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Le ((Journal des Tribunaux Mixtes)) 11 
--A propos de la Caisse de Retraite du Barreau. 

Quelgues amendements proposés. 
Adresse télégraphique à Alexan

- hi11e dans ee liamétto: 
Il 

drie, au Caire et à Mansourah:parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
1 L'affaire de la concession du réseau des C!JUSTICE)).

medi. Tramways de Ramleh. 
Toutes les quittances, pour ~tre

Les conclusions de M. le Chef du Parquet valables, doivent porter la signature
Il est en vente en nos bureaux, à la Cour Fouad Housny IJc"). ou la griffe de l'administrateur-gérant

dans toutes les bonnes librairies, et I~'Assemblée Génét•ale Extraordinaire du M. Max Buccianti. 
Bart·eau mixte . s.ur la voie publique à Alexandrie, au Les. chèques et mandats doitJPnt 

I~e cinquantenaire des Tl'ibunaux indigènes.Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, ~tre émis à l'ordre de L' 11Adrr111Ja :i
et dans les kiosques des gares. La question du nouveau Palais de Justice trateur du Journal des Tribunau x 

mixte du Caire. Mixtes)). 
Le clochat·d du Palais. Il ne sera donné suite à aucuneConcessionnaire de la vente en li réclamation pour défaut de réceplt ,riUn « point d'humeut· ».

brairie et sur la voie publique: LI postale, passé les. 48 heures de L"L'aHaire Sakakini. 
BRAIRIE HACHETTE. 1 date du journal.

l PlaidoiTie cle M e A. Luzzato. 11 
Bibliogt·aphie . - Dalloz, R épertoire Pratique. 

Il!..:::::==:-..====~ 

AMERICAN EXPORT LINES 
SERVICE BI-IVIENSUEL DE LUXE 

D'ALEXANDRIE A NAPLES, LIVOURNE, GÊNES, MARSEILLE, LAS PALMAS, GIBRALTAR, NEWaYORK 
D'ALEXANDRIE A JAFFA, CAIFFA, BEYROUTH 

PROCHAINS DÉPARTS D'ALEXANDRIE: 

pour JAPPA • CAIPPA - BEYROUTH pour NAPLE:i - LIVOURNE • GÊNES • MARSEILLE 
LAS PALMAS • ûiBRALTAR - NEW-YORK 

S/S EXCAMBION le Samedi 6 Mai 1933 S/S EXCAMBION le Mercredi 10 Mai 19>3 
S/S EXOCHORDA le Samedi 20 Mai 1933 S/S EXOCHORDA le Mercredi 24 Mai 193J 

A PARIS ET A LONDRES EN 4 JOURS 

Pour tous renseignements s'adresser à: AMERICAN EXPORT LINES, 15, Rue Fouad ler, Alexandrie, Tél. 302 
Ainsi qu'à toutes les Agences de voyage 

La nouvelle automobile 
fabriquée et garantie par 

STUDEBAKER 
chez VALSAMIDIS 

a conquis le Marché Américain en une année 19, Rue Soliman Pacha. - LE CAIRE 

tmorlmerle A. PROCACCIA. - T~. 25-64. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 
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AG-ENDA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GE~ERALES. 

Samedi '13 ~tai 1933. 

EGYPTIAN STE:\,'ISIIIP CO. LTD. 
As:s. Gén. 0]'(i. <'t ;-l ll. 30 p.m., ·':t Port-Sa id, 
a ux Burc<mx d(' hL Société , r. El Fora t . 
(Ordre du J our v. « Journ. des Trib. » No. 
15'ïS) . 

Jeudi 25 Mai 1933. 

THE GIIARIUEII J:..AND COMPANY. 
Ass. Gén . Ord. à 11 11. a.m., a u Caire, a u 
si ège socin.l, 29 r. MaghrG.b~' · - (Ordre du 
Jour v. « J ourn. des Trib. » _ro . 1574). 

PRINCIPAUX PROCES CN COURS. 

ALEXANDRIA & RA!\U4EH RAILWAYS 
Cy., Ltd. - -i l'vlni 1\l33: 1\r'rè l- nLl endu cl e 
la 2me Ch. de la Cour, sur l 'ac ti on inl.cnlé· e 
par la dite Socié té t euda nf ù ent endre con
damner Je Gouvernement Egyptien et la Mu
nicipa lité d 'Alexandri e , conjointement et so
lida ir ement, au pa iement de la valeur de 
l 'entreprise au 1e r Jn.nYi er 19~9, valeur esti
m ée p a r la Société ü 1.200.000 livres égyp
tiennes. 

SOCIETE ANONYME DES TRAM\>VAYS 
D'ALEXANDRIE. - 4 l\'Irü 1933 : D éba ts 
en appel, devant la 2me Ch. de la Cour, 
sur l'action intentée à la dite ::;>ociété par l-es 
Sieurs A. Harari et M. Hazan, tendant au 
paiement en francs-or du montant des cou
pons d'actions p riv ilégiées don t ils sont p or
t eurs. 

CREDIT FO~CIER EGYPTIEN. - 4 M a i 
19:33 : D éb a ts en a ppel , deva nt la 2me Ch. de 
la Cour, sur l 'ac tion introduite par le Sieur 
Gabriel Atta llah e t a utres c. ledit Etablisse
m ent , en vu e du paiement en or tant des cou
p ons des obl igntions 3 .'!~ à lots, Emis sions 
1886, 1903 e t Hl11 de 250 frs . , que du rem
}Joursem en t des dits titres amortis ou à 
a m ortir, dont ils s ont porteurs . 

SOCIETE ANONYME DES TRAMWAYS 
DU CAIRE. - 6 M a i 193:3: Jug. o.ttendu du 
Trib. de Comm. du Ca ire (1re Ch. ), sur 
l 'ac tion intentée par le S ieur Spiro Raissi, 
tendo.nt a u p a iem e nt e n fran cs é ta lon a u t a rif 
officiel de P .T. :-3 ,S07:l, tn nt. des roup. que 
d es oblig . /1 e t 5 % de laclile Socié té, dont 
il es t porteur. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 8 M ai 
193:3: D éb a ts en 1re inst.. eleva nt le Trib. civ. 
du Cn ire (lre Ch. ) , sur l ' ac tion intentée par 
l ~: s Si eurs A .N. Sursock & Fils, tend a nt a u 
r em b ou r s . en fra n cs-or des titres amortis 
ou à n.m ortir c t a u paiem. en or des coup. 
échus o u à échoir des obligations sans lots 
3. 3 1/ 2 ct 4% cludit Eta b lissement , dont ils 
sont por te urs. 

L\."D R--\~1{ OF EGYPT. - 28 Oc loh r e 
193:3 : D éb a ts en 1re ins t., elev a nt le Trib . Civ. 
d 'Alex . (1re Ch. ), sur l ' a ction introduite par 
l e Si eu r M. F . L év y, t end a nt à entendre elire 
p our droit que le élit Eta b li s s ement est tenu 
d e fa ire , sur la base du fra nc-or, le service 
des coup. e t de l 'amortiss. de ses oblig. 
3 l / 2 %, dont il es t porteur. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. - 16 
Nov embre 1933 : D éb a ts en a ppel , devant la 
2me Ch. de la Cour, sur l' action intentée par 
MM. V. de Lacroix et Marquis Negrotto Cam
bi a so èsq . c . le Gouvernement Egyptien, ten
da nt a u remboursement en or des titres 
amortis ou à amortir et a u paiement en or 
d es coupons échus ou à échoir aussi bien de 
la De tte Unifiée que des Dettes Garantie et 
Privilégiée. 

DECISIO~S AGENDA OU PROPRIETA-IRE.DES ASSEM:U-LEES G-ENERALES. 

SOCIETE GENERALE DES SUCHERIES (Voir les ind~~ations publiées au JournalET DE LA RAFFINERIE D'E(IYPTE.- Ass . No. 138 du \:1 l< evner 1\:124-. - Cette nomenGén. Ord. du 27.2.:3:-3 : Décide r épa r tition s ui
~lature ne com'pren:d que les ventes les plus v a nte : J. ) P.T. 21,2 l aux actions priv. c. tmporL.antes reltJ.vee_s dans les pub(lcÇL_/JQnsc: u up. l!l ; ;! . ) P.T. :2. L,21 aux nc lions uni. c . effectuées dans CP- JOUr-nal sous la ?'Ubriquecoup . H\. Pour les coupons .- Olllnis a ux im des annonces l égales. -- La quantité despùl;-; l' nmç-ni s il s e ra pnyé net P.T. HU:l5 /1iens et l a mise à_ pri."C sont indiqu ées enpou t' les a ctions priv. e l P.T. 10,4-9 pou r les négltgeant les t ractwns. - La situation desGeli ons ortl. , Je touL pay nble ù par tir du 
I.J iens est rapportée de façon très sommaire.1;).;:> .:3:3. nu Cn i1 ·e . uu s iège socia l, 12, r . 
- La r éf érence r envoie au numéro duCl1 eikh Abou! El Scb na . (( J ournal des Tl'ibunaux .l\1ixtes ,, con!enant 

SOCIETE -"-"ONY,IE 1.\'IMOBlLIERE DES l'annonce détaillée relative à chaque vente). 
TEHHAI"S GHIZEII & RODAII. - Ass . 
Gén . Extr. du Hi.:J .:-33 : D écide modif. d u 1er 
pm·ag. de l" tlt't. G cl es statuts de ln Soc ., en 
divi sunt le cap. de L.E. 200.000 en 25.000 PRINCIPALES VENTES lMKOHCEES 
nc tion.s de LE. 8, Ru lieu d e 50.000 Re lions pour le 15 Mai 1933.
de L.E. .1:_- Décide ég. rédu c tion capital s ocia l 
d e L.E. 200.000 ù.. L. E. 115.000 par le r em
b our::; em ent de L.E. 1 par titre sur ch aque BIENS RURAUX. 
no~vell e. action de L.E. 8. L'échange des 
a c lwns u r a ts on d e 2 a n c . c. 1 nouv. a insi Tribunal de Mansourah. 
que le r embours . de L.E. 1 p a r action nouv. 
s e fe ront à Alexa ndri e , à p G.rlir du 8.5.30, a ux CHAHKlEH.bureaux de la ocié lé, 9 r. SLamboul. 

FED. L.E. 
SOCIETE DES TERRAINS DE LA VILLE 1.00 h.a fr Sawar Abou \Vaked 2800 

D'ALEXANDRIE. - Ass. Gén. Extr. du -11 Awlncl Moussa 1500 
2-1-. 4.0:3 : D écide a nnulation e t encaissement à (Juurn. No . 1:575). r a ison de P.T. mw d'une a ction sur 15 et 
l ' esta mpi llage d es 14 actions resta ntes q ui U Guezirc t S eoucl El Bnl1aria 570 
conserveront leur pleine v a leu r , à p a rtir du ;2() El Mnnagat El :::>oghru. 550 
1 "".5.03, à Alexa nd de, a u si ège s oc ia l, 11 r. {.loU?·n. No. 1577). 
Bomba.y Ca.s tle, c . présenta tion des titres . 

33 1\:afr Abou Galal 2250FILATURE NATIONALE D'EGYPTE. 
"\ s s . Gén. Extr . du 25.4 .33: Décide rembours . (Jou1·n. No . 1578). 
de 24.075 ac tions priv. 6 1/~ % sorties a u 

:20 Sangaha 700tira ge du mème jour (v. les Nos . a u J.T.M. 
No . 15R1 du 29.4.33 p. 37, 38 e t 39 ), à raison (Journ. No. 1079). 
de L.E. 4 par ac tion, majorées des int. à DAKAHLIET-I.() 1/ 2 % , elu pr a u 30 .4.33, à p a rtir du 1c,- .5.33, 
au Ca ire e t ù.. Ale xa ndrie, a ux guichets d e la 7 Bourg I\'our El Hommos 740 
Na.tion~ B a nk ot Egypt, c . présent. des titres {Journ. No. 1571 ). 
coup. 1;) al-tach é . 

75 El K a. ma.ssa 1()00
VUNIOl"' FONCIERE D'EGYPTE. - Ass. 101 B éni-E J)e id 2500 

Gén. Ord . elu 2(-).4- .33 : Approuve Bilan Exer H3 Mit Loza 5000 
Cï ce a tTl:té au 31.1:2.32. H enouvelle m a nda t (.Journ . No . 1576). d "Admin. de S .E. J. Ca tta oui P acha e t 
A. Sua r ès . Elit comme Admin. MM. A . Cat 27 Sïm.bellawe in 640 
ta oui b ey, L. Julli en et E. Vincent. R éélit 20 El Gawuchn a 700 
M . K. Gorra comme Censeur pour l 'Exercice J ou·m. No . 1577). 1933. 

10 J\: a fr Mohamed Chinaoui 640BANCA COMMERCIALE ITALIANA PER 
I.'EGITTO. - A s s. Gén. Ord. du 29 .4.33 : t.lou-Tn. No . 1 ~78) . 
.\ pprouve Bila n e l Compte Profits et P erles 

2() El H a w a b er 1200du 8"'0 Exercice, clôturé le 31.12.32 . D écide 
20 El J-Jnwaber 800 comme suit la rép a rtit. des bén. dudit Exer
:JG ~-Tit Abou Khal ccl wacice . s e chiffra nt il L.E. ~5 . 483,2~2 m ill.: 

J\: afr A~v Bndm 3;)501. ) L.F. 1.27-1:,1()2 m ill. soit 1/20 des b én. à 
H Mit Abou Khal ed waln, 1\és en ·e Ordin.; 2 . ) L.E . 20.000 a ux ac tion

E afr Al y Dadra, 1220 n a ires à titre de di\rid. 4· % sur le cap . versé . 
H cslcn t d1 s pon . L.E. -1-.20Ç},060 mi ll. qui , a vec (Journ. No. 1579). 
l a. somme de LE. GG4,9G5 m ill ., reportée à 

GI-IARD JEH.nouv e<lu l 'm1 dernier, formenl L. E. !L774- , 0~i1 2ï50 Gi E.a. fr El Garayda 
mill. e n a ugm cn t. de la H. éserve Ordin. 
mi ll. , r ép a rties comme suil: :-3.) L.E. :3.725,838 

(.Journ. No . 1576). 
P<?rtée ainsi à L.E. 37.000; 4.) L.E. 1.0-18,187 1570t\6 El I-Icssassmill. c'1 nouveau . H éélif. S.E. 'r"el1i a P ach a 285007 h.aJr E l Ga ra_vda 
Comlf~ T<:. di S nn M a rt ino V <l lp crga en qua 
Jbrn h im. S.E . le Dr. S. Crcspi et S .E . le 

(J oum. ]\ ,/o . 1577). 
l ilé cl'.\ clmin. Nomme M . lo Comm. ' G. Mfl.n 7005 El S in anich 
Censeu r s pour le !)"' c Exer cice . 
fred iui c L M. le Cl1cv . V . M<lriotti, comme 

(JOU?'n . No . 1578). 

RADIO BENDE 
L.Eg. 15. - 21. - 24. - 28. - 36. 

PARLOPHONE STORES 8, Rue Maghraby, CAIRO 
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OIR:JlCTION, 
&:mDACTION, 

ADMINIBTR.A.TIOB: 

~xandrie, 
1, Rue de la Oare da Caire, T~l. 2724 

Jareaux au Caire, 
If. Rue Soliman Pacba, T~l. 54231 

• Kansourah, 

ABONNEMENTS: 

- au Journal 
- Un an ..... . ..... P.T . U!Q 
- Six mois . . . . . . . . ., 8!1 
- Trois mois . . . . . . . . .. 50 

- A la aazette { Un a n ) • • . • .. 150 
- aux deux publications réu· 

nies <un an> . . . . • . . . .. 8 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI(Tel. 2207 ,...,.....,..,Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avooata al& Cour. 

CT&. 2570
lae du Tribunal Mixte, 

111-t••,. 1 Pour la PublioitéMe MAXIME PUPIKOFER. Avocat à l& Cour. 
• Port-Baïd,. S'adresser a ux Bo reaux du "Journal"oo.,lt• de R•d•cllon •t d'Adllftlnl•r,.•llan ,tae Abdel Monem T&. 4011 (Concessionnaire: j. A. DEGIAI(I)é.)MeaL. P.A.:NGALO et R. BCHE:MliiiL (Dtrecreurs au CatreJ

Adresse Télégraphtqru 3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie•• ... D"'CGI.A.RDJI (Secrttatre de la rédactton). Me A. F ADEL (Dtrectear d Mansourah),(LI Caire, Alexandrie et Maoaourabl 
"JUSTICE" M• G. MOUCHBAHANI (Secrétatre d Port-Saïdl Me F. BRAuN (Secrétatre d Parts) . Téléphone: Z7·Z4 

La reproduction des articles et chroniques 
•• c.Jouma l des Tribunaux Mi-xtes» ne pour
ra être autorisée que sur convention expres
l'l· Celle des informations et renseignements 
tadielaires est expressément réservée. 
Teus droits de tra duction en langue arabe 

1nt été exclusivement concédés aux jour
naux << Al-Bassir » et << Al-Bass ir Al Kadaï » 
~Bassir Judiciaire») . 

Ghrronioue Prrofessionnelle. 
A pro,pos de la Caisse de R e trai le 

du BaJr'reau. 
Q-uelq ues amendements proposés . 

Après avoir envisagé le principe mê
me de la Caisse de Retraite dont le Bâ
tonni er A. Scordino et le Consei l de l 'Or
dre se proposent de doter le Barreau 
mixte n ous avons indiqué les grandes 
lignes gén~~rales du projet que le Bar
reau, convofJué en Assemblée Générale, 
est appeh~ =l. discu ter demain Vendredi 
5couran t (*) . 
Il nou s a \':té donné depu is d'être saisis 

de ·::erta ines objections concernant telle 
ontelle disposi Lion de ·Ce projet - lequel, 
dans son esprit aussi bien que dans son 
~conom i e gùn érale, - n ou s semble tou
Jours devoir rallier l'assentiment una
nime. 
Les am en :-1ements que d'aucuns préco

Disenl , il n'est point dans notre dessein 
d'en approfondir la discussion: le débat 
Inté ressant particulièrement le Barreau, 
ce serait rom p1·e « le cercle de famille n 
que d'en anliciper les échos en un jour
nal qu i, s'il intéresse particulièrement 
main ts confrères, n e s'adresse pas moins 
àtout un p ublie, sympathisant sans clou
leavec le Barreau, mais dont, en l' occur
rence.. le droit d e regard ou le droit d'é
coute su r nos questions d'ordre inté
rieut· doit ([re cantonné en de justes 
!imites . 
Il nou s suffira , dépou illant notre cour

rier, d' indiquer brièvement les poin ts sur 
lesquels il a paru à certains de nos cor
t·esponèanb que le projet gagn erait à 
être retou ebé, de façon à concilier des 
lfttérêls qu i sembleraient d'aventure s'op
poser. 

Cc,n fra t.erne1lement, entendons tout 
d'aho1·d la voix d'un confrère avant la 
lettre. d 'u n futu r stagiaire, lequ el, en ce 

(*)V. j. T. M. Nos. 1579 et 1580 des 25 et Z7 Avril 1933; 
' v. ég. plus loin notre rubrique «Echos et Informations». 

débat oui inléresse incontes Lablement 
l8s conditions d 'admiss ion à la suite du 
Tah.1 eau , n'aura point licen ce cle se faire 
enlenclre :l l'Assemblée Générale d'une 
Institut ion i:< laquelle il n'appartient pas 
encore . 

Pal'lant clans << l'inté rêt coll ec tif de 
ceux de demain », voici ce qu'il nous 
écr·i t : 

<< Dans le pcojet portant création de 
cette Caisse de H.etraite, il est prévu que 
les droits d 'admission au stage seraient 
de L.E. 80... . 

<< Déjà, le montant de L.E. 40 jusqu'ici
exigé pour s'inscrire au Barreau. était 
beaucoup trop élevé et que de sacrifices 
ne s'imposait-on pas pour parv enir à 
verser cette somme ! Si l'on doit aujour
d 'hui doubler les droits - en parei lle 
période de crise - v eut-on par là nous 
faire entendre que la Carrière do it ê tre 
fermée pour le p lus gro.nd nombre d'en
tre nous ?... Qu'il y aurait trop d'avocats 
et crue la concurrence serait ainsi évi
tée'? ... Nous n e le pensons pus. 

<<Personne ne semble pourtant s 'oe
cuper du sort et de l'intérêt des futurs 
stagiaires qui, devant, à leur limite d'â· 
ge, jouir des mêmes droits ;\ la retraite 
que leurs aînés d'aujourd'hui, seront ce
pendant bien plus imposés... n . 

L'AssemlJl t~e, n 'en doutons pas, fera la 
juste mesure ent re les droits acquis des 
uns. les lég-itimes espérances des autres, 
et les int6rüts de tous. 

Il n ous a été donné de relever une au
tre objection de clétaH, sous la plume, 
(:ette fois-ci, de plus d 'un de nos confrè
res ne comptant à leu r actif que quel
q ues années de carrière. Il leur a paru 
désirable qu e, clans une réglementation 
in timement liée aux ressources qui vien
rl r·aient individuellement alimenter une 
t résorerie. l 'équilibre soit plus rigou
;'eusemen t observé entre le service de la 
pen sion rie retraite et le nombre d:an
nées cl 'exereiee pour lesquelles sera1~nt 
perçues 1es cotisations telles que maJO
r 6P-s par le nouveau projet. Ils s'étonnent 
qu'alors qu e les jeu nes devraient s'?-c
quitter d u n-mt d e nombreuses annees 
des cotisations ainsi majorées pour 
avoir droit, après 30 ans d'exercice, à leur 
pension de retraite, les ancien s y p~mr
I'a ient prétendre après ne s'être acquittés 
des dite:3 cotisation s que du rant les quel
ques années qui les séparent de la soi
xantaine . 

P !us spécia le encore est cette au tre o~
iection qu i vise un am endement au x ah
n éas 2 et 3 de l 'article 6 du pro jet libellés 
com me suit : 

<< P our avoir droit à une pension de 
retraite. les avocats devront réunir les 
conditions suivantes: 

<< 2.) A\·oir effeelivernent exercé au 
Barreau près les Juridictions mixtes la 
p1·ofession d'avocat pendant 30 années 
révolues (stage compris). c'est-à -elire 
avoir été soi-même le titulaire d'un ca
binet ou le col laborateur d'un confrère 
titulaire d'nn cabinet. 

<< 3.) Avoir atteint 60 ans révolus. 
Quelqu es avoc.ats à la Cour proposent 

qu'il soit apporlé~ à l'alinéa 2 l 'amende
m ent suivanl: 

<< Les avocats qui, ayant professé à 
l 'étranger ont été admis directement à 
exer cer elevan t le Tl'ibunal ou elevant la 
Cour sons être astreints au stage, béné
ficieront, dans le calcul requis des 30 
années, cl 'un laps de 3 ans pour les pre
miers, et de 5 ans pour les seconds n. 

Quant f:t l'amendem ent qu'ils désirent 
voir appol'ter à l'alinéa 3, ils le libellent 
en ces termes : 

<< Les avocats avant atteint la limite 
d'âge de GO ans ri'ourront, sur leur de
mande, obtenir les trois-quarts de la 
pension, s'ils justifient de 20 ans d 'exer
cice au lieu des 3U ans exigés par le pa· 
ragraphe 2 ll. 

Ce seeoncl amendement apporterait, 
Gomme on le voit, une exception à la 
clur(:e rles 3Il! •ées d'exercice, comme celle 
de l'articl e 7 ù la limite d'âge. 

La réforme cle cette partie elu règle
m ent dans le sens indiqué se justifierait, 
soutiennent ::es t.:Onfrères, par cette con
sidération qu'il serait injuste de les obli
ger, eux:, « cléjà âgés, de verser la nou
velle cotisation de L .E. 8 au lleu des 3 
anc.iennes, sans leur laisser la perspec
tive de profiter, à l'âge de 60 ans, du bé
n éfice de 1'n.rtiele 6 ». 

Comme on sait, il est envisagé à l'ar
ticle 10 du proj et que la pension pourra 
être allouée, à la veuve et aux enfants mi
n eu es des avocats décédés en cours d'è
xerc:it.:e, mais que la veuve perdra_ son 
droit à la pension en cas de remar1ag~, 
et les enfants mineurs n'y auront drçnt 
que jusqu'à L'f-Ige de 21 ans ou jusqu'à 
leur marial2'e. Il est, en outre, prévu à 
cet articl e que « dans tous les cas, le ser
vice de la pension à la ~euve ou aux en
fa.nt.s mineurs cessera cmq années révo
lue:: après le décès de l'avocat. n. 

rous n'avons pas été les seuls à: nou_s 
~~mouvoir de celte dernière disposi
tion (*). 

(") V . J .T.M . No. 1580 d u ?:1 Avril 1933. 
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« L'institution d e la pension d e r e t.rai
te, aviuns-nous observé, elevant avoir, en 
effet, pour obj e t de clëlivre r l'avocat d e 
toute angoisse pour ses vieux jours, ce 
ré~ultat ne serait- atteint qu'imparfaite
m ent s i l 'avoca l elevait con server une in
qui é lud e su1 le sor t d es s ien s e t. particu
lièrenwnt d 'une veüve dont les b eso ins· 
ne ferai ent qu'accrottre avec l'âge >>. 

En ce qui a trait aux enfants min eurs, 
un correspondant nous so umet ce ll e ob
jection: que les enfants mine urs n ' ai e nt 
droit à la p en s ion qu e jus qu 'à l'âge cle 
2.t ans ou jusqu'à leur mariage, ceci se 
justifie pleinement, mai s on n e conçoit 
guère pour qu e lle raison, qui s' ins pirP
rait à la fois de la log iqu e e L d 'un senti
ment humanitaire, le servi ce de la pen
s ion doive cesse r 'cinq a nn ées. r évolues 
après le décès d e l'a voca t : un fils d'avo
cat d evenu orphelin en bas âge e L se 
trouvant clan s l e dénuement serait-il 
moins clig·ne d e so lli c itude c inq ans plus 
tard , alors qu ' il n 'aurait· pa s franclli l r 
stade d e Ja nremiè r e enfance ou serait 
entré clans l;aclol escen ce . san s qu e ses 
tonditions d'ex is tencr. se fu ssent amé lio
n!es? 

En ce qui a tra iL à la v euve, notre cor
r espomla nt, après avoir abondé dans le 
s1~ n s d e nos propres observations, relève 
ce point. ç1ui ne laisse pas d 'être angoïs
c:;a nL aux te rmes d e la disposition du pro
j et qui nous occup e, la v euve qui, au mo
m ent du déc ès d e son mari , possédant 
quelques bien s, se ser a it dispensée d e 
r.résenter sa d emande, mai s qui, cinq 
annt'ies plus taret ayant épuisé ses 
r esso urces, se trouveraü clans le d é
nuement, n'aurait plus qualité , se t.rou
v e i·ait for close à r equérir la pension 
qu'ell e aurait omis d e r éclamer en t emps 
v culu. C'es t pourquoi n otre confrère esti
me que . la v euve qui n'aurait pas fait sa 
d emande, au décès d e son mari d evr a it 
pouvoir la formul e r à n ' importe quel m o
ment pour une période d e c inq années. 
s auf, clans ce cas, s' il le faut., à jus tifi Pr 
d'un he3oin qui s e rait soumi s à l'appré
ciation disc:r6lionnai re elu Comité. 

Dans le m ê mE'\ ordre d'id ées , mai s 
d'un point d e vue plus généraL d ' aucun s 
E-stiment encore que la di s position pré
voyant que « dans tous les cas le droit d e 
la v euve ou des enfants mineurs au ser
vice de la p ension cessera c inq ann(·es 
rt:volu es après le d écès ll e l'avocat >> 

dis pos ition in s pirée d e la prud ence e t 
dont. la rigueur ne se trouverait comman
d·~e que par des consid(!rations d'ordre 
purement budgétaires - pourrait être 
oppc rtunérnent a ssoupli e par un amende
m ent qui tiendrait compte et des r es
S'Ou rces éventuerles d e la trésorerie .et de 
la s ituation d es intéress·és. 

A cet e ffet ils préconisent que la v euve 
eL les en:fants, min eurs, au terme de lapé
riode de cinq an s durant laquelle la p en
sion leur aura é té se rvi e , pourront adres
ser une nouvelle d emande au Conse il d e 
r ordre, qui appr-éciera souverain ement 
s'il v a li eu d e maintenir le service d e la 
J> f:msion , e t qu e. dans l'afrirmative, cette 
déci~ion aura eff e t pour une nouvp,ll e pé
riode cle cinq ann ées, au te rme d e laqu el
l e lf! Conse il d e l'Ordre pourra être sai s i 
à nouveau d ' une nouvelle d emande, et 
ainsi d e s uite . 

Cbtroniqae Jadieiaitte. 
L'affaire de la concession 

du réseau des Tramways de Ram.leh. (*) 

Les G.Qnclusions. de M. le Chef du Parque.t 
à la Cour Fouad llousny bey. 

Nous tenninons aujo·urd'/w:i la publication, 
des intéressantes cuncjusiuns pr:tses Jeudi 
d ernier par M. l e Cncf du Parquet à la Cou1' 
Fouad Housny IJ c. y dans cette import,q,nte 
affaire , et dont nmls avons cgm._n~&n.ç_é la, 
Te]JTOductï.on dans notre d ernieT n ·um éro. 

II. 
Nous a urions pu nous contenter, s'agissa nt 

de deux a lternativ es: entrepl'ise pnvée ou 
concession dè s ervice p ublic, du fait d 'avoir 
é liminé la première, pom· nous en ten ir là 
et n ous dispenser de iout.e arf:!um enta tion en 
vue d 'établir Je ca l'ac tèr e con cessionnel de 
l' acte de 1860, investissa nt la Compagnie 
appelante d'une enLrejJl'ise de service public. 
Ma is nous est itYtons qu e ce se1·ait trop aisé 
et qu'il nous r este touj our s ù pi'ouver qu'il
s'était, dès la première lteure, agi d ' une con
cession de s e1 vice public . 

Qu' est-ce qu'une concession '! 
Cotelle la définit: 1'oc troi ou !"abandon fait 

par l'Etat à des pa rticnli e t·s ou ù des étabUs
sements, dans un int.ér è t public e_t à charge 
d' exécuter certains travaux, des bi ens do
maniaux, soit po ut' u t disposer à t itre de 
propriété incommutable (concessions fa ites 
aux communes, municipa lités , sociétés de 
bienfa isance, etc.) solt pour en jomr pen
dant un temps déterm iné et en percevoir les 
fruits (concession cl ' intérèt généra i). 

Les auteurs elu Tit!pel'toire P ériodique Dal
loz définiss en t la concession a dministrative : 
l' abandon ou l'octroi sous certaines condi
tions déterminées, soit cl' Lm droit de pro
priété ou d' un droit r ée l de nature spéctale, 
soit d'un droit de juuissan ce ou d'occupation,
soit d'une pure faculté. Ils a joutent que, lors
que la concession a pour ol).iet un droit de 
jouissance ou d·occupation ou les deux en
semble (comm e en l' espi:ce) . e lle est ess en
tiellement t etnpcwa ir e e l es t ordinairement 
r évocable et so uvent r achetable. 

ll s c lassent les concessions en cinq caté
gories distinc tes, ù savoir: 

1.) Con cessions dn domain e privé de l'Etat, 
dont les unes constitu ent des actes de ges
tion privée et les autres, des actes de puis
sance publique (m ar a is à dessécher, lais et 
l'ela is de la m er, endigages, accrues, atter
J'issem ents, alluvions des fl euves, biens cé
flés pa r l'Etat à titre gr-atuit à des adminis
trations particulières, unÏ\'e rsites, comrnu
nes, municipa lités, etc. ). 

2.) Concessions qui ont pour obj et de sim
ples droits de jouissa nce et d'occupation 
temporaire sur le doma in e public maritime, 
fluvial ou terrestre, rivages ae la mer, cours 
cl 'eau navigables , sol ou sous-sol des voies 
publiques; car le principe d'après lequel le 
domaine publi c est inaliénable ne s'oppose 
pas à ce que 1'Etat accorde sur ce domaine 
des concessions ayant pour ohjet de simples 
droits de jouissa nce ou d ' or,r;upa tion tempo
raires . Ces con cesss ious sont fa ites m oyen
nant des redevances; ell es sont essentiell e
ment temporair es et r évocables ou rach eta
bles. 

L'Etat peut donc acco r·der à des particu
liers ou à des sociétés /.'auto ·risaiion d'occu
per t emporairem ent. le sol des routes nati o
nales, d' établir dans le sous-so l des tuya ux, 
des cables (eau, gaz, éler.tri cité, etc. ). 

3.) Concessions de l 'exe rcice de certains 
droits de jouissance publique. 

Ces droits , enseigne Ha nriou, sont ina lié
nables et impres criptibles et n e doivent en 
principe être exere6s que par l'Etat ou pa r 

(*) V. J.T.M. No . 1582 du 2 Mai 1933. 

les a~torités ou sen ·ices ü.ùmimstra tifs qui 
c,onstltuent des organes de l'Etat. Cependant
l exerc1ce de ces dnnts _Peut é tre concédé à 
des .organ1sat10ns pnvees \COmpagnies ou 
particuliers). 

Ces concessions sont essentiellement tem
poraires e t parfois 1èvocah'tes ou J·acheta
J.Jl es . 

4.) .Concession de t.ruvaux publics (qui à 
cel'tams égards r entrent da n.s la classe 3). 

La concession cl.e travaux publics est un 
contrat sui g eneris par lequel un particuliet· 
ou une Compagnie s· enga~e envers l'Etat à 
fa ire exéc';lt~J ' et entre te!:l ir' à ses rmis , ris
ques et perds, un _trovat.l destlJlé au public 
et obtient le dr01t d exploiter ce travail à son 
prof~t pendant un temps plus ou moins long, 
en echange de ccrtams a vantages stipulés 
cla ns l 'acte de con cession (chemins de fer, 
tratnways). 

An coè, c ité nar Ca. t·pen.Lier, défini l la con
cession de chemins de fer: des contrats sui 
g ('nwris qui compr<:'nnent es·scnliellcm ent le 
d t·oit de s'adresse r a u p nblic, de lni récla
m er un certain péage et natur-ellement celui 
cle tra nsformer et d e modifier dans des pro
por·tions indiquées par le cahier des char
ges , le domain e public, dont l'autorité seule 
es t déléguée. (Carpentier, t. 10, l';o. 183, p. 
1·0B). 

P erriqu et enseigne qu e le mot concession 
est un terme général s erva nt à désigner di
vc t·s contrats d' in lë1'ê t pu 'Jlic qui ont pour
t r·ai t commun soit l'abuuclon de Liens appar
tenant à l'Eta t ou la issés à la disposition du 
ti o uvernement, so it a u rnoins ~a subst.itution 
ù certains J.roits de l'Etat. (Il s'applique,
elit-il, improprement à des situations où il y 
u simpl e permission plutôt que contrat). 

B la tH:h e la défin it : l'a ttribution à t el ou à 
1e l individu ou associiltion du droit exclusif 
d 'e n.treprenclre un trnvail pubiie déterminé, 
cle se livrer à que.lque exrloita tion soum~se à 
l' a grément préalable de l' a utorité, de disp.o
s e!· de t ell e ou te ll e portion du dom aine pu
blic. 

Ba tbi e la définit plus simplem ent : l'acte 
par lequel l' a dminis tration subroge à ses 
droits un pa rticulier ou un e associa tion. La
ferrière dit qu' il y a concession lorsque l'au
torité accorde le dr01t d'exploiter certaines 
industries avec monopole. Dufour, Augier et 
Christophle enseignent que la concession est 
un contrat sui gene·ris d'une nature toute 
particulière et qui, par suite, est soumis à 
toutes leg r ègles du droit civil qui sont ap·
plicables à tous les contrats en gén ér al; quant 
à celles qui concernent la détermination et 
l' étendue des obligations des parties, c'~st 
rtans le texte m ême du contrat et elu ca111er 
des charges qu'on les cheréhe et qu'on les 
trouve (Pandec tes, T. Hl, p. 683 et s. ). . 

Il est superflu, après cE:tte longue exp?sl
tion, d'insister sur le fait que tons les elé· 
ments caractéristiques de l'acte de 18GO s'.a
claptent parfaitement à ces définitions puts·
qu'une lecture même superficielle suffit pour 
qu·on y distingue tous les attributs :de .la 
concession proprement dite et en partwulter 
ceux d'une concession de chemin de fer: l'm· 
tervention du pouvoir public, 1'abandon .au 
concessionnaire de la jouissance de certams 
biens domaniaux, la nature de l'œ uvre qu~ 
est une construction de chemin de fe r e 
d'une U:gne t élégraphique destinés . a u ~u
blic, la précarité du droit du concesswn!laJre 
qui doit à toute époque remettre le reseau 
a u Gouvernement, à sa. demande, les avan
tages particuliers relatifs au transport des 
agents du gouvernement et leurs bagages, 
etc. 

Cependant., ne manquons pas de signaler 
en le soulignant, le fait que cet avantage
particulier accordé au personnel du Gouver· 
nement, d' être véhiculé eux et leurs bagages 
à moitié prix, mis à part, la concession est 
absolument gratuite, puisqu'à l'inverse de 
toutes les concessions de chemin de fer du 
monde entier, l'Etat ne participe ni peu ni 
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prou aux l>énèfic~s de l'_~ntreprise, circons
tance qu1 a perm1s à la Compagr11e appelan
te de couvrir, ou s'il oa aime mteux, d'amor
tir son capital, le long des 70 années qui se 
sont écoulées cinq ou six fois et de procurer 
à ses a c tionnair es des dividendes de 120 et 
de 150 p our cent. ùn verra dans la suite que 
cette circonstance seule aurait suffi pour 
écarter à tout jamais de l'indemnité du ra
chat le vrix que la Compagnie aura payé 
en vue de l' a cquisition des terrains utiles à 
1a construc tion du r éseau. 

Quell e est donc ln n[:t.tUt'e d'une concession 
de chemin de fer; quels sont s es caractères 
et qu elles sont les r ègles géné t·u les qui en 
régissent l 'économie '! 

Ce tt e étude qui va suivre nons p ermettt·a, 
aiséuw nt, d'analyser le systèm e préconisé 
par l a Compagnie a ppe lante quant à ses pré
tentious vis-à -vis du Gouvernem ent e l de la 
Municipal ilé. 

Bel'thé lém y définit une concession de che
min de fer laqudle n 'est qu'un e concession 
de tmvaux pu1Jlics: un contra t p a r lequel un 
industriel (individu ou association) s'engage 
à effec tuer ou à entretenir un travail public, 
d'intérêt gén éral , e t r eçoit en retour avec la 
cha r·ge d' exploit er l e s ervi ce a uq Llel ce tra
vail est desliné , le dmit d 'en p ercevoir les 
bénéfic es (e n tota l o u en p Fl.rt.ie), du rant une 
période dét ermitt ée. (Dl'oit a drnimstratif. 
Berthélémy, p. 629) . 

Le contrat de con cession de chemin de fer 
touche pa r définition comme on voit e t de 
très près a ux intér êts généraux du pays, 
par l'influence qn8 peut exercer l'entreprise 
·et son développem en t norma l sur la prospé
rité de l'industrie e t du commerçe. l'Etat 
dans toute concession de ce genre qu'elle ac
corde aux pa rticuliers agit p a r délégation 
de l 'intérêt g én é ra l et n e fait, de son côté, 
que délép,uer s es d roits a ux concessionnai
res. C'est pourquoi tous les auteurs qui ont 
trai té cette matièr~ sont. d' o,c·~ord pour sou
tenir que ja m a is une concession d.e travaux 
publi cs et en particulier de cb emin de fe r , 
ne p0ut devenir, pou_r le concessionna ire, un 
titre de propriété. 

En effet, e nse ignent les auteurs, les che
mins de t er n e son t ja m a is susceptibles , de 
la part des pal'ticuliers qui en ont assumé 
la construction e t l' exploita tion, d' nucune es
pèce de ch·oit:::; r éels. Qu'on les envisage da ns 
la manière dont ils s e forment, m a niè r e qui 
comporte assez souvent l'acquisition des 
bien ;:; immobiliers n éces saires pa r les soins 
des conces sionnaires, de gré à i:o·é, a vec les 
propriétaires, ou cla ns leur destination, il 
est impossible de 1oéconnaltre qu'ils ap par
tienuent nécessairement à la cla s s e de ces 
obj d s que la loi considèr e comme des dé
pendances elu doma ine puhUc, puisque leur 
cons truction, elisent-ils , n 'est o rdonnée que 
rlan :S un intérê t géné·ra l; 1e t e rrain sur le
quei ifs s' é tendent c'est, sinon en tota lité , du 
moi ns en pa r tie, comme en l' espèce. par la 
voil' d'expmpria tion pour canse d'utilité pu
bhq ne· qn 'oh s' en est em par é ; c' est enfin a u 
sen , ice de tous qu'ils s ont consacrés et on 
ne peut en r efus e r 1' usa ge à p ersonne. Si 
l"E1 a t les concède, cela n e s a ura it changer 
leut· nature. Le concessionnaire les déti ent 
au nom du Gouvernement, à titre d e simple 
p·ossesseur. Si l'inté rêt du commer ce exigea it, 
Par exempl e, une r éduction du péage et qu e 
la Compagnie concessionnaire n e voulût p a s 
Y consentir, l'administ.l'a tion aurait le droit 
de les faire r entrer dans s es m a ins, sans re
~ourir aux formes d e l' cxpro,p1' iati on. Elle 
Jouit. à cet égard d 'un pouvoir d iscr é lionriai
re (Dufour). Certa ins a uteurs vont en core 
pins loin et soutiennent que la décision pa r 
taqn elle e1J e révoque la Goncession est un 
acte inattaquable devant les tribunaux judi
ciaires ou administratifs. Quoi qu'il en soi t, 
soutient La mé Fleurv !Code Annoté des che
mins de fer, p. 15) s i l'on se reporte à l'ori
gln f' des t e rrains formant actuellement le 
sol du chemin de fer et ses dépendances, ils 
sont essentiell ement du domaine public, 

puisqu'ils sont les r ésultats de l expropria 
tiOn pour cause d'utilité publique. Si l'on 
s'attache à l 'avenir qui leur est destiné , leur 
caractère de domaine public devient plus évi
dent encore, puisqu'ils doivent rentrer d'une 
manière absol-ue dans la propriété de 1'Etat, 
s_oit par le rachat, soit par la simple expira 
bon du temps de la concession. De pareilles 
stipulations sont destructives de toute idée 
de propriété priv~e qui consiste dans le droit 
de jouir et de disposer de la chose de la ma
nière la plus absolue. 

En fa it, il est r em a rquable qu'étant acquis 
qu'un contrat de concession r éunit les deux 
caract ères qui constituent les actes de cette 
n a ture puisqu'en p remier lieu , il éma n e de 
l' a utorité et qu'en second lieu, il se rapporte 
à un objet d 'administration, le Gouverne
ment, en consentant une concession de che
min de fer, n' a git p a s comme propriétaire , 
mais bien comme r eprésenta nt des intér è ts 
gén éraux. 

D e ces principes découl ent des conséquen
ces d'une im porta n ce capita le, qui détermi
nent les caractèr es e t les 1·ègles essen tielles 
des con('essions de ch em1n de fe r. 

1. ) T ous les ch emins de fe r afj'ec t és au 
transport public des \·oyageu rs e t des m a r
chandises font essentiellernen t partie, dès 
leur cr éation, du dorna mc public à e l'Etat 
ipso [acto (Aucoc, t. 2, Et en ce s ens, Du
four , Picard, Ducrocq , Bla nch e) . L a r a ison 
en est qu 'é tant avant to ut des tinés à un usa
ge public, on n e concevra it pas que cette 
destina tion pût è tre compronlise pa r l' exer
cice , m ême légitime, des droits d'un p roprié
ta ire. (Léon Say et P erriqu et ). 

2.) Les chenüns de fer fais a nt ess entiel
lement pa rti e du doma in e public, les conces 
sionna ires s e trouvent, par le fa i t de la con
cession, mis aux lieu e t place de l'Eta t, qui 
n e leur confèr e cette délégat ion qu'inLuüu 
personœ. 

3. ) En principe, n u bout de ce rta ines a n
n êes, les con cessionna ires (individu s ou 
compagnies), doivent parta g er a vec l'Etat 
les l'evenus, ou, en t ou t ca s, les r evenus qLli 
excèderaient un c hiffre déterminé. •Picard, 
t. I, p . 20, Aucoc, t. 3, . io. 1223). 

4 . ) U n e concession d e c l1ernin de fer im
plique a u profit elu concessionna ire la faculté 
cl 'a cqué rir les terra ins n écessaires tt la 
construction cl~o· la voie et subsidia irem ent 
celle de provoqu er tous les a ctes a fféren ts 
à l' expropriation. Ua n s ce ca s . l'Eta t expro
prier a sa uf le concou r s fina n cier des con
cessionnaires. tCotelle , Législaüon des che
mins de fer , t . 1, p. 20 et 30). C'est une 
préroga tive qui distingue le contra t de con
cession du contra t cl 'entreprise. 

5.) Les bien s immobiliers a ffedés a u che
min de fe e sont pa r leur destination hors 
de commerce. 

6.) Tous les ter rain s n éces ::;aires poue 
l' établissem ent du chemin de fer et s es dé
penda n ces e t en gén ér_al, pour -l'exécution 
des tra vaux, pe uvent être ac he tés_ et payés 
pa r le concessionnaire. Celui-ci peut égale
m ent acquérir ces t er ra ins pa r le procédé 
d 'exprop l'ia tion pour cn.use d'utilité publi
qu e. (Art. 21 e t 22 du cahier des cha rges 
1-y pe, Pandectes, t. 16, No. H 8:), Pica r d, 
t. 2, p. 801). 

7.) L'Eta t ét a nt s eul propriéta ire des che
mins de fer, m êm e ceux con cédés aux com
pa gnies et cons tnlits pa r ell es, le droit de 
ces compa gnies se r éduit à la s eule exploi
tation du r éseau, d1·oit purem ent mobil'ie1'. 
Cependa nt e t à ce t ega rd, les a uteurs de 
droit public s ont d' accord pour enseigner 
qu e ce tte doma nia lité rles ch emins de fer 
n' entra 'lne en principe aucune exempt ion de 
l' impôt foncier, sous r és erve, toutefois, que 
la fixa tion rle cet impôt varie snivnnt qu'il 
s' ngit d ' un bien appelé à l 'usage public de 
la voie nu à l'industrie de la compagnie 
(Carpentie r, t. 10. No. 34·9 et s.). Et ceci 
répond ct 'ores et déjà à l' argument dont la 

Co~1pagnie .appe_lante se prévaut pour sou
te~~~r . sa pretentwn ~ un droit réel de pro
ptlete_ sur les b1ens Immeubles du réseau et 
ses depe~dances, du fa it qn 'elle avait acquis 
J e~ ~errams de ses .ctenie_rs propres ët qu'elle
a va1t, sans d1scontn:mat.wn, payé les impôts 
~onc 1ers dont !es Imme ubles en question 
etmen_t grevés. Nous aurons l'occasion de 
revemr sur ce point quand n ous nous occu
pel'o ns des conclitiqns où le droit de rachat 
de la concession va s ' exercer. 

8.) J?our 1e r etra it de la concession il ne 
sa ura 1t ê tre question cl 'exp ropriation' à en
treprendre à l 'encoutre du concessionnaire 
pUisque l'E tat est propriéta ire du chemin d~ 
fe r, .dès s a . cr éation, selon quelques-uns 
et . des sa m1se en exploita tion, s elon cer: 
Lm ns a utres . 

U.) Da ns l'interprétation des a ctes de con
cession, e~seignent. t-o~s les auteurs que nous 
a v_on s crtes, on dolt s arrêter au sens natu
r eJ de leu rs termes et supposer de préfé
J'ence, cla ns le doute , que l 'Eta t a voulu se 
g rever de la mani ère la moin~ onéreuse. 
Dn ll oz. Répertoire, t. 1~, p. 6, No. 51). 

III. 
l'\ous a llon s , il présent, développer quel

c~ues-uns de ces P.l~mc rpes, ceux qui intéres
s ~nt plus pa rtrcullere rnent le s ystèm e expo
s e pa r_ la Compng nie appelante, touchant 
son r r e tendu droit de pr opriétl) à l'endroit 
des hwns 1mrnobll1er s du r éseau : son droit à 
un trm~ement compensatoire différent de 
celm qm est s tipulé cla ns les clauses d e l'ac
te de 1860; caducité de ces cla uses à la suite 
du développem e_n _t qu' a p r is l'entreprise de
pms 1880; condllwns nouvell es consécutives 
cl~ rexercice cl u droit de racha t et de l 'indem
r)Jté à la quell <:! la Compagme a droit. 

A . 

Il es t unanin eme~lt a dmis pa r tous les au
te urs de dr01t publ1c et de droit administra 
tif, q ue l e~ concess ions de ch emin â e fer ne 
cons~tltuent pa s des emphyth éoses, m éme si 
Je dela 1 est de 99 a n s, car l 'emphvthéose est 
un contr a t mé la ngé d 'élém ents r éels et per 
sonn els, qm confèr e au ten eu r des droits 
é tendus, le dt ·oit d e dém ernb rement. d 'en 
g agem ent, peut-ê tre m êm e d 'h ypothèque, 
ta ~1chs que le cnn1ctère essentiellem ent pu
bile de la con cess ion est inconcilia ble a vec 
tou tes ces pré rogatives. 

Nous a vons précédemment elit que cette 
espèce de concession constitue des con
tra ts s-ui gen erj_s qui comprennen t essgnLi§~
l c m ent le dr01t de s ' ndresscr au pLib üc. de 
lm 1mposer un eerla in péage e t naturelle
m ent celui de tt'ansfOJ·m er ët de modifier, 
cl a ns des p roportions indiquées pa r· la con
, ·en t ion , le do mnin e public, dont rut ilité s eu
le est délég uée. Dès lor s . on a r etenu comme 
con sta nt ce caractère commun à toutes les 
concessions de chemin d e fer que le ur créa
tion n pour but n on pas l ' inté rêt privé des 
concessionna ir·es et les uva nlages ,-én a ux 
que ceux-ci comptent en tirer , mais un inté rêt 
pnùli c d'un ord rP particulièr em ent. éle\·é. ce
lui de fac iliter des éc ha nges écon omiques , 
so it entre les diffé rentes pa rties du territoi
l e, soit entre les différ ents peuplés e l d ·aider 
a us si a u développem ent. in dustr iel et com
nte rcia l elu pnys où les ch emins d(' fer son t 
étnbli s . Si l 'exploita tion des c hemins de fer 
constitne une espère d ' indns trie, cette in
dus tri e n e peut ptts. à r a ison m t\me de son 
r araclèr8 pnblie. N r c trnit ée comml' une in
dus tr ie ordina ire : le prinpice de la liberté 
indus-trielle comporte ici des r estrictions in
dis pensa bles. l"on se ul em ~~ nt e ll e exer ce une 
influenre certa in f' e t dé te t·mina nte, nous 
venon s de k dirf', snr ln s itunh on économi
que d'une région. d'un pa ~-s. mais ell e inté
r esse éga lem ent la ddC' use n a tional e 

De plus , la nature m êm e des procédés de 
transport emp loy ('s peut m ettre en dAnger 
lu s écurité dn public voya geur: à tous ces 
points de n1c. l'i:üervent.ion réglementaire 
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de !"Etat es t indispensable. De toutes ces pré
misses. il dé<:oule nécessairement que les 
chemir}s de fer font partie, dès leur création, 
du domaine public inaliéna~le et i~11presc~ip
tible. II s'ensuit que, de l accora unanime 
des auteurs et de la jurisprudence quant à 
la nature du droit du conces::;ionnaire d 'une 
entreprise de chemin de fer, celui-ci n 'est 
qu'un entrepreneur de travau~ publics et de 
transport; il ne peut donc avoir sur le s~l du 
réseau et ses dépendances aucun droit de 
propriété, ni même aucun droit immobilier 
qui peut être qualifié d'usufruit ou d'emphy
théose. (V. Picard, Ducrocq, Léon Say, Bat
bie, Dufour, Cotelle, Aubry et Rau, Laurent, 
Perriquet, Pandectes, t. 16, Nos.. 9?0 et ~-)·
C'est en raison de cette domamallté ongi
nelle du réaeau des chemins de fer qu'il a 
été décidé que l'Etat ne pourrait jamais 
aviser au rachat de la concession (et nous 
verrons tout à l'heure quels sont les élé
ments rachetables du réseau, les autres 
étant propriété domaniule) en procédant par 
voie d 'expropria tion pour cause d'utilité pu
bliq'Lle ou pnr expropriation dans la forme 
spéciale aux concessions des travaux pu
blics. 

De plus, à l'époque fixée pour l't::xpira
tion de la concession et pour l'exercice du 
retrait et par le s eul fait de l'expiration. o~ 
du retrait le Gouvernement est subroge a 
tous les d~oits de la Compagnie concession
naire, sur le r éseau et ses dépendances et 
il entrera immédiatement en jouissa nce de 
tous ses prod mts. Ceci s'expliqu e tout na
turellement par la nature du droit du C<?n
cessionnaire qui est purement mobllwr 
(Aucoc et Picard). . . 

Un arrêt de la Cour de Cassation françai
se du 15 Mai 1861 '(D. P. 61. 1. 225), dit: 

" .Attendu qne les chemins de {eT cons
tTujts ou concéd es paT l'Etat, font par
tie de la grande vu'ier'je; qu ils sont à 
ce ti/. ·re une depenfl,ance elu domaine pu
blic et ne saw·a'jent en consequQnce ap
parteniT attx compagnie s qut n'en ont 
IJUe l' ~ ;r:ploitation; que le droit de pro
p1·iele de l'Htat s·uT les chem.ins de fer 
wnsJ.ry,jLs p(l.1· lui et à ses j"raj_s n'a ja
mais pu ètre mis en doute; que la loi 
place, et avec 'J·aison, s·ur la m èrne Jign~, 
les chemins de fer- const_Tujts par les 
compagnies concess:(onna·ires; que les 
compagnies en ~e ch_w·geant d e l es cr~t:r. 
ne j'ont que se charge1· d'une entr?prj_st1_ 
de travau·x; publics executés par les or
dres et pour le compte de l'Etat, qui les 
1'eçojJ après achèvement et i.ndemnjse_ 
les compagnies en leu1· concéd.ant la 
percf}pli.l,>n pendant une période de temps 
dél ennin_e~, aes péages ou prix de 1TJJ.ns
port des voyageurs et mg,r_chQ.ndises, 
d'après des ta7"ifs arrêtés entre les par
ties cQntrg.ctantç:s; qu 'ainsi dans Ies 
deu x cas, as~imi~és l'un à l ' autre par la 
loi, le droit des compagnies limité aux 
p1·oçJ,:ui1_s d es chemins de fer, distinc ts de 
propriété de ce chemin immédiatement 
acquise à l'Etat, ne participe en rien de 
la nature immobiLière de cette proprié1.é; 
que de l'attribution des chemins de fer 
au domaine public, résulte encore que 
la jouissance aes compagnies, quelles 
qu'en soient l ' importance et la durée, 
n'a jamais Le caractère d'un usufruit 
d'une emphythéose ou de tout autre 
droit analogue; empaTtant un demem
IJTement rte la propriété publique con
traire aux pr"]_ncipes rr1û en g.SS'IJ.,l"Qnl la 
conseTva tion et l 'in tégrité )) . 

Il s'ensuit qu e lors même que dans l'acte 
de 18()0 le Gouvernement a reconnu au con
cessionnaire le droit de procéder par ses pro
pres moyens et <.t ses frais ù l'acquisition 
amiable des t errains nécessaires à la cons
truction du chemin de fer, ceci ne comporte 
pas la création à son bénéfice d'un droit de 
propriété qui serait la vivante antithèse du 
caractère fondam ental de domanialité du ré
seau et ses dépendances. 

Il en sera également de même, au cas où, 
pm· une singnliè re inadvertance, par un 
étrange ouLll des principes, le Gouverne
Jnent aurait reconnu, expressérr1e11t comme 
dans le doubl e événement de 1'échange que 
nous avons signalé à la partie chronologi
que de notre travail, ou tacitement, un droit 
de propriété quelconque à la Compagnie ap
pelante, à l'égard de n'importe quelle por
tion du domaine de l'entreprise. En effet, lit
on dans les auteurs: ((peu importerait que 
dans le cahier des charges d'une concession 
de chemins de fer se trouvassent certaines 
expressions qui tendraient à Jaire considé
rer la compagnie concessionnaire comme 
ayant un droit de propriété JUS in re, sur 
la voie; de telles expressions ne sauraient 
prévaloir contre les règles sur la matière >> 
(Pandectes, t. 16, p. 204, No. 94Î). 

Citons également un arrêt dè principe de 
la Cour de Cassation de Belgique portant 
que: 

((L'Etat qui concède un chemin de f er 
ne cède pas la propriété du ch~mi_n, ni 
aucun d_èmembre_ment de cette pmprié
té, l e chemin, eu égard à sa d.e_s.ti..na.ti..o11 
étant hoTs de commer-ce; qu'il cède seu
lement au concessionnair-e en remunera
tion de ses dép-ènses, de ses travauxet 
du ser-vi_ce public, par lui. e_ntrepr_is, le 
droit de percevotr kes péages, pQndg,n{ 
la durée ae La concesswn, à rocc{!si._on 
des transpor-ts à eJif}ctuer sur la lign.Q, 
c'est-à-dire un droit purement mobjlier)) 
(Bruxelles, Juin 1883, Carp§.ntie'[, t. 10, 
p. 439, No . 834). 

l-'our en finir avec cette question, notons 
en passant que la jurisprudence et la doc
trine ont définitivement arrêté que la doma
nialité s'appliqu e non seulement à la voie 
ferrée, à la gare dans laquelle se meuvent 
les convois et aux bâ.timents spécialement 
affectés au service des voyageurs et leurs 
bagages, mais encore aux cours donnant ac
cès à la gare, mème situées en dehors des 
ciôtures de la voie ferrée, lorsque ces cours 
en sont une dépendance nécessaire et do~
vent faire retour à l'.t:!:tat avec le surplus des 
biens compris dans la concession. Egale
ment, les voies d'accès et avenues établies 
par la Compagnie et reliant les gares et sta
tions avec les anciens chemins. 

De l'application à l 'espèce qui nous occu
p(;;, âe tous fes principes que nous venons 
de récapituler et d'analyser, il résulte sans 
l 'ombre d'un doute, que, dès 1860. l'entre
prise était d'intérêt général et que le r éseau 
tout entier, qui était alors en voie de forma
tion et tel qu ' il est devenu actuellement, du 
moins en ce qui concerne la partie immo
bilière, était et restera du domaine public 
de l'Etat. Toutes autres manifestations de 
fait qu:l se seront manifestées au cours de 
1'exploitation, vente e.t achat privés de ter
rains du réseau, échanges, etc., ont été et 
restent nulles et non avenues. 

B. 

Peut-on légalement et juridiquement ad
mettre la thèse subsidiaire de la Compagnie 
qu'eu égard au développement impression
nant de l 'entreprise le long des soixante an
nées écoulées, l'acte de 1860 était devenu 
caduc. ses clwJses impropres à la situation 
nouvelle et ses stipulations inapplicables, et 
qu'il faudrait rechercher en vue de déter
miner les droits et obligations nouveaux des 
parties résuHant de cette situation nouvelle 
de la concession, d'autres directives tirées 
soit du droit administratif, soit du droit ci
viL soit des règles de l' équité ? 

A considérer qu'une concession de chemin 
de fer, bien qu'elle soit un contrat synallag
matique commutatif, intv.itu personm, a 
n éanmoins pour objet nn service public à 
exploiter, et que les conditions de cette ex
ploitation ne sont pas de nature contrac
tuelle mais réglementaire. susceptibles par 
conséquent d'être modifiées réglementaire-

m eut par l' autm·ité concédante, selon les be
soins du public, et q,ue les avantages et les 
charges du conçesswnnaJre peuvent être 
également . modifiées par. répercussion, il 
peut Y. avmr ~1eu, _ e_n. parellie hypothèse, dit 
Berthelemy, a revisiOn correspondante elu 
contrat (Berthélemy, Droit admiuislratif p
630). ' 

Ce_ n'est don~ pas d~ns le ,cas. d'un succès 
pers1stant de 1 entr epl'lse qm lm aurait don
né un développement et une importance im
pressiOnnante, ~uxq~els .ont correspondu 
del? ?-':'antages realises_ qm ont àépassé les 
previ;=;wns les ~Hus C!Ptnnistes, que la Com
pagme concesswnna1re peut être admise à 
réclamer une modification des charges qÛe· 
le _cahier d_es , charges orgamqu8 lui impo
sait. Et ceci d autant que le Gouvernement 
pen~a!lt. to\lte la d_urée de l'exp~oitation, n'à 
participe m peu m prou aux benéfices phé
noménaux que la Compagnie a réalis és. D'a
près J'autorité de Berthélemy, la modifica
tion éventuelle du cahier des charges doit 
correspondre, quand elle ~st requise, à un 
accrmssement de charges Imposé à la Com
pagnie par le Gouvernement; quant au dé
veloppement heureux et p ersistant de l'en
treprise, il rentre clans le champ des prévi
sions inhérentes à la nature commutatlve de 
l'acte de concession, (Cet acte, dit Berthéle
my, n'est pas a léa loire, parce que l'incer
titude ne porte pas sur l'avantage supputé 
qm consiste ici dans- le droit de percevoir 
les redevances attachées au service, chose 
certaine et m ême évidente, mais sur ce que 
rendront les péages) . .l:!:t nous avons cons
taté, sans en aller chercher la preuve plus 
loin que dans les conclusions mêmes de 
la Compagnie appelante, que ces péages 
avaient, de jour en jour, cl'annéP. en année, 
atteints dans une ascension sans défaillance, 
sans accroc, des chiffres astronomiques. 

Comment donc peut-on concevoir qu'au 
rebours du principe fondamental qu'un con
trat de concession de service public est tou
jours conclu au profit elu public et non au 
profit des concessionnaires, aèlmettre ceux
ci, du fait que ce public leur a accordé sa 
confiance et apporté sa clientèle fide le et 
croissante, et copieusement r ét ribulive, à 
lui imposer, par le truche1nent elu Gouver
nement qui n'a accordé la concession que 
par sa délégation, d'autres sacrifices, d'au
tres conditions plus onéreuses ? Du reste, la 
Compagnie appelante a -t-elle songé un seul 
instant à réclamer un autre traitement de 
la part du Gouvernement, à quelque moment 
que ce soit de sa longue et fructueuse ex
ploitation ? On a bien vu. à l'exposé chro
nologique que nous avons fait à la tête de 
cett.e étude, que la Compagnie, en Février 
1883 et en Juillet 1884, s'était adressée a u 
Gouvernement pour obtenir l 'autorisatiO!l 
d'étendre le réseau; qu'en 1890, elle avmt 
obtenu l'incorporation dans ce réseau de la 
ligne de chemin de fer Sidi-Gaber-Ramleh. 
A-t-elle fait des réserves en ces occurren
ces ? A-t-elle r éclamé le changement, en sa 
faveur, des clauses du cahier des charges 
incluses dans le corps m ême de l' acte de 
1860? Non, elle ne l'a pas fait et elle ne 
pouvait pa~ le faire, car tout ce qu' elle au
rait peut-être songé à réclamer, comme une 
nouvelle faveur, - et nous avons vu qu'elle 
n'était pas et n'a jamais été clans le cas .d.e 
faire des doléances, - ç'eû.t été la modifi
cation du délai de la concession, - et -~~ 
concession était sans délai, - ou la mC!dl J
cation des clauses du rachat en ce qm re
garde l'indemnité et elle s'est a.bstenue de
le fai re. Comment peut-elle prétendre actuel
lement que cette dernière modification a pu 
intervenir, d'une façon occulte , à l'insu d!I 
Gouvernement et du public ? C'est u.ne plaJ
santerie. Il est inadmissible en drmt, - et 
toutes les règles fondamentales des con
ventions sont là .pour l'affirmer, - que le 
consentement initial des parties contractat;
tes, consigné sous une form e et des CO!Jdl
tions déterminatives expressément stipu
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lées, puisse être modifié onéreusement à l'é
crard de rune d'elles, sans qu'un nouvel ac
~urcl consensuel ne soit expressément inter
venu, d'autant qu'il s'agirait d'un change
rnent de · statul futur donl aucune manifes
iulion o bjec live matérielle ne saurait révéler 
]'uxè nement par anticipation, à l'attention de 
Jn purlie qui en subirait les conséquences ù 
( avenir. 

f\ou::; avons analysé plus haut les éléments 
Jéo·aux s y nthé liques de 1'acle de concession 
de~ c:ltemins de fer. Nous avons dit que cet 
acte t:omportait trois éléments: L) l'acte de 
concession proprement dit qui émane du lé
gislateur quand le Trésor est engagé et du 
Gouvernement dans les autres cas ; 2.) la 
conve ntion, et 3.) le cahier des charges.
j\ou::; avons montré en quoi consiste le 
preJtticr. _é lément. Nous avons_ expliqué qu_e
Je clcuxwme, - la conventwn, - défi
nil l'objet et les conditions de la con
cession, renferme les stipulations Iinan
cièrcs, les dispositions relatives au par
lage des bén éfices; et que le troisième, 
- IL' cahier des charges, - dé termine les 
obligations gén érales des concessionnaires 
et les conditions d'exécution des travaux et 
dont les clauses sont obligatoires, suivant 
tous les auteurs . Nous avons dit également 
que l'acte de concession est synallagmati
que, commutatif et "intu~tu personœ. Nous 
avons dit qu'en cas de silence ou de doute, 
il doit toujours être interpré1é en faveur du 
Gouvernement, qui représente l 'intérêt pu
blic. seul intéressé. Nous avons mentionn~ 
Je svstème du professeur Gèze, en ce qm 
c:on<.:enw l'analyse juridique de l'acte de con
ces::;ion. Nous avons vu, d'après ce sys
tème, qu'une concession de chemin de fer 
est un acte juridique complexe; qu'elle com
port e, en etfet? trois ~léments: 1.) l'organi
sation du service public, - le transport en 
couJmun, - qui est un acte de caractère gé
néml impersonnel ayant par conséqt~ent un 
contenu législutif, c'est-à-dire, urre loi ou un 
règlement !)roprement dit; 2.) le contrat; 3.) 
l'acte-condition. Nous avons vu que Gèze 
tire de son systèrne la conséquence que l'A~
mini~tra.tion peut modifier . par la vme um
latérale, au moyen d'une loi ou d'un règle
melll, le premier élément juridique, qui crée 
la situation g én érale et impersonnelle, c'est
à·dire l' organisation du service public, tan
dis que la condition juridique inclividue_lle 
des narties cr éée par le contrat et le cahier 
ries r·harges, c'est-à -dire l 'ade juridique con
lrac l. nel, es t intangiùle à moins que les par
ties. d'un cornrnun accord, ne consentent ù 
la 111odifier. Alors, sur quell e base juridique
la Compagnie .:1ppelnnte fonde-t-elle sa thèse 
d'un e modificaTion, onéreuse pour l'Etat, des 
cla11.ses elu contra t ou de cell es du cahier 
des charges? Sur rien. Encore une fois ex 
nihilo nihil. 

C'est donc en vain que la Com.pagnie, en 
vnr rl'arrivcJ' nn calcul chimérique de l'in
demnité de L.E. 1.200.000, tente cle révo
quer les art. S e t 6 de l 'acte de 1860 et leur 
~ubslitucr des e lf· ments où, encoTe une fois, 
ellp l'nit r é soi nmcnt lilièr e de toutes les rè
gles jnridiq11 ès é tnl>lies en rna tièr e de rachat 
de ronccss ion de service public , et où elle 
laisse libre co1Jrs à sa fantaisie, tandis que 
les conditions des articles 5 et 6 précités sont 
ahsol mn cnt conformes, en substance, à tou
tes ces r ègles. 

*** 

En principe, enseigne Berthélemy, les 
conclit.ions du rachat, fixées par le cahier 
des charges, ont été conçues en vue d'as
surer aux actionnaires , jusqu'à l'expiration
des concessions, les mêmes avantages qu'ils
avaient pendant les années immédiatement 
ant(• rieures au rachat (Berthélemy, Droit ad
Jninü:;tratif, p. 685).

Donc, le retrait. de la concession qu'on a, 
1t noire s ens, nommé improprement rachat, 
est gra.tui.t en principe et ne procède, en ce 
qui r egarde le concessionnaire dépossédé de 
sa concession, d'aucune idée de compensa

tion, du moins quand il s'agit de la conces
sion d'un servicè public tel que les chemins 
de fer. Cela s'explique aisément par ce ca
ractère même de service public, d'intérêt 
général, qui fait que c'est en délégation de 
ses droits et obligations à l 'égard. de ce ser
vice, de cet intérêt, que le Gouvernement 
cède l' entreprise à l'activité privée. La con
cession de cette espèce étant essentiellement 
r évocable et retirable (qu'on me pardonne 
ce néologisme), et le chemin de fer étant 
propriété de l'Etat dès l'origine, il ne pou
vait être question pour le concessionnaire 
d 'aucune compensation de retrait ou de ré
vocation. N'a-t-on pas décidé. en cas d'expi
ration du délai de l' exploitation, que durant 
les cinq dernières années qui précéderont le 
terme de la concession, le Gouvernement 
aura le droit de saisir les r evenus du che
min de fer, et de les employer à rétablir en 
bon état la voie et ses dépendances ? (Car
pentier, T. 10, No. 5516). Picard n'enseigne
t-il pas que les dépenses cl acquisition du 
matériel roulant et des autres objets mobi
liers so-nt Imputés au compte de premier éta
blissement à payer au moyen de capitaux
dont l'amortissement est accompli avant le 
terme de la concession et que le rembourse
ment de ces dépenses, lors de la restitution 
du réseau, constituerait, même sauf déduc
tion de la dépréciation, une sorte d' éviction 
au profit des actionnaires ? (Picard, t. 2, 
p. 558). Et n·est-il pas constant en doctrine, 
que la faculté de retrait a été insérée dans 
là plupart des cahiers des charges, pour 
permettre à l 'Administration de surmonter 
les résistances qu'il plairait à une compa
gnie concessionnaire d'opposer, par exem
ple, dans la r éduction des taxes ou tarifs, 
etc. ? N'est-il pas également constant que la. 
domanialité des chemins de fer s'applique 
non seulement à la voie ïerrée, mais aux 
gares, stations, cours, l1angars, ateliers, etc ? 
;·voir suprà). 

Oui, tels sont les principes abstraits qui 
régissent l' exer cice du retrait de la conces
swn. 

Mais étant donné l' élém ent contractuel de 
toute concession de service public, rien ne 
s'oppose à ce que des clauses ]Jarticulières, 
restrictives de l'effet de ces principes en ce 
qui regarde la fixation des éléments de l'in
demnité de retrait, ou extensives, ne soient 
prévues et stipulées au cahier des charges 
et n e constituent la loi des parties à cet 
égard. 

Le type, en France, de ces clauses qui r é
gissent d'une manière générale la faculté de 
retrait, est celui de l'art. 37 du cahier des 
charges modèle, a insi conçu : 

(( A toute époque, près l'expiration des 
quinze premières années de la conces
sion (n écessaires et sujfisantes po·ur l'a
morli·sscmcnt), l e D épœrtement aura la 
{acu.Ué de ·rach eter la concession enti.èr.e 
du ch em'in d e t er. l-'Our régler le p1·ix 
dtt rach n.t, on r e_lèvcTa les produits nets 
annuels, obtenus par la Com.pagn'ie, pen
dant les sept années qui au·ront pr_écé.dé 
ce lle o[L le rachat seTa ej[ec tué; on en 
llécluira l es p1·oauits n ets iles d eux p~us 
faibles linnc;es c t l ' on établi·m le pT.o.d.uit 
n et au mouen d es cinq autres a.m~ées. 
Ce p1·oduit n et moy en {ormera le mon
tant d 'v .ne indemnite qui sera due et 
pawJe à l a Compagnie pendant chacune 
des anneles r estant a co·ur'ir sur la durée 
rte ra ('0"/l.C('SSion ... : la Compagnie r e
r.:rvrrï, e n outre, dans les trois mois qui 
suivr-ont le rachat, l es Ternbo:uTs.e::.mJ:..nls 
aux quci.s ell e aurait dToit à l' çxpj.ral'ion 
de la concession, selon l'art. 36 cj-(lç_s
sus )) . 

Et. l'art. 3G dont il s'agit, dispose: 
" Qu'à /.'époque {i:rée pour l'ea:piration 

d e la concession, c t par le seul fait de 
cette ex piration. l e GouveTnement est 
su.bmqé à tous les dro· d e la C01_its npQ,
gnie sur l e chemin d e fer et ses dé.pe._n..,. 

dances et il entre immédiatement en 
joJ!iSSf!:n.ce de tous ses produits. TQ.'I,L.l._~
/ots, t Ht.at ne peut être tenu de l.!_rm
dre que les g,ppr..opj,_sJ,OJJ,nements néêes
~g,jr{~s _à J, 'gxptoit;a_tj,_q_n_ du chemin pm
da'f!t stx m?~S. .Hn ce qui concer.nQ. les 
objets mobJJ.ters, tels que le matérieL 
roulant? _les matériaux, comiJustib~es et 
I..LPPT?J?1S!onnements de tous genres le 
11'!-0btlter des statjons, rout:illage des ~të~ 
l~ers et df!~. gÇLrgs , L'Eta.t est t{}ntl,, si f,g,_ 
compagnœ _te requiert, de ,rf}p_ren(}.r~ 
tous ces objets sur l'estimation qui en 
est faite_~ dire d'experts; et, réciprgqu~.
ment, st l Etat l e requiert, la CQmp{u;nie 
e~~ teny,_l} de les céaer:_ de la mème ma
mere !> (Lamé Fteury, Code _a,nno_té ·({es 
chemtns de fer en exploitation p 10--3 
e~ 104). - ' · 

. ~ous avons ~~pliqué, plus haut, que cet 
elef!1ent (( annmte n de l'indemnité du retrait 
(qm ne peut, du reste, s'exercer en droit 
franç?-is, qu'après l 'écoulement des quinze 
premtères années de la concession) &'inspi
r e ,de ridee d'?-ssurer, aux actionnaires, jus
qu à l exprrat10n de la concession, les mê
mes, av~ntag_es. qu'ils avaient pendant les 
annees Immediatement antérieures au ra
chat ; et que le remboursement de la. valeur 
estimative du mobilier procède du droit de 
pr<?priété mobilière que les principes recon
n.atssent et consacrent au profit du conces
sJonnaire. On vient de voir également qu'en 
tout état de cause, le retrait ne peut s'opé
r~r. par le G<?uvernement, qu'après qu'une 
per10cte de qumze années se soit écoulée du 
délai de la concession, période nécessaire et 
normalement suffisante pour l'amortisse
m ent des dépenses effectuées. 

Mais si la concession est sans délai fixé 
qu'adviendra-t-il e t comment le droit de re: 
trait s'exercera-t-il '? 

Il est évident que les concessions de ser· 
vice public, perpétuelles à l'origine, ont per
du partout où elles interviennent dans l'éco
nomie publique ce caractère pour être dé
sormais essentiellement temporaires. La 
durée de cette espèce de concession a v arié. 
D'abord très courte, pour permettre à l'Etat 
d'exercer une influence plus grande sur les 
compagnies, notamment au point de vue de 
la modification des ta rifs, elles se sont peu 
à peu prolongées, en compensation de sacri
fic es plus lou rds que l 'on demandait à ces 
compagnies dnns l 'établissement du r éseau 
et pour leur permettre. elisent les auteurs , 
de se récupérer des dépenses faites. Par
tant de la r essemblance du moins superfi
cielle entre l 'emphythéose et la concession 
des chemins de fer, on a admis que la durée 
peut ê tre convenue de 9\J a ns. Ma is si, com
me dans le ens de l' acte de 1860, aucun dé
la i n 'est fixé , ct si on ne fait pas o.bs traction 
des principes que nous avons exposés, soit 
rela tivement à la nature de la concession de 
chemin de fer, qni es t toujours exclusive
ment accordée dans 1'intérêt rlu public et de 
l 'Eta t, soit à la règle spécia le d'interpréta
tion en ce tte matièr e à savoir qu'en ens de 
cloute on doit snppos0r qne l'Etat El voulu 
~ <' grever du moins cl0 charges et jouir du 
plus d 'nvnntngcs possibl es, on n e pcnt nrbi
tra irPm ent fix er la du n''c.', innomrnée dans 
l'ade, h \1!1 nns . En l 'espl··ce, ln l'viunicira lité, 
snbrogén pnr la cess ion qni lui ava.it é té con
sen1i c <'ll 1!llfl ;\tons les clroils dn Gotn·erne
ment Egypti en, a excr cô ln t'acuité dA retrait, 
nprt'S nvoir ln i ss(~ s'ôr.o11 ler. non pns (]Uinze 
nns d' exploilation, mais so ixa nt e-dix en viron. 
Elle a, pnr cela m C·mc. cxprimr:~ rMrospec t.ive
m ent sa volonté~ de n'n ccorcler ù la conces
sion qu'une durée de 70 ans. Ajoutons que 
durant ce tte longue période, la Compagnie 
avn it pu nmor tir son co. pi l't:tl nffcdé à l'Pntre
prise. cinCT ou six foi s c t distribuer à ses 
nssoci(•s des dividendes Pîirifiques . Anssi, 
est-ce avec raison qn c lu Municipalit é> décli
n e toute possibilité d'introduire, dans le cal
cul de l 'indemnité du r etrait, aucun élément 
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afférent à une compensation quelconque d 'un 
prétendu bénéfice dont le cours _a été ~nter
rompu par l'exercice du retrait, pmsque 
aucune durée n 'é tait stipulée dans l'acte 
unique et intégralemefl:t en vigueur de 18§0 
e t IJcu ·ce que les ass oc_1es ont pu, dan:> l.es rO 
années écoulées, l'etll·er plus de l>eneflces 
qu'ils n'en pouva ient espérer, raisonnab~e
ment. En effat, l' acte de 18f>O règle les drmts 
et obliga tions r éciproques des parties con
tractantes. Nous avons vu que cet acte reste 
intano·ible, n 'ayant ët.é l'obj et d'aucune con
venlti~n modifica trice ultérieure. Il est donc 
a pplicable dans toute son intégrit~ o_r.iginai
re à. la s itua tion de la concessiOn a 1 epoque 
où le r e trait a é té effectué. Or, l'art. 6 des 
clauses des charges dispose nettement et 
claü·eJJlent que ,, Je Gouvernentent pouna 
1·etü·e1· la cuncession ù. toute époque, avant 
comme après l 'exécution des travaux, s auf 
dans t.ous les cas. à indemniser le Sieur 
F a irma n (ou la Compagnie) _de? trc;tv aux 
exécutés à dire d 'experts , ams1 qu ll est 
expliqué à l' a rt. 5 ». Et l 'article 5 précise 
les élém ents dont se composer a 1'mdemm
té: « . .. Jes a ccessoires et les fra is pour la 
construction des trav aux ». Cc texte es t cla ir 
e t indemne de to ut e mnJJiquité. Eu premier 
Jie u il écmte n etternent les b ie11s iJnmobi
J ie J·~ ille lu::; cla ns le r éseau. A cet égm·d , n ous 
<.1\' 0 ll::> lon n·uem ent expliqué clans ce qui pré
cède qu ·e 

0
ù t-on expressémen t eJJglobé les 

immeubles dans les éléments comportant un 
r emboursem ent compensa toire, pareille sti
pula Liun eù t élé à n1 on s ens, peu t - ~ Ll' e, a.n
tijuri cl iq ue e t ill<::·ga le, puisqu 'elle ser;ait in
campa tiblc ayec le ca r act ère clomanwl on
n· iu él des JJiens im mobilier s de l' entrepnse. 
b . t0 11 sai t q ue ce caraetèr e est una nnneinen· 
recon n u par la doctrine e t l a jurisprud~nc.e 
fuJ.nçabes , bien que " cl nn ::> l e syst èn w gene
r a l ac tuell em ent a dmi s , dit L am é Fleury , 
la Cü lnpn gnic concessionna il·e, qu i a Lous les 
droits conférés à l'Eta t en m a ti ère de tra 
va ux lJUblies, ach ète e t p aye les t errains 
du1ll c: .ll e u J)f:soüt ,, (<C ocle annoté des ch e:
m iJJS de fel' e n expJoila t.ion , p. !)7, ar t. n ). 
Ce cnrne t.èr e n é lé éga lem ent reconnu p a r 
la Cou r cln n s son nrr èt du o Juin 1929. Néan 
m oilJ s , n o t.on s que cl an s l e sys tèm e fran çais 
du relra.it de la concession , l a v a leur d es 
t en a ins n 'entre pas en compte comme élé
men t de lïndernniLé compen sa. toire, pu is
qu ·en France, - n ou s avon s cité les text es 
des m -t. :J(i e t 37 plu s h aut, - l'indemnité 
es t. com posée de l 'onnuité compen satoire cl e.s 
droits des n r:t.i onnuir es e t de la v a leur estl
n ~< ··r· it cll r- e ll 'L·xperls d u clorn a i.nc n1olJilier du 
résenu . Cep en dan t . n ou s con s to tons que le 
j t. tgi' ll te n t dont npp e l n int1 ·odui t ln ,-o le u r des 
t err <'lins p nrm i les éléments dont il a confi é 
l 'estima tion cm x exp er ts quïl a nommés et 
qu e la M. uJti c ipulitr~ n ·H p as es timé devoir en 
appeler incidemmen t ù. la. Cour. D ans ces 
con diti on s . l ' étude que nous uv on& fa ite à ce 
suj e t purnlt purem ent académique en l'oc
<: llJ 'Jï•J wc, nwi::; I W II S Il (~ ]JOu ,· io tlS [JU S nou s 
en d is pen ser , da n s n otre souci d 'exposer 
toutes les r ègles e t rJrincipes qui régissent 
l n mn ti<~r c des conces sions des chemins de 
fer . EL iJ ce tte occasion, nous n e saurions 
om et tl'c ùe sign a ler ce quïl y a va it d e fla 
g ron Le contra riété ;'1 ces p rinpipes d an s les 
uoles de vente ou d' éch ange de 1890, '1891 et 
190;!. pnss <! s entre l 'Adminis tra tion e t. )la 
LolnJ•D gni l' . Qu oi qu ' il en soit, é tant donné le 
r· fl.ra cl ère domani a l origin el et perman ent 
des bi r· ns imJOolJili e1·s a ffectés an r éseau , ca
r nc lère qui est acqui s ins t.nnla.nément, dès 
ln n;u li sa ti on de la con cession, i tous ces 
b ien s . soi t acll e L<~s direct em ent l)ar la. Com
rJa gni e con eessionna ire ou obtenus p a r voie 
d 'expropriation, ln Munieipalité, au cas où 
son o bliga tion d 'en r embourser le prix à la. 
Colfq ,agni e, - lequel constitue. au s en " d e 
la Cour. un e er én n ce. - s er a it maintenue 
ddinili\-'e m ent , n e ser a it astre int e qu'à r em
lJOill 'Ser le 1n·i x origina ire d' ac lHJ1, pour le 
donbl f~ motif que tous ces bi en s ont é t.é et 
sont r est.és hors du comm er·ce, depuis l'ins

tant de leur incorporation au réseau et qu'ils 
unt constitué instantanément un fonds do
manial dès le moment de leur acquisition. 
La p1·opriéù~ n' en est clone pas transmise à 
la Municipalité pm· le jeu et l 'effet du retrait 
exer cé ultérieurem ent et seulement à partir 
de ce retrait pour qu 'elle soit tenue d'en rem
bourser le prix actuel et non le prix d 'achat 
originaire. Il n e fa ut pas p erdre de vue, en 
effet, que c 'est ù. pa.llir de 1860 que le fonds 
domanial de la concession a. commencé ù se 
constitue!'. 

*** 
L n conclusion qm s'impos e n écessaire

m ent de cette longue é tude comporte donc 
les points suivants: 

l. ) L 'entreprise des chemins de fer de 
Hamleh a constitué , dès le début. une con
cession de service public: 

"2. ) L a ct e de 18GO es t un acte de conces
sion d e ch enlin de fer e t doit sortir tous les 
e ffe ts juridiq ues a tt aché.s ù ce caractère; 

3.) Ce t ac te, da ns s a pa r tie contrac tuelle, 
eloi t r ester intangible e t applicable, dans son 
iut égi'Ït é. ü la Compagnie comme à la. Mu
ni cipa lité ; 

4.) Le droi t d e r etrait a é l.é légalement 
exer c<::· et la dé termina tion de l ' indemnité à 
pn ~·e 1· duit compoi·t er l es élém ents fix és p a r 
Je Trilmna l de 1re insta n ce . dont l'évaluation 
se feru par estimation de Ùmr valeur actuel
le ù dire d es experts désignés. 

Eehos et Informations 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 

du Barreau mixte. 
1\ r onlre cl LI jow · cle l ' ;\.::; semblée Gén éJ-ale 

que ti endra l ê Ba n eau mixt e dem a in, V en
dredi ;:> cou m ut, ù .i h eures p. m., figur e, 
a ins i que n ou s l' a vions clé j1't annoncé et que 
non.· l' avons l'U])p elé plu s h a ut, la cr éation 
cle Jn Ca is s e de Hctnüte et de Pl'évoyance du 
Ba n ea n ruix tc d'Eg yple e t l' a pproba tion d e 
son r ègl em ent. 

Da us le d essein éminemment pratique d 'é
,.il e l' ~o ule digre:-::.s ion qu i, a lourdissa nt la 
clisc llss ion , ~ ntraln erait sans profit une p erte 
de t emps , J'd . le Bù tonni er A. S cordino ::t p1·is 
l 'opportune initi a tive d e fa ire affich er l'avis 
<JIL<~ JJ Ous r qJ t·oc.lni ::;ons E't qtri a ura pour effe t, 
ot·rlonn n nt 1<' fléba l. de lni fnire produ ire s on 
ntnx in ,u rn d' e ffi cacité: 

" J.c 13citunnier a i ' fwmwur- de prier 
le.s cuntrer e .s rJW d.esjrer.uie_nt pFg_n.4.1·e 
t)(l1'l r't l a dis cussion du ·r èglement de la 
Cnis.s e dt' ll r• trait e c t lie PTéVO?Jance du 
JJutï<!tw. nLi..cte de I.Jien vou/.oir- se /'air-e 
i1tsui r e u u ::iec rétm·iat d e l' Onlre a v ant 
L bsernulée. 

" il se'J'Ct /.e nu. com.pte dans toute la 
m es u.Te du possible tl e l ' o-rdre des ins
c ription s ttu cours de la [J,j,scussion . 

" Cette disc ussion por- t c1·a, dans une 
]n·emiéTe vartie, sur· la qv.estion d e p r in
ci ]Jc, e t. dun s une seconde paTtic, sur les 
nw dalilés du 1·èglem ent, a1'l'ic le par arti
c lt~ . 

" Les conl'rèr cs qvi d.ésireTaient pTopo
se r ([Cs amendem ents d e d étail récev1·ont 
/a p aTole à l'OCCUSiO'Il, c!e la diSCUSSion des 
ul'tic lcs aJiectés pa T l'amendement qu'ils 
prop os eraient. » 

Le cinquantenaiJ'C des Tribunaux indigènes. 
L es Tribun a u x indigt.~nes , crôôs par le D t'·

cr eL dit de 1·éo r- gn nisa lion dLL 11: Juin 1~~3, 
u l teill (lr·onL uinsi .le 1.1 Juin prochain leu r 
cinqua nti èm e a nnée d'existence. 

Comm e ii a.va. ir é té fait en 192& par leurs 
a în {· s les Tribnn a nx mixtes, le ur cinquante
n a ire s era sole nnel lem ent célébré. 

A ce t effet, le Conseil des Ministres, sur 
la proposition du Minis tre d e la Justice, 
vient d'approuv er la cr éation d'un comité 
ch a rgé d'organise r ce tte cér émonie. 

Ce comité st~ ra. composé sous la Présidence 
dn S.E. Ahrned A ly P acha, Ministre de la 
Justice, d es membres suivants: 

LL.EE. Yehia lbrahim pacha .Mohamed 
Tewfik Rifaat pacha, Ahw~d T~.laat pacha · 
Abdel Aziz Faluny pacha., Mohamed Mous: 
tapha pacha, Moharned Taher Nour pacha 
Abdei ~-Iamid Badaoui pacha, Abdel Rah: 
~1un H.1cla pacha, Abdel Ha.hman Ibrahim 
!::;1d Ahrneù pacha, Abdel Azim Hach eù pa
cha, Saleh Hakk1 pach a , Moustapha. Moha
m ed lJey, Moha.~ed Lab~b -:\ttia bey, Moha
m ed Abdel Ha~1 ~1 Ç:Jumdl bey, . Mahmoud 
Hassap .b ey, !::;altb Sarrn bey, Moustapha 
Hanaf1 bey, , M e Ma.hmoucl Bas:::;iouni, Bà
tonmer de . 1 Ordre des f:;. vocats indigènes, 
Ma hmoud Maher bey, v1ce-Bâtonnier Mo 
ham.ed Karn~l Moursi b.ey, Doyen de la Fa~ 
cul te d e Drmt et Me Az1z Khanki b ey . 

La qu estion du nouveau 
Palais de J u stice m ixte du Caire. 

Un IJe t.it l la ::; e n avant vi ent d' ê t1·e ra it. 
En sa cle rniè1·e réunion, le Conseil des Mi
mst~es a a J~.f?l'Ouvé les propositions elu Mi
mste:: r ~ des 1 rav a u x Publics et auturisé ce
lUI-Cl a chm·ger un comité de techniciens de 
proctJcler à un <:; etude sur le cas du nouveau 
P a lms d e Justice mixte du Caire. Ce comité 
t.echmque :" el'a _composé de trms experLs, 
l Ut~ d e n~h.on~ lité brita nnique, le s econcl de 
na t~o?aht.e JtülJ enne et le troisiÈm e cl na tio
n a~Jt.e _allemande ou a utrichienne. I l sera 
!Jf'üSide p a r S.E. Mahmond b ev Fahlll\' . sous
s ecr é tai.r:_e d 'Et a t aux Travaux Public::; . 

Son moncla t comportera l'étude des élé
m ents d 'apprécia tion r éunis par Ir · Service 
des Bà tunents. de l'Etat, ainsi que l 'examen 
d es d1ve ~s ])l '01e1s d e réfection ou r épnratwn 
e t des o!fn·s qUI avwent été prés enl ée::; par 
Jes cr~a tt ·e mais ons d' entreprises invitées 
d err)wrenJ.ent ù. soumissionner 

Tl doit apptute nir m a intenant au Ministère 
des Tra vaux Publi cs d e désigner définitive
m~nt des experts de son choix et de déter
mmel~ leurs h onoraires, à la suite de quoi la 
questiOn aura à ê tre ù. nouveau soumise au 
Conseil des Ministres. 

E spérons que ces forma lités n e laisseront 
pa s t rop d e temps à la. nature suivant la 
for m ul e d ésorma is bien connue ' en celte af
fa ire .. pour accol'!lplir son ~uyre p ropre. .. 
EspL·t·m~s a.lJSSl que la m1sswn du Comrte 

ser a suff.1samment large pour n e poj nt. se 
c1rcon scrne ü la. détermination d es travaux 
h entre prendre et des débours à effec tuer, 
n1ais s ' ét endre , éga lem ent, à la reeh rrche 
llcs r esponsa bilit f> s . préalable aux sanct ions 
f!l rr· l' o t.' ini on pllb1iquc a tt end ferm ement. 

Le clochard du Pala is . 
L'htLmour, "' t Je tt'ou ve n1êm c cllcz les 

cloc:'na rcls CJlli h a ntent le Palais cle Justice 
cl e la Sein e , pa r·ce q1l'il v fa it fmis en r'· té. et 
qu e le calol'lt'è re , . fonct ionne en hiv er. 

<..:e tui dont Candide nous conte la petite 
nventurc ava it imagin é d e ve ndre cl cs 10c:r'ts 
e t JJoutons de m a n ch e Ltcs. Pron1ptement, un 
garde l'expulse : 

- All ez, ous te : on n e fait pas le com merce 
. • 1
l Cl . 

- Ah ! je croya;:o: ... elit simplement le clo
ch a rd . . 

Et de cl <'~s ign er du doigt la panca r te qlll 
r·e rtseign e le puhlic : " Galerie Jl.larc!w nde ll , 

Un ·« point d'humeur ». 

·un "point d'ilruneur " : voilü ce qui , d'a
prt:~ s Je linoty piste , pe ut créer dan s un débat 
judicia ire ce tte atmosphère agréable. chè1:e, 
a v ions-nous dit, à feu M . Justice McCardte. 

Il était écrit que l'infortuné magistra t con
n a1tra.it, après avoir si brutalement 111 1s fm 
ù. s es j9urs, une nouv e lle déceptio~ encore. 
ll préconisait, pour rnainteuir ses llt tges c~an.s 
un cadre de SL' rénité, l'a.flrninistrat.ton ]Udl
cie u::;e d e " pointes d'humour», bits nf hu
mour, disait-il . 

Et voilà. qu 'on lui adresse cett e snprême 
injure , cl' écl'ire «humeur ,, pour «humour"· 

Il est des coquilles dent les auteurs de
vraient, vraiment, éprouver le profond re
mords. 
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Les J?roeès Importants 
Affaires Plaidées. 

L'a.Haire Sakaldni. 
(Aff. H enri H. Sahalcini 

c. Consorts Atalla el autres). 

;\ uu s avons déjà r endu c.:ompte de la 
p!aiJuirie J_1f'(JIJOnc6e par .M.e Jules Catze
flis pour Henr-1 IL Sal.;.ak1m ( *). Nous ré
sLunc Jons an,iourd'hui celle d e Me A. 
Luzznl o pour les Sieurs Henri Jules Sa
l:a!, ini, :Max Sakal~ini. Georges Stephan 
Salzakini et n.aoul SalŒldni, plaidoiri e à 
Jaouelle s' es t r a lli é 0.1e N . Cassis pour les 
Co.nsorts A lalla. 

Plaüto'itie de Me A. Luzzato. 
IV·pliquant ~"t Me Cat.zefli s, i\1e Luzzato 

expose qne le procès, tel qu ' il a été intro
duit par Henri Sal\.a l\.ini, n' est pas celui 
qu'il a plaidé en premi ère instance et 
qu ' il plaide en core à la Cour. Il ne s'agit 
pas d'obtenir consignation des biens suc
cessoraux déLe nus par les banques par le 
simple eff e t. de d écisions de justice d éjà 
rendues, e t il n e s'agi t pas d e faire pro
nonc~e, en v r.du. d e ces m êmes décisions, 
le rejet d (; finitif des contes talions qu e les 
Consorts Atalla Sakakini soulèvent en 
se prétendant eux les héritiers d e Habib 
paella Sakakini. 

Le procès form é' par lTen ri Sal.;.akini est 
une revend ica tion d es aclivités successo
rales détenues par les banques et par le 
Greffe . 

Comme tout r evendiquant, Henri Sa
lw kini d o it iu s Lifi e r-, au préalabl e, d e son 
droit .à la rev endication, c'est-à-dire de 
son titre, cl on c d e sa qualité cl 'héritier 
du pacha. Et cornme pare ill e qualité ne 
lui •Ji3t confl:l'ée par aucun élam charéi et 
par au1~ un jug·emenl., il accompagne sa 
revendication d 'une action en « p erpétuel 
silence », d 'une dernande en r eje t d éfinitif 
dr. :o pré tentions adverses d'où la recon
na issan ce d e son droit à lui résultera. Il 
aura ainsi le tiLre qui lui manque, et ce 
t.il.re .il le cl<: ma.ncle aux Juridictions mix
tes, reconnaissant et déclarant que les 
jm·idictions spéciales d e statut personnel 
nr sont plu s en m esure de rendre une 
dé~ision. 

\-lais Henri Sakakini craint une déci
sion de la jus tiee mixte sur la validité du 
seul document ou titre qu'il a pour éta
blir· sa quali lé de fils et par là de seul 
hé! ·itier du pacha: l'ir.had ou reconnais
sance d e filiation du 4 Juillet 19ii. 

Aussi s'efforce-t-il de plaider que des 
d~cisions rendues jusqu'ici par la Cour 
d'Appel mixte il résulte en sa faveur une 
chose .iugée lui permettant de garder la 
possession de la succession jusqu'à ce 
\1Ue l'i eha.d n e soit judic iairement an
mllé. 

Me Luzzato soutient qu'il ne s'agit. pas 
de possession, mais du droit de propriété, 
qu e la Cour n'ayant jamais eu à se pro
noncer sur le droit à la succession, il ne 
J1eut y avoir une chose jugée quelconque 
en ce sens en faveur d'Henri Sakalüni. 

J\u contraire, en un arrêt du 14 Mai 
1929, le d ernie r en date, la Cour a résumé 
t?ut l'effeL e t toute la portée d e ses déci
SlOns antérieures en disant que celles-ci 

(*) V. J.T.M. .No. 1582 du Z Mai 193i. 

ont reconnu à Henri Sakakini une simple 
possession cl 'é Lat nécessaire et suffisante 
pour que et jusqu 'à nouvel ordre il gère 
la succession et r ecouvre les créances à 
ellP dues . 

Henri donc n'a que la qualité et les 
pouvoirs d'un gérant d e la succession 
pour compLe de qui de droit. 

La demaude en attribution d es som
mes ou val eurs d ôtenues par les banques 
n e pe ut pas ~tre cons idérée comme le re
couvrement d'une créance d e la succes
sion, elle co nsLitue une r evendication, et 
~ a preuve en e:::t , entre autres, dans le fait 
que dans l'acte introductif d'in stance 
celiP- attribution est r éclamée à titre de 
seul héritier elu pacha. 

Il faut don c. pour que les demandes 
d'Hrnri Saka1<.ini soient accueillies, que 
la justi œ mi.'\tc par lui-mêm e saisie dé
clare qu'il est le fils et con séquemment 
l'hériti er d e Habib pacha Sa kal\:ini. 

A se prononcer sur une pareille ques
Hon, la jus lice mixte es t compétente en 
principe aux termes d e l'alinéa 2 de l'ar
ticle t1 du Code Civil mix te, d ès que l'on 
admet qne l 'action d'Henri est une r even
dication: la question de s tatut per sonnel 
tant s uc.:cesscrale que de filiation surgis
sant dans un e r evendication , à l' examen 
de laquelle la justice mixt e est compé
tente , il appartient à celle-c i de la r etenir 
e t la tranch er toutes les fois qu'elle esti
me le r envoi au juge spécial du s tatut 
personnel non n écessaire . En l'espèce, 
ce r envoi n e paraît point nécessaire, et 
il serait, au surplus , inadmissible, puis
que les juges s péciaux du s tatut person
nel ne pourraient ê tre qu e le Patriarcat 
Grec-Catholique ou le i\ilehkémeh Cha
rieh. Or, la compétence du P atriarcat 
a étô exclue par l'arrêt d e la Cour du 9 
Février :L926, elu fait qu e Henri n'y con
sent pas, et ce lle du Mehkémeh a été, 
par le i\'Ielil(0meh lui-même, déniée clans 
son arrêt du 6 Novembre 10211, au profit 
de la compétence patriarcale. 

Il appartient dans ces conditions à la 
justice mixte d e vider le litige si l 'on ne 
veut que la dévolution d e la succession 
de Habib pacha Sakakini demeure éter
n ellement en suspens et non résolue: ce 
serait le d·~ ni de justice, comme l'a dit un 
ancien Conseiller à la Cour d'Appel mix
te, actuellement Conseiller à la Cour de 
Cassation d'Egypte. 

La Cour s'est d'ailleurs déjà pronon
cée en ce sens dans un cas similaire. Et 
il est à s ignaler que Henri Sakakini lui
même a r econnu la compétence de la 
justice mixte et la nécessité d'avoir une 
décision cl 'elle. tant en son acte introduc
tif d ' instance· qu'en ses conclusions de 
première instance. . 

La Cour, ainsi amenée à retemr sa 
compétence, aura tout d'abord à dire, 
simple question de droit civil, s i Henri 
ri'a pas renoncé à se prévaloir d e l 'ichacl 
de :L911 par le fait d'avoir transmis en 
f923 au Patriarcat des actes d'état civil, 
plus tard r e-connus faux, tendant à éta
blir qu'il r~tait issu d'un mariage légiti
m em ent contracté par le pacha avec une 
Dame Marguerite Schwartz, en 1877. 

Subsidiairement, et pour le cas où la 
Cour n'estimerait pas d evoir s'arrêter à 
cette renonciation, ou plus exactement à 
l'irrecevabilité d'Henri à se prévaloir dé
sormais de l'ichad de 1911, elle aura à 

elire d'après quelle loi la validité de 
l'ichad de :L91:L cloU être appréciée: loi 
mahomé tane ou droit canon et droit 
byzantin. 

Henri plaide que du fait que la Cour 
jugerait aux lieu e t place du Mehkémeh 
elle n e p eut qu'appliquer la loi mahomé
tane . Me Luzzato oppose que rien n 1em
pêche les Me!ù.ém ehs d'appliquer sur la 
question de filiation la loi chrétienne, 
s'agissant d'un e succession e t d'une fi
liation clwé~!.i c: nnes . Il estime m ême que 
le Mehkémeh le devrait, et il cite à l'ap
pui l'opinion de M. le Conse iller Messina 
à laquelle viennent s'ajouter: 

-- l'arT•~t. du Mehkémeh Suprême du 
6 Novembre 192-'1 clans lequel il est dit 
qu'à juger d e la filiation d'Henri Saka
kini le Patriarcat avai~ compétence de 
par la nature de cette question; 

-- l'arrêt de la Cour mixte elu 9 Fé
vrier 1926 clans lequel il est elit que le 
l\1el1l< ém eh peut, s'il le croit bon, sur
seoie à statuer sur la question de filia
tion jusqu 'au vidé par l'autorité patriar
cale, e t qu'il le eloi~ si les parties sont 
toutes elu m ême rite ; 

- l' évoluti on qui s'est faite dans les 
esprits et dont t émoigne l'article 99 elu 
Règ- lement cl 'O rganisation des 1\'Iehké
m ells promul ~·u é e n 1931, interdisant aux 
iVTeh l< ém ehs de connaître des questions 
relatives aux divorces de ceux dont la 
confess ion r eligieu se n'admet pas la 
r épudation. 

Cette évolution s'est traduite encore 
clans le proj et d e cr éation d'un tribunal 
unique de statut personnel pour les non 
musulmans en dehors de toute interven
tion des Mehkém ehs et des Cadis. 

On n e voit clone pas pourquoi la justice 
mixte n'admettrait pas la possibilité et 
l'opportunité de s'inspirer des r ègles de 
la r el ig ion chrétienne clans une affaire de 
filiation où toutes les parties sans excep
tion aucune sont chrétiennes. 

Si la Cour adopte cet te con ception, 
l'impossibilité de r econnaître à Henri 
Sakal<ini la qualité de fil s du pacha ré
s ullera évid ente : - de ce qu'Henri né 
hors du mariage n e pouvait être légitimé 
autrem ent que par un mariage subsé
quent de ses père e t mère, mariage qui 
n'a p as exis t.t>: -- de ce que s'il était à 
considérer fils du pacha, il serait adulté
rin et, comme tel. exclu d e toute recon
naissance et de toute légitimation possi
ble. 

A ce dernier suj et Henri cite, il est vrai, 
d eux cas de légitimation d'enfants adul
térins ou même incestueux par le Sou
verain Pontife, mais un de ces cas est de 
1&'10, l'autre de 1290, d eux exceptions 
donc en sept siècles ou plu s exactement 
en mille n euf cent trente-trois ans, sans 
compter que Henri n e peut pas invoquer 
un r escrit pontifical qui aurait fait à son 
égard une troisième ex-ception. 
E~ Henri n e saurait invoquer ni comme 

reconnaissanee de la validité d e l'ischad 
dan ~. le cadre d e la Loi Patriarcale, ni 
comme r escrit. de légitimation certaine, 
l'ordonnance Patriarcale d e :L913 en 
vertu de laquelle l'ischad a é té transcrit 
sur les registres du Patriarcat: il y a su.r 
.: e noin t, entre autres arguments, le fait 
qu '(m 1931 S.B. le Patriarche a expressé
~ent et formellement dénié pareils ca
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ractè1·es à l'ordonnance de 1913 cle son 
prédécesseur. . 

La justice mi x le cl 'aill eur ::, n e saurait 
avoir recours à d'autres loi s que le droit 
can on par application du principe incon
testabl e en droit international privé, 
cl 'après leq Lle1 les questions cle filiation 
dépendent de la loi du père, loi qui, par 
analog·ie év idente en Egypte, et s'agis
sant de suj e ts locaux, est la loi religieuse 
elu père dont on réclame la paternité; le 
principe est d'ailleurs form ell ement édic
té aux arti cles 77 du Code Civil mixte et 
G!• du Code Civil indigèn e . Mais m ême à 
le con s idérer dans le cadre de la loi ma
hométane. Henri ne saurait invoquer 
l'i chacl clé 1911 pour se réclamer de la 
qualité de fils du pacha. 

C'es~ en effet au vœu de l'arti cle 361, 
relat.if aux enfants trouvés, du Code du 
statut personnel musulman, que Henri 
prétend que l 'ichad de 1911 a été dressé. 
:Mais en HH1 Henri était âgé de vingt
deux ans et il n 'était par conséquent plus 
dans les conditions voulues pour faire 
l'objet d'une reconnaissance de filiation 
comm e enfant trouvé. 

D'autre part, l 'enfant trouvé prévu par 
J'article 361 doit être musulman, et Henri 
n'a jamais été tel, ni jamais pu être tenu 
pour tel, ayant é té accueilli par des R e
li g ieu ses chrét iennes à la porte d e leur 
hospice exclu s ivement chrétien. 

Henri a t ellement bien compris la va
leur de l'argument tiré d e l 'âge qu'il avait 
en 1922 qu'à la d ernière minute et après 
dix ans de plaidoiries il a produit un écrit 
prétendument elu pacha daté d e 1895 et 
qui con stituerait reconnaissance d e filia
tion à son profit. Mais, à supposer que 
cet écrit, qui n'a d'ailleurs au cune date 
cert~in e. soit sincère, il suffirait de r ele
ver que loin de cons~ituer une reconnais
san ce de filiation, l'écrit énonce une 
adoption, ce qui est précisément exclusif 
de la filiation . 

Henri a fini nar se rabaltre sur l 'article 
:350 du Code elu s tatut personnel musul
man que dans ses con clus ions principa
les il avait cependant répudié. :.\lais son 
sort n'en e:> t pas meilleur. l 'articl e 350 
n e pouvant. s'appliquer qu'à un enfant 
musulman e t à un père musulman. 

Au surplus, tan( à l'article 350 qu'à 
l'arlicle 361, il est toujours question de 
r econnaissance de filiation; il faut donc 
qu'il s'ag·isse d'un enfant qui ait été pro
créé par celui qui le r econnaît pour fils 
ou tuut au rnoins que l'on puisse croi r e 
avoir été procréé par celui qui le recon
n aît son fils. 

Si la 1)ûSSihilité de cette croyan ce est 
ex c.lue , ~a reconnaissance de filiation de
viendra nulle et de nul .Miet, e lle tomb era 
sou s le coup de l'ar ticle 3511, c'est-à-di re 
qu'elle con stituera une cc adoption » et 
cell e-ci , en Droit Musulman, ex·clut tout 
droit. à :::u e.cess ion entre adoptant et 
a.dopté~ . Or. d'un côté. Henri proclame 
qu'il n 'est pas n é du pacha; d'autre part, 
tant an Patriarcat en 1900. lorsqu'il avait 
fait d'Henri son fils adoptif, qu'à un tes
tament de 1.905, entièrem ent transcrit au 
Patriarcat et maintenu jusqu 'en 1921, le 
pacha a reconnu n e pas être le père 
d'Henri. La non filiation d'Henri par le 
pacha a été en outre con stat ée dans un 
jugement et un arrêt du Mehkémeh Cha
ri eh r endus à. l'ocasi.on de la dévolution 

d e l'héritage de Mme Sakal~ini pacha; et 
final em eut. e ll e résulte d'une lettre 
que H enri lui-mêm e pr-oduit de la Supé
rieure de l'A:3 il e Saint-Joseph à Alexan
dl'i e, pui s l{u e la Supérieure offre au pa
cJ-,a. un enfant quelconque qu'elle esti
mai~ l:Jouvo ir lui convenir, et. Henri plaide 
Hre ce t enfant. 

On n e saurait. clans ces conditions r e
connaître 3. l'iehad de 1911 une valeur 
que~lconque sans· tom:ber dans l'absurdité 
qui -con s!i~S~te.r.ait à dire :que l'.on peut attri
buer une valeu r l égale à une affirmation 
manilfest em .ent ·mensongère et reconnue 
telle par .ce lui-là même qui l 'invoque. 

La fi li at~on d'Henri p a r le pacha une 
fois écar tée, le r ejet s'imposera de toutes 
les demandes dudit Henri. 

A ce moment, le seul titre jusqu 'ici in
voqué par Henr'i, l'irc.had de i91H, se trou
vera judiciairement annuelé, et, au vœu 
m êm e d es arrêts mixtes intervenus entre 
parlies en Hl26 et 1927, rien ne s 'oppose
ra p lu s à ce que les Consorts Atalla Sa
l•akini fassent valoir, pour accéder à la 
suct·e::;sion, leur parenté avec le d éfunt. 
C'es t. ce qn'il s ont demandé en voie r e
L:onventionn elJ e . 

Or, la parenté cl es Atalla est incon
tes t.rt})le et incontestée puisqu'ils vien
n ent aux droits de leur mère Mme Adèle 
Atalla, sœur g-ermaine du pacha. 

Quant aux Consorts Sal;;akini, la pa
rent(~ d leur qualité d'hériti ers acebs 
sont établi es par une sentence patriarca
le J.~ as~e sur J' p.xamen de pièces aussi 
nombreu ses rru'aut.hentiques, et il est 
certain 1que, s'agissant. d'é'tablir une gé
néa logie de famille chrétienne nécessa i
r em ent has6e so r cles actes de baptêm es, 
de maria~res et de d éeès, la compétence 
rlu Patriarea!.. et la val eur elu résultat de 
ses invts lip:a lions sont évidentes. La pa
r enté des Consorts Sakal;; ini r ésulte d'ail
leurs cl'tme imposante séri e de docu
m ent qui sont v er sés au dossier. 

P our toutes ces consi-dérations, Me 
Luzzal.to conclut à la conlfirmation du ju
gement de première ins tance. 

BIBLIOGRAPHIE 
DALLOZ. - R épertoire Pratique. - Paris, 

Librairie Dalloz. 

Par leur ampleur m ême, les cinquante :vo
lumes du Grand Répertoire Dalloz et le Sup
plément de cetfe remarquable encyclopédie 
juridique ne sont pas toujours adaptés aux 
recherches courantes et rapides du praticien, 
dont l.es travaux journaliers réclamaient un 
instrument plus spécial de travail, adapté 
aux nécessités quotidiennes. Telles sont les 
considérations qui ont présidé à la création, 
par l'importante et ancienne maison de la 
Jurisprudence Générale Dalloz, de son <c Ré
pertoire Pratique n, dont le dernier supplé
m ent a été récemment achevé. 

Cette œuvre entièrement nouvelle mérite, 
au moment où elle vient d' êtrA complétée, 
une mention spéciale. Toutes les matières 
usuelles y sont condensées en 12 volumes 
dont les tables alphabétiques contiennent la 
substance même du droit français: législa
tion en vigueur, décisions interprétatives, 
références de doctrine. Dès la fin de l'année 
1930, le troisième supplément est venu met

tre à jour une œuvre qui contient ainsi tou
te la législation promulguée jusqu'a u 1er 
Aoüt 1930. 

En Egypte, où l'on se réfère si fréquem
ment aux interprétations de la jurispruden
ce et de la doctrine françaises, plus encore 
que son aîné, le Grand Répertoire, le « Ré
pertoire Pratique >> est appelé à rendre de 
fréquents et importants services. C'était 
dans les colonnes d'une publication judiciai~ 
re, presque un devoir de le rappeler. 

hois, Déettets et ~èglements. 
Al'l'êté ministériel No. 26 de 1933 portant 

percf1}tion de la sm·taxe sur les articles 
importés en Egyp~te des Etats du Le
vant sous Mandat Français. 

(Jo'urnal Off'iciel du 1er Mai 1933) . 
Le Ministre des Finances 
.Y:U l'article 2 de la Loi N~. 2 de 1930 mo

difie par la Loi No. 3 de 1932: 
Vu l'Arrêté: Minist.érl.el No. 98 de 1930 por

tant suspensiOn de la perception de la sur
taxe· 
. Vt~ l'accord comm.ercial provisoire entre 

l ·Egypt~ et les Etats du Levant de Mandat 
Français, conclu le 11 Mars 1930· 

Vu la comf!1uni?8:tion de la Légation de 
J?~ance au Caire, faite au Ministère des Af
faires Etrangères à la date du 31 Janvier 
1933, et par laquelle elle notifiait au Gou
VP.rnement Egyptien la dénonciation de l'ac
cord susvisé à partir du 30 Avril 1933; 

ARRETE: 
Art. 1. - La surtaxe mentionnée à l' art. 

2 de la susdite loi sera perçue sur les arti
cles importés en Egypte des Etats du Levant 
sous Mandat Français (la Syrie, le Liban, 
les Alaouites et le Djebel Druze). 

. Art. 2. - Le Directeur Général de l'Admi
ms~ration des Douanes est chargé de l'exé
cution du présent arrêté qui entrera en viw 
gueur à partir du 1er Mai 1933. 

Fait, Je 5 Moharram 1352 (30 Avril 1933). 
(signé): Ismaïl Sedky. 

Décret n1.odifiant le droit de consomma
tion ou d'accise sur les allumettes. 

(Journal Oificiel du Jer Mai 1933). 
Nous, Fouad Ier, Roi d 'Egypte, 
Vu les Lois Nos. 3 et 4 de 1932; 
Vu le D~c;ret du 24 ?ilkadeh 1350 (31 Mars 

1932) modifiant le dr01t de consommation ou 
d'accise sur les a llumettes; 

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Finances et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1. - Il sera perçu un droit de con

sommatiOn ou d'accise sur les articles por
tés au tableau annexé au présent décret, 
conf?rmé!Pent aux taux qui y sont prévus, 
au lleu de ceux prévus pour les mêmes arti
cles au tableau annexé au Décret du 31 Mars 
1932. 

Art. 2. - Notre Ministre des Finances est 
chargé de l'exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur à partir de sa publication 
au <( Journal Officiel n. 

Fait au P alais de Koubbeh, le 4 Mohar
mm 1352 (29 Avril 1933). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Président du Conseil des Ministres, Is
maïl Sedky. L e Ministre des Finances , Is
maïl Sedky. 

N.B. - Suit au ((Journal Officiel>> l e ta
bleau mentionné dans ce Décret. 
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Décret m~iîiant. les droits de douane 
sur certains arhiCJles. 

(JouTnal Officiel du 1er Mai 1933). 
Nous , Fouad Ier, Roi d'Egypte, 
Vu le Décret elu 15 Hamadan 1348 (14 Fé

nier 193.~) portan~ établissemem d'un nou
veau tanf des dr01ts de douane; 

vu les Décrets du 28 Ramadan 1349 (16 
Fé\·rier 1!)31), du 24 Zilkadeh 1350 (31 M ars 
1932), du 12 Gamad El Awal 1351 (13 Sep
tenJbre Hl32) et du 12 Chaaban 1351 (11 Dé
cembre 1932), modifiant les droits de douane 
snr certains a1 ticles; 

sur la proposition de Notre Ministre d e_s 
Finances et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECRETONS: 

Art. 1. - Les droits de douane seront per
çus sur les articles portés au tableau anne
xé au présent décret, co~formément au.x 
taux qui y sont prévus an lieu d es taux pre
vus pour les m.êmes articles aux tableaux 
annexés aux Décrets elu 14 Février 1930, du 
16 Février 1931, du 31 Mars 1932, du 13 Sep
tembre 1932 et du 11 Décembre 1932. 

Toute marchandise n'ayant pas acquitté 
tes droits de douane avant la date de Ja mi
se en vigueur du présent décret, sera taxée 
an\: droits établis nar ce décret. 

.\rt. 2. - Notre Ministre des Finances est 
cha rgé de l'exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur à partir de la date de sa 
vuLlication au ((Journal Officiel n. 

!·'ait au Palais de 1\:.ouhJx•h. le 4 Moharram 
l:i::iZ (29 Avril 1933). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

T-e PTésident du Conseil des M.'ini'stres, Is
m nïl Seclky. Le Ministre des Finances, Is
mnïl Sedky. 

N.B . - Suit au ((Journal Officiel n le ta
bleau mentionné dans ce Décret. 

ADJUUI~ATIOHS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

.1udience dn 2!J: AV1''Ïl 1033. 
- - 2 parcelles de terrains de construe

ti on de la superficie de 1283 m2 et 15 dc2 
si::; e~ au vill::~ge de Kolonguil et actuelle
ment ü :\'la ns()urah (Dale ), en l'expropria
tion Elie Toriel c . Mohamed Neguib el 
Hm·U, adjup-és à la Société des Usines 
Ht"·u nies d ' Egrenage et d'Huilerie, au 
]H·i .'\. d e L.E. -'iOO: frais L.E·. 2'c 1100 mill. 

- 6 ferldans et 17 kirats de terrains sis 
au villag·e de Bagalat, district de Del_<er
ncs ( Da1~. ), en l'expropriation Gerass1mo 
Giannopoulo c. Sarhan Ibrahim Sarhan, 
acl:jup,·és au Sieur Ismail Ahmed Nassef, 
au vrix de L.E. '200; frais L.E. 18, HO 
mill. 

-- 2 feddans , 8 l<irats et 14 sahmes de 
t.eJTains s is au village de Bachams, dis
tric:t de Simhella-vvein (Dale) . en l'expro
]Wi:; ti on Evangelo Carmiropoulo c. Mo
1lamed Abdel Rehim, adjugés au Sieur 
Nnl oih A.bùel Messih Nicolas El Sernin, 
au prix de L.E. 150; frais L.E. 23, 695 
rn ill. 

--- 21 feddans et G kirats de terrains sis 
au villa~·e de Ekrache, district de Sim
b<'llawein (Dale ), en l'expropriation 
Land Bank of Egypt c. Hoirs A\vadall_a 
Sol iman et Cts., adjug-és à la poursm
vante, au prix de L.E. 950; frais L.E. 198 
et 550 mill. 

- Une maison de 2 élages avec le sol 
sur lequel elle est élevée de la superficie 
de 38 rn'2 et GO cm2 sise au village de Mi
nia el Kamh., di~lrict de même nom 
(Ch.), en l'expro]Jriation Haim Chamla 
Fils .& Co c. El SaYecl El Saved El Asfar, 
adjng·ée au Sieur Léon Cha._mla, au prix 
de L.E. 70; frais L.E. 17. 160 mill. 

- 33 feddans. 3 kirats et, 23 sahmes de 
terrains sis au village de Biala, district 
de Talkha (Gh.), en J'expropriation Bar
clavs Bank c. Ahrlel Hamid El Tombari, 
ad,ï'i.1g·és à la poursuivante, au prix de 
L.E. 13!:0:. frais L.E. 27 395 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANTOINE R. KELDANY IllY 

Jugements du 1er Mai 1933. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

H..S. Mohamed & Osman Bayoumi, 
ainsi que les m em lbres la composant, feu 
.VIonamed Bayoumi et Osman Bayoumi, 
ayant siège à Kafr El Cheikh. Conc., 
homol. par jug. de ce Tri'b. en date du 
2•1.3 .32, décl. réso lu. Date cess. paiem. 
fixée au 15.1.123. Auritano, synd. prov. 

H..S. Say.ed El Sayed Yehia & Fils, .ain
si que les ·membres la com1posant, :d•e na
tion. égypt., ayant siège à :\tlehall.a. E1 
Ko'bra (Ghar'bieh). Date cess·. paiem. fixée 
au 1:8.3.31. Busich, synd . prov. 

Edouard 1. Cohen, nég. italien, dom. à 
Alex., i rue -:\'loralli, P ension Ritz. Dat'e 
cess. pai•em. fixée au 1er.i2.32.. Servilii, 
synd. prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

H..S. Ibrahim & M13bmoud Isinail Nouh. 
,Synd. Said Bey Te'lemat. Homol. conc. 
voté le 4.4.33 . 

DIVERS. 
Manuk Kupélian. NŒnin. Megueridit

chian comme synd. cléf. 
Saleh Soliman El Atta1·. Synd . . Zacaro

poulo. Surv. pol. rétractée. 
Basile Andréachos. Synd. Servilii. 

Surv. pol. rétractée. 
.Mohamed Al<.l Moham.ed. Synd. Auri

tano·. Surv. pol. rétractée. 
NicOlas D. Hamos. Synd. Servilii. Ad

miss. cr.Union Hellénique Eschyle-Arion 
au passif de la faill., au rang de son af
fectat.ion du 2·9.3.32, pour L . .E .254. 

Abdel H.azzak Mo-hamed Moustafa. 
Synd. Servilii. Les honor. du synd. sont 
port:és à L .. E. 100. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: AHMED SAROIT. 

Jugements du 29 Avril 1933. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Scandar Tadros, négociant, sujet local, 
demeurant à Minie.h. Dat.e cess. paiem. 
le ?1.7.'312. Syndic M. A. Jéronymidès. 
Renv. au 17.'5.33 pour nom. synd. déf. 

Ahmed. El H.achidi at fils Mohamed, 
Raison Sociale administrée locale ayant 
son siège au Caire ('Teraa El Boula·kieh). 

Date cess. pai:em . le 118.7.32. Syndic M. 
~'l. l\.'lavro. Renv. au 17.5.33 pour nom. 
syncl. déf. 

DIVERS. 
Khalil Khalil. Etat d'Union dis·sou s . 
Ghazi Chokre et son ms Abdel Galil. 

Faillite clôturée. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Said. 

J uges-Comm:rssaires: 
MM. RIAD BEY ABDEL Aziz ET M. A. MAVRIS. 

Jugements du 27 Avril 1933. 
DIVERS. 

Mohamed Hussein Aboul Enein. Nom. 
L. G. Adinolfi, comme synd. déf. 

Abdel Lati-î Mohamad El Saved El llef
naou'i. Nom. L. J. Venieri, comme synd. 
déf. 

Dépôt de Bilan. 
Moïse 1. Mizrahi, n ég. en draperie et 

marchand-tailleur, persan, à Port-Saïd. 
Bilan dép. le 24.4.33. Act.if P.T. H 59258,3. 
Passif P.T. 1106172,6. Date cess. paiem. 
le 15.4.33. Renv. au 19.5.33 aux fins de 
nommer une délégation pour étudier la 
süuat,ion du débiteur. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommai1'e du NuméTo du 27 A.vril HJ33. 
Décret approuv-ant les statuts de l'Associa

tion Nationale des Boy-Scouts ù'Egypte. 
Décret portant nomination. des Président e t 

Vice-Président de l'Association Nationale 
des Boy-Sco uts d '.J:<..gypte. 

Anètés constatant l'épidémie de typhus aux 
villages d 'E l Bûlla (Dakahliya), El Na
wawra (Assiout) et El Naghamieh (Guir
gueh). 

Arrèté mini.stél"iel relatif à l'interdiction d'ar
roser les te 1·J·es (( Charakis ''· 

Somma ire d·u NuméTO dn 1er Mai 1933. 
Loi portant ouverture d'un crédit supplé

mentail'e au budge t de l'exe rcice financier 
1u32-1 n33. 

Décr et modifiant les droits de douane SUt' 
certains articles. 

Décret modifiant le droit de consommation 
ou d 'accise sur les allumettes. 

Décret portant nomination d'un Gouverneur. 
Arrêté relatif aux droits d'abatage à Roset

te. 
Arrèté établissant des taxes municipales sur 

les moulins à farine et les fours à chaux, 
à El Rahmanieh. 

Arrèté relatif à la taxe municipale sur les 
charrettes à bras à Negueila. 

Arrêté relatif à la taxe municipale sur les 
autos-camions à Menout. 

Arrêté portant modification de la taxe mu
nicipale sur la propriété bâtie à Aga. 

Arrêté établissant des taxes municipales sur 
les établissements pt<blics à Sohag. 

Arrêté constatant l'épidémie de typhus au 
village d'El Diweikhât, district de Kafr El 
Cheikh, Mouclirieh de Gilarbieh. 

Arrêté constatant fépidémie de variole aux 
villages de Mi.t lü\dus et de _K_afr TuhUI_'
mis, district de Guizeh, Moucltneh de Gm
zeh. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçaes Le& annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double 

.,nx Bureaux du •Journal des Tribunaux Mixtes•. semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du' 
à Alexandrïe, 3, rue de la Gare du Caïre, suivant. déposant. et le second exemplaire portant son nom 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent. paraître en toutes lettres. 
au Caïre, 27, rue Solïman Pacha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Ad~~nistration du cJouz:naln .décline toute re.
à Mansoura-h, rue du Trïbunal Mïxte, Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître poneablllté pour les manuscrits qu1 ne seraient poin"

dans le Buméro du Mardi suivant. ~emis directement à ses guichets, et dont la réoeà Port-Saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter t •ous retards, les intéres tion ne serait point justifiée par un récépissé da.S 
tons lea jours, de 9 h. à midi (sauf les Dima.nches) et sés sont instamment priés de bien vouloir remet numéroté et détaillé portant la griffe de l'a.dmi' 

tre les textes de leurs amnonces le plue tôt pos nietrateur et le visa du caissier. •de 4 h . à 5 h. p.m. (sau.f les Samedis et Dimanches). 
sible, et de préférenca les Lundi, Mercredi et Ven .Les annoncee sont classées par rubriques et " 

!HORAIRE D'HIVER). dredi matin de chaque semaine. v1lles. ..al' 
Les n'Qméros justüicatife et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remisee trop tard Cependant on est prié de TOUJOUitS CONSUL. 

litre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du ala.nemeu. la rabriq.ue spéciale
de la. publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas é<'héant, que sous l'exclusive contenan~ les Annonces urgentes r~ues tard' 
provisoire de dépôt. responsabilité dee annc:mciers. ment et meérées en DE:RNIERE HEURE. In. 

, 
o·EPOTS DE CAHIER·S 

lES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant proc.ès-vetrbal du 1er Mars 

1•9313. 
J>ar la Banca Commerciale Haliana per 

l'EgiLLo, socié Lé anonyme égypt.ienne, 
ay.ant s.i èg e à Alexandrie , 3, rue de l''An
cienn e Bourse. 

Con:t:re le Sieur Awad ~ohamed Garn
da, fil s cl e l\iloham ecl Gamda, peUt-fils de 
Mahmoucl Gamda, propriétaire, local, 
domicilié ù Abaclieh (Damanhour, Béhé
ra)'. 

Objct de la vente: en huit lots. 
1er lot. 

3 feddans, 2 31 kirats e~ i20 sahmes de 
terrains sis à IA:bbadieh (Damanhou r, Bé
héra), en deux parc-en es . 

Zme lot. 
20 fedclans eL 1:.2 kirat-s de Lerrains agri

col es s is ü El KarcloU'cl (Aboul Matamir, 
Béhéra), .au h ocl E.a Hennawia et Kidaoui 
Abou H.i,ctha No. 3, fai sant partie de la 
parcell e No . 71. 

3me lot. 
9 fe clclans et 1:2 .kirats de terrains cul

tivables s is à El KaT'doucl (,Aboul Mata
mir, Béhéra), au hocl El H.ennawia et Ki
daoui Abou Rich.a No. 3, i.aisant parti-e 
de la parcelle No. 71. 

4me lot. 
5 feddans, A lùrats et 14 sahmes de 

terrain's cullivables s.is à EH Kardoucl 
(A.boul Matamir, Bé:héra), au hod El 
Hennawia et Kidaoui Abou Richa No. 3, 
parceJ.le No . 6ft. 

5me lot. 
13 f.eddans, 1 kirat et 3 sahmes de 

terrains culLivables sis à El Karcloud 
{A.boul MaLamir, Béhéra), au hocl E.l Hen
nawJa et Kiclaoui Abou Ri1cha No. 3, par
ceHes Nos. 06, 67 et 68, par indivis clans 
25 feclclans·, 2 k.ira!Js et 6 sahmes . 

6me lot. 
5 feddan.s, iS kir.ats e t 14 sahmes de 

terrains cultivables sis à El N.egueli et 
Awlacl El Chei\l{h (Aboul Matamir, Béhé
ra) , au hod El Noubarieh wal Negueli 
No. 3, fas'l awal, parcelle No. 162 bis .et 
en partie de la parcene No . 100. 

7me lot. 
14 feddans, 20 kirats et 13 sahmes. de 

terrain s culLivables s.is à El Negueli et 
Awlacl El Chc·il< ~h (Aboul Matamir, Hé
héra), au hod El Noubarieh wal Negueli 

No. 3, fasl aiWal, faisant partie de la .Par
celJe No. 163 . 

8me lo.t. 
10 feclclans, 116 kirats et 1 sahme de 

terrains cultivables. sis à El Negueli et 
Awl&cl El Ohdk'h (Aboul Matamir, Bé
héra), au hod E11 Noubari·eh wal Negueli 
No. 3, fasl awal, parcelle No . 128, par 
inclivis, clans 33 feddans, 4 kirat s et 20 
sahmes. 

Mise à prix: 
L.E. 34.0 pour le 1er lot. 
L.E. 2\10 pour le· 2rne lot . 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L ..E. 50 pour le 4m·e lot . 
L.E. 2160 pour le 15me J.ot. 
L .E. 1:20 pour le 6me l o~ . 
L.E. lOO pour le 7me lot. 
L ..E. 220 pour le 81me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1t933. 

Pour la poursuivante, 
5.,A-3017. Umb. Bruce, avocat. 

Suivant procès~verbal du 23 F.évrier 
19'313. 

I•atr.· la Banca Comrrn.erciale Italiana ,per 
l'Eigit.t·o, socjété anonyme égyptienne, 
ayant sièg.e à Alexanclri.e, rue cl·e l'An
cienne Bourse, No. 3 . 

Contre le Sieur Abclel Semia Abd.el Se
mia Mohamed, fils de MÜihamed, petit
fils de Abclel S.emia, •commerçant e t pro
·priétaire, loc.al , clom.ic.i'li.é à E;bia E·l Ham
ra (Dé'lingat-Béhiéra). 

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

4 feiclclans de terrains· cultivables sis à 
E{bia 81 Ham ra, Markaz tEl Délingat (Bé
héra), au hocl El .Kebli No. ·1, kism awal, 
faisant partie de la parceLle No. 79. 

.2me lot. 
7 feclclans, 9 kirat.s et 13 sahmes de ter

rains cultivab1es sis au village de Ebia 
E'l Hamra, Markaz Délingat (Bé'héra), en 
deux parcelles. 

Mise à prix: 
L.E. :200 pour le 1·er lot . 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outr.e les frais. 
A lexandrie, le 3 Mai 1-933. 

P·our la poursuivante, 
7-L:'\-:309. Umib. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 :vtars 1933.. 
Par le Crédit Immobilier Suisse-Egyp

tien, .socilé~é anonyme suis.se, ayant s.iè
ge socia-l à Genève et siège administra
tif au Caire, 6, rue G'héritfein. 

Contre la Dame Sanieh Khasrou, épou
se de Hassan Bey Helmy, sujette égyp
tienne, clem.eurant à Ezhet Asraf (Daman
hour). 

En vertu d 'un procès~ver:bal de sais.ie 
ianm.obilière de l 'ihuissier J .ean Klun, en 
date du .2!2' Novembre Œ32, transcrit avec 
sa dénonlciation le i'7' Décembre 19312 sub 
No. 40016 B.éh!éra. 

Objet de la vente~ 
6 fedclans et 6 kirats sis à Nahiet El 

Hag·ual' El Mahrouk, Markaz El Délin
gaLe (iBé:hé.ra), faisant partie in1divise de· 
la par:ceHe No . . 20'! de 818 f.eclldans., 7 kirats 
et 119 sa.h'me·s .au hocl E~l Fakari et Abou 
Hab.ir No . 3, ki sm awal. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ave-c tüutes atLenances et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

P.our les autre.s. clauses et conditi ons 
co n sulter le Gah!er d es Charges cltéposé 
au Gre;:ffe . 

Mise à prix: L.E. 2L!t0 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

21~CA-8t812. Aziz Mancy, avocat. 

Suivant procès-v•erbal du 1'9 Avr.il 1933. 
Par la Dame S.arina Abou Haroun, veu

ve de feu ZaJk e tLo Salama, rentière tcthiélco
slovaque, clom·:iJciliée à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Ha 
n em Cheilüb, de son vivant domiciJi.ée à 
Alexandrie . 

Objet de la vente: 611 fed•dans, 1'5 kirabs 
et 12 s.ahmes sis à Lakana, district de 
C'hebrëk:l1i-t (!Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 3700 outre les fra is. 
Alexandrie, le 3 Mai 1-938. 

Pour la requérante, 
6-A-308. I. E. Hazan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verhal du 10 Avril 1933, 

R . .SP.. No. 662/58e A.J. 
Par la Raison Sociale VassHopoulo Frè

r es & Co . 
Contre les Hoirs Henein Guirguis. 
Objet de la vente: 15 feddans, 21 lürats 

et 4 sahmes sis à Abou Ghaleb (Embabeh
Guizeh). 

Mise à prix: L .. E. 750 outre }.es frais. 
P•our la poursuivante, 

010-C-8-12. Jean Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 2 Mai 1933. 
Par le Si.eur Moustapha Kfif. Mohamcd 

Khala.Jf, comme rçant, égypti en, dem eu
rant à Guizeh. 

COntre El Cheill<h Mahmoud M·oham ~d 
Chaltoute, omlcleh d'E1 Talbieh, clistrwt 
et \llouclirieh d e Guizeh. 

Objet de la vente: '-" feclldans, 9 kiro.Ls 
et !1 sahmes. par indivis dans 5 fetddan s, 
1'9 k.irats et 4 sahmes à Nahi·et E.J Tal
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bieh, district et Moudirieh de Guizeh, au 
bod E'l Maya et El Khetaba No. 6, par
celle No. 8. 

Mise à prix: L.l~. 600 outr.e les frais. 
L.e Cair-e, le 3 Mai 19'33. 

P·o ur le requérant, 
3(:)-C-897. Grant Scandar, .avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Avri l 1933, 
R. Sp . No. (:)61/t::S.e A.J. 

Par la Raison Sociale VassilOipou'lo Frè
res & Co. 

Contre El Sayed Abdel Al El Gahche, 
demeurant à Bahnay Udénouf<vlénou
fi el1: . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. - 5 feddans, 20 kirals et 23 

sallmes sis au villag.e de Bahnay wa 
Manchetha, l\tlar:kaz '.\1é nou,f (Ménoufie'h), 

2me lot. - i feddan et 2 lürats dont 
ïOO :m2 ·couverts de c-onstructions au mê
me village. 

Mise à prix: L.E. 800 pour le 1er lot, 
L.E. 200 pour le 2me lot, üutre les frais. 

Pour la poursuivante, 
9H-C-843. J ean Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Mars 
i93G. 

Par le Banco Ital'Ü-Egiziano, société 
anonyme égyptienne ayant siège à Ale
xandrie et suCicursale .au Caire. 

Contlre A'bbas Abde·l Latif et Aly -~hdel 
Latitf, tous deux pr.opri.étaires, locaux, 
demeurant à Mazourah, Mar.kaz Béba, 
Béni-.Soue.f. 

Objet de la \-lente: 
19 feddans, 3 lzirat:s. et 118 sahmes sis 

au village de Mazourah, Mar!kaz Bé1)a, 
Bén i-Soue'f. 

l\lise à prix: L ..E. 115150 outre les frais.. 
Le Caire, le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t SchemeH, 

22-C-883. Avocats. 

Tribunal de Mansour-ah. 
Suivant procès-verbal du 15 Mars 1933. 
Par la Maison de commerce mixte J. 

Planta & Co., ayant siège à Alexandrie, 
et agence à Mansourah, rue Chennaoui. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Hamid 
Abed, fils de Abdel Hami.d Abed, pru
priéLaire, sujet local, dem·eurant à Né.ki
ta, Markaz Mansourah (Dale). 

Objet de la vente: 
Les immeubles y désignés, en trois 

lots, savoir: 
i er lot: 23 feddans. 10 kirats et 7 sah

me · sis au vmage de Nekita (Dak.). 
2me lot: 16 fedclans . 16 kirats et 5 sah

mes de terrains sis à B~ahldra (Dale ). 
3me lot: ii feddans à prendre par indi

Vis dans 23 feddans, 23 kirats et 19 sah
mes de terrains sis au village de Wich El 
Hagar (Dale). ' 

Mise à nrix:
L.E. 2000 pou-r le 1er lot. 
L.E. 1450 pour le 2me lot. 
L.E . 10:50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 3 Mai i933. 

Pour la poursuivante, 
80-DM-738. G. Michalopoulo., avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Février 
1933. 

t:tar les Sieurs Jean Poriazi eL André 
Poriazi, en fant s de feu Charalambou, né'" 
gociants, sujets h e llènes, demeurant à 
l smaila. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Hadi 
Badr, fils de Abdel Hadi Badr, proprié
taire, su.~ et local, dem eurant à lsmailia. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r a in de la superficie de 83 m2 à prendre 
par indivis dans 150 m2 s ise à lsmaili a, 
kisrn sales el Arab, rue elu Caire, avec les 
cons tructions v élevées. 

Mise à •prix: L.E . 500 outre les frais. 
~ans-oural!, le 3 Mai 1033. 

Pour les poursuivants, 
18-DM-736. G. .:Vlichalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 ·Mars 1933. 
Par le Sieur Apostolo M. Caradjas, né

gociant, sujet hellèn e, demeurant à 
Aboul Choukoulc 

Contre: 
1. - Sieur 'El Sayed Ayat Assaf. fils de 

feu Ayat Assaf Aly. 
II. - Les Hoirs de feu Aly .Ayat Assaf, 

fils de feu Ayat Assaf Aly, savoir : la Da
me Zeinab bent Mü hamed Assaf, sa veu
ve p,rise tant per sonnellemenL qu'en sa 
qualité de tutrice de ses filles mineures, 
savoir: a) Wahi,ba bent Aly Ayat Assaf, 
b ) Hanem bent Aly Ay.at Assaf et c) 
Fatma bent AJy Ayat Assaf, ces trois fil
les dudit défunt, celte Dame ainsi que 
lees mine·ures prises en 'leui" qualité 1de ses 
h éritières . 

Ill. - Ibrahim Effendi Ayat Assaf, fil s 
de Ayat Assaf _1\ ly. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, dem eurant à El Kattaouia à 
l' exception de Ibrahim Effendi .Ayat As
saf qui demeure à Chebine El Kom ( \ 'J, 
noufia), dans sa maison, rue Charaf, à 
Ezbet El Warcha. 

Objet de la vente: f7 feddans, 2 kirat.s 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
d 'El Kattaouia, district de Zagazig (Ch .). 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
82-DM-740. G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-ver·bal du i :S Mars 1933. 
Par la lonian Bank Limited, soc iété 

anonyme anglai se ayant s iège à Londres 
et succursale à Alexandrie, 10 rue Adib, 
poursuites et diligences de son Directeur, 
Monsieur C. A. Marshall, y domicilié . 

Contre les Sieurs: 
1.) Moh.amed Ahclel Ghani Alv Hadour, 

fil s de Abdel Ghani, petit-fils de Aly. 
2.) Omar Omar Ahmecl, fils de Omar 

Ahmed, petit...:fils de Ahmecl. Propri·étai
r es, su,iets locaux, dem eurant le i er à 
Daydamoun et le 2me à El Samaana, dis
trict de Facous C·Ch .). 

Objet de la vente: 
Les immeubles y désignés. en quatre 

lots, savoir: 
1er lot: 5 feddans. 17 kirats et 8 sah

Ines sis à El Daydamoun, appartenant à 
Mohamed Abdel Ghani Aly Hadour. 

2me lot: 3 feddans, 23 kirats et 20 sah
mes sis à Dawama. appartenant à Moha
med Abdel Ghani Aly Hadour. 

3me lot: .2 feddans sis à El Daydamoun, 
a:pp.arlenant à Omar Omar Ahmed. 

4me lot: 2 fedclans sis au village de Da
'vama, actuellement El Samaana, anpar
tcnant à Omar Omar Ahmed. 

M'ise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er l·ot. 
L. E . 200 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L.E. 100 nour le 4me lot. 
Outre les- frais. 
Ylansourah, le 3 Mai 1933. 

P our la poursui\·an te, 
81-DM-139. G. lVlichalopoulo, .aYocat. 

Suivant pt"ocès-ver·bal du 15 Mars 1933. 
Par LL.AA. le Prince lVloharned Aly 

Hassan et les Princesses Aziza, Effal, 
Bahiga et Zei ba Hassan, tous les cinq 
propriétaires, égyptiens, demeurant à 
\.lexandri·e, au stège de leur claira sise à 

la rue T~oussoum Pacha No. 1. 
Contre le Sieur Mohamed Ibrahim El 

Aassar, fils de Ibrahim, fils de El Aassar, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr El Aassar, dépendant de Toukh El 
Karamous, d1strict de Hehya (Ch.). 

Objet de la vente: 26 feddans de ter
rains sis au village de Toukh El Kara
mous 'va Kafr Sarkis Manso ur. district 
.de Hehya (Cl1arkieh). 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Ylansourah, le 3 Mai 1933. 

Pour les p·oursuivants, 
79-D:vt:-737. G. Michalopoulo, avocat. 

... 

VENTES IMMOBILIEHES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

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

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

Date: l\Iercrecli '"i Juin 1933. 
A la requête du .c rédit F oneier d 'O

rient., société anon,ym e fran çaise, ayant 
si l.'ge social à Pc.ris e t siège administratif 

au (:aire.. poursuit es et d iligen ces de son 
Admi nistrat eur-Directeur Gén éral ::\1. E. 
J acobs. 

La Soci,é té r equérant e agit en sa qua
lit é c.le cess ionnmre de la Société Agri
cole de Kafr El Dawar. 

Au pt·éjudice de: 
1. '1 :\ItJl!am e cl :\assd, fil s de :\Iahgoub 

1\ass C' f, d e feu :'\asse[ Osman, pris tant 
personnell em ent qu'en sa qualit é de tu
teur des enfants mineurs de feu Aly Nas
sef, ci-après dénommés. 

2. ) Les Hoirs de feu Aly Nassef, fils de 
Mahgoub Nassef, de feu Nasser Osman, 

à. savoir: a ) sa veuve Aicha Aly, fille de 
feu Aly Aly, de feu Aly El \tVazzan, b) 
Hassan, c) Ahmed, d) Attia, e) Mohamed, 
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f) .Soukl\at', g ) Raliba, ces six derniers 
enfants mineurs de fe u _-\1~· ~asseL 

Tou::; propl'i(·t aircs , sujets locaux, do
miciliés J. \\-a :5tanielt, di s trict de Kafr E 1 
Dawar (Béhéra). 

En , -erlu cl un procè~-Yerbal cle sais ie 
immobili ère pratiquée les ::?·1 e l "2:2 \:Jars 
1D32, llui :;:s ier G. AHieri. dén oncée le 31 
J\1ars 1932, hui ssier G. Cafalsal.;.i s, e t 
transcr its le 1 Avril 19-3:2, sub ?\o. 1229. 

Objet de la ycnte: en d eux l ot: . 
1er lot.. 

3 feclclan s, 1 kiraL e t 8 salunes sis au 
Yillagc cle \Vas lania. district clc E..afr E l 
Da,Yal' ,Béhéra), au h ocl El .:\il\.itate , 
1\.i sm awal. 

2me lot. 
~~ fecl clans. 1ï l\:iral s e t 8 sahmes s is 

au Yill age de B:aslacoun. di st rict. cl e E..a.fr 
El Dawar (Béhéra), au n ocl F oun clok, 
connu au caclas t.re sou s le nom cle ll od 
El ~1kitate . l;;.ism awal. 

T els '-fH P les <li 1::::. l _~ i e n s SC' p oursuivent 
et comport e n~ sa n s aucune excention ni 
résene, avec tou s immeubl es 11âr clr· s ti
nation qui -P n dé.penclent. et tou s acces
soires g-é n é i'al em ent quelconqu es avec 
!oul es améliorations e t auf!·mentati·on s . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de.s Charges. 

:\lise à prh sut· bajsse: 
L.E. 130 pour le 1. e r lot. 
L. E. :22.0 p our le :?me lot . 
Outre les frai s. 

Al exancl1' i1·. le 8 '\Tai 10:38. 
P our lP p onrsuiYant. 

2-.\-30-1. :\i . Y a t i1i1br.lla. avocat . 

Dale: .\J e r~ rc c.li ï Juin J~K3 . 
A la rC(Jllèlc du Crécli t F oncier d 'Orien t, 

so c i0l~ an onym e fl'an ça isv. a~·a nt sièg-e 
socia l ~L Pari s e l sièg e admin is tratif au 
Ca ire, pu ursuil es et diligenc es cl e son ad
mini s lrat eu r~cl C: l é-g-u-é le Si eur Emile Ja
eobs . 

Au préjudice des Si eurs: 
1. ' Clw ik h '\loll amed _-\hmecl Gaballah, 

fil s cle Shmecl '. \ly Gaballah, cl e AJy Ga
ballall. 

2 .) Ch c i1.;, h Saacl :\1~- Lf' iln. fil s d e ~1o
Jlam ecl L e ila . cle feu \lol1am ecl Leila . 

T o-u s deux, p r opriétaires , locaux, le 
:ter, domici lié à Ezbet. El Sanhouri, dé
pendan-t cl e Karr Selim. e l le 2me, domi
cihé J. Kom El Ber.J\:a , di s trict de Kaf.r El 
Dav;ar :Bèh éra). 

En Ycrtu d'un })rocès-Yerbal de saisie 
immobiliè re pratiquée le '9 .-\oùt 1032, 
hui ss ier A. Knips, dénoncée le 23 Août 
1032, Jmi ss ier A . Knips. e t tran scrits le 
1er Sep tembre 100\2, sub ;:\'o. 2701. 

Objet de la , -ente: lo t unique. 
4 fed\dans s·is à K om El Be~ka, zimam 

El Baslakoun. c.li s lric t d e Kafr El Dawar 
(É éh ér a), au h o cl El Ni'l\:itate No. 2, kism 
avva l, fai sant J>arli e cle la parcelle No. lt 

du plan ::ada s tral , inscrits au n om du 
Crédit F onc·ier d'Orient, mouikallafa No. 
1•'174 . 

Ain si qu e le tout se poursuit et com
porte . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix sur baisse: L . .E. 120 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

999-A-301 N. Vatimbella, av-ocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1'933. 
A la rcquèlc d e la Cass-a di Sconto e di 

ni sp i:.i rm io, socié l(\ anonym e égyp ti enn e, 
d e ::; i L~g-e ~l Alexanc.l1·ie . 

t:onll·c Kha.l il .VJuuslafa Ragab, fi'l s de 
:\Inu s l·ara , l'.il s cl e Youssef, nég ociant, 
(· g-~ - p t i t~ n . cl eme u l'a nt ;l Ki brit (Gl1iÙJJieh ). 

En ycl'lu d'un procèS-Yerbal cl e saisi e 
irnm olJiliè r·r\ en da te elu 7 F éVrier 1931, 
hui s::: i'''f A. '\fi c li , transc:rit- au Bureau d es 
Hyp(illl èq ues du Tribun a l :0-Iixte c.l'Al e
xamlrie, Je :25 F évl' ier 1031 1\o. 709. 

Objet de la yent~: 39 feddans et i'1 ki
r a is d e te na in s cle r,ul ture s is au village 
d(~ F ouah _ :-rarl.;,m: F oua11 , Mouc.liri e.tl cle 
GharJ,ir'll. t.li v i;;;(~ s co mm e suit: 

t. ) ~37 fe::ldans e l :L2 Jçirats dont 33 fe c.1
diln 3 l"t 12 kir·als s is an hod El !\laris El 
Holila iha -:\o . 'LO . Gazayer Fas l A'\Yal , par
ce l !t~s -:\us. 10. 20, 21, 22, 23, 24 et 23 et 
2 ferldans s is nu ln(\me hod, Gazayer Fas l 
T ani parcelle ?'\o. 3 . 

2. ) 1 l'ecldnn e t :23 ki rats sis au hod Sul
tan E l Gharl-,i -:\o. 1.-I. ki sm A'Yal, fai
sant partie cl e la parcell e No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix.: L .E. 2•?J60 outre les frais. 
Al exandr- ie, le 3 ?,Iai 1933. 

Pour la poursuivante, 
1'1.-,\-:1!6 G. De Semo, avocat . 

Hale: \ti ercredi ï Juin 1:933 . 
. .-\ la rcquèt~ de la Caiss e- Hypo th écaire 

d Egypte, soc1été anonyme ayant son siè
ge aclm inisli ·a lif uu Caire, ugissant par 
:::on acl minislraleu r -di recL.eur général le 
St eur Emil e Jaco.b s , d em eurant au Caire 
et élisant. dü'micil e ü ·Al exanc.lrie, clans. le 
cabine t c.l e '\-les. Vatimbella e l C.alzeflis, 
a v-o ·~a l s ~L la Cour. 

t:onlrc :\J::d e l ~\ti Halal, propriétaire, 
suj e t loc al, c.l em euranL au village de \Va
l~ c rl , d istrict. d e Kom Hamada (B éhé.ra) . 

En , -crtu d e 3 pro•c,ès-'verbaux de sai sie 
immo'bili-è re dre ss1és le s :2G et 2!!1 Novem
bre 10.10 par l'huiss ier D. Dulronc -et d 'un 
exploit de dénonciation du elit pTO-cès
verba l de rhuiss ier Antoine :Muracci oli 
en dat e du 8 Décembre '19110. 

L es dits ·pro,cès-vef'lbaux de saisie et 
leur dénon ciat-ion on t é t-é transcrits au 
Bureau d es- Hyp-o thèques du Trihunal 
:\·lixt.e d ''_-\lexandrie, le Hi Décem)bre 19110, 
sub No. 3ÎE200. 

Objet de la ycnte: 
1 e.r lot.; om.i ssis . 

2me lot.. 
9 :fecldan :::, '1·6 kirats et ili sahmes de 

terra in s cultivables sit.u:és au village de 
El Sa\Yaf, di strict de Kom Hamada (Bé
h éra), au b o el El -G.harbi, en ·2 parcelles: 

La ire de 3 fedc.lan s , H kirat.s: et 20 
sahm es. 

La .:?me de 6 f eddan s , 4 kirats et 18 sah
mes. 

3m e lot: omissis. 
T els que les dit s biens se poursuivent 

et comportent ave.c les immeubles par 
nalure ou par d es.tination qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

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

'Mise à . prjx sur baisse: L.E. 280 pour 
le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour la poursuivante, 

4~A-306. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la retJuête de la Raison Sociale mix

~e Soliman Misrahi & Fils, a_yan t siège 
a Mehall~ Kobra et élisant domicile à 
Alexandrœ, dans le cabinet de Maître 
J oseph Misrahi, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Sid Ahmed He
l<n:~J , _fil s Lk \lollamecl, d e J-f e laye l, pro
pnetai re~ ,. local, domicilié à El \Vahale, 
Markaz h..afr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier A. Mieli, en d a te du 28 Avril
1.932, transcrit le 21 Ma i 1932 sub o 
3016. . 

Obje t de la vente: lot unique. 
8 feddan s. i7 kirats et 4 sahmes de ter

r':lj~1 s de culture sis au village de El \Va
z~ri eh, l'vfarkaz Kair El Cheikh (Ghar
J,I c h ), au hocl Abou Ka chaba ::\o. 32, par
ti e de la parcelle No. 36. 

Tels que les dits bjens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par natm·e ou par d estination qui en dé
p endent; s~ps aucune exception ni ré
serve, ams1 que tou tes les améliora tions 
e t a~gmentations qui pourront y être ap
portees. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais . 
A lexandrie, le 3 l\tl a i 1933. 

Pour la poursuivante 
980-A-282 Joseph Misrahi, avo~at. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
. A l~ requêt~ du Sieu; Jacques Aghion, 

~Il s. d Isaac, _f1l s. , d~ ) oussef, banquier, 
1tal~e!l, dom1c1he a Alexandrie, 8, rue 
Ch enf Pacha, y élisant domicile dans le 
cabme t de :\!laitre Carlo Sinigaglia avo
cat à la Cour. ' 

A l'encontre du Sieur Abdel Malak 
l\lorcos, fil s cle 1\Jorcos, fils de Awad 
propriétaire, égyptien, né à Bimam ci~ 
devant domicilié à Tantah, rue Taha 
El H_a~im, p;opriété Attia Effendi, à pro
XImite cles ~. co les des Frères, e t actuel1e
ment d~ domicile incon~u en Egypte et 
pour lm au Parquet M1xte de Céans. 

En vertu d 'un proeès-verbal de saisie 
immobilière dressé par min)istère de 
l'huissier J. F avia, en date du 30 Mars 
1932, transcrit le 4 l\.fai 1932 sub No. 
2762. ' 

Objet de la vente: lo-t unique. 
24 feddans de terra ins sis à Kom El 

T~wil, M:arkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), en deux parcel1es sises au hod El 
Ganzawi No. 20, savoir: 

La ire d t 14 feddan s, 15 kirats et 22 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
20. 

La 2m.e de 9 feddans, 8 kirat.s et 2 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 32. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et compo·rtent avec toutes les construc
tions, mai sons d'habitation, ezbehs, 
dawars, sakiells , machines fixes ou non, 
arbres. dattiers, plantations et générale
ment tous immeubles par nature ou par
destination qui en dépendent, sans aucu
n e exception ni réserve. 

Pour les limites con!:>Ulter le Cahier 
à es CllRrg-es. 

Mise à prix: L.E. 760 outre le-s frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
97-9-A..,281. Carlo Sinigaglia, avocat. 
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Dale: Mercredi 7 Juin 1933. 
i\ la requêle elu Sieur Georges Dame

nique, fils d e fe u Gabriel , petiH'ils d e 
Jean, propriéLaire, h eHèn e, demeurant. 'à 
IJH·allimi eh, banl.i eu e d 'Alexandrie . 

Au préjudice elu Sieur Yloha m e cl lbra
Jrim ;\l r , lll s d e l'brahim Aly, petit-fils d e 
!\ ly, prupr.iétaire, suj e t local, d em eurant 
aLLlre!Iuis à Tantah, rue Abou Klladra, e t 
aducllemen~ au village de '.\Jehallet ~.fe 
nuuf, .\1.ar'kaz Tan~a.h (G.harbieh). 

En ve:t·Lu d 'un prû'cès-YerJJal cle sais.ie 
1m m o'b il.ière praLiquée le 23 Juin 19G·2, 
lm issier ::\f. :vtoch é, clén onci6e le 2 Juille t 
:1-901:? , hu issier N. Chamas, et transcrits le 
il JuilJeL :l\JG2, sub No. Mü7. 

Objet de la vente: lot. uni que. 
Une maison cl'habitation sise dans· la 

vill e de Tantah, à Kafre l I sikaro s , Darb 
Hafez , haret El Chennaoui, bandar Tan
tah, ki sm awal, M ouclirieh de Garbieh, 
immeuble No. 5G, ::\o. i1.112 de la M·oulkal
lafa, à la rue Abo u Khaclra No. 23, com
posée d e !1 élages y ·Jompri·s le .rez-de
chaussée , de 2 appart-em ents crhacun, avec 
le terrain d 'une superJicie de 2188 m~2 60 
sur lequel elle est élevée. Le dit immeu
ble est lilrnité: au Nord, sur une longueur 
de 126 m. par la rue Abou Khadra, où 
se Lrouve la po·rte d 'entrée; au Su'd, sur 
une égale longueur de 2!6 m., par El Hag 
Alnned El Tou1kihi El Khoros.ati et Fat
tourna ~~I ohamecl Souele'm; à l'Est, sur 
une longueur d e il m . 20 par la rue Ab
del Halim_; à l'Ouest, sur une longueur 
-de 11 m. par :vroham ed Ibrahim El Ma
kao uag ui e t ses frères et actuelle m ent 
AJ1clel Jlamicl Clla.ra:f. 

Te l au sur·plus que le tout se poursuit 
el co'm'l)Orte aYec tous accessoires, dépen
dances, .attenances g.éntéralement quel
conqu es, tou s immeuble s par destination 
Oll par nature . 

Mise ù prix sur baisse: L ..E . JPAjQ ::mire 
l e:~ frai s . 

.\lexandrie, le 3 ~~lai :l i9:33. 
Pour le ·poursuivant, 

H-~\-313 N. Vahmbella, av.ocat. 

Date: .\1ercr edi 7 Juin 1933. 
A la rcquùle d e la 'Raison !Sociale m.ix

tc c . \J. Salvago & Co., a;,·ant siège (l Ale~ 
xandrie, :2:2, rue Chérif Pacha. 

Au JWéjudice du Sieur H.amaclan Aly 
Ghe cleya, Jil s. d e Aly, petit-fi ls d e Hag 
Hn.stsan , propriétaire, suj e t local, clomici
li 0 à M eha ll a f}l K ebir, lVIar'kaz :\·'l ehalla 
E l Kobra (Ghar:bieh). 

En Yerlu d 'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 28 Juille t W1èl2, 
httissi er S. Soldaini. d énonc.ée le 4 Aoùt 
H)32, hui ssie r O . C.ammarano, et trans
crite le ii Aoùt :ll9'32 sub No . -1620 . 

Objet de la yentc: un e parcelle 'Cle ter
ra in d e la superficie d e 301 m~2! ensemble 
an la mai son y élevée c-onstruite en 
brique.s: rouges et morti er e t .composée de 
2 l'lages. s ise au Bandar ·Mehalla El 1\:,o
bra, Markaz Ylehalla Kobra (tGharbieh), 
au hod Dayer El Na.hia No. 16, faisant 
partie de la parcelle No. 86 (thabitations 
du village) su iYant la quittanc-e d'impôts 
rne Sou\k El Gomaa et suivant le tanzim 
et la carte cadastrale dressée en l'année 
191"21.2 , rue Sou'k El Gomaa E<l KaJdim qui 
con•duit à ~~Iehallet El Borg, chia:khet No. 
2. 

Lim iliée : à l'Est, rue où se trouve la 
port.e sur 8 m. :10/00; au Nord, commen
cant de l'Est, sur 23 m. 30/00, se dirige 

ensuit e Yers le ::\ord, sur 8 m. 50/00, p ui s 
ve r s l'Oues t sur .il m., ·2C qui donne il 
cette limüe une lon gueur totale de 11,2 m. 
80/00 partie avoisinant El Ghih tao ui .-\h
med et le restant El Basla\viss i Abou Hi
lai et un e impasse oü sc t ruuYe un e porte; 
il l'Oues t, .\1·o u s ta.fa El lieluu sur :17 m . 
10/00; au Sud, comme de l'Ouest sur 7 
m., pui s. se dirig-e Yers le ~orel s ur '1 m. 
30/00, pui s vers l'E st sur 3i m. 4.0/00, puis 
vers l e Sud sur 2 m . 50/00 e L enfin \·ers 
l'E sL .sur 2'3 m. 3·0/0U, ce qui donne à cette 
li mi le une long-w-:: ur to ta le de 50 m. 50/00 
avoisinant El Hag ~l o us lafa El G hannam 
et. Cls ., et un e impasse. 

'T els que les dils b iens :::e po u rsuiYent 
ct compol'lenL avec toutes cons lru c lion s, 
d ép endances, attenanc.:es et autres ac•ces
soires quelc-o nqu e::; exi::;Lant ou il être éle
Yés clans· la suit e y compr.is toutes aug
m entatiŒ1S et autres améliorati-ons. 

Mise à prix sut· baisse: L ..E. HO oulre 
les frais. 

Alexandrie, le 3 Mai 11033. 
Pour la poursuivante, 

·W'ï-J\-;?99. N . Vatimbe lla, avocat. 

Date: 'Ylercre•di 7 Juin :1933. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Youssef El .AJ\.'l. .2. ) Fouad El Akl. 
3 .) Farid E-1 A'\vl. !1. ) Philippe El Akl. 
T ou s fils d e feu Mikhail, de feu Za

h e r, commerçants, le 1er s uj et .français, 
et le.s 3 autres locaux, tous· domiciliés à 
Tantah, agissant en leur qualité cle ces
s ionnaires de la créance h ytpolh écaire du 
Sieur Naif E'm acl, rils de feu Khatl.ar, de 
feu Neema et subrogés. ~t ses clroi<ls hy
pothécaires, slli\·ant a:cte aulhenliq u e 
passé a u Bureau des Actes :Notariés elu 
Tribunal ~1ixt e cl' Alexandrie, en date du 
17 Juin 19.29, sub No. '2308 e l signifi é au 
d é'b iteur, sui\·arll. explo i t en date du 10 
Juillet W30, hui ssier i\ . :\'loché, et é li sant 
domicil e à Alexandrie, ·dan s le ca,binet 
de \1es A. Battino et- ~1. Ferro, avocats . 

A l'encontre d e s H oirs cle fen Osman 
Bey El l~J e nchaoui, fils cle Bassiouni , cle 
feu Agl1a, qui sont les Sieurs. et Dames : 

1. ) Bassiouna ~'lohamecl El Khadem, sa 
veuve, p r ise tant personnellement qu'en 
sa qualil é d e tutrice ete ses enfants mi
neurs: a ) Y éhi a, b ) El Sayecl, c) Zahiara, 
cl ) N rudia. 

2 .) Hafez Osman El ~len cll a·o ui. 
3. ) '\1oh ame'd üs111an El ~1enchaoui. 
4.) Y ou sse'! Osman El \ll encl1a oui. 
5 .) Loutll'i Osman El :.\1Ien cl1aou i. 
6. ) :\mina Osman El ~·l e nchaoui. 
7. ) Zouza Osman El ~~I encJ1aoui. 
Tous propriétaires, sujets locaux, clo

mi·ciliés à EclmavvaY. 
En ye,rtu d'un procès-Yerbal cl e sais•ie 

immobiliè r e , en dale elu 211 :\'ovembre 
1:930, tra n scrit m·ec sa dénonc iation le 13 
Déc.em·bre J930, sub No. t1028. 

Objet de la vente: un terrain cle la su
p e rficie cle 3 kirats ·et .21 sahmes, ancien
nement à Ko.ha.fa et actuellem ent dépen
dant. d e la vi lle d e Tantah, ki sm 'rani, 
'Yiarkaz Tantah (Gharbie ll). au hocl .~on
tazah Tantah El Gue1did 'No. 3, parcelle 
No. 39, ave c. la maison -de 3 étages y ·éle
vée, insc.ri<t.e aux registres de la .\'lunici
palité No. ~..6, Garida 37'2, au nom de la 
Dame Azia Mohamed Bey El Khadem. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé

pencleqt, e n semble avec les améliora
t ion s et a u gmentations qui pourraient y 
être apportées, sans a u cune excep tion ni 
r éserve. 

Pour les limiLes consulter le Cahier 
des Charge:; . 

i\'lise ù prix: L .E. 24.00 outre les frais, 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

P our les poursuivants, 
A. Battino et M. Ferro, 

978~A-280. Avocats. 

Date: \1ercre cli 1 .Juin :1933. 
A la requête elu Sieur _-\n!dré Bacl,do ur, 

n égociant, égyptien, cl omi~ilié à _-\lexan
clrie, place ~lohame'd --\lY. 1\o. 21. 

Contre le !Sieur ~'1o"t1rumecl Ibrahim 
~-\bo ul Enei.n, propriétaire, égyptien, do 
micilié à _-\lexancl r ie, rue Bab El Akh
clar, ~o . '18. 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immohiliè r e elu 5 ,J anvier H)33, huissier 
..:\.. Camiglicer:i, transcrit le :16 Janvier :1933 
~0. 208. 

Objet de la vente: un terrain de la su
p erfici e de Sig/ p.c. 30/lOü sis à Ramleh 
(banli eu e d'Alexandrie), station F 'leming, 
kistm El Raml, en semble aYec la mais.on 
éleYée sur une superfic.ie de !180 p.c. en
, ·.iron, composée cl'un so u s-so l, cl un rez
de-chaussée et d'un premier é tage, com
prenant en tout t1 appart-emen ts, ainsi 
qu'une annexe serYant cle buanderie, le 
Lout l iJm i té : au Norcl, un terrain propriété 
cl'._\lexantdre Si1-ï.ita; au iSud, terrain va
gue, propriét'é Aly Kheir et autres; à 
l'Est, rue de 8 m., actuell em ent dénom
m ée rue Guim(·i; à l'Ouest, rue de 6 m. 
actuel'le m ent d én ommée rue Ebn El \Va
lid. 

Tel qu e le dit immeuble se poursuit- et 
comporte sa n s aucune except ion ni ré
serYe. 

i\fi sc à JH'ÏX: L.E . 600 outre les fra is. 
Alexantdric , le :3 :vrai 1933. 

Pour le poursuivant, 
B. ~\b ele ! ~our et _-\._. Carco ur, 

0'13-.-\-272. A \·ocats . 

Date: ~..Ie r crecl i 1 Juin HrJ3. 
A la requète de la ~Iaison d e banque 

italienne is. ~\f. Arditi Figli, ayant siège 
~l Alexandrie. 

A rencontre du Sieur L éon Anlonian, 
co mmerçant et propriéta::'e , protégé 
fran çais, domicilié à Alexan drie . 

En vet·tu crun procès-verbal d e saisie 
immobilière en date elu G Septembre 1932 
de l'huiss ier ~1. Heffès, tran scrit le 20 
Sep tembre 10J2 sub No. :Y056 . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain cle :14.-'!2 p.c. et 21 /CO, s ise à Sporting, 
n.amleh, banlieue d' .\l exandrie, qui , d'a
près le plan de l'ingéni eur J oseph Ha
zan est. délimitée comme suit: au Nord, 
s ur \me lon g u eur ·d e Id m. 90 par la pro
priété Sporting Club; au Sud, sur une 
longueur de Ltl m. 'ïO cm. par la parcelle 
vendue par le débiteur au Sieur Barbier; 
à l'E s t, sur un e longueur d e 19 m. 110 
cm. par la rue Aboukir; à l"Ouest, sur 
une m êm e longueur par la proprié té J. 
Varotsis. 

Mise à pl'ix: L. E. i280 outre les frais. 
Alexandrie, le ier Mai i933. 

Pour la requérante, 
8:50-A-262. I. E. Hazan, avocat. 
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Date: Mercredi 211 Mai 1933. 
A la requere de 'l'ne Lanu Bank of 

EgJ'PL, soc1ete ~nonyuw ayan L s1ege à 
A1exandne. 

t:.onlre: 
i.) M.oursi El Sayed El KhuH, docteur 

en médecine. 
2 .) .-\mme El Saye·d El Kholi, fonction

naire au Ministère des Travaux Publics. 
3.) Bahi El Dine Moursi El Sayed El 

Kholi, étudiant en médecine. 
4.) Bassima El Sayed El Kholi. 
5 .; Ghoz Mohamed Abdel Fatlah. 
Tous domiciliés au Caire, le 1er à la 

rue H.ifaà (rue El Guizeh), derrièrè la 
maison du Juge Moustapha Bey lVloukh
tar, le 2me à la rue Wahba Pacha No. 6, 
à Birl<.et El Nasrieh, kism Sayeda Ze inab, 
et les trois d erniers à la rue Khalig El 
Masri No. 315, kism Sayecla Zeinab. 

6.) H.iacl .El Sayecl E.l Kholi. 
7. ~ Cheikh Mohamecl El Sayecl El rl\.ho

li. 
8.) Heclia Aly Bey El Kholi, épou se cl"El 

Sayecl Issa El f\1 ehayass. 
Ces trois derniers domicilié s il El Kas

sab i. 
9. ) HamirJa Aly Bey El Klloli , épou se 

d 'Anmecl El Far, clomici liée à Damrou 
(Gal'bté) . 

Lr s deux prem iers, I1me , 6rne et. 7me 
pris en leur qualil.é de débit e urs princi
paux ct tou s les su snommés pris en leur 
quali té d'hér itiet'S de feu la Dame Ma
broul-i.a Gaber -Gaber, cle son Yivant d é
bitrice principale e t solidaire. 

En yertu d e cleux nrocè s-vcrbaux de 
saisie immobilière, l'un de l'huissier G. 
Altieri, en dale elu P \ !J.ai 1031.. transcrit 
les '1 Juin 1981 s ub No. 2!.t!f0 (Garbié), 11 
Juin 19:3 l sub ::"Jo.. 260ï, 28 Juill e t 1031 
sub "\'o. 3't114 (Garbi é.· e t 23 Aoù l. :l931 s1.1b 
:No. 3D0:S (Garbié) e t l'autre d e rhu iss ier 
A. Knips, du 0 Juille t. H):JJ. transcrit le 
29 Juillet 1H3 t sub No . 3'lô2 (Garbié). 

Oujet de la , ·cnte: 10'1 terJdan s , 1 l<ira ts 
et 1:3 salunes indivi s dans t22 fecldan s, 9 
kirats eL .tD su.lnnes cle terrains culLiva
bles situés au Yillagc d1'\ El 1\assabi , dis
trict d e Dcssouk rGharbieh:, divisés com
m e sui t: 

1. ) Au hocl El Kassabi No. 2. 
:26 feclcl ans , ti kiral s et 6 sahmes en 

trois superficies: 
La ire cle 10 fcclclans , 2:1 kirats et 12 

sahmes, parcelles Nos . 1 et 2 . 
La 2me cle V Ieclclans, 15 kirats et 16

sahmes, parcelles Nos . 5 et. 6. 
La :3m e de :J fecldans, 13 l-i.irat s et 2 sah

mes, parcelles Nos. 16, :L 7 et 18. 
2. ) Au boel Bcrrie l E l Eholi El Baha

rieh ?\o. 3. 
WJ Iecldo n s , 1ü 1\.irats et 15 sahmes en 

tr;o is superficie s: 
La 1re rlc 26 feclclans et. 12 ki rats , par

celle No. 4. 
La 2rne de 0 ferlclans, 1ï kirats et 13 

s~hr~es, fai sant pariic de la parce1le 
l'\ o. '. 

La 3me de 24 fedclans, 11 l<irats et 2 
sahmes, ~ai sant partie des parcelles Nos. 
6 et 8. 

3 .) Au hod El Tall Wal Gabana No. 5. 
13 feddans, 6 1drals et 1CJ sahmes, par

celle No. 5. 
4.) Au hocl Charki El Bahr Wal Kassa

bi No. 10. 

1 fedclan, 15 kirat.s et 8 sahmes, par
celle No. 1. 

5.) Au hod Ezbet El Nahhal No. 7. 
8 feclclan s , 2 kirals e t 18 sahmes, pai·

ti e de la parcelle No. 4.. 
6.) Au hod Saacl El Massah wal Kba

waga No . 9. 
1:2 feddan s, 9 kirats et 1 sahme, partie 

des parcelles Nos. 1. et 2. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 3 :\'lai 1933. 

P ·our la requérante, 
986-A-:288. E. Manusarcl i, avocat. 

Date: Mercrerdi 7 Juin .HJ33. 
A la requête du Sieur Youssef Massaad, 

fil s de feu Khali l, de feu Tannous Mas
saad, propriéta ire, lo·cal, demeurant au 
Caire. 

A l'encontre des Sieurs : 
-1. ) Ibranim Mohamecl Bey Aly, fils de 

'\ilohamed Bey Al y, de Jeu Al y . 
2.) \1ohamecl Be y .Aly, Jïls de Jeu Aly, 

de feu Abdel Kadous, c-onnu sou s le n om 
ete \llo;hamecl Bey Abou ,Aly . 

Tous deux propriétaires, égyp tien s, 
dem eurant à :vressir, distri ct .de .Kafr El 
Cheikh (Gharbieh) dont le .2me est l'om
deh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobili è re, de rhuis·s·ier N. Oh a
mas, en dat e cln ~1 Sep tem.bre 1\)312, dé
n on cés le J3. Septembre 10::~12 et transcrirts 
le 22 Septembre 1:93\2, s ub No. !5;239 (Ghar
bi eh ). 

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

Bi en s pro1prié lé p ersonnelle de Ibrahim 
\ 'lnha.m e cl Bey Aly. 

W'ï Je dclan s , :23 ki rals et 12 sahmes de 
terrain s cle cu llure s .:s au Yillage d e Mi
Bl e t \ ,1essir wa Nagiha, di s~trict de Kafr 
El Cheikh (Gharb·ieh), au boel El Malaka 
l\o. J:2, parce ll e ~o. 1. 

Ensemble avre: 
1.) 1 pompe de G/8 actionnée par un 

tracteur Fordson, insla11ée sur les dHs 
bi en s ; 

2 .) .1 ezbeh en briques cuit.e.s; 
3 .} 3 sa~kiehs en parfait état de fonc

tionnement. 
lt.) 1 tracteur marque ((iDee rin.gn, à 7 

lames, ainsi que d'autres us,tensües d'a
gr!~u llu re se lrom ·ant sur les li eux, pro
pri e t·é dn el ébi lcur. Les tracteurs Fo:rlc\son 
et Deering ne se tr ouvAnt plus sur les 
terrain::-. 

Ces bi en s· so nt grevés d "une inscri'ption 
h ypol.h éca ire au profit d e The \ :Iortgage 
C~r . 0 1[ EgypJ LlcJ., prise en date elu 20 
\!J.ai 1~ ::0 suh ~'Jo. 1·6-n et sont dé s ioonés 
clans la el it e in scription comme suit~ 

J97 fcd clans , 2·:3' kiraLs e t :L:2 sahmes s.is 
il \!J.i nicl .\!J.·ess ir, .Vrarkaz Kœtr El Cheill<b 
(üharbieh), au hod El \tla1a1~a No. :t-2, 
parcel1 e ~o. 1. 

Ens·embl e avec : 
·1 .) 1 pompe de 6/8 a cUonnée par un 

tracteur l<"'Oildson, in stallée s ur les dits 
biens. 

2.) 1 ezbeh en briques crues . 
Le tracteur a été enlevé. 

2me lot. 
Bien s pr_o'priél·é ~e Mo.hamed B ey Aly 

et de son. fils Ibrahim 'Mobame.d Bey Aly. 

216 .feddans, !3 kirats et 6 sahmes de 
t er~am s. de _culture sis au village de De
freJa, d1.st_r1?L de Kœfr E1 C.hei'kh (ühar
bJeh), cltnses comme suit: 

1. ) 216 felddans, 1 !drat et 6 sahmes 
par~ie des parcelles Nos. 1, 2 et 3, au hod 
Kataa El T eraa No. 10. 

2.) 1:2 kirats, partie de la parc-elle 
No. :L, au même hod. 

Sur cette parcelle exi~tent une ezbeh 
et d~s ~ai s-on s pour les villageois. 

Ams1 que le tout se poursuit et com. 
porte avec tous ac.cessoires, immeubles 
par nature et par destination avec toutes 
les améliorations e t .augme~tations. que 
le propriétaire pourrait y apporter sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahiel' 
des Charges. 

Mise à pl'ix: 
L.E. 12::>00 pour le 1er lot. 
L . .E. 2500 pour le .2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandr~G . le 3 \1ai W33. 

Pour le poursuivant 
99.2'-A-294. Za'ki \tlawas, .avo'cat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
..\ la rcquète de Tbe Gabbari Land Cy. 
t:ontre: 
1. ) l.p Si e ur Ibrahim Alv El Batanou

n i, fil s de Aly, p e t.it-fil s cle' Ahmed Bata
nouni , propriétaire, ég~• ptien, domicilié 
à .t\l exanclrie. à Gabbari, à. Ard El Moz 
près de la r u e Om Soullan, cbiakhet 
M()_hamecl Abmed El Damaliggi. 

:2.) I.es Hoirs de la Dame Messeeda 
1\.andi l 1\'Ioh amed, fi11e d e Kanclil, petite
lll~ e de, Moh?-mecl, d e son vivant pro.prié
ta_l :re, egyptienne, à savoir: a ) Abde1 Ha

I ~H cl Hassan, fils de Hamicl, d e Hassan; b) 
AbcleL Hélzel< Hassan, fils de H.azek de 
Ha s:;an; c ) Dame~ Galila Hassan, fill~ de 
HRc;:san, pet: le-fille d'in connu· cl) Abdel 
:vroneim Ha;::san, fils de Moneii:n, de Has
san; e\ Has.oan El Chini, fils d'El Chini, 
fils d 'inconnu, époux de la Dame Mes
seecla, pris tant en son nom personnel 
qu'en sa qu a lité cl 'exercant la puissance 
pate melle e~ tuteur naturel de son fils 
mincm·. A hel el ;\ Ion e im Hassan El Cllini. 

Tons propriétaires, égyptien s, domici
liés ;\ Alexandrie, à A:rd El Moz. 

En ycrtu d'un pro ès-verbal de saisie 
imm obilière elu H Janvier 1933, trans
eri t le 2 F(wri er 1933. No. 424. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain cle 2!â\ p.c. 33/00, s ise à Alexandrie, 
au quartier d e Gabba.ri (Tiro), kism Mi
n e t, El Bassa!, cllial-i.h e t Ismail Aly Yous
~ef, manta!-: e t E l Gabbari Charl<i, portant 
le ::\o. 2R cln plan spécial ((E» de lotis
sement elu domaine de The Gabbari Land 
c,-., e t limHt"·e eornm e suit: au Nord-Est, 
sur une lonJ::·u eur d e 11 m., par une rue 
d e lO m. de larf!·eur ; au Sud-Est, sur une 
long·u eur dP 12 m. 70. par le lot No. 27 
wEn; au Sud-OuPst, sur une longueur de 
11 m .. r>c:n· le lot l'\o. 23 ((E.)); au Nord
üueo,t, sur un e longueur de 12 m. 70, par 
le lot No. 29 HEn. 

Ensemble avec les constructions con
s isLant en deux maisonnettes y élevées, 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à pl'ix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

855-A-267. Ant. de Zogheb, avocat. 
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Date: Mercredi 7 Juin 1'933·. 
A la requêle de la Société mixte Adda 

& Co. , ayant siège à Alexandrie, 4, rue 
TewJick . 

Au préjudice d es Hoirs Abdel Aal Aly 
zamzam, savoir: 

1.) Abdel Gawad Abdel Al Zamzam. 
2. ) Abdalla Abdel Aal 2'.amzam . 
3.) Aly A1bdc l Aal Zamzam. 
L) Haflza Abdel Aal Zamzam. 
5.) Eicha Abd el .Aal Zamzam, épouse 

.1\'lohamed Aissa Abdel Latif. 
G.) Hanem Hassan Zamzam, fille de 

Abdalla, peti le--tfi lle de Al)ldalla, veu ve 
ctudit d6funt. 

Tous propriétaires, indigènes, domici
liés -à Hanoun, district de Zifta (Gh.). 

En verlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissie r M. A. Sonsino, en date du 22 
OcLo'bre 1!93;2', transcrit au Bureau d es 
Hypo t.hèques de ce Tribunal, le 9 Novem
bre 1932, No. 6400. 

O.ùjel de la Yente: 
:1. ) 6 feddans, 116 ki rats et 8 sahm es sis 

à Zimam Hanoun, district de Zifta (Gh.), 
en 4 parcelles : 

La ire de 1 feddan, 10 kirats et 12 sah
rnC's au hod El Maya No. 3, de la parcel'le 
No. 38. 

La 2me de 2 f-eddans, 16 kirats et 20 
sahmes a u hod El Maya No. 3, de la par
celle No . 38. 

La 3'me de 1 feddan .e t 3, kirats. au ho·d 
El Maya No. 3~, d e la parcelle No. 14. 

La 4me d e 1 feddan et 3 kirats au 
hod El Maya No. 3, de la parcelle No. 24. 

2 .) Un terrain de 4 kirats sis à Zamzam 
Hanoun, au hod El Santa No. 5, de la par
celle No . ioo, sur lesqu els est ·érigée une 
maison construite en briques crues, d 'un 
s·eul étage de 3 pièces .e t '2 chambres, 
1 zarbia pour les. best-iaux. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Miise à~ prix: L ..E. 280 o u tre les frais. 
A'lexandrie, le 1er Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
8~ ·9-A-261. E. J. Adda, avo~at. 

Date: Mercr·edi 7 Juin 11933. 
A la requête de M. Louis Brillet, ofils de 

feu J ean, fils de feu \t ictor, venant aux 
droits du Sieur J ean-Jules Brille t (son 
auLeur) en vertu d'un acte de partage 
passé au Grefife des Ac,tes Notariés près 
le ·Tribunal Mixte d'.Alexandrie le 18 Juin 
Hi219, s ub< No. 1215i216, entre les héritiers du 
dit J ean-Jules Brillet, citoyen français, 
domicilié à Marseille, 479 rue P aradis, 
et ayant son domicile élu à Alex~ndri_e 
(Egypte), .au cabinet de Me J. Sangumetti, 
a\ ocat ù la Co ur. 

Conh·e la Dame ::viarie Kha:t.chi;k T ella
.Jian, :fille 'de ~1i ssa!k Papazian, de feu Ar
tin, propriétaire, locale, dem eu rant à Ale
xandrie, r u e Giro, No. 4, h alte Glyméno
poulo (rtam leh) . . . 

E n vcrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobil il.~re dreS<s·é le 119 Octobre .193i2, 
dénonc-é le ,?3 Oct ü!bre 10312 -et transcrit 
avec ses dénonciations a u Gre:ffe des 
Hypotbèqu es près le Tribunal Mixte d'A
lexandrie le 8 Novembre 1032, No. 5976. 

Obje1t de la vente: une parcelle de ter
rain de 2003 1/2 p.c. environ, sise à Ram
leh, station Glyménopoulo, ensemble 
avec les oonstructions y élevées (sur 850 
p.c. environ) et consistant en: 

a) Une villa composée d'un sous-sol, 
d 'un rez-de-chauss-ée et d 'un premier é ta
ge. 

b) Une maison comrposée d 'un rez-de
chaussée formant un appartement, et 
d'un premier étage . 

c) Une mais,o n composée d'un r ez-de
chaussée e't d 'un premier étage formant 
une seule habitation. 

L e tout e ntouré d'un mur de clôture 
avec une façade d'environ 33 m. sur la 
rue dite Alby, actuellement Giro. Cette 
propriété es t d'après les- déclarations de 
la débi·trice limitée: au Nord, sur 25 m. 
par la propriété Niazy Bey et sur ii m. 
par la propriété Onofiro; au Sud, sur 36 
m. par la propriété dénommée «Villa Au
roran; à l'Est, sur 33 m. 10 par la rue Giro 
ayant 10 m. de largeur; à l'Ouest, sur 14 
m. 65 par la propriété Yehia. sur 14 m. 
60 par un terrain vague .et sur 3 m. 85 
par un autre terrain vague. 

N.B. - D'après les ti,tres. de propriété, 
les long u eurs des lim ites seraient au Nord 
e t au 1Sud, de 4,3 m. 70 et à l'Ouest, de 36 
m. 30. 

Pour les conditions de la vente con
sulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L .E. 3500 ·Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1.933. 

Pour le poursuivant, 
985-A-287. J. Sanguinetti, avocat. 

Date: Mercr edi 7 Juin 1933. 
A la requête du Sieur Amin El Semine, 

fils d'Abdel Messih, fils de Nicolas, pro
priétaire, local, demeurant à Sporting 
Club (Ramleh). 

A l'encontre des Hoirs de feu El Sayed 
Farag Aboul Atta, fils de Farrag, fils 
de Mohamed Aboul Atta, à savoir: a) sa 
mère, la Dame Om Hussein Aly Khadr, 
fille de Aly, fils de Khadre·, b) sa veuve, 
la Dame Zommorode Bassiouni Khadr, 
fill e de Bassiouni, fils de Aly Khadr, pri

se tant per~onneUement qu'en sa qualité 
de tu triee légale d e Hekmate:, fille mi
n eure et h éritière du dit défunt, c) le 
Sieur Khalifa Moham ed Aboul Atta, fils 

d e Mohamed, fils de Aboul Atta, pris en 
sa qualité d e tuteur de Aboul Atta et 
Tafida, enfants mineurs et héritiers du 
dit défunt, tous propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Ezbet Abou Chenaf Moha
med dépendant d'El Attoua El Kéblia, 
clis t;ict de K afr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. A. Sonsino, 
en date du 17 Août 1932, dénoncée sui
vant exploit de l'huissier Alex. Cami
glieri en date elu 27 Août 1932, tous deux 
transcrits le 3 Septembre 1932 sub No. 
t1948 (Gha.rbieh). 

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

2me lot. 
1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes de ter

r a ins de culture sis au village d 'El Attoua 
El Kéblia, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), a u hod Aboul Yasser No. 9, 
fai sant partie des parcelles Nos. 52 et 53. 

Sur ce tte superfide se trouve élevée 
une maison d'habitation, construite en 
briques crues, composée de 4 chambres 
e t 1 zériba pour les b estiaux, complète, 
avec une porte. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten t avec tous les immeubles 

par nature ou par destination ainsi que 
toutes les améliorations et augmenta
tions qui pourront y être apportées sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
994-A-296 Zaki Mawas, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête d e la Raison Sociale mix

te Vital M. Modai & Co., ayant siège à 
Alexandrie, 2, rue Sinan Pacha. 

Contre lE~ Sieur Aly Mohamed El Sou
kari, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie, rue Ima m A1y, No. 10, kism El 
Labbane e t actuellement domicilié à la 
rue, Akhawan No. 5, kism Karmouz. 

En veTtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mai 1931, 
transcrit le 30 Mai 1931, sub No. 1384 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
3f2: .feddans, 4 kirats et 3 sahmes de ter

rains sis au village de. Birket Ghattas, 
district de Abou Hommos, Béhéra, divi
sés en 4 parcelles, comme suit: 

1.) 13 feddans, 9 kirats et 22 sahmes 
sis au hod El Samr Kandieh No. 12·, par
celle No. 5. 

2.) 5 feddans, 20 kirats e t 3 sahmes sis 
au même hod, parcelle No. 7. 

3.) 6 feddans, 20 kirats. e t 2 sahmes à 
prendre. par indivis dans. 19 feddans, i3 
kirats et 10 s.ahmes au même h od, par
celle No. 4. 

4.) 6 feddans et 12 kira ts dans la par
celle No. t1 du m êm e hod. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
n a ture ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 
Po~r les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
981-A-283. R. Modai, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à 'rantah. 

A l'encontre du Sieur Osm an Eff. So
liman El Guindi, fil s de Soliman Soli
man fils de Soliman El Guindi, proprié
taire: égyptien, demeurant à El ~ouda, 
dis trict de K afr El Ch eikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas en 
date du 26 J anvier 1932, dénoncée par ex
ploit du même huissier en date du 13 Fé
vrier 1932 e t tous deux transcrits le 20 
Février 1932, sub No. 974 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans et 9 sahmes de terrains de 

culture dépendan t jadis de Rizket El 
Chcnn aoui wa Abaadiète El Rouda et ac
tuellement, d'après la déclaration de l'au
torité du dit village, dépendant de El 
Rouda, district de Kafr E l Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Ebne No. 11, divisés 
comme su it: 

L ) 1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes, 
pa rcelle No. 22 e t partie de la parcelle 
No. 21. 
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2.) 8 feddans, 6 kirats et 16 sahmes fai
sant partie des parcelles Nos . 19, 20, 25 

et 26. 
A l'ori o·in6 cette parcelle avait une su

peTficie .Îe 9 feddans et 12 kirats, réduite 
comme ci-dessus à la suite du creuse
ment du masraf El Roda, qui passe au 
milieu de la parcelle. 

3.) 7 kirats, parcelle No. 37. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles. 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
993-A-295 Zaki Mawa.s, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Vittorio Giannotti & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Sésostris, No·. 1.tt, y éli
;;an t domicile dans le cabinet de Mes A. 
Battino et M. F erro, avocats. 

A l'encontre du Sieur Sadek Bey Mah
moud, fils de Halifa, propriétai:i.'e, sujet 
local, domicilié à Hélouan-le.s-Bains, ban
lieue du Caire, rue Riad Pacha, No. 32. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huis.sier J. E. Hail1pern 
du 16 F évrier 1932, transcrit avec sa dé
nonciation le 8 Mars 1932, :,ub No. 783. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 13 kirats et 1o sahmes de 

terrains indivis dans 35 fedda.ns, 10 ki
rats et 8 sahmes sis en cc vil1uge àe El 
.·\ chrak, district de Chebrekhit, Moudi
rieh de Béhéra, au hod El Bnouaehguieh 
No. 8, faisant partie des pa.rcelles 1\os. 9 
et 13. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à~ prix: L .E. 200 outre les frai~. 
Alexandrie, le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
A. Battino et M. F erro, 

977-A-279. Avocats. 

Date: t\l er er e rli 7 Juin 11933. 
A la requête .c1 2s Sieurs Co s tis Z. J oa

kimoglou & Co., commerçants, de natio
nal i té m ixt e, domiciliés à Alexandri·e, 
ru e 'Tou ss·oum ~o . 1. et -.- électivement 
au .cab in et d e ".\les Nicolaou et Sarats·is, 
.aYocats à la Cour. 

Lonlrc le Sieur Abdou El Chebeiti, fils 
ci e lbrab im, de llassanein, commerçant, 
propri é taire, local , domicilié à Sama
n oud :Gbar·bi ell ). 

En Yertu cl'un procès-verbal de ·saisie 
immobili èr e en clate elu f.8, Septembre 
H:l30, hu issie r Chamas , lranscrit au üre'f
fe des Hyp o thèqu es ·en date du 3 O~to
bre 1930, sub No. 30:32 IGharb ieh ). 

Objet de la vente: une part de H kirats 
€L 6 sahm es à prendre par indivis dans i 
jardin ct 1 mai son , celle-ci c onstruite 
dans l·e elit jardin, sur une superficie de 
Z6<1 m12 cnYiron , le dit jardin ayant une 
supe r>ficie de ,2 fecklans. et 1.16 kirats, le 
tout. sis au village de Samanoud, Markaz 
".\{el1 a1l <:t El K obra tGharbi eh ), rue E l Del
ta, au h o r1 El Faddan wa Sahel Kabil No . 
3'1, faüoant pa.rli c des parcelles 4, 5 et .14. 

La dil r: maison es t lim itée comme suit: 
Nord, sur m'le longueur de 111 m. 50; Sud, 
sur un e long'l1Pur de H m . '16; Ouest, sur 

une longueur de 118 m. où se trouve la 
porte·; Est., sur une longueur de 18 m. où 
se trouve une seconde porte.

La maison es t entourée des ,quatre cô
tés par le jardin. 

Le dit jardin .est limité : Nord, par wald 
Baclraoui Pacha sur 20 .kassabas; Sud, 
par la Dame Zahra Hassan et chemin de 
f er ag r~icole, su r 1'7 kassabas : Est, par 
le chemin de fer de l'Etat sur 46 kassa
bas où se trou ve la porte du jardin; Ou
est, par le \vakf Badraoui Pacha sur 35 
kassrubas . 

T ·els que les dits biens se poursuivent 
et comportent ·sans aucune exception ni 
réserve. 

;\tise à prix sur baisse: L.E. 700 outre 
les frais. 

,Alexandri e, le 1e.r :\J.ai 1933. 
Pour les poursuivants, 

:N icolaou et Saratsis, 
834-,.:'\-2'.W Avocats à la Gour. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête du Cr-édit Foncier d 'O

rient, société anonyme française, ayant 
son siège social à Paris et son siège ad
ministratif au Caire, élisant domicile à 
Alexandrie, en l'étude de Mes Vatimbella 
et Catzeflis , a vocats à la Cour. 

Au préjudice des héritiers c.le feu Mo
hamed Awacl El Houfi, qui sont: 

1. ) Sa veuve, Dame Farhana, bent Cha
raf El Dine Ifirahim. 

2 .\ Sa fille l\1ariam, épou se Abdel 
Sa~:ed .Abou T'ahoun. 

3.) Meaw.ad Mohamed A wad, son fils. 
!1. ) Eid Mohamed Awad, son fils. 
5 .) Kb alifa 1Mühamed A wad, son fils. 
6.) Hoirs de feu Awarl Mohamed Awad, 

::: on fil s prt'lclP.<.:édé, qui sont: 
a ) Dame Kamlah bent Abdel Kader Is

sa, sa veuve. 
b) Meawad, .son fils mineur. 
c ) Abdel Aziz, son fils mineur. 
d) Aicha, sa fille mineure. 
Ces tr ois derniers sous la tutelle de leur 

mère, la Dame Kamlah précitée. 
T ous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Kom El Kanater, Marl<.az Abou Hom
m as (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en daLe des i 7 et 18 Septem
hre 1923, huissier ,Hassan, dénoncée par 
exploit du 1er Octobre 19·23, de l'huissier 
E. Nacson, transcrits au bureau des hv
pothèques de ce Tribunal, le 5 Octobre 
1.'923 , No . 18250. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fecldans , 16 kirats et 4. sahmes sis 

au village de Kafla, jadis , et actuelle
m ent à Ezbet E l Houfi, dépendant de 
Kom El Kanater , Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), au h od Sawan No. 26, divisés en 
'1 parcelles, savoir: 

La ire d e 2 fedda,ns et 20 kirats . 
La 2me de 2 feddans et 20 kirats. 
La 3me de 3 feddans, 18 kirats et 4 

sahm es. 
La 4me de 1 feddan et. 6 kirats. 
A.in s i que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exoe·ption ni réserve 
avec tous immeubles par d es tination qui 
en dépendent et tous ac·cessoires g.énéra
lem ent quelconques, ainsi oue toutes 
augmr.ntati.ons et améliD<rations. 

P our les limites consulter le Cahier 
d es Charges 

Mise à pl'ix sur baisse: L.E. 320 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 3 Mai 1'933. 
Pour le poursuivant 

3-A-30:5. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête du Crédit };.,ancier d'O

rient, société anonyme française, ayant 
siège social à Paris et siège administratif 

au Caire, pours ui tes e t diligences de son 
Administl'aleln-Directeur Général M. 
Emile Jacobs . 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Maymounah Abdel Moneem El Be

bani. fille de Abdel Moneem Sid Ahmed, 
de Sicl Ahmed El Bebani, épouse de feu 
Ibrahim El Kholi. 

2.) Hussein Ibrahim El Kho<li, fil s de 
feu Ibrahim Aly, d e Aly El Kholi. 

3.) Mohamed Hussein El Kholi, fils elu 
précédent.. 

Tous trois propriétaires, suj ets locaux, 
clomicHiés au' village de Minchat Amer, 
distri-ct de Kaf:r El Dawar (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Avril 1931, 
huissier G. Cafatsakis, dénoncée le 23 
Avril HJ3i , huissier J. I\lun, transcrits le 
2 Mai 1931, sub No. 1080 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot uniaue. 
1. ) ii feddans, 14 lürats et 16 sahmes 

<ie terrains s is au village d e Mincha:t 
Amer (autrefois successivement El Bas
lacoun et Wastani·eh ), district de Kafr 
E l Dawar (Béhéra), au hod Rawak El 
Ghoraka, connu au cadastre s,ous le nom 
de El Nilütate No. 2, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 4, divisés en 2 
parceJles, savoir: 

L a ire de 10 fedldans, 7 kirats et 1:6 
sahmes. 

La 2me de 23 kirats et 8 sahmes . 
Y compris !1 kirats et 6 sahmes dans les 

utilités publiques. 
2.) 3 kirats ,et 8 ·sahmes dans l'habit:~.~ 

tian de l'ezbeh. 
Tels que les dits terrains se pour.;ui

vent et se comportent sans aucUI<C ex
ception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. l100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
P.our le poursuivant, 

1-A-303. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1i93S,. 
A la requête de la Dame Despina Zer

vuda,cl]:ü, pro·priétaire, suj e tte h eBène, 
seulJe et uni·que b én éüciaire d·e la Daira 
Draneht Pacha, ayant s.iège à Alexan
drie, ru e Sésostris, No. 19. 

Contre: 
1.. ) Le S ieur Kam el Bey Herfa. 
2.) La Dam·e Hana Moh.amed El Khara

chi. 
'To u s d eu x propriétaires, sujets égy.p

tien s, domi,cüiés à Damanhour (Béhéra). 
En vertu d'un 1er pro-cès-verbal de sai

sie immobi'lière d e l'huiss-ier N. Andr:éou 
en dat:e du 2 Mai 1'9129, transcrit avec sa 
d,én ofllc.iat.ion le 118 ~ai 1929 sulb No. 40313 
(Béh éra), d 'un 2Tne procès-verlbal de sai
s ie immobilièr e de l'huissier A. Mie1i en 
date ·du 2'3 \1ai 1'9219, transcrit ave,c sa 
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dénonciation le 6 Juin 11929 sub No. 4•4:18 
(Béhéra), d'un 3me procès-verbal de sai
sie immo1bi.lière de l'huissier A. Knips. .en 
dale du .2i9 "\lai 1929, transcrit avec sa 
dénonciation le i-!.1: Juin 1'900 sub No. 4589 
(Béhéra) . 

Objet de la ·vente: en quatre lot s . 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la superH
cie de 500 m2 sis à Kafr El Dawar dis
tr;ct de même nom (Béhéra), ave~ le·s 
constructions y élevées, com1posées d'un 
rez-de-chaussée et Ide deux étages, le rez
de-chaussée com'prenant des magasins 
sur tout le front, .et les étages supél'ieurs 
comprenant 3 apparte1nents par étage, 
le tout formant parEe de la parce1le No. 
1:66 du hold Eidghan No. 1, kism talet. 

Limitée: au Nord, sur 16 m . .par la pro
pri·été Ghristou Vasdélis; à l'Ouest, sur 
29 m. par un ter.r.ain vague propriété du 
\·Jar'kaz; au Sud, sur 16 m. par le che
min de fer de l"Etat: à l'Es.t, sur 311 m. 
25 cm . par .Ja rue de la gare des chemins 
de fe r. 

2n1e lot. 
Un terrain de la super-ficie de 408 ml2 

si ::; à Kafr El Dawar, district de même 
nnm (Béhéra), avec la construction y .éle
vée à l'usage d'un bazar (sou'k), comrpre

]1 ël!Ü H magasins divisés en 4 blocs, les 
clit s 4 blocs sont séparés. par une galerie 
qui traverse en f·orme de, croix le rectan
g le bâti, le tout formant partie de la 
parce lle No. 11616 du hod Edghan No. 1, 
kism talet. 

Limité : au ::'\orel, sur i6 m. par la moitié 
d'une rue privée ; à l'Ouest, sur 23 m. 
50 cm. par la rue d.e la gare des chemins 
de fer; au Sud, sur 116 m. par la pro
prié té des c'hemins. de fer de l'Etat; à 
rEst, sur :25 ,m. 50 cm. ·par une .rue s·épa
rative de la pr01priéLé ·des Hoirs Darwiche 
El Herfa. 

3me lot. 
Un terrain d·e la superficie de 624 m2 

sis à Ka>fr El Dawar, district de même 
num (Béhéra), avec le s constructions y 
ék'vées, composées en partie d'un rez~de
cl!aussée et en parti e d 'un rez~de-chaus
SL'C et d'un premier étage; le rez-de
chaussée ·comprend 8 magas~ns et 1 han
geu, le· pr-emier étage 3 .arppartements, le 
tout formant partie de la parceile No. lüo 
du hod Edghan No. 1, kism talet. 

Limité: au Nord, sur 116 m. par la pro
priété .Antoine Pandélalkis: à l'üuest, sur 
W m. par la rue de la gare des chemins 
de fer; au Su1d, sur 1•6 m. })ar 'la rue Sou1k 
El Emoumi; à PEst, sur 3·9 m. par un 
terrain vague, pro.priété de la Société de 
Kafr El Da;war. 

4me lot . 
A. -51 feddans., 20 kirats et 4 sahmes 

cl c te.rrarins de culture sis au village d·e 
Bi1~ket. Ghattas, Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), divis.és comme .suit: 

,\u hod El Rachidia No . .15, kism .awal: 
!1 .ferddans formant les parcelles Nos. 6 

et o. 
Au hod El Rachidia No. 15, kism tani, 

en trois parcelles: 
1.) 5 feddans et 5 kirats formant la par

cellf'. No. 7. 
2.) 6 feddans et 5 kirals formant la par

celle No. t1. 
3.) 7 fedclans et 2 kirats formant la par

celle No 2. 
An hod El Kholgan No. 13: 

20 feddans fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

Au hocl El Serou No. 10, en quatre par
celles: 

1.) 1 feddan. 12 kirals et !.1: sahmes for
mant la parcelle No. 6. 

2.) 5 feddans e t 2 kirats fai sant partie 
de la parcelle No. 15. 

3. ) 1 feddan et 12 lzirals faisant partie 
de ~a parcelle l\'o . 18. 

lt. ) 1 feddan et, ô kirats faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

B -- 17 ferldans et 8 sahmes à prendre 
par inçljvis dans 70 fedclans e t 11 kiral s de 
terrains de culture sis au village de Bas
lara. Marl\az Damanhour (Béhéra), divi
sés comme suit : 

Au hod El l'\achou El Kiblieh " ·al Was
tani eh No. 6: · 

19 fecldans e l 16 kirats formant la par
ceHe No. 23. 

Au hod El Beta~·a \Yal Baranicha No. 
15. en trois parcelles: 

1.) 19 fecldan s e t 7 l'irats formant la 
parcelle ~o. 18. 

2. ) 21 feclclan s e t 8 kirat s formant la 
r~artie Ouest cle la parcelle l\'o . 17. 

3.) 18 feddans e t 21 l'ira t.s formant la 
partie Est de la parcelle i':o . 17. 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
e l· comportent avec tous les immeubl es 
par nature ou TH:I.r des tination qui en clé
peîv:l ent sans auc:une exception ni réser
ve. 

Pour l:es limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. ?/tOO pour le 1er lot. 
L.E 2·'100 pour le 2me lol. 
LE. 3000 pour le 3me lot. 
L.E. 5500 pour le 4me lot. 
Outre le s frais. 
Alexandrie, le 3 ·Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
E. C:ange llaris Pl E. Camba s, 

989-A-Z'Jl. .Avocats. 

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

Date: Mercredi 31 ~Vlai 193:3. 
A la requête .de Juan Sancho, r entier, 

su.ï e t espagno l, clerneurant au Caire, rue 
Madabegh No . 28. 

Au préjudice de Abdel Rahman ?vious
Lapha Hamadein, fil s de f€u MoustaJfa, 
propriétaire, suj e t local, demeurant à 
Deir Mawas, Ylarkaz Deirout (1Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 10 Août 1932, de 
l'huissier R. Dablé, suivi de sa dénon
ciation par .exploit en date du :212 Août 
1932 de l'huissier Pausto Della Marra, 
dûment transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal ~ixte du Caire le 311 
Août 1932 suh No. 1936, Assiout,. 

Objet de la vente: lot unique. 
33 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivSJbles sis à Deir Mawas, 
Markaz Deirout (Assiout), divisés com
me suit: 

i.) 5 fe.ctdans, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sarmieh El Chat-ki No. 43, faisant 
partie de la parcelle No. i. 

2.) 5 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

~-) .!J: fedcla:ns au hod El .Arbein Ko. 40, 
fa1 sanL part1 e de la parcelle No. 7. 

4. ) 4 feddans, 3 l<irats ret 8 sahmes au 
hod El '1'?-m'boura El Charki No. H, fai
sant part1e .de la parcelle No. 20. 

5.) 2 feddans, :2:3 kirats et :20 sahmes au 
~od Ghiada El Kabira No . 21, fai sant par
tie de la parcelle No. .2'1, par mdivis dans 
:3 feddans. 

6. ) 2 feddan s au hocl Ghiada El vVasta
ni ~o. 216, .fai sant partie de la parcelle
No . 30. 

7.) 1 fedclan, 20 kirat s e t. 2 sahmes au 
hod El Sctbal ~Q. '2\'ï, faisant partie de 
la parce lle '\'o. 31, par indivis dans 2 fed
dans. 

8. ) 3 feddans et '6 kirats au hod E.l Ram
li No. 28, fai sant partie de la parcelle 
No. 20 . 

9. ) i feddan , 7 kirals et 8 sahmes au 
hod _~\jbou Guilomikh ~o. :22, faisant par
tie de la parcelle ~o. t26, par indivis dans 
2 feddans. 

10. )18 ki rats au hocl Ghiada El .Gharbi 
t ·o. 20, faisant partie cle la parcelle No . 
12. 

1 t. ) 18 kirats e t. 2 sa)1mes au hod El 
Charif No. 1, l'ai sanL partie de la parcel
le No. 82, par indivis clans 1 feddan. 

J.2. ) .1 1'c'ddan ct 10 kiral s au hod Ghia
da El Gharbi ~o . .20, faisant partie de la 
parcelle ::\ o. -1:1. 

.Ain s i que le tout se poursuit et com
porte aYec loutes les dépendances et ac
cessoires sa ns .auctme exception ni ré
se n ·e. 

P our les li.mit es consulter le Cahier 
ùes Charœes . 

i\lisc à,. prix: L.E. ()1800 outre les frais. 
P our le poursuivant, 

80I6-'C-ï180. üh. Sevhonkian, avocat. 

Date: l\Iercredi 31 'Mai 193:3. 
A la requête de la Dame Olga Hawker. 
Au préjudice de la Dame Malaka Ab

dalla Hanna. 
En vertu crun procès-verbal transcrit 

le 10 Octobre 1930. sub No. 1398 (Mini eh: . 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 23 kirats et 5 sahmes sis à 

Héloua, Marl<az Béni-Mazar {Minieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charœt>.s. 
Mise à prix: L.E. 520 outre les frai s . 

Pour la reqùerante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

Dï2-DC-7Z.3. Avocats à la Cour. 
Date: Mercredi 3 L Mai 1933. 

A la requête de la Raison Sociale Cha
r emi, Benachi & Co. 

( :.Ontre Henein Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 23 Décembre 1931, trans
crit le 13 Janvier i932, No. 101 (M.inia). 

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

3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes sis au 
village de Nazlet El Nassara, Markaz 
Fachn (Minieh). 

2me lot. 
3 feddans. 13 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Kafr Darwich, Marlmz Fachn 
('\1inieh).

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 200 pour le 1er lot, 
L.E. 200 pour le 2me lot, outre les frais. 
932-C-8:54. Michel A. Syriotis, avocat. 
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Dale: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la I•equête du Sieur Gustave ~Vlosseri, 

rentier , iLalien , d emeurant au Caire. 
Contre: 
1.) l\·Ialunoud Abou BalŒe El Demerda

che, pris tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs de feu son frère Ahmed Abou 
Balue E l Demerdache Bey, qui sont: 
Aid a, 1\Jobamed, Mourad, Ahmed, Zou
zou et Aziza . 

2.) Dame Chams, fille de Ahmed Issa, 
veuv e de feu Abou Bakre El Demerda
che. 

3 .) Dame Zeinab Hanem Nadim, veu
ve de feu Abmed Abou Bakre El Demer
dache, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité d'héritière de ce dernier. 

4.) Demerdache Abou Bakre E l De
m er'ctacbe . 

5 .) lVloustapha Abou BalŒe El Demer
dache . 

6. ) Dame Hanem Nadim, fille de feu 
Ibrahim Nadim. 

7.) Dame Eicha, fille de feu Abou Ba
kre El Demerdache, veuve de feu Ibra
him Nadim. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
meurant au Caire, r u e Mobtadayan 
No. -17. 

En vertu d'un procès~verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mai 1930, dé
noncée le ?7 Mai 1930, transcrits au Bu
reau des Hypothèques Mixte elu Caire le 
!1 Juin Hl2.0 suh No . 4387 (Caire), cl 'un 
2me procès-verbal de saisie immobilière 
en ela te elu 28 Avril 1930, dénoncée les 13 
et H :Mai 1930. transcrits au même Bu
reau des Hypothèques le 27 Mai 1930, sub 
No. 750 (Minieh). 

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

Un immeuble terrains et construc
tions , sis au Caire, quartier Ismailieh, à 
Kasr El Doubara, Chyakhet El Nasria, 
kism de Sayeda Zeinab, rue l'v1ansour Pa
cha :\!o. 28. mokallafa No. 93/24, proprié
té de la Dame Eicha Demerdache. 

Le terrain est d 'nne superficie de 400 
rn2 environ dont 260 m2 environ cou
verts par une maison composée d'un r ez
de-chaussée et d ' un premier étage com
r:renant chac:un un appartement. 

Le sous-sol comprend une entrée, qua
tre pièces, une cui s ine et salle de bain, 
une remise ,et une .é0uri·e; chaqu e appar
tem ent se compose d'une entrée, six piè
ces, cuisine et salle de bain; sur la ter
rasse il y a quatre chambres. 

Le dit immeuble est limité: Sud, la rue 
Dakhlia; Est rue Mansour Pacha; Nord, 
ex-propriété des Hoirs Khourchid bey 
Zohdi , actuellement celle du Crédit Fon
cier Eg yptien vendue à Mahmoucl Bey 
Fahmi: Ouest. la Dame Fatma Hanem, 
actuellement l\1ahmoud Bey Al\.ef (actu el
lement le dit immeuble est composée 
d'un rez-de-ehaussée, d'un sous-sol et de 
denx élages). 

2me lot . 
70 1/2 fedclans environ à prendre par 

indivis (la11s 190 fecldans environ, les dits 
190 feddans environ se divisant en deux 
parcelles: 

La ire de J50 fedclans environ , d'après 
le plan cadastral situés au village de 
Bardanouha, anciennement dépendant de 
Barclanouha et de ::\.fattay, Markaz Béni

:\1azar ()'vliniE'h l. au hod Gheit Nasser No . 
47, de la parcelle No . 1. 

La 2me de -'JO fecldans au village de E l 
Keiss, Beni-Mazar; ~dinieh , au hod Amer 
No. 3-1, d e la pa 1·ce lle No. i. 

3me lot. 
66 fe dclans, 6 kirats et :212 sahmes sis 

au village de El Keiss, Markaz Beni
Mazar (l\linieh), divisés en d eux parcel
les, savoir: 

La ire cle 63 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes a u ho.ct Gheit Amer No. 3,1, de la 
parcelle No . 1. 

La 2me de 2 feddans, 13 kirats et 6 sah
mes au hod Demerdache No . 8, de la par
celle No. 1. 

Ain si que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoires, 
con structions, machines agricoles ou in
dustrielles . élévatoires quelconques, sans 
exception ni réserve, ezbeh s, dawars, sa-
1\.ie!!S, etc., rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter 
d es Charges . 

Mise à prix: 
L .E:. 2{'J00 pour le 1er lot. 
L.E. GOOO pour le 2me lot. 
L.E. 11000 J!our le 3me lot. 
Ouh·e les frais. 

le Cahier 

Pour le poursuivant, 
870-{;-796. A . Sapriel, avocat. 

Date : Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête du Ministère des WaMs. 
Au préjudice de Ahm e d Souedan Ha-

b achi, propriétaire, ·égJllptien, de.rneurant 
à Komboche El Hamra, Mar'kaz B éba, Bé
ni-Sou ef. 

En vertu d 'un prooès-venbal d e saisie 
immobilière en date du 9 Novembre 10011, 
de l'huissier Pizzutto, transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Cair e, le :2 Décem lbre 1931 sub No. ·9189 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans e t 116 sahmes de terres sises 

à Nahiet K ormboche El Hamra, district de 
Béba, province de Béni-Souef, divisés 
comm·e suit: 

1.) 2 feddan s et W kirats au hod El K er
classa No. il!, de la parcelle No. 53. 

2. ) 2 feddans, 8 kirats .et 4 sahmes au 
hod El Na!kam No . 27, kism awal, parcel
le No. 206. 

3.) :2 feddans, 5 'kirats et 1:2 sahmes au 
hod El Nalkame No. 27, ki srn awal, parc.el
le No. 248. 

4.) 1 feddan au hod Hussein No. 1, fai
sant partie de la ·parcelle No. 84, par in
divis dans la super'fi.cie de la parcelle de 
3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes. 

~ - ) 1 fecldan a u hold El Farag No. 3, 
fa1sant partie de la parcell e No . 414 , par 
indivi s dans la su periïcie de la parc-elle ·de 
3 feddans , 6 kirats. e t :20 sahm·es . 

6.) 18 kirats a u h od El G u emezah No . .1!8 
kism tani, fa isant partie de la parce ll ~ 
No. 217. 

7. } 2;2 1<.irats au hod J~ l Ma'kam No. 27 
. ' lusm awal, parcelle No. 223 entière. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

·e t comportent avec toutes dépendances et 
appendances, tous immeubles par natu
re ou par destinaLion, toutes construc
tions ou plantations généralement quel
conques, rien exclu ni exce:pté. 

P our les limites con s ulter le Cahier 
d es C.harges. 

Mise à prix: L.E. 200 ou tr e les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Mis<rahy et. R. A . Rossetti, 
933-C-•835. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 31 Mai 1033. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd . 
Contre: 
1.) Abdou Youssef. 
2.) Yacoub Youssef. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 5 Décembre ii931, trans.c:rit le 
23 Décembre 1931 No. 11i7, et 11 Juillet 
1932, transcrit J,e 3 Août 1932, No. 94(} 
(Guirgueh). 

Objet de la vente: lot ûni·que. 
Un terrain avec la maison y é levée ap

partenant aux Si~eurs Abdou Youssef et 
Yacoub Youssef par moitié à chacun 
d'e ux, d 'une superficie de 354 m :2 82, S·i& 
au village de El Tawader, actuellement 
Me nchat Bardis , :Markaz Baliana .(Guir
gueh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E.. i60 outre les frais. 
956-C-8'58. Michel A. S yriotis, avocat. 

Date: M•ercredi 3 1 Mai :1 \1~~ 
A la requête de la Raison Sociale T h. 

P . Mitarachi & Co. en liquidation . 
Contre Habachi Souedan Haba:chi. 
En vertu d 'un pr~ o ~cès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Janvier 1929, transcrit 
le 29 Janvier i929. No. 46 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 4 feddans et 8 kirats 
sis au village de Komboche, Marl<az Bé
ba (Béni-Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Cbarges. 

Mise à prix: L.E. i40 outre les frai s. 
953-C-855. Michel A. Syriotis, avocat. 

BANQUE M 1 s R SBCitT~ AHIYIE EGIPTIEIIE 
Fondée par Décret Sultanien àu 15 Ragab 1338 (3 Avrit 1920). 

Capital souscrit et entièrement versé à ce jour: L.E. 1.000.000. - Réserves L.E. 260.000. 

Sièg-e Social : LE CAIRE, 15, Rue Cheikh Abou el Sebaa. 
SUCCURSALE : ALEXANDRIE, 25, rue Stamboul. 

Agences {Haute-Egypte): MINIEH, BÉNI-SOUEF. 
Sous-Agences (Haute-Egypte): MA-GAGA, Btru-MAZAR, MALL.\OUI, DEIROUT, FAYOUM. 
Agences (Basse-Egypte): TANTA, MÉHALLA-KÉBIR, MANSOURAH, BENHA, ZAGAZIG. 
Sous-Agences (Basse-Egypte): CHÉBIN-EL-KOM, MIT-GHUIR, SIKBELLAWEIN. 
Branches: Ron EL FARAG, Mous·KY (Caire). 

La BAlOUE MISR fait ta~tas apératiaas •• laaqua
Adre•se Télégraphique: 'BANoiSR, 11 Egypte et AI'Etraaaer aur mailltDias conditilfiS. 
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Date: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de la Dresdner Ban'k, so

eic~ t é ano n yme allemande ayant siège 
principal ù. Berlin et su ccursale à Ale
xandrie, 4 et 6, rue Adib, aux poursuites 
et dilige n ces de sun directeur le Dr Hans 
ottc Schultz et de son sous-directeur le 
Si eur Guido Frangi, tous deux demeu
rant à Alexandl'ie et éle.ctivement domi
ciliés au Caire au cabinet de Me F. Bia
gjolli. avoeat ·). la Cour. 
- Au préjudice des Sieurs: 

1.) A hclel Ghani Sayed Alv El Sebeigh, 
fi.l s rJe Sayed Mohamed El Sebeigh, pro
prié taire, ég·\·pti en, demeurant à Minieh, 
I' l lC Houchdi. 

'!. ) Bahgat Mohamed Abdel Maksoud, 
fil s de Mohamed Abdel Maksoud, pro
rri é t.aire. égyptien, demeurant à Abiou
ha. Marl<az Abou Korl<as. 1\linieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im rnobi1ièl'e pratiquée suivant exploit 
du 6 .Juin :L932, huissier Anis, dùment 
transcril avec sa d énonciation par ex
ploit dr.s 22 et 25 Juin 1932. huissiers Vas
sil o roulo et Zappalà, au bureau d es hy
pothèques elu Tribunal Mixte du Caire, 
Jr, ?3 Juin 1932. sub No. 1785 Minierl, et 
lr, ;10 Juin 1.032 sub No. 1RrV1 Mini eh et 
cl '11n procès ·verbal modificatif en date d u 
23 Décembre 1932 . 

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

Bien s appartenant au Sieur Abdel Glla
ni Sayed Aly Sebeigh . 

11 fedcl a n s .. 15 kirats et 8 sahmes dans 
18 ïeddans . ·l3 kirats et 8 sahmes appar
tr.nant a ux IToi.rs Sayed Aly el Sebeigh, 
si s aux v.illa~œs de Rida et Beni Ahmed, 
~'f ;n·kaz e t. ?-.1oudiri eh cle Minieh , dont : 

7 fedclans. 20 kirats et 12 sahmes sis 
au village de Rida. divisés com m e suit: 

:..' fecld à n s . 21. l<irats e l~ 8 sahmes au hod 
El Sebr~ig1 1 . ~o. 1, faisant partie de la 
l ~<li'CP ll P No. 7 . 

'! fedrlan s, 13 kirats et 12 sahmes au 
ho tl T a ha No . 18, faisant l)artie d e la 
parcelle No . -42. 

Jn l<irats et 4 sahmes au hod Hamed 
No. 9. faisant parti e de la parcelle 
No. 39. 

g kirats e t 12 sahmcs au hod Mahmoud 
No. 15, faisa n t partie de la parcelle No. 
9 r l parcell e No. 8 en enli er . 

·, lçirat.s et 12 sahmes au hod El Aba
di~·h l\'o . 16 partie parcelle No. 1. 

1 ·kirat t'\ L H sahmes . au hod Hassan 
N( •. 1.8 , fai<;anl partie d e la parcelle No. 1. 

fi l<ir·Etts e l 6 sa llmcs a n hod Hassan No . 
iR fa isant parl.i e de la parcell e No . 2. 

!: kirnts et 20 sahm es an hod Ammar 
~o . 19. fai sant p;:11·lie de la parcell e No 89 . 

1:1 ki rats et !.1: sahmes au l1od Choll<a
tni ~o. 20, faisant partie cle Ta cliLe par
celle No. 40. 
~ kir ::t ls e t 16 sahmes a u hod Js l<andar 

~o ::?J . fa isant partie cle la parcell e No . 1. 
10 feddan s; 16 l<irats e l 20 sahm es a u 

\'illn::re de Reni. i\ hm ecl. Marl<:ar, et lVTou
cliJ·i ell d0. \1 ini eh . divisés comme suit.: 

~ fpclclans. H l<irRts el 22 sa llmes au 
l1 orl El Ac:llara No. 6. fai sant partie d e la 
Pa l' c r~ll e l\'o. ?:1, indivis dans 3 feddans, 
1() lzii·ûls et 1f< sahm es. 

1 ferldnn e t 7 ki ra ts au hod E l Borgaia 
Bnh:ni No. ?fl. parcell e No. 3. 

f1 l<i1·ats Pt. 12 sahm es au l1ocl El K ebla 
\J o. :ifl, fa isant parti e d e la parcelle 
Nn. 1.5. 

4 kirats a u hod El Tole No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

8 kirats et 16 sahmes au hod El Sakla
lite No . 87, parli e de la parcelle No. 36 
e t parcelle No. 37 en entie r. 

3 kirats et 12 sallmes au hod El Kebala 
No . 38, fa isant. partie de la parcelle No . 3. 

7 kirats et 8 sahmes au hod El Hassa 
No. lt7, faisant partie de la parcelle No . 2. 

1 kirat au hocl El Kassala No. !.~:9, fai 
sant part ie d e la paree lle No. 1. 

3 feddans e t 16 kirats au hod El Rassif 
No . 52, faisant parlie de la parce ll e, No . 1. 

1 feddan el H kirats au hod El lVIehata 
No . 53, faisant partie de la parcelle Nos. 
6, 7 et 8. 

2 kirats e t 22 sahmes au llod Sargios 
No. 33, faisant p«rtie d e la parcelle No 20. 

2me lot . 
Bien s appartenant au Sie ur Bahga t 

Mohamed Abdel Mal<soud. 
2R feclclans, 9 kirat.s et 20 sahm es s is à 

Ab iouha , !\'larkaz Abou Korkass, Moucli
rieh d e l\'lini eh, divi sés comme s ui l: 

3 feddans e t 12 kirats au hod Daye r El 
Nahia El Gharbi No . 12, fai san~ partie de 
la parcelle ~o . H, par indivis dans 1lJ, 
feddan s . 

La elite parcell e cle H fecldans eom
J rend aus"li tous les accessoires arlésiens 
formant un mote u r Q. p(~ lrol e d e la force 
de 36 IT.P. avec pompe d e 6/ 8 pouces 
e t, des corist n.t ctions tell es que d épôts, 
é tabl e. écu l'i e, meule ù. d eux pièces fonc 
tionnant par le elit moteur qui fait fonc
tionner aussi la pompe arlés ienne, un 
jardin de la superfic ie d e 2 fedclans. 

2ft fecldan s. 21 l~irats e t. 20 sal1mes au 
llo'd M el1anni No . 13, fai sant partie d e la 
parcAlle No . 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes dépendances, a lt enan
cP.s, ;~ onstr·udion s e t tou s accessoires gé
nt~ra l ernent quelconqu es sans ri en exc-lu
re ni exeepl er. 

P our les li m-ites con sulLer le Cahier 
des f:ha ré!·es 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lo t. 
L.E 1900 nour le 2me lot. 
Ou Ire les frais. 

Pour la p oursuivante, 
880-C-806 . F'. B iagio tt.i, avocat . 

Dale: Mercredi 311 Mai i933. 
A la requête du Sieur Mi-chel B ey Sa

prie1, banqui e e, français, demeurant a u 
Caire, rue C:hampollion No. 5 et y domi
cihé au cabine t de Nie J ean B. CoLLa, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Diab Abdel Sa
mad, proprié taire , égyptien, d em eurant 
à. Sakie t Dakkouf p .!linia). 

En vertu d 'un prooès-verbal d e saisie 
immobilière dress1é le iO Févri.er 119311, 
transcrit. ave c sa dénonciation le 2 LVIars 
19:31 1, sub No. llU Y.Iinia . 

Objet de la vente: 
9 feddan s, 18 kira ts. e t !1 sahmes, mais 

en réali k e t d 'après J'a·ddilion des subdi
vision s , 0 fe ddans, :116 kiral s et 4 sal11mes 
de te rrains agr ico les s is ù Nahiet Salkie t 
Dak'ko nnr, di s l.eict •de Samallout (..\lin 2e h ), 
divisés comm e suit.: 

1. ) 2 fe ddans e t 17'ldeats au hod "El Heba 
E.l B ahaei No. 4, de la parcelle No. 10 . 

2 .) 1 fe·ddan, 19 l<irats e t 20 sahmes a u 
hod g] Helba Kl Bahari ~o. 4, de la par
celle No. 3 . 

3. ) 4 kirats eL t2 s.ahmes au hod Heba 
El Bahari No. !1, de 1a parcelle No . 2. 

4.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au 
h od El Dalayel No. 3, de la parc.elle No. 4. 

5 .) 10 kirats· e t 12 sahmes au hod Om 
Setta No. 8, de la par:celle No. 9. 

6 .) 9 kirats au hod Om Setta No . 8, de la 
parcelle No. 19. 

7 . ) 3i kiraLs .e t ·1,6 sahmes au hod Mirris 
No. 10, d e la par:ce lle No. 6 . 

8 .) 5 kirats. et 116 sahmes au hod Mirris 
~o . :20, d e la parce lle ~o. 21. 

9. ) 116 kirats el. ::w sahmes au hod D.ayer 
El Nah ia No. 30, de la parcelle No . 3:1. 

10. ) 22 kirats au h o d El Medava No. 1'7, 
de la parcell e No. 5 . " 

il. ) 6 kiraLs au hod El Gourn ~o. 29, 
de la parcel'le No. M1. 

12. ) 113 ki rat s e t :8 sahmes au hod El Gom 
No. 2 9, de la parcell e No . 8 . 

T els que les dits bien s s.e poursuivent 
et comport ent avec leurs accesso-ires et 
cl épendancec;, n o lam m en t le quart dans 
une machine d'irrigation s ise au hod El 
He'bah, d e la force de 18 chevaux, en as
so ciation ave c les frères Hawas Ghobeial, 
sans exception ni réserve . 

P nur !es limites con sulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e à prix: L .E. 660 ou tre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Loco .\1 e J ean B. Got.ta, 

004-C-866. Elie B. Cotta, avocat. 

Date: \Je rcredi 31 .\!Jai 1:933 . 
A la requête elu Sieur \!loïse Kremer, 

propri·étaire, h on g rois , demeurant à Ein 
Cham s. e t doni.icil ié au Caire, au cabinet 
d e \Ile J ean J3. Co tla . aYocat à la Cour. 

Au préjudice et e la Dame Aziza -~lySer
ry, propriétaire , égypti enne, demeurant 
à Galiou1) El Balacl. 

En vet·lu d 'un procès-Yerbal d e saisie 
immobi 1 iè r e clres:sé le 1r9 Oc lob r e 1.9312 et 
trans crit avec sa d(· n nncialion le :2 No
vem'bre 1:0:1? ::: uh )) tl. 87c'J'0 Galioubia. 

Objet de Ja Yenle: un immeubl e, terrain 
et co n s Lrucli nn s, d 'une supe rfici e d e 520 
m:?:, s is au Yill age d e Galioub, Markaz 
Gali oub ~ Ga l ioubia) . rue S ~cdi Y ou s.se.f, 
No . :20, composé de '2 corps d e bà timents 
dont run comprend 2 étages et por te le 
::\fo. j 93 ranzirn. e t l'autre comprend un 
seul é tage e t p o rt e le 1::\fo . 1~5 Tanzim. 

Pour Jrs limites c.on suller le Cahier 
rJes Gl1ar!TCS. 
. !\'lise à.pt·ix: L.E . tCroO outre les frais . 

P our le poursuivant, 
Lo,co \l e J ea.n B. Cotta, 

Elie B. Co tla. avo~at. 

Uale: i\-Iercrecli 31 Mai 1933. 
A la requête de 'l1 lle Egyptian CoLton 

Ginners & Exporters. 
Gonlre les Hoies d e fe u ~Iohamed Sid 

_\hm t> cl Allam. 
Eu , -m·tu d'un proc<~s-Yerbal d e saisie 

immobiLiè t c elu .:?' 1 J a nYie r w:3:2, tran scrit 
le 'ï Juille t 193:!, No. 51193 (Galiouhi a l. 

Objet dt' la yente: lo t unique . 
Ci J" c rlclans 1 kirat et 8 sahmes sis a u 

village de c'houbra Cl1 ehab, l\1arl,az Ga
lioub (G alioubi eh ). 

P0ur lP.s limit es con sulter le Cahier 
des Clla!'l!es. 

Mise à prix: L.E . 780 outre les frais. 
055-G-857. :vrichel A. Syriot.is, aYocat . 
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Date: Merc!ledi 31 Mai 1933. 
A la t·equète de 'rhe loni.an Bank Ltd. 
Conlre: 
1.) Abdel Hafez Farghali. 
:2.) Aly Hassanein Aly. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des i4 Novembre et 29 Décembre 
1931, transcrits !<es 3 Décembre 193.1 No. 
:1:64:5 .e t. 21 Janvier 19.32 No. 1f3iJ. Assiout. 

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

Biens appartenant à Abdel Ha.f.ez Far
ghali. 

3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes sis au 
village de Bent Samieh, Marl<az Abou 
Tig (Assiout) . 

2me lot. 
Bien s appartenant à Aly Hassanein Aly. 
10 feddans indivis dans i6 feddans, 22 

kü·ats ·et 2'2. sahmes qui sont. en réalité, 
d'après la totalité des par-celles, 17 fed
dans, 5 kirats et 2:2 sahmes sis au village 
de Béni-Samieh, Markaz Abou Tig (As
siout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges.

Mise à prix: L.E. 160 pour le 1er lot, 
L. E. 450 pour le 2me lot, outre le s- frais. 
957-C-859. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête.du Sieur Elie Bissara, pro

priétaire, sujet hellène, demeurant au 
Caire, en sa propriété. 28, rue Maghraby, 
tant en son n om personnel qu·en sa qua
lité cle rétrocessi.onnaire de l\:1. André 
Sarris, agent d·affaires, sujet h ellène, de
meurant au Caire. shar eh El rvlahabil 
No. 10 (Abcline) , en vertu crun acle S<o u s 
seing privé portanL légalisation de si 
gnature du 5 Décembre 1931 clu Tribunal 
Sommaire d'Abcli n e, du Caire No. ti22 et 
électiYement domicili·é en l'étude de i\Jes 
Pangal u et Comanos, avocals près la 
Cour. 

Au préjudice elu Sieur 1-Iuss.ein Omar 
Helmy, nl'opri é la.ire, suj e t local, demeu
ranL au Caire, à chareh El Komi, No . 19, 
au l\'Jallgar cle la Citadelle, cl .istricL de 
Khalifa . 

En , ·ertu cle deux saisies immobi lières 
pratiquées r·espcctivement les 1D \!lars et 
9 Aoùt 1932. dénoncées les Hl Mars el 18 
Aoùt HJ32, e l transcrites les 30 Mars et 
24 .:\oùt 1932, sub Nos. 2682 Caire e t 6721 
Gal ioubieh. 

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

Une maison de d eux é tages occupant 
une superficie cle 307 m2 9'2 cm., sise au 
Cail'e, rue El K·omi, No. 19, quarti e r El 
"\fallgar , cle la Cll.adell c , di strict de Kha
lifa, cllial\het El Mahgar, figurant sur la 
carle No . 2011 (sheet 42), limitée : au" ord, 
m cs uran t. 9 m . uO cm. par la propriété du 
Sie ur \Iolmm ed Hassan; au Sud-Ouest, 
m esuran t. 2t m . 55 cm. par la rue El Ko
mi où se trouve la por!c d 'entrée de la 
mai son: au Tord-Est, m esurant 7 m. 80 
cm. par la propriété elu Chiekh Hassa
n ein Moustafa, employé du Tapi s Sacré; 
au Nord-Ouest, mesurant 10 m. 110 cm . 
par la propriét-é du dit ChPikb Hassa
n ei n Vlous tafa; au Nord-Est, mesurant 3 
m. 50 cm. par la ruelle Bab El Forn; au 
Sud-Est, m esurant 9 m. 50 cm., m esurant 
6 m. 60 cm ., toutes ces trois limites sont 

cont-iguës au wald de la Dame Sayeda 
Om Hamed; au Sud-Est, mesurant 11 m. 
50 cm. par la maison de la Dame Amina 
Hanem, épouse de feu Cheikh Ahtned 
Mohamed et la maison des filles de -ce 
dernier les Dlles Zannouba Hanem et 
Hamida Hanem. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes attenances, 
dépendances, améliorati·ons et augmenta
tions, sans exception ni réserve. 

2me lot. 
3 feddans par indivis clans 30 fecldans, 

3 kirats et 4 sahmes de terrains. sis au 
villag.e de Choubrah El Keima, Markaz 
Dawahi Masr (Galioubieh), lesquels sont 
par indivis dans les biens suivants: 

38 feddans, 6 ldrats et 7 sahmr.s au boel 
Roustom No. 16, parcelle No. 4. 

4 kirats et 1·;). sahmes au boel Karabeid 
No. 17, parcelle No. 1. 

31 fedclans, 1.5 kirats et 12 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 2. 

T·els que les dits bi en s se poursuivent 
et ·co·mportent avec t.ous access·oires et 
dépendances, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chalfges. 

Mise à prix: L.E. 300 pour le ier lot, 
L.E. 420 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le requérant, 
Pangalo et Comanos, 

900-DC-720 . Avocats. 

Date: Mercredi 311 Mai 1033. 
A la requête de S. 8x. :\1o:hamed Za'ki 

Pacha E l lbrachi, agiss-ant en sa qualité 
d':.-\clministraLeur Général des Wakfs Ro
yaux. 

J\u préjudice cle: 
1.) Abdel Raze:k Wah'ba El Kadi, pro

priétaire, suj et l ocal, d emeurant à Ezbet 
\ Vah:ba clépendant cl' \bou Chéi'l<ha, Mar
kaz Kouesna, \ll én ouJi eh. 

2. ) Dame .-\ clila \llohamed Osman, pri
se en sa qualilé cl'hériLière de feu Mah
moucl Bey, Wahba El 1\.adi dépendant de 
EIZbet Wahba d épendanL d 'A·bou Chei
ld1a, .Vlar'kaz Kouesna, .\ f.énoufieh . 

:3. ) Dame Wagida Hanem Ahmed Sa
cte·k, v.euve de feu :Vlahmoud Bey Wahlba 
El K a'cl i, prise tant. personnellement .qu'en 
sa qualil.é cl e LuLTic.e légale de ses enfants 
mineurs is su s d e son mariage av.ec feu 
\'fah'm oud Bey Wahba El Kadi, qui sont : 
Hat.cm, Nay, T'amallon~, Sosan et Adila, 
Lou s1hériti ers de feu M.ahmoucl Bey Wah~ 
ba El Kadi, suj e Ls locaux, demeurant au 
Caire, à El Ahbassieh E-l Gbarbieh, cha
r.eh Yashba:k .i\!o. 7, kism El Waily . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm ubi1ièTc en dale elu 2 Novembre 1:93.1, 
de l'huissier Lazzare, transcrit au Bureau 
d es l-I"J·1poth èquesl du Tribunal Mixt.e du 
Caire le 25 Novembre i'0011 su'b No. 0018 
"\1enoufieh . 

Objet de la vente: en deux lots. 
'f er lot. 

1 feidd.an, J8 kirats et 12 sahmes de 
t errains s is au vi llage de Mit Serag, dis
trict de K ouesna, Menoufieh, au boel El 
Labbanieh El Ghaebi eh No. 1, ·parcelle 
No . '7'4, indivis dans 2 fed'dans, 13 kirats 
e t 4 sahmes . 

2me lot . 
4 feddans-, i ldrat et il! sahmes de ter

rain s sis au village d e Kafr Taha Chou

bra, di s LrÏict d·e Kouesna, \1énoufieh di
vis:és c.omme suit: ' 

1. ) 1 f·edld.an, 5 kirat.s et 14 sahmes au 
hod A·bdellaziz No. 6, parcelle No. 107. 

2.) 2 f.eddans et :20 kirats au boel E'l Be. 
b eira No. 3, parcel1e No. 11l2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M·ise· à prix: 
L.E. 415 pour le i er lot. 
L.E. 150 p our le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 \liai 1003. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mis.rahy e t R. A. Rossetti, 

93l2~C-83I1 Avocats à la Cour. 

Date: Mercr·edi 31 Mai 1933. 
A la requête de la Rais-on Sociale Vital 

"\11. Modai & Co., Maison ct..e commerce, 
administrée mixLe, ayant siège à Alexan
drie, 2 rue Sinan Pacha. 

Au préjudice de Sade'k Abdel Che.hid 
Ibrahim E1 T ou egar, fils de Ab1del Che
hid, pet.it~fil s de feu Ibrahim, n égociant 
et propriétaire, égyptien, domicilié au 
village de Deirout El Kébli, Markaz Dei· 
rout {1Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de s-aisie 
immoibilière de l'huis sjer Madpak en da
te du 23 Janvier 1932, transcrit avec sa 
dénoncia~ion le il F•évrier 11932, No. 300 
(Assiout). 

Objet d.e la vente: lot unique . 
Un dépôt cl e bois construit en briques 

r ou ges, .en un étage, s.is à Deirout El Ghé
ri'f, disLrict d e Deirout, au hod El Guena· 
·y:en No . 4.5, par:celle No. 72, d'une superfi
cie de 32.6 m·2. 

Tel que le dit dépô Ls,e poursuit et corn
parLe .avec toutes· augmentations, dépen
dances et am·éliorations, sans aucune 
exception ni r·éserve . 

Pour les limites ·consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L~E. 30 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

\!loïse Abner et Gaston Naggar, 
935-'C-837. Avocats à la Cour. 

Dale: 1\II.ercr e'CI. i 2.11 Mai 1193:3. 
A la requête du .Si-eur Mabrouk Ferga· 

ni, propriétaire et c-o·mmerçant, italien, 
dem eurant ù B~ay·oum et domi~cilié au 
Caire, au cabine t de Me J ean B. Cotta, 
avocat. à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad S.eif El 
Nasr Moussa, propriétaire, égyptien, de
m eurant au vil'lage de Abou Gancl.ir, Mar
kaz Etsa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili-ère c!ressé le 9 ~~'lars 1:93:2, trans· 
crit .avec sa dénonciation J.e 24 Mars 1932, 
su'b No . :221Î Fayoum. 

Objet de la vente: 9 feddans, 4 kirats et 
23 sahmes par indivis dans 3,1 fed1dans., 4 
kira~s €t 23 sahmes sis .au villag-e de Abou 
Ganclir, Mar<l<az Et.sa, Moudiria de Fa
youm, au boel Abou Gandir No. 2, par
ce lle No. L.1, avec ses accessoires, et délpen· 
dances, sans aucune exception ni r·és·erve. 

Pour le s limites consulter le CalJier 
des Charg·es. 

Mise à ·-prix: L ..E. 2000 outre les frai s. 
Le Caire, le 3 Mai 1-933. 

P our le poursuivant, 
Loco Me Jean B . Cotta, 

9r:>6-C-8W"J7. El ie B. Cotta, avocat. 
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Date: Mercredi 31 "tlai 1933. 
/\ la requête de The Commercial & 

Eslales Co . of Egypl, ayant siège à Ale
xandri e et (~lisant domicile au Caire, en 
]' éLude de Me Gabriel Asfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur \llorcos Abdallah' 
l'Ai 1\.hail, fils de Abdallah, fil s de Mil\.bail, 
comm erçant, sujet local , d em eurant à E1 
Ballramane (.:\rlallaoui). 

En vertu d 'un pro·cès-ver'bal de saisie 
immobilière en clal.e du 29 Septembre 
:Hlo2, huiss ier Della :.\tlarra, clùment dé
n o tJ C (~ e t transc1·iL le 20 Octobre 1932 No . 
2.2î:) Assiout 

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

Le 1/3 par indivis clans 9 feclclans , 5 
l{iJats e t 2 sahmes, mai s d'après la sub
division d es parcell es, 9 feclclans , !1 ki
rats e l 2 sah m es, soit 3 fedclans, 1 l'irat 
et 8 2/3 sahmes à prendrn par indivis 
dans la dite d ernière superfici e d e ter
rains, s is au village d e Nazl et El Baclra
mane. .:\.1arli:az lVIa ll aoui. 1\Ioudil'i ell d 'As
si out ,· clivis (:s comme suit: 

1.) 17 kirats et 4 sahmes d e la par
celle No . 12. au boel Katkout No. L1, par 
indivis dan s la elite parcelle. 

2.) iD liiral s et 18 sahm es d e la par
cr.l le io. 7. au boel Erfane 1\o. 5, par 
indivi s dans là dile parcelle . 

3.) 6 sahm es d e la parcell e No. 3, au 
l1 ocl El Dor :\o. 6, par indivi s dans la dite 
parcelle . 

J.) J 2 1\irat.s e t 20 ~ allm es d e la parcelle 
i\P. ·Jo, au hoc! El S esco :'\ o . 7. par indi
vi::; dans la elite parcell e . 

3. ~ 1 l'irat. et 20 sahmes d e la parcell e 
l\ o. 15, au mèm e boel ~ o . 1G, par indivi s 
cl ans la elit e parcelle. 

O.) JO kirat s et !1 sahm es d e la parcell e 
~o . 21, , au hod Bassagui No. 28, p a r in
divis d'an s la cliLe parcelle. 

7 .) 1 fedclan, ô ki rat s et 16 sahmes de 
la parcell e );o . J8. au boel l\tor cos -:\o. g, 
]1 <1 r indivis 

8. ~ 3 ki rat s et 22 sahm es fai sant partie 
dr la parcel1 e l\'o. W , au hocl l\1orcos No. 
9, par indivis. 

a.) '1- kirats e t 22 sahmes d e la par
C'(' lle Nos . 1ô et 17, au hod ml Agali No. 
10, par indivi s clan s la cliLe parcelle. 

JO. ) 15 kira ts e L 12 sahm es cl e la par
C• ·lle No . 30. au m êm e boel Dayer El 
1\ahia El Bahri No. 11, indivi s clans la 
cl ite parcelle. 

Jt. ) 5 kirat s d e la parcell e ?\'o. 32, au 
lw d Dayer E l Nahia Bahri No. 11 , par 
indivis dan s la elite parce ll e . 

12. ) 3 lürats e t . .r. sahm es d e la parcelle 
I\ o. 2. au hncl Chawareb S eid I\'o. 15, par 
indivis clans la elite parcelle . 

13.) 8 kirats et H sa11m es cl~ 1?- par
celle No . 7, au boel El Gbarabh l\o. 20, 
par indivis dans la elite parcelle . 

1-4. ) ô kirats et 8 sahmes _de la parcelle 
No . 11, au boel El Hassanem No. 21, par 
indivis dans la dite parcelle. 

15. ) 8 l<irats et 18 sahmes d e la par
celle No. H, au hocl El Kott No. 16, par 
indivis dans la elite parcell e . 

16.) 3 kirats de la parcelle No. 4, au 
hocl El Kott No. 16, par indivis dans la 
di te parcelle. 

17.) 4 kirats de la parcelle No. 5, au 
hod El Kott No. 16, par indivi s dans la 
dite parcelle. 

18.) 1 kirat et 20 sahmes de la parcelle 
No . 1, au hod El Assilin No . J7, indivis 
dans la elite parcelle . 

19.) !.1 kirats de la parcell e No. 27, au 
hod El Kébir E'l Bahari l\o . 22, par indi
vis dan s la diLe parcelle. 

.20.) 3 kirab et 16 sahmes d e la parcelle 
No . 3, au hocl E l Kébir E.J Bahari No . 22, 
indivi s dans la elite parcell e . 
. 2'1.) ô kirats e t !20 sahmes cl e la parcelle 
No. 21.1, au hod El S eg-la No . 1-4 , par in
divi s dans la elite parcelle . 

22. ; 1 l~ir ·at d e la parcell e No. 25, au 
llod El S eg-l a -:\o 1-L par indivis clan s la 
elite parcelle . 

23.) 1.L l<irals e l 16 sabm es d e la par
cell 8 - No. 13. au l10d El 1\,h er s No . 18, 
par indivi s dan s la dite parcell e . 

2V. .) ·13 ki rat s et 20 sahmes de la parcel
le No . 30, au hod El Hicba No . 19, par 
indivis clans la elit e parce ll e . 

:23. ) 4 'kirat s e t 8 sahmes d e la parcelle 
No. 2J, au hod El Bicha l\' o . t9 , par in
divi s clans la dile parcelle . 

2ô. ) iô kirals e L iô sahm es· cle la par
e;ell e l\'o. 1J, au ll od El Meclwar No . 13, 
p m· indivis clans la clile parcelle. 

27 .) 10 sahmes d e la parce ll e No. 23, au 
b oel El De ir :.\[owass i ~ o . 18, par indivi s 
dan s la dit e parce ll e . 

2me lot. 
L e l/!1 i:t. })l'endre par indi vis dans 16 

fecldan s~ 13 l< irats e t !!.1 sahm es, mais en 
réalité, d ' après la sulJdivi s ion d es par
ce ll es, 15 l'e clclan s, 23 kirats e l ft sahmes, 
s oil 3 fecldans, 2:1 l<irals e l lü sahm es 
par indivi s clan s la di tc · d ernière conte
nan ce, sis à Zimam ~allie L El Baclraman, 
Marl<az l\Ia llaoui , 1\Jouclirieh d 'Assiout, 
d 'après le procès-ve rbal d e sa is ie immo
bilière s is ü zimam Nahi e t El Badramane 
(Nazle t El Baclrama n e), :.\larl<az :.\la llaoui . 
divisés comm e suit : 

1. ) 1 fedclan et .20 sahmes de la p a r celle 
l\o. 23, au llocl El Erfan e l'\o. 3. pa r in
divis clan s la elite parcell e . 

2. ) 1 fedclan et 2 sahmes d e la parcelle 
No. 9. au l1ocl El l\ IedatvYar (et n on El 
Dorr),· No. ô, par indivis clans la cli Le p ar
cell e . 

3 .) 1 feclclan e t 7 l\ irals d e la p~uce ll_ e 
No. 1:8, au h o cl Sesco No . 7, par md1v1s 
clans la elit e parcell e . . 

.r. .) 5 lzirals et 12 sahmes d e la P?reell_ e 
No. 211, au boel Ma rcos N'o. 9, par mdiVIS 
dan s la dite parcelle . 

5. ) 2 fedclan s, iD ki rats e t. 20 sa~m1 e_s 
d e la parc elle ~o. ~) , au lwc.l El h.hahl 
No. 10, par indivi s clan s la dit e ya1·celle . 

ô.) 8 sahmcs d e la par~e ll e ~ o . D, au 
boel El Abali No. 10, par mcliVI S clans la 
elite parcelle . 

7. ) 6 kiral s d e la pare;e ll e ~o. 3J, au 
hod ' Daver El Nahia El Bahri l\'o. JJ , pa r 
indivis ·dan s la elite parcell e . 

s. ; 1 fecldan , 21-\irals e t 20 sahmes d e 
la_ parcell e No. 32, au llüd_ D~y~r El Na
hia El Baharl T\o. 11, par mdiVI S clans la 
dite parcell e . 

9.) 1 feddan, H lü rats e t 8 sabmes ~l e 
la parcelle No. 7, au hocl Ch~\vareb Smd 
No. 1. par indivis dans la cille parcelle . 

Hî.) · 1 . fecldan, 8 Urats e t 16 sabmes d e 
la parcelle !\:o. 16, au boel El I\:ott No . 16, 
faisant partie de la parcelle. 

11. ) 1 feddan, 13 J.;,irat s e t. 18 sahmes 
de là parcelle No . 1, au ho~ El Assiri 
No. 17, par indivis dans la dite parcelle. 

12. ) 2 fedclan s, 8 kirats eL 4 sahmes de 
la pare;elle .'\o. 21 , au boel El Bicha No. 
iD, par indivis dans la dile parcelle . 

13. ) 4 l<il'als et 12 sahm es de la parcelle 
No. _7 , au llocl El Gharabli No. 20, par 
mdtvis dam; la elit e parcelle. 

ill ) 1 fecldan. 3 kirats e t 8 sahmes de 
la parcelle l\'o. 5. au hod El 1\.afr El Ba
hari No. 22, indivi s clans la dite parcelle . 

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

Mise à prix: 
L .E. 150 pour le 1er lot. 
L. K 200 pour le 2rn c loL. 
Uulre les frai s . 
J_,e Caire. le 3 Mai 1933. 

P our la poursuivante, 
926-C-8?R . G. As far. a vocat. 

Dale: :.\,1erc r edi 311 \lai 1i9:33. 
A la requête d e The .\'lo rtgage C-ompa

ny -uf Egy·pt Limil.ecl , socilét.é britanni
que a yanl son s ièg e au Caire, rue Kasr 
E-l Nil €t v é li sant cl omi,cile au cabinet 
d e \llallre "Albert .\,[. R omano, avücat à 
la Cour. 

Au préjudice elu Si eu r :.\lohamed bey 
You::ose r, fil s d e feu Y oussef Eff . Sakr, 
avo1cat e t pi~o prié laire , sujet local, de
m eurant au Caire , rue El Incha No. 16 
('ki s m Sa.ye cl a Zeinab). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e en dal e du 7 Novembre 1925 
d e l 'huissie r F. 1\.auzman, dénonc-ée au 
cl(·bil eur sai s i pm· expl oit en date elu 17 
Novembre 1923 de l'hui ssier E. St.ama
talki s, le tout. trans crit au Bureau des Hy
pothèques elu Tribunal .\lixte du Caire 
le .2J1 Novem b re J-923 s u'b ~-o . 4075 . 

Objet de la vente: lut. unique . 
Un e parce lle de lenain d'un e superâi

cie Li e ô30 m2. HO c m:!. , en semble avec 
les con süuc tion s y édifi ées sur une su
p erfi cie d e 3'!10 m:2.~ consistant en : 

J. ) Un e villa composée d 'un sous-s·ol, 
d'un r ez-cle-c,h a u ss-éc e t. cl'lm 1er étage, 
avec cll1ambre su r la t err asse. 

Le soul-sol ,comp re nd 6 chambres, 
hal'! e t. cui sine . 

Le r ez-d e-chaussée comprend 6 c.ham
bres, hall, Yerancl ah, \V. c ., e t une salle 
d e bain. 

Le Jer é t.a.g·e cOtm '!)rcncl 7 chambres, 
h a l11, wranclal1, vV . C .. e t une salle de 
bain. 

Sur la terrasse il y a (:) cl1ambres . 
:2.) 1 Salamleik c-omrwsé d 'un rez--cle

chausslée et d 'un garage surmont é de 2 
-é ta ges, cha cun comprend J entrée et 1 
cl1 ambre . 

3.) J magasi n .surm onl-é d 'un rez~cle
chau ssée e l, d'un e chambre . 

Le toul- s is au Caire. rue El Encha l\'o. 
M, setCli on Sayecla Zeinab. . , . 

Limit.és.: ~t l"E s t, p a r la propn e l1e de 
Khaclig·a Han em El Babli: ;\ l'Ou es t, pa_r 
celle d e l' emprunt eur (d ébiteur po ur s ~l
vi ) · au .Sud par celle d 'Abclel Megm:d 
b e; · Farid -e t 'au ~·O Pcl, par la rue El En
cha. 

Ainsi que J,e tout se po~rsuit_ et com
p orte sans aucun e exception l1l ~éserve 
.avec les am éliorati ons, augmenlaLIOn~ et 
accro1sse m ent-s· qu e l'.on p ourra y fai~e . 

lUise à prix: L .E . 2800 outre les frais. 
Le Caire le 3 Mai 11\A13. 

' Pour la poursuivante, 
11-C:-872 Alb ert l\L R omano, avocat. 
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Date: Mercredi 31 :viai 1033. 
A la requète de la Caisse Hypothécaire 

d''EgYJpte. 
Au préjudice de Mohamed Eff. Tala<;1t, 

fils de feu Hassan Abdarabou, pro'Prlé
taire, sujet loca'l, demeurant à El Kh.ar, 
Mark~z Achmoun, :vJ.énoUJfieh . 

En vertu d 'un p rocès-verbal de sais.ie 
en daLe du .8 Avril 10115, de l'huissier D. 
Quastana, transcrit le :3 \!lai 1005 sub No. 
7'15!8 ~\1énoufi eh ) . 

Objet de la vente: 
(•Suivant procès-vePbal de distraction 

dressé au Greffe elu Tribunal .~viixte du 
Caire, le c2 Septembre 1'92'4:). 

1:3 feddans. 16 ldrals et 12 sahmes Je 
terres sises au village de El Khor, Mar
kaz Achm oun .:l\1én outieh), aux hods sui
vants : 

A. - ,-\u llùd Darwiche No. ~3. 
ii fecldans, J5 kirats et. 12 sahmes. 
B. -- .-\u h od Dayer El Nahia No. 6. 
:2 fedldans en de ux parcelles: 
La 1re de ::?.2 l<irats. 
La ~me de L fecl·clan eL 2 kirals. 
Ain si que le lout se poursuit et com

port e sans aueune ex.ception ni réserv.~ . 
P our les limi tes consulter le Cahier 

des Charges. . 
l\lise à prix: .L.E . 8:30 outre les fra1s. 
Le Ca ire. le 3 :\'lai W'33 . 

P our la poursuivante, 
Em. Misrahy e t R. A . Hos.sett-i, 

92.8-C-830. .'\ Yoca ts à la Cour. 

Date: i\-1-e rcredi 01 Mai 19::30 . 
A la requète de la lJeutsche Orientbank 

A.U., société anonyme allemande ayant 
siège principal à Berlin et succursale à 
Alexan clrie, 4 el tl, rue Adib, aux pour
suites et cltligences de son Directeur, le 
lJr. Hans Ulto '::ichultz, et de son Sous
Directeur le :::lieur Guido F'rangi, tous 
deux demeurant à Alexandrie et électi
,·cm enl domiciliés au Caire, au cabine t 
de .i'vl e fj'. Biagi>OLti , avocat il la Cou r . 

Au préjudke elu :::lieur Haim Chamla, 
commerçant, suj e L français, fils d e feu 
Ralunin, pe~it-fil s de Haim, domicilié à 
Alexan dri e, rue Souk El Attarine, No. 2. 

En vertu cl un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 2!J: .\!lars 1H8~, huissier 
A. Ccrfoglia, dén oncée le 2 Avt·il 1932, 
hui ssier Max Heffez, le tout transcrit au 
GreHe des Hypo thèques du Tribunal 
Mixle du Caire le L>.Avril 1932 s ub No. 
33110 Caire . 

Objet de la , -ente: en un seul J.ot. 
Un imm e uble, terrain et construc

tion s, s is au Caire, rue \Nagh El Berka, 
E7.bél.;iu., sec twn Ezbékia, chiakhet Kan
taret E l Dekl<a, No . 7. 

La s uperfic ie to·tale du terrain est de 
1165 m2 8, n on comprise la superficie 
des trottoirs et. arcades, entièrement cou
Yerts par les constructions d'un bâtim.ent 
donnant sur 4 rues, composé d 'un rez
de-chaussée su rmonté d e deux étages. 

Le r ez-de-chaussée comprend 13 ma
gas ins u.yant 30 portes. 

Le 1er ét.age qui constitue en partie 
l'Hôtel de la Grande-Bretagne se com
pose de 1 appartements comprenant cha
cun 1 entrée, G pi èces , 1 couloir, 1 cuisi
n e et 1 sall e de bain. 

L e 2me étage se compose de 6 appar
tements comprenant chacun 1 entrée, 7 

pièces, 1 cuisine, 1 couloir et 1 salle de 
bain. 

Ces appartements sont occuP.éS par di
vers locataires; sur la terrasse il y a 17 
chambres. 

Le dit immeuble est limité: Sud, haret 
El Arbakhana; Nord, rue Wagh El Ber

l<a; Est. rue BalJ E.l Bahari; Ouest, haret 
Chalabi. 

Ainsi que le tout s-e poursuit et com
porte avec t·outes -dépendances, ~ttenan
ces consitruclions et tous a;)cessOJres gé' .n éralement quelconques, sans nen ex
clure ni excepter. 

Pour les conditions de l'adjudication 
consulter le Cahier des Charg··es déposé 
le 14 Juin 1932, R. Sp. No. 785/57e. 

M.ise à prix: L.E. 13500 outre les frais. 
P•our la requérante, 

?G-C-887 .F'. Biag-i·O•ttl, avocat à la Cour·. 

Date: MercreJi 31 Mai 1903. 
A la t·equète du .Sieur ·Mohamed Eff. 

:\mine El :::lallaoui, fils de feu Ibrahim, 
propriétaire, protégé français, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Elie Naamane, 
fil s de feu Fathallah, fils de feu Jean, 
::;avoir, les Sieurs et Dame: 

1.) J oseph Naamane, propriétaire, de
meurant à Tantah. 

2. ) Hanna ou Jean Naamane, proprié
taire, local, demeurant à Tanlah. 

3 .) Georges .N.aamane, propriétaire, lo
cal, demeurant à Denochu.r (Gharbi,eh). 

4. ) Heneina, épo u se de Bassili ·Mous
sali, propriétaire, hellène, demeurant à 

Pleming, Haml ell , lJanlie Lt e d'Alexan
drie. -

T uus pris en leur qualiLé d 'héritiers de 
feu Elie Naamane . 

En , ·crin .ct ·un lprocès-Ye rbal de ts aisie 
immobilière elu 22 Octobre 1931, dénon
cée les 3 1 Octobr-e e t :"2 e t 4. l\ovembre 
1031, Lranscril-s le il :;\"ovembre 1931, No. 
~3302 ' i'\'lénoufiell). 

Objet de la vente: 
10.7 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de .Cho
ni, Markaz Tala C:\tlénoufieh), en 8 lots, 
;::avo ir: 

1er lot du procès-verbal moclifical if. 
211 fecldans, 3 kir2,ts e t 18 sahme ;:: sis 

a u village de Choni. ':Vlarkaz Tala, :\1é
noufieh, en 3 parcelles_. sav·oir : 

1.) 6 kirats et il sahmes au hod El 
Gourn No. 27, parcelle No. !17. 

2. ) 2 fedclans, 16 kirat s et 7 sahmes au 
hod El Gourn No . 27, parc-elle No. 23. 

3. ) 21. feddans et 5 kirats au hod El 
Gourn No . 2/, parcelle No. i. 

:2me lot du procès-verbal mo.dificatif. 
15 feddans. H kirats et 2 sahmes sis 

au village de Choni, Markaz 'Tala (Mé
n ourïeh ), en 5 parcelles , sav.oir: 

1.) 8 feddans, 8 kirats et 15 sahmes au 
hod El üueneina No. 28, parcelle N0. 48. 

2. ) 1:2 sahmes au hod JVlegret El Ach
ra No. 32, parcelle No. 58. 

3. ) 6 kirats e t 4 sahmes au hod Megret 
El Achra No. 32, parcelle No. 90. 

!1.) 5 feddans, 20 kirats et ii sahmes 
au hod El Guene ina No. 3~3. parcelle No. 
·151. 

5.) 1 f.eddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Gueneina No. 33, parcelle No. 5. 

&ne lot du procès-verbal m·odificatif. 
3 feddans, 23 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Choni, Markaz Tala (Mé
noufieh), en ~ parcelles: 

1.) 2 feddans, 22 l<.irats et 22 sahmes 
au hod El Sawani No. 41, parcene No. 46. 

2.) 1 fedd.an et 20 -sahmes au hod El 
Sawaki No. !10, parcelle No. 12. 

7me lot du procès-verbal modificatif. 
19 feddans, 10 kirats et 17 sahmes sis 

au village de Choni, Markaz Tala (Mé
noufieh), en 2 parcelles: 

1.) ·6 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Seeda No. 44. parcelle No. 31. 

2.) 12 feddans, i7 kirats et 9 sahmes au 
hod Abou Seeda No·. 44, parcelle No. 65. 

T els que les dits bi•ens se poursuivent 
et comportent avec les augmentations ou 
améliorations qui pourrai:ent y être fai
tes sans aucune exception ni réserve. 

Pour !es limites consulter le Cahier 
des Char'gr-'s. 

Mise à ·prix:· 
L.E. 970 pour le ier lot. 
L.E. 600 nour l·e 2me lot. 
L.E . 165 pour le 6me lot. 
L.E . 840 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
20-C>881 Henri Chagavat, avocat. 

Date: Mercredi .311 Mai 1933. 
A la requête de la Barclays Bank 

('D. C. & 0. ), soc:été anonyme anglaise, 
ayant S'iège à Londres e t succursale au 
Caire. poursuites et diligences de son 
directeur en cette dernière ville le Sieur 
T. ·C. Towsentd. 

Au préjudice du Sieur Alhmad Hassan 
Hussein El Zeini, propr:étair-e, suj-et lo
cal, dem eurant au village de Ezbet El 
Zeini. d épendant de Gafadoun, district 
d ''El F'achn ('\1inieh). 

En verin d'un pro'cès-verba l de saisie 
Ïl111110il:Yi l iè re prat.i•quée le 1:0 Décembre 
1•9:::H, clén on eée le 2 Jarn·ï.e r 1932, et trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques de c-e Tribunal le 8 Janvier 
HJ3'2 sub No . 60 Minieh. 

Objet de la vente: en un s.eul lot. 
212 feddan s, ,9 kirats -et 12 sahmes de 

terrains s is au \r.illage de Gafadoun, dis.
tri•ct d ''El Fac'hn. M>Oudirieh de ::\1inieh, 
divis·és c01mme suit.: 

1. ) '.20 f.eddans , 19 ki rats et 20 sahmes 
au hold Aly Abdel Hadi No. 6, faisant 
partie et par indivis dans la totalité de 
la parce lle No. 2 dont la supe rficie est 
d e ffi feclclan s, 7 kirats et 1;2 sahmes. 

:2. ) 1 L fe·ddan s·, 13 l·Ar·ats et 16 sahmes 
au h ocl El Ch.eilkh Hassan E·l Zeini No. 5, 
fai sanl partie e t par indivi s dans la to-ta
lité de la parcell e No. 7 .dont la superficie 
est de 218' fe·ddans, 3 kir·ats et !J: sahmes. 

.Ain s i 'que le tout se poursuit ·et com
porte ave<c tous les accessoires et dépen
dances. san s aucune exce·p tion ni r éserve. 

Pour les limites eonsuller le Cahier 
des C:harges. 

~1ise à prix: L ..E. 1.200 oulre les frai s.. 
P·our la poursuivante, 
\1 . Sednaoui et C. Bacos, 

30-C-8'91. Avocats. 

! Retenez le R.E.P.P.I.C.I.S. 
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Dale: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requêle de la Maison D. M. Doum

rnar & Fils, société mix~e ayant siège au 
Caire, rue Darb El Saada, immeuble Sed
naoui . 

Au préjudice de M·ohamed bey Vvassek 
Abou Osbah, propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire, à Guizeh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisï.e 
.immobilière en date du 23 Février 193!2, 
dénoncée le i e r Mars 1932, t ranscrits le 
11 Mars 1932, sub No. 1830, Caire. 

Objet de la vente: l.a: kirats et 16' sahmes 
à prendre par indivis sur 24 kirats, dans 
une parcelle de terrain de la superficie 
de 1394 m2 57 cm2, .sise au Caire, à Mi
dan El Ismaïlia, rue Kasr El Aini No. 1, 
chiakhet Kasr El Doubara, moukallafa 
No. 1}1, avec les constructions .élevées 
sur une parUe de cette superficie et con
sistant en: 

1.) i villa composée d'un sous-so-l, un 
rez-de-chaussée ·et un ier étage. 

2. ) 1 salamlek. 
3.) Des écuries et garage. 
Le restant du terrain forme un jardin 

(sur J.es ·écuries et le garage il existe un 
étage). 

Le tout est limité 1dans s·on ensem'ble 
comme suit: à rEst, par la rue El Amir 
Kadadar; au Nord, partie par la p:r>o·prié
té de M. Joseph bey Nahas d partie par 
la rue Menchat El Mahrani; à l'Ouest, 
par la rue .Ka3r El Aini où se trouvent la 
façade et la porte d'entr.ée; au Sud, par 
la propriété de Nestor Gianaclis. 

Ainsi que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes les attenances et 
dépendances rien excepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

939-C-&H. A. Drosso, avocat. 

Date: Mercredi 3\:L ~ai -1933. 
A la requête de The Lloyds Banfi( Ltd. 
Au préjudice de: 
1.) Zaki Morcos Abou Ghali dit aussi 

Zaki Morcos Ghobrial. 
2.) Ghali Morcos Abou Ghali. 
Tous deux commerçants et propriétai

res, sujets locaux, demeurant à Assiout. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 16 Mai 1928. de l'huis
sier Elias Bohloc, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 13 Juin 1928 sub No. 412 
Assiout. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 13 Août 1928, de l'huis
sier Barazin, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du ii Septembre 1928 sub No. 
631 Assiout. 

Objet de la ''ente: 
Biens appartenant à Zaki Morcos Abou 

Ghali dit aussi Zaki Morcos Ghobrial. 
13 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Salam, Markaz et 
Moudirieh d'Assiout, mais d'après la 
subd.ivision 12 feddans, 18 lürats et 18 
sahmes, divisés comme suit: 

2 feddans, 7 kirats et f·l.a: sahmes, par
celle No. 58, au hod Nour Badr Abdine 
No. 7, par indivis dans 5 feddans, 20 ki
rats et 12 sahmes. 

i feddan, 21 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 59, au hod El Kom No. 9, par in

divis dans la dile parcell e de 3 feddans, 
3 Jürats et 20 sahmes . 

18 kirats et 1l.a: sahrne:::;, pa1·celle No . 26, 
au hod El Boroue1·a No. 6, par indivis 
dans la dite parcelle de 1 feclclan, 7 lürats 
et 12 sahmes. 

2 lürats et 14 sahmes, parcelle No . 42, 
au hod Dayer El Nahia No . 27. par indi
vis dans la dite parcell e d e 5 lürats et 19 
sahmes . 

15 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 19, 
au hocl El Gnindi No . l.a:, par indivis dans 
la elite parcelle d e 1 feddan et 20 sahmes. 

22 kirats, parcelle No. 17, au hod Abou 
Dokhana No. 5. par mdivis dans la dite 

parcelle de 1 feddan, 5 kirats et 12 sah
mes. 

i feddan, 3 kirats et l.a: sahmes, parcelle 
No. 30, au hod El Nawayer No. 3, par in

divis dans la dite parcelle d 'une superfi
cie de 2 feddan s, 16 kirats et 16 sahmes. 

16 kirats et i l1 sahm es, parcelle No . l.J:i, 
au hod 1\'lerina No. 15, par indivis dans la 
dite oarcelle d e i feclclan e t 13 kirats. 

2 feddans et 7 kiral s, parcelle No . 5, 
au hod Jl(dani No . 12, par indivis dans la 
dite parcelle de 3 I edd ans et 2 lürats. 

3 kirats, parcelle _Jo. 29, au hod El 
Chérif No. 14. 

5 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 44, 
au hnd El Chérif No . 14, par indivis dans 
la di te parcelle de 14 kirats et 4 sahmes. 

1 feddan, parcelle No . 22, au hod Sa
madouk El Bahari No. 10. 

i feddan, i kirat et 8 sahmes, parcelle 
No. 38 , au hod El Habcha (Hiche) No. ii, 
parcelle indivise dans la dite parcelle de 
2 feùdans, 16 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser-ye. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d.es C.harges . 

Mise à prix: L.E . 1\60 ou tre les frais. 
Le Caire, le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
Em . . Misrahy et R. A. Rossetti, 

93-'1-C-836 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de la Haison Sociale Cho

remi, Benachi & Co. 
Contre: 
1.) Gaber Mahmoud Gaber et 
2.) Mouracl Mahmoud Gaber. 
Et contre la Dame Aziza Ahmed Galal. 
En vertu à'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 22 Décembre 1931, trans
crit le 14 Janvier 1932, No·. 36 Béni-Souef. 

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

.Biens appartenant à Mourad Mahmoud 
Gaber: 

1:5 feddans, i4 kirats et 9 sahmes en 
réalité, mais d'après la totalité des subdi
visions 14 feddans, 20 kirats et 9 sahmes 
sis au village de Zawiet El Nawia, Mar
kaz Beba (Béni~Souef). 

2me lot. 
Biens appartenant à Gaber Mahmoud 

Gaber: 
21 feddans, 15 kirats et 13 sahmes sis 

au village de Zawi·et El Nawia, Markaz 
Beba (Béni~Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 450 pour le fer lot et 
L.E. 660 pour le 2me lot, outre les frais. 
951~C-853. Michel A. Syriotis, av.o.cat. 

Dale: .:VIercrecli 3.1 ~1ai 193.:3 . 
A la 1·equè:t.e de la Raism1 .Sociale J. Ma

vro & Sl. Vlahakis, commerçants, hellé
n es, de.m euran't à ::VI.énouf e t élisant. domi
cile au Caire, en l' é lude de Me Jean N. 
Lahovary, avocat. 

Au tpréjudice du Sieur \1 oham ed Taher 
S.addik El Kachef, fil s de .Mohamed .Sad
di·k El Kachef, commerçant, égyptien, 
dem eurant à Ghamrine, \Iar kaz Ménouf 
(Ménoufieh ). 

En ve1·Lu d 'un pro cès-verbal de saisie 
:ilmmobilière en date du 30 Septembre 
19311, dénoncée le 13 Octobre 1;93\i et 
transcrit avec sa dén onciation le 20 Oc
to.bre 1'931 .su'b No. 30816 (1\ilen oufieh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
t er lo t. 

2 feddans, 9 kirats .e t 10 sahmes sis au 
village de Ghamrine, \ofar1kaz Nlenouf 
OMénoufieh), divi sé9 comme suit: 

9 l<.irats par indivi s dan s 18 kirats de 
terrains de labour situés au h ocl El Atta
y el No. 9, parcelle No. 5. 

2 .feddans et 10 sahmes au ho cl El Atta
ye'l No. 9, parcelle No. :49. 

2me lot.. 
1112 m2 et .25. cm2 de terrains de cons

tructions• indivis clans goO m2 situés à 
Ghamr.ine, :vlar'kaz Miénouf .(!M·énoufieh), 
au hod Dayer El Nahia No . 7, parcelle 
No. 10. 

T els que les dits bi en s· se poursuivent 
e t comportent ave c toul-es attenances, dé
pendances, construction s, saiki ehs, ta
bouts, arbres, arbustes et plantations, 
attenants et abouti ssants présents ou fu
tu rs -et tous autres ac.cess-oires générale
ment quelconques san s. exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cies Charg·e~. 

Mise à prLx: 
L. E. 135 pour le ier lot. 
L.E. 35 ·pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
Le C.aire, le 3 Mai 19>33. 

Pour la poursuivante, 
006-C-868. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Mercr.eldi 31 Mai i t933. 
A la requête du Sieur Alcibiade Pa'Pa

ni·colas, négociant., suj·et hellène, demeu
rant au Caire, rue El Halabi No. 14 (Bou
lac). 

Au préjudice du Sieur Abdel Meguid 
A'bdel Fattah Ahme·d KI Bar, n égociant, 
suj e·t local, demeurant au Caire, 57, rue 
Khadra, Boulac, ·débiteur saisi. 

En vertu d'un pr.ocès-v.erbal de saisie 
immonilière en date du 8 Novembre 1932, 
transcrit le .119 Novembre 119312 sub No. 
9993 Caire. 

Objet de la vente: un terrain de cons
truction ;entouré d'un mur d'enceinte, de 
la .superficie de 563 m2 60 cm2, sis au 
Caire, kism Boulac, rue Khadra No. 57, 
chi<rkhet Ishash E.l Nahl; limité: Nord, 
école Zeinab Khalil E'l Awalia; Est, Hoirs 
Papanicolas; Sud, Ahmed Effendi Sai-d; 
Ouest, partie rue E'l Khadra, partie mai
son W rukf Herza. 

Ainsi que· I.e tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E.. 11500 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Mai 11933 . 

Pour le poursuivant, 
m....c-898. S. Cad.éménos, avocat. 
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Dale: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de la Banque Mlsr. 
Au préjudice de Ismail bey Borhaw~ . 

pris en sa qualité de tuLeur de l' interdit 
Ahmed bey Fathi, propriétaire, sujd 
égyptien, demeurant au Caire, ru~ El 
Esbetalia El F'arançaoui, Abbassleh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en daLe du H Octobre 1931, 
de l'huissier Zehcrl, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire , le 6 Novembre 1B3i, sub No. 8395, 
Caire. 

Objet de la yente: lot unique . 
Les 2)3 de l'immeuble portant le No. 

103, sis à la rue El Abbassieh. chial.;.het 
El Abbassieh El Kiblieh, kism El \Vaily , 
gcuvernorat du Caire, d 'une superficie 
de 1743 m2 5 . 

Limités : au Nord, près de la propriété 
de r'Elat, sur un e longu eur de 40 m. 45 ; 
à l'Est, 3 lignes droites commençant du 
Nord au Sud, sur une longueur de 5 m. 
60, appartenant à l'Etat, puis vers le Sud, 
sur une longueur de 45 m . 90; à l'Ouest, 
El Afdal; au Sud, ruelle large de 8 m. 
sur un e long. de !1 ~5 m. 90; à l'Ouest, 
finissant par la rue El A'bbassieh .et où se 
trouvent la porte d'·entrée et la façade, 
sur une longueur de 49 m. 90. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces, tous immeubles par nature ou par 
destination, toutes constructions ou plan
tations généralement quelconques rien 
exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frai s . 
Le Caire. le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Ro ssetti, 

D29-C-831. Avocats à la Cour. 

Date: :\fercredi 31 )/la i H)33. 
A la rcquètc d e la rtaison Sociale Pa

la1cc.i, Haym & Co ., s·ociét.é mixte, subro
gée aux pour:::uil cs d'expro.priation du 
SJ eur Panclelis :\Ialhioudis en vertu d'une 
ordonnance r endue par VI. le Juge des 
Ad]u clt.catwns en daLe du ii Juin 1928. 

Au préjudice elu S ie ur .\min Ahmed 
Omar, p1·upriétair.e , local, demeurant au 
village .·cle Cllarani~- , :vlarkaz Kouesna, 
Menoufi ell. 

En Yertu d'un procès-ver.ba.,l de saisie 
imm obilière de l'hui ssier R. Richon en 
dale du 3 Seplernbre 1·1:)21, transcrit le 
19 Septembre 19.21 s.ub No. 1367. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1:2 feddans, W kirats et 2 sahmes de 
terrain s sis au Yillage de Charanis, "Mar
kaz Kuuesna, .\'lenoufieh, divisés com-me 
suit: 

1.. ) 1 feddan eL 118 kiraLs au hod Amin 
No. 4, parcelle No. i5. 

2. ) ~ feddans., 116 kirats et 1:2 sahmes 
au h old El Roll\:n No . 5, fai sant partie de 
la parce11e ="l"o. 3. 

3.) 7 feddans, U ki rats et 4 sahrmes a u 
hod E'l H:imal No. 13, fai sant partie des 
parce11es Nos . 2, 3, 4, 5, -6, 7 et 8. 

4.) 118 kirats et 10 sahmes portant I.e No. 
50 au hod E'l Dallai No. 6. 

3me lot du Cahi·er des Charges . 
1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes, mais 

d'après l'addition des subdivisions 1 fe-ct
dan, 23 kirats et 4 sahmes de terr~ins si-s 

à Kouesna, Marl\.az Koue sna, ('Menou
fieh), divisés oomme suit: 

1. ) 1 fedclan, 8 l\.Jirats et. 11 sahmes au 
hod Abou Omar No . 17, parcelle No. 2, 
faisant. partie de la parcelle No. 1. 

2 .) 15 kirat.s au hod Ch.aranis No. 18, 
fai sant part.ie de la parcelle No. 1.1. 

'T.els. que t-ous les dits biens se poursui
vent e~ com'portent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Puur les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 450 pour le 1er lot et 
L.E. 70 pour le 3me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
:\1. Sednaoui et C. Ba.cos, 

3'1-:C-8g2 Avocats. 

Date: :\1ercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de l'Administration des 

Wakfs Royaux. 
Au préjudice de Ervveis Racl1ouan Has

san, fils de Racl1ouan, 'fils de Hassan, 
cultiYateur, sujet local, né et demeurant 
·à dal1iet. K rufr Abguig, Ma:r'kaz E.l Was
ta, Béni-Soue.f. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo'bilière en date du 11 Janvier 1930, 
de l'huissier :\1. Kédémos-, transcrit au 
bureau des hypothèques du Tribunal 
.\1ixte du Caire en date du 3 Février H).30 
sub No . 83 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

:1 feclclan au village de Krufr Abguig, 
:Vlar'kaz E·l Wast.a, :vloudirieh cle Béni
Souef, au hod El Nassaha No. 11, fai 
sant partie de la parcelle No. 42. 

Ainsi que le touL s·e poursuit et com
porte san s aucune .ex;ception ni réserve 
avec toutes Jes aug1ment.ations et amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 3 .\1ai .1933. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy -et R ..A. Rossetti, 

9.30-C-832. Avocats à la Cour . 

Date: ·Mercre.di 31 Mai W.3B. 
A la requête de la Ra·ison So·ciale ·za

chariaidès .Frères, cle nationalité helléni
que, établie à Deirout. 

Au préjudice de Hussein Hassan Ah
me.d, commerçant égyptien , établi à Bi
blaoui, Markaz Deirout, As,s.i.Qut. 

En vertu d'un p:r:ocès-verbal de sais•ie 
immoibilière du 14 'Yfai 1932, trans·.crir 
le 1er Juin 1932. No . 1300. 

Objet de la ven.te: 
10 ïeddans, 20 kirats e~ L2 sahmes de 

ten:·ains sis nu village de Bawit, Markaz 
De1rout (.Assiout), divisés c·cxmme suit: 

1. ) 213 kirats et 4 sahmes au hod El Da'h
ra El Baharia No. 4, parcelle No . 24 par
indivis. 

2.) 2 feddan s, 13 ki rats et 12 sahme,s 
au hocl El Dahra El Bahar>Ïa No. 4 par
celle No . 21 par ind·iv,is. ' 

3 .) 8 kirats et 12 .sahm-es au hod El Dam
ra El Kibli '\To. n, p.arceUe No . :26 par .in
divis. 

4.) 1 fe~ddan, 1 kirat et 4 ·Sahmes a u ho<d 
El K<eddeba .E'l K:Ubli No. 16, parcelle· No. 
i'7 par indiv·is. 

5.) 3 feddans, 116 kirat.s. et 12 sal1mes 
au ho:d El Khams·ine No. i'7, parc-elle No . 
16 par indivis. 

6.) i f.eddan, i8 kirats et 16 sallmes au 
hod El Kanater El Kebli No. 118 parcelle
No . 3 par indi'vi s . ' 

7.) ii kirats au hod E:l BeŒ{hat-e1b No. 
23, parcene No . 3 par ind·ivis. 

T ets que les dits biens s·e poursuivent 
et cO'mportent av·ec tous a.ccessoires, dlé
penclances et i'mmeubles par destination 
sans .aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise .à -prix: L .E. Ol40 out.re les frai s. 
Pour la poursuivante, 

14~C-i875 E. ZangaJkis, avo.0at. 

Date: Mercredi :211 .\!lai H!33. 
A la requête du Sieur Malbrou~k Ferga

ni, propri·étaire et -c-ommerçant, i-ta1ien, 
demeurant J.. Fayoum et domi:cüié au 
Caire, au cabinet de Me Jean B. Cotta, 
avocat à la Gour . 

Au préjud~re du Sieur Attia Mahmoud 
Abou Guelayel, pro•priétaire, égyptien, 
demeurant à :\1inchat Abdel ";V.Mguid (Fa
youm ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i1mmobilière dressé le 22 Octobre 19311, 
transcrit a v•ec sa dénonciation l.e 5 No
vembre 1.10311 .sub No. 7'19 Fayoum. 

Ob j·et de la f\:ente: U iecldan s, 11 kirats 
-et 20 sahmes de terrains sis au village de 
El Ghara:k E·l Soltani, Marlkaz et Moudiria 
de Fayoum, divisés comme suit : 

1. ) 6 kirats et 2:1 sanmes par indivis 
dans 1 fecldan, 3 kirats et. 12 sahmes au 
h o'd Gheit El Kholi No. 4'5, parcelle No. 6. 

2.) 1 feddan, .9 kirats •e·t6 sahm·es l)ar in
d'ivis dans 1 .fe.ddan et 13 kirats au hod 
Bahr S-elim No. 46, parcelle No. 2 .. 

3.) 23 kirats et 15 sa·hmes par indivis 
dans i fecldan, 3 kirats. et 12 sahmes au 
h od Gheit El Kholi No. 43, parcelle No . 6. 

4.) 4 feddans, 3 kirats et 18 sahmes par 
indivis dans ~ 1'eddans et 13 kirats au 
hod Bahr S·e l:Um No. 1116, parcelle No . .2. 

5.) 4 :feddans, 1-9 kirats et 8 sahmes au 
hod' El Zallat No. 291, de la parcelle No. 5. 

Pom· lés 1imites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à ·prix: L .E . 300 outre le s frais . 
Pour le ·poursuivant, 

Lo cQ Me J ean B. Cott.a, 
Elie B. Cotta, avocat. 

Date: .\1·ercrecli. 31. \!{ai 193G. 
A la requête cle la Rai son Sociale Sa

J(e llari·os & Co . 
-Contre Mohamed A:mar .Soleiman. 
En ve~rtu d'un pro.cès.:.verbal de saisie 

immobilièr e de l'huissier Boulos· du :20 
Aoù t 1.19311, dénonc.ée par ministère de 
l'hui ss ier A'b'bas Amin le 5 Septemhre 
1193!1., le tout, transcrit au Greffe des Hypo
thè.ques du Tribunal Mixte du Caire le 
15 Septembre 1-931, No. 21a611 Méno'U!fia. 

Obj:et d'e la ~Vente: 
1er lot. 

'3 fed.dans, .2!2J k irats et 2 sal1mes de ter· 
rains s is au village de Kafr El Bagour 
CMén ouf, '\llénoufia), en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des. Char!:!'es . 

Mise à prix : L.E. 3160 outre les frais. 
68-<C-9110 Jean Kyriazis, av-ocat. 

f Relenez le R.E.P.P.I.C.I.S. 
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Date: Mercredi 31 Mai 1'933. 
A la requête de la Banca Commerciale 

JLaliana per l'Egitto, société anonyme 
égyplien~1e, ayant ~iège social à Alexa~
ctrie et s1ège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident. de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
.Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour . 

An préju dice cl es Si·eurs: 
1.) Mohamed ·Moussa Hemeida, fils de 

JVIoussa Hemeida, de feu Hemeida . 
Z.) Mayhoub Hemeida El Dib, fils de 

Hemeicla b"'.l Dib, de feu El Dib, tous deux 
commerçants et propriétaires, sujets 
é2·yptiens, domiciliés le premier à Maas
saret Abou Sir et le 2me à Manchiet Abou 
sir, district de Vlasta, province de Béni 
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 31 Aoùt 1.932, trans
..;rit avec sa d6nonciation le 19 Septembre 
1932 sub No. 892 (Béni-Souef) . 

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

!16 feddans, 9 kirats et 22 sahmes mais 
en réalité, !16 fedclans, 8 kirats et 22 sah
mes de terrains sis au village de Abou 
Sir El Malak, district d'El Wasta, pro
vinte de Bnni.-Souef, divisés comme suit: 

a) 6 feddans, 11 kirats et 19 sahmes ap
parlcnant au Sieur Moussa Hemeida, di
visé::; en 8 parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan et !1 kirats au hod 
El \Vassada El Bahari No. 28, faisant par
tie de la parcelle No. 21, par indivis. 

La 2me de 1 feddan, 6 kirats et ô sah
mes au même hocl, faisant partie de la 
parcelle No . 19, par indivis. 

La 3me de 13 kirats. et 8 sahmes au mê
me hod faisant partie de la parcelle No . 
26. oar indivis. 

L:} 4me de 1 feddan, 14 ldrats et 2 sah
mes au même hocl, faisant partie de la 
parcelle No . 38, par indivis. 

La nme de 12 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 14, par in
divi s . 

La. 6rne de 4 kirats et 1 sahme au hod 
Abdallah Bey El '\Vakil No. 33, faisant 
p;:.wlie de la parcelle No . 12 par indivis. 

La 7me de 20 kirats et 22 sahmes au 
mên 1e llod, faisant partie de la parcelle 
~o. 13, par indivis. 

La 8me de g kirats et 11 sahmes au hod 
El Gheil El Kébira :No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 11, par indivis. 

b) 39 feddans, 22 kirats et 3 sahmes 
mais en réalité 39 feclclans, 21 kirats et 3 
sahmes appartenant au Sieur Mayhoub 
Hemeida El Dib , divisés en 23 parcelles 
c0mme 8Uit: 

La 1re cle 7 feddans. 7 kirats et 5 sail
mes au hod E-l Kheima El Baharia No . 
~, parc:eUes Nos. 1'7, 118 et 21. 

La 2me de 21 l<irats et 8 sahme:" au Jj !t':
me hod, parcelle No. 16 en totalitf'. 

L<:J. 3me de 1 feddan, 8 kirats e~ . 1 8 --;ah
mes au même hod, parcelle No . ::?.0 en to
talitô . 

e 1La 4me de 3 feddans, 12 kirats 1~ 
sahmes au même hod, faisant partie de la 
Pûrr:>.eJle No . 26, par indivis. 

La 5me de 1 feddan, 15 kirats et 4 :'>ah
mes au même hod, parcelle No. 29 en tc 
lalité . 

La ôme de 2 fecldans, 11. kirats et 17 
Si\rnnes au hod El Khéima El Baharia No. 
38, parcelle No. 33, en totalité. 

La 7me de 1 feddan, 22 kirats et 12 
sahmes au même hod, parcelle l\o . 38 en 
totalité. 

La 8me de t fecldan, 8 kirats et 5 sah
mes au même llod, parcelle No. 32 en 
lola lité. 

La 9me de 2 fed1dans, 2:3 kirats et 8 sah
mes au même hod, parcelles Nos . 2\8 et 27. 

La 10me de 5 feclclans, 22 lürats et ·8 
sahmes au llc)d El Kheima El Wastania 
No. 39, faisant partie de la parcelle No. 3 
par indivis. 

La Ume de 1 fedclan et 8 kirats au mê
me hod, f;;tisant partie de la parcelle No . 
8 par indivis. 

La 12rne cle 1 feddan, 5 kirats et 19 
sahmes au même hocl, faisant partie de 
la par·celle No. ü par indivis. 

La 13me de 1 fedclan et 6 kirats au mê
me lJOcl, faisant partie de la parcelle No. 
10 par indivis. 

La Hme de 1 feddan, 19 kirats et 19 
sahmes au même boel, parcelle No . 11 en 
totalité. 

La 15me I!e 1 fedclan, 17 kirats et 21 
sahrnes au hod El Kheima El Gharbia 
No. 37, par celle No. 1 en totalité. 

La 16me de 6 Urats et 9 sahmes au 
même hotl, parcelle No. 3, en totalité . 

La 17rne de 17 kirats et 17 sahmes au 
ho cl El Kheima El Gh.arbia No. 37, par
celle No . 10 en totalité . 

La 18me de 2 kirats et 2 sahmes au mê
me hocl, pancelle No. il en totalité . 

La iGme de 19 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No . 14 en totalité. 

La 20me de 2 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 1'5 en totalité . 

La 21 me de 1 feddan au hod El Labkha 
El Gharbia No. 13, faisant partie de la 
part.:elle r\'o . J4 par indivis. 

La 22me de 20 ;sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 19 par. . . ~ 

ln\LJVJS . 

La 23rne de 2 kirats au même hocl, 
faisant partie de la parcelle No. 20 par
inch vis. 
~.B. - Sur la parcelle de 5 fecldans, 

22 kirats .et 8 sahmes sise .au hold El Klle·i
ma El \Vaslani No. 39, faisant partie de 
la parcelle No. 3, se trouvent une ezbeh 
et un jardin. 

i\insi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

2me lot. 
5 feddan:::. 3 kirats et 8 sahmes mais 

en réalité 5 fecldans, 3 lcirats et ô sahmes 
de terrains appartenant au Sieur Moha
mecl Moussa Hemeida. sis au village de 
Maassaret At·ou Sir, district de El Wasta, 
province de Béni-1Sou elf, divis.és en .hu it 
parcelles comme suit: 

I.a :tre de 6 kirats au hod Gheit El Sa
kia No. 2, parc.elle No . 104 en tota1it.é. 

La 2me de 2 kirats et 5 sahmes au mê
me hod, faisant par~ie de la parcel'le 

No. 11. 
La 3me de 15 kirats au boel Abou Ma

chaal El Ba!.-;ari No . 6, parcelle No. 38 en 
totalité. 

L;} .'J.me de 2 fedclans, 8 lùrats et 20 sah
mes au hod E:l Sedra No. 9, faisant partie 
rle la parcelle No . 28. 

La 5me de 1 feddan et 2 kirats au hod 
Dayer I<Jl Nahia No . 4, parcelle No. 60 en 
totalité. 

La 6me de 6 kirats et 2 sahmes au hod 
El Santa. No. 5, parcelle No . 10 en tota
lité . 

La 7me de 1 k irat et '12 sahmes au hod 
E1 Garf :\o. 10, faisant partie cle la par
r;e llr: T\o . 5. 

La Rme de 9' kirats et 15 sahmes au hod 
El Omcle.h Youssef No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. 106. 

3me lot. 
26 feddans, 12 kirats et 1 sahme au vil

lage de !\1en(:hat Abou Sir, district d'El 
'.iVasla. pl'ovince cle Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

a) 2 fecldans, 7 kirats et 18 sahmes ap
partenant au Sieur i\tlohamed Moussa 
ITemeida, par indivis clans l1 feddans, 15 
l•.irals et 13 sahmes divisés en deux par
celles connue su'it: 

La 1re c.le :1 fecldan, 11 kirats et 1 sah
me au hücl F.l Baheicha El Charki No. 14, 
parcelle No. 14 en totalité . . 

La 2me cle 3 fecldans, 11 kirats et 12 
sahmes au mème hod, parcelle No. 15 en 
totali 1.(\ 

b ) 2ft fedc1ans, !1 kirats et 7 sahmes ap
p<.nteHant av Sieur l\'!ayhoub Hemeida El 
Dib, divis '~s en n euf parcelles comme 
Stl l t: 

La 1re cl e 15 ki rats et H sahmes au 
ho-cl Ibrahim Bey Touba No . 1, par,cel1e 
No . 9 en totali t.é. 

La 2me de 4. fedclans, 3 kirats et 21 sah
m es au m(\me llocl, parcelle No. 10 en to
talit.6. 

La 3me de 1 feclclan, 23 kirats et 1!.1 sah
m es au même hod, parcelle No. 2 en to
talité. 

La 4me cle 15 kirats et 23 sahmes au 
m èn e hod, parcelle No. 15 en totalité . 

La 5me cle 1 feddan, 8 kirats et 14 sah
mes au même hocl, fai sant partie de la 
parcelle No. ·t3 , par indivis dans la tota
lité de la parcelle dont la superficie est 
de 3 feddans, 4 l;;irats et 16 sahmes. 

La 6me cle .2 feclclans et 14 kirats au hod 
Baghous No . 2, faisant partie de la par
celle No. 5 oar indivi s dans la totalité de 
la elite parêelle. 

La. 7me cle. 1, fecldans, 12 ldrats et 7 sah
mes au hod El Gaclayer El Bahari No. 6, 
parcelle No . 1 en totalité. 

La 8me de 6 fedclans, 1 l<.irat et 13 sah
mes au m êm e boel, parcelle No . 4 en to
talité. 

La 9me de 2 fecldans, 4 l\irats et 21 
sahmes au l!ocl A1-Jou Bassahi El Gharbi 
No. 7, parcelle No . 37 en totalité . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubl es par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à .prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.g. 1200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
:\·loïse Abner et Gaston Naggar, 

936-C-838 Avocats. 

·~· 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

.T. R O Sil:lliFELD & ()le. 

Dé•ouaaages, Expéditions, Assurances 
16, Place Mohamed Aly - Alexandrie. 

B.P . 1698 1léléphone 887 
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Date: .:\·le rcredi .211 Mai 1933. 
A la requète cle la Raison Sociale Ver

gopc·ulo Fd~res & Co ., helThne, siégeant à 
Mas'htoul El Souk. 

Au préjudice d e: 
i.) Elias Guirg uis l'v1ankarious, .fils de 

Guirguis, de Mankarious. 
2.) l\lanka ri ou s Guirg uis M:ailikarious, 

.tils de Gu irgui s, de :Vlanlkarious·. 
3 .) Grubrial Guirgu is .:Vlan'karious, fils 

d e Gui~gui s, d e \1ankarious. 
4.) A.wa.d \lankariou s Ibrah'im, fil s de 

Mall!kari·ou s, d 'Ibra him. 
Tous s u jei·s égyptien s, demeurant à 

T 'ouhourie h, ~·Iarkaz Ch ebin El Kanater 
(Galioubieh). 

En vertu de deux procès-v·erbaux de 
sais ie immobilière transcrits le 1er, le 
31 Août 1932 sub No. 6885 Galioubieh, le 
2me en date du 24 S eptembre 1932 sub 
~o . 2420 Charkieh. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
A. - Bien s appartenant à Elias Guir

guis lV1an'kari ou s et ~an'karious Guir
guis l\1an'karious. 

1er l'oL 
3 fed da n s, 14 kirats e t 16 sahmes .sis 

au village de Touhourieh, M:ar1kaz Che
bin El Kanat er (Galioubieh), divisés com
m e suit: 

L) 1 fedd a n o.u hod El Elou No. 1, par
celles Nos. 49, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 52, 
nar indivi s du n s 10 feddans. 
· 2.) 1 feddan et 8 ki rats au mêm e hod, 
partie d e la .pa rc eHe ~o. 2117, par ind·ivis 
dans 14 fedclans et 1? kirats . 

Sur cette parce lle existe une mruohine 
ave.c tous s·es accessoires et cons1tru~tions. 

3..) 6 kirats et W sahmes au hod El 
Akoula No . ?, partie d e la par.celle No. 
1~2, par incliYisrclan s 1 fe ddan et 16 kirats. 

4 .) 1 fedda n a u ho d El Akoula No. 2, 
partie de la parcelle ~o. 12 1, par indivis 
dans 8 feclclan s . 

2me lot. 
Une mai s·on de la .superficie de 200m2. 

à prendre par inclivis r dans 800m2., bâtie 
en briques r ou ges, s ise a u v illage d e Tou
hnur ieh. J\Tar!.;.a;1, (;hébin El Kanater (Ga
lirmbiell \ a u hod E l Elou 1\o. 1, partie de 
la par ce lle No. 160, habitations du Nahiet. 

B. - Bien s a:ppart,enant à tous les dé
b iteurs en sem'ble. 

3me lot. 
17 fed clans et 20 kirat.s sis .au village 

de Tou11onrieh. :\farl<.:az Ch ebin El Kana
ter (Ga li ou l1 ieb ;. clivi s t·~s comme suit: 

i. ) 5 fedclans et 8 k'irats au hod El Elou 
No . 1, parcelles l\·os. 110, Ll'8, 50, 53, 54, 55, 
56 e t 52, par incliYis dan s 10 feddans. 

2 .) 8 fedrdan s. a u m ême ho:d, partie de 
la parcelle 1\o . 2 17, par indivis dans 14 
feddans et 12 kirats . 

Il existe sur c-ette parc-e lle une m achine 
avec les c·onstructions et tous ses ao~es
so,ires. 

3.) 12 kirats a u h od El Akoula No. 2, 
partie de la parceHe No . 1'.211, par in divis 
dans 1 fedclan et 16 kirats . 

4 .) 11 feclclans au ho'd E l Akoula No. 2, 
part ie de la parcelle No. t i'2!1, par indivis 
dans la dite parcelle de 8 kirats. 

4me lot. 
Une maison de la supenfi.c.i e de 60U m2. 

par indivis clans 800m2., bûtie en briques 
rouges, sise au village de Touhourieh, 
Mar'lŒz Cheb in El Kanater (Gal ioubie h ), 
au hod El E1ou No. 1, partie de la par
celle No. iGO habi tation s elu Nahiet. 

5me lot. 
C. - Bien s appartenant à Elias· Guir

guis \.1-ank.arious e~ :\1ank.arious Guir
guis Manlkarious . 

4 fedclan s , 5 k irats et 4 sa:hmes de ter
rains s is a u village de Miniet El Kamh, 
district de même n om (Gharkieh), au hod 
Bar1chat No . 8, partie de la parcelle No. 811. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, améliorations 
et augmentations, arbres, sakiehs, 
ezbeh s , san s allicune ex~eption ni rés·erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L ..E. 200 pour le 1er l·ot. 
L.E. 70 p our le 2me lot. 
L.E. 800 p our le 3me lot. 
L.E. HO pour le 4me lot. 
L.E. 220 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
12-<C-8'73 A. D. V ergopoulo, avücat. 

Date: Merc r edi 311 Mai H:l:33 , 
A la requête de The Engineering Cy. orf 

Egyp.t,société anonyme égypttienne ayant 
siège au Caire, rue Nubar Pacha, repré
sentée par son Administrateur-Délégué, 
le Sieur C. V. Castro, y demeurant et y 
élisant domicile en 1'étude de Mes C. 
Morpurgo et M. Castro, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Younès Abdel 
Rahman Abdel Gawad, propriétaire, su
jet local, d em eurant au village d'El Kos
seir, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un proc.ès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutros en 
date du 22 Juin 1932, dûment transcrit 
avec sa d énonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
6 Juillet 1932 sub No . 159'1 Assiout. 

Objet de la vente: 17 feddans, 5 kirats 
et 22 sahmes desquels il y a lieu de dé
duire 2 fed.ians, 19 kirats et 12 sahmes 
(terres enlevées par le Nil) soit 14 fed
dans. 10 ki rats et 10 sahmes de terres 
sises· au viPage d'El Kosseir, Markaz Dei
rout, ::'v1oudirieh d'Assiout, divisés com
me suit: 

1.) ô kirats a u hod Aboul Leil No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 14, indi
vis <lans la dil e parcelle . 

2 .) H kirats e t. 16 sahmes au même 
hod, fai sant p<ulie de la parcelle No. 15, 
indivis dans la dite parcelle. 

3.) 7 k iral s e t !1 sahrnes a u même hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 25, indi
vis dans la dite p arce lle . 

!1.) 8 k irats a u llo cl El Hata ba No . 3, 
parcelle No. 'J:S. 

5 .) 2 ldra~:o. c l 20 sahm es a u même h od, 
fai sant pal'lic cle la pa rcelle No. 77, in
divis dans la dite parcelle. 

6 .) 10 l;: ira t s et 12 sahmes au m êm e 
h ocl, fai sant partie de la parcelle No. 78, 
indivis dan s la dile parce lle . 

7 .) 3 kir-al s et 16 sahmes au m ême hod, 
fa isimt parlie de la parcelle No. 79, indi
vis dans la d i te parcelle. 

8.) 17 kira!s et L1 s allm es au boel ElGar
fe E l Nila i\o. '1 , faisant partie d e la par
celle No. 6, in d ivis clan s la dite parcelle . 

9. ) 8 l<.irats et 12 sahmes au hod El Ma
ch ae El Kibli No. 5, fai sant partie d e la 
parcelle No. 26, ind ivis dans la dite par
celle. 

10.) 1 kirat et 16 sahmes au boel El Ma. 
chae El Kibli No. 5, faisant partie de la 
parcelle No . 34, indivis dans la dite par. 
celle. 

1L) 14 kirats au m ême hod, faisant 
partie de la parcelle No. 9, indivis dans 
la di te p a rcelle . 

12 .) 1 feclclan au m ème hod, fai sant par. 
tie de la parcelle No . .28, indivis dans la 
dite parcell e . 

13.) 9 ldrats et 20 sahmes au hod El Ha. 
rif No. ô, parcelle ~o. i. 

H. ) 5 kirats au m ême hod, faisant par. 
tie de la parcelle No. 38. 

15 .) 3 kirats au même hod, faisant par. 
t.ie cle la parcelle No. 44. 

16.) 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes au 
même hod (terres enlevées par le Nil). 

17. ) ii kirats et 4 sahmes au hod El Ma
kales No . 7 ~tenes enlevées par le Nil). 

18.) 3 kirats et 16 sahmes au h od El 
Agouz No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 61, indi\'is dans la dite parcelle. 

iS.) 12 kirats au hod El Moustaguedda 
El Baharia -:\'o. 10, faisant partie de la 
par;:.:elle No. 23. 

20. ) 1 kirat et 4 sahmes au même hod 
(terres enlevées par le Nil). 

21.) 5 kirats au hod El Moustaguedda 
El Keblia No. ii, faisant partie de la par. 
celle No. 20, indivis, dans la dite parcelle. 

212.) 15 kir.ats et 116 sahmes au hod El 
;vrostaguedcla El Charki No. 13, faisant 
partie de la parcelle No. 31, indivis dans 
la dite parcelle. 

23.) 10 kir:ats et 8 sahmes. au hold Maa· 
rouf El Gharbi No. 1'5. parcelle No. 10. 

24. ) 10 kirats au même hod, faisant 
nart.ie cle la parcelle No. 13, indivis dans 
la dite parcelle. 

25.) 8 ki rats et 10 sahmes au même 
hod , 'taisant partie de la parcelle No . 26, 
indivis dans la dite parcelle. 

26 .\ 12 1\irats et 12 sahmes au hod Ele· 
wa ~o. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 11. indivis dans la dite parcelle. 

27 .) 1 feddan. 5 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Korani No. 22. faisant partie de 
la parcelle No. 21, indivis dans la dite 
narcelle. 
- 28.) 13 kirats et t1 sahmes au hod El 
Cheil~h 1\1ohamed No . 23, faisant partie 
de la parcelle No . .'J.8, indivis dans la 
dit e parcelle . . 

29 ) 13 kirats au hod précédent, faisant 
pm·Li e (l e la parce lle No . 37, indivis dans 
la dite parcelle. . 

30.) H ki rats au m ê m e hod, fa1sant 
partie de la parcelle ~o . 47, indivis dans 
la cli te par eelle . 

81.1 17 l<ira ts e l 16 sahmes au m ême 
h ocl , faisant partie de la parcelle No. 39, 
indi vis cl ans la dite par celle . 

32.\ 3 kirats au hocl Mesalem No. 24, 
faisant partie d e la parcelle No . 116, in
divis clan s la elite parcelle. 

33. ) 2 kirats e t /1 sahmes au même h~d, 
fa isant partie de la parcelle No. 117, Ill
d iv is clans la dite parGelle. 

8!1. ) 9 lürats e t 12 sah m es au hod Awess 
No . 25, fai sant part.ie de la parcelle No. 
21. incliYis clans la elite parcelle . 

35. ) 8 kirats a u même hod, fai sant par
tie de la pm·celle No . 5, indivis dans la 
dite parcelle . 

36.) 1 feclclan et L1 sahmes au hod Om 
Askar No. 27, p a r cell e No. 3. 
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:n .) 2 1-:irats e t 12 sahmes au hod Om 
As l\ar l'\o. 27, fai sant parlie de léi parcelle 
No. 1. 

:3K. ) 5 kirats et .J sahmes au hod Am
mat· .:\o. 28, kism tani, faisant partie de 
Ja parce ll e No . 56, indivis dans la dite 
parce lle . 

30.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Am
mar ~o . 28. kism awal, fai sant partie d e 
la parcelle ~o . 1, indivis dans la diTe par
cc li e . 

-W.) 11 l<irals et 8 sahmes (Al<.l Bahr 
GazJ \·er, terres enlevées par le Ni l). 

Avec tout. ce qui se poursuit et com
port e sans aucu ne exception ni réserve 
gén (· t·alem ent qu elconqu e . 

Pour les limites et plus amples r en sei
gnements con s ulter le Cahi e r des Char
ges, clauses et concli lions, d éposé au 
Greffe de ce Tribunal. sans d ép lacem ent. 

Mise à prix: L .E. 2 -100 outre les frai s . 
Le Caire , le 3 Mai 1933 . 

Pour la poursuivante, 
C. l\'Iorpurgo e L ;vr. Castro, 

gttii-C-8-1.6. Avocals à la Cour. 

Date: ::\'le rcre·di 2l:L .\1a i 1\JI'-33. 
:\ la requète du Sieu r Geu rg·cs V>e flgo 

poulo, c·umme rçant , h e llène, é tabli à 
.l\Ja:"lhtoul El Suu'k. 

Au ·préjudiee elu Si Pur Saye cl Osman 
y!ul!as.seb, suj t:t égyp li.cn, d em eurant à. 
Ba rl\ h e il , \-farkaz Baliana (Gu irgueh ). 

En yerlu d'un procès-ver;bal d e sai s ie 
imtnobi l t•re elu ·2'5 Juill e t 1931:2, trans crit 
Je JS .Aoùt 1Q3i2, ~o . 9\Jti . 

Objel de la ycn.t.e: 
2ü t'e clclans et :2 kirals, mai.s d'après 

la 1-otalHé d··:::'S subdivi s ion s , 29 fe·ddans 
et !) sahmes d e te rrains s is à Barhhe il , 
Mar•kaz Baliana (Guirgueh ), di·vi sé.s com
me sui t: 

1.) 2 fe;dclan s , G kirat.s e t JO sahmes au 
hod E.l _\t'ab ~o. 1, partie d e la parceHe 
Nn. 811, par ind.iYis clans 2 J' e cJ.dans, 9 ki
ra ts e t 112 sahm.es . 

:2.) 4 feddans , 3 Jurats e l li6 sahmes au 
boel Ibrahim Os man 1\o. 31, p a rti e d e Ja 
parce l1le No. ·318, par ind ivi s clans 5 f e cl
dans, D l-\i rals et 20 sahmes. 

3.) 2 f.ed:dans, 3 kirals et 16 sahmes au 
hurl Ibrahim Os m an );.o . 31, partie de. 
la. llarce lle ~o . 30. 

·L) fi:) ldrals au h o cl E::· e·cla ~o. 25, par
tie de la parce lle ~ o . 1.1 '8 . 

G.) 1 J'eddan et 15 kirat s au 11od .Riada 
i\u. 2'5, parli e d e la parce lle '\'o. 1.2\1. , par 
incli\'is. clan s 2 fedclan s, 2 k il·a ts e t 20 
sa.bmes. 

fi . ) 1 fe-ddan e t. ·,212 kirats au hod E,J.
Aklltlli :\o. ft, pa t'c el les ~os. 8. Q, 10 e l 11. 

î. ) 4 l.;;.irat s au h ocl Dayrr E.l Nahie t N'•o. 
U , p arcelle No. 'ï'l. 

8 .) H 1zirats e t 2·2 sa.llmes au hocl Day•er 
El :--.;ahiet No . H, part.ie des parcelles 
Nos . 73 et 'ïlt, par in<liYi s clans 17 kira~. s e t 
16 ;,;ahrm es . 

\1. ) 5 !<.irai s e t. 1.2 sabmes au h od E'l Kha
Waf.!·a Fa'kllri No . 23, paflce ll e No. 25. 

10. ) J kirat c L 'L sahm es au h od Kha
wsga P akh l'i );o. 2'3, pal'li e de .Ja parce l
le ~o. 22, par indivis dans 5 kirat s e t 20 
sahmes . 

Il. ) 5 !dra! s e t .20 s'a hm es au h o-cl El 
Kh awaga Fakhri No . 23, parc.e lle No. 17. 

1:?.) ?.:~ kirals et 10 sahmes au ho.d E.J 
Zafo u ry No. 2, partie des parcel w ~ ~os . 
70 e l. 'ï l, par indivis clans 1 fcddan, 1 kirat 
et '1 ~ahmes . 

13 .) 3 kirats e t 4 sahmes au hocl Met~ 
walli No. 5, parti e de la parcel'le No. -12. 

i-!1.) 10 kirats e t 2 s.a.hmes au h o·cl El
Samt.a No . 5, parti e d e la parce l1 e No. 
3'9, par indivJs dan s lü kirats e t 116 sah
mes. 

1:5.) 1,6 k.irats au hod El c!\:kouli No. 4, 
partie de la parcelle No. 211, par indivis 
dan:" 1 Jeddan, 1 kirat e l 8 sahmes . 

liô. ) 112 1-:;.irat.s au ho1d El A:kouli No. 4, 
parlie d e la parcc n e ~ o . 1'7, par indivis. 
dan s 1 Je.ddan, 6 lzirals e t 8 sahm es. 

l 'ï. ) 1 fecl clan, 1 : : ~. kiral e t, l.S sahmes au 
llod El Akouli l'\0 . . 'J , parce lle ); o. 72. 

1:8. ) !1 kirat s et 1.2 sahlmes au h ocl El 
Ako uli No. ft, part.i e de la parcelle No . 
20l par indivis clans 8 kieals e t 1.6 sahmes. 

10. ) .23 kirats au boel Azzam Charki No. 
9, partie d e la parc.e ll e t~o . .20, par ind·ivi s 
dan s 2 fetd·dan s e t 0 !dra ts . 

20. ) 20 .kir.at s. au h o d Azam Ghar.ki No. 
D, part1 e d e la parc e l l t-~ ~ o . 12, par incli
\~is dans 2 fetdclan s, 2J ki rab e t H3 sa h
mes . 

.21. ) 4 l\.iral-s .et. ·12 sa.hm es au h o cl Azam 
Ctha r.J;;i ?\·u . ü, partie de .Ja pal'c e ll·e ~o . 'tr6, 
par indivi s dan s 2l2 kil·ats. 

:22.) 2 fecl.clan s., ·1:3 lz.irals e t .16 sallm es 
au ho·d El Omocleh ~u . o, pa rc ell es Nos . 
-43, lt•1 e t !16 . 

123.) lit> lzirals·.et.:2 sahrnes au h o c.l El Om
cl eh ,)io . fi , partie ete la parce ]].,~ ?\o . 30, 
par .illdivi s clan s 1 fedclan et !1 kira! s . 

2lt. ) 7 kirals e t. 116 sah'm E's. au h o·cl Abou 
Ghanclour No. ;s, parcell e No. 2<6. 

.23 .) 1 feclcléln, U ki rats el J U sahm es 
au h o.d .\'bo u Gllancl our S o . 7, d e la par
ce ll e No . 2::3, par ind ivi s clans 1 f.c cl·clan, 
1,2·k i rat s .e t Jl2 sahm es . 

216.) L ,:;;·irat et :212 s.ahmes au nnd El :\h... 
rag E·l Bahat·i ::'-J'o . 8, parl.ie de ia par•ce l'l e 
No. 5'3, par in.cliYi s dan s 3 l\.il'ats et ZO 
sa hmes. 

~~ï. ) 1 fr dflan, .'21L kiral s e t 16 sahm es 
au h u cl \ilos leoh ..:\ o . 10, parti.e d e la par
celle No . 61:3. 

2•8.) :16 kirat.s (" t JO sarhm es au h o1d El 
Hebla No . 2~2, part =e des parcelles Nos . 
118 e t !iD, par incb.Y·is clan s 20 kirat s e t ·1 
s.a•hm es . 

2'0.) J fe·clclan au hnld Gh iacla .); o . 25, 
parti e d e la -parcell e No . 28. 

Ain s i que le tou t se poursuit. e t com
porte s an g, aucun e exception ni réserve . 

Pour les li.mites consulter le Cahier 
des f::barg-es. 

Mise à prix: L.E . 13?50 outre les frai s . 
P our le poursuivant, 

A. D. V ergopoulo, 
11'3-.C -8/l~: Avo·cat à la Cour. 

Oate : \'f ercre rli '31 ! ::\,1a i Hl33 . 
A la requèle du .Si e u r Kiriaco Papa Lh-éo

d nss.il)u , comm erçant, s uj e t. h e ll èn e, de
m eurant au Caire e t. é li sa11t cl o mi~ il c au 
calJine t d e M e .s. Cht'oni s, ayo.cat à la 
Cour. 

A u préj:urtice elu Si e l.ll' ::\Iohamed E.ffen 
cli ::\1f.ahmoud ::\ ·fol1am c d, prop ri ét aire, su
je t lor.al, cl e m enr <:uü jadi s au Caire et ac
tuellement. d e d omicil e inconnu. 

En ·n•rlu d'un pro.cès-ve rbal d e sai s ie 
immo,bil ière en date elu J!:5 Févrie r li9G2, 
hu ic::s ie r Sarkis, dénon cée le 27 F évri er 

:1 ~132 e L trans crits au Bureau des HJlPO
thèqu es en date du 3 1\'Iars .193"2 sulb No. 
111Ç}9 Caire e t No . 88'2 Guizeh . 

Objet de la Yente: un se ul lot consis
tant en une supe rficie de 810m2 e t 2tl cm2, 

sise à l'Il e de \llani:al El R odah, à Gu izeh, 
::\1lar'l<az et :'vl o ucliri·., h de G uizeh, au hod 
E·l .\l'ri .:\!o . ·J , faisant parti e d e la parcelle 
..:\o . l'ï , forman t les lol::; ..:\ os . 1.8 el 19 réu
nis au plan d e lu ti:- sem enL elu Sieur An
dré Vli rè ::.: , ann ex é à l'aot.e passé par de
vmü le GrPHè du 'Tribunal .\-Iixte elu Cai
r e le lt~J \1 ars 1t9:2 ï, ~o. 15·15 . 

Il exist e sur ce lte parcelle d es cons
truc ti on s s\~ l e vanl sw~ H!O m .2 environ, 
se composant d 'un sous-so l e t d 'un rez
dl~ --chau::;s.é e cl e cinq chambres avec les 
cl ép enr.lancPs , ainsi qu e l'encei nte en fer 
en lourant l'imm eubl e cl Ps olrois côt.és . 

:\i n si qu e le loul se p oursuit e t corn
p a rl e san s aucuHP exce,pl'on ni réserve 
gém~ral rm e nt, que lcon<..Jue . 

Pour l P-s limites consulter le Cahier 
des .Charges. 

,\tise à ]Wh :. : L.E. 1000 oulre les frais. 
P our le p oursuivant, 

63--tC-o:n. S. C.'hroni s, avocat. 

Date: ::\f e r c recli :Il :\lai lr\JI33 . 
A la requèle de la Banque ~alionale de 

Grèc e veuant peu sui te d'absorption aux 
d t·uil s f~ l adinns d e la Banqu e d 'Orient, 
soc i,': !l· a unn \î11C' <nant son s ièg-e à Athè
tw s et s uccut ·sa le au Ca ire, laquelle a élé 
s ul) t' O~:rt: e mtx pour;:-;u iles d es Hoirs de feu 
C . 1\pos lo li\!(':::, s uiv ant Ol'clonn an ce de 
\ lon s it! Ltl' ! c~ .i ug0 clt': k g ut.'· aux Adjudica
ti on s, e n d a te elu 1J A nil 1933, R.G. 
(j)oi;)/ / ;)g(' ..'·\ . .J . 

....\u préjudiee Ll l'S Hoirs ::\-I otl1am ed Bey 
Hassan Al y qui sont: 

1. Sa veùv e. Darn e \;\, ' ah ida. fill e d'Ab
dr' ! Homicl he\· 1\..h a lil E l ::\Ios lm eb . 

2 .} Sa fil! e,· ])ame Saddil~a. ·veuve de 
;:(•tt \loharn ed ::\fallm omi E l 1\. achcf. 

:1.: .Sa l'ille, Da m n ::\a7.i t· a, épo u se de 
::\Jah m oud ITa ~::::a n El K acl i. 

.'J. ) S es enfants rnin eurs , savoir: 
a ). Hassa n, ll ) .r\l, onl F t·l o uh . r ) '\.hmed, 

d ) La bi h a. e.: l-l o;:-; n a. l'l'présent és par 
l c-: !u· ~ lul eu l's l ~-' ~ · Si eut·s .r\hd 0l J-T a micl bey 
J\halil El \foslnt e l) d e m eurant. ù Akh
mirn. e l El Ch r ikh ::\la l1moml Hassan El 
Karli . Tnu s propril~ l a ir es, égypti en s, de
m eUt·ant la Da m C" \Val1icla et Abclel Ha
mir1 ]) p ~r Kh a lil E l \Ioslm e]) ~t Akhmim, 
et les autres ~t ::\kncll a t, ::\Iar lzaz et Mou
clir ie h cle Gu e~·,s·u c h. 

En , ·crlu cl'nn j)l'(lcl's-verbal de saisie 
immol>ili è r e cltl 1-'L :\!ni 10:?R. tra n scrit le 
Ü Juin 19'28 SUll ..:\ o. l !);) (Guergu eh ). 

Objet de la yentc: Pn onze lots. 
HH red clans. 2 kit·a ts ct 'L sahmes de 

te rra in s s is a11 villaf!·e cl'El \f en ch at., Mar
h a z t=• t \fnn ..l il ' if' ll d e Gu erg u eh, divisés 
comm e suit : 

l er lot. 
:? 1 feclclan s . 18 l;; ir ats e t. :? sal1mes au 

Jwcl Ha ssél n Et'ff'ncli ::\ o . o . fai sant partie 
cle la p a r ce ll e ..:\ o . 3 . . 

.:?me lo t. 
J6 fecl·-lan s. _t kit·at 0! '• sahmes au hod 

E l Effe trcli ::\ o . 'ï , fa isant. partie cl e la par
celle '::\o . 3 . 

:~ m e lo t. 
11 feclrlans. 1:? lzira ts e t 8 sahmes au 

boel El Tarl·jba :\ o . _tL. fa isant partie de 
la parce ll e ~o . :1 . 

.t11n e lot. 
Hl fedclans. 0 kirat.s e t '20 sahmes au 

Jwd El .Sabi! El .1\biacl ?\o. 16, faisant par
tie de la parr~e l! e ::\o . 3L 
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3me lot. 
8 fedc!ans. ~l l;:irat -s e l J8 SGh m es au boel 

Temmt·l !.<: ! r\iJid :\o. 41. l'aba nl partie de 
la parcl'll e :\ o .i el ~o. :1. 

Gm e lot. 
9 l' c d clnns . 13 kiu1l s l'!. S ::: êll l m cs au h od 

El Ll'lloudirll :\o. -lï, tai ::>a nl pa rti e d e ia 
1::- arcelle l\o. JO. 

lme lot. 
6 fecldans. D l\.irats e t '1. sahmes au llocl 

E .! 'l'·emma ~o. 33, fai sant l'm·ti e de la 
1 -~arce lle :\o. 0. 

Srne lot. 
6 feclda n s . 13 ldrats et 2'2 sallmes au 

J ~ ocl El 1-\assabi eh ?\o. 20. fai ::: ant partie 
d e la parcelle l\o. 8. 

9m c loi. 
4. fecldans et 22, sahnws au lwcl El I-\.oha 

1'\o. 36 . fais:mt partie cle la parcelle 
:\:o. 12 

10me lot. 
4 feclcJans 13 kirats et JG sahmes au 

11ocl El Aral~i l\o. 3, faisant partie cle la 
parce Ile No. 11 . 

iime lot. 
1 fecl clan et 18 kirnts au llod El Saf\Yal;:i 

?\o. -13, faisant. partie de la parcelle 
::\o. 22. 
- Ainsi que les dits l)ien s exis tent, s ' é
10ndent. et eomporl cnt avee toutes atte
nllncr's et clépenclances sans aucune ex
l'epl ion ni réserv e: . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix sm· baisse. 
L.E. 1000 p nur le J er lot. 
L.E . 700 p our ]C' 2mc: lo t. 
L. ~ . -'I30 pour le 3me lo t. 
L .. E. ,, ;-J) pom· le -'•me lo i. 
L. l·~ . ~3:->n pour le 3me lo t 
L. E' . wn jJO ur le Gm e lo t. 
t .. K ?fiO ll'_wr Jr lm t' lol. 
L F:. ::GO pour· le Rnw lnt . 
LE. 110 pour le 0mc lnt. 
L.E. 200 pour l r. toni e ] (1 (. 
L.E. 'ïO p our le Hme lot. 
01:t1·e les fl·ais. 

Pmu' ks pnursuivanl s, 
70-C:-012. 1\. SuCO J>O ulo , avocat. 

Date: 1\Ierc :-c di :Jl "\lai i~> :3. 
A la requéle de ::: Hui!'::' de leu Alberl 

Najat·, savoir, le ::; •Sieur::; d Uéune::>: 
a; _\lille l\ajat·, (• jJUU:"l' d e ~ H_éllé _\Jo

ùianO. 
JJ J ane ::\ajar, épouse dl' leu c\lbcl'l 

1\aj~r, prise lanl personn ell ement qu' en 
sa q Ltalit 6 cle lulnce de :-;a r: Il e min eure 
, \llJertine Judith. 

c) :\larcel -~~ajar . cl; .André l\ajar. 
c) Et en Lant que de lJe': uin, il la re

quête de :Moïse l\ajar, ~sq. 
Tous les su snommés , propriétaires, la 

t l'C citoyenne italienne , e t les autres, su-
1e'Ls locau :-.;:, d emeurant les 2 premières 
ù Paris, les :3 d erniers au .Caire, et élL
sanl domicile en cette même ville au ca
binet de Mes Pangalo et Comanos, avo
cat~ à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Bayoumi ~"Jo
hamed Sid Ahmed El Saidi. propi·iélaire, 
sujet local, demeurant au village de El 
\1ay (lVIénoufieh). 

En yertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobili è re pratiquée le 26 Juin 1928, 
dénoncée le 9 Juillet 1q28, transcrits le 
20 Juillet 1928, sub No. Hill (:\1énoufieh). 

Objet de la yente: lot unique . 
3 feddans, 20 kirats eL 21 sabmes de 

terres a~rric·o les sises au village de El May 
r\'Iarl~az L.Cllebin El Eom (.\1énoul'iell), en 
2 J)(:Fecli es : 

La 1re de 1 Jed cla n, 2n kiral s c l 12 sa.h
m e 3 au lwd Baki El 1'-lwi 1, ::\o. i 1 , par
celle :\o . '1::1 . 

La ::me de ft fed clans et D sallmes au 
b oel Baki El Kiwi! l\'o. U , parce ll e No. 
66. 

T e ls que les clils biens se poursuivent 
et comportent a Yec tous accessoires et 
dép endances r1 en exclu ni ré servé. . 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Clla1·ge;;;; 

l\fise à prix: L.E . 200 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 
Pangalo et Comanos, 

66-C-908. _-\ vo cats . 

Dale: Mercredi 31 ·Mat 1033. 
A la requête ù e la llaiso n Suciale Vassi

lopoulo I1'rères & Co. 
Contre: 
1. ) Habib Assaacl El Charoni. 
2.) Saclek Guirguis El Charoni. 
E:n vertu d 'un pro·cès-Yerbal d e sa1s1e 

immobilière en date elu 1::3 A\Til 1932 d 2 
l 'huissier G. J. :\iaclpal~, dénoncée aux 
débiteurs par minist ère du même huis
sier en dale elu 23 A.\Til 193·'2, le tout 
transcrü au E ut'eau clcs Hypothèques du 
Tribunal Misl.e elu Caire, le 28 Avril 1932 
sub No. 1182 !.\,1inieh. 

Objet de la \'Cnte: 2 l'eclclans de terrains 
sis au village d e Ha\vara, l\1arl\.a7: B éni
~Iazar, :VIouclirieb d e :VIinia. an hod El 
Omda No. 0, fai sant partie d es parcelles 
Nos. 4 et 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise il prix: L . E. GO o ul r e les fra is . 
Pour la poul'suivante, 

G\1-C-9 11. Jean K~Tiazt s , avocat. 

Uale: _\len:J·ecii 31 _\lat 1933. 
A la requèle cie la Hai son Sociale J. 

Planta & Cie, soc ié té mixtt', ayant siège 
ù "-\.lexandri e. 

Au rwéjudicc elu .Siem· .Vluhamad Re
guill ; \.ly, propriétaire, suj e t local, cle
m euran Lau Yillagc de Ben[ vVarkan, dis
lricL cJ'El Pachn, :\1oucltrieh d e l\Jinieh. 

En ,erlu d'un procès-verbal cie saisie 
immobilière 1Jraliquée le 2i Février 1930, 
tlénoncée le 13 Mars 1930 et tmnscrit 
avec sa dénonciation au Grene des Hy
pothèque s d e ce Tribunal le 18 Mars 
1930, sub ~o. 379 Minieh. 

Objet de la ycnte: 
1er lot elu Cahier d es Charges. 

5 feddans, 21 Urals el 1:-'> sallmes de 
terrains sis an village d e Safanieh, dis
trict d'El :F'achn, Moudtriel1 d e Minieh, 
au hod El Cheikh Marzouk No . 5, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2 . 

T-el que le tout se poursuit et comporte 
avec tous les accessoires et d épendances 
sans aucune exception ni rés-erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char'!rPS. 

Mise à prix: L.E. q;:)Q out.re les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
20-C-890 Avocats. 

Dale: :\fe1·credi 31 .\lai 19:33. 
A la rcquèle du Créclit·F.oncier d'Orient. 
Au préjudice de s Ho irs cle Mahmoud 

Ben Cl1aa1Jan, savoir: 
L. j Dame i\éfis sa Osman El Oguelah, 

sa Yeuve. 
2. ) i\Johamed .:: \bc.lel l\Ioneim Ben Chaa

han, son Ii 1s. 
;J. } _\:min.a lw nl Cllaaban, s·a fille, épou

se cl'lbrahim Hassan. 
En ve1·tu crun 11rocès-verbal d e saisie 

en date elu 9 :\Jars 1932, transcrit au 
Greffe des H\potllèques près le Tribunal 
~,Ji x te du Caire le ô A \Til .1032 sub No . 
:?067 Caire. 

OIJjet de la , ·ente: 2me lot. 
Une parcelle d e terrain cle la superfi

cie de GIIO m2 entièrem ent couverte par 
les conslruction '3 , s ituée à l'ang le Sud
Ouest de la rue Gouclarieh, quarti er Dar]) 
.\ hmar, et portant le No. 'ï, chial<het Darb 
Saada. 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Cl1araes. 

Mise ~'\prix: L.E. 1350 outre les frait. 
Pour le poursuivant, 

Roger Gued, 
ôi-C-000. AYocat à la Cour. 

Date: \Jer'creidi 211 "\1.ai HJ33. 
A la rcquèle c.l e \Vahba bey Ibrahim 

:\1 iE;:IhajJ, propriétaire, local, demeurant 
;\ .\Il inieh. 

Contre les S'ieurs Hanna Naoum Yous
sef Saleh e L Labi'b ~aoum Youssef Saleh, 
pru•pri é laires, locaux, dem eurant à _\.,bou 
1\:.or'kas. 

En vCirtn crun procès-ve-rbal de saisie 
immobilière pratiquée le 17 OcLobre 1931 
lran s,c rit aYec sa dénonciation au Gref'fe 
d es Hypot-hèques le li() Novembre 11\131, 
sub No . . 2l2û6 (C:.,!Jinieh ). 

OIJjet de la vente: 
Un imrneuble, t erra,in et ,cons-tructi.ons, 

avec la c:hounah qui en d.épend et H ma
gasins, Je touL d'une super'iïcie de lû·1 ml2 
sis à zi'mam E1l F e'krieh, .Yiarkaz .:\bou 
Kof'kas, .vt.inieh, au hod El Fe1luieh No . 1, 
fai sant. pa-rtie de la paPcelle No. :S. 

Ltmilés : Nol'Cl, chare.h El Naha s:=: inc, 
d 'une longueur cle 1:8 m. 6ü; Est, Abclou 
E:I ~allas eL auLres, ct une lŒ1gueur de 
Jl8 rn. ,20; .Sud, cllarell Fouad El _,, wal, 
d'une longueur d e 20 .m. 50, où se trou
vent un certain n ombre de port.es l'l la 
porte de la chounal1; Oues t, chareil l-Ias
san No. 3, au même hod, d'une long-neur 
de 211: m. 20, où se trouve la porte de la 
maison. 

T·e ls que les dit.s. biens se pour.su iHnl 
et com'port.ent sans aucune exceptwn . . 

J\llise à prix: L.E. 1000 outre le3 ft'ars. 
L e Caire, le 3 Mai Hf.3i3. 

Pour le poursuivan t, 
2"t-'G-!818'3 Morcos Sade'k, a yocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Mercredi 31 Mai Wa3. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egi.tto, subrogée aux pour
suites de Benvamine Effendi Hanna. 

Au préjudiëe de: 
1. ) Ahmed Moustafa Mohamed, fils cle 

Moustafa, fils de Mohamed. 
2.) Mohamed l\.1oustafa Ata, fils de 

\1oustafa, fils de lVIGhamed. 
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Propriétaires. loca ux, dorniciliés à r\az
za, l\ Ia r kaz l\lanfalout (Ass iout ) 

En vm·tu d 'un procès-\·er.ba1 de sais1ie 
i!11t11obilièr e cle l'huissier Giaquinto en 
ela te cles 6 e t 7 Juin J 027, transcrit le 6 
Juill e t i927 su b ~o. 363 (Assiou L).

()J)jet d:e la vente: 
8 feddan s, 2 kirats el i8 sahmes de ter

res sises à Nazza, ~\lanfa l out, Assiout, cli
yisés comme suit : 

J. ) Au hod Ahmecl E l Ayat No . 25: 
~3 feddan s, .5 kirats et H sahmes en 3 

:arce lles, savoir: 
La il'e de 2 feclclans e t H kirals, faisant 

partie cle la parcelle l\o. 2J. . 
Sur cette parcelle se trouve un e machi

ne d ' irr igat ion de la force de 11 H.P., 
systèm e K elada , au gaz blanc (propre) . 

La 2me de 9 1\:iral s e t 4 sahm es, faisant 
parLie de la pareelle l\o. 20. 

La 3me de 9 kirats et 10 sahmes, fai
san t parti e d e la parce lle ~o. 39. 

:? .) Au hod l brahim Hassan ein No . 24: 
1 feddan et 6 kirats faisant partie de la 
parcell e No. 39. 

:1 .) Au hocl El Hou choum ~o. 2: 
J8 kira t s et 2 sahmes en 2 parcelles, 

savoir : 
La ire d e 8 kirats et 2 sa l1mes, fai sant 

par tie de la parcelle ~o. 22 . 
La .2me de 10 ki rats , faisant partie de 

la parcelle No. 23. 
·'t.) Au hod El Hag l\loursi l\o. 3: 
J!J kirats et 22 sahmes en 3 parcelles, 

savoir: 
La ire de 11 k ira ts et 16 sahmes, fai

:;an t p ar ti e de la parcelle )Jo. a. 
La 2m e de !1 l\:irats et i2 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle l\'o . 21. 
La 3me de !1 k irats et !1 sahmes, fai sant 

pa r tie ete la parcelle l\o. 28. 
3.) Au hod Ha nna Abdallah ~o. 20: 
?1 lürals et 2 sah rn es en 3 parcelles, sa

Yoi r: 
La 1re de iO kirals. et 4 sahm es, faisant 

par-tie de la pareell e ::\o. 16. 
La 2me de 3 kirats e t 12 sallmes, fai

san t part.ie de la parcelle l\o. 40. 
La 3me de 7 kira t s et iO sahmes, fai

sant p a rti e d e la parcelle l\o. Ld . 
ru Au hod Da ver El l\ ahia I\'o. 21: 
1ri lùrats et iS sahm es en !1 parcelles, 

saYoir: 
La 1.re de 3 ldrat s et 4 sahmes, faisant 

partie de la parcell e No. 19. 
La 2rne de 20 sa l1mes, fai sant partie 

de la parcelle No. 31. 
La 3rne rte J kirat e t. 16 sahmes, faisant 

partie de la parcell e No. 43. 
La L1me de ?> kirats et 2 sahmes, faisant 

r:arlie d e la parcell e ~o. i2. 
7. ) Au hod El R ekab );"o . 32: 
3 kirats et 10 sallm es faisant partie d e 

la parcelle ;\l'o. 3.2. 
R.) Au h od :\1lousla.pha Atta l\' o. 34: 
16 kirats et 18 sahmes en 3 parcelles, 

savoir : 
La ire d e 7 kirats et 6 sahm es, faisant 

partie d e la uarcelle No. 98. 
La 2me cl<~ '7 kirats e t 8 sahmes, faisant 

Jjartie d e l a parcelle No. 137. 
LR 3rne rle 2 !<irals Rt '1sahm es, faisant 

partie de la parcelle l\o. 156. 
ü.) An hod Mohamed lVIoursi ~o. 33: 
1 't kira1.s et !1 sahmes en 5 parcelles, 

savoir: 
La ire de 2 kirats e t. H sahmes, fai sant 

P.arti e d e la parcell e 1\~o. 24. 
La 2me de 4 kirat. s e L -1 sahmes, faisant 

Partie de la parcelle No. 28. 

L a 3me d e 1 kirat et 4 sahmes, faisant 
partie de la narcelle No. 34 . 

La 4me de· 2 ki rats et 20 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No . ld. 

La 5me d e 5 l(ira ts et 10 sahmes, fai
sant partie cle la parcelle No. '53 . 

Les dits biens avec tous les accesso i
r es et d ép en dan ces san s au cune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Les dits biens ava ient é té poursuivis 
au préjudice cle Ahmecl Mou stafa l\;Joha
m ed et M oham e cl Nioustmfa Ata et adju
g·-és à l'audi-ence des Criées elu Tribunal 
Mixte elu Caire elu 5 Juin i 929 au Sieur El 
Cbeikh S ol iman Salam, propriétaire, lo
cal, demeurant à l\'azza, Markaz Manfal
lou t (Assiout), à L.E. i600 outre les frais. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 2!10 
outre les frai s . 

Pour la r equérante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

931-C-833. Avocat s à la Cour. 

Date: ·Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requèle de la Raison Sociale Tho

mas Georgiou & Co. 
Contre Bebaoui Salib, d ébiteur expr o

prié . 
Et contre Khella Garas , .adj u dicataire 

fol enchérisseur. 
En vertu d'un procès-v-erbal de saisie 

immobilière elu 5 Mai 1027. transcrit le 
28 Mai i927, No·. 329 (Béni-Souef). 

Objet de la veilte: lot uni({ue. 
Suivant procès-verbal r ectificatif du 10 

Janvier i929. 
Une parcelle de terrain d 'une sup erfi

ci e de 663 m2 25 cm., à Béni-Souef , mê
m es Mai~kaz et :vrou'dirieh, soit 3 kirats 
et 20 sahmes au h ocl El Dalala No . 23, 
clans la parcelle No. 8. 

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

Mise à prix: L.E. 205 outre les frai s . 
95!1-C-836. :vlichel A . Syriotis, avocat. 

SUR SURENCHERE 

Date: M ercredi 17 Mai 1933. 
A la requête d e la Raison !Sociale J. 

Planta & Cie, sociét é niixte ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Solei
man Khalil, savoir: 

L) Sa veuve, Dame Samsoum bent 
Saad, prise tant personnellement que 
comme tutrice de s·es enfants mineurs 
Fakhri, Mounira, Naguia et Halim . 

2. ) Fahim Soletman. 
3.) Anissa S.o·leiman. 
Tous proprié taires , sujets locaux, d e

meurant à Maghagha, district d e Mag ha
gha (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi.e 
immobilière pratiquée Je 9 Nov·embre 
1931, d énoncée le 24 Novembre 19iH, 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 28 Novembre 1931 suh 
No. 22D6 Minieh. et d 'un procès-verhal 
rectificatif dr·essé au Greffe d e ce Tri
bunal. 

Objet de la vente: 
1er lot seulement. 

Une pareelle de terrain d e la superfi
cie de 207 m2 90 cm2, avec les construc

tions y élev·ées, consistant en une mai
son de .2 é tages, s ise à bandar Magha
gha, district de :vlaghagha, Mouclirieh de 
lVIinieh, chareh E l .:VIaazoun No . 48 im
meuble No. 6 . ' 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec to u s Jes accessoires 
et dépendances, sans aucun e exception 
ni réserve , 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

. Le~ dits biens é.va ierl!, été adjugés à 
1 audt•ence du ·29 A\Til1933 au Sieur Ishak 
qhehata, dont il a fait command au pro
fit de la Dame Samsouma bent Saad 
Ibrahim . 

Mise à prix nOtn·ene: L.E . 115,500 m/m 
outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
l\I. Secl nanni et C. Bacos, 

28-C-889 _-\ \'Ocats. 

Date: .\1ercredi 17 \lai -19::=:1:3- . 
A la re(JUètc d e Isma 11 Bcv E l Toubn-ui 

c 0 ' 
moa'YE:~. de Hélou ~n, su jet égyp ti en , y
clomicll! e, surencherisseur. 

Au préjudice de: 
1. ) Dame Eicha Sirrv. 
2. ) Aly Eff. Daoucl. < 

3.) Dlle Fardos Ibrahim Daoucl. 
T c•us trc1i s propriétaires. sujet s C· o·\ :; .. 

ti en s. · clomic il i ~:·· s a u Caire~ à charel~ ~J 
Cheikh ~o. 1>3. Ch ico lauL Choubra, pri:3 
en leur q u a lll 0· cl 'h t:'·ritices de feu Ibrahi m 
Eff. Daou cl . 

En Yemu d'un procès-,·erbal de saisie 
immobilière elu 26 An·il 1932, cl énoneée 
le lJ lVJai Hl32, tran scrit s le i7 \Iai 1932 
sub Nos . -i26:3 Caire e t 1081 Galioubieh. 

Objert de la Yenle: un immeuble, terrai n 
et con stru ction , sis au village d e Chou
bra El K!1 e irna. \Iarkaz Dawahi l\Iasr 
Monciirieh de Gallou bieh, ·près cle la gar~ 
des Chemins d e F er d e l 'E tat, au ho.d 
J{ arm El Enah :\o. 8. parcelle :\o. 4.0, 
nouveau caclas trP a nn0 e i930, consistant 
e n un tt~ rrain d e la superficie cle 002 m2 
sur une par ii e duquel so it 208 m2 se trou
vent é l 8 Vt~ es lès con s lrnctions d'un im
m eu ble de rap!)Or-l. comp osé cl 'un rez-de
chaussée co mpreuant divers locaux oc
cupés par les bureaux de la Poste de 
Chonbrah. 2 mag·asin s e t 1 grand dépôt 
occupé par le Service cles Engrais elu Mi
ni st8re cle L\gTicullure. d'un premier 
é tage élevé a u-cles~u s cles suscl il s locaux, 
occupé par la Posl e. a in s i qu e les deux 
:su sdi ts magasins, consis tanl en un ap
flartement compose~ cl'une rntrée, de 
trois pièces et le urs accessoires. 

Le restant elu terrain et plus particu
lièrrment la partie Sud. l' orme un grand 
jard in entow· · ~ d'u n mu r de cloture . 

Le tout e n son (• nse mb1P est limité: 
l\ord, sur un e longueur de 1G m. 43, par 
la route Caire-Al exandrie; Est., sur une 
lon ~weur de 80 m . 'tO. par une ru e où se 
trouve la porte cr entrt::· e ; Sucl, sur une 
lung·ueul' de 1o m. 15. par un e autre rue; 
Cn.1 esL sm ' un e long u eur de 20 m. 65, par 
les Ho ü·s Allia \Iou stafa El Charl~aoui et 
.'\bdel Rahman Eff. Off. puis sur un e lon
g u eur cle 13 m. 62, par Ibrahim Bechay; 
la long-u eur totale cle cette limite esL de 
a6 m. ~27. 

T els que les(lits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
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d1~pendances, immeubles par nature ou 
}Jar destination , rien exclu ni excepté. 

Le dit immeuble a été ex;proprié sur 
poursuites du Si eur Georges Thomas à 
l'encontre clr>s ckh i IPLtrs s us cli ls. e l ad
jugé à l'audience du 19 Avril '1933 au 
Sieur Alnn e cl Daoucl qui a cléc.laré eom
mand pour la moili(~. le Sieur :\Iohamecl 
Ibrahim S oli man. 

Notn~cw• mise à prix: L.E. 330 outre les 
fr3.is. 

Pour Je· poursuînmL 
(H-C-906. A . :\I. A\Ta. aYocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 10 h. 30 du matin. 

Date: Lundi 5 Juin 1193:3. 
A la requèle de la Barclays Banl~ (D. 

C. & 0. ), société anonyme anglaise, sié
geant à Londres a\·e c s uccursale à ::'vlan
sourah. 

Contre El Said Salama. propriétaire, 
sujet local, demeurant 'à Sadaka (DaJk.). 

En vertu d 'un procès-Ye rbal de saisie 
immolbi lière pratiquée par ministère de 
l'huissier~~\. Kheir en dat e du '7 Mars. 1932 
transcrit le 119 '\'lars U.l32 No. 3630. 

Objet de la "·ente: 11 fedlclans, 2"2 kirats 
et 6 sahmes de terrains sis aux Yillages de 
Saclaka e t KaŒr Sengab, di s trict de Sim
bella\-..··ein (Dall.;.. ), ain:::i distribués: 

A. - 6 feddans de terrains sis au Yilla
ge d e Saclcvka, district de Simbella\vein 
(Druk. ). 

B.- 5 fedclans, 22 .k irals et 6 sahmes de 
t errains sis au \-ill age de E.afr Sengab, 
district de .Simbellawein (Dai<..). 

Pour }es limit es con sulter le Cahier 
des r.hanu':::. 

Mise :à -prix: L .E . ·'t!:JO .o utre les frais. 
i\'Iansourah, le 3 ::V1ai 1.033. 

P our la poursuivante, 
A. e l. P. Kindynékos, 

961-:\'1-86. Avocats. 

Date: Lun cl i 20 \!lai HY3~1. 
A la requêle de la Drcsclner Bank, so

ciété anonyme ayant s ièg·e a Be rlin aYec 
1'iliale à A.lcxandrie, Yen anl aux droits e t 
action s d e Ja Deutsche Orientbanik .A.G . 

Conlt·e les Sù~ urs: 
1. ) .El llusseini ~~bcle l P. azek dit a u ss i 

E1 Husse ini Albcle l Raz e'k :\:boul Saad, Jils 
d e c-\bdcl H,aze'k, cle .\lb oul Saad . 

2. ) ·0.·1oham ed :\Iohame cl Husseini, fil s de 
M oham ecl Husse ini. 

Propriétaires, s uj els locaux, d em eurant 
à :\Jit Anlar . 

En Ycrlu crun prncès-Yerbal cle sais ie 
immubilière en detl e elu Jit ~o \· èmbre f\):3:1, 
dénoncée le 2~3 :\ioYcmhn~ e l transcrits le 
20 :\ nnm:hre lfJ:j l , :\o . :'23 13. 

Ohje~ de la \Cnte: en d eux lots . 
1er lot. 

Appartenant il .E·l Husseini ~\bele! Ha
z e[.;.. 

J. - 3 kirats e t W sa lnn es de terrains 
5is au village de -:)1it. L\nlar, cl is lriet de 
TaJ;kha, en d eux parcelles: 

i. ) 1 kirat et 12 sahmes au hocl El Tem
mieh, gazayer fast awal ~o. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 3, par indivis 
dans la parce lle de 1,6 kirats et 1 sahme. 

2. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Rat
ba No. 8, faisant partie de la parcelle No. 

61., par indivis dans la parce lle d e 1 fed
dan, 5 kirats e.t 23 s.ahmes . 

II. - ll n tenain de la superf icie de 300 
1nl2 environ sis à .\1it Antar, district de 
Tal1kha . Gh .), ruelle About .Saad, au hod 
Daye r El ~ahia No. :13, faisant partie de la 
parce ll e ~u. 218, sur lequel se. trOLl\-e éle
vée un e maison construite en br iques 
rouges . 

:?me Jo t. 
l. ) 8 fed1da ns, :'2!1 l\irals e l :2 sahmes sis 

au \-illag e c! 2 Vlil ,\nlar, diS~tr.ict de Tal
klm, au lwd Daj,. e r El .:-.iahia ~o. 12·, par
cell e 2\o . '26 . 

2.) 2 fecldans, 10 1\.irats et 10 sahmes 
sis au mème villa~·c de :\'fil Antar, d istrict 
d e T.al'J.;.ha ,:,Gll .), au h od De lala No. 7, fai
sant partie, d e la parce lle )io. 6.:5, par îndi
Yis dans une parcelle de ·'L fect.clans e t '211 
kîrats. 

Pour les limites consuller le Cahier 
cles Chan.res 

Mise à·-prix: 
L.E. 1:\'Jü pour le :Ler lot. 
L.E. 5ï;3 pour le .2m·e lot. 
Ou·tre les frais. 
.:Vlansourah, le 3 Mai 11933. 

Pour la poursuivante, 
91ï1-':\·1-90. Ernes t Daoud, avoc at. 

Date: Lundi .2'9 Mai 1933. 
A Ja requèle du Banco Italo-Egiziano, 

soc ié té anonvme avant siège à Alexan
drie. • " 

Contre Kenani El Sayed El Hanwfi dit 
au s,si I\Jelani El Saye d E1 Hanafi, n égo
ciant e t propriétaire , suj et local, demeu
ran,t. à \llansourah. 

En yertu d 'un procès-verbai de saisie 
immob•.ilière dressé le 17 Août 1932, dé
noncée le 22 .A~oùt 1932, transcrits le 25 
Aoùt 1932 sub No'. 9'734. 

Objet de la Yentc: 1 feddan e t 5 kirats de 
t errain s de cons truction, sis à Mansou
rah et ses dépendances, au hod El .Sarem 
wal Boustane No. il.~o, fai5ant partie de la 
parcelle Nos. 55 e t 56. 

Pou!' les limites consulter le Cahier 
cl es Cllaq::rt~s 

Mïse à prix: L . .E. 240 outre les frais. 
\1ansourah, le 3 \.1ai 1933. 

Pour la poursuivante, 
IJI:0..:\1-89. Erne.s t Daoud, .avocat. 

Date: Lunldi 1'29 Mai ·H:J.33. 
A la requülc d e la Dresdner Ban1\:, so

ciclé anon\me ayant siege à Berlin ave•c 
filial e à c\lexandrie , venant aux droits· et 
actions cle l.a Deuts che OrienLban1z A.G. 

.CDnlL·c Zaycd :V1ohame cl Faraha t, né
g·oc iant e l l!ropri é taire, ·Suj e t local, de
meurant :3. Ezbd Abou Zay e cl d ép endant 
d e Kafr l.J l Chab. 

En YCI~lu d 'un procès-vertbal d e saisie. 
inlm o:bilii.Te en dale elu ~1 3 Octobre 193'1, 
cl én nncée le 21 Octobre 1931 et transcrits 
le 2'1 Octobre 1931 No. 207!1. 

Objet de la Ycnte: iJ ,feclclans, 23 kirat,s 
Pl 2:2 sahmes si::: au vll la.ge d e K ofour Eil 
Ghab, dôpendant de BeJ.cas, kism tani, 
cl isl ri cl d ë Ch crbin e , a u hod El Diha El 
Gh.arb i ;\ o . 23, faisant partie de la parcel
le No. 1. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Cllaqres. 

Mise à prix: L ..E. 350 outre les frais. 
N1ansourah, le 3 Mai 1:933. 

Pour la poursuivante, 
969-Yl-88. Ernest Daoud, avocat. 

Dale: Lundi 29 Mai 19:~3. 
A la requèle elu Sieur Dimitri Carapa

Li, négociant, sujet hellèn e , demeurant à 
Zagazig, venant aux droits et actions de 
la Haison Sociale G. et D. Carapali et 
Jaisant élection de domicile à Mansou
rah en l'·étude de 'Me G. Michalopoulo 
a\·ocat à la Cou1·. ' 

Au préjudice aes Sieurs: 
1. ;· :Vlohamed Hassan Nasr, fils de feu 

Hassan Na:;r, propriétaire, s uj e t local, 
d em eurant à Savvacla, district cle Facous 
('C h. ), pris en sa qualité de débiteur ex
proprié. 

2 .) Hassan Nassar Abdel Itahman, pro
priétaire, suj e t lucal, derneuranl au mè
me village de Sawacla, district d e Facous 
( 1Ch.), pris en sa qualité de ti ers clélen
leur. 

En verl.u d'un procès-verbai de saisie 
immobiliè re en date elu 16 F ·évrier 1929, 
transcri t avec son acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
.\1ixte de Mansourah •e n date du 0 Mars 
1929, No. 377. 

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

3 feddans, 10 kirats et 6 sahmes sis 
au village de Sawada, district de Fa
cous (Ch.), au hod Birket El Nakhla. 

2me lot. 
3 feddans , 13 kirats et 18 sahmes à 

prendre par indivis clans 7 feddans, 3 
kirats e t 12 sahmes sis au village de 
Ekiacl El Ghatawra, district de Facous 
(C h. ), au hod El B ehera. 

Ainsi que le tout se poursuit et c-om
porte avec toutes s·es dépendances ac
cessoires et annexes sans- aucune e;_cep
tion ni réserve. 

'Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~::es . 

l\1ise à. prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot.. 
Outre l·es frais. 
Mansourah, le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuiYant, 
!19-Dl\!1-'728 G. Michalopoulo, avocat. 

Uate: Lundi 29 J\tlai 1933. 
A la •rcquèle du Sieur Sarandi Carad

ja f., nt::·g-ocwnt, s uj et h ellène, demeu rant 
è Aboul Choukoul< (Ch.), eL faisant élec
tion de dùmicile. à Nlansourall, en l 'étu
de de Me G. Michalopoulo, avccat à la 
Cour . 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abdel Ghani ':'vlansour Badran, fils 

de feu }vfansour Badran. 
2. ) Ahm•e J Eid HabilJ, fils de Ei ~J Ha

bib. 
Propriétaires, sujets locaux, ·demeu

rant le 1er Q.. Ab ou Hariz et le .2m.e à Za
vvar Abou Wakecl. Nlarkaz Kafr Sa.Kr 
(Ch.) . 

En vertu d'un procès-verJ)al de saisie 
immobilïèr·e en date elu 7 Mars 19:.31, 
transcrit avec son acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 28 Mars 
1931, No. 728. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Appartenant au Sieur Abdel Ghani 
Mansour B&rlran. 
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6 f.eddans, 18 kirats et 8 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Abou Hariz, Markaz Kafr Sakr (Ch. ), di
vist'!S en 2 parcelles: 

La ire de 5 teddans, i kirat. et 12 sah
mes au hod l\•etee t Sélim No. 4, parcelle 
No. i04. 

La 2me de 1 feddan, 16 1\.irats et 20 
sahrnes au même ho.ct Ketee t Sélim No. 
t1, parcelle No. 101. 

2me lot. 
Appar tenant au Sieur Ahmed Eid Ha

bib
i feddan de t errains sis au village de 

Abou Hariz, Markaz Kafr Sakr (Ch .), au 
hod El Ketea El Charkia No. 1, parceHe 
No. 4 e t faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

3me lot. 
Appartenant au Sieur Ahm ed Eid Ha

bib. 
4 feddan s, 7 kirats e t 10 sahmes sis au 

dit vill age de Abou Hariz _ Markaz Kafr 
Sal\.r (Ch. ), au h od El Ta rcha No. 2, par
cell es Nos. :J:l10, Hi et i 75, 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses d-ép endances, ac
cessoir es et annexes, san s aucune ex
cepLi.on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges _ 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le i e r lot. 
L.E . 60 pour le 2m e lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outr e les frais 
Mansourah, le 3 Mai 1933. 

Pour l-e poursuivant, 
M-DM-733 G l\1ichalopou1 o, avocat. 

Date: Lundi 29 Mai 1'933. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, s uc.:cesseur par- îusion de la 
Banque d 'Orient, société an on yme h ellé
nique ayant siège à Athènes et succursa
le ù Alexand -r:·ie, poursuiLes et diligences 
de son directeur le Sieur Léonidas R o
docanachi, y domicilié et faisant élection 
de domicile à Mansourah, en l' é lude de 
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Hanem Aly 
El Farrache, fill e de feu Aly El Farr-a
che, petite-fille cle Ahmed El Farrach e, 
propr-iétaire, suj ette local-e, demeurant à 
Zifla (Gh. ) . 

En vertu d;un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du i8 Octobre 1932, 
transcrit avec son acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e Mansourah en date du 9 No
vembre 1932 No. 1.2691. 

Objet de la vente: 
1.) 20 feddans, 22 kirats et 5 sahmes 

par indivis clans 23 feddans, i 5 kir.ats et 
::'0 sahm•es de t errains sis au village de 
Manchat Sahbara, dist.rict de Simb-ella
w.ein (Dale ), au hod Wagh El Balad No. 
4, parcëlle No. 2 . 

2.) 1 kirat et 4 sahmes sis au m ême 
Village, au hod Dayer El Nahia No. 23, 
parcelle No. 22. 

Cette dernière parcelle forme un 
gourn. 

Il existe sur la ir.e par-celle 7 maisons 
construites en br-iques crues dont l'une 
est pour la débitrice et les autres sont 

au x villageois ain si que plusieurs dat
tiers . 

Ainsi que le tout s-e poursuit e t com
porte avec toutes ses dér.enclances, ac
cess,oires et annexes , san s aucune ex
ception ni r-éserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

iUise à prix: L.E. HOO oulr e les frai s . 
\.fansourah, le 3 Mai 19:33 . 

Pour la poursuivante, 
52-Di\1-732 . G . l\1ichalopou lo, avocat. 

Dale: Luncli 29 Mai 1933. 
A la •·equête du Sieur Solon P. Lois i

dis, négociant, h ell èn e, clemeuranL à 
P·o r t-Saï (l. 

Au préjudice du Sieur AJJclou Mohamed 
\1ousbah, proprié taire, ég yptien, dem eu
rant à Damie tte . 

En vertu cl"un procès-verba l de sai s i~ ~ 
immobili-èr e pra tiquée par minist ère d e 
l'huissier J acqu es Chonchol, en date elu 
13 Décembre. i932; dùment transcrit Ir 
6 Janvier i9~i3 , sub No. 1.1. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de HJ5 m2 avec la maisrm y éle
vée, construite en pierres, composée 
crun r ez-de-chaussée et de quatre étages 
supéri eurs, si s à Port-Saïcl. kism tani, rue 
Daman~!our, m oul\allafa émise au nom 
de Al~· Hassan El BaYah N o . 66/1 A , 
impt!ts :'\o . 13. lt' t ont; limité: au l\'orcL 
propriél é Omar E l Farrache, sur une 
longu eur d e i 3 m.; au Sud, rue Kisra, 
sur une lon gu eur de i3 m .; à. l'Est, h a
r et Guirgha, sur u n e longueur de 15 m.; 
à l'Ouest, rue Damanhour, su r une l·on
g u eur de 15 m . 

Mise à prix: L.E. 3310 ou tre les frais. 
Port-Saïd, le 3 lVJai 1933. 

Pour le poursuivant, 
Ge·o-rges Mouchbai-HJni, 

76-P-61. Avocat à la Cour. 

Date: Lund i 29 Mai i933 . 
A la rec1uète de l'Alexandria Commer 

cial Company, socié té anonyme égyp
tienne ayant siège à Alexandrie, rue 
Stamboul, No. 9 et agence à Mansourah, 
poursuites et diligences elu Sieur Oswald 
J. Finney, Pr-ésident de son Conse.il d 'Arl 
mini·strati·on, y domicilié e t faisant. élec
tion , de domicile à i\ Jansoural1, en l' étu
de de l\'Je G. Mi ehalopoulo, avo cat à la 
Cour . 

Au préjudice de la Dame Zein ab bent 
El Diasti Mohamed, fille de El Diast-i Mo
hamed, propriétaire, suj ett e locale, de
meurant jadis à Bada-vvay (Dak. ~ . en su i
te au Caire et actuellement de domicile 
inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 25 l'\ovembre 
1931, transcrit avec s•on acte de clénon
ci.ation- au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date 
du i3 Décembr-e 1931, No. 12539. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
il! fe ddans et 9 kir.at-s de terrains cul

tivables sis au zimam du village de Mi
niet Badaway , district de Mansourah 
(Dak. ), au ho d El Matrouk El Kib li No. 
7, faisant par-tie de la par-c eUe No·. L 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac

cessoires e t annexes, sans aucune ex
cep ti on ni réserve. 

Pnu1· les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 575 outre les frais. 
Mansourah, le 3 l\'la i 1933. 

Pour la P.Oursuivante, 
è2-D\'l-'ï:31 G. Michalopoulo, avocat. 

Dale: Lundi 5 Juin Hl33. 
A la requète elu :-) icur Isaac :\laye r Ro

fé, banquier , citoyen all emand, dem eu
r·a n l a u Ca ire. 50 rue Kasr El l\il. 

Contre le s ·leur \IJdel Kacler Al uh am ed 
~-1ou ssa , fils de Mohamed, pe tit-fils d"I
brah :m 1\lou ssa, propri·élaire, local, de
m eurant à Belbeis . 

En vct·ln cl 'un procès-verbal cle sai s ie 
immobiliè re du 1er F évrier HJ:3:? . clt-' n o n
eée le 13 P évri er El32 e t tran ~ c r il s le i8 
F énier Hl82, No. 501 (Ch. ) . 

OhjC:t de la Yen le: 16 kirats sur 2-'1 soit 
les 2/3 par indivi s clans 5 fecldan s cl e ter
rain s s is aux vi llages d'El Acllia et I\.afr 
Sol iman Gllali. Marl;:az Belbeis (CJ1. ), au 
h ocl E l F okani No. ~:l . faisant par' ti e de 
la parcelle No. 7 

Ains i que le tout se poursuit e l com
porle avec tous les accessoires et cl épen
dan ccs gén éralem ent quelconque::; sans 
aucune exceplion ni r ése rve. 

Pom' les 1imil es co nsullPr le Cahi er 
des Cll<-l t"fte.s . 

Mise à prix: L.E:. Ç) il " "' " '~ le::: frai s . 
\.fan so urah, le 3 l\Ia i iû33. 

Pour le poursuiYa nt, 
73- l\I -0~1. Maurice Ebbo, a \·ocal. 

Hale: Lundi 20 i\lai 1933. 
A la requèle cle la R a ison Sociale à in

térêts mixtes C . .\'1. :Salvag.o· & Co., ayant 
siège à Alexandrie, 22, rue ChP. r i ~ Pa
cha, eL y fai :oant élec tion de domicile en 
l"élucle de l'des Vatimbella et; C.-'l. lzefl!s 
e t à l\lan::: ourah en celle de .\ile G. !\l!icha
lopou lo, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieür A ly Bad ,· Ah
med, fils de Baclr, peliL-J"ils cie Al:m ed, 
proprié taire, suj e t local, dem eu rant à 
F'acous (Ch .). 

En vertu d'un pr ocès-,·erba l de sai sie 
immobili ère en dal e elu 2Î Aoùt 1932, 
transcrit aYec ::-on act e cl e dén un•"alion 
au •Greffe cles Hypothèques du Tribunal 
Mixle de Mansourah en date du i3 Sep
t•emb re i932, No. 234.0. 

Objet de la Yente: en un seul lot . 
i 7 fedclans et 12 kirats de te-rrains de 

culture s is au village de Daidamoun, 
1\farl-i.az Pacous (Ch. ), au l1od El Gabal 
wal Tai wal lVlahfar i'\o . 10, kism tani, 
faisant part-ie cl e la parcelle No. D2 et par 
indivi s clans cette parcelle d 'une super
fici e cle 36 fecldans et 3 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tout es ses dépendances , ac
cessoires ct annex•es , san s aucune excep
tion ni réserYe. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L . E. 3::50 outre les frais_ 
\1an sourah, le 3 Mai 1933. 

Plour la poursuivante, 
50-Di\1-72D G. ?vlichalopoulo, avocat
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Date: Lundi .22 ~lai 1933. 
A la requête des Dames: 
L) Marie-Louise Badir. 
2 .) Fo·rtunée Arippol.
La ire demeurant au Laire, et la 2me .à 

Mansoural1. 
Contre les Hoirs de feu .:\1ohamed Fah

mi savoir : 
Dame Sania Hanem Zouhni, èsn. et èsq. 

de tutri,ce de ses enfants mineurs: Moha
med, Youssef, Ibrahim et Kamel, demeu
rant à :vlansourah, rue Abbassi. 

En vertu d'un pro.cès-ver.bal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad, en dwte du 2.5 Octobre 
iQ24., dénoncée en daté du 3 Novembre 

192'1 par l'huissier G. Chonchol et trans
crit le 6 Novem'bre 1'912'4, No. 3877. 

Objet de la Yente: 
10 feddans sis à Ylit Tarif, au ho-d Fah

mi El KiJ)ir et El Sag'hi-r, indivis dans une 
parce1le de 154 feddans . 

Pour le:. limites consulter le Cahier 
des Charges.

l\!lise à prix: L .8 . 400 outre J.es frais. 
M::msourall. Je 3 l\1ai 1933. 

Pour les poursuivantes, 
72-':VI-9.2 D. Arippo l, avocat. 

Date: Lul1'di 20 Mars 193\3. 
A la requête de la \'Iaison de commer

ce Solbhi -:\a1!d1la \1ina & Co., de nationa
lité française, ayant siège i Alexandrie, 
maruchie.h El So.ghra, r u e de l'Eglise Ca
tholique, No . S. 

Contre le Sieur AJ)dalla Hassan El Chié
rif, ·emplDyé au Survey Department de 
Guize11, Farieh, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à El Do'ldd, dép endant de 
Guizeh. 

En "'C!l'tu d'un procès-v.er'bal de saisie 
immobilière en date elu 3 Mars i>93t2, dû
ment dénoncé e en date elu 12 Mars i-932 
et trans.crit avec sa dénonciation en date 
du W \ 'lars 19312 , sub No. 807. 

Objet de la vente: 
La moitié par incliYis dans une par,cel

le de terrain de la superficie de 450 m2 
avec les construction s v élevéeS! soit deux 
mais-ons portant les No's . 3 et 4., construi
tes en briques cuites, composées d'un éta
ge, la mais-on No. 3 ave.c un magasin; le 
tout sis Q Zagazig (Oh. ), rue Gamée El 
Cherbini, No . 21. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune eXJception ni réserve 
avec les immeu:bles par destination qui en 
dépen cl en t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1,60 outre les frais. 
\1ansourah, le 3 l\!Iai 1'933. 

P our la poursuivante, 
71~"'\1-0 l S. Lévy, avo.cat. 

Date: Lundi 29 Mai 1933. 
A la requête du Sieur Georges Elie 

Théodoropoulo, fils de feu Elie, négo
ciant, sujet hellène, demeurant à Man

sourall, rue Cl1ennaoui, et y faisant élec
tion de domicile en l'étude de Me G. 
l\1ichalopoul•o, avocat à la Cou r. 

Au préjudice des Hoirs de f·eu Sobhi 
effendi Bichara, fils de feu .Salib bey Bi
chara, savoir les Si-eurs et Dames: 

L ) Marie Hanna Sadek, fille d e Han
na Sadek, sa veuve. 

2.) Martha Boulas, s a mère. 
3. ) Mitri Bichara. 4.) Sadek Bichara. 
5.) Foulla Bichara, épouse du Sieur 

Guirgu is Y 0 nssef. 
f.i.' Tafüla Bichara, épouse elu Sieur 

Guira:uis ~1arr:os. 
7.f Dr. Antoun J3ichara. 
8.) ;Mounir effendi Bichara. 
Les s ix derniers enfants d e feu Salib 

bey Bir.hara, fr·ères et sœurs du dit dé
funt Soubhi eff. Bicl1ara et pris tous les 
susnommés en leur qualité de ses héri
tiers, propriétaires, sujets locaux, de
meurant la ire à Héliopolis, rue Salah E.l 
Din e.. l\o. J7 , les six suivants au Caire, 
lPs ?rne, 3"me et ltrn e. J .t rue Zaki b ey Da
lwr, ki s m El \Vail~' . la 5me avenue cle la 
R eine Nazli :\fo '207. la 6mc rue Khor
r.h e.d El Ki hl i l'\ o. 16. Choubra, le 7me, 
H. rue Zal-::i Be ~· , à k ism El Waily, et le 
derni er 'l Sutag-. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 16 Mai 1.932, 
1.ranscrit avec son act.e de dénonciation 
au •Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mans-ourah en date du 14 Juin 
1Ç)32. No. 7283 ·et c'!. u 28 Juillet 1932 No . 
8534. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
:25 feddans de terrains cultivables si

tués au village de S.alamoun El Koma
che, district de Mans-ourah (Dak .), dont 
12 fedclans et 12 kirats au hod El Béhé

ra El Ballari No . 33. faisant partie de la 
p.arcene No. 1 elu hocl et 12 feddans et 
12 kirats au bod El Béhéra El Kihli No. 
:v•. faisant partie de la parcelle cadastra
le No. 1 elu hod, le tout formant une seu
le parcelle. 

.Ainsi que le t·out se pours_uit et. com
por te avec toutes s•es dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune .ex
crption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\Use à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
lVTansourah, le 3 Mai 1933. 

Pm1r le poursuivant, 
31-D'\1-730 G. Michalopoulo, avocat. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
La plus ancienne et la plus grande des Banques de Grèce 

Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Adresse Télégraphique: ETHNO BANK 

Siège Central à AT H ~ N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: Zagazig. 

Bureaux Cotonniers : Benha, Zifta, Béni-Souef, Minia, Sohag. 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., Maidett Lane 51 New-York. 

Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque. 

Date: Lundi 29 Mai 1933. 
A la requête de la ~riaison d.e commer

c e J. Planta & Co ., de nationaliM mixt€ 
ayant siè.ge à A lexandrie et ag.ence à Man~ 
so ur·ah y faisant élection de domicile en 
l 'é! ucl e de l\·1aître G . lVIichalopoulo, avo
cat à la Cour . 

Au préjudice: 
A..-- Des Hoirs Halim Guirguis Hanna, 

savoir: 
1. ) Dame Neessa Labib, sa veuve, prise 

tant.. personnellement qu',en sa qualiûé de 
tutrtce de ses enfants mineurs a) Saïd 
Halim, ])) Hilmi Halim, c) Assaad Halirn 
•i) Ibrahim Halim, e) Fayza Halim, f) We~ 
ela Halim. 

2.) Dame '\rlari.e Hal.im, fille de feu Ha
lim Guirguis Hanna et .épouse du Sieur 
Ri-acl Gl1ama, Docteur en droit. 

. Tous pris en leur qualité d'hérit.iers d.u 
cltt défunt, propriétaires, sujets locaux, 
de;meurant la ire .au Caire, 112, rue Gamil 
Pac'ha, près l"Ecole cle Tewrfilkieh, à Ohou
bra e t la 2rne à Bén.i-Soue.f avec ·son ma
ri employé au Gouvernem..ent à Diwan El 
A1c11g·hal. 

B . - Du Sieur Farid Guir.guis Hanna 
fi.ls .de feu Guirguis E'f.fendi Hanna ct~ 
fen Hanna Pichara , proprié laire, suj et lo
cnl, demeurant :\ Mansourah, quartier El 
Naggar. 

En vertu d'un prücès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 115 Mars 1932 
transc·rit .avec son ac.te de clénonciatio~ 
au_ Greff.e des Hypot1hèqu~s du Tribunal 
\.1lxt.·e cle Ylansourah ·en date du 7 _L\,v;rH 
1932, No. 862. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4!2 fedclans, '9 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village -de El Hassas, dis
trict de Oherbine (Gh.), appartenant aux 
deux débiteurs prénomm•é·S à raison de 
m.oHi·é pour -chacun -d'eux, divi sés .comme 
suit: 

1.) 8 Jecldans, i1 kira.J~s et 6 sahmes dont 
10 kirats au hod Abou Enein El Charki 
No.. ·5, parcelle No. 7, 5 feddan s, 15 kirats 
et. 10 sahmes au hod Mee1<.al No. 7, par
cell e:s l\'os. '1 e t 3 et 2 feddan s, i kirat et 
20 sahmes au hod El Ghassoula No . ii, 
parcelle No. 32. le tout formant un seul 
tenan1t. · 

2 ) 33 fedcla ns, 3 kira ts e t 23 sahmes 
dont 18 fedclun s, 6 l<irats et 15 sabmcs au 
hod El Assai ~o. !.~:, parcelle No. -'• et. ill 
ferldans, 21 ki ra t.s Pt ~ sahrnes au b oel Ab
del Guelil ~o. 5, parcelle No. 2, le tout 
formant nne seule parcell e . 

3.) 10 kirats au boel N.azzahi No. 8, fai 
sant partie cle la parcelle No . 12, à pren
dre par indivis dans 2 fedclans, 3 kir.ats 
et ii sahmes. 

t.~: . ) 8 kirat.s et 14 sahme·s, quote-:par.t 
indivi se revenant aux terrains sous ex
pro'priation dans la rigole d'une supeiifi· 
cie de 2. feddans .et 4 sahmes, faisant par
tie des parc.e lles Nos. 7 bis et 16 du hod 

Ezbet El Ayd ia No . 9, cle la parcelle 1o. 
18 du hocl El Maharite No. 10 .et; de la 
parc·elle No. 112 bis elu hod El Mazzai No. 
8 . 

Ensemble: une ezbeh .c-onstruite en bri· 
ques crues contenant 10 habit.ations et 
les accessoires . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou tes ses dépendances, acces
soires et annexes, sans aucune exception 
ni rése rve. 
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pour les limites consulter le Cahier 
Jes Charges.

Mise à prix: L.E. 1850 outre les frais. 
Vl ansourah, le 3 .\liai 193G. 

Pour la poursuivante, 
83-Di\'l-l!d G. Michalopoulo, avocat. 

\J 

VENTES MOBILIEIŒS 
Tribuoal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 9 Mai 1933, à 11 11. 30 a.m. 
Lieu: à Alexandrie, à la Bourse des 

Valeurs d 'Alexandrie. 
A la requête de la Succession Mah

moud Pacha E;l Dib, ayant siège à Ale
xandrie, 5, rue Tewfiek, et domicile élu 
en l"·étude de Mes A. Tadros et A. Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

Contre Y~ouss.e.f El A;M, pro'prï.étaire, 
administré français, domicilié à Tantah, 
Chareh El l\!Iadrassa. 

En exécution d'une ordonnance du Tri
bunal :Mixte des Référés d'Alexandrie en 
date elu 18 Janvi~er 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 50 obligations Emprunt Belge 5 0/0 

1923 de Pr. B. 500 chacune. 
2. ) Ji obligations Emprunt Belge 8 0/0 

1922 de Fr. B. 250 chacune. 
8. ) 55 actions Egyptian Delta L,ight 

Rai lwa-vs Prer. Shares. 
4. ) Ü>19 coupons Egyptian Delta Light 

Railw.ays, différentes séries. 
5.) 150 actions Agricultural Bank of 

Egypt ordinary Shares. 
Alr.xanclrie, le 3 Mai 1933. 

Pour la requérante, 
98'2-A-287. A. Taclros, av,ocat. 

Date: Jeudi U Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: rue d '.A;boulkir, No. 421, Bacos, 

Ram1eh (hanlieue d'Alexandrie). 
A la requête du Comptoir Egyptien 

d'Importation et d'Exportation, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, rue de la Promenade de la Rei
ne Nazli, No. 148, aux poursuites et di
ligences elu Sieur Chappotteau, son di
rec teur-administrateur, y domicilié. 

A l'encontre du Sieur Salell Kheir, né
gociant, sujet égyptien, domicilié a Ba
cos (Ramleh), banlieue d 'Alexandrie, No. 
421, rue d'Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m-obilière en date du 28 Novembre 19:j2, 
en exécution d'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
ci'Alexandri,e, le 19 Septembre 1932. 

Objet de la vente: 
1. ) :d) pinceaux pour badigeonnage à la 

chaux. 
2.) 12 boîtes de couleurs en poudre, de 

5 kilos chacune. 
3. ; 1 tente de 6 x 3 environ, av,e c ses 

access'o·ires. 
4. ) 20 «dat.esn ('pose~pieds) en béton avec 

mosaïque, pour W.C. 
5.) 6 pioches. 
6.) _i baril dè pei~ture en poudre, cou

1eur ]aune, de 80 küos. 
7.) 2 balances avec leurs poids. 

8.) 1 bureau en bois de n oyer ;l 6 tiroirs 
et 1 battant. 

9.) 5 bidons de vernis à l'alcool ((Zo
harn, de 1 kilo chacun. 

10. ) 5 bidons de 1 kilo cllacun, de sic
catif C<Forh Ylolyn & Co.n. 

ii.) 50 douzaines de crochets émaillés, 
vernis noir. 

12.) 20 douzaines de cadenas cle diver
ses dimensions. 

13.) 50 boîtes de peintures laquées as
sorties, de divers poids. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 
Gaston Barda, 

D 1 4-A-273. Av~ocat à la Cour. 

Uate: Jeulli il ~lai 1933, à iD heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Bab El Akh
clar, No. 56 et No . 62. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
ayant siège au Caire. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Hassan 
El SoklŒri, négociant, sujet local, domi
cilié à Alexandrie, rue Bab El Akhdar, 
No. 54. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 2 Mars 1033, huis
sier S. Hassan. 

Objet de la vente: 
Au magasin No. 56: 2 coffPes-forts vi

des. marque Rudolph Kirchmayer & Co., 
2 r.etits compto,irs en bois, I16 bracelets et 
autres bijoux en cuivre doré, 11 bagues 
en argent., avec pierres fausses. 

Au magasin No. 62:: 1 canapé en bois, 
2 comptoirs en bois, 1 coffret contenant 
1 petite balance, 1 petite table, chaises, 
vitrines, divers bijoux, etc . 

Alexandrie, le 3 .Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

9R8-A-200. G. de Semo, avocat. 

Date: Lundi 8 i'\'Jai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ramleh, station Ghoibrial, au 

café, elu côté de la .sta.t.ion. 
A la requête du Sieur J-os.epll Smouha. 
Contre le Sieur Mahmoud Al1me1d Ab

del Ghani Zrukzoulk. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 16 Mars 1'9,3i3<, huissier :.\!Iou
latlet, en exécution d'un jugement rendu 
par le 'T'riibunal Mixte Sommaire d'Ale
xandrie, le 1-er Avril 11933. 

Objet de Ja .vente: l'agencement du café: 
5 tables. ·en 'bois, .avec mar.bre; 4 tables 
en fer, avec marbre; chais-es ; etc . 

A'lexandrie, le 3 M.ai 1933. 
918-1-A-:286. :Vla,llmoud Albou-Z-eid, avocat. 

Date: Mardi 9 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à .Alexandrie, rue .El Marghani, 

No. 9. 
A la requête elu Sieur Jean E. Louras, 

négociant, britannique, domkilié à A'le
xanldrie, 9, rue Midan, et électivement 
dans le cabinet de Me Mario Felonico, 
avû'cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Al Sefein 
ou Chalfi1<., négocian,t en fruits s-ecs., sujet 
lo;cal, domicilié à Alexandrie, rue E1 Mar
ghani, No. 9. 

En vertu: 
1.) D'un proüès-ver:bal de saisie-exécu

tion dressé par l'huissier S. Gharaf, le il 
Août 193~. 

2. ) D'un procès-verbal de récolement 
et ete nouven e saisie dressé par l'huis·sier 
·~vi. He,f'fès, le 30 :\ll.ars .193.'3. 

Objet de la vente: 
i. ) 12 ardebs de «kusbaran en sacs. 
2.) ,'J: a:fldebs de fèves. 
3. ) 10 sacs. de s.on de 20 ki1os chacun. 
4. ) 30 okes cle pois clliches (ho•nm ~$). 
o.) 4 sacs ete <<melollian sèche, de 4 Id

lo s chacun. 
.6. ) 1 sac de C<he llban (fenugrec) de 4 

lolos. 
7. ) 2 sacs, de fèves concassées, de 5 ki

lo s cllacun. 
8. ) 2 sacs ete ((sarg-1kosn, de 4 kilos cha

cun. 
9.) 1 sac de lentilles concassées, de 5 

kilos. 
10.) 1 sac de lentilles non concassées, 

de ô kilos. 
11.) 1 sac d'org.e de 'D· kilos. 
12. ) 8 sa,cs. cl e maïs, de 4 'ki'los chacun. 
13.) 1 balance avec ses poids. 
Alexandri e, le 3 "vfai 1933. 

990-A-:292 . :.\II. F elonico, avocat. 

Date: Lundi 8 1\lai 193i3, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à _.:\l exandrie, rue Antoine, No. 6, 
cité Adda. 

A la requête des Hoirs Virgilio Masin.i, 
su,iets italien s, domicili és, à Alexandrie. 

Col1!tre H. Parachimonas, c-ommerçant, 
heUèn e, domicil.ié à Alexandrie, rue An
toine, !\'-o. 6, cité A.,dda. 

En vertu d'un pi"ocès-verbal de sais,ie 
cle l'huissier Simon Hassàn, en date du 
23 Jan\-ier 1933. 

Objet de la vente: 2 bureaux ministres 
en noyer mas.sif, ave~ leur cristal et leurs 
fauteuils tournants; 1 canapé et 4 fau
teuils recouvert.s cle cuir; 3 petites table·S 
en .acajou, avec cristal; 4 classeurs; 2 fau
teulls en noyer avec sièges recouverts de 
cuir: 1 lustre; 1 coffre-fort marque Al
ciersfluger, '\Vien, 2 vitrines en noyer; 2 
grandes anmo,ires; :3 vitrines d'ex,posi
tion de c'oton et autres meubles. 

A1exandrie, le 3 Mai 11933. 
Pour les poursuivants, 

38-'A-3.10. A. Belleli, avocat. 

Date: Jeudi ii Mai 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Tanta, rue Sabri. 
A la requête du Ministère des vVakfs, 

ayant siège au Caire. 
Au préjudice des Hoüs de feu Cha

mon Becassis, savoir les Sieurs et Da
mes: 

1.) Rachel Becassis, sa veuve, èsn. et 
èsq. de tutrice des enfants mineurs: a) 
Zaki, b ) Léon, c) Marguerite. 

2. ) Max Becassis. 
3 .) Fort-unée Beca&si's. 
4.) Flora Becassis. 
5. ) Victoria Becassis. 

TIÜUS sujets e,spagno ls, domiciliés à 
Camp de César (Ramleh), banlieue d'A
lexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi~e 
dressé le 7 Mars 1931. huissier Mastoro
poulo. 

Objet de la vente: 3 armoires et 4 gar
nitures de salon. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

987-A-289. G. de Semo, avocat. 
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Date: .Mardi 16 Mai HJ33, à 10 11. a.m. 
Lieu: à Talahna E l A.zalJ, district de 

ZifLa 0Gh.) . 
A la requète d e la Socié té mixte Adela 

& Co., ayant. s iège à Alexanclrie, 4, rue 
TewJick. 

A l'encontre de: 
L) .-\l1oul 1\laal! 1\le l \\·alli Tahoun. 
2.) Halima :\1ohamccl Abele! ,\. zo: iz. 
~~- ) Talla ~-\bele ! .\1 Clwllata. 
Tous pronriétaire::, suj e ts locaux, do

miciliés ù Tafallna El .\zab, district de 
Zift.a (Gll. ) . 

En yertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mob ilière p ratiquée par ministère de 
rlmissier _:\. i\lieii, en dale du 23 :\1ars 
1933, en exécution crun jugem ent r endu 
par le Tribunal :i\lixte d e Ju :: tic e Som
maire d ·_-\l exanclrie en date du !1 Avril 
1~B:2, H. G. 370:Jj57me A. J. 

Objet de la n~nte: 
t. ) La récolte de üdle de 1 1/ ? Jeddans, 

évalué!:' ;J J /? ar cle.ll cle graines lagawi, 
2. ) La récolte de ftn·es sur 1/ Z feddan, 

évalu ée ù 2 arclebs envi~on. 
~3 . ) La récnlle d e blé sur 1}2. feddan, 

é \·alu ée ù 3 ai'd ebs envi r on . 
4. ) La récolt e de bh:; hind i encore pen

dant e nar racines sur 5 feclclan:::. 
~'-\.lex-anclrie , le 3 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
983-A-283. E. J. Adela, avocat. 

nate: \I-erere cl i 10 "\Tai t038, ü 9 h . a. m. 
Lieu: ü "\l elwll a El Kobra, au clumicile 

du débiteur. 
A la requête elu Si eur Nasri Dirani, lo

cal, clemem·ant à ,\Jexandrie , Yenant aux 
dr oit s elu Sieur Edouard Curmi. 

A l'encontre elu Sieur Elie '\lizrahi, n é
gociant , local, d em eurant <1 ~viehalla El 
Eobra. 

En Yf'rtu cle deux jugcmenl :::. pendus 
par Je Tribunal l\lixl e cle Commerce d'A
18xanc1rie les ï i\'lai e t. 29 Octobre 1931, et 
d'un prod~ s -Yerbal de saisie en date du 
:20 Juill e t 19~11, huissier Hannau. 

Objet de la vente: salle à manger, ta
pis, lu '3tres, g ram.ophon e , salon, cham
b['e à coucher, service Krupp, canapé, 
pendule , etc. 

Alexandrie, Je 3 "_\rlai 1933. 
P our le r eq u érant, 

Dl7-A-216. J ean Jabalé, avocat. 

Date: Lundi 8 "\l ai 1933, J. iO h eures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Chérif Pacha 
No. 6. 

A la requête du ·Sieur :\fohamecl Aly 
Pacha, propriétaire, sujet égyptien, do
micilié à Alexandrie . rue des Etudiants 
No. 1 e t Y élisant domicile en l' é tude de 
Maître Fituzi Khalil, avocat . 

Contre: 
1 .) La Dame Marguerite Paléologue. 
2.) Me Ar is tide Paléologue, av,ocat. 
Tous deux sujets hellènes, domiciliés 

à Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 6. 
En Yertu d 'une saisie c.onservatoire du 

25 Septembre 1929, huissier N. Andréou, 
validée en saisie-exécution suivant juge
ment rendu par le Tribunal Mixte de 
Justice .Sommaire d'Alexandrie, le 8 Fé
vrier 1930, et de 3 autres procès-verbaux 
de saisie en date des 11/13 Octobre 1930, 
huissier G. Moulatlet, du 24 Janvier 1931, 

huissier r-.1. Heffès, et du 22 Février 1932, 
huissier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: 1 argentier, 1 buf
fe t, 1 dressoir, 1 table à rallonges, 6 chai
ses, le tout en bois de chêne sculpté, 1 
lus.tre électrique en cuivre, à 3 lampes , 
1 canapé à ressorts, 1 gramophone meu
ble marque «·Columbia», 2 armoires en 
bois acaj-ou, avec glace, 1 petite toilette, 
1 table de nui.t, 1 garniture de salon 
composé cle 1 canapé, 2 faut.euils, 4 ehai
ses, 1 armoire, 1 canape à r essorts, 1 
commode, 1 canapé et 2 fauteuils, 1 por
temanteau, 2 petites armoires en bois 
d'acajou, 1 statuette imitation bronze, 2 
seaux ù glace, 12 fourchettes et 12 eou
Leaux en Christophle , 2 paniers à bis
cuit s, 2 port e-huile et vinaigre (huiliers) 
e t 1 porte hors-d'œuvre, le tout en métal 
blanc. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

918-A-277. Fauzi Khalil, avocat. 

Le jour de "\Œer.~re·di, 10 :vr.ai 11933, à U 
h eure s du malin, à la ru e Sinan Pacha, 
:\o. 0., imm etlbl e E l Chami, 1er étage, au 
bureau et. var les so,ins du Sieur S. N. Sa
lama, co m;tic r commis ù cet effet, en ver
tu d'une ordonnance r endue par Mon
si er le Jug e des Héfé r~és du Tribunal "\1ix
te d 'A lexan clri e en dat e du 2.2 Avril 1003, 
il se ra procécl.é à la '\·ente aux enchères 
publiques pour coilnpte cle qu i. de droit, 
de: 

1000 caisses <<Pilchard )) en sauce toma
te <<Ro tary Brand)) ex. s / s . Hak on e "Ylaru, 
m arqu ées 6:2 JI. 59, cl1aque caisse de qua
tre douzaines de b oit es ·OVales de i 'o o·z 
~~~t la boîte, con!enant 8 à. 12 poissons en
vi ron. 

La vente se fera en deux lots <:~hacun 
de :SOO caisses . 

Pai em ent. au comptant eonlre r emise 
des ~1ons cl e li vra i~on sur· l'Egy plian Bon
d e d \Varehouses . 

Les fra!s de débarquement, de magasi
nage, et les droi ts d e cri-ée fixés à 5%, 
s-ont à 1a charge des ac.heteurs. 

Al exandri e. le 3 -;\,·lai 1933. 
Le courtier-com.mis, 

!L3-.'\-315. S . N . Salama. 

Date: Lundi 8 Mai i933, à 10 heures du 
matin. 

Lieu: à Ezbet Maknas, dépendant du 
village de la Compagnie Anglaise d'A
boukir. 

A la requête du Sieur Cosma ThéoJlo
gou, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à .Alexandrie, rue Mosquée Attarine, 

No. 1, y élisant domrcile en l'étude de 
Maître Fauzi Khalil. avocat. 

Au préjudice du Sieur Hussein Mou
nir, propriétaire, suj et local, d emeurant 
à Ezbet Maknas, dépendant d e la Com
pagnie d'Aboukir. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées la ire, le 17 Novembre 
·19:32, par l'huissier P. Vittori, et la 2me 
le 4 l\lars 1933, par l'huissier J. E. Rail
pern, en exéculion d'un jugement rendu 
par le Tribunal Mixte de Justice Som
maire d 'Alexandrie le Z7 Septembre 1932. 

Obje t de la vente: 
1. ) 1 auto (limousine) Delage, à t1 cy

lindres, No. 8509 c. 
2.) Divers meubles tels que: 3 canapés, 

i table ' à rCt~llonges, iO cha! ses cannées , 1 
buffet en noyer, 1 pendule, 6 chaises en 
acajou , 2 tables, 2 tapis persans, 1 gra
mophone, i portemanteau, 1 canapé. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

86-A-32L Fauzi KhaJ iJ, avocat. 

Date: J .eudi .1.1 Mai 103;21, à 10 h. a.m. 
Lieu: à ,AlexandPie, 3, rue Adib. 
A la requête d e T'he Alexandria Cen

tral Bui'lldings., soc ié té anonyme é.gyp
Vi enne, ayant s iège à Alexandrie, 6, rue 
de l'Ancienne Bourse. 

A l'encontre du Sieur 
thal, commerçant, lo·cal, 
Alexandrie, 5, rue Adib. 

Eu vertu: 
1. ) D'un pr'Oüès-ve rbal 

servatoire en dat e elu 20 
huissier E. Donadio; 

Ab. H. Leven
demeurant à 

de sa1s1e con
Octobre Hl~, 

'2.) D'un jugem ent de validahon rendu 
le 17 D écembre 11œ12. par le Tri:bunal Mix
te de Jus tice Sommaire d'Alexandrie: 

3 .) D'un pr.o•cès-ver'bal de récolem en1t 
et de saisie supJ)lémentaire en date du 
i l9 J anvier 1'933, huis.s ier E. Donadio. 

Objet de la vente: un e machine presse 
à im'primer, marque Karl Krau se de 
Le.ipzig; une collection cmnplète de ca
ractères d'imprimerie, européens, dans 4 
armoires à caissettes, pesant 230 kilos 
environ; une auLre collection de cara::
tères monogram1mes dans 2 armoires- à 
caissettes, pesant 100 kilos environ; 70 
litres d' encre copiative Ta'lens : 3 press:es 
à oopiefl;. 416 vigne Ltes p erf-or:ées; 5:5 plè
ce•s. à plomber; 82 douzaines de crayons 
t\ifars . 

Alexandrie, le 3 Mai H)33. 
Pour la re·quéran te, 

M. Pupikofer et A. Polnauer, 
48-A-320. Avocats à la Cour. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
SOCIÉTÉ ÀNÜNYME ËGYPTIENNE 

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT .•.•.•••••.••••.••.•. L.E. LOOO.OOO 
CAPITAL VERSÉ • . . . • • ••••.••••......•. L.E. 500.000 
RÉSERVES .......•••.•.•.••.••••.•••..... L.E. 17.256 

SIÈ&E SOCIAl au CAIRE, 45, Bue lasr-ei-Mil. SIÈGE à ALEIANDRif. 10, Rua Stamboul 
Conespondanb dans les principales villes du Monde. -Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Jeudi ii Mai 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Aly bey E.J Ké
bir No. !1 (3me étage). 

A la requête du Sieur Mohamed Aly 
El Menzalaoui, entrepreneur, local, do
micilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Luigi Pieri, proprié
taire, italien, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 18 Avril 1933, de 
l'Jmissier A. Quadrelli, praliquée en exé
cution d'un jugement rendu par Je Tri
bunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie en 
date du 7 Mars 1933 No. 250i/58me . 

Objet de la vente: 
1. ) 1 salle à manger en acajou, com

po sée de :2 dressoirs, 1 argentier, 1 tabl e 
à rallonges, 6 chaises. 

2. ) 1 appareil radio-gram·o·phone, mar
que Telefunken. 

8.) 1 chambre à coucher en acajou, com
posée de 1 armoire, 1 ·chiffonnier, l toi
le'! le , 2 tables de nuit. 

Alexandrie, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

91H-A-278. N. Galiounghi. avocat. 

t\VIS RECTIFIC'..ATIF. 

Dans l'avis de vente mobilière paru 
dans le «Jou rnal des Tribunaux Mixtes» 
No. 113/811, en date des 2:8 et .2'9 .Avril 1933, 
page 29, sub No. '70.5-A -·I i97, lire que la 
vente est poursuiYie à l'encontre de la 
Raison Sociale F. Eman & Co., et non 
F. Emam & Co. , comme in s.ér.é par erreur. 

Pour le poursuivant, 
5G-DA-7:1t) ra:· . Bion Smyrniaclis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 9 Mai 1933, dès 10 11 . a.m. 
Lieu: à Kous (Mouclifi.eh de l<:!éneh), 

dans la chounah de la National Bank of 
Egypt . 

A la requête de la National Bank of 
Egypt. 

Contre le Sieur Ashry Abclel K,erim. 
En vertu cl·une ordonnance rendue par 

l\1on:::.ie ur Je .Juge de Service le 10 Avril 
t !!33. 

Objet de la vente: 104, 7 ardebs d e hel 
ba et 180, 5 ardebs de lentilles se trou
vant à Kou s et 1, 1 ardeb de helba et 1, 1 
arcleb de lenlilles se trouvant. à R od El 
Farag. 

Conditions: au grand comptant. Livrai
son immédiate. Droits de criée 5 0/0 à la 
charge des acheteurs. 

Le Commissaire-Priseur, 
M. G. L evi. - Tél. !16431. 

D>J::> ro ac.n ( ::> ~1 C~ <>9 n )Ct> --•. ~-·Ou t ) . .·- ~ '\ ...d' .- 1 ..;.1-. 

Date: Mercredi 10 Mai 1'933, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, r u e Abele! Aziz No. 9. 
A la requête des Hoirs de feu Léon 

Sion. 
Au préjudice de Me Osman N azim... 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

en date elu fi5 Septembre 1932. 
Objet de la vente: bureau , trupis, fau

teuil, bi'bliot"hèque, tables, oaclres, ven
tilaLem' et autres. 

Pour les poursuivants., 
~38-C-840 H. Azaclian, avocat. 

Date: Lundi 15 Mai 1933 , à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au v.illage d'El Meir, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

A la requête du Sieur Assad Bassi li. 
Contre le Sieur Maccar Bissada, pro

priétaire, suj et local, demeurant à Meir, 
Marl<.az Manfalout (Assiout). 

En vertu d·un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date du 31 Dé
cembre 193~. par ministère de l'huissier 
A. Zé héri et d 'un procès-verbal de récole
ment elu 2 }i'évrier 1933, de l'huissier l\'L 
Fo-scolo. 

Objet de la vente: un moteur marque 
Blackst·one , de la force d e 13 H .P. , au 
hocl El Nemr No. 35, avec tou s ses acces
soires et pompe de !1" x 6", en état de 
fonctionnement. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

::\1alatesta et Schemeil, 
97!1-DC-725. Avocats . 

Date et lieux: 1\llardi 16 M.ai 1933, à 10 
heures du matin ù Sama. ta e t à midi à 
A.\~7lacl Khalaf, Markaz Baliana (Guer
g ua). 

A la requête de la United G erman En
gineering St·ores Ltd. 

Contre: 
1. ) Hiacl Tal\.la. 
2. ; Sa del~ hev Guerg-ues Boustros. 
En vertu de d-eux ·jugements en date 

des 1er Décembre 1931 et 3 L Mars 1932, 
r·endu s par la Chambre Civi le eL Sommai
r e du Tribunal Mixte du Ca i1~e eL d'un 
procès-verbal d e saisie en date elu 9 F é
vrier 1933. 

Objet de la vente: 150 ardebs d 'oignons 
et i2 ardebs de fèves. 

Pour la requérante, 
Dahm et Liebllaber, 

94.8-C-850. AY·o.cats à la Cour. 

Date: J eudi ii Mai 1033, à lO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Aboul Farag No. 

64. 
A la requête de Constantin Capsis. 
Contre Abdel Fattah Sayed Klln!,1. 

Cts . 
Objet de la vente: meubles tels que ca

nap é's, g u é ri,don s. cons,olc.s, p h onogra
phe, armoires, machines à coudre, ta
pis, lits, etc. 

Saisis suivant procès-venbal elu 3li 
Mars 193i. 

Pour le poursuiYant, 
959-C-861. P . D. Avierino, avoeat. 

Date: .Samedi 13 :\'lai 1033, à. 9 h eures 
du matin. 

Lieu: a u C.a.ire , GO, rue Kasr El Nil. 
A la requête d e la Rai son Sociale Her

bert Te rn·- & Sons Lim itecl. 
Contre J. Arié . 
En vertu d'un jugeJ11enL rendu par la 

Chambre Sommaire du ·Trilbunal \lixte du 
Caire en date elu 2 \!lar s li93..i, R.G. No . 
:318115/37e. 

Objet de la vente: 50 'Pa ires· d e chaus
sures en toile b'].anche, mai~que Flut. Foot; 
50 montres pendulettes. pour toilette. e n 
albt\.tre co lorié; 1 grand coffre-fort de i 
m . 20 x 0 m . 10. 

Pour la r equ érante, 
A . .Al exander, avocat. 

Dale: :\•lercred i iO :\1ai 1'933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 119, rue Fahmy. 
A la requèle de la Ra1son Sociale J. N. 

Mü·sseri, Figli & Co. 
Contre le ~œbil .\lahmoud Djela'leddi

n e. 
En vertu d·un jugem ent rendu par 1a 

Cham:bre S.omma.ir.e elu Tri!bunal ~'lixte 
elu Caire ·en clat.e du 6 Juillet 1~312 R.G. 
No. 127'5'5 /5'7e . ' 

Objet de la vente: arm oires, bureaux• 
c1asseur tournant, ·chaises-, cof.fre-fort, 
etc. 

Pour la requérante,
94o6-C-847. .-\ . Alexander, avocat. 

Date: :\'lercredi 10 \.lai 1933, à 10 h. 
a. m. 

L~eu: au Caire, 14 , rue Hamcli, au gara
ge Sm1cco & _-\.gos.tinelli. 

A la re<Juète de Louis B olens. 
Contre la Dam e Sami·ha Ham di ex-épou

se R.1faat- :\"ecl.iilb. 
En vertu cl·un procès-verbal de sais-ie 

du H _-\\Til 1193,2, huiss ier Stamata'kis. 
Objet de .la \ente: 1 aul o limousine Gra

nam1 Paigc, Ct 6 eylinclres . 
Pou1· le poursuivant, 

937-'C-'8:3(). .JJ. l-I. Levy, avoc at. 

Uate: SametJ i 27 1\-Iai 1\J:::J. dès 10 heu
r e::; du malin. · 

Lieu: à Hag Sallam, dil El Kachatcha 
Markaz Nag Hamadi (Kéna). ' 

A la requète de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre )/lo llameà Hussein Khalil. 
En vertu crun jugem en t en date du 2i 

Septembre 1982, rendu par la Chambre 
Summaire elu Tribunal \.Jixte elu Caire et 
crun nrocès-verbal cle sai:::ie en date du 
2 :\"oYembre 193.2. 

Objet de la vente: i m oteur Otto Deutz 
No. 213334, faisant fonctionner 1 moulin 
e t i meul e, complet de toutes ses pièces. 

P our la r equérante, 
Dahm et Liebhaber, 

o::JC:J.-C-Ki2. .·\ Y()c<:t l::: ù la Cour. 

Dale: Sam edi t::; \l ai LD:3;:3, ü 0 heures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, J!JS. rue Emael El Dine. 
A la requête de ]rbrall im Am er et Cts . 
Contre les Hoirs Sal·en Yachar. 
En ye1·tu crun proe,ès-Yerbal de saisie 

conse n-atoire elu 23 A·oùt. 1Q32 . 
Objet de la Ycnte: lc.ble::: . lu stres, chai

ses. Q·lacl'..:;: sauli tt c::: . :::aumon: Pribus, 
assieltes, e tc. · 

Pour le ::: p oursuivan ts, 
Léon Ca:::lro et Jacque ::: S. )Jaggiar, 

8-C-860. Avocats. 

Dale: :'vlercred'i 1Î "\lai 1~33, J. 8 h. a.m. 
Li.cu: à \taghagha, ~ lar'l,az "Maghagha 

{~vùnich) . 
A la requèle cle la Hai son Sociale J. 

Planta & Co. 
Au préjudice du Sieur Assaad Yousse!. 
En ·vertu d'un procès-,-e rbal de sars.Ie 

elu ZO Avril 1933 . 
Objet de la Yente: faut euil s, tapi:::, ca

n a•pés, table, m oulin à café, chaises, buf
fet.· l bari l d'huile minérale, de 160 kilos. 

' Pour la poursuivante, 
l\1 . Seclnaoui et C. Bacos, 

27-C...soo. Avocats. 
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Date: Mardi 16 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Safanieh, Ezbet Sultan El Saa

di, Marl<az El Fachn (Minieh), au domi
cile du débiteur. 

A la l'equêle de The Levant & Red Sea 
Coal Co. (Mau rice Benin & Co.), société 
mixte de commerce, ayant sièg,e à Alexan
drie, 15, place Mohamed Aly. 

A l'encontre du Sieur Sultan bey Mo
hamed BI Saadi, négociant, sujet local, 
domicilié à Sal'anieh, Ezbet Sultan El 
Saadi, Markaz El Fachn C~ifini·eh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon en date du 15 Avril 1933, en 
exécution d"un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire du 
Caire le 4 Février 1933. 

Objet de la vente: le produit de fèves 
coupées et mises en gerbes, de 15 fed
dans sis au hod El Hagnaya. 

Alexandrie, le 3 Mai :1.933 . 
Pour le poursuivant, 

Gaston Barda, 
9:15-AC-274. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 15 Mai 1933, à JO h. a.m. 
Lieu: au Caire, Honcl-Point Sakakini, 

No. 3. 
A la requête du Comptoir Automobi

le R. de MarUno & Cie . 
Contre la Dame Chafika Boutros, pro

priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, Itond-Point Sakaldni, No. 3. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie
exécution, en date du 9 Mars 193-1, huis
sier G. Barazin. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bureau en noyer, à 9 tiroirs. 
:2.) 2 canapés, 2 fauteuils, 1 banquette 

et 5 chaises en chêne, avec siège et dos
sier recouverts de velours verdâtre. 

3.) 1 bahut, m ême bois, avec 2 armoi
res de chaque côté et au milieu 1 glace. 

4.) 1 lustre en métal, à 5 becs avec 
frang·es . 

5.) 2 sellettes en bois de chêne. 
6.) 1 tapis persan .de 4 x 2 environ. 
7. ) 1 portemanteau avec. glace au mi

lieu. 
8.) 1 pendule avec caisson en noyer. 
9.) 2 divans avec matelas et coussins. 
10.) 6 chaises à r essorts, recouvertes 

de jute. 
iL) i lapis pe1·san cle 3 m. x i m. 50 

environ. 
12. ) 1 petit lustre ordinaire. à 4 becs. 
13. ) 3 fauteuils en rotin. 

14.) 1 table à 2 tiroirs. 
16 .) 1 petit bureau en noyer, à 5 tiroirs. 
16.) 2 armoires en noyer, à 1 porte à 

glace. 
1 7.) 1 commode en noyer, à 4 tiroirs, 

dessus marbre. 
18.) 1 glace de 1 m. 20 x 0 m. 75 envi

ron, avec cadre doré . 
19.) 1 canapé et i table t>n rotin. 
20. ) 1 divan avec matelas et coussins. 
21.) 1 table à rallonges, en noyer. 
22.) 6 chaises cannées. 
23.) 1 buffet-vitrine. 
24.) 1 guéridon et 1 tabl,e à fumoir, en 

chêne. 
Le Caire. le 3 Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
\tlalatesta et Schemeil, 

975-DC-726. Avocats. 

Date: Samedi 13 Mai 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: au Ca.ir.e, rue Mous\ky, en face de 

la Maison Palacci. 
A la requête de la Raison .S01ciale Behar 

& Go. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 

Gabr, commerçant en broderie. 
En vertu d'un pr-ocès-verbal de sa:isi,e

ex.écution en date du 7 Mars HJ33. 
Objet de Ja vente: l'agencement du ma

gasin; 3 douzaines de bas pour dames, 
11 douzaines de colliers pour dames, 20 
m . d'élastique, '1 sacs à main, 15 flacons 
de parfum, 20 m. de ruban. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
Pour la requérante, 

18-C-879 Mi,c:hel Zannis, avocat. 

Dale: Mardi 9 Mai 1.n33, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Zeitoun, rue Zeitoun No. 10., 
banlieue du Caire. 

A la requête de Maître Victor Achagi, 
avocat. 

Contre Joseph Neeman. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 14 Septembre 1931, en exé
cution d'un jugement r endu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, le 15 Juillet 1D3i, R.G. 13489j56e 
A.J. 

Objet de la vente: 1 aut,o·mobile mar
que «Pontiac», conduite intérieure, car
rosserie noire, lisérée jaune, No. 593069, 
moteur No. 6766'59, trafic No. i 74.43 C. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
Le poursu.ivant, 

958-C-860. Victor Achagi, avocat . 

Date: J eudi 18 Mai 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Gamassa, dénommé Béni

Taleb, Markaz Abnoub (Assiout). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd., socié té de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de Hussein Mohamad 
Abou Taleb, propriétaire .et commerçant, 
local, demeurant à El Gamassa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 1·2 Mars Hl32, en exécution d'un juge
ment c~ommercial du Tribunal Mixte du 
Cair e, en date du 24 Novembre 1931, sub 
R.G. No. 863}57e. 

Objet de la vente: i machine d'irriga
tion, mar.que Rustan, No. 136404, de la 
force de H B . .H.P., avec pompe et acces
soires, installés au hod el Deir No. 10; 
20 ardebs de fèves. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
Pour la req~éran te, 

H. A. Cateaux et F. Boulad 
:-,:.·-C-00 1. Avocats à la dn11 :' 

Dale: Mardi 23 Mai 1933, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: à Samosta el vVakf, Markaz Hé
ba (Béni-Souef). 

A la requête de la Haison Sociale Al
len, Alderson & Go. Ltd., société de com
m er·ce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire, rue Emad El 
Dine . 

Au préjudice de Hafez Ibrahim Soli
man, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à Samosta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Juin 1931, en exécution d'un ju
gement c.ommercial du Tribunal Mixte 
du Caire ,en date du 10 Février 1D31, sub 
R.G. No. 5367/56e A.J. 

Objet de la. vente: 
1 moteur d'irrigation, marque Rustan, 

No. 151110, de la force de 60 B.H.P., avec 
pompe et accessoires, ainsi qu'un moulin 
et deux paires d e m eules, installés au 
hod el Omdah No. 18. 

2 canapés, 4 fauteuils et 6 chaises à res
sorts, 8 chaises c;années; 1 taureau ; 1 bi
bliothèque, i portemanteau, 1 tabl e de 
~alle à manger et 6 chaises de salle à 
manger. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
Pour la requérante, 

H . . A. Cateau),. et F. Boulad, 
?::S-C-900. Avocats à la Oour. 

En vous adressant à Clarion Radio vous êtes sûrs d'avoir 
un excellent appareil à un prix de concurrence; vous vous assurerez 
en outre le service technique d'une maison spécialisée et qui ne 
s 'occupe que de Radio. 

ALEXANDRIE: 24, Rue N ebi Daniel Téléphone 3664. 
LE CAIRE: 33, Rue Kasr el Nil Téléphone 58389. 
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Dale: Lundi 2D Mai 1933, à 9 h eures du 
matin. 

Lieux: à Beit Daoud e t Nag El Harami, 
dépendant de Zankour (Guergua) . 

A la requête de 'The Engineer ing Cy of 
Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Abdel Sayed 
Abdel Halim, Sayed Mohamed Ahdel Re
him et Hefni Mohamed Abdel R ehim. 

En vertu d 'un procès-verba l d e saisie
exécution de l'huissier N. Doss. du 211 
Août 1932. 

Objet de la vente: 
A Beit Daoud: 
1 machine d'irrigation, marque Natio

nal, de 22 H.P. No. 3599 avec pompe et 
access.oires, au hod Soliman. 

A NagEl Harami. au préjudice du 3me: 
30 ardebs de maïs seifi. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo ·et M. Cast.rü, 

942-C-844. Avocats. 

Date: Mercredi 10 Mai 1938, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Senclaia, MarlŒz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête d e la Socony Vacuum Cor
poration. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Ibrahim 
Mohamed Ser Edeline. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisies d es 21 Octobr·e 1931, 30 Mai et 19 
Octobre 1932 et 1:2 Avril 1933. 

Objet de la vente: 31 ardebs d e blé, 30 
ardebs de fèves, 6 ardeb s de maïs ; 2 tau
reaux, 2 vaches, 1 ânesse; 600 hantars 
de canne t sucre; 1 tracteur Fordson. 

Le Caire, le 3 Mai 1933. 
97:1-DC-72!1. J. N. Lahovary, avocat. 

Date e t lieux: M ercredi 24 Mai Hl33, dès 
9 heures du matin au village de :Sawa
maa Chark et d ès 11 heures du matin au 
vill age d e S efl ak, JVIarJzaz Akllmim (Gu er
gua). 

A la requête de la Société des Moteurs 
otto Deutz., 

Contre Zohri Ahmecl Saleh & Cts. 
E n vertu d 'un jugement en date du 16 

Novembre 1932, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
i er Avril 1933. 

Objet de la vente: 
L \ Dive rses récoltes; 1 â n esse; 2 ca

napés. 
2. \ 1 nwteur Otto Deutz, de 20 H.P. No. 

236132, .avec pompe et .accessoires ; !1 ar
debs de helba. 

P.our la requérante, 
Dahm et Liebhaber, 

94.9-C-851. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 7 Mai 119'33, à 9 h eur.es 
du matin. 

Lieu: à Sahe'l Sé 1im, Markaz El Bada
ri (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alders.on & Go. Ltd. , société de ·com
merce, britannique, ayant s ièg·e à Alexan
drie et suClcursale au Caire. 

Au préjudiçe de \tiahmoud Bey T.am
mam propriétaire et commerçant, local, 
deme'urant à Sahel S élim (Badari, As
siout). 

En ve1·tu d e .2 procès-v.erbaux de saisies 
des 7 Aviil19;~2 et 25· Avril '1933, de l'huis
sier J.o s . Talg, en exécution d'un juge
m ent r endu par la Chambre Comm ercia
le elu Tribuna l Mixte elu C.air.e en date ;elu 
f.e r Déloembre i'9!2d, sub R.G. No . 131!3/'5;7e 
A.J. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
tion, marque Ruston, No . 1:564.01, de la 
fo-rce d e 1':6 B.H.P., .av.ec pom1pe et acces
soires , installés a u hold Mous tafa No. 30; 
1!50 .ardebs de fèves et 1150 h ernies de pail
le au hocl Aibde l Rahman Bey No . 1\2. 

Le Caire, I.e 3 Mai 1003. 
Pour la requ érante, 

H. A. Ca:teaux e t F. Boulad, 
57"'C-899 Avocats à la Cour. 

Date: J eu di 1!8 Mai 119t3i3, à 8 heures du 
matin. 

Li.eu: à B éba, Markaz B èba, Béni-Soue·f. 
A la requête d e Sabe t Frères, üaliens, 

du Caire. 
Conlr.e Abclel Sayecl ,Salib, égyptien, de 

B éba. 
E'n vertu d 'un pro cès-verbal d e saisi e 

du .22 Avril 1'ml3, huiss ier Della Marra. 
Objet de la vente: 
Au magasin : t grand co,fifre -fort en acier 

e!t son .so.cle, 1 bureau, 2 k h olkhales en 
argent. 

A u d omicile: 3 canap és, 6 chaises, 1 ta
ble. 

L e Caire, l e 3 Mai 1·033. 
Pour les poursuivants, 

iO~C-871. M . et J. Dermar'kar, avocats.. 

Da~e: L undi 16 Mai 1933, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: au Caire, à Atfe t .de la Compagnie 
B elge, ru e Hassan El Al<Jbar (..t\bcline). 

A la requête el u S ieur Ab(de l Kha le'k 
Fahmy. 

Au préjudice des Dam es Mariette La
zaris e t Marie Hem sy, loutes deux suj et .. 
t es. itahennes, cl em ,euran t au Caire, à At
fe t de la Compagnie Belge, rue Has1san 
E1 Akbar (Abdine) . 

En veJ'\lu de deu x procès-verbau x en 
daLe des 3 Aoùt 1932, hui ssier Chahyne 
H a clj éthian ·e t 6 :Gév.rier 1933, huiss ier Vit
tori. 

Objet de la vente : dive r s m eubles tels 
que : tables, por~emanteau , lu s.tr es , .ar
gentier, bu~fet , dre ss·o ir, ohaises, gram-o
phone, machine .à coudre, armoires, 
cbaœhre à coucher, bibliothèque etc . 

Le Caire, le 3 Mai 11:1313. 
Le poursuivant, 

9-4C-870. Abdel K h a lelk Fahmy. 

Date: Samedi 13 Mai 1'9'33, dès 9 h eures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Gheit E l No ubi, No. 
14. 

A la requête de la Da:me E lisa veuve E l
pidio Ulivi. 

Contre E-l Hag Séoudi Farag. 
En vertu d'un ·prooès-verbal de saisie 

conservatoire en date du 26 Octobre 1002, 
validée en vertu d 'un jugement sommai· 
r e elu 17 Décembre 1932, R.G. No. 499/ 
57e. 

Objet de la vente: 2 chamibœes à coueù1er 
compos-ées d e : 2 armoires, 2 chi1ifonni.ers, 
2 toilettes, 2 tables de nuit. 

Le Caire, le 3 Mai 19.3:3 . 
Pour la poursuivante, 

33-C-:894. Alex. Ac.Jimandos, avocat. 

Dale: J eudi 18 .l'd ai 1933, à 8 h. a .m. 
Lieu: à Assiout., au magasin de la re

q u érante. 
.A la requêle Ci e The E ngin eering Cy 

of EgypL 
Au pt·éjudice d e Abdallah A1y Heg-azi. 
En vertu d 'un procès-verba;l de mise 

en possession, de l'hui·slsier M. Fos'colo, 
en date du 11 Avril 1933. 

Objet de la vente: une machine rmo
teur) marque National, de 38 H.P ., , No. 
3207, avec pompe et accessoires . 

Pour la poursu ivante, 
C. Morpurgo et M . Caslro, 

61-C-903. Avocats. 

Date: Mardi 16 \tai 1933, à 1 CJ h . a.m. 
Lieu: à Belmecht, ~1arkaz Ménouf (Mé

noufieh). 
A la requê te de \.Vaiche, B en zal\ein & 

Co. 
Contl'e la Dame Embarl~a l\lohamed 

Khalifa. épouse Sayed Alnnecl b ey El 
Ganzouri. " 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date elu 19 Mars 19:30. 

Objet de la venle: salle à manger com
posée de: vitrin es, buffets, tables, chai
ses, argentier; tapi s et rideau x. 

Pour la poursuivante, 
34-C-895. Charles Chalom, avocat . 

Dale: Mardi 16 Mai 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Belmecht, Marlmz Menouf (Mé

noufieh; . 
A la requête de vVaiche, Benzakein & 

Co . 
Contre Abclel Moneem Mohamed El 

Ganzouri. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie en date les 19 Mars 1930 e t ii Août 
193!. 

Objet de la vente: tables, garniture de 
salon composée d e : canapés. cha ises, fau
teu ils, tapis; 1 bureau e t 2 lits en fer; 40 
ar·clebs de bl é environ; 2 bufflesses. 

Pour la poursuivante, 
35-C-896. Charles Chalom, avocat. 

Dale: Samedi 1:3 -~vl ai 1 !)33, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à Darb El Hagar, No. 
26 (Sayecla Zeinab). 

A la requête elu Sieur Joseph Adami, 
suj et anglais, d em eurant au Caire. 

Contr e l·es Sieurs. Moharram Hakki 
Abo u Gabal, Ahme d Hakki A.bo u Gabal, 
I•smai l Hakki Albou Gabal .et Moust.afa 
Hakki Abo u Gahal. 

To u s sujets locau x, d emeurant au Cai
r e. 

En vertu d'un proc.ès-Yerbal de s ai sie~ 
exécution des 2t e.t :2B Janvier 1933. 

Obje t d'e la ·vente: m eubles et eiffets mo
biliers te ls .que: garniture d e chambre à 
coucher, garniLu re de salle à manger, 
garnüure de salon, et-c., ainsi que 2 a u
tos, l'une marque Stuclebak·er, et l'autre 
manque Citroën (quant à celle s·aisie con
tre Mousta:p'h a Hak:Id Abo ul Gabal, elle 
est extraite de la saisie et d e la ve n te). 

1Le Caire, Je 3 l\1lai 1900. 
Pour le poursuivant, 

23-C-884. M. Sadek, avocat. 
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Date: Mard i 16 Mai 193-3, i:t. . 9 h. a.m. 
Lieu: au village de El Hawatka, Mar

kaz !\lanfallout (Assiout). 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), succursale d 'Assiout. 
A l'encontre des Sieurs: 
i. ; Osman Ahmed Ismai l. 
2. ) Abidel R e·ll im Hassan Abdel Rah

man. 
T o us deux oommerçants, sujets lo

caux, demeurant au village de El Hawat
ka, Ylarkaz :Vlanfallout (Assiout) . 

En vertu d·un procès-verbal de saisie
exécution en date du 7 F évrier 1933. 

Objet de la vente: la r écolte de fèves 
pendante par racines sur Hl feddans, 
d 'un r endement de 5 ardebs environ par 
feddan, ai n si que di\·e rs m eubles tels 
que : 1 g arniture de salon, i tapis, 1 bu
reau, chaises, canapés, armoires, buffe t, 
etc . 

V ent e au comptant. 
Pour la poursu ivante . 
Pangalo et Comanos, 

19-C: -880. Avocats à la Cou r . 

Date: Samed i 20 Mai 1933 , à 2 h . p .m. 
Lieu: à. Aslsiout, à E l Hamra, au maga

sin p,ro•pTiété de S . .E. Vlohamed Pacha 
Mahfou z. 

A la rc(tuèle de la Rai son Sociale· A1
len, Alderson & Co., Ltd. , sodété ·de com
m erce britanniqu e, ayant s iège à Alexan
drie et su ccursale au Caire. 

Au préjudice de: 
i.) El Sayed Alfi Mohamad. 
2. , Ab de l Latif Alfi Mohamad. 
3.) Nour El Din e Aly . 
P ropri.étaires e t oommerçants, locaux, 

demeurant à El Baskieh. 
En yertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Avril H)32. en exécution d 'un ju
gemen t oommercia l du T ribunal Mix te 
rlu Caire, e n dat e du 5 J a nvier 1932 , sub 
R. .G. No. 3723/57e A.J. 

Objet de la vente: t machine d'irrig a
tion , marque Ruston. No. 158547, de la 
force de 3-'1 B .H .P., avec pompe e t acces
soires. 

L e Caire. le 3 Mai i933. 
P our la r equérante. 

H. A. Cateaux et F . Boul a d , 
60-C-902. Avocats à la Cour. 

Dat.e: Mercredi ::Si Mai 1 9~:13, ï't !'! h " lll '('" 
du matin. 
· lJ.eux: ·J. ~ag El Hak em e t Hérédia, 
Marl\az So hag. 

A la r eq uê te de The Engineeeing Cy of 
Egypt. 

Au préjudice de : 
L ) Basta Ch ebata. 
2. ) ~1es salem Abdel Rellim . 

3 .) Hoirs Gaballah Hussein Atai, sa
voir : 

a ) Békhita bent Mansou r . 
b ) Mentassiha Abdallah èsn. e t bsq . de 

tutrice des enfants mineu rs Sayed, Mo
hamed l\llansour et Abdel Fattou h. 

Ses enfants majeu rs : 
c) Défallah. d ) Tafida. e) Békhita. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'hu issier N. Doss, du 5 
Septembre i93i et saisie-brandon de 
l'huissier N. Doss , du 14 Mars i 932. 

Objet de la vente: 
A Nag E l Hakem: 
i machine d 'irrigation , de il H.P., 

marque The Engineer ing Cy, Emm . Lé
vy, avec pompe et a ccessoires. 

A Hérédia: 
20 ardebs de blé et i6 charges de pail

le. 
Pour la poursu ivante . 

C. \ilorpurgo et M. Castro, 
943-C-8'15. Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date : J eudi 11 :\1ai HJ33, ù. J 1 h. a .m. 
Li·eu: à Bahnabay, :Vlarkaz Zagazig. 
A la requête de l' Unive r sal .Motor Cy . 

olf Egyp t Lt.ct. 
A l'enconu·e üe Aly Bey El Gh erbini. 
En vertu d 'un pro cè.s-verbal de saisie 

de l'huiss ier Kheir, en date du l er Avril 
1933. 

Objet de la Yenle: la r écolte de blé ba
ladi e t g ibson sur 5'5 fedidan s, la r écol,te 
de bersim su r 20 fe cldans, a u h od Bara
kat \\·al T essah ~o . 8, parce l1e No. 16. 

Al exandrie , le 3 \Jai 1:03.3. 
P our la r equérante , 

995-A.\I-2!0ï . Ph. T agher, avocat . 

Date eL lieux: Lundi 15 :Vlai i933, d ès 8 
ll. a.m. ·~, El DuYclRmoun. dès Wh. a .m. à 
Samma kine El Gharb, d ès H h. 30 a.m . à 
:.'vlandliet Abou Amer , et dès 1 h. p.m. à 
E l Ellalla1·a E l Soghra, di s lric t d e Fa
cous (Ch .). 

A la requè le de la National Ban!k o•f 
Egypt. 

Au préjudice d e:s Sieurs et Dame : 
J .': Hus~e in Hu ssein Salem. 
?. \ F athi a Hu ssein Salem, èsn . et èsq . 

d e t u tri ee d e ses frères et sœurs mineurs 
savoir: ~~Iohamecl , Fatma, Mou stafa, 
i\1ahmoucl, F <l'wzia , Kadria et Insaf. 

~L ) :\ hmecl H.P. lm i Moustafa Khalil . 
Tou s propriMaires, suj ets locaux, de

m eu ranL les deux premiers à kism tani 
Faco u s. el le 3 m e jadis à kis m awal Fa
cou~ , e l actuellenient au Caire, 7 rue 
Abo u H.afée (Choubra). 

E n vertu de cinq procès-verbau x d e sai
sies mobilières pratiquées la ire en date 
des -1 e t 5 Avril i932, la 2me en date des 
3 e t 5 Septe mbre i932, la 3me en date du 
10 Octobr e 1932, la 4me en date du 21 
Novembre 1032. et la 5rne en date d es 11 
et i2 Avril 1933. 

Objet de la vente : 
A El Daydamoun : 3 feddans d e blé 

indien . 
A Sammakine El Gharb: 7 feddans de 

blé et orp·e :1ïe:::rhi1.a ) .. 
;\ l\llanchiet Abou Amer: 
1. ) ?0 feddan s de co lon Zagora, ire et 

2m e 1: u e illet.le. 
2. ) 12 fedclan s de maïs syrien . 
3.) 5 feddan s de maïs ew ega. 
-'1 .) 3 ferl.dan s de blé et orge (beghita). 
A El Kllattara El Soghra: 
·J .) 15 fedcl ans d e fèves. 
2. ' 25 feddans de blé indien. 
3 . î 3 f edda-r1s de trèfle. 
·1. ) 12 fedclans cle coton Zagora, 1re et 

2m e eu eilleltR. 
5. ) 9 feddans de maïs. 
ô. ) 25 fedclun s de riz japonai s. 
~1ans uu t a b , le 3 l\.1ai J 933. 

Pour la pou rsuivante, 
ï5-!\1-9t:O . ~·r a uri ce Ebbo, avocat. 

Date : ?Vl,e i'Icredi 10 ~~l·ai 1933, à i 0 heures 
du ma'tin. 

Lieu: au village de El Khamassa, dis
trict d e Sembellawein (Dal<.). 

A la requê te de The Land Banlk o·f 
Egypt, so-ciété anonyme, ayant siège à 

Alexandrie . 
Contre -~bde l Latif Aly Hussein, pro

pr.:étaire, s uj et l·ocal, demeurant à El 
Klla ma:::sa rnak .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée par ministère de 
l'hui ss ie r )...'{p~s ih a Atlallah en date du 11 
.1\ vri l Hl33. 

Objet de la '\·ente: 
1 .; La r~~~.:o lle d e b lé indien pendante 

s m · J6 kira Ls et celle de trèfle pendante 
sur 9 kirats, le tout en une parce lle au 

l1od Dayer El Nahia. 
2. ) La r(~colte de fèves coupée et exis

tant sur 12 l~irats, es limée à 2 i/2 ardebs 
e t celle d'oignons p endante sur 3 ki
rats , le tout en une seule parcelle au hod 

El Sah t:1 El Charki. 
3 l L a r t;co1Le d e blé indien pendante 

sur n fedclan s e t cell e d'orge su r i fed
clan. le t out en une parcelle au hod El 
Dawach en . 

L.e r endement es t es timé ti 2 ard ebs de 
blé et OT·ge par feddan, les oignons à 
L.E . i e t le trèfle à L .E. i. 

Mansourah , le 3 Mai 1933. 
Pour la poursuivante, 

Wt-D~'1-Î't2 . !\'lal;:sud et Samné, avocals . 

WINDSOR PALACE 
ALEXANDRIE 

Dernier mot du confort et du luxe 

~---------------------------------------------------------------'/ 
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Date: Lundi 15 Mai 1933, dès 9 heures H. - 10.) 2 grandes tables de salle à Faillite de la R.aison Sociale Ali Ahmed 
du matin. 

Lieu: à Tole·ima, district de Talikha 
(1Gih.). 

A la 1·equête de l.a National Banlk Qif 
Egypt . 

Au préjudice du Sieur A.Jbdel Latilf Rad
wan, propri·étaire, sujet lo cal, demeurant 
à Behibeit E'l Hegara, di,strict de Tal'kha 
(G,h. ). 

En vertu d'un procès-verbal de .sa1s1e 
mobilière prat-iquée en date du 10 Avril 
1003. 

Objet de la vente: 
1. ) 6 feddans environ de hM inldien. 
2. ) 1 feddan et 10 kirats d'org'e . 
'.Ylansoura·h, le 3 Mai 119123. 

Pour la poursuivante, 
711<v1-94 Mauri1ce Ebbo, avocat. 

Date: Samedi 13 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d 'El Ahmadieh, dis

trict de Menzaleh (Dak.) . 
A la requête de Ahmed Ibrahim Tawi

Ja èsq.
Contre Ahmed Ahmed Fay.ad, d'El Ah

madieh. 
Objet de la vente: 
i.) 1 génisse rouge. 
2.) 1 g;énisse rouge avec tache blanche 

au front. 
3.) 1 bufflesse noir.e. 
4.) 1 vache rouge. 
5 .) 3 daribas de riz yabani. 
Saisis suivant procès-verbal en date 

du 30 Janvier 1933, par ministère de 
l'huissier Antoint: Ackad. 

Mansourah, le 3 Mai 1933. 
p,our le poursuivant, 

55-DM-734 Fahmy Michel, avocat. 

Date: Jeudi 11 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bilbeis (Ch.). 
A la requête du Sieur Charalambou 

Pandellis, de Zagazig. 
Contre le Sieur Abbas Tabet ou Sabet 

Kharabiche, de Bilbeis. 
En vertu d 'un procès-verbal de l'huis

sier P. SavopoultO, du 30 Août 1.930. 
Objet de la vente: 
A.- i. ) 4 canapés capitonnés., à 4 eous

~ins chacun. 
2.) 2 fauteuils recouverts de velours 

rougeâtre. 
3.) 4 chaises recouvertes de velours 

rougeâtre. 
B. - 4.) 1 grande table ovale en bois 

ordinaire, couleur noyer, avec marbre 
blanchâtre. 

C. - 5. ) 12 chaises en bois courbé dit 
«khazarane», à dossier et sLège en bois 
couleur noyer. 

D. - 6.) 2 grands canapés capitonnés 
(sans coussins), recouverts de tissus 
((goude» blanchâtre fleuri, rembourrés 
de coton, avec leurs housses en toile. 

E. - 7.) 1 grande armoire à une seule 
·porte avec glace simple, plaquée no·yer 
sur du bois ordinaire ciré noyer. 

F. - 8.) 1 bureau en bois ordinaire 
"Peint noyer, à 4 pieds, 5 tiroirs et des
sus étagères à 2 tiroirs. 

G.- 9.) 1 canapé, 8 chaises, 2 fauteuils 
et 1 table rectangulaire (dessus velours 
verdâtre), recouverts de soie rosâtre, le 
tout en bois ordinaire peint rosâh-e. 

manger, carrées, en b ois de noyer. 
I. - 11.) 1 portemanteau en bois ordi

naire peint rouge, à 1 tiro·ir avec étagère, 
à 1 glace biseautée et à 6 tiroirs métalli
ques. 

Mansourah. le 3 Mai 1933. 
· Pour le poursuivant, 

968-M-87. A. et P. Kindynékos, avocats. 

FAilLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Hanna H.izgalla Kolta, 
négociant, sujet égyptien, demeurant à 
Rod El Farag, haret El Kahal No. 5û, rue 
Rod El Farag. 

Réunion des créanciers pom· délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 3i1 'VI.ai 1\)33, à 9 h€u
res du matin. 

Le Caire, le 28 Avril 1933. 
L e Cis.-Grcffi er, 

9:211-C-826. Emile Ném eh. 

Faillite du Sieur Yehia Nour El Hegga
gi, commerçant, sujet local, demeurant 
à Louxor. 

Réunion des créandcrs pour délibérer 
sur la fOI'lnaHon d'un concordat: au Pa

Jais de .Justi.ce, le 2!t l\'lai 1933, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 28 Avril 1933. 
Le Cis.-Greffier, 

'92'1-C-823. Emile Némë h. 

Faillite du .Sieur Mohamed Abdel Baki 
Ismail, commerçant, suj et local, demeu
rant à Sennourès (Fayoum). 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, l·e 14 Juin 1933, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 28 Avril 19'33. 
L·e Cis.-Greffier, 

922-C-824. Emile Némeh. 

Faillite du Sieur Emile Siegl, commer
çant, sujet tchécoslovaque, demeurant 
au Caire, rue Chérifein No. ii. 

Réunion des créanci~rs pour délibérer 
sur la formation d'un conëorclat: au Pa
lais de Justice, le 21 Juin 1933, à 9 heu
r es du matin. 

Le Caire, le 28 Avril 1933. 
Le Cis.-Greffier, 

925-C-827. Emile Némeh. 

Faillite du Sieur Zayed Hassan Gomaa, 
négüciant, sujet local, demeurant au 

Caire, 57, rue Fouad ier. 
Réunion des créanciers pour délibérer 

sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 21 Juin 1933, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 28 Avril Hl38. 
Le Cis.-Greffier, 

923-C-823. Emile Némeh. 

Sayed Ahmed et ~'ils Molla.med Ali, ainsi 
que les dits deux .Sieurs personnellement 
étant membres responsables de la sus
dit-e .Rai s.on Sotcial,e, ayant. si·ège àDeirout 
(Assiout). 

Réunion des créanr:'liers }lour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 21 Juin 1933, à 9 heu
r es du matin. 

Le Caire . le 28 Avril 1933. 
Le Cis.-Greffi er, 

920-C-822. Emile Némeh. 

Tribunal d'Alexandrie. 
MODIFICA'llON. 

Il résulte d'un procès-verbal dressé au 
GreDfe du Tnnunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie et transcrit au Regist.re des 
Société s le !.er Mai 1'93..'3 su:b No. Lt, vol. 49, 
fol. 3, que l'Assembl·ée Générale Extra
o:rtumaire des act-ionnaires de la So<~ i été 
Anonyme des Bières Bomonti & Pyrami
des tenue le 2 1 Avril 1t9'33 à Alexandrie, a 
apporté J.e,s modiHcations su ivantes aux 
Statuls de la dite So·ciét·é, déposés au dit 
Greffe le 15 F évrier 19.23, vol. 34, f.olio 
2;11, No . 97: 

Arti>cle 1* - alinéa i {texte nouveau): 
La Société a pour ob jet. d'exer.cer en 

Egypte et partout ailleurs la fabrication 
e t .le commerce de toutes espèces de biè
r es, malts, riz, .fourrages et aliments et 
de leurs sous...produit>s ainsi que la glace 
et le commence des oéréales et oléagi
n eux en général. 

Elle pourra en outre s' intéresser à tou
te .entrepri s:e s u scep ti.ble. de faciliter ceHes 
où elle sera int ére,ssée . 

Article 16- alinéa 2 (texte nouveau): 
Les fonction s du premier Conseil d'Ad

ministration dureront trois années; à 
partir de ce tt.e épo.qu e le Conseil se re
nouvelle à l'As·sem 'blée annuelle, par ro
tation, deux Adminis.trat-eurs cessant 
.cha;que année à tour de rôle leurs fonc
tions. Pour l es premiè res ap.plicati·ons de 
cet.te dispo sition et juSiqu'à ce que le rou
lement soit établi, le r enouveJ lem ent a 
lieu par ancienneté de n omination. Tout 
membre sortant est r éé ligible. 

Article 27 - alinéa 1 (texte n ouveau): 
Tous actes autres que ceux de gestion 

journalière qui engagent la Société sont 
signés par deux Admini'stra·teurs ou par 
rAdministrateur-DéM,gué et le Directeur 
Gén éral. Les act.es de gestion journalière 
sont signés par l'Administrateur-Délé
gué, par le Directeur Gén éral, ou par le 
Direct.eur Local et le Comptruble. 

ArtiJcle :35- alinéa 2 (t.exte nouveau): 
Une Ass·emblée Générale Ordinaire se

ra tenue chaque année à Alexandrie dans 
les: 5 (>Cinq} mois qui suivent la clôture de 
l'Exercice annuel. 

Article 37 - alinéa 4 (texte nouveau) : 
Tout actionnaire aura autant de voix 

qu'il po 8sède de foi s 5 (cinq) actions. 
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Art.idc ~6 (texte n ouveau) : 
L 'ann ée s.o cial e c.omm Pnce le 1er Octo

bre eL finit. le 30 Septembre de chaque 
année ; excep ti onn ell ement l'Exer:)i.c.e 
HX3G n 'aura qu·une durée de n euf mois et 
se terrrninera au 30 Septembre 11933. 

Alexandrie, le l er ,:Vrai 1933. 
P our la Sociét é _-\nonyme 

des Bières .Bomonti & Pyramides, 
~2-A-3 L't. C. Casdagli, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé vis.é pour date 
certaine au Grdf€ des ,.,\>cte.s Notariés elu 
Tribunal ~hxt:e elu Caire en dale elu 22 
Avril 119133: su]) ~o. :2013';:> et elon~ extrait a 
été enregis tré au Greffe Commercial du 
Tribunal \tl ix te elu Caire en date el u 27 
A \Til 19~33 sub ~o . 123 de la. oSe .A.J ., en
tre le Si eur Ot.to W es tpnal , c.ommerçant., 
r essort.iss.an t a !leman cl, cle.meuran t au 
Caire, 1-1 ru e Fouad 1er, comme as1socié 
indéfinim ent responsabh: e t deux autres 
contra:ctant s comme commanditaires . 

Il a é té lormé : 
Sous la Haison Sociale .Otto W estphal 

& Co., une Soeiété en conuu,andite sim
ple, avec siège au Caire, H rue Fouad ler, 
dans l"imm euble, propriété ~·'l ossé ri, 
ayant pour objet l' eX'pl oi tation elu bar
brasserie connu sou s la dénomination 
«'~O ri s Barn, 5is au Caire, H rue Fo u ad 
1er. 

A seul la si~Jnature sociale le Sieur Ot
to W es t•phal qui en pourra fair e u sage 
p.our les aJ•faires de la So::iélé; cetlt-e si
gnature sociale pouna êtr e •conférée par 
le Sieur Ott.o W es tphal au mandataire de 
so n ch oix ; Monsieur Ott-o W estphal e•st 
autorisé aussi à transferer tout ou partie 
de .ses pouvoirs de .gérant à un manda
taire de so n ch oix. 

Durée de la Soc: été : trois années à par
tir elu 15 :N ove.mlbre 1193\2 e t prentdra Jm 
le 15 Non·.mbre H!3f>. 

Montant de la commandi\te: L.E. L19ii. 
Le Caire, le 23 A.ni l 119133 . 

Pour la So·ciété, 
F. W. Dah'm et H . Li ebhaber, 

62-.C-904 AYocats à la Cour. 

SuiYant acte sous seing privé en date 
du 10 Avr il 1933 , visé pour date certaine 
le 13 :\\Til 1933 su:b ?\o. HJI2'ï et enre
gistré au Greffe Commercial du Tribunal 
Mixt.e elu Caire le 18 Avril 193:3 sub No . 
1i0/08e, vol. 36, f o l. Hl/20, il appert: 

Qu·une Société en eommandile par 
actions , d·én omm·ée << Banque Gén érale 
d'Egypt e n, Dr . H . Ghéri·f & Cie., a été 
formé e entre le Sieur Hu1SS·ein Chérif, 
Doct eur en Droit, égyptien, comme ifon
dat.Pur· ~cul gérant t·csponsable conunan
dité, e t Lo ut es. J.es per sonnes qui ont déjlà 
sou sc,r·i l-. suuscri ront ou devi endront. ·pro
pri é tairés d'un e ou plusieur1s action s de 
la prés <~ nte Sociét·é , conmw s imples conl.
mandi lai;rcs. 

La .Société dont la durée est de 20 ans 
et le siège sodaJ au Caire , 7 . rue Chéri
fein et 5, rue Chérif , a pour objet: 

P.onder et exploiter en Egypte l'établis
s em ent Bancaire dénommé: «Banque 
Générale d"Egypte »; faire to•u les les opé

ration s bancaires généralem ent queleon
ques, comme .aussi con sentir des prè l s 
sur hypot.llèques, délégati on de loyers, 
r evenus cl es 'vVakfs ; clével•)pper l' épar
g n e en Egypte, cons tru ire et vendre en 
coopérative des immeubles p ar apparte
m ents; développer la con s titution des 
Socié tés coopé ratives· en Egy pte ; encou 
rag.e.r les découvertes minières en Egypte 
e t les con s tituer en Soei é tés e n vue de 
leu r explo itat-ion, et c., etc.. . et en g·én éral 
faire toutes les •Opérat.ioniS se rattachant 
ou pouva nt se rattacher à l'obj e t soci.al, 
notam•m ent le•s ouve1rlu res de Crédit pour 
la construction d ' immeubl es et. la garan
tie des dits. 

La Direction Général e et la signal.nre 
sociale cc Banque Générale d'Egypt c n, 
Dr. H. Chérif & Cie, appartiennent sous 
l e contrôle d 'un Conseil de Surveillance 
au Dr. H. Chér if seul, qui n e pourra en 
faire usage que pour les affaires de la 
Société. 

Le c~pital .est fixé à L.E. 150.000 dont 
L .. E . o.OOO au Dr. I-I. Chérif, et le r este : 
L .. E. LVt.OOO es t divisé en :218.000 actions 
de commandite d e L.E. 5 chacune . 

La SociéLé es t autorisée à. émettre des 
action s . 

Le Caire , le lS A\T il 1933. 
Banque Gé nérale cl 'Egypte, 

32-C-893. Dr. I-I. Chéri1f & Cie . 

MODIFICATION. 

D'un acte sou s seing privé, v1se pou r 
cla't,e certaine a u 'T'rilbunal .Mixte elu Cai
r e le .27 '\'lars l933 sub )Jo. 159-6, enregis
tré au Greff e Gon1me.rc.ial du dit Tribunal 
le ~!1 Avril 1931'3 sub No . U2/o8e A.J. 

H a·p~p e rt que la Société en commandite 
shnp·le Zahe cl & W adih Zabal & Co., ayant 
s iène au Caire, constiLuée su ivant acte 
pré::é clemmen.t. enregis tré au Grefife el u 
su s cli t Tribunal le. !1 Juin f9J19 sub No. 
123/!14e, r enouvelée pour une période 
nouvelle de troi s ans à partir elu 1er Jan
Yier 1923 et d e trois ans en trois ans. jUIS
qu'à préavis suivant acte. visé pour date 
c.ertaine le 21 Fé \'~rier 191215 sub No. 1000, 
enregis'tré au Gref.fe Gomm·ercial du Tri
bunal ~1ixt.e du Caire le .27 Février 1'9é25, 
a é té, d'ores .e.t d éjà, proil·ogée à parti,r du 
31 Décembre 1'933 pour un e p ériocl·e de 
trois ans Tenouvelable pour la m ê·me el u
rée de Lrois an;s .en trois. ans et ainsi de 
suite, sauf préavis de la part cl:e l'un des 
associ és . 

Toutes les clau ses et .conl<ii'tions des élJC'
tes originaires sont maintenues sou s les 
précis ions ci-après . 

L'objet cle la Socié té reste le commerce 
en général et les affaires d e banque, étant 
entendu que la S.01ciMé pou rra cont.inuer 
à créer des industries , achet-er et vendre 
des terrain s ert. imm.eub'les, ériger des 
cons truction s., exploiter de1s immeubles. 

L 'interdi1ction de tout es opération s de 
bDurse ou pure spéculation n 'affe.c te pas 
l'achat des t.itres comme placement, l'a•p
préciation des dits placements res•tant 
soumise à l'appr·é ciation des ·associés gé
rants . 

Le capital est de L .. E . 100000 (oent mille 
Livres E:gyrp-tiennes) entièrement ·versées, 
dont L.E. 300 appor tées par le ~omman
ditaire. 

La s ignature et la géran 0e appartien
n ent. à MIVI. Z.ahed e t Wadih Zabal oha
cun sé par6n1ent. ' 

Le Caire, le 30 Avri l 193'3. 
Pour la Raison Sociale 

Zahed & W adih Zrubal & Co ., 
Malates·ta et S!chem.eil 

63-C -9-05 A voc.at.s. à la Cour. ' 

DISSOLUBON. 

D'un acte .sous seing privé visé pour da.. 
te c·e rt.aine le N Avril 1933, No . HJ13ll!, et 
dont ·extrait a é lé enregi1stré au Greflfe 
du Tribunal Mixte du .Caire le 25 Avril 
l\X33 sub l~o. i.21 L A.J. 5'8e ., il .appert: 

Que les. Si eurs Barakat Ibrahim Gham
~as et T e\v:fi'k Eliahou ont mis fin à par
tir du 1'3 Avril 1Q33 à la Société c·ontra•ctée 
entre eu x suivant acte elu 12 Avril 1000, 
sou..s la Raison Sociale Baraikat Ibrahim 
Ghammas e t. T ew1'i'k Eliahiou, ayant son 
siège au Caire, pour l'P.xploitation d'une 
_vla i:so n de prêts sur .gage . 

Le Sieur Barakat Ibrahim Chammas. a 
pris à sa c:harge exclus ive. tant l'acUf que 
le pass if de la dite Société. 

Le Ca ire, le 1er Mai 1•933. 
Pour Baraikat I1br. C'ha.mmas, 

25-G-;Siglô. .\!l oïse Cohen, avocat. 

AVIS ADMI:NISTRATIF'S 
Cour d'Appel. 

Commission du Tableau de l'Ordre 
d es Avocats. 

Séœnce du 28 A.vril 1933. 

L ; On l t:~tè inscrits au Tableau des Avo
cats admi s à représenter les parties pa:r
devéJnt la Cour: 

a ) Rt~s i dant ;\ Alexandrie: Me George& 
Pi erre Orand~nüllot. 

b) Hés iclant au Caire : Me Haig Aza
clian . 

2 .\ Ont élé in sc:r its au Tableau des Avo
cats admis h r eprésenter les parties pa:r 
dev::~nt les Tl'ihunaux .· 

a) R ésidant à Alexandrie: Anastase 
:\Jax Cbrislomanos. 

b ) Résidant au Caire: Adly Andrao~s, 
Gruiclo lVIo s:~ ~.:ri, Ehas Georges Négmb, 
\Jlle l\'larie-Antoinette Stagni, J ean Sé
fér·ia.jis, Atramino Chalom, llobert Borg, 
}\_,fourad Gay c·~d Tadros, Emile Mosséri, 
Pi erre Elias Awacl. 

Alexandri e. le 2 Mai 1933. 
Le. S e·c.rétaire de la Commission, 

80-DA-T13. A. Cavazzini. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com. 

24 .4.33: Parquet Mixte du Caire c. 
Georges Wourlisch. 

24.1L33: Parqu e t M ixte du Caire c. Eas
tern Automobile Supplies Transport. 

24 .4 .33: Banque d'Athènes c. Mohamed 
El Mahdi. 
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24 . ~ . 33 : Banca. Commerciale Ita lia n a c . 
Ahm ed Abde l Al El Sakari. 

24.!1 .33: Banca Commerciale Italiana c . 
Abde l Méguid El Zeini. 

2lL.fL3:3: Dresdner Bank c. Georges Cou
Jepali.L 

2'1.1:.33: Comptoir National d'Escompte 
c. Chahata. Nasrall a . 

2'd.. 33: Banco Ilalo-Egiziano c. Abdou 
Afil'i 

2-'1 .1 .33: Banco Italo-Egiziano c . Abdel 
A;l: iz Hassan AJy. 

2-'1. 1.33 : Bernard Michel et autre c . 
Hassnn Hafez ou Mohsen Hafez . 

2ll.!L 3~~: R.S. N . Adès & Sons c. Na
foussa Hanem Chalabi Abdel Lat if. 

2!Lft .33: Habib Medawar c . A lexandre 
Yn. re1 . 

2'1.4.33: Habib l\tleclawar c . Fatma Hus
sein Hamclan 

2!1 .4.3:3: N1colas Caloyanni c. Hassan 
F(Juad Bey Tob Sakkal. 

21.4.33: Apostolos Englesos c. Chafik 
Ghandour. 

24A.3:3: Moïse Kremer c. Youssef 
Daond Masseouda. 

2-'t.-'t 33: 1\1oufida Hanem Mohamecl 
G11onem c. A.hmed Bev Cherei. 

2't.!t 3:3: J ean Anhoury c. Ahm ed Mah
mou ct. 

2lt .ft.33: Dresdner Bank c . Cheikh Ab
del :\-1ég:uid Mahmoucl Gael. 

2!l .4.33: Min. Pub. c. Antoine J ean Za
khari. 

21.li.33: Min. Pub. c. Georges Protopa
pas. 

25 .4 .33: l\1in. Pub . c . Vittorio Pipi. 
25Jc33 : "!\1in . Pub. c . R. I-I. Burnell . 
25 .!!.33: l\~1in. Pub. e. Michel Mandolo

nakis. 
25.1L33: Min. Pub. c. Fernand Bino ou 

Renault . 
2E"d .33: Min. des \Vakfs c. Hussein Ab

del Kader . 
25.4 .33: Br. Stross c . Hussein Hussein 

Abcl el Naim. 
2G.!.L33: .JaGques Calderon c. Dame Do

ria Hanem l\!oustafa. 
25·.4 .33: M in. des Wakfs c. Giacomo 

Jacove1li. 

2'L4 .33: :\1in . P u b. c. Antoine Gerardis. 
2'5.4 32: ~\1aison Rita c. S .A. la Princes

se Ikbal Aziz Hassan. 
25.!L33: H. S . A . l\L Freund & Cie c . 

Hag· Selim ü tl IIJrah im Dachdouli. 
25.1t.38: R.S . Sayed Farag & Co c. 

Sayl'•cl Abclel BerT Soliman . 
25.4.38: Dame Ptmélope Melachrinidis 

c. D0.m e Cal-h er ine P e lermulle r. 
2G.!c38: Dame Pén(llope l\f elachrinidis 

c . J. P e l.e rmuil er. 
25 .1.83 : ~ -Iin. des vVakfs c . Vassili 

Constanlinidis. 
2G.'L38: .Jacques Ca lderon c. Georges 

Antnun. 
25.4.33 : Naguib Yousse f c . Dame Ka

clieh bent Ibrahim IIan1Za. 
25 L1 33: Gref fe d es Distributions c . 

Georges Drac opoulo . 
25.!t.3~1 : Greffe des Dis tributions c . 

François A hadi. 
26.4 .33 : lVIin. Pub. c. Nicolas Diacomo

poulns. 
26.1L33: l\Tin. Pub. c . Saleh Mohamed 

Bayouroi . 
2"l.!Jo.33: Min. Puh. c . Aziza E.l Sayed. 
27 4 .33: ~\1 in. Pub.c . Michel Steliano . 
27 .!1.88: i\1in.Pub . c . Zakharia Gariffa

lo. 
27 .1..33: "!\1in. Pub. c . Moh. Embabi El 

Taliawi. 
27.'L33: 1\'lin. Pub . c . Abdel Messih Sa 

wirès. 
27 4.33: Banca Commerciale Italiana c . 

Ibrahim et Elie Alfillé . 
27.lt.3:1 : H S. Ghemla Frères c. Dame O. 

G·iuliotti. 
27 .L83: "!\1in. des \ Vakfs c. Dame Cathe

rine T sirn hopoulo . 
27.4 2.3: 1\l! in. ri es \Vakfs c . Hussein Ab

d e l KadP. t' . 
27.4.33: Jhrahim Khalil Safar et autre 

c . Dam e T awhida Bent l\1ohamecl. 
27.!1.33 : P aequet Mixte d u Caire c. S.A. 

la Princesse Bezmeghan, fill e d'El Chérif 
Hu~sein Pacha .Ch a hicl. 

27.!1 33: Pm·quet Mixte du Caire c. S.A. 
Je Prince A}ïdalla. 

27.!t.33 : Parquet Mixte elu Caire c. S.A. 
le P ri n ee F ayçal. 

27 -'1.33 : Pa rquet Mixle d u Caire c. S.M. 
le H.üi I-Tuss.:• in Ie r . 

27 .'!.33: P<Hqu et lVIix te d u Caire c . S.A. 
l t> Prin ce }\l~; . 

27.!• 33 : P a r·quet Mixte du Caire c . S.A. 
la Pr-in ces~r~ El f:h érifa Baclr. 

2!1. '• 33: ~,1in . Pub. c . Tuzzi R enato. 
20.lt.33: \-'l it~. Pub. c . Arthur E. Shore . 
29./l 13: ~lin. Pub. c . Alf rr>d Cohen. 
29./t :18: \'Jin. Pub . c. Dimitri Yanni 

~-{él i c::~cb. 

:29.!1.32: \fin. Pub. c . Gibilisco Santo . 
?0.'c3~3 · \l in . Pu b. c. \ Ioham ed Abdalla 

El J\.arouri . 
20.!t .38 : \fin. Pub . c . ~ ieolas Cacouris. 
20.-'t.83: :\ !in. Pub. c . Dame Anna El 

Onll 'i Comanos . 
29.A 33: Greff e des Dis tri butions c . Ah

m ed Ahmecl St>l i rn. 
20.!L33: Greffe des Dis tributions c. 

Hoirs El Azah rtachouan Ch a labi. 
?0!L33 : Greffe d es Di s tributions c. 

Hassan .:\ly fil s de Aly Hassan Agoua . 
20.!L33 · Greffe d es Distribution s c. 

"\ bdr.lé P"a!tman Al v El Din e . 
20 .4.33: Greffe des Distributions c . 

Hoirs Yaeoub Bey Sabri. 
20. '1..33 · Gre ff e d es Dis tributions c. 

Dame Arnina Osman. 
29 .-1..83: J oseph Prinz c . A lberto Rousso. 
20 .!t.38: _1\Jnn ecl Hamdi c . Dlle Marie 

Cafeala. 
29 . -'1..3:~: Th~ Koubbeh Garden s c . Estas~ 

si Han n a . 
20 .'1..33 : Sabet Sabet c. Con stantin K a

hU. 
29 .4 33: 0. Sivade c . Chahine Chérif. 
29.!1 .33 : Banque Belg-e et Internationale 

t:n E&tv.r>te c. \ 1ouldüa r Osman. 
20.!1.33: Banque Belge et Internationale 

en F,g·vr.te c . O::::man Soliman . 
20./t 33: GreEe l\Iixte du Caire c . ivlichel 

ZahJ-•a l. 
29.!!3:1: Gre ff e l\.Jixte elu Caire c. Mo

ha m e cl Tewfik. 
?0Jt. 3:): Co1nptoir National d'Escompte 

c . Hassan Ilnahim Yass in . 
.29.1L33: Banque Belg-e c . Sayed Ahm ed 

Sid 1\l"nned. 
2D.Lt.33: Banque Mi sr c. T ewfik Rizk. 

POUR VOTRE PROCHAINE VILLÉGIATURE CHOISISSEZ : 

S éjour idéal, air frais et pur des IUoutagnes 
(altitude 1000 à 2000 mètres) 

H ôtels de 1er ordre- Vie bon marché 

Dé parts hebdomadaires: 

d'ALEXANDRIE et de PORT-SAID 

Bi llets aller et retour à prix réduits 

(valables du 15 Mai au 15 Octobre) 

Alexandrie - Chypre 1re Cl. 2me Ci. Pont 
et retour P.T. 700 500 200 

Port-Saïd-Dhypre 
et retour P.T. 550 400 150 

~ 

LE LIB.AN 
VILLÉGIATURE DE PREl'tiiER ORDRE 

Hôtels Luxueux 

Départs Directs : 

d'ALEXANDRIE et de PORT-SAID 

Billets à prix réduits (valab les du 15 Mai au 15 Octobre) 

Billets Simples Ire Cl. 2me Cl. Pont 

Alexandrie-Beyrouth P. T . 400 300 lOO 
Port-Said - Beyrouth P . T . 350 250 80 

Billets aller et Retour 

D'Alexandrie 
De Port-Sai"d 

P.T. 700 
P.T. 600 

500 
450 

200 
150 

S'adresser à la : KHEDIVIAL MAIL LINE 
Concessionnaire officiel du Service Postal entre I'Egypte et 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 agences de tourisme. 

~---------------------------------------------------·------------------------------------~ 
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?D -'t- 33 : B a n co Ilalo-E~·i ziano c . Hamdi 
Ha s:;<:ln Utl s ~· e iu. 

? 0 .1 :)3 : li.~- FJ'e d S lal• ill' e t Sidney 
.Sa ld ll1 él 1: . Yn::J. co u l-' Abn ll ir. 

:?D. 'J. :_;;L H .S . Cll OI' t:• m i , Ben a chi & Co c . 
K a nwl E l . '\ !:!· lli :~ i. 

:?!J '1.:.n: Pu l' éf ll d :.\Ji :-;:ll' dé :.\fan sourall 
c . \ Io1 L l:lt-'\. T è\\-Yik Hassan . 

30 .'1. :1:~ : \ ii11. P tlh. c..Jac qu e::' Franki e . 
30 -L'3:J: :\ lin. Pu b . c . :.\l m e L l!on Ch a u

Icur . 
L e f: ni t·e . l e J r r :\la i ..UY~3. 

15-C-S":' (i Lr. S ec:rdaire. :\I. De Bon o . 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires s innifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du O.de P.Civ. et Corn. 

2 '1. -1. :~3 : Geor!:!·cs e t c\ 1ex and re S trafti s 
c . Al y ..-\·h uu Ch et.aya. 

2'5. -'1 .3:3 : El Sayecl ..-\.\Yadein Taha c. Aly 
E'l :vll,ur :=-: i E l :\Jaglnabi. 

:213 .-'1 .33: :\lin. PulJ. c. .-\lY El ,:\fians i. 
2ï. -'t.33: Parquet :Vl ixt c èlc :.\Jan süu r ah 

c. :\'l oh am f' cl .\1ou r s i El Ilrilb i. 
,2ï ..'J .::ï:3: Gr-r Jfe Dis tribution c . Dr . .:\ly 

\Jn l1 am ecl El Sab ée . 
:n. L33 : Grefil'e Di s t-ribut ion c. Dame 

Habi.ba Han em :.\-loham ed BeY Hosni. 
2{VL~i3 : 1:\'a lional Bank -of E·g.yp.t c. Da

m e 'ZannoulJa Abele] :.\-1éguid {2 actes). 
i20 .-1. ::3 : P ar que t. :vlixt e de .V1ansouraJ1 

c . E l Sayed .\ mine El K a ssabi ~:2 act es ). 
-\Ian :::o urah. le 1er :\'l ai J033 . 

Dï il)-olJI:\'l-ï21 . L e Secr é la ir e, E . G. Can epa. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Sidi Salem Company oï Egypt. 
:socié té .\ n onym e Egyptienn e). 

A:vi.s de Convocation . 

L 'c\ ssemh-lée Gén érale Ordinair e r éunie 
le .:!!8 A n i l 1933 n·a ·yant pu délib ér er va
lab lem ent faut e de quorum prévu par les 
statuts, .\:I essi·eurs les Actionnaires son.t 
conYoqu és ~t n ouYeau en .Assemblée G é
n éral e u rclin a ir e le \la r'cli 16 Mai 19,33, 2. 
4 h. 3 0 p .m. , a u siège :::·u.cial , J. .Al exan
dri-e , ;-.; o. 1, r u e .\-clib, p our dé lib érer sur 
l'oncl re elu jou r su iYan t : 

i. ) l{app or t elu Con se il cL~\.dmini sira
t.i on . 

2 .) H appürL d es Cen seurs . 
3 .; Com,ple H.endu de la s ituation de la 

Socié té au ;)\1 J anvi er 1\J33 . 
4. ) Nomination cl es .Admini s.trateur.s. 
5 .) ::\ ominalion des Ce n se urs et fixation 

d n leurs (·r!lolum en ls p our l ' exercice 
i -933/1100!1. 

6 .) Fixal.ion de la valeur des je t-ons de 
p résen ce des Admini s t-rateurs pour l'e xer
c ic e W3'2:/ 11933 e o111form ém ent à l'article 
No . 3'1 des .Statuts. 

En cu n Jo rnü té c.l e r urtide No. 36 c.l es 
S la lul s, pour pre ndre pm·l ù. celte assem
bl ée il faut ê t.re po ssesseur d 'au moins 
cinq ac Lion s. A cet e1ffe t :vles s-ieurs les 
Act'ionna ires pourront produire un certi
Jicat ·COn s latant le dépôt de- leurs actions 
auprès d 'une des principales h anques- du 
pays, cl-eu x jours avant la date de l"As
s ernbl-ée. 

Il es t rappelé qu 'aux term es de l'artic1e 
36 des s tatuts, ce tte nouvelle assemblée 

dé'libère valablem -ent quel q u e soi t l·e 
n ombre des m embres présents ou des 
act.ion s r epr-ésent-ées . 

XI ex a ndrie, le ,21:) ~\vr il H:Y33 . 
Di\Ji l--A-2'\J~J . L e Con se il cl 'Administra ti on. 

The Cairo Eler~.tric Hailways 
and Jlcliopolis Oascs Compan y. 

rtl..' is a:u:.c A ctionna·ires. 

·\:I es s.i eurs les porteurs d 'actions de 
cap it a l Sù llt- inform és- que par décision 
pri s-e J. L -\ ss em:blée Gén érale Ordinaire 
elu 27 ~\.\Til 10;33 , le dividend e de l 'exer
cice 1 0~5'2' es t fix é ù .P .T. <10 (Qu arante 
Pias tres au Tarif). 

Ce montant est payable contr-e remise 
elu coupon No . 2;7 (Vingt-s-ept) à partir 
du S \!l a i 1933 . 

.Au Caire : 
.-\. la NaLi on a l Ban'k of Egy;pt . 
.-\. la Banqu e Belge e t Internationale en 

Egypte. 
~\. .-\l ex andr ie : auprès des succursal-es 

des b a nques précitée s. 
En Europ e : 
Pour la 'Con Lr c-val eur cl e ·P .T. !10, au 

cours du c.h an g-e elu jour d e la présenta
ti on du coupon, sous déduction des im
J>(i l s en v i g· u e ui~: 

-.\ .l a Banque Pari sienne pour l'Indus
tric, ù. P aris . 

A la Banque Industrielle Be lge, à 
B ruxe ll es . 

A la Banque \Iirabaucl Fils & Cie., 
Gc11 ève . 

~\ la Banque F édérale, Genève. 
H6liop oli s, le 218 Avril :11933. 

L e Conseil d 'Adminis tra t-ion. 
02'7-~~829. (12 ),'!CP 3/8 ). 

The Port Said Enoineerinq WŒ'li.s 
(S.A.E.) 

S o li ce o f M ee tin g . 

,\n extraordin a ry Gen eral Me eting \Yill 
J:, c~ l1 elcl at th e Ea s tern E xchange Hotel, 
P.o r·t Sa icl , on Frid.ay 19th May , i 9i33 . 

Agenda : 
T o rali'fv the contra ct b e tween tl1e 

Comnan v ::-tÏ1cl the Shareholcler s in ex ecu
1ion 'o r lh e resoluti on passecl at the Ex
1rn ordinacv Gen er a l m eeting b eld on th e 
filll \1av 1.032. 
77-P-6 2: G. A. Durie , S ecretary. 

AVIS DIVERS 
ConstMution d'un Mandataire. 

S on E xcell en ce Emine Y el1ia Paella 
p ür tc ;\ la. connaissan ce d es intér essés 
(pJ e la seule p er sonne autorisée d ésor
m :=.t is ~l a v ir en son nom et pour son 
compt e à titre d e m andat a ire est son fils 
Alv Emine Y ehia consti tu é mand ataire 
g •'t1(~ ra l e t sp écial en v ertu d'un acte au
th en t iqu e pa·s sô au Bureau des Actes No
L<wi{~ s elu Tribunal Mixte cl' Alexandrie, 
l r: '20 Avril 1083 sub No. 1071. 

•rous aîllres mand at.s confér és\ à ce jour 
aya r,t pri s fin. 

La présente publication est faite à tel
les Jins qu e d e droit. 

Alexandrie, le 30 Avril 1933. 
39-A-311. N . Vatimbella, avocat. 

SPECTACLES 
.&.LEXA.NDBIE : 

Cinema MRJESTIG du 4 au 1"0 Mai 1933 

LA TÊTE D'UN HOMME 
a.veo 

HARRY BAUR, GINA MANÈS et DAMIA 

Cinéma Théâtre MOHAMED ALY 
du 1er au 7 Mai 1933 

FILS DE RAJAH 
avec 

RAMON NOVARRO et MADGE EVANS 

Cinéma RIALTO du 3 au 9 Mai 1933 

PATA TRAC 
avec 

Comm. ARMANDO FALCONI et MARIA JACOBINI 

: 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 2 au 8 Mai 1933 

MAQUILLAGE 
avec 

SAINT-GRANIER 

Cinéma REX du 2 au 8 Mai 1933 

LA FEMME NUE 
avec 

FLORELLE 

Cinéma KURSAAL du 3 au 9 Mai 1933 

L'ENFANT DU MIRACLE 
avec 

ARMAND BERNARD et BLANCHE MONTEL 

Cinéma 1S 1S du 4 au 10 Mai 1933 

1<11<1 
avec 

MARY PICKFORD et R~GINALD DENNY 

LE CJA.IBE: 

Cinéma DIANA du 4 au 10 Mai 1933 

EI.AEIV 
avec 

ANNY ONDRA et ANDRÉ ROANNE 

LA POTINI~RE ••• Direction: J, LIBOIS 

Actuellement PATINAGE 
Prochainement: 

Ouverture du Cinéma d'tté 
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