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B 1.52 plus $ 1.41

Itinéraire:

A l e·x a n d r i e - N a p l e s - G ê n e s IVIarseille - N e w - Y o r k Boston La
Havane Cristobal Balboa Los
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(Trajet complet par bateau)
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La reproducli.on des articles et chroniques
du « Journal des Tribunaux J\llixtes » ne poUl~
ra être autorisée que sur convention expresse. Celle des informations et renseignements
judiciaires est expressément réservée.
Tous droits de ti·aduction en langue arabe
ont été exclusivement co11.cédés au.x joul·naux « Al-Bassir » et « Al-Bass.i r Al Kad a ï »
{« Bassir Judi ciaire »).

lies Ptroblèmes de l'l{ent'e.
En marge du Cinquantenaire
des Juridictions indigènes.
L e CinquanLenaire des Juridiction s
mixLes, cé;ébré avec fasLe en 19.25, fournit l' occasion de constater solennellement et cle vouer aux gén10nies le « chaos
judiciaire >> sé \i ssant en Egypte avant
l'in s~ituti:on des Tribunaux de la Réforme.
Ce << chaos >>, cep endant, sïl disparut
en 1875 en ce qui conceenaiL les rapports
enLre étrangers de nationalités différent es ou entre ét1·angers et. s uj eLs lo caux,
n 'en continua pas m oins à s ubsister
quant aux rapporLs entre sujets locaux.
Moins , sans cloute, à raison d e la multiplicité des forum s que par leur composihon hybride. Car ces Tribunaux, v estiges du passé, n' y tenant. plus que par
des liens fort. r elâ ch és, n 'avaient pas encore atLeinL ce s tade perfectionné, cette
forme modern e que elevait leur imprimer
Je Décret de i883 que l'on vient de commémorer avec éc lat.
Mais ces Tribunaux, qtfel s étaienL-ils,
commenL éta ient-il s constitués, quelle
é tait leur compétence ? C'est ce que nou s
nous sommes efforc és de rechercher pour
mi e ux comprendre la gen èse de c es JuridicLi.on s indigèn es qui, pat'allèl em enL aux
.Juridielions mixt es, di s tribuent , clans le
pays, la jus tice dPpuis cinquante ans.

A l'avèn em ent cle !V[ohamed Aly, l'Egypte n e conna : t qu·un se ul juge: le cadi.
Non qu'il n ·exisle qu'un se ul tribunal:
au contraire, le pays en fourmill e, les
pré toires sont lég ion; mais les magistrats, comm e en toute conteée d 'Islam,
sont les ul émas.
Le p euple est pénétré de ce lte croyance que la vérité, la vérité j uridi :1ue comme toute autre . n e p eul (~maner que du
Coran. Et s euls, par conséquent, les

cl erc s ou les docteur s en science co ran ique sont capables de l'appliquer clans la
so lution des litiges pouvant surgir entre
les croyants.
Les tribunaux, avons-nous elit, étaient,
d'autre part, forL nombreux: c'e 3t là, encore, une tendance propre à l'I slam, de
diviser à l'infini les organes distributeurs
de la justice afin d e mieux la fair e a dministrer. Plus il y auea d e juges, plus
il s sero nL sp €,cialisés: leur sente nc.e , ainsi, s'approch era le plus près de la Yél'ité,
cl e la vérité absolue, la vérité judiciaire,
h élas ! n 'é tant jamais que relative.
~lais
I.e droit musulman, lui-même
n' es t pas un ensemble de principes originaux: plusieun législations l'ont précéd é e n terre cl 'Egypte, p:usieur s législation s qui l'ont imprégn é de leurs princip es clont se souvi ennent encore les Cocl es les p:us modernes: le droit des Pharaon s, le droit d es PLolémées, le droit
mosa'iqu e , enfin et surtout le droit romain.
c·e .:; t, parlant, un é lat de choses a sse z
C) m plex e que l\Iohame cl Al y, le premi er
r éformat eur d es in s titutions judiciaires
local es, s ·es t d onné pour mission de
transformer.
C:;~.r le fondateur de l'actu ell e dynastie,
empli d 'admiration pour le général Bonaparte, désirait clotei' son pa ys d ' une administration calquée sur l'adminis tration
fran çai:::e, en commençant par les tribunaux e t la législation.
Mais, homm e d ' Etat supér:eur, il savaiL au :3si, que l'on ne boul eve rse pas impun émenL les croyances ct·un peuple: e t
ceci mod éra sa so if de réformes doi1t aucu n e, p3.r ailleues, n e vit le jour que dûment approuvé e par l'autorit é r elig ieu se .
.M oham e cl Aly, pour comm enc er, n e
t ouch a pas a u clroiL civil: il se contenta,
premi è re br2c h e à la juri diction elu cacli,
d e lui ôter la connaissance d es m enu s
dé lits, clonL il confia la répress ion aux
« Zap ti eh s », ou tribunaux comp os és cle
fonctionnair es . Le s tribunaux jugeaient
le s atte int es p ortées au d omaine publ ic,
routes, canaux, digues, etc., délits punis
d'un nombre déterminé d e coups de cravache. Fait curi eux: on ne p ensa pas à
limiter le nombr ~ d es « magistrats n autoris és à fair e zébrer de coups les r eins
des d élinquanrts. C'est ce qui expliqu e,
peut-être, pourquoi, tout fonctionnaire
aspira à rendre la justi ce ...
L'omnipotence du clergé ainsi entam ée, il fallait continuer l'œuvre informatrice. Elle s'exerça aussi bien dans la

Pour la. PublicitE :

(Concessionnaire:]. A. DEGIJ RDÉ)
s·aoresser aux Bureaux du •·Joui'O&I,•

3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie

Téléphone: Z1·Z..-l

composition d es tribunaux que clans la
légis lation alors en vigu e ur. ·
ForL elu principe r eçu que le souverain.,
s' il est tenu d e se conform.e r à la. loi :celi gie n se, a re,çu cependant elu créateur
mandaL d e la d is pen ser, .:\lohamed Aly,
toujours approuvé par les ulémas, institu.e son premier d ivan, le d ivan EJ Aali,
qui changera plusieurs foi s cle dénomination.
Succes:: ivr m ent ap pe l ~ Divan El 1\hecl eiri, 1\ Jep: Jis El Cbouera, El Maya Sanie.h, Megl is El Hal\ani eb, il poJ!tera en.fin Je n om cle lVlegl is El Al1kam ou Conseil cl es :ingem en h.
Supprim é en 1271 ci e l'Hég ire, à la suite d ' un diHér e ncl entee le Kt;é.J iYe e t !es
magis trats, le Meglis El AJll-:am fut rétabli en 12 ï7 e t con ti n1.1a à f(Jn dio nner
ju sq u 'à l' é t 1 bli s~e m e nt cl es lr :b unaux actuels.
Le Meg-li s E l Ahl~am. qui con nai ssait,
au début, de loute:3 e mteslatio n s, exception fait e des délils d e p eu d' imp ortanc~,
é tait divisé en p:usi eurs « calames » ou
bureaux (entend ez chambres), ayant chacun leur comp é tenc e propre.
Ain s i, t ou L en r espec tant le principe de
la division cles cours d e jus tice, puisque
so n divan comprenait maints ca lames.
l\Ioham ecl .-\l y aYait, quancl m èm e, att eint run cle :::es b uL::o : la c .. ord i na lion de
ces c::J urs en une organ isa ti on uniCI.Ue
C'était. déjà un propTès.
Ce3 tri bunaux, iss u s elu divan q ui, en
province s 'appelai ent Megl is El Akl-\alin
(Con se il s Provinciaux) furent c.omposl's.,
cl ès le début, de cl erc s et de laïcs: à côté
cl es ulémas p:wlant « emma » siégèren t
cl es n o tables p ortant simple tarbouche_
L es pré lat;,, consultés, aYant do nn é
leut' autori::ation, il fut aisé, ' clè~s lors, de
fair e admettre par le peup le que les la·:cs
pom·aien t r endre un e aussi bonne j u ~ti 
ce q u e le cadi.
Ce fut un autee pr,l gr~' s; eL l'on conünua clans cette Yoie .
Parallèlement à •cette l'orme, a celle
consolidation de la justice sou s ra1.1t.orilé du p :mvoir kh écli ,·ial qui part'c·ipa t
à S ') ll administration en a utorisant rexécuti on des sentences, les souverains
cl ' Eg·~·p t e, entama nt l' aut orit é religieuse.,
affr·anchissaient leurs tribunaux de Ia. tutell e des ul émas.
E st imant que les rappor'ls entre le ci!oYPn et l'E ta t n e p ouvai ent sa inement
êt r'e appréciés par les tribunaux de droit
co mmun, il s crée nt des juridi ction s spécial es d estinées à co nnaître cle~ affaires
E: ntre Je gouvern em ent e1t les particuliers,

4

d es litig·es fiscaux. d es affaires intéressant la -Compagnie Egypti enne de navigation, ce lle-là même qui, plus lard, devienùra la « I-\:h edivial Mail Line n.
Puis, le commerce se dével?ppant,
c·est lü. c r éa tion d es Tribunaux mixtes de
commerce, rompo sés de notables lo caux
ef étrangers, faisant applicartion du Code
de Comm erce fran çais. Toujours, bien
entendu, avee l'asseniim ent. elu pouvoir
religieux qui étaiL toujours con s ullé
quand il s'a.o,·issa it d e lui àte r un e de ses
préroga tives.
La législalion , de so n coté, n e Jut
p oint n égligée . c·est d 'abord, le Grand
Kanoun ou Siassat Naama, s orte de
Code Général, conde n sant les coutum es épa rses . Pui s vinr ent le Kanoun el
F ella h ou Cod e rural. le Kanoun el
~:1ou nl R iwb at. (s t:':I cc tion d es Codes) e l, enfin. Je han oun H o um a ~ - ouni ou Code Sulianir n d éjà appl iqué en Turqui e .
Ainsi le rllemenl, progressivement, rognant l'::wtori lé r eligieu se, le souverain
orf!·a ni se sn n I'é frim e propre de la jusll.ice .
Celle-;:i, en 1883, es t administrée par
les tribnna ux qu e nou s v e n on s cl 'énum éFe r : r n matièn~ civi le e t. en mali ère p énale (clél.i!s import.an ls ), par les Tribunaux cllaréi -: :\'légli s el Ahkam e t. iVl églis
el Al.;l..:alin ), PD m a lièrA adm ini s trative,
par· d es 1ri buna ux s p é~ i aux. en mati èr e
de co mme r ce . par d es Tribunaux mixtes
(comm r. r cia ux i c-: n mal iè.re d e menu s clélits, par les Zap li eh s .
L et l o i applica! de es t Louj ours la loi cor·aniuu e, mai s un e loi co raniqu e é.m en dée, au~ï1l e ntc~ c d e nombreu ses loi s nouv ell es e l de princip es emprunt és aux lég isla ti on s européen n es .
L e Lerrain es l clon e propice à un e r éform e J'adicale qui do-tera le pays d'une
J é gi ~ l a l io n rno clemc-! e l d'un e armature
j u cl ic ia ire acl(!qu a lc à s on évol ultion.
C0l.tl' rdorme, qui n e lardera pa s à se
p1·odu ir-P. e ~ l J'œ u vrr. s i n ou s osons nou s
exprim c1· Rin ::: i, (le la H éfornw cl e 1R75:
c'rs l au SLl c-d 's d Ps .TLlriclic lion s mixt es
que les .Tnl'idic.l io n s indi gènes doiv ent le
jour.
La pr·cuv e, a i s(~e ·<) rapport e r , nou s en
Pn 0:-; t !'ourr1 ie pa1· leu r struc ture et leur
Ol'!'<:ln isa l inn : id e ntiqu es en lou s poinils ,
à lenr s frèr ·rs a în és. les 'l'ribunaux rnixt e:-: Jps Tl'ilm naux incl i~r ènes font applica l ion d P. prin c ipr-•s analogLlCS. L es Cocl es
mdirrèr.w s, s a n s doute, sont. p lu s perfecti onn(•:-; , nlu : :; so uples (flle les Cod es mixt es: mai s n' est-ce pa s ;'t raison des travaux du P rés iclPnL :\1orionclo qui s ut,
dans leur· (·lab o r a l inu. fair e profiter les
nouv ea ux tr ibun a ux d'une jurispruden ce
cJr~ iù vie illr c] p htrit a n s?
En c c'·l<>bra nt le jubil é cinquanlen aire
r.l<':;:. Tl'ilnmnux in\lig<~ n rs . en édi tant. leur
J .-i n P d ' () r , Je Gou ve1·n e m en t égyp1.ien , à
s on ll onJH' ur. com m e il a to11jours s u Je
fair e>. r·r nclr' ct implicit e m e nt s in on express{·nwn l ù l'<~irctn~œ r qui. modcs le , eontri hua p ct r so n p P. r ~6 v<:ran l ('[fort. <1 1a pro sp<'·r il <'· d e~ (' (' pa~· s, le ju s le hommagr' qui
iui r· P. Yi e nl.
L es F êt es du. .Jour· d e l'an nous ayant asLreint à. anticip e1· la mise sous 7n·esse de ce
numéro, nous r·cndT'Ons compte dans notre
prochain numéro des cé'f'r~ rrwnies jubilaires
d es Tribunaux indig ènes qui se dérouLèrent
D im anche au Caire .
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fiotes Judieiaittes et ltégislatives.

Eehos et Informations

Limites de la compétence du Juge
des Référés.
Les limites de la compétence du Juge d es
H.éférés ·sont s i va guement dé terminées par
la loi qu'on a toujours dis cuté en pratique
a utour de cette question.
La jurisprudence mixte en un demi-siècle
est a rriv ée à poser des pl'incipes assez précis à ce sujet.
On a coutume de dire que sa conception
des référés est plus la rge que la concep tion
frança is e.
Toutefois, certains arrêts des Cours de
France viennent d e t emps en t emps démontrer que c'est là, du moins en p artie, un préjugé.
Ainsi un arrèt de la Cour d e Cassation du
10 JuilJ et 1933 a retenu que Je Juge des R éférés peut, en se fondan t sur l'urgence, ordonn er l' expulsion de celui qui occup e un
terrain en vertu d'une promesse de vente,
si, après s'être enga gé à pass er acte d e vente et à p ayer le prix à première réquisition,
il s' es t, sans motifs connus, dérobé à cette
obligation, tout en restant clans les lieux.
T.c défendeur, bien entendu, a vait fai t v aloir qu'en ordonn a nt l'expulsion r equise le
s iège des R éfér és a été n écessairement amen é à préjuger la question de propriété contestée entre les parties et à m éconnaître
l' existence et les effets d'un e promesse synall agmatique de vente valant vente.
A l'aide d'un pareil argument il sembl e
bien que d evant nos Tribuna ux le d éfendeur
aur a it fait débouter le demandeur.
La Cour de Cassation de France, cependant, en confirma tion cl 'une ordonnance du
Juge des Référés de la S eine et d'un arr êt
de la Cour cl' Appel de P aris, a ret enu que
c' était à bon droit que les juges des d eux
d eg rés avaient fondé leur compétence sur
l'urgen ce q1Ji s'imposait d e mettre fin h la
situ a ti on cré ée par le défend eur, lequel,
après s'être engagé à réquisition à s igner
l'acte de vente et à payer le prix, s'éta it
« sans motif connu » dérob é h cette obligation tout en r es tant sur les lieux.
Ce correctif: « sans motif connu)) démontre que le Juge des R éfér és, se basan t su r
l'n rp:en ce, n e p eut toutefois , m ême dans l'opinion consacr ée par l' a rrêt de Cassation
pr é~ it é , passer outre aux cont estations de
fond , qu e si elles demeurent dans le va~ue
ou apparaissent comm e m a nifestement dilatoires et mal fondées .
L es deux jurisprudences s emblent dnnc
a in si se rejoindre.
J,a nouvelle loi allemande sm· J'exercice
de la profession de journaliste.
L e 1er J anv ie1· 1!13.1· esf cnfrt·e en vign enr.
en All emagne, non seulem ent ln loi snr ln s l(;rilisation, m a is égal em ent la n ouvell e lo i
sur l' exercice de la profession de journaliste.
P onr exer cP.r ce tt e profession , la qun. lit{~ d'aryen authentiquf' est abso lum ent )nclispensaJ)le. Une exception es t prévu e en fav eur d P
certains non-aryens, lorsqu e ces derniers ont
combattu en faveur d e r .t\llcma~n e on cl e ses
a lliés pendant l a Grande Gu err e, ou lnrsqne
leurs pèr es ou fils sont tombés sur les
champs de balnill e. L es journalistes israélites, a ppart enant d éjà à des r édactions, sont
exclus des rign em·s de la loi. ct leur maintien est autorisé. La m ême loi exclut d e la
profession de jonrnaliste les marxist es, communistes et soci a li ~;te s démocr a tes.

Le Code des cambriolem·sLes cambrioleurs , qui se livrent journellement, au d étriment du bien-être et du confort
de leurs concitoyens, aux reprises individuelles dans les appartements qu'ils visitent, doivent de plus en plus se munir cl 'un bagage
de connaissances à la fois scientifiques et
juridiques, qui permettent de leur assurer le
minimum de risque.
Qu'est-ce que l'escalade, au sens juridique
du terme, indispensable pour la qualification
du délit prévu en France par l'art. 397 du
Code pénal '? Un récent arrêt de la Chambre
criminelle d e la Cour de Cassation du 26 Février 1932 r enseigne les amateurs à cet égard.
Nous voyons très bien des cambrioleurs, attachés à l'étude du droit, et, désireux de procéder avec toutes les préca utions utiles, n' engager leurs pas et démarches que le t exte
des arrêts de cassation à la main: ils sauront ainsi que celui qui pénètre dans un édifice sans escalade proprement dite (entendez
l' escalade des parties extérieures d'un imm euble ou cl 'une villa), ne commet aucun délit d'escalade, de quelque manière qu'il pénètre dans les autres parties int érieures de
ce même édifice, en franchis sant les obstacles qui s'y trouvent. Malgré que, au dire d es
panthéistes, tout soit clans tout, les arrêts de
la Cour Suprême distinguent en France à
cet égard soigneus em ent l'intérieur d e l' extérieur d'un édifi ce, et c'est pour avoir méconnu ce principe qu'un arrêt de la Conr
d'As sises des Bouches du Rhône, du 22 Octobre 1931 . a été dûment cassé, cause et parties étant r en voyées devant la f:our d'Assises
du Var.
Le prévenu exigeant.
On a vu des prévenus dema nder à leurs
juges plus e t a u delà de ce que ces derniers
éta ient dispos és à leur consentir. Non que
l'esprit de contrition fût particulièrement excessif chez eux, m ais ils tenaient à tout leur
dû et, en pareille matiè re, les magistrats si paradoxal que cela puiss e paraître - refus ent d'accé der quelquefois au désir de
leurs clients.
C'est ainsi que d es magistrats d e Tokio
ont condamné, le mois dernier, un cambrioleur d e marque, dénommé Hidenosuke Okaza k a ï, à vingt a ns d e prison.
Protestation indignée d e notre japonais qui
déplore l'indulgence d e la Cour. L'injure est
grave, on le traite comm e un vulgaire voleur, a lors qu'il soutient avec force être ?n
<< assassin » de qualité. Il demande sans nre
à être condamné à mort. L a Cour se refuse
à accéder à ce hara ki.ri judiciaire.
Précision plus troublante, le prévenu affirm e avoir tué un homme, à Kobé, n euf ans
auparavant. Les magistrats n'ont rien voulu
croire et ont estimé que cette révélation in
extremis ne pouvait changer leur décision.
Toujours polis, les m a gistrats. japonais en
ont informé le trop zélé r.amhrwl eur en un
langa ge des plus fl e nris. L'un des juges ne
s' est pas fait faute d' a jouter :
.
- Vous av ez à votre portée un moyen umqu e de fair e prendre en c on ~ ictér:a~ion votre
affirmation: portez-vous partle c1v1le contre
vous-même !
L'agence R eut er , qui rapporte le propos,
ne nous dit pas si. notre japonais a obtempéré
à ce conseil charitable.

Choses Entendues.
Dire aux j eunes ta beauté de notre profe_ssion c'est bien: l enr en montrer les difficultés ~t les risques, c'est p eut-être moins poétiqu e, ma:is cela vaut mieux encore.
(Discours de M . Pen ancier. à l'Association
Nationale des avocats inscrib, banquet tenu
à Paris le 23 Octobre 1933).
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Les l?roeès Importants
Affaires Plaidées.
L'aHaire
de la Succession \' onsseî Behor Salama.
{Aff. Salomon et Abramino Salama
c. Dame Ros e O'Brien et autres).

Après avoir exposé dans ses grandes
hgnes le procès qui, aux audiences tenues par la 3me Chambre de la Cour les
19, 20 et 21 Décembre dernier, mit aux
prises les Sieurs Salomon et Abramino
Salama et les Dames Rose O'Brien, Sol
Nahon et F'arha Grunberg (*) nous avons
analysé les plaidoiries prononcées par le
Bâtonnier A. Scordino et Me F'. Pœdoa
pour les Sieurs Salomon eL Abramino
Salama (**).
Nous rendrons compte aujourd'hui d es
plaidoiries prononcées par Mes S. Rofé,
J. d e Botton et D. Hazan pour les Dames
Rose O'Brien, Sol Nahon et Farha Grunberg.
Plaidai1'ie de Me S. Roé.
Prenant à son tour la paro le. Me Rofé,
plaidant pom· la Dame Farha Grunberg,
en plein accord avec les cointimées, esqui sse, préalablement à toute discussion,
la physionomie générale elu procès. Sériant les idées qu'il développera par la
suite, il insiste particulièrement sur ce
qu'il appelle la « moralité » de ses adversaires, faillis notoires, elit-il, « repris de
justice '' et « escrocs avérés· », poursuit-il
avec insisLance.
Avant que de passer à l'examen du
foncl. Me Rofé excip e en premier li eu de
l'irreeevab ilit é de l'app el introduiL à la
rerruê te des faillis Salomon et Abramino
Salam a .
Ces derniers, plaide-t-il, ét.ant toujours
en état de faillite, ne p euvent suivre une
procédure qu'assistés elu syndic de la
faillite, clùment autorisé à cet effet par
le juge-commissaire . Le syndic Mathias,
bien que régulièrement mis en cause par
les appelants, n'ayant pas entendu s'immi scer dans les débats et n'ayant pris
au cune c.onclusion, 11 résulte, diit-il,
qu 'Abrammo et Salomon Salama, faillis
:roursmvant un pro cès sans la tutelle
bienfaitrice du syndic, sont trrecevab les
en leur r ecours.
E9-trant alors dans le vif du sujet, Me
Rofe, répondant aux appelants, trace un
tableau de la famille Salama en remontant à l'aieul Youssef Salami. Contestanrt
énergiquement que cet aïeul soit né en
Eg-vnte et fondant cette contestation sur
des certificats qu'il dit être d'une force
probante irréfragable, Me Rofé se place
alors en l'an de gràce 1851, date où les
seules archives conservées au Consulat
d'Autriche permettent de situer l'inscription dont il se prévaut. Depuis cette époque d'ailleurs, ces inscriptions ont constamment. été renouvelées jusqu 'au 4 Aoû.t
1914, date de la conflagrartion mondiale.
Tous les Salama, Youssef l'aïeul, Behor
le grand-nère, Youssef le père, Abramino et Salomon les frères, -Farha, Sol et
Ro se les filles, ont toujours été, poursuit
Me Hofé. immatricul és au Consulat Im?.8 Décembre 1933.
V. J.T.M. No. 1686 du 30 Décembre 1933.

(*) V. J.T.N:. No. 1685 du
(**)

1

périal e~ Royal d'Aul,r-iche-Hongrie depuis leur naissance . C'esL au m ême Cons ula t que tous les actes intéressant la vie
civile des Salama, sans exce pllOn aucune, ont élté passés ou enregistrés.
De ces immatriculations, de ces actes
pass~s ou enreg'i s trés à ce Consulat, Me
Rofé s 'attache à faire jaillir la possession
d'état venan L confirmer d'une façon éclatante la nationalité austro-hongroise de
la famille Salama, dont il déclare, par
ailleurs, rapporter la preuve certaine elt
incli scutalJle 8. l'aide de documents officiels .
Autriclliens iusqu'en 1867, Hongrois à
partir de celte époque, les Salama, plaide
Me Rofé. sont automatiquement et par
1'effet du Traité de Trianon, devenus
tch écos lovaqu es .
Invoquant les dispo sitions si précises
des articles 56, 6·1 elt 62 du Traité de Trianon signé le 4 Juin 19.20 par les trentetrois Puissances alliées et associées et la
Hongrie, Me Rofé démontre que Youssef
Salama, qui é tait de plein droit sujet hongrois, est devenu par le fait même su jet
tchécoslovaque. Me Rofé insiste particulièrement. sur le Traité de Trianon, cett>te
convention internationale qui, ayant été
approuvée par 1'Egypte, dont les intérêts
à cette époque éltaient représentés par la
Grande-Brelag-ne, doit être rigoureusem en~ respecté.
Passant le Traité de Trianon au crible
d'une analyse serrée, Me Rofé s'attache
à étahlir que Youssef Salama remplissait
toutes les conditions voulues par ce
TraiLé pour Dasser de la nationalité hongroise à la · nationalité tchécoslovaque .
P·osant comme prémisse qu e Youssef Salama posséclai;t de son vivant, ou plus
exactement à la dale du Traité, l'incligénat sur le territoire hongrois. il en tira
comme conséquence inéluctable que le
de cujus, à la date de la mise en vigueur
elu Traité du !1 Juin 1920. était devenu
tchécoslovaque sans besoin d'une formalité spéeiale , par le simple jeu des artic.les plus l1aut cités.
Dévelonmmt son arg-umenltation relative :\ l'indig·Cm al, Me Rofé co nteste toute
valeur aux · certificats. produits en première instance par les appelants, et qui
auraient attesté 1'inexistence de cet indig-énaJt à Chropov, en faisant état de l'Arrêté du 4 Novembre 1931, sur lequel, ditil. les adversaires ont basé lout leur système de défense par devant la C:our.
En avant terminé avec la nationalité
de Youssef Salama, Me Rofé aborde la
àémonstration de la sujétion hongroise
des appelants. Les inscriptions de leur
père, de leur mère, un certificat produit
par Me Rofë, tout concorderait à établir
cette nationalité de façon absolu e.
Abordant maintenant la question de la
1)0ssession d'état, si importante en matièrE; de nationalité, Me Rofé rertrace la vie
civile de tous les Salama, en remontant
à l'aïeul Youssef Salomi. Acte de naissance de Youssef. le de cujus. d'Abramino et de Salomon, les appelants, de Farba, de Sol, de Rose, les filles de Youssef;
actes de mariage de tous les Consorts Salama, dûment enregistrés au Consulat
cl 'Autricl1e, de même que les divorces;
déclarations de majorité faites. en vertu
de la loi au!trichienne à l '<lge de 24 ans,
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de tous le~ Salama devenus majeurs; immatnculauons dans les r egis tres de nationalité, passeports aust.ro-hongrois const~mm e11L délivré~ à tous. les Satama, proces conlre des li ers et le Gouvernement
Egyplien, où les Consorts Salama étaient
toujours qualifiés de sujets autro-hongrois, donations d'usufruit. à ses filles
par Youssef Salama, faiies au Consulat
d'Autriche; procès à lui intenté par ses
frères devant la Special Court britannique e~ 1917 comme sujet l1ongrois; rec.onnaissance pa~ le Gouvernement Egyptien de la qualité d'ennemi de Youssef
Salama durant les hostilités, successions
de tous les parents de Youssef Salama
liquidées par les soins du Consulart d'Autriche, - tous ces actes de la vie civile de
trois g-éné1·ations constituent, à n'en
point clouter, une possession d'état paisible et légitime venant consolider une
11ationalité déià indiscutable à raison des
tilres dont il a été narlé plus haut. Cette
posession d'état, poursuit Me Rofé, était
chose tellement évidente qu'elle a poursuivi Youssef Salama oar delà la tombe.
N'est-ce pas, en effet, le Gouvernement
TchécoslovaquE: qui, faisant les premièr es dilig·ences. fit aT1noser les scellés sur
tous les biens du de cujus, commit un
notaire aux fins de liquider la succession, et renclilt même un jugement?
Répondant à l'argum entatio n de Me
Padoa sur la possession cl ' état, que ce
dernier n'avait pas manqué de contester,
Me R0fé crut devoir en démontrer la fragilité .
Ayant étab li la possession d'état de
Yous sef Salama et de ses aïeux, Me Rofé,
1:assant aux appelants, démontre que ces
derniers ont également eu la possession
d.'élat cle citoyens austro-hongrois. De divers dossiers de faillite où Abramino et
SeJomon Salama figurent sous le qualifir.atif de su ïets austro-how:rrois des
poursuites en·· banqueroutes · simple et
frauduleuse, où ces derniers étaient égalemen!t traités comme tels, Me Rofé entend tirer la preuve incontestable de leur
suj ét ion ét.ranQ·ère. Invoquant enfin un
arrêt elu 8 Décembre 1930, rendu par la
Cour cl'Apnel mixte siégeant en cassation, l\Ie Rofé signa le à l'attention des
maQ"istrat.s qu'Abramino Salama, malgré
ses prétentions à la naJtionalité égyptienn e, a été retenu comme étant de nationalité honQ"roise.
De plus, Me Rofé démontre que, pendant la guerre. les frères Salama ont également été traités en ennemis par le Gouvernement Egyptien e1t inscrits sur la liste
des sujets ennemis dans le «Journal Officiel" de l'année 1916.
En ayant terminé avec la démonstration de nationalité par titres et possession d'1~tat de toute la famille Salama,
Me Rofé aborde la discussion du fameux
Arrèt6 du !.1: Novembre 1931 .
Critiquant cet Arrêté. Me Rofé s'attache :3 en établir la nullité tant au point
de vue forme qu'en ce qui concerne le
fond même de la décision administrative.
Rendu hors la orésenc.e des filles du d~
cttj1ts, cet ArrNé, radicalement nul par
t::onséquent. retirait à tort. d'autre part,
le bénéfice des passeoorft.s aut.ricl1iens,
dont ils avaient joui. La preuve. poursuit Me Rofé, était aisée à rapporter, les
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Salama ayanL constamment obtenu d_es
passeports autrichi ens, puis hongroi s .
Cet Arrè!é est d 'aill eurs frappé d'un recours toujours pendanL par devant le
Tribunal Administratif de Prague. Et
conlinunnt sa démonstration de la nullité de l'Arrêté incriminé , Me Rofé soutient qu'il n'a été rendu que sur :pièces
produites uniqu ement par la parhe adverse. Ainsi clone, concluait Me Rofé, un
t.c'\rrèté r e ndu clans de telles conditions
ne p ouvailt être pris en sérieuse considération.
Cela étarü, il s'ag-issait cle rech e_rcher
alors quel était-, en l'espèce, le véntable
liti ge so umis à l'appréciation de la_ Cour.
Jl n 'était· pas principalement questiOn ~e
la nationalité de Youss ef Salama, mais
de la loi applicable à sa s u ccession. Invoquant ~l cet effet l'autorité d e Weiss,
Locr é. Rodière. d 'autres auteurs et el'un e jurispruden ce constante, Me Rof é
s'efforça d e démontrer qu 'on ne peut appl iquer à la succession d ' un défunt que
la loi sous l' empire de laque ll e il a vécu.
Analvsa nL la jurispruden ce de la Cour
d epuis rarrèt · Caranclani jusqu 'à l'arrêt
Fassoula s. il sou tient qu e celte jurisprudence con srtHuait l'interprétation la plus
s tricte et la plus saine de l'article 77 du
Cod e c ivil mixt e, lequ el, en éd ictant gue
les s uccession s sont régies par la loi national e à hqu(~ ll e ap partient le d éfunt,
n 'a pu envisager que la loi sous l' empire
de laquell e a vécu le d e cui us.
R.épondant enfin à un e qu es ti on posée
par iVI. le Conse ill er Beyram bey, l'vie Rofé, pour t erminer, s 'aLtache à prouver
qu e la loi du domicile, si ell e devait être
apnliquée en Egyp.te. n e pouvait détermin er, po ur Salama, que l'application, à
sa succession, d e la. loi autri chienne .

PlaidoiTie de Me J. de Bolton.
Dans le droit m ·o-derne, la succe ssion
ab intestat est régie par la loi du de
cuius, laquelle se fonde sur la volont.é e t
l'affection présum-ée el u défunt.
On d e vrait don c en l' espèce, dit Me J.
de Bot ton , être amen'.'l à rechercher la
volonté pr·és um ée d u dé funt au m -oment
où il fermait les yeux à tout jamais. A-til pen sé quïl convenait de -dépo uiller ses
fill es, qu'iL avait ·chéries et comblées au
cours d e so n exisLence, et les dépouiller
en fav eur de ses frères, dont il s'-é tait
détaché à raison d e leur inconduite notoire ?
Non seul em ent p ersonne n e saurait adm ettre pareille proposition, mais les app elants eux-mèmes savent parfaitem ent
qu e ce qu'ils demandent à la justice est
con traire "à la vol ont€ certaine d e leur
fr ère; cep endant ils persistent et ils ont
tort. Ils ont tort parce que de toutes les
décision s r en du es en la matiè re il ressont que les revendications du genre de
celle qui nou s occup e ont été syst.ématiquem ent repou ssées toutes les foi s qu'il
ré sulLait qu'ell es allaient à l'encontre de
la volon t€ sa crée du défunt, car- ajoute
Me de Botton les Tribunaux n 'ont
point .été institués pour servir les appétits d es plaideurs ayant la mentalité
d es frère s Salama, mais - au contraire
- pour rendre la justice, pour dire ce
qui es-t conforme au droit et à l'équit€ .
O.r l'on n e dira qu'il est juste - en l'espèce - de dépouiller les filles du d·éfunt

en faveur de leurs oncles, de ceux-là
m ê n1es dont la vie n'est qu'un tissu de
méfaits.
Ayant ensuite rappelé que le défunt est
né hongrois, parce que fils de hongrois
et, comme t el, ins.crit dès sa nais sance
sur les regi stres de l'ancien Consulat
d 'Autriche-Hongrie à AJexandrie et qu 'il
a succes sivement acquis la nationalité
tchéco slovaqu e par effet du Traité de
Trianon - Me d e Botton passe à l'exam en de la valeur intrin sè que de l'arrêté
du 4 Novembre 1931 qui a dénationalisé
le défunt.
A so n avis, le dit arrêté est dépourvu
de toute valeur juridique et il ne peut
en conséquence être d'aucun secours
p our les appelants, -car clans tous les pays
du m onde les décisions au sujet des conte station s de nationalité doivent émaner
exclusivement d e l'autorité judiciaire ordinaire. C'est que la nationalité d 'un individu est, sans conteste, l'€lém ent le
plus important de son état, status civitalis , puis qu 'il régit tou s ses etroits et devoirs publics (é lectorat, éligibilit é, in-colat etc ., et en .Egypte privilèges capitulaires} ainsi que sa capacité (majorité,
état civil) et ses droits priv.és (droits successo raux, rapport de famille ). Il est évid en t, dès lors, que le pouvoir judiciaire
a seul .le droit d e statuer sur une questi on de .laqu ell e dépend la vie juridique
d 'un individu. La d·étermination de la
nationalité nécessi te so uvent - a-t-il été
très sagement en seigné :par un illustre
écrivain de droit international - des recherches, des interprétations de t ext es
obscurs ou éq uivo ques, un e ·c onnaissance
de s lois étrang:è res, que l'on ne saurait
raisonnablement exiger d'un agent adminis tratif, quel que soit so n rang (W eiss,
Tra ité L 2e édit. p . 803), et par contre
l'autorité administrative n'a point l'organi sat ion et les moyen s t echniques qu 'exig e ln. solution de litiges de cette nature .
Ses agents n 'ont pas, ne peuvent et ne
doivent pas avoir l'habilet€ professionn elle de juger ... Encore, on devrait l eur
attribue r un e objectivité d'appréciation
contre laquelle se lève presque toujours
un intérêt cl e l'administration qu'ils repr.é sentent et qui , par leur entremise, serait ainsi juge et partie en m ême t em·ps.
Enfin la confu sion des pouvoirs qui dériv ent de cet empiètem ent d e l'Aclministrali on, pour le règlem ent d es rapports
juridiques privés, eslt évidente, d'autant
plus inadmissible qu'elle donnerait lieu
ù. la solution arbitraire, inappelable , non
motivée, non contradi·ctoire, non soumise
à aucune garantie f-o rmelle, de V·éritables
litiges d 'où dépendent la capacité civile,
les -dr-oits de famille, le r.égi.me patrimonial, les droits publics subjectifs de .l'individu.
Au d emeurant -ajoute Me de Bott-on
- on pouri'art encore obje-Cter à l'arrêté
du !J: Novembre 1931 le princi-pe de droit:
qu 'aucune personne ne doit perdre, malgr-é elle, la nationalité qu'elle a, car ainsi que nous l'a enseigné encore tout
récemment la Gour d'Appel mixte - la
nationalité est une adhérence ].égale régie par la loi elu juge et ·éventuellement
par la loi elu pays auquel une personne
appartient et aucun gouvernement ne
peut par sa seule volonté priver quelqu 'un
de sa nationalité . Bien mieux, si une
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partie établit des faits précis, g.énérateurs
d 'une nationalité étrangère, il ne saurait
être question de lui imposer de s'en rem e ttre· ·à la solution que tel ou tel autre
gouvernement donnerait à la question
d e sa nationalité, puisque celle-ci est un
lien de droit, dépendant de la loi seule
et non pas d es déclarations d 'un gouvernen1ent.
Une autre fa.ce elu .p roblème que les
app elants ont soigneusement évité d'aborder - elit Me de Botton - est celle
de la non-rétroactivité de l'arrêt·é du 4
Novembre 1931 . On n e voit. pas comm ent un t el arrêté pourrait avoir un effet
r étro actif; on ne peut, en général, revenir
sur le pass·é . Nombreuses s-ont les décision s d es 'T rib unaux -- notamm ent des
Tribunaux mixtes qui -ont observ:é
qu ' on ne pouvait, clans le but de servir
les int érêts plus ou moins légitimes des
dem-andeurs, annuler tes actes civils de
la vie d'une personne d écédée, passés sur
la foi d e l'apparence, s u r la base de l'erI~e ur commun e, car e1T01· com1nunis facit
JUS.

C'est pourquoi, conclut Me de Botton,
on ne p e ut donn er effet retroactif ici en
E.gypte à l'arrê ~é du !J: Novembre 1931 , int ervenu troi s ans anrès le décès elu
de cui'us, et ce clans 1e seul but de perm ettre aux appelants de revendiquer valablement le tiers de la s uccession de feu
Salam a.
Pour essay er de parv enir à leurs finspoursuit Yle d e Bolton - les appelants
plaident la fraude à la loi, qui aurait été
perpétrée par les auteurs elu de cu,jus.
Et, en l'espèce, la fraud e aurait .consisté
à avoir v·o ulu changer de nationalité sans
avoir suivi régulièrement les règl es édictées en la matièr e, il y a près d ' un siè cle.
Or, en pareille hypothè se, l'i-d.ée de fraude .à la loi, vi ce de l'acquisition, pouvant
jus tifi er l'annulation d e celle-ci est inadmi ssibl e -· par-ce que .cha:que Etat a le
droit de naturali sation et toute décisi-on
sur ce point lui appartien~ exclusivement.
La conc eption de la fraude à la loi
tr ouve, par contre, application dans un
a utre ordre d'idées. Il y a acquisition de
nati onalité -é trang.ère - supposons hongroise, ou française elit Yle de Botton et perte c.orrespondante de, supposons,
la nationalité italienne, il y a changem ent valable au regard des· deux Etats,
mais ce changement a eu pour but de
vi.oler un e disposiltion de la loi italienne,
d e tourn er la r ègle itali enne de droit international pri.v.é qui r endait la loi intern e italienne applicable. C'est le cas des
époux italiens - par exemple - qui se
sont faits naturaliser français ou suisses
pour pouvoir, en invoquant leur nouveau
statut p ersonnel, divorcer; c'est l'effet
poursuivi par les intéressés qu'on refu sera et qu'on refusera seul, c'est le divorce prononcé qui sera c-onsidéré comme
sans valeur, le se cond mariage céJ.ébré,
qui sera nul.
La fraude à la loi ne sera sanctionnée
que lorsqu'e lle sera inspirée par une pensée mauvaise, visant un but illicite ou
immoral, et l'exi s tence de cette intenti-on
devra être prouvée par le demandeur. Par
contre, le seul fait d'avoir voulu soum ettre des rapports d'intérêts à une loi
plutôt qu'à une autre ne constHue en
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soi une pensée ni immorale ni illicite sans compter q u 'en pareille matière la
frau de à la loi ne peut être invoqu.ée qu 'au
regard des auteurs et compHces de cette
frau de, ce qui n 'es~ pas le cas en l'espèce
puisque You s sef Be hor Salama a acquis
la nationali ~é hongroise par naissance.
Me de BoLton passe Q_ so n tour à l' examen de la que s tion relative à la possession d't'~tat. du de cujus parce qu'en mati è r e s ucc essorale - dit-il - il convient
d e r e che rche r quelle a été la nationalité
qui a effe ctivement r égi la vie du d éfunt
plutôt qu e la nationalité r éelle, à suppo ser celle-ci différente de celle-là. A son
avis , on eloi~ examiner ce qui a été, r.:lutôt que ce qui aurait clù être; c'est, cl'ailJe urs, en ce sen s , elit-il, qu'il faut interprét er l'arlicle 77 elu C. Civ. nL
L es faits matériel s d e la possession cl 'état ont été pas sé s e n rev u e par M e .H.ofé ;
:vie d e Botlon n 'y r ev ie ndra donc pas. Par
contre il réplique ù ses contradicte urs en
leur s ignalant que s i les actes d e l'état
civil d e la famill e Salama (naiss ance, mariage et d écè s) n·ont l-'as é t é r eçu s à l'anc ien Consulat d'Au tricl1e-Jlongrie, -c 'est
parce qu'alors en Autri c h e et e n Hongrie
pareils acte s r elevaient exclu sivement de
l'aut orité r eligie u se ; e n Egypte, c· est à
J'Egli se ou au Rabbinat, s uivant la confession d e l'in lé re ss6, qu0 les actes précités élai e n~ r eç us; un e copie e n était e ns uite tran smise par le Con s ulat fl la
Commune d 'orig ine dont r elevait l'intéressé et qui était c elle du J:ère pour les enfants lég itim es e L ce ll e de la mère pour
les enfants naturels .
D'autre part, la prétenlion que le d éfunt
au rait n égligé d e r e nom·eJer ses in scripLi ons au Co n sulat, notamm e nt e ntre J 879
f'.t i'HOO, e t aurait ainsi combalLu lui-m êm e la po ssess ion d' état d e s uj et h ongTnis,
est, dit-il , un e h éré s ie .
Tout citoye n hongroi s, e n Eg y11l c E't
ail leu r s, es t immatricul é ù sa nai ssance;
1·areill e in 8cripLion n e se r e nouvell e pas
et n'a pas b es·o in d 'ê lre r e n ouvel.ée au
cours cle r exisl;e nce de l'inté r essé .
L es in cripHon s clP 1879 e t 1900 invo·quées pa? le s frère s Salama r e présente nt
la dale cle d élivran ce d e passeports au
défunt, au'il n e faut pa s co nfondre av ec
la matri cu le d'origine.
Enfin l es déclarations alh·ibu ées au de
cvtus à 1' oc ca sion elu procès en bigamie
i ~. Budapes t ne s ont, en réalilé, qu'une
:inv ention des appelant-s ; inve ntion qu 'on
& vain e menL essayé cl 'é taye r par la cop ie
d' u n article extraü d'un prétendu J ourlïal de Nyitra. Colle production de la d e r nière h eure - affirme l\Ie d e Botl.on n 'es t qu ' un trornp e-l'œil d es tin é à abu~ er cle la bonne foi de la Cour e t à justi Jie r un e attaqu e inclig·n e conlr c la mémoire de fe u Youssef Behor Salama.
Dès lors la possess ion d'élaL anci enn e
e t eo nstanle du défunt, correspond parfait em e nt. il la nationalité h ongro ise dont
il a joui depui s s a n a issanc e jusqu 'en
J 92L e t à. la na1tlonalit.é tchécoslovaque
dont il a joui d e pui s 1921 ju squ' à son
décès.
Lee:; contestations formul ées par les frères Sa lam a e t 1'arrêté du 11 Novembre
1931 sont-ils suse eptibl es de jeller un cloule clans 1'esprit. d e la Cc ur au s uj et d e la
nationalité réell e du de cujus? La possess ion d'état est de n ature à fe révoquer am-
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pl em ent. puis q u 'ell e se rencontre success ivement e t san s interruption clans la
pers onne d u d é funt et des trois gén érations qui l'ont précéd é, alors que, d'autre
part., le Gouvern e m ent Egypti en n'a jam a is 1·evendiqué ni le de cujus, ni ses
a ute urs comme s uj ets égyptiens.
l\'le de Botton pass e e nfin à l' examen
à.es décisions rendu es en la mati ère par
la Gour d'Appel mixte pour d émontre r
que t ou s les arr ê ls san s exception, y
compris les arr êt s Pini invoqués par les
appelants, ont r e tenu la po ssess ion cl' é Lwt,
so it pour dé cider que celle-ci corr es pondait. à la nationalilé réelle , so it pour dire ,
lo rsque parei lle preu ve fai sait. défauL,
que la s u ccession litig ieu se el evait en
toute hypolhèse jou ir cle l a. m ê m e n ationalit é donit avait jou i le de cuju s san s
co nt es tation penclanL lou te sa vie.
Et l'arr è L Zog-h c b - inv oqu6 e.'L· adv e r-'0 no11r élaver· la d emand e de re nv o i aux
Chambres 'réunies n e trouvaiL pas
d'application, parce qu' en l' esp èce - obser\.- c ~VI c de Bolton - il n ' cx is lait aucun e contraven!tion ù la Loi OHomane de
1869 sur la n ationalité .
C'-é tait clone le principe co n stamm ent
apnliqu é par la Cour d'App el - princ.i.p e
s 'ins pirant. d'une haule moralité e t. d e la
-vol ont é nrés nmée elu rlMunt- qu'il convenait d'appliqu er en l'espèce, et d'apr·è s
lequel l'on n e s aurait contes ter à un dé funt la nationaliité d ont il a joui p endant
toute sa vi e . clan s le seul but d e c on cou·
rir à sa succession. Ces con s id érations
- conclut 'Mc de Botton - condui s ai ent
fata lement au r eje t cl e l'instan ce adverse .
fJlaidn iT·i e de Me D . H azan.
l\le D. Hazan r elate les pro cé dés em -

p loy és par les app elants d epuis la d emand e d e m ise sous séqu es tre cl e la s u ccessi on Salama, d emande por lt•e e n Ma i
j 9.29 ri Avan t le Jug-!3 d es R6férés : cette
demande é la i t fond ée s u r un e d éc larat-ion
e rronée cle S .E . le Sou s-S ecr é tair e d'Etat
aux affaires è !rang-ères elu Gouv ern em ent
Egvpli en: puis inl ervinlt. la d écis ion du
Gouv Arnement. T eh écos lovaque du '1 Novembre HJ3L s uivi e cle cell e plus récente
elu Gouv ernement. Hongrois, prise a u
moi s cl e Novembre dernier.
1\ 'le Hazan suit l es ap pelants clan s leurs
diffP.rents déplacements eL clt~ mar c h es a u
Caire, ù Cln' op ov, <\Pragu e e t à Bncl ap es t
rd
::.: riticrue sévèrement l' a tlituclc d es autor it8s de ces nays .
n s'efforce cl'ôtablir qu e , contra.irem en l
aux asse rtions adverses_. le s Salama
<'~ l aient imm:=tlri c ul és Ct Cllropov d e pui s
plu s cl 'un s iècl e .
Jl s ig-nnl r. l ' ill C'g-Rlitl'' d r. la cll'~c i s i o n_ elu
-'1 Nove m brc du Gouvern ement lcll cco slovaqn e qui a rl<''n a li onali sl) un mo!'!,
contraire m e nt ;\ la d octrin e e l m ême ù la
juris prudence mixl n en la mnli è re .
Il rappell e l a n o le déposée p ar lui e t
ses confrè res, nok qui tra ila(t amp lem ent. d e~ qu es l ions d e cl roH qur. so ul ève
ce ll e clénalionali sa lion.
\'f e Ha.zan abord<~ ensui te la par li e de
la défense ;'t laqu eJl e i l se con sacr e plus
parLic~ ul i èreme nt. Pour lui t.ant le d e enjus flU e les appelant s ne s ont pa s et n'ont.
jamais é té égypiti en s .
En fait, elit -il, los Salama, depuis la
venue de leur âïeul en Eg-~· pt.e , il y a près
cl'un sièele, se sont inscri ls r ég-ulière-
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m e n~ a~ ConsulaL d'Autriche-Hongrie et
ont JOlil de cette nationalité p endant tout c ce lte ~1uré e sans aucune contestation
cle qui que ce so it., notamm ent des autol'd és lo cales ou d es particuli ers . Dans le&
ci r constances qui les ont mis en rapport
avec les autorités locales, ils ont toujour&
é1i{i c.om m e s uj e ts a u s tro-hongrois eL ont
é lé re connu s co mm e t els . Ain si leurs
passe ports é trangers ont é té visés par le
Gouvernorat. et la Police elu Port. sans la
moindre ob serva lion. Dans un différend
avec le S e rvice cles Irrigations. c'est a ux
huissi er s d e Ja Jurididion mixte qu'on
fil anne l. Les aetes n otari és ont é t.é pas sés, les instanc es , les expropriation s intér ess ant les Salama, ont. é té p ortées par
ctevant. la Juri dictio n mixte. C' es t le Parqu e l. mixt e qui a mis Youssef Behor Salama en co ntraventi on pour un e qu esti on de Tanzim . P enclanl la gu err e, c'est
comm e s uj e t enn emi QLl' il a dù d emand er un e licnncc p our exer ce r Je co mmer ce e t celle-c i a éité publi ée au .Journa l Officid elu Gouverne m e nt E gj- pti en.
En S e ptembre 1929. S.E. le Sou s-S ecré taire cl'El étl uux affaires é trangères du
Gouve rne m ent Egypti en avait fait. la déclara tion inv oQu0~e par les app elant s ,
mais ce tte d ernière avait é té auss itùL rapportt-'.e en l'\ovembre 1929 nar un e autre
cll~c la ration fo r m ell e d e S.E . Je Prés id ent
elu Conse i-l Aclly pacha Y egben, d.éclara!li on par laqu ell e le Gouve rnement
EQ·ypU Pn r eco nnai ssait. form ell em ent et
ddin i.l.ivem e nt la nati onalit é t ch écoslovaque elu d e cll ,ill s .
De pui s , par l'e nlt·emise elu Parqu e t,
\ -'fi xte et el evant le Tr ibunal CiviL le Gouv ernem ent EgTpli en a vait r éil ér t'• sa d écl.ara tion e•t., tout r('ce mment, en Mars
j!133 . le Gouvern emrnt Eg·yplien s ·rn es t
I·app or l<~ :1. la sagesse d e la Cour.
Celt e attit ude d émontrait clairement,
qu e le 0-ouvern em en t Eg-ypti en n e r econnaissa it pas You ssef Deh or Salama co mm e un ··le ses suj e ts : s i ce Gouve rn em ent
avait la moindre 1·a iso n d e co n s idér er le
d e c uJus comm e éf2· ~-pli e n, il n 'eù t pa s h és il t\ ü le r evP ncliqù er.
En fin , l\le Il a za n relève qu e clans le
cln ss irr clc s adversaires il n' exi st e au cun
do cum ent établissant la préLendue suj étion lo c;:lle c1e Sa la mn.
:\[t~ ITazan n e s'a l-tard e p as J. l' exam en
des nrg-umenl s !il'l'S cht n om , cle la langue c l du cos tum e. argumrnts qu ïl trouve plutôt fantai s istes .
En ll r·o il, l'a cquis iti on clc la nalion a li10. l\.':!'\ pl icnn e. en vc~l'lll elu D éc rl'l elu 29
Jnin HJOO CJUi a appliqu 0. Ja lo i électora le
.elu l e r :vrai 1883. s' obti ent de plein droit
par le fRit dr l' t:',tab li s:-'c m r nt en EgT pll)
c.vant Je Ler Janvier JR18 (ce qui n e pou vail s' appl iqu e r a ux _SaLa m a d on t. l'aïeul
r~' <"S{ ar riv ô en Ef2·~ · p! e qu' en Jf\i")3 ) e t. sou s
cert:J.in es eoncli 1ion s pou r Jrs ottomans,
1' <-H un e dt', claralion a ux a ulnrités loc ales. le servi ce militaire ou bi en le paie m e nt. rl c la t ax e d e r emplac em ent.
Il ne pnuvail t·lre qu es l ion à ce t égard
p our les Salama d' ori gin e ottomane : lr:s
apn clanl s cux-mèm es n' ava ient jama1s
scYttl enu la chos e et n'eus se nrt. pu séri euS8mrtlt. le fair e
D'ailleurs, au cun de s Salama n 'avait
<H é in scr it s ur l es registres elu Gouverna~
rat, ni a cc omp li Jo serv icr- militaire m
paYé la taxe de rachat-.
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Au sujet de ce décret, Me Hazan relève
que le Gouvernement Egyptien avait exclu de la suj étion égyptienne les sujets
ou prortégés d'une Puissance étrangère.
Or les Salama en 1900 étaient indubitablement suiets austro-hongrois. C'est à
cette époq u e d'ailleurs que s'était ouverte au Consulat d'Autriche-Hongrie la succession de Behor Salama, père du de cujus et des appelants, et. que furent réalisées la répartition des biens de la succession et la nomination d'un tuteur aux appelant-s.
Plus tard le Décr et-loi du 26 Mai 1926
suivi du Décret-loi du 27 F évrier 1929
avait consacré le principe du Décret du
29 Juin 1900, puisqu'à l'article 1er et au
paragraphe 2 il disposait qu'étaient considérés eomme égyDtiens de pl ein droit
tous ceux qui. à la daite de la publication
de la présente loi , jouissaient de cette
qualité, en vertu cle l'arti cle 1er du Décret rlu 29 Juin 1000. Ainsi légalement il
fallait refuser de manière absolue à
You ssef Behor Salama la sujétion lo cale .
Pour invoquer leur sujé l.i on lo cale et
aux t ermes des dispositions des décretslois ra Dpelés, les appelanis auraient clû
préalablem ent renoncer à leur nationalité étrang·ère et. se faire naturalis er égyptiens . Pour Je s uccès de cette demande de
naturali sation, encore eùt-il fallu, d'après
le nara!tranhe 1er de l'article 8, aue le
postulant fût de bonn es vie et mœurs ; le
paragranhr. 2 de l'arti cle 10 écartait
ceux qui avaient subi une condamnat-ion
à rleux années d'emprisonnement au
moin s.
En fait, les appelants ne produisaient
aucune ~nstificalion d'inscription sur les
registires elu Gouvernorat d'Alexandrie:
depuis leur- naissance jusqu 'au Traité de
Trianon. soit pendan1t nlus de L10 ans, ces
derniers avaient été inscrits au Consulat
d'Autriche-Hongrie d'Alexandrie. Si, à la
5uitP de ~e Traité, ils ne s'étaient inscrits
dans aurun Consulat - ayant intérêt à
agir de la sorle, - ce fait ne pouvalL
leur fait·c attribuer la sujétion lo cale , car,
comme l'avait jugé la Cour d'Appel mixte st.atuan t en cassa lion clans son arrêt du
8 Décembre 1930, une preuve posilive
était né1~essaire pour la reconnaissance
de la suj étion local e.
Me Hazan observe pour terminer que
Ja preuve n ég-a1 ive, c'est-à-dire cell e · de
la non sujé tion -étrangère, n 'avait pas été
faite et qu e la décision ministérielle tchécoslovaque du L1 Novembre 1931 elevait
être écartée des débats en raison de son
ca.rar.tère in11péranl, du fait qu'on dénationali se un mort, que la. déchéance n'avait vas d'effet rétrôactif et que m ême le
moyen tiré de la fraude, si cell e-ci existait, nr. pouvait être sou levé indéfinim en t On ne pouvait reprocher à des descendants cle bonne foi, un siècle plus
tard .. une prétendue fraude qui aurait été
commise par leur bisaïeul ; cette fraude
avait été d'aill eurs reconnue inexistante.
Me Haz:an exprime Je regret que des
arri ère-peti Ls-fils accusent de fraude et
de fausse déclaration Jeur arrière-grandpère. que des frères accusent de mauvaise foi et de turpitude leur frèr e, à l'h éritage duquel ils prétendent.
Me Hazan termine sa. plaidoirie envisaP"eant le cas où feu Sala.m a aurait réG.ie-6 son testament; il l'eût fait certaine-
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ment. clitL Me Ha.zan, d'après la. loi tchécoslovaque, comme feu son père l'avait
fait cl 'aurès la loi hongroise. Me Hazan
observe que la. loi mosaïque est en l'occurrenre d'accord avec la loi tchécoslovaque, parce rru'elle aussi écarte les frères de la. s uc cession en présence de s filles du de cttius.

FAILLITES ET CONCOBDATS,
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FAILLITES EN COURS.

Réunions du 26 Décembre

Neirouz Banoub. Synd. Sa.id bey Teléma.t. Renv. au 24.4.3~ pour attendre la.
solution d'un pro.cès en contest. de ,cr.
Megahed El Sebai El Hefnaoui. Synd.
Said bey Telema.t. Renv. au 6.3. 34 pour
vér. cr. et Jorm. conc.
M:ahmoud Mohamed El Biali. Synd.
Auritano. Renv. au 13.2.34 pour vér. cr.
et form. conc.
Marco (;lyld.. Synd. Bérange.r. Renv.
au 13.2.34 pour dern. vér. cr. et form .
conc.
Edouard Curmi. Synd. Servilii. Rend.
de ·Co mpte s exécuté.
Nicolas D. Hamos. Synd. Servilii. Pension a.lim. r efusée.
Anastase D. Han"tos. Synd. Servilii.
Pen sio n alim. refu&ée.
Panayolti D. Hamos. Synd. Servilii.
Pensi on a.lim. refusée.
R. S. Mohamed BaralŒt & Ghoneim
Barghache. Synd. ;M eguerditchia.n. Renv.
au 20.2.34 pou.r permettre au synd. de
terminer les formalit és pour la vente
immob.
Mohamed Hassan El Neldaoui. S yn d.
Mathias. Renv. au 6.3.34 à requête de
Me Ha.zan e t pour une tran saction importante pour la. fa.ill.
Mohamed Hussein El Chennaoui.
Synd. Mathias. Renv. au 27.2.3!1, comme
dern. renv., pour form. conc.
Dimitri Daniel. Synd. Mathias. Renv .
au 16.1.3!1, ·comme dern. renv., pour
form . .conc.
R. S. Mahmoud Abdel Ghani & son
ïrère Mohamed. Syncl. za.ca.ropoulo.
Renv. au 13.2.34 pour vér. cr. et fo-rm.
conc.
Ahmed Moha'lned El Kbadem. Synd.
Zaca.ro-poulo. Renv. au 13.2.3!1 pour vér.
cr. et form. conc.
Mohamed Zald El Sanunane. Svnd. Z.aca.,ropoulo. Une pension mens. dë L.E. 6
est allouée au failli à partir du 1er.i.34.

gna.tion d'un délégué de la Banque Mis.r
et éventuell. d'un autre dél·égué nommé
par les autres cr. pour vente ma.rch. se
trouvant à Manche ster, discuter sur requêtes Dame Delba.rt El Sioufia et du
Sieur Ismail Sioufi, sollicitant pensi·on
alimentaire et sur celles des employés
demandant indemnit·é .
Daoud & Nassiî Tadros. Synd. Ancona.. Renv. au 21.2.34 pour att. issue
procès en cours, conc. ou uuion.
R. S. Hassan H.assanein El Dohol &
FN.s. Synd. Sultan. Renv . au 7.2.34 en
cont. vér. cr.
Maf\;?;o Aipolloni. Synd. Ca.ralli. Renv ,
au 10.1.34 pour avis cr. sur transact.
pro·posée par la. Tobis Kla.ngfilm.
Ezra Lagnado. Synd. Sultan. RenY.
au .30. 12.33 pour nom . synd. déf.
R. S. Seid & Abdel KahJeRi Abdel Aziz.
Synd. Dema.nget. Renv. au 24.1.34 pour
consulter cr. sur l'avance fonds nécessaires aux poursuites d'expro·pria.tion et
vente cr. actives.
Hassan Abdel Méguid. Synd. Demanget. Renv. au 11.4.3'!1 pour att. issue pro,cès en !COurs.
Mahmoud El R.achache ·& Fils. Synd.
Demanget. Renv. au 7.2.3!1 pour vente
des biens à l'amiable.
Ahmed Mohan'led Bakhati. Svnd. Dema.nget. Renv. au 31.1.34 pour dissol.
union.
Hafez Aly Kh31mis. .Synd. Demanget.
Renv. au 14.2.34 pour vér. cr. et rapp.
déf.
Bendari Wasseî Abdel Nour. Syndi-c
•Cara.lli. Renv. au 7.2.34 pour vér. cr.,
con c . ou union.
Chrissanthos Chrissanthou.. Synd. Cara.lli. Renv. au 7.2.3A pour att. issue appel
en cours.
Moustaïa Charara & 1\1ohamed Zald.
Synd. Ca.ra.lli. Renv. au 30.12.33 pour
nom. synd. uni·on.
Elia Hanna. Synd. Ga.ralli. Renv. au
7.2.34 pour redd. déf. com·ptes et di sso l.
union.
Jean Séraphim. Syncl. Ca.ra.lli. R env.
au 7.2.3!1 pour redd. déf. üomptes et dissol. union.
LoUi j a Abdel M:alek El Tayab. Syndi·c
Caralli. Renv. au 14.2.314 pour redd. déf.
comptes.
Aristide Mitropoulo. Synd. Ca.ra.lli.
Renv. au 28.'2.34 pour a.tt. issue pro·cè·s
en cours.
M ik ihel Raphaël Dana. Synd. Ca.ralli.
Renv. au 7.2.34 pour redd. comptes et
dissol. union.

Tribunal du Oaire.

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN

Juge-Commissaire: M.

MAURICE DE WÉE

par
AHMED SAROIT.

Réunions du 20 Décembre 1933.
FAILLITES EN COURS.

Mohamed Farrag Aly. Synd. Sultan.
Renv. au 14.2.3'4 pour a.tt. issue pro.:~ès
en cours.
Feu Abdel Hamid Bey Sioufi. Syndic
Sultan. Renv. au 3.1.3!1 pour vér . .cr.,
avis cr. s ur le règ. tran sact. des cr. dues
par certains débiteurs de la faillite, dési-

juge au Tribunal Mixte du Caire

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Sa1d dans les bureanx du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 67, Rue
Ambroise Ralli, Ibrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de Justice Mixte

-
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces léga.les et judiciairM sont re<;mefl
aux Bureaux du " Journal des Tribunaux Mixtes "·
à Alexandrie, 3, rue de ta Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 b à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches)
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peu-yent
.,tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant pt·ocès-'verba.J du 26 Décembre
1933.
Par la Dlle Farida Abadi, rentière, sujette üançaise, dom!Ï·ciliée à Camp de
César (Raml-eh).
Contre le Sieur Moham,e d Soliman El
Hamraoui, propriétaire, sujet local, domicili-é à Balactar Gharbieh, Markaz
Abou Homm os (Bé h éra).
Objet de la vente:
21 fe.ddans et 7 kirats sis au village de
Balactar, Markaz Abou Hommos (Béhéra), divisés comme suit:
1. ) 13 feddans, 1 ki rat et 5 sahmes au
hod El Sewessia wal Rimale No. 13, kism
tani, parcelles Nos. 93 et 90 en totalité.
2.) i feddan au ho-d El Merache El Kébir wal Saghir No. 15, partie No. 7.
3 .) 2 fedd ans, '5 kirats et 19 sahmes au
même hod, parcelle No. 8 en totalit-é.
4. ) 5 feddans au hod Berket El Baraness-e No. 1!.1:, kism awal, partie parcelle
No. 2.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
69-A-.220.
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procès~verbal du H Décembre
1933.
Par la Dame Ric.carda veuve John Bennett, rentière, britannique, résidant à
Catane ('Italie), r e présentée par son mandataire le Sieur Guido M. de Vella-Glary,
ingénieur-agronome, expert près les Juridictions Mixtes, s uj et britannique, domicilié ·à Alexandrie, 5, place Sainte Catherine, et y électivement en l'étude de
.VIe Gabriel Gargour, avocat -à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Amine Eff. Fahmy, fils de A·fifi
Osman, petit-fils de Osman, courtier en
farine, s uj et égyptien, clomicili·é 'à Alexandrie, rue du Nil, No. 60, débiteur hypothécaire.
.2.) Ahmed Eff. Abdel Hadi, fils de Abdel Hadi, petit-fils de Hassan, propri·étaire, égyptien, domicilié à Alexand.r ie,
quartier Paolino (Mo harrem-Bey), près
de la fabrique .Nosseir et Fils, rue Osman
Bey Gal al, No. 27.
3.) Che bata Al y Ibrahim, fils de Al y,
J?etit-fils d'Ibrahim, propriétaire, sujet
egyptien, domicilié à Alexandrie, quar-

Les. annonces remises jusrm'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître da.ns le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Sa.medi suivant.
Celles remises jusqu ' au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour évi.ter tous les retards, les interessés sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délàis légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le text_e des annonces doit être remis en double,
le_ premier exemplaire portant la signature du
deposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L' Adr~:ün~stration du c Journal " décline tout& responsabilite vour les manuscrits qui ne seraient point
r~mis directement à .ses -~~ ichets, et dont la récep·
twn ?e s_eralt poi?t_ Justifiee par un récépissé daté,
numerote et détaille portant la griffe de l'admillistrateur et le visa diu caissier.
_Les annonces sont clasiiées par rubriques et par
villes.
Cependant on est J>rié de TOUJOURS CONSULTER •
à la fin du classement, la rubrique spéciale cont&
!1-a~t les Annonces urgentes reçues tardivement et
mserées en DERNIERE HEURE.

tier Kom El Chogafa, rue Ebn El Melouk
l'entrée de l'imm euble se trouve à rà
ruelle E-l Masrafi No. 8.
Ces ·deux derniers ,comme tiers détenteurs· apparents de l'immeuble saisi.
Objet de la ;vente: un immeuble sis à
Alexandrie, quartie1' et kism El Attarine
chiakhet Abdel :M ooti Soliman, rue Abi
E'l Féda, No. 68, construit sur un terrain de nature hekr de la superficie de
100 p.'c. environ, composé d'un rez-dechaussée à deux magasins, s urélev é de
tr-ois· étages d'un appartement chacun,
ainsi qu 'un petit appartement sur la terrasse.
Pour plus amples renseignements consulter le dit Cahier des Charges.
M!ise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour la poursuivante.
96-A-222.
G. M. de Vella-Clary.

3. ) Moham e d Amin El Ridi tous trois
f~ls -de Ahmed Bey El Ridi, fil~ de Salem,
flls de Yacoub, commerçants, égyptiens,
demeurant à .Maidoum, lVIarl<:az Wasta
(Béni-.Sou ef).
Objet de la vente: 1.3 feddans et 7 kirats
sis a u village de Maidoum, Markaz El
Wasta (Béni-S ouef) .
Mise à P'r ix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
50-C-!16.
J. N. Lahovary, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 2,6 Décembre
1.933.
l)at, Habib Corentios, demeurant à Minieh.
Conl.!r e Gad El Rab Ahmad et Mohamed Abou l El Ela Eleiwa, d em e urant à
Bénl-Mm·e, Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 6 feddans, 10 kirats et 8 sahmes.
2me lot : !1 fe ddans, 3 kirats et 22 sahmes.
Le tout sis au village d e Béni--More,
~tlar-kaz Abnoub (Assioun .
Mise à prix:
L.E. 321 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Cair e, le 1er Janvi er 193-'L
Pour le poursuivant,
8,J2-C-932.
Simon Mo sseri, avocat .
Sui·vant I»·ocès-'verbal dressé le 13 D<écembre 1933 sub No. 162/59e .
Par le Sieur N . G. Vitiadi s, commerçant, italien, à Al exandrie, venant aux
droits et actions de la Rai so n Sociale
mixte P. Augustino & Go., cessionnaire
du Sieur· G. Sofianoroulo, commerç.ant,
hellène, <'t vVasrta , et en tant que d e b esoin à la requête de ce dernier, tous deux
élisant domicile au Caire, au cabinet de
Me J. N. Lahovary, avocat.
C:Ontre les Sieurs:
1.) Salem El R.idi,
2.) Maamoun El R.idi dit aussi Mohamed Maamoun El Ridi,

Suivant procès-verbal du 2·9 Octobre
1932 sub No. 1312/37e .
Par la Raison Sociale Sabet Frères, du
Caire.
Contre Khahl Haridi Ghaabane, de S.anabo.
Objet de la vente:
Deux lot s, terrain s et c·onstructions, de
4·9 m2 73 et 122m2 79 sis à Sanabo, Markaz Deirout (Assiout ).
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le fer Janvi er 1934.
Pour la poursuivante,
ss-c . . œ. :\'!. e t J. Dermarkar, avocats.
D'un procès-verbal-dress.é le 11 Novembre 1933, R.G. No. 38/59e A.J., la Nati-o nal Bank of Egypt, soci-été anonyme,
dont le siège est au Caire, a déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditions, pour parvenir à la vente en deux
lots, le 1er de 6 feddan s et 3 kirats sis
au village de El Safanieh et le .2 me de
2 fecldans, 13 kirats et 20 sahm es sis au
village -de Konaïs sa, district d e El Faclm,
lVIoucliri eh cle Mini eh.
Les dits biens saisis par procès-verbal
en date du 27 Mai 1933, hui ssier S.
Sabethai, transcrit a\·ec sa dénonciation
au Greff e des Hypoth èq u es du Tribunal
Mixte du Caire .l e 16 Juin 1g33 sub No .
1109, au préjudice cle : 1.) .Mahmoud Mo-aouad Ibacla e t 2.) l\Iohamacl Moaouad
Ibada, propriétaires, s uj ets locayx, ~e
m eurant au village de El Safameh, district de El Faclm, \1ouclirieh de ~1inieh.
Pour plus amples renseignements consulter le Cahier des Charges au Greffe
sans dépla-cement.
Mise à pdx:
L.,E. 600 pour le 1er lot.
L.E . .230 pour le 2me lot.
Out-re le s frais.
Pour la r equérante,
René et Charles Adda,
71-C-49.
Avocats à la Cour.
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D'un procès-verbal dressé le 6 Octobre
1933, R.G. No. 1i06/58e A.J., la National Bank of Egypt, société anonyme,
dont le siège est au Caire, a déposé le
Cahier des Charges, clauses et condition s, pour parvenir à la vente en deux
lots, le 1er lot de 23 kirats et 12 sahmes
sis au village d e Béni Khalf et le 2me lot
de 9 feddans, 21 kirats et 4 sahmes sis
au village de 'T ambédi, district de Maghagha, Moudirieh de Minieh.
Le s dits biens saisis par procès-verbal
en date du 24 Mars 1932, huissier Pizzuto, transcrit av ec sa dénonciation au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 15 Avril 1932 sub No.
1069, au préjudice de Abdel Gawad Aly
Mohamad, propriétair e, sujet local, demeurant au village de Tambédi, district
de :\1aghagha, ·.'v1oudiri eh de Mini eh.
PO!ll' plu s ampl es renseig n em ents consulter le Cahier des Charges au Greffe
san s déplacement.
Mise à .p rix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L. E . 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R en é et Charles Adda,
Avocats.
Suhant procès-verbal dressé le 21 DécemJ)re 1933. No. 193/59e.
Par C. M. Salvago & Go.
Contre Ahrned Rabie Hamad Dahs.
Objet de la 'Vente: lot unique.
8 feddans, i i kirats et 18 sahmes sis
au village de Bayacleya Bel Nazer, Markaz et ~Vlo udiri eh de Guirgueh.
Pour les limites et détails consulter le
Cahier des Charges.
l\lise à p~ix: L.E. 550 outre les frais.
Pour la requérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
117-DC-490.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 19 Décembre 1933, sub No . 185/59e A.J .
Pa1· C. M. Salvago & Go.
Contre Tewfick Bassihos Guirguis.
Objet de la vente: lot unique.
La moitié indivise dans un terrain de
88 m2 avec les constructions y élevées,
sis à Minieh, Markaz et Moudirieh de
Mini eh .
P ou r les limites et détails .consulter le
Cahier des Charges au Greffe.
Mise à p:rix: L .E. 100 outre le s frais.
Pour la requérante,
Théodore et Gabri el Haddad,
118-'DC-491.
Avocats.
Suivant procès--verbal dress,é le 13 Novembre 1933. No . 53 de la 59e A.J .
Par le Sieur Jacqu es El Kobbi , propri-étaire, suj et françai s, demeurant .au Caire,
au Mouski .
Contre S.E . Jsrnai1 Pacha Assem, fils de
feu '\1 oham ed Pacha Assem, propriétaire,
sujet égyptien, demeurant .à Hélouan-lesBains, rue Moustafa Pacha Fahmi, No.
46, dans sa propriété.
Objet de la vente: une maison sise à
Hélouan-l es-Bain s. ~1arkaz et Moudiri eh
de Guizeh. rue '\1ou stafa Pacha Fahmi et
ru e Abdalla Pacha Nos . Itô et 48, ayant
une sup erfic ie de 5030 m2 dont 1100 m2
sont couverts par les constructions d'un
Palais tt W3age d'habitation de S.E . Ismail
Pacha Assem, se comp osant d'un sous-

Journat des Tribunaux Mixtes.
sol et d'un 1er étage qui comprend 8
chambres et 3 halls et dépendances, et
200 m2 sont couverts par les constructions d'un salamlek se co.m posant d'un
sous-sol et d'un étage de 4 chambres, 1
hall et dépendanc es, le reste de la propriété formant un jardin, le tout entouré
d'un mur d'enceinte.
Mise à prix: L.E. 1000 üutre les frais.
Le Caire, le 1er Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
120-DC.-493.
E. et C. Harari, avocats.
Suivant p1·ocès-verbal dressé le i i Octobre 1933 sub No. H26/'58e.
Par Bibaoui Eff. Fahmy.
Contre Saved Abde.l Rahman Hassan.
Objet de
vente: lot unique.
8 feddans, 2 kirats et 4 sahmes sis à.
Nazali~Ganoub, Markaz M'a nfallout (Assiout).
Pour les limites et dé tail s consulter le
Cahier des Charges.
.!\'lise à prix: L ..E.. 3211 outre les frais.
Pour le ,p oursuivant,
Théo dore et Gabriel Haddad,
119-DG-49.2.
Avocats.

la

Suivant procès-verbal dressé le 25 ~ ovembre H~33, No . 96 de la 59e A.J.
I,ar la Dame Hélène Collaros, fille de
Henri Houlihan et épouse du Sieur Jacques Co!Jaros, rentière, sujette hellène,
dem eurant à Benha (Galioubieh) .
Contre la Dame Nour Hamed Hanem,
fill e de feu Hamed Eff. Mohamed Abd
Rabbou, fils de Mohamecl Abd Rabbou et
épouse de Abdel Latif Eff. Fathi, propriétaire, suj ette locale, jadis demeurant
au Caire, ru e Fathi, No. 11, à Maniai El
Roda, et actuellement n 'ayant pas de domicile connu en Egy}:-te .
Objet de la vente: un t errain de la superficie de 1102 m2 110 cm2, sis à Maniai El
R oda, district e t province d e Guizeh, au
h od El Alfi No. 1, chiyal<het Tania, parcelle No. 1 avec la maison y élevée,
composée d'un sous-sol, d'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur ainsi
que d'un autre étage, la terrasse en partie construite.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 1.er Janvier i931L
Pour la requérante,
121-DC-!.~:94.
E. et C. Harari, avocats.

TribunaJ de Mansoura.h.
Suivant procès-•verbal du 29 Novembre
1933.
Par la Ionian Bank Limited, société
anonyme anglaise ayant siège à Londres
et succursale .à Alexandrie, poursuites
et diligenJes de s·On Directeur, M. Collin
A. Marshall, y domicilié.
Contre les Sieurs:
1.) A,h med Ahmed Abdel Aziz, fils _de
Ahmed Aboul Enein, fils de Abo ul Enem,
2.) Mohamed Ahme-cl Achour, fils de
Ahmed A,c hour, fils de Abo u Hussein,
propriétaires, sujets locaux, demeurant à
Damiette.
Objet de la vente:
Les immeubles y désignés en cinq lots.
Le 1er lot compo sé d'une maison avec
le sol sur lequ el elle est bâtie, sise à
Damiette immeuble No. 4, appartenant
au Sieur' Ahmed Ahmed Abdel Aziz .

ier/2 Janvier 1934.
Le 2me lot composé de 12 ki rats 'à prendre par indivi s sur 2~ kirats dans une
maison avec le so l sur lequel elle est bâtie, sise à Damiette, immeuble No. 3, rue
El Eraki, appartenant a u Sieur Ahmed
Ahmed Abdel Aziz .
Le 3me lot composé de 10 fecldans et
10 kirats sis au village de El Enanieh,
appartenant au Sieur Mohamed Ahmed
Achour.
Le 4me lot composé d'une parcelle de
terrain, de 18 m2. 37 cm2, par indivis
dans 43 m2, ensemble avec les constructions y élevées, sise à Damiette, rue C'harabassi, imm euble No. 25, appartenant
au Sieur Mohamed Ahmed Achour.
. L_e _5me lot c-ompo sé de '73 m2 50, par
md1v1s dans une parcelle de terrain ave~
la maison y élev·ée, sise à Damiette, rue
El Gheikh Ghan em, immeuble No. 2, appartenant au Si eur Mohamecl Ahmed
Achour.
Mise à plix:
L.E. 3'70 oour le 1er lot.
L.E. 40 pour le :2me lot.
L.E. 560 pour le 3me lot.
L.E. ;5 0 pour le 1.1me lot.
L.E. 200 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 1er Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
1il.1-.DM-48'7.
G. :\tlichalopoulo, avocat.
Suivant procès-yerbal du 16 Novembre
1933.
Par le Sieur Louis Stipanovich, médecin, yougoslave, fil s d e fe u Alexandre, de
feu Louis, demeurant à Belgrade .
Contre les Hoirs de feu Ahmed Aly
Harraz, sa voir:
1.) Aly Ahmed Aly Harraz.
2.) Mohamed Ahme.d Aly Harraz.
3.) Hassan Ahm ed Aly Harraz.
4.) Abdou Ahm ed Aly Harraz.
5.) Ibrahim Alnnecl Aly Harraz.
6.) Dame Han em Ahmed Aly Harraz.
7.) Dame Fatma Ahmed .Aly Harraz,
tous les sept enfants de feu . ,.\ hmed Aly
Harraz.
8.) Dame Eicha b ent Ahmed Aly Harraz, tous formant l'hoirie de Ahmed Aly
Harraz, prOI~Ti é tair es, sujets locaux, dem eurant à Port-Saïd.
Objet de la vente:
Un terrain (lot CXVI) d 'une superficie
de 100 m;2 20 dm2, ensemble avec la maison y élevée sise à Port-Saïd, rue Abbas.
Mise à prix: L.E . 1100 outre les fra1s.
Mansourah, le 1er Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
'112-DM-1185.
G. Michalopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Décembre
1933.
Par la Maison cle commerce mixte C.
M. Salvago & Co., ayant siège à Alexandrie, 22, rue Ch érif Pacha.
Contre le Sieur Ahmecl 1-Hlmi bey
Moustafa 1\:halil, fil s de Moustafa Khalil,
petit-fils de Khalil, propriétaire, suj et local, demeurant J. .F acous (C h.).
Objet de la vente: 3 fe ddans e t 18 l<irats de terrain s sis au village cle Bachams, Markaz SimbeHawein (Dale ;.
Mise à prix: L. E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 1er Janvier 1934.
P our la poursuivante,
113-DM-!186.
G. Michaloi~'oulo, avocat.

1er/2 Janvier 1934 .
Suivant procès-verbal d u 29 Novembre
1933.
Par la iMaison de commerce mixte J.
Planta & Co., ayant s i;ège à Alexandrie e t
agence à Man sourah.
Contre les Sieurs :
1. ) E l Sayed El D es:=;o uki.
2 .) I brahim El Dessouki, e nfants d e feu
El Dessouki Has san, propriétaires, suj ets
locau x , demeurant à Kafr Badaway El
Kaclim, l\Jarkaz Manso u rah (Dale).
Objet de la vente:
L es irnmeubl es y dé s ignés en deux lots,
savoir:
L e 1er l ot composé de 4 feddans, 2 kirats et !1 sahmes d e terrains s is au village
de Karr Badaway E l K adim, Markaz Mansourah, appartenant au Sieur Ibrahim El
Dessouki.
Le 2m e lot comrosé cle 11 fedclans, 7 kirats et 7 sahmes d e terrains s is a u v illage
de Eafr Badaway E l Kadim. i\'larkaz Mansourah (Dal\:. ), apparte n a nt au Sieur El
Saye d E l Dessoub.
Mise à prix: L .E. 280 pour le 1er lot,
L.E . 1000 pour le 2me lot, ou tre les frais .
l\!Jansourah, le 1er J anvier 193'~1.
Po ur la pou rsuivante,
1 !5-Dl\1-1,88 .
G. Mic.: hal or:oulo, avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERE~ PUBLIQUES
DEVANT M . LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS

NQta: pour les clauses et conditions dt>
ia vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AlJUIENC ES : d ès les 9 h. du matin.

Date: )/le rcre cli 7 F ,énier 193!1.
A la reqnè te d e :
L ) L n Sieur Georges 1-Iam ao ui, tant
p erso nn ellem e nt que womme venant aux
droits d es Sieu rs J ose ph, Hafez et Mic h e l Hamaoul.
:2 . ) L es H o ir s cle fe u Chr-hata Hamaoui,
savoir : a ) I ssa, b ) :\Tari e ct c) Dame Gamila \·e u\· e Chehata H amao ui, prise tant
p e rsonn e ll ement ·que comme tutrice de
son e nfant min eu r .St e p h a n Hamaoui,
tous clern~' u ra1ü à A lexandrie, p lace .\llohame cl _"-\ ly N"o . 17, e l y c' li :::a nt d omicile en
l' é tud e de \1e F a n zi Kha lil, aYocat à la
f:our.
A l'encontre rle:
t. ) L e Si e ur Bl Savrrl Ahmecl Abdela.
2. ) La D a m e F a hinÙ1 H asso un Cllalab i,
son ép ou se .
3.) L a Dam e Gali la Hassan Cl1alabi
les deux premiers dem e urant à Alexanctrie, cl a n s le ur nroprié t·6 ru e Bab El Melou k No . Rü . l<i s m J<arm ou s. et la 3me
n< ell e El :\1e halli No. 7, ki s m K arm o us.
. En Yert.u d' un pro-cès-ve rbal de sais ie
Immobi li ère e n dat e el u 4.0 Mars 19'"23,
d énon cée le Jll \II.ar ~ :LÇ)?3 e t tran s crit ave.c
sa dénonciation le HJ :\!Jars 1923, No .
660 ·1.

Objet de la ven1e: e n d e ux lots .
t er lot: un e m aison sise à la rue Bab
El M e lo ul< N o . 69, l<ism Karmous , ave,c
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le terrain s ur le·quel elle est élevée de
332 p.c., compo sée d'un rez-. de-~hau ssée
et d ' un étage s upérie ur, limitée: No.rd,
A ly El B ettade et El Sayed Ahmed Abdela; Sud, rue El M e louk; Est, rue El
A ttar; Ouest, ru e El Gharnati.
2me lot: une maison sise à Alexandrie,
rue Karm ous et Bab El Melouk No. 57,
kism Karm ou s, avec le terrain sur lequ el
e lle est élevée de 350 p.'c. , compos,é e d ' un
rez-de~chaus s,ée e t d'un étage s upérieu r
et d e chambres s ur la terrasse, limitée :
Sud, rue Bab El "\'lelouk où se trouve la
porte d'entrée ; Oues t, gchmao ui Zayed;
Nord, Hag Ibrahim Cheayab ; Est, rue
Karmous où se trou vent les portes des
magasins.
Mise à pil'ix: L.E.. 5 10 pour le 1er lot,
L .E . 440 pour le 2me J.ot, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Dé cembre 1933.
Pour les po urs u ivants,
800-A-ill'L
Fauzi Khalil. avo-cat.
Date: :\!lercredi 7 Février 1934.
A la r equ ê te du S ie ur A ss aad Ibrahim
Boglldadi, fil s d'Ibrahim, petit-fils cl'Assaad Boghdadi, comm e rçant et propriétaitaire, s uj e t local, d emeurant à Alexandrie, rue Guirg uis Tawil, No . 1, et y élisant domicile au cabine t de Me Fauzi
Khalil, avo-cat à la Co u r .
Au préjudice du Sieur El Hag Ibrahim
Khali ra Awad, fils de Khalifa, petit-fil s
d e Awad, proprié taire, s u.i et local, dem e urant ~ Charnoub, :\1arkaz Dama n h our (Béhéra).
En Yertu d'un pro.cès-verbal de saisie
immobili.ère e n date elu 3 L Oc t-obre 1932,
de l' hui ssier G . Cafats akis. dénoncé par
exp loit du 0 ::\'ove mbre 1932, de l'hui ss ie r
J . E. Hailp e rn. tou s deux tran s crits le
23 N ovemb re J 932 s u b No. 36\35 .
Objet. <le la Yente: en un seul lot.
42 fecl clan s e t J2 J<irats d e te rrain s de
cuHure s i ~ au village de Charnoub , Markaz Damanho u r (B é h éra), ain s i divi sés :
A. - 2:1 fr-ddan s au b o el .E l Kad i wa
Rimi N-o. 2, ki s m tani , fai s ant partie de
la parc e ll e ::\'o. 2.
B. 19 fe ddan s e t 12 kirats a u hod
E l Kadi wa Him.i No. 2. l<i s m tani, fai sant partie dr- la parce ll e No . 2 .
P ou r les li mites e t conditions de la
vente. con!3UltP.r le Cahier des Charges
déposé a u Gr eff e .
.
Mise à rn-ix : L.B. 800 outre les fra is .
Ale xandri e, le 2}) Décembre 1933.
Pour le po u r s ui vant,
Sl0-_1\ - H 'o .
Fau zi Khalil , av o cat .
Date : Mercredi 7 Févrie r 1934.
A la requête de la Mai so n tchécos lovctque Br. Stross, en liq., ayan t s iège à Alexandrje, 9, rue Sinan P ac ha.
Au préjudice des Sie urs :
L) Aly Eff. Abdel K a d e r, fi ls de feu
Abdel Kader Moh amed, d e fe u Moham e d, propriétaire et commerçant, lo cal,
domicili é à Alexandrie, rue Souk El
Kh e it, No. 10, pris tan t personnellement
qu' en sa q-nalité de m e mbre de la R a is on
Sociale de fa it Ahmed El Zayat & A l y
Abdel Kader.
2. ) Said T'e lemat bey. pris en sa q u a lité de Syndic de la faillite Aly Abdel
Kader, domicilié à A lexandrie, i4 boulevard Said 1er.
En vertu d 'u n procès-verbal de saisie
immobilière e n d a te du 20 Juin 1932

Il

huissier H effès, transcrit le 5 Juillet
l 932, N ü. 3672.
Objet de la vente: un terrain d e la s up erficie d e 500 p.c. avec la maison de
rapport y édifiée e t qui le couvre entiè r e m ent., comprenant un rez-de-chaussée e t _troi s étages s upé rieurs, sis à Alexandn e, promenade de la Reine Nazli
No. 24, kism Goumrol< , chiakh e t El Saya:
18: Charki, chef d es rues El Sayed Ib.rahim Agoua ou Mohamed El F arran inscrit à la Municipalité d 'Alexandrie' s ub
No. HO, imm e uble e L journal volume
1e r, limité: Est, 1:ar la ·prome~ade de la
Reine ~azli; Sud, par l'immeuble appartenant a Mahmoud bey Abdel Salama
s itu é au No. 26 d e la promenade de la
Reine Nazli; Ouest, par un immeuble
appa~Lenant à Ahmed Eff. R agab situé
au T-10. 22 de la rue Cheikh Mohamed
Abdou et par un imme uble appartenant
à !a Dame Ratifa Sayed Mahmoud, situe au No. 24 d e la ru e Cheikh Moham ed Abdou; Nord, par une ruelle sans
no1n, séparan t l'imme uble de Aly Abdel
Ka de r d"un imm e ubl e appartenari.t à Hag
M a hmoud Kassem s itué an 1\Tn _ 22 de la
promenade Reine Nazli .
T els que les di ts biens se pours uivent
e ~ compo_rtent sans auc une exception ni
r eserve.. Immeubles par nature e t par
d es tina tion qui en d épendent rien exclu
ni excepté.
'
Mise à prix: L. E. 3320 outre les frais .
Alexandrie, le 29 D é.cembre 1933.
Pour _la poursuivante,
891-A-170
Un!.b. P:-.tc~, avccat.
Date: :M ercre di 7 Fénier 193tL
A la requê te de la Na ti onal B<:mk of
E.gy pt? socié té anonym e do nt le siè·ge est
au Caire, avec succursa le à Alexandrie 4
ru e Tou ssoum, agis..::: ant aux diligen~es
et p ou rs uites cle son So u s-GouY erne ur
'
gerant
la su ccursale cL-\lexandrie, \II. Ar-'
nold C. Hann.
Au préjudice d u S ieur JJ1rahim _\hme d
El Essaoui Hammo uda. fil s d e AlJme d,
fil s de Essawi, I-Toprié la ire, local, de m eurant à Tantah, Gharl1ieh . haret M ounir,
Eafret Iscaro s, imm eu b le Cbawl.;:i Hamaoui.
En vertu d'un pr .~ cè,: - v L· rha l de saisie
imm nbiW're p ratiqu ée le 8 Ju in 1032,
ll uis sier E . Collin, cl énonc ée le J 8 Juin
1932. hu issier N. l\1 11 ch(', e L tra n :::c rite le
25 Juin 10:12, No. 382:? Gl1arl)ieh.
Objet de la vente: lot unique.
1 fe ddan e t 2 kira t::: de t e rrain s s is a u
vill ag-e cle Birma et K afr El Traki, 'M arkaz Tantah, Gl1arbielJ , réparti s comme
s uit :
1. ;1 20 kirats au h orl. .\ll ac lli No . 37, partie parcelle No . 4
2. ) 6 kirats a u Jwd l\ Ieg·ui da No . 35,
part ie parcelle No . 16.
Tels q u e les dits biens se pours uivent
et comportent avec toutes co n s truc tions,
dérendan ces, attenances e t. autres accessoires q u elconqu es ex is tant ou h être t' levés dans la s uite. y com p ris toutes augm entations et autres amé li orations .
Pon l' les limit es con sulter le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix sm· bHisse: L.E. iOO outre
les irais.
Alexanclire, le 1. er J a n vier J93!L
P our la pou r s ui vante,
N . Vatimbella, a vocat.
:!.02-A-2?8

12
Date: Ylercredi 7 F·évrier 19·3!4.
A la requête de la Raison Sociale Eastern Automobiles Supplies & Trans.port
Cy., société anonyme égyptienne, ayant
siège à Alex.andrie, rue A.ctib, No. 1, et y
élisant domi,c ile en l'·é~ude de Me V. Turrini, avocat à la Gour.
Contre la Dame Gollara Om El Sayed
Nafeh, suje~te lo cale, demeurant à ZHtah
(üharbieh).
En vertu d'un jugement du 26 Avril
1926, du Tribunal Mixte de Justice .Sommaire d'Alexandrie.
Objet de la vente: un dépôt de bestiaux
construit en bri,ques cuites sur une parcelle de terrain d'une superficie de 292
m2, sis à Ziftall (Gharbieh ), chareh El
Masri, No. 36.
Limité: No.rd, propri,été de Ahmed Eff.
Hussein et par.celle de ter·r ain libre propriété du nommé s ur une longueur de
36 m. et 50 cm.; Sud, propriété Rizgallah
Abclel Ghedid, d'après l'autorité Rizgallah Abdel Ghedid sur une longueur de
36 m. et 50 cm.; Est, prol-'riété de Ahmecl
Eff. Hu ssein , s ur une longueur de 8 m.
actuellement, d'ap.rès l'autorité, Abdel
Hamicl Ahmed E.J Masri; Ouest, cha,.rah
El \~1asri No. 36, sur une longueur de
8 m., où se trouve la porte d'entrée appartenant à la débitri.ce et saisie à son
encontre par procès-verbal elu 6 Juin
1931, de l'huissier G. Favia, transcrit le
10 Juill et 1931 s ub No. 3173 .
Mise à prix: L.E. t20 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Décembre 1933.
Pour la poursuivant2.,
802-A-137.
Virgilio Turrini~ avocat.
Date: \.Jercredi 7 J<'évrier 1934.
A la requête de ' The Ne-vv Egyptian
Company Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Alexandrie .
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Chalabi Aly Soliman.
2.) El .Sayed Younès.
3. ) "\!lahmoud Soliman.
4. ) Has:::an Hassan Soliman.
Hoirs de feu Sadek Hassan Soliman,
saYoir:
5. ) Nosra ou :Nasra Ahmed El Badaoui,
veuve dudit défunt.
B. ) Hosna Youssef Choucri, fille de
You.ssef Choucri, mère duclit défunt.
·ï . ) Aly Hassan Soliman, de Hassan .Solim an .
8. ) Khalil :\!lohamecl Aly Soliman.
9.) Abclel Hamicl ~Iohamed Aly Soliman.
Ces deux derniers .pour le cas où ils
seraient devenus majeurs.
Les trois derniers frères cluclit défunt.
Les quatre derniers pris également tant
en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de feu Z einab \ ilohamed,
fille de Ylohamed Aly Soliman, ci-après
qualifiée.
10. ) \1ohamed Aly Soliman, pris tant
en son nom personnel qu'en ses qualités:
i. ) d'héritier de sa fille. feu Z einab ~o
hamed Aly Soliman, elle-même de son
vivant prise tant en son nom personnel
que comme sœur et héritière de son frère
feu Sadek Hass an Soliman, et 2.) de père
exerçanL la pu issa n ce paternelle sur ses
<::nfants mineur::o, les prénommés Khalil
et Abdel Hamid.
Hoirs de feu Sett Ekhouatha Younès,
fille d'Ibrahim Younès, savo ir:
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ii.) Dame Kachaf Abdalla El Kaleb.
12. ) Ibrahim Abdalla El Kaleb.
Ces deux derniers enfants de Abdalla
El Kaleb et de la dite défunte.
Tou s les susnomm.és propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Samatay, distri0t
de Kafr El Chei·kh (Gharbieh).
Débiteurs solidaires .
Et contre les Sieurs:
1.) Mostafa Aly Abdel Dayem.
2.) Has san Mohamed Badaoui.
3. ) El Hus seini .M ohamed Badaoui.
'1.) Ibrahim Ibrahim Nofal.
Tous propriétaires, égyptiens, domicihés les 3 premiers à Samatay et le 4me
à Beltag (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d 'un proc ès-verbal de saisie
immobilière du 15 Juille~ 1933 huissier
N. Chamas, transcrit le 1er Août 1933
sub No. 2817 {Gharbieh).
OJ)jet de la Yente:
!.~: feddans, 13 kirats et 4 sahmes de terrain s sis au village de Samatay, distri·ct
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh), divis·és
comme suit:
1
1. ) 1 feddan , 21 kirats et 13 sahmes au
hod El Bahari No . 9.
2.) 2 feddans, 13 kirats et 9 sahmes au
hod El Kanater No. 10.
3. ) 2: kirats et 6 sahmes par indivis dans
plu sieurs canaux, rigoles, routes, et.c.,
considérés d ' utilité pubJitque et d·o nt 23
sahme s au hod El Bahari No. 9 et 1 kirat
et Î sahmes au hod El Kanater No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à pir ix: L ..E. .85 outre les f.rais
taxés .
Alexandrie, le 1er Janvier iOO'l1.
Pour la requérante,
989-A-190.
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 7 Février 193!.~:.
A la requête de The Mortgage Cy . of
Egypt Ltd, société britannique ayant
son siège au Caire, rue Kasr El Nil.
A l'encontre du Sieur Joseph A. Khouri Hacldad, fils de feu Abd ou, de feu JoseJ::h, négociant et propriétaire, sujet anglais, demeurant à la station Schutz, rue
Azmi No. 9, Ramleh, .b anlieue d 'Alexandrie.
Et en tant que de besoin à l'encontre
elu Sieur Seid bey Telemat, expert-syndic, pris en sa qualité de syndic de la
faillite de Jo se ph A. Khouri Haddad, demeurant à Alexandrie, au No. 1 de la rue
Fouad 1er.
En vertu d"un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Février 1932,
huissier G. ~'loulatlet, transcrit le ii
Mars 1932 sub No. 1302.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain d'unfj superficie de 8746 p.c. t10, ensemble avec la villa
y édifiée sur une su1--·erficie de 450m2 environ, composée d'un sous-s ol, d'un rezde-chaussée et d 'un premier étage, avec
chambres sur la terrasse.
Le tout sis au No. 172 des rues Siouf
et El Manclarah, station Gianaclis, Hamleh d'Alexandrie, mais d'arrès la quittance d'immeuble a été imposé sous le
No. 13, garida 13, goze 1, chial<.het
S.chutz, kism El Haml, gouvernorat d'Alexandrie.
Limitée: au Nord, sur une longueur de
66 m. 45 cm., par les rue s Siouf et El
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Mandarah; au Sud, sur une longueur de
66 m. 3·5 cm., par la rue Mac Lean· à
l'E st, sur une longueur de 79 m., par' la
rue Mortada Pacha; à l'Ouest, sur une
longueur de 69 m. 30 cm ., J-.'ar la propriété de Madame Ibrahim Pacha Waguih.
Ainsi que le tout se poursuit e~ compor~e sans aucune exception ni réserve
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent.
Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais.
Pour la poursuivante,
103-A-:229
M. Canivet, avocat.

Date: Mercredi 7 F·évrier i93tL
A la requète de l'Union F'oncière d'Egypte, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Au préjudice du Sieur Salem Khalil, fils
de Khalil, fils de Issa, cultivateur, local,
domicilié à Ez.b et Allam, dépendant du.
village de Mehallet Kess, district de Chobrakhit (Béhéra), gare Warina (Delta), actuellement de domicile inconnu et pour
lui au Parquet Mixte d'Alexandrie.
En vertu d'un :v rocès-verbal de saisie
du 12 Janvier H~33, transcrit le 3 F évrier
1933.
Objet de la vente: 5 fedclan s et 9 kirats
de terres cultivables inscrites au nom de
la venderesse, mokallafa No . 6tV1, sises au
zimam de Téda, district de Kafr El Cheikh
(Gh. ), dont 5 feddan s e t 2 1\.irats au hod
El Chebta wal Maatan No . 1, faisant partie de la parcelle No. 1il1 du plan cadastral, et 7 kirats au hod Dial Mohamed
No . 6, faisant partie cle la parcelle No. 15
du plan cadastral, le tout en une seule
parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
Victor Cohen,
895-A-174
Avocat à la Cour.
Uate: Mercredi 7 Février 193!1.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abadi, rentière, française, domiciHée à
Alexandrie.
Contre les Dames Aziza Bent Ismail
Moustafa El Charkaoui et Maazouza Bent
Yacout Ibrahim Abou Guindia, propriétaires, locale s, domiciliées à Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 1er Février 1933, huissier Max Heffès, transcrit l-e 15 F évrier
19~13 , No. 658 .
Objet de la vente: une :v arcelle de terrain de la superficie d e 107 p.c., avec les
constructions y élevées consistant en un
rez-de-chaussée et un étage et d emi supérieurs, sis à Alexandrie, quartier Bab Sidra El Barrani, No. 7 rue Hassan et actuellement rue El Wastania, No. t1, kism
Karmouz, chiakhet Karmous Charki, Mohamed 'Salama, immeuble 356, garida 156,
volume 2, limité: au Nord, rue Hassan où
se trouve la porte d'entrée; au Sud, Moham ed Ahmed El Abiad; à l'Est, haret El
Kadouri; à l'Ouest, Moustafa Ahmed.
Mise à prix: L.E. 2110 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Décembre 193.3.
Nédim Galiounghi, avocat.
986-A-602

ier/2 Janvi er 103lt.

Hale: :VIPrcrerl i 7 Ft;: Hier 103'1.
~~(' Tlw Eastern Export,
.s ociélé a nun ym e ég-yJ:Lienne , aya nL s i(·Q·e
.ü :.\J..::xandric, rue Fouad 1er.
Au pr(~judiee cl e la Dam e S\Tago "Helleni, Jill G de feu A lexi::; Mylona, pelile -Jïll e de C<~n:-:lan Lin, épou s e elu Sieu r
.\diclwl Be ll e ni, prupri 6 lai1·e, h e llène, cl.nmiciliée à Alexandrie, rue des Pharaon s ,
N o. 4.3.
En vertu d. L1n prtl Cè<.:-n•rhnl d e s ais ie
immobilière en date du 23 Mars 1932,
huiss ier Ca.mig-liPri, Lran scril l e ï Avri l
103:2, No. 1861.
Objet de la v e nte: l ot unique.
·u n e parc~lle de terrain à hfttir de la
sise à lbra his up erfic ie de 2000 p.c .,
mi e h (RRmleh, ban lieue . d'Alexandrie),
ki s m Moharrem B e y, ch iakhet IbrahimiclJ, Camp d e César, Sporting Club et
El Hadara Bahari, faisant partie des lots
No s . 221 bis et 24.8 du plan de lol;issement
d es terrains des bain s de Cleopatra dressé par fe u l'ingénieur ·M aréchal et dépo sé en ce Bureau No. Hl/ de l 'an n ée 1888,
la di te parcelle limitée comme suit:
Nord, sur une longueur de 30 m., par
un e rue dénommée rue de Thèbes; Est,
sur une lon gueur de 37 m. 50, par le res1ant des cl iLs lots Nos. 2.:.?1 et 2'18, propriété:> P ascha li s et J-I e rz Pinslein, actuellement Georges Zissou et autres; Sud, sur
une lon gueur de 30 m., par un terrain
faisant partie du lot No. 2lt9; Ouest, sur
une longueur de 37 m. 50, pa.r l a rue
Busiris.
Telle que l adite parcelle se poursuit
e t comporte avec tous accessoires e t dépendanc es, imm e ubl e s par nalure et r.·ar
destination, rien exclu ni excep té.
Mise à prix: L.E. 3200 outre les frai s .
Alexandrie., le 29 Décembre 1933.
Pour la poursuivante,
890-A-1 69
Umb. Pace, avocat.
A 1:1 re(JUêlt". ·

Date: Mercredi 7 F-évrier j 934.
A la requête du Sieur Antoine Coumidis, propriétaire, hellène, domicilié à Alexandrie.
C-ontre le Sieur Ha!::sanein Hassan Khafagui, propriétaire, local, domicilié à El
Zahrieh (Ramleh), banlieue d'Alexandrie.
Débiteur saisi.
Et contre les Sieur et Dam es:
1.) Moussa Ali Moussa Abou Tahoune,
2.) Fatma Hussein Ibrahim,
3.) Zannouba Ahmecl .Saad Sallam,
4.) Khadouga Fcteha El Nasr, vropriét aires, locaux, domiciliés à El Zahrieh .
Tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier L. Mastoropoulo, en date du ill Mars 1032, transcrit le
H Avril H3'32 sub No. j935.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain grevée d'un
droit de hekr au profit de Seidi El .Attarin e, de la superficie de j 64.2 1/2 p .. c.,
situ ée à El Z a.hr ieh (Hamleh}, banlieue
d'Alexandrie, à l' endroit connu anciennement sous le nom de El Wardanie h,
q uartier El Aksa, chial<het F.l Souk, l<i s m
de Ramleh, mantaket El Hamam et Ezbet
El Safih, rue El Wardanieh.
Limité e: au Nor-d, par les habitants de
la localité parmi l esquels le Sieur Mabrouk El Gazar; au Sud, par la digue du
chemin de fer de Rosette dont elle est
séparée par un mur; à l'Est, par un ter-
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rain formant le prolungemenl d e la elite
pal'celle; <i. 1 Uucsl, par Ja propriélé de s
Hoirs cl u DucleLrr 1\'lalunoud E 1L Ham di.
.'\.B. - _\. déduir·e de la parce ll e ci--dessu s 1;:)8 p.c. d é lenu s par Je Sieur Allmed
.\li !:::iaicl, ·c.lélimilé ,.; comme suil: au .:\urd,
s ur· i1 m. ûO "\li .\'J ous s a .\JJuu Tal1oune;
aLLSud, s ur 12 m. l U par le chem in d e fe r;
ü. lî~s l, s ur 6 m. 30 famill e .\·legal1e l Moham e d; à l" Oues l, S LH' 8 Ill. o!) T! o il' :-; \'lahll1U11cl Hamdi.
i:20 J.'.c. appar le nan L ù. lialima Ha::o:-;an,
limité s : au .:\urd , s u1· 'ï m. 13 cm., ru e
d e .2 m. ::;O; au ~ud, s ur 1 m. 15, llagab
Hamaclan; à l' Oue s l s ur 8 m. 75, El Huss ein Saicl; à l'E s l, s ur 8 rn. 15, Hagab
Yous sef.
Hl p.c. 2:J appartenant .ù. Fouuda l\ 1ans our, limités : ~1. l'OLles t, .\l a hmoucl Hamdy
sur 10 m. UG: là lî~s l , Hassan Kllal'agui
sur 8 m. 20; au ?\or·d, .\ l.Lieh E l Rachidi
s ur 6 m. GO: au Sud, s ur 6 m. 30, ru e
donnant sur la ru e Ebn Darid.
120 p.c. apparLe nanL ~L Zannouba Sallam, limité s : au Sud, s m· 7 m. 73, Ibrahim Ali; au J\onl, s ur 7 m. li\ rue; à
l'E s t., s ur 8 m. 73, Halima b Ptlt Abdall ah;
à l'Ouest, sur 8 m. 13, Hoirs Docleur
Mahmoud I-Iamcly.
115 p.c . ap r-·artenant à Hane m 'l\'loham ed A.bassi, limi t és : à l'Oue st, sur 7 m.
t1a, ru e d e 2 m. r>O; au iord, s ur 7 m. GO
':\1alaka Om Abbas si; au Sud, sm· 8 m.
15 par Fouada Man s our; ~t rEst, sur
7 m. 50.
l\1ise à prix: L ..E. 160 outre les frais.
A lexandrie, le 29 Déc e mbre 1083.
Pour le poursuiYant,
805-A-866.
N. Galiounghi, avoeat.

Date: Mercredi 'ï F évrier 1934..
A la requêt.e de la Banca Comm erciale
It.aliana. p e r l'Egilto, soci é té an onym e ,
égyp tienne, ayant siège à Alexandri e. 3,
rue de l'Anc ienne Bourse.
Au préjudice -des Sieurs:
1. ) Cllehala l\'Iohamed Met.walli Na\var· .
2. ) Metwalli Mohamed i\:fetwalli Na,,·ar .
Tous deux fils de l\-1 ohamed, petits-fils
de l\'letwally, commerçants et propri·étaires, l ocaux, domiciliés à Neclibeh (Damanhour (Béhéra).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en dale du 2 J anvier 1932,
huissier G. Cafatsal<is, transcrit le 25 Janvier 1932 s ub No. 289 .
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
A. Bien s appartenant aux Sieurs
Chehata Metwally Nawar el Met'Vv·ally
Mohamed Metwally Nawar:
1 feddan et 20 kiratts par indivis dans 5
feddans. 1 kirat .e t 14 sahmes de t errains
cultivables s is au villag-e ct e Hafs, Markaz Damanhour (Béhérà) au hod El Sebakh No . 4, parcelle No . 202 en entier .
2me lot.
B. Biens appartenanrt au Sieur Metwallv Mohamed Met,vally Nawar:
5 feddans. t kirat et 1 sahme par indivis dans iO feddans, 2 kirats et 2 sahmes
de te rrains cultivables sis au village de
Hafs. Markaz Damanhour (B é h éra), au
hod El Sebakh No. 4. à la parcelle No.
220 indivis dans 16 feddans, 2t kirats et
H5 sahmes.
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3m e lot.
r-l<! nanL a a Si eur Che! w lll ,\ Lcd·w lllf'd .\ 1eL\\·a li\. ::\ a \\·ar:
.t l'e clc1an d 't l.;ira ls cJ e te rrains cultivables s is au vi lln pï~ dt ! Il ~tr s (Damanh o ur,
Hé ll(·n1l <m lwd U S c llll kll ::\o. !t, parcellt> l\ o. :?:10 en c ul i ('l'.
TPl s rrn c k s d i l s bi e n s SP. poursuiv ent
0 1 comn o rlr•nl Sû ll ;'; aurun c· PXCP.pli on ni
rr' s ervt:> . im m e LLhk s pa 1· nat1_1re e L par
C~es tinali n n qui t' Il rl<.:·p cnd c·nl. ri en cx e tu
ni ex o;f! j) 1(•.
Pour les limite s consulter le Cahie.r
des Chllrges .
Mise à JH"ix:
L.E. nO ]J O lll' l P 1FT lot.
L.E. 100 nnllr lP :?mP lot.
L.E. -'10 nour le 3m e Jo t.
Onlrc k s frai :; .
Al e xandri e , le :20 D(· ce mbi' P 19:13.
888-A-JGï.
UmJ2. Pa ce , avocat.
C:. -

Ric·n s

üll!lél

Bal~: :\1e rcr e di 'ï F éHie r J03!L
A la 1·eqtu~te d e Tb e Land Bank o!
Egy.pt, s oci·é lé ' anonym e ayant s iège à
Al exandrie .
An pr(•judice du Si e ur I-brahim Ahmed
Am e r, domicili-é il Talai , pri s e n s a qualilé d e curaleu r elu Si e ur .VIahmoud Ahmed El Ch e ikh. int e rn-é clan s un a s ile
d 'ali én és . au Caire, à l'Abba ss ieh.
En Ycrtu -crun procès-Yerbal de s aisie
du 18 Juill e t. 1017, huis s ie r :V1oulatlet,
transc rit le 2 _t\ o ût iO lï , ::\o . .2293'4 .
Objet -de la Yente:
H l'e ddan s, 1''i ki rat s et 5 sahrn e s, sis
à El Korama, dis lrict. de Santa (Gharbie h, di\'is és comm e s uit:
i. - 7 feddan s e l 6 kirats au h o d Ghazi El Ch e ikh.
2. - ô fe ddan s. 11 ki rat s et '5 sahm e s
au hod El 1':\ile tab.
3. - '2'1 kirats au hod El Ghazi El Gue n ena, in di\'is dan s la parce ll e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p ·r ix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Dé ce mbre 1923.
P our la requérante,
081-A-19-l.
Adolphe Romano, avocat.

Date: M ercredi ï F é \Tie r 193tL
A la requète d e la Raison Sociale Jacqu e s Adès & Co., adminisLl'ée mixte,
a y ant siège à _-\le xandri e, rue C oluccri.
Au préjudice elu Si e ur Ahm e d l\'Iohamed El Dekallaoui , prprié Lairc, suj e t lo~
cal, dem e urant à Ale xandrie, Gabbari El
Tiro, clans la ruelle aprè s le No . i2 d e la
rue mosquée Gabbari.
En vertu d'un proeès-Ye r b al de sais ie
immobilière d e llmi ssie r l\f. He ffes, e n
date du 16 Mai 19~m, tramcrit au Bureau
d e s Hypothèques du Tribunal .VIixte d'Alexandrie le 'ï Juin 1933 sub No . 25Rü Alexandrie.
Objet de la vente: une T--'a rt. de 12 1\irats
par indivis dans un immeuble, te rrain et
construction s , d e la s uperficie de 218 p .c.,
sis à .Alexandri e. à Gabbari El Tiro. chial.zh et El 1Gabbari Kebli, dans la ruelle Abdel Ghaffar.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Bernard S. Herscovitch,
Avocat.
976-A-i86
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Date: ~fercr edi ï FéHier !93-L
A la J'CtJUèle de la Sociélé mixte A.dda
& Co., ayant siège ii _-\l exandrie, /1, rue
Tewlïck.
Au préjudice du Sieur . :\bd el Hanüd
Aly Zamzam, fil s de Aly '\lohamed Zamzam, propri·étaire, s uj et lo-cal, domicilié
à Hanoun, district de Zifta (Gh .) .
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier E. Coliin, en date du 2 Avril
1932, trans.crit au Bureau cles Hyp othèques le ..23 _-\nil !932 No. 2344.
Objet de la Yenle: 2 feddans et J8 kirats
sis au village de Hanoun, district de
ZHt.a (IGh. ), divis-és comme s uit:
a ) i feddan au hod El lVlayah No. 3,
fai sant partie de la par-c elle No. !8.
b ) i feddan et i8 kirats au ho·d .Békir
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 75.
Ainsi que le tout se poursuit et -c omporte aYec maehines, sakiehs, locomobile s, tabouts, arbres fruitiers, reYenant au
susdit débiteur Abrlel Hamicl Al y Z.amzam, se trouvant s ur ses s u sdits terrains
sans aucune exception ni r-éserYe.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à f}l'h.:: L ..E. 1::10 outre les frai s .
Alexandrie, le 29 Déce mbre J933.
Pour la po urs uivante,
31,6-A-22.
Elie J. _~\dela , avocat.
Date: \!lercredi ï Février HJ34.
r\ la t·equèle d e la Banca Commerciale
Ilaliana per J'l.:= gitLo, suc i-été anonyme
égypl.tenn e, ayant ::;iège à .0\lexandrie, 3,
ru e de l'Anci en n e Bourse, pour laquelle
agit le Sieur Sen. Si lYio Crespi, Pr·ésident de son Conse il cl 'A,dministration,
élisant domicile dans le cabinet de \iles
Pace et Gu lcl ste in, a\'ocats à la Cour.
Au préjudke d es Sieurs:
1.) Hassan _-\bd e l L:hal'ei .
2. ) .\J ohameèl c\bcl e l Chafei.
Tou s deux fils d e Hag A.b clel Ghafi, petits-fils cle llag Jbrah im, propriétaires,
locaux , d(JmiciJlés le 1er ii Chebrekhit
(Béhéra e t le 2me ~l EzbcL .\'T ughazi Pacha, d épe ndant d e Délingat (Béhéra).
En \erlu:
1 .) D'un 1er procès-Yerbal cle sa is ie immobilière en dale du .22 Juin 1982. huissier Knips, tran s crit le 9 Juillet 1932,
E-u b :\' 0 . 223 Î .

2. ) D'un 2me procès-Yerhal de saisie
immobilière en da le du '3 O-Ctobre HJ32,
hui ss ier S . Hassan, trans-crü le 2 ~ovem
bre tn~~2 sub ::\ o. 33ï5.
Objet de la ycnle: en troi s lot s.
1er lot.
Biens appartenant a u Sieur Ha ssan
Abele! Chafei:
:13 feddans, 22 1-;irats e t 16 sahm es par
indiYis dans 5ï fe ddans. n kirats e t i'5
sahmes de terra in s sis a utrefois ·à Hagar
El ~lahr ouk et actuell ement. d'après les
dE'clarations de l'huissier, à A lJamieh
(Délingat-<Béhéra). au hod El ::\a \vam
wa Hoch e t El Ezah :!\o. 1, kism lal et,
faisant partie de la parcelle ca-dastrale
No. :f.
?me lot.
RiPn s appartenant a u Sieur Has san
Ahdc·l Chafei:
2 fccldans, 23 kirat s et 16 sahmes de
t erra in s sis autrefois à Hagar El :vtahroug et act.uellem e nt. d'après les déclaration s de l'hui ssier, à Allamieh (Délin-

gat-Béhéra;, au llocl El Nawam et H och et
El Ezab .:\o. J, 1\.ism tal e L, JaisanL parlie
d e la parcelle Nu. L, rar indivis dans :-)î
Ieddan s, l 'ï' kirats et 11 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur \!lohamed
Ab del .Cha fei:
16 fedclans, .22 k irats et iO sahmes de
terrains sis autrefois à Hagar El ~1ah
roug- et actuellement, d'après les d-éclarations d e l'huissier, à Allamieh (Délingal, B éh éra), au hod El l\iawam et Hochet El Ezab No. J, ki sm talet. faisant
part.ie de la par-celle No. i, par indivis
dans 57 Je clclans, J7 kirats et i i sahmes.
Tel s que les dits Nens se .poursuivent
et ,co mpm·tent ave-c tou s .accessoires et clépenclances, imm eubl es par nature ou par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\Use à prix:
L. E. 350 pour le J er lot.
L.E. iOO pour le 2me lot .
L.E. îOO pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 20 Décembre i933.
P our la poursuivante,
885-A-Jô'L
Umb. Pace, avocat.
Date: .\!Iercrecl i 7 Février iQ34.
r\ la rcquète cle la Banca Commerciale
Jlaliana per l'BgiLlo, s oLidt:~ anonyme
l'gyp tienn e, ayant s iège à 1\ 1exan c.l1·i e, rue
cl e l'Ancie nn e Bourse. No. 3.
Au préjudice etes !:Üeurs: :
1. ) AIJdel Harnid ;\Jy .t\ 'lehanna, fils de
;\1\", pelil-fils dt ~ \lcha nna, comm erç-a ul
el p1·opi·iéü.1 irc, loca 1, domicilié à Toc.l
(Kom Hamada , Béltéra).
2 . ) H amacl 1\halil, fils de Khalil, petitfil s d e Chaaban. commerça nt e t propri étaire. local. clomi<"-ili(•, il. 1\b ou Samacla
( ~1Ia rh:az D élingat, B é héra).
En Yerlu (l'un pr()cè s -Y erbal cle sa isie
immolJiJièrc en dale du 22 Avril 1933,
hnissier Hail1wrn , lranscrH le 8 ~'lai !933
su h ?\ 0 . 99'1 .
Objet tJe la Ycntc: en deux lols.
J er lol.
Biens apparlenan t au SieLlr Hamad
Khalil.
23 fcdrlans, :i l~iral s et 16 sahrn es de terrains eullivahl Ps sis a.u villag·e cle Abou
~a macla ~ \T arl.;;Rz D el ingat, Mouclirieh rlR
Ik·h(\!'i'l ) , divi s(·s en ·'L pa.ecelles, comrne
8U il:

La lr·e r] e '17 f ellda n s. J2 ldrails et :13
sahmes au horl. cle la famille Khalafala
);o. 7, fa~ sant parti e de la pareelle No. 33 .
LR 2me rlP 2 ferlclans. 22 kirats eL 10
sahnws RU hod El J\anater No . 8. par
indivis dans la parcelle :'\o . 70 rle la snrPI'fic:ie de 3 fecldans, Q kirats et i2 sahm.Ps .
La 8rne rlc 1 fecklan, 17 l<iral s et 17
sahmes au hmt El :\bhas:::ieh No. -JO, parc:ellPs ~o!"!. 7 c t. 8.
Ln 'tme d e 2 fedclan s et. 23 kirats au hocl
El Al:iba"sieh No. J.O. faisant parti e des
par;~elles Nos. 12 et 1'1.
2me Joll.
Rien s annartenant au Sieur Abdel Hamirl Alv Mehanna.
5 feddans et 21. kirat s de terrains cult ivahlP s sis nu villag-0. cl(>. El Tod (Markn7.
l<orn Hnmada. ·!\foudiri eh de Béhéra), di vist~S en 4 parcell es. com me suit:

1er/2 Janvier 1934..
La J.re cle '' ff'clclans. 21 kir·ats et 20
sa lm1 es au hod El Omdeh ::\o . 7, fai sa nt
par 'li e de la par·celle ); o. J.
La :?mc d e 12 l<.irat s ct 16 sahmes pae
in di vis clau s t> fedcla n s. 2 1. kirals et i9
sah rnes au hocl El Abo.dia No. 10, faisant
r,artie cle la pm·celle No. J3.
La :~me de 5 kirats et 20 sahmes au
hocl Daver El Hiar No. H, faisant partie
cl.e la pa'rce ll e ~ 0. 8\ par indivis dans iJ
1-> irais et i9 sahmes.
La -'lme d e 1 1-;irals el J6 sahmes au hocl
Dayer El Nahia No. 19, faisant partie de
la pareelle 'No. 21, par indivis dans 16 kir·alls et 16 sahmes.
Tels que les dit s biens se poursuivent
e t comportent sans aucune exceprtion nt
réserve. immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
n\ except-é.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char-sres
!\ 'lise à prix: L .E . HOO pour le 1er lot,
L. E. 350 nour le 2me lot, outre les frais.
Al2xantlrie, le 29 Déce mbre 1933.
Pour la poursuivante ,
t-86-A-165 .
Umb. Pace, avocat.
Date: .\f ercredi ï f1..,·éHier 1934.
A la requèle de l'Union Fonciè re d'Egypte, soc iét-é anonyme ayant siège au
Caire.
Au IWéjudke de:
L. ) :'vloham e d Youssef \ 'l ohamed, fil s
cle Y (w sse r, de \!Joham e d, .c ultivateur, local, domicilié à Kafr El Cheikh (Gh.).
2. > Fatma Mahmoud El Guizaoui,
3.) Om Ahmerl Mahmoucl El Guizaoui,
lïll es de ~1ahrn o ucl . d'El Guizaoui, pr opri-é taires , suje t tes locales. domiciliées à
E:zb e t Che rket El Eltellacl, au village de
Dokm e ra, cli s Lrict cle Kafr El Cheikh
(Gh. ).
-1. ) Awad Has sa nein El Guizaoui, fil s
de 1-Iassanein, cl'.El Gui.zaoui, prop.riétaire, Jo-cal, dnrnicilr·é -~. Ezbet Zahran, d épendant elu Zim arn El Hallafi, district. de
Kafr El Chcikli ( Gh. ).
5. ) .\ )·o nclla El Saycrl .El Guizaoui, fille d 'El Sayed, de Gui7.aoui, propriétaire,
locale, clnmicili·ée à Ezlwt El Ettehad, au
village de Dokm-éra, clis lrict de Kafr El
Cheil~h (Gh. ).
D ébite u rs expropriés.

Et contre:
ô. ) Alm1ecl Yousse f A hmed, fils de
Y ou ssef, de !\hm erl. J!rOpriétaire, local,
domicilié à Karr El 1\'lorabein, Markaz
Kafr El ChAi:}.;;h (Gh. ) .
Tie r s cléten le ur apparent.
En Yertu rl'un procès-verbal de saisie
du 2·5 F -é vrier J988 , transcrit le i6 Mars
10 ~ 3.

Objet. de la yenlc:
1.8 re.cJdans. 28 kira Ls et :18 sahmes de
terrains cnllivahlP.s s i s ft Dokméra, district de f\afr El Cheikh (Gh. ), au hod
H ochet Tnurki El BaJ-;.ari No . 5, en une
seule parcelle.
T els que les dits bie n s se poursuivent
e t comport-ent san s aucune excepti-o n ni
r-éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de~

Chnr.Q"e~ .

Mise à J:lirix: L .E. ,66() outre les frais.
Pour la poursuivante,
Victor Cohen, avocat .
894-A-!73.

1er /2 Janvier 103'1.
Date: Mcrcrerl i 'ï Fénier 10:34.
A la reqm~le cle la H.aison Sociale Jacques Adès & Cu., ad mitti :-; lrée mixLe,
ayant siège ~t .AlexauLiri e, -'\u. 10, rue Colucci Paella.
Au pn:~judice de:
i.) La bame Sadil<a "\b clo l Hamid Erebi.
2.) L e Sieur 1~. Malltia s t•::oq . de syndic
du failli El Sayed _-\!.·d e l Hamicl l ~rebi.
Tous deux s uj ets locaux, demeurant la
1re à :vtit H ebe iche El Kiblia c t le 2me à
Alexandrie, No. 3, ru<=~ Young.
En vertu d·un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssie r N. Chamas, en
dat.e du 8 _-\otH 10~~2, tran sc rit le 30 Août
103'"2. s ub No . 4910.
Objet de la vente: une parcelle d e terrain de 306 nr2, avec la maison d 'habitation y élevée ayanL un rez-de-ch aussée
de 7 · chambres e t un 1er é Lage, le tout
construit en briqu es rouges, e t un petit
jardin, si ses J. Kohara , ~'vl arkaz Tantah
(Gh. ), au hocl El :\falaka El G u édida No.
11, partie de la 1.arce ll e l\o. 4.
Pour les limil es consu !ter le Cahi~r
des Charges.
Mise à prh:: L. E. 200 o utre les fra is.
Pour la poursuivante,
Bernard S . Hers co vi teh,
977-A-187
A vocaL
Dat.e: :\'l ercrecli 7 F evrie r :193-'1.
la requè le de Th e Land Bank of
Egypt, soc iéLé anonyme ayant siège à
Alexandri e, s ubrog-ée s ui vant acte authe ntiqu e pass·é a u bureau des actes notariés du Tribunal -~di xte d'A lexandrie en
dale elu :2-'1 Juin 1\)23, No. 1ôï6, aux dro its
et. action s elu Sieur l brahim H.agab, propriétaire, égyptien, dom icilié .à Ezbe t El
Manchieh (.Ramle h ), lequel était s ub rogé
aux droi Ls et a.cLions du Cr-édit Foncier
Egypti e n s uiY ant arrêt de la Co ur d'App e l \1ixte cl'_-\lexandrie, en date d u 2-8
Mai 1933.
Contre l es Sieurs e t Dam e :
J. ) Andréa Stelio Constantino, fil s de
feu Stelio Constantino Agag l.ia, pris en
sa qualité dl1éritier de so n dit père .
2.) Despina, fille de Cllaralamho Catacousinos, pr ise en sa qualité de veuve et
uniqu e héri lière de leu Stelio Charalambo Calavclelis.
:3. ) ~- E. La-chanas , pris en sa q u a lit é
cl 'ex-écut e ur testamentaire dudit feu Steli u Charalambo Catavcleli s .
Tous propri·é tair es, h e ll è n es, dom i cilié's
i\ A lexandrie. le 1er au No. 3 de la rue
Al exandre le Grand . la 2me à Si·di -.Oaber.
propri·é l6 Aly Effendi Jhrahim, sur les
Leerain s de Fumaroli. rue Dara. No. 50,
d e Ezb0t Si(li Gaha, et le 8me jadis rue
de l'Eglise \!faron ite, )J o . 3, et actuelle~
m e nt de domicil e in connu, e t po u r lm
an Pa t'q u et VI ixte d'.\l cxan clr ie .
Et conlJ·e les ·Si e u rs e t Dames:
J .) Abd e l Hélm id Ahrtel Gllani Kheleif.
2.) !Vfo ursi .'\bd e l Gh ani Kheleif.
3.) Mona Abdel Ghani Kh e leif.
!1. ) Znhr·a Abd e l Ghani Kheleif.
5. ) :vtabrouka Abclel- Ghani Kheleif.
Tou s pr is tant personnellemen t qu'en
leur quai i té d'hériti0.rs cle la Dame Om
Elou. fill e de fe u H e ba Haggag.
Prnpri·é l.airf's. locaux.
domicili és à
Rzbet Nasr Sal e h d ép e ndant d'E l :\-ianc hi f. h. k.ism El H.aml , chiakhat Charnoubi Ba ra kat .
Tier-s délen·te urs apparents .
A
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En \"Cl'lu cl"un prucès -Yerbal de sa ts Je
illl mobilière de::; ~~- 1ï e l 2'15 J an\"ier H!28,
hui ss ic t· G. ca rat - ak is . l t'at l:-iCL'it le 13 Féni et· JD:?:g s ub ::\ o. J HJ L B~ l J ·ét"a .
Objet de la Ycnte : 10 J' cllda n s indivis
da n s ~1 1 fedda n s et 8 ki rats cie t errain s
jadis sis à Karr S é lim, acluc ll ement rewvanL de .Vl e ncm a t Xb ouki r.·, (li strict ·de
Kafr El Dawar (Béhé ra ), au hud Aboukir
El Fokani :-.i o. G, Jre -sect.iun, divisés en
3 parcelles comme s uit:
La Jre de 36 fecldans, .19 kiral s et 8 sahm es faisant paeLi e cl e la parcelle :\'o. 1::39 .
La 2me de 8 ki rats faisant part ic cle la
parcelle ::\ o. 137.
La :3me cle
kiral s et Jô sal1m es faisant partie de la parcelle :-.io . 137.
Ensemble:
a ) Sur la 2me parcelle ci-clessus i maison d'hnbilalion, 1 zc'ri ba, ~1 pièces pour
les ou \-riers.
b ) Sttr la 8llle ]1arcelle ci -dessus, 7 pi èces pour l'hab it ation des ouvr.iers .
P ou r les limites con su ller le Cahier
des Charges.
;\lise à prix: L.E. 300 outre les frais
taxés.
Alexandri e, l e 29 Dé cr ml.Jre 1 g;j3 _
Pour la requérante,
070-_-\-1 80 .
Adolphe H o man o, avocat.
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~l h a ure ut· cle quelqu e:~ mar·ches
~ ~ Hlr ée st': pal' ée ) eL d'un 1e r é lage.

chau ssé e
( an ~ c:

L e t !JUL ü u11 apparl•:! menL chacun .
L e ::;o u::;-::;c: 1 cum p·e 11 d: 2 chambres,
c ttÏ:::ii n e d dét:endances.
Le r ez-cle-c lJ aussl''e comprend: 1 enl.rée, :i cl1amJ;re::o, dépendances e t 1 véranda.
L e J C' r étage compren oJ: 1 entrée, 3
chambres, d épe ndan ce::; eL J grancl baLcon.
L e restant du le rrain qui r e nferme auss i 2 annexe:::, rune se t·vanL de garage e t
!·auLL'l" J'armant peLites pièces servant aux
d omestiques, est clos cl"un mur d'e nceint e au''C 2 pOJ.·te:-; d 'e ntré~~ en .bois et baluslrade en c i men l elu cûié de la rue condu isant à la m e r seul ement.
Cet imm eubl e est li mi té dans son ense mble comme s uit: au Not'cl, par un terrain Yague ~l \11 n ham ecl A ly A talla; à
l"Oue':'t. une n1e dénommée Berenice No.
Hl, co nclui sa nL à la m e i' : au Sud, une rue
rlc G mèt.r es d e lanreur dénommée ru e
tl P la Princesse Fatma Dawlat, No. 1, e t
\l' l ~st, Tar la propriété (Palais ) de la Princesse Dawlat. Han e m E l'fen di .
!\lise à prix: L. E. 2800 ou tre les frai s .
A lexandri e, le 20 Décembre 1933.
P our le r e quérant,
;)\H-.-\-20!1
.\ do lph e Romano, avocat.

Dale: 1:\!J. ercretli 'ï I<'é vri e t· 19>VL
A la requète du Ct'édiL Fonci er Egyp-

tie n, société anonyme ayant s il.'ge au
Caire.
Contre l es Sieurs:
1. ) l sma il _\!)bas cl iL aussi lsmail _\h bas
Orli .
:2. ) c\ bdel Hamid Od i.
:3. ) Ahcle l Rahman Ol'fi .
'rou s trois l'l'l'l'es, c' n l'ctlll ::; d e feu Ha:-;san bey Orfi, propriétaires, s ujets locaux,
<Lomici li és ù. H.a ml e ll, stat io n Sa ra iL P acha (ha nli ew: cL\I exanclri o).
En YCI'Iu ct"un pr.·ucès-Yerhal cle sa isie
im rnl) l )i l ièn~ dn
27 :Vla i ·J H~a, huissier
Alex. Cam ig lier i, lra nscrit le 8 Juin 1\J:H
No. :2705 .
Ohjc r de la Yen le:
lJn imm e ubl e, te rrain ct. constructions,
sis à Haml e h, banlieue d'A lcxanclri e, e nl.re l <:s s tation::> Sa n SLerano et Sa int
Georges .
Le tena in fél isant par lie elu lot No. 2
elu plan cle lo ti ssement de la Soc ié té Th e
Egyplian Jmprovem c nt CurT:oration a
une s upe rfici n de ·t3:V• p.c. e nviron soit
7:50 m2 e nviron elon t 2'ï 0 m .2 so n L couverts par les constructions de d eux \"illas, savo ir:
1.) 100m2 e nviron (n nn co mpri s véranda), par un n mai so n (vi ll a "' . composée d'un
so u s-so l à !"usage elu sP rvi cc (avec parle
:::é r-·ar ée) de quelques n1.arcllos au-dessous
el u sol, d'un r<'z-dc-c.lH11lSE'.(S0 à h au teur do
quPl(]ues marches (a ,·ee enlrée séparée)
et d'un premier Mage.
Le tout h un apparlement chacun.
Le sou s-so l comprcmrt une cu isine e t dép endances, le restant es t remh layé.
L e r ez-de-chauss ée comprencl: 1. entrée,
4 pièces, (l épenclances et :1 v8rancla.
L e 1er é tage comr.Tcncl: :1 entrée, 4 pièCC'S. dépendances e t 1 véranda .
2. ) 80 m2 Pnv iron (co mpri s V(~ra.nda) .
p rt r' nn f', peli t.0 nraison (vi lla), composriA
d'un sn n s-sol à l"nsagP. du servi ce (avP.c
e ntré e séparée; de q u e lqu es marches audessou s elu niYea u du so l, d"un rez-de-

Date : l'vl ercreûi ï :B'évri er 1934.
A la requête d es ::)ie urs Abraha1n
Chamla. & Fils, n égoc iants , s uj ets français, domi ciliés à Alexandrie et y élisant dom ic ll e dn.n s l e cab inet de Mes P ace et Golcl s le in, avocats à la Cour.
A l'cncontt·e dn SiPlll.' Ahclel vVahed
Awaà El llofi, fil s d0 Awn.d, négocian t
e t propi'ictaire, su jet local, domicilié à
Damanhour (Béhera).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobili ère du 12 Avrii H128, transc r it
le 23 Mai i0:28 s ub ;'\o. 307 :l.
Obj et de la Yente : e n deux lots.
1er lot.
Un imme ubl e s is à Damanhour (Béhéra ), quartie r Choubra, ru.f' E l Gechi, cons is ta nt en un terrain de la s upe rficie de
H5 m2 3ô/OO avec une maison y élevée
composée d'u n rez-de-chaussée à u sage
de n1agas ii1 S e t d e :3 é tage;:; s u périeurs de
2 anna rte m en Ls chac un , limité: Nord,
ru e ll e le séparant de J'imme uble du lot
No. 2 ci-après désigné: Ouest, ruelle El
:i\[e h a ll aou ia; Sud, partie l\'Iohamed Daabis c t partie Hoirs Mohamcd El F allah;
Est, rue El GechL
2me lot:.
U n imme uble s is à Da m an hour (Bé h éra ), au quarti e r Cho u bra, rue El Gechi,
cons istant en un terrain de la s uperficie
de ·! 8!1 m.2 e nviron avec une maison y
é levée, composee d'un rez-de-chaussée et
de 3 lHages s up érieurs d'un appartem e nt c hacun, limité: Nord, Hoirs Mohamed C h eir: Oues t, rue E l Gec hi et ruelle El i\Jehall ao ui a: Est, rue E l Gechi;
Sud, ruelle le séparant de l'immeuble
précé.den t.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le :l or loL.
L.E. 750 pour Je 2me lot.
Oul.re le .· frai s.
A lexandri e, le 20 Décembre 1933.
Pour les poursuivant;;,
802-A-171
Umb. Pace, avccat.
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Dale: 1\:Iercredi 7 Février 1934 .
A la requête de l' Union F oncière d '.Egypl.e, ;: : oci é té an onym e ayanL siège a u
Caire.
Au préjudice du Sieur IVIohamed H amad, fil s de Ha mad, fils de Ahmed, culti va le UI', l11 ca l. d om ic ilié à H e lesse, distri.c t d e I\:.arr El Clwik lJ (G h. }.
En ve rtu d·un procès-v erbal d e sais ie
du i 5 Décembre J 932, tra n scrit le
Janvier i933.
Objet de la vente: 4 fedda n s, 23 ki rats
et 6 sallm es d e te rres de c ulture fai san t
parti e de cell es in sc rites a u teklif d e l a
So cié té nn d eresse s uiva.nt mokallafa N o .
730, ga.rida année 19:28, sis a u zimam d e
Téda., di s tri ct de K a fr El Cheikh (G h. ), divisés e n deux parcell es:
L a 1re de 'L i e clcla n s. :21 ki rats e t 6 sahm es au h uc! El Ch ebla w a El ~VIaatan
No. 1, fai sant partie d e la parcell e No.
114 du plan cadas tra l.
La 2m e de 2 ki rats a u h od Dia1 ::\foham ecl :.\ o . ô, fai sant parti e d e la par.ce lle No. 15 du plan cadas tral.
T e ls qu e les dits bi en s se pours uivent
et comportent san s a ucun e exception ni
réserve.
Pour les limites co n s ult er le Cahier
d es Charg-es.
1\fise à prix: L.E. 225 outre les fr a is .
Pour la poursuivante,
897-A-i'ï·ô.
V ictor Co h e n, avocat.

'1

Date: M e r credi 'ï F évrie r Ja:3 '1.
. A Ja requête du Crédit F on cie r E g vp -

tten, soc iété a n on yme aya n~ s iège "a u
Caire.
Contre ::\'laclem oise ll e .i\"abaouia Mou ssa, fill e d e feu ~\l o u ssa :VIohame d, proprié tai re, s uj eLte ég \ptienn e, d e m e uran t
jadis au Caire, e t actuellem ent à Alexandrie, rue El Jlnricii, quaelier Moharre m
Bey.
En Yet·tu cl un procès-Y erbal d e sais ie
imm ob ili ère elu 11 F évrie r H:J:3:3, huis s ie r
G. M oulaLl et, tran sr:: rit le 2 1\·Jars 1933 s ub
No. 0:1 1 (Alexanrl ri e ).
Objet de la , .en lc : e n d eux lots .
1e r lot.
Une T'arcelle dl~ terrain d e la sup e rficie d e 2400 p .·c., s ise à Al e xandrie, quartier Mo h ar r em B ey, rue Farcl os e t rue El
Hariri, section Attarine, chiakhet Osman
Aly, limitée : Nord-Est, voi s in s s ur une
long. de ~)9 m. GO/ iOO; Nord-Ouest, s ur
une lon g . d e 26 m. 50 plus un plan coup é
de 6 m . 50, so it e n tout 33 m ., par la rue
Far-d os longeant la Yoie ferrée A lexandrie-Caire: Sud -Oues t, ru e El Hariri s ur
une long u e ur d e 42 m. i 52; Sud-Est, le
second lot, proprié té d e la Dlle Nabaouia
Moussa s ur une lon g u eur d e 32 m. 80.
.2me lot.
Un imme ubl e, t errain e t constructions ,
sis à .,\le xandrie, rue Menasce, No. 15, e t
rue El Hariri, quartier ~oharrcm Bey,
section A tlarin e, chiakhe t Osman Aly, décrit et d élimité comme s uit :
Le t errain a une s up e rficie de 3000 p.c.
dont !186 m2 so nt couverts r..·ar les con structions d 'une maison comprenant un
rez-d e-~ hau ssée au niveau de la chaussée
du c ôté d e la rue Menasce e t en contrebas d e i m. e nviron du côté opposé, e t
de trois étages supérieurs.
Le 3me étage n'occupe que les 2/3 e nviron de la superficie construite, le restant n étant pas achevé.

L e r ez-de-chaussée compre nd une g rande entrée, n euf pit·ce s e L d é J-·endances .
L e 1e r élag-e comprend une entrée, véranda, huit pi è ces et d é pe ndances.
L e .2m e é tage compre nd un e grande e ntrée , huit pièces e t dép e nd ances .
Le 3m e étage comp:rend un e e ntrée,
huit pièces et déJ.:endances.
L e r es tant du terrain form e jardin.
L e dit imm e ubl e est limité dans son ensembl e : Nu r cl-l·:st. vois in s, s ur une longueur de 51 m . l1 't8: Nord-Oues t, le J ~ r
JoL propriété cle la Dll e Nabaouia \ll oussa
s ur une longueur cle 32 m. 80 : Sud-Ou est,
rue El Hariri, s ur une longu eur cle 5 1 m.
!1!18; Sud-E s t, rue Menasce sur une longll e ur de 32 m. 80.
Mise à prix:
L. E. 5760 pour le 1er lot,
L. E. 9"'2.0 pour le 2m e l ot.
Oul.re les fra is taxé s .
Alexandrie, le 20 D éc embre 1-9:-33 .
Pour le poursui va nt,
~l03- A-:'203
Ado lphe R oman o, avocat.
llate: Mercredi 'ï }1,évri er HJ3LL
A la requête cl c l'Uni on F oncière cl'E gypLe, so cié Lé anonyme , aya nt s iège a u
Caire .
Au préjudice el u Sieur Ahmecl Abcle l
Khal ek El Ch aral\i, fil s ci e Abde l Khale k,
fil s d e Charaki, culliYateur-, local, domicilié :\ Manchie t El ELLe hacl, d ép endant
d'El \ :Vaz irie ll. Marl.;az .K a tr El Che ikh
(1Gb. ).
.
En vertu d ·un procè s-verbal cle saisi e
Cl u .2 Février 100:3, tran scrit le 18 l<'évri e r
1033.
Objet de la vente: 7 fe ddans , 15 l\. iral.s
et 21 sahm es d e t e rres cle culture fai s ant
parti e de celles inscrites a u t e ldif de la
Société v e nde r esse, s uiYant mokallafa
No. 1389, et s ise ::3 au Zimam ci"El vVaziriell, district de Kair El Ch e ikh (Gh. ), au
llod Hakir No. 3 1, fai sant parti e cle la
p a rce lle No. 59 elu plan cadastral, en une
seule r.:arce lle .
T e ls que les dits bie n s se poursuivent
et ·C Omportent sans aucun e exception ni
r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des C.harœes.
Mise à prix: L.E. 3lL0 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Victor Cohen,
896-A-i75
Avocat à la Cour.
Hate: M e rcre di 7 Février 1934.
A la requête de The Land Hank of
E gypt, société ano n yme ayant siè-ge à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
L) Mahmoud \!lahmoud El Battaoui.
2.) Mohamad Mohamad El Battaoui .
3 .) Moustafa Mohamad El Battaoui.
Tous proprié taires, s uj e ts locaux, domiciliés e n leur ezba, d ép e ndant d e Sanhour El M ed ina, di s trict de Dessouk
(1Gharbi eh ), débiteurs solidaires.
Et contre les Sieurs et Dames :
L ) A·b del Hamid \tlohamad El Battaoui.
2.) Zamzam Abdel Razek El Far.
Ces -2 domicili és à Ezbet Battaoui, dé-pendant de Sanhour El M e dina (Gharbie h ).
3. ) Elisabeth Frangakis, épouse Georges Frangakis.
!1. ) Georges Frangakis, r..·our rassistance mari tale.

1er/2 Janvier 1034.
Ces 2 propriétaires, h e ll è nes , clomi·e il.i és à Hamle l1, s tation l bra.hirni e ll.
5.) Ibrahim Si cl Ahmecl El K a ff al, propri é taire, d omicilié à M ehalle L Ab ou ~ \l v .
Tiers clélente urs appa r e nl s .
'
En vertu d'un procès-verbal cle sais ie
J u J :~ D()cembr e 1915, hui ssie r J ehlan,
tran s crit le 10 Janvier 1U'tu No. 1H8.
UlJjet de la ·v ente:
10 feclclan s, 2:J l\.iraLs e L 12 salm1 es s is
aux villages d e Y.I e halld .\.l)uu .\.lY e L Sanlwur El .Vl e dina, cli str ic L d<~ b essouk
(Gharb ie h ), cli\ isés comm e s ui l.:
A. Bi en s appartenant ù. SJallmoud
~1ahmoud E l B at laoui:
3 fe ddan s e t 12 s ahm es cl onl 2 fe ddans,
t'ï kirats e t i.2 s ahmes au vi ll a ge d e San11 our El lVIe clina au ll ocl El Bai.Lac ui e t i
fe ::kla n e L (5 kimLs à i\'l ehall eL .\ bou A l y,
au boel El Tara i\o . 1, le Lu uL for m a nt une
se ul e 1-:arce ll e .
B . - Bie n s appal"l.e nant à ~I o u s lafa MC1ham acl El J3 a tta ou i:
5 fe clclans si ::: a u v ill age d e Sanhour E l
YI e dina au ho cl El Bat.taou i, en ::2 parce lles :
L a 1re cle 3 J'e( lclan s .
La 2m e d e 2 f e clclan ~ .
C. B·ie n s aPT :arle n a n t R .~l o llarnad
~(llJamad El BaLtaoui El Saghir:
2 fe ddans s is à Sanh o ur El M e dina au
h od E l Batlaoui.
Pour le s limit es consulter le Cahier
Jes Charœes.
i\'lise à pt•ix: L.E. L10ü outre les frais.
Alexandrie, le 20 DtScernbre i933.
Pour la requérante,
Adol
ph e H.omano , avocat.
083-A-i93
Dale: ~'l e rcr e di 211 Janvie r 193ft.
A la requête d e :
L ) La Dam e Fatma Mours i Aly El
Ch endicli, ménagère;
.2.) Hag Ahm e d A,hm e d Hus sein, rentier.
T ou s d eux s uj els locaux, demeurant 'à
Alexandrie .
Contre la Dam e Naguia Hafez Hamada,
fille d e Ha fe z , d e fe u Hamada, propriétaire, local e, clomicili·é e à Alexandrie,
rue lle avant le No . 211 de la rue Sidi Said,
ki s m Labbane , réverbère No. 5431.
En ver tu d e d e ux procès-verbaux de
saisie immobili·è re pratiquée par minist è r e de l'huissie r Mizrahi e n date du 9
Juillet 1'93i et transcrits sub Nos 2435
et 3434 .
Objet de l!a vente: une quote-part de 6
kirat s dans une maison ensemble avec
le t errain s ur lequ e l e ll e est élevée de la
s uperficie de 88 p.c., composée d e 3 étages, sis à Alexandrie, ·à El Naga El Gueelida, c-o ndu isant à la rue Sidi Said, chiakhe t El Gu e n e na El Saghira, chef de s
ru es Hassan Habib, kism El Labbane, à
Alexandrie, s ub Nos. 735 et 2·3 5 immeuble, limité e comme suit: Nord, propriété
Sayeda b e nt Al y Has san; Sud, Darwiche
El Fatari; Ouest, propriété Sayeda El
Gazzara; Est, rue conduisant à la rue Sidi
Said, où se trouvent la façade et la porte.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le ier Janvier i934 .
Pour les poursuivants,
Maurice Samama, avocat.
!24-A-230.

1er/2 Janvier 1934 .
Date: Mercredi 7 Pévrier 1931.~:.
A l a requ ête de The Land Bank of
Egy p t, socié té anonyme a yant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Constantin Georges
K y trilakis , propri étaire, sujel h ellèn e, domicilié en sa proJ-Tiété à ·J \Ioustafa Pacha (Ramleh, banlieue cL\lexanclrie).
En ver tu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière elu 211 .Septembre 1930, huissier G. Moulatlet, tran s crit le 8 Octobre
1930 No . lt992 (Alexandrie: .
Objet de la vente : un imm euble, t errain e t constructions , sis à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station i\1ou stafa Pacha dépendant du kism de Ramle h, compr enant un t e rrain d e la superficie cle
lduO p.c. avec les cons tructions y élevées
c on sistant en:
1. ) Une maison couvrant une surface
de l146 m2, formée d 'un sous-sol, d 'un rezde-chau ss·ée et d 'un premier ·étage.
2.) D'une 2me maison couvrant une
surface d e 180 m2, form ée d'un rez-dechaussée et d 'un premier étage .
3 .) D'une 3me maison couvrant une
surfa<Ce de 103 m2, formée d'un r ez-dechaussée, d'un I-Temier étage, ainsi ·qu'un
garage no u vellement cons truit su r la rue
Denon .
La chambre situé e à l'ang le Nord-Ouest elu terrain a été transform ée en mag a s in et pou vant servir aussi comme garage, le reste d e la s uperficie est à usage
de jardin.
Le tout est limité : au Nord, par la rue
Mongrief de 5 m . de largeur; au Sud, par
la rue Gén éral Wil son de 8 m. de largeur;
à l'Ou est, par un terrain libre propriété
de M . A. Pagnopoulo; à l'Est, par la rue
Denon d e 8 m. de largeur.
D'a1:rès l'huissier in strumentant la saisie, les dits bien s portent actuellem ent le
No. 23 de la rue d u Gén éral Wilson.
Mise à p·r ix: L.E. 21100 outre les frais .
Alexandrie, le 29 Décembre 1933.
Pou r la requérante,
987-A-197
Adolphe Romano, avocat.
Date : Mercredi 7 F'évrie r 193!1.
A l a lrequ ê t e d e la Maison de ·commerce
suisse R einhart :& Co ., ayant siège à A lexandri e, rue Adib, No. 7.
A u p1~éj udice du Sieur Attia Gadalla
Iss awi, fils de Gadalla, petit.- fils de Issawy Z.amzam, commerçant et prof)ri€taire, lo·cal, clomiciHé à Hanoun (:Ziftah,
Gharbieh) .
E n ver tu d 'un procè s-verbal d e saisie
immobilière en date du 8 Juille t 1933,
huissie r J . .Favia, tran scrit le 22 Juillet
Hl33 sub No. 2715 .
Ob je t de l a vente : 18 kirats de t e rrains
cultivables par indivis dans 5 feddans,
20 kirats et 16 sahme s de t e rrains cultiYables s is au Zimam Simbo El Kobra et
'\1 anchaat E.l Sabbahi, dis trict de Z.iftah
(Gharbi eh ), au hod Aboul Kheir No . 1,
faisant partie de la par.celle No. 17.
T els aue les dits biens se po u rsuivent
e t, comp.ortent sans aucune exception ni
réserve, immeu ble s par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni e)0cepté .
Pour les limites con s u lter le Cahier
des Charg-es.
Mïse à p ritx.: L.,E . 50 ou tre les frais .
Alexandrie le 29 D écembre 1933.
' Po u r la poursuivan te,
889-A-168.
Unib. Pace, avocat .
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Dat e: Mercredi 7 F'·évrier 1934.
A la requête du Sieur Nathan Ibrahim
Ga la nt.i , nôgo c ianl, fran çais, domicili é à
Alexandrie.
Contre:
A. L es Hoirs d e feu Abdalla l\lletouall.i. Attiu, crui sont:
1.\ Yrms:'e [ Abdalla Metoua!}i Attia,
fil s maïeur dudi:t, défunt .
2.) Zëinab Han12a, v euv e cludit d éfunt,
prise tant. en son nom qu e comm e tutrice de ses enfants mineures , issu es d e son
mar iage avec son elit époux, les nomm ées : a ) Gamalat, b ) All.iate .
B. - Le S ieur Mohamed Metoualli Atlia .
Tou s pronri6Laires, s uj ets locaux, domi cili és ù K ,o zrnan, di stri ct de De ss ouk
(Garbié) .
E t contr e les Si e urs e L Dames:
1. ) Jbral1im Ga d Abdou .
2 . ) Ahdalla Ga el Abclou .
:n Bass i.ouni Gad Abdou .
4 .) ALdel J\acl e r JVIohamed El Bar·bari.
3 . ) Alv l\loh amecl El Barbar i.
G. ) Neema Khalil Sakr .
7. ) J\'Iohamecl 'l\l oham ecl Nagui A.t lia.
8.) Ayat Mohamed N'agui Attia.
9. } Ha n em !\'Iohamed Atlia .
J O.) Asma lVfoham ecl l'\af;tui Atlia.
11 .\ Hanifa Abou Kazaa.
12 .) ::\1Ioharned Borai AU.ia.
13 .) T e\:'i'fik Borai Attia .
1!1 . ) Abd el Al Sid Ahmecl Allam .
15.) Abdel A :1.iz Nagui Attia .
16.! Hamida ou Hainido Nagui Attia.
17 1 Nabiha Nagui Attia.
1.8. ) Sekina Meltoualll Attia .
1.9 .) .Al y Moustafa Attia. ·
Tous nrooriétaires, sujets locaux, domiciliés à Kozman (Garbi é) .
Ti er s détenteurs apparents .
En Yertu d'un procès-verbal de sàis ie
immobilièr e elu 1er Mai 1930, huissier Is .
S cialom. tran scrit le 20 Mai 1930 s ub No .
1631 (Garbi é).
Obje t de la Yente : en troi s lots, savoir:
1er lot.
Biens annartenant. à Abdalla M e toualli
Atlia et. Mohum ed Meloualli Atltia .
5 fe dclan s, 6 kir.ats et 9 s ahmes de t erres situ ées au village de Kozman, district
de Dessouk (Garbié), divisées comme
snit. :
1.) Au
sahmes .
2.) Au
sahmes.
3 . ) Au
rnes .
4.) Au
5 .) Au

hocl Ab ou lVIee t., 7 ldrats et 11

17

2.) Au hod Abou Meet No. 3, 1 feddan
et 10 kirats portés aclluellem ent, par suite
d es nouvelles opérations cadaslrales à 1
fecldan , 11 l~iraLs eL 10 sahmes.
'
::3. ) Au hod Ab ou iVIeet, 5 ki ra ts r éduilts
actuellement à 3 kirals et 12 sahmes à
1~re ndr e par indivis dans 21 kirats et' 16
;:,ah mes .
4.. ) Au h ocl Baran ès , H kirats.
5.) Au h od Baranè s. 1 feddan .
6.) Au hod El Doraiat actuellement dénomrn(~ hocl Abou l\!Iee t 3 kirats
IT. - 1 fecldan, 13 kir'ats et 10 sahmes
divisés en quatr e parcelles, savoir:
1. ) 0 l<.irats au h ocl Baranès No . 4.
2. ) 9 l(irat s e t 1.9 sahm es au hocl Abou
iVIee t No . 89 .
3 .) 1 1-.irat et 12 s uhmes a u m ême hod
parce lle No . 91.
'
4.) 17 kira ts et 12 sahmes au hocl Abou
l\'Ieet.
3me lot.
Bien s Rppartenant à i\lohamed Metoualli At.tia.
6 feddans et 2t kirats cle t err es s ises au
villa2;e de K ozman, district cle Dessouk
(Garbié). p ortés actuellement par suite
d es n ouv ell es · opérations cadastrales à 7
feclclun s, 2 l<irats eit. 13 sahmes divisés
comme suit:
I. - 11 feddans et 5 kirats. portés à 4
feddan s, 8 kirats e t. 15 sahm es divi sés en
quatre n a reelles, savoir:
1. ) :L ferl clan et 22 kirats portés à 2 redclans, 1 kirat. et 12 sahmes au hod El T essaa.
2 .) 1 fedclan eL 10 kirats portés à 1 feddan , :t2 kirats et 10 sahm es au hod Abou
:Me et.
3 .) ·1 kirats r éduits à 3 kirats eit. 12 sahm es a u hocl Abou Meet., à prendre par indivis clans 21 l<.ira ls et 16 sahmes.
4 .\ 17 1\irats r éduits à 15 ki ralt s et 5
sahm es au hod Baranès .
II . - 2 fecldans et 16 kira ts portés à 2
feddan s et 18 kirats a u hod Abo u M eet
No. 3 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\U se à prix :
L.E. 200- pour le .L er lo t.
L. E . ?20 nour le 2me lot.
L. E. 280 pour le 3me l ot.
Outre l es frR is taxrSs.
Alexandri e, le 29 Décembre 1930.
Pour le r equ érant,
990-A-200.
l-\clolpl1e R oma n o, avocat.

hocl El Ba ra n ès , 3 kirat s et 12
m ~me

h ocl, 18 1\.irats et 12 sah-

m ê m e hocl, 22 sahm es .
h ocl Abou M eet , 4 fedclan s .
2me lot.
Biens appart enant à Abdalla Metoualli

.Attia.

6 feddans, 21 1\.irats e t 19 sahmes de
terr es sises au villa~· e d e Kozman, district d e Dessouk (Garbi é), portés par suite des nouvell es opérations cadastrales à
7 feddans, 1 kirat et 8 sahmes, divisés
comme su it:
I. 5 feddans et 8 kirats portés à 5
feddans, 11 kirat.s et. 13 sahmes, divisés
en s ix parcelles , savoir :
1. ) Au hod E l T essaa No. 2, 2 feddans
portés act.uellement par suite des nouvelles opérations cadastrales à 2 feddan s,
6 kirats et 15 sahmes .

Date: \1 ercrecli 7 Pévrier 19311 .
la requé.~ l e d e The Land Bank of
E gyp t, so.ciét.é anonyme ayan t siège à
Alexandrie .
Contre la Dame Marguerite T ou eg, fille d'Antoin e P adovani, ·épo u se du Sieur
Charles Kam el T ou eg, propriétaire, égypti enn e, domiciliée à Al exandrie. jadis rue
Alexandre le Grand, No. 3'5, e t actuellem e nt rue des Phara on s, No. 17.
En Yer tu d'un procès-verbal de saisie
immob iliè r e du 12 Septembre 1932, huissier Ma,"X Heffès, tran scri t le 21 Septembre 1932 so u s le N o . 5080 (Alexandrie).
Ob je t de la vente:
Un immeubl e sis à Alexandri e, quarti er Grec, rue des Pharaon s, No . 17, dépendant du kis m de .Attarine. chiakhet
Rachid consis tant en un t errain de la
superfièie de 313 m2 40 cm .. sur partie
duqu el se trouve élevée un e mai so n d 'haA
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bitation co uvrant une s urface de 263 m2,
composée d'un s·o us-sol, d'un rez-dechau ss·ée, d'un étage s upérieur et de 3
chambres occupant un e partie ·de la terras se au 2me é tage. et le .reste du terrain
est à u sage de jardin; le tout est limiM:
au Nord, par la ,p ropriété Benisenstein
sépar-ée par un mur mitoyen; au Sud, par
la rue de s Pharaon s; à l'E st, par la propri·été de Beni se n st ein , actuellement la
propri·été Vatimbel1a; à l'Ou est , par la
rue Goussio de 10 m. de largeur.
T els que les cli!.s biens se poursuivent
et .comportent avec toutes les ·construction s et gén éralement tous immeubles
par natu re ou par d estination qui en clép endent, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix.: L.E. 6000 outre les fr.ais
tax.és.
Alexandrie , le f er Janvi er 1934 .
P our la requérante,
980-A-190.
Adolphe Romano, avocat.
Date: :\Iercred i 'ï Février 1934.
A la requête elu Sieur Théo dore Mano s, pror:rié taire, h el1 è n e, d omicilié à
Dam anh our .
·C ontre le Sieur \tlohamed Moham e d
Emara elit E l Kebir, propriétaire, local,
domicili é ü Zal1ra f':l Kiblieh .
En Yerln chm n rocès-ve rbal de saisie
imm nbili t're de l"llui ss ier G. Cafat sal\ is
e n ela le du :?!1 nctobre Hl32, tran scrit le
21 :'\ o\·r, mbr r Hl:-J:? su]) :'\o. 36HS·.
Objet <l e Ja Yente:
'10 rrrlt1 ans . .::J l\ira! s et 22 sahnw s c:~e
terrains rle cnllure si s à Nahi et Zahra
El KiY;li Ph. :\farkaz Damanb c ur, B>élléra,
diYi sés comme suit:
2 feclrlan s. tl kira ls cL 2 sahm es sis
au h or:l E l I-Iclfa'J·e So. 1, p arcelles Nos .
185 eL 180 en tot.alilré.
1 feclclan, 11 k i rats e t 8 sahmes sis au
hod E l HahYaye :\'o. 1, parcelles ?\os .
47 eL 18 en to·ta li Lé .
2 f ~;dcla n s, 1.::: 1\.irats e L 12 sahm es sis
au mêm e h od No . 1, parcelles Nos. 85
et 86 en totalité.
3 feclclans et 12 lürats sis au hod El
Halfaye ~ o . 1, faisant parLie de la parcell e l'\ o . 22ô.
Pour les limit es con sult er le Cahier
des CharEte!':' .
l\1ise à prix.: L.E. ~:20 ou lre les frais .
Alexa n drie, Je 2Q Décembre 1933 .
9CJO-. \ -GG6 .
l\édim Gali(Jtmg hi, a,·ocat.
- -- - -- - - - - - - - - - - -

Dalf': :\lr'r cr ecl i 'ï F 6·vî'ier 1\XYl.
A la reqnèle rie TJ1e Land Banl\ o f
Egypt, St :ci é lé anonym e ayant s i èg1~ à.
Alexanclrlc.
Contre le s Hoi r ::: ?\Jol1anw d E l C h e il~h
Abrlcl Hü lim, sa Yoir:
1. ) Hassan,
2.) Dam e Fatma,
3 .) Dam e A.rnna .
Tous 3 enfanL s de feu ~Ioham ed E l
Ch e il\11 _\bde l Jla lim.
t1. ' Dame S ofia. fill e de E l f:he ildJ .\1 v
Abou I ssa , p ·isc tanL en son propr e n om
que comme m ère et. h(~ riti èrc de feu
You ssef :\1Ioharnecl El ChAikh Ab ciel HaJim.
5. ; .'\J,rJel R ah man.
6.) Kotb. 7. ) Fahima.
Ces 3 cl erni er :o enfanl s e t h é: ritiers de
fe u Youss e f Molmm e cl El Chei l\11 Abclel
Halim.
8. ) Dam e Zarifa I-Iassan Khaclr, ,-cu ve
Pt ll /·ritF·r e d u dit défunt.
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l:'ous les s u snommés domiciliés à Kebrit, district cle Foua (Gharbieh).
9.) Mohamed Mohameà El Cheikh Abdel Halim.
iü. ) Abdel Fattah · Mohamed El Cheikh
Abdel Halim.
ii.) Ibrahim Mohamed El Cheikh Abdel Halim.
Ces 3 d erniers enfants et héritiers de
feu Moham ed El Cheikh Abdel Halim,
domicil és le::; 9me et 10me à Alexandrie,
rue El Raud No. 189, et le lime à Kebrit,
district de Foua (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie imm obilière, l'un du ill Août 1930,
huis sier S. Charaf, transcrit le 2 Septembre 1D30 No . 2758 (IGharbieh), et l'autre du
G Septembre 1930, huissier Is. Scialom,
transcrit les 2 Octobre 1930 No. 3067 et
7 Octobre 1930, No . 3101 (Ghar,b ieh).
Objet de la Yente:
9 feddan s e t 1'7 ldrats de terrains s is
au village de Kibrit, district de Foua
:~o harbieh ) , au hod Oma r, di vis és en 3
parcelles, sa voir:
La ire d e 8 fedclans, 20 kirats et 12 sah mes .
La 2me de 17 kirats et 12 sahm es .
La 3me cle 3 kirats.
Pour le s limit:;s co nsulter le Cahier
des CharQ·es .
l\ 'lise à , prix: L.E. tL00 outre les frai s .
Alexandrie, le '29 Décembre 1933.
Pour la requérante,
985-l\-1 95.
Aclo lphe Romano, avocaiL
Dale: ,\ fer crecli 'ï li'évrier i93'L
A la requête elu Crédit Foncie r d'üri ent, société anonyme française, ayant
son siège soc ial à Paris et son s iège administratif a u Caire, r:oursuites e t diligence s de son ad mini strateur-délégué M .
Emile J a,cobs.
Le CréclH Foncier d'Orient agit en sa
qualit é de eess ionnaire de la Société
Agricole cle Karr E l Dawar e n vertu d'un
acte authentique de cession avec subrogation reçu au Greffe des .Actes Notari és
du Tribunal 'M ixte du Caire, le 2 Mai
1'922. No. 1527, cession dûment acceptée
par le déb i leur exproprié.
Au préjudice elu Sieur Moham ecl Nasser, fil s de feu \tlal1goub, propriétaire,
ép-yvtien, clAmeurant au village de Wastania, clistl'ict cle K afr El Dawar (B éh éra).
En verin d'un procès-verbal de saisie
immobi li ère praticruée le .20 Novemil• re
1932, buiss ier ls. Scialom, dénoncée le 6
Décembre 1032, l1u issier C. E . Calothy. et
tran scrits le VS D écembre 1932: s ub No .
39:1/.
Objet de la ve nte: lot unique.
!1 ferldan s e t 12 kirats s is jadi s au village cl"El Baslacoun, dépendant actuellem ent de El \Vas lani e h, district de Kafr
El Dawar (Béhéra), au hod El Nilütate,
l\ism awal.
.\ in s i que le tout se poursuit et comporte san : : . auc un e Axception ni r éserve.
avec tous imm eubles par destination qui
en cl0r ·e n d ent et tous accessoires génrralement qnelconcrue s , a ins i que toutes
auQ:m en tations et amé li orations .
Ponr les limite" consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix sur bai.sse: L ..B. i.20 outre
les frais.
Alexanclrie. le 1er J anvier 1934.
Pour le poursuivant,
10!-A-227
N. Vatimbella, avocat.

ier/2 Janvier !934.
Date: Mercredi 7 Février !934.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, soci,été anonyme ayant siège .à
Alexandrie.
Contre la Dame Pauline Zammar, fille
de Neeman Moussa Hamaoui, épouse du
Sieur Alexandre :Zammar, propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Ramleh {banlieu e d'Alexandrie ), station Moustafa Pacha, ru e Khayat Pacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili-ère du iO Janvier !933, huissier
G. Moulatlet, transcrit le 24 Janvier 1933,
No. 314 (Alexandrie).
Objet de la vente: un immeuble situé
à Haml eh (banlieue d'Alexandrie), station l\lloustafa Pacha, rue Khalil Pacha
Khayat, actue ll ement No. 22, com:posé
d 'un terrain de la superficie de 387!1 p.e.
sur partie duquel s'élève une maison de
rapport d'une superficie de 516m2, corn~
po sée d'un rez-d e-.chau ss.ée formant un
grand appartement, de deux étages dont
le pre mier d'un seul appartement et le
second de deux apparLements, et, d'après
le procès-verbal de saisie, ·d'un troisième
étage nouvellement construit; à l'angle
Sud elu terrain se trouvent un garage et
une .chambre pour la le ss ive d'une superficie d'environ t10 m2 . Le r este du terrain est 'à u sage d e jardin. Le tout limité:
au Nord, par la rue Khalil Pacha Khayat
de 10 m. de largeur; au Sud. par une rue
de S m. '5 0 de large ur; à l'E st, en partie
par la propriété \!Ii.chaéliclis et en partie
par la propriété cle la dé bi Lrice; ~l l'Ouest,
par une rue cl e 8 m. d e largeur, rue Desaix.
Mise à prix: L.E. 3'0.00 ·Outre les frais
tax·és .
Alexandrie, le i er Janvie r 193!1.
Pour la requérante,
981-A-191.
Adolphe Romano, avocat.
Date: ?\Jercrecli 'ï Février 193A .
A la requête de la Sociét.é mixte Adela
& Co. , ayant si ège à Alexandrie, t1, rue
Tewfick.
Au préjudice de El Sctt Khad:ra Ahmed
\ Vahclan , fille d e feu Ahmed Wahdan, fils
d e Hassanein W ah dan, p·r oprié taire,
égyptienn e, domicili-é~,; à T 'a falma el
Azab , distriût de :Z.Uta (IGh.).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier .T. Favia, en date elu 24 Novembr e 1932., clù-m.en t transcrit le 10 Décembre 193·2, No . 7078.
Objet de la Yente: ±9 fe dclans, 23 kirats
et 8 sahmes de t e rrain s cultivables sis au
village de Tafahna el Azab, distfi.ct de
'Zifta ('Gh .), divisés comme suit:
8 feddans, 4 kirats et J.6 sahmes au hod
el Kh ers :\!o. 9, de la parcelle No. iL
t1 fe·ddans, 3 kirats et 16 sahmes au hod
el Arhei.n No. 3, de la parcelle No . 2.
7 feddan s et 15 kirats au hod el Beida
No . 1, d e la par.celle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune eXJeeption ni réserve .
Pour les limites consulter le ,... _" thier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Alexandrie. le 29 Décembre 1933.
Pour la poursuivante,
375-A-?1.
E. J. Adela. avocat.

ier/2 Janvier 1934.
Date: Mercredi 7 ~-,évrier 1934.
A la requête de la Demoiselle A..nasta
Gahounghi, rentière, sujette hellène, domiciliée à Alexandrie.
Contre les Sieurs El Sayed E.ffendi
Youssef et Mo.ham ed Youssef, propriétaires, sujets lowaux, domiciliés à Kafr
El Dawar, Béhéra.
En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie
immobi1ière en date du 19 Mars 1931,
trans·c rit le 8 Avril 1931 No. 832.
Objet de la vente:
59 feddans et 12 sahmes sis au village
de El Baslacoun, district de Kafr Dawar Béhéra, actuellement dépendant de
Wa~tanieh, mêmes district et Moudirieh,
au hod EllSettine connu sous le nom de
hod El Nikitat No. 2, kism a;wal, faisant
partie de la parcelle No. 25, en deux lots:
1er lot.
57 feddans. 9 kirats et 4 sahmes.
2me lot.
1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 2000 pour le 1er lot,
L.E. 80 pour le :2 me lot, outre les f·rais.
Alexandrie, le 2.9 Décembre 1933.
Pour la poursuivante,
894.-A-865.
N. Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête des Hoirs de feu Georges
Melato s, savoir: la Dame Pénélope Melatas, sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualiM de tutri.ce légale de ses
enfants mineurs : a) Kyriaco , b ) Basile,
c) Spiro, d) Constantin, e) Hercule et f)
Catherine.
1"ous propri.étaires, sujets hellènes, demeurant au Caire, à Abdine, No. 19, rue
Rahabet El Tebn, avec élection de domicile au cabinet de Me s Pangalo et Comanos, avocats :à la Cour.
Au pr.é judice du Sieur Ibrahim Hussein
Sola, fils de feu Hussein :S ola, propri·étaire et cultivateur, sujet local, demeurant à Kouesna, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 12 Août 1931, dénoncée le 2A Août 1931, transcrits le 28
Août 1931 sub No. 243ô l\!Mnoufieh.
Objet de la vente: lot unique .
8 kirats par indivis dans 2 feddans. 1
kirat et 12 sahmes au hod Tereet El Osseri No. 16, parcelle No. 106.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dép endances san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des t:harges.
Mise à prix: L ..E. 9 outre les frais.
Pour les po ursuivants,
58~DC-482. Pangalo et Gomanos, avo.cats.

AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête du S.ieur Jo seph Jacques Mosseri, fils de feu Ja.cques, sujet
italien, demeurant au Gaire.
Au pt·éjudice du Sieur Joseph Vita
Mosseri, de feu Vi.c tor, de feu Joseph,
propriétaire, sujet italien, demeurant au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 12 Avril 1933,
transcrit avec sa dénonciation en date du
4 Mai 1933.
Objet de la vente:
Le tiers soit 8 kirats sur 211 kirats par
indivis dans un immeuble, terrains et
constructions, sis au Caire, au croisement des rues Soliman Pacha et El Bostan, chiakhet Bab El L,o uk, kism Abdine,
Gouvernorat du Caire.
Le terrain est d'une superfi.cie de 13140
m2 18 et les .c onstructions .q ui les couvrent en partie .consistent en une villa
comprenant un sous-sol, deux étages et
deux chambres sur la terrasse, dépendances, garage et pavillon, avec une
grande entr.ée sur la rue Soliman Pacha
et une petite entrée sur la rue Boustan.
Le tout limité: au Nord, sur une longueur de 314 rn. 74 par la pro.pri·été Wakf
E-co le Helmia de la Khédivah-Mère: au
Sud, sur une longueur de 35 m. 73 par
la rue Boustan; à l'Est, sur une longueur
de 33 m. 16 par la propriété Cohen; :à
l'Ouest, sur une longueur de 4.2 m. 10
par la rue Soliman Pacha.
Ensemble avec toutes annexes et dépendances, sans aucune exception ni Déserve .
Mise à prix: L.E. 8DOO outre les frais.
Pour le poursuivant,
51-C-47.
Avocat Zarmati.

Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de la Raison Sociale Sulzer Frères, ayant siège à Winterthur et
succur~a!e au Caire.
A l'encontre du Sieur Cheikh Mohamed Abdallah Mohamed, propriétaire et
commerçant, sujet local, demeurant à El
Douena, Markaz Abou-Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier N . T arraze du
20 Avril 1933, transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le i i Mai 1933, No.
10!!9 Assiout.
Objet de la vente:
8 feddans, '?. kirats et 10 sahmes de terrains sis à Nahiet Douena, district d'Abou-Tig (Assiout), divisés comme suit:
2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes au
hod El Sakaya No. 7, faisant partie de la
}Jarcelle No. 1, par indivi s dans la dite
parcelle d'une supel"ficie de 3 feddans, 18
kirats et 4 sahmes.
i feddan et 22 sahmes au hod Tema
Begheiter No. 17, faisant partie de la parcelle No. 33, par indivis dans la dite parcelJe d'une superficie de 7 feddans, 3
kirats et 4 sahmes.
16 kirats et G sahmes au hod Rezk Mazen No. 4, fai sant partie de la parcelle
No. 20, par indivis dans la dite parcelle
de la superficie de 12 feddan s et 12 sahmes.
1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au hod
El Chabourah No. i8, faisant partie de la
Darcelle No. 18, par indivis dans la dite
parcelle de la superficie de 7 feddans, 19
kirats et 4 sahmes.
5 kirats et 2 sahmes au hod El Gafn El
Keblia No. 20, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dan s la dite parcelle de la superficie de H fecldans, 1 Idrat et. 16 sahmes.
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i kirat et 4 sahmes au hod Harbieh No.
24, faisant partie d e la parcelle No. 16
par indivis dans la dite parcelle de la su~
perficie de 10 feddan s, 19 kirats et 12
sahmes.
6 kirats et 20 sahmes au hod El Tabout
No. 26, faisant partie de la parcelle No.
26 par indivis àans la dite parcelle de la
superficie de 1 feddan, 13 kirats et tô
sahmes.
1:L kirats et 20 sahmes au hod El Guezjre~ No. 27,_ fai_s~nL partie de la parcelle
No. 11, par mdivis dans la dite parcelle
de la superfi cie de 3 feddan s, 3 kirats et
8 sahmes.
1 .fe_ddan au I:od El Cheikh I~ arag No.
36, faisant partie de la parcelle No. 42
indivis dans la di te parcell e de 6 fed~
clans, 6 kirats et 16 sa.hmes.
i i kirats et 4 sahmes au hod El Rawatcb No. 50, fai sant partie de la parcelle
No. 26, indivis dans la dite parcelle de la
superfici e de 2 feddans et 7 ki rats.
H kirats et 4. sahmes au b oel Berket
Badi No. 3, fc;~an t partie de la parcelle
No. 1, indivis dans la dite parcelle de la
superficie de 8 feddans, 7 kirats et 4 sah·
Ines.
Ainsi que le tout se poursuit et se comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charf'"e~ .
Mise à prix sm· baisse: L .E. 380 o utre
les frais .
Le Caire, le 1er Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
9'•-C-72.
J ea n Saleh Bey, avocat.
Date: Mercredi 31 Jan vier 1934.
A la requête d 'Au gu ste Pagoni, comm erçant, suj e t hellène, demeurant au
Caire, 6 rue Amin El Dawla.
Au préjudice de:
1.) KhaLtab Hindi El Azzami.
2.) Dame Gol sen ·connue aussi sous le
n om de Kal so um Hindi El Azzami.
3.) Hoirs de Jeu Moham ecl Hindi E l Azzami, savoir: Dame Amina b ent AJbdallah, prise tant en son n om r:ersonnel que
comme tutrice de ses enfants mineurs
Abdel Fattah, Hamed, Moukhtar, Hindi et
Nefissa, ces cinq derniers enJants de feu
lVIohamed Hindi El Azzami.
4. ) Dame Aziza Hindi El Azzami.
5.) Chei kh Salama Hindi El Azzami.
Tous les cinq susdits enfants de feu
Hindi bey El Az:zami et pris en leur qualité d'héritiers de feu Hindi b ev El AzzamLsauf le Sieur Khattab Hindi El Azzami; tant en cette qualit é que comme débiteur solidaire de feu Hindi bey El Azzami.
Tous propriétaires, suj ets locaux, les 3
premiers demeurant au village de Guéziret El Nigcli, Marl~az Gali oub, la 4me
demeurant au village de Aghour El
Sogbra, Markaz Galioub raalioubieh), et
le 5me demeurant à Ezbet El .'\zzazma dépendant de Namoul, Marl~az T oukh (Galioubieh).
En vertu de deux procès-Yerbaux de
saisie imm obil ière le ier en date du 1er
Août 1933 de l'huissier Micb el Foscolo,
dénoncé en date du 16 Août 1933 rar exploit de l'huissier G. Sinigaglia, le tout
tran scrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal ~VIi xte elu Caire le 28 Aoùt 1933,
No . 5923 Galioubiell, le 2me en date du
28 Aoùt 1933, de l'huis si er \1icl1 el Fosco ...
lo, dénoncé sui vant deux exploits, le ier
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àe l'huissier V. Pizzuto, en date du 13
Septembre 1933, et le 2me de l'huissier
Ant. P. Cerfoglia, en date des 13 et 111 Septembre 1933, le tout transcrit au même
Bureau des Hypothèques le 22 .Septembre
1933, No. 6480 Galioubieh.
Objet de la Yente:
10 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes de
terrains de culture sis au village de Namou!, MarlŒz Toukh, Moudirieh de Galioubieh au hod Abou Nar No. 12, divisés en deux lots ~comme suit:
1er lot.
6 feddans et 13 kirats sis au village de
Namoul, Markaz Toukh (Galioubieh), au
hod Abou Nar No. 12, J_:arcelle No. 6.
,2me lot.
3 fedclans, 19 l~irats et 16 sahmes sis au
village cle NamouL Markaz Toukh (Galioubie.h ), au hod Abou Nar No . 12, faisant partie de la parcelle No . 7.
Tel que le tout se pours u it et comporte
rien excepté ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 4.00 pour le 1er lot.
L.E. 2.00 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
91 -C-69
H. Goubran, avocat.
Date: JVIercrecli 3'1 Janvier 1934.
A la requête elu Sieur Michel bey Sapriel, banquier, français, demeurant au
Caire, rue Champo llion, No . 5, et y domicilié au cabinet de l\Je Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Cheikh
El Arab Haroun Ibrahim, à savoir:
1. ) Sa veuve Dame Asl~ar, fille de Ibrahim El Kilani.
2. ) Aly Haroun.
3. ) Abdel Ghani Haroun, tant 1-'ersonnell ement qu en sa qualité de tuteur de
sa sœur m in eure Naima Haroun.
lx. ) Abclel Hamid Haroun.
5. ) Dame Asl~ar Haroun, Yeuve "\1ohamed Hassan.
6 .) Dame Khazn<l Haroun, veu ve Ibrahim Hassan.
7.) Dame Fa!tma Haroun, épou se Ibrahim Issa lbrahim.
8.) Ham ida Haroun.
9. ) :\1abrouka ou Mebri l<.Q. Haroun.
lll. Î Naima Haroun .
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Saft El Gharbieh, Markaz et i\ioudiria de Minia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ss é Ie 1er Avril 1030,
transcrit a Yec sa d énonciation le .22 'A vril
1930 sub No. 50!t ,\ 1inia.
Objet de la yente:
18 fedclans, 6 l\irats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Saft E l Gharbia. :\·Tarl.;:az et \1oudirieh de Minia, en 2
parcelles, à savoir:
1. ) 10 fecldans au hocl El Sihe El Eebli
No. 53, parcelle No. 8
2.) 8 fe dclans, 6 kirats ct 12 sahmes au
hocl Abou Chahine No . 37, parcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 1000 outre les frais.
Pour Je poursuivant,
Loco Me J ean Cotta,
86-C-64
Elie B. Cotta, avocat.
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SUR FOlLE ENCHERE.

Date: Mercredi 31 Janvier 19314.
A la requête de C. :\1. Salvago & Co.,
poursuivant la folle enchère.
Au préjudice de:
1. ) Eweiss Abclel S.amacl Men:::haoui
:\.1asseo ud, fol enchérisseur.
2.) Korani Abdel Sama.ct ."\1 ench.aoui
Masseoud.
.3 .) Soltan Abdel Samad :\tlenchaoui
Masseoucl, débiteurs expropn es .
&1 vertu d 'un procès-verbal de saisie
trans·crite le 30 Octobre 1930 s ub No. 737
(Hént . . souef)'.
Objet de la vente:
(Cahier des Charges R.Sp. No. 445/5ôe) .
1er lot.
·± fecl.dans d e terrains sis au village de
El Homa, Markaz W asta (B éni-Souef).
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges .
Mise à l!nix nouvelle: L ..E. 360 outre
les frais.
P .our la poursuivante,
97.2-<DC-475 . Th. et G. Hadclad, avocats.
Date: Mercredi 31 Janvier HY34.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
société anonyme, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire, ·poursuivant
la vente sur folle enchère.
Sur poursuites du Sieur Emmanuel
Tsaloumas, commerçant, h ell ène, demeurant à Guizeh.
Au préjudice elu .Sieur Hussein Neeman, propri,étaire, local, d emeurant à
Chalache, Deirout, Assiout.
En Yertu d'un mandat d e -collocation
délivré par le Greffe des Distributions en
date elu 31 Mars 1931, au J50fit elu requérant, en la distribution s ub No. 276,
55me A.J.
Objet de la vente:
5 fedclans, .2 kirats et 10 sahmes sis à
Zimam El Mandari El Bahari, l\1arkaz
Deirout, Assiout, au hod El Guezireh No.
25, faisant partie de la parcelle No. 1.
Tel que le tout se poursuit et comporte
avec tous accessoires et dépendances gén éralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg·es.
Fol enchérisseur: Scandar R.izk El Nigrissi, commerçant, local, demeurant à
Assiout, déclaré adjudicataire suivant jugement du 27 Novembre 1929.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour le poursuivant,
9-·C-12. ~1alat esta et Schemeil, avocats.
Date: Mercredi 31 Janvi er 193IL
A la xequête de The Mortgage Compan y of Ecgypt, Limitecl, société britannique ayant son s iège au Cair e et y élisant
domicile clans le cabinet de Me Albert
M. Romano, avocat à la Cour.
Sur poursuites de la Raison Sociale
Peel & Co ., Limitecl, soeiété anonyme britannique ayant siège à Manchester et
s uocursales à Minieh et Sohag (HauteEgypte).
Au préjudice de Eleiche Omar El Aref,
propriétaire, sujet local, demeurant au
village de Tawayel, Markaz Akhmim
(Guirgueh).
Fol enchérisseur: le Sieur Mohamed
Rachwan Aouiche, propriétaire, sujet lo-
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cal, demeurant à Akhmim, Markaz Akhmim (Guirgueh)..
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière en date elu 19 Aoùt 1930, huissier
N . Doss, transcrit avec sa dénonciation le
16 Septembre 1930, No . 51 (Guirgueh).
2.) D'un procès-verbal modificatif dressé au Greffe des Adjudications cle ·Ce
Tribunal en Décembre 1'930 .
Objet de la vente:
1er loL: omissis .
2me lot.
Au village de Sokolta El Arab, Markaz
Akhmim, Moudirieh de Guirgueh:
26 fedclans, 1 kirat et 1G sahmes divisés comme suit:
1.) 9 feclclans et 10 kirats au hocl El
Cheikh Omar No. !1, faisant partie de la
varcelle No. 17.
,2.) 2 fedclans au m ême hod, fai sant partie de la parcelle No . .20.
·
3.) 1 fedclan et 8 kirats au hod El Tawayel No. 8, fai sant partie de la parcelle
No. 27.
!1. ) 1 feddan, 3 kirats et !1 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 38.
5 .) 3 feclclans, 1_ kirat e t 16 sahmes au
même hocl, fai sant partie d e la r·arcelle
No. 112.
6.) 1 feclclan, 5 kirats et 8 sahmes au
m ême hod, faisant partie des parcelles
Nos . 47 et 48 .
7.) 6 feddan s, i7 klrats e l 8 sahmes au
boel Ri zk Kamal El Dine No. 33, faisant
partie de la parcelle No. iL
8. ) 1 fecldan, 4 kirats et !1 sahmes au
hocl Gueziret Abou Ham cla El Kebli No.
16 et El Ara!b, faisant partie des parcelles
Nos. 4 et 1.
Ainsi que le tout se 1-'0Ur suit et comporte avec ses accessoires et dép endances san s exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Prix de l'adjudication sur s urenchère:
L.E . 790 outre les frai s.
Mise à prix: L ..E. 750 outre les frai s.
Le Caire, le 1er Janvier 193!L
Pour la poursuivante,
Albert M . Romano,
90-C-68
Avocat à la Cour .
Date: Mercredi 31 .Janvier 1931.1.
A la requête du Sieur Mabrouk Fer.gani, propriétaire et commerçant, italien,
demeurant à Fayoum e t domicilié au
Caire au cab inet de Me J ean B. Cotta,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Yassine Mahmoucl Abou Guelayel et Dame Agab bent
El Sari, veuve Yt.ahmoud Abou Guelayel,
à savoir:
1. ) Dame Ham ida bent Mohamecl, veuve Yassine Mahmoucl Abou Guelavel.
2.) Attia Mahmoud Abou Guela~~el, tant
personnellement qu'en sa qualité de tuteur des enfants mineurs de feu Yassinc
Abou Guelayel savo ir: Aziza, Moudia.,
Yehia et Youssef.
3. } Abdel Alim Mahmoucl Abou Guelaye].
11.) Dame Chouecha Mahmoud Abou
Gue lay el.
5 .) Dame Khazna Mahmoud Abou
Guelayel.
6.) Dame Mira Mahmoucl Abou Guelayel, épouse Hamad Abdel Wanis.
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'l'ou s propriétaires, égyptiens, demeurant dans la Moudiria de Pay oum (fols
enchérisseurs).
Sur poursuites de la Caisse Hypothécaire d 'Egypte .
Au préjudiee de Abdel Hadi Effendi
Awad Koro u ma (déb iteur).
Et eontre:
i. ) Abdel Hamid Heteita Khachaba.
2. ) Abdel \ Vahab Heleita Khachaba.
3 .) Les Hoir s de Chaker E l Abd Chaaban.
4. ) Saleh E l Abd Ghaaban (tiers détenteurs) .
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière dressé le 3>1 Juillet 192!1 et
transcrit avec sa dénonciation le 30 Août
192!1 sub No. 239 Payoum .
Objet de la vente:
49 Jeddans e t 15 kirats sis au village de
El Gharak El Sollani, dépendant elu village de Daniale connu par Minchat Abdel Meguid, l\darlzaz Etsa (Payoum), divisé s comme s uit:
J. - 3 feddans e t iO kirats a u boel Gbeit
t·; J Kholi No . t15, de la parcelle No. !1.
li. - 28 feddan~, 17 l<.irats et 15 sahmes
par indivis dans 206 fedclans, 3 kirats et
lt sahmes, divis és comme s uit:
1. ) 10 fecldans, 22 kirats et '• sahmes au
boel Taboun No . 189, de la 1--arcell e No. D.
2 .) 70 feddans. 17 lzirats et 12 sahmPs
au hocl Bahr Selim No. 4·6, de la parcelle
No. 3.
3.) 9 fedclans au boel Gbeit El Kboli No.
!15, de la parcelle No. 1.
4.) 7 fecl clans, :16 kirats et 12 sabmes
au hocl Ezbet Aly Hassan No . 57, parcelle
No. 3.
5.) 9 fecldans, 22 lzirati3 et 3 sabm es au
hod Abou Cbaaban No. 52, de la parcelle
No . 3.
6 .) G5 feddans. 1:3 lzirats et 4 sahmes au
hod Aly Awad K orouma No . 54, de la parcelle No. 1.
7.) 41. fedclans, 13 l<:irats et lt sabmes au
m êm e boel No. 170, parc elle No. 1.
8 .) 18 ki rats et 12 sa bm es au boel Ezbet
Aly Awacl K ouroum a No. 17!1, parcelle
No. 3 .
III. - 1.2 feddans indivis dans 30 fed rlans au llod Bahr S elim No. !16, de la varcell e No . 3 .
TV. - 12 feddans et 5 l<.irats. par indivis
rlr-ms ::-1() feclrlans an hod .Cha raki Seicl No.
16\l. elA la parcell e No . 4 .
Pour l es limites consulter le Cah ier
d p,s Ch ct r ges .
Mise ù prix: L.E. 1780 outre l es frais .
Pour le poursuivant,
Loco \118 J ean B. Cotta,
8'1-C-62
P-li e B. Cotta, avocat.
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Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre dans les principales
villes du monde.
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SUR SUR.El~CHERE

DaLe: Lundi 15 Janvi er 193!1.
A la requê te de la Banque Misr, société
anonyme égyptienne a·y an t s iège au Caire et y élisan t clom i·cile en l'éLude de Mes
l\11orpurgo e~ Castro.
Au préjudice elu Sieur Mahmoucl Effendi Ahmed El Mekawel, fils de feu Abmed
Abdel Hehim, de feu l\IIahmoucl, entrepreneur et propriétaire, s ujet local, demeurant au Caire, rue \lladarès No. 25, à
Helmia E l Guedida, ki sm Darb El Ahmar.
Débiteur poursuivi.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er de huissier E .
N . Dayan en date du 9 Septembre 1931,
transcrit le 28 Septe mbre 1931, sub No .
7.26!1 Caire et le .2me de l'huissier Dimian
Mina en date elu 26 ·Septembre Hl31, transcrit le 23 Octobre Hf31, sub No. 10333 Dakahlieb.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
A. - Une maison s ise au Caire, à chareb El :~1adaress No. :23, Helmi eb El Guéelida, kism Darb E l Ahmar, chial\.het E l
Serouguieh, d'une suJ:erficie de 1252 m2
80 cm2. composée d 'un salaml ek et cr un
so u s-so l, cl'un étage aveG les chambres à
la terrasse et un jardin elu côté Est, compris clans la elite superficie.
Cette maison est limitée : au Nord, chareb E l l\.1adaresse, à Helmieh El Guédida,
sur une longu eur allant cle l'E st à l'Ouest de 20 m. I10 cm. se .courbant en s uite
légèrement vers le Sud s ur une longu eur
de 5 rn. 80 cm ., la longueur t otale est de
2:5 m. 50 cm., la limite Sud se termine
ju squ' à la maison de Moussa Effendi Baclaoui s ur une longueur d e 36 m . 15 cm . ;
à l'Ouest, seldz et Abdel Hahman bey, sur
un e longueur de 38 m . 25 cm ., la limite
E st est composée de trois lig n es droites
commençant du côté Sucl au côté ~orel,
la 1.re sur un e longueur cle 20 m. 90 cm.
se terminant à la maison de feu Hassan
Effendi Azmi, puis se t e rminant au côté
Ouest formant la 2me lig-ne sur une longueur de 12 m. 50 cm., J-.'Uis se te rminant
au côté Nord jusqu'à la limite Nord, formant la 3me ligne, sur une longueur de
21 m . 15 cm.
Les 2me e~ 3me lignes se t erminant ù.
la maison de Mobarn ed bey Osman, le
total de cette lirn.ite est ci e 'cil1 m. 10 cm.
Ainsi que le tout se poursu it et comporte avec toutes les augmentations, les
améliorations, imm eubles par de s tination
.généralement quelconqu es sans aucune
exception ni r éser ve .
2me lot.
Correspondant au 3me lot.
B . --- 31 fedclans, iO lùrats et 9 sahmes
de t e rrain s sis au village cie Dou é cla, Marl<:az Mit Ghamr, Mouclirieh de Dakahlieh,
distribués comme su it :
I. - 11 fedclan s, 18 1\.irats et 13 sabmes
aux bods suivants :
i.) 12 kirats et 4 sabmes au boel El
Eyoun No . 4, r'arcelle No. 10.
2.) 5 fecldan s , 17 l<irats et 20 sabmes
au boel E l Gllarbi No. 5, dont:
a) 2 feddans, 5 kirats e t 20 sahmes, parcelle No. 1.
b) 3 fedclans et 12l<:irats h savoir :
1:2 kirats et, 12 sahm es, parcelle No . 7,
et 1 kirat et 12 sabmes, parcelle No. 9 .
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2 Jecldans et 22 kirats parcelle No . 10.
L e Lout formant une seule parcelle.
3.) 5 feddans, 1~ lürats et 13 sahmes
au b oel El Santa No . 1, faisant J~'arlie de
'-" fecldans, 15 lürats e t .20 sahmes, parcelte No. ::.
ll. - 22 fedclan s , 15 k irats et 20 sahmes
aux bocls s uivants:
1. ; 15 fedûans, 8 l<irats e t 4 sahmes aux
hods El Awacli No . 6 et boel El ?v1alaka
No. 8, savoir:
1.2 feclclans, 13 lzirats et 8 sahmes au
boel El A \vadi No. 6, dont :
a) 7 fecldans, 13 li.ira ts e t 8 sahmes, parcelle No. 1.
h ) 5 fedclans, parce lle No. 1.
2 fecldans, 1~ kirats e t 20 salunes au
hod E.l \ll.alaka :No . 8, parcelle ::\ o. i.
Le tout en une parcelle.
2.) 1 Jeclclan, 2:3 kiraLs e l 1G sahm es au
lwd El ?vfakhinz i No . 1, J~arce ll e :\ o . 3.
~3. ) 3 fecldan s e t 8 kiraLs au hocl El :Ovlalal.;a No . 18, parcelle ~\Jo . ô .
Tels qu e le::; di Ls bi e ns sc poursuivent
et comportent sa ns aucune ex·ception ni
r éserYe .
Pour les limit es consuller le Cahier
des Charg·es.
Les dits biens ont. éLé adjug és ü l'aud ie n ce d es Cr iées rlu :20 DécPmhr·e 1933
à la Haison Sociale l\losseri & Co ., au
pr ix d0 L .E. 1SOO r ·our le 1er !nt Pt L .E.
800 pour le .'?me loL, outre les frais.
l'\OU\Clle mise à prix:
L .E . 1980 pour le 1er lot.
L.E. gso pour le ?me lot.
OuLre les frais.
Pour la r:ours uiYante,
Morpurgo e t Castro,
108-1.-17.
.\ \·ocats .
Batc: Lundi 13 J anvier HJ8!1.
A la requ(~le de la Banque "\li sr , société
anonym e égyplienne ayant sit:•ge au Ca ire.
A u préjudice de Kbalifa MohamcJ Abdel Latif, propl'iétaire, locaL demeurant
à . \llel'awez 'f eba, Mar kaz l\'laghag ha., Minieh.
En Yertu d'un J:.Tocès-verbal de saisie
immobiHère dressé en clate elu 1G Juin
J 9:31 par minblère d e l'hui ss ie r G. Jaco b ,
dénoncé e e n date du 29 Juin 19;31 par exploit de l'hui ss ier S . Kozmun, t ou s deux
tran scriLs au Bureau d es Hyp o thèqu es elu
Tribunal l\lixte elu Ca ir e en daLe elu ï Juillet 1931 s ub No. 14.07 (lVIini eh ).
Objet de la 'ente: tm1e lot.
21 fedclüns , ü Urats et 16 sahmes sis
au village clè Beni Amer (:Maghaglw, ~.fi
nie h ', au hocl F:l Zerbi No . 6, fa is a nt partic d es parcell es Nos. G ct :Li. ü l'inclivis
clan s une sur.:eriïci e de 3l fecldan s, 1:3 lzirats et 16 sabmes.
Ainsi que le tout se poursuit et com porte avec tous accessoires e t dépendances généralem ent quelconques rir.n excepté ni ex.clu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~:tes.
Les dits bien s ont été adjugés J, l'audience des criées elu 20 Décembre 1933
au Sieur R.izk Békhit, propriétaire, s uj et
local, d emeurant à l\1aghagha, au I-Tix d e
L.E. I150 outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E . I19::S outre les
frais.
Pour la poursuivante,
C. ~\'lorpurgo et :\1. Castro.
107-C-76.
Avocats.
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Date: Lundi 15 Janvier 1934.
A la requête du Sieur Ibrahim bey Allam, propriétaire, sujet. local, demeurant
au Caire, 2 rue Nasr El Gueche (Incha),
et t'l isant domicile en 1'élude de l\Jaître
J. Garboua, avoeat à la Cour, surenchérisseur.
Sur poursuites de The Singer Manufacluring Co., ayant siège à Ne\Y-York
et s uccursale au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) l\Ioust.afa Eff. Yassin.
.
::. ) Ha ssan Eff . Hassan Yassin, flls de
Moham ed Yas sin , propriétaires, locaux,
le 1e r d em eurant. an village cle Abou Sir
El !\Ialal\. '.\1arl<.az El \\Tasta, Béni-Souef,
et le :?me au Caire, ru e Béni-Hu ssein, No.
z.. imm e uble feu Herzallah, à Baghala
(Sayeda-Z einab ).
. .
En Yertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière pratiquée par l'huissier M.
Fo s co lo en dal e du 30 l\Iai 1931, transcrit e av ec sa dénonciatlion au Bureau des
lhnolhrnucs dn Tribunal Mixle elu Caile :?'J. .Juin 1931 SU]') No . 538 Béni-Souef.
Objet de la vente:
L es ·'l / 3 par indivis clans 2'L, s oiL Z..5
feclclan s , 7 kiral s e l 20 sahmes par inclivis clan s G8 fedclans , 11 J.i.irats et 10 sa hmes , mai s d'aprè s la totalité d es subclivis ions cl cs parce lJ es GG f edclans. 1't. l-\irats e l tR s ahm es d e terrains sis au village de A bou S ir El l\1alal<., Marl,az El
\Vasta, :\1ouclirieh de Bt·ni-Souef, divisés
comme s ui!t:
i. ) 1'1 fedclans et 5 1\.irals au hod Ba~
bahclüne El Bahar.i ~o. 12, faisant parlle
d e la parcell e No . .'J.
:? . ) 11 kir a Ls et 19 sa lunes au ho cl El
Laballa El GharlJ ia No . 13, faisant partie
d e la parcell e l'\t) . 1.
3. ) 11 l\irat s et 3 sahmes au même hocl,
fai s ant J'"larli e d e la parc elle No . 3, à l'indivi s .
!1. ) 1 feclclan au m ême hocl. faisant parti e de la nal' ce ll e :l\o. 20, à l'indivis.
5. ) 1 feclclan, 2 1-; irat.s et 20 sahm es au
hocl El Gllerbaoui No . 17, parcelle No. 28.
6 .1 12 fccld ans e L 8 l\.iral s au ho cl El
R ezk 1\o. 12, parcell e No. 50.
La s up erfi cie de ce!lte parcelle 1\o . 6
n ' est en r é-ali lé qtl e cl e 12 kirats et 18 sah m es an li e u d e 12 fecldans rt. 8 l<.irai s .
7. ) 6 kirals et 20 sahm es au même hod,
parc ell e I\'o. 'Lü.
R. ) 3 feclrlans e l8 kirat s au même hod,
fai s ant parlic cl e la parcelle.l'\o. 69 à l'inclivi.s .
ü . ) 2 feddans au même hod, faisant
par lie de la parcelle No . 70, à l ' indivis.
10. ) 6 ki rats el~ s abmes au même hod,
fai;;;;an t pm· li e clc la. parcelle ?\o. Z.8 ü l'indivis .
1.1.) 2 feddans eit 5 l\irals au m ême hod ,
fai sant parli e d e la parcelle ~o. 3 à l'indivi s
12. \ 7 feddans, 7 h:irals et 8 s ahmes au
hocl E l I\af1· kism lani No . 19, fai s ant
partie de::: rHn·cell es l'\os . 2ü et 30.
13. ; 1 feddan, 17 l<:irats et 12 sahmes
au même hod, faisant parti e de la parcell e No . 17 à l'indivis .
14. ) 1 feddan, 7 lcirats e l "- sahm es au
hod Day er El Nahia No. 20, faisant partie de la parcell e No. 20 à l'indivis.
15. ) '1 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au
hod El Garf No. 21. fai sanlt partie d es
parcelles Nos 3!1 et 36 à l'indivis.
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1•6.) 1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes au
boel El Segla El Kiblia No. 23, faisant
partie de la parcelle No. 47 à l'indivis.
1 7.) 1 feddan a u hod E.J Wi ssa-da El
Kibli No. 27, faisant partie de la parcelle
No. 15 à l'indivis.
18.) .23 kirats et :Ll1 sahmes a u mêm e
h od, faisant partie de la parcelle No. 24,
à l'indivis.
19. )
fecldans, 6 kirals et 8 sahmes au
hod El Wessada .El Charkia No. 26, parcelle No. 33 .
20.) 13 kirats et 20 sahmes au ho.d E.l
Chawabir El Bahar.i No. 115, parcelle
No. 22.
2L ) '5 fedclans, 3 kii·ats et 11 sahmes au
boel El Baranis El Bahari No. 5 1, faisant
parti e de la parcelle No. 84 'à l'indivis.
22. ) 1 feclclan, 9 kirats et 12 sahmes au
même hod, par•c elle No. 85.
23.) 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes au
hod Cheringa l ou El Cherikhal El Char1-;i No. 62, faisant partie cle la parcelle
No . L
Avec tout ce qui se poursui! ct comporte san s aucun e exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les li rniles et plus amples rens eio·uements consu l1er le Cahier des
Charg·es, clauses et conditions, déposé au
Greffe cles Adjudications de ce Tri bunal
s ans clénlacemP.nt..
l\'lise à prix sur sur.cn.chère: L. E. 93
et 30n m lm outre les frais.
.
·
Pour le s ur enc h érisseu r.
76-C-54.
Jacques Garboua, avocat.

'1

Tribunal de Mansourah.
AlJDJENCES: dès 10 b. 30 du matin.
Dale: Lundi 29 Janvier 1934.
A la requête du Sieur Lt\.nis Doss, agissant en sa qualité de syndic de la faillite
Sayecl & Hamza B arakat, demeurant au
Caire, 36, rue Soliman Pacha.
Au })l'éjudice des Sieurs et Dames:
1. ) Hussein Mohamed Hegazi.
2. ) Mohamecl A~iz Hegazi.
:3.) Fatma Han em Hegazi, épou se elu
Sieur Mohamed A.mer Hegaz.i.
4.) Hamida Hanem Hegazi, épouse elu
S ieur Cheil\.h ~1oustafa Abou Aly.
Les quatre susdit s enfants de Jeu Mohamed bey Hegazi.
5.) Chahesta Hanem, fille de Abdalla et
Yeu ve de feu Mohamed bey Hegazi.
Les cinq s u sdits pris en le ur qualité
cl'hél'itiers de feu l\1oham ed bey Hegazi.
G.) Amina 1\tlohamecl Hegazi.
7.) Nabaouia Hanem Mohamed Hegazi,
épou se du Sieur Hu ssein M ohamed Hegazi.
Ces deux dernières en semble avec le
Sieur Mohamed Aziz H egazi susdit pris
en leur qualité d '.héritiers de feu la Dame
Habi,ba Hanem Hegaz i, laquell e de son vivant était h é ritièr e de feu Moha.med bey
Hegazi.
Tous les susdits propriétaires, sujets
locaux, demeurant les ier, 5me et 7me au
Caire, 11 rue Kawala (22 Mielan Mabclouli) kism Abcline, la 6me au Caire, à Guén énet Namich, 17 chareh El Arbeine,
kism Sayeda Zeinab, et les 2me, 3me e t
11me au village d e K er emla, district cle
Belheis rch .) .

1er/2 Janvier 1934.

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière dressé par ministère de
rhuissier Boctor Guirguis en date du 17
Octobre 1932, dûment dénoncée s uivant
deux exploits le ier en date des 26 et 27
Octobre 1932, de l'huissier Abbas Amin,
et le 2me en date du 29 Octobre 1932, de
l'huissier G. Chicliac, le tout transcrit au
Bureau des H ypo thèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 7 Novembre 1932
sub No. 3060 Charkieh.
Objet de la vente:
15 feddans, 8 ldrats et 7 sahmes de terrains sis au village d e Balachoun, district de Belbeis , Mouclirieh de Charkieh,
au hod l{had Meleika No. 5, formant la
parti e Nord de la pa reelle No. 47.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix sur baisse: L. E. 510 outre
les frais.
Pour le 1-'oursuivant èsq.,
93-CM-71
H. Goubran, avocat.

Dale: iLuncli 5 F ·évrier 1934..
A la requête elu Sieur Antoine Apostali Gouninis, propriétaire, sujet h ellèn e,
demeurant à Facous.
Contre les Hoirs de feu Abdel Razek
:\1:ohame.d Hegazi, savo ir:
1. ) Dame Latafat b ent M etw.alli Omar
H egazi,
2.) Ahmed Yietwalli Omar Hegazi.
Tou s deux pris tant p ersonn ell em ent
qu'en le ur qualité d e tuteurs des mineurs: Ab del Salam, Abel el Rahman,
Abdel Hamicl, Eitidal, !'.-1ahassen, enfants
de feu Abclel Raz ek ~v1ohamecl IIegazi,
propriétaires, indig-ènes, demeurant à
B eni-Sereid.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Novembre
1932, transcrit le ·:S Décembre 1'932, No.
335·1.
Objet de la vente:
23 .feclclans et 2 kirats de t e rrains sis
au village de Menchiet Abou Amer, dépendant de Samakine El Gharb, district
de Facous (1Ch.), divisés e n 2 parcelles
au hocl Abou K eh. No. 2, kism saless.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Man sourah, le i er Janvier H:Y311.
P.aur le poursuivant,
52-·M -29.2.
Z. Picram>énos, avocat.

Hale: Lunel i 29 Janvi er 193tL
A la requête du Sieur :vlichel bey Sapriel, banquier, françai s, demeurant au
Caire, rue Champollion, No. G, et y domicilié au cabinet de Me J ean B. Cotta et à
:\tansourah e n celui de Me Albert Fadel,
tous avocats à la Cour.
Au préjudice elu Sieur Ibrah im bey
You sri, propriétaire, égyr,:tien, demeurant au Caire, ~ Zamalel<, rue Chagaret
J<Jl Dorr, pris en sa qualité de curateur
cle l'interdit Issa bev H e lmi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 13 Juin 1932 et
tran scrit avec sa dénonci_ation au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Man sourah, le 29 ,Juin 1.932, sub No. 7849,
5me section.
Objet de la vente:
55 · feddans, 10 kil·ats et 12 sahmes de
terres agricoles sises à Nahiet Guemei~
zet Barghout connu par Barg-hout, dis~

1er/2 Janvier 1934 .
trict d e Simbella\:vein (Dal<ahlieh), en 3
parcelles savoir:
L a 1re d e 2 kirats e t 20 sahmes au hod
E l Machaa ou Machaka No . iü, J..'arcelle
No. 2.
La 2m e de 312 fedclan s e t 17 kirats au
hocl El lVIachaa ou Machaka No . 10, parcelle No . 3.
La 3m e de 2 fecl clan s, 14 kirats et 16
sahmes au h ocl Dayer El Nahia No. 14,
i re sec ti on, parcelle No. 2 .
Ains i ull e l e tout se poursuit et comporte avec les dépen_clanc~s e_t accessoires
sans aucune exceptiOn 111 r eserve.
.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Char~:res .
M ise à prix : L.E . 3720 outre les frai s.
Pour le :r.:ours uivant,
Loco Me J ean B . Cotta,
85-CYI-63
G:lie B. Cotta, avocat.

Da le: Lundi 29 Jan vier 1934.
A la requête de l'Alexandria Comm er-

cial Compan y, so ci éM anonyme ég ypti enne ayant siège ·à Alexandrie, rue
Stambo ul No . 9, pour s uites e t diligences
d e :.\1. Oswald J. Finn ey, Pré sident d e
son Conseil d'Ad mini st ration, y domicili é e t faisant élec ti on de domicile à Mansou rah e n l'étude de :M e G. Micbalopoulo,
avocat à la Cour.
Au pa·éjudiœ de Hussein Ibrahim El
Keden, fils de Ibrahim, petit-fil s de Hu ssein, propriétaire, s uj et lo·cal, d emeurant
à B.iala, Markaz Talkha (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière e n d ate du 8 Octobre 1931,
tran s crit avec sa dénonciation a u Greffe
de s H ypo thè qu es du 'T ribunal Mixte de
Man so u rah e n date du 26 02-tobre 1931
No. 2084 .
Objet de la vente: en un seul lot.
8 k irats par indivis s ur 2·4 kirats dans
une maison composée de 2 -é tage s, construite en briqu es rouges, ave c tous ses
accesso ires , sise à Biala, Markaz TaJ.kha
(Gb. )., d' une superficie de 3i2 m2 au hod
Dayer El Nahia No . 100, faisant partie
de la parcelle No. 14, limitée: Nord, rue
Hussein El K e den dan s laqu e lle se trouvent trois porte s , sur une longueur de
26 m.; Sud, propriétés Hoirs Al y E.l Gamal et Dame Fatma Om Ibrahim, Hoir s
El :Vl oghazi Awad, ;H oirs Ahmed El Attar,
s ur un e longueur de 26 m . : Est, terrains
vagues près du hoch et d e la cuisine, pro priété Hag Mahmoud El Tabari, sur une
longu eur de 12 m .; Ou est, maison av-oisinant Maskat Hawa, propriét-é Hoirs El
Sayed Kadakha, sur une longu eu r de
12 m.
Ai n si. q u e le tout se poursuit et ·comporte .avec to u tes ces dépendances, ac,cessoires et annexes s ans aucune exception
ni réser ve.
Mise à prix : L.E. 100 ou tre les frai s.
Man so urah, le 1er Janvier 19314.
Pour la poursuivan te,
H6~DM - I180.
G. Michalopo u lo , avocat .

L a reproduction des clichés
d e marques de fabrique dans
l e R.E.P .P .1. C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date : Mardi 9 Jan vier 1931, à 10 h .
a.m .
Lieu: à A lexandrie , rue Bolbetine,
No . 1, Camp de César .
A la requête de la Raison Sociale L es
Fil s de M. Cicurel & Cie .
Contre Antoine C . Apostolidis, sujet
h ellè n e .
En vertu d 'un procès-verbal d e saisieex·é cution du 24 Juin 1933, de l'hui ssier
A. Misrahi.
Objet de la vente: chaises, table, faut euil s, armoire, balance, machine à coudre, lu stres, etc .
Pour la poursuivante,
75-CA-53.
M. M uhlberg, av.ocat.
Date: Samedi 13 J anvier 19311, à iO h .
a .m .
Lieu: à Tantah, rue El Madrassa .
A la requête de la Maiso n d e commerce mix t e Tavoularidis & Co ., ayant siège
ù Alexandrie.
A . l'encontsre d e la Dame Hind Farès,
commerça nte, sujette locale, domiciliée
à ·T antah, rue El Madrassa.
En vertu d'un ,p rocès-verbal d e saisie
m obilière en date elu 17 Ao ût 1933, hui ssier N. M oché.
Objet de la vente: 1 argentier, 2 dressoirs, 1 table, 6 chais es , 1 lustre, 1 canapé, 2 fauteuil s, !1 ·chaises, 1 grand lustr e.
Al exandrie, le 1er Janvier 1934.
Pour la I>Oursuivante,
~5-A- 2'2 1.
Jacques de Hott on, avocat.
Date: :\1ardi 9 J anvier 1934, à 9 11 . a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Chérif Pacha,
No . 33 .
A la requête de la S . A . E. Modern
B u ildings pour laquelle agit son Présid e nt le ·Sie ur Jacques Fumaroli, ayant
siège à Alexandrie, rue Fouad J.er, No. i.
A l'encontre des Sieurs Gill & Co. , de
nationalit é mixte, domicili-és à Alexandrie, rue Chérif Pacha, No. 33, I1me ·étage , appartement No . 27.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
conservat-oire de l'huissie r E. Donadi o du
10 Octobre 1933, converti e en saisie-exécution par jugement rendu par le Tribunal Mixte d e Ju s tice Sommaire d'Alexandrie, le 18 Novembre 1933, R .G. No. 8193/
58e A.J.
Objet de l a rv ente:
L ) 1 bur eau e n n oyer a m ·é ricain.
2.) 1 a u tre bureau mini stre en noyer
a-cajou .
3. ) 1 machin e à écrire marque « R eming ton n avec sa table.
l!.) 1 faut euil américain avec 2 coussins en velours.
5. ) i grand faut e uil tapiss-é de jute.
6.) 1 b ibliothèqu e en b ois de noyer à 2
battants vit-rés .
7.) i autre bibliothèque en boi s peint,
à 4 séparations dont 3 vitllées.
S. ) 2 étagères-m e ubl es en bois de
no yer.
9.) i table en bois ordinaire.
10. ) 1 fauteuil pour bureau en noyer
scu lpté .
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ii .) '4 oh.aises cannées.
12. ) 1 table ronde en bois peint noir.
13 .) 1 table et 11 fauteuils en osier.
14 .) 1 faut euil style anglais .
1'5 .) 1 tab le ovale en acajou.
1.6. ) 1 bureau en noyer.
17. ) 2 fau te uil s usagés .
18.) 3 .::haises cannées.
19. ) 1 baignoire en font e émaillée .
20.) 1 chauffe-bain marque << Vesu·
vius n.
Alexandrie, le 1er J anvier 193ft.
Pour la requérante,
62-A-213 .
Gino Agl ietti, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 22 JanYier 193!1, à D heures
elu matin.
Lieu: à Zimam El Chouranieh (Guerg u a ).
A la requète d e The Enginee r ing Cy of
Egypt.
Au préjudice de Taam er Boctor.
En vertu crun procès-verbal de saisieexécution de l'huis sier J. Ci curel, en dat e du 1.2 Décembre 1933.
Objet d e la Yente : un moteur d'irrigation marque National, de 31 H.P., ro .
2378, avec 1-·ompe et accessoires, au hod
Saacl E l Charl\i.
Pour la poursuivante,
C. Morpur.go et :M . Castro,
10::5-C-74.
Avocats.
Date: Sam edi 13 Janvier 193'4, à iO h.
a.m.
Lieu: à El Gazazra. .\llarkaz Tabta
(G u e rgua).
·
A la .r equè·te cl'Al exane Kélada Antoun,
venant aux droits et actions d'Isidore
Colombo .
Contre Mohamed A!hmecl :Vlahmoud et
Amin Ahmecl Ylahmoucl.
En Yertu d e quatre procès-verbaux de
saisie des 23 Septembre et 30 Décembre
1931, 2·6 Avril 193.2 et 5 A-oùt 1933.
Objet de la vente: lû) arclebs de cloura;
10 kantars de .coton; àne, ânesse, cheval ;
ma;;hine marqu e Blac·k stone, d e la force de 17 chevaux, avec sa pompe et tous
ses accessoires; 32 ardebs d e blé et 20
hernies de paille ; la récolte de coton produit de 8 feddans; la r écolte de maïs produit d e 27 feclclans.
Pour le poursuivant,
80-C-58.
F. Bakhoum, avocat.
Date: J eudi ii Janvier 1934, à iO h.
a. m.
Lieu: ·à A 1moub, Markaz Abnoub (Ass iout). dans l'a teli er mécanique sis rue
E.l Mallah.
A la .r equê te d'Al exan e K elada Anto un ,
venant aux droits et actions d'Isidore Go·
lombo.
Contre Abdel Rahman Abdallah Abdel
Sattar et \1ahm oud Aly Mahmoud El \ 1·o.
r a b et.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Juille t 1931.
Ob jet de la vente: 1 machine marque
Blackstone de la force de 18 chevaux,
No. 171026, ave c t ou s ses accessoires et
pompe.
Pour le pou rsuivant,
F. Ba kh oum , avocat.
82-C-60 .
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Date et lieux: :vtardi 9 Janvier 1934, à 9
h. a.m. à la rue El Saptieh No. 13 et à
i i h. a.m. à la rue El Sa·ki No. 4.1 (Saptieh ).
A la requête du Sieur C. W. de Gerber, commerç.ant, à A,lexandrie.
Contre le Sieur Hussein Ahmed Issaoui, commerçant, au Caire.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 13 Décembre 1933, huissier
G. Sarkis.
Objet de la Yent.e: !1 machines à friser,
1 pompe en cuivre, !1 pompes en fer, 100
kilos de tuyaux, 100 ldlos de ferronnerie: 1 garniture de salon, jardinières,
chaises etc .
Pour le poursuivant,
89-C-{)7.
C. Passiour, avocat 'à la Cour.
Date: :\'Iercredi 10 Janvier 193!1, à 10 h.
a.m.
Lien: à Nag Labou, Markaz et Moudirieh d'Assiout.
A la requêl.e d 'Alexane Eelada Antoun, venant aux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Hassan lVIohamed Mahmoud,
Mo11amed Mahm oud Farag et Sayed Mahmoud.
En Yertu de deux procès-verbau x de
saisie en date des 18 Août 1926 et 28 Août
1933.
Objet d.e la vente: 1 machine marque
Blaclzstone, de la force de 42 cl1evaux,
No . L::-3013, avec tous ses accessoires; la
récolte de coton produit de 12 feddans.
Pour le poursuivant,
83-C-6'1.
Fahim Bakhoum, avocat.
Date: Jeudi 25 Janvjer 193!1, à 9 h eures
d u matin.
Lieu: au marché de Maghagha, Markaz
l\1aghagha, :vtoudirieh de ~linieh.
A la requête de Monsie ur le Greffier en
Ch ef du rrribunal :M ixte du Caire .
Au préjudice de :
1. ) Aboul Kassem El Masri El Saadi
b ey, èsn. et èsq.
2.) Dame Ganache, l~sq.
3. ; Dame Ehsane Hendaoui, èsq . fille
d'El Ma sri Pacha E l Saadi.
Tous pror•riéLaires, sujets locaux, deJTJeuranl au village cle Kafr El Medawar
lVIarkaz Maghagha, \1omlirieh de Minieh.
4.) Dame Khadiga, èsq., demeurant
jadis avec so n époux Saleh Pacha Lamloum et actuellement au Caire de domicile inconnu.
'
En \ertu de deux procès-verbaux des
29 Mars et 't Octobre 19~~:1, des hui ssiers
\V. Anis et Sava D. Sabethal.
Objet de la vente:
A l'ezbeh même (au domicile):
1.) 'l'apis, canap és, fauteuils, bureau,
chaises cannées, chaises en cuir, table de
salle à m anger, buffet, salon composé de
4 chaises, 2 fauteuil s, 2 canaJ;·és.
Dans quatre dépôts de l"ezbeh:
2.) 80 ardebs de blé environ.
3.) 15 ardebs d e fève s environ.
4. ) 35 kantars de coton Achmouni contenus dans 30 sacs.
Dans un garage avoisinant le domicile:
5.1 1 automobile ccStudebakern plaque
No. 41802.
Le Caire, le ier Janvier 19J·4o.
Le Greffier en Chef,
70~-48.
(s.) U. Prati.

Dale et lieux: Mercredi 24 Janvier 1934,
à 9 heures du matin 3. Doueina et à lü
heures ctu maLin à Abou-Tig (Assio ut).
A la requèt.e de The Engin eering Cy.

of EgypL.
A n tJ•r .éjudice cle Aboü Taleb Saleh
Abou ·' l'aleb e t ~ohamed Yl-oham ecl Abdel Halim El Sombati.
En Yertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Ah. Z.éhéiri, en
date du 16 Décembre 1933.
Objet de lia vente:
A Doueina:
Une machine faisant fon ctionn er une
pompe, marque National, de 14 H.P., No.
36467, au hod E.I Cheikh Farrag.
A Abou-Tig:
10 ardebs cle blé et 10 ardebs de fèves.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et :M. Castro,
104-C-73.
Avo~ats.

Date: Samedi 6 Janvier 1934, à 10 h.
a. m.

Lieu: au Caire, 116, rue Emael El Dine,
2me étage.
A la requête de la Dame Marie Francès
& Cts.
Contre le Sieur William A.bdel Malek,
égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Décembre 1933, de l'huissier :\1. Castellano.
Objet de la vente: bureau, bibliothèque, presse, fauteuils, canapé, lu stre,
tapis, etc.
Pour les poursuivants,
l\1. Muhlberg, avocat.
Date: Lundi 22 Janvier 1934, à 10 heure s du matin.
Lieu: à Doueina (Assiout).
A la requète cle The Engineering C.y.
of Egypt.
Au préjudi;ee de Abdallah Abou Goud
Ghennawi, Abdel Hafez Ahmed Ylohamed
Abdel Khalek et Ahmecl Ibrahim Emrane.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Jos. Talg, en date
du 13 Juin 1931.
Objet de la vente: une machine d'irrigation, maDque National, de i i H.P., ave-c
pompe et accessoires, au hod G.arf El
Kas sis No. 25.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
106-C-75.
Avocats.

1er/2 Janvier 1934.
Date: Mardi 1-6 Janvier 1934 à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Tassa, district de
Bndari (.-\ ss iout) .
A la requète de la National Bank of
Egypt., su~18 L 0 anonyme ayant siège au
Caire.
Au préjudice de Nlahmou-d Abclel Al et
Abdel Rehim Aly .Soliman El Kadi, propriétaires, sujets locaux, demeurant à
Tassa.
En vertu d'un proc-ès-verbal de saisie
en date du 29 Juin H133, huissier Kazman.
Objet de la vente: la culture de 16 fedclans de coton.
Pour la poursuivante,
123...DC-M)6.
R. et Ch . Adda, avocats.
Date: Jeudi i i Janvier 1934, dès 10 heures du matin.
Lieu: à Assouan, au dépôt du Sieur Abdel Naim Hassan (Assouan).
A la requête des .Gtablissements Orosdi-Back, s ociété anonyme française, domiciliée au Caire en l'étude de Me Gabriel
Asfar, avocat à la Cour.
Contre les .Sieurs Papalexis Frères,
commerçants, sujets hellènes, demeurant
à Assouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date elu 9 Décembre 1933,
huissier Chahine Hadjéthian.
Objet de la vente:
1.) 1 machine marque ccGuéret Frèresn,
pour fabriquer les gazeuses, installée au
dit magasin sis à la rue Kilani, avec ses
accessoires, courroie et manomètre métallique, marque de la M aiso n «E. Bourdon Bten J. Hermaan Lachap elle, Paris,
la dite machine fonctionnant à la main.
2.) 1 truble d'ouvrier, en bois peint vert.
3.) 1 réservoir (gazom ètre) avec so n robinet, peint vert.
4.) 1 globe en mauvais état, sans marque apparente (lampe à incadescence).
5.) 1 table de café, en fer avec dessus
marbre rectangulaire couleur grise.
6 ) 1.~, tables pour poser les bouteilles
a y ant environ 200 casiers, en bois peint
vert, ayant environ 3 m. sur 80 cm.
7.) 1 m armite «ball an pesant environ 10
rotolis, en cuivre.
8.) 1 grand primus (r-echaud) à pétrole,
marque «Primusn, à 6 becs.
9. ) 2.::0 bouteilles de gazeuses, vides.
Le Caire, le ier Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
78-C-56.
G. Asfar, avocat.
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Faillite Fahmi Ibrahim Far ab.
Le jour de Mercredi 3 Janvier 1934, à 10
heures 30 du matin, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, au plus
offrant et dernier enchérisseur, par l'entremise du Sieur G. Bigiavi, Expert Commissaire-Priseur dé s igné ~ cet effet, du
mobilier d'un appartement, entrée, salle
à manger, chambre à coucher, lit en
cuivre, machine à coudre, lustres, tapis,
etc., garnissant l'appartement du Jailli
sis à la rue Khallat No. 5, à Choubrah.
Cette vente est poursuivie suivant ordonnance de Mons ieur le Juge"'Commissaire des faillites en date du 11 Décembre
1933.
Vente au comptant en L.E. plus 5 o;o
(cintq pour cent) droits de criée 'à la charge des acheteurs sous peine de folle enchère immédiate pour COmJ-'te de ra:cquéreur.
Livrai so n immédiate .
Le Syndic, Mohamecl Sultan.
Le Commissaire-Priseur,
G. Bigiavi. - T él. q3458.
Expert Commissaire-Priseur près
les Tribunaux Mixtes du Caire.
77-C-55.
17, rue Kasr El Nil.
Date: Mardi 16 Janvier 1984, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Louxor.
A la requête de .-'-\ . Mazaltob.
Cont.re A.b del .\!fegui·d Aboul Ela.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, en date du 27
Avril 1933, sub R.G. No. 6419/58e.
Objet de la vente: 60 ardebs de blé et
50 charges de paille.
Le Caire, le 1er .Janvier i'\.}34.
Pour le poursuivant,
87-<C-65.
Félix Hamaoui, avocat.
Hale: Lundi 1J .Janvi er 103't, ~ JO heures elu malin.
Lieu: à Borgaia, gare de Borgaia {:Minieh).
A la requête de la Dame Badia Sarofim
~\!lina Ebeid èsn. et ·èsq.
C:ontre Abdalla Allia El .\1Ieguidi et :Vlikhai l Gu irguis El Meguidi.
En Yerlu d'un procès-v e rbal de sais ie
d u 9 ~ovembre 1933.
Objet de la Yente: canapés, jardinière,
fau Leu ils. tab les, tapis, ri deaux, chaises,
luslres etc.
P-our la poursuivante.
8 1-C-;)9.
F. Bakhoum. avocat .
Oate: Mercredi 10 Janvier 193lt, à 10 h.
a.m.
Ucu: ;\ El Raya yna El .\1alaka (Guergua).
A la requêt.e d'Alexane Kelada Antoun, venant aux droits et actions d'Isisidore Colombo.
Con~re
Sayed Soliman , Mohamed
Isrnail Abdall ah e t Abdel H.ahman Rachouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Mai 1926.
Objet de la vente: .2 dekl<as, miroir,
commode, matelas; vache, veau, gamoussa, 2 fines; 1 machine marqu~ Blacl<stone
de la force de 13 chevaux, No . 156270, ave·c
tou s ses acce ssoires.
Pour le poursuivant,
79-C-57.
F. Bakhoum, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Date: M er.crecli 17 Janvier 1931!1, à 10 h.

a. m.
Lieu: à Ezbet ).llahmoucl Eff. Attalla,
dépendant d'El Dahria, Cherbine (G h. ).
A la requête de The Commercial Automobile Representation Company.
Contre :VIahmoud Eff. Youssef Attalla,
propriétaire, indigène, dom.icili.é en son
ezbeh, à E.l Dahria (iCherbine).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobiJi.ère elu 21 ~ovembre 1933, huis sie r
Antoine Ackad.
Objet de la vente:
1.) 7 taureaux . .2 . ) 1 buffl esse.
Mansourah, le ier Janvier H}3!L
The Commercial Automobile
110-:\-1-293.
Representation Company.
Date et lieux: Mercredi .lü Janvier 193,..,
dè s 0 h. a.m. !à El 1lobeîmaya, dès 11 h.
a .m. à El ).1J.assaada et dè s 1 h. p.m. à
BanacH', disLrict ·de Minia El Kamh (Ch.).
A la requête de la National Bank of
EgypL.
Au préjudice d es Sieurs et Dame s:
1.) Ahmecl .Vlo ham ed Osman Abaza,
èsn. et èsq. d'héritier de feu son père Moham ed Pacha O<sman Abaza.
2 .) Mohamecl .Ab del Azir. Osman Abaza .
Le s Hoirs de feu :Vlohamed Pacha
Osman Abaza, savoi r:
3.) Abdel Azim Mohamed Abaza.
!1.) Mahgouba :Vlohamed Abaza.
5 . ) ~'atlüa Abdallah Abaza, veuve de
feu \!Iohamed Pacha Osman Abaza, èsn .
et èsq. de tutrice cle ses fils mineur s :
Osman et Maher, demeurant le Jer à El
Robeîmaya, les 2me, 3me et t1me de domicile inconnu. e t la :Sme à Guéziret
Abou Namla (Ch. ).
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
mobilière praliqué e en date du 27 Novembre 1933.
Objet de la , ·ente:
A El Robeimaya: JO feddans de maïs
syrien.
A El :\1f.assaada: 13 feddans de maïs
syrien .
A Banaclf: :10 feddans d o· maï s syrien .
\!Iansourah. le 1er Janvier 1934.
Pour la poursuivante.
n en é et Charles Adda.
Avocats au Caire.
:\·{ aurice Ebbo.
HJ-M-296.
Avocat à Mansourah .

SOCŒTES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Par acte sons seing pa·ivé v i se pour
dat e certaine le 27 Dé-cembre 1933 s ub
No. 9691 .
Enb·e les ,s ieurs :
1.) Umberto .\1n .!..m i li co,
2 .) Emile Mesk,
tous dAux commerçants, s uj eLs i [.ali ens,
domicili és à Alexandrie.
Il a été formé
Sous la Raison Sociale :VIesk et lVIagnifico une Soci'été en nom coltlectH, ayant
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siège à Alexandrie et pour objet l'exploitation d'un fond s de commerce consistant en un établissement de lithographie
et cartonnage .
La gest-ion et la signatm·e sociaile appartiennent au Sieur Emile Mesk qui
pour engager la Société signera pour la
Raison .Sociale Mesk et Magnifico et pour
des opérations concernant la Sociét.é.
La durée de la Soci-été est de 5 années
consécutives ù. partir du 6 Novembre
1933, date de l'homologation du conoordat du Sieur U. Magnifico.
L e contrat sera renouvelé par ta-cite reconduction pour un e nouvelle période de
5 années à .défaut d'un préavis donné par
l'un des associés à l'autre par lettre recommand-é e six m-oi s au moins avant
l'expiration de la période en co ur s .
Alexandrie. le 28 Décembre 1933.
Pour la Raison Sociale
:vlesk & \'Iagnifico,
100-.\-'22·6.
\'lichel Kecati. avocat.

Tribunal du Caire.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing llil'ivé du 21 Déce mbre 19;33, vi s.é pour date certaine le 22
Décembre J\133, No. 67lt3 et enregistré au
Greffe de Commerce elu Tribunal Mixte
du Caire le 26 Décembre 1933, ~o. 41 de
la 7is:Je .\.J. , il appert que Monsieur 'Ezra
AUiU.é, associ é commanditaire, a pris le
montant de sa commandite et s'est d 'éf:inilivement retiré de la Raison Sociale
L-éon & David Bassan. constitué e sui vant
acte du 2D J anvier 192f>. déclarant n 'avoir
plus a ucun intérêt .quel qu'il soit dans la
dite Raison S ocial e Léon & Da vi cl Bassan.
Ln Ca ire. Ir :?Ç) Déce mbre 1\:1:1:1.
Pour Ezra Alfillé.
Ernest et Clément Hara.ri.
Avocats .
J22-DC-'r03.

DÉPbTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Dévosanl: GusLav Sulhvald. 113 Xeumattcnslrasse, F'reiburg (\Baden ). Allemagne.
nate et ~o. du dépôl: le 17 Décembre
103:3, :\! 0. 27.
Nature de l'enregistrement: hnention.
Classe 35 B.
DcscJ·iption: Empaqu e lago cle cigarettes.
Jlest ination: ;\ l' e mballage de cigaretle:s.
G. \Iagr i O\·ercnd: Patent. .\Horney.
08-A-22'1.
Ap]lilieant: 'Tll P C:unard SLeamship Co.,
Ltd. , C:unard Buildings, LiYerpool, Lanca s l1irP. Eng-lancl.
Oate and No. of registration: J7lh December 193:1. ro. 28.
Nature of regisll·alion: Jnwntion,
Glass 3-6 a.
l)e~J.·iplion: improYed dispNSiOnS Of
coal in oil.
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Destination: for the stable dispersions
of coal in o ïl.
G. :\lagr i 0Yer encl: Pat ent Attorney.
99-A-225.

Annonces reçues an Darniàra Haura
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AVIS ADMlHISTRATifS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet

conf. à l'art.10 § 5 du C.d.e P.Civ. et Corn.
Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tu-

N.B. -

divement.
Vente Immobilière
par devant l\'1. le Juge Délégué
aux AdjudL:-.ati<::>n~.

Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mercredi 2i Jmnier 193!1.
A la requête elu Si e ur Hu ssein Baral,at,
p1·i s e n s a qualité d'a ss ocié géra nt de la
Hais on So c ial e Baral\at & Co., sociélé
mixte, a~·ant. siège au Caire, ru.e Zulfi car,
No. 1 (Snll cl Rocl El Farag), et y é li sant
domicil e e n l'étude d e :\Iaîtrc H enri Goubra n e l :l Alexanclri e e n ce ll e cle :\[aître
·vi c tor Cohen, tous deux aYocat::: ù la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abel e! Aziz I ::: mail ~ouh.
2.) Al:Jd el Azim I s mail .:\ouh.
3. ) Allm e.d J::::mail :\'oul1.
ft .) :\loham ecl Jsmail :\'ouh.
Tou s proprit·laire s . suj .e ts l ocaux, dem e urant ù :\labmouclieh (Béhér·a ).
En yerlu cl 'un procès-verbal d e saisie
imm obilièr e e n clale du 20 Juin 1933, dénon cé l e ! er Juil le t 1933, hui ss ie r Knips,
le t o uit clùm ent tran scrit le 13 Julll e t 1933
~ ub :\'o. 1556 (Béhéra ).
Objet de la yente: en t.r. ois l ots.
1e r l o t.
l..J n~ parc e lh>. cl e lerrain cl 'unc sup er fic ie cl~ 20 12 m2 par indivi s dan s -'dOO m2
SO cm. , s ise à zimam El Alf, cli s lri ct de
El :\fahmoudieh Œélléra ). au hocl El ~a
ehua :\1l . '1. l;:i s m tani , fai::-anl partie d e
la parce Ile :\' o . 3fi.
2m e lot.
Ji kiral s el 20 sahmes par indivis clan s
21 l\irals e L 12 sa hm es cl e t errains s is à
zimam El :\lL district cle El :\lahmoudi eh 1 Bt:hé-ra ), aux m è m es boel c:t. ki sm,
fai sa nt partie cle la parce ll e ::\o. 39.
3m e lot.
1 ï 1\lra ls e t 8 s ahm es cle terrain s s is à
zimam El "\If, cli s lri c t d e El l\lahmoudi eh ( B é h,·~ ra ) . aux mèmr s horl Pt ki sm,
par in d ivi s clan s la parce 11 P :\'o. 10 d'une
s nn cr fi c ie d e J fcclt.la n , J kil'al ('[ 8 sG hme s .
Ain s i qu e l e lo11t se pom·suit r t co mr)(Jr lc aYe c lous srs ncc c:·ss uirc s sa n s ri en
cxelure ni ex ce pt er .
Pour les limit es consuller le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 300 pour le i c r lot.
L.E . !,O pour le 2m e lot.
L.E . 50 p our le 3me lo t.
Outre les frai s .
Pour le pours uivanl èsq.,
73-CA-51.
Henri Goubrnn, avocat.

11.1'2. :33 : Parquet :\Iixte elu Caire c. El
Dess ouki Is s a El Saicli.
11.1'2.33: Greffe P·é nal c . Orlando Grapoline.
11.1'2 .33: Greffe Pénal c. Alfred Zïgani.
11.12.33: Greffe des Distrib. c. Dame
Amna :\1·ounir.
11 .1 2 .33: Greffe Tribunal .: vtixte du
Caire c. Dame Nabiha _-\bdel Halim Moham ed El Halawani.
H.12.33: Jean Attard e. Ibrahim Abdel
Kacler El ;'11azni.
11.12.3:3: \ 'lin. des Wal\fs c . Dame Fatma bent ~Iahmoud Ebeid.
H.1.2 .33: Abele! Al Hassanein El Djb c.
Dame Ezz bent Bayoumi.
11.12.33: SociéLé Commerciale BelgoEgyptienne c. Kyriacos Khalil Abou
Choka.
11 .12.33: Banco Italo-Egiziano c. R.S.
S. E. Douel\. & Co .
H.J2.33 Min. des Wakfs c. Léon Farté.
11.12.3:3 It.S. Peel & Go c. Abdel Aziz
?\lob . Amran El Guincli.
11.12.:33: Jean Comninakis c . Hussein
Ahmed Kllal ecl.
11.12.33: Socony Vacuum c. Edouard
Sourat.v .
U.1i.33: Yous sef Khalil ?\-1 assaade c.
N'eemat.. fille de feu Ibrahim Pacha Saïd.
11.12.33: You s sef Khalil ?\-las s-aacle c.
Abcl e l Hamicl Saïcl.
iL 12.33: Youssef Khalil ?\la ssaacle c.
Amina Hanem Saïd.
ii.J2.33: Min. Pub. c. Gosimos Consoli.
11.12.33: :V1in. Pub. c. Lambros Caras .
12.12.33: ~lin. Pub. c. Talla :VIoursi ?\fohamecl.
12. 12.3:3 : Greffe des Distrib. c. A -vvadalla :\lorga n.
12.12.33: R.S. Waclih Cassir & Co c.
Saacl Hassan.
12. 12.33: The Shell Cy of Egypt c. Moham ecl Ahmed El Moghrabi.
12.12.33: Yanko Takhliambouris c.
Hen r i Rostaing .
12.12.33: Yanko Takhliambouds c. Dame 'Thérèse Yeuve Adrien Rostaing.
13 .12.83: Greffe cl es Distrib. c. El l\1oallem .'\ hclel Faltah Ahme cl.
1:1.12.33: R.S. Haim Chem la Fils & Co
c. :\Ioh . Kamel E-wei ss Baclr.

Comptoir
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13.12.33: Jean E. Messara c. Moh. Kamel Eweiss Badr.
13.12.33: M. Gabr 1\'Iassoucla c . Ayad
Biella y.
13.12.33: Haroun Assay as c . Michel
Ap-odiacos .
13.12.33: R .S. M. l'vfi chelin & Cie c. Mohamed Mounir Khalifa.
13.12.33: :M in. Pub. c . Tryphon Constantin Magniatopoulos.
13.12.33: Vlin . Pub. c. Lamb ros Caras .
1:3.12.33: :\·lin. Pub. c. : Vloh. Embabi El
Talia-\vi.
13.12.33: Ylin. Pub. c. Va ss ili Philippicl is.
14.12.33: :Yiin. Pub. c. Moïse Kardon.
14.12.33: Giovanni Altieri c. The Union
Autobus & Co .
14.12.33: Elie Béhar c. Gabriel Coutzouzian.
H.12.33: Elie Béhar c. Artin Coutzouzian.
14.12. 33: Elie Béhar c. Orseph Coutzouzian.
14.12.33: Dame Rachel veuve N. Busnach c. M·ohamed A.hmed Nada.
:1 -'L-L2.33: Parquet ~'dixte cl 'Ale:x.andrie
c. Moh. Saleh El Séoudi et El Hag Ahm e d Saleh El Séoudi.
H.12.33: Greffe des Distrib. c. Rizk
Takla.
H.i2.33: Greffe Pénal c. Tewfik Mohamec! Afifi.
1'6 .12.33: Greffe Pénal c. Dr. Abdalla
:\1o ubarek.
16. -L2.3:3'- : Greffe des Distrib. c. Ramz i
Wahba Mankarious.
J-6.12.33: Greffe des Dlstrib. c. Michel
Wahba Manl<arious.
16.12.33: Greffe des Distrib. c. Fakri
Wahba Mankarious.
iô. 12.33-: Greffe des Di s trib. c. Wahba
LouLfi Mankarious.
-L6.12.33: Greffe des Di s trib. c. Otto
Lofl e r.
16.12.33: Greffe des Distrib. c. :\--ioham ecl Nioheb El Chakankiri.
1-6.12.:33: Greffe d es Distrib. c . Dame
Aziza Han e m Tewfik.
16. J 2 .33: Greffe des Distrib. c. Dame
Alya Hanem Tewfik .
16.12.33: Greffe des Di s trib. c. Omar
Sallam.
16.12.33: R. S. Pala":.ci Haym & Co. c.
Dame Nafous s a Mohamed.
iô.12.33: Banque J. N. :?v1osseri Figli &
Co c. l s mail Bey Ali.
iü.12 .33: Youssef Ibrahim ?\.Jarzouk c.
Amin Ahmed Tewfik.
H->.:12.3:3. : M.art.gage Company of Egyp t
c. :\lahmoucl Mahmoud Mouftah.
J-6. 12.33: \1ortgage Company of Egypt
Ltd. c. Sania ou Naguia Han e m ~Vlouftah .
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:L6.12.33: ~\'loustafa El Gammal c. Edmond .Cohen.
H>.12.3:3: Zaki Caslro c. ~'v1oham cd Ahrnccl nacllouan.
JG.12 .:13: ~Jin. Pub. c. Omar El Sayed
El Fav.ral.
:LG.12.33 : ~lin. Pub . c . Dame Julia BeriuJune .
J.6.:L2. ::: 3: ~'fin. Pub. c. N . Scopelitis .
16.12.33: :\!lin . Pub. c. Marco Griconal\ i s.

JG.J2.33: Vlin. Pub . c. Panayotti Ca:cachlan i.
w. L2.:33 : ~1in. Pub. c. \Villiam Charlos .
JG.12 .33: ~~tin. Pub. c . Salvatore Chiari.

l ô. l2.88: ~Iin. Pub . c. Alfred ~1icall e f.
HU2. 23: ~ ·Iin. Pub. ·~ . Apostolos Cou1ouris .
16.12 .3:1: ~'Tin. Pub. c. Nicolas Stavros.
16.1 2.33: ~:fin. Pnb. c. Lambros Gara s .
HU.2 .33: ~\lin. Pub. c. Abclel FBllah
Moham ed.
16. L2.33: :.Ylin. Pub. c . Ibrahim Ahni.ed
Chahin .
16.12.33: :\'lin. Pub. c. Alexandre Savitas.
16.12. 23: :.\1in. Pub. c. : .Ylarie Gilbert
Suzanne .
Le Caire, le 18 Décembre 1033.
517-C-766.
Le Secr·é taire, M . De Bono.

Actes Judiciaires signiliés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
18.12.33: Ahmed Moubaral El Zannani
c. Denigio Lancing.
18.12.33: National Bank of Egypt c.
AhmE.d H e lmi 1\Ious tafa Khalil.
18.12.3.3: El Cheikh Salem Omar Ba-.
trne icl c. Basile Sabbap:h.
~ 18.12.33: Omar Ben Kayed c. Mohamed
:rvioustafa.
18.12.33. Omar B en Kayed c. Ab del Hay
Moustafa.
18.12.33: Omar Ben Kayed c. Sarah, fille de feu El Sayed Moh. Said.
18.12.33: The Yorkshire Engineering
C y. of Eg. c. Moussa Guirguis Chehata.
18.12.33: The Yorkshire Engineering
C y. of Eg-. c. Seid Guirguis Chehata.
18.12.33: R. S. vVouters, Deffense & Co.
c. Mohamed Ahmed Amer.
18.12.33: Greffe d es Distrib. c. Sayed
Abdel Rahman Hu ssein Salem.
18.12.33: Grefie des DistrilJ. c. Nefissa
J\hcl e l nahman Hussein Sal<'m.
18.12.33 : Greffe des Di strib. c. Z e lilm
ou B él ika TI us sein Salem.
18.12.33: Greffe des Di s t:rib. c. Sayeda
é pouse Kamel B ey Moursi.
18.12.33: Greffe des Distrib. c. l\'lohamed
Ibrahim.
18.12.33 : Greffe des Distrit). c. Ahmed
Tiafez El Chamac.hergui.
18.1 2.33: Min. Pub. c. Ahmed El Fawal.
18.12.33: Min. Pub. c. Falnny Abdel Hafez .
18.12.33: l\1i n. Pub. c. Pasquale Shiro.
18.12.33: Min. Pub. c. Stephano Vrinianovitch .
18.12.33: Min. Pub. c. Auguste Pietralunga.
18.12.33: Min. Pub. e. Lambros Caras.
18.1.2.33: Min. Pub. c. Luigi Cosentino.
rn 18.12.33: Min. Pub. c. Dame Concetta
.1 umenello.
19.12.33: Min. Pub. c. Mario Spairani.
19.12.33: Min. Pu·b. c. Samuel Ache.r.
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19.12.33: Min. Pub. c. Ahmed Abdel Mon eem ou Ab del N ai m.
Hl.12.33: Min. Pub. c. Jean Grigoriadi s .
HU2.33: l\fin. Pub. c. Bcrtero Dante.
19.12.33. Min. Pub. c. Diano Nicolas
Mario .
19.12.33: Sté. de Transports, Expéditions & Assurances «Pharos» c. R. Sle.
Hoirs de Boctor Boulos.
19.12.33 : Dame hout El Kouloub Han em El Demerdac hia c. Mohamed Tewfilc
20.12.33: Greffe de s Distrih. c. Bahia
épouse Moussa Ibrahim Adès.
20.12.38: Grdfr cl es Di s lrih. c.. Emili e,
épouse Chemtahi Salomon Politi.
20.1 2.33: Greffe des Di strib. c. Gols om,
épouse Da oucl :\Touracl Ka sse m.
20 .1 2 .83: Greffe de s Dis lrib. c. Garaz,
épouse Ezra Chaoul.
20.12.83: Greffe de s Dislrih. c. I saac
JIJr<lhim
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21.12 .33: :\lin. Pnb. c. PanayoHi Théocloss iou .
21.12 .3:1: l\Iin. Pub. c . Vp·o Di oclovick.
21.12.33: \Jin. Pul). c . Toii cla no Abne r.
21.12.33: :\lin. PulJ. c . L ambros Caras.
21.12.33: ·;\,Ii n. Pu l) . c. T r yphon Con stanlin :\[a):m a lopou !os.
.2 1.1'2.0:1: \iiu. PUIJ. c . Geo rfr f.'!S :\ico las
Con s tantino .
"
2L.12.83· ~lin. Puh. c . Ant o nio Ganiznol e .
L e Caire. le '26 rk cc mbrc 1033.
083-C-088. · Le S ec rétair e, ~!. Do B ono.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Port-Sa id Salt Assoc iation.
i\"oticc .

Sh o u r l~a .

20.12 .38: Greffe: cl es Distrib . c. ~I oha 
m e cl El Sa,·r, cl A bcl<'l ITacli.
20.J 2 .33: Gr eff e clc s Di:::ilrib. c. Dame
A kil a Hanrm Fa ri el.
20.12.33: Greffe d es Di s lrib . c. Dame
.t\.mmouna ~roh. Aboul ;'\ap·a Ghanem.
20.12.38: Greffe des Dis lrib. c. Barso um Ibrahim.
20 .12.33: Greffe d es Dis lrib. c . Georges
Bokhos .
20 .1'2 .33: Dam e Vio1cl1a Pelig-ri Ce s ana
c. Dame NC·fiss a Hamada Chérif.
20.12 .33: Shell Company of Egypt c .
l\IQhamecl Allme d El Moghrabi.
20.12 .33: It.S . S . & S.' Scclnaoui & Co
LLcl. 2. Dame Gol son Ila n em é pouse Ahmed Bev l\famcloull Yakan.
21.12.33: Greffe cl es Di s trib. c. Dam e
Aziza Husse in Gllanem.
2L. 12.33 Greffe des Dislrib. c . Dame
Zamznm Alv Youss e f.
21 .1 2 .33: Greffe cl es Di s rrib. c. Sourour
Hu sse in p,. Iou s tafn.
2:1.12.33: Greffe clos Di s lrih. c . Dame
B e kllila bent Hu sse in l\Toustafa.
21.:12.83· Gr'c ff r. des DisLrib .. c. Dame
Mona Aly ~loh. Hass an El Cheikh.
21.:!.'2.33: C . R . Bea s ley c. Kllol e if
Clloeb.
21.1'2 .33: C. n. Bca s ley c. 1\Ioharram
B ev Koth K0ra<:hi.
21.12 .33: C. H. Bcasl e,- c. Amin Kl1 oleif.
"
21.12.33: Th e EnginP.C'ring Cy of Egypt
c .. Ta\Yaclros Soliman.
21.12.3:1: Th e Eng in ee ring Cy of Egypt
c . l\'a clwd Ta"·a clros.
21.12.83: Sa~; ecl AJ) cl i~ l ~I(~ g uid rt au!r cs
c. The E!:!·\·piian 0rcyhum1cl Racing As so cia i ion LI cl.
21.'12.:1:1: 1\hcl r l Rcllim Allmccl R acl \Yan c . \Va~ se f DeY Guinn.1is.
21.12 .3:1: l\'lohEtnlrcl lla;11cd El Lei :=::s i c.
!\'icolas Sparlop o ul o .
21.12.33: i\'Iohr~mr cl Ham ccl El Lei ss i c .
1\'Ie n all c rn Dank o ur.
21. ·1 2 . 3 ~.:1: Drnn c :\Taclg·e ~r orcos c. Anloun :\·[O!'COS .
2J .12.38: R.S. D. Silnllél Fil s & Co. c.
Dam e Ilane m \Inh. 1\llalifa.
2J .:12.33: Fa"·zi Cl1 a labi c. Hus sein Abclou El Gazayerli.
21.12.3:3: l\Iin . Plll). c. Dam e :\:Laria
~ Iaccafferri .
2t.12.33: :\lin . Pub. c . Fallmy Abclc l
ll a fez.
2J .:12.83: l\1in. Pub. c. l\·fohamecl Sai cl
Ka chimiri.

An Exl raorcli nary Ge n e ral ~l ee l i ng of
the Compan~· :\Yas lle ld at th e Cumpany's
Offic es at _,.\ lex:anclria, on Friclay, 20th
December 1033. to c on s icler and, if approYecl, aclopt th e })ro \'i s ional agre e m e nt
which hacl be e n cnlerecl int o ])V the
Company wilh th e S o ciét é cles .SalirÏes d e
Djibouti, cle .Sfax e t d e ~la daga:::2ar, of
\Y hich notic e ha s rccenUy appeared in
the P ress.
Aft e r r eading the n otice c01we nin g the
m ee ting. th e Cllairman cxplainecl at
1en gth the r c a :::o n s \Yhi cll leacl th e B oard
to .co mm enct the J!l'Opos e cl atTangem e nt
t o the Shareholclers .
..-\ numb er of qu es tions raisecl by Shareh o lcl ers haYing b ee n clealt will1 , the
rC hairman moYe cl tho adoptio n of th e proYi sional artree m e nt. \vhell there Yot e d in
fa\·,our 18 :\Jcmb e rs and against, 10
:\-'le mb ers .
A poil b eing t ll erP ulwn clemand e~L the
Cllairman clircc lecl that the same :::houle!.
b e taken at th e Company's Offic e at t~..O
p. m ., on :\.Ionday ?0ll1 January 1031-.
178-A-2U.

Fils, Harthe-Dejean & Co.
Société en Commandite par Ac !i ons .
~4.eis

de Convocatio n.

L e s Actionnaires sont conYoqu és en
AssP mbl(·e Gèn é rale ord inaire , le Lundi
10 .Tanvit"r 103'~ ~l'* h . 1/ 2 p.m. RU Siège
de la So c ié té . .22 , ru e :\L1har Pa cha.
Ordre elu jour :
1. ) Rapp o rts d es Gérants el elu Commissaire.
:? . ·, Approbalion d es c. ompl es N . fixation elu dividend e.
3. ) Fixation cl cs émolumenLs elu Co mmi ssaire .
L e Caire , le lü Dé ce mbre 103:3.
L e::: p·C·ranl s :
Paul \Jfred .F ils;
Jul es Bar th e-Dc jcan.
63 3~C -S'?:5. :2 ="'CF 23 / 2).
Industrie du Froid.
. \ nnn,·m c Eft YP li l' Il n ('.

Sel ci C·l \·.

'Avis de Convocation.
\Jessienrs l('S .\ c li o nnair<'s clr l'Tndustr'ie elu Froicl so nt cnn,·oqu},:; 1' !1 .\ ssembl éc GC·n é'ral c E~lraor clinair e , le Sarn c cli

Journal des Tribunaux Mixtes.

28
20 Janvier 19311, à 4 heures p.m . a u Siège Social, au Caire, iJ, rue Manal~h, à
l'effet de délibérer sur l'or.dre du jour
suivant:
.Emission de L.E . 10.000 (Livres Egy].:tiennes dix mille) d 'obli.gations à émettre
à l"époque e t aux conclilions qui seront
fixées par le Conseil d'Administration.
.Pour prendre part à l'Assemb lée les A ctionnaires devront effectuer le dépôt de
leurs actions auprè s d 'une Banque en
Egypte trois jours francs avant la réunion
de l'Assemblée .
Le Caire, le 20 Décembre Hl30 .
Le Conseil cl '. Aclmin i.s traL1on.
fil 1-C-78 (2 NCF 2/U).

ier /2 J a nvier i 934 .

SPECTACLES

MARQUES, O(NOMINATIONS, MOO.ÈLES ET DESSINS
CBMMERCIAUI ET INDUSTRIELS
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS.
(Supplém ent à l' édition de 193 3-3 4 du R .E.P.P .I.C.I.S. ).

ALEX..&..NDBII!!l :

Cinema Ml\JESTIC du 2J Déc. au 3Jan. 193~
CASANOVA
avec

IVAN

GEORGES A . MA V R EILLIS F JLS
4 rue Nubar Pacha -Alexandrie.

Cinéma RIALTO

Cinéma REX

du 2 au 8 Janvier 193~

IVIICHE

Zacbariadis Frères
En liquidation

avec

SUZY

CLASSES

VERNON

21 et. 26 No. 24

(15 Novembre 1933).

Cinéma KURSAAL

du27Déc.au2Janv.1934

LE CHRSSEUR DE CHEZ MRXIM'S

Avis de Vente .
Il est porlé ii la connaissance du public
que The Union C.o tt.on Company -of Alexandria (late V. Tori el & .F ils}, ayant siège à Alexandrie, 1 rue Toriel, agissant en
qualüé cle Liquidatrice de la Maison Zachariadis Frères , met en vente les biens
suivants appartenant à ladite ::viaison Zachariadis Frères, saYoir:
I. Un terrain de la superficie de 6
fecldan s et 17 kirals sis à Beni-Yellia Bahari et Banoub , "\1arkaz Deirout, \ 'loudiri eh d'Assiout, aYec l' u sine d 'égrenage
comp lète et en parfait état de fonctionne ment, qui s'y tr-ouv e édifi.ée, av8c tous
ses accessoires, ma chine s et autres construction s dépendantes.
II. Un terrain de la superficie de
54300 m2 environ , soit 12 fe ddans, 20 kirat s et 2 sahm es sis à Sa.wanet Gharbi,
Marl<az Tahta. "\1oudirieh de Guergueh ,
avec rusine d'égrenage complète et en
parfait é tat de fonctionnement qui s'y
trouv e éd iJi.é e, couvrant une superficie
de HOO m2, aYec tou s ses accessoires,
mac11in es et autres constructions dépendantes, cell es-ci cou\Tant un e s up erficie totale rJe '170 m2 environ.
Ill. Le 60 0 / 0 dans un terrain de
la s up erfic ie d e 7 feddan s, 16 ldrats et
i6 sabmes s is ù. :\azlel Fileou, Markaz
Abou-Tig, Moudirieh d ' Assiout, avec
l'usine cr.é gre nage complèLe et en parfait
état de fonclionn emen t qui s'y trouve
édifiée.
Tout inléressé pourra avoir lou s plus
ampl es détail s au s u :jet d es dits biens au
siège dP. Tb P. Union Cotton Company of
AlexandriP , 1. rue T or.iel, ou aux usin es
m•ême:3.
La S(JciéL.é li,q uidatrice acceptera des
offre s pour chacune des u s ine s ci-des s u s
jusqu' au 3 1 .Janvi er J03·'L.
Alexandri e. le 30 Décembre 1933.
The Union Cotton Co. of Alexandria,
Liquidatric e de Zachariadis Frères.
L':\dmini s trateur-DéMgué, R. 'I'oriel.
97-A-228. (2 ?\GF 2/18).

du 27 Déc. au 2Janv 1934

L,Homme Invisible

AVIS DIVERS
Vnion Cotton Co. ot Alexand'ria
(Late V. Toriel & Fils)
Liquidateurs

MOSJOUKINE

SANDV IKENS J ERNVERKS
AKTJEBOLAG
Sanclviken - Suède .

avec

TRAM EL

Cinéma BELLE-VUE

LUCKY DEVILS

SANDV K
e!l 26 No. 107
(17 Décembre 1933).

CLASSES !18

du 28 Dèc. au 3 Janv.

avec

WILLIAM _J BOYD

Cinéma ISIS

du 28 Déc. au 3 Janv .

ARSÈNE LUPIN
et

CHIMPANZÉ
No. 106
(17 Décembre 1933).
CLASSE !18

Cinéma GAUMONT PALACE
du 29 Déc . au 4 Janv. 1934

MARIAGE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
CAR LOS· GONZALES DE ANCOS
i Place Zagbloul Alexandrie.

avec

FLORELLE

Cin~ma

1\MERICl\N COSMOGRRPB
du 28 Déce mbre au 3 Janvier

THE SONG YOU GAVE ME
avec

BEBE

I)IP~IME~IE

DANIELS

"A. PROCRCCIA"

ALEXANDRIE
B . P. 6. Tél. 2564

EI~CUTIIH SIIGIH D'IMPRIMtS El TOUS CURES
« L A FLOR DEL V ALLE »
CLASSES 5'! et 26 No . ii2
(18 Décembre 1933)

SPECIALITfit

BROCH IRES, COICLUSIOU, JOURIAUI et BEllES

