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Toutes l es quittances, pour ~tTs
valables. doivent porter la signature
ou la griffe de l'adm inist rateur-géranl
M. Max Buccianti.
Les. chèques et mandats doivenl
~tre émis à l'ordre de l'uAdminis-

trateur du Journal des
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Tl ne sera donné suite à aucune
réclamat ion pour d éfaut de réception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

MARITIMES

SERVICES-CONTRACTUELS

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

MARSEILLE

BEYROUTH

dêparta direct• (chaque Mardi à midi)

en 20 heures

par lea paquebot. de grand-lun

départs directs chaqlle 15 jean
(le Mercredi)

"CHAMPOLLION "
et

D'ALEXANDRIE à:

•• MARIE"'TE PACHA
(16.000 ToDile•}

JAFFA, CAIFFA et BEYROUTH

'''PA TRIA" et ''PROVIDENCE''
(16.0(" .J Tonnee)

départs chaque 15 jours (le Mercredi)

Départs .réguliers de Port-Said
à Marseille par les grands cour-

riers de l'ExtriJme-Orient.

ALEXANDRIE:

(3 départs par semaine)

i

LE CAIRE:

16, Rae Chhir Pacha

'T, Rae Karnel

Départs réguliers de Port-Said
pour lea Indes, l'Indo-Chine, la
Chine, l'Australie et I'Océlndien.
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BIENS URRAINS.

Tribunal de Mansourah.
DAMIETTE.
- Terrain de 1404 m.q. avec maison: r ezde-chaus s ée et 1 étage, rue El Midane, L.E.
2600. - (Journ. No . 1680J.
MANSOURAH.
---:- Terrain de 190 m.q. (les 7/12 sur) avec
ma1son: rez-de-chaussé e , 2 étages et dép endances, 1·ue Abbas No . 33, L.E. 900.- (Journ.
No. 1676).
·
----:- Terra in de 56 m .q. ~ les 7/12 sur) avec
mmson: r ez-de-cha ussé e et 2 étages, rue Delewar No. 97, L.E. 500. - (Journ. No. 1676).
- Terrain de 380 m.q. ' le s 7/12 sur) avec
m aison : rez-de-chaussée et 2 étages, rue El
Naggar No. 88, L.E. 500. - (Journ. No. 1676)
- Terrain de 260 m.q. avec m aison: rezde-chauss ée et 1 étage, h aret El Askalani No.
58, L.E. 900. - r}ourn. No. 1680).
- Terrain de 232 m.q. avec mais on: rezde-chaussée et 2 étages, haret El Khawassa
No. 38, L.E. 790. - (Journ. No . 1680).
PORT-SAID.
- Terra in de 568 m.q. avec maison: soussol, rez-de-cbaussée, et 2 étages et dépendances, rues Tewfick et Arafat, L.E. 7200. (Journ. No. 1673).
- Terrain de 299 m.q. avec maison: rezde-chauss ée, ru e Mini eh , L.E. 1600. - (Journ.
No. 1677).
- Terrain d e 140 m.q. m:ec maison: rezd e-cha uss ée, 3 élages c t dép end ances, rue
l smail, L.E. 2400. - !Jount. No. 1678),
- T errain d e 149 m.q. ave c mai son: rezd e-chaussée et 3 étages, ru elle Malek, L. E.
1700. - (.J ov.rn. No . 1680).
BIENS RURAUX.

Tribunal de Manssurah.
L.E.

10
-- 21!)
1

8
4{)

28
34

:-m
16
5
17
13

900
1400
500

(.Journ. No . 1678).

Garrah
Mit Tamama

1155
748

-

18

-
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GHARBIEH.
Kafr El Hag Cherbini
(Journ. No. 1674) .
Bouhout
(Journ. No . 1678).

1100
11000

3875
500
9450
500

ROO
800

1430
1G40
2600
640
5lt0
1015
850

Bridson & H argre aves comme Censeurs
'
pour l 'E xercice 1933-34. '
SOCIETE ANONYME DES HALLES CENTRALES D'EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. du
26.12.33: Approuve Comptes Exercice 1932-33
et décide _distrib_. divid . de P .T. 8 par ac tion,
p ayable a parhr du 5.1.34, au Caire, aux
gmchets de la Banque Mosseri & Co., c.
coup. 4. Décide report à nouvea u du solde
des bén., soit L.E. 1554,160 mill. Réélit
MM. Bia.lobos bey, comme membre du Conseil ainsi que M. ~· L a.ndauer, comme Censeur, pour l'Exercice 1933-34.

DIVERS.

A&EHIA DE L' ACTlOHHAIBl
PROCHAINES ASSEI'\ti'BLEES
GENERALES.
Vendredi 12 Janvier 1934.
SOCIETE ANONYME DES BIERES BOMONTI ET PYRAMIDES. - Ass. Gén. Ord.
à 4 h. p.m., à Alexandrie, aux Bureaux de
l 'Usine Bomonti, à Karmous. - (Ordre du
Jour v. << Journ. d es Trib. )) No. 1683).

Lundi 15 Janvier 1934.
FILS, BARTHE-DEJEAN & Co. Ass .
Gén. Ord. à 4 h. 1/2 p.m., au Caire, au siège
social, 22 r. Nubar Pacha. - (.Ordre du Jour
v. << Journ. des Trib )) No. 1683).

Jeudi 18 Janvier 1934.
THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT
COMPANY. Ass . Gén. Extr. à 4 b. 30
p.m., à A lexandri e, aux Bureaux de MM.
Reinh art & Co ., 7 r. Adib. (Ordre du
Jour v . « Jou rn. des Trib. » No. 1685).

Samedi 20 Janvier 1933.
INDUSTRIE DU FROID. Ass. Gén.
Exlr. ii 4 h. p .m. , au Caire, au siège soci a l,
11 r. El M a n Gkh. (Ordre du · Jour v.
« Journ. d es Trib. » No . 1687).

Lundi 22 Janvier 193q.
CHEDIT FONCIER EGYPTIEN. As s .
Gén. Ord. à 4 h. p.m., a u Caire, au siège
social, 14 r. Manakh.

Lundi 29 Janvier 1933.

CHAREIEH.
E l G!Jaba "\va l H a ma cline
r.Journ. No . ] 673 ).
Robain e
i .JOllTrt. No . 1G77).
H esset El Manasra
(.Jou rn. No . 1 G78).
Mit R abi eh
(Jou nt. No . 167D).
Kafr Chalchnlamoune
M anch iet Abou Omar
·Jou rn. No . 1680).
DAT-\ AHLIEH .
El H uw a b cr
(.Journ . No . 1673).
Mit El Sa rem
El Hawaber et.
Kom El No ur
Mit Tnriff
(.Jou rn . No. 167;)).
Dekernès
Simbella\.vc·in
(.Jou rn . No. Hi76).
Abou D noud El Sr:rH1 ldl
!.Journ. No. 1G77).

Mit Tamama
El Salahate
Kafr Tamboul

(Journ. No. 1680).

pour le 8 Janvier 1933.
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FED.

L.E.

P-IID.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.

THE PORT-SAlO SALT ASSOCIATION.
-- Ass . Gén. Extr. à 4 h. p.m ., à Alexandrie, a ux Burea ux de l a Société, 5 r. Toussoum Pacha. - (Ordre du Jour v. « Journ .
d es Trib. » No. 1687).

DECISIONS
DES ASSEMBLEES GENERALES.
SOCIETE FONCIERE DU DOMAINE DE
CHEIIUI FADL. - · As·s. Gén. Ord. du
18.12.33: Approuve Comp tes Exercice 1932-33
a insi que l a répar tit. d es bén. prop. par l e
Cons. d'Admin. et d écid e report à nouveau
du solde d es bén., soit L.E. 80.292.4-17 mill.
Réélit M. L. Suarès, Admin. et MM. Priee
Waterhouse, Peat & Co., comme Censeurs,
pour l'Exercice 1933-34.
THE ALEXANDRIA & RAMLEH RAIL\VAY COMPANY I~tcl. - Ass. Gén . Ord. du
20.12.33: Approuve comptes Exercice 1932-33.
Fixe divid . du dit Exercice à 1/- p a r action,
paya ble à partir du 28 .12.33, à Alexandrie,
à l a caisse de l a Cie., 3 pl. I smaïl Ier, c.
coup. 31 et a pprouve report à nouveau de
L.E . lt04-,605. Réélit MM. C. Salvago et R.
Abdy, comme Admin. et d ésign e MM . H ewat,

ALEXANDRIA CENTRAL BUILDINGS
COMPANY. - Décide: a.) rembours. des 8
obl~g. (Nos. 041, 104, 283, 319, 418, 420, 595
~t. v98), de _Lst. 100 chacune; b) paiem. coup.
v6 des obllg. 4 0/ 0, de Lst. 2 par titre, à
partir du 31.12.3:-3, à Alexandrie, aux guichets de l a B a.rclays Bank (D . C. & O .).
THE EGYPTIAN SALT & SODA COMPANY LIMITED. - D écide paiem. divid. de
2/- par action, voté par l'Ass. Gén. Ord . du
22.12.33, à partir du 4.1.34, au Caire et à
Alexa ndrie, a ux guichets de la National Bank
of Egypt et à ce ux du Banco lta lo-Egiziano,
c. coup. 34.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS.
LAND BANI{ OF EGYPT. 6 Janvier
1934 : Débats en 1re inst., devant l e Trib. Civ.
d'Alex. (1re Ch. ), sur l'action introduite par
le Sieur M. F. Lévy, tendant à entendre dire
pour droit que ledit Etablissement .e st tenu
de fair e, sur la base du franc-or, le service
des coup. et de l'amortiss. de ses oblig.
3 1/2 0/0, dont il est porteur.
SOCIETE ANONYME DES TRAMWAYS
DU CAIRE, - 10 Janv ier 1934: Débats en
appel deva nt la 1re Ch. d e la Cour, sur l'action introduite par l e Sieur Spiro R aissi c.
ladite Société, t endant au paiement en francs
au tarif égyptien de P.T. 3, 8575 tant des
coup. des oblig. 4 et 5 0/0 de cette Société que
d es titres amortis dont il est porteur.
DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. - 15
Février 1934: Débats en appel, devant l a
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par
MM. V. de Lacroix et Marquis Negrotto Ca mbiaso èsq. c. le Gouvernement Egyptien, tendant au r emboursement en or d es titres
amortis ou à amortir et au paiement en or
des coupons échus ou à échoir aussi bien d e
la Dette Unifiée que des Dett es Ga rantie et
Privilégiée.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. 15
Février 1934: D éb a ts en appel, devant l a
2me Ch. de la Cour, sur l'action introduite
par le Sieur Gabriel Attallah et autres c.
ledit Etablissem ent, en vue du paiement en
or tant d es coupons des obligations 3 0/0 à
lots. Emissions 1886, 1903 et 1911 d e 250 frs. ,
que du rembours ement des dits titres a mortis ou à amortir, dont ils sont porteurs.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. 15
Février 1934: Débats en appel, devant la 2me
Ch. de la Cour, sur l'action introduite par les
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etabliss ement, tendant au paiem ent à la parité de
l'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 0/0,
3 1/2 OfO et 4 o;o que d e sdits titres amortis
ou à amortir, et dont ils sont porteurs.
AGRICULTURAl.. BANK OF EGYPT.
19 Mars 1934: D ébats en 1re inst., d evant
le Trib. Civ. du Caire (1re Ch. ), sur l'action
introduite par le Sieur Maurice Farahat Lévy, tendant à entendre dire pour droit que
le montant des oblig. 3 1/2 0/0 dudit Etablissement, 1re et 2me séries, garanties et non
garanties par le Gouv. Eg., ainsi que les
coup. y afférents, sont payables au Caire,
en livres sterling à la parité de l'or.

5 9me ..d tmée Judîcic.ir~.
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A.dmjniatrat;ear-Gérant
(Tél. 2207
(Tél. 2570

à Port-Saïd,.
Tél. 409
Rue Abdel Mooem
.tdre..e Télégraphtqru
t'-• Caire, Alexandrie et Mansourao>
"JUSTICE"

MAX BUCCIANTI
Fondateura11 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la. Cour.
Dlrecteur11 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à l a. Cour.
Ootm/té de Rédaction et d' Adtmlnlatratlon:
Mes~ - PANGALO et R. SCHEMEIL (Dire cteurs au Caire).
MeE. DEGIARDE (Se ér étaire de la r édaction).
Me A. FADEL (D i recteur à Mansourah) .
MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint).
Me F. BRAUN 1 (Correspondant s
Me G . MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd) . Me J. LACAT
à Paris).

La rep rod uction des a rticles e t ch r oniques
du « J ourna l des T r ibuna u x Mixtes » n e pourr a ê tre a u torisée que s ur conven tion e xpres s e . Celle des informations et renseignem ents
judiciaires est expressément r és e rvée.
Tol;ls. d i'Oits d_e t r a duction e.n la ngue arabe
on t e te exclus ivem ent con cedés a u x •ournau x « Al-Bassir » e t « Al-Bussir Al Ka'daï »
( « Bassir J udiciaire »).

Ile Cinquanten aitte
des Tttibunaux indigènes.
Inau g u rés le :2:8 J uin 18î5, les Trib un aux mixtes n 'avaient oél.ébré leu r Cinq u e le 27 Févrie.r 192<6,
q u antenaire
.
.
a n mv·e rsa1re de leur entrée en fonctio nn ement.
A l~ur tour, les _Tribu.naux indigènes,
orgamsés, ou plut.ot, smvant les term es
d u décret, « réorganisés » le il.J, Juin 1883
n e furent inaugurés que le 31 Décembrè
1'883., et c_'es t ain si que le .cinqu antième
an mversalfe de l'entrée en fonctionnement de la Co u r d'A:ppel et du Tribunal
de première instance d u Caire a été céJ.éhré Dimanche dernier, 3 .L Décembre 193;3
au Théâtre Royal d e l'Opéra, au Caire . '
La cérémonie, rehaussée par la présence du Sou verain, commença à i i heu res du matin.
Dans la loge royale, S . M . Fouad Ier
MaiL entou ré de ses Ministres . Sur la scèI_Ie; les deux premières rangées avaient
ele réservées aux membres elu Comilt.é
d'org·<:nlisation: s'y tenaient. S.E . Ahmed
~-\ly pacha, Ministre de la Ju s ti.ce, ayant
a sa droite S.E . Yehia Ibrahim pacha, et, à sa gau che, S .E . Mohamecl Rifaa.t pacha. ainsi que les anciens Prés iclen~s de la Cour d'App el indig-èn e, les
anc1ens Procureu rs Généraux le Pro cureur Général et le Président de' la Cour de
Cassation ac.tuels LL .EK Labib Allia beY
el! Abdel Aziz Fahmy pacha . Venaient
ensuite les Co n seillers à la Cou r de Cassation et à la Cour d'Annel, les Chefs du
Parquet ayant à leu r tête l 'Avocat-Général C't le Cbef du Parquet du Cair e . Sur
le cô t~ droit d e la scène se groupaient. les
Conseillers royau x et l es Conseillers
ro ya ux-a·dj-oints; sur le côté gauche, le
c.o rps universitaire, ainsi q u e Mes Tewfi.~a<. noss pacha, W ahib Doss bey, Said
T.el.e mat bey, Zaki Orebi et Ahmed Ram~1 bey, q u i fu rent délégués par leu rs conrères présents à la c.érémonie pour
occuper les pla-ces réservées a u Con seil
de l'Ordre. Une p lace avait été réservée
à la Presse s u r les bas-côtés de la scèn e.

:pans les baignoires et les loges avaient
pns place le Grand Chambellan, le directeur de la Daïra Khassa l e Secrétaire
particulier de Sa Majesté, LL.EE . Aly
~11ah er pacha, Ahmed Zulficar pacha, Haf ez Has sa n pacha, Hus sein Darouiche pacha, le Conseiller judiciaire, les membres
des Bureaux elu Sénat et de la Chambre
le Haut Commissaire p .i., les membre~
du corps diplomatique, :vi. le Premier
Président et \J:v.I. les Co n seillers près la
Cour d'Appel mixte, le l3iâtonn ier de
l'Ordre des .Av-ocats mixte .
. Au paë'lerre avaient été placés les magistratt.s et les subsl.ituts aux Tribunaux
inrli?·ènes. Au fond cle la salle de nombreux bancs vides, - u ne quinzaine d'avo<~ ats au Barreau indigène ayant. seuleme~t , répond\}- à l'appel, en s u s des cinq
confre r es, qu1 occupaient sur la scèn e la
place r éservée au Conseil de l'Ordre.
On remarqua l'absen ce elu H.ecteur de
Al Azhar et des Ulémas, invibés à la cérémoni e, absence qui, â ce qu'il sem .b lerait, s'explique1·aü par le grief qu'ils feraient aux Tribunaux indigènes cl'applicru er une loi qui n e se rai~ point. co nl'orme
[t Ja Joi religieuse de l'I s lam.
Tour à tour S .E . Ahmed ~-\ly pacha,
0.1ini stre de la Ju s tic e, le Pro cureur Gént>ral S .E . l\'lohamecl Labib Allia bev et
S.E. Abdel ~\ziz Fahmy pacha, Présict'ent
de la Cour de Cassation, prirent la parole.
Nous reproduisons plus loin la tradu ction fran çaise c ffi c iell e des Irais discours
prononcés et qui tra ce n1t. le tabl eau d'ensemb1le d e l'Institution .
Celui d·e S.E. Ahmed Aly pacha, \!lini.stre de la Justice, indiqua dans quelles
conditions l'on eélébrait « la fête de la
justice » en rencla.n t « hommage à ceux
qui sont chantés de la distribuer >> .
A ce titre, Ùn c-ourt passage de ce discours put être r éser vé à l'organi s altion de
l'Ordre des ·élvoea ts. et permettre au Mini . tn~ de r endre hommage aux << homm es éminents >l elu Barreau indigèn e .
Toute fois, tandis que le discours du
Pro.c ureur Général
l\1oham eocl Labib
Attia bey put être plus particulièrement
résel'Vé a u Par~tu e t indigène, les derniers
événements ne permirent pas à un oraU:•ur spéc ial cle venir retracer, au nom de
l'Ordre d es avo.cats indigène s, le rôle du
Bar r·ea u dan~ le développement. et. l'adm inistrati on de la Ju stice indigène.
Le Subslit.ut du Bâtonnier e t les autres
membres du Conseil de l'üi'dre dont
l'élection n'avait pas été annulée par la

Pour la Publioit;e :

J. A. DEGIARDÉ)
S' adreaaer aux Boreaux do "Journal"
.J. Rue de la Oare da Caire, Alexandrie

(Coracessionnaire:

Téléphone: Z7-Z4

récente Loi No . 86 de 1933 avaient en ef,fe t
décliné l'invitation qui leur avait été
adre~~ée, en se considérant comme non
qualLflés pour représenter les avocats à
la cérémonie.
~e troisième_ discours fut prononcé par
S .E. Abdel Aztz Fahmy pacha, Président
de la Cour de Cassation.
Ce fl:l t,_dans sa dernière parltie surtout,
u~ vénta!)Je plaidoyer que l' éminent. magistrat prononça. pour la justice national e. L t:s denx pn':cédents orateurs avaient
lu leur s disc.ours face ù Sa :\'Iajesté. Le
[mblic , G. qui plus parliculièrernent. s'a~ir es.sa .le r~présentant de la plus haute
m slltuillon Judit:iaire du na ys, marqua à
p lu s1e ur ~ r ~pr i ~e:' , par des applaudissements ou lmt.eret des auditeur s dépassa mêm_e le:s traditions elu protocole, à
quel pomt 11 participait aux sentiments
man ifes tés par l'orateur .
Ce :lernier n'avait pas manqué de rendre hommage, non seulement à l'œuvre
des << éminent s magistrats de la Justice
mixte, anciens el ac tu el n, mais égalem en t. ù ce ll e des magistrats étrangers
po\u' :< l 'app ui loya l et l'aid e précieus e n
qu avec la Grande-Bretagne ils avaient
prodigués à l'In stitut ion naissante.
Le Prf~siclent cle la Cour cle Cassation
évoqua ég-alement les noms d e maints de
::es eo mpatrio les << que leurs hauts mérite s ont p!acé au premi er rang n.
Il termina en revendiquant pour l'Egyplc, <t ;\l'instar des aut.res pays, le droit
cl 'a.dminis! r·cr librement la justice chez
ell e, el d'y soume llre uniformément tous
les habit·a nts de son terriloire n.
Le s virks que 1'on remarquait, clans les
rangs réservés aux membres elu Barreau
purent perme tt1·e, à ce sujet. plus particulièrement, de partager les regrets que,
dans sa 1·écente interview au journa l << Al
Balagh n, avait exprimés S.E. le \ 1Iinis·tre de la .Tu s!tice, en déplorant qu'abstraction faite d'opinions politiques q u e chacun e ùt pu ~epre ndr e par la suite, le
mond e judiciaire tnut enlier n ' eùt point
Ué réuni en << une cérémoni e nationale
ralliant tout le. monde sous son étendard n. Ainsi le H e u légitime exprimé
par le Pr(.'sic!en;t de la Cour de Cassation
eùt pu receYoir son enLière significati-on.
Néa nm oi n s, G. queLque moment que
doiv e sonner l'heure des réalisations, e t
alors mtrne qu'elle devrait logiquement
être préJédée de l'absorption, si impatiemm ent aLrtendue, d e tou s 1es Tribunaux étrang·ers. par un e aut-re branche
de la ju s tiee nationale, il convi ent que

Journal des Tribunaux Mixtes.
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tous, les étra ngers ci''Egypte aussi bien
t[ue Jcs t'·,Q·yptiens, travaill en t cl ' un mè1110
c œ ur à l"éYolu!ion cl e la Justice égyptienIle vers l'unité.

Voici ]t')S [raduclions des trois disc o u rs
jH'ononeés Dimanche matin:
Drscouns

DE

S.E.

AHMEn

ALY

PACHA,

Î\Ü:\JSTRE DE LA JUSTICE.

Sire,
Une nation ~ la tête de laquelle Dieu pla ce
un so:uveram J~ls!e, mmant son peuple, \'ei :lruJ.t. a ses mr ercts, se dépensant pour lui
pro.curer Je pl'ogrès et le bonheur est un e
nation \T<:Ün: ent favorisée par· une' des plus
gmndes gru ces dtvm.es. Or, l 'Egypte se
ty.ouve ètre l'obJ et d e ce t insigne bienfait, elu
tmt que le Roi Fouad es t monté sur le tron e
de Ses Aïeux nu nwntent où e!J e avait le plus
hesom cie Sn sagessl::', d e Ja r ec titude de Son
j ugemeut, dt~ Su c\ti l'voy un ce et de la pro~Olld eu r cle Ses 'nes. H eureuse 1'Egypte q ni
JOULt .de ~·e l!1enfart ! Elte peut espérer en tm
avenu· l lons:;tmt ct s'attendre ù une irnmens e prospéTité.
S ire,
L'Egypt e est en droit de le\'er bien lw ut
la tèt t: , fi ère cie Ja glo ire que Votre l\'l ajesté
es t ~n tram cl.e lui édifier et d es efforts qu'Elle depense en \' ue d e son rel èvement. Votre
r ègne est le plus brillant de son histoire
moderne; et la renaissance b énie dont les
dl'ets se m an ifestent dans les différents as p eds de sa vie n'est que l 'œuv1·e de Votre
-~'lajesté, ü laquelle Elle veille avec une sci ence consommée et une expérienc e très étendu e. L'Histoire enregistrera dans ses pages
les bt enfm ts dn r ègne de notre Souverain
hien aimé et Ses vastes r éformes, pour serv u · de modèle nux futurs réformat eurs et
homm es cl' action.
L' évolution moderne, le progrès de la civi lisation e t le ré\-eil du sentiment national ont
eu en Egypte les plus heureuses répercus swns, grâce à la vigilance de Vos illustl·es
Aïe ux et au soin qu'ils apportaient au b onheur d e leur peuple . Ils ont modernisé l'or·ganisation cl e l 'Etat et introduit les réformes
dans les domain es les plus divers.
En t è te d e ces réformes, se place la réorganisation judic iaire, initiée par Votre illustre
Ancêtre le Grand Mohamed Al~r , fondateur
de l 'Eg,\-pte moderne et auteur de sa renms sance. C'est à lui qu'est due l'institution d es
premiers tribunaux nntionaux dit « M églis El
Ahkâm >>. Vin t ensuite Votre père Ismaïl,
1a. gloire des souverains et le mod èle des
réformateurs. Il jugea, avec sa clairvoyance
h:ah itn el le, d t> \'O ir commencer la r éforme par
rïnslilulion d es Trihnnanx mixtes, en 187G,
premier pas dons la \-oie de l'unification des
juridictions en Egyptc.
Aprl:s l'i11s lilutinn rles Trib11rtoux mixtes
s ur le n1ncl è le d es Tribnnm1x euro pé ens, une
commission formé P en 1880 fut chargée d'élaborer l'o r g <:misntion cl es Trii:.,unaux Nationaux. Et, le 14 Juin 1883 , fut r endu un dé r:ret pol'l<:~nl Ri;glNnent cl~ H{·organisation de
r:es Trillltn a nx. Cl~ cl(·cre t instituait deux
Cou rs d'App e l, une au Caire et 1.me à As siout. ct huit Tribunaux d e première instance, cinq dnns la. Basse-Egyp le ct trois dans
la Hn.ut e-Egypte.
Le 31 Décembre 1883 eut lieu l'inauguration
d e la. Cour d'App el du Caire et du Tribunal
de premièr e instance elu Caire. P e u Fakhry
Pacha, alors Ministre de la J nsti ce, S·e r enrlit au Pal ais d'Abdine et présenta à Son Altesse le 1\:h{:rlive les m embr es d es nouveaux
Tribunaux. Après que les Conseillers à la
\..our ct l e Pro cure ur Général eurent prêté
serment en tre les mains elu Souverain, on
se r endit au Palais qui avait été aménagé
pour les nouveaux Tribunaux et là, le Ministre de la Justice proclama l'inauguration de

la Cour d'App el du Caire et du Tribunal de
ins~anc e du. CaiJ·e. Peu de temps
upr:es furent maugurés les TriJJunaux de prenue r·e mstance de la Busse-Egypte . Ceux
cl~ ~a Haute - Egypt~ ne fur en~ inaugurés qu'en
l~~J, et d epms, l ·organ:satwn nouvelle s'ét euclit sur tout Je territo :r e.
J>t· e mii~I ·e

Sire,
C'est à Votre Majes1é qu'est due l'initiative
~l e la c~léJxation de ce Cmquantenaire en ce
Jum· bem. La présence ete Votre AuO'uste
~ers~nne. à cette cérémonie a une protoncle
srgmilcatwn: e ll e est Je symbole sub lime de
la conv1ct10n de Votre Maj~:.sté que la justice
cons tltu e la base d t: J'Et at et que le Pavs ne
peut joui!· de la sécurilé, de la prospédté et
du boulleur que pm· une bonne adrnin.tstration
de la Ju stice. Votl'e Majesté a donc voulu
farre à cette fête l'lwuue m· ins igne de Son
Auguste Présence afin de lui donner .la l>léwtucle de la sp:endeur· e t de la magnific,c;nce
et que tout le monde sache en quelle haute
estime Votre Maj es té ti ent les TrilJun-aux et
t.ous ceux qui concom·ent à l'œuvre de !a
Justice. Je SLÜS donc tout fier de paraitre
clans cette grande assemb lée pou1· parler en
nwn non1 et au norn cle tous ceux qu.i. collaborent à l' adminis tration de la Justice : juf;es ,
m embres du Parquet, avocats et fonctionnaires, pour exprimer la j oie qne nous éprouYOns en ass istant à la n:~alisation du désir
de. Votre Majesté de célébrer ce Cinquantena~re, clans une céré.monie r ehaussée par la
presence elu Souveram.
La Commission c l1argée d'organiser les f êtes elu Cinquantenaire a d0cidé de frapper
une médaille commémorative que j'ai l'honn et~r de pr~s enter ù
Votre Ma jesté avec
pnere de clmgner l'agréer. La Commission a
dé cidé également d e publier un Livre d'Or
qui constitue1·a tm souvenir durable de cette
cé lé bration et con1i e nclra l'histoire des Trihunaux Naliona.ux a insi qGe des études juncllques trmtées par d 'éminents juristes.
Sire,
Ces cinquante anné es de v ie des Tribunaux
~ationaux constituent un mod èle d' évolution
progressive . Tous les membres de la magistr:ature sont ~mjourcl 'hui égyptiens ; tous posSt'clent les tllres t émoignant de leurs connutssances juridiques et d e leur aptitude à
l' upp lication de la loi.
Depuis Votre h e ure ux avènement au trône, le pays a vu s on Roi accorder Sa plus
haute solhcttucle à l' œuvre judiciaire et veiller à ce que la Justi ce dont Jes Tribuna ux
sont gardiens domine les relations entre les
hommes. Désireux d e voir l'administration
de la justice plus efficace, la solution d es
litiges, plus rapide, et l' acc ès d es Tribunaux plus facile, Votre Majest é a décrété en
1926 l'institution de la Cour d'Appel d'As siout dont la création était d éjà prévue par
le Règlement de Héorganisation. Grâce à
cette institution, Votre M a jesté a épargné à
une grande partie des just iciA bl es d e la Haute-Egypte les peines et les fat igues des cléplacements jusqu'au Caire. C'est encore sous
le r ègne glorieux de Votre M a je,:; té que de ux
Tribunaux d e première instance furent institw''s clans les ch efs-li eu x d es provinces de
Ménoufieh et d e Minieh, sans compt er l es
nombreux Tribunaux d e jnstiee sommaire,
qui sont au jourd'hui inst a ll és dans tous les
ch efs -l ieux cl e district en Egypt e . Le nombre
d es magistrats a augmenté selon l'augmentation des a ff a ires: le nomùJ' e (]('s conseille rs aux t:ours d'Appel, qui étnit rl e ( /~au mo m ent de la Héorganisation des Tribunaux, a
passé aujourd'hui à 45, et le nomhre d es juges qui était de 42 a aujourrl'hui dépassé
les 300. Ainsi la justice se trouve être à la
portée de tous.
Enfin, ayant décidé d e r éalis E·r un vœu depuis longtemps formulé par le pays et les
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hommes d e loi, Votre M a jest é a décrété en
1931 l'institu tion de la Cour d e Cassation
pou.r contrôler l'application d e la loi, unifie1:
la Jnnsprud ence et fix er les principes de
clroJt.
. yu ant à la 19gislation, les Cocles qui avaient
ete pl'omulgues au moment de la r éorO'anisation. cle.s Tribunaux subirent beaucoup de
rnodtftcaü ons et amendements en vue de les
mettre e~1 harmonie avec 1 ~ situation elu pays
et son evol utwn progress1ve. Il est pro jeté
de procéder à une rèvision de tous les Codes
afin de les mettre au nivea u des meilleures
législations des pays civilisés. Une commission spéciale composée d' experts capables sera formée à cet eff et.
Avant l'institution d es Tribunaux Nationaux, l ' Ordre d es Avocats tel qu'i l est orcranisé d e nos jours n'était pas connu. La déf ~nse d~s 1)ar't~es devant les différents organismes J ucllcrmres d'alors était confiée à des
p~1~ sonne s qui ne remplissaient pas les condltwns de capacité n écessaires à l'exercice
d e cette nob:e profession. Aussi, une attention spéciale fut-elle accordée an Barreau, et
diffét'entes lois furent promulguées pour lui
donner une organisation adéquate ou po ur
an1end er celle-ci, suivant l' évolution des réformes introduit es dans l'organisat ion de la
justice elle-mèrne . La pmfession d'avocat a
atteint un niveau élevé et le Barreau a produit d es hommes éminents.
Sire,
Que Votre Majesté me permette en cette
occasion solennelle de rendre hommage à
tous ceux qui, que lle que soit leur fonction,
collaborent aux Tribunaux Nationaux à l'œuvre judiciaire . Malgré la grande quantité de
travail qu'ils ont à fournir d'un e fa çon continue, ils portent sans défaillance le poid s
de la charge difficile dont ils sont investis,
et, en la r emplissant, ils ont le souci continuel de rendre toujours plus parfait le travail qu'ils accomplissent dans la mesure
de leur possible. En ce faisant, ils ag-issent
par amour de la justice e t par amour de la
patrie qu'ils ont ft cœur d'exalter et de servir; ils agissent a ussi pour se conformer aux
désirs d e leur Souverain qui veut que les
jugements rendus en Sun /Nom soient sans
t ache et soient l'expression exacte de la justice .
Si clone nous c<Slébron s aujourd'hui la fète
d e la Justi ce et r endons homm<:lge à ceu x
qui sont chargés de la d istribuer, nous savons que nous commé1norons une œuvre g lorieuse que Votre Maj esté s e plaît à voir chaque jour amél iorée et co n solidée. car c'est
sur elle que repo3e l' aven ir de l'Egypte. E t
gd1.ce à la hante protection qu e Votre Maj esté daigne lui accorder, cette inslitnti.on att ein dra, s'il p laît à Dieu, un haut degré d e
perfection. Notre plus profonde reconnaissance s'élève clon e vers Vous, Sire, pour la
h aute bienveillance, l es en conro gernents et
l' estim e que Votre M a jesté daigne nous témoigner.
J e demande d e tout cœnr au Tout-Pnissant
d e conserver longtemp s V otre Auguste Personne à l' a ff ection de Votre p euple, de fa ir e
durer Votre r èg n e h eureux qui est le r ègne
de la justice et de l' égalih\ et de conse rv e r à
l'affec tion d e Votre M ajes l <~ le hien -aimé
Prin ce H é ritier, Son Altesse Royale le Prince
du Saïcl.
D rscouns nE S.E . l\lloHAMED LAmR ATTTA
BEY, Pnocvrmun ÜÉi'.a:: H.AL PHÈS LES TRIBU !\L\VX ~ATJONA'l1X .

Sire,
La Justice. souffle d e
fondements d e l'Etat, en
permet aux homm es de
mosphère ~ imperturbable
paix.

Di eu, ronsolid e les
sout ient l' édifi ce et
vivre dans une atd e co n corde et de
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Quelle plus grande bienveillance divine que
d'être élu pour assurer ces bienfaits?
Vous portez, Sire, l' éclatante auréole des
efforts accomplis dans l'exécution de la mission qui Vou~ a ~té dévo ~ ue, celle d'organiser la bonne admm1stration de la justice.
Il y a aujourd'hui cinquante ans que, sous
l'égide p1·oLectrice du TrL>ne, furent inaugurés les Tribunaux Nationaux et que fut c1·éé
le .Ministère Public, pour exercer, par procuration du Souverain, l'action publique au
nom de la société.
'
Sous le règne de Votre Maj esté et de deux
de Vos illustres prédécesseurs de la glorieuse Dynas lie de Mohamed Aly, l'action publique a été confiée successivement à seize Procureurs Généraux. C'est de Vos mains que
sept parmi eux ont eu l'honneur, Sire, de recevoir ce dépôt sac1·é. Ce loyal serviteur de
Votr e Trône a l'heureuse fortune d'occuper
auj ourd'hui cette charge. Cela lui confère
l'honneur de pü.rler en Votre Auguste Présence et en celle de ce brillant aréopage de
sa nature et de ses lourdes responsabilités .
C'est avec un 1·especlueux recueillement
que je me remémore les précieux conseils
que Votre Maj esté a daigné me donner le
jour où j'ai prèté en Lre Se~ mains Je serment
d~ rem.plir fidè lem ~n t la mission qu'Elle a
bwn voulu me confier. Par leur précision et
leur portée, ces conseils révèlent une pro~on.de pénétration d' esprit digne des grands
JUns ~onsulles et des sages d e l'Antiquité . Ils
constitu ent un véritable guide pour le Ministère Public dans les voies d e l'équité et de
la bonne administration de la justice.
En les écoutant, j'ai été affermi d ans la
conviction que l e Ministère Public doit être
le gardien de la loi en soutenant l es opprimés et en faisant réprimer les injustices·
qu 'il doit agir avec patience et fermeté, ave~
un_ clair disc ernement et une appréciation
same; qu'il doit saisir les nuances, se rendre
compte à la fois des choses apparentes et d es
choses cac hé es, entourer s es actes elu prestige de celui qui requiert l e châtiment tout en
n e se départissant pas d es principes d e mi?éri~o.rd e et d e bonté, ct que, agissant en
JUsllcJ.er, il doit procéder avec gravité en
même temps qu'av ec mD.nsuéLude .
. l. es sept Procureurs Généraux, tous égyphctts, à qui Votre Maj esté a confié l'exercice
de l'action publique, se sont efforcés, sous
\~otre égide tutélaire, de r ehausser le prestlgc du Ministère Public, d'ét endre a tous sa
protection impartiale et d' en fü.ire le refuge
des faib les et lrt terreur d es mD.lfaiteurs.
Lors d e sa crèation, le Ministère Public ne
C'}?rnptait. q11e 30 m embres. 1ls sont aujourd_'hn i 220, dont 48 ont été d ésignés sous Je
regne florissant d e Votre Maj esté.
Les si èges du Pn.rC[net étaient au nombre
9-e -H). Ils sont aujourd'hni de 110, dont 12
mslilués sons le r è.gne de Votre Majest é. not arnrnent le Parquet de la Cour de Cassation,
le Parquet de la Cour d'App el d'As siout,
deux Parquets de centre à Chébine El Kom et
à. ~linieh, outre trois Délégations Judi ciaires
auxrp1elles s e rendent les membrC's du Parquet. les jours d'audienc e. Gn'\.ce à cela, cha9:U f' district dans les provinces se trouve al'l!ot~rd'hui muni t11'un parC[uet sommaire, ce
qm permet de recevoir immédiatem ent Je~
dénonciations e t de se transporter d e suite
snr les lieux pour procéder à l'instruction.
Jnsqu'à un temps encore récent. le Pü.rq_ue t é tait. complètement étranger aux queshons de droit civil. Lorsque Votre haute
c\~i ryoyance a voulu qn'une Conr Snprôme
~011 ~nst.itnée, Elle a désiré que le "Ministère
} lbhc prit part aux affaires civiles. clans
l1n tP.r0t <:te la loi, pour en faire respecter l es
r e.scr1phons; et le Ministère Publie fut dès
(!rs :représenté à la Chambre Civile de la
-Onr de Ca~sation.
V Tou]ours grAce aux hautes directives de
ot.re Majesté, le choix des membres du Par~tt eS't entouré aujourd'hui au plus grand

soin. En plus de leurs connaissances juridiques et de leur~ sucees scowu·e~, on SI.:! pl·éoccupe de leu1· tD.leru orucou·e et de leur rorce d argumentation. Pour qu 'us se rendent
b1en cornpte <-rue le 1new1J1·e uu lJarquet, quelq~e éleve que sort le 1·ang qu ' il occupe uans
l:echelle h1érarchique, d01t, à l 'exemple de
l avocat éveillé, êtl'e toujours sur le qui-vive
et prèt à parer ù. toute ~urprise d 'audience
tro1s Procure u rs Généraux leur ont donné
pnü1quemenl l'exemple en prononçant euxmèmes les 1·éq uisitoires dans quelques-uns
d es grands procès devant la Cour cl 'Assises
du Cuire. Eu outre, des circulaires leur ont
été envoyées les invitant à ne pas se contenter dans leurs réquisitoires de ch.ercller à
établir l'accusation par la simple énumératwn des moyens de preuve apvuyés sur une
a!'gumenlalwn exacle et un ruisonnern.ent log1que, 1:nais d'insist er aus~i sur l'ü.sp ect moral de 1 affau·e tel que ra r évélé l ' instruction
afin cl' D.ider les juges, lorsqu 'ils se recueil~
lent pour délib ér er, à bien peser les preuves
et les c!rconslances d e la cause.
C' est à la lumière d es cons eils de Votre
Majesté que les r éfonn es on t été réalisées
~~ms Lou~ ce qui l<?uche au Parquet. Ainsi,
1 mstructwn d es cnmes est aujourd'hui entre les mains des membres du 1\linistère Public, qui Y procèd ent avec la plus oTande célérité, dépensant tous leurs effort~ dans les
limites tracé es par la loi, avec un grD.nd soin
d e précision et une saine appréciation des
fmts. Ces eff orts ont donn é leurs fruits, puisq"?-e _la proportion d es affaires classées proVlSOlf'ement es t en train d e diminuer alors
que les affaires dans lesquelles des sentences de condamnation sont pl'ononcées augnl ent e.
L'Administra tion M éclico-Légale, avec ses
deux Laboratoires de Cl1imie et de Sériologie, a été créée dans l e but d'aider la Justioe
clans la d écouverte des cau ses mvstérieuses
d es crimes, sous le contn:>le du· Procureur
Gé néra l. Ce tte Administration a été dotée
d 'une organisalinn p erf ectionnée, qui occupe
aujourd'hui vingt-huit m ed ecins législes
ayant à leur t6le un Direcleu t· Général.
Je ne voudrais pas, Sire, Clans cette ass emblée pleine d e la ma.i E·slé de Votre Auguste Présence. retenir plus longtemps l' attention. Cependant je sollicile enc or e la permission de proclamer que le d é pôt sacré de
l' action publique se tronve, grâce à la protection de Votr e MGjesté, en d es mains sûres; que, par l' n.ppui d e Votre Maj esté et
sous Ses hauts a u spices, le prestige du Parqu et augment e tous les jours ainsi que la
confinnce qu'il in s pire à Vos sujets. L es justiciables se rendent compte aujourd'hui que
leurs libertés sont sauvegardées et qu'ils s on1
tons traité5 snr 1m m Arne pied d'c' galité. C'est
1à la forme la plns parfaite d e la .Tnsti ce , base
d e Votre gonvern ement, magnifique ornement de Votr e r ègne, et phare lumin eux guidant le peup1 e vers la paix e t le honh eur.
Qu e Dien consprve longt emps Votre Majesté à l'affection de Vos sujets ! qu'il garde
aussi, tant à l'affection d e V otre Majesté
qu'à celle de Son peupl e, Son AHesse Ravale
Prince du S::ùcl, notre bien-aim0. Prince
Héri1ier !
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Sire,
I ,a. Justice est un des attributs de Dieu.

Si elle pouvait s'incarner. elle appara1trait
dans le r esplendissement d'une beauté affable et sereine. La douceur de sa parole réaliserait l'union d e tous les cœurs . S es efforts
tehdraîent à les contenter tons indistinctement. Son sourire serait de qniétucle et rle
paix et ses mains porteraient d es gerbes béni98 de bien-être et de durable prospérité.

5
En ce jour où nous fêtons la Justice les
s ervants de son :·mnctuaire se prés entent de"::ant son Gardie n Suprême, leur Auguste
Souvemlll, heureux d'avoir fait tout leur devou-, .rendD.uL grâce aLt Très -Haut qui leur a
p ~ r~1s . de l'emplir, nuit et jour, sans répit
~1 defmllance, les cérémonies du culte dont
Ils ont la charge, fiers de voir le Roi et les
Grands de Son Royaume s'empresser de célébrer,.avec eux cette fête de la Juslice parce qu lls y cr01ent, parce qu'ils la vénèrent
et par ~e q"?-'lls s'inclinent pieusement devant
sa maJeste.
Sire,
. L'univers trD.ve_rsa une période où les gardt~~-s du sanctumre, frappés de torpeur, né~llgerent de rallumer le flamb eau de la Justice. Sa .balance fut faussée. Son b eau visage
se terrut. Un si_nistre rictus contracta ses
lè.vres et ses mams se r eferm èrent parcimonieusement
P é~'iode cl~ détresse et de misère pour 1'humamté !
,L 'Egypte ,en .fu~ cruellement .éprouvée; la
d e solatw~ s étendit comme un lmceul sur sa
val.lée, ~ atte1gnant dans ses fibres vitales
et JUsqu en la moelle de ses os.
Ma1s la miséricorde div ine lui envoya le
Grand Mohamed Aly, dont l'énergie inlassable ·et_ les nobles aspirD.tions n e tardèrent pas
à ext1rper les germes du mal, à rallier les
forc e ~ éparses, à faire surcrir les hommes et
les cités, les industries
les artisans, les
fort er esses et les héros. Avec les vesti cres
lms sés _p ar un régime d e tyrannie, il réu~sit
à former un_e na.tion qui promena partout les
drap eaux v1ctoncux d e l'E gypte, soutint la
concurrence des autr es p euples, donna enfin
les preuv es les plus certaines d e sa force et
de s D. vitali.té. N' ét.Gient les ci rconst ances adv e rs es, sa place clans le m onde aurD. it été aujonr' hui tout autre.
Cha cm: de Vo:S illustre s Aleux, Sire, que
n ~ r ebuterent pomt les diffi cult és . ajouta une
p1e1:r e nouY elle à l'édifice d e la r égénération
nalwnale : ct lenrs glorieux faits leur ac quir ent des droits indestructibles à notre reconnaissD.ncc.
Vint ensuile Votre A11gust e P è>re Ismall
le MognifiC[Ue, qui d éploya cl c gigm;tesques
effods pour parach eve r l' œ n vrc d0 ses vaillants rlevnnci e rs e t couronner l'édifi ce qu'ils
ava ient élevé .
Scrutant l'hori zon d ' un regard p er çant, mesurant le chemin parcouru par eux et par
lui-même, comp a rnnt la situation d e Son
P rt_\~ S avec celle des autres, il arrivD. facilem ent à ce tte co nclusion que tous les e ffort~
d em eurera ient vrt ins, tout es les t enta tives de
r c~c'!vement s térile.s, t~nt que l'Egypte n e joutr mt pas de sa pleme mdépenclance clRns l'a.dminis tration cle la justi ce chez ell e. Après
longue et mùr e rèfl exion, il se p ersnRcla. que
J'i(l èal de justice étuit partout le m êm e, que
c'est de cet idéal que s>e réclamen t les lois
divin es et humnines et qu e scnls tliffèrcnt les
moyens d e le r éaliser. Il r econ nut aussi que
l'Europe avait gagné dans cette voie une
avance con.si.dérahle et il estima n e pas manquer H. ses devoirs d e musulmü.n en ncloptant,
en Egypte, l'organisation des pnys occidentaux; que c'était même ltt l'unique moven
pour ell e d'ü.rriver, comme elle v as pirait à
bon droit. A. administrer ls jnsticr snns entraves, sur tout son territoire. ù l't'gard de
tous indistinctement.
Il résolut clone d e chGnger le régime en
vigueur et. d e lui en subst.itner nn nouveau
s'inspirant cln système st1ivi erot E11rnpe.
Il commença p a r instituer les Tribunaux
de la Réforme où siégea une majorité d e magistrats étrangers éminents. appliquant cle5
lois de fond et de forme cHlqn c'es snr relies
de l'Europe. En mt\me t0mps. ·iT jeta lPs fondements de la Faculté d<' nrnit adu r l 1P. en
·créant une école dont 'il confia la dircrtion ll

et
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l'une des su11mlitL'S ft<JIH;nis es. Des je uiJes
gens :::odis de cet te ét.:ole fur ent envoyés en
Europe pour y parfaü·e leurs études de dl'Olt.
Il n'eut malhe ureusement pas Je temps d'aciH; \·t·r son œu\T E'. Cepeudunt ce< tc œuvre
fut r e prise pur son fils l e h.h éclive T ewfik e t
par les homm es d 'E tat égyptiens qui, imbus
de son idée, prirent sur e ux d'en poursuivre
la réalisation SHllS trève ni r épit.
En eff e t, à peine t erminée la liquidation
des dettes en Juin 1~~0, d es commissions fur ent co nstitué es en Juillet cle la m(·me année
pour organiser l es Tribunaux Nationaux sur
l e mod èle d e ceux de la Réforme.
l_;n e dou ce chim è 1·e Jwr çait les dirigea nts
d'alors, qui no us est n~\·élèe par les procèsverbanx du Conseil des Ministres de l'f>uoque; ils s'imaginaient qu'à peine les Tribunaux Nationaux ot·ga11isés snr· la. bnse clLl
Code Mixte e t fon c tionnant d'une fnçon sa1isfaisantc, avec le concotns de ce rtnin s élém ents étrnngers, ces Tribtmo.ux prendraient
la plncc d e cc· ux d e la Hd'urllH'. :'~ (· lit-on pns
dm1s un rh• ces pror'i·s-\· el h 1111x ces p n rol es
du Cirancl Cht'·rif Pn c:ha. dnmges cla n s l enr
oplilllism p c-n nclide: "QtWlHl nous nurons
r-J·•~t·· l•-• s Trib1mnnx Nntionnn:-;: Pt qn ' ils rtllront fo n c li t'•nn<' tlo t·nw l('m f'n l, apn\s t1·ois on
cptnii·e l lJ ll is, 11 0 11 :,; pont ·r·,,ns n o u s pn sscr de s
T1·ibnnmtx mix lf's ,, !
Ll·S l••is itl(Jig•\tles fur.·nl pt ·o mulgu écs . copie pre sq n <' Cn t1fnr·me des 1ois 1nixtes. e t les
Tl'illlHJnux inang11r·t·s c c nwtne jotll' de l'nnTll~P 1 8~8. On .\· \· it s ic'•gt>r une élite des égypti e ns cl'nlors. qtl'üssistni cnt el seconclaümt
des mngistrnls é lrnngers d 'un e grnnde compétenc e.
L'hi:,;lnire Cti n·gis lrern, ,·, l'honneur d e la
Gran cle-B r· etngn e, l' ap pui loya l ct l'aid e prér·ipnse qn 'c llc prod ignn ù. l 'i nstitution nnissnnle. pnn·c qn'c ll f· avnil COlttpris les aspiJ·ations nalionnh·s ,·,g)·pt iennes et l es m .· aient
jugt:-r·s cligm •s rlr· tout e sn sympnthic ngissnnl e . Sons l a ft11'1(' impnlsion d e grands a nglais (jni lni nppor lc'rc nt lem· concours dévou é et si ncè r e : l Ps Sr-ott. les Mdllwrni1h. lPs
Brunnd e. e te .. l'inslitution fl 0urit, prospéra
et nffrit ù l 'n clmira!io n e t nn r e sped de t011s
m w plHIIo.ngf' d e mngislrnfs t>gypli ens et europ,:.en s qui flll·ent des m ocll• lt~ s. d e sr:ienee et
d'inU·griU· et renclil'ent ù ln r-m1sc d e ln jusi.ir- P l es plns é·m i11 P11ts sPrv i('('S.
Si, en ce jour. nns cœnrs pnlpit n d rl'(•motion Pn (~ \'1J q11nnt les nornhr PIIX mngistn:tts
,~g~·pl if'ns Pnco t·p 011 ,-ip 011 dt'• e(•cks, c ' est rt\'f't:
la mt., nie (·rnol ion rc eonnn issnn1 P f'Jll <' no11s
nous r nmwlons lem·s eoll<\ g ne s r·n;·op0Pns.
Qnïl n ous soit p ermi s d e c iter qne :qn cs
non1s.
L n jnslic e n a ti o nnl e n'a pns OttlJli é ct n'oubl iem point ln pt:rson n n lil é :Je :\'lr. Bono, aux
prin c ipes d'ncir·r. qni sP. dressa e n gnrcl ien
fnrou ch e d e l'ordre et du devoir et à qui bon
norniJl· f: de juges. lnn t e ur o pt~é ll S qu'é•gyptieits, so nt n~ rlcntl> l t·s cl c le ur for nmtion. ~\
l\'ir . Bond Ji Oils :tclressnns aujo urcl ' hni nos
n1e ill <: urs snu\·r:11in; c t nos Yu ·ux les rn e ill eurs.
:'\olrE· pr·ns(•r- s't· I)\'<"J le t'gnlr·mf'nt \'f'l'S "\Ir.
Amos. cclt <: intcl'igence ,-i\·e e t nrcl en1 P dans
un P ,·, mr" toni f~ dr• clol!C:('llr e t. de lnotlf'sti e.
L 'évoca tion d e son nom fera tressa illir d e
joie plusieurs p e r·sonn e ,:; ic i pn'senl es qui ont
é lr'> sr~s ~~ l h·e s ù. l'E r:ole de Droit.
::'\olre souvenir rP.sp ec1n e ux aussi h l\1r.
P erci val, dont l es infa tignbl es r e('h erch es fir en t d e lui un modèle d' é n erg ie et de p ers é vérance.
Nons n'anrions garde n ' ou·bli er Corhett.,
\Vill more, V a nx, Halton, Ma c Barnet. ~ogh
l en e t tons nos mitre s honorables coTlt'gnes .
Nons nous inclinons avPc rPspect dcvnnt
ln t omhe dn rPgrPtté M. lk Hnlts. qui fnt
J'"'~ rl 0s inlnssnbles r:onstrudenrs de notre
'é difice judiciaire et qui laissa des ouvraws
où nos magistrnts puisent en core les ensei gn e m ents les plus précieux. A côté de lui,

nous nonun e nms ses compatriotes, L egrelle
e t. Souclun; chacun d ' eux a sa place marqué e
dans notre souveni1·.
Si j'ai eo u11n e n cé pat' l'é voca tion de ces illustres ét.mngers a uxqu e ls nos traditions n a tional es de co urtoisi e nous font une obligation
d e donn er la préséance, je rn 'empresse de
rappeler les noms d e m es compatriotes que
le urs hauts mér.it es ont placés au premi er
r a ng: Chafik Mansour, Amin e Si cl -Ahrn e d,
Hichmat, Aly Faïk Sabbour, Hassan Assem,
Cheikh Mohamed Abdou, Amin e Fikri, Baligh, Ismaïl Sabry, Afifi, Kass em, Saad,
Youssef Chawki, Aly Fakhr~ · , Magdi, Y ehia
Jùrahim , Hassan Gala!, Muham e d Saleh,
Fathy Zaghloul. Tal aa t, Rifaat, Mina Ibrahim, Abou Bal<r YelJia, Hou chdi. Saroit,
Abouls éoucl, Darwi ch e , Nassim, Maher, Abclel-H amicl Mousl a pha, Abclel-Hnmid Baclaoui.
P nrlerai-j e d ~:>s magistrats actuels ? N ' t',tait
la c:rninte d e blesser leur nwclestie en fais nnt
l cm·s l' loges nl01·s qn e ce sont eux qni nous
reçoivent ch ez e ux ponr r:t'•lébrer leul' f(·t e,
tn'~s longu e serait la liste (l e ceux qu e je cl e\-m is nomm er, qui sont la g loire de la magistratnre et la fierlé de l'Egypi e.
S ire ,
Si la Grande-Bretagne, poul'suinmt le m 6m e but que l 'Egyp le, a lnlté il. côté d' e lle
pour Ja fonn a lion dtt r-or ps d e la mDgistra ture nationale, l es angln is, cul labo1·n llL a\·ec
les juristes ég_vp l ie ns , n'ont pa s cessé d e con! n'der nos lois, potu' en si.~ïlnler l< ~ s d é fectuosit és on l es lacun es . le Gouvernement
s' inspirn..nt d e le nt ·s obs e rv~1tio 1 •s pour les
nmencler et les pcrfeetionnel'. D e sor·te (jU e
ces lois sont a itj ottrd ' hui acl<tplées aux conclitions des hnbiln.nts du pays ; cep endant que,
d è s l'origin e, e ll es n'ont jnm<t is co nsac ré ntt
principe pou vant clJocrncr les co n ceptions des
nations l es plus c ivilis1'es .
D'aut re part, tant Je gouv ern e m ent. d e Votre Maj e st é que les ,-.gy].Î tiens t'·cla i1·ôs n P n é gl igèrent auc un d(~ S moyens d e\·a nt pr~·parer
la n '·o.l isat ion elu projet conr,: n pnr Votre An gnst e P (!re. L es mis s ions scolaires en Enrnp e se snccéckrent ponr approf'onrlir l'C:,tud e
cln droit. L e Gonvernemenl. toujouJ 'S sotlr.ie ux d e l' a ,· enir d e l' Ecole rl e Droit, <1 npp <: l<~
à ses chaires les plus grands profess eurs
rl'Enrop c. Grilc e h ces mnltre s é min en ts e t
nux excell e nt es disposition s natnr·ell es d e s
(:•gyptiens . les juris t es cl.ans notre pnys sont
d Pvenns l é gion. Certains d'entre f' U X ont ne quis un e autorité sc;·e nlifiqn c ;1 lnf'Jtl ell e les
t!Urop éens se sont pln h r0nrlre hommage : Pt
ils ont pu occ11per. nvec la mt'·me nntoritt'•,
les chnires d'Pns Pignf'mPnl d . !lf'vPni1· cl.es
rlo vens dignes d e leurs pt (~tléc e ssenrs r'trnngers.
D'autros. 1ri·s non1brN1X. s'embr igadèrent
rlnns Je Bnrrenn , dont l es f' onclate u.rs furent
rl es homm es ù la vivA in lo!ligen ce . qui, fils
cl e l enrs œnvrcs, n e to.rrl èr e nt pns à se familiari ser avec le s questions d e droit. gnîce
ù une acuité d'nbs ervntion, h nn don d'ns s imilation e t. à une co nllm.tiv_ité r emnrqunbl es .
T.es uns et les autres ont affirmt~ br·illamrnent
lf'nr va leur d evant le prôtoire. Qnc d e v e d e ~
t es n e comptons-nous pns pnrrni ceux qni
ne sont plus: Huss e in Sakr, El-Lakkani, Saacl,
J<halil Jhrnhim, Moust a fa El-Bngonri, Ahou
Chadi , Huss e in Fnlunv, Daonrl Arnmoun, Ahnwd .\ bd el-La tif, ?vfo.hmnml Abcl el-Lnfif,
Omnr Lon1f v, Ahm e d Lonlfy. Nasr-el-Din e
Znghlonl, Ahon l-Nnsr, et tant d'autres qui
tons, constamment sur la bri!r:h e, ont laissé
le souvenir d'une cnrrière glorieuse. L e n a rr eau, grAce à ces illustres dPv~:rnci ers e t. h
l eurs confrères, a pn avancer ct'He ù. côte avec
la mo.aistrature dans la voie du proarès . Aujonrcl'hui ce Barreau s'enorgu e illit. avec
l'Egypt e ent ière. d'avocats h la belle éloquenC'P. et à la haute cnlture. Combi en d e fois
n' a ~t-on pas eu recours à ses membres pour

3/4 Janvier 1934.
. '
P Ollr'VOl.I' Q tlX V"t<can ces cl ans l a n1ag1scrature? .s'il n'était pas m a: s éa nt de parle r de

so1, Je m e glorifier a is d' è tre sorti d es ranO's
de ce corp~ honornL! e où j'ai fait la pl~s
longu e pmt1e de ma cal'rière.
. Et surtout qu'on ne s 'é m e uve point du très
l eger nuage que l'on aperçoit en ce moment
à l'horizon. Ce n'est là qu'une manifestation
toute superficie lle d ' un excès d'énercrie et
d'une p étulante vigu eur. L e fond de~1eure
parfaltern~nt so.in et cl 'une limpide pureté.
Une certame mansuétud e .le ferait a pparaître
clans la plénitude de son éclat.
C'est donc, comme on Je voit, une brillante
régé n éra tion. Nul n'ignore qu'elle n'est arrivée à cette h eure us e étap e que o'râce à la
h aute sollicitude d e Sa Maj esté Je li.oi Fouad
l er, prot ec teur d es sci en ces et des lettres et
porte -fa nion elu progrès.
Sire,
D a ignez permettre à Volre dé\·o ué servit ~u r, parlant après un e longue ex p érience, cle
clu·e qne Volt· e M n j e str~ p eut se glor ifi er de la
Jusfi c~ Nationale. Ayant n tt eint sa pleine
n1atunté. c He rernplit sn mis s ion de la manit'~re la plus pal'fa il e . Ell e n gnnmti à tous
les h a lJita nts du t err itoire ~··gvptien la sécuJ·il é de le nrs lWt·so mws. d e l e urs liberté s et
d e le urs bi ens. E ll e les n pénl'lrés du sens
cl e la jus t ice et cle l 'éga lit,·~ . tons, fnibl es ou
puissa nts, é tant nssn n::~ s de Ynir 1rionlph et'
le bon droit d nn s ses préto ir es .
A tous lf's d egrés et Pn 1mltPs matières. les.
Tribunaux Nat ion anx ont rendu cl ' innombral>l es sen lc tlf'es, qui lé mnign f' nl de la science,
d e la prN:isio n, d e ln sn in e nppréciation et de
la c la rt é nvcc lesqudl es el les ont été rf>d ig t'·es . Que ('eux qui co t~re\T ai e nt Je . moindre
cloute ù c e t é g a rd se repod0nt a u monument
de l Pnr jurisprud en ce . ~·est l'nnique mo\·en
d'é v it 0r nn jngcnw nt U' m<'ro.irc.
·
Sire,
Bien que cette ft~ te soit cell e d e la justice
n atwnal e, il es t d e nol 1·e d evo ir de rés en·er
un e m e ntion spèr:io.:e aux é minnts magistrats
de la justi ce mixiP , anciens e t nctue ls. Pourrions-nans, sans ê:re taxés d'ingratitude , ne
]Jas rer:o nnnîtr c en ce jo11r tout ce que nous
l eur elevons ·? Tl s fnrent lf's premi e rs qui nous
aplanirent un e bonn e pal'tie elu c h emin. nous
le ur a nms embnlt é l e pas. guid és par le
fl a mbeo. u d'un e j ur'iS])l'nd ence qui est le t éJno ignage le plns fl at leUJ' cle leltr li ante érudition. Ils ont do nc clroi t ù nos s in cères rem erci ements e t ù. notre tr·ôs haul e c:onsicléra·
tion.
Quant à nans, les m embres dn Corps .i udiciaire nati onal qui nou s Dcquitlons des d evo irs de notre ch a rge so us le r eg a i'd d e Di ên.
nos cons c ie n ces SO ill e n paix . Si 11011s n ous
rt'·jouissons en ce C!tlC[tHtntenaire })(:'ni. c ' est
parc e qu'il nous fournit nne nouvell e occas ion de rendre grù rc an Tt' ès-l-iant d e nous
[l\' Oir toujont'S guidès e l. t'· clairés.
Notre mei ll e nre r ô rnmtt.,rntion et notre p lus
h ell e fi ert é , c ' es t dP voi r notre August e Sou~
vero. in, GardiNt Suprêm(: d e la justice, appré cie r nos effor·l s et nous octroyer Sa bi en·
v e ill a.nte sollici lucl c· . Voire Maj esté nous a
souvent adressé ces b ell es p aroles s i pleines
d' e n couragem ent : ((En avant, sous le r egarrl
et la protection de Di eu. S ovez p ers u a dés que
vous cueillerez ninsi que votre patrie les
fruits d e vos e ffor·ls ll. An jonrd'hui nous
nvons la légitirne ambition d' Pnt enclre Votre
Maj es t é proclam e r hnut enwnt que, p enda nt
les cinquante années écoulées , nous avons
rempli toutes l es conditions n t''r:essa ires il la
réalisation de l 'id·~nl de Votr e Auguste P ère.
et que l'Egypl e p e nt. revendiquer, à l'in star
des autres pays, le droit d'administrer librem ent l a justi ce clwz e ll e. et d'y soumettre
uniformément tons les hnbihmts de son territoire.
Fasse le ciel auP ce v een s e r~alise sous le
règne heureux de Votre Majest-é !
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A lïssue de la ·Cérérnon.ie, S.E._ Ahm e_d
_-\ ly pacha, .\!Jini s tre de la Ju s tl·Ce, p_rese nta au Souve ram un e ~Tan~ e .ffi·édalll_e
e n or commémorant _le ]Ubüe. Des. .m ·edaill es cum.m émurall\ es _lurent egale.menl prése nt ées aux mag1 s Lrats e l. au~
m embres elu Part!ll e t d es 'l'riiJunaux mdlgène s .
***

F o rt tard dan s rapr ès-micli ,_ e:1 rai~on
elu R.amadan , l e _Barreau m-d1g e n~. s est
r (· uni à n-i e liu polis Palace pom· c e l cl?re r
de so n côLé le cJnquanlenane eles Tnbun aux égypti e n s .
.
.
Les a vocats elu Ca1re e t d es pro nnc es
avaienL r-épondu e n fo_ule à l'inviLalion ~u
C un se il de l'Ordre . On en compta pres
de 1300.
Des d isco urs d e circon . .; tanc c fur e nt
succ.es s i ,··e m e nL prononcés par .\'l e \ 11aktam Eb e i-d, \le Fi-kri Abaza e t ?d e \!lorcos F a llm y .
L e BàLunnie r de l'Orel r e des avocats
prè s les Juridicti o n ~ m!xles, et plu s~e ur s
m embres elu Conseil ams1 qu e le B ato nnier d e l'Ordre des Avo-cats Charei et ses
col lèg u es ava ie nt .é té convi es à cette c-é ré moni e e t a\·aient courtoi se m e nt ré pondu
à J'invitati o n de le urs confrères indigène s qui a\·aient pensé qu e l' oc c.a s io1~ s'o ff rait d e resserrer l es lie n s qm um ssent
les div e r s Barreau x elu pays.
II n 'est peut-ê tr e pa s inopp o rtun, pour
ram e n er à sa jus t e m es ure un geste t o ut
natu r e l qu e -certain ~ journaux - intel~ 
tionn e ll ement ou non ont d·é fo rm·e,
d'observer ici qu e l e B arreau mixte ,
qui e ntretient l es m e ille urs rappor~s avec
le Barr e au indigèn e e t qm , par alll e u~·s ,
compte dans so n se in d es avocats m scrlts
é g·a le m e nt au Barr ea u indigè n e , n e p o uvait so ng e r un e se ul e minut e Ü, fig urer
clans un r egr e tLabl e cDnfliL auquel il es t
e t a t e nu à d e m e ure r étranger .
1\!lai s il ne pouvait par contre que lui
ê tr e agréable d e répondr e à une invitaiion .confraternelle, e t c' est dans cet espr.it ·qu e le B â lonni e r Sanguin e tti et ~es
eollèo·ues so nt allés port.e r au Barre au Hl.cligèl~e l'express ion d es sentiments _de
corclial e c-onfraLe rnil é d es aY o cats .mixte :-.
A u s urplu s, le Bât o n nier cle !"Ordre
mixte convié à la récepti on officielle elu
Semiramis dut-il pre ndr e ~ong·é cle ses
hôtes d e l'IMliopoli s Palace avant qu 'e ut
sonné l'heure d es dis.cour s .
Le matin même, il avait été agr-éabl e
a ux repr.ésentants du Barrea u mixte d'ent.endr e M. le Prés ident de la Cour de
Cassat io n rendre ho.mmage au corps dont
l'éminent magistrat avait si longte mps
f ait partie lui-m ê me et prédire un pro-mpt
a paisement:
cc Le Barreau, ava it dit S.E. Abdel Aziz
pacha Fahmy, grâce à ses illustr.es devanciers et à l eurs confrères, a pu avancer côte à côte avec la M a gistrature dans
la voie du progrès. Il s'enorgueillit avec
l'Egypte entière d'avoca ts à la belle éloquence et à la haute culture ».
Et le Président de la Cour Suprême
avait aj.outé:
cc Qu'on ne s'inquiète point des q~el
ques nuages qui ces t emps dermers
ont noirci l'atmosphère. Ce n'est _que la
manifestation d'une énergie excessive. Le
fond est parfaitement sa1n et d'une limpide pureté. Un peu de douceur et d'indulgence et le tout s'éclaircira ».
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A dix h e ur es , S.E-. le \!Jinistre d e la
Ju s tic e a r eç u dans les s alons du S.é.miramis les .\ll:agis t.rats égyptie n s et les notable s . L es :\lag istrats mixtes et le Conseil d e l'Or·dre mixte avaie nt été égalem e nt -convi és à ce ll e fê le qui d evait clore
les so le nnités .
La r é ce pti o n a -é lé fa s tu e u se e t S.E. Ahm e cl :\ly pa c ha s·es t prodigu é aw c so n
amabilil·é cou lumi t' r e aupr ès ck ' :::c::: tw m bre ux ilnil és.
L 'In s liLul H oyal rl e \fu s i·qu e prèl a su n
cun cours . L a ü~ l è l,r e arLi s le Om Kal so un
se fil ap pla udi r clan s un programm e d e
mu si·que arab e . A onz e h e ur es le buffe t
l'ut ouY ert et le champagn e sablé. On
dan sa ju squ· ~t un e h e ur e a Ya ric ée .

Eebos et lnfor·m ations
Les accidents de la cir·culation
en Grande-Bt·etagnc.
Puisque la r églem entation de la circulation
est toujours à établir, en Egypte, il dem eure
de grand intér èt de consulter !es statistiques
des accidents d e la route , qui, en m ettant en
lumièr e les pl'in cipa les ca uses de ces accidents, peuvent elu m êm e coup contribuer à
suggérer de quel côté doivenL ê tr e cherchés
les r em èdes.
D'une statistique publiée r0cemm.ent par le
Ministère des Transports en Angletene, il
a pp ert que les accidents de la route, durant
les six premiers mois de l 'année 1933, s e sont
élevés au chiffre de 2963, et ont entralné 3025
déc ès.
Ma is, - et c' est ici que les délails devi enn ent particuli èr em ent int ér essa nts, - l' exc ès
de vitesse n' a été la cause d e ces accidents
que cla ns une proportion très r éduite : clans
265 cas seuleme nt.
Et voici dans quelle proportion d 'autres
caus es ont dir·ectement ou indirectement contribué a ux a ccidents:
Défaut par le conducteur de tenir sa gauch e (en Egypte il fa udrait dire sa droit e) : 162
cas . Dérapage: 127 ca s . Manœ uvt·e b r us qu e
pour éviter un danger: 115 cas . Surcharge de
la voiture: 96 cas .
Autres chiffres : sur 401:1 conducteurs impliqués dans l('s accidents (cyclistes compris),
17 étaient m a la des, 11 s ous l'influen ce de la
boisson ou des stupéfiants, un endormi et 8
fatigués.
Sur ce non1bre éga len1 ent, on r elèv e 167
femmes seulen1 ent, dont 1G inexpérim entées
(c ' est -à -dire sans licen ce ou titul a ires de
leurs permis d e conduire depuis moins de
six mois).
Au chapitre d es victimes on note, sur les
3025 personnes tuées, 138L piétons, 628 conduct eurs, 520 cyclistes, 183 pass agers d' a utos ou d'omnibus, et 73 passagers de motocyclettes.
Moralité: moins du tiers des accidents d'automobiles sont dus à la faut e des conducteurs, la responsabilité deva nt ê tr e at~ribuée
dans la grande majorité des cas à l'tmprudence de la victime.
Et si nous transposons cette leçon à 1'Egypte, nous s erons bien forc és d e conclure,
que, si l'on veut réellement assurer la s é ~u
rité d e tous, il faut surtout penser à fa1re
l'éducation du piéton et à lui dress er d es
contraventions lorsque c'est lui qui s e m et
clans son tort.
Carnet rose.
Nous apprenons avec plaisir les fian çailles de Mlle Marie-Louis e Sanguinetti, fill_e
du Bâtonnier et de Mme Joseph Sangumeth,
avec M. Jacques Bourdais de Charbonnières,
architecte.
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Aux futut·s époux ainsi qu'à leurs families
nom; adressons nos b1 en co 1·diales félicitations.
Revues e t chansons.
On se soudent du fam e ux é [ud:ant J ean
Da bin, qui fut compromis de si triste manièr e dans la fame us e alfa ire Vio :ette Nozièr e ( * ). Il fais a it bom·;:;e commune avec son
amie et les r évéla t ions de !'enquête ont pu
montrer ce que cett e e xp1·ession signifia it en
l' espèce. On se souvi ent p eu t-ètre ega lement
qu'à la. r eq uête du re cle ur d e l'Uni\ ersilé de
P a ris e t du doyen de la Faculté de Droit, le
Ministre de J' lnsi1·uction Publique m·ait exhum é un très vieux texte qui s emb lait devoir
èt r e app liqué pour la prt'mièr e fois depuis
l>ien longte mps, en vertu des dispositions duquel il avait fa it cit er l' é luüiant J ean Dabin
d evant le Con~ei l de l' Université de P aris juridiction domestique - qui élait appelé à
se p ronon cer sur son exc:us ion des facultés e t de l 'enseignement. supérieur. L' accès
de la Faculté de Droit lni ava it été d 'ailleurs,
en attendant la décision, provis oirement int erdit. Deva ncant cett e d écis ion, J ea n Dabin
a v a it d onne~ "n clé· mission et était parti a ux
Ba taillons cl'.\ friqu e.
Cetle aventure. com.n1e bien l'on pense, n ·a
pas la issé indifférents les cl1an sonniers cie
Mont martre. Dans la dernière r e,·u e elu Théâtre de Dix H eures , l ' étudiant a é té vertem ent ch a n son n é. L ;u ne des scènes de la r evue représ ente, en effet, un jury cl 'examinateur::> de la F acult é de Dro it posant des
colles à J ean Dahin, qni donn e de s es conc8 ptions juridiques une tra du ction humoristique en h arm onie avec ses égar em ents. Or,
réce mment, ta ndis qu' on ava it fini de r eprésent-e r la revue qui tient tou jours l' affich e, le
c hansonni er Vallier. a dmini stra te ur elu Théâtre de Dix H enres , \rit ,·enir à lui un personn age fort enj oué.
- Très réussie vot r e r ev ue, ch er :Monsieur,
la iss ez-moi ,-ous fél icit e1·.
- Parfai t, pa rfa it, di t Va llier. m ·ez-vous
passé une bonne soirée ?
- Excellente. elit le spectateur. Ma is je
dois vous elire que je suis huissier de m a
profes sion.
- Ah. trt'S l1 eure ux. r é pond Va llier.
- Je s uis d' a illeurs venu dresser un constat
et j 'ai le pap ier en poch e. J p trouve qu e vous
dépassez la m es u re, et le père de mon client
m'a en join t de procéde1· au x cons tatations
d ' usarj;'.
On en est lü nour l' ins tant. et nous ne
cro yons pas qu e le trop cé lèbre é tudiant gagner a it b ea u co u1 à vo ir rappele r au plein
jour de l' a udi en ce les détail s qu e l'instruction
de l 'affa ire p c>nal e a d éjà ré ,~é l é s et qui ont
r eçu une si la rge publicité.
(*) V . J.T.M. No. 1642 cl\l 19 Sentemhre 1933. sous
l a rubrique << Les Tablettes d'Aristarque » , l ' article
intitulé: «Bourse commune! •

Seènes de la Vie jadieiaitte.
Com1pétence s;péciale.
De ca nt la on.:'ièn w Chambre Co Trec.! ionnelle du T1·ibunal d e la. Seine, co mparaiss aien t
ces joHrs det-nie1·s q u elqucs inc ulJJ és d e d él-its
financi ers .
L'tm d 'e ntre eux . entreprencHr d e t1·avaux
pttblics, au casie1· judiC'iai're non sans tache
elu chef d e ... va gabondag e spéc ial, avait été
1'écemment chargé d e pTocéd e r à la Téf ection
d es trottoù·s.
Il s'était, sernbla:i&il, acquitté de ce so-in en
fai sant prim e·r ses intérêts sw· ceux du T1·ésor .
Rapp elant la carrière d e l' i nculpé, l e Ministère Public obs e1·va:
- Eh ! Messieu1·s, quel choix po·u v ait être
plu.s justifié ! ... qui donc mie·ux que lui pouvait faire... le trottoir ? .. .
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Les .Proeès Importants
Affaires Jugées.
Les obligations du propriétaire de
l'étage inférieur.
(Aff. Ministère des 1--Vakfs

c. Hoirs de feu Aly Eftend·i El Ayadi).
L'art. 55 du Code civil mixite édicte notamm ent que << le propriétaire de l'étage
inféri e ur d'un bàtiment doit faire les
constru ctions nécessaires pour empêcher
la chute de l'étage supérieur n.
La 2me Chambre de la Cour, par arrêt
du 9 Novembre 1033, a fait une intéressante application de ceJlte disposition.
Au quar·Lier du Mousky, au Caire, s'élève un imm eubl e composé d'un rez-dechaussée comportant cinq magasins appartenant cha cun à un propriétaire différent, dont le Wakf de la Dame Amna
El Fanvaguieh, et d'un étage appartenant aux Hoirs Aly El Ayadi.
En Juillet 1926, l'Administration du
'l'anzim a-van't con s tat é qu elqu es fissures
dan s la fa çade cle cet immeubl e, avait invité les propri·é laires de son rez-de-chaussée, -y co mpris le \Vakf de la Dame Amna El Farwaguieh, à eifec lu er les travaux
de répara tion r e-quis pour parer à l'effondrem ent cie l'immeuble.
Au cun de eeu x-ci n'ayant obtempéré à
l'invi tati on, les Hoirs Ayadi, propri.étaü·cs cl e l'da_g·e supérieur, fir ent sommation tant au \Yakf c1e la Dame Amna El
Farw a~mie h qu ' aux autres propriétaires
des mag·a 3in s elu r ez-de-cha u ssée de l'imm eutl e-· ci':J.v oir, dans le délai de vingtquatre heul'e::;, à procéder aux travaux
qui ::;'imposaient.
Ce lk so mm a lion étant r est ée san s répon se . il s pro ct:dè rent. à l' exécution d es
lrav aux , qu'.ils confière nt. à un entrepren eur.
L es lra\·aux de r·éfection s'étant -élevés
à la sonnne cle L.E. 120, il s assignèrent
les p rop l'iélaires du rez-de-chaussée de
l'imnwuble . leur r(~ clarnant cette somme,
majo rée d e L.E. 30 pour surv eillance des
trav2nx .
Le Tri bunal Civil du Caire, par jugem en t du 20 D(~ ee mbre 1928, fit droit. à
leur acLi')ll .
Le ;\.lini sLè r e cles \V akfs , agissant en
sa quaE lÉ\ cle n azir du vVal<.f de la Dame
Am_n a. El FanYagu ieh, interjeta app el de
ce JU gem ent.
Devant la 2mA Chambre de la Cour, il
soulli nl, en premi er li eu, nu e les Hoirs El
Ayadi. )WOpl·ié laires de l' é tage sup érieur,
n 'aurai cn L pas dû pro·cécler eux-même s
aux traYaux san s recourir pr,éalablement
au Jug e des r-éférés, aux termes de cette
autre disposition de l'art. '55 du Code
civil qui pre scrit << qu'en t-o ut cas, les
travaux urgents peuvent être ordonnés
par le Ju ge des référ.és n .
En second lieu, il soutint qu e les fissures du r ez-de-chau ssée avaient été provoquées en parUe par la surcharge des
construc tion s du premier étage eL la
mauvais e r épartition du poid s de cellesci, d'où il suivait que les Hoirs El Ay adi
devaient supp ort er une partie du coût
d es trav aux de rMcc llon.
Il so utint-, en outre, que la somme de
L.B. 30 r('clam(:e par les Hoi rs El Aya-di
p our fl' ais d e surv eillance était injusli-

fiée, et., enfin, qu'il ne pouvait en aucun
cas être condamné solidairement avec les
él.uLres propriétaires du rez-de-chaussée,
n 'é tant Lenu nu 'à participer à due concurrence dans le coût des travaux de réfection.
Par .arrêt en date du 9 Novembre 1933,
la 2me Chambre de la Cour, présidée par
M. van Ackere, confirma le jugement
déféré.
C'éf.ait bien 3. tort, fut-il observé, que
le lVlirü~tèr e des "\\' akfs avait sou1t.enu
que les Hoirs El Ayadi n'auraient pas
dû procéder eux-mêmes aux travaux
sans recourir p.réalablement au Juge
des référés et s·o lliciter de lui une
ordonnance, aux termes de l'art. 55 du
Cod e civil. Il résullait, en effet, de ce
lexte, cme pareille voie de procéder était
facnUative et que rien n'empêchait le
propl'i('.taire de l'étage supérieur de prendre l'initiative de travaux urgents, quitte
à faire vérifi er apr-ès coup l'utilité et le
coût, comme cela du r este avait eu lieu
en l' espèce .
En ce qui concernait la prétention émise par le Ministère d es Wakfs que les
vropriétaires du rez-de-chaussée auraienlt.
dù supporter un e part du coût des travaux d e réfection, les fissur es qui s'étaient révélées dans la façade d e l'imm euble a·yant, selon eux, ét é provoquées
par la surcharge et la mauvaise distributi0n des co n s tructions du premier étage, la Cour observa que pareille prétention n'ayant pas été émise en temp s utilA pour nue r ex pert pùt con stater si elle
t tait jn s tifié e, et ri en n e permettant du
res te cle dire s'il y avait eu effectiv em ent
surcharrre et clans cruell es conditions celle-ci s'.éla ü produite, on n'en pouvait tenir nul comPte .
Il é tait à présumer que tout l'immeuble avait é~é -construit en même t emps,
puisqu e rien n 'établis sai t le contraire.
Or, l'art. 5ô du Gode civil mixte m ettait
à la charge du propriétaire de l'étage inférieur l'obligation légale de veiller ·à ce
que l'étage su périeur ne s'effondre pas;
il devait clone accepter cette ·charge dans
les conditions résultant de l'état même
de l'immeuble, sauf le cas ·de modification s qui seraient le fait du propriétaire
de l' étage su périe ur.
En ce qui concernait la somme de
L .E. 30 que les Hoirs El A.yadi r·éc la maient du ch ef de leur surveillance des
travaux, c'·était, dit la Cour, à bon droit
que les premiers juges l'avaient comprise
dan s le coùt des travaux, vu qu'il allait
de soi que pareille surveillance était nécess aire dan s l'inliérêt même cle ceux ,qui,
en fin de compte, devaient en supporter
le -coù:t.
C'é~ait bi en vainement que le Vlinistère
des Wakfs avait en outre soutenu que,
en toute hypothèse, il n'aurait à contribuer qu'à due concurrence dans le s réparations effectuées . Il se trouvait au
contraire à cet égar d solidaire av e,c les
autr es propriétaires des magasins du
rez-de-cham;sée . En effet, dit la Cour,
l'obligation d'effe·ctuer les travaux incombait, en vertu de l'art. 55 du Code
civil, à tous les propriétaires du rez-dechaussée et cette obligation était indivisible aux termes de l'art. 172 du Code
civil mixte, pui sque le travail -était unique e t ne pouvait ·être effe-ctué que sur
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un même plan. Si, dit encore la Cour
les diff.érents propri·étaires du rez-de:
-c haussée avaient exécuté eux-mêmes les
travaux, ils eussent -é~é tenus solidairement vis -à-vis de l'entrepreneur. On
pouvait du r este leur reprocher à tous
de n 'avoir pas satisfait 'à l'ohligation légal e de l'art. 55.
.En conséquenc e, leur faute commune
devait engager leur responsabilité solidaire.
Le désistement de l'appel princiual
n'éteint pas l'aptpe1 incident.(A ff. Mahmoud El Gawali

c. Dame Esther MorpurgÔ ).

- Mon client se dési ste de l'appel déclara à la barre de la 2me C.hambre de la
Cour, l'avocat de Mahmoud El Gawali.
Il de~nancl e la radiation de l'instance,
dont Il .assume les frais.
- Pardon, objecta l'avocat de la Dame E ~ ther Vlorpurgo, vou s oubliez qu e
rna cliente s'est pourvue en appel incident et a r equis l'infirmatiün partielle
du j_ug:ernent déféré en ce qui concerne
les 1.ra1s et les honoraires qui selon elle
ont été mis à tort à sa charg~.
'
- Votre appel incident est irrecevable
rétorqua l'avocat de Nlohamed El Gawa:
li, eL ceci à un double titre: il l'est tout
d'abord par suite de la disparition de
l'app el priJ?-Cipal; il l'est ensuite pour la
rai so n, qm vo u s a sar1s doute échapp-é,
que les l'rais e~ les honoraires s·ont d' un
montan~ moindre ,que le taux d'appel.
Et l'un et l'autre avocat de souten ir
leur prétention avec une vigueur égale.
Ce fut la Darne Esther ?v1orpurgo qui
l' em·porta.
A ces deux motifs d'irrecevabilité il v
avait li eu de r.épondre, déclara la GouÏ'
par arrêt du 30 Novembre 19-33, que le
texte cle l'articl e L10l elu Code de Prücédure est form el.
_L_'appel incident est recevabl e jusqu'au
d-es-Is tement de l'appelant ou jus qu 'à la.
c~ôture des plaidoiries . Suivant ce prinCip e la Cour a touj·o urs déci dé, et notammen~ par arrêt du 12 Avril 1877, que l'intimé a jusqu'au d ésistement d e l'app elant et jus qu 'à la clôture des plaidoiries
le droit d'interjeter app el in ci dent. Elle
a en outre décidé, n otamm ent par un
arrêt du 27 Mai JS9·l, que le désistement
de l'appel principal n'éteint pas l'appel
incid ent fo rmé antéri eurement .au dési stement; par un arrêt du 29 Janvier 1897
elle a déclaré que le dés.i st em ent de l'appel formulé dans des conclusions additionnell es après la .c lôture de s débats
re s te sans e ffet sur l'a·pp el incident formé
à la barre en t emps utîle.
D'autre part, un .arrtêt du Jer Avril 1886
a d écidé que l'appel incident p eut porter
sur des chefs de la demande inf érieu rs
au taux de l' annel.
Statuant au fond la Cour maintint les
fra is et les hon oraires 'à la charge de la
Dam e Edher Morpurgo .

Choses Lues.
(( Il est plus facile de l égal'iser ce1·taines
choses que de les l égitimer 11.
(Chamfort).
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hivttes, Rewes &Jowrnaal.
L'annulation des tnarlages entre
Juifs et Aryens.
C'gst dans une r~vue j'u1·i<f,j_quc allemande.
(OTl sérieuse, la << J~ristis ch: ·~>' ockenschrift ''
:. l 'fi.JU;e ü2me, No. 37, du J G Septembre l\:l33)
qug_ nca~s fd.:ouv.Qns, sous fa pt:u1_ne du G~r.
:l ss. '\Vo h ·r·gJ}.n, 1.'-eJ..u{lg_ qu'on va lire, et où
il. :nQus .e..st. dém_ontr.é que, syivanJ Les Tèg~
rnêm.es du droh!, la diS $..O.l.u[ion f.l es mar-ig,g_g_s
en t.re Jtdls ct A-ryens peut et doit être prQnoncée.
.Il va sans dire qy,_'en j'o_U1"fti.ssar~t à türg_
ûQcumentp,i1'.f~. la traduction de cet grti.cle,
nous n 'ç_nt_e:nd,.pns, ni assumer i'flcl,irectewent
lc't pg,_ternilé d'une g,_rgu_rr_wn_tation qu'il étg,_i_t
·i ntéressan t. de connaitre, ni nous JA12.rer à la
ÙÎs cl.i.ssion. et à la controverse.
·Limitons-nous à notre r6le d'i.n/Q.I.n'],ation.

La révolu lion nationale et l a l égis :ation du
Cabinet Hitler a dire ctement saisi Je publ.ic
elu p1·oblème racial. Les homm es aryens mar iés à des juives, ainsi que les femm.es aryennes mari ées à d es juifs, 1·econnaissant l' erreur grave qu'ils ont com.rnise par leur liaison, d ésirent maintenant la dissolution de
leurs mariages.
A la qu estion de savoir si, d'après l e droit
.existant, il y a moyen cl'annule1· d e t e ls mariages racialement mixtes, il y a lieu d e donner une réponse affirmative.
L e fait que le nouvel Etat National ait un
intérêt à la dissolution de pareils mariages,
ne p eut plus, aujütlrd'hui, êtr e contest é. Il
nous suffira de nous r éfér er à quelques passages d e l' œ uvre de M . Alfred Rosenb erg
intitulé « Le M ythe du XXn1e siècl e ll, où il
est elit à l a page 51-5: <<Les mnriagcs entre
All emands et Juifs sont à interdire; les rapports sexuels entr e Allemands et Juifs sont,
selon la gravit é elu cas, punissables de s équ estration d es biens, d' expulsion, de travaux forcés ou de la peine capitale ))' et à la
page 558: << La femme allemand e qui serait
entrée en relations avec un nègre ou un
:juif n e pourra, en a ncun cas, réclam er l a
protection d e l'Etat , même pas pour s es enfants illé gitimes ou légitimes, ceux-ci n'ayant,
ù a u cun moment, joui d es droits d e ciloyen
Allemand'' · Celui qui conn aît l' é minent e a ut orit é scientifique d e M. Ro senberg en m a tière de National -socialisme com1wendra la
portée de ces paroles.
Mi eux que cela, la fractio n nationale-s oc ialiste a présenté au R eichstag. en date du
13 l\1ars 1930, 1.m proj et d e <<loi pour la prot E•ctwn de la nation a llemande ''· Le paragraphe 5 de ce projet est libellé comme suit:
« Qui conque, en s'alliant avec d es membres
?e la c_o risanguinité juive, favorise ou tente
a favonser la dégénérescence raciale du p euple a lle m a nd , s era condamné pour tra hison
rar: ia l e aux travaux forcés '' ·
Les · attendus d e ce proj et soulignent que
la ~uerre d éfensive conlre l e mélange, à l'a;remr, elu sang all emand et du sang juif doit
(·tre menée par tous 1es moyens, pour protéger l e peuple allemAnd d e ln d écu d ence.
Déjà l e droit actuel p ermet la dissolution
r1c pareils mariages. sur la base dn para graJl~1 e 1B33 du Code Civil All emand (Annul a hon elu mariage pour erreur substantielle
sur un e quAlité de l' f> ponx! .
Il s'a~it d'une qua lité p er s onn elle d e l'éP?ux, si l' an nulation du mariAge est d em a ndee pour la raison que celui-ci. e st juif. Cette
crua lité est telle qu ' ell e aunlit d é tourné l' épo~lx aryen du mariage, s'il avait eu connRlssance de la situation et s'il l'avait apprP.ciée raisonnablement. On opposerA qu e l'é ~onx aryen savait, avant le maria ge, que
l autre époux était juif. Cet argument, cependant, nê tient pas, puisque, iT y a p eu de
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temps encore, la conception était g énérale
que l e juif ne s e distinguait d e l'aryen que
par la r eligion. Il n'y avait que peu de g ens
qui connaissaient à fond le problème racial
et l'importance de la notion de la trahison de
races. Seulement mainten a nt, grâce au nouveau gouvernement, aux nouvelles lois concernant tant la réorganisation des fonctionnaires cl 'Etat que l e retrait de l' a dmis sion
d es avocats et m é d ecin s juifs, grâce encore
à la campagne mondiale universellement connue des Juifs contre l'All emagne qui se r év eillait, chaque allemand s'est ap er çu de la
nécessité de conserver la pureté cle race. Si
l' époux aryen avait eu connaissance de la
signification de la race juive, s'il a vait su
que, sous l'empire du <c troisi èm e Reich ll , les
enfants engendrés par lui et l' époux juif s eraient traités en étrangers et n e jouiraient
pas de tous l es droits civiques , il n'aurait
jamais contraclé ·le mariage.
Dans l 'int Ar êt d e l' époux ar-yen ct d e ses
enfant s, mais également dans l'intérêt de ln
nation all emunrl. e et de son amélioration, il
est indispensable qu'il ptlisse corriger cette
errenr dont il n e s'aperçoit qu0 main 1enant.

FA.ILLITES ET CONCORD-ATS~
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Jugements du 30 Décembre 1933.
UECLARA TI ONS Dh FAILLITES.

Choulu·i Yehia, n égo ciant, s uj et local,
d emeuran t au Caire, rue Ylohamed Aly
No , 191(). Date cess. paiem. le 1er.6.33.
Syndic YI. lVI. Mavro. Itenv. a u 2 '1:.1. 31
pour n om. synd . d·éf.
Soltan Ramadan, négociant, sujet local. demeurant à Balla, Markaz BéniSouef. Date cess. paiem. le Lt.Î.3:3. Syndic .M. I. Ancona. R.env. au '24.1.31: pour
nom. synd. d-éf.
Hachetn Mandour, n égoc iant., s uj et local, demeurant à .Sohag. Date cess.
pai em. le 26 .1.2.31. 1Syndic M . A. D. J éro-"
n y mi.ct.ès. Renv. au 24.1.34 pour nom.
synd. déf.
Mohmned Aly Hassan, négociant, s ujet local, ,demeurant à Sobag. Date cess .
paiem. le 1·6 .9 ..3:1. Syndic déf. :vr. 'Moh.
Sultan. Renv. au 2!!.1.3''1 pour vérif. cr .
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.

You,sseï Smn.aane, 20 0/0 payable en 8
versements trimestüels.
AHalon Gtürgtds, JOO 0 / 0 payable en 20
m ensualit.és .
DIVERS.

Victoi·ia !\1al'iotli. Paillite clôtu rée .
Mohamed Helal. Faillite clôturée.

Dépôts de BHans.
Aly Salem M'o hamed, négociant en vali ses, s uj et local, établi .au Caüe, depuis
l'année 1917. Bilan d-éposé le 30 . 12~.33.
Date ces s. paiem. le 30.12.33 . Actif P.T.
20!13'6. Passi'f P.T. 60086. ·S urveillant délégué M. E . AlfiUé. R.env. au 24.1.34 pour
nom. créanci ers délégués.
G. Homsy Chawkatly FUs, raison social e, composée de Henri et Mi-chel Homsy Chawh:atly, constituée en 1931 , faisant
le commerce d'art. d e peinture et ferron-

9
nerie, avec s iège .a u Caire, à Darb El Saada: Bilan déposé le 31.12 .33 . Date cess.
patem. le 16.12.33. Actif P .T. 363584. Pass if P.T. 4011'228. Surveillant délégué M.
Nloh. Sultan . Renv. a u .2!LJ.3L1 pour n om .
créanci ers d él-égués.

hois, Déettets et

~èglements.

Décr~t ~ortant

approbation du Règlement
General des Bourses des Valeurs .

(Journal Officiel, Num.éro Extraordinaire
du 1er Janvier 1934) .
L:e Journal Officiel a publié, dans son Numero Extraordinaire du 1er courant, le Décrr:t Hoyà.J.,, sig'rl;é au Palais d'Abçline l e 31
Decembre ecoule, portant appTobation du Règtement Général des Bou-rses des Val eurs
ainsi qu.e l e te xte dudit R èglem.ent Génerar:
don.t nous avons reproduit la t eneur accom~
paqnée de la Not e Explicative, clans' nos num eros 1662, 1GG3, 1664, 1663, 1666 et 1G67 des
-1-, 7, 9, 11, 14 et 16 Novembre 19:33, sous l~ ruU1HJU C <<Documents ll.
Le nouveau Règl em en t Général est entré
en v igueur l e 1e r Janvie1· 103i.

JOURNAL OFFICIEL .
Sommaire du Numéro elu 28 D écembre 1933.
R escl'it Roya l portant mise en clis oonib.ilité
de ~amsès Chafui bey, Consul cl'Egypte à
Pans.
Décrets relalifs aux travaux d'u tilité publique.
Arrêté po!·tant suppress ion des mesures prophylactiques contre les maladies infectieuses dans la loca li té d e S a ntarîs Islanha
Sanâclicl, Kafr Tablûha, Ganzûr ~t Kufàcla:
Arrêtés constatant l' épidémie de variole aux
villages de Saft El Charkieh, district de Mini el!, Mo~diri e h de Minieh et El Halfâya
Bahan, cllstr1ct d e D ichna Mouclirieh de
Kena.
'
Arrêté tran sfé-rant Mm·kaz El D err a u village d e Aneiba.
Arrêté r elatif aux industri es dans l esquelles
pourront ètre employés les enfants de 9 à
12 ans.
Arrèté modifiant la taxe à p ercevoir sur les
pas seports belges.
En supplément:

Ministère d es Travaux Publics. - Avis por·
tant majora tion d e lïmpàt fonciet· sur les
terres qui, par suite de la construction du
Rés ervoir d'A sso u an, ont pu être livrées à
la culture Séfi.
!:iommnù·e elu lVunu'ro elu 1e r Jan vie r HJ34.
Décrets r elatifs aux travaux d 'utilité publique .
Arrèté portant suppression d es mesures prophylactiques contre les maladi es infectieuses au Bandar de Chebine El Kom.
Arrè tés portant suppression cles mesures propllylactiqu€s contre les maJo.di es infecti euses clans les lo calités cl 'El Dabaiba, Mit
Khnlaf, E l M fti et K af t'. Duktni\k.
Arrêté constat ant l 'épidémie d e 1~' phus au
village de Karr Az zàz, district d'Ab ou Hommas, Mondirieh d e B éh é l'a.
Arrêtés constatant l'épidémie de , -ario le aux
villages d' E l Mawâ tin. district de Tima et
d'El Hibiel. distri c t d'El Balya na, Moudirieh de Guirgueh.
Arrèt és ministériels portant. rédu ction du prix
de transport, de cer taines mnrc>hn nclis es par
petite vitesse sm· le rés ea u cles ch emins de
fer de l'Etat.
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces lég a.les et judiciail'és sont reçueo
aux Bureaux du " Journal des Tribunau.x Mixtes ».
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

WlWI les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 h à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches)
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
&ize retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la. publica.tion, sur présentation du récépissé
.,_.visoire de dépôt.

'

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribonal d'Alexandrie.
Suh·a:ut pro ;:ès-~ erha• du 20 Novembre
i933.
l.)ar la Dresdner Bank, société anonym e allemande , ayant s iège à B erlin et
succursale à Alexandrie, rue Adib, No. 11.
Contre les Sieurs:
l. ) .:\rluhamecl :Vlo ursi Khadr.
.2 .) Abbas l\ioursi Kbadr.
Tous de ux fils de feu Moursi Khadr,
de feu Khaclr Ahmed, propri.é taire s,
égyptiens, domiciliés à Sait Torab .(üharbi eh ).
Objel de la Yenle: un e parcelle de terrain d' un e superficie de 2 feddans, 3 kirat s e L iS sahmes s is à El Goharia (Marl<:az Tantah, GharJ:..ieh;, au h od El Ghezira El Barania ~o. G, parcelle No. 60,
avec les c-onstructions y élevées notamment une u sin e cl'·égrenage de coton cl'un
étage, construile en briques roug,e s, un e
mai son d 'un élage et une encein te en
brjques rouges.
1\Hse à prix: L .E . 600 outre les frais.
Al exandrie, le ;3 Jan vier i9311.
P·our la p our suivante,
231-~-\-2 39.
Um b. Pace, avo-cat.
Suhant pro::ès-Yerbal du 27 ~ovembre
i 9':33 .
l'ar la Banca Commerc ial-e Italiana per
l'Egilio, sociél,é anonyme .égyp tienne ,
ayant s iège à Alexandrie, 3 rue de l'Anc ienne Bourse, ladile Banque agissant
en vertu d'une ondonnance rendue par
l e Tribunal :\1ixi e des Réf-érés d'Alexandri e en ·d ate du 1-'l Février Hl33. I=UG .
2330!-\ .J. 38e, en s a qualiM de s·éq ue stre
et liquidateur de la succ ess ion d e feu
Elia s :\'assif Abou S-amah.
Contre les Sieurs:
1 .) El Hag Mabmoud El Tamb ouli, fils
de Sid Abmed, fil s üe Aly .
2. _, Hag Aly El Argaoui, fil s de feu :\1oham e d, fil s de Aly.
3.) Cheikh Aly Tayel, fil s d e Hussein,
fil s d e .'\hclel Latif.
1!.) El Hag \'labm oucl El Tawag bi ou
Ta\Yagu i, fil s de Si d !\bmed, fil s de :\ly.
T ous 11ropriéla ires, s uj ets égypt ien s,
d e m eurant à F'uuah ( \IIar:J<az Dcss ouk,
G.harhi eh ).
5. ) Les Hoir s de feu .'\bmed Zamzam ,
fil s de \tlol1amed. de Ahmed Zamzam. de
son vivant commerçant et propri-étaire ,

Les annonces remises jusq u 'a u Mardi de chaque
sema ine peuvent paraître d.tns le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu ' au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous les retards, les interessés sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs aRnonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui n0«1s sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluaive
respOitsa.bilité des annonciers.

local, domicilié à Fouah (1Gharbieh), lesquels Hoirs sont:
a) La Dame Nabiha Ahmed El Kallas,
fi'lle de Ahme.d, p etite-.f ille de Ahmed El
Kallas, mère dudit défunt.
b ) La Dame Ghafika Ahmed E.l Lakani , fille de A. hmed, p etite-fi'l le de Moham ed El Lakani, veuve dudit défunt.
c) Le Sieur ~'vlohamed Ahmed Zamzam, fils dudit défunt.
d) Le Sieur Aly Ahmed Zamzam, fils
dudit défunt.
e) Le Si eur Zaki Ahmed Zamzam, fils
dudi't défunt, ce derni er pris tant en sa
quali t-é d '.h éritier que comme tuteur de
la Dlle Ha:kima Ahme.d Zamzam, fille
dudit défunt.
L es dits Hoirs s u snommé s pris aussi
comm e héritiers de feu la Dame Ehsane
Ahmed Zamzam. fül e dudit d·él'unt.
'To u s ég..yptiens, domiciliés à Fouah
(rGlmrbi eh ).
f) L e Sieur :VIohamed Siocl Ahmed El
Dabbah, fil s de Siod Ahmed, petit-fils ·de
Ibrahim El Dabbal•~, pris en sa qualité .de
cohéritier avec les Hoir s Ahmed Zamzam, de feu la Da.me Ehsan Ahme·d Zamzam, son ép ou se, égyptien, domicilié à
Fouah (GharlJ ieh).
Objet de la vente: un terrain de la s uperficie de 623 1 m2 8S ·d'après l'état ac~
tu el des lieu :>:, entouré d'un mur d'enceinte, en semble avec les con structions
qui se trom·ent s ur ledit terrain et qui
se compo sent -d' un e u sine d' égrenage formant le principal corps du bâtiment et
diYerses autre s constructions accessoires,
le tout sis à Dess·o uk .( Markaz Dessou•k,
Gharbieh), imp osé au nom d e Nassif et
Hoirs Abou Samah No. 119'3, moukallara No. 32 de l'imm euble, rue Gui sr E'l
R-ahr, année i928, au hod El üuezira El
Bahari No. 47, gazayer fa s l awaL fai sant
parti e de la parcelle No. 9.
Mise à prix: L.E. 6000 outre les frai s .
AJexandrie, le 3 Janvier 193\4.
Pour la poursuivante,
232-A-200.
Umb. Pace, avo.c at.

Tribunal du Cairt
D'un procès-verbal dres sé le 2 Novembre i 9-33, R.G. No. 2/59e A .J .. la National Bank of Egy.p t, so.cié lé anonyme dont
le si·ège est au Caire a déposé le Cahier
des Char!JeS, clauses et conditions pour
parvenir à la vente aux enchères publiqu es en s ix lots, le ier la moiti€ par indivis dan s 7 feddans, 23 kirat s et 4. sahmes s is au village de Dechacha, district
de Béba (Béni"'Souef), le 2me de f fed-

Le text.e des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemp laire portant son no 111
en toutes lettres.
L' Ad~i.n~stration du «Journal , décline toute res.
ponsabll1te ,vour les manuscrits qui ne seraient point
r~Is duéc~ment à .ses .g: ~ichets, et dont la récep.
twn pe ~erait poi.nt_ JUstifiee par un récépissé daté,
numerote et détaille portant la griffe de l ' admi1.1.is.
tra.teur et le visa diu caissier.
.Les annonces sont classées par rubriques et par
VIlles.

Oependa.nt on est prié de TOUJOURS CONSULTER.
à la. ful du classement, la rubrique spéciale eoat.:
nant les Annonces urgentes reçues tardivement et
insérées en DERNIERE HEURE .

dan, f.6 kir.ats et 20 sahmes sis au même
village, le 3me de 2 fedodans et 10 kirats
sis au village de Ezbet El Chantour, district de Béba ('B éni-Souef), le 4me en une
maison sise à B éni-Sou ef, le 5me en une
maison sise à B éni-Souei et le 6me de
7 fecLdan s , 10 kira ts et 22 sahmes sts au
village d e El Dawia, district et Moudirieh de B éni-Souef.
Le s·dits bi en s saisis par procès-verbal
en date d es. 9, l i et 13 Aoùt 1932, huissier K·édémo s, tran s crit avec sa dénonciation au Greff e d es I-Iy.p othè·ques du Tribunal :\tlixte du Caire le 4 Mai 1932 sub
No. 4i9.
Contre:
1. ) Aly Has san Aly,
2.) ~eawacl Abel el lVlessih Habachi, propriétaires, s u:j e ts l ocaux, d emeurant le
1er au village de Dawia (:Béni-Souef), et le
2me à Biéni-Souef, rue F a ricl.
Pour plus amples renseignements CŒ1sulter le Cahier des Charges au Greffe
san s déplacement.
Mise à prix:
L.E. 230. p our le 1er lot.
L.E . 100 pour le ·2 me lot.
L ..E. 170 pour le 3me lo.t.
L .. E. 2000 pour le 4me lot.
L.E. 300 pour le 5.m e lot.
L.E. HOO pour le 6me lot.
Outre le s frai s .
Pour la r e.q u érant e,
233-C-14·6.
R. et Ch. Adda, aY-o-cat s.
Suivant proeès-verbal dre ssé le 19 Décembre i933 su b No. H..Sp. 181 / 39e A ..J.
Par la Raiso n Sociale C. M. Salvago &
Cie, administrée mixte, ayant s iège à Alexandrie e t succursale à Samallout.
Contre les Sieurs Abdel Azim Ibrahim Soliman et Ibrahim Soliman elit
aussi Ibrahim Soliman El Hamb o u~ly, tous
deux p ropri étaires, locaux, d em eurant à
Ezbet El Kamadir, Niarlmz Samallout (Minieh).
E n vertu d'un procès-verbal d e s ai sie
imm obilière en daLe du :2:::, l\Jars iD33', dénoncée le 10 A \Til 1933, le tout transcrit
le 23 Avril 1933 sub No. 846 Minieh .
Objet de la vente: lot uniqu e .
iO fedclan s, 11 1\.irats e t 8 sahme s s is au
village de Ezbe L 1<:: 1 Kamadir, Markaz Samallout (Mini eh ).
Pour tou s autres r enseign em en ts cons ulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe .
Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s.
Le Caire, le 3 .Janvie r 19-3!!.
Pour la r:oursuivanLe,
i69-'C-i06. S. l.hronis, avocat à la Cour.

: ~:
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Suiv3nt procès-verbal du 23 Décembre
1933, R.Sp. No. 203/:519e A.J.
Par le Sieur J -e an Z ervos.
Contre le Si eur Abdel Baki Hamza
Khalaf.
Objet de la vente: lot unique .
4 Jedd an s , 7 kirats et 8 sahm es de terrains s is au village d e Choubrah Che hab,
Marl~az Galioub (Galiouhieh), au ho.d El
Kizan 1\o . 13, e n deux s ubdivisions.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour le poursuivant,
2.39 -C-130.
P. D. Avierino, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1933 s ub No. 2•6 /59e A .J.
Par A.. hme d :vloursi Rid1e.
Contre J ean-Bapti s te A ntonini.
Objet de la vente: 3 feddans, 2 kirats
et 2 sahm es s is au village de Ma'llawi,
Markaz Mallawi (Assiout), au hod Seif
El Nasr Pacha No . 10, parc·e ll es Nos . 28,
29 e t 30, par indivis dans 9 fedclan s , 10
kirats et 8 sahm es fai sa nt parti e des suselites parcelles .
Ain s i qu e le tout se poursuit et compor te av e·c tous les a c cessoires et dépendances, d attiers, arbr.es fruitiers e t autres, sans aucune ex.ce ption ni réserve.
Mise à prLx: L.E. 1000 outre les frais.
L e Caire, le 3 Janvier 1931.~:.
Pour le poursuivant,
2'd-C-i3'2.
L. Taranto, avocat.
S uivant procès-verbal dressé le 23 Déce mbre 1933, R. Sp . No . 205 /59e.
Par Jean Wanis.
Contre Farag Barso um Saicl .
Objet de la vente: en treize lo t s .
1er l ot.
1 fellclan e t 13 sahmes et d ' après les
s ub divis ion s 18 l<irats e t 2-t sahrn es s is à
He ni-Hassan El Cherouk, Marl,az AbouKorl\.as (Minia).
2me lo t.
1 fe cldan, 13 kirats e t 8 sahm es s is à
Gn rris, Ma rl-\.az Abou horkas (l\th nia).
3 m e lo t.
22 kirats et !1 sahm es s is à Sannine,
Mürkaz Abo u-Korl,as (l\l inia).
4me l ot.
1 fecldan, U kirats et 21 sahm es mais
d ' ap 1·2s les subd iv is ion s 1 fedclan, .!2 kirn l s e l 7 sahm es s is a u v ill age Soltan Hasf~<m, !VIar·!-:az Abou Korkas (0/Iinia).
5me lot .
18 kirats e t :S sahm es s is à B e ni-Kb e~• ar,
Ma rl,az Abou-Ko r kas (\ 1inia).
6me lot.
1:L l\.irats e t 3 sahm es s is à Ta ha .El
/\macla, Markaz Sa mall out (M inia).
/m e lot .
1. fed cla n, 21 kirats e t 5 sallm es s is à
1\nza li T alla. lVfa rl<az Samallout (M inia).
8me lot.
20 fectdan s s is à Bayhou, 1\'Jarl;:az Sam a ll 0 n:t (iVIinia) .
9me lot .
'2 fe ddan s, 9 J<i rats e L H sahm es mais
d'<lprès les sub divi s ion s 3 f e ddans, ii kirats et :lA s ahmes s is à Balanso ura, \llarl<az .1\bou-Kork as (Minia).
iOm e lo t.
9 fe.dclans et 19 kirats sis à Zawi et Ha1.<-' m_ Markaz Abou -Korlzas (M inia) .
Hme lot.
17 fertdans. 2i l<irats e t 5 s ahm es s is à
Bn ft El Gharbia, Marl-\.az M inia (Minia).
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12me lot.
Sa part de 4 1/2 kirats sur 24 kirats
indivis dans un immeuble sis à Bandar El
:M inia CYlinia), d'une superficie de 235m2
82 cm.
i3me lot.
La moitié par indivi s dans un immeuble, terrain e t constructions, sis à Minia
!\1inia), d "une superficie d e 229 m2 79
cm.
Mise à pr.ix: L.E. 50 pour le 1er lot,
L.E. iOO pour le 2me lot, L .E. 60 I-'our l e
3me lot, L.E. iOO pour le Im1e lot, L.E. 50
pour le 5me lot, L.E . 20 pour le 6me lot,
L.E. i20 pour le 7me lot, L ..E. 1600 pour
le .Sme lot, L.E. 140 pour le 9me lot, L.E.
600 l-'our le 10me lot, L.E. 1080 pour le
Hme lot, L.E. 500 pour le 12me lot et
L.E. 1000 pour le 13me lot, outre les frais.
Pour le poursuivant,
Th. et G . Hacldad,
2H-DC-!Jo98.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-\:erlJal elu :S Septembre
1931, No. 83•7 /56e .
Par Me Amin Hathle, avocat, au Caire.
Contre:
1.) Moham ed b ey NameJ;:.
2.) Aly b ey Namek .
3 .) Mourad bey Nam ek, enfants de
Hass an bey Hosni Namek.
4. ;. Dam e Assia Hanem Nam ek.
Objet de la vente: lot uniq ue.
La quote-p art des susdits débiteurs
clans la s u ccession de feu leur m è re Dam e Ze na.b Hanem, veuv e de feu Hassan
bey Hos ni Nam e k, so it 2051 m2 e L d em i
ou 7/ 11 à prendTe par indivis dans une
maison s ise à B éni-S ou ef m è m e, chareh
Aslam, d'une s u perfici e de 3.22IL m2 d ont
500 m2 environ couverts par les constructions d ' un salamle k et d"une maison d'habitation de trois é tages, et le reste formant jardin, le tout hmité : au Nord, par
la rue Nam ek d' une long. d e 39 m. 20
cm.; à rE s t, par la rue .Aslam d'une long.
de 70 m. où se trouve la T:o rte d 'entr ée ;
au Sud, par r u e El Saye d I-Iouria d" un e
long. de 47 m . 70 cm.; à l'Ouest, par Zakaria b ey Namek et autres d ' une lon g . de
78 m. l10 cm .
Mise à prix: L .E. 4000 out re les frai s .
P our le poursui va n t,
262-C:-1 49 .
Emil e Boulad, avoca t.
Suivant procès-v erbal dressé le 26 Décemb re 1 9~)~1 sn b No . 2 L0/:S9 A .J.
Par The De lta Tra ding Company, soci é té anon yme , ayan t siège au Caire.
Cont1·e :\!I ohame·d -:\1 ou stafa Aly Ibrahim , comm e r çant, s uj et égypti en, domicili é à Nagh El T eraa, à C h a nhour, \1arkaz Kou ss (J~ é na ) .
Objet de la vente:
1. ) 10 1/2 kirats à prendre s ur 211 kirats
à l'indivi s dans 7 fe ddan s et 10 kirats
soit 3 feddan s, 5 Jürats e t 2-1 sahmes sis à
Nahiet. C.hanh our , \1a rkaz K ou ss (K éna).
2.) 10 1/2 kirats à pre ndr e s ur 24 kirats
à l'indivi s clan s 28 fedclans. 12 kirats et
8 sahm es , so it 12 fedclans. 2 kirats et 15
1/2 s ahm es s is à Nahie t Chanhour, Markaz Kou ss 0K éna).
3. ) 10 1 / 2 ldrats s ur 2'!1 kirats à pre ndre à l'indivi s clans i fe cldan s is à Nahiet
C:hanhour, Markaz K ou ss (Ké na).
11.) 10 1/2 kirats s ur 211 kirats à pre ndre par ind ivis dans 9 feddans, 1:8 kirats
et 4 sahm es soit '1 fe ddans, 6 kirats et

Il

10 3/4 sahmes sis à Nahiet Hegaza, Markaz Kouss (Kéna).
5.) 10 1/2 kir.ats sur 24 kirats à prendre par indivis dans 1 fe ddan et 6 kirats
soit 13 kirats et 3 sahmes sis à Nahiet
He gaza, Markaz Kouss (:l<Jéna).
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
L.E. 80 po·ur le 3me lot.
L.E. 350 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui vante,
190-C-126. A. M. Avra, avo.cat à la Gour.

Suilvant procès-verbal du 1er Novembre 1933, R.Sp. No. 3/59e .
Par C. :\1. Salv.ag·o & Co .
Contre Osman Abde l Rahman Ibrahim
Chérif.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Un t errain vague de i60 m2, sis à Samallout, Mar kaz Samallout (Minieh).
2me lot.
2 fe cldan s et 11 kirats si·s au village de
Terfa, \1ar·kaz Samallout (Minieh).
Pour les linütes co n sulter le Cahie r des
Charges.
Mise à prix:
L.E . 50 pour le 1er lot.
L.-E. 180 pour le 2me lot.,
Le tout outre les frai s .
Pour la req u é ra nte ,
Théo d-o r e e t Gabriel Haddad,
213-DC-4·g7.
Avocats .

Tribunal de Mansourah.
Sui vant procès-verbal elu 15 \ 'lars 1933.
Par la Ba nque Nation ale de Grèce, s ucce sse ur par fusion d e la Banque d 'O rient,
so ci ét-é anon yme h e llénique ayant siège
à Athèn es e t agenc e à Zagazig, p ours uit es et d i'lige n ces d e son Directeur M . M.
J. Balta, y domicilié .
Contre le Si eur Hass an El Saye cl Aly
El Ta ro uti, fil s de feu El Saye d Aly El
Ta ro uti, pro priétaire, s u,i et lo.c al, demeur ant i1 :Vlit Yazicl, district de Minia El
Kamh (C !l. i r::-;tation Us ine d'Egrenage
Ha ssan El Tarou t i).
Objet de la vente:
L es imm e ubles y désign és, en 11 lots,
s avoir:
Le 1er lo t composé d e 15 fedclans, 17
ki ra ts et 20 sahm es sis à :vlit Yazid, distri ct de Minia E:l Kamh (C h. ).
L e 2me lot composé de 5 fedclans, 23
kirats e t 112 sahm es sis à \1it Yazid, district de -:\1inia E l iK amh ~ C h. ) .
L e 3mc lot compo s·é de 5 feddans , 5 kirats e t 6 sahm es s is à E l Ham icli e h , district de -:\riini a El Kamh (C h. ).
L e L1me lot compo sé d e 9 fe ddans, 20
l;:ira ts e t. ? t sah m es s is à E l Naa mana,
di s tri ct d e. ~linia El Kamh (Ch .).
L e 5me lo-t compo sé d e 1 fecldan , 9 kirat s e t 4 sahm es sis à Sinnahoua, di s trict
de :\!Iinia El Kamh (C h. ).
L e 6 m e lot compo·sé d 'un e maison ave c
le so l s ur lequel e ll e es t bâti e, s ise à Mi::1ia El Kamh (C h. ).
L e 7m e lo t comp osé d'une mai son ave.c
le so l s ur leque'l elle est bâtie, sise à Minia E.l Kamh (Ch.).
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Le 8me lot composé d'un e par.celle de
terre libre de la s up erficie de ôt4 m2, sise à :\.1inia El 1\.amh (Crh . ).
Le 9me lot composé d'une parcelle de
terre libre de la sup erfi·cie de 88 m2 et
22 cm., sise à :\linia El Kamh (Ch .).
L e 10me lot composé d e 5 feddans, 12
ti ra l s et .'20 sa hm es sis à Sanhout El Bel'ak rCh. ).
Le Um e lot. composé de 6 feddans, 15
kir·ats et 2 sahmes sis à Choubra Komm o·s. ~1ai'kaz 1\'l inia El Kamh (Ch.) .
i\lise à prt~ix:
L.E . .'2100 pour le 1er lot.
L ..E. 1000 pour le .?m e lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E . 1.'200 pour le L1me lot.
L .E. 160 pour le 5me lot.
L.E. SOO pour le 6me l·ot.
L.E . 675 pour le 7me lot.
L.E. !100 pour le 8me lot.
L .E.
65 p our le 9me lot.
L.E. 650 pour le iOme lot.
L.E. 130 p our le ilme lot.
Outre les frais.
::\lanso urall. le 3 Janvi er ·1934.
· Pour la poursuivante,
215-D::\1-499.
G. \1ichalopoulo, avocat.
Suinmt p.rocès-Yerbal dressé le 27 Décembre 1933.
Par le Si eur .-\rgiri Doucas, négociant,
suj et h ellèn e. domicilié à Abou Kébir.
Contre le Sieur c\b ou BaJu Saâd Sid
Ahm e cl El Ahmar, propri.étair e, indigèn e domicili é i Nazlet El .-\rin e. ?\'larkaz
Fac ous (Ch. ).
·
Objet de la Yenle: en deux lots.
1er lot: 36 feclclan s. i kirat et 13 sahm es de t errains sis au Yillage de Nazlet
El Arine . \ 'l a r'kaz Facous.
2m e lo't: 2 fe d.dans, 2 kirats et 19 sahm es sis au village de Awlad ::\1oussa,
?darka z Kafr .Sa-kr (Ch .).
La mise à prix sera fiXJée ultérieurem ent.
::\lansourah, le 3 JanYier 193·'1- .
Pour le poursuivant,
A.. Papaclakis et N . ::\1ichalopoulo,
201-::\l-.204.
Avocats.
D'nn orocès-;'\·erbal dress·é le 12 Décembre 193:3, le Si eur Elie Toriel , propriétai re. admini str é français, demeurant à
Alexandrie. a déposé le Cahier des Charges, clauses et conditions, pour parvenir
à la yenle de deux parcelles d e terrain de
la sup e rficie total e de Z235 pics carrés et
demi, si.se au Yillage de Kolonguil, district. de \'lan so urah. actu ellement Bandar El lVlansourah, au hod Wara El Bahr
~ o . 13, fai sant parLie de la parcelle No.
:3. aujourd'h ui terrain de construction
apJ)aJrlenant aux Si ~ urs:
J .) ·"\1ahmoud :..'lohamad ein,
2.) Aboul Farag ::\tl>O.h amed .
T ou s deux propriétaires, suj ets locaux. dem eurant le 1er à Ezbet Abdel
Rahman e t le 2m e à 'YJansourah.
Saisis suiYant procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'hui ssier A . Ac-caden date du iD Novem bre Hn2. le tout transcrit en date du 1er
Décembre 1932 sub No . 13006.
l\tise à prix fix·ée par ordonnance du 18
Déc embre 1D33: L.E . 660 outre les frais .
Pour le requérant,
194-\1-297.
E. Daoud, avocat.

Journal des Tribunau x Mixtes .
Suivan t procès-·y erbal dressé le 27 Décembre 1933.
J>ar le .Sieur H.izga'lla H.izk, propriétaire, indigène, clomi·c ilié à E.afr Tambo u l,
Markaz Simbe-llawein .
C:.Onlre les Sieurs:
1.) Jbrahim Ahdel Malek Boulos,
2 .) Bassilious Boulos Abdel \1es s ih, le
1er commerçant et le 2me propriétaire,
tou s les deux sujets locau x:, demeurant
le 1er à Simbella\vein et le 2me à Mire,
district de Manfallout, Haute-<Egypte.
Obje t de la vente: 12 feclclans, .23 kir.ats
et 20 sa·hmes de terrains sis au village
de K énébra, Mar.k az Simbellawein (Da·l c) .
La mise à prix sera fix·ée u ltérieurement .
Mansourah, le 3 J anvi er 1934 .
Pour le poursuivant,
A . Papadakis et N. Michalo·p oulo,
203-M-306.
Avocats .
Suiyant procès-1vocbal dressé le 21 Déce:inbre 1933.
Par le Sieur Aristide N. Caramessinis,
négociant, hellène, clonücilié à Faco u s,
pris tant personnellement qu 'en sa qualiM d e tuteur de son neveu mineur Nicolas Caramessinis .
Cont,r e le Sieur Aihmecl Omar Hindi,
propriétaire, sujet local, domicilié à El
Beyroum·, ?vlarkaz Facous (üh.) .
Objet de la vent e : 8 f.e dclans, 19 kirats
et 21 sahmes sis à E·l Beyro um, \1arkaz
Facous (Ch. ).
La mise ù prix sera fixée uJt.érieurement.
Man sourah, le 3 J anvier 1·93'!1.
Pou r le poursuivant,
A. Papadakis et N . Mirhalopoulo,
200-::\tl-303.
Avocats.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCRERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUH
AUX AD'JUDICATIONS
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Gre ffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du m a tin.
Dale: Mercredi 7 F évrier 1934.
A la requête de 'l'he Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie .
Contre:
A. - Les Hoirs de feu E l Che ikh Ahm ecl Mohamed E l Gharab li, savoir:
i.) Dame Sehbar El Guewel<hclara, domiciliée à Alexandrie, No . 25 rue Erfan
Pacha.
2. ) Abdel H.ahman, officier de police au
Service des Pas.se1:orts à Suez .
3.) Zeinab.
Ces deux derniers domiciliés à PortTewfik (Suez).
4.) Saïd . 5 .) Helmy.
Ces deux derniers domiciiiés à Alexandrie, rue Scoufié, p r opriété Ahmed Mohamed El Gharabli, vis-3.-vis du restau-
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rant pou r les pau vres, propriété Salvago
sis dans la même r u e, dépendant de Ha:
dra.
La ire veu ve e t les quatre a u tres enfants majeu rs dudit dél'unt.
B . - 6 .) Mo.hamed Abde l Ha:di. fils de
;\bdel Hadi, débiteur .vrincipal et solidaire, domicilié à Alexandrie, à Hadra,
rue Escoffier, propriété de Ahmed Mohamed E l Gharabli, en face de l'Asile des
Vieillards de la Commu nau té Hell énique.
. "fous les susnommés propriétaires, suJe ts locaux.
E n ver tu de deux procès-verbau x de
saisie immobil ière, l e 1er du 27 Avril
H);J2, huissier V. Giusti, transcrit le 13
\1ai 193'2, No. 2536 (Alexandrie), et le 2me
elu 10 Juillet 1933, huissier Max Heffès,
transcrit le 26 Juillet 1933, No. 3490.
Obje t d e la vente : un terrain à bâtir
situé à Hadra, ban li eue d'Alexandrie, dépendant du l<jsm l\1oharrem Bey, chiakh et Lumbroso wal Farkha, rue .Escoffier , après le No. 75, de la sur-'erficie de
Hl-63 p.c. 6!1 / 100, formant le lot No. 36, elu
plan de lotissement général des terrains
de la elite localité ayant appartenu a u x
Sieurs Drossos et Protopapas, et dont u n
exemi~'laire est annexé à l'acte passé a u
Greffe Mixte d'Alexandrie le 13 Juillet
1'\)2'1, No. 1557, limité: au Nord, par une
ru e de 8 m. d e largeur; au Sud, en lign e
ürisée en partie par la propriélté de S.A.
le Prince .Ahmecl Pacha et en partie par
la p·opriété d e S.E . Chérif Pacha: à l'Est,
par le lot No. 37, propriété de ·T he Land
Bank of E.gypt; à l'Ouest, par une rue de
12 m . de largeur.
Ensem!ble avec la b8.tisse en maçonnerie existante sur une partie dudit terrain,
d'un rez-de-chaussée .
Mise à pdx: L .E . 300 outre les frais
taxé s .
Alexandrie, le 1er Janvier 193!.1.
Pour la requérante,
082-A-192 .
Ado l r~·he H.omano, avocat.
Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la r e quête de la Dame Fardos Han em , fille de feu ?vio sta:f.a bey Sadek, fils
d e feu Vlo sta fa .Agha Eil Kharbotly, pro priéL'aire, protégée française, d em eurant
au Caire, chareh Abd,el Wahed El Chanawane (Waly) , et électivement domiciliée au Caire en l'étude de Me Elie Müsseri et à Alexan cl rie en cene de Fernand
Agl1ion, avocats il la Cour.
Au préjud ice du Sieur Bassiouni Mabrouk N ouh., fils de feu Mabrouk Al y
Nouh, de feu Aly Nouh, propriétaire,
égyptien, dem eurant au village d e Barid,
M!a l'kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Débite ur saisi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Juill et 1931, buissier
G. l~avia, transcrit le 10 Ao û t 1931, No.
3672.
Obj et de la vente : la moitié par indivis
dans 23 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
sis au hod Charwat Emara et Ibrahim
No. 2, faisant partie de la parcelle No . 1,
sis au village de E l Dou ekhat, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Char.ges.
Mise à prix s ur b aisse: L .E. 100 outre
les frais .
P our la poursuivan te,
Elie Mosseri, avocat.
144-CA-81

3/4. Janvier 1934.

Uate: Mercredi 7 :F'évrier 1034.
A la requète d e The New Egyptian Gy,
Ltcl ., sociôlé anon y m e anglaise, ayant
s iège à Alexandrie.
Loutre:
A. - Les Hoirs de feu l'vlohamecl Ibral lim El Olt, savoir:
1. ) Om Al y Ibrahim E~ Cll eikl1a
:2.) Donia t\ly El JVIahdt.
::L ) Amna Hassan El.Gharbi.
Ces trois veuves dudlt d é funt.
-1. ; Mohamed Moham e d Ibrahim El
O l t.
G. ) El Sayed l\1ohamed Ibrahim El Otlt..
6 . ) Salem l\1ohamed Ibrahim El Ott
7.) Hamed l\Jollamev Ibrahim El Ot.t.

s .) Asrana !\'1 ohamed Ibrahim El Ott.
~'VJohamed Ibrahim El Ott.
-10 \ FaLma :Mohamed Ibrahim El Ott.
11 :) I\hadra Mohamed Ibrahim El Ott.
Ces lmH derniers enfants dudit feu
J\Iohaméd Ibrahim El Ott.
B. -Les Hoirs de feu Ibrahim El Kho1i, savoir:
12.) Gadalla Ibrahim El Kholi.
13. ) Om El Farh Ibrahim El Kholi.
Ces deux enfants dudit défunt.
C. IJes Hoirs de feu Sadek Hassan
Soliman. savoir:
H.) Hosna Youssef Choului, mère dudit défunt.
15.) Khalil Mohamed Soliman.
16.) Abdel Ham id Mohamed Soliman.
Ces deux fils de Mohamed Soliman,
frères dudit défunt de la même mère.
17 .) l\1ohamed Aly Soliman, pris égaiement en son nom personnel comme dé~:i iteur principal.
Ces ~1uatre derniers pris également
co mme héritiers cle feu Zeinab Mohamed
Soliman , de son vivant elle-même sœur
e t héritière dudit feu Sadek Hassan So1iman.
18.) Nasra Ahmed El Badawi, veuve
dLHlit feu Sadek Hassan Soliman.
HJ.) Al y Hassan Soliman, pris également en son nom p ersonnel comme débit eur principal.
:?0. ) Hassan Hassan Soliman.
Ces deux fils de Hassan Soliman, frèr e.::. dudit défunt.
D . --- Les Hoirs de feu Sid Ahmed
A bo u Iv1andmu, savoir:
:?1.) Yasmina Amer Chanab, veuve ducli t défunt, prise également comme tutrice de ses enfants mineurs, issus de son
Ei.ariave avec lui, les nommés: a) Ibral.Jim et b ) Hokkam.
.:?'2 . ) J'dona Aly l\1andour.
:?3.) V/ard.a A1v Mandour.
'2!1.) Om Aly Mimdour.
25.) Fatma Alv l\1andour.
Ces quatre der.n ières filles et héritières
d e feu Aly Mostafa Mandour, de son vi,-a nt lui-même héritier de son fils le dilt
fe u Sid Ahmed Abou Mandour.
?!!U Ghania Hegazi Nassef, fille de Hegazi Nassef, veuve et héritière de feu Aly
Mostafa l\1andour préqualifié, prise égale~nent en sa qualité de tutrice de son fils
mmeur issu de son mariaŒe avec son dit
~poux et héritier de celui-ci le nommé

'SJ .) Seecla

!Al y .

E. - Les Hoirs de feu la Dame Safia
Alv Farag-. savoir:
27.) Cherhini Soliman, fils de Soliman,
son mari
28.) Fa~ida El Gherbini Soliman.
29.) Gamila El Cherbini Soliman.
r
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30.) Lal.ifa El Cherbini Soliman.
31.) Om El Ezz Cherbini Soliman.

32.) Hanem El Cherbini Soliman.
Ces cinq dernières fill es maj eures de
la dite -clNun te.
Tous les susnommés propriétaires, sujets lo eaux, domicili és les treize premie rs
ü Ezbet Abde l Kacler Pacha, dépendant
de Senclcssis, district de ~lehalla El Kotra eL les 19 derniers à Sarnal.ay, dislriclt
cle I<.afr El Cheikh (G-harbieh).
Débi.tenrs so lidaires.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le ier du i2 Août
:1931, huissier L. Mast.oropoulo, transcrit
1e 31 Aoùt 1931, No. 3993 (Gharbieh). et
le 2me du 12 Novemhre 1931, huissier E.
Collin, transcrit le 3 D écembre 1931, No .
5't94 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
fer lot.
4 feddans, i 7 kiraJt.s et iO sahmes de
terres sises à Samatay, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh), au hod El Kanater
No. iO, faisan~, partie de la parcelle No . 1.
2me lot: omissis.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 2DO outre les frais
taxés.
Alexandrie, le fer Janvier 193ft.
Pour la requérant-e,
08R-A-1 08.
Adolphe Romano, avocat..

Date: Me.rcredi 7 F.é vrier 1934.
A la requête de la .:\liaison de commerce
mixte Halifa Sachs & Fils, en liquidation
ayant siège à Alexandrie, poursuites et
diligences de ses liquidateurs MM. David
Sachs et. Joseph Tilche, y demeurant..
A l'encontre de la Dame Aziza Hanem,
dite aussi Aziza Hanem Hussein, dénommée également Aziza Mourad Badaoui ou
Aziza Hussein Mourad Baclaoui, fille de
Hussein Mourad, dit Hussein Mourad Badaoui, dit Hussein Mourad El Gueretti,
flls de feu ~fourad Badaoui, propriétaire,
égyp tienne, dem e urant à Alexandrie, rue
Ebn Ro chde, Kb. 5 (2 m e é tage).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier G. Moulatlet,
e n date du 26 Avril 1932. d énoncée le 4
~lai 193.2 et transcri ts le 12 Mai 1932 sub
"0:o. 2510.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parce lle de terrain de la superficie
de H.O!t p. c. et I10/000, s ise entre les stations Sporting-Club et. Cleopatra-lesBains, banlieue d 'A lexandrie, rue Avenue Sicli Gaber No. 20 e t. ru e Ebn Séoud
No . 27. lüsm l\1oharrem-Bey, chiakhet
Sidi Gab e r et Cleopatra, formant le lot
No. H5 du plan de lotisse m e nt cle la Société Civile cl 'Ibrahimieh, en semble avec:
1.) Un immeuble de rapport é levé sur
une superficie de 2811 m2 et 50/000, se
composant d'un rez-de-chaussée de deux
appartements et de trois étages supérieurs comprenant chacun un appa nt.ement., plus un étage sur la terrasse et
chambre de lessive, le dit immeuble inscrit à la Municipalité sub immeuble No .
514, &rarida No. 114, vol. No. 3, au nom
de Aziza Mourad.
2.) Un second immeuble de rapport
élevé sur une superficie de i96 m2 et
50/000 composé d'un sous-sol comprenant trois garages et un petit appartement
d'un rez-de-chaussêe et d'un !èr, 2me,
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3me et Itme ét.ages, chaqlle é lage comi.Tenant un appartement.
A l'ang-le );orel-Est, .d u lerrain so nt élev{~s trois magasins clonl le plafond forme
terras se pour le rez-de-chaussée.
Le tout limité: au Nord, s ur 19 rn. 89
em. par l' avenu e Sidi Gaber No. 20; à
l'E s t., sur 39 rn. 80 cm . par la ruelle Ebn
Séouïl de ·-! m. cie larfteur; au Sud, sur
i9 m. 83 cm . par la propriété de Mlle
.Je anne Buhagiar; à l'Oues t., s ur 39 m. 80
cm. 1 ar la propriété cle ;v roharned Baraka.
Tels que les cli ls bi ens se poursuivent
et eon1podent àvec tous les immeubles
par nature ou ))ar destination qui en dépendent, sans aucune ex ce ption ni réserve, ain si que toutes les améliorations,
au&rmentations et nouvelles constructions
qui y seront apportées.
Mise à rp1·ix: L .E. 4800 outre les fr.ais.
Alexandrie, Je 3 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
221-A-'?4.9.
Zaki Mawas, avocat.

Uate: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête des Sieurs et Dame:
1.) Alfred Banoun, propriétaire, sujet
autrichien.
2.) Félix Banoun, avocat, sujet autrichien.
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques Mawas, rentière, sujette française.
4.) Jacques Mawas, docteur, sujet français, aux fins d'autorisation et d"assistance maritale.
Les deux premiers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (Mielan) et les
deux derniers à Paris, 1!!1, boulevard
Saint Michel.
Tous agissant en leur qualité de seuls
propriétaires des act.ivités et créances
mobilières de la succession de feu \1oussa B-anoun.
Au préjudice de la Darne Zeinab Han em , fille de fe u El Cheikh Ibralüm Soliman Bacha, épo u se d e Abdel Latif bey
Ahmed Pacha, propriétaire, égyptienne,
domiciliée à. Halte Laurens, H.amleh (banli e u e cl'Alexanclrie:' , clé bi lrice sa isie .
Et contre:
1. ) L es Hoirs de feu :\Iou ssa Ibrahim El
Gamal, savoir:
a ) Dame Khaclra, fille d e Sicl Ahmed
Aal, sa veuve.
b ) Dame Kha<Clra, fille cl'Abdalla, sa
2n1·e veuve.
c) Dame Kabiha, fille cL-\ bdel Gaafar,
sa 3me veuve.
cl) ~Vlohame-cl, e ) Ramadan, f! :VIesseeda, ses fils et fille.
2.) Sieur Aly Ibrahim El Gamal, pris
tant personnellement qu'en sa qualité de
tuteur des suivants, enfants mineurs de
feu Moussa Ibrahim El Gamal, savoir: a)
Chaaban, b) Wardani, c) Massoud, b) Abd e l lVlak s uct., e) Abdel Nabi, f) Kam el, g)
Hassan, h j Hosna, i) Aziza, j ) Saddika, k)
Golfida.n.
3.) Sieur Moursi Moussa Ahrned Saln1an.
4.) Sieur Youssef Moussa Ahmed Saiman.
Tous pror.'riétaire s, égyptiens, les susnomm és sub Nos. i et 2 demeurant à Ezbet A ly Gamal , teftiche Teh El Baroud
(Béhéra), et ceux sub Nos. 3 et 4 demeurant à Kafr Messaed, district de Teh El
Baroud (Béhér.a).
Tiers détenteurs apparents.
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en dale du 20 :\tars 19:29,
huissier Jean Klun, transcrit le 13 Avri l
19"..29 s ub l\o . 3153.
Objet d e la yente : 33 fedclans et 9 kirats
de terrains sis au Yillage de Berl~ama, district cle Teh El Baroud (Béhéra), au boel
El 1\Ialaka No. 2, kism tani, faisant partie
de la _parcell e caclas lral e No . 1.
T els que les dit s ]) iens se po urs uiYent
et compor tent aYec Lou s accessoires et clé penclances, ezbehs, cons tructi ons etc .,
sans aucu n e exception n i résen·e , a\·ec
le s amélioration .::., au~nne nlali o n s et accrüissemen l::: qui po u1Ta ie nt y aYoir é.té
fa il:::.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des f:har~es.
l\tise à JH"ix: L.E. ?ï::>O outre les frais
tax és.
P our les poursuiYants,
12S-_-\-:?3L
F. Banl)un, aY o cat.
Dale: ~I ercre Lli ï F.énier 193'L
A l a req u è 1c cl e :
J. ) La Raison Suciale ~far io Lumbr oso
& Co ., ~l aison de commerce mixte, ayant
siège à ~-\l e xandri e, rue T oussoun, No . 1.
2. ) En tant qu e cle b esoin, le Sieur Nieolas Parachimona s. fils de Zafiri, petitJils de .:\'iculas, .a gronome, l1 ell èn e, clomicili€ ü _·\ lexanclrie, rue Dagla , .:\' o . L. Tous
deux élisant domicile en r .é tucle de :\le
Emile Bahri . aYocat à la Cour.
A l'encontre elu Sieur ~l ohamecl Bey
El Gohari El :\Ie nchaoui, fils cl e El Gohari, petit-fils cle :Vlohamecl ~\ gha, proprié taire. sujet local, domicili é à Tantah, rue
Rabbat. clans sa propriété.
En Yerlu d'un procès-\·erhal cle saisie
elu i-i Dé2embre 1931, hui ssier E. Collin,
transcrit le 30 Décembre 11J31 su l) .:\' o .
00.'11.
Objet de la Yente: W fe-clclans, 1 l~irat
et 13 sahmc~ inrl i\ ·i~ clan::: 1:30 Jeclclans . 17
l~ira l s e t J .! sahme:o si tués au Zimam \aJ1iet \lit Yaz id . :Vl ar}~az Santa <Gharb ie h )
cliYisés comme s u it:
l. ) ?ï ff~ cldans ct 1~3 ki rats au l1 od El
Kholgan S o . g, par incliYi s clans la parcel le .:\'u . 11.
2. ) 0 J'F:cl clans. 2? J.i.irats et. 1? sal1mes au
hod El Serwa .:\' o. 'ï , ]Jar incl iYis clans la
parcell e ~ o. l.
8 .) _\u h ocl El H ogab .:\' o. 10.
2 fecl clans, 6 kirals et JO sahmes 20111pri s clans la parc ell e .:\'o. j a, par indivis.
:5 l\irals, s uite elu ho cl El H egab , compris clans la parce ll e .:\' o . .2, }Jar indivis.
4. ) 1:3 kirals et -'1 s ahme s au hod :1\egm
No. 11, par incliYis dans la par.celle Nos.
7 et 8.
i fed·clan, 18 kirats et 12 sahmes , parcelles .:\' os. 6 et D.
5 .) W feclcla n s, 20 kirats et 12 sahmes,
au hod Dou1~houlah No. :?2, par indivis
dans parcelles Xos . 19, .20, 2J. 22, 23, 2'4,
25, 26. 28, 3L 3.::S, 86, 40 et 4 L
1 feddan, 10 ki ra ts et 12 sahmes parcelles ~os . 16 et 1 ï.
1 feddan, 22 kirat s e t 12 sahmes, parcelle No . 53 .
1 fecldan, 13 kirals e t 12 sahmes, parcelles Nos. !18, 49 e t 50.
1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes, parcelle
No. 67.
2 fed·dan'S, 9 kirats et 20 sabm es, parcelles ~·os. 29, 30, 33, 8!1, 37 et 38.
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6. ) 8 kirats et 8 sahmes au boel El Arid
No . .23, par indivi s dan s la parcelle No. 4.
3 feddans, 12· kirat s e t 8 sahmes, parcelle No . 8.
5 Jedclan s e t 6 k ira ts , parcelle No . 1:?.
1 feclclan, 1ô kirals et 1.2 sahmes, parcelle ~o . 1ô par indivis .
1 fe dclan et -'1 kirat s, parcelle No . 14 .
ï. ) _-\u hod El Cho k afi ~o. ?1, par incliYi s, 3 Jeclclans, 21 kirat s e t :?0 sahmes parcelle ?\lo. 3.
n ki rats et Jû sa hmes, parcelle Nos.
1.~: et 5.
l-1 kirats e t 1 sahmes, parcelle ~o s. 8,
10 et 12.
.Soit a u t otal : 8>6 Je clclan s, 18 kirat s et
10 sal1mes.
.-\ déduire, ce qui a été pris clan s le
Gi s r canal cie Sabouni, a u moment de
l ' arpenlaf!·e du Gisr, par le Gouverne ment: 7 kirats;
Resle: 86 fe cl cla n s, 11 kirals et 10 sahI11 es .
8 .) 12 feclclan:::, 12 ki rats et ?0 sahmes
au ll ocl El R okba ::'\o . :23, par incliYis,
l\ism lani, parcelle .:'\ o. i.
1 feclcla n , 1?. kirat s e t 4 sahme s, parcell e clans le .:\' o. 8.
3 feclclans, 13 kirat.s et 16 sa hme s clans
la parce ll e ~; o. 8.
1 1 feclclans, '.~: kirats e t 16 sahm es, parcelle Nos. D, 10, il , 1'2· et 13, kism awal.
1 feclclan, 1l kira ts et 8 sahmes, parcelle :."Jo s . .20 et 21.
D.) 8 fee! dans, 8 ki rats et 4 sahmes au
boel El Gazayer Xo. 2ô par indivis ·dans
parcelle ~o . 6.
3 feclclans, 17 ki ra ts e t 1'2 sahmes, parcelle ::\io . ï.
2 feclcla n s, 23 ki rats et !.~: sahmes, parcelle :\ o . 10.
10 kirat s et !1 sahm es, parcelle No. :? .
JO. ) D k irats a u hocl El Hiclüé Ko. 27,
par indivis, une parcelle clan s le .:\' o . 3.
J !1 l\irab, pa rcel le :.Jo . 12.
13 k i rats et 20 sahmes, parcelle No . 1-1.
.2 feclclans, 6 k irats ct ?0 sahmes, parcelle ·.:\' os. 13 e t 18.
JG kirats et ?0 sahmes, parcelle ~ o . :?2 .
Pour les limit es co n s ulter le Gahier
des Charges.
.:\'lise à prjx: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le ter Janvier i93IL
Pour les requérants,
61-A-2L?.
Emile Bahri, aYocat.

Hale: ~J e rcr ecli 7 Février 1934.
A la requète cle la \1aison cle commerce m ixte Haim \J awas & Fils, en liquidalion, poursuites e t diligences cle so n
liiquid'ateur le Sie ur A.bclo u Mawa s, y domicilié, a~·ant s iège à Tantah .
Contre le Sieur Aly E l Sayecl El Gohary El Sabee, fil s de feu Saye1cl, propriét aire, égyp ti e n, dom icil ié à H.a -yalem,
~ 1arl,az .Mehalla El Kobra 1,!Gharbieh ).
Débiteur expropri.é .
Et contre les Sieurs e t Dame:
1. ) \!l ou stafa Ra·c houan.
2. ) Nada Badaoui E.l Chei kh.
3.) Ahmed .A.hmed Sabee.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à El Hay.atem (G harbi eh), tiers d ét e nte urs.
En vertu d'un procès-verbal de sai·sie
immobilière de l'hui ssie r A. Camig,Jieri
en date du i i Ao ût 19"2/t, d-énoncée le .19
Août 19"24 et tou s deux tran scrits le 27
Août 1924 sub No . 4204.

3/4 Janvier 1934.

Objet de la vente: lot uniq u e.
8 fedda n s et 12 sahmes de terrains de
cu lture sis au village de El Havatem
~a~kaz Mehal'la _E l Kobra (Gharbiëh), di~
Vl S8S ·COmme SUit:
i. ) !.~: feclclan s e t 18 l~irats au h ocl El
Khaligue.
2. ) i feclclan au hocl Saffi.
3 .! 2 fedclans, 6 ki rats et 12: sahmes au
hod El Guinena en 4 parcelles, savo ir :
La ir e de i4 kira ts e t 1:2· sahmes .
La 2me de 18 kirats .
La 3me cle 12 ki raLs .
La 4me de 10 kirat s .
T els qu e les dits biens se p our s uivent
et comporten t avec tous les imm e ubles
par nature ou par 'cles lination qui en dépendent, sans aucune exception ni r.éserve..
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E . 800 outre les frais .
Alex.a nclrie, le 3 Jan vier 1931.
Pour la poursuivante,
2:?2-_-\-230.
Zaki :Vlawas , avo-cat .
Date: :Vlercrecli :?4 Janvier 1934.
A la requê te cle :\1. L ou is Brillet, fils
de fe u J ean, Jils de feu Victor, venant
aux droits du Sieur J ean Jul es Brille t
(so n auteur) en vertu d'un ade de partage passé au Greffe des Actes Notariés
près le Tribunal :\tlixt e d 'Alexanclrie, le
18 Juin 1929 sub No. 25.'26 entre les héritiers. du dit J ean Jul es Brillet, citoyen
Jrançais, clomiciJi.é à ~1-arseille, 1179 rue
Paradis, et ayant so n cl·omicile élu à Alexandrie (Egy·pte ) au cabinet de Me J.
Sanguinetti, avocat à la Cour.
L:ontre la Dame Marie Khatclük T e llalian, fille de :\1issa;k Pa pazian, de fe u
Artin, propri étai.re, locale, demeurant à
Alexandri e, rue G.iro, No. 4, Halte G·lyménopoulo (Ramle.h ).
En vertu d ' un procè.s-verbal de sais ie
immobi1ière dressé le 19 Octobre 1932,
clénonc·é le 25· Octobre 1932 et transcrit
aYec ses dénonciations au Greffe des Hypolhèques pr ès. le Tribunal Mixt e d'Alexandrie, le .8 Novembre 1032, No . 5976.
OuJe t d e la vente: un e parcel'le de terrain cle 2093 1f:Z p.·c. e n viro n, sise à Ramleh, s tati on Glym.énopoulo, en semb le
avec les constructions y élevées (s ur 850
p.c. environ ) e t consistant en:
.a) Une v.illa compos.ée d 'un so u s-so l,
d'un rez-cle-.chaussée et d ' un premier
é tage .
b) Une m.ai son eomposée d 'un rez-dechaussée formant un apparte ment et
d'un premier ét age .
c) Un e mai so n composée d 'un r ez-clecha u s'sée et d 'un prem ie.r é tage formant
un e se ul e habitati on.
Le tout e nLour é cl'un mur cle clôture
avec une façad e d'environ 3,3 m. s ur la
rue dite Alby, actue ll em ent Giro. Cette
propriété est d 'après les déclaration s de
la débitrice limité e : au Nond, s ur 25 m.
par la propriété Niazzy Bey et s ur i i m.
par la propri ét é On ofrio; au Sud, s ur 36
rn. par la propriété d-énommée «Villa Auroran; à l'E st, s ur 33 m. iü par la rue
Giro ayant 10 m . de largeur; ~t l'Ouest.
s ur 14 m. 65 par la propriété Yehia, s u r
14 m. 60 1-·ar un terrain vag u e e t sur 3 m.
85 par un autre terrain vague.
N.B. - D'apr ès les titres de propriété,
les longueurs des limites seraient a:.I

3/!J .Janvier 1934.
Nord et au Sud d e 43 m. 70 e t à l'Ouest
de 36 m. 20.
Pour les conditions d e la vente con s L!.~·
t er le Cahie r d es Charges .
Mise à prix sur baiss e: L .E . .2240 outr e
l es fra is .
A.l exanrdrie, le 3 J a nvi e r 103!L
P our le p our suivant,
2ô0-A-2t6\J.
J. Sanguinetti, c.vo.cat
Dale: Vl e r c r e di 7 F évri e r 1934.
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d ép e nda nc.es, alt e nanc es e L autres accessoir e~ qu elconqu es ex is lant. ou à ê tre é lev és clan s la s uil e, y c ompri s t a ul es augn1C' ntat ion s e t. aulres améli oration s .
Pour le..; limit es consulter le Cahier
des Charges .
~\lise à prix sm· baisse: L.E. G880 outre
les fr a is.
Alr.xanclri e , le 3 .Janv ie r 193!1.
P our la p o urs uivant e,
135 -:\-2H.
N . Vatimbe lla, a v ocat.

A la requête d e la National Bank of

Eo·q 1L soc iété anon -s-m e dont le s iège es t
ml' "c a\ r e, a v ec s u ccursale à Al exandrl ~ ,
z1 r u e T on ssoum, agissant aux clili ge ll ecs
e t p ou rs uit es cle ::o ~m ~ ou s - g ouv ~ rn e m: ,
o·éranL la s u cc ur sale cl Alexandne , l\1.
"' rn old C . 1Jann.
A
Au préjudice d e :
1. ) Hoirs cle f e u Amin Mo s lafa Dou ed a r, fil s cle M ou s tafa, p e lit-fil s d e Dou ed ar. s a vo ie:
a) S a mè r e Sit Faltouma ~l Khalifa.
h ) Sa v euve Sit Z e inab ":\,l ohame d S oliman Hu sse in, tant. p e r.sonne ll em e nt. qu' en
sa cru a li!t é d e tutri c e d e se s enfa nts min euî·s Moham ed e t Ehsan e, de feu Amin
~1Vl os t afa Dou e dar.
Tous pro Jw ié la ires , suj ets lo caux, dem eurant à 'l'anlah, Markaz Tant-ah (Gh a rbi eh), ru e Marka bi, imm e uble Che ikh
Ivl oham ed C:llaraf.
2 .) Abcle l Aziz Mou s ta fa Doue dar, fils
de M ou s ta fa. p etit-fils d e Dou e dar, proJlr iétaire, sujet lo cal, dem eurant jadis à
C houbra B eloula E.l Sakbawia, l'vlarkaz
Tantah (Gharbi ehl, e t a ctu ell em en:t. au
Caire, ru e El l\:1awarcli N o. !18, à El Mou-n ira.
En Yerlu d'un proc ès-verbal d e sais ie
imm obiliè r e pratiquée l e 16 Juin 1932,
t ui s si er N. Cllamas , d é non cée le 25 Juin
1932. hui s si e r s N . Mo cb é eL F. Lafloufa,
tra n scrit s le 30 Juin 1.\J32, No. 391 ·1.
Obje t de la yente: lot uniqu e .
Bi e n s a pp a rte nant. e n c ommun à fe u
1\min Mou s t.afa Dou edar e t à Abde l Aziz
-1\ lou s t a fa D ou e cla r:
R6 fe d d ans et 10 kirats d e t e rrain s d e
c ulture s is a u village d e Kafr Sand oun,
)\fa r k a z Tantah, Mouclir.i eh cl e Gharbi e ll,
rép arti s c omm e s uit:
1.) 7 fe dcla n s . g kirats e t 4 sahmes au
l ~o cl El :vr e Lta v.ral No. 3 , parcell e I'\o . 2.
2 .) !1 fe clclan s . Lt ki ra ts e t 4 s nhm es a u
m êm e hod El M e lt a wal No. 2 , p a r ce ll es
'::\fos. 10 e t 11 .
3 .) 1.ô fecfclan s, 0 l\irat s et 16 sahm es au
rl ü boel El l\1 e lt a ,,·el l\o. 3, parce lle
No. ?3.
4 .) 23 fe cldan s . 21 kira! s et 8 salm1 es
a n m Pme h od El l\'Ie l:Lawa l No . 3 , parcell e I\ o . ?ô.
::J. ) :13 fe dcl <m s, G kirat s e t. !1 sabm es au
h ocl El B a hay l\"o . !1, parce ll e l\'o . 1.
6 .) '1 fe ddan s , 3 kira ts e t 16 sa hm es a u
l: od E l Bahr N o . 5 , parti e par ce ll e :-: o. 1.
7 .) :L feclclan, 1 ki rat e t. 1ô s ahm es au
h od El BRhr ~ o . 3 , p a r ce ll e ~ o . 17.
R.! 5 fedclan s e L G l\ira Ls nu dit hod El
Ba hr No . rl, p a r ce ll e l\' o . 21.
fi. ) 'J fe cl clR.n s 23 l-::.irat s e l 16 s ahmes au
elit h oLl El Ba l1r· ~~ o. 5, parcell e l\o . 15 .
Sur c c~ !t e parcell e il y a une ezb eh apra.rtPn a nt Ru x cl ébi teu r s .
10.) ~~ f e cldan s. 6 h:irals e t 12 sahm es au
même boel E l Bahr No. 5, parc e lle N o . 2!5 .
T els qup le s dits biens s e pours uive nt
t:t comport ent avec tout es constru c tion s ,

Dale: :\1 e rcre di 7 F·é \Ti e r 1 9~3 4 .
A la requê te d e la Da m e Des pina Z erYudacht , propr ié ta ire, s uj e tte h e ll è n e ,
se ul e e t uniqu e b én é liciaire d e la Da ira
Dra n e ht Pa ch a, a y ant s iège ~~ Alex andri e ,
rue S ésostri s, ::\" o . 19.
Contre les Si e u es :
1.) _-\b de l H a lim E l Dibabi ·
2 . ) :\'Io ham ecl E l Dibabi.
'
T ou s d eux pro pri é ta ires . s uj e ts é!::Ypti e n s, d omi c iliés 3. K om El Ka1Ù ler, :\;ùtrk az Ab ou H omm o>S '.B éh éra).
En Yertu crun pr ocès-\·erb a l de ::: ai sie
immobili è ee pra tiquée par mini s tè r e cle
l'hui ss ier J. H a il pe rn, e n d a le des 12 e t
16 S e pt emb re 1933. tea n :::crit a ve c s a d€n onci a ti on le Jl Oct obre 1933 s ub ::\o .
2066.
Objet de la Yentc: 13 fe d dan s d e t e rrain s cle culture s is au vill age cl e Bala Jtar e t d'apr~s le p ro cès-Ye rb al de sais ie
imm obili ère cl.é p e nda nt a ctue lle m ent d e
l'om oucli eh d e R ocla h Kh ai ry Bacha, di stri-ct ,d e Abou Homm os (B é h éra ), au h o d
El Ne m e iri No . 1, ki sm tale t, e n d e ux
parc e lles :
La 1re d e 4 fe ddan s , fa is ant partie d es
p a rc e ll es ca d as tra les :\' os . 101 e t 102.
La ?me d e 6 fe ddan s , fü rmant la parc e ll e c a das tral e ~ o . 8!c
'T els qu e les dit s bi e n s se p ours ui\-ent
e t comp o rte nt a \·ec t ou s imm e ubl es par
nature ou p a r d es tina ti on qui en d ép end e nt. san s aucun e e x cep tion ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
l\lis e à prix: L .E. LtOO outre les fra is·.
Al ex a nde.i e , le 3 J a nvi e r 193-'t.
P our la po ur s uiva nt e,
E. Ca ng ella ris e t E . Ga mba s,
137-A-'2 11~.
Avocats.
Date: ~J e rcr e cli 1 F é ni e r 103 1.
A la requète cl e The l onian Ba nk Limit ed, soc ié lé an on y m e a n g la ise , ay a nt .s it:·f!· e à L on cl res e t s u ccursa le à Al e x a ndri e,
:lü, nte ._-\di b , p our s uiles e t r e qu è te cle
so n Dire cLe u r :\'L C . A . V1ars h a ll, é li sant
d o mi c i lP a u cab in e t, d o :\'laUre Ga brie l
:\Io u ssalli, a voca t i:t. la .Co ur, cess ionn a ire
cles droits e L l)ü urs uit es t..l u Si e ur ::\l a uri ce
--\g hi on.
A l'encontre cl e s S ieurs :
·J . ) Khal ed E l .He nnao ui.
'2 .) Cha labi El H ennao ui .
3 .) 1\bcle l .Ra hman E l H cnn ao ui .
tx. ' Ibrahim \Yas fi E l He nnao ui .
T ou s prop ri é taires, s uj e ts loca ux, dem e urant les 3 pre mi e r s ::1. Kaf r A\van a ,
::\Jarkaz T e h El B a r ou d , e t le .!trn e à _-\lexanclri e, 1, miela n S aacl Za §dll oul.
En yertu crun p r ocës-Y etba : r! P. sa i::: ie
immobiliè r e è n d a te d u 4 A\T il10..23, hui s s ie r F e i, transc rit au Bureau d es Hq ·othè ques du Tribunal ~1ixt e d' A lexandri e ,
s ub No. 21113.
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Ohjet de la \·cnte: L10 fe ddans, 2 kirats
et 16 sahm es e t d 'ap rès le cadastre, 41
fe ddan s , 17 li.irats e L 2 sahm es s is à Kafr
El Awana, \llarkaz T e h 81 Baro ud, B ébéra, en d eux lots.
1e r lo t.
17 fed dan s , 23 ldmt s e t 6 s ahm es divisés c omm e s uit:
i i feddans, l 2 kimt s e t 6 sahm es au
h ocl _'-\ bou A.\·a d :..i o . 2 fai sant n arlie cle la
parc elle N o : oï.
'
'
1 fe clclan e t 22 kimt s n.u ho d E l Bachabiche ki s m awal No .l , fai sant p arti e de
la parcelle l'\ o . 92 .
2 feddan s e l, 1 kira t a u m êm e l1od kis m
la ni, fa is;:m t parti e d e la pa r ce ll e ~ o . 4.2 .
20 kira ts au h od .-\h ou Gom a a !\ o . 4,
fai sant l"'arLi e cle la par·ce Le No . ::s.
20 kirats aux m ê m es h ocl e l pa rce li e .
:'2 0 ki rats a u mêm e h o d , fai sant pa r lie
d e la p a rce lle ~ o . 3'7.
.2m e lo t.
28 fe ddan s, il kira ls e t 2 0 sahm es d iYi sés comm e s uit.:
5 fe dda n s, 2 kira Ls e t iO sabm es au ho d
El Bacha l)icb e Xo . l. l\is m tani, fai sant
partie d e la p a r ce ll e l\' o . 112 ..
5 fe dda n s e t g sahm es a u ll od Ab ou
Ayacl :\' o . 2 , fa isa n t par ti e d e la p a r ce lle
l\'o . 52.
12 fe clda ns. 17 k irat s e t 13 sahm es a u
m ê m e h od, fai san t p a rLie cle la pa r cell e
I\o. 55 .
21 kirat ::. et 10 sahm es b oel ~-\J )o u Gom a a
?\o. 4, fa isant pa rtie d e la p a rcell e J\' o . '5 8.
Pour les limites e t nlu s ampl es r e n se ignem en ts con s ult er le Ca hi er d es Charo-es
:=: ~iise à pt·ix: L ..E. 2500 pour le 1e r lot,
L.E . 2300 J"'nu r le 2 m c lo t, outre les frais.
Alex a ndri e, le 8 J a nYier 10% .
P our la p ours uiva n te ,
130-A -236.
G. l\'Iou ssall.i, a vo ca t.
Dale: :\il e r cr e di 7 F é n ie r 193!t.
A la requête cle la Hai so n So :iale de
c omm e r ce mix te Gala nti Co u sin s & Co. ,
a ya nt siège à Des so uk :Gh a rbi eh ).
Contl'e le Si e ur Ab cle l Kh a lek Abd e l
L a tif :Zaa louk. prop ri é ta iee . s uj e t local,
d o micili é ~t D ess ,) Uk :Gh arb ie h ).
Et contre les Sie ur s:
L ; .-\t e f _-\hm ed K erc ha.
2 .) Cha h cl .i .-\hm e d K e r ch a .
T ou s de ux do mici li és ~t Desso u k.
3. ) Hassa n Ib ra him A twa n, d omi cili é
à E zb e t El K ec hka, d-épe n dan t de Desso uk.
4 .) Ibra him ·:vr oh a m ed El K om ari. clomi ciJi.é J. E zb e t K ac h a m i, d épe n da nt de
B as la co un (B éh é r a ).
Ti e r s d é te nt eu rs ap p are nt s.
En Yerln d'un procès-Yerb a l cle saisie
imm obili ère d u !1 ~ o Y e mb re 1930. hu iss ie r G . .-\lti e ri. t ra n scri t le 18 ::\ovembre
1930 s ub ~ o . 3684 :Gh a rbi e ll ).
Objet de la Yenle: 2 fedda n s et f.1 sahm es de t e rr a in s s is a u \·i ll age de Desso uk, di s tri c t de Drsso u k (G h arbi e h ;, au
h o d El T a bh a U w ::\o. 3G, faisa n t p arti e
d e la parce ll e ::\o . 0 .
Pour les limit es con s ult e r le Ca hi e r
d es Char.g·es .
:\lise à ~ prix: L .E. l GO ou tre les fr a is
t a xés.
Al e xandri e. le 3 .T a1wi er 10:3.'1,
P our la r equé rant e,
1:?4-A -:?33.
Ad olph e R om a n o, avocat.
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Date: .\lercredi ï Fénier 103-L
A la requète de Tlle Land Bank of
Egypl, socié té anonyme a-yant siège à
Alexandrie.
Contre les Huirs de feu .Vlollamed Khattab _-\J)dalla, qui sont:
1. ) Amhara Baclaoui Halima, Yeu ve eludit d-éfunt .
2. ) Abdel ~\tleguid. 3. ) Ab del Rahman.
4 .) Hafiza, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses
:frère el sœu rs mineurs qui sont : a) Ibrahim, b ) Hanifa, c; Fahima.
5 .) Ambara. 6. ) Gamila.
7.) Mohamecl . 8.) Ahmed .
9.) Abdel Hamid. 10. ) Zakia.
Les 9 derniers ainsi que les min eurs
susnommés, enfants elu s u sd it feu ~1-oha
med Khattab Abdalla . L es quatre derniers pris également en leur qualité d'héritiers de le ur mère Dame Fatti Abdou
Mansour, de son viYant elle-m ême veuve
et héritière du su sdit défunt.
ii. ) Hassan :viohamed Okaz, veuf et
héritier de feu la Dam e .Sanagak, fille du
susdit. feu ·vroham ed Khattab Abdella et
décédée après lui, pris tant en s·on nom
perso nn el que comme exe rç.ant la puissance paterne ll e sur so n fils mineur Aly,
héri lier a\:ec lui de la dite d-é funt e .
12. ) l\1oham ed Hassan Okaz,
13. ) Ratiba Hassan Okaz, épo u se de Bayoumi .\lohamed El Gamal, ces deux dern ie rs enfants elu préc·édent et de la elite
défunte Dame .Sanagak, pris en leur qualité cl'béritiers de ~e1te dernière.
Tous les susnommés clomici1iés à Ganag. district cle I<afr El Zayat (Gharbieh).
H. ) Abdel Fatlab, fils et hériti er du
.susdit feu ·\.iol1amed Khattab Abclella,
p1·ofesseur ~ l'Ecole Il ecldadieh, rue de
l 'Abbas::: ieh, près ùes Abattoirs Anglais
au Caire, y demeurant.
i:S. ) ~- l oustafa E ffencli Riad.
iô.) Gaafar Effendi Faclly.
iï .) Dam e Zeinab Hanem Fadly.
Ces 3 derni e rs, enfants de Aly b ey FadlJ', pris en leur qualil.·é d 'h éritiers de feu
Ja Dam e Galila El Charkassia, fille de feu
Abdalla El Charkasse, de so n vivant ve uve elu su sdit feu ~l o h amed Khatt.ab Abdella, domicil iés au Caire, No. ii rue
lbrahim bey, Hoch e El Charl.;. ao ui, ki sm
Darb El .-\hmar.
i8. ) Dame .\1ounira I-Ianem Fadly,
épo u ~e du Sieur :\lohamed ~ ·Jari e h, fille
de .\ ly bey Fadly , domicili-ée à Kafr -El
Cheild1 ~ Gharbieh), prise en sa qualit·é
d' hérili0re de sa m ère Dame Galila El
Charl.;.assiell, fi Ile clc feu Abcl elJa El Charlwss, de so n viYant v-euve du susdit feu
:I\1ohamecl Khatlab _-\bd e11a.
19. ) Dame nafia, fill e de '\'l ohamecl
Kha ll ab Abdella, domicilié e à Ganag
{'Gharbieh). avec son -épo ux _-\hdel Aziz
Alv .\ hrJalla.
:?o. Dame ~l orf icla, fille cle ~I ohamed
Khat lab :\ bclalla. épo u se de '\llahmoud El
Arnaouli, prise -égalem ent comme héri tière de sa m ère feu la Dam e F.aiti Abdon .Vlanso ur préqualifiée . d.omi.cil iée à
Ezlwt El Arnaouti , dépendant cle Bacat ou che, di s lr i ct de Dessoul\..
Trms les su snommés propriétaires., sujets ln caux, débi l.eurs.
Et eontre les Sieurs et Dames:
1. ) Khal]l Ibrahim El Fiki El Soug.aria.
2.) Ahrlel L alif I::omail Abdalla .
3. ) Abdel Hamicl I ss aoui Arbour.
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4.) El Cheikh Khalil Ibra him Mohamecl
El .B,iki.
5 .) ~'vl o ham ecl Nagui ~-1ohamed Nagui,
connu so us le nom de _-\.chri.
ô .) Sall1a, fill e de feu Abclel Rahman
Ibrahim El Samadouni.
Tous les six domiciliés ·à Ganag (Gharbi eh ).
7.) Ahmed Aly El .Zaafarani.
S.) ~1ou s tafa Khattab El Zaafarani.
9.) Mohamecl Khattab El Zaafarani.
iO.) :\1ounira Khattab El Z.aafarani.
1 i. ) Rakia Khat.lab El Zaafarani.
12.) Chakoura Khattab El Zaafarani.
i3. ) Altaf Khattab El Zaafarani.
i4.) Fati Aly Abclo Mansour.
i5. ) El Hag Ibrahim El Zaafarani, fils
de Nlostafa '\1asseo ud.
Ces 9 derniers, domiciliés à Salmia,
(Ghai:bieh}.
i6. ) Hamed Ghehata, fils de Chehata
Badr, domi:::ilié à ~ e nch e line (Gharbi eh ).
i7 .) Khalil Abdel Khal el<., domicilié au
Caire, à Sayeda Ze inab, rue Bel'ket El
Baghda No. 2.
18. ) Moham e cl Ibrahim El ~aria, fils
de E·l Hag Ibrahim El ~aria, domicilié à
Kafr El Cheikh.
T ous propriétaires, s ujets lo-caux.
Tiers détenteurs apparents.
En \ertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Avril 1925, hui ss ier Cafatsakis,
transcrit le 20 ~1ai 1925 ~ o. 3607.
Obj-et de la vente:
Bi en s situ és au village de Salamoun
El Gobar, distri.ct de Kafr El Zayat Gharbieh: i3 fecl-dan s, .20 kirats et 20 sahmes,
divisés comme s uit:
1.) Au ho cl El Bahari: !1 feddan s, 2 kirat s e t 20 sahmes .
2.) Au ho cl El Imam: 6 fecldans et 0 kirat s en 2 parcelles:
La ire de 3 fedclans et 21 l<irat.s.
La 2me de 2 fecldans et 12 kirat s .
3 .) Au h o cl El '\1Ioo tarad: 3 fedclan s et
9 ldrats en 2 parcelles:
La ire de 2 fecldans e t 9 kirat.s.
La 2me de 1 feddan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
1\lise à prix: L.E. 750 -outre les frais
taxé s .
Alexandrie, le ier Janvi er 193!1.
Pour la requérante,
986-A-196.
Adolphe Romano, avocat.

Dale: l\Iercrecli 7 F évri er i03!.~:.
A la requèle elu Crédit Foncier d'Orient, société anonyme fran çaise, ayant
::on c;j_ ,~~e socia l à Pal'i s eit. so n siège adminis tratif a u Caire, poursuites et diligences cl e son Aclm inis lralcur Directeur
Général ~J. Emil e Jacobs .
L a d ile société agit en sa qualité de
eessionna ire de M. J . Eicl, en verLu d ' un
acte auth entique de cessio n passé au
Greffe cles Actes l\'ot.ar iés elu Tl'il1tmal
\lixle elu Caire en dale du i6 Avril 1'930,
Ko. 2i::-OG .
Le Sieur J. Eid lui-m ême était cessionnaire de la Société Agricole d e E.afr El
Dawar suivant acte authentique y_·assé au
même Greffe en date elu 5 Juin 1028 sub
No. 3533. Les dites cessions dûment acceptées par les d ébiteurs cédés .
Au préjudice des Hoirs de feu El Sayed
El Kazzaz, fils d'Ibrahim Amer, petitfils de Amer El Kazzaz, savo ir:
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1. ) Dame Aziza Benl 1\Ioham ed _\hmed
Abou l smail, sa ven Ye, fill e de ..\1nhamed
:\llm ecl, peLiLe-lïlle ete .Ahmed Ab ou I s~
m a il;
2.) Abdel Kacler El Sayed Ibrahim
Kazzaz;
3. ) Attia El Sayecl Ibrahim Kazzaz:
11.) :\llohamed El Sayecl Ibrahim 'K azzaz;
5 .) Abdel Halim El Sayecl Ibrahim
Kazzaz;
6.) Zeinab El Sayecl Ibrahim Kazzaz
'
'
epo
u se Oukab Saacl.' ·
Ces cinq enfants elu dit défunt.
'rous propriélaires, sujets locaux demeurant les ire, 3me, ltme et 5me à 'Minchat Boulin e, le 2'me à Ezbet Banoun
clévendant de Minchat B-ouline, et la Gm~
à Ezbet Zalat, d épendant de Wastania,
Markaz Kafr El Dawa r (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immo:bilière pratiquée le 13 Juin 1933
hui:"s.iel' ls. S cia lom, dénoncée le 22 Jui~
1933, huis sier I s . Scialom, transcrits l e
1
~ Juill et 1033, No . H95 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
10 fe cl clans et !1 ki rats de terrain s de
culture sis au Zimam de Minchat Bouline, district de Kafr .El Da\var (Béhéra ,,
\
au hocl Banoun, connu au cadastre sous
la dénomination de hod El Agaien No. 4,
kism tani faisant partie de la parcelle
No. 8 elu cadastre, moukallafa No. Z5
divisés comm e suit:
'
i.) iO feddan s et 2 kirats.
2.) 2 ldrats sis à Ezbet. Banoun.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune ex ception ni r-éserve,
avec tous imm eubl es par destination qui
en dépendent et tou s accessoires géné·
ralement quelconque s ainsi que toutes
augmenLalions e t améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char12·es.
Mise à prix sur baisse: L.E. 160 outre
les frais.
Alexandrie, le 3 Janvier 1934.
P our le poursuivant,
i36...,A.-2!12.
N. Vatimhella, avocat.

Dale: :\1ercrecl i 7 Fé\Tier i934 .
A la requêiP d es Sieurs:
1.) Youssef El Al\l. 2.) Pouad El Akl.
':3 .) Far id El .:\.kl. lt .) Philippe El Akl.
Tous fil s cle feu .\tlikhail, de feu Zall er. commerçan ts, le 1er s uj e1t. françai s,
et les 3 autres locaux, tous domicilié:3 à:
Tantah, agis sant en leur qnalité de ces·
sionnaires de la créance hypoth écaire du
Sieu r Naif Emael, J'il s de feu Khaltar, de
feu :\ erma e t s ubr oJ:?;{~s à ses droits h y pothécaires, s uiY a nt acLe authentique
passé au H-uef'aLl d.es Actes Notarié s du
Trilmnal !\1ixl.e ù 'Alexandrie, en dat e du
:17 Ju in 1020, suh No. 2503 et signifié au
débiteur, su ivant exy :loit en date rlu iO
.Juillet i980, hui ss ier N . Moché, e t élisant
domicile à Alexandri e. clans le cabinet
de Mes A . n at li no et \ iL Pcrro, avocats.
A l'encont.rc de s Hoirs de feu Osman
hev El Niench ao ui, fil s cle Bassiouni, de
feÜ Agha, qui so nt les Sienrs et Dames :
L ) Bassiou na 1\!loharn ed El Khadem. sa
veuve, prise tant personellement qu'e!l
sa qualité de tutrice cle ses enfants 1111~
neurs: a ) Yéhia, b) El Sayed, c) Zahiara,
cl ) Nadia.
2.) Hafez Osman El .Menchaoui.
3.) Mohamecl Osman El \.llenchaoui.
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4.) Youssef Osman El Menchaoui.
5.) Loutfi Osman El ïVlenchaoui.
6. ) Amina Osman El Menchaoui.
7.) Zouza Osman El ïVIenchaoui .
'rous propriétaires, sujets locaux, jadis
domiciliés à Echna\vay, e t actuellement
au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Novembre
1930, trans crit avec sa dénonciation le 13
Décembre 1.93ü, sub No. 4028.
Objet de la vente: un terrain de la_ superficie de 3 kirats et 21 sahmes, ancienn ement à Kohafa et actuellement dépendanl de la ville de 'l'antah, kism Tani,
J\larl(az rrantah (Gharbiell), au hod Montazah Tantah E l Guedicl No. 3, varcelle
No. 39. avec la maison de 3 étages y élevé e in s crite aux registres de la Muni cipalÜé No. 266, Garicla 372, au nom de la
Dame Azia .~1oham ecl b ey El Kllade m.
T els que le s dits biens se poursuivent
et comportent avec tous l es immeubles
par nature ou r-·ar destination qui ~1~ dépendent en s·emble avec les ameliorations et' augmentations qui pourraient y
8tre apror l.t~es sans aucune exception. ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix: hE. 2400 outre les frais.
Alexand1·ie. le 3 Janvier 1!J3!L
· Pour les poursuivants,
:l30-.A-24·3·. A. Battino et YI. F e rro, avocats.
Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête cle la Barclays Bank
(D . C. & 0.) société bancaire par actions,
ava nt s iè!te à Londres et, s uccursale à
A"lexandri e , rue Chérif Pacha.
A l'encontre du Sieue Mohamed Effendi Allmed Ahmecl Ghazal, fil s de feu Ahmed Bey Ghazal. de feu Ahmecl, propriéta ire et n(:gociant, sujet égyptien, né et
do m ic:.ilié à Damanllour (B éhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilière en date des 9, 10, 11, 12, 14,
ID et 26 Juillet 1930, de l'huissier I saac
Scialom, transerit en date du 18 Août
J930, No. 1750 .
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
:t. ) 106 feddans et 2 kirats sis au villa~re de Atlamis El Soghra, district de
Délingat. (B é héra), au hod El D essou l~ieh El K e blia No . 8, kism awal, faisant
_parli8 de la parcelle No. 1.
2 .) 16 1 / 3 kirats au hocl El Rouka El
Bahari0h No . 2, faisant partie des par-c:elle::: Nos_ 60 et 61, au même village,
mclivis clans 8 fedclans. 6 kirats et 5 sahrnes.
3.} 3 kirals et 2 2/3 sahmes aux mêmes villaf!e et hocl, partie de la parcelle
- o. 61, indivis dans 16 kirats sur lesquels so nt édifié.e s des constructions.
2me lo.t.
. B. -53 feddans, 7 kirats et 18 sahmes
S is au villag·e de Zabra El Baharia, di striel de D'amanhour (B éhéra), divisés
comme suit:
i.) 7 kirats au hod g1 Rezka No. 2,
l)arlie de la pareelle No. 23. formant l'emplacement du gorn, près des habitations
du villarre.
2. ) 1 kirat et i4 sahmes au même boel,
partie de la parcelle No. 23, formant l'emPlacement elu da'Vvar .
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3.) 52 feddans, 23 kirats et t1 sahmes
dont 211: fedclans au boel El Kantara No. 3,
parcelle No. 33, et 28 fe.clclans, 23 ki rats
et !1 sabmes au hocl El Rizka No. 2, parcelles Nos . 20 et 21, le tou~ formant un
seul t enant.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
ensemble avec taules les améliorations
et dépendances y attenantes.
Pour les limi.tes consulter le Cahier
des Charg-es.
N.B. - L es dits biens représentant la
r:-art défini livement attribuée au débiteur, sont mis en vente à la suite d'un
acte de partage transcrit. le 23 Aoûtt 1933,
No. 3275·_ (Vo ir procès-verbal dressé au
Greffe d es Acliuclications de ce Tribunal
en elate elu 27- Octobre 1933) .
l\1ise à prix:
L .E. t1!10ü pour le 1er lot.
L .E. 3000 p ou r le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
125-A-231.
F élix Pacloa, avocat.
Date: :v rercrecli 7 Février 193-'t.
A la requête cle 'l'he Mortgage Cv. of
Egypt LLcl. , société britann~que, a\,- ant

siège au Caire, rue Kasr El Nil.
A l'encontre elu Sieur l saa c Abraham
Aghion, fils de feu Abraham Aghion,
propriétaire, s uj et local, demeurant à
Carlton, avenue Seclky Pacha No. 13
(.Ramleh), banlieue d'Alexandrie.
En Yertu d'un procès-verbal de sais ie
imm obi lière de l'huissier Alex. Camiglieri, en date du 12 Avril 1933, trans-crit
le 25 Avril 1933 sub No. 1827.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un terrain d 'une superficie de 363 m2
20 cm . soit 6!16 p.c., ensemble avec les
construction s y élev ées sur un e s up erfi.ci e de 193 m2 enviro:o .
Ledit imm eub le consiste en :
1. ) Un e maison de rapport édifiée s ur
une superficie de 1-64 m2 en un rez-dechaussée et un premier étage compos-é
d'une enteée, cinq chambres, cuisine,
bain, W .·C. et véranda.
2.) 1 garage érig·é sur 23 m2 50 cm .
3. ) 1 buand erie s ur 7 m2 50 cm.
L e tout sis à Ramleh (b-anlieue d'Alexandrie) s ur la rue Hagar El Nawatie,
actuellement ru e
dénomm-ée
Sirdar
Moustafa .Pacha, ~t proximité de l'avenue
d'Aboukir, à 300 m . des gares de Moustafa P-acha ou de Carlton.
Limité : au Nord, par la r u e Hagar Navvatie, et actuellement rue Desaix s ur une
longueur de 16 m . e t 10 cm.; au Sud,
par la propriété Sal em Facllotm, actuellement Abdel Ghaffar Ragh eb sur une
longueur de 15 m. 70 cm.; à l'E st , par
la propriété de Victor Saclek ou Sabek sur
une longueur de 211 rn.; à l'O u est, par
une rue de 8 m . de largeur, a-ctuellement
dénommée rue Sirclar, portant le No . 8 et
où se trouve la porte d'entr-é e sur une
longueur de 24 m. ·5 0 cm.
2me lot.
Une parc elle de terrain d'une superficie de 1058 p .c . et 311100 avec les fon dations y existantes, actuellement -c omposées d'un rez-de-chaussée et deux étages supérieurs, le tout achevé, co u vrant
360 m2 environ, sis à Ramleh (banlieue
d'Alexandrie). entre les stations Mousta-
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fa Pacha et Carlton et actuellement et
p-r-écisément avenue Aboukir Carlton
(Ro u shdi Pa0ha).
Limité : au Nord, sur une longueur de
16 m . 77 cm., par la propriété du Sieur
B enve nuto Campo et les Hoirs de feu
Alfred Campo, actuellement Kayarian; au
Sud, s ur une longueur de 1:5· m . et 90 cm .
par .la grande route de Rosette de la promenade de Ramleh, actuellement rue dénommée avenue Aboukir po-rtant le No.
3!'7 et où se trouve la porte d'entrée et
un garage ; à l'E st, s ur une longueur de
36 m. 35 cm . par la propri-ét-é du Sieur
Lanzoni actuellement Henri Cumbo; à
l''Oue s t, sur une longueur de 3-6 m . 4'7 cm.
par la propri·été elu Sieur Elie Chemtob
Levi.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exceptio n ni réserve,
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent.
Mise à prix:
L.E. 2000 po ur le 1er lot.
L.E. 1250 po ur le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Pour la poursuivante,
126-A-'232.
F. Pad-oa, avocat.
Date: (vlercrecli 7 Févne r 193lL
A la requèle de la Nal.ional B-ank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
a u Caire avec succursa le à Alexandrie,
4, rue Tou sso um, agissant aux diligences et poursuites de son sous-gouverneur
gérant la düe succursale d'Alexandrie,
.:-.'1. Arnold C. Hann.
Au préjudice de:
1.) Hassan Abcle l Rahman E l Gueclcla\YÎ.

2 .) Js mail Alv El Guecldawi.
Tous cleux fils de AJy, petits-fils de
1\Iou s lafa, prop l'i étaires, sujets locaux,
dem eurant. ù E7.beL El Gueclda\vi, d épendant de Kom El Naggar, ~Iarkaz Kafr El
Za:vat., Gharbieh.
En vertu d'un procès-,·erbal de saisie
immobilière pratiquée le H Décembre
1932, huissier N . Chamas, dénoncée le 31
Décembre 1932. huissier N. Chamas, et
transcrits le 7 Janvier 1933 sub No. 109
Gharbieh.
Objet de la yente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant. ü Hassan Abclel
n.~-:hman. El Gueclclawi .
7 feclclans e't 10 1\:irals de terres s ises à
K om El Na.o·Q·ar. Markaz Kafr E l Zayat,
GhGrbieh, divisés comme suit:
1. ) 3 feddans et 4 kirats par indivis
clans 17 feclclans. 17 lürats et 12 sahmes
au hocl El Emar~i No. 19. parcelle No . 5
au No. :lü.
Sur la elite parcelle existe un e ezbeh
c.onstruite parUe en briques crues et parli e en bricru es cuites .
2 .) t1 feclclan s e t. 6 kiraits par indivis
clans '28 feclda ns , :l3 l<:irat s et 16 sahmes
au boel El E'mari El Kibli No. 20, partie
parcelle No . 1.
2me lot..
Biens appartenant à Ismail Aly El
Gu eddawi .
36 feddans e t 17 kirats de terres s ises
au même village, divisés comme s uitt:
1. ) 9 feddans et 20 kirats par indivis
dans 17 fecldans . 17 ki rats et 12 sahmes
au hod El Emari No. 19, parcelle No. 5,
au No. 10.
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Sur la dite parcell e exis t e un e ezbeh
construite partie e n briqu e cru es e l partie en briques cuites .
2. ) 2 feclclan s. ?3 kirarts e t 12 salm1es a u
hod El Zilah El Kibli No . 10, partie parcell es Nos. 4, 3 et 3·.
3. ; 2 feddan s par indivi s dans 8 feddans, 5 l<irats et 12 sahm es a u hod El
Zi ta 11 E l Kib1i No. 10, parti e parcelle
N o. 1.
LL ) 21 feddans , 21 kira1s eL 12 sah m es
par in divis dan s 28 fecl clans, 13 lürals et
16 sahmes au h oct E l Emari E l Kibli l\'o .
20. pa rtie pa r ce 11 e No . 1.
T els que les diits b ien s sr pom·su ivr nt
et compo rtent avec to utes con structio n s,
dén enclances, atlenanc es et autres accessoires cmel conques, existant ou à t'lr e élevés cla n s la s uite, y eom pris t outes augm entations eit. autres a m éli orations .
Pour les limites consulter le Cah ier
des ~hRrŒes.
Mise à .prix sur baisse: L .E. :YGO po u r
le 1(~ 1 · lot. L.E . 2880 pour le ?m e lot., oulre
les frais .
A lexan drie. le 3 .Janvi er 193'1.
Pour la p oursuivante,
134-A-2!10.
!\. Vatimbe1la. a vocaL
Date: ":\1ercre cli 7 F évrier i93!L
A la requète de la NaLional Bank of
Egypt, sucié lé an on yme, ayant so n siège
a u Caire et s u ccur s al e à Alexandrie, 4
rue T ou ssoum, pour s uites e t diligences
de so n so u s-gouv erneur gérant la dite
succurs ale \l. .\ rnol cl C. Hann .
Au !Jl'éjudice de:
i. ) T ou sso un Y ou~sef Emara. fil s de
Yo u sse f, fil s ele ~lohamed Emara, propridai re, loc al , ayant cleme u r·é pr é cé d emm ent J. Deir Ams, et .actu e ll em ent clemeurant ù Kom ,E l Kab bat, dépendant de
D e ir .\m s, \Iark az c\ b ou Hommo s (Béh~ra ) .

2. ) Ho irs de fe u .-\hm ecl Yous sef Emara, savo ir:
a ) Dam e Eghzayel El Nafi Chaaran,
mère e t ll ériLièrc d e feu .'\hm e cl Yous sef
Emara , fil s de E l :Nafi Chaaran, fils cle
Chaaran .
b ) Dam e Zina \J oham e d Bassiouni,
veuYe elu dit feu Ahmecl Youssef Emara,
fille d e \I oham e cl Ibra him Bassio un i, fils
de Ib ralüm Bass iouni , prise tant en son
nom p ersonn el èomm e ve uve et héritière
de son ép ou x qu '.éga lem ent en sa qualit·é
de tutric e de ses enfants min eurs : savoir : You ssef, Dendana et Hanem , fils et
filles d e feu Al1m e d Youssef Emara et
tan t à l' en (:ontre eles d ils enfant s en leu r
qualité d'hériti er s de leur père .
Tous propriétaire s, locaux, d emeurant
à Deir c'\m s, :'-/Iarkaz :\ bo u-Hommos (B éhéra).
En ycrtu d' un procès-verbal cle sais ie
immobilière pra 1iqué e le 25 \!l ai 1D32,
hui ssier J. Klun, cll·no ncée le 1 1 Juin
i932 , hui ssier l s . Scialom et transcrits le
i l Juin 1982. No. 2028.
Objet de l a Ycnte: en deux lots.
1er lot.
i4 feddan s, 3 kirats et 2 sahmes d e
t erres d e culture s ises au v illage de Deir
Ams. \1arka z Abou H ommos (B éh éra),
d ivi&és comme s uit:
i.) 6 feddan s , 21 kirats et 2 s ahm es au
hod Kafr H essam No . 16, partie par·celle
No. 99. plan 9-H-26.
2.) 2 feddan s au dit hod Kafr Hessam
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No. 16, par indivis dans partie parce lle
No . 98, ayant une superficie d e 12 Jeddans, 7 kirats et 16 sahm es.
3.) 2 i'eddan s e t 6 .kirats au dit hod
Karr H essam par indivis dans partie parcelle No . 10.8 d ont la s up erfi cie entière
es t de !1 fe ddans et 3 kirats .
4. ) 3 feddan s a u dit hod Kafr Hessam ,
par indivis dan s parc e ll e No . 75 ayant
une superficie d e 3 feddan s et ii kirats.
2me lot.
i feddan et 6 kirat s de terres de culture sise s a u vi llage de Kafr He ssam,
\1.arkaz Abo u H om m os .(Béhéra), a u hod
El Kobaa wal Guénéna No. 5, partie parcelle No . 12, par indivis dans 2 fe ddan s,
9 kirats et 12 sahm es .
T e ls que les elits biens se pours ui vent
et com·p or tent avec toutes constructi on s ,
d épendances, attenan ces et autres accessoires quelconqu es, exist ant ou à être
élevés dan s la s uite y compris tou tes a ugm e ntation s et a utres amé liorati on s.
Pour les limites con s uller le Cahier
d es Charges.
l\fise à prlx sm· baisse:
L.E. 430 po ur le i er lot.
L.E. 40 pour le 2me l ot.
Outre les fra is .
Alexandri e, le 3 Janvi er i93Lt.
Pour la po u rs uivante ,
133-A-239.
N . Vatimbell a . avocat.
Uate: M e rcred i 7 F é \Tier 1934 .
A la requète elu Sieur Bouiros EHeneli
Hanna, fils d 'E l E.omm os Yo khann a Gl1irg lli s, petit-fils d e fe u E l Kommo s Gh irg lli s Ga,verghi, proprié taire, s uj et égyp tie n, né à Al exand ri e eL domicili é, 3 ru e
E l Kiddi ssi, h a lte Z izinia (H.aml eh ), agissan t co mm e cessi onnair e d e son ]!ère le
d it E l Kornmo s Yokbana Guirguis, ce
d ern ie r lïl s cle l'eu li: l Eommo s Gu irgu is
Ga\Yerghi, J-.·et.it-fil s cl e Ga\\·erghi, le qu el
6ta i L à son tour cessionn a ire de feu Dimitri Con s t anlino u , fil s d e J'eu Constantinou, petit-fils de Je u Co s ta .
Au préjudi ce elu S ieur A ssaad 'You ssef
l\louann è·s , fil s el e Jeu Youssel' Guirguis
l\1ouannès, p e lit-fils cle feu Gui rguis,
propriétaire, s u.i et égy p l.ien, n é i:l T oukh
E l Nassarah, clisLr ict d e Tala (:'vlénoufi eh ), e t domicilié à A lexandri e, rue 1\1etzinger, No. 3, quartier Mi ssalla.
En n~rtu:
1.) D'un acte authent ique cle vente avec
J-Têt hypothécaire e t r ésene du privilège
du vendeur e n ela te du 15 D'é vrier 1928 s ub
No . 621.
2. ; 1Y un acle auth ent ique cle cession
avec s ubroga tion en date ü u :2 '1 Mars 193·1,
No. 9 ::.3, par le Sieur Dimitri Constantinou au H..P . Bl Kommo s Youkhanna
Ghirghis.
3. ) D e la gro sse de l' acte a uth r.n tiq ue de
cession avec s ubrog·ation e n date elu 30
J anvier 193,3, No . 236, par le R.P. El Kommo s Youkhanna. Ghirg lli s à son fil s le
Sieur Boutros Effen d i Hanna.
!1.) D'un procès-verbal de sais ie imm ohilirre d e l'huiss ier M ax H cffès , en date
du .26 Novembre 1930, tran s crit le 15 D écembre 1930 s ub No. 6280.
Ub"jet de la vente:
Un imm eub le s is à Alexandrie, No. 3,
rue El Senatia dite actuell em ent rue
M e tzinger, quartier Mi ssa.lla, kism Attarin P.. chia.klwt KhalP.d, inscrit dan s l es
registres de la M!unici pa.lit é d'Alexandrie

3/4 Janvier 1934 .

sous le nom d e l'ache t eur Assaad Youssef et son ex-a ssocié sub No. 85, registre 85, volume 1, composé d'une parcelle
d e t errain cl e nature h ek r, d·u n e s u :v erfici e ele 175 1/ 2 p .c., e n semble avec la
maison y élevée comprenant acLuell em e nt
u.n r ez-de-c hau ssée e t troi s é tages s u pén e urs, avec 3 chambres de lessive s ur la
t errasse, le tou L limité : a u Nord, par la
propriété de Mahm ou d S oulLa n; a u Sud,
1-:ar la rue Metzinger où se trouve la port e d 'entrée; à l'Est, par la propriété d'Abdel Rahman Ghorab; à l'Ouest, par celle
d es Hoirs el'El Hag Alde e t Abd Rabbo
Charaf.
Mise à prix sur baisse: L.E. ii 20 ou tre
les frai s .
Pour le pou r s uiva nt,
227-A-255
Sélim A ntoine, avocat.
Date: Mercre di 211 Janvier 193!1.
A la requête de The Building Lande,
of Egypt, so cié t é anonyme égyptienne
e n liq. , ayant s iège à .Alexandrie, 3 p la·ce
Mohamed A l y .
Contre le Sieur ~f.ohamecl Hu ssein Galai, fils de Hu ssein, p etit-fils ele Galal,
n égociant e t propri·é Laire, s uj et local, domicilié à Bacos, H.amleh, banli e u e d'Alexandrie, 45 rue Ebn .Seid.
En vertu:
1. ) D'un procès-v.erbal de saisie immobili ère de l'llui ssier S. Soldaini, en dat-e
du 8 .\1ars 193.2, dénoncée s ui\·ant exploit elu 10 )/Jars 193~2 et transc rit s le 30
Mars 1932 s ub No . 1670.
2 .) D 'un procès -Y e rbal d e distraction
dressé a u Gr eff e d es Acl.iuelications en
date elu 30 Déce mbre 19,23 .
Objet de la \·ente: une parcell e de terrain cle la s u perfi.cie de 6:2 1 p .c., formée
de la moi Li·é elu carré No. 43, partie S u d
d u plan ele lotis sem ent de la propriété d e
la soci-é ~é requérante, s i se à BU'lkeley,
ki sm H.amleh, banli e u e d 'Alexandrie,
chiakh et Abou El Nawalir Charki et
Carlt on, en semb le avec les constru ction s
y ·é leYé es e t n otamm ent d es mai so nnett es à un rez-de-Jhaus sée en bri·qu es et
pierres e t en boi s , portant les Nos . 5, 7.
9, :11 b i s et :13 d e la rue Ebn Ebacla (côté
Su el).
Pour l es limites consulter le Ca hie r·
des Cllarg·es.
Mise à prix: L.E. 200 ou tre l es frais.
A lexandri e, Je 3 Jan vier 193!1.
Pour la pours ui vant e,
22'4 -A-232 .
G. Rou ssas , avocat..
Dale: \ll erc r e di 7 F ·é v.rier iD3ft.
A la r equête ll e la. l onian Bank Ltd. ,
soc iét é anonyme anglaise, ayant siège à
L ond res et succurs ale G. A lexandrie, 10
ru e Acl ib , po u rs uites et diligenc es de s on
Direc t eur Gén éral :vi. C. A. Mars hall y
d emeurant et fai s a n t é lectiDn de domicile e n la dite ville en ]'.étude de ".\.1e Gabri e l M:.o u ssam, avocat à la Co ur.
Contre le Sieur F. Mathias, citoyen
fran çais, dem eura nt à Alexandrie, 28
boulevard Saad Zaghloul, pris en sa quali té de syndi J d e la failli te du Sieur Talla
Eff. Mo ham e d Ahdel Rahman El Guindi,
dem eu rant à Tantah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssie r A . Mi eli , en date du 8 F ·évri er 1930, tran scrit au Bureau d es H y po~
thè ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
le 18 Févri er 1930 sub No. 5H .
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Objet de la vente: 9 fedldans, 3 kiratc:;
et 5 1/ 3 sahmes de terrains agri.c oles sis
à Nalïa, district de Tantah (Gharbieh),
divisés comme s uit:
1. ) 1 fedclan e t 23 kirats au hod Monbai El Gharbi No. ill, partie parce lle
No . 52.
2.) 2 fe dclan s e t 6 ki ra ls au h o cl :y{ onbai
E l Gharbi No. H, parll e parcelle ~o . 52.
3. ) 12 ldraLs e t 18 sahm es au hod · Dayer El ~ ah i a ~o. 12,_ parce lle No 37.
!1. ) ;3 fecl clans, i lorat e t 11 1/3 sahm e s
.au holl EliGuenena No . -1., partie parcelle
No s . L 2 et 3.
5 .) J. fedclan au hod El Béhéra El Tahtani a ~ o . :1, partie parc e lle No. 2.
6 .; 8 ki r a ts au hod Badr El Tahtani
N o. D parli e pa rc e ll e No. 37.
T el's que les dits bi e n s se poursu ivent
et comporte nt avec lo u s imm e ubles par
d es li nati on o u par nature , tou s a ccess oir es, clé'p e ndances, améliorations, augm e nlali () n s e t atlenances g·én éral e m e nt
qu elco nqu es san s aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'lisc à prix sur baisse: L ..E. 760 outre
le s fr a is .
Alexandrie, le 3 Janvi er 103·'1.
Pour la pour s uivant e ,
i31-A-237.
G. :.vt:ou ss alli, .avocat.

Uatc: ~\1ercredi .2'-'1 J a nvie r 1034.
A la rcquêle de la Société Coopé rative
Co mme r cia le de Crèdit, socié té a nonyme,
ayant si"ège a u 'Caire , rue Emael El Dine,
et éle c LiY ement d omiciliée en l'étude de
l\:'fe A . K. Ila:o uf B ey, avocat à la Co ur.
Au préjudice de la Dame 'l' a fi da Hanem F aw z i, épo u se de :\!I o ham e d Sami El
To ub g i , propriétaire, s ujette locale, dem.e urant a u .Caire à chare.h El Sioufieh,
.No . JS , ki s m Khalifa .
E n Ye rtu d'un procè s -verb al de sa is ie
immohi 1ièr e clress·é en da Le des 0 e t 11
Avr il HJG2 , hui ssie r G. Ca fat-saki s , dù11ltm t cl é n onc ée on da Le elu 23 Avril 1032,
hu iss ier G. Lazzaro , e t e n sembl e tran s e.l'its le 11 ~1ai 1932, No . 1508 (Béhéra) .
Objet de la ven1e: e n d e ux lot s.
1e r lot.
L e J /8 par indivi s dans 138 f ed dans,
4 1\.i r ats et 3 sahmes d e t e rrains s is aux
v illages de Sahali e t El Karawi, Markaz
Abou Ilommo s, Béh é ra, divi s.és comme
su it:
Ter-rain s sis a u village d e S.ahali.
1.) '77 fe.ddans, 10 kirats et 8 s.ahmes
a u ho cl T eymour No. !1, parcelle Nos . 16,
17, 18, 19 et 20, d ' un e seule s uperficie.
2.) '1 Jeddans, 23 kir a t s et 16 sahmes
au m ê me hod, faisant partie de la parcelle No. 1·5 .
3.) 30 fe cldans au hod El Etreba El
Charkie h wal K ebliah No. H, faisant partie d e ]a parcel'le Nos. 1 e t 2, d'une seule
superficie.
4.) 8 fe cl!d'ans, 16 kirats et 10 s.ahmes
au m ême hod, p.ar.celle No. !1.
.
Terr ains sis au village d'El Karaw1,
Markaz Abou Hommos (Béhéra).
5. ) 13 feddans iO kir.at·s et 3 sahmes
au h od Talamou sh No. 17, parcelles Nos.
37, .38, 40, M et 4,2, dans une s e ule superficie.
B.) 3 feddans 9 kirats et 14 sahmes au
~ême hod, fai~ant partie de la parcelle
1\io. 3i.
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2me lot.
L e 1/8 par ind ivis dans 309 fecldans, 18
.kirats et i l s ahmes s is à :\Taniet Kabil,
Markaz Dam a nh o ur (Bébéra), divi sés
comme s uit:
1. ) 2 feddan s, 14 kirats et 15 sabmes
au OO·cl Galalek No . i , faisant partie de
la parc elle No. 38.
2 .) LO l'edcla n s, 3 kirats et 20 s.ahmes
au m êm e h o cl, fai sant partie de la parcelle No . 22.
3. ) 88 fe cldran s , 9 kirats et 14 sahmes
au même h o.d, fai sant part.ie d e la par.celle No . 12 et par.ce lle No. 7.
!!1 . ) 208 fed clans, 12 kir a t s et 10 sahmes
au même h o.ll , parcelle Nos. 1 et 2 et 4
bi s en enti er.
T el qu e l e tout se pours uit e t comporte avec toules les d épc11da nces et attenanc es, ~ans a u cune exception ni rés e rv e .
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charœes.
Mise à ·prix:
L.J~ .
500 pour le f er lot.
L.E. 1'200 po ur le 2me lot.
Outre le s frai s .
Pour la poursuiv,ante,
232-C.c\-11~1 .
:\. K . H.ao uf B ey, avücat.
Baie: '\1 e r crc·cli 7 l<' évri er 19.3LL
A la r e qnê le cle la It.ai so n Socia:le mixte Halil'a Sacl1s & Fil :::, e n liquirl.ati o n,
a y anl s il.' p:c ~l 1\lf'x;:mrlri e en l a perso nne
cle s e s liqui da lt>urs, !\T\1. David Sachs et
Jo seph Til ell e, y d emeurant.
A l'en.èont_re el u .Sieur ~vloustafa A hm ecl Jle lal, fil s d e J\hm ccl. fil s de Ahmed
n {'f!ïll' ian l r: l p r·(lp J·i é taire . s uj et égyp ti en,
cleli-wu r'C! n t. Cl 1\1 ('Xéllld l't e, ac lu e ll cment
inter d it c t rcpt·é':::c nté par so n curate ur le
Sie ur· i\ lo lwmr d E !'l'. \ la l1 gou b h Jwdeir,
de m e u ra nt. ù Alexandrie.
En vertu d'un procès -verbal de sai sie
immobirière de l'hui ss ie r l\1ax H effè s, en
d a le dn n l\'[;n s H l8:3, clénoncô 1L 16 Mars
10:3:1 el tran s cri l l e 23 :\-lars 1033 s ub No.
13?fi '. i\ l r:: xanclr'ic) .
Objet de la , -cnte: en s ix lot s .
1er lot. - L a m o ili é n ar indiv is clans
une m ai:::o n cl'l1Cl hilnli o n ('l cv t~e s ur une
s u ne !'lï c ie de 12't :1 / 'i p .c . cl c t errain h ekr,
\ Va ld' S id i Ahd<:l R aza k Bl \Vafei , s ise à
Al exandri P, ruPJlc n as la n No. 10, lüsm El
Atl R.> ·in e, (·hi ald1e·! Caraco l E l Allarine,
in scr i!r~ ;\ la ' î. tln ieip alité. immeuble s ub
No. ?C 'J., .Q·w=tr id a ns, vol. 2; lél. dite mai son
est compo ser de d e ux étages et trois
c hambr es s ur la terrasse po ur habitation, eL cl e ux mag<~sins, e l a in s i limitée:
Sncl, la propri é ll~ d'El Ifag Ha ssan Tay~l
erL so n asso c ié Si d A hm ccl El Nadarao UI;
Nol'rl., )Wopr(Mt'~ de feu Abm ed H e lal ~ ub
lot. 2 m e. s ui va nt-; Est, parti e propnét.é
d'El T-Ja Q·p·R H os n a b cnt l\1ol1anv»l et parti e propriM(~ d e sa sœur El Hagga Nazima; Ouest, ruelle où se trouvent la porte
d e ce tl e mai so n ainsi qu e celle d'un magasin.
- 2m e lolt. -- La moitié par indivis clans
une mai son d'habitati on é lev ée sur une
superficie de 1 'i-'t p.c. d e t e rrain _he~<.r,
Wal<f de Sidi Abdel Razal\. El \Va.fe1, s1se
à. i\lexandrie, ki s m EJ A ttarine, chiakhet
Caracal El Attarine. ru ell e R.a.s lan No. 8,
inscrite à la Muni c ipalité, immeuble No.
263, guarida 67, vol. 2: la elite maison. est
composée de trois étages ~! 2 r!'lagasu:ts,
ainsi limitée: Sud, proprwté oes HOirS
Moustafa Aly (1er lot- ci-dessus); Nord,
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propriél é d e Ahm e d Azzoulu; E s t, propri é té d e " d v El L a bban e; Ouest, ruelle
J{as lan où se Lrou ve nL la por le d'entrée
d e ce Ll e maison c l d e ux port es de d eux
magas ins .
3me lot. - Une quanitité de 6 kirats à
prendre p ar indivis dans la moitié d'une
maison cl ' h a bitation d e la superficie de
222 p.c., s ise R. Alexandrie, ki s m E l Manchi e h, chiakhe t El ~lanchia , ru e El K.alioubi No. 8 (h a ret El Magharba), inscrite
à la .M unicipali lé, imme ubl e ;\Jo. 26, guarida ::-\o . 26, vol. 1 ; la- elite maison est
compos<':e d 'un r ez-de-chau ssée e t un
élage , ainsi limitée : Sud, la propriété de
Solim an El S eo u di e t Mohame d El Bittar; No!'d, ru e lle s ans issu e où se trouve
!a p o tte d e la maison; E s t , Ahmecl El
Kamran i e t Dam e Z einab b ent, Ahmed
K eraya; Ouest, Abd H.ab El Nabi e t Abb as, fil s de :\'foh a m ed Ibra him El Masri.
4me lo t. Une quantité de 6 kirats
5/0 à prendre p ar indivis clans un e maison cl'lwbilaLion d e la s up erfi cie d e 180
p.c ., s is e ~t i\lexandrie, ki s m El Manchia,
chial\.~lel E l l\Ianchia clans
la c irconscription de Zawie t Khadr e t. El S8kka F;
Gu edida, r u n Bab El Akhclar f\o . 19, inscriile ù la l\funi cipalit.é, immeuble 191,
Œari (Ja 1!11 , vol. 1; la dite maison es t comr.~ osée c.l e deux magas ins et un é tage et
'linsi lim it ée : Sud, Zawiet El bey connue
a durll c m e n l ;nr la m os qu ée Abou
Kha.è r; r\or-cL r u e ll e Zawiet Kha clr; Est,
J·u e où se tro u ve nt. deux port es et deux
ball :o : Ow":::,t, rue El S e kl\.a E l Guedicla où
se t rouvent la porte d e la mai son ainsi
que .ccll rs d e s de u x m agas ins .
Gnw lot. -- La moi li é ]Jar in divis clans
un e mai.:o on d' ilabilalion -d e la s u pe rfi cie
d e ?1!) p. c., s ise :\ Alexandrie , ); o . 10,
l'!lCll e E l J\nl)a L 1\.is m E l A t! arin e, chiaklH>. t E l na ml '''a Cherif Pac.ha: la .Jite
maiso n est co m posée d'un rez-cle-chauss8c , cle L'ois l'.tap·es s up érieurs e'L d 'un
Rnpartemcnt. sur la lorra ssr, inscrite à
la ;\lunic i pa lité, imm e ubl e ~o . 131, g uarida 131, vol. 1, e t ain s i limitée: ~o rd,
Hoirs Zervuclachi ; Sucl, rue lle E l !\.abat;
Ou es t, p t'ülll i !Sté Z ervtici.achi; EsL. ci-devant Hoirs :'\ ~c · l::ls l' r rJ : '.
6m e l ot. - Le quad par indivis cla ns
une mai son cl' h a llital io n cl e la s u perficie
d e 670 p.c .. s ise à i\le xandrie , r u e .Av ér oH No . 8, l;:i s m El At.tarine, ch ia ld1 et El
R. a ml w a Ché-rif Pach a , in scrit e :\ la l\Iuni c ip ::t.lité , imm e ubl e No . 36:S, g u aricla
82. vo l. lt. co mp osée d'un r ez-d c;-ch a ussée comp r enant 7 map-as in s, 3 é tap·es s up ér ir tu's de deux ap part Pm ent s ch ac un et
6 c hambres s ur la terras se, a in si limi tée :
Nord, ru e Zohra: Oues t, ru e :\ véroff;
Sucl , ru e Plu~yné où sr trouve la porte
d' entr é.e; Est, pro pri é l. t' rt e Zop·ll e b.
T e l qu e le to ut se pours uit. c l co mpo~te
avec. tout es les augmrntation s c t am!'lloralions qni p ourT-ont y èlr·e ap port ées,
sans aucune exce pti on ni rése n ·e.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1cr lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L. E.
80 pour le 8m e lot.
L.E.. 2't0 pour le ltmP loL
L.E. GôO pour le 5me lot.
L.E. HîOO pour le ôm e lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1P34.
Pour la poursuivante.
220-A-2'1.8.
Zal\.i !\Iawas, avocat..
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SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Mercredi 7 Février i934.
A la requête du Sieur F. :Mathias, pris
en sa qualité de Syndic de l'Union des
créanciers de la faîllite Mohamed Aly El
Gohari, domicilié à Alexandrie, Boule~
var cl Saad Zagh loul, No. 28.
Au préjudice du Sieur Mohamed Mo~
hamed Hassan Abdel Hafez, fil s de Mohamed, petit-fils de Hassan, commer~ant,
égyptien, domicilié à Tanta ,(Çih arbwh),
rue Abou Hussein, fol encherisseur de
l'immeuble ci-après qésigné, à lui adjugé par jugement r endu par la Chambre
des Criées du 'fribuna1 Mixte de Céans
à la date du 26 Février i930, dans l'expropriation poursuivie par le Sieur F.
Mathias èsq., contre le Sieur Mohamed
Aly El Gohari, fils de El Cheikh Aly El
Gohari, fils de Gohari Serafim, commerçant, égyptien, actuellement en famite,
clomicihé à Tanta.
En vertu d'une ordonnance No. 273, du
29 :Mars 1928, rendue par Monsieur le
Juge-Commissaire de la faillite l\foh amed
Aly El Gohari.
Objet de la vente:
1er lot omissis.
2me lot.
5 fedclans, i lzirat et 12 sahmes de terres agrkoles sises à El Amboutin e, Markaz de Santa (Gharbieh), à prendre par
indivis dans 32 feddans divisés en 3 p arcelles, comme suit:
La 1re de 11 feddans, au hocl El Mes~
safer No. 11, partie d e la parcelle No. 62.
La :2me de 6 feddans, a u même hod E l
Messafer No. 11, parcelles Nos. 59, 60
et 61.
La 3me de 15 feddans, a u hod El Santa
No. 10, partie de la parce.lle No. 33 et
parcelle No. 34.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix sur baisse: L.E. 100 pour
le 2me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Décembre i933.
Pour le poursuivant èsq.,
1-I. Aronian, avocat.
883-A-i62

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête du Crédit Foncier d' Orient.

Au préjudice de Aziz Bey Nached Hanna., fils de feu Nached Hanna, de Hanna,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire, a chareh E l Malek No. 22, 2me étage, propriété Tadros Mikhail, Koubbeh
Garden.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Septembre
i932, de l'huissier Poscolo. transcrit au
Bureau des Hypothèques elu Tribunal
Mixte du Caire, le 15 Octobre 1932 sub
No. 257 4 Mini eh.
Objet de la vente: lot unique.
6i feddans, 21 kirats et 18 sahmes sis
au village de Deir El Sankourieh, district
de Bénl-M azar, Moudirieh de Minieh, au
hod El Settat No. 13, divisés en deux parcelles savoir :

La ire de 10 fecldans, faisant partie
de la parcelle No. 2 du plan de Fak El
Zimam.
La 2me de 51 feddans, 2i kirats et i8
sahmes, fai san t partie de la parcelle No.
2 du plan cadastral.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec tons immeubles par destination qui
en dépendent et tous accessoires génér alement quelconques ainsi que toutes
augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
L e Caire, le 3 Janvier i934.
Pour le poursuivant,
Em. Misr ahy et R. A. Rossetti,
155-C-92
Avocats à la Covr.
Date: ·M ercredi 3i Janvier i934.
A la requête de la Société elu Naphte
A. I. Mantacheff & Co., société anonyme
suisse, ayant siège à Genève et succursale a u Caire, 33, rue Maclabegh.
Contre Fa.hmi Osman dit aussi Fahmi
Osman Hassan, propriétaire, local, omdeh de Choucha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 25 Février i933,
huissier V. Nassar, transcrit le 7 Mars
i933 sub No. 533 Minieh, dénoncé par exploit du i3 Mars i933, hui ssier J. Tal g,
transcrit le 20 Mars i933 sub No. 6i9 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
9 feddans et 6 kirats p a r indivis de terres cultivables sises à Nahiet Choucha,
Ma rkaz Samallout (Minieh), divisés en
deux parcelles:
L a ire de 6 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au hod Amer No. 22, faisant partie
de la parcelle No. 2, par indivis dans i6
feddans , i3 kirats et 8 sahmes.
La 2me de 3 feddans, 2 kirats et 20 sahm es au hod Osman No. i6, faisant partie
de la parcelle No. i6, par indivis dans 8
fedda.n s, i6 kirats et 4 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par destination
san s a ucune exception nf réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge s.
Mfse à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
i 5i-C-88
O. Madjarian, avocat.
Date: Mercredi 3i Janvier 1934.
A la requête de la Raison Sociale Masseri & Co., ayant siège au Caire et y éli-

sant domicil e en l' étude de Me Elie Masseri, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Sayed El Tounsi, fils de feu Hag Sayed
Moussa El Tounsi, propriétaire, égvntien,
demeurant au Caire, à Darb Kermeiz No.
i 1, ki sm El Gamalieh.
En vertu d'un pro·c ès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mars i933, huissier
Bahga L, dénoncé le 27 Mars i933, transcrit avec sa d énonciation le 31 Mars 1933,
No. 2527.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et construction,
de la sup erficie de 1781 m2 sis au Caire,
kism El Gamalieh (Khat Erl Tomb.akchieh), à haret Darb Kermeiz.
Limités: Nord, où se trouve la porte
d'entrée, partie hare t Darb Kermeiz et

3/4 Janvier i934.
partie immeuble du vVakf Mahmoud El
Razzaz, commençant au Sucl~Oue st vers
le .i\rurc~·- Est sur 5 m . 70, puis se dirigeant
vers le Nord-Est sur une longueur de 10
m. 50, se penchant vers l'Est sur 8 m.
55 et directement vers l'E st sur 12 m. 5·
Sud, immeuble Mahmoud 1-Iamdi su;
un e lonçsueur de 21 rn. 45; Est, compose
d e i5 hgnes formant une ligne brisée
commençant du Sud vers le Nord sur une
longueur de ii m. 90, puis vers l'Est sur
2 m. 50 et vers le Nord sur 5 m., puis vers
l'E st sur 2 m. 60, puis ve.r.s le Nord sur
6 m. 35, puis vers le N orel sur 5 m. 75,
p_uis V_?rs l'Est sur ~ m. 85, puis vers le
Nord-Est sur 8 m. tiO, puis vers l'Ouest
sur 4 m. iO, puis vers le Nord sur 6 rn
90, puis vers l'Ouest sur 3 m. 70, puis ver~
le No-rd sur 6 m. 25, puis vers l'Ouest sur
3, r;n. 70, puis vers l,e Nord sur 6 m. 25,
pms vers l'Ou est sur 3 m . 70 et puis vers
le Nord sur 9 m. 95· Ouest karet Darb
El K ermei·z et autr~s, com'mençant du
Sud-Ouest vers le No rd-E st sur 6 m. 10
puis vers l'Es t sur 3 m. 85, puis vers 1~
Nord-.Est ~sur ii m. 30, puis vers l'E st sur
0 m . 60 et puis vers le Nord-,Est sur 16
m. 65., puis vers l'Est sur 0 m . 60, puis
vers le Norcl-.E.st sur 6 m.
T el que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
143-C-80
E li e Mosseri, avocat.
Date: Mer.c redi 31 Janvier :193'4..
A la requête de la Raison Sociale J.

'~A.

Levy Garboua &. Co., société de commerc e français e ayant siège au Caire 9
rue Chawarbi Pacha et domicile élu' e~
cette ville, en l' é tude de Mes l\:lauriceGaston et. Emile Lévy, avocats près la
'Cour.
Au préjudice elu Sieur Abdel Aziz Ahm ed El Kafraoui, propriétaire, local, demeurant à Batamoun (Ménoufieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 30 Mars 1:931, dûm ent dénoncé le 8 Avril i 931, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire en date elu 14
Avril HJ31, su:b No. 1042, Ménoufieh .
Objet de la Yente:
Une r:arcelle de terrain d 'une superficie
de 13 kirats environ s.is au village d'El
Batamoun wa Hessetha, \1arkaz Chebi n
El Kom (Ménoufieh), au hocl El Sabaa
No. 12, faisant partie des parcelles Nos.
116, 117, ii8 et 120 avec les constructions
d 'une maison y élevée, construite en briques cuites.
Limités: Nord, Hoirs Ibrahim Mabrouk;
Est, E l Kotb Amer Fteih et Cts.; Sud,
Hoirs Ibrahim Hassan E l Achmawi; Ouest, chemin.
Cette parcelle conJ.porte une maison
avec salamlel<, un jardin, magasins,
chouna et zériba avec les acce sso ires, le
tout b âti en briques cuites.
Ainsi que le tout se poursuit et comportP. sans auelme exception ni réserve.
Mise à prix: L.l~. iOOO outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvi er i93'L
Pour Ja poursuivante,
M.-G. etE . Lévy,
Avocats à la Cour.
185-C-i21.
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Date: Mercredi 31 J a nvier 1934.
A la requête d e. la Ca isse Hypothécaire
d 'E g ypte.
Au prëjudice d es héritiers d e feu Guirg uis M a ta r sav oir:
1. ) Sa veuve Dame Za rifa F anous, fille d e feu El Kommos F a n ou s H anna.
2 .) Ses neveux: a ) Louca Matar, fil s de
reu Ibra him ~at ur, b ) Khalil ~atar, fils
d e feu Na khla Mata r.
Proprié tair es, égyptien s, dem eurant et
do m iciliés à Me·dinet E.J Fay oum.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
de l'huissier Auriemma, en date du 6
Ju ill et i ·9 JO, t ran s cr it le 28 Juillet 1910,
su b No. 21091, Ille section.
Obj et de la vente:
1er lot.
65 feddan s, 15 kirats et 22 sahmes sis
au village de El Azab, district de Etsa
(F ayoum). divisés en quatre parcelles savoir:
La ire de 53 feddans, 8 kirats et 10 sahmes, au hod Bekhit No. 37.
La 2m e d e 10 feddans. 1 kirat et 12
sahmes, au hod El Arafat No. 40.
La 3me de 2 feddans et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 27.
La 4me de 5 kirats et- 16 sahmes au
même hod.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec tous les immeubles par destination
qui en dé pendent et tous access oires gén éralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
c1 es Charg-es
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour la pours uivante,
Em. Mi s rahy e t R. A. Rossetti,
E>4-C-91
Avocats à la Cour.
Date: :rviercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de la Ca isse Hypothécaire
d'Egypte.
Au préjudice de:
I. - L es hé ri her s d e la Dam e Heclayat
Han em Chaker, savoi r :
1.) Ahmed Bey Moha mecl, son mari.
2.) Moha m ecl Abdel Razek, s on fils.
3. ) Aziza Ahmed lVIohamed, sa fille.
Tou s propriéü:dres, égyptiens. demeurant au Caire, 27 rue Emael El Dine, kism
Ab clin.
II. - Les héritiers d e Abdel Aziz Zaki,
savoir.
1.) Dame Tahiya T ewfik Hassanein, sa
ire ve uve.
2.) Dame Nalmwa b ent Ibrahim, sa seconde veuve.
?·) Ahmecl Bey Mohamed, son père,
Pris aussi comme tuteur de s es filles min eures, Mahassein et Heclayat, enfants
de feu Abclel Aziz Zaki.
'rous propriétaires,, égyptiens, demeurant la ire au village de Bahbit, district
de El Ayat, Guiza, et 'l es au tres a;u Caire,
27 rue .E mael El Dine, kism Abdine.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 16 Novembre 1932, de
l'huissier Atalla., transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cair e, le H Décembre 193'2, sub No. 6452,
Galioubieh.
. ~ - ) D'un procès-verbal de saisie immob:lhère en date elu 1>6 Avril 1933, de l'huisR er Sinigaglia, transcrit au Bureau des
YPoLhèques du Tribunal Mixte du Cai-
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re, en date du 10 M ai 1933, sub No. 2441
Galioubieh.
OlJjet de la vente: lot uni q u e.
I.~:9 feddan s, 16 kirats et 19 sa hmes sis
au village de K afr Abou Sir, d ép endant
elu Zima m Berke t El H ag, dis trict d e Chebine E l K a n a ter, Ga lioubieh, divisés comme s uit:
A. - Au hod Da oucl No. 44.
39 fedda n s, 12 kira ts e t 7 sahmes en
cinq p a rcelles sa voir:
La i re No. 3, de 7 feddan s, i9 kirats et
16 sahmes.
La 2me No. 4, d e 6 feddan s, 12 kira ts et
8 sahmes.
La 3me No. !.~:, d e 6 fecld an s, 13 kirats et
12 sahmes.
La 4m e No . 8, de i7 feddan s, 1J kirats
et 5 sahm es .
La 5me No. 10, d e 1 fecld an, 3 kirats e t
14 sallmes.
B. - 7 feclda n s, 16 kira ls et 12 sahmes
en d eu x p a r cell es savoir:
La ire No. 6, cle 6 fecldans, 18 kirats
et 1.2 sahm es .
L a 2m e No. 7, d e 22 kira Ls.
C. - Au hod K a hil No. 39.
2 fedd a n s et i2 kü·ats form ant une seule p a r celle 1 ·o. 1.
Ain si que le tout se pours uit et comporte san s aucune ex cepti on n i r éser ve
avec t ou s imm eubles par nature ou .d estinati on qui en d ép end ent et tou s ac·cess oires gén éralem ent qu elconques, n otamment 80 dattier s environ ain si que
toutes augmenta tion s et améliorations,
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
L e Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour la pours uiva nte,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
152-C-89
Avo cats à la Cour.
Date: M er credi 31 Janvier 1934.
A la requète d e la Caisse Hypothécaire
d 'Egypte.
Au préjudke de Soultan Bey Moham e·d
El Sa adi, fils de feu Mohameà, de feu
El Saadi, propriétaire, égyptien, demeurant à Safania dépendant de El Fachn,
Moudirieh de Minieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immohiliûr e en date du 13· F évri er 1933,cl e
l'hui s sier Ch. Giovannoni, trans crit au
bureau des hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 14 1\,far s 1933 s ub No.
2'.~:7 Béni-Souef.
Objet de la vente: lot unique.
23 feddans, 18 kirats e t 20 sahmes de
terrains de cul ture sis au village d e Kafr
El Manachi, Marka z Béba, Moudirieh de
Béni-Souef, divisés en huit parcelles,
comme suit:
La 1re de 9 feddans et 9 sahmes au
hod Hachem Bey No. 9, fai sant 'partie de
la parcelle No. 7.
La 2me de 2 fecldans au même hod, faisant partie de la parcelle No. 1.
La 3me de 3 feddans, 2 kirats et 14
sahmes au même hod, fai sant partie de
la parcelle No. 1.
La 4me de 1 feddan et 2 kirats au même hod, parcelle No. 3.
La 5me de 3 kirats et i6 sahmes au
même boel, parcelle No. 5.
La 6me de 5 feddans, 19 kirats et i6
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 7.
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La 7me d e 2 fedclan s , 5 kirats e t 8 sahm es au m èm8 h ocl, faisant p arti e d e la
p arcelle No. 4.
L a 8me d e 9 kira ts et 6 sahmes au hod
El Sa twl No. 10, faisant partie d e la parcelle No . b ; ce tte pa r celle fait partie d es
terr ain s dits Akl Ba hr et entre dan s les
limit es du Bab r El Azzam et es t indivise
clan s la s uperfi cie.
Ain si qu e le tout se po u rsuit e t comporte san s au cune exception ni r éserve,
avec ~ou s immeubles pa r d estina tion qui
en d e pendent et tou s accessoires gén ér a lem en t quelconques, nota mment une
e~b e.h, des d a ttier s e t des pige onniers,
a.m s1 qu e toutes a ugmenta tion s et améliora tions que le d ébiteur pour r ait y fair e.
Pour les limit es con sulter le Cahier
des Chél rO"es.
i\lise à ·prix: L.E. 24.00 outre les frais.
P o ur la po urs uiva nte,
E m. Mi sr ah y e t R. A. Ro sse tti,
! 53 -C -\JO .
Avocats à la Cour.
Date: :'vler cr ecli 3 J J an vier 1934.
A la requête de la R aiso n Social e C. :\1.
Salvago & Cie.
Contre le Sieur Abe d Khalaf Ahm ed,
propri.étai re, suj et local, dem eurant à
Mimbal, Mark az Sa m a ll out (:\1inieh ).
En vertu d'un p rocès-ver bal cle saisie
im m ob ilière en d at e d u 18 Juill et 1933,
d én onc.ée le 31 Juill et 1933, tran s cr it s le
14 A oùt 1933 s ub _ o. 1490 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
.22 ki rat s cle t erres sises à :Vlarzouk,
Ma rkaz Béni·<.VI aza r , .\o1oudiri eh de Mini eh , a u h od E l A.w1Œf No. 12, fai sant
part ie de la p arc elle No . 7.
Ain si qu e le t out se p ou rs uit e t comp orte san s aucun e ex ception ni r éserve
gén ér alem en t qu elconque.
Pour les limites con sul te r le Ca hier
d es Charœes .
Mise à prix: L. E . 40 ou tre les fr ais .
L e Caire, le 3 J an vier 1934 .
P our la po u rs u ivante,
171-C-108.
S . Ch ro ni s, a vocat.
Dale: Mer cr edi 3 J J an vier 1934.
A la requète de Mou stapha Eff . ::Vloham e cl Khal af, co mm erçan t, local , dem eur a nt à Guize h.
Conu·e El Ch eikh Mahm ou d :.Vlo ham e d
Ch altou t, om.deh de El T a lbiel1, di stri ct
et ~\I o udi rie ll de Guize h .
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière en date du 5 Juillet 1930, dén oncée le 10 Juill e t 1930 et t ran scrits en
date du 23 Juill et 1930 s ub No . 3310 Guizeh.
Objet de la vente:
4 feddan s, 9 ·k ira ts et 4 sahm es par indivis dan s 5 fedd an s, 19 kirats et 4 sahm es de terrains sis à Nahi et E l Talbi eh
(<Guiza), a u boel El Maya et El Khé taba
No. 6, parcell e No. 8 .
Pour les limites con sult er le Cahier
des Charges.
l\'Jiise à prix sur baisse: L.E. 4.00 ou tr e
les frais .
Le Caire, le 3 Janvi er 193'~.~:.
Le poursuivant,
.257-.C-148. Mou s tapha Mo ham ed Khalaf.
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Date: Mercredi 31 Janvier 193/L
A la requête de S. Ex. Zaki El Ibrachi Pacha, agissant en sa qualité d 'Administrateur Général des Wakfs Royaux.
Au préjudice de I smail .!3éh éri, pro.priétaire, sujet égyptien, demeurant a
Nahiet Kaha. \1ark az Toukh, Galioubieh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Octobre 1932,
de l'hui ss ier P. Vittori, transcrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire en date du 15 Novembre 1932
sub No. 9234 Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
1er lot.
Biens appar tenant au Sieur Ismail Beh eri, sis à Kaha, :Vlarkaz 'T oukh, Galioubieh, sa voir:
1.) 4 kirats e t 8 sahmes par indivis
d ans un e maison d'une s uperficie de 164
m2 27, a u hod Daye r El Nahia No. 2t5,
fai sant partie de la parcelle No. 18.
2.) 4 kirats e t 8 sahmes par indivis
d ans une maison d 'une superficie de 144
m 2 96 cm. a u hod Daver El Nahia No.
25, faisant partie de la· parcelle No. 18.
3. ) 12 kirats de terrain s au hod Dayer
El Nahia No. 25, faisant partie de la parcelle No. 26.
Ain s i qu e le tout se poursuit et comporte sans a ucune exception ni réserve.
Pour les limit es consulter le Cahier
de ~ Charges.
Mise à prix: L .E. 150 outre les frai s.
Pour le poursuivan t,
Em. l\Jisrahy et R. A. Rossetti,
137-C-94
Avocats à la Cour.
Dale: \1er credi 3·1 J anvier 1934..
A la requête du Sieur André M. Sapriel. propri61aire, français, demeurant
atl Ca ire, 63 rue Falaki et aya nt domicile
élu !' l1 celte vill e, en l'élude de Maîtres
~~laul'i ce -G as l o n et Emile L évv avocats
près la Cour.
·'
Au préjudice cl e :
1 .) La Damf:: Falma Kadria JJanem, fille de Gohar. Jil s de S imon, prise tant p ersonnellement qu' en sa qualilé de tutrice
d e ses enfants min eur s : .a) A,dila, b ) Tahssine et c \ 1ahassein, ces derniers enfant s
de ll assan Br~y .Asse f. de feu Aly Pacha
Asse f, pt·oprida ir e, loca le. d emeurant au
Caire , rue Ezzat P-a cha No . 8, Daher.
2.) I.e Sieur !\'Iollsen Bey Assef, propr- iéta ire loe8L d emeurant au Caire, rue
Darb El Charnnv ;\o . n. (Savecla Zeinab ).
En , ·c rlu d·un procès-v erbal de saisie
im moJ) il iè rA dressé· Je 8 Juillet 1931, dûm ent clt''nonc<'~ en clale clr~ s 18 e~ 25· JuilJet 10:-{l. le lout t.ranserit au Bureau des
Hy po llïèou es du Trihunal lVIixle du Cai r e en cl atf~ ilu 3 1 Juillel 1931 sub No . 5672
!Ca ire).
· Objet de la vente:
Une parù8l le de t errain vague d'une
superficie d e 3?)7 m2 89 cm .. sise au Caire à Sayecla Zeinab, district de Sayeda Zei.nab, Gouvernorat du Caire, chiakhet El Louboudia., en d e ux ·parcelles,
savoir:
L a ire de 107 m2 95 cm.
Limités: Nord, par Mohamed Chafei,
partie ruelle sans nom, partie Hamed
Mohamed et partie Ahmed Sélim sur une
long. de 25 m. 50 cm.; Est, la parcelle
suivante sur une lol}.gueur de 3 m. 75
cm.; Sud, Wal<f Mohamed bey El Kawlali sur une longueur de 7 m. 75 cm. puis
se dirig-eant vers le Sud sur une lon-
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ç:u eur rle 33 m. puis se dirigeant vers
l'Ou es t sur un e longu eur de 16 m. 25 cm .
puis ;:;e clirig·eant vers le Sud-Ouest sur
une lnn:7ueu r cle 3 m. 30 cm.; Ouest,
Dar b E r Ch flmsi sur un e long u eur de /1
m. Jô cm .
La elite parcelle est un zokak dénommé Zol<ak i\)1madi.
La 2me de 2!19 m2 93 cm.
Linütf's: '\Tord, Mo hamed Eff. Rached
sur une long. d e 1.3 m. 25; E s~ , partie Abdel P'attah Eff. Fa.wzi et autre, partie
ru ell e Chamsi et partie Wald Aly Pacha
Asse.f. sur une longu eur de 19 m. 65· cm.;
Sud, ~Nalzf Mollamecl Bey El Kawlali sur
un e lon.Q·. de 13 m . 50 cm.; Ouest, partie
la paFc 0ll e prée éd eni e et partie iVIohame.d
Chafei sur un e lon gue ur de :L2 m. 75 cm.
puis se didgeé].nt vers le Nord-Ou est, sur
une long-ueur de 5 m. 70 cm.
Il est ;\ noter que l' e.n!trée de cette parcelle est nal' l'imm eubl e rue Cl1:::tmsi et
séparé nar un e cour d e la :Lre parcelle.
Ainsi !lLlP. le tout se Poursuit et cornport'?. sans aucune exception ni réserve .
i\1ise à p1·ix: L.E. LâSO outre les frais.
Ln Ca ir.e, le 3 Janvi er 1934.
Pour le poursuivant,
1R6-C-J22.
:M .-G. et E . Lévy , avocats.
Date: ~ercredi 3 1 Janvier 1D34.
A la requête du Sieur Chafik \11arzouk
Abclel 1\tlessih, agissant en sa qualité de
s ubrogé r-art.iel aux droits e t actions du
Crédit J1.,oncier EgypLien, suivant acte authentique passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixle du Caire, en
date du 30 Mai 1929 s ub No . 35G1, propriétaire, local, demeurant à Bandar El
Minia, et ayant d omicile élu au Caire en
l' étude cl e Mes M. -0 . e~ E . Lévy, avocats
près la Cour.
Au préjudice des H oirs d e feu Abele!
Wahab Morgan, d e son vivant débiteur
t-'rincip aJ, savoir:
1. ) Dame Zakia, fille de Amin Hussein,
veuve du défunt, propriétaire, locale, demeurant à El Borgaya (M inia).
2.) Dam e A icha ou Eicha, fille de Ismail El Sayed, ve uve du défunt, pri se tant
personnellement que comme tutrice de
ses enfants mineur s : a) Dlle Doria, b ) Dlle
Aziza, c) Dlle Eetedal, d ) \1oham:ed E l
Ylasri, e) Ahmed El Husseini, tous enfants elu défunt, propri étaire, locale, dem eurant autrefois à El Borgaya (Minieh),
et actuellem ent au Caire, à la rue Bokhoda, à côté le Sebil, immeuble .Abbas bey
El Hefnaoui (Abbassieh).
3. ) Dlle Eetedal, fille du défunt, au cas
où elle serait majeure.
4.) Dame \Vahiba, fille du défunt,
é}.'ouse d e Mohamed Ahmed Saleh.
5 .) Dame Waguida, fille du défunt,
épo u se de Abclel Rahman Osman.
Ces trois dernières propri étaires. locales, demeurant à El Borgaya, Markaz et
Moudirieh de Minia.
6.) Hoirs de feu la Dame Zan nouba, fille de Aly Ahmed, mère du défunt, de son
vivant héritière de Abdel Wahab Morgane, savoir : a) Adila Morgane, b) Sekina
Morgane, toutes deux demeurant .à El
Borgaya, c) .Awadalla Morgane, demeurant -autrefois à El Borgaya, et actue1lem ent au Caire, à la rue El Abbassieh No.
95, auprès de Shalabieh El Gazar.
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El contre:
1._, vame Zeinab :viohamed Ibrahim.
2. ) Dame J.• ·aLma H.ached Mohamed.
'l'oulles d e nx propriétaires , locales, dem euranl à MlllJ a , Li erces détentrices apparentes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 14 Mars
1027, dûment d énoncé e en date du 30
Mars 1927, le tout tran scrit au Bureau des
Hy}.'üthèques du Tribunal Mixte du Caire, en date du 9 Avril L9:27 s ub No. 374
r~
· · h) .
,.:v·1Inie
Objet de la vente: 2 fecldans et 12 kirats
de terrains sis au village d 'El Borgaya,
Markaz et Moudirieh de :Vfinieh, au hod
E l ~1elk El Bahari No. ·6, de la parcelle
No. 13.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten t avec tous immeubles par
nature ou par d es tination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve,
ainsi que les améliorations, augmentations et accroissements que les d ébiteurs
r-·ourraient y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M'ise à prix: L ..E. 170 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 19311.
Pour le poursuivant,
M. -G. et E . Lévy,
253~C -i44
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi 31 Janvier 1934..
A la requête du S ieur l\Jichel b ey Sa-

priel, r en tier, fran çais, demeurant au
l ~a ire et y é lisant domicile au cab inet de
.Yle N. Og.hia, avocat à la Cour.
Contre Ibrahim EH. Doss, I-Topriétaire,
local, demeurant à Tambedi, Markaz
Maq·hagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du -12 Avril 193'2, et
sa dénonciati on en date du 28 Avril 1~32 ,
tous d eux tran scrits au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le 8 Mai 193.2,
No. 1232 (Minieh).
Objet de la vente:
9 fedclan s , 8 kirats e t ft sahm es d e ter-·
res sises à Akhmin El Nassara et Tarnhedi, :vtarkaz Maghagha, M inia, en deux
lots, savoir:
1er lot.
1 feddan, :L8 ki.rats et 8 sahmes sis au
village d 'Akhmi.n El Nassara, lVfarkaz
\1aghagha, Minieh, au ho cl Gomaa No. 8,
parcelle No . 1.
2me lot.
7 feddans, 13 1.\:irats et 20 sahmes sis
au village de Tambecli, Marl<az Mél!gha ·
gha, Minieh, divisés comme suit:
6 feddans et 6 kirats au hod El Rezl< a
No. 311, parcelle No. 2.
19 kirats et 20 sahmes au hod El Rezl<a
No. 34, parcelle No. 19.
1:2 kirats au hod El Omcla No. 35, parcelle No. 20.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec tous les accessoires, dé:r.:endances,
augmentations et accroissements.
Pour les limites consulter lé Canier
des Chare-es.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant.
·236-C-147
N. Oghia, avocat.

3/4 Janvier 1934.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A l'a reqUJête de la .Raison Sociale C. M.
Sal vago & Cie.

Cont·r e les Sieurs Sid Ahmed AbdaHa
Ghoneim et Radouan Abdalla Ghoneim,
tous deux fils de Abdalla Ghoneim, propriétaires, sujets locaux, derneurant à
Manzala, Mar kaz Toukh ('Galioubieh) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobiliè re en date du 27 Décembre
1932, dénoncée le i i Janvier 193.3, transcrits le 19 J anvier 1933 sub No. 544 Galioubieh.
OoJet de la vente: lot unique.
1 feddan et 2 ·sahmes de terres sis à E;l
Manzala, M.ark,a z T.o ukh (Galioubieh), divisés comme suit:
1. ) 12 kirats e.t :2 sahmes au hod Fayed
No . 10, faisant partie d e la parcelle
No . 17.
2. ) 12 kirats au hod Fayed No . 10, faisan t partie des parcelles Nos. 15 et 16.
Ain si que le tout .se poursuit et comporte s ans aucun e ex·ception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limit es consulter le Cahier
des Char~es.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 103!1.
Pour la poursuivante,
170-C-107. S. Ghronis, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 31 Janvier HJ34 .
A la requê te du Sieur Jacques 8en zal<ein, n égo ciant, d em eurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Latif El
Saye d Hassan, pro.vriél.aire, demem·ant au
viJJage de Nagh El Bouss, 'Ylarkaz Tahta,
lVlo nclirieh de Guil'gueh.
En vertu cl un procès-verbal de sais ie
immobilière du .2 Novembre 1932, huissier J. Cicurel, transcrit le 2t Novembre
l \tJ2, No. 137t.~:.
~.IIDjet de la vente: e n deux lots, s is au
vi !lage de Nagh El Bouss, Mar kaz Tahta,
_\1oudirieh de Guir.gueh.
1er lot.
55 m2 19 cm2 à prendre par indi vis dan s
un imm euble de 6!.1: m2 59 cm2, t errain et
constructions y é levées, au hod El Hactria El Bahari No. 13, faisant partie cu
lot No . 36, limité: Nord, J.-'ar le restant dP
la elite maison propriété d e Abdel Latif
El Sa-:-·ed Hassan, donnant sur les t erres
affe.ctées aux habitations du dit village
{Haram El Nahia), lot No. 37, sur une longue ur de 5 m. 90 cm .: Sud, par Zayed
Abo u Zeid Zayed, faisant partie du lot
No. 36, sur une longueur de 5 m. 75 cm.;
Est, par Hassan El Sayed Hassan, faisant
partie du lot No. 36, sur un e longwmr de
8 rn. 80 cm.; Oue s t, par Salib Nam la et
Attia Méawad, faisant partie du lot No.
36, s ur une longueur de 10 m. 15 cm.
2me lot.
Un immeuble, t errain et construction,
d'une étendue de 71 m2 93 cm2, au ho.d
HadTia El Babari No. 13, faisant partie
des lots Nos. 46 et 47, limités: Nord, par
Badaoui Rizk, faisant :parti.e du lot No. 47,
sur une longueur de 5 m. 60 cm.; Est, par
Abclel Latif Raclwan et Attia Méawad, faisant J:artie des lots Nos. t.~:6 et !.~:7, sur une
longueur de 13 m. 40 cm.: Sud, par la rue
o_ù S"e trouve la porte d'entrée, faisant parhe du lot No. 47, sur une longueur de 5
m: 75 cm.; Ouest, par Habachi Roufail,
farsant partie d es lots No s. 46 et 47, sur
une longueur de H m. 95 cm.

ilournal des Tribunaux Mixtes.
T el que le tout se poursuit et comr:orte
ensemble avec tous immeubles par destination généralem ent quelconque s, sans
aucune exception ni réserve.
1\'lise à prix:
L.E. 50 pour le f er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le r:oursuivant,
Victor Zarmati,
243-C-13!1
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de S. Ex. Mohamed Zaki
El Ibrachi Pacha, agissant en sa qualité
d'Administrateur Général des W a kfs
Royaux.
Au préjudice de Riad Mohamad Khalifa, fils de Mohamad, fil s de Khalifa
propriétaire et cuHivateur, sujet local:
d e meurant au vill ag~ de Béni Ghon eim,
i\.larl.;nz El \Vas t.a. , Mouclirieh de BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè r e en date du 17 Novembre
1932, hui ss ier Ocké, transcrit au Bureau
des Hypoth è ques du Tribunal Mixte du
Caire, le il1 Décembre :l92·2 sub :No. 12.l3
Béni-Souef.
Objet. de la vente: lot uniqu e .
2 feddans, 5 kirats eL 16 sahm es de terrain s agricole s sis à zimam :\lahi et Keman El A.rous, Markaz El Wasta, 'VI.ouclirie h de B én i-S ou e f, divisés comme s uit:
1.) 7 kirats au hod Cheikh El Doud No.
27, faisant partie de la parcelle No. 57.
2.) 1 feddan au hod Ghebl El Doud, No.
27, faisant partie de la parcelle No. 66
par indivi s dans la parcelle.
'
3.) 22 kirats et iô :ï>ahmes, parcelle No.
30, au hnd Abou T ouwab No . -12 .
T els qu e les diLs biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendances
et appendances, tous immeubles par n ature ou par destination, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cal1ier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1GO outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
Em. Mis rahy e t R . A. Rosse tti,
156-C-93
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 3·1 Janvi er 1034.
A la requête des Sieurs:
1.) Jacques L évy.
2. ) Victor Lévy.
Tous deux enfants de feu ~-\ s lan Lévy,
de feu Yacoub, banquiers, fran çai s, agissant en leur qua lité de s ubrogés aux poursuites du Sieur Abdel Fattah Mol1amecl
Khalil, suivant ordonnance en date du
27 Décembre 1933 sub R .IG. No. 2104/59m e
A.J., demeurant au Caire, 9, rue Sha,varbi Pacha, et ayant domicile élu en cette
ville, en l'étude de M es l\'I. -G. etE . L évy,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Abdel Réhim Aly Abdel \Vahed, fils de El
Cheikh Aly Abdel \ Vahed, fils de feu Abdel Wahecl Ismail, propriétaire, local, dem eurant à Baharmis, Markaz Embabeh
~Guizeh).

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le :26 Mai 1932, dûment dénoncée le 4 Juin 1932, Je tout
transcrit au Bureau des Hypothèques du
T'r ibunal Mixte elu Caire en date du 7 Juin
1932 sub No. 2483 (Guizeh).
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Objet de la vente:
fer lot: omissis.
2me lot.
B. ) Biens sis au village de Bortos.
5 feddans et 18 kirats d'un seul tenant
au l1od E l Assili No. 1, faisant r-·artie cl~
la parcelle No. 3.
La dite parcelle es t traversée par la
branche No. 3 s 'alimentant elu canal Bortas.
3me lot.
C..) Biens sis au village d e Baharmès.
t.1: feddan s , 6 kirats e t 22 sahmes en
deux parcell es com m e suit:
La ire de 22 kirats e t 20 sahm es au hod
E l rrimsah No. 7, parcelle No. 39.
La 2m e de 3 fedclans, 8 kirats et .2 sahm es au hocl El Sofo lan No. 11, parcelle
No. 81.
T'els que les dits bi en s se y:nursuivent
et comportent san s aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites ~onsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3"20 p our le 2me lot.
L.K 270 pour le 3me lo t.
Outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvi er 193t~.
Pour les po ur ti uiYants,
M. -G. et B. LévY.
2::1·'•-C -I!t:)
Avocats à la · ·cour.
Date: \fercr·e di 31 Janvier 193ft..
A la requête de ::.\larco Daniel , cess ionnaire elu Si e ur T ewfik Abclel ~\1alek ,
commerçant, franç.ais, demeurant au
Caire, ayant domicile élu en l' étude de
:vle )i. Oghia, av o cat i la Cour .
t:.ontl'e El Che ikh Abclel Rabman Attia, propri.étaire, local, demeurant à :vl ensafiss, :Vlarkaz Abou Korkas, :Vloudirieh
de \'finie l1.
En Yertu d'un procès-Yerbal de sai·sie
immobilière avec sa d én onciatio n en elat e des 28 :Vlai et ii Juin 193::?, tou s deux
transcrites au Bureau des Hyp othl.~ques
le i7 Juin 1938, No. 1673 (Minieh) .
Objet de la "ente: en deux lots.
1er lot.
2 fedclan s, :1 () ki rats e t 10 sahmes si s
au village de \1atahra E'l Kéblia, \Iarkaz
Abou K ork as, Minieh, clivisé.s ~omme
suit:
a) 2'2 kirats e t 16 sallmes au h ocl Berk e t Dari]) No . 2::L , parmi parcelle :\o . 5,
indivi s clans 1 fecldan et 4. sahmes.
b ) 1 fedclan, i7 kirats et 18 sahmes indivis dan s 13 feddans, Li:> kirats e t 12 sahmes.
2me lot.
Au vil'lage de Mensafi ss, 'VJ.arkaz Abou
Kof!kas, Minieh.
16 kirat.s au hod Abou Issa El K ebli
No. 4, parmi parcelle No . t1, indivis dans
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes .
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune ex·ception ni
r.éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'lii.se à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 35 paur le 2me lot.
Outre },es frais.
Pour le requérant,
N. Oghia, avocat.
181 ... C-H7.
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Date: ::\1ercredi 31 JanvieT 193A.
A la requête de:
1. ) La Haison So.ciale J. N. Mosseri Figli et Co., Maison de banque, italienne,
ayant siège au Caire, 25, rue Cheikh
Aboul Sebaa.
Et en tant que de besoin des Sieurs:
2.) Hassan F'ouil!d Toubsakal.
3. ) lbrahim Ohafik T oubsakal.
4. ) Ahmed ChoU:kri Toubsa-kal.
Ces trois derniers, propriétaires, locaux, demeurant au Caire, à la rue Fahm y, No . 26, et tous ayant domicile élu
au Ca:i.re en l'étude de Mes Maurice-Gaston et Emile Lévy, avocats à la Cour.
Au préjudice d'El Cheikh Abdel Wahab
Mahgoub, fils de Mahgoub, omdeh du
village de Rezket El :viacharka, Markaz
Béba, et y demeurant.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi·l ière dressé le 10 Mai 1933, dùment d énonc-ée en date du 22 Mai 1933 ,
le tout transcrit au bureau des hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire en date
du 1er Juin 1933 s ub No. !!190 {BéniSouef) .
Objet de la yente: lot unique.
9 fedclan s, 19 kirats et 18 sahmes sis
au village de l1ezket El Macharka, Ma·r kaz B éba, ::\tl ouclirieh de B éni-Sou ef. divisés comme suit:
i.) 4 feclclans, 12 kirats et !1 sahmes au
ho cl El Sahn No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 3.
2 .) 16 kirats et 16 sahmes au hocl Dayer
El Nahia No. 7, faisant partie de la par:::ell e No . 1.
3 .) i fecldan, 18 kirats et 6 sahmes au
hocl El H,ezk a No. 2, fai.sant partie de la
parc el le l'\ o. 6.
4. ) 2 fe rlclans, 20 kirats et 1ô sahm es
au hod Arafa No. i, faisant partie de la
parcelle No . 2.
Tels que le s dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, ensemble avec les immeubles
par nature ou par destination qui en cl·épenclent et les améliorations, augmentation s et accro i3sements que le débiteur
pourrait y faire.
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
i87 ...C-i23.
M-G. et E. Lévy, avocats.
Date: ::\1ercrecli 31 Janvi e·r 1934.
A la requête elu Sieur Mi.chel Sapriel,
propriétaire, français, .demeurant au
Caire, 3 haret Zogheb, et ayant domicile
élu en cette ville en l'étude de Maîtres
Maurice~Gaston et Emile Lévy, avocats
à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) ':Vi·ohamed Aly Hussein El Rihani.
2.) ~1ahmoud Hussein Aly El Rihani.
Tou s deux fils de Hussein Bey, fils de
Aly, propriétaires, locaux, demeurant au
village de Rihana, Markaz Abou Ko:rkas
tl\1inieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 19 Janvier 193.3,
dûm ent dé noncé le 30 Janvier 1933, le
tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, en
date du iO Février 1933 sub No. 34.5 (Minieh) ..

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: lot unique .
26 Jedclans, i i kirats et 1•6 s.ahmes sis
au village de ml Be.rba El Koubra, Markaz Abou Korkas (Minieh), divisés comme suit:
1 i feclclans, 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Madbagh El Bahari No . 3, de la
parcell e No. 1, indivis clans 64 fecld.ans,
1 kirat et 16 sahmes.
2 ·f e.ddans et 9 Jürats au hod El Matbagh No. 2, de la parcelle No . i, indivis
dans 39 feclclan s, 14 kirats et 2ü sahmes.
3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes au
hod Chaàhan No. 4, de la parcelle No. 5,
indivis dans 5 fedclans, 21 kirats et 12
sahmes.
8 feclclans, 15 kirats et 20 sahmes au
au hocl El .s aouani No. 1, de la parcelle
No. 3, indivis dans 34 feddans, 18 kira'ts
et 20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et c-om·portent avec tous les immeubles
par nature ou pa·r destination qui en clépendent sans aucune exception ni réserve et les .améliorations, augmentations et
accroissements que les débiteurs pourraient y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
Mise à prix: L.E. 1350 outre le s frais.
Le C:1ire, le 3 .Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
189-·C-iZo .
::\1-<G . et E. Lévy, avocats.
Date: ::\!lercrecli 31 Janvier 1934.
A la requête de la Deutsches Kahlen
Depot, S.A.E., poursuites et diligences
de son Administrateur, M. Walclemar
Belo\v, citoyen allemand, demeurant à
Alexandrie, 7, boulevard Saïcl Ier.
Au préjudice elu Cheikh Abclel Samih
Abclall'ah, n égo.ci,a nt, sujet local, omdeh
du village de Diyabat et y demeurant
(A,khmim ).
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée en date elu 25 Octobre J932 .par ministère de l'huissier V.
Nassar, cl-énoncée le 5· Novembre 1932 et
transcrits au Bureau des Hypothèques elu
Tribunal Mixte du Caire en date du 16
Novembre 1932 sub No. 1351 Guergua.
Objet de la vente: en un lot.
7 feddans, 18 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Hawawiche,
:\1.arkaz Akhmim, Moudirieh de Guergua,
divi sés comme suit:
1.) i fedclan, 5 ldrats et 8 sahmes au
hod El Dallalah No. 36, fai sant partie de
Ia parcelle No. 8.
:2.) ·19 kirats et 112 sahmes au hocl· El
Dallalah No. 3•6 , faisant partie de la parcelle No . 23, par indivis clans 2 fe.clda.ns,
iO kirats et 1.6 s.ahmes.
3.) 1 feddan au hocl El Sandould No.
i 16, .faisant partie de la parcel'le No. 52,
par indivis dans !1 fedclans, 12 kirats et
4 sahmes.
4.) i fecldan et 1:2 kirats au ho,d El Aref
No. 32, f·aisant partie de la parcelle
No. 23.
5.) 17 kirats et 12 sahmes au hocl z .ein
El Dine No. 34, f:aisant partie de la parcelle No. i3, par indivis dans 2 feddans
et 4 kirats.
6.) i fed:dan et 6 kirats au ho.d Osman
Hussein No. 38, faisant parti'e de la parce'l le No. 63, par indivis dans 1 feddan,
14 kirats et 12 sahmes.
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7. ) 17 Jdrats au hod Osman Hussein
No. 38, faisant partie de la parcel1e
No. 62.
8.) 1.3 kirats et 12 sahmes au hod El
Khour El Gharbi No. 27, faisant partie
de la parcel'le No. '24, par incliv.i s dans i
f,e ddan, 1 kirat et 4 ·s ahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans .aucune exception ni r.éserve
avec tous accessoires et dépendances·.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
P·our la poursuivante,
24.5-C-13•6.
Ch. Az.ar, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 31 Janvier 193!1.
A la requête de la Raison Sociale Victor & ,César Sebeo·.
Au préjudice des Hoirs de feu Khadiga Hanem Khattoun, fille de feu Mohamed B ey Kamel, de feu Ibrahim, savoir:
1.) Moha.med Eff. Rachouan.
2.) Ahmed Ef.f. Rachouan.
3.) Dame Fatma Rachouan, épouse Mohamed Eff. Saï.cl.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Avril 1933, transcrit le i i l\1ai 1933,
No. 3310 (Galioubieh).
Objet de la vente: en un seul lot.
39 feddans et 2 kirats de terrains sis au
village d'El Ahraz, Markaz Chebin El Kanat er (IGalioubieh) , en d eux parcelles, savoir:
La ire de 1_3 feddans, 21 kirats et 8 sahme s au hod El Morabah No. 7 de la parcelle No. 8.
La 2me de 25 fedda.ns, 4 kirats et 16
sahmes au .hod A.bou I ssa No . 6, de la
parcelle No . i.
Ensemble:
1.) 1 ezba comprenant 1 dawar, 1 maiso:l d 'habitation pour les propriétairP-s, et
14 habitations pour les villageois.
2.) Jü kirats dans 1 sakié moayQ.n.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix: L.E. 1800 outre lts frais.
l.e::: Caire, le 3 J anvier 1934.
Pour la rec;uér an te.,
270-DC-505
l\·i arc Nahmias, avoaat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Mercredi 31 Janvier 193/L
A la requête de l'Administration des
Wakfs, poursuites et diligences de S.E.
Ahmed Zaki El Ibrachi Pacha, son Directeur Général.
Au préjudice de 1Aly 1Ahmed Mansour
Khallaf, propriétaire, sujet lo.cal, demeurant à Keman El Arous, district de Wasta, Mouclirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date des 21 et 23 Juillet
1928, de l'huissier Passiour, transcrit au
bureau des hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 16 Aoùt 19:28, sub No . 5i0
Béni-Souef.
Objet de la vente:
:l:er lot du Cahier des Charges.
3 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au villa;ge de Keman El Aro us
Markaz El Wasta, Moudriieh de Béni~
Souef, au hod Kochicha No. 13 (dénomm ·é Boer Fa:lui), faisant partie de la parcelle No. 38.
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Tels que les cliL s biens se poursuivent
e t comportent a \·ec toutes appendances
et d é pendances, Lou s imm e ubles var nature e t pat· de::;Lina li on , toutes con s lrucLion s e t planlal ions généra leme nt que lconques, rien e xclu ni excepté .
Pour les limites consu lter le Cahier
des Char~::tes.
Fol enchél'isseur: ~1oïse N.ajar, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, 20, r u e El :\1lanakh.
Mise à prix: .L.E. 100 outre les frai s .
Prix de la ire adjudication: L.E. 3ï5
outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvi er 193l.t:.
Pour la 1-·oursuivante,
F.m . .Misrahy et R. A. Rossetti,
JGS-C-93.
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi 31 Jan vier 1~34 .
A la requête du Sieur Elie Galothycos,
n ég ociant, sujet hellène, demeurant à
}'ayoum .
Au préjudice de la Dame Fahima Moha mecl Ahmed Barrada, épouse du
Ch eikh Amin Ahmed Saleh, propriétaire, locale, demeurant à Fayoum, rue El
Mo uéri, à Bahr Sennourès.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière du 22 Septembre 1930, huiss ier G. Sa1~kis, transcrit le 15 Octobre
HK::O sub No. 595 Fayoum.
Objet de la vente: une maison d'habi·ta tion d e la superficie de 236 m2 .2·2 cm'2,
.sise à Fayoum, Mar-k az et Moudirieh de
Fa youm , à haret I·shak No. 53, parcelle
N1J . 1, chiak·het Dandala.
La dite maison est compos-ée d'un
S{) US-sol s urélevé de 2: étages.
Tel que le dit immeuble se poursuit et
cn1nporte av·ec tous accessoires qui en
dé pendent sans aucune exception ni rése rve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Cl1arges .
Fol enchério;;seur: Ahmed Bey El .Sayed,
Bahgat, propriétaire, égy.ptien, demeura nt am Ca ire, rue El Amir, No. 8 (:\llidan
E\l 1-Io-ssani eh) .
Mise à prix: L.E. J50 outre le.s frais.
Le Caire, le 3 Janvier 193!!.
Pour le poursuivant,
179-C-115.
:viaurice Zahar, avocat.
Dale: :\'lercre tH 3 L Janvier J93'4c.
A la re•Juèle de la S oco ny Va cuum Corponl l iun ve nant aux droit s et actions cle
la Vacuum O.il Gu., soci é t.é anonyme
.am C:· ricaine, ayanL s iège à New-York et
suc c ur s al e au Caire, pours uivant la Yent e S ltt· fu Il e e nch ère suivant mandat de
collocation cl.a l6 du 29 Décembre 1932.
Contl'e lt~ ::::- H o i t'S de f e u :\1 ohame d
Ah(lu l ?\iaga Ha ssan , sa\·-oir:
1. ) Fatn ta _\l y :\ly è s n. et èsq . de tut ri ce d e ses e n ranLs min eurs qui sont
Nairna, Sam ir, connn so u s le n om de
Cl1aaban Ha ssan, Abbas, \llahas sen et
AwateJ.
2. ) San ia _\boul :\'aga Ha s.san, sa fille
maj eure.
To us propri-étaires, locaux, demeurant
à Be ni-"\Tazar, Vlini e h , Iols enchérisseurs .
Et eonl·r e Hu sse in Ha ssan El Diaby,
comm erçant, local, demeurant à BeniMa;.-:a 1', rlf>bite ur exproprié.
. En ver1.n cl'nn proci•s-v e rbal de saisie
Jmmnhiliè-re rlressé en date du i6 Janvier
iQ-?0, rlh1onc.ée le 2S .Janvi er 1929, tran s-
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crits au bureau des hyp o thè que s du Tribunal \lixLe d u Caire en dale du 5 F évrier HJ29 s ub ~ o . Jü-'t: \ilinieh.
Objel de la vente:
Une parcelle de terrai n d e la s up erfic ie
d e 306 m2, e nviron, süu é à B éni-Mazar,
\lini e h.
'Sur celte parce ll e se trouve élevée une
con s truction en m ·o ellon s , à u sage de d-épot de b ois, e L un magasin.
Ain si que le tout se poursuit et comporte av e c tous accessoires et dépendances généralement qu e lconqu es rie n excepté ni e xclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 out-re J.es frais.
Pour la poursuivante,
Malate s ta et Schemeil,
!91-JC-1'27.
Avocats à la Cour.
SUR SURENCIIERE.

Date: Lundi J3 Janvier l ù3·'t.
A la rcquèle du Si e ur Lorenzo Amiraclaki s, commerçant, s uj e t hellène, d emeurant à Chibin El Kanaler.
Sur poursuites de la Rai son Sociale C.
rtezzos 1:<-,ils, administrée h e ll è ne, ayant
son siège à Chibin El Kanale r, prise e n
sa qualit é <de ·surenchéri.sseusc.
Ait préjudice des Sieurs et Dames :
1. ) Abdel l\'lolle leb Saleh Sabel<, de feu
Saleh Alv Sabek.
2.) Aniina bent .Sal e h "\ly Sabek .
3.) Falma lJent. 1v[ohame d Saleh El
Ghabra, v euve de Saleh Aly Sabek.
!1.) Rasmia bent, 1\ bdel Hamid Sal,eh
Sabek
5.) H e kmat- bent. Abclel Hamid Saleh
Sabek, épouse d e l\1ahmoud Abdel Hacli
Sa b e l;:.
Tous propriétaires. su.iels lo caux, demeura.nt. les d e ux pre miers au viJlaQ·e de
Kom El Ahmar. l\[Rrkaz Chibin El Kanater ( Galioubü~ h ) , les 3me et 4me, au
Caire, ru e El Nouzha, No. 40 et la 5me
nu Caire, rue El Abhassieh, No. 44 (kism
El \Va ily ).
En "Vertu crun proc ès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ssie r J. Cicurel e n
ela le du ô F(wri er Hl33, tl'ansc rit le 27 Févri·~ r 1033, ~o. H87 (Galioubieh).
Objet d e la Yentc: èn cle ux lots.
J er lot.
J 2 fe cl dan s . H kir a ls et 12 sahm es de
lerrains d e c ullure sis au village de Kom
El Ahm iH', l\ l arl\.a~: Chibin, El Kanaler
(Galionhteh) , divisés c omm e s uit:
J .) Di ens appart e nant aux Dames He kmM et R.::J.sn1ia, fill es cl 'i\ be! el IIamld Saleh Sa])ok.
ô fed.clans et :21 ki ra ls au ho cl .El Omda
l'\o. 1, , faisant parti e de la parc elle No . 1.
:2.) Biens appart enant à la Dame Amina S::tleh .1\Jv- SalJ e k.
:; Juldnn s: JO kiral s et 1:2 sahmes a u
mèmc hod El Omcla l\o. -'1 , fai sant parti e
d e la pan· c. Ji c :\o. L
~1 . ) Bi en s appartenant à la Dam e Fatma \fnll anw d Sal eh El Gabra .
:2 f8cldans e t 7 kirat s au même hod El
0mda ~\o . 1, fai ::;a nt parUe de la parcelle
No . 1.
:?me lot.
Bi e n s apD8.J~ L e nant il Abdel j\.,1 outteleb
Sal0.1~ Sa1)e1.;;.
tn fc"cldan s d e te rrain s s is au village de
l-\om El /\~1rnar. l\larl,az Chibin El Kana-
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t er (Galiouhi(;h ) au ho cl El Omcla No . 4,
Iais anl pal'lie cl<~ la pal'celle l\o. 1.
T els qu e Lous les dit s biens se pour·
s uivi ~ nl e L cu mp o l'l e nl avec..; t ou tes les dé·
pendanc e s el a cc e:s:su ire;:; , san s aucune
ex cep ti on ni r-és ene .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix:
L.E. HH::> pour le 1er lot.
L .E 1111 nour le 2m e lot.
0Ltlre les l'1·ais .
Pour la r e quérante,
J67-C -10--1.
A . Saeopoulo, avocat.

Date: Lundi J3 Janvi e r J93IL
A la requèle de The Land Bank of
Eœvnt, soeiélt• anonyme ayant siège à

Alexandrie pours uiYant la folle enchère
e t surenchérisscuse.
Au }J'I'éjudicc des Sieurs:
1. ) Husse in AzaJ) ou El Azab.
2.) lVTohamed Azab Hussein ou Moham e cl El _'\:wb Hus se in.
Tous d eux ,propl'ié!taires, locaux, derneur.ant au village de ~Iil Be ra district de
Kou es na (j\Iénoufiell \ .
Dé!)iteurs poursuivis.
Et contre les Si e urs et Dames:
1. ) Has san Al v Hassan.
2.) Hamad Aly Hassan.
3 .) Is mail :\lohamecl Azab.
U Et.man Nassar DablJour.
5 .) Khacliga Ahm ecl Hussein Dimba.
CL) HiHtar Js mail El !\Ienira Osman.
7. ) üsman Eid El Chami.
8. ) L es Hoirs de feu Mohamed Mous·
tafa Bakr. savo ir :
a) l\Tousl a fa :\Jollamrd Bakr,
b ) ) ' H 3S i n e l\I olla m ecl Mous ta fa Bal.;:r,
c) Ayad Mollame cl l\Touslafa Bakr,
d ) l\Iol1a m e d \1oham ecl l\I ou stafa Bakr.
S es enfan ls m aj e u rs.
e) Fat.m a . filJ( ~ d e 1\hmccl Cha labi, v eu·
ve elu el it d éfunt.
T ous s uj e ls loca ux, d e meurant à :Mit
Bé ra (Ménoufi r: h ).
Tif'rs dôten teurs .
EL eonta·c le bal'on Jacqu es Elle de Menasce, nropri<~ lai t·P, s u.i e t hongrois, dem eurant à Alexanddr.. ruC' Fouad Ier No.
6'!. aclju cl ica ta ire fol ench (·risse ur.
En n•rlu crun procè s-Ycrbal de saisie
immobilièee pl·aliquC•<-~ Jp :L8 Avril i929,
(! éno n c <'·<~ lé .tL \fai HJ2ü et transcrits au
nure:=tu d es H,·pothèlmes elu Tribunal
"\Ji x le elu C:airr.. e n dale elu 9 Mai 1929,
s uh ;\'o lri/0 l\ rl·· n oufi e h.
Objet de la n'nie:
2me lo t.
9 ,·, ~ clc1ans. 1 'L kirots ct. Hi sah m es de
lcrrni n s s is au villag·e cle \rit. Bera, MarJ.;;az E ou esnc. (\T L;noLll'.ieh ), s ubdivi sés
c .:-~ mm e suil:
A. Bi en s appRrl enant à Mohamed
El 1\ zRb Huss<~ in .
7 fe·dclan s, J ·l\irat r i 1'2 sa hmes, mais en
Il~·ali10, cl' c=1Jwc'"' l'addilion d es subdivis ion~ , 22 ::;ah nws n u dit village de Mi.t
B(Ta . clivis(·s com m e s uit :
n \ -\u lwcl El ,\ zab :\ o . 34 .
3 fedclans cl' ap r·ès le procès-verba:l,
m a is en réalité 2 ft>(klan s, parcelle No. 3i.
h) An boel El SnJ.\ia l'<o. 35.
6 ki ra ls et 12 sa l1m es. parcelle No. 4.
c) Au llod El "\zab l\'o. 31.
23 kirats mai s en t·éa lité :23 kirat.s et
16 sa hrn es, ·parr.ellP :\o. 27.
cl ) Au hocl Zallr El Sah e l l\'o. 36.
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13 l.; irctl s c i !1 sa lm1 es , par ce ll e ); o. -1 .
e ' Au ll od El \V as lani :\ o . 38.
3 hil'al s e! 2 s ahm es, pa r cell e ::\' o . '.? G,
pnr in d iv is clan s 1 't h i rat s .
1') A tt h ocl El Sahel ); o. l1 ù .
10 kira ls , parce ll e ~o. 76.
g ) Au h ocl Gu é zir e ~ El Tania ~ o . '13.
2 f ~cldan s , 17 ldrats e t 4 sahm es, mai s
e n r éalit é 12 sallmes , parcell e l\o. 6.
B. Bien s appartenant p er sonn e!l f' m ent a u Sieur Hu ss ein El Azab e~ sis au
m êm e Villa .~· e de :Mit Bera.
2 feddan s, 12 kirats et iS sahmes .di\'is és en 3 n an:rll es :
a) i\ u h od El Azab l\'o. 3, d 'après le
pr oc ~~s-v c r b al , mai s en r éalit é J'\ o. 31.
1. fedda n ct 12 kira ls . parcelle ~o. H.
b ) Au h ocl El Sal.; ia l\ o. 35.
2 1 1\in:tl s et Hi sa l1m es , par ce ll e Ko. 3 .
e) Au h od El vVél::: lani 1\ o. 38.
3 l;;irRI::; e t 2 sR llm es , parc ell e Ko. 26,
p ar indi vis dan s H kirat s .
T els ou e les dit s JJi en s se p oursuivr nt
e t c omn o rl e n ~ avec les imm eubles p a r
na ture ou pa r des tinati on qui en dépe nd r:m t san s a u cun e ex ception ni rés erve,
ain si qu e tout es les am éliora lions et aug m enta ti on s qui p ourraient y ê tre fait es.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dit s bi en s ont. été ad jug és à l'auclien cc cl es Criées d e ce TrDmnal du .20
D t~c e ml) r e 1033 a u Sieu r Sakr Alv Ha ss an. pronl'i éla ire, su_i et iocal, cl err1euran t
à Mil Bér a, \ ·1arl"az Kou esna, l\I énoufi ell .
l\tise à prix nou\~U~: L.E. 561 outre les
frai s .
Pour la suren chéri sse u se ,
159-C-06.
A. Acobas, avo caL.
Date: Lundi 15 Janvier 1934.
A la requète du Sieur Mario Lumbroso
nég ociant, italien, à Alexandrie.
'

Au préjudice elu Sieur Mikhail Michriki Hanna, propriétaire, égyptien, dem e urant à Béni SoueL
En Yertu d'un p roc ès-verbal de saisie
imm ob
ilièr e en date du 4 l\!lai 1D31 ' d é,
n onc ee
p a r exp loit elu i i Mai 1931 transcrits a u Bureau des Hypothèques du 'frib una l "\lix te elu Caire le <
20 Mai 1931 ~ ub
No. 417 Œé ni Sou ef).
Oujet de la Yenle: lot unique .
2 fe ùdan s, H kir a ts et 6 sahmes de terrains s is a u-" ùlla;S·es de : i. ) El Mallahia,
2. ; El Dabaa n a, \ 'larl\ilZ Beb a , 3.) Tizmant
El Zaw a~·a, "\Iar l.:. a/.: et ~\J o u d iri e h de Béni SrJll e l', ci i\·isés co mm e suit:
A. - .-\u Yillage d'El ?vlall ahia .
6 kirat s et 20 sah m ·~s a u hocl El Om de h
No . 5, fai sa nt p arlie <le la parcelle N o. 1;23.
B. - A u ,-illag-e de Dabaaneh.
i. ) i D l\.ira ls e t G sahmes a u h od El
.'\ch ara t No . 2, fai sa nt pa rtie cle la r arcell e l'\o. G:::•.
2. ) 8 ldra ts et 4 sahm es au ho d Dayer
El Nahia l'\ o. 3, fai sant par~i e d e la p arcell e l\o. 78.
C. - Au village de Tizmant El Zawaya .
1 feddan e ~ 1 kirat au h od E l Guezireh
El Kibli eh 1'\o . 26, fai sant IJ'artie des parcel-l es No s. 'ï, 8, 9 et 10.
Ain si qu e le tout s e poursuit et comporte avec toutes attenances e t d épendances, :::an s aucune exception ni r éserve et
to utes améliorations qui vi endraient à y
ôtre faites .

Pour les limites consuller le Cahier
des Cilan:n~ s.
Mise à· prix sm· surenchère: L. E. 18'7
uul.re les Jrais .
P our le p oursuiYant,
N. e t C il. l\'ious takas,
2-i.ü- C- 137
Avo cats à Ja Cour.
Dale: Lund i 13 JanYi er 193!1.
A la requète de la Cai sse Hyp o thécaire

d!Egyple .
Au pt•éjudice des h é riti er s de feu G uirg ui s "\'lalar, saniir:
1. ) Sa veuve Dam e Za r ifa Fanon s, fille
de feu El 1\.ommus Pan ou s Hanna.
2. ; Ses n eYeux:
a) L ou ca "\llatar. fil s cl e feu Ib r ahim
~I a tar , b ) Khal il "\Jalar. ri ls de feu 0ia·kllla .Vlatar, propri é ta ires, égypti en s, dem eurant e t domi cili és J_ "\leclinet El Fav ounl.
En -vertu d'un rn·ocès-verb al de sai sie
imm obilière en da le el u D A oût 192ï, de
l'huissier Syriani, t ran sc r it au Bureau
des HY'pothè1qu es d u Tribunal :\'Iixte du
Ca ir e, le 7 Septembre Hli:n sub N o . 45;1
Favoum
Objet àe la "ente:
2m e lot.
B. - 1-6 feddan s, 18 kirats et i sahme
sis au Yillage d 'El Aza b, "\'larkaz Etsa,
pro\·inc e de Fayoum, au hod El Batran
~o. !1·1, formant la parcell e ~o. 1 du plan
cl e Fak E 1l Z.imam, en un e seule parcelle.
Ain si qu e le t out se pou rs uit et comp orte san s aucun e ex.ception ni r-éserve,
a\'ec t.ou s imm eubles p ar des tination qui
en d-épe nd ent e ~ t ou s a ccess oir es g énéralem ent qu elc·onqu es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Surenchiétrisseuse: Caisse Hypothécaire
d'Egypte .
Mise à prix: L.E. :2!17,500 rn/rn outre
les 'frais.
L e Caire, le 3 Janvi er 193!L
Pour la p oursuivante,
Em. "\1i srah y et R. A. Ros se tti,
:267 --C-15 1.
Avocats à la Cour.
L

Date: Lun d i n Janvier 193'1:.
A la requète el u Si e ur Anastase Carraggia, commerçan L, suj e t h ell èn e, d emeuran~ à Zeitoun (Banli eu e du Caire) .
Au préjudice des Hoirs de feu Badaoui
Abdel Al Ateifa, savoir: la Dame Settohom
El Des souki El Fiki, veuv e de feu B'adaoui Abdel Al Ateifa, tant en son nom
p er sonnel qu 'en sa qualüé de tutrice de
ses enfants min eurs, sav-o.ir: a) Abd el :Sattar Badaoui Ateifa, b ) Ab de l Hakam, c)
Saber, d) Zat El vVossouf.
Tous propriétaires, é gypti en s, domiciliés à Beghiren , :Vlarkaz K ou es na ("Vlénoufi eh \
En , -ertu d'tm procès-ver bal de saisie
immobilièr e e n date du 17 Décembre
19:30 e t cle sa d én onciation en date du 29
Déce mbre 1_930, le tout tra n scrit au Bur eau des H yp othèques du Tribunal Mixte
el u Ca ire, en date du 10 Jam'ie r 1931, sub
); o . L18 \!I én oufieh.
Objet de la Yente:
2me lot.
Bien s a1:partenant aux Hoir s cle feu Baclao ui Ab del Al Ateifa:
~ fed·clans, 19 kira ts et 19 sahm es s is à
B~g hir e n , \!Iarkaz Kouesna, Ménoufieh
divisés comme suit:
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i. ) 3 feddans, 19 l'irats et if!' sahmes au
hod El Edoua l\'o. 8, parcell e l\' o. 13LL
2. ) 4 feddans par indivis dan s 7 fedclans, 5 kirats et 22 sahm es au hod El
Omcleh No. H?, parcelle No. ü .
.Ain si que le tout se poursuit et comp orte avec tou s a cces soires et d épendances g é n é ralem e n~ quelconques sans aucune exception ni r ésen ·e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à · p<l'ix: L.E. !162 outre les frais.
Le 'C aire, le 3 J a n vier 1934.
Pour le p our suivant,
263-C-150.
.Albert Delenda, avocat.

Date: Lundi 15 Janvier 1934.
A la requête d e :
1.) Gabri elle Salacroup

ès n. et èsq.
poursuivante.
:2. ) P e r sekh Ne rc ess ian, sm·enchérissetu·.
Contre Tewfik Effendi Soliman.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie imrnomobilière du 8 Mars 1933, suivi de sa dénoncia tion du 16 Mars 1933, tran s crits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
l\tlixte du Caire, le 24 Mars 1933 sub No.
2336 Caire.
2.) D'un procès-verbal de surenchère en
date du 29 Décembre 1933.
Objet de la vente sur surenchère:
Un terrain sis au Caire, .i adis rue Abbas e~ actuellement rue Malaka Nazli,
No. 185, cheyakhet El Kobessi, section Ezbékieh, moukallafa 6/ 22, d 'une superficie
de 601 m2 43 cm2, comprenant une maison compo s·ée d'un r ez-d e-chaus sé e et 3
étages renfermant chacun 1 entrée, 6
chambres, 1 cuisine et 1 salle de bain et
le reste forme jardin pour partie et pour
partie passage pour l' entrée de la maison.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve.
N.B. Le te rrain s usdit paye un droit de
bekr de P.T. 480 au W akf El Imamein.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~es.
Nouvelle mise à prix: L.E. 2200 outre
les frai s.
Le Ca ire, le 3 Janvi er 1934.
Pour les poursuivants,
240-C-131
L. rraranto, avocat.
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Trihunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès 10 b. 30 du matin.
Date: Lundi 5 P évrier 1931.L
A la requête elu Sieur Anis Doss, ag)ssant en sa qualité de syndic de. la faillite
Sayed et Hamza Baral"at, demeurant au
Caire, 36 rue Soliman Pacha.
Au préjudice elu Sieur Moham~cl Aziz
IIcgazi, fils de feu lVIohamecl bey 1-legazi,
prop riétaire, sujet local, demeurant au
village de Keremla, \1arkaz B elbei s (!C h. ),
pris tant en sa qualité d'héri ti er de feu
~\Io hamed bey Hegazi que de la Dame HaJ) ib a Hanem Hegazi, de son viYant héritière d e feu l\!lohamed bey Hegazi.
E n vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili'ère dressé par ministère de
rlmissier Kher en JaLe elu 18 F évrier
HJ33, dénonc é par exJ.:loit de l'huissier
.t\ccad en date du 27 F.évrier 1933. tous
deux transc-rits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah,
Je 8 Mars 1933 sub No. 563 Cl1arh.iel1.
Objet de la "·ente:
2me lot.
.'t;) feddans, 23 l"irats e t. 6 sahmes sis au
yillage de Keremla, Mad:az Belbeis (C h.),
au hocl El Foukani No . .2, ki sm awal, fai:;ant partie de la parcelle cadastrale No. 5.
Tels que les dits biens se poursuivent
et ·c omportent ri en except.é ni r éservé.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges .
:\'l ise à prix sur baisse: L.E. 1600 outre
les frais.
Pour le poursuivanL t~sq .,
H. Goubran, avocat.
D2-CM-70
Date : Lundi 29 Janvier 193!...
A la requête de la Raison Sociale Costi
Z. Joakimoglou & Co., .:\laison de commerce d e nationalité mixte, ayant s iège
à Alexandrie, rue Tou sso un, No. 1, et
branch e à Mehalla Kébir.
Contre le Sieur Abclel Haz ek El Sayed
Youssef, fils de feu El Sayed Youssef, d e
Jeu Youssef Ahmed, propriétaire, indigène, domicilié à Belcas , Markaz Cherbine
(G h.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ss ier Ph. Bouez, du
25 Juillet 1931, dùment dénoncée et transcrits le 10 Août 1931 s ub No. 1641.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
5 feddans, 2i kirats et 5 sahmes de terr~ins labourables sis au village de Belcas
lu sm Awal, Ma.rkaz Cherbine (Gh.), au
llod Man.v at El Charl<i No. 163, divi sés en
deux parcelles:
La ire de 5 feddans, 7 kirats et 5 sahmes parcelle No. 28.
La 2me de H kirats indivis dans 2 feddans et 4 kirats, faisant partie de la parcelle No. 38.
2me lot.
Une maison d'habitation avec le sol sur
lequ el e1le est éle vée, s ise au villag·A de
Belcas kism awal, Markaz Cherbine (Gh.),
au l?od Dayer El N allia No. i58, faisant
Partie de la parcelle No. 13, sise à la rue
El Ji,araguieh, construite en briques rouges et composée de 2 étages, ayant 2 portes d'entrée, de la sur-·erficie de 132 m2.
3me lot.
La moitié par indivis dans une maison d'habitation avec le sol sur lequel
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elle est bâtie, de la superficie de 56 m2

14 cm., sis au village de Belcas ki sm

awal~ Markaz Cherbine (Gh.), rue El F aragmeh, complète cle LouLe s les portes et
fenêtres, construite en boi s boghcladli, au
hod Dayer El .Nahia No. 158, faisant partie de la parcelle No. 13.
Ain si que le touL se poursuit et comporte san_s aucune exception ni réserve,
avec les Immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 190 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour Je 2me lot.
L.E. i2 pour 1e 3me lot.
Outre les fra i::;.
Mansourah, le 3 Janvi er 193-'1.
Pour la pours uivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
206-M-309
Avocats à la Cour.

Date: Lundi 29 Janvi er Hl3'...
A la I'equète de 'T h e Commercial Autümobile Representation Cy. (Elie G. Deeb
et Cie), soci·ét.é mixle ayant siège ;l ~Ian
so urah, rue Ismai l.
Contre :\!Iahmoud Ibrahim Chehab de
feu Ibra him Aly Ghehab, propriétàire,
suj e t local, demeurant à ~~Ian so urah,
quartier Hussenia, rue Bahgat.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi lière dressé par l'huissier J. Messiha en date elu 10 Septembre 1931. dùment dénoncé e t transerit le 24 Septembre 19·31 sub No . 94.SG.
Objet de la vente: un e mai son d'habitation a vee le sol sur .l equel ell e est élevée de la superficie de -±2 m2, sise à 1\-Iansourah, immeuble l\o. 12 alef, rue Bahgat No. 3S, kism kllamess siam, mokallafa No .?!d , composée cl ' un rez-de-chau ssée construit en briques cui tes et cl'lm
étao-e en boghcladli.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec les immeubles par deslinati on
généralem ent ·quelconques ~ans auc un e
exception ni réserYe .
Pour les limites consulter le Cah.ier
des Charges.
M:ise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Man so urah, le 3 Janvi er 1D3!L
Pour la poursuivante,
A. Papaclakis et N. Michalopoulo,
204-'\'1-307 .
Avocats.
Date: Lundi 29 Janvi er 1931...
A la requête de Carver Brothers & Co.,
Ltd., Mai son de commerce britannique,
ayant siege à Alexandrie, rue Stamboul,
No. i7, prise en sa qualité de cessionnaire du Sieur Elie Grégoriou, négociant,
hellène, demeurant à Mansourah, suivant
acte de cession avec subrogation, passé
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mixte d'Alexandri e le 26 Août 1931, No.
2623.
Contre:
1.) Dame Amina Husse in El Metwalli,
fille de feu Hussein, de feu Metwalli Hu ssein.
2.) Abdel Khalek Saleh El Metwalli, fils
de Saleh Hassan El Metwalli.
Propriétaires, indigènes, domiciliés à
Mansourah, la ire, à chareh El Mansi
Mit Hadar, immeuble Hag Moursi N of al
e~ le 2me à chareh Darb Él Khokha, par
Cheikh Siam, immeuble Hassan El Khawaga.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Saba, en date du H Oclobre 1D31, dùment dénoncée
e t transcrits le 31 Octobre 1931 s ub No.
i0t328.
Objet de la \'ente: G9 feùdans 7 kirats
e L 8 sahmes de terrains labour~bles sis
au Yill age de Diarb El Khodar Ma~·kaz
J)~l, e rnè s (Dak. >, cli\'isés en q u'at l'e parcell es :
:La ire de 3 feddan s sis a u hod El Mass~tyer No. 17, fai sanL partie de la parcelle
1\:o. 1.
L_a 2me de 15 fedùans dont 12 fedda.ns,
4 k.~ra~s et 8 sahmcs a u hod Hegazi kism
t~nt J~o . 1:6, fai sant pal'li P: cl e la pareel'l e
l\;o. a i et 2 feddans. 19 ktrats et 16 sahmes sis ~u hod El ~1assayer No·. 17, faisant parhe de l a parcelle No. 1.
La 3me d e 5 kira Ls et 12 sa hmes indivis
dans 6 kirats et ~.. sahmes sis au hod
Hegazi ki sm Awal ~o . iG, fai sant partie
d e la parcelle X o. 24 .
La ~me d e 51 fr.dùans, 1 kirat et 20 sethmes d_ont 15 l'eclû a ns, 2f kirats et 20 sahm ~s SIS a u 0ocl Hegazi kism tani No. iô
fai sant partie de la varcell e No. 5i, et 35
feddans, 3 kirats e L G sahmes au hod El
Ma ssayer No. 1'7, fai sa nt par tie de la parcell e No. L
Ainsi que le tout se ooursuit e t comporte avec t_ous les acressoires et dépendances generalemen L quelconques, sans
aucune exception ni ré::;erve.
Pour les limit es cons ulter le Cahier
des Charœes .
i\lise à pt·ix: L.E. 2300 out.re les frai·S.
Mansourah., le 3 J anvier 193!!.
Pour la Poursuivante,
~ A. PapRda ld s et N . l\lichalopoulo,
20o-l\I-308
Avocats.
7

Date: Lundi :?V .Jam·ier Jü:i't.
A ~a requète de la nai son Sociale Cal ~~nlJIChr s & Cn., aclminislrée mixte avant
Sit'ge à P or t-Saï tl.
'
.-\u })J'éjutliee elu Si 0ut' Gr·ép·oire Nico<

las Lascarirli :3, s ujt•t Jnc al, lll>n·oc iant e t
propriétaire, demeuranL à Suez~
. En Yertu du n procès-Yerbal de saisie
I!11molJ_ilièr e pratiquée par mini stèr e de
1 lnu ssier .\!.lalla .-\ziz le H Novembre
iQ.:~ J, clùm ent tran sc rit le 'ï Décembre 193!
s ub l\"o. 33 .
Objet de la Ycntc:
'Cne maison co mpo ~ ée d'un rez-decha~ssé_e et de deux é tages supérieurs,
cons lrmte s ur un terrain llekre d'une supert'icie cle 130 m2 '23 dm2, appartenant ù.
l'i\clministralion c! es Ports et Phares le
tout s is à Suez, No. H3S e t No . 11,() clïnrp'ots,
rue Port-lbrahnn, el u l\"o. 3 hocl PoJitT ewJik No. 16, Mokallafa,' émise au
nom de Grégoire Lasca ridi s, YOlum e No~
9. n~ge ~o. 3 , limitée: au Nord, propriété
C:hrrstof1s Georges, sur une longueur de
i i m. 70; au Sud, ru e n ouvellement construite, sur une long u eur de 11 m. 70- à
l'Est, rue Sikket Hadid El Hod', sur u~e
longueur de i i m. 90: à l'Ouest, rue PbrtJbrahim où se trom·e la porte- snr une
longueur de il m. 90.
Mise à prix: L.E. 200 outre res frais_
Port-Saïd, le 3 Janvier :l93'4.
Pour la poursuivant'e,
Georges Mouchbahani,
211-P-28.
A voca.t à la Cou:r.
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Date: Lundi 20 Janvier i\J3!1.
A la requête du Sieur Mikha il Ibrahim

1\thkhail, pro}Jri etaire, s ujet lo cal, d emeur-ant à Mansourah, rue Ismail, subrogé
aux poursmtcs de la Ba nca Commerciale ILalian a ve r l'Egitto, e t en tant que
de besoin à la r efluèt e d e la Banca Commerciale Haliana per l'Egitto.
Contre le Siellr Imam bey Abou! Ezz,
fils de feu Aly, d e feu Moustafa Aboul
Ezz, propriétaire, s ujet 1oc al, demeurant
jadis à Ma!1Sourah ct actuellement à l\1it
Abou Ghaleb, district de Cherbine (Gh.).
.En ver~u:
i.) D' un procès-verbal de saisie immobiliere pratiquée en d a te du 5 Mars 1932
par l'huissier A. Kher, dénoncée par
l'huissier R. Francis le 10 Mars 1932 et
transcrits au Bureau des Hypothèques
de ce Tribunal le 15 Mars 1932, No. û09.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier L. Stéfanos, du 8 Novembre 1932, denoncée par l'huissier R.
Francis le 14 Novembre 1932 et transcrits
au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le i7 Novembre 1932 sub No. 2363.
3.) D'une ordonnance de subrogation
rendue par M. le Juge Délégué aux Adjudications de ce Tribunal, siégeant en matière de référé en date du 11 Mars 1933.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain sise à Mansourah, district de l\1ansourah (Dale) , avec
les con s tructi ons y élevées, d ' une superfi cie rte 390 p .c . 25 cm ., consistant en
un e mai so n co n s truite en briques cuites,
composée d ' un rez-de-chausée et d'un
étage s up érieur. s ise à la rue Awadein
No . 59, ki sm khames s s iam, propriété
No. 1.
2me lot.
23 feddans, 15 kirats el 22 sahmes de
t errains s is au village d e Mit Abou Ghal eb, distri ct de Cherbine (Gh .), divisés
comme s uit:
.1. ) 6 feddans, 8 ldrats e t 20 sahmes au
hod El l'\echou e No. 4, fa isant partie de
l a parcell e l'\ o. :l, indivi s dan s 93 î eddans,
16 kira ts et 3 sah m es.
2. ) 6 feddans , 14 kira ts et il! sarnnes a u
hod El l'vlouleih No. 6, fa isant p a r Lie de la
par ce ll e :\n. 2, par indivis clans 70 fedd a n s, 8 kira ts e t 15 sahmes.
3.) 5 feddan s, 23 kirats et 7 sahme s a u
boel Altia );o. i!t , parcell e :\ o. 1.
4. ) l1 fedclans, i7 kirats e t 5 sahmes au
h od Arman e i\:o. 16, p arcelle No. 8.
En:::emble, s ur cc::: terra in s, un e machine l ocomobile m a rque M a r sh all, de la
foree de 6 ch evaux, complète de tous ses
accessoires e t un e pompe de 6 pouces, en
bon élaL de fonctionn em ent, dont le débiteu r en possède les 2 /3, ins tallée su r le
Nil, à. Sahel Daye r Ki Nahia.
3me l o t.
22 feddans et 9 sahmes d e terrains s is
au village d e ~l\.1 it Abo u Ghaleb, dis trict
de Ch erbine (Gh. ), divisés comme suit:
1.) 2i fedd a n s, 18 kirats et 9 sahmes a u
hod El Nechoue No. '.~o, fa isant partie de la
parcell e No . 1.
2.) 2 kira ts a u hod Dayer El Nahia No.
21, fai sant partie du No. 7, à prendre par
indivis dans 5 kirats et 10 sahmes utili-

té.

3.) 1 kirat au hod Salah No . 17, faisant
r>arti e de la parcelie No. 1, par. indivis
âans 1 feddan et 23 kira ts.
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4. ) 3 l<irats au hod El F a youmi No. ii,
fai s ant partie du No. 1, ü. prendre par indivi s dan s H kirats et 12 sa llmes formant
une rigole.
Pour les 1imites consuller le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er loL.
L.E. 960 pour le 2me lot.
L.E. 920 pour le 3me lot.
Outre le s frais.
Mansourah, le 3 Janvier 1934.
Pom· le poursuivant,
196-M-299
Maurice Ebbo, avocat.
Date: Lundi 29 Janvi er 1931.
A la requête du Sieur Athanase B embos, fil s de feu Alexandre, négociant, hellène, demeurant à Aboul Ghekouk (Ch.).
Contre le Sieur Moust.afa El Bahtiti,
fils d e El Baht.iti Aly, propriétaire, indigène, demeuranrt à Hanout., Markaz Kafr
Sakr (C h.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l' huissier lbr. Damanhouri en date du 12 .Vlai 193.2, dùment dénoncé et transcrit le 24. Mai 1932.
sub No . H03.
·
Objet de la vente:
7 feddans et i i kirats de terrains labourables sis au village de Hanout, Markaz
Kafr Sakr (Ch .), divisés e n 3 parcelles:
La ire de 3 feddans et 2:t kirats sis au
hod El Kebar wal Mootared, kism rabée.
La 2me de 2 feddans et 8 kirats au hod
El Kebar wal Mootared, kism avval.
La 3me de 1 feddan et 6 kirats au llod
E l Kebar wal Mootared, kism awal.
Ainsi que le tout se poursuit e~ comJ:orte avec les imm eubles par destination
généralement quelconques sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 130 outre les frai s .
..Vlansourah, le 3 Janvier 193 1c .
P our le poursuivant,
A. Papadakis et. N. Mi chalopoulo,
20Î-l\1-310.
Avocats.
Uate: Luncli 29 Janvier 193'4.
A la requête du Sieur Sol on P. L oïs iclis,
négociant, hellène, d em eurant à PortSaïd .
Au préjudice du Sieur .\1ichel Tachliamb ouri s, propri étaire, d em eurant à
Port-Saïcl.
En ·v ertu d ·un procès-verbal de saisie
imm ob ilière I-Tatiquée par ministèr e de
l'hui ss ier Jacques Chonchol le 18 F évrier
1932, dûment t ran scrit le 5 Mars 1932, s ub
1'\o. 28.
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
Un t errain d e la superficie de 212 m2
30 clm2, avec la maison y élevée, portant
le No . iO d'impôts , construite en maçonn erie, composée d 'un r ez-de-chaussée et
cl' un premier étage, le tout sis à PortSaï cl; village arabe, kis m khamès, Ernara El Guédida, rue Amine, moukallafa
émise au nom de Michel Tachliambouris,
No . i /1, (lot Nos . 7 et 8), limité: au Nord,
propriétés Zalüa Aly et Ernest Sauma,
s ur une long ueur de 21 m. 25; au Sud,
J.!ar la rue Bala.dia, s ur un e- longueur de
21 m. 25; à l'E st, par la rue Amin e, sur
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~~n~: _lungueul' d e 10 n~. (1wr le (re ntrée);
u J Uue s t, pa1· la rue Nu . i , s ut· un e longue ur ci e 10 m.
Zme lo l.
Un Lerrain d e la s u perlïcif~ de l100 m2
a\ec Ja mai s on ~-- éle Yée, purLant le No. ~
crimp6l :::; , constr uite e n pi e rre, comr:osée
crun r ez-de-chauss(· e, Je to ut s is à PortSaïd, village arab e, kis m kham(· s, Emara
El G u éclit(a, moul\allafa au nom d e Michel Tachliambouris, ?\o . 2 / t, limi lié: au
?\ ord, par la rue Ki sra, s ur une longueur
d e 20 m.; au Su c!, par hare t El Zawia,
sur un e longu eur cle 20 rn.; à l'E s t , par la
nw No. 3, s ur un e longueur üe :20 m.; à
l'Ot."t cs ~, par la rue No . 'l s ur une longueur
de .20 m. ( por~ e) .
3me lot.
Un terrain de la s up erficie de 200 m2
ave c la maison y é levée, .v ortant le No.
22 d'impôts, con struite e n maçonnerie,
composée d'un rez-de-chau ssée, le tout
sis à Port-Saïd, vi liage arabe, ki sm kham ès, Emara El Guéclida, rue El Baladia,
moukallafa No. 3/L, au nom de Michel
Tachliambouris (lots 71 et 72), limité: au
Nord, propriété de Fatma Abdallah Chamia, sur une longu eur de 20 m.; au Sud,
par la rue Baladia, sur une longueur de
20 m.; à rE st, par la ruelle No. 4, sur une
longueur de 10 m.; à l'Ouest, par la ruelle No. 5, sur une long u e ur de 10 m.
Mise à prix:
L .E . 920 pour le 1er lot.
L.E. 685 pour le 2me lot.
L.E. 365 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Port-Saïd, le 3 JanYier i93'L
Pour le po urs ui vant,
Georges :VIouchbahani,
21.2-P-29.
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 29 Janvier 193/L
A la requête d e la Dame Marguerite
Ebbo, r entière. s uj e tte française, demeurant à Mansourah, rue El Male k El Kam el.
·C ontre la Dam e Nabiha Om El Bassiouni Ismail, proprié taire, s uj ette locale, dem e urant à Guéziret E l K ebab. district de
Dék ernès (Dal<. ).
En vertu d ' un J.Toc ès-vrebal de s aisie
immobilière de l'l1llissier Ph. At tallah en
dale du H Janvier 1933, transcr:it ave c
sa dénonciation le 26 Janvie r 1933, No .
1022.

Objet de la , ·cnle: 8 feddans et 4 s ahmes d e terrain s cultivables s is à Salam oun, di s trict d e .\1ansourah (Dale ), cliù s-és comme s uit:
1 fedd a n, 2-1 kirats e t i2 sahm es au hod
E l Salasat Achar No . 22, p a rcelle No. 46.
3 fedclans, 1 l\.irat et 20 sahm es a u hod
Abou E id No. 23, parcelle No. 211.
1 fe ddan, 23 kirats et 20 sahmes a u
hod Abou Eid No. 23, parce lle No. 20.
1 feddan e~ 1 kirat a u hod Abou Eid
No. 23, parcelle No. 17.
Ai n si que le tout se poursuit e t comporte a vec tous les accessoires et dépendance s gé n éralement que lconqu es sans
aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 540 outre les frai5.
Mansourah, le 3 Janvier 193'4.
Pour la poursuivante,
1.95-M-298.
Maurice Ebbo, avocat.

3/4. Janvier 1934.

Date: Lundi ;29 Janvier HJ3!L
A la requête de S.E. Abdallah bey S emeih.a, propriétaire, sujet local, -demeuran t au Caire , 11, rue d e l'Hôpital Français
(Ab bass ie h ), en sa qualité d e subrogé aux
po ursuites de la Banca Commerciale Haliana per rEgitto.
Contre Mohamed Eid Habib, fil s de
Ei d Ilahib Ali, propriétaire et. négociant,
s ujet local, demeuran!L à Zawar Abou
\Val<.ed, district de Kafr Sakr (Ch .).
En vertu de deux procè s-ve rbaux de
saisies îmmobiliè res pratiquées par ministère de l'huissier ·G. Khouri en date ·des
.2:2 Juillet et ~ Aoùt 1930, transerites les
11 et H Aoùt 1930, sub Nos. 15.85 et 8379.
Objet de la vente:
Les limites elu 4m e lot du Cahier de s
Charges présentem.ent mis en vente ont
é té modifi ées par procès-verbal de modification dre ssé au Greffe des Adjudications
de ce Tribun::tl en date elu 1!1 Mai 1932:
comme suit:
4me lot.
117 fecldan s et 20 kirats sis au village de
Sadaln, district de Simbella-vvein (Dak. ),
dont !17 feclùans au boel El Afira No. 36,
faisant r-·arlie de la parcelle No. 1.
20 kirats au même hod El Afira No. 36,
faisant partie d e la parcelle No . 1.
Ainsi que le tout se poursuit et compo rte sans aucune excep tion. ni _ré serv e
uH~c les imm eubl es par destm.at10n qm
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
c!es Charges.
.
Mise à prix: L.E. L180 outre les frms.
::\Tansourah, le 3 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
107-:.1-300.
Z. Gaballa, avocat.
Date: Lundi 29 Janvier 193!1.
A la requête de la Raison Sociale Costi Joa.kimoglou et Cie., Maison de commerce, de nationalité mixte, ayant siège à
Alexandrie.
Contre Aboul \V afa I-Iassanein Kassem,
fils de feu Hassanein Aboul Enein Kassem, propriétaire, sujet local, demeurant
à Kafr Hassane, district de Talkha.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies, immobilières pratiquées les 5 Juillet et 29 Octobre 1932 et transcrites au
Greffe des Hypothèques de ce Tribunal
le .23 Juillet 1932, No. 1637 et le 6 Novembre 1932, l\'o. 2286·.
Objet de la vente: en deux lots.
Jer lot.
1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes de terrains sis au village de Kafr Hassane, Marl.;az 'T'all;:hu (Gh.), divisés en 7 parcelles,
elont:
La ire de 5 kirats au hod El Kebala
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 51.
La 2me de 7 ki.rats au même hod No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 36.
La 3me de 2 kirats et 10 sahmes au
même hod No. 3, parcelle No. 35.
La 4me de 4 kirats et 4 sahmes au même hod No. 3, parcelle No. 33.
La 5me de 8 kirats et 5 sahmes au boel
El Hessani No. 2, ki sm tani, parcelle No.
36.
La 6me de 4 kiraLs et 5 sahmes au hod
El Gueneina No. 4, faisant partie de la
Parcelle No. 2, à prendre par indivis dans
1 feddan et 8 kiraLs.
La 7me de 14 kirats au hod E.l Guer~ein.e No. /1, faisant partie de la parcelle
No. 3, à prendre par indivis dans 17 ki-
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rals ct iG sahmes, superficie totale de la
elite parc:elle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les immeubles par d estination géneralernent quelconques sans aucune exception nï ré serve.
:2me lot.
5 fedd ans à prendre par indivis dans
9 feddans et 13 kirats de terrains sis jadis au village de Baala et actuellement
au village de Abou Arafa, Markaz Talkha
('?h .), au llod El :Mallaha No . ii, pm·celle
No. 8 e Lfai sant p a rlie de la par-celle No. 9.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tous les accessoires et dépendances g·én('ralement quelconques san s
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Ou Lre les fra is .
Man sourah, le 3 Janvier Hl34 .
Pour la poursuivante,
A . Papadakis et N. Michalopoulo,
20.2-M-305
Avocats.
Date: Lundi i2 F évrier Hl3'L
A la requête du Sieur Nicolas Pa.pamikhalakis, employé, sujet hellène, demeurant à Mansourah, rue Abdel Razek.
Contre le Sieur Abdel Baki Barakat,
pronriéta.ire, sujet l ocal, demeurant à 'I'aha-El-Ma rg, district de Simbellawein
(Dakuhlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 28 Juin 1933, dénoncé le 15 Juillet 1933 et transcrit avec
sa dénonciation en date du 2G Juillet 1933,
sul! No . ô832.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
S feddans et 1 kirat au boel El Hagar
El Kibli No. 25, sis au village d e 'rahaEl-Marg, di s trict de Simbellawein (Dale.).
2me lot.
2 feddans et 18 kirats au boel SidiSaleh, kism tani, sis au même village de
Taha-El-Marg, district de Simbellawein
(Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des t.:harges.
i\ lise à prix:
L.E. 805 pour le 1e r lot.
L.E. 335 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 3 Janvie r 1934.
Pour le .poursuivant,
109-M-294
Jacques D. Sabethai, avocat.
Date: Lundi 29 Janvier 1934.
A la I'equête de la Ionian Bank Limited, société anonyme anglaise ayant siège à Londres et agence à Mansourah,
poursuües et diligences de son Administrateur Directeur Général M. C. Mars·hall,
demeurant à i\ilexandrie et faisant élection de domicile à Mansourah en l'étude
de Me G. Micha:lopoulo, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Mohamed Moussa·a d I ssa , fils de feu
Moussaad El Saye.d Issa.
2.) Khalil Zaghloul, fils de feu Mohamed, petit-fils de feu Mo.hamed.
Tous deux propriétaires, sujets lo~aux,
demeurant le 1er à Damiette et le 2me
à Awlad Hammam, Markaz Faraskour
(Da.k.).
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En -vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 30 Mai 1932,
transcnt avec son acte de dénonciation
au Greffe des Hy.pothèques du Tribunal
Mixle de Mansourah en dale elu 18 Juin
i932 No. 7!176.
Objet de la vente:
1er lot elu Cahi er d es Charges.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
M ou ssaad Issa.
8 f edclans, 2 kira:ts et 10 sahmes de terrains sis au village de Awlacl Hammam,
Mar'k az Farasko ur (Dale ). divisés en
deux parcelles sav.o ir:
·La ire de 7 fecl clan s. H kirats et 10
s_ahmes au ho-cl T e,wfi.k No. 2, f'aisant partl e de la parcelle No . i.
La 2me d e 112 kirats au hod Safouat
No. i, faisant partie ele la par-c.e lle No. 2.
~-\insi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances acces s oires et annexes san s aucune e;_ception ni r·éserve.
Pour l8s limitep consulter le Cahier
des Charges.
.\Use à prix: L.E. 220 outre les frais.
\ 'lansourah, le 3 Jan vier 193!1.
Pour la poursuivante,
216- D:VI -500.
G. :\!Iichalopoulo, avocat .
immob~li è re

1

Date: Lundi 29 Janvier 1931.
A la requête de la Raison Sociale J. N.

:Vlosseri Figli et Co., Maison de banque
Italwnne, a y ant s ièg·e au Caire, 25 rue
Cheikh Aboul Sebaa et domicile élu en
cette ville, en l" é tude de MaHres MauriceGaston et Emile Lévy, avocaLs près la
Cour.
Au préjudice de la Dame I-Ian em Ibrahim El Chiwi, propriétaire, locale, demeurant à Barhamtouche, ~\'larl;:az ~~gha
(Dakahlieh).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dres sé le i i Aoùt 1932, dùm ent dénonc é le 211 Aoùt 1932, le tout
transcrit au Bureau d es H:ypoth èques elu
Tribunal Mixte d e Man sou rah, en date
elu 1er Sertembre i!J32, s ub No. 992.2 Dakahliell.
4)bjet de la -vente:
7 feclclans et 12 kirats sis à Barllamtouche, Markaz Agha (Dal-;:ahlieh), en trois
parcelles:
La ire de 20 kirats au hocl Bl Rawallel
No . 15, faisant partie d e l a parcelle No. 211.
La 2me de 2 fe ddans, 13 kirats et 13
sahmes au hod Solim<m Abclel \Vahab
No. 16, faisant partie de la parc elle No. 16.
La 3me d e 4 fecldans et i i kirats au hod
Salem El Dessouki No. 17, faisant partie
de la varcell A No. 3.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec. les dép endances e t accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des C harge s.
L es dits bi en s sont appare mment clétenus par la Dam e l\'Io ufida Hassanein
l\!Iohamed El l\!Iakl~aoui, J.Topri élaire. locale, demeurant à Barhamtouche, district
de Agha (Dakahli eh) .
Mise à prix: f_; .8. 300 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvi er 1934 .
Pour la poursuivante,
M.-G. e t E. L évy,
1S8-ClV!-124.
Avocats à la Cour.

3/4 Janvier 1934.
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VENTE VOLONTAIRE.

Dale: Lundi 20 Jan vier J 934.
Entre Maitre Georges l\fouchbahani,
avocat, sujet égyptien, demeurant à PortSaïd, r equérant, e l. le Sieur S élim ~1ouch
bahani, négoc iant, sujet. égyptien, demeurnnL à Porl-Fouacl, e l Cts.
Objet de la Yenle:
Un terrain li bre de la s u perficie de 190
m2 80 clm2, sis à Port-Saïd, boulevard de
Lesseps et rue l\Iachreck, limité: au Nord,
boulevard d e L esseps, sur une longueur
de 9 m. 54; au Sud, Eglise Grecque Orthodoxe <<Sit. ~icola~n, sur une longueur de
9 m. 5!1; à l'Est, le rrain libre aPJ/artenant
à Anrlrc :.\·1 ouc hbal:ani eL. Dame Théodora
Ephtimio s , sur un e longueur de 20 m.;
à l'Ou es t. ru e El \llachreck, sur une longueur d e .20 rn.
La vente aura lie u aux clauses et condition s du Cahier d es Charges déposé au
Greff e d es Acliudications du dit T ribunal, s uivant procès-verbal en date du 7
Juin 1033 e t e n vertu d'un jugement d e
parta ge en dat e du 2 Mars 1032, rendu par
le Tribunal C iYil ~\fi xte d e :iVfansourah, et
d'un prooès-verbal de t irage au sort du ·16
Mars 1932.
Mise à prix: L.E. 6:53 outre les frais.
l\Tan s ourall. le 8 Janvi er 193LL
Pour \T e Georges Mouchbahani,
Néguib Bouez,
210..,P-27.
Avocat à. la Cour.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi l':S Janvier 1934, à 10 h e ures du matin.
Lieu: à _\Je x andrie, 13 avenue lsmail
Pa c ha Sidky (Oar llon).
Ohjet de la 'ente:
1.) Une salle à manger acajouiJée e t
bronz e, compusée d'un buffet à !1 battant s, 3 liroirs ·dessus marbre e l glace ,
un dr ess oir id em, un e Yitrine argentier
à :3 battants à cristal, g lac e au fond, une
table o\·ale il rallonges et douze chaises
avec s iège r ecou \·ert de cuir.
2. ) un gramophone meuble marque
Pathé .
3. , Cne table en nover .
4. ) Deux paires de. rideaux en jule
rouge a\·ec trin g les en n oyer .
5.) Deux paires d e rideaux avec contiche dorée, run chasse e t l'autre pa-ysag·e .
6.) Un tapis turc à d essi ns divers, de
2 m. x 1 m. 20.
1.) Un grand lustre e n cuivre à 7 be·cs

et abat-jour .
8.) Un tapi s de Amrieh, de !1 m . x . 1
m. W environ.
\>. ) Une garniture de salon en noyer
marque té, rec ouverte d'étoffe fleurie b eige, à. ressorts, co mposée de: 1 canaJ:é , 2
faut euils et 2 chaises.
Saisis sui vant procès-verbal de l'hui ssier ..-\. ~hsrahi cm date du 22 ,Juin 1938,
et e n vertu crun jugement sommaire du
2 ~!Jai 1033.
A la requête d u Lycée Français d'Al exandrie, '\iiss ion Laïque françai se. en
la personne de son Proviseur, le Sieur

:Marcel F-ort, citoyen français, demeurant
à Alexandrie.

A l'encontre du S.i eur Isaac Ag hion,
n égociant, s uj et loca l, domicilié à Alexandrie, :No. 13, avenue lsmail Pacha
Si.ctl\.y (Carlton, .
Pour le poursuivant,
229-A-257.
M. Canivet. avocat.
Date: ~1ardi 9 Janvi er 1934, dès 11 h.
a.m.
Lieu: à Farcis, Mad<.az Zeftah (Gharbi eh)..
A la requête du Sieur Yantob Chalam.
Cont.œ El Cheikh Abdel Baki Mahm oud Hassan.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
e n date du 2'2 :Novembre 1933.
Objet de la vente:
1.) 1 taureau âgé de 10 ans.
2'.) 10 ardebs environ de maïs, avec sa
gousse.
L e Caire, 1e 3 J a n vier 1934.
Pour le poursuivant,
21:S~DCA-W2.
A. Cha'lom, avo~at.
Date: Samedi 13 Janvier 1934, à 10 11.
a. m.
Lieu: à Damanhour, au Cinéma Etoile.
A la requête du Sieur Eugène 1-Iepner,
ressortissant allemand.
Au préjudice du Sieur Edgard de Cupi s. commerçant, italien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 19 Décembre 1933, en exéc ution d'un juge m e nt sommaire rendu le
14 Aoùt 1933.
Objet de la vente: 28 bancs, 21 chaises,
1 installation électrique composée de 4
ven lilateurs et 6 lam Des de 100 chandelles, i tableau avec 12 prises e t 1 compteur à 5 ampères, 1 machine à projection
Gaumont No. 22563, 1 chevalet en fer Gaumont, 1 mote ur British Tomson Hourton,
1 table syn chronique avec son pick up
ain si que l' amplificateur sonore à 6 lamJ.'es, 1 cellule ((Zabon avec ses accessoires
et 2 caisses marque Cen Lral Radio, 1 tableau pour l'arc, 2 l1aut.s parleurs, 1 transformateur cl e 200 à 600 vo lts .
Pour le requérant,
i38-A-2Vt
Georges Scemama, avocat.
Date: Lundi .S Janvier 1934, à 9 h. a.m .
Lieu: à Abo u Hommos, Béhéra.
A la requê te elu Sieur Alfr edo Stagni
di Giovanni, commerçant et proprié taire,
italie n, domicilié à Alexandrie (Wardian,
lVI ex).
Au préjudice du Sieur ,M ahmoucl Abclel
Dayem üsseila, commerçant. égyptien,
domicili é à Abou Hommos.
En Yertu:
1. ) De la g ro sse d'un jugement sommaire elu 13 Novembre 1933.
2.) D'un vroc ès-verhal de saisie mobili èr e du 19 Dé ce m b re 193'3, hui ssier Altieri.
Ohjct de la Yente:
1. } 1 coffre-fort «\Verth eimn et son s upport.
2.') 1. armoire en bois blanc.
3. ; 1 écritoire en boi s blanc.
'1.) 1 canapé et 2 fauteuils.
5 .) 1 balance en fer.
ù . \ li roues de sakiehs en bois.
,\ïpxandrie, le 3 Janvier 1.9:3lL
Pour le poursuivant,
?33-.\-261
Umb. Pace, aYocat.

Date: Lundi 22 Janvier 193!1, à 9 h. a .m.
Lieu: à Mehalla El Kobra (Gharbieh).
A la requête du Sieur .Alfredo Stagni di
Giovanni, commerçant, italien, domicilié
à Alexandrie (Wardian, Mex).
Au préjudice elu Sieur Sayed Mohamed
Banoubi, commerçant, égyptien, domicilié tà Mehalla El Kobra (Gharbieh ~ .
En vertu:
1.) D'un jugement sommaire du 13 Novem:bre 1933.
2.) D'un J.:rocès-verbal de saisie mobiliè re du 19 Décembre 1933, huissier Charaf.
Objet de la vente:
1.) 3 canap és à la turque, avec matelas
et coussins rembourrés de coton.
.2. } 6 chaises cannées et 1 table dessus
marbre.
3.) 1 armoire à 2 battants avec glaces
biseautée s et 1 vitrine à 2 battants .
4 .) 1 buffet vitrine en noyer.
5 .) 1 machine à coudre «Singer» .
6 .) 1 console dessus marb-re e t 1 miroir .
Alexandrie, le 3 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
23!1-A-262
Umb. Pace, avocat.
Date: \1ercredi 10 Janvier 1934, à 9 h.
a.m .
Lieu: à Abou l Gharr, district de Kafr
El z :ayat (Gharbieh).
A la requête de la Socony Vacuum
Corpo.ration, venant aux droits et actions
de la Va.cuum Oll Co . lnc., société anon yme am-éricai.ne, ayant siège à NewYork et succursal'e à Alexandrie, pl•ace
I sma il 1er, immeuble Benin, agis s ant aux
poursuiLes et diligences du Directeur de
la dite succursale le Sieur W. A . Taib e rt .
A l'eneont1·e du Si e ur \.1ohamed Bey
Wafa Ab ou Gazia, propriétaire et cümmerçant, s uj e t lo·cal, domicilié à Abo ul
Ghar.r.
En , -ertu d'un proc ès -verbal de saisie
elu .28 Mai 1932, huis s ier Sons ino, en exécution crun jugem e nt rendu par le Tribunal :\!Iixte cle Justic·e Sommaire d'A lexandri e. en date du 7 \!lar s 10·3 2.
OJ)jet de la vente: canapé s avec matelas
et c·ouss in s; cons·ole dessus marb re blanc
aYec grand miroir cadr é ; rid e·aux en go od
av e c le ur s corniches; tapis multi·colores;
gramophone avec son m e uble; garniture
d e salo n composée cle 1 canapé, 2 fauteuils e t 6 chaises d ess u s so ie jaune neuri e ; c.anap·é avec 2 arm oires avec miroirs,
grande corr sn le avec grand miroir biseaut é ; tabl es cann ~es ronde s et porte-vase.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Acl<ao uy,
230-A-'258.
Avocats.
Date: \II·er credi 10 Jan vier 193!1, à 10 h.

a .m .
Lieu: à B assio.un (Kafr E.l Zayat. Gharbieh ).
A la requête de la :V1•a iso n de commerce s ui sse R.einhart & Co. , ayant siège à
Alexandrie, 7 rue A1dib.
Au préjudice du .Sieur Abdel :\!Ieghid
Hu ssein E'l Maracy, propri.étai re, local,
domic.ilié à Bassio un (Ka.fr El Zayat,
Gharbi·eh ).
En vertu:
1 .) D'un jugement elu Tribunal Civil
Mixte d'Alexandrie, en date elu ll Avril
1931.

J o urnal d es T r ibuna ux Mix tes.
2. ) D 'un arrêt rendu par la Cour d'Appe l l\lixLe d 'Alexandri e le 7 Déce mbre
!932 ayant c-o nfirmé le jugement su s dit.
3. j D'un procès-ve rbal de saisie mobilièr e du 20 Aoùt i03i , huissier Camigli eri .
Objet de la vente:
I. - i.) 1 taureau ûgé de '5 an s .
:2.) i taureau, corne s masri , ûg é de 8
ans .
3.) 1 taureau, .cornes masri, âg€ de 7
an s .
4.) 1 b u fflesse, co.rnes helbaouî, âgée
de 7 .ans .
·5 .) 1 bufflesse, cornes sathi, àgée de 12
an s .
6. ) 1 mulet âgé de 12 ans.
7. J i mulet âg.é de 10 ans .
S. ) 1 buffle âgé de 10 ans .
IL i blo·c de 40000 briques rouges
envir on, au h od El Khanayri.
é\lexandrie, le :.:> Janvier 1934 .
Pour la poursuivante,
23:5-A-263.
Umb . Pace, avocat.
Date: Lundi 15 Janvier 1934, à 10 h .
a.m .
Lieu: à Ezbet Magnès, dépendant de
K oumpaniet Aboukir, Markaz Kafr Dawar (Béhéra) .
Obje t de l a ven te:
A. - Dans la maison d'habitation .
1.) Deux canapés à la turque chacun à
i matelas et 11, coussins rembourrés de
coton, recouverts d'étoffe.
2.) Une garniture de salon composée de
i canapé, 2 fauteuils et 6 chaises en
noyer, à ressorts recouverts de velours
p ourpre.
3.) Une table en bois peint marron.
-1.) Un tapis persan fond multicolore
d e 3 m. x 2 m . e nviron.
'
G.) D eux pelils tapi s ordinaires d e i m .
25 x 9 m. 80 environ, usagés.
6.) Un fauteuil forme de table, en noye r .
7.) Un e table à rallonges e n noyer.
8.) Un buffet à vitrine à 2 battants 3
ti ro irs d essu s marbre blan c et 2 baUa1;ts
vitrés .
~).) Une autre garniture de salon composée de i canapé, i petit.e cau seu se elt
8 ~auteuils en noyer recouverts de jute
bmge fleuri.
10.) Neuf chaises de Vienne.
:1:1 . ) Un e p e tite tabl e plianle , en noye r.
12.) Une autre garniture de salon composée de 1 canapé et 2 fauteuils en noyer,
a_ ressorts, recouverts de soie bleue fleurie dorée.
1~.) Une autre garniture de salon composee de 1 canapé et 2 fauteuils à ressorts
r ecouverts de soie gris bleu noir.
H .) Un tapis persan fond multicolme,
de 3 m. 50 x 2 m. environ.
~5 . ) Une table de phonographe en bois
Pemt acajou, à 2 petits battants.
1?.) Une table de milieu. ronde, et deux
petites tab les à fumoir, en nover.
17.) Un lit en métal blanc, à 4 demicolonnes de 2 pouces.
18.) Un canapé à la turrrue à 1 matelas
ct 3 coussins rembourrés de coton.
10.) Un tapis européen fond beige, de
3 m . x ~~ m ., usé .
20.) Une armoire en noyer, à 6 tiroirs,
i _battant avec glace manauante et 2 pet! ts battants vit.rés.
21.) Un portemanteau en bois courbé.
2?.) _Un lavabo en noyer, à 2 battants,
2b. tirOirs dessus marbre blanc et 5alace
Iseautée.

23.) Une armoire biblioth è rrue en bois
blanc peint rouge, à 2 lmLLèlnts vitrés.
24.) Un tapis pers an fond multicolore, de 3 m . x 2 m. environ.
25.) Un canapé de coin en acajou recouvert de velours gris et ses deux fauteuils.
26.) Un lit en acier peint marron.
27.) Un portemanteau en bois courbé.
B . -- A la porte du domicile et sur les
terrains loués.
28.) Une automobile limous ine, marque
Delage, carrosserie bleue, portant plaques de circulation No . 8509 C, à 7 p laces,
moteur No. 8555, à 4 cylindres, de la force de 10 H. P. , avec ses 2 phares e t 1 stepney, complète et en état de fonctionnement, sans batterie à magnéto.
C. - Sur les te rrain s loués .
29.) La récolte de pommes d e te rre douces pendante par r acin es s ur 3 fedda 11 s.
évaluée à 200 okes e nviron par fedda n.
30.) La récolte d e m aï s ch ami Dend a nte par racines s ur 20 fe dda n s en 3 parcelles, évaluée à 2 ardebs e nviron par
Ie ddan.
31.) La ré.eolte d e tom a tes p enda nte par
racines s 11r 5 fedd a n s en 6 p a.rcelle s,
évaluée à L .E. 3 environ p a r feddan.
32.) La récolte d e d a ttes a ss orti es se
trouvant sur 50 d a ttie r s , évaluée à 600
okes environ e n tout.
Toutes ces récoltes s e trouve nt sur l es
terrains loués a u hod No. 13 T ewfikie h.
33. ) Un veau c t un e v ac h e, coule ur
marron clair, â g é s d e un a n e t d emi ch acun.
. 3ft.) Une vache coule ur noire, â gée d e
c1nq ans, queu e coul eur m a rr on.
Saisis suivant trois procès-v e rb a ux d es
huissiers L . Mas toropoulo, S. Hassan e t
S . Charaf, en date d es 18 S e ptembre, 10
Octobre et 25 Novembre 1933, et en v e rtu
de deux .i ugements s ommaires d es 17 e t
31 Octobre 1933.
A la req uê te elu Si e ur Edwin N . J . Goar,
négociant, suj e t brita nniqu e, domi cili é à
Alexandrie.
·
A l 'encontre du Si e ur Hus sein B ey
Mounir, cultivate ur, égynti e n, domicili é à
E zb e t l\,fag-nè s. clt'pf'ntlanl d P 1\: oum nanic;t
Aboukir, Markaz Kafr Dawa r (B él1é r a ).
Pour le pours uiva nt,
228-A-256
M. Ca nivet, avocat.

Date: :vlarcl.i 9 Jmni er J 93·'!-. ù. 10 h _ a. m .
L ie u: il Kafr El D awar (B é h ér a ).
A la reqn è tc d e la Dam e Pll ilo rniJ.a
Alex . Liv.ano s .
A l'encontre elu Si e ur .\ ntoin e L ol'iti s .
E n vertu d 'un jugern cnL so mmaire el u
1.<6 Octobre 1933 validant la s ai s ie c on ser vatoire pratiqué e s uivant pr·ocè' s-verba l
du 23 _.' \oùt :L93:3, hui ss ie r J ean Klun.
Objet d e l a vente: 3 baril s d 'huil e min é ral e, 10 cai sses d e th é ck Ce vl a n 10
okes de taba-c s Coula re llL 1 bar iÏ cle ' vin
d e Chy pre, 20 bid on s d e pétrole et .J s.acs
d e sav·on blanc.
Pour la p o u rc.UiYant e,
226~A ... 25!L
J ean Pap <1i oannuu, aY ocat.
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Tribunal du Caire.
D~ le : Sam e di 27 Jan ù er HJ8'!1, à midi.
. L ie u : u !\ SS iüuL, ~ ~1 Hamra, au magas m proprie Lé d e !::l.J:.. . :\1oham e cl Pacha
1\Jahiouz, en v erlu d'un e ord onnance de
l\'1. le Juge des R éfér és cl e ce Tribunal en
daLe du 19 Mars 1D32 s u b R.G. No . 71 59/
57 me .
A la requête d e la Rais on Socia le Allen, Alderson & Co . Ltcl., socié té de
~o mmedrc<: britannique, ayant siège à
n 1 exan ne e t succursale au Caire .
A n p r é jud ice de:
i.) Sayed J\>Jahm oud Farrag
2. ) Aly Mahm oud Farrag.
3. ) Moham e d Mahm oud Farrao-.
Propriétaires e t comm erçant s~ !ocaux,
dem eurant ù. Nag Lab ow .
En vertu crun procès-YPr b al d e sai sie
elu 22 Dé cembre Hl31 , en ('Xécution crun
jugement comm er cial elu Tri b m u ll \Iixte
du Caire, e n date elu 2ï Octobre 193'1
sub R .G. No. 1.7122/66e .A .J.
'
Objet de la Ycn le: 1 machin e d ï rrig-al.i on, marqu P Hu s ton, cl e la forc e de --:25
B.H .P ., No. HH88, ave c pomp e et access o ir<~ s .

L e Caire, le 3 Janv ier i<J3!L
P our la r e quérante,
II. A. CaLeaux e t F. B oulacl,
t/G-·C-11.3 .
"' \'OcaLs à la Cour.
Dale: :Vlarcli <J Jan vi e r 193!1, dès 11 h.

a.. m .

Lieu: à B ébla\v, .~tarl.;az Deirout (Assiout;.
A la requête elu Si eue Yantob Chalom.
Contre le Si eur ~l o ham e d :\Iollamed
Ali.
En yerlu d 'un pro cè::;-verbal de sai s ie
en daLe elu 23 Se ptembre 1<J3:3.
Objet de la , -ente: 't kan lars ete coton.
L e Caire, le 3 Jmwi e r Jù~-r'l .
P ou r le pou rs u .i \·ant,
21 7-DC -301.
_-\ . Chal om , a \·o cat.
.Da te: Sam e di 13 J anYier 1934, à 10 h.

a . m.
L ie u : à Kai'L' S élim. \Iarl-i.az Galioub
(Gali oubi ell ).
A la req u èle d e la S o cié té C . :\1. !Salvago & Co .
A u préjudice elu Sieur Soliman El Sav e el S o liman. omd e h .
., E n Yertu chm pr o cè s-verbal cle saisie
du 22 Avril !Ç_),;) J .
Ohjct de la Yenle: :? gamou ss as et 1
ân esse .
L e Caire, le 3 Janvi e r HJ3!L
Po u r la req u érante,
Jô6.JC -i03 .
.\ . Sac opoulo, a\·o.eat.
Oate: Luncli 22 Jam'ier J<J3!1, ~l 10 h e u ~
r es du matin.
/ Lieu : au villa ge de Chedmo u , :\.Jar kaz
Et c; a (Fayoum ).
A la requê te elu Si eur Simun b ev Sednaoui èsq.
·
A n préj u d ice elu Si e u r :\fahmoud Abdel Hafez.
En ver·tn d 'un pr n c·~::o - verba l cl e saisie
du 30 Nov embre j 0:13.
Objet de la n~nte: la r.éco ll e cl e maïs
ponclanLe s ur 3 Jeclclan s .
P our le pnur s uiYant. è sq.,
lVL S e dnaoui et C. Bacos,
1.46-C-83.
Avocats à la Cour.
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Date: Jeudi 11 J anv ier 1934, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue El Saha No. 13.
A la ret}uête du Sieur l\1axime Gouzot,
propriéta ire, s uj e t français, d emeurant à
1-It'·J uuan .
Contre :e Sieur Mahmoud Ahmed El
Cll ehawi, fal>ricant d e meubles, demeurant au Caire.
Er: ' ertu d ' un procès-verbal de saisiec~é c ution pra tiqué e le 18 Août 1933, sui' c·n t jugement sommaire rendu par le
Tribun a l Mixte du Caire, en date du 12
Juill et 1933 (R.G . 9i:>60/ 58e A.J.).
Objet àe la vente: 2 garnitures de salon
2 garnitures de chambre à coucher, 1 garniture d e sa lle ü manger.
Pour le poursuivant,
183-C-118
Jh. Guiha, avocat.
Dale: Lun di 13 Janùer 103!1, dès 9 11.
a.m.
Lieu: ü .\liniell, r u e El Hu sse in! (.\li"
nieli;·.
A la requèle de s ELabliss em enls Oroscl i-Bacl..:, soc ié té anonyme française, ayant
s iè·gc à Paris et succursale au Caire, et
y élisan l clomicil e en l'élude cle _\le Gabriel .Asl'ar, aY oca L i la Cour.
Au préjudice du Sieur Habil_l l\Iasseo ud,
sujet l uca !, l.arbu uclüer, d em eurant. à Mini eh , ru e E l Hu sseini ~ :;\Iini e h ) .
En ,-erlu c.run procè s-Yer!Jal de sai sie
con sen-a loire en dale elu 21 Septembre
1!);33, hui ss ier G. Khocl c ir, ,-alidé:.e par jugement du ·T ribunal Sommaire ".\Jixte du
Caire -le 19 Octobre Hl33 su b H. G . No .
i 3100/38m e.
Ohjel de la , -ente:
1. ) 3 form es en cuivre sena nt pour le
repa:-::::ru.rt: cks !::ll·JJoucllcs, formant cieux
pi èces chacune .
2. ) 3 chaise=' cannées.
3 ) 1 fourn eau en tùle, à 3 ouvertures
p our le 1·rpassag-e de s ta rbo u ch es, avec
pr esse d essu s, con ten ant un Primus .
4 .) 1 b û.nc en boi s bl an c, p eint no ye r , de
1 m. 23, à 3 tiroir s et 1 p lac ard à 2 battants pleins.
L 'agen ceme nL elu magasin se coml!O sant cle 16 vitrine s ~l b aLtants vitrés,
awc 3 ~daces de 0 m. GO x 0 m. GO chacune et au-des su s plu s ieurs placards à
bat.tants I 'lcin s . L e tout ·couuant les troi s
murs du magasin, en bois blanc peint
n over.
Le Caire, le 3 Jmnier 1\:J:H.
P our la poursuiYanle ,
G. As far, a\·ocat.
168-C-105.

::<

Date: M ercredi 211 Janvi er 1934, à 10 h.
a .n1.
Lieu: à Zimam El Hifa, dépendant
d 'El Za1via (Assiout).
A ia requête de The En gineering Cy.
of Egypt.
Au préjudice de Mohamed Abdel Itahmll.n, l\:fahmoud Abou Zeid, Abdel Kader
Alv Awad et Saved Mahran.
En vertu d'un·· procès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier S. Kozman, en
d a Le du 18 Décembre 1933.
Objet de la vente: un moteur d'irrigation, de 18 I-l. P., marque l';" ational, No.
3660, avec ses accessoires, au hod El
Hiz.l<a.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
219-C-140
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date.: Jeudi 11 J ,a nvier 1934, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Guelleina, ..\1arkaz T:allta (Guergua) .
A la rcquè te cl 'Alexane Kelada Anto un
venant aux droit s et actions d'Isidore Colombo.
Contre Parag Abdel l=tahman Hereidi,
Mahmoud ..\!Iohamed Assem, Mohamed
Ha ssanein ~I;ahrous e t ..\1lohamed :vioham e d Zaafar.
En vertu d'un procès-verbal de saisi-e
du 27 F évrier 1933.
Objet de la vente: 1 machine marque
Blacl\:st.one, de la force d e 17 chevaux,
No . 17!1~).68, avec .sa pomp e et accessoires;
4 vaches; la récolte de blé produit de 2·
f.eddan s e t 12 kirat s et celle de fèves produit de 1 fe dclan .
Pour les pours.tüvants,
F. Bakhoum, avo,cat .
i -6'1-C-lül.
Date : Lundi 15 J a nvier 1934, à 10 h.
a.1n.
Lieu: à A\vlad Sheloul, Markaz Sohag
(Guergua).
A la requète de Alexane Kel ada Antoun
venant aux d roits et actions d 'Isidore
Colombo, et en tant que de besoin à la
requête d 'Isidore Colombo.
Contre Hassan Osman, Moustafa Mo~
hamed I-T egazi, Ma.hmoud Osman, Abd el
Itt: him Aly Os m a n, Mohamed Hussein
Hassan Osman.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 1er Octobre 193.2 et d ' un autre du i er
Août 1933.
Objet de la vente: i rnachine marque
Black s tone, de la force de 25 chevaux,
avec pompe de 6/8 pouces, et ses accessoires; 15 kan tars de coton et 30 ardebs
de maï s environ.
Pour les poursuivants,
165-C~J0.2.
Fahim Bakhoum, avocat.

3/4 Janvier 1934.
Date: . Lundi 8 Jan vier 1934, à 9 heures
du matm.
l .. ieu: au vi,llage de IstaH Kibli, dis trict
de Samallout (M.inieh).
A la requête de la Banca Gommer•c iale
Italiana per l''Egitto.
Au préjudice du Sieur Aly Amer El
Tarhouni.
En \erlu crun procès-verbal de saisieex.écution de }'.huissier J. Sergi, en date
du 12 Décembre 1933.
Objet de la vente: 2 vaches de 6 et. 7
ans, 1 bufflesse ; la récolte de maïs chami évaluée à 30 ardebs environ.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour la pour.suivante,
:\1oï se Abner et Gasto n Naggar,
172-C-109.
Avocats.

Date: Lundi 22 Janvier 193-1., à 9 h eures du matin.
Lieu: au village de Ke ssas, ~1arkaz
Sohag (Guerg,ua).
A la requête cle la Banque Misr et de
Sacle'k b ev Gallini.
Au ]Jil·!é)'udicc des Sieurs:
1.) ..\ifo.hamed Osman ~1o-hamed.
2 . ) Abclel ~\1oneim Imam I-Iassan ein.
.3 .) Imam I-Ias sanein.
L.~:. ) \!Ioham e d Hassan e .
En Yertu de deux procès -verbau x de
saisie cles 22 Juillet et 6 Décembre 1933.
Objet de la vente: L1 kirats s ur 211 kirats
dan s un e machine d'irrigation, marque
Blackston e, cle 18 ILP.; la r-éco'lte cle canne à s ucre de 1 fed clans et 6 }<irats ; m -o uton s, chèvres; 10 ardebs de maïs: chaises, tables, canapés; ânesse, âne, brebis , etc.
Pour les pour suiYant s,
;..'!. S ed naoui e t C. Bacos,
1'19-'C-86.
Avocats à la Cour.

Date: Jeudi i i Janvier 1934, à 10 h.
a .1n.
Lieu: au Caire, rue Ka.sr El Nil No. 6.
A la requête elu Sieur Levi de Benzion,
demeurant au Caire.
Contre la Dame Olga Kilevic, demeurant a u Ca ire.
En vertu d'un procès-verhal de saisie
conservatoire en date du 22 Août 1932,
validée par jugement sommaire du Tribun a l Mixte du Caire, en dq.te du 5 Novsmbre 1932 (R.G. 1:S2i7 /37e A.J.).
Objet de la vente: table, canapés, bahut, lu s tres, portemanteaux, garnitures
d e chambre à coucher.
Pour le poursuivant,
184-C-120
Jh. Guiha, avocat.

Date: Lundi 2'2 Janvier 193'1, à 9 heu.res elu matin.
Lieu: a u village de Checlmuo, \'Iarkaz
Etsa (.Fayoum ).
A la requête du Sieur Simon bey Sednaoui èsq.
Au préjudke du Sieur So'l iman ..\!Iohamed.
En vertu d'un proc ès-verbal de saisie
du 7 Décembre 1.933.
Objet de la vente: la récoHe de maïs
pendante sur 4 fed.dans et celle de ri z
sur i6 feddans; i chameau, des taureaux, etc.
Pour le pours uivant èsq.,
M. Sednaoui et C. Bacos,
H7~C-84.
Avocats à la Gour.

Date: ..\1ercredi 10 J anvier 19311, à iO h.
a.m.
Lieu: à Nag El \!Iass ekh, dépendant
d'El Gazazra, Markaz Tahta (üuergua).
A la requête d 'Alex.ane Kelada Antoun, venant aux droits et actions d'Isidore Go lomb o.
Contre Kllodeiri Mohamed El Masse·k h
Hoirs Mohamed Mohamed Abdallah El
Massekh et Massel~h Mohamed Abdallah.
En vertu d'un procès-verba:l de saisie
du 27 Avril 1933.
Objet de la vente: i machine marque
Blackstone, de la force de i3 chevaux,
avec .sa pompe; 9 ar.debs d'oignons.
Pour le poursuivant,
162-C-W.
F. Bakhoum, avocat.

Date: Mardi 9 Janvier 1934, à 10 heures elu matin.
l..ieu: à El Rizi.kat, Mar:kaz Louxor
(Kéneh).
A la requè1e de la Haison Sociale \Vouters, Deff.ense & Go.
Contre Sa·ddik Radouan.
En vertu d 'un jugement sommaire en
date du 10 Aoùt 19130 et d'un procès-verbal de saisie en date du 6 Décembre i933.
Objet de la vente: un tas de maïs chami évalué à i ardeb; 1 chameau de 10
ans, 1 vache de 7 ans.
Pour la poursuivante,
E.ct win Ghalom,
17'1~C-1H.
Avocat à la Gour.

3/4 Janvier 1934.
Date: Jeudi H Janvier 19314, dès 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, rue de la Reine Naz·li,
No. 129.
A la requête de la Raison Sociale Officine di Sesto S. Giovanni & Valsecchi
Abramo.
Au préjudice du Sieur Henein Bichay.
En vertu d'un pro.cès-verbal de saisieex.éc ution de l'hui ss ier Mario Castellano,
en date du 21 Décembre 1933.
Objet de la vente: bureau, canapé, fauteuils et table en rotin, étag·ères de mur,
échelle, p etite vitrine, tuyaux, coudes en
plomb, pièces de douche, bassin de toilette en porcelaine, siphons en faïence,
po.se-pieds pou~ W.C. arabe, robinets à
eau et pour bain, CO'uverc1e pour W.C.,
coude s (gu elba) en fer, 3 caisses de reservoirs siphons en fonte.
Le Caire, le 3 Janvie.r 1934.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
175-C-112.
Avocats.
Date: Mercredi 2l!1 Janvier i934, à iO
h. a.m.

Lieu: à la rue EHi b ey No. i i (Caire).
A la requête de Cheikh Salem Omar
Bagn eid .
Au préjudice de Khatar Hawi
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 14 Juin HY33.
Objet de la ven!e: canapés, bureau, arm oires, coffre-fort, tapis, chaises, classeurs . pendule etc .
Pour le poursuivant,
M. S ednaoui et C. Bacos,
150-C-87.
Avocats à la Cour.
Date: Mer.credi 3i Janvier 193..!1, à 9 heu.
res du matin.
Ueu: au village de Ohetanouf, Markaz
Aehmoun (Ménoufieh).
A la requête de la Raison Sociale Choulu·allah IGeahel Fils.
Au pr•éjudiee du Sieur Abdel Salam
Hassanein Youss·ef.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Décembr-e 1933.
Objet de la vente: un tas de maïs pro cltli t de 15 feclclan s, évalué ~ 60 ardebs
environ.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
H:S-C-.82.
Avocats à la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 15 Janvier 1934, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, 207 rue Emael E:l Dîne.
A la requête des Hoirs d e feu Ahmed
bey Said Badjenet.
Conti·e Antoun Stefan.
En vertu d 'un jugement rendu par la
Ghambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire en date du 26 Octobre 1933, R.G.
No. 13!1'26/518e .
Objet de la vente: 1 bureau mini stre;
1 bibliothèque; 2 guéridons; 1 canapé et
2 fauteuil s ; i coffre-Jort; 1 suspension;
1 canapé et 1 bureau; 2 bureaux; 1 grande
armoire; 1 comr-'Loir; 6 fauteuils et 8
c.haises ; 1 étagère de mur; 1 portemanteau; 1 pendule et 4 suspensions etc .
Pour los poursuivants,
177-C-1i11.
A . Alexander, avocat.
Date et lieux: Yl er·crecli

21.~:

Janvier 1931!,

à Mawada à 9 h. a.m. et en continuation
'à Gholkam, Markaz Béni-:Vlazar (.d,

ni-eh).
A la requête de Rid1ar.d ~~dl er .
Au préjudice de Ahmed Mohamed
Ibrahim et Mohamed Abdel Latif Guezaoui.
En vertu d' un pr-ocès-verbal de saisie
du !20 Novembre 1'933.
Objet de la vente:
Au village ·de Mawada: 2 ânes, i vaohe .
Au village ·de Gholkam: la r.é colte de
maïs pendante sur 2 feddans et 1'5 kirats.
Pour le poursuivant.
M. Sednaoui et C. Baco s,
14.8-C-815.
Avocats.
Date: Jeudi l i Janvier HJ34, à iO h.
a. m.
Lieu: au village de Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar.
A la requête d e la Rai son Sociale Khouri Frères & Co., a u Caire.
Conlre El Koinmo s Hanna Gobrial, propriétaire, local, à B·éni-Mazar.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution pratiquée en date du 1er Juin
1933, suivant jugement sommaire du Tribunal Mixte du Caire, rendu le 30 l\1ars
1933 (R.G. 6491/58e).
Objet de la vente: 1 machine à imprimer à pédale, 1 machin e pour couper le
papier à bras, marque IL A. Hedding, i
perceuse à pédale.
Pour la poursuivante,
182-C-HR
Jh. Guiha, avocat.
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Date: Lundi 15 Janvier 193!.~:, à iO h.
a.m.
Lieu: à Awla·d Sheloul, Markaz Sohag,
Guergua.
A la requête de A.lexane Kel.ada Antoun
\·enanl aux dr-oits et actions d'Is idore
Colombo, e t en tant que de b e.so in :1 1.a
r equête d'Is idore Colombo.
Conu·e:
Cheikh Abdel Rehim Hamacl, Radwan
Aly Has san, Abdallah ::vrohamed Hassan,
Saye.cl Ahmed M.ou s t.afa, Abdel Ghani
Abele! Hehim AJv .
Hoirs .\1oham e'd \.1ohame.d Alv savo ir:
Dame Hamida, sa veuve, prise tant personnellement .qu'en sa qualité de tutrice
de ses enfants mineurs Ahmecl, \ 'l ohamed et Amna ; ses enfants Léila et Bekhita.
Hoirs Ah m ed \1ohametd Hamacl, savoir ses enfants _-\bclel .\llottaleb , Hachem, Ahmed e L Bossayma .
En vertu de trois pro·c.ès-verbaux de
saisies des 11 Octobre 1932 et 3 et 15
Avril 1923 et un 4m e elu 3 Août H)33 .
Objet de la ·v ente:
32 1/2 ar-cleb s cle b lé enüron.
i machine marqu e Blac~k s t o ne. de la
forc e de 37 cheYaux, avec pomp e cl e 10/t2
pouces et to u s ses acc esso ires, in staU.ée
au hod Riz.k e t Hu ssein. et 1 machine
marqu e Blaek s1one. d e la forc e cle 37
·C hevaux, No. 170318-1, aYec pompe cle 3/6
pouc es et bous ses accesso ires in sta llée
au hod Da~·er El :\iahia: 27 kanta rs cle
coto n et 7 andebs cle maïs enYiron.
Pour les poursui\-ants,
201 -C-14'2.
Fahim Bakhoum, avocat.
Date: :\1ardi '23 J anvier 193''t., J_ 10 h eur es elu matin.
Lieu: 'à Sawamaa. Char.J\. .(IGuergua).
A la requèlc de The Engin ee ring Cy..
of Egypt.
Au préjudice d e -:Yien.azeh -:\ilahmoud
Abclel Wahab , Abdel Salem :\lahmoucl
Abdel- Wahab et ~asr .\'lahmoucl .\bdel
Wahab.
En vertu d 'un procès-verbal rle saisieexécution de l'hui ss ier J. Cicurel, en date
elu ?0 Déeembre 1933.
Objet de la vente:
Au h 01d El Bekir: 1 tracteur clïrrig.ation
inarque Nat ional, de 17118 i /2 H.P. , No .
012,:435, avec ses accessoires .
Pour la poursui vant e,
G . .Morp urgo et :VI. Castro,
2!.~:7-C-:138.
,\ Yocats.

Date e t lieux: Lundi 22 Janvier 1934,
à ü h. a.m. à El Barl;;:i et à H 11. !15 a.m . à

Nazlet El Nassara, Marl\az El Fachn, Minieh.
A la requête de la Dresdner Bank, èsq.
de s·équestre judiciaire des biens de Ramadan Mohamed Ramadan et Cts.
Conm·e Moukhtar Osman, cultivateur,
égvptien, à El Barki.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-ex.écution en date des 9 Septembre
et 2i Décembre 1933.
Objet de la vente: iü kantars environ
de coton achmouni, 10 ardebs environ
de maïs, la r éco lte de coton achmouni
Pendante par racines sur 5 feddans au
ho.ct Erl Hardoub El Bahari.
Le Caire, le 3 Janvier 19'34 .
Pour la pours uivante,
V.2-~C-79.
F. Biagiotti, avocat.
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Date: :\1arcli JG JanYi er 103 '1, à. 10 11.
a.m.
Lieu: à B én i-Ha ssa n E·l Chcr ouk , \1arkaz ~-\b ou-Kor\as ( \J in ieh ..
A la requète d u Banco It alo -Egiziano .
Contre 1\.utb Hassan Emran ct ~-\bcl e l
Azi z \ ·l a n so u r ~-\ hmcc!, tou s d eu x comm erça nt s, ::: uj c ls lucau:--:, deme u rant ;).
B éni-Hassa n El Ch é rouk .( Vlini el1 ).
En yertu cl"lm pro cè.s-Ye rbal d e saisieex€cu ti on elu :20 :\'CIYCmbre J<J33, d e
l'htü:=:sie r J. Talg.
Objet de la Yente:
1. ) 2 lit:::, 1 table , J co mmode; 1 jum ent
.arab e ; 2 so m aa co nt enan t 3 arclebs de
bl é.
2. ) L a r éco lt e d e maï s se tronYal1t sur
2 feclclans et 6 kiral s aux h ocls El Sébil
No. J :2 . El Gad El Chay e]) ::\o . 0 cl Dayer
El ::\a h ia :\ o . 10.
Le rendement elu feclda n est cle 4 ardebs enYiron.
Le .Caire, le 3 J anYi e r 1934 .
P our le poursuinmt ,
:\J alat esta el Sc l1emeil,
A Yoc al s .
HJ3-C-1 :20 .

Dat e et lieux: Lundi 10 J a nvi er 1034, à
9 h . a .m. à El l{ana trein e t à 11 h. a . m.
à Fich a E l Sogllra (:l\Iénouf, Ménoufieh).
A la r equê te u e la Raison S ociale V assilopoulo Frères & Co.
Contre :\licolas Guirgui s \ Vassef dit Nic olas \V assef Guirgu is .
En Yertu d ' un pro cès-verbal d e saisie
d e l'hui ssier .Abba::; Amin , en date des
2 Ju illet 1931 e t 13 l\lars 1<J33.
Obj e t de l a ve nte:
..-\ El E anatrei n.
i. ) La récoHe de blé s ur G fedda n s e t
12 kirats.
2 .) :2 tau rea ux n oirs, âgés de 10 et 15
an s.
A. Fi ch a E l Sogh ret.
1.) :1. 3 arcle b s de blé e L 10 charges d e
paille.
2. ! :2 taureaux rl e 10 an:=:.
3.) La récolte cl c coton Pillion p enda nte par racin e<:: c t ex is ta nte s ur 6 fcclclans
e t 12 kirals.
4.) L a récolte de blé exis t a nte su r 3
fecldan s et 6 ki raLs.
5.) Garniture de sa l on, tapis . t a bl e.
2 42-C-1 33
.J. K"jTiazis, avocat.
Date: Lun r.li :13 J mwie r 193!1, il iO h.
a. m .

Lieu: au Caire, !10. ru e des Pyramides
(Guizeh). immeuble :vlahmoucl Kh ali l (e n
face d e riiôpital Op bt a lmo logiqu e ).
A la requête d e la Rais on S ocial e R. De
Martino & Ci e .
Contre Aly b ey Fahim, propriétaire,
s uj et local, dem eura nt a u Cair-e, à Guizeh, 40, r u e d es Pyramides (immelllble
Mahmoud IKhalil ).
En vertu d e d eux procès-verbaux d e
saisies-exécuti on s et d 'un pro.cès-verbal
de récol em ·ent e n date de s iO Janvier
193.!, 9 Juill et 1932 et 16 Août 1933 .
Objet de la vente: meubl es t els que:
tapis , radio «.Philip s», g ramophone, lustre, buffet, glace, dresso ir, chaise, argentier, bureau etc.
L e Caire, le 3 Janvie r 1934.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
i92-C-i28.
Avocats.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi 10 Janvi e r 1034, à 9 h.
a.m. eL à H h. a.m.
Lieux: a u Caire, à Manchiet El Bakri,
chare h .~\bo u :\1Iikha il , e t. .'J Ghamra, au
Garage ex-Ta f, immeuble V ac uum.
A la requête du Sieur Giova nno Altieri e t e n ta nt. qu e de besoin à .ta requête d e
\ tlon sie u r le Greffi er e n Ch ef près le Tribun al Mixle du Caire, en s a qualité d e
pré po sé à la Caisse d es Fonds Judi ciaires.
Au préjudice de The Union Autobus
Co. (r e pré sentée par ses m embres r espori s ables Fra telli Deloro Cohe n ).
En vertu d 'un procès-verbal d e sai s ieexéc ution en date elu 18 Décembre 1933,
d e l'hui ssier S a rki s .
Objet de la vente: a utomobil es m a rqu es
S tud ebaicer, Bui ck, Chrysle r , Morri s, L eyland, Chevrolet, H.enault, cami ons, basc ule, )Jneu s, ja ntes, cyl indres et accessoire s .
Pour les l)ours uivan ts,
266-C-103
E. A.s far, avoca l.
Date : Sarüedi 13 J a n vie r 103ft, à 10 h.
a .n1.
Lieu: à T el El Zawaki, l\1arka.z 'l'a hta
(Gu e rgu a) .
A la requête d 'Alexan e K elada Antoun,
v enant a ux droits e t action s d 'Is idore Colomb o.
Contre El H ag Abdel l\I oghi s Moham ec!, Ibra him Ah m ed Solima n , M a hmoud
Moha m eà Youssef e t. l\Iohamed Abdel
Moghi s .
En vertu d e d eux lWOcès-verbaux d e
saisie en date d es 26 Septembre 1931 e t
:1.0 A oût 1933.
Objet de la ve nte: i m ac hin e m a rque
Blac k s tone, d e la forc e d e 18 chevaux,
avec tou s ses access oires; 30 ardeb s d e
m a ïs; l e 1 / '1 d a n s une m ac hin e Blac k s ton e., de la for ce de 17 ch evaux. No . 167656.
avec to u s ses access oires; le 1/ 4 clans un é
machine Blackston e, d e la force d e 17
ch evau x , No. 170944, avec to u s ses aocess oires.
P our le pours uiva nt,
250-C-i'd
F. BnJdwurn, a voca t.

BF\RDIES
CHEMISIER

18, RI.JE DE l'f\NCIENNE 601.JRSE

f\LEXf\NDRIE

La coupe et la façon
hors de pair
La chemise est entièrement
faite à la main
N'emploie que des tissus
de prix
Se recommande pour la
chemise de soirée

3/'l Janvi er iü34.

nate: J e udi i l Janvi e r 193!l, à 8 heur es elu matin .
l.ien: à B éni- _\di El Ball a ria, :Vlar1Œz
\ la nJ'al unt (Ass iout).
A la requête d e la Ban ca Cununer c.iale
Il a liana p e r l'E g illo.
Au pt·éjudice elu Si e ur Ha ssan Abdel
?vliJtaal \1oham e d El Toun si.
En Yertu crun p rocès-Y e rb al de s aisieex éculion d e l'h ui ssier ?\ . •rarrazi, en date elu 21 ?\o vembre 1 0( 3 .
Objet de la Yenle: 1 machin e à irrig-ue r
les t e nain s, de la Jo rc e de 8'1 H.P. , m a rqu e Hu s ton , ?\ o . 1388:2 1, avec sa pompe
cie 10/ 12 p o u ces e nYi ron et t o u s ses accessoires, a u compl e t e t en hnn é ta t.
L e Caire, le 3 Jan vie r Hl3·'L
Pour la poursuiYante,
\.l nï:::e Ab n er e t Gas ton ~ agga r,
11:3-C-11 0.
_\ Yoca t. s .
Date e t lieux: fvl c rc.iedi 211 J a 1wier 1934,
à 9 h. a.m. à EzbeL E l Akba L e t à 10 h.
a .m. à El Etmani eh (Ass iout).
A la requête de 'l'h e En~tine e ring Cy of

E gyp t.
Au préjudiee ü e Chehata Ch arkawi et
H assan Younès.
En ve rtu d ' un procès-ve rb a l de saisieexécuti on d e l'huiss ie r Ah. Zé h e ir i, e n d ate du 1i D écembre 19:33.
Obj e t de la vente:
A Ezbet E l Akbat: 5 a r debs de maï s
se1fi: i m ac hin e marque Nation a l, d e H
H .P., No . 39213.
A El Et.ma nie h: 5 a.ràelJ s d e m aïs ; i vach e d e 2 a n s eL i à n e d e 5 a n s .
P our l a pours uivante,
C. Mo rrnugo e t M. Cas Lro,
24.8-C-1 30.
Avocats.
Dates: \J arcl i 116 J anvier 193!1, à 10 h .
a .m. e t jours s uivants .
Lieu: a u village d e H.a w afe h El Ko sseir,
1\tlarkaz S oh ag ( Gue rgu e h ).
A la requête d e la R a is on So cia le Elie
M esseca Com.p any, s u ccesseur de l a Mais on Elie M esseca, l\.Iaison de commerce
mixte, ayant s iège à Alexandrie.
Contre les H o irs d e feu Ch eikh Atti a
Mahra n T a mma m, proprié t a ires, s uje ts
locaux, d emeura nt à R aw afe h E l Ko sseir.
En vertu d ' un procès-ve rba l d e saisieexécution e n d a t e du 26 Ao ût 1929 et ce
en cxéeution d'un jugement con1mercial
en d a Le du 18 Juin 1920.
Objet de la vente:
L ) Une machin e maraue Crossley, No.
97090, de la force d e 45 H.P., en très bDn
état de fonctionnem ent.
2.) Deux grands ré servoirs à eau, de 2
m. 50 environ.
3.) 4 1 / 2 kantars de cQton.
Pour la poursuivante,
264-C-151
Avocat Zarmati.
Date: Samedi 13 Janvier 1934, à 8 h.
a.m..
I..ieu: 3. :Vlinieh, rue Soultan Hussein.,
A la requête de la Raison Sociale Masseri & Go.
Contre Ahmed Hassanein Mohame·d
& Cts .
En vertu de deux pro.c ès-verbaux de
saisie des 8 Aoû.t et 4 Novembre 1933.
Objet de la vente: i tracteur sans moteur et magnéto, .2 charrues, i moteur de
tracteur marque Deering, No. f2'5394. .
27<6-i\JC-275.
Banque Mosseri.
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Date: 1\Jercrecli 10 Janvier 1.934, à 10 h.
a.m.
l..ieu: .à 'Tah ta, Moudirieh de Guirgueh.
A la requête de la I-taison Sociale F.
Cassis & Co.
Au préjudice du Sieur You ssef Riad
Y as sa.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexé cution en date du 31 Octobre 1933, de
J'huis sier Sobhi Kozman.
Objet de la vente: 1 bureau américain,
in s tallation de pharmacie compo s.ée de
4 armoires formant deux côtés du magasin, tabl e e n boi s , canapé, chaises, .appar E;ils photographiques Kodak, et films.
Pour la pours uivante,
265-C-i52
E~ Asfar, avocat.

Hale: Luncli 15 Janvier 193ll, à mi,cli.
l.ieu: à .-\ s:::Oo uan, à l'hôtel Saint Jam es,
rue Farouk.
A la re([llèle elu Si e ur F r ançoi s Palladitw, .itali e n, demeurant au Caire, ru e
])1 n thralJ, :\"o . .l0, cessiiJnnaire cles Hoir s
Kl w lil Kf ouri.
Au JH"éjwlie.e elu Sieur \ 'fohamecl \1ahnt i, ud B o leil dit El .\cltmaoui, n égociant
et prn.priét~tire, local, demeurant à .-\ ss(l u a n .
E n Yel"lu fl"un pro cè s-\·erbal de s.aisie
d 11 10 J).é·ce mhre 1iX33.
Ohjet de la Yenle: diY ers m e ubl es t el s
qnc armuit'e;':. !abl es, fauteuils, ve rreries,
srn ic es (le !abl e, ride aux, glaces et.c.
Le Cai l' P . Je :1 Janvi er 193-'L.
P our le r equé rant,
J'SO-C- LJ G.
Georges L. Dari an, a vocaL

Tribunal de Mansourah.
Hale: Lundi 8 JanYi r r 193 '1., ù 10 h e uelu malin.
l .. icu: (l Bahanava. di s trict de ~litGlta mr.
·· ·
A Ja reqw'lc cl.u Sieur Chal om Yacoub
vVa hba, t le :\1 it-Ghamr.
Contre le::; Si e ur e t Dam e :
1. ) Khaclig ua .\Iohame cl ·Cllellata.
2 .) M o llamc~ cl :\Je twalli F'a\ad, d e Ballan a \·a, di s trict cl1~ ,\I.LL-Gharnr.
Objet de la n•nle: 1 laurcan rnugP.
Saisi suivant proc ès-vc:r))al du 0 Dé
ce rnbre ·19:3:'~ .
Man so urah, le 8 JanYie r 1934.
Pour le pours uivant,
20X-_\ ,I-0 11 .
S1;lirn Ca ss is , avocat.
J'\' ."'

Dal.e: \I e rc~· ecli 10 Janvier 1.934, à 9 h.
a .m.
Lieu: ~l Zagazig , quartie r Nizam, rue
Abbas .
A la requèle cl e The Imperial Chemical
Indu stries Lt l l. , s·o ci·élé anonyme anglaise, ayant s ii.·g·e à L ondres à :Vlilbank e t
burea u au Caire , J9, Pu e Kasr E'l Nil.
t:ontre la Ilai so n Social e Th. Papadai<i s Sons & Go. , :vtai s on de commerce
h eHéniqu e, a-yant siège à Zagazig.
En ·v ertu de ::3 procès-verbaux de saisieexécn tinn e n date d es 5 Janvier 1932, 23
Févri e r .193~1 e t 13 Avril 1933.
Objet de la vente:
J. '. 100 m. d"ét.offe en soie ass-ortie, en
u piè ces.
. 2.) 1.00 pair·e s de s.o uli ers en cuir, pour
dam es , coule ur s assorUes.
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3. ) 30 costum es en laine, couleurs assorties, elu ~o. 32 au No. 110.
!1. ) 1.D par clessus en laine, pour enfants,
même m es ure .
3. ) 20 paires et e sü:uliers e n cuir, pour
clames, couleurs a ssorlies, du No. 35 au
No. 112.
Le Caire, le 3 Janvier 1933.
Pour la poursuivante,
Alb e rt Delenda,
WO-.C.~1-97.
Avocat à la Cour.
Dale: Lundi 8 Janvier 1034, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Ouleila, di s trict de
.\ ·lli Ghamr (Dale ).
A la reftuêtc du Sieur Stamati Samaropoulo.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
MousLa..l'a El Ra.ssasse, savoir:
1. ) Dam e E-lag u e r Vluham ecl, sa ire
ve uv e , èsn. eL ès;q . de lulric e cle ses enfants min eurs : \iahm o ucl , Fathi a, ~aguia,
c\b ou Elab e t .\ bd.ou.
2.) Tafid a Ai:lmed Saa d , sa 2me ve uv e,
es n. et èsq. de tu triee de s on enfa nt min8ur Mou st.afa .
3.) Khadigua Mohamed, sa fill e.
tl.) ?\fohamed i\,lohamed, so n l'il s.
5 .) You ssef l\~Ioh am e d, so n Iil s.
En Yerlu cle clenx p rocès-Yerbaux cle
saisits pratiquées la 1re en date du t1
Septembre 1.Ù33, pa.r mini s tère d e l'hui ss ie r V. Cl1akPr e t la 2me e n date elu 18
Décembre :1933, p a r mini s tère de l'hui ssier G. Chidiac.
Obj e t de la \·ente:
1. ) 1 bufflesse noire.
2.) 1 p e tite vache ]atm e.
3. ) La r éco lt e cle ~oton Zagora oro venant cle 2 fe cl clans .
!1. ) t ka ssahja en boi s .
3.) J norrag en b o is <1 9 fallakat.
6.) :Lü ardebs d e maï s .
7.) La récolte d e canne à sucre sur 12
kiraLs .
Man s ourah, le 3 Janvier 1034.
Pour le poursuivant,
269-DM--504
Pahmy 1\'Iichel, avocat.
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Date: \i(arcli 0 Janvier 190 '1, à 9 h. 30
a.1n.
Lieu~ il Port... Saï·cl rue Saleh E.l Dine,
imm eubl e S carpal e;.o.
A la requèle de la Raison Sociale Ams lutz L ev in & Co.
A l'encontre de la Raison Sociale Lo
Rizzo Frères .
En vertu .cl"un pro cès-v·e rbal de saisie
mobiliè re elu 9 Déc.embre 1933.
Objet de la Yente:
L ) 1. -appareil d e Radio Slanclafld Tungsram, à 6 lampes , ondes 200/ 600 et
600/2000, haut parl eur dynamique avec
prise d e pick-up .
2 .) :3 lu str es en cris lal, le 1er à 6, le
2m e 'à 4 e t le 3me à 3 lampes.
Port-Saïd, le 3 Janvi er 1934.
P our la poursuivante,
209-P-26.
P. Garelli, av·ocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET OEHOMIHATIOHS

Cour ~·Appel
Derp osant: Kl1am is Saleh Atah, négocia nt.. il .-\lexan,dri e .
Dale et .~ o . du d èpot : le 16 Décembre
19~3~1,

?\o. 105 .

i\'atm·e de l'ell!l·egisll·ement: \1arque,
Classe 50.
Descdption: un cach et p or tant la ment ion « SaY on .\la rse ille [(. Atta L100 G.
72 % Alexandri e n et s ur rautre fac e une
étoile entre les lettres 'T\'l a\·ec la mention « .SaYon ext ra pur >> el a u mili eu de s
le ttres h ébraïque s .
Destination: puur k lentifi er les savons
d e sa fabri cation.
225-.:-\ -253.
::-.J. Galioungbi, avocat.

Date: J e udi 25 Janvier 1934, à 9 h. a.m.
Lien: à Sahragt El So g hra, clis tli:ct de
Aga (Dale).
A la r equête ùe Jo seph Weimberg &
C0.
Contre Ibral1ün bev Talkhane.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 26 Décembre 1933.
Objet de la ventP: une automobile m a rque R.enault, en bon état.
Pour les ooursuivan Ls,
2-1.4-Cl\,f-135
A. As swad, avocat.

Applieanls: \ Vand e rer-\VN:l\.e A.G., of
Schonau. GennanY.
Dale and Nos. of registration: 23rd December 1933, Nos. 122, 123 a n cl 124.
~ature of renislralion: l\ e n e\val Trade
l\Iar-k , Classe s ~1:1, :11. G-'1 a n d 26.
Description: ,;v·o r·cl C,O:'\T'J::\.ENT AL.
Destination: l'or a li goo·d s contained in
Class es ::33, :3-1 an cl 6-1.
G. \ila g ri ÜH're tHl: Pat ent Attorn ey.
230-A-2{)8 .

Dale: \Jerc.re cli :LO Janvie r 193li, à 3 11.
30 p.m.
Lieu: ~.t Port-Saï·d. place d e L es seps,
pd ti sse ri e Cou ri an Laki s.
A la requête de la Dame veuve Emmanuel Azzopar.rli.
Con11·e le Sieur Emmanu el Courian-

Dét)osant.e: ~Iai so n cle com m e rce Mob a m 0cl b ey Ha ssan El Cllami, ayant siège :.. Al exandri e, ru e Sinan Pacha, No. 9.
Date et Nos. du dépôt: le 27 Décembre
1933 Nos. 12Î e t -126 .
Nàture de l'em·enistrement: _\;! arque,
Classe 54.
nesc:ription:
1.) Un d ess in r e présentant le SPHINX
accroupi avec au-clesso uc; la mention en
ar.abe : ABOUL HOL EL CI-IA:MI et en
français: SPHINX EL CHA ~1I.
2. ) Un dess in r epl'ésentant deux tiges
de riz entrecroi sées ayant au milieu
cl"ell es et en d esso us les mots en arabe:
E!L C'llA.~vn, plu s bas, à. droite, sur le
côté, le mot en arabe: ZAHRAT, et du

ta~k i s .

l'.:n Yerht d 'un procès-ve rbal de saisie
daté du :i; Oclobre 1D33.
Objet. de la Yente: vitrines, balances,
glacière, chaudrons en ·c uivre. bonbonni è res, diver s appareils pour la p-âtisserie etc.
Port-Saïd, le 3 Janvier 1934.
Pour la requérante,
268-P-30.
Charles Bacos, avocat.
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côté gauche, dans la même langu e, les
mots: EL ~'\.RZ, plus bas, en français, la
m ention : FLEUR DE RIZ suivie du moL
plus bas EL CHAM!.
Destination: pour s e rvir à id entifier les
produits dans l'article riz en généraL
261 -A-2:70.
A. Ramia. avocat.

DÉPÔTS D'INVENTIONS
Cour d' Appei.
Applicant: Siemens Brothers & Co .,
Lt<.l., of Caxton Hou s e, Tothill Street,
\VestminsL.er, London :s .vV. 1, England.
Date and No. oï registration: 23rd December 1933, :\!o. 32.
Nature oï regislir alion: Invention, Class
i20B.
Description: Improvements relating to
microph ones and receivers.
Dcslination: for the conversion of
sound \YaYc.: s and vibrations into electric
wa ,·es and vice versa.
G . Vlagri Overend: Patent Attorney.
236-A.-2611 .
Héposante: Sté. Ame. d'Etudes et de
Gon s lr uclions d'Appareils mécaniques
p ou r la Verrerie, 3 rue de Castellane,
Paris. France.
Date et No. du déf}ôl: le 8 Décembre
19;;3 . ~0. 22 .
Nature de l'enregistre~nent: Invention,
Cla ~se tl a .
Description: Disp osilif pour le renouYell em ent continu elu verre dans une capacit é d e pui sage ann exé e à un four de
Yerrer ie .
Destination: à un di s positif, du type à
cu \·e LL e tournante .
G. \'lag ri Overend: P&tent Attorney .
23Î-.-\ -'26:5.
Déposant: Umberto Isman, Via del Laval oio, J, Trie s Le, Itali e, et Et tore ::vl·odiano. Via S. Stefano 23, Bologne, Ita'lie.
Dale el :\'o. du dépôt: le 21 Décembre
1933, :\o . 20.
Nature de l'enregistrement: Invention.
Classe 8a.
Deseription: Procé cl·é de Fabrication de
Tub es en f:iment -Amiante ou autre matiè r e par ro ulage intern e .
Destination: à la fabrication d'objets
-tubulaires en ciment-amiante ou autres
matières.
G. Magri Overen:d: Patent Attorney.
238-A-200.
Déposant: Ludwig Heinen, Hindersinstrasse 110, Berlin NW 40, Gel"'ffiany.
Date et No. du dépôt: le 21 Décembre
1Q33, No . 31.
Nature de l'enregistr~ment: Invention,
Classe Hô g.
Description: .Fla;con Compte-Gouttes.
Destination: à l'application extérieure
de médiea.men ts.
G. ~agri Overend: Patent Attorney.
~-A-2m.
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Déposant: Aly Ahmed Talaat, fonctionnair e au Gouvernorat d'Alexandrie, rue 1
El Abassiri, No . 74, Alexandr.ie.
Date et No. du d·é pôt: le 30 Décembre
Actes Judiciaires sinnifiés au Parquet
W33, ~o. 38 .
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes H7a et i21a.
21.12.33: lVhn. Pub. c. T. H. Hopkins.
Description: appareil fonctionnant .élec21.12.33: Caisse Hypothécaire d'Egyptriquement, composé d' un thermomètre
te c. Abdel M(~:!:Wid ou Yassine héritier
en verre en forme d'U et de deux tubes
d'El Sa?ed Mahrnoucl Hafez Chérif.
desquels sortent deux fils de ::mivre en
.22.12.33: Min. Pub. c. Frédéric Elias.
contact ave.c le courant électrique. Au
22.1.2.33: Min. Pub. c. Minik Isidore.
m oment où la température s'élève, l'ap22.12.33: Min. Pub. c. Lambros Caras.
pareil fait acUonner des jets d'eau qui
.22.12.03: Min. Pub. c. Abdel Hamid
éteigneron t l'incendie et avertiront les
Abdel Rahman.
agents de poli·ce par s ifflet du danger,
23.1..2.33: ~ in. Pub. c. Dame Assunta
ainsi q u e par téléphone les pompiers et
Fantlni.
les propriétaires du magasin ·dans un
23.1.2.33: .M in. Pub. c. Lambros Caras.
temps ne dépassant pas la minute.
23.12.33: Min. Pub. c. Pietro MassaDestination: ce syst.è me éteint l'incenlin~.
die par lui-même et là où il se trouve,
.:T3.12.33: Min. Pub. c. Samuel Acher.
il n'y aura aucune crainte d'incendie.
23.12.33: Min. Pub. c. Apostolo Apos272-A-271.
Aly Ahmed Talaat.
tolidis.
23.12 .33: Min. Pub. c. Ramadan Mohame-d.
23.12. 33: l\.1in. Pub. c . Aposto li Apostoliclis.
·2 3.12.33: l\1in . Pub. c. Sla! ~i Caravassili s.
23.1.2.3:3: :".1in. Pub. c. Aldermera Pierdom jnica Bi.ancalani.
23.12.33: ::\'lin. Pub. c. Zittoros Georgiou.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
23.12.83: '.\1in. Pub. c. Mario 1'v1azzer.
conf. à l'art. 10 § 5 du C..d.e P.Civ. et Com.
23.12.33: Min. Pub. c. Z.ittoro Georo:riou
23.12 .33: Banque Belge et Internatioc- .23 . 12.33: Min . Pub. c . Mohamecl Mahnale en ED·~-nte c . Jean G. Veluy.
moud Farid.
26. t 2.3~i: SI é. l' dixt.e Adda & Co c . Da23.1.2.33: J\1in. Pub. c . Giuseppe Lévi.
m e N8ema Ahm ed Ahmed El Gama!.
23.12.33: Min. Pub. c. Edward Pietra27.12.3i1: Nationa l Bank of Egypit c .
lunga .
Hussein Tla<osan l\ 'lansour.
23.12.33· Min. Pub. c. Au gusto Pietra27.12.38: Sam Kohu c. Moustafa El Aslunga.
sai.
23.12.33: \1in. Pub. c. Edwardo Pietra27. :! 2.33: Min Pub. c . Emmanuel D.
lung-a.
Gale tt os .
23.12 . 33: !\1in. Pub. c . Dame Angéla
27.1'2 .33 : .'\1in . Pub. c. Panayol.ti DiaChrissanthou.
mandis.
23.12.33 : '.\1in. Pub. c. Anastassiou Va27.12.23: :\1in. Pub. c . Georges Rapitz.
lissariou.
27.12.83: \1in. Pub. c . Rossi Giuseppe.
23.12.33: Greffe des Distrib. c. Dame
28.12 .3:1: Dame Amna Mohamed KhalChafika. !\.1oustafa El Hakim.
laf c. Mobamed Abdel Razek.
23.12.33· R. P. Giacomo Cav. Poli c.
28.12 .3~~: Fiat Ori.ente c . Chrisostomos
Carlo La Piana.
Emmanuel.
23.L?.33: Georges I.akah c. Louis Ro·
?8 .1 2.33: ?vToh~. med Mobarak El Gayar
se n.
& Cts c. Dame Aziza Gabr.
23.12.33: Aw:ruste et Giovanni Dalba28.12.33: l'v1ahmoud Hassan El Korongni
c. R.S. A. G. Hemsi & Co.
fili c . .Joséphine Pizzo.
23.12.33: Baroukh Ibrahim Cohen c.
28.12.33 : Min. Pub. c. A ly Ahmed El
Dame Mahfouza Hammou El Okbani.
Saved.
23.12.33: Giovanni d(j Martino c. Cle28.12.33: Min. Pub. c. Chrismo A. Psomente
Anacabe.
ma~.
23.12.33: The Engineering Cy of Egypt
28.12.33: Min. Pub. c. Nicolas Hadji
c. Fawzi Gu ergues Abdel Malek.
Stelio .
23.12.33: Dame Nabawia Abdel Berr
28.12.33: lVi n. Pub. c. Isolini Giuseppe.
Ahmed
e. Ahmad El Ayadi.
2~.12.33: Min. Pub. c. Ernest Laurent.
24.12.33:
Min. Pub. c. Dame Amina
28.12.33: Min. Pub. c. Nicolas Georges
Mousrtafa
El
Faramaoui.
Ror.cas.
2tL12.33: Min. Pub. c. Pet.ros Rholetri28.12.23: ~1in. Pub. c. Kyriakis Kalidii.
speris.
21.1.2.33: :\1-in. Pub. c. Lambros Cara~.
28.12.33: ~'fin. Pub. c. Awad Ibrahim
24.1.2.33: :\1in. Pub. c. Antonio CantaMohamed.
!io.
28.12.33: Min. Pub. c. Spiro Cassima24..12 33: Min. Pub. c. Dimitri Saridatis.
kis.
28 .12.33: Min. Pub. c. Ugo Leoni.
24..12.33: l\1in. Pub.. c-. Georges von
30.12.33: Héritiers de feu Zénobie BainDarsh.
dekv e. Isaac Cohen.
24.12.33: Min. Pub. c. Nikitas KarabaAl~xandrie, le 30 Décembre 1933.
nacos.
219-DA-503. Le Secrétaire, T. Maximos.
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24.12 .33 : l\1in. Pub . c. ConsLantin Pietro.
Le Caire, le 26 Dac embre 1933.
095-C-998.
Le Secré taire, M . De Bono.

Tri.bunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et ~om.
21.12.33: Socony Vacuum c. Sidarous
Elias :vli'k hail.
23.12.33: Greffe Distribution c . I chkinazi Lévy et Pichetto.
':z,6.12. 23: Greffe Distribution ·C . Dame
Yasmine .Aly Abou Sabana ou Abo u Sébaa.
:w. 12.33: Greffe Dis tribu lion :} . E.l rS ayed
El Sai·d El Zeini.
'26.12.33: Greffe Distribution c . Hussein
El Said El Z eini .
:20. 12 .33: Greffe Distribution c. Nasr
yie&walli Hassan Hammou·da.
' 2{>.12 .33 : Greffe Dist-rib u tion c. Dame
}\mina Badaoui .Serag El Dine.
;?.() . 12.33: Greffe .Distribution c. Dame
Na hiha Hanem Ba·draoui A rcho u r.
:26.12.33: Greffe Distribution c. Dame
Amina iVIostafa El I ssao ui.
2G.t2.331 : Greffe Distribution c. Georges
Go rclahi.
30. 12.33 : J e an Bastunopoulo ·c. Ahmed
Sa1)Ti Ahmed El Batrik .
30 .12.33: :vlin. Pub . c. Georges Douclou.
"\lansourah, le 2 Janvier 193'4.
271-D\11-~Süô . Le Secré taire , E. G. Canepa.

~--------------------------------~

Vient de paraître:

Le R.E.P.P.I.C.I.S.
(Recueil Egyptien Périodique de la
Px·opriété Industrielle, Commerciale et
Intellectuelle et des Sociétés)
édité par le
Journal des Tribunaux Mixtes
en conformité d'une décision de la Cour
d'Appel mixte en date du 28 Avril 1932,
et contenant
les répertoires détaillés et analytiques,
sous plusieurs classifications méthodiques et alphabétiques, de toutes les publications de marques de fabriques, dépôts d'inventions, œuvres littéraires et
artistiques, et de sociétés commerciales
respec tivement effectuées au Bureau
de la Propriété Intellectuelle de la Cour
d'Appel mixte et dans les Greffes des
Tribunaux de Commerce mix tes.
Prix de l'ouvrage: P.T. 100
Un eseompte de 20 % est consenti a.ux
abonnés du Journal des Trihunaux Mixtes
qui adresseront directement leurs demandes à nos bureaux.
En vent!' dans les bureaux du Journal
des Tribunaux Mixfes à Alexandrie, au
Cair.e, o l\hnsourah et à Port-Saïd où l'on
Peut également s'-adrcsser pour recevoir
sans fra is le prospectus dé taillant le programme et le plan de l'ouvrage.
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lnnoncas reçues an Oarniàra HaUJa
N.B. -

Sous cette rubrique ne figUI"eeli
flUe les annonces urgentes reçues tai'·

divement.
Vente Immobilière
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal du Caire.
Date: Mercredi 31 Janvi er 193'1.
A la requête d e la Joakimoglou Commercial Company, s ociété en Eom collec tif, ete naLional ilé mixte, ayant siège ü.
Alexandrie, 9 rue Stambo ul e t v é lec tiYe m ent e n l'élude d e VI e Or . P. Castagna e l
au Caire e n ce lle d e J\Ie S. Jassy, t ou s
deux avocats ü. la Cour .
Contre le Sieur Abcle l Gl1ani i. \'Ioham e d
A'vacl, fils cle Vlollamed, p e tit-fils de
A:wad, n égociant et propri-étaire, s uj et local, domicilié à Sart El Khammar, Markaz e t Moudiri e h de Minie h .
En vertu d 'un r) rocès-Yerbal de saisie
immobilière en date du .25 Jan\"ie r 19~33,
èl e l'hui ss ier A . Tadro s, dé noncée le 9 F évrier •1933, le tout transcrit le 20 F é\Tier
tQ33 s ub No. !122 :vlinieh .
Objet de la Yente : en quatre lots.
i er lo t.
3 fedclans, 1 kirat et 16 sahmes si s au
village de Sart El Charkieh, Marl\:az e t
"\Iouclirie h de :Minie h, divi sés comme s uit.:
1. ) 1 feddan, 13 kirats e t 8 salïmes au
hocl Kantare t Zann oubn No . 1, fai sant partie de la parcelle l\'o. <'!, par incltYi s clans
l.~o fedclans et 6 kirats .
2. ) 1 feddan, J2 l\.irats et 8 sal1m es au
hocl Salib Soliman No . 11, fai sant partie
de s parceiles No s . 17 e t 1.9, par indivis
dans une partie d é te rminée de la parcelle, de la s up erfic ie d e 1 fe ddan, Hl kirats
et 16 sahmes.
2me lot.
G kirats et 1.4 sahmes s is au Yillap:e de
Saft E l E .hammar, i\farli:az et l\1oudirie h
de Ylinieh, divisés comme suit:
1. ) l.~o kirats et l.~o c:ahm es sis au hocl El
Gbabourah No . 26, clans parce ll e ?\o. 4.
:2.\ 2 kirals et l.~o sahmes indiYis clan s 3
kira't s et i l sahm es s is au hod El Hilal~a
Ko. 1, clans parc elle Ko. !18.
3. ) fi :sahmes au horl Be ni Chibah ;\o.
16, clan:; parc e ll e :'\o. <18.
3me lot.
3 fedda n s, 17 kiral s e t 20 s alm1es s is à
S::tft El Gharbi e h, \Iarkaz e t. l\Ioucliri eh
d e \Tini eh, divi sés co mm e s uit:
a ) 2 fedrlans. 16 kirats et 20 sahmes au
l1od Garnaclah ?\o. 5!1, faisaril. rart ie d es
parcelles Nos . ü e t 8.
b ) J fecldan et. 1. J.;:irat au hod Garnaclah
No . M, faisant parti e de la parcellC' No. 8.
4rne lot.
2 fedclans e t 10 l\:irats s is au village de
Saft El Gharbi eh, 1'vfarl~az e t. :\Ioucliri eh
de· l\1inieh. au h od Abou Chahine ~o . 57,
parc ell es Nos . JO et 1:2.
Tels que les dits bi ens se poursui\·ent
et comportent avec tou s acc essoires qu j
en dépendent, san s aucune e xception ni
réserve.
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P ou r les !!mites consulter le Cahier
des Charges .
Mrise à prix:
L.F . 180 pour l e 1e r lo L
L.E. 70 pour le 2me lol.
L.E. 200 pour le 3me lol.
L.E. lw pour le 4m0 1~; : _
Outre les frai s .
L e Caire, 1e 3 Janvie r 1934.
Pour la poul's mvante,
27 1.~o -AC -273.
Or. P. Castagna, avocat.

Date: VIe rcre.cti 31 Jan\"ie r 193!L
A l.a requête de la Jo akimoglou Comm e rcwl Cy. , so ciét é e n nom collectif de

nati onalité mixt e. ayant. siège à Al e~an
clri e, rue Stamboul ~o. 9. et y .éle ctivem ent en. l' étude cle \Je Or . P . Castagna,
et au. Ca1re e n cell e cle .:M e ·S . Ja ssy, avo·c ats a la Cour.

Contre:
1. ) L e Si e ur .-\b.del K e rim Y oun ès Tarraf, fils d e Y ounès . d e fe u Tarraf·
2. ) La Dam e Sa.d dika B e nt _-\1\- Bey
Tarraf, fille ·d e A ly B ey T arraf, de feu
Al v.
'fous deux propri-é taires, sujets locaux
domiciliés à Damchir. \lar.kaz et \1oudi:
rieh de Mini eh .
·
En vertu d'un procès-Ye rbal de saisie
immobilièr e e n dale elu H) Juin J932 de
l'huis s ier ~~lich e l Fo scolo , d·é nonc ée le 2
Juillet 1932, huis sier K. Boutro:::. le tout
transcrit .le 7 Juill et 1932 sub ~o . 1870
?vlinie h .
Objet de la Yentc: en quatre lots .
1e r lot.
H fedclans, 7 kirat s et 14 sahmes sis
au IZ imam d e Damcllir, i~Jark az et :\-Iou diri eh d e \ 'fin ieh, cli\"isés comm e suit :
1. ) 3 fe.dclan s au h ocl El Komat dit Kowarn e t l\"o. 4 .d a n s parcelle ~o. 2, indivis
dan s 31 fe·ddans et 18 ~drats.
Cette parc e ll e d'a près les témoins appartient aux Wakfs .
2. ) 2 fe cldan s. 1 kirat e t 10 sa l1m es au
ho·cl El Khalib )Jo. 7. clans parcelle ~ o . é?,
indi,·is clans 23 fe cldans, 12 kirats e t 16
sahmes .
Cette parc elle •d'après les t.émoins apparlient à Ibrahim _-\.ly Tarraf.
3. ) 2 fedclan s, 11 kirats et !.~o sahmes au
ho,d Abd el Kad e r ~ o . 13, dans parcelle
No. 8, indi\"is clan s I.~o fe dclans, ~2 'k irats
et !.~: s.ahmes .
4. ) J feddan . 4 kirats et 2 sahmes au
lwd El Zœah El K ébira Xo. 21. dans parcelle N'o . !.~:, par indi\"is dans 32 fefl.clans ,
1 kirat et 2û sahmes.
(L es bie n s s u sdésign és sont tous du
te'ldif de la Dame Saddika bent Aly Bey
TarTaf).
·3 .) 1 fed.dan e t 22 sahmes au lwd Gawad Tarraf ~o. 3:2. dans parce lle s N os . 37
et 38. indivi s dan s 1 fe ddan, lr6 ldrats et
20 sahmes.
Cette parc ell e cr .après les aut ori tés est
d e 17 kirat.s .
La s usdite s up e rficie es t du tek lif de
Abdel K érim Y ounès .
2m c lo t.
L e 1/ 3 par indi,·is dans :17 fe cJ.clan.s. f3
l.;irats et !.~o sahm es s is au Yillage de Darnchir. ~ 'Iar.kaz ct \'f oucli rieh d e \-linieh, di Yi sés comme s uit:
J. ) :::5 fe.cldan s, Jô kirat ~ e t '20 sahmes
dan s les par.ce ll es ~ os . ;13 e t 34 du hod
Ga\Yad Tarraf )Jo . 32. indivis dans les
deux parcelles suiYantes:
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a ) No. 33.
No . 34 .
2.) 4 fecldans, 5 kirats et 6 sahmes dans
les parc elles .~o s . 10 et ii, au ho.d Alai E-l
Din .:\io. 3'3, à l'incliYis dans les deux parcell es s uivantes:
a ) No. 10.
b)

b ) :No. 11.

Cette parcelle craprès les témoin s avpartient à Moham ecl Younès .
3. 1 41'ecl.dans, iOkirats et8 sahmes clans
le s parcelles No s . 18 et 19, au h ocl .A.boul
Nou r ~ o . 24, à l'indivi s clans les deux parcelles suivantes:
a) No . 18.
b ) No. 19.
Cette parcelle d 'arrès les témoins apparti ent à la Dame Asma :vtohamed El
Sa-.-ed et Cts .
4. ) 1 feddan dans parcelle No. 5, elu ho·d
Aboul :\'our No . 2!t, indivis dans 5 fed d an :::, 2 kirat s et 16 sahme s .
:J . ) 2 fe cl dan s, !1 kirats et 18 sahm es clans
parcelle :No. 29, au boel . :\b elel K érim T'a rraf :\o. 25, indi\'is dans 3 feddans, :21 lzirat::: et 20 sabmes.
Ces deux dernièr es 1-·arcell es appartienn ent d'aprè::: les témoin s ü la Dame .\ s ma :\ lobamerl El Sayecl et Cts .
3me lot.
4 fedcla n s, 23 kirats et 12 sahm es sis
au village de Damchir, i\1arkaz et 1\louclir ieh cl e :Minieh, divis é::: comm e suit:
1. ) 11 ki ra ts et L1 salîm es au b oel El Za\Yara El Saghira ::\o. '20, lzi sm tani , fai sant partie de la parcelle ::\ o. 2, indivi s
clans 21 l~irat s et 12 sabm es .
2. ) !1 kirats e t 10 sahmes au b oel Te\Yfik
Eff. :\Johamed No. J 1, faisant partie de
la parcell e ?\o. !15 incli\'i s clan s 2 feclclans
et 18 ldrats .
3 .) 2 kirat s e t 12 sahme s au h o<.l Dayer
El ::\allia ;\'o . 12, ld sm a\val, Jaisant partie d e la parce ll e No. 1.
!1. ) 0 lzirat s et 8 sahm es au susdit lwd,
faisant partie de la parcel1 e ::\o . 7.
Dan::. ce l te parcell e ex ist en t des m a ison ::: Yillageo ises .
:S. ) -t fed dan, 13 ki ra ts et 4 sahm es au
1wcl DaYer El ::\abia ~o . 12, l;:i sm awal,
faisant partie d e la parcell e No. 8, e t les
parcelles ::\os. :9 et 10 .
Dans ce lte 1:arc e1l e exi s te un e mai so n à
2 é ta~·es .
6. '1 l;:irals e t H3 sahme s au boel Day er
E l ~ all ia ::\0 . 1'2, 1-\ic:m la ni , fai sant parl1e
cle la parcelle ::\ o . !10 .
7. ) -; l;: irats e t R c:a11mes au boel .\ J1ou El
~our ~o. 2'!, faisant parti e de ia parcelle
No. !1. indiYi s dan::: 1 feddan, 15 l;: ira ts e t
8 sa hm es.
8 .) 6 kirats au hod Sadek Eff. Mohamed l'Jo. 27, fai sant parti e de la parcelle
No. 26, indivi s ùans 1 fecldan et 3 kirats.
9.) i feddan, 9 kirats et 22 sahmes au
hocl .GawarJ Tarraf No . 32. faisant. nartie de
la parcelle No . St1, indivi s dans 6 feddans
et 9 ki r8. ts.
10. ) 5 kirats au hoà Ahmed Eff. Tarr0 f.
fai~ a nt partie de la parcelle No. i, indivis
dan:-: 21 kirats et 16 sahm es .
-1me Jot.
L e 1/ 16 par indivis dans 68 feddan s, i7
kira ts et 12 sq_hmes s is au village de
Drnn chir, l\Tarka z e t Moudirieh de Mini eh,
di\ isé.s comme suit:
1.) n kirats eL 16 sahmes au hod E l
za,\-·ara El Srtghira No . 2Q, ki s m tani. faisant parlie de la pareelle l'\o. 16, indivis
dan s 5 feddans et 13 l<.irats.
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2.) 3 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au

3.) 19 kirats et 8 sabmes a u ho-cl Riz-

hod Sanabess No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 2.
3.) i5 feddans, 23 kirats et 22 sahmes
au twà El Khatib No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 3, indivis clans 28 feddans,

ket Abo u Ewei ss No. 3, faisant partie de

23 kirüs et 20 sahmes.
4.) 5 feddan s, 15 lürats et 12 sahmes
au boel Abdel Kader No. 15, faisant partie
de la parcelle No . 7, indivis dans 20 fed àans, i i kirats et 6 sahmes.
5.) 8 feddans, ô kirats et 8 sahmes au
boel Tarraf Aly No. i6, faisant partie de
la parcelle No. 2, indivis dans 14 feddans,
20 kir a ts et -i sahmes.
6.) ü fecldaP s. 12 kirats et 14 sahmes au
hud .Aly E~f. 'l 'arraf No. 19, faisant partie
d es r:nn·;:.!les Nos. 1, 3 et 4, indivis dans
14 ferHar:.~;, '7 !<irats et 4 sahmes.
7 .) 19 feddan s et 13 kirats au bod .E l
Zawara El Kébir No. 21, faisant partie
de la parcelle No. 11, indivis dans 20 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes.
8. } '3 fecJ.dans, 17 kirats et 20 s.a bmes au
h od El Omcla 1 o. :23, fai sant parti e de la
parc ell e ::\!o . 11, indivis dans 9 feddans
1? kirats et 12 sabmes.
'
Ainsi qu e le t out se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakieh s, pompes
machines et u sten siles aratoires qui en
c~épend_ent, tous b estiaux, toute s plantah a n s d 'arbre s et ·de palmiers et en général t outes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Cl:!araes.
Mise à prix :
L.E. 900 pour le 1er lot.
L .E . 450 pour le 2me lot.
L .E. 400 pour le 3m e lot.
L.E . 320 pour le 4me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 3 Janvier 1934 .
P our la poursuivante,
215-.-\JC -27!1.
Or. P . Castagna, avocat.
Date : :\Jer.cre cli 31 Janvier 19311 .
r\ la requê te cl e la Joakimoglou Com-

m ercia l Cy., so ciét.é en nom .collectif de
~üège i.l Alexandri e, rue Stamboul,
9,
~~t y éle-cti Yement en l'·étude de Yl e Or.
P. Castagna e t au Caire en celle de Me
S. Ja ssy, tou s deux av-ocats à I.a Gour .
Contre le Si eur Has san Dar-dir Abdel
l'\aim ;,dit Abd el -:\1-oneim ), fils de .fe u
Darclir, de feu Abclel Naim, propriétaire,
s uj et local, domi-cilié ù Hebeilet El Ghar])ia, :\1arkaz Nag-Hamwdi, Yloudirieh de
K-én eh .
E n ver tu erun procès-verbal cle saisie
imm obil ière en date elu 2 Ylai 193.3, de
l'hui ssier P. B échirian, d·énoncée le 16
À<1ai 1933, le tout tran scri t le 1er Juin
:L933 sub No . 11021 Kéna .
Obje t de l a vente : en deux lots.
1er lot.
1 fecldan et 9 Jdrats a u zimam El Rafa•:ha wa Kom Yacoub, :\iar.kaz Nag-Hamacli, ~Ioudirieh de Kéneh, par indivis
dan s .8 fed-clan s, 11 ldrats et 20 sahmes
divi sés -comme suit :
1. ) 13 lürats et 8 sahm es .au hod Abd el
Rahim No. 1, fai sant parti e de la parcelle No . 12.
2. ) 2 feclclan s au h od Ahdel Rahim No.
1, fai sant partie de la parcel le No . 2.8 et
par indivis dan s la dite parcelle d 'un e
superficie de -'t. feddans et 4 sahmes.
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la par.celle No. 41 et par indivis dans. celle-c-i d' u ne superficie de 2 feddans, 20 kirats et 1!2 sahmes .
4.) 16 .kirats et 20 sahmes au hod Salem No. 4, fai sant partie de la parcelle
No. 133 et par indivis clans celle-ci, d 'une
superficie d e 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes.
'5 .) 23 kirat s e·t 20 sahmes au hod El
Omda No. 7, parcelle No . 53 et partie
parcelle No. 54 .
6. ) 1 feddan et 2 kirats au hod Rizket
El Kadi No . 11, fai sant partie de la parcell e No. 79, par indivis dans la dite par·Ce lle d'une s up erfici e de 1 Jedd.an, 11 kirats et :8 sahm es .
7. ) 12 kirats et 1'2 sabmes au ho-cl Hassan Omar No. 17, faisant partie de la parcelle No. 89 et par indivis dans la dite
parcelle d 'un e superfïcie de ·5 feddans, fî
kirats et 4 sahmes.
8. ) 15 kirats au boel Nogou El Rafacha
No. 16, faisant partie de la parcelle No.
14.4, et par indivi s dans celle-ci d'une superficie de 7 fe·ddans, 9 1\.irats et 16 sahme s .
9.) 10 kir.at s au hocl El .Om-cla No. 7, fai~an:t partie de la parcelle No . 45, et par
md1v1 s dan s -celle-c.i d 'une superficie de
2 fe dclans et 17 kirats.
10. ) 19 kirats au hocl Abou Bakr No . 18,
parcelle No. 30, in scrit au teklif d e Hassan et Fatma, enfants de Darclir Abele!
Moneim No. 3.2'1, par voie de gage.
2me lo t.
13 feclclan s e t '1 kirats par indivi s dans
19 Jecldan s, 8 kirats e t 14 sahm es sis à
Nahiet El Kibli Samlloucl, Marl\:az NagHamacli (Mouclirie h cle K én eh ), divisés
co mme suit:
1. ) :L 5 kirats au hod E l :.\1agdia El Gh ar-bi No . 1, parcelle No. 1.
2.) 2 feclclan s, :23 kirats e t 16 sabm es au
ll ofl "\1ahm oud Aboul S eoud No. 1.1:, faisant
partie de la parcelle No. 49 et par indiYis
clans cell e-ci d'une s uJ.'er'fici e d e 3 f ecldans, 4 kirats et 20 sahmes .
3 .) 10 ki rats et 20 sahm es au hod I\i bli
El Magdia No. 5, parcelle No. 19.
lj. '- 13 kirats et 8 sal1mes au b oel Ahm ed
Pacha El B aha.ri No. Î, parcelle No. 18.
5 .) 23 kirats e t 8 sahmes au hod El Kll ataba No. 10, fai sant part ie ele la parcelle
No. 16, et par indivis clans celle-ci d·une
s up erficie d e 1 feclclan, 19 kirats e t 9 sahm es .
6.) L1 kirats e t 18 sahm es au llod Abou!
S eo ud El Kibli No. 12, fai sant partie de
la pareelle No . 56 et par indivis dan s celle-ci d'une sup erficie d e 5 fecldans, 9 J;:irats et 16 sahmes .
7. ) 8 kirats e t 16 sallm es au boel Alv AlJdall a No. 13, JJ'arcelle No . 4 .
·8. ) 23 kirats et 8 sahmes au hod El Abd ella No . 13, parcelle 19.
O. ) 3 feddans et 4 sahm es au ho cl Dar·
dir No. H, faisant partie de la parcelle
No. 25 e t par indivi s dans celle-ci d'une
s uperficie d e 3 fecldans et 11 kirats.
!0.) 20 lürats au hod Abdel Hafez No.
H), parcelles Nos. 36 et 38 .
11 .; 23 ·k irats et 16 sahmes au hod Abdel
Jl ;:lfpz . 1 o . 19, parcelles Nos. 82 et 54.
12. ) :20 kirats au hod Abdel Hafez No.
19. parcell e No . 64 .
13.) 1 feddan, 18 kirats et 20 sab mes au
hod Abdel Hafez No. 19, parcelle No. 3.
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111.) 2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au
hod Ramadan No. 20, parcelle No. 72.
15.) 1 feddan, 4 k irats et 4 sahm es a u
hod Ramadan No. 20, parcelle No. 54.
16.) 1 feddan, 6 kirats et 22 sahmes au
hod Ramadan No. 20, faisant partie des
parcelles Nos. 49 et 5~. e.t l_)ar indivis dans
celles-ci d'une supernc1e de 1 feddan et
8 h.irô.tS.
17.) !1 kirats eL 10 sahmes au hod Abdel
At.i No . .2 1, faisant partie de la parcelle
No. 13, par indivis dans la dite parcelle
d'une ~. uperficie de 21 kirats et 8 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accesso-~res e~
dépendances sans aucune exceptiOn n1
réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 390 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
278-AC-272.
Or. P . Castagna, avocat.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The ~ile l\1otm· Company
Angelo P. Cologni & Co.
En Liquidation.

Avis de Convocation.
\ Icss ieurs les A.ctionnaires de la Socié lé ca ·commandite par actions ~ïle Motor
Cornpany- A. P . Cologni & Co., en Liquidation , sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire aux Bureaux de s Liqui date ur s, :vl·e ssrs. Hew.at, Brids-on &
HargTeaves, 6 rue de l'Anc ienne Bourse,
à .\ lr.xandrie, pour le 1:8 Janvier 19~34, à
il lleures a.m., pour:
1.) Recevoir le rap.port des Liqui·dateurs sur les opérations d-e la Liquidation
au 31 Décembre 1933 .
2. ) Recevoir le rapp-o.rt des Li·qui-dateur::o sur les comptes de cette période.
3. ) Approuver s' il ·y a lieu les dits
comp tes et déc·harg·e à donner aux Liquidat eur s tt cette daLe.
L es Liquidateurs,
223-_\.-2;3.1. Hew.at, Brirdso n & Hargreaves .
Société Anonvm.e des Bières Bomonti
ct Pyrarnides.

Avis de Convocation.
\ 1lr,ssie urs
les Actionnaires sont ,convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,
le Vendredi 12 Janvier 193!!, :à 4 heures
p.m., au Siège à Alexandrie. Bureaux de
l'U si n e « Bomonti » à Karmous .
Ordre du _iour:
1. ) 11apport du Conseil d'Administrati on et du Censeur s ur l'Exercice 1933;
2. ) Approbation des Comptes du dit
Exerci·ce;
3.) Répartition des Bénéfices;
!1.) Electi-on de deux Administrateurs
en remplacement de deux Administrateurs sortants et rééli!:tibles;
5.) Nomination du Censeur pour l'Exercice 1933/ 1'934 et fixation de ses émol uments.
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Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires doivent se conformer à l'Art. !10 des statuts et notammen t
déposer leurs actions cinq (51) jo u rs a u
moins avant la r,éunion, s·oit a u plus tard
le 7 Janvier 1931!!, au Siège Social ou dan s
les principales Banques d'Alexandrie et
du Caire.
Le Conseil d'Administration.
260-A-988 . (:2 NOF 23/4) .

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal du Caire.
A vis de Location de Terrains.
L c-: soussigné, Fernand Jabès, en sa
qualit é de Séquestre Judiciaire des biens
d es S leurs Saddik et .\'lehanni Ha ssa n
Gadalla!1, meL en localion par voi e d' enchèrt~. s nubliques, 55 fecldans, 18 kirats
et 12 sahmes dont 3 feddans en jardin,
s is aux villages de Rocla.h et Bayaclieh ,
Markaz Mallaoui, ·M oudirieh cl'Assiout,
pom~ nne p<~.riocle d'un e année commençant le 1er Nov8mbre 1933 et fini ssa nt le
31 Octo 1we 193-L
La réunion pour les en ch èr es aura lieu
le jour de Vendredi :L2 Janvier 1934, à 9
h . a.m. au Café <<El Guéclidan, ru e El
Ibrahimiel1 à lVIallaoui .
Cne kaimE't mazacl (Cahier des Charges) es t déposée au bureau elu S équ estre
~; la ·:l.isposilion de toute s personnes désir eus es d'en prendre conn ai"'- sa n ce .
I.e Sécrnes!re se réserve le droit d 'accepter on de refuser tell e offre qu'il vouclra sans en clonner le motif.
L P Ca~rc. le 28 D(~ cembre 1933 .
L e. Séqueslr(-~ .Judi cin ire, Fernand Jab ès .
HH -C:-08.
~09, ru e Emael El Dine.
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Sito au total 3'ï67 sacs de riz de l'année
1903, renfermant environ 32ï daribas et
81)9 rotoHs.
Les enchères auron t lieu dans la chouna du Banco Italo-Egiziano de Mansou rah, le .iour de Mercredi 10 Janvier 1934,
de 10 heures a.m. à midi.
Les acheteurs qui d ésirent prendre
part aux enchèl'es devront verser entre
lE's mains elu Séquestre et au moment de
leur offre 30 0/0 en espèces elu montant
offert.
Enlèvement immédiat, e t règlem ent du
so lde du prix du riz anrès le pesage et
ce so us neine de folle enchère .
Le Sc'rmes tre se r(\serve le droit de refuser n'importe quell e offre sans être tenu d'en doEner les motifs.
Pour plu s. amples détails un Cahier
d es Cllarg·es pourra ê tre consullé au bur ean du Sén.ues tre sis clans l'immeuble
Mol1amecl Bey Cl1ennaoui, rue El ~Vlalek
El Kamel.
-;\ 1ansourah, le 30 Décembre 1933.
Le Sérruestre Judiciaire,
198-M-3Cl.
Ferruccio Ton ti.

Trilmal de Mansourab.
Avis de Vente de R iz.
L~ soussip:n(\ en sa qualité de Séquestre Judi ciaire des biens appartenant à la
Succession Ibrah im BEw El Zeh eiri met
en vente par voie cl 'enchères publiques:
3730 sacs de riz yabani r enfermant environ 325 .daribas .
28 sacs cl e riz agami renfermant envi ron 2 aa ri ba s et 800 rot olis.

1

Avis de Vente de Riz et Maïs.
L e sousslrrné en sa qualité de Séquestre Judiciaire nommé par ordonnance
des Raérés du Tribunal Mixte de i\"lan:::oùràh en clale du 15 Juillet 1933 clans
i'A.ffaire \ '[ario Lumbroso contre Hassan
Badawi Seran: E1 Dine & Cts, met en vente par voie d'enchères publiques:
21 ar·clebs de riz yabani envir on:
Ji ardebs cle maïs;
se lr•)uvant au village de Kafr Garaycla,
clislric.l cle Cl1erbine, Gharbieh.
Les en chères auront. lie u le jour de
Luncli R JanviPr 1084, cl R 10 hem·e s a.m.
à midi , au villag·e précité
Lee: adlt" i curs qui cl(\S irent. prendre
l'û.l' l au.'\: eud1ères doivent verser entre
les mains du Séques tre et au mom ent de
lRur off:·e 30 0 -' 0 en espèces elu montamt
offert. Le pavement elu s olde elu prix se1·a r ésrlé immédiatem ent. après pesage et
e.vanC la cons i~nation et ce sou s peine de
folle enchère .
Le SNTnes t.re se réserve le droi.t. de refuser n'import e quelle offre sans ê tre te·
nLl d'en donner les motifs.
Pour nlus amples renseignements s'adre sse r au bnreau du Séquestre. immeubl e \To1Htm e cl Bey Chinnaoui, rUE' elu Tribunal lVIixt e.
:\fansonrah, !e 30 Dé('embre 1933.
L e SéquE'stt.re Jucli cia ire,
100-).·T-802 .
A. ~'1. Psalli.

Comploir tJaliooa~ _d'Escompte de Paris
SOCI ETE ANONYME

Siège Social 6 PARIS : 14. rue Bergère

Capital autorisé : • . . 787.500.000 de francs
Cap ital entièrement versé : 400.000.000 de francs
Ré serves :
• 435 000.000 de francs
ALEX~NDRIE :

Ag ences en Egy pte:

LE CAIRE:
PORT-SAlO :

11, rue C hérif P acha
22, rue El Mag hraby
angle rues Fouad 1er et Eu g énie.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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SPECTACLES
.&.LEX.AlNDBIB :

NATIONAL BANK OF EGYPT
Co nstituée a ux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre d e s billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL: -

LE CAIRE.

CAPITAL

Ls:tg. 3.000.000

RESERVES

Ls:tg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (8 Bureaux),
ALEXANDRIE (2 Bureaux)
Ass io ut , A bo u-Tig (So us-Agence d'Assiout), Ass-ouan, Benha, Béni-Souef,
Chebin-El-Kom , Damanhour, Fayoum, Ismaïlia (Sous-Ag ence d·e PortSaid), Kafr-El·Zay at, (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo (SousAgence d'As s ouan, Louxor, Mansourah, Manfalout, (Sous-Agenc e d'Assio ut) Mé hall a-Kéb ir , Mallawi (Sou.s -Agence de Mini eh), Minet-El-Gamh,
(Sous- Age nce de Benha), :\1inieh , Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de
Min ie h ), S ohag, Su ez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El Ob ei d, Omdourman, Port-Soudan, Tokar (Sous-Agence de
Port-S oudan ), Wad Me dani.

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

CID~ma

MRJESTIC du 4 au 10 Janvier
MA TRI CULE 33

1934

avec

ANDRÉ LUGUET

et

Cinéma RIALTO

EDWIGE FEUILLÈRE

du 3 au 9 Janvier 1934

ONL Y YESTERDA Y
avec

JOHN

BOLES

Cinéma REX

du 2 au 8 Janvier 1934

IVIICHE
avec

SUZY VERNON

Cinéma KURSAAL

du 3 au 9 Janvier 1934

LE FILS IMPROVISÉ
a vec

FLORELLE

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE

La plus ancienne et la plus grande des Banques de Grèce
Capital Ve rsé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Adresse Télégraphique: ETHNOBANK
Dépôts au 30/6/33: Ors. 8.607 .000.000.
Siège Central à AT H È N ES

90 Succursales et Agences en Grèce.
S UCCURSALES en E gypte : Alexandrie, Le Caire.- Ag ence: Zagazig.
Bureaux Coto nniers: Benha, Zifta, Béni-S0uef,
FI LIA LE: Hellenic Bank Trust Co., Maiden Lane 51, New-Yark.
Correspondants dans le Monde entier.
Toutes opérations de Banque.

et

FERNAND GRAVEY

Cinéma BELLE-VUE

du 4 au 10 Janvier

FIRES OF FATE
Cinéma 1 S 15

du 4 au 10 Janvier 1934

LE SECRET DE Mme BLANCHE
g,vec

IRÈNE

B A NQUE M 1 SR

soc1nt AIDIYIE EGYPliEIIE

Capita l entiè rement versé
L. E . 1 . 000 . 000
Fonds d e Ré~;erve~; .
.
.
.
.
.
.
. L E.
487. 062
Fonds pour le développement des Industries Nationales L.E .
210 . 000
Report à nouveau .
. L .E .
43 . 406

La B a nque Misr fait toutes opérations de banque
C ais se d' Epargne avec intérêt.

Vente de Titres par versements mensuels .

Siè ge Social: LE CAIRE. 151. rue Emad el Dlne

Succursales et Agences dans toutes les principales villes d'Egypte
Filiales en France; Banque Misr (france), 103, rue des Petits-Champs et 24, Place
Vendô me, à P aris . En Syrie: Banque Misr Syrie-Liban, Beyrouth, Tripoli et Damas .
C orrespondants dans le monde entier.

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

MARIAGE l RESPONSABILITÉ LIMITÉE
avec

FLORELLE

tin~mil 1\MERIC~N

SOCIÉ TÉ .A.NONYME É G Y PTIENNE

Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929
CAPITAL SOUSCRIT.. . ...... . ... . .......
CAPITAL VERSÉ..... . . . • . . • • • . . . . . . . . .
RÉSERVES. . .............................

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
17.256

tOSMOGRRPB
du 4 au 10 Janvier 1934

LE VAMPIRE
ave c
FA Y WRAY

BANQUE BELGE ET INTERNAliON ALE EN EGYPTE

DUNNE

et

VON EL ATWILL

IIYIP~IMEniE "li.

PROG.R.GCI1l"

ALEXANDRIE
B. P. 6 . Tél. 2564

EXÉCUTION SOIGNÉE D'IMPRIMÉS EH TOUS GENRES

SIÈ&E SOCIAL au CAIRE, 45, Rua lasr-ei-Hil.

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rua Stamboul

SPÉCIALITÉ:

Correspondants dans les principales villes du Monde. -

Traite toutes )es opérations de Banque.

BROCHURES, COHCLUSIOIS, JOURNAUX et REVUES

