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Le ((Journal des Tribunaux Mixtes)) 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur La voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 
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brair ie et sur la voie publique: LI
BRAIRIE HACHETTE. 

Ili11e dans ee NamèPo: 
1-,ensée juridique ct machine judiciaire. 
Une démarche diplomatique à l'occasion du 

discom·s du Président de la Cour de Cas
sation indigène . 

Stalistiqucs et aménités. 
A la Confér·ence du Stane du Cah·e. 
L'affaire des obligations 3 1/ 2 % de la Land 

Bank of Egypt. 
La clause-or dans la j ur·isprudence anglaise, 
Bib:iogmphie. - T1·ait é d 0 Droit c ivil égup

tien, Tome IV (Tmité du ·w a k-i, 1re partie). 
- (S. M essina). 
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Agenda du propriétaire . 

AdTesse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
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Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les. chèques et mandats doivent 
être émis à l'ordre de ['((Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes)). 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour d éfaut de réception 
posta/.e, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESS.AGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE 

à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi à midi) 

par les paquebots de grand-luxe 

"CHAMPOLLION " 

et 

•• MARIE1ïE PACHA 
(18.000 To-ea) 

''PA TRIA" et ''PROVIDENCE" 
(16.0(" iJ Tonnea) 

Départs t'éguliera de Port-Saïd 
à Marseille par los grand. cour· 
rie ra de l'Extr,me-Orient. 

(3 départs pGr semaine) 

SERVICES-CONTRACTUELS 

ALEXANDRIE: 16, Rue Chhir Pacha 

LE CAIKE: 7, Rue Kamel 

. ' 

0' ALEXANDRIE 
à 

BEYROUTH 
en 20 hearea 

départs directs chaq11e 15 jo11n 
(le Mercredi) 

D'ALEXANDRIE à: 

JAFFA, CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours (le Mercredi) 

Départs répliera de Port-Said 
pour les lndea, l'Indo-Chine, la 
Chine, l'Australie et l'Océan 
Indien. 
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AIN DA DE L' ACTIOHHAIBt 
PH:OCIIAI:\'ES ASSEMBLEES 

GE'"E R ALES. 

• 4ux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su1· 
les sociétés anonymes, arrêté par D écision du Con
seil des Ministres dt~ 17 Avril 1889, « les convoca
ti-ons aux assemblées générales sm·ont fa ·ites . par la 
voie d'un des journaux i.nd·iqttés pon1· les annonces 
jud·ici-aires ». 

Ven dredi 12 .lanYie r 1931.. 

SOCIETE ANONY~'IE DES BIE R ES B O
MONTI E T VYR Al\H DES. - Ass . Gén . Ord . 
à 4 h. p.m., à Alexand r ie, aux Bureaux de 
l 'Usine Bomonti , à Karm ous. - (Ordre du 
Jour v. u Journ . des Trib. u 1'\o. 1683,'. 

L und i 15 J anYie r 1934.. 

FILS, BAR THE-DEJEAN & Co. - Ass . 
Gén. Ord. à 4 h . 1/2 p .m., a u Caire, au siège 
social, 22 r. Nubar Pacha. - (Ordre du Jour 
v. << Journ. des Trib >> No. 1683) . 

Jeudi 18 Jan\·ie t· 193L 

THE EGYPTIAN :\'IOTOR TRAl'\SPORT 
COMPANY. - Ass . Gén. Extr. ù 4 h . 30 
p.m., à Alexnnclri e, aux Bm·eaux de MM. 
R einJwrt & Co., 7 r. Adib . - (Ordre du 
Jour Y. « Journ. des Trib . » No. 1685 ) . 

THE ~ILE 'JOTOH. CO:\JP:\NY - An~Jelo 
V. Cologni & Co en li q . - Ass . Gôn. Orel. ù 
11 h. n .m., ù Al cxondric , nux Bu1·cnux de 
1\f~I. Ilcw a L Bridson & Hurgrcayes, G r . An
cienne B ourse . - (Onlr-c du J our Y. « Journ. 
de s Tri]) . » l'\ o. 1()88 ) . 

YenclJ·edi Hl Janvie1· 1931. . 

SOCIETE DES (~ISE\IE:'\TS POTASSI
QLES DE \JEHSA :\1.\TROUH (EGYI)TE) 
)IAUHICE ~- LEYY & Co. - Ass. Gén. Ord. 
u 5 11 . p.rn. ù _\\ c:-;:nn clri e, a u s iège s ocial, 
5 r . ! :t'' J·is:v. - (Ordre du Jour Y. « Journ . 
des Trib . » ~o . J G90 ) . 

Samedi 20 Jan,·ier 193~~ -

1:'\DCSTRIE DL FHOID . - Ass . Gén . 
Extr. it !~ \ 1. J' .nL. :1u Cuire, a u siège socia l, 
11 r. E l "\ l:il! ;ikh. - (Ordre du Jour v. 
<-: Joum . des T 1·iJJ. » ::\o. 1687) . 

Lundi 22 Janvier 1931. 

CHEDIT FO:'\CIEH EGYPTIEN. - Ass. 
Gèn. Orel. ü !1: h . j).m., a u Caire, au siège 
social , 14: r. l\ l a n a kh. 

J .umli 29 Janvi e t• 1933. 

THE PORT-SAlO S.i\.LT ASSOCIATION. 
-- Ass . Gr~n. Exl r . ü !1: h. J1.m., iJ. Alexan
drie, aux Burea ux de la Sociôlé , :) r. Tous
sourn P nch n . - (Ord re du Jour v. << Journ. 
d es Trib. » No. 1G87 ) . 

Samedi 3 FéYI'ier 1933. 

THE ( :LOTHI~G & EQUI P:\IENT COM
I)ANY OF EGYPT.- Ass. Gén. à 10 h . a.m ., 
a u Ca ire, <'t Shubra , r. Khnll rll. - (Ordre du 
J our Y . « .T ourn. df'." T1·i!J . » 'I'.J(J. Hi90) . 

HEC! S I ONS 
OES \S.~E"RLEK~ GE~'ERALES. 

THE '\IIANURE CO\li")ANY OF EGYPT. -
Ass. Gén. Ord. du 28.12.38: Approuve r a p
port. Cons. d'Admin ., celui des Censeurs ct 
les comptes de l'Exercice 1932-33. Réélit MM. 
C. H . P erroU Pl Aug. Mill er, comme Admin. 
et nomme M . G. Fiorentino, comme Censeur, 
pour l'Exercice 1933-34. 

,Journal des Tribunaux i\lixtes. 

S Ot:IETE ANONYM E UES BUOG l _I E HIES 
U'E( ~ \'l•TE. - !\ss. Gén. 01·d . . du 30.12.:33 : 
Approuve Comptes au :30.9.3:) a insi qu e les 
r a pports .Y aff(m:ml.s_ H.é é lit M. T . Fichen j ir-m , 
comme Censeur. pour J'Exercice 1933-34. 
Confirme MM. Gcldst.ein , Sn lem, Toutounji 
ct Gat.tegno da ns leurs fon c tions d' Admin . 
pour J'Exercice 19:i:~- 31· ct él it , en outre, 
M. B . Mcssiqua. 

DIV ERS . 

L A (;):<:R ANCE I Ml\IIOBILIE U E. - D éc ide 
paiem . divld. P.T . 12, 5 par action, pou r 
l'Exercice 1932-33, à partir du 25.1 .34, à 
Alexandrie, aux g u ichets elu Crédit Lyon
n a is, c. coup . 4. 

T H E M ENZA L E II CANAIJ & NA VIGATIO~ 
C0 :\1PANY. - Décide rembours . des oblig. 
Nos . lG, :3 1, 38, 47, 172. 180, 300, 4·23, 432 et 
504, sorties RU tirage cl ' amortiss. du 28.12.33, 
au Caire, Rux guichets de la N a tional Bank 
of Eg)'pt., les dites oblig . ne porUmt p lus 
d'int. ù partir du 1er.1.34. 

PRI~CIPALiX PROCES EN COUR S. 

LA!'\D BA,'-.JK O F EGYPT. - 13 Janvier 
Hl:li: .Tug . Rt.l.endu du T r i b . Ci v. d 'Alex ., 
(1re Ch. ) , s ur l' Gc lion introduite par le 
Sieur M. F . L(~vy, tendant ù entendre dire 
pour droit que ledit Etablissement est tenu 
de faire, sur la base du franc-or, le service 
des coup. et de l ' amortiss. de ses oblig. 
3 1j2 o;o, dont il est porteu r. 

DETTE PUBLI QUE EGYPTIENNE. - 15 
Février 1934: D éb a ts en a ppel, devRnt la 
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par 
MM. V . de Lacroix et l'v1arquis Negrotto Ca m 
biaso èsq. c. le Gouvernement Egy ptien, ten
dant au r emboursement en or des titres 
amortis ou à amortir et au paiement en or 
des coupons échus ou à échoir aussi bien de 
la Dette Unifiée que des Dettes Garantie et 
Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. 15 
Février 1934: Débats en appel, el evant la 
2me Ch. de la Cour, sur l 'action introduite 
par le Sieur Gabriel AttalJah 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 de 250 frs., 
que du remboursem ent des dits titres amor
tis ou à amortir, dont ils sont porteurs. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 15 
Février 1934 : Débats en a ppel, devant la 2me 
Ch. de la Cour, sur l 'ac tion introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parité de 
J'or tant des coup. des oblig_ s ans lots 3 0/0, 
3 1/2 0;0 et 4 Oiü qne desdits titres amortis 
ou à amortir, et dont ils sont porteurs. 

AGRICULTUR AL BANK O F EGYPT. -
19 Mars 1931: Débats en 1re inst., devant 
le Trib. Ci v. du Caire (1re Ch. ), sur l' action 
introduite par le Sieu r Maurice Farahat L é
vy, tendant à entendre dire pour droit que 
le montant des oblig. 3 1/2 o,o dudit Etabl is
element, 1re et 2me séries, garanties et non 
garanties par le Gonv. Eg., ainsi que les 
coup. y nfférenfs, sont payables au Caire 
en livres sterling à la parité de l 'or. ' 

SOCIETE ANONYM E DES TRAMWAYS 
DU CAIRE, ·- 21 Mars Hl3't : Débats en 
appel devant la 1re Ch. de la Cour, su r l'ac
tion introduite par le Sieur Spiro Raissi c. 
ladite Société, tendant au paiement en fran cs 
au tarif égyptien de P. T . 3, 8575 tant des 
coup. des obl ig. 4 et 5 o;o de cette Société que 
des titres amortis dont il est port eu r . 

i 0 / 11 Jany i r~ r 193 't 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Vo·ir les ·i.n!iications publiées au Journal No. 13g 

du 9 F ém··ie1· 1924. - Cette nomenc lature ne comprend 
que les ventes les plus importantes re levées dans 
les p1~ blications effectuées dan s ce journal sous 1q 
ru b rique des annonces l ég a les. - L a q uant ité des 
biens et l a mise à prix sont indiquées en négl igeant 
l es /?·actions. - L a situation d es biens est rap portée 
d e f açon très sommaire. - L a réf érence renvoie au 
nu1néro du « J o u r n a l des T ribunaux M ixtes » conte
nant l'annonce déta·illée 1·elative à chaque vente). 

PIIICIPALES VENTES ANIDNCEEI 
pour le 22 Janvier l934. 

BIENS unnAINS. 

Tri}:\unal de Mansourah. 

POI\T-SAID. 
- T erra in de 1!)3 rn.q. avec n1a ison: r ez

de-chaussée e t 4 ét ages, rue Damanhour, L. E. 
221:0. - (Jou m . No. 1685). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

ClL\RKIEH. 
FED. LE. 

317 Clwrk a n1. ct Nnzlet Klwval 3760 
(Jou rn. No. 1G82). " 

31: lVIit Bncha r 4100 
10 Mit Da char GOO 

(Jou.r-n . No. 1684). 
- 321 1\: assas::;i 11 c E l Sebakh 2R20 

!)\:) l\1e n ch a t Ha donan 4285 
H4 1\.herbctna m a eL Esncika 800 
125 Tall Raz 3200 
100 K a fr Zavvar A hou \Vukecl 2210 

(Journ. No . 1685). 
-16 Awlacl J\tfous sa 1GOO 
66 Kara gua 1420 

(Jour-n . No. 1686). 

DAI\:AHLIEH. 
10 SitTlbO M nkam i 000 

101 I3 éni-ELcid 1280 
(Jou1 n . No. 1682) . 

11 El Nazl GOO 
82 A])OU Sir 4000 

(JouTn. No. 1685). 

G 1\'linchaL El Kobrah GiO 
(JouTn. No. 1686). 

GHAHBIEH. 
28 K ofour El Gbab B elcas 735 

(Journ. No. 1683) . 

79 Necha GOOO 
(Jom·n. No. 1685). 

Le R. E. P. P. I. C. I. S. 
(Recu eil Egy ptien Périodique de la P ro
prié té Indus trie lle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Soc iétés). 
est indispensable à tous les industriels, 
commer çants, financiers et hommes d ' a f
fa ires, qui y trouveront une documenta
t ion officielle unique pour tous les enre
gistrements concernant la propriété in 
dus trielle, commerciale et intellectuelle, 
et les socié tés commerciales en Egypte. 

Le 1er volume (1929-32) v ient de p a r rl.f·· 
t.re : 

En vente d a n s nos burea u x e t d ans 
toutes les bonnes librairies : P.T. 100. 

Escompte s pécial dE» 20 % au x abonnés 
du Journal des Tribunaux Mixtes. 



\ 5 9me .â 'tHIU Judiciair~. 
1301 e ANNÉE ~ 24me ..tnnéc de la "Gazette dea Tribunaux Mixtes". No. 1691 Mercredi 10 et jeudi Il Janvier 1934. 

DIRECT lOB, 
REDACTIOB, 

ADM []!lfiSTB.A.TIOB: 

Alexa 1.drie, 
3, Rue de la Oare da Caire. Tél. 2724 

Bureaux au Caire, 
27, Rue Sollmaa Pacba. Tél. 54237 

à Mans3urah, 

ABONNEMEl'ITTa: 
- au Jorunai 

- Un an . .. ....••.. P.T. 150 
- Six mols . . . . . • • . ,, 85 
- Trois mois . . . . • • • • ., 50 

- A la Oazette <un an) • • • • ,. 150 
- aux deux publications r~u-

liie.s <un an> . . . . • • • • ., 250 

R.ue da Trlbaaal Mfxte, 

à Po.rt·Said. 

(Tél. 22ITI 
(Tél. 2570 

Fond•teur•l 1\l[_es MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la. Cour. 

A.dm.iniatratea.r-Géran& 
MAx BUCCIANTJ 

Dlrecteur1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la. Cour. Pour la Publioité : 

(Concessionnaire: J. A. DEOIARDÉ) 
S'adreeaer aux Bureaux la "Jouraat'' 
l. Rue de la Oare da Caire, Alexandrie 

Dolft/té de Réd•ctlon et d' Adlftlnl•tr•tlon: 
Rue Abdel Moue• Tél. 409 Mes L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire). 

Atlnuc Tlllgraplalqu MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur d Mansourah). 
(loi Caire, Alexandrie et Maluourab> 

"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint). Me F. BRAUN j (Correspondants 
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire d Port-Sal'd) . Me J. LACAT d Paris). Téléphone: Z7·24 

hes Pttoblèmes de l'lieure. 
Pensée juridique ct n1achine judiciaire. 

Pour peu que l'on en visage les céré
monies jubilaires des Tribunaux indi
gènes avec la sérénité que permet le re
cul cles journées écoulées, on es t frappé 
par une curieuse constatation. 

Tro is inciden ts, en effeL, marquèrent 
ces journées: le conflit elu Barreau; le 
bo yco ttage des magistrats charéi; l'ha l
lali des "fr.ibun.aux mixt0s, sonné par !e 
Prt'· sident de la Cour de Cassation indi
gène . 

Ur, de ces Lrois événement s, n·appa
rai L-il pas à l'observateur le plus indiffé
rent que le troisième élai t bien peu com
pat ib le avec les cieux premiers ? 

La perfection d 'une insti Lu li on jucli
ciai r e se reconnaît. à deux symptümes es
sen tie ls: l'harmonie des élémen ts qui la 
composent, et l'attachement unanime du 
pa ys . 

Ur, à l'heure même où d'éminents in
vit(·s étaient conviés il enregistrer cette 
ha t·mon ie e t cet atlachemenl, quel ta
b k au leur fut- il oHert ? Celui de la scis
siun entre le Barreau et la Conr de Cas
saLwn indigènes, celui de l'amèr~e crüi
qw~ , par· les magis trats c.l'un autre s i·ège, 
des loi s qu·aJ.'f>lique la Juridiction indi
gène . 

L l\ Barreau inLligèno, en un e impo
sante réunion, à laque lle se j oint le }:l:ar
rca u charéi, revendiqtw ses droits à l'in
dé]Jc·nclance, prérogali ve ind ispensable , 
pn Jt: Jam e-t-il, à l'admillistraLion d'une 
~ain e justice aux particuliers. 

1 :epenclanL, l' éel1o n 'a pninL fini de re
prudnire ces c.loJ.éances , qu·une autre ru
lD C' Ltt' se rép e reute cl éjü: ccl le qui annon
ce de nouvel les nl csurc' s , des tin ées non 
poitlt à. ass urer, rnai s ;\ 1·esl.re inclre cla
vanLage tlllu tell e inrl épenclancc . 

Et à la cauLnnacl8, le s nombreux acl
Vr t ·s <~ ires que r encoJll.t ·a toujours la jus
t tct: sécu lière, pami ss t ~ llb sc fé liciLer cie 
POllYoir e nl' in romp.t•e Lut trop long s i
lence pott l' man ·i res te e la sévère rér:roba
tit tn elu lég isla teut· r eligieux à l'ég ard cle 
son s n,cce!-' se n r laïque 

_\ ccompagnem enL. on en convi endra, 
plutot inl e rnp es Lif au couple t final con· 
via11 [. l'Jns ti luLion dont G é lait la fête, à 
sn pplanter d 'urge nce ce lle qui fut son 
ini LiaLricc eL o tJ. l'on afl'ecle de voir sa 
ri\ ale . 

Laissons l'bisL,">ire se dérouler, dan s le 
caclre immensP. rl.tl temps , suivant l 'Pn
chainement logiqt.Le des é\'énem enLs: les 

peuples, pas plus que la nature, ne doi
vent faire de saut. Et la charrue n'a ja
ma is labour·é, qui devança les bœufs. 

Les Tribunaux indigène:;, devenu s 
« nalionaux n, mais qui ne sunt point le:::; 
seuls à méri_ter cette épithète, sonL, dans 
l"or·dre naturel des choses, les hériliers 
présomptifs, non point des se uls Tribu
naux mixtes, mais aus :::; i des 'Tribunaux 
charéi. 

Au légis lateur qui les patronne, il in
combe cie fournir, s uivan t l'é \·olution r é
gulière du J.TOgrès et do la civi li sation, 
etes lois elevant lesquell es acceptent de 
s' incline r tous les Egypü('ns, al'in d' en 
traîner, clans l e mèrne ge:oLe, le s autres 
.i u s ticiab les. 

Aux magistrats qui y oflïcicnt, il ap
partient, par la sagesse e t la Jorce ci e 
le urs décisions, de fa ire déborder leur 
prestige dans tout le domaine elu etro it, 
pour pouvoir y étendre demain leur jur.i
diction trop étroitem ent mesurée jus
qu'ici. 

Aux avocats qui y professent, il r es te
ra à assurer à leur Ordre cet.Le autorité 
et cetle indépendance sans laquelle ils n e 
voudraienL pas eux-mômes y convie r leurs 
confrères du Barreau mixte . .EL cAs der
niers franchiront volon tiers les porles d e 
nonveaux prétoires le jour où ils T'our
ronl être a ssurés d'y re trou ver la pléni
tude cle le urs justes prérogatiYes . 

Encore faut-il, pour que tout ce la se 
réalise, que deux phénomènes se produi
sent au préalable. 

D'abord, l'unification de la p ensée ju
ri clique, qui devra bien un jour, en Egyp
Le comme elle le ill ai1l1mrs, triompher 
de l 'incompatible dualism e entre deux 
jus tices qui n e s'inspirent pas des nll\
m es concepts . 

Ensuite, la nationalisation d es prétoi
res par l'accomp lis sernent final clc la dé
volu tion hérédilaire cles Tribunaux con
sulaires au profit d e ceux-là m êm es que 
créa Ismaïl pour l e nt~ succéder. Et .c 'est 
a lors , quand il n' existera plus sur tout 
le territoire que des tribunaux statuant 
au nom de son Souverain, c'es t al or s 
qu'entre ces diver ses branche~ de _la Jns 
tice nation a le, s·or:érera la selecLton na
tur·elle . Mai s à vouloir allninrlre la se
conde étape sans franchir la première, 
on ri squerait l'accident. 

Voilà pourquo.i, il l a leço n d es tro is in
cirten Ls qui marqu èr e n l le Jubilé elu 3_1 
Dé ·~ embre i98:1 il faut, pour que le tro t
siGm e soit un joue évot":jUé, que pui sse 
di sparaîtr-e .i u squ'au sou ven ir cl es cleu x 
premiers . 

Eehos et Informations 
Une déma•·che diplomatique à l'occasion du 

discom·s du Président de la Cour de Cas. 
sation indigène. 
La presse quotidi enne e t les agences télé

g,·nphlques s' é taient fait l'écho au moment 
où était sous presse no tre arti~ ~-e du 9 Jan
vier,~ d ' une dérna~che cl;plomatique que SE. 
M. <...1 tu llard, Muustre de France, avait faite 
auprès de S .E. le Président du Conseil , Mi
wstr~ des Affaires Etrangèr es, a 11 sujet de 
cel'tt~ms passagt·s du discours de S.E. le Pré
side nt de la Cour de Cassation a u Jubilé des 
Tribmwux ind'gènes. 

S.E. Abele! Fattah pa cha Yeh;a vient de 
fa ire aux r e pt·és Pntants de la presse la clé
c lal·ation suivante : 

« .J'ai r eçLL Sc~;medi derni er l a visite de S.E. 
le Ministre dr!" F-rance qui m'a déclaré qu''il 
était venu pour m e si.gnalel' que rex pr·ession 
rle sentimenls œu sujet cle l'atwLition d es Tri~ 
!Junau.x mi.T les, l1'aduit c pa 'l' le discours du 
Pn!sident de la Cour dr~ Cassation pTononcé 
en présence du Corps clip lomat'q11e et so·uli~ 
gné par de v ifs appla.udissem ents. a prouo· 
qué de l'émotion dans ce rtains milieu;r . 

Sa démarche avaü pottT objet, dit-'il, d'évi~ 
ter que l es choses 'Ile s'envcrrirncnt par les 
commen,taires d e la prrsse. 

Il pr·écisa qu'il n'Pntrndait faire n 'i protes
talions, ni représentations , mais qu'U cher
c ll a.it simplement ttne conv~rsat ion pa·l'licu
lière avec le Ministre. 

.le lui ai répondu qur fr:lais d'autant plus 
étonnr! de l' émotion soulevée pm· le ll'iscou-rs 
de S.E. AIJdel 1t:i:; pacha Fa lunu quïl s'est 
lim'ité à f aire état d e l a /(;gilimr ambition 
de la magistrature national e d' entendre Sa 
Majrsté notre b ien-aim d Snuvrrai.n pTocla
m er hautem ent que les c inquant e années qui 
v i Pnn ent dc s'r'covlcr ont perrnis la réalisa
Non de l'iddal dr~ Son ougus 'e p f3 t e, e t que 
l'Equpte peut r(, l'instor rl r s autrPs pays r e
vc ndiqurT l e drnif d'adrn.inistrrT f.·a. justice 
à tous les habitants dr~ .son fr>rrüoire. 

Pareilles rlrir:lM'af ion s. pr / r· trcl r;rs par u.n 
hommaqc rrco11nai.~sant adrcssd a·u.r. magis
f1·ats élrrmq r rs qui ont co /.la/Jor é avre les 
RmtrJiiPns dans lrs Trih11nau.r. 1wfiona:u.:c ai n
si qu'ri la .Jurirliclion mh;tp el'c-mêm r , conti
nua:i-ic. 11 e saur·aic nt sn u lc r c r ttnc émot ion 
quelr..onqur à mnin .~· d r r nntr st r r à cr l t1i qui 
?Jar/c au nom rl l' la magist rat u r r> naüon al e 
Ir rlroit d e TP.r nrt 'IWi'/re sr s mrJ1·i.l r s on son 
antiturlr à admin is/t'r 'r la .Justit::r au x lwlJi
t anls rtu teJT itnirc sans distin c tion d e na
tinnn./il é ou rlc {ormufrr d r s 1· œ ux dans ce 
srns. 

.'ii tel r' tait Ir sr.nlim r nf ri r' ." m ' Z:eu.-c dont 
1w?·1c S.R. lP l\fin isfrA d r FNtïl c.:r> , il n e man~ 
rrur ,rait pas d'N't C cx tr( m em r nt offensant à 
l'amour prnprr natinnal Pt jr nr poll r rais qne 
m'rllr.orr cont 'rr r f sentiment . 

S. R. a hien 1·nufu rPconnalfr('; qu'il n'y 
a.1:aü nas li('tl d r. s'alarmPr'. et la conversa
tion s' est tel'minéc là.-drssvs. 
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La conversa.tion auec S.E. le Ministre cl'l
talie s'est déroulée sur les mêmes lig·nes. 

ill. Gaillard 1n 'a in[onné dans la suite qu''il 
a 1·cncontré quelques-uns de ses collègues et 
qu ' en leur faisant part de notre conversation 
il leur d écfara qu'à. son point d e vue il n'y 
avait pas lieu de s'alarmer. 

Dans ces condif'ion s la nouvelle publiée par 
le " Times >> œu sujet des r eprésentations qui 
auraient été fai.f. es par l es 1\iinistres rle F-ran
ce rt cl ' Jialie à. l'occasion du discow·s du 
31 Décembre nr p eut- être considér ée que 
comm e une nouvelle tendancieuse ». 

De ces conversations dip lomatiques, on 
doit r etenir en tout cas qu'il y a eu, d'une 
part, une émotion nssez vi,·e pour justifier 
une démarche d es I\1inistres des Puissances 
auprès du GonvC"rnement Egyptien e t, d 'au
ire part, des apa isements suffisan1s donn és 
par celui-c i sons réserve de 1 'amour-propre 
n a tionaL 

Conm1e nnus l' écrivions. n u l n e s a urait 
contester à 1 'Egypte le droit · de nourrir l'am.
bition procla m ée pnr S.E. Abele! Aziz pacha 
Fahmv dnns son d iscours. mais il n' en d e
n1enre pns n1oins vrai que ponr a1Tiver i1 Ja 
r éali sElti on d e ce lte ambition . ce n' es t point 
une r évolution de l'organisation de la ]n s ti
ce dan s ce pays qu'il faut souh aiter. mais le 
développ em en t d'un sage s:vslèm0 d'évolution 
mùrPment. réfl(~ r;hi ct accep té avPc ioute la 
ponclérat inn qn e n1c~rit e. un aussi grave su
j et . aurruel tnnt d'intén'-ts comnnms, ~!'gyp
li ens ef f>trnngers . sont li és . 

Slalisliqucs et aménités. 
Il poun nü para1!1·e cléplaisan t. parce que 

l n. cérémonie du Cinquantenai r e des Tribu
n aux indigènes ne fut pas , à cause du conflit 
du Barreau égyptien et des scrupules de la 
Magistrature charéi, ce qu'on eût pu espérer 
qu' elle fùt, de s'engager en une cont roverse 
prémn!urée sur les mérites respectifs de d eux 
Jur idictions dont rune et l'autre sont dignes 
du plus grand respect d es justiciables. 

Mais, tout de m ème, il conviendrait qu'à 
ceu x que guide un point de vue différent, nuls 
élém ents de discussion ne fussent permis en 
dehors des r éa lité s concrèt es. 

Or, écrit le " Chaab », •c plusieurs étrangers 
préfèr ent aujou rd'hui p laider devant les Tri
bunaux indigènes ». Il s er ait intéressant que 
ce journal publiât les statistiques sur les
quelles s'étaye une aussi catégorique af
fi rmation. :\'ons connaissons, pour notre 
part, la p lar;e qu'occupe, dans notre iurispru
d encc, ln matii.:! re elu prê te-nom. Ell e n':v fi
gurerait pas, si, ch aque jou r , l es rôl es cl'au
dien r;e des TribmJ.aux mixtes n 'étaient en
eombrC~s de litiges ([lle des égyptiens, dési
r eux de les soustra ire aux T ribunau x in cH
gènes. font présen t ~r cl ~vnnt les Tribun a u x 
mixtes par des cess ionnaires fictifs. 

Il faudrait don c s'entPndre. et que l'on fit 
le compt e. Combien d' étn:mgers, ch aque nn
née. a ffedent-ils de céder leurs intér êts à des 
(-g~' i)ti ens ponr aller pla ider à l ' indigène ? Et 
combien rl' ég_,·pti ens fon t ~i,ls l e geste inverse? 

Si le ,, Clwrtb ». ù l' a ppn i de ce qu'il a im
}Wo,·isr~, possc' rl (' l' f> clifian te stalistiqu e, il n e 
saurait trouver a ill enrs, suivant son exquise 
fornmle. une 1ne illenre '' r;orde d e pendaison 
(sic) pour ex écut er les institutions judiciaires 
Nrn.ngè res en Egypte ». 

Entre-t emps. notons s eulem ent en quels 
''termes gn la.nts ces choses-là sont di tes » . 

A la Confér·cnce du Stage du Caire. 
!vi e S. Cacléménos, a vocat h la Cour, fera 

une r;auserie sur ''La prescription acquisiti
ve c t. les r.as de précarité en matière de 
\Va l<fs » à lu proch a in e s éance de la Confé
r ence Merzl)Gch du Cai!'e, soit le V endredi 19 
J anvier 1931-. 

La séance sera t enue à 10 h. 30 a.m . dans 
la grande salle cl' audience gracieusement 
mise à la disposition de la Conférence par 
M. le Président du Tribunal. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Nécrologie. 

Nous a pprenons avec un vif r egret le deuil 
qui vient de frapp er notre excellent confrère, 
Me Maurice Canivet, en la p er sonne de sa 
mère, Mme V ve Raoul Canivet, décédée 
Mardi dernier à Alexandrie. 

A Me M aurice Canivet ainsi qu'à sa famil
le, nous exprimons notre douloureuse syin
pathie. 

* * * 
A l'audien ce de la 1re Chambre Civile du 

Trllmna•l elu Caire du 8 J a nvier 1934 a été 
commémoré le décès, survenu le 31 Décem
bre dernier, d e Naguib bey Cllakour. 

M e Adli Scandar, Délégué du Conseil de 
l'Ordre, r a ppela que M e Chakour bey était 
inscrit devant la Cour d 'App el mixte depuis 
1895 et qu'ii avait professé à l'Ecole Françai
s e de Droit. Bon nombre d 'anciens avocats 
se sou viennent d 'avoir été ses élèves. 

Le Président du Tribuna l et l e représen
tant du Ministère Pubiic se joignirent au 
Délégué du Conseil pour transmettre à la fa
mille elu défunt leurs vives conclol t>ances . 

Les l?rocès Importants 
Affaires Plaidées. 

L'aïlairc des obligations ~ 1/2 0/0 
de la Land .Banli. of Egypl. 

(Aff. Mauric e Famhat L et'Y el Constant 
Pa.squ.ier c. Land Bank of Egypt). 

CeLle affaire a éLé plaidée à l'auclience 
Lenue, !:;amecü d enli e1·, par la 1re ClmmJJre 
civile elu TriiJunal cl 'Alexc.t.nclrie, présidée 
par M. P. Benecluc.ci. 

A l'appui · de la d emande de son client 
l\laurice ParahaL Lévy, tendant au paie
ment à la pariLé >C.le l'ur du capital et des 
coupons d es obligations 3 i/2 0 / 0 de la 
Land Bank of .Egypt {*) , ,l\lle V. Hazan ex
posa qu e l' on se trouYait en présence d·un 
Litre international préYoyanL le paiem ent 
en or dans plusieurs lieux. Il n '•était clone 
pas douLeu x, elit-il, que la demande d e son 
client étaiL jus ti fié e en tous p oints . Au 
surplus, à rAssemblée Générale des ac
t.ionna il·es de la Land Bank of Egypt, te
nue en Décembre 1'931, l'avGcat-cunseil de 
ce t Etablissement n 'avait-il pas déclaré 
LexLuell ement que, cc pmu sa part, il é~ait 
con\ aincu intimement que les obligaLions 
;~ J /'2 U/ U clcvaienL ê l.re paJ'ées ü. la parité 
Lle l'or '! n En conséquence, quand on ve
nait demander à ce Lte Société le paiemenl 
sur la base de l' or, l' on éLait en droit de 
s aLlendre ù. ce qu·aucunc oppositi on n e 
fùL lait e . Au surplus, a jouta \1 e V . Ha
zan, la Land Banl.;. of Egypt avait déclaré 
s'en rem etLre ~t justice, t out en déclarant 
se référer aux conclusions déposées par 
le Crédit F'oncier Egyptien, dans des af
fair es s imilaires introduites à l'encontre 
d e ce d erni er Etablissem ent. En termi
nant, Mc V. Hazan demanda l 'exécution 
provisoire du jugement à intervenir, pour 
le motif, dit-il, que l'on se trouvait en 
présence d 'une dette reconnu e . 

:\1e D. Cohen, pour l'intervenan~ !Cons
tant Pasquier, précisa à son tour que l'o
hligation 3 1 / 2 0 /0 d e la Land Bank of 
Egypt pouvait être eonsi dé rée comme le 
type du titre in~ernational. Emise sur J.'lll
s ieurs places, elle était payable en divers 
li eux: en Egypte, à Londres, à Paris et à 
Genève ; elle contenai~ par surcroît la 

(*)V. J.T.M. No. 1553 du 23 Février 1933. 
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clause de paiemenL en or. On pouvait donc 
aflirmer aujourd'hui qu·a.ux Lermes de la 
jurisprudence de la plupart des pays , la 
clause cle paiement en or, contenue dans 
un titre de nature in LernaLionale, était va
lable . Le débiLeur n e pouvaiL donc se dé
rolJer sous aucun préle~te ù. l'obligation 
qtdl avait conLractée. 

La Cour d'Appe l mixLe, rappela i\ile Co
h en, par un arrêL du n \1ars J 920, r endu 
en l' a ffa ire des Tram\Yavs du Caire, avait 
re~enu que les di spositions r elatives à. la 
valeur légale des monnaies n e s 'appli
q.u ent qu'à l'intérieur elu pays qui les a 
éd ictées, mai s n e sauraient par con Lre 
recevoir application en ma~ière de tilre 
inLernational. 

De m ême la Gour Permanente de Jus
tice lnLernationale de la Haye, par sa -dé
cision du 12 Juillet 1929, avait jugé que 
la stipulaLion or est valable quand il s'a
git de contrats internationaux. 
L Au surplus, ajouta Me D . Cohen, la 
Land Bank auraiL mauvaise gràce à. le 
conLester pui sque, au cours des débats de 
l 'affai re des obligations !1 % ( * )., elle avait 
maintes l'ois JaH ressor~ir que son obliga
Lion 3 1/2 Oi O, s lipulée or·, était seule paya
ble à la parité de l' or , ü l'exclusion de son 
obligaLion /1 0 / 0, s Lipul6c en monnaie 
française . 

A juste raison, run é~a it donc surpr is, 
dit Me Cohen, de voir la Land Bank r efu
ser un paiement volontaire en or, après 
les nombreuses déclarations qu 'elle avait 
J'aiLes en jus Lice au suj e t de son obligation 
3 J/2 0 / 0. La prélenlion émise par elle 
d 'attendre le r és ultat des r:rocès pendants 
entre, d'une part, le Gouvernemen~ et les 
porteurs des Li~res cle la p e lle cL, d'aulre 
part, entr e le Cr~clit .Foncw~ e~ ses ob_li ga
Laires, rnanqua tt de cons istance, etant 
donné qu'il s 'agissait, en l'espèce, n o.n 
seul em ent cle prêteurs différents , mms 
d'un Litre cle ·Créance au~onome e t au su
jet duquel les obligataires ét<=~:ien~ a~ton
sés à. requérir une condamnatwn JUdiciai
re. L 'attitude adoptée par la Land B:anl<, 
con sisLant à. se mettre à la r emorque ~e 
plaideurs plus puissan~s qu'elle, fai smt, 
dit Me Cohen, peut-être honneur à sam~
destie, mais n e pouvail l'exonérer de ye
ponclre en jus tice des eng~gerl?-ents qu el
le avait pris enYers ses creanc1ers. 

Me G . . Maksucl, pour la Land Bank of 
Egypt, déclara qu' .il en~endait faire, à la 
barre au nom d e s a cliente, les memes 
décla~ations qu'avaient JaiLes e n 1932 Je 
Président du Conseil d'AdminisLration de 
la Société : la Land Bank of Egyp~ se pi
quait de tenir dans leur intégralité les en
gagements I-Tis vis-à-vis d e ses obligatai
res . Elle t enait cependant à savoir en 
quelle monnaie ell e elevait s'exécuter. 
Comme le Gouvernement Egyptien, mal
gré les indications de paiement en or, 
avai~ considéré quïl n 'é tait tenu de payer 
le n10ntant des coupons de la Dette qu·au 
cours d e la livre sterling, et comme le Cré
dit F onc ier Egyptien, d éb ileur vis-ù-vis 
d e ses obligataires, en ve rlu d'un til.re 
identique en tous points au titre de _la 
Land Banl,, avait considéré que le paie
ment des coupons et le r emboursement du 
Litre devaient se faire en francs au cours 
cle 385,75 les 100 francs, et comme des 
procès étaient pendants elevant les TribU-

(*) V. J. T. M. No. 749 du 5 Janvier 1928. 
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naux à ce sujet, la Land Bank avait esti
mé qu'elle devait payer immédiatement le 
montant des coupons échus en la contre
valeur de la livre égypt ienne, et donner 
aux porteurs du titre une reconnaissance 
aux term es de laquelle la Banque paie
rait toute différence éventuelle au cas où 
les décisions de justice dans les procès 
_rendants entre le Crédit Foncier et ses 
obligataires retiendraient que le titre de 
]'obligation comportait pour la B:anque l'o
bligation d'un paiement en or. 

Le Crédit Foncier Egyptien et le Gou
vernem ent Egyptien avaient tous deux 
été condamnés en première instance à 
payer en or. Les deux affaires étaient ac
tuellem ent pendantes devant la Cour et 
devaient être fixées pour être plaidées au 
i5 Février prochain. Dans cette situation 
iJ semblait que le prOCt'S actuel n'avaÜ 
poinL à être plaidé, puisque de toute fa
çon une décision définitive dans les deux 
procès pendants actuell em ent elevant la 
Cour interviendrait avant sa solution. 

Devant l'insistance des dem.andcurs ac
tuels, la Banque s'était bornée à s'en re
mettre à jus tice, et e lle a\ait estimé que 
son altitude était ·ce lle que comportait la 
situation de la Banque, conforme aux dé
claralions faites I-·ar le Président du Con
se il d'"\dministration ü. l'Assem b lée Gé
nérak des actionnaires de 1931. 

En l'état de ce tte déclaration au lieu 
de pr<.;nclre s implement acte de 'ratti Lude 
parfaitement correcte de la Land Bank, 
les cl emancleurs a v a ient cru devoir arguer 
de se s conclusion s p our demander un ju
g~mu1t aYeC exécution provisoire, consi
derant ce LLe r emise à jus tice comme une 
reconnaissance de dette. 

La Banque, elit l\'le :vial, s ud tenait à 
pré~i .s e r qu'elle s'en r em e LLaiL 'purement 
e~ Sln!plem ent ù. jusLic e e l, qu·aux terme s 
ct ·uw . juris prudence cons lan le, cette clé
claraL wn n e saueait comporter la recon
naJssanco de dette prévue 8 rart. lt'd) elu 
Co_clc,_de Procédure, entrainant la possibi
ht.e ct une condamnation exécutoire sans 
pro\·ision nonobstant tout r ecours . 

A l'occasion de la discuss ion sur rexé
cutwn provi soire, qui s ernble être la seule 
que,.; lwn qui ait éLé dis cutée r ée llement 
~n _ceLte aifaire, le Président, s'adressant 
a,.t él\ ucat d e la Land Bank. lui demanda 
s 11 entendait se r éférer aux co nclus ion s 
du Crédit Poncier Egyptie n contre les 
parleurs d'obligations, qui se trou ,·aient 
sous lo bordereau de pièces d e la Land 
B!ank. 
t _l'de :\·1aksud dûclara qu'ai_nsi qu'il ré~ul
_alL _d e ses concluswns , 1l sen r em e lt.a1 t à 
J_ut s L! c~ , e_t qu~, puisque celte ques tion lui 
e ait r.osee a l occaswn d e la d emande ad
yersc tendant à l'exécution provisoire du 
]uge~~ ent à intervenir, il tenait à ce qu1l 
~U1 ! u L donn é acte qu'il s'en reme ttait à 
]USitee sur le fond, n1ai s que, pou1· autant 
que de besoin, il se r é fé rait aux argu
~e_n ts contenus clans les conclus ions -du 
.reclt t Foncier Egypti en. 
- Qu:entendez-vous par « auLan t. que 

de, l~ e som », lui clemanrlèren t, après 1e 
~r-e_stdent, les avocats adverses an~c une 
Insis tance marquée ? 

Il s n 'obt inrent d e Me Maksncl que la 
réponse suivante: 
t - Par << autant que df~ besoin n, .ïen
ends << en tant que d e b esoin n, comme 

Par« m'en remettre à justice n, j 'entends 

J.our,nal des Tribunaux Mixtes, 

e~acternent ce que, jusqu'à ce jour, la ju
nsprudence a entendu par là. 

Commentant cette explication, Me D. 
Cohen répliqua qu'il lui était facile à son 
tour de se référer, non seulement aux 
conclusions déposées par les obligataires 
dans la même affaire, mais aussi au ju
gement rendu par le Tribunal mixte du 
Caire, condamnant ledit établissement à 
faire le service de ses titres à la parité de 
l'or ... « en tant que de besoin ». 

AGEIRA DU PLAIDEUR. 
- L'affaire Sp'iro Raïssi contre Société 

Anonyme des T 'rarrt.ways du Caire ten
~ant au paiement en francs au tarif 'égyp
tien de_ P.T. 3,8575, tant des coupons des 
obhgaJti_ons 't et 5 f!/0 de cette Société que 
d e s es Litres amortis, appelée le iO Janvier 
courant devant la ire Chambre cle la 
Cour, a subi une r emise au 2i M:ns pro
chain. 

- L'affaire Umberto Jabe s c. Herr W. 
van MeeteTen et A. Safarowslcy, que nous 
avons rappol'lée sous le titre « Antisémi
tisme en Jus ti ce », appelée à l'audience 
de _la ire Chambre Civil e du T'ribunal elu 
Cmre, prés id é ~ par M. Falqui-Cao du 
Lundi matin 8 Jan vier i931t a été' r en
v?yée pour ètre plaidée ù l 'a~dience spé
c iale du 22 Janvi er i93'1 à 3 h eures p.m. 

Les débats s e poursuivront le lencle
Ipain _si n éce_ssaire . Les répliques devront 
etre echangees entre-temps. 
.. -.- ~'affaire E?-aard Dahan c. Municipa

hfe d Alexœn~ne que, nous avons rappor
tee sous le titre « L accident mortel du 
Stade d'Alexandrie », dans notre numér o 
i?011 elu 22 Juin i933, appe lée le 9 Jan
Vier courant devant la 2me Chambre Ci
vile du Tribunal d'Alexandrie, a subi une 
remise au 3 Avril. 

La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

La clau5e-or 
dans la jurisprudence anglaise. 

Les considérants de l'al' l"êl de la Chan~
bJ·c des LoNls dans l'affaire Soc-iété l'n
tcrcommnnole Belge d 'E'lectJ·icité . 
Nous a vo ns r endu con1prle dans une 

Pt<-'~ c éclcnl e chronique cle l'important dé.
bat fl.lll s'es t. dl~ roulé à la Chambre d es 
l~o!'cl s , su.r· nouvel appe l form é p a r Jo siah 
l' e ls t contre_ une décision cle la Cour d 'A p
pel. brtlan_lllrl\l E' s~égeant à Londres, qui 
av_alt conf tnn e le .Ju g ement rf'ndu en pre
mier cle~-r-c~ par Pan:vell J. , clé~boutant.le 
porteur d'obligation de so n ac ti on t endant 
à faire produire effert. à un e clause-or ex
P~-·esse _cont.e_1~ue dans son tilt'e ( * ) . L'ar
r et mf1rmat1f de la Chambre d es Lord s 
r econnaît la validité d e la clause-or ert 
condamne la Compagnie à s'acquilter du 
montant d es int·érêts et cle ce lui des obli
ga tions amorties, à la parit é de 1 ' or, en 
t~mant comp le d~ la nrim e de cléprécia
tJOn de la monnate-papier (livre sterlino· ). 

Il nous paraît intéressant. cl'analv:f'er 
aujourd'hui les considéran ts d e c.et airê t. 
r endu le 15 Décembre dernier e l prononcé 

(* ~ V. J.T.M. No. 1681 du 19 Décembre 1933. 
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en audience publique par le Président 
Lord Hussell of Killowen. 

La principale difficulté du procès, a dit 
Je très honorable Lord, venait de la pré
s;nce dans le titre de ce qu'on a coutume 
cl appel~r que_lquefois une clause-or e t de 
la term_molo91e parti·culière que cette clau
se ava1_t_ r,evet~e da~s le cas de l'espèce. 
La Societe pretendait f[u' elle était fondée 
~~ s<:t~sfaire son obligation - principal et 
mterets assurés par le tilre - par l 'un 
fJ'!-lelconque des modes de paiement con
sidérés comme valables à 1 'échéance pour 
le montant nominal de l'oblio-ation ou du 
coupon.·, << _Tl . es!t ?lai~. dit 1~ magistrat, 
qu~. cec:e mterpretatwn enlève toute si
~mfl~alJon aux termes employés dans les 
clauses 1 el- 2 du titre , c'est-à-dire aux 
:nots « en m_onnaie d 'or du Royaume-Uni)) 
egale en pOids et finesse à celle existant 
au 1er Septembre 1928)). Il faudrait raison
ner c?mme si ces mots n ' avaient jamais 
figure sur le _titre. Le porteur, par ail
leu~s, soutenait que ces mots avaient élté 
mser: <S~ clans un but bi en d é terminé («for 
spenftc purpose »), savoir p our protéger 
le P?rteur contre tou te dénréciarl-ion du 
sterlmg au r egard d e l'or, e"t que la clau
s~-or, avec sa r éfér en ce à des espèces d'or 
cl un s tandard d éterminé e t bien défini 
cor:nrr~e poids e t fin esse, é tait une clause 
qm VIsa ll non point le morle se lon lequel 
·une dett e d 'un montont fi .r-e e t inv ariable 
dev ait être acquittée, rn.ais bien le nwde 
de détermüwtion ct de fi, xation du mon
tan_t de la d('f te que le débüeur deva·it ac
qtltlle.r. C'éta_it l'argument. principal de 
l,a th èse cle S1r w -illiam Jo-witt, analysée 
oans notre précéd ente chronique. 

Lord Russe ll of Killowen avoue oue <de 
f:.r<:blèm c ~s L d'une interprétation fort dif
h clle n, ma1s après étude attentive d e tou
tes les s tipulations conJtractuelles du titre 
il avaiL abouti ù la conclus ion qu e ces 
d ernières devaient inéluctablement don
r er ;{ la dause-or le sens e t les e ff ets que 
le porteur avait affirmés à l' orig ine . Les 
Cours de Justi ce infé ri eures. en inter
rn·é lant le titre, é taient. pa rti es du r ai
sonnem ent qu e ce dernic1· ne pouva it être 
CiHf1'e chose que ce qni fi.(tw·ait sur son 
J'C.Cto , c' e s t-à-dire un titre de Lst. 100. El
les en é ta ient arrivées à interprért.er les 
termes r ela tifs à la clause-or dans un 
sens li.tl é l'(ll cl avaient. dt'c.iclé qu e son 
seul bul (lail de perme ttre d 'ob tenir le 
paiem ent suivant l 'un d es m odes poss i
bles :t l' exclusi on des au tres e!t que cc 
c~ essem n e pouvat! so r-tir ù c frr~ L par l'ac
liOn cle la lOI , qui le rép_ucliait.. 

L e très honorabl e m agis trat voulut 
Hl~anm n in s tent er , pa r sc runule, de rai
srmner en se plaç.ant sur le lerrain de l'in
t8rpré talion pa r lui pr-é cédemm ent écar
lt.' c pour· l'Pch er ch er fl_u elles seraient les 
con séq u 0n ces d e se mblable int crpr't'ta
tion. Il considé1·a tout cl 'abord la s ituation 
d es affair~s exi s tant à la dal e de J'émis
s ion du titre : Lh e Golcl Standard Act 1925 
avait. <\ ce m oment., cli s p c n s l:~ la Banque 
d'i\n0·l e terre cl P son ob lif!·a tion de pa~'er 
~es pronrPs ba nl~not cs f' ll monnai e d'or 
mais avRil d(~c iclt~ que ses bi ll 0ls cl e ban~ 
que n e cesseraient, pas nour cela d 'être 
cons i,Jérés comm f' un e monnai e lt\Q·ale li
bt.~ratnire. Plus loin. Je m i~mc Ac't. avait 
abroQ·t' !a disno s ition d e The Curren cv 
Bnd Bankno tes Ac t i9H, autori sant le 
porteur d 'un b ille t de banqu e à ê tre payé 



ctu montant indiqué sur le titre en mon
naie n 'or. Jl avaiL néanmoins prévu que 
la Bnnq u e. d 'Angl e lerre serait autorisée à 
vend!·c sur demande des lingo ts d'or ou 
d e l'O l' mét.al au prix et de la ma1üère 
spécilîés, à t~mte personne, mais seule
m ent sou s form e d 'or en barre contenant 
approximativement 400 oz. d 'or fin à la 
livre. 

The Currency and Banknotes ~L\d 19~~ 
avai L r eç u J'assenlim ent royal, b1en qu Il 
n e CùL enlrt~ en v igu eur que le 22 Nov em
bre l ü '?~. Par cP L acle, la Banque d'Angle
terre fut aulori s(~c à émettre d es billets 
de L <:: l. J d de 10 s hillings, qui furent dé
c:Jarés monnai e légale libé ra toire pou t 
quelque montant que ce fùt. Les curren
C1 / not.es p);js lanl ;\ l'époque furent con
verli s e n bill e l s cl e !Jan q u e, la Banque 
d'Angle terre ayant pris la charge de leur 
montanl el en (~ tant responsa lJle . La Ban
que reçul l'autori sa ti on d'exiger que lou
te personne elu Hoya ume Uni. possédnnt 
d es e~n ~~ces d'or ou d e J'or mélal comme 
de J'or; C!n hane d'un monL.anl excédant 
Lst. 10.000, Je veiHlil ·à la Banque d 'Angle
terre ~l charge pnr cetle dernière d 'en 
payer le montant, e l Je monlant nominal 
s eulern en t, au cas clc nièces d'or. L e pays 
élail ou s Je régim e elu qold standa rd , 
mais lè s IJille ls étaient inconvertibl es e t 
les pièces cl'or n' é laicnit. pratiquement plus 
en ci1·cu lal ion . 

T e ll es (·lant les circon s tan ces au mo
m ent clP ]'(·m iss ion , il n 'é tait. pas hasar
d eux CJU inexac t cle faire, selon le très ho
n orabl e magistral, deux conjectures: les 
s uiv antes: 

a ) La clause-or avait é lé insérée dans 
les s t i pula ti un s 1 e l 2 elu titt·e, en prévi
s ion d e l'évPnlualilé- réalic;;ée depu is en 
1931 - clc l'abandon par le pa~·s elu sys
tème du gold standard à une date future 
incl é lr rm in(·r. 

lJ ~ i\ u cu n e narli e elu ti lre ne pouvai L 
avoil' cnYi snQ·é l'olJli gà lion cle réaliser ac
tue ll em '··nl ce paiement en monnaie d 'or . 

L ' Il on OI·.able Lord se réfère alors au li
tre pcnu· voir s i üu cont enu d e ce docu
m ent Jui-m èm e. il résulLait qu e les par
ties n ·aYa ient pas employé les termes d e 
la dausc-or selon l'acce ntion littérale qu e 
<.:<: Dl(;[ a urnil s ign ifié s' il é tait isolé du 
1·est e elu document e l cl es circonstan ces 
flUi enloul'a ienil son ex écu li on . Le magi :s-
1.tal se rt:~ ll:~ t ·e aux clauses 2 e l 1 elu titre c l 
af!ïrm~ <tu'en pl'cnanl m èmr. en so i ln 
c1m.l:::P. 1 el en l'i solan t du r es le du ll ocu
m èn', il . era_i L pJ ·aL iqur•men l imposs ible 
de J' (•pfl ndre it :-ot ·s ex igences Jilléi·a les , 
m êm e s i une quanlil (~ suffi sante de pièces 
d'or élaienl en core en e irculation: en se 
l'é· f(~rnn l ü une acception lillénll e, les piè
ces ·}fferles aura ient clù loules êlre des 
Jli èl'r~ s ;.Ju s tandard cxa cl en poids e t du 
s tan rlanl exnel en fin esse, spécifiés clans 
Th e (.:,O inagr~ Ac!l JR70, san s r ecours, tolé
ranc e ou var iation quelco nques pour s'é
carter de ee s landard. En con séquen ce, 
dans lu clause 1, ni clan s la clause 2, les 
part ies n·nvai enl pas entendu les expn~s
:-ions emplovées dan s le sen s d'une inler 
Jlrétation li Ltérale . 

Lorrl llussell of Kill owen se pose en 
conséquence d e ux ques tions: si les ter
m es de la dause-or n e pouvaient pas avoir 
ûlé employés par l es parties dan s leur 
sens lill(~ l'al, le map·i s!lra l d evait-il les 
ignorrr dan s lcllr 0nsem1Jk r l ne Jeu 1· at-
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tribuer aucun sens, ou devait.-il , au con
traire, s' il p ouvait. extraire ce · sen s du 
document, at trib uer aux term es cle ce tt e 
clause q uelque autre sens? 

Jl étail é"viclenl que la seconde h ypo thè
se devait être a cl op lée si la chose étai l 
possible, car les parties, si elles avaient 
inséré ces termes spéciau x, elevaient l'a
voir faü dans un dessein spéc ial e l bien 
déterminé, e~ s i ce dessein pouvait ê tre 
discerné par d e légi limes moyens, on ele
vait. fair e produire à ce tt e inlerprélaliun 
e t à la e lause en oueslion tous ~es efl' e ls . 

Dans l'opinjon du magis tra t, lt; d essein 
des parties clécoulail cle la clau se 'J du 
titre , par laquell e la r éf é rence aux pièces 
d 'or du Royaum e Uni apparaissa il avec 
un sens clair, compol'lani non une l'éf é
rence au mode de paiement mais à la 
mesure de l a 'IHOnnaie d e l'o bli yalio n. l e i, 
on peu1t. r e lrouv e1· une déf inition parfai te
m ent cla ire cle la plus Haule Cour de Jus
li ce britannique , se J•a lli an l à l'lnlerpréta
tion classiq u e de la clis linc li on entre la 
monnaie d e paie ment el la nWJtrWic du 
contra t, la pr·cmière n e visanl qu e les s i-
gnes ou les ins:lrumen ls monétaires ser
Yant à réali ser pratiquem ent la libéra tion 
~u d ébiteur, et. la secon de ayant pour ob 
Jet la me:::ure, la substance et l'·étendue 
d e l'obligation d e ce m êm e dé biteur, pou
Yant s'exprimer pa r des modalités de 
pai em ent dil'f·ér entes. 

Ainsi égal em ent, aj oule le Pré ident , 
la clause 6, qui, elle aussi, n 'était pas 
une c lause rela tive au mode d e paimnPn l, 
mat.s une ·Clause décrivant la mesure et 
l'étendue de l'obligati on de la soci,ét é dé
bitrice, montrait que les termes em11loyés 
l'étaient dans le sens de la m esure de 
J'obligation. Dans le m êm e urdre d ïcl ées, 
le magis lral ·Consicl·érai t que, clans les 
clau:::es 1 eL 2 elu [.it.re , le s parties s'daient 
référées ù des pièces d'or elu H.oyaume
Uni d 'un .standard déterminé en p oids 
et en finess e, pour en faire non point la 
m odalité selon laquell e la de lte de la 
socié lé elevait ê t.re ac.quill ée, mai s l'éta
lon de mesure à l 'aide duqu el le montant 
de celte de Lle elevai t, être assur.é et déLe r~ 
min-é. Ain si, la clau se cleYait être intc r
prH6e, non comme signifiant que la .som 
m e de L.E. 100 clevail è lre payée de 
ccrtai.nc rnanii:re, mais, au con lr·aire, 
comme signil'jant que l'uhli gal ion consis
tai l ù. devoir payer une somme qui re
prt~senl(~rait l' équivalent d e L .E. JOO, si 
ces dernières étaien t payées d'une maniè
?·e pa.rticuliè re; en d 'a ulrcs lermcs , il 
y avai L lieu el'interpr·éter la clause J com
m e s i ell e é lait libe llée cle la sor te - en 
ome tLanL clans ce .cas les m o ls indifl'é
renLs - (( la Sociét·é paiera . .. en s tel'ling 
une somme égale ù la valeur qu'auraient 
L.E. 100, s i ce lte .somme ·é tait payée Pn 
monnaie d 'or elu Royaume Un i d'un s lan
dard égal en poids ct en finess e ù ceL1 i 
ex istan t au 1er Sep tembre 1028 ». La 
clause .2 d evail être inlerpréléc llnn s Je 
m<ême sen s . 

Le très honorable L ord avait cons cien
ce que cetle interprétation faisait Yiolen
ce aux te rm es du do~ument et qu'elle 
convenait mal à certaines de ses stipula
tions, mai s il préférait cela à la seul e au
tre alLernative qu'il possédât, savo ir: de 
n 'attribuer aucun seri s du tout à la clau
se-ur ou lui en aLtribuer un qui., d'après 
les autres parli es du document et les cir-
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constances ayant entouré la création du 
titre., n'avait p u être e nvisagé par les 
part1es et correspondre à leur intention 
véritable. 

A la déclaration d e Farwell J ., adoptée 
par la Cour d'Appel, la Chambre des 
L ords, admellant la r ecevabilité du nou. 
vel appel et le considérant comme bien 
fond é, substi tue la. d éclaration suivante: 

(( L<; C~mr déclare que dans la. vraie in
te rpretatwn du tdre, l'appelant est fonct.é 
cor:nme porteur du tHre, 'à re~evo-ir des 
détendeurs, à chaque échéance, pour le 
montant ~n p~incipal des obligations et 
pour les m~érets de ces dernières , telle 
somme en livres sterling n écessaire pour 
repr~senter la. valeur . en or du montant 
n ommal de ·Ch.él!que paiement res pectif, la 
valeu_r d e cet or elevant ètre garantie en 
fonctwn elu standard en poids et en fi
n esse de J'or existant au 1e r Septembre 
192:8, e.t, qu'en conséquence, ·ehacjue lirre 
com:pnse. dans le montant n orriin al de 
pareil paiement do-H être c.unsidér-ée corn. 
me ~epr:ésentant. le prix, à Lon dre.s, en 
s ter lmg (calculé à la date àu paiement) 
de 123,27!1147 ((gTains of go ld» ( * ) elu stan
dard comme finesse spé ~ilïé dans la pre. 
mière partie of The Gainage A.ct 1870 et 
que chaque fracti on cle li vre comp;ise 
dans le montant n omina l de ces paie
m ents doit être considérée comme r epré
sentant le prix, à L ondres, ... e tc » c'le la 
m êm e quantité d'or suivant le standard 
fix é) . 

Gomme nous l'avions in cl iqué, l'arrêt 
en question a ·été r endu à l'unanimit-é: à 
la s uite de la lecture des considérants qui 
précèdent par Lorcl Russell of KillO\Yen, 
le~ quatre aulres magistrats qui compo· 
sa1ent la Cour (Lord Atkin, Lord \ Var
r ington of Clyffe, L ord 'Tornlin et Lord 
Wright>, («nobles et savanls »), selon la 
formule angla ise (« nob le and earn.ed 
Lords ») on L déclaré St~ rallier en Lit• re· 
m ent tan l au di s positif ( cc cleclarat irm n) 
d e l'arrN qu'à ses consitlérants . 

(*) La division du système angl:~i s des poids et mesures 
d é n omm ée grain équiva ut à 0,0647!:1895 gramme. - N_O.L.R. 

BIBLIOGRAPHIE 
S. MESSINA. - Traité d e Dro'it civil égup· 

tien, Tome IV (Trait é du 1Vahj', 1re pm·tie). 
- Alexandrie, Librairie Judiciaire « Au 
Bon Livre))' 1\J31:. 
L e wakf, est-il dit clans le ,, Moul~al,:a Ai· 

Abhur )) de Mollame cl Ibn Ibrahim Al-Ha labi, 
•: est la chose clout la propriété est exc i•Jsi· 
v ement réservée à Dieu avec l'intention que 
ld. jouissance en profite à ses créatures )). 

Formule qui, plutôt que l'.insLitulion elle· 
même, définit l'idée pieuse qui en est la ]Jase. 

Pour présenter un e apparence plus jnridi
que , l a définition de notre Code civil - qui, 
à vrai dire , n'est que cel;e des "biens 
walds ll , - est loin d' ê tre m eill eure : ,, Les 
biens wakfs - dit l'article 22 - sont r.eux 
qui sont propriété de mainmorte au profit 
d'établissements pieux, et dont l'u sufruit 
peut êtr e légalement cédé aux particuliers 
dans les conditions déterminées par les rè· 
glements n, 

Définition '' insuffisante et inexacte H, le
lève M. le Conseil!er M essina clans son nou
v el ouvrage , qui nous occupe aujourd'hui, 
Rien n'y indique, notamment , " en vertu de 
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quoi et par la volonté de qui des biens peu
vent devenir propriété de mainmorte, ni E-n 
quelles conditions l'usufruit peut en être at
tribué à des particuiier·s )). Comment dire, 
d'autre part, que les biens wakfs sont pro
priété de mainmol'te au profit d '-établisse
ments pieux, alors que ces établissements 
sont très souvent créés à l'occasion même de 
ia constitution du wald '? Que veut dire le 
texte en envisageant la ''cession,, de l'usu
frui t? S'agit-il de l'attribution des revenus 
aux 1J0n éficiaires ? On ne pourrait alors par
ler de cession. S'agit-il des droits de dispo
sition reconnus aux bénéficiaires sur leur 
quote-part '? S'il en était ainsi, que signifie
rait le renvoi aux (< règlements )), alors que 
la mnli ère est. régie par le Code civil? 

Il convient donc, au seuil même d'une étu
de sur la matière, de rechercher une défini
fion du wald susceptible de concorder à la 
fois avec l'idée p :euse qui domine l'institu
tion cl avec les caractéristiques essentielles 
de cel 1e-ci. 

Voici do11c la formule proposée par M. 
Messina: 

Le vvakf indique en droit musulman '' tout 
hien meuble ou immeuble, dont la p ersonne 
·qui en a la libre et. entiè:e disp.o~ition, agis
sant dans un but p1eux, unmobll1se à perpé
tuité la nue propriété, conformément à la loi 
et su:,·ant les formes qu'elle prescrit, en la 
constituant en patrimoine autonome et ina
liénal>le, doué en propre de personnalité juri
dique, dont la nue propriété est destinée à 
des Jmts de piété ou de charité publique, t a n
ct :s cru e l'usufruit est réservé à des œuvres 
pieu~0s, soit immédiate1nent, soit a11rès l'ex
tindü•n de la descendance d'une ou de plu
sieurs catégories de bénéficiaires, et dont 
la gcshon est confiée à des administrateurs 
pro tempore qui s euls ont qualité pour r e
présE·nter la fondation ainsi constituée )). 

Le seul grief que l'on pourrait faire à. ce~te 
définit ion serait d'être lUl peu lon gue: rn ms, 
plus raccourcie, elle ne fournirait qu'une no
tioll pnrtielle, don c infidèle, de cette institu
lion qli generis qu'est le wald. 

La (l,·~f.inition doit indiquer le but de l'opé
ration (une créntion pieuse), ses effets (l'im
moh lisation perpétuelle de. la nue propriété 
d lu destination des r evenus), ses caractères 
essentiels (l'autonomie, l'inaliénabilité, la 
personnalité juridique), son mode d'~xistence 
(administration des nazirs), et, auss1, sa des
tination finale ~le b én éfice médiat ou imrné
diut (l(;s œuvres pies). 

C' est sur une d éfinition joigüant ainsi l'e
xnclilude il la clarté que l'auteur construira 
les cléYeloppements qu'il se trouve appelé à 
~onsacrer au wakf développements d 'auta nt 
plus légitimes da n's un traité de droi~ civil 
égyplien que le légis~ateur a été lacomque. 

A vrai dire ce n'est point seulement par 
laconisrne qu~ pèche notre Code civ~l, qui, 
>1près la critiquable définition de l'arl1cle 2~, 
«cru bon de placer au chapitre de l'~sufrU!t 
un tex te, l'article 31- C. Civ., qui emasage .la 
donulion ,, par testament » de la nue propné
té des biens constitués en wakfs, alors que 
le droit musu1mnn range les wakfi éhs dans 
les actes entre vif~3, et alors surtout qu'on ne 
con ~·o it pas comment, là. où le droit rnusul
man exige la confirmation des héritiers pour 
les dispositions testamentaires au profit de 
l'un d'eux et environne la faculté de test er 
de lant de 'restrictions, le législateur pourrait 
Valider la constitution d'un wakf à titre de 
disposition testamentaire. Même anomali~, 
sinon frappante contradiction, da.ns les .arti
cles 76 et 77 C. Civ., dont le premu~r, trmtant 
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du wakf au chapitr-e des ,, donations n, frap
pe une telle immobilisalion de nullité daus 
certains cas, tandis que le second régit le 
droit de succession ù l'usufruit des biens 
wakfs. 

Là où notre législateur a été si incer~ain, 
si insuffisant, si inexact, il s'est créé, ce
pendant, dans la jurisprudence égyptienne 
mixte, tout un régime juridique, remarquable 
au point qu'on peut désormais le considérer 
comme l' expression m èm e du droit du wald. 

C'est un éminent juriste égyp1ien, Yussouf 
Zu~ficur bey, actuellement Conseiller à la 
Cour d'Appel mixte, qui, dans une fort inté
r essante é tude publiée en 1912 sur '' La sour
cc du. droit.. musulman en mutièf·e de wo.hf 
devant les Tribunaux égyp~iens ))' (*) abou
tissait à cette conclusion: 

« En définitive, c'est ... dans les arrêts de 
la Cour d'Appel mixte que se trouvent les 
principes applicables en matière de wakf en 
Egypte. Ces solutions étant généralement ad
mises par les Tr·ibunaux indigènes, un Code 
du wald finira par s-e for·mer gràce à l'admi
rable institution de la Héforme )) . 

D'aucuns, en effet, ont pu croire que ce 
Code existait, et qu'il avait trouvé son ex
pression définitive clans le livre de Kadry 
Pacha sur le \Vakf, ouvrage dont l'auteur 
aurait condensé, sous Ja forme de disposi
tions numéro tées, les principes du droit mu
sulman énoncés par Abou-Hanifa. 

Or, tout au contraire, des trop abondants 
malél'ia ux, encombrés de controverses et de 
contradictions, où la doctrine musulmane 
peut être étudiée, Kadry Pacha n 'aurait pu 
extraire les éléments d'une doctrine sûre et 
invariable. Aussi bien, rappelait Yussouf b ey 
Zulficar, Kadry P acha, ayant décidé de faire 
œuvre d'unité, n 'a-t-il pu, parmi les solu
tions différentes proposées par les docteurs 
musulmans, que choisir celles qui lui p:ai.
saient le mieux et rejeter les autres. D ou 
la répugnance que le Grand Moufti ~anifesta 
l'OUr son travail, qui, jusqu'à ce JOUr, n~ 
présente d'autre caractère officiel que celm 
qu'impliquerait indirectement l'achat du ma
nuscl'.it par ie Minislére Egyptien de l'Ins
l.nlc ti on Publique. 

Du reste dans certains cas, les décrets 
' l' égyptiens sont venus, par exemple, à .oc-

casion de la récrlementation de la constitu
tion elu wald, f~rrn.uler des r ègles différen
tes de ce:les qu'on trouv erait dans le livre 
de 1\.adry Pacha. De leur côté,. les Tribu
naux ont alJouti, sur d 'autres pomts encore, 
à des solutions empruntées à d'autres sour
ces que cet ouvrage. . . . 

Dans ce labyrinthe, le juriste cl'auJourd ?m 
- et particuliè r ement celui que .sa !m;matwn 
occidentale prédispose peu à l exegese des 
textes des docteurs musulmans - éprouve 
des difficultés spéciales à se diriger. 

Voilà précisément où le r emarquable tr::
vail du Conseiller Messina est venu fourmr 
1 e précieux fil cl' Ariane. . 

De ce wakf, qui ,, n e r elève pas. exclusive
ment des droits réels, ni des droits succes
soraux, ni du droit des obligations, mais des 
uns et des autres. en même temps que du 
droit public égyptien -et des prin,cipes géné
raux du droit musulman )), l auteur du 
,, Traité de DToil civil égyptien mixte )) s'est 
donné à tàche de présenter en même temps 
la physionomie d'ensemble et les règles. de 
détail Faute de pouvoir situer une matlère 
aussi· particuli ère da ns la partie spéciale d~ 
droit mixte, qu ' il n'a point encore abordée, 11 
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lui à. réservé une place dans la pariie géné
rale où, expose-t-il, «le wald trouve sa co
ordination systérnatique varmi les person
nes morale.;; publiques ». 

Cette piace, nous avons déjà été amenés 
à l'observe1·, est beaucoup plus importante 
que, de prime abord, on eût pu s'y attendre 
s'il ne fallait juger de l'importance des di
verses questions de droit que par les dispo
sitions qu'a cru devoir leur réserver le lé
gislateur. 

Mais de même qu'il a dû appartenir à la 
jurisprudence de réparer ce défaut de pro
portions ·et de suppléer aux lacunes du Code, 
de même la doctrine, lorsqu 'elle coordonnera 
à son tour les matériaux ainsi réunis, pour
ra place r chaque question da ns son vérita
ble cadre en lui réservant les développements 
qu'elle mérite. 

Aussi bien, le gros volume de près de 500 
pages qui forme le tome IV de l'œuvre de M. 
Messina, n'aura-t-U point suffi à r enfermer 
toute la matière du wakf. Il ne renferme que 
sa première partie, où l'auteur étudie suc
cessivement les questions relatives à la per
sonnalité juridique du vvakf, à sa nationalité, 
à son statut juridique, a ux r ègles régissant 
la constitution, les bén éfièiaires et les dévo
h.itaires, à l'objet du wald, aux divers effets 
de la constitution, et, enfin, à la prescrip
tion spéciale. 

C'est cla ns un volume subséquent qu'il se 
réserve d 'étudier les questions qui touchent 
à l'administration du wald, aux divers con
trats spéciaux qui s'y rattachent et aux droits 
des créan ciers. 

Ces deux volumes, tout en r entrant dans 
le cadre du Traité Général de Dmit civil 
égyptien, formeront un vt>ritable " TTaité du 
Vlahf )), qui, à lui seul, attesterait de l' éru
dition et des qualités de clarté du savant au
teur, envers qui les s e rvants elu droit égyp
tirm ont, depuis longtemps déjà, contracté 
nne importante dette de r econnaissance. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

A.;udience du 3 Janv ·ier 1934. 
12 fecl., 18 kir. e t 5 sah. sis à Da

manhour El \Vahche, Markaz Zifta (Gh. ), 
en l'expropriation Adda & Co. c. l'vloha
med Ibrahim Sid Ahmed et Cts, adjugés, 
sur surenchère à la Banque l\tlisr, au 
r:rix de L.E. 520; frais L.E. 56,005 mill. 

- 5 fed., 7 kir. et 10 sah. sls au Zimam 
Hanoun, i.Vlarkaz ZHta (:Gh. ), en l'expro
priation :\.Jdda & Co. c . l\·fohamed ~'loha.
mecl Ismail, adjugés, sur surench ere, .a 
la poursuivante, au prix de L. 8. 330; frais 
L . .E. 61,226 mill. 

- 1:1 fed. et 13 kir. sis à l\Jehallet .\tle
nouf. )A.arkaz Tantah (Gh.), en l'expro
priation J. D. Coconis c. Ahmed Soli~an 
El Tataoui et Ct, adjugés, sur surenchere, 
à The Ep:yptian Prodt~ce Trading 5o., .au 
JTix de L.E. 450; frats L.E. 33,9'.w mill. 

- 3 fed. et 16 kir. sis à. Choubra Be
Ioula SI Sakhaouia, Marl"az Tantah (1Gh:), 
en l'expropriation Abdou Maw.as et Fils 
c. ZaJçia Moustafa Douedar, ad.1ugés, sur 
surenchère, à la Dame Badia A hmed 
Douedar, au prix de L. E. 135; frais L.E. 
-'15,071 mill. 



8 

- a) 1 fed., 4 kir. et 4 sah. et b ) 7 fed. 
et 4 sah. sis à Kottama E l Gllaba, Mar
kaz Tantah (Gh .), en l' expropriation Jean 
D. Coconis c. Abdel Chai'ei Awad El Es
saoui et Cts, adjugés à The Egyptian Pro
duce Trading Cy, au prix respectif de 
L.E. 80; frai s L.E. 1 7,69'3, mill. e t L.E. 320; 
frai s L.E. 39. 

- 1 fecl. et 7 kir. s is à El Halafi, Mar
](az Kafr El Cheikh (Gh. )., en l'expropria
tion A r ef El Semin, s ubrogé à Charles 
Youell Watson, c . Cheikh Abdel Mok
tader Soliman, adjugés au poursuivant, 
au prix de L .. E. 30; frais L.E. 7,39'5 mill. 

- Terrain de m2 1361.75 avec cons
tructions, s is à vVardet _-\bou Hommos, 
Marl~az Abou Hommos (Béh.), en l'ex
propriation The Mortgage Cy of Egypt, 
subrogée à J ohn L angdon Rees, c. Ka
mel b ey Herfa et Cts, adjugés à Joh_n 
Langdon Rees, a u prix de L.E. 1600; frai s 
L.E . 59',250 mill. 

- Terrain de 133 m2 avec construc
tion s, s is à Bandar Damanhour, rue El 
Ch orbagui, l\Iarl~az Damanhour (Béh. ), en 
l'expropriati on Banca Commer ciale Ita
liana p er l'Egitto c . Hoirs :vroh a m ecl l\Jah
moud E l Kacli, adjugés à la poursuivan
te, au T.Tix de L.E. 300 ; frai s L.E. 29 et 
710 mill. 

- 3 fecl. et ::20 sab. s is ù. Aboul Mata
mir (B éh. ), en l' expropriation Soc. -~n . 
Agricol e et In clus Lriell e cl 'Egypte c. Hmrs 
Abcl e l Mal~ so ucl .-\b ou Chanal), adjugés à 
la pours tliYanle , au prix d e L.E. 120; frais 
L.E. 3'1 ,323 mill. 

- a ) T erra in d e 23D m2 avec maison 
et b ) dépôt. cl e JJois de la superficie de 
SOO m2 s is à Samanoucl, MarJ.;az i\'Iehalla 
E l KnJwa (Gh. ), en l' exrTopriation Ale
xanrlria Comm ercial Cv c. 1\Johamerl El 
SaYecl Youn ès e t C ls, adjugés à la IlOUr
suiYanle, au prix r espectif cle L.E. 200; 
fra is L .'E. 5:3.7S3 mill. et L.E. 130: frai s 
L.E. 31,585 mill. 

- 2 1 lù ral.s sur 211 1\.iraLs par indivis 
dans : a ) '1 fecl., 12 1\ir. et !1 sah. et b ) _la 
1/2 d 'une maison ù. 2 étages constrmte 
sur un terrain de lt96 m2 s is à Sama
noud, distric t d e 1\'Iehalla El Kobra (üh .), 
en r exproprialion Al exan clria Commer
cial CY c . \l olwm ed .E l sa~yed Youncs, ad
jugés ·,\ la poursuiYanLe, au l-'rix r es pectif 
de LE. ï 3; fr a is L.E. 33,666 mill. e l L .E. 
Q:) ; fra is L.E . ;::,:-;.,803 mill. 

- T enain d e m2 2GU,60 avec consLruc
tions :s is à A lexandrie, Gabbari (_1\lafrou
za), en 1 c:xp1·opl'iaLion The Gabbari L a nd 
Cy c. Abdel I\ abi l'\ egm~ Hassan , adj u gé 
à la rJ oursuiYanLe, au prix d e L.B. m>; 
frai s L.E. 37,92U mill. 

- 5 fed., 13 kir . e t 18 s aiL s is ù. Cbab
cllir El Hessa, J\lrrrh.az Tanlrrh (G ll .), en 
l' exp roprirrLion A lexandre Charki, s ubro
gé au CrédiL Foncier E-gyJ.'Licn, c. Hoirs 
:vloll ame cl Saleh Yebia et Cts, rrdjugés au 
poursui\ant, au prix de L.E. 120; frai s 
L.E. 7G, 230 mi Il. 

- 12 fed . s js ù. Sadd Khami s , 1\1arl.;.az 
Dessouk (Gh .), en l' expropriaLion Suce. 
Alfred Campos c. Hoirs Neguib Amme et 
Cts , rrdjugés ù. la H.S. Les F'il s d'Alfredo 
Campos , au prix de L.E. 1 tO; frai s L.E. 
HJ,/1 ~)0 mill. 

- T errain d e }.' .c. 237,30 avec construc
tions, s is ù. .Al e xandrie , rues El Neam No. 
1~2 eL El Sû\\·al ch :\ o. 6, Moharrem Bey, 
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en l'expropriation Jean Sanidiotis c . Mo
hamed Fayel<. et Cts, adjugé au poursui
vant, au prix de L.E. 750:; frais L.E. !16. 

- Terrain de m ,2 543,25 sis à Alexan
drie, Moharrem Bey, Paolino, en l'expro
priation Joseph Adda c. Abramino Cesa
na, adjugé au :voursuivant, au prix de 
L.E. 250; frais L.E. 28,975 mill. 

- 1 fed . et 122 kir. sis à Kalichan, Mar
kaz Teh El Baroud (Béh.), en l'expro
priation Mohamed bey Ahmed El Chérif 
èsq. c. Aly Ibrahim El Essely, adjugés 
au poursuivant èsq., au prix de L.E. 80; 
frais L.E . 27,600 mill. 

- Terrain de p.c. 360,63 avec cons~ 
tructions, ·Sis à Alexandrie, Ragheb Pa
cha, rue Yacoubi, en l'expropriation Da
me Marie Soliman Ghanem et Cts c. Da
me Anissa l\1ohamed Attia, adjugés à la 
Dame Marie Soliman Ghanem, au l-'rix de 
L.E. 1200; frai s L .. E. 37,665 mill. 

- 6 fecl., 19 kir. et 16 sah. s is à Ram
sès, district cle Teh El Baroud (Béh. ), en 
l'expropriation J. Planta & Co . c. Abbas 
Eff . Aly El Nat;.oury, adjugés à la pour
suivante, au prix d e L .. E. 190; frais L.E. 
lt 5, 025 mill. 

- a ) 28 fecl., 13 ldr . et 1 sah. et b) 
27 feclclan s, ill kirats et 22 sahmes sis à 
Zawiet Hamour, \llarl<.az Delingat (Béh.), 
en l'expropriation You ssef Abdel Kaoui 
Touayar ou Touer et Cts, adjugés au Mi
nis tè re des \Vakfs , au prix resrectif de 
L.E. 5110, frai s L.E. 53,805 mill. et L.E. 
5 10; frais L.E. '12,700 mill. 

- 2 fecl. et 12 lür. s is au Zimam de El 
Sigay a, Markaz Mehalla El Kobra (Gh.), 
en l' expr opriation Dresclner Bank venant 
aux droits de la D eutsche Orientbank A . 
G., c. Dess oul\.i Gad, elit aussi Dessouki 
Gad Mohamecl El Abd et Cts, adjugés à 
la poursuivante, au prix cle L.E. 100; frais 
L.E. J3 . 

- Terrain d e p.c. 711'1 avec villa sis à 
Haclara, Alexandrie , rue Lumbroso, en 
l 'exvropriation Xén ophon Xanthopoul_o 
c. Giuseppe Luc io, adjugés au pours UI
vant, au prix de L.E. 230; frai s L.E. 32 
et 603 mill. 

- La moiti é d 'une parce1le d e terrains 
fai sant parlie d es ·chounahs connues sous 
le nom de chounahs El Hifai de m2 670,!15 
s ises à T anta h (1Gb .) , en l 'expropriation 
Commercial Bank of Egyp t c. Hag Attia 
Chalabi, adjug.ée à la poursuivante, _au 
prix de L.E. 1020; frais L.E. 7!1,595 mill. 

- 153 fecl., 7 lür. et 1 sah. (sous déduc
tion d e 10 fed., 7 kir. cL 4 sah. ), sis à 
Teda Markaz Kafr El Cheikh (G.h.), avec 
ezbel; e t accessoires, en l'expropriation 
Tbc Cro\vn Bre-.very of .Alexandria c. 
Hoirs Mohame cl Mouslafa Bayoumi et 
Cls, adjugés il la poursuivante , a~ prix 
d e L.E. 3380; frai s L.K 127,815 m1ll. 

- a ; T errain de 2211 m2 a vec cons truc
tion s ; b ) te rrain d e 120_ m2 avec cons
tructions eL .c) 7 fed. , 5 lor . e t 16 sah . 1:ar 
indivi s dans 7 fe cl., 17 lzir. et 18 sah. s is 
à Cl1abas El Malh, :Markaz Dessouk {Gh. ), 
en l'exproprialion Fred Stabile e t Sidney 
Salama c. H o irs Sid Ahme cl I ssa El Sayecl 
et Cts, adjugés ù. ~oghazi Abdel Al, aux 
prix r espectifs d e L.E. 60; frais L.E. _H 
et 136 mill.; L.E. 60; frai s L.E. 1lt,136 mill. 
e t L.E. 120: frais L .. E. 19,3'13 lTtill. 

- a) 23 fecl. , 2 Jür. e t 1 sah. e t b) un 
clawar d e m2 178 s is à. El Ghoneimi, Mar-
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kaz Dessouk (:Gh. ), en J'expropriation M. 
S. Casulli & Co. c. Abde l Kader Sicl Ah
med Douer et Cts, adjugés à Mansour 
You ssef Ibrahim Hobeika, au prix res
pe.ctif de L.E. 9!25; frais L.E. 15 et L .R 
50; frais L.E. 2 . 

- 2.2 fecl. et accessoires sis au Zimam 
Rizket E l Ghennaoui -vva Abadiet El Ro. 
da, Markaz Kafr El Cheikh ~ Gll. ), en l'ex. 
propriation Dimitri Stavro Roussos c. El 
Sayed Mohamed El Hami ou Khamy et 
Cts, adjugés au poursuivant, au prix de 
L.E. il!4ü; frais L.E. 50,865 mill. 

- 15 fed. sis à Nousra, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gh. ), en l 'expropriation Hoirs 
Stylianos Visvikis c. Bassiouni Nassar et 
Cts, adjugés à Ibrahim Mohamed Hega
zi, au prix de L.E. 600; frais L.E. 75 et 
990 milL 

- T errain d e m2 701,25 ave c troi s mai· 
sons sis à Tantah (Gh .), rue G-oda Awad 
No. 7·6, en l' exp ropriation Hay Khadr 
Guetta c. l\fahmoucl :vtoham e cl Mitou, ad
jugés au poursuivant, au prix de L.E. 
1000; frais L.E. !13,\Vù mill. 

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

Arrêts du 27 Décembre 1933. 
Khalil l\'lousta[a Ragab. Synd. Aurita· 

no. L es jug. d é férés (23 .10. 33 qui a main
tenu sur l'oppos. form ée par le failli le 
jug. J:ar défaut elu 19.8.33 qui l'avait déci. 
en faill. ) sont confirmés . 

El Sayed Hassan Younes. S y ncl. :via· 
thias. L e ju·g. déféré (jug. le clécl. en état 
de faill. ) es t conlirmé. 

IL S . ZalŒria & El Sayed Allam. S yncl. 
Saicl bey Telemat. L e j ug . entrepris ! j ug. 
elu 26.11.33 la d é ci. en éta L ·d e faill. ) est 
confirmé. 

Jugements du 8 Janvier 1934. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Ahratnino S. Cesana, n ég . italien, dom. 
à Alex ., rue Hassan paella :E l I sl~an cl ara
ni, No. 12. Conc., hom ol. le H.H.32, ré
solu . Date cess . paiem. f jxéc au 1er. 1.32 
Said b ey T elemaL, synd. prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Antoun lVIorcos . S y ncl. Busich. Ilomol
conc. voté le 5 .12.33. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
PREVENTIFS. 

llaim Chamla, Fils & Co. Géran t Said 
bey Telemat. IIomol. conc . v oté le 26 .12. 
33. 

A. Cazzola & Co. GéranL MaLhias . l-lo
mol. conc. v o té le 19.1:2 .33 . 

DIVERS. 
EHhimios Ahdalla . l'\omin. Malllias 

comme synd. déf. 
Abdo llassanein Bayom.la. N omin. Bu

sich comme synd. clé [. 
Mohamed Alv Chincchine. N omin. Za

caropoulo comine synd . déf. 
Abdel Al Ahdd. Al Issa. 1\omin . Meguer

ditchian comme synd. d e l'union. 
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i\'foustafa Moustata El Chabi. Sy nd. Bu
s ich . Surv. pol. r é tractée . 

n. S. Khalil Tewlil\. & Moharrcm Ibra
him El Khachab. S ynd. Béranger. Surv . 
pol. ré tractée à l' égard des deux failli s . 

Constantin Pallas. Syn d . :VIegu er d it
cl1ian. Clo t. opér. p our m anque d 'actif 
ordonnée. 

n. S. Abdel Aziz Smuahi & Ft·ères. 
SYn d . Serviiii. ClôL. opér. p our manque 
cr"actif ordonnée . 

Société Industrielle & Com.merciale 
Mixte de Tantah, Mahmoud Mohamed 
Tito, M'ohamecl A bd el Day cm, Abu:ted Mo
hamed Talha, Mohamed Aly El Sebaa, 
. Moustara Helm .. v. Sy nd. S er vilii. Oppo::: . 
du synd. à taxe bien fondée ; taxe ses 
hon or. à L. E . il!OO à l' encontre d e la Soc. 
Industr. & Comm e rc. mix te d e Tantah. 
Son opt•os . dans !"affaire Ahmed Moha
med Talha est r eje tée . L es honor. du 
synd. sont r éduits à L.E. 800 dans l'affaire 
Abme cl Mohamed Talha. S es h onor. sunt 
maintenus dans les affaires Mahmoud 
Mohamed Mito, Moham ed Eff. Abdel Da
.yem et Ahmed l\1ohamed 'I''alha. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 6 Janvier 1934. 
DECLARATIONS Dh FAILLITES. 

Ahmed Ibrahim El Ders, n ég., suj et lo
cal, demeurant à Menouf. Date cess. 
vaiem. le 24. 7.33 . Syndi·c M . .E. Alfillé. 
Renv . au 24.1.3!1 pour nom. sy ncl. déf. 

Mikhail Atlallab, n ég ., suj e t local, de
meurant à Béba. Date cess. paiem. le 
6. 12 .33 . .Syn dic \1. Alex. Doss . R en v . au 
2It. l.3l1 pour n om. synd. d éf. 

Henein Rizgallah et l\1essiha Rizgallah, 
Raison S ociale, adminis trée locale, ayant 
s i~~~· c à T obhar (Ebchaway) , Fay oum. Da
te cess . paiem. le 22. 11.33 . Sy ndic M. L. 
Hanoka. R env. au 2ILL34 pour n om. 
synd . déf. 

Dépôt de Bilan. 
l lwahim Ahrned Abou Chahab, n égo

ci an t en art. d 'épicerie , s uj e t l ocal, de
meurant à Guer g ua. Bilan déposé le 
6. 1.34. Date cess . p a. iem. 1e 1er. i.3IL Actif 
P. 'l'. 44795 . Pa::s if P.T. 82t78. Surveillant 
rtélégu é M. P. Demange t. H.env. au .211.1.3/J: 
pour 11om. créancier s délégu és . 

Réunions du 3 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

Nassar & Hague. Liquid. Dresdner Ba:r;k 
-et Cts . R.env. au 14.2.34 en cont. op-er. 
liquid. 

llassaballah Morcos. Synd. .Zaphiro
poulo. R env. au 21.2.3!1 pour r edd. comp
tes e t dissol. union. 

.Mohamed A.raïa Agniza. Liquid. S. 
Iskaki. R env. au 7. 3.3'!1 en cont. opé r. 
liquid. 

Fahmi Ibrahim_ Farah. Syncl. Soultan. 
Renv. au 21.2.3'~ pour v-érif. cr., conc . ou 
union. 

l\1'ohamed Abmed Ayoub. Synd . .Soul
tan. R env. au 2 t.2.3l1 en con t . vér. cr., 
conc. ou unio n. 

Spiro AI~vantidès & Constantin Venio
glou. Synd. Soultan. R env . au 21.2.3!1 
Pour vér . cr. et rapp. d éf. 
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Feu Abdel Hamid Be:v Sioun. Synd. 
S oulta n. R en v . a u 3 1.1.3-!1 en con t . vér . 
cr., r app. déf. e t d iscute r tran sa ction s . 

Saad Hussein Chedid. Synd. S oultan. 
Ray-ée . 

B.assili Ibrahim. Syn d . Demanget. 
R en v . a u 2 1.2.3'1 pour vente au x ench. 
d es cr . a ct. 

Sawires Mili.hail Fanous. Syncl. P. De
m a n ge t. R en v. a u 31.1.3!1 p our con c. ou 
union. 

E. Otto Loener. Svnd . -:\l. -:\'la\To. R en v. 
d ev . T r ib. au .20 .1.:) 1 pour clôt. pou r in
suff. cl·act if. 

Ahmed Darwichc. Syn cl . -:\'1. Yla\TO . 
R en v. au H.2.3'1 pour r app . clé f. et .clô t. 
p our insuff. d· a ctif. 

Hassan El Ehwani. Svn d. lVI. -:\'lavro . 
R en v . au i!1.2.3!1 p our v.éf. . cr. et a lt. iss . 
appe l en cours . 

Hassan Sélhu El Manadili. Svncl. 1\1. 
~1avro . R en v. a u H.2.34 en co nt. ·vér . cr., 
conc. ou union. 

Agib Abadir. Sy nd. Jéron ymidès . 
R en v . dev. Trib. au 20.1. 34 pour diss . 
union et levée m esure garde . 

Yanni Hanna Samaan. Sy nd. J érony
midès . R en v. au 14.2. 3!1 pour vente cr. 
act. 

Ahmed l\1oursi. Synd. Jé ronymidès . 
R en v. au H .-2.3!1 en cont. vé r. cr. et att. 
issu e procès en cours . 

R.S. N. Cotta & Cy. Syn d . Jé ronymidès . 
R env. au 11.4.34 p our a tt. issue procès et 
dis tr. en .cours. 

Mohamed AfiH El Redewi. S ynd. J éro
n y midès . R en v. au .21 .!1.3!1 pour r edd. 
compt. e t cl iss . union. 

Hassan Fawzi Chams Islmndarani. 
Syncl. J éronymidès . R env. au :2 1.2 .34 
pour reclcl. dé f. comp. e L diss . union. 

Kassem_ Pessah. Sy ncl . J éronymidès . 
R en v . a u 21. 2.3!1 pour Yér. cr . 

Gadallah El KonY.nos Beniamine. Synd. 
Alex . Doss . R en v. au 21.2 .34 pour att. 
issu e procès en cou rs . 

Marco N. Led. Svn d . Alex . 'Doss. 
R en v. au 21.2. 24. en coÏ1 t. op-ér. liquid. 

1. Houri. Syn d . Alex. Doss . R en v ._ au 
21.2 .3 4 en cont. \·ér. ·cr ., conc. ou umon. 

Samuel i\bclel i\1'alelL Syn d . Alex. Doss . 
R. en v . au 2 1.2.3!1 p our att . issu e pro cès 
en cours . 

Amin \VasseL Svncl . Alex. Doss . R env. 
au 14 .3.3!1 p our att'. issu e dis lr. en cours . 

Bayoumi AHU. Synd. Alex. Doss . R env. 
au ·21.2.3!1 pour conc. ou union. 

Fede-rico Gliocbo. SYnd. Alex. Doss . 
R en v. au 21. :2 .3 ·~ p our r~app. sur liquid. 

El CbeUkh Mostaïa Mohamed Mostaïa 
A,bdel Lathl. Syn d . Al ex. D oss . R en v. au 
7 .3 .3!1 pour avance frai s g rosse, s ig-nif. e t 
exé cution. 

Youssef Youssef Sallam. Synd . Alex. 
Dos.s . R env. deva nt. Tr·ib . a u 20.1. 3!1 pour 
incarc. e t au 28 .2.3 '1 pour vente a mia b le 
1,6 kirat s e t fr a c. et alL. issue procès en 
cours . 

R.S. T. Mel<.arbané & C.v. Synd. Alex. 
Doss . R env. au 28.2.3·~ e n conL opé r. li
quicl. 

Bal\.r Ahmed Darn-ïche. SYnd. Anis 
Doss . R env. an 7. 3.3!1 p our r edd . compt. 
e t diss . union. 

9 

Abdcl Rahman Hussein Salem. Svnd. 
Anis Doss . R en v. au .21.:3 .31. po ur " att. 
issu e d ist r. en cours . 

El Sayed M!ohamed Hussein. Svnd. 
Ani s Doss . R em ·. au 7.3.3!1 pou r avance 
fr a is expr ., r edd. com ptes et cli ssol. 
union. 

Hanna & Said Bara1i.at. Svn d . Anis 
Doss . R em ·. a u 1.3 .34 en cont". opér . li
quid . 

Nlostafa Sabri El Sada. SYn d . Anis 
Doss . R em ·. a u H .2. 211 po u r r e"Ctd. comp
tes. 

Sayed Tammam Saad El Dinc. Synd. 
Hanoka. R env. au !1.4..3!1 p our alt. issue 
clis t. en cours . 

Ibrahim l\'lobamed Nasr El Dine dit 
Cherif. Syn d . Hanoka. R em ·. au .21.:2.3!1 
p our vér. cr. 

Hassan & S ayed .l\1ohamed Tahtaoui. 
Synd. I-Ianoka . R en v. a u ï.3.34 pour v-ér. 
cr. , conc. ou uni on. 

R.S. Khella i\lor~os & Cv. Svnd. Han o
ka. R en v. elevant Trib. a·u :20 .1 .3''1. pour 
clô t. 

Yehia Att.ia. Svnd . Han oka. R em ·. au 
31.1.3!1 pour vente cr . aux ench. publ. 

1\tfarco Askenazi. Svn d. Hanoka . R env. 
au 21.-2.34 en cont . · Yér. cr ., conc. ou 
union. 

Feu Wahba Ghaleb. SYnd. I-Ian oka. 
Etat d 'union dissous. ·· 

Aly Hassan CheriL S~·nd. Han oka. 
R env. dev. Trib. au 13. 1.3!1 po u r n om. 
syn d. clé f. 

R.S. E. Picdotto & Cv. Svnd. Ancona. 
R en v . au :20.1.34 pou r ··clôt.·' p ou r in suff. 
d'actif. 

Mario PilogaUi. Syn d . Ancon a. R em ·. 
au 31.1.34 pou r rapp. déf. 

Tadros Hanna El Banna. Syn d . Anco
n a . R en v . au 20.1.3!1 pou r h om olog- . 

Abdel l\'laaboud El 'Johann'. Svn d. Ca
ralli. R en v . a u 1. 3 .3!1 pour aÜ. issue pro
cès en cou rs . 

Yousscl Eliahou Go-bar. Syn d . Caralli. 
R em ·. clev. T rib. a u '2 1. 2.3 i pou r re d d. 
co mpt. et cli sso l. un io n. 

Barsoum Kelada. SYnd . Caral li. R en v. 
clev . Trib. au 13 .1.3'11 Ï)o u r n omin. synd. 
union. 

Amin l(elada. SYn cl . Caralli. R en v. dev. 
T r ib . au 13.1 .3·i rio ur nom . s ~·n cl . uni on. 

Saved Abdel Aziz l\lohamed. Synd. Ca
ralli ... R ayée . 
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Amin l\lawardi. Liquid. O. Ilmayan. 
R en v. a u 7.3.34 en cont. opér. liqu id . 

Sould l\Ialmrious. Surv. S oultan. R env. 
au 7 .3 .3·'1 pour conc. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du N tonéro d u 8 Jan v ier 193·1. 
Décr et r e: atif a u x égou ts de Guizeh, u ms

truits en 1930, da n s des localités dépe ~clant 
des deux districts de Guizeh et d ' En>ba lJL~h, 
province de Guizeh. 

Arrêt és portan t suppr ession des mesures 
prophy la ctiq ues contre les m a la di es infec
tieuses cla n s les localités d 'El Dalatoun, 
Mit Umm S&lih, Mit cl Môz et 1\-lit Afi a . 

Arrêté porta n t a djonction de q uelques loca
lit és a u pé r imètre d e l 'abn ttoir d 'E l F ék
r ia. 

Arrê té ministériel portant r é·clu ct ion du prix 
de tra nsport du se t pa r petite vit esse sur 
le r és ea u des chemins de fe r d e l' Eta t. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciail'éa Rent reçueD 

aux Bureaux du " Journal des Tribunaux 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, 

•ous 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 placarda peu vent 

~tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication. sur présentation du récépissé 
provisoiNl de dépôt. 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suhant proci.•:-;-Yerhal dres:-:é l e 1 :::> D é

cembre 1 ():J3 . 
l)~n· la .\al i, ,nal B a ni\: 11!" Egypt, socü:• té 

a n o tl )"lllc ég ~pli, · mw , aya nL s ù·gc au ·Cai
rE: el SUCC U L'Set Je ;\ .. \ lL'Xél tHJri t• . 

( :on Ire u m ar .\ J,)n ::; la !'a Umar, lll s clc 
:!\IJJU:-'lafa , [WI.il- l" .ih ,_!,, UllHli ', Jll'()]Jl'i<' la i
lï', :-'lljcl. li.!Cil l. d em c·L u ·n nl ~t Balduula, 
1\l<Jrl;;.az 1\.a l'r l ·~ l C lt c ild1 , Gllarhie l1. 

Ohjet de Ja Yenle: loL uui LlUe. 
!!' Jeclclan:-; clc lt' Lï'ain s cl f' culture s i s au 

v illage ü c _ \ri~ a mo nne, MarJ,a;~, K a fr El 
Ch c·ikh, Gharhi c lt , au h ocl Hagga ,,·al 
hersh ?\o. :21. pa t·c(~ ll c ~n. J. 

.:\lise à prix: L.E. GCO C>tllre les frai s . 
Al exandri e, le R Jam iPr J a:v,. 

P our la poursuivante, 
653-_\-38:2 . N. Yatimbe lla, aYocat . 

Suhant proct~S-\erhal du :27 Décembre 
HJ3:3 . 

Pat· l a na is (Jn S uc ialc mixle « L es Fi ls 
d e \1. Cicurd & Ci e )), ayant s iège au 
Caire . 

Conlre le ,Sie ur .\l1m ecl B ev ~lould1lar 
Y ousse L p r ' )lH'i<:- taire, égypLi ë n, d omici
li é a u .Caire. 

Ohjet de la n·nle: une parce ll e d e t e r
rain de 18:J''' p.c. 3::> aY e (' la maiso n y <~ l e 
Yée, s ise ü. _\ l e xand r i (~, ù. :Vl ehatet Zizinia, 
AO. 1, sur la ru e ..\I a hm uud Pacha El Dib, 
ki s m El n .aml. 

Sai s ie s uiYanl JW!)Ci~s-Y crbal elu 6 No
vemlwr~ HJ8:1. rk rlmi ss ie r \Iax Hrff(~s. 
trans crit lc IG :-;: o Ycmhre 10:1:3, ?\ o . ~)388 . · 

.:\1ise à prix: L..E. :2;)00 outre les Jrais. 
Al exandrie, le JO Janvie r J\)3 .'1. 

P ou r la r equérante. 
713-_\ -10.1. I. E . Ilazan, avocat. 

Snhant proeès-\erhal elu G Janvier 
1 ():3 'J. 

Jla•· le S ie u r .\IJ r·amino S. Barc il on. 
Cont•·e la Uam e Di roulli Balyan, dumi

ci li éC' ;\ ~\1 exandri c . 
Objet de la H'nle: la m o iti é par in cli

v is rlan s un immeuble s i s ~t A le x a ndri e, 
H a m ! r~ h, s ta tion Se l mL?: , 1, run Is l1 ac Pa
cha. 

"ise à JWix.: L.E. t000 outre le s frai s . 
Alexandri e , l r; 10 J a nvi nr 10:1-'1. 

P our le poursuivant, 
756-.\--U 3 F. Aghion, avocat. 

Les annonces remiseR 111 <·• 11 ''1 u Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le nu.œéro ùu Jeuùi 
suiva nt. 

Celles remises jusqu'au Jeu di peu vent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu ·au Samedi peu vent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous les retards, les interes· 
sés sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs aNnonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délaili légaux ne 
seront publiées. le cas échéant, que sous l 'exclu11ive 
responsabilité des annonciers. 

Suinmt prueès-\erbal du G JanYie r 
1 'JJ -1. 

t•ar les lluirs \'i c lo r _\ g hion, savoir : 
Danw Cé line 1\ g lüun, èsn. d èsq . d e lu
triee de son Jib Cllarl es ;_\ghio n ; Clémen
tine Aghion, H.ose ,_-\ g llioli , 'Eli e ~\gllion, 
Ber lh e Aghion, l<'e rnand ~\ghiun, Bclilh 
_ \ gh iun, G erm a ine c\ g l1iun, .~\n et r ée 
_\ g llion. 

l:onlre les liuir ::; .\I olwm cd S o lim a n Ha
monda, savoir : E l Clwikh Su li inan _\lo
h arnecl Sol ima n H a m o u da, èsn . e t ès q . 
de Luleur d e sec; rr ~· res mineurs : a ) XIJ
•.le l Kacle r , b , _\ lJdd ,\luhsen , c ) A bou 
Zei cl, ;\lohamc cl ·\lnh <J tn ccl S o lim an Ha
molllla., Sé lim .\i()lmn w il S u li rnau H a 
mouda, ~efi:-::sn _\l ll il i:l lllt' d S n linl ù ll lia
moncla, Am ina ~\lol w.meL I Sol iman Ha
m ou da eL .:\azim a Ibra him \hou Z e icl. 

T ou s propriétaires, locau x, domiciliés 
<'t (vi r:Jwllet El . \mir, .\lal'kaz R o:::c l.Lc ( Bc~ 
héra). 

Uhjel de la Yenl e : :20 fcddan s, ll kiral s 
e t 15 sahmes ü c lorrains d e cullure s i s 
il ..\1ellalle l El _\mir, ~\larl \a;~, Hose lLe (B é
héra). 

\'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie , le 10 .Ta1ni e r 10·311. 

P our les p ours uivanLs , 
757-A-H-'1 F. Aghion, avocat. 

Sui\ ant procès-\ cr hal elu 9 Jan vie r 
10:31. 

Pat· le Si e ur _\ .bdalla Sayba, cl <: m e urant 
au Caire. 

Contre les Sieurs : 
J. ) Ibrahim _\ly C hokre , 
:2. ) _-\l y Aly G h okre . 
T o u s d e ux fil s de fe u Aly, d e fe u M oha

m r d , p ro pri é laires, lo caux, d omicili és à 
S eguin El Kom (Garhi e h ) . 

Objet de la \ente: '7 fe dflans e t :1:2 1\.irats 
par incliYis (lan s J 5 fe dcl ans à C habchir El 
n essa, au hocl El 1\:éhar El Charki No. J 
d e la parcpll e I et. U, Pn un se ul lot . 

.:\lise à prix: L.J<:. 300 ·Outre les frais. 
_ \ l exancl ri e, l e 10 .Tmnie r 1 0?'t 

P o ur le r e quérant, 
'7'20-.\-', 08 Th. Cllccri, nvnc<JL 

Tribunal du Caire. 
Suiyant proeès-Yerhal r1u :JO Décembre 

1 D38, No. 2:27 /:J9e . 
Jlar Th. P. \ !fitarachi & C:o., en liq. 
Contre \tl('uwacl K okib Fari·s . 
Uhjet 1le la Yenle: une maison s ise ~t 

K om El Ass ar, i\'larka;~, e t Moudirieh d e 
Béni-Soue f. 

Mise à prix: L .E. ?)() oulre l es frai s . 
G80-.C-372. i\'Jichc l .\ . Syrio ti s , avocat. 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemp laire portant la signat ure du 
dépos ant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Admiaistration du c Journal , décline toute res. 
ponsabilité !JOUr les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep. 
tien ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adminis
trateur et le visa diu caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, 
à la fin du classement, la rubrique spéciale conte
nant les Annonces urgentes reçues t ardivement et 
insérées en DERNIERE HEURE. 

Suhant }H"od·s-\c t·hal cl u 2 Novembre 
JÇ):j:J, TL Sp. 1:2/-l~Jme .c\ .. 1. 

J~a1· la Suci·é l<~ CiY il e Li e LuLi ssement i)e 
Ezbd B a n a d , suciél6 ci\·ile mixt e , ayan t 
::; i (·ge a u Caire. 

t:oulre _\lnnucl H assan c iu , pro prié t ai r e, 
loca l, d c nl e ut·a tlL a u Cain•, rue ·Clwubrah, 
s ut· le lnrain de la ~oc i étl~ l'CllUérante . 

Objet d e la 'enle: 
U n e parce lle de lctTa in ;\ lJùLir, ::: ise 

au :Cain\ ü. ClH )ubt·a, cl1iakll et k is m Chou
lJrab , Uu1t \ ernural dH Ca it'(: , d' une s uper-
1tc iu d e 270 m :2 :i(), jadi :-; ~ l zim a rn ~\liniet 
E l S ir<'g, \l <:u·J,az Da\\<lil i ~Vl as r , Moucli
l'ie l1 de Cia fi ,lHl>i f• ll, au Jlf JCi· 1 ·~1 Chahine 
J>ac lw .\n . :21, la dit e pa1·cr ll<: dé signée 
S()U S le ~~). '2N elu plan d e liJli ss( •:nc;nt cle 
l a S() c i(· lé d litnil ('(:'. cu nun c s uit.: Norcl, 
rue pri ,<'·e la.L'g·c d e ;). 111 . ~ tlr une long u eur 
(Je l ::> m. :20 cm .: E s l, JH'oJTié l.é Ahmed 
b ey Lotüfi , s u1, un e l()n g uenr cl e 18 m. 
'10 cm .. Sud, pt·opri é l-é 1:: 1 Saye rl· 'i:<: ff. E l 
Kilao tli , s ur· ttn r· l o n~:mC'ur d P 1:5 111.; Ou
I' SL, p ropridé ll >ralt im r;: rr. Hanafi, sur 
un e lnn g u cur d e 1'7 m. CH crn. 

Ain s i qw~ le;:; dits bi e n s se p o ursuiwnt 
e t comporte nt s an s aucune e xception ni 
r éserv (' . 

:\Use à prix.: L.J·=. 200 outre les frais. 
P our la p ours uivante. 

fiO ',-C:-:1'2!1 J. Guilla, avocat tt la Cour. 

Sulvant proci~s-\ ·erbal du 16 Décembre 
1933, No . J ï'-'1/5De _-\.J . 

Par le S ie ur G. V ergo poulo, commer· 
çant, h e ll è n e, é labl i :t .\:lini e t 81 Kamh. 

Contre le Si eur Ibrahim Salama, fils 
d e Salama, d e lbrallim, sujet égyptien, 
d e meurant J. Bardi s, :Vlarka~ Baliana 
(Gui rguell ). 

Objet de la -vente: e n quatre lots. 
1e r lot. 

7 kirats e t J G sahmes s is à Bardis, l'dar· 
kaz Bal iana (Gu irgue ll), a u h o d El T an· 
tavvi No . :31, fai sa nt par li e de la parcelle 
No. 56 . 

:'?me lot. 
19 l\.irats e t 16 sahmes sis au village de 

Zima m rra\Yacl cr, ..\1arkaz Baliana (üuir· 
g u e h }, a u h od Barcli s :.\' o. 16, faisant par
tie cl e la parcell e ;-.)o. 3 , par indivis dans 
3 Ied clan s , 0 kira ts e t 8 sahmes. 

~ime lo t. 
:5 fe d,Jans. J kirat et 8 sahmes de t er· 

r es sises il ~ \ ssakra. Markaz Balianet 
(Guirgue h ), divi sés c oinme suit: 

J. ) 3 feclclans, 1 kirat c t 20 sahmes au 
llocl Chouman ~~o. 3 1, parce lle No. 4. 

2. ) IL kiraLs an h od Chouman No. 3-1, 
parcell e No . 11. 

3 .) 1 fe cldan, 16 l.; irats e t 12 sahmes au 
hod Karfanrl~ l Hasso ul ~o. 22, parcelle 
Nos. 30 e t 31. 
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:1 . ) 3 1\.irats au hod El Rémal No . 26 
Tarb Bakr. 

4me lot. 
x feddans, 12 ldrats et 2 sahmes sis à 

-,._;; 1t~o·ouh Bardis , Marl.;:az Baliana (rGuir
~"li~l1), clivis·és comme suit: 
- 1. ) 3 feclclans et 23 kirats au hocl El 
Rimal No. Hl, parLie de la parcelle No. 1, 
l)ar indivis dans !1: fecldans et 1"3 kjrats . 
- :2. ) 1. feddans, 13 kirats et ·2 sahmes au 
}1o1l El Guézireh No. 18, partie de la par
ce lle No . 1, par indivis dans 22 feddans 
et. ü l.;i r.a ts. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
et. com portent sans aucune ex.ception ni 
r-éserve . 

Mise à prix: 
L.E . 30 pour le ier lot.. 
L.E . 60 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E . 680 pour le 4me lot. 
lutre les frais . 
Le Caire, le 10 J anYier 193'J: . 

P our le requérant, 
6:?9-C-349. A . D. Vergopoulo, avocat . 

~11ivant proeès-verbal du 23 Décembre 
HKr::l , R.G. No. 206./59e A.J. 

l 1ar le Sieur braël V enLura, proprié
taire, .ita lien, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Hassâne Soliman, pro
priétaire, égyJ.'tien, demeurant au Caire, 
chareh :.\1okassa ou i\!Jokhasa No . 311:, 
l\ism Chouhrah . 

Objet de la vente: une maison à deux 
etages, bâtie en pierres et en briques 
cui les, d'une superficie de 63 m2 80, sise 
au Caire, kism Choubrall, CJhiakhet El 
Mabiada, chareh El Makas.sa Ko. 3LL 

Pour les limites consulter le Cahier 
de;:; Charges . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

7/ i-C-LtH . Alfred Bacoura, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal dressé le 4 Jan
vier 193!.~:. 

l 1ar les enfants et hériLiers de feu le 
Comte Alexandre Maximos de Zogheb 
qui sont: 

1.) l\!Iax de Z og-heb, 2 .) Paul cle Zogheb, 
3.) Henry de Zogheb, 
4 .) Mme Georgette de Zogheb, 
5.) Mme Pierrette cle Zog-heb, 
6.) Le Commandeur Alessandro de Pro

bizer, 
7.) Mlle Leila ou L elia de Probizer. 
Tous propriétaires, domiciliés à .Ale

xandrie. 
Objet de la vente: une quote-part de 

23/2LJ par indivis dans un immeuble sis 
au Caire, rue El .lVfanakh, No. 4, section 
Abdine, cle la superficie de 851m2 60 cm2, 
se composan t d'un grand immeuble cle 
rapport élevé sur 680 m2, compren ant un 
rez-de-chaussée et cinq ét,ages, et d'un 
magasin élevé sur 51 m2 60 cm.2, le res
t~nt de la superficie r eprésentant la moi-
tié d' u ne rue privée. . 

Mise à prix: L.E. 22500 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Janvier !934. 

P our les requérants, 
724-<C-1103 Farid Antoun, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant pro~ès-verbal clressé le 6 Dé

cembre HJ33. 
t•a.r les Hoirs de feu Jean Triandafillou, 

propriéLaires, sujets hellènes, demeurant 
à Zagazig, rue Chabouri. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Gawad 
:Ylohamecl Abele! Metaal, propri-é taires, 
su jets locaux, demeurant .au Caire. 

Objet de la "Vente: en q uatre luts. 
1er lot: -3'1 fecldans, 15 kirats et iô sah

mes de terrains s is au village de Kassas
sin e E l Sebakh et actuellement à E l Cha
-vvafine, distric t cle Kafr-Sakr (Ch.). 

2me lot: iO fecldans, 2 .kirats et 1'7 sah
mes sis au village de Kassassine El Se
bakh, district de .Kafr-Sakr (.Ch. ). 

3me lot.: 12 feddans par indivis clans 24 
fedclans, 8 kira ls et 5 sahmes au même 
village de Kassassine El Sebakh . 

4me lot: 7 feclclans de terrains sis a u 
même village cle Kassassine El .Sebakh . 

l\1ise à 1prb:.: 
L .E. 1000 pour le :1er lot. 
L.E . 205 pour le 2me lot. 
L.E. 3HS pour le 3me lot. 
L.E. 183 pour le L1me lot. 
Outre les frai s . 
Ylansonrah, le :8 J anYi er 1034. 

Pour les poursuiYants, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

6n-D:.\'l-338. Avocats à la Cour. 

D'un procès-\"erbal elu 27 Décembre 
19"33, la Uame H.ose Abdel ::\'Ialak Boulas, 
suj ette locale, dom-i-ciliée à :.\ilansourah, 
admise au bénéfice de l'Assistance Judi
ciaire de la Cour d'Appel ::\1ixte d'Ale
xandrie par ordonnance en date elu 9 
Juin 1933, No. 689-i, et en tant que cle 
besoin de Monsieur le Greffier en Chef 
de la Co ur, pris en sa qualité de préposé 
à la Caisse des l<'onds Judiciaires, ont dé
posé le Cahier des Charges, clauses et 
conditions, pour parvenir <à la vente des 
biens suivants saisis par procès-verbal de 
saisie el u 28 Octobre 1033, dénon::.ée le 7 
Novembre 1933, transcrits le 16 Novem
bre 1933, No. 10032 . 

Contre le Sieur Ibrahim MolL Zebiba, 
propri·étaire, sujet local, domicilié à. Man
sourah ~ D.alc). 

Objet de la vente: . . 
Une par.celle de terram avec la m<~Json 

v élevée cle 2 -é tages, de la superficie -cle 
7o m2. s'is à Mansourah (Dale ), rue Siam, 
No. d., kism khamès, propriété No . 110. 

l\1ise à prix fix-ée par ordonnance . elu 
4 .Janvier 1931.~: : L.E. 126 outre les fra is . 

Mansourah, le 10 J anvier 193!1. 
Pour les poursuivants, 

784-M -3!1!1. Avocat Samra Bey. 

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureanx du journal d es Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon" Livre" 61, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M . B. 
z. Sandouk, Bibliothécaire de l 'Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCRER~ PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUil 
AUX ADJUDICATIO~S 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
d.éposé aB Grelle. 

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

Date : l\'Jercredi 7 Février 19311. 
A la requête elu Sieur Jacques Aghion, 

fils d'Isaac, banquier, citoyen italien, né 
à Livourne (I talie) , domicilié à Alexandrie, 
8, rue Chérif Pacha et él isant domicile 
clans le ·Cabinet cle Maitre Carlo Siniga
g lia, avocat à la Cour . 

A l'encontre du .Sieur Mohamed Atef 
Ahmecl Younès, fils de Ahmecl, fils cle feu 
Issa, propriétaire, égyptien, domi-cilié à 
1\Ii t Yazicl , Mar kaz Kom Hamada. (Béhéra) . 

En Yertu crun procès-verba l de saisie 
immobilière de l'hui ssier G. Cafat.sakis 
en date du 28 ;\lars 1033, transcrit le 19 
_\\Til HJ3~ sub :.\o. 8H 1:Béhéra). 

Objet de la Yen te: lot unique . 
16 feddans d e terrains de culture s is à 

Zebeida, Markaz T eh El Baroud CBéhé
ra), indivis clans une parcell e -cle 48 fecl
clans , 16 kirats et 8 sahmes sis au hod El 
Laltama El Kebli No . 2""2, faisant pal"t.ie de 
la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se p oursuivent 
e t comportent avec tous les immeubles 
par nature ou J-·ar cles Lination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni r éser
ve ainsi que toutes les amélioraUons e t 
augmentations qui p ourront y èt.re ap
porlées . 

Pour les limit es con su!Ler le Cahier 
des Charges . 

:\Hse à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexanclrie, le 10 Jam.·icr 193!t. 

Pour le poursuiYant, 
666-A-303. Carlo ;3inigaglia, avocat. 

Date: Mercredi 7 Fé\Tier 193!.~:. 
A la requt'te du Sieur Danie l Boubli, 

négociant, espagnol, demeurant à .Alexan
drie. 

Contre l\Johamecl Effendi Yassine Hus
sein, p'oprié taire, 6gyptie.n, demeurant à 
Chabour, . district de Kom Hamada (Bé
l1éra). 

En vertu d'Lm procès-verbal de saisie 
immobili-ère elu 18 Juin 1921, dénoncée 
le 28 Juin !927, tous deux transcrits le 
11 Juillet H.i.27 .sub No. 3180. 
· Objet de la vente: 18 feddans et 18 .ki

rats indivis clans 50 fedclans de terrams 
sis au villa·ge EJ Hedcleine, district de Kom 
Hamada (Béhéra\ au hod El . Gabal El 
Charki El Noubarieh No. iO, faisant par
tie de la parcelle No . H. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E . 800 outre les frais. 
Alexandrie le 10 Janvier 1934 . 

' Pour le poursuivant, 
758-A-415 G. Panzetta, avocat. 
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Date: Mercredi 7 Février i~3·L 
A la requèle des Sieurs: 
i. ) Amin El Sernin, propriétaire, local. 
2. ) :Vloïse Bentata, n égociant, espagnol, 

domicilié à Alexandrie. 
A l'encontre de la Dame Sett El I-Iosn 

Badaoui Abou Chacli, propriétaire, locale, 
domic iliée à Bakloula, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En Yerlu d'un procl.'s-verbal elu H Dé
cembre 193:?, hui ss ier S. Charaf, tr·anscrit 
le 5 JanYi er HJ3:3 sub No. 81. 

Ohjel de la \Cnte: iï feclclans, 8 l\.i rats 
et g sahmes à l:lakluul~a, dislric t cle Kafr 
El Cheikh ( Glwrbieh), dunt: 

~\. - 8 fedclans au h oc! El Asfar No. 10, 
ki sm tani, parcelle No. 9, partie Nos. 11 
et ï. 

B. - ü fedc1an s, 11 l\.irats et H sahmes 
en 8 parcelles: 

1.) 1 fedclan, 21 J.;.ira ts e t 8 sahmes au 
ho cl El Serou, ki sm La ni :\o. iS, de la par
celle ?\o. 10. 

2. ) 2 sahmes incliYis dans 1 kirat, Jar
celle No . 3, au hoc! El Serou, ki sm a\Yel 
No . 18. 

3.·: 3 l'irats e t 16 sabmes . 
4. ) 1 fecldan, 2 l'irats et 16 sahm es, de 

la parcelle .l\o. G. 
3. ) !1 sahmes indiYi s dans 1 1\.irat. 
G. ) :1 feclclans et 16 sai-nn es . 
ï. ) 9 ki rats e t 6 salunes. 
8. ) 18 sahme s indiùs clans 1 Urat, de la 

parcelle No. 3. 
· Toutes au h od El Besseli No. 9. 

C. - 2 fecldans et 18 l'irats au hod 
AbohYa No. 11, cle la parcelle 1\o. 3. 

Pour les limite s consulter le Cahier 
des Charges. 

?\lise à prix: L .. E . 3:50 out.re les frais. 
Alexandrie, le 10 JanYiPr 193LL 

P our les requérants, 
C62-A-391. I. E. J-Iazan, avocat. 

Hale: -:\Jercre cli ï Février 103IL 
:\la requètc de la Cassa cli Sconlo e di 

Risparmio, soc ié té anon~·me ég·~·p ti enne, 
f' ll liquirl a li on . de s ièp·e ù Alexandrie. 

Contt·e Omar Sa id F:b c: i cl, l'il s d e _-\lv 
Elw itl, nt"·! . .!'Ocianl , égY pti en, dem eurant h 
1\ érli hR ITV·héra! . 

En n·rtu ll' un pro cès-Ycr])al cle saisü~ 
immol:d lièr r. en dal e elu !1 Avril 1032, de 
l'hu iss ier T~. Scial om, tran scrit au Bu
l' ea u d e,; lhpu lil èques rlu Tribunal .\Iixtc 
tL\Ic>xRnc1ri<• , l<-- '!R Avril 1932. ::\o. iflï;J. 

Objet de la \Cnte: · 
12 fe clrlans , :~ l.;irRl'O Pl 12 sahmes cle 

1enain s d e culltne s is au vill ap·e cle ::\ e
diba. di s l1·i e.: t d e DRmanh our. \Ioucl ir ieh 
de Bt~ héra, divisés rom me suit: 

2 fPddans an horl El \laehak ::\o. 1, 
l'i sm :1\YRl. inrl ivi s cla n s une parlie d e la 
parcr li P ::\o. Jn don\ la snpC'di c ie cs l d e 0 
fecldans. H l.;irat s e t 11 sa l1mes. 

16 l.;irat s et 21 sahmes on h od El -:\la
e.:hal.; ::\ o. L 1\i sm awnl. indivis dans un e 
partie de la pur-ce ll e ::\o. ~:n dont la su
perficie 0sl clP 20 J.;:i ra ts e l G sahmes . 

10 kirat s C'l 21 sahmes au hocl El \.la
chal.;: :\o . 1. l.;i sm awal. indivi s clans une 
partie de la parcPlle :\'o. 78 dont la su
perficie t'st de 21 kirats et 18 sahrn es . 

17 lürais e t 8 sahmes au hoà El Machad 
'!\'o. 1, J(i sm a\val, indivi s clans une par
tie de la narcelle ~o. 29 dont la superficie 
f:st. de t fecldan. 10 kirats e t 15 sahmes . 

11 l.;irat s e t 12 sa hmes au hod El Ma
chak :\o. L ki s m awal , indivis dans la 
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parcelle No. 100 dont la superficie est de 
H kirats et 13 sahmes. 

7 fedclans , 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El vVali No. 2, i<ism awal, à prendre 
par indivis dans une partie d e la parcelle 
No. 50 dont la superficie es t de 12 fed
clans, L kirat e t Hl sahmes. 

11 kirats et 10 sahmes au hod El Wali 
::\o . 2, kism awal, indivis clans une par
ti e de la parcelle No. 110 elonrt la superfi
cie esL de 2 fedtla n s, 12 kirat.s et 3 sah
m es . 

Pom· les limiles con sulter le Cahier 
des Cl·1anres . 

Mise à }}l'ix: L. B. 2:50 outn~ les frais. 
1\l exa nclri e, le 10 JanviPr 1934. 

Pour la poursuivante, 
070-A-309 . G. cl e Semo, avocat. 

Date: Mercredi 7 Février 1934. 
A la requète du Sieur Panayotti s Ca

rayannis, commerçant, hellène, d em eu
rai1t à Ibrahimieh, Ramleh, 51, rue Her
mopolis. 

Au préjudice elu Sieur Yassin Mohamed 
Ch erif, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Alexandrie, quartier Bab El Souri et 
Marghani, ruelle Brousti, No. 18. 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
immobilière du 3 Novembre 193,2, huis
sier S . Charaf, transcrit le 18 Novembre 
1932 sub No. 6153. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain d e la superfi-cie de 127 p.c. 

1/8 avec la mai son y construite, compo
sée d'un rez-de-chaussée, deux étages su
péri eurs e t un peUt apJ_·artement sur la 
terrasse, imposée à la Municipalité sub 
No. 70 Imm., journal 70, volume i er, an
n ée 1928, au nom d e Yassine Mohamecl, 
sis à Alexandrie, quartier Bab El Souri 
et Marghani. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~·es. 

Mise à prix sur baisse: L.E. !140 outre 
les frais. 

.:\lexanrlrie, le 10 Janvier HJ::V1. 
Püur le poursuiYant, 

6::Sü-A-388. Georges Véniéris, aYocat. 

Date: ::Vlercrecli ï Fé\Tier H.l:Y1. 
A la requête üu Dr Di mi tri Kabosi, mé

dec in, h ell ène, demeurant à Alexandrie. 
Au préjudiee du Sieur .Ahmed El Ivles

~ iri, clenlisLe, local, domi·cilié ~l Alexan
drie, clans la ruelle :::an s n om , sise d errière 
le ?\o. 61 de la rue C h em erii . 

En 'er lu cr un procès-verbal de saisie 
immobili·ère e n date elu 1'7 Mai 1932, dé
n on cé le 2:::. Moi 10a2 et transcrit le 8 Juin 
HJ:J~ sub 1\o. 3121. 

Objet de la Yenle: lot unique . 
Ln tenain de la superf ic ie cl e 217 p.c., 

fai sant parUe elu lot B. No. 12 elu plan de 
lo ti ssem ent elu domaine de la Société i.He
'\vat, Briclson et 1-Iargreaves, rue Hassan 
Pacha El Esl;;enderany (Moharrem-bey;, 
aYec la maison con struite sur la totalit é 
elu elit terrain, le tout sis à Alexandrie, 
quartier Moharrem bey, l'i sm Karmous, 
clliakhet :Mohsen Pac.ha, rue Abou Kab
bous. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chara-es. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les fra:is. 
Alexandrie, le 10 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
6.::>8-A-387. Georges Véniéris, avocat. 

10/ii Janvier 1934. 

Date: Mercredi 7 Févrie·r 1934. 
A la requête de: 
1.) La Dresclner Bank, société anonyme 

allemande, ayant siège à Berlin et suc
e urs ale à Alexandrie, pour laquelle 
agi;;sent les Sieurs Dr H. O. Schultz et 
Guido Frangi, r espec tivement directeur 
et codirecteur, domiciliés à Alexandrie, 
v enant aux clroi ts d e la Deuitsche Orient
ban!' A.G., suivant acte de cession passé 
à Berlin le 24 Août. 1931 e t déposé au 
Bureau des Actes Notariés elu Tribunal 
l\.Jixte d'Alexandrie le !1 Février 1932, sub 
No. 278. 

2.) Et en tant que d e besoin de la 
Deutsche Orientbank A. G., société ano
n yme allemande, ayant siège à Berlin et 
succursale à Alexandrie, rue Adib, No. !1 . 

Au préjudice du Sietlr Zaki Enani El 
Diba, fils de Enani, petit-fils d e Enani El 
Diba, commerçan;t e t propriétaire, local, 
domicilié à A mboutein. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière en date elu 23· Juin 1931, 
huissier N. Chamas, transcrit le 16 Juil
let 1931, sub No. 3283. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens anpartenant au Sieur Zaki Enani 
El Diba, sis au village de El Amboutein, 
Markaz El Santah, Mouclirieh de Ghar
bieh. 

6 fedclans, 7 l<irats et 20 sahmes de 
t.errains cultivables, divisés en 6 parcel
les, comme suit : 

La ire d e 12 kirats par indivis clans 15 
kirats, au hod Abou Assirah recta Abou 
Assida No . 3, parcelle No. 40. 

La 2me elA 5 kirats et 8 sahmes au hod 
Riachi No . !1. oarcelle No. 90. 

La ~~me de 8 kirats et 12 sahmes, au 
même hod, parcelle No. 117. 

La 4me de 121 kirats au hocl Zit No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 22 . 

La 5me de 4 ·feddans et 3 ldrals, au 
horl El Santah No. 10, par indivis clans 
9 fecl clans, 19 kirat s et 16 sahmes, par
cell e ;..;o. 16, par indivis clans toute la 
parcelle. 

La 6me de 15 kirats par indivis dan s 
3 fecld a n s , ill kiràt s e;t 16 sahmes au hod 
!\ilessafer No. 11, faisant partie de la par
celle No. 47. 

T els que les dits biens se poursuivent 
eL compor tPnt sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature eit p ar 
d es tination c1ui en dépcùclent, rien exclu 
ni excep té . 

Poul' Jes limites consulter le Cahi er 
cles Charg-es. 

Mise à prix,: L. E. 2110 outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Janvi er 1934. 

Pour les poursuivantes, 
069-A-3!18. Umb . Pace, avocat. 

LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY 
22, rue Sonfflot, Paris (Ve). 

LES tONFLITS DE LOIS EN EGYPTE 
par 

BION SMYRNIADIS 
Docteur en Droit 

Avocat à la Cour d'Appel Ml;x:te 

Dan• le• principale• Librairie• 
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10/11 Janvier 1934. 

PAR DEVANT 
.M. LE JUGE-COlUMISStAIRE. 

Faillite Abdel Kader El Filali. 

Dale: Mardi 30 Janvier 103'1, dès \J heu-
res du matin. . . 

Lieu: par devant i\'Ions1eur le Juge-Com-
mi s:,;aire de la faillite à la Salle de~ Fail
liLt'::: du Tribunal Mixle cl-'Alexandne. 

-\la requête du Sieur Saïd 'Télén1at bey, 
s,:tHÜC de la faillite Abclel Kader 81 Pi-
lali. " 
·l l'encontre du failli Abdel Kacler El 

FiÎali, domicilié à Alexandrie, ruelle ~idi 
Lalou, No. 30, haret Abou Choucha, lusm 
El Gomrok . . 

En , ·ertu d 'une ordonnance de iVlons1eur 
le Juge-Com.missaire rendue le 11 Février 
1!)3:} sub No. HH. 

Ohjel de la vente: une quote-part de 2 
Jf!1 ki rats prise pa~- indivis d_ans un Im
meuble sis ruell e S1clt Lalou No. 30, haret 
.Ab ull Choucha, ki s m El Gomrok No. 32, 
à Alexandrie. 

Conditions: suivant les clauses et con
cliliuns du Gabi e r des Charges -contenant 
aus:::i les limiles, déposé au dossier de la 
faill ite . 

' lise à prix: L.E. 50 outre les frais, sui
van L l'ordonnance susdite. 

.\l cxanclr.ie, le 10 Janvie r i03lt. 
L e S vncl ic de la failli le 

.Al) cl e l Kader l~ l Fila1i, 
Saïcl Télémat bey, 

66't-A-303 Expert-Syndic. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

DaLe: Mercredi '7 Février 193'1. 
Ce Lle venle avait é té pours uivie à la re-

1.}W~!c elu Crédit Foncier d'Ori ent, so ciéM 
anon yme françai se, ayant son s iège so
cia l ~t Paris e t s-on siège administratif au 
Ca ire , poursuites et diligences de son _Ad
m inis trateur-Directeur Général, le S1e ur 
Emile Jacob s et pour laquelle soci€ té do
mit· i lc esl. é lu au Caü·e, aux bureaux de 
son ContenLieux et. à .:\.lexanclrie, en l '.é
tucle de ~'vlailres Valimbella eL Catzeflis, 
aH,cats ~l la Cour. 

Contre: 
1. - Niahmoucl ~Jakkaoui, I.il s d e feu 

:.\lai\.kaoui Khalil, tant en son nom p er
sonnel que comme h éri Lier de sa mère, 
la Dame :vlabrouka b ent ·Soliman Ammar 
€t comme tuteur .de ses frères mineurs: 
:\!Iollame cl et \Za:l\.ia et de ses neveux: Ah
mael , :Vlohamed et Z e inab, enfants mi
neurs de ?vlohamecl Mak·kaoui Kllalil. 

2. - Cheikh Ahme d Makkaoui, fils de 
feu :~vlakkaoui Khalil, tant en son nom 
Personnel que comme héritier de sa mère 
:.\labrouka bent Soliman Ammar. 

3. - Dame Aicha b ent Aly Soliman, 
venve de feu Mohamed Makkaoai. 

~- - Dame Sabha b ent Khalil Ahmecl, 
épouse du Sieur Abdalla Saleh, a,ctuelle
rn ent d écédée sans lai sser d'héritiers. 

3. - Dame Mariam bent Makkaoui 
Khalil, épouse elu Sieur Khalecl Ahmecl, 
tant en son nom personnel que comme 
héritièr e cle sa m ère, \!Iabrouka bent So
liman Am mar. 

6. -Dame Hamida bent :Mal~ka.oui Kha.
lil, épouse elu Sieur Moha.med Soliman. 

7. - Moha.mecl Ma.kka.oui. fils de feu 
\Iakkaoui Khali-l, tant en son nom per-
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sonnel que comme tuteur de ses frère et 
sœur mineurs: Hamecl et Galila . 

8. - Dame Zeinab El Saghira bent 
Ylak·kaoui Khalil, épou se elu Sieur Abclel 
Galil Daoucl. 

9.- Dame Mariam benL Khater Ismail, 
veuve de feu ~1akkaoui Khalil. 

iO. - Abclalla Makkaoui El Saghir, fils 
de feu ~~Iak·kaoui Khalil. 

11. - :Vlahmoud :Vlohame cl Ma:kkaoui, 
fils de ::\1ohamed ::\1-a.kkaoui Khalil, em
ployé à la Daira. Georges Eicl, domicilié à 
Kom El Hanache, dépendant de Kafr El 
.Dm.var. 

12. - Hoirs cle feu Hussein ?vlohamed 
:VIakkaoui .qui sont: a) s a m ère Dame Sal
ha bent E:beicl, b ) .sa veuve Nabaouieh, 
bent Amine, prise tant personnellement 
que comme tutrice cle s on fils mineur 
Ibrahim, fil s elu dit cléfunt, domiciliées 
à Kom El Tawil; c ) Mahmoud Nlohamed 
.Nlakkaoui; d ) 1. ) Dame Salha bent Ebeicl, 
2. ) l\'lahmoucl J\:lohame cl ~lakkaoui, s u s
dits . ces d eux, héritie rs de la Dame Klm
cliga Mohamecl :VIakkaoui. 

i3. - Dame Salha b enL Ebeid "\.llmecl, 
veuve d e feu ::\llohame cl ~'lakkaoui 1\..lm
lil, domiciliée à Ezbet El Mekkaoui, clé
pendant d e Kom El ''IR\Yil, distr ict cle 
Karr El Cheikh, actuellem ent cl·é cé d ée , eL 
pour e Jle conLre ses h ériti e r s : a ) \'!ah
moud l\1ol1amecl l\Je ld<.aoui, son l'ils , b ) 
~'lassiouglla ~tohamecl .Vl ekkaoui , sa fille. 

J.!1. - Dame :vrass iougha b ent ::\-Iolla
m ecl ~'lald.;,a.oui, é pouse d 'Ibrahim effendi 
::\1ousLafa.. 

15. - Abclel Ghani Makkaoui fil s de 
feu ::\ilakkaoui .Khalil, aclue llement clécé
clé et pour lui contre ses llé1·itiers : a ) 
Hanem bent Ahm e d Han12a, sa veuve, b ) 
Zeinab .·\.bde l Ghani l\1ekkaoui, sa fille, 
c) Fari cla Abclel Ghani :VIek•kaoui , sa fill e . 

lü. - Khale cl ~1akkaoui, fil s de teu 
\'Ial<J.~aoui Khalil, pris tant personnelle
m ent que comme h éritier de s a mère, :\Ja
brouka bent Soliman Ammar et tute ur 
d es enfants min eurs ·d e Ham e cl ::\llakkaoui 
El K ébir, savoir: :\·Iollamecl . Ahmad , Mo
hie dclin, Gam.al Edclin, Salah Eclclin, 
Gllal'l'ran, Kllacliga, Asma, Hamicla. 

17. -Dame Zcinab El K ébira b ent ::\1ak
kaoui KllaliJ, épouse d e Hennaoui b ey 
Ammouri , pri se tant personnellement 
que comm e hériliè re cle sa mère, Ma
brouka lJent Soliman Ammar. 

18. - L es héritiers de Mahmoud Yous
sef Said, pris en leur elite qualüé, savoir : 

a) Sa v euve, El Set.te Om El Hana lJent 
Ahme d .Saicl; 

b ) Son fil s , .-\.hm ecl :Vlahmoud. 
19. - L es hériti ers de la Dame .\.ziza 

b ent 1\!Iohamed ::\tlakkaoui, pris en leur 
dite qualité. savoir: 

Sa fille Haclia ])cnt Hag :Vlohame d Ah
m e cl et ·èsq . aussi d 'héritière cle ce cler
ni er, son père. 

20.- L es hérit.i ers de Hamacl ::\Iakkaoui 
El K ébir, pris en leur elite qualité, sa
voir: 

a) Sa premi·ère veuve, Nabawia bent 
Aly effendi Hassan; 

b) Sa seconde veuve, Zeinab Gad Soli
man, actuellement décédée. et pour elle 
contre ses héritiers : a ) Gamal El Dine 
Hamecl ~1ekkaoui, son fils, b) Salah .El 
Dine Ha.m ecl ~~1e·kkaoui, son fils, c) Za
hia Ham e d ::\1ekl,a.oui, sa fille, cl) Sekina, 
épouse Abdel Aziz Mahmoud, sa fille. 
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c) Sa l'ill e Sal,;,ina, épouse cl'Abclel Aziz 
Mahmoud. 

d ) ;Sa lïlle Demoisell e Zahia. 
21. - Dame Zeinab, bent Ahmed El 

Ni.mr, ·épouse d'Ibrahim effendi Saleh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant: 
Les 1e r , 3 me, 5me, Wme et 20me do

mic iliés ü. Ez b e t El Hamra, d épendant de 
Sidi Ghazi, :\·larkaz Kafr El Dmvar (Bé
héra). 

L es 2me, 'ïme, 8me e t 9me à Ezbet El 
Aricha, dépendant de Defichou, ·~vrarkaz 
Kafr El Dawar {Béhéra). 

Les 6me, 10me e t, i'2me. lettre b, Dame 
Nabaouia b ent Amine èsn. e t ès q. e t les 
i8me ~l K om El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbie h ). 

Le Hme jadis à Ezbet Mekkaoui, dé
pendant cle Sicli Ghazi, \Jarkaz Kafr El 
Dawar (B éhéra), e L actu ellement à Kom 
81 Hanaclle, ::\Iarkaz Kafr Da.,\Yar (Béhé
ra). 

Les Hme e t 19me à l'Ezbeh Jbrallim 
::\lous lafa, d ép endant, de Karr Ay ad, \!ar
kaz Zagazig {'Charkieh ). 

L es liJmcs ~t Ezbet .-\.bou Hamza dé
p endant cle .\bou 1\:ébir, ::\lm· k a z Karr ·sakr 
(Charl,;, ieh ). 

L a l7m e à Hocl1 e 1\ bou Ammouri, ::\!ar
kaz Nag llamacli (Kéna). 

La :Wme s uJJ le llre a, au Caire , imm eu
bl e El Kammalt, ~o . 3 Bir El Eh-va, ldsm 
El Gamalid1, c l. la 21me jadis ü Ezbet 
k1 s m lani El Cl1arjl~a, dépendant de 
i\Iaass nre l Doucla, di s trict cle Sennourès 
(Fayo um ) e L ac.lu cllC'm enL d e d omic il e in
connu . 

Objet •le la 'ente: 
;53'2 l'cclclan s, ~ kiraLs et .20 sallm es cle 

te rrain ::; s is au Y.illage de E.o m El Ta\Yil, 
ctbLricL d e Kafr El C h e ib:h (Gllarhi eh ), le 
tout au llocl El Hoche l El Orz, No . 61, sou s 
d é cluclion d e 1 l fedclan s, :i kirats e t 18 
sa l1mes exvroprié s par le Gouvernement 
pour utilité publiqu e et dont cl é8 ig-nation 
ci-après : 

Ces 832 fedclans , 8 l\.ira Ls ct 20 sahmes 
sont cli\·isés comme s uit: 

!\.. - T e rres appartenant à M allmoucl 
:\ [akkaoui, ses fr·èr es Hame d, Al1m e cl et 
Ehaled , maj eurs; leurs n eYeux: .-\llmc cl, 
:\Ioham e cl c l Ze inab, min eurs, ]Pur b e lle
sœur .:\icha e t leur m èr e ::\Jaha i!,a, par 
indivis en tre eux . 

121 feclclans , !1 kirals e t !1 sallmes, c'n 2 
parcelles, s avoir: 

La 1re cle LOO feclclans, .J. ldrats e t !1 salt
n1es. 

La :2rne d e 23 fe l.lclans e t 21 l\irats . 
H. - Terres appart.enant ~t i\.Jalnnoucl 

Youssef Saicl, acqui ses par achat cl e Ab
dalla Makl\aoui, Aziza Khalil, Zeinah et 
:'{enu e L des Da m es .Aziza, S a lima et ::\Ia
broul<.a ::\'lakkaoui. 

30 l'eclclan s et 8 sahmes en s ix parce l
les, s avoir: 

La pre mière de 28 feclclan s, :23 l\irats 
et 16 sahm es . 

La deuxième de 13 feclclans, G ldrats et 
!1 sahmes. 

La troi s ièm e de .2 fectdans e t 1 '7 kirat s . 
La qua trième de !1 fecldans, 16 kirats 

et ii sahmes. 
La cinquième cte 4 feddans, i6 kirats 

e t 12 sahmes. 
La sixième de 4 feddans, i6 kirats et 

12 sahmes. 
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C.- Terrains appartenant à El Cheikh 
Abdcl Ghani MakkaouL 

18 feddans et 22 kirats formant une 
seule parc0lle. 

D. -- Terres appartenani à Mohamed 
effendi Makkaoui et ses frères Abdallah 
et Hamed El Galila, ces deux derniers 
mineurs, et leur mère. la Dame Mariam. 

67 f0ddans, 22 kirats et 12 sahmes, en 
2 parcelles, savoir: 

La ire de 67 feddans, iO kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de i2 h.irats. 
E. - Terres appartena.nL aux mineurs 

l'vlohamed Kamel Makkaoui et sa sœur 
Zahia par indivis en tre eux. 

21 fe clctans, 14 l<.irats et 20 sahmes en 4 
parcelles, savoir: 

La ire de 21 l\.irats et 20 sahmes . 
La 2mc de 9 kiraLs e t 8 sahmes. 
La 3me ùe 17 feddans, 9 kirats et 20 

sahmes. 
La Im1e de 2 feddans, 21 kü·ats et 20 

sahmes. 
F. - Terres appartenant à la Dame Ze

n"-l.b bent Ahmeû El Nemr. 
b feddans, 18 kirats et 8 sahmes en 2 

pn.rr:elles, savoir: 
La ire de 4 feddans, i kü·at. et :l2 sah

rnts. 
La 2me de -i feddans, 20 kirats et 16 

sahmes. 
G. - Terres apparlenant: L ) à Mah

moud I\Ioh amed l\'Iekkaoui, Dame Aziza, 
Darne Sabha Ebeid, leur· mère; 2.) aux 
hériLie1s de feu Hussein Eff. Mohamed 
:tvlakkaou.i. sa m(:re Sabha bent Ebeid, sa 
veuve Nabaouieh, prise tan t personnel
lemen L qu"en sa qualité de tuLrice de- son 
til s mineur Ibrahim, fils du dit défunt, 
e t l\'Iahmoud Mohamed Makkaoui; 3.) aux 
Hoirs de feu la Dame Khadiga Mohamed 
Makkaoui qui sonL : la Dame Sabha sus
dite e t l\·Iahmoud s u sdit, son frère, par 
indivi s enLre eux. 

10 feddan s, 19 kirats eL 16 sahmes, 3 
kirais fo r m ant sa part indivise dans l' ez
bet ct le reste soit iO feddans, i6 kirats 
e t 16 sahmcs, form ant une seule pm·cel
le. 

IL -- Terres appartenant à la Dame 
Massou gha Mohamed MakkaouL 

2 fedd ans, 3 kirats et 4 sahmes for
m ant un e se11le p;ur.el1 e. 

I. - Terres appartenan t à la Dame 
!Vfariam .i\lakh: aoui. 

4 fedclans, iG kirats et 12 sahmes en 
2 parcc;ll es, savoir: 

La ire de 22 kirats. 
La 2me de 3 fedùans, 18 kirats et i2 

sahmes. 
J . - Terres ar)partenant à la Dame 

Zcnab l\Iakkaoui El hibira. 
4 fcddan s, 16 kirats e t 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
K. -- Te rres ar;Dartcnant à la Dame 

Zenah i\'fal;;l<aoui El- Saghira . 
4 fedda n s, i 6 kirats et i 2 sahmes en 

2 parcelles. savoir: 
La ire de 2 feddans et 10 1\irats. 
La 2me de 2 fedàans, 6 kirats et i2 

sahmes. 
L. - Terres appar-tenan t à la Dame 

Sabha KhaliL 
22 J;; ira ls ct i2 sahmes en une seule 

parcelle. 
M. -- Terres appartenant à la Dame 

hamida Makkaoui. 
4 fedd ans, 1 ô ki rats et i2 sahmes en 2 

parcell es, savoir: 
La t re de 2 fcd·~an s cL 10 ki rats. 
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La 2me de 2 feùdans, 6 kirats et i2 
salunes. 

Ainsi que le tout- se poursuit et com
porte sans aucune excep Lion ni r éserve, 
avec tous imme ubles par nature ou par 
destination qui en dependent et tous ac
cessoires généralement quelconques. 

Le tout sous d éduction de ii feddans, 
3 kirats et i8 ::;ahmes tels que ci-après 
désignés, lesquels ont été expropriés 
pour cause d'utilité publique, de sorte 
que les terres ont été réduites à 32i fed
dans, 5 kirats et 2 sahmes. 

Les ii feddans, 3 kirats et i8 sahmes 
sont divisés comme suit: 
ii feddans, 3 kirats et i8 sahmes de 

terrains sis au village de Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh, province de 
Gharbich, au hod Hoch et El Roz, No. 64, 
divisés en 6 parcelles, savoir: 

La ire de 2i kirats et 22 sahmes con
nue sons la parcelle Nos. 3 e t 4. 

La 2me, faisant partie de la parcelle No. 
1, es t de 7 fedda n s, ii kirats et 20 sah
mes. 

La 3rne. faisant parti e d e la parcelle 
No. i du plan de Fak El Zimam, est de 
1 feddan, i kirat et 22 sahmes. 

La 4me, fai sant partie de la parcelle 
No. i du plan de F a k El Zimam, es t d e 
1 feddan , 8 kirats et 18 sahmes. 

La 5me, fa isant partie d e la parcelle 
I o. i du pla n de F ak El Zimam, est de 
5 kü·ats et 3 sahmes. 

La 6me, fa isant partie de la parcelle 
No. i du plan de F a k El Zimam, es t de 
2 kirats e t 3 sahmes. 

Poul' les Iimi tes d Dl u s am pl es rensei
gn cments voir le Ca hi er des Charges dé
posé au Greffe susdit sans déplacement. 

Les dits biens avaien t été adjugés après 
surcnchère au prix de L.K 20675, a ux 
Sieurs et Dames : 

L ) Mohamed bey Aly Mohamed. 
2.) Chabana Eff. Aly Mohamed. 
3.) Habib Eff. Sombati . 
4.) Cheikh Moh a m ed Mol1amed Ela, ::lC

tuellement décedé et pour lui contre ses 
héri tiers qui sont: 

a ) Khaclra Bent l\fous lafa 1\lv, ire veu
ve; 

h ) Falma Benl J\hmcd Uassnnein, 2me 
veuve; 

c) Dame Eila l\1ohamed Mohamed Eita, 
sa. fill e ; 

d) Mabrouka 1\lohamed Mohamed Eita, 
sa fille; 

e) Ibrahim l\Iol1 amed Mohamed Eita, 
son fil s , ac luell ement décédé et pour 
lui contre ses h eritiers : Dame Om El Saad 
Ben t I-Iassan ein Ahmed, sa veuve, Drise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
lulricc cle ses enfants mineurs Al y, 1\boul 
Wafa e t Ibrahim. 

5.) Hassan Eff. Ahmed T ewfick. 
6.) Mahmoud Eff. Ahmed Tewfick. 
7.) Latifa Ahmed T ewfick. 
8.) Labiba Ahmed Tewfick. 
9.) Nabaouia Saleh Hanafi. 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, do

miciliés le 1er, à Kom El Hagna, distriet 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), le 3me, à 
Mehalla El Kobra, le I1me, à Kom El T a
''' il, l\tlarkaz Kafr El Cheil<h (Gharbieh), 
et les autres au Caire, et ayant domicile 
élu à Alexandri~, en l'Glude de Me A_ 
Tadros, avocat à la Cour, qui, n'ayant 
pas r empli les clauses et conditions du 
Cahier des Charges, la présente vente es t 
poursuivie sur lëur folle enchère. 

10/H Janvier 1934 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie imm0• 

bilière dressé par l'huissier Dutronc en 
date du 14 Aoùt i9t3, dénoncée par ex
ploits des hui ssiers A. Knips et Caruso 
respectivement en date du 30 Août 1913' 
les dits procès-verbal de saisie et sa dé~ 
nonciation dûment transcrîts au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, en date du iO Septembre 1913 
sub No. 24651. ' 

2.) D'un bordereau de collocation en 
date du 5 Juin 1928. 

3.) D'un procès-verbal de fixation de 
vente dressé au Greffe des Adjudications 
près le Tribunal 1\.hxte d'Alexandrie le 
23 Novembre i93i. ' 

Mise à prix: L.E. 20675 outre les frais 
Alexandrie, le 10 Janvier i934. · 

Pour le poursuivant 
ü65-A-394_ N. Vatirnbella, avoc'at. 

T rjbunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi ill Février 193·1. 
A la requête cle la Ionian Bank Ltd. 
t:ontre Diab Gabr Kassem. et Harnmad 

Gabr Kassem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 28 l\ 'lars Hl32 
No. 861 Minieh. ' 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lo t. 

26 feddan s, 18 kirats e t 14. sahmes s is au 
village de Barmacha, l\!Iarl.;:az Maghagha 
(· \llinieh). 

2me lot. 
i9 feddan s, G kirats e t 8 sahmcs sis au 

village de Barmacha, :vlarl<az Maghagha 
(Mini eh ). 

3me lot. 
51 feddans, 7 ldrats et 18 salu11.es sis au 

village de Minchat Halfa, Marl<.az Magha
gha (Minieh). 

Pour les lim Hes consuller le Cal1ie1 
des Chare-es. 

!\'lise à prix: 
L.E. 2500 pour le 1er loL 
L.E. 1800 ponr le 2me lo.t. 
L. E. ,1000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

G' i'i-C-378. l\1icll e l A. SyrioLis, avoca ~. 

l !la te: .\llercrcdi 14 11-, évrier 19::-34_ 
A la requête du Crédit Foncier d'O

ri ent. 
Au préjudice d e El l-lag Mohamed AJJou 

Hogar, Ahmed Abou Hogar ct Kllalifa ;-.Io
hamed, débiteurs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
en date du i9 DécBmbre i932, transcrit le 
G Janvier i933. sub No. 1-1, .F'ayoum. . 

Objet de la vente: Li 7 feddans e t 20 lu
rats sis au village cie Sersena, Marl~az Sen
nourès, Fayoum, divisés comme sui~: ~ 

i.) Au hod Nour El Ballari No. 2: 6;:> 
feddan s, i3 kirats et 12 sahmes en deux 
parcelles. 
- 2.) Au hod Nour El K ebli No. 3: 52 [ P- el-
dans, 6 kirats et i2 sahmes . . 

Pour les limites consulter le Cah rer 
des Charg-es_ 

Mise à prix: 

70lt-C-396. 

L.E. 2700 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, t 

Roger Gued, avoca · 



iO/H Janvier i934. 

Dale: Mercredi il.t Fevrier i934. 
A Ja requête du Sieur Sabet Sabet. 
Au p1~éjudice de la Dame Asma Moha

med Hai'ez, propri·étaire, égyptienne , de
meurant à Gu irgua. 

En vertu de deux pro-cès-verbaux de 
saisies immobi lières dressés les .28 Fé
vrier et 1:6 Mars i 933, transcrits au Gref
fe des Hypothèqu es du Tribunal Mixte 
du Caire, les 22 Mars 1933 sub No. 25.2 
Kéna et :6 Avri l 1933 sub No . 2:66i Caire . 

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

Le i/8 indivis dans une parcelle de ter
rain de 912 m2, sise a u Caire, quartier El 
Abbassieh, rue Maher Pacha No. '!, m ou
kalla:la 8-2, section El Waily, chiakhet El 
Abbüssieh El Keblieh, Gouvernorat d u 
Caire, avec les constru ctions qui s'y trou
vent con sistant en une viJla et un pet it sa
lamlek occupant une su perficie de 350m2 
et le restant formant un jardin. 

La dite villa est composée d'un s·ou s
sol d'un rez-de-chauss-ée et d 'un premier 
étag·e avec tro is chambres sur la terrasse. 
Le luuL est limité comme suit : Nord, rue 
Maher- où se trou ve la porte d'entrée por
tan t Je No. 4 sur une long. de 20 m. 50; 
Sud, par chareh Sayeda Fatma El Naba
wia sur une long. de 20 m. 50; E s t, par 
la mnis·on de Maher Pacha sur une long. 
de lü m. 50; Ouest, par chareh Maghraby 
sur nne long. de 4!1 m. ·50. 

Les dits biens avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve, y c-ompri s les fil s et l'installation 
électr ique. 

2me lot. 
!18 fe dclans, 8 kirats et 6 1/4 sahmes 

soi t ie 1/8 par indivis clans 3:86 fecldan s, 
18 1'! rals e t 2 sahmes s is au village de 
Sam a ta, .\!larkaz Dechna (Kéneh), divisés 
comme suit : 

a> 21 fecldans et 8 .sahmes au h ocl El 
Gargoubiaa No. 7, parcelle No. i. 

b: n fecldans et 1.2 sahmes au h od Kha
rayeb No . 10, en 3 parcelles . 

c) 'i feclclan s, 1 kirat et l16 sahmes a u 
ho cl Sarb El H.ezka No. il, en 2 parcelles. 

dJ 7 kirats e t i2 sahmes au hod El 
Cheikh Soliman No. 13, parcelle No. 10. 

e) 1 feclclan, 3 kirat.s et !1 sahme s a u 
hocl Guezir, et El Dom No. i 8, parcelle 
No. 3. 

f) 1.8 feddan s, i6 kirats et !1 sahmes au 
ho cl Kasr El Khawagat No. 21, en 3 par
cell es . 

g) 23 feddans et 1'2 kirats au h od El 
Maehal No . ·22, compris clans la parcell e 
No. G5. 

h) 80 feddans, 2i kirats et i6 .sahmes 
au hod Allam No. 24, parcelle No. 1. 

i ; lü feclclans, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod Ab ou T aboul No . 33, compris dans 
la parcelle No . 1. 

j) 50 feddans, 4 .kirals et 10 sahmes au 
hocl El Batnia No. 8!1 dans la parcel le 
No . 1. ' · 

k) 110 fecldans, il! kirats et i 3 sahme~ 
au hod El Tawil No. 35, dans la parcelle 
No. 1. 

1) 29 feclclan s, 19 kirats et 18 sahmes an 
hod El K ébira No. 36, dans la parcelln 
No. 1. 

m) 13 fedclans, il! kirat~ et 12 .sahmes 
au hod K arm El Sebakh No. 68, en 3 par
celles . 

n) 2 fecldans , 3 ki r ats et 4 sahmes au 
hod El Banat No. 70, en .3 parcelle-s. 
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o) 22 feddan s, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod Kiman No. 71, en '1 parcelles. 

p ) i feddan, 4 ki rats et 8 sahmes au 
boel Garf El Arab No. 72, parcelle No. 55 . 

q) 2-:6 feddans, 22 kirats et 13 sahmes 
au hocl El Khawaga Ghenoucla No. 73, di
visés en 6 parcelles. 

r) :8 kirats et 4 sahmes au hocl Nagaa 
Debaya No. 69, parcelle No. 4.5. 

L e tout sans a u cune exception ni ré
serve quelconque et spécialement la ma
chine loc-omobi le se trouvant sur les ter-
rains . 

3me l.ot. 
i2 fecldans e t 12 kirats soit le 1/8 par 

indivis dans 100 fecldan s sis a u vi llage de 
Tawabia, Markaz Dechna (K én eh), en 3 
parcelles : 

1 .) !1•6 fe cldans et i2 k irats au hocl Om 
Sabeine No . 8, parcelle No . 6. 

2.) :20 feddans et 2 1 lürats au hod El 
Ghaba El Baharia No. D, en une seule par
celle Nos. 1 et 2 . 

3. ) 3:2 fedclans et 15 ki rats au boel Gha
ba E l Kiblia No. 30, en une seule par
celle elu No. 1. 

Les dits bien s avec tous accessoir e.s et 
dépendances sans auc.une ex·ception ni 
r·éserve. 

Pow· les limites consulter le Cahier 
d es Chaqres. 

M'ise à p·rix: 
L.E. 75 pour le 1er lot . 
L.E. i200 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L e tout .outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
537-'C-299 . \11. e t J. Dermarkar, avocats. 

Date: :Mercredi 1l1 F évrier 193~· . 
A la requête de The Della T rading 

Company, sociélô anonyme, ayant siège 
au Caire . 

Au JWéjudice des .Sieurs : 
1. ) Mohamed Aly Aly. 
2 . ) Farag Aly Aly. 
3.) Abdel Aal Aly Aly. 
Tous trois propriél.aires e t commer

çants . su,i ets égyptiens, domiciliés à Na
hi el As'faht, l\1arl<.az Abou-'rig (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 J anvier 1932, d énon
cée le 26 J anvi er 1932 et lranscrilts le 2 Fé
vrier i932 sub No. 262 Assiou t . 

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

i. ) Bien s appartenant au Sieur Moha
mad Alv Alv . 

6 kirats à' Nahiet Kom Asfaht. Markaz 
Abou-Tig- (Assiout), au hod El Mayatine 
No. 15 , faisant. partie d e la parcelle No. 62. 

2me lot . 
2 .) Biens appart enant au Sieur Farag 

Aly Aly. 
3 feddan s, ill kirats et 16 salîmes de 

terrains sis à Nahiet Kom Asfaht, Mar
k az Abou-Tig, :vroudirieh d'Assiout, divi
sés comme suit: 

<'\ 13 J.:::irats e t 16 sahm es au hod El 
l>ap:hme No . 2 , faisant parlie de la par
cell e No. 9, à l ' indivis dans la dite par
celle . 

11 21 J.i:irats et 6 sahmes au hod El Kal
la No. 5 , fai sant partie de la parcelle No. 
9, à l'indivis dan s la el ite parce lle. 

c) 5 kirats au hod Bachancla No. 7, fai
sant pantie de la parcelle No. 39, à l 'indi
vi s dans la dite parcelle. 
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d) 11 ldrats et 18 sahm es au hod El 
Manzah. fai:2-anL partie de la parcelle No. 
2, à l'indivis dans la dite parcelle. · 

e) 5 1ziral s au hod E l Kirba El Charkia 
No. 9, fai san t partie de la parcelle No. i6, 
a l'iœ.li VIS dans la dite parcelle. 

fi t; kirats et 6 sahmes a u h od El Berka 
El Cllarlzia No. 9, fai sant partie de la par
celle No . 22 , à l 'indivis clans la dite par
celle . 

Q" i 3 !d rats e t i8 sahmes au hod El Dai
ra No . 10, faisan1t partie de la parcelle 
~0. 21. 

h ) r) kirats au hod E l Marg E l Charki 
No. 1 D, fai sant partie de la parcelle No. 2, 
:1. l'indivis dans la dite parcelle. 

i ) 10 lzirats a~l hod El Marg El Charki 
No . 10, fai sant parti e de la parcelle No . i, 
à. l'incliv.is dans la dile parcelle . 

}) 5 lürals au hod Arcl El Amar El Der
wa No. i4, faisant fJartie de la parcelle 
No. 71, à l'indivis dans la dite parcelle. 

3me lot. 
3 .) Biens appartenant au Sieu r Abdel 

Al Alv . 
7 fE~ddans et 22 kir a ts d e terrains sis à 

Nahielt. Kom Asfaht, Markaz AJJou-Tig, 
Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit: 

a ) 2 fedclans , 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Bachancla No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. i6. à l'indivis clans la dite 
1-; arcelle . 

b ) 7 kirats e t 12 sahmes au boel E l Sah
me No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
i, à l' indivis dans la dite parcelle . 

c) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Maye lin e No . 15, faisant partie de la par
celle No . 27, à l'indivis dans ladite par
celle . 

cl ) 1 feclda n elt 15 kira1.s au hod El 
Ma'\·a tine No . 15, parcelle No. 86. 

e) 12 1\.irat.s au h 6d El Marg El Charki 
No . 20, faü:ant nartie de la parcelle No. 2, 
8 l 'indivi s clans la di te parcelle . 

f) 2 feclda ns, 23 k irats et 12 sahmes au 
h ocl El Marg El Gharbi No. 1 ü, faisant 
par lie d e la parcelle No. 2, à l'indivis 
dans la elite parcelle . 

T els que les dits b iens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoirs et dé
J enclances, immeubles par n a ture elt par 
d es tina tion, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

M ise à prix: 
L.E. iO pour le 1er lot. 
L. E. 120 pour le 2me lot. 
L.E 210 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

509-C-271. 
Pour la poursuivante, 
A . M . Avra. avocat. 

SOCJtTt DE TRANSPORTS, UPtDITIOHS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S.A. E. Capital L . E. 2 5 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales: au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 
Agence en Douane, Transports Internationaux 

et Groupages, Transit, Expéditions, 
Recouvrements. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 
Correspondants de premier ordre dans les principales 

villes du monde. 
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Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, société anonyme, ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Mohamed Ahmad El Sombati. 
2.) Chimi Khalil. 
3.) Les Hoirs de feu Raml Akladios, 

savoir: 
a) La Dame Helana, sa veuve, tant per

sonnellement qu'en sa qualité d e tutrice 
légaJe de ses enfants mineurs Bareh, Za
hia ct Farouza. 

b) Khalaf, son enfant majeur. 
c ) Khalifa, son enfant majeur. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés le 1er à Abou rrig et les autres 
à ~\Iachaia, \1ark az Abo u ·Tig (Assiout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
~~::lisie immobilier:=>, le 1er en date du 6 
Décembre i932, dénoncé le 21 Décembre 
1932. tran scn '; :ie 28 Décembre 1932 sub 
::\o. :2.781 Assiout, le 2me en date du 14 
J anvier 1933, dénoncé le 1er Février 
1933, transcrit le 6 Fèvrier 1933 sub No. 
283 Assiout. 

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

A. - Diens appartenant au Sieur Mo
hamac! Ahmad El Sombati. 

1G feddans, 5 kirats ct 16 sahmes de 
terres sises à .Nahie t El l\Ia.chaia, Mar
kaz Abou Tig (As_s iouL), divisés comme 
suit 

1. ) 4 fedclans, 21 kirats et 22 sahmes 
au hocl El Hagner El Gharbi No. 14, fai 
sant partie de la pa.rcelle .No. 23, à l'in
divis clans ladite parcelle. 

2.) 1 feàdan, 11 kirats et 14 sahmes au 
hoù IIaguer El Gabel El Gharbi No. 13, 
faisant par lie de l a parcelle No. 2, à l'in
divis dans la diLe parcelle. 

3.) 9 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
a u hod Haguer El Cabal El Gharbi No. 
13, fa isa11t partie de la parcelle No. 10, à 
l'inclivis dans ladite parcelle. 

2me lot. 
B. -- Biens appartenant au Sieur Chi

mi Khalil. 
6 feddans, 6 kirats et 20 sahmes de 

terres sises à Nahiet El M achaya, Mar
kaz Abou Tig, Moudirieh d'Assiout, di
vi sés comme suit : 

1.) 3 feddans, 19 kirats -Bt 10 sahmes au 
boù Haguer No. 1, faisant partie de la 
1-'arcelle No. 8!1, à l'indivis dans ladite 
parcelle. 

2.) 1 kirat e t 6 sahmes au hod El Garf 
No. iü, faisant partie de la parcelle No. 
3, à l'mdivi s dans ladite parcelle. 

3 .) 1 feddan, 6 kirats èt 14 sahmes au 
hod. El Nabk El Gharbi No. H , faisant 
rartle de la parce1le No. 6, à l'indivis 
dans la dite p arcelle. 

4.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Ho
wcgar El K ebir No. 16, faisant partie de 
l a parcelle No. 58, à l'indivis dans ladite 
parcelle. 

5.) iD kirats eL 14 sahmes au hod Ha
guer El Gabal El Bahari No. 12. fai sant 
partie de la parcelle No. 6, à l'indivis 
dans ladite parcelle. 

6.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
~lezha \V al Hamoulia No. 17, fai sant par
tie de la parcel-le No. 8, à lïndivi s dans 
ladite parcelle. 

3me lot. 
C. - Biens appartenant aux Hoirs 

Ramla Akladios. 

. Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 feddans et 2 sahmes de terres sises 
à Zimam NahieL El lVIachaya, Markaz 
Abou 'l,ig, Moudirieh d'Assiout, divises 
comme :,uit: 

1. ) 8 kirats el. 4 sahmes au hod El Rez
ka wal Hamoulia No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 36, à l'indivis dans ladite 
parcelle. 

2.) 6 kirclts et 8 sahmes au hod Abou 
Os m a n El Gharbi No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 2'7, à l"indivis dans la
di te pa:1celle. 

3.) G kirats et 20 sahmes au hoà El Zan
kour No. 8, faisant parL1e de la parcelle 
No. 20, à l 'indivis dans ladite parcelle. 

4.) 5 kirats et. 4 sahmes au hod El Go
llara No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. tO, à J'indivis dan s la dite parcelle. 

5.) 9 kirats au hod Abou Osman El 
Charki No. 18, parcelle No. 24.. 

û.J 7 kira ts e t 18 sahmes au hod El Ka
laa El Bah aria No. 19, faisant partie de 
la parceJle No. 29, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

7.) 'l kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Osman El Charki 1\o. 18, faisant partie 
de la parcelle No. 23, à l'indivis dans la 
dita parcelle. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
pa r destination, rien exclu · ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
rJes Chantes. 
Mi~e à prix: 
L.E. 7()U !JOUI' le 
L.E. 270 pour le 
L.E. 90 pour le 
Outre les frai s . 

1er lot. 
2me lot. 
3me lot. 

507-C-269 
Pour la Poursuivante, 

A. M. Avra, avocat. 

Date: :\1ercrecli iiJ, ,Février 1934. 
A la requête de la Ionian Bank L ,td. 

subrog,ée aux poursuites de la Dresdne; 
Bank. 

Contre Ramzi Khalil. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière transcrits les 17 Octo
bre 1932, No. 2588, et ·2 Novembre 1932 
No . 2748 Minieh. ' 

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

Biens sis au village de Oktou El WaM 
:\~larkaz Béni-Mazar (Minieh). ' 

La part suc-cessorale revenant au Sieur 
Ramzi Kllalil, soit 8 2/5 kirats dans 24 
kirats, égale à 34 feddans, 18 kirats et 1'7 
sahmes dans 98 feddans, 12 kirats et 18 
sahmes. 

2me lot. 
Biens sis au village de Maghagha, \1ar

kaz \1aghagha (Minia). 
1. ) Les 2/5 par indivis dans une par

celle dè terrain de la superfi.cie de 1.71 
nT2 60, ·couverte par la construction d 'une 
maison d'habitation, le tout sis à Bandar 
Maghagha. 

2. ) Une parcelle de terrain de la super
fici e de 129 m2 40, ·COU verte par la cons
truction d'une maison d'habitation sise à 
Bandar Maghagha. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L .E . 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

688-C -380. Michel A. Syriotis, avo.cat. 

10/11 Janvier 1934 . 

Date: Mercredi 14 Février 193!1. 
A la requête cl 'Erastia Germenlis, veu

ve, Grégoire Tour-toulis, èsn . et èsq. 
Contre Mohamed Mohamed Abdel Ke

rim et Hoirs d e Naffoussa bent Ylohamect 
Soliman. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 5 Juillet 19:28 
No. 93'7 Minieh. ' 

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

Biens appartenant au Sieur Mohamed 
Mohamed Abdel Kérim. 

1 feddan et 18 kirats .de terrains sis au 
village cle Ebsoug, Markaz E1 Fachn (l:\1li
nieh). 

2me lot. 
Suivant proc·ès-verbal de modification 

dress·é le 23 Septembre 1930. 
Biens appartenant à Mohamecl Moha

mec! Abdel Kerim et à la Dame Naf
foussa. 

4 feclclan s, 3 kirats et 2 sahmes de ter
rains sis au village de Saft El Khersa, 
Markaz El Fachn (Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à pil.'ix: 
.L.E . 240 pour le 1er lot. 
L.E. 3160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

690-C -382. :\1ichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi -1•4 Février 1934. 
A la requête de la Ionian Bank Ltcl. 
Contre: 
1. ) Mo stafa Khalil, 2.) Moursi Khalil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 6 Avril 1933, :\!o. 
799 Assiout. 

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

6 fecldans et 13 kirats sis à Beni Kha· 
led, Markaz Mallaoui {Assiout)'. 

2me lot. 
1 feddan sis à Hour, Markaz Mallaour 

(Assiout). 
3me lot. 

11 feddans, 12 kirats et 6 sahmes sis à 
Béni Khaled, Markaz :vfallaoui (Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mlise à priX': 
L.E. 2f)0 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour 'le 3me lot. 
Outre les frais. 

689-C-381. Michel A. Syriotis, avocat. 

LES CONTRl\TS D'.l\CHl\T ET VENTE FERME 
DE COTON 1\ LIVRER 

ENTRE M:liSONS DE COMMERCE 
ET CULTIVl\TEORS PROPRIÉTl\IRES 

par 
LÉON BASSARD 

juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au Bon Livre" 67, Rue 
Ambroise Ralli, Ibrahimieh, et au Caire chez M. B. 
z. Sandouk, Bibliothécaire de t'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte. 

- P.T. fO -



10/ii Janvier 1934. 

nate: :.viercredi 1'.1 Février 193!L 
;\la requête du Sieur Ni·colas Coumpas, 

négociant, hellène, demeurant ;\ Béni
soueL 

Au préjudice des Sieurs: 
·t .) Hen ein Henein Saad. 
:2. ) E\ves Orani. 
:L ) Mahmoud Ewès Orani. 
Propriétaires, égyptiens, demeuranl ù. 

i\Iearl"'ab, .?vlarkaz El Avat (Guizeh). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 4 Janvier 1933, 
clénoneée par exploit du 18 .Janvier 1933 
eL transcrits le 1er Février 1933, sub No. 
387 (Guizeh). 

Objet de la Yente: en trois lots. 
:?:s fecldans, 6 lürats et 20 sahmes de 

terrains sis au village d'El Mearkab, 
i\Ia rkaz El A y at (Guizeh ), distribués com
me suit: 

1er lot. 
Biens appartenant au Sieur Henein He

nein Saad: 
1 Ieclclans, 1 kirat et 14 sahmes divisés 

en rleux parcelles: 
La ire de !.1 feddans, 11 kirats et 12 sah

mP." au hocl Saacla No. 6, faisant partie 
cle lu. 11arcelle No. 13. 

"\".B. - Sur cette parcelle il exislte -10 
cl alliers et une sakieh. 

La 2me de 2 fecldans, 14 kirats et 2 sah
nw..; au hocl El Ghaba. No. 7, faisant par-
lie d e la parcelle No. 31. 

CelL'l parcelle esrL dévolue à Henein He
neill Saad par voie d'héritage et fait par
tie cles terrains Moul<.allafa au nom des 
Hoi rs Henein Saacl. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Kwes Orani 

l\1oham ed Ray a: 
J ::> feclclans, 7 ki rats et 4 sahmes divi

sés comme suit: 
1 . ) 2 fedcla.ns et 12 kirats au hod El 

Kll amsine No. 10, fai sant partie de la. par
cell e No. 5. 

:?. ) 2 fedda.ns, 12 kira.ts et 16 sahmes 
au hod Abou ':faa.lab No. 3, faisant partie 
cle la parcelle No. 2. 

3.) 3 fedclans et 8 sahmes au hocl El 
Gh ofara No. 2, divisés en 2 parcelles : 

La ire de 2 fedclans, 12 kirats et 8 sah
mrs, faisant partie de la parçelle No. 2. 

La 2me de 12 kiraJts, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

11. ) 19 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Gh aba El Kibli No. 12, divisés en 2 par
cell es: 

La 1.re de 15 kirats, faisant. partie de la 
parcelle No. 11, par indivis clans 1 fed
clan et 8 kirats. 

La 2me de 4 kirats et 8 sahmes parcel
le No. 23. 

h 
5. } 1. feddan, 14 kirats eL 12 sahmes au 

oct Arcl El Arab No. 8 , divisés en 2 par
celles: 

La ire de ill kirats et 1.2 sahmes d'après 
la saisie et 19· ldrats et 12 sahmes -o'après 
le ~ommandement immobilier, faisant 
Parl1e de la. parcell e No. 35. 

l 
Let 2rne de 19 kira1ts, faisant partie de 

a Parcelle No. 6. 

h 
6.) 1 fecldan, 11 kirats eL 8 sahmes au 

ücl El Ghaba Wal Gharf No. 11, divisés 
en 2 parcelles: 

La 1re d e 20 kirats et 8 sahmes, faisant 
Partie cle la parcelle No. 32. 

1 
La 2me de 15 kirats, faisant par!tie de 

a parcelle No. 18. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 1 feclclan, 7 ki rats et 12 sahmes au 
hod El Ghaba 1\o. 7, divisés en 3 parcel
les: 

La. ire de 13 kirals et 12 sahm.es, fai
sant partie clr>. la parcelle No. 28. 

La 2rne de 13 Jürats, faisant partie de 
la parcelle No. 38. 

La 3me de 5 kirats, parcelle No. 27. 
8.) 2 fedclans, 1 l\.irat. et 12 sahmes, ch

visés en 3 parcelles: 
La ire de 16 kirats e t. 12 sahmes au 

boel El Ghofara No. 2. faisant partie de 
la parcelle N.o. 7. 

La 2me de 1 fedclan au boel El Ghilacla 
El .K.ibli No. 9, faisant partie de la par
celle No. 2. 

La 3me de 9 kirats au boel Arcl El Arab 
No. 8. fai sant parüe de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mahmoucl 

E\Yes Orani: 
2 feclclans, 22 kirats et 2 sahmes cl e 

1 crrains sis au village d'El Nlearkah, 
iVJarkai'. El Aval (Guizeh). au hocl El Gho
fara No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et. compor!tent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'J,ise à prix: L.E. 400 pour le J er lot, 
L.E. 8(}0 nour le 2me lot et L.E. 150 pour 
le 3m e lot, outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustal~as , 

736-C-115. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi H, Février 1.934. 
A la requête de la. Ionian B'ank Ltcl. 
Contre Gayecl Ghoubrial elit aussi El 

Kotab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée le 12 Novembre 
·1 931. et transcrits le 8 Décembre 1931 No. 
J676 Assiout. ' 

Objet de la vente: un magasin élevé sur 
un terrain de 9 rn2 45 cm., sis à Deirout, 
MarlŒz Deirout (Assiout), rue El Sawah
lieh El Bahari No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. lZ5 outre les frais. 
687-C-379. Michel A. Syriotis, avocat. 

Dale: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête elu Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice de Mohamed El Sayecl et 

de la. Dame Khadiga, fille d'El Cheikh Mo
hamed Rezk El Fiki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date elu 7 Mai 1927, transcrit le 30 .Mai 
i927, sub No. 3020, Caire. 

Objet de la vente: un terrain d 'une su
perficie de 204 m2 avec les constructions 
qui s'y trouvent élevées, comprenant 1 
rez-de-c.haussée surélevé et 2 .Vièces au 
ier étage, sis au Caire, kism El Waily, 
chiakhet El Abbassieh El Keblieb, con
nue sous le nom de Guénénet El Kawacler, 
existant au plan cadastral No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. ()(){) outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

'ïO:J-C-397. Roger Guecl, avocat. 
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Date: Mercredi 1.4 Février 193!4 . 
A la I'equète cles Hoirs d e feu Dimitri 

Zaracoudi. 
Contre: 
1. ) Hoirs Galal :\"imr Ab clou. 
:2.) Fakhri Nimr Abdou. 
3.) Ahmecl Hassanein. 
Et contre .Sa\Yirès Mikhail "\llassaad. 
En -vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 15 :Vl.ai 1931, No. 
6'.~:2 Assiout. 

Objet de la -vente: lo t unique. 
21 fecldans, 17 kirats et 16 sahmes mais 

d'après la to ta li té des subcli visions 21 
fecldans, 10 kirats et 16 sahmes sis au 
village de -:\Iaa.ssarah, :Vlarkaz Deirout 
(Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
68'1-'C-316. ~vlichel ~\. Syriotis, avocat. 

Date: :.\1ercrecli H Février 1934. 
A la requète cle la Raison Sociale rhe

m eli & 1\lalt, socié lé mixte ayant s iège au 
Caire, rue Gohari, immeuble Tiring (~'-\ta
ba El Khadra). 

Contre le Sieur Ahmad Moukhtar Aref, 
proprié-taire, sujet local, demeurant au 
Caire, à Abbas sieh, rue Gharbi El Koch
lai\., No. 37. 

En Yerlu crun procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 30 Septembre 
1933, par l'huissier :\'1. Bahgat, dénoncée 
h -\ 14 Octobre 1933 par l 'huiss ier Lever
rier, clùment transcrits au Bureau des Hy
poLIJèques elu Tribunal :Mixte elu Caire le 
1G Octobre 1033 sub 1\o. 8186 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain cl"une superfi

cie d e 1.63 rn2, s ise au Caire, à Abbassieh, 
avec la maison y élevée portant le No. 37 
de la rue Gharbi El Kochlak, moukallafa 
3/86, chiakhet El Abbassieh El Gharbieh, 
ki sm El Waili. 

La elite maison est composée de quatre 
magasins, un rez-de-chaussée d 'un seul 
appartement et deux étages su:vérieurs 
de deux appartements chacun. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

151-C-430 G. Stavro, avocat à la Cour. 

f)ù Téléphoner? 
1\u 39116 chez 

REBE>UL 
29, Rue (2hérif J'acha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
" des fleur " 
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Dafe: Mercredi i4 Février iP-34. 
A la reqtlètc du Sieur :\dolplle Xiagar, 

proprié tain), protégé fran<;ais, demeu
rant à Assiout et élisant domicile au 
Caire, en l'éLude de \fe Alfred l\'1a.;·at·, 
avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs .Ylol1amad i\ly Moha
mad et Aboul ~ii agd Aly Mohamacl Kl1alil, 
J.Toprié laires, égyptiens, d em eurant ù 
Hegaza, Markaz K oss (Km1a). 

En \ertu d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobi lière en date elu 8 Décembre ·193:2, 
dénoncée le 21 Décembre 1932 et trans~ 
crits le 27 Décembre 1932, sub No. 1029 
Ken a. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant aux débit.eurs, mais 

portés au 'l'ekli r de feu leur père le Sieur 
A lv Mohamad Kllalil dont ils sont seuls 
e t 'uniques héritiers: 

10 feddan s , 14 kirals e t 8 sahmes sis au 
village de H egaza, l\!Jarl<az Koss (Kcna), 
cti visés en 2 parcelles : 

La ire cle 9 fedclans, 21 kirats et 20 
sahmes au hod Aly :\1ohamad No. 6, fai
s ant parti e d e la parcelle No. 2 . 

La 2me d e 16 Jdrats ct 12 sahmes au 
hod El Kadi No. 38, fni sanL parl.ie de la 
par.ce ll e No. ill. 

T e ls que les clil s bien s se pom·suivent 
et comportent sans aucun e exception ni 
ré se rve . 

Pour les li.mites con sulter le Cahier 
d es Charges . 

l\'lise à prix: L.E. iGO ouLre les frai s . 
P our le 11oursui vant, 

706-C-308. Alfred l\1agar, avocat. 

Hale: ,:\l er c redi 14 F'évrier 193LL 
.i\ la requ(~te de la Rai son Sociale Th. 

P. l\lilarachi & Co ., en liq. 
Contre: 
1.) i\1ahm oucl l'\asr Gourah . 
2. ) :Vl ob amed l\asr Go urab. 
En VC'rtu d 'un prod.' s-verba l d e saisie 

immobilière transcrit le 30 Mai 1032, No. 
23'10 G uizeh. 

Ohjct de la Yente: 8 feddans, 23 kirats 
d 10 sahmes s is au village cle Ouessim, 
~.I arkaz EmbGba (Guizeh ~ . 

Pour les limit es r::o n suller Je Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: L . l ·~ . '1:::>0 outre les frai s . 
G81-C-8Î3. ,\flich e l A. Syr-ioti s , avocat. 

Date: :\'l c l·cr ecli 1 '1 F éHicr HJ'3lL 
A la requête d e la Dame Germaine Gold

schmidt de l\'lenas ce. 
Contre le Baron Ja~ques Elie d e "\1e

nasce. 
En Yertu d'un r:rocès-verbal de saisie 

immobili è r e tran::o cri t le 28 .Tu in 1932, No. 
:2'.t26 Ménoufie.h. 

Uhjet de la v·enle: en cinq lo ts . 
Sui\·ant cleux procès-\·erbaux de distrac

tion du 6 Novembre 1.Uo3 e t de modifica
tion des 2me, 3me, '*me e t 5me lots du 
23 Novembr e H).3:3. 

1er lot. 
120 feddans, 1 l\irat e t 20 sahmes par in

di Yis dans: 
a ) H:2 feddans, 2 ldrats et 4 sahmes à 

Mit Be ra wa Kafr El Chehid, Markaz 
Kouesna C\1 énoufieh). 

b) 5 19 feddans, 15 kirats et iO sahmes à 
~1it Bera wa Kafr El Chéhid, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
L e J /3 par in d i vis dans ~-3 8·'3 m2 G3; avec 

la mais on, à :Vlit Bera wa Karr El Clié
Lid, [\ arha~e Kouesna (.\,lénou fie h ). 

;)me lot. 
L e 1;-:... par indivis clans 18-H m2 .'J.2, 

avec la maison, au même village . 
4me lot. 

Le l / 3 par indivi s clans 83 m2 66, avec 
la mai son, au mème village. 

5me lo t. 
Le 1/5 par indiYi s clans 10-'173 m2 55, 

avec la maison, au même vi1Iage . 
Pour les limit es cunsl11lL'l' ;c Cahier 

cles Charges. 
i\'Iise à prix: 
L. E. 12000 ponr le -ter lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 8 pour le l1-me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

691-C-383. Michel ·A. Syriotis, avocat. 

Hale: Mercre di 1li Févri e r 1934. 
A la requête de M . S . Ca sulli & Co. 
Conlre Hassan Hassan Ei Gazzar. 
En Yertu d'un pro~ès-verbal de saisie 

immobilière Lranscri te le H Juin 1933, No. 
i152 Ménoufieh. 

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

2 fecl clans par indi \ is dans 5 feddans, 
21 kira ts e t 2 sahm es s is au village de Na
gati ou Bakhati, district de Chebin El Kom 
1 l\'1 énou fi eh ). 

Sur ce tte J.arcell e se trouve une machi
ne à vapeur. 

2me lot. 
3 fecldans, !1 l(ira ts e t :21 sahmes s is à 

NagaLi ou BakhaLi, Markaz Chehin El Kom 
( ~1énoufieh) . 

3me lot. 
5 fecldans, 19 kirats e t 9 sahmes sis 8. 

Nagati ou l2al\!: ati, .\i!arlw.z Chebin El 
I\om (l\'lénoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. H30 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L . .E. l160 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

üü.2-C-35S!L Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi il! Février 193!L 
A la requüte cl e Nicolas Coumpas , né

goc iant, hellène, demeurant ~l Béni-Sou
eL 

Au préjudice des Hoirs de feu Youssef 
Moussa Badr, savoir: 

Ses fils: 
1.) Aly Youssef Badr. 
2 . · Mahmoucl Youssèf Badr. 
s és fill es : 
3 .) Han em Y ou sse f Baclr, épouse Gad 

El i-T.ak Hassaballah. 
l1 .) Mariam Youssef Badr. 
3.) La·;,ima Youssef Badr, épouse Mo

ham ed Moharam Dessouki Baclr. 
6 .) Sekina Youssef Baclr, épouse .Amin 

Aly Gael El Hal<. Baclr. 
7 .) Om Al y Youssef Badr, épouse Ab

dallah Nasser Taha. 
8. ) Sa veuve, Dame Zamzam Dessouki 

Ewès Badr, prise tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de tutrice de sa 
fi11'e mineure Nefissa. 

10/H .Junvicl' f934. 

Propri-étaires, égyptiens, demeurant à 
El Atl (Guiœh). 

En veri.U d'un procès-verbal de saisie 
i m m obilière en date du 17 Octobre 1932, 
dénoncée par exploH du 26 Octobre 1932, 
transclits au Du1·eau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 9 Novembre 
1032 sub No. !18.2::> (Guizeh). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fecldans, i l<irat e t 12 sahmes de ter

rains sis à Zimam Nahiet El Atf, ,\1arkaz 
i·:l Ayat, Moudirieh de Guizeh, au hod 
El Ghofara No. t, faisant partie de la par
celle No. 1. 

Ainsi que les dits biens se J:oursuivent 
et c omportent san s aucune exception ni 
r é.serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E . 2:20 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. et Ch. Moustul<.as, 
7~1!l -C-4 14. Avocats. 

Hale: :\1crcredi il! P é vrier 1934. 
A la requête de Luucas A. Capsimalis. 
Contre les Hoirs dè feu Salem Alaoui 

C.haltout. 
.En vertu d'un procès-verbal cle .saisie 

immobilière du 1l1 Août 19·28, transcrit le 
6 Septembre 192,'3, No. 1644 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Suivant pro.cès-verbaux de rectification 

distraction, lo ti ssement et m odificatif 
clressé s les 0 Janvie r, 17 Juin, 20 Décem
bre 1930, 13 Février 1932 et 31 Janvier 
e t 2 Février 1933. 

6me lot. 
5 feddans et 5 kirats sis au village de 

Saft Guidam, Marl\.az rrala (Ménoufieh) . 
7me lot. 

6 fedclans e t 9 kieats sis à Saft Guidum, 
Nlarkaz Tala (Ménoufieh). 

8me lot. 
9 fedc.lans, 1 J 1\.iral.s et 16 sa.hmes sis à 

Sart Guidam, lVJarka!': Tala (!Ménoufieh). 
Pour les limites consulter le Cal1 ier 

cles Charges. 
Mise à prix: 
L .E . 225 pour le 6me Jot. 
L.E. 300 pour le 7me lot. 
L.E. 280 pour le -8me lot. 
Outre les frais. 

683-C-375. :vlichel A . Syriotis, avoca t. 

L'E·NREGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT;:MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
à Alexandrie - à la Librairie judiciaire "Au Bon Livre" 

Ibrahimieh Alexand'rie, et dans toutes les bonnes 
librairies. 

au Caire · chez M. B. Z. Sandouk, Bibl-iothécaire de 
l'Ordre d·es Avo-cats, au Palais de justice Mixte 
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Date: Mercredi 14 F·évrier 1934. 
A la requête de Loucas A. Gapsimalis. 
Contre Ibrahim Aly Abd Rabbou et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 3 Juin HJ32, No. 
20W ~J.énoufieh. 

Objet de la -vente: 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Aly Abd Rabbou. 
1er lot. 

3 feddans, :23 kii'ats et 3 sahmes de ter
rains sis à Kafr Tablouha, Markaz Tala 
(Ménaufieh). 

2me lot. 
1 feddan, 19 kirats el 10 sahrnes sis 

à .Kafr Tablouha, Markaz Tala C~vlénou
fiell ). 

.3me lot. 
·2 feddans, 111 kiraLs el 16 sahmes sis à 

Karr Tablouha, :vrarkaz Tala (Ménou
fie l1). 

·5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Mé

guid Fayecl. 
3 l' eclclans, 2 kirats e l 20 sahmes au vil

lage de Zorkan, Markaz Tala ('M·énou
ficlJ ). 

6me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Mé

gu ill Fayed. 
22 kirats sis au vjJlage de Zorkan, Mar

kaz 'rala (\1é n oufi eh ). 
Pour les limites consulter lê Cal1icr 

des C:haraes. 
;\lise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L. [~. 50 pour le 2me lot . 
L.E. 90 pour le 3me lot . 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 25 pour le 6me lot. 
011 tre· les frais . 

ô82-C-37!L Miche l A . Syriotis, avocat. 

Hale: Mercredi H Février 1934. 
;.\ la requête de la Raison Sociale Rieti 

& Lu. et Cts., n·égo ciants, sujets mixtes, 
de mouranl au Caire. 

Contre le Sieur Ismail Bey Hassib, com
ll1Cl"<;ant, local, dem eurant au Caire, rue 
l'violwmcù !\ly, Darb El Aghwat, ki sm 
Dal'b E l .Ahmar, No. 27 . 
. Rn vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Imm obilière en date du 2 Janvier 1930, 
hui ssier K é démo s , dénoncé le i8 Janvier 
i930, huissier U. Pugnaletto, transcrit au 
G~cffe des Hypothèques du Tribunal 
ML\ Le du Caire, le 25 Janvier 1930 sub 
No . 5:3 (Béni-Soue-f). 

Objet de la vente: 15 feddans et 5 kirats 
de terrain s s is aux villages de El Hama 
et Kom .~bou Radi, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef), dont: 

Au village de El Homa. 
i. ) il feddans, 7 kirats et 1 sahme in

divi s dans 30 feddans et 5 sahmes, et 
P~rcclles Nos. 1, ·2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 5, 9 
bis, 10, ii, 12, 13, i!J,, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 211, 2:8, 18 et 19, au hod El 
Akoula No. 13. 

Au village de Nahiet Kom Abou Radi. 
2.) 3 feddans, 21 kirats et ·23 sahmes 

faisant partie de 13 feddans et 3 kirats, au 
hod Hassib No. 15, du No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

609-C-391. Willy Chalom, avocat. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi H F.évrier 1934. 
A la requête de la Raison Sociale Btesh 

Brothers & Co., Maison de commer:::e 
rn ixte, ~ami ciliée au Caire, à Hamzaoui. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
mes lVmhm·oud Hamel, sa voir: 

I. - Ses veuves, les Dames: 
i. ) Aicha Ahm ed. , 
2.) Awadeya Abdalla, 
3.) .Vledina Moussa. 
Il. - Ses enfants: 
i. ) Ibrahim, 2 .) Khal ed, 
3.) Abdel Salam, 4.) Aideya, 
5.) Sahla, o.) Ne1issa. 
Tous proprié taires, s ujets locaux, de

meurant à El Kagoug (SeliVva Kibli, Mar
kaz Edfou), saur ibrahim qui demeure à 
El Atmour El Bahari (Kom Ombo) et 
Abdel .Salam au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 8 Aoüt 
1929, huissier Jo s . rralg, transcrit le 13 
S eptembre 192G· sub No . 68 Assouan. 

Objet de la vente: 7 Je ddans, 10 kirats 
et 16 sahmes de terres sises à Zimam Sel
wa Kibli, Mar.kaz Edfou, Moudirieh d'As
souan, divisés comme suit: 

a ) 9 kirats a u hoù Abou Gariou No. 18, 
d e la parcelle No. 33 . 

b) 9 kirats au llod El Aboucl No . 19, 
de la parcelle No. 40. 

c) D kirats au h ocl El Tarfava Nu. 12, 
d e la parcelle No. 30. ~ 

cl ) 1 fedclan, lt lüraLs e t 20 sahm es au 
hocl El Tarraya No. 12, de la parcelle 
No. 3!L 

e ) 5 feddans, 2 kirats e t :20 sahmes au 
h od El Abboud No. 1\J, de la parcelle 
No. 57. 

Tels que les dits bi ens se poursuivent 
et comportent ave~ tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites cun suller le Cahier des 
·Charges. 

Mise à prix: L.E. H O outre les l'rais . 
P ou r la poursuivante, 

700-C-392. Will y Chalam, avocat. 

Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête du Sieur Nicolas Nacca

che, rentier, sujet hellène, d emeurant au 
Caire. 

Contre les Dames : 
1.) Hamida Aiy Hassan, 
2 .) Eicha Ibrahim, 
3.) Hayat Ibrahim, pror.riétaires, su

jeLtes locales, demeurant au Caire . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières praLiquées les :29 
Juin 1932, et 31 lVIai 1933, dûment trans
crits les 19 Juille t 1932, No. 632'3, e t 17 
Juin 193~3 , No. l.lïli8. 

Objet d~ la vente: en un seul lot. 
Deux maison s, t errain el con struc

tions, sises au Caire. 
La ire à zoulzak El Mag-lis No. 2, kism 

El Sayeda Z.e inab, d'une superficie d e 
46 m2, composée de !1 étages, chaque 
étage comprenant un appartement de 3 
cbambres et accessoires. 

A noter qu e ledit immeuble manque de 
boiserie, d'enduit e t de badigeonnage. 

La 2me à atfet Hoche El Nabaa No. 23 
awayed, donnant sur zoukak El Maglis, 
kism Sayeda Zeinab, d'une superficie de 
60m2 50 cm2, composée de. 3 étages, cha
que éba ·~·c c omprenant 3 chnmlwcs et a c
cesso ires. 
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Il existe entre ces deux maisons un 
passag-e à l'usage commun, au-dessus du
quel existent des constructions reliant 
les d eux elites maisons; ce passage est 
d'une superficie de 16 m2 4.5·. 

Il exi3Le en outre, au Sud de la maison 
s ise à zoukak El \1ag lis No. 2, une cour à 
l'usage commun des mai s on s environ
nantes e t où l'on accède par le susdit pas
snge; cette cour es t. d'une superficie de 
5:5 rn2 75 cm2. 

.Ains i que le touL se r:oursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg·es . 

l\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Jan vier H)3 !L 

Pour le p oursuhant, 
Gaston Slavro, 

'"; :J2-8-Lt8!. .A Vl)cat à la Cour. 

Hale; "\1 ercredi H Fé\Ti er i03'• 
A la requête de la ~at.ional Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd. ), succursale 
d 'Alexandrie, société anonyme dont le 
siège es t au Caire. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Aly Bey Soliman, 
2.) Naffoussa Ahmed Mohamed Wahba, 
3.) Mohamed Aly Soliman, propriétai-

r es, s ujets locaux, derneuran t les deux 
premiers à T ezmant El Zawieh et à Béni
Souef, et actu·en ement sans domicile con
nu et le 3me à Béni-Souef. 

En n~rtn ·d'un procè.s-Yerbal cle sa isie 
immobilière en date du 1er Juin 1931, 
huissier l\1. Foscolo, tran scrit avec sa dé
nonciati on au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 20 Juin 
1931, sub No. 524 Béni-Souef. 

Objet de la , ·cnte: lot uniqu e. 
60 fedclans sis a u village de T ezmant 

El Sawieh, :vrarkaz et :.\1oudiri eh de Béni
Souef, indivis dans 1111 feddans e t 7 ki
r a ts, au hod El 1-liche No. 10, partie de la 
parcelle No. 1. 

Sont exclus d es 119 feddans et 7 kirats 
ci-dessu s d ésignés, 59 fedclans et 7 kirats 
dont mainlevée a été donnée par la Ban
que poursuivante par acte reç.u a u Gref
fe d es Actes Nota riés du Tribunal :Mixte 
du Caire, le 26 Janvier 1927 sub No. 338. 

Par suite d e la mainlevée dont s 'agit 
des '50 feddans el 7 l.;ira ts , les 60 fed clans 
actuell em ent mis en vente sortent de 
l'indivi sion. 

T e ls que les clits biens se po ursui vent 
et comportent avec tous immeubles par 
d es tin a tion, toutes constructions, dépen
d ances, au g m entations e t améliorations 
qu elconques, sans excepti on ni réserve. 

Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudica
tions de ce Tribunal le 28 Novembre 1931, 
sub No. 139/57e A.J. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
698-C-390 Avocats à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Hale: Mercredi ill Février 1934. 
A la requète de A. D. Karla vas . 
Contre Cholkami Mohamed El Soubi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobiliè r e pratiquée le 8 Septembre 
:1932, transcrit le .29 Septembre 1932, No. 
2'149 Minieb. 

Objet de la yente: .lot unique . 
i4 feddans, i5 kirats et 16 sabmes de 

terrain s sis au village de ManlŒtine, Mar
kaz Samallout (Minieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharŒes. 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais . 
685-'C-377. Michel A. Syriotis, avocat. 

Dale: r..lercrecli 3i Janvier 193'1. 
A la requète elu Dr Etie Capsis, méde

cin, h ellèn e, dem eurant au Caire. 
Au préjudice cle la Dame Zahoura Ma

lati Zikri, propriétaire, locale, de domi
cile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Décembre 1932, dé
n on cée le 1-'1 Décembre i 932 et transcrits 
au bu reau des h yp othèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 31 Décembre 1932 sub 
Nos. 11308 Caire et 10832 Galioubieh . 

Objet de la vente: 
u n e maison d'habitation, immeuble 

avec le terrain sur lequ el elle est élevée 
d·un e superficie de H.J7 m2 75 cm ., s is 
au Caire, à Ch oubrall, jaclis, d 'après les 
opération s cadastrales, Fak El Zimam, 
au h od El Hoga Ahmecl No . 26 de Zi
m am Nahiet Mini eh El S iri g , Markaz 
Dawahi Masr, Galioubieh, et actuelle
m ent rue El Khassas No . 1, moukallafa 
No . 9/Ld , chiakhet Aly Paella Chérif, dé
p endant elu ki sm Ch oubrah , GouYerno
rat elu Caire, la dite maison est compo
sée d ·un é lage de L1 cbambres e t acces
soires et un p etit jardin donnant sur le 
l'\ord . 

Le elit immeuble es t composé d 'un r ez
de-chau ssée avec un é lage suJ:érieur . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 3:50 outre les frais . 
Pour le requérant, 

67-'t-C-8fi6 . A. Alexakis, avocat. 

Dale: Mer credi. H Févri.er 1934. 
A la requète de Tbe MorLgage Compa

ny or EgypL Limited, sociéLé bri.Lanni
que, ayanL son siège au Caire, rue Kasr 
El Nil, représenLée par Monsieur Tho
mas Prederi.ck Sleven s, son DirecLeur
A.dminbLrateur, suj et britannique, éli
sanL domici. le au cabi.net de Me Albert 
::\1 . Romano, avocat à la Cour . 

Au préjudice du Si eur Georges A. Ca
r u so, fil s de feu Paul, de feu Balthazar, 
propriétaire, suj et italien, dem eurant au 
Caire, à la Pension Napodari.O, immeuble 
Baehl er, rue Baehler No . 4. croisem ent 
de.s rues Kasr El Ni l et Soliman Pacha. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i9 Janvier 1932, 
h uissier A. Giaquinto, dénoncée au dé
billeur saisi le 28 Janvier 1932 , huissier 
.J. Cicurel, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 6 F évrier 1932, No. i08i (:Caire) . 

Objet de la Yente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une super

fi cie de 232 m2, en semble avec une mai
son de rapport y édifiée sur une conte-
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nance de i73 m2, composée d'un sous
sol, d 'un rez-de-chaussée et de deux éta
ges supérieurs . 

Le tout sis au Caire, No. 7 ('.hareh Dou
breb, chiakhet El Tewfikieh, kism El 
Ezhéldel1, Gouvernorat du Caire, garida 
2/lj,6 et limitée: au Nord, sur une lon
g ueur de 9 m. r:ar la propriété de \!Ioha
med Aziz E l Hindi; au Sud, sur une lon
gueur de 9 m. 40 par la ru e Doubreh; à 
l'Est, sur une longueur de .2!1 m. 70 cm. 
par la propriété de Badaoui Ch ebata; à 
l'Ouest, sur une longueur de 27 m. 70 
cm. par la propriété de Pietro Marsili. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte sans aucune exception ni réser ve 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire. le 10 Janvier 193!1. 

P our la p oursuivante, 
Albert M . Homano, 

7!t8-~C-L.l:27. Avocat à la Cour. 

llate: .:vtercrecli 14 I<'évrier 1934. 
A la requête de la Société Peel & Co ., 

Ltcl., .société anonym e britannique ayant 
siège à Manches ter et succursale à Mi
nieh. 

Contre E l Ch e ikh Mohrane Ahmed Fa
rag, propriéLaire, égyptien, demeurant 
a u village de Deir El K osseir, Markaz 
Deyrout, Moudirieh d 'Assiout. 

En 'er tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Sergi en date 
du 8 Décembre 1932, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 27 Décembre 1932 
sub No. 2775 (Assiout). 

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

Au village de El Kosseir, Markaz Dey
rout, Moudirieh d 'Assiout. 

16 kirats et i8 sahmes di visés en 5 !}ar
celles, savoir : 

1.) i kirat et 10 sahmes au boel Aboul 
Leil No. 2, faisant parLie de la parcelle 
No . 32, indivis clan s la dite parcelle. 

2.) 2 kirats e t i2 sahmes a u hocl El 
Ilataba No . 3, fai sant partie de la par
celle No. 211, indivis dan s la dite par
celle . 

3.) 6 kirats et 20 sahmes au h ocl El 
Mos tag ueda El K ébli N0 . 11, faisant par
t ie de la parcell e No . 27, in di vis dans la 
elite parcelle . 

L1.) 1 kirat e t 4 sahmes au llocl Ammar 
No . 28, kism awal, fai sant partie d e la 
parcelle No. 60, indivis dans Ja dite par
celle. 

5.) 4 ki rats e t 20 sal1mes au boel .El 
Mechaa E l Kibli No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 29, indivis clans la dite 
parcelle. 

2me lot. 
Au village de Deir El Kosseir, \1arkaz 

Deyrout, Moudirieh d'Assiout. 
Lt feddans, 2 kirats et 2 sahmes en 7 

parcelles, sa voir: 
1. ) 2i kirats et 18 sahmes au hod Garf 

El Fayad No. 2. faisant partie de la par
celle No. 33, indivis dans la dite parcell e . 

2.) i2 ki rats au hod El Garf El Tahoun 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 31, 
indivis dans la dite parcelle. 

3 .) 1 feddan , 6 kirats et 6 sahmes au 
hod El Gadida No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 2, indivis dans la dite par
celle. 
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4.) i9 kirats et 6 sahmes au hod El 
Mechaa El Bahri No. iO, faisant partie 
de la parcelle No. 66, indivis dans la dite 
parcelle. 

5 .) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Diaa No. i6, faisant partie de la parcelle 
No . i8, indivis dans la dite parcelle. 

6. ) 6 kirats et i2 sahmes au h od El 
Cheikh Attia No. i 7, fai sant partie de la 
parcelle No. 35, indivi s clans la dite par
celle. 

7.) '1 kirats et i6 sahmes au hod El 
Boura No. 21, fai sant partie de la par
celle No. i'8. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E . 15 p ou r le -j er lot. 
L.E. 00 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
770-C-440. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi ill F évrier 1934. 
A la requête de la Société Peel & Co ., 

Ltd. , société anonyme britannique, a yant 
siège à Manchester et suc-cursales .à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice du Sieur Rasla Gad, fils 
de Gad Gadalla, commerçant, égyptien, 
demeuran~ a u village de Biblaw, Markaz 
Deirout !(Assiout). 

En verh.11 d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le :2 Janvier 1932 
par l'huissier Sabethai, transcrit avec sa 
d énonciation a u Bureau des Hypothèques 
du dit Tribunal, le 20 Janvier i932 sub 
No. i55 Assiout. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter

r es .agricoles s ituées au village de Bib
la \v et Nazlet Badaoui, Markaz Deirout 
(Assiout), divisés en 9 parcelles, savoir: 

i. ) ·2 kirats et 4 sahmes .au boel El Ra
chadi No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 17, par indivis dans cette parcelle. 

2 .) 6 kirats et 20 sahmes au hod El Sa
yed Ylohamed Eliane No. 6, fai sant par
ti e de la parcelle No. i8, par indivis dans 
la elite parcelle . 

3. ) 21 kirats et 8 sahmes au hod Gl1arb 
El Balad No. 12, faisant partie de la par
~elle No. HJ, par indivis clans la dite par
celle. 

4.) 5 kir.ats au ho-d Abdel Hafez Eliane 
No. i4, ire section, faisant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis dans la dite 
parcelle. 

5 .) 4 sahmes au hod Abdel Hafez Elia
ne No. 14, 2lme se.ction, faisant partie de 
la parcelle No. 71 , par indivis dans la 
dite parcelle. 

6. ) 8 sahmes au hod Dayer El CbeiJ{h 
No. 15, faisant partie de la par-celle No. 
6.2, par indivis dans la dite parcelle . . 

7 .) 1 fedclan et 5 kirats au hod Ali 
K.ayed No. 23, faisant partie des parcelles 
Nos. 1!5 et 16, par indivis dans les dites 
parcelles. 

8.) 6 kir.ats et 8 sahmes au hod El orn
da No . 27, parcelle No. 8. 

9. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod Cbe
hata No. 28, faisant partie de la parcel!e 
No. 30, par indivis dans la dite parcelle. 
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Ainsi .que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances, sans aucune ex·ception 
ni r.éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\:lise à (l'rix: L .. E. 60 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

76i-C-A3'7. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi i!.~o F·évrier 1 93t1. 
A la requête de la Socié té Peel & Go., 

Ltcl., soci·été anonyme britannique, ayant 
siège à Manchester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjUJdlee elu Sieur Abou Heleika 
Chehala Mohame d Hamad, propriétaire, 
égyptien, demeurant au village d-e Kom 
Engacha, Markaz De)TOUt (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 9 Mars 1933 par 
J'huissier ~- Kyritzi, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 28 
Mars 1933 sub No. /!10 (Assiout). 

Objet de la vente: 
2 fecldans de terres agricoles sises au 

village de Kom Engacha, Markaz Dey
rout (Assiout), divisés comme suit: 

i. ) 13 kirats au hod El 'raki No. 5, 
faisant partie de la parcelle No . 1, indi
vis clans cette parcelle. 

2.) 16 kirats au hod El Rezka No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 17, in
divis dans cette parcelle. 

3.) 12 kirats au hod El Khamsine No. 
6, faisant partie de la parcelle No. 25, in
divis clans cette parcelle. 

4.) 5 kirats au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 20, indivis dans 
cette parcelle. 

Ain:3i que ces biens se poursuivent et 
comportent ave c tous leurs accessoires 
et dépendances, sans aucune exception 
ni ré ~r rve. 
Pou ~' les limites consulter le Cahier 

des Cl1arges . 
Mise ù P'rix: L.E. 100 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
768--C-138. H. et G . Rathle, avo.cats. 

Date: Mercredi il! Il6vrier 193'4 . 
A la requête de The :\tlortgage Compa

ny of Eg·ypt -Limitee!, société britannique, 
ayant son s iège au Caire, rue Kasr El Nil, 
J·epréscntée par l\1onsieur Thomas Fre
derick Stevens, son Directeur-Adminis
trateur, suje: ~ britannique, demeurant au 
Caire et éli sant domicile en l' étude de 
\1aître Alber t M. Romano, avoca~ à la 
Cour. 

Au ]Wéjndice d es Sieur e t Dame : 
1.) Seldna Hanem Soukl\ar, fill e d e feu 

Mohamecl Bev Soukkar, fils de feu Mo-
hamecl. c 
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2. ) Saacl Hussein Checlicl, fils de feu 

fussein. de feu Mohamecl. 
~a Lre prise en- sa qualité d e débitrice 

PI'lncipale At. le 2mc comme garant soli
daire eL conjoint. 
d Propriétaires, sujets locaux, demeurant 
ans leur propriété sise au Caire, à la 

Première rue elite rue Chérif, après la 
~~ison portant. le No. 333 Avenue de la 
eme Nazli, 2me maison à gauche en en-

~a:nt de la rue Chérif par la rue de la 
eme N azli (Abassieh). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en dale elu 25 Mars 1933, de 
l'huissier X. Roclliccioli, d énoncé aux 
débiteurs Sé<isis par exploit de l'huiss ier 
Antoine Ocké, en date elu 3 Avril Hl33, 
le .~out transcrit au Bureau d es Hypo thè
ques du Tribunal l\:Iixte du Caire en date 
elu ii Avril Hl33, No . 2731 (Caire). 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 240 m2 ensemble avec la maison y 
édifiée, consistant en un rez-de-chaussée 
à usage d'habitation. 

Le tout sis au Caire, à El Abbassia El 
Kéblia. faisant partie elu loti ssem ent elu 
Sieur Youssef Barl\.i clans la première 
rue dite rue Chérif, après la maison por
tant le No . 333 de l'avenue de la R eine 
Nazli, limité: au Nord, sur une longueur 
de 16 m., par la parcelle No. 3, propriété 
du vendeur; au Sud, sur une longueur de 
i6 m., nar la narcelle No . 26-. propriété 
dn Dr. Hanna Hanna; à. l 'Est, sur une lon
gueur de 15 m., par la parcelle No. 12, 
propriété de Ahmecl Effendi El Aclaoui à 
l'Ouest sur une longueur de 15 m ., par 
une rue privée de 8 m. où se trouve la 
porte d'entrée. 

Le dit immeuble porlant le No . 4, à l' en
cre, de la rue Chérif. et ayant deux por
tes d'entrée sur la même rue. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en rlénendent. 

Mise à prix: L .. E. 6-00 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
7!t7-C-426. Albert. M. Romano, avocat. 

Date: Mercredi i4 Février 1934. 
A la requête de la Sociét-é Peel & Co., 

Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
i.) Hassan Soliman Abclel Al, nroprié

taire, égyptien, demeurant au village de 
Sahel Sélim, Markaz Badari, Moudirieh 
cl' Assio-ut. 

2.) Abdel Kader Ahmecl Aly, proprié
taire, sujet égyptien, demeurant au vil
lage de Awana, dépendant de Markaz El 
Baclari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier V. Nassar, du 
23 Févner 1932, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des HvlJotllèaues de 
ce Tribunal le 12 Mars 1932 sub -No. 613 
(Assiout). 

Objet de la vente:: 
1er lot. 

Propriété de Hassan Soliman Abdel 
Al. 

3 feddans, i7 kirats et 20 sahmes de 
terrains agricoles sis au village d e El 
Chamieh, Markaz Baclari (Assiout), divi
sés en cinq parcelles, comme suit: 

i.) 2 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 23, faisant partie de la par
celle No. '~cO, par indivis dans la elite par
celle de la superficie de 4 kirats: et 16 
sahme.s. 

2.) i4 lürats au hod El Melek El Balla
ri No. 16, fai sant partie de la parcelle 
No. 32, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 1 feddan et 17 ki rats. 

3.) 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Messala No. 24, faisant partie de 
la parcelle No. 67, par indivis dans la 
dite parcelle de la superficie de 1 L fed
dans, 7 kirats et 4 sahmes. 
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4.) 5 kirats et 16 sahmes au hod Iskan
clar El Char ki No. 12, faisant partie de 
la pu.rcelle No. 3, par indivis dans la dite 
parœlle de la superficie de 7 feddans'T 
ii kirats et 8 sahmes. 

5.) 3 kirats e.t 12 s::thmes au hod El 
Tawila El Charki. No. S, faisant partie 
de la parcelle No. 7, par indivis dans la 
di te !Jd.rcelle de ld. su perficit, de 15 red
dans et i 6 sahmes. 

3me lot. 
Propr!.é té de Abdel Kader Ahmed Aly. 
2 feddans, 8 kirats ct 6 sahmes de ter

rains agricoles sis au village de El Lou
ka, Markaz Badari (Assiout), divisés en 
5 parcellrs comme suit: 

i.) 1 feddan au hod El Guézira El Mos
taguedda, tarhe bahr, par indivis dans ta 
parcelle suiv:=mte. 

2.) 5 kiraLs et 12 sahmes au hod El G.ue
zira El Mort:lfea No. 2, fai.sant partie de 
la parcelle No. 13, par mdi vis dans la 
di te parcelle. 

3.) 3 kirats au hod El Omdeh N.o. 4, 
faisant partie de la parcelle No. 21, par 
mclivis dans la parcelle suivante. 

4. ) 10 kirats et 6 sahmes au hod El 
Louka No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. :24, par indivis dcms la parcelle sui
vante. 

5.) 13 kirats et 12 sahmes sans hods, 
alde bahr. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et. 
comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites cons ulteT le Cahier 
des Charg-P.s . 

Mise à prïx: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
Ou lre les frais. 

Pour Ja poursuivante. 
766-C-436 I-I. et G. H.athle, avocats. 

Date: Mercredi H F évrier 1934. 
A la rcqn~tc de la Soci·él·é Peel & Co. 

Ltd. , société anonyme britannique, ayant 
siège à 1\:Ia n chester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice du Sieur Ism a il Ahmed 
Eid, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Nazlet Bagour, Markaz Abou-Tig, Mou
clirieh cl 'Assiou t. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Sayegh, du 
11 Janv ier J032. transcrit avec sa dénon
ciation a u· Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 1er F évrier 
1932 s ub No. 237 (Assiout). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 16 kirats et H sahmes de 

terrains agricoles situés au village de 
Nazlet Bagou!', Markaz Abou-Tig (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 18 kirats et 16 sahmes au hod Sa
hel El Balnafa No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 5, indivis dans la m êm e par
celle d'une superficie de 1 feddan, 13 ki
rats et 12 sahmes. 

2.) 10 sahmes au hod Sahel El Balnafa 
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 
14, indivis clans la même parcelle d'une 
superficie de 20 kirats. 

3.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Sahel 
El Balnafa No. 4., faisant partie de la par
celle No. 20, indivis dans 1 fecldan, 3 ki
rats et 16 sahmes, clans la même parcel
le. 
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4.) i fcddan, il kiraLs e t 20 sahmes au 
hod E l Guezire t No. 5, faisant partie d e 
la par~ell e No. l , indivis dan s la même 
parcelle d 'une superfi cîe de 167 feddans., 
iO kirats et 10 sahmes. 

Ainsi que ces viens se poursuivent et 
comportent. avec leurs accessoires et dé
pendances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chare·es 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

769-C-439 IL et G. H.athl e, avocats. 

Date: l\fercredi ill Fé\Tier 1934. 
A la requête de. la Société P eel & Co . 

Ltd., soc iét é anonym e britannique ayant 
siège à :\ianchester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Contre: 
L ) Hamed Soliman El Cadi, proprié

taire, égyptien, demeurant au village de 
T as::a. Markaz El Badari (Assiout) . 

Débiteur saisi. 
Et contre: 
:?..) Kassem Hussein Hamacl, pris en sa 

qualité de \Vali , exerçant sa puissance 
patern elle sur son fils mineur Ammar 
Kas~em Hussein. 

3 .) I smail Husse in IIam ed El Ghoul, 
tcus deux proprié taires, égyptiens, de
m eurant au village de El H ou egate, Mar
kaz el Baclari fAssiout.). 

I1. ) Abclel R èhim Ali Soliman, proprié
taire, ép- ~·pti en, demeurant au village de 
Tassa, :.rar-kaz el Badari (Assiout) . 

5 .) Ismail Ali Hussein Rayan, proprié
taire, ÔQYpticn , demell rant au village de 
Nazlet Ra',·an, dépendant elu village d'El 
Chamia, ;\1arl\az cl Badari (Assiout). 

6. ) Abclel Rahman Ammar Ismail, pro
p ri é ta ire, égyptien , dem eurant à Nazlet 
Omar e l Ald1clar', ckpencl ant de Tassa, 
Markaz el Baclari (Assiout ). 

7.) Abdel Rahman AlY Soleiman El 
K a di. 

8. ) Ahrnf' rl 1\11 11lr·d Khaclr. tous deux 
J'1'0l1 ri é tai n ·<. <'·p·yptiens, demeuranL au 
Yill ap-c de T assa, :\1arl.;.az el Badari (As
siout ). 

g . ) Isl\anrlar Iskarous l\'Jassoud, p.ris en 
sa qua lit é cl e tuteur de son fil s mineur 
I\'iazi Iskanctar Isl<arous. 

10. ) \'likhail Lo ul<a l\Iikhail El Zok, 
propri(taire, égqrlien, demeurant à As
:::iout. 

Tiers détenteurs apparen ls. 
En Yertu d'un procès-vP rbal de saiSie 

immobilière ]!ra tic~U(\e le 21 Janvier 1.933 
d e l 'huiss ie r A. Ze her i, transcrit. avec sa 
d én on ciation au Bureau d es Hypolhècn.1 es 
du Tribunal Mixte du Caire, le 6 F évrier 
1933, sub ~o. 28a (Assiout). 

Objet de la Yente: 1:S feddan s, 7 Jdrats 
et 8 sahm es de~ terres agricoles sises au 
village de Tassa, Markaz El Badari (As
siout) , divisés en 13 parcelles, savoir: 

l. ) 15 l<irats Pt. !J. sahmes au hod el Ri
mal · el Bahari ~o . ?J . fai sant partie de la 
parcelle No. 29. indivis clans 9 feddans et 
21 kirats . 

2.) 5 lzirats e t 12 sahmcs au hod el Ri
mal el K ébli No. 6. fai sant. partie de la 
parcelle No. 23. indivis dans 1 feddan, 16 
kirats et 20 sahmes . 

3.) 4 feddans, W kirats et 12 sahmes au 
hod el Omda No. 7, faisant partie de la 
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parcell e );os. 12, 13 et l't. indivis clans 4. 
feddans. 2L l\.i rat s e l '1 sahmes. 

,'l_) H k!rats au lJOd El Himal El Kébli 
No. 6, faisant partie de la pareelle No. 22, 
indivis dans 1 feclclan el 2 kirats. 

5.) 1 feclctan, 3 1-;.irals et. 20 sahmes au 
hocl El Kébir El Char ki No. 10, faisant. 
partie de la parcelle No . 20, indivis dans 
9 feclclans, 12 kirals et 20 sahmes. 

6.) 9 l<irats et. 12 sahmes au hod El .Ke
hir El Wa.s tani ?\o . 11. faisant. part.i e d e 
J::L pa reelle No. 10, indivi s clans 4. feclclans 
et 15 1\.irals. 

7. ) 1 fecldan e t. 7 kirat.s au hod Seida 
No . 9, parcelle No. li. 

8.) 1 fecldan et 1.2 kirat. s au hocl El K é
bi r El Ghm·bi ~o. 12, faisant parltie d e la 
parcelle No. 6. indivis dans 2 feclclans, 
18 kirats et 8 sahrnes. 

9. ) 17 ki rats au hocl Kebli El Balad No . 
15 , faisant partie de la parcelle Nos. 29 
et 30, indivis clans 2 fecldans, !.1: kirats et 
4 sahmes. 

10.) H) kirats au hod Khor El Chark 
No. 20. faisant partie de la parcelle No. 
18, indivis clans 1 feddan, 8 kirats e t /1 

sahmes. 
H.) 9 kirats et 12 sal1mes au boel El 

Birka No . 4, fai sant parlie de la parcelle 
No. 8, indivis dans 13 fedclans, 21 kirats 
et 20 sahmes . 

12. ) 1 feddan et 7 ki rats au hod El Ké
hir El Wastani No . li. faisant parti e cl e 
1:1 parce lle No. H . indivis clans 5 fecl dans, 
13 kira ls el 1.6 sahmes. 

13. ) 1 feddan, 21 1\.irats et 8 sahmPs 
au hod El Arhaa El Tawila No. 21, indi
vi s dans 5 fecldans et /1 sahmes. 

Ainsi aue ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires et 
d épendances sans aucune exception ni 
n~serve . 

Pour les limites consulter l e Callier 
(tes Chan:res . 

l\lise à prix: L.E. 1000 outr·e les frai s. 
Pour la poursuivante, 

763-C-4.35. H. et G. Ra:lhle, avocats . 

Dale: Mercredi H l,.,évrler 19311. 
A la requête de Zaki Castro, proprié

ta ire, suj e t itali en , demeurant au Caire, 
rue Abbassia . 

Au préjudice des Hoirs de feu Seif Has
san Sa lem , de son vivant débiLe ur origi
naire, savoir: 

i. ) Dame Hanem Seif Hassan Salem, 
2.) Dame Zeinab Seif Hassan Salem, 

ses filles. 
3.) Hoirs Dame Mabrouka, sœur d e feu 

S eif Hassan Salem, savoir: a) Aly Séli.m, 
b ) Is mail Sélim, c) Taha Sélim, cl) Kal
soum Sél im . 

Toutes trois propriétaires, sujettes lo
cales, demeurant à Gabal El Teir, Mar
l<az Samallout (Minieh) . 

!!.) Dame Fwttouma Younès, fille You
nès Moubarek. ire épou se elu défunt. 

5.) Dame Yamna Soliman, 2me épouse 
d u défunt. 

6. ) Dame Nassim Seif Hassan Salem, 
7. ) Dame Ghaniya Seif Hassan Salem, 

ces deux dernières, ses filles. Toutes pro
pri é taires, sujettes locales, demeurant au 
village de Tahna El Gabal, Markaz et 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un proeès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Décembre 1932, huis
sier A. Tadros. dénoncée suivant exploits 
des 19 et 22 Décembre 1932, huissiers 
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Gco. Khodeir e l. Jos . Talg, transcrits le 
28 Décembre 1932 sub No. 32'•0 (:\'Iini eh). 

Objet de Ja vente: lot unique. 
·10 fecldans, 18 l.;.irats el 9 sahm es sis à 

Gabal El Teir. Markaz SamallouL (Mi. 
nieh), divisés comme suit: 

A. - 1 fedclan au hod Abclel Ghani No. 
4. , faisant par!tie de la parcell e No. 17, 
par indivis clans 7 fedclans ct. 13 l\.irats. 

B. - 1 feddan au hod Hassan Guedami 
No. 5, fai s<Hlt partie de la parcelle No. 
18. par indivis clans 'J: fedclans, 20 kirats 
c l. 20 sahmcs . 

C. - 2 fecldans au hocl El Abed No. f) 
faisant parti e cles parcell es Nos . 66 e1t 69 
par indivis clans 2 feclclans , 11 kirats et. 8 
sahmes. 

n . - 1 fecidan eL 17 l\irals au hod Hus. 
sein No . 7, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

E. - 4 1\irat.s et 15 sahmes au hod 
Abou Athieh No . 10. fai sant partie de la 
parcelle No . I.L par indivis clans 36 fed
clans, 18 kirats e L 12 sahmes. 

li'. - '1 l\irats et . . 3 sahmes au llod Aly 
Moussa 1\o. 14.. faisant partie d e la par
ce lle No. 3, par indivis clans 7 fecldans, 
Hl kirats 8t '1.6 sahmes . 

G. -- 3 kirats c t 15 sahmes au hod 
Eclr·iss "2\o. 13 , faisant partie de la par
rene No . 6. par indivis clans 10 feddans, 
3 kiraf.s et 12 sahmes . 

H. -- 21 kirats au hod Salem No. 20, 
fai sa nt parti e d e la pareelle No . 22, par 
indivis clans il fecldans, 3 1-;.iralls et 4 sah
mes. 

1. - 1 fecldan el :L6 kirats au hod Aly 
Moussa No. 14, faisant partie cle la par
celle No. 19, par indivis clans il feddans 
et 18 l<irats . 

J. - 2 feclclans au hod Alv Moussa No. 
H .. narcP.ll e No . 12, par indivis dans 2 
fedda1:I.s et 20 kirats. 

Ainsi aue le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Cl:Htrg-es . 

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

Le Ca ire, le 10 J anvier 193ft. 
Pour le poursuivant, 

77'1-C-4'14. Halim Ghali, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
A1JDIENCES: dès 10 b. 30 du matin. 

Date: Lundi G Février 1934. 
A la requête de: 
i.) Le Sieur Rizgalla Azar. 
2.) Les Hoirs de feu Joseph Azar, sa

voir: 
a) Dame Hend, sa veuve, fille de Ra

chid Chebl .E l Khazen. 
b) Dlle Zebeida Azar, sa fill e . 
c) Sieur Domit Azar, son fils mineur 

représenté par son tuteur testamentaire 
le Sieur Rizgalla Azar. 

Tous propriétaires, le 1er protégé fran
çais et les autres sujets locaux, demeu· 
rant à Zagazig et faisant élection de do
micile à Mansourah en l'étude de Me G. 
Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Soliman Selim El Cha· 
mi, fils de Selim El Chami, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Kafr Hafez, dis· 
trict de Zagazig (Ch.) .. 



10111 Jan vier H)31. 

En n~rlu d'un procès-verlml de satste 
iJl1J1l(ll) i liè.'re e n ela le elu 8 .Juin 1Q32, clé
none(' ( ~ tl dale elu 20 Juin L\J:32, transcrits 
en:oL'J11 IJl e a u Grr~ rre d es UyJ .othèques elu 
Tribunal i\'lixl e cl e J\1ansoul"ah en date elu 
2i Juin 19:32 sous le No . i/O'l. 

Ohjet de la Yenle: en un seul lot . 
21 feclduns , t:J kirats e t 22 sal1m es cle 

terrains s is au village d e Be ni Gray , cli s
trieL <;le Zagazig (Ch.), au hocl El S eroua 
No. 1:1 , f-ai sant parti e d e la parcelle No . !L 

Ains i que le tout se poursuit et com
porl(~ ave.c toutes· ses dépendances, ac
ceSSLl ires e t annexes san s aucun e exce p
tion ni r éserve. 

Poli! ' les li miles consult e r le Cal1i er 
cl r.s ( : lHlrgf~S . 

\lise à pl'ix: L.E. :1000 onlre les frais. 
~fan . ·o nruh, le 1.0 J anvie r 1 O!J1 . 

Pour le s poursuivants, 
788-D:\J-:Sï'L G. lVIichalopou lo, avocat. 

Jlale: Lundi 12 F évrier :1 931. 
A la ret!Hêle d e la Darn e Hé lè n e Kin

dyné kus , rent ière, s nj e lte lle ll.ène, de
meu nm t 'à :\1 ansou r a.h. 

Cont•·e lu Dame F'ahima l;; Iias Youssef, 
propri é taire , sujet te locale , clem eurant ~l 
Mansu Ltrall, rue Gor e is , imm c:ubl e :\l o ll a 
mecl l ~ l Khnli, quarLi e r 0-·liL Hacl ar. 

En vertu d'un procès-verba l de sa is ie 
immobi lière pratiquée par mini s L(·re d e 
l'hui ss ie r L. St.e fanos e n [laLe du 5 S ep
tem brr. 1 \J82 ct tran s cri ls le 13 S e ptem
bre J~Y,,2., ~ o. to:v;:m. 

Ohjcl <le la n'nie: 
~0 r r~ dd a ns cle t Prrains s is au village 

de T('rnay El Amclicl wa Karr iV!oham e(l 
El Tc msal1, cli s Lr ict de Simbe lla·wein 
(Dal.;:. \, au hod El R.ayahy El K ebir ~o. 
ii, formant 1:arl.i e d e la parce lle No. G. 

Pcn1 r les li mi les consu lte r l e Cahie r 
des Cl!arg-E's. 

Mise à prix: L.E. 700 nnll'e les fraif'. 
\ilan sourah, le 10 Janvi er L93IL 

Ponr la poursuivantP, 
782-\f-0 '1:'2. _\. e t P. Kindy n él<.() S, avocats . 

Date: Lundi 5 F évr ie r L93!.L 
r\ la requètc du Sie ur Ibrahim :Vloussa 

Cohen, c.omme rç.anL e t proprié taire, s uj e t 
fran ~,·a i s , d emeuranL à Zagazig, rue cle la 
Moudil'ieh , quarti er :'donLazuh. 

( :ontre .Hussei n llanari l'vlohamecl, d é
céd é et pour lui ses héri tiers: 

1. , Dame Zeinab Hanafi ·El Sanan, épou
se TC\\·fik El Gohari El Chayul, d em eurant 
à iVlil-Ghamr (Dak. ), nw El Ghamri, pro
priél é ~:lo s lafa El :::laye cl El .:\ gez, à cùté 
de ET Zav;ia El .ivJa a lua. 

2. ) Dame Hanem Ha.naJi El Sanan, veu
ve l~ l Hag .\lollam e rl Harnad, d e m eurant à 
Samanoud (CHL ), ru n 1.:1 t:hayarh i. 

:~. ) ~ieut· ·\!llll1amrd .\ hm e cl Hanafi, cle
mPuJ·a t'lL ù ~un1a1wtHl (Gh. ), rue Game h El 
Badl'ao ui. 
. En \'Ct·tu d'un TTnd·s-verhal de sa is ie 
ln1m u1Jilit'L'e e n d aLe du t :-:1 .F évri e r :193:3, 
rlùmen l rl ( nnncée e n da lé elu 22 Pévrie r 
1933, Lt·anse ril e n semble a\·ec s a dénon
cialion en date c.lu .2:S Février 1933, No. 
1t58. 

Objpt dP la venle: clPnx maisons e t un 
café, le rrains e t cons truct-ions , s itués au 
Ban<l a t' d e Zagazig-, distrid elu même n om 
(CIL, l!UaJ' ti e r 1;:1 Manehia, dépendant du 
quarLi e t· El Gumé e, à la rue :vtohamecl Hu s
Rein ::\o. ::>0, par~ ell es Nos . l e t 3. 

Journal des Tribunaux l\11xtes. 

La ire maiso n e t le café existent sou s 
le ;.'\o. i e t l'autt·e maiso n e xis te sou s le 
No . 3, le tout d e la s upcdicic d e 18() m 2 
e t .:: G cm. 

.,\.in s i que le Lont se pour :-: uit e t com
porLe sans aue une ex ce p lion ni r éserve 
avec les immeu bles par des t.ina li on qui en 
dép endent. 

Pour les limites con s u ller le r'-:=thier 
d es Cbarzes. 

.\-lise à --prix: L. E. !16') u ull'c les frai s . 
Mansouruh, Je 10 J a nvi e r :L9WL 

Pour h~ p o ursuivant, 
ïll-:\I-838. S. Lc~ vy, avocat. 

Date: Lundi ·:s Févri e l' HnL 
A la requète du Sieur _\ ,bbas Y ou ::;sef 

Em eiche, cultiYateur, s uj e t local, cl omi
ci li·é :.t .\'fanzal.a ( .Dal~ . ) , a dmis a u béné
Ji œ d e L\ssis lance Judi.cia i re , e t en tant 
que d e b e::;oin ~l la r cquèle de .\fun s ieur 
le Gee·Jrie r en Ch ef elu TL'ibunal .\tixte de 
;\la n so ul'ah pris en sa qual it é: d e p .L' ép osé 
à la Cu isse d es Fonds Jucli c iaiees du elit 
Tribunal. 

Conll·e le S ieue \IohamPd Tal1 a Has 
san El T e ir, prupriéLairo, ::;u je L local, do
micili é à .\'lanzala ( Dak. ). 

En 'et· tu d 'urt procès-\' e l'hal eu date 
d u 2:3 S epte mbre HJ:~ I , cl0 nun céc au débi
leHr e n d a 'L e du 6 OctulJ r e L!XH cl trans
CL' iLs e n semble a u but·cau cles hypothè
ques elu Tribuna l .\!lixt e cle ~\Iansourah 
en date du 2 L Octobre L\);1 1, ".\' o. 10012. 

Objet de la vente: 
Une mai s o n d'habitati on d e J.a s uper

fici e cie .1 08 m?, s ise au \·ilJage d e \llan
zala ~nak. ) . p o rtant le :\io. ·32, au b o el 
El B a lad ~o . 16, parce ll e :No. 1011, ru e 
El Hacli cli El T eir ?\ o . Yi . 

P ,mr les limite s con s ulter le Cahier 
d es Charg-es. 

·Mise à pdx: L.E. 8:5 oulre les frai s . 
M a n so ural1, le LO J an \'ie l' 193·1-. 

P our les poursuiYants, 
ï83-\1-3 't3. E. Chelbaya, avocat. 

Uate: Lundi 5 Févri e r 19:Jl.L 
..\. la requèle cle la Banca Commer c iale 

Haliana per 1' Bg'itto, socié té anonyme 
ayant s iège à A lexandrie . 

Contt·e: 
L ) Hafez Hussein El ~.Je twalli. 
2.) Sicl Ahme d Ibrahim El Metwalli. 
T ou s d eux propriélaires e t n égociants, 

sujets lo.caux, demeurant à Karr T anah. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dress·é le 29 Avril :1933, trans
crit le 8 Mai J\133 sub No. 4:501. 

Objet de la Yenle: en d eux lo ts . 
ApparLenant à Hafez Husse in .\:l e twalli. 

ier lot. 
16 fedclans, 8 ldrals e l L18 sahmes de 

Lerrains s is au Yillage d e Korn El Taaleb, 
di s trict d e l\lansourah (Dale ), divi sés 
comme suit: 

L ) 3 fe clclans , 22 kirats e l 21 salun es 
au hod Husseini No. 6, parcell e No. :22 . 

2.) 3 Je cldans , 2 kirats et 18 sahmes au 
hocl Hussein No. 6, parce lle No. 2L 

3 .) /1 fe cldans , 6 kirats e t 13 sahrn es au 
h ocl Ibrahim No. 5, parce lle No. 15. 

'-"- ) 5 feclclans e t Ll1 sahmes au hod Ibra
him No. 5, parcell e No. 18. 

~me lot. 
Bien s apparlenanl à Sicl Ahmecl Ibra

him Metwalli. 
23 feddan s , 3 ld.rats e t 16 sahmes de 

terrains sis au village d e Diarb El Kho-
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clar, di s tr ict cl n D2h.ern ès (Date ), cliYi sés 
en cl~ux pare'·' li e :-: : 

L u Ire de D l' t~ d (lu n s , lü J\. il'aLs c t 18 ~ah
m es a u lwci Ht~ga;,j l~i sm Lani ~~J. 1(j, 
la i;::_a nL par·Lil ~ d e la purcc lle ~u. 5 1, in
d 1 n s clans :38 reclclans, 16 kirals e l 8 sah
m es, supe efic ie cle la elite parcelle . 

La ~1110 (]f~ L:1 fecl clnn ::;, 10 l<.irat.s e t 2"2 
sahmcs au l1o cl El \fu sae r No. 17, fai
s ;:mL ral'li c rie lu parcell e No. :L, indivis 
d a n ::; 8:3 l'c cld cuB, '20 lùmLs e t 7 sahmes 
l'ai :::a 11 t. par· Lie cle la C011 l ~ ll û 11 Ce de la par: 
ce lle No . i. 

P·uu1· l e:S 1 i mi k s co n sui.L er Je Cahier 
ck s Cbar~:?·cs . 

;\lise à prh: L. 8 . !l():J p(llH le 1e r lot, 
L.l·:. (J'lfl pour Je 2 rn f~ lot, nuire les fr·ais. 

\J a.n sou eall, le JO .Janvier 10:3lt. 
P our la ptHU'sui Yan le , 

780-.\f-8.'t0. 1·: . Uaoud, avocat . 

Hale: Lnn d i ;) F'hTil'L' J ÇJ; J.'L 
A la requète rl r::; Skur::: : 
1.) P a na yo lLi L> :-;a r,Jff, 
2. ) ); iCt) la::: _\ q..!·y t·it JU , lH' tJ[H' ié lai res, hel

lè n e.::, d e m e UJ TUll à .\·1 i11 ia 1 ~ 1 Kamh, ces
::; i llllnuire:o el u Si e Lll' Sulima.n Hussan Nadi. 

Conll·e I. e ::lieu r J hrulüm :\1 otlamed Al
la m, Ji' ::: et c l'c u .\hmcll _\lta m ; proprié tai
l 'C\ indigèn e , d cm eura n t ü. Taill e ~ tJ.orclein 
(Cb. ). 

Eu Yet·Ln c.l ' un pnJc è::;-n~ l'bnl de saisie 
imm u hi1i l.T e e n d a le d lL :20 :\iu.i :l~J30 , trans
cr i t. 1 e 1 :J J u i n H!:33 ); u . l 1 W1. 

Objet de la n'nie: en d r ux l o~s. 
Let· lo t. 

"Cne maiso n s ise ~t Talll e L Borclein, dis
t rict d e Zuga~-:ig (ClL ), au h ocl El Dakik 
No. L1, fai sant par·Li c cle la pur-ce lle l'\ o . .l3t, 
llah ilaLion elu Yilla !-!· e, c.l e la superf icie de 
23:S m2 en\'iron. comr :n:·ée de 2 é tages, 
construile e n briques •cui lrs . 

.'2me lo L. 
Une chouna (enlrepùl ), s ise à Tahlet 

Borclein, cli s lrict d e Zaga~-:ig ('l--: 11. \ au hod 
El DC).kik No . ·'1, fai san t parti<'~ de la par
cell e ~o. L3L, llab ilat.i o n du Yillage, de la 
s uperfici e fle L:-10 m2 e nYiJ ·o n, clôturée par 
un mur en briques cull.e::: . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarg-es. 

Mise à prix: L.E. 80 IJ (J llt' le t e r lot, 
L.E. 110 pour Je :!m e lot, outre les frais. 

:\1ansourah, le 10 J a 1l\ ier 1934. 
Pour- les poursuivants, 

i nü-i\1-336. Z. Picraménos, avocat. 

Hale: Lundi 3 F é \Tier 1\);14 . 
A la ref&ttèle elu C rédit Franco Egyp

tien, sociéLé anonym e act.ue llenrent en 
liquida tio n, r eprésentée par ses liquida
teins les Sie urs Jacqués Suarès et Elie 
Salama, d em eurant à .Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan \ 'lollamed Ba:
clawi, proprié taire, s uj e t local, demeu
rant à El .l\1assara (Gh .) . 

En vertu crun procès-verbal de sais ie 
immobilièr e clt'cssé le :> ~lai 1D28, dénon
ec~e le :1.0 :\lai J ü?~, tra n scrits le 14 l\Iai 
1928, No. SOL 

Objet de la ycnle: 
:1~ fe clclan s e l 19 kirRfs s is au village 

cl"El Nfassara, cli s tricl cl e Cherbine, di
visés comme su it: 

i. ) 2 feddans, 2:2 ki rats e t 8 sahmes au 
h o cl El K enan e El Kibli. 

2.) 31 fe drl a n s , .1 i hirats e t 20 sahmes 
a u hoct El K enane No. 28, autrefois hod 
El Ep;u e il. 
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3.) i feddan, 12 1\.irals et ii salanes au 
llod IIacllem ::\o. -i9. 

!.1. ) 2 Jcddans, 20 l<irals et 8 sahmes au 
hoù El Gamal .l\o . 46, en 2 parcelles . 

Pour les Jimiles consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 3;10 outre les fraJ :: .. 
Mansourah, le 10 Janvier 1934. 

Pour la poursuiYanle, 
781-lVI-341. E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 5 Février 1934 . 
A la r equê te: 
1. ) Des Hoirs Alexandre e t Carmella 

Soussa, savoir : Elie et Joseph Sou ssa, 
Marie Fackak et Rosine Gaillardot. 

2 .) Des Hoirs Assine Gorra, savoir: Ba
sile Gorra pris p ersonnellement et en sa 
qualit é d e tut eur ci e ses enfants mineurs: 
Yvonne, S imon e, François et Oscar. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, ::t 
l' ex.ception de la 4m e s uj ette français•.:! et 
du 5me suj et italien, demeurant le 2me 
à Mansourah, les 3me et 5me à Alexun
drie et les a u tres à Paris. 

Contre l\fohamed El Sayed El Dessou 
J<.i, propriétaire, s ujet l ocal, demeurant 
à \ !fit El Nahhal, district de lJekern ès 
(Dak .) . 

En Yertu crun procès-verbal de saisi8 
imm obiliè r e pratiquée le 6 F ·évrier 1.032 
par !"huiss ier B. Guirguis, dénoncée le 
13 F·énier 1932, le tout transcrit a u Bu
reau cl e:J Hypothè,q u es elu Tribun a l N.lixt .:' 
de ::\lanso urah le 20 Février Hl32 sub 
No. 2231. 

Objet de la Yente: 
5 feddans, 3 kirats e t 12 ::;ah :w~ s ~~ e 

terrains agricoles s is au vi llage de ::\11 it 
El Nahhal, district de D ekern ès (Dale, 
au h od ~efal No . 21, parcelle No. 29 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Janvier 1934. 

Pour les poursuivants, 
785-::\1-3!15 . J. Soussa, avocat. 

Date: Lundi 19 Février 1934. 
A la requèt.e de la Dlle Sol Benatar, 

proprié Laire, italienne, domiciliée à Suez. 
Au préjudice de: 
1 .) Ahm e c.l .\1ohamecl Abd Rabbou El 

Baragui1i . 
2 .;' Fatlouma l\Iohamed Abd Rabbou 

El 1-:amguili. 
3 .) Nafou ssa \tlohamed Abel Rabbou El 

Baraguili . 
!1. ) Fatma ;'o.lohamed Abd Rabbou El 

Ba ragui li . 
5 .) Higuegueh b ent Farag El Khamis . 
Propriélaires , locaux, domiciliés à Ga

nayen El Suez, ::;auf la 2me à Kom El 
. d'"hdar . 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili è re elu 24 Octobre 1932, huissier 
G . Chicliac, transcrit avec ses dénoncia
tions· le i4 Novembre i 932 sub No. 5i 
(Suez). 

Ohjet de la vente: 6 feddans, 1 kirat 
d 10 ·sahmes de terrains sis au v illage de 
Cana-yen El Su ez, dépendant de Suez, 
cr 'Uvernorat de Suez, divisés en deux 
lots : 

i er lot. 
!1 feddans , 3 kirats et i sahme au hod 

("har·bi El T e raa No . 4, partie des par
r~ ll es Nos . 98 et 99, par indivis dans 5 
rw!d ans, 12 kirats et 2 sahmes . 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lo l. 
:L fecldan . 22 l~i ra t s e l 9 sahm es au mê

m e boel, p iu·ti e de s parcelles Nos . 103 e t 
10 1, ind.iùs dans 3 feddans , 3 kiraLs e t 
1G c:;ahmes. 

P out· l es limites cons ult e r le Cahier 
d es Charges . 

J\lise à prix: 
L.E. G40 p our le :1 er lo t. 
L. E . 160 p our le 2me lo t. 
Le lou t outre les frai s . 

7!0-A:VI-4.07 Charles Ebbo, aYocat. 

Date: Lundi 5 F éYri e r 19~'L 
A la re(JUète elu Sieur ::\oli che l Odaba

chi, n égoc ia nt, su je t h e ll ène , demeurant 
à ::\J a n sou rah. 

Conh·e le Sieu r Ibrahim Ib rahim Abo ul 
Khe ir, propriétaire, sujet local , demeu
rant à .\1ansourah . 

En Ycrtu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière pratiquée en ela te elu !.~- _c\ vril 
1D33, dénonc-ée en date du 11 Avril 1933, 
dûment transcrit e e n semble aYec sa dé
n on ciation en da le elu .'2!1 ."\nil 1033 s ub 
~0. 3995. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10 fecldan s et 19 kirats de terrains s is 
au village de Choha, district de :Man so u
rah (Oak. ), divisés en trois parcelles: 

La ire de 3 fedclans, 17 kii'ats et !1 sah
mes sis .au h od Ibrahim Abou! Kheir 
::\o . 33, parcelle No. i. 

La 2me de 5 feddans, 19 kirats et 8 sah
m es au hod Ibrahim Aboul Kheir No . 33, 
parcelle No. i!1 et faisant partie de la par
celle No. 13. 

La 3me de 1 feclclan, 6 kirats et 12 sah
mes au hocl Ibrahim Aboul Kheir No. 33, 
parcelle No . 11. 

P our les Jim.ites con sulter le Cahier 
des Chaq;res . 

:\'lise à prrix: L.E. 82'5 outre les frais. 
::\l anso urah, le 10 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
786-::\I-3!16. ~. B ou ez, avocat. 

Date: Luncli 5 FéYrier 1934. 
A la requête cle la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, s ociéLé anonyme égyptien
n e, ayant siège à A lexandrie, poursuites 
et, diligences du Sieur J oseph Riquez, 
son administrateur-directeur, demeurant 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed M ohamecl Gui
necli , fils d e Mohamed Ahmed Guinecli, 
propriétaire, s uj et local, demeurant à 
Choubrawein (C.h .). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sa tsJe immo

bilière du 17 Avril 19-28, dùment dénon
cé le 30 Avril 1928 et transcril en semble 
avec sa d énonciation le 5 l\lai H.l'28 s ub 
1'\o. 729. 

2 .) D'un procès-verbal de cl is Lraction 
et de fixation elu jour de vente dressé au 
Greffe des Adjudications elu Tribunal 
M ixte de 1:'vians ourah le 8 Jan Yi e r H129. 

Objet de la vente: 
8 fedclans, 12 kirats e t 18 ~ahmes cle 

t errains de culture, sis au village cle El 
C:houbrawein, Markaz H ehia (Ch. ), divi 
sés comme s u it : 

1.) '22 kiraLs au h od El K ébira No . 5, 
parcelle No. 79 . 

2 .) 2 feddan s et 9 kirats au boel El Tes
saa No . 13, parcelle No. 1.~-.1. 

10/ ii Janvier 1934. 

3.) 1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes 
au h od El Hehereit Machtoul No. 9 , 
parcelle No. 66. 

/1. ) 3 feclclan s et 1G l\.irats au h od El 
Behera El Seghir No . 2, parcelles Nos. 
96 •>7 98 et 9·9 
- p.;u~' -les l i--;n·i tes consult er le Cahier 
des Cl1 arQ·es . 

Mise à prix: L.E. ltOO outre les fra is. 
Mansourah, le 10 Janvier i93'L 

Pour la poursuiYante, 
779-l\1-339. E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 5 Février 1934. 
A la requête de: 
1.) Pierre Brossard. 
2.) Georgette Finglas . 
Au préjudice d e Giorgina Maffia, épou

se d e Michel Maffia, fille de Georges Zan· 
gakis, demeurant ja dis à Naples et ac
tuellement de domicile inconnu, prise 
tant personnellement qu'e n sa ,.... ualité de 
seule héritière de sa mère Maria Grossi, 
fille de Consales . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
daté du i7 Juillet 1933 et transcrit le 4 
Août .. 1933 sub No. 223. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 269m2 avec la maison y éle
vée, ayant un rez-de-chaussée, deux éta· 
ges supérieurs e t la moitié d'un troisième 
étage, sis à P ort-Saïd, au quartier euro
p é-en, rue Prince Farouk, No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char12:es , 

Mise à prix: L.E. 3800 outre les frais. 
Port-Saïd., le 10 Janvier 1934. 

Pour les r e,....uérants, 
787-P-32. Charles Bacos , avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 22 Janvier 1934, à iO heu
r es du matin. 

Lieu: à Tantah, rue El Helou. 
A la requête des Hoirs de feu Léon 

Sion. 
Au préjudice des Sieurs R ahmin et 

Aslan P erez, formant la Raison Sociale 
R a hmin P erez e t Fils Aslan. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
m obilière du 16 Novembre 19131. 

Objet de la Yente: buffets, porteman
teaux, grande table, canapés, chaises et 
autres. 

676-CA-368 . 
Pour les poursuivants, 

L éon ::\1enahem, a vocat. 

Date: Lundi 22 Janvier 1D34, à 10 11. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, place Sainte Cathe

rine , No . 16, rue Caied Gohar. 
A la requête de Me Maurice Muhlberg, 

avocat. 
Contre la Raison Sociale Jos. Bouslœla 

& Co . 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 2 Janvier 1'934 huis-
s ier A . Quadrelli. ' 

Objet de la , ·ente : 1 dvnamo m arque 
A.E.q ., de la force de ltO ln\r, 350 ampè·res, 
1 extirpateur à relevage automatique. 

L e poursuivant, 
678-CA-370 . M. \!luhlberg, avocat. 



10/H Janvier 1934. 

Date: l-undi 29 Janvier 1934, à iO lL 
a.m. 

Lieu: à S~lhaguar, Markaz Kafr I<.: l 
zayat (Gharlneh). 

A la requête de Hussein ~~Ia:!:lm ou :l 
Abou Zeid. 

Contre Abdel Aziz Abdel L atif i:"avPd 
et Cts. "-

En vertu de deux procès-verbau x dc~s 
6 eL :2.8 Dé cembre 1933. 

Objet de la ~·ente: 00 ardebs de maïs, 
23 ardeb s de n z, la récolte de bananes ; 
i amina de briques; divers m eubles etc. 

Pour le poursuivant, 
7.33--<CA-412. Elie S. Dayan, avocat. 

Date: Mardi 23 Janvier 193!1 , à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 9, place Mohamed 
Aly. 

Ob jet de la vente: 
1.) 150 cha1:eau x en feutre, différentes 

couleurs et mesu res . 
2 .) 30 paires de souliers en cuir, pour 

hommes, du No . 39 au No. 46, bottes et 
demi-bottes. 

3.) 15 complets, costumes p our h om
mes, en é toffe d e laine, tailles, couleurs 
et dessins d ifférents. 

4. ) !50 douzaines de faux cols en toile 
blanche, amidonés et m ou s . 

5.) 20 douzaines de cravates en soie . 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier E. Donadio, en date du 23 Décembre 
1933, et en vertu d'un jugement civil du 
4 Février i 932. 

A la requête de la Société des Immeu
bles d'Egypte a yant son siège à Alexan
drie. 

A l'encontre du Sieur Daniel S . Rousso, 
commerçant, suj et h ellèn e, domicilié à 
Alexandr ie, 9, place Mohamed Al y . 

Pom' la poursuivante, 
71 5-A-!a.03 M. Canivet, avocat. 

Date: Samedi 13 J anvier 1934, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à A lexandrie, rue Fouad Ier, cité 
Adda, No. 41-43. 

A la requête de la Société Anonyme des 
Immeubles de l'Est, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
Fouad Ier. 

Au préjudice du Sieur Victor Daban, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue :B-,ouad Ier, No. lü-43, Cité 
Adda. 

En vertu: 
~-) D'un jugemen t civil en date du 31 

Decembre 1932. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière du 27 Mars 1933, huissier E. Dona
dio. 

Objet de la vente: 
i.) 1 buffet en chêne. 
2.) 1 dressoir en chêne. 
3.) 1 table en ch ên e. 
4.) 1 lustre électrique. 
5.) 1 tabouret en chêne. 
6.) 6 cha ises en chên e avec paille. 
7.) 1 canapé en ch ên e. 
8.) 2 fauteuils tapissés de cuir grenat. 
D.). Mobilier d e salon composé d e 1 ca-

nape et 2 fau teuîls en chêne. 
10.) 1 bahut en chêne. 
iL) 1 table à jeu. 
12. ) 1 armoire en chêne. 
13.) i gramophone-meuble en noyer. 
14.) 2 fauteuils en cuir jaune. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

15.) 1 tapis p ersan, fond rouge, de 2 m. 
x 1 m. 

16.) 1 tapis persan, fond rouge, de 2 m. 
xi m. 30. 

17.) 20 coussins de salon, en soie et 
velours. 

18.) 2 armoires laquées blanches avec 
glace. 
.1~.) i portem anteau en acajou avec jar-

dimère et glace. 
20.) 1 bibliothèque à étagère en hêtre. 
21.) 1 fauteuil en chêne et paille. 
22.) 2 tables ovales. 23.) 2 sellettes. 
24.) 1 store brodé à la main. 
?5.) 1 chaise à ressorts:, recouverte de 

soie rouge. 
~6.) 1 glace biseautée avec corniche en 

chene. 
_27.) 1 fourneau à gaz marque Brach é 

Richard. 
28.) 1 mappen1onde tournante (globe 

terrestr e). 
Alex

0
andrie, le 10 J anvier 1934. 

661-A-..... 90 Umb. Pace, avocat. 

Date: Samed i 20 J anvier 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Mit Hachem, l\Jarkaz Zifta 
(Gh.). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en C.hef ~u '!' ribunal MixLe d 'Alexandrie . 

Au preJUdice du vVakf Han em .Ahmecl 
El Menchaoui. 

E'n vertu d 'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal en 
date du 31 Octobre 1932. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
p endante par racines su r 20 fecldans a~ 
hod Ramia, évaluée à .2 arclebs Dar fecl-
dan. ~ 

Alexandrie, le 10 J anvier 1'93/L 
Pour le poursui \·ant, 

789-DA-5!15. Le Greffier, J. Bichara. 

Date: Lundi 15 Janv.ie1· HJ34, à 10 11. 
a.m. 

Lieu: à A lexandrie, boulevard Saad 
Zaghloul No. 5 (Pâtisserie .i\lon Plaisir). 

A la requê te de 'rh e Commercial & Es
tates (late S. Karam & Frères), société 
anonyme égyp tienne, ayant siège à Ale
xandrie (Wardian Mex). 

Au pt·éjudice de la 1\Iaison de com
m erce briLannique D. SLylianou et K . 
Kouppas, ayant s iège à Alexandrie, bou
levard Saad Zaghlcul No. ;s (I\Uisserie 
lVI on Plaisir). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie conser

vatoire en date du .23 Sei;Lem bre 1033, 
huissier Collin. 

2.) D'un jugemen t sommaire elu 25 No
vembre 1933 ayant validé la cliLe saisie . 

Objet de la vente: 
i.) 6 tables rectangu laires en fer, des-

sus marbre. 
2 .) 10 tabourets en bois courbé. 
3.) 1. fauteuil en r otin . 
11.) 2 vitrines à 2 battants , fond g lace . 
5.) 1 vitrine de coin à 6 battants. 
6.) i banc d 'exposition à 2 battants e t 

étagère en cristal et bois, surmontée 
d'une machine pour papier à emballage, 
en m étal. 

7. ) 1 balance en bois e t marbre, avec 
ses poids. 

8. ) 1 comptoir caisse d essus mosaïque, 
avec tiroirs . 

9.) 1 comptoir de 1 m. ~-1() x 0 m. 50, à 2 
tiroirs , dessus marbre. 
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10.; i vitrine fixée a u mur à 6 bat~ 
tants. ' 

11.) 1 g lace biseautée de 1 m. 50 x Q 
m. 40. 

12. ) i vitrine avec porte d'entrée à 2 
battants. 

13.) 1 r-·orte vitrée avec 2 petites Yitri-
n es . 

il!.) 1 porte à 3 battants. 
15.) 14 vases pour bonbons. 
16.} 17 plateaux en verre . 
17.) 7 plateau x en m é tal. 
18.) 1 ,chaudièr e avec Primus. 
19. ) 3 tentes en toile, rayées blanc et 

oran ge avec machine en cuivre dont 1 
de 3 m. e t les 2 autres de 2 m. environ. 

Alexandrie, le 10 .Janvier 193!1 . 
P ou r la poursuivante, 

795-A-42. Umb . Pace, avocat. 

Date: Lundi 22 Jmnier 193'1, à 10 heu
res du matm. 

Lieu: à Alexandrie, rue Youssef El 
Hakim, No . :25 . 

Objet de la vente: 
1.) 9 tab les r ectangulaires en fer des

su s marbre . 
2.) !1 tabl es r ectangulaires petites, en 

fer dessu s marbre. 
3.) .25 chahes cannées . 
11. ; 1 miroir avec corniche en bois peint 

vert. 
5 .) 1 autre miroir biseau té avec corni-

che en b ois p eint marron. 
6. ) 2 escabeaux en bois. 
7. ) '1 tabourets en bois courbé . 
8 .) 3 lampes à pé trole, marque <<Pétro

maxn. 
9 .) 20 chaises cannées . 
tO .) 1 ban c comptoir en bois dessus 

zinc . 
ii.) 4 narg hileh s complets. 
12.) 3 jeux de trictrac. 
13. ) 1 caisse en bois peint. 
Sais is suivant procè s.:~,-e rJJal de J'huis

sier V. Giu s Li en date elu 12 Septembre 
10'3:3, et en ver lu cl"un jugem ent sommai
re elu 8 A.oû t Hl33. 

A la requête cie la Compagni e Centrale 
d'Eclairage et cle Chauffage par le Gaz 
<<Lebon & Cie)) , soc ié té en commandite 
par actions, a yant s iège ü. Paris e t suc
cursale à Ale:;;:a n clr ic, rue Isaac El Na
clim. 

A l'encontre du Sieur Abdel Rahman 
Aref, cafetier, égq,'li cn, domicil ié à Ale
xandrie, 25 rue Youssef El Haldm . 

P our la po ursuivante, 
'ï 1'1-.. \ -!102 . \ ,1. Canivet, avocat. 

Tribunal du &aire. 
Date: .Samed i 21 J am·ier 193!1, à 10 h. 

a . m . 
Lieu: à Zawi et El \I aslo ub (vVasta). 
A la r equête cle J . Knight et Hale Li

mitecl, au Caire . 
Contre .'\ bel e! Molle lcb Abou Bakr, lo

cal, (t ·zawie t El ?\1as1oub (vVasta ). 
En Yertu cl e deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions en late des 18 Mai et 
1er Juill e t 1D33, de s huissiers Doss et 
G.iovannoni . 

Objet rle la 'ente: 1 Yachc, 1 veau, 2 ju-
m ents etc . 

Pour la poursuiYante, 
L. Himaya, avocat 6<;H-C-386. 
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Date: Lundi 22 Janvier 1934, dès iO h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue Faggalah, No. 68, au 
domicile prive du débiteur. 

A la requête du Sieur Henri H. Boulad, 
proprié taire, administré français, domi
cilié a u Caire, rue Soliman Pacha, No. 4. 

A l'encontre du Sieur Emile Chicha, 
employé, s uj e t égyptien, domicilié au Cai
re, rue Faggalah, No. 68. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
m obilière dressé le 30 Décembre 1933, 
par ministère de l'huissier N. Bahga t. 

Objet de la vente: 
1.) 3 lapis persans de 3 m. x 1 m. 50 en

viron. 
2. ) 1 piano verni noir, à 2 JJédales, m ar

que «F. R. Touberger-Hambourg» avec 
son tetbou ret. 

Alexandrie, le iO Janvier 1934. 
Pour le requérant, 

607-AC-396 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Jeudi 25 J anvier 1934, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: à Héliopolis, boulevard Ismail 
No. 17, appar temen t No. i. 

A la requête de The Cairo ElecLric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Pauline Gol
d enberg, suj e tte locale. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire en date du 2 Novembre 
1933, hui ss ier Castellano. 

Objet de la vente: machine à coudre 
garni ture de salle à man~œr, etc. ' 

Le Caire, le 10 Janvier 1934. 
Pour lél. poursuivante, 

6ï1 -C-363 S J 1 , . assy. avocaL. 

Date: Samedi 20 JanYicr 1034, à iO h. 
a .m. 

Lieu: à Héliopolis, rue San Stefano 
l\o. ô1 (Casi n o Acropo le) . ' 

.\ la reqnèle d e ücorges 1\hawam. 
Conh·c: 
1. ) _\ ngèl e Prouzaki s , 
2 . . \! hanache 'T souri cl is. 
En ' e rtu de rlrux fllï 1cè ·-Ycrbaux de 

saisi<>s ronserYaloires, Je 1er du 21 Octo
bre 1\l:: :-1 de l'hui ssier Piz;;:ulo, e l le 2me 
du 20 :'\owmbre 103:3 dl' l'huissier Soue
car·, ntlidées cl cc m\·cJr lic~s (~11 sa is ies-ex é
cution s par jugemen t re ndu par le Tri
bunal Sc,nlmaire ~\1i x l e elu l(:a irr, Je 23 Dé
CPmhre L 08~~. R.G. ~o. 8ô/5Qe . 

Ohjet de la , ·ente: 1alllcs en fer ·dessu s 
marl)J'P .. ruuleuil s , chaises cannées, ta
h!Ps, banc ·caisse, etc . 

L e Ca irP. le JO JanYic·r JCJ:34. 
Pour le requérant. 

600-C-388. Gaston Slano, avocat. 

Date: Lundi H:S Janvier 1!1'83, d ès 9 heu
res elu mali n. 

Lieu: au village d e :'\azlet Bawi L, Mar-
l~az Deirout. \1ouclirieh d'Assiout . 

A la requNe du Si eur Louis Christina. 
A l'encontre des Sieurs : 
1 .) Ahmed Aboul Ela Hussein . 
2 .) Zal<.i Sadek Abdallah. 
En Yertu d'un procès-Yerbal de saisie

e xécution en date du .2'• .\ oût 1931, huis
sier .J. ~ad pak. 

Objet de la Yente: 
1 .) 1 t racteur marqu e c< Twin City n. 
2. ) 1 charrue . 
Le Caire, le JO Janvie r 1931t. 

Pour le poursuivant, 
695-C-387. Ed. Catafago, avocat à la Cour. 

J.ournnl des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 20 Janvier i93'4, dès 9 b. 
a.rn. 

Ueu: au village de Zimam .Kafr El 
Fayalla, Markaz Abou Korkas (.\1inieh). 

A la requête de Marco Daniel, com
m erçanl, sujet 1rançais, demeurant au 
Caire. 

Contre Chehata Fath El Bab, sujet lo
cal, demeurant au village de Sanenin, 
.\1arkaz Abou Korkas (Minieh). 

Ell vertu d'un pro.cès-verba.l d e saisie
exécution elu 15 Dé·cembre 1933, d e l'huis
sier Tadr.os. 

Objet de la vente: 20 da.ribas de mai:s 
chami au boel Sawaki et 8 fedclans de 
maï s a u h o:d El Gharb connu par El C ha
goura . 

L e tout amplement d ésigné dans le 
proct'~s-\· erbal pr-é ci Lé. 

L e Caire, le JO J a n vier 192.!.~:. 
031-C-:331. Saguib .Oghia, avocat. 

Hale: Samedi 20 Janvier 1~:J!1, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: ~t Guizeh, rue Abi .Schammar, 
No. 1, en fa ce du jardin zoologique. 

A la requète d e la Piat Oriente. 
Contre la Dame F erdoss Hanem Tew

fik. 
En Ycrtu de d eux procès-verbaux de 

saisie u es Hl Juille t eL ::26 Décembre 19·33 . 
ObjeL de la vente: 1 automobile mar

que Piat, carrosserie b erline , canapés, 
fauteui ls , chaises e n b ois d e n o·yer, 5 ta
pis persa n s , canapés et faut euils e n bois 
dor•é, rideaux, paravent en bois doré, 
bahut, guéridon, tapis p e r san, s u spen
s ion en bronze massif, piano marque 
Blulhne r. 
679-C-37 J. \1ichel .'-\. Syriotis, avocat. 

Date: \lcrcrecli ,2'1 Janvier 193'1 , à 10 
11. a.m. 

Lieux: aux Yillages de Douc~ina e t Ab ou 
Ti [~·, Markaz .\bou 'l'ig, \oiouclirich d 'As
s iout. 

A la requète elu Sieur Al exane K elada 
AnLuun, \enanl aux droils e l actions d'I
s idore Colombo . 

Contre Me Aly Metwalli 'Gad, avocat . 
En vertu d 'un procès-verJ)al de sais ie

exécution en dale du 10 F évrier 1931. 
übjct de la yente: 
1. , .l machine, marque Blacl<sLone, de 

la force de 26 C.V. No. 1:J8D30, avec tous 
ses accessoires, se trouvan t in s lallée au 
h od El Agmia. 

2.) .2 tapis, 2 canapés, 1 chaise, 2 bu
reaux, 1 table et 6 fauteuils. 

L e Caire, le 10 J a n vier 193·L 
Pour le poursuivant, 

()72-C -36/.L Fahim Bakhoum, avocat. 

Ba le: Samecl i 27 Janvi e r Hl34, à 9 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 2, rue Kén i s~e t El Ma
warna (Ch oubrah). 

A la requête de la .Raison Soc.iale Geor
ges Corm & Co. 

i\u préjudice du Sieur Kapriel Hago
pian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1.7 Mai 1932. 

Objet de la vente: tables, canapés, chai
ses, buffet, armoire, machine à coudre, 
etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

707-C-~W . Avocats. 

10/J:i Jauv-i~r 193-i. 

D.ale et lieux: Mercredi 24 Janvier 1934 
à ~ h. a.m. au village d e Sam a ta, à 10 
h. a.m . .au village de Cheikh Marzüuk et 
à midi au village de Baliana, Markaz Ba. 
liana1 Guergueh. 

A la requête de l'Agence Nationale 
Egyptienne d'Automobiles. 

Au prëjudice des H·oirs de feu Kamel 
Bey Boutros, savoir: la Dame Wadiba ou 
L eila Boutros, sa veuve, eL le Sieur Bou· 
Lros Khalil Boutros èsn. e t èsq . 

En vel'tu de deux procès-verbaux de 
sais ie en date des 00 Janvier 1-032 eL 9 
~eptembre 1~33, des huiss iers _·\. 'radros 
et P . .Berlürian. 

Objet de la vente: 
Au village de Samata. 
La r.écoHe d e coton pendanle par raci

n es sur 5 feddans, au hod ~1ansour No . 
i4, d'un rendem ent d e ::3 kantars environ 
par feddan. 

Au village de Cheikh \1arzouk. 
La récolte de coLon penllante par raci

n es sur 7 feddans, d'un rendement de 
2 1/2 kantars environ par feddan . 

A Baliana. 
Divers m eubles tels que: coffre-fort, 

chaises, armoires, presse à papier, bu· 
reau etc. 

Pour la poursui\'anle, 
701 -C-3~3 . K . e t .\il. JJoulau, avocats . 

Dale: Lundi 5 P évrle r 193!1, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au village cl'El \'laassara, ~arkaz 
Abnoub, Assiout. 

A la requètc elu Sieur Antoun Hanna 
Gabriel. 

Gonll·e le .Sieur Elias Louc.ca. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-ex·éculion des û \1ars et 17 Juillel 
1933. 

Objet de la Yente: coton, blé, fèves, len
tilles; moteur d'irrigation; chai ses, ur
moires ; vaches, chame lle, etc . 

Le Caire, le 10 J.anvi er 1934.. 
Pour le poursuivant, 

fi\}:1-C-383. Ph ilip pc N . .. -\ziz, avocat. 

Date: \ 'lardi 2.3 J an \'i e r 11}3'1, ù U h. 
a. m. 

Lien: au marché cle B éni-Souef. 
A la requê te de la H.aison Sociale PinLo 

& Go. 
Cont·re \ll.ohamed Tohamy Maarek . 
En vertu dP- procès-Yerl)aux de sa isie 

des :S Avril et '1 ..JuillP.l 193:?, en exécution 
d'un jugement sommaire H.G. No . 5773/ 
57e. 

Objet de la \ 'Cnte: la r écolte de 5 fed
dans d e bl é, 2 fecldans cle fèves, 6 ard ebs 
d'orge; i vache, 2 veaux; divers meubles. 

Pour la poursuivante, 
ôi5-'C-367. J acqu es Ghédoudi, avocat. 

Bale: Mardi 23 Janvi er 19311, à 10 b. a.rn. 
Lieu: à Béblawi, :\.Ja.rl.;az Deirout (As

s iout). 
A la requête de la Raison Sociale Za

chariadès Frères, en liCJuidation. 
Contre Hasc::.an Ahmed Hassan. 
En vertu d'un· proctès-Yerhal cle saisie 

du 26 Septembre H)3.:i. 
Objet de la vente: lit, bureau, commo· 

de, chaises , armoires ; 12 ardebs de maYs 
et autres. 

Le Caire, le 10 Janvier 1934. 
Pour la requérante, 

703-C-395. E. Zangakis, avocat. 



10/11 Janvier 1934. 

Date: Lundi 29 Janvier 193!1, à 10 h. a. m. 
Lieu: à El Dol<l\i (Guizeh), rue Moha

med Abdel :\1oneem, No. 3, actuellement 
No. 52. 

A la requête des Hoirs d e feu A . EgidL 
de .VL Je Gre lfier e n Chrl' c.!e œ T1·ibunal 
èsq. et des Sieurs Ibrahim Mansour e t 
i\fohamed Youssef. 

Contre la Dame .Amina Hanem Mous la-
fa. 

Objet de la vente: riche garniture de 
salon en bois d'acajou, composée de: 1 ca
napé, 2 fauteuil s et ü chai:::es, i canapé 
tournant avec armoires e t vares, riche 
garn iL ure cle salon , en acajou sculpté, 1 
piano à 3 pédales , marque Luclovick, de 
Berlin, riche garni Lure d e salle à manger 
composée de: 1 buffe t, 2 armoires , 1 ar
gentier, 1 Labie et chaises, tapis de Smyr
ne, autres tapis, lus tres et suspensions. 

Saisis suivanL prod·s-verbal du 4 Jan
vier 193lL 

/O'q-C-400. 

Pour les poursuivants, 
P. D. Avierino, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi ::2·2 Janvier 1934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Achmant, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef). 

A la requête d e Pana;,·otti Georgeo
poulo. 

Contre Kamel Rizl"alla. 
En vertu d 'un procès-ve rbal cle saisie

exécution du 26 Décembre HJ3 :~ , huiss ier 
G . .J. Madpak, en exécution d 'un juge
ment rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal ~1lixLe du Caire en date du 
20 Décembre 1932, R.G . No. H91l /13.Se A.J. 

Objet de Ja vente: vitrines, bureaux, 
tabl es, boute ill es cl e cognac et z~bib, ca
nap6s, arm oires e tc. 

Pour le poursuivant, 
750-C-1129. :\tiaurice Zahar, avocat. 

Hale: Lundi 22 Janvi er 193!1, ù. D h eures 
du matin. 

Lieu: à Helmiet El Ze itoun 1banlieue 
du Caire) . 

A la requèt.e cle s Hoirs d e Ieu Léon 
Sion. 

An préjudice ch~ El Chérif Aly Pacha 
àbclu.lla. 

En. vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du G Juille t 193:3 . 

Objet de la vente: voiLures automobi
les, tapis p er s ans, lustres, canapés, gar
nitures en noy er, rideaux etc. 

P.our les requérants, 
740-C-l.d\J. L éon Menahem, avocat. 

Date: Lundi 22 Janvi er 1934, -à 10 h. 
a. m. 

Lien: au Caire, rue Sabri, No. 12. 
A la ·requête d e Victor Mourabia. 
Contre Isaac R.aphaël Attia. 
En vert.u d'un procès-ve rbal de saisi e 

con servato ire -du 16 Septembre 1900, va
lidée par jugem ent sommaire du 18 No· 
vembre 1033 sub R . .G. No . 12617/58e A.J. 

Objet de la vente: 1 armoire à 3 bat
tants ave c. glace, 1 toilette, 1 chiffonnier, 
i table de nuit en bois, couleur acajou, 
i chaise longue à ressorts, 1 porte ser
viette. 

Le Caire le 10 Janv·ier 193-1. 
' Pour le poursuivant, 

741-C-420. Léon Ménahem, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 22 Janvier 1934., à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au CaLre, rue Hawayati, ~o. 12, 
immeuble Curiel. 

A la requête des Hoirs Rachel Curi el. 
t.:ontl'e la Dame Sari na Hirsch. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 2 Septembre iD33, va
li dée par jugement sommaire du 25 No
vembre 1D33 sub R .G. No . 13768/58e A .J. 

Objet de la "\·ente: 1 garniture d e salle 
à manger en b o is acajouté, composée d e 
4 pièces e t 6 chaises assorties, 1 canapé 
et 3 fauteuils, 1 tabouret reco uvert ci e 
jute grenat, l chaise anglaise avec 2 
coussins, 1 tabl e à rallonges, l lustre, !1 

armoires de différ entes grandeurs, 1 ma
chine marque <<·Singer», à p édal e, 3 gar
nitures d e ehamlH·e à cou ch er en bois 
ordinaire. 

Le Caire , le 10 Janvi er 103'1. 
Pour les poursuivants, 

7.3;9-C-1!18. L~éon :VJenahem, avocat. 

Date: Samedi 20 Janvier 1\J314, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue Ibn Id r is, ); o . 12, 
kism Waily. 

A la requête d e Violeita P e li gri Ce
sana. 

Contre :'\eLi ssa Hamada Chérif. 
En Yerlu d 'un jugement sommaire e L 

d 'un procès-verbal cle sais ie du 26 Octo
bre 1033. 

Objet de la vent.e: 2 garnitures d e sa
lon , divers tapi s, diverses armoirr,s, fau
teuils, chai ses, e tc. 

Le Caire, le 10 Janvi er 19311. 
723-C--102 . L. Taranlo, a voca l. 

Dale: J eudi ? :S .J a nvi er l\XY1, ü 10 11. 
a.m. 

Lieu: à K o m E sfahL, lVIarka:-:: .-\bou Tig 
(Assiout). 

A la requête d 'Alexane K elada Antoun, 
venant aux droits e t ac !.ions cl'I s iclore Co
lombo . 

Contre Galal Sayed Baclaoui e L ;\l essal
lem Hassanein. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
elu 27 Mai 1933. 

Objet de la vente: 2 ;-aches, J chamelle, 
1 ânesse; 4 ard(')b s environ de blé: 1 ma
chine marque Blacks ton e, d e la force de 
17 chevaux, No . J7496G, avec sa pompe e t 
tous ses accessoires . 

Pour le p oursuivant, 
7!1!1-C-423 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 25 Janvier 193!J:, à iO h. 
a. m. 

Lif'u: au Caire, à la rue Mazloum Pa
c;ha, Nos. 21 et 22. 

A la requête du Mini stè re des Commu
nications. 

Contre la Raison Social e Edm ond Pa
ris. d e nalionali té françai se. 

En vertu d 'un jugem ent sommaire du 
4 Mars H)33, No . 5336/58e . 

OIJjet de la vente: 
L ) Une grandr, machine à imprimer, 

marque Oremovich, à tambour et volant. 
2.) Une p e tite maehine à main, format 

18 x 211 marque Emile Kahl. 
3.) Une machine à coudre au fil de fer, 

marque Osrchmar Siftzigi. 
Pour le poursuiYant, 

723-f:-401. L e Contentieux de l"Elat. 

27 

Date: Mardi 23 Janvier· i 9.31!, à 10 heu
res du maLin. 

Lieu: au villa:g-e d'El Akaüma \1arkaz 
,\b ou Tig (Assiout). ' 

A . la requête de The Egyptian J-:ngi
neermg ~ . Lu res , Formerly Steineman1'1. 
Mabardi & Co. 

Contre: 
1. ) El Cheild1 Abclel A.l Al y El ~1 as l' i, 
2.) El Che ikh Hassan \liohamed .-\.11m ed 

l~ l Masri, tou s cleux commet'çants, suje ts 
locaux, cl e m em·anL à El Al;:aclma, :'.\1ar~ 
kaz :\bou Tig (~Ass iout) . 

En vertu d' un pr'ocès-ve rbal clc ::ais ie
r.xécuLion e n clale elu 1.:2 Juin 1<J-3!) de 
l'huissier J. Sergi. ' 

Objet de l~ vente: 
Appartenant a u S ieu r AIJclcl Al .·\ly El 

~dasri: 
t .) 2 chè \Tes r obe n oire et marron 

ilgées d e 2 ans . 
2. ) 1 vacl1 e r ol)e r ou s:::e, âgée d e 1 an s . 
3. ) 3 1/.2 arclebs de blé Saicli. 
4. ) 3 h emles d e J--aille. 
Appartenant au Sieur Hassan Mohn

m ed Ahm ecl El Masr i: 
3.) l vache r obP. rouge~ ln>, àp·ée cle 8 

ans, avec son pe tit à.œé cl e 1 an. 
AppartennnL aux cleux rlr bit e urs: 
ô .) 1 moleur m arqu e vV intnr thur, rle la 

force dP ·H II.P .. tnut ciém r.nté. dont crnel
r,ues pi ècPs S~' tf' .IU\·e rlL au cl omi ci lP dn 
Si Pur Ha-:;san \T ohmTtf'fl .\hm erl FI \ ·ra ~ ri 
Pt le r estP , pomrw et y compris la roue 
portant Jp No . 2R1't SP lrnun•nl ;'\ l'rm
placem enl. rln m oteur soi t an h orl f.:l \ 'fa 
clawar No. 7. 

Le CairP, le 10 .Tanvi Pr 19?4. 
Pour la p onrsuivnnt e. 
i\'Talat es ia et Seh Pm ei l. 

777-C.-V!7. A\·ocat.s à la f:our. 

Dale: Sam ecl i 2ï Jan Yi er 10:3!1, à J 0 lt. 
a.n1. 

Lieu: ~ Ba n a \Y i t, :\larl.;.az Sohag (G uer
gua). 

.'\ la reqnê le rL-\l exa n e K elacla .-\ntuun, 
Hma.nt aux dt'u iLs e t act ion s cr.IsiclC're Co
lombo. 

Contre ~Iehran Kamal El Din Fawaz. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 

du 1~~ l\.-Iai 1933. 
Objet de la venle: :t machine marque 

Blacl.;.stone, d e la forc e d e 18 ch eYaux, 
Jo . 1613.22, a \·ec J.'Omp e e t to us accessoi

r es ; 20 ardebs d e fèves, 1:1 arctebs d e hlé 
e t J5 h emles de paille environ. 

P our le p oursui,·ant, 
7!,3 -~C -lt22 F. Ba-kl10um , a' oca t. 

Date: J eudi 23 Janvi er 103'1, à 10 h . a.m . 
Lieu: à Be iL All am, l\ larb1z El Ba lia na 

(Gu ergua). 
A la requt'le rL\l exa ne K elacla c\ntoun 

venant aux droits e t actions d'Is ido r e Co
lombo . 

Contre Abclel Hamicl Mou s tafa et Ah
m ed Youssef Hammam. 

En Yertu d e cl eux procès-verbaux de 
saisie en daLe des 26 Novembre J030 e t 
26 Août 1933. 

Ohjet de la Ycnte: i machine marquA 
Blackstone, d e la force ci e 2G chevaux, 
avec sa pompe e t ses accessoires; 10/2'1 
clans i machin e Blackstone , d e la force 
d e 35 chevaux, No. 156024., avec sa p om
pe et ses accessoires. 

P our le poursuivant. 
74.2-C-421 F. Bal<houm, avocat. 
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Date: Samedi 20 Janvier 193!1, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à K ouesna, Markaz K ouesna 
(l\1énoufieh) . 

A la requête elu Sieur EYangelo KiLso, 
commerçant, h elllme, d emeurant à Bir
ket El Sab, \!Iarkaz Kouesna (Ménoufieh). 

A l'encontre du Sie ur J\!loustafa Dada
oui Salem, commerçG.nt, local, demeu
rant à Kouesna (!Vlénoufieh ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 18 Juille t 1932. 

Objet de la vente: 1 vache, 1 bufflesse, 
1 baudet et 1 veau. 

Vente au complant. 
P our le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

738-C-417. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 2? Janvi er 1934., à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ·à Banoub Zahr El Gamma!, dis
trict de Deirout (Assiout\. 

A la J:equête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitt o . 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abclel :\1oomen ~'\bdel Nasser. 
2. ) :\1ohamed :vroursi Ayat . 
En Yertu crun procès-verbal de saisie

ex·éculi on de rlmi ssie r Kyritzi en date 
du 2-6 DécemJwe 1933 . 

Objet de la yente: 
Au cl om ici le d e ~\b el e l :\ loom en ~'\bel el 

Nasser : 
1.) 1 vache rouge. tigée d e 8 ans . 
2. ) La récol le clP maï s chami p endante 

par raci n es su r :J fe clclans, d'un r ende
m en! éva lué· <'1 6 al'Clebs par feclclan. 

Au domicile cle :\Tohamecl :\1oursi 
Ayat: 

1 .) .i Y<:tclle rn lw noi râ tre, ftg.ée de 8 
ans . 

2. ) L a récn ll e d e maï s cha mi p endan
te par racin es sw· :·:; feclclan s . cl"un r en
d ement éntl u é ~~ {) ard ebs par feclclan. 

L e Caire. le :1 0 .Ja1ni er :1 93!1. 
Pour la poursuivante, 

:\loïse A J:,n cr et Gaston Naggar, 
73i-C-416. Avocats. 

Date: :\'Iercrecli 2-'1 Janvier 1934, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: au Cai t'e, rue Clmmpolli.on, ?\o.2. 
A la requètc d e ln Dame Paras ki va Lo

n1an, s uj c lle russe . 
Contre la Dam(~ Hiza Yeghen e l la 

Dlle Zouza Y eg1 1en, sujeltes locG.les, de
m eurant au Cairr~, rue Champollion, 
No. 2. 

En Yertu d 'un jugem ent par défaut 
rendu pG.r la Cllam1Jre Summairc de ce 
Tri IJUnal le 1 :) S cpl('rnl >re 1 B3:1, No. 
1 HJG::J / 5Xe A . .J. 

Objet. de la \'cnte: 
J. ' 1 garnilUl'C tn b o is massif acajou

t é e t scul]îlé composée de: a) 1 lable ù 
rallonges, b ) 1'2 cJJG.i ses ~l rP- ss0rts recou 
verles dC' cu ir, c ) J grand hurfet ~l G ti
roirs a \·ant de ·Cll a que côté 1 colonne avec 
fro nlo1~ d . au m ili eu une grande g lace 
hi seauU~e . 

2 .) J lus tre en hrr,n?.C. s u :-:pc n s ion, a\·cc 
7 lampe -; él0ctriqueé'. 

3.: 3 r>a ires d e l'idPaux, couleur grenat, 
avec lambrequins. 

Le Caire, le 10 .l G.n Yi Pr 19:3't. 
Pour la reouéranLe, 

7011-~-',05 Antoi n e A. Meo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 22 Janvier 193'1, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chanclawil, Markaz Sohag 
(Guergua). 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun, 
venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo. 

Contre Ahmecl Mohamed Ahmed El 
Chanclawili et Mohamecl Ahmed Aly El 
Cba.ndawili. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 25 Aoùt 1932 et 5 Aoùt 1933. 

Objet de la Yente: 110 arclebs environ 
de maïs et 2.i lmntars environ de coton. 

Pour le poursuivant, 
7lt5~C-424 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Mardi 23 ..,~anvier 19-31, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ez;bet Moharrem, village de 
Béni-Haram, l\larl~az Deirout, iVlouclirieh 
d'Assiout. 

A la requête de Maître José Caneri, 
avocat près la Cour cl'A.ppel, citoyen fran
çais, dem eurant au Caire. 

A l'encontre de: 
1 .) ALLia Hassanein AtJLia Abdel La tif, 
.2 .. ) Hassanein At Lia Abele l La tif, son 

père, tous deux propriéLaires, sujets 
égyptiens, demeurant et domiciliés à Ez
bet Moharram. 

En vertu d 'un procès-verbal cie saisie
exéculion e n daLe elu 2!'3 Décembre Hl33, 
dressé par l'huissier V. Nassar. 

Objet de la vente: 
1. ; Une machine h orizontale, marque 

«Gebr. Kurting», de 110 H.P., No . J-'L838, 
en bon état, actionnant 2 m eules, machi
ne complète, avec ses accessoires. 

·2 .) Une assara (presse à canne à su
cre) complète, démontée pour nettoyage. 

Le Caire, le 10 Janvier 1934. 
Le rJ·oursuivant, 

74'9-C-lt'28. José Caneri, avocat. 

Dale: Lundi 13 Janvier 193~, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Aboul Sebaa, No. 
20. 

A la requête cle la Société Orientale de 
Publicité. 

L:ontre le Sieur NagG.h \ Vassef, suj et 
local. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en cl ale -du '2'3 OcLobre 1933, par 
ministère d e l'huissi er V. Pizzuto. 

Objet de la Yentc: armoires, chaises, bi
bliothèques, lusLr es, tapis, e l·c. 

Pour la poursui van te , 
i7û··C-H6. Maurice Muhlberg , avocat. 

Date: Lunrii 22 J anvier i931t, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: au Caire , 21, rue C houbrah. 
A la requf~te de la Dame Badia Saro.fim 

\!Iina Ebeid, prise tant personnellement 
qu'en sa qualit·é de tutrice de ses enfants 
mineurs Ebeid , Mina et Diana. 

Conl·t·e le Sieur :\1ohamed Aziz Altaf, 
den Liste . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 6 Décembre 1033 . 

Objet de la , -ente: canapé, fauteuils, 
chai ses, divan. garnitœ·e de chambre à 
coucher, porlemanteau, armoire , fau
teuil cl e cl enti s l ~, crachoir, armoire phar
macie, table, e tc . 

Pour la poursuivanLe, 
7'Lt6-C-'•2.~ F. Bakhoum, avocat. 

i0/11 Janvier i934. 

Date: Samedi 27 Janvier 1934, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga
sin propriété cle S.E. Mohamed Pacha 
Mahfouz, en vertu d'une ordonnance de 
M. le Juge des Référés de ce Tribunal 
en date du 12 Juin 1931 sub R . .G. No. 
12273/56e A.J. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co ., Ltcl., société de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie e t succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Samaan .Soliman ~Vleawad. 
2 .) Ahmed El Sayecl Mohamad. 
3.) .\1ohamad El Sayed Mohamecl Ar

kane. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant le 1er à El Zankour e t les 2 
derniers à El Kour'an (Guirgueh). 

Eln vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 F évrier 1931, en exécution d 'un 
jugement sommaire elu Tribunal Mixte 
elu Caire, en date elu 20 Décembre 1930 
sub R.G. No. 2419/3,6e A.J. 

Objet de la vente: .i moteur, marque 
Ruston, de la forc e de 1ô B.H.P., No. 
12il802, avec pompe et accessoires, man
quant d e quelques pièces. 

L e Caire, le 10 .Janvier 19:'3tL 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
722-C-!101. Avocats à la Cour. 

Uates et lieux: Samedi. 20 .Janvi er 1H34, 
l:l midi au village de il3!agour et Lundi 22 
Jan vier 19'3!1, à 9 h. a.m. au marché de 
Kafr El Bagour. 

A la requête de J ean Polizois. 
Contre Abdel Mohsen Hassan, de Ba

gour. 
Objet de la vente: 
A Bagour: le 1/3 dans une meul8; la ré

colte de maïs de 5 J'ecldans; divers bes
tiaux. 

En exécution de trois proc ès-verbaux de 
sais ies c1es 3 Févri er 1 92~), 15 Novembre et 
5 Décembre 1933. 

Objet. de la vente: 
Au marché de Kafr l<: l Bagour: cl1am

bres à coucher, salon et dive r s meubles. 
Saisis par deux procès-verbaux des 8 

Juille t cl 5 Aoùt Hl20. 
Pour le poursui. van t, 

Q\)7-C -889. Elie S. Dayan, avocat. 

Ba tc: J eu r.li 25 .J an vier J 93!i, à 10 b. 
a.m. 

Lieu: au village de :dcgoul, MarkaZ 
Benha, Galioubieh. 

A la requête cle Cost i Ghecopoulo. 
Contre: 
L.) Ah del Ham id Sol ima n Cl1aa la n. . 
'2. ) L es Hoirs de feu A bdel Aziz Soll~ 

man Chaalan, savoir: . 
Ses enfants maj eurs : Aziza, Serna et 

Soliman. . El 
Sa veuve , Dame Hanem Solnnan 

Han- tant personnellem ent que comrne 
tut~ice légale de ses enl'ants min eur s Mo
hamed, Nazima et. Ahmed . 

En vertu d'un procès-verbal dn ii Dé
cembre 1938. 

Objet. de la vente: la récolte d e mao 
clarines d e 3 red rlans e t 2 kirats. 

Pour le poursuivant. 
73'•-C:-113. .T. Diamat.iclès. avocat. 



10/ L Janvier 1934. 

Dale: :\Jercredi 2LJ: Janvie r 193LJ:, à 10 h. 
am. 

Lien: au . Ca ir e, 1S, rue Ch eikh Abda lla 
(ldsm Abd me). 

A la 1~equêle d e la Socony Vacuum 
Corporation , venant au x d r oi Ls e t actions 
de la Vacum~1 Oil Cy . 

Conll'e Soliman F awzi, p r opriétaire de 
la revue << Al K achkoul n, d em eurant au 
Caire, 18 rue Cheikh AbdaUa (Abdine) . 

'En , ·ertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécuLi on du 5 Octobre 1933 . 

Objet de la vente: 1 g rande machine 
(couteau) pou r coup er le p apier, marque 
Il A. H.edclmc, \Vien XX2. 

Le Caire, le 10 Janvier 193LJ:. 
P our la p ours uivante, 

Mala testa et Schem eil, 
77-8-C-H.S. Avocats . 

Date: Sam edi 27 J a nvier 1934, à 10 h eu-
res du m a tin. 

Lieu: au Caire, 66, rue Ibrahim P a cha . 
A la requête du Sieur Albert Hassoun. 
ConiTe le Dr Hussein Ezza t. 
En ycrtu d'un jug ement en date du 30 

Novembre 1933 r endu par la Chambre 
Sommaire du T r ibunal Mix te du Caire 
exécut(~ par un procès-verba l de saisie 
en dal e d u 4 J anvier 1934. 

Objet de la vente: bureau , bibliothè
que, can apé, tapis , fauteuil s, armoires ; 
machine pour courant électrique Sie
mens, e tc. 

775-C-H 5 
Pour le pours uivant, 

A. -rvl. Avra , avocat. 

Date: Samedi 20 J anvier 19311, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, a u Café e t B a r «La Bel-
le Smyrne», rue vVag h El B erka . 

A la requête d es Sieurs Schual & Co. 
Cont re le Sieur Stavro Garayannis. 
~n ' :m·tu d'un p r ocès-verba l de saisie

e.xecu L10n du 23 Octobre 1933, en exécu-
1IO!l d 'un jugement sommaire mixte du 
Cauc, d u 26 Juille t 1933. 

Objet de la vente: 35 cha ises, 20 tables, 
~ es~aheaux, 1 comptoir avec marbre, 1 
etagere, comptoir, p endule, caisson, cloi
son, Yc n tila teur d e plafond, 23 grandes 
bouLetll es d e rbum ct cogna c, Hl boute il
les clc \Vhi slzy marque << Perfedion n . 

Pour les -pours uivants , 
773-C-,! 13 J L Z t· t . . armaI, avoca . 

Date: Sa m edi 20 Janvie r 1934, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Saha, No. 13. 
A la requête d e l. S. Arar & Co. 
Contre M ahmoud Ahmed El Cheha oui, 

local. 
En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 

conserva toire du 20 Juillet 1933 validée 
Par jugem ent sommaire mixte du Caire 

O
le 20 Sep Lembre 1033 et s ignifiée le 1.7 

ctobre :1.933 . 
Objet de la vente: 

f 
1.) 1 bureau en bois d 'acajou et son 

auteuil. 
2.) 1 chiffonnier en bois de chêne. 
3.) 1 p syché même bois. 
4.) 2 tables de nuit même bois. 

d 
5.) :L ta pis européen, imitation oriental, 
e 11 m. 50 x 3 m. 

Pour les poursuivants, 
772-C-442 J. L. Zarmati, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 27 Janvier 1934, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: .au Caire, 5 , r u e -:vian zar et El L o
kloka (Faggala). 

A .la requête d e la Raison Socia le P a
lacci, H aym & Go. 
. Au préjudice du Sieur Ba r soum El Al

fi. 
En vertu d'un procès-verb a l d e sais ie 

du 27 Décembre 1933. 
Objet de la vente : can a pé, chaises, por

temanteau, table, g ramophone glacièr e 
lus tre., a rn1oire, e tc. ' ' 

Pour la pours uiva nte 
l\1. Sedna oui ê t C. Bacos, ' 

763-C-433 Avo cats à l a Cour. 

Date: Lundi 29 J an vier 1934 à 9 h eu-
r es du m atin. ' 

Lieu: à Héliopolis, 19, rue T ewfik. 
A . la requête d e la R a ison Sociale P a-

la cci, Haym & Co. 
Au préjudice d e : 
1.) L e Sie ur M ourad Sa p r iel. 
2. ) L a Dam e M ou r a d Sap r iel. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

du 8 Octobre 19:30. 
O~jet de la vente : can a p és, fauteuil s , 

cha ises, porte1nanteau , a rmoire, e tc. 
P our la poursuivante 

M. Sedna oui et C. Ba cos, ' 
762-C-432 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Lundi 22 Janvie r 1934, à g h. 

a.1n. 
,Lieu: au village d e Kafr El I-Iourani 

d ep endant d e Nicha, district de T a lkha 
(Gh. ). 

A la requête d e ~Vlons i eur le Greffi er en 
Ghef du Tribuna l :Mixte cle Manso urah. 

Contre les !Sieurs : 
i .) Aly I-Iassaballah, 
2. ) Chennaoui H assaballah 
3.) Omar Hassaballah ' 
4 .) Youssef 1-Iassaball~h , 
5. ) Tewfik Hassaballah. 
Tous pro prié ta i r es , s l'lj e ts locaux, de-

m eurant il Kafr El Hourani. 
Objet de la vente: 
1.) 3 taureaux es tim és ~t L. E . 61. 
2.) i jument es timée à L.E. 3 . 
Saisis par m ini s tè r e d es huissiers A n t. 

M. Ackad et Alexandre H échéma en date 
d es 30 'Mai e t 2G Octobre 1933 au villaa·e 
de K a fr El I-Iouran i dé p enclan't cl e Nich~ 
dis trict de Talkha (Gh. ).. ' 

Ylan so urah, le :lO Janvier 1934. 
L e Commis-Greffi er, 

791-DM-547. (s .) G. Cosséry . 

Date: Samedi 20 .Ja.Iwler i 93L1 , à D h. 
a.m . 

Lieu: à Dem ou E l Seb a l\11. 
A la requêle de : 
1. ) Dame Apl1roditi Grègori ou. 
2. ) M . le Gre ffi er en Ch ef du Tribunal 

}\'fixte de Mansourah. 
Contre les Ho irs Aly Aly El Milig ui, sa-

voir: 
1.) Dame Sabah Om Metawée, tTise tant 

personnellement comme d ébitrice princi
pale que comme h ériti èr e de feu Aly Aly 
El Miligui et égalem ent comme tutri,ce de 
ses enfants mineurs : \llo.llamed, \Vahba 
Zeinab, Sekina et Nabaouia, tous enfant~ 
et héritiers d e Aly Aly El Mlligui. 
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2 .) Aly AJy A l y -E l _\lili.g ui, h éritier éga
lem ent du dit défunt. 

Prop r iétai res, indi gèn es, d em eurant à 
Dern<? u El Sebahh, cl i::: Lr ic t cl8 Déh: ernès . 

O~J]el de la Yente: la récolte d e riz ya
b a nr s ur 1 feddan et 18 l.;: ira t s 

. Saisie suiYan t procès-Yerb~l de l'huis
Sier E lt e lVl ezh er en date elu 1:1 Septembre 
1033 . 

\'Iansourah, le 10 J an vier 103!1. 
7 1 0 -'~VI-337. Z . Picr am én os , avocat. 

Dale: Lund i .l :S J an \'ier 193!1 à D h. 
a.m. ' 

Lieu: au m ar ch é de E l Zarka d istrict 
de F aras cou r , Dakahlieh. ' 

A la requête de Pan ayo tti Cos talia, à 
~\!l anso ur ah. 

Contre :\!Ie law eh :\1ou ssaad, ü E l Se
r ou. 

En Yerlu d'un procès-verbal de sais ie 
pratiq u ée le :23 Oc tobre 1933 par minis
tère de l'huissier A. GeorQ'es . 

Objet de la Yenle: la récolte de mai:s 
proven an t d e 10 fccldan s, -évaluée à 50 
ar clebs . 

:\1an so urah, le Lü J an vier 193!1 . 
P our le poursuivan t, 

702-D\11-·::S. 'tS . .Fahmy Michel, avocat . 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par juuement elu 8 J an v ier 103!t a (~ lé 
déclaré en Iaillile le Siem~ Ah r a m'ïn o S. 
Ccsana, n égociant. suj e t it alien , domici
lié à Alex an drie, 12, r ue Shanclarani. 

Oal.e fixée pour la cessation d es paie
ments: le 1er J anYier 1932 . 

.lune-Commissaire: \Il. A. K eldan y b ey. 
Syndic proyisoire: i\,T. Sa id b eY T élé-

m a t. · " 
B.éunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais d e Jus Lice, le 23 
J a n v ier 10'3!1, :t. 0 h eu res -elu m a t.in. 

Alexandrie, le i O J an vier 193LL 
L e Gre ffier: (s .) Guarino . 

808-A -43!1 L e S yn d ic : (s .) T élémat. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement elu 6 J an vier 193-I, a élé 
déclarée en faillite la R a ison Socia le He
n ein Ri zk a lla ll .& :\Tessih a Hizk allah , a in
s i q u e les m embres r espon sab les la corn
posant, ù. savoir: Hen ein Rizlçall ah et 
LVl ess ilîa H.i zk a llah, tou s cl t ux dem eu rant 
à T ohhar {E b ch aw ay, F ayou m ). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 22 Novembre 1933 . 

Jnge-Conun.issa:Ïire: \IL ;\hmecl Sar-o it. 
Syndic P'rovisoire: M. I-Ianoka. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

dtéfinit.if: au P ala is de Jus tice, le .211 Jan
vier i03~ , it 0 l1 eures du matin. 

L e Caire, le 8 Janvier 193!4. 
L e Greffi e r, 

729-C:-108. François M. Orsoni. 
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Par jugement. du 6 Jam·ier 193-1 , a ét.é 
dé~laré en faillite le Sieur Ahmed Ibra
him El Ders, épicier, s uj.et lo ca l, demeu
rant à \'lenout'. 

Date fixée pour la cessation des paie-
menis: le 211 Juill et 1933. 

Jn!}e-Conunissaire: :M. Ahmed Saroit. 
Syndic p1·ovisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour Ja nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le Z4 Jan
Yier 193~, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 8 JanYi er 193-L 
L e Greffier, 

727-C-400. François M. Orsoni. 

Par jugement elu 6 Janvier 1934, a été 
déclaré en faillite le Sieur -:\1ikhail Attal
lah, négociant, sujet local, demeurant à 
Beba (\'Ioudirieh de Béni-Souef). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 6 Décembre 1933. 

Juge-Commissau·e: M . Ahmecl Saroit . 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

déUnilif: au Palais de Justice, le 2 11 Jan
vier 1\:)3!1, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 8 Janvier 1934. 
L e Greffier, 

728-C-407 . François -:\-1. Orso ni. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Uans la faillile du Sieur Guirgnis Fa
him, commerçant, sujeL égy r:tien, d e
m eurant au Caire, l ::A, rue T erea El Bou
laquia. 

AYerlissemcnl est donné aux créanders 
d'avoir dan s le d élai d e vingt jours, à se 
présenter en pe1·:mnne ou par fond é de 
pouvoirs au Synùic définitif, \il. Ma\To, 
Hl Caire, pour lui r e m e Ltre leurs t.i lres, 
accompa,gnés crun bordereau indicatif 
etes so mm es par eux n·~clam ées, si 1nieux 
'1::; n 'aiment en faire le ciép6L au Greffe. 

Réunion pout· la YérHication des créan
ces : au Palais llr Ju s tice .. le ~H JanYi er 
HJ~~ 'L , à 9 h eures du matin. 

Le Ca ir e, le 8 Janvi er W31. 
L e Greffier, 

730-C-!109. François lVI. Orsoni. 

nans la faillite du Sieur Cos lan cl i Han
na, taill eur, s uj et ég-yp ti en, d em eurant à 
-;\li nia . 

:\YerUsscm.ent est donné aux créanciers 
(rayoir clan s le dé lai de Yingt jours, à se 
presenter en per!"onn o ou par fondé cl e 
pouyoirs au Sy n d ic clé finilif 1\L Doss , au 
Ca ire, pour lui r e rne llre leurs Lilrc;o, ac
compagnés cl un horcler eau incl ica li f cl es 
sommes T-a r eu x 1·éclan1ées, s i mieux il s 
n 'a im ent e n fair 0. le d épôt au Greffe . 

H.énnion pour la \ériïication des créan
ces: au P ala is de .1 u s l ic<' , lo 31 .Jmwier 
1\l:Ft, ;'\ D h eu res elu malin. 

L e Ca ire, lo 8 Jan vie r 1D3-'L 
L e Grdl'ir>r, 

'781-C-'ti O. Pran ço is ~ I. Orsoni. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

Journal des T1·ibunaux l\'tix1es. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

HOMO LOG A TI ONS. 

A été hotnoloyué par jugement du 8 
Jan vier i9:; ;q,, le concordat p!l~éventif ac
cordé par ses créanciers à la Ra_ison So
ciale A. Cazzola & Co., mixte, ayant siège 
à Alexandrie, 123, rue Chatby ainsi que 
les m embres la composant : i..) S.E. Mo
ham ed Mokbel Pacha. 2 .) ~\.ngelo Gaz
zola. 

Alexandrie, le iO Janvier i93It. 
809<\--135 . L e Greffier : (s. ; Guarino. 

A été homologué par jugement elu 8 
Jan\'ier 1934, le concordat préventif ac
cordé par ses -créanciers à la Raison So
ciale Haim Chamla Pils & Go., ainsi que 
les m embres la composant, Haim Cham
la, Clément Chamla e t L éon Chamla, la 
dite Raison Sociale d e nalionalité fran
çaise, ayant s iège à. Alexandrie, 2, rue 
~ouk El Attarine . 

.-\ lexandrie, le 10 Jan vier 193'!. 
810-:\-1:36. L e Gre fl'i e r : (s .) Guarino. 

Tribunal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
Yent.H par le Sieur Ibrahim Ahmed Abou 
El Chabab , comerçant en articles d 'é
picerie, s uj e t local, établl ù. Guergueh. 

A la date du ô' Janvie r 193!1. 
Réunion des créanciers pour la nmni

nalion rlu ou des créanciers déléunés: au 
Palai s d e Jus tice , le 2ft Janvier 1\:13!1, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, le 8 J a nvier 193-1. 
L e Greffie r, 

î32-C-H1. François M. Orsoni. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHATIOHS 

Applicanls: J ohn Darling & Son, -of. 
,\ clelaiCi e, Port /\ de la id e, South Au s tra
lia ; \I elbournc, Vic toria; .Syclnoy , New 
;)ouLh Wal cs ; P erlh, W es tern A.us tralia, 
Commonwealth of A u s lr.nl ia. 

Hale & No. oï registration: :loth De
cember 19:~3 , No. iOL 

Nature oï renislralion: R en ewal Trade 
\Iarlç, Class 55 . 

Description: Eclipse label. 
Des tina t.ion: flour. 

G . \1agri ÜYer end: Patent Attorney . 
716-A -ljQ!J. 

i0/11 Janvier iü3i 

Héposant: Jacob Bilar, c-om.m erçant, cte. 
meurant à ,\l exanclrie . 

Hale el "o. du dépùl: le 2 Jan,·ie t· HX.34 
l\t ). 1 'J;). • 

~aturc de l'em·eyisli·emenl.: ~\la!'que cte 
Pabrique, Classes 22 eL .:2ü. 

Description: étique tte di vi sée e n trois 
J.anneaux portant le dessin d'une tête de 
l'emme, cliverses inscr iptions françaises et 
anglaises, a.ins i que la dénomination: Sa
larnat. 

llestination: pour sen-ir ;\ icl cnLifier les 
cirages pour les s·ouliors, fal iriqués et rnis 
en ven te par le déposant. 
(·)(}8-A-397. Jacob Bitar. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applkanl: Dr. Sal ly Oppenheim. of 
~VIeyfartstrasse 11, Erfurt, German y. · 

Date & No. o[ registeation: 2nd Januarv 
1934, No . !t5. ' 

Nature o[ registL·ation: JnYenlion, Glas~ 
11Ull. 

Hes.cription: ,\ ppllanccs anü rnaterials 
fur lrealing looLh rnot canal s . 

Destination: for Lhe prumpt elimination 
of tegument . 

G . .\1agri 0Ye rend: Patent Attorney. 
/li-A--105. 

Déposant: _\l ])e rL Siegen, indust riel, do
micilié à Luxembourg, 1:-J, boulevan.l du 
Prince. 

Oate et No. du (h~pôt: le 6 Janvier Hr3!l, 
No . -1.7. 

Nature de l'ent·egish·e•ncnt: Invention, 
Classe 1:3 a . 

Uese•·iplion: une plaqur• rle fuver dé· 
n?m.n:ée Lt~ma par l'invenLc't:u>, p'erforée 
cl onflces cl éc.l1appe nwnt. d 'a te . Ce cou· 
rant d'air est amené ù. Lr-a,·e r s la partie 
creu se d e la pit'·ce cn rnr:Jémen ta i r.·e ::; 'em· 
lJOîtant d a n s la pii 'ce s rtpéri e ru·e. L a piè
ce infé r·i e ure po:-;s(~ de à sa face inférieure 
un orifice principal e t deux ou plusieurs 
ori fices seconcluires, par lesque ls pénë
tre le courant d'air sr n ·mü à alim enter 
e t acLive r la combus lion . L a ch ambre 
creuse s 'a llong e s ons tou te la. longueur cle 
la plaqne d tl foyer e l r ll 0 es t séparée en 
d eux par une par·oi saill ante sé parant Je 
cou rant e t l e gu idant dans les d e ux ran· 
gées d 'orifices cl' échappem e n t dis posées 
Jai.éral Pm ent n t sym é triqllC'll101Ü d e J--'3l't 
e t cl'au l.rc cl e la p::tro i sa ill a n Le . La parl ie 
sa ill ante es L parLng-èc e n plus ieurs cl1a111· 
hres crcu~cs qui ont pour lmL ri e présèn· 
Le e à l 'a ir nn e plus gTatHle s ndace cie 
conLacL. L' a ir sor t. clr ces ch a mbre:::. par 
des trou s prali.qués Clan::: les d eux races 
latérales . 

Deslinalion: it a ug-nwul er cl a n s des pro
port.lo n s con s iclérahlrs le r e ncl crnen t Ll1er· 
mique clc foyf'rs cl e tou s grn res en per· 
mettant une combus tion Ll'i'.s v ive et c.om
plè Le elA tou s les cornlms l.ihles solides . 

Sam. Benzal<e in, avocat à la cour. 
72 l-A-'l09. 



AVIS ADMIN.ISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

A\is. 

Le Publie es1t informé que le Tribunal 
ne Ct)mm e rce d e ce siège tiendra deux 
âudiences extraordinaires les Samedis 31 
Mar ~ et l't Avril 193!1, à 8 heures 30 du 
matin, en remplacem ent de ce lles fixées 
aux T.uncli s 26 Mars, 2, 9 e t 16 Avril de 
la m0me année , jours féri és . 

i\lt:x and ri e, le 20 Décembre 1933. 
Par ordre : 

Le Greffier en Chef, 
(s . ) A. Maakad. 

'i25-D.'\-!t3 l. (3 NCF' 26 / 11/27). 

1 ri~unal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Clv. et Com. 

21. 1:2.33: L al Che m eis c . Abdel Kader 
.tvl ohamed Is m ail. 

2'ï.J:2.33: The Cairo Elec Lr ic R a ilwavs 
and Héliopolis Oa s e::; Cy. c. Cheikh Ab
dallah H abib. 

27.L2.3 :~: Elie Muscat c . Alexa n d r e 
1\.hou r i H addad. 

27. 12.33 : B on d i lbr.allim Ch a lom c. R. 
S. Ru ùol ph Ott & Cie. 

27.l 2.33 : Da m e Sanie ll , filk d 'Ibra him 
Fahmy c. Ibra him R a doua n. 

27.12.33 : Ibra him l\1oha m ed A bdel H a
di c. Lor en z o A nnibale . 

27.12.33 : Ibra him Moha m ed Ab d el H a 
di c. Vincenzo Annibale. 

28.1:2 .:33: Greffe des Dis tr ib. c . D a m e 
}.(had ig ua., fill e d e A hmed R agab El K é
bJr. 

28.1 2.3;~: Greffe d es Dis Lrib . s . D a m e 
llafi za Ch érif Oma r. 

} 
28.12.33 : Gr effe d es Di s trib. c. Ibra him 

Iusse in A l y Ivlous ta fa . 
28. J 2.33 : GreHe d es D is irib . c. Al y Hu s 

sem :\ ly Mou stafa . 
28.1:?.33 : Greffe d es Dis trib. c . Moha

med Hu s sein Aly l\Ious ta fa . 
. 28.1 :2.33 : Grefr'e d es Dis trib. c . A bdel 
Hay Hu ssein A ly M o u s ta fa. 

28.12.3:3. The E n·" ntia n Eng ineering 
Stores c. E l Cheikh El S ayed Ibra him At-
b~ . 
"D 2S. i2.33 : Hussein A lv c. S oltan Charaf 
d Khab baz. " 

29.12.33: Min. Pub. c. Dr Mario Spia
zani. 

29.12.33: Min. Pub. c . L a mb ros Caras. 
30.12.33 : Greffe d es Dis trib . c . Za kia 

Ahmed E l Husseini. 
30.12.3· 3 .· R :;::1 N & N J l L t'f 

G 
. .._, e. .. . e 1a c. a I a 

uirgui s . 

G 
3_0.1. 2._33: R. Sle . N. & N. J eha c. Fawzi 
mrg m s . 

F ~0.12 . 33; R. Sle . N. & N. J eha c. Dame 
aika Guirguis 

M3
1
0.1. 2.33: R. Sle. N. & N. J eha c. Abdel 

a ek Guirguis. 
G 3.0.12.33 : R. Sie . N. & N. Jeha c. Halim 

Uirg uis . 
30.12.33: R. Sle. N. & N. Jeha c. Adli 

Guirguis . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

30.1 2_.33 . Crt~dit Foncie r Egyptie ll c. 
Ahmea Ab del l1 amid. 

30.12.33 . Crédit F oncie r Egyptien c. 
Am n a Al y Sabri Vve . Moh. B ey Abd el 
H a mid. · 

30 .12.3:3: Gre ffe Tribun a l -:VIixte elu 
Ca ire c. Kh a dig ua Il a n em El M as ri. 

30.12.33 : R. Sle. 1\:losseri & Co. c . Da m e 
Ila n em Moha med ~ asr. 

30.12.33: Giovanni Altie ri c. The U nion 
AuLobus Co. 

30.12.33 : :vrab rouk F e r g ani c. Dam e Ha
mida b enL Molla.m ed Vve. Yass ine M a h
moucl Abou Guelayel. 

30.12.33: Aly Ibra him c. Milton R épa
pis. 

30.12.33: Aly Ibrahim c. Abdel Maw
goucl Haroun. 

30.12.33 : Aly Ibra him c. Riad El K a di. 
30.12.33: Abdel Sa lam Hassan c. Mo

hamed El A s k a ri. 
30.12.33: Elie Béha r c . Abd el l\1on eim 

Habachi. 
30.1.2 .. 33 : Elie B éh a r c . A sma H abaclli. 
30.12.33: Natic:na l B a nk of Eg-ypt c . Da

m e Eura lle M a Dardi. 
.30 .12. 33: Min. Pub . c. Ahm e d Bada 

oui. 
30.12.33 : Min. Pub. c. Georges M er tzi s . 
30.12.33 : Mill. Pub. c. Ge.orges P r o to

p a pas . 
30.12.33 : Min. Pub. c . El Sayed Aw a d 

Abdel Al. 
30.1:2.33: l\1in. Pub. c. Youssef B ayou

mi Hassan. 
31.12.33 : Min. Pub. c . M adbouli M ou s

ta fa . 
L e Caire, le 2 Janvier 1934. 

335-C-192 L e Secr é ta ire, M . De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.tO § 5 du C.de P.Civ. ct Corn. 

2.1 .3lt : Gr eff e Di s lr ilJ . c . Cos li Ch e \Ya 
fa tv. 

2 .1.3 1: G r e ff e Di ~ Lr i b . c . Da m e Nabaouia 
Ha n e m Al v Selhe cl a r . 

lt.i.34 : National Bank of Egy pt c . Nlo
lla m ed Abel e l Az iz Os m a n i\baza (2 a ctes ) . 

4 .1. 3 '1: Nationa l Bank of Egy pt c . Ab
d e l Azim Muhame cl A baza (2 a ctes) . 

!Li.34: Naiti on a l Bani\. of Egy pt c . Da m e 
M a h go uba M oh a m e d Ab az.a '(2 .ac tes) . 

4 .1.3Ic P a r q u e t l\'lixte d e M a n sou rah c . 
lbra h im Ibrahim El l\1at bouli. 

lt.L . 3~: P arque t. M ix te d e Man sourah c. 
Da m e Hen eifa El S ayeci . 

4 .1.3!1: P a rquet. M ix t e d e Man s oura h c . 
Da m e F atm a Ibrahim l\'l oh a m ed . 

4 . t .3 1: P a r q u e l M ixte de Mansoura h c . 
D a m e R aya El Sayed. 

!Li.3!c P a r q u e t M ix te d e l\lla n s oura11 c . 
D a m e lVIahb ouba Ibrahim Moh a m ed. 

1 .1.34 : P a rque t l\ 'fixte d e Man s ourah c. 
Ibra him Ibrahim El Matbouli. 

6.L 3't: Greffe Dis trib. c . Moham e d 
B ev H éla i. 

6.L34 : Gre ffe Dis trib. c. Mohamed Bey 
Awa cl lbraltim. 

6.1.34 : Habib Ca ss is c. l\Iahmoud Ef
fen cli ~1oussa Mohamed El Tombari. 

Mansoura;1, le 8 .Janvier 1934 . 
790-DM-546. L e S ecr é taire, E. G. Canepa. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Industrie du Froid. 

S ocié té Anon y m e E gyplienne . 

A v is de Convocation. 

_Mess ieurs les Actionnaires de rindus
tn~ du, F~·oid sont convoqués en Assem
blee Ge J?. eral e E x traordinaire, le Samedi 
20 Jam~wr 19311, à t1 heures p.m. au Siè
ge Social, au Caire, 11 , rue Manakh à 
l'e~fe t d e dé libé r er sur l'ordre el u j~ur 
suivant: 
. Emissi<? n d~ L.E. 10.000 (Livres E gyv

tle\mes dix rmlle; d 'obliga tion s à ém ettre 
à. l,époque e t aux condition s qui ser ont 
fixees par le Con seil d'A dminis tration. 

.Pour prendre part à l'Assem b lée les Ac
tionna ire? d evron t e ffec tuer le d épôt d e 
l~urs actw.ns. auprès d 'une Banque en 
Egypte trois ]Ours fra n cs a van t la réunion 
d e l' Assemblée . 

L e C aire, le 29 Décem b r e 1 93~3 . 
L e Con seil ci' Acl mini .c; tra l.i on . 

14 1-C-78 (2 NCF 2/11) . 

AVIS DES SYNUICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite Ychia A Uia. 

"l L' is d e Vou e de Créan ces . 

L e joul' cl e ~Ie rcr ed i 3 l J anvie r 193!1, à 
lll h c un:s cl tt ma lin, clan s la sall e ordi
n a i r e d es Assemblées d es Cr éancie r s , 
s ous la Pré.siden ce d e iVl on s icu r le Jug e
Commis sail·e , i l sera procédé ù la v en le 
a ux encll èn~s p ubl iques d es cr éa n ces ac
Lives appart en ant à la fa ill i te Y ellia i\ILtia, 
s'éleva n t ù la somme d e L.E. 23!16,280 
(T.., .E. cl e LtX m ille tl·ois cent quarante-s ix 
c t. 280 m j m ), le t out suiva n t li s te dé-tail
lée , d é p osée au Gre ff e , à la clis pos i lion 
d es a c(J u érenrs . 

Ces Créances s ont r eprésentées , par ti e 
p ;:n· ti:l.res , soi t: L .E. 1162,338 (L i v r es Egy p 
t iennes qua tr e cen t s oixan te-d eu x e t 
838 / 000) et l e r es te en com pt es courants , 
s u ivant regis t res ~i. m e ttre à la d isp osition 
d e l ' acl jucl ic.a la ire pou r en p r en dre copie . 

Pour p lu s amples r en seig n emen ts s' a 
d r esser a u b ureau d u Syn d ic Han oka, 
ru e :VIa n akh, No . 19, to u s les jours de 10 
h a .m. à mid i. 

C eVtc v en te est fai te s a n s a u cu n e ga
ra n tie n i res p on sabilit é que lcon q u es e t 
n o t.a mrn ent q u ant ù l' ex isten ce m ême des 
elites créan cës, pou r q u elq u e cau se que 
ce soit. 

V en te au com ptant e t con sig na tion d es 
d ocuments imméd ia te . 

673-C-365. 
L e S y ndic, 

L é on Hanol<.a. 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 

RESERVES Lstg. 3.000.000 

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

Assiout Abo u-Tig (S<Jus-Agence d'Assiout), Assouan, Benha, Béni-Souef, 
Ghebin-'El~Kom, Damanh<Jur, Fayoum, Ismaïlia (So us-Agence d·e Port
Sa'id) Kafr-El ·Zayat, (So us-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo (Sous
Agen'ce d'Assouan, Louxor, Mans<Jurah, Manfalout, (Sous-Agence d'As
si<Jut) Méhalla-Kébir, Mallawi (So us-Agence de Minieh}, Minet-El-Gamh, 
(Sous-Agence de Benha), Mini·eh, Port-Saïd, Samalout (S·ous-.Agenoo de 
Minieh), Soha.g, Suez, Tantah, Zagaz;jg. 
KHARTOUM, El Obeid, Omdourman, Port-Soudan, Tokar (Sous-Agence de 
P<Jrt-floudan), Wad Medani. 

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

B A N Q u E M 1 s R SOCIÉTÉ AIGIYI1 EGJPTiEIIE 
Capital ent ièrem ent versé • L.E. 1.000 .000 
Fonds de Réserves . . . . . . . . LE. 487.062 
Fonds pour le d éveloppement des I11dustries Nationa les L .E. 210.000 
Report à nouveau . . . . • . . • L.E. 43.406 

La Banque Misr fait toutes opérations de banque 
Caisse d'Epargne avec intérêt. Vente de Titres par versements mensuels . 

Siège 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 de:s Petits-Champs et 24, Place 
Vendôme, à Paris. En Syrie: Banque Misr Syrie-Liban, Beyrouth, Tripoli et Damas. 

Correspondants dans le monde entier. 

BANQUE BELGE ET INTERNA TIOHALE EH EGYPTE 
SOCIÉTÉ ...._NONYME :i'I:GYPTIENNE 

Auto-risée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT................ .... . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
R"ÉSERVES...................... . ........ L.E. 17.256 

Slt&E SOCIAL au CAIRE, 45, Rua lasr-ai-Hil. SIÈGE à ALEIAHDRIE, 10, Rua Stamboul 
CorrespondaDts dans les principales villes dn Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
La plus ancienne et la plus grande des Banques de Grèce 

Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Adresse Télégraphique: ETHNOBANK 
Dépôts au 30/6/33: Drs. 8.607.000.000. 

Slège Central à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: AlexaMdrie, Le Caire. - Agence: Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: lknha, Zifta, Béni-Souef, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., Maiden Lane 51, New-York. 
Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérati~ns de Banque. 

10/H Janvier 193-i. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

Cinema MllJESTit du u au n Janvier t934 

PAPRIKA 
aTec 

IRÈNE DE ZILAHY et RENÉ LEFEBVRE 

Cinéma RIALTO du 10 au 16 Janvier 1934 

LA ROSE BLANCHE 

Cinéma REX du 9 au 15 Janvier 1934 

UN SOIR DE RÉVEILLON 
a v ec 

HENRY GARAT et MEG LEMONNIER 

Cinéma KURSAAL du 10 au 16 Janvier 1934 

THÉODORE & Co. 
avec 

RAIMU, ALICE FIELD et ALBERT PRÉJEA N 

Cinéma BELLE-VUE du U au 17 Janvier 

L'HOMME QUE J'AI TUÉ 
et 

PUR SANG 

Cinéma 1 S 1 S du 11 au 17 Janvier 1934 

..... 

GRAND HOTEL 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 5 au 11 Janvier 1934 

TOUCHONS DU BOIS 
avec 

ARMAND BERNARD 

ttnemil llMERICJ\N tOSMOGRnPH 
du 11 au 17 Janvier 1934 

1 WAS A SPY 
avec 

MADELEINE CARROL et CONRAD VElDT 

IIVIP~IMERIE ".Il. PROCRCCill" 
ALEXANDRIE 
B. P. 6. Tél. 2564 

EXtCUTIOH SBIGMtf D'lMPRIMtS El TOUS GURU 
SPÉCIAL li~ 

BROCHURES, CDHCLUSIDIS,JDURIAUX ~REVUES 
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