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Bourse des Valeurs d" Ale:xandrie 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente 8 Janvier 9 Janvier 10 janvier 11 janvier 12 janvier payé 

Fonds d'Etats 
Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, .............. Lst. 105 '1• 105 ' /• 105 3la 105 '1· 105 '1• 105 1le Lst. 4 Mal-Nov. 33 
Dette Privilégiée 3 1/2 Ofo ••••• •••••••• • • • • • • • • Lst. .92 6/a 92 "la 92 9/u 92 9/<6 92 1la - Lst. 3 1/2 Avril-Oct. 33 
Tribut d'Egypte 3 1/2 Dfo .. ... ...... ... • • • .. • • • Lst . 98 '1• - - 99 a - ·- Lst. 3 1/2 Avril-Oct. 33 
Tribut d ' Egypte 4 Ofo • •• .• ••• •• •• ••• • • .. • • .. • • Lst. 104 104 ' /• - 104 3ls 104 112 104 "II• Lst. 4 A viii-Oct. 33 
Emprunt Municipal Emiss. 1919 . . . ... ....... L.E. 107 3/, - 108 - - - L.E. 5 Avril-Oct. 33 
Lats Turcs . . ....... . .. . .................. ' ••• Fcs. 9 112 - - 9 '/• - - -

Soeiétés de Crédit 
A~ricultural Bank of Egypt, Act . .. . ...•.. •.. Lst. 7 3la 7 3la 'lü• - 7 3/s - 7 11/32 1/e• Sh. 11· Avril 33 
Agricultural Bank of Egypt, P.F ...... . .....• Lst. 570 575 - - - - Lst. 20. Avril 33 
Agricultura l Bank of Egypt, Priv •........... Lst. 10 1132 116• - - 10 ' ls 10 1/B - Sh. 8/· janvier-Juillet 33 
Banque d'Athènes, Act . ...... ....... ........ Fcs. 17 "1· 17 "1• 17 '1• a 17 31• a 17 "1• a 18 a Dr. 12. Avril 33 
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act ... . Fcs. 688 692 - 689 695 707 '1• P.T. 120 Février 33 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 .......... Fcs. 555 565 558 549 540 - Fcs. 7 .50 Mai 33 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 .........• Fcs. 348 '1• 351 353 354 353 353 '/• Ext Fcs. 7.50 Mai 33 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 .......... Fcs. 339 1/; 342 343 343 344 342 '1• Ext Fcs. 7 .50 Février 33 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •• •••••••• Fcs. 590 - 592 1/t - 602 602 1/2 Fcs. 20. juin·Déc. 33 
Crédit Fon cier Egyptien, Ob!. 3 1/2 Ofo ....... Fcs. 568 576 a 576 a - 586 584 Fcs . 17.5 Avril-Oct. 33 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo ••••••• •• • Fcs. 522 527 527 - 533 530 Fcs. 7.50 (sem.) janvier 34 
Land Bank of Efn'pt, Act .. . ..... . ........... Lst. 1 7 3/3. 1 1lao1fs , 7 5/s• 1IG< 7 Sj,6 7 ''• 7 'sla• ' l•• Sh. 4/· Décembre 33 
Land Bank of Egypt, P.r .. . .. ..... .......... Lst. 64 - 65 - - 68 Lst. 12. Décembre 30 
Land Bank of E~pt, Obi. 3 ' 1• Ofo • • •• • •• • • • • Fcs. 522 530 538 539 1/t 547 '/• 544 v Fcs. 8.75 (sem .) janvier 34 
Land B ank of E gy pt 5 "fo Emission 1926 ..... Lst . 98 112 - - - - 100 a Lst. 2 ,,, (sem.) janvier 34 
Land Bank of Egypt 5 '1lo Emission 1927 ..... L.E. 98 1/t 98 ' 1• a - - - 98 3/, a L.E. 2 '/• (sem .) Oct. 33 
National Bank of Egypt, Act . ............••• Lat. 35 35 3hG - 35 5ho - 35 7 ftG Sb. 81- (int.) Sept. 33 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act. ·· ····· Fcs. 116 1/o 115 - - - 114 P .T. 15.53 Avril 33 

Soeiétés des Eaux 
Alexandria Water Cy., Act .. . . .....•....•...• Lst. 17 7/tG 17 11• a 17 3la 17 3la v 17 7 ha 17 '/• Sh. 4/- (int.) Octob re 33 
Sete. An. des Eaux du Caire, jouiss. .... ... . Fcs. 399 '1• 400 400 400 400 404 '1• P.T. 80 Avril 33 

Sociétés Foncières 
Sec. An . de Wadi Kom-Ombo, Act. ......•... Lst. 4 20{32 4 31 /a• 4 31 /a• v 4 15116 4 '"he 4 15{16 P.T. 23.4 Mars 33 

Société An. de Wadi Kom-O mbo, P.F ........ Lst. 22 - 22 5/a - 22 11· v 22 P .T. 80 Mars 33 

Socidé Anonyme du Béhé ra , Act. ...... .. .. L.E . 13 3/. 14 3!tG 13 31/a• - 14 14 P.T. 20 Mai 33 
Société Anonyme du Béhéra, Prlv . ... .. • ..... L11t. 5 1/a - 5 1/a a - - - Sh. 2/6 (sem.) janvier 34 
S oc. E gyp. d'Entrep. Urb . et Rurales, Act .. . Lst. 4 1/ta - - - - 4 1ha P.T. 23 Avril 33 
Union Foncière: d'E gypte, Act. .... .......... Lst. 3 1/ao 1/o• 3 'ha ' l•• 3 1/to 3 1/s 3 1/a - P.T. 9.75 Novembre 32 
The Gabbari Land, Act. .............. ....... L.E. 2 3

/. 'h• 2 
25

/32 ''•• 2 25/a9 2 1 /a 2 1/s v 2 26/a• ' la• -
Soc. F onc. des Dom. de Cheikh Fadl, Jouiss . Fcs. 101 - 101 100 99 1/t v - P .T . 28. Avril 33 
The Gh a rbieh Land , ....... ..... .. ...... ..... L.E. 1 11 /ao 1 8/s ' /G• 1 nia• a 

1 "'"' 
- 1 3ls P.T. 15 Juin lJ 

Th e Koubbeh Gardens N. E .. . ... . ...... . .... L.E. 1 5/a ' h• - - 1 " ha a - - P.T. 25 (13e Rep.) Juin 33 

Sociétés Immobilières 
Soc. An. des Immeub les d'E gy pte, Act. ..... Lst . 10 1 /a ·- - - -- 10 1/s P.T. 70 Mars 33 

Héliopolis , Act. Fcs. 293 1/2 295 
1 

293 '/• 301 '/• 301 1/2 303 '/• P.T. 40. Mai 33 ··· ·· ······· ·· ······· ·· ··· ··· 
Héliopoli s , P.F ... . ... .. ... . .................. L.E. 15 '/• - 16 16 3/a 16 '/• - -

Sociétés de Transport 
Egypt. Delta Light Railways Ltd., Act . ...... Lst. 2 17{3, ., .. 2 9hc 2 17 /~• 1/u 2 17/a• - - Sh . 4/- juillet 33 
E gypt. D elta Li ght Ra il ways Ltd. P .F .. ..... Lst. '/2 - - - - '/• 

1 

-
S oc. An. des Tramways d'Alex. , Priv. ..... . Fcs . 75 75 74 1/o 73 " 72 '/• 72 '1• P.B. 7.4 juillet 33 
So c. An . des Tram ways d'Alex. , Div. ....... Fcs. 417 417 412 413 410 410 P.B. 17.8 Juillet 33 
S oc. An . des Tramways d'Alex. Ob. 4 1)/o • ••• Fcs. 490 - 490 - - 490 v 

1 
Frs. 20. Mars-Sept. 33 

Sociét.6 s d'Hôtels · 
Gran ds 1-I ôt . d'Egyptc <ex-Nun govich), Act . .. Lst. 15 3/ . 15 lllw v 15 11ho 15 21 /a• t5 5/s v 15 1/2 P.T. 95. Mai 33 

Sociétés Indus t rielles 
Soc . G én. de Pressage et d e Dép., Act ....... L.E. 23 27/ao 22 13/JG V 23 5/a 23 5/a 23 3

/• 23 7/s P.T. 160 . Novembre 33 

Soc. An . des Presses Libn s Egyp ti ennes, Act . L .E. 

1 

12 3/ • 12 31·• a - 12 25132 a - 12 13/to a P.T. 73 Décembre 33 
E gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord . Lst. 5 17/a2 5 13/to 5 23/32 5 7/s a - 5 23'"' P.T. 25. Avril 33 
C ompagnie Fri gor ifique d'E gy pte Act, ... . . .. L.E. 5 l&Ja, - - - 5 1ha v 5 11to P.T. 28. Avril 33 
Filatu re Nati ona le d'Egyptc, Act ............ . Lst . 7 Il /tG 

1 

7 25/32 7 °/tG 7 11ha 1/64 7 21 /a2 1lu 7 H>fto 'h• P.T. 23.4 Décembre 33 
Filature Nat iona le d' Eg. Priv. 6 1/"L"/o ........ L.E. 4 " /, . - ·- - - 4 '!• v P .T. 13 Avril 33 
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act. Fcs. 110 112 113 - - - Frs. 6. Décembre ~ 

Egyptia n Salt and Soda , Act. ····· ·· ··· ····· Sh. 34/4 1/2 35/· 34/9 34/6 34/6 a 34/4 '1• Sh . 21· Janvier j4 

Société Egy pti enne d ' Irri gat ion, Act .. . ... .. . L.E. 
8 ' "" 7 1/a - - 7 °/to - P.T. 40 Avril 33 

The An glo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B ... Lst. 1 ""'"' 1 !G. 1 23/a• 1/a• ' 33 1 23/32 a 1 23/a• a 1 23/ao 1 23/a• a Sh. · /2 juin 
Soc. G én. des Suer. e t de la Raf. d'Eg .• Act. L.E . 146 ' i• 146 - 145 145 145 P.T. 21 .21 M a i 33 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d 'Eg., Priv. Fcs. 97 91 - - 97 97 P.T. 21.21 Mai 33 
S oc. Gén . des Suer. e t d e la Raf. d 'Eg., Obi. Fe s. 438 438 - - 440 - Fcs. 20 Mars 33 

Cote Spéci'ile du Comptant 
Aboukir Com p any Ltd., Act. ··········· ······ Sh. 12/1 ' /• 12/3 12/3 12/1 1/, a 12/1 1/ 2 a - Sh. 1/· juin ~ 

Alex. and Ra ml eh Ra ilway Cy. Ltd. , Act ..... Lst. 2 3hu 2 3/w v 2 3ho \' 2 3/Ia v 2 51"· v 2 3/Ie Sh. 1/- Décembre 34 
Alexan dr ia Press ing Cy . Ltd . S .A.E .. ... .... L.E. 10 13/to 10 21/3. 10 21/:)1 10 5/s 10 11!Is a 10 '1/ . P.T. 65 Décembre 33 
Crown Brewcry, Priv . .... ............... ... Fe s. 89 '/• - -- 89 1/o v 89 1/2 v 89 '/• v Fcs. 5. Aollt 31 
Sue-z 5 °/o, Obi. .................. ... .......... Fcs. 835 835 a - - - - Fcs.Or 25 . Février-Août 33 
E gypt and Levz: nt S.S . Ltd . ... .............. Sh. 5/3 5/6 - 5/4 1/o 5/4 1/o - -
Port Said Salt Association , Act. ·· ······ ···· Sh. 63/3 62/6 61 /3 61/10 1/o 63/7 '1• 62/9 Sh. 41- Bonus Avril 33 
Sidi Sal em Comp. of Egypt , Ac\. • . . .. . .....• Lst. 2·lf, .. - 23{32 - - 23/32 1/•• -
Sté. An . Nett . et Pressage de Coton, Act. .. L.E. 11 15/tG - - Il 13/u - - P .T. 75 Novembre 33 
Delta Land and ln ves t . Co. , Act. .. ' ....... Lst. 1 11/a• 1 3/a a 1 3/s a 1 3/s 1/o• a 1 13h• 1/ .. a 1 13/a• '!G• a Sît. 0110 Mal 33 
The AS!iociated Cotton Ginners, Act . .......• Lst. 1ft• 7/tG 13/a, ' /•• a 13/ao 1/e• a 13f3o 'i•• a 1h6 Sh. 019 Décembre 31 
The New Egyptian Cy. Ltd . , Act. ····· ······ Sh. 18/6 18/9 18/10 ''• 18/10 '1• a 18/ 10 1/s a 19/· Sh. 0/6 Mai 33 
The Egyptian Hotels Ltd. , Act ....... .... ... . Lst. 1 2lfa• 1 a;, 1 31· v 1 23/a• 1 23/a• - Sh. 3{6 Juillet ~ 
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he Cattnet d'an 1tieax Plaideatt. 
Nuits d'Eg:ypte. 

Comme beaucoup d 'habitants du pays d'E
gypte, - contrée douce entre toutes, - je 
suis abonné de 1 'hebdomadaire '' Gringoire ». 
Comme pas mal d e lecteurs aussi de la feuil
le de M. Horace de Carbuccia, j'ai souri aux 
élucubrations, assez saugrenues par endroit, 
du grand reportage, retraçant à l'usage de 
l'étrunger, la vie des bords du Nil, et 
dû ù la plume légère et à la documentation 
fantaisiste de M. Munchausen: le petit filet 
qui voulait forcer la no le sur la débonnaireté 
des Tribunaux mixtes à l'endroit de la licen
ce des habitants et des mœurs locales n e 
m'avait p as échappé non plus. Or une déci
sion parue à l ' Officie l du 21 Décembre 1933, 
prise en exécution de l' art. 19 de la Loi No. 98 
de 1931 sur la Presse, a interdit pour une 
période indétermin ée 1 'introduction et la cir
culation en Egypte de ,, Gringoire ». Ma qua
lité d'humoriste h ebdomadaire si elle m'in
terd it de r ech ercher avec le sé~ieux voulu. la 
légitimité de principe du '' fait elu prince » 
- la liberté de la presse est un grand mot 
qui rn 'effraie beaucoup - ou de me réjouir 
au contraire de 1' excellente leçon donnée à 
un informateur pour le nwins léger et, en 
tous cas, enclin à blesser par ses propos 
la dignité des égyptiens et à atteindre le pres
tige d' un pays qui nous est cher, m.e laisse à 
l'aise pour méditer d'une part sur la psycho
logie d'un reporter et d'autre part sur une 
incidence judiciaire de la mesure prise. 

On ne pouvait certes exiger du bon M. 
Munehausen la science juridique du Profes
seur Demogue ou du Professeur de Lapra
delle qui disent m erveille de notre institution 
judiciaire, qu'ils aident à faire connaître et 
admirer en Europe : entre le satisfecit de ces 
Maîtres et les billevesées échappées des vi
sions d'art du r eporter de ,, Gringo·ire », à qui 
les clahabiehs paraissent avoir légèrement 
fait tourner la t ête au point de les avoir fait 
~rendre pour source frelatée d e documenta
bon, nous ne saurions h ésiter.. . Mais il y 
a le bon public ! Une si parfaite correspon
dance dans le cocasse s'établit entre le lec
teur au coin de son feu, amateur de r epor
tages vécus, bien pittoresqués et très cou
leur locale et le journaliste ou le voyageur 
''littér a ire '» mal préparé pour sa besogne 
et se battant l es fl ancs pour contenter son 
lecteur, que la bévue jaillit de source com
rne l'étincelle de la bobine Ruhmkorff. 

Qui a songé à protester en France ou ail
leurs, a u nom de la vraisemblance, quand 
Myriam Harry, la douce amie du grand 
Jules Lemaitre, a émaillé son reportage 
égyptien paru au ,, Journal » de quelques trou-

vailles de qualité ! L'autour de ''Sonia àJ 
Jérusalem », de ,, La divine chanson », à qui 
nous devons par a illeurs de s i b elles pages, 
n'a-t-elle pas vu dans le quartier de Bacos 
(banlieue sans gloire d'Alexandrie) le lieu 
consacré à Bacchus, (n os charmants compa
triotes qui portent ce nom n'auraient-ils pas, 
ù 1 'instar d e certains plaideurs irrascibles, 
été fondé à assigner en diffamaion ?) L'A
venue Alexandre le Grand, à Mazarita, où 
circulent des tramways, sous l' égide d'un 
garde-barrière agitant ses drapeaux rouge 
ou vert, ne lui est-elle point apparu bordée 
de palais et monuments ptoléma1ques ? Les 
glycines qui, dans l'imagination de Myriam 
Harry, couronnent Alexandrie n'ont pas fait 
oublier non plus le mill"acle de fa deur et 
d e platitude que fut ce '' PaLacc-Egypte >> de 
Francis Carco, grand écrivain cependant 
qui, sorti d e ,, Jésus-la-Cmlle » et de ses mar
Jons v ivement croqués sur la butte, s'essaya 
avec un insigne malheur aux Leilas d 'O
rient ... Je vous laisse à décider si, en pareil 
cas , le Ministère de 1 'Instruction Publique et 
des Beaux-Arts et de s i'mples partic uli ers 
agissant ut singuli s eraient r ecevables et 
fond és à porter au prétoire une clen<ande en 
dommages, basée sur cetle diffamation col
lective '? 

Mais à divaguer ainsi, j 'en oubliais mon 
malheur. J e suis un abonné de '' GTingoire »; 
quel va être mon sort dans cette bagarre ? 
J' ai payé mon abonnement par ant.icipation 
e t ne reçois plus m a marc lmnclise. J e n e 
veux pas assigner l'Etat à l' égard de qui la 
mesure prise est un acte éminent cl e sa sou
veraineté , justifiée d'ailleurs à son gré et 
dont il n'a à r endee compte ù personne. Les 
substituts du Contentieux n·auraient pas à 
trainer les dossiers obèses qui ornent d'ha
bitude leurs serviettes, pour n1e fair e débou
ter. Mais pour moi ·et beaucoup de mes com
patriotes aussi, il ne saurait ètre question 
d'aller se faire livr er en haute mer la prose 
savoureuse de M. Munchausen, ( *) ni, en
core moins, de fixer son dumicile à l' étran
ger jusqu'à l' expiration de _l'ab?nnement 
pour s'offrir la lectur e de '' Grmgmre >>. Pla
cer le débat sur le terrain de la r esponsabi
lité civile et réclamer le montant de la perte 
sous forme d e dommages ? Oui p eut-être ! 
on p eut plaider a ussi la faute aquilienne, 
culpa in eligendo du gérant cle mon hebdo
madaire qui choisit un envoyé ayant de fâ
cheuses tendances à voir trouble et ayant 
provoqué, par ce petit travers d e sa nature, 
la mesure qt:i me fait grief aujo?_;rd 'hui. On 
pourrait peut-être aussi invoquer les lois sur 

(*} L'excellent Me Renard paraît avoir perdu de vue que 
la mesure d'ostracisme qui vient de frapper " Gringoire » 
n'a été prise qu'au moment précis où venait de prendre fin 
la série des «Nuits d'Egypte>> qui la motive. - (N. d .1. R. ). 

la presse qui r endent r esponsables le gérant 
et le propriétaire cles écar ts de leurs rédac
teurs. Il serait fort plaisant d'ailleurs que 
l'un des défendeurs à l'instance, - le r édac
teur en l' espèce - connùt à ses dépens la dé
bonnaireté à rebours des Tr ibunaux m ixtes 
dont il a si imprudemment médit. Aux mna
teurs de controverses, l'art. 149 C. Civ. en
seigne aussi que le contrat est résilié lorsque 
l' exécution de 1 'obligation est devenue im
possible. Gringoire n e p eut plus m e livr<tr 
son journa l: qu'on fasse afficher ''on rem
bourse n et qu' à la caisse nous touchions 
notre dû. 

Si la clémence d es autorités faisait un jour 
rapporter la m esure, nous aurions e n core 
d'excellents reportages: on m'a demandé à 
P aris si les voitures pouvaient se frayer un 
chemin à travers les compagnies d'autruches 
dans les rues d'Alexandrie et du Caire, et 
s'il était vrai que les crocodiles s' étiraient 
indolemment sur le trottoir où ils se chauf
faient. 

1vie RENAnD. 

fiotes Parrlementairres. 
La queslion des Tl'ilmnaux égyptiens 

à la Chambre des Députés. 
Prenant prétexte de la discussion de l'A

cll·esse en réponse au Discours elu Trône, 
clive1 s députés ont, à ln Chambre des Dépu
tés en sa séance cle ?vla1·di dernier, mis en 
di.s~ ussion les problèmes j udic:iaires évoqués 
ù l' occasion elu Jubilé des Tribunaux indigè
nes. De tels débats n'étaient pas de mise, 
ainsi que le fit très justement r emarquer 
::;.E . le Ministre de la Justice, puisque l'or
ch·e elu jour ne portait que sur la réponse à 
un discours antérieur au Jubilé. 

La remarque n'a cependant pas arrèté les 
orateurs. 

Le député Abdel Aziz El Soufani a fait 
grief au Ministre de la Justice de n'avoir 
pas, en prenant connaissance à l'avance de 
tous les discours qui auraient été prononcés 
à la cérémonie elu Cinquantenaire des Tribu
naux indigènes, empêché le Président de la 
Cour de Cassation de r endre uniquement 
hommage aux anciens magistrats britanni
ques aux Tribunaux indigènes, sans rappeler 
aussi les magistrats fra n çais et italiens qui 
avaient contribué également au bon fonction
nement de ces Tribunaux. 

IL devait appartenir ensuit e au député Ab
del Aziz Nazmi bey de s' élever contre les 
Capitulations, en observant que celles-ci cons
tituent une entrave aux poursuites contre les 
criminels et à leur r épression et ne protè
gent en réaJité que la racaille, tand1s que les 
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étrangers honorables n'ont pas besoin d ' une 
telle protection. 

Le même député, parlant de la Juridiction 
indigène et faisant état du prestige dont elle 
jouit, a demandé a u Gouvernemen~ d 'user 
de son droit de supprimer les Tribunaux 
mixtes : 

« Nous estimons, dit-il, les m.agistrats 
de ces Tribunaux n1ais nous voulons être 
indépendants dai1s l'administration de 
la justice chez nous. La suppression peut 
se faire d'autant plus facilement que nos 
Codes indigènes sont inspirés des Codes 
mixtes. 

Dans a ucun pays du monde n'existe la 
multipLicité de juridictions qu'on voit 
chez nous. Or, plus la juridiction est 
unifiée et plus il est facile d'assurer Ja 
:justice à tous indistinctement. Quoi qu'il 
en soit, les ressortissants étrangers ne 
doivent aucunement craindre d' être jus
tic iables des Tribunaux indigènes car les 
magistrats égyptiens ne le cèdent en rien 
aux m agistrats des pays étrangers, en 
capacité et en intégrité n. 

Après lui, le député l'vlahmoud Zaki bey 
formul a le même vœu à !"occasion des infor
mations publiées par la presse au sujet des 
démarches des r epr ésentants diplomatiques 
de quelques pays, à l'occasion de la déclara
tion du discours du Président de la Cour de 
Cassation v isant les Tribunaux mixtes : 

(( L 'Egypte, - a dit l'orateur, - est 
libre de prendre les mesures qu'elle veut; 
si elle désire abolir Jes Tribunaux mix-
1cs, elle n e fera qu'user d'un droit qui 
J ui a été reconnu p ar les Puissances Ca
pitulaires . Et si un jour ell e venait à les 
supprimer, ene s erait pleinement en droit 
de le faire, car sa n1ag istrature ne le 
cède en rien aux meilleures magistratu
res au monde, en capacité . intégrité et 
droiture; chose dont nous sommes fiers n. 

Et l'orateur d'inviter le Gouvernement à 
user de ce droit, car il n e con v ient pas que 
l 'Egypte soit le seul pays où il existe une 
t elle multipl icité de juridiction s entraînant 
,·,ga: emenL ta multiplicité des lois ou des p ei
n es à appliquer pour une méme infraction, 
ce qui complique la tûch e de la justice . 

Ce discours fut acc ueilli par de nombreux 
a pp la udissements. 

En enregistrant les vœux exprimés tant 
par le député Abdcl Aziz Nazmi bey que 
par le député Mahmoud Zaki bey, nous ne 
ïerons qu 'une seule remarque. C'est en vue 
d'aboutir à l'unité de juridiction et de mettre 
fin aux inconvénients de la multiplicité des 
organismes judiciaires que l'un et l 'autre, 
a insi que la Chambre qui a marqué son ap
probation, ont émis te vœu de voir Je Gou
vernement supprimer les Tribunaux mixtes. 
Or, comment leur a -t-il échappé que si cette 
s uppression deva it êlre r éalisée par la sim
pl e volonté unilatérale du Gouvernement 
Egyptien, elle aboutirait non point à 1 'unifi
cation désirée par tous, mais bi en au con
traire au rétablissement du r égime chaotique 
antérieur ù la Rét"or-me Judiciaire '? 

Et lorsque, plus particulièrement, Je dé
puté Mahmoud Zaki b ey a fa it état du droit 
reconnu à l'Egypte par les Puissances Capi
tulaires de dénoncer les traités en vertu des
quels fonctionn ent les Tribunaux mixtes, il 
a certainement oublié que, s elon les dernièr es 
conventions, aux termes desquelles chacune 
des Puissances intéressées, y compris l'E
gypte, s'est réservé le droit de mettre fin 
a u fonctionnement des Juri dictions mixtes 
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avec un préavis d'une année, l'usage de ce 
droit n'a boutirait pas à autre chose qu'au 
retour 1< à l'a n cien ordre de choses >; à dé
fa ut (( d 'autres combinaisons n à mettre sur 
pied <( d'accord avec le Gouvernement Egyp
tien n, ainsi qu'il est stipulé à l'art. 40 du Rè
glement d'Organisation Judiciaire mixte. 

Il faudrait don c s'entendre: si c 'est dans 
un but d 'unification judicia ire que l'on de
mande au Gouvernement Egyptien d'user 
de la faculté de dénonciation prévue dans 
ses Traités avec les Puissances Capitulai
res, on aboutirait, non pas au résultat envi
sagé, mais exac tement a u r ésultat contraire. 

Et c 'est là précisément ce que personne en 
ce pays ne souhaite ou ne p eut souhaiter, et 
ce que s eraient loin de désirer les parlemen
taires égyptiens eux-mèmes s'ils étaient éclai
rés sur la question autant que le Gouverne
m ent, dont ils paraissent avoir bien à la 
légère critiqué la sage politique. 

Eehos et lnfor·matlons 
A propos de la nouvelle loi sut· les condi

tions d'éligibilité au Conseil de l'Ordre 
des Avocats indigènes. 

Le Conseil de l'Ordre près les Juridictions 
indigèn es vient de convoquer l'Assemblée Gé
nérale pour le 19 Janvier 1934 dans les ter
mes suivants: 

'' Sur la demande adressée au Conseil 
de l'OTdre par 54 avocats, conformément 
à l 'artic le 38 de la Loi No. 26 de 1912, 
tendant à la réunion d'une Assemblée 
Genérale des Avocats près l es Juridic
tions indigènes, l e Conseil de l'Ordre 
convie ces derniers à L'Assemblée qui 
ser-a tenue l e 19 Janvier l\134 dans la 
qrancle salle d'audience de la Cottr d'Ap
pel indiq èn e du Caire, afin d' examiner 
l a Loi No. 86 d e 1\133 et les suggestions 
q'Lii ser-aient pr-ésentées avant la date d e 
la 1'éunion n. 

Il semblerait que le Président de la Cour 
d'Appel indigène aurait convoqu é le Substi
~ut du Bùtonnier, Me Kamel b ey Sidky, pour 
lui signifier qu'aucune réunion ne serait to
lérée da ns l'enceinte du Palais de Justice 
tant qu' elle au rait pour ordre du jour la dis
cussion d'nne loi r égulièrement promulguée. 

Dans ces conditions on dit que• l'Assemblée 
Gén érale sera quand m êm e tenue dans un 
11 u tre local. 

Que [!Cs potaches se tiennent bien ! 

l\'1. Angot, instituteur public, n'a point l 'hu
meur insouciant e de la fill e célèbre d e son 
homony me. Il le fit bien voir en giflant un 
écolier qui lui mentait effrontément. Or, le 
père du potache, ja loux d'une autorité qu'il 
n 'entendait partager avec p ersonne, porta 
plainte contre l'instituteur pour violence. L e 
Tribuna l de Poitiers condamna notre péda
gogue à 16 francs d' amende avec sursis et 
il 25 de dommages-intérêts, retenant qu'un 
institut eur n'a pas le droit de corriger un 
{)lève. Mais la Cour d 'Appel de Poiti.ers, de
vant laquelle M. Angot se pourvut, en jugea 
tout autr ement: elle l'acquitta purement et 
simplement. estimant (t qu'il n'avait pas d c'>
pussé les droits de correction sans lesquels 
parents et n1aHres ne peuvent plus exercer 
lenr autorité n. 

carnet rose. 

C'est avec pla isir que nous avons appris le 
mariage de notre confrère. M e Anis Khoury, 
avec Mlle H élène Iska ndar, célébré le 31 Dé
cembre dernier, à Alexandrie. 

Nous adressons aux nouveaux mariés nos 
bien sincères félicitations. 

12/13 Janvier 1934. 

Les l?roeès Importants 
Affaires Jugées. 

« Semcl heres setnper heres». 
(Aff. Dame R egina. Conlon et Cts èsq. c. Alfred. 

Bonnar-d et Comptoir National d.' EsçQmpli:_ 
de Paris). 

Il est des particularités de la condition 
humaine qui marquent leur homme et le 
suivent quoi qu'il fasse et en dépit de ses 
dénégations personne.lles. Elles s'atta
chent à lui à la manière de ventouses 
dont les dispositions de la loi civile, du 
droit canon ou celles qui dérivent plus 
communément de la tradition dom esti
que lui interdisent de se séparer. Nous 
connaissons ainsi le proverbe fameux de 
nos amis anglais « once a gentleman 
ahcays a gentleman ll, qui faü de l'hon. 
nête homme, bien consacr·é dans ses 
prérogatives, une so.rte de personnage 
immuable que les contingences de la vie 
n'affectent pas. Le droit •canon nous dit, 
par .ai.lleurs, que la cons-écration d 'un 
I-'rêtre en fait l'oint du Seigneur pour l'é
ternité, ce que le vocabulaire lilturg ique 
traduit par la formule pleine de gran
deur qu'adresse l'évêque ou le cardinal 
conséerat.eur au ministre du Seigneur: 
«Tu es sacerdos in mternurn)). Enfin, les 
vieux auteurs, qui se sont attachés <1 l'é
tude du problème toujours .ardu et péril· 
leux de la dévolution suceessorale, ont 
proclamé, sans ambag-es possibles, clans 
un adage dont les Codes civils ont consa
cré la po:rltée impérative, que la qualité 
d'hér itier, comme le métal d'or fin de 
bonne frappe, ne saurait s'altérer en au
cune manière: « Semel heres semper 
heres >>: 

C'est ce principe qu'on trouve r éaffir
mé dans un procès fort intéressanL 9ue 
la ire Chambre civile du Tribunal m1xte 
cl'A..lexandrie, prés idée par M. Paul Be
n educci , a jugé l e 9 Décembre 1933. 

Comme toutes les affaires où sont en 
j eu et en conflit les droits de divers hé
ritiers e t de 1égaJtaires, cette affaire a sou
l evé de multiples contestations de fait et 
de droit que nous croyons utile de signa
ler. 

Prenons d'abord l'exposé des faits 
dans leur ordre chronologique de m aniè
re à en faire un résumé fidèle. avant d'a
border les difficultés de droit.. 

Jules Bonnard décède l e 16 Janvier 
1932. en laissant pour seul héritier natu
rel son fr è re Alfred Bonnard. Quelques 
jours après sa mort, survenue au clom!
ci1e d'Albe:rlt L evick, où le d éfunt habl
lait des recherches faites amènent la dé
cou'verte de trois testaments olographes: 
ils portent respectivement les dates des 
ii Juillet 1930, 20 et 21 Mars 1931; les 
dispositions de ces testtaments sont _à peu 
près identiques, à quelqu es vanantes 
près; Jul es Bonnard fait de son frère Al· 
fred Bonnard son exécuteur testamen· 
taire, il lui lèg-ue sa part de moitié ?ans 
la propriété de 1 'hôtel Bonnard. Il d1spo· 
se du surplus de son patrimoine de la fa· 
çon suivante: 

- sa part de moitié dans: un immeuble 
sis à Sporting, rue du Delt<l 21, s a chaine 
et sa montre en or, et le quart de la va· 
leur, après réalisation, des titres déposés 
en son nom au Comptoir National d'ES· 
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(Jompte de Paris à Alexandrie, au mineur 
patriek Conlon; 

- sa part de moitié dans un terrain 
sis à Sporting Club, rue T'anis No. 103, 
.et le second quart de la valeur après réa
lisait-iOn des mêmes titres déposés au 
Comptoir d'Escompte, à Yvonne Vita; 

- sa part. cle moitié dans une villa sise 
à Sporting Club, rue Tanis No. 101, au 
mineur Claude Wahiche; 

les meubles meublants existant 
dans son appartement, ainsi que les deux 
derniers quarts de la valeur des titres dé
posés ~u Comptoir d'Escompte, à Corin
ne Lcv1ck. 

Les légataires parlticuliers institués 
par les testaments indiqués invitent, le 
2!l Janvier 1932, Alfred Bonnard, en sa 
qualité d'exécuteur testamentaire, à dé
poser aux fins cl ' homologation, à la 
Chancellerie elu Consulat Général de 
France 3. Alexandrie, le dernier en date 
des trois testamen1ts de Jules Bonnard, 
et à lui délivrer les leQ·s dont ils sont bé
néficiaires. Alfred Bonnard n'obtempère 
'pas i cette invitation: Il est informé, par 
une letti'e ultérieure elu 5 Février, que 
les légataires procéderont eux-mêmes à 
1a formaliité. En effet. Je dernier en date 
des testaments, celui elu 21 Mars 1931, 
accompagn{~ des deux testaments précé
dents · est, remis par l'avocat des léga
taires ;'t la Chancellerie elu Consulat de 
France pour y être conservé au rang des 
minutes de cette d ernière. L e dépôt por
te la !la!te elu 20 Février 1932. Le 25 elu 
mêm e mois. les l6gataires informent Al
fred Bonnard, l' exécuteur testamentaire, 
de ce dépôt. et le somment, d e faire con
naître s'il accepte ou répudie les fonc
tions cl ' exér.uteur t estamenltaire qui lui 
ont ét(\ conférées; Alfred Bonnard répond 
le 27. Dar l'interm éd.iaire d e son avocat, 
qu 'il n' entend pas approuver le testa
men! cle Julos Bonnard et. qu'il se propo
se_ d'assigner tous les intér essés pour 
fatre prononcer par jus lice l'annulaJtion 
de cr testament. 

En effet, ce proj et est mi s à exécution 
et une citation du 5 Mars 1.932 fait. con
naître aux légataires parLiculiers qu'Al
fred Bonnard, fort méconlt.ent des termes 
elu lcstament et croyant pouvoir élever 
contre lui des critiques de fait et de droit, 
d~m&nde à la ire Chambre du Tribunal 
Civil mi x le cl' Alexandrie de pronon cer la 
nullité des testaments. 

Sur quels mo1tifs se fonde l'héritier du 
Sa'flg, en même t emps exécuteur tes la
n~ent aire? Les suivants: « les disposi
tJ.ons elu testament r évèlent une contra
dicliun absolue entre les senlimen1ts d'es
time et cl 'affection que le de cujus témoi
gna iL cle son vivant ü son frère et la ré
partition d es activités successorales at
kibut')es en leur presque totalité à des 
étrang-ers; il est inadmiss-ible que le de 
cujus ::Jit eu, en pleine conscience, l'idée 
de. « déshôriter '> (s i c) un frère avec le
quel il avait t-oujours vécu clans les m eil
leurs termes possibles. Ges contradic
tions dénotent chez le testateur l 'absen
ce cle lou1te volonté intellig~ente e t. réflé
chie n, en sorte que l'annÜlat.ion du tes
tament s'impose, aux dires d e Bonnard. 

La r éplique n e tarde pas à venir. L,e i!.l 
Avril 1982. Re.::dna Conlon et Albert Ken
ny Leviel<, ag issant tous deux dan s l'in
térêt. cl n mineur Patrick Conlon. Yvonne 
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Vita e1t Corinne Levick, colégataires par
ticuliers, demandent au T'ribunal de pro
clamer, en présence d'Alfred Bonnard, 
dûment appelé, ayant une double qua
lité, celle de colégataire avec eux elu de 
cujus Jules Bonnard et, par ailleurs, et 
surtout, celle d'unique héritier du 
sang de Jules - Bonnard et d'exécuteur 
testamentaire de ce dernier, leur droit 
de propriété sur les biens meubles et im
meubles, objet des legs, d e prescrire la 
reddition par Alfred Bonnard d e son 
compte de gestion depuis le décès, et 
d'ordonner au Comptoir National d'Es
compte, mis en cause dans l'instance, de 
consigner, clans les proportions établies 
par le testamenit de Jules Bonnard, les 
valeurs mobilières que ce lte Banque dé
tient pour com;pte de la succession. 

Ces deux instances sonL portées au 
rôle elu Tribunal et suivent un sort pa
I·allèle. De nombreuses r emises sont de
mandées. A l'audience du 21 Janvier 
1933, Alfr·ed Bonnard modifie son alti
tude : il déclare r enoncer à sa d emande 
en annulation du testament cle son frère 
et fait proc(~d er à la sunnression d e l'af
faire elu rôle. Cette nouvelle initiative est 
suivi e, le 17 Mars suivant, d'une r enon
ciation par Alfred Bonnard au Greffe elu 
Tribunal Consulaire de France à Alexan
drie, à la succession elu de cujus Jules 
Bonnard. mais faite cependant sous la 
réserve du bénéfice du legs contenu au 
profit de l'héritier Alfred Bonnard dan s 
le t estamen~ du 21 Mars 1931. eiL sou s ré
serve également œune créance person
n elle de 1.300 li v r es ( fU ' Alfred Bonnard 
aurait possédée contre ladite succession 

En l'état cle la procédure à ce momen t , 
le 'l'ribunal n e se trouvait clone sais i, à 
la suite d e la renonciation par Alfred 
Bonnard à son action en annulation elu 
testament., que d e I.a seconde ins ta n ce 
priiv:ipale à la requê te d es légataires s i
~rnak.s . inslan(:e Lendant à la d élivrance 
des biens m eubles e t immeubles dont 
ces derniers étaient !:tratifiés par le tes
tament. et à la remise, par le Comptoir 
d'Escompte, d es titres que celui-ci déte
nait. 

Ici, s urgi L un nouvel incident provo
qué précisément. par les r évélations et 
l'attitude elu Comr.'toir d 'E scompte: le tes
tat em · Jules Bonnard. au moment où 
s'ouvrai.t sa succession, au moment. clone 
où les titres étaient r~damés, était débi
teur en comnle c.ourant vis-à-vis ete la 
Banque, en ·ver tu d 'un e op-ération cr a
vances sur les litres , obje t. du legs . Com
m e c'était son droit strict - et la chose 
fut admise dans son princ i.pe , non se ul e
ment _p ar l e .i np-t' ment qui a stallué clans 
l'affaire. maj s éga lem ent par tout es les 
pa1·ties en cause - la Banque refusait de 
Sf' dessaisir des tiLres avaùt qu e lui fùl 
réglé le solde débiteur d e son comp lt' , 
soit par l' exécuteur tes tam enltaire, so iL 
par les légataires eux-mêm es . l'origine 
des deniers e t l'odeur cle 1 'argent é tant 
parfait.ement indifférentes au Corn ptoir 
d'Escompte. fllli entendait bien co n ser
vPr une stricte neult.ralité , mais t enait 
simpl ement à ê lre payé. 

Qui elevait. paye r le montant de ce sol
d e clébiLeur et suivant. qu elles modalités? 
Serait-ce Alfred Bonnard en tant qu'h é
ri-ti er dn san12·? Dans ce cas. il fallait d é
cid er cle la ques tion préalable d e savoir 
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si sa renonciation au Greffe du Tribunal 
Consulaire de France éltait opérante et 
valable, ou s'il devait, nonobstant cette 
renonciation et à raison d'actes d'immix
tion caractérisés, comme cela fut plaidé 
par ses adversaires, être considéré com
me héritier, tenu intr·a. et même uitr.a; 
vires des de1Jtes de la succession? Pour 
iaire statuer sur la question, Regina 
Conlon èsq. et Cts. fai saient notifier à 
Alfred Bonnard des conclusions addition
nelles à la date du 10 Avril 1933, par les
quelles ils demandaient. au Tribunal de 
dire qu'Alfred Bonnard, unique h éri lier 
de Jules Bonnard, malgré sa prétendue 
renonc_iation, était en cette qualilté tenu 
au paiement. des dettes successorales 
paiem ent lui incombant en entier. Par ail~ 
leurs, ces m êmes léga taires, paraissant 
n e pas tenir elu tout à ce que les titrés 
fussen1t. remis direct em ent. en sa qualité 
cl 'exécuteur tes tamentaire, à Alfred Bon
nard par le Comptoir cl 'Escompte. pour 
leur être ensuite délivrés en leur qualité 
d e l6!:tataires. rl aprè;:; paiement préala
b le des d eniers d'Alfred Bonnard elu so lde 
d ébit eur dont le Comptoir d 'Escompte 
étai!" cr éan cier, entendaient se fair e re
m e ttre à eux-mêm es par le Comptoir les 
tilres dont. il s t\laiPnt légataires, e t de
mandaient. au Tribunal de con sac.r e r à 
leur profit 1 'accu eil d'une action r écur
soire dirigée contre Alfred Bonnard en 
r estitution d es déboursés jus tifi és au 
Comptoir d'Escompte, fait s en l'acquit e t à 
1a décharge d'Alfred Bonnard, h éritier 
in eommutable tenu au paiement de ce tte 
d oitte . Ces m êmes léga taires d em.anclaient 
e n outre unr somm e de 500 livres à leur 
adversaire Alfred Bonnard pour défense 
e t attitude vexaloires et accusations c.a
lomnieu ses portée::; à leur en contre . C'est 
en ce dcrn ir. r éta 1 que l'affaire fut plai
dée à l'audi en ce du :.?8 Octobre dPrni er . 

Les lég·ataire::; ont p er s isté à dem and er 
la clélivran cr direct e <1 leur profil d e tou s 
les leŒs m eubles et immeubles , mais par
t.ic uli ère men t en ce qui co n cernait les ti
tr-es dLt Comptoir d'Escompte. Cette déli
vrance deva it pour eux s'opérer par la 
remise directe des titres à leur profiit à 
char~·e. ti e pa"\·e r le so lde débiteur du 
Comptci!', Alfred Bonnard elevant è t.re 
d'ores ct d é.i à condamné à leur rembour
ser le m onlanl de ce tt e dette une foi s cet
te dernière acquitlée. Ils cl emanclaiell!t en 
outre la r eddition d e comptes ainsi que 
les rlrllnmag-cs-inté rèts s ignal és. 

De son ~ô té. Alfred Bonnarct a soul evé 
en voi e prè juclicie ll e une exc e pti on d'in
r:omr,élrnce: le Tribuna l n e pouvait. cl ' a
J.Tès lui co nnaHre d 'un litige dont la con
nai ss<lnr..e appartenail exclusivemt'nl <'1 la 
jnriclicti0n du s tatut p ersonn el, on l 'es
pèce. l e 'rri t unal Consulain~ dr France 
à Al exandri e . Au fond. il demandait au 
Tribunal (le dire qu'il n 'Mait ni l'h ériti er, 
ni 1' 0x(•cuteur testam entaire d e Jules 
Bonnard (du fail de sa renonciation à 
s u e-cession ), et requ(•rait lf' renvoi devant 
la iuricli e tion compétenlf' pour la nomi
nalié·n d'un curateur ù la suc cess ion. Il 
co ncltÎait. en enns('quenc<>, au cléboute
m Pn 1. dPs ctemandeui'S cl P toutes leurs ac
tions eL demandes r't <'t la condamnation 
r econvenl ionn ell e cte ces derni ers au 
pai em ent de la somme d e L.E. J .300. dont 
il ~ ~ tait ert'·nncier vi s-<\ -vis dP la su cr es
s ion . 
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Le jugement reudu le ü Déeembre 1933, 
jntéressaut ~~ plus d'un Litre par Jes prin
c ipes qu'il affirme, expose aYec une clar
t<' parfa ite l e::; diverses prétenllons des 
parlies en lrs analysant successivement.. 

Sur l' exc-eption cl'incompét~nce, le 
Tribunal rejette le moyen en le eonsi-dé
ran~ mal fondé. All'recl Bonnard avait 
sou tenu, elit le Tribunal, que la demande 
de ses at-lversa ires tendait à lui faire at
tribuer la qua lit(~ cl 'llérit ier de Jules Bon
nard ert. qu'elle serait dès lors, aux ter
mes de 1 'art . 4 du Code civil mixte, de 
la compMP.nce exclusive du jug-e du sta
tut. personnel , auquel ceL article attri
buait expressémen t. la connaissan ce de 
toutes les questions relaLivcs aux drolls 
rle succ~ssions naturelles ou testamentai
res. Le Tribunal refuse de se r endre à 
cette argumentation: il relève qu 'il est 
inexact de soutenir que la demande des 
légataires a pour objet d'attribuer à Al
fred Bonnard la qualité d'héritier. La dis
tinction a souvent été marquée dans les 
questions de succession qui ont abordé la 
bane cles Tribunaux mixtes . La ire 
Chambre civile en fait à nouveau appli
tat.ion à l'espèce, en elisant qu'autre cho
~e est. la demande tendant à fair e décider 
de la qualité d 'héritier d'un plaideur, et 
celle qui a pour objet de fair e reconnaî
tre la propriété des activit.é s mobilières 
et immobilières à lui léguées par un testa
teur, en d 'autres termes, de lui faire ob
tenir la d-élivrance des legs dont ce der
nier l'a gratifié . En l'espèce, c'est une 
instance de. ce lte dernière sorte qu'ont 
intrnduHe les légataires contre Alfred 
Bonnard. et ~elle instance a été à ju ste 
raison po~·tée devant la Juridi.ction mix
te. Développant. les prémisses de ce rai
~onnemenl aYec une logique rigoureuse, 
Je Tribunal se demande si l' instance a 
été r égulièrement. dirigée .contre Alfre·cl 
Bonnard: il affirme que jusqu 'à décision 
de justice con tra ire, Alfre·d Bonnard, en 
l'espèce, es t le seul représentant de la 
succession Jules Bonnard. Les parties en 
cause n 'appartenant pas à la même na
tionalité, la Juridiction mixte avait été 
régulièrement sais ie . Elle étai t la seule 
compoétenle à statuer entre p laideurs de 
nationali t.és différentes. 

Le Tribunal n 'abandonne pas si vite le 
terrain d-éli cat de cette question com
plexe . Il lui faut reconn altre qu 'Alfred 
Bonnard a, ·pa1· voie d'exception, fait va
loir sa renonciation à su~·cession du i7 
Mars 1933 eL que la Juridiction mixte 
était aPI:el·ée ù. décider si cette renoncia
t ion était valable ou non. La question 
trou,·ait sa soltll.ion dans l0s t<wrn es du 
parag. 2 du fam eux art .. -'1 elu Code civi l 
mixt.e . Il s'agissai t, pour la Juridiction 
mixlP. non pas de statuer sur sa compé
tence ù. connaître de la demande des l·é
gatai res. question déjlà résolue précédem
men l par l'affirmative, mais uniquem ent 
de d-é cid e r si, reconnaissant la nécessHé 
de faire statuer au JH·éalable, par le juge 
du s tatut. personnel , sur ln mérite de 
l' exception soulevée. il y avait li eu d'or
d-onner le sursi s à statuer jusqu'à ce que 
raut nril6 judiciaire. française, juge du 
statuL personnel. vienne à la juger défi
nitjYemcnt.. C'8st la fameuse question dn 
sursis : une doctrine et une jurisprudence 
constantes lai "s~n tau jugfl lo pouvoir sou
verain de décider, suivant les données de 
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l'espèce, de l'opporlunilé du sursis, sui
vant les dilïï~ull-0s de la solution et dans 
la me ::: ure où les nHlgistrals des J uri dic
tion s mixt-es po:::sè-c!enl à suffisance les 
éléments de fait e t de droit leur permet
tant de r ésoudre eux-mèmes la difficulté 
soulev.ée. Cette jurispru dence se trouvait 
confinnée, au surplus, par l'art. 204 du 
Code civil mixte, où, dans un cas spé
cial et incidemment (h ypothèse de cr.éan
ciers agissant en annulation de renoncia
tions faites en fr aude de leurs droits et cà. 
leur préjudice), la Juridiction mixte com
pétemment saisie peut se prononcer sans 
renvo.i au juge du statut personnel. 

Le Tribunal mixte, en l'espèce, s'est 
déclaré parfaitement à l'aise pour réso u
dre la question de droit qui lui était po
s-ée, ayant tous les éJoéme11ts d 'apprécia
tion. Comme toujours en pareil cas, il 
a fait application de la loi nationale du 
de cujus. C'est donc à la lumière des rè
gles du Gode Napoléon que le T eibunal 
a dû examiner le mérite de l' ex·ception 
opposée par Alfred Bonnard sur la ques
tion de savoir s'il était ou s'il n 'é tait pas 
héritier .. A cet égaJ:'d, la loi franç.aise 
comportait des textes d 'une évidente 
clarté, dit le Tribunal , e t ce dernier ne 
saurait fair e à moins que de les appli
quer, en donnant lui-même, conformé
ment aux dü;posi lions de l'art. ii du 
Code civil mixte, la solut.ion que l'exce p
tion comportait. 

Alfred Bonnar·d n e contestait pas qu'il 
eut été seul hérit.ier naturel de Jules 
Bonnard, et ,faisait valoir simplement 
qu 'il n e possédait plus cette qualité de
puis le 17 Mars 193:-3, date .elu procès-ver
bal de renon ciation pure et simple à. la 
success.ion , clress·é au Greffe elu Tribu
nal ·Consula.ire de Pranc.e à Alexandrie . 
Le Tribunal ret.ient cette renonciation 
comme inopérante, AHred Bonnard ayant 
déjà accepté tacitement la succession: 
semeZ h er-es semper heres! La qualité 
d'héritier adhérait d·és-ormais à la per
s-onne d'Alfred Bonnard qui était tenu 
in tTa vi1·es et même tûtra vi1·es des det
te s de la succession. Son a ccep tation ta
c.ite é tait certaine: Alfre.d Bonnard avait 
pris expressément la ·quali~é d'héritier et 
fait un acte qui supposait n écessairement 
son intention d'accepter, conform-ément 
à une jurisprudence constante (.les Tri
bunaux français. Le S?J.ccessibie qui atta
quait 11n tcf:farnent faisait évidemment 
acte rl ' héTit.i.er. Vainement, Alfred Bon
nard, pour é<.;happer aux consé-quences 
de l'at titude qu'if avait cru au début de
voir pren-dre (on sait , en ef.fet, que par 
la su ile Alfred Bonnard av.a it r enoncé à 
so n acti-on en nullité de testament), so u
tenait aujourd'hui, qu 'en poursuivant au 
début l'annulation -elu testament de son 
frère, il n'agissait pas en qualité d'héri
tier de ce dernier, mais « comme léga
taire e t dans la pen sée cle sauver son 
leg·s » (.<> i. e ~ . cc Dans cette défense ainsi 
pr·esenlée, · il y a, dit le Tribun a l, une 
incohérence évidente qui marque un vé
ri table désarroi, car la première consé
quence de l'annulati on du tes tament 
poursuivie par Alfred Bonnar·cl eût été 
préci sément de faire tomber sa qualité 

1 

de l-éga taire en anéantis sant le titre qui 
la lui conf.érait n . 

Alfred Bonnard soutenait vainement 
aussi qu'il agissait, dans sa première 
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instanc e int roduit e, en qualité de créan. 
cwr de Ja :::uccess.ion de su n frère, la va. 
lidüé elu Les tamen t pouYant é•; entuelle
ruent le l'ru s Lrer cle sa créance . . Alfred 
Bunnar·d n 'expliquait nulle.m eut, et le 
Tribunal aYoue r echercher vainement 
comment e t pourquoi sa créance pouvait 
è t.re m enacée par l'existence du lesta
ment. atlaqm\ malgré l 'axiome nenw li
b~mlis nisi l-i/Je.1 ·alttS. Au surplus, sans 
s ·attarder davantage à. l' exam en d'une 
défen:;e au ssi imprécise, il suffisait pour 
le Trrbunal, pour écarter Je moyen de 
considérer les term es mêmes de r 'acte 
d 'assigna _lion. L 'h éritier déclarait cc qu'on 
ne saurait. admettre qu e le de cuiu.s ait 
eu, en pleine conscience, l'idée de déshé. 
nler Ul! Jrère avec lequ e l il a vécu dans 
l C:~ n; eill eUI'S term es ». Ainsi, c'était sa 
r-eml·egratwn dans ses droits d 'h éritier 
nalurel déshérité partiellement par le 
testament attaqué qu e pousuivait Alfred 
~onnard. L e fait d 'avoir intro·duit cette 
m s tance const.i tuait une acceptation ta. 
cite de la succession de sun frère. L'art 
783 elu Code civil français faisait ct8 
cette acceptation un a.cLe ierévocable: la. 
r enonciation uHérieure au Consulat de 
France n e pouvai l donc en rien affecter 
une acceptation de succession oerLaine. 
C:ette excepLion écartée, le Tribunal :re 
trouYe conduiL à déclarer l'action. en dé
Jln·ance ùes legs des demandeurs par
fait em enL l'onùée: la première partie de 
la demande se référait aux immeubles Jé. 
gués par Jul es Bonnard, elle tendait à 
la .proclamation du droit de propriété des 
légataires ainsi quià la red di ti on d'un 
compte de g-estion. La Yaliclité du tes La
m ent n 'étant J.'lus aujourd'hui contestée, 
la délivrance des legs s' imposait. 

L e Tribunal aborde en sui~e la contes ta
tion spéciale plus particulière aux titres 
existant au Comptoir National d'Escomp
te ù .Alexandrie. Cette demande appelait 
une double -difficulté. L e testament s'ex
primait comme suit: cc J e prie m-on frère 
Alfred de réaliser en espèces tous mes 
titres clépos·és au Comptoir d'Escompte à 
Alexandrie et d'en faire quatre parts .. . , 
etc n. Les Litres devaient-ils être délivrés 
directement par le Comptoir d'Escompte 
aux légataiees contre paiement du solda 
débiteur, m a lgré la disposition du testa· 
ment prescrivant la .ré alisation préala ble 
des ti tres par les so in s d'Alfred Bonnar~. 
exécuteur testamentaire, ou, au contrat
r e, deYait-on d-écider que c'.étai.t Alfred 
Bonnard qui elevait r éalise r lui-même les 
titres pour les rem e tlre aux légataires? 

L e T r ibunal fait appli-cation ici rle l'in
terpré tation donnée par la Cour de Cas· 
sat ion françai se à l'art. 900 du Code Na· 
pol·éon: la dél ivrance des legs .é tait grevée 
d'une con d it.i on; en vertu de la théorie ct.e 
la cause impulsive e t, déterminante, Il 
y avait à r echerche e s i. clans la. pensée 
du testateur. il s' ag-i ssa it d 'une condition 
s!nr. qua no;?. aya~ -t dic té le legs et :;a~s 
laquelle ce de rnier n 'aura it pas ex tstè. 
ou si, au contraire, il s'agissait d'une 
simple modalité d'exécution à laquelle 
{)fi pouvait passer outre. Dans le cas de 
l'esp·èce, le 'Tribunal a ffirm e qu'il est 
de toute évi·clencc que le testateur a été 
guidé uniquement par des sentiments d_e 
bienveillance et de libé r'aliM qui l'an1· 
maient en vers les J égata ires: la cause de 
la condition de réaljsalion préalable des 
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htres devait être attribuée uniquement 
à son désir d e faciliter r exécution de sa 
volo11lté pour éviLer toute difficulté ma
térielle de partage en nature . Ainsi, il 
::; 'agi ssait d'une simple modalité de réa
Jisalilln n 'ayant pas ·é h3 la .con cliti on d é
terminante d e la Jib érali[.é : les int ér essés 
étant Lou s craccord pour se di s pen ser d e 
cette ré ali"sati o r~, qui n'avait é l·é r>resc.r i
te que ctan s leur int.érêt exclu sif, e t pour 
demander que les titres légués leur 
Eoicn l délivr-és Le ls quels, il y avait lieu 
de pGsse r ouLre à la c-o ndition exprimée 
dans le tes tam e nt, d 'autant plus que la 
réali salion, suivanL le mode imparLi, en
traîn e ra it d es frai s qui p ou \·ai ent èlre 
évit é;-; _ 

Seconde -quest ion d-é licat e qui se p o
:::aiL cu l' espè ce: qui elevait support er le 
poids ,et e la créan ce elu Comptoir d'Es
oornp L l~ ? Pour évite r des difficultés pra
tiques, les légataires s e déclaraient prêts 
ù payP r le Comptoir contre remise de s 
tilre s, mai s d emandaient J'accueil par 
jugement d e leur action r écursoire .con
tre Alfred Bonnard, h éritier consacré de 
son l'!'l~ re. Les clen1ancleurs faisaient va
loir qu'ils é taient simple s légataires par
ltÎ-cu lie rs, le t estament leur attribuant tel
les aclivités successoi'ales dé terminées, 
les Jéga~aires particulie r s , à l'inverse de s 
Jégatcdres univer sels ou d es h éritiers du 
sang, n'étant t enu:3 d'aucune dette ou 
eharge successorale . Alfre d Bonnard, 
pour faire éche c à -ce Lte demande, allé
guai t non sans ing·éniosit.é que le léga-
1.aire particulier était t enu. nonobstant 
l'art. 871 du Co,de c.ivil français, au paie
ment cle tout ou partie du pass if succes
soral iorsque le testateu.r en a express·é
ment ou tac.itement imposé la charge, et 
que t8l serait le cas de l'espèce . 
~ J' ribunal -constate que le testament 

de Ju1r,s Bonnard ne contient aucune ma
nifestn tion expresse de volonté de ce 
genre, pas davantage de manifestation 
tacite de pareille volonté dans la cir
constance que Jul es Bonnard, par le pas
sage tie son t estament rapporté plus 
haut, charge son frère Alfred de réaliser 
l~s t_iLres déposés au Comptoir et d'en 
dtstnlmer la valeur aux légataires, dans 
les proportions établies au testament. 
Vainement, Bonnard soutenait qu'en im
posant la réalisation préalable, qui com
portait nécessairement et en tout pre
mier lieu le remboursement de la créan
c~ P1'iviJ.égiée grevant les titres, et en 
n en ü.Ltribuant ·que leur valeur aux J.éga
tatres. Jules Bonnard aurait clairement 
manifes té sa volonté de ne léguer à ces 
derni ,~r s que la valeur nette des titres 
d·éduct ion faite du mon tant d e sa de tte . 
Argu mentation qui paraît au premier 
abord ô tre séduisante. dit 1e Tribunal, 
mai ~ f]"Ui n e saurait -cependant r.ésister à 
la Sin! ple constatation suivante : le der
nt~r l (~~ tam ent sur lequel on plaidait, ce
lut el u 2:l \!lars 1\).21, avait é té précédé de 
~eux a utres réd.igé s en termes à peu près 
1d~nl- 1qu es . La disposition controversée 
ex1 s_l0il rléià dans Je t.r.stament Je plus 
anc te n, celui du 11 Juillet 1930. et cepen
dant. à cette dernière date, Jules Bon
nn.rrt, le de cujus, était créctiteur en 
c?mpte courant' auprès du Comptoir 
d_Escnmpte, ainsi que .cela résultait des 
dtvers extraits de comptes versés aux dé
bats. Il était dès lors évident qu'au cune 
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preuve de charge ou de de tte im·posée ta
citement aux légataires par la disposi
tion invoquée ne pouvait être déduite 
par .Alfre·d Bonnard de la disposition in
voquôe . Le de l:u,jus n'avait pu imposer 
à ses légataires le paiement d 'une dette 
qui n 'existait pas au moment où la -p re
mière di spos ition fut écrite et oü les ti
tres -é Laient dé}à d éposés . 

L e d éf endeur n 'é tait pas mieux in spiré 
en se pr.évalant des term es d e rarl. lOJ 8 
du Code civil français prévoyant que << la 
chose clo.it ê tre r emise aux légataires 
dan s l'é tat où e lle se trou ve au jour elu 
décès >>. Il é~ait évi.dent que ce LLe di spo
sition visait uniquement les changem ent s 
ma~érie l s survenus clans la chose entre 
la daLe d e la r édaction du testam ent e t 
celle d e l'ouverture de la su ccession, e t 
qu'oh ne pouvait en d éduire que le légis~ 
latem' eût imposé le paiem ent par les 
légataires de .certaines de ttes ,du d éfunt. 

Enfin, trois ièm e moyen .que le Tribu
nal é carte, la d e tte de Jules Bonnard ne 
pouvait être consid·é r-ée comme une char
ge inhér ente aux ti tres Mgués . attach ée 
à eux et les suivant é troitem ent: ce tte 
charge, indép-endamment de toute ex
pression d e volonl·é du Les Lateur, n e pou
vait ê tre assum ée par les légatair es; il 
était constant que les legs pa rti.culiers ne 
constituaient pas une univer salit é juridi
que comportant un actif et un passif 
comme dans le cas d 'une c01nmunaut.é 
légale ou d 'une soci·été . Dans le cas de 
l'espèce, il y avait un e dette en compte 
courant simplem ent garantie par les ti
tres légués . Aucune di s position de la 
loi, pas plus qu'aucune manifestation ex 
presse .ou tacite de la volonté du testa
teur ne permettaient de .d·éc ide r que les 
légataires étaient tenus au paiem ent de 
la cré ance elu Comptoir qui, bien au con
traire. devait rester à ·charg-e d'Alfre d 
Bonnard, héritier incommutable et dé
finitif. 

Quanrt:. aux dommages-inté r êts r éclamés 
par les d emandeurs, le Tribunal r efu se 
de les a-ccorder, le préjudice allégn ~ n' é
tant pas établi. Pas davantage, le Tribu
nal n'accueille la ré serve d'un dro.it de 
recours pour toute d épréciation éven
tuelle subie par les titres légués depuis 
le déc.ès de Jules Bonnard. puisque les 
demandeurs avaient dans l'instance de
mand·é e t obtenu la r emi se directe des 
titres eux-m;êmes et non le paiement de 
leur contreval eur actuelle . 

Enfin, Alfred Bonnard, comme nous 
l'avions dit, avait demandé en voie r econ
ventionnelle la condamnation de ses ad
versaires au paiement elu montant d'une 
prétendue cr·éance qu'il po ssédait à l' en
contre de la success ion de son frè r e, 
créance qui s erait née à la suite d'une er
reur ·commise dans les comptes dress·és 
par lui-môm e de l'as so cia tion exis t_ant 
entre lui et Jules Bonnard pour la ges tiOn 
de l'hôt el Bonnard. erreur qui Ï'aurai.t 
J.ésé .chaque moi s d'une somme d e L.E. 
50 r ép ét ée dans vingt-neuf rel evés de 
compte dressés par lui et r emis succes
sivement à son frè re. Le Tribunal refuse 
de s'aventure r dans l'examen d'une sem
blable demande. Il lui suffit de constater 
que les demandeurs, simples J.égataires 
particuliers. ne sont pas tenus au paie
ment des dettes suc·cessorales « pour re-
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je te r comme irrecevable une pré tention 
aussi étrange >>. 

En conséquen ce, le Tribunal consacre, 
dans les te rm es du t estament, la proprié
t é , au bénéJice elu min eur Patrick Conlon 
e t de la Dllc Yvonne Vila, des irnmeu
bles à eux légués . Il ordonne à. A lfre d 
Bonnard la r eddition de son compte de 
g estion de ecs immeubles, à intervenir 
devant le Président cle la Chambre, ?vi. 
Ben educci, qu i p our-ra, le ca s éch éan t, se 
fa i re a::;sis lc r d 'un expcr l. ll ordonne au 
Compt oir ); a li on a l d"E ;=;:com pte la r emise 
aux légal ain~s, da ns l s prop orti on s fi
xées au t es lam enl, des titres dépn s-és , à 
charge par les légala ires d e payer à la 
Banque le su lcle d-ébiteur d e feu Jules 
Bonnard; il cl i L pn ur d roit qu 'Alfred Bon
nard es l. en sa qua 1 i té de seul e t unique 
h ériti e r d e son frère, seul t enu des det
tes successoral es, e t il le condamne à 
r embourse r aux demandeurs toules les 
so mm es .que ces dern ie r s paier ont au 
Compt oii· p.our ét.eindre le so lde dé biteur 
elu c·om]Jte dont Jules Bonnard était ti
tulaire à la Banque, t elles que ces som
m es résulte ro nt de la quittance qui sera, 
d élivrée aux l·égat-a ires par le Comptoir 
cl"E scompte. Il d éb oute les demand eurs 
elu surplus de leur dem ande. et Alfred 
Bonnard cle ses fins , d emandes e t con
c lusion s r econventionnell es. en condam
nant ce derni er aux entie rs dé pens de 
l'ins tance . 

AGINDA DU PLAIDEUR. 
L'a ffair e 1\ . . Campott'I'Opoulo ct Co 

c . Mini s t. èTe d es Comm-unicat-ions , que 
nous avons exposée dan s nolre No . 1665 
elu 11 Novembre 1933 sou s le titre « Les 
trésors de la baie d 'Aboukir n , a ppelée le 
11 courant d evant la .2m e Chamb r e d e la 
Cour a subi une r emise au 22 Mars pro
chain. 

- Nous avon s rapponlé clans notre No. 
165-'t du 17 Oc tobre 1933 , sous le titre 
cc Avertissem ent ou diffa mation n, le dif
fér end qui op pose d evant la ire Chambre 
civile elu Tribuna l du Caire la R .S. Na,da , 
Hal[o-rt et Ci.c e t la R.S. Jacques Isl-canda
·r'i et Cie, différ end portant. sur la ques
ti on d e sav oir s i l' on est en droit d e s i
g n a ler au public, par la voie d e la presse 
ou par voie d ' imprimés distt.ribués clans 
les rues, le danger que feraient courir à 
lu pe l ite épargn e certains placem ents 
d 'argent, ou s i, ce fa isan t. on risqu er a it 
d ''ètre acc u5é d e diffam a tion et d 'être 
p ours uivi en clommages-in~érêts . 

Cette affaire , app elée le 8 courant , a 
subi une r emise au 19 Mar s 1934 . 

Choses Lues. 

La rn·euve comme la véTité ne p eut c1tre 
qu'une et de m êm e que ce qui n'est pas une 
vériité complète est une comp/,_ète fausseté 
et non une semi-vérité, la preuve qui n'est 
pas complète n'est ml2me pas t'omb1·e d'une 
preuve. 

(Cujas). 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANTO!'NE R. KELDANY BEY 

Réunions du 9 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

R. S . :\lohamed Chafili Naim El Lebon
di & .Fils .\Iohamed. Synd. Auritano . 
Rem:. ::: ine elie jusqu'au vidé de la reven
clication de l'immeuble par Fatma Ahmed 
El Clwrafi, épouse du failli ."\1oh. Cllafik 
Naim El Leboudi. 

JJiario Sciuto. Syncl. _-\urilano. Vote 
conc. 20 0 / 0 en 1.2 trimestr. 

R. S. l\lohamed & Osman navoumi. 
Syncl. Auritano. L es cr. présents sont 
d'accord de surseoir jusqu'au vidé des 
poursui te s pénal es init.iées contre Osman 
Bayoumi. 

El Sayed Youssef Nahla. Svncl. Servi
I ii. Henv. au 2-'1.4.34 jusqu·à " l'issu e elu 
p roc ès elevant la Cour. 

R. S. AI-'· Hussein Chakatava & Ahdel 
LatH Aly Chal<ataya. Syncl. S ei'vilii. R env. 
au :?0.2. 31.~: pour p ermettre aux failli s d e 
terminer la procédure du conc . 

AI.HieJ i\lessih Roniail. SYncl. Servilii. 
R env. au 27.2.34 pour vér. "cr . 

R. S . Hanna & .-\bdou. Syncl. Béra n ger . 
R env. au 27.2.3L.~: pour vér. cr . et form . 
con c. L e failli Elie Abdou clécl. offrir aux 
cr., r eprés . par :.\Ie Ma\Yas, et ~t la Dame 
R oH Y euYe Chakr èsq ., par Yoie cl·a
banclon des J1ien s immob . e t des cr. l1v
poth . en règl. de leurs cr ., et pour les 
Rulres cr. cles membres des d eux fam il
le:::, i l r,.ffre le r es t.e de son actif. :\Te 0-ia
\Va::: fait ob sen -er que cette T-.Topos . a été 
déFt fai te il ses clients c t a été ref. Inter
]1ellé blic Abclou cléc l. quïl demande un 
délai p our rérl écl1ir s il p eut ou n on 
<1ban don n er tout son a c lif ;\ t Oll S ses cr. 

\1. Hom-'· & Co. Syncl. BérmHrer. L e 
faill i n om)- d éclare offrir un con c. cle 
?::> 0/0. ·He1w. au 27.2.:v. p our form . conc . 

T•~ l (•maqnc l~aYlitlis. Synd . l~érang- r. 
Ren\·. au 30 .1 .:n pour dcrn. vé r. cr. e t 
fo rm .- co n c. el 1n ·r n rl rc unC' d éc ision au 
suj e t d e la con~c rval i on ou non cle la nart 
rl'imm euble dont il a (·lè pri s possessoion, 
f:'-l s 11 y a lJPU, clùl. d es (l]!ér. pour in
su ff. crac t i r. 

R.S. ~ahmias R1·othcrs. Syncl. :.\.Jathia s . 
L e conc . proposé étRn t. irrég ., renv. a u 
23.1. 8 '1 pnur sa form . a u vœu cle la. loi. 

Ahramino Daban. s ,-ndic .:.\tfa.thias. 
R env. au G.2 . ~3 '• ptmr prendre conna i:::-
sanc e elu r app . du syncl. 

Il. S. Y. :-\Jh:'· & f~. Husson. Svncl . '\.1a-
1hias . Jlr·nv. au 30 .1.8~ 1:our vér. cr . e t 
form. cnn c . 

AlH'amino Franl.-cl. S-v·nd. Said bPY T !'~ 
lémal. H env. au 1.0. '1. 8 '1" ju. qu 'au Yièlé ·d e 
l'affaire en cours, en appel. 

H.S . .\lohamcd & Khalil .Mom:si. Sync.l. 
Said 1w y Tt~lémat. H e n v. au 20 .2.3!1 pour 
permdtre an synd. d 'é tudi er la sit.uati on 
e t présenter son rapp. 

i\lohanw.AJ Said Allam. Svnd . Saicl h ev 
T éléma.t. Renv. au 20.2.:v. ·Opour vér. cr. 

R.S. Abdcl Khalck Hussein & \foha
med Abdel \<Vahah El Rhachab. Synd. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Saicl b ey Télémat.. Les cr. présents sont 
d 'ace. pour allouer aux héritiers elu failli 
feu Mol1amed Abclel Wahab El Khacl1ab 
L.E. 20, dé.ià antor., pour les funérailles 
et ref. toute autre alloc. 

Aly Mohamed Aboul Gheit. Synd. Za
caropoulo. Rend. de comptes exécuté. 

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

Réttnions du 10 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

TcwHk Abdel Messih. Liquicl. H. Kir
chof1. Renv. au 28.2 .34 pour l'avis des cr. 
su~ ~a note -~ déposer par le liquid. 

Ehas G. ChoueJ'i. Synd. Hanoka. Renv. 
au 20.1.3!.~: pour n om. svnd. union. 

Guirguis Tadros & Boulos Hanna 
Synd. Hanol\.a. R env. au 2,8 .. 2.34 pour vér: 
Gr. et rapp. déL 

Assaad bey Abdel Chehid. Syncl. Hano
ka. Henv. au 28.2 .34 pour vér. cr. et att. 
issu e procès en cours. 

Feu Daniel llatmanian. Synd. Hanoka. 
R env. au 28 .2 .34 pour liquid. 

R.S. S. Taamy. Synd. Hanoka. l=tenv. 
au 4.!.~:. 34 en cont. opér. liquicl. 

Hoirs Hassanein Osman l\'lohamed 
Khalil. Syncl . Soultan. Renv. au 14.3.34 
pour avance frai s exprop . et vente c r. act. 

Uaoud &: Nassif Tadros. Svnd Soul
tan . Renv . au .2.1.2.3·'l pour aclm. c·r. R .S . 
.-\ rcl iti & Figli. 

S .A.E . <( lüjeger >> Syncl. Soultan. 
R.env . au .20. 1. 31.~: pour vér. cr. et union. 

Mostaia Hammatl. Syncl. Soultan. Renv. 
au 7.3 .34 pour conc. ou union et vér. cr. 

.\'lohamed Amin .\1achali. Synd. De
mange t. R env. au 2 .5.34 pour trans. 

.\hmed Alv Tauunam. Svncl. Deman
get . Renv. au H.3 . 3!.~: potlr att. issue 
exéc . :iug. 

Hanaiï Aly El Sold<ari. Syncl. Deman
ge t. H.env . au 28 .. 2.34 pour att . reclcl. 
cléfin. comptes e t cliss . union. 
_ .\Jcnclas C . ::Uilidis. Syncl . Demanget. 
H env . au 2L2.3'l pour vér. cr. conc. ou 
union. 

Hassan \lohamed. Synd . Demanget. 
R env. a u 28.2 .3ll pour conc . ou union ou 
avis cr. sur clôt . pour insufi. ct·actif. 

J{halil llwahhn El Deunoi. Syn<l. De
mange t. R env. au 20.1.3ll pour nom. 
s ~-n cl. d é f. 

Il .S. Ahmed El Hachidi & Fils Moha
med. Sy nd. :.\Tavro. H.env. au 21.2.34 
p our con c ., union ou avis cr. sur clôt. 
pour in suff. cl·actif. 

i\1orcos Boutros. Sn1cl. Ma\TO . R env. 
au 21..2.3!1 p our conc. ·ou union. 

4 ~a lwiel NalihJa. Syncl. Mavro. R env. 
(le,;_ Trib. au 27. 1.3 !.~: 1:our clôt. 

Hoirs Abdallah llu~sein llegab. Synd . 
:.\1avro. Renv. pour at,L issu e appel en 
cours . 

El Han Tolha Ahdel HaJez. Svncl . Ma
\TO. R env. 2!.~:.1 . :::4 pour vérif. c'r. 

Al:'' Sin~- KhaUab. Synd . .T éronimicli s . 
n env. au 7.3.8'1 pour att. issu e expr. en 
cours . 

Eid i\1ohamC'd Salama. Svnd . .T éronimi
di s . R env . at~ 2R:2.3l1 pour rapp. sup.pl. 
su~, caract . fa1l1., mvest . au sujet des ma
chines , en cont. vér . cr . et avis cr. sur 
clôt. p our insuff. d'acLif. 

.'\ hmed F011a(l Agrama. Svncl. J éroni
mirli s . R env. au 28 .2.31t po.ùr conc. ou 
union. 
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_Georges Vourazellis. Synd. Jéronimi. 
d1s. Renv. au 28 .2.34 pour conc. ou 
union. 

Moharram K.halil. Synd. J éronimidis. 
Renv. au .21.2.0!.~: I-'OUr vérif. cr. et rapp 
cléf. . 

Minas Katchiliian. Sy ncl Jéronimidis. 
R env. au :28.2.3!.~: pour vérif. cr. et rapp 
cléf. . 

, R.S_. ~a_hmoud & Ismail Gadou. Synd. 
Jeromm1d1 s . Renv. au 21.2.311 pour vent. 
cr. act. 

Hag iVlohamed Herazmn. Synd. Alex. 
Doss_. Renv. au i!J:.3.34 pour att. issue 
proces en cours. 

Aziz Hanna El Banna. Syncl. Alex. 
Do ss_. R env. au 28.2.34 pour att. issue 
pror.;es en cours. 

Sadek Yassa Synd. Alex. Doss. R env. 
au ,14. .3 .34 pour vér. cr., conc. ou union. 

ChaHii Andraous. Sy ncl. Alex. Doss. 
Re~lV. au i!J:.3.34 pour vér. cr., conc. ou 
umon et att . i ssue clémarcl1es auprès 
Compagnie ct · .. L\ssurance. 
_ Mayer & Jacques Chalom. Syncl. Alex. 
Doss . Renv. au 2-8 .2.3'4 pour redd. 
comptes. 

Union Financière (( Laonado & Cy. >> 

Syncl. Alex. Doss. R env. clev . Trib. au 
21 .1..34 pour clot. pour insuff. d'actif. 

Meawad Mancy Khalil. Synd. Alex 
Doss. Renv._ au 21..2 .3 '1 pour vérif. cr., 
conc. ou un1ü"n. 

H..S. 1-Iaym & Chaoul Douelc Synd. 
:\.lex . Doss . Etat d 'union dissous. llenv. 
clev. Trib . pour lever m esure garde. 

1\llichel Hadjès. Sy ncl. Alex. Doss. Renv. 
au 28.2.~34 J..our r ecld. comptes et clôt. ou 
conc . 

.:-\hmed Ahdel Rahman Youssef. Synd. 
Ale,x. Doss . Ra yée. 

Cherliet El J{enouz EJ Noubieh. Svnd. 
~\nco!1a.. R e nv. au 2!.~:. L.3'l pour rapp. 
sur hqm·d. e t att. Issu e procè s en cours. 

lsl,;andar llwahim Azab. Syncl. Anco
na. Renv. ~u 28 . .2.3!.~: en cont. vér. cr., 
conc. ou unwn. 

R. S. Zahab Frères. Synd. Ancona. 
Renv. au i!J: . ~.~IJ: pour a tt. issu e p ro cès 
en cours e t venf. cr. 

Fallas 1\fca\vad. Synd. Ancona. Henv. 
au 28 .• 2.3 !.~: pour vér . cr., conc . ou union. 

Rmnadan Alnned El Mahallaoui & Ta
ha Ramadan El Mahallaoui. Svnd. An
cona.. Renv. au 28.2 .311 pour vér. cr., 
rapp. déf. e t avis cr . sur clôt. pour in
suff. d'actif. 

Alpha Fabn1_v & C-'' · Syncl. Ca.ral!i. 
R env. au .21..3. 3 't pour au. issu e p ro cès 
en cours. · 

.Mohamed El Blardissi & Aly Moussa 
Ota b. Synd. Caralli. Renv. au 28.2.34 T.'our 
r edd. comptes . · 

Ala El Dine Khalil. Synd . Caralli. Renv. 
au .28.2.3!.~: p our clissol. union. 

A_bdei Hamid El CbarJutoni. Synd. Ca
raUL Renv. au 7.3.3!.~: pour att. issu e exéc. 
arrê t et conc. 

Mario Apolloni. Syncl . Caral1i. Renv, 
rlev ._ Trih. au .27.1.34 pour homol. tran
s actiOn. 

A. & O. Kenda. Synd. Caralli.. Renv. 
au H . 3.:1/.~: pour vente cr., r ecld. comptes 
et clissol. union. 
CON COR DA TS PREVENTIFS F.N COURS. 

\1ichel l{illingheclc Surv. \llavro. R env. 
au 3~. i.3!l pour rapp. exp. 

SeLd Hehccha. Sur v. Ancona. R.env. 
dev. Trib. au 27.1.31.~: pour retrait bilan. 
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AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numé
ro du journal indiqué en référence). 

PBIICIIALES VENTES AMHOICEEI 
pour le 24 Janvier 1934. 

BIENS L'nBAJNS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
T errain de 515 p.c. avec constructions, 

rue Abdel Moneem No. 71, L.E. 1000. 
(Journ. No. 16~1). 

-Terrain de 6645 p.c. dont 750 m.q. cons
truils (1 villa, garage), rue Menasce No. 18 
L.E. 15000. - (Journ. No. 1681). ' 

- Terrain de 4306 p.c. dont 500 m.q. cons
truits (1 v ihla: sous-sol, r ez-de- cha us sée et 1 
étage), garage, rue Menasce No. 20, L.E. 
9000. - (Journ. No. 1G81). 

- Terrain de 6\J59 p.c. dont 480 m. q. cons
truits (1 villa : sous,..sol, rez-de-chaussée, 1 
étage et d épendances), garage, rue Green 
No. 2i, L.E. 10000. - (Journ. No. 1681). 

- Terrain de 4789 p.c. dont 34.0 m.q. cons
truits (1 villa: sous-sol, r ez-de-chaussée, 1 
étage et dépendances), garuge, rue Legrand 
No. 3, L.E. 9000. - (Journ . No. 1681). 

- - Terrain de 2300 p.c. avec maison: rez
de-cllaussée et 1 étage, Place Mohamed Aly, 
L.E. 26900. - (Journ. No. 1682). 

- Terrain de 376 p.c. u.vec maison: r ez
de-cha ussée. 3 étages et dépendances, rue El 
Marghani No. 18, L.E. 1550. - (Journ. No. 
1682). 

- Terrain de 245 p .c. avec maison: rez-de
chnttssée et ·i étages, rue Diomède No. 1, 
L. E. 1·000. - (Journ. No. 1682). 

--.-Terrain de 2134 p.c. dont 330 m.q. cons
tnut s (1 villa : sous-sol, r ez-de-chaussée, 1 
étage~ et dépendances), ga r a ge, jardin, rue 
Rassafah No. 9, L.E. GOUO. - (Journ. No. 
1682). 

- Terrain de 1330 p.c. (les 2;3 sur) dont 
El3 p.c. construits (1 maison: rez-de-chaus
sée. ~~ étages et dépendances), jardin, rue Sa
lah cl Dine No. 37, L.E . 8300. - (Journ. No. 
1683). 

--:- Terrain de 134 7 p.c. avec 4 maisons (2 
tnatsons: rez-de-chaussée, 4 étages et dépen
dances chacune ; 2 maisons), quar tier Kom 
El Chogafa, L.E. 38,i0. - (.fourn. No. 1685). 

-Terrain de 275 rn.q. avec maison: rez-de
chaussée et 3 étages, quartier R a gheb Pa
cha, L.E. 2880. - (.Tourn. No. Hi85). 

- Terrain de 262 m.q. avec maison: r ez
de-chaussée et 2 étages, quartier Ragheb Pa
cha, L.E. 2240. - (Journ. No. 1685). 

- Terr.ain de 1107 p.c. avec constructions, 
Nuarlier Ragheb Pa cha, L.E. 575. - (Journ. 

o. 1685). 
p- Terrain de 108G p.c. quartier R a ghel> 

acha, L.E. 512. - (Journ. No. 1685). 
h- Terrain de 222 p.c. avec maison : rez-de

~ ... aussée et 4 étages, rue El Tag No. 9, L.E. 
aOO-. - (Journ. No. 1685). 
- ~errain de 258 p.c. avec constructions, 

f~~)~ter Gabbari, L.E. 51)0. - (Journ. No. 

RAMLEH. 
- Terrain de 3159 :m.q. (les 3/8 sur), Cléo-

1
P6atra les Bains, L.E. 2160. - (,Jow·n. No. 

81). 
- Terrain de 1579 m.q. (les 3/8 sur), Cléo

f~ra les Bains, L.E. 1000. - (Journ. No. 
1). 
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- Terrain de 1080 p.c . dont 940 p.c. cons
truits (1 maison: r ez-de-clwussôe et 4 étages). 
rue de Thèbes No. 32, Camp de César, L.E. 
4800. - (Jour-n. No. 1681). 

- T errain de 179:.> 1). C. dont !1~l7 m.q. cons
truits (2 m a isons: r ez-c.l e-dltuts sée, :3 étages 
et dépendances chacune),, jardin, station Vic
toria, L.E. 4000. - (.loU7'n. No. 1681). 

- Terrain de 887 p.c. dont 151 m.q. cons
~ruits (1 maison: r ez-de-chaussée et 3 étages) , 
]ardin, rue Fumaroli No. 31, station lbrahl
mieh. L.E. 3200. - (Journ. No. 1681). 

- Te rrain de 5391 p.c. dont 514 m.q. cons
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-chausséèi 
1 Mage et dép endan ces), jardin, station Fle
ming, L.E. 3600. - (Journ. No. 1681). 

- Terrain de 2983 p .c. avec constructions, 
rue Valensin. Bulkeley, L.E. 1220. - (.Tour-n. 
No. 1681). 

-Terra in de 8006 p.c. dont 1370 m.q. cons
truits (1 villa: sous-sol, r ez-de-chaussée et 2 
étages ; 1. v il'a: r ez-de-chaussée; ga rage), jar
dm, statwn Schutz, L.E. 2400. - (Jour-n. No. 
1682). 

- Terrain de 2273 p.c. dont 721 m.q. cons
truits (3 maisons: 1 maison: r ez-de-chaussée, 
3 étages et dépendances); 2 maisons: rez-de
chaussée, 2 étages et dépendances chacune), 
station Bulkeley, L.E. 10800. - (Jom·n. No. 
1682). 

- Terra in de 542 p.c. don:t 276 m. q. cons
truits (1 maison: re?;-de-cb a ussée , 3 étages et 
dépendances ), rue El Akaba. No. 2-i, Cleopa
tra, L.E. 4800. - (Jount. No . 1683). 

- T errain de 1004 p .c . avec 3 maisons (l 
maison: sous-sol et 2 é tages; 2 maisons: 1 
étage chacune) rue du P en sionnat des Dames 
de Sion, Bacos, L.E. 1600. - ( Jot~r-n. No. 
1684). 

- T errain de 6·1:5 p.c. avec 2 maisons (1 
m a ison: rez-de-cha ussée et 2 é tages; 1 villa: 
re?;-de-chaussée et 1 étage) , avenue Sidi-Ga
ber, No. 35, Sporting, L.E. 1200. - (JouTn. 
No. 1685). 

- T err a in de 6915 p.c. avec maison: r ez
de-chaussée. 1 é l age et dépendances, gara ge, 
Halte-La urens, L.E. 3200. - (JouTn. No. 1685) 

- T errain de 200 p.c. avec maison: rez-de
chaugsée et 1 étage, Cleopatra , L.E. 600. -
(Journ. No. 1685). 

- Terrain de 1172 p.c. avec m aison: r ez
de-chaussée e t 3 étages, Sporting, L. E. 4000. 
- C,Journ. No. 1685). 

- T errain de 787 p. c. avec maison: 2 éta-
ges, Sclmtz, L.E. 1500. - (Journ. No. 1685). 

- T errain de 908 p.c. avec maison: rez
de-ch aussée et 2 étages, Moustapha P acha, 
L.E. 2000. - (Journ. No. 1686). 

- T errain de 610 n1.q. avec maison: rez
de-ch a uss ée et 2 étages, Moustapha P ach a, 
LE. 2400. - (Jow·n. No. 168G) . 

- T errain de 2093 p.c. dont 850 p.c. cons
truits (3 maisons: 1 villa: sous-sol, rez-de
ch a ussée et 1 étage; 2 maisons: rez~de-chaus
sée et 1 étage chacune), Glym énopoulo, L.E. 
224.0. - (Jow·n. No. 1688). 

TANTAH. 
-Terrain de 2315 m.q. dont 500 m.q. cons

truits (1 villa: rez-de-chaussée et 1 étage) et 
d 'autres constructions, K a fr Eskaross, L.E. 
14·30. - (Journ. No. 1681). 

-Terrain de 2681 m.q. a vec con structions, 
rue Malga.e. El Abassi, L.E. 1000. - (Jou1·n. 
No. 1681). 

- Terrain de 76 m.q. (les 11!2 i sur) avec 
maison: sous-sol et 2 étages , sharia El Bor
sa, L.E. 634. - (JouTn. No. 1682). 

- T errain de 315 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, ja rdin, rue Hedaya 
No. 4, L.E. 1920. - (Journ. No. 1683). 

- Terrain de 288 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Abou Khadra 
No. 25, L.E. 1020. - (Jou.rn. No. 1684). 

9 

- Terrain de 545 m.q. avec maison: rez
d~-chaussée et 2 étages et dépendances, jar
dm, charel1 Ba.hgat No. G. L.E. 2()!.1-(). -
(.Tourn. No. 1685). 

BIENS RUR.L\.UX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

I'IID, 
- 97 
-- 14 
- 47 
-351 
-175 

18 
12 
47 
11 

.I:ŒHERA. 

Kafr Sélim 
Kafr Ghérine 
Kalichan 
Bétourès 
El Hagar E1l Mahrouk 
Abou Yehia 
Ezbet Abdalla El Makrahi 
Ka fla 
Ebtouk et Ezbet Hussein 
Mabrouk El Dib 

(Journ. No. 1681). 
9 Saft El Enab 

98 Bétourès 
20 Haffs 
71 Kom E chou 
11 .Somokhrate 

(Journ. No. 1682). 
21 Karioun 
46 Akricha 
51 Birket Ghattas 
26 Kafr Soutès 

(Journ. No. 1683). 
22 Bétourès 
11 K a fr A wana 

7 Mehallet Farnawa 
9 Mehallet Farnawa 

11 Kafr Askar SafL 
15 Zawiet Sakr 

4 
12 

-100 
- 46 

(Journ. No. L684). 
Da matio 
\Vaked 
Nedi·ha 
Nediba 

(Journ. No. 1685). 
- 914 El Baslacoun 

(Journ. No. 1686}. 
- 138 (le 1/8 sur) Sahali et 

El Karawi 
- 309 (le 1;8 sur) Nahiet Kabtl 

(Journ. No. 1688). 
GHARBIEH. 

22 Mé toubès 
39 Fouah 
27 Kafr Salem et Ganag 

El Ghoneimi 95 
113 
25 

1 
23 

11 
31 

Ebtou 
Mashalla 
Kohafa et Tantah 
Si.mbo El Koubra 

(Journ. No. 1681). 
Nahiet Cllabchir 
Chabchir El H essa 

(!Jo·urn. No. 1682). 
22 Kom El Naggar 

- 191 
- 41 
- 69 
-253 
- 16 
-225 

25 
41 
18 
19 
30 
72 
76 
66 

(Journ. No. 1683). 
Teda. 
Te da 
Te da 
Te da 
T eda 
Teda 
Te da 
T e da 
Te da 
Te da 
Te da 
Te da. 
T e da 
T e da 

(Journ. No. 1685). 
26 Defreia 

1 
(Journ. No. 1686). 

Kafr El Chorbagui 
(JouTn. No . 1687). 

LŒ. 
3880 

800 
500 

7000 
4500 
600 
720 

2000 

1720 

6()0 
1630 

750 
1220 

600 

640 
2740 
5500 

760 

1800 
800 
600 
650 
700 
660 

800 
840 

1350 
900 

6400 

500 
1200 

960 
1630 
1925 
7000 
8000 
1840 
3000 
2000 

1300 
3700 

800 

6080 
1280 
2160 
8080 

520 
7200 
800 

1320 
560 
600 
960 

2320 
24.00 
2080 

1600 

550 
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ANNONCES LÈGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces lég~es et judiciairt.s sont reçuec 

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, 

tous les jours de 9 b. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 h à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches) 

(HORAIRE D 'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peuvent 

~tre r etirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication. sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suiyant procès-\·crbal du 23 Décembre 

J9:33. 
Par la ]\1aison de commerce mixte Ab

clou Mawas & Fils, ayant s iège à Tantah. 
Contre: 
J · ! Dame Fahima Sal0m El Laouclane, 

Jille cle Salem 'El Laouclane, fils de Ah
mecl El Laoudane . 

2 .) Dame Charifa Abdalla, fille de Ab
dalla, fil s cle Abclalla. 

:3. ) Sieur Abclel FaUah Youssef El 
l'\agg·ar, !li s cle Youssef E l Naggar, fils 
cie Y oussef El Naggar. 

T ou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Suracl, cli s lrict cie Tantah (Ghar
b ieh ). 

Objet de la Ycnte: lot unique. 
11 feclclan s et 18 tirats de terrains de 

culture sis au village de Suracl, di s trict 
de Tantah (Gharbieh). 

:\lise à prix: L.E. 150 outre les frai s . 
Alexandrie, le 12 Janvier 1034. 

Pour la poursuivante, 
'ïfJ8-A-'J.2't. Zaki .Ma\vas, avocat. 

Suh·ant proeès-·yerbal du 2 Novembre 
11133. 

l)ar la '\J aison de commerce M. S. Ca
suBi & Co., de nationalïté mixte. ayant 
siège ü Alexandrie, rue Nabi Daniel, 
~0. 5. 

Conti·e les Sieurs ~asr \llohamecl El 
~arkouki et Sid Ahmecl Mohamed El 
Barkoul..;i , tous deux fils de ::viohamecl, 
de Sid .\hrnecl El Barkouki, propriétai
res, suj ets locaux.. demeurant à \1iniet 
Ganag- ('\larl..;az n essouk). 

Objet de la '\ente: lot unique. 
Biens appartenant aux dits Sieurs: 

Nasr '\1ohamerl El Barlwuki et Sicl Ah
med ).1ohamed El Barkouki, soit la moi
tié par indivis pour chacun, et ce par 
voie d'héritage clan s la succession de feu 
leur père, '\lohamecl Bey El Barkouki, 
sa voir: 

7 fPrlclans. 28 kirals eit 19 sahmes sis 
au village de Miniet Ganag, district de 
Dessouk, Gharhieh, plus amplement cli
vi~és. d-écrits et délimit-és clans le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 560 outre les ~rais. 
A1exanrlri c, le i2 Janvier 1.93'1. 

Pour la poursuivante, 
87ï-A-lj 37. c . Manolakis, .avocat. 

Les annonces remises ju,.qu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître da.ns le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous les retards, les interes· 
sée sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs aRnon.ces 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 pou voir paraître dans les délai il légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluilive 
responsabilité des annonciers. 

SuiMlllt procès-verbal elu 6 Janvier 
10211, No. 155/59me A. J. 

l_,ar le Sieur Antoine Tsaclis, eommer
çan t, h ellène, domicili-é à lbrahimiell, rue 
Anbroise Ralli, No. 98, et électivement 
en l'étude de '\Ile Z. Emiris, avocat à la 
Gour. 

Contre la Demoiselle Gonstantina 
Y.Iantzari, propi\iétaire, hellène, domici
li ée à Alexandrie, rue Ebn Battouta, No. 
13, chez :Vlme !Paola, au 1er étage. 
~bjet de la Yente: un immeuble, t er

ram et construction, sis à Hadara El 
Bahria, banlieue d 'Alexandrie, rue El 
Assbat No. 20, tanzim, d'une superficie 
de 205 p.c. 

.:\rfise à prix.: L. E . 250 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

880-A-1111o. Z. Emiris, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 18 Novembre 
1933. 

t>ar la Maison de commerce M. S. Ca
s~lli & Co., de nalionalité mixte, ayant 
s1ege à Alexandrie, rue Nébi Daniel 
No . 5. ' 

Contre les Dames : 
1.> Ghemianah Ibrahim Abdel Malek. 
2. ) Fahima Ibrahim Abclel Malek. 
Toutes les deux fille s. de Ibrahim, fils 

cle Abclel Malek, propriétaires, sujettes 
locales , demeurant à Chefa wa Koroune, 
Marl..;az Tantah {:Gharbieh). 

~)bjet de la vente: en un seul lot, sa
YOli': 

Biens appartenant aux dites Dames 
Gllemîanah Ibrahim Ab-del Malek et Fa
hima Ibral1im Abclel Y.Ialek: 29 feclclans, 
3 lùrats et 2 sahmes s is à Chefa wa Kou
roune, Markaz Tantah (Gharbieh). 

Mise à prix.: L.E. 1700 outre les. frai~. 
_\lexanclrie, le 12 Janvier 193!L 

Pour la poursuivante, 
020-A.-1163 C. Manolakis, avocat. 

Suiyant procès-·verbal du 18 Décembre 
1933. 

Par l'Entreprise Dr. Ing-. W. Stross, 
représentée par son titulaire le Dr. Ing. 
\Valter Stross, fils de feu Adolphe, de 
\llichel, ingénieur-entrepreneur, citoyen 
aulrichien, cl0micilié à Alexandrie, pla
ce Ismail 1er. 

Contre les Dames: 
1. ) Gulinia veuve Vartanian. 
2. ) Gulitza K evorkian. 
T outes deux filles de Kevorl<, de feu 

K evorl<ian, la première sujette local e et 
la seconde administrée libanaise, domi
ciliées à Alexandrie, place Ismail 1er, 
No . 7. 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature dÙ 
déposant. et le second exemplaire portant son no111 
en toutes lettres. 

L'Administration du c Journal, décline toute rea. 
ponsabilité ]Jour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adminh: 
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 tardivement ~ 
insérées en DERNIERE HEURE. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de 17.22 p.c . 66/00, s ise à Alexan
drie, au Port-Est, rue Said 1er, No . 21, 
ensemble avec l'immeuble de rapport v 
élevé, composé d 'un rez-de-chaussée et 
cle cinq étag es supérieurs. 

Mise à prix: L .. E. 110000 outre les frais. 
Alexandrie, le -1.2 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
924-A-1t58. G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Décembre 
:l933. 

t>ar les Sieur et Dame: 
1.) Louis Bou clin on, citoyen fran çais, 

domicilié à Ramleh, station San Stefano. 
·2.) Faricla Azar, veuve Melhem A. 

Ayoub, domiciliée à Camp de César, rue 
de Mandès, No. 16. 

Tous deux élisant domicile en l'étude 
de Mes A. T'aclros et A. Hage-Boutros, 
avocats à la Cour. 

Contre le Sieur :Mohamecl .Aly ..'\bou 
Assal, proJ-:riétaire, local, domicilié à Da
manhour (Béhéra). 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier C. Calothy, en date elu 29 Août 1933, 
transcrit le 14 ,septembre 1933, No. 191t2. 

Objet de la vente: un terrain d e 6:J, m2 
mais d'après le Cheil<.h El Balad cle 85 
m2, sis à Damanhour, ù El Abbara, avec 
la maison y élevée composée de trois éta· 
.g-es, le tout plus amplement décrit et dé· 
limité au Cahier des Charges. 

Nota: Dour les clauses et conditions de 
la vente voir le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 

Pour les poursuivants, 
893-A-453 A. T'adros, avocat. 

Sui·vant p ·rocès-verbal elu 16 Décembre 
1933. 

Par le Sieur F·élix Bogcl.aclly, rentier, 
britanni-que, domicihé à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoucl Aly El Abas· 
si, propri-étaire, local, domicilié à El Chi
n e, district de Tantah (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 5 Août 1933, huissier J. Fa via, trans· 
crit le 22 Août 1933 süb No. 3049. 

Objet de la vente: i feddan, 9 kirats 
et 22 sahmes sis à Kalline, distric t de 
Ka·fr El Cheikh (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. !50 outre les frais . 
Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 

882-A-442. 
Pour le requérant, 
I. E. Hazan, avo.cat. 



12/13 Janvier 1934. 

VENTE VOLONTAIRE. 

suhant procès-verbal du 8 Janvier 
1934 ' d . S t d" R. . Par la Cassa I con o e I 1sparmw, 
c:ocié Lé anonyme égypLienne, en liquida
tion de siège à Alexandrie. 

Ol}jet de la vente: un te~r~in de la su
perüci e de 964 p .c. L16jOO soit n42 m2 50/00, 
ensemble avec la maison de rapport y 
élevée composée d'un rez-de-chaussée à 
usan·e 'de magasins, et trois étages supé
rieL~·s, e t 8 r.•ièces sur la ter~asse, le tout 
sis ü Alexandrie, rue du Pnnce Farouk, 
No. 5, quar.tier Port-Est. . 

]\lise à prtx: L.E. 12000, outre les fra is. 
Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 

Pour la requérante, 
92;)-A-Lû59 G . de Semo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suh·ant procès-verbal du 28 Décembre 

1933 sub No. 216/59e. 
Par le Sieur Henri Montesquieu An

thony, propriétaire, britannique, demeu
rant :.t Ylatarieh . 

Cont re le Sieur Mohamed Ismail .Sa
leh, }Jropriétaire, suj e t local , demeurant 
à Embabeh. 

Ohjel de la vente: 
L. ) Une parcelle de terrain de la su

j)erfi eie cle 382 m2 50 cm. avec la villa 
cons Lr- u ite sur une superficie de 250 m2 
en\"iron, composée d'un rez-de-chaussée 
contenant 2 appartements. 

2. ; Un e parcelle de terrain de la s u
perficie de 9:2 m2 80 cm . 

Le tout sis au v i liage de Tag El Da:\val, 
Emhaheh. 

'lise à ]:llrix: L .. E. '700 outre les frais. 
LA Caire, le 12 Janvier 193'LL 

P.aur le poursuivant, 
81!t-\. -'J52. Antoine Drosso, avocat. 

D'un procès-verbal d ress·é le 6 Mai 
193J, R.G. No. 762/'58e A .J., la National 
Bank of Egypt, société anonyme ·dont· le 
Siège est au Caire a déposé le Cahier des 
Cbaryes, clauses et conditions pour par
Yeni t· à la vente en deux lots, le 1er de 
Î fed rlan s, 19 kirats e t 20 sahmes et le 
2me cl"une quote-part indivise de 3 kirats 
sur ~ 1 kirats clans 155 feddans et 17 ki
rats, le tout sis au village de Abbad Cha
rouna, district de :Yiaghagha, \!Ioudirieh 
de N.l.ini eh. 

Lesdits biens saisis par procès-verbal 
en date elu ii F évrier 1'933, huissier N. 
Doss, transcrit avec sa dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
i'vlixte du Caire le 3 Mars 1933 sub No. 
4.95, au J)I"éjudjce de Ahmad Abdel Wa
hab Yassine, om-cleh elu village Abbad 
Charouna, district de M.aghagha (Mi
nieh), propriétaire, s ujet local, et y de
meuran t. 

Pour p lus amples renseignements con
sulter le Cahier des Charges .au Greffe 
sans déplacement. 

Mise à pri'x: 
L .. E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1'700 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

848-C-ft.OO. 
Pour la requérante, 

R . et C h . Adda, avocats. 

Journ al des T r ibunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal elu 2i Décembre 
1933 sub R .Sp. No. i 97/59e A.J ., la Ban
que "Misr et le Sieur Saclek Bey Gallini 
ont déposé le Cahier des Charnes, .clau
ses et conditions .auxquelles sei'ont ven
dus les bien s appartenant au .Sieur Ab
clou Hanna, saisis suivant procès-verbal 
du :27 Mars 1933, clénonc·é le 13 Avril 1933 
et transcrit avec sa dénonciation le 22 
Avril 1~33 sub No. 827 ('Ylinieh), et un 
2me procès-verbal elu 9 Mai 1~33, dénon
cé le 27 Mai 1933 et transcrit avec sa dé
nonciation le 31 Ylai ·1~33 sub No. 1083 
(Vlinieh):, les dits biens c·onsistant en un 
lot unique de 6 fedclans, 20 ki rats et 8 
sahmes sis à El Hawarta et Nazlet Ebeid 
Saroufim, Markaz et :\1oudirieh de Mi
nieh . 

Mise à prix fix.ée par ordonnance elu 
2 Janvier 1934.: L.E. ·500 outre les frais. 

Pour les requérants, 
:\1. Seclnaoui et C. Bacos, 

854-C-492. Avocats à la Cour. 

Suivant pa~ocès4·erbal du 26 Décembre 
1933 sub .R.Sp. No . ·2ll!/5~e A.J., S.A. le 
Prince Mohamecl Abbas Pacha Halim en 
sa qualité de séqu estre judiciaire de la 
Succession El Chamachergui, a déposé 
le Cahier des Charges, clauses et condi
tions pour parvenir à la vente des biens 
app·artenant aux Sieurs :VIohamed Des
souki Daher, Sicl Ahmed :Nlarwan, Aly 
Aly Nasser et Sid Ahmed Abdel Aziz Fa
rabat, débiteurs saisis, c.ansistant en 
quatre lots dont le 1er de i 04 m2, .avec 
les -constructions v élev·ées, consistant en 
une maison, le 2rrÏe de 79 .1112 SO cm., avec 
les constructions v élevées, .consistant en 
une maison, le .:3me de 28 m2 20 cm., 
avec la maison y élevée, et le !1me de 
45 m2, avec la maison y ·é levée, le tout 
sis au village d'El Atf, Markaz El Ayat 
(Guizeh)., saisis suivant procès-verbal en 
-date elu 18 Février 1933, dûment d·énoncé 
par exploit d'huissier en date du 2 ~1ars 
:1~33, le tout régulièrement transcnt au 
Bureau des Hypothèqu es de ce ·:rribunal, 
le 'ï Mars 1933 sub No. 888 (IGmzeh). 

Mise à prix iix·ée par ordonnance cl u 
27 Décembre 1933: 

L.E. 30 pour le 1er lot. 
L .. E . 20 pour le 2me lot : 
L .E . 7 pour le 3me lot . 
L.E. 10 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 

.Pour le requérant èsq., 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

855-C-493 . Avocats ·à la Cour. 

Suivant procès-Yerbal dressé le 31 'Mai 
1933, sub No. 843/58me A.J. 

Par le Sieur Nicolas [\1ichel Rou:ssos, 
n égociant, h ellène, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Mahmoud Mostafa Me
lawe, proJ.Tiétaire, suj et local, demeu
rant au village de Nahiet El T:l\vayel, 
Nlarkaz Akhmim, Guirgueh. 

Objet de la vente: lot unique . 
La moitié par indivis clans 62 feddans, 

8 kirats et ii sahm es mai s en r éalité, 
d'apr:ès la totalité des subdivisions des 
dits biens, 62 feclclans, 17 1\.irats et 9 sah
mes de t errains sis à Nahiet El Tawayel, 
Markaz Akhmim, Guirgueh. 

Mise à prix: L .E. 800 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

008-C-508 N. Oghia, aYocat à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 28 Décembre 
1933 sub No . R.Sp. 221/59e A.J., S.A. le 
Prince :\llohamed Abbas Pacha Halim, 
pris en sa qualité d e séquestre judiciaire 
de la Succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, a déposé le Cahier 
des Chalrnes, clauses et conditions aux
quelles seront vendus les biens apparte
nant au Sieur Saad Ahmecl Sélim, saisis 
suivant proc.ès-verbal elu 1:8 :\liai 1'933, dé
n oncé le 29 \1ai 1933- et Lranscrit ave.c sa 
dénonciation le 3 Juin 1~33 sub No. 2099 
(G uizeh), les d its biens consistant en un 
lot unique de 4 fecldans, 20 kirats et 2 
sahmes sis à Massoucla, Yl.arkaz El Ayat 
(Guizeh). 

Mise à prix fiRée par ordonnance elu 
2 Janvier 1934: L.E. 350 ou tre les frais . 

P our le requérant èsq., 
~ - Sednaoui et C. Bacos, 

857-C-495 . Avocats à la Cour . 

Suivant procès-,·erbal du 2 .Janvier 
193'!1 sub No . 233/59e A .J. 

Par le Sieur Eugène Mille, citoyen 
français, demeurant a u Caire. 

Contre le Sieur Nlohamed Aly Ro
hayem El Batran, propri·étaire, s uj et lo
cal, demeurant au village de Nazlet El 
Batran, Vl..arkaz et Moudirieh de Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feclclans, 20 kirats et 18 sahmes de 

terrains s is au village d 'El Harania wa 
Nazlet El Batran, :Vlarkaz et l'vlo u dirieh 
de Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 12 J anvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
8Lû5-C-483. Georges Nassif, avocat. 

Suivant procès-Yerhal el u 31 \lai 1933 
sub :No . 8·V1/58me A.J. 

Par le Sieur Nicolas Michel Roussos, 
négociant, s uj et .hellène, d emeurant au 
Caire. 

Contre le Si eur Abclcl K erim Mostafa 
Me tavve, propriéLaire, suj et local, demeu
rant au v illa.ge de Nahiet E l Tawayel, 
Markaz Akhmim, Guirgueh. 

Objet de la vente: lo t unique . . 
12 feclclans , 7 l\:irats et 2 sahmes, ma1s 

e n réalité d'après la totalité des subdiv~
sions des cli Ls b iens, 12 feclclans, 17 ki
rats et 2 sahmes de terrains sis a u vil
lage de Nahiet E l Tawayel, Marl<.az Akh-
mim, Guirgueh. . 

!\!(ise à prix: L.E . 250 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

009-C-509. N. Oghia, .avocat à la Cour. 

Suivant procès-Yel"bal elu 20 Décembre 
1033 sub No . R . Sp. 192/59e :A.J., le Sieur 
Richard Adler a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et condiLions, auxquel
les seront vendus les biens appartenant 
au Sieur Abdel Hakim Ahmad Abclilla, 
sais is suivanL procès-verbal elu 12 Ao~t 
1. \J3~}, dénoncé le 30 Aoùt 1933 et transerJt 
avec sa d énon c iation le 7 Septembre 1~33 
sub No. 1565 (Minia), les dits biens con
sistant en un lot unique de 7 fedrtans, 2"2 
kirats et 6 sahmes sis à Béni-Hakam, 
Markaz Samallout (Minia). 

Mise à prix [ixée pa.r ordonnance du 
27 Décembre 1938 : L . .E . 700 outre les frai"'. 

Pour le requérant. 
l\1. Seclnaoui et C. Bacos, 

85 1-C-489. Av0cats ;\ !a Co11r. 
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S uivant procès-Yerbal du 20 Décembre 
i933 sub R .S.p. No. HH/59-e A.J., le Sieur 
Ri-chard Adle r, a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions auxquel
les seront Yendus les biens appal'lenant 
aux Sieurs Abclel Baki Ahmecl Sabeh:, 
MousLara Ahmed Sabek et Awad Hamza, 
sais is suivant procès-verbal elu 17 ::vlai 
1933, dénoncé le 29 :vlai 1933 et transcrit 
avec sa dénonciation le ier Juin 10;:3 s ub 
Nos. 3834. (GaUoubieh) et 4.2.23 (Caire), les 
dits biens consistant en trois lots, le 1er 
de 10 re clclans, 17 lürals et W sahmes s is 
à El K om El Ahmar, le 2me cle 5 :kirats 
et 8 sahmes sur 2-'1 l\irats incliYis dans 
166 feclclans, 2:1 kirats e l 22 sahmes sis à 
El Kom El Ahmar. Tahanoub et Kafr 
Hamz.a, \1a r k az. Chebin El .Kanaler (Ga
lioubieh), et le 3me d e G kira ls et 8 sah
mes sur 2'1 kirats incliYis clans un ter
rain de -'J.!10 m2 ain si que la maison y 
é levée, le tout sis au Ca ire, 12 rue Jsma il 
El Falal"i , cl1i a l.;h el El K ob·essi. 

Mise à prix Jixéc par ordonn a nce du 
:?7 Décembre 1033: 

L.K. 1000 pour le 1e r loL 
L .E. 3000 p our le 2m e lot. 
L.E. 1100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le requérant, 
:\-1. Seelna ou i e l C. Bacos, 

832-C-'! \lO. :\Yocat s à la Cour. 

Sui\ an t JH'ucès-\'erbal el u 28 Dé· cem bre 
1 93::~ sub R.Sp. ~ (l . 2:20 /3Ge A .J ., S .A. le 
PrinL·<· \I ol1 éi1TJ('cl .-\lJhil s Pac l1 a ll a li m èsq . 
a dép•nsé le Cahier etes Chal'ues, c lauses 
et cnndiliun s .auxquel les seront Yendus 
les L1iPns apJNM'tenanL au Si eur .\bou 
Zr id .\ ly Khalal'allah. saisis suiYant pro
cès-n ' rhal e n dat e elu 2 \1.ars IU33, dé- 1 

ll i l l1C·~ Ir 18 \ 'fars 1\1:3:3 e t transcr it avec sa 
dénc:nciation le 23 \1ars 193:3 s ub No. 
J 170 Gui zeh·, les clits h ien s consistant 
en t i n lot unique d 'un ti e r s par indivis 
dans :3 fc clclans, 2 1\ i rals et 18 sahmes sis 
t-1 El .\tr, .Vlarkaz El .\yat (Guizeh ). 

Mise :1 prix fixé e par ordonnance elu 
:2 Jan\i<•r 1 0~l'J: L.E . GO outre les Jrais . 

P our le requ érant èsq. , 
\1. Seclnaoui e l C . Bacos , 

8:J6-C-'dl't. .-\ Yo cat s à la Cour. 

:_..=,ui\ a nt proci~S-\ er hal elu J2 Déc<:mbre 
Hl' ::i. H.. Sp . No . H:i?)/G\Jmc .\ .. J. 

Pa1· \le ér u r lli Ahrle l SaYed Yous::;eL 
Contre 'Yuunè c; \l ullani r tl Sirl .\hmed. 
Ohjel de la \Cnte: .28 ['('(lf!an s, t3 JziraLs 

et '1 sahm ~s s is<\ Za \\·irt 1\awia, .\1arl(az 
Bélla (Bén i Souef). 

i\l ise à prix: L.t.-:. 2.'d):) onlre lrs l'rais . 
J>(lur le p oursui,·a nL, 

n ·' .~•-C-50'• .Ir a n Kyria ;: is, aYocat. 

Su i\'an t procès-\et·hal llrcssô le 23 No
YemlJre 19:-33 . 

Par la l~anque Otlumane, s iè.ge d 'Ale
xandrie, socié lé anon~ me. 

Contre Sadek !\f i ld1ai 1 GhulH ia l, pro
prié laire, s u _j et local, (le m curant :t ~ü
ninh. :vrarkaz d \ '!oucl irif'l l de .\linieh. 

Ubjet de la vente: 27 red·lans , 1l1 kirats 
f'l 13 sahmcs d e te rrain s s is au Yillar,:e de 
Ahiouha, \\1arkaz Abon 1\ ork as [viinieh). 

Mise à prix: L . l·:. 2130 outre les frai s . 
Le Caire, le 12 .Janvi er 103/t. 

P011r la r equérante, 
R. Cllalom he,- 0 1 ;\. Pl1 J'On i mo~, 

Ol ~- f:-:-'>18 · _\, ocals . 
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Suivant procès-verJ:)al elu :2 Jan vier 
JG3'L 

l_)ar GaLriel Yaacoub l.\!Jizrahi. 
Contre: 
J .) Sid Ahmc .l Abdall a , 
2. ) Ab ( ~alla _\ bdalla, 
3.) Amin ..\])(la lla, 
lt.) Dame Hanem bent Abdallah. 
Objet de la 'cnte: une maison d 'une 

s up erf ici e d e 72 m2 >82 cm., s ise au Cai
re, à aLreL El !3arkouki eh, No. 1, ki sm 
Gamali eh, chiakhet El .1\horonfiche, mou
l.; al laJa No. 2 /2?-, anné e HJ30, composée 
crun r ez-cle-chau ssée, -cle d eux étages e t 
cle deux c h ambres sur la terrasse . 

i\li<;;c à prix: L .E . 200 ontre les frais. 
Pour le poursuivant, 

0!2-.C-512 Charl es Chalom, avocat. 

Sui nmt pt·ueès-\erbal elu 6 Décembre 
10:):"3 , R .. G. No. 172/39me A.J . 

l_)at· le Dr Chafik lVIoawacl, denti ste, 
ég-~·p ti en, dt'meurm1t au Caire. 

ümtt·e le Dr Abclel i\Jalek Alxlel Sayed, 
m édec in, égyp tien , dem eurant à. E l Méa
di. 

Objet de la vente: une villa s ise ;) TViéa~ 
di (banli eu e elu Caire). 

..\·1ise à prix: L.E . 20:-:0 outre les frai s. 
L e Caire, le 12 Janvier 193'•· 

Pou r le pourstü\·ant., 
n:::n-r:-::..20 Alfred Magae, avocat . 

S uivan t prncès-Yerhal en dale du 3 l 
Janv ier i S3J, sub No. L103 /58rne A .. J. 

Par le Sieur E lias S e lim .Awad, négo
c iant, sujet ft·ançai :::: , ci em euranL au Caire . 

C;.mtre le S iP.ur Altia ,\ hmr·d El Kholi. 
proprié taire suj et local, demeurant à E l 
Rahaoui, l\farkaz Embabeh , Guizeh . 

ühjet de la Yenle: lot unique. 
8 fed clan s , G kirats e t i2 sahmes. mais 

e n r éalité d'après la totali té des su bd ivi
s ion s de s cli ls biens: 8 fecldans, 6 lü rats 
e l. 2 sahmes de tenains s is à :\all iet l~ l 
H allaollL \ :arl.;a.z Emhabeh, Gu i7.eh. 

:\!i :~ e {t prix: L.E. 80:1 outre les frais. 
Poue le poursuiYant, 

~O:J- C-:103 :'\. Oghia, avocat à la Cour. 

Su ivant pt·ocès-vcrbal du 26 Décembre 
1933 s ub R .Sp. No . 213/:0üe .\.J. , la Ban
que \ 1isr eL Sacl ek Bey Gallini déposèrent 
le Cahier des Charges, clauses et .condi
tions auxquelles seront Yendus les biens 
appartenant aux Si eurs Khodejri B al\ri 
Soliman e l Khal il Ha fez Soliman, sais is 
su ivant procès-verbal elu 29 Décembre 
1032, dénoncé le 1er P.évrie r 19'.33 et trans
·Crit avec sa dé nonciation le 8 Février 
1933 sub No . 17'3 (Guergua), les dits biens 
consistant en un lot unique de 2/:3 par 
indivi s clans 11 fedclans, 16 l'iral s et 20 
sahm es s is ~t Awlad Hamza, ~arkaz et 
\ '1ouclirich cl e Guergua. 

Mise à pt·ix. fixée par ordonnanc e du 
27 Décem-bre 1933: L.E. l160 oulre les 
fr·ais. 

803-C-'trll . 

Pour les requérants. 
".\il. Sednaoui e t C. Bacos, 

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 lll contrefaçon. 

i2/i3 Janv ier i93'I,. 

VENTES lMMOBILI[RES 
A t:X E~CHEUES PLBLIQUES 

UE\-' AJ'\'T M. LE JLGE DELEGLF.; 
ALX ADJLlUCATIO~S 

~~.,ta: pour les clauses et conditions de 
ia vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Grelle. 

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

Dale: Mercredi 7 F évrier 103l.L 
A la requête ci.e la Ca:ssa di Scon to e cli 

H.i spannio, société anonyme égypt-ienne 
de s iège à Alexandrie . 

Contre le Sieur M ohame d Ibrahim 
Gaafar, fils de feu Ibrahim Gaafar, fils 
de Gaafar, commer.;ant, sujet local, de
m eu rant à Sanhour E l Medina, Marli:az 
Dessouk (Gharbi eh ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en daLe du 18 Juillet 1H32, 
de l'huissier A. Knips, transcrit au Bu
reau des HypoLhèques elu Tribunal ~vlix
te d'Alexandrie, e ii date elu 8 .-\ où t Hl:32. 
su b No. !1359. · 

Objet de la vente: en quatre lo ts. 
1er lot. 

Un lerrain de 700 m2, e n semLle avec 
l'imme uble y é levé, sis à Sanhour E l ~ ! e
clina, l\1arl<.a?. De ssouk (Gh.), au hocl El 
,\ ,1akLaa No. 2."\ parLie parce lle No. 46. 

Limités: N ord, Al1med E l :VIangabacli 
eL l\TohamNl El Cherkaoui; Oues t, une 
rue où se tr·onve la porte d'entrée; Sud, 
Da-yer El Nahia; Est, une. rue . 

Au mi l ieu de cet immeuble il v a cl es 
arbres qui font partie de la proprié té. 

2me lot. 
!1 fedcian s , '12 kirals e t 13 sahm e::: de 

Lenes cu!Livables s ises à Sanhour El \ le
cli nr~, district d e Dessouk (Gh .), di\i :: és 
comme suit: 

28 l<irats et 8 sahmes au ho c:1 El Ramia 
E l Bahari 1\o . 4't, parce ll e No. 10:1 . 

2 feddans, il J.:..ira ts et J sah m es au !10d 
El Hamia El Bahr i No . ~4, parce lle 
No . '10 ::- . 

J feclclan, 2 kirals e t 6 sahrnes au ]Joel 
El Sel\.aya No . 50, parcelle No. ü. 

P ou t· l.es lirniles consnller l e Call ier 
d es Charg·es 

3me lot. 
Un terrain rle -'t.OO m2, ensemble a,·ec 

la m aison y é levée, c onslrui te en b ri
ques cuites, sise à S a nh our El Medina, 
d islric l de l)ess ouk (!Gh .), au hod Dayer 
E l Nahi cll No . 48, fai sant partie cle la par
cell e N o . 2. 

Limités: Norcl, rue publique su r 25 m. 
rte long .; Ouest, rue publique sur 16 m. 
de long. où se trouve la porte d'en Lrée; 
Sud, en partie Ali .Audel Ghani El H ayès 
et en partie Mohamecl .'\li .Abou Yous
sef et CLs ., sur 25 m. de long. ; Est, en 
partie El Sayed Abou Yousse r et en par
tie route priv~e sépara live d e l'immeu
ble des Hoirs Ibrahim Abou Youssef sur 
16 m. ete long. 

4me lot. 
Un terrain de 300 m2 ensemble avec 

la maison y é levée, cons trui te en briq ues 
cuites, sise à Sanhour El Medina, d1s-
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trict de Dessouk (Oh.), au hod Dayer El 
Nahia No. 48, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Limités: Nord, Hosna. Karbat et autres 
sur 20 m. de long.; Ouest, rue de la Mos
quée Ibn Haram sur 15 m. de long.; Est, 
Hoirs Abdel Rahman Ibrahim Gaafar sur 
15 m. de long.; Sud, rue publique où se 
trouve la porte d'entrée, sur 20 m. de 
long. 

:Mise à prix sur baisse: 
L.E. 640 pour le 1er lot . 
L . .K 570 pour le 2me lot. 
L.E . 320 pour le 3me lot. 
L.E. 190 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier 193!1. 

Pour la poursuivante, 
926-A-460 G . de Semo, aYocat. 

Dale: M ercredi 21 Février 1934 . 
..-\ la requête des Sieurs et Dame: 
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, sujet 

autrichien. 
:2 .; l<'.élix Banoun, avocat, su.ie t autri

chien. 
3. ) Jeanne Banoun, épouse Jacques 

:Yiawas, r entière , sujette française . 
!1. ) Jacques. Mawas, docteur, sujet 

français, aux fins d'autorisation et d 'as
sistance maritale. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
xanctrie, okelle El Lamoun (Midan), e t 
les deux derniers à Paris, 141, boulevard 
St. :\Ii ch e l. 

Tous agissant e n leur qualiM d e seuls 
propr iétaires d es activités et créances 
mobil ières de la Succession de feu 
Moussa Banoun. 

Au p11éjudice des Sieurs et Dames: 
I. - L es Hoirs d e feu Ismail Amran, 

de feu Ramadan, savoir: 
1. ) _\bcl e l Ghani, son fil s . 
:2 . ~ W a hba, épouse Ibrahim Abou 

Kamcha, sa fille . 
3.) :vranbia, fille d ' Ibrahim El Samak, 

sa Yeuve. prise tant personnellement 
qu'en sa qualité d e tutrice de son fils mi
neur \1ohame d. 

11. \1oham.ed, au cas où ll serait deve
nu majeur. 

_3. ) Bahia, sa fill e, épo u se Yassine Ibra
him _-\bou Yassine . 

Tous propriétaires, locaux, les quatre 
premiers domiciUés à El Dawar, Ezbet 
Al?ou Kemech (B éhéra) , et la !5m e de do
mielle inconnu. 

II. - L es Hoirs d e feu Bassiouni Ibra
him, de feu Ibrahim, de feu Ibrahim Ab
del \Vahab, savoir: 

1. ) Ahmed . 2. ) Ibrahim. 3.) Hanem. 
T ou s trois enfants du dit défunt, pro

pri élaires, locaux, domiciliés à Ezbet 
Kom \1anag u er, district de Damanhour 
(Béhr~ra). 

4. 1 El Horma Mona, fill e d'Ibrahim El 
Samak , veu ve -du -dit défunt, propriétai
re, locale, domiciliée à Ezbet Hassan 
Ah~ou Zeid et Cie, Kafr El Dawar (Bé-
~ra) . 

En vertu: 
. 1_.) D'un procès-verbal de saisie immo

hihere en date des 27 et 28 Avril 1'927, 
huisRier G. Cafatsakis, transcrit le 19 
Mai .L927 sub No. 2300. 
. 2. ) D'un second procès-verbal de saisie 
Immobili èr e P.n date d es 7, 12 et 15 No
vembre 1.927, huissier F. Fei, transcrit le 
5 Décembre 1927 sub No. 5571. 
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Objet de la vente: 
13 feddans, 2 kirats et 2 sahmes par 

indivis dans :26 feddans, 4 kirats et 4 
sahmes de terrains cultivables sis au Zi
mam de Baslacoun et d·épendant actuel
lement de Kom El Birka, district de Kafr 
El Dawar CBéhéra), au hod El Sebah El 
Gharbi, en 3 par.celles . 

T e ls .que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
d _é pendances , servitudes actives et pas
SIVes, apparentes e t occultes, et notam
ment les constructions d e l'ezbeh v éle-
vée rien exclu ni excepté. "' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

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

889-A-4119 . Félix Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requête du Sieur Francesco Fal

vo, commerçant, italien, domicilié à Ale
xandrie . 

ContiJ.·e la Dame Zeinab connue so u s le 
n om de Fardosse bent Mohamed Ahmed 
Gohar, propri·étaire, locale, domiciliée à 
Alexandrie . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 1'7 Novembre 
1932, de l'huiss ier A . Camiglieri, trans
crit le ô Décembre 1932. No. 6510. 

Objet de la vente: 
3 kirats indivis dans une maison sise 

à lbrahimieh, banlieue d'Alexandrie, rue 
Bolbe tine No . !19, municipal 523, journal 
125, volume 3, chiakh et El Ibrahimieb, 
Camp de César . Sporting Club et El Ha
clara Bahari, kism :vl·oharrem b ey, d 'une. 
superficie de 70.L p.c. 20, construite sur le 
lot No. 230 de la Société des T errains cl 'I
brahimieh, composée d'un r e:a-de-chaus
sée comprenant 5 magasins et un appar
tement, de ·2 ·étages supérieurs compre
nant :2 appartements chacun et d'un petit 
appartemen t à la t errasse, le tout limit-é: 
au Sud, ru e Bolbetine; à l'Est, rue Pélu
se; à l'Ouest, Ernest Zarb ; a u Nord, Pa
navotti Gastaneras. 

JVIisc à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie, le i2 Janv ie r 193'1. 

Pour le poursuivant, 
67-A-218. Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: \1ercrecli 7 Février 19311. 

A la requête de: 
1.) La Dame Eftichi a SoLiriou, san s 

pro-fession, sujeLte h ellène, dem eurant à 
Alexandrie, rue Attarine, ruelle Samam, 
No . 2, admise au bénéfice de l'assistance 
judiciaire s uivant ordonnan ce du 11 
Juin 1926 sub No. 5970. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal :Vlixte d'Alexandrie, pris en sa 
qualité de p répos·é à la caisse d es fonds 
judiciaires. 

T ou s cl eux é li san t domicile au cabinet 
de :vre C. A. I-fama\YY, avocat à la Cour. 

Au préjudice cl e la Dame Z eb eida Has
san Abdel Rahman, fill e de Hassan , fils 
d'A,bdel R-ahman , propri·ét.aire, suj ette 
locale, d emeurant à Alexandrie, rue 
T ooman Bay, No. 1. .. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dress-é par l'huissier G. 
Moulatl e t en date du 2. Mai Hf.3"1, trans
cr it le 28 :\Il a i 1 \)31., No . 2535 . 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, r u e Tooman Bay, No . 1, 

tJ 

composé d 'un rez-de--chaussée et de deux 
étages, dépendant du kism El Chiakhet 
E:l Gharbi, Attarine, d'une superficie de 
! 37 m2 20, le tout limité comme suit · 
Nord-Ouest, s ur il! m., par la rue Too~ 
man Bay; Nord-Est, sur 9 m. 80, par la 
rue _Ebn Khaldoun; Sud-Est, sur 14 m., 
part_1e par la propriété Abdel Hami·d et 
partie par la propriété Abdel Kader El 
Gazw.~j ~ud-Ouest, sur 9 m. 80, par la 
propnete Hassan E l Seidi. 

Tel que le tout se p~ursuit et compor
te avec. to u s accessoires g-énéralement 
que l;?omJues,. san s exception ni r éserve. 
~ISe a pr•x: L.E. 810 outre les frais 

tax·es. 
Alexandrie, le 12 Janvi er 1934. 

P our les r equ érants, 
878-A.-438 . C. A. Hamawy, avocat. 

Date: \1er·credi 21 F-évrier 1934. 
. A _la requêt~ ~e ~laclame Aida Trapier, 

clt?~ enne amencame, domiciliée ù "\Va
shmg-ton (Amérique). 

Contre ~ e Sieur :Vlohamed Effendi Ch e
h ata ~~e~e1ka, propriétaire, suj et local, do
mtcilie a Alexandrie. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
1mmo.bilière de l'huissier V. Giusti en da
te d u 22 Février 1933, transcrit le 6 \lars 
1933, No . 991. 

Objet de la vente: 
. Une maison d'habitation d e la superfi

Cie de 1114 p .c. 2/5, compos,ée d e trois é ta
ges en vo ie d'achèvement e t située à Ale
xandrie, rue El Cheikh Khafaga actuelle
ment r u e El Kamar No. 50 tanzim im
m euble municipal No. 609, journa l 9, \·o
lume '1, imposé à la l\'Iunicipalité a u nom 
de Cheild1 Sayecl Sedou d i, de l'année 
1930, chiakhet Mohsen Pacha, kism Kar
mous, Gouvernorat. d'Alexandrie 

L e tout lim ité : a u Nord, propri·é l ~ Badr 
l\ilohamecl El Tabhakh; au Sud. Khadra 
Sale h E l Banna; ,{ l'Est, ru e El Ch eikh 
KhaJag ua ott se trouve la porte. actu e lle
ment r u e El Kamar; à r"'Ouest, Hassan 
Chaouiche. 

Mise à })ri:\:.: L .E . 200 ou tre les frais. 
A lexandr ie, le 12 Jan\'i er 1934, 

Po u r la pours uivante, 
64.-A-'213 . Nédim Galiounghi, avocat. 

Dale: \ 1ercredi 21 Février 193-'L 
A la requête d u Sieur Constantin N . 

::vlichailidis, fils cle fe u Nicolas, petit-fils 
de feu \ ,1ichel, rentier, suj et h ellè n e. de
m eu rant à Alexandrie, r u e Sultan Hus
sein K a m el, No. 70, et y faisant élection 
d e domicile au cabinet de Me C . ~'lano
laki s, avocat à la Cour. 

A l'encontre du .Sieur ..:\ bdel ~'1eguid 
Kha lifa Hatateh, fil s d e feu 1\.llalifa, pe
ti t-fils de feu Yousse f, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Goddaba, ~\'I arkaz 
K afr El Zayat (Gharbie h ). 

En verln crun procès-Yerbal de sais ie 
immobilière d e l'huissier J. FaYia. o.n ela
tc elu 24 \la i 10'33, clùment d-é noncé e t 
transcrit au Bureau d es Hypothèques du 
'I'ribunal \ll.ixte d 'Alexandrie, le .L'2 Juin 
1933 sub No. 223 't. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
Biens appar l.enant a u dit Si eur Abdel 

\1 eguid Kh a lifa Hatateh, savoir: 
23 kirats sis a n vi ll age d e Goddaba, dis

trict d e Karr El Zayat (G harbieh), au hod 
El Tarbi a ~o. 5, fai sant partie de la par
celle No . H ,. 
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Limités: au Nord, route, long. 62 m. 50; 
à l'E s t, mur d'enceinte, propri·é té Cons
tantin N. Michailidis, dans la parcelle 
No . 49, long. Si rn.; Sud, route agricole 
publique, long. 47 m.; Ouest, Sid Ahmed 
Soueid, long. 7i m. 

Il existe dans -cette parcelle une mai
son de 2 -étages, bâtie en briques rouges, 
avec ses dépendances sur 300 m2 envi
ron, destinée à l'habitation du débiteur 
et de sa famille, avec un jardin au Nord 
de ceLte maison. 

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

1\1ise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier i934 . 

Pour le poursuivant, 
755-A-412. C. Manolakis, avocat. 

Date : .t'dercredi 21 F évrier 1934 . 
A la requête des Sieurs e L Dame: 
i. ) Alfred Banuun, propriétaire, sujet 

autrichien. 
2. ) Félix Banoun, avocat, sujet autri

chien. 
3 .) J eanne Banoun, épou se J acques 

Ma\Yas, r entière, sujette française. 
4. ) Jacques Mawas, docteur, sujet fran

çais, aux fins d 'autorisation e t d 'assistan
ce maritale. 

L es deux premiers domiciliés à Ale
xandrie, okelle El Lamoun (Mielan ) et les 
deux derniers à Paris, Hi, boulevard St. 
:Michel. 

Tous agissanL en leur qualité de seuls 
prOJ-.'riétaires des activ.it.és et créances 
mobilières d e la Succession d e feu ·Mous
sa Banoun. 

Au préjudice de: 
i. ) Les Hoirs cle feu Mohamed Omar 

Ghazal, savoir, les Sieurs et Dames : 
a ) ::vi ollamed, b ) Om El Saad, 
c) Abclel l'vl eguid, 
d ) Om El Saacl bent _Messaed Balbaa, 
e' Sett bent Ghazal, f) Abou l Nasr. 
1~ous les su snommés pris également en 

leur qualité cl'hériliers de feu la Dame 
Horma Fatma, épouse Mohamecl El Azab 
et de feu la Dame Sekina, fille de feu Mo
hamed Omar Ghazal. 

Tous propriétaires, locaux, domicili0.s 
à Ezbet El Abel, dépendant de Karioune, 
district de Ka fr El Dawar (Béhéra). 

g ) l\fohamed El Azab pris en sa quali
t é -d'héritier d e feu la Dame Horma Fat
ma fille cle feu Mol1amed Omar Gl1azal, 
pro'priétaire, local, ·domicilié à Kébrite, 
Markaz Foua (Gllarbi eh). 

2. ) Les Hoirs de feu ..:-\llmed Abdel Mo
n eim lJaoud, savoir les Sieurs : 

a ) A ly Daoud, pris tant personnelle
m ent qu'en sa qualité de tuteur du mi
n eur ,\1 ohamed Ahmed Abclel ?vloneim 
Daoud, propriétair e, local, autre fois do
micilié à Bassioune (Gharbieh;, actuelle
m ent de domicile inconnu en Eg~r ple . 

b ) .\loham.ed Ahmed Abdel lVluneim 
Daouù , au cas où il seraiL deYenu ma
jeur . 

c) :\hdel ·Moneirn Alnned Ahdel 'Mo-
n e.im Daoud . 

Ces deux dernier s, prOJ.Tiétair·es, lo
caux, d om iciliés à Ezbet .El Abd, dépen
dant de Karioune, di s trict de Kafr El Da
war ( Béhéra). 

3. ) Le Sieur Mohameù Mohamecl Fakr 
El Dîn e . 
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4.) Le Sieur Mo.hamecl Hassan Khala
falla. 

5.} Le -Sieur El Sayed Ibrallim Fakr El 
Dine. 

6.) Le Sieur Hassan Aly Khalafalla. 
·Tous ces quatre derniers, propriétai

res, locaux, domiciliés à Ezbet El Abd 
(Béhéra). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Chehata Ahmed Nemeir, propriétai

re, local, domicilié à Ezbet El Abd (Bé
héra). 

2.) Ahmed El Sayed Kaka, propriétai
re, local, domicilié à Edkou (Rosette}. 

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

immobilière en date du 16 Novembre 
1926, huissier F. Fei, transcrit le 2 Dé
cembre 1926 sub No. 12901. 

Objet de la vente: 
18 feddans, 23 ldrats et 5 i/16 sahmes, 

sis à Karioune, dis tri ct de Kafr El Da
war (B éhéra), divisés comme suit: 

i.) i fed·dan et i2 kirats au hod El Na
chaoui, faisant partie des 8 fecldans for
mant la ire parcelle sub A) elu Cahier 
des Charges. 

Sur ce Lte parcelle sont édifiées les 
constructions de l' ezbeh. 

2.) 3 fecldans, 5 ldrats et i 1/i6 sallmes 
au hod .El Nachaoui, fai sant partie des 5 
fecldans, 7 kirats et i 1/ Hi sallmes for
mant la 2me parcelle sub A) du Cahier 
des Charges. 

3. ) 5 feddan s, 22 kirats e t !.1- sahmes au 
llocl El Nachaoui. 

La dite parcelle décrite au Cahier des 
Charges sub lettre B ) . 

!1.) i feddan et 8 l<irats au hocl El Na
c.haoui. 

La elite parcelle formant la ire parcelle 
des biens décrits au Cahier des Charges 
sub lettre C ). 

5.) 7 fedclan s sis au hocl El Nachaoui, 
fai sant partie des 10 fed-clans formant la 
2me I~'arcelle sub C ) du rCahier des Char
ges . 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dép endances, immeubles par destination, 
notamment les constructions de l'ezbeh, 
ri en exclu ni excepté . 

Pour les Jimites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. ?CO outre les frais 
taxés. 

P our les poursuivants, 
F. Banoun, avocat. 

E)ù Têlêphoner? 
1\u 39116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehêrif Vacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ des fleur la 

i2/13 Janvier 1934. 

Date: Mercredi 21 Février i934. 
_A la requête de la Raison Sociale Les 

Fils de J. B. Michaca, société mixte 
ayant siège à Alexandrie. ' 

Contre le Sieur Mahmoud Rasmi, pro. 
priétaire, local, domicilié à Sicli Bichr. 
~~ yertu ~~ deux procès-verbaux de 

saisie Immobilière de l'huissier Max Hef. 
fès en date du i9 Janvier 1933, transcrit 
le 4 Février 1933, No. 458 et en date elu 29 
Août i933, transcrit le 14 Septembre 1933 
No. 4.293. 

Objet de la vente: une parcelle de ter. 
rain de la sur-'erficie de 534 p.c. avec les 
constructions y élevées consistant en un 
rez-de-.. chaussée et une partie d 'un étage 
supérieur, le tout sis à Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, près du Palais Walda Pa
cha El Khedewa, connu au nom de Pa· 
lais El Hazina, immeuble municipal No. 
iil!, garida 114, volume I, jnscrit à la Mu
nicipalité au nom de Mahmoud Rasmi, de 
l'année i93i, chiakhet El Siouf, ldsm El 
RamJ, limité : au Nord, terrain elu Sieur 
Moustafa Mohamed Abdel Halim, sur une 
long ueur de 16 m. 30 cm.; au Sud, terrain 
des Hoirs Ibrahim Ali Ayad, sur une lon· 
gueur de 12 m. 90 cm.; à l'Est, t errain des 
Hoirs Ibrahim Ali Ayad, sur une lon gueur 
de 20 m. 30 cm .; à l'Ouest, ruelle privée, 
sur une longueur de 20 m. 

T el que le tout se poursuit e t comporte 
sans aucune exception ni réser ve. 

l\'lise à prix: L .. E. 380 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier 193!.1- . 

Pour la poursuivante, 
712-A---100. N. Galioungl1i, avocat. 

Date: Mercredi 2i Février i93t4. 
A la requête de Madame ~ary Carbo

n e, épouse Frank Kenny L evick, proprié
taire, britannique, domiciliée à Ramleh. 

Contre: 
i.) Mohamecl Cho ucri. 
2.) Hosna ou Hosn bent DessouJ.j El 

Bassous. 
3.) Farhana Ali El Achri. 
4.) Z einab Ali El Achri. 
5.) Sayed Saf.ouat. 
6.) Mohamecl Fathi. 
7. ) Hassan Ali E 1 Achri. 
8.) Nabaouia Ali El A·chri. 
9.) Nazima Ali El Achri. 
iO. ) Fahima Ali El Achri. 
Tous enfants de feu Ali bey El Acllri, 

propriétaires, locaux, domiciliés à Ale· 
xanclrie . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'Il uissier Max Heffès en 
date du 3 Juin i9'33, transcrit le 2i Juin 
1933, No. 2855. 

Objet de la vente: 
Un immeubl e sis à Alexandrie, quar· 

tier Zawiet Khattabieh, r u e Safar Pacha, 
plaque No. 31, No . 2 immeuble, :2 jou rnal, 
volume I, chiakhet El Hagari, kism .El 
Gomrol<, circonscription Safar Pa~hn , se 
composant d'un terrain b ekr de la SlJper· 
ficie de 242 p.c. <19 et des constructions Y 
é levées, le tout limüé : ·<1 l'E s t, par la rue 
Safar Pacha.. plaque No. 3i; à l'Ouest, par 
la Dame Asma, fille de feu Mohamcd El 
Zeini; au Nord, par Ibrahim .Ahmed .Saad 
El Akad ou Abhad; au Sud, par une rue 
de 5 m. de largeur. . 

.Mise à prix: L.E. 560 outre les fraJs. 
i\lexanclri8, le 12 J anvier i931.. 

Pour la poursuivante, 
6G-A-2t7. Nédim Galiounghi, av ocat. 



J2 j 13 Janvier 1934. 

Oate: Mer.credi 21 Février 1934. 
A la requête du Sieur Habib Boutros, 

propriétaire, suj et espagnol, domicilié à 
Alexandrie. 
· Contre le Sieur Ahmed Ahmed Mous
ta-fa Metaweh, propriétaire, suj e t lo.cal, 
domicilié à Alexandrie . 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière de l 'huiss ier Max Heffè s , 
en date du 24 Août 1933_, trans crit le 9 
Septembre 1933, No. 4224. 

Objet de la vente: en six lots. 
1er lot. - !.~: kirats et ii 4/24 sahmes 

dans 12 kirats par indivis dans une par
celle de terrain d e la superficie de 101.~:2 
p.c., avec les constructions y ·élevées, 
consis tant en un sous-sol, un rez-de
chaussée et un étage supérieur et une 
chambre d e lessive à la t e rrasse, le tout 
sis à Alexandrie, à Moharrem bey, pla
que N'o . 3, rue Kassem Pacha et El Salam, 
immeuble municipal No. 751, garida 1'51, 
volume 4, chia khet El Bab El Guédid, 
chef des ru es Abd el Hamicl, rue Kassem 
El Bogdad, kism El Attarine, inscrit à la 
Municipalil:té au nom d'El Sayed Ahmed 
Mos tafa ':\ll e taweh de l'anné e 1931, limi
té comme suit: au Nord, rue El Salam 
de /1 m . de largeur; au Sud, rue Bogdad; 
à l'Ouest, rue Kassem Pacha où se trou
ve la porte d'entrée, plaque No . 3; à l'Est, 
propr iété d e la Dame Esterina Grosso. 

2me lot. - l.~: k irats e t ii !1 / 24 sahmes 
dans une parcelle d e t errain de la su
perficie d e 2200 p.c. avec les construc
tions y élevées sur une partie de la dite 
superficie, cons is tant en un r ez-de-chaus
sée cL deux étaŒes s up é eieurs , le r estant 
form ant jardin, s is à Alexandrie , rue El 
Zalwr No. 5. ki s m Moharrem b ey , chia
khet, Moharrem-bey Gha rbi, limit é : au 
Norrl , rue El Zah er ; au Sud, rue El l\1oez; 
à l'Es t. en par q e ru e El Fayez et en par
tie Hoirs . awar Zia d é ; 3, l'ü u est , rue El 
Zah Pi' où se trouve la p orte . 

3me lot. - 4 l<ira ts e t 11 !1 / ?Jt sal1mes 
dans une par celle de Lcr eain cl e la s up er
fi cie de 29{} p.c. avec les ·con s trnclion s 
y él cYées con sis tant en un rez- de-chaus
sér, c t deux (~ta p· c.s sup é ri eurs , le tout s is 
à Alexandrie , à K orn· El Dü;lça, ru e Si.di 
Yacoub, plaque No. 5, kism El Att.arine , 
chiakhet K om El D ikl< a Chadd, limité : 
au Nord, proprié Lé Is k a nda r K a rk ou r ; au 
Sud, rue Mchre~ ; 2t l'Es t, p ropriét é Hoirs 
Issa El Kha drawi- il l'Oues t., rue Si d i Ya
coub où se t ro uYe la porto . 

Am e lot. - 11 lüra ls e L 11 '.~: /2 '1 sahmes 
da~1s une p arcelle do t c t•t•a in cl e la s up er
ftct c de 417 p.c. avec les con s t r uction s y 
éleYéos, co n s is lant pa rti e en un r ez-de
chaussée c L un (~ l ngo S tlJl L~ t·i c ur e t partie 
e~ ~111 rez-d c- chu uss (~e L'L cl<' llX (\ lages su
PUl'I 0nt·s , s is ~t AlC'xa n clri c, ù la ru e Souk 
El Snmnk E l I<n d im , pl a ques·l\os. :l8, 20, 
quarti er El \1i clan ·, ki s m E l G omrol,, 
chtakhct Souk El .Sa mak, limité : au No rd , 
Par·ti c ~Ib rahim R a cl ou a n et p arl.i e El 
Bou] g-ari c L \ Vakf Ch a m a · à l 'E s t r u e El 
Sidi ~.Chehata; au Sud, S ouk El ' Samak 
El .}\aclim ; ;\ l'Ou es t, \Valçf 1'erbana. 

ome lot. - 8 1\iraLs c t 22 ,6/ 2.11 sahmes 
dan~ .une parcell e d e te rra in d e la su
Perft cte de U8 p.c . ave c les .cons Lructions 
Y élevées, con sistant en un r ez-d e-chaus
Sée c t un é Lage supé ri eur, le tout s is à 
Alr.x.awlrie, quarl.ier P a olino, r u e El Ga
zoulJ, No . 5 , chial<hc L \ll oharrem bey 
~harbi, kism Moha rre m Bey , limit t:\: au 
1 O!'cl, propriôt.é Moham ccl S e lim; à J'Ou-
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est., propriété Hoirs Kamal Guirguis; à 
l'Est, Ahrned Gogo; au Sud, rue El Ga
zouli oi1 se trouve la porte No. 5·. 

6me lot. - 4 kirats et ii 4/2·4 sahmes 
dans une parcelle de terrain de la super
ficie de 534 m2 environ, sise à Alexan
drie, quartier ·Moharrem bey , rue El Aba
dieh et rue Ban El Akmar ét actuellement 
El Hammami, kism Moharrem bey, chia
khet Moharrem bey Chemal wa Chark, 
limité: au Nord, rue El Abadieh; au Sud, 
Hoirs Moham ed El S eidi; à l'Est, Abdel 
Razek Ali Attieh; à l'.Ou est, rue Ban El 
Akmar , actuellem ent El Hammami. 

Sauf ce qui suit: 
Le 3me lot a pour limite Nord Moha

med El Sendelissi. 
Le 4me lot se compose de deux immeu

bles, l'un portant le No. 18 e t se .compo
sant de cinq magasins e t d 'un premier 
étage, et l'autre portant le No. 20 et se 
composant d e deux é tages e t cl 'un r ez
d e-chaussée , li mi lé : Ouest, le débilteur 
avec d'autres copropriétaires . 

Le 5me lot .a pour limites: Nord, Ah
m ed Gogo; Sud, rue Gazouli; Es t, Ka
mal Guirguis; Ouest, Mohamed Selim. 

Mise à prix: 
L. E. HO pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
L·.E. HO pour le 4me lot. 
L.E. '50 pour le 5 m e lo t. 
L .E. 50 p our le 6me lot. 
Outre les fr a is . 
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.~:. 

P our le p oursuivant, 
129-A-230. N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 21 l"i"évrier 11)31.~:. 
A la requèle d es Hoirs de feu la Dame 

.Adèle Giordano, fill e de Carlo Garlus
s i·ch, sa voir: 

1.) La Dame Ida, é}- 'O u se Carlo Fior e t
ti, fille de feu Giulio, ·de Jeu Ludovic . 

2 .) La Dem oise lle .Ma ria Giordano, fil
le d e Je u Giulio, d e feu Ludovic. 

3.) Les Hoirs d e feu L od ovico Giorda
n o, fil s d e Jeu Giulio, de feu Ludovic, sa
voir: sa ve uY e, la Dame NaLalina Fabia
n o, fill e de Jeu Sabino, pe lile-1ïlle de feu 
F abiano, ta nL per so nnellem ent qu 'en sa 
qualité d e tulrice de ses cnl'a nLs mineurs, 
Giulio, Marg h eri ta e t J~ u geni o . 

T ous r entier s , citoyen s it a lien s, de
m eurant à Alex a ndrie, ~~ n a ml cll, sta tion 
CarlLon, rue R ou ch di Paella (Vi !la F' io
r etti). 

A l'enconlre: 
J..) Des ·J fo it·s rl e Jou .\ ,Ia ll g tlUb Ha.m ed, 

fil s de feu Il am e l, d e ~; o n vivan L dem eu
rant il l 'Ezhe t .-\bd el F a LLa h Gad El Ila l\ , 
d é cédé en cou r s d' expropri a lion. 

2 .) Des Hoirs de Jeu Hclaycl l})r a him, 
fil s de feu Ibrahim, s<woir : 

a) Helave l Ibrahim, son fil s , dem eu
r a nt à l'E zb e t Abc)e l F a lla h Gad E l Jlak 
fS icl i Gha;~, i ' K a fr Dawar. 
' b ) Ma ri a t11 Hclayel lbra l1im, sa fill e, 
d em eura nt à l'Ezb e t S C' rlnao ui El K obra 
(S icli Ghazi). 

e) Les Hoirs d e la Dam r. :\fon a Helayel 
Ibrahim, fill e de He1ayel, Jï ls de Ibrahim, 
autre rme du dé funt, décédée, savoir: 

1.) Sania b ent Mab goub Hameü, fil s cle 
Hamed, épou se Ghazi lVfabrouk, dem eu
rant à l'Ezbe t Abel e l FalLah Gad El Hal<. 

2.) Tafida b ent :\1ahgoub Hamecl, fil s 
d e Hamerl, ép ou se Sayed Farag, d em eu-
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rant à l'Ezbet Sayed Farag (Kom El Ha
nache).. 

3.) Mabgoub Hamed, son mari demeu
rant à l'Ezbet Abdel FatLah Gad' El Hak 
et pour lui à ses Hoirs. ' 

l'ous cultivateurs, indigènes. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 F évrier 1933 huissier 
J. E. Hailpern, e t de l'exploit de sa dé
nonciation du 28 Février 1933 huissier 
J. E. Hailpern, tous deux tra~scrits au 
Greffe des Hypothèqu es de ce Tribunal 
le 18 Mars 1933 sub No. 580. 

Objet de la venle: 
38 feddans, 15 kirats et 18 sahmes de 

terra~ns cultivés, sis au village de Sidi 
Ghaz1, dép~~dant de Baslacoun (B éhéra), 
au hocl Chenfe t El Agoul eh, autrefoi s hod 
Sebah El Samassem, divisés en 4 par
celles: 

a ) 2 feddans avec l'ezbe t qui s 'y trou
ve él evée elu cô té Sud, près du Masraf 
Omo un. 

b ) 20 fe·ddans. 
c) 2 feddans. 
cl ) 14 feddans, 15 kirats e t 18 sahmes. 
Tel que le tout se poursuit et compor-

te et notamment r ezbe t et toutes autres 
constructions ou b â tisses qui s'y trouvent 
élevé.es et qui en dépendent, y compris 
les canaux, masra fs , sakiehs et autres ac
cessoires sans r éserve ni exception. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Char!res. 

Mise à · prix: L.E. 1.200 outre les frais . 
Alexandrie, le 1:2 Janvier lü34.. 

P our les poursuivants , 
718-A-406 Gin o Aglie tti, avo cat. 

Dale: :V1 ercredi 21 F év rier H>34 . 
A la requête elu S ieur Constantin N. 

:.VIichailidis , fil s d e feu Nicolas, pe tit-fils 
d e feu :\'Iiche l, r enti er, s uj e t hellèn e, de
m eurant à. Alexandrie, rue .Sultan Hus
sein Kam el, No . 10, et y fa isant élec tion 
de cl omi·cile au .3abin et de :\1e C. Mano
laids, avoca t à la Cour . 

A l'enconlre d u S ieu r Aly Akl Rata
teh, fils. cl e Ald Ha.tateh, petit-fil s de Aly 
I-Ia ta leh, p roprié ta ire, suj et local, de
m eu ran t à Gocldaba, ~·1 arkaz Kafr El 
Zayat ('Gharbiell). 

En Yerlu d e trois p r ocès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier A . Qua
drelli , en date des 5 ct 6 Oct obre 1932, 
tra nscrits au Bu reau des I-l y po thèqu es 
d u T ribuna l Mi x te d' Al exand r ie, le Z7 
Octobre :ID32 s ub No . 6078. 

Ohjct de la Yen1c: 
1er lo t. 

:1 Je dcl an s , 3 kira ls et :L:i sahm es s is au 
village de Godd aba ou K odclaba, :\'la rkaz 
Karr El Za yat, Gh a rbich . divisôs comme 
sui t : 

1. ) .2. l'ecldan s e L D sahm es au hocl El 
K ébi e No. 1, fai sanL parLic de la par celle 
No . 5·1. 

2 .) 6 kira ts e t 11 sa lnnes a u m êm e h od, 
fa isant parti e de la m êm e pa r ce lle . 

3. ) 7 kira ts et 15 sahm cs au m êm e h od, 
fa isant parti e de la parcelle No. 60. 

'li.) 8 kirat s e t 20 sahm cs au b oel El Fa
ras tak No . 7, fai sant pa rtie d e la parcelle 
No . 13 . 

5 .) 11 l.;irats et /.1: sahmes au m êm e hod, 
faisant p a rti e de la pa r cell e No. 15. 

2me lot: omissis. 
T e ls que les diLs b ien s se p oursuivent 

e t co mport ent avec tous les immeubles 



16 

par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans au cune exception ni ré
serve. 

Pour l es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 pour ledit 1er lot 
outre les frais. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

753-.-\--'dO. C. :\1anolakis, .avocat. 

Date: :\1er-credi ·21 Février 1934. 
A la requête de la Société mixte Adda 

& Co ., ayal1!t s iège ü Alexandrie, !1, rue 
Te\vfick. 

Contre: 
I. - Les Hoirs Abdel Hamid Ibrahim 

Abdel Razek, fils d'Ibrahim, fils de Al?
del R.azek , de son vivant omdeh d e Mit 
Maymoun, district de El Santa (Ghar
bieh) lesquels Hoirs sont: 

1. ) 'Fatma Abdallah Moussa ; veuve elu 
dit défunt, tant en son nom qu en ~a qua
lité de tutrice de ses enfants mmeurs: 
Gaber. Ikbal et. Moussima, . 

2 .) Rachad Abdel Hamicl Ibrahim Ab
del Razek, tant en son nom personn~l 
qu'en sa qualité de h~teur su~ les mi
neurs suivants: ChouJ.;:rl, F aoulua et Kar-
niss, . 

3 .) Abd el Satlat' Abclel Ham id Ibrah1m 
Abclel Razek, 

!1. ) Chafik Abclel Hamicl Ibrahim Ab-
del Razel-:. 

5. ) Abdel Hamicl Abdel Hamicl Ibrahim 
~brlel Razek. 

Ces trois dernier" enfanls majeurs elu 
dit. défunt. 

6. ) Firclaous Abdel Hamicl Ibrahim Ab
del Razek. fille majeure (lU elit défunt. 

Tous les susnommés seuls et uniques 
hér itiers elu susdit. défunt .. domiciliés à 
'\lit. :\ laYmoun, dis1riet de El Santa (Ghar
biell ). el[ r eprésentant sa su ccession. . 

JI. - El Cheikh Abdel Fat.tah Ibrahim 
El ~lHtiry, fil s d ' Ibrahim, fil s cle Ahmecl 
El ~ha1n·. propriétaire , su jet local, do
m i c ili é~ tl Kafr 1\hazael. élist.rict de El 
San tu (Glwrhi eh1 . 

Til . - Les Hoirs Saacl Youssef Hanna, 
fils dr. Youssef. fi1 s de Hanna, de son vi
Yunt propr i{·laire, sujP t local , domicilié à 
El Snnla. rli",lri c t cl c El San ta (Gh. ), l es-
quels Jl oir::; sont: . 

1.) La Dame \Varda Saacl, veuve elu cllt 
défunt. 

2.) Y ou s;:;ef Eff. Saad, 
3. ) Chafil~ Eff. Saacl . 
4. ) La Du me Lahiha, épouse elu doc

teur Za1zi Ahclcl Said, 
5 .) La Dame Zah'l,' a . épouse de Farag 

Eff . Hanna. 
6. \ La Dame 1\asima. éfJOu se de Saacl 

Eff. Fara~· , 
7. ) El Sett Hanèm, épouse Amin Eff. 

Guirguess . 
Ces s ix clel'ni er~ enfan ts maj eurs du elit 

défunt nris en leur nualité de seuls et 
1~niques héritiers elA ce dernier et repré
senlanl sa succession . 

Tous propriélaires. indi gèn es, clomici
llés :'t El Santa (Gbarbi eh ), à l'exception 
d es 2me et 4me. a u Caire, r espectivement 
à chareh Gaafar, T\o. '-", El Daher, et à 
charch El Khalig- El Masri, No. 658. 

En Yerlu de deux procès-verbaux de 
sai s ies immobilières pratiquées la ire 
par mini s tère de l 'huissier A. Mieli en 
dat e du 7 :\'lars 1932, et la second e en 
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ciate du 2 Novembre 1932, par ministère 
cl ~ l 'huissier E. Collin, lesquels procès
verbaux de saisies ont été transcrits en
semble avec ieurs actes de clénonciartion 
r espec tifs , aux Bureaux des Hypothèques 
de ce Tribunal les 2 Avril 1932, No. 2092, 
e t. 21.1: Novembre 1932, No. 6997. 

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

Appartenant à. .Abdel Hamicl Ibrahim 
Abclel Razek. 

6 kirats au zimam de Mirt Maymoun, 
di sl.rict d e El Santa (Gh. ), au hocl El Gue
n ena T\o. 8, fai sant lJartie elu No. 33, en
semble ave~ une maison d'habitation 
~ons t.ru ite en briques rouges, composée 
cl 'un éla!re. 

2me lot. 
Appartenant fl Abclcl Fat.tah Ibrahim El 

Chai ri. 
7 fecldans et 13 ldrats à Kafr Khazael, 

district cle El Santa (Gh. ). désignés com
me suit: 

:l feclclan et 9 kirats au hod El Harche 
l\'o . 3, faisant partie du No. 4, indivis 
clans 3 fecldans et 12 l<.irats. 

:t fecldan au même hod, faisant partie 
elu No. 9 , indivis clans 2 feddans et. 6 ki
rats. 

14 1-:irats au même boel, faisant partie 
du No . 80. indivis clans 1 feddan et 12 
ki rats. 

t feddan et lt ldra ts au même hocl, fai
sant partie du No. 8, indivis dans 3 fed
clans. 

1 fedclan et 9 lzirats au boel El Rizk No. 
5, faisant partie du No. 12, indivis dans 
3 feddans et 12 kirats. 

:l feddan au m ême. susdit boel, faisant 
par-lie du No . 202, inclivi s dans 2 feddans 
e !, 12 kirats. 

8 kirats au boel El Ganayen No. 4, fai
sant partie des Nos. 107 et 109. 

Sur la dite parcelle existe une maison 
cl' un seul élage, construite en briques 
r ou ges, comprenant 5 pièces et 1 entrée . 

3me lot. 
P t'opriélé Saacl Youssef Hanna. 
2 fedelans, 17 ldrats et 12 sahmes sis au 

zimam d'El Santa et Balldm, Markaz El 
SanLa fQh.), d ivi sés comme suit: 

1. ) Au villag·e d'El Santa. 
!2 l;:u·arts au boel El Santa No. 8 , par

celle -;\lo_ 158.. par indivis dans 3 fedclans. 
:S kirats et 16 sahmes au hod El Santa 

~ o . 8 , parcelle 1\o . 1?'1, nnr indivi s clans 
1 fecldan et. 'L O kirats. 

5 l\irats et 16 sahmes au hod El Santa 
~o. 8, '•arcelle No . 50. par indivis dans 
1 fNlclan et 10 lzirats. 

'1 lzirals et 20 sah.m es au hod El Santa 
:.'\o . 8, parcelle No . 88, par indivis dans 
1 fedd an et 5 kirats. 

3 kirals au boel El Santa No. 8, partie 
parcelle ~o . 157, par indivis dans 18 ki
rats. 

-1 ldrals au boel Abou Anrtar No. 9, par
celle No. 211, par indivis clans 1 feddan. 

-'1 l<irats au boel El Kamsin No . 6, par
cell e No. 13. par indivis dans :l fedclan. 

8 kirats au boel El Kamsin No. 6, par
cell e No . 211, par indivis dans 18 kirats. 

2 .) Au villag-e de Balkim. 
8 kirats au hod Om Emara. No . 5, par

celles Nos. 15 et 16, par indivis dans 2 
feelelans. 

13 kirals au hod El Mafrache No. 6, 
parcell e No. 10, par indivis clans 3 fed
clans et 6 kirats. 
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2 kirats et 8 sahmes au hocl El Marra
elle No . 6, parcelle No. 15, par indivis 
dans 14 kirats. 

4me lot. 
Un terrain de la superficie de 605 m2 

sis au village de El Santa, district d e Ei 
Santa (Gh.). divisé comme suit: 

L) Un terrain de 225 m2, sis au llod 
Dayer El Nahia No. 7, de la parcelle No. 
53, ensemble avec une maison d'habita
tion y élevée, comprenant un rez-cie
chaussée et un premier étage. 

2 .) Un terrain d e la superficie de 380 
m2, .au hoel Dayer El Nahia No. 7, de la 
parcelle No . 53, comprenant des d épôts 
pour les céréales, un abri pour les bes
tiaux, le tout construit. en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte. 
- Pour les limites consulter le Cahier 
des Charp·es. 

Mise à prix: 
L .E'. 80 pour le 1er lot. 
L.E'. 300 pour l e 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
L.E. :l20 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
6·57-A-386. Eli e J. Adela, avocaJt. 

Date: Mercredi 21 Février 1934 
A la requête de la S ociété Commel'cia

le mixte Maurice J. Wahba & Co . avant 
siège à Mit ühamr. ' " 
~~n~re le ~leur Ali Abmed Habba, pro

pnetaire, SUJet local, domicilié à Man
chia El Guedida, MarlŒz E l Santa (<Ghar
bieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Solclaini. en 
date elu 12 Décembre 1932, transcrù le 
25 Février 1933, No. 850. 

Objet de la \'ente: 
0 feddan s, 14 kirats e L 6 sahmes sis à 

El Menc.hat El Guediela, Markaz El San
ta, Moucliriell de Gharbieh, divi sés com
me suit: 

3 feclclans, 1 kirats e t 22 sahm es au 
h od El Béhéra ~o. 10, partie de la par
celle o . 19. 

1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au hod 
El Chiyakha No . 15, pa1·tie de la parcelle 
Nos . 7 e t 8. 

2 fedclans e t 8 sahmes au boel El 
Chiyakha No. 15, parcelle No. 20. 

:l fecldan, 1 kirat; et 20 sahmes au l1od 
El Clliyakha No. 1'5, partie de la parcel
le No. 33. 

1 feclclan et 12 sahmes au ho-d El K l1oo
re No . 16. partie de la parcelle No. 4.:1 . 

2 kirats e t 16 sahmes au ho-cl Dayer El 
Naya No . 11, partie de la J.:arcelle No. 6~. 

Sur cette parcelle es~ élevée une mai
;:,on de deux étages, construite en briques 
rouges. 

6 kirats au h od Dayer 1<":1 Nayeh No. 1!, 
parLic de la parcelle No . 60. 

Ce tte parcelle form e jardin. . 
12 kirats et 8 sahmes au h ocl E l soufi 

No . 111, parcelle No. 17. 
Pour les limites consuller le Cahier 

des Charges . . 
Mise à prix: L.E. 500 outre les fraiS· 
Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
879-A.-lt39 Nédim Galiounghi, avocat. 
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Uate: l\'lercre di 2:L Février 193'.~:. 
A la requête de la Société mixte Adda 

<-\ Co ., ayant ::; iège à Alexandrie, 4, rue 
Tewl'i ek. 

Au préju(liee cles Hoirs Ab<lel Aal ..:\.ly 
'Z-a mzam, saYoir: 

1. ) Abel e! Ga\vacl Abdcl Aal Zamzam. 
2 .) Abcla lla .Ahcl e l Aal Zamzam. 
:3. ) ,A.ly A bll(•l Aal Zamzam. 
11. ) HaJï;~, a ;\bcld ;\al Za mzam. 
G.) Eic lm _\bele ! Aal Zamzam, é pouse 

J\ fo llam e d A issa .~\bcl e l Latif . 
·.t:i .) llan em Tla s.san .Zamzam, fill e d e Ab

da lla, pet it e-fill e ck AlJ<I a Ua , \"ClUYe elu elit 
déf ttt1 L. 
To u ~ propr·iét.aire s , indighu~s , rlomici-

Ji é,.; :1 Hanottll , di s tric t Ü<' Zil"La (Gh .' . 
En Yertn cl "un J!rOcl'S-\! 'l'ha l d e sai s ie 

imm ,.,bil ii• r e 1 Ta tiquée par minis tère cl e 
JïJui :-:~ i e r · \l . . \. Son s ino, en date (lu :'22 
n ct(lllf ·e HJ:"~2, tr·nn scril a u Bnr0au d es Hv
l:, cd l;L ~ qu c:s rle ce T ribunal, le ü No-..· embi:e 
j \):3:?' ~ 0 . 6 100 . 

Olljet de la , ·entP: 
1.' () recl clans. Jû kiro.t s et 8 sahmes s is 

ü Zi nwm Ha nuun, cli s lt'J·CL ci e Zlrla .(Gh. ), 
en '1 parce lies: 

L a Ir< ' d e 1 f(· <td a n, 10 kira Ls et 12 sall-
111<' :-' <:ut lwd El :\laya ~ u . ~l , d e la parce ll e 
N' '· :1x. 

L n '2111 <' d e 2 i'Pdd an s, JG l.;; irals et 20 
~ah rnc' s an llud El ;\Jaya N o. ~1, d o la par
ce lt n i\ n. :38 . 

La :3rn e d f~ 1 fedd a n ct :3 l;:il'aLs a u h o d 
El :\l aya. ~o. :=l , d e la parce l1 0 N o . :t'1. 

L1 '1n1l' d e 1 Jp chl a n e L :3 l.;;.irals a u h oü 
Ei :\iavu No. 3 , d e la parcelle ~o. 2' t. 

:?. i U n lPrrain d e 'L kirëtl s s is à Zimn m 
liaJHJ Lm, a u hocl :El S a n la No . :::>, d e la par
C t>ll ~' ::\n . :L65, s ur lesquels es t. é rigée une 
m\li::o n con s l.ruite en briques ·c rues, cl 'un 
sc.u i d age d e 3 pi èces e t 2 c l1 a mbrcs, 1 
zarhia p our les b es tiaux. 

P o11 r l es limites consulte r le Cahier 
ck s Charges. 

Mise ù prix: L.E. lïG ouLre les frai s . 
.:\. i;: x a nclrie , le 12 .Ja n v ie r Hl3'L 

Pour la p oursuivante , 
i3::Jt3-. \-38u E. J . A dela, avoca t. 

Hate: \ ,l e rcre di 21 Févri er 10'3!1. 
. '~ Ja requè1e cl e ia S o ci é té Egy pti enn e 

d l~ ntre prises Urbaines et H.urales p our 
Jaqnc ll e ag il son Prés iclent le Si eur Ald o 
.-\mbron, d e nalionali t-é mixle, ayan t s ii> 
ge à Alexandrie, rue Si cli M e lwalli, No . 8 . 

A l'encont·rè elu Si eu r A lv Abcle l Wa
l!rc l You sseif, fil s d 0 Abdel W ahed, p è ti:l-
1ils de Y ou sse i r, m enui s ie r , s uj e t local, 
(!emeu r ant à Alex a ndrie , à :Metras , rue 
Snuld1. 
. En Yertn d 'un pt'ocès-verbal d e sais ie 
nnmobiliè ee du 13 Juin HJ33, huissier E. 
Collin, et d e l' exploit d e sa cl é n on ciation 
du ?1 Juin 1933 s u b No. 3059. 

Ohjet. de la "'enle: un ten~ain d e la s u
perfïc ic d e HSO nl.2 , forma nt le lo t N o . 21 
de la p a r celle C d u plan d e loti ssernent d e 
la Soci é Lé E gypli enne d'En lreprises U r
harnes e t l~urales , s is à M etra s (War
fl ian ), en Lr e l e la c -:\·1a riout e L la r oute du 
.~ ex, d épendant du chiakhe t El Warclian, 
Ji. Ism :\1ine t El B a s s al, Gouvernorat d'A le
xandri e , ave c les deux nl.ai s ons y -é levées 
compos-ées l'une d 'un r ez-de-chaus sée de 
2 m agas ins et 3 chambres e t l 'autre d 'un 
rez-d e-chauss1~e et 2 chambres, et li.mi
tées comme s uit: au Nord, sur une lon
gueur de 15 m. par le lot No. 19, proprié
t-é de Ibrahim et Khadra El Sayed; au 
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Sud, sur une même longueur, par une 
rue Abbas d e 12 m.; à rEst, sur une lon
gueur de 10 m. par le lot No . 2 2, pro
priété d e Mohamecl Omar El Gohari; à 
l'Oues t, sur une m è me longue ur par une 
rue d e 8 m. cle large ur. 

Tel que le tout s e p oursuit e t comporte 
sans aucune exception ni r és e rve . 

l\tise à prix: L .E. 100 ouLre les frai s . 
Alexandrie , le 12 Janvie r 193/L 

Pour la p ours uiYa nlP, 
761-A-418. Gino Ag lie ll'i , avucat. 

Bate: \ll e r c red i .:21 F é \Ti er 193-'J. 
A la requHe et e T l1c L aw Lniull & R ock 

In s urance Cumpany Lt cl. , so ci é té a n o
n y m e ang laise, ayaul s ièg e à L ondres , 7 
Chance n ' L an e . 

Au p-rèjudiee cles Sieurs : 
J . ) Abcle l \feguicl Al -y, 
2 . )' Abb a s Ue d ao ui. 
Proprié la iees, loca ux, domi ciliés ù. Ez

b et El H a cldacl, d ép end a nL elu Yiltage d e 
El Kardoucl. 

E:U Ye·rlu d 'un procès-Ye r bal d e sais ie 
imm obiliè ee en d a te d es 1 c l 8 \lars 1933 
d e l'hui ss ie r G. _\lliet'i, lra u scrit le 1e r 
A\Til 19:33, s ub ::\u. ·;-10. 

Ohjet de la \Cnte: un e p a rce ll e .d e Ler
rains ag ri co les cl 'une conten an ce cl e 1:2 
Ie dclan s e l 12 l.;;i ra ts , s ise a u Yillage d e El 
Kardo ucl , :VIa rl\.a z Abou El \la lamir, 
.\!lou d irie h cl e B éh é ra , a u h ocl cadas Lra l 
Nach o u \Va Barari El H.imal No . 1 rasl 
tale t, fa isant par ti e cl c la parcell e cad as
lra le ?\ o . 1, e t forma nt les t a rbieh s 11, 
12 et 13 elu lot -c.l és ig n é p a r le h od El 
Saclès Ghar.bi ); o . '2!1. 

T e ls que les ·dit s bien s se p ou rs u i \·ent 
et co mp ortent s a n s a u cune excepti on ni 
r éser ve. 

Pour le s limites c on s ult er le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix: L.E. 670 outre les frai s . 
P our la p ours uiva11te, 

881-A-'l'd. -:\!as te r s e t Boul a d, avoca ts . 

na te: \ fe rcrc di ·21 F évrier Hl3 L 
A la requête d e la Demoise lle P.Ii ch e li

n a ·Cus chieri, r entiè r e, bl"itann iq u e , d u
micilü~e à Alex a ndrie . 

Contre le Sieur Abdel R a hman Etma n , 
propr.i·é laire , loca l, cl omi cili,é à A lexan
drie . 

En Yertn d 'un procès-verb a l d e sais ie 
immobiliè r e en, d a te du 28 P évri e r 1D33, 
huissie r C . .Calo thy , Lran scrit le 2 1 \la r s 
1D3:3, No . 1261. 

Objet de la , -ente: 12 ki rat s par in di vis 
d a n s un e maison -composée crun r ez-de
chaussée co m p r enant 2 magasin s à -1 p or
t es e t un a ppartem ent à u sage d' h a bit a 
tion et cl 'un pre mier é tage s up-éri eur q ni 
,comprend 2 a ppar tem ent s plus une ·Cl1am
bre d e less ive sur la t e rrasse , en semble 
a vec le Le r rain sur lequ e l est éle vée ce l t e 
maison ayant une supe rfic ie d e 21:> p. c . , 
e nviron , le t out sis ;\ A lexandrie, qu a r
ti e r :\1oharrem b ey, e t préc isém en t à l' en
droit elit P ao lino, plaque No . :31 sur la rue 
Paolino, inscrit. ù la Municip a lité au n o m 
d e la Dame Cha r a f Guebali. immeuble 
No . J5 i, garida J•51, volume 6, ki s m \'lo
harrem b ey , clliaklle t Moharrem b ey 
Kibli, limité : Nord, sur une longue ur de 
ii m. p a r la rue Erfan Pacha où s e tron
vent trois portes d es magasins ; au Sud, 
s ur égale longueur, par la proprié té d e 
Mohame d Saad; Est, sur une longueur 
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d e 11 m. par une autre propriété de .Mo
hamecl S e lim Saleh El Sahn; Ouest, sur 
une longueur d e 11 m. par une rue de 
10 m. de large ur elite Paolino où s e trou
vent la porte d 'entrée e t ce lle d ' un ma
gasin. 

Mise à prix: L.E . 15 0 outre les frai s . 
Alexandrie, le 12 Janvi e r 193!L 

P our la p ours uivante, 
H5-A-2L6, Néclim Ga liounghi , avocat. 

Uate: _\I(' r c r ccli .2 1 F é n ' ic r HJ:YL 
A la_ !·eqtH~ tc ch- la Da m e Eugé nie Sachs , 

propne la ll'i ', r::o pagn<~l c, et cie la Dlle 
An as ta G aliuung hi, re n liè·re, h e llèn e , d o
nüclli ées (t A lex a udrie . 

Confl'e la J) am e Zaki a \l olwm ed c\\\·ad, 
pror: ri é tai re , luca le, d omic iliée à . \lexan~ 
drie. 

En Yertu -c.l"llll proC'L' S-vrrlJa l de sai s ie 
imm o biliè r e d e rhuiss ie r G . :\lluula Lle L, 
en d ale elu 2~j JanYi e r 1D~~ 2, lranscri L le 
:LO F énier Hl:=l'~ s u h N o . 10 3 . 

Objel de la n•nte: un e parCf~ Jl c cle le r
r a in d e la s uperfi cie cie 1.08 1/ 'L p .c ., an~c 
les eon s lruc ti on s y é le, ·ées co mposées 
d 'un r ez-d e -ch a u ssée el d e; 'J. é tage:' s u
p é rif'm· s , le toul ::: i :-; à :\l exan clri e, qua r
tie r 1\:.a fr :\ cllri Cltarki , r u e .\nl a l\i, No . 
10, ki s m ~'vlin a El Ba ssa], clti a l\ll et Kafr 
.\ chri S u d , ch e r clC's r u es :\l i 1;-;m a il , p or
tant le ::'\o . \Inni cipa l :: ;~H n onH~ Il e -cons 
lruc linn Hl2G -J 0:2î, le to ut limit é comme 
s uit: a u S ucl, p a rti e p <l l' la prop ri é té cles 
H oi r s \folla m ed Dahc l1 e el p a rl.i e par la 
p r opri é té {lf:' Hassan I<lla clr ; a n ::\orri. rue : 
~~ rE s t, p a rti e r ·a r la p r opri é té llassa r1 
.\bnul Séou d cL pa rti e par mw n w o ù 
s~ Ü'OU H' la p o rt e d 'enlrée; ü J'Ont"Sl, pa r
h e par A b el r 1 Ha rli ,_c\~·oub , ac tue llt"m en t 
\ ,Jolla m ed Ab ou :\Ia n :::our ct p a rli C' par la 
proprié t c> So l.imRn Allm ecl l\assa r. 

!\lise à prix: L.E. 12!l0 outre les Irais . 
A lexan d rie, le 1'2 J a nvi e r J ~:n'L 

P our les p uursui\·an! es, 
()8-.. \.-219 N . Ga lioun g lti , ;wucat. 

Date: \Ic r c re cl i 21 F\'uier 1 ~ l3!L 
A la reqn<\le d e la Dem oise ll e "c\Ia ria 

Giorcla n o, fill e de fe u Jules, de feu Lu
d o\"i c, r enli è rc', il al icnn e. d em eura nt à 
Car!Lon, ru e H o u chrli P ac h a, No . 2 L 

A l'eneontre de la Dame F a tm a ben t 
_-\]~· Dacl E l Ha l~ . l!l s rlt~ Gad ,El Hak , pro
pri·é t.a ire. s uj e tt e local e, de m eura nt ja dis 
à .Alex andrie . nte .'\ bo u a n, ~o . :?3 e t a e
t u e lle m enl ck d omi c ile in connu. 

En Yertu . crun procès-ver.ba l cie s ai s ie 
immobiliè r e elu H Jui n i \):33, huissie r 
l\Iax HeffL'S, e t de l' ex p loit. cle sa d én on
c ia ti on el u 21 ,luin 10:33, hui ss ier A . Saba, 
to u s d eu x t ranscrit s a u Gr e fre d es I-I}· p o
tlJ èques d P cc T r ibun a l le 21() Ju in Hl ;~: ~ 
s ub :\o . 20 18. 

Objet de la Yente: une paeee ll n de ter
r a in d e la s u pe l'lï cie d o 30 1 p .c . 33, sise 
à Ale x a n d rie, q u ar ti e r Ba b S idra, rue 
Saa cl K e r c ha , ch ia khcL \Ioh sen Pach a , 
c h ef d e r u e Ilal.;; er n ou ell di , ki sm K a r
Jno u ::>, ai n s i que la m a ison élevée sur le 
elit fe n a in. co mposée d 'un r ez-de-ch a u s
S t~e e t d e deux é tages s u périeurs , im po
sée ù. la M u nic ip<l lit é sub No . Ll37 im
mE' ttl) ll~ , journa l 37 , v olume 3. 

L e tout limité : au ~orel. s u r une lon
gueu r d e 13 rn . 10 par une rue d e 8 m. 
de largeur, où s e trouve une p orte d' en
trée d onna nt a u r ez-de-chauss-ée : au Sud, 
s u r une m ê m e longueur par la propri€ té 
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de la Dame F.arida bent Ziada a-ctuelle
ment Abdel Aziz Ylansour; à l'E st, sur 
une longueur d e 14 m. par la propriété 
Fani Boutros & C.o., actuellement ~1oha
m ed Awad; à l'Oues t, sur un e m ême lon
gueur par une ru e d e 8 m. de la rgeu r où 
se trouve la porte d' entr-ée de l'immeuble . 

'Tel que le tout se poursuit e t comporte 
sans aucune exception ni I'éserve . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Janvier i93'!L 

Pour la poursuivante, 
759-A-ld6. Gino Agli etti, avocat. 

Date: \fercredi 21 Févri er 1934.. 
A la requête d e \le Gino Aglietli, avo

ea t. ciLon •n itali en . demeuran t à Alexan
dri~ , rué Fouad I Û, l'\o. i. . 

A l'encontre du .S ieur Hassan Effend1 
Tcwl"l c k, fil s d e Ahmecl. p e lil-fils d e _A lX, 
proprié lo.ire. s uj e t local. d e.m euranL a_ S I
di Gaber E l Che iJ.:;h (Raml eh ), clermère 
maisoll à dr'oi te d e la rue Ti gran Pacha, 
portant le :\ o . 126. . . 

En , ·ertu crun procl's-Yerbal de sa1s1e 
immob ili ère elu 13 Décembre 1932, huis 
sier ~ lax Ileffè. s , e l d e l'explo i t cl e sa d é
noncia ti on elu 22 Décembre 1932, hui s 
s ier S . :\ acson. tous d eux t ran scrit s au· 
Greffe cles Jiyp ot l1 èques cle ce Tribunal 
le 28 Déce rnhre 1032 sub No. 6902 . 

Objet d e la Yente: 
18 kira ls et 18 sahmes à prendre par 

ind iYi s clans un imm euble é levé sur un e 
superf ic ie de 1ï0 p.c ., s is ù Mazarita , bon
lieue •l'A~ l: ~: ü n cl r-i r , clli<1kh e l E l Clwtby, 
Chei1.:;h E l Hnra Hassan Gael . l.;:i sm - ~Iohar
r em -Be)" (·t prL\C isémcnL à la rur Or igè n e 
l\o. 3:J. co nc::i s tanl en 2 é La!.res, imp osé à 
la .\Iuni c ipalit é d '1\! cxandl·ie 8. u n om elu 
Sie ul' 11:1 SS<J n Errc·nrli T e\YI.i ck sub l\ o . 88, 
journal 88, ire par tie. 

Limités : ?\oreL Ahmed El Sanhoury El 
Hay .\Iol1 a m ecl El Labbane; Sud, rue Ori
gène sépa 1· ;:mt des cime tiè r es is raéliles; 
nu Ps t. 1\!1nlPcl El LalJban c : Est, Sa lell 
l\Ioh amecl Su ssano. 

T el q Lle le t out se poursuil e l compor
k a\·eL tou s les ücc.esso ircs eL ann ex es 
qui en d épl' url ent a insi qu e tlou tcs les aug
m e ntati ons et am(diorat ions qui seront 
fni!f's sn ns au cun e ex ce nl ion ni réserv e . 

-'lise à prix: L.E. 6'10 out re les fr a is. 
Al exa ndrie. Je 12 Janv ier 193 '1. 

Pour Je poursu ivant, 
ï(}0-:\ · ·'1 17. Za lü Wassef, avocat. 

Date: ~1ercrc di 21 F énier 1034. 
A la ref(Ut'. te de \!l a it re .--\min e Gui rgu is, 

aY ;ica L, s uj e L local., domicilié à Alexan
drie . 

Contre le S ieur Demian Hanna Soli
man , )Jropri,é ta ire, local, dom icilié 3. :\l e
xanclri e . 

En Yerlu rrun prncès-ve !l)a] cle saisie 
im m rJhiJ ièrc d e rhui ss ic r ~1 ax H efJès en 
date du JO ~Tai to::n, tra n scr it le 0~ '!<ii 
11.:)3:~, :\ () . 2l1!t't. 

Ohjel d e la Y('n tc: 
1. ) C n e pa r celle cle terra in rl c la s u per

fi cie de 8 'd p.c . 33, s is ù. Al exandrie. rue 
\tloh arrem bey, E ch ache E l .Sahi l, man
tak e t P aol in o, chef des rues ~~Johamed 
Kassem. l\ ism 1\-loharrem b ey, chial.;:het 
Moharrem h e·y Gharbi. avec la b ûli sse 
composée d 'un rez-de-chauss-ée e t un pe
tit jardin , limlté: nu ?\ n rd, Stlr 13 m. 50 
par un ~ rue: à l'P. s t, sur \ 2 m. f.>O par un e 
ru e pri\· ée ~ au Sud, sur une lungueur de 
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11 m . 85 par Ylaître Khalil Khattab; -à 
l'üue.st:, sur 19 rn. 30 par :\1ahmottd E"l De
ri ri . 

2. ) 2 i /2 1-\ira.l.s e L 3 sahmes par indi vis 
dans une parcelle de lerrain de la super
fici e d e 310 p.c. avec les constructions y 
exislanles con sis lant en un r ez-de-chaus
sée e t d eux ·é tages s up-éri eurs , chaque éta
g e compos8 cle deux appartements et !1 

chambres sur la te rrasse , le tou t sis à Ale
xandrie, Diar El Douclacl. ~Jasmas .El nas
sal El Kaclim, ru e El 'Tai e !" No. 32, lds m 
El Labba n e, imm eubl e ?\o . 46, journal .q ,(), 
parlie 1, chiakhe t ~~I asmas El Bassa !. li
mit é: au I\orcl . sur 11 m. 20 par Ahmed 
Ali Diab; au Sud, s ur J 1 m. 20 par Fatma 
Om ~1 ohamecl El Lahbane : à l'Ouest. sur 
15 rn. 60 par "Zawiet Hussein Nasr · à rEs t 
sur 15 m . 60 par la rue El Taief.' ' 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s . 
A.l exandrie, le 12 Janvi er 19:3-'t. . 

Pour le poursuivant, 
63- \.-2H. Nédim Gali.ounghi, avo cat. 

Dale: i\let'crecli .21 Févrie r i93Li. 
A la requête de T'he Ionian Bank Limi

Le d,_ socié té anonyme anglaise ay ant s iè
g e a. Londres e L s uccursale à A lexand rie 
10, rue Aclib, ag issant aux poursuites cl~ 
son Direc teur :i\1. Colin .-\nclrew :Vlar
shall. 

t.:onlre: 
i.) Moham ecl .-\min S elim, lïl s de ~\min 

Mohame<.l S elim, fil s de \1ohamed S elim. 
2. ) Ahmecl Ahm e d El Sirssi d én ommé 

El Saghir, fil s ·de Ahm ell, fil s de Ibra
him . 

Tous deux p1·oprié Laires, égvpt ien.s do
miciliés à Ch!;ubra Kass, cli s Lr·ict d e. San
tah (Gharbieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
du 10 Mars 19-32, hui ssier ~'li e li, transcrit 
le 30 Mars i 032, No . 200ï. 

Objet de la Yenle: 
13-ien s s is à Choubra Kas:::, 1.\1arkaz San

Lall (ü harb :el1). 
1er lot. 

a ) -t e r sou s-lo l: 
2 Je clclans e L 1ô kiral s au h ocl Klwtla

ba No . 10, l.;:i ::;m awal, parce lles Nos . 53 
e t 56. 

b ) 2m e sou s-lot: 
5 fP. cl dans, 12 kiraLs eL H sahmcs inch

vi s clans 41 Jeclclan s, 8 kirats et H sah
m es diYi sés en 3.8 parcell es. comme s uit.: 

i. ) H l" iral s e L .20 sahmes au h o cl El 
Ghamri N o. 1, l-\i sm c\.\val, par Cf~ ll e 
::'\o. 130. 

. 2. : 1 ferldan, :22 kiraLs e t 8 sahmes au 
m êm e .h od, parcell e No . -J3 .->. 

3. ) !1 kirats a u m êm e lv)(l, [.arcell e 
No. 137. 

L1. ) 1 fe<ldan et l2 salnnes au l1 o r1 E1 
\'Ionagza Nn. 2, j)arcelles Nos .. -'tO e t Id . 

5.) 1 feddan. 7 J-,irats e t 8 sahm es au 
m êm e h od, parcell e No . 1 H5. 

G. ) 1 fe ddan, 11 kirals e t '1 s ahn1 rs au 
m êm e h ocl, parcelle No. 140. 

7. ) 18 l<iral.s a u mêm e h ocl, parcell e 
• 1o. 135. 

8. ;. 6 lürals au même lwd, parcell e 
No. HL 

0.) 3 fe ddans, 21 kirats c t 16 sahm es 
au hocl El Mns Laguacl El Gharbi No. 4 , 
parcelle No. 57. 

10.) 13 kirats e t 12 sahmes au b o el El 
Bahari No. 5, parcelle No . 21. 

11.) 16 1-:iral ~· r t '20 sallmes au h ocl El 
Chial\.ha No, 6. parcelJ e No . 20. 
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1.2. ) 13 kirats au même hod, parcelle 
No. 26 .. 

13. ) 8 kir-ats ct 8 sallmes au m ême hod 
parcelle No. 28. ' 

H. ; 1 fecldan, 1 lùraL et 8 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No . "90. 

13. ) 2 feclclans au h od El Arbain No . i 
Jaisant vartie de la parcelle No. 1. ' 

115. ) 1 feclclan, 17 kiraLs et 16 sahmes 
au hocl l\1alm w ud No. 8, l\.ism tani, par
celle No . 12. 

17. ) 1 fe·cldan, 4 1-l.iraLs e L 12 sahmes au 
même hod, 1\ism awal, parcelle No. lt-8. 

18. ) 3 fedda n s , 7 kiraLs et 4 sahmes au 
m êm e hocl, fai sant partie de la par-celle 
No. 54. 

19. ) 0 kirats et 12 sahmes au m ême 
ho-ct, parcelle No. 105. 

20.> 6 kiraLs au ho-cl Aboul Salam No. 
9, fai san t parti e d e la parcelle No. 2. 

.21. ) 16 sallmes au même hoc!, parcelle 
No. 67. 

:22. ) 11 ldrats au m êm e hod, parce.lle 
No. 12-L 

23.) 17 l<iral s e t :?0 sahmes au mème 
h od, parcell e No. 129. 

2'1-. ) 2 feddans , Jli kirats et 4 sahmes au 
m êm e hocl, parce lle No. 147. 

23 .) i fe·clclan, 1 kirat e t .20 sahmes au_ 
m êm e h od, parce lle No. 1119. 

26 ._' 18 kira Ls et 16 sahm es au boel El 
Khattaba No. 10, kism tani, parcelles 
Nos . 2 et 3 . 

2 7 .) 2 Jedrlans au h od El Kiblia No. Ji, 
parcelle No. 58 . 

2•~ . ) 1 fedcla.n , 21 kiraLs et 18 sahmes 
au ho cl El KhaLlaba No. iD kism a\Yel, 
fai sant parlie cl~~ la parcelle 'No . 211. 

2U.) iL kirals au h ocl Aboul Salam :\o. 
0, parcelle No . 158 . 

30.) 21 kirals au h ocl El Arbain N o. 7, 
parcelle No. 68. 

~3-i. ) 21 J<iraLs au ho.d El Chiakha No. 6 
fai sant parti e d e la parcelle No. 101. ' 

3,2.:·, 18 kiraLs au h ocl .El 'Monagza No. 
2, parcell e No . 3. · 

33. ) 12 kirats au mèrne h o-cl, parcelle 
No . 9. 

34. ) 1 fecldan et 12 kirat.s au hod El 
Ch iakha -:\io. G, faisant partie de la par
celle No. 38. 

35 .) .2 fedclans au hod El Khaltaba ~\o . 
10, ki sm awal, fai sa.nl part.ie d e la par
celle No . 43. 

36. ) 21 Jdrats au h od El I<iblia No. Ji, 
parcelle No. 115 . 

37. ) 1 fedclan, JO kirals c t Il sahm es au 
hocl Dayer .E l Nahia No. 1.2, fai sant par
ti c -cle la parcelle No. 7 . 

38.; 2 feclclan s, 3 lürals et 20 sahmes 
au m ème b oel , parcelle No . 58. 

2me lot . 
10 kirats et 7 sab m es divisés en 3 par

cell es, comme suiL: 
i. ) 13 kiral s eL 5 sahrnes au hod El Sa

lam :0/o. \), par cell es Nos . 1.::..1, 152 et par
lie de la parcell e No . 1~0, indivi s dans 
J fecldan, 2 kiraLs e t 10 ::mhmes. 

2. ) 3 kiraLs indivis clans 6 lùrats au 
m êm e b o el No. 9, partie de la parcelle 
No . 9 . 

3. ) 3 kiral s et 2 sahmes par indi vis 
dans 6 kirats e t L1 sahm es au h od Mah
moucl No. 8, lds rn a\v al, partie de la par
cell e No. 71. 

·T els que les dits bi en s sé poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, atLmances et autres acces
soires quelconques existant ou à être é!n-
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vés dans la suite y compris toutes aug
men Lations et auLrés améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L. E. 170 pour le 1er sous-lot. 
L.l·~. 360 pour le 2me sou s-lot. 
L .E. 65 pour le .2me lot. 
L)utre les frais. 
\l exandrie, le 12 Janvier 193!1. 

· Pour la poursuivante, 
snJ -A-451 Gabriel l\Ioussalli, avocat. 

l)ale: :\1ercredi 7 Février 1934. 
A Ja requête du Sieur André \1. Sa

pri el r entier, français, demeurant au 
Cair~, 63 rue Falaki, et ayant domicile 
élu en ce tte ville, en l' étude .de \Iles Mau
rice-Gaston et Emile L évy, avocats à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Taleb Abdou, 
fil s de feu Abdou, de feu Mohame d, sa
Yoir: 

!\. - Sa veuve la Dame Ghazala, prise 
tanl. en son nom p ersonnel qu'en sa qua
lité de tutrice légal e d e sa fille mineure 

1<.an tJ ukh. 
B. - Et en tant que de besoin et au 

cas où ell e serait majeure sa fille Ka
nouldL 

C . - Ses enfants majeurs: 
1. ) Abclel Hamid, son -fils . 
2 .. Dame Fay ka, sa fille, épouse de 

Osman :\IIohamed Abdou. 
:1. ) Dame Aziza, sa fille, épouse de 

Se;H.Iaoui Abdou. 
T tlllS propriétaires, locaux, d emeurant 

au \ illage de Boureid wa Kafr Y oussef, 
:\l a l'kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
im;nobilière e n date du 2,8 :\1ai 1931, dé
noncé le 13: Juin 1931, transcrit au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te !t'.\lexand ri e , le 20 Juin 1931 sub No . 
2îf ):_ ; (Gharbieh\ . 

Ohjet de la vente: lot unique . 
:: 1 fecldans, .L5 kirats e t 13 sahmes de 

ter ,· a ins sis à B oreicl wa Karr Youssef, 
?\1<.1!'1\.az Kafr El Cheikh (Gharbieh), di
Yi "t'- s con1me suit: 

:l fedclans , 7 kirats et 9 sahmes au hod 
El Ghafl'ara ='Jo . 3, parcell e No . 1. 

J fedclan, 3 kirats e t 8 sahm es au h od 
El Sabaa No. 1, parmi parcell e No. 1. 

Il feddans, Ii kirats e t 20 sahmes au 
hnrl El Rihan No . .2 de la parcelle No. i. 

.:\insi que le tout se poursuit e t com
P.o!' te avec tous imm eubles par cl estina
LI_on e t autres qui en dépendent, maisons 
cl habi tation. ezbehs, dawars, sakiehs, 
m achines ·élévatoires, arbres, accessoi
res, rien exclu ni r éservé. 

P our les limites consulter le Cahier 
ùes Chanres. 

\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Gaire, le 1.2 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
~38-CA-'524: M-G. e t E. Lévy, avocats. 

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 Tribunaux Mixtes. 

SUR LICITATION~ 

Date: Mercredi 21 F ·évrier 19\3li. 
A la requête des Hoirs d e feu Panayotti 

Nicolas Dracos, fil s d e feu Nicolas, peLit
fils de feu Panayo tti, savoir: 

1. ) Dame Ph-o Lini, n ée Caravassili, sa 
veuve, fille cl e feu Kyriaco, petite-fille de 
feu Georges, 

2. ) Sieur :'-!icolas Dracos, son fils, 
3. ) Dame \:!arica, épou se Tsoumis, sa 

fill e , 
4 . ! Dame 'fasso Llla ou Anastasie, épou-

se El. Coutso li ouLzos, sa fille. 
'5.) Dlle L oukia P . Dracos, sa fille, 
ô. ) Dlle Phe clra P. Dracos, sa fill e . 
T ou s propri é taires, suj ets h ellèn es, de-

m eurant ù Alexandri e, ru e Gare du Cai
r e, No. '5 .bis. 

Contre les Hoirs d e feu Amouna El Ha
moulia, fill e d e feu :\-fous tafa El Hamou
li , p e Lile-fille d e feu Aly El Hamouli, sa
voir: 

J . ) Dame Hanem b enl El Le ici Aly El 
Zohar, épo u se Saad Pira h, d emeurant à 
TanLah, .à haret Hag rass, près du dépôt 
des .Baux .Suarès. 

2. ) Dame Sallouha b ent El L e ici Aly El 
Zol1ar, demeurant à Kafr El Orachi, clé
p endant cle T antah {charée Z·awiet El 
B ahr). 

3. ) Dam e Nabiha b ent .El L ei ci Al y El 
Z.ohar, épou se Sayed i\'lahm oucl, d em eu
rant à Ka fr E 1 Orachi, rlépendant de 
Tantah (charée Zawi et El Bahr). 

T out es les tro is .fill es d e feu .-\ly El 
L e ici El Z ohar, p e tites-filles de feu Ah
m e cl . 

!1.) L es Hoirs de feu .-\ly El L eici Aly 
El Zohar, fil s de Al;,: El L eici El Zoha r, 
p e lit-fils de fe u Ahm ecl, savoi r: 

a ) Dame Sayecla SeLtaLe, son ép ou se, 
Lill e d e Hussein El Sa idi, cl'El .Saidi, prise 
tant personne llement que comme tutrice 
légale ·de ses enfants mineu rs Navvar et 
~\ly , e nfanLs cludit d é funt, dem eu rant à 
KaJr El Omchi :charée :za,viet E~l Bahr ). 

b ) HaJez, fil s ducliL d éfun t .-\l y El L eici 
Alv El 'Zohar, d em eu ra nt à h.a-fr El Ora
chi, chaPée za,viet El Bahr. 

T ou s propri·é Lai res, suj ets locaux. 
La vente es t faile sur licitation ordon

n ée suivant jugement passé en ·état de 
chose jugée., r endu par le Tribunal ::VIix
le de Ire In s tance (2me C hambre Civile) 
d 'Alexandrie, en date elu 2 1 P.évrier 1933. 

Objet de la vente: une nïaison, propri é
té ·commune des parLies, élev-ée sur une 
su perlïcie d e 2'?0 p.c., so it 123 m.2, à l'en
dro iL app e lé Khan Yacoub Bey, sis à 
Bandar Tantah, ldsm awal, Moudirieh 
cle Gharbieh, ru e El S ehka El Guedicla 
No. 321, elite rue El Khan, s uivant le plan 
elu Survev, No . 89'7 /614.5, ·échelle 1/ 1000 
et rue Sahri. suivan t la quittance d 'im
pôts, imm. No. 86, au n om de K yriacou 
Caravassili et Dame Amouna El Hamou
lla, ladite mai son d e ti p ièces, etc ., et 1 
cantine (r ec ta :2 magasins), b âtie en bri
ques rouges. 

Limitée : Nord, ruell e Habib Hakim, 
composée d e 3 cût·és : le 1er commençant 
du côté Est, sur 18 m., pour aller vers le 
Nord, s ur 1 m. ·~5, puis ve r s l'Ouest, sur 
2 m. 7.8 e t où se trom·e la porte; Ouest, 
la Dame Ha nifa Ahmed Ra gab. long. 3 
m. 92; Sud, parti e cle la Dame Z einab 
Ez-Zaafaraniah et partie E 1 Oubi Al y El 
:vt.ezayen , compoSJée de 5 côtés, ~ommen-

ro 

ça nl elu côlé Ouest, sur 5 m. 70, puis al
lant ver s le Sud, sur 3 m. 10, ensui-te 
\ 'e rs l'8sl, sur 9 m. 03, rcprPnant vers 
le Sud sur :3 m. 10, de n ouveau vers l'Est 
sur ·'1 m. 10; Est, rue El S ekka El Gue~ 
di ela diLe rue El Khane, sur 8 m. 25, cour
b e eL où se trouvent 2 portes de macrasin. 

'T e ls ,que les dits bi ens se pours~ivent 
e~ comporLent sans aucune exception ni 
r eserve . 

Mise à prix fixée par le susdit juge
m ent: L.E. 600 outre les frais. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 
Pour les poursuivants, 

7514-A-411. C . Manolakis, avo.cat. 
Dale: :\lercredi 21 Février 193'.L 
A la requête elu Sieur Ahmed Effendi 

:\tloham ecl Ibrahim El Sammak fils de 
f~u .\'loha_mecl, p etit-fil s d 'Ibrahiln, n égo
cmnt, SUJ eL égyptien , agissant tant en 
so n n om personnel que comme acqu-é
r eur de la quote-part d'El Hag .\'1ohamed 
Saïcl El Gheriani, fil s de feu Saïcl Pacha 
El Gheriani, peLit-fils de 1\:Iohamed El 
Gherian i, domicilié à Alexandr ie, rue 
Anastassi, No. 4 . 

En présence de ses copropriétaires sa-
. ' VOir: 
1. ) Le Sieur Dimitri Cockinos, fils de 

Constantin, p etit-fils cl'Anastassi, négo
·ciant. 

2 . ) La Dame FaLlouma Hanem El Ghe
riani, épo u se d e Khalil Bey El Rakchi, 
fill e de reu Saïri Pacha El Gheriani, peti
te-J'ill e de Vl oham ed .El Gheriani. 

3. ) .L es h é riti ers de fe u Nabaou ia Ha
n em El Gh e riani, fill e de feu Saïd Pacha 
El Gheriani, petüe-fill e de :\Iohame cl El 
Ghe r iani , de so n vivant pri se tant pe rson
n ellem ent qu'e n sa qualilé d'acquéreur 
d e la quo Le-p Rrt de sa sœur la Dame Ha
lima Han8m El .Gheriani. fill e d e feu Saïcl 
Pacha El Ghcriani, petite-fill e d e :VIoha
m ed El Ghe riani, savoir: a ) son mari, 
S.E. \ 'lohamed Fahmy Pacha El Nadou
ry , agissant tant personnelle m ent q u 'en 
sa qualit é d e t.uLeu r naturel (w al i) de son 
fils min eur :vlnhamed Ade! El :\'"adoury 
b ) ses enfants maj eurs, ainsi que son :fils 
mineur le dit :Vl ohamect Ade l El Nadoury 
à 0ll e issu s d(~ son mariage avec S.E. 
\Iollamecl P ac ha Fahmy El l\'acloury , sus
nommé~. sa voir: Mollamecl Galal El Na
d ourY. Tl)raliim Na!ru i El i'\ adonrY. Dlle 
1\ smà ' elite E smat EY Nadour'j·, Dllè Insaf 
El ?\adourv e L Dlle Dorria elite Choukria 
El :\adour~· . 

'1. ' Bakr Effendi Saïcl El Gheriani, fils 
de J'eu Saùi Pacha El Gh eriani, petit-fils 
d e :\Ioham ed El Gheriani. 

T ou s les susnomm és propri étaires, 
ég~·plien s,sauf le :!er qui est suj e t hel
lèn e, tou s domiciliés à Alexandrie, le 1er, 
rue \Val~alet El Lamoun, No. 2, la 2me, 
rue El Konouz, No. 29, quartier An g a 
Han em , :\'loharrem-Bey, les 6 suivants, 
rue Farouk, No. 177, et le dernier, rue 
El Mawazini, No. 23 . 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugem ent rendu 

par le Tribuna l ::vhxtc de 1re In stance 
cl'Alexancl ri e (2me Chambre Ci Yi le) en 
date du 30 Octobre J928, qui a ordonné 
qu'il so it proc-édé à la lic itation d e l'im
m eubl e ci-après désigné. 

.2. ! De la grosse d 'un arr<"t rendu par 
la Cour d'Appel Mixt.e d 'Alexandrie en 
dat e du il Fé vrier J930, confirmant le 
susdit jugement. 
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L es d eux décisions ~usincliquées ont 
éLé dûment signilï·ées par exploit d e 
fhuissier Vl. He t'l'ès en dale du 0 Juin 
1932. 

Objet de la , -enle: un imm euble for
mant le r es tant d'un e claïra, après expro
priation cl'un e partie de sa contenance 
pour l'align em ent de la r u e, ensemble au 
terrain de nature h ekr au profit du \ Vakf 
El Harameine s ur leq u el e lle esL é levée, 
d 'une superfi cie actuellement réduite 3. 
162:1 p.c. e l ï -1 cm ., composée d'un rez
d e chaussée contenant d es magasins e t 
d'un premie r é tage, sise à Alexandri e, 10 
rue ~1asgui d T erbana dile aussi rue cl e 
Franc~, connu e sous le n om clïmm euble 
<< El Ka laksv » , inscrit e clans les r egistres 
des contrib1Jlions clire cl es de la ~vi uni::.[
pa lit é cL\. lexandri e cl e rannée 1033 sub 
No. 2ï'l.l , folio 186, volum e IY, c hial\.het 
Youssef c\ hm e cl El )lacloury, l\i s m El 
Manchiell , sous les n oms d e ses divers 
coproprirtaires act u els dans les propor
t ions suivantes : ï J /? kirats son s le n om 
d 'Ahmecl E ffendi ·\:l oham e cl El San1mak, 
5 1\irals sous le nom de BaJ.;r Efl' . Saïcl 
El Gheriani, 3 kirals sou s le nom de la 
Dame S abaouieh El Gheriani, Z J /2 ki
r ats so us Je num d e la Dame Faltouma 
i~J Gheriani et 4 l\ira ts sou s cel ui du 
Sieur Dimitri Co cl\ in os, a ins i que cela 
r ésulte du certifi cat d élivré par la ~hmi
cipalité cL \ lexanclrie Je 7 Juin 1033, :\"o. 
3809, le 1uu t limit é : au ::\iord-'Est, sur un e 
longueur de 30 m . 3'1 , 1)ar une ruell e de 
1.1 m. 03; au Sud-Ou est, sur un l3 m ·êm e 
longu eur cle 30 rn_ 3 '•, par la rue ~Jas
g u id T e rbana :con ! inuali on d e la rue de 
France); au Sud-Est , sur une longueur cle 
iD m. H, par un e ru e ll e d e 1.1 m. où se 
t.l'ouve la p or te (]' entrée d e l'immeuble et 
~ur un e Jung·u cw · d e JO m. ï2. par l'im
meuble de· ~I ous la fa El ,Sallami; au ~ord
Ou es l, sm· une lonfnreur cle 20 m. 87, par 
la rue ~u . J J6 :S r·écemm enL port ée à 12 m. 
de larg-eur. 

Ain s i qu e le elit. imme ubl e se poursuit 
Pl compor te clan s l'é tal où j1 se lrouYe 
ac luell emf'nl a vec ses accessoires et clé
pP ndanc es san s aucun e exception ni ré
serve. 

:\'lise à pl'ix fix ée par ordonnan~ e du 
30 OctohrP 1033 : L.E. 3932 outre les Jrais . 

~ \. l e xan r lri e, le 12 Janvi er 103/•. 
Pnnr le poursuivant, 

'701-.\- '120. Sé lim .\nLoine, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIEi~CES: dès les 9 h . du malin. 

))ale: \'l e rcredi 1 '1 F éuie r J 031-'L 
A la requètc de The Singer S ewing 

\T ach in e Cy., venant aux dro its cl e rrhe 
Singer \Janu fa cluring Cy ., so ciété amé
ricn in c, ayant s iège ù ~e\v-Yorl \. et su c
cursale au \.aire. (•t v c~ l isant dom ici le en 
u~ tu de clc \ ·les C. \Io-rpurgo ei \1. Castr o, 
a \·nca!s i1 la Cour . 

A l'enconl!rc de la Dame F a tma Abdcl 
n.ahman \'Iohamed El Sabahi, prop r ié 
tairf' . suj e lle locale. demeurant au vill a
g e d e \Ios la \·, ~larJ,az K ou esna ( \'l é110U
fi ch ). 

E.n ve •·tn rrun procès-Ye rbal d e sa is ie 
imm oh ili ( ~ rr~ il P- l'h11iss ier H. L everrier en 
date du :10 St>pl c mlwe J033, clùm ent trans
crit aYCc .sa cJ.énonciallon au Bureau des 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

HypoLh èrques du Tribunal MixLe du Cai
re le 17 Octobre 1\J:~m sub ~o. 1688 \ilé 
nnufieh. 

Objet d e la 'en le: en cleu x lots . 
1er lot . 

21 ldrats et 4 sahmes d e lerra ins sis au 
village de :Vlostay, Mark a:l. Kouesna, 
~'loucliri eh cle Ménoufieh, d ivisés comme 
suit: 

1. ) 9 kirats e t 20 sahmes au hocl Abo u 
\ilahm oucl No . ièl , parcelle No. 62. 

2 .) 11 kimt.s e t 8 sahmes au hocl Ab
d el Ga-wacl ~· o . i6, parcelle No. 92. 

2me lot. 
Un imm euble cle la superficie cle JOO 

m2, par indivi s dans !10Ü m2, constru it 
en un seul é tage, en briques rouges, sis 
au vill.age de ~'Ios.tay, :\1arkaz Kou esna 
: ~1énoufiel1 ) , au hocl Dayer E l Nahia :\"o . 
H , parcelle No . 30 . 

L,imit és : :\ford, canal El Kl1adraouia 
public; Est, rue; Sud, ~!Jasg-u e d; Ou est, 
rue. 

Avec tout ce qui se poursuit e t com
porte sans a u cune exception ni réserve 
généralement quelconque . 

Pour les li mites et p lus .amples rensei
gn ements consulter le Cah ier d es Char
ges, clauses e t conditions, déposé au 
Gre ffe d es Acljudi caLions d e ce Tribunal 
sans d éplacement. 

1\fise à p1·ix: 
L.E. 60 pour le ! er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante , 
C. ~.J.orpurgo e t \.1. Castro, 

833-f:-l/L. ~\ vocats à la Cour . 

Dale: ·Mercred i H F é vrier H.l34. 
A la requète elu Si eu r .\tlario Lumbro

so, négociant, i talien, e t en Lant que cle 
b esuin d e la Raison Sociale F enderl & 
Cie, adminis trée mixte, ayanL sit.·ge ù ·~ \l e
xancl t·ie . 

Au préjudice cles Sieurs : 
1. ) '\ 1ohamec1 .Abdallah Megalled. 
2. ) Sayecl .Al1me cl F'adl, p 1·opriétaires, 

égyp Li en s , demeurant ù Zei Loun (B éni
Souef,. 

En vet·tu cl ' un procès-verlml d e sais ie 
immobilière du 6 JLlin 1933, dénoncée le 
19 Juin H:)3~3, Lranscri t.es ie :3 Juill et iD:33 
s u iJ No . 394 ('Béni-Souef). 

Objet de la vcnle: en (leux lols . 
1er lot. 

Biens appartenant à .\lohamed Abdal
lah l\Jegahecl . 

38L m :2 12 cm. de terrains , avec les 
construc tion s 'J.- élevées, s is au vi ll age d e 
Zcitoun, :vlarkaz e t ,\l ou clir·i eh ci e Béni
Souef au hucl Dayer E l Nah ia Nn . :3, l\i sm 
Lan i, fai sant partie d e la parcell e No . 66. 

L im i lés : Norcl, r u e oü se trouY e la T-·or 
le; E s t, rue o ù sc tiOU \·e la. pnrt.e ; Sud, 
:\ hmed I\'assar c t so n friTe ~' hdall a, J'ai
sant partie d e la p&rcell r: ~\o . 61), el Hnies 
.\n tar l<hali l lVfekhem1ar; Ou es t, Hoirs 
.\ b(lcl '\'faksoud i\1olwm e cl A ! oua d Hoirs 
Kllal il 1-Iamad, No s . 3 c t G. 

Ce tte maison es t con s !.r ui! e en deux 
étages en pierres crues e t hr·iqucs rouges 
en parlie . 

2me lot. 
Hi en s appartenant au Sieur Sa~·e d A h

m ecl Facll. 
!L l' ecldans, 22 l<.irats e t !1 sal1m es d e U'r

r-ains s is au v ill age d e Zciloun , :\1arhaz 

i2/13 Janvier- 1934. 

e t ?\loudirieh cle Béni-Souef, divlsés en 
lrois parcelles comme s uit: 

La 1re cle 1 Jedclan, 1-'l ki rats et 1.1 sah
m es a u Jwd Dayer El Nah ia .:'\o. ô, kisrn 
awal, parcelle No. 8 enLièrement. 

La 2me de 2 ki rats a u hocl Dayer El Na· 
hia No. 6, 1\:ism tani, fai sant parLie des 
parcelles Nos. 6 et l ü . 

La :3me de 3 Jeddans eL ü l<irats au hocl 
El Kadi No. 11, fai sant partie de la par
celle l\o . 38. 

Ainsi q u e les diLs biens se poursuivent 
e t comportent san s a u cune e xcer:tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 pour le :1 er lot, 
L.E. 280 pou r Je 2me lot, oul.re les frais. 

Pour les poursuivants, 
N . et. Ch . l\•loustakas, 

R07-C-'-~:07 . Avocats à la Cour. 

Hale: \il ercrecl i H Fé vri er 1934. 
A la rcquêle elu S ieu r Charles \1i chre· 

ki , ingéni eu r, suj e t local, d emeurant au 
Caire, 10 rue Doubray. 

Au J.H·éjndice elu Sieur \ 1ohamecl Amin 
El Sam, propriélaire, égyptien, demeu
ran t à _\'[iuieh . ù la \ 'laisun d e commerce 
Benzion LéYv & Cie . 

Déblleur saisi. 
En Yet·tu d 'un prod·s-ve rbal de saiSie 

immob il ière d e l'huiss ie r V . Pizzuto du 
8 Juill e L 1025, Lranscrit le :20 Juille t 192r~ 
No. JS::S, .B'ayoum. 

Objet (le la vente: 3~1 fe cldans par indi· 
vis clans 803 feddans et 18 kirats sis .au 
Yillage d e Tamia. Marl<:az: Senn ourès 
(l<'ayou rn ), aux ll nc.l s 1\hor E l Chairi El 
Aali e l Khor El Cllairi E l "\Vati. 

Ains i que le tout se poursuit e t com· 
porte sans aucune excep tion ni réserve. 
Potu~ les limi tes consulter le Call ier 

d es Char~tes. 
Mise à prix: L.E. 5-10 outre les frai s . 
Le Caire, le 12 Jan\'ier 103-~ . 

Pour Je poursuivant., 
8H-C-H9. S. Cacléménos, avoc.at. 

Date: Mercredi 14 Février 103'.1. 
A la requête du S ie ur Ghattas Eff. Bé· 

baoui Awad, proprié ta ire, local, d emeu· 
rant au vi llage de Sanclafa El Far, d is· 
trict cle Béni- lVla zar (Minieh), sub rogé 
aux droits e t ac lions de The Ionian Bani<. 
Ltd. , s ociété anonyme a n g la ise, suivant 
acte au Lhentique e n date d u 29 Novem· 
bre 1027, No. GiO\J. 

Au préjudice du Sieu r Abaskharoun 
Ha nna Abaskharou n, commerçant, lo· 
cal, deme ura nt à Béni-Mazar (Minie~) . 

En vertu d'un procès-verbal d e SèÜS Je 
en date du 21 Avril 1.927, dénoncé en 
date elu 3 Mai 1927 et transcrit le '7 !vlai 
1927, No. 1.173 (Mini eh ). 

Objet de la vente: un tGrrain d e la 
s uperfi cie d e \J8t3 m2 environ, avec toutes 
les con s tructions y élevées, sis à Béni· 
Mazar, l\larkaz Béni-l\1aza r (Minia) an· 
ciennement dénommé Ezbet Abdel 'Glla
ni Abdalla. 

Pour les limiles cons ulLer l e. Cab ier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 600 ou Lre les frai s. 
Le Caire, le 12 Janvier 1031L 

Pour le poursuivan t èsq., 
841-C-479. M. Abdel Gawad, avocat. 
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Hale: Mercre·lli 1!1 Pévrier 193IL 
A la requête d e l he l ~ ll gineering C y 

of Egy1~·t, société anonyme ég·ypLienne; 
a ya n L sil.•ge au Cai r e, rue N ubar Pacha, 
représentée par son Directeur, le Sieu1· 
c. V. Castro, y clemeurarü et y élisant 
dunücile en l '·étucle ·de ivlaiLres C. Mor
purgo et ~11. CasLro, avocaL::> à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Tewl'ik Muhamecl 
lVlo uracl, propriétaire, sujet local, d emeu
rant au vi llage de Balabiche Bahari, Ma,J·
haz 13-aliana (Guergueh). 

En vertu d'un proeès-verbal d e saisie 
immobili èr e pratic1uée par l'lmissie1~ .:\. 
.Aziz, en clate du 2'ï JanYie t· 11):12, clùment 
transcrit ave·c sa clénonciaLion au Bureau 
de:-: HypoLhèques du Tribunal Mixte du 
Caire, Je 23 l~t'~vricr 1.932 sub No. 211 
Guergueh. 

Objet de la Yenle: 
6 feddans, 1 kiraL e l l8 sahmes d e ter

rains sis au village de J3alabi'che El .Mos
taguedcla, lVIarl<az Bal iana .(Guergueh;·, 
di visés comme suiL: 

i.) 3 fedclan s , i ·'l kirals et 8 sahmes au 
bod Ahouan Boulros :\o. 7, parcelle No. ü. 
~ . ) 10 ldral s et :LO sahmes au hod El 

Clwill.ira l'\o. L faisant. partie de la par
ce ll e NQ. 8, indivi s (lans 6 fccldans e l i3 
l.; ira ls. 

_ \ vec Lou L ce qui se po m· su il ct com
pol'le sans aucnne excupLion ni r ésen·e 
généralement quelconque . 

Pour Jps limites d plus amples r ensei
gn ements consulter Je Cahier etes Char
g e::;, clauses et conclilio n s, cléposé au 
Gre l'fe d es . \djuclical ions de ce Tribunal 
sons cléptacem ent.. 

\ lise à prh.: L.J;::. 3D out re les l'rais. 
Pour la poui'suivantf', 

C. 1\Jorpuego et i\L Castro, 
8:?G-·C: -I161. A Yocat.s à la Cour. 

Ha te: ~\Jercrecl i 1/i Fé Vi' i er J 031.. 
. \ la re<}Uêlc cle la Banq Lte .VJisr, socié lé 

au unyme égyp Lienn e, ayau t s iège au Cai
r e, représentée par son "\.dministrateur
Dr'•l(;gué S.:E. 1\luhamed Talaat Paella 
HnrlJ, y d e m e urant el y é li:cianL clomieile 
rn l'étude de Mes C. J'dorpurgo et. M. 
Ca:o; l.ro, avocats à la Cot.lL'. 

A l'encontre elu Si e 11r El Cheikh ;\h,m 
7.:t ' id :\hm ed, l'ils de .\lHn ed Ahu n Zeicl , 
PJ• )priélaire, omdeh cil\ Zawie l Bm·ma
clia, Marka;~, :Vlaghag l!a ( :\linie.h ), SLtjeL 
luea l, y clen1c urau t.. 
. En Yerlu d ' un procès-Ycebal d e sai s ie 
Jmmohili·è~ t·(~ rle l'hui ss ie r G. J. l\oladpak 
en date du .2'1. Juin 10:n, dùm enl lrans
CI' i L avec ::;a rlénun cial.i•Jll au Bureau des 
H\poLhèque:s (lLL Tr·iltuna.l . .\lixl e dn Ca.i
l't', le i ;2 .luilld. Hn:~. ~\o. 1:n:> ~\lini ell , et 
d'nn procès-vtThal de rPc !.llïcaLion clres sé 
nu Greffe cl es .\ ·d.iuclicaliun::; clc ce Tribu
llnl le 9 OcloiJL'e 1~)3::3, H ... U. Nu. iJ02 /38e 
.i\. .r. 

Ohjcl: de la Yenle: 
J e r lot om iss is . 

:2rne lut. 
0 i'Nl claus , .20 kirats e t '1 sallmes de ter

r,·s s ises au Yillage c l f~ Za\Yiel Barmaclla, 
\iar·J~az Vlilgl!agba, :\JtnHiiriell de Min .ie ll, 
dt\·is6s comme suit: 

·1.) ? J'f'clr la n s au hncl El J{iz.l\ a El Baba
ria No. 5, dans la parcelle No. 31. 

2 .) i feclclan au llocl .1;; 1 Hi.;~,Jm El Char
l<ia No. J:), clans la parce lle No. 'f!l. 

::J. ; i feclclan e t .20 l•ira-ts au llnd El \Ves
Si C' h );o. i8, dans la parcell e No. 19. 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

!1. ) :1 l'ec.lclan et J. . sahmes att hoc.l El Taw
guibah Nu. 1 'i, parce ll e Nu. 12, ind i\'is 
dans la dilc parcelle d e 1 l'e ddan eL l \) 
1\ ira ts . 

Avec tout ce qu! se poursuit. el. com
porte sans aucune e xception ni réserve 
g·énéralemen t q uelconqw: . 

Pour· le s lim.iLes e l pln s amplec:: rensei
gnements consultt"r Je Calli 0 r· cles Char
ges ainsi que h:~ procès-verba l cl e r ectifi
cation déposé r.tu Greffe d es .\d,iucl ica Lion s 
cle ce Tribunal, sa n s clér:lacement.. 

l\lisc à prix: L.'F. noo ouLn>. le:::: l'ra is. 
Pmu· la pmu·::;u i\·Rnl e, 

C. Morpnegn cl -:\L Ca:-:LJ'IJ, 
831-C-'160. _ \soc.aLs ~l la Cour. 

Hale: ;\'lerc recli J .} Pévri er H.l3'L 
A la I'cqnêle, poursuites c L clilig·ences 

de rr he Enginee t·tng Cy üJ Egypt, ~uciéLé 
anonyme égypLicnne ayanL s iè:ge au Caire 
rue Nubar Pacha, représenlée par son Di
recteur l e Sie ur C. V. Cas lru, y d em eu
ranL et y él isant. domicile en l'étude de 
~!J. es C . . \[orpur·gu et :\L Caslro, a\ ocats il 
la Cour. 

Au })1'éjudicc rlu Sieur :\Jt'llal': t~ ll ~\lalJ
moucl Abclel \Vaha!J, propriélaire, sujet 
local, clemeuranl au 'illage de Sa\vamaa 
Gharl~, Markaz "\kllmim (Guil'guell ). 

En Yertu d'un prucè:-'-Vt'rlial d e sa is ie 
immobilière d e l 'hui ss ier G. 1\.hod e ir en 
daLe du !1 Février 1\J:l:.:?, dùment lran:::crit 
avec sa clénoncialicJn au Bureau Lles 1-ly
pothèqucs .f.l u Tribunal .\1 ix Le rlu Caire le 
2;2 Fénier 103:2 s 11h Su . .2UU Gncrgueh. 

Objet de la yenle: 
::2(5 Jeüdans, .u l\.in:1l.s d 12 ::::alun es lle 

terrains, s is au village dP ~ag EL ::la\\c:1-
maa Chark, ~lat·J,az _\kllrnim, :\louclirieh 
cle Guerguell, di visés co mme s uil: 

1. ) J0 J(iral.s t~ L 8 sahmes an hod Tat'
hhan El Cl1arki Nn . . ?:, Clans la parce lle 
No. L:::>, indivis clans J <J kiraLs . 

:!. ; 2 feclclans eL 13 kirals au llo(!_ Bél\ir 
~o. 8, clans la parce ll e l'\u. 20,inchvis dans 
1.1 fe clclàns e t lG s nlmw ::::. 

:3:) :2l kir·al.s e l :20 salnnes au l10cl H er
mass ~o. JO, dans la parcelle l'\o . 38, in
di vi s dans 1 fe cl dan, 12 ki rats el 16 sall
nles. 

!1. ) 'l ki rats au hocl :-\ziz El Kébli ?\o. 
1 '1., clans la parce lle No. 7, indivis clans 1 
fedclan, l kiraL e t G sahm es. 

;-) .) 22 ki rats au ho cl El Homm os No. i :J, 
parcelle No. J. 

6. ) 17 kirals e t H salnnes aLt ho cl El 
T eraa No. 20, clans la parcell e No. :!, in
divis clans :L feclclan e t 20 sallmc:::. 

7. ) 6 reclclan s au llo cl El .\nha \faklwum 
l'\o. 3:3, clans Ja parcelle l\o. >33, indivi s 
clans U feddans, 8 kirails 0t 20 sa llmes . 

8. ) 2 fr•ddans, J3 kil'als e l iO sahmes au 
hocl l smail No. 7, dans la parce lle No . 
1J., in ct.i\·is clan s 4 fedclan s , 18 lür·als e t 8 
sahmes. 

9. ) 1:3 Jdr;:lts eL .•. 2 sallme s au lJOcl Ha s
san No. 0, dans la parcell e No. 2, incli\'is 
dans :l l'ed{lan, 1'7 l ~: irc1l s ri.![ sahmcs . 

10. ) 0 kit·al-:3 et lO sahmes a u ]lO(l .\zi;;. 
El K ébli No . ill, clans la par'celle '!\n. ft'/. 

H. ; 2 fedclans, .2J kiraLs cL :?0 salun es au 
llocl El Hommos ~o. :10, pRrcell c No. R 

·12. ) 10 kira l.s PL .l ·'l s RhmPs RU hocl EJ 
'rawaclli No. 'IG, dan s la pnrceile No. IG, 
indivis clans H:i Jüra.t::: et :?n sabmrs . 

t:i. ) .l feddan, 2 l'\irRLs 01. H s ahmes au 
h o cl Barsou m El C: h<:wl\ i No. 1·1, dans la 
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parcell e· Nn. J U, incl iYis tlans L Jeddan, il• 
l\ iraLs d lU sattmes. 

1 '1.) 1:::) Jüra ts au hocl Oarsuurn El Ghar
lli Su. 1~, clan::> la pal'celle No. ?'i, indi
vis dans J fecldan, ?~ Jdrals et !1 sahmes . 

J :::) .) 1:1 kü·ats eL 18 sallrnes au lwcl El 
Uusseini Nu. 2'1, clans la parcelle No. 16, 
indivi s ùans "- fedclans, 10 h.irats et 8 
:::ahmes . 

lU. ) 2 l\.iraLs et 18 salrm.es au hod El 
.\lallgaraya Nt1. 20, dans la parcelle No. 
~Î, -inclivis dans Jo J.; iral s cL 8 sahmes . 

17. ) i7 l\iraLs el !1 sahmes aLt hocl Aziz 
El Was tani .\u. J:l, dans la parcelle No. 
lfi, incliYis dans 1 fedclan, 0 l\.irats et 8 
::;alunes . 

18. ; 2 feclcla ns, 18 kil'als cL 12 :::alunes 
au lwd El B.umrnos .:\o. L:>, parcelle No. 
1 ::>. 

HL ) 1 fr-cl( lan f•t J 't kiraLs au hod J;::I 
Dakhari El Clïarkia ~o. 2:3, clans la J.ar
eelle :'\o. J8. iudiYis dan s ~l Jedclans et 't 
sahnu~s. 

Avec Loul en qui sc poursuit e t com
pnrle sans aucun e exception ni réserve 
gén éralemen l que lconque. 

PoLtr les lirnil.r s eL plus ample s r ensei
gnements consrll lt•r le Cah iPr -des Char
s es cléopsé an Gre ffe des .\dj ttdications 
rl e ce TTibunal sa n s clélr :acem ent. 

Mise it prix: L:E. :-J.GO nntr·e les frais~ 
POUl' la pour-suivante. 

C. ~forpuef.W e t i\I. Castro. 
8?:J-C:-'1n8. _\,·ocals ~t la Cour. 

Date: M ercredi i'1 Février i934. 
A la requête de la Dame Winifred ~,la

rion Challis, rentière, sujette américai
ne, derneurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
m ed Ibrahim Amer, propriétaire, local~ 
demeurant au village d e El Angob, dis
trict de Achmoun (Ménoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
en date du icr Octobre 1932, dénoncé le 
i5 Octobre i932 et transcrit le 18 Octo
bre 1932, No. !1316 (l\lénoufieh ). 

Objet de la vente: :L feddan e ~ ii kirats 
d e terrains de culture s is au village de 
El Angob, disLrict d e Achmoun (Ménou
fieh), au hod El GhiJfara, en deux par
cell es : 

La 1re de 20 kirats. 
La 2me de i5 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.K iOO outre les frais . 
Le Caire, le i2 Janvier i03't. 

Pour la poursuivante, 
842-C-480 M. Abdel Gawad, avocat. 

])ale: \Iercrrcl i H FéniE'r .L034. 
A la. requête d e C. \.I. Sa1Yago & Co. 
Au pt~éjudiee (\(' \f nslaf'a El Saoui So-

liman Salman Salman. 
En 'Yerlu d 'l.ln procès-n rhal de saisie 

tran s crit, le J:) F'c•\Tiet· 10:3:2 s nb :\o. 543 
( ~frnnufich ) . 

Ohjet de la , -enle: 
l eT lllt dn CnhiN fl ('S !.lw.rges. 

I<G 1\.irRt~ pal' indi\'is rl cms 2 fecldan s et 
:1 sahmf• s s is :l Clnnzour, ~l arl\.az Tala 
( \ r énou lï eh \. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. Yi' onlro les frais. 
P our la rPquérante, 

Til éollUrl) e t Gabriel Hacldad, 
860 DC-310. Avocats. 
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Date: Mercredi 14 F'·évrier 19:3·1. 
A la requête de The Engineering Co. oï 

Eg· ~-pl, société anonyme égyptienn e, 
ayant siège au Caire, et y 6lisanlt domici le 
en l'étude de i\Iaîlres C. Morpurgo e t !\ 1. 
Castro, avoc:aLs à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Gomaa Aly :\1an
sour, fil s cle J\ ly .\Iansour, propriétaire, 
suj e ~ locaL demeurant au vi ll age cl 'El 
ALamna, i\IarJ.\az ~Ianfalout (Ass ioul). 

E n Yertu: 
1. ) D'un procès-verbal cle saisie immo

J,ili èr e r;ra!.iquée par ministère de 1'huis
sier G. Khocleir en date elu 3 Novembre 
1932 clùment. lransc.ril avec sa dénoncia
tion ·au Bureau des Hnlülll èqu es du Tri
bunal :\Tixte elu Caire. l e 16 Novembre 
1D:i2, s ub I\'o. 2!t37 :'\ssiou11 .. 

2. ) D'un procès-w·rbal cle l'huiss ier G. 
ZRppaH1 , du 8 Décernbr8 1932, dùment 
transc ri l avec; sa cl t~non c i a 1 ion au Bureau 
des Hy polhèques elu Tribunal Mixte elu 
Caire, le :26 Décembre 1932 sub l\'o. 2769 
Assiout. 

3.) D'un procès-verbal de l'huissier l\1. 
Foscolo, elu 1er Février 1933, dûment 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal .\'fixte dn Caire, Je 16 Fé>vrier 
1933 , sub ~o. -'tOi Assiout. 

Objet de la yente: en deux lots . 
1er let. 

9 f!é'dcl;:m:::. 19 lzi ra Ls e L J 3 sahm es de 
lc~ rra in" s i:o: au v illage cle Alamna, i\Iar
kaz \I <:mfnllout (c\ ss iouLî. divisés comme 
su il: 

1. '1 1 kirals et 1'? sahmPs au hod 1\·Iohn 
lltrd. Husse in ~o. 19 . clans parcell e ~o. 
:12, inclivis clans la elite parcelle . 

2. ) 0 kirals et 12 sahml's au h ofl Aly 
Hassan ~o. 20. clans la parcelle No . 17, 
ü1tliYis clans la dite parcelle. 

3 .) 1 feclclan, 3 kirats et 8 sahmes au 
h ocl Abou Raclouan No. 22, dans les par
c.ri ll es ~o s . 08 et 69, indivis dans les dites 
parcelles. 

!1. ) G l~in1ls el 20 sahmes au hocl Sam 
\Yarlara ~o. 8. dans la narcelle No. 13 . 

5 .) 4 l;:irats et 8 sahmes au hod El Ga
bal El Tadani ~o. 27. clans la parce ll e 
~o. 2. 

6. ) 20 J.;iro1s et 15 salm1es au horl El 
:\laldal !\o. 29. ·:l;:ms la nareelle ~o. 31, 
inrl.ivi~ dans la dite parcr.ll e. 

7. î i fedclFm d . 1ô sRhmes au hofl El 
Kalmine !\o. ~32 . parcell e ~o. 87. 

8. ) 7 kirals et 8 ::.alnnes <:~u même hocl, 
ctans la parcelle No. 5, inclivis clans la 
dite par·ceJle. 

n. ) 11 l\irats et 16 sahmes au même h od 
dans Jps parc0lles :'~ os. 25 bis et 96, incli
Yi s dan s Je:: elites pareelles . 

1 O. ) 1 fecl(~an et 1 J.;irat. au hod Awlad 
I<amali ~o. 21. dans la narcelle No . D in
divis clans la dite parcelle. 

11. ) 1 feddan. 19 kirats et 12 sahmes au 
PlPmc hod. dans la parcr.ll e No. 13, in(li
Yis dans la dite parcelle . 

12. ) 22 kiralls ct. 12 sahmes au m ême 
t1ocl. dans la parcelle No. 34, indivis dans 
la elite parcelle. 

13 .' 1 ferldan et 18 sahmes au hod El 
lTag· Salc~m El f:harki :'\o. 81, dans la par
cell e ~o. ·1.. indivi s dan s la dite parcelle. 

2me lot . 
Le tiers nar indivis dans 16 feddans, :3 

l.; irats P-t 17 sahmes so it 5 feddans, 9 l<i
Tats ct.;) 273 sahmcs de terrains sis au vil
lage El Atamna, Markaz l\1anfalout (As
siout), divisés comme suit: 
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i'. ) H kira ts et 20 sahmes au hod El 
DachJ. El E(~lJli No . 5, dans la pareelle 
:\o. 10. inclivi·s dans la cli le rm·ccllc . 

.2. ) 13 ki ra ls au ho cl El Hmvara :\o. 6, 
]· <:l!T;· I i ~ l'\o. 2ft. 

3 . ) l 8 kit·als au hod Sam El vVadara 
No . 8, dan s la parcelle No. 13. 

·L ) 10 kirats au hocl Kom Béchir El Ké
bli No . 12, parcelle No. 10. 

5.) 8 kirals et 18 sahmes au hocl El 
Khersa I\'o. 15, clans la parcelle No. 54, 
indi vis dans la dite parcelle. 

n. l -L6 sahmes au hocl Issa No. 16, dans 
h parcell e No. 2, indivis dans la dite par
cell e. 

7.) 10 kirats et 6 sahmes au même hocl, 
parcelle No. 6. 

8. ) 8 kira!ls et 7 sahmes au même h ocl, 
clans la parcelle No . 7!1, indivis clans la 
elite pareelle. 

9. ) 12 kirats au h od Hawara No. 18, 
parcelle ~o. 8. 

10.) 2 kirats Pt 20 sahmes au hod Cha
ch 1\o. 17. clans la parcelle No. !1o, indivis 
elans la cl ile parcelle.. 

J 1. ) 3 kirnls e l 12 sahnws au même hocl, 
parcell e No. ft6. 

1 '2. ) 2 ki rats au hod Mohamed Hussein 
:\o. 19, clans la pareell (\ No. 13. 

J3. ) 3 feclclans, 13 kirals el 16 sahmes 
au h ocl ,\wl ad Kamali No. 21, clans la par
cPll e ~o. D, indivis. 

t -'L) n ki rats Pt 12 sal1m es au hocl Abou 
Hacl o it<.m 1\o ~ 22 . dan s les parcell es ~os. 
50 f'L Gs. indivis cl2ns le s clil <'s .parcPlles . 

t3 .î 9 kiral s et. ô sahm es au hocl El Ga
lm! El Tarfani ~ o . 27, clans la pan~.e ll e 
~ o . 10 bis. 

16 .) i ](ira i et 20 sahmes au hod El 1VIa
kyel No. 29, parcelle No. 12. 

17 .) 2 kirat.s eil 8 sahmes au m êm e ho cl, 
cla n s la parcelle l\o. 51. 

J8. ) 2 kirals au même hocl , parcelle 
No. 58 . 

19. ) :L 1\irat e L 12 sahmes au m ême hocl, 
parcelle No . L 

20.) 5 kirats et 20 sahmes a u même hod, 
dans la parcelle ~o. 2, indivis. 

'2 1. ) H ki rat s e t 20 safnncs a u même 
hocl. dans parceJle l'\o. 3. incliv is. 

:?2. ) 0 kirats au même l10cl, clans la par
ce ll e :\o. 68, indivis. 

2:1 . î J feclclan, 9 l<irals et 2.0 sahmes an 
hocl El 1\almin ~o. 32, dans la parcelle 
:\ o . 't.8 , indivis. 

2'L) t5 J.;i rnt s et '1 sahmes au même hod, 
clan s les parcellAs Nos . 98 e l 25 his, in cli
v is clans les dile~ parcelles . 

2?).) 5 ki ['<J.t s au m êm e hocl, parcell e 
No. 30. 

26. \ 7 kirat.s et 20 sahm es au même hocl , 
d ans Ia parclé'.lle No. 6ft, indivis dans la 
dile parcelle 

27.) 17 l<ira1ts au hocl El Haa: Salem El 
Charl<i ~o . 3J, dans la. parcelle No. 2, in
divis. 

:.>8. ) 23 l<irats au hod Awlad Kamali No. 
2L parcelle No . 12. 

29. ) 2 ferldans et. 1 kirat au m ême hod, 
dans la pat·c.ell e No. 34. indivis. 

Tel que le tout se poursuit e t. comporte 
sans aucune exception ni réserve généra
lement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consu lter le Cahie r des Char
{!'es. clauses e t condiHons, déposé au 
Greffe d es Adjudications de ce Tribunal, 
sans déplacement. 

12/13 Janvîer !934. 

Mise à p-rix: 
L.l~ . 'LIA i p0nr le ter lot.. 
L. b~. 2.:.W r1our le 2me lot. 
Outre tes frais . 

P our la poun:u·ivnnle, 
C. ~turpurgo et M. Caslro, 

829-C-4.67. Avocats à la Cour. 

Dale: \iercrecli ill Février 193LL 
A la requète de la Dlle Marie ~alt, pro

pri-étair'e, suje tt e locale, demeurant au 
Caire. 

Contre Niollamed Ismail Saleh, pro
pt'iétaire, s uj et local, demeurant au Cai
re, à Darb El Habbala, No . 36, atfet El 
Chammah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière en date du 1er Décembre 
1932, d énoncée le i4 Décembre 1\J02 
Lranscr.iLs le 26 Décembre 1'902, No. i OU47 
Caire. 

Objet de la , -ente: en un seu l lot. 
Une parce lle de terrain de la s uperficie 

d e 225 m2 70 cm2, avec les constructions 
y é levées consistant en une maison com
posée d 'un rez-de-chaussée, trois étages 
supérieurs, chaque étage ayant deux ap
partements, et un petiL appartement sur 
la terrasse, ::'\o. 3'6. 

L e dit- immeuble est sis au Caire, à 
Darb El Habbala, AtJet El Chammah, 
~o. 36, chiakl1 e t El Zarayeb, cl isLrict de 
Khalifa, limité: au ~"'orcl , partie par la 
propriété de Darwich Ismail El Hosari 
commenç.ant d e l'Ouest à l'.Est par 6 m. 
50 et se dirige vers le Su d par 6 m. et se 
redresse ve rs l'Est par 8 m. 23, cette li
mite est d 'une long u eur de 1.8 m. 50; au 
Sud, par la rue Darb El Habbala où se 
trouve la p orte d 'entrée de la elite !]lai
son, sans numéro commençant de rEst 
à l'Ou est par 3 m. 9ü et déviant de l'Ouest 
au Sud sur une longueur de H m. 93, 
cette limite est d'une longu eur de 1.8 m. 
50; à l'Est, par Darb El Habbala sur tu~e 
longueur de 12 m. 20; à l'Ouest, partre 
par la propri·é té de Farag El Roubi et 
partie par la Dame Tawhida Abdalla, 
commençant du Nord par 3 m. 62, se 
penche de l'Ouest a u ~orel par 5 m . 60 
et se termine ù l'Est par 4 m. 98, et se 
r edresse Yers le Nord par 6 m. 10, cette 
limite est d'une longu eur de 12 m 20 .. 

Ainsi que le elit immeubl e se poursui~ 
et comporLc sans aucune exception ni 
r-éserve. 

Mlise 3 pil·ix: L.E. 1030 outre les frais. 
L e Caire, le J2 Janvi er 103!L 

Pour la poursuivante, 
81.5..JC-433. A. Drosso, avocat. 

nate: :VIercredi H Février i03l!. 
A la requête de C. l\1. Salvago & Co. 
Au tJiréjudlce de Abdel Ghani Salell 

:\1o.ftah El Herougui. . . 
En ·vertu d'un procès-verbal de sa1si.C 

transcrit le 9 Avril 1932 sub No. 69'5 ( ~1' 
nieh}. 

Objet de la 'Vente: lot unique. 
8 fedclans sis à El-Tayeba, Marl<az Sa

mallout (.\.1inieh). 
Pour les limites consulter le Cal1ier 

des Charges. 
M'ise à prix: L.E. 270 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel [{addad, 

861-DC-550. Avocats. 
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J)ate: "\1ercredi i!.~o Février :1934. 
;\ la requête d e la Banrtu e l\lli s t', société 

anonyme (~gypliemJc, ayanl siège au Cai
re. représen tée par son adm.inislrateur
d(·l(·g· ué S.E. Moh ame.cl Ta laat Pacha 
Hurb, v d em eurant eL '.' {~ li ~an t domic il e 
en 1 'é lude cle l\les C. Morpurgo et M. 
Cas tro, avocats à la Cour. 

Au préjudiee elu Sieur Khalifa Moha
nw:i 1\ l.>del La lil', fil s de i\,1ohamecl Abdel 
Lai ir. p ropr ié la ire. s uj et local , demeurant 
au village de Mef\vaz Teiba, Markaz Ma
glwgll a (i\'Uni eh ) . 

En vertu ù'un procè.s-verbal de saisie 
imm obilière dressé par l'huiss ier Ch. Gio
vannoni en date elu 23 Juill et 1932, dù
men t, transc.:r i t avec sa dénonciation au 
Burc\au d es JTYpothènues elu Tribunal 
~,I ixte elu Caire le 17 AoùL 1932 sub No. 
21G~ Minieh. 

Ohjet de la Yente: 
1er lot distrait. 

2me lot.. 
w fedelans, 20 kirats e t 2 sahmes de 

tenains sis au village de Kay at, Markaz 
1Vla!-!1Jagha. Mouclirieh de Minieh, divisés 
comme suit : 

J . i 2 feelelans _ 7 kirat.s e l. 18 sahmes au 
ho{[ E l Cheikh Ibrahim No . 2t, dans la 
patTdle No. 23, indivis dans la dite par
cell e cle 6 feeldan s , 2 kiraLs elt t2 sahmes . 

2.î 3 fcclclans et 8 sahmes a u hod El 
Cil ('i l\h Abele ! \ Va lwb :"\o. t8, clan s la par
celk ::'\o. -'1. in divis dans un e parilie d e la 
elit e pah~ell e cl e 21 fccl ùans , t8 l~ i rals e l 6 
sah rnes. 

3. ) ;) feclclan s. 10 kirats e l 20 sallmes au 
hod El Dallül No. iü, clans la parcell e No . 
ô, i;Jclivis clans la eli te parcelle d e (î.J. fecl
àan s. 1ü l\.ira ts el 20 sa h mes . 

LI · a fecldan s . 1 J.;irat e l 20 sahmes au 
hod El Cl1eil\11 Abdel Lat.if l\o. 28, clans 
h p::ti'ChllP No. tG. 

3 . ·•· 2 fecldan s. 1.'1 1\irals e l R salun es a u 
hod El Ch e ikh Al>.J('l Az iz l\o. 24, parce l
lr. \n; t2, clans 1a parcelle No . ii. 

3me lot. 
18 feclclan,:; e t :l 0 sa imws de terrains sis 

au village de i\Iefaw ez T eiba, Marl<.az :Ma
g-hu r~ha . :\linieh, cli v isés comme s uit: 

J. \ 3 feclcl<:ms. 8 1\irals et R sahmes au 
hocl E l Omcla No. 2, dan s l es parcelles 
Nos . 1 e t 2, indivi s clans les clilles par
ce!ks d e '1 f' cdclan s , 8 kirals eL 8 sahmes . 

~-) l fclldan au m ême ho{l clans la par-
celle ~o. 8. ' 

B.) 2 fecl clans . . J. l<irals e t 12 sahmes au 
mèrn r hocl, clnns les parcelles Nos . 13 e t. 
H, in cli vis clans les dites parcell es de 3 
fecldnns et 2J. ]\ira is. 

4 .·_, 3 [ccl dans. 20 ldrats elt 20 sahmes au 
m~nw h ocl, parcelles Nos. t9 et 20. 

o.) 1 feclda n. :li kirat.s el 2 sahmes a u 
~è1nc h ocl. dans la parcelle No . 2t, in
dJ v!s dans la dite parce ll e de 3 feclclans, 
5 ku·a ts e L t2 sahmes. 

6. ) 2 fe-clclans a u hocl Da:,.-er El Nalli a 
No. 1, clans la par~e ll e No . 49 . . 

7. ) 1 fedclan, 20 kiraLs e t 12 sahmes au 
même hocl. parcelle No . 91. 

8.) 2 fc clclans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hocl pr(·céclent, parcelles Nos. 99 et 100. 

4me lot. 
32 fccldan s, 3 kirats et 2 sahm es de ter

J·ains s is a u village de Balazalein, M ar
kaz Maghagha, Moudirieh d e l\1inieh, di
Vi'~és comme s uit: 
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1.) 8 feddans e1L !.1: kirats au hocl Ahmed 
Bey No . 8, clans la parcelle No. 2, indivis 
clans J8 feddans. 

2.) 8 fecldans, 0 k irals el tO sah.mes au 
h od El Omcla No. 2, dans la 11ar celle No . 
iJ?. indi v is dans 17 fcddans eL 1't kira ls . 

3 . ) 2 fecldans et i:l kirats au hod Abdel 
Sal~h ine ~o . 8, clans la parcelle 1\'o. 17. 

4. .) 6 fed(l;:ms, 12 l~ira t s et t6 sahmes au 
h od E l Behnassiet1 l\o . 3, dans les par
celles Nos . 7. 8 et. 5, indivis dans 8 fecl
dan s e t 13 kirats. 

5 .) 6 fecldans et H ki rats a u hod DavET 
E1 Nahia No. L dans la r;arcell e l\'o . "119 
incliv is (lans H fecl clans, · 20 1\irals et 20 
sahm es . 

~\in s i nue tou s les di !s bif'ns ~( ~ pour
smvenL el 1:ompor'lenl sans auc.une ex
ception ni téserve gén éralement quelcon
que. 

Pour les limites e t. p lus amples rensei
gnements c.nnsu lLer le Cahier d es Char
ges. clause el concli Lions, déposé au Gref
fe des Ad jud ica tions de cc 'l'ribuna l san s 
dénlacement ' 

lUise à prix: 
L .E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L. E. 800 pour le 4me lot . 
Oulre les frais. 

832-C-470. 

Pour la pou rsu îvan le, 
C . Morpurgo et M. Castro, 

Avocats à la Cour. 

Dale: ::vi.ercredi 1'1 l<' évrie r tü3'L 
. A ia requètc lle th e ~inge r .vtanufacLu

nng L.y., soc;é t2 améncallw avan l :sièo·e 
à l"ew Yon\. eL s uccursale a Ll l';ai re etv 
é li sanL clomic ile en l' é lu de de Mes c.' Nlo t~
purgo eL 1\'1. Cas Lro, a vocats à la Cour. 
. A u prt~judice elu .S ieur Hassan bey ~o 

hma n , flh cl e Sùliman proprié"iaire s u
je t loca l, demeuran L a~L vJltage d e Sahe l 
~é~m , :\.ar l..;,a" .Abuu-Tig {.. \ ssiouL). 

En Yet'lu d 'un proc~· s -\ erbal cle saisie 
imm obil ière pratiquée par l'huiss iel' J. 
S erg i en date el u 23 Aoù t 1932, clùment 
Lranscnt avec sa dénonciat ion au Bureau 
des Hypothèques elu 'fribunal \ :liste elu 
Caire, l e t3 Sep tembre .19~1:2 s ub ~o. 2607 
Assiout. 

Objet de la venle: 
ilJ: feddan s , t'7 kiraLs e L 14 sahmc s de 

te rrain s de cu lture s is au v illage cle Sah e l 
Selim, Markaz Badari, l'vloucl.iri eh cl' ..-\ s 
siou t, clesq uels il y a li eu cl c déduire 
.21 1\irats eL 1;0 sahmes s is au llocl El 
Kimia El Wastan i, actuellement. englou
tis par les caus du N il, e t que l'huissier 
n 'a pas sais i, soit en r éa liLé 13 feclclan s, 
20 kirats el !1 sahmes d ivisés comm e s uit: 

1. ) 2 kirats et 4 sahmes au h ocl nara
guet El Kom No. 3, clans la parce lle No. 
24, inclii vs dans la di Le parcelle. 

2 .) 2 fe dclans , 1U kirat s e L 6 sahm es au 
hocl Khabour No . :13, clans la rarcelle No. 
6, indjvis clans la dite parcelle. 

3.) 7 kirats au hod E l Tawila No . t 5, 
dans la parcelle No. 6, indivis dan s la 
di te parcelle. 

4.) :3 feddans e t 21 1-:irats .au hod Abou 
Hachiche No . i 9, dans la parcelle No. H!, 
indivis dans la dite par.celle. 

5 .) i feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
h ocl MouSltafa Eff. No. 30, dans la parcel
le No. 3, indivis dans la dite parce ll e . 

G. ) 2 ldrats et 12 sahmes a u hod Om 
Reg:! No. 17, dans la parce ll e No . 12. 
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7.) 1 feàclan, 13 kirats et 6 sahmas au 
hod Dayer El Nahia No. ::H, c\a n s la par
ce lle No . ta, indivis dans la elite parcelle. 

8.) 3 kirats e t il! sah.rnes au h od El 
~uura El Gharhia No . 29, dan s la parcelle 
:\o . I1;J, in rJi vis dans la elite parcelle. 

9.) t5 kirats au hocl El l\1agharabat. No. 
35, dans la parcell e No. 6, indivis clans la 
di te parcelle. 

10.) t8 kirals et 16 sahmes a u hod El 
~\ela~ No. 33, clan s la parcelle No. 33, 
liH.hns clans la clile parcelle . 

tl. ) 8 1\.irals au hod Morgaa Gua:t No . 
~}7, clan s la parcell e No . 3, incliv1 s dans 
la d ite parcell e . 

12. tl} kiral s el t2 sahrnes au h od. Os
~11an hcy No. 't), dan s la T-Rrcelle No . o, 
mcl t\î S clans la dite parce ll e . 

I J. ) i l'ed dan, 5 kirats e t 2? sal1mes a u 
!wcl E l ü u éz ira 1 ~ 1 J\IosLagueclcla Nn. '18, 
dans la parce ll e ~o . . '?3, ind i\iS dans la 
elite parcelle. 

.A Yec tout ce qui se pours u it et com
porte san s a u cune exception ni r éserYe 
généralem ent C(1Jelconque . 

Pour les limites e t plus amples rense i
gnemPn ts con . .::uJLer le Cahier des Char
ges, cla u srs e L cnn rl il.i (ms, d é y:() sé au 
Gr<"ff'e des .:\ rlj udi ca t ions de ce Tr ilmnal 
san s ·dén lacem e n l. 

Mis e à prix: L . l;-; . J.?O nu lre le s frais. 
Pour la pours ui van le, 

C. \loqmrgn el l\f. Cas tro, 
~3-1 -C-lt/2. c\YocaLs à la. COU t'. 

Dale : :\ fNcrt'di 1 '1 F é \Ti er 103 '1. 
A la rcquè te clr C. \!. Sahagn & Co. 
1\u p•J·ùjwli ee cle K ame l Samaan Ab-

dalla e l Abcle l Chehid Azab .\bclalla . 
En Yerlu crun procès-verbal cl e sa isie 

transcrit le 2'3 :vrai t 0:12 sub ::\ o . H36. 
Ol:ljet de la \ ·ente: en trois lo ts . 

1er lot . 
B kirals el S sahmes s is ii :\Janl~atei n , 

\Jarl.;az Samallnut (:\1in ieh ). 
2me lut . 

20 kirats eL 22 sahm es sis De ir -Samal
loul, .\1arl\.az Sama1Joul (:\1l inieh). 

3me lot . 
13 kirat.s et H3 sahmes sis à De ir-Sa

mallout, \'lar1..;,az .Samallout .( lVliniell) . 
Pour les li miles con suH er Je Cahier 

cl es Cha re-es. 
i'\lise à prix: •L.E. 12 pour le ter lot, 

L.E. 35 pour le 2me lot et L.E. 23 pour 
le 3me lot, uu t re les J' rais . 

Pour la requérante. 
Théod ore et Gabrie l Hadrlacl, 

862-DC-3:32. Avocats . 

Date: :l\'Iercrecli H Février 103-L 
A la requête de C. ?\1 . . Salvago & Co. 
Au préjudiee de \Jahm oucl Seif .Nasr 

-'\bou Terfa·ya. 
En vertu d'un procès-verbal transcrit 

Je ~~ ::VIars t932, No. 60:3 (;:VIinieh ). 
Objet de la Ycnte: lot unique . 
5 Jeddans s is à K om-Rehab, \1arkaz 

Samallo u L (Minia). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p ·rix: L .E . t60 outre les frais . 

Pour la requérante, 
Théodore eL Gabriel Haddad, 

862-DC-531. Avocats. 
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Date: l'vlercredi 14 Févl"icr 1934. . 
A la requête du Sieur Nicolas Ivhle-

ra s. 
1 

D 
Au préjudice des Hoirs de fe u . a a-

m e Saada Ibrahim Khater, savoir, ses 
enfants majeurs. 

1.) Abdel Jl a lim Ahmed l\Ioustafa El 
Dib, pris tanl person_ne ll e~nen t que 
comme llëri ti er de la dlle d efunte. 

2 .) Saada A hmecl El Dib . 
3 .) Hanem Ahmed El J~ib . 
4.) Eicha Ahmed El DI~. 
5.) El Sett Ahmed ~l Dil?. 
En vcrln d 'un proces-verna l de saisi e 

immobilière de l'huissie r H .. Richon, el u 
17 Novembre 193:2, dùmen t transcnt 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
poth èqu es du Tribunal :Mixte du Caire, 
]~ 3 D(~c embre Hl32, su]) I\o. 9971 Ga
lioubieh. 

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

2 feddans, 17 kira ts et 16 sahmes de 
t err es s ises au villag-e Aghour El I\.obra, 
d istrict de Galioub (Galioubieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 12 kirats a u boel El Bir El Guédida 
Ko. 12, parcelle No. 57. 

2. ) 18 kirats e t 12 sahmes au hod El 
I\.nlou lmt No. 13, parcell e ?\o . 1 . 

3.) 19 kirats e t 4 sahmes au hod El 
E.oloubar No. 13, parcel le No. 4. 

4.) 16 kirats a u m êm e hod No. 13, par
celle No. 8. 

2m c lot. 
l_Tn immeuble, terrain ct eon s tru c tion , 

de la superfieie d e :500 m2, s is a u vill age 
Aghour El Kobra, l\ Ia rka z Galioub (Ga
lioubieh ), au hod Dayer El Nahia No. 13, 
pa reelle No. 23. 

Tel que le tout se poursuit et compor
t e sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes· consuller le Cahier 
d es Charges . 

!\lise à prix: 
L .E. 160 pour le 1er lot. 
L .E. 43 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour le poursuivant, 
C. l\1 orpurgo ct M. Castro, 

835-C-4."ï3 A vocals. 

Date: \Iercredi H F€Hi er 193!L 
:\ Ja requête d e The Engineering Cy. of 

Egvpl . socidé anonym e égypt ienne, 
<Jyant s iège au Caire, n w ::\ubar Pacha, 
1·eprése nté e par son Direc lP. ur le S ieur C . 
V. Casi.!' O. Y d em eurant e L ,. (·lisant do
mi cile ;•n l ' ~Luc.l e dr: "\laîü es ·c. \Iorpurgo 
et. \I. Castro, avo ··a ls à la Cour. 

A l'encontre dr~s .Sieurs : 
I. - Hoirs d e fC'll "\ Ioh arne cl F arag Ab

•1el \Ia wla, fil s cJ,: Farag .i\bdel \lavYla, 
~. avo i r: 

j . ) ~R veuve Dame Yamna lJent 2\Ioh. 
?\Ians0 u r' . 

Ses Pnfanls maj e11rs: 
2 .) Cl1a l,f'r Moh . Fnrag. 
3 .) Kll acl igua, épou se Soliman \1oll . 

Chébeit. 
tL ) F a tma, (~pouse "\1oll . Hassan Ze i

dan . 
IJ.- Mnhmowl OreilJi Ehocle ir, fils de 

Oroibi Khodeir. 
Propri étaires . s uj e ls locaux, demeurant 

au village de Sav,·alem Baharia, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Zeheiri en dale du ii Janvier 1933, dû-
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m e nl transc rit. avec· sa <.lé•nonciation au 
Bureau d es H~· p o lhè.qu es elu Tribunal 
Mixte du Caire , le 23 Janvi er 1933 suh 
~o. ·J 86 Assiout. . 

Ohjet de la , ·ente: lo l un rqu e. . . 
7 reel dan::;, 16 l\ ind.s e l .16 sahmes , n~m.s 

en r éal i lé d ' a près la toi a li lé d es s~1bdtv1~ 
sion s cles parce lles 7 fccldan s, _17 l·drat s ~ ~ 
w sahmes d e t errains s is a u v11lage de bl 
Sa\\<·11e m El Ballaria, Marh.a z Abnoub, 
\ [ouclil"ieh d 'A.3s iou l. el on l : 

.!\ .- .'J ferld ans el 2 J.;iral s, mais en 1_'('8-
lill- cl'aj'l·ès la Lo l al il !'~ <..l es p arce ll es 4 _Jt• d
dans ct. 3 l\.Jra t.s, Rppar'lenan l. a n S I_P l~I · 
!\ r ohanwcl Fa !'8g Abele l 1\'la'''"la , <..li v 1 ses 
co mm e s uit : 

L ) ~1 ]-\irai s t'.L -1 salm1es. au h~ ll ~1 
Cllei ld l .:.\1) · ,\o. 9, clans la pal ~e ll e );o. c1! , 
incliv is clans 1 i edclan e l ~L k1rat clans la 
elit e parcell e. .· 

2. ) 1 kiral e l 8 ~allmes au l10cl El_Za\\l_a 
~o. J3, clans la parcell e 1'\o . 8, mdtvts 
da n s la clile parcelle . _ . 

3 .) Hi sa llmes au boel Dayer El i\al11a 
::\o. iL clans la d it e parcelle ~o . 4.L 

'1,) :L2 salnn es au m êm e hoc!, dans la 
parcell e l\'o. -13. 

5 .) 2 feddan s, 1:L l\iral s e t. J 2_ sahm e_ a u 
m êm e llocl, dans la parcPlle r\o . lt't , mdL
vis clans 2 fe rldans, 22 J.;ira ls e L 20 sa l1-
rnes clans la di le parcelle . 

6. ) 2 J.; irals et '• sahmcs au _ mêmP, h ofl, 
clans la narccl !e No . 37, indiVI S clans la 
d i le parcelle . , . 

7. ) ·'t l-i. irais et. 8 sahmes au m em e holl, 
cla n s lu parce ll e l'\ o . 4 L. indivis . 

H. ) 11 ki rat s et 12 sahm es au m êm e llod 
clans la parcell e No . !10. indivis. 

0. ) 2 J.;_ ir8L:; ct 8 sahmes au mêm e hocl, 
parcelle No . 17. 

:lü. ) 2 1\ir·a l." au mêm.c h ocl , parcelle 
!\o . 16. 

ii. ) 2 kirat.s e t. !t sahmrs a u b oel i \zer 
No. J6. clans la pa r celle i\o. 19. incl lVlS . 

t2. ) 7 kirat.s e t. 20 sallm_f'S au ~ ocl_~zer 
~ o. 16. dans la parcell e ~ o . .22, mcliVI S. 

i 3 .) 8 kirats rt 12 sahmcs at~ T!l êm e llocl, 
cla n s la parce lle No. 30, md1V1s dans la 
elite parcell e. 

B. ·- 8 fPcldans, H kiral s el. 16 sahrn es 
ctppal'l e n a nL ü l\llahmoucl Oreibi Khodeir, 
div isés com m e s uit: 

1 .) 1. 1\.irat au h od El Boura No. 22, cla~1s 
l a parcel le ::\o . 25 , indivis clans la d 1te 
p8 r eelle d e 15 ki rats. 

2. ) 6 kirals e t 20 sahmes au hod El De
,,-irat 1\o. 2'1. clans la parcell e l'\ o. 32, in
div is rlans la cli le parcelle d e 1 feclclan, 
'1 J.;, ira ls c l16 sahmes . 

8. ) 1 feclcla n, ô kiraLs e t 10 sahmes indi
v is cla n s 1 f r:.cl clan , 22 kirats et 10 sahmes 
nu hoù El Rami. l'\o . 23. dans la pm-cell e 
~o. 2. inclivi s clans la dit e parcelle d e 59 
fcdclans . 8 1\.irals e t 16 sah m cs . 

!1. ) 13 l\irats au boel Abou Chartil.;h I\o . 
:m, clans la parcelle No. 6, ind ivis dans la 
d i Le parcelle ci e 2 fecldans et 6 kirals . 

5 .) 1 1-\ ira.t et 4 s ahmes au boel E .ebli El 
Tar ik !'\o . 8't, dans la parcelle No. 23, in
cl ivi s d a n s la elite parcelle de 3 feddans et 
G k irats. 

6 .) 13 l<i!'als e t 8 sahmes indivi s dans 
22 J.;i.rals e t 8 sahmes au hod El Hawari 
:\ o . 3?>, clans la parcelle No. 27, indivis 
dans la elite pa.rcelle d e 3 feddan s, ô l<i
ral.s et 12 sahmes . 

7. ) H kirats e t 6 sahmes au hod El 
Cheikh Hegazi No. 37, dans la parcelle 
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No . 9J, indivi s clans la dile parcelle d e 21 
l..:ir·a ls e:t 20 sahmcs . 

8. ) !1 l-\iral.s e t .L6 sahrn cs au l1ocl l\'l ol!
rad l'\o . :38, Clans la parcell e 1\o_. 2. 

Avec touL ee qui se poursull e t. eom
por le sans a u c une exeeption ni réserve 
g(•n éralemen~ queleonaue. 
...., Pour les limites e L plus a mples rensei
~·nemenls consu l! r r le f:ah ier cl es Char
g·es , c lauses e t condit-ions , dép~sé a u 
Greffe des .1\djucli calions d e ce Tnlmn al, 
sn ns d éplac~.' mPnl. . 

Mise à p.-ix: L .E. :?6:> nu lr0 lf s fra1s. 
L P. Caire. k 12. J a n vie r J 9:1 '1. 

Pour la poursuivant.<>, 
C. \Ior nul'f:W rt \L Castro, 

8?8-C-lt66. i\.v(Jca ls ù la Cour. 

Ba te: ~\l e r crecli H Févrie r J 03L 
A la requête elu Si~.:ut· Lé tm lla n oka, 

pris en sa 4llalil6 d e s yllclic d e la failliLe 
.\1 ohamed Mous tapha El _-\ sw acl e t Co. 
deme urant a n Cai re e l. Y él i::;ant domicile 
en l' éLude de :\l es C. ::VIo.rpurgo e t ~\J. Cas
tro, avocats ù la Cour. 

Au )}l'<~jndke cle la rai llil e :\.follamed 
\'lo us tapha El A swacl. e L Co., eommerçnn
lc, aclm inis ll'ée locale , ayant siège au Cal
r e, rue H.amlall (Boulae). 

En vet'ht d'une onlonna n cc r encJ.ue r:a r· 
:.vt. le .Jnge-C om mis:::a i re elu Tribunal 
.\lixte elu Caire en date elu 27 P'évrief' 
J u:-J:3, autorisant la Yen Le par voie d 'cx
prupriation for cée d es b ie n s c i-clessou~ . 

Objet de la vente : !1 fecl·dans e l 6 krra ls 
cle terres s ises au villa:s·e elA Noub 'falla, 
~\larkaz Chebin El Kanate r, i\-loudirieh de 
Galioubi eh, au ll()d El Gahal l\'CI. 14, par
celle No . . 2. 

:\1ais d'après tm éLa l clé li \Té par Je Sur
vey Deparlmc nt. d e Clleb in El Kana~er 
No . 16. en dale elu ·28 F év ri el' Hl'33 No. cl2, 
la d i le parcclh~ es l ins i d i stribué~ : 

t1 feddans e t G kil'ats s rs au village de 
Noub Talla , j\Iarkaz Cll ebin El Kana ter 
(Galiouhieh ), a n b o el El Gabal No. 14, 
clans la parcellA No . 2. . 

T el que le toul sc poursurt e L com
porte san s auc un e. ex:ce jJtion ni réserv~. 

Pour les limites e t plus a mples r en sei
g-nemenls consulLer le Cat1ier d es 01Jar
Q'f'S, clauses et conclit.ion s , dépose au 
G-reffe cl es Acl .i uclications d e ce Tribunal 
san s déplacem en t. . 

Mise à prix: L.E. 73 outre les fra1 s . 
Pour le poursuivant, 

C . 1\Joq:urgo e t M. Cast.ro, 
880-:C-'1fYS . Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi i!J, Février i93!L 
A la requêt.c d e The Engineering Cy of 

E.gypl., socié Lé anonyme ég yptienne, ay_ant 
s iège au Caire , subrogée aux pourswtes 
fle la Raison Socia le Can·er nrotll ers & 
.Co . Ltd., en ver lu d 'une ordonnance _ re~
clue par lVI. le Juge Délégué aux .AclJUdi· 
cati ons le :J:L Octobre 1.933 et y é lisant clo· 
micile en l' é tude de Maîtres C. Morpurgo 
et \II. Castro, avocats à la Cour. . 

Au préjudice du Sieur Fouad Tbrab un 
Bass iliou s , propriétaire, s uj et local, de
m eurant :\ El Ha lafi, district de Baliana, 
Moudirieh d e Guergueh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de satsie 
immobilière dressé le !1 Mai 1D32, dénon
eé le 18 \tlai 1.932, le tout transcrit !lu 
Greffe .Mixte des Hypothèques du Ca1re 
le 23 Mai 1932 s ub No. 6311, section Guer· 
g ueh. 
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t )J)jet de la ven le: en un seul lot. 
8 1eddans de terrains sis au village de 

El Halafi, district de Baliana, Moudirieh 
de Guergueh, distribués comme suit: 

L) 3 fedclans au hod El Zanatia ou .El 
zenania El Gharbi No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 2 . 

.2. ) 1 fecldan et !1 kirats au hocl Ham
mam No . o, fai sant partie de la parcelie 
No. :35 . 

3. ~ 12 kirats au llod Hammam No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 63. 

}.) 8 kirats au hoü El Hammam No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 52. 

5.) 1 feddan et 12 kirats au hocl Khalifa 
Abel el Cha1ei No . 9, fai sant partie de la 
parcelle 1\o. 1 et indivis clans 6 feddans, 
11 J\irats et 20 sahmes. 

u. ) :1 fedclan et 12 kirats a u hod Khalifa 
Abclel Chafei No. 9, Jaisant partie de la 
parcelle No. !1 et indivis clans 7 fedclans, 
H! kirats et 16 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
:rur'ie sans au.c~ne exception ni réser-ye. 

P our les ltmücs co n sulte r l e Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. l\Jorpurgo et M. Castro, 
827 -C-465·. A voca1ts. 

Hale: l\·-lercre lli 111 P évrier 193'1. 
:\ la requête elu 8ieur •Mario Lumbro

so, .: tégociant, italien, e t en tant que de 
be:::\Jlrl ·de la ftai s on S ociale Fenderl & 
Cie, sucié Lé mixte, ayant siège à Alexan
clr i('. 

.\u préjudice des Sieurs: 
t . , Hem eida Abel e l Hamicl, 
:!.) Mohamed Hemeida Abdel Hamid 

Allmed, proprié laires, égyptien s , d emeu
rant ù. Béni-Affan (Béni-Soue{'·. 

bt vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
imm obiliè r e elu 16 ~\Jars :L931, d énoncé 
le :30 ?vlars 1 D31 et trans crits le H Avril 
1!):31 sub No. 296 (B éni -Souef) . 

Ohjet de la yenle: en tro is lut s . 
1er lot. 

B:en s ·apparlenant ~1. Hemeicla .. \ bclel 
Ham icl .Allmed. 

:, feddans , 1 !1 kirats e t 8 Œ hmes d e ter
rain s sis au village cle Béni-Affan, Mar
kaz e t Moudirie h de B éni-<Souef, divisés 
co rnrne s uit: 

1. ) 16 kirats et J6 sahmes au h ocl Taher 
1\o. G, parcelle No. 58. 

2.) 17 Jdrats au hod El Ornc.leh No. 9, 
parcelles No s . 103 e t 101, dont la parcelle 
No. 10'3 d e 8 kirats et !1 sahmes e t la par
celle No. '10'1 d e ;8 ldrats e L 20 sahmes . 

~).) 13 kirats e t. 8 sahmes au boel :!VToha-
mrd 1Aly i'\(). 3, J:arce lle No. 23 . . 

·U 10 1.; irats au boel El Cl1 eild1 Smrl 
Nn. 5, fai s ant parti e de la parcelle No : 1~. 

3. : 1 feclclan au boel Dayer E l Nah1a 
No . '1 , parcelle No. 20. 

n. ) 1!1 kirats e t 8 s ahmes au m êm e hocl 
Dayer El Nahia No . .'1, parcelle No. 31. 

7.) 15 ki rats au horl :El Omdeh No. D, 
parcelles No s . 72 et 73. 

.2me lot. 
Bi ens appartenant à iVfoham ed I-Temei

cla Abrle1 I-Iamid Ahmed. 
21 kirats de t errains cultival>lec: s is au 

mêm e village d e B éni-Affan, \tlari,~.z eL 
Moudiri eh de Béni-Souef, au llod Taller 
No. 6, parcelle No. 38. 

3me lot. 
Biens appartenant à Hrmeida A bd el 

Hanlicl Ahmed . 
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18 kirals sis au village de Démouchia, 
Markaz et l\!loudirieh de Béni-Souef, au 
boel Zein El Abecline No. 13, fai sant par
tie de la parcelle No. 3 . 

A insi que les dits biens se J:ou r suivent 
et comportent avec attenances et dépen
dances, tous immeubles par destination, 
toutes améliorations et aug mentations 
qui viendraient à y être faile s , le tout 
sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 

P our les poursuivants, 
N. e t Ch. l\loustakas, 

896-C-!196. Avocats à la Cour. 

Dale : '\lercre di f.'l. F-é vrie r 1934. 
A la 1I'equète du Sieur Sélim Wakim, 

demeurant il Deir El Kamar (Liban). 
Cont!l·e le Sieur Michel Gorgui Abclou 

Earclous, propri é taire, é gypti en, dem eu
rant au Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e elu 15 Juin 1933, d én oncée 
le 26 Juin 1933, trans crits le 6 Juill et 1~33 
No . 53-29. 

Objet de la Yente: 
Une parce lle d e te rrain avec t outes ses 

const ruction s, s ise au Caire, à Bein ~l 
Sourein No. 2, El ?vlo uslq: e t El Khallg 
El '\tlasri. ki s m El Gamalieb, chiakhet El 
Chaaraotii, garida '7 /20, d e la sup erficie 
d e 89 m2 H cm ., h ekr, d épendant du 
:\finis t è r e des \rVakfs , .ayant le r ok oub de 
6 m. 3'5 cm. sur le Wald l\'Joura cl Pacha, 
dépendant elu :\1inis t èr e des \.Vakt's, le 
droit de b ekr payé jusqu'au 16 Zulkicla 
H égire é tant cle L .E . 7 ,800 m / m anntl el
lem ent. 

Sur Ja elite parcelle sont éclifi·ées un e 
b outique à la r u e Hein El S ourein, une 
autre boutique à deux p ortes s u r la rue 
M.ou skv, une autre b outique sur la m ê
m e ru e" '\lou s l' Y et une dernièr e boutique 
sur la rue El Khalig El '.\1as ri, les di~e s 
boutiques sont sur-é levées d'un premier 
·étao·e · cle !1 chambres e t dé pen dances, 
d ' u~1 second étage d e '' chambres e l d é
penclances e t d e d eux chambres à la ter
ra sse . 

Pour les limites sonsulter le Cahier 
des CharŒes. . 

Mise à prix: L.E. :I.GOO outre ~ es frm s . 
P our le p oursmvanL 

~30-C -'025 . Georges B. \.Valdm, a voc a t. 

Bal.e: \Jer cr e cli J!t .F.évri er 1934. 
A la requête cl e la Dam e Angela da 

Forno, veuve cl e feu Scarab e !~Ii e t fple 
d e feu L or enzo ela F orn o, r entt er e, s uJ e t-
t e itali enne, demeurant à Milan. . 

Au pr!éjudik~:e du Sieur Abdel A~Im 
,Fakhri EH. Ali E l Kacli, f1ls d e El .Ch eikh 
Ali \'loham e cl Ali El Kad.L fil s de Yloha
m e cl .-\li El J(a.di, tant parsonnellement 
qu 'en sa qualité d e tuteur cl ~ s.,..on frèr.e 
mineur '\Jol1am ed Talaat Ali hl KaclL 
propri é taire . s uj e t égypti.en , dem eurant 
à Béni-Souef, rue Namel<. .. 

En 'Verin cl'un procès-verbal de sa1s1 e 
immobilière en date du 23 Avril 1932, 
d-énonc·ée en date du 3 1\1ai 1932, tran s
crits au Bureau de s Hypothéques d e ce 
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Tribunal le 12 ::vrai 1932, Nos . 4081 Caire 
e L 2086 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d 'une superfi

cie d e 569 m.2, avec la maison élevée sur 
une partie , soit sur 350 m2, composée 
d 'un sous-so.l et d 'un r ez-de-chaussée, 
chacun à 2 appartements, le tout sis à 
Manial El Roda El :.V1ekias , No. 2, chi
y akhe t El Khokba wa Sail El Bahr, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, actuelle
ment district d e l\1las r El Kadima (Vieux
Caire) , rue Ismail Pacha Hassanein No. 
157, chiyakhet El-Hocla, moukallafa No. 
3/8:.5, garida 3/7, le tout limit-é: Nord, sur 
une longueur d e 29 m. 80 par des ter
rains à des ti ers; Sud, sur une longueur 
de üÛ m. par une r oute publique de 12 
m. d e largeur, dite El \!J.alek El ~ozafar; 
E st, s ur une longueur d e 19 m. par une 
route publique de 20 m. de largeur, dite 
.El \ tlanial; Oues t, sur une longu eur de 
19 m. par d es terrains ~t cles ti e rs. 

T els que les dits immeubles se pour
suivent et com portent sans aucune ex
ception ni réserve . 

Mise à p.rix: L .. E. 1000 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

815-DC-361. E. e t C. Harari, avocats. 

Ha te: l\:Iercre cli i !1 F évrie r 1 93!L 
A la requète d e la Banque d 'Athènes . 
Au .préjudice cl e Riad Kllalil Guirguis. 
En ., ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 

tran s crit le 5 Juill e t :l9:32 s ub No . 1847 
( ~'linia) . 

Objet de la Yente: lot unique . 
1 fe ddans et 11 kirats s is à Nazle t El 

l'\assar a, '\1Iar kaz El :F ashn ('\1inia). 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Char2·es. 
Mise à prix: L.E. 1150 outre l e~ frais. 

P our la r equérante, 
9·19-DiC -·572. Tll. et G . Hacldacl, a vo·cats . 

Date: '\ler crecli 1!1 F é vri er .193!1. 
.\ la requête d r la Ra ison S ociale Da

viel :\dès & S on. \ [a ison d e commerce, de 
n a tionalit é mix le, a~·a nl son s iège au Cai
re . 

.\u p!réj:udiee de la D am e Hosna Mo
ll a m ccl El :\ [Grg ou cbi , I i ll o cle l\'lohamed 
be ~- E l :\la r p·ou cl1i , d e Jeu. \lohamed et 
vc un~ cl e l'c u Ab ele ! Had.i El Guindi, pro
p;ri éita ir'e , s uj e ll c loca le , d ern eurant au 
Caire, ;\ a tfc l El ::\ azza ra :\: o . 2, chial~het 
El Si oufi ell, ki s m E l Klwl if a . 

En \erfu cl 'u n procès-verbal d e sa1sie 
immobili èr e clre.~ sé 1 ar l ' llu iss ier P. Vit
lori en cl a i e c.ln 20 Se pt embre 1932, la
quell e sa is ie a éL0 d én on cée ü la dite 
p oursuivie par exploit de l'huissier N . 
P ass iour en clRt e du J 5 Oc tob re 1932, les
qn cll es sa is ie d cl t'n on cin lion ont. été 
L.ra n sc rit es a u BurPa u des IT\ po lh8l{ues 
c.l c ce 'T'rllJ11lla1 l e 10 Oc !nbre .1932 sub 
N'o . 8978. 

Objet de la Yenfe: en un se ul lot. 
Un terrain cle la s u pe rfi cie d e :L85 m2 

31 cm .. ave.:::. la m ai son )' é 1 evée, com po
~ée cle 4 magasins d on t trois elu côt t'\ Est, 
d onnnnt sur la rw' J-TilmiYG, et. le 4me du 
c ôt~ Es t. donnant sur la rue b a r et El Naz
zara et. d ' un Mag e supéri eur, l e t out sis 
au Caire, 8. at.fet El Nazza ra No. 2, mou
kallaf8 6 / JO. chiyakhd El Sioufieh. kism 
El Khalifa. 

Limitrs : 3 l'Est, ~ur un e longu cm' d e 
8 m. 25 c m. pa r la ru e El TTilmi ya où il Y 
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a trois magasins; au Sud, par la proprié
té de El Ha"· Ali El Sabbag-h et Ahmed 
bey Gomaa; cette limite commence de 
l'Es t à l'Ouest sur une long. de 16 m. 3/5 
puis s'incline vers le Sud sur une lon
gueur de 2 m. 1 / 3 et se redresse vers 
l'Oues~ sur une longueur de ii m. 1 / 2, 
jusqu'à ce qu'elle se r encontre avec la li
mite Ou es t: à l'Oues!t., commence du Nord 
au Sud sur· une longueur de 6 m. 90 cm. 
par la maison d es Hoirs de feu Mohamed 
Abou Khadiga El Hadç!ad; au Nord, com
m en ce d e l 'Ou est à l'E.st sur une lon
gueur de 13 m. 75 cm., puis s'incline vers 
le côté Nord sur une longueur de 2 m. 50 
cm., puis s'incline vers le câlté Est sur 
une lowrueur de 1 m .. s'incline en outre 
vers le côté Nord sur une longueur de 1 
m . i /.2, 1/8, puis se redresse vers l'Est 
sur une longueur d e 11 m. 30 cm., par
tie par une cour, propriété des Hoirs de 
feu :Mohamed Abou I\hadiga El Haddad, 
et le r estant par baret El Cassai. 

T el qu e le dit immeuble se poursuit et 
comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Mise à pl·b.::: L.E. 600 outre les fr ais. 
Pour la requérante, 

876-DC-565 . E. et C. Harari, avocats. 

Date: :\Jercr ecli t!.~o Février 193tL 
A la requête elu Sieur i.\!Iario Lumbro

so, n égocia n t, italien, et en tant que de 
besoin , de la Société lVlixte F end erl & 
Cie, aYan t si(:·g·e à Alexandrie . 

Au i:;réjudi-rc cl es Sieurs: 
i. ) Saïd Sayed Hassan Hassanein, 
.2 .) Aly Achmaoui l\'l·ouslafa, proprié

taires . . égyp tiens . demeura n t à Sidmant 
El Gabal Œ éni-Souef ·. 

En Yertù d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière elu J a Juin 19:33, dénoncé le 
4 Juillet 1933 e t transcrit le 13 Juillet 
1933 Sllb ~o. ô OG 'Béni,Souef). 

Objet de la Yente: 27 fedclans et 6 sah
mes cl e terrains sis au Yillage d e Sidmant 
El Gabal. :'darkaz et i'vloudirieh de Béni
Souef, cÜY.isés en deux lot s. 

f er lot. 
Biens arlpartenant ~t .Saïd Sayed Has

san Hassan ei n. 
H fedclan:", 8 kirats et 1ô sahmes après 

distract ion faite des 3 ·fcddans divisés 
comn1e suit: 

1. ) it Urats et 20 sahmes au hod El 
Aral~il -:'\o . iî , ldsm a.\Yal, parcelle No. 1:6 
en tièremcn t. 

2. ) 1 feclclan, Il ldrats et 8 sahmes par 
incliùs clans t out e la parce lle au hocl .81 
Chilla .:\o. 2'1, fa.i :-:a nl partie de la par
celle ~o . ~~ ~-

3 .; 3 feclclan s, 20 l<;irats et 8 sahmes 
(après clistmction l'ai le des 2 feddans), 
au boel El Cheikh \lou ssa Eid No. 28, 
parcelle ~\ o . 28 ent il~ rement.. 

4. ) 2 fecldan s, 3 ki rat ::: et H> sahmes 
par indivis a u h ocl El Cheikh \1 oussa 
Eid :\o. 28, fai san t partie de la parcelle 
No. 16. 

5. ) 2 fedclan s et 12 kirats par indivis 
dans toute la parcelle. au hod El Cheikh 
Mou ssa Ei cl ::\"o . 28, faisant partie de la 
parcelle )Jo. 12. 

6. ) 12 ki rats par indiùs dans toute la 
parcelle, a1J hnd F:l Ghamrawi ::'>Jo. 31, 
fai sant par·lip d e la parcelle No. 8. 

7. ) 10 J<irals et .8 sahmes par indivis 
dans toute la parcelle, au hod El Dakbe-
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la No. 36, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

8.) 3 kirats et 18 sahmes (après dis
traction fait e de 1 feddan) par indivis 
dans toute la parcelle au hod El Sitt No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 49. 

9 .) 1 feddan , 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Rizka No . 26, parcelle No. 20 
entièrement. 

10.) 10 kirats et 22 sahmes par indivis 
dans toute la parcelle au hod El Manachi 
El Arab El Kibli No. :23, faisant partie 
de la parcelle No.. iô. 

2me lot. 
B.iens appartenant à Aly Achma;oui 

Moustafa. 
12 feddans, 15 kirats et fl1 sahmes di

visés -comme suit: 
L ) ·2 fe ddans, 15 ldrats et 22 sahmes 

au hod El Sitt No. 16, par.celle No. 18. 
2.) H kirats et 8 sahmes au hod Mea

wad Wabba No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 14, par indivis. 

3 :) H kirats et 22 sahmes au hod Bakir 
Agha No. 32, faisant partie de la par
celle No . 28, par indivis. 

4.) 1 feddan et ô kirats au hod El Roukn 
No. 2:1, parcelle No. 39. 

5.) 1 feddan, 5 kirats e t 22 sahmes au 
bod El Cheikh Soliman No. 20, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis. 

6.) 1 feddan au hod Abdel Hafiz No . 6, 
parcelle No. 6 . 

7 .) 1 feddan au hod Abd el Hafiz No. 6, 
parcelle No . 10. 

8 . ) 1 feclclan et 6 kirals au hod Abd el 
Hafiz No. 6, parcelle N'o. 12. 

9. ) 18 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 1 fedclRn. 5 kira ts et 8 sahmes au 
hod El CheiJ.;h Ahmed Hassan No. 30, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

10.) 1 feclclan et 16 sahmes au hod El 
Manachi El Arab El Gibli No. 23, fai sant 
partie de la parcelle No. 18. 

1 1.) 7 ki rat s au hod El Cheil<;h Abdel 
Hafiz No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis . 

12.) 1.0 kirals au hod El Cheil<;h Abclel 
Hafiz No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

13. ) J kirat et 10 sahmes au hocl Balür 
Ag·ha No. 32, fai sant parlie cle la parcelle 
No . 8, par indivis . 

il!.) 3 kirals e t L1 sahm.es au bod El Silt 
No . 6, fai san!. part.ie de la parcelle No . 25 . 

15. ) 1 k i l' at e t 22 sahmes au .hocl El 
Cheikh Abdel Hafiz No. 6, faisant partie 
d e la parc ell e 1'\o. 1, nar indivis. 

i ô.) 12 kirals au bod Ahmed Wabba No. 
13, fai sant r:artie de la parcelle No . 1, par 
indivis. 

Ainsi qu 8 les c.lil s bi ens se poursuivent 
e~ comporlen 1 sans aucune exceplion ni 
r·éserve. 

P our les limi~es consuller le Cal1ier 
des Charc-es 

Mise à prix: 
L.E. RnO pour ie 1er lot. 
L.E . 710 pour le 2me lot. 
Outre les f:rais. 

P our les poursuivants, 
898-C-!t98. ?\. et Ch. Moustal<as, avocats . 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: :\1ercredi 111 Février 193'4 . 
A la requête de Monsieur D. J. Garalli, 

pris en sa qualité de liquidateur judiciai
re de la Société Carbonaro & S on, sujet 
britannique, dem eurant au Caire, 9 rue 

12/13 Janvier 1934. 

Borsah, et en tant que de besoin de Mes
sieurs Rar-'haël & Willy Carbonaro, com
merçants, sujets britanniques, et de 
Monsieur Jac-ob Homsy, propriétaire, 
égyptien, tous trois demeurant au Caire, 
le dernier à Héliopolis. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la ,contenance de 1400 m2, située 
a u village de El Zawia El Hamra, Markaz 
Dawabi Masr (Galioubieh), faisant partie 
de la parcelle No. 1 du hod Cheikh Saleh 
No. 6 du plan cadastral, et actuellement 
chiakhet El Charabia El Mahmacha, dis
trict de Choubrah, Gouvernorat du Gai
re, limités comme suit: Est, sur une lon
gueur de 20 m. par la ligne Ouest du ·ca
nal Ismaïlia; Nord, sur une longueur de 
68 m. et Ouest, sur une longueur de 20 
m. par la propri'été du vendeur; Sud, sur 
une longueur de 70 m. par une rue prD
jetée de la largeur de 12 m.,. séparant la 
parcelle présentement désignée avec 
celle vendue aux Sieurs Dentamaro et 
Gartareggia. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées sur une superficie de 700 m2 com
prenant deux plans, le premier plan 
mesurant 700 m2 environ, comprenant la 
fabriqu e proprement dite au rez-de
chaussée, et le second plan de la super
ficie de 430 m2 environ formant l'entre· 
sol. Le tout construit e n béton armé, 
briques et ciment. . 

Ensemble avec les installati-ons savoir: 
2 fours complets en b éton et 2 cuves en 
acier superpos'ées à ces fours. 

Le tout formant l'usine connue sous le 
nom de «Savonner.ie Carbonaro & Son, 
portant le No. 40 sur la rue Ghamra et 
indiquée au plan -cadastral No. 32 et 
l'éc h e lle 1/1000, mokallafa No. 32/56 au 
nom du Sieur Carbonaro . . 

Mise à prix: L.E. 2:5r00 outre les frais. 
Le Caire le 12 Janvier 1934. 

' Pour la r equérante, 
937-C-5'23. Albert Delenda, avo cat. 

Tribunal de Mansourah. 
Al !OJENCES: c1ès 10 h. 30 du mat in. 

Date: Lundi 5 F évrie r 1934. 
A la requête du Sieur Michel Odaba

chi, nego<..:iant, s uj e t. h ellène, demeurant 
à Mans ourah. 

Contre le Sieur Mohamed Ibrahim Sid 
.-\hmc:cl , fi ls de Ibrahim Sid A.hmed, de 
feu Sicl Allmecl Dag h er, propriétaire, su
je t local, d emeurant à Demouh El Se.bakh 
(Dale ). . . 

En vertu d'un procès-verbal d e saiSie 
immob ili ère de l'huissier A . A.ccad en da
te du 2i Avril 1928, dûment dénoncé le 
80 Avril 1:9·28 e t transcrit le 3 Mai 1028 
sub No. 3709. 

Objet de la vente: les 2/3 par indivis 
dans 10 fcddan s e t 18 kü·ats soit 7 fed
dans , 4 kira ts et 5 i /3 sahmes de terrains 
cultivables s is au Zimam de Demouh 
El Sebald1, district de Dékernès (Dak.). 

Pour les limites consulter le Callier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais . 
Ma n sourah, le 12 Janvier i93tL 

Pour le poursuivant, . 
.J. GourioLis et B, Ghaliounghi, 

932-DM-568 Avocats. 



12/13 Janvier 1934. 

Dale: Lundi 5 J;....,é vrier 1934. 
A la requête du Cré dit Foncier d 'O

rient, société anonym e française, a yant 
siège social à Paris et siège a dminis tra
tif au Ca ire. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Ka
mel El Saghir, fils de feu .Abou Zeid Ka
mel, de son vivant débiteur, savoir: 

L) Dame Fauze Hérgazi, fille de feu Hé
gazi Salem El Dib, sa veuve, prise aussi 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
Moustafa, Abdel Razek et Galila. 

2.) Fatma Mostafa Kamel El Saghir, 
sa fille, épouse M ohamed Mohamed El 
Kafraoui. 

3.) Om El Saad Mostafa Kamel El Sa
ghir, sa fille. 

Propriétaires, sujettes locales, demeu
rant les deux premières à Ezab .Chara
bass, et la 3me à Ezbet El Hagga, connue 
sous le nom de El Ro·da, le tout district 
de 1i'araskour (Dak .) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 7 
Juin .1933 et transcrits le !1 Juille t 19::33, 
No . 6.293. 

Obje t de la vente: 
1 feddan, 8 kirats e t 3 sahmes sis au 

hod El Hoza El T ahtania, dépendant du 
zimam d e Nahiet Chm·abass, district de 
Faraskour (Dale). 

Dans cette s uperficie est comprise la 
part revenant à l'acheteur su snommé 
dans les. utilités publiques, qui est de 23 
sabmes par indivis; la r:résente parcelle 
est connue sous le No. 82 elu v lan de la 
Cie. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E . 150 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Janvi er 1934. 

Pour le poursuivant, 
872-DM-561. Maksucl et Samné, avocats. 

Oa te: Lundi 5 Février 193L.L 
A la requête du Sieur Wadih Labbad, 

employé, sujet lo·cal, d emeu ran t au Caire, 
pris en sa qualité de cessionnaire a u x 
droi Ls et a ctions de l'Agr!cültural -Bank 
of Egypt. 

t:ontre: 
1.) Hanna Eff. Mikhai l Guirguis , suj e t 

local, demeurant à Achmoun Gu ereis , 
chez El Kommos Boulos Michriki. 

2.) Dame Ansaf Morkos Mikhail, pro
prié taire, suj et te locale, demeurant jadis 
au Caire et ac luellemen t à Béni-Sou ef 
avec son épou x Nicolas Eff. Attia. 
. En vertu dun procès-verbal de sais ie 
Immobilière en date du 25 Janvier 1930, 
transcrit le 5 Février 1930, No. 1575. 

Objet de la vente: 
37 fe.dclans de terrains sis a,u village 

d'El Nazie, district de Dékernès, Dal(ah
lieb , qui sera ient d'apr-ès la moulŒllafa 
36 feddans , 18 kirats et ;8 sahmes y com
pris l'ezbeh consLruite se trouvan t dans 
la première parcelle et deux sakiehs, l'u
ne Lamboucha et la seconde lebcha, a u 
hod El Tamanine, divisés comme suit: 

A. - .Au hod El Gueneina No . 37. 
16 feddans qui seraient r éduits d 'après 

la moukallafa à 15 fedclans et 21 lürats 
en deux parcelles: 

La ire de 13 feddans r éduiLs ü J:2 fed
dans et 21 kirats. 

Dans cette parcelle se trou vent les 
constructions de l'ezbeh comprenant une 
maison composée d 'un r ez-d e-e haussée 
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de 6 chambres et d'une chambre en haut, 
le tout en briques crues, en mauvais état. 

Il y a en outre une sakieh construite 
(tamboucha), trois mûriers et un dattier. 

La 2me de 3 feddans. 
B.- A u hod El Tamanine No . 40. 
21 feddans formant une seule 1,-arcelle, 

qui seraient d 'apr ès la moukallafa 20 fed
dans, 21 kirats et 8 sahmes. 

Dans cette parcelle se trouve une sa
kieh ;(lebcha). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 ou tr e les frais. 
Mansourah, le 1.2 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
858-M-3!17. S. Antoine, avocat. 

Date: Lundi 5 Février 193!1 . 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl, société .anonyme ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur A ly Mansour Roke, 
propriétaire, suj et local, d emeurant à 
Kafr El Azzazi (Ch. ). 

En vertu d'un vrocès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Dimitri en date du !1 Décem
bre 1915, tran scrit le ii Décembre 1915, 
No . 33235. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis à Kafr El Azazi, 
district d e Zagazig (1C h .; , au hod Om El 
Zagazig, divisés en trois parcelles, sa
voir: 

La ire de 3 feddans . 
La 2me de 2 feclclan s, 7 kirals et 12 sah

mes. 
La 3me de :L fecldan e t 12 kirats . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .. E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Janvier 1934 . 

Pou r la poursuivante, 
868-D.M-5:Jry' \!Ial<.Sucl et Samné, avocats . 

Date:· Lundi 5 Février 1934. 
A hÏ requête de la Banque Belge et In

ternationale en Egypte, socié té anonyme 
ayant siège au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Amin bey Aly 
Mansour, fils de feu Aly Man sour, pro
priétaire, égyptien, demeurant a u Caire, 
rue Cheikh Barakat, No. 5, Kasr El Dou
bara. 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobiliè re de l'huissier U. Lupo, elu .27 
Juin 1932, t ranscrit au Bureau des Hypo
thèqu es elu Tribunal l~ilixte de J\Jansourab, 
le 22 Juillet 1932, No . 1905 (Ch.). 

Objet. de la vente: 
7 feddans et 1 kirat -de terrains s is a u 

village d e Om R amade, clisLrict d e_ Zaga
zig (Cbarkieh), divisés comme sm t: 

1.) 11 kirats et 18 sahmes d e terrains 
sis au dit village, .au hod Abdou L ebda 
No. 2, par.celle No. 2211 . 

2.) 9 ki rat s aux mêmes zimam et hocl, 
faisant partie d e la parcelle No. 226. 

3.) 2 feddans , 13 Jdrats et 6 sahmes aux 
mêmes zimam et hod, fai sanL partie des 
parcelles Nos. 220 e t 221 et par indivis 
dans 3 feddans, 4 kirats e t 6 sahmes. 

4.) 1 feddan aux mêmes ?.:imam et hod, 
faisant partie d e la parcelle No. 120. 

5.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
même zimam, au hod El Ch erl<iate No . 3, 
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faisant J,-'arLie des parcelles Nos. 13, 15 et 
16. 

6.) 15 kirats et 1.2 sahmes au m ême zi
mam, au hod El Charkiate No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte avec lous les acces::;o ires e t dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour1 les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 350 outre 
les frais . 

L e Caire, le 12 Jan vier 1934 . 
Pour la poursui vante, 

838-JGM-476. S. Jass-y , avocat à la Cour. 

Date: Lundi 5 Février 1934. 
A la requête de The Commercial & Es

tates ·Cy of Egypt Ltd., (la te S . Karam & 
Frèr es) , socié té anon;{lne égyptienne 
ayant siège à Alexandrie . 

Contre le Sieur Mahmoud :Mohamed El 
Hammar, fils d e Mohamed El llamm.ar, 
propriétaire, s uj e t local, clBm euranl à Mit 
Ghamr (Dale ). 

En \ertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière praLiquée par mini s Lère de 
l'huissier U. Lupo e n date d u H Janvier 
'1927, transcri t le :28 J anvier 1927, No. 
1829. 

Objet de la vente: 
A . - Un dépôt de b ois , terrain et cons

tructions, sis G. Mit..,Ghamr (Dak. ), com
posé cl"un terrain de la s uperficie de 357 
m2 s ur lequ el est édifié un clépot servant 
pour emmagasin er le boi s, le elit dépôt 
construit en briques c uiLes e t couvert 
r.ar un hangar. 

B. -Un immeuble, terrain et construc
tion, égalem ent sis 3. rviit-Gllamr (Dale) , 
composé d'un terrain de la su perficie de 
103 m2 avec la maison d'habitation y 
élevée, composée d'un r ez-de-chaussée 
en boghdadli, ayant 2 p~èces et acces
soires, et d'un 1er étage dont la cons
truction s 'étend aussi sur le dépôt de 
bois, composé de ô chambr es e t accessoi
res . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. G~10 outre les fra is . 
l\'lansourah, le 1:2 J anvier 193!1. 

Pour la pour-3uivante, 
870-DM-559 . ::\faksud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 1D F évrier 19311. 
A la 'requête de la '\liaison de commer

ce Emman.u el .Casdagli .& .Son s , adminis
trée britannique ayant siège au Caire, 14 
rue Darb El Saada. 

Contre ;~!J.ohamecl El Sayed El }l....,aclali, 
propri·étaire, local, d e Mit-Taraif (D ale). 

Eu vertu d 'un procés-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère cle 
l'huissier Georges ,chidiac, le 23 Février 
1D31, transcrit le il l\1ars 1931 sub 
No . . 2Eü0. 

Objet de la , ·ente: 12 feclclans et 18 ki
rats de terres sises au village de Beni
Ebeid, district de Dékernès (Dak. ), au 
hod El Khawaga Stelianos No. 14, fai
san L partie de la parcelle No. 1. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 62~ outre les fra is. 
Mansourah, le 12 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
9!t7-\l-:356. A. et P. Kinclyn&kos, avo~ats. 
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Date: Lundi 12 Ii'é \Tier 193!1. 
A la requête du Sieur \Vissa Eff. El 

Bardissi, fonctionnaire, égyptien, de
meurant à El Douem, au Soudan Egyp
tien. 

Contre le Sieur Mikhail Soliman Guir
guis, propriélaire, local, demeurant à 
Kafr Youssef Simri, Markaz Minia El 
Kamh (Charkieh), débiteur saisi . 

Et eontre les Sieurs: 
l. ) Salib Effendi Guirguis. 
2. ) Guirguis Eff. 1\ilan sour Guirguis. 
3 ., Kamel Saad Eff. Mansour. 
!1. ) Mansour Saad Eff. :Mansour. 
3 .) _\wad Bichara. 
G. ) Les Hoirs de feu Soliman Guirguis 

savoir: 
a ) .\Lansour Soliman, b ) Boulro s Soli

man, c, Abbouda Soliman, d) .Mikhail 
S oliman, é) Ayoub Soliman. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
ran~ ù Eafr Youssef Simri, i.\llarkaz Mi~ 
nah El 1\.:amh (C llarli:ieh), sauf le 5me 
demeurant à Alexandrie, à la rue Kou
roum 1\o. 28, i\ Gheit El Enab et le der
nier cles Hoirs de feu Soliman Guirguis 
au Caire. ~~ El Sayeda Zeinab, r u e El 
Nasrieh , à côlé cle la Mosquée El IsmailL 
tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en ela te du 'ï Mars J 9'3"2, dé
noncé le 21 T\1ars 1932 et tran scrit avec 
sa dénonciation le 3 .Avril 193:2 ~ub No. 
~Y?~. Charkieh . 

Objet. de la Yenle: lo t unique . 
3 feclclans d e terra ins s is à Kafr Yous

sef Simri, l\'larl<az i:\linah El Kamh ~ Char
kieh), au .boel El Kibli, en deux parcel
les : 

La ire cle 2 Jeclclan s, faisant J-'arti e de 
la parcelle No. 3. 

La '2me de i fed clan, faisant partie de 
la parcelle No. !18. . 

Ain si que le tout se p oursmt et com
por~r n.\·ec tout es les dépendances et ac
ces"'nil·e s sans aueunc C:'\: CepL1on ni r é
sen'c. 

P our les limites consulter le Cahier 
des CharŒes . . 
- 'lise à prix: L.E. 28;) outre les frai s . 

Le Caire, le 12 Janvi er 1.93lt. 
Pour le poursuivant, 

\l l :-i -C\ J-;J J5 . Kamel bey Sedky, a Yocat. 

Dale: Lundi 12 Février 1934.. 
A la 1·equête de: 
L ) Sieur Rizgalla Azar. 
2.) Les Hoirs de feu Youssef Azar, sa

voir: 
ct) Dame Hcnd, sa veuve, fille de feu 

Rachid ChelJl El Khazen. 
b ) Dlle Zebeiù a Azar , sa fille. 
c) Sieur Domit Azar, son fil s mineur, 

représcnLé par son tuteur testamentaire 
le Sieur H.izgalJa Azar. 

Tous pror>riétaires, les 1er protégé 
fran çais ct les au tres sujets locaux, de
meurant ~1 Zagazig e t fai sant élection de 
domicile à 1\lan sourah en l'étude de Me 
G. :\Ji chalopoulo, avocat à la Cour. 

Au nrèiudice de 1\lohamed Effendi Ab
del ::\lc:gu id El Hout, fil s de Abele] Me
f[uid E l Hout, propriétaire, sujet local, 
demeurn.n t à Salhia, district de Facous 
(Ch. ). 

En YCrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 30 Mars 19Z7, 
dénon cée en date du 7 Avril HJ27, trans
crits en semble n.u Greffe des Hypothè-
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ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
en date du 13 Avril 1927 sub No. 26L 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 feddans, G kira.ts e t 8 sahmes sis au 

village de Salhia, Markaz Facous (Ch.), 
divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 9 kirats et 18 sahmes 
au hod Om El Hassa No. 6, fai sant partie 
d'une parcelle de 6 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes No. 434, son achat avec Moha
m ed El Sebay Gad 1\·fahgoub El Hou t de 
Mohamed Sadek Nouera. 

2. ) '1 feddan s, 8 kirats et 10 sa.bmes au 
hod El Akracha No. 7, fai sant partie de 
la parcelle No. 54. 

3.) 3 feddans, 8 kirats et 10 sahmes au 
hod K ereibar No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 28, d e 3 feddans, 22 kirats et 
4 sahmes à prendre par indivis dans 10 
feddan s et 3 kirats son achat avec Gad 
Mahgoub El Hout et ses frères et leur 
m ère. 

'1.) - 3 kirats et 18 sabmes au hod El 
Kobba El Charki No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 222. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes ses dépendances, acces· 
soires et annexes sans aucune exception 
ni réserv8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ClHlfŒes . 

Mise à prix: L. E. L100 outre les frai s . 
Mansourah, le 12 Janvier 1934. 

Pour les poursuivants, 
930-DM-566 G, Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi 5 P évrier 1934. 
A la requête de la Maison de commer

ce David Rofé & Sons, aclministrée an
g: laise, ayant s iège à Alexandrie . 

t:ontre IVJohamed Moussa Fahmi, fils 
de Moussa Fahmi, de feu F'ahmi, proprié
taire, suj e t local, dem eurant à El Baga
Jale, district de Dékern ès {Dale ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière prati c1uée par ministère de 
l'huissier A. Héchéma, en clate du H Juin 
!93.2, transcrits le 27 Juin i932, No. '77~1!J. 

Ohjel de Ja vente: 
6 feddans, 9 kiraLs et !1 sahmes de ter

rain s sis au village cle El Bagalatc, dis
trict de Dékernès (Dale \ au boel Abou 
I<halaf No . 59, fai sant partie de la parcel
le 1'\o. 1.2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charg-es. 

Mise à prix: L .E . I100 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Janvier 193!1. 

Pour la poursui,·anle, 
R73-TX\1-562. Maksud ct Samné, aYocats. 

Date: Lundi 12 Février 1934. 
A la requête de la Ban ca Commerciale 

Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie avec succursale 
à Mansourah. 

Contre: 
1.) Ahmed Ismail Turkieh , fil s de Is

mail Ahmed 'I'mkieh, négociant et pro
priétaire, suje t local, demeurant à Débi
g u e. 

2.) Saleh 'l'adros El Bahmani, fils de 
Tadros El Bahmani, négociant et pro
priétaire, sujet local, derneurant à Sim
bellawein. 

En vertu: 
1.) D"un proeès-verbal d e sais ie immo

bilière dressé le 19 Décembre 193i, dé
non cé le 26 Décembre H.l3i et transcrit le 
29 Décembre 1931, No. 13238. 

12/13 Janvier 1934.. 

.2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Décembre 1931, 
dénoncé le 2 Janvier 1932 et transcrit le 
5 Janvier 1932 sub No. 15. 

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

Appartenant à Ahmed Ismail 'furkieh. 
iO Jeddans de terrains sis au village de 

Dé.b igue, district de Simbellawein, au 
hod Hagab No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
Appartenant à Ahmed 'l'urkieh. 
29 fecldans de terrains sis jadis au vil. 

lage de Kahbouna wal I-Iamadine et ac
tuellement dépendant du village El He
gazia, di s trict de Facous, au hod El Atia
.na El Gharbi No. 5, faisant partie de la 
par celle No. 32. 

Pour les limit e::;: consult er le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L. E. 280 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 12 Janvier 193lL 

Pour la poursuivante, 
940-M-3!19 E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 1.2 Février 1934. 
A la requête de la Dresdner Banh:, so

ciété anonyme ayant siège à Berlin avec 
fili ale à Alexandrie, venant aux droits 
de la Deutsche Orientbank en Eœvnte. 

Contre le Sieur Salama Mohamed, fils 
de Moharned, petit-fils de Ibrahim, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Sada
ka. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 20 Juin 1931, dé
noncée le 211 Juin 'L!J3 1, tran scrits le 27 
Juin i931 , No. 1478. 

Objet de la vente: 
31 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Hanout, district de Kafr 
Sakr (Ch. ), divisés comme suit: 

i. ) n feddans par indivi s au hod El 
Kholgan No. 2, parcelles Nos. 'L7, i8, 16 
et i 5. 

2. ) 14 feddan s par indivis au même l1od 
No. 2, parcelles Nos. 52 e t 53. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\<lise à prix: L .E. 4.00 outre les frai s. 
Mansourah, le 'L2 Jan vier 1934. 

Pour la poursuivante. 
942-M-351 E. -Daoud, avo cat. 

Date:: Lundi 12 Février 1934. 
A la requête de la Banca Commercia

le Haliéma per l'Egitto, société a nonyme 
ayant siège à Alexandrie. · 

Contre: 
1. :; Saad Hussein El Me twalli. 
2. ) Hafez Hussein El 1\.Ie lwa lli. 
3.) Si.d Ahmed Ibrahim El Me.twalli. 

. Tous proprietaires e t, négociants, su
Jets locaux, demeurant a Kafr Tanall. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière dressé en date du 3 Février 
1932, dénoncée le 13 Février 1932 trans
crits le 17 Février 1932 sub No. 2052. 

Objet de la venle: 
1er lot. 

A])partenant à Saaà Hussein El Met~ 
walli. 

211 fedda n s et 18 kirats de terrains sis 
au village de Kafr Tanah, district. de 
Mansourah (Dak.), divisés comme suit: 



t:2 f 13 Janvie1· 1934. 

1.) 10 feddans et 5 kirats au hod El Za
wia El Charkia No. 7, partie de la par
celle ~o. 7. 

2.) 2 feddans et io kirats au même hod 
No. 1, faisant partie de la n a rceHe No. 7. 

3.) 1.1 fe ddans c t 21 ld rats au hod Hus
sein No. 6, fa isanL partie de la parcelle 
No. 25. 

111ne lot. 
. \J")'Hten ant à Sid Ahmed Ibra him El 

:1vle Lwalli. 
11 i'eddans el 13 kh-ats de terrains sis 

au village d e Kom El craa.leb, district de 
i\Iansourah (Dak.), a.u hod.. Hassanein No. 
7, faisan l partie d e la parcelle No. 1. 

P olir les limites consulter le Cahier 
des r:: har~res. 

'lbc à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L. E . 400 pour le 4me lot. 
0 u tre l es frais. 
";\ lan sou rah, le 12 J a n vie r :i\)34. 

Pour la poursuivante, 
~H3-:\l-352 E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 12 Février 1934. 
A la requête d e la Banca Commercia le 

ltali ana p er l'Egitlo, s ociété anonyme 
ayan L siège à A lexandrie . 

Contre le Sieur Abùel Sala m Ibrahim 
El 1\Ietwa lli , fils de fe u Ibra him El Met
\va lli, propriétaire, s t( e t local, c1enwurant 
i'l Kafr Tanah. 

E n vertu d'un procès-verbal d e saisie 
imrnobibère dressé le 3 F évrier 1932, dé
n oncé le 13 F évrier 1932 et tran scrit le n 
Ft'.vrie r 1932, N o. 2051. 

Objet de la vente: 
J;J fedda ns e t G kirats de terrains a~rri

enles s is an village ci.P- K om El Taal eh, di s
tri ct de :Mansourah (Dale), divi sés comme 
sui l: 

1.) 8 feddan s . 5 klrats et 8 sahmes au 
hocl Tbra him No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 3. · 

2. ) 5 fedd a n s e t :16 sahm es a u hod Has 
sanoin No. 7, fa isan t partie de la parcel
le Nn . i. 

Pnnr les limite s consulter le Cahier 
des Charg-es . 

i\ii::;c à prix: L.E. 400 outre les frais. 
1\I<msourah, le 12 Jan vie r 1934. 

Pour la poursuivante, 
9H-?vf-350 E. Daoud, avoca t. 

Dale: Lundi 5 F'év rier 1934. 
A la requête d es Sieurs Constantin et 

Nie;-olas P. Sfakiano, fils de Pandélis Sfa
kiano, commerçants, sujets hellènes, de
meurant à F acous (Ch.). 

Contre le S ie m· i\follamecl :.vlan~our El 
Derehrni , fils de M a nsour El Derehmi, 
Proprié taire, s ujet loca l, d em e urant à El 
Hamadiyine, di s trict de F acous (Ch.). 
. En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
Immobili ère de l'huissier A. Kheir en da
te elu 15 Février 1933, transcrit le 15 l\fars 
1933 No. 619. 

Objet de la vente: 10 feddan s et 20 ki
rats cle terrains sis a u village de Kahbou
na wal H a madine, district de Facous 
(Ch.) . 

Pour l es lim.iles consulLer l e Cahier 
des Chan:rcs . 

l\Ii 5.e à prix: L.E. lt60 outre les frai s . 
Man sourah, le 12 Janvier 1934. 

Pour les 1:oursuivants. 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

931t·DM-570 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lund i 1:2 F é vrier 103!,_ 
A la requête elu S ieur lsaac Mayer llo

fé, banquier, cilG~· en allernancl , demeu
rant au Caire, 11, rue Ual'am a lli. 

Lont•·e le Si.Clli ' A bd e l \V a \; a b Ahcl c l 
L.llhman l(ha.Jt a . pru~r.é~al'rc:, su je l lu
cal, demeurant à Clwubra El Nakhla , dis
trict d e B e lbe is (Ch.). 

En Yertu d'un proeès-verbal d e sai s ie 
immob ili ère de l'huissier B. Accad, elu 
27 Févrie r 1933, dénoncé le 9 Mars '1033 
d transcrit av ec sa dénonciati on a u Gref
fe d es. Hypo thèques du Trib una l ·Mixte 
de i\!lansou rah, le H \!lars HJ33, su lJ No. 
617. 

Objet. de la vente: 111 fe dclan s d e ter
rains cultivab les sis au village d e Chou
bra El Nakhla, distrid de Uelbeis (Ch. ), 
au !JOel El T oulani Nu. :J, lüsm lan i, fai
sant partie de s parcelles 1\'os . 7 e L 8. 

Pour les limiles consulkr le Luhier 
des Cha1·ges. 

:\lise à prix: L.E . ü'ï 3 o ulre lef:' frai s . 
Mansourah, le i2 J a n vie r 19:::H. 

Pour le poursui' ant, 
Q'l:J-.\,f-354 . Maurice rj~bho, avocat. 

Dale: Lundi 5 F -év ri e r HJ34. 
A la requête d e The Lan d Bank of 

Egyp,l, Ll.cl ., socié té a non yrn e ayan l s iège 
à Al exandrie. 

Contre: 
1 .) L a Dnme Gohara. Abde l Hahman, 

épo u se el u SieLtr Hag ~>'luhamed So le iman, 
om-deh Llu v illage de :\! il-l\fcnn em, pro
Ill iéLa irc , s uj e lle locale, clcmc1JJ ·Rnl a u 
susd il village avec son <'·pou x . 

2 .; E l Sa' e cl Abele! Hall man . 
3. ) lbn .1ll irn i\])clcl r~ahmnn . 
4. ) Dame Bahia AlJd t.•J H a hman. 
T o us p r op1·i é la ires. suje ts locaux, cle

rneuranL les d eux premi ers ù 1\.afr E l Clla
ral~oua l~ l Sf'ncila e l l a cl <' r-ni ère à Karr E l 
L awencl i. 

G.) Gllancm Abcl el H a l1m an. proprié
laire , su je t. l oca l, demcuu1nl jad is il Kafr 
E i Chamkoua El Sen e iLa (Dak. ) e t acluel
lement. au Caire , s ans domi cil e connu et. 
pu ur lui a u Parqu e t de ce s iège. 

En \CJl'l.u ù'un procès-Yerbal cl o s <1i s ie 
immobili ère pra tiqu ée par mini s tère d e 
l ' huissier J. H a m ecl en ·d ate d u 3J Jan vier 
HH6, tra n scrit. le 18 Févri er 1016 l\o. R730. 

ühjct de la vente: JS feclclan s, ::-; himl s 
eL 16 sah tn f\:3 -cl e te rrains s is ù K nfr El 
Chaml\i\Va E l Sen e il a, cli s t.ri c l. clc Aga 
(Dale ). divi sés comme s u il: 

1. ) Au h ocl E l Zaafaran c: J fP.Clclan, G 
kira ts e t 20 sahmes . 

2.) Au h.ocl El Béh(~ ra : :2 Jcclda n s, Hl hi
rats et 8 sahmes. 

3.) Au m ême l1 ocl q u e d essu s: :13 1.-:.ira ls 
e l 8 sa l1mes. 

4 .) Au ho fl Et Bousl~me: 4 i'edclans . 
5 .) Au rrtic\me hod qu<" d essu s: 10 l<i

raLs . 
ô.) Au b oel Abou Os man El Fol\ani e L 

aclu e lle m en L b oel El Gu en ein a : 1 J eclda n 
e~ 7 kirats . 

7.) Au môme hod que de ssu s: H kira ls 
et 4. sahm es à prendre par indivis dan s J 5 
kirats e t 16 sahmes . 

8.1 Au hod El Sahel e t actue llement h Ocl 
Daver El Nahia: 7 ldrat.s. 

9.) Au h od El Meyaten acltuellement 
hod El Dahab: lt feddans. 

JO.) ;\n horl El Charbatf'. e t élrluell<"mcnt 
h od El Dahab: 2 feclcla ns e L ô kiral s . 

:Il. ) Au l1 nd D aye r m ~ahia: 17 h:irat s . 
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Sur une parLie de ce lte dernière par
ce.lle se tro uve une maison cons lruHe en 
L1·iques cuiks (rez-de-chaussée) . 

N.B. - U y a lie u de distraire /1 ldra1Ls 
(' L 1 suhml ', au h od El Béhéra No . 7, 
i• ~t l· ce L.es ,, LiS . 31 et 32, dt:~g re v és pour 
cause cl 'uliliLé publique. 

Pour les limlles cons ulle r le Catlier 
des Charges. 

Mise à p-rix: L.E. 1800 ou tre les frais . 
tvlanso ut·a h, le 12 J a n vier 1934. . 

Pour la poursuivante , 
8GG-Dl\l-355 . :\ la ksud e t Sarnné, avo<.:a ls . 

Date: Luncl.i 5 Février l U8!1. 
A la requè te de T11e Land Bank of 

!~ gyJ.t, Lt~., suc ié Lé anonyme ayant s iège 
a. A.lcxan urte . 

L:ontre le:s Hoirs de feu Ramadan K e is
f;o un, sa voit·: 

1. ) Dame SarJclika, iille d'E l Dessouki 
.\. zzam, sa veu ve , pri .se la n t personnelle
m ent qn e comme Lutrice lie ses enJa nLs 
mineurs : Hu .:: ;:; ein, Ahmecl , ;:.\1uhamed, 
l•,allmi, l•'arida, Bassima eL i\azira. 

2. ) ALd el Hacli Ramadan K eissoun. 
3. ) Dame A ltmwunah, Llle ùe S i'd .·\..11-

m ed E l S omba li. 
To us prop r réLa i!'es, sujd.s locaux, de

m eurant il 1..: 1 Ser o u. 
E n Ycr!.u ci Llrl p r ocès-verLa l de sais ie 

immob ili è r e p;·aLiquéc p a i' rn in i:-: tère de 
11missie r .A .. \..Lla ll a e n d ale elu t1 Aoùt 
1 ~) 1:·} e l lran sc riL le 2;3. Auù l i \J13 No . 
2:)~26. 

U:ütet. de la ' ente : 
\H re r[dans eL :3 k ir n Ls ü t:reilcl re par in

di \i s cla n s :L3 rertdan:::, 0 hirats et ::0 sah
m es clc Lenain:; cu ll.i vab les s is au village 
.: !e I\:al'r ,E l \linsra, d is Lri c l cl e Damie tte , 
d i\i sés com m e :;uiL: 

l. } . ~. u l1 1Jtl ~) o l iman Paella: Uï fecldans, 
7 J.i.i rats eL 8 ::-allmes. 

2. ) :\u h od Halli s~ 20 fudda n s , 20 ki
rals e l !1 sahme :3 . 

: l. ) .·\u hod E l Hessami: :J f'eclclans, 15 ki
ra ts e t 12 sah m es. 

lj . ) Au h od E l Naggar: 6 fcd c1an s, 15 ki
rats e t 20 sahm es. 

5. ) Au b oel E l Barabt~kl J : 3,.t feddan s e t 
23 kirals . 

Pour les limit es consuller le Cnlli e r 
des ,Charges . 

l\lisc à prix: L.E. 11000 outre les frais . 
·Man sourah, ](-' 12 J anvier 1 ~YVt. 

Pour la poursuivante , 
~G::S - rh:\1 - --,:J 'J.. l\tak s u·d e t Sam né, avocat~ . 

Dale: Lundi 5 F'é vrier 1\J3!L 
A la requête de The Commer cial & Es

taLes Cy o.f Eg ypt LLd (la le S . 1\..aram & 
rrères sociéLé a n ony m e éœypt.icm1e 
ayant '~ i ège à Al exandrie . "' ' 

Contre les Si eurs : 
1. ; K amel Efi'. You ssef Sa leh; 
.2..) Tewfik Elf. Y ou ssef Saleh. 
T ou s d eux enranls de Youssef Eff. Sa

leh, propriéta.it·es, s uj e ts locaux, demeu
rant dan s leur propriéLé s ise à Mansou
rah, h a r e t K eni sse L E l Akbat, près de 
l'Eglise Copte. 

En Yertu <l 'un procès-verbal de sats le 
immobiliè r e pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac en da Le du 22 Octo
bre 1930, transcrit le 8 Novembre 1930, 
No. 10775 . 

Objet de la vente: 
A. - 5~i fedclans e t i2 sahmes de !.er

r ains s is au v illage d e Mit Soueid wal ro-
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b ei l, l\larl~az Dék crn ès (Dak. ), divisés 
comme suit: 

4 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au h od 
El Sawaki No. 8. 

. 2:3 feddan s, 21 kirat.s e t· 6 sahmes au 
llocl E l Elwaya No. 9. 

23 feddans, 11 1\.irats et 12 sahmes au 
hod El Tawil ~ To . 10. 

1 redelan, 12 lürats et 12 sahmes au 
boel El Ocla No . 13. 

B. - 40 feddans, 16 J.;:irats et 8 sabmes 
de terrains sis au village de D.iarb El 
E:hoclar, district de Dél~ernès (Dak. ), dont 
:i6 fe-cldans et. 13 kirats au hod Zelleiri No. 
8, e t 4 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au 
b oel El K ébir No. 10, le tout en un seul 
t enant. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Ch8r~tes. 

!\lise à JWÏX: L. E. 3-84.0 outre les frai s. 
;'\'lansourah, le 12 Janvier 1934. 

P our la poursuiYante, 
86\1-D:\ I-538. :\1al~ sud et Samné, avocats . 

JJate: Lun<.l.i 3 Fé\Ti er HJ34. 
.-\ la rcquète cle The Land Bank of 

Egypl, LLcl., :::uc ié té anonyme ayant s iège 
ù _-\.l ex anclrie. 

Contre: 
_-\.. - 1. ) Hussein Hassan El Chennaoui. 
2. ) :.\loham ed Hassan El Chennaoui. 
B. - Hu.irs Khacliga Hassan El Chen

nauui, savoir: 
o .) Ibrahim Falmli El Kher saoui, son 

époux. 
-±. ) Fallüa lbralüm Fahmy El Khersaoui, 

sa fill e . 
J . Zeinab fille de Ibrahim Fallm"J· El 

E.lœ'rsaoui, ~a fille. 
c . - Hoir:;:; Mohamed El Cllennaoui, 

saYoir: 
u. ) Ha::osau ~loham ed El Chennaoui. 
1 . ) _-\.b d e l Eader :vrnhawecl El Chenna

oui. 
~ - ) ZclJeicla, fil le de :\Johamed El C hen

naoui. 
9 .) Khadiga, fi lle de :.\1ohamed El Chen

naoui. 
Tons pris aussi en leur qualité d'héri

tiers de la Dame Serria, fill e de Mohamed 
El Tanlaou i eL épouse de Hassan El Chen
naoui . 

Tous 1)roprir~ Laires, sujets locau x, cle
m euranl le 1er i:t K erdassa, ,:\iJarkaz Em
J •al:Jé, Guizeh. chez le Sieur Tanner, ù. 
Guizeh, Caire, le 2me à Mansourah, à 
rhôle l Dae El Saacla, à \!lit 1-l:adar, et les 
autres ù. .c\lexanllrie, au quartier Bab El 
Guir, rue ll e E l Bakchi, proFriété El Sa
brouti, ~o. 6, près Zawie l El ·Melzali et 
p lus précisément rue z a,Yie1 E l ::\ebli No. 
(i . rez-de-chaussée. 

· En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e pratiqu ée par ministèr e de 
l'Jmiss ier "\·f. Sade!,, en dat.e du 9 Novem
Jwc 1913, tran scr iL le 1 3 Novembre 1915, 
::\o. 28907. 

( )hjet de la -vente: 
38 feclclans, 16 l~irats e t 16 sahmes de 

terrains s is à Kafr Moh amed El Chen
naouL dépendant de Simbellawein (Dale) 
elon l: 

08 feddans et 7 kirats au hod :vionha
ùer. 

9 kirats e t W sahmes au hocl Om Kan
dil. 

Ensemble avec une mai so n et un da
war. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Il v a lieu de di straire des b[ens ci
dessus une quantité de 9 kirats expro
priés pour cause d'utilité publique. . 

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

Mise à prix..: L. 8. 900 outre les frais. 
l\1ansourah, le L'2 Janvier 193tL 

Pour la poursuivante, 
8Ci7-D\1-356 . :vlaksud et Samné, avocats. 

Uale: Lundi G Février 1934. 
A la requête cle la Caisse Hypo tllécaire 

d'Egypte, socié té anonyme belge, ayant 
siège social à Bruxelles et siè"ge adminis
Lratif au Caire. 

Contre: 
i. ) Zakia El Cherbini fiile cle feu :Moha

med bey El Cherbini, épouse Abdel Al 
EH. El Said. 

2. ) Abclel Hamicl Ha:ssan Soliman El 
Kott. 

Tous deux prop'iétaires, sujets locaux, 
demeurant au village d 'El Maassara, dis
trict de Cherbine (üh.) . 

En vei~tu d'un procès-\·erbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
rhuissier U. Lupo en date du 7 Mai H123, 
transcrit le .29 Mai i923, No. 8623. 

Objet de la vente: 
123 fecldan s , iO kirats e t G sahmes sis 

au village d'El J\ilaassara, district de Cher
bine, province cle Gharbieh, aux hods 
suivants: 

a ) Au h od El K en an No. 2.8: /1 fedclans, 
13 kirats et 7 sahmes, form ant la parcelle 
No . 20 elu plan de Fak El Zimam. 

b ) Au hod El ZabadiaL No. 29: 9 kirats 
e t 23 sahmes, formant la parcelle No. i 
elu plan. 

c) Au hod El Arkab El Kibli No. '30 : 
1 Jeddan, 1 kiraL et 7 sahm es dont il! lu
rats et 10 sahmes formant la parcelle No. 
3 3 kirats et i3 sahmes formant la par
c~lle No. 6 et 7 kirats e t 6 salnnes for
mant la parcelle No. 12 du m ême plan 
de Fak El Zimam. 

ct; Au hoel El Arkab El Bahari No. 3i: 
n kirats et 16 sahmes faisant partie de la 
parcelle No. 3 du plan de Fal"' El Zimam. 

e) Au hod El Chorbagui El Kibli N~. 
i9: 5 feeldans, i 7 kirats CJ t 4 sahmes, fai
sant partie elu lot No. 3, \) 1ürats e t ;J. sa~
mes, T.'aPcelle No. '1 et H2 fecldans, ii lu
rats et i8 sahmes, faisant partie elu lot 
No. 5 elu plan de Fak El Zimam. 

Le tout formant une seule parcelle. 
Pour l es limites consulter le Cahier 

des Char!Tes . 
Mise à prix: L.E. 1.60() outre les frais. 
·Mansourah, le 12 Janvier H)~!L 

Pour la poursmvante, 
871-n;_vr-500 . Mal<sucl e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 5 Février i934. 
A la requête de la Dame Evanthia 

Triandafilou, vE:.uve de feu Jean Trianèa
filou. ce d ernier cessionnaire d es dro ·~ t.s 
et actions de The Land Bank of Egypt, 
propriétaire, sujette hellèn e, demeurant 
à Zagazig. 

Contre: 
I. - - Les Hoirs Abou Attalla El Chaa

raoui fils de Chaaraoui Salem savoir: 
1.) Sett Aboulla Om Mohamed, fille de 

feu Mohamed vVaked. 
2. ) Gha7-a1a bent Abou Attalla. 
3.) Naassa bent Abou Attalla. 
4.) F arida, bent ALou Attalla, la ire 

veuve et les autres filles du dit défunt. 

12/i3 Janvier 1934. 

li. - Les Hoirs Soliman Abou Attalla 
de son vivant fil s e t héritier du dit dé~ 
funt, savoir: 

5. ' Dame FatLoutia Kabil, sa veuve, fil-
le de Khalil Abou Hassan. 

6.) Hussein Soliman. 
7.) Chaaraoui Soliman. 
8.) Hassan Soliman, ces 3 derniers fils 

de feu Soliman Abou ALtalla. 
III. - Les Hoirs Selim Abou Attalla, de 

son vivant fils et héritier du su sdit feu 
Abou Attalla El Chaaraoui, savoir: 

9.) Dame Zeinab Om El Sayed, sa veu-
ve, fille de feu Sayed Mohamed \Vaked. 

iO.) Hassan Waked. 
il.) Sayed Selim Abou Attalla. 
12.) Mohamed Selim Abou Attalla. 
IV. - Ahmed Abdel Dayem, pris en 

sa qualité de tuteur des héritiers de la 
Dame Asma, bent Abou Attalla, fille de 
Abou Attalla El Chaaraoui, savoir: 

a) Saadoun Abdel Dayem. 
b) Mounguida, c) ~,aika, enfants de 

Abdel Dayem Abdel Dayem, tous proprié
taires, sujets locaux, demeurant à San
galla, sauf le dernier à \!Ioubacher (,Ch. ). 

En vertu: 
1.) D'un proces-verbal de saisie immo

bilière dressé le 27 Juin i927 par l'huis
sier G. Chidiac et transcrit le 17 Juillet 
i927 sub No. 710. 

2.) D'un procès-verbal de délimitation 
dressé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal en date du iO Mars 1933. 

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

terrain s cultivables sis au village de San
galla, district de Kafr Sakr (Ch.). 

Pou1· les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. i200 outre les frais. 
Mansourah, le 12 J a nvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghaliounghi, 

933-DM-569 Avocats. 

Dale: Lundi 5 Février i93'L 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A . - L es Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

El Chafei, fils de Jeu Ahmed El Chafei, 
savoir: 

1. ) Abdel Halim Abmed Ahmed El Cha
fel, son lïl s . 

2.) Dame Eicha, sa fill e, épouse Sid Ah
m ed Sid Ahmed .Ac.hour. 

3 .) Dame Seeda, sa fill e, épouse Abdel 
Kacler Ibrahim El Chafei. 

'1.) Dam e Fatma, sa fille, épou se A.bdel 
Hami'd Ahmed Aly. 

B. - L es Hoirs de feu Ibrahim Ahmed 
El Chafei, savoir: 

r>.) Abdel Kader Ibrahim Ahmed El Cha• 
fei, son fils. 

6.) Ab del Khalek Ibrahim Al1med El 
Chafei, son fil s . 

7.) Metwalli Ibrahim Ahmecl El Chafei, 
son fil s. 

8.) El Chafci lbrahim Ahmed El Chafei, 
son fils. 

9.) Hassan Ibrahim Ahmed El Chafei 
son fil s . 

iO. ) Abdalla Ibrahim Ahmed El Cl1afei, 
son fils. 

11. ) Fatma b ent Abdel Fattah, sa veuve. 
C. - Les Hoirs de feu Mohamed Ibra

him El Chafei, fils de feu Ibrahim El 
Chafei, et petit-fils de Ahme.ct, savoir: 
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1:2. ) Mohumed 1Vlohamed Ibrahim El 
ClwJei, son fils. 

J: l. ) Haf;r.a, su fille, épou se Abd el Al 
\] Jil l 8Cl. 
· 1-1. ) Sicl Ahmecl .Abdalla Sabh, pris en 
sa qualité d'héritier de feu son épouse la 
Dame Chiama,. fille de Ibrahim El Cha
fei, et de tuteur de son fils mineur Said 
Sicl .\hmecl. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Diarb Negm, district de Sim
bellü.Wein (Dal<.ahlieh). 

En vertu d 'un proeès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huiss ier F'. Khouri en date du ·26 Sep
tembre 1931, transcrit le -12 Octobre 1'93J, 
No. IJ988. 

Objet de la vente: 
iK feclclans de terrains s is au vi1lage de 

Diarb Negm, disl.rict c.lc Simbellawein, 
divi ::;és cmnme suit: 

A .. - -- Biens apparlenant aux Hoirs cle 
feu 1brallim Ahmed El Cllafei . 

11 fe cl dans en deux parcelles: 
La 1re de 10 fecldans au hod El Negara, 

autrefois boel .Abou Sabéi El Kébir. 
La :2me de 1.1 feclclans au hocl El Kous

sala. 
B. - Biens appartenant à Ahmecl Ah

me cl El Chafei. 
!t fedclans au hod El Negara, autrefois 

ho cl ;\bou Sabée El Kébir. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Chanres. 
Mlsc à prix: L.E. 1096 outre les frais. 
\l an sourah, le 12 Janvier 193LL 

Pour la poursuivante, 
8(3'1-D:VT-358. l\iJal\sucl et Samné, avocats . 

Dale: Lundi 5 Février i ·93l.L 
A la requête de la Société Anonyme 

du B(·héra. ayant siège à Alexandrie, rue 
Cné r-i f Pacha, subrogée aux poursuites 
de la Banca Commerciale Italiana, socié
té anonyme ayant siège à Alexandrie, 
avec succursale à :Mansourah, suivant or
donnance rendue par M . le Juge des Ré
féré s elu Tribunal Mixte de Mansourah, 
en d:'lte du 31 Oc1tobre 1933. 

Contre: 
L) Hoirs de feu Halim Guirguis, fils de 

Gun)tu is Hanna Bichara, savoir: Dame 
Naassa Labib, sa veuve, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
cl~ ses enfants mineurs, savoir: a) Saï cl, 
~~ H~lmi, c) Assaad, cl) Adèle, e) Fayza, 
f1 \VIclad, propriétaires, sujets locaux, de
meurant jadis à Cherbine, puis au Caire 
et. actuellement de domicile inconnu et. 
Pour elle au Parquet Mixte de ce Tribu
nal ; 
H 2. ) Farid Guirguis, fils de Guirguis 

anna Bichara, propriétaire, sujet local, 
demeuran1t à Mansourah immeuble A wa
dein bey Taha (Robh El Naggar); 
d 3. ) I-~oirs_ de feu Goubran Guirguis, fils 
e GmrgUls Hanna Bichara, savmr: Da

me Katrina Abdou, sa veuve, prise tant 
P~rsonnellement qu'en sa qualité de tu
tnce cle ses enfants mineurs, a) Galila, b} 
Af1fn , c) Sat.ri, cl) Anis, e) Foz, f) Eetidal, 
g; A7.iza, propriétaire, sÙjette locale, de
menrant à Cherbine (Gh.). 

En vertu: 
. ~. ) D'un procès-verbal d e saisie immo

bJhèrc dressé en date du 30 Septembre 
f931. clénonc~ée les 6 et. 9 Ja!lvier 1932, le 
out transcnt le :13 Janvier 1932 sub 

No. 101. 
2.) De la grosse du jugement rendu P0.r 
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le Tribunal Mixte Civil de Mansàun h en 
date elu 18 Janvier Hl33 en l'affaiee n .. G. 
9181 A .J . 57me, ordonnant que la m~s( : 
en vente des biens .aura lieu c ~JnfnriTll.~
ment au elire de la Société elu Bét1fra 
dressé le 9· Mai 1932. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

Propriété des Hoirs de feu Goubran 
Guirguis. 

'18 fecldans, 18 _lürats e1t 18 sahm es de 
te rrains sis au village de El B essas, dis
tri~t de Cherbine (Gh .), divisés comme 
suit: 

1.) t17 fecl clan s, 20 kirats c t. i8 sahmes 
dont 12 feddans, 1!.1 kiral.s et 5 sahmes au 
hocl Abou Farag El Charld No . 1,parcelle 
No. 2, 5 fedclans, t1 l<irals et 13 sahmes au 
hod Abou Farrag El Gharbi No. 2 , par
celle No . 2, 13 féclclans, .23 kirats et 21 sah
mes au hod El Assi No. 1.1, parcelle No. 7, 
16 feclclans, 2 ki rat s et 3 sahmes au boel 
Abclel Gué1il ~o . 3, parcelle No . 3, le tout 
en une seule parcelle. 

2. ) 10 l.;.ira ts au hod El Kazalli No. 8, fai
sant parilie cle la parcelle l\' o. 12 à pren
dre par indivi s c.lans la superfi ~ i e de la 
c1ite parcelle laquelle et de la contenance 
cle 2 fecldan::::, 3 kirats et H sahmes re
présentant l 'm11placement d e l'e~beh 
commune. et. de ses dépendances. 

3.) 12 kirats au hod Ezab El Avaclieh 
::\'o . 9, faisant par-tie cle la parcelle Nos. 7 
bis et 16 , au boel El lVlaharit No. 10, par
he de 1a parcelle No. 18, et au boel El Na
zabi I'\o. 8, partie de la parcelle No. 12 
b.1s_, à pren:clre par indivis clans la super
ficie des dites parcelles de la contenance 
~e .2 feddans et 1.1 sal~mes, représentant 
1 emplace m ent cle la ngole commune . 

3me lolt. 
Propriété cles Hoirs Halim Guirguis et 

elu J~ienr Farid Guirguis, à raison de la 
mmtié pour chacun d'eux. 

25 fecldans, 8 kirats et t9 sahmes s is au 
village de El Hassas, district de Cherbine 
(Gh.). 

1.) 24 feddans, 19 kirats et 22 :Oahm.es 
dont H fecldans, i8 kirat.s et. 2 sahmes au 
hod Moel~al No. 7, parcelle No. 2, 1 fed 
dan, 23 ku·ats et 15 sahmes au hod Naza
lli No. 8, parcelle No. 18, 3 fedclans, 6 ki
raits et 6 sahmes au . hod Mazahi No. 8, 
parcelle No. Jü. 7 fedclans, 19 kirats et. 23 
sahmes au hod Ghassoula No. H , parcelle 
No. 33, le tout formant une seule parcelle. 

2.) 8 ki rats et 1.1 sahm es au boel Mazahi 
ou El Nizahi No. 8, par indivis dans~ fed
dans, 3 Jürats et H sahmes, parcelle No. 
i2, représentant l'emplacement d e l 'ez
heh commune et de ses dépendances. 

3.) 4 kirats et 17 sal1mes au hod Ezab 
El Ayadieh No. 9, faisant partie de la 
parcelle Nos. 7 bis et. 16 au hod El Nazahi 
No. 8, partie parcelle No. 12, elt. au boel 
E.l Maharit. No. 10, partie de la parcelle 
No. :L8, le tout par inctivis clans la super
ficie des ctites parcelles de la contenance 
de 2 fedclans e t 4 sahmes représentant 
l' emplacement de la rigole commune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~:.res. 

Mise à ·p1rix: 
T .... E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. LOOO nour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le :12 Janvi er 1934. 

Pour la poursuivante, 
S?!t-Dl\tl-563 Mal<SU(l e1t Samné, avocats. 
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SUR LICITATION. 

Date: Lundi 12 F'évrier i93t.l. 
A la requête elu Sieur Dimitri Papadi

mitriou, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Mansourah et y faisant élection 
de domicile en l'étude de l\!Ie G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Et en présence du Sieur Banoub Mat
Lar, propriélaire, sujet üali en, d em eurant 
à Mansourah. 

En vertu d 'un arrèt rendu par la Cour 
d 'Appel Mixte d'Alexandrie en date du 5 
Mars 19:29, R.G. 192/56me A.J., qui or
donna la vente sur licitation des biens 
ci-après désignés. 

L e cli t arrê t a été dùment signifié par 
exploit de l'huissier J ean 1\ilessiha le 23 
Avril 19.29. 

Objet de la vente : 
Conformément au r:rocès-verbal de mo

dificaLion e t fixation elu jour d e la vente 
elu 17 :Mai 1933 dressé en conformité de 
l 'arrêt rendu par la Cour d 'Appel l\lixte 
d'Alexandrie en date du ü Février 1933. 

1.) Une maison de la sup erfici e de 83 m2 
8:J clm2, composée de 3 é tages, portant 
le No. ii, sisB à Mansourah, limitée: Nord, 
rue Ismail sur une longueur de 10 nL 55 
cm., se dirigeant au Sud, à côté du pour
suivant, sur un e longueur de 5 m. iO 
cm., puis se dirigeant vers l'Est, à côté 
elu poursuivanL, sur une long. de 2 m. 5 
cm., totalité de cette limite 17 m. 70 cm. 
dayer; Est, à côté de la zarbia et le corri
dor ci-après délimités long. 7 m. 80 cm.; 
Sud, ruelle séparative entre cette mai
son et celle de ?v1okhtara Boghdadi, long-. 
tO m. 50 cm.; Ouest, à côté de Banoub 
Eff. Mattar, long. 5 m. 20 cm. 

.2.) Un corridor et une zarbia de la su
perficie de 32 m2 96 clm2 dont le corridor 
a une s uperficie de H m . 51 dm2, por
tant le No. ii, sîs à Mansourah, limité: 
Nord, à côté du poursuivant, longueur 5 
m.; Est, à côté du moulin ci-après délimi
t~, long. 7 m.; Sud, propriété de Abd el 
Kader El Mennabaoui, longueur 4 m. 10 
cm.; Ouest, en partie la maison précéden
te et partie ruelle séparative entre cette 
propriété et celle de Mokhtara Boghda
di, long. '7 m. 89 cm. 

3.) Un moulin jadis e t actuellement une 
chambre de la superficie de 49 m2 89 
dm2, portant le No. 7, sise à Mansourah 
limitée: Nord, l'acheteur, long. 9 m. 6 cm.; 
Est, l'Ecole Américaine, long. 7 m. 80 
cm.; Sud, la maison; ci-après délimitée, 
long. 6 m. 15 cm.; Ouest, à côté de la 
zarbia et le corridor ci-ha.u t délimités, 
long. 7 m. 
. 4.) Une maison composée de deux 
etages, de la superficie de 55 m2 92 dm2, 
portant le No. 5, sise à Mansourah, limi
tée: Nord, le moulin, long. 6 m. 15 cm.; 
Est, l'Ecole Américaine, long. 9m. 80em.; 
Sud, propriété de la Dame Estira Kar
koura, long. 5 m.; Ouest, la propriété de 
Abdel Kader El Mennabaoui, long. 7 m. 
50 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes sans aucune exception 
ni reserve. 

Mise à prix: L.E. 1010 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
931-DM-567 G. Michalopoulo, avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Uate: ~arn edi :20 Jan vie l' 19311, à il h. 
a .m . 

Lieu: à --\.lexandrie, rue AlLarine, 
Nu. 53 . 

A la reqm'le cle l'Ad ministraLion des 
Hien s Frivés R oyaux, ayant siège au 
Caire. 

A l'eneonh·e du Sie ur Kilon recla Cléon 
Mastromanoli, négociant, h ellène, domi
cilié à Alexandrie, rue ALlurine, No. 53. 

En -ve1·tu d 'un procès-\·erbal de sai s ie 
mobilière en dale du 8 Juill et 1933, huis
sie r E. Collin . 

Objel de la Yente: 1 canapé, 4 fauteuils, 
1 table, i bureau, 5 ·étagè~res , 1 vitrine, 1 
comptoir, 1 JTesse, 1 balance, i petite 
machine, etc. 

Alexandrie, le 12 Jan vier 193-'t. 
Pour la poursuivante, 

80:'5-A-'!31. G. de Semo, avocat. 

Hale: Samedi 20 Janvier 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, au bazar français. 
A la rcqnète de The Commer·cial & 

Aguncy Co . of Egypt, Ltd, société anony
me anglai::e, agissant aux poursuites et 
diligen ces de son adminisLraleur-clélégué 
le Sieur D. Ball, e t domicilié en ses bu
reaux à Alexandrie, 10, rue du Général 
Earle . 

A l'encontre elu S ieur :Vlohamed .Ahmcd 
Fargali, boucher, égyptien, domicilié à 
. ·\lexanclrie, au bazar franç.ais. 

En 'e1·tu d 'un procès-verbal de sa is ie 
elu 19 Décembre 1933, huissier Yloulatlet, 
en exécution cl' un ju gement elu Tribunal 
~1ixle de Justice Sommaire cl '.'\lexanclrie 
en date du lü .Juin 1933. 

Ohjet de la yentc: 1 gran cle glacière à 
2 portes ayant les paumelles en nicl\:el, 
en bon état. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et ~t\ . .:\. ckaouy, 

Avocats . 

Bate: Lundi .22 Janvier 103-'J , à lü h. 
a. m. 

Lieu: ü Bacc::; (Jlnmleh), rue \Iaymou
ni, dan s la vil la prupriété de la requé
rante . 

A la r equête de la Congrégation eles 
Sœurs de Notre Dame des Apôtres. 

<..:.ontre la Dam"~ Vi LLoria, épou se .J osepll 
Ga:;mleh, suj e LLc locale, durniciliée à Ale
xandr.i-e. 

En Yertu cl'un T.T t>Cès-ved)al de sais ie 
conservatoire en ela te du 19 Octobre 1933 
üe l'hu iss ier E. Cnllin, rendue exé cutoi
r.e par jugement elu Tribunal Sommaire 
M ixte d 'Alexandrie du 11 Novembre 1933. 

Ohjet de la Yente: 
1.) 1. table en bois blanc, de 1. m . sur 

0 m . 80, r ecouvr,rLe cl'un tapis . 
2. ) ·1 can apé e t 2 fauteuils à r essorts. 
3 .) 1 paire de rideaux en velours . 
4.) 8 chaises en h être, avec s i('ge can-

né. 
5.) 1 lus tre en bronze. 
6.) 1 p endule en no-yer. 
7.) 1. petit hureau en noyer sculpté, sur

monté d'une petiLe étagère avec petite 
armoire. 
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8 .) 1 para-vent roulant. 
V. ) 1 table à rallonges en noyer. 
lu. ) 1 buHet dessus marbre, aYec l~eti

te g lace biseautée et vitrine à 0 battants. 
11.) 1 c ressoir dessus marbre aYec gla-

ce JJisea u L.e et é Lag ère. 
12.) 1 argentier, le tout en noyer. 
13.) 1 !-auteuil tournant, en h être. 
14.} 1 colonne porte-vase. 
13. ) 1 canapé, 1 petite table, 2 fauteuils, 

2 petites causeuses, le tout en chêne. 
10.) 2 paires -cle rideaux de ve lours avec 

tringles en cui vre. 
J7 .) 2 fauteuil s , 1 tabl e e t 1 guéridon en 

rotin. 
18. ) 1 J..'Ortemanteau avec glace. 
19.) 2 sellettes . 
20. · 1 lustre en bronze avec boule à 4 

becs. ' 
21 .) 1 grand e armoire en noyer, à !1 

battants . 
22.) 1 lit de r ep os avec matelas . 
23.) 1 petite table (é lagèrej chinoise . 
24. ) 1 petite table. 
23. ,: 2 armoires en noyer. 
26.) t console dessus marbre. 
:27 .) J statuette en bronze. 
28 .) 1 chambre à ·Coucher composée de: 

t armoire à 3 ballants avec glace, 1 com
mode dessus marbre et glace bi seautée, 
1 lavabo dessus m arbre et glace biseau
tée, 1 tab le cle nuit dessu s marbre, le tout 
en acajou. 

20.) 1 petite tabl e en noyer . 
30. \ 2 fauteuils e L 1 pot à r essort. 
31. ) 1 lus lre en verre. 
32.) 1 porteman Leau. 
33.) 1 lit form e baldaquin, en fer . 
'3!L ) i vis-à-vis avec glace . 
35. :· 1. commode dessus marbre et toi · 

lette avec glace. 
36. ) 1 table de nuit d essus marhrP. 
37. ) 2 lits laqués . 38. ) :l armoire. 
3ü. ) 1 li L laqu é blanc eL un autre laqué 

noir. 
ltO .) 1 porlf'-SArvi e tte. ld.) !1 chaises . 
Alexandrie, le 12 Janvier 1H3lt. 

Pour la poursuivante, 
SDG-A--132 :Vlaurice Saacla, avocat. 

FaHHte Mohamed Hassan El Naldaoui. 

Le jour de \1arcli 16 .Janvier 1934, à 
li heures elu matin, à Alexandrie, rue 
E.ch elles des Cotons (chouna du Banco 
Halo-E:g iziano), il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques au J ·lus offrant 
e t dernier enchérisseur, par l'entremise 
de ~ ·Jons ieur Antoine Ganadios, commis
saire-priseur à ce désigné, de: 

19 (·elix-neuf) balles de coton, pesant 
environ 160 kantars, qualité Sakellariclis, 
classement déclaré: Full y Good Fair. 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance rendue en date elu 20 Mars 
1933 par \llonsieur le Juge A. Keldany 
Bey, .Juge-Commissaire de la elite fail
lite. 

La dite vente aura lieu dans la chouna 
du Banco Italo-Egiziano, rue Echelles 
des Cotons, carré No. 3, bloc No. 20 (Mi
net El Bassal). 

Paiement au comptant, réception im
médiate, 5 % droits de criée à la charge 
des acheteurs. 

Marchandise vendue visto piaciuto. 
Alexandrie, le 10 Janvier 1934. 

Le Syndic, Le Commissaire-Prisenr, 
F. \tlathias. Antoine Ganaclios. 
883-A-4!13. 

12/13 Janvier i93tl. 

Date: Samedi 20 Janvier 1934, à iO h. 
a.m. 

Lien: à L-nmanlwur, a la Halaka du 
Ci ou vernehlen t. 

A la req uèle de la Banca Commerciale 
llaliana per n ::gitlu, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
de l'Ancienne Bourse, No. 3. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Aly 
Hegazi, de son vivant commerçant et pro
priétaire, loca l, domi-cilié à Hafs (Daman
hour), lesquels Hoirs sont: 

a) La Dame Ylabrouka ou i\1ehbouba 
b ent Diab Abclel Baki, veuve elu elit dé
funt. 

b ) La Dame ::\Tabi.ha bent Abclel Halim 
Abdallah , veuve elu dit défunt. 

c) La Darne Zal<ia benL Abdel Hamid 
Hegazi, veuve du dit défunt. 

d ; La Dame Hafiza b ent Abclel Hamid 
Saleh, veuve rl.u elit défun-t. 

e) Le Sieur Ibrahim, fils elu dit défunt, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses sœurs mineures Na
zira, 1-Iamida, Wahiba, Mouficla et Ra
chida. 

f) La Dame Hanem, veuYe cle feu Hafez 
Saleh Na-vvar. 

g) La Dame Na7.ira, fill e elu elit défunt. 
h) La Darne 1\aima, fille du dit ·défunt. 
Tous domiciliés à Hafs (Damanhour). 
En vertu: 
1. ) De deux jugem enls commerciaux 

des 12 Fé\Tier et 7 Mai 1'931. 
2. ) D'un procès-Yerbal de saisie-bran

elon elu 22 Aoùt 1933, huissier Scialom. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Sake1laridis pro~ 

venant de 0 feclclans sis en ce vil lage, au 
hod Echtuu . 

.2.) La récollc de colon (J,ui:œh No. 7, 
1re et 2me .cueill e tte s , TTOvenan t. ·d~' 3 
feclclans sis en ce village, au hocl F·chlou. 

Les dites récoltes évaluées à 2 kanlars 
par feddan pour le coton Sakcllaridi s ~t 
3 kantars par feclclan pour le cot.on Ghl
zeh. 

Alexandrie, le 12 .Tanviel' 193l.L 
Pour la poursuivanle. 

Umh. Pace, avocat. 

Date: Samedi ·20 Janvier 19311, à iO 
heures du matin. 

Lieu: à Kafr El Da\var, rue Salah El 
Di ne. 

A la requête elu Sieur L. Savaclj ian, 
agissant en sa qualité cle mandataire etes 
Dames: 1. ) Anissa Sadjian, sujette arné
ricaine, 2.) Aravnie Djihamian, 3.) Ser
malou Dimijian, sujettes lücales, clorni
ciliées à \llanclarah et é lisant domicile 
en l'étude de ~e N. Sa ad, avocat. 

Contre le Sieur Antoine Lafitis, sujet 
britannique, domicilié à Kafr El Dawar 
(IBéhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'huissier A. Knips en 
date elu 2 Novembre 1933, en exécution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie en date 
du 2 Décembre 1933·. 

Objet de la vente: diverses marchandi· 
ses et meubles tels que- coffre-fort, vitri
ne .. savons, 20 bouteilles de cognac de 
différentes marques, 20 bidons d'huile 
d'olive, 25 flacons de confitures diverses, 
1'5 okes de sucre .etc. 

Alexandrie, le 12 Janvier 193l.L 
Pour le poursuivant~ 

894-A-4.54. N. Saad, avocat. 
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Date: Samedi 20 Janvier 1Çl34, à 10 
[leures du matin. 

Lieu: à Ramleh, station Cléopâtre-les
Bains, rue Bubastis, No. 26. 

A la requête du Sieur Soliman Eff. 
Dahman, propri,étaire, -égyptien, domici
hé J Cléopàtre-les..,Bains, rue Bubastis, 
No. 26, et y élisant domicile en l'étude 
de _\1e N. Saad, avocat. 

Contre: 
1.) La Dame üéline Chalam, sans pro

fession. 
2.) Le Sieur ~a·yer Chalam, employé. 
Tous deux sujets anglais, domicihés à 

Cléopâtre-les-Bains, rue Bubastis, No. 26. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

conservatoire de l'huissier Calothy, en 
date elu l.~o Novembre :!.933, en exécution 
d'un jugement rendu par le Tribuna1 
Mixte Sommaire :d'Alexandrie en date du 
9 Décem.bre 1933. 

Ohjet de la vente: divers meubles tels 
que: 

1. ) Salle à manger en bois de noyer 
peint acajou, composée -de: 1 buffet, 1 
dressoir, 1 argentier, 1 table à rallonges, 
6 cllaises. 

2.) 2 tapis persans, 1 armoire, 1 lustre, 
elL:. 

Alexandrie, le :L2 Janvier 193'4. 
Pour le poursuivant, 

895-A-!155. N. Saad, avocat. 

Hale: J eudi 23 Janvier 193!1, ~t 10 heu
re ::; du matin. 

Lieu: à Ezbet Kism Tani, cl-épendant 
de E l Havatem :Ylarkaz ~ehalla Kobra 
(Gh arbi eh ) . ' 

Objet de la vente: la ré colte de c-ot-on 
pendante par racines sur 10 fecldans, ire 
et :2me cue illettes , au hod El Cheta-y·a, 
connu sous le n om de El Chanva No. 22, 
clolll -1 Jeddans variété Y.Iaarad et 6 fed
clan'" Nahda, ladite r:écolte évaluée à 3 
kanlars environ par fe clclan. 

Saisie su.ivant procès-verb a l d e l'huis
sie r J. Favi a , en date elu 12 Septembre 
HJ:]:;, et en -vertu: 

L. ) D'un .acte d e vente e t d e confirma
Lion et prorogation d e délai avec consti
Luti cm cl'l1ynothèque, elu 30 Juin 19:26, 
No 2660 " · · 

i. ) D'u'n acte authentique de prêt ga
ran h par une cession de cr-éance du :Ler 
F~éni er 19-30, No. 761. 

A Ja requête d e The \!Iort gage Cam
pa n"\· of Egypt Ltd ., so ci-é té britannique, 
ayunL son s iège au Caire, ru e Kasr El 
Ni l. 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Ismail Sid Ahmecl El Kadi; 
?.) Mohame cl Sid Ahmed El 'Kadi. 
'T'nus deux fil s d e feu Sid Ahm e d El 

Kacli, propriétaires, sujets locaux, d e
meur·ant à El Hayatem, Marl\.az Mehalla 
El Kobra ( G harbieh). 

Pour la poursuivante, 
92..~- A--~-62. M. Ganivet, avocat. 

Date: Lundi 2.2 Janvier 1934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: -à Aboul Gharr, Markaz Kaf.r El 
Z-ayat, Gharbieh. 

A la requête du Sieur Elie J. Nada, 
négoci ant. espagnol, domicilié à. Alexa~
ctri e e l é li sant domicile à Tantah au cabi
net cle Me M. Rahmy, avocat. 

Au préjudice cl~ Sieur ~l S_ayed Eiff. 
Mours i Abou Gazm, propri·ét.aue, local, 
doPJicilié à Aboul Gharr. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un jugement sommaire 
mixte d'Alexandrie en date du 23 Octo
bre 1933, et d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Décembre 193."3. 

Objet de la vente: une riche garniture 
de salon composée de 2 -canapés, 2 fau
teuils, 5 ·chaises à ressorts, re cou verts de 
soie rose fleurie en bois de noyer doré, 
1 sellette, 2 petites tabJes, J conso le des
sus miroir biseauté et corniche dorée de 
J m. 50 cle hauteur sur 0 m. 45 de lar
geur, 1 porte-vase en bois .doré, le tout 
de même style, 1 tapis européen fond 
rose, multicolore, de 11 m. x 3, m. 50 en
viron, J table en bois d or-é dessus mar
bre marron blanc, 5 paires de rideaux 
en soie rose fl eurie avec leurs corniches 
en métal doré, 1 .console (jardinière) do
rée avec miroir de 2 m. x 1 m . environ; 
1 salle à manger composée de 1 buffet 
en bois de noyer, dessu s marbre et mi
roir, à ·2 battants plein s , 1 argentier en 
. bois d e noyer ~t battants vitrés, 1 table 
à rallonges, carrée, 1 tapis e urop éen, 
fond vert fleuri, de /1 m. x 4 m., 1 ar
moire en b ois de noyer à :2 battants pleins 
et :2 tiroirs; une autre g arniture de salon 
composée cle 2 canapés, 2 fauteuils , 6 
chaises en bois cle nover recouverts cle 
velours -écarlate fl euri, 'incrusté de nacre, 
1 chaise américaine en bois de noyer 
a ve c mate las en velours marron, 6 chai
ses à ressorts r ecou verts -d e toil e cir-ée, 1 
petite table en b ois cle n oyer, ronde; une 
autre garniture d e salon composée d e 3 
canapés, 6 fauteuils ü r essorts r ecouverts 
d e so ie bleue claire fl eurie . 

Pour le requérant, 
890-.\--150. -:vr. Rahmy, avo-cat. 

Date: ::\·le r·credi 211 Janvier :l93!1, à iO 
h. a .m. 

Lieu: ;1 Tanta h, r u e El Hacldacline . 
A la requête d e la Socié té d'A van ces 

Commerciales. 
Contre Y oussef Eff. Rizkalla ll 
En vertu d 'un procès-verb a l d e saisie

ex:écution elu 20 Novembre 19~33 , en exé
cution d 'un jugem ent sommaire elu 28 
Octobre 1933 . 

Objet de la vente: bureaux. comptoirs, 
planches , bascule, coffre-fort, arm oires, 
voilure de trans port etc. 

Pour la poursuivante. 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

000-CA-500. _-\voca ts à la Cour. 

Date: Samedi 20 Janvier 193'1, i JO h. 
a.m . 

Lieu: ~l Schutz. Ramlell, dans le dé pôt 
e t magasin du d ébite ur. 

A la requête de la ::\1l a ison de com m er-
ce J:;::gicl io L~ombardi Boccia. . 

Au préjudice du Sieur lbra lum E l Sa
ve'cl Zeithar. 
" En ' 'ertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date -du :L.S Décembre 1Ç~33 , 
huissier C. Galothy . 

Objet de la vente: 30 m2 de carreaux 
en ciment, 5 tonnes d e ciment P ortland, 
2 tonnes de plâ tre, 3,5 seaux en zinc, 
5 douzaines de boîtes d e peinture laquée, 
'2·'1 p inces. !1 pièces en mosaïque pour 
W.C. indigèn e et 1 bureau en boi s d e 
hêtre. 

Pour ~a poursuivante, 
892-A -452. J. Papaioannou, avocat. 
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AVIS RECTIFICATIF. 

Dans l'annonce de vente mobilière 
Georges Conn & Go. en liq., contre Kha
lil Aly El ~akouri, parue au Journal No. 
iô90 sub ~o. 587-A-376, lire comme date 
de la vente: Samedi 20 Janvier 1934 au 
lieu de J eudi i8 Janvier 1934. 
797-A-1123. A. M. de Bustros, .avo.cat. 

Tribunal du Caire. 
Date: ~\1ercredi 2!1 Janvier 1934, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à Zahwyin e, :Vlarkaz Chibin El 

Kanater (Galioubieh) . 
A la 'requête des Hoirs ~icolas :Vlela

chrino. 
Au préjudice elu Sieur Osman Youssef 

Hagg ag . 
En ve,rtu d 'un procès-verbal de saisie 

du 16 Décembre 1933. 
Objet de la vente: 5ü ai' d ebs d e maïs 

et la récolte d e mandarin es de 2 l / 2 fed
dans. 

L e Caire, le 12 Janvier 19311. 
P our les requérants, 

8.37-C--173. A. Sacopoulo, avocat. 

Hale: Lundi 22 Jan\".ier 10:Y1, à 10 heu
r es elu m atin. 

Lieu: au Caire, a u domicile du Sieur 
J ean Nahas, rue Habib Cl1alaby No. 56 
(Faggalah). 

A la requête des Sie urs :N. Higlancl Ka
llil eL .\. Fayhal Kahil, propriétaires, su
jets autrichien s, de m eurant au C aire, 1, 
rue Daher. 

Contre le S ieu r J ean Nahas, commer
çan t, local, d em eu rant au Caire . 

En Yertu cfun procès -n~rbal d e sai sie 
conse rvatoire en ·date du 2-1 Juin 1931, 
hui ss ier M . Bahgat, validée en saisie-exé
c utio n par jugem ent r endu par la Ch am
b r e Sommaire du Tribunal :\iixte du Cai
r e le 30 S e ptembre 1931, Il.G. Nos . 
13:373/':56e et H'ï08 /36e .\.J . 

Objet de la y ente: garni Lure de salle 
à manger, b ureau am éricain, fauteuil s, 
can a p és, buffets, armoires ;1 bibelots, ta
pis persans et k élims, rideaux, p lateaux 
en c ui.vre etc. 

L e Caire, le 12 .JanYier 19:3!L 
C. H . P errott & \V. R. Fanner, 

839-C-!177. A\·ocats à la Cour. 

Uate: Mardi .23 Janvier 193!, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: au domicile de la Dam e ·virginie 
Tahan, sis à Faggalah, ha re t Aly Acllour 
No. 14. 

A la requèl.e des Sieurs N . Higland Ka-
11il e L ."\. ~'a v hal Kahil. 

Contre la "Dame Virginie T a llan, san s 
pro [e::'sion, loca le, d em eurant a u Cair~ .. 
· En yertn d 'un procès-verbal d e sais ie 
conservatoire pra tiquée par l'hui ssier La
l'loufa, en daLe elu 1-1 P évrier 1933 e t d'u!l 
juo·e m ent r endu par le TeiJJunal Sommal
i'e ~\,fixte du Caire, en date du tl \1a r s 1933, 
R. G. 5323 /58e .-\.J. 

Objet de la \ente: armoire. clliffonnie~', 
coiffeuse à 2 placards, canap és, tapis 
européen s, etc. 

L e Caire. le i2 Janvier 19i34. 
C. H. P erro lt, et \V. R. Fanner, 

840-C-'178. Avocats. 
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Date: Lundi 2'2 Jam ier 1934, à. 9 11. 
a.m. 

Lieu: à Héli opoli s, rue Aboukir, No. 6. 
A la requtt'te de la Raison Sociale I. 

Arzt & Cie. 
Contre Hassa n Sobh i. 
En \ ·erlu d'un jugement .sommaire e~ 

d 'un procès-Yerba l de sa is ie du 26 Dé
cembre Ja::m. 

Objet de la Yente: i raclio a\·ec antenne 
marque << .Scllaub », m ot!. « Brabant''· i 
garniture cle salo n , tap is, annoire, elc . 

L e Caire, le 1? Jan\"ier HY3!L 
~12-C-450 . L. Taranto, aYocat. 

Date: .Samedi 20 Jan vier j 934, il 0 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, chareh El Khadra, Bou
lac. 

A la requête de Husse in Eff. Aly. 
Contre Ibrahim Ahmed ~l Seich e t Ab

del Aziz Ahmecl. 
En \ 'Crlu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 4 Décembre 1933, hui ss ie r 
CerfogJia. 

Objet de la Yente: une grande perceuse 
à mani\'elle e~ un grand Yolant sans mar
que. 

Pour le poursuivant, 
844-C-482. D. H. L évy, avocat. 

Date: Jeudi :20 Janvier 193!1, à 8 h. a .rn . 
Lieu: au village d'Abnoub (Ass iout). 
A la requête de The Egyptian En

gineering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Sali)) \VasseL propriétaire, su
jet local, demeurant à De ir Shu, Markaz 
Abnoub (Assiout), pris tant personnelle
ment que comme: a; ll é ritier de son 
épou se la Dame Bessy Abdel Malek, ct 
b ) tuteur légal de son fils mineur \Vas
sef Sal ib \Vassef, issu de son mariage 
avec la dite Dame Bessv Abdel Malek et 
héritier de feu sa mère·: 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 31 Décembre j 930, 
de l'hui ssier Charles Giovannoni. 

Objet de la \ente: i moteur, marque 
Winterthur, de la force de 25 1-I.P., No. 
6638, avec sa pompe et tous ses acces
soires. 

Le Cair e, le i :2 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
Avocats. 

Date: Samedi 3 P énier i934, à Q h. 
a.m. 

Lieu: au Yillage de Béni .Said, Markaz 
Abou Korkas, '\1oudirie h de \ilinieh . 

A la requête de la Société Peel & Co., 
L td ., société anon-yme britannique ayant 
siège à -'\1anchester et s u ccursales à Mi
nieh eL Sohag . 

Au pt·(~jll(Hee de :'\bdel '\:Iessih Bar
sourn Saïd, propriétaire, ,égyptien, de
meurant au susdit village de Béni Saïd. 

En Yertu d'un procès-verbal .de saisie
ex-écuLion du 19 ?\ovembre i932, de 
l'hui ssier '\!Jichel Foscolo. 

Objet de la Yenle: 
i. ) 1. salon composé de 2 canapés, 2 

fauteuils et 6 chaises, le tout .à ressorts, 
tapiss·é de jute gris fl euri avec bordures 
en velours vert e t frange. 

2. ) 2 tapis en laine (lebs) à dessin, 
usagés, de 2 m. 50 x 3 m. environ . 

3.) i table (fumoir) ronde carrée. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 1 lampe à pétrole, suspension, en 
cuivre, avec abat-jour opaque. 

5.) 4 rideaux de m l':m es étoffe et style. 
6. ! i ar-gentier couleur acajou avec 

dessin en cuivre et ·2 battants, le tout 
en cristal des !1 cMés, y compris 3 cris
taux. 

7. ) 1 dressoi r p eint acajou avec mar
bre el. ét.agère .au-d essu s et grand miroir 
biseauté au milieu. 

8 .) i .buffet couleur acajou avec 3 bat
tants au-dess u s viLre opaque et dessin 
pharaonique, 2. tiroirs et 2 battants avec 
marbre. 

9.) 6 chaises couleur acajou, tapisserie 
en toil e cirée marron fonc-é. 

iO. )' 1 port emanteau de .même style, et 
miroir. 

ii. ) i bureau même couleur acajou. 
12.) 1 table carrée, à rallonge, peinte 

acajou. 
Le Caire, le i2 Janvier 193l4. 

Pour la poursuivante, 
Î I64-C-434. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Jeudi 1er Pén·ier 193't, dès :tO h e u
r es du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue Khédive Ismail, 
l-'fès le Pont d es Anglais. 

A la requête d e 1\1. le Greffier en Chef 
elu rrriburial MixLe du Cain~. 

Contre la Dame Zakia Hanem ;\!Iourad. 
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie

exécution elu a Août 1933. 
Objet de la vente: 1 piano verni noir, à 

2 pedaies, marque A. Grand. 
Le Caire, le 12 .Janvier i93li.. 

Le Greffier en Chef, 
818-C-4 56. (s .) U. Pra ti. 

Date: Lundi 29 Janvier 1934, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Nag El Far (Guerg-ua). 
A la l'et:luête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Ahmed Hamecl Kra

yem, Gaber Gaber et Khalifa Radouan. 
En vertu d'un prociès-verbal de saisie

exécution de l 'huissier J. Cicurel, du .2'6 
Décembre 19'33. 

Objet de la vente: 1 moteur -d'irriga
tion, marque National, de 25 H.P., No. 
!12'14, avec ses acc(~sso ires, au hod El Om
dah. 

Au préjudice du premier: i vache et 1 
chameau. 

Au J-Té,iudice du second: 2 chameaux, 
1 bufflesse et i veau. 

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

8'2.'1 -C-!162. Avocats. 

i2fi3 Janvier HJ34. 

Date: Mercredi 31 Janvier 1934, à 8 h. 
a.n1. 

Lieu: à Taht.a, m ême Markaz, Guergueh 
A la requête cle la S .. A.E. des H.oule

ments à Billes S . .K.F. 
Uot1tre 1\'Johamed ..Aly Abele! Saleheine 

commerçant en machines, égyptien, de~ 
rneuran~ à Tahta. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 2 Décembre 1933, huissice 
E. Sai egh, e t cl 'un jugement sommaire elu 
.28 Décembre Hn3, n. .. G . No . 13082/3-'Se. 

Ohiet de la venle: 
J .) L pompe cle 8 x 10, marque Tangyes, 

B irm.ingharn, No. ü, se rvanl ù l'irrigation . 
. 2 .) 8 tuyaux e n fer d e :::-3 m. de longueur 

dont 5 de 10 ponces e t ~3 d e 8 pouces . 
L e Caire, le 12 Janvie r i\J'3!L 

Pour la poursuivante, 
816-C-'!5/J:. Robert Borg, avocat. 

Date: Mardi 30 Jmnier 1934, à 8 h. 30 
a.m. 

Lieu: au village d e A\Y lad Hamza, Mar
l\az et Moudirieh cle Guirgueh. 

A la requête d e la National Guarantee 
& Suretyship Association, ayant si•ège à 
Edimbourg. 

A l'encontre elu SimJr A hmecl hey 
:\Ioustafa Ismail Abou rtehab, domicilié 
ù A\<vlacî Hamza. 

En -vertu de trois procès-verbaux cle 
saisie mobilière dressé.s respectivement 
en da~e -des 3 l\1ai. et 26 Août 1933 et 4 
.Janvier 1934, en exécution d 'un arrêt 
r endu par la Cour d'Appel lVJixte d'Ale
xandrie en date du 13 Décembre !932. 

Objet de la vent.e: 50 ardebs de maïs 
seifi; iOO ardebs de b lé et 100 charges 
de paille; 5 vacl1es â.gées cle 5 à 6 ans; 2 
taureaux âgés de 6 ans; 1 chameau 0gé 
de 7 ans. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1~3'L 
Pour la poursuivante, 

799-.AC-4.25 Wallace et Tagher, avocats. 

Date: Samedi. .20 Janvier i934, dès 9 
heures du matin. 

Lieu· au marché de \1enouf. 
A la· requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte elu Caire. 
Contre Issa Zaki 8id Ahrried El S.éidi. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais~e

exécution du 8 Mars 193.3, huissier Gia· 
quinto. 

Objet de la vente: ill ardebs de blé et 
iG hemles d e paille. 

Le Caire, le 12 Janvier 193!L 
L e Greffier en Chef, 

820-C-!158. (s.) U. Prati. 

Date: Lundi .29 JanYier i93'!, à iO heu
res du matin. 

Lieu: à Kom E sfaht (Assiout). 
A la re<Juête de Tlle Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Abdel Messih Saad 

Zeitoun, Gaber Farag, Sami Farag et Dr 
Bichay Zeitoun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Ah. Zéhéiri, du 
13 Décembre 1.933. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
National, de 211 H . .P., No. C 3G51, avec 
pompe et accessoires, au hod El Berka. 

Pour la poursuivante, 
0.. Mor{Jurgo et M. Castro, 

823-C-461. Avo,cats. 
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J)ate: Mercredi 24 Janvier 193!1, à W h. 
a.m. 

Lieu·: au Caire , rue Choubrah, en face 
!'!·~cole T ewJikieh. 

A la •·equè te de Moïse I. Douek. 
t:ontre la l''lmrmacie Sadek (Propr. 

George Sadek). 
:En vertu d'un jugement sommaire et 

rrun procès-verbal de saisie daté elu .28 
Octobre 1933. 

Objet de la \ente: 1 balance marque 
Seca, 1 machine caisse National. 

Le Caire, le 1.2 Janvier 1934. 
sJ:-3-C-451. L. Taranto, avocat. 

Hale: Jeudi ier Février 1934, dès ~ h. 
a. m. 

Lieu: au marché d'Assouan. 
;\ la req nête de U . Pra ti èsq . 
Con tre Amin Mohamed Eweida, com

rn erç.ant, local, à Assouan. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies des 30 Septembre et 5 Décembre 
!~133. 

Obje t de la vente: plusieurs tapis per
sans . 

Le Caire, le 12 Jan;-ier !934. 
Le poursuivant, 

8t7-C-lt55. (s.) U. Pra ti. 

Hale: Samedi 20 Janvier HY,J4, dès 10 
heures ;:.'!t: matin. 

Lieu: à Héliopolis, 8, rue Boutros Pa
elm Ghali. 

A la refJU:ête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

( ~ontt·e les Hoirs de feu A.hmed Z.ohni 
et fbrahim Zohni. 

E n vertu d'un procès-ve rbal de saisie
ex t'·cution elu 21 Octobre 1933. 

Ohjet de la ·vente: 1 salon compos-é de 
2 r c.mapés, !1 fauteuils, 9 chaise·s, 1 con
~ u le, 1 lapis et 1 lustre en cristal. 

Lt~ Caire, le 12 Janvier 193'4. 
Le GreFfier en Chef, 

SI0-C-'t 57. (s.) U. Prati. 

Hale: Jeudi 23 Janvier 1934, à H h. 
a. m. 

Lieu: au. village (J'El Hammam, Mar
kaz _'\"bnoub (.:\ssiout). 

A la rcqu.ête de The Egyptian Engi
n et~ring St.ore s, formerly Steinemann, 
1\l aJ,arcli & Co. 

Contre: 
1.) Fal< hri \tlorcos Tadros. 
2 .) Abùel lVlessih Dol<.rom Demian. 
Tous cle ux propriétaires , sujets locaux, 

demeurant à El Hammam, :tvlarl<az Ab
nouh (t\ ss iouL). 

l~n \et·tu cle teois pr'ocè:::.-verbaux de 
8aisi e s-cxéc uLion e t brandon prat.iquées 
en clate cl es 2'1 l\ lars , 2!3 Juillet 1~2, 
hui ss ier J. Talg, e t 10 Aoù t 1933, huis
Stf't' Sai eg ll . 

Ohjc.t de la n·nte: 
Au horl. .El Sn. ,vacla No . 5: 
1.) :1 machine cl'irr igaLion, marque 

\Vintrrlhn r No . GS17-HJ29, de la force de 
1G H.P., avec s es acce s soires et pompe 
d0 ::-) x 6 pouces, en bon éLat de fonction
nement. 

2. ) 1 buffl esse. 
:n 1 vache e t son v eau. 
11. ) La r écolte de maïs guécli de 30 fe cl

dans environ, au hocl El Sawada No. 5, 
d'un r en (lem(:' nt rle 5 ar·rl.ehs par feddan. 

5.) La récolte de coton de 10 fecldans, 
au hod El Sa:wa cla No .. 5. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6. ) La récolte d e maïs d e 10 feddan s, 
au même hod. 

Le rendement du feddan es t de 1* l'an
tars pour le co lon eL 6 ardeb s pour le 
maïs. 

Le Caire, le 12 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
S49-C-487. Avocats. 

Date et lieux: J eudi 25 Janvier 1934, à 8 
h. a.m. à Samallout, à 9 h. a.m. à Deir 
Samallout, à 10 h. a.m. à Hakarlank e t ü. 
11 h. a.m. à Béni-tGhani, Markaz ~amal
lout (Minieh). 

A la requête du Banco Halo-Egiziano. 
Contre les Hoirs Yassa Khalil, savoir: 
1.) Gohara, fille de 'fa\vadros Abclel 

Chehid, sa veuve. 
.2.) :Vlariam, épouse Hakim. Ayad, s a 

fille. 
3 .) Banoub Khalil, pris en sa qualité d e 

tuteur des enfants mineurs: Aziza, Eele
dal, Ebeid, Fawzia et Morcos. 

Tous sujeLs locaux, demeurant à Sa
maHaut. 

En v.er.tu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Novembre 19·33. 

Objet de la vente: 
A Samallout: la ré.coUe de mais d e !1 

feddans aux hods El S e.gla No . 10 et El 
Fawrika J~l Kebli, d'un rendement de 5 
arde;Qs environ r:ar Jedtlan . 

A Deir ~amallout: la réco lte de maïs 
de 5 feddans aux llods El \ Vasta El Ba
haria e L El vVasLa El I\iblia, d'un rende
ment de 5 ardebs environ par feddan. 

A Bakarlank: la réco !Le de maïs de 1 
fedd.an et '1.2 kirats au hod El Ezba No. 
6 el. 1 fedclan au hod Daver El Nahia d 'un 
rendement de 7 ardebs environ. ' 

A Béni-Ghani: la récoHe de maïs de 1 
Jeddan et 22 Idrats au hod Barsoum El 
Kibli No . 8, d'un r endement de 5 ardebs 
environ par fecldan. 

Le Caire, le i:? Janvier HJ34 .. 
Pour le poursuivant, 

l\tJalatesta et Scllemeil, 
850-C-488. Avocats. 

Dates: Lundi .22 Janvier i93L!, à iO h. 
a.m. et jours suivants. 

Lieu~ au Caire, 13, rue El .\llanakh, en 
face du Crédit Foncier Egyptien. 

A Ja requête de la NaLional Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice: 
1.) Des Hoirs Youssef bey Chiha, sa-

voir: 
a) Sa veuve Edmée Chiha. 
.b) Son fils Habib Chiba. 
c) Son fils Alfre d Clüha. 
d ) Sa fille R enée Chiha, épouse de M e 

Emile Elias. 
Propriétaires, sujets locaux, demeu

rant a u Caire, rue Borsa El Guédicla, im
meuble Haddad. 

2 .) Du Sieur Philippe Chiha, propriétai
re, suj e t local, d em eurant au Caire, rue 
lsmail Pacha, No. 21 (Gard en City). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
en date du 27 Juillet 193?, hui s sie r Cer 
foglia, et d'un pro•cès-verbal de récol e
ment et saisie sur ;·plémentaire en daLe dn 
12 Décembre 1933, hui ssier A. J ess ula, 
en exécution d'un jugement r endu par la 
Chambre Commerciale elu Tribunal Mixte 

35 

<.lu Cai t' f' , en rla lc. elu 22 ~Jars 193.2, R.G. 
::'\ ( l. () . .) J:G/31 111 C c\.J. 

Objet de la venle: div r r :-:; meubles tels 
c 1uc : bio liu ll1(·qu e, cuJï t't•-fort, machine 
;\ écrire, lap i s, clive r::; ohj e ls d 'art e t d'an
liquité , di,·et· s o J-,j ct s pe r sa:n, indien, mo
:o.aïque, phara:Jn ique, e l:c . 

Pour la r equérante, 
H e n é eL Charles Adda, 

817 -C-!18:S . Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 J anvier Hl34, à iO h. 
a .n1. 

I~icu: à Abou Korkas, !\'larkaz Abou 
Korkas (Minia) . 

A la requête d e 'l'he Imperial Chemi
ca.l Indus trie s Ltd., société anonyme an
glaise ayant s iège à Londres, à Milbank, 
e t bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

Conll·c Bichara Mikhail Mellah, com
m erçant et propriéLct.ire, sujet égyptien, 
demeurant à. Abou Korkas. 

En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie
ex écution en daLe du 26 Décembre 1-933. 

Objet de la :vente : divers meubles tels 
que . canapés, cha ises, tables, armoires 
e tc. 

Le Caire , le 12 J anvie r 1934. 
Pour la poursuivante, 

93û-C-522 Albert Delenda, avocat. 

Date: Mardi .23 Janvier 1934, dès iO 
h eures du matin. 

Ueu: à Zat El K om, Markaz Emba
b el1, Guizeh. 

A la I'equète d'Elias .S élim Awad, né
g ociant, suj e t français , d emeurant au 
Caire . 

Contre: 
1 . ) rviahrou s Gomaa El Nemr, 
2. ) \!Iaré i Bayou mi ::\tlaréi, 
3. ) Ahme cl E l Saye cl El Nemr, tous 

proprié taires, lo cau x , rl Pm eurant à Zat 
El Kom, Marl~az Embabch, Guizeh. 

En vertu crun procès -verbal d e saisie
ex écution en date rln 1er Octobre 1932, 
d e l'lluissie r Henri L everri e r 

Objet de la Yente: :?et1 ard~bs cl e maïs 
(doura chami .ampl em ent désigné au 
procès-verbal p ré cit é . 

Pour le requérant, 
907-C-307. ~- Oghia , aYocat à la Cour. 

Date: M ercredi 31 J a n vier 1934, à 9 h. 
a. m .. 

Lieux: au Caire, rue Sabri, No. 22 (Da
b er ), rue Kou ache No. 50, e t rue El Ka
dria No. 50 (Kha lifa). 

A la requète de la National Bank of 
E g ypt (ex-Lloyds Bank Ltd. ), socié té 
anonyme dont le siège es t a u Caire. 

Au préjudiee d es Hoirs d e feu Mous
tapha Achmaoui e t de la Da me Fatma 
Hassan Ibrahim, épou se d e feu Mousta
pha A chmaoui. 

En vertu d 'un procès -Yerbal de saisie 
en d a te du 23 Juin 1932, huissier K édé
mos, en exécution d'un jugem ent rendu 
par la Chambre Civil e du Tribunal Mixte 
du Ca ire en d a tc du 22 l1'év r ie r 1932, con
firm e pa r jugrnPnt sur opr)Osition en da· 
te du 20 Mars H)33 s ub No. 5212/ 57e. 

Objet de la yente: g a rnitures de salle à 
1nanger, argenti e r s, bureaux, arn1oires, 
IHhl Ps à rall o n~· f's , lin oh~mns , divans, por. 
lr man!.eaux, la pi s JWr sans . rideaux, buf
fe t, phonographe marqu e Poliphon, chai
ses, lits etc. 

95 1-DC-G/.L 
Pour la poursuivante, 
R . e t. Ch. Adda, avocats. 
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Date: Jeudi 25 Janvier 1934, à 9 h. 
a. m. 

Lieu; au Caire, place Bab El Louk (mi
dan El Azhar), magasins intérieurs N<?~· 
47, 49, 5t et 55, qépendant de la propne
té d•:l la Sociéte des Halles Cen traies. 

A la requête de la Société Anonyme 
des Halles Centrales d 'Egypte (marché d e 
de Bab El Louk) dont le siège est au Cai
re. 

Au préjudice du Sieur Abdel Salam 
Bey Hegazi, épicier, s uj e t local, demeu
rant au marché de Bab El Louk. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
conservatoire en d a te du 30 Septembre 
1933, huissier Jacob, validée par juge
m ent en date du 9 Novembre 1933 par la 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire sub No. 13466 du R. G. d e la 58me 
A.J. 

Objet de la vente: 4 sacs de sucre. 5 ar
debs de riz, 1 kantar de café vert «1'v1oka» : 
1 g lacière· 50 boîtes de conserve d e fruits, 
100 boîtes' de sardin es, 100 lJoîtes de Vim, 
50 paqu e ls d e thé . 12 boîtes d e biscuits; 
diver s meubles, etc. 

Pour la requérante, 
952-DC-5i5 R. et Ch. Adda, avocats. 

Date et lieux: Mardi 30 J anvier 1934, à 
Deir Tassa à 9 11. a .m. et à Bawit à 10 
h. a .m., Markaz- El Badar i (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len. Alderson & Co. Ltd. , socié té de com
m erce britannique, ayant s iège à Alexan
drie et s uccursale a u Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Hakim H anna Guirguis . 
2.) Wissa Mikhail. 
Proprietaires et commerç:ants, locaux, 

demeurant à Deir Tassa. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 20 Février 1933, en exécution d 'un ju
gement sommaire du Tribunal 1\'Iixte du 
Caire. en date du 29 Décembre 1932 s ub 
R .G. No. 2232 /58e. 

Objet de la vente: 
1.) A Bawit: 
1 machine d'irrigation , marque Rus 

ton, No. 138145, d e la force de 11 B .H.P. 
avec .pompe et accessoires in s tallés au 
hod M ayet El Ta n agh a No. 9. 

2. ) A D P- ir Tassa: 
1 chamelle; 10 ardebs environ de maïs 

(doura seifi) : 1 ânesse: 10 ardebs de 
fèYe S. 

Le Caire, le 12 J anvier 1934. 
Pour la requérante, 

I-l. A. Cateaux e t F. Boula d, 
913-C-313 Avocats à la Cour. 

Date: :\1ardi 23 Janvier 1934. à ii heu
res du matin. 

Lieu: à El E·l<hsass, :\Iarl<az Embabeh, 
Guizeh . 

A la requête d 'Elias Sélim A wad. né
goc iant , sujet français, demeurant au 
Caire. 

C.ontJ·e Soliman Abdel \Vahed Salem 
et .\ bd el .Sam ad Youssef, propriétaires, 
su_ieLs locaux. demeurant à El El<hsass, 
"\1arl<az Embabeh. Guize h . 

En -ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie
ex-écution en date du 30 Ylars 1932, de 
l'huissier R . Rich on. 

Objet de la , -ente: t burnesse et 2 bre
bis. amplem ent désignées au procès-ver
bal précité. 

P our le requérant, 
906-C-506. -:\. Oghia, avocat G. la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 24 Janvier 1934, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-:\1azar, à. l'usine du Sieur 
Tadros Attiah. 

A la requête de la Socié té Foncière 
d'Egypt.e. 

Contre Costandi l~arag. 
En yertu d'un procès-verba~ de saisie 

conservatoire du 19 -octobre 1933. vali.dée 
par jugement sommaire du U Novem
bre 1933. 

Objet de 1a vente: 1.20 sacs de coton 
contenant 140 kantars. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

899~C -l199. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 5 Février 1934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue d es Perses, No. 
13. 

A la requête de 'l'h e Cairo Electric Rail
ways & Heliopolis Oases Co. 

Au prëjudice d 'El Cheikh Abdallah 
Habib, égypti~n. , . . 

En vertu d ·un proces-verbal de sa1s1e 
conservatoire de l'huissier Barazin en da
te du 2 Octobre 1933. 

Objet de la vente: armoire, bureau, ta
bles , garniture de chambre à coucher, 
e tc. 

Le Caire, le 12 J a nvier 193lL 
Pour la poursuivante, 

910-C-510 S. Jassy, avocat. 

Date: Mardi 23 J anvier 1934, à 9 heu
r es du matin. 

Lièu: au village d e M ech eref, -Markaz 
Kouesna (Ménoufieh ). 

A la requête d e Abdou Ma-vvas & Fils . 
Contre: 
1.) Dame Da\vlat Oulama. 
2. ) 1\·Iohamed Bey Abedine Abdou Zé

kri. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

en date du '1 Décembre 1933, d e l 'huiss ier 
R. Dablé. 

Objet de la yente: 
1. ) 800 kantars de pommes de terre en

viron. 
2.) 112 ardebs de m aïs (doura chami) 

environ. 

903-C-503 
Pour les requérants, 

M a r c J. B aragan , avocat. 

Dale: J eudi 2~:::> Janvi er 193!1, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de A"bar El Ylilk, Mar
kaz Akhmim , Guergua. 

A la requête du Sieur L ouis Christina. 
Conb·e le Sieur Ahmed Ahmed Ha

roun. 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 1.3 Décembre 1933, 
d e l'huissier Saieg.h . 

Objet de la Yente: 
1. ) 5 .canapés avec coussins. 
2. ) 7 ·chaises e t 2 dekkas . 
3. ) 3 petites tables à fumoirs e t t table 

ovale. dessus marbre. 
IJ .. l 5 paires de rideaux . 
5 .) 1 tapis d e 3 m. x 2 m. 50 environ. 
6. ) 1 lampe à suspension. à pétrole. 
i. ) i charrue marque Oliver. 
Le Caire, le 12 Janvier 1931,~_. 

Pour le poursuivant, 
921-C-521. E. Catafago, avocat à la Cour. 

12/13 Janvier 1934. 

Date: Jeudi 25 Janvier 1934, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Hélouan-les-Bains (banlieue elu 
Caire), rue Abdallah Pacha No. 48. 

A la requête des Hoirs Christo Manoli 
Christo. 

Contre S. E. lsmail Pacha Assem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du t3 Août 1931, huissier Pu-
gnaletto. _ 

Objet de ~a vente: meubles garmss<l.nt 
1 en trée, 1 salle !1 manger, 1 chambre à 
coucher, 1 salon, 1 salle de bain, 1 cui
sin 3 etc. 

00t-C-301 
Pour les requérants, 

Marc J. Baragan, avocat. 

Date: Jeudi 25 Janvier 1934, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: à Guizeh , rue Abclel Moneem 
No. 5. 

A la requête des Hoirs de feu Christo 
Manoli èhristo. 

Contre Mohamed Zaki Esmat. 
En vertu d 'un procès-ve.rbal d e saisie 

en date du 8 Juin 1932, de l'huissier Cot
teas. 

Objet de la vente: meubles tels que: ta
pis, garniture d e salle à manger, gar
n iture de salon, bureau, arm.aires, chai
ses, portemanteau, etc. 

Pour les requérants, 
902-C-502 M arc J. Baragan, avocat. 

Date : Mardi 30 Janvier 1934, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, à Guizeh, rue El Hessn, 
No. 4. 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano
nyme dont le s iège est au Caire. 

Au préjudice de la Dame Hanifa Dar?--
malli et du Sieur Mohamed Wass1k 
Abousbaa, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Guizeh, rue El Hessn, No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ~e
exécution en date du 9 Janvier 1934, hUIS
s ier Bahgat, en exécution d'un jugement 
rendu par la Chambre Civile du 'l'ribunal 
\!Jixle du Caire Je 8 Décembre 1932 sub 
No. 12418 du R .G. de la 57me A.J., confir
mé par jugement sur opposition en date 
du 23 Février 1.933. 

Objet de la vente: divers meubles, te~s 
que garniture d e salon, très riche, en boiS 
doré, console en marbre, tables, lustres 
en bronze, tapis persan, garniture d e sal
le à manger, burea u, fauteuils, etc. 

Pour la. r equéran te, 
930-DC-5i8. R. e t Ch. Adda, avocats. 

Date : Mardi 30 J anvier 1934, à 9 heu
res du matin. 

l..ieu : à Héliopolis, 9, rue Abdel Mo
n e im, appartement No . 3 . 

A la requête d'e The Cairo ElecLric 
H.ailways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Kou· 
reddine Bey, égyptien. . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'huissier Kalimkarian 
en daLe du 6 Janvier 1931. 

Objet de la vente: armoires, bibliothè
ques, tables. chaises, tapis, ertC. 

Le Caire, le 12 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

911-C-511 S. Jassy, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
Dale: Jeudi :25 J anvier 19311, à 10 h. 

a.m. K d ' Lieu: a u village de Kafr .El a 1m, 
Mar kaz Bil.beis (Charkieh). 
· A la requête du Sieur Georges K . Vou
razelis, nég-ociant, hellène, d~meurant 
au Caire. . 

Au préjudice du ~1eur Moh?-~ed Ab
dalla lssa El Ko.chma, . propne~a1re, de-
meurant à Kafr E l Kad1m susdit . . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 23 Octobre 1~33. 

Objet de la vente: . 
a) Bestia ux te ls que : vache, buffle, buf

fles se veau, ânesse, ·cham.eau. 
b) La récolte de maïs syrien sur 5 fed-

dans en deux parcelles . . 
c) La r écolte de ,maïs syrien su: 8 fe·~

dans à El Abaya dependant du meme VIl
lage et celle de carine à sucre ?~r 1 fe-cl
dan, éparpil~·ée sur une superficie de 18 
fecl dans environ, au hod El Om~ra. 

Pour le poursmvant, 
H.. G. Pantos et D. C. Kypriotis, 

&36-C:VI-1Jo71L Avocats. 

Dale: Mardi 30 Janvier 1934, dès 9 h. 

a.m. . t . t d s· Lieu: à E l Khamassa, clis TIC e lm-
bella vvE-in (Dale). .. , 

A la requf'te .du Sieu r J-oseph Israe l, a 
Simbcllawein (Dale). . . 

Au prëjudice ~u Sieur Iprah1m Salem 
Hussein, à El hhamassa ~Dak.). . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1.e 
mobiliè r e pratiquée en date du 21 Avnl 
1931. 

Objet de la vente: 
L) 1 bufflesse. 2.) 1 vache . 
3. ) 2 feddans de blé indien. 
M<msourah, le 12 Janvier 1931t. 

Pour le poursuivant, 
946-l\I-335 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi .22 Janvier 1934, à 3 h. 30 
Jl.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue H.amsès, No. li. 
A la t·equête de l''Imperial Chemica:l In

clustries. 
A l'encontre elu Sieur Carlo Machnig 

Junior. 
En vertu d' u n pro·cès-verbal -de saisie 

mobilière d u ·23 Décembre 1933. 
Objet de la vente: 2 moteurs électri

ques, 1 tableau de distribution, 1 chau
dière en fonte. 

Port-.Saïd, le 12 Janvier 1934: 
Pour la poursuivante, 

957-r>-3g . p . Garelli, avocat. 

Date: Jeudi 25 Janvier 193!1, à 9 h. a.m . 
Lieux: a u x villages de Sahragt E l KC?

"bra et Mit .Abou Khaled, district d e Mit 
Ghamr (Dakahlieh). 

A la requête de la National ~ank of 
Egypt, socié té anonyme don t le s1ège est 
au Caire. . 

Au préjudice des Sieurs Saacl E l DI?e 
Chéeif et Mahmoucl bey Chérif, proprl é
laires, sujets locaux, deme~ran.t le 1er à 
Sahragt E l Kobra et le 2me a Mit Ghamr. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies en date d es 5 Septembre et 6 No
vembre 1'933, huissier Damanhouri, en 
-exécution d'un jugement rendu pa~ la 
Chambre Commerciale du Tribunal M1xte 
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de Mansourah en date elu 6 Février 1~30, 
sub No . 1380 du l~.G. de la 55me A.J . 

Objet de la vente: divers m~ubles tels 
qu e · bureau coffre-fort , armoire~ la ré~ 
colt~ de 6 fe,dclans de maïs et. 2 feddans 
de riz. 

Pour la requérante, 
l=tené e t Charles Adda, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 16 Janvi er HJ3t!, clès 9- heu
res du matin. 

Lieu: à E l Ahmadia, district de Men
zala rDak. ). 

A la requête de Sid Ahmecl Mohamed 
El Bawab. 

Contre la Dame Eicha l\'lohamed El Ta
wil, veu ve de El l\llorsi Mohamecl Ziacl.a 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi-
n eurs . . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en .date elu ·6 Janvier 1'9311, de 
l'huissier Youssef Michel. 

Objet de la vente : i dariba de ~'iz ya
bani 11 kantars de coton Sakellaf'ldès, 1 
b ufflesse, 2 vaches, 1 géniss~, 1 ânesse, 
2 moutons; 1 fecldan de bersnn ire cou
pe. 

Mansourah, le 12 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

Séclaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 27 Janvier 19311, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Kafr Naaman, l\llarkaz Aga 
(Dakahlieh). . , , 

A la requête d e la Socwte des Moteurs 
Otto Deutz. . 

Contre les Hoirs de feu Tewflk Ibra
him Héléka. 

En vertu d'un jugement en date d u 14 
Septembre 1932 ~endu pa~' .Ia Cha,m~re 
Sommaire elu 'Tnbunal ~Vllxte du Ca1re 
et d 'un procès-verbal cle saisie en date du 
5 Novembre Hm2. 

Objet de la ·venle: 1 moteur Deutz, de 
14 H.P., No. ll10ï·92, et accesso~res. 

Pour la requerante, 
1Dahm et Liebhaber, 

9W-O:VI-5i6. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Janvier 193!1, à 3 h. 30 

P·E"i~u : à P ort-.Saïd, boulevard Fouad Ier 
(Restaurant du Croissant). . 

· A la requête d e la H.aison .SO·Clale Mes-
sa & Co Estate . . 

C.tOntlt'e le .Sienr :vlohamad Sole1man 
El Tabbakh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
en date du ·21 Mars 1'933. . . 

Objet de la vente: pet1tes tab~~s ·en 
bois chaises, pendule, grandes alace~, 
tapi~ turcs , service de table ~~ porcelai
ne, batterie de cuisine, g- lacwres: fou~
n eau x, cristaux, couteaux, .cuillères, 
fourchettes, etc. 

Port-S.aïcl, le 12 Janvier 193!1,. 
Pou r la requerante, 

33 Charles Bacos , avocat . 956-P- . 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faiillite de la H.aison Sociale M. Romy 
& Go . ainsi que les membres la compo
sant, 'égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 111, place Mohamed Aly. 

Réunion des créanciers poU!r délibérer 
sur la ïm·n11at.ion d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 27 F-évrier 1934, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 10 Janvier 1~34 . 
886-A-446. Le Greffier, (s.) Guarino. 

Faillite du Sieur Abdel "Yiessih Rou
fail, commerçant, local, domicilié à z ,if
teh ~!Gh . ) . 

Réunion des créanciers pom· délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 27 Février 193~, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 10 Janvier i931L 

885-A-11!15. Le Greffier, (s .) Guarino. 

Faillite du Sieur ~ohamed Saïd Al
larn, commerçant, Jo.cal, domicilié à Ale
xandrie, 11, rue Te\vfick. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la îor1nation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 20 Février iilll4, à 9 
heures elu matin. 

Alexandrie, le 10 J anvier 193!1. . 
88!t-A--4lllL Le Greffier, (s .) Guarmo. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du Tribunal ;\;Jixte de 
Commerce de :vlansourah, en date du ii 
J anvier Hl34, la Raison Sociale Fouad et 
Soliman El Naka ainsi que les m embres 
qui la con!-po_s_en~t, ex-fl: é_gocian~s,, é?·yp
tiens domicilies a Ismmheh, a et~ decla
rée e'n état de faillite. 

La dale de la cessation de payem.ent a 
été fix ée provisoirement a u 20 Novem
bre 1933. 

M. le Juge Riad Bey Abclel Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a éM nommé. Juge
COinmissaire et ::vi. L . Gigi Aclinolfl, Syn-
dic pt·ovisoire. . . 

Les créanciers présumés de la fa1l1It_e 
sont invités à se réunir a u siège du Tn
bnnal Ylixte de Mansourah, le 7 F·évrier 
1934, à 10 h . 115 a.m., pour entendre la 
lecture du rapport du Syndic et se pro
noncer sur son maintien ou remplace
ment. 

Mansourah, le 

95'5-D~1-5'78. 

ii J anvier 193'1.~:. 
Le Greffier en Chef, 

(s .) .E. Chibli . 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les oréanciers de la faillite de Ahmad 
Alv Osman, ex-négociant. ·é ~yptien, do
m(cilié à Ismailieh, sont invites en con
formité de l'Art. 297 du Code de C.om
merce à se présenter. dans le délai ~e 
20 jou'rs, à M . L. Gigi Adinolfi, Syndic 
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de la faillite, pour lui remettre leurs ti
tres de créances, a.ccompagnés d 'un bor
dereau indicatif des pièces, si mieux ils 
n'aiment en faire le dépôt .au Greffe Com
mercial. 

l .. a séance de vérification des créances 
pow· l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 7 Fé vrier 1934, à 10 h. 35 a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 10 Janvier 1934. 
Le Greffier en Chef, 

954-D:.\1-577. (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Georges 
P.apadopoulo, ex-négociant, égyptien, do
micilié à Port-Saïd, sont invités, en con
formité de l'Art. 325 du Code de Corn~ 
merce, à se réunÏl· au siège du ':f'ribunal 
Mixte de P ort-Saïd, le :L9 Janvier 1934, 
à 4 11 . i3 p .m ., pom· délibérer, ~ous. la 
présidence de M . le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

~1ansourah, le 9 Janvier 1934. 
Le Greffier en Chef, 

953-D\f-576. (s .) E. Chibli. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CO~STJTUTIONS. 

Par acte sous seing privé du 20 Dé
cembre 1033, vi s-é pour date certaine le 
26 Décembre 1933, No. 9681, dont extrait 
a éL·é enregisLré au Greiï'e de Commerce 
de cu Tribunal le 6 J an\'ier 193 ·~, No . 181, 
Yulume -'10, foli o 1111, les Sieurs Edouard 
Sa1JJ)agl1, 1\'Iichel Sabbagh e t Emile Nlou
rad Parkoul1 ont formé entre eux une 
Socié té en nom ~ollectiJ, sous la Raison 
Soeialc Sabbagh , F a rkoul1 & Cie., ayant 
pour objet le comm erce en général ainsi 
que la r eprésenlaLi un et la commission. 

La durée de la So ciét-é est de 2 années 
commençant le 1er Janvier 1931!-" et expi
rant le 3'1 Décembr e 1935, r enouvelable 
par lacile recon duction t ous les 2 ans à 
défaut de pr.éaYis contraire . 

La signature sociale est confiée soit 
aux Sieu r s Emile \ll ourad Farkouh et 
Edouard Sahbagh conjointement, soit 
aux Sieu rs Emile \1ourad Farkouh et 
Mi chel Sabbagh conjointement . 

Alexandrie, le 10 Janvier 1934. 
P our la Raison Sociale 

Sabbagh . Farkouh & Cie ., 
923-.\.-!157. A. Hage-Boutros, avocat. 

Par ac te sous scinu privé Yisé pour 
date cer laine au Bureau des Actes ~ota
ri·és près le l 'ribunal ~1ixte de P1·emi ère 
Ins lancc d'Alexandrie le ·5 JanYier 192!1, 
No . 22:3, en reg tslré au Greff e elu rrr·ibu
nal :..'li.xLe de Commerce d'Al exandrie Je 
:li J a n vier i 9:V,, ;\o . 183, vol. lt9, fol. 178. 

Entre les Sieurs Paolo G. Xuereb, A . 
Zammit-Bonnici, Emmanuel Zammit e t 
Er·cole Aquilina, tous sujets britanni
qu es, domi ci liés à Al exandrie. 

Il a ét-é formé une Société en nom col
lectif, sous la Raison Sociale Xuereb 
& Co., et la d.énomination The Adver-
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tising Board Co. of Egypt, avec siege à 
Alexandrie, ayant pour objet le commer
ce de publicité sous toutes les formes. 

La signatm·e sociale appartient au 
Sieur Paul G. Xuereb et l'administration 
aux autres associés. 

La durée de la Soci·été a été fixée à cinq 
années .commençant le 1er Janvier 193-4, 
renouvelable pour une même dur-ée avec 
faculté pour chacun des associ·és de se 
retirer à l'expiration de chaque période 
de cinq années à condition de donner un 
préavis par ·écrit à ses coassociés six (6) 
mois auparavant, la So.ciét.é devant con
tinuer à fonctionner entre les autres as
sociés. 

Le capital de la Sociét-é est de L.E. 500. 
Alexandrie, le ii Janvier 1934. 

Pour Xuereb & Co., 
927-A -461. Andr.é Abela, avocat. 

Par acte sous seing privé vis-é pour date 
certaine au Greffe des Actes NoLariés du 
Tribunal MixLe elu Caire en clate elu 25 
Novembre 1933 sub No. 6191, dûment en
registré au Greffe de Commerce du Tri
bunal Mixte d 'Alexandrie en date du 26 
DécellJ,bre 1933, No. 169, vol. 49, fo l. 163, 
et également enregistré au Greffe de Com
merce elu Tribunal Mixte du Caire en 
date des 30 Novembre 1933, No. 29 de la 
59e A.J. et 5 Janvier 1934, No. 50 de la 
59me A.J. 

Entre les Sieurs: 
1.) Georges Koblinsky, ressortissant al

lemand, domicilié à Berlin-Hermsdorf, 
Auguste-Viktoriastrasse 30; et 

2 .) Boris Landa, ressortissant roumain, 
domicilié à Chemnitz, Reichsstrasse 1.~,2. 

Il a été formé: 
Sous la Raison Sociale Etam Koblins

ky .& tCo ., une Soeiélé en nom colleetiî 
avec siège à Alexandrie Œgypte) et suc
cursale au Caire . 

Ayant pour objet principalement la ven
t e de marchanclises consistant en bas, 
tricotages, linges et articles y relatifs de 
la marque « E lam )) . 

Ont la sinnature sociale, les deux as
sociés conj oint.em ent entre eux. 

La gestion peut ê Lre confiée en vertu 
d'une procuration de la part des. deux as
sociés au Sieur Max Lindemann . 

Durée de la Société : 5 années, à partir 
elu 1er Octobre 1933 . Le contrat se pro
longe touj ours d'une année si un préavis 
n'es t pas donné par l'un des deux asso
ciés au plus tard un an avant l' expiration. 
La dénonciation sera eH.icace si elle in
tervient moyennant le ttre r ecommandée. 

Le Caire, le JO Janvier 1934. 
Pour la Société, 

Di7-CIA-517. (s .) Me Li ebhaber, 

ll appert d'un aelc sous seing privé en 
date du 31 Déce mbre 1033, visé pour da
te cer taine au Greffe des Actes Notariés 
du Tribunal ~üxLe d'Alexandrie le 10 Jan
vier 193!1, No . 559 . 

Que la Soci(~l.é de fait constiLuée sous 
Ja H.aison SoeiaJe Hampel e l Barcil on, en
tre Madame Catherine Hampel à. laquelle 
a éLé substiLué son époux M. Alfred Ham
pel, sujet tch écoslovaque, d 'une part, et 
le Sieur .Jack Barcilon, suje t local, d'au
tre part, tou s deux négociants, domiciliés 
à Alexandrie, suivant conlf'at sous seing 
privé en dale du 1er Décembre 1032, non 
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transcrit ni publié, a été dissoute à partir 
du 31 Décembre 1933. 

Qu'une nouvelle Société ayant pour ob. 
jet l 'achat cle fil.és de co ton, de laine et 
de soie et leur fabrication en tissus, la 
confection des dits tissus en bonneterie 
et vètements et leur vente en gros et en 
détail a été constituée entre les susnom. 
m és Sieurs Alfred HamJ:el et Jack Bar. 
cilon, seuls associés indéfiniment respon
sables, d'une part, et un associé en com
mandite dénommé au susdit acte elu 3i 
Décembre 193.3, d'autre part, avec siège 
social à .Alexandrie, sous la Raison Socia
le: Hampel, Barcilon & Co., la dite Société 
ayant en outre la suivante dénomination 
de fantaisie: «The Star Knitting Co )). 

Que les susdits Sieurs Alfred Hampel 
et Jack Barcilon sont seuls autorisés, con. 
jointement mai::, non séparément à gérer 
administrer et signer pour la Société~ 
Leurs signatures ser ont apposées au bas 
elu nom de la Raison Sociale suivi cle l'in
dication « Les géranLs )) . Ils auront no
tamment le pouvoir de toucher touLe cré· 
ance, même hypothécaire ou privilégiée, 
consentir toute mainlevée d'hypothèque 
et désistem~nt de privilège ou cle tous au
tres droits r éels quelconques ainsi que 
toute subrogation et cession de rang, alié
ner tous biens meubles et immeubles, 
transiger et compromettre. 

Que le capital îom·ni en conunandite 
s'élève à la somme de L.E. 150.0 (mille 
cinq cents Livres Egyptiennes) en de· 
hors du capital fourni J.·ar les associés 
gérants . 

Que la présente Société a la pleine et 
exclusive pro priété de toutes les ac ~ivités 
de la Société dissoute Hampel et Barcilon 
san::: aucune exception ni réserve avec la 
-:;uite de toutes ses affaires, sa cli entèle 
et son achalandage e t en a ssu me son 
passif. 

Que la durée de la dite Sociélé esL fixée 
à deux années commençant le 1er J anvier 
1.9·3-I et finis sant le 3·L Décembre 1036 . A 
l'expiration de cette durée elle sera taci· 
t ement et de plein droit prorogée cl'an ~1ée 
en année à d éfaut de dédit donné par l un 
des associés suivant le ttre recom.m andée 
trois mois avant l'expiration de la cl urée 
alors en cours . 

Alexandrie. le 12 Janvi er 103/L 
Pour extrait conforme. 
Par procuration des Sieurs Alfrefl Ham· 

pel et J ack Barcilon, 
R87-A -VL7. Adolphe Romano. n. \"~lc at. 

DISSOLUTIONS. 

Il r ésulte d'un eontrat sous scinfJ privé 
en date du 28 Juille t 1933, vu p our date 
cerLaine au Bureau des Actes ~o Lariés 
près le Tribunal MixLe de :lre Instance 
d 'A lexandrie le 1.2 Décembre H.l33 c: u]) No. 
0262, dont ex Lrait a é lé enregi s tr é au 
Gre fJ e du Tribunal MixLe de Commerce 
)d' Alexanclr ie le 27 Décembre 1 t,):):l sub 
No . 1(3.6, vol. l_d), folio 161, que la Société 
en commandite shnplc, pour l' exrort~
Lion des œ ufs, qui ava·i.t é Lé cons ti tll()e sUJ· 
vant conLrat sou s se ing privé elu 1er Sep
lembre :t932, vi sô pour dale certaine le 13 
Septembre 1932 , sub No . 6113, clont. ex· 
trait 8: été enregistré au Greffe elu Tnbll6 
nal M1xte de Commerce d'Al exandri e le 
Octobre 1932 sub No. 136, vo l. Ll8, fol1°. 
8ft, entre la Raison Sociale Richard fOI't1 
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& Co. et un commanditaire dénommé 
dans le dit contrat, sous la Raison Sociale 
R. Forti & Co., a été dissoute de commun 
accord à partir du 2t'3 Juin 1933, et que 
chacun des associés a été désintéressé de 
t.ous ses droits dans la Société dissoute. 

.. \lexandrie, le 9 Janvier 1.g34. 
Pour les intéressés, 

i03-. \-H9. A. Belleli, avocat. 

D'un acte sous seing privé du 20 D<é
cembre 1.g3.'3, visé pour date certaine le 
23 Décembre 1933, No. 9642, intervenu 
entre Edouard Sabbagh et Michel Sab
bagh, commerçants, égyptiens, il r.ésulte 
.que la So~iété de fait en nom collectif 
Edouard Sabbagh & Cie., ayant existé 
entre eux, a été de commun accord 
dissoute ù partir du 20 Décembre 1933. 

Le Sieur Edouard Sabbagh a été dési
gné liquidateur de la Société dissoute 
avec tout pouvoir d'agir au nom de celle
ci et notamm ent d e toucher et quittan
cer. 

Alexandrie, le 10 Janvier 1934. 
Pour Edouard et Michel Sabbagh, 

922-~\-4:56. A. Hage-Boutros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

Suivant avenant en date du 21 Décem
bre H>33, portant légalisation de si1gnature 
au 'l'ribunal Indigène de ~.f.énouf et enre
gistré au Greffe Commercial du Tribunal 
:vlixte du Caire le 28 Décembre 1.g33, Nü. 
/16. 

Il résulte que la Société existante entre 
la Dame Chariclée Sakellarios, la Dame 
Héltme Sakellarios, le Sieur Hassan Ma
dian e t le Sieur Nicolas Sakellarios, enre
gistrôe sub No. 232/55e A . .J., sous la Rai
son Soeiale Sakel1 arios & Co., a été pro
rogée pour une nouvelle période de deux 
::tnnl:cs expirant le 31 Août 193.0, renot~ve
lable par tacite reconduction d'année en 
année à défaut de dénonciation par lettre 
recomman dée trois m ois avant r expira
tion. 

(( Que les T~·ouvoirs d 'acheter, aliéner, 
hypnlhéquer tout immeuble ou droit im
mobilier comprenant celui de céder en 
Paiement ou en garantie toute hypothè
que, affectation ou droit réel quelconque, 
ont été donnés à l\1. Nicolas Sakellarios n. 
8:2:?-C-'160. J ean K y riazis, avocat. 

DISSOLUTION. 

~nivant aete sous seing privé en date 
du 6 Dé cembre 1933, visé pour date cer
taiüe le 1:S Décemhre 1033 sub No. 6606 
et dont exLrait es t transcrit au Greffe 
Commercia l elu ·rrribunal Mixte du Caire 
le .22 Décembre UJ33 sub No. 3ü/5De il ap
pert, que la Soeiéh~ ayant existé entre 
les .Sieurs Panayotti Samios ou Gosma
clellos, Ol ga T 2aJ.; iris , S o tiri T sakiris et 
Nicolas Alourr.la, suivant contrat de Juin 
!ü3i2 non enregis tré, a été dissoute. 

Les Hoirs de feu Nicolas Alourcla, ayant 
été retirés de la Soc.iété qui continue en
tre les Sieurs Panayotti Samios ou C~s~ 
maclellos, Dame Olga T sakiri s e l S~rlln 
Tsal<if'is qui en assument tout l'ac.tlf et 
le passif. 
R21-C-'15D. Jean Kyriazis, avocat. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIORS 

Cour f Appel. 
Applicant: Raison Sociale mixte Gre

gorakis & Co., 17, rue Kasr El Nil, Cairo, 
EgyJ:.-t. 

Date & No. oî regist.ration: 5th January 
1034, No. 147 . 

Nature of rcgistration: Cancellation 
Tracte Mark. 

Desc!l'iption: worcl <<'Frig idairen No. 305· 
dated 22nd February 1933 in classes 4 and 
26. 

G . .Magri Overend: Patent Attorney. 
804-A-430. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d' APJei. 

Déposant: Jose ph Coder, Saint Marcel 
Marseille, France. 

Date et Nos. du dépôt: le 5 Janvier 1.g34 
Nos. !16 et 45. 

Nature de l'enregistrement: 2 Inven
tions, Classe 126 e. 

Description: 
i.) Dispositif d'accrochage automatique 

des véhicules; 
2. ) Perfectionnements aux véhicules 

pouvant rouler sur les rail s et sur les rou
tes . 

Destination: 
i.) A obtenir le maximum de sécurité 

avec le minimum d e pièce en mouve
m ent e L la facilité de manœuvre. 

.2. ) A la :généralisation d es véhicules qui 
peuvent rouler sur routes et rails. 

G. :vragri Overend: Patent Attorney. 
800-A-'126. 
-------------------

Déposant: Giulio Ulivi Planta, 7 l-'lace 
.Jean Jacobs, Bruxelles, Belgique . 

Uate et No. du dépôt: le ::i Janvier 193!1, 
No. !18. 

Nature de l'enregistrcn1ent: In ven ti on, 
Classe 112. 

Description: procédé et dispositif de 
détection de mélaux, objets métalliques 
et minerais. 

Destination: à la prospection géo-phy
siqu e elu sou s-sol. 

G. VIagri Overend: Patent Attorney. 
801-.A -4·27. 

Applicant: Aage Nielsen of Rosenvaen
gets, Hovedvej 23, Copenhagen, Denmark. 

Bate & No. or: registralion: 5th .Tanuary 
H)3!t, NQ. !17. 

Nature oï registration: Invention, Glass 
8 a. 

Bescdption: Process for the manufac
ture of porous articles of clay. 

Destination: for the manufacture of 
porous arlicles of clay. 

G. "\llagri Overend: Patent Attorney. 
RO?-A-!128. 
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Déposant: M. Schaerer A.G. Berne, 
Suisse. 

Date et No. du dépôt: le 5 Janvier 1934, 
No. V1. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 116 e . 

Description: Table d'Opération. 
Destination: à la manipulation sûre et 

commode de la table d'opération. 
G. \tiagri Overend: Patent Attorney. 

803-A-429. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P .Civ. et Com. 

2.1.34: Min. Pub. c. Maria Della Valle. 
2.1.34: \!lin. Pub. c. Constantin Pé

lécas. 
2.1..34: :\1in. Pub. c. Romeo Vittorio. 
2.1.34: Min. Pub. c. Spyridion Nicolas 

Triandès . 
3.1.34: Dame Asma bent Hassan Har

bouda c. Dame Mounira Mahmoud Sami. 
3. 1.34: Min. Pub. ·C. Vassili Nicolas Pa

riSI. 

3.1.34: Min. Pub. c. Georges Théodore 
Pafitis. 

3.1.3'lc Min. Pub. c. Constantin Hadji
g eorgiou. 

4.i.3lc C.omptoir Moderne de Publicité 
Mires & Co c. Dame Fila L eccese. 

4.1.34 : :\tlin. Pub. c. Lucas Sa va Dimi
tri ou. 

4. L 3l1: \1in. Pub. c. Dame Latifa Te-
bou!. 

!L i.3lc \flin. Pub. c. Grazia P.orzio. 
4.1.314: ~1in. Pub. c. Kyros Yoannou. 
!1.1.34 : Min. Pub. c. Frederico Marcello. 
4.1.34: Min. Pub. c. Joseph Simak (2 

actes ). 
4.i.3lc Min. Pub. c. Salomon Francis. 
LLL8'1: Greffe Tribunal Mixte ~Alex . ) c. 

Nicolas Gerakas. 
6.1.34: Gebruder Gusclorf c. Ibrahim 

Said Issa. 
6. 1.34: Gouvernement Egyptien c. ~Ie

guerditch Gosman Motadian . 
6.1.34: Constantin Lagoudakis c. Ale

xandre G. Arcadinos. 
6.1.34: \1in. Pub. c. Bassili Papa do

poulo. 
·6.1.:34: "\'lin. Pub. c. Vassiliki Papado

poulo. 
6.1.34: Min. Pub. c. Ulysse Mitropoulo. 
6.1.34: Ylin. Pub. c. Christos Georgiou 

Skortidis. · 
'6. 1.3l'c \1in. Pub. c. Dame Amina Ha

n em Mohamed Chahine. 
6 . :L.8!1: :\1in. Pub. c. Yanni Sa ti ris. 
6.!.8!1: :Min. Pub. c. Dimitri :viikhail 

Geronakis. 
Alexandrie, le 6 Janvi er 103!1 . 

652-jDA-{)'13. L e Sccr·étai r e, T. '\ 'iaximos. 

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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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Agricole 
et Industrielle d'Egypte. 

Avis de Convocation . 

Conform ément a ux articles 10, 31, 33, 
34 et 39 d e::: Statuts, l\1 \1. les Actionnai
res, Porteues d e parts de dividende . et 
Oblio·alaires sont convoqués en deuxiè
me ~\ssem b]ée Générale Extraordinaire, 
faut e d e quorum à la première elu 29 Dé
cembre 1933, le Mercre~li 21 Février 1934, 
à 5 h. p.m .. au Siège Social, No. 34, ru e 
Kasr El Nil, au Caire. 

Ordre du jour : 
I'vlodrfication d es Slatuts. 

Art. 9, Addenda. 
L'Assemtl~:e Générale Ordinaire des 

Obligataires se réunira annuel.l ement au 
Siège Social suivant convocat10n par le 
Trustee clans les formes et délais prévus 
pour Ja convocation des Actionnaires, à 
la même date que 1 'Assemblée Générale 
d es Actionnaires et délibérera avec le mê
m e quorum que cette clernière. 

Les port,~urs des obligations de la So
cié té auront le clr·oi t de l es remettre en 
paiem ent des t errains qu' ils achèteront 
àe la Société . 

Ces ob lü~·at i ons devront être calculées 
à leur valeur nominale san s qu'il soit 
tenu com pte des intérêts qui n 'auraient 
pas enc ore été répartis à la dale de la 
vente ; r est::tnt. entendu que tous vers~
m ents effectués su r le montant du capi
tal seront d écomptés de la valeur du titre. 

Art. ii, Addenda . 
Un Comité de Surveillan ce. composé 

de 3 à 7 :0.1lembres, nommés par l'Assem
b l·ée Générale des Obligataires, a été créé 
;'t la su ite du con cordat préventif, obtenu 
pa·r la Société et dûment homologué par 
.it1gem ent du Tribunal Mixte de Commer
ce dLl Caire du 3 .Juin 1933. 

Les sept l\1embres du Comité de Sur
veillance nommés à la s ignature du con
cordat rester·ont en fonctions jusqu 'au 31 
Décembre 19·3!L 

Un Trustee, nommé en la personne de 
·:-vHvl. Russell & Co ., représentera les obli
gataires avec mandat de veiller à l' exécu
tion du concordat. 

Le fonctionnement du Comité de Sur
veillance et son renouve1lement se feront 
dans JF\s conditions indiquées au con cor
dart. 

Les fonctions rln Comité cle Surveillan
ce et elu Trustee prendront fin « ipso 
facto » auss il.ôl le concordat exécuté . 

1\rt. 21, Addenda. 
En conformil(• du con cordat et jusq u 'à 

l' extinction d e tout le nassif chirographai
re, les actes autllentiuues d e vente, les 
radiations et subroaation s ne seront vala
bles que s' il s po1:·tent la signature du 
Trustee, cette restriction ne concernant 
que la passation d'actes consentis posté
rieurement ù l 'homolog-aMon du concor
dat. 

Les acqui~ltions d'immeubles urbains 
ou ruraux ne pourront être faite s qu'a
vec l'autori sa tion du Trustee, sauf pour 
Jes reprise::: d'immeubles vendus par la 
Société . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

'I'ous les actes d'aliénation totale ou 
partielle concernant des opérations faites 
après l'hdrnologation elu conco·rcta~, d e
vront porter tant la signature du Direc
teur Général de la Société ou de toute 
autre personne spé.cialement dé léguée par 
la Société, que celle de Trustee ou du 
mandataire spécial par lequel il se ferait 
éventu ellement substituer dans l'exécu
tion de tout ou partie de son mandat. 

Art.. 3'L 
Le premier alinéa de l'article 34 est mo

cli fié comm e suit: 
« Les convocations sont faites par des 

annonces insérées deux fois à huit jours 
d'intervalle au moins, et quinze jours au 
moins avant l'Assemblée clans le «Jour
nal Officieh du Gouvernement Egyptien 
et dans le «Moni+.eur Belgen. 

Des avis pourront être insérés dans 
d'autres journaux sur décision du Con
seil d'Aclministrationn. 

'l'out portPur d'actions de capital ou 
privilégiées a le droit d'assister à cette 
Assemblée; les Obligataires et Porteurs 
de parts de cliviclencle peuvent également 
y ass ister, mais avec simple voix consul
tative. 

Les titres devront être déposés, 15 
iours au mcins avant l'Assemblée : 
" A . - En Eg-vpte: au Siège Social ou 
dans les principales banques; 

B. - En Belgique : dans les banques 
suivantes: 

Banque Belge pour l'Etranger, à Bru
xelles; 

Banque d'Anvers, à Anvers; 
Société Générale de Belgique, à Bru

xelles, et dans les principales banques 
autorisées à r ecevoir des dépôts. 

Le Caire, Je 2 Janvier 1934. 
L e Conseil cl' Administration. 

935-DC-571. (2 NCF 12/ 19). 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Vente de Réc oltes de M'aïs. 

Le jour de Samedi 20 J anvier 1934, à 10 
h. a.m ., au gorn du village de Kafr Da
nouhia (Charkieh), il sera procédé à la 
vente aux enc.hères publiques de 200 ar
clebs environ de maïs chami. 

La susdite vente est poursuivie par le 
Séquestre Judiciaire Sam Molho, en l'af
faire R aison Sociale Adès, Acl<:.ad & Cts., 
contre le Sieur El Sayed Abdel Hafez 
Am re. 

'l'out adjudicataire aura à payer un 
montant. de 20 0 / 0 de son offre à titre de 
c.autionn ement et prendra immédiate
ment possession du maïs après l 'adjudi
cation en payant le rtout au comptant. 

Toute p ersonne peut visiter le susdit 
maïs se trouvant au gorn du susdit villa
gE}. 

Le Séquestre se r éserve le droit de re
fuser toute offre qui serait peu convena
ble aux intér êts des parties. 

Le Caire, le 10 .Janvier 193!.~:. 
Le Séouesttre Judiciaire, 

81-3-CM-481. Sam Molho. 

12/13 Janvier 1934. 

- SPECTACLES -
.&.LEXAI..NDBI.I!l : 

&ID~mil MllJESTJ& du 11 au 17 Janvier 1934 

PAPRIKA 
avec 

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 
avec 

HENRY GARAT et MEG LEMONNIER 

Cinéma KURSAAL du 10 au 16 Janvier 1934 

THÉODORE & Co. 
avec 

RAIMU, ALICE FIELD et ALBERT PRÉJEAN 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 17 Janvier 

L'HOMME QUE J'Al TUÉ 
et 

PUR SANG 

Cinéma ISIS du 11 au 17 Janvier 1934 

..... 

GRAND HOTEL 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 12 au 18 Janvier 1934 

LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT 
avec 

IVAN MOSJOUKINE et TANIA FÉDOR 

ttnemil 1\MERIGAN tOSMOGBJ\PR 
du 11 au 17 Janvier 1934 

1 WAS A SPY 
avec 

MADELEINE CARROL et CONRAD VElDT 

~~·--

UVIPlliMElliE "Il. PROCRCCIA " 
ALEXANDRIE 
B. P. 6. Tél. 2564 

EX~CUTIOH SDIGNtE D'IMPRIM~S El TOUS SEIRES 

SPÉCIAL ITI!ft. 

BROCHURES, CONCLUSIOIS, JOURNAUX et REVUES 
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