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AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Voi1· les indications publiées au Jou,-nal No. 138 

du 9 FévTier 1924. - Cette nomenclatu1·e ne comprend 
que les ventes les plus importantes Televées dans 
les publications effectuées dans ce jouTnal sous la 
rubriq1~e des annonces légales. - La quanti té des 
biens et la mise à prix sont indiquées en lf_égligeant 
les fractions. - La situation des biens est ?"apportée 
de façon très sommai1·e. - La TéféTence Tenvoie au 
numéTo du « Journal des Tribunaux Mixtes» conte
nant l'annonce détaillée Telative à chaque vel!:te). 

PRINCIPALES VENTES ANNOICEES 
pour le 29 Janvier 1934. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de ManssuP-ah. 

MANSOURAH. 
- Terrain de ·i2 m.q. avec maison : rez

de-chaussée et 1 étage, rue Bahgat No. 38, 
L.E. 500. - (Joum . No . 1688). 

- Terrain de 390 p .c. avec maison : rez
de-chaus sée et 1 étage. rue Awadein No. 59, 
L.E. 1000 - (Joum. No. 1688). 

PORT-SAID. 
- Terrain de 212 m.q. avec maison: rez~ 

de-chaussée et 1 étage, rue Amine, L.E. 920. 
- (Journ. No . 1688). 

- Terra in de 400 m.q. avec maison: rez-
de-chaussée, Ernara El Guédicla, L.E. 685. 
- (Journ. No. 1688). 

- Terrain de 190 m .q., boulevard de Les-
seps et rue Machrek, L.E. 655. - (Journ. 
No . 1688). 

- T errain de 100 m.q. avec maison : rez
de-chaussée, rue Emara No . 5, L.E. 54{). 
- ·;oum. No. 1690). 

BIENS RURAUX. 

Trlbunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. L. E. 

15 Balachoun 510 
(Journ. No. 1687). 

-1258 El Dawahrieh 17000 
(Journ. No. 1689). 

- 20 Sanga ha 1000 
(Journ. No . 1690). 

DAKAHLIEH. 
-226 ('le 1/3 sur) Sadaka 750 

(Journ. No. 1686). 
55 Nahiet Guem eizet Barghout 3720 

(Journ. No. 1687) . 
69 Diarb El Khodar 2300 

8 Salamoun 540 
(Journ. No . 1688) . 

50 El Amayed wa K afr Aly Eff. 
El Sayed 1630 

23 Salaka 520 
(Journ. No. 1689). 

5 Tonnamel El Gharbi 575 
(Journ. No. 1G90). 

GHAHBIEH. 
- 22 El Khelada 575 

(,'.Journ. No . 1684). 
- 129 El Maassara et Kafr El Garaida 2270 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

liNDA DE L'ACTIOHHAIBE. 
PROCHAINES ASSEl\fBLEES 

GENERALES. 

Aux teTmes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sui· 
les soci-étés anonymes, arrêté pa1· Décisi on du Con
seil des Ministres du 17 Avri l 1889, « les convoca
tions aux assemblées générales seTont faites par la 
voie d'un des jou1·naux indiqués pour les annonces 
judiciaiTes ». 

Vend•·edi 19 Janvier 1934. 

SOCIETE DES GISEMENTS POTASSI
QUES DE MERSA MATROUH (EGYPTE) 
MAURICE N. LEVY & Co. - Ass. Gén. Ord. 
à 5 h. p.m. à Alexandrie, au siège social, 
5 r. Cérisy. - (Ordre du Jour v . « Journ. 
des Trib. » No. 1690). 

Samedi 20 Janvier 1933. 

INDUSTRIE DU FROID. - Ass . Gén. 
Extr. à 4 h. p.m, a u Caire, a u s iège social, 
1l r. El M anakh . - (Ordre du Jour v . 
« Journ. des Trib. » No. 1687). 

Lundi 22 Janvier 1934. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - Ass. 
Gén. Ord. à 4 h. p.m., au Caire, au siège 
social, 14 r. M a n akh. 

Lundi 29 Janvier 1933. 

THE PORT-SAID SALT ASSOCIATION. 
- Ass . Gén. Extr . à 4 h_. p.m., à Alexan
drie, aux Bureaux de la Société, 5 r. Tous
sourn P ach a. - (Ordre du Jour v. « Journ. 
des Trib. » No. 1687) . 

Samedi 3 Février 1933. 

THE CLOTHING & EQUIPMENT COM
PANY OF EGYPT. - As s . Gén. à 10 h. a . m., 
au Caire, à Shubra, r. Khall a t. - ( Or:dre du 
Jour v. « Journ. des Trib. » No. 1690). 

I"undi 5 Février 1934. 

THE COTTON GOODS COMPANY, ALE
XANDRIA. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., 
à Alexandrie. a u siège social, 17 r. Port-Est. 
·- (Ordre du Jour v . « Journ . des Trib. » 
No. 1693) . 

Mercredi 21 Février 1934. 

SOCIETE ANONYME AGRICOLE ET 
INDUSTRIELLE D'EGYPTE. - Ass. Gén. 
Extr. à 5 h. p.m., au Caire, au siège social, 
34 r. Kasr El Nil. - (Ordre du Jour v. 
« Journ. des Trib. >.> No . 1692) . 

DECISIONS 
DES ASSEMBLEES GENERALES. 

SOCIETE ANONYME DES BIERES BO
MONTI ET PYRAMIDES. - Ass. Gén. Ord. 
du 12.1.34: Approuve rapp. annu el, bilan et 
compte « profits et pertes » de l'Exercice 
1933. Vote coup. de 6 0/ 0 « pro rata tem
poris », soit 9/12 de 6 o;o, égal à frs. 4,50 
ou P.T. 17, 35875 par action, en laissant au 
Cons . d'Admin. le soin de fixer la date, qui 
sera publiée ultérieur., de la mise en paiem. 
du dit coup . 

84 Kafr El Garaida et MaasRara 3400 PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 
(Journ. No. 1686). 

23 Mit Abou Ghaleb 
22 Mit Abou Ghaleb 

(Journ. No. 1688). 
42 Kafr El Garayda 

(Journ. No. 1689). 

960 
920 

1225 

LAND BANK OF EGYPT. - 20 Janvier 
1934: .Jug. attend u du Trib. Civ. d'Alex., 
(1re Ch.), sur 1 'action introduite par le. 
Sieur M. F. L évy, tendant à entendre dire 
pour droit que ledit Etablissement est tenu 
de faire, sur la base du franc-or, le serv ice 

17 fiS Janvier 1934. 

des coup. et de 1 'amortiss . de ses oblig. 
3 1/2 0/0, dont il est porteur. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. - 15 
Février 1934: Déb.ats en appel, d evan t la 
2me Ch. de la Cour, sur l 'action intentée par 
MM. V . d e Lacroix et Marquis Negrotto Cam. 
biaso èsq. c. le Gouvernement Egyptien, ten. 
dant au remboursement en or d es titres 
amortis ou à amortir et au paiement en or 
des coupons échus ou à échoir aussi bien de 
la Dette Unifiée que des Dettes Gara n tie et 
Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 15 
Février 1934 : D ébats en appel , d evant la 
2me Ch. de la Cour, sur 1 'action introduite 
par le Sieur Gabriel Attallah et autres c. 
ledit Etablissement, en vue du paiement en 
or tant d es coupons des obligations 3 0/0 à 
lots. Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., 
que du remboursement des dits titres a mor
tis ou à amortir, dont ils sont porteurs . 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 15 
Février 1934: Débats en appel, devant la 2me 
Ch. de la Cour. sur l'action introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parité de 
l'or tant des coup. des oblig. s a ns lots 3 0/0, 
3 1/2 o;o et 4 o;o que desclits titres amortis 
ou à amortir, et dont ils sont porteurs. 

AGRICUL TURAL BANK OF EGYPT. -
19 Mars 1934: Débats en 1re inst., devant 
le Trib. Civ. du Caire (1re Ch. ), sur l' action 
introduite par l e Sieur Maurice F arahat Lé
vy, tendant à entendre dire pour droit que 
le montant des oblig. 3 1/2 Ofû dudit Etablis· 
5ement, 1re et 2me séries, garanties et non 
garanties par le Gouv. Eg., a insi que les 
coup. y afférents, sont payables au Caire, 
en livres sterling à la parité de l'or. 

SOCIETE ANONYME DES TRAl\'lWAY8 
DU CAIRE, - 21 Mars 1\334: Déba ls en 
appel devant la 1re Ch. d e la Cour, sur l'ac· 
tion introduite par le Sieur Spiro R aiss i c. 
ladite Société, tendant a u paiement en franca 
au tarif égyptien de P. T. 3, 8575 tant dea 
coup. des oblig. 4 et 5 0/0 de cette Société q11e 
des titres amortis dont il est porteur. 

Editions du "JOU RN AL DES TRIBUNAUX MIXHS" 
Recueil Eg yptien Périodique de la 

Propriété 1 ndustrielle, Commer· 
ciale et Intellectuelle, et des So· 
ci étés, 1929-1932 . . . . . . . . . . . . . . P.T. 100 

Les Juridictions Mixtes d'Egyp t e 
1876-1926. - Livre d'Or édité BOUS 
le pa,tron a.ge du Conseil d e l'Ordre 
à l 'occasion du Cinquantenaire 
des 'l'ri bunaux de ~a ltéforme . , P.T. 150 

.EM. VERCAMER. Conseiller (ancien) 
à l a Cour d'Appel Mixte d' Alexan· 
drie. - Adjudications immobiliè
res sur expropriation forcée. Droit 
égyptien et législation compa· 
rée . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . (épuisé) 

Dr. A. LAMANNA. Greffier en Chef 
(ancien) du Tribunal Mixte de 
Mansourah. - Formule exécutoire 
et exequatur . . . . . . . . . . . . . . (épuisé) 

G. PAULUCCI. Président (ancien) 
du 'l'ribunal Mixte d'Alexandrie. -
L'azione in simu la zione e la pau 
Jiana nelle differenti condizioni 
del loro esercizio . . . . . . . .. , , . (épuisé) 

G . PAULUCCI. Président (ancien) 
du T ribunal Mixte d'Al exandr ie.
Del pagamento con surrogazione 
nel diritto romano nei codici ita· 
Jiano, francese ed egiziano misto (épuisé) 

LEON BASSARD. Conseiller à la 
Cour d'Appel Mixte. - Les con· 
trats d'achat et vente ferme de 
coton à livrer entre maisons de 
commerce et cultivateurs pro· 
priétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . P .T. 10 

MA URIOE DE WEE, Juge a u Tri-
bunal Mixte elu Caire. - Le Billet p ,T, 25 à ordre en droit égyptien . . . . 

MAXIME PUPIKOFER. Avocat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
Egyptien Mixte annoté . . . . . . . . P.T. 126 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINIBTB.A.TIOB: 

A.BONNEMENTa: 
- au Journal 

- Un an . . ... .... .. P.T. 150 
Alexa ~drie, 

3, Rue de la Oare da Caire, Tél. 2724 

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

- Six mois . . . . . . . . .. 85 
- Trois mois . . . . . . , . .. 50 

- à la Oazette <un an> . . . . .. 150 
- aux deux publications réu-

nies <un an> . . . . . . . . .. 250 ---
à Mans :>urah. 

Rue -'D Trlbuttal Mixte, 

à Port -Saïd. 

(Tél. 2207 
(Tél. 2570 

Fondateura 1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour. 

A-dministrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Directeur• Me MAXIME PUPIKOFER, .avocat à la Cour. Pour la Publicite ·: 

(CoRcessionnaire: J. A. DEGI.ARDÊ) 
S'adret~ser aux Bureaux du "Journal" 
l. Rue de la Gare da Caire, Alexandrie 

Rue Abdel Mooem 
CoiiJité ' !de Rédaction et d' AdiiJinlatratlon: 

Mes L. P ANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire). Tél. 409 

Adll!IU TéUgraphtqa MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur d Mansourah). 

~• Caire, Alexandrie et ManeourabJ 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint). Me F. BRAUN j (Corresponda?ts 
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd). Me J. LACAT d Pans). Téléphone: 27·24 

kes Ptroblèmes de l'lfentte. 
Tribunaux « nationaux >>. 

Une question de term·inologie. 
On a remarqué qu'à l'occa sion des fê

tes du Cinquantenaire des ·Tribunaux in
digènes, les différents . or~teurs q~i ont 
pris la parole ont dés1gpe ceux-?1, ~on 
point sous leur appellatiOn constitutiOn
nelle mais sous l'appellation de « Tribu
naux' nationaux ». D'aucuns en ont dé
duit qu'après un demi-siècle d'existence, 
ces 'l'ribunaux auraient changé de nom 
et ne sauraient plus être qualifiés de Tri
bunaux « indigènes » cette dernière ap
pellalion revêtant, a'u surplus, d'après 
eux, un caractère indésirable. 

Il y a là, nous semble-t-il - -du moins 
jusqu'à plus ami}le informé - une incon
testable erreur. 

Lorsqu 'en 1883, S.A. le Khédive Tew
fick Pacha voulut parachever l' œuvre 
commencée par S.A. Ismaïl Pacha en 
i875, il promulgua un « Décret por~m~t 
réorganisation des Tribunaux ~ncltge
nes )), et, s'il choisit cette appellatiOn, ce 
J'ut évi·demment pour éviter une confu
sion. Des Tribunaux « nationaux JJ, il en 
existait en effet d éjà: Mellkémehs et Tri
bunaux mixtes méritaient ce qualificatif, 
et comme les Tribunaux « réorganisés » 
étaient eux-mêmes « nationaux », il fut 
décidé d'adopter pour les désigner un 
terme qui marquât bien leur caract•ère 
local, c'est-à-dire purement égyptien. 
C'est la même formule que n'a cessé 
d'employer le Gouvernement, clans l'inti
tulé même des plus r écents décrets, tel 
que C2LlX du 11 et du 13 Janvier courant, 
Pub1iés au « .Journal Officiel » No. 6 du 15 
Janvier 1934 relatifs tous à des nomina
tio!ls «à la' Cour d'Appel Indigène du 
Caire ». 

Or~ s 'il y avait eu une m odification 
officielle à la terminologie du Décret or
ganique de 1883 et de toute la législation 
S~bséquente , c'est évidemment à l'« Offi
Ctel n que nous l'aurions trouvée. 

Mais comment la chose aurait-elle pu 
se procluire ? 

Que les T'ribunaux « indigènes » soient 
des Tribunaux cc nationaux >>, cela est de 
la plus absolue évidence et nul ne songe 
à le contester. Qu'on ait fêté leur Cin
quantenaire en mettant en vedette ce ca
ractère essentiel, cela es t naturel, mais 
qu'on cherche désormais à les identifier 
Par la suppression de leur qualification 
Officielle et l'adoption d'une épithèt~ nou
Velle et différente, cela ne pourrait êtr.e 
réalisé qu'à la condition que cette ép1-

Lhète elie-même assurùt l'identification 
voulue. Or, si l'expression cc indigènes » 
a été adoptée, avant et après 1883, de 
façon continue, par l 'Etat Egyptien, cela 
fut évidemment parce que l'on a estimé 
que cette qualification était la plus adé
quate pour différencier les nouveaux T'ri
bunau;x des Tribunaux égyptiens déjà 
existants, e t notamment de ceux qui 
étaient appelés <<mixtes J>. 

Notons, en passant, que ce tte se~le ob
servation suffirait à faire ressortir l'er
reur de ceux qui, on ne comprend guère 
pourquoi, prétendent attribuer au mot 

cc indigène» un sens péjoratif qu'ignore 
le dictionnaire lui-même. 

Ouant aux Tribunaux mixtes, qui, 
composés en b onne partie de magistrats 
égyptiens, appliquent des loi s égyptien
n es et rendent la jus tice au nom de S.M. 
le Roi d'Egypte, il s sont, à ce titre, i~
contestablen'lent c< nati onaux )) aussi. 
C'es t ce qu'à l'occasion de leur propre 
Cinquantenaire avaient rappelé les re
présentants les mieux qualifiés c~e la m~
~ristrature égyptienne. Il s l'avaient far~ 
en s 'autor.isant de la plus haute autonte 
quïl f'Ot r:ossible de cHer, celle de l'Etat 
Egyptien , qui, en promulgu ant . le _Code 
Civil mix te destiné à être applique par 
ces Tribunaux, avait déterminé leur juri
diction en les qualifiant d e <c Tribunaux 
du pays n . Plus tard, Te R escrit Royal éta
blissant I.e r égime constitutionnel en 
Egypte avait précisé que cc le pot~voir ju
diciaire >> est exercé << par les Tnbunaux 
d es différentes juri0ic lion ~ et clegr~s » et 
aussi que c'est la 101 égyptwnne qm <c or
ganise les d·iffé?·ente s juridictions e t. clé
termine leurs attributions >>. 

C'est pourquoi, à l'occasion elu C~n
auantenaire même des Tribunaux mix
tes, un Egyptien éclairé, . Ragheh bey 
Ghali, pouvait-il écrire (L wre d'Or du 
Cinquantenaire, p. 255): 

<c Il est incontestable que la Juridiction 
mixte à cause de son caractère nette
ment 'égyptien, ne diminue en rien la 
souveraineté nationale ». 

Et il ajoutai~ ces lignes. que, ~ l'h~ure 
actuelle encore, les patriotes egyptiens 
les mieux conscients non seulement des 
intérêts mais aus si de la dignité et de 
l'indépe'n.dance de l'Egyr-.:te, n'l~ésite
raient certainement pas a considérer 
comme l'expression de leur propre sen
timent: 

« Une institution dont l'intér êt natio
n El!! a été ainsi démontré ne p eut appar
tenir qu'au droit public de la n~tion. à 
la prospérité de laquelle elle a st pUis
samment contribué ». 

Aussi, au Jubilé de 1926, vit-on le plus 
haut représentant de l'Etat Eg-yptien , S.E. 
Ahmed Zulficar .Pae ha, .Ministre de la 
Justice, m ettre en lumière le parallélis
m e des deux Juridictions égyptiennes du 
pays. Après avoir constaté comment les 
Tribunaux mixtes avaient << pleinement 
répondu aux espoirs que le Gouverne
m ent Egyptien a v ait mis clans leur in<>
Lil.ution n, il clis ait: 

(( La présence des Tribunaux mixtes a 
été pour les Tribunaux purement égyp
tiens qui fonctionnent auprès d'eux un 
excellent voisinage ». 

Tribunaux <c purement égyptien s », 
YOilü. la l-'lUS exacte .formule que l'on 
puisse employer pour qualifier ceux dont 
la magistrature n e comprend désormais 
dans son sein aucun é tranger. Car, en 
même temps qu 'e lle qualifie fort bien les 
Tribunaux égyp liens crëés en 1883, elle 
lais se aux Tribunaux - égyp~.iens aussi, 
-créés en 1873, leur carac tère égalem ent 
national. 

<c Purement égyptiens », les Tribunaux 
indigènes mét'itent donc parfaitement la 
qualification de cc na tionaux », et ce tte 
qualification pourra devenir officielle le 
jour où toute équivoqu e se1·a ~xclue par 
le l'ait qu 'ü côté cr eux il n 'existera plus 
aucune au tre br anche juridi c ti onnelle 
pour .statuer, soit sur les q ues tion s de 
statut personnel, soit sur les litiges in té
r es sant des étranger s . Aussi, est-il par
faitement comp réh en sible, encore une 
fois, que l'on ait tenu à fair e ressortir 
leur principal caractère au moment cl e 
fêter leur Cinquantenaire . Mêm e en cet
te occasion, ·c'e:rendant, le choix de la 
formul e a pu prêter à quelque confusion, 
par exemple, lorsque le Président cle la 
Gour de Cassation s'est expri m é en ces 
termes: 

(( Bien que cette fête soit celle de ~a 
justice nationale, il est de notre dev01r 
de réserver une mention spécia le aux 
éminents magistrats de la .Justice m ix
te . . . ». 

Si, en effet, les Tribunaux égyp tiens 
mixtes n'avaient déjà célébré leur propre 
1Tubilé en 19r26, ils auraient pu être _as
sociés aux fête s elu 31 Décembre dermer, 
au m ême titre que les Tribunaux indi
o·èn es e t c'est parce que, clan s ces con
dition~ la cérémonie a été r éservée à ces 
dernier:s et non rnalgré ce fait, qu'un 
hommag:e a pu être incidemment re~du 
aux magistrats qui, suivant l'expressiOn 
de S.E. Abdel Aziz Fahmy Pacha, furent 
les premiers à aplanir une bonne p~rtie 
du chemin à leurs collègues des Tribu
naux créés en 1883. 
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A part la .simple question de termino
logie qui vien~ de provoquer ces ql,lelques 
réflexions, il demeure incontestable que 
la 1.:ensée égyptienne n'a jamais prêté à 
aucune équivoque au suj et du caract-ère 
également «national >> des Tribunaux 
égyptiens mixtes. Ce n'est point, en effet, 
dans le « maintien >> - avec une compé-
tence pénale élargie - d'une juridiction 
qui n'eùt point été natiQnal t:. qu'un Pré
si·dent du Conseil Egyptien eût tenu à 
trouver << la clef de voùte » de l'édifice 
judiciaire égyptien futur. La formule -
on la connaît hien - est celle d'un Egyp
tien dont les plus fougueux nationalis
tes d'aujourd'hui ne s'aviseraient guère 
de discuter l'ar.dent patriotisme: feu Saad 
Pacha Zaghloul. 

Quant au !Ministre de la Justice du Gou
vernement Egyptien, dont nous avons 
cité plus haut les paroles ofücielles de 
i 926, il associaiL encore en ces termes, 
dans un m ême tribut, la magistrature 
des deux branches de la Justice égyp
tienne: 

<< Les magistrats égyptiens qui passent 
d'une Juridiction à l'autre et les nom
breux avocats inscrits aux deux Bar
r eaux, qui plaident devant les deux Ju
ridictions, sont des agents de liaison 
précieux pour assurer une communœu.té 
d'efforts .. . ». 

Voilà pourquoi il serait superflu de re
courir à d'auLres sour.ces afin de mettre 
en lumière le caractère également << na
tional » des Tribunaux mixtes, ce qui 
sufl'it à expliquer pourquoi, lorsque l'on 
a cé lébré, ces jours derniers, les cinquan
te années d'ex is tence que venaient .ct·ac
comvlir à leur tour les Tribunaux indigè
nes, on a logiquement fait éLat de leur 
bon fonctionn em ent comme d'un autre 
sujet légitime de fierté que l'Egypte pou
vait ressentir du chef de ses « Tribunaux 
nationaux », mai s on ne pouvait pas mo
difier la terminologie du législateur lui
m ême en réservant à ces derniers une 
qualification impliquant une idée d'exclu
sive à l'ép-ard des autres Juridictions 
« égyptiennes », qui fonctionnent en ver
tu de la Constitution . 

Voilà pourquoi, après comme avant le 
31 Décembre 1933, les déci sions pronon
cées par les Tribunaux ·dont on vient de 
eélébrer le Cinquantenaire, continuent à 
émaner des Tribunaux << A l1l is ». 

Voilà pourquoi l'le Officie l >> lui-même 
ne connan tou icJurs ces 'l'ribunaux que 
comme cc I ndi(fèncs » . 

Voilà pourquoi il e1H été difficile de 
concevoir que fùt réalisé officiell ement 
un changem ent qui n 'aurait correspondu 
ni à l'exactitude juridique et constitution
nelle, ni au sentiment des plus éminents 
hommes d'Etat de ce pays, ni m ême à 
l'équit8. 

Voilà pourquoi, enfin. l'on a eu cer
tainement tort d'interpréter les clerniers 
mots du discours du Président cle ]a Cour 
de Cassation comme un appel à Ja sur:
pression des Tribunaux mixtes. Procla
mer que l'Egypte est, après un demi
si-ècle, parfaitPm ent outillée pour admi
nistrer la ju;;:tice chez en e, ce ne pouvait 
être, en m ême temps qu'un hommage aux 
institutinns judiciaires nationales, que 
le glas des seu ls Tribunaux qui statuent., 
ùans le pays, au nom de souvera ins 
étrangers. 
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GAZETTE DU PAWIIS. 
A la Conférence du Stage du Cah·e. 

Le programme de Cannée. - D ébats sur la 
responsabilité éventuelle du patron en cas 
d'accid_ent 4_'aviQn _q,_u cg~ur_s d_'y,__n voygg_fi 
de service. 

La Conférence du Stage du Caire, en de
hors de la séance solennelle d 'inauguration 
du 22 Décembre dont nous avons rendu 
compte dans notre numéro 1685 du 28 Dé
cembre 1933, a déjà tenu cette année tro.js 
séances qu'il est intéressant de relater. 

A la première, celle du 15 Décembre 1933, 
a été éla boré le p rogramme entier des tra
vaux de l'année. 

Ce programme constitue un cyc~e de cinq 
questions d 'ores et déj à é tablies de façon à 
permettre aux membres de la Conférence d'y 
réfléchir et de préparer les é~éments d'un 
travail utile. 

Me R. Schemeï.l, président de la Confé
rence, a précisé qu·il était souhaitable d 'or
ganiser les travaux de telle manière que cha
cun y pût prendre une part active. 

Les jugements que l'on avait l'habilude de 
faire rendre jusqu'ici par un Tribunal fictif 
seront désormais r emplacés par une délibé
ration générale tenue à la fin de l'exposé 
oral du procès, de la consultation ou de l'étu
de législative proposés. 

Ainsi les questions contenues dans le pro
gramme de l'année donneront lieu soit à des 
débats sur un procès fictif, soit à une con
sultation dérivée du litige ainsi d ébattu, soit 
enfin à une étude législative déduite des im
perfections ou des lacunes constatées clans 
la loi. 

La première question conc.erne la respon
sabilité éventuelle de l'employeur en cas 
d'accident survenu à .l'employé a u cours d'un 
voyage aérien de service. 

A la s éan ce du 29 Décembre 1933 tenue 
sous la direction de Me R. Schemeil et sous 
la présidence de Me H. Rathle, ancien délé
gué, assisté de Me F. Bakhoum, ancien m em
bre du Conseil ·et en présence de la plupart 
des anciens premiers secrétaires de la Con
férence, le litige suivant a été plaidé: 

<< Une note de la ddrection d'une importan
te société ordonne à ses agents d'employ er 
dorénavant, pour l es voyages de service, la 
locomotion aérienne sur d es lignes régulièr e
ment desservies. 

«L'un d e ces agents es.t grièvement blessé 
dans un atterrissage f orcé . Frappé d'une in
capacité d éfinitiv e, il r éclame à la société 
une indemnité ». 

Mes D. Galiounglü, E . .Najar, Pardo, Ac
kaoui et Parvis exposèrent respectivement la 
thèse de l 'employé, la défense de la société 
et l'avis du Ministère Public. 

Pour l' employé , victime de l' accident, Me 
D. Ghaliounghi pla ida la responsabilité de la 
société en vertu de l'art icle 213 du Code Ci-
vil mixte, soulignant que celte r esponsabilité 
avait été aggravée en fait par l'ordre donné 
à l' employé de voyager dorénavant en avion 
et par l 'omiss ion par la société de toutes me
sures de précaution suffisantes. 

L'artiolc 11 du Code Civi l mixte devait au 
surplus être app'iqu6 en l' espèce par le juge 
en présence surtout de la Loi égyptienne elu 
12 Juin 1887 dite << Loi Tewfick ,, relative aux 
accidents de service atteignant certains 
fonctionnaires de l'Etat. 

Me P ardo, à cette argumentation, ajoute 
que la responsabilité de l'employeur dérive 
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également du fa it que dans une importante 
théorie il est le mandant de l'employé en 
même temps qu'un loueur d'ouvrage. 

En vertu de la théorie du risque le patron 
n'en est pas moins responsable, car même 
de nos jours l'avion est le moyen de locomo. 
tion le plus dangereux, ainsi qu'il résulte des 
dernières statistiques. 

La société avait commis la faute de trans. 
former un poste non dangereux en un poste 
dangereux et il lui appartenait de subir les 
conséquences d es aléas nouveaux qu'elle 
avait imposés conformément à la règle ro. 
maine << ubi emolumentum, ibi onus u. 

Exposant la défense de la société, Me Ac. 
kaoui plaida que l'employé n'avait pas re. 
fusé d'emplo.yer désormais l'avion comme 
moyen de transport. Il avait accepté le ris
que inhérent à son travail. 

En droit égyptien mixte, le patron n'est 
responsable des accidents survenus à son 
personnel que s'il est prouvé qu'il a commis 
une faute. L'Egypte n'a pas encore de loi spé
ciale comparable à celles qui dans d'autres 
pays déterminent la responsabilité des acci· 
dents du travail. 

Me E. Najar, complétant la défense de la 
société, démontra qu'on ne pouvait en aucu
ne manière assimiler le contrat de travail au 
mandat. Puis, ramenant la discussion sur son 
véritable terrain, celui du contrat de travail, 
il rappela que la jurisprudence mixte n'a ja· 
mais accepté de consacrer la théorie du ris· 
que professionnel en en m ettant les consé
quences à la charge de l'employeur. 

La Cour s'en est t enue sur ce terrain à la 
notion de la faute édictée par la loi mixte. 

L'employeur avait-il en l' espèce négligé de 
prendre les précautions élémentaires ? 

Me Najar s'attacha à démontrer que l'avia
tion commerciale dans notre siècle de pro· 
grès rentre dans le cadre normal de l'entre· 
prise commerciale et présente un risque nor
mal. La société avait cho·isi une ligne sû.re, 
contrôlée et réglementée par l'Etat. Quant 
à soutenir que l'employeur avait l'obligation 
de contracter au profit de l' employé une as· 
surance spéciale, c'était vouloir aj outer aux 
obligations légales. On avait bien parlé de 
l'équité . mais Me Najar releva qu'elle ~ou
vait être aussi hien invoquée par la société 
qui, dans l'intérêt commun, c' est-à-dire dans 
l' intérêt de J' entreprise elle-même à J aquel~e 
et le patron et l' employé sont attachés, était 
dans l'obligation de s'adapter à ton ies les 
form.es elu progrès, à tous les moyens nou
veaux communément acceptés par les en
treprises équivalentes. 

Me Parvis, exprimant l'avis du Ministère 
Public, se rallia aux observations de Me Na
ja r tant sur la question jur idique du carac
tèr.e elu contrat de travail qtli n'est point as· 
similable a u mandat, que sur la conception 
d'après laquelle l'intérêt général veut que le 
patron ne se laisse point devancer par l'évo· 
lution elu progrès et qu' en ceTa patron et 
employé sont n écessairement solidaires. 

Appliquant le nouveau système proposé, 
le Président ouvrit a lors la discussion gé· 
néra le à laquelle prirent part de nombreux 
stagiaires et, la question ayant été mise au 
vote, la responsabilité de la société fut re· 
tenue par 42 voix contre 25. 

*** 
A Ta séance du 12 Janvier 1934 fut rappor· 

tée la consultation r equise par une société 
qui , pour éviter précisément de tomber dans 
le cas qui venait d' être plaidé, avait soliiclté 
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ses avocats de lui donner sur la question un 
avis préalable. 

Le sujet de cette consultation était donc le 
suivant: 

<< Une société reçoit de l'un de ses prépo
sés une demande d auwrisation de 'Voyager 
déso1·mais, pour les affaires de serv;ce, en 
n:v·ion, soit sur des lignes régulières, contrê
tees par l'Etat, soit même au besoin en avion 
privé. 

,, La société demande si, en accordant une 
telle autorisation, - qui lui convig_ndrait_ 
d'ailleurs - elle n'assume pas une respon
sabilité particulïère. 

,, .tJlle demande sous quelle forme et dans 
quelles conditions eUe pou1-rait s'entendre à 
ce sujet avec ses agents, même avec ceux 
.qui ne lui en auraient pas j'ait la demande, 
de manière à éviter toute espèce de respon
sabilité et à laisser entièrement aux d'ils 
agents La charge entiè·re de toutes suites dom
mageables d es dits voyages aériens )). 

Les deux avocats chargés de répondre à 
cette question, n'ayant pu se mettre d'accord 
sur les conclusions de leur étude, apportèrent 
à la Conférence des conclusions divergentes, 
lui demandant d e les d é par-tager. 

Me J. Safra fit un exposé clairement docu
menl ô du problème, t el qu ' il se posait, et des 
directives r ésultant, pour sa solution, de la 
jurisprudence mixte. . 

Il en tira cette conclusion qu'à son av1s la 
responsabiiité d e l' employeur pouvait ê tre re
tenue dans l'état actuel de lu jurisprudence 
mixte. Mais il ajouta que si les avantages du 
transport aérien m éritaient le sacrifice d'une 
responsnbillt é d élibérément assumée, la so
ciété ]jOUV<lit y parer dans une large mesure 
par cl cs précau tions spéciales : un exa men 
médic:Dl préalable, la défens e absohw devoya
ger o.utrem.ent que sur d es lignes r égulières, 
le coulrOle sérieux des bulletins météorolo
giques officiels et un s ystème d'assurance 
collective cont ract ée au profit des employés 
autorisé·s à voyager en avions , assurance 
doublée d ' une s econde assurance dite d e res
ponsubil it.é, destinée à couvrir entièrement 
la société des risques en v isagés . 

De son cOté M•~ J. E. Holo exposa qu'à 
son DTis et dans l' é ta t actuel de la loi et de 
la jurisprudence mixtes, il n· est pus possible 
de r0!cnir la responsabilité de l 'emp1oyeut. 
Celui-ci en a utorisant le transport aérien de 
ses inspect em·s ne cOJnmetl rait aucune faute 
susccp libl e d e faire jouer l' ar ticle 213 elu C. 
Civ. mixte. 

L'absence en Egypte d'une loi spéciale sur 
les arcidents d e travail n e :::aurait permettre 
aux Tribunaux de faire subir au patron les 
conséquences d'un fait qui n e r ésulterait pas 
de sa fa ute caractérisée ou tout au moins de 
sa négligen ce. . 

La r ôglementation des accidents elu travml 
ne Mrive pas d e princ ipes naturels ou de 
l'équité proprement dite, mais d'un ensem
ble de notions que s eul le législateu;r . pet~t 
mettre en application comme cela a e te fmt 
dans plusieurs pays et comme il est précisé
ment qu estion d e le faire en Egypte. 

Si dn.ns r espèce qui a été précéd enunent 
débattue par la Confé r ence la responsa bi.lité 
de l' employeur a pu ètre r et enue, c'e~t évi
demment que l'employé avait r eçu l ordre 
d'utilis er dorénavant la voie aérienne pour 
ses voyages de s ervice. 
. En l' espèce, la question posée par ~a s~

Ctété était non pas de savoir si ell e pouva~t 
donner un pareil ordre, mais si ell e pouvait 
octroyer à ses insp ec~. eut's l'autorisat-ion de 
voyager en avion. 
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Toutefois les discussions soulevées aulour 
de cette question ne permettaient pas d'affir
mer à la soc1été , ajouta .Me Rolo, qu 'e:le ne 
serait pas éventuell~::ment enlrainée dans un 
procès. 

Une législation spéciale en la matière est 
imminente et elle resoudra positivement le 
problème. 

En attendant Me Rolo suggéra que la so
ciété, d 'accord avec les <lifterents représen
tants de commerce et de l'industrie, è~aborât 
11n système d'assurance susceptib:e de pa
rer, pour le moment, clans les conditions les 
moins onéreuses possibles, aux conséquences 
d'une éventuelle re3ponsabilité. 

Comme on le voit les deux opinions émi
ses ne sont pas entièrement différentes clans 
leur·s conclusions. 

Si clans l'une la res ponsalJilité de l' em
ployeur est r etenue et si clans l'autre cette 
responsabilité es t écart ée, clans les deux on 
admet la n écessité ou tout au moins l'oppor
tunité d'un sys lème cl' assurance susceptible 
de r ésoudre la difficulté en fait. 

Mais un tel procéd é est-il r éellement pra
tique et cette conclusion ne souligne-t-elle pas 
la n écessité d e plus e n p lus gmncl e d'une 
lég.isiation ? 

C'est précisément le troisi èm e degré de 
l' étude d e la premi èr e ques tion posée à la 
Conférence e t qui s era développé ù la séance 
elu 26 Janvier par Mes E. Galla d et Bigio. 

A ceux-ci a été en eff et posé le sujet sui
vant: 

'' Si l ' on vous demandait d'élaborer un pro
jet Ûi gislabf pow· r églem enter de la maniè-re 
la plus adéquate et La plus conforme aux in
térêts généraux les situaNons exposées dans 
le sujet des débats et dans la demande de 
cons-ultation Telatifs aux voyages en avions 
des employés ou agents, q·ue proposerie:.
vous? 

,, R édigez un tex.te ct unç_ note !lX[!liça t'i-
ve )). 

En attendant cette proclwi.ne séance qui 
s'annonce aussi intéressante que les deux 
premières, les m eml)res d e la Conférence 
présents à la séance elu 12 Janv ier, devront 
commui1.iquer leur av is a u Secr étaria t pour 
départage r les deux a voca1s consulté~ .. 

Le Prôsiclent a cléclui t d e ces deux opmwns 
les trois solutions entre lesquelles la Confé
r ence est appelée à se prononcer: 

- La société doit-elle s'abstenir tota lem ent 
cle donner une autorisation dont les consé
quen ces sont da nger euses, quel que serait son 
désir d'v donner suite? 

- Si e lle pe nt accorder cel le autorisation, 
doit-elle la soum.ettre aux m esures et pré
cautions proposées clans le premier av is, au 
risque qu'on y trouve, en cas de litige: _u~1e 
t'econnaissance impli cite d e r esponsabthte ? 

- Ou p eut-eFe donner l' a utorisa tion re
quise sous les seules r éserves énon cées dans 
le second avis ? 

Nous donnerons ult érieGrem ent., avec le 
compte rendu de la procilaine s-é_ance dt: 26 
Janvier, le texte des autres quest10ns qm fe
ront le cycle des travaux d e l 'année. 

Choses Lues. 

Nous de v ons trai/er humainem r nl l rs affai-
1'CS humaines, nous humUier à la '~ U e . du 
néant de la science, du néant cle la JUSI'lce, 
qui dans toutes les questions d e fait c_st for
cée de cléC'ideT sur les ombTcs, l es fL.gures, 
les apparences._. 

(D'Aguesseau). 
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fi otes J udieiaitres et hégislatives. 
Le cours forcé et les clauses de paiement 

à la parité de l'or. 
Depuis la chute d e la livre s~erling, qui 

a été accompagnée de celle de la livre égyp
tienne, monntue nationale du pays, les Tri
bunaux mixtes ont été déjà à plusieurs re
prises appelés à se prononcer sur la validité 
d es clauses-or au r egard des r ègles du droit 
commun de notr-e Code Civil mixte -et du 
r égime monétaire d 'exception institué par 
le Décret égypti en elu 2 Août 1914. La ges
tation de linteqwétation jurisprudentielle 
d es Tribunaux mixtes, qui intér esse à juste 
titre tout le public égyptien , s'a\'ère difficile 
et la chose est d'autant plus compréh ensible 
qu'il a suffi de suivre dans nos co~onnes l' é
Yolution d es j uris prudences occidentales sur 
le m ême problèn tc pour savoir, qu'à cet 
égard, la concùation des di vers text es et 
des intérêts diverg<:nts des ctéanciers ct dé
biteurs s ·avèr e des plus dé licates. 

A cet égard, r appelons que deux jugements 
de la 2me Chambre Ci,·ile elu Tribuna l mixte 
d'Alexandrie, pr(' s ~ el ée par l\L Th. H eyliger s, 
en claie elu 21 Mars e t elu 4 Avril 193:3 ont 
déc idé que Je Décret elu 2 ,\oùt 1914 n'a pas 
invalidé Ja clause tendant à assurer nux 
créanciers, en billet s de la National Bank 
of Egy pt, le montant n écessaire à r eprésen
ter la valeur de la créance ù sa parité avec 
l'or. L es clauses , -a leur-or ont clon e été r e
connues Ya lables par ces jngem ents, sous 
l' empire elu Décre t elu 2 ,\oùt 19H. (1) 

De son cOlé, la 3mc Cila tnbre Clvile elu 
Tribuna l mixle elu Cair e, présidée par M. 
A. P ennetta, par plusieurs j ngemenls elu 18 
Juin 1D33, a em·isagé la question sous l'an
gle d e l' a pplicalJ.ii ité a ux é tranger s, en E gyp
le, elu m (-'•me Dé·c ret, en fa isa nt entre les 
diverses dispositions elu Décre t une distinc
tion. Les d eux premi ères clispositions du D(·
crc t, ce1le ayant in~titué le cours légal et 
cel le avant institué le cours fmcé, le Tri
buna l lès a r etenues comme des disposi tions 
d' ordre public faisant partie des actes de 
sou vera ine té, obligeant tous les habit a nts elu 
i eniloirE' , ;v- compris les étra n ge rs, et m è
n1e sans l 'assentiment des Puissances; n1ais, 
pat' contre, a -t-il elit, la troisièm.e, t endant à 
im.pose r la force libératoire a ux pa iem ents 
effectul'~s en monnaie-papier an m ême titre 
que s'ils é lai ent fnits en or, et ce , dans les 
contrats entr e particulier s en Egypte, abou
tira it à modifier la législ:Jlion nüxte, e t en 
l 'absence d'un accord avec les Puissances, 
après a ccomplissement des fo rm alit és de 
l'art. 12 du Code Civil mixte qu i n'ava ien t 
pa s ét é snivies pour le Déc ret visé, cette 
iroisii.·me dispos ition, a:vant tra it plus parti
culi èr enrent à la ,-aliclit é de la clause va leur
Ot' clans les conlntls enlre parliculier:=;, n e 
serait pas opposable anx étrangers en Egyp
te. (2) 

Avant à nouveau ù stalner sur la mnJière, 
la :?me Chambre Ci\·i lc cln Trihnn a l mixte 
rl'Alexa nclri e, présidée pnr M . Th. He~' lige J'S, 
a . pa r jugem ent elu 13 D{·ce mbre dcrni~ r (3) , 

maintenu l et jurispl'Ud f!n ce qn' 0lle nvmt po
sée Je ~ 1 i\Iars et le 4 A\Til 103:1. m a i,; , exa
minant tt son tour ln qnes!ion t rnnch,'e pnr 
lP Trilmna l cl11 C:nire. et qu i n'avnit p8s étr~ 
nosée cl t> \ ' an1 C'llc l n rs des pl'écéctent s cl C·bats, 
~ lle l'a r ésolu e J!éŒ une di s tinc lion simila re. 

11) V .. T 'l' 'f "l'--., 1''01 rl q 73 l\'[ ,1 i 1933. 
1~\ V . . J'" M ""· 1~(]3 du 20 .Tnin 1933. 
(3~ Aff. L a mbros Cottas c. Panayotti Panag. 



Le Décret du 2 Aoùt Hlll est d'Ol'dre pu
blic en tunt. qu ·ll v.i:::;e la c.ircu,luL.ion obllga
toire des JJille ts de banque, puisqu'il est 
de nntérèt g én éral que ceux-ci ne puis
sent ètJ·e t·ei'usé:::>. A ce titre, ce Décre t, pro
Hlu!gué dan:::; lu plénitude de l' exercice de 
la :::;om·eruine té de l'Etat Egyptien, n ·avait 
}Jas b esoiu de l'uppt·oba liou de l'Assem])J ée 
Légis lu li,-e mixte. 

Mais, a joute le T1·ibunal d 'Alexandrie, le 
Décr et du Z Aoùt 1\:)14 n e doit pa s étre in
terpré té comme prohibant les clauses de paie
m ent à l' équiY a ~ence de l 'or ou avec ga
Iï:U1lic de change. Ce n' est que dans le cas 
uù l'on d evr a it lui donner une t elle interpré
tation qu'il faudra it retenir qu'à cet. éga rd 
l'approbation de l 'Assernb lée L égislative 
111ixte s er a it n écessail ·e pour qu:uue telle 
dispo~il ion s oit a pplicable aux élrange1·s. 

_-\.p t· è:::> a Yoir, d 'autre pa rt, signalé da ns 
nos co :unnes lïnl et·prétation donnée par les 
Tribuua u x.t .fra n çais ',1) e t b elges (2), nous 
a vions tenu à indiquer une récente d écision 
de principe du Tribuna l Cons ulaire helléni
que d 'Alex andr ie, en da le du 14 Octobre 
1933 (3), a ins i que les décis ions r endues 
par les Tr ih un nu x nngla is (j ugem ent de F a r
'\Vell J . e t a rrèt do la Cour d'Appel britanni
q ue s iégL·ant à Londr es en date du 17 Ma rs 
1933 (4) , décisions qui ,-ienn ent de r e
cevoi r une infirm ation éolalante de la plus 
lwu te rn.1 t 01·i té judi cia ire anglaise, n ou s avons 
nO IJu ué la Clw ml; r e des L ords, par a rrê t. elu 
lG Décembre Hl33. (5) 

::Süns a tt ench ·e ie vidé en degré d' a ppel des ' 
d•~c is ions cln Tri])una l Civ il m ixt e d 'Alexan 
drie el d u Trib un al Civil mix t e du Ca ire, en 
d a le des :.?1 l\l a r s e t -i ,\n·il 1D3:3 et 18 Juin 
1 93:~ . créa ncie1 ·s e l d ébil em ·s sc sont. à n ou-
' eau a lïronks ù la b nrr e d'un e a utre Ch a m
J,r c· Ci,· ilc dn T r-ibun a l mix le d ' /d exandrie; 
la 1r e, ])l'és idée par M. P . B en od ucci. A l' a u
dien ce du 16 D0ce ll1b r e derni er, où a ét é 
d e nouvc·au d iscutée la questi on de la vali
dité de la cln u se-or . Ici, con1n1e da n s les 
l ll'<JCL·dente.' a ffair es , le tournoi judiciaire a 
H! \· (·t u la m èm e ca r actérishque : on a discuté 
le rn ·inc ipe de la va lidit é d e lo. cla u se valeur
o r- , c~n soi, en fa isan t a p 1'el fl l 'ens ei05nem ent 
des jnrispr-l.l(len ccs e t des doc lr ines eu ro·pôen 
n es (' 1 sur le t erra in des dispos itions d e droit 
comnmn el u Code Civ il m.i x le, a n a logu es à 
celles du Code N apoléon , mais en core et sur
tout on a plaidr~ fl n ouvca n\ les d eu x crues 
lions cru cia les : la premièr e a trait à l'appli
cabilit é o.u x é tran ger s du Décret égy ptien du 
2 Aoù t. H1H. n on approu v <': pa r l'As:· emblée 
L ég isla ti\·e de la Cour d ' A ppel mixte, et la 
s econde à la portée et a ux dkts des di spo
siti ons sp ér· inles du Décr d du 2 ~\01ît 1914. 

Nous r end ron s compt e clans noire proch a in 
n uméro de ces int•~r essant s débuts, qui doi
vent être suivi s , à l'audi en ce du 20 J anvier 
courant , de con clusion s à donn er par l e Mi
n ist i·r e Pnbli c r eprésPnté p ur M. le Substitut 
Assab gui. 

Qua nt o. u Tribunnl de Ma n sourah, n ou s 
avons déjà indiqué (6) qu'il 6tait de son côté 
sa isi de l' a ngois s ant problèm e. L'affaire dont 
il a il conna llre, et qui con cerne une clause 
un p eu spécial e ins <'·rée da n s un contrnt d e 
bail , do'it être plaidée le 21 F évri er prochain 

Pour complét er ces informations, ajoutons 

11) V . . J.'J'.M. No . 1591 cln 23 Mai 1933. 
(2 \ V . -T.'l' .M. No . 161\~ elu 4 Novembre 1933 et No. 1670 

du 23 Nov«mhre 19.33. 
13' V .T.T .:\{. No. 1666 du 14 Novembre 1933. 
lé) V . . J.'I'.M . 1\Jn. 1667 du 16 Novembre 1933. 
15\ V . • J.'I'.'M . No. 1681 du 19 Décembre 1933 et No. 

1691 du 11 Janvier 1934. 
(6) V . J .'l' .J.L No. 1578 du 22 Avril 1933. 
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qu' appel a ét é form é des jugements respec
tivem ent rendus par le Tribunal d 'Alexan
drie e t celui du Caire le 21 Mars 1933, le 4 
Avril 1933 et le 8 Juin 1933. 

La premièr e affaire dont la Cour aura à 
connaître est, croyons-nous, celle qui figure 
au rôl e de la 3me Chambre de la Cour, sous 
form e de contredit à règl em ent provisoire, 
à l'audience du 30 J anvier courant. 

Ee.bos et lnlormatloas 
Le nouveau Palais de Justice mixte du Caire. 

Au nombre des décisions prises au der
nier Conseil des Ministres , nous relevons 
avec plaisir l'autorisation donnée au Minis
tèr e de la Justice de procéder aux achats 
nécessaires pour l'ameublement elu nouveau 
Palais de Justice mixte du Caire, et cela dès 
l'année financière en cours, le monta nt pré
vu de L.E. 23000 elevant être compris dans 
le budget de 1934-/'1935. 

Ces acha ts de vront être effectués sur pla
ce, à l' exception de ce qui ne pourrait être 
fabriqué en Egypte. 

Ainsi, et grttce aux assurances que l'on a 
pu trouver d an s les conclusions des experts 
appelés l 'an derni er à examiner l es garan
ties de solidité fournies par le nouvea u btt
timent, un pas en avant a pu être fait. Ne 
désesp érons don c pas de voir les occupants 
du v ieu x Palais d 'Ataba El Khaclra à même 
d e le quitter avant qu' il n e s 'écroule. 

Mouvement judiciait•e. 
1\o us }Jublion s , d'autre p u d, les d eux D é

c1·cts elu 11 c t, publié :::; a u « Jounwl O{ficiel » 
elu 15 c t, et po r·ta nt. l e pt·emie1·, nomina tion 
d 'Abel e! S a lum Zohny bey en qua lité de Con
s eiller à la Cour d 'Appel mixte, et le second, 
nomina tion de M a hmoucl Saclek ])ey en qua
Jilé de Conseiller i.L la Cuur d 'Appel indigène 
du Caire. 

L e p oste de Conseiller à la Cour m.ixt c- , qui 
va ètre occu pé pa r Abdel Salam Zohny b ey, 
est celui que la issera vac<Jnt le départ d e 
Monsta pha B c:yT a m bey, admis à faire va
loir s es droits à la retraite, par déci s ion du 
Conseil d es Minis tres du 9 Janvier courant. 

L e di s tingué m agis tra t qui va b ientôt nous 
quitt er aura consacr é vingt-cinq années de 
la bor ie use a c li\' Üé a uprès de nos .Juridic
tions mixt es, a y a nt ét L' nommé juge a u Tri
lJunn l d e M n.nsol1lnh Je 18 Avril 1\:l08, a prè s 
a vo ir é lt:: di rec te ur du S er vice d es M ehké
m eh .· a li Minislèle de la Justice . Il avait été 
]Wornu ù l u Cour d ' App c·l le 19 Juin 191\:l. 

Son successeur, qui nous vient d e la Cour 
d'A11p el indigè ne· elu Caire, est loin d' ê tre 
11n inconnu p our les Juridictions mixtes, aux
quell es il s'est intér es s é n o lamment par p~u
sieurs études, t e lle que celle qu'il avait con
sac rée ù l' url . 11 du H i::glem ent d'Organisa
tion Juclic;a ire pour les procès mixt es, e t qui 
r emonte ù 19H. 

A la m èm e époque, J'é minent m a gist r at 
avait. publié à P a ris son livre fort connu, 
SUI' « La r esponsabili té de l'Etat Egyptien à 
raison d e b' exer ci ce d.0 la puissance publi
que n, qui a depuis s ervi d e base à fl.e nom
breu x a utres tra vaux. 

. En d ehors de ces écrits de caractèr e juri
dlque, le nouveau Conseiller à la Cour d'Ap
p el mixte s 'est égal em ent consuc ré ü d es 
études de carncl ère économique, touchant d e 
près a ux intér êts vitaux du pays, t elle qu'une 
monogra phi e publiée en 1021 sur « L e coton 
égyptien, son importance dans la vie écono
mique, son rôle dans la vie social-e de 
t' J~gupte ». 

Il nous est particulièr em enL agréal)l e de 
1ui souhaiter la bienvenue. 

Nous r egrett erons par contre vivement le 
dépa r t de Mahmoud Sadek bey, tout en le 
félicitant de la promotion qui vient de l'ap
peler à succéder à Abdel Salam Zohny bey. 

i7 ji8 Janvier i93't. 

Chef elu Parquet mixte elu Caire depuis 
le 26 Février 1924, Mahmoud Sadelc bey avait 
quitté, pendant quelque temps, nos Juridic
tions, ayant. été nommé, le 19 M a i 1925, Di. 
recteur de l 'Administration Européenne au 
Haut Cabinet de S.M. le Roi. 

Appelé le 19 Mai 1926 aux fonctions de 
juge au Tribunal mixte de Mansourah. il 
avait été trnnsfér é depuis le 19 Avril 1928 
au Tribunal mixte d'Alexandrie, où le Bar
reau aussi bien que ses collègues consen-e
ront de lui le meilleur souvenir. 
Autour de la nouvelle loi s ut· les conditions 

d'éligibi:Jité au Conseil de l'Ordre des avo
cats indigènes. 
Nous avons rapporté dans nolre numéro 

elu 13 .Janvier 1934 que le Président de la 
Cour d'Appel indigène a vait fait connaître 
au Substitut du Bàtonnier du Conseil de 
l'Ordre indigène qu'aucune r éunion n e se
rait tolérée cla ns l' enceinle elu Palais de 
Justice si elle avait. directement ou indirecte
ment, pour objet de mettre en discussion la 
nouvelle loi sur les conditions cl'éligibi.Jlité au 
dit ConseiL 

Le Conseil de l'Ordre au r eçu de cette com
munication a clone été obligé d' envisager la 
r éunion de l 'As s emblée Général e clans un 
autre local. 

Il vient d e prendre à ce s uj et la décision 
dont voici les considérants e t la conclusion: 

(( Cons·idéran.t. qu e la Téunion de l'.4s
semblée Générale email été fixée précé· 
demm ent au 19 Janvier 1934 da.ns la salle 
d'audience d e la Cou1· d'Appel. alla; fin~ 
d 'examiner la portée d e la Loi 86 de 1933 
ainsi que toutes suggestions qui seraient 
présentées à l'Assemblée; 

(( Consiclr'rant qLw l e Président de la 
Cour d' i lppel n'a pas aulor·isé la r éunion 
aux f'ins susindiquées dans une des salles 
d'audience de la Cour; 

((Considérant· que la loi n'exige pas la 
réunion d e l'Assemblée Gén éra[c en un 
lieu déterminé; 

(( Considérant que l'art. 38 de la Loi 26 
cle 1912 stipule que l'Assemblée Générale 
sera tenue toutes l es fois que sa convo
cation s era requise pw· une demande si
gnée au moins par trente avocats et adres
sée au Cons eil d e l'Ordre; 

<( Considérant que d evant le refus de 
m ettre à la disposition de l' ; tssemblée, 
conformém ent à l'usage, une cles salles 
d'audience de la Cour-, il échet de dési
gner u.n aut1·e /Ji eu d e r éunion, d e publier 
ce qui pr-écèd P- e.t d e r en v oye1· la date de 
la r éunion à huitaine. 

L e Conse'i/. d écide 
rle convoqueT /,'A ssrm blée Génr:Ta/,c à la 
réunion q1â sera t enue an Sièae cl·u Bar
r eau indigèn e a.u Caire, 20 rue Manahh, 
à. l a date elu. 26 .Janv i er Hl34· à 10. h. a .. m. 
aux mêm.es fins que pubi'iées précérlem· 
m ent». 

On sait que le BarrPau ·indigèn e a cl.epuis 
longtemns s on sièg e clans un loca l étranger 
au Palais dA Jnstice, à la fl.iffér en ce dn con
seil de l'Ordre mixte qni siège au. Palnis de 
Jus li ce m<'~me . 

I~es Rènlements int.ériem·s d.es RoUJ·ses 
des Valeurs. 

A la suite de la promulgation par le Décret 
elu 31 Décembre-~ 1933, dont nous avons publié 
la t eneur, du nouveau R èglement GénéraA 
d es Bourses d es Val eurs , d enx Arr êtrs mi
nistériels. datés elu 9 Janvier 1931· - et. dont 
on trouvera le t exte plus loin - viennent 
d'être puhli és nu (< .Journal Off'iciel )) elu 15 
courant, pour cl f>cicler que les clisnositions deS 
R èglements intérieurs des Bourses des Va· 
leurs elu f:aire et cl' Alexandri e sont mainte
nues en vigueur, ~auf celles qui s e trouvent 
être incompatibles avec les dispositions dll 
nouveau R èg,Jement Général. 
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Les Vroeès Importants 
Affaires Jugées. 

On ne se lll.Oque pas impunément 
de la police. 

(Aff. Gouvernement Egyptien et autre 
c. Yacoub El'iahou M ... et autres). 

On ne sait trop pourquoi, le i6 ~ars 
;1930, les Demoiselles Rachel et Renée 
JVl ... s'en prirent, au Caire, à la devan
ture du magasin du paisible citoyen 
qu ·est Awad Ibrahim. Touj.ours est-il 
que ce dernier n'ac,cepta pas son déboire 
sans mot dire. Il porta plainte au poste 
de police du quartier Sakakini. L'üfficier 
de service voulut interroger ces demoi
selles, mais celles-ci d·éclinèrent l'invi
ta.Jtion, soutenant qu'elles étaient de na
tiona lité étrang~ère et que les documents 
corroborant leurs dires se trouvaient en
tre les mains de leur père, absent pour 
le moment. A deux jours de lià, elles fu
renL convoquées à nouveau. \1ais cette 
foi s-ci encore, elles ne se dérangèrent 
pas davantage, se bornant à déclarer sans 
plus qu'elles étaient de nationalit·é fran
çaise . 

Prenant galamment les devants, l'offi
cier de police, une semaine pl us tard, se 
rendit personnellement au domicile de 
ces demoiselles pour vérifier les pièces 
dont celles-ci se réclamaient. De pièces, 
il n'en vit aucune, Rachel et Renée M ... 
lui ayant de nouveau déclaré que leur 
père n 'était point au logis. Une semaine 
ne s'·était pas écoulée que notre officier 
de police revenait à la charge . Cette fois
ci, il trouva les parents des j eunes filles. 
Mais il n 'en fut pas p lus avancé pour 
cela, ceux-ci s'étant énergi·quement re
fusés à lui fournir toute explication. De 
g:uerre lasse et :à bout de patience, l'of
heler de police prit alors l'iniUative de 
s'adresser au Consulat de France. Celui
ci convoqua les Dlles Rachel et Renée 
Yl. .. pour les interroger . Il en fut quitte 
pour la p eine . Ge que voyant, pris de 
douLe, il fit des recherches clans ses re
giskes : les .~1. .. n'y figuraient pas com
me 11rot.égés français, ce dont la police 
fut sur le champ avis·ée. L e dossier fut 
alors communiqué au Parquet qui or
donna d'interroger les Dlles Rachel et 
Renée M... et, si le besoin s'en fai sait 
sentir, d e les amener ·manu 'mil'itari au 
P?ste de police, afin qu' il pùt être procé
de contradictoirem ent à l'information . 
~ependant , courtois jusqu'au bout, l'of
heler de po li èe, avant d 'exécuter ·cet or
dre , se rendit dere chef au domicil e de 
nos demoiselles en les priant d'avoir 
P.our agréable de lui éviter de recou
r1r à la force. Mais cette fois-ci, nos 
de!lloi se lles changèrent de langage : 
«\on s somm es d e nationalité italien
ne, leur déc la rèrent-elles )). « Fort bien , 
~épon.rl ll l' officier d e noliee, mai s, cette 
OlS-Cl, auriez-vous l'obligeance de me 
so~mettre les documents qui prouve
r~lent la natio nalité que vous elites ? » Il 
sen retourna avec sa curiosit-é inassou
vie. 

Cependant, pris d e scrupul e , il d eman
~a au Mamour s i de no,lvell es instruc
hons n e devé1i ent pas ê tre sollicitées du 
Parque!t. L P. !V[amouT r épondit qu'un or
dre avait été donné et qu'il fallait l' exé-
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cuter. L'officier décida donc de se ren
dre au domicile de ces demoiselles, mais, 
dans l'après-midi d u même jour, le pè1·e 
des jeunes filles se présenta au poste de 
police avec un janissaire du Consulat 
d'lltalie , lequel déclara que les M ... 
étaient de nationalité italienne . Cette dé
claration fut reçue par un sous-ordre en 
l'absence de l'officier. Ce d ernier fut mis 
au courant de cette déclaration dès son 
retour au poste. Mais, clans son esprit., 
il se fit une confusion : ayant dressé le 
même jour un procès-verbal à charge 
d 'un individu qui se réclamait de la na
tionalité française , il crut, entendant par
ler de la vis ite d'un janissaire de Consu
lat, qui n'avait du reste laissé aucun 
écrit. qu'il s'agissait d'un janissaire elu 
Consulat de France. C'est pourquoi en 
toute innocence il se rendit le lendemain 
au domicile des lVI... pour exéculter l'or
à r e d.n Parquet, mais là il se h eurta à un 
refus très net d e le s uivre . S '·étant avisé 
de recourir à la force, ses agents et lui
m ême furent l'obj et, auss i bien de la 
part des jeunes filles que de leur mère , 
cl 'une résislance acharnée agrémentée de 
coups, de morsures et de m ënaces, - ré
sistance dont ils n e vinrent que difficile
m ent à bout. Cependant, dès que les jeu
n es filles se trouvèrent au poste de po
lic·e, leur père s'y présenta accompagné 
d 'un janissaire du Consulat d 'Italie, nan
ti, cette foi s-ci, d 'un certificat d'imma
triculation en bonne et due forme. Les 
jeunes filles fur ent relâchées sur le 
champ. :Vfais la police porta plainte au 
Consulat d 'Italie du chef de ré b ellion, 
coups et blessures. 

Traduites avec leur mère par devant 
le Tribunal Consulaire, elles furent tou
tes trois ac,quitt·ées pour la raison qu 'e l
les n'auraient fait que se défen dre con
tre un a cte arbitraire . 

Prenant ce lte foi s !'·offensive, elles a s
s ig n èrent tant l 'offici e r elu poste de po
lice que le Gouvernement Egyptien en 
paiement de L. E. iOOO de dommages-in 
t ér ê ts, a u ss i bi en pour plainte injus tifi ée 
au Consulat dTtalie que pour cou ps e t 
blessures. violation de domicile et arresJ 
tat.ion arbitraire . 

L eu r aetion ful accu eillie par les pre
~miers juges. 

'\-Jais la .2m e Chambre de la Cour, par 
arrê t du i ô ~ovembre 19!:33 , en cl·éci da 
tout autrem ent. 

Il é ta il certai n, observa-l-eDe, qu'une 
inadvertance a vait été commise par l' of
fic-i er de police le jour où, r entrant au 
pos te, il n e s'.é tait pas fait relater avec 
suffi sarnm ent de précision la vi si te que 
le j.anissai re du Con sulat d"Itali e y avait 
faite en son absence. T o tJl.efois . aucun e 
mauvai se foi, dit-elle, ne p ouvait être r e
prochée à ce dernier. « L es fait s de la 
cause, la patience dont il avait fai t preu
ve et les communicat ion s qu 'il avait 
échangées avec le Cons ulat de France 
établ issaient clairement qu'il n'avait pas 
song·é un seul instant à agir de façon ar
bitraire )) . 

Dans des cas si milaires, fut-il rappe lé, 
la Gour avait t ouj ou rs d·é cict é que la res
ponsabilité n e pouvait ê tre r et enue que 
s'il y avait eu « inconsid-érati·on inexcu
sable et inexplicable ». 

Cette jurisprudence, d éclara la Cour, 
devai.t êt re maintenue, cc so11S p eine de 

1 

rendre impossible la mission des auto
rités loca}es >>. 

Par .contre, . si !'·officier de police avait 
commis une madvertance qui ne tém.oi
gnait d'aucune malveillance, les demoi
selles Rachel et R enée M ... , aussi bien 
que leur père, avaient co.mmis eux 
<< ~ne S·érie de fautes qui devaieilt leu~ 
fa1re assumer seuls, au point de vu e de 
la responsabilité civile, toutes les con
séquences qui en avaient été la suite ». 
Il s avaient revendi1qué faussement la na
tionalité française . Sans doute le niaient
il~, r:nai s. un procès-verbal de police en 
fai sait f~1. On ne pouvait s'expliquer, du 
reste, dit la Gour, les clémar.ches faites 
par la police au Consulat de France, s'il 
en avait été autrement. Il était bien cer
tain que s i le s demoiselles Rachel et Re
née :VL.. et leur père avaient, dès l'ori
gme, r evendiqué la protection italienne, 
cc la police eùt mis à faire, au Consulat 
d 'Italie, la même bonne volonté qu'elle 
avait mise à faire les d émarch es au Con
su lat de France >> . C'·était, dit la Gour, 
cc le mensonge flagrant qui était à l'ori
gine de ce tte affaire, qui avait déterminé 
et devait déterminer le Parquet à don
n er à la police l'ordre d'arrestation et 
qui a v.ait fait passer outre à des alléga
tlOn s postéri eures non justifiées par des 
pièces ». 

Les Demoiselles Rac.hel et Renée ~ .... 
ain si que leu r pèr e avaient, poursuivit 
la Gonr, également leurré la police pen
dant sept mois en n e produisant pas 
leur certificat d'immatriculation auprès 
d 'un Consulat étranger, et ceci malgré 
les demandes ré itérées qui leur avaient 
été adress·ées . Ce n 'avait été que le jour 
de !"arrestation, et après celle-.ci, que le 
Sieur M ... avait exhibé enfin un certi
ficat . 

Toute difficult-é au rait ét é fac ilem ent 
évit,ée, ee ·CC~' tificat etH-il ét·é produit à 
la première v is ite de la police au domi
cil e . De n e l'avoir pas produit, le Sieur 
:VL .. è lai t san s excuse, vu que ce certifi
cat avait été d élivré un m ois avant la da
t e des fa its qui avaient donné lieu à la 
plainte orig inaire . 

En conséquen ce, Y aco uh Elia}lüu M ... 
et ses filles furent déboutés de leur de
mande e t condamnés aux dépens . 

Ile\ endication signifiée à domicile élu. 
(Aff. Lazare et Jos eph Sassoun 

c. M. et E. T abe t et Cts). 

L ·exploit cr assigna~ion en r even cl ical ion 
mobilièr e p eut-il êtr e valablem ent s ig ni
fié a u domicile élu du créancier r :ours ui~ 
vant? 

Ce t.lc q u es tion, bien qu'apparemment 
s in1. p le, a c-epen dant donn é lùm à des in
t erprétation s différentes e t ii des soluti ons 
opp osées. 

1 ~. e l J. Tahet ava i0nt pratiqué une sai
s ie m o.b ili èr c il. r en con lr·c cl e Jr ur clébitri
ce, R osine Harari. 

Survint l'ld ern r ll e r ev0ncl icnti on, à la
qu elle se h eurt e presque fa talement tou
tl~ poursuite m obilière. 

S incèr e , ell e co nslitu c la réaction nor
rn a le r t. l ' offc·nsivP en r etour du v(~r itab l e 
pro prié·lRire in.ius tern ent. importuné; de 
complaisa n ce. ce qu i es t la gl'•nt'lra lit é des 
cas, t"llc con s l:ittu:" la r éa ction naturelle, 
le ~reste ins tin c tif cl e tm.Jt. débileur~ sur la 
défen s ive. qui cherch e par ce lt.e t'actique 
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e-t cette derni èr e tranch ée, à mettre à l'a
bri son patrimoine en péril ou du moins 
à retarder autant que possible l'heure du 
désastre. 

C'est ai n si clone (fu e Lazare et Joseph 
Sassou n r evencliquèrPnL les ob je ts saisis. 
Sincère ou clc com pla isance, ce tte reven
dication prt:'·sPnt.ail ce ll e particularité 
qu 'e ll e aHt it ôlé• n otifi t:·e chez l' avocat elu 
(Tt~ancit~ r · pcnJrsuiv~nl ù domicile élu. 

Etaii-ce inficlH'I·tance? 
E!a il-1.' 1' s !r<:~l ag-l•m e voulu pour per

m c l!rc le J'f• n ouvellf'nH' J1L t'·venllwl clP la 
proct'·durf' e l tra in rr autant que possibl e 
les choses rn lonp-nrur pour clonner au 
cl ébilcur le lo i;:; ir· dr :::e retourner, puis
qu e lr hnl :lP la I'('\'C lHl ical ion es t Ir plus 
s ouH-rtl tlr- p<:1<.:m er dn temps et. de ll1i mt:•-
1Hlp-Pr <lans lïnlenallc la possibilité cle 
r(· ~rl r1·? 

:\ cci le proct'·dure. les Sieurs Tabet 
sou l e v~r e nt; d0vant le jup·e du prrmier 
rlP!:!·r·t\ urL· t'xc epli on dïrrecevabilitr, 
l uÙl t•n disnrlant lP hi en fondé cl la s in cé
ri:,·~ dr· 1:1 ren·ncli cG ii on Pll r -mème. 

]1::: rJcmanclt'l'en t que rrxploit cl'assi 
Q'J1alion en l'I'Ycnclicalion fùt cléclaré nul e:. de nullil{~ rAdicale com m e n 'ayant 
point (· 10 s ignif ié tt personne ou ü clomi- · 
ei l8 rét'l. 

Le prrm ier .i u [H~ rejrla ce tt e exception 
cl'incn nu :é.lt> n ('e en se basant sur un <HTêt 
du 7 n t:·c ernJ-,1·e 1023 . 

Le di l a ITt'l dispose cc qu ' un e s if2·nifi ca
lion n e peul è lre valablement faite au do
rn ici le elu mandataire d'une personne 
phvs iqu c Pl c-Gpa hl e, à moins que ce man
do taire n'ait rent précist:'·ment pour man
dat cle défenrlre ,,, l'a cti on faisant l'objet 
de l 'exploit s i12·nifi é n. 

Dan s qu~~ l cas elevait-on con sid érer 
r11lï l y t~vai t exist en ce de cc manclal? 

Le ]))'P !11 ier j nge rs l ima que l'avocat. dn 
poursuiYant devait. ê tre ronsidéré comme 
a~ant reçu pareil mandat. 

Les ~' e n· ndiquanl s cependant n e fu
J·rnt. pas plu s h e ureux pour cela . Il s fu
n•n t débout(-.~. quant au fond. lf>u r de
mande a,-ant. l:Lé cons id érée comme mal 
fonrl(· e . ·. 

lJ e c~; ju!trmPnt les Consor ts Sassoun 
relP\•~rent appc~l. 

Les Si eurs Tabet, bien qu ' il s eu ssent 
eu p.-a ill de cause quant au fond, reprirent 
(le\-an t Je j w:t e du second degré leur dé·
ft'·nsc au suj e t cl.:: la null ité cle l'assig·na-
1ion. 

Le Tr·ii:Junal n e fut nas de l' avis elu pre
m1rT ju_çœ et s'a n t· La à ceLte excep ti on. 

Les articles 8 d 2-1 du Code de Procé
dure r:omb inés, dispose le jugement d'ap
fJf:'l. éd ictent qu ' t•nlre autres formalités, 
le:-: signific:alions ~t personne ou ft domi
ci le r ée l cloiYent ê tre observées à peine 
cle nullilf~. 

La juri :-;pruden ce des Tribunaux e t de 
la. Cour· d 'Appel mixt e a louj ours et inva
riablem ent consacré cc principe, cc m êmf: 
f'~ y f'ompri s l'arrêt sur lequel s'est basé 
le pr0mier jug·e potlr dire nue les signi
fi ca ti ons faite s à domicile élu sont. vala
bl es quand r~lles sonl fait es chez l'avocat 
des deman,lf'urs n. 

L'arrêt du 7 D1~cembre i922 en qu es tion 
vi se en ef fe t. relèv8 le jugem ent, le cas 
<c du mandataire qui n' est nas avocat » et 
qui a r eçu cc mandat. de défendre à l'ac
tion fai sant l'objet ~le l 'exploit signifié »; 
~eul cas où il est permis de déroger à la 
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règle d'après laquelle <c il est en effet de 
principe qu'une signification ne peut être 
valablement faite au domi cile elu manda
taire >>. 

Ce m êm e arrêt, ajoute le jugement, in
clique formellement du r es le, clans l'alinéa 
précédent, que la défender esse « n e pou
Yait ê tre assignée normal em ent à person
n e ou tt domicile réel n . 

Ce procès a ainsi permis à la 2me 
Chambre Civil e elu Tri bu nal mixte du 
Caire, s1atuant en degré d'appel, so u s la 
présidence de ..\l. naulero de mettre au 
point. clans so n jugement elu ;:> Décembre 
J033 la r1ue~tir)n de savoir ce qu 'on devait 
f•ntendi· e ].JHJ' un mnnclaiaire à qui excep
lionnellPment peul valablenwnL ê tre faite 
la s ign ifi cation d 'un explo it in!Lroduc tif 
d ' ins tance. 

J1 nous sem l.ll e cepenclan t qu ' il y a J ieu 
cle prée iser la pensée cln Tribunal. Elle 
p ourrait e!l 0-mèm c prêter à confu s ion. 
En di sa nt qu e l'étrrèt. visait. le cas elu 
cc mandataire qui n'est. 1)as avocat» on 
serait. ten t0 de compr<:'ndre qu'un mandat 
:::pécial donne.-:· à un avocat resiterait in ef
fi cace C't. qu'il y aurait en quelqu e sor te 
in(;Onl pa t i b ~11lé. 

T elle n e paraH point cependant avoir 
é l1~ la pensét} du Tribunal. 

Ce qu e le Tribunal semble avoir voulu 
ciire, c'est que le mandat ad lile_m donné 
pour un procès clôterminé à un avocat ne 
peut s·avpliquer .à une instance nouvelle, 
autre qu e l'instance pour laquell e il fut 
donné ft cet avocat; mais il paraît évident 
que s i J. e mandataire qui a reçu ct mandat 
de dMendre à l 'ac tion faisant l'obj et de 
l 'ex pl oi t s ignifi é n était avocat., la s igni
fi ca tion seraiL parfaitement valable, com
m e pour ilout autre. 

Consicléran t clone, en base des motifs 
cxpos(•s ci .. clessu s, qu'on se trouvait en 
fac e cl 'une nullité radicale. le Tribunal, 
sans aborder le fond, infirma le jugem ent 
entrepris . 

Cette cléei:::ion allait-elle rouvrir la por
tr· ù. une nouve. ll e revenclicalion, ce qui 
en réalil1~ n 'aurait fait que servir les inté
r êts elu clébile.ur'? 

C'esl- clans ce souci nue le Tribunal a 
tenu à relever, tout en consacrant, par ce 
jugem ent d'annulation, le respect. clù aux 
règles de la .procédure, que la situation 
d n fond n 'était pas pratiquemen~ modi
fi ée: 1(~ résultat res'tait le même pour les 
parties en cau se, car. dans l'intervalle , 
la clébiiri ce sais ie avait payé ses d ettes en 
sor Le que le liti ge se réduisait à. la seule 
question des frais que le Tribunal mi~ 
naturellem ent au compte des revenclica
quants. 

AGEHDJ DU PLAIDEUR. 
- L'aHaire .Jean Kolandra.nis c . La. So

ciété des Automobiles el Autobus du Cai
re, que nous avons rapportée dans not.re 
numéro i66·2 ù.u !1 Novembre i933 sous le 
titre de c<Ituplure de contrat de travail 
subséquent à un e grève », appelée le i5 
Janvier courant devant la 1re Chambre 
Sommaire du Tribunal du Caire, a subi 
une remic.e au iD Février prochain. 

i7/i8 Janvier 1934. 

La Justice à l'Etranger, 
France. 

I.a responsabilité du médecin 
en cas d'el'I'eur de diagnostic. 

, Il es t de .i~tri spru ~l enc e con.slanle que 
l erreur cle dwgnost1c n 'enlrame pas, à 
elle seule , la responsabilité elu m édecin. 
Il a cepend~nl e lé jugé, nolammenl par 
lr, Cour d 'Appel cle Rou en, en clale du 21 
Avril 19.23, que celle r esponsabilité se 
trouve engagée si le diagnostic a é lé éla
J::, Ji il la légèr e, le méclecin ou le chirur
gien a,-ant., par exemple, n égligé cio le 
contrôler par la ra-cliograpbie . ~lais lors
qu e le chirurgwn es tim e qu e l'éta1L elu 
malade impose une intervention chirur
gjc.ale imm.écliale qui n e permet po in lune 
radiographi e préalable, commet-il une 
1aute lourde, son cliag·noslic posé, en 
s ' emparant, sans conlrol er cf' lui-c.i, du 
bistouri? A ce LLe question la Cour d'Ap
p el de Douai, par arrêt. elu 2!t J anvier 
1933, a répondu par la négative. 

:\'raclame .Musin, opérée par le Dr Colle, 
6ilait d(~céd6e peu après. Son mari, esti
mant. que le chirurg-ien aurait. en prati
quant son intervention, commis une fau
re lourde, non seulement se r efusa ~l luî 
r égler ses honoraires, mai s l'assigna en 
dommages-intérêts . Il plaida que le Dr 
Colle avait commis une erreur de dia
gnostic et. so llicita des m esures d'instruc
tion pour en rapporter la preuve. 

R ejetant ses pré tentions, la Cour d'Ap-
11el d e Douai, se ralliant à l 'avis des pre
miers juges, le déboula de son action, ac
cueillant nar contre la demande du Dr 
Colle tendant au règlement de ses hono
rairE~s . 

Il n'v avait pas lieu. dit. la Cour, cle re· 
courir "aux mesures d ' instruction sollici· 
tée s nar :\1usin. En effet, 1 'enauête n'au
J·ait pu Nablir avec certitude l'erreur de 
di ag-nosti c alléguée: au surplus, cla!ls 
l'hypotbèse même où elle eût pu l'étabhr, 
cette erreur de diagnostic n'aurait pu su~
fire à elle seule à entralner la re.sponsabl-
1 ité civile elu médecin en dehors de toute 
faute lourde cons tatée à sa charge. 

Au elire de ·Musin, cette faute Jourde 
aurait c.onsisté dans le fait par le Dr Col~e 
d'avoir procédé à l'opération sans avo~r 
pris le soin cle contrôler son diagnostic 
rar un examen radiographique. A ~et 
égard, la Cour observa que si cetlt.e omiS
sion pouvait être constitu Live de faut~ 
-dans de nombreux cas. il faudrait c.onsi· 
dérer qu'en l'espèce il s'agissait d'une 
opération devant être praltiquée sa~s 
aucun retard. l'état de la Dame IVTustn 
é tant partkulièremPnt. grave. La preuve 
qu'une issue fatale était à redouter ù. très 
brAY délai n e rt.'·sullait pas seulement de 
l'affirmation du Dr Colle mais du fait de 
J'existenc e de la collectio~ de pus qu 'avaéit 
faiL apparnHre l'opération. En c?ns · 
quen ce. dit la Cou r, Jp. Dr Colle avRIL pu 
es tim e r· que la gravité exceptionnelle _de 
l<"' situation exigeait impérieusement 1'1n· 
tervention d'urg·encf\ sans subir le re
farel qu 'auraient entraîné les préparati~S 
et l'exécution d'un examen radiographi
que. 

La seule exn e r'Lise, observa la Cour, 
qui aurait pu donner des renseignements 
utiles et démontrer notamment si la morl 
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avait été la conséquence de l'opération, 
aurait été l'autopsie pratiquée . dan,s u!l 
délai rapproché du décès. Or Il n avait 
pas été · procédé à pareille me::mre. Au 
surplus, le Dr Colle avait affirmé qu_e 
Mus in avai:t été mis au courant de la SI
tuation extrêmemen t. gTave de sa f<:mme 
et. avait été averti du résultat a léatoire de 
l'op ération . A ce t égard Musin n'avait 
c:;oulevé aucune contestatiOn . 
~ Le Dr Co ll e fut donc déclaré à l'abri de 
,tou l reproche et le Sieur Musin t enu de 
lui r ég ler sa n ote d 'hon uraires. 

ltois, Déerrets et ~èglements. 
Mouvement judiciaire. 

Deer·et nommant Abtlel Salam Zohny bey 
Conseille r à la._ Cour d'Appel mixte. 

Journal Officiel du 15 Janvier 1934). 
N'ons, Fouad 1, Roi d'.Egypte, 
Vu le Règlem ent d'Orgawsation Judiciaire 

pour les p1·ocès rnixles; 
Sur Ja proposit ion de Notre Ministre de la 

Jus tice et r avis confo1me de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1. - Abclel Salam Zohny b ey, Conseil

ler h la Cour d'Appel indigèn e du Caire, est 
norumé Com;eill er à la Cour d'Appel mixte. 

Art. 2. - Notre M inistre de la Justice est 
chargé de l' exécution du présent décret. . 

Fa it au P a lais cle Koubbeh, le 11 Janvwr 
1934. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Lt~ Président du Conseil d es Ministres 
Ab ciel Fati'ah Yehia. Le Ministre d e la Just'ice, 
Al! mcd Aly. 

Dé>·•·et p 01·Lant nomin:llion d'un Conseiller 
à la Cour d'Appel indigène. 

Journal Ofl'icie l du 15 Janvie1' 1934). 
Nous, Foua d 1, Roi d'Egypte., 
Vu le Décr et en date du 9 Chaaban 1300 

(14 ;Juin 1883) portant Règlement de Réorga
nisnHon des Tribunaux indigènes; 

Vu le Décret en date du 25 Rabi el Tani 
1311 (4 Novernbr·e 1893) portant conditions 
de nomination aux dits Tribuna ux; 

Sur la proposition cle No 're Ministre de 1?
Justice et l' avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECRETONS: 
Arl. 1. - Mahmoud Sadek b ey, Juge au 

Tribunal mix:te de première instance d 'Ale
xandri e, est nommé Conseiller à la Cour 
d'Appel indigène du Caire. 

Art. 2. - Notre Ministre d e la Justice est 
chargé cle l' exécution du présent décret. 

Fnit au Pa'ais de Koubbeh, le 25 H.amadan 
1352 (11 J anvier H :34). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le P Tésident du Conseil d es Ministr_es, 
Abclel Fattah Yehia. Le Ministre d e la Just·lce, 
Ahmed Aly. 

Arrêté du Ministère des Finances ~?· 2 
de 1934, relatif au nèglement lt~ter1eur 
de la Bourse des Valeurs du Caare. 
l.lourna.l Officiel du 15 Janv.ier 1934). 

Le Ministre des Finances, 
Vu l'article 97 du R èglement Général des 

Bourses des Valeurs appl'Ouvé par le Décret 
1lu 31 Décembre 1933; 

ARRETE: 
Article unique. - Les d is positions ~u Rè

glement Intérieur de la Bourse des. v_ a leu_rs 
du Caire approuvé par l'Arrêté m1mstén~l 
du 3 Juillet 1913 et modifié par l'Arrêté m1-
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nistériel du 24 Décembre 1932 sont mainte
nues en vigueur, sauf cellEs q~i se. t_rouvent 
être incompatibles avec les cllsposltwns du 
R èglement Général des Bour.:: es des Valeurs 
approuvé par le Décret du 31 Décem_bre 1933. 

Fait le 23 Ramadan 135:2 (9 Janv1er 1934). 
· (signé): Hassan Sabry. 

Arrêté du Ministère des Finances No. 3 
de 1934, relatif au Règlement Intérie~ar 
de la Bourse des Valeurs d'Alexandrie. 

(Journal Of{'iciel du 15 Janv ier 1934). 
L e Ministre cles Finances, 
Vu l 'article 97 elu Règlement Général des 

Bourses des V a leurs approuvé p a r le Décret 
elu 31 Décembre 1933; 

ARRETE: 
Article unique. - Les dis positions du Rè

crJement Intérieur de la Bourse des Valeurs 
d'Al·exanclrie approuvé par l'Arrêté ministé
riel du 14 Juin 1\J13 et modifié par les Arrêtés 
ministériels des 21, Décembre 1916, 21 Mai 
1923 et 24 Décembre Hl32 sont maintenues en 
vicrueur, sauf celles qui se trouvent être in
co~patibles avec 1es dispositions du Règle
m ent Gén éra l des Bourses d es Valeurs ap
prouvé par le Décret elu 31 Décembre 1933. 

Fait le 23 Rama dan 1352 (9 Janvier 1934). 
(signé): Hassan Sabry. 

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

Jugements du 15 Janvier 1934. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

H.S. M. Aceo .& M. \'olpe, soc. italien
ne pour l'industrie cinématographique en 
Orient « Nile Film n, amst q u e les mem
bres la composant, domiciliés à A~e:;., 8, 
passage Chérjf. Da t.e cess . T atem . f1x ee au 
iR./.33. F. Busich, synd . p rov. 

StavTo Cotsambopoulos, commer:çc;tnt, 
h ellène, clom. <\ Tan lall, rue i\'Ioudineh. 
Date cess . paiem. fixée au 27.12 .33. G. Za
caropoulo, s·ynd. prov. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Assaf G. Freiha . .Synd. Télémat bey. 
Homol. conc. voté le 19.12.33. 

J\hmcd Abdalla. Synd. Zacaropoulo. 
Homol. conc. voté le 2.1.34. 

DIVERS. 
Zal<aria & Sayed Al)am .. Synd. Télé

mat bey. Surv. pol. retractee. 

·l'ri bunaJ. du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 13 Janvier 1934. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Union ,Autolms Company, so.ciété mix
te, en la personne de _son g érant r~spon
sable Ernes t Cohen, cttoyen français, d~
meurant à. Héliopolis, 3, rue Abclou 1\t:h
l;: hail. Date cess . paiern. le ier. 10.3;2. Syn
dic M. P. Dcmanget. Ilenv. au 3,1.1.31t 

pour nom. syncl. déf. . 
Saved Rali.h::t épicier SUJet local, de

mei.trant au Cai;e, 139, r~e Mohame~ Aly. 
Date cess. pai em. le 10.10.33 . .., Syndic M. 
A. D .. J·éronymidès. R env. au oi. L34 pour 
nom. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Mohamed 1\'lounir El narei, .20 0/0 
payable en 4 versements semestriels. 
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SommaiTe du Numéro du 11 Janvier 1934. 
Arrê tés portant suppression des mesures 

pl'Ophy lacttques cunr.re les maladies infec
tieuses dans les localités d'El Raheb Tam
bi~i, Sirs.na, MU Khakan, Salamo~n Ki
bh, Mlllg et Risset Mllig. 

Arr_êtés constatant 1 : ~pidémie de typhus aux 
Villages de Dama.1g, district de Menouf, 
:LVJ;ou~meh de Menoufieh, Mit El Soudàn, 
d~stnct de Tantah, 1\-loudirieh de Ghai"
bieh~ et Dul<hmeis,_ dis trict d 'El Mahalla 
El h.oubra, Moud1neh de Gharbieh 

Arr_êté constatant l' épidémie de variole àu 
Village de Fàw Bahari district cle Dichna 
Moudirieh de K éneh. ' ' 

Arrê té d ésignant Je_s v illes et villages pour 
lesquels des hospices ont été orcranisés en 
vue cle prévenir la mendicité. o 

Arrêté ministériel inslituanl des Conseils de 
Discipline auprès de 1 'Administration du 
Commerc:e _et cle l'Industrie, du Départe
m ent Ch1m1que et de l'Administration des 
Mines et Car ri èr es. 

Ar~êté ~inistérie l_ portant prise de passes~ 
swn dun t enam exproprié en vue de la 
construct ion de 1 'hôpital elu district de Bé
ba, au vi: lage de Bé]Ja, district de Béba 
province cle B éni-Souef. ' 

Somnwirc du Num,éro du 15 Janvier 1934. 
Déc1·et n ommant Abdel Salam Zohny bey 

Consml:er à la Cour d Appel mixte. 
DécreL portant nomination d'un conseiller à 

la Cour d' 1\ppeJ ind.gèn e. 
Déc ret porta nL nom inations j udiciaires. 
Arrêté ministériel relatif au R ègLement Inté

rieur de la Bourse des Valeurs du Caire. 
Arrèlé m inistérie l r elat if au R èglement Inté

ri eur d e la Bourse des Valeurs d 'Alexan
drie. 

Arrêté ministériel po rtant prise de possession 
d 'un terrain expt·oprié en vue cle l'installa
tion d' eau de Guéz iret Chandawil, au vil
lage cle G uéziret Chanclawil, district de So
hag, prov ince d e Gu irgueh. 

Arrêtés ministériels portant r éduction du 
prix de tr ansp ort de certaines marchandi
s es par petite vitesse sur le réseau cles che
mins d e fer de l'E tat. 

Atrrêté ministériel pod.ant modification du 
prix de tran spor·[ du ciment par pe ~ ite vi
tesse sur le rés eau cles ch emins d e fer de 
l 'Etat. 

Arrêté portant modifi cation des àro 'ls à per
cevoir pour Ja d t~ liY rance et le r enouvelle
m ent des passeports égyptiens. 

Le <( Journal Judiciaire )) . 

L e <<Journal Judi ciaire ,, d irigé par notre 
excellent conf r ère Me .~-1bdallah Hussein, 
vient d e rentrer en sa cinquième année d'e
xtstence, et poto·suu re g'Ul ·~erement l e p1·o-
gramme qu'il s'était tracé. , . . 

On y trouv e d es articles d e Légtslatwn, de 
doctrine et de jurispruàence, des commen
taires sur les d écisions judicia ·ires, des étu
des sur d es questions administratives et éco
nomiqu es, la ·reproduc tion d:e~ lois et règle
m ents, d es f et tnas, des d~cts:w~<s des COtf?'S 
d ' Assises, d es Tribunaux tndtgenes, charets, 
m ·ixtes · consu laires et étTangc1·s . 

Les ;.édacteurs du " Journal Judicié!-ire ,, 
sont des m em bTcs éminents de la Magzstra
tuTe et dt~ Barreau. 

Les exempl a'i·r es du journal sont ~n ven~e 
à sa direction, 2 rue l<oshlak Ab?-m~, ~res 
du jou.rnal « Kawkab El Chark. n, ~ms~ qu. au.
p1·ès des divers ve-ndeurs et ltbra.1res. 

On p eut égalem('nt sc p1·ocuTe:. d es coUf!c
tions b1·ochées d es quat1·e premwres annees 
avec t'able des matières. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciair(,s sont reçueEl 

aux Burea ux 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 Menem, 

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

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

-ttre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ribonal d'Alexandrie. 
Suh·ant procès-Yerbal dressé le 26 Dé-

cembre 19~3. 
Par les Si·2urs : 
1.) Jean :VlaYris, 
2 .) ::\1inas ::\1avris, sujets hellènes. 
Contre le Sieur :.Vlohamed Taha El .Sa-

khaoui , entrepreneur, 'égyptien, dem·eu
rant à Alexandrie, rue Farouk No . 77 . 

En vertu cl"un procès-Yerbal de saisie 
immobili ère cle l'huissier Heffez, en date 
el u 'ï Octobre 1.933, düment transcrit le 
30 Octobre H.l33 sub No. 50112. 

Objet de la Yente: une par.celle de ter
ra in d·une sup erficie de 337 p.c . 77/00, 
sise à Hacl ra, rue Clot Bey, f·ormant par
tie elu lot ~o . 2!1 du 1::: ~~m de lotissement 
Drossas e t Protopapas, ensemble avec la 
b~ttiss e s·y trouvant éleYée composée d 'un 
rez-de-chauss-ée de 2 appartements et 
d· un premier étage supérieur, le tout li
mi lé : au l'\ orel, sur 19 m . par la propriét.é 
de F ranc esco Arica; au Sud, sur 19 m. 
par la rue Clot Bey d e 10 rn. de largeur; 
à l'Est, sur 10 m. par la pro.priét'é de 
Francesco Arica; à rouest, sur 10 m. par 
la proprié té de Francesco Arica. 

î\lise à prix: L. E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 193~. 

· Pour les poursuivants, 
101-A.-005. J . . -:\1avris, avo~at. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1933 . 

Par le Sieur Ibrahim 'l\1ahmoud Mah
fouz, fils de Mahmoucl Mahfouz, fils de 
Ismail, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Mehalla El K obra (Gharbieh). 

Contre la Dame Ayoucha Hanem Mo
hamed El Orabi, fille de Mohamed bey 
Mandour El Orabi, fil s de Mandour bey 
1~ 1 Orabi, épouse du Sieur Mohamecl Has
san El Serafi, propriétaire, égyptienne, 
demeurant au Cai r e, débitrice expropriée. 

Et contre: 
1.) Le Sieur Ab del Meguid '\1ohamed 

El Orabi, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire . 

2 .) Les Hoirs de feu Atta Aly Abdel 
Basset, à savoir: 

a) A.bdel Kader, b; Amouna, 
c) Amina, d ) Halima, enfants majeurs 

du dit défunt. 
e) Sa veuve, la Dame Che1baya bent 

Mohamed El Adle . 

Les annonces remises juRqu'au Mardi de chaque 
semaine peuve11.t paraître da.ns le nuœéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusll"tl ' au Jeudi ~teuvent paraître 
daa'B le numéro du fila.znedi suivaat. 

Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent paraître 
daB.s le numéro du Mardi suivau.t. 

Cependant pour éviter tous les retards, les in-teres
sés sont instamment priés de bieH vouloir re~n.ettre 
les textes de leurs aanon.ees le plus tôt possible, 
et de préférel!l.ce les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces q:ui nous soB.t remises trep tard 
pour p<Juvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu11ive 
responsabilité des annonciers. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Samanoud (Gharbieh), tiers déten
teurs. 

Objet de la vente: lot unique . 
8\iens tels qu'ils sont hypothéqués , 
8 fedclans, 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Kasria, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh), au 
boel El Enab No. 5, faisant I-'artie de la 
parcelle No. 23. 

D'après le nouveau cadastre les dits 
b iens sont d 'une superficie de 8 feclclans, 
D kirats et 23 sahmes divisés en 3 par
cell es . 

Mise à prix: L.E . 600 outre les frais. 
A lexandrie, le 17 Janvier 19'34 . 

Pour le poursuivant, 
!09-.\-513 Z. 'YJa'\Yas, avocat. 

Sui\·ant procès-verbal elu 11 Septembre 
1933. 

Par le Sieur Carmelo Buhagiar, pro
priétaire, britannique, domicilié à Ale
xandrie, rue Ancienne Douane, No . 75 . 

Contre le Sieur Moustapha Aly Atiba, 
propriétaire, local, domi-cilié à Abou 
Homm os . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 13 sahmes envi
ron, s is au village de Ezbet Abou Hom
mas, Markaz Abou I-Iommos, avec la mai
son y élevée construite en briques crues. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
.Alexandrie, le 17 Janvier 193-t.~:. 

Pour le poursuivant, 
J 56-.A-523 Adib Cllahine, avocat. 

~uivant procès-verbal elu 22 Décembre 
1033. . 

Par le Sieur Nathan Ibrahim Galanti, 
négociant, français, dom~cilié à Alexan
drie . 

Contre les Sieurs: 
1. ) Cheikh Tewlïk Mohamed Attia. 
2 .) Youssef Ahmecl Attia. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Kozman, Marl<az Dessouk 
(Gharbieh). 

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

Biens appartenant à Cheikh Tewfik Mo
hamed Attia. 

37 feddans, 22 kirats et 4 sahmes de 
terrains situés au village de Kozman, dis
trict de Dessouk (Garbieh). 

2me loL 
Biens appartenant à Youssef Ahmed 

Attia. 
16 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de 

terrains situés au village de Kozman, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la ,signature du 
déposaat, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L' Admiaistration du « Journal , décline touw rea. 
ponsabilité J,Jour les manuscrit!!! qui ne seraient point 
r~mis directement à ses guichets, et dont la r écep. 
twn ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adminie: 
trateur et le visa dm 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 et 
insérées eB DERNIERE HEURE. 

Mise à prix: 
L. E. H5Q: pour le 1er lot . 
L.E. 1150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1. 7 J a nvier :L931.~:. 

Pour le requérant, 
1.90-A-531 Adolphe Romano, avo·cat. 

Suivant procès-verbal du 28 Décembre 
1933. 

Par les Sieurs Costi s Z. J oakimoglou 
& Co ., comm erçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie. 

Contre le. Sieur Ibrahim Hassan Chadi, 
fils de Hassan El Sayecl Cha:di, proprié
taire, local, d omicilié à Ebchan, district 
de '\1ehalla El Kobra (!Gh. ). 

Objet de la vente: 4 feddans et 8 kirats 
de terrains cultivables sis au village de 
Ebchan, Markaz Mehalla El Kobra (Ghar· 
bieh). 

Mise à prix : L.E. t20 outre les frais. 
Alexandrie, le 1.7 Janvier 1934 . 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

279-A-569 .Avocats. 

Suivant procès-verbal du 2 Janvi"er 
1.934. 

Par les Sieurs :vi. S. Casulli & Co., 
commerçants, d e nationalité mixte, clo
miciliés à A lexandrie. 

ContTe le Sieu r Mohamed Bacla\vi Abou 
Chahba, fils d e Baclaoui Aly Abo u Chah· 
ba, propriétaire, local, domici lié à Atf 
Abou Guincli, Markaz Tanta. 

Objet de la vente: 7 feddans et 3 kirats 
de terrains sis a u village de Atf Abou 
Guincli, Mark az Tanta (Gh .) . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 J anvier 1934. 

Pour les poursuivants·, 
Nicolaou et Saratsis, 

281-A-571. Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 14 Décembre 
1933. 

Par le Sieur J ean D. Coconis. commer
çant, h ellèn e, domicifié à Karr' El Zayat. 

Contre le Sieur Mohamed Hussein 
Khayal, propriétai're, local, d omicilié à 
Chectlta, Markaz Zifta (Oh.). 

ObJet de la vente: 4._ feddaiJ.s , 9 Idrats 
et 16 sahmes de terrams s is à Chechia, 
Markaz Zifta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E . 130 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 J anvier 1.934. 

Pour le p oursuivant, 
Nicolaou et Saratsis, 

280-A-570 Avocats. 



17/18 Janvier 1934. 

Suivant pt·ocès-verbal elu 5 Janvier 
1934. 

Par 'fhe New Egyptian Cy Ltd, société 
anonyme ayant siège à Alèxandrie. 
~outre les Hoirs de feu l\1ohamed Has

san Abou Kobcha, savoir: 
J. ) Dame Fatma, fille de Aly El Sama

hi, sa veuve, prise également comme tu
trice de ses enfants mineurs issus de son 
mariage avec le elit défunt, savoir: a) 
Aboul Fetouh, b) Mohamecl. 

2. ) Zakia Ibrahim El Saaclani, sa se
conde veuve. 

La dite Dame Zakia Ibrahim El Saada
ni, ainsi que les deux mineurs sont prls 
égal ement en leur qualité d 'héritiers de 
lenr fils e t frère feu Ibrahim Mohamed 
Hassan .Abou Kobcha, fils mineur elu dit 
défunt, d é cé dé après son père . 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets égyptien s , clomici Liés la -ire à Kafr 
El 'r ayfa et la .2me à J:11akloula, tous deux 
dis lùct de Karr 1~1 Cheikh (Gharbieh). 

Et contre le Sieur Mohamed .Ahmecl 
_Abou Kabche, propriétaire, égyptien, do
micllié à Ezbe l, El Halabia, dépendant de 
\!Ianchiet El A wkaf, Mar kaz Mehalla El 
KnJ Jra (Gharbieh). 

Tiers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 2 fedclans, 10 kirats 

et tO sahmes de terrains sis au village 
de Banawan, district de ~'lehalla El Ko
bra r!G harbieh). 

i\'lise à prix: L.E. 1::>0 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 193!1. 

Pour la requérante, 
197-.\-:129 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Janvier 
19::14 . 

Par The New Egyptian Cy Ltcl, société 
anon yme ayant siège à Alexandrie. 
~outre les Sieurs et Dames: 
1. ) Aly Sid Ahmecl Abdel Halim, de

mellrant à Ezbet Khorched bey Basmi, dé
pendant de Abshit ou !behan, Markaz 
Mclmlla El Kobra (Gharbieh). 

2. ) Zayed Barakat, clomie_ilié à Bana
wan , Markaz Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 
. 3. ) Dame Maazouza Mohamecl, domici

liée Gt El Karada, Markaz Kafr 1~1 Cheikh 
!Gharbieh). 

11.) Aly Wadia, demeurant à Bleltag, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

5 .) Mohamed Mohamed El lVIoghrabi. 
6. ~' Mohamed Daoud. 
7. ) El Sayed Daoud Zalat. 
Hoirs de feu Nagui Abdalla Foda, qui 

sont: 
8. ) Dame Rizka Khalifa Saad. veuve du 

dit défunt, prise également eri sa quali
té de tutrice de ses enfants mineurs is
sus de son mariage avec lui, les nommés 
a) ·Abdel Gawad, b) Om .Ali. 

9.) Abdalla Nagui Fo.cta. 
10.) Hanem Nagui Foda. 

d
. Ces deux derniers enfan~s majeurs du 
1t défunt. 

d Les six derniers ainsi que les mineurs 
..-, em_eurant à Sama~ay, ~ar kaz Kafr El 
1-'hetkh (Gharbiehl. 

Hoirs de feu Abdalla Ahmed El Nacli, 
qui sont : 

ii.) Dame Ombarka Abdalla El Nadi, 
~a fille, domiciliée à Nosra, Markaz Kafr 
"l Cheikh (Gharbieh). 

1.2.) 1smail Berri El Na.cti. 
13.) Zarifa Berri El Nadi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ces deux derniers, enfants de Berri El 
Nadi, neveux elu dit défunt, et demeurant 
à l 'ezbeh de la New Egyptian Cy Ltd, dé
pendant de Samatay, Marl\.az Kafr El 
Cheikh (IGharbieh) . 

Tous propriétaires, sujets égyptiens. 
Objet de la vente: 8 feddan s, 16 kirats 

et 10 sahmes de terrains sis au village de 
Samatay, district de Kafr E l Cheikh 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie , le 17 Janvier 19311. 

Pour la requérante, 
198-.A-530 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Janvier 
1934. 

Par Constantin N. Michailidis, fil s de 
feu Nicolas, p e tit-fil s cle feu Ylichel, ren
ti er, sujet h e llène, d em eurant à Alexan
drie, rue Sullan Husse in Kam el, No. 70. 

t:contre le Sieur Ramadan Ahdel R.aouf 
Ramadan, fils d e .Abdel Raouf, petit-fil s 
d e Ramadan, propriétaire, sujet local, de..: 
meurant jadis à Kas ta et actuellem ent à 
Bassioun, Markaz Kafr El Zayat (Gllar
bieh\ 

Objet de la vente: en un lot. 
Bien s appart enant au elit Sieur Rama

clan Abclel Raouf Ramadan: 
!1 feddan s ü. pre ndre par indivi s dans 

18 fecldan s , ;::, kirals e t 1ft sahmes sis au 
village d e Kas la, M a rkaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), au hocl El Damassah No. 13, 
fai sant partie d e la parcelle No. 3. plus 
am1:Iem ent d écrits et d élimités dans le 
dit Cahier d es Cllarges . 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s . 
Alexandrie , le 17 Janvier 193L 

Pour le poursuivant, 
278-A-568 C. Manolakis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du :2~-) Décembre 

1 0~33 . 
Par le Sieur Amin El S emin, J-.TOpl"i é

taire, local, domiciLié à _-\lexandrie. 
Contee les Hoirs de feu .El Sayed Man-

sour El Guebali, savoir: 
i. ) Fatma .Issaoui Atlala, sa ·veuve, 
.2.) Sett El Saye d EL Maye t, sa veuve, 
3. ; Moharned, 
!1.) Abdel Gawad, ès nom et ès qualité 

de curateur de son frè r e Ibrahim ac-tuel
lement en prison, 

5 .) Aly, 6.) El Sayeda, 
7 .) Taficla, 8. î Natïssa, ses enfants . 
Propriétaires, locaux, domiciliés. la ire 

au Caire, les autres à Kafr lVIassoud sauf 
la Sme à Ezbet Baradéi, dépendant de 
Kafr Massoud, districL d e Tantah (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
elu 21 Septembre 1932, huiss ier M. A . Ké
démos, transcrit le 21 Octobre 1932 sub 
No. 4543 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 7 feddans et 4 sahmes 
sis à Chouni, distrid de Tala (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 1126 outre les frais. 
Alexandrie, le i 7 Janvier i9·3!L 

Pour le requérant, 
21 7-AC-5lt9 1. E. Hazan, avocat. 
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Suivant procès-verbal dressé le ii No~ 
vembre 1933, sub No. lt3/59me A. J. 

Par C. ::.vr. Salvago & üo . 
Contre Aly ~Vlahmoud A.ly Abclel Ka

der. 
Objet de la -vente: lot unique. 
7 fedclans, 20 kirats e t 22 sahmes sis 

au ' :illage d e 'Zeira, Markaz Abou-Tig 
(Asswut). 

Pour les limites et détails consulter le 
Cahier des Charges au Greffe . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la requérante , 

Théodore et Gabriel Haddad, 
177-DC-'601. Avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Dé
cembre 19:33. 

Par la Caisse Hypothécaire cl"Egypte, 
cessionnaire des Hoirs de feu Georges A . 
Eid. 

Contre: 
1.) Abdel Aziz M oharne cl Abdel Baki. 
2.) Abclel Ga\vacl Sicl Ahmecl Nasr El 

Dine. 
3. ) Soliman Abclel Al Aly. 
'rous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Ezhet Georges A . Eicl, dépendant 
de Salhieh, district et province de Fa
youm. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2:1 fedclans, 7 1\.irats e t ,20 sahmes de 

terrains sis au village d e Salhieh, Ylar
h:az et :\Iouclirieh d e Favoum . 

Mise à prix: L.E . 750 outre les frais. 
Pour la p ours uivante, 

Em . l\1israhy et H . A. Rossetti, 
H 7-C-5Gt3 A vocaLs à la Cour. 

S uinmt prod·s-verbal dressé le JO Jan
vier 19::311 s ub N o. 231 / "69e . .-\ .. J. 

l,ar The Delta Trading Company, so
cié té .anonyme ayant s iège .au Caire . 

Contre H.iacl Chalabi Ga,cl, co1T1merçant, 
sujet ég ypti en, domicilié à Bahta, :Ylar
kaz .Soha g (Guirga). 

Objet de la Yente: 6 feclclans, 5 kirats 
et 20 sahmes s is ù ::\ahiet 13ihta, ~Vlarkaz 
Sohag (Guirg a) . 

.l\'lise ,à prix: L.B. 600 .outre les frais. 
Pour la p ours uivante, 

171-C -61>6. c\. :.\I. ,\\Ta, aYocat à la Gour. 

Suivant procès-verbal elu 13 NoYembre 
1933. No. 55 /5\::J.me .A.J. 

l,ar le Sieur Aristide T silekli, commer
çant, hellène, demeurant au Caire, à 
Ha m zaoui, e t y élisant domicile en l'étu
de de .Me A . Chalom, avocat. 

Contre les Hoirs de feu Yacoub Ghat
tas, savoir: 

1. ) Ragheb, son fils . 
2.) Dame Malaka Francis, sa veuve, pri

se tant personnellement qu'en sa qualité 
de tutrice légale de s es fille s mineures: 
a ) Maria, b) Samilla. 

·Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Nacada, Markaz Kouss (K éna). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, !1 lürats et 1.2 sahmes par 

indivis dans 9 feddans, J 6 ki rats et 20 
sahmes de terrains sis à Nakada, Markaz 
Kouss (Kéna). 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.. 
Le Caire, le i 7 Janvier 193!1. 

Pour le poursuivant, 
226-~C-652 A. Chalom, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1933, No . 200/59me A. J. 

Par la Raison Sociale Vi la Mory & 
Frère. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed bey 
Makram, sa~voir: 

1.) Sa veuve, la Dame RaLiba l\1akram, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice d e ses enfants mineurs: 
Ezzet, Hussein, Saleh, Fouad, Omar et 
Fawzi Ahmed Makram. 

2 . .) Son fil s majeur, le Sieur Farid Ma
kram. 

Objet de la vente: une parcelle cle ter
rain sise à Héliopolis , rue Ram~ès No. 8, 
de la suverficie d e 2 ·33 m2 60 cm., sur 
!aquelle est cons lru iLe une villa de 
5DO m.2. 

Mise à prix: L.E. 8000 ouLre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ed\vin Chalom, 
!43-C-622 _-\vocaL à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Sui\ant procès-\erbal du 16 Octobre 

1933. 
t>ar: 
1. ) La Dlle Habiba El Harouni, sujette 

locale. de m eurant à Mansourah, admise 
au bén élïce de l'Assistance Judiciaire sui
\·an t ordonnance rendue par la Cour Ylix
te tL\Jexandrie elu 12 Janvier 1D32, No. 
t)-;:~'Ù . 

2 .) l\L le Greffi er en Chef du Tribunal 
i\lixle cl'Alexandrie, pris en sa qualité de 
préposé aux fonds d e la Caisse Judiciaire. 

t:ontre le Sieur Hafez Ahmecl El Cheikh, 
de .Vlansourah. 

L u jet de la vente: en deux lot s . 
1er lot. 

une parcelle cl e terrain s ur laquelle est 
édifi é un garage d ·auLo m ob il es, lie DO 
m2 e t 75 cm ., s is à \tansourah, ruelle de 
l'Eg li se Grecque Orthodoxe. 

2me lot. 
Une maison con strui le en briques cui

tes, form ée d'un é tage, No. 1'1, rue El 
Naggar, ù. harcl ::Vlalla lla, No . 8:1, à Man
so urah. 

\'lise à prix: 
L.E. 530 pour le 1er lot. 
L.,E. L.~-20 J,'our le 2me lot. 
Oulre les frai :: . 
Man sourah, le n J anvi e r 198ft. 

Pour les poursuiva nts, 
26:S~l\1-3îi Fallmy Michel, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENt.:HEUE.~ PUBLIQUES 

UEVANT M. L.E JUGE DELEGUE 
AliX AUJUDICATIONS 

Nota: pour les clauses et condltlollS de 
ia \'ente consulter le Cahier des Charges 
àeposé au GrcHc. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AlJIJI.Ii.NCEb: des tes U h. du malin. 

Date: :\llercredi 2l Février 193!.~:. 
A la requête cle la Banca Commerciale 

Italiana per l'EgiLto, suciéLé anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
de L'\ncienne Bourse, N u. 3. 

Au préjudice lles Hoirs de feu Soliman 
bey Osman, fils de Osman, petit-fils de 
Nooman, d e son vi·vant commerçant et 
prop riétaire, local, domicilié à Hafs (Da
manhour, lesquels Hoirs sont : 

i. ) La Dame HacUga û sman Nooman, 
sœur du dit d éfunt, autrefois domiciliée 
au Caire, chareil Fouad (porte sans nu
méro), immeu ble sis à l'angle des rues 
Salama et chare il Fouad (à côté de l'im
meuble No. 10 de la rue SoJama), et ac
tuell ement d e domicile inconnu en Egyp
te. 

2. ) La Dame Set Zeinab, veuve de feu 
Sayed Imam El l.biary, sœur du dit dé
funt, domiciliée au Caire, rue El Kawa 
(:X.bbassiell ) ~o. 11. 

3.) La Dame Zanouba Osman. sœur du 
dit défunt, domiciliee au Caire, 3, rue 
Haret Talla .Si.oufi , ldsm El Waily, par la 
rue El Said Sakkakini. 

4.. ) La Dame S e L Amiua, veuve de feu 
Issa be v Na\Yar, fille elu dit d éfunt, do
mi ci li ée il ~é clib eh !( Damanhour). 

5 .) La Dam e S r.[, Fardo:::, épouse de Aly 
bey Issa Nawar, fill e du elit défunt, domi
ciliée à Ramlel1, s !alion Gianaclis. 

6. ) La Dam e S et ·Mouficla, épouse de 
Y ehia Fouacl Zaharia. fille du dit défunt, 
domiciliée à Alexandrie, rue El Abadia, 
No. 12. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-vArbal d e saisie ·immo

bili ère en date du 15 Avr il 1931, huissier 
S. Charaf, transcrit le 8 :;\Ta i 1931 sub No. 
1.156. 

2.) D'un procès-Yerhal de saisie immo · 
bilière en date elu 18 .:\oùt :IH::32. huissier' 
G. Altieri, transcrit le 16 Septembre 193:2, 
sub No. 2792. 

BANQUE M 1 s R SBCIUt liDIYIE EG"ltEIIE 
Capital entièrement versé 
Fonds de Réserves • . . • • . • . 
Fond" pour le développement d es lBdustries Nationales 
Report à nouveau . 

L.E. 1.000.000 
LE. 4R7.062 
L.E. 210.000 
L .E. 43.406 

La Banque Misr fait toutes opérations de banque 
Caisse d'Epargne avec intérêt. Vente de Titres par versements mensuels. 

Siège Social: LE CAIRE. 151. rue Emad el Dlne 

Succursales et Agences dans toutes les principales villes d'Egypte 
Filiales en France: Banque Misr (France), 103, rue de:s Petits-Champs et 24, Place 
Vendôme, à Paris. En Syrie: Banque Misr Syrie-Liban, Beyrouth, Tripoli et Damas. 

Correspondants dans le monde entier. 

17 ji8 Janvier 190L 

Objet de la vente: 
23 feddans, iU kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Hais 
district de Damanhour (Béhéra), au hod 
El Sebakh Nu. 4., faisant partie de la par
celle No. G8. 

D'après l'étaL actuel des li eux la dési
gnation des J)iens serait la suivante: 

23 Jecldans, 13 kirats e t 10 ~ahmes cle 
terrains cultivables sis au village de Hafs, 
district de Damanhour (B 8héra), divisés 
en 3 parcelles, comme suit: 

La 1re de 15 fecldans au hod El Sebakh 
No. !.~:, fai sant partie des parcelles Nos. 
ô8. 66 el 6 :: ·. 

La 2me de 14 kirats et ilJ: sahmes au 
hod Bahr Khalid ~o . 3, kism tani, par
~elle Nü. 38. 

La 3me de 7 feclclans, 22 kirats e t 20 
sahmes a u ho •l El Sebakh No. 4., faisant 
partie des parcelles Nos. 68 et 68 bis. 

Tels que les dits biens se p oursuivent 
et comportent sans aucune ex·ception ni 
réserve , avec tous immeubles par nature 
ou destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 

Pour IP.s ~imites con suller Je Cahier 
dec:: f:hFlro·r>c:: 

Mise à prix: L..R. iOI10 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier Hl3LL 

Pour la poursuivante, 
112-A-·516. Umb. Pa~e, avocat. 

Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requê te de la Maison de commer· 

ce mixte Abdou t\lawas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'eneontre du Sieur Benclari Saacle, 
fils de Saade Saacle, fils de Ahmed, pro
prié taire, égyptien, demeurant à i~I e hal
let Roh (Gharb ieh) . 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huiss ie r Max Heffès en date du 3 Octo
bre 1928, dénoncée suivant explo it de 
l'huiss ier E . Col lin en date du 11 Octobre 
19'28, transcrit le 18 Octobre '1928 suD 
No. 2597. 

Ohjet de la vente: en trois loLs. 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
18 feddàns, 23 kirats et JO sahmes de 

terrains d e c·ulture sis au village d e Me
hallet Roh, district de Tantah (GharJ)ieh), 
a u boel El Safra No . il!, parcell es Nos. 1 
et 2. 

3me lot. 
1 fecldan de t errains sis au village de 

\!lchallet R olJ, clisLrict de Tantah ((11Jar
bieh', au b o el Daver El Nallia No . 1'2. fai
sant· partie d es j'arcelles Nos . iO e t 11, 
comprenant une maison cl'habiLation 
avec une cour, le tout compris clan s une 
enceinte. 

T els que les clits biens se 11oursu[vent 
eL comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé· 
pendent sans aucune exception ni ré· 
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharP"es. 

M.ise à prix: 
L.E. 1·4110 pour le 2me lot. 
L .E . 1.50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i7 Janvi er 1934. 

Pour la requérante, 
1.06-A-510 Zaki Mawas, avücat. 



!7/18 Janvier 1934. 

J.Pale: l\!Iercredi 21 Février 1934. 
A la requê-te de ·rrhe Sucony Vacuum 

corporation, venant aux rlro i ts et actions 
de fhe Vacuum Uil Co., lnc ., sociélt: 
anonyme américaine, ayant s iège à NevY
York et succur .~ale à 1\l exandrie, place 
lsmail ier, .imm euble Benin, agissant aux 
poursuites el cliligen?_es du Directeur de 
Jaclilc s u ccursale, le Steur' W. A . Talbe rl. 

Au préjudice elu Sieur .\!Jahmoud Sami, 
fils de l\1ohamed Ahmed, fil s de Ahmecl 
sami, commer çant, suje t local, domici
lié actuellement l1 Mehalla K ébir (Ghar
biell . . 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie elu Q 

Jan vier i r<3:3, lmissiet· N. Chammas, 
transcrit le 2:9 Janvier i!J33, No. lt3.); 

2. ) D'un procès-verbal de limitation de 
venle, dressé au GreJfe des Adjudications 
du Tribunal \1ixte d'Alexandrie, en date 
du L:2 Juille t 1933. 

Ohjet de la venle: en un seul lot. 
2/:S par indivi s clan s un terrain de cons

imc Lion aYec une maison de 3 étages 
donL 2 en briques et le 3me en bois et 
nriques, le tout sis it Bandar Tantah 
(Gha. rbieh), No. 2. kism awal, à haret Ab
del Al M egahecl No. 12, d'une superficie 
de /'1 m2 /18 cm., limité: Nord, Morsi 
Moll a rned Soliman; Sud, Ahdel Al l\'Ie
galted; E s t, Hamed Ahmed; Oues t, i\'le
hanna Farag-. 

Tel que le tout se p o11rsui t et comJ:or
te a vec tous accessoires et dépendance~ 
gén éralement quelconques sans aucune 
excention ni réserve. 

Mise à prix proportionnellement rédui
te e t sur baisse: L.E. 5!1 outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

iii- .\.-51:5. Avocats. 

Date: Mercredi 21 F évrier 1934. 
A la requête de la Maison de commer

ce mi .\: le Abdou Mawas & Fils, ayant siè
gn à Tantah (Gharbieh ). 

A l'encon1Te des Hoirs de feu Mahmoud 
Mohamed Aboul Zahab, fils de "\1oha
med, petit-fils de ~VIoustafa, d e son \"i
van L, n é-gociant, domicilié à Tantah, à 
savoir: 

1.) Talla 1\:Iahm nu J Aboul Zahab . 
2. ) Mahmoud Ma1m1otu.l Aboul Zahab. 
3. ) Abdel Hamid Mahmoud Aboul Za-

bab. 
4.) Mashalla \tfahmoucl AlYlul Zahab, 

épouse Moustafa Effendi He lmv. 
Tous les quatre enfants du cht défunt, 

J.'rop riétaires, égypt-iens, domiciliés les 
d~ux premiers à Tantah. rue Sel<ka Gue
dtda, le 8m e au Caire, rue Bein El Neh
deine, No. 36, et la ltme à Toul<h El '\lla
lak. di s trict d e T oukh (Galioubieh). 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobi lière de l"hui ssie r N. Moché e n 
datP. elu 11 Janvi er Hl:-18. cténoncée les 2-1 
et 25 Janvier 1033 et transcrits le 2 F é
vr~r 1038 sub No. ::s;13 (Gharbieh\ 

bjet de la vente: en d eux lots. 
ier lot . 

. ~ne parcelle de terrain de Ta .super
~cte de 2ô5 m ._2 ~ise à Tant.ah, Markaz 
C~ntah (Gharbl eh ), à. la. ru e Darb El 

ourafa connu sous le nom de a.tfet 
t~ou Zahab, ldsm tani. inscrite sub No. 

1ffim euble, dans la moukallafa No. 627 
(Cheikh El Ha.ra El Sayed El Gueddi). 
YI! Sur la dite parcelle est élevé un im

euble composé d'un rez-de-chaussée 
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comprenant un grand magasins à 5 por
tes . 

Le tout es t limité: au Nord, propriété 
Dame Hanctuuma El ~VlazaLlia et Hag 
Bahnass i hahnas-s i e L les 1-:l.oirs Hagga Na
Jïssa El Mos lehia; ù l'Oues t, I"Ue DarJ) El 
Chourara connu sous le 11 om de atfet 
Abuul Zahab o ù se trouvent. quatre por
t e s elu magasin; au Sud, propriélé Fatma 
Rarakale e t Hosna benl ~id Ahm Pd Bar
re~ à l'Est, ruelle Si di i\las~eoutl e ()tl ::;e 
trom·ent une porte pour Je i11ag a :-: in Pt 
une autre porte de r es-calier d e la ter
rasse. 

2me lot. 
Une parcelle d e terrain de la superfi

cie de 220 J.'.C., sise ~t TanLall, Vlarkaz 
Tantah (Gharbi eh ), ~l la n.u~ Darb El 
Ghourafa connu s ou ::; le nom cle atfet 
Aboul Zahab, ldsm tani, inscrite sub No. 
i immeuble, clans la müul<allafa No. 626 
et sub No. 8 clans la moukallafa i\o. 621, 
Cheil\h El Ha ra El Savecl El Guedcli sur 
la dite parcelle sont ·éle vés trois niaga-
sins. · 

Limités: au Nord, p ropri>'l.é Khalil Ko
reima e t Fatma 1 1 ~ arakate ; au Suc!. rue 
Darb El Chourafa où se tr :l u vent d eux 
magas ins; à l'E s t., propriété Khalil Ko
reima; à l'Oues t, a lfet .'-\boul Zahab où :-: e 
trouvent deux portes dont l'une es t la 
porte d'un magasin e L l'autre d é pendant 
de d eux autres mag a sins . 

T e ls que les clils bi ens se poursuivent 
et comportent avec tous les i-mm eubl es 
par natur0 ou par d estination qui e n dé
pendent sans aucmlt-~ except-ion ni réser
\·e, ainsi que toutes les am éliorat ion s e t 
a ugmentations qui 1:ourront y ê tre ap
portées. 

Mise à prix: 
L. E. 1200 ponr le ·te r lo t .. 
L.E:. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandri e, le 1 '/ JanYie r 193!1. 

Pour la poursuivante, 
105-A-:50~ Zalù l\'fa\vas, avocat. 

Dale: .\fe r cr edi 21 F évri er 1 93!L 
A la requè1e de la ~VIaison d e commer

ce mixte Abclou .\1awas & Fils, a ·yant 
siP.ge à. Tantah. 

A l'encontre des Hoirs d e feu Abdel 
Aziz Hamo uda El Kholi, fils d e Hamon
da, fils de Saade El Kholi, à sav·oir : 

a) Sa veuve la Dame Fa tm a Sa ad El 
Kholi, fille de Saad, fils d e Nouh El Kho
li, celle-ci prise également en sa qualité 
personne ll e de débitrice expro.priée. 

b ) Abdel Ghani. c) .\11-ahmoud. 
d) Dame Fahima, , ·euve d e feu Ibra

him Nouh Rl Kholi. 
e) Dame Hana, épouse Saade !\ouh El 

Kholi. 
f) Dame Nazima, épo u se El Sayed El 

Sayed El Kholi, ces -cinq dernie rs enfants 
majeurs du dit défunt. 

T-ous propri'étaires, égyptien s, d em eu
rant à Ekhnaway El Za lal<a, di s trict de 
Tantah (Gharbieh). 

Débiteurs expropriés. 
Et contre la Darne Guemiana Ibrahim 

F'arag Chenoucla, fille de Ibrahim Farag 
Chenouda, fils de Farag Chenoucla, e t 
épouse elu Si eur Hanna Eff. Ibrahim Gaz
zar, propriétaire, égyptienn e, de m eurant 
à Tantah (Gharbieh). tier.ce détentrice. 

En , ·ertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier .\1. A. Sonsino 
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en date elu ii .Juil1et 1932, dénonc·é Ie 21 
Juillet 1932 e t transcrit le 3D Juillet 1932 
sub No. 44!1 (Gharbieh 1 • 

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

Biens appartenant aux Hoi rs AbdcJ 
Aziz Hammoucla El Kholi . 

One superficie d e 3 fecldans e t 6 kirats 
de terrains cle culture sis ali village de 
Ekhnaway El Zaiaka, cl istri c t de Tantah 
('Gharb ieh ), di\·isés comme suit : 

a ) 1 fecldan e L 6 kirats au hu c.! El Ba
hari \Yal K e issa t· Nu. '20, clans la parcellB 
No . i ï e t partie d es parcelles ::\us . 66, 69, 
70 et 72 . 

D"après l'autOl'ilé ce ll e parce ll e est de 
22· kiraLs seulement. 

b ) 2 feddans au m êm e hod El Bahari 
wal K eissar :.\"u. '20, clan s la parcelle Nos. 
"1 3, H e t 15 e t fa isant partie de la par
celle ~o. 12. 

2me lot . 
Biens appartenant à la Dame Fatma 

Saad El Kholi. 
One superficie d e Lô kirats de terrains 

de culture s is au m êm e Yi lla.2·e d e Ekh
naway El Z-alaka, di s trict ·cle Tantah 
(Gharbi eh ), au h od :\bou Khan Dahi wal 
Ramli a );" o. Hl. fai sanl parti e d e la par
cel le ~o . Hl. 

T e ls que les dits b ien s se po ursui vent 
e t comporlent a\·ec tous les immeubles 
par nalure ou p a r des tination qui en clé
pendent sans aucune ex-cep tion ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à p!l·ix: 
L.E. 160 po u r le 1er lot. 
L. E. '2!1 pour le '?m e lot. 
Outre les frai s . 
A lexandrie, le l7 Janvi er 103'4. 

Pour la poursuivant e, 
108-.-\-512. Zaki \1awas, avocat. 

Dale: .\tlercr ecli :?L F é\Tie r 1931. 
A la requète d e la Dame O lga Adda, du 

vivant Jacq u es .-\dela, peti te-fill e de Vic
tor, proprié laire , s uj e tt e locale, domici
liée ù la Hal te Ca rlton (Ilamleh ), agis
san t comme subrogée aux p ours uit es cle 
la Yente Yolonlaire initi ée par le Sieur 
:Vlaurice Hasso un, en yerlu crun aiTêt d e 
la Cou r cL\p pel :\Jixte d 'Alexandrie en 
date du 26 F évrier J931. 

Contre le rliL Sieur :\![aur ice Hassoun, 
fils de feu J osep h, pe tit-fil s d e Habib, 
propri é taire, aclmini str.é françai s. domi
ci l ié à Bulli:e ley (Ramleh ), rue Facier. 

Objet de la Yenle: 
Un te rrain d e la superficie d e 22.81 

p.c., sis à Bulke ley (Ramleh ), banlieu e 
d'Alexandri e, enlre les rue s Allen, Fa
ci e r et Farman. ensembl e aux constru c
ti on s y élevées, co n s is tanl en 3 rez-de
chauss·ées, le dit immP.ubl e imposé à la 
"\1unicipalité suh ::\'o. -4.09, garida 9, vo l. 
3. chi.akhe t Ab ou El Na,vahi El Charki 
et Carlton . ki s m El Rami. 

L e tout limité: Nord. sur 4·6 m. 25 par 
la proprié t é Anto in e l osov ich e t 21 m. 
nar celle d e la Building Lands: Sud, sur 
53 m. W cm. par la ru e Facier: Est ; sur 
2'5 m. par un e ru e d e 10 m. connue sous 
le n om d e Farman: Ouest, sur 25 m. par 
un e rue de 7 m. 50, rue Allen. 

Mise à prix: IJ.E . 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

495-A-360 E. J . Adda, avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre des Hoirs de feu Saad Ha
monda El Kholi, fils de Hamouda, fils 
de Saad El Kholi, à savoir: 

a ) Hamouda Saad El Kholi. 
b) Dame Khadra bent Saud El Kholi, 

enfants du dit défunt. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Eldmaway El Zalaka, dis
trict de Tantah (IGharbieb). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Mieli en date 
du 16 Juin HJ32, dénoncée le Z7 Juin 1932 
et transcrits le 8 Juillet 1932 .sub No. 11040 
(Oharbieb}. 

Objet de la vente: lot unique . 
Une superfi·cie de 4 feddans et 16 ki

rats de terrains de culture sis au village 
de Ekhnaway El Zalaka, district ~e Tan
tah (Gharbieh), diYisés comme smt: 

A. - 1 fedclan, .2 kir.ats et 12 sahmes 
au .h od El Zalaka El K ébli No . 15, faisant 
partie de la parcelle No. 75. 

B. - 1 feddan et 6 kirals au m ême ho cl 
dans la parcelle No. o7 et partie de la 
!-'ai'Celle No . 66. A • 

C. - 1 feddan au meme hod, faisant 
partie de la parcelle ·No. 46. 

D. - 12 kirats au hocl El Zalaka El 
Bahari No. 16, faisant partie de la par
celle No . 60. 

E. - 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gueneina No. 18, clans la parcelle No. 
112, et partie de la parcelle No. 93 .. 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
:vendent sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
à es Charg-es. 

Mise à · prix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
107-A-5ii. Z. Mavvas, avocat. 

Date: \r1 ercred1 21 F évri er 193!L 
A la requüte du Sieur Chari~ao~ G. Cha

ralambos, f:ils d e Georges, p etit-his de feu 
Charalambos, n égociant, sujet hellène, 
domicilié à Tocl (Béhéra) . 

Au préjudice elu Sieur Attalla T eema, 
fil s de Abdallah T eema, petit-fils de Ag
gag T eema, propriétaire, sujet local, do
mi cilié ù Absoum El Gharbieh, Markaz 
Rom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'ùn procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Avril 1933, 
huissie r J. E. Hailpern, d énoncée le 3 
Mai 1933. huissier C. E . Calothy, e t trans
crit s le 8 Mai 1D33 sub No . 993. 

Objet de la vente: lot unique, divisé en 
quatre sous-lots : 

1er sous-lot.. 
11 feclclans. 5 kirats et 2 sahmes d e ter

J·ains de culture sis au village cle Absoum 
El Gharbieh, district de Kom Eamacla 
(Béh 6ra), au hod El Ghaba No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 68. 

2me sous-lot. 
2 fecldans, 13 kirats et 19 sahmes de ter

rains de culture s is au village de Ab
soum 1~1 Gharbieh. distri ct de K.om Ha
mada (Béhéra ). au hod El Ghaba No. 2, 
faisant partie de la parcelle No . 68. 
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3me sous-lot. 
1 feddan et 6 kirats de terrains de cul

ture sis au village de Absoum El Ghar
bieh, district de Kom Hamada (Béhéra), 
au boel El Ghaba No. 2, faisant partie de 
la parcelle :No. 80. 

4me sous-lot. 
4 ferJdans, 6 kirats et 21 sahmes de ter

rains de culture sis au village de Ab
soum El Gharbieh, district de Kom Ha
mada (Béhéra). au hod El Ghaba No. 2, 
restant de la parcelle No. 80. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite, y compris toutes aug
mentati.ons et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 pour le 1er sous
lot, L.E. 70 pour le 2me sous-lot, L.E. 4.0 
pour le 3me sous-lot, L.E. 120 pour le 4me 
sous-lot. outre les frais. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

208-A-5-40. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 21 F évrier 1934. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
t..:ontre: 
1.) Abel Fattah Saleh Awad; 
2.) Dame Aziza Aly Khafaga. 
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à 

Alexandrie, à Ard El Moz, chiakhet El 
Mehallawi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 17 Octobre 1933, huissier 
Heffès, transcrit le 11 Novembre 1933, No. 
5142. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 30!1 p.c. 40/00, sise à Alexandrie, 
au quartier Gabbari (Tiro), kism Minet 
E l .Bassal, chiakhet El Gabbari El K ebl i, 
portant le No. 23 du plan spécial G de lo
tissement du domaine de The Gabbari 
Land Cy, et limitée ,comme suit: Nord-Est, 
sur une longu eur de 12 m. 50, par le lot 
No . . 26; Sud-E st, sur 13 m. 70, par une 
rue de 8 m.; Sud-Ouest, sur 12 m. 50, 
par une rue de 6 m.; Nord-Ouest, sur 13 
m. 70 par le lot No. 2-'l. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
P our la :r.:oursuivante, 

224-A-556 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: 1\tfer·credi 21 Février 1934. 
A la requête de la Raison Sociale à in

térêts mixtes M. S. Casulli & Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Nébi Daniel, 
No. 5. 

Au préjudice elu Sieur El Sayed Mo
hamed 1v1oussa, fils de Mohamed Moussa 
Hussein, p e tit-fils de Moussa Hussein, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr 
El Arab, Markaz Kafr E.J Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies immobilières pratiquées les 30 
Mars 1932. huissi er A. Mieli, et 25 Avril 
1932, huissier J. Favia, dénoncées res
pec tivement les 9 Avril 1932, huissier M. 
A. Sonsino, et 9 Mai 1932, huissier S. 
Soldaini, et transerits respectivement les 
19 Avril 1932 sub No. 241t7 e t 19 Mai 1932, 
sub No. 3050. 

17/18 Janvîer i934. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

8 ldrats et 6 sahmes par indivis clans 
2 feddans et 12 kirats de terrains d e cul
ture sis au village d'El Haddad, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh), au hod Ebcha
di No. 4, faisant partie de la par~celle 
No. 4. 

2me lot. 
5 feddans, 12 kirats et 21 sahmes sis à 

E1 Naharieh, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh). en 3 parcelles: 

La ire de 2 feddans, 12 kirats et 21 
sahmes pris par indivis dans 13 feddans 
et 12 kirats au hod El Guineina No. 15 
faisant partie de la parcelle No. 5 . ' 

La 2me de 10 kirats au hod El Kha
draoui No. 16, faisant partie des parcelles 
Nos. 8 et 9 et par indivis dans la superfi
cie de ces parcelles. 

La 3me de 2 fedclans et 14 kirats faisan& 
partie de la parcelle No. 5 et par indivis 
dans la superficie de la parcelle No . 5, 
au hod El Gueneina No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent. 
et comportent avec toutes constru ctions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être 
é levés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Callier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 30 pour le 
1er lot e t L.K 44.0 pour le 2me lot, outre 
les frais. 

Alexandrie, le 17 Janvier 193!1. 
Pour la poursuivante, 

206-A-538. N. Vatimbella, avocat. 

Date: :Nlercredi 21 F évrier 1934. 
A la requête d e The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) La Dame Bahia Mohame d Aboui 

Ela, 
2.) La Dame Nozha Mohamecl Abou! 

Ela, toutes deux fill es de Mohamecl, pe· 
tites-filles de Abou! Ela, propriétaires, 
égyptiennes, domi<Ciliées à A lexandrie, à 
Gabbari, haret El Ganainiya, chiah:.llet El 
Mabalawi, kism Minet E.l Bassa!, dans 
leur propri,été. 

3.) Mohamed Abdel Kader Abele! Al, 
fils de Abdel Kader, petit-fils d'Abele! Al, 
propriétaire, égyptien, domicilié J. Ale
xandrie, à Ard E l Moz, chareil El Gab· 
bari, chiakhet El Damaliggi, kism ~'v1inet 
El Bassal, clans sa p:ro,priété. 

En vertu d'un ·procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1933, transcrit 
le 11 Novembre 1933, No. 5147. 

Objet de la vente: une par~ell e cle ter· 
rain de 45!1 p.c. 70, sise à Alexandrie, 
quartier Gabbari {'Tiro), kism Minet El 
Bassa!, chiakhet El Gabbari Kebli, por
tant le No. 34 du plan spécial G de lotis· 
sement du domaine de The Gabbari Land 
Cy e t limitée comme suit: Nord-Est, sur 
une long u eur de 19 m., par le lot No. 36 
G; Sud-Est, sur une longueur cle 1.3 m. 
116, par le lot No. 33 G;. Sud.,Ouest, sur 
une l-ongu eur de 19 m., par une rue de 
8 m.; Nord-Ouest, sur une longueur de 
i'B m. 46, par une rue de 8 m. 

Ensemble avec les con structions v éle· 
vées. · 

Mise à prix: L.E. 420 outre les frais. 
· Pour la poursuivante, 

225-A-557. Ant. de Zogheb, avocat. 



n ji8 Janvier 1934. 

Hale: Mercredi 2i Février 1934. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
contre: 
L> Dame Nabih~ Aly Sid Ahmed Hag

gag, de Aly, de Sid Ahmed, 
2.) Yiohamed Sadek Ghoneim, de Sa

del~, de Gh~:meim. 
Propriétaires, égyptiens, domiciliés, la 

ire à Ard El Moz (IGabbari), et le 2me à 
la ruelle avant la mosquée El Ardi, tous 
deux débiteurs sais is. 

3. ) Hassan Moslapha Hassan, proprié
taire, égyptien, domicilié à Alexandrie, 
Gabbari. 

4. ) Khalaf Abdel Rahman, propriétaire, 
égypLien, domicilié à Alexandrie, quar
tier Nagh. 

v.) Sobhi Mohamed Abdel Wahid, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Alexan
drie, Kom El Dick. 

6.) Selim Ismail El Naggar, propriétai
re égyptien, d omicilié à Alexandrie, rue 
Si~ii Darwiche, N o. 7. 

7. ) Yehia Moftah Yehia A}?dalla, recta 
Yehia Moufarreh Yehia Abdal1a, proprié
taire, égyptien, domicilié à Alexandrie, 
rue Sidi Hefeza, No. i15. 

Ces cinq d erniers pris en leur qualité 
de ti ers détenteurs. 

En vertu d'un J-Tocès-verbal de saisie 
immobilière du !1 Octobre 193:3, transcrit 
le 17 Octobre 1933, No. 4811. 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
rain -de 381_ p.c. 30/.00, sise à Alexandrie, 
quar tier Gabbari ,(T'iro )', lcism Minet El 
Bas::al, chiakhet .El Gabbari Kebli, por
tant le No. 39 du plan spécial G de lotis
semen t du domaine de The Gabbari Land 
Cy et limitée comme suit: Nord·-Est, sur 
une longueur de 19 m. 50, par le lot 
No. H G; Sud-Est, sur une longueur de 
ii m .. par une rue de 8 m. : Sud-Ouest, 
sur un e longueur de 19 m. 50. par le lot 
No. :n G; Nord-Ouest, sur une longueur 
de 11 m., par Je lot No. 40 G. 

En snmble avec les con structions y éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 3lt0 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

2Z1-A-553 Ant. de Zogheb, avocat. 

Dal t>: :\Jer~redi 21 F évrier 1934. 
A la requête de la Banca Commerciale 

~tali ana per l'Egitto, sociét-é anonyme 
egypltcnne, ayant siège à Alexandrie, 3, 
rue dc.>. 1'_-\ncienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
l. ) :Ibrahim Moussa Saleh. 
2. ) .\lohamed :\1oussa Saleh. 
Tou s deux fils de Moussa, petits-fils 

de Ibrahim Saleh, commerçants et .pro
priétaires, locaux, domiciliés à 'Zimam El 
Nakhln ('Délingat. Bélléra). 

3. ) :\lollamed El Ticldaoui, fils de :\1o
h~mecl El 'Tidda-oui, peLit-fils de Ibra
him, commerçant et propriétaire, local, 
d~nHci l i é à Ibia El Ham ra (Dél ingat, Bé
hera). 

. 11. ) :\Tahmoud A ch ri Zoheir, fils de Ach
rJ,. pe ti l-fils de El Sayed Zoheir, propri·é
taire, local, domicilié à Ibia El Hamra 
(Délingat., Béhéra). 

En ver!u: 
1. ) D'un 1er procès-verbal de saisie im

mobili ère en date du 27 Février t932, 
huissier 1-Iailpern, transcrit Je 17 Mars 
1932 suh No. 955. 
. 2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie 
Immobiliè re en date du i5 Décembre 
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1932, huissier S.;}ialom, transcrit le 7 Jan
vier i933, No. 60. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ier lot. 

Biens appartenant .à Ibrahim Moussa 
Saleh. 

14 feddans, 6 kirats et i6 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Zim
ran ~~ Nakhl (Ylarkaz Délingat, Béhé
ra), d1visés en 5 parcelles c-omme suit: 

La ire de 6 feddans, au hod El Achara
~e, ~i.sm tani No. i, parcelle No. 22, par 
mdiVIS dans 8 feddans, i9 .kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de 7 kirats aux susdits hod et 
kism, partie parcelle No. 36, par indivis 
dans i feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 

La 3me de l1- feddans et 23 kirats aux 
susdits hod et kism, partie par0elle No. 
35-, par indivis dans 9 feddans 12 kirats 
et 15, sahmes. ' 

La 4me de i feddan et 3 kirats aux sus
dits hod et kism, partie parcelle No. 4'7, 
par indivis dans 2 feddans, 19 kirats et 7 
sahmes. 

La 5me de 1 feddan, 2{ kirats et i6 sah
mes au hod El Acharate No. i, kism awal 
partie parcelle No. 31, par indivis dans i 
feddan, 23 kirats et iO sahmes . 

2me J.ot. 
Biens appartenant à Mohamed Moussa 

Saleh. 
6 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes· de ter

rains cultivables sis au village de Zim
ran El Nakhl (:\1arkaz Délingat, Béhé
ra), divisés en 3 parcelles Gomme suit: 

La ire de l1 feddans,, i 7 kirats et 16 sah
m es au hod El Acharate No. i , kism tani, 
partie parcelle No. 35, par indivis dans 9 
feddans, i2 kirats e t i5 sahmes. 

La 2me de 23 kirats aux susdits hod 
et kism, parcelle No. HL 

La 3me de 9 kirats .aux susdits hod et 
kism, partie parcelle No. 80, par indivis 
dans la totalité cie la par.celle d'une super
ficie de 3 feddans, 20. -ki rats et 15 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant à Ibrahim et YI·oha

med Moussa Saleh. 
Une maison d'une superficie de 2 .ki

rats, sise au village de Zimran El Nakhl 
(Délingat, Béhéra), construite en briques 
r ouges, donnée en location au Meglis de 
la :\1oudirieh de Béhéra, servan t .cl'é0o
le obligatoire, faisant partie de l'habi ta
tion du village de Zemran El Nal<hl, au 
hod El A.charat No. i, kism avval, faisant 
partie de la parcelle No. 3 . 

ltmo lot. 
Biens appartenant à :\1ahmoud .Acllri 

Zoheir. 
2 feddans sis au village cle Ibia El Ham

ra Uvlarkaz Délingat, Béhéra). au hod El 
Kebli N-o. 1, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 2 1, par indivis dans la 
tota lité d e la parcelle de 2 fecldans, 22 ki
rats et 16 sahmes. 

5me lot. 
Biens appartenant à -Ylohamed El Ti

daoui. 
13 feddans. i9 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au vi}]a~e de Ibia 
El Hamra (:\1arkaz Délingat, Béh-éra), di
visés en 6 parcell es comme suit: 

La ire de '?3 l<irats au hod El Kibli No. 
1, kism .awal, fiüsant partie de la par·cel
le No. J.86, par indivis dans i fe.ctdan et i2 
kirats . 

La '2me de 6 fed.dans et 14 sahmes au 
hod El Bouma 'val Sanati No. 2, kism 
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tani, parcelle No. 306 et en partie de la 
parcelle No. 307. 

La 3me de i feddan et i7 kirats au mê
me hod, par indivis dans .les parcelles 
Nos. 239, 238, 237 et 240, de la superfi·cie 
de 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes. 

La 4me de i feddan, 22 kirats et 17 sah~ 
mes au m ême hod, parcelle No. 35L 

La 5me de 1 feddan, 22 kirats et i s-ah
me au même hod, parcelle No. 266. 

La 6me de i feddan et 6 kirats au rnê
me hod, faisant partie de la par.ceUe 
No. 94. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
d-épendances, immeubles par n ature ou 
par destinati-on qui en dépendent, rien 
exclu ni ex,cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le ier lot, 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L .. E. 120 pour le 4me lot. 
I~.E. 8{)0 pour le 5me lot. 
Outre les frais, 
Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
113-A-51 7 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte J. Planta & Co. , ayant siège à 
Alexandrie, 9, rue Stamboul. 

La Maison de commerce mixte J. Plan
ta & Co ., agit en sa qualilé de cession
naire de: 

i.) La Dame Catherine Chicca, fille de 
feu Anastase Milcovicll, veuve de feu Léo
nidas C hicca, sujetLe hellène, domiciliée 
à Bordeaux (France), prise Lant person
n ellement qu'en sa qualiLé de tutrice lé
gale de sa fille mineure Xenia. 

2. ) Le Sieur Dimitri Chicea, fils de feu 
Léonidas Chic ca, s uj et h ellène, domicilié 
<1 Bordeaux (France), et ce en vertu d 'un 
acte aulllent.ique de cesswn avec subro
gation, dûment revêtu de la formule exé
cutoire passé au Bureau des Actes Nota
riés du Tr.ibunal Mixte d'Alexandrie le 6 
l\Jars 1933 sub No. 576. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
MeLwalli Maloua, fils d o Metwalli, petit
fils de ,Soliman, J.-'ropriétaire, sujet local, 
demeurant à Ebcha,va;,' El Malak, Mar
kaz Tantah, Gharbieh. 

En vertu d'un procès--verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 31 Mai 1933, 
huissier S. Charaf, dénoncée le 7 Juin 
1D83, huissi er A. Camüdie ri, tran~crits 
18 15 Juin i933 sub No. 228!1 . 

Objet de la vente: lot unique. 
i feddan, 3 kirats e t 8 sallmcs de ter

rains sis à Ebchaway El Malak, Markaz 
Tanta (Gharbieh), au hod Kassab No. 6, 
parcelle No . 115_ 

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

Pour les limites consulter lo Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 20 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

207-.A-539 N. Vatimbella, avorat. 
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Hale: \ •lf'l'necli :21 F~n·ier 193-'J.. 
A la re(1m'lc rlc la .:\at ional Bank of 

Egypl, socié té anonyme dont le siège ~s t 
au Cai1·e élVeG SUCCUI'SR]e à c\lexandne, 
4, ru e Toussoum, poursuites el. diligen
ces de son sous-gouverneur gérant la dite 
succursale :\1. A. C. Hann. 

.t\u préjudice du Sieur Assaad Effendi 
Ibrahim Boulos, f1ls de Ibrahim, fils de 
Boulos, propridaire, local, demeurant à 
Ashmoun (\lenoufieh) . 

En Vf'rlu crun procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le -1 Juin 1932, 
huissier G. Cafatsal\.is , e l le 15 Juin 1932, 
huissier J. H:lun, dénoncée les 29 Juin 
1932, huissier Paul :Vittori, et 30 Juin 
1932, hui ss ier J _ J(.] un, l" t. transe rils le 7 
Juill et Hl32, :\"o. 2218. 

OIJjef. de la , ·ente: en d eux lots. 
1er lot. 

!1 feclclan s , 23 l.;i rats Pt. .t 11 sahmes sis 
au villap·e d e 1\.ofour El Sawalem, clis
triel de Trh El Baroud (Béhéra), au hocl 
El E.otn \val Rizlw. No . 1, parcelle No. 6, 

2me loi.. 
L t' t> ddan c>t 8 l.;;irats ~is à Amlit, dis

trict d e Tell K I Baroud ( B(~héra ) , au l1od 
El 1\.alaoui -:\o. :3, ki s m fl\Yal, par indivis 
clans une sup c!'f icie de 't fecldans, 11 ki
l'ah ('[ Hi sahnw s ft,rmanl les parcelles 
I\os . 03 e t 9!._ 

T e ls qur lPs suscl its hi Pn s se poursui
vent e l cornpor tPnt avec tous immeubl es 
qui pal' nature. ou par clestinalion en c.lé
penden l, tons ac·cessoi n-'s, -dépendances, 
amt'•.li ol'al io n s. ûllg-mentations e t a t.tenan 
t·r>s P"t~nt'·l · al(>ment qu elc-onqu es, sans au
c une exce ption ni r(·sern~ . 

Pour les limitPs consult e r le Callirr 
des Charg-<' s . 

:\lise à p1·ix sm· haïsse: L.E. 2-80 pour 
] .. ~ 1r•r lot r• t L.E. '•0 pour l r :2me lot, outre 
les frai s. 

:\ l<•xancll' if'. le Jï .Jnnvier :193-'t. 
Pour la poursuivante. 

~0~-"\-;}8G. ".:\. Vatimbella, avocat. 

Baie: ~d e r·c1 ·c ,_ , i :21 F8Hicr 1931. 
. \ la requètc de: 
1. ,. La JJame Cl11·is lin e Ayoub, épou se 

du Si e ur· Chal'les Ayoub, lille elu Sieur 
Clll'isl.an Sinanu, cle feu AL'isticle, pro
pl'iétairt•, ::: uj e ll c ég-yplieHne, domiciliée 
;t . \l exa ncll'ie, No. J. bis, rue l\ieroutsos 
Bey. 

:2. ) La JJamP .Janic• lJ un\·iLz, épouse elu 
Sic·ur· Llug-u llcl'man Honvil.z, fille •d u 
Sir·u1· !:l1ri~tian Sinano, de Jeu Arislide, 
})I'UJ) l'idaire, su.idl e :misse, domiciliée ù 
. -\lexaud1·ie, :'\o. 1 !Jis, 1·uc l\iei'Outsos Bev. 

Contre le \Sie ur Dimitri Daniel, fiÏs 
cl". \n apîliJSl i, pelil-f ib ·de Dimitri, com
mer (_'a nt , sujd l1 c tl èn e, anciennement do
mi·cilié ù. Alexandrie, rue de L\rchevê
cl1é :\rJ. ~. acluell em enl en é laL de fail
li le, r e pl'ésc nlé. par le S~' ndic de sa Jai 1-
l it P le S:etn· F c l'din an(l Mathia s, domici
}i(• <'1 _\l exanrlrir·, rue Yi~tmg-, ~o . 3. 

En ve•·tu d 'nn pruC'i~s-verbal de sai::: ie 
immuJ) ilièr~ elu 1 .\\Til W81, huiss ier S. 
Solrlnini , tran scrit le 80 A\Til J.931 sub 
J\ n. ::>O:H . 

OhjPl 'le la \"ente: une parcelle cle ter
ra~n d e la :"UJ.'erlïcie cl e 2728 p.c. 50/flO, 
fm sant partie du carr-é 77, du plan de lo
ti ss !·m r> n t !le la propriéLé de la Soci é Lé 
Building Land s or Egypt, sise à Victo
ria ~ Sinnf"), ki sm n.amleh, banlieue d '.A
lexandri c~, chiald1el El K ossai , avec les 
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con ::; L.ructions y éL vées, savoir: G villas 
e t ::3 gat·ag ?s (immeuble N!l. 88"3, journa l 
8(}, vol. 5 anné .' IU2.l) eL J:mil.ée comme 
::-:ui t : .:\onl , :-;ll!' li!H' lon g ueur de >Hl n1. 
par une r<te d e ü m.; Sud, sur une lon
gueur de :10 m. par un e nw d e 6 m.; 
Est., sur une longueur de 5 .1 m. 2:-J cm. 
par un e rue d e 16 m.; Ouest, sur une 
longueur de r:Jt m. par le restant du ter
J'ain de la Société Builcl ing Lands of 
Egypt. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes les constru clion s, 
a u gmentati ons, immeubles par naLure ou 
par destination actuellement existants et 
autres qui viendraient à y être par la 
suite établi s. 

:\1is(' à prix: L. 8. 2800 outre les frai s. 
Pour les requérantes, 

Georges Ayoub, 
102-A-:506 Avocat à la Com·. 

Dale: ?viercredi :2 t F.évri er J 93'1. 
A la re(JUète d e The Gabbai'i Lan cl Cy. 
Contre la Darne )Jazla \lohamec.l Gha-

ril:! _el_ la Dan~ e Eicha Aly MohamPtl, pro
pne tam.=~s, t'gqlllen n es, domicili ées à 
Gabbari, chialdwt El ~Jellallauui, Anl El 
~1 oz. 

En Yertu d'un pro:::l.·s-verbal rJe saisie 
immobilière du 26 S ep tembre 1933 huis
sier H<-> fl'ès , lJ·ansni t. Je J7 Or:tobr~ 1933, 
:\"o. -'1810. 

Objet de la Yente: un e parcelle cle te r
rain rte 80''• p.c. :~o;oo. s ise à _\l exanclrir, 
quartier ll<" Gahhari (Tiro )., kism \llinet 
El Bassal. chialdwl El Gabhari Jühli, por
tant le ~n. 27 rlu plan s pécial G de lulis
sement elu domainf' flp. The Gahhari Land 
Cy. e t limil·ée comme suil : -:'\orel-Est, sur 
12 rn. :JO. pal' un P. n i A d e 8 rn .: Sucl-Est, 
sm~ .13 m. ïO, pa 1· lP lot )Jo. 2f5 G: Sud
Ou est., sur 12 m. :10, par Je lot ~o. 21 .Q; 
Nord-Oues t, sur 1:~ m. 70, par le lot -:'\o. 
28 G . 

Ense mble aYcc les c on sLructions y éle
\·ées. 

Mise ù p ·rix: L.E. 2ï0 ouli'P le s frais . 
Pnur la pou rsniYa n le, 

2:20-/~-3·32. An l. de Zogheb, avocaL. 

Date: -~rl e rcredi 21 Fé\Tie r 193'1. 
A la requête des Dames: 
1. ) ~laza l Gubbay, veuve Salomun Sil 

Ye ra, suj ettr~ ilaliennf\ ménagère, d c 
nwuran l :1 c\ lep. 

2.) Olga Si lw ra, mari ée Chiuueké, s u
je t t.e locale, cJpmeuranL à _·\l ep . 

3.) Jlaclwi Si!Yera, mariée D.ayn, Jné
nagère, sujelle itaLie nn e, demeurant à 
Porl-au-Princr (HaiLi ). 

.'J .) .Semha SiiYera, ma1·iér ,\bti bol, s u
je tt e françai se, demeurant ~t Casablanca 
(:Vlaro ::: ' . 

rrou les pri ses P.n leur qualil·é cl ü Se lll<-'S 
et uniqu es hérili è res ch JP.u Salomon Si l
ve ra, .é li sant üomicile an Caire en l'élud e 
clP ~.Y es C. ~ · l orpU I' .U"fJ d \ 11. Cas Lr·o PL à 
.\ lrxand r i(' c>n celle d<' \Il e Ch, S. Ebbo, 
avu.cats à la Cour. 

An préjndiee elu Sif'ur Bass iouni .'\b
duu, fils de Abdou. rl e feu ~!J ohamecl, 
propri é taire, sujPL lncal, (lenwurant à. 
Ezhet :\bel ou. rl(]wnclanL elu vi Il age de 
Boreid, di s lrid cle Kafr El Cheil.;;h (Ghar
bieh ). 

En , .c.·tn crun pr-ocès-verbal d e saisie 
imm ob ili<·re prat iqu éf' par l'hui~sier S. 

:17/ i8 Janvier 1 û34. 

Clmt·af en dat e du 1:2 JX·c(~mbre t u:J:!, dû
meaL transcrit avec sa dt'nonciation au 
Bul'eau d es Hypot.hèqw-'s elu Tribunal 
:Vlixle du Caire le :. 1 D6cc>mbT'e H132 sub 
Nu. 17 LI Gharbieh. 

Objet de la ' :ente: lot unique. 
J7 feddans, 2L l\.irats e t 2 sahmes de 

tenains sis au village de Bureid v . .-a Karr
Youssef, district de Kafr El Cheild1, ~lou
dirieh de Gharbieh, cli\"isés .comme suit: 

J.. ) A u hod Rihan ~o. 2, parcelle ~o. 3: 
7 Je dclans, 2 t ki rats et ::> sahmes . 

2. ) Au hod Rihan ".:\ o. 2. parcelle No . 3· 
Î l'ecldans, :23 kir-at s e l 2i sahmes. · 

3.)_ _\ u hud El Gllel'ara :\" o. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 6: 2 Jeddans. 

T e ls que les cl ils bi e n s se poursuivent 
el comportent sans aucUJH\ exce pti·on ni 
Péserve généralement quelconque. 

Pour les limitPs e l })lus amples rensei
gnements consulter lP Cah ie r rles Char
ges, clauses e l -condi ti ons, dépos·é au. 
Greffe des "\djuuications d e ce Tribunal 
sans d-éplacement.. 

Mise à lH'ix: L.E. 1000 oulre 1es frais. 
Puur les poursuivantes 

C. :vtol'purgu el \il. Castro,' 
161-'C.-\-63<6. Avocats . 

Date: Mer credi 2 1. l<' é \Ti t r 1934. 
A la reqnèle de L \Llmiui s tration des 

\Valds Privés H.oyaux, ayanL siège au 
Caire, poursuites et diligences cle son .A.d
mi.ni s l.ral.eur Généra l S .t·:. ~1olla.meLl Zaki 
El lbr.a·chi Pacha. 

Contre les Hoirs d e l'l~ll Hassan Abd 
Habbo, l'ils de Cheikh .\.l•d H.abbo, petit
fils de .\hmecl, sa,·uir la Dame Zeinab, 
fill e de feu _\bou El Ela, fil s de Alimed 
Che hab El Di n e, veu Ye du clét'unt, per
sonne ll ement e L e n ~a qualité cle LuLrice 
de ses en fan Ls min eurs Fari.1 :a, Labiba et 
~~1 o hétll1 e CL 

En VPt'tu d' Lul procè::o-Yerllal d.c saisie 
immohilic'r-e en dale <l11 2't Jan\"Ït~ l' 193:3, 
de l'ltui ss ier 1\. ~li e li , tl'an sc rit cl.Lt Bureau 
d es Il~î'olhèques du Tribunal ~lix l.e d'A
lexandrie, le H Févrie r 1 \J33 sub l\o. 653. 

Objet de la VPnle: 1 u J'eclcla ns de ter
rains ete cul ture indivis clans ~ 7 fecldans, 
J 6 ki rats e l. 2 sahmes sis an Yi 1 tage de El 
\Vazirieh, 1VIaT"1-:az Karr El Che ikh (Ghar
hirh), au hncl El Hal.- iJ.i: wa Dave r El Na
hi e h. 1.-ism tale t. No. 31,, l"ai sani partie de 
la parc e lle l\o . :10. 

Poul' les 1imil.es consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à p1·ix sur baisse: L.E. -HO oulre 
les frais. 

.!\l cxan clrie, le 17 .Tanv i01' Hl8!i-. 
Pon r la poursuivante. 

1 Ç)3-. \-52:S G. de Semo, avocat. 
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oate: M ercredi 21 Février 1934. 
A la requête d e The Gabbari Land Cy. 
C()ntre: 
1.) Sayed Mabrouk Ibrahim, proprié

taire, égyptien, domicilié à Alexandrie, à 
Gabbari; 

2. ; Ibrahim Aly Idriss, pro:rriétaire, 
égypLien, domicilié à A lexandrie, à Gab
bari; 

3.) Dame Khadiga Ahm ed Mohamed, 
pro prié laire, égyptienne, domiciliée à 
Benha. 

Tous les trois pris en leur qualité de 
clébi teurs . 

.<J .) Chel" Ahmed Ham·di, pro:priétaire, 
éo·yptien, domicilié à Alex andrie, à Ard 
El Moz, pris en sa qualité de tiers dé
tenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Septem-bre 1933, trans
crit le :L 1 Octobre 1933, N o . !1813. 

Ohiet de la vente: une parcelle d e t er
rain de 5211 p.c., sise à .Alexandrie, quar
tier Gabbari (Tiro), k ism Mine t El B'a s
sal, chiakhet El Gahbari El Kebli, portant 
le ,\' o . !1,6 du plan spécial G d e lotissem ent 
du Domaine de The Gabbari Land Cy., et 
limi t.ée comme s uit : Nord-Est, sur une 
longueur d e :2ü m . . 20, r:ar la rue ·T chou
di, actuellement rue '\10s quée Gabbari; 
Sud-Est, sur une lon g ueur d e 12 m. 95, 
par une rue d e 1.3 m.: Sud-Ouest, sur une 
lon::mr.ur de 19 m. 80, par le lot No. 115; 
Nord-Ouest, sur une longueur de 16 m. 82, 
en partie par les lots Nos. 47 et 48 . 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

!\li~e à prix: L.E . 67J() outre les frais. 
Pour la p oursuivante, 

22:1-.\-555 Ant. de Zoo·heb, avocat. 

Dale: Mercredi 7 Février i931L 
A Ja requête du Sieur Comninos .Ange

lou, l'il s de Cons lanLin, ,p e LlL-fib d e. An
g-elu:-;, commerç.a nt, h e llène, domicilié à 
Ale.\: <.llldrie , rue Ebn El Kl1 aL tab No . 19 
(Bab E l Guedid) . 

t:on tre la Dame Amin a ben t Abdoullah, 
fill e d e feu Abcloullah, p e tiLe-fille d e feU: 
Ab cl1mllah, veuve de feu Soliman Effendi 
Ami n, égyptienne, domiciliée à ,_\lexan
dr ie, rue Kassem Pacha No . 6 . 

En vertu crun procès-verbal d e saisie 
imm obiliè r e en date elu 30 Juille t 193;2, 
huiss ier M. Heff.ès, dénoncé suivant ex
ploit en date du :Li Août 19'32, huissie r 
D._ Lllryssant.hi s, ces deux exr~·l o it s trans
c-rll-s le 22 Aoùt 193.2 s ub No . 1150:3 . 

Obje t de la vente: 
Un immeulJle s is fl. Alexandrie, quar

Li~r Nloharrem B ey, chiakhet Bab El 9-u é
dicl, kism .E l Atl.arine, rue connu e ]ad1s 
sous le n om cle Bab El S ouri et ac luelle
menL, r u e Kassem P acha, :No. 6 tanzim, 
No. 'ï't~ immeuble, 149 journa l, volume 
4me. comprenant un terrain d 'une s u per
ficie de ;d_o p.c. et 3'/8, sur lequel s 'é le
Vait autrefois une maison composée d'un 
rez-cle-chaussée e t d ·un 1er é tage, cou
\Tant 10:?. p .c. e t 3/8 et un e a uLre maison 
comrlosée d 'un r ez-de-chaussée seule
ment, couvrant 120 p .c., le res te formant 
cour e t clè>turé d'un mur d' ence inte , du 
côté Ouest, où se t r ouve la p o rt.e d'en
trée, mais sur lequel s'é lève actuellem ent 
Une seule cons truc-tion à 2 étag-es ave c 
quelques chambrettes sur la terrasse, le 
tout limité: Nord, anciennem ent par la 
Propriété Enrico Formenton et Lorenzo 
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Puccetti et actuellement par la Dame An
netta Mistasse ; Sud, par Giovanni Agius; 
Est~ par la rue Kassem Pacha, sur laquel
le donne la porte d'entrée ; Ouest, par une 
ruelle connue sous le n om de Hamedi. 

Mise à pl'ix: L.E. 510 outre les frais. 
A lexandrie, le 17 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
276-A-566 G. Roussos, avocat. 

Dale: M ercredi .21 F évrier 19311. 
A la requète d e la H.aison S ociale Emi· 

le Dana & Co. , ayant siège a Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur .Awadalla Nassr, 

n égociant, loca l, domicilié à Alexandrie. 
~n vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilièr e en date du 20 Mars 1929, 
huissier G. Hannau, transcrit le 30 Mars 
HJ29, sub No. 1691. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi.0ie de 2J7 p.c. et 17/00 et les .cons
truc tions y é le vées portant le No . 631, 
cons is Lant en un immeu b le de rapport à 
3 é tages, le t out s is à Alexandrie, à Gh eit 
E l Enab et limüé : 1\"ord, rue de 8 m. ; Sud, 
la m oiti é du lo t. No. 6 du p la n de lotisse
m ent ; Est, ru ~ d e 8 m.; Ouest, le lot No. 
5 du m êm e plan. 

Mise ù prix: L .E . 680 ou tre les frais . 
Alexandrie, le 17 J a n vier 1934 . 

Pour la requérante , 
'28'• -A-51'1 I. E. I-Iazan, avocat. 

Dale: lVle r crecli 21 F •évrier 1 931.~:. 
A la l'ef(W~ Ie de The Gabbari L a n cl Cy . 
Contre Abdel Hamicl :.Vl ohamecl Ibra-

him E l Dl1aleche, propriét aire, égyptien, 
d omici lié à Alexandrie, :V1lclan Gabbari, 
No . 18. 

En vertu cl 'un procès-,:erbal d e saisie 
immob ilièrP- elu '2f> .Seplemhre 1 !:.J:33, trans
crit le 17 Octobre 19:33, .No . -'t8.L'2. 

Objet de la Yente: en d eux lots . 
1er lot. 

Une parce lle rk le.na in d e 1-1.3 p .c .. ise 
à :\lexa n clrif', qnart ie r Gabbari (Til'o ), 
ki s m :Vllnet. El Bassa!, chiakhet E l Gab
bari Keh l i. fai sa nt·. parti e -rlu lot ~o. ?0 
du plan sp('-cial If cle lotisse m en t el u . cln
mainc de The Ga bbari L and Cy, ct 111111-
tée com mi' suit.: Nord-Est, SUl' un r lon
gueur clc 1 m. R;), par le lot ::\o. J9 H; 
Su cl -Es l , s ur un e longucu t' cl e 10 m . ltO, 
par lr, lo t ~o . :1 '• TT: Sun -Ou est , s u r 7 m. 
85, par une ru e cl0 8 rn.; Nord-Our s !: s u r 
10 m . ·H), par le r·rs lant cln même loL. 

?mn lot: omis . 
Mise il nwix: L.E . HO pour le :ter lot, 

outre les ï·ra is. 
Pnur la poursui\·anh'. 

2'2'2- .\ -55'1. 0 
A nt. cle Z.ogheb, a Yo::-at . 

Date: M ercredi 2 l F évrier i-93!1. 
A la requètc de la Dame Clotilde E id, 

n ée Cassab ve uve elu Dr. Alfred Eid, pro
P ' ié Laire, s~jeLLe b e lge, domici liée au Cai
re 1~3 , rue Kasr E l Nil. 

Au pt·éjudice elu Dr. Husse in Erf. Ez
zat fil s d e feu Mohamecl b eJ Ezzat, pro
prié ta ire, sujet loca l, d omi cilié au Caire, 
:Lü, rue Nubar . 

En vertu d 'un prll cès-ver.bal de sa1s re 
immobi liè r e pratiquée le 11 !\ vril 193~, 
htlissie r E. Collin, dénoncée~ le 20 Avnl 
1932, huiss ie r N. Tarrazi, et transcrits le 
26 Avri l 1932 sub No. 2578 . 

Objet de la Ycnte: lot uniqt;t e · . 
.23 fedclans , 10 kirats e t 16 sahmes s1s 

au village d e Pars is, Marl<.az Zifta (Ghar-
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bieh), au hod Hosni bey No. 6, formant la 
parcelle No. 3 et partie de la parcell e No. 
11 du plan cadastral, en une seule par
celle. 

A insi que le tout se r:oursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par destination 
q ui en dépendent et t ous accessoires gé
n éralement quelconques, ainsi que tou
tes les augmentations et améliorations. 

Pour les limites con sulter l e Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E . 1800 outre les frais. 
.Alexandrie, le :tl J anvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
203-A-537 N. Vatimbell a, avocat. 

PAR DEVANT 
M. LE JUGE-COMMISSAIRE. 

Date: •:\'Iard i 6 Février 193ft , •lès 9 h eu
r es d u matin. 

Lieu: à la sall e c.les Faillites elu Tribu
n al :\fixte d'A lexandrie . 

A la requè tc el u Sieu r Floria Busich, 
agissant en sa quaiité de Syndic de 
l'U nion des c réanciers de la faillit e Has
san lbra hirn Kh e ira, citoyen tché2oslova
que, demeu rant il Alexan d rie, rue Port
E s l. immcmb!e I-lazan . 

Con t•·e: 
J. ) La faillite Hassan Ihra h im Kheira, 

pour a uta nt que cela es t n écessaire et 
sans a u cune r econnaissance cle la part 
du requ érant. 

2 .. La Dame Zal,ia bent .VIahmoud Aly, 
sans profession, s uj e tte locale, domiciliée 
ù. i\ lexanrlr ie , ru e Ch eil'h Bairan. i'\o. 1'2, 
prise en sa qualité cle tutrice cle ses en
fants mi 1w u rs : FaLma . .Fahima, Hedaya, 
_\zi za et- Ibrahim. tous les cinq enfants 
d e Hassan Ibrahim Kheira . 

Ohjcl. de la Yen tc : un immPubl e s is ·à 
Al exancl t·ie, rUt" Erfan Pa.cha, clans la 
1re J' ue ll P ;\ p·a u ch r de: la r u e El nouma
ni . :\in. :?:S. ki sm \f () ltarrern-Be-v, Gotn ·er
nnra t rL \ lrxanclrie, chiah:h et :\ foharrem
BeY El Kihli, aYec le le J' rain sur lequel 
i l (·sL -é i Pn~ clc la su prrficie cl e 338 p .c . 
57/00, imposé Gt la \ funicipalit é a u n om 
clr s etlfa nts m incm':-; du fail li sub ~o . 
J :?::i:?. \·ol. 7. Jol. 32. 

Lirnit.é: au ::\nrrl, par une rue de -'1 m .. 
cle largeur: au Su d, par le lot ::\o . Vt , pro
priél& d e la Dame Hekmat , fill e le Ra
ga h _-\ bo u Nas r e l Consorts ; ü. l'Est, par 
le lo t. ~o . l'1:1, propri-é lé .:\ bdel Salam Hed
cla\·a.: ~~ !'Oue st, par le lot ~o. 1.~::?, pro
pr ié t-é \ ·foustafa .\ hme cl Abou Taleb . 

P11ur plus amples r ensPig-nem ents, ,-oir 
le Call icr (les Ch arges déposé a u Grerfe 
clcs Fai lli tr's sans déplacement. 

:\lise ù rwix: L.E . '•Z)O outre le s fra is. 
.\ lcxanclric. lr, 17 Jmni c r Hl3-'l. 

P our le poursuinmt èsq., 
15't-:\-:J:? J. :\. n am ia. aYocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Dale: i\Iercrech 21 F én ie l' 193 't. 
A la rcqlH' te du Si eur J nseph :'\ahmias-, 

fil s d e feu Salomon, de feu J ose1 h , n-é
gociant e t proprié taire, s uj ~ t, égy~tien, 
d omi·c ilié à .Alexandrte, rue 'Young l\o. 9 . 

Il sera proc·é cl -é à la vente yolontaire 
aux enchères publiq u es de ce qui suit: 

Objet de la vente: un t errain d e la su
p erficie de 140ft p.c. envir on, s is à Ram
leh , banlieue d'Al exandrie, à la s tati c: n 
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Cleopatra, kism Moharrem Bey, chiakhet 
Sidi Gaber et Cleopatra, faisant J.'artie des 
terrains de r anc.ienne S o ciété Civile d'I
brahimieh, dont il constitue le lot No. 419 
du plan de loti ss·ement . 

Ensem,J)le avec les constructions éle
vées sur partie elu di L terrain, imposées 
à la Municipalité sub No. 610 immeuble, 
journa l No. 10, volume 4me année . 

Les dites con structions consistant en 
une mai son de .2 étages et 3 chambres 
sur la terra:::se, chaque étage formant ac
tuellem ent un appartement. 

L e tout est limilé comme suit: au 
Nord, sur une longueur de 40 m. environ 
par le lo t 1\o. 418 elu susdit plan appar
tenant aux Dames Bettina Salzano et Ro
se Farès; au Sud, sur une m êm e lon
gueur par le lot No . 1120 apparLenant au 
Sieur Aziz Kaclri; à l'Est, sur une lon
gueur de 19 m. 77 environ par une rue 
de 4 m. de largeur, actuellement app elée 
Ebn Se nucl, sur laque lle donne une por
te d 'entrée r:ortant le No. 17 de la dite 
rue; à l'Ouest, .sur une m êm e longueur 
par un e ru e d e 8 m. d e la rgeur, actuel
lem ent appelée rue R orlos li, ::o ur laquelle 
donn e une autre porte d 'entrée portant le 
No. 14 de la dite rue . 

T el que le dit, immeuble se poursuit e t 
comporte san s excep t.i 0n ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
P our le r equérant, 

G. Boulad e t A. Ackaouy, 
110-A-514 Avocats. 

SUR SURENCHERE 

Uate: M ercredi 7 Février 1934. 
A la requèle elu Sieur Abdel Meguid 

Aboul Kheir, fil s d e Ahmed, fils de Ha
merl, prop r iéta ire, égyptien, demeurant à 
Alexancll'ie, surenchérissent·. 

A l'encontre des Sieur et Dames : 
i. ) K ame l b ey El Herfa. 
2 .) Zammu JJa Vl nu s tafa El Herfa. 
3 .) Hanna ?-.J ohamecl El Karachi. 
Tuus proprié taires, locaux, domiciliés 

à Damanhour, dé bi leurs expropriés . 
En H't·Ln crun pr.Jcès-ver lJal de s ai sie 

du 2:5 ;:;;on~mbre 1030, transcrit le 211 Dé
cembre Hl30, No . 258'1. 

OJJjeL (fe la Ycnte: en ving t lots . 
L es 10 prem iers lot s : cmissis. 

. 20me lo t. 
Biens s is ü Abou Hommos . 
l 3Gl m2 I ::J cm . sis à Abou Ilommos, 

connu sou:-; le n ()m do \ Varde t Abou Hom
mos, dist1·i.ct d ' Abou Hommos, l\loudirieh 
de B éhéra. au horl El S e rou No . 1, e n sem
ble an~ c les con s lrucliuns y édifiées, di
visés en hLüL parcelles, savoir: 

La i re, fai sant parlic de la p arcell e No. 
9, d·une s u perfici e de 210 1n2 ~3C> cm., sur 
laquell e es t édifi é un immeuble de tro is 
é tage':', constru it en briljun::; culles , limi
t és : au :\"orel, s ur une longueur de 12 m. 
par la digue elu canal i:Vlahmnud ieh ; au 
Sud, sur une longueur de H rn. 50 cm. 
par une rue; à l'E s t, sur une longueur 
de 2:3 m. partie par un terrain vague e t 
partie ]:ar la propriété du Sieur 1\nclré 
Lige r ou N égri. 

La 2me, fai ::: ant parti e d e la parcelle 
No. 15, d 'une superficie d e 'i7~ m :2 40 cm., 
sur laquelle sont édifiés des magasins en 
bois b og.fladli souess i, limités: au Nord, 
sur un e lon gu eur de 3-fi m. 80 cm. par la 
digue elu canal Mahmoudieh; au Sud, sur 
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une longueur de 36 m. 80 cm. partie par 
la propriété de Youssef Abdel Dayem et 
partie par la propriété de Kamel bey El 
Herfa; à l'Oue:ot, sur une longueur de i3 
m. partie par la propriété de Hassan El 
Hacldad et partie par la J:ropriété de Ka
mel bey El Herra; à l 'Est, sur une lon
gueur de i3 m. par un petit chemin. 

La 3me, fai sant partie de la parcelle 
No. 15, d'une superficie de 68m2 :.W cm., 
sur laquelle sont édifiés des magas in::> 
en bois, limités: à rEst, sur une longueur 
de 11 m. par la proprié té de :.vlohamecl Aly 
El Seoudi; au Sud, sur une longueur de 
6 m. 20 cm. par un petit chemin; au Nord, 
sur une longueur de 6 m. 20 ·cm. par la 
propriété de Kamel bey El Herfa. 

La 4me, fai sant parti e ci e la parc elle 
~o. 15, d 'une superficie de 2U m2 40 cm., 
li mi Lé s : à l'Oues t, par un chemin J.ublic 
sur une longueur de 6 m. 8U cm.; à l'Est, 
sur une longueur de 6 m. 80 cm. par la 
propriété de Kamel bey El Herfa; au 
Nord, sur une long u eur de 3 m. par la 
propriété Hassan El Haddad; au Sud, sur 
une longueur d e 3 m. par Youssef Abcle l 
Dayem . 

Sur ce LLe parcell e sont édifiés de s ma
g-asins en bois . 

La 3me, fai:0ant parlie d e la parcelle 
No . 9, d 'une superficie cie 94 mZ .50 cm., 
terrain vague, limi tés: au Sud, par un 
p e lil chemin, su r une longueur de 9 m.; 
au ~ord, sur un e longueur d e 9 m. par 
la propriéLé de Kam el b ey El Herra; à 
rE s t, s ur une longueur de ii m. par la 
prOI-Tiété de Mohamed Aly El Seoucli; à 
rouest, sur une longu eur d e 10 m. par 
la proprié té d e Youssef Abdel Dayem. 

La 6me, faisant partie de la parcelle 
No. 13, d 'une superficie d e 200 m.2, sur· 
laquell e sont édifiés des m agas ins en bois 
e t construction s en briques cuites , limi
t és : au Nord, sur une longueur de 1G m. 
par le guisr T er ec t El 1\Iahmoudieh; au 
Sud, sur une longueur d e 16 m. par \1o
llamecl Ahmed Zueda; ü l'Oues t, par la 
propriété de Kam el b ey El H erfa, sur une 
longueur de 15 m.; à l'E':'t, sur un e lon
gueur de 15 m. par 11n chemin public. 

La 7me, fai sant part ie d e la parcell e 
No. 13, d'une superficie de 150 m2, 
lerrain vague, limités: au Nord, par le 
guisr T ereet El Mahmouclieh, sur une 
longueur de 10 m.; au Sud, sur une lon
gueur de 10 m. par la JTupriéL6 elu Gou
Yern em ent c t ~\'labroul;:a El 11 oul'ia; il 
l 'E st, sur une lon 3'l1eur d e 13 m. par la 
propriété d e •Kamel bey El Herfa; ~t rou
est, sur une longueur d e 15 m. par Yous
sef Abdel Dayem Assila et Consorts . 

La 8me, fai sant partie de la parccïl e 
l\o . 13, d'une superfi cie d e 50 m2, t er
rain vague, lilnités : au Nord, sur une lon
gueur d e 3 m. par le guisr Tercet El NI8.h 
moudieh ; au Sud, su r une longueur d e 5 
m. par Abdel Dayem .Assila et Con sor ls ; 
à l'E s t. sur une longueur de 10 m. r~ar 
Abdel Dayem .Ass ila et Consort.:,;; à !"Ou
est, sur une longu eur d e 8 m. par les w ê
mes. 

L es dits biens ont été expropriés par 
The Mortgage Cy of Egypt, subrog;ée aux 
p oursuites elu Sieur John Lang-don n ees, 
au préjudice des débiteurs susnrHnmôs, 
et ont été adjugés à l'audience elu 3 .Tan
vi er J 03't, au prix de L.E. 160G outre ies 
frais, au Sieur .John L.ana-·clon R ees qui a 
déclaré cornmand au y.rofit du Sieur Mah-

17 /!8 Janvier 1931. 

moud Barakat Ibrahim Foda, par r,:>ro~è::;. 
verbal du 4 Janvier HJ3LL 

Nouvelle mise à pt·jx: L.E. 1760 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i7 Janvier 1934. 
Pour le surt-mehérisseur 

219-A-531 Z . Mawas, avoc'at 

Uate: Mercredi 7 Février 1934. 
A la requèle du Sieur Saadallah AL. 

boud, proprié taire, local, domicilié à T'an
tah (Gharbieh). 

S:u1· poursuiles elu Sieur Hay Khadr 
Guetta, négociant, français, domicilié ù. 
Tantah. 

Au JH'éjudice du Sieur Mahmoud Mo
hamed \1iLou, négo ciant, françai s , domi
cilié à Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Mai 1933, huissier Moché, transcrit. 
le 8 Juin 193.0 No. 2100. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 701 m2 35, sise à Tantah (Ghar
bieh\ rue Goda Awad No. 76, sur laquel
le sont élevées trois maisons d'habita
tion, limitée : N orel, rue privée dite Mous~ 
sa Cohen; Sud, rue Goda Awacl; Est, Ab
d e l Khalek Bala h ; Ouest, rue privée, dé
nommée rue Malli. 

Nou"·ene mise à prix: L.E. 1100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 17 Janvier HJ3It. 
Pour le requérant, 

282-A-572 I. E. Hazan, avocat, 

Tribunal du Caire. 
AUDIE!~CES: dès les 9 h. du matin. 

Date: ~ercredi 11~ F'·évrier 19·311. 
A la requête cl u Sieur Jose ph Elie 

J abès, fil s de fe u Elie , propriétaire, sujet 
italien , d em eurant au Caire. 

Le dit Sieur Joseph Elie J abès agissant 
en sa qualité de cessionnaire d e : 

i.) Neemat Hane m Yeghen. 
2. ) Nayer bey Y eghen. 
3 .) Be rkemal Han em Y egh en. 
4 .) Nafia Hanem Yeghen. 
5.) Sorya Hanem Y egh en . 
6.) S et oucla HanelTl Yeghen. 
La ire veuve d e feu Aly bey lliza 

Y egh en et les autres enfants d e ce der
nier, t ou s proprié taires, égyptiens, de
m eurant au village de Bé ni-Ebeid, Mar
kaz Abou-Korkas (Minieh). . 

Au préjudice de Ahmed Ibrahim ::.'Iof
tah, Jils d e Ibrahim Moftah, propriétaire, 
égypti en, d em eurant à Béni-Ebeid, dis
tri.ct cl'Abou-Korl~as, Moudirieh d e \1t
nieh. 

En vertu d'un procës-verbal dressé le 
20 Novembre 1929, huissie r Ezri, trans
crit Je 10 D é·cembre 1929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6'5 feddans de terres agri~oles sises .au 

village de Chiba, Markaz Ahou-Korl<as 
(:\1iniel1 ), au hod El Cherka No. 1, par
celles Nos. D et 10. 

Pour l es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mtise à prix: 

12:8-C-607. 

L.E. 1300 outre les frais . 
P.our le poursuivant, 

A. Jabès, avocat. 
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Dale: Mercredi i4 Pévrier 1934. 
A la requête du Banco Halo-Egizianc, 

socié~é anonyme égyp tienne ayant siège 
à Alexandne et succursale au Caire . 

Contre les Hoirs de leu El Saved :\1ah-
111oud Al y Amr, savoir: · 

1.) JJame fdamba, fille de feu Mahmoud 
bey Osman E l Hilali, sa veuve. 

2. ;. .bl :::;ayed Abuel K1,alek Mahmoud 
omar, son fils, pris Lant p er sonnell ement 
qu'en sa LJ.Ual!lé de LuLe ur de son frère 
Saad 81 Dille, connu 'sous le nom de 
Saad, et de sa sœur mineure Mahassen, 
tous deux prupriéLaires, locau x , demeu
rant au Caire, rue Farah El Noufousse 
No. 5, près d e l'Ecole de Médecine. 

3.) Sa fille, Dame Galila. 
!1.) Sa fille, Dame Zahira. 
Ces -deu x derniè r es demeurant au !Cai

re, rlle ele l'H6pilal Itali en, kism El Wai
ly, immeuble Ahmed \!l uhamed No. 7. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dres.sé en date des 4, ii et 
i8 Jnin 1'932 par ministère de l'huissier 
Doss. dénoncée le !.1: Juillet 1932 par ex
ploiL de l'huissier Jaco.b, tous deux trans
crits au bureau d es hy.poLhèques du Tri
bunal tMixe du Caire en date du 16 Juil
let Hl3.2 sub No. 15G6 Assiout. 

Ohjet d e la vente: 
2me lot. 

47 feddan s , 18 kirats et 14 ,sahmes s is 
au village d'El Haradna, Markaz ·Manfa
louL (Ass i () u L), au ho cl Am rou No. 2, Jai
sanl. parUe de la pal'celle No. i, à l'incli
\Ï S dnns la dite parcelle. 

3me lot. 
Le 1/3 à prendre à l'indivis dans 39 

fedclans, 7 1\.irats. et 6 sahmes s is au vil-
1agP cle B eni Sam ih, \ Tarkaz Abou-Ti g, 
Mnndirieh d'Assiout, d ivisés ·comme suit: 

6 l<ira ts et 22 sahmes au hod El Mas
sai rJ No. 1, fai sant partie d e la parcelle 
No. ·29, à lïncliYis clans la dite parcelle. 

0 fedd an s, i!J: kirats et 6 sahmes au llod 
El H.abh No. 4., fai sant partie de la par
celle No . . LO, ü l'indivis dans la dite r:ar
cellc. 

5 ldrats e L 10 sahmes au llod El Tala\vi 
El tilmrbi No. 19, fai sant partie de la par
celle No .. 1, à l'indivis dans la dite par
celle. 

:1 fedclan s , 3 kirats et 12 sallmes au hod 
El .\:arkoula .El K ebira No. 22, fai sant 
parli e clé la parcell e î\o . 101, ü lïndivis 
dans la cli Le parcelle. 

. 17 kirat.s et 10 sahmes au même hocl, 
f~tsan t partie d e la parcelle No. HO, à 
lmcli vis clan.s. la elite rarcelle. 

G kirats au hod E l Chabouret El Kha
tib No . . 23, faisant partie de la parcelle 
No. 3, ù l'in di vis dans la di te pacrelle. 

0 kiraL. et 18 sahmes au hod Kaabour 
~o. 2'l, faisant partie d e la parcelle No. 
G9, à l'indivis dans la elite parcelle. 

1 fcdclan, 13 kirats et 8 sahmes au hod 
El IT.egazieh El Baha.ri No. 25, faisant 
pa rt.ie cl es parcell es Nos. 3'1 e t 32, à l'in
divi s dans les deux diles parcelles. 

2 fr.clclan s , 3 kirats et 8 sahmes au hod 
El Hc~ta:t:ia No . 26, fai sant partie de la 
PaJ~ccll e No. tl, à l'indivis dans la dite 
parcelle . 

15 ldrats au hod Zanlwur Nasr No. 28, 
fai sant partie de la parcelle No. 23, à l'in
divis clans la dite parcelle. 

2 feddans, .13 kirats et 6 sahmes au hod 
Zankour El Khartoum No. 29, fai sant 
Partie de la parcelle No. 35, à lïndivis 
dans la dite parcelle. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

.5 fecldans, 20 kirats et ~ sahmes au hod 
El JVIalraba El Kebira No. 3D, faisant par
tie de la 1:arcelle No. 38, à l'indivis clans 
la dite parcelle. 

2 feddans, 18 1\.irats et 22 sahm es au 
hod El Boura No. 3:3, fai sant partie de la 
parcelle No. 5, à l 'indivis dans la dite 
parcelle . 

6 feddans, 18 kiraLs e t 10 sahmes au! 
hod \.1atrabe t E l Akaclna No. 35, faisant 
parlie de la parce lle No. 8, à l'indivis 
dans la dite parcelle. 

2 feddans, 9 kirats et 1l,~o sahmes au 
hod Zankour El Sakia No. 36, faisant 
parLie de la parcelle No. 2. à l'indivis 
dans la dite parcelle. · 

4me lot. 
60 feddans, 21 kirats et iO sahmes s is 

au villag-e de Om K ommos, Markaz Mal
la\v i, Moudirieh d'Assiout, divisés com
m e suit: 

13 kirats e t 18 sahmes n.u hod Kachef 
El Kibli No. 18, fai sant r:ar tie de la par
celle No. 24 . 

GO f'edclan s, 7 .kirats e t 16 sahmes au 
ho rl El fial\ik El Bahari No . 19 Jaisant 
parti e de la parce lle No. !L ' 

A.ins i que le tout se poursuit et com
port.e a vec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune ex•cevLion ni réserve . 

Püllr les limiks consult er le Cah ier 
d es Char~res. 

Mise à prix: 
L. E. 2700 p our le 2me lot. 
L.E. 660 pour le 3me lot . 
L.B. 3200 pour le ltme lot. 
Outre les frai s. 

Pour Ir. poursuivant, 
l\ falate s l.a e t Schemeil, 

'2:)6-C -682 . Avocats . 

Hale: Merct·edi H F évrier 1034. . 
A la requèle üe la Commercial Bank 

of Egypt, société an•Jnyme, ayant siège 
à Alexandrie et succursaic au Caire . 

Au préjudice de : 
i. ) Le ~ieur Rachouan Eid Ismail. 
~.) Le Sieur ,Vlollameü Ismail. 
Tous deux fil s cl'lsmail, propriétaires, 

locaux, de m eurant à Serscna, i\1arkaz 
S emlûurès (Fayoum). 

En verlu d'tlli. prl)Cès-vcr.)Jal de saisie 
immobilière lie l11Llissicr G. Jacob, en da
te elu 2ft Jnill d 10:29, transcrit l e 17 .Aoùt 
1020 sub No. !.~:6:5 .Fayoum. 

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

4 fecldan s , G 1\i rats et 20 sallmes de ter
rains s iLués à Sersena, l\·Jarka.z Sennou
rès (Fayo um), divisés comme suit: 

1. ) 23 . kirats ct H sahmes au ho.d El 
Oussia No . !1, parcell e No. l.~:, par indivis 
clans 3 fcclclans , li kirats e t J 6 sahmes . 

2.; 1'7 l.::iral s et 16 sal1mcs, parcelle No. 
67, au h od Kharla No. 10 . 

:n 1 feclclan et 1 kirat par indivis dans 
1 fecl dan et 1:.3 l\.irats au lwd El Gemal 
No. il, parcell e No. 33. 

!1.) 6 kirats et 5 sal1m0 s par indivis dans 
1 feclclan, 22 1\irats et 20 sahmes au hod 
Eloue . ro . 18, parcell e :\o. t4. 

5 .) 6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. ·19. 
6. ) 13 kirat.s e t 20 sahmes par indivis 

dans 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 58, au hod No. H). 
· 7 .) 10 ki rats At 8 sahrnes, parcelle No. 
t, au hod El Gal-ml El Bah<Hi No. 3i, par 
indivis dans 9 fedclans, 2 kirats et 16 
sahmes. 
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2me lot. 
1 fe<ldan, 23 kirats et 12 sahmes sis à 

Nahie t ;::,e r~ena, Markaz Sennourès (Fa
youm), dtvisés comme suit: 

i. ; 2:2 1.:: iea ts et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 13 kirats e L 4 sahmes au 
hod El Kharta No . 10, parcelle No. 49. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle No. 60. 

Ainsi qup les dits biens se poursuivent 
et compor Lent avec leurs accessoires et 
dépendances, sans exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter la Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 150 "[..'our le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
OuLre les frais. 
L e Caire, le 17 J anvier 1934. 

Pour la reLiUérante, 
HO-C-61 0. M. M uhJ berg, a \'Ocat. 

Uale: ,:\llercredi 14 .B'évrier 1.934. 
A la requcle de 1-ti.-charù Adler. 
Au prejuoke de Hussein bev Ghorab 

fils de Moüameel, .fils de A ly, fils de Aboui 
Seoucl, pruvrivtaire, sujet local, demeu~ 
rant ü Oussirn, Marh.az Embabeh Moudi-
rieh de Guizeh. ' 

En 'erlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu .2:G Août 1932 de 
l'huissier Cerloglm, transcrit au Bu~eau 
d es HypoLhè4ues elu Tribunal ..\!lixte du 
Caire, le 2:3 SepLembre 1902 sub No. 4.161 
Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
29 fedclans eL 1'20 kirats de terrains sis 

au village de 0 Ltssim, Mar kaz Embabeh, 
i\.touclirieh ele Guizeh, cl ivisés comme suit: 

i. ) 11 feLldans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hocl i\.Jall\valla El Gharbi :No. 1, faisant 
r.arLie d e la parcelle No. 8, par indivis 
dans la elite varcellc d'une superficie de 
38 fecldans e t 10 kirats. 

2. ) 7 fecldans, 2 kirats e t 20 sahmes au 
hocl El _•\kssab E l Gouani 1\0 . 3, faisant 
partie de la parcelle No . 3, par indivis 
dans la d i te parcelle d'une superficie de 
:? 1. feclclans, 8 ldrats e t 12 sahmes . 

3.) ::; fecl.dan s, 18 l.::i ra ts ct 10 sahmes au 
llocl El Tarbia :\o. D, fa isant partie de la 
parcelle No. 8, par indivis cl.ans la dite 
parcelle d 'une superfi·cie de 11 fecldans, 
7 Jzirnt s et 8 sahme.s. 

lt. ) :3 fcclrlans. 21 kirats et 20 sahmes au 
h ocl Kasf No. 10, fai sant partie de la par
celle No. -'t, par indivis dans la dite par .. 
celle No. !.~:!.~: d'une superficie de 11 fed
dans, 17 kirats et 12 sahmes. 

5. ) 3 feddans. 5 ldrats e t 14. sahmes au 
ll od El K as lah No. 18. faisant J ·arUe de la 
parcelle No. 8, par in ct ivi s clan s la dite 
parcelle dune superfi-cie de 18 feddans, 3 
l<irat.s et 8 sahmes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendances 
e t appenclances, tous immeubles par na
ture ou par des tination, toutes construc
tions généralement quelconques, rien ex-
cepté. 

P on r J cs 1 imites consulter le Cahier 
d es CharŒes. 

1\'lise à p1·ix: L. E. 2700 ont r e les frais. 
L e Caire, le 17 Janvi e r 19:-"l!L 

Pour le poursuiYant, 
Em. Misrahy et R. A. R ossetti, 

123-C-602. Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 14 Février 193'~.L 
A la requète de la Deutsches Kohlen 

De:vot, société anonyme égyptienne, pour
suites et diligences de son Administrateur 
M. \Valdemar Below, citoyen allemand, 
demeurant à Alexandrie, 7, boulevard 
Saïd Premier. 

Au préjudice de la Dame Latifa Ahmed 
Abou Steit, fille de feu _:\hmed Abou Steit, 
épouse Ahmed Hemeid A.bou Steit, pro
priétaire, locale, demeurant au village àe 
Nag El Sharakwa (Bardis), Sohag. 

.En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée en date du 7 Sep
tembre 1931 par ministère de l'huissier 
K. Boutros, dénoncée le 22 Septembre 
1931 par le m ême huissier et transcrite 
avec sa dénonciation le 29 S eptembre 
1931 sub ::\o. 838 Guerga. 

Objet de la vente: 
() feddans, 1:3 kirats et 18 sahmes de 

terrains s is à Nalliet Negouh-Bardis, dis
trict de Baliana, divisés comme suit: 

1 .) 3 fedclans, 3 kirats et .22 sahmes in
di\"ls clans 11 Jecldans, 1 kirat et 16 sah
mes au hocl Abou Steit No . 13, compris 
dans la parcelle No . 4. 

:2. ) 20 kirats eL 20 sahmes au hod El 
Guézira ?\o. 18, faisant partie de Ja par
celle 1\'o. 1. 

:3 . · 11 k irals au hod El Dabhia Bahari 
~ r, _ H, faisant partie de la [Jarcelle No . 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
rorte sans au·cune exception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

'lise à prix: L.E. 10 outre les frais. 
L e Caire, le i7 Janvier 19311. 

Pour la poursuivante, 
:t'?ï-C-606. Cb . Azar, avocat à -la Cour. 

Hale: :\Icrcredi 'il.~o Février 193ft. 
.\ là requète elu Banco llalo-Egiziano, 

soc iété anonym e égypti enne, ayant siège 
à Alexandl'ie e L su ccursale au Caire . 

t_:ontre: 
i. ) Hoirs de feu Hanna Guirguis Mor-

gan, sa vu ir: 
a ) .\ lalaka Hanna :Morgan, sa veuve. 
b ; Mcui Hanna l\lorgan, sa fille. 
2 .) .\Jorgan Guirgui s Morgan. 
:q Guor·gui Guirgui s :\1organ. 
Ces deux dernie1·s pris tant. personnel

lem ent qu·en leur qua lit é d'héritiers de 
leur frèr e Hanna Guirgui s Morgan. 

-'1 . • Michriki Mor gan, fil s d e Guirguis 
~Iorgan. · 

Tous propri é taire s , loeau x, d emeurant 
au village de Beni Acl i E l Bahria, Mar
kaz :Manfallout, Assiout. 

En Yertu: 
1. ) D'un procès-Yerbal de sa is ie immo

bilière dre ssé en clate du 10 Octobre 1932 
par ministère de l'huissier J ean ~\fessiha, 
dénoncé en ctate du 20 Octobre 1932 par 
exploit de l'huiss ier Sergi, tons deux 
transcri ls au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal -:viixte de Mansourah, en date 
du 2 ~ovcmbre 19.32 s ub No. 2260 Ghar
bieh . 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
hili<Te partielle et su spension, en date du 
20 Se1.tembre 1932, dressé par ministère 
de l'huissier .J. Ci curel, dénoncé en date 
du 8 Octobre 1932 par exploit de l 'huis
sier Talg, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 18 Octobre 1932 sub No. 
22-16 Assiout. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

3 .) D·un procès-verbal de SaiSie immo
bilièr e dressé en date du 4 Février 1933 
par ministère de l'huissier Foscolo, dé
noncé le 21 Février 1933 suivant exploit 
de l'huissier Sobhi Kozman, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 27 
Février 193:3 sub No. LJo7D Assiout. 

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

18 Jeddans, 4 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Beni .Adi El Bahria, Mar
kaz Manfalout, Assiout, divisés comme 
suit: 

1. ) 1 fecldan, i kirat et l.~o sahmes sis 
à h ocl El Hachache El Bahari No. 21, par
celle No. 21. 

2. ) 1 feddan et 6 kirats sis au même 
hod, parcelle No. 23. 

3.) 1 feclclan, 11 kirats et 16 sahmes sis 
au même h oc! , faisant partie de la par
celle :No. 211, à l 'indivis . 

!1 ,> 3 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes 
sis a u hocl El Assami No. 32, faisant par
ti e des parcelles Nos. Id e t l.~o2, à l'indivis 
clans les dites parcelles. 

5.) 2 fecldan::: et 22 kirats. sis au même 
l1 od, parcelle No. l.~oO. 

6. ) 1 fecldan et 2 lürats sis au m ême; 
llod, parcelle No. 37. 

7.) 4 kirats sis au m ême hod, faisant 
partie de la r"arcelle No. 35, à l 'indivis. 

8. ) 2 fedclans, ii kirats et 16 sallmes sis 
au hocl El Zayania, No . 19, faisant partie 
ete la parcelle No. 3, à l'indivis. 

9.) 3 feddan s, 16 kirats e L 12 sahmes au 
huet El Hacler No. 30, faisant partie de la 
parce ll e No. 1, à l'indivis . 

10.) 17 l<irats et 6 sahm es sis au hod El 
Kachaehe El Ki.bli No. 20, fai sant partie 
de la parcelle No. 1, à l'indivis. 

ii. · 3 lürats et 2 sahmes sis au hod El 
Omda No. 31, fai sant partie de la parcel
le 1\'o. 3, ù l'indi\'is dans la p artie divisée, 
ci-a11rès . 

2me lo t. 
'1 Teddans, 3 1\.irals et ;2 sahmes sis au 

village de Béni .Acli El Baharia, Markaz 
l\Janfalout, Assiout, divisés comme suit: 

1. ) 2 kirats et 10 sahmes sis au hocl El 
Ilachacha El Kibli No . . 20, fai sant partie 
d e Ja parcelle No. 18, à l'indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 3 
fecldan s et 19 l\. ir als . 

2 .) i feddan, JO kirats et iü sahmes sis 
au hocl El K etf No. 17, parcelle No . 40. 

3 .) 11 kirats et 16 sahmes sis au hod 
El Ke t.f No . -li, faisant partie de Ja par
celle No. 39. 

l1.) 5 kira ls s is au h ocl El K etf No. 17, 
faisant partie de la parceJle No. 41. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes sis 
au hod R ezket El Ayatine No . 1.3. 

3me lot . 
3 feddans, il lürats et ,22 sabmes sis 

au village de Béni Acli El Bahria, Mar
kaz Manfalout, Assiout, divisés comme 
suit: 

i. ) 1 lürat au h od Dayer El Nahia No. 
5, faisant partie de la parcelle No. 10. 

2. ) 3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes à 
l'indivis dans 3 feddans, 15 kirats et 8 
sahmes, s is au hod El Akhfague No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 32, à l'in
divis . 

3.) 1 feddan, 6 ki rats et 8 sahmes sis 
au hod El B:our No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 30. 
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4.) .20 ldrats et 6 sahmes au hod El Ga
ber, No . 1, faisant partie de la parcelle 
No. 8, à l'indivis. 

L.~ome lot. 
3 feddans et 9 sahmes de terrains sis 

au village de M it. El Ghoraka, district de 
Talkha {Gh.), au ho.d El Rami, No. 20, 
fai sant pat' tie des parcelles Nos. 61 et 65, 
indivis dan s 3 feddans, 3 kirats et 23 sah
m es . 

orne lot. 
3 feddan s, 10 kirats et .2i2 sahmes au 

m ême village, en deux parcelles, savoir: 
La ire de 3 feddans, 7 kirats et 8 sah

mes au hod El H.aml No. 20, parcelles 
Nos. ~3, 5l.~o, 50, l.~o9 et 6l.~o, à El Sayed Moha
med Badaoui et autres; au Sud, parcelles 
Nos. 56 e t 57, aux Hoirs Fat.ma El Tou
khi; ù l'Ouest, digue canal Sursock No. 
1:2, utilité. 

La 2me de 3 kirats e t 111 sahmes au 
hod El R.aml No. 20, faisant partie des 
parcelles Nos . 61 et 65, indivis clans 3 fed
dans, 3 kirats et 23 sahmes. 

6me lot. 
6 fecldans, 2:3 kirats et 6 sahmes sis au 

village de Mit El Egueil, Markaz 'l"alkha 
Gharbieb, au ho.cl El Khadra No. 16, par~ 
celle No . 3. 

Y compris dans cette r;arcelle 12 kirats 
appartenant aux susnommés à raison de 
moitié pour .chacun, à prendre par indi
vis sur .2'l_~o kirats dans une sakieh avec ses 
accessoires, s-is au hod No. 16, dans la 
parcelle No . 3, et la moitié de la rigole 
servant à irriguer les t errains . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L:E . 1450 pour le ier lot. 
L.E. 330 p our le 2me lot. 
L.E. l.~o50 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 4me lot. 
L .. E. 260 pour le 5me lot. 
L.E. 500 pour Je 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil , 

.255-C-681 Avocats à la Cour. 

Dale: :\1ercr e cli ill F·évrier 19Bl1. 
A la requêle du Sieur Daniel Nessim 

Curiel. 
An préjudi-ce des Sieurs: 
L) Abdel Alim Sid Ahmed Bakkar, dé-

biteur saisi . 
2.) Hassan :\r1ansour flassan . 
3.) Sabra Refai Bakkar. 
l1. ) R efai Sabra Refai, Liers détenteurs. 
En vertu cl'un procès-verbal de saisie 

du 17 Février 1932, huissier A. Zèlléri, 
transcrit le ill Mars 1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. . 
3 fedclans et 12 kir.ats sis à Kafr Torki 

wa Tarkhan El Gharbi, Markaz El Ayat 
(Guil':eh), au hod El Handala No. 6, par· 
celle No. 129. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p!rix: L.E. 180 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Janvier 1934. 

Pour le requérant, 
Mar~ Nahmias, 

187-DC-611. Avocat à la Gour. 
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Date: ::vtercredi 14 Flévrier 1934. 
A la requête du Sieur Gonstantin A. 

Pringo, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Alexandrie, agissant comme ces
sionnaire venant aux droits et actions 
des Sieurs Hippocrate et Georges Mylo
na CG en tant que de b eso in à la requête 
cle ces derniers, négociants, hellènes, de
meurant également à Alexandri8 et tous 
élisant domicile au Caire, au cabinet de 
:VIes Pangalo et Comanos, avocats à la 
cour. 

Au préjudice de: 
1.) Moustafa :\1ohamed El Ashkar. 
2.) Mahmoucl ~lohame d El Ashkar. 
3.) Mohamecl ~1ohamed El Ashkar. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant à Sersena, Markaz Chebin El 
Kom (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en, date du ô F·évrier 1928, 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal ~1ixte elu 
Caire en dat e du 23 Février 1928 sub No. 
1170 ( Vlénoufieh). 

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

D kirats et 14 sahmes sis au zimam de 
Chollacla, :\tlarkaz Chebin El Kom (Mé
noufieh), en deux parcelles: 

La ire de '1 kirats et 20 sahmes au hod 
El Ilisha. 

La 2me de 4 kirats et 18 sahmes au 
mc~me hod. 

2me lot. 
6 fe cldans, 9 kirats et 22 sahmes au vil

lage de Sersena, Markaz Chebin El Kom 
{\l énoufia)., dont: 

A. - 1 feddan, 11 kirats et 22 sahmes 
en quatre parcelles ; 

1. ) La ire de 0 kirats et 23 sahmes au 
hod Abou! Khavvein. 

?.; La ·;:me de 8 kirats au hod El He
clac.l a . 

:3.) La 3me d e 9 kirats et 23 sahmes 
au hocl El Klla\ve in. 

!1. l La 4.me de 8 kirats au hod El He
da(J :t. 

B. - !1 feddans et .22 kirats répartis 
comme suit: 

1 . . i feclclan 17 ki rats et 1 sahme au 
ho(l . El Hadad'No. 9 dont: 

8 ki rats in di vis clans 1 fedclan et 8 ki-
raLs clans parcelle No. 42. . . . 

1 feclclan, 9 kirats et 1 sahme mdtvls 
clans 1 fe cl clan et 20 kira ts clans parcelle 
No. 40. 

2. ) ·0 kirats e t 23 sahmes au hocl EI 
Khavvein No. ill, dont: 

8 kirats et ii sahmes indivis clans 1 
fedda n 7 kirats et 4 eahmes dans par
cell e N'o. 132. 

1 kirat et 1.2 sahmes indivis dans ô ki
rats clans parcelle No. 23. 

3.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
ALrassou No. !1, indivis clans 2:2 kirats 
dan s parcelle No. 5. 

!1.) 1.6 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, indivis dans 1 feclclan et 
12 kirats clans parcelle No. 76. 

5.) i feclclan e t 10 kirats au hocl El 
Kheyar No. 13, indivis dans 2 feddans et 
19 kirats clans par.celle No. i2. 

3me lot. 
2- feclclans 5 kirats et i8 sahmes au 

Village de ~~shma wé Kafraha, "\tlarkaz 
Chebin El Kom ('Ménoufieh), dont: 

A. ·- i fedclan, 1.2 l<.irats et. ô sahmes 
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indivis dans 2 feclclans, !1 kirats et 16 sàh
Ines en deux parcelles: 

1.) La ire de 19 l;;irats e t 8 sahmes au 
hod El Chobak et Berka ::Vlinia. 

2. ) La 2me d e 1 fe.clclan, 9 kirats et 8 
sahmes au hod El Hekr wel Rizka. 

B. - 17 kirat.s et 12 sahmes répartis 
comme suit: 

1.) ô kirats et. JO sahmes au hocl El 
Ghokak wé Birket :Vlina No. 30, indivis 
clans 1 g ki rats e t 8 sahmes dans parcelle 
No. 5. 

2.) !1 kirats au hocl El Kérim No. 17, 
indivis clans parcelle No. 89. 

3.) 7 ki rats et 2 sahmes .au hocl El Hekr 
No. 18, indivis clans parcelle No 1:20. 

4me lot. 
3 fedclans, 21 kirats e t 8 sahmes indi

vis clans 5 fecldans et 20 kirats lesquels 
sont en réalité de 5 feclclans et 11 kirats 
suivant la totalité d es subdivisions, au 
hod El Khamsin e, en deux parcelles, au 
village de Kafr Galabta, lVIarkaz Chebin 
El Kom (:VJ.énoufia) dont: 

1.) La ire d e 4 feclclans et 1 kirat. 
2 .) La 2me .de 1 feclclan et 10 kirats. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec t ous leurs accessoi
r es, dépendances et attenances, rien 
exclu ni résen:;é. 

Pour les limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 05 pour Je· 1e r lot. 
L.E. 1660 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L.E. 550 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
94-DC-39!1. Pangalo et Comanos, avocats. 

Uate: Mercrecli 1'1 Février 19311. 
A la requète cle la Caisse Hypothécaire 

d'Egyple. 
Au préjudice des hériLier s d e feu Mous

tara Ammar Abdallah, savoir: 
1.) Dame "\tlabrouka bent Abdel Baki, 

sa veuve, prise tant p ersonnellement 
qu 'en sa qualité cle tutrice de ses en
fant s mineurs Ibrahim ?\'lous tafa Ammar 
et Ammar ?\:Iousta ra Ammar. 

2.) Dame Latifa bent Mohamecl Far~s , 
:::a 2me veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses ent'ants 
mineurs i\lohamecl :;\;loustafa Amm.ar, 
Abcle l Kaoui lVIous tapha ~-\.mmar eL Ana
vat L\ious tafa Ammar. 
· 3.) Sania :Vloustara "\.mmar. 

Toutes propriélaires, égyptiennes, d e
meurant la ire· et la .2rne à Ezbet Sayecl 
El Kiblia et Ezbet Mouslapha Sayecl, et 
la 3me à E zbet :\tloustapha B:ayacl, dépen
dant .de Senarou, Markaz et province cle 
Fayoum. 

!1.) Dame Bahiya, sa fill e, veuve d e feu 
Ahmecl b e:y EsmaL, f.TOpriétaire, égyp
tienne d emeurant à Ein Ch a m s, et ac
tuelle~ent à Koubbeh Garden, chareh 
Touman Bev, No. 3. 

En vertu ·crun procès-verbal d e saisie 
ünmobilière en da te elu :lü Janvier HJ29, 
de l 'huissier S. Kauzman, transcrit au 
Bureau des Hy p othèq u es elu Tribunal 
Mixte du Caire en dale elu '7 F 6nier 1029 
sub No. 80 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
21 fedclans d e t errains s is au villag·e 

d e Senarou, district et province de Fa-

21 

youm, dont 5 feclclans, li kirats et 20 
sahmes au hocl Abou Guebbeh No. 78, 9 
fecldans, ii kirats et 12 sahmes au hod 
Asmar No. 79 et 6 fer:lclan s et 16 sahmes 
au hod Abou Bayad No. 80, le tout en 
trois parcelles, savoir: 

La ire d e il feclclans . 
La 2me de ô fecldans et 12 kirats. 
Sur cette parcelle il existe 1 ezba et 

un davvar incomple t. 
La 3me de 3 feclclans e t 12 kirats . 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous ac-cessoires généra
lement quelconques, ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . G:SO outre les frais. 
Le Cair0, le iÎ Janvier 193/L 

Pour la poursuiYante, 
Em. :.1israhy et R . . A. Rossetti, 

i.20-C-599 Avocats à la Cour. 

Date: ?\lercre cli H F·évrier i93!L 
A la requète cle la Raison Sociale C. 

H.ezzos Fil s, cle nationalit·é h ellé nique, 
établie à Chébin El Kanate r. 

Contre: 
1.) Ch éclicl Aly Bayoumi Chédid, 
2.) .?\'lohamecl Aly Bayo umi Gh écl i cl, su

jets égyptiens, demeurant le i er à Gué
ziret El-~agcli, dépendant de Zima m El
Secl, ?vlarkaz Galioub (Galioubieh) et le 
2me employé ::t la :Vlouclirieh de Char
kieh ('Charkieh), s is à Zagazig. 

En Yertu d'un procès-\·erbal de saisie 
immobilière elu i er :\fars 1923, transcrit 
au Bureau des Hypothèques elu T ribunal 
"\tl ix te elu Caire, le 3 ~-\.nil 1033, ~o. 2432, 
Galioubieh. 

Objet de la Yenle: en cieux lots . 
i er lot. 

Bien s appartenant à Chéclicl Aly Ba
youmi Chéclicl. 
" 4 feclclan s, 18 kirats et 11 sahmes cle 
terres sises au Yillag e ete Khalwet. Sen
bara, ?\:Iarkaz Toukh (Galioub1eh), divi
sés ·comme suit: 

1. ) 1 f eclclan et :S kirats au hocl Naim 
No. 18, par tie cl e la parcelle ~o . .26. 

2. ) 1 feclclan, !1 kirats et 20 sahmes au 
hocl Naim ~o. 18, parcelles ?\os. 2v1 et 2'5. 

3.) .2 feclclans, 8 kirats et 15 sahmes au 
hocl ~aim :\'·o . 18. 

:?me lot. 
Biens appartenant à :\Iohamecl Aly Ba

youmi Chécli cl. 
2 l'Pdclan s, 8 kirats e t 15 sahmes au 

hocl El Naim No. 18, parcelle No. 23, à 
Zimam Khelwet Senhara, ?\'Iarkaz Toukh 
(Galioubieh). 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent aYec toutes les attenances, 
dépendances. accroissements, augmen
tation s, améliorations, sans aucune ex
ception ni résern•. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. '270 pour le :f er lot. 
L.E. 1 :-~;::; pour le ?me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire. le 11 Jatwier 1031. 

· P our la poursuiYante, 
A. D. V ergopo ulo , 

162-C-6.'37. A vo2at à la Cour. 
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Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien. société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

.-\u préjudice d e: 
1. ) Hassa n ein Bey Afifi {]it aussi El 

Savecl Hassa n ein Bey AJilï, avocat. 
:?. ) . .\tahmoucl Bey \filï elit aussi El Sa

veel .\ lahmoucl Be v Afi11. 
" T ous deux fil s cie feu El Sayed Harez 
Bey Aiïfi, proprit'laires, su jets locaux, 
d em eurant a u Caire, rue Ahmed Bey 
tiaïcl, :\o. 1 (Ahbassi eh ). 

En Yerht d'nn procès-ver.hal dressé le 
JB .\lai 1929, huiss ier Auriema, transcrit 
le 3 Juin 19:29. 

OhjN tic la ycnle: en un seul lot. 
Un immeubl e , terrain s c l con struction, 

s is au Ca ire. ru e Ahmecl Bey Said, 1\o . 
5 el- l ' tl<:' 1\ brlon El Ham ouli, quartier El 
Abhass ieh El CJ1arkieh, src lion El Waili, 
chialdwt El Ahbass ieh El Charkieb . 

Le l c· rrain fül'm anl le :\ o. :?9 du plan de 
lotissrm t' nl cle t errains elu Gouvernement 
n une superfi cie d e J3ï1 m2 13 / 100 dont 
330 m2 sont couverLs par les construc
ti ons c i-après: 

1. ) Une maison d'habitation composée 
d ·un sou s-so l s urélevé comprenant. 5 piè
cPs a\·ec un e rn tr(· e et c.le 2 é tages formés 
chacun crun bain Pt cl'un \V.C. 

La cui s in e es t. formée cl 'une pièce dis
tin c te con s truit e clans une cles embrasu
J'f'::O Sucl cle J' immeuble donnant sur la 
Cour. 

Les annexes com prennent.: 
"\. - Deux pièce::; s ilut~es à l'ang·J e 

I\orcl-Esf elu terra in c t servan t de bureaux 
nux propriéta ires . 

B. - l!ne pi~cc comprenant l'ang-le 
:\orcl -Onest du t errai n e t servant cle sa
lamlek: au -dessous de cell e chambre il y 
a un sôus-sol pour le portier. 

C. -Une pièce il rang-l e Sud-Ouest ser
vant cle garage d ayant un e porte sp·écia
le :-; ur la TUP :\])clou El Ham oul i. 

Lf' surplus du terrain forme jardin cra
p:r(·rne nl. 
~ LïmnH' ll lJ1e es t entouré ~t l'Est et au 
Sud par un mur cl e cieux m. cle l1auleu r; 
au :\ unl C'l ~l rouest , 11ar un e grill e en 
Jer. 

Cd i mmeuhlc es t li mi v~ dans son en
sem !Jle: :\onl, rue Ahmecl Bey Saïcl sur 
mw lonp·u eur clc 37 m. -10: Sud, Ahm ecl 
Bey Ta\\ë;ü;..oJ sur une Jon:;nwur cl e 37 m. 
-'t O: Est. pai' l'immeuble Emin Bey T ey
n1our :mr uu e lon guenr de 36 m. 13; Ou
est, rur-~ .'\bd ou El Ilamouli s ur une lon
gueur de 3() m. 75. 
· :\.B. - Le dil immeuble es t actuelle
nwnt. cliviSî~ e t .c.l(- Jimil(: comme suit: 

Un immt~ ulJl e s is an Caire, ü l'ang·l c cle 
l::\ rue Ahm ed DP\~ Saül , sur lequel se 
11 ·oun~ la por·ln ci'Pnl['ée :\ o . ;:> rt la rue 
J\hrlou El Jlam ouli. ryuarli er Ahbassieh, 
d ' un A s unrJ•I'Jci c de 1361 m2 -13, savoir: 

Villa: 2ï8 rn2. 
Ann exes : 12 m2. 
Ten·ai n: !021 m2. 
La maison cl'hahilatinn Pst rompost~e : 
a ' D'nn scJns-sol surél<~vée d e 5 pièces 

avre~ une rntréc. 
b ) De d e ux étages formés chacun d'une 

cuisine ~ t rl'un W .C . 
L es annexes dans la conr représentent: 
1.) A l'ano·Je :\orù-Es l, deux pièces ser

vant de bureau. 
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2.) A l'angle Nord-Ouest, un salamlek 
avec sous-sol . 

3.2 A l'angle Sud-Ouest., un garage avec 
porte sur ~a rue Abdou El Hamouli. 

Le tout est limité: l'\or-cl, sur une lon
gueur d e 37 m. 110 11ar la rue Ahmed Bey 
Saïcl; Sud, sur une longueur d e 37 m. 4.0 
par la propri(~lé Ahm ecl Bey rrawakol; 
Ouest, s ur une long ueur d e 39 m. 75 par 
la JWOJlriélé d e Ahmecl Bey Taymour. 

Ains.i que le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les imllWUlJles par d es tination qui 
nn dépendent eL les am(~liorations, aug
rnenlat ions e t Rcnoisscment crue le débi
teur pounail faire . 
~ . B. - L ïmmeuiJl e , objet. cle la pré

sente .vent e, est frappé d 'un décret d'ali
g n ement en dale elu 21 :'\ovembre 1921 en 
tant qu e la rue Ahmecl Bey Saï cl qui cof!s
titu e la lirnite I'\or<l du elit ünmeuble et 
sur laqu P- ll e sc lrouve sa p ort e d'entrée , 
cloit être élardc en vertu elu elit décre t. de 
J3 m. 23 C ITl.' rt qu e par suite l'immeubl e 
tel CJU'il se comporte clans son ensemble 
est frappé cl'aligùemenL sur une longueur 
cle 13 rn 25 cm . 

\'lise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
131-C-<613. Avo0ats . 

Date: Mercredi 1!1 Février HJ3!L 
A la requête du Crédit Foneier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire . 

Au préjudice de: 
A. - 1.) Ragheb Bey vVahba, fils cle 

feu Vv7 ahlJa Youssef, avocat, pris tant en 
son nom personnel que comme exerçant 
la puissance paternelle sur ses enfants co
débite urs mineurs, qui sont: 

a) Victoria H.aghP-b d énommée actuel
lement Aida Raghed, 

b ) Amalia ou Emilie dénommée actuel
lem en t Wacliha P._agheb, 

e) :'\abih Rag·h eb dénommé actuelle
m ent. vVagill Ragh eb, 

d ) Samir Ragheb. 
2.) Labiba llanria dite aussi Labiba 

Hanna Taclr·os , fill e de Hanna Taclros, 
veuve d e Hanna vVahba. 

~i. ) Dlle :\aoura dénommée Fotina, 
/1.) Dlle :'\aima, ces d eux dernières fil

les de feu Hanna \ValJba. 
B. - Les Hoirs tle feu la Dame Han

nouna Tacl,·os. fi11e cle Taclros Sidhom, 
veuve vVahba YousseC d e son vivant. dé
lJil ri ce du requérant, savoir: 

Ses filles: 
5.) Dame Liza Wahba, 
6. ) Darne Beclour \Vahba, énou se Mor-

cos Wasfi. -
C. - Hoirs cle feu la Dame Anissa, 

(~pOlJ se H.i zl.::n 11 a 11 J( ha 1 i 1, cl e son vivant 
coh<~rilfhe d e sa mère feu la Dame IIan
nouna 'fadros, fille de Tadros Soliman, 
vc~nv e \.Vahba Youssef, d e son vivant co
clébi tri ee elu requérant, savoir: 

Ses enfants maj eurs: 
7. ) RiRcl Rizg·allah Kl1alil. 
R.) Aziz Rizp-alla.h Khalil. 
0. ) Dllc Gamila Rizg-a1Jah Kl1alil 
10. ) Dame :\coma, é~nouse Azmi Gael. 
J t. ) Dame Lalifa, épouse 1\lich el Mor

cos. 
Tous propr·i (,laires, sujets locaux, de

m eurant au Caire , les cinq premiers rue 
Kénissa El Guédida, No. 6, la 6me à la 
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rue Hamdi, No. 37, les 7me, 8me, 9me et 
iOme, à Mielan Bab El Hadid No. 5, et la 
Hm~ actuellement rue Hamdi, No. 46, 
dermer étage. 

En vertu d 'un procès-ver,bal dressé le 
14 Octobre 19.26, huissier Salama, trans
crit le 2 Novembre 1926. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis au Caire et. formé de deux blocs sépa
l'és entre eux par une c-o u r .comn1une s'é
tendant entre la ru e Hamcli l'\o. 4.6 et la 
rue Ibn Ghannam No . 13. quarLier Saka
ldni, d'une superficie de 630 m2 dont 520 
m2 sont couver ts par d es constructions eL 
le rnste soit ·t 10 m2 formant une eour mi
toyenne entre les d eux immeubles ou 
bl ocs précit·és, savoir; 

A. - Immeuble silué en bordure de la 
rue Hamdi, l\'o . .Jû, se composant: 

a) D'un sous-sol en contre-bas d e quel
ques marelles offrant : 

1. ) Deux petits magasins chacun avec 
1 porte, 

2.) Un log·ement. à l'arrière, composé 
d 'un cou loir ave~ 5 pièces et dép endan
ces. 

h) D'un rez-de-chaussée formé d'un ap
partement ave0 un long couloir, 7 pièces 
et déDenclances. 

e) D'un 1er étage avec un appartement 
ayant la même distribution que le précé
dent. 

A la terrasse il existe un petit logement 
et une buanderie. 

B. -Immeuble donnant. sur la rue Ibn 
Ghannam, No. 13, se composant : 

a) D'un rez-de-cl1aussée donnant sur la 
ru e , comprenant: 

1.) Une r emise ou garage ave<; simple 
porte en bois, 

2.) Quatre chambres avec 2 fen êtres sur 
la rue et 5 petites dépendances form ant. 
un lo!tement 

b) 'De cleu~ étages, le 1er en voie de 
transformation en vue d e l'aménager en 
d eux petits .appartements chacun de trois 
p etites pièces avec dép endances, le 2me 
formé d'un long couloir avec 5 pièces , 
salle de hain, cui s ine et. W.C. 

Sur la terrasse il existe trois chambres 
clont une buanderie. 

Le tout est limité: l\"ord, sur une lon
gueur de 19 m. 4.5 par la r u e Ibn Gll an
nam sur laquelle donne une porte d'en
trée No . 13; Sud, sur une longu eur de 20 
m. 55 par la rue Hamcli sur lacruelle elon
n e une seconde porte d'entrée No . 4.6; Est., 
sur une long. de 31 rn. 50 jadis par la 
rropri é Lé cle Massoucla, a c tuellement 
d'Abclel :Malek Mikhail: Ouest, sur une 
longu eur de 3 m. 50 par la propriété de 
l\tohamed Ibrahim. 

L e elit immeubl e avec tous les accessoi
I'P. S e t. cl(~ twnclances sans aucune excep
tion ni réserve. 

:VIise à prix: L. E. 21,00 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R Chalam Bev et. A. Phronimos, 
130-C-600. · Avo cats à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 14 Février 193JL 
A la requête de la Banque Ottomane, 

siège cl' Alexandrie, société anonyme re
présentée par son Directeur Monsieur C . 
s Clark , demeurant à Alexandrie. 

·Au préjudice des Sieurs Sami Bad clar 
et Nagu.ib Bacldar, tous deux fils de Kaclis 
Baclclar, sujets locaux. demeurant à Na
]\a lR, ;vra r l<az Kous , Kéneh, le 1er acluel
JenlenL au Caire . 

En vertu crun procès-verbal dressé le 
.11 :\ \Til 192.7, hui ssier Richon, transcrit 
] 1~ 26 Avril 1927. 

Objet de la Yente: e n quatre lots. 
1er lo t.. 

Au villag-e de Bahari Kamoula, Mar
J.i.az E.ouss (K én eh ). 

6 fedclan s , 2 kirats et 4 sahmes divisés 
comme suit: 

3 Jecldans e t 2 kirats au hocl Harag u et 
El Tema No. L1 , faisant partie d e la par
celle No . 3. 

3 Jeclclans, 5 kirats e t 4 sahmes au hod 
El Sawaki No. 3, faisant partie de la par
cell e ~o. 60. 

2me lot. 
Au village de Kebli Kamoula, Markaz 

J\ ouss (Keùeh) . 
5t feddans et 8 sahmes mais en r éalité , 

cl 'apeès l'addition des subdivisions, 50 
feddan s, 23 l<irats et 16 sahmes divisés 
con1me suit: 

a) 2 feclclans et f2 ki rats au hod El Kasr 
~o. J, fai sant partie de la parcelle No. 33. 

b) :L9 kirats au hocl El Kasr No . 1, fai
sant part ie de la parcelle. No. 33 . 

c) 7 feclclans et 8 kirals au hocl Nagel 
Berl·:n )Jo. 5, faisant partie cle la parcelle 
No. fi6 . 

en 1 feddan e t 10 kirats au h ocl Nagel 
Berka No. 5 , fai sant partie de la parcelle 
No . G6. 

r ) 8 kirats et 12 sallm es au hod Hefni 
Eff. :'\o . 19, faisant partie de la parcelle 
~o . A3 . 

f) ·i kirats au h od Hefni Effendi No. 1~, 
fai s<'!nt partie d e la parcelle No. 98. 

g) ..j kirats et '1 sahmes au l1od Hefni Ef
feri(Ji No . 19, faisant partie de la parcelle 
No. 80. 

h ô kirats au llocl Mahmoucl Aboul Ha
mael No. 8, fai sant partie cle la parcelle 
No. 19. 

i) 2 t ki rats au hod Nagel Berl<a No. 5, 
fai sa nt partie de la parcelle Kos . 31 et 32. 

.i ) 2 fedclans, 5 l<irals et 16 sallmes au 
hocl ~age l Berka 1'\o . 5, parcelle No . 6~ . 

l\) 8 fecldans. 9 kirats et 20 sahm es au 
hocl Borg Moussa Moussa No. 22, fai sant 
par! ie de la parcell e No. 32. 

1) '7 feclcla n s, 5 kirats e t !• sahmes au 
hod Tayeh Bev No. 3, fai sant partie des 
Parcr·lles Nos . 2 et 3. 

m) ·1 fecldan s. ·17 ldrats et 12 sa bmes an 
hocl \!alaka El Bahari eh No. 25, faisanL 
Par! i0 cle la parcelle No . 7 . 

n ) 20 kiraf.s au hocl Favel El Cllarki ~o. 
32, faisant partie de la p Ïuce.ll e No. 6. 

o) 16 sRhmPs au ll orl El Che ikh Amr<m 
No. 28. fai sant partie de la parcell e No . 10. 

fl ) R feddans, 17 l<ira.ts e t 12 sabm es au 
hod Borg Moussa. El I< ebli 1\'o . 24, fai sant 
Partie de la parcelle No. 6 . 

q) 1 feddan et 3 ldr.ats au hocl Abou] Za
rif El Kebli No. 15, faisant partie de la 
Parcelle No . ii. 

r ) 10 ldrats au hod Aboul .Zarif No. :W, 
faisant partie de la parcelle No. 79. 
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s) 1 feddan et 17 kirats au hod Aboul 
Zarif No . 15, faisant partie de la parcelle 
No. 41. 

l) 18 l<irats au hocl Aboul Zarif No. 15, 
faisant partie de la parcelle No . 2. 

u ) 18 kirats et 20 sallmes au boel El 
Massicl 1\'o. 20, faisant partie. de la parcel
le No. 58. 

v) 16 kirats el 8 sahmes au m êm e llocl 
ro . 20, faisant partie de la parcelle No . !11 . 

\ V) 10 kirat.s au même boel, faisant par
tie de la parcelle No . 55. 

x) 2 fedclans et 16 kirats au même llocl, 
fai san t parlie de la parcell e No . 45. 

y) 15 kirats an llod El Bahr No. 17, fai 
sant partie de la parcelle No. 111. 

a ) 1 feddan et 12 kirats au bod El Balw 
No. 31, fai:3ant partie de la parcell e ;\'o . 43 . 

b) 7 ldrals et. 12 sahmes au llod l\1arkaz 
El Omcleh No . 18, faisant partie cle la par
cell e No . J:?. 

3mo lot. 
T errains s is à Av•'sat Kamoula, l\'Iarkaz 

K ouss Œ.én ell ). 
3 feclclans, 1 kirat et 12 sahmes divisés 

comme suit: 
a) 2 feclclans, iO ldrats et 12 sahmes au 

h ocl Kalat Ghazal No. 1, parcelle No. ii. 
b) 6 l<irats par indivis dans 5 fecldan s, 

20 kirats e t 15 sahmes faisant part ie des 
parcelles 1\'os. 2 e t 3, au h ocl Kalat Gha
zal No. 1. 

c} n kirats par indivis dans 5 fecldans, 
20 l<irats et 15 sahm es au llod Haraga El 
' Vastani No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

4me lot. 
Au village de El Saayacla, Markaz Lou

xor (Kéneh). 
H fecldans et 3 l<irats s is au village de 

El Saayada, Mat'kaz Louxor, K én eh, di
visés comm e suit: 

a) 5 fecldans, 5 l<irats et 8 sahmes au 
l1ocl El Guezireh No . 2, faisant partie de 
la parcelle No. 14 . 

b) 2 fedcla n s. 7 kirats et 8 sahmes a u 
même h od, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

e) 3 fedrJans, 14 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Guéz.ireh No. 2, faisant partie d8 
la parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl18 rges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 p our le 1er lot. 
L .E . 800 pour le 2me lot. 
L .E'. 55 pour le 3me lot. 
L.E. 100 nour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour 1 a poursui van te, 
R. Chalom Bev e t A . Phronimos, 

135-C-614. Avocats à la Cour. 

Date: :viercre cli 14 Février 193V.. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre la Dame Sallouma bent Elias 
Mikllail Nosseir, propri.étaire, loc-ale, de
m eurant à Favoum. 

En vertu d\m procès-Yerbal de saisie 
immobilière dressé en date elu 31 Jan
vier 1931 par ministère de l 'huissi er K é
démos, d énonc,ée en date du i 2 Février 
1931 par exploit cle l'llu issier F oscolo , 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques elu Tribunal Mixte du Caire 
en date du 20 F évrier f93i sub No . 110, 
Fayoum. 
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Objet de la vente: 29 feddans, 9 kirats 
et 18 sahmes à l'indivis dans 70 feddans,. 
ü kiraLs et 9 sahmes, sis au village de 
Sennarou, :Vlarkaz .lbchay, 'Vloudiriell de 
Payoum, divisés en 2 parcelles : 

La ire de 48 fedclans. 16 l\.irats et f3 
sahmes dont 2(1 fecldans, 23 kirals e t 2-2 
sahmes sis au h ocl El Cheil.;.h l~hallar 
:'\o. 86, kism T ani, faisant parL'ie de la 
parcelle No. 7., eL 23 feddans, 16 kirats 
et 13 sahmes au h oc.l El C ll ejkh Khalaf 
.:. o . Sô, ldsm Awal, faisant partie de la 
par~elle .:\o . ï , en une se ul e parcelle. 

La 2me cle 21 feddans, 1ô k irats et 20 
sahmes au hocl El Cheikh Khal af. kism 
.t\;wal, parcelle Xo. 5 . 

Sue les dit es parcelles se trom·e un 
jardin frui tier d'une con tenance de 8 
feddans en\'iron. 

Ainsi que le t out se po ursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans a u cune excep ti on ni réserve_ 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Cllarges . 

i\lise -à p·rix: L.E. HOO outre les frais_ 
Pour le poursui vant, 
:Vlalatesta e t s~Ilemeil, 

257-C-683. Avoca ts a la Cour. 

llale: ~\1ercredi 14 FéHier 19·34. 
A la 'l.'·equêle elu Si eur Paul Demange~ 

ès qualité d e S'J:ndic défi nitif cle la failli
t e Ha bachi :Vlaezouk. 

Contre la fai llite HalJachi :Vlarz o ul~, ja
d is comme r'ç.ant, local, demeurant ù :.via
t a nia , \ ·1ar k az E.l A~· at, Guizeh. 

En vertu crun pro;::: è·s-YerlJa l cl e mise en 
possession r n da le du 7 :vrars 19::0, dres
sé par mini s tère du Cis-Greff ie r de la 
Chambre des Faillites pr(·s le Tribunal 
\l ixte du Caire, sui\'i d'un e ordonnance 
cl e \lonsieur le Juge-Dél·égu é d e la elite 
faillit e ord onnant la Yenle cles cli ls bien s, 
clat.ée elu !1 :\lai 19':32 . 

Objet de la Yenlc: en deux lo ts . 
1er lot. 

U n e m a isn n sise ù )lahi e t El :\ 'Ialanieh~ 
clis lri c t cl'E l A \ a t., Gu ize !1 , com pos.é-e 
d 'un r ez-·de-cha u ssée et cl'un premier éta
ge. con s tr uite sur un e superficie de 1 ki
rat et 3 sahmes . 

Le 1er é tage se compose de 4 pièces, :1 
en ! rée et les accessoires. 

L e rez-de-chaussée se compose aussi 
cl e -'! pièces, ren trée et les ac-cessoires . 

2me lot. 
3 fecldans, 20 1dra ts et 2 sahmes de ter

rains d e cullu re s is 8 zimam EI :Vfata
nieh , i\,Iarkaz El Ayat, Vl oucliri eh de Gui
zeh , en 2 parcell es: 

La ire cl e 3 fecld an s et 2 sahmes au h od 
~egmat El Charl-\i eh. 

La 2me de 20 kirats au m êm e Iwd. 
Ainsi que le t-out se pou rsu it et com

p orte ave~ tous accessoires e t dépendan
ces. t.ous immeubl es par n ature et par 
destination g-én éral em en t quel conqu es, 
rien eX~cepté ni exclu. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Char!les. 

Mise ù ·prix: 
L.E. 135 po ur lè 1er lot. 
L .E . 135 pour le :?me lot. 
Outre les frais. 

P our le poursuivant èsq., 
\1a1a testa et Scllemeif, 

260-C-286 _-\ vocats à la Cour .. 
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Date: \1ercrecli 1·'1 F évrier 193!L 
A la re{JUèle de la I\.oubbell Gardens, 

soci-été anonyme égypL ienne en liquicla
t.ion, ayant siège au Caire . 

Contre Alexandre Doss, pris en sa qua
hté cle syndic de la faillite Saclek bc·~· 
Yass.a, demeurant au Caire, immeuble 
Bahari. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 28 Juin 
1932 par ministère de l'huissier J ea n 
Soukry, dénoncé -en date du 12 Juillet 
:1932, tous d eux transcrits au bureau cl cs 
lrypolhèqu es du 'Tribunal Mixte du Cai
re en date du 21 Juill et 1932. sub :\os . 
5.006 Galioubieh e t {)2 ·~H Gaire . 

Objet d e la Yenle: un t errain de la s u
perficie cle 13 11 m2 70 cm2. sis au ,·ma
ge de Koubbeh. -dis tri c t cle Dawahi l\1asr, 
Galioubi eh, et actue llement chiakhet J-Ja
clayek c l K oubbeh, district de WailY, 
üouYernorat. elu Caire, au hocl T er ee t 
Hamza cl Kibli :\o. f.'L fai sant partie clPs 
parcelles cadastral es ~-o;:; . 13, 14, 43 e t -'1'1 
et formant le lot No . 321 elu plan d e lo
tissem ent de la so.c iété The Eoubbeh 
Garclen s, en un seul tenant. 

Ainsi .que le tout se poursuit et com 
porte a Yec t ou s accessoires el d ép en clan
ces g-énéralem ent qu e lconques, ri en ex
cen l·5 ni exclu . 

P ou 1· les limilcs consulter le Cahier 
cles Chaq:rcs . 

l\lise à prix: L .F.. 10no outre les fra is . 
L e Ca ire, le 17 J an\'ier 193-'l . 

P our la poursui,·ant e. 
\ ·1alatesta et Schemcil , 

230-C-683. Avocats à la Cour. 

Date: i\Iercrecl i 11 Février 1934. 
.\. Ja requète de la Haison Sociale Car

. ver 8roLllers & Co . Ltd., Maison de com
merce briLannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Khalil 
Ismail Hamad savoir ses veuves : 

i. ) Kadeia ou Khairia bent Yehia prise 
égal em ent comme tutrice de ses enfants 
cohéri li ers mineurs qui sont: 

a ) Hussein, b ) Nef.issa . 
2. ;. Eicha bent Hussein Assem ou Has-

san A ssem . 
.Se::: enfan ts: 
3. ) UJl e Zuhra. /1. ) Orabi. 5.) Kasmoul. 
G. ) Clmmma, épouse El Hag Alv Abou 

Bakr. " 
ï. ) :\Iou ssa Khalil. Ismail Hamad. 
8. ) ZelJe icla, épouse 1-lollamed Tantaoui 

. \hdel Sayccl. 
T ou s 1woprié laires, sujets égyptiens, de

r;wuran l les J r e. 3me, !1me e t 5 m e à. Talla, 
la 2me a\·ec son père Hassan Assem, à 
Vlinie h. rue Ablms::: iPh, la 6me avec son 
mari IIag :\ly Abou Bakr .à Saft El Kam
Jnar, le ïme Q. .\1inieh, chez El Cheikh 
. \lmu; d :\hdel Al, rue Damarya, le tout dé
pcndanl du :vrarkaz e L cle la Mouclirieh de 
\!inieh et la dernière à :tvl<mchia El Gue
r~ i •la El K eblia, c.l<~pendanL de Kom. Ombo, 
.\Tarl\ü7. ct l\Ioudirieh d'Assou an. 

En Yertn d'un procès-verbal dressé le 
1-n Jnin 1030. huis sier Gemail, transcrit 
h~ 2 .lu ill et 1 030 . 

Ohjet de la Yente: en un seul lot. 
12 fccldans, 6 kirats et 22 sahmes de 

t ~' rr~:s .appar tenant à feu Khalil Ismail 
Tl amad e t s ises au village de Talla, Mar
J; az et Mouclirieh de Minieh, distribués 
comme sui t : 
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1.) 2 fecldan s, H ki.rats et iG sahmes au 
hocl -E·l Khur No . 27, faisant partie de la 
parcelle No. 51.~: e t indivis· dans 3 feddans, 
'i kiraLs e t iG sahmes. 

2. ) H ldrat.s an hocl E l Khor No. 27, 
fai ::mnL parLi e de la J..'arce ll e l\'o. /16 e t in
cliYis clans 16 kiraLs ct ;20 sa.hmes. 

3. ) 3 Jeclclans, .0 1.; iraLs et iO sahrnes au 
hocl Ghe it Siwa, l\ism Awal ?\o . .29, fai
sant partie d es parcelles Nos. 120 e t 161 
et indivis dans 7 fedclans , 16 kirals et 12 
sahmes. 

'1. ) i fedclan, 3 kirats el 12 sahmes au 
m êm e hoci, parce lle Nu :: . GD, /4 et 77. 

3. ) 3 kiraLs e t 12 sahmes au même hod. 
parce ll e No . 76. · 

G.) 13 kiraLs el 1•1 sahm es au hod E1 
Galès !\'o . .23, fai sant parlie de la parcelle 
No. 13 e t indivi s clans 1 feclclan, 13 kirats 
e t 20 sahmes . 

7. ) 14 1\irats eL G sahm es au hocl Guézi
ret El I-Iocl No. 18, faisant partie de la par
celle No. 97 et indivis dans 3 fecldans, 13 
kirats et 8 sahmes . 

8. ) 7 kirals au hocl GuRzire~ El Hamel\. 
1\'o . iG, faisant parLie d es parcelles No s . 
.23 e t 26, indivis clans 10 1\.irats et 20 8ah
mes . 

0 .1 20 l.;irats et i8 sahmes a u hod Daver 
El Kahia No. 30, faisant partie de la p'ar
cell e No. 3 e t. indivis clans 1 fedclan, 16 
l.; irats· e t !1 sahmes . 

10. ) 8 ldrats e t .'1 s ahmr::- s au hocl Aoura 
::\o. 26, parcell e No. :37. 

H.) 2 kirats au m êm e boel, parcelle 
No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C: harg-es . 

.i\'lise à prix: L.E. 200 outre l es frais. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom bey et A. Phronimos, 
138-C-617. Avocats . 

Uate: Mercredi H Février 1934. 
A la requèle de la H.aison Sociale Car

\·e r Brothers & Co., Ll-cl., Maison de com
m er ce britannique, ayant siège à Alexan
drie . 

Au préjudice cle Vlilliam Iskaros Soli
man l::)aad, p ropriétaire, sujet local, de
meurant à Abnoub, Markaz Abnoub, 
Moudirieh d'Assiout, clébiLeur . 

Et contre Hassan Mous tafa Rayan, pro
prié taire, suj et égyptien, d em eurant à 
Alexandrie où il est Rayès Chayalin à 
l'administration des Douanes en ce tte vil
le, chiakhet Ahmecl Selim Kenaoui, tiers 
détenteur . 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
23 Avril 1932, huissier Dayan, trans-crit 
le 18 Mai 1932. 

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

4 fecldans, 2 kirats et 18 s ahmes de 
terres sises au village de Bténi-.\1orr, Mar
l<a:r. Abnoub (Assiout), au llo cl El Gbeit 
El Foul No. 30, dans la parce lle No . t1, in
divi s dans la elite parcelle dont la s uper
fici e e s t de 8 fec.ldans et 18 1\irats . 

2me lot. 
5 fedclans , /.1: kirats et 10 sal1mes de ter

r es s ises au village d'AbnmllJ. Markaz 
Abnoub, Moudirieh d'Assiout, di s tribués 
comme suit : 

1.) 2l<.irats au hod El Henne:: -:\'o . G, dans 
la parcelle No. 6'1 et indivis dans la dite 
parce ll e dont la superficie es t cl e 16 ki
rats et 16 sahmes. 
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2.) 1 feddan, 13 kirats e t 22 sahmes au 
hocl Ja\Yiche No. il, clans la parcelle No. 
20, indivis clans la elite parcelle dont la 
superfieie est de 3 feddans, 19 kirats e t 4 
sahmes . 

3.) 1~i kirats e t .20 sahmes a u hod Rakik 
El Bahri No. E S, clans la J.arcelle No. 0 et 
indivis clans la dite parcelle dont la super
fici e est de 1 fedclan, 2 kiruts et .20 sah
mes. 

!1.) 2 kirats et JO sahmes au h ocl Ayad 
No. 23, clan s. la parce lle No . 10 et indivis 
clans la dite parce lle dont la superficie 
est de 3 feclclan s et 16 kirats. 

5.) 7 kirats et. ill sahmes au hocl El 
Kotta El Baharia No. 5.2, clans la par
ce lle ?\-o. 8, in di vis clans la dite parcelle 
dont la superfic ie est d e 7 feddans, i8 
kirats et 8 sa.hmes. 

6.) 1 feclclan, 15 kirats et 10 sahmes au 
llod El Kotta El Ki blia No . 53, dans la 
parcelle No. 16 et indivis dans la elite par
celle dont la s upe rficie est de !.1: feclclans, 
8 kirats e t 20 sahmes. 

7.) 12 sahmes au hod El Bakl No. 55, 
clans la parcelle No. JO, indivis clans la 
dile parcelle dont la s uperficie est de 19 
ldrats . 

8. ) 20 kirats e t 18 sahmes a u hod Daver 
El Nahia El Bakri No. 58, dans la parcëlle 
No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

i\lise à prix: L.E. 4'20 pour le 1er lot, 
L.E. 750 }:our le 2me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

137-C-616. Avocats. 

Date: \t1 e r e r edi i4 .Févri er 1931.~:. 
A la requête du Sieur J ose ph Elie 

Jabès, agissant en sa qualité d e s ubrogé 
aux poursuites d'expropriation cliri g.ées 
par le Sieur Elie Curiel suivant ordon
nance rendue le 22 Mars 1933 . 

Au préjudice cle la Dame Zohra Han em 
Sadek, fill e de Aly Sadek, fils cl e feu î'do
hame d Sa·dek, épouse du Sieur .:\mine 
Effendi ?vlawardi, pr-opriétaire, s u jette 
locale, dem eurant autrefois à H é louan, 
rue Hussein Pacha Kamel, No. !16, et ac
tu ell em ent avec son elit n1ari, au Caire, 
à mielan Abcline, No . 24 . 

En Yertu d'un procès-ve rbal dressé le 
13 Juill e t 1931, huissier Cicure l, trans
cr it le 18 Août 1931. 

Objet de la \'ente: en un seul lot. 
29 Jedclans, 13 kirats et 12 sabmes de 

t erra ins sis à \ tlassaral1, Markaz e t \Iou
dirieh de Guize h, cliYisés en trois parcel
les, savoir: 

La ire cle 28 fecldans et ·21 ldrat s au 
h.o cl Ibrahim Effendi No . 3, parcelle 
No . 2 . 

La :.2me d e H) kirats au hod El Sahel 
No . i, faisant partie de la par.cell e No. 4. 

La 8me de 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Ibra him Eff. No. 3, faisant parli e de 
la par-celle No . ft, acquise par le Pat ri ar
cat du G-ouvernement en 19.23. 

Ensemble : un jardin de 8 feddans dans 
la ire par2ell e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es C haqres . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
129-C-6D8. Avocats. 
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Dale: MePcredi ill Février 1934. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver BroLhers & Co., Ltd., Maison de com
merce br.ilannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au pl"éj'udice du Sieur Khalifa Tolba 
Hassan, propriétaire, suj et local clem eu
ran~ à Edmou, :Markaz et ~loudirieh de 
Mini eh. 

En vertu d'un proct:s-verbal dressé le 
1er Octobre 1932, huissier Lafloufa, trans
criL le 2ï Octobre 1932. 

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

1 Ieddan, 1 kirat et 22· sahmes à pren
dre par inch vis dans ill feddan s, 20 ki
rats et 4 sahmes de terres sises au village 
de Damchir, di strict et Mo11dirieh de Mi
nieh, au hod Tarraf Aly No. 1.6, fai sant 
partie de la parcelle No. 2. 

2me lot. 
i4 feddans, 9 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village de E·clmou, 1v1arkaz 
et ·.Yloudirieh de Minieh, distribué s com
me suit: 

1.) 1 fecldan et 21 h:irats au hod El Zora 
El Charkia No. L.~:4, dans la pareelle No. 1. 

Z. ) ,2 Jeclclans, 16 l\.irats e t 8 sahmes 
au llo cl .El Princessa ::\o. 12, dans la par
celle No. 1, incli \·is clans ~) feddans et 20 
sahmes. 

3.) 2 fecldans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Princessa El Charki No. 2!.~:, dans 
la parcelle ~o. 6. 

!1. ) '2 kirats au hocl El Princessa El 
Cllarki No. 2't, dans la parcelle No. 6. 

5.) 1 feclclan, 3 lürats et 10 sahme.s au 
hocl El Ghotfara No. 25, clans les parcel
les Nos. 13 et ilJ: et indivis clans 3 fed
clans, 21 kirats et 4 sahmes. 

6. ) 11 kirats et L.~: satanes au hod El 
GhoHara No . 23, parcelle No. L.~:, par inch
vis dans 22 kirats. 

7. ) 5 kirats au hocl Abclel Malak No. 
23, clans la parcelle No. 63. 

8. ) 8 l<i~aLs et 8 sahmes au même hod, 
parcelle l\ o. 'ï 1. 

0.) ;22 .kirats et 2 sahmes au rn·~me ho-], 
clan s la r:arcell e No. If). 

10.) 17 lürats e~ 8 sahmes au hocl El 
Tayeb No. 26, dans les parcelles Nos . <iL.~: 
et '13, par inclisis clans 20 kirats et 12 
sail mes. 

ii. ) '22 sahmes au même hod, clans la 
parcelle No. L.~:5 et indivis clans L1 kirats et 
12 sn.hmes. 

N.B. - Sur les deux dernières parcel
les se trouve une sakieh artésienne, mar
que National, d e la force de 60 H.P., No. 
165:J, ainsi que les constructions et. le 
Puits artésien et les accessoires; le débi
teur a une part d'un tiers dans la dite 
machine. 

12.) 16 kirats au même hod, clans la 
parcelle No. 38. 

13.) 8 lürats et 1 sahme au même hod, 
clans la parcelle No. 12, indivis clans 20 ki
rats. 

ilL.) 15 kirats au hocl El Konn El Ba
hari No. 15, clans la parcelle No. 7. 

15.) 1ll kirats et i6 sahmes au hocl El 
Omda No. 10, parcelle No. 3-t, et partie 
de la parcelle No. 32. 

16.) 5 kirats et 16 sahmes au ho.d Dayer 
El Nabia No. 29, dans la parcelle No. 19. 

17.) 19 kirats et 10 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 20. 

Cette parcelle contient des arbres frui
tiers. 
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18. ) 6 kirats et i5 sahmes au hod El 
Sahel No. 28, clans la parcelle No. 6, in
cl!Vls dans 1 fedclan, 1 kirat et 8 sahmes. 

19.) 1 kirat et H sahmes au hocl El 
~a))?Ur No. 38, clans la parcelle No. 1, 
md1V1s dans 2 feclclan s, 20 l.;.irats et 12 
sahmes. 

20. ) 1 kir·at et 16 sahmes au hod El 
J\h~mn No. 16, clans la parcelle No. i, in
dlvJs dans ill kirats 

2 1. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod El Mas
;?-ad~ N?. ~0,_ kism tani, dans la J-'arcelle 
No. ', mchv1s dans 13 küats . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~es. 
~·fise à prix: L.E. 23· pour le 1er lot, 

L . .E. 600 pour le 2me lot, outre les frais. 
Pour. la p oursuivante, 

H. Chalam bey et A. Phronimos, 
130-C-618. _'\. vocats. 

Uate: Mercredi H - li'évrier 193!.~:. 
A la requèle de rAdministraLion des 

vv· a l\.fs Hoyaux. 
Au préjudice de: 
1. - Hoirs Abdel Baki bey li'arès. 
11. -Hoirs de la Dame Nabaouia Abdel 

Bal.;.i Far·ès , ll ui sont: 
1. ) Mohamec.l .Abdel Baki Farès, pris 

tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité de tuteur légal d e ses frère et sœur 
mineurs Abdel Aziz et P aLma. 

2.) La Dame Zeinab Abclel J3aki Farès, 
épouse du Sieur Saicl Hassan ein Hassan. 

3.) La Dame Zobeida AbcleliBaki Farès, 
épouse du Sieur Said Hassan Parès. 

Propriétaires, indigènes, demeurant à 
Hélouan El Balad. 

4. ) La Dame Fatma Alxlel Baki Farès, 
épouse d 'El Cheikh JVlaamoun Azzam. 

3.) La Dame Aicha Abclel Baki Parès, 
épouse d'El Cheikh Mohamecl Abou Ai
cha. 

Tous enfants de feu .Abclel Baki bey Fa
rès, fils de Aly, fils de Cllchala, demeu
rant la 4me au village de El Choubak El 
Charki e t la ème au v1llage d 'El Kanayat, 
.\1arkaz El Saff, Moudirieh cle Guizeh. 

En vertu d 'un proC'0s-verbal de saisie 
immobilière en date elu 28 Janvier 1931 
de l'huissier Kalimkarian, transcrit au 
Bureau d es Hypot hèques du Tribunal 
\ '1ixte elu Caire le 20 Ii'évrier 193'1 sub No. 
758 Guizeh. 

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

12 fecldans, 19 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Hélouan, Markaz et Moudi
rieh de Guizeh, divisés comme suit: 

i .; 6 fecldans, 22 l\.irats et 8 sahm es au 
hod El Fedn No. 3, Gazayer 2me section, 
parcelle No. 1, par indivi s dans 03 fecl
clans. 1:2· kirats -et 22 sahmes . 

2.) 22 kirats et, .2 sahmes au hod El Te
raa No. 8, El Gazayer, fasl A-vval, parcelle 
No. 24. 

3.) 2 feddans et 22 sahmes au hod El 
Teraa No. 8, parcelle No. 28. 

D'avrès la saisie immobilière l'omdeh 
du village déclare que cette 3me parcelle 
serait comme suit: 1 feclclan et 5 l<.irats au 
hocl El ·Tinah No. 8. 

4.) !.1: kirats au hod El Eloua No. 16 par
celle No. 25, par indivis dans 7 kirats et 
6 sahmes. 

5.) 1 feclclan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Bagas· No. 18, parcelle No. 5. 

6. ) 1 feddan et 6 kirats au hocl El 
Eloua No. 16, parcelle No. 4. 
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.2me lot. 
~ fecl~an, H kirats et iO sahmes de ter

rams s1s au village de El Tabin Markaz 
El Saff, Nlouclirieh de Guizeh a~ hod El 
Teraa El Guézireh No. 14, faisant partie 
de la parcelle No, '14. 

Pour les 1 imites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 17 Janvier 1934. 

. Pour la poursuivante, 
Em. lVltsrahy et H. A. Hossetti, 

!21-C-600. Avocats à la Cour. 

Oate: Mercredi H l'"évrier 190!.~:. 
A la requèle de la Caisse Hypotlléc=1ire 

d 'Egypte. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) .Gl Cheikll Abel el GhaHar Ahmed El 

Hallidi, fils de feu Ahm.ed Youssef El Ha
dicli, propriétaire, sujet lu·cal, demeurn.nt 
(l Tahta, Galioubiell, débiteur principaL 

2. ) El Cheikil Hamecl ou Ahmecl Aly 
Ahmecl El Hadidi. . ::n El Cheikll ,\tohamed ,_\ly Allmed Ha
cl lcll. 

4. ) Abclel Hamecl _-\hmecl El Hadidi. 
5. ) El Clleikh Youssef Ahmecl El Ha

didi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Tailla, sauf le troisième qui 
est sans domicile connu et I~·om' lui au 
Parquet l\üxto du Caire; ces quatre der
niers pris en leur lJUalité de tiers déten
teurs apparents. 

En vertu cl un procès-verbal de saisie 
de l'huis::: ier Ugo Pugnalelto, en date du 
8 Juin 101:5, transcrit le 28 Juin 1915 sub 
T\o. H69 (GalioulJiell ). 

Objet de la vente: 
li fecldan s et 9; kirals de ter rains de 

culture s is au \ illage de Tabla, Marl<az 
Toukll, [Vlouclirieh de Galio ulJiell~ distri
bués comme suit: 

A . - An llod Dalalll Zaghl6ul No. 9: 
3 Iecldans e t 2 ki rat ~ divisés en !.1: parcel
les , savoir: 

La ire de 1 fecldan, 23 kirals et 10 sah-
rnes. 

La 2me de 1 fecldan. 
La 3m e de 2 feclclans. 
La l.~:m e de 0 kira ls . 
B. - ._\.n ho cl El .\Jaa:::scr El 'rouka

nieh No . 21: 1 kirah rurmant une seule 
parcelle. 

C. - Au hocl El Cllal)al\a El Bakaria 
l\o. 10: -i l'eclclans e t 21 ldrals en une seu
le parcelle. 

D. - Au hod El Cllebaka El \Vastanieh 
No. 1: ·i recldans en une seule parcelle. 

E. - Au llod Dalahi Zaghloul No. 9: 
3 fecldan s et 3 kirat.s en une seule par
celle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por~e sans aucune exceplion ni réserve 
aYec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires généra
lement quelconques ainsi que toutes aug
mentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. SfJO outre les frais. 
Le Caire., le 17 Janvier 1034 . 

Pour la requérante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

HS-C-597 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête du Sieur .Yhchel Nicolaot~, 

pr·opri'étaire, hellèrte, demeurant _au Car
re à Choubrah Village, et élee ti vemen t 
do'micili·é au cabinet de :vl.e !'\. Zigada, 
avo.cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Pierre Petridi~ , 
comm erçant, h ellène, d em eurant au Car
r e, en sa villa, à Choubrah, rue H.atib 
Pacha 

En , ·erlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 .Septembre 
1 9:?i. d énoncée le 5 Oclobre 1~31, le tout 
transcrit .au -Bureau des Hypolhè.ques le 
:W Octobre 19:31 sub ~o s . 1.82'~3 Caire e t 
lit139 Galioubi eh . 

Objet de la Ycnte: un immeubl e, ter
r a in el con s trucLion, sis au Caire, à Chou
brah, au ho cl elu Prince Hal im No . '1, fai
sant parU e ci e la pa f!celle Xo . 32, zimam 
Guézire t .Baclran [Galioubieh ), a~tuelle
m ent chial"he t Alv Paella Borham, dis
tric t de Choubrah,· fai sant partie d es ter
ra in s connus s ous le nom cl e «Jardin H.a
tib .P acha». portant le :\o . 8 elu plan d e 
loti ssem ent des dits terrains H.atib Pa
e ll a (ex -1Zenudachi ), mokallafa N o. 20/ 
'70. 

Le te rrain es t d'une superficie de 
:1012 nT'.? 6:1 cm . dont. 2:50 m2 sont ·com·erts 
pu r les con st r uctions d'un e Yilla compre
nant un r ez-de-chaussée .compo s é d e 7 
pi èces, 1 enlr ée e t 1 hall outre les d ép en
da n ces . 

Le tc11.1 L ent.ollré cl'un mur cle clô ture 
s urm ont é cl e g rill e en fer. 

.\in s i que le. tout se poursuit et com
rw rte san s au cun e ex~eption ni réserve 
q11 Plcn nque. 

P nur les limites consulter le Cahier 
d es Charg-es . 

:\lise ù prix: L.E. :1800 ·outre les frais. 
L r Cuir e, Je :1 '7 Janvi e r 193''1. 

P our le p oursuivant, 
l t1G-C-G'd. N. Zigada, a vocat. 

Dale: \l e rcrecli J.'J F éHi e r 103 '1. 
.\ la rcquète d e la H.aison So cia le \J os-

3 Cl' i & Lu ., \lai son de b anqu e, a dminis
t rée it al ienn e, ayant s iège a u Caire . 

An pr{~jlldiee à es Si eurs : 
1. ) 'J ·uu ssc i ou J oseph b ey \Vahby, 

ti ls d e' .\ b<lal lah p a r:ha Wallby, d e feu 
1·:1 Cl H' ikh Ho lcib K o lb. 

? .) h m u.i l h e~· vVahby, fil s d r: .\ hcl a llah 
pa cha \V a llhy, d e feu El C he ith I-lot e ib 
K u lb, prnw· L <~ la i r c s, s uj e ts loca ux, d e
m eul'anl l e' J r:e au Th Mll r e Ramsès, rue 
Em n rl El Dîn e , et le 2m c rue .\tla\varcli, 
N n . -'11, Sayc ùa Ze inab. 

En Yertu d 'un procè s-Yerbal de saisie 
e n d a lr: du 5 :\'oYembre 1D32, de l'hui ssier 
J\: al eml\a eia n. tran s crit le 22 ~oYembre 
Hl32, ::\os . 3083 Guizeh e t J01i7 Caire . 

Ohjct de la Yente: en d eux lots. 
1er lot. 

B ien s appartenant au Sieur Ismail bey 
\V u. llhv. 

U nc .. naeccll e cl e terrain de la superficie 
de 11~~ m2 '50 cm., immeuble avec les 
eon s ln1 c li on s y édifi-éès e t ·consistant en 
un gu.eag·e ct s ix magas ins, le tout situé 
ù. Guizeh , \1arl<:az et Moudirieh de Gui
·zeh, au h od El Aagam No. i7, parcelle 
N·O. 48, chial<h et Hara Oula, faisant par
ti e de la parcelle No. ~ du .lotissement 
ri e \1·ohamed Abdel Kahlek pacha '\tlad
kDur. 
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T elle que la dite pai·~elle se poursuit 
eL comporle sans au.cune exception ni 
réserve. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Youssef 

ou Joseph bey Wahby. 
Une Darcelle de terrain à bâtir d'une 

superfiêie de 29'42 m2 .80 dm2, sis au 
Caire, clüakhet El Zamalek, kism Abdi
ne, Gouvernorat du Caire, rue Bayoumi 
El Fathi, jadis dépendant du villag~ . de 
Boulac El Dakrour, \ 1ar.kaz et :'vloudirieh 
de Guizeh, au hod El \1etayen ~o. 8, fai
sant partie de la par,celle ~o . 8 cadas
trale. 

Telle que la dite parcelle se poursuit 
et comporLe R vec tou Les les con s tructrons 
et améliorations que le d ébiteur pour
raiL y faire sans aucune exception ni ré
s erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le 1er lot. 
L .E. 2000 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
112-C-6-!ï. A . Acobas, .avo~at. 

Date: i\1ereredi i'1 Février i93lL 
A la requête du Crédit F'oncier Egyp~ 

Lien , s ociété anon ym e dont le siège est au 
Caire. 

Au préjuclice elu .Si eur Abclel Fattah b e y 
H.agai, fils de fe u l\'Ioham ed Bey Abdel 
FaCtah fils de feu Abde1 F'attah l\Ioha
m ed, 1;roprié laire , sujet local, demeurant 
ii B éni-Souef, di s trict. et Moudirieh de 
B(mi-Souef. 

En Yerlu d'un procès-verbal dres sé le 
3 A otH 1931, huissier Dayan, Lr·anscriL le 
.2t Aoùt 1931. 

Objet de la Yen te: en deux lots, 
1er lot. 

Un immeulJle , terrains et cons truc
tions , s is à la ville de Béni-Soue f, l\1arkaz 
c t i\1o ucliri eh d e Béni-Souef, ii atfet Mal
ba ch E l Nil No. '1 , anciennem ent No. 2, 
mok al lal'a ~o . 122 e t ru e d e la Gare El 
l\ Ics lc kaoui e t. plus exactem ent entre ces 
d eux rues de atfel :Malback El Nile . 

L e t errain a une superfi cie d e 500 m2 
clonl ·'t6n m2 environ sont couverLs par les 
cons t.ruc lions d'une mai s on comp osée 
d 'un sous-s ol, cl 'un r ez-de-chaussée e l. 
d 'un premier étage. 

L e sous-sol es t composé d'vn grand 
hall, quatre g-randes pièces e t dépenclan-· 
ces · c-e s ous-s ol est l1abiLa ble : il se trouve 
en c onlre-bas par rapport à 'ta ru e d e la 
Gare mai s est d e plain-pied .ave ~ la ruelle 
du côlé Sud cl e l'immeuble , sur celte rue 
il cxis le un garage et un mag·asin. 

Le r ez-de-chaussée est ·élevée de 3 m., 
il comprend un grand hall servant à la 
DeuLscl:1e Orientbank ct quatre grandes 
clumbees et dépendances. 

Le premie r étage comprend un hall , 
onze chambres et dépendances. 

Sur Ja t err·asse il exi s Le d eux chambres 
de lessive. 

Le dit immeuble est limité dans son 
ensemble: Nord, rue de la Gare sur une 
longueur de 7 m.; Nord-Ouest, rue de la 
Gare snr une longueur de 16 m. 15 cm.; 
Ouest, propriété de Ghali Bey Einan sur 
une longueur de 27 m.: Sud, ruelle sans 
nom sur une longueur de 15 m. 20 cm .; 
Est, partie l'emprunteur et partie rue El 
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MestelŒoui sur une longueur totale de 
3 m. 53 cm. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à la ville de Béni-Souef, district et 
Moudirieh de Béni-Souef, rue El Meste~ 
kaoui No . 4, anciennement No. 1, mokal~ 
la fa No. 121, et la rue de la Gare et plus 
exactement entre ces deux rues. 

Le lerrain d'une superficie de 126 m2 
entièrement occupés par les construc~ 
tions d'une maison composée d'un rez-de
chaussée et d'un premier élage. 

Le rez-de-chaussé e esL de p.lain-pied 
avec la rue de la Gare et surélevé de quel~ 
ques marelles elu côté de la rue El Meste
lŒoui; il comprend 2 chambres, corridors 
et. salle de bain. 

Le premier étage comprend 1 entrée, 3 
chambres et dépendances. 

Sur la Lerrasse il v a trois chambres. 
L'immeuble clans· son ensemble est li

mité comme suit : Nord, rue de la Gare 
sur une longueur de 12 m. 45 cm.; Sud, 
El M estekaoui sur une longueur de 12 m. 
!l5 cm.; Oues t, l 'emprunteur sur une lon
gueur de 10 m. 12 cm.; E s t, l ' emprun
teur sur une longueur de 10 m. 12 cm. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le iet lot. 
L.E . . 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le r equérant, 
H.. Cllnlom Bey et A . Phronimos, 

133-C-512. Avocals. 

Uate: 1\Iercrecli H F'évrie r 193'L 
A la requête -de la Cais se Hypothécaire 

d 'Egypte. 
Au }Wé judicc .de GuirgLlis Mikllail Ke

rein, propriélaire, local, dem eurant au 
village de Ballout, l\larkaz :Vlanfallout 
(1Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière eu daLe du 2ô Juin 1913, de 
l 'huissier Koleas, trans crit le i7 Juillet 
!913 sub No. 1839i, l1me s eclion. 

Objet de la Yente: 
SuivanL I-'rocès-verlJal m odificaLif. 
11 feddans, 23 kiral.:3 e t t2 sahmes de 

terrain s Jçharadjis si s au village de Hal
lout, dis Lrict cle Manfalout, province d'As~ 
s i out, divisés en G parcelles: 

La ire de 2 fedclans, 13 kirats eL i6 
sahmes au hocl El 1.\tlaghrabieh No. 1. 

La 2me d e 1 fedclan, 1 kiraL el 20 s ali~ 
m es au hod Abou Omar E l Bahari No. il. 

La 3me de 23 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Garf No. 14. 

La ltme de 2 feclclans, 5 kirats et 12 
sahmes au hocl Tereet Ibrahim No. 18. 

La 5me de 2 feclclan s , 6 kirats et 20 sab
mes au hod Sawiris No. 28. 

La 6me de 2 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes au hod El I-laggar No. 22. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn~ 
porte sans aucune excepLion ni réserv~ 
avec tous immeubles par destin a tion qut 
en dépendent. 

Pour le$ limites consulter le Cahier 
des CharQ'es. 

Mise à· prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Janvier 1~34. 

Pour la poursuivante, . 
Em. Misr.ahy et R. A. Hossettt, 

119-C-5198 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi il! Février 1.93!1. 
A la requête de la Commercial Bank of 

En·,·pt, sociét(~ anonyme, ayant siège à 
.~-\?{;Xal~drie e11. succursale au Caire. 

Au préjudice elu Sieur El Sayed Saoui, 
fils de Saoui, pro-priétaire, local, d emeu
ranL l\ Sersena, l\Iarh.az Sennourès (Fa
youm). 

En vertu d'un J.TOCès-verbal de saisie 
imm ob ilière d e l ' huissier G. Ja~ob, en 
dale elu · 2!~ Juillet Hl29. transcnt le 17 
Aot'd. 10.20 sub No. 467 Fayoum . 

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

6 fedclans . 7 kirals et 16 sallmes sis à 
Nahie l Sersena, l\'Iarkaz Sennourès (Fa
youm), divisés comme suit: 

1.) 19 kirats par indivis dans 1 feddan 
et H kirats au hocl El Galacla No . 9 ou 
El Galama, parcelle faisant partie elu 
No. 65. 

2. ) 3 fedclans, ü kirals et 12 sahmes au 
hod El Kharta ou El Kantara No. 10, di
visés comme suit: 

a) 1 feclclan e t 12 ldrats par indivis clans 
2 feclclans e t 8 sahmes, parcelle No . 34. 

b) 1 fedclan et 2 lürats par indivis dans 
2 fedclans, 3 1~ irats e1t. 20 sahmes, parcelle 
No. 110. 

c) 19 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 1 fecldan, 5 l~irats et 8 sahmes, par
celle No. 43. 

3.\ 7 kirats et !1 sahmes par indivis clans 
20 1\ irats et 20 sahmes divisés comme 
suil: 

a) H l" ira ts el 8 sahmes par indivis 
dans 1 fecldan, 4 J'irats e t. 20 sa hm es au 
hocl El Gammal ou El Gemal Ell{.ebli No . 
12. parcelle No . 6. 

b) 6 ldrals et 12 sahmes par indivis 
dan s 13 ldrats e l 1.~, sahmes, parcelle 
No. 29 . 

!t.) 1 fecldan et. 20 kirats divisés comme 
mil: 

a) L feddan, 7 1\irats e t 12 sal1mes par 
indivis dans 3 fecldans, 1 l<irat e t 20 sah
me:::, au hod El Charkia El Keblia No. 111, 
parcelle No . 10. 

b) 7 kirats ct 20 sahmes par indivis 
dans 1.5 kirats c t 20 sahmes, parcelle 
No. 26. 

c.) 1.~, kirat s et 16 sahm es par indivis 
dans 9 kiral s d 12 sahmcs, parcelle 
No . lt5 . 

2me lot. 
7 f<'cldans el 11 l<irats sis à Nahiet S er

sr,n n, ;vrarl"az Sennourès (Fayoum), divi
sés comme snit: 

1. ) 1 feddan. 22 ki rats e t !1 sabmes par 
Îl1fl ivis clans 8 fP.cldn.ns. 20 l<irals et 8 sah
mcs au horJ El De ir El Nallia No. 15·, par
cell e Nos. 18 et 19. 

2. ) ft fecldans, 5 kirats et 12 sahmes par 
indivis clans !1 fedclans et 22 kirats, di
visés comme su it: 

a) 1 feddan e t 12 sahmes par indivis 
dan s 2 feddan s, 1 ldrat et !1 sahmes au 
hod El Khorse No. 20, parcelle No. 6. 

b) 2 kirats par indivis dans !1 kirats, 
parcelle No. 7. 

c) 5 ldrats et 12 sahmes par indivis 
dans 17 1\.irats et 4 sahmes, parcelle 
No. 20. 

d) 19 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 15 l<irats et 16 sahmes, 
Parcelle No. 38. 

e) 12 kirats par indivis dans 1. feddan, 
Parcelle No . lt8. 

f) 19 kirats et ~ sahmes parcelle No. 73. 
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g) 1 feddan et ii kirats par indivis 
dans 3 feddans et H kirats, par.celle No. 
75 . 

3 .) i feddan divisé comme suit : 
a) :6 kirats par indivis clans 12 ldrats et 

r1 sahmes au hocl Elema No. 22 . 
b) 18 kirals, parcelle No. 5. 
ft.) 7 kirals et 8 sahmes par indivis 

clan'3 22 kiral.s et 16 sahmes, parcelle No . 
27, au hod El \Vasta No. 25. 

3me lot. 
fi fec1dans et 3 kirats s is à ~ahieL. Sor

sena, Marl<az Sennourès (Fayoum ), divi
s6s comme suit: 

1.) J feddan, 2 l"irats e l. !1 sahmes, di
visés comme suit: 

a) 16 kif'ats el 8 sahmes par indivis 
clans 1 feddan, 8 kirat.s et 16 sahmes au 
hocl El Kharta E l K eblit\h No. 26, par
celle No. 110. 

b ) 9 kirals et 20 sahmes par indivis 
dans 19 kirats e t 16 s:thrnes, parcclJe 
No. 48. 

2 .) 1 fedclan et 8 1\.irals divisés comme 
suit: 

a ) 1 kirat au hocl Emila l'\o . 29, parcel
le No . H . 

b) 1 f eddan et 7 kir a ts, ]}arcelle l'\ o. 30. 
3.) 3 feclclans, 12 kirats et 8 sahmes, 

divisés comme suit: 
a) 2 feddans. 8 kirats et 20 sahmes par 

indivis dans 2 fedclan s , 17 kiral s et 12 
sahmes au hod Aloucha No . 30, parcelle 
No . 30. 

b ) 1 fedclan, 3 ldrats et 12 sabmes, par
ceJle No. 5J. 

tL ) ·'1 l"irals e t 12 sahmes par indivis 
dans J fe chüm, 6 l<.irat.s ct 12 sa hmes. pat'
ce ll e ~o. 16, au hocl Abou Cllebeil"a 
No . :--o 

T els au surplus qu e les dits biens se 
pours uivent e t comnor lent avec leu rs a c
cessoires et dépendances sans exception 
ni réserve. 

Pour les limites eonsuller Je Cahier 
d es Charg·es . 

M ise à pri x : 
L.il~. t 80 nour le :t er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot.. 
L .E. 180 nour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 17 Janvi er 1934. 

P our la requérant e , 
141-C-620. M . lVIuhlberg, avocat.. 

Date: \1er.c redi 111 Février 1934. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

sociét·é anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Saddik Saad Ghobrial, com
merçant, local, ·demeurant à Fa:youm. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière dressé par l'hui ssier .Sar
lds, en date du 24 Octobre Ht20, d énon
cée en date du 2 Novembre 19.29, huissier 
Kedcmos, tous deux transcrits au Bu
reau des Hy pothèques du Tribunal ::\~Iix
te du Caire le 7 Novembre 1929, No . c602 
Fayoum. 

Objet de l:a vente: 
1er lot. 

Au village de Sennarou, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum: 26 feddans, 9 ki
rats et 8 sahmes par indivis dans 70 fed
dans et 23 kirats sis au village de Sen
narou, Marl<az et Moudirieh de Fayoum, 
au hod El Cheikh Khallaf No. 86, faisant 
partie des parcelles Nos . '5 et 7, kism 
Awal et Tani, en 2 parcel les : 
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La ire No. 5 au hod Khallaf No . 86, 
kism Awal, d'une superficie de 21 · fed
dans, 16 kirats et 20 sahmes. 

La 2me faisant partie de la parcelle No . 
7, au hod Khallaf No. 86, kism Awal et 
lüsm Tani, d'une superfi.cie de 49 fed
dans, 6 kirats e t 4 sahmes. 

2me J.ot. 
Au village de Enaz ou Anz, \llarkaz et 

\1oudi f'ie h cle Fayoum: 1 fecldan , 1 ki ra t 
et 12 sahmes s is au Zimam cle Enaz ou 
Anz, \1arl\az e t \lloudirieh de Fayoum., 
les dits 1. fedclan, 1. l< irat et 12 sahmes 
sont sis au hnr.l 1\ibli Sekl\a Haùid, kism 
Awal, faisant parlie de la parcelle No. 2, 
par indivis clans 10 fedclans et '1 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte aYec tems accessoires et dépendan
ces, tous imm eubles par des tina ti on et 
par nature ri<'n excepté ni exclu. 

Pour les limites eonsulLer le C:ahier 
cle ~ Charges. 

.Mise à prh: 
L.E. 1100 pour le Je r lot. 
L.E. ÎO pnur le 2me lot. 
Outre les ft'a is et a 0ce ssoires. 

P our le pom'suiYant, 
i\tlalalesta et Schemeil, 

258-C-Q8/J Avocats, 

Hale : .\krcrecli H F·é Hier Hl3.'J. 
A la •·eqnète de la Rai son Social e .\-los

seri & Co ., \tlai son cl c banque. adminis
trée ilalicnne, ayant s iège au Caire, rue 
Aboul Scbaa, ~o. 2:3 . 

Au JWéjudice d e la Dame Falma ,.,\hmed 
Bassiuuni, fi Il e cl'Ahmcd Bassiouni, de 
feu Ha::=sioun i, épouse du Sieur Hussein 
.\'larzoul\, l)L'opr iélaire, su.i e lle locale, de
m eurant au Caire , rue haret ..:\lam El 
Dine, :No. '' (Saha •, ki srn Abclin e . 

Dé.bit!'ice poursuivie . 
En Yet"l!ll cl'un procès-Yerba l de sa isie 

immobilière e n dale elu 1e r Juill et Jn38, 
de l'huiss ier G. c\ nastassi, lranscril le 20 
Juillet J9 :.:3 nb :,\Jo. 3703 Caire . 

Objet de la H'nle: en deux lots . 
i er lot. 

J .) Un immeuble, t errain et con struc
tions, sis a u Caire, J. haret Allam El 
Dine. No. 4, par chareh Saha, Abdine, 
GouYernorat du Caire, d"une su perficie 
cle 121 J/'2 p.c., composé d'un r ez-de
chaussée suréleYé de trois étages :::om
prenant, un .appartement chacun. 

2me lot. 
2. ) Un e mai son, t errain e t cons truc

tions , sis au Caire, à. haret Allam El Dine, 
No . 6, imposi tion .comm e ci-dessus, cl'une 
superf ici e cl e &S m2 !f:S cm., composée 
d'un rez-de-cllaus&ée suréleYé de deux. 
étages supéri eurs, com.prenant un ap
partement chacun. 

L es dits bi ens immeubles ains i qu'ils 
se poursuivent et comportent avec tou
tes augment.ations et améliorations que 
la d ébitrice pourrait y faire, sans aucune 
exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahîer 
des Charges. 

.l\1ise à prix: 
L . .E. 700 pour le ier lot. 
L.E . 700 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
173-C-6-'t.S . A. Acobas, avo~at à la Cour. 
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Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requète de l'Adminis tration des 

Wakfs Rovaux. 
Au préjÙdice .de Rassanein Al y Ibrahim, 

propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à El Massarah, Markaz .\tlallaoui, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 16 Mai 1'931, de 
l'huissier Y essula, transcrit au Bureau 
des 1-IYI-'Othèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 13 Juin 1931 sub No. 784 Assiout. 

Objet de la Yente: lot unique . 
10 fecldan s, 1fl kirats e t :LO sahmes de 

t errains s is au village d 'E l Niassarah ou 
Balclatha, Markaz ~\ lallaoui Assiout, di vi
visés comme suit: 

1. :· LO kirats au hnr:l El Omdah No. 8, 
par indivis dans la parcelle ~\ o. i. 

2 .) D kirat.s au llocl El Orncleh No. 8, par 
incliYis clans la parcelle No. 38 . 

3 .) D feddan s , 10 kil·ats et 10 sahmes au 
hocl El Garf :No. 23, par indiv is dans la 
parcelle No . 1. 

Tels que les di ts biens se poursuivent 
ct comportent avec toutes aisances et clé
penclancrs et lous les immeubles par na
ture ou par des lination, rien exclu ni ex
cepté . 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 830 outre les frais. 
Le Caire, le 17 JanYier 19%. 

Pour la noursui vante, 
Em. ).fi srahy et ]:{. ~\. nossetti, 

12'J- C-603. ~\Yocat s à la Cour . 

Hale: :\.ferc recli 11 F·hrirr 193!t. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, sncié lé anonyme dont le s iège est 
au ·Caire. 

An préjudice elu S ieur Labib bey Bar
so um. Jils cl e feu Barsuum. fil s de feu 
Hanna. propriétaire, s uj et égyptien. de
meuranl :l \ ,Iinieh, cli s trjct et ).;[rmdirich 
de \Iiniell. charrh Fouad, ::'\o. 217. 

En , ·eriÙ rrun proc<:·s-Yerbal clressé le 
27 Jnillr·t 1~1~2, Jmi ss ier ,\nas ta ssi. trans
crit le JS ,'\nùt J9:12 . 

Ohjet de la 'ente: en un seul lnt. 
Dnn i mmenl"Jle s. lt·•rra in et con struc

tions. ::;is ;\ \lini e h , fli s lrict et ).1loudirieh 
d e \Iini1·l1. le 1fT imm r~u hl e ù l'angl e cle 
la nte .F()uacl, );o. 78 c t celle de El \1es
la"·::;af. et le 2m r . ::'\ n . '28 l ru e El ).;Jes
ta\\·:-;a l·, chiaklwl El Fahrika, section 3me. 

Le lerrain fnrmant les parcell es Nos . 
109 e l Il J dll plan clr lotissem ent de la 
Soci(·t(· clr~s Sucreri es d'Eg~·pte a une su
perJïcie ck :I\J2;} rn2 D:)/ 1000 dont 867 m::2, 
sont coun'r ls par les ~onst.ructions sui
Yanl0 s: 

J. - L ' imnwuhle ((~\ n cle la rue Fouad 
et la rue: \lPs la\Ysaf consiste en une mai
son d"nne super!ï eie de 1()2 m2, compo
sl>e d0: 

1. \ l :n sou::;-so l lmhi lable ü 2 ap11arte
menls. 

2. ) l .: n rez-d t=: -chans::;ée ~l 2 apparie
ments, 

3. ) Cn 1 H élage ::t '2 appartements. 
lt. ) 1:n 2nw é lage é· l0Yé sur la moitié 

de la supf~rf i cie, 
;>. ) Trois cl1arnhres sur la terrasse. 
Lr~~ six appartements elu sous-s-oL du 

r ez-de-r.lmussé c e t du 1er étage sont 
composés chacun de J corridor, de i en
tré·P 0L '• pi(\ces avec leurs dépendances. 

If . - T./immf\uble «Bn d'un fl superficie 
de '•(F> m2 ·com-rant la parlie Sud du ter
rain comprend : 
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1.) Un rez-de-chaussée à deux apparte
ments. 

2 .) Deux étages à deux appartements 
chacun. 

Soit en tout six appartements dont 
trois à ~inq pièces et trois à trois piè·ces 
avec leurs dépendances. 

3.) Sur la terrasse i l y a cinq pièces. 
Le stu·plus du terrain forme cour en

tre les deux immeubles et un jardin a u
tour cle l'immeuble «A», le tout entouré 
d 'une grille en fer limitant le terrain des 
côt-és Nord e t E st. 

L 'ensemble des deux immeubles conti
gus est limité au Nord, par la rue Fouad 
sur une long. cle 27 m. et 5 cm.; à l 'Est, 
par la rue \!J.estawsaf sur une longueur 
de .'tf m. 90 cm .; au Sud, parcelle No . 113 
elu plan de loti ssem ent cle la Société des 
Sucreries appartenant actuellement à 
Abele! _-\! \Iarzouk, Khalil Hussein , Da
me Paricla Ahmecl \tl ohamed Abdel Kha
lek, Dame Cha\\·l~at ~\bclallah. sur une 
longueur cle 27 m. S:6 cm . ; à l'Ouest, par 
_-\ hmecl Gabel et \tl ohame cl B eY Attia sur 
une longueur cle 47 m . 80 cm :· 

Ains i qu e le tout se poursuit et .com
p or te sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent eL les améliorations, aug
m entati·ons et .ac~roissements que les 
emprunteurs pourraient y faire . 

1\lise à prix: L.E. 6000 outre les frai s . 
Pour le requérant 

H. Chalom Bey et A. Phronimos, 
131-'C-·610. .Avocats . 

Oate: \tlercrecli H P'.évrier 1931c 
A la requète elu Sieur Joseph Smouha, 

r entier, ilalien, demeurant au Caire. 
Contre le .Sieur _\lv ~-\lY _-\b del Hab

man, propriétaire, ·ég"yptien, dem eurant 
ù El Kata, \larkaz Embabeh. Guizeh . 

En Yertu d'un procès-Yerbal du 20 
Juillet 19:33. tran s crit Je 16 A·oùt 1933. 

Objet de la Yente: 
La quot e-par l qui est d e 10 ki rat s et J 2 

sall m es revenant au .Sieur Alv Alv Abde l 
Hahman, en sa qualit é d'hl~rÜier " cle son 
père feu Aly ~\ly ~\bdel Rahman. 

Cette quote-part de 10 kirats et 12 sah
mes ù prendre par indivi s clans les biens 
c i-après désignés, saYoir: 

2:3 Jeclclans. H .J~irats et Jr6 sahmes sis 
au village d'El Kata, \ 'larkaz Embabeh 
(Guizeh), divisés comm.e suit: 

1. ) 12 kirats par indivis clans 2'1 fe.d
dans, 3 kirats et 20 sahmes au hod Bl 
Guézira !El Wastania No. 20, gazayer fas l 
tani. faisant partie d e la par-celle No . L 

2 .) L J' eclclan, 14 ki rats et 8 sa hm es par 
incli\·is clans '3'5 fecldans, 10 k irats et 2 
sallm es au n1êm e hocl, faisant partie cle 
la parcelle ~o. '2. 

3. ) 3 fecl üans, 3 kirats et 2 sahmes par 
inclisi s dans fi fecldan s, 6 kirats et .t1 sah
mcs au hod El Omcla wal Raguer El 
Charl\i :\o . 12, gazayer fas1 awal, faisant 
par·lie d e la par.celle ~o. 32. 

!1. . D ki rats et 5 sahmes par incli vis 
flans 18 kirats et iO sahrnes au m 1ême 
hod , fai sant partie d e la parcelle No. t10. 

5.) 2 kirats et 3 sahmes par indivis 
çlans '1 kirats et 6 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. ld . 

6. ) () feddans et 3 sahmes par indivis 
dans i 2 feddans, !1 kirats et 6 sahmes au 
mêm e hod, faisant partie de la parcelle 
No. 4.8. 
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7.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 fe·ddans et 2J k:kirats au hocl El 
Fahl ::\fo. 15, gazayer fasl awal, faisant 
part ie de la parcelle ~o. 1. 

8.) 3 kirats et 1 sahm e, par indivis dans 
20 kirats et 2 sahmes au même hod, fai
sant partie de la parcelle N'o. 2. 

9.) 6 kirats et :21 sahmes par indivis 
dans 13 kirats e t 18 sahmes au m ême 
hocl, faisant partie d e la parcelle No . 11. 

10. ) i feddan, 7 kirats e t 1 sahme par 
indivi s dans Z fe ddans, ill ki rats et 2 sah
m es .a u même hod, faisant partie d e la 
parcelle ~o. 12. 

iL , 1 fecldan, 5 kirats et 5 sahmes par 
incli vi s dans 10 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes au hod El .:\!J.·oustagueda No . 19, 
gazayer fasl awal, fai sant partie de la rmr~ 
cell e :\o. 1. 

12. ) 1 kirat et J2 sahmes par indivis 
clans 1,6 kirats et 2 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 6 . 

13. ) 10 ki rats e t :14 sahmes par indivis 
clans 3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
~0 . 18. 

H. ) 7 fecldans et 5 kirats par indiYis 
dans J 5 feddans, 10 ki rats et 2. sahmes 
au h ocl El 01nrda wal Raguer El Charki 
No. -L2, gaza y er Fasl awal, faisant partie 
d e la parcelle No. 4:5. 

15.) 2:3 kirats et 1 sahme par indivis 
clans 16 feddans , 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El \ !J.oustagueda No. 19, gazayer 
fasl talet, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

Ainsi que le t-out se .pou,rsuit et com
port e sans a u cune exception ni réser~·e. 

Pour les limites consulter le Call1er 
clf's Charg-es . 

Mise à pil·ix: L.E. 800 outre les frai s. 
Pour le poursuivant. 

288-C-689 . ).;Jarc Cohen, avocat. 

Dale: ~\Iercrccl i H F évrier 1934. 
A la requête de Hussein 'f e leb Hincla

wi, J.Toprié laire , s uj eL local, demeurant à 
Réba ( Béni S ouel), el élisant domicile au 
Caire, e n l" é Lude de \tic \V. G. Himaya, 
avoc;a L subrogé aux droit-s el poursuites 
elu Si eur- Marce l Najar. . 

A u pr(~judice du Sieur Soliman Soli
man 01\.acha, fil s de Soliman, propriétai
re, égyptien, nrn cl eh de Béba, y demeu~ 
rant, Markaz Béba, Mouclirieh de Bém 
Souef. 

En vertu: 
J. ) D'un procès-verbal de sats le immo

bili è r e en dale du 19 Juill et 1'932, dénon
eé le 8 Aoùt 1032, transcrit avec sa dé
nonciation le 1G i\oùt 10~12·, No. 795 (IB:éni 
Souef' . 

'2. ) D'un procès-verbal modificatif dres
sé au Grefl"e d es .Ad.iurlical ion s le 6 Jan
v ier 193!1. 

Ohjet de la vent.e: lot unique . 
16. kirats de terra ins sis au villa.a·e de 

Réba, ' . .:\!J.arkaz B éha, Moudirjeh de ' Béni 
Souef. · au ho r:l Mahmoud Khalifa No. 41. 
faisant partie de la parcelle No . 3. 

Tels que les <:lits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous accessoires et 
clénendances. rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
cl~s Charges. 

Mise à prix: L .E. 50 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

?30-C-636 Wahba G. Himaya, avocat. 
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J)atc: :Vlercrecl i 1't F évrier 192'1 
A la requête elu J).octeur Nicolas GaJa

nos, mécleein, SLLjel hellène, demeurant ü 
~laghaghr.. 

1\11 p1'èjudice des Sieurs 
1.) Chehala Aly lVlarzoulL 
2.) Mohamed Abdel Latif Saïd ou .Mo

hamed Abdel Latif El Sayed. 
Tous deux commerçants et propriétai

res suje ts locaux, demeurant au village 
de' Choll\.arn, lVIarl.;.az Béni-lVlazar (:\rli
nieh ). 

En vertu d'un pro~ès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
J _ ;\laclpak en date du 13 Avril 1932, trans
crilJe 9 !Vlai 1932 sub No. 1266 (lVliniell ). 

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

Biens appartenant au Sieur J\'lohamed 
Al>clel Latif Sa-yecl. 

16 feddans, 14 kirals et 18 sahmes de 
tenains s is au village de Choll...am, lVIar
l\az Béni- .\lazar (:\1inieh), divisés comme 
su il: 

1. ) 6 fecldans, 22 kirats et -'t sahmes au 
hod El Omda No. 28, parcelle ~o. 1 fai
sant partie de la parcelle ~o. 12. 

:2. ) 5 fedclans, 18 ldrals et ·i sahmes au 
hod El i\,Ialaka :No. 211. parcelle 1\o. 16. 

:J .) 1 feddan et. 20 kirals au hocl El I\ar
guess No. 5, parcelle No . 27. 

'! .) 2 fed clans, 2 l.;:irats et 1ü sahmes au 
hod Bahgat 1\o. 3, faisant partie de la 
pa r ce ll e :'\o. 3J. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Cheha ta 

Al\' JVIarzouk. 
i 9 fedclans, 1 't kirals e t 8 sahmes de t er

rains sis au village de C:holl<.am, i\Jarkaz 
BL'·n i-i\'lazar (l\'I inieh) , divisés comme suil: 

l. ) 6 kirals et 12 sahmes au hod I\ar
gu f' SS No. 3 , faisant partie d e la parcell0 
No. J6. 

:2 .) 1 feddan. 17 1\.irats d 'J sahmes au 
hnd Da)·Pr El :\ allia 1\o . ô, parcelle No. 30. 

:1.) i f<··cldans, 22 ldrals et -'! sahmes au 
h ttr! El Hah\va l\o. 7, faisant partie des 
pa;Telles l\os . 6'1 et 65. 

'1. ) 1 feclclan, 7 kirats et 2 sahmes au 
h 111( El Baba :\o. R, faisant partie de la 
péi n :e ll e l\o. fiJ. 

iî .) iJ l<iral s <'l 20 sahmes au hocl El Sa
fil ~o. 1J , faisanl parti e d e la parcelle 
1\,! . !17. 

fi.} 18 kir<ll s <'t 22 sahmes au hod El 
I\ ;1ssah ::\o. J '•, faisanl parli e de la par
Cl' ile No. 5 . 

1 .) IR kirRls et 12 sahmes au hod El 
l\1<11-;kaoui :\o. 28, fa isant partie des par
ccl lps ~os. 2 c t 8 . 

R.) 16 kirnls d 12 sahmes au hod Khalil 
R\' ~- );o. 2:J.. faisnnt par'tiA dA la parcelle 
No. 10. 

\).) 7 kirals d 12 sahmes au hod El Om
d_n )Jo. 2R, l'aisanl partie d e la parcelle 
No . 26. 

10.) ? ferld<ms. 10 l\ irat.s eL 12 sahmes 
a_u hocl J\honl S<'~ond ~o. 30, faisant par
b r, cle lé! par(~e ll e :\o. :1. 

Il. ) 2 1 kirat s 0t 16 sahmes an hod 
Abou! S<'~oucl :'\o. :i(), faisant partie de la 
pm·celle :\o. 1'1 . 

5me lot. 
Bi0ns apnarle nant au Sieur Chehata 

A 1 \" i\ Iarzou k. 
28 fedda n s, 13 ldrats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de B·)rtobat El Ga
bal, Marl\a?. l\'lagluigha (:Minia), divisés 
com1ne suil: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) 17 kirals eL H sah m Ps a u hod El 
Azab :\o. 2, fai sant pal'lie d1~ la parcelle 
No. 30. 

2.) .LR l\ira l-s et 10 sahnws au hod El 
i\zab :\u. :!, fai sant pal'lie ch-~ la ]!arcelle 
::\o. 29. 

3.} 1 feddan et 10 kirats au hod Bichara 
~o. 3, faisant partie de la parcelle :\o. 7. 

4. ) 14 kirals et 8 sahmes au même hod 
Bichara :\o. 3, faisanL partie de la par-
celle No. 8. · 

5.) 1 feddan, 15 kirats e l 8 sahmes par 
indivis dans 9 fecldans el 11 l\irals au ho<l 
Zahr El Gafal No. 6, fai sant parl.ie de la 
parcelle I'\o. 23. 

6.) 1 fedclan, ,i kirals el 12 sahmes par 
indivis clans 2 fecldans. 8 kirat s et 8 s·ah
mes au hod El Helba I'\o. 0, faisant partie 
de la parcelle ?\o. 2ft . 

7.) i't l\irats et 20 sahmes au hocl Abou 
Taleb -:\o. 10, fai sant partie de la parcell e 
:\o. -17. 

8.) 3 1\irals par indivis clans R kirals e t 
16 sahmes au même hod Abou Taleb ~o. 
10, faisant nartie de la parcPIIe );o. 't?5. 

9. ) -'t fecldans, 6 kirals et !t sahmes par 
indivis dans Î fedclans, 13 l~iral.s et :12 
sallmes au hocl Am mar :\o. J1, faisan! 
partie d e la parcelle l'\o. 13. 

HU 3 feddans, J ldrat et 'J sahmes pae 
indivi s clans 0 feddans. 8 ki rats e:L 20 sah
mes a u hod El Sahafa I\o . 1.!J, faisanl par
lie de la parcelle l\'o. 15. 

:Ll.) 3 fecldll.ns, 6 1\.iral s e l 't sahnws par 
indivis clans u fe cl clans, 8 kirals e l 16 sah 
mes a u ho(l 1\ skar I'\o. 15, faisant partie 
dP la parcelle No. R. 

J2. ) 1 fedclan et 20 kirat.s par indivis 
d ans '1 ft>dclans. 1 kira t. el 20 sahmes au 
hod El J\,RYat I\o. -18, faisant partie de la 
parcPlle No. 9. 

J 3. ) :l fedclan pRr incl ivis rians 3 [Pd
dans Ru h o:l Hflfez i'\'o. 28, faisant par lie 
de la parcelle ~o. 10. 

H. ) 1 fpdrJan a u hod Fadel :\o. 20, fai
sant partie cle la parcelle I\'o . 30. 

Pour lPs limites consullPr le Callier 
cks f.:harŒes. 

.Mis(' il prix: 
L.E. 1J00 pour le :1er lot. 
L. E. 1300 nour le 8me lo t. 
L. E. 800 nour le 5me lot. 
Outre les frais. 

2lt3-C-6ô9. 

Pour le poursuivant. 
Valt.icos e t Dessyllas, 

Avocats à la Cour. 

llate: \!Iercredi H F·évrier 10-3!L 
A la requète de The Land B ank of 

Eg·yp t, soci-été anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

An p-réjudice des Sieurs: 
J.) ~VI eawacl Hanna, de fe u ~Ie&\vacl 

Hanna :vreawad . 
2. ) Henein Hindi de Hindi Salama. 
3 .) Ghobrial Tobia de feu Tobia Gho

brial. 
4. ) ~~Iikhail \lele ika de Jeu \Jfeleika 

Youssef. 
.5.) Y.ouakim Chehata de feu Ghehata 

Youssef. 
6.) Guindi Gadallah de Gaclallah Soli

man. 
7.) Is hak .\ssaad de feu Assaad Soli

man. 
Tous pro.priélaires, sujets locaux, de

m eurant à Béni-Ghani, district de Samal
lont (Mini eh) . 

Débiteurs poursuivis. 
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Et contre le• Sirur ~·ti !d1ail Yaacuub 
fiizl~, prupriétai 1'8, sujf't kc.al, d(~rneurant 
<1 Béni-Gllani, dislricl d e' Sama ll ()ut (\-li
n Î( ~ h ' _ 

Ti e rs clé lr nlr'Ut' al>parcni. 
En vertu (J"un proc\'S-YPr'bal de saisie 

immobilière en claie elu :~o Septembre 
H)3L huissier..:\. Jessula. transcrit le 23 
Octobre t \J8 1 sub :'>Je>. 20::1J \1ini eh. 

Ohjet de la n~nle: lnL unique . 
2.f.> feclùans. 7 kirafs e l i sallmes cle ter

rains culliYah lf'S si l ués au village de 
Beni-Ghani. rlistri·cl de Samallout ('\1i
nieh ), au hull Znhni .El Charl~i ~o. 33, 
par0ell e :\o. 2. 

Tels que les clil s JJI('ll S sc poursu inmt 
et. com,porlent an·c luules les serYitucles 
actives et passives quïls ))CUY<'nl aYo ir, 
I"ien excepté ni r ése r\"C'. 

Pour les limil8::.>- con sulter le Cahier 
des Charg-es. 

i\lise à prix ; LE. '2000 ou tre les frais. 
Pour la requérante, 

l"i''t-C--6'10. .\ . . \ cobas, aYocat ,\ la Co ur. 

Ba te: .\l ere red i 1 't F éniee :10:31. 
A la rcqll('fe du S irur .\ . D . .T é r-onymi

dès, pris Pn sa quali l(· rle Syndic d e la 
J'aillile Constantin Lungbi s, YPn a n t aux 
1 iPu (~ L p lacr de la Raison Snciale Th. P. 
\llilarachi & <:cl .. en liq. , Px-cessi-onnai
re du .S ieut' Cunslantin Lunghis, dem e u
rant au CairP . 

Au J:Wéjwlke el u S ieur· Tllrallim \folm
med Kasse m, prnpriélairr , égyptien , de
meurant au Y.illage cle \Iansoure t Na
moul, \'I arl~az Tnuld1 r.Qa li nu bit>ll ). 

En ve•·tu crun JH'c"lCl'S-Ye rhal de saisie 
irnmobilii're dP llntissiP I' P . Villclri , en 
dal e elu 13 .\ uù t 10:JH. leanscril le '28 .\ oût 
:ID30 sub ~o. 03.'12 :oalioubieil ). 

Objet de la ·n•n.l(': 
1 ferldan et L0 kiral s ::;i ::; à \lansouret 

~alll()Ul, \tlarka:t. Tnuldl ,Cléllinubieh ), di
\'.i sés comnw s uit: 

J. ) 9 kimls et 1:2 sahnw:,-; nu lturl Dayer 
El ~ahia ~o. 8, parc1•llt' :\cl. :2ü. 

2. ) t fe clclan, 1:3 l.;i ,·als (' 1 1:2 sahmes au 
hocl Bal\l'our :'\'tl. '7, pat·cplle );o. ::L mais 
d 'après le:s auiiH' il és 1lu Yillag-e 1 fpcldan, 
0 kiral s et 1:2 sahmPs se u!Prnent. 

Poue les li mites consu lter le Cahier 
des Charges. 

::\lise à JWÏX: L.F:. :J!l"u lrt' les frais. 
PI >Ul' le pt;ursui\·ant, 
YaltiCt lS c-'1 Dessyllas, 

:2'J.2 ... C-Bô8 .\ \"00ats . 

Ua le: i\IercrPrli L 't Pévl'ier 193!L 
A la requê te d e S. E . .\Johamecl Zaki 

El lbrachi Pacha , ag is::;anl en sa qualité 
cl'.-\clmini s t.rat e ur Génél'al des Wakfs 
H.nvaux. 

.L\u préjudice de Ewe is n.achouan, cul
liYateur, s u_j p [. local. dem Purant à Kafr 
Abguig, \!Iarkaz El \Vasta, \tl ouclirieh de 
Béni-Souef. 

En Yerlu d 'un proc\'s-\·erbal de saisie 
imm obi li ère en ·da le elu 3 t \l ai 193'2, de 
l'huissier G. Boulos. transcrit a u Bureau 
des Hypo1hè•quPs du Tribunal \'fixte d~ 
Caire, le '25 Juin H)8'? s ub :\o. 62"2 Bém
So u ef. 

Objet de la n·nte: e n deux lots. 
J Pr lot. 

L2 l\.irat.s s is au Yillage d t> Keman El 
Ar.ous, "\1.ar,J, az El \Vasta, "\Ioucl irie h de 
B éni-Sou ef, au hod E l \ 1arg No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 
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Tels que le dit.s biens se poursuivent 
et se comporlent avec toutes dépendan
ces eL appenclances, tous immeubles par 
nature e t par destination, rien exclu ni 
excepté . 

2me lot. 
7 fedclans, 18 l~irats e t 16 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Abguig, 
Marl~az El vVasta, :\1oudirieh de Béni
Souef, divisés comme suit: 

a) 20 kirats et 16 sahmes au boel El 
Saadieh, kism sani No. 7, par~elles Nos . 
i, 9 et 10. 

b ) i fedclan e t 2 kirats au boel El .Saa
dia, kism sani ).'o. 7, fai sant partie de la 
parcell e ).'o. 18, par incliYis clans la dite 
parcelle . 

c ) 3 kirats et 16 sahm es au hod El Saa
dia ).'.o. 7, kism .awal, par.celle No. 121. 

cl ) 1 fecldan, 1G kirats et 8 sahmes au 
hod E·l :\1assaha :\o. 4., faisant partie de 
Ja parcelle ::\o. 112, par indivis dans la di
te parcelle. 

e ) 20 kirals e t ?0 sahmes au hod El 
Chouekat El Kibli )Jo. 3 , faisant partie 
des parcelles ~o s . '28 el 29. 

f) 1 fedclan au boel El Choueikat El Ki
bli ::\o. 3, fai sant par ti e d e la parcelle No. 
40, par incliYis clans la dite parcelle. 

g ) 1 kirat et 16 sahmes au hod Dayer 
El ::\a hia ::\io. 0, fai san L partie de la par
celle No. 127. 

h ) J8 kirat s e l 't sahm es au hod El Mas
saha El Gharbi ::\o . 5, faisant partie de la 
parcelle :\o . 57. par indivis clans la elite 
parcell e cl e 1 f ed clan e t JS ldrats. 

i ) 1 feclclan, 7 k i rat s e t 8 sa hm es au hod 
El Hi zka ::\o. 8, Jai sant partie de la par
cell e S o. 82, par· incl i\·i s clans la dite par
celle. 

T els qu e les rlil s bien s se poursuivent 
e t se cumport enl s ans aucun e ex.cepti·on 
ni n'sene, tou tes c1épenclances, appen
clances, tou s immeubles par nature ou 
par des tinati on qui en dépend ent g.éné
ralem r. n t quelco nques . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char,::tes. 

l\lise à prix: 
L.E. I:S n our le 1er lot. 
L.E. '?10 Ï)O UJ' ](~ 2m e lot. 
Outre les fra is . 
L e Ca i rr-, 1 c 1 1 .J a 1w i cr Hl3 1. 

P 11llr ·le poursuiYant, 
Em. \l isralw et R.:\ . R osseLLi, 

12'2-C-GOi. · ; \ vocats G la Cour . 

Date: \Jcrcrf'di 1 't F éHier 10:11. 
A la rcqw•tc cl e la Haison .Sociale C. 

Rezzus J·'i l;.; . d f' nali onaliU! h ell énique, 
étalJ li e ù Clwl1in 1;:1 Kanater (Galiou
hieh). 

Contre: 
1.) Ha ssan .\ ly Snucirl. 
2 . ) \ J () ha nw cl ~a l r· h Ch é cl i cl . 
3. ) Salama . \ 1\- tSnul'id. 
4. Hoirs .\ l!rlnllah \lol1amPd Souf'id, 

sasn ir: a ) sa mh·f' Fatma, hent 1\ bdel 
Ghaffar \Tatlar. pl'isc tant. personnell e
m ent qn·r>n sa qualilé cle 1ulrice des mi
n eurs. \Vahil)a . . \minCI e t .1\z iza Abdel 
Tlahman f'l Saïd . b '· .\hd el Lalif '\!Ioha
m ell Snu c ir.l. c ' \[nhanlP.d :\1ohame d 
SouPirl, d ) .\l ) rl(• ] Ghaffar \1 ohamecl Sou
ei<l, t()ns sujf'l:; é·p·...- pt iC'ns, dem eurant 
à GtH'z ir PI El :.'\<t ,!Hli d éf!PlHlanL d'El Sed, 
:\'larkaz Galin11h 'Galinnbi eh ). 

En Yerlu d'nn prnc0s-n~rha1 dr. sa isie 
imm (Jbilii.!r r. du W F éHier Hl33, transcrit 
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au Bureau des Hypoth èques du Caire le 
2 Mars 1933, No. 1565 (Galioubieh). 

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

Biens appartenant à ~ohamed Saleh 
Chédid. 

1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes sis au 
village de Zalnvine, :Vlarkaz Chebin El 
Kanat.er (Galioubieh ), au boel Abou S.é
weed No. 3, parcelle No. 29 . 

2me lot. 
Biens .appartenant à: 
1.) Hassan Aly Soueid, 
2.) Salama Aly .Soueid, 
3.) Abdallah :\.lohamed Soueid. 
2 Jedclans, 23 1\:irats eL !1 sahmes au mê

me village, a u hod Abou Soueid No. 3·, 
Jaisant partie cle la parcelle No. 14. 

3me lot. 
5 fecldans, '23 kir.ats et 12 sahmes sis 

au village d'El Secld, .\liarkaz Galioub 
(Galioubieh ), au ho.d El Arab No. 6, par
celle No. !1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni ex~epté. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. :5D pour le 1er lot. 
L .. E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. WO pour le 3me lot. 
Ou Lre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, 

163-C-638. Avocat à la Gour. 

Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête du Sieur 'l'hémistocle Cap

simalis, propriétaire, s ujet h e llène, die- 1 

meurant à Tala. 
Au préjudice de:: 
1.) Youssef Ibrahim Hagras. 
2.) Badr El Dine Youssef Hagras. 
3.) Ho·i'rs Saaclani Moustala Mokheimar, 

savoir: 
a) Sa veuve, Dame Hega.zia Saaclani Mo~ 

kheimar, 
IJ) Sa mèn'l Dam -:; Hanem ?v1oustafa Mo

kheimar, 
c) Sa fille, Dame Hanem épouse Moha

med Abou Halifa, 
d ) Son fils, Ahmcd Saadani Mo-khei

mar, 
e) Son fi ls, ~'lohamed Saadani Mokhe~

mar, 
f) Son fil s , Mohamed Saadani Mokhei

mar. 
Tous proprié taires, sujels locaux, cle

nwurant au Y il lage cle Tablouha, Marl.;.az 
Tala (Ménoufïeh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissie r Abbas Amin. 
en date du 25 .Juille t 1932, tra nscrit le 18 
Août 1932 sub 1'\o. 5066 Ménoufieh. 

Objet de la vente : en trois lo ts. 
2me. lot. 

B iens a.ppartenant aux Sieurs Youssef 
Ibrahim Hagra.s e t Badr El Dîne Youssef 
Hagras. 

·t fN ldan. 2 kirals et 28 sahmes de ter
rains sis a u village de Tablouha, Markaz 
Tal a, Ménoufieh, au hood El Machaa. N01. 
17, parcelle No . 21. 

3me lot.. 
Biens anparlenant aux Sieurs Youssef 

Ibrah im H agras ct Badr El Dine Youssef 
Hagras. 

i7 /18 Janvier i93IL. 

5 feddans, 15 kirats et 4 sahmes. sis au 
village de Tablouha, MarJŒz Tala. (Mé~ 
noufieh), au hod Dayer El Nahia No. 15, 
parcelle No. 196. 

4me lot. 
Biens apnartenant aux Hoirs Sa.adani 

Moustafa Mokhe.imar. 
6 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 

terra.ins sis au village de Tablouha, Mar~ 
kaz Tala (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) i6 kirats par indivis dans 23 kirats 
et 12 sahmes au hod El-Faskia No . ii, 
parcelle No. 176. 

2.) 12 kirats. et 1 sahme au hod El-Rez
ka No. 16, parcelle No. 130. 

3.) 16 kirat~ et 10 sahmes au hod El 
Sakieh wal Guiza.h No. 19, parcelle. No. 
79. 

4.) 1 fecldan, 5 kira l.s et 22 sa.hmes au 
hod El Rizka No. 16, parcelle No. 140. 

5.) i fecl.ct'an, 9 kirats et 20 sahmes. au 
hocl Kamel El Zoukak No. 25, parcelle 
No. 11. 

6.) 23 kirats et 15 sahmes au hod Kaem 
El Zonlal< No 25, parcelle No. 8. . 

7.) 5 kirats et 8 sahme.s au hod El KI
tea No. 21, parcelle No. 23. 

8.) 10 kirats e t 17 sahmes au même hod 
El Kitaa No. 21, parcelle No. 24. 

9.) 19 kirats et 1 sahme au hod El Sa
kia wal Guiza. No.. 19, parcelle No. 102 .. 

Pour les limites consulter le Cal11er 
des Cha n:res . 

M 'ise à P'rix: 
L.E. -13 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3rne lot. 
L'.E. :?'JO nour le 4me lot. 
Outre les frais. 

239-C-665 

Pour le poursuivant, 
Valticos et. Dessyllas, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 14 Févri·er 1934. 
A la requête du Sieur Selim Bey Han

na, propriétaire, égyptien, demeuranL au 
Caire, à Garden City. 

Au préjudiee du Sieur Ibrahim AJJdel 
Sayecl, fils de feu AbcleJ Sa.yed, fiJl s de 
feu Baskharoun, propriétaire, égypt.icn, 
demeurant à Fayoum, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum. 

En vertu d 'un procès-ver·ba.l de saisie 
immobilière du 23 Avril 1932, huiss ier G. 
.Jacob, transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
\ 'Tixle du Caire le 18 :\,lai 1932, No . 1108 Fa
youm. 

Objet de la vente: 
Toute la superficie des terrain s. du \ Va

hour dit \ Vabour El Soufi, sis. à Fayoum. 
Markaz et Moudirieh cle Fayoum, haret 
E l vVéil JO Ul ' Hmnzi ~o 28,cl1iakhe l. El R.ou
bi, portant le No. It5 des impôts (awayed): 
d'une superficie de 3600 m2, entoure 
d'une enceinte des 4 côtés, avec les. cons
tructiOI].S y élevées, en semble avec la boi
serie ainsi qu'une ma.chine Diesel do la 
force de 125 H.P., marque Sulzer, à 3 cy
lindres. e t dynamo, 1 machine pour le riiZ, 
le moulin composé d e 6 meules, fixées sur 
des piédestaux en fonte, 3 pass-e-farine, 1 
machine à laver les céréales, avec tous 
ses accessoires, 2 tu rbines, 1 machine 
pour fabrique-r les. eaux gazeus.es, avec 
tous ses accessoiire. 

Un jardin y compris toutes ses. plan
tations telles qu'arbres fruitiers, dattiers 
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en tout 15, et tous outils ou accessoires 
sans aucune exception ni réserve. 

Aini que le tout se poursuit et compOir
te avec toutes augmentations, dépendan
ces et accessoires généralement quelcon
ques, rien excepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais .. 
Pour le poursuivant, 

228-C-654 Nabih Assabgui, avocat. 

Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête de la Deutsche Orient

bank A. G., sodét.é anonyme allemande 
ayant siège principal à Berlin et suc
cursale à Alexandrie. 

Au préjudi'ee de: 
1.) Abdel Kader Saïd Riz}{, fils de S.a

yecl, petit-fils de Hussein, 
2.) Mohamed Ibrahim Hassan, petit.

Ji.ls de Hussein, tous deux commerçants, 
locaux, demeurant le 1er à El Fachn, "\1i
nieh, et le second à Mazoura, Markaz 
Béba, Béni ... Souef. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière le ier dressé en date 
du 12 Mars 1932, huissier Kédémos, dé
nonc·é le 29 Mars 193;2, huissier K.auz
man, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire les 2 
Avril et 5 Avril 1932 sub No. 3.f7 B éni
Souef, et le 2me dressé en date du i4 
Mars 1932, huissier Kédémos, dénoncé 
le 31 Mars 1932, huissier Kauzman, 
transcrit au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal le 5 Avril 1932, No. 945 Mi
nieh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
fer lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel Ka
der Sayed Rizk. 

i feddan et 12 kirats sis au village de 
Mazoura, Markaz Béba, "\1oudirieh de 
Béni-Souef, au ho·d Dayer El Nahia No. 
33, faisant partie de la parcelle No. 91 par 
indivis . 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamecl 

Ibrahim Hassan. 
8 feddans, 1 kirat et 6 sahmes sis au 

même village de Mazoura, Markaz Bé
ba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au hod 
El Gharb dit hod El Ezab No. 311, p.ar
~elles Nos. 103 et 102. 

i feddan et 3 kirats au hod ~ilahmoucl 
No . 40, faisant partie des parcelles Nos. 
54 et 56 

1·6 kir.ats au hocl Dayer El Nahia No. 
33, faisant partie de la parcelle No. 1. 

5 feddans, 4 kirats et !1 sahmes au hocl 
Cheikh Issa No. 32, par·celles Nos. 44, 415 
et 46. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ka

der Save.d Rezk. 
3 fefÏdans sis au village de Gafadoua, 

Markaz E.I-Fachn, Moudirieh de Minieh, 
divisés comme suit: 

2 fecldans et 10 kirats au hod Abclel 
Rader No. 17, faisant partie de la par
celle No. 18, par indivis dans 11 feddans, 
ii kirats et 12 sahmes. 

14 kirats d'après l'état officiel du Ser
vice de l'Arpentage, la dite quantité 
mentionnée par erreur comme étant de 
i4 sahmes dans le commandement im-
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mobilier et la saisie, au hocl Ibrahim Sa
lama No. 37, faisant partie de la parcelle 
No. 2, par indivis dans 1J fedclans, 23 ki
rats et 12 sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ka

cler Sayed Rizk. 
La moitié par indivis clans une parcel

le de terrain d 'une superficie de 85 rn2. 
entièrement c-ouverte par les construc
ti-ons d'une maison, sise à Bandar E.J 
Fachn, Markaz El Fachn, Moudirieh de 
Minieh, rue Zawiet No. 33 d'après la 
carte elu Survey et d'après la moukallafa 
rue El Chérif, par~elle No. 49 nouvelle. 

La d ite maison comporte un rez-de
chaussée et un 1er étage . 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces, constructions et tous accessoires gé
néralement quelconques, sans rien ex
clure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.lVIÏse à prix: 
L.E. 45 pour le 1er l·ot . 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
L.E. 2 pour le 3me lot . 
L.E. :12 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour ]a poursuivante, 
24~C-ô72 F. Biagi-otti, avocat. 

Date: Mercredi 111 Février 1934. 
A la requête de la Haison Sociale Sul 4 

zer Frères, ayant siège à Winterthur et 
succursale au Caire. 

A l'encontre du Sieur Cheikh \ilohamecl 
Abou Taleb Cassem (ou Assem), proprié
taire, égyptien, demeurant à Zawiet Dah
chour, Markaz El Ayat (Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier X. Rochiccioli, 
du 5 Janvier 193:2, transcrit avec sa dé
nonciati on au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire le 21 J anvier 
1932, sub No. 268 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique . 
5 feclclans, 20 kirats et !1 sahmes de t er

rains sis au. village de Za-vvie t Dahchour, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au hod El Ber
ka No. 2, parcelle No . 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excertion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ChflrLTes. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1.60 outre 
les frais. 

Le Caire, le 17 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

244-<C-670 J ean Saleh bey, avoeat. 

Date: Mercredi 14 Février 1934. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezzos Fils, de nationalité hellénique, 
établie à Chebin El Kanater (Gali·oubieh). 

Contre Aly Mohamerd Oda, fils de Mo
hamed, de Oda, c-ommerçant, égyptien, 
demeurant à Aghour El Soghra, Markaz 
GaJi.oub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 "\1ai 1933, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Caire Je f.6 
Juin 1933, No. 4232 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
8 feddans, 2 kirats et !8 sahmes sis à 

Aghour El Soghra, Markaz Galioub (Ga.
Ji.oubieh), divisés comme suit: 
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1.) 4 fedclans, 16 kirats et 2 sahmes au 
hod El Gharbi No. 12, parcelle No. 5 et 
partie No. 6. 

:2.) 3 fecldans, 10 kirats et 16 sahmes 
au hocl El Gharbi No . 12, parcelle No. 18. 

Tels que les'dits biens se poursuivent 
et oomportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

1164-C-639. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mercredi i!J, F évrier 193!1. 
A la requête de la Banque Ottomane 

(succursale d'Alexandrie), société anony
me représentée par son Direc teur Mon
sieur C. S. Clarl<., demeurant il Alexan~ 
drie. · 

Au préjudice de: 
1. ) Moussa Ibrahim Chenouda, fils de 

Ibrahim Chenouda. 
2.) Ayoub Ibrahim Chenouda, fils de 

Ibrahim Chenouda. 
3.) Gabra Ayoub Ibrahim, fils de Ayoub 

Ibrahim . 
Tous trois proprié taires , sujets locaux, 

demeurant à Kom Baddar, district et 
Moudirieh d e Guergueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
15 Avril 1933. huiss ier Auriema, transcrit 
18 14 Mai 1933. 

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

Biens sis au v ill age de Herezat El Ghar
bieh, district et Moucllrieh de Guerg-ueh, 
proprié té de :Moussa Ibrahim Chenoucla. 

1 feclclan, 16 kirats e t 22 sahm es au hocl 
Ghattas Be l Chen:va :\o . 7, clans ~o. 1 bis, 
indivis clans :1 fedclans, 23 1zirals e t. 20 sah-
mes. 

2me lot. 
A. -La moitié par indivis lui r evenant 

clans 17 kirats. 
B. - 3 fecldans, 4 kirals et 22 sahmes 

cte terrains sis au village de Kom Baddar, 
district et Moudirieh d e Guergueh, dont: 

I. - Propriété d e Gabra Ayoub Ibra
him. 

a) La moiti é par indivis lui revenant 
clans 17 kirats distribués comme suit: 

1.) 11 kirats et. 12 sahmes au hocl Akka 
No. 1, dans parcelle No. 23. 

2.) 5 kirats au hod Abou Askar No. 17, 
clans parcelle No. 39. 

3.) 12 sahmes et non 12 kirats comme 
indiqué au procès-verbal d e saisie, au 
hocl Dayer El Nahia No. 23, dans parcelle 
No. 38, par indivis clans 7 kirats et 16 
sahmes. 

b) 2 feddans, 18 ki rats et 22 sahmes 
distribués comme suit: 

1.) 12 kirats a u hod Abbas No . 8, dans 
parcelle No. 17. 

2.) :10 kirats au hod El Chérif No . 7, 
dans parcelles Nos. 19 et 22, indivis dans 
3 feddans 14 kirats et 8 sahmes . 

3.) 4 kÎrats et 12 sahmes au hod El 
Chérif No. 7, dans parcell e No . 8. 

4.) 1 feddan, 16 l<irats e t. 10 sahmes au 
hod Abbas No. 8, clans parcelle No. 7, 
indivis dan-s 3 feddan s , 9 l<.irats et 12 sah
mes. 

JI. -Proprié té de A:-:oub Ibrahim Che-
nouda. 
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10 kirab au lwd El C:ll L•f' il' :'\ o . 1. tlnn s 
parce! ies :'\ os . 1 G t> l. :?"2, indivi s tia n ::; : ~ red
dans t '1 ki nll s l ' l ~ sah nws . 

' ~~m e loi. 
Bie ns s is a11 vill age Zoue k El GlwrL>i eh , 

di="lricl e l \lo ud iri r h de Gu nl'g UC'll. 
PrOJH·i é l<'• d t:> 1\.,·nuiJ 1 lll'R 11 i m Clten owla. 
La m oili L· pa1· indivi s lui l' PV<> llanl d a ns 

2 feclda n s Pl 2:3 J.; ira ls (s o it J feLldan , J 1 
kirats <'L 12 sa !lill!'S) di;;ll'ihtH'·s comme 
s uit: 

i. ) 1 fecldan <'l 'J sa bnws nu l10d El ,\ s
s iouti :\ o . !1, clans parce lle ~ o. 11. 

2. ) 1 fedd a n. 2:? kir.als e t. :?0 sahnws an 
h ocl El J\ ss iouli .:\ o . '1 , parce lle l'Jo. 17. 

!1mc-l loi. 
A.- La mo ili L~ pal' indivi s lui revenanl 

d ans 2 feclclan s e l '23 kil'al s (so iL 1 l' PClclan, 
ii kira ls e l 12 sa llmesL 

B. -Le lier s par indivi s lui r evenanl 
clans JO kira ls e l '1 sahmes (soiL 3 ldrats 
f'i 9 1/3 sa llmes ) d e terra in s s is au village 
de R ou Pll eh. clislricl eL i\'loucliri eh de 
Guergu eh , d ont: 

I. - Propril'lé d e A~·ou]) Ibrahim Che
n oucla . 

L a moitiL~ par indivi s lui revenant clans 
2 fecl rlan s e l :?:3 l<il'a ls (so il 1 feclclan . 11 
kirals e t 12 sa hm rs ) cli s lrilmés comme 
suit.: 

1.) i:i l'irai s a u h ocl Allia El F ok ania 
J\o. !1, dans pa r ce lle :'\ o . 1, indivi s clans 1. 
feclclan. 3 kirat s e l ?0 sahm es . 

2. ) 23 ki rats e l R sa hm es au h ocl El Gue
zira ~') . G, parce li<' :'\ o . 4. 

3 .'' J feclrl.an , LO J.; ira ls e t Hi sahm es a u 
hocl El ll amcl ia :\ o . 7, d <m s pm·celle :'\ o . 6 . 

TI. - Proprièl0 clP Ga!Jra Ayoub llJJ·a
him. 

LP ti e rs par indivis lui r evenant dans 
10 l.; ira ls PL 1 sahm es (soit 3 l' irai s e l û 
1 ;:1 sa li m es) a u h od El Gu('zira :'\o. 6, 
clans parce ll e -:'\o. :l. 

P0111' les limit es con sult er l e Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix: 
L. B. 100 pour le J e r lot. 
LE. :i3:S pour lf' ?me Jo l. 
L.E. 100 pn111' l 1' 3m e l o t. 
L.8. H~~ l ,. ' ' 11' ll · 't.mo lo l. 
O ulJ '(' Jps frai:-:;. 

P our la 1·cqu é ra n le, 
H. Chal o m Be~- e t A. Phronim os, 

136-C-61:5 . Avocats . 

Dale: Mer credi 1.4 Février 1. 934.. 
A la r equèt-e du Sieur Spiro V a rvarri

gos, commer ça nt, h ellène, demeurant à 
Béni-Soue f. 

Au pr{•judice cles Hoirs de feu le Docleur 
Mohamecl Sidky i\Iohamed Aly, savo-k: 

1.) Sa veuve, Da m e Habiba ou Zebeida, 
fil le d e Ab-cline, prise tant personnelle
m ent qu'en sa qualité de tutrice d e ses 
enfant:3 mineurs, savoir Salah, Kamal et 
Nour, en fant s d e feu Mohamed Sidky Mo
hamed Aly. 

2. ) Atliat, fill e d e feu Mohamed Sildky 
Mohamed Aly. 

3. ) Dame Latifa, dénommée Loutfia, 
fill e de feu Mohamerl Sidky ~1ohamed 
Al y. 

4. ) Dame Hamida, dénommée également 
Haya t, fil le d e fe u lVlohamed Sidky Mo
hamed Alv. 

5.) Dem.oisell e Rasmia, fille de feu Mo
bamed S~dky M ohamed Aly. Tous pr':-.
priétaires, locaux, demeurant à Béni
Souef, rue Guisr El Bahr. 
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En veTtu d'un procès-verbal de 3h i 'SL~ 
immobilière d e l'hui ssier G. J. Ma.dbak. 
<-·n daLe elu ~30 JanYi e l' t ·~I; n, Lran scril h~ ?8 
Février 1.933 sub No. 2J6 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Une maison avec le te rrain s ur lequel 
elle est construite, de la s uperficie de 407 
m2. 98 cm., composée d'un rez-de-chaus
sée, cl'un salamlel.; e t cl'tm étage supé
rieur, sise à Banda r Béni-Souef, Markaz 
et Mouclirieh d e ce nom, rue Guilsr El 
Bahr, impôts No. 51. 

P out· les lirnit.es con sullf'l' le C:allif'r 
clPs Chara·es. 

Mise à prix: 

240-C-666 

L.E. 660 outr-e les frai s . 
Po-ur le poursuiva nt, 

Valticos e t Dessyl1 as, 
Avocats à la Cour. 

Hale: Mercredi 1.4. Février 1934. 
A la requête d e la. Demoiselle Véra An

g-élou, fill e d e feu Georges, d e fe u Sava 
Angélou, rent.ière, hellène, demeurant au 
Caire . 

Au préjudice de Me. Fouad Fa.rah, fils 
de Spiro, de feu Antoine, avocat, s uj e t 
local , demeurant a u Caire, rue Fouad 1. er. 

En vertu d 'un procès·-verbal de sa.i s ie 
immob ülière dressé par l'huissier E. N. 
Daya n en rlal e elu 2't .Juin J930, transcrit 
le 1.9 Juillet 1930 sub No. 1903 (Menou 
fieh). 

Objet de l'a vente: 
2me loi. 

9 feddan s, 16 kirats et 1.2 sa.hm es de 
terrains par indivis clans 32 fedda n s , 1G 
kirats et 1.5 sahmes., sis au village d e lb
nahs, Markaz I\ouesna. (Menoufieh), en 
deux parcelles : 

La 1re de 23 feddan s, 2 kirats et 15 sa.h
mes au hod El Guezireh El Cha.rki eh No. 
3L parcel le No. 1.5. 

La 2me de 9 feddan s et 14 kira.i..s au horl 
El Guézireh El Charkieh No. 31., pa.rcelle 
ro. 14. 

POLlr les limiLes con sult er le Callier 
clP~ C:harg·es. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les fra.is. 
Pour la ponrsuivante. 

2M-C-667 Valticos e t. Dessyllas, avocats . 

Hale: ·Mer credi H F é Yrier 193'1. 
A la reqnNe ciu Sieur J\'ioïse Pinto, ren

Li e r, espag nol, clem eunmL au Caire . 
Contre la Dame Hamida clile Bahia Mo

hame cl Agha, pror:riélaire, loca le, demeu 
ranL au Laire. 

En \ertu crun procès-Yerhal ci.u 3 D é
cemi:Jre HJ~~2, Lranscrü le i7 Décembr e 
1!=132. 

OHjcl de la Ycnle: 
La moitié, soi t 1.2 kiraLs, par indivis 

d a n s une mai son d e la superJicie cle 757 
m2, composée d e '1 é tages, s ise au Ca i
re, chareh Co lla l'\ o . 'ï, chiakhel Guisr 
Choubrah, ki sm Choubn.th, gouvernorat 
du Cai1·e, le tout limité: Nord, par \ '1ah
m oucl ~\'loharram; Sud, par chareh Cotta 
o ù se trouvent la façade et la porle d' en
trée; E.st, par le Comte J oseph f:hédicl; 
Ouest, par chareh Hagg-ar. 

La elite mai son esL (cl'apr<.·s le procès
H ' rbal de sais ie) compnsée d'un r ez-de
chaussée, cl e 3 é tages supérieurs dont 
chacun comprend 2 appartements et sur 
la terrasse un aPT :artement el 3 chambres 
pour less ive, e lle est actu ell em ent limi
tée comme suit: Nord, propriété Hoirs 
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.\Ial11noud .\tlehren: Sud, l~ ar chaeeh Cul
la olt :::e trouv<:> nL la façade e t la porte d 'en
trée ; l ·~st . par un e impasse la séparanl de 
la propri(·lt'· Vv' a kf R.izkalla lJe\ Chédicl; 
Oues t, par chareh Haggar. 

Te l que Je lout se puu r-s uit e l cum
porle san s aucune e xcepLion ni r é:::erYe. 

.\tise ù p1·ix s m· baisse: L. E. -L600 oulre 
les frai ::; . 

Pour le 1:wursuivan t., 
\Tare Cohe n, avocat. 

SUR FOLLE ENCJ-IEHE. 

Bate: .\1ercrecli 1.'t F évrier 193/L 
A la requt'lc rlu Cre' di l Fonci.er Egyp

tien, sociél (~ anonyme clonl le s iège es l au 
Ca i.r·e . 

Au préjudiœ de : 
A.- 1.) vVa sse f B oulros d il aussi Was

sef Gui rgl.lis Boutros. 
2 . ) Sade l.; Bou tro8. 
Ces d eux pre mi e1·s pris (·ga iem ent com

m e h ériliers cle le ur sœur·, fe u e la Dame 
Lrlzma, épo use Kouzrn a n Boulros, de son 
vivant cocl L!Ililricé elu Crédit Fon~ t er 
avP(: enx. e t d'autres . 

3.) Dame Yidoria, ùpou sc R.iad T ai\Ja 
Y ou ssef. 

T o us lrs qua l.re <~ nra nls d e feu Gui•'
g· tti s Br~ y R o ul ros, fil s cle feu Boutros. 

't. \ Se lim B e \· K.ha! il Boutros, fils de 
l'v u hhalil Routro s . fil s d e feu Boulros . 

i>.) Aouchra Sélim Kh alil Boul.ros. 
H. ) Danw Daw!al L'pouse Am in Boutros. 
C:: es d eux derniers enfants du 5·m e . 
7 .) Fa.uzi Farès Bout.r os . 
8.) Dame H.os ine Farès Boulros , épou

se Manoli Talda Y ou ssef. 
Ces •::leux d erni ers enfants de feu F arès 

Boutros, fil s cl e feu Guirguès bey Bou
lros . 

9.) Dam e Warda. fille d e feu Kl1alil 
B outros, fil s de feu B outros, veuve de 
fr u Farès B ouiros. 

B. --Ho irs rl e feu la Dame L-azma fi lle 
d e feu Gtlil'gnis Be~· Boulros, fi-l s d e feu 
Boulros. r t (' pou se T\ o~~:man Boulros, de 
so n vivanL c:ocléb il!··icP du Crédit Fonr ier 
Ep· ~·p li r n avec les n eu r premie rs nommés 
savoir: 

1 o- . ) Son (poux Kouzma n Boutros . 
Ses enfants: 
1·1. ) Ranna K ouzman. 
1 :? . ) \ 'lacte le ine Kouzman. 
T o us propri étaires , s uj ets locaux, de

m euran l à Bal iana, Marl<az Baliana, 
1\Iouclir ieh de Guergueh, et l a. 12me à 
Guergueh. 

EL (~ont•·e: 

1\. - i. ) Dame Hanna Boutros , fill e de 
L\:nuzman Boutros. 

2 .) \ -Tehar·eb Guirguis Sahyoun . 
:~u AbrlPl Al l\1ohamed Abdallah El 

Chérif. 
ft.) Kan:wl Rafail C::henouda. 
5. ) Gon:nl! Ebeidallah Faltas. 
H. ) Dame Vietoria Guirguis Boutros. 
7 .) R.ia.d Tal<la Youssef. 
R. ) Ahmed Tbrahim Mohamed . 
û.) Abdel l\1eg uid Mahmoud Mohamed 
1 O.) Salman Ahdel Rahman Salman. 
lJ .) Y o ussef Soliman Ismail. 
12 .) Ben~'amine Daoud Youssef. 
·13. ) El Cheikh ~~Iohamed Abdel Aziz 

Youssef. 
H.) El Sayed Harès ou Farès El Gaw

hari. 
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ses enfants: 
J5.) Aly. i6. ) Farrap;. 
17.) Fahtm Guirg uis ou Guirguis Mea-

·w.a cl. 
J8 . ) Sanad Kalad ::vl ea\Yarl. 
W. ) Cllokri Gui1·guis l\lorcos . 
:W .) l ia roun Greiss AlJcla lla ll. 
:.:>1. ) \Vahba Chenouda J\loussa. 
:2:2. ) El-Sa:.·cd Greiss Abdallah. 
:.:> :>. ) G ilindi Issa GobriaL 
:.:>-1. 1 :-:icùd lbrahi rn Bichara . 
:!C>. ) Ag<·ü:lle Abdallah Gohal. 
?G. ) T a\vaclros Guirg·uis Ibrahim. 
:27 Gayed llasla Daouet. 
:!8. Ghobria l Bichai Ghobrial. 
:?G. Guirguis Ga'\varg-ious Meawad. 
3tl. 1\cncless Bissada Israël. 
31 . Ze kr i Habachi l\falati. 
B. -- H o irs de feu HaiJib l\1oussa Sa

maan, savoir : 
32. ) Moussa Samaa n. 
33. ) Sa Yeuve Dame Nou r Bent Lobbos 

Arm <mio us. 
Tu Ll S deux pl'i :s <~galemcmL en leu r qua

lM <le tul c ll rs le premier cle ses pe Lit.s 
fil s d la :?mc d e ses enfan ts coh ériti ers 
mincLu·s, qui son i:. a) Ansina, b ) Wilson et 
c~ Wïlliam. 

C. - 3'1. ) i\bclel ?\lawp;oucl Cheh a la So-
li m L"lll . 

3:> .) Kheri Guind i 1\'Ia lnli. 
3G. ) Hussein JlJrahim Ahm ecl El Fouli. 
T<,LlS p roprié taires. sujds locaux, de-

mclll·:::mt les 1/nw, 13me. J üm e , :?Orne, 
21nw, 22mP, :?:3me, 2ltm e, 23me, 26me, 
27nw . 28m<:, 2Dru e à El Che ikh ;vrarzouk 
dépl'llllan L d.e Ba!iana, el -le -dernier tt Ez
bd . E l Bou ssa, !\ 'Ia rkaz l\:ag--llamacl i (K é
nell , les 8me cL \Jm.c à El Hur8ga Kebli, 
les lf1me et J 3 m e ~t E l Sa mala, Je il m.e. h 
r\ap· \hou Str'il dé.JH' n clant ci'i\wlacl E le\v. 
le l '? me ü Tiéni-\Ta11 sour, dépendant de 
Bal iit na e t l es nu ll"I'S à Baliana, Markaz 
Bali ~! na. \ [;)tH.liri eh de Guerguell. 

T ic·t·s clél en tenrs apparents. 
En Yerlu cl"un procès-verbal dressé le 

27 F(.'\Tier J 023, huissier Bahgat, trans
cri! !e 15 1\Im·s 19':?3 . 

O!: je t de la n·n!.e: en un seul lot. 
t :r -u ·espo ndmt t. au so ixa nle-six ièm e lot 

du 1 :a hi el' cles Clîal'g-es. 
:,;:; leclclan~ ct :3 kira! s d e lenes s ises au 

vii !u.!~·c d ' 81 Jla r aga Bel Kmaan, 1\larkaz 
Bni i<l!Ht, !\Inwlir ·ieh de Guergueh , dont: 

'.!0 l'A del a ns ~~ t 2 1 J.;.ii"a!.s au hocl H.adouan 
Mnbmed :'\o. G, pa rcell e elu 1\o. 17. 

2 fr. cldans e l. 6 l\.irats au b oel H.aclouan 
Mol1a med 1\'o. G, parcell e elu No. 17. 

P c•ur les limites consulter le Cahier 
des CharQ·es . 

FnJ ench t•l'isseur: Nasr Roufail pris en 
sa qttü lité cl<~ Lnl('u r d e son fils mineur le 
non1m6 Sam u el 1\:asr n. oufail, propriétai
re, suj t~ l l OGa l. clem~urant à Gu erguel"l, 
;'\Jar·ka·;: el \l() u rl iJ ·ieh cle Gurrgtlcll. 
P 1 ~i x d e la Lre ad j ucl ication :- L .E . 2330. 
!\lise à prix: L.E . i 350 outre les frai s. 

Pour le requérant, 
R. Ch alom. Bev e t A. Phronimos , 

i32-I:-6H. Avo•cats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Bate: \1er cr ecli 31 Janvier 1034. 
A la requête du Sieur Antoine Mesk, 

Propriétaire, italien, demeurant au Caire. 
Contre la Dame Hamida Diab S ourour, 

propriétaire, égypt.ienne. clf'meurant à 
Mahmacl1a, di s trkt de Choubra, Gouver-
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norat du Caire, chiakhet El Charabia 
(( .\.r el El Harairin. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de sa isie 
immubd1ère en uaLe du 211 Décembre i9J2, 
LranscriL le i2 Jan vier i 903, Nos. 27!1 Cai
r e et 306 Galioubieh. 

Surenchérisseur: Vita Ouids is , èsq . de 
père et tuteur naturel de son fils mineur 
Marco dit Marcel, sujet français. 

Objet de la vente: le terrain et les cons
tructions d 'une maison No . 6, sise rue El 
Vléno.uti, à l\'lahmaclla, di sLrict de Chou
bra, Gouvernorat du Caire, -chiakhet El 
CllaraiJia, formée d'une pa rti e lle la par
celle ~o. !1g elu plan de lo Lissem ent de la 
Société The Nil e .Agricullural Co . ol' 
EgypL e t jad is, d'après le plan cadas tral, 
au zimam du village :laouieh El Hamra, 
l\,wrk az Dawahi Masr. Ga lioubieh, au boel 
El Che ikh Saleh No. 6, fa isant parlie elu 
No . 8, con s lruite en r ez-de-chaussée et li
miLéc: I\ orel, sur 95 cm. rue cle la Société 
El P étr ole, d'une largeur de i2 m . outre 
le côté donnant sur le r onel-point, d' une 
lungueu r circula ire d e il m. 10 cm ., se 
cl irigeant Yer s le Nord-Est où se trouven t 
les 1:or tes des troi s n1.agas in s; E s t, r u e 
El ?\.'lénoufi , d e la largeur cle J 2 m. , sur 
un e lon g u eur d e 0 m. 110 cm., où se lrou
ve la porte d·enlrée, ouLrc le r<i lé elon
n ant sur le ronel-point: Oues i:., Hamed 
Ibrahim, s ur· une long . ck il m . 13: Sucl, 
·\1 il~lla i 1 .suuri a l e t ses frères, sur une 
long. cle 8 m. 8"1, ce qui fail. un e supe rfi
c ie cle UJ m:? 82 cm. 

_\insi que le tout ::ce p nur :::.u it. eL co rn
p urte avr:c les accessoi res el clépcn\lnn
ces, sans a u cune excep ti on ni ré~er '. ' ·C: . 

i\lise :l prix: L.E. J:-' '1 outre les frai s. 
L e Caire, 10 l '/ Jarwi cr i 03!L. 

P our le r)()u r :::u iY<mt. 
.2:-111 -C-C500 S. bey H.alhl e, aHH'G t. 

Date: M ercredi 31 J an vier i\J3LL 
A la requête de la H.ai~on Sociale Vit

torio Gia nnotti & Co., socié Lé de commer
ce itaUenne ayant s iège à Alexandrie, rue 
Stamboul, No. 9, et é lec tivem ent d omici
liée au Caire, au cabine t de l\1a1lre F . Bia
gioUi, avoca t à la Cour, subrogée a ux 
poursuite-s du Crédit F oncier Egypt.\18n et 
ete la Darne Marie Camillieri, et ce sui
vant ordonnance rend"Ue pa.r NI. le Juge 
d es R éférés a ux Adjudications près le 
'J'riiJlltlai .\ t i;..;ln elu Caire, en dale d u 13 
Novembre i932 No. i7093j57e. 

Au pr(~ju<lice de. 
1.) \:Vassef Bey Boulros, fils de Gui;r

guis Bey Boutros. 
2.) Adib. 3.) Cha.fik. !.~: . ) Aziz. 
Tous troi s fils du 1e r nommé. Et en 

tant que d e b-esoin: 
5.) Boutros l<ha lil Bou lros pri s en sa 

qualité de cura teur des interdits: 
a) Chafi>J\:, b ) Acl ib, c) Aziz, s u s nommés. 
Tous propriétaires, su jets loc a.ux, de

m eurant à BaJi ana, Mark a.z Bali a n a. (Guer
gueh), sauf le Sieur "\Vassef Bey Bout.ros 
jadis demeurant à Baliana et actuelrle
m ent d e domicil e inconnu et pour lui au 
P arquet Mixte. du Caire . 

En vertu d'un procès-vel.7l;>a l d e sais ie 
immobilière dressé les i9, 2i, 22 et 23 
M ar s 1927, dénoncée le i6 Avril i927, le 
tout tr anscrit au Greffe Mixte d es Hypo
th èqu es du Caire le 27 Avril 1927, snh 
Nos. 106 section Guergueh, et 183 Sf'c ti on 
Ken eh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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Correspondant au 7me lot du Cahier 
des Charges. 

25 feddan s, 8 kirats et i2 sahmes de ter
ms s ses au vi·llage de. Sahel Bah a ri, :Mar
kaz Baliana, Moudirieh de Guerg ue h, aux 
hods suivants : 

i. ) 8 fedclan s. 22 kirats e l iô sahmes 
au boel Sahel Charki No. i 2 du No . 22. 
dont: 

6 feddans, 2 kir·a ts eL i2 sahmes ta klif 
A 1\ tnYan Bou Lros Fs.ltaos. 

2 feddans, 20 kira ts e t L• sahmes laklif 
Kha.lifa Boutros. 

Les dits S feddans, 22 lüra ls et. i6 sah
m es ù l"indi.v is avec les lerres Llc \Iolla
m ecl Ahmed Bey Hamadi. 

2.) 16 fecJ.clan s, 9 kira ts e t 20 sallmes a u 
boel Guez ireh No. 23 du No. i, taklif Akh
\\·a n Boul r os .F allaos, à l'indivis a\·r.c c<: l
if-'S cl< · .\l u l1amccl Be \' i\hmed et Cls. 

2me lot. 
Corresponda nt a u i8me lot du Cahier 

d es Charges. 
2 feclclan s, 2 kirats e t 12 sahmes de ter

r es sises au vi-llage d'Aou ssa l Samhoud 
(actuell em en t dépendant. de Awamer vv·a 
Béni Berza), distric.t de Nag Hamadi, 
Moucliricll de h eneh , a u b oel G uéziret A
b ou A~y No. i du No . ii, taklif Sargi,ous 
Khalil Guirguis Bey Boulros, Hoirs de 
feu Armanious Boutros. 

1\ins i que le tout sr. p nursu il f'l com
porte san s au cune excep ti on ni réserve. 

P nut· les limites consull r'r ](' C.allir t' 
de s Charg·es . 

Mise à prix nouvelle: 
L.E. !18.300 mill . pou r le J e r lo l. 
L.E. 33 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
L es dits biens ava ien t. été a.cl jugés à 

l' a udien ce d es Criées de cc T ribu n a l du 
3 J anvier 1934 pour la som m e de L.E. 83 
pn ttr l0 l c·r lot 0t L.E. 30 n nm · le :?me lo t. 
oulre les frais a ux Sieurs RiJtih Guirguis 
et Amin B oul rns pour la. mojdié ind ivise 
pour chacun d'eu x ; le S ieur Am in Bou
tros a fa it comma n d elu 1/ 4 in d ivis au 
profit du Sieur Fahim Greiss l\JeRwa,rl. 

Pour le surenchérisseur. 
2lli)-C-G7i F. Biagio iti, avoca t. 

Bale: -~\h~ t ·crcdi 31 J an \"ier 193 '1. 
A la r cquè le du Sieur lbrahim Abcl e l 

Gawad _-\.l t, propriélaire, local, clemeu
rant ù Mank a liuc, clistriet cle Samalouli 
(l\.linia). 

C.onlt·c Yac oub bey BiiJaoui Atia, adju
(li cataire, sur poursuites d u Sieur :.\·lich e! 
b ey Sapriel. 

J~ t contre les Hoirs de Jeu , \. llmed _\))
del Khalek, savoir: 

i. ) Sa m ère, la Dame Fa Lm :::t Sayed llc
kllit. 

2 .; Sa ire veuve, la Dame c\mna Ismail 
Hassan. 

3 .) Sa 2me veuve, la Dame Cll cmkha 
:\ llmecl Chahat. 

Ses enfants: 
!1. ) Mohamecl Ahme cl Abclel Khaleh: , 

pris Lant en sa qualité d'héritier que com
m e tuteur cle ses frères et sœurs :.\loura cl, 
Kh a cliga, Galila e t Badr Bassem. 

5 .) l\1ahmoucl Ahmed Abdel Khalek. 
6.) Naguia Ahmecl Abdel Khalek. 
1.) Dame Nazli Ahmed Abclel 1\.halel< , 

0po use Ibrahim Abclel Gawacl. 
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8. ) Dame F'ouacla .:\hmed Abdel Kha
lek, épouse l\Iollarnecl El \iedani Abdel 
Aziz. 

9.) Dame Hanem Allmed Abclel Kha
lek. 

Propriétaires, demeurant à Ma~ll\.aLine, 
sauf la 3me à Dolkame El Atef (JVlima). 

En , ·erln d'un prÜ'eès-verbal de saisie 
d u 31 :vrai 1930, transcrit le 123 Juin 1930, 
No. 8811 l\li nia. 

Objet de la Ycnle: 3 feddans si~ ~ Man
k a L î n e dis t.ric L d e Samalout (.\'1 mm), au 
h od Z~acl El ·E.érim No. !1, parcelle No. i./ 

Ponr les limit es con sulter le Cahier 
des Char12·es . 

~mn"Clle mise à prix: L.E. il18, 300 mill. 
ou tre les frai s . 

Pour le suren ch érî sseur, 
240-C-673 J. I-Iassoun, avocat à la Cour. 

Hale: Mercredi 31 Janvier 1934. 
A la r equètc d es Sieurs l\1ohamecl et El 

Sayecl Aly Hassan, propriétaires, sujets 
locaux, cl l'm euranL ~l El H elwas i, :vrarkaz 
A cllmoun ' l\l én oufieh ), en leur qualité d e 
surench(·ri:-;seurs suinmt J.Tocès-ver.bal 
du 1:J Jam·icr 10:J't des biens ci-après clé
signés adj ugés à la Caisse Rypolhécaire 
cl 'Egy ple . 

:\u pr{•juùiec du Sieur Muhamed Eff . 
Talaat Hussein Abel Rabbou, débiteur sai
si, et de la Dame Neema Youssef Senna, 
Li e1·ce d é Lentrice . 

Propriétaires, sujets l ' •caux, demeurant 
à E l Khor, Markaz Achmoun (.\fénou
fi eh ). 

En vertu d 'un procès-vr- r b al .de sms1e 
immobilièr e en daLe du 8 Avril "1915, huis
s ie!' Quas tana, tran scrit le 3 \ .Jai 1\J'L\ sub 
No. 71:- :8 (:.\Jén ou fï eh) . 

Objet de 1a vente: 
SuiYant procès-verbal d e cl isLraction 

drf':::sé a u Gre l'fe des Adjuclicatiun s le 2 
S r. pl embre 1924. 

18 fed clan s , 13 l-i.ira ls ct 12 sa hm es de 
terrr.s cul liYabl e::: s ises à E l Khor, l\'Jar-
1\.az Acllmoun C.\'lén oufieh ). 

c\. - Au h od Darwiche No . 3. 
1 '1 fedclans, 15 kirats eL 1'2 sahmes . 
B. -Au boel DaYer El Nah ia. 
2 fedclans en d etÏx parcelles : 
LR 1.re de 22 ldrats. 
L a 2me d e 1 feddan et 2 kirats. 
P our Jes Jimiles con sulter le Calüer 

des Charg-es . . 
l\lise à JH'ix: L.E. 60:S outre les frai s . 
L e Caire, le '1 1 Janvier 1984. 

Pour les surenchérisseur'3, 
'2::J!-C-Oî7 Emile Totongui, aYocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 10 h. 30 du matin. 

Oate: Lundi 12 Fé\Tier 1934. 
A la requête de la Caisse Hypoth écaire 

d 'Egypte, société anonyme belge a yant 
siège social à Bruxelles et s iège adminis
tratif a u Caire. 

t:ontre les Sieurs et Dames: 
I. - i. ) El Cheikh Ahmed El Sayed 

Ibrahim Omar, fils d'El Sayed Ibrahim 
Omar. 

2.) El Cheikh Ibrahim El Sayed Omar, 
comme exerçant sa puissance r:aternelle 
sur son fils mineur Ahmed Ibrahim El 
Sayed Omar. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

II. - Hoirs Arifa bent El Sayecl Omar, 
savoir: 

3. ) Cheikh Ab del Salam .A.ttouan, son 
mari pris tant personnellement qu'en sa 
quau'té de tuteur de sa fille mineure Sa
nia connue sou s le n om de Dawlat. 

4:) Zeinab. 5.; Khadiga . 
6.) Halima, sœurs de la di le d éfunte . 
T ou s propriélaires, SLtj c ts locaux, de-

meurant au village de Sammakine El 
Chark, MarlŒz Pacous (Ch.) , sauf le 3me 
à El Hassayna. 

En Yertu' d 'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
rhui ssier H .. Youssef, en date du 16 Juil
le L 1921, transcrit Je 5 Août 19.21, No. 
16650. 

Objet de la , ·ente: 
2me lot. 

Propriété d e Cheikh Ibrahim El Sayed 
J,brahim Omar. 

37 feddans, 9 kirats et 14 sallmes de 
t errains sis au village d e Sammakine El 
Gharb, district d e Facous (Ch .), au hocl 
.:\ bou Keih No. 2, kism talet, en d eux 
parcell es : . 

La ire de 26 feclclans e t 16 lorats. 
La 2me d e 10 fedclan s , 17 1\.irats et ill 

sahmes . 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charges. . 
i\lise à prix: L.E. 6 ~: ·o outre les frms. 
.\Jansourah, le 17 Janvier 1934. 

P our la poursuivante, 
180-Dl\1-Gl)!! ~Iaksucl et Sam.né, avo·cats. 

Hale: Lundi 12 Février 1934. 
i\ 1a requète d e la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, société anonyme. ?elge, aya~ü 
s iège socia l à Bruxelles et s.1ege aclmmls
tratif au Caire. 

Contre Mohamecl Hassan Nayel El Mar
safi fils de Hassan iayel El Marsafi, pro
pri<Ùaire, suj et local, demeurant au Cai
re en son immeuble, à haret A hmed Pa
cl;a Maher, quartier Sayedna El Hussein 
(Gamalieh). . 

En \'erlu cl'un procès-verbal de saJsie 
immobilière pratiquée par ministè re de 
l'J1uis sier F. Georges en date elu 12 Août 
192.2, transcrit le :2\J Aoù t 1922, No. 13636. 

Objet de la vente: 
15 fcdclan s , 10 1\.iraLs e L 12 sahmes de 

t errains s is au villag;e d e El Kacldah, dis
trict de Kafr Sulu ('Ch. ), au boel El Kas
sali El Tirane, formant une seule var
celle . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg-es. 

.1\lise à prix: L.E. 200 outre Jes frais. 
Mansourah, le i7 Janvier 1934 . 

Pour la poursuivante, 
181-D:.\·1-603 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 12 Février 1934. 
A la requête de la Raison Sociale ita

l'ienne Vittorio Giannotti et Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue .Stamboul No. 9. 

Contre Mokhtar Abdel Latif, de Mah
moud Mohamed Abclel Latif, propriétai
re, sujet local, d em eurant à El Gamma
lieh. 

En vertu de deux I-Tocès-verbaux de 
saisies immobilières des huissiers F. 
Khouri et G. Vlan dis, la ire en date du 
10 Novembre 1930, d énoncée par exploit 
de l'huissier D. Boghos, le 19 Novembre 
1930, dûment transcrits le 2S Novembre 
1930, No. ii490, et la 2me elu 24 Février 

17 fi8 Janvier 193·L 

1931, dénoncée par l'huissier Pl~. Bouez 
le 7 Mars 1931, dùment Lranscrüs le ii 
Mars 1931, No. 360'7. 

Uhjet de la vente: 
2me lot. 

l.~: feclclans 14 kirats. et 16 sallmes de ter
rains sis au' village de ·Mit Meraga Salsil, 
di s Lrict de Manzaleh (Dal\.. ) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

.Mise à prix: L.E . 4.00 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
2nG-M-377. A. Bellotti, avocat. 

Date: Lundi 1:2 F'évrier 1934 . 
A la requête elu Crédit Foncier d'O

rient société anonvme française ayant 
siège' social à Paris uet siège administratif 
au Caire, 13·, rue Kas r E l Nil. 

Contre Hussein Ibrahim Aboul Kheir, 
iïls de Ibra him Aboul Kheir, de Abou! 
Kheir, prOJ.'riéLaire, local, demeurant à 
Ezab Charabass, district de Faraskour 
(Dale ). . . 

En vertu d'un procès-verbal de satsle 
immobili \:.Te pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 15 Juillet 
1933. transcrü le 4 Aoùt 1933, No. 7105. 

Objet de la vente: 
1 feddan. 1.2 kirats et 2 sahmes de ter

rains sis. a u village de Charabass, dis
trict d e F arascour (Oak. \ au hod El Ho
za El Tahtania. 

Dans cette superficie est comprise la 
part revenant a u d ébiteur susnommé d~ns 
les utilités publiques qui esL de 1 ktrat 
et 18 sahmes par indivis . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chaq::;es . 

Mise à prix: L.E. 100 outre le~ frais. 
Mansourah, le 17 Janvier 1.9'34. 

Pour le pours uivant, 
170-Dl\J-603 ~Taksucl et Samné, avocats. 

Uatc: Lunc.li 1.2 Février 1\J34. 
A la requête du Sieur Fahmi Eff. lbra

lüm El ~aharti, négociant, s uj e t local, de
meurant à Mit Ghamr (Dak.). 

Lontre: 
i.) Enani Ahmed Hussein, 
:2. ; Mohamecl Ahmecl Hussein, tant en 

leur nom personnel que comme h éritiers 
de feu Ahmecl Hussein. 

Les Hoirs de feu Ahmed Hussein, sa
voir: 

3.) Dame El Sayeda b ent Rachid Has
san, tant personnellement que comme tu
trice de son enfant mineur Abou Hachem 
Ahmecl Hussein. 

!1.) H.amadan Ahmed Hussein. 
5.) .\llabroulm Ahmed Hussein. 
6. ) Nazima Ahmed Hussein. 
Tous enfants et héritiers de feu Ahmed 

Hussein. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de· 

meurant à Guisfa, district de Mit Ghamr 
(Dak.). 

7. ) Hussein Abbas, fil s de Abbas Hel· 
mi, employé au Tribunal Mixte du Cair~. 
propriétaire, sujet local, clomieilié au Ca~
re, rue El Khalig El Masri, à El Mous.tahi, 
immeuble No. 3. 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo· 

bilière pratiquée par ministère de l'huis· 
sjer A. M. Ackad en date du 20 Juillet 
1932, dénoncée le 2 Août 1932 et dûment 
transcrits le 1:2 Août 1932, No. 9325. 
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2. ) D'un procès-verbal de rectification 
complémentaire, en date elu 18 Novembre 
1933. 

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

Appartenant au Sieur Hussein Abbas. 
23 kirats et 18 sahmes de terrains sis 

au village de Mit Abou Khalecl wa Kafr 
Aly Baclra, district de Mit Ghamr (Dale), 
en deux parcelles, savoir: 

La ire de 1•8 kirats au hocl El Cheikh 
Abou Soliman No. 2, faisant r:artie des 
parcelles Nos. 1 et 2. 

La 2me de 5 kirats et 18 sahmes au 
mème .hod, faisant partie de la parcelle 
No. ·21, par indivis dans 1 feclclan et 16 
sahmes . 

2me lot. 
Appartenant aux Sieurs Enani Ahmed 

Hussein et Cts . 
2 fecldan s et 20 sahmes de terrains sis 

au village de Guisfa, district de Mit 
Ghamr (Dale ), en deux parcelles, savoir: 

La ire de 1 feclclans, 10 ldrats et 12 
sahmes au hocl El Béhéra No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 27, par. indivis 
dans 11 fedclans et 21 ldrats. 

La :2me de 14 kirats et 8 sahmes au hod 
El Hommos No. 7, fai sant partie de la 
parcelle No. !16. 

3me lot. 
Appartenant aux Sieurs Enani Ahmed 

Hussein et Cts. 
6 l\ irats sis au village de Guisfa, dis

trict cl e :\'Iit Ghamr (Dale ), au hod El Hom
mos No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 3, sur laquelle se trouve une maison 
construite en briques cuites, de deux éta
ges, complète de portes et fenêtres, com
prenant 10 chambres. 

P om · les limites consult er le Cahier 
cles Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E . 00 pour le 1er lot. 
L.S . 160 pour le 2me lot. 
L.E . 240 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 17 Janvi er HJ34. 

Pour le poursuivant, 
2f3!t-l\:T-370 D. Arippol, avocat. 

Date: Lundi 12 l<' évrier 1934. 
A la requête des Hoirs de feu le Comte 

Sélim Chédid, sa voir: Abdallah bey, Ale
xandre bey, Antoine, Edward Chédid, 
Dame Labiba Sammane, Dame Elie Hé
no.~~ et Dame Eugénie Daoud, tous pro
pnelau'es, de nationalité mixte, demeu
rant les 1er et 5me à Alexandrie et les 
autres au Caire. 

Contre les Hoirs de feu .Abdel Rahman 
Soliman Gomaa, savoir: 

1.) Tewfik Abclel Rahman Gomaa con
nu par Mohamecl Tewfil\. Abclel Rahman. 

2.) Ibrahim Abdel Rahman Gomaa. 
3.) Hanifa El Kébira, fille de Abdel Rah

man Soliman Gomaa. 
11. : Hanifa El Saghira, fille de Abdel 

Rahman Soliman Gomaa. 
Les susdits pris aussi en leur qualité 

d'héritiers de feu la Dame Malaka Abdel 
Moneem Ahmecl et la Dame Zeinab bent 
Zeid Gomaa, veuves et héritières de feu 
Abdel Rahman Soliman Gomaa. 

5.) Mohamecl Eidarous Zeid Gomaa, 
Pris en sa qualité d'héritier de feu la Da
me Zeinab Zeid Gomaa. 

6.) Ibrahim Zeid Gomaa, en sa qualité 
de tiers détente ur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriéLaires, sujets locaux, de
meurant à Mit El Ezz, sauf la Dame I-Ia
nifa .El Saghira demeurant à Kharbita, 
district de Facous. 

E'n vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière dressé le 27 Avril 1925, dénoncé 
les ·5 e t 16 l\'lai 192'5 et transcrits le 21 Mai 
1925 sub No. 2641. 

2. ) D'un procès-verbal de délimitation 
dressé au Greffe des Adjudications près 
ce Tribunal le 2 Novembre 1'933. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

ill fedclans et 21 kirats sis au village de 
Awlad Abdine, district de Facous (Ch.), 
au hocl El Behera No. 3, en 2 parcelles: 

1.) 14 feddans et 18 kirats, parcelle 
No. 6. 

z. ; 3 kirats dans la parcelle No. 3. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg:es. 
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s . 
\!Iansourah, le 17 Jan vier 19311. 

Pour les poursuivants, 
263-'M-369. E. Daoucl, avocat. 

Date: Lundi 12 Février 193!1. 
. A la re.:Juête de la Caisse Hypothécaire 

cl. ~gypte,. s~c1été anonyme belge ayant 
siege socml a Bruxelles et s iège adminis
tratif au Caire. 

t.:ontre: 
A. - F'ahmy bey Hanna \-Vissa, fils de 

feu Hanna W1ssa, tant en son nom qu'en 
sa qualité d'héritier de son frère Nassif 
bey Hanna Wissa. 

B. - Hoirs Nassef bey Hanna \Vissa 
fil s d e feu Hanna Wissa savoir· ' 

1. ) Amina Nassef, sa ~euve. · 
2 .) Nozha Hanna Wissa, veuve lVIaati 

Abclel Saved . 
3 .) Zakia Hanna Wissa, veuve Chaker 

bey Khayat. 
11. ) Zakhoura Hanna \Vissa, épouse Na

khla bev Morkos. 
5.) Lliisa Hanna \Vissa, épouse Habib 

Pacha Chenouda. 
6.) Anissa Hanna Wissa, épouse Aziz 

bey Hanna Saleh. 
La ire, veuve, et les autres, frères et 

sœurs du elit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Assiout, sauf la 6me à Fa
youm. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A . Gabbour en date du 31 Juil
let 1917, transcrit le 23 Août 1917, No. 
.2!29:28. 

Objet de la vente: 
350 fedclans sis au village de Kafr El 

Kadim, dépendant de Kafour El Ayecl, 
district de Belbeis (Ch.), dont 90 fecldans, 
7 1\.irats et 8 sahmes au hod El ii\ifostagued 
No. 7, kism awal, et 259 feddans, 16 ki
rats et 22 sahmes au même hod, kism 
sani, le tout formant une seule parcelle. 

Ensemble: 
1 ezbeh et 12 maisonnettes, 3 magasins, 

1 dawar, 1 maison pour loger le nazer 
et 1 maison €l'habitation pour les proprié
taires, construite en pierres. 

1 jardin de 8 feddans, planté d'arbres 
fruitiers tels que mandariniers, orangers, 
figuiers, grenadiers, abricotiers, goya
viers, dattiers, etc. 

i J,'uits artésien avec pompe de 10 pou
ces et 1 moteur de la force de 60 chevaux, 
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marq~le Su~~er frère s, \Vinterthur (.Suis.
s~ ) , No. 1311 , placé dans une construc
tion en pierres; 500 m. de voie Décau
Vllle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charp-es. 

Mise à prix: L.E . . 28!15 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Janvier 193.J. 

Pour Ja poursuivante, 
182-D:VI-006 Maksucl eL Samné, avocats. 

Date: Lundi 12 F'évrier 1934. 
. A la requête elu Crédit Foncier d 'O

rient,., société. anonyme française ayant 
son. ~1ege SC?Cial à Paris et siège adminis
tratif au Cmre. 

t:ontre . le~ Hoirs de feu El Sayed Abou 
~hamiSSI, fils de feu Aly Abou Khamis
si, de son vivant débiteur du requérant 
savoir: ' 

1.) Dame Om Aly Goubran fille de feu 
Ibrahim Gol!bran, sa veuve,' prise aussi 
comme tutrice .de ses enfants mineurs, 
Issus de son umon avec le elit défunt les 
nommés: El Sayecl, Om Ali, B:iha, Ah~ed 
et Abclou. 

2. ) :rvlahmoucl El Sayecl Abou Khamissi 
son fils. ' 

3 . ~~ Has.san Abou Khamissi fils de feu 
Ali Abou Khamissi. ' 

Tous propri~taires, sujets locaux, de
m eurant au village de Ezab Charabass 
dis trict de Farascour (Dale). ' 
. En Yertu d 'un procès-verbal cle saisie 
Immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 15 Juillet 
1933 , . transcrit le 7 Août 1933 No. 7157. 

Objet de la vente: 
2 fedclans, 6 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis à Charabass, district de Faras
kour (Dak. ), au hod El Hoza El Tahta
nia. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. L80 outre les frai s . 
Mansourah, le 17 Janvier 193!.~:. 

Pour le poursuivant, 
1'78-D:\1-602 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 1:2 Février 193!1. 
A la requête cle la Raison Sociale Fa

ragallah, Habib e t Cie, société mixte, 
ayant siège 3. Mansourah, rue l smail. 
~ontre El Saïd Aly Youssef, fils de Aly, 

petit-fils de Aly Youssef, propriétaire, su
Je t local, demeurant à Choha, district de 
Mansourah (Dale). 

En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minist·ère de 
l'huissier A. Georges en date du 10 Dé
cembre 1932, dénoncée en date du 19 Dé
cembre 193:2 et transcrit ensemblè avec 
sa dénonciation le 27 Décembre 1932, No. 
il1862. 

Objet de la vente: 
3 fedclans, 2 kirats et 12 sahmes de ter

rains sis à Choha, district de Mansourah 
(Dak.), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 10 kirats au hocl Aly 
Youssef No. 27, kism tani, fai sant par
tie de la :varcell e No. 2. 

2.) 1 feddan et 14 kirats au hod Aly 
Youssef No. 27, kism tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

3.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Riad 
No. 31, faisant partie de la parcelle No. 40. 

Sur cette dernière parcelle da 2 kirats 
et 12 sahmes se trouvent des construc-
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t.ions comprenant 4 chamhres, 1 salon, 
1 W.C. et 1 zériba pour les bestiaux; la 
porte de la maison est du côté Nord . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni rése rve, 
avec les immeubles par destinaLion lllll 
en dépendent. 

PoUl; les limites con suller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai~ . 
l\Iansourah, le i 7 Jan vier 1 93't. 

Pour la poursuivante, 
2Ci0-:\ I-3î? A. Khoury, aYocat. 

Dale: Lundi 12 Février 103!1. 
A la I'equête d es Hoirs de feu Geo r

g es Clwralambo u, fils de Charalambou, 
r•e til-fil s de J ean, savoir : 

i. ) Dame Hél(•n e Charalambou, sa Yeu
\·e , en s-on nom e L en sa quali ~é d e tutri
ce d e ses fill es mineures Persephone, 
An!.rélH; i et Chloé. 

i.) Constantin G. Cbaralambou , tous 
propri é taires sujets hellèn es, demeurant 
ù Zagazig, quarti er El Nizam, rue Abbas. 

Contre le Sieur Salama Hanna, fils de 
Hanna, p etit-fils de :vlikhail, propriétai
re, su.if'L local. ~dem eurant à KaJr Tarout, 
district cle Zagazig (Ch .). 

En Yel·tu d 'un procès-Ycrbal d e saisie 
immo11ili0re pratiquée par ministère de 
llwiss ier A. Ibrahim en date elu 30 No
\·cmbre 1032, d énoncée le 7 Dé~embre 
Hlc-2 , e t transcrits le 1.8 Décembre 1932 
l\ (). 350 1. 

OhjN d e la yenle: 
l'né mai son cl"habilalion sise ü. Zaga

zig :_ ch. ), ki sm Y-oussef Be y, rue El Sag
p·an r'. :\o . :32, parcelle Xo. 13 milk, de la 
~up e rJi.ci e d e 3,60 m2., 6:2 ·cm. 

_\ insi que le tout se poursuit et .com
por lc san s aucune exception n i néserve 
aYcc les imrn eubl es par destination qui 
en d épendent. 

P OllL" lest limiles consuller le Cahier 
clc· s f:hGr['·es 

:\lise ù prix: L.E. 1200 outre lPs frais. 
:\ Tansourah, le 1Î Jan Yi e r :l93'L 

Pour les poursuivants, 
183-D:\ T-609 S. Cassis, avocat. 

Hale: Lundi 12 F évrier 1034. 
.\ la requê te des Hoirs -de feu Georges 

; :Jmralam.bou, fil s de Charalambou, pe
~ it-fih de J ean, savoir : 

J . ) Dame Hélèn e Charalambou, sa veu
, ·e, c11 :;on nom c:t en sa qualité de tulri
ce de ses filles mineures P erséphone, An
géJiki et C hloé ; 

:2 . ) Con s tantin G. Charalambou. 
T ou s vropriéta ircs, suj e ts h ellène s, de

m eurant Cl Zagazig, qumtier El Nizam, 
rue "\bbas . 

Contre la Dame Badia Osman, fille de 
feu Osman Abdallah, de feu Abdallah 
.t\g-lla, propriétaire, suj ette locale, demeu
r ant ~t Ezbet Ahmed Mouslafa, dépen
dant de Choubra El Nakhla, district de 
H.e l be is (Ch .) . 

En ·vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohili ère pratiquée par ministère de 
nmiss ier A. Kheir en date du 1er Décem-
1lrc HJ82, dénoncée le 7 Décembre 1002, 
trans crits le 18 Décembre 1932, No. 3502. 

Ohjet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de rec, 

tification en date du 25 Mai 1933. 
14 feddans. 20 kirats e t 18 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Chou-
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bra El Nakhla, distr~'Ct d e Be lbeis (Ch.), 
par indivis dans 5D lecldans, 7 kirats et 
~ sahmes au hod El Belle ira No . 2, fai
sant partie de la parcelle No. 282. 

.-\insi que le Lout se p oursuit et com
pone sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par deslination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~Yes. 

Mise à prix: L.E . 5 :10 outre les frais. 
:vlansourah, le J7 Jan vier ·l93LL 

P our les p our, uivants, 
i g 'J.-DM-608 S. Cassis, avocat. 

Uale: Lundi 12 Février 19:3!1 . 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme, 
ayant siege à Alexandrie. 

·t:untre Abdel Sallam Allmed ~-\boul 
Ezz, négociant et propriélaire, sujet lo
.cal, clemeurant à MiL Abou Ghaleb, dis
triel de Cherbine . 

En vertu d 'un p'ocès-ver b al de saisie 
imm obilière dressé le 1:2 Décembre 1931 
et transcrit le 20 Décembre 1031 sub No . 
2355 . 

Objet de la ven le: 
1 Î feddan s de terrains sis au vi llage de 

K arr ,:\1i L Abou ühaleb, dis t.rict de Cher
bine (1Gh. ), au hod El Maklaa No. 7, fai
san L par Lie d e la parcelle . .No. 2. 

Pour les limites ~onsulter le Cahier 
des Cl1ar!2"es. 

Mise à- prix: L. E . 850 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
:261-1:\1-367 E . Daoud, avocat. 

Date: Lundi 12 l<'évrier 193!1. 
.'\ la requète ùe The Union Cotton Co. 

of _\lexanclria, soc iéLé anonyme ayant si(:~ 
ge ù ,:\lexandrie, 3, rue cJ e la Uare du 
Caire. 

Coutre la Dame Amina S a lit, fill e d e 
f t' u ::\toi1amecl b ey Salit, propriétaire, Hl
jet te égyp Li ennc, demeurant à Simbella
w e in. 

t:.n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immubili(Te dressé le 2 Février 1933, dé
noncé le 9 F évrie r 1933, le tout transcrit 
le 1:1 F é vrier 1033, sub No. 1543. 

Ul ljet de la vente: 
2me lot. 

8 kirals de terrains s is au village de 
Bechnine, district de Simbe1lawein, au 
hod El Bahr El Charki No. 3, faisant par
tie cle la parcelle No. J, à .prendre par 
inc.li\"is dans 1 feddan e t 20 kirats. 

3me Iot. 
11 fecldans, 16 kiral s et 8 sahmes de 

terrains sis au village ·de Abou Karamit, 
district de Simbellawein !_ Dale ), divisés 
comme suit: 

1. ) 6 feddans , 6 kirats et .2'2 sabmes au 
hod ,El Charki No. 11, fai sant partie de la 
par-cell e No . i. 

:2. ) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes au 
h od El W estani No . 3, fai sant partie de 
la parcelle No . 1, par indivis dans 2 fecl
clans e t 18 kirats. 

3. ;. 8 feddans, 19 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Serour No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 2, par indivis dans 4 fed
dans et 7 kirats. 

4.) 9 kirats e t 8 sahmes. au hod El Afira 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans 5 feddans et 8 kirats. 

17/18 Janvier 193!•. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. JU pour le 2me lot. 
L .. E . 611'0 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
262-M-368 E. Daoud, avocat. 

Uate: Lundi 12 F0vrier 19:34. 
A la requèle de l'Administration des 

\Vakfs Hoyaux, p ours uiLes et diligences 
de S.E . Mohameà ~aki El lbrachi Pacha, 
son Direc te ur, d em eurant au Caire. 
~ontre Abdel A~iz El Zahed, füs de 

Amer, fil s de El Sayecl .El Zahecl, pl'upeié
Laire, s uj e t local, demeurant à Belbeis 
(Ch.). 
~n vertu d'un procè3-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l"11uiss ier V. Chaker en date du 20 Jan
vi er 1932, dénoncée par exploit du même 
huissier en date du 8\.J Janvier 1D32, dû
m ent tran~criLs le 1:3 P é vrier 1932, No. 
H4. 

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

Une maison sise tt B e lbeis, à cllareh Ab
cline, No . 112, kism tani, d'une superficie 
ci e 61.2 m2 .20 cm . 

2me lo~. 
Quatre maison s s ise::; ü. Belbeis s uh Nos. 

5, 7, 9 et 11 chareh Abdine 1\io. 11 :2, cr une 
superficie de 327 m2 :-)2 cm. 

3me lot. 
Une maison sise à Be! beis, sub No. 1.0 

chareh El Che ikh Saleh No. 93, ki s m sani, 
Belbeis, crune superficie de 200m2 23 cm. 

Pour le~ limites consulter le Cnl1 ier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 560 pour le i e r lo t. 
L.E . ;::·35 pour le 2me lo t. 
L.E .. 225 J-'our le 3me lot. 
Outre les frai s . 
:\1ansourah, le 17 J a n vier 193LL 

Pour la pours1üvantf\ 
207-:\1-378. A . Bcllotti, a vocat. 

Date: Lundi 1'2 F~évr i er 193!4 . 
A la requète du Sieur Miltiade -.vier

minga, fils de :vrerminga, cle :VTill iade, 
négociant, s uj e t h e ll ène, demeurant à 
Tayeba (ICh.). 

Contre le Sieur Khal e d Elian, fil s de 
Elian Sobh, propriétaire, suj et local, de
m eu rant à B é ni Amer, district de Zaga
zig (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier A. H échéma en 
date du iô Novembre 1931, transcrit le 
15 Décembre 1931, No. 2863. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sis au village 

de Béni Amer, district de Zagazig (.Ch.), 
d'une superficie de :26!1 m2 au hocl Abo~l 
Bouri El Charki et El Gbar.bi No. 4, fai
sant partie de la parcelle No . 67, avec 1~ 
maison y é levée, cons truite partie en bri
ques cuites et partie en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Mansüurah, le 17 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, . 
J . Gouriotis et B. Ghalioungm, 

300-DM-Q1 7. Avocats. 



i7 j18 Janvier 1934~ 

Dale: Lundi 12 Février 1934 . 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte , société anonyme belge, ayant 
sièrre social à Bruxelles et s iège adminis
tratif au Caire. 

Contre: 
A. - 1.) Dame Rakia , épouse elu Sieur 

Tolba Moussa, prise aussi comme héritiè
re de son père feu Elwani Abdel Samie 
El Baddadi. 

B. -Hoirs d e feu l'v1alek El\vani Abdel 
Samic, savoir: 

2.) Ehvani Abdel Samie pris aussi com
me tut eu r elu mineur Abclel Kacler, fils 
du cl6funt; 

3.) Dame Ghalia, bent Moussa El Gué
beli, sa mère; 

11. ) Dame Sékina b ent Youssef Eid Ab
del Samie, sa veuve, prise aussi comme 
tutri ce de son fil s mineur A bd el Kader. 

c.- Hoirs Moussa El T ahaoui, savoir : 
5. ) Dame Om Chenaf, bent Samhoud, 

sa veuve; 
6.) Abele! ~abi ;..roussa El Tahaoui , son 

fil s : 
7. ) Soliman ::\ Ioussa El Ta ha oui, son 

fil s ; 
8. ) Dame Om El Ezz :0.1oussa El Ta-

haoui. 
D. - Hoirs Elwani Abllel Samie Saïd 

El Baddadi, savoir: 
9. ) Dame Alia, b ent 1Vloussa. sa veu~e; 
10. ) Abdallah Elwani Abele! Sam1e, 

son fils; 
11.) Eicl Elwani .t-\ b clel Samie, son fil s . 
12.) Saïcl Elwani Abclel Samie, son 

fil s . 
13.) Dame Chérifa Ehvani Abele! Sa

mie. 
H .) Dame I~alsoum Elwani Abel el Sa

mie, sa fille. 
Tous propriétaires, suj e ts locau x, de

meurant à Tall-Rak, sauf les ire, 5·m e, 
6mr , 7me et Sm e à El K oclah, dis trict de 
Kafr Sal\.r (Ch .) . 

En 'vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière pratiquée par ministère de 
l'hu issier A. Kheir en dale elu 18 Septem
bre 1015 , transcrit. le 6 Oct.obre 1915, No . 
2lj9J8 . 

Objet de la vente: en deux !o ls . 
1er lot . 

-1 5 fecldan s et ii kirats divisés comme 
suit.: 

Au villag-e d e Soufia. 
1. ) Au llod El Gharl\.ana: 110 fedclans e t 

il k ira:ts en d eux parcell es : 
La ire d e 30 feddans e t. i.L kirals . 
La 2me d e 10 feclclans . 
2. ) Au hocl Emara El Kibli: 5 fecldans. 

2me lot . 
A. - i03 fedclans, 16 kirats e t 8 sa h

rnes au hocl El S ébal\11 El K ébir, au villa
g·e de Tall-H.al<. -cl ivi.sés comm e sui l: 

a) 23 fedclans, 7 Jzi rats et 8 sahmes en 
une parcell e. 

b) 28 feclclans et 23 kiral s en troi s par
celles : 

La ire sou s le ~o . 8 L5, cle 13 fedclan s et 
20 l<iral s . 

La 2me sous le ::'\o. 826. d e i3 feclclans 
et 20 kirats . 

La 3me sou s le No . 773 d e i fed clan e t 
7 l\ira Ls. 

c) 8 fedclans. d ) 7 feclclans . 
e) 8 feclclans e t 12 kira ts . 
f) 4 feddans et 13 kira ls . 
g) i fecldan, 9 Jdrats e t. 18 sahmes. 
h) 7 fedclans et 15 ldrals. 
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i) 10 fedclans et 4 l<irats. 
j ) 2 f ecldan s et /1 kirals. 
B. - 21 feddans e t 11 kirats au m êm e 

village, comme suit: 
a ) T erres appartenant à Abdallah El

wani comprenant 13 feddans et 23 1\.irats 
au hod Ei Cheikh El Kébir, divisés en 
t rois parcelles: 

La ire d e 4 fedclan s. 
La 2me de 4 feclclan s et 12 kirats. 
La 3me cle 5 feddans et. 11 kirats . 
C. - T erres appartenant à Malek El

' vani. 
7 feddans et i2 l<. irats au boel El Cheikh 

El Kébir, en une seule parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charp;e~ . 
Mise à prix: 
L.E. 1120 pour le 1er lot. 
L.E. 2Il55 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le i 7 J anvier 1934 . 

P our la poursuivante , 
i83-D\l-fi07 . ;..Ia l< sud et Samné, avoca ls . 

Dale: Lundi i 2 F évrier 10:3L 
A la requète elu Sieur Mallmoucl Moha

mec! S oliman Orabi, fil s de Jeu ,yloham ecl, 
petit-fils de S oliman Orabi, I-Toprié taire, 
suj et local, demeurant à Banayousse, dis
t r ict de Zagazig {Ch.). 

Contre le Sieur ùVloustafa Ahmecl Fa
rag, fils de feu Ahmed, p e tit-fils de Fa
rag, proprié taire, suj et local, demeurant 
à B:anayousse, dis trict de Zagazig (Ch. ), 
clébiLeur saisi. 

El conlre les Sieurs : 
1. ) Mohamed Atwa Abclel Rahman, 
2.) l\llohamecl, 3.) lVlahmou cl, enJant s 

de Ahmed Hassanein . 
IL) Abdallah Tantaoui. 
5 .) Abdel Ghani, 6. ) Abdel Moneem, 

enfants de Mohamecl Ahmecl . 
7.) Om Mohamecl Moharnecl Soliman, 
S .) Megahecl Ahmecl Chahine, 
D.) A.hmecl, 10. ) Ibrahim, 
iL ) Dcm erda•che, enfants d e Ahmecl 

~'\hm e cl Chahine. 
12. ) Mallmoucl, i 3 .) Abclel Hamid, 
14o.) Ahmed, enfants de Abclou Moha

med Ibrahim. 
Tous 1-:roprié laires, sujets locaux, de

m eurant à El Tayeba, district de Zagazig 
(Ch.), tier s détenteurs . 

En Yerlu d 'un procès-verbal de sa i ::: ic 
immo.bilière pratiquée par mini stèTe de 
J'huissier Ph. ALalla en date elu 29 Sep
tPmhre HJ3J, dénoncée le 10 Octobre 1 03.l 
e t tran scrits le 15 Octobre 1.93"1, No. 228.2. 

Objet de la vente: 
Conformément aux procès-verbaux -de 

d is tract.ion en date du 26 Décembre 1932 
e t cle r ec tificati on en date elu 23 Mai 1933. 

:1 fe cldan s, 19 kirats e t 20 sahmes cl e 
t erra in s s is au village d e El Tayeba, dis
Lei ct cie Zagazig (Ch. ), divisés en 3 par
cell es comme suit: 

La ire de 1 fecldan e t 16 kirats au hocl 
El Charki No . 4, fai sant partie de la par
celle No. 29. 

La 2me de i feddan au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

La 3me de i feclclan . 3 kirats et 20 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

A insi que le tout se poursuit et com
J:orte san s aucune exception ni ré ::o e rv~ 
avec les immeubles par destination Cju i 
en dépendent. 
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Pour les limites consulter le Cahisr 
des Charges . 

Mise à prix: L .. E. i50 outre les frais. 
Ylansourah, le i7 Janvier i93IL 

Pour le poursuivant, 
i f.6-D M-610 .S. Cassis , avocat. 

Date: Lundi 1'2 F évrier i 934 . 
A la requê te des Sieu rs : 
1. ) Costf V.aretta, 
2 .) Slamati Joanniclès , n égociants, hel

lèn es, dem eurant tt Kafr Sakr. 
Contre les Sieurs : 
1. ) ~v1ohamecl Si cl Ahm ecl Chalabi pris 

en sa qua lit·é de tuteu r n aturel de son fils 
mineu r Baz et d 'l1éritier de son fils mi
n eur Saclek . 

2. ) Abdel .;vrak sucl ~·Iohamecl Sicl Ah
m ed, tous deu x propriétaires, su jets lo
caux, d emeurant tt Tall Rak, distri.ct d.e 
Karr Sakr ~Ch . ) . 

En Yerlu: 
J .) D'un pt·ocès-Yerba l cl e sais ie ih1m0-

b il ière elu .:?:S \ tlars Hl30, cl e l'huissier 
Jbr. Damanho ul'i, transcrit le 10 Avril 
1930, ~0. 161. 

2 .) D'un procès-\·erbal cle lotissement 
dressé au Grefl'e des A·d.iuclications cle ce 
Tt' ib una l en date elu .28 Septembre 1033. 

Objet de la Yenle: en deux lots . 
1e r lot-. 

13 fecl clans, 18 k ira ts e t 4 sahmes de 
l. errains sis au Yil lage cle Tall Hack, clis
triel de Karr· Sak r (C l1. ), au h ocl EI Se
bakh El K·é bir ::'-Jo. 6 . 

2m e lot. 
5 fe cldans p[. ·'1 1\i l'a l.s cl e te rrain s sis au 

village de Tall Rack, cl is tri ct cie Kafr 
Sakr (Ch. ), au h od El Sehakh El Kébil~ 
No. 6. 

P our les limites con sult er le Cahier 
d es Ch arges. 

.i\-lise à prix: 
L.E. 383, p(Jur le l rr lo t. 
L.E. 123 pou r le .:?me lot. 
Outre les frai s . 
;..Jan sourah, le J'ï J an\'icr 103·'1 . 

Pou r les poursuiYants, 
J. Go u r io lis e t B. Gha li nungui, 

301.,D\1-6J8 . Avocats . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

na te: Lun tl i 3 F'·é\T i C'r J D34 . 
A la !l'equl'-1(' d e \tla clam e Juli a vVahba, 

propri étaire. pro l(•g ée fra n çaise, demeu 
ra nt au Cail'c. 

( :.ontrc .les Si cm's : 
1.) Hassan Hassan Baz, 
2. ) _-\ IJo:ul Fe touh Hassan Baz. 
3 .) Ri z:k R.iz:1k Gh on eim, pr,opr iélaire-s, 

s u.i e ls Jn caux, clem eurant tt ;..li t El Kholi 
Al clellah. 

En vertu d'un procès-verbal dr ::: aisie 
imm obilièr e pratiqu ée par mini s tère de 
l'huissier B. Accad, en dale du D F é\· rier 
193 1, transcrit le 2 \ 'Ja rs 1031, ~b . .'2.J -'l8_ 

Objet de la Ycn1c: 
28 feclclans, 5 kiraLs e t tl sah m e·s de ter

r a ins sis au vi ll age clc \lit El Kh oli Ah
dcllah district de F a ras J.;: ou r , dont 9 fecl
da ns. '18 l<irats e t 1? sahmes au ho.ct ET 
Ghafaver El Sag'l1ira No. 20, partie ·var
ce lle No. i, 17 fedclans, 16 kirats et 20 
sahmes au boel El Ghafaver El K ebira 
No. 30, parcel.l e No. 1. e t i 7 kira ts et 20 
sahmes au l1od Chat El Sayala N-o. 31, 
part ie parcell e No. 3. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

FoUe enchérisseuse: Fatma El Sayed 
Hassan Rassir E l Deil, en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs: Saad, 
Ahmed, Abdel Latif, E'l Sayed, Ihsane et 
Zeinab, enfants de feu M.ohamed Ali 
Ghayal, propriétaire, sujette locale, de
meurant au Caire . 

Mise à prix: L.E. 300 ·outre les frais. 
Prix de la 1re adjudi·cation: L.E. 1630 

outre les frais. 
~1ansourah, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
302~D~'l-6i9 . Wadih Salib, avocat. 

Date: Lundi 5 F·é vrier 1934. 
A la requêt.e du Sieur El Hag Mah

moucl Ahmad Ibrahim, entrepreneur, 
égypt ien, demeurant au Caire et y élisant 
domicil e en l'étude de Me EUe S. Dayan 
et à ~1an sourah en celle de .Yle S.édaka 
Lévy, avocats à la Gour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Awad 
::Vloham ed Awad, sav·oir : 

1. ) Dame Zeinab Ahmad Desso uki, sa 
veuve . 

2. ) El Ch e ikh Ahmad Awad ~'Ioham ed 
A\vacl El Kébir, èsn. e t èsq. de tuteur 
d e ses fr èr es mineurs a ) Abclel Rahman, 
b ) Ahmad El Saghir. 

3. · El Ch eikh Hassan Awad ~!J:ohamacl 
Awad. 

4. ) ~1ohamacl Awacl ~·1ohatnacl Awad 
El K·ébir. 

5 .) ~~I oham acl Chehata Awacl. 
6.) .\loh amad El Azab Awad. 
'ï . ) Mohamacl El Sadek A·wad. 
8 .) Dame \Vahiba. 
0 .) Dame ::\iabaou ia . 
10 . .. Dam e :vi·oufida. 
Tuus propriétaires. t•gyptiens, cl emeu

ran l J l'"oufour ~egm , di strict de Kafr 
Sal;:r \·Chal'l\i eh ). 

En vertu cl' un procès-verbal de saisie 
imm ob ili ère pral.iquée par l'huissier G. 
Caloucl1e le 30 Octobre 1923, transcrite 
le 20 Décembre 1'923 sub :. -o. 18818. 

Ohjet de la vente: 5·1 fecldans, 21 kirats 
et 8 sahm es de terrain s sis au village de 
El Ghaba \val Hamadine, distric t de Kafr 
Sali:!' 'Charki eb ), dont J!l. feddan s. 5 ki
r a ts e t 8 sahmes a u h ocl El Gamaloune 
No . 3, ki srn t ani. parcell e No . 1. et l13 fe d
dans e t W kirats au m êm e hod, kism sa
lès. parcelle );" o. 12, le tout formant une 
seul e parcel le . 

T els q u e les dit s bien s se p ou rsuivent 
et comport ent san ~ auc1me excep ti on ni 
rése rYe. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur :vlahmoud 
Eff. Saleh, of'fi;:)ier de police, égyptien, 
demeurant a u Caire, :à Abbassieh, à l'E
cole de Police. 

Mise à prix: L.E. 3875 outre les frais. 
Pour le requérant, 

165-C::vl-64.0 Elie S. Dayan, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1931.~o, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Kafr El Dawar. 
A la requêle de Me M entor Poulakis, 

hellène, demeurant à Alexandrie. 
Contre le Sieur Antoine Lofitis, com

merçant, britannique, demeurant à Kafr 
E l Dawar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier G. Hannau, en da
te du 29 Novembre 1933 . 

Objet de la vente: 4 caisses de bière 
Bomonti, 1:2 bouteilles de zibib Zottos, 
60 fiasques de vin, 20 demi-boute illes de 
cognac, i coffre-fort, 2 balances avec 
poids. 

Alexandrie, le 17 Janvier 193q_. 

115-A-519 
Pour le poursuivant, 

Diamandis Mikhail, avocat. 

Date et lieux: :vlarcli 23 Janvier 1934, à 
ii h. a.m. au village de Ghoubra Wes
sein et à midi et demi à Ezbet Abou Ga
zia dépendant ·de 'Zaafaran, Markaz Kom 
Hamada (B éhéra). 

A la requüte de la Rais-on Sociale C. M. 
Salvago .& Co., ay ant siège à Alex,andrie, 
22 ru e Chérif Pacha. 

Au préjudice de: 
1. ) :VJahmoucl bey Hassan Gazia. 
:2 . ) L es Hoirs d e feu El Sayecl bey Has

san Gazi a , qui sont : 
a) Dame Fahima Aly Gazia, sa veuve; 
b ) ~ahmoud bey Hassan Gazia, son 

frère ~J réci té; 
c) Dame Mohgueb Hassan Gazia, sa 

sœur; 
d ) Dame Steita Hassan Gazia, sa sœur. 
To u s propriétaires, locaux. domiciliés 

à Aboul Gharr, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le .23 Décembre 1933, huissier 
A. Knips. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
SOCIÉTÉ .A.NONYME ÉGYPTIENNE 

Auto-risée par Décret Royal du 30 Janvier /929 

CAPITAL SOUSCRIT ......•....•...•...•. 
CAPITAL VERSÉ . . . . . • . ............... . 
RÉSERVES .•..•••.........••...•........• 

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

SltGE SOCIAl au CAIRE. 45, Bus lasr-ei-Nil. ~ÈGE à ALEIAHDRIE, 10, Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes do Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

i7 /18 Janvier 1934. 

Objet de l'a vente: 
A Choubra \rVessein. 
4 taureaux, 1 jument, 1 mule et 2 ânes

ses. 
A Zaafarane. 
L es '2/3 ·de la récolte de canne à sucre 

pendante sur 1 feddan. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante 
15'5-A-·522. N. Vatimbella, avo'eat. 

Date: Lundi 29 Janvier 1934, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à El Nashou El Bahari district 
de Kafr Dawar, Béhéra. ' 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alclerson & Co., Ltcl, société anglai
se, ayant siège à Alexandrie, rue de la 
Poste, No. 2 . 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abel el La tif Abel el Méguicl recta Ab

du Latif Fahmy Abdel Meghid. 
2 .) Mohamed bey Mansour recta ~o

hamecl bey Moussa. 
Tous deux commerçants, égyptiens, 

domiciliés il Nachou El Bahari, Béhéra. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu t ion elu 13 Décembre 1933, huissier 
G. Altieri, en exécution d'un jugement 
du Tribunal Mixte d e Commerce d'Ale
xandrie en date elu .23 Octobre Hl33. 

Objet de la vente: 
Dans le moulin: 
Un moteur Cold Starting Engine, de 

28 H .. P ., No. 161261, size No. 6, Class N. 
R., marque Ruston Lincoln (England). 

Un moulin (Single Corn Mill), de 3'6", 
No . . 29l4. 

Les susdits moteur et moulin avec tous 
leurs a•ccessoires , le tout situ é au h od El 
Savvaki kism a-wal. 

Alexandrie, le 17 Janvier 193!,. 
Pour la requérante, 

21'L-_\-:î t16 Catzefli s et Lattey, avocats. 

Dale: Lundi 22 Janvier 19:V.~o, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie. rue de l'Ancienne 
Bourse No . 8, domicile elu débiteur (ma
gasin). 

A la requèle du Sieur Neguib J. Sur
sock, sujet local, en sa qualité de nazir 
elu \Vakr constitué par feu Joseph Sur
sock, domicilié à Alexandrie, rue des Pto
lém ées, et par éle·ction de domicile en cet
Le ville, en l' éLude de M es Manusarcli et 
.\r1aksud. 

Au préjudice elu Sieur Constantin Li
kurinos, sujet h ellène, demeurant à Ale
xandrie, 8, rue de l'Ancienne Bourse . 

En verlu cl"un procès-'verbal de saisie 
conserva toi re en date du :15 Février ·t 933, 
validée par jugem ent elu Tribunal l\!Iixte 
d e Justice Sommaire d 'Alexandrie en da
te du ii Mar.s 1933 et d 'un procès-verbal 
de saisie-exécution supplémentaire du 21 
Novembre 1933 . 

Objet de la vente: 17 tab les en fer, i2 
glaces, ·2 comploirs, 1 grande boîte. 1 I-'e
tite balance, 1 étagère en boi's , :L sépara
tion ave c porte, en bois, 1 appareil pour 
faire le café, 1 pendule, 24 plateaux en 
nickel, 35 chaises cannées, 2 moulins 
électriques à café et 9 narghilehs com
plets . 

Alexandrie, le 17 Janvier 1934. 
2'13-A-51!3. E. Manusardi, avocat. 



17/18 Janvier 1934. 

DaLe: Jeudi .Z:S Janvier 19:3·4, à iü heu
res du matin. 

Lieu: à Sporting Club (Ramleh), ban
lieue d'Alexandrie. 

A Ja requête de la Dame Sarina Cala
maro et du Sieur Jack Albert Sasson, 
tous deux propriétaires, la ire italienne 
el Je :?me brilannique, domiciliés à Ale
xandrie. 

A l'enconll·e des S.ieurs Jean F'. Dan
glidis et Nicolas N. Carayannis, nég-o
cianLs, hellènes, domicili~s à Sporting 
Club, Ramleh, rue Delta (Immeuble Sas-
son). 

En ve;rlu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 20 Novembre 1933, 
huissier L . ~1astoropoulo . 

Objet de la _vente: 1?_ bouteille~ de zi
bib J ;J bouterlles de nqueurs diverses, 
84 'bouteilles de bière, 51 bouteilles de 
vü1 :?1 bouteilles de :Malaga, 20 bouteil
les \le P.orto, 15 fiasques de vin Chianti, 
27 demi-bouteilles de cognac, 19 pots de 
conlï lu re, o~~ .boîtes de tomates, 230 boî
tes de petits pois, etc., agencement, 
banc. vitrines, etc . 

.\l exandrie, le lï Janvier 1û3!t. 
P.our le poursti.iYant, 

10'1- .\-508. G. de Semo, aYocat. 

Le jour de Lundi 22 Janvier 193!1, à 
midi précis, et les jours suivants, à la 
même heure, s ' il y a lieu, à la Bourse 
Royale d'_\lexan.clrie , e~ par ministère de 
la Commission de la Bourse des Valeurs 
ci'Alcxandrie, à ce spécialement commi
se, il sera proc,édé à la vente aux enchè
res J•ub liques au plus offrant et d erni er 
enclt C· r isseur d es ti tres suivants: 

Quarante-neuf (49) obligations Crédit 
Foncier, Emission J9LJ , N·os . 329·M7 
330()~)7 :)300f) f 3:3ü062 33:)3118 333373 3-'1'1087 
34!1088 3Vt089 3'H090 3-'tlt,608 3-1:5-',1'1\) 3-'15!162 
345'1 (} ', 8063.!17 081709 207:8ï2 U2ü99 215ô82 
2930:2R 2022;t1ï 3:l'2252 3 l2263 312.23'1o 30!1707 
298Î!l{) 290't05 800~V16 30'1780 3035;20 301062 
31218l 312-'t83 312705 :312:7!1'4 312789 31.2833 
3Wfii.G 319191 319192 319193 3210 l6 321017 
322002 322063 326275 329455 32D627 3296·15 

La présenle vente est autorisée stüvant 
ordom1ance de \1 . le Juge de Service 
près le Tribunal \.fixte d 'Alexandrie, en 
dat e el u ô Juin 1932, à la requête et à l'en
cont•·e de qui de droit . 

Pai ement au comptant de 2 0/0 pour 
~roils de criée que la Commission aura 
a pct'cevoir des acheteurs. 

Alexandrie, le :L7 Janvier 1934 . 
Pour Je poursuivant, 

~L 'Patarakis et ~- Valentis, 
211-A-5!13. Avocats. 

Dale: Lundi 22 Janvier 193!1, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue des Sœurs, 
Nos. 20 et 22. 

A la requète du Sieur Garofalos Fala
~is, propriétaire, sujet h e.il ène, domicilié 
a Alexandrie. 

t:ontre le Sieur Elias Cabbaz, coiffeur, 
sujet local, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier Donadio, en date 
du 28 Décembre 1933, pratiquée en exé
cution d'un jugement sommaire rendu 
Par le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 3 
Octobre i933. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Au magasin: 
1.) 3 fauteuils cannés pour coiffeur. 
2. ) 6 chaises cannées. 
3.) 3 portemanteaux à mur. 
4 .) 3 .glaces biseautées . 
5.) 2 vitrines d'exposition. 
6. ) 4 vitrines d'exposition avec 3 mi

roirs entre elles et au-dessous 4 petites ta
bles avec 10 tiroirs et 2 battants, dessus 
marbre. 

7 .) 1 t:endule à mur de 50 cm. environ 
de haut. 

8. ) 1 petite table de forme ronde, à L1 
pieds recourbés. 

:\ u domi,cile: 
1. : 1 buffet en bois de noyer à 2 bat

tants vitrés et 2 tiroirs .. 
2.) 1 table à rallonges, imitation noyer. 
3.) 1 armoire en bois de n oyer à 1 bat-

tant avec glace biseautée . 
4.) 4 chaises cannées. 
5 .) 1 canapé à la turque. 
6.) 1 lustre en étain à t1 becs. 
Alexandrie, le 17 Janvier i934. 

11 'L-A-518 Néclim Galiounghi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: \Iarcli 30 Janvier 1931, 8. 10 h. 

a.m. 
Lieu: ~t Koudiet El Islam, ~~Iarl\az Dei

r a ut (Assiout:. 
A la requè1e de The Egyptian Engi

n eering Stores, formerly .Sleinemann, 
Mabardi & Go. 

Contre Abclel Baki Khalecl, Fouad Ab
del Baki et Ibrahim lbral1 im Hentech, 
tous propriétaires, s uj ets lo·caux, demeu
rant à Koudiet El I slam, ~larkaz Deirout 
(Assi·out). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécution et brandon pratiquées 
en date des 20 :\lai et 20 Juillet 1933 par 
l'huissier Sergi et 18 .Septembre i933 par 
l'huissier J. Talg. 

Objet de la vente: 
Au hod H ezl<a El Charl\.i No. 27 : 
1.) Une machine marque Winterthur, 

de 30 H.P., No. 6831, aYe·c tous ses .acces
soires. 

2.) La récolte d e :::oton de 6 feddans. 
3 .) Au hod R ezlï:a El Gharbi 1\'o. 26: la 

réeolte de cot on dè 3 fedclans d'un rende
m ent de 3 tantars environ par feddan . 

L e Caire, le 17 J anvier 193tL 
Pour la poursuivante, 

~Jalates la et Schemeil, 
168-C-6-1.3. Avocats. 

Dale: :\1ardi 30 Janvier 193!1, à il h. 
a.m. 

Lieu: au village de \1asraa (Assiout ).. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, venant aux droits et actions 
de la Va·cuum Oil Cy. 

Contre Saïd Mishrigui, commerçant, 
sujet local, demeurant à Masraa. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exé eutions pratiquées en date des 
20 Mai 1930, huissier Bohlok, 1er Avril 
1931, huissier Nassar, et 4 Janvier HJ34, 
huissier Boutros. 

Objet de la ,-ente: 
f.) Au hod El Hi-che: i moteur d'irri

gation avec sa pompe et access,oires, de 
la force de 24 H.P., marque National. 
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2. ) 1 tracteur Fords·on, No. F 133 P., 
et 1 charrue No . EtP. 721. 

3.) 1 automobile « Ghevrolet » modèle 
19·28, No. 9!13 B. 

4.) 1 tra:::teur Fordson, de 10/;20 H.P., 
ave·c charrue à 2 socs. 

5.) 1 vache et 2 ânes. 
Le Caire, le 17 Janvier 193lL 

P·our la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

167-oC-642. Avocats. 

Date: Samedi 27 Janvier 1934, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah, No. 105. 
A la requête de la Raison Sociale Vita 

:\1·ory & Frère. 
Contre El Hag Ahme.d Rabih. 
En vertu d'un jugement sommaire 

rendu le 9· Décembre 1933 et d'un pro.cès
verbal de saisie en date du 8 Janvier 
193'1. 

Objet: de la vente: 1 bureau en bois, 1 
bureau en bois aca_iouté, 1 bureau mi
nistre, 1 garniture cle bureau composée 
d e 1 cami.p é et 2 fauteuils, à ressorts, 1 
coHre-fort, J grand classeur, 1 table à 
dessin. 

H2-C-62J. 
Pour la poursuivante, 
Edwin Chalom, avocat. 

Dale: Lundi 3 Février 1931o, ù. 9 11. a.m. 
Lieu: à Deir \'Ia\vas , district d e Dei

rout, Assiout. 
A la requête de Richard Ad.Jer. 
Au préjudice de :\'[ohamed Aly ~1al1-

moucl et ~\1ohamecl Hassan ~~Iahmoucl. 
En \ertn crun procès-Yerbal du 2!1 Août 

1932 . 
Objet de la vente: clekkas, tabl es, cllai

ses; la récolte d e coton pendante sur 8 
fe del ans. 

H7-C-6:2ô. 

Pour le poursui Yant, 
M . Sednaoui et C. Ba.cos, 

.'\Yoeats à la Cour. 

Dale: Samedi 27 JanYier 193-'Io, J. 9 heu
res elu matin. 

Lieu: au villag-e cle El Idara, ~1arkaz 
Mallawi {Assiout: . 

A la requète de la Raison So.ciale mixte 
« Philippidès & Co., üil De pt)). 

Au préjudice elu .Sieur :\Ioustafa Klla
li J. 

En vet·lu d'un procès-Ye rbal de saisie
exécution du :l~1 NoYembre 1933 . 

Objet de la vente: la récolte d e canne à 
sucre pendante par racines sur 3 fed
dans e t 8 kirats, é Yaluée 'à 500 kantars 
environ par feddan . 

L e Caire, le 17 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 
J. E. Canclioglou, LL. D., 

2'54 -C -680 A Y o ca t. 

Date: Samedi 10 Pévricr 193!1, à 10 heu-
res elu matin. 

Lieu: à Hélouan, rue Reidar Pacl1a. 
A la requête cle p ,aJacci, Hay m et Cie . 
Au préjudice de ~1oa ll em ~1ahmoud 

Zayed. . . 
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 

du iD Octobre 1033. 
Objet de la vente: 70 chaises cannées, 

iO d el<kas , etc . 

151-C-630. 

Pour la poursuivante, 
~il . Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 



40 

Date: Lundi..20 Janvier 19311, à iO 11. a.m. 
Lieu: au Caire, à K oubbeh Garclens, 

rue Kods i, No. 10. 
A la r.eqnêle du Sieur Lévy Abramino 

Acobas. 
t::onlre la Dame Angèle Tadros. 
En Ycrtu d 'un proces-verbal de saisie

exécution du 9 Décembre 1933, de l'11uis
sier A. J es sula .. 

Ubjet de la vente: garniture c1e salon, 
tapis, armoires, bureau , buffet, porte
manteau, chaises etc. 

L e Caire, le 17 .Janvier 1934. 
P our le requérant, 

24.7-C-673. Gaston Stavro, avocat .. 

Date: Samedi 3 FéYrier 193!1, à il l1. 
a.m. 

Lieu: à El La11oun, l\'Iul'l.zaz et l\'Ioudi
rieh cle FaYoum. 

A la reqtiète ·cle la Rai son Sociale Al 
len , Ald c rson & Co., Ltd ., soc ié té ·de 
.commer-ce lJrHannicrue, ayant sïège à 
Alexandrie et succursale au Caire . 

Au préjndice de: 
1. Ahmad \Iohu.mad El Kadi. 
2. ) \ ·ialm1oud l\1ohamad El Kadi. 
:~. ) .\ bclrl Azim Fakhry El J\ acli . 
!1. ) Les Hoirs de feu Aly \lohama·Ll El 

Kurli, saYc,ir: 
a\ . \ bckl .\zim Fald1ry Al\· \Jol1amacl 

El 1\ndi è::.n . èsq. cle tuteur d e son frèl' e 
mineur Talaat. AlY. 

lJ ) ::\afoussa bent \I oJJamaLl Rap·hcb, 
sa \·PuYe. clc·menranL aYec son fils .-\m in 
i\hc h' 1 Lui i J' \ Va llbu. . 

c) Klwyt·i'a .\Jy \1ohamacl, épouse elu 
Sieur \lulwm EHl J\hayrat, fill e de feu _\ ly 
\ 'Inllam ccl El Kacli. 

Tous propriétaires et commerçan L:' . 
locaux, clrmcurant à Béni-Souef, sauf la 
d ernière au Caire . 

En Yerlu d'un procès-verbal cle sai:si c' 
d u 2't l\1ai 1933, en exécution d' un juge
ment commercial du Tribunal '\!fixte elu 
Caire r n ela te du 20 Décembre 1032, sub 
R.G. ~o . 2033 de la 58me A.J. 

Objet {le la ycntc: 1 macb in e cl 'irriga-
1ion , marque Ruston, No . 157301, de la 
force c.l0 '17 B.H.P., aYec pompe e t acces
soires, J tracleur No . 1988, de la for.ce 
cle 10 B.H.P .. aYec sa charrue à 3 socs, le 
tont sis au llocl El Sa1vaki El Nassara . 

L e Ca ire. le 17 Jan.vier 193!L 
P our la requérante, 

IL\ . Ca tcaux et F. Bou lad, 
'21l8- C --ti7'l A vo:::ats. 

Uat e : Samedi 3 Pévrier Hl3'1, à 10 h eu
J·cs elu mal.in. 

Lieu: à lialvillka, i\Jarkaz l\Ianfallout 
r \ :-' s iuulî . 
· i\ la n .:quêle de The Yorkshire Enginee
' ing (:y Llcl. 

Conll'e Ilassanein Aly Henè lere. 
En Ycrtu de deux procès-verbaux d e 

sai s ies des 10 Novembre 1932 e l 6 Janvier 
H):)'J. 

Ohje t de la Yente: 
L ) L e 1 ; :3 par indivis dans une machine 

mu.rquc TI. obson, de la forc e de 110 H.P ., 
l\·pc ILE.O ., avec ses accessoires,, No. 
2~ 1 70 . 

2. ' L0s 2/2't dans une machine cl' irriga-
1 i rm, marque Robson, de la force de 40 
1LP., ~o . . '2:J003, avec pompe. 

Le Ca ire, le 17 Janvier 193!L 
Pour la poursuivante, 

-1::>7-C-03'2. Simon 1\fosseri, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Uale: Jeudi 2::> Janviu i934, à 10 h. 
a.In. 

Lieu: au vi ll age de 1\:Iarzoul\, \1arkaz 
Béni-N1 azar (lVliniell ). 

A la requête de la Haison Sociale C. 
:\1. Salvago et Cie 

-t.:onlre les Sieurs: 
1. ) Amin Youssef. 
2. :· Gayecl Habachi. 
3.) Ghoubrial Hanna. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

~t l\1arzouk (l:vlinieh ). 
En Yerlu de deux procl.·s-verbaux de 

sa is ie.s-exécutions, le 1e r elu 3 Mai 1932, 
huiss ie r W. Anis, e t le 2me du 14. Juin 
:!\Yi 2, huissier G. Maclpak. 

Objet de la vente: 
1. ) DiYer.s bestiaux t els que: bufflesses, 

ânes, àn esses, vaches etc. 
2.) Un e quantité de ·21 a rclebs de fèves . 
L e Caire, le 17 Janvie r 1934. 

Pour la poursuivante, 
J 75-C-650. S . Cllronis, avocat. 

Uate: Samedi 27 Jan vie r 1931, à 9 h eu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, rue SuHan Balmass No . 
1 (Koubbeh -Garden). 

A la requètc elu Sieur Hu:::sein Effendi 
Ham clan . 

A u préjudice du Sieur ~~raurice Hoch
n1an. 

En Ycrtu d'un J.TC;cès-Ycrl:Jal de sais ie
exécution de rlnü::;s ier J. Soukry, en daLe 
du 13 1\ovembre 1903. 

Objet de la Yenl.c: tables, clmises, chai
ses et faut euils en r o lin, fauteuils à res
surls, t abourets, armoires, ])ahuLs, ·chif
iunnicr, tabl e de nu.it, pai'Lt\·ent, porte
manLeau, e t.c .. 

Le Caire, le 17 Janvier HJ3'J . 
P our le poursuiYant, 

Moïse Abner e t Gas Lon Naggar, 
:232-C-67.8. Avocats . 

Baie: J eudi 23 JanYier 19311, à 10 h . a.m. 
Lieu: au v ill age clc l\1arzou k , Markaz 

Béni- \ riazar (:\linieh). 
A la requè1e cle la Raison Sociale C. 

M. Salva.s·o et Cie . 
Contre le Si C'U r (:1 h oubria l Hanna, pro

priétaire, sujeL local, dem eurant à Mar
zouk (Minieh). 

En vertu d"un l.TOc(·s-\ï··rhal cie sais ie
exécution elu i4 Avril 10:12, huiss ier \ V . 
Anis . 

( )bjet de la Yen te: 
1.) 4.0 arclebs environ d e ll:Yes et 1o! 

h emles de paille . 
2. ) 5 ardebs de b lé et 3 b ern lcs de paille . 
3.) 2 taureaux e t 1 ânessr,. 
Le Caire, le ·17 Janvier t\l:v~. 

Pour la pou t':=ou i\'anle, 
1.76-C-651. S. Cllronis, avocat. 

17/18 Janvier 1934. 

Date et lieux: Mardi 30 Janvier i934, à 
10 h. a.m. à Minieh et à midi à El Fi· 
krieh, Markaz Abou Korkas (Minileh). 

A la requête de< la J oakimoglou Com
mercial Cy., société en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayant siège à Alexan
drie, rue Stamboul, No. 9. 

A l'encontre du Sieur Hanna N.ald1la -El 
Se rafi et de la Dame Amina Daoud Mi
khail, domiciliés à E.l F ekria, Markaz 
Abou Korkas, Minieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en relate du 26 Décembre 
1932, validée par jugement en date du 4 
Novembre i933 rendu par le Tritbunal 
Mixte Civil d'Alexandrie et d'un procès
verbal de récolement en date du 4 Jan
vier 1934. 

Objet de la Yentc: 
A .Minieh: 2 canapés, 8 fauteuils, 6 chai

ses, 2 canapés. à la turque, i fable, 1 buf
fet, i machine à coudre «Singer», 50 ro
tolis de cuivre; i pendule, 2 porle-ri:ctcaux 
etc. 

A El Fikrieh: 1 ta.pi s,• 2 canapés, 4 ta
bles , 1 g1ace biseR u tée, 1 gramophone etc. 

Alexandri e, le 17 Janvier 1934. 
P ou r la. requérante, 

215-AC-547 Or. P. Castagna, avocat. 
-------------------------------------

Hale: Samedi 27 J a m ·ie r 1031, dès 9 h. 
a .In. 

L ieu: au m arch é de Sohag. 
A la requête cle U . Prati èsq . 
Con tre l\1a lnnoucl Parag Mal1g-oub El 

Chanda \Yil e t ::\l<)llamed Hassan El Sayed 
El Chandaw il, propriétaires, locaux, de-
m eurant ~t C llanclawil. · 

En Yerl.u cl 'un procüs-Ye rbal de saisie 
elu :19 S eptembre 1933. 

Objet de la vente: divers m eubles, gar
nitures d e salon, tables , chaises ole. 

Le Caire, le 17 Janvier 1934. 
Le poursuivant, 

J70-C.,6'13. (s.) U . Pra ti. 

Date : Lundi 22 Janvier 1934, à 9 11. a. m. 
Lieu: au vi ll age cle Bahnu.y, l\'lu.rl~az 

Ménouf C~vlénoufieh). 
A la 1~equête d'Apostolli Sakellari dis. 
Contre Mahmoud Sobhi Chahine. 
Suivant jugement sommaire et en ver-

tu d'une saisie--exécution pratiquée en 
date du 30 Décembre 1933, de l'hu i~Ssfer 
F. L aflo.ufa . 

Objet de la vente: les fruits de man
dariniers et d'orangers pendants sur 
branches dans un jardin fruit.ier d'une 
superfici-e d'un feddan. 

L e Caire, le 17 J anvi:er 1934. 
Pour le pours uivant, 

D. Triandafill ou, 
126-C-605 Avocat à la Cour. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
La plus ancienne et la plus grande des Banques de Grèce 

Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Adresse Télégraphique: ETHNOBANK 
Dépôts au 30/6/33: Ors. 8.607.000.000. 

Siège Central à AT H È N ES 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: Benha, Zifta, Béni-Souef, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., Maiden Lane 51, New-York. 
Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque. 
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Dale: Mardi 6 Février 1934, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Chembari, Markaz 

Embabeh (Guiza). 
A la requête de: 
1.) The Anglo-1Belgian Co. 
2.) La Raison S ociale mixte M. Stof

fels & Co. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Abdel 

Moula El Tawil, égyptien. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 2ô Octobr e 193l2, 
huissier H. Le verrier. 

Objet de la vente: un moteur vertical 
Anglo-Belgian Co., à pé trole, No. 26!11, et 
une pompe centrifuge de 5 pouces. 

Le Caire, le 17 Janvier 193!1. 
Pour les poursuivantes, 

237-C-663. S .. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 27 Janvier 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Tala , Moudirieh de 
Ménoufieh. 

A la requête de Panayotis et Aristide 
Angelettos. 

Au préjudice de S oliman Bassiouni El 
Sayad, Ismail Bassiouni El Say ad et Ab
dallah Ismail El Sayad. 

En vertu d e deu x procès-verbaux des 
3 et 7 .Juin 1933. 

Objet de la vente: 18 ardebs de blé, 33 
charges de paille; 3 vach es et 1 génisse. 

Le Caire, le 17 Janvier 1934. 
P our les poursuivants, 

1G9-·C-6 't4. J. N. Lahovary, avocat. 

Date : J eudi 25 J anvier 1934, d ès 11 h. 
a. m. 

Lieu: au Caitre, rue Ibrahim Pacha , 
NO>. 66 . 

A la requête du Sieur Yantob Chalo·m. 
Contre Hussein Eff. Ezzat, médecin. 
En vertu d'un procès-verbal de sais.ie 

en exécution d'uri jugen1e.nt sommaire, 
en date du 3 J anvie1r 193tL 

ûl)jet de la vente : tapis, cana.pés, fau
teuil s, a rmoire, étagère, paravents, glace, 
tables, bureau, etc . 

Le Caire, le 17 J anvi!er 1934. 
Pour Je poursuivant, 

227-C-653 A. Ch alom, avocat. 

Date : Mercredi 24 J anvier 1934, à 9 h eu
res du m atin. 

Lieu : à Toukh (Galioubieh) . 
. \ la r equête de Raphaël et Elie Ak

ni n. 
Au préjudice de Abdel Aziz Fath E.l 

Bab. 
En vertu• d'un procès-verba.1 de saisie

exécution du 4 .Janvier 1934, de l'huis
sier E. N. Dayan. 

Ohjct de la vente: 10 pièces de percale 
cte 30 m. chacune et 5 pièces de castor 
de 40 m. chacune. 

P üur 'la poursuivante, 
125-C-604 Emile Rabba.t., avocat à la Cour. 

Hatc : Lundi 29 J anvier 1934, dès 9 h. 
a.m. 

Lieux: à El Koussia et à Bénii-ldriss. 
Markaz Manfalout (Assiout). 

A ]a reqnête de Sabet Sabet. 
Contre Ahmed Mohame.ct R achouan, de 

Koussieh. 
En ve:t·tu de trois procès;..verbaux de 

saisies en date d es 7 F évrier, 9 l\1ar.s et 
10 Août 1933. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de l•a vente: 
A Kous.sieh,: tapis, canapés, fauteuils, 

armoires, lits de luxe etc. 
A Béni-Idris: 
i.) La récolte de 3 feddans de fèves soit 

15 ardebs, et 1 feddan de blé soit 6 ar
debs. 

2.) La récolte de 3 feddans e:t 21 kirats 
de coton et 3 feddJans et 12 kilrats de blé. 

Le Caire, le 17 Janvier 1934. 
Pour le. poursuivant, 

236-C-662 M. et J. Derma rkar,, avüc.ats. 

Date: Samedi 27 Janvie r 1934, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Atriss (Sayeda 
Zeinab). 

A la requête d'e: Jacques Nessim Roma
no. 

Contre Mohamed Abdel R ahma n. 
En yertu d 'un procès~verbal de saisie

exécution du 6 Janvier 1934. 
Objet de la vente: 2 tapis de Smyrne. 

de 5 m. x 4 m. environ chacun. 
Le Caire, le 17 J anvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
L éon Menahe m, 

145-C-624 Avocat à la Cour. 

Blate: Lundi 29 Janvier 1'934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, au Grand Garage Maa
rouf, rue :.vraarouf, Nos. 8 et 10, ki sm Ab
cline. 

A la requê te de Bruno Zattoni, méca
nicien, suj et i talien, demeurant au Caire . 

Contre le Docteur Knoll, peintre, suj et 
a ll em and, dem eurant au Caire. à la Pen
sion National House, place iVJidan Suarès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Décembre 1933, en exécution ct·un 
jugement sommaire rendu le 9 Novembre 
1933, R.G. 1058l/58e A .J. 

Objet de la vente: une automobile m ar
q u e Fiat, torpédo, modèle 509, à 4 places. 

Pour le poursuivant, 
229-C-635. Wahba G. Himaya, avocat. 

Ua te : Samedi 27 J an vier 193Lt, à 9 h eu
r es du m atin. 

Lieu: a u Caire, 7, mielan E l Khedewi 
Ismail, kism Abdine. 

A la requête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'·Egitto . 

Au prt.'~j udice ·de la Dame Teresa Ro
Inano . 

En vertu de deux procès-verbau x de 
sais ie-exécution d es huissiers A . J essula 
et V . Pizzuto, en date des il! Janvier et 5 
Août 1933. 

Objet de la vente: 
Un riche salon composé de : :2 canapés, 

2 fauteu ils, 6 chaises, 1 marquise, 1 tabl e 
de milieu, 2 tables à fumoir et 2 sellettes . 

Une nalle à manger composée de : 1 
buffet, 1 dressoir, i argentier, 1 table et 
6 chaises. 

Une chambre à coucher composée de: 
1 armoire, 1 toilette, 1 chiffonnier, 1 table 
de nuit, 1 lustre et 1 descente de lit. 

2 consoles, 1 lampadaire, 4 lustres, 3 
tap is, 1 g ramophone, 1 pendule, 1 cana
pé, 2 fauteuils, 12 chaises, 3 tables, 1 g la
ce, 1 bureau, 1 divan, 1 garde-robe et 1 
banquette. 

Le Caire, le 17 J-anvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abn er et Gaston Naggar, 
253-C-679. Avocats. 
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Date: J eudi 25 Janvier 1934, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à la rue d 'Alexandde, No. 45, Hé
liopolis. 

A la requête du Sieur Chalom Setton. 
Contre le Sieur Aziz Iskandar Eleftria

dès. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

ex.éc_ution en ~ate. d': 23 Février 1933, par 
mm1stère de l hmss1er Cerfoglia, en exé
cution d'un jugement sommaire rendu 
le 19 Janvier 1933 sub No . 3405/58e. 

Objet de la vente: 
1.) 1 buffet. 2 .) 1 table. 
3.) 1 machine 1à coudre. 
4.) 1 garniture d e salon. 
5.) 1 garniture de chambre à coucher, 

e tc. 
Le Caire, le 17 J anvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
116-C-593. Vita Sonsino, avocat. 

Faillite S. Taamy & Co. 

Le jour de Mardi :23 J anv ier 1934, dès 
10 h eures du matin au Caire, rue Kaouat 
El Zina, ex-immeuble 8 hirazi, ruelle Ha
mam El Talat (1er étage) , il sera procédé 
à la vente aux enchères publiques des 
meubles garnissant les bureaux de la sus
d ite Faillite et consistant en: b ureaux 
américain s et autres, classeurs, étagèr es, 
canapés, fauteuils et chaises, coffres-forts 
l\lli lners et Banche; bureaux automatiques 
pour macllines à écrire, machines à écri
re, armoires, tab les, pendule, -com ptoirs., 
lustre, lampes portatives etc. 

Conditions: au grand comptant. Livrai
son immédiate. Droits de criée 5 0/0 à 
la ch arge des acheteurs . 
Le Syndic, Le Cornm issaire-Priseur, 
L. Hanoka. :.\1 . G. Levi. 
238-<C-66!L T él. !16·'131. 

Date et lieux: Lundi 5 Février 1934, 
dès 9 h eures du matin .au village d'E l 
Atamna wal '\llazaraa et en .continuation 
au village d'El Ahrit El Gharbieh, -:\~Jar
kaz Etsa (IFayoum). 

A la requê te de la Rais·on Sociale Pa
lacci, Haym & Co. 

Au .préjudice d'El Cheikh A ly Badaoui 
Ham ad . 

En "·ertn de trois procüs-ve rbaux de 
saisie des 3:1 Févri e r 193'2 et 8 ~tfai 1933. 

Objet de la Yente: 
a ) Au village d'El Atamna \val \ tlaza

raa : canapés. faut euil s , chaises, co-ffre
fort, tabl es ; la récolte d e b lé pendante 
sur 13 feddans. 

b ) Au vil lage d 'El Abrit El Gharbieh: 
:L tracteu r F orcl son , etc . 

Pour la poursuivante, 
M. S eclnao ui et C. Racos, 

H9-C-62S. Avocats à la Cour. 

Date : Lundi 29 J anvier 1!334, dès 9 heu
r es du matin. 

Lieu: à Héli opol is, rue Ibrahim No . 3i 
jadis et actuellem ent No . 33, appartement 
No . 7. 

A la requête d e la Dame Vve. Tewfil{ 
bev Habib. 

Contre: 
1.) La Dam e Col ette Medin. 
2.) Constantin Medin. 
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire en da.te du 20 Novembre 
1933 validée en sai sic-exécution par ju-

' 
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gement .sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 9 Décembre 1933, R.G. 
1275 /59e A . .T. 

Objet de la vente: 1 buffet, 1 dressoir, 
i vitrine, 1 table d1e salle à manger, 1 lus
tre élect.rique, 1 phono, 1 I~·ortemant~au , 
i grande armoire, 1 chiffonnier, 1 toilet
te 1 table de nuit e.t 1 machine à coudre. 

Le Caire, le 17 Ja nvier 1934. 
Pour la po·ursuivante, 

Alex . Aclimandos, 
250-C-676 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 3 Février 1934, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à Mit Tarif (Dale ) . 
A la requête d e Stamati Samaropoulo, 

négociant, à Mansourah. 
Gontre les Hoirs Mohamed Fahmy, à 

1\Jansourah. 
En vertu d·un procès-verbal de saisie 

mobilière en date des 12 et 16 Septembre 
1933. 

Objet de la vente: les 3/3 de la récolte 
de 10 feddans de coton eL W feddans de 
riz. 

.Mansourah, le 17 Janvier 1934. 
Pour le J}OUrsuivant, 

30:3-D'M-620. A. Goharghi, avocat. 

Date: Mardi 23 Janvi er 193!1, à 3 h. 30 
p.m. 

Lieu: ù. Port-Saïd, <':!. la rue Gaafarieh e t 
V\"archa, immeuble A bele! Salam El Fa
walL 

A la requète de .-\bduu Noujaim, ces
sionnaire de Nessim Simhon . 

Contre El Dessouki Mohamacl El 1-Ius
seini. 

En vertu cl·un procès-verbal de saisie 
en date .elu 30 Mars 1932. 

Objet de la vente: l garniture de salon 
en bois de noyer, tapissée rouge, armoire 
à, glaces, table, tapis, etc . 

Port-Saïd, le i7 Janvier 193!:. 
Pour le requ érant, 

298-P-37. Cllarles Bacos, avocat. 

Hale: :~vl ercredi 24. Janvier 193!1, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: à Zagazig, kism El Nizam. 
Objet de la Yente: 
1. ) SO .chapeaux pour fillettes, en drap 

de di\·erses couleurs . 
2.) i::J chapeaux pou r dames, en \le

Jours noir. 
3 .) 40 chapeaux pour hommes, en 

paille. 
tL ) ·20 chapeaux pour garçons, en drap 

noir. 
Saisjs su ivant procès-verbal de saisie 

mobillère dressé par l'huissier Alex . 
Ibrahim le 18 Novembre 1933. 

A la 1·equête de The Commercial & 
Agency Gy. of Egypt Ltd. , ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Raison Sociale Th. Pa·pada
ki s Sons & Cy., administrée mixte, ayant 
siège à Zagazig. 

Mansourah, le i7 Janvier 193lL 
Pour la poursuivante, 

267-M-373. E . Daoud, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 13 Janvier 193!1, a été 
déclarée en faiHite la Union Autobus Com
pany, société de nationalité mixte, en la 
personne de son gérant res ponsable, Er
nes t Cohen, citoyen français, demeurant 
au Caire, 3, rue Abdou l\1lkhail, vis-à-vis 
de la maison du Dr Ibrahim bey Fahmy, 
près le pont d'Héliopolis. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ntents: le ier Octobre 1932. 

Juge-Cormnissaill·e: M . Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: 1\1. Dem.anget. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais d e Justice, le 31 Jan
vier 193!1, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 1:). Janvier 1934. 
Le Greffier, 

23.2-C-658 . François lVI. Orso ni. 

l)ar jugement du :L3 J anvier 193!1, a été 
déclaré en faillite le Sieur El Saicl Rakha, 
épicier, sujet égyptien, d em eurant au Cai
re, 139, rue Mohamed Al y. 

Date ïixée pour la cessation des paie-
ments: le 19 Octobre 1933. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. J éronymidis . 
Réunion pour la nomination du Syndic 

déJinitif: au Palais de Juslice, le 31 Jan
vier 193!1, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 15 Janvier 1934 . 
L e Greffier, 

231-C-657. François M . Orso ni. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Oans la faillite elu .Sieur Chenouda Sa
wirès, commerçant, sujet égyptien, de
meurant à Beni Samih, Markaz Abou-Tig, 
Assiout. 

A vertisse1nen1. est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en p ersonne uu par fondé de 
pouvoirs au Syndic définitif M. Mavro, 
au Caire, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des somm es par eux réclamées, si mieux 
ils n 'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vériïicalion des créan
ces: au Palais de Justice, le 7 F·évrier 
103lt, à 9 heures. du matin. 

L e Caire, le 15 Janvier 1934. 
Le Greffier, 

233-C-659. François M. Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATIO~S DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faHIHe de la Rai
son Sociale Michel Héchémé & Co., ex
n égociants, égyptiens, domiciliés à Man
sourah, sont invités, en conformité de 
l'Art. 325 du Code de Commerce, à se réu
nir au siège du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 7 Mars 193!1, à tO h. 30 a .m., 
pour délibérer, sous la présidence de M. 

17/18 Janvier 1û31.. 

Je Juge-Commissaire, sur la formation du 
concordat. 

Mansourah, le 14 Janvier 1934. 
Le Greffier en Cher, 

306-D_\1-623 . (s .) E. Chibh. 

Les créanciers de la faillite de Mah
moucl Abdel FaLLah Allam, ex-négociant, 
égyptien , domicilié à ::vJans·ourah, sont 
invHés en confortniLé de l'.ArL. 325 du Code 
de Commerce, à se réunir au siège elu Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 7 F évrier 
1 ü>J!.t:, à 10 h. 40 a.m., pour délibérer, sous 
la présidence de M . le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

:\fansoural1, le 12 Janvier 1934. 
Le Greffier en Chef, 

!89-Di\'f-613. { s .) E. Chibli. 

Les créanciers de la failli te de Ibrahim 
Isma.il Mohamecl Ghabne, ex-négociant, 
égyptien, domici·Ji é à ·Tal Rak, sont in
vités, en conformité de l'Art. 3"25 elu Goele 
de Commerce, à se réunir au s iège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 21 F évrier 
193!.~:, ü 10 11. 30 a.m ., pour déUbére,r, sous 
la présidence de M. le Juge-Commissai
re, sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 15. Janvier 1934. 
Le Greffier en Chef, 

3fl :S-DC\1-62:2 . (s.) E. Cbibli. 

Les créanc iers de la ïailJile de l\Ioha
mecl Fahmy El Kammar, ex-négociant, 
égyp lien, domicilié à Mit-Ghamr, son t in· 
vHés, en conformité cle l'Ar~ . 325 du Code 
clc Commel'ce, à se rénnir au s ièg t~ du 
Tribunal l\lixle de :\1ansoura ll, l e 21 Fé
\Ti er 1 1)3!.~: , à 10 h. a. m., pour d élibérer, 
sous la présidence cle M. le Juge-Commis
saire, sur la for1nation du concordai. 

:\1ansourall, le 12 Janvi er 193'1. 
L e Greffier en Chef. 

188-DM-612. (s.) E. Cl1ibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers elu Sieur P etros J os éplli
cl is , commerçant, britannique, domicilié 
à Port-Saïcl, sont invités à se réunir au 
silège elu Tribunal Mixte d e Port-Saïcl, Je 
2 Février 1:93-'1 , à !1 h. p .m., aux effets de 
l'art . 206 ~ 3 elu Code de Commer.ce·, 
(nomination d'une délégation des créan
ciers ayant pour mission d'étudier la si
tuation du débiteur). 

Mansourah, le 15 Janvier 1934. 
Le Greffier en Chef, 

307-DlVI-6.21.~:. (s .) E. Cl1ibli. 

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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SOCIÉTÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

A vis ComplémentaiJ:e. 

Dans r ex Lrait d'enregistrement de 
l'acte de Société en nom co.llectif cons
tituée en tre 1. ) :Vlahmoud Farès Aly, 2.) 
Ahmad Farès Aly, 3 .) Mohamed Farès 
Aly, ct 4.) Ibrahim Ji'arès Aly, for mée en
tre parties par acLe so u s seing privé du 
28 ?\ovem b r e !932 portant date certaine 
du 30 Novembre 19;32 sub No. 715!.t:, sous 
la Raison Sociale 

<< :vlahmoud Farès Aly & Co. >> 
enregistr-ée a u Greffe de Commerce elu 
Caire le 2!.~: Décernbre 1932 s ub No . 25.j58e 
A.J., e t publiée clans le J ournal des Tri
bunaux :\Hxtes du 17 Janvier 1933, No. 
1'537, il a élé omis de m.entionner que 
la direction e t la signature sociale de la 
dite Société appartiennent à Mahmoud 
Farès Aly, seul , qui aura .la faculté de se 
faire substituer tel que port€ ü l' Art. oô d e 
l'acte constitutif de la elite Société. 

Par extra it enregist ré au Greffe Com
mercial de ce T ri.buna l le 22 Novembre 
1933 sub No. 21 de la 59m e A . .J. la dite 
mentiun r elative à la d irection et à la si
gnatnre s ociale de la SociéM par le Sieur 
Mahmo ud Farès Aly seul a été enregis
trée au Greffe de Commerce du Cair·e, à 
la date ·Ci-dessus . 

Le Caire, le 5 Janvier 193!L 
P.oUJ· la .Sté . :\1ahmou cl F.arès c\.ly & Co. , 
702-C -39!.~:. F. Zananiri, avocat . 

MODIFICATION. 

Il c•.ppert d'un acte sous seing. pr.ivé en 
daLe du ~3 Janvier i9G(t, visé pour date 
certaine le 6 Janvier 1H3l.t:, sub No . 76 et 
dûment enre.gi:stré au Greffe Commercial 
du Tr ibunal Mixte du Caire, le i2 Janvier 
192ft, sub No . 33' de la 59me A.J. qu'en 
confirmation et en exécution de l'acte de 
dissolution e t de mise en Liquidation dé 
la Société .Sabin o M. Besso & Co., du Cai
re, en date du 13 Septembre 1:9:33, visé 
pour date certaine le 13· Septembre 1933, 
sub No. 1.~:888, e t dûment enregistré 
au Greffe Commercia l du Tribunal Mixte 
du Caire le 20 Septembre !933 sub No. 
228 de la 58me A.J ., et vu que le Liquida
~ur au Caire, y désigné, le Sieur Sabino 

esso, a donné sa démis::;ion de sa dite 
foncLion par lettre en date du 25 Octobre 
~~33, et qu'il échet de le remplacer aux 
h~s .de continuer les opérations de la 
Ltqmdation, les parties d 'un commun ac
{)Ord décident de nommer en r emplace
ment du Sieur Sabino Besso, le Sieur 
Joseph Zaccar, n égociant, qui, en fait, a 
accepté ladite fonction à partir du 25 Oc
tobre i93·3'. 

Ladite nomination est faite avec tous 
les plus amples pouvoirs confér és par la 
Loi ft un Liquidateur et dans les mêmes 
termes et con ditions irrévocables elu sus
dit. acte de dissolution et d e mise en Li
quidation, en date d u 13 S eptembre 1933. 

La Liquidation est en conséquen ce con
fi ée aux Sieurs: i.) Joseph Zaccar, au 
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Caire; 2.) Dr Vittorio Coen di Edoardo, de 
Milan, qui 1J·ou rra délégu er ses pouvoirs à 
tout mandataire de son choix, au Caire . 

Le Caire, le 15 Janvier !934. 
P our la Socié té «Sabino M. Besso & Con 

dissoute, et en Liquidation, 
200-C-691. L éon Baban y, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Si·d Alnne ll ~\bdel Ghani Ba

kour, commerç.nat, demeurant à Daman
h our. 

Dale et l'\'o. du dép:ôt: le U J an vier 
1934, No . !67. 

Nature de l'enrcgistretnenl: :\'!arqu e de 
Fabrique. Classes 30 et '2rô .. 

Descri'Ption: dessin d 'un cachet de for
m e r on de portant a u centre le dessin 
d 'un fer ù repasser. Tout autour dudit 
dessin les mots: .SAVON EXTRA et la 
dénomination: FEIR A llEP:\ SSER. Les 
mêmes inscriptioOns, mais en lan g u e ara
be, s ur un autre cachet. 

Destination: à identifi e r les sa v ons fa
b riqués e t mi.S en vente par le déposant. 

Sid Ahmed Abele! Ghani Bako ur. 
103-A -:507. 

Déposant: :\tlollamed Ali At tia R obaa, 
n égociant, égyptien, clomicili·é à Daman
hour. 

Hale et No. du dépôt: le il Janvier 
193!.~:, No. 161. 

Natu1·e de l'eru·egisll·e•nent: ~![arque. 
Classe 50. 

Description: un fer ~l. repasser dessiné 
en re lief au .centre d 'une circonférence, 
inscrite elle-même clans une autre cir
conférence portant entre elles les ins
criptions, soit en arabe so it en français : 
Savon Extra- F er à repasser. 

Destination: pour ident ifier le savon 
importé ou fabriq u é par lui. 
212-A-544 . G. Moussalli, avocat. 

Déposante: The Singer ,:\!Janufacturing 
Company siégeant .à New-York. 

Date el. Nos. du dépôt: le il Janvier 
1'93!1, Nos. 16!1, 166, i f)5, 162 et 163 . 

Nature de l'eru·egistretnent: :\1arques. 
Descri-ption: R en ouvellem ent des mar

ques suivantes: 
L } Une lettre << .S >> évidée . 
2.) L a lettre << S n avec un e dame au 

milieu assise à la ma·chine. 
3.) La lettre grecque << ~ >> avec une 

dame au mil ieu assise à la machine . 
4 .) La dénominalion << SIINGER >>. 
5 .) La ·dénomination << SIMANCO >>. 
L es dites marques ont été enregistrées: 
Les trois premières : No . 99 XLIX/16/ 

134 d u :18 Déc. 23 du Trib. Mixte du 
Ga1re. 

La 4me: 450/49 du 19 Juin i92'l.t: du Trib . 
Mixte du Caire. 

La 5m e : No. i51, vol. 16/192 du i6Janv. 
!9.24 du Tri:b. Mixte du Caire. 
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~estination: pou r identifier les pr-o
duits pour lesqu els ces marques ont ét-é 
or ig inairement enregistrées. · 

The Singer ~1anufacturing Cy. 
21.8-A-350. 

DÉPDT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: c\l1m ecl Ibrahim El Banna, 
industriel , sujet égyptien, clomici li·é à 
Alexandrie, à Gh e it El Enab. 

Dale et 1\o. du dépôt: le 11 Jan vier 
1934, )'\;o. '19 . 

Nature de l'e1uegis tretnent: Invention, 
Classe 39a. 

Description: consistant en un disposi
tif p erm e tLant de réaliser rap idement et 
rationn el lement la mise en presse des al
lumeLtes en pochettes . 

Des tination: à permettre leur trempa
ge r égul ier clans la matière p h osphorée. 

Alexandrie. le ES Janvi er 193 ·~-
1 92-A-521.~:. (s. ) Ahmed Ibrahim E l Banna. 

A VIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 

8 .1.3!c Greffe Dis trib . c . :\1ostafa :.VIoha
med El Guincli. 

8.1.3!!: Greffe Disl.rlb . c . Ismai.l Ismai l 
T aher. 

8 .1.3'c Greffe D is Lrib . c . SaYed S id Ah-
mecl El Meghayar. " 

8 .1.3ll: Greffe DisLrib . c . Dame Zeinab 
l\fohamecl :\Johamed Taller. 

8.1.311: Greffe D istrib . c . Dame Souraya 
Hanem \Iohamccl Te\vfik E l Tourgoma
n e . 

J0.1. 3tc Panayotli Efslra tiou c . Moha
med Ahm ed El 1\'e l:!·n eihi . 

10.1.3'1: Youal<.inl. l\hlad c . Alfre·J Aziz 
Gabbour . 

Li .1.3!t: Socony Vacuum Corporation c . 
Si clarous Elias ~hkllail. 

13 .1.34: Ahmed Mohamed El Embabi c . 
El Sayed Ali Sallam. 

J3.J.3!t: i\'lin. Pub. c . lVIohamed Darwi
ehe Mostafa. 

Mansourah . le 15 J anvier 193!L 
191-DM-615. Le Secré taire, E. G . Canepa . 

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à. Mansourah et 
à Port-Saïd dans les burea11x du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahlmieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte 

- P.T. 2.5-
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Agency of Egypt, S.A. 

.Noti.ce of Meeting. 

Notice is hereby g iven that Lhe Thir
teenth Ordinary General Meeling of the 
Members of The Land Agency of Egypt, 
S.A., will be held at the .Soci·été's Offi.ce, 
El Tarh, on Thursday, 22nd. February, 
1934, at t\velve o'clock, noon, f·or the fol-
lowing purposes: . . 

Receive and consider the Admimstra
tcrs' Report, the Annual Statement of Ac
counls and Balance Sheet, and the report 
of the Auditors thereon. 

ElecL Administrators, appoint Auditor, 
and fix his remunerahon. 

Ratify business of previous General 
Meeting, and indemnify Administrators. 

In orcler to vote at the above meeting 
shares must be cleposited at Barclays 
Bank (D.·C.O .) Alexandri.a, 48 hours be
fore the day of the meeting. 

By order of the Administrators. 
19û-DA6i4. 

The Clothing· & Equipment C01npany 
of· Egypt S.A. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale qui aura lieu 
le Samedi 3 F-évrier 1934. à iO heures 
a.m ., au siège de la So·ciété, à Shubra, 
rue Khallat. 

Ordre du jour: 
i. ) Rapport du Conseil d'Administra

tion sur les affaires de la .S.o·ciété pour 
l'année expirant au 31 Octobre 1933. 

2.) Rapport des Censeurs sur les .comp
tes de la Société. 

3.) Approbation des Comptes pour 
l'exer cice clôturant au 31 Octobre 1933. 

4. ) Péélection d'un Administrateur dé
missionnaire. 

5. ) Nomination des Censeurs et fixa
tion de leurs honoraires. 

Tout Actionnaire désirant assister à la 
dite Assemblée Générale devra déposer 
ses actions à la Barclays Bank (D. C. 
& 0 .) de notre ville au moins trois jours 
avant la date fixée pour l'Assemblée. 
5146-C-308. (2 N'OF 9/18). Le Secrétaire. 

AVIS DIVERS 
Zachariadis Frères 

En liquidation 

Vnion Cotton Co. oi Alexandria 
(Late V. Tot·iel & Fils) 

Liquidateurs 

Avis de Vente. 

Il est porlé à la connaissance du public 
que The Union Gott.on Company of Ale
xandria (late V. Toriel & Fils ), ayant siè
ge à Alexandrie, 1 rue Toriel, agissant en 
quali té de Liquidatrice de la Maison Za
chariadis Frères, met en vente les biens 
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suivants appartenant à ladite Maison Za
chariadis Frères, sa voir: 

I. - Un terrain de la superficie de 6 
feddans et i7 kirats sis à Beni-Yehia Ba
hari et Banoub, Markaz Deirout, Moudi
rieh d'Assiout, ave.c l'usin e d'égrenage 
complète et en parfait état de fonctionne
ment, qui s'y trouve éclifi,ée, av8c tous 
ses accessoires, machines et autres c-ons
tructions dépendantes. 

II. - Un terrain de la superficie. de 
54300 m2 environ, soit 12 feddans , 20 ki
rats et 2 sahmes sis à Sawanet Gharbi, 
Markaz Tahta, Moudirieh de Guergueh, 
avec .l'usine d'·égrenage complète et en 
parfait état de fonctionnement qui s 'y 
trouve édifi.ée, couvrant une superficie 
de 1400 m2, avec tous ses accessoires, 
machines et autres constructions dépen
dantes, .celles-ci couvrant une superfi
cie totale de 470 m2 environ. 

III. - Le 60 0/0 dans un terrain de 
la superficie de 7 feddan s, 16 kirats et 
16 sahmes sis .à Nazlet Fileou, Markaz 
Abou-Tig, Moudirieh d'Assiout, avec 
l'usine d'égrenage .complète et en parfait 
état de fonctionnement qui s'y trouve 
édifiée. 

Tout intéressé pourra avoir tous plus 
am:ples détails au sujet desdits biens au 
siège de The Union Cotton Company of 
Alexandrie, 1, rue Toriel, ou aux u sines 
m1êmes. 

La .Société hquidatrice acceptera des 
offres pour chacune des usines ci-dessus 
jusqu'au 31 Janvier 1934. 

Alexandrie, le 30 Décembre 1933. 
The Union Cotton Co. of Alexandria, 
Liquidatrice de Zachariadis Frères . 

L'Administrateur-Dél·égué, R. 'l'oriel. 
97-A-223. (2 NüF 2/18). 

Avis d'Emancipation. 

SuivanL procès-verbal dressé au Con
sulat Royal d'Italie, en date du 16 Décem
bre 1933, le Sieur Beniamino Raymonclo 
S.chinasi a été 'émancipé et en .consé
quence autorisé d'exercer le commerce et 
d'accomplir tous ac les nécessaires à cet 
effeL. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1934. 
153-A-520. Isckinazi Frères & Co. 

AHaire Jacques Larose. 

Avis. 

Les soussignés pris en leur qualité de 
liquiclateurs amiables de l 'affaire Jacques 
Larose, invitent tous créanciers de la dite 
Raison Sociale d'avoir à présenter leurs 
titres de créance à l 'un des sou ssign és D. 
Hatwell & Co à son adresse rue Mahka
met-el-Isteinaf No . 7 (angle rue Gameh
El-BanaL) Le Caire , afin qu'ils soient vé
rifiés et évenLuellement admis. 

Faute par les intéressés d e faire toutes 
productions utiles dans un d élai n e clé
passant 60 (soixante) jours de la présente 
publication, i.ls seront d·éfinitivement for
clos et il sera procédé à la distribution elu 
produit de la liquidation parmi les créan
ciers ayant fait ceLte production. 

D. Hatwell & Co 
Dorra Frères. 

286-C-687. (3 CF 18 /20/23) . 

17/18 Janvier 1934. 

SPECTACLES 

A.LEXA.NDBIE : 

Théâtre ALHAMBRA 

jeudi 18 Janvier 1934 

LA ROUTE DES INDES. 
Vendredi 19 Janvier 1934 

LA BELLE DE NUIT. 

CIDema MllJESTIC du ts au u Janvier 1!34 

LE SEXE FAIBLE 
&Tee 

VICTOR BOUCHER et MARGUERITE MORENO 

Cinéma RIALTO du 17 au 23 Janvier 1934 

LA ROSE BLANCHE 

Cinéma REX du 16 au 22 Janvier 1934 

UN FILS D'AMÉRIQUE 
avec 

ANNABELLA et ALBERT PRÉJEAN 

Cinéma KURSAAL du 17 au 23 Janvier 1934 

L'ORDONNANCE 
avec 

MARCELLE CHANT AL 

Cinéma BELLE-VUE du 18 au 24 Janvier 

Conduits par Satan 

Cinéma 1 S 1 S du 18 au 24 Janvier 1934 

FRA DIAVOLO 
avec 

LAUREL et HARDY 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 12 au 18 Janvier 1934 

LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT 
a Tee 

IV AN MOSJOUKINE et TANIA FÉDOR 

Clnemil 1\MERICJ\N tOSM06RllPH 
du 18 au 24 Janvier 1934 

BELOW THE SEA 
a.vec 

FAY WRAY 
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