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Cblfoniqae J ndieiaitre. 
De la diffamation contlfe les melnbi'es 

d'une colleclivHé et du droit individuel 
de chacun des 1uembres de demander 
rép·aralion. 
C'est sur cette intéressante question de 

dmit qu'a porté, on Le sait, {;'étude à Laquelle 
s'est livré M. le Chef du. Parquet mixte du 
Caire, Fouad Hamdy bey, dans les conclu
sions qu'il a eu l'honneur de prendre à l'au
dience du 24 Janvier· courant, devant la 1re 
Chambre civile du Tribunal du Caire, dans le 
Citige dont nous avons chroniqué l es débats 
sous le titre: « L'an()isémitisme en justice )) 
(*). 

Nous avons d éjà eu l'occasion d'examine1' 
en nos cotonnes la m ême quest-ion de principe, 
et d'indiquer certaines solutions qui lui 
avaient été données dans la jurisprudence 
française (! * *). On sait, par ailleu1·s, que le 
Tribunal du Caire - par son jugement égale
ment prononcé te 24 courant et dont nous 
publions la tenPur d'autre part, - s'est ral
lié à la thèse d éveloppée par le Ministè1·e Pu
blic. Aussi bien , l'import·ance de la question 
de droit qui s'était posée justi{i.e-t-f}ll~ la re
production intég·rale des excellentes conclu
sions de M. l e Chef du Parquet mixte du 
Caire. 

L'action du d emandeur est basée sur les 
articles 212, 213 du C. C. M. qui correspon
dent aux articles 151, 152 du C. C. I. et 1382, 
1383 du C. C. F. 

La brochure incriminée contiendrait d es 
injures et des propos diffamatoires à l'égard 
des juifs; le demandeur et les intervenants , 
se considéran~ personnellement lésés, pour
suivent les défendeurs en réparation du dom
mage qu'ils auraient subi. 

Avant de statuer sur le fond du procès et 
l'objet de la demande, le Tribunal est appelé 
à se prononcer sur l'exception soulevée par 
le défend·eur comme quoi raction serait irre
cevable pour << absence de droit individuel 
d'action ll. 

SuR L'ExCEPTION. 

Nous n'avons pas l'intention d'aborder le 
fond, ni de nous prononcer sur le caractère 
de la brochure. Nous nous bornerons seule
ment à l'examen de cette exception d'ordre 
Purement juridique. Le cas ne s'étant pas 
présenté jusqu'ici devant les Juridictions 
égyptiennes, il faut en chercher la .3olution 
Par voie de déduction et d'analogie dans la 
doctrine et la jurispruùence étrangères. 

19~_> v. J.T.M. Nos. 1697 et 1698 des 25 et 27 JanTier 

(**) V. J.T.ll.. No. 164t: du 26 Septembre 1933. 

La Doctrine. 

Il ne serait pas sans intérêt de rappeler 
sommairement ici les conditions essentielles 
qui doivent se réunir pour que l'on puisse se 
porter partie civile, soit par voie incidente 
devant l'autorité péna:e, soit par voie prin
cipale devant les tribunaux civils, en répa
ration du dommage causé par un crime, un 
dëlit ou une contrav-ention; les .conditions 
sont les mêmes quand il s'agit également 
d'une demande ayant pour base la réparation 
du dommage causé p ar un délit civil ou qua
si-délit. Le demandeur a trop insisté sur la 
dis tinction entre le délit p énal et le délit 
civil. Cependant cette distinction ne saurait 
avoir aucun intérêt pratique par rapport à 
la demande civile en réparation du préjudice 
résultant du fait incriminé. La qualilication 
juridique du fait illicite qui donne naissance 
au dommage et partant à l'action civile n'a 
aucune importance au point de vue civil. 

S'agit-il d'un crime, d 'un dél it, d·une sim
ple contravention de police ou bien d'un délit 
civil ou simple faute (quasi-délit) ? Tout ceci 
ne saurait avoir d'effet sur les conditions 
requises par la loi pour que l'on puisse agir 
en justice et r éclamer des dommages-inté
rêts. La réparation n e dépend nullement de 
la gravité du fait générateur du préjudice, 
mais uniquement d e l'existence actuelle et 
de la gravité du dommage . Une simple con
travention, une simple n égligence ou impru
dence peut donner lieu à des dommages-inté
rêts, alors qu'un délit ou même un crime 
peut ne pas produire le même r ésultat. Ainsi 
une tentative de vol est un délit, une tenta
tive de meurtre est un crime, l'un et l'autre 
sévèrement réprimés par la loi pénale, mais 
ils ne créent pas nécessairement le droit 
d'action civile au profit de victimes qui n'ont 
subi aucune lésion. 

Que l'action civile s'exerce devant les Ju
ridictions de répression en même temps que 
l'action publique, ou par voie principale de
vant la Juridiction civile, elle ne conserve 
pas moins son caractère pur·ement civil; son 
but reste le même, elle cherche exclusivement 
la réparation d'un préjudice queHe qu'en soit 
la cause. Donc celui qui l'exerce se trouve 
soumis au droit civil et doit réunir toutes les 
conditions exigées par la loi civile. 

Les dispositions du Code d'Instruction Cri
minelle indiquent et définissent la procédu
re suivant laquelle une partie lésée peut por-

ter p lainte, se constitue!' parlie Cl VLe, c'est ... 
ù-dire actionner en répara tion civi le devant 
une juridiction qui serait radicalement incom 
pétente à connaître d e cette action si le lé
gislateur n'éta:t pas intervenu en faveur de 
la victime pour lui accorder cette fa cilité tie 
procedure et lui assure r le moyen de remé
dier ù la nonclw lance éventuelle de rauiorité 
pub:ique en matière de délit. S 'il est vrai que 
les juridictions de répression n·app·liquent 
que les textes du Code d'Instruction Crimi
nelle ù l 'intervention civile de la vic time, il 
n'est pas moins vrai qu'elles n e s uuraient 
appliquer que les disposùions du dro~t civil 
à la demande civile eLle-même (à savoir les 
articles 212-213 C. C. M., 151-152 C. C. I . , 
1382-1383 C. C. F.). 

Donc les con di ii ons dans lesquelles l'action 
civile peut s 'exercer d'une façon ou d'une 
autre ne peuvent pas varier suivant la ju
ridiction qui se trouve saisie; nous n'a
vons pas deux espèces d'action en répara
hon civile, mais une seule. S'il faut citer à 
l' appui de cette évidence une aut.orité (civi
liste) de la doctrine, nous ne saurions mieux 
faire que d'invoquer d'abord Sourdat; il dii: 

« L'action dont nous nous occupons 
peut être poursuivie, soit devant les Tri
bunaux civils, soit devant les Tribunaux 
criminels ou de répression, en même 
temps que l' action publique. Dans ce der
nier cas, le demandeur en r éparabion 
prend le nom de partie c ivile, les règles 
que nous a llons dévelovper sont géné
raiement applica bles, quelle que soit la 
juridiction saisie de la cause. C' est pom·
quoi nous nous servirons indiffé1·emment 
pour désigner la p ersonne au profit de 
laquelle l'action est exercée, du nom de 
partie civile ou partie lésée, et de de
mandeur en dommages-intérêts n (Sou1·
dat, T. I, No. 25). 

Ensuite Planiol : 
«Le quasi-délit, sans supposer, com

me l e délit, l'intention de nuire, suppose 
comme lui, une faute dommageable, 
qu'on peut décomposer en trois éléments 
essentiels: 

a) Un fait illicite; 
b) L'imputabilité d e ce fait au deman

deur. 
c) Un préjudice causé par ce fait au 

demandeur 11 (Planiol, 2me édit., T. 
2, No. 823). 

Et il a été jugé que: 
u Celui qui se plaint d'un quasi-délit 

étant tenu de justifier qu'il a été réelle
ment lésé, et que le dommage dont n se 
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plaint est actue l, certain et appréciable 
ne peut réclamer des dommages-intérêts 
pour un préjudice possible ... lequel ne se 
réalisera peut-être _jamais '' (D.P. 1893, 
2, 185). 

Ceci démontre infailliblement que l'action 
civile ne dépend pas de la nature du fait il
licite, m a is uniquement du préjudice qui en 
résulte. 

D'ailleurs, quand le demandeur plaide la 
diffa1nation, quand il consacre tout un cha
pitre de ses conclusions à démontrer ia mau
vaise foi , l'intention de nuire de s es adver
saires, quand ~ l invoque lui-même des ar
rêts a ngla is, français et italiens, tous rendus 
en matièr e de diffamation, il nous sera per
mis de r elev er la contradiction existant en
tre cette thès e et celle de la faute ou n égli
gence. 

C' es t. pourquoi nous n' estimons point utile 
de suiv r e les p a rties aux débats sur le mê
me ch a mp de discussion relatif aux é léments 
cons t.itutifs du délit de diffama tion du point 
de vue pénal. 

Donc outre la capacité légale que doit pos
séder tout plaideur, il faut : 

a ) Qne l'on a it intérêt à exercer ce tte ac
tion , car l'intér êt es t la mesure de l'action. 

b ) Que l'on jus t·ifie l'existence matérielle 
d 'un dommage, car le don1.mage est la base 
de l'ac tion civile dont le but exclusif est la 
réparation du préjudice subi. 

c) Que le don1m a g e s oi t p e1·s onnel, a ctuel 
et direct. 

d) Que la pa rlie civile a it un droit a cluel 
à la r épa r a tion du déli t. 

Ce sont. ces éléments qui constituent la 
diffé1 ence entre la dénoncia tion du délit et 
l 'ac tion en r épa r a ti on civille dirigée contre 
le dé linquant. Alor s qu'i i incombe à tou t ci
toyen soucieux de l'ordre public et de la 
sûreté gén ér a le de d énoncer a u x autorités 
publiques tout. délit dès qu ' il en aura con
n a issan ce e t m êm e san s en a v oi r été victi
m e, il est ind is pen sable à celui qui se porte 
partie civ ile d e prouver pa r contre, qu'il a 
été pe rs onnellem ent lésé p ar l ' infraction et 
qu ' il a in tlér è t direc t, actuel et personnel à 
en pour suivre la r épa ration civile. 

M . Merlin a r és umé a dmirablemen t ces 
conditi on s da n s les termes suivants: 

" Pour êt r e a dmis à r endre plainte, û 
fa ut avoir un intér êt direct eL un droit 
form é d e constater le d élit lors qu'il exis
l'e et d'en pours u ivre la réparalion civile 
cont r e le dél in q ua n t...; il n e suffit pas 
que le délit puisse un jour vous préju
dicier pour que la justice r eçoive votre 
plainte ; il fa ut qu ' il v ou s porte, dès ce 
m oment m ême, un préjudice r éel; il faut 
que dès auj011rd'hui vous en r essentiez 
les fun estes effe ts; il faut , en un mot, 
q ue da ns l'instant précis où vous en 
parlez, votre forlune, votre honneur, vo
t r e v ie en a ient éprouvé les atteintes, 
sans cela de quoi v ous plaindriez-vous, si 
ce n' es t d'une v a ine terreur? Mais la 
justice n'est point fai te pour s ' occuper 
de vos craintes, peut-ê tre puériles, ni 
pour suivre l'impulsion de votre inquiète 
prévoyance ; en un mot, ce n e sont pas 
des visions. ce sont des choses qu'il lui 
fa ut>> (Merlin ,, Question d e Droit» ). 

Donc, d'après ces princ ipes gén éralem ent 
admis p ar la doctrine e t consacrés par la 
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jurisprudence, ainsi que nous le démontre
rons, si la prétendue lés:on est imaginaire 
ou incertaine, si le fait incriminé ne porte 
pas actuellement atteinte au plaignant, ce
lui-ci ne saurait en demander réparation. 

Dans les législations nouvelles comme 
cl' ailleurs dans les législations anciennes et 
notamment la loi romaine, le préjudice dé
rivant d'un délit confère à celui qui en éprou
ve les conséquences le droit indéniable d'en 
demander réparaNon, pourvu qu'il r éunisse 
les conditions susmentionnées. 

Et Faustin Hélie dit avec la m ême clarté: 

,, La première condition est que le dom
mage soit p ersonnel à celui qui veut se 
porter partie civile. En effet l'article p_re
Inier du C. Ins. Cr. n 'accorde l 'action 
civile qu 'à celui qui a souffert du dom
mage, et l 'art. 63, à celui qui s e prétend 
personnellement lésé. 

" Ainsi celui qui, pour se porter partie 
civüe, n'alléguerait que l'intérêt com
mun, qu'ont tous les m embres de la cité 
à la répression des crimes, ne pourrait 
être admis, car les citoyens n'ont pas 
d 'action pour poursuivre la réparation 
des offenses qui n 'intéres sent• que la ~o
ciété en général. Il devrait se borner à 
dénoncer le fait en laissant au Ministère 
Public le soin d e le poursuivre » (Voir 
Faustin Hélie, lns. Cr., T. I, Nos. 541 et 
suiv.) . 

Il serait supe rflu d 'en dire dava ntage, nous 
référons le Tribuna l aux auteurs suivants: 
Planiol et Ripert, Droit Civil. , T. 6, Nos. 657 
et sui v.; Garsonnet., Traïté de Procédure, 
T. 1, Nos. 300 et suiv.; Baudry, Obligations, 
T. IV, Nos. 2850 et suiv. 2870-71; Sourdat. La 
Responsabilité, T . 1, Nos. 26 et suiv. 

Tout en exprimant la même op inion. Gar
raut signale une s e ule exception à celte r è
gle général e, ex ception r ésultant de l'art. 
123 de la Loi électora!e elu 15 Mars 1849 aux 
termes duqu el tous les électeurs ont le droit 
de pours uivre comme parti es civiles les au
teurs des infractions commises à l'occasion 
des élections. Ce droit leur est donné dans 
l'intérêt· général comme un moyen d'assurer 
la sincérité des é1ections . 

Cette citation est d 'aul a n t plus importan
te qu'.elle nous montre qu' outre ce ca s, la 
doctrine e t la loi français es n e conna issent 
pa s d'autr e a ction pour ainsi dire populaire, 
et qu'il a fal·lu lïnterven1ion du législateur 
pour la créer. 

Ceci nous amèn e à une question très im
portante. cell e de savaii' cla n s quels cas le 
domma ge r ésultia nt d 'un d élit doit ètre con
sidé r é comm e p e rsonnel. 

L'interprétation e t l' a pplica tion de ce prin
cipe ont depuis toujours soulevé beaucoup de 
difficultés qu'il n e serait point nécessaire de 
s ignaler ici. 

Disons seullem ent que la docl.rine et la ju
risprudence et la loi dans certains cas ont 
fini par accorder l'action civile à certaines 
personnes physiques e t morales , qui, bien 
qu'elles ne soient individuellement et directe
ment victimes du fait incriminé, voient ce fait 
rejaillir sur elles et les atteindre. 

Ce sont: 

1.) Certains membres de la famille sous di
verses conditions. 
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2.) Les créanciers de la victime en répara
tion du dommage causé à ses biens sous di
verses restrictions. 

3.) Les réunions de personnes, les groupe. 
ments et organisaVions constitués dans un 
but religieux, sc·ientifique, artistique ou lit. 
téraire, ainsi que l·es sociétés commerciales, 
corporations et associations peuvent aussi 
agir collectivement mais sa·us la condîtion 
stricte et formelle qu'elles aient une person
nalité morale, une existence juridique recon. 
nue par la loi. C'est cette catégorie, qui jouit 
de 1' action civi'le sous forme collective en cas 
du préjudice collectif, qui intéresse les dé
bats actuels. 

Lorsque ces colleclivités se voient vicl•imes 
d'une infraction quelconque, d'une diffama
tion par exemple, l'action civile leur sera 
ouverte pour poursuivre l'auteur en répara
tion du dommage collectif; mais l'action ap
partient exclusivement aux représentants lé
gaux de la co:lectlivité lésée. Aucun de ses 
membres n'aura le droit d'agir individuelle
ment qu'en tant qu'il soit personnellement et 
directement atteint par la diffamation et l'in
jure. 

Aucun de ses membres ne saurait agir au 
nom de la collectivibé s'il n'en est pas le re
présentant reconnu comme tel par la loi. 

Il s 'ensuit que: 

" Si le délit est commis à !'·encontre de 
toute une catégorie de citoyens qui _ n'a. 
ni p ersonnalité morale ni existence Jill!· 
dique, aucun d'eux n'est recevable à se 
porter partie civile, le délit ne leur aya~t 
causé aucun dommage personnel>> (VOir 
Carpentier, Rep. Dr. F1·. , T. II, Nos. 82 
et suiv.). 

Le cas y est cité relativ.ement a u déiü 
d'excila.lion :au mépr:is et à la haine des 
citoyens les uns cont:re les autres. Mais : 

" Si le prévenu a signalé certa ines in· 
clividualités, les personnes ainsi dési· 
gnées sont recevables à int-ervenir dans 
la poursuite comme parties civiles >>. 

T elle est l ' interprétcation d e La Joi, en cette 
matièr e, admise par la g énéralité des au· 
tem-s. 

J.,a .l'Urisprudence. 
Nous allons maintenant démontrer que cet

te interprétation a été adoptée et consacrée 
par la jurisprudence. 

Ainsi il a éflé jugé: 
I. - " Les ch efs d'un corps d'armée, 

par exemple le colonel et les rnajors d'un 
régime:::1l, n ·ont pas qualité pour pour· 
suivre civilement en justice, non seule· 
1nent en leur nom direct, mais encore au 
nom des officiers .et des soldals elu ré
giment, la r é·para tion dll tort q u 'ils di
sent avoir é !•é fait a u r égiment, par un 
articl e de journal qu'ils pr~tendaient _c~· 
lomnieux (Bruxelles, 31 Mat 1831:, Pa.szcl . 
Belge 1834·, p. 1251). 

IT. - " Les individus appa rtenant à 
une profession (spécialement celle de 
commis de magasin) attaqués cl 'une ~a
nière blessante dans une brochure, n ont 
pas qualité pour exercer c<?ntre l ' aut~~r 
une action en dommages-Intérêts, s lls 
n'ont pas été personnellement désignés '~ 
(Trib. Seine, 9 Juillet 1862, Aff. Bretel e 
autres, D.P., 62, 3, 64). 

III. - « L'Association des artist~s dra
matiques n'est pas recevable à ag1r ~on· 
tre l'auteur d'un · article qu'elle constdé· 
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rerait comme attentatoire à la considé
ration des comédiens » (Trib. Seine, 19 
Août 1863, D.P. 1863, 3, 67). 

IV. - Arrêt du 15 Féurie1· 1901. 
Un journaliste avait publié dans son 

journal deux artidles contre les religieux 
as som ptionnis tes. 

Il a été poursuivi et condamné pé
nalement par la Cour d'Appel de Hen
nes, pour injures publiques, à une amen
de de 16 francs et à 50 francs de dom
mages-intérê_ts env~rs chacur: des pèr~s 
r eligieux qm s'étai·ent constitués partie 
civile. 

Pourvoi en cassation a été formé con
tre cette décision, leque I 1' a cassé. 

La Cour de Cassation retient: 

,, Attendu que, si les passages susvisés 
r enferment des ·attaques violentes et ou
trageantes contre la Congrégation de 
l'Assomption, son organisation, ses mo
yens d'action et de propagande, ils ne 
constit.uent pas des i-njures a_d.re.ss~ à 
des personnes. 

,, Que, dès lors, il n' échet d'examiner 
s i les parties civiles, qui d'ailleurs n'é
tcâent pas nommément désignées, o_nt ey, 
qu alité pour agir, et que, par smte, Il 
n ·y a lieu de statuer sur la seconde bran
elle du moyen. 

,, Casse arrêt du ... >> (S. 1902, 1, 470). 

V. - Arrêt Cass. du 13 Juillet 1900. 
Un journaliste ayant été poursuivi 

pour diffamation et injures co!ltre la 
Concrrégations des Asson1pttonn1stes, le 
Tr il;'unal d 'appel l'avait acqui.lté, de_s 
congressistes avaient attaqué cette déci
sion par la cassation. 

La Cour après avoir retenu que c'é
tait au Juge du fait d'apprécier souverai
nement quelles sont les personnes diffa
mées lorsque celles-ci n e sont pas nom
m ément désignées, ajoute: 

'' Attendu que l'arrêt attaqué, ·et le ju
gement dont il s 'est approprié les motifs, 
cl t.:~ c larent, tant d'après le contenu ~e 
l 'a rticle incriminé que d'après les cir
ronstances dans lesquelles il a été pu
lJlié, qu'il est tout. entier dirigé, non con
t re les demandeurs pris comme indivi
d us, mais contre la collectivité ou con
grégation dont iLs font par-ti-e. 

,, Qu'il suit de là que les dernandeurs 
n'ayant point été attaqués personr~:eUe-
1Ji (~ nt n'avaient pas quaUté pow· agtr, e~ 
que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si 
le dit articl e s'est exactement r enfermé 
dans les limites de la discussion permi
se, leur pourvoi doit êlre rejeté ... » (.S. 
J, 199). 

VI. - ,, Les membres d'un e loge ma
r:onnique qui n'ont pas été diffamés in
divicluel'lement, ne peuvent pas se por
ter parties civiles contre l'auteur d'un 
écrit contenant des appréciations, ~ê
mes vio~entes sur la franc-n1açonnene, 
alors surtout' que ces appréciations ne 
r enferment ni allégations, ni. imput~
tions, à 1 'adresse de personnes d ét ermi
nëes » (Cass. 16 Février 1~93, Pand .. fr. 
pér., 1893, L 212: Monpellin, 29 Jmllet 
1893, D.P .. 94·, 1, 25). 

VJI. - Pourvoi en Cassation a été 
formé contre un arrl!t qui avait. clécl?-r~ 
r ecevable 1 'intervention des partJ.es C:IVI
les dans une instance devant un tnbu
nal de répression, alors que le délit pour
suivi intéressait uniquement l '01· dr~ pu
blic et n'était pas de na~ure à: s_ervir d_e 
base à une action privée, mot1f mvoque: 

Pas d'intérêt, p11s d'action. 
T .a Cour de C.assfltion rejette 10 pour

voi sur ce moyen et cünfLrrne l' arrêt. pour 
ces mot.ifs: 
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<< Attendu qu'aux termes des articles 1, 
3, 63 C. 1. Cr. l'action civile est ouverte 
au profit de toute personne qui se pré
tend lésée par un crime, un délit ou une 
contravention ... ; 

''Attendu (en l'espèce) que le deman
deur était prévenu d·avoir excité au mé
pris ou à la haine des citoyens les uns 
contre les autres, et cela, non pas en se 
bornant à désigner tele ou telle catégo
rie de citoyens, mais en désignant, _en 
nommant, en signalant telles et telles In
dividualités, à savoir les personnes mê
mes des parties civlles; que dans de tel
les conditions, i'l y avait manifestement 
place tout à la fois à l'action publique et 
à l'action civile ... » (D. 1872, 1, 426). 

VIII. - « En ce qui concerne les im
putations diffamatoires dirigées contre 
une collectivité de personnes, le droit de 
poursuivre l 'auteur de l'écrit ou du pro
pos est reconnu à chacun des membres 
de la collectivité qui se trouve atteint par 
la diffamation; mais ce droit impliqua.nt 
que le membre poursuivant a été indi
viduellement lésé, son action doit être 
déclarée non recevable si l'imputation a 
visé un groupe de personnes tellement 
considérable, qu'elle n'a, en réalité, cau
sé un préjudice personnel à aucun de 
ceux qui composent ce groupe » (D.P. 
1903, 2, 231; D. C. Annotés, T. III, No. 
402). 

Divergences apparentes. 
Le Tribunal a dû. remarquer que chacune 

des parties litigieuses a cité un nombre as
sez considérable d'arrêts et décisions à l'ap
pui de la thèse respective qu '·elle soutient. 
Ceci semble suggérer qu'il y aurait des di
vergences et que les décisions invoquées de 
part et d'autre se contrediraient. 

Cependant ce conflit n'est qu'apparent; un 
examen sommaire des faits relatifs à chaque 
cas et des circonstances dans lesquelles ces 
diverses décisions furent rendues, convain
cra le Tribunal qu'aucune contradiction, ni 
controverse n'existent entre elles. En effet là 
où H s'agissait d'une réunion, d'un groupe
ment ou d'une collectivité de nombre teUe
ment reskeint, que les particuliers la com
posant pouvaient ressentir individuellement 
la répercussion de 1 'injure et se voir person
nellement atteints; là où l'écrit ou le propos 
incriminé contenait des an:usions de nature 
à faire discerner la victime sans qu'elle fû.t 
nommément désignée, le droit individuel à 
1 'action civile fut admis. Nous ne contestons 
pas la justesse de cette opinion, au con
traire, nous l'invoquons, car elle concorde 
parfaitement bien avec notre thèse. 

Ce que nous avons voulu combattre com
me inexacte et illogique, c'est la thèse des 
demandeurs tendant à étab:ir une c-ertaine 
sim~litucle entre les cas cités par eux et la 
juiverie du monde ou celle d'Allemagne ou 
celle d 'Egypte. 

Or nous avons démontré que ni la doc!rine, 
ni la jurisprudence la plus large ne sau
raient admettre une telle interprétation des 
lois. 

.Applicat-ion. 
En droit égypUen aucun texte ne s'oppose 

à l'adoption et à l'applic<'\tion des mêmes rè
gles au cas de l'espèce. En effet, bien que 
les Tribunaux Egyptiens n'ont pas eu jus
qu 'ici l'occasion de statuer sur un cas ana
logue, la jurisprudence mixte a déjà montTé 

sa tendance à suivre sans hésitation la juris
prudence française dans ce domaine, toutes 
les fois qu'-elle s'est vu appelée à interpréter 
et appliquer les art. 212 et 213 du C.C.M. 
(Voir de Hults, Responsabilité, Nos. 49 et 
sui v.; Bestawros Ann. sur les art. 212, 213 
C.C.M.). 

Or il est constant que la brochure incri
minée n'a mentionné aucun nom, ni le de
mandeur ni les intervenants n'y sont ni ex
pressément, ni implicitement désignés. La 
portée de cette brochure nous importe peu; 
que la prétendue diffamation soit dirigée con
tre les juifs d'Allemagne, ceux d'Egypte ou 
bien ceux du monde entier, ne saurait avoir 
d'effet sur la solution de la quE:stion. L'in
jure, si injure il y a, viserait tout au moins 
une partie considérable de la race sémiti
que; eae ne comporte aucune précision ni 
désignation, voire même allusion de nature 
à fixer le lecteur de la fameuse brochure sur 
la prétendue victime . Le demandeur, pas 
plus que les intervenants, pas plus que tout 
autre citoyen juif, ne saurait prouver la moin
dre lésion qu'il aurait personnel'lement subie 
en sa personne, sa réputation, son honneur, 
son commerce ou ses biens. 

Donc le dommage al:égué est illusoire, l'ef
fet de la brochure incriminée néant. 

Donc la base de l 'action n'existe pas, l'in
térêt du demandeur fait défaut. 

~ulle race ne saurait prétendre à la per
fection, quelies qu 'en soient les qualités, la 
grandeur, les talents et le prestige; et à tra
vers les phases de l'histoire, aucune nahon 
n 'a été épargnée des critiques les plus vio
lentes, voire même des inJures les plus igno
bles sans que cela ait pu atteindre sa d ignité 
ou diminuer sa vale ur. Que serait-elle dev~
nue la machine judicia ire dans les pays du 
monde, si les particulie rs innombrables ap
partenant à l'une ou à l'autre race ou nation 
ainsi attaquée, s'avisaient d'assaillir indivi
duellement ou en groupes les tribunaux, 
d'actions civiles en réparation de prétendues 
atteintes de ce genre '! Certes ce serait le 
cha os et l'anarchie judiciaire. C'est là où 
pourrait nous emmener une conception aussi 
erronée du droit individuel de l'aclion. 

Cependant il n'était pas dit que le délit qui 
ne peut servir de base à une action privée 
ne recevrait aucune sanclion et r esterait à 
l'abri de toute poursuite. Non. Si Ie fait !n
criminé réunit tous les é :éments constitutifs 
d'un délit quelconque, il échet aux autorités 
qui ont la tutelle général-e de l'ordre public 
et de la sûreté sociale d'en poursuivre l 'au
teur clans l ' intérêt commun de la société. Les 
citoyens n 'ont pas d'action pour agir en jus
t,ice en r éparation des offenses qui n 'inté
ressent que la société et dont la répression 
appartient exclusivement aux autorités pé
nales. Ils devraient donc se borner à dénon
cer le fait incriminé et laisser le soin d'en 
poursuivre l'auteur aux auto rités publiques. 

Par ces motifs: 
Plaise au Tribunal, 
Déclarer la présente action irrecevable. 

Toutes les communications concernant 
la rédaction doivent être adressées au 
Secrétai·re de la Rédaction. 



Ee.hos et Informations 
Autour de la nouvelle loi s ur les conditions 

d'éligibilité au Conseil de l'Ordre des 
Avocats indigènes. 
A propos des dernières élections, comme 

nous l'avions annoncé, l'Assemblée Générale 
du Barreau indigèn e s'est t enue clans les lo
caux de ce Barreau à ln. rue El Manakll au 
Caire le Vendredi 26 Janvier 1934, à l'effet de 
délibérer sur un ordre elu jour concernant 
la derni ère Loi No. 86 de 1933 sur les condi
tions d '6ligibilil é au Conseil de l 'Ordre inch
gène. 

On se rap1 elle que le Pn:sident de la Cour 
d'Appel indigène du Caire avait notifié au 
Subs~·itut dnclit Con seil que Je Barreau n e 
serait pas admis, se:on l'usage, à tenir son 
assemblée clans les locaux elu Pala is de Justi
ce, l! lant clonué que l'ordre du jour publié 
comportait la cl is cussion cl' nne loi 1·égulière
m en t promn'lguée. 

A la r éunion de V endredi dern ier l'Assem
blée Généra l· du Barreau , npr0s en avoir dé
libéré, n YOié ù l'unanimitr~ une motion ainsi 
conçue : 

<< Vu la noir' prr!scntr'r> par Ir! Conseil 
cie /,' Orclre ti. l a Cour Ll' .'lppc/ le 26 Vé
cemiJrc 1933 ; 

« Cons idérant les discussions qui ont 
f'U l ieu à l a n?union de ce jour c t vu 
L'article 2 d e l a Loi No. 86 rie 1933; 

« 111tendu que cet article es t cùntraire 
à L'article G de l a Conslitut·ion qui a éta 
bli un princ ipe fonrlam ental. scn:oir que 
l es lois étaiJlissan t de nou.ve lles sanctions 
n e pcw;ent étre app l.iq1.1ées an passé; 

« A ttenclu que le texte de l'article 6 d e 
la Cons titution es t une cüsposilion géné
rale portant sur toutes Les sanctions sans 
exception, y compris l<.!s sanctions disci
plinaires, tant pr-incipales qu'accessoires, 
sans compter que ce tte disposition con
t ient un princ ipe élémentaire cle justice 
aclmis par toutes les législations cle l'nni
vers; 

« ,tttenclu que la pdna.Uté établie par 
l'arUcle 2 cle lacli.te Loi No . 86 cle 1933 
est une sanction disciplinaire nouvelle; 

<< L'Assemblée Gén éntle es time que cet 
article n'est pas applicable aux dernières 
éLections elu Barreau et que, dans ces 
condüions, ü n'y a pas lieu de procéder 
iL de nouvelles élr.:ctions:, et charge l e 
Bâtonnier de fai re part d e ses réso lutions 
ù qui de dTOit ll. 

D 'nutre part, au Conseil cl e Cabinet t enu 
Sa.medi ma!,in, le Conseil des Ministres, ayant 
pns connmssan ce de celte motion, a décidé 
de r égler ln question par voie lég'slative, en 
attendant l 'élabora tion elu n ouv ea u R ègle
m ent sur le Ba rr eau, dont s'occupe actuete
m ent une Comn1ission spéciale. 

Deux proj e ts de loi doiv ent être arrêtés pnr 
le Conseil des Ministres et soumis au Parle
m ent. qui sera nppelé à en connaître d 'ur
gence. 

Les examens ùc fin ùe stage. 
La Commission d 'examen s de fin dè s lage 

a tenu sa sessioll ordinaire cl',)xnmens écrits 
les ?,G, 27 c t 28 .Janvier cournnt. 

I ~s éprcu,·e::; éuilc·::; pu rt 0n .:ul s ur 1cs ::: u
je'.s suivants: 

Consultation: 

Le représentant d'nne fabrique d'automo
biles. d<;si nllll vendr<: des voitlll·es avec pai e
Inenls écltelonnés, Yi cnt Yous consulter sur 
les cond itions qu'il peut , en tenant compte 
de la jurisprudence mix! e, insérer dans ses 
contrats de vente pour obtenir le maximum 
de garanties possible, tant en ce qui con
cerne le paiemen t du prix que, le cas échéant, 
1a repr is e de lu voiture 
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Contrat: 

V ente immobilière avec constitution de 
rente viagère et prévision des garanties uti
les pour assurer le paiement de la rente. 

Procédure: 

Demande en revendication incidente basée 
sur titres justificatifs. 

Demande en annulation de bail d'immeu
bles saisis. 

Demande en nullité de sentence arbitrale. 
La Comn~ission des examens est composée, 

à Alexandrie, de l\tl. le Conseiller L. Bassarcl 
Président, du Procureur Général M. H. Hol~ 
m es , du Substitut du Bâtonni.er Me G. Mak
sud et de ~'les P. Colucci et A. Belleli mem
bres elu Conseil de l'Ordre, assistés cl~ M . B. 
Ba!'lolini, fa isant fonc~,jon de Secrétaire; au 
Ca1re, de M. le Président F. P eüer et du Dé
légué du Conseil Me Acl ly Scnndar, assistés 
rte M. /\.. Cavazzini, Secrétaire de la Commis
sion elu Tab1eau. 

58 candidats se sont pr.ésentés dont 20 à 
Alexandrie (y compris un candicl'at de Man
sourah) et 38 au Caire. 

Concubinage pos thume. 
Ce brave incln slriel avait une femme et 

~me maîtresse. On n e sut r ien de la s econde 
Jusqu'au moment où on plaida sur le testa
m ent. Le testateur n'avait-il pas eu le front 
de léguer une p~ace dans son caveau à l'il
légitime, qu'il désirait près de lui dans le 
repos commun ? 

- Clause immorale, à réputer non écrite 
plaida la femme. ' 

. L.a 1re Chambre de la Cour de Paris , pré
Sldee par M . Tousselm, lui a donné raison et 
appliqué avec rigueur rart. 900 elu Code Na
poléon. 

Mais n'y avait-i l pas un geste humain et 
un peu plus élégant à fa ire pour la veuve ? 
D 'autant qu'il n e lui eut pas sans doute coû
t é grand'chose de n e pas attaquer le testa
ment: l'art. 10 du Décret du 23 prairial an 
XII et l'art. G de l'Arrêté du 24 Novembre 
1910 sur les sépultures interdisaient nous 
~it l' arrêt du 2 Janvier 1931, à l'Admi'nistra
tlon de donner effet à cet.te clause puisque 
Ja légataire n'était ni parente ni alliée du b é
n éficiaire de la concession . .. La maîtresse ne 
dormira pas au cimetière d ' Ivray, l'arrêt et 
les r èglements s'y opposent. 

Mais, au fait, y tenait-elle vraiment ? 

Les réper·cussions au Canada de l'arrêt de la 
Chambr·e des Lords en matière de clause-or. 

Aussitôt connu au Canada, l'arrêt Inter
communa le Belge, rendu le 16 Décemb1·e par 
~a C ~1ambre .des Lords, y a provoqué une 
emotwn considérable. Il existe en effet dans 
le. dominion britannique, des clizames de 
militons de dollars d'obligations-or de com
pagnies canadiennes payables « in gold coin 
in Canada n ou a lternativement au choix des 
portet~rs « en monnaie d'or du Royaume-Uni 
du p01ds e t de la finesse, existant à la dat:e 
des émissions l l. 

D'après le correspondant du « Times n à 
Ottawa, les sociétés canadi ennes ne feraient 
pas objection à payer au taux actuellement 
apprécié elu sterling; si e'lles sont contraintes 
ü payer e n bnnlmotes anglaises somme 
~mffisnnle ù a cq u6t'ir 123.2/.ii7 « grains of 
p_ure go~cl )) par rapport à la livre papier, 
c est-à-dtre en somme it la pa rité de l'or le 
monl nnt à payer a~ors en monnaie canacli'en
n e implilquerait un fardeau accru de mil
li ons de dollars, puisque le dollar canadien 
r eprésen te 64 cents d'or. Les marchés de P a 
ris e t de Londres élant actuellement les seuls 
n\1 l 'or fosse l'obj et de libres transactions la 
cl~~ ision intervenue apporte une charge 'acl
cllt.wnnelle énorme aux compagnies canadien
nes, qui .ont émis des obligations-or payables 
en sterlmg. 
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Carnet rose. 
Nous appren<?ns av.ec plaisir le mariage 

célébré, Samedi dermer, à Alexandrie, de 
~otre excellent confrère Me R. Lombardo 
flls elu _Dr A. Lombardo, avec Mlle Alice Mon: 
tant, fllle de Mme veuve Antoine Montant 
~ux nouveaux J!lariés ainsi qu 'à l8urs fa: 

mlll~s nous exp.r1mons nos meilleures féli
cltatwns. 

Les l?roeès Importants 
Affaires Jugées. 

L'anlis(~nlitismc en justice. 
(Aff. Umberto Jabès c . l-Ien ' "\.V . van M eetcren 

et A . Sa[ arows lcy et avtTCs). 

Nous avons rendu compte clans nos 
clermers numéros des déba ts qui se sont 
déroulés dans ce LLe .aHaire aux audiemes 
tenues les 22 e t 23 Jan vie r cou.rant par la 
ire .C hambre Civile elu Tribunal du 
Caire, présidée par M. Falqui-~Cao (*) et 
reproduit plus haut l'avis l'ormulé ,tà. l'au
dtence elu 2:.!.~: .Janvier, par Fouad bey 
Hamcly, le cllsLmgué Cbd c.lu Parquet aù 
Tribunal elu Ga ire, avis con cluant à l'irre
cevabilité de l'action. Voici le texte int-é
gral elu jugem ent, r enclu à cette dernière 
audience, déclarant les demandeurs irre
cevables en leur action. 

LE TEXTE DU JUGEJVIENT . 

yu l'acte introductif d 'instance du 27-28 
Jum 1933 par lequel le Sie ur U . Jabès assi
gnait les Sieurs W. van lVIeeteren, président 
elu Deutscher Verein Kairo, et M. N. Safa
~·o~sky, imprimeur, en paiement de L.E. 101 
a htre .de !'éparation ~u pr:jjudice causé pa; 
la publlcahon et diffuswn d une brochure dif
famatlûire de toute la race juive· 
yu 1 'intervention, aux 1nèm~s fins, des 

Sieurs L. B~usso, 1. Amiel et D. Saporta; 
Vu les pièces et ouï les parties en leurs 

moyens et conclusions; ... 
~ttendu qu'aux premiers jours du mois de 

.Jum 1933. le Clul? alle~and du Caire publiait 
et mettmt en circulation une brochure en 
lang~e allemande et française, imprimée par 
le Sieur ?afarowsky et intitulée r espective
ment « Dw Juclenfrage in Deulscfl!land )) et 
«L'extension du judaïsm~ en Allemagne u; 

Cette dernière édition, incontestablement 
de?tinée à une plus large diffusion, annon
ç.àlt s~1r. la page extérieure, que Ja publica
tion, eclltée par « La Ligue allemande con
tre les attaques juives )) avait pour but de 
réagir aux critiques contre le mouvement 
ant i-juif e n Allemagne de certains journaux 
locaux qui, sans en expliquer les causes, s'en 
s ervaient pour faire de la propagande poli
tique anti-allemande. 

La brochure incrimiée exposait, en eli x-huit 
patagraphes et à l'aide de données stat.isfii
ques, que les derniers événernents en Aile
ma~ne étaient dus à l 'invasion des juifs, 
surtout de ceux nouvellement émigrés, clans 
les domaines politique, économiqn e, adminis
tratif, didactique aNemancls. et contre le nré
judic.e qui en r0sultai1 aussi en raison 'cles 
tnres morales et :r:-hvsiques de la rar.e jnive 
r évélées par les tablenux de la criminniité 
et. moralité d es ju ifs en Allemagne. 

Contre cette publication s'élevait le Sieur 
U. J abès et, en soutenant que les accusa
tion s injurieuses et. diffamnloires portées con
tre tout e !a race ju.ive, l'él t leümaient p.rrson
n ell ernent, lui causant préjudice. en tant que 
jnif d'orig;n e, de race et cle re1igion, il ac
tionnait le président du Cluù a llemanrl et 
l'imprimeur en paiement de L.E. -101 à titre 
de dommages-intérêts, somme qu'il déclarait 

(•) V . j . T. M. Nos. 1697 et 1698 des 25 et 27 janvier 1934. 
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offrir à la Société de l'Hôpital Al Moassat, 
et en publication du jugement à intervenir 
dans huit journaux, à son choix, parnli ceux 
parüissant en Egypte. 

A lui se ralliaLent, par la voix de l'inter
vent•ion, les Sieurs L. Bousso, I. Amiel et 
D. Saporta. 

Les débats furent toutefois limités à l 'ex
ception dïrrecevabilité de l'aciion soulevée 
par les défendeurs, le Tribunal l'ayant dis
jointe du fond. 

Attendu qu'avant d'aborder cette question 
préliminaire d 'ordre purernent juridique, il 
convient de reconnaître que l'exhumation des 
accusations adressées depuis des siècles à la 
race juive, quoique faite à l'égard des seuls 
juifs résidant en Allemagne, ne pouvait pas 
ne pas brimer les juifs résidant en Egypte et 
ailleurs, dont la sensibilité, en raison de ·la 
communauté d'origine, se trouve exacerbée 
par le souvenir historique des longues per
sécutions ·endurées par eux dans certains 
pays; 

Cela ne justifi.e toutefois pas en droit l 'ac
tion du demandeur et des intervenants, car 
le choc ressenti par Ia solidarité de race, du 
chef soit• des mesures que le gouvernement 
du Reich a cru devoir prendre, contre les 
juifs, dans l'intérêt de l' AHemagne, soit des 
raisons exposées par la brochure incrimi
née pour les expliquer, ne peut pas être con
sidérée comme ayant eu, à l' égard du Sieur 
Jabès et Consorts, ainsi que des autres juifs 
d'ici, les conséquences d'un délit ou quasi-dé
lit civil donnant ouverture à une action en 
dommages-intérêts. 
. Attendu, en effet, que Ja doctrine et la ju

nsprudence de tous les pays sont constantes 
sur le principe que l'action civile en domma
ges-intérêts ne peut surgir que d'une atteintoe 
à l'intégrité physique de la personne, ou à 
son patrimoine morul ou économique, et 
qu' en matière de diffamation collective l'ac
tion individuelle n 'est rec<Nable que si' celui 
qui veut l' exercer se trouve personneilement, 
même si non nommément individualisé, ou 
fait partie d'une collectivité spécifiquement 
déterminée et circonscrite dont tous les mem
bres, sans exception, sont l'objet des accu
sations diffamatoires; 

Or, en l'espèce, aucune de ces conditions ne 
se réalise, car il est incont estable que l'« ani
mu.s defendendi ,, dont s'inspirai ent les au
leurs de la brochure, exclut l'intention soit 
de s'en prendre aux juifs d'Egypte, que per-
sonne ne mésestime, ainsi qu 'il a été loyale
m~nJ affirmé par l'avocat Kamel bey Sidky, 
solt de vouloir déchaîner ln guerre civile · à 
laquelle a fuit imprudemmen( allusion l'avo
cat du Sieur Bousso; que la brochure, de 
même que les notes du défendeur n'a mis en 
relief certaines tares et tendances attribuées 
à la race juive, qu'à l'égard de ses membres 
rés~clant en A1lemagne, sans un mot, ayant 
t~mt aux juifs d'Egypte ·en gén éral et uux 
Steur Jubès et Consorts en particulier, que 
la J1ublication n'a eu lieu ·en Egypte que pour 
Par~r ~u:x; at~aques dont la politique allem <:m
de etait l obJet de la part de p~lusieurs jour
naux locaux. 
C Tout cela prouve que les Sieurs Jabès et 
.onsorts, juifs non allemands résidant en 
~gypte, ne se trouvent nullement atteints c,n 
eurs personnes par la brochure, et il en àé

foul e que la peine qu'ils ont pu ressentîr, en 
~nt que membres de la population juive mon

dJale, par les accusations d'ordre r acial for
ll?Ul~es dans la brochure, ne peut pas être ns
stmtlée à une offense port,ant atteinte à leur 
honn eur ou à leur considération personr.elle. 

Le préjudice moral ainsi écarté, il n'y a 
Pas à parler de préjudice matériel, le deman
deur et les intervenants eux-mêmes ne l'ayant 
Pas même allégué. 

. Attendu que les mot~fs ci-haut développés, 
dtspensent le tribunal d'ordonner le bê.tonne
ment des phrases contenues aux pages 14 
par. 7 et 15 par. 2 et 3 dans le mémoire des 
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défendeurs du 16 Décembre 1933, qui tout 
en étant choquantes, ne sont pas outracrean
t:es, ·et justifient à la fin le rejet tant des"' con
clusions subsidiaires du demandeur en com
pensatio_n des frais qu'ils ont occasionné par 
leur uction introduite ab irato que de celles 
reconventionnelles en dommages-intérêts, les 
~éf~ndeurs n'ayant subi que le préjudice des 
trms de la défense, mis à la charge des hd
versaires. 

Par ces motifs: 

... Déc:are le Sieur Umberto Jubès , deman
deur, et les Sieurs Léon I3ousso, D. Sn;:->orta 
et I. Amiel, intervenants, irrecevables en 
leur action et les en déboute. 

·La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

Livres australien.nes ou livres anglaises ? 

Le jour même où la Chambre des Lords 
rendait son fameux arrêt dans l'affaire 
Feist c. Intercommunale Belge d'Electri
cilé - soit Je 16 Décembre dernier- cet
te Haute Juridiction rendait un second ar
rêt se rattachant également à la mon
naie de paiement de certaines obligations. 
En cette affaire se trouvait en jeu non 
plus la question de la clause-or, mais 
celle de la détermination de la monnaie 
de paiement en regard du choix à faire 
entre deux monnaies-papieT inégalement 
dépréciées, en l'espèce, la livre anglaise 
et la livre australienne. 

Nous voulons parler elu procès Adelai
de Electric Supply Cy., Ltd. c. Pruden
tial Assurance Cy., Ltd., où se posait la 
question de savoir si des po~· teurs d'ac
tions « A n et « C n « Pre fe r ence stock n 
ayant leur siège en Angleterre - il s'a
gissait en l'espèce de la Pruclenlial Assu
rance, propriétaire de Lst. 11.000 d'ac
tions « A n de l'Adelaide Cv. et de Lst. 
30.000 cl'aclions «C)) de la nième Compa
gnie - élaient fond és à exiger le paie
ment de ces titres en livres sterling ou si 
au contraire ee paiement elevait être ef
fectué en livres australiennes. En pre
mière instance, Farwe ll J. et la Gour d'Ap
pel siégeant à Londres , lors cl ' un premier 
recours avaient déc idé que le paiement 
devait être effectué e n livres anglaises. La 
Chambre des Lords, où siégeaient Lord 
Atkin, Lord \Varringlon of Clyffe, Lord 
Tomlin, Lord Russel of J<illowen et Lor·d 
\Vright, a jugé que l'appe l é tait bien fon
dé et flU e le paiement d es actions en qu es
tion devait être effectué en livres austra
liennes. 

Les circonstances de l'espèce étaient 
les suivantes: 

L'Adelaide Electric Supplv avait été en
registrée en Angleterre en " 1905 et avait 
ses bureaux à Londres: elle avait trans
féré, par la suite, son siège social en Aus
tralie. Au rlébut les affaires de la Com
pagnie étaient dirigées d'Angleterre, les 
dividendes étaient déclarés en Angleterre 
et étaient payés en An15·leterre en mon
naie anglaise. En pratique, 11éanmoins, 
l es affaires de la Compagnie avaient pour 
objet la fourniture d'électricité à la ville 
d'Adelaïde: l'exploitation et les bénéfices 
étaient réalisés en Australie. 

En 1921, les statuts de la Société 
avaient été modifiés et prévoyaient que la 
déclaration des dividendes par l'Assem-

1 

blée Générale serait faite uniquement à 
ttne Assemblée Générale tenue à Adelaïde 
~t. que c:s divi.clencles seraient payés soit 
a Ad~latcle soll d'Aclelaïcle (in or from 
Aclela1cle ) ( 1U en n'importe quel autre lieu 
~I!_~ustralie. Il en ~ Lait de m ême pour les 
CtlVId~ndes des act10ns de préférence et 
les dtvidencles intérimaires. Au début 
nul ne parut prêler grande atLenhon à. 
cette clause des slaluls, qui sembla dictée 
par des mesures de convenance et d'op
portunité aclministralives . Le problème 
se posa, quand il y eut une disparité mar
quee entre le cours de la livre australien
ne et celui de la livre sterlino·. la livre 
au.stralienne valant moins, con~me on le 
salt, que la l_ivre sterling. En effet, les por
te~rs ~HgïaJ~ d es actions de la Compa
gme eprouverent les inconvénients de 
c<:t~e clause, le 1 e r~ .Mars 1931 où tous les 
diVI~endes furent payés en monnaie aus
traller;~e. C'est contre cette prétention 
que s eleva la « Prudential Assurance » 
porteuse d ' un gros paquet. d 'actions de~ 
deux catégories indiquées. Pour résoudre 
la question posée, le premier jugement 
de Farwel J. et la décision d e la Cour 
d'Appel, siégeant à Londres avaient. trai
té la question uniquement ~ur le terrain 
~e la monnaie de paiement et. de l'inten
tion des parties, alors que la Chambre 
des Lords, pour sa part en infirmant la 
décision, n'a voulu co'nsidérer qu'une 
~eu le _c~1ose: l'opposabilité ou la non op
lJOsabilité aux porteurs d'actions de la 
clause des statuts ayant modifié le 'lieu du 
srège _social et ayant d écidé des modalités 
de parement d e ces m êm es actions. A cet 
égard la Chaff!.bre ~les Lords a retenu que 
la clause mocliflcat1ve des s tatuts liait ab
s~lumer:~ l ~s actionna-ires e t que ces der
mers n e tai ent pas fondés à. s'évader le 
moins du monde de la slipulation étroite 
e_t précise ~les nouveaux statuts, fixant le 
lteu de patement et l'Assemblée Généra
le ayant à. déclarer les dividendes. Prati
quement, il s'ensuivait qu e cette clause 
modificative. imposant. aux actionnaires 
une déclaration d e ces dividendes par 
une Assemblée Gén érale tenue en Austra
lie, et un paiement à effec tuer en Austra
lie ~ é~aner cl'Aust~alie, le règlement 
d e vmt s effectuer en livres australiennes. 

Pour motiver son opinion tendant au 
bien fondé de l'appel, Lord Atkin déclara 
qu'il .avait seulement quelques mots à 
elire .~ur la g~1estion de s?-voir s:il y avait 
ou s rl y aval.L eu deux hvres drfferentes: 
la livre australienne et la livre ano-laise. 

Après avoir examiné la ques tion~ Lord 
At.km, sans s'engager définitivement in
clinait à penser qu'actue llement la Ùvre 
angla ise et la livre australienne se diffé
renciaient l'une de l' autre . 

Dans le cas particulier de l'espèce, 
comme les articles avaient prévu les paie
ments en Australie, c'était la loi du lieu 
elu paiement en Australie qui r égissait les 
modalités elu règlement: or les articles 
etes statuts, ainsi modifiés, prévoyaient 
le paiement, en livres australiennes. 

De son cûté Lord Warrington exposa 
que les obligations respectives d'une so
ciété et d e ses porteurs d'actions déri
vaient de s s laluts et étaient étroitement 
commandées par ces derniers. Jusqu'à la 
confirmation de la résolution spéciale de 
1921, modifiant les statuts, les affaires 
de la Compagnie étaient dirigées d'An-
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gleterre et les dividend es étaient déclarés 
de même clans ce pays . Le paiement, en 
conséqu en ce, était fait. en Angleterre et en 
monnaie ang-laise . Ce lle solution s'accor
dait s trictem ent avec Ja « lex lo ci solu
tion'is ') ù l'époque. L'exploitation prati
que cie la soGiéLé, savoir la fourniture d'é
n ergie électrique à la v ille d'Adelaïde, 
ét.ait, n éanmoins, réalisée, ainsi que les 
profits, en Australie, et, en 1921, il fut 
décid é de transférer toutes les affaires à 
Adelaïde. 

En l' espèce, cette modification particu
lière avait pour objet d'opérer le chan
gement du << locus solutionis », au rega~d 
d es dividendes, d'Angleten·e en Australw. 
Un princip e général bien établi voulait 
qu'en pareil cas les obligations de som
m es d'ar gent fu ssent valablement r églées 
par le paiement de ce qui était con sidéré 
r,omme lég·al au pays du « locus solutio
ni s )) , e L à moins qu' il y eût dans le cas 
cle l'espèce un e dérogat ion apporLée à la 
rè.;:d e gén érale, les prétentions de la so
cié té•. a ppelante étaient bien fondées. 

Y a va i l-i1 , en l' espèce , quelqu es cir
cons tances spécia les cle nature à perm et
tre d 'apporter une dérogation à la règle 
gén éra le posée? 

En premier li eu le fait que les actions 
«A)) «Pr efer en ce s toel\.)), parti e du paquet 
d 'ac Lions des intimés , avaient ét é créées 
avan t. 1921 - date de la r ésolution, por
tant modification des statuts - n e pou
\·ait ehan ger la s ituat.ion·; la r.ésolution 
s péciale cle 1921 s'appliquait aux dividen
des pour toutes les actions d e préférence 
sans aucune di stinc tion: le li eu cle paie
m ent é tait , en con séqu en ce, l'Australie . 

En second li eu , il fallait rech ercher quel 
monlant en monnai e australi enne devait 
être payé pour acquill.er un e obligation, 
de pa \'Cr tant d e li vres, de sh ellings ou 
de pence . ~-'\prè·s a voir consid-ér-é l'hi sto i
re de la monnaie aus trali enne et de la 
monnai e anglai se, Lord Warrington en 
vin L à la con clusion que c'était seulement 
un e unité de compte; que la livre symbo
lisée par f. était unique ct la même dans 
les deux contrées et que la différence 
dans les deux monnaies concernait uni
quem ent les moyen s ù l'aide d esquels une 
obli ga ti on d e nayer une cer taine quantité 
cle ces uniLés pouvait ê tre réglée . Il y 
avait en circulaLion à l'heure actuelle 
clans les deux pays du papieT,..,monnaie, 
n on eon verLibl e en or. d'une valeur lé
gale libérato ire dans chaque pays pour 
n'importe quel montant. Il y avait au ssi 
une monnaie d'arg·ent et de bronze d'une 
valeur lég·ale libératoire limitée . En con
séquence une obl iga tion de payer en Au s
tralie un nom bre X de livres, d e sh ellings 
ou cle pen ce pouvait être valablement 
exécutée par le pai em ent de ce montant 
et pas davantage en banlmotes austra
li ennes. 

S i celLe opinion était exacte, les ques
tion s de diffôren ce d e change entre les 
deux monnai es é taient. inop6rantes du 
m om enL que les obligations en question 
devaient finalem ent ê tre payées en Aus
trali e . En conséfluen ce les décisions de 
F arw el .T. e t de la Cour d'Appel devaient 
être infirm ées. avec condamnation d es 
port eurs d'actions à tous les d épens. 

Les antres très Honorabl es Lords com
posant. la Cour se sont ralliés à ce ll e in
terprétation . 
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FAILLITES ET CONCORDATS, 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissa ire : M. ANTOINE R. l(ELDANY BEY 

Réunions du 23 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

Samuel Kibrit et Fils . .Synd. A uritano . 
L ec ture rapp . déf. Le syndic confirme 
conc . banqueroute simple. Il dépose état 
comptes arrêté au 23 .1.34. 

Moham.ed Sayed Attia. Synd. Aurita
n o . Hedd . comptes ex·écutée. 

H.S. Moham.ed Jsn1:ail Chaat et Frère et 
i\•l'ohamed Al.'· Hahouma El Sanhir. Synd . 
Auritano. Renv. au 30.1.3'1 pour v-ér . cr. 
e l for·m. conc. 

S . Joannidès & Co. .Synd. .Mathias . 
H.en v. au 27 .2.311 p ou r redd . comptes . 

Nahmlas Brothers . Svncl . !Viathias. 
Conc. vo l-é par abandon cÏ'actif, compre
nanL Lou s les .b ien s pr·ésents figurant soit 
au nom de .Vlaurice Nahmias, soit au nom 
de la Soc. Nahmias Bros. , à l'excepti·on 
d u mob. elu domi.cile et de l'agencement 
du bureau. 

Ibrahim Barhomna & Bendad Moha
med. Synd . Bus ich. L es cr . présents a-c
cep Lent la t.ran s . .avec Youssef Abdel Ma
Jal<, soit la cess ion à ce dernie r d e 2.9 fe-cl. 
de terrains, en acqui s de sa cr·éance priv . 
et le paiem. à la masse de L.E. iOO, à titre 
de compen sa ti on . R env . d evant Trib . Civ. 
au 2Î .1.3!1 pour horno l. tran s . 

Abdel Hassoul & Abdel Rahman A vvad. 
Syncl. Bus ich . L e synd. a é ~é autorisé à 
aband. le procès en annul. vente m ai
son de Waki·cl e L à accepter l'of.fre de 
L.E. i pour la co n struction de Néguileh. 

!\lioustaïa .\Ioustaïa El Gharbi. Synd. 
Bus ich. n.env. au 2Î .2 .31 pour vé r. cr, et 
conc. 

Mohamed Mohanu~<l Youssef El Orabi. 
Syncl. \.1egu ercliLchian. R en v . au 20 .2 .:31 
pour invit. cr. à avancer les frais d 'in
trad. d 'une action en rapport som.m e. 

Abdel Khale1i. Hussein & i\'l'ohamed Ab
del Wahab El Khachab. Svnd. T·élémat 
bey . Henv. au 20.2.3~ po u r· lecture rap
port. 

Abramino Cesana. Synd . T·él·émat bey . 
L ecture rapp. prov . Sit . appar. actu e lle : 
Passif L.E. HS568 . A·clif L.E. 3521. Déficit 
L.E. 120!17, clû aux fort es pertes subies 
sur mar~h. et aux frais g·én. et person
n e ls . La cess . paiem . remonterait à fin 
1026. L e syncl. con·clut à la banqueroute 
simple parce que le Jai lli a éM déclare 
en fai llite avant d'avoir satisfait aux 
obli g . de son pr-é cédent conc . Henv. el e
vant Trib . :3. l'aucl. du 29.:1.3!1 pour n om . 
synd . déf. 

Miran Matossian & Co. Svnd. rrélémat 
bey. H.env . au 6 .3.3.fJ pour vù. cr. et conc. 

Sayed l smail El Hamali.i et C.ts. Svnd. 
Béranger . R env. au 20.3.3!1 pour se 'pro
noncer sur la ven te de l'actif restant. 
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rribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SARon. 

Réunions du 24 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

Eskaros Chehata Hanna. Syncl. Zaphi
ropoul o. H.env. au 7.3.3!1 pour att . issue 
revend. en appel. 

Ahmed et Mohamed Soliman Harb. 
Synd. Zaphiro.poulo . Henv. a u 21.3 .34 
pour att . issu e distr. en .cours . 

Ahmeù Ibrahim El Ders. Syncl . Alfillé. 
Renv. d ev. rrriJ) . au 3 .2 .34 p our nom. 
synd. déf. 

.l\'liansom· Harioun & Fils Chalœr . S ynd. 
Ancona . H.env . au 21.2.3!1 en cont. V·ér. 
cr., c-onc. ou union. 

Abdcl Aal i\'Iohamed E l Harmelgui. 
Synd. Ancona. H env. au '1.4.3!!1 p our conc. 
ou u nion eL a lt. issue procès en cours. 

Mohamcd A hdel Al Ell Barmelgui. 
Synd . Ancon a . H.env. a u JLIL34 p o ur conc. 
ou union e t att. issu e procès en cours. 

Hassan Aly E l Tawil. Synd . Ancona. 
Renv . au 2L 3.34 pour cont. voé r . cr ., .conc. 
ou un ion et alt. issu e procès en cours. 

M'eleiJ{a Atlia Nasrallah. Syncl. Ancona. 
Henv. au 28.2.3-'t en cont. vér. c.r ., conc. 
ou union. 

F. Mitzakis. :Synd. Ancona. H.env. au 
7.3. 3'1 pour vér. ·Cr., conc. ou uni on . 
Cher~wt El Kenouz El Noubieh. Synd. 

Ancona . H.env . au 28.2.34 pour r ecld . déf. 
comptes et rad. 

Emile S iegel. Synd . Ancon a . H.enY. au 
7.3.3-± p our v ente cr. 

R.S. BaYomni Sallam & Fils . ·Svn îl. An
cona. R erl\·. a u 7.3 .:3'l pour vû . cr. et 
rap.p . cl-é f. 

Soltan Hamadan. Synd . Anc-ona. H"env. 
dev. Trib. au 3.2.34 pour n om. syn cl. déf. 

l\fos lafa El Mentaoui. Svnd . Hanoka. 
Henv. au 9-.5 .3!1 en cont. op.ér . liqu icl. et 
liquid . biens . 

Osman Darwiche El Sawaf. Svn cl. Ha
n oka. R.env . a u 11./1.3!1 pour c'ont. ou 
union e L aLt . issue app el en cou.rs . 

Most.ara 1\'lohan1eù Dar,viche !sl.:anda· 
rani. Svnd . Hanoka . HEmv. a u 28. 2.34 
pour diss . uni on. 

H.S . Henein Hizgallah & Messiha Riz
gallah. Synd. Hanoka. Renv. dev . Trib. 
au 3.2.3'-'1 pour nom. synd. déf. 

.. \'llohamed M'ohained Mostaîa. Synd. 
Sultan. Hen v. a u 14.3.3!1 pour att. issue 
procès en cours., vér . cr., conc. ou union. 

Aly Hassan El Mawane. Synd. Sult.an. 
H en v . au 7.3 .34 pour att. issu e rétract. 
faill. 

Mohamed Darwiche Mos tafa. Synd. 
Sultan. Henv. au 7.3.34 en cont. V·é.r. cr., 
conc. ou union. 

M.ichel M'a:r"k.idis. Synd. Sultan Renv. 
au 7.3.34 en cont. v•ér . cr. et r app. dM. 

Ezra Lagnado. S ynd . .Sultan. Henv. au 
7 .3 .3'lt pour vér. cr. 

Mohamed Aly Hassan. Synd. Sultan. 
H env. au 28.2.34 pour vér. cr. 

Youssef Samaan. Synd. Sultan. Rayée. 
Samuel Messiha. Synd. Demanget. 

R env. au 2.l.3.3't en cont . op€r. l iquid. 
e t secour's a lim . 
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1. l{ummel & Cie. Syncl. Demanget. 
Henv. au 1.2.:_3!1 pour di scut er offres con
tenu es clans noLe syncl. 

l\'lary McUg.1·. Syncl . Demanget. H.en\·. 
au 7.3 .31 en con l. Yér . cr., cunc. ou union 
cl puur att. issue procès en cours. 

Kirollos l\tichrHii. Synd. De rn anget. 
n env. deY. Trib. au 10.2.3'1 pour incar. 
et au l't .3.3'1 pou r Ye n te cr. act iv. 

\'assine Marzoul\.. Synd. Demanget. 
Rem ·. a u 21.2 .311 en cont. Y·ér. cr. e t rapp. 
cléf. 

R.S. Seid & Abdel Khalel<. Abdel Aziz. 
Synd. Demanget . _Renv. a.u 7.3.3 -'1 pour 
redd. comptes et cll ss . un1un. 

Boutros Mowcos. Synd. Demange t. 
Renv . .au ï.2 .3!!1 p ollr régul.ar. conc. 

Ala Barsomu Fanous ·&Habib Barsoum 
Fanous. Syncl. Demanget. R env. au 
7.3 .3'1 pour vér. cr. 

Jbrahi'ln Ahmed El Chabab. Synd. De
manget. R env. au 21.3 .3A pour rapp. 
expert. 

Tolba Mohamed El Babbani. Syncl . \lla
vro. n .env. au 9.5.3!1 pour .att. issue pro
cès en cours . 

Hassan Abdel Ilafez. Svnd. ~1avro . 
Renv. au H.3.34 en cout. vér. cr. et att. 
issue procès e n exten s. faill. à roncl e du 
failli . 

El Hag Tolba Abdcl Halez. Synd. ~VIa
V;ro. H.env. au 11L3.:3'1 pour v·é r. cr . 

Soliman Tadros. Synd . Mavro. R env. 
dev. Trib. au 1().2.34 pour clôt. pour in
suff. d 'a-ctif. 

Awad Sal:lam. Svncl. :vtavro . H.env. au 
1'4.3.3!1 p our r edù . ëomptes et d.iss. uni.on. 

C.houeri Yehia. Synd. Mavro. R env. 
dev. Trib. au 3.2.3'1 pour nom. synd . dM. 

Scandar Tad.ros. s,·nd . J ,é ronvmidès. 
Renv. au H.3.3'1 p om:' vér. c.r ., conc . o u 
union. 

Aboul Seoud El Dorry. Syncl . J.érony
midès . H.env . au i -'1.. 3.3!1 pour vente cr. 
a cL. 

Naint Kat·ouL Syn cl. J éronvmidès. 
Rem·. au 7.3.34 pour v•ér . cr. v 

J oseph Lielo Hami. Syncl. J ·éronymiclès. 
Renv. au 2.8.2.31 en cont. V·é r . . cr. 

Hachem i\tl:andour. S~·nd. J éron ·ymidis. 
Renv . cl e v . Trib . au 3 .·2 .3!!1 p our nom. 
synd . déf. 

Aly .Mohamed Hassanein Aguiza. Synd. 
D.oss . l=tenv. au 18.4.34 pour att. issue 
exprop. en cours. 

Abdel Aziz Mohamed Omran. Synd. 
Doss . Renv. au 18.4.34 pour att . issue 
expropr . en cours. 

Ahmed Abdel Balii. Svncl. Doss. R env. 
au j8.4.3't pour att. is.su e expropr . en 
cours . 
Aly Ahmed Sid Aluned & Fils Mohamed 

My. Synd. Doss. H.env. au 14.3.3lt pour 
Vér. cr., conc. e t att. issu e procès en 
cours . 

Tewfik Iskandar & Bissada Ehe-id Sei
fen. Synd. Doss . H.en\'. au 4.4 .34 pour 
Vér. cr. 

Abdel Bari Moussa. Synd. Doss. R env. 
au 7.3.3''1 pour att. issu e actions en ad
miss . tard. de la \1oucl. d e :VMnoufieh, l'lé
part., recld. c.omptes e t cliss. union. 

Yoil'ld•ani Aivazis & Slergiou Aivazis. 
Synd. Do ss . I=tenv. au 7.3.31o en cont. vér. 

Journal des Trilmnaux Mixtes. 

cr. e!. nouv. le nlat.. d e mi se en p ossess . 
des terr. 

Han Abdel Hahm.an Za.ld El Ala~n. 
Svnd. Doss . R P- nv. au 7.3.3'1 pour v·er. 
ci:., conc . ou uni on e L att.. issu e contest. 

Aziz Tawadros Mii\hail. Svnd. D oss. 
H e n v. au 1'1.3.:H pour· vér. c'r. e l rapp. 
d é f. 

R.S. Hussein 8: Achom· Balui. Syn tl . 
Doss . R env. au 1 1.2.8'1 pnul' cu tJ C. uu 
union. 

J\1il<.hai:l Atallah. Synd . D oss. Henv. 
clev. Trib. au 3.'2 .3 '1 pour n om . synd. dé f. 

Salem Mohamed SchoueHa. Syncl. Ca
ralli . R env. au 7.3. 3 '1 pour att. issu e clistr. 
e n cours. 

Albert Fahmy. Syncl. Caralli. R env. a u 
7 .3.3!1 p our vente cr. act. 

Elias Abdallah. Synd . Caralli. H.env. a u 
28.2.3!1 pour .rap.p. déf., conc . ou union. 

The Perslan Tt·ading Cy. Syncl. Caral
li. Renv. au 21.3.3!1 pour exam . partage 
et cont. opér. Ji.qui-cl. 

The l~ersian lnl!port. & Ex:!J10ort. Synd. 
Caralli. R env. au 21.:3 .3 1 en cont. o p ér. 
li-qui cl. 

Abdel Messih Boutfl·os & Aziz Ayoub. 
Synd. Caralli. R env. au 14.3 .3'1 pour -conc. 
ou union. 

AHatoun Guergues. .Synd. Caralli. 
Rayée . 

Mostaïa Charara & Mohruncd Zald. 
Synd. Garalli. H enY. au :'21.3.3'1 pour ven
le cr. act. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Josep-h S. Bigio. Liqui·d. D. Moll;;.ho. 

R en v. au 28 .2.3'1 p our vent. cr. act. 
Aly Salent M'ohamed. Surv. AlfiU.é. 

Renv . au 14.3 .3!1 p our rapp. exp. 
Ayali Frères. Surv. Hanoka. l=tenY. au 

7 .?.3!1 p our rég ular . conc . 
G. Hamsv ChawkaUi & Fils. Surv. Sul

tan . H.en v ... au .'J..fL3't pour rapp. exp. 
R.S. Pot.l1s & Cie. Surv. :\1avro . R env. 

au ï .2.34 pour conc. 
Chemla Frères. Surv. Doss. R env. au 

4.4.3'4 pou.r rapp. expert. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Saro. 

Juges-Commissaires: 
MM. RIAD BEY ABDEL Aziz ET A. MAvRrs. 

Jugement du 25 Janvier 1934. 
DECLARATION DE F AILLITK 

Mahmolld Diwan, n ég. en manuf., in
dig., à Abou Daoud El Sebakh. Th. Cas
tro, synd. Date cess . paiem. le 1'7.1.33 . 
H.env. au ï.2.3I.~o pour nom. synd. déf. 

Réunions du 19 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. Ahmad Hassrut Chahda et Moha
mad Hussein El Ch.a:I·kaoui, de nation. 
égypt., a yant siège à Port~Saïd. L. G. Adi
n olfi, s.yn d . déf. R en v. au 2 .3.34 pour 
attendre issue procès en cours. 

Georges Papadopoulo, épi·ci e.r, indig., à 
Port~S.aïd. L. G. Adinolfi, syncl. cléf. 
Renv. au 2 .2.34 pour fu s ion des 2 faillite s 
et vote concordat. 

9 

Rtunions du 24 Janvier 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

Moustafa Chal<.er El Markabi, nég. en 
bois, indig., à Manso urah. L. J. Venieri, 
synd . déf. H env. au 7.3.34 p our concor
dat. 

Nooouan Ba\\JJ'i el Abdalla bey Balui, 
nég . en hui s , indig. , à Damie tle . L. J. Ve
nie ri, syncl. d éL Le syncl. a cl>é p. son rap
port conclua nt à la banquerout e fraudu
leu se pour di sparition d'actif, a ux lermes 
d e l'art. 2:9:3 du C. P én. alinéa 2 e t à la 
banqueroute s irnple ob ligatoire, aux te r
m es de l'art. 20:;:) elu C . P.én ., alinéas 1 
et 3. R en v. au 7 .3.31. pour concordat. 

Hamed Badaoui, cordonnier, indig., à 
Damiette . Th. Castro, syncl. doéf. L e synd. 
a dép . son rap.port doéf. concluant à la 
banquer oute simple e t il n e s'oppose pas 
à la formation du concordat qui a été 
formé. R env. dev . Trib. à l'aud. du 
8.2.3!1 pour homologation. 

Mühamad Hussein Aboul Enein, n ég. 
en manuf., inclig . à Suez. L. G. Adinolfi, 
syncl. déf. R.env. au 7 .3.34 pour Yoé rif. cr. 

Ahnllad MoUJrsi, n ég . en boi s, indig., à 
Is m aï lia. L. G. Adinolfi, s ~·nd. clN. Renv. 
de v. T.rib. à l'aucl . elu .8.2.:34 pour clôture. 
Le syncl. d éposera son ra.pport avant 
raud . 

Hassan l\lelwalli Azraël, n ég . en art. d e 
fa ïence, inclig., à Ism a ilia. L. G . . -\di
n olfi, syn cl. d éf. I=tenY. clev . T'rib. Civi l 
~t l'aucl . el u 14.2.34 po u r h om o log. tran
saction. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire d·u Numéro du 25 Janvier 1934. 
Décret portantr nomination d 'un membre ti

tulaire de l ' Acaclém:e Royale de la Langue 
Arabe. 

Arrêté pül· tunt suppression des m esures pro
phy lactiques contr-e les maladies infecti eu
s es da ns la localité d'Abu D{n~>.r ùd el Inab. 

Arrê té portant adjonction rle quelques loca
lités au périmè tre de l'abattoir d'Etsa. 

En supplém ent: 
Décr et p orta nt constitution d 'une Société 

Anonyme sous la dénomination de " Société 
Mis r d'Assurances Générales». 

Décret portant constitution d 'une Société 
Anonvme sous la dénom.ination de « Société 
Misr "de Navigation Maritime)), 

L'ENREGISTREMENT EN E6YPTE 
de Iil 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
d Alexandrie - à la Librairie Judiciaire "Au Bon Livre" 

lbrahimieh Alexandrie, et dans toutes les bonnes 
librairies. 

au Caire · chez M. B . Z. Sandouk, Bibliothécaire de 
l'Ordre des Avocats, au Palais de Justice Mixte. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciair bS sont recueo 

anx Bureaux du " Journal des Tribunaux Mixtes ». 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Pol"t-Saïd, rue Abdel Monem, 

~us 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 

~tre retirés a ux mêmes h eures, dès le lendemain 
de la publication. sur présentation du récépissé 
provisoire rte dépôt . 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant p1·ocès-verbal en date elu 28 Oc

tobre 19'.33. 
Par .\'iademoisell e .:VIariea Slavrianou, 

dite aussi Cacoula, l'ille d 'Athanase, de 
feu SLavro, sans profession, sujette hellè
ne. d omicili-ée à Alexandrie, r u e Sés-os
tris, ~o. 9. 

Conl.re le Sieur Hassan Effen di :vloha
med Glmzi, fils cle Jeu Ylohamecl, de feu 
Ghazi, propriétaire, suj et local, domici
lié jadis ù Al exandri e et actue ll ement à 
Kafr El 1-Iammadia, Markaz Santah 
(Gharbieh ). 

Objet de la , ·c ule: un immeuble s is à 
Alexandri e, rue Ol,; ell e Lamoun, No. 37, 
ki sm El Gomrok, chiakhet Mohamed 
Y ousse f, composé d'un t errain d'une su
p e rficie d e 113 p .c . 1/3 avec les construc
tions y é lev·ées composées d 'un rez-cle
chauss.é e ü usage de magasins et de 3 éta
ges supé ri eurs. 

.M;:ise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le .29 Janvi er 1934. 

Pour la poursuivante, 
883-:\-770. A 1fred Nawawi, avocat. 

S uh·ant procès-<\erbal du 0 Mai 1933 . 
I)ar \ 'lil\lmli N. 'I'rianLlaJillou, fils de 

feu Ni colas . pet it-fil s d e fe u Constantin, 
renti e r , h ell èn f' , cl<"m curanl à KaJr E l 
Zavat. 

èontrc 1r Si eur Hefni effendi Amin 
Hu sse in , l'il s de fen Amin J\min Hussein, 
p e tit-fil s .d e 1\min Abou llu ssein, proprié
t.mre. s u1 et local, d em eurant à Chabour, 
MRrka.z Kom-H amada (Béhéra). 

Objel de la vente: 
Bien:-; a ppartenant audit S ieur Hefni ef

fendi Amin Hussein. 
'l fcdd rm s à prenclre par indivis dans 

les h iens c i-Rprès, savoir : 
1. ) ~ feddans rt prendre par indivis 

dans 5 feclcléln s cl1G J,; ir<ll s s is à Chabour, 
district de I\ om Hamada, B6héra. au hod 
El T e\val Rl Gllarbi, connu a u ssi sous le 
n om de Ol,;e Naval. 

2.) 1 feddan tt" prendre par indivis dans 
1 feddan et 22 kirals sis au même village 
de Chabour, au hod El Medawara_ El Ké
bira. 

Le tout plus amplemenL décrit et déli
mité dans ledit Cahier des Charges. 

T els que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 

L es annonces remises .ÎU " <l n'au Mardi d<! chaque 
semaine peuvent paraître d.tns le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

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

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

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

par nature ou par destination qui en dé
pendent sans auèune exception ni réser
ve. 

Mise à p1·ix: L.E. :200 outre les frais 
Alexandrie , le .29 Janvier 1934 . 

Pour le poursuivant, 
823-A-743. C. Manolrukis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant proeès-verbal du 19 Janvier 

193'1, R.G. No . 270/59e A .J . 
Par: 
1. ) Georges Khawam. 
2.) La Raison S.oci.ale Thém>éli & ~ilalt. 
Contre les Hoirs Hussein ";\ilessalem Ab-

dallah. 
Objet de la vente: un immeuble, terrain 

et constructions, sis .au Caire, à mi.dan El 
Salakhana, rue Sekk et Hadid El Ima_m, 
No. o7, kism Sayeda Zeinab, d'une super
ficie de 613 m2 62 cm., compos·é de 6 
magasins et '1 étages de 6 petits apparte
ments chaque -étage. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 29 J anvier 193tL 

Pour les poursuivants, 
92!!-'C-10. Gaston Stavro, avocat. 

Suivant p-rocès~vcrbal elu 16 Décembre 
1933 sub R.Sp. No . 179/5~e A.J . 

Par le Sieur Francesco Torrisi, com
merçant, su jet iLalien, demeurant au 
Caire, Id rue \1adabcgh. 

Conl.rc Je Si eur Alv Awad Salem l'ils 
de Awacl Salem, <.le feu Salem, négo~iant 
et proprié taire, sujet local, demeurant au 
Caire, haret El Barl,oukieh, No . 2.2, par 
la rue El Kho.ronfi.che, kism El Gama
lieh. 

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

Un imm euble, Lerrain et eon structions, 
élevées sur une superf icie de 88 m ;2 80 
cm. d'après les titres de pr-opriété, mais 
d 'ap rès le s e.rvice d'arpenLage cette super
ficie est de 68m2 20 cm ., co-mposées d'un 
r ez-de-chaussée et d eux étages supé
fleurs formé s chacun de !1 pièces bâties 
en moellons et mortier complet, s itués au 
Caire, à haret El Barkoukieh, chial~het 
El Khor.onfiche, dépendant elu kism d'El 
Gamalieh, portant le No. 22 tan:.>;im, mou
kallafa No. 1/12, Gouvernorat du Caire. 

2me lot. 
Un immeuble de 3't0 m2. bâti sur un 

terrain de 400 m2, compos•é d'un rez-de
~haussée et de deux étages, ehaque étage 
composé de deux appartements de quatre 
chambres, entr-ée et dépendances. 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature dn 
déposant, et le second exemplaire portant son no111 
en toutes lettres. 
L'Admin~stration du c Journal" déclin.e toute rea. 

ponsabihte vour les m a nuscrits ~u i ne seraient point 
r~m1s directement à . ses . gpichets, et dont la récep. 
t10n ne serait pomt JUstifiee par un récépissé dat' 
numéroté et détaillé portant la griffe de l ' adminie: 
trateur et le visa eLu 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 en DERNIERE HEURE. 

L e t-out situ·é au Caire, à char eh Suarès 
(écrite à la peinture) ou (Sawirès), chia. 
khet Ghamra et Daher, kism El Waily, 
Gouvernorat du Caire, moukallafa 6/50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ~vec to~tes amé_liorations et aug
m enta tiOns qm pourraient y être fait.es 
rien excepté ni r éserv·é. ' 

Mti.se à prix: 
L. E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
83:5-JC-959 . H. Goubran, avo.cat. 

Suivant procès-verbal dressé le 1:3 Dé
cembre 1933, R .. Sp. No. 167 /5fJe . 

l .. ar la Banque Ottomane, soci-été ano
nyme, si·ège d'Alexandrie. 

Cont:re Labib bey Ilapbaë l Nasrallah, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, rue El Cheil<h K ammar, No. 27. 

Objet de la Yenle: 3!1 fe dclans , 1 kirat 
et .8 sabmes de terrains sis aux villages 
de A.;wlad 'T'ok Chark et Awlad Tok 
Gharb, ces deux villages dé.penclant du 
Ma.rkaz El Baliana (Guergueh), en cleux 
lots. 

.Mise à p.rix: 
L.E. 200 pour le 1e r lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 
Le Caire, le .29 J anvier 19!34 . 

Pour la r equéran1 e. 
R. Chalam bey et A. Phronirnos, 

Ç}/19-<C-35. AV·O~ats. 

Suivant procès-verbal dressé le 6 Jan
vier 1'93!1, Nü. 2!10/59e A .J . 

Par le Sieur Daniel N. Curiel. 
Conu·e le Sieur Ibrahim Abdel Kaouî 

Daouaba et la Dame Z.einab Bent Ibrahim 
Daouaba. 

Objet de la venle: en trois lots. 
1er· lot: 5 .feddans, 9 kirats et '1 sahmes 

sis à El Ayat, \llarkaz El Ayat (Guizeh), 
.appartenant au 1er débiteur. 

2me lot: L1 feddans, 11 kirats et 2 sah
mes sis à El Ayat" Markaz El Ayat (Gui
zeh), appartenant à la 2me débitrice. 

3me lot: 2 fecldans et 12 sabmes sis à 
Tahma, Markaz El Ayat (Guizeb ). 

Par les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
L.E. 2.85 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 Janvier 1934 . 

Pour le poursuivant, 
Léon \Mnahem, 

'9l9 ... G-5. Avocat à la Cour. 



:?9/30 Janvier 1934. 

Suivant procès-verbal du 28 Décembre 
1933. 

Par la Koubbeh Gardens, en liquida
tron, ayant siège au Caire. 

Contre .\llahmoud Hilmy El ~1asri et 
:\lohamed Ibrahim El Isl~andarani, tous 
cleu:\: propriétaires, locaux, demeurant au 
Caire, ru e ~duhamecl .Siclky, No. !1, mielan 
El .'\zhare. 

Objet de 1a -vente: ui1e parce lle de ter
rain de la superficie de 1036 m2 05 cm2, 
sise au village t'l'El \Vaily El Kobra, dis
trieL de Dawahi .\llasr, Gahoubieh, actuel
lem ent chiakhet Hadayek El Koubbeh, 
distri ct d'El \V aily, Gouvernorat elu 
Caire. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
L e Caire, le 29 Janvier 193ft. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

9Hi-C-32. Avocats à la Gour. 

Suivant pt·ocès-verbal du 18 Octobre 
1933. 

Par Aslan Palombo, propri·éLaire, ita
lien , ·llemeurant au Caire. 

Conlt·e .\llohamed Hussein El Zomor, 
pl'll J!l'i dai re, local, demeurant ù. ;\iahia, 
Guizeh. 

Ohje t de la vente: R fe.cldans, 1 kirat 
eL 'J salnn es s is ù. Nahiet Nahia, ~\larkaz 
Embaheh (Guizeh). 

:\lise à p;rix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le _poursuivant, 

900-t:-9RG. Marc Cohen, avocat. 

Snhant procès-verbal elu ,zg Décembre 
HJ:l:L :':o. l09/ 30e A.J. 

P;u· le Sieur L·éon Sultan, commerçant, 
fran çais, demeurant au Caire , rue Ham
zauu i. 

Cnntt·e le .Si eur Amine Abele! Al Has
san 1 :·arwiche et h>.s Dames Yamna, Na
baouia, \Vassila, J'ill es cle feu .:\bdel AJ 
1-Ia ::::o illl Danviche e L Om Ibrahim, fille 
d'ël .\zhari e t \·cuve de Jeu ~'\bclel Al Has
san Dar•wiclle, lous pris en leur qualité 
d'hé ritiers de ce dernier, p.ropriétaires, 
locaux, demeurant à Shattourah, Markaz 
Tahta . 

01;jet de la Yenle: en six lots. 
1 i'l' lol: 1 feddan, lG kiraLs et 1'2 sallmes 

Pnt· i n cliYis clans :; fe.cldans sis au village 
de Shallourall, :-.·Iarkaz Tahta, Guer
gueh. 

:!me lol: 1 .J'ecldan e t 12 kirats par incli
vis dans 22 fedclan s, 23 kirats et .2:2 sah
Inr; s sis au m 8me Yillage de Shal-tourah. 

:3me lol: 1 fedclan et 12 ki rats par indi
vis clan s 12 feddans, -'t l<irats et H sall
hlPs sis au même village de Shaltou.rah. 

·'lmp lot: 9 ldrats et 1 sahme par indivis 
dans 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes sis 
au n1ême vi llage d e Sllattourall. 

:=im e lot: 6 kirats et 9 sahmes par indi
v_i" dans 1 fcclclan, ï kirats et 16 .sahmes 
Sis au même villa!:re d e Shattourah. 

6m e lot: ï kirats ' et 13 sahmes par in
divis clans 1 Je dclan, 13 ldrats et 16 sail
mes sis au même village de Shattourah. 

;\lise à prix: 
L.E . ·1 80 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le :2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le t1me lot. 
L .E. 20 pour le 5me lot, 
LE. 25 pour le 6me lot. 
Outre les fraH. 

Pour le poursuivant, 
nt5-C-i. E. Matalon, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sui·vant pro-cès-vm,bal dressé le 16 Jan
vier 1934 sub i'-lo . 260/5De A.J. 

J>ar la 'Société Peel & Co., Ltd. , société 
anonyme britannique ayant siëge à ~!Jan
chester et succursales à .\1inieh et Sohag. 

Contre Daniel Ibrahim El Catcha, fils 
.de Ibrahim El Catcha, propriétaire, égyp
tien, demeurant au vi1lage de ~1aassaret 
Samallout, :vrarkaz; Samallout (\llinieh ). 

Objet de la veule: en .deux lots. 
!er lot: 3 l'e-cl.clans et 2!2 kirats sis au 

village de Dakouf. 
2me lot: 5 feclrlan s, 11 kirals et 12 sah

mes sis au villa.Q·o de Estal e . 
Ces deux viu'ages du \ilarl.;az Samal-

Jout, \IIoudirieh d0. \llinieh. 
Mise à prix: 
L.E. 400 p our le 1e r lot. 
L.E. 330 p our le .2m e J.ot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 20 Jan vier 103-'t. 

P.aur la poursuivante, 
837-C-9-61. IL et G. R.atlllc , avocats. 

Suivant proeès-verhal clress·é le 16 Dé
cembre 1033, ILSp. No. lôG/3·9e. 

Par la Raison SocialP Can·er Brothers 
& Co. , Ltd., siège cl' _\lcxanrlrie. 

Contre \.1ollamad Hammacl Touni, pro
pri·i'taire. suiPl local. clf'nwurant ~l Kasr 
El Hour, Mar kaz \ilallaoui (Assiout). 

Objet de la -venl.e: j() fedclans et 1'7 ki
rats de terrain s s is aux Yi li ages de Kasr 
Hour et Béni-KlJalect ces cleux vi llages 
dépendant elu \'Ta rkaz \ilallauui (:\ ssiout), 
en deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pou.r la requérante, 
R. Chalorn bey et A. Phronimos, 

li'IR-f:-3/L AYocats 

Suivant procès-Yerhal d:ressé Je 20 No-
Ye mbre 1933, R.Sp . ~o. 80/59e A.J. 

Pat· le Sieur Dimitri Si.der elli. 
Contre: 
1.) Hoirs Mohamecl Ahmecl Zidan. 
2. ) Hoirs Hassan .\hnwd El .\l;;. abaoui. 
3.1 Hoirs de la Dame 1\:arnar Hassan El 

. \1\ al)ao u i. 
-'1. ) Hoirs :\1ollam ecl Ha ssan El .\J.; a

baoui. 
Objet. de la Yente: 
1 g feddans, 21 kirals rt IG sahmes dont. 

16 fe.ddan s , 21 kirats PL 8 sahmes à Da
r aœnil et 3 feclclans e l 8 sallmrs à Kafr El 
Cll:ahab, Mnrkaz Tala (\f(·noufi ell ), en 
trois lots. 

Mise à prix: 
I_.,.E. LOOO pour If~ Jr.r l() t. 
L.E. fiOO pour le 2me lot. 
L.E . 2î0 pour le 3me lo1. 
OuLre les frais. 

Ponr Je poursuivant, 
N. et .Ch. \ 'f.ou stal~as, 

851~C-9î:3. Avoc.at.s ù la Gour. 

Suivant p•·ocès-\·erhal clressé le .20 No
vembre 1083, Il. Sp. No. 9 ·1/:SOe A.J. 

Par la R.aison Sociale Can•er Brothers 
& Go .. Ltd ., siège d'Alexandrie. 

Contre: 
LI Abciel Fattall Farrag Nassar, 
2.) 'Tolla Aly Abdel Fattah. 
'fous deux pro.pri>étaires. sujets locaux, 

demeurant à Am:::houl, ·\1arkaz Dey.rout 
(Assiout). 

11 

Objet de la vente: 38 feddans, 12 kirats 
e L 2i) sal_lm es de terrains sis aux villages 
cie Saw, Abou He.dr, Am.choul et Zawiet 
Haroun, tous ·ces villages dépendant du 
Markaz Deirout (Assiout), en quatre lots. 

1\'lise à prix: 
L.E. ûüO pour le 1er lot. 
L.E. 3-'•0 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L.E. 1 '200 pour le 'tme lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 Janvi er 1934.. 

Pour la requérante, 
H. Ghalom bey et A. Pllronimos, 

9lï-C-:13. Avocats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCRERES PllBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUIJ 
AUX ADJUDICATIONS 

Nota: pour les clauses et conditloDS de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déptJSé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AlJI)IENCES: dès les 9 h. du matin. 

Dale: \ '[e rcrecli 7 .\lars 1934. 
A Ja requète de la Socié té de commer

ce mixle Galanti Cousins e t Cie, ayant 
siège ·à D esso uk (Gllarbiell) . 

ConLt·e le Sieur :vloustafa Abdel Khalek 
Negm , propriétaire, égyptien, domici lié 
à Cllabas l~meir, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

En verî.u d 'un procès-verbal cle saisie 
immobilière elu .26 .\oùL 1933, lmi ss ter G. 
Altieri, lranscrit le J 3 Sept emb1·e L1~18 
sub N u. :3:..>6:..> (Gllarbieh ). 

Ou jet de la Yen le: 17 fC~:ldan ;;;, l. ;, irat 
e t .Lü sahmes ck tena illc5 cullivn11il~S s is 
au Yillage de Chabas E .'1 CJr, dio:. f!' i :'~ de 
Desso uk (Gharbicll), cliYisés comn1c :::t~it: 

1. ) 2 feclclans eL 8 l.;iraLs au hod El 
R.amla ~o. 8 , ki sm lani, fai sant partie de 
la paru~ ll e ~o. 11. 

2.) 12 !~irai s au m èm e ho-cl ~o. 8, kism 
ta ni, fai sa n 1. parti e de la parcelle No . 9. 

;i .) o· fecl clans ct Il kirats au hod El 
Nahonr :-Jo. G, fai sanL parti e des parcelles 
Nos. 43 et !16. 

!1. ) !1 fecldans, 17 kirats et 10 ~allme5 
au ·ho cl El Sahrl No. '18, faisant partie des 
parcelles Nos. 111, lt8, 40 et 30 . 

5.) 11 ki rats au mêm e hocl ~o. 18. par
CP ll e No. 66. 

6. 1 2 fedc!ans et 9 ki rats au h od El l-Ies
sa ~o. 17, Jafsant partie de la parcelle 
No. 66. 

7. 1 0 ldrats et 12 sal1mes au boel El 
n .amla, l\i sm tani 0J'o . 8, fai san! partie 
de la parce lle No . J J . 

S. '! 7 k irats e t 12 salm1es au !lod El 
Ramla No. 8, kism avval, pareell e ~o. 4. 

9.) 12 l.;irat.s au hort El Ramla No .. 8, 
kism Lani, faisant partie de la parcelle 
No. iL 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harges. 

Mise à prix: L.E. ROO outrr lt''S frais. 
A lcxandrie, le 29 Janvi er 198''1. 

Pour la requérante, 
8i2-A-ï30. Adolphe Romana, avocat 
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Dale: :Mercredi 21 Féuier 103-L 
A la requèle de 1"Alexanclria Commer

cial Company, sociélé anonyme égyptien
ne, de siege à Alexandrie, rue Stambou1, 
No. V, poursuites eL diligences cie M. Us
wald J. Finney, Président de son Conseil 
d'AdminisLralwn, domicilié en ses bu
reaux et y élective menL en l'élude de Me 
Or. P. Castagna, avocat à Ja Cour. 

Contre la Darne Gali la benL Hussein 
Husse in Agha El Bahlawan, prupr.i.étaire, 
suj e LLe locale, domiciliée à :\lehalla K ébir 
(Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-ve rbal de sais ie 
dressé par ministère de J'huis sier N. Cha
mas en dale elu H Mai 1932, dénoncée le 
28 l\lai 1D32, huissier S. Solclaini, trans
crit au Bureau d es HypuLhèques elu Tri
bunal Mixte d'Al exandrie , le 11 Juin 1932 
sub No . 353!1 Gharbieh. 

Objet de la , ·ente: 
D kirals par indi\"is sur :Yt kirats dans 

un m oulin s is à .M ehalla El Kébir, l\larJ\.az 
El :Vl ehalla El Kobra (Gharbieh ), ru e El 
Me L\valli, d'une supe rficie cl-e 871 m2 b2. 

Limit é comm e suit: Nord, sur 28 m. 30, 
rue lle Saki e L El .\1e L\va lli ; Sud, :sur 26 m. 
90 rar la. ru e l\ Idwalli le séparant cl e 1?
Banque \l e lwalli; E s l., par un e ltgn e bn
sée pa rti e pat' .. \hm e c..l El Helali et parli e 
par \Vald El .\l t'Lwa lli , ü ' un e longueur 
tolalr de :H m. 10: nues t., s ur 20' m. 00 
par la rue l\I e lwalli. 

Tt'b qw~ le s dils J>i< ' tl::i sc poursuivrnL 
e l compo rtent a n ·c lou s 1rs accesso ires 
e l annf'xes qui Pn d épe nclcnl, san s aucu
n e r xc eplion ni r ése rve , t els qu e moteurs, 
macl1ines ou autr!' s , e lc. 

\'lise ù pi'Ï'\: L.l~. :300 oulre les frai s . 
"\l exanclt·i P, l<• '.2!) Jai1\'Î Pr 1 Q2!to. 

Pour la pour,suivanle, 
877-.\ -7-GG Or . P. <:aslag na, <w ocaL 

Dale: :\l e rct·edi ï \lars Hl3'J. 
A la re(JUèle rle la Barcla~· s Bank 

(D. C. & 0. ) , société'. ban caire par ac
tions avanl s i,'·g<~ ~t Londres e t succursal e 
à .\l ~xa"nc.lri<', rn e Chérir Pacha. 

A J'encontl'e elu .Sieur :Vluuslafa Effen
di \Iohamcd vVard, fils d e \rlohamed 
Mou s lafa \Va.rd , n égociant. e t propriétai
r e. s uj e t lucal, n é d domicili é ~l Daman
h our (Béhéra). 

En Yf'rtu crun procès-ve rbal cle sais ie 
immobilière d e rlruissier Gius ti, Pn date 
des :1 Pl 5 .Juillet lü28, tran s crit le 23 
.luill c l L928. !\o. 30'29. 

Obj('( de ia Yenle: 
1er lot. 

Adjug-é à l'audi ence elu 8 ~'\oYembre 
100:3. 

'2me lot 
La moitié par indiYis dans -'t3 fe cl-dans 

e L l-'• sal1mes s is aH village d'El .'\chral<., 
district d e Chrhrel..:hit (Béhéra), divisés 
comm1~ suit: 

a) 3 feclclans, 2:2 l.;irats et 12 sahmPs au 
hort El \la llm -:\o. G, parcelle No. 28. 

h ) :> fPcldans cl 8 kirats au même hocl , 
pa r•~ c Il P. :\f n . 23. 

c) 4 feddans et i6 kirats au même h ocl, 
parcell e No . ld. 

d) => fetldan s. 18 Jürals e t 16 sa:hm es au 
mêm1· hod. parcell e No. 37. 

e ·: ï fcddan s , 16 ki rats e t 8 sahmes au 
même hod, en 2 parcelles: 

La ire de 4 fecldans, 21 kiraLs et 15 sah
mes portant le No. 50. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 2 feddans, 18 kiraLs et 17 
sahmes et porte le No. 34 {.partie). 

f) 6 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au 
boel El Berl<a wa Attala No . . 2, dont: 

3 .feddans, J5 kirats eL 7 sahmes for
mant les parce lles 16 et 17. 

2 feddans, 13 kirats et 2'1 sahmes, par
celle No. 20. 

g) 6 fecldans au même hod, par.celle 
No. 14. 

h ) 3 feddans et iO 1\.irals au hod E-l Mal
ha No 6, parcelle No . J6. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comporlent sans aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

N .. B. - Il es t porté à la connaissance 
des int·éressés que les biens mis en vente 
sont actuelle m ent sous séquestre suivant 
ordonnance d e r·éférés. 

Mise à pl'ix: L.E. 400 po u r le 2me lot, 
outre le s frais. 

Pour la p-oursuivant e, 
856-A-753. \ri. Canivet, avocat. 

Dale: Mere r ed i 7 :vlars J 93·1. 
A la requêl.e du Si ent· I s aac .-\dès , em

ployé, sujet. ég·ypli en, domi c ili é à Alexan 
dri e . 

Contre les Sieurs e t Dam e : 
1. ) Al\.ahc r .\ bcl PI H.ahman El Gorn . 
2. ) J\lx le l Rahman Is mail Daouc.l. 
3 .) Abcle l Hamid Ismail Daoucl. 
!1. ) Ch e il~h Youssef Tsmail Daoud. 
La 1re veuve e l les tro-is aut.res enfant s 

d e feu Tsn1.ail Daoud, tous pris tant en 
le ur qualite: d 'h é1·ilie rs cl e l eur époux et 
pèr e le elit. feu Ismail Daoucl qu 'en leur 
nom p ersonne l comme d ébitr.urs pr in c i
paux e t. solidaires, propriél.aires, é.gyp-
1 ien s, clom ieil ié· s lrs troi s premiers à Kah· 
Youssef Daoud, di s trict c1 e Kafr El Ch e ikh 
(Gharbiel1 ), el le '1111 0 à Aboukir (banlieue 
cl 'A 1 exanckie î . 

En vertu cl'un procès-verbal d 6 sai s ie 
immobilière elu 3 Oc tobre 1933, lluissi e r 
S. Cha r·af. t.nmscril le 19 Octobre 1933, 
No. 3508 (Gharbieh). 

Objet de la n•nte: en deux lots, sa\·oir: 
1er lot. 

23 feddans , J 0 1\irats e t 15 sahmes cle 
te rrains sis aux villages cle Ka.fr Yous s ef 
Daoud e t cl e Taouilet Nachart, di s trict de 
1\.afr El Cheilrh (Garbi·é \ savoir : 

A. - Au village d e Kafr You ssef 
Daoud. 

21 feclclan s , 1:1 kirals e l 15 sallm rs , di
visés comme suit: 

i.) 6 feddans, 16 kirals e l. 12 sahm es ;:m 
hnd Sabet :\'o. 1, faisant partie de la par
ce ll e No. Ll9. 

2 .) 20 kirats au hod Chorayef No. 2 
clans la parcelle No. 11.. 

3.) 1 feddan, 13 ki rats eL 8 sahmes au 
hod Sabet No. 1, parcell e No. i. 

!,..) 2 fe dd::~ns et 23 kirat.s au hocl Sabe t 
No. 1 dans la parcell e No . 15. 

5 . ) 3 ldrat s au hod Sabe l. No. 1, parcel
le No. J 1 bi s . 

6. ) 3 kieal.s au hod Chorayef No. 2 dans 
la parc. ell e No. 't2. 

7.) 2 fedrlans au hod Sabet No. 1, par
celle No. M:L 

8.) 1 fed:clan. 2.1 l-\iraLs e t 23 sahmes au 
hod Ghorayef . ' o. 2, par-celle No. 10. 

9. ) 't feddans et '20 sa:hmes au hod Sa
b e t No. 1, faisant parli e de la parcelle 
No. 1.9. 

29/30 Janvier 1931. 

10.) 1 fecldan et 2 l'iral.s a u hod Chéri[ 
l\o. 2, faisant. partie cles lJarce1les os. 8 
et. 9. 

ii.) 4 kirn.Ls au hocl Chérif No. 2 faisant 
parl.ie cle la parcelle No . 11, à prendre 
par indivis clans 14 kirats. 

B. ·-Au village cle Tawilet Nachart. 
2 feddans et 6 kirats divisés en 2 parcel

les, savoir: 
1. ) 1 fedd.Rn et. 6 kirat.s au hod Fadli No. 

8, partie parcelle No·. 22. 
2.) 1 feddan au hod Fadli No. 8, parce]. 

l ~ No. 24 . 
2rne lot. 

5 feddans . J kirat Pl 12 sahmes au vil
lage cie Kafr· Youssef Daoud, district de 
Kafr Ell Gheilzh (Garbi{o ), au hod Sabet No. 
1, faisant partie de la parcelle No . 49. 

Pour les Jimites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. H30 pour le 1er loL 
L.E. 320 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
Alexanclri .~ , le '20 J<mvirr 193'L 

Pnu r le requérant, 
82'2-A-740. AdolphP nomano , avocat. 

Hale: :vre rcre ct i 1 \ria r· s J 034. 
:\ la requùte d e la S cH"i é lé ci e commerce 

mixle Oalanli Cou ::: ins e l C ie ayant siège 
à D cssouk (Gal'b ié ). 

Contr·e le Sieur Bahgal Ibrahim '.\Ieta
\Y e h, pro·p1·idaire, <'~gypl i cn , domicilié à 
!\·[e lla.ll e t NJ.nJel, , !\1arl..:az Dessouk (Gh:ar
bi eh ). 

Eti 'erin cl 'un procès-Yerbal de saisie 
irnmobilièrc elu 23 Aoùl 1933, huissier G. 
Hannau. l.ran scr i t. l e G S eptembre 1933, 
sub No . 317'2 Garbié. 

Ohjel de Ja Yenle: -1 feclcla n s e t 13 ki
rat s d e le tTes c ultivabl es s ises au villa
g e cle \ · [ ehallc-~ L. l\ la lck, dislrict cle Dessouk 
(GharlJieh ), an hod El FaUahine No. 8, 
fai s ant parliC' cl e la. parcelle No. 2. 

Pour les limites c-onsulter le Cahier 
des Charges . 

'-'lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandri e, l e .'20 Janvi e r 1934. 

Pour la requérante, 
SlJ-A-729. Adolphe Romano, avoc-at. 

Dale: \ ,fe rcre cli 'ï :\Il ars 1934 . 
A la requêl.e d e T'h e Land Bank of 

E-g-ypt., s O<c ié t.é anonyme ayant siège à 
Al exaHdrie . 

Contre le Sieur Abd e l Razek Hassan, 
f ils d e Hassan, d e Sol iman El Kount, pro
pr ié ta ire, égypti en, domicilié à Kafr El. 
Dawar (Béhéra ) . 

En ve1·lu d'un procC:·s-verbal cle saisie 
immobilièr'e du 17 Juin 1933. huissier G. 
Hannau. transcrit le 28 Juin 1933, No. 
H30 Béhéra . 

Objet de la Yente: 10 .re d-dans et 12 ki~ 
rats de tenains de cultu t'e s is au village 
de Kom E ch ou eL actuell <:ment, d'après le 
procès-verbal de sais ie . dép endant de 1'0-
modieh d 'El Arl<oub, Markaz Kair E.l Da
war (Béhéra), au hod E l Scbakh E1 Ghar· 
bi No. 5, l<ism saless, fasl awal, fai sant 
partie d e la parcelle No. 359. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à p 'rix: L.E. 200 outre les frats. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 

Pour la requérante, 
820-A-738. Adolphe Ro-mano, avocat. 



'lfl/30 Janvier 1934. 

Hale: :Mercredi 7 Mars 1924. 
A la reqw~le cle la Mai son de commer

ce mixte i\L S. Casulli & Co., ayant siège 
à Alexandrie, rue Nabi lJaniel, No. 5. 

Au préjudice de: 
1. ) Mohame d Aly Salem, 
2.) Abdel Sattar Aly Salem, 
3.) Aly Aly Salem. 
Tous trois fils de Aly, p etils-fils de Aly 

Salem, propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Ezbet El Kizaz, dépendant de 
Chaba, Mar kaz Dessoul<, Gharbieh. 

Pri s en leur qualité de débiteurs expro
pri és . 

Lt. ) El. Sayed Kassem Hassan Abdallah, 
fil s de Kassem Abdalla, petit-fils de Has
san Abdalla, propriétaire, local, domi
cilié à Ezbet Abdalla, dépendant de Cha
ba, l\1arkaz Dessouk, Gharbieh. 

5.) Dame Mabrouka Younès Abdalla 
Mossallem, fille de Younès Moussallem, 
petite-fille de .Abdalla Mossallem, domi
ciliée à Ezbet El Kazaz, dépendant de 
Chaba, :vlarkaz Dessouk, Gharbieh. 

P ris en leur qualité de tiers détenteurs 
apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 1er Février 
i933, huissier G. Altieri, dénoncée le 16 
Février 1933, huissier A. Knips, trans
crits le 25 Février 1933 sub No . 851 Ghar
bieh. 

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

Biens appartenant à Mohamed Aly Sa
lem: 

9 Ieddans et 2 kirats de terrains de cul
ture sis au village de Chaba, district de 
De s:::ouk, Gharbieh, divisés comme suit: 

i.) -~ feddans et 18 ki rat,s au hod E,l 
Akal No. 22, l:arcelle No . 7. 

2. ) 16 kirats au même hod, parcelle 
No. L10 et partie parcelle No. 38. 

3. ; 2 feddans, 9 kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 13. 

'1. ) i feddan, 6 kirats et 5 sahmes au 
ho·d El Rizka No. 20, parcelle No . 23 . 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Sattar Aly 

Salem: 
3 feddans, 16 kirals et 16 sahmes de 

terrains de cu!Lure sis au vi1lage de Cha
ba, district de Dessouk, Gharbieh, divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddans et 12 kirats par indivis 
dans 5 feddans, 2 kirats eL 10 sahmes au 
hod El Hagar No. 27, parcelle No . 9 . 

2.) i feddan. !1 kirats et 16 sahmes au 
hod El Al<al No. 22, faisant partie de la 
Parcel1e No. 10. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly Aly Salem: 
2 feddans et i2 l<.irats de terrains de 

culture sis au village de Chaha, district 
rle Dessouk, Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1.) i feddan et 8 kir·ats nar indivis dans 
5 fedrdans, 2 kirats et 10-sahmes au boel 
El Hagar No. 27, parcelle No. 9 . 

2.) i feddan et '~o kirats au hod El Alml 
No. 22, faisant parlie de la parcelle 
No. 10. 

Tels que les clil..s biens se poursuivent 
et comr:ortent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acees
soires quelconques existant ou à y être 
élevés dans la suite, y compris toute.s 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1\lise à prix -;ur baisse: 
L.E. 230 pour le i er lot. 
L.E. 95 pour le :2me lot. 
L.E. 6!1 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 29 Janvie r Hl3lt. 

Pour la poursuivante, 
873-A-762. N. Vatimbella, avocat. 

Dale: "\1e rcrecli 7 "\tars 193'1. 
A la requête ci e ia Cai s se Hypothécaire 

cl 'Eg ypte, société anonyme b e lge, ayant 
son siège social à Bruxelles e t siège ad
ministratif au Caire, poursuites et dili
gences cle son administrateur-délégué M. 
Emile Jacobs. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim 
~oubarak, fils de f eu "\1oubarak Hegab, 
sa voir : 

i. ) Seksakah bent Aly Aly, de feu Aly 
Abou Seeba, sa veuve, actuellement d·é
c-édée et pour elle contre ses h éritiers, 
savoir: a) Mohamed Selim Sadclik, son 
fils; b) Zakia Selim Saddik, sa fill e ; c) 
Hamida Selim Sad·dik, sa fill e ; d) M.ar
zouka Ahmed Agha, s a fille; e) Chafik 
Ibrahim Moubara.k, son fils . 

2 .) Ghafik Ib.ralrim Nl·oubaral<, son fils, 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur de son frère mineur Mohamed 
Ibrahim Moubarak. 

3. ) Om El Saad b ent Sayed Ahmed Aly, 
de feu Aly Nassar, sa s econde veuve. 

4.) Nazima Ibrahim Moubarak, épouse 
Abdel \1alek Nasr, sa fille. 

5·.) Naba:ouiya Ibrahim Moubarak, épou
se Mohamed Nofal, sa fille. 

6.) Chafika Ibrahim Moubarak, épouse 
Abdel Mawla Metwalli Khalifa, sa fille. 

7 .) Nef issa Ibrahim "\1oubarak, épouse 
Zaki Osman Moubarak sa J'ill e . 

8. ) ~1ohamed Nofal, fils de feu Hassan 
Nofal, d e feu Nofal Al)' , pris tant pe.rson
nellement qu'en sa qualité de tuteur de 
ses enfants mineurs Abdel Latif et Abdel 
Alim, enfants de feu la Dame I-Ialima 
fille de Ibrahim .vloubarak, laquelle est à 
son tour héri ti ère de ce dernier. 

9.) Attia Hassan, de feu Hassan Nou
nou de Nounou. 

Tous pro.prioé taire s, suj ets locaux;, do
micili·és à Kombani e t Loukine, district de 
Kafr El Dawar (Béhérai, sauf le dernier 
~t Alexandrie, rue Ras El Tine, No. 138, 
chi-<vkhet El Assi, kism El Gomrok, tous 
seuls e t uniqu es héritiers de feu Ibrahim 
Moubarak. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili è re pratiquée le 8 Septembre 
1931, huissier Jean Klun, dénoncée les 
i 7 et 23 S eptembre 1931, huissiers M. Hef
fès et J. Klun. et trans·crils le 30 S eptem
bre i93·.L sub No . . 2'561. 

Objet de la yente: lot unique. 
14 feddans et 6 kirats de terrains sis 

au village de Balaktar, district de Abou 
1-Iommos (Béhéra)h divi sé s en d eux par
celles, savoir: 

La ire de 6 feddans au hod Berket El 
Baranès, kism tani. 

La 2me de 8 feddans et 6 kirats au hod 
El Soussia wal Rimmal, kism tani . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excepti·on ni reserve 
ave.c t-ous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires généra
lement quelconques notamment 6 dat
tiers et i sakieh se trouvant sur la ire par-
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celle, ains i que toutes augmentations et 
améliorations. 

P our les limites con sulLer le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix sur baisse: L .E. 280 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le .20 Janvier i93lt. 
Pour la noursuivante, 

870-A-'759. N. VaLimbella, avocat. 

Date: "\1Iercre.cti 7 Yiars 193!!. 
A la requête de la Dame Athina G. 

Stroumzi, veuve de Geo rges Stroumzi, 
fill e d'André Palsis, p e tit e-fille de Nico
las, propriétaire, suj ette h ellèn e, cl o mi~i
lié e à .Alexandrie, rue Fouad I er, No. 32 . 

Au préjudi·ce du Sieur H.agheb Reidar 
Said, fils de He i-dar, pe li t-fils de Abou 
Said, propri é taire, suj et local, domicilié 
à El Dahrieh, Marl<az T eh El Baroud, 
Moudirieh d e Bél1é ra. 

En ·vertu d 'un procès-verbal de s ais ie 
immobilière pratiqu ée le 25 Fé nie r 193:2, 
huissier G. Hannau, dé noncée le 3 Mars 
1032, huissier G. Hannau, transcrits le iO 
~'lars 1932 sub No . 848. 

Objet de la vente: lot unique. 
Le tiers par indivis dans 18 feddans 

sis à El Dahria wa I-lessetha, Markaz Teh 
El Baroud, Moudirieh d e Béhéra, au hocl 
El Achrate No. 3, faisant partie des par
celles Nos. 60 et 29. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
dépendances, att.enances e t autres acces
soires quelconques existant s ou à être 
élevés clans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres amé liorations . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix .sur baisse: L . .E. 95 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ·2·9 Ja nvier 193ft. 
Pour la poursuivante, 

800-A-7'77. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requête de The Building Lands of 

Egypt, s.ociété anonyme égyptienne en li
quidation, ayant siège à Alexandrie, 3, 
pla.ce Moha.med Aly. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed Aly 
El Deba, fi.ls de Ahmed, petit-fils. de Aly 
Deba, propriéta.ire, sujet loca.l, demeurant 
à. Alexandrie, rue Borhan Pacha No. i, 
3me étage, s::~. propriété . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Calothy dressé 
en date du 30 Août 1933, dénoncée sui
vant exploit du 13 Septembre 1933 et 
transcrits le 27 Septembre 1933, sub Nos . 
4500 Alexandrie et 1982 Béhéra. 

Objet de la vente: une parce.lle de ter
rain de la superficie de 12H p.c. formant 
la partile Nord du lot No. 83 du plan de 
lotissement de la propriété de la Société 
venderesse et faisant partie de la pa.rcelle 
No. 6 bis, au hod El Guéneina No. 54, se
lon plan échelle T / iOOO, et de la parcelle 
No. 14, au hod El Guéneina No. 31, selon 
plan échelle i ! 4000, du village El Ra.ml, 
district d e I\:afr El Dawar (Béh ér.a) , chia
khet. El Siouf, ki s m El Raml, Gouverno
rat d'Alexandri e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char.aes. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandri e, le 29 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
827-A-745 G. Roussas, avocat. 
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Oate: l\IIercredi 7 Mars 1934. 
A la requête du Crédit Foncier d 'O

rient, société anonyme française, ayant 
son s iège social à Paris et siège adminis
tratif au Caire, poursuites d diligences 
de son Administrateur-Directeur Général 
M. Emile Jacobs et pour laquelle Société 
domicile es t élu au Caire, dans ses bu
reaux, e t à Alexandrie en l"étude de Mes 
N. Vatimbella et J. Catzeflis, avocats à 
la Cour. 

Au PI'éjudice de: 
1. ) Afifi Ibrahim El Chadly, fils de Ibra

him Soliman, petit-fils de Soliman El 
Chadlv. 

2.) i\boul Enein Soliman El Chadly, fils 
de Soliman Soliman, petit-fils de Soli
man El Chadly. 

Tous deux prOJ)ri-étaires, sujets locaux, 
d omiciliés le 1er à Ezbet Halai, dépendant 
de .\tlanshiet Amer, et le .2me à El Wasta
ni eh, di strict de Kafr .El Dawar (Béhéra). 

J:;n Yerlu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili èr e du 29 Juin 1931, huissier S. 
Charar, dénoncée le ii Juillet 1931, huis
sier G. :\lti eri, tran scrits le 20 Juillet 193i1 
sub No . 1015 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique . 
'1 fed dan s, 2 kirats et 16 sahmes de ter

rain s sis au zimam El Baslacoun e t 
Omouclieh El \Vastanieh, dis trict de Kafr 
El Dawar (Béhéra:', au boel Merei, connu 
au cadastre .sous la dén omination de boel 
El Nil\:i Lat.e No. 2, ki sm awal, fai sant par
ti e d e la parcelle No. 21 du .cadastre. 

Ain s i que le t out se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec lou s immeubl es par destination qui 
en dé p endent e t tou s accessoires généra
lem ent quelconques, ainsi que toute.s 
aw2:m entation s et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse. L.E. 60 outre 
les frai s . 

Alexandri e, le 29 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

888-A-T/5 N. Vatlmbella, avocat. 

Uate: :Mercredi 7 lVlars 19311. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte. socié té anonyme belge, ayant 
son s iège social à Bruxelles et s ièg e acl
minis lratif au Caire, poursuites e t dili
gences d e son Aclminis!.rateur-Délégué :M. 
Emile Jacobs. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Hag 
Mohamed Moustafa Zalat, fils de feu 
Moustafa, petit-fils de feu Mous tafa Za
lat, savoir: 

J. ) Dame Amina b ent Moustafa El Ke-
drah, sa veuve. 

Ses enfants: 
2. ) Mous tafa. 3. ) 1\ilohamed. 
'1. ) Ouni s . 5. ·. Tewficlc 
Ces deux derniers sous la tutelle de 

leur frère Mohamed. 
6. ) Saad. 7. ) Mahmoucl. 8. ) Marzouka. 
9. ) Hafiza. 10. ) ~esseeda . 
Tous propriétaires , sujets locaux, do

micili és à Ezbet Zalat, dépendant cle \Vas
tanieh, district de Kafr El Dawar, Bébé
ra. 

H. ; Ahmed Mohamed :vtoustafa Zalat, 
son fils, propriétaire, sujet local, profes
seur il l'Ecole Gouvernementale de Marg, 
ligne de Matarieh (banlieue du Caire), y 
demeurant. 

PTis en leur ou alité de débiteurs expro-
pri·és. -

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.) Attia Attia Ahmed Hagar, fils de 
Ahmecl, petit-l'ils de Attia, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Ezbet Zalat, dé
pendant de El Wastania, Markaz Kafr El 
Dawar. 

13. ) Saad Attia Hagar. 
14.) Masseoucl Attia Hagar. 
Tous deux l'ils de Attia, r:etits-fils de 

Ahmed Hagar, domiciliés à l'Ezbet Zalat, 
dépendant d'El Wastanieh. 

15.) Dame Vanda Economidis, fille de 
Franz Tito, petite-fille de Tito Madri, do
miciliée à Alexandrie, rue Prince Ibra
him, No. 54. 

Pris en leur qualité de tiers détenteurs 
apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 19 Janvier 1932, 
huissier G. Hannau, dénoncée les 2 et 4 
Février et 3 Février 1932, huissiers G. 
Hannau et A. Giaquinto, transcrits le 15 
F évrier 1932 sub No. 4·66 (Béhéra). 

OJJjet de la Yenle: lot unique. 
51 feddan s. 10 kirats et 1 sahme de ter

r es sises .iadis au village de Kom E.chou, 
autrefois Berriet Sidi Ghazi Baslacoun et 
actuellement dépendant de El Wastanieh, 
1\1arkaz Kafr El Dawar, Béhéra, au hod 
El Sebakh El Gharbi No. '5 , kism salès, 
fasl awal, parcelles Nos. 178 et 179 du ca
clastre, en une parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires géné
ralement quelconques ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha,rges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. l100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 
Pour la noursuivante, 

869-A-758. N . Vatimbella, avo.cat. 

Dale: Mercredi ï \1ars 193!L 
A la .requête cle la Raison Sociale :\1. S. 

Gasulli & Co., de nationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie, 5 rue Nabi Daniel. 

A l'encontre elu .Sieur Cheikh Moursi 
Aly Abou Yaman, fils de Aly Ibrahim 
Abou Yaman, p etit-fils de Ibrahim Abou 
Yaman, prop.ri·étaire, sujet local, domi
cilié à Boreik, district · de Tantah (Gh.ar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 8 Mars 1'932, 
huissie.r Max Hef.fès, dénoncée le 21 Mars 
193.2, huissier .M. A . .Sonsino, et trans
crits le 30 Mars Hl32 sub No. ·2005. 

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

2me lot. 
a) 7 feddans e t iO kirats de terrains sis 

au village de Boureik El Haggar, distri.ct 
de Tantah (Gharbieh), divis.és comme 
suit: 

i.) 1•6 kirats au h od El Rok No. 2, par
celles ~os. 55, 56 et partie de la parcelle 
No. 57. 

2.) 3 feddans et 8 kirats au hod El 
Khamsa No. 6, parcelles Nos. 36, 37 et 
partie de la parcelle No. 38. 

3 .) 3 feddans et 10 kirats au même hod 
No. 6, parcelles Nos. 34, 35 et partie de 
la parcelle No. 40. 

b) 1 feddan et 6 kirats de terrains sis 
au même village, au hod El Rok No. 2, 
faisant -partie de la parcelle No. 1·6. 

.29/30 Janvier H>~H. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et compo.rtent avec toutes constructions 
dépendances, attenances et autres acces~ 
soires quélconques existant ou à être 
élevés clans la. suite, y compris toutes 
augmentations e~ autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mise à pd.x sur baisse: L.E. 270 pour 
le .2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1'934. 
Pour la poursuivante., 

874-A-763. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 21 Février 1934. 
A la requête elu Sieur Elie Antebi, pro

priétaire, français, domicilié à Alexan
drie, 2, rue elu Musée. 

Au préjudice du Sieur Hafez bey .El Wa
kil, propriétaire, local, domicilié à So
mokhrat, district d'El Mahmoudieh (Bé
héraj. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 MRi 1932, huissier G. 
Hannau, transcrit le 2 Juin 193:2 sub No. 
3361. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 539 m2 72cm., 
sise à Dessouk, district de Dessouk (Ghar
bieh), à la rue de la Gare No. 1, dont par
tie vague et partie couverte par les cons
tructions de 8 magasins, chiakhet El Ba
harieh No. 1, et No. 88 immeuble de la 
:vropriété, limitée: Nord, El Hag- Saa.d 
Abou Rass et rue de la Gare; Sud, rue 
El Abchiti; Ouest, ruelle. 

Tels que les dits biens se poursuiven~ 
et comportent sans aucune exception lll 
réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 720 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier :l9G·L 
Pour le poursuivant, 

880-A-769 Aziz Antoine, avocat. 

Dale: ~1ercredi 21 F·évrier 193·L 
A la I"equête de The Building Lands of 

Egypt, société anonyme égyptienne en li
quidation a. yan t siège à Alexandrie, pla
ce Mohamed' Al y No. 3. 

Contre: 
1.) Abclel Hamicl Goueda Aly. 
2.) Mansour Gouecla. Aly. 
Tous deux fils d-e Goueda, petits-fils de 

Aly, propriétaires., sujets locaux, jadis do
miciliés à Ezbet El Ma.kina, Ramleh, ban
lileue d'Alexandrie, et a.ctuellement au 
hocl A chara, Ezbet :vlerze, Omodiet Ab
dalla. Zogm, kism Ramleh, Compagnie 
d'Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal de sais.i.e 
immobilière dressé par l'huissier Ccnm
glieri en date du 30 Mai 1933, dénoncée 
suivant exploit de l'huissier Scia.lom en 
date du 13 .Juin 1933 et transcrits. le 23 
Juin 1933 sub No. 2899 (Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la sup-erficie de 499 p.c. 20, carré 
No. 66, parcelle No. 3 de la propriété de la 
requérante, sise à Victoria, Ramleh, ba?
lieue cl'Alexa.ndrie, kism El Rami, chia
khet El Kossai. 

Sur la. dite parc-elle se trouve une ba-
raque de 3 x 3 environ. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Charg-es. 

Mise à pifix: L .E. 180 outre les frais. 
Alexandrile, le 29 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
830-A-748 G. Roussos, avocat. 



?0/30 Janvier 1934. 

Date: Mercredi 21 F-évrier 1934. 
A .la t·equêt.e de The Building Lands of 

Eo·,vpt, société anonyme égyptienne en li
q~]daLion, ayant siège à Alexandrie, pola~ 
ce \lohamed Aly No. 3. 

Conl·re la Dame Labiba ben t :\II.ohamed 
Niansour, fille de Mohamed Mansour, pe
tit e-l'ille de Mansour, propriétaire, locale, 
dem eurant à Ezbet E.l Makina, Victoria, 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier E. Col
Jin r n date du 7 Juin 1933, dénoncée sui
vant ex.plolt de l'huissier Camiglieri en 
date du 14 Juin 1933 et transcrits le 23 
Juin 1933 sub Nos. 2900 Alexandrie et 
H27 Béhéra . 

Objet de la vente: un terrain de 200 p.c. 
fai sant oartie de la parcelle No. 119 de la 
propriété de la demanderesse, sise au 
quartier Gheit El Halaili, s'tation Ramleh 
du Gouvernement, section Ramleh, chia
kll c t. El Kossai et dépendant de Ramfeh, 
di stl'ict de Kafr El DawaJr (Béhéra}, au hod 
E:l Kos:mi El Bahari No . 56, faisant partie 
de la parce.lle No. ill. selon plan éche'lle 
1/HlOO et aussi nar éche:lJe 1 /4000, au hod 
El I\ ossai El Bahari No. 30, faisant partie 
de la parceHe No. 14 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

!\lise à pllix: L.E. 710 outre les frais . 
Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
829-A-7!.1:7. G. Roussos, avocat. 

Date: Mercredi 7 Mars 1934 . 
:\ la requête de la Maison de commer

ce mixte M. S. Casulli & Co., ayant siège 
à Alexandrie, 5, rue Nébi Daniel. 

Au préjudice de: 
1. \ Aly Aly Abou Eila, fils cle Aly, pe-

tit-fils cle l~arag-. 
2. ) Abdel Dayem S eid Abou Eita. 
3. ) Aboul Gheit Seid Abou Eila. 
Tous deux fils de S eicl , p etits-fils de 

Fa rug-. 
Les trois propriétaires, locaux, domi

cilit~s à Ezbet Abou Attia, dépendant de 
Chaha, l\1arl"az DessouT<:, Gharbieh. 

En vet·tu d 'un pro cës-vc rbal d e saisie 
imm obilière dressé par 1'l1ui s ~ i e r Is . Scia
lom en date du 25 Octobre 1932, dénon
cée suivant exnloit de l'huiss ie r G. Han
nau en date du 9 Novembre 1932 et trans
crits le 29 Déce mbre 1932 s nb No . 7698 
Ghal'bieh . 

Ohjet de la venle : en deux lots. 
ter lot. 

9 feddans, 15 1\.irals et 9 sahmes de ter
rains de cu1lure, sis au villa~·e cle Cha
ba, Markaz Dessoul< , Gharbi eh. apparte
nant ù Aly Aly Abou Eita, divisés com
me :mit: 

a) 2 feddans, q kirals et t1 sahmes au 
ho-ct E.l Bahr Jo. 7, parcelle No . 34 . 

b) 2 feddan s , 22 kirats e t 10 sahmes au 
hod E.l Ba:hr No. 7, parceHe Nü. 27 . 

c) 20 kirats et 8 sahmes .au ho.ct El Bahr 
No. 7, parcelle No. 38. 

d) 1 feddan. 16 kirats et 11 sahmes au 
hod El Bahr No. 7, parceüe No . 15. 

e) 1 fecldan au bod El Bahr No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. t.ô. 

f) 1 fe·cldan au hod El Bahr No . 7, par
celle No. 7 et partie de la parcelle No . 8. 

2me lot.. 
8 feddans. 6 kirats et 21 sahmes de ter

rains de culture sis au mf-me village et 
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appartenant à Abdel Dayem Seid Abou 
Eita et à Aboul Gheit Seid Abou Eita, di
visés comme suit : 

a) 18 kirats et 8 sahmes au hod E;l Bahr 
No. 7, Pillrcelle No. 36. 

b ) 4 feddans, 12 kirats et 13 sahmes au 
hod E:l Bahr No. 7, parcelles Nos. 47, 50 
et 51. 

c) 2 feddans au hod E!l Bahr No . 7, fai
sant partie de la parcelle No. 19. 

cl) 1 feddan au hod El Bahr No. 7, nar
celle No. 14 . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et com1portent avec toutes constructions, 
dépendanees, attenances et autres ace.es
soires nuelconques existant ou à être éle
vés dans la suite y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ~harges. 

Mise à prix sur baisse: 
L . E. 430 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 29 Janvier 193!L 

Pour la poursuivante, 
875-A-76!~:. N. Vatimhella, avocat. 

Date: ~Vlercre-di 7 Mars 1934. 
A la requête de The :\i.ortgage Cy. of 

Egypt Ltd., société britannique ayant 
son siège au C.aire, rue Kasr El Nil. 

A l'encontre ·du Sieur Bechir Bey Tou
toungui, fils de feu Nasri ·Toutoungui, 
de feu Elias Toutoungui, propri-étaire, 
sujet pe.rsan, demeurant à Alexandrie, 
rue Antoine, No . L1 (kism Moharrem Bey). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 16 et 18 Février 
1933, de l'huissier Calothy, transcrit le 
1er Mars .1933 sub No. '91.2. 

Objet de la vente: en cleu.,'\:: lots. 
1er lot. 

Une parcelle de t errain d'une superfi
cie de 12'lt4 p. c., ensemble ave.c la villa y 
édifiée sur une superficie de 28L.~o m2, 
composée d'un rez~d e-chaussée compre
nant un hall e t cinq chambres avec dé
pendances, ainsi qu'un ·étage supérieur 
comprenant un hall plus s ix chambres 
et d·épendances . 

L e tout sis à Ramlell (banlieue d'Ale
xandrie), station Saba: Pacha, ·Chiakhet 
Fleming, kism Ram1 ell. 

Limit·é : au .Sud""Ouest, côté entrée sur 
une longueur d e .23 rn ., par une rue de 
8 m . d e largeur; au Sud-Est, sur une 
long u eur de 28 rn., par la propriété de 
Bekhit; au Nord-Est, sur une longueur 
de 25 m. , par la propri été de Yaacoub 
Barsoum; au Nord..,Ouest, sur une lon
gueur de .'28 rn ., par une propri·été v~oi
sine . 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d 'une super.fi

cie de 82!1 p.c . 25 cm., ensemble ave.c la 
maison y édifiée sur une superficie de 
4.411 m2 Z5 cm., composée d 'un rez-de
chaussée et 4 élages supérieurs, savoir: 

a ) Le rez-de-.chaus8Jée comprenant iO 
magasins plus dépôts int-éri eurs. 

b ) Le 1er étage composé de 2 apparte
m ents dont un de 6 chambres et dépen
dances, et l'autre de 7 chambres et dépen
dances . 

c) Le ?me étage composé de deux ap
partements dont un de 6 chambres et 
l'autre de 7 chambres avec dépendances. 
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cl ) Le 3me étage composé de 2 apparte
m ents dont un de 6 .chambres et l'autre 
de 7 chambres avec dépendances. 

e) Le 4me -étage compos-é d'un seul ap
partement de 3 ·chambres avec d·épen
dances . 

Le tout sis à Alexandrie, rue Laurens, 
No. 9, .à proximité de la rue S.a1ah El 
Dine, mais d'après la quittance d'impôt 
d·élivrée par la :\!Iunicipaiité d'Alexandrie, 
rue Laurens, No. 61, clüakhet Badr Mo
hamed, kism El Labbane, chiakhet El 
Far ah da. 

Limitée : au Nor·d-1Sud, sur une lon
gueur de 19 m. 10 ·Cm., par la rue Lau
r ens de 10 m. de largeur où se trouve la 
porte d'entrée; à l'Ouest, sur une lon
gueur de 2!4 m. !JO cm., par l.a rue Tou
toungui Bey de 10 m. -de larg-eur; au Sud, 
sur une longueur de 19 m . 10 cm. par 
une rue de 6 m. d e largeur; à l'Est, sur 
une longueur de 24 m. 15 cm., par la 
propriété voisine . 

Ains[ .que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni r,éserve 
avec les am-éliorations, augmentati·ons et 
accroissements que l'emprunteur pourra 
y fair e . 

Mise à prix: 
L.E. 22!10 pour le 1er lot. 
L .E. 9600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

P·our la poursuivante, 
835-A-752. Ftélix Pa-doa, avocat. 

Date: lVIercredi 7 Mars 1934. 
A la requête de la Société de commerce 

mixte Galanti Cousins et Cie ., ayant siè
ge à Dessouk (Garbié) . 

Contre le Sieur Nagui El Barkouki, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Miniet 
Ganag, Markaz Dessouk (Garbié). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Aoùt 1933, huissier G. 
Altieri, transcrit le 19 Septembre 1933, 
sub No. 3309 (Gha.rbi eh). 

Objet de la vente: 3 feddans , 9 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis aux villages 
de Mehallet Diell e L Kafr E1 Kheir, di s tfict 
de Dessouk (Garbié ), divisé s comme sui t: 

1.) 2 feddans, 7 ki.rals et 2 sahmes au 
hod El Manayfa El Bahari o. 1. fai sant 
partie de la parcelle No. 24 et les parcel
les Nos. 27 et. 28. 

2. ) 1 feddan, 2 kirats eL 2 sahmes au 
!lod E.l Negara No. 1.5, par-celle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù p1;ix: L.E. 150 outre les frais . 
Alexandrie, le 20 J anvier 19311. 

Pour la requérante , 
810-A-728. Adolph e Homano. avocat. 
~----------------------------------------------~ 1 

( 

SDCitTt DE TRANSPORTS, EXPtDITIDNS ET ASSURANCES ' 
«PHAROS)) 

S .A . E. Capital L.E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales: au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 
Agence en Douane, Transports Internationaux 

et Groupages, Transit, Expéditions, 
Recouvrements. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 
1 
1 
1 
1 
1 

Correspondants de premier ordre daus les principales : 
1 
1 
1 villes du monde. 
1 

L----------------------------------------------J 
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Date: Mercredi 7 Mars 1934. 
A la :re:quête de The Land .. Ba~k of 

Egypt, société anonyme ayant siege a Ale
xandrie. 

Au préjudice de la Dame Çiall El ~h~
lek fille de Sayed Mohamed, proprietai
re, 'suj ette locale, domiciliée à Ezb~t ~o
hamed Attias, dépendant de Baklow1a, dJs
strict d e Kafr El Cheikh (Gharbieh), dé
bitrice principale. 

Et contre: 
i. ) H.ohayem Ismail Gadalla, 
2. ) Gaclalla Ismai l Ga clalla, 
3.) Elouan Ismail Gad~Ila., propriét.u

res, sujets locaux, d-omiciliés à l~afr Elou, 
dépenclant d e Salamoun (Gbarbwb), t1ers 
détenteurs apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 12 Octobre 1015, huissier Knips, trans
crit le 4 Novembre 1915, No. 27721. 

Objet de la vente: 
H feddans, 21 kira ts el 16 sahmes de 

terrains culliYables s is au village de. Bak
loula. di_::;Lricl ci e Karr El C'll ei l\.11 (Garbié;, 
divi3é:::- comm e suH: 

1.) 2 feddans, 4 kira.ts et 20 sahmes au 
hod El I\'lous tagued No . L1, partie parc•~l 
le .\iu . :2 cl ac Lu eJJe ment parcell e No. 8. 

2.) 2 feddans ct 21 kirats a ux mêm<::s 
hod et parce.Jle, et actuellement partie 
parcelle No. 10 bis. 

3.î ô feddans, 10 kirals et 20 sahmes au 
hod· Abou Loua No . 11, parcelle No. 3. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

l\•Iise à prix: L.E. 340 outre les frai s . 
Alexandrie, Je 29 Janvier 1934. 

Pour la r equérante, 
819-A-137 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: \lercrecl i 7 \ -far s 1934 . 
A la l'C(JUète ete la So.ciét.é de commerce 

mixte Galanli Cousins e l Cie., ayant siège 
ü Dessouh: (Garbié). 

Contre les Sieurs : 
1. ) Chérif Baral.;.at. 
2 .î Alx lalla .Moham ecl Bara.l.;at. 
3. ) l\·1ohame-cl Abo-ul \'\a s r Barakat. 
/1. ) RoLb l\Johamed Baral.;at. 
Ces trois derniers enfants de Mohame'<l 

de Aly Abou Ga.bal. 
Tous propriétaires, égypt-i en s, domi ('.i 

]iés les 3 premiers à Ezbet E·l Chara.kwa. 
dépendant de Karr El Arab, l\1arkaz Des
souk , et le 4me à Ezbet Awad Barakat 
rlép_enclant de rré.Ja, l\Iarl<az Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En Yet·lu crun proc~s-Yerbal cle saisie 
immobilière du 7 S eptembre 1.933, huis
~icr A . Knir: s , l1 ·an sc:r it le 3 Octobre 1033 
sub !\"o . 3'138 (Gharbieh) . 

Objet de Ja Yenle: 
23 fccldans, 2:3 l' irats et 17 sahmes indi

vis dans 32 fcddans, t 7 l'irats et 17 sa.h
m es de terrains cultivables s is au villa
go d e Kafe E l Arab, dislricL de Dessouk 
(Gha!'bieh\ divisés comm e suit: 

1.. ) 2 fe cldans, 20 l<:iral s e t. 12 sahm es au 
hocl :\zi 7.a El 1\:t~ l ) ira :'\ o. 1, J'lUrce lle :..: o. ü . 

2 .î S k il'a!s au même hocl .f\11. 4, faisan l 
par! ie de la pnrr cllc :'\o. 7, ft prendre par 
indivis cl<ms :12 kirats. 

3. ) :! fedr.lnns, 10 l'irais ct :17 sahm es nu 
mi'>me ho(l ~o . .t,. parcelle i\o . 8, à prPn
drc p ur ind ivi s da n ::> 2 fedclans e t 20 ki
ra is. 

-1. ) '1 fed dans. 20 kirals ct 4 sa.hmes au 
m êm e hod :'\ o . 1. parcelle No . 9 en entier . 

5.) i2 kira ls au même hod No. 4, fai sant 
partie cle la parcelle No . iO. 
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6.) 5 kira.ts et 15 sahmes au même hod 
No. 4, parcelle No. 12 en entier . 

7.) H kirats et 11 sahmes au même hod 
No. 4. parcelle No . 13 en entier . 

8.) 2 feddans, 4 kirat.s et. 13 sahmes au 
m ême hocl 1\'o. 4, parcelle No . 18 en en
tier. 

9.) 5 fedda.ns, 2 kiral.s et i3 sahmes au 
m êm e hocl ~o. 4, parcell e No. 24 en en
tier. 

10. ) 1 fecldan e t 3 kira.ts au même hod 
No. 4, faisant parti e de la. parcelle No. 34. 

11. ) 3 fedclan s, 13 l<.ira.l.s et 18 sahmes 
au même hod No . !1, parcelle ~o. 36 en 
enti er . 

12. î 1 fed clan, 10 l<i rat s et 22 sahmes au 
m êm e llod i\o. -1, parcelle I\o. 37 en en
tier . 

13. ) 10 kirats au m ême hod No. L1, à 
prendre par indivi s dans 3 fedclans e t 19 
sahmes. pa.:'celle 1'\o. -1,2. 

H. ) 17 Kirats f't JR sahmes au hod El 
Say eb Etl Char l\i l\'o . 7. parcelle No . 1 en 
entier. 

15.) 28 l.;.ira ls rt 10 sn l1mes au m êm e 
J'J oel 1\o . 7, rarcelle l\o . 8 en enLier. 

lü. ) :L fccl c1an. 23 kiral s e L 3 sahmes au 
même horl No . 7. parcell e No. H. 

17. ) 1R kiral.s au m ême hod ~o. 7, îai
sant. J) arLie de la parcelle No . i3. 

18. ) 1 feclclan. 18 kira.ls e t 22 sa.hmes 
au m êm e 11od 1'\o . 7, parcell e No. 15, fai
sant partie de la. parcelle No . 16, à pren
dre par indivis dnns 2 feddans et 18 sa:h
mes. 

19. ) H l.;.i ra.ts et 5 sahmes au m ême hod 
No. 7, parcelle No . 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 950 -outre les f.rais. 
Alexandrie. le 29 Janvier 19B4. 

· Pour la requérante, 
81.3-A-731. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercre-di 7 Mars 1.93~. 
A la requête elu Sieur Nathan Ibrahim 

Galanti, n égo ciant, français, domicilié à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Abclel Rahman Abou 
OIJ Raclouan, propriété, sujet égyptien, 
domicili-é à .Kouna., Ma.rkaz Kafr El Zayat 
(üha.rbieh). 

En yertu d'un procès-verbal d e saisie 
imm-obilière du 22 Aoùt 1933. huissier N. 
Chamas, transcrit le 5 Septembre 1933 
sub No. 3-L 75 (IGharbieh) . 

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

10 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de ter
rain s s ilués au village d e Kouna., district 
cle Kafr El Zaya t (rGha.rbieh ), distribués 
comme suit: 

1. ) 3 fedclans et 16 kirats au hod Maza
rik, 1.; ism a ·wal, en une seul e parcelle. 

2. ) 3 feclclan s, 3 ·l<irats e t 12 sahmes au 
h o-cl Da-yer El Nahia, ki sm a.\val, en une 
seul e parcelle. 

3. ! J fe cldan, 1G ki rats e L 12 sahm es 
au h ocl :Vlazc.u·il<., ki sm a\va.l. 

4 .) 7 -lürats et /1 sa.hmes .au hod Daye.r 
El Nahia, l.;i sm a;vval. 

i:>. ) 1. fed dan e t 8 kiral s au boel Maza.
riJ.; , l,i :;m awal. 

La désignati on qui précède est celle 
r ésultant des ti tres de propri·é t.é, mais 
acLu ellement les dits biens sont divisés 
en deux paecelles, comm e suit: 

1.) 3 fedclan s , 10 kirats et i6 sahmes 
au h ocl Dayer El Na.hia, kism awal. 
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Sur cette parcelle se trouvent 5 dat
tiers. 

2.) 6 feddans, 16 kira.ts et 12 sa.hmes 
au hod Maza.rik, kism a.wa.L 

Zrne lot. 
Un terrain de la superficie de 108 m2 

89/iOO, sis à Kouna., district de Kafr El 
Zaya.t (Gharbieh )., au ho d Da.yer El Nahia 
No. 8, kism tani, faisant partie de la par
celle No. 27, ensemble avec les construc
tions y élevées sur une superii cie de 200 
m2, consistant en : 

i. ) Une maison d 'habitation dans la 
partie Nord duclit terra in, composée d'un 
rez-de-chaussée de -1, chambres et dépen
clances, construites en briques cuites . 

2 . ) Trois chambres e ~ une basse-cour 
cons truites en briques crues et se trou
vant -elu côté Sud de la. elite maison. 

Le r es tant elu terra in formant jarclin. 
Pour les limites consulter le Cahiêr 

de5 Charges. 
M·ise à prix: 
L.E. 500 pour Je 1er lot . 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
.Alexandrie, le 20 JanYier 10:3-L 

P.our le r equérant, 
814-A-732. Adolphe Roman o, avocat. 

Hatc: Mercredi 7 Mars 1934. 
A Ja requête des Dames : 
1. ) Nella Ber tochini. 
2 .). Silvia. Carua.na.. 
3.) Gisella. Castro, en leur qualité d'hé

ritières de leur père Jeu Era.clito de Pal
ma.. 

Toutes propriétaires, la. ire e t la 3me 
sujettes italiennes et la. 2me sujette bri
tannique, et élisant domicile à Alexandria 
au cabinet de Me Za.ki b ey Ragab, avocat 
à la. Cour. 

Contre la. Dame Naguiba Abdel Rah
man, propriélaire, locale, domiciliée à 
à Tantah, rue Taha. El Hakim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max H effès, en 
date du 5 Septembre 193,2, transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu 'Tribunal 
Mixte d'Al exandrie le 30 Septembre i932 
sub No. 5.236. 

Objet de la vente: un immeuble cons
truit sur une J.arcelle de terrain de la su~ 
perficie de 500 m2, sis à Za.hrieh, manta
l<et Za.hrieh, chiakhet Abdel Latif A.bclal
lah, kism El Rami, banlieue cl '.Alexandrie, 
Nos. 2 13/17.2 e t 189/H9, et précisément 
à. la station Baco.s, rueile El Chol<.hchokh, 
entre les Nos. 26 et 28 d e la. rue Hagar El 
Na.watieh. Limité: Nord, sur une longueur 
rle 17 m . ~0 partie par la. Dame Karana
l<il El Soudanieh et partie par une ruelle 
clénommée i\loha.med El Gaffas ; Est., sur 
une longueur de 3-L m. 12, partie par Il)ra
llim Awa.cl, partie par Zeina.b b ent Abdal
lah, parLie par Fatma El Da.hanieh et par
t ie par Moha.med- Ab!lU Chabana; Sud, 
sur une longueur cle j 0 m. 3;::), pa.elie par 
une ruelle dénommée ru elle Chokhel1okh 
e t partie par Eicha bent Farag Atlar; Ou
es t, sur un e longueur de 27 m. 52 par les 
Hoirs Abdel Razak El Gamirgui, r ecta 
.\ hrlel '\Va hab El Chorba.gui . 

T el que le dit immeuble se FOUrsnit et 
comporte sans aucnne excepti-on ni ré
serve. 

Mise à prix: L. K 65.0 outre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

879-A-768. Zaki M. Ha.gab, avocat. 
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Date: .\llercredi 7 Mars 193'4. 
A la requête de la Soci-été de commerce 

mixle Galanti Cou8ins et Cie, ayant siè
ge à Dessouk (Garbié). 

Contre les Hoirs de feu la Dame Bahia 
Hanem M osLafa Hafez, savoir: 

1.) Abdel ~1éguid Ahmed Avvad, om
dcl1 de Kombera, époux de la dite défun
t,e. 

2.) Tawhida Hanem Mostafa Hafez. 
3.) Hamida I-Ianem Mostafa Hafez. 
4.) Fatma Hanem Mostafa Hafez. 
5.) Zeina!:J I-Ianem Mostafa Hafez. 
Ces !1 dernières sœurs de la dite défun-

te. 
6.) Att.iate Hanem Mohamed Bahr, fil-

le de la dite défunte, issue du mariage de 
cette dernière avec son 1er époux feu Mo~ 
hamed Eff. Bahr. 

Tous les susnO>mmés prü>priétaires, 
égyptiens, domiciliés les 2 premiers à 
Kombera, ·Markaz Embaba (Guizeh), les 
3me, !lme et 5me à Ezbet El Keblia dépen
dant de H1~louan, chez le Sieur Cheikh 
l\lahmoud Abdel Bar, ancien Cheikh 
Ghaffar, et la 6me au Caire, kism Cil.a
delle, rue 1VIohamed Aly, No. 7, immeu
ble El Karachoulli. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai::oie immobilière le 1er du 2 Janvier 
1032, huissjer N. Chamas, transcrit. le 20 
Janvier 193:?. No. 375 (Garbié), et le 2me 
du 12 J anvier 1932, huissier A. Kni•ps, 
tr<1nscrH le 26 Janvier Hl32, No. 475 (Gar-
1ié). 

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

20 feddans, 8 kirats et 9 sahmes de ter
rai ns cultivables sis au village d e El Ala
miD., district de Mehallet Kobra (Ghar
bi eh). divisés comme suit: 

1 .) 1 feddan, 1.6 kirats et 6 sa hmPs au 
hod El Khalt. No. 1 kism tani, parcelle 
No. 29. 

2.) 17 fecl clans, 5 ki rats et 7 sahmes au 
hocl Kl Dahab No. 3, kism talet, parcelle 
;\'o. ilt6. 

:q i fedclan, 10 kirats el 20 sabmes au 
h 0d E:l Dahab No. 3 kism talet, parcelle 
No. 145. 

La désignation qui précède est celle 
qni rés.ulte des dernières opéra! ions ca
;lastrales, mais d'après le procès-vArbal 
<Ie saisie l es biens ci -rl essus sont désignés 
eomme suit: 

:20 feddans, 6 kirats et 3 sahmes cle ter
rains sis au village de El Allamieh, rlis
trJr:t de Mel1alla El Kobra (GarLié). divi
:-es cmnme suit: 

1.) -LO feclclans, 15 lü rats et 8 sahmes au 
hncl El Dahab No. 3, kism talet, dont 1 
feclclan et 5 kirats faisant partie. de la 
l1arcelle No. ill. R fedrlans et 15 l<ira ls fai
~~nt partie de la parcelle No. 22, eL 19 
lorats et 8 sahmes faisant partie de la 
Parcelle No. H. le tout formant une seule 
parcelle. 

?. ) 6 fecldans. U ki rats eL ii sahmes au 
hod E:l Zahab No. 3, kism talet, faisant 
partie de la parcelle No. 22. 

3.} i fedàan et 12 kirats au hod E:l Da
hab No. 3, kism talet, faisant partie de la 
parcelle No. 124. 

4.) 1 feclclan. 15 l<irats et 8 sahmes au 
l~od El Khalt. No. 1 , ld sm lani, faisant par
lll' de la parcelle No. 2-1. 

2me lot. 
3 feddans, J.1, kirats et 4 saJ1mes de ter

res sises aux villages de 0.1iniet Kalline et 
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de Saraoua, district de Dessouk (Garbié), 
savoir: 

I. - 20 kirats et 7 sahmes sis au villa
ge de Miniet Kalline, district. de Dessouk 
(Gharbieh), au hod El Romani No. 8, 
parcelle No 11 en entier. 

II. - 2 feddans, 17 kirats et 21 sahmes 
sis au village de Sarmva, district de Des
souk (Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 19 kirats et 1 sahme au hod El 
Bou ra No. 2, parcelle No. 50 en en ti er. 

2.) 1 feddan au même hod No. 2, fai
sant partie de la parcelle No . 30, à pren
dre par indivis clans 3 fedda.ns, 7 kirats 
et 8 sahmes, en une seule superficie. 

3.) 22 ki rats et 20 sahmes au hod El Ez
beh No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 37, à prendre par indivis dans une 
superficie de 1 feddan, 20 1\:ira.ts et 21 sah
Ines. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

M'ise à prix: 
L.E. iOUO pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandhe, le 29 Janvier 1934. 

Pour la requérante, 
818-A-?30.. Adolphe Romano, avocat . 

Dale: Mercrecli 7 Mars 193-'t.. 
A la requête {le la Soci·été de co:-n:.n e.rce 

mixte Galanll Cousins & Cie ., ayant ::,iè
ge à Dessouk :,Gharbieh) 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Khaled Youssef Faraouila. 
2.) Ibrahim Youssef F'araouila, pris en 

sa qualité de curateur de son frère le sus
nommé Khalecl Youssef Faraouila. 

3 .) l~atma Abdo Kl1alil 
Tous les susnomm·és propri-étaires, 

égyptiens domicili·és à Gamgamoun, Mar
kaz Dessouk rGllarbieh). 

En verlu chm procès-ve.rbal de saisie 
immobilière elu 9 Septembre 1933, huis
sier A. Knips, transcrit le 10 Octobre 1933 
sub No. 3509 (Gharbieh ). 

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

Biens appartenant au Sieur Khaled 
Youssef Faraouila seul. 

2 feddans, 15 ldrats et 3 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Gam
gamoun, district de Dessouk (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 23 kirats et H sahmes au hod El 
:vlétéma et El Handassa Xo. 12, pa.rcelle 
No. 35. 

2.) 14 kirats au même hod ~o. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

3.) 1 fedclan, 1 1drat et 18 sahmes au 
hod Abou El San·e ~o. 9, parcelle No. 61. 

2me lot 
Riens appartenant au Sieur Khaled 

Youssef Faraouila seul. 
3 feddan9, 8 l' irats et 6 sahmes de ter

rains sis au village de Nachart, district 
de Kafr El Cheikh (Gha.rbieh)., divisés 
comme suit: 

L) 1 fecldan. 6 l<irats et 5 sahmes au 
hod El Berka No. 6, fa-isant partie de la 
parcelle ~o. 23. 

2. ) 2 feddans, 2 ki rats et 1 sahme au 
boel El Béhéra El Foukani No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. ·20. 

3me lot. 
Biens appartenant aux clrux débiteurs 

susnommés et qualifiés. 
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Un terrain de la superfi.cie de 233 m2 
à prendre par indivis dans 446 m2 et 
40/100 avec les constructions y élev·ées 
consistant en une maison d'habitation 
sise à Gamgamoun, district de Dessouk 
(Gharbieh), au hod El Torba et Dayer El 
Nahia No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L .E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 

Pour la requérante, 
S16-A-73'l. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mer.c.redi 7 Mars 1934. 
A la requète de la Raison Sociale à in

t~rêts .mixtes M. _S. Casulli & Co., ayant 
s1è~e a Alexandne, 5, rue Nébi Daniel. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Effendi 
Rouchcli, fils de Abdalla Ahmed Rouch
di, pelit-~ils de Ahmed Rouchcli, · proprié
taire, su.1et local, domicilié à Defra, dis
trJct de 'rantah (Gharbieh). 

En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Mars 1932 
huissi er A. Mieli, dénoncée le 19 Ma.r~ 
193:2, huissier :VI. Hakim, et transcrits le 
28 Mars 1932 sub No. 19117. 

Objet de la vente: lot unique. 
~· feddans, 22 kirats et 9 sabmes de ter

rains sis à Defra, district de Tantah 
(Gh.), divisés comme suiL: ' 

1. ) 19 kirats et !1 sahmes au boel El 
Houefa.r E:J Wastani No. 2, parcreUe fai
sant parlie des Nos. 73 74 et 73 . 

2.) 21 kieats et 23 sahmes a,u hod E.l 
Gllarbi El Sap-hir No. 3, parcelle faisant 
partie elu No. 72. 

3. ) 16. kir·als et 16 sa_llmes au boel Dayer 
El Nahm No . 12, parcelles Nos. 2, 5, 6, 7 
et 8. 

!1. ) 8 lürats et !1 sahmes au même préc-é
dent hod, parcelle No. 15. 

5. ) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Keissa ~o. 17, pa.rcelle No. H. 

6.) 1 feclclan. 1 kirat et H sa.hmes au 
hocl \Va:ZUR El Balacl Eil Charki No . 18, 
parcellr. faisant partie elu No . 8. 

7.) 1 fccldan . 6 kirats et 12 sahmes au 
hod \Vag·ne El Balad E l Gharbi No . 19 
rarcelle No. 17. 

T e ls que les clits biens se poursuivent 
et comportent ave;:-. toutes eonstructions, 
clrpenclanr-es, attenances et aul.res a,cces
soires rruelconques existant ou à y être 
élevés clans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des C:har~·es. 

l\lise ,à p1·ix sur baisse: L.E. 2-'tO outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 J anvier J93L 
Pour la poursuivante, 

872-A-76L N. Vatimbella, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contref<Uçon. 
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Date: l\fercl;cdi 7 l\Iars 1934. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte Galanti Cousins & Cie., ayant 
siège à Dessouk (Garbié). 

Contre Mohamed Abdel Rahman El 
Navl{ar, propriétaire, sujet local, domid
lié à Chabas Emeir, 1\larkaz Des.souk (Gar
bié). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
jmmobilière du 10 Aoùt 1933., huissi1er G. 
Altieri, transcrit le 24 Aoùt 1933, s-ub No. 
3082 (Garbié). 

Objet de la vente: 
37 feddans, 21 kirats et 7 sahmes de 

terrains cultivables s is au vi:llage de Cha.
bas Emeir, district de Dessouk (Ghar
hieh ), d ivisés comme suit: 

1.) 4 feddan s, 2 kirats e t 3 sahmes au 
hod El Zeitoun No·. 4, fai,sant partie de la 
parcelle No. 13, à prendre par indivis 
dans 8 feddan s, 4 kirats et 6 sahmes. 

2.) ii kirats et 10 sahmes au hod El Da
mayess No. 15, faisant partie de la par
cei;e No. 58, à prendre par iDJdivis dans 
22 kirats e t 20 sahmes . 

3. ) 4 feddans, 21 kira ts et 6 sahmes au 
hod El l\1eloukhia No. 27, fai sant partie 
des parcelles Nos. 21, 22., 23, 24, 25 et- 30 e t. 
fai sant partie des parceilles Nos. 29 et 33, 
à prendre par indivi•s dans 9 fedldan s, 18 
kirals et 1.2 sahmes . 

4.) 1 kira t e t 1ï sahmes a u même hod 
No. 27, fai sant partie de la parcelle No. 
6, il p1endre par indivi s Lfan s 3 kirats e t 
10 sahmes. 

5.) 6 kira ts et 14 sahmes au h od El Hes
sa No. 17, fai sa nt part.ie cle la parcelle No. 
67, à prendre par indivi s da ns 13 kira ls 
et 3 sahmes. 

6.) 2 fedclans, ft kira ts e t 22 sahmes a u 
même hod No. 17, fai sant partie de la 
parcelle No. 13, à prendre par indivis 
dan s f1 feddan s, 9 kirat.s et 20 sahmes. 

7 .) 8 kirats et 17 sahmes au même hod 
No. 17, faisan !. parlie cle la parcelle No. 14, 
à prendre par indivis clans 17 kira t.s- et 10 
sahmes. 

8.) 1 feddan, 3 kirats e ~ 2 sahmes au 
bême hocl No. f/ , fai sant. partie de la par
celle No. 12, à prendre par i1ndivis dan s 2 
feddan s, 10 kirats et. 3 sahmes. 

9.) 1 feddan, au même hod No. 17, fa.i
san t partie des parcelles Nos. 7 et 8, à 
prendre par indivis dans 1 fecl cl an, 23 ki
rats e t 7 sahmes. 

JO.) 18 1<irats e t 9 sahmes a.u hod El Mo
châa No·. 16, fa isant, partie de la pa.rcelle 
No. 39, à prendre par indivis dans i fed
dan, 12 kirats e L 18 sahmes. 

iL) 3 feddan s e t. 12 kira ts a u hod E l 
Nehour No. G, fa isant partie de la par
celle No. 19, à prendre par indivis dans 7 
feddan s. 

12.) 1 fedcla n el. H kirats au hod El Bak
ma No . 22, fa isant parlie de la parcelle 
No. 3!•, à prendre par ~nd'ivi s dans 3 fed
dan s ct '1 kirats. 

13. ) 1 fcddan, iG kirats et 15 sahmes au 
hod El Maclawar No. -19, fa isan t partie de 
la parcelle No. 55, à prendre par ilndivis 
dans '1 fedda n s, 9 kirats et 14 sahmes. 

14. ) 1 feddan au même hod No. 49, fai
sant partie d e la parcelle No. 41, à pren
dre par indivi s d'ans 2 feddans. 

15. ) 16 kirat.s e t 18 sahmes au hod El 
Salamounieh To . 28, faisant partie des 
p~r.cell es Nos. 37 e l 42, à prendre par in
diVI s dans 1 feddan , 9 kirats et 11 sahmes. 

16.) 12 kirat s e t 2 sahmes au hod E.l Sa
lamounieh No. 28, faisant partie des par-
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celles Nos . 45 et 44, à prendre par indi
vis dans 1 feddan et 5 sahmes. 

17.) 11 fecldans, 11 ldrats et 20 sahmes 
au hod Charwet El Bassal No. 20, faisant 
partie cles parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 13 et 14, à prendre par indivis dans 
22 feddans, Z3 kirats et 16 sahmes. 

18.) 6 kira.ts au même hod No. 20, fai
sant parti'e de la parcelle: No. 15, à pren
dre par indivis dans 12 kirats. 

19.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ghofara No. 33, faisant partie de 
la parce11le No. 31., à prendre par indivis 
dans 2 feddans et 11 kirat.s . 

20.) 10 kirats. au même hod No. 33, fai
sant part.ie de la parcelle ~o. 32, à pren
dre par indivis dans 20 kirats. 

21.) 4 kirats et 8 sahmes au hod T élé
bent No. 13, faisant partie de la parce1le 
No. 38, à prendre par indivis dans 8 ki
rats. et 16 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.300 outre les frais. 
Alexandrie, Je 29 Janvier 1934. 

Pour la requérante, 
821-A-739 Adolphe Romano, avocat. 

Hale: \!Iercredi 7 :Mars 193!L 
:\ la requête de la Commercial JJ.ank 

of Fgypt, soc ié té anonyme ayant siège à 
_\l exandrie. 

A l'encontre cl es S ieurs: 
1. . "\hmed _'\ hmed llégaz i, fil s d e Ah

m Pcl, peLi L-lïls d e Hégazi . 
2. ) Bayoumi "\hmell El Derini, fils de 

Bayoumi, pe lit-fil s cle De rini. 
T ous cle ux commerçants, sujets lo

caux, domicili és ù. Kom El Naggar (.Glmr-
b ie.h ). · 

En Yertn cle d eux procès-verbaux de 
sai s ie immobili è i'e en clate des 19 Octn
bra e t 7 ::\!oYembre 10::·2, hui ssiers :\ngelo 
l\lie li et S. Snlclai ni, transcrits respecti
vem en t les '• Novembre J932 s u b No. 62-'1 1 
et 23 Kovembre 1932 sub No. 7027. 

Uhjet de la \ 'ente: 
1er lot. 

Bien s aprarlenant à Allmecl Ahm ed 
Ilégazi. 

Un e quanlil é de 6 feclclan s eL 15 ldraLs 
sis au v ill age d e Kom El )Jaggar, district 
ete Kafr El Zayat (Gharbi eh ), cliYisés com
me suit : 

a ) 1 Jedclan, 15 kirats et 8 sahmes au 
llocl El Bahari No. 8, fai sant partie de la 
oarcelle :No. :32 . 
- b ) J fedclan e t 12 kirat ::; aLL hod El Gho
fara No. 3, faisant partie de la parcelle 
l'\ o. ill. 

c) 21 kirat.s au même h od, parcelle No . 
22 (parue: . 

cl ) 1 fecldan , ZL kirats et 8 sahm es au 
hod E1l Nag-ara No. 6, parcell e No . 39. 

e) 6 kirats au même hod, faisant partie 
de la par.celle No. -'10. 

f') 1 J kirats e t 8 sahmes au boel El Zita 
El K chlia No . 10, faisant partie de la par
ce ll e No . 38. 

2rne lot omissis. 
T els que les dits biens se poursuivent 

rt comportent sans aucune excep tion ni 
r éserve, avec toutes les augmentations e t 
améliorations qui pourraient y être ar.·
por tées . 

Pour les limites consulter le Callier 
cle.s Charges . 

1\'lise à prix: L..E. 350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

857-A-754. M. Canivet, avocat. 

29/30 Janvier 1934. 

Uale: l\olercrecli 21 Février 1934. 
A la re<Jnèle du Sieur· Assad Bassili, fils 

de 'Yacuub Bass ili, négociant, sujet égyp
ti en, domic ilié à .Alexanclrie, au Wardian, 
l-l L y élecLi ,-ement en l'étude de Me Néghib 
OrJali, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Emile Loutfalla, fils 
d'Antoun, fils de Guirguis, propriétaire, 
sujet égyptien, domicilié à Sporting Club 
(Hamlen) , ti, rue Tigran Pacha, immeuble 
Lalouche, mais demeurant actuellement 
à l'Asi le St. Joseph, à Moharrem B•ev 
Alexandrie, e t actu ellement représenié 
rar le Sieur Nessim Favad, son curateur 
domicilié 6, rue Tig-ran. ' 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
du 7 Décembre 193J, huissier J. Favia 
transcrit le .23 Décembre 1931 sub No: 
5915. 

Objet de la vente: un ensemble immo
bilier à Karr El Zayat, Markaz Kafr Et 
Zayat (Gharbieh), à la rue etes Eglises, 
connu sous le nom cl'immeubie Zakka et 
inscrit aux R eg is tres :Municipaux de Kafr 
Zayat a u nom du Wald Néguib Naufal, 
possession cléten ti on d''Emile Loutfalla, 
sou s le No. 3 immeuble, 3me partie, mou
kallal'a ~-nD,gu ér i•da :39, eomprel'lant cl eux 
parcelles cle terrain con li guës, d'une .''U

p erficie totale cle 820m2 7::3/DO (soit 54'7,13 
e t 2ï3,60) e t. une con s truction é levée sur 
une parlie de ce te rrain d'une maison de 
2 étages e n briq uP s rouges, le tout limi
té: au Nord, par la rue Casulli; au Sud, 
et à J'Ou es t, par la rue des Eglises; à 
l'E s t, par Ja propriél.é fles Hoirs Germa
n os :\ dam e t An~onn Boulas Adam . 
L'an~:de Sud-Es t form e une cour de 9 

m. par :L m. ô5 s ur laquelle donnent les fe
n êtres de l'imm eubl e ci-·dessus ct des im
meubles vo is ins. 

Pour plus amr:les détails e t pour les 
cond ition s de la Ye nte a in s i que pour plus 
amples desc ription s et délimilations des 
b ien s, con sult er le Cahier des Changes 
de la Yen le d éposé au Gre fie des Acljudi
ca üon de re Tribunal. 

Mise à prix sm· baisse: L .. E. 1240 outre 
les fra is . 

A lexandrie, Je 29 J anvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

N éghib Orfali, 
RôS-_-\-757 Avocat à la Cour. 

Hale: Vl e. rcredi 21 Févri er 193ft. 
A la reqm'te de: 
J . ) The Building Lancls of Egypt, so

c ié l·é anunym e .égyptienne en liquidation, 
ayant siège à Alexancl.rie . 

2.) La .Sucié l.é E.gyptienne cl ''Entreprises 
Urbaines e t H.urales, société anonyme, 
ayant s i l.~ge ~t .·\l ex.ancl rie . 

A l'encontr·e du Sieur !\ ly Effendi Saad 
Kassem, Jils cle Saacl, p e tit-fils de Kas· 
sem, renti er, sujet loca.l, domicilié à Ale
xanclL'ie, rue El Mossaferkhana, No. 3, 
ki s m El Gomrok. 

En ·vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé par l'huissier A. Ca
mlgli r ri Pn date elu il Janvie r i933, dé
noncée suivant exploit elu 17 Janvier 1933 
de l'huissier Heff.ès, et tous deux trans
crits le 3 L Janvier 1933 sub ~o. 375. 

Objet de Ja vente: une parcelle de ter
rain d e la superficie cl e 73'!! p.c. formant 
le lot No . :L elu carr·é No . 3 de cette pro
priéloé sise à Zahrieh, kism El Rami, ban
lieue d'Alexandrie, chial<het El Zahrieh 
El Kebli. 
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Tels au sur.plus que les susdits biens 
.;.;e poursuivent et comportent avec toutes 
~ttenances, dépendances e t. c-onstructions 
g.én(~ralement ;quelconques sans aucune 
.exceptwn n1 r.eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix sur baisse: L.E . iDO outre 
Je ~ frais. 

A Jexandrie, le 2CJ Janvier Hl34. 
Pour les poursuivantes, 

soï-.\-72.3. G. Roussas, avocat. 

Uate: l\iercrecli 7 :\lars JCJ::ll1. 
A la J"equête de la Raison Sociale mix

te l\ l. S. Casulli & Co., ayant sièg-e 8. Ale
xandrie, 5, rue Nebi Danie l. 

Contre ·El Sayecl Hohay<~m Nasr, pro
prié taire, local, demeurant à Kott.ama El 
GhaiJa, Marl<az Tanlah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en clale du .211 Novembre 
1930. huiss ie r V. Giusti, transcrit le 10 
Décémbre Hmü, sub No. 39'96. 

Objet de la vente: 
3 feddans, ;-:; kirats ct 20 sahmes de ter

rains de culture s is au village de Kotta
ma El Ghaba, Markaz Tantah (Gharbieh), 
décrit.s comme suit: 

1.) 11 lürats et 12 sahmes au hod El 
Azab, recta El Arab No. 12, par-celle fai
sant partie du No. H. 

2. ' 12 kirats au même hod, parcelle fai
sant partie .du No. M. 

3.) 2 feddans, :2 kirats et 8 sallmes au 
11orl. Abou Alian No. H, parcell e No. H. 

!1. ) 2 ldrats au ho.d El Berka No. 11, par
cell e faisant partie du No. H avec la rnai
son v élevée. 

TeÏs que les dits bien se poursuivent 
et cnmportent sans aucune exception ni 
résorve. 

Pour les limites consuHer le Cahier 
dP. :-, Charg-es . 

'lise à prix sur baisse: L.E. 32 outre 
le~ l' rais. 

.\lexandrie, Je .20 JanYier i93tL 
Pour la poursui\·ante, 

87:l-J\-760 . N. Vatimbella, avocat. 

Dat-e: Mercredi 7 Mars 1934. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte Galanti Cousins et Cie., ayant 
sii•ge à Des:::.ouk (Garbié) . 

Contre le Sieur Chehata Hassan Atal
lah , pro.priétaire, égyptien, domicilié à 
Chabas Emeir, Markaz Dessouk (Garbié) . 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
1mmobilière du 26 Aoùt. 1933 huissier G. 
Allieri, transcrit le 13 Se·ptembre 1933 
~u}) No. 3263 (Gharbieh). 

Objet de la vente·: 15 feddans, ii kirats 
et 1.8 sahmes de terrains cultivables sis au 
Village de Chabas Emeir, district de Des
souk (Gharb ieh), divisés co•mme suit: 

i.) l feddan , 16 kirats et. 8 sa.hmes au 
hod El Guenena No. 38, faisant partie de 
la parcelle No. 19. 

2.) 1 feddan au hod Talabant No. 1.3, 
parcelle No. 3. 

3.) 13 kirats au hod E>l Dayer No. 7, 
l{ism awal, faisant partie de ia parcelle 
No. 13. 

4.) 1 feddan et ii l<ira.ts au même hod 
No. 7, kism awal, faisant p-artie des par
celles Nos. 13 et i4. 

5.) iô ki rats et i 7 sahmes au hod Bal\.
m~t Abou E-l Sid No. 31, parcelle No. 21. 
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6.) 20 kirals et 12 sahmes au même hod 
No 31, parceUe .No. 16. 

7.) 15 kirals et 15 s·ahmes au même hod 
No. 3t, narcelle No. 18. 

8.) 1 feclclan et 6 kirats au hoù E-l S.ala
mounieh No. 28, pareelle 1\:o. 7 et faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

9.) 12 kirats au mêm e hod ~o. 28, fai
~ant partie de la parce lle No . 9. 

JO.) 18 kirats c l 1.6 sa.hmes au h o-d f:hw
\Y et Et Ba1dcl No. 26, faisanl parti e c.lt' S 
parcelles No s . 10 e t. 17. 

ii. ) 7 l<i rats au même hod No. 26, fai
sant partie d e la parcelle No. 16. 

i2.) 22 ki rats et 1.0 sahmes au hod El 
l'vfa.rah No. 43, parcelle No. i8. 

13.) 1 fedclan et 6 kirats au hocl E;l Ro
J.::ayek No. 48·, parcelle No. 62. 

14.) 1 fe cldan el 5 l<irals au même llod 
No. lt8, faisant parti e d e la parcelle 
No. 71. 

15.) 12 1.-:irats au hod El Boucha No . 12, 
parcelle No. 32. 

16.) 1. fecldan ct. 8 kira ls au ll od El Ram
la No. 8. kism tani, fa isant partie de la 
parcelle No. 4. 

17.) 1.3 kirats e l 12 sabmPs au ho-cl Sou
vab ee Bas~ar l.;.i s m a ·w a l No . 24, fai sant 
partie cle la parce1le No. 47. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L .E. 1200 autre les frai s. 
Alexandrie, le 29 Janvier 193!L 

Pour la r equérante. 
81 7-A-73?5. Adolph e Romano, avocat. 

Date: Mercredi 7 :Mars 19-34. 
A la requête de la Caisse Hyr:o thécaire 

d'Egypte , société anonym e b elge, ayant 
siège .:5ocial à Bruxe ll es e t s ii.'ge adminis
tratif a u Caire, fai sant él ection de domi
cile au Caire , aux bureaux de la elite So
cié té, 1.3, rue Kas r El ~il, e t à ,.-\lexanclrie 
en l'élude d e lVIes VaLimbella e t Calzefl is, 
avocats . 

Au préjudice des h é r .itiers d e. feu Ornar 
b ey LouLfL savoir : a ) Moham ecl b ey Saicl 
L ouLfi, son fils. tant en son nom p erson
nel qu'e n sa qualité d e curateur cl e son 
frère inter-dit Mohamecl b e y Omar LouUi, 
propeiélaire , ·égy.ptien, d em eura nt it ~léa
di (banli eu e du Caire)., cha.reh Talaat, 
proprié té ~ichel ~'Iaghrahi, b ) Dame ;zan
nouba Hanem, sa veuve, épou se en se
condes n oces elu Dr. ;\1ohamPd Kamel 
bev El Kafraoui actuell em ent cl·éc·é clée e l 
po1u elle ·contre son seul e t uniqu e héri
tier \1ohamed bey El Ch érif, d em eurant 
au Caire, rue 'M.aubLadayan No. 50, kism 
Sayeda Zeinab, débiteurs principaux. 

E'n vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière en date elu 21 ~~fai 1931, de 
l'huissier Cafatsakis, dénon ~ée par ex
ploit du il Juin 1921 de l'huissier G. Sini
gaglia et transcrits au Bureau des Hypo
thèques de ce Tribunal le 15 Juin 1921 
sub No. 13880. 

Objet de la vente: 39 feddans, 9 kirats 
et 1.6 sahmes de terrains d e culture, en 
d eux lots. 

1er lot adjugé. 
2me J.ot. 

Au village de \1a.nsouriet El Farastak , 
~ifarl\.az Kafr Zayat CGh.), 27 feddans et 
12 kirats divisés en 3 par-celles aux hods 
suivants: 

La ire de 2!2 fedclans et 5 kirats au hod 
El Guézireh El Ba·haria No. iD, autrefois 
aux hods Gheit El Arab et Gheit El Ki
bir. 
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La 2me cle 4 fecldans el 19 kirats au 
h o-d El Guezirall El Baharia No. 1"2 ( au~ 
lre fois au h ocl El Sahe l El Bahari; . 

La 3me d e 12 1\. irats formant sa quote
part indi\"ise clans J'ezbeh e l les habita
ti ons cles villageo is -qui occupent une - ~on
tenance de 3 fecldan s e nviron. 

Ainsi qu e le bout se poursuit e l com
porte sans aucmw exce.pliun ni réserve 
avec tous imm eubl es par destination qui 
en dépend ent e t tous accessoires g·éné
ralemrnt quelconqu es . 

Pour les limites consulter 16 Cahier 
des Charg-es. 

Mise à p1·ix sur baisse: L.E. 1200 o utre 
les frai s . 

A.lexancleic, le 2CJ J a1wie r 1CJ3'L 
Pour la poursuivante, 

889-.-\-776. ::\'. Vatimbe lla , avocat . 

Dale: M ercrecli 21 l<'é vrie r JCJ3~ . 
A la requête de The Building Lands of 

Egypl, société anonyme égyptienne en li
quidation ayant siège à Alexandrie, 3 pla
ce Mohamecl Aly. 

Contre la Dame Fatma bent \1ol1amed 
l\loustafa El Arabat.i, fllle de l\'Iollamed, 
p e lile-fille de !\loustafa, propri é taire, 
égypt ienn e, précédemment domiciliée à 
Gaussai, Ramlell, banlieue d'Alexa ndrie, 
chiak l1 et Ahmed Abbas, et a c tu ellem ent 
cle domicile inconnu et pour e lle au Par
quet Mixte d'Alexandrie. 

En ve1·tu d 'un procès-\·erbal de saisie 
immobilière d e l'huiss ie r F. Fei en date 
elu 5 Déüe mbre 1.925, dénoncée suivant 
exploit du 1!1 Décembre 1925 eL transcr its 
le :JCJ Décembre 1.925 s ub No. 1167.2. 

Ohjel. de la Yente: un lot -de terrain cle 
la s uperficie d e .225 p.c. s is à Ghe iL El Ha
iai li , Rarnlell (banlieue d 'Alexandrie) , 
ehiakh e t Ramadan S e if, kism Ramleh, 
formant la parti e Est elu lot No . 55 du 
plan d es terrains d e la So·c iélé r equéran
te. 

Pour les limites cons ulter l e Cahier 
des Charges. 

l\lise à P·L"ix: L .. E. -'JO out re les frais. 
Al exandri e, le .2!) Janvier 1CJ3!1. 

Pour la poursuivante, 
R28-:\-746. G. Roussas, avocat. 

Date: .\Iercrccli 7 ~'fars J 9-3'L 
A la requèle elu Sieur· Panclé li s D. ~i

colair.l is , nép ociant, h ellène, d em eurant à 
Alexa ndrie e l y é li sant. domicil e en l' é tu
de de ~\'Ia"lli"es Va. limbella e t Catzeflis, avo
cats à la Co ur. 

Au préjudiJce des héritie rs A"\vadalla 
Saad, de so n vivant propriétaire , loc a l, 
demeurant · ü Tantah, à savoir : 

J.) Dame lVIariam Ghah, pri se tant p-er
sonnellement que comme tutrice de ses 
enfants mineurs issu s d e son mariage 
avec le elit d éfunt: Lisa . Abclal.la e·t SaélJd . 

2 .) Dame Hannouna Saacl, sa fill e, épou
se de Guirg-uis l\"erouz. 

Tous prop1·ié taires, lo caux, demeurant 
à Tantah, cl ébi leurs sai s is . 

3. ) Dame lVIariam Glla li Ghobrial. 
4. 1 Guirguis EH. Ne rouz Saacl, actuel

lement d éëéc.lé et pour lui con tre ses h é
ritiers, qui sont: la Darne Hannouna 
A '"adalla Saad pn~c ilée, sa veuve , prise 
tanl personnell ern ent. qu'en sa qua lité d e 
tu Lrice. de ses enfants mineurs Abd ou et 
Di ba. 

Ti ers dét.enteurs , propriétaires, locaux, 
demeurant b Tantah. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Octobre 1921, 
dénoncée pa1· exploit du 15 Octobre 1921, 
tous deux d es huissiers Ca.fatsakis et E. 
Collin, tran scrits au Bureau des Hypo
thèqu es d e ce Tribunal, le 20 Octobre 
J 921. No . 21411. 

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

2me lot. 
14 feclclans, 6 kirals et 8 sahmes de ter

rains cultiva bles sis en ee village de Mit 
Hebeiche El Baharieh, district de Tanlal1 
(Giharbi eh ), au hod El Sahel El Kibli No. 
6, di vis6s en 6 parcelles: 

La ire de 1 fedclan et 2.2 kirat:::. 
La 2me. d e 3 fecldans e t t1 kirals . 
La 3me, de 2 fecldans . 
La t1me, de i fe<.lclan, 20 ki·rats et !1 sa.h

mes. 
La ;:>me, d e 1 Jeclclan e t 0 kirals . 
La ôme, d e t1 fecldans, 5 kirats c t t1 .sah

m es. 
3me lot. 

20 l"'ir a ls e t .J. sa tnn es d e terra in s cu l
tivables s is en cc villaœe de NifilL dis trict 
de Tant<th (Gharbi C' h ), au hocl E.l Elou No. 
15 . en une seul e parcell e . 

T el qu e le toul s e JI OUrsuit c.t. cmnpor
te sans aucun e excep tion ni r éserve , avec 
tous les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limit es con snller l e. Cahier 
des Charges. 

1\lisc à prix sm· .haîsse: 
L.E. -'t. :J6 p our lP 2m e loL 
L.E. 82 p our le 3me lot. 
Outre les Jrai s . 
1\l cxa n c! ne, Je .29 Janvi er 193't. 

Pour le poursuivant, 
892-A-779 . N. Vatimbella, avocat. 

Date: :\ 'fcrcrcrli 7 \ 'lars 193-L 
A Ja requè le d n la Lla ison Social e ~l in

lért>ls rn islc· s C. :\f. Salvago & Co ., ayant 
s ièŒe 1 ,\! exa nclri c. 22, rue Gl1énf Pacha. 

Au pr(•judke rl c•: 
J .) t\l y D •~ ssmJJ.:.i 7- r~ ll e i\ fil s cl e Dc.ssou

l<i Aly Z.chrr, prtil-fils de Aly Zeh er . 
2. ) .'\rn in (' ::viuham r ll Zch er, fil s de Mo

harn rel .\1111 ~ed Zel1er, peti L-fils de Ahm ecl 
Zeh cr. 

3 .) ~la1nnourl Jhr<thim Zeh er , fils d e 
lbrahim 1\ ly Zr h cr, pet il-fils d e Aly Ze
ller. 

T oth propriél<t i1· es , s uj e ts locaux, do
mici1 i(: s il Ebia El Ila nu·a, Mar kaz Délin
gat (B(·héra ) . 

En Yertn d 'un procès-ve rbal de saisie 
immohiliëre praliqur~c le 1.2 J anvier 1932, 
lm·iss it:r G . Cafa lsal\. is, dénoncée le 25 
.JanviC'r ID:3.2, huissier G. Cafalsakis, et 
transcr its ~e 3 F(~\Ti c r 1982 sub No. 366. 

Objet de Ja -vente: en trois lots . 
1er lot. 

1R fl rlda n s, 13 ki rals < ~ Li sa11me d e ter
r ai n s d r cul ~ure, a~pparlenant à Aly Des
sou ki Zel1er. sis au v1llage d e Ebia El 
llamrrr, :\larl,a z D<~lin~ta l (B6héra), au h od 
E.l Bnurna ,\-al Sa anati No . 2, ld sm tani, 
divisés co mme suit: 

L ) 1 fC'cldmi . 22 kirals c t ii sahmes , 
parcc11 e No. 220. 

2. ) :1 feddans et '1 kirats par indivis 
dans 6 feclda.n s, 8 l<it'ats et i sahme, fai
~ant parli e d e la parcelle No. 302. 

3.) i feddan. 19 l<il'ats etH sahmes par 
indivi s clanc; 3 fcddan s . 10 1\irals et 3 sah
mes. fa. isa r1t partie cle la parcelle No . 329. 
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4.) 1 feddan, 6 kirats et 9 sahmes par
eelle No. 333. 

5.) 3 feclclans, 3 kirals et û sahmes, par
cell e No. -12. 

6.) !1 feclrlan s . G kirals et 16 sœhmes par 
indivis dans 8 fnddans, 13 kir:ats et 8 sah
mes faisant partie de la parcelle No. 41. 

7 .) 2 fecldans, 22 ki rats et H sahmes, 
parceHes Nos. 102, 103 et .i04. 

:2me lot. 
3 feddans, 20 kirats e t 1 sahme de ter

rains de ctlllure, appartenant. à Amine 
l\lohamed Zeh e ir, .s is a u village de Ebia 
El Hamra, .iVfarkaz Délingat (Béhér.a), di
visés comme suit: 

1.) 2 Jeclcla n s , 8 kira!.s e t i sahme au 
hod El Bouma vv al Sanati No. 2, l\.ism 
talet parcelles Nos. 29 et 30 . 

2 .) 1 fedclan et 12 kirats au hod E'l Kibli 
No. 1, l<i s m awal, fai s ant partie de la 
parcelle No . 8. 

3me lot. 
2 feddans el 12 l<irals d e terrai11 s .::le 

cuHure appartenant à Ma·hmoud Ibrahim 
Zeher, sis au village de Ebia ml Hamra, 
1\'Tarkaz Délin!!al ( B(JH~ra) , a u hod E:l Ki
bli No. i, k ism awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

Tels que les dits biEms se poursuivent 
et com·nortent avec touLes con s tructions, 
ch~pendanceç:, , a tt.enances e t. autres a cces
so ires quelconques existants ou à ê tre 
él8vés dans la suite, y com .pris toutes 
uugmenLalions e L autres amôlio,rali ons . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix sm· baisse. 
L.E. GOO pollr le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3me lot.. 
Ou Lre les frai s. 
Al exandri e, l e 29 .Tan-yier 1934. 

Pour la poursuivante, 
893-A-780. N . Vatimbella, avocat. 

Date: ?\1ercr edi 7 l\11 ars i û34 . 
A la requête elu Cr-éd it Foncier d'Ori ent, 

!:' Ociété anonyme fran çaise , ayant son 
s iège ~t Par is e l son s ièQ·e administratif 
au Cai re. poursui tes eL dit igen c:es d e son 
adminislra f. 8ur direc l.eu r général, le 
Si eur Emile Jacobs et pour laquelle so
c: ié lé domicil ~ es t élu au Caire, aux bu
r eaux d e son Contentieux, eL à AJ.e:xan
drie, en l'élude d e Maîtres Va,timbella e t 
Cat.zefli s . avocat:3 èL la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ib rahim :\lf.ousta
Ja, pro•prit'l éure, sujet lo·cal, ayant d emeu
ré en son ezb eh, dépendant elu village d e 
Ebchan , 1\ hrl;;az :Mehall a g) Kobra (Ghar
bieh), aujourd'hu i décédé eL pour lui au 
préjudice cJe ses 116ritiers, savoir: 

1.) Hussei n Ibralüm 1\1oustafa., a c tu el
lement déc éd é et pour lui. contre ses hé
ritiers, sav oir: a) Sa v eda Aly E-l Cha
haoui, sa J re v euv e, b ) Ze in Bent Si cl Ah
m ed, sa 2me v euve, nri se tant personnel
lem ent rru e cornme tu tri ee lég·ale de son 
fil s mineur Abdel Guelil, c) Abc.lel Hami.d, 
cl ) Lamloum, e) Abdel Kaoui, f) Anis, g) 
Hassan. h) Nabiha, i) Ein E.l Hayat. .i ) 
Kawl<ab, k ; Fardos, l) M ounira, les 10 d er
ni ers ses enfants . 

2. ) Sei'f El Nasr Ibrahim Moustafa. 
~U Ibrahim Ibrahim Moustafa. 
4.) Om El E-loue Ibrahim Mousta.fa, 

épouse Moham ed Sid Abmed. 
5.) F atma Thrahim Moustafa, épouse 

Mohamed F odah. 
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6.) Ell Chaféi Ibrahim Mousta..fa, décé
d é, laissant les héritiers suivants: 

a) Z~inab bent Ibrahim Zia:dah, sa veu
ve, pr_1se tant . personnellement qu'en sa 
qualtte de tLttnce de ses enfants min eurs: 
Kab el, Hohayem, :\1oha>mcd, Moufidah, 
Nadrah et Hamclah. 

b) Ibrahim El Chafei Ibrahim Mousta
fa, :::on fils. 

c) lVlohamed E·l Chaféi Ibrahim l\'lous
tafa , son fils. 

d) Kllalifa E.l Chaféi lbra:him Mous lafa 
son fils, actuell ement décédé e t pour lul 
contre ses hériti ers, savoir: sa veuve Da. 
me Ombarka Bent Ibrahim Ibrahim , prj. 
se. tant personnellement que comme tu
trwe d e ses enfants mineurs Amine l\a. 
guia et BahQ"at.. ' 

7 .) Maazouza Ibrahim Moustafa décé
dée lai ssant les héritiers suivants 'savoir: 
El Saicl M.allmoud, son époux, pris tant 
p ersonnellement q u 'en sa qualité d e tu
teur de ses enfants mineurs, savoir: Mail
moud, Inân et Soâcl e . 

T ou_s propri é taires, égyptiens, d emeu
rant LL Ezbet Ibrahim J\llouslaJa, d épen
dant ete E-bchan , district de M ehalla El 
Kobra (Gharbi eh l. saüf les 'Lme é L 5me 
qui d e m eurent à Ezbet Foclah, dépendant 
d e Ebchan , district d e M ehalla E l Kobra 
(Gharbieh). 

En n't'tu d 'un procès-verbal d e saisie 
~m mobilièrG d e l'hui ss ier VicLor Loulfal-
1 ~, du _!1_ Mai JûH et d'un exploi t de la. 
dll e sms .t e d e 1 'huissier A . Camiglieri du 
18 Mai 191.!1, transcrit au Bureau des Hy
pothèques près ce . Tribunal 1,e 22 Mai 
19H s ub No. 17919. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
22 feddans. 2 ki rats et 20 sa lun c· s cie 

terrains de culture, sis au village cl e Ib
cJ::tan, Marl<az El Mehalla El Kobra (Ga.r
bwh ), au h orl ·m1 Santi No . 2, fo-rman t une 
s·enl e parce11 e . 

D'après les titres cle propri é l6 ces ter
rains sont distribués de la façon suivan
t e : 

a) 10 feddans et. 16 kirats au h ocl El 
Sanli, divisés en 2 pa.rcelles: 

La ire de 8 feddans et 16 1\.irals . 
L a 2m e d e 2 feddans. 
b) 7 fe.clclans Au hod El Sant.i, formant 

une seule ·oarcell e . 
Sur cette parcell e exis le une e7.beh 

composée d e la mai son du d ébiteur d de 
p lusiP urs h:aas pour fell ah s e t. un m oulin 
en b o is en mauvais état. 

c) !1 fecldans , 10 kira"Ls e l 20 sahm cs au 
hod El Sant.i, formant un e seul e parcel
l e. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te. sans a u cune exception ni rt~serve 
généi'alement quelconrme. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. :250 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

891-A-778. 

Ie 29 J anvier i93lL 
Pour le poursuivant, 

N. Vatimbe.Jl a, avocat. 

ARGUS EGYPTIEN INTERNATIONAL BE LA PRESSE 
Eure!l.u de Coupures de Journaux et Revues 

Fondé en 1922 
Oorrupondalnts à l' Etratnger 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue Ancienne Bourse, s 

ALEXANDRIE. Télégr.: "Aregypreas" 
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SUR SURENCHERE. 

Dale: \1ercredi 21 Février 1931. 
A la requf.:le du Sieur Hay Khadr Guet

ta. fils de Khadr, de Hay, négociant, fran
çais, domicilié _à Tantah et 6! i-sanL domici
le ~t - Alexandrie, dans le cabmet de Me 
:1osrph de Botton, avocat à la Cour, v.e
nant aux clro iLs et actions du Sieur Jean 
I. Coconis suivant ordonnance rendue par 
~\'Ion sieur le Juge délégué aux A.djudica· 
tions du Tribunal l\·1ixte d'Alexandrie en 
date du 20 Février 1933. 

Contre le Sieur A_zmi Hindi, fils de 
Hindi_ Marzouk, propriétaire, local, do
micilié à Tanta. rue Sabra, No. 15. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im mobilière en date du 9 Avril 1932, hui s 
sier E. Collin, transcrit l e 27 i\vril 1932 
No. 2604 . 

Objet de la vente: lot unique. 
TJne parcell e cle lerrain de la superfi

cie de 353 m2 58, sur laquell e es L élevée 
une mai son, sise à Bandar Zifta, district 
de Zifta (Gllarbieh), à la rue El Mounta
zal1 , propriété No . 23, chia.l<ha No . 3 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!les. 

Ces bi ens ont é!(~ _ adjug·6s à l'audien ce 
des Criées cie ce Tribunal en date elu 22 
Novrmbre 1933 GU Si e ur Hay Khn-rlr Guei
ta à la somme de L.E. 1()0 ou tre les frais 
et. le Sieur Youssef Hindi, fils cle Hindi 
Marzouk. petit-fil s de M::trzouk. employé, 
ég·:vpt.ien . domicilié à Zifl.a (Gharbi eh ), 
a surenchéri l e 1/10. elu nr ix suivant pro
cès-verbal en date du 29 Novembre 1933. 

Notn-ellc mise à prix: L.E. 11.0 outre les 
frais. 

Alexandrie, le 29 Janvi e r 193ft. 
Pour le poursuivant, 

81 ?)-A-'733 . .loseph de BoHon. avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi 28 Février 1934. 
A la requête de Juan Sancho; rentier, 

sujd espag-nol, demeurant. au Caire, rue 
Mac.lù.be.trh No. 2R . 

Au pi~judice cle Abclel Rahman Mous
taph a Ham ade in. f il s de feu Mousl,apha, 
propriélairr~ , s uj e l local, demeurant à 
Deit' Ma\vGs, Marl\i:lZ D e irout (Assiout). 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
ltnmobiliè.re en dale elu 10 AoùL 1932, de 
!:hui ssi er n. Da hh\ suivi de sa dénoncia
tJon par exploit en dal.e elu 22 Aoùt 1932, 
de l'huissie r F'aus lo Della Marra, dùment 
transcrit. au Bureau des Hypothèques du 
Tl'llmmtl :VJixle du Caire le 31 Aoùt 1932 
~ub No. 1.\X3ü Ass iout. 

Objet de la vente: lot unique. 
33 fed-clans, 21. l<irats c l R sah.mes d e ter

rains cultivahles s is à Deir Mawas, M·a.r
kaz Deirout (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 5 fecl-dans. 22 1-;_irats eL 12 sahmes au 
hod E'l Sarmi eh El Charl<-i No. 43, faisant 
parLie de l a parcelle No. 1. 

2. ) 5 fecldans. 2D l<ir.ats et !1 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

3.) 4 feddans au hocl El Arbein No. 40, 
fai sant pm~Lie de la narcelle No. 7. 

4. ) 1_., feddans. 5 l<lrats et 8 s~ahrnes au 
hod El T amcoura El Charki No. 41, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 
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5.) 2 feclclans. 23 l-;iraLs eL 20 sahmes au 
hod Ghiada El Kabira No. 21, faisant. par
ti e de la parc·elle No. 21. par indivis dans 
3 feddans. 

6.) 2 fecl-clnns au l1od Gh iada E,l \ Vas la
ni No. :?6, fai sanl pa l'li c~ d e lG. ]l arc c lle 
No. 30. 

7.) 1 fedrJan. 20 kirat.s et 2 sahmes au 
hod E·l Saba.l No . 27, faisanL partie de ],a 
parceUe l\o. 37, par indivi s dans 2 fed
dans. 

8 .) 3 fedclans el-6 kirats au hod El Ham
li No. 28, faisanl parli c d e la parcelle 
No. 20. 

9.) 1 feclr:lan, 7 ki rats e L 8 sahmes au 
hod Abou Guilouakll No. 22, fai sant par
fie de la par·c e ll e No. 26, Jlar indivi s clans 
2 feclclans . 

10.) 8 kirats au hocl Ghia.cla El Gh.arhi 
No. 20, faisctnt narli e de la parcell e No . 12. 

11. ) 18 kiral.s ct 2 sahm es au h od El 
Charif No. 7, faisant parli e cle la parcelle 
No. 82. par indivis clans 1 f.cclda n. 

12.) 1 fc.cldan et 10 kirats au hoc.l Ghia
cla BI Gharbi No. 20, fai sant parli c de la 
parceli·e No. 4-J. 

Ainsi que l e tout se pours uiL et. corn
porte avec: tout es les dépendances et. a c
cessoires sans aucun e exce ption ni rô
serve. 

Pour les li rn ites con s u li er le Cal1 iP.I 
cJpc:: (~hélf'o-Pc; 

Mise à prix: L. E. 2000 outre les frais. 
Pour l e pours uivani-. 

7-18-C-0?R. Ch. S evhonkian, avocat. 

Date: M e rcredi .28 Pévrier 103'1. 
A la requèle du Sieur Georges D. Cam

bouris, négocianL, h e llène, d em eurant à 
Samallout. 

Au prejudice du Sieur Abclel vVahab 
Moussa El Hinni, fil s d e 1:\,l ou ssa El llinni 
proprié taire, local, clem eurant à Abo n:u1 
El Zabacli, Marl~az Samallout (l\iinicll). 

E'n vertu: 
1.. ) Dun procès-verbal de sais ie imm:) 

bilière pratiquée par l'hui ssier Zapp::tlà, 
le 1'9 Novembre 1928, suivi de .dénoncia
tion en dale du ô Décembre 113:28 e t trans
crit l e 12 D écembre H)28, sub No. 139'1 
(Minia). 

2. ) lYun procès-verbal de saisie immo
bili ère pratiquée par l'huissier Pizzuto, 
le .2 Avril 1929, suivi de cl énonciat.ion en 
date du Hi Avril 19:2ü c t transcrit le 20 
Avril 1929' sub No. 535 (Minia>. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1e r lot.. 

Au village de Nazlet Hanna Masseoud, 
Mar kaz Sarnallout (~Iinia) . 

5 kirats et H sahrnes, divisés en 2 par
celles, désignées comme suit: 

1.) '1 l<.irats au hod El Komi El Bahari 
No. 7, faisant partie de la parcelle No . 1. 

2 .) 1 kiral et ill sahmes au hod El A,gou
la No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 10. 

2rne lot. 
Au village de Abouan El Zabacli, Mar

l<a.z Samallout (Minieh). 
13 feddans, 6 kirats et 6 salJmes, divi

sés comme suit: 
1.) H kirats au hod Guirgaoui No. 16, 

faisant partie de la parcelle No. 3. 
2. ) 2 feddans, 7 l(irats et 16 sahrnes au 

hod El Omda No. 17, faisant partie d'e la 
J.'arcelle No. 9. 
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3 .) 22 kiraLs eL 2 sahmes au hod El 
Om·cla No . iï, faisant partie c.les parcell e-s. 
Nos . 22 e L 2::3. 

4. ) 1 Jeddan et 19 kirats au hod Guir
;:?;ao ui No. 10, faisant partie de la parcel
le 1\o. L,3. 

5. ) 1ü kiraLs eL 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 1'~·, fai sanl partie de la 
parce lle No. 33 . 

G. ) 7 feddan s, au hod El Prince No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 2 . 

7. ) 8 kirats au ho-d Gu irgaoui No . 1.6, 
fai ::: anL parLi c de la parcelle No. ·13. 

3me lot . 
Au village de Abouan El Zabadi, Mar

kaz Samallout (Minia). 
11 l<irals au hod Guirgaoui No . JG, fai

sant parlie cle la parce J; c No. t18. 
Pour les limites consulter le Cahier 

cl<::s Charg-es. 
Mise à prix: 
L.E. 17 pour le 1er lot. 
L.E. 1123 pour le 2me lo t. 
L.E. tlO pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

P our lr r:onrsuivant., 
'1'. G. Gerassimou, 

.\ ,-occü à. la Cour . 

Date: \ 'ferc.rcdi ·28 F énier 103-'•. 
A la requêle du B anco It aln -Eg·iziano, 

soc i élé~ anonym e ôg·yplif'nn e , ayanl s iège 
à. Al exandri e e l su cCltrsnic nu l:aire . 

Conlre Ibral1im \1nl1amecl r:l1aaba n . 
_p1· opri8Laire, lo cal, dt'nwur·ant ù. Dé·lJa 
B 'ni-Soue l'. 

En \Crlu d 'un proc.ès-vcrbal • .i1 ~ saisie 
immobi1 ière drcss(' en ela le elu G i'\ov~m 
hre :L931 par l ' hui ss ier Pi7.zuto. rl6n on
eéc e n dal e c1L1 lü ~ov c mlH'e jg:u par 
l 'hu iss ie r Poseoln, lou s d('HX transcr its 
a u Bureau tJps liypo·th t\q n es d u Tribunal 
!\TixLe du Cnit·c. en dalr du 20 :\ ovcmbre 
Jü:3·1 s ub ~ o. 03'2, Déni -S011rf. 

ObjeL de la , ·enle: e n quatre lut s . 
1e r lo i. 

Une par~ell e d e l c t'I'a in cl e la Sll pE:rii
c ir clc Lt'ïl m2 no c.rn?, si ::: e au vil! nge de 
Be ba. Marlzaz B eba, !\'lou d iri el1 clc Beni
Soue l', sur iaqu ell e sr. trou vent ü lifiôs 
unr. chonna c t 2 map-a s in s ü l ' inl('ri cur, 
sis :\ chareh El l\larkaz ::\ o . 4, moulzallara 
No . 385 . 

?.me lot. 
Un e parcelle de l errain cle la s uperfi

cie de· 123't rn? . s ise <'t Bf' l)a. rm' r l Sa.l<'l
l<.ha na.h No. R. moull:allafa l\o. JJ. sur la 
quelle se lrnuvent édifiés une chouna c1t 
8 mag-asins. 

3me lot-. 
Une pa·r ce ll e de t errain d e l n. s uperfi

ci e de 3--W m2 79, sise ù. Deha.. Béni-Sou ef. 
moul\.allafa l'\o . 13. sur laquell e sc trouve 
édifiée un e mai son composée d 'un setll 
é tage, sise à la rue El Chc il~h rtabih , ha
r e t, e l Gherafa No. 4. 

4me lot. 
Une narcc ll e d e t erra in d e la su p erfi

cie d e 51.6 m2 1.0, s ise au villa!:te rl e R.eba, 
moukallafa No. 12, sur laque ll e se trou
vent édifiés une maison compo-sée de 3 
étages et 5 magasin s. sise à chareh el 
Cheikh Rabih Nos . :n e;t 39 et. chareh Ab
dalla Farahat No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuirt et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, toutes constructions y élevées géné
ral ement quelconques, rien excepté ni 
exclu. 
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Pour les limites consulter le Cahier t 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lo i . 
L.E. 500 pour le .2me lot. 
L.E. 350 pour le 3mc lo i. 
L.E. 1.200 pour le 1me lot. 
Outre les frai s . 

943-'C-.20. 

Pour le poursuivant, 
l\'lu1a1esla e;t, S cheme il, 

A Yoca ts à la Cour. 

Date: Mercr-edi 28 Février 1934. 
A la requête de Zaki Abdel Sayed Bou

los, négociant, local, à Béni-Souef, subro
gé à la RajJSon Sociale Bou! ad ·:~ Co. 

Au préjudke cle Sol im an Sol im an Oka-
cha, propriétaire, local, à Béba. . . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière rlu .21 Juillet 1920, dénoncée 
Je 8 Août 1929, tran scrits le 21 Août 1929 
sub No. 514 (Béni-Sou ef) . 

Objet d1e la vente: en cleux lot s . 
1er lot. 

8 fecldans . .2 l~ira t s el '2.2 sa hm es s is au 
village de Béba., Markaz Béba (Béni
Souef), divisés comme s uit: 

J.) 5 feddan s, 2 kirals et 16 sahmes au 
hod.Bein El lVIassaref No. 7, parcelle No. 
44. 

2.) 18 kirats au hod l\Iahmoud Khalifa 
No. 41, partie de la parcelle No. 3. 

3.) 2 fedrlan s, 6 kirals et 6 sahmes au 
hod Gheit El Kachef No. 16, parcelle No. 
33. 

2me lot. 
1 feddan , 1 kirat et 10 sahmes a.u mê

me vi,l lag·e de Béba, au hod Dayer E l Na
hia No. 40, parce ll e No. 7. 

La elite parcel le comprend un jardin et 
un moulin à farin e. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 2110 pour 1e 1er lot, 
L.E. 240 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
926-C-1 2 .Jacqu es Chécloucli, avocat. 

fla le: \ ·Jercrrrl i .2~ F évri e r 1934. 
A la refJtH-;Ic de• la Haison Sociale R ei n

hart & Co .. <tv<~ nl s iège ù. Al exandrie e L 
a!!Pnrc· ù Zifla el ~·· l rc ti vPm('lll. dom ic ili <'' e 
a 'u Caire. au ca J)in f> l dr \lailres :vialates
ta Pl S(: \H~rn e il. avocats à la Cour. 

Contre les JI ni r·s c\ bou l \fag.cl A zab E l 
Cltamarka, s <~voiT : 

1. ) Desso ul\ i. ,'\boul !\'Iag-rl. 
? .\ Hafiza 1Tan em Ibrahim Agha, son 

épDuse, ta nt j>'(Ws onnell em ent. qu' en sa 
qualil(\ (] P. tutrice d e son fil s min eur E:l 
Azah El Ma!:!·rl. 

8.) Thr·ahirn lfdni Sf>lim pri s rn sa qna
Jilé cl0 Lnt e ur clrs rnirwnrs flPs [f'u s Abnul 
Mag·cl A~:ab E<l Clwmarl~a et d e lPur m ère 
Hayat. TJ anaJi Sélim, sa deuxième épou s e 
d<'' cl> rlt'·e <'1 son tour. savoir: \ 1oha.m erl , 
ChilllP, Snlirnan E.l Azhari. Ba.rnba, Fa.t
ma , :'\Prmal. :\aha\Yia. l\abi la e t Müha
m ecl E l ;\zh ar i . Tou s h éritiers de fen 
Ahou l !\lagd Aznh El Cllamarka, pro·prié-
1.aircs. loraux , d cmf'urant ;\ Tambec.ha, 
1\1 él r· l~ az E ow:sn il, \ r (·n ou fi eh. 

En ·vertu ù"un procès-verbal d e saisie 
imrn oh ili èr-e flress 1~ par ministère de 
l ' hui ss i<>r Lafloufa, d (moncée les 13 Aoù1L 
et -'1 S eplem hrP 1029. transcrits a u Bu
reau des Hypothèqu es du Tribunal Mix
te elu Caire en flat•: d es 26 Août 1929 No . 
18.'37 cl 11 Sept embre 1929 sub No . 1960 
Menoufieh. 

,Journal des Tri'bun:mx 1\lîxtcs. 

Objet de la 'en le: 
5 feddans, 1 kirat nl 7 sa hmes au villa

ge de Tarnbécha, ~1arkaz I\: ouesna (i'de
noufieh), divisés comme s uit: 

1.) 1.7 ki rats s is nu h od El Birman El 
1\·Ié lakassar J\!o . 6, parcell e :'\o. 31. 

2.) 18 l~irals e L J5 sa.hmes au hocl Bir
man E.l !\li lal,asser ~o. 6, parcelle No . 82. 

8. ) .? frcldans e L 12 l\it·at s par indivi s 
clans :1 feddans, 18 kirats rt 18 sahmes 
au hod Birman E1 Milal~asser l\o . 6, par
ce lle No. 147. 

4.) 0 ldral.s e l 6 sahmes sis au hod Bir
man El Mi•lalŒsser 1"\o. 6, parcell e 
No . 1'23. 

5.) :Y kira1 s par indivi s dans 17 l<irats 
et 21 sahmes s is a u hocl Birman E.l M ita
kassPr No . ü, parcelle No. 136 . 

6. ) 11 l~irals et 10 sa,lmws au l1 ocl E.l 
Ka fr l': o. 12, parcelle No . 6·2, à 1 ' indivis 
dans 13 kirals et 3 sahmes . 

Ainsi que l.e tout se poursuit et com
porte avec tous a ccessoires et ~lén~nclan 
ces, tous immeubles par destmatwn et 
par nature , rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à )J'rix: L.E. 7() outre les frais e t 
accessoires. 

9W-C-26 

Pour la pours uivant.e. 
1Vlalates ta et Srlwmril, 

Avocats à la Co·u r. 

Date: \'lercrecli '28 Févrie r J931J. 

A la rcquète d e The Imperial Chemical 
Indus tr ies r_,tcl., socièté anonyme anglm 
se ayant siège à Londres à Milbank c L 
bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

Au pt·éjuclkc de Abele! Hadi Os:Tlan 
propri é laire e l eommerçant, s uj e L egyp
tien, d emeurant à Tawabia, l\'larl.;az Ab
noub (Ass iout). 

En Yerlu d 'un procès-verbal de saiSi0 
immobi lière en dale du 8 SeptemlJI·e 
1 !132, dénonc;ée le 22 Septembre HJ3'2, Je 
Lout transcrit le .27 Septembre 103.2, s ulJ 
No. 21 l5 Assiout . 

Objet de la Yente: en un seul lot. . 
Une quanlité d e iJ feddan s . 13 ki·rat ·s 

el. 18 s ahm cs cle t errains sis à ::\ahie l E.l 
Tawabia, l\1arkaz Abnoub (Ass iout), cli
vi sôs comme s uH: 

1.) 3 feclclans, 2 kiraLs et 20 sahmes 
par indivis clans la parcelle c i-dessous 
de 1.0 feddans et 12 ldrats sis au hod Sa
hel No. J, faisant partie d e la parcelle 
No. 1. 

2.) 3 kirats e t 4 sahm e.s par indivi s dans 
la parce.Jle sise au boel Bahari E:l T eraa 
No . 2, faisant partie cle la parcelle 1\o . 2't 
par indivis. · 

3.) 1 kirat et 22 s ahmes pae indivis 
flans la elite parcelle sise au boel Sa:lell 
No . 7, fai s ant pal'tie de la paroelle No. i. 

IL) 4 lürats et 8 salnnes pa,r indivis 
clans 1a elite parcelle sise au hod Saleh 
No. 7, faisant parlie de la parcelle No. 6!1. 

5 .) 1 kirat et 8 sahmes par indivis dans 
la dit.e pareelle sise au hod El R ofayah 
No. 9, faisant parlie de la parcelle No . 8. 

6.) .'Jo kirats et 8 sahmes par indi vis 
cl ans la cl iLe narcelle sise au hod Ro
fayah No . 9, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

7.) ·'t l<irat s et 1• sahmes par indivis 
dans la dite parcelle sise au h od E.l Na
ghi la No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 
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8.) 1 kin:lL par in ,livis clans la dit e par
ce lle sise au hod Kibli E ·l Tf'raa :'\o. 11, 
faisant partie cle la parcelle l\o. 6. 

9.) 16 kira.ls et .1 salunes par indivis 
clans la dite parce lle s ise au h orl El Tai 
!'\o. 13, faisant pm lie de la parcell e l\:o. 21. 

10.) :1 kirats eL 2 sahmes par indivis 
clans la dite parcelle sise au hod El Arsa 
_\o . H, fai s::mt parU e de la pareelle ?\o. 31. 

1J ) H J,inrts e l 2.0 sahmes par indivis 
dans la cli,le parcell e sise au hod El He
m e il No. 1.6, faisant partie cl e la parce lle 
!'\o . .J9. 

12.) 5 kirats e l ~ sahmes par imlivis 
clans la dite parce lle s ise au hod Khom 
El Ahila No. 20, fai sant partie d e la par
ce ll e No. 30. 

13.) 1}3 kirats e L 20 sal1m es par indivis 
clans la dite parc.:.elle sise au hod Em Mris 
.:\o. 21, faisant nad.ie cle la parcelle No. 16. 

H. ) It feddan s, (1 1-\ira ts eL 12 sahmes 
par indivis clans la elit e parcelle d e la 
superfi cie cle 10 fecldan" c 1 kirats eL i2 
sahmes s is au hocl El Khilfa No. 22, fai
sant pa.riLie de la parcelle No . 10. 

1.3. ) 22 kiraLs e t t6 .sallmes fai sant par
ti e de la parce ll e No. 1 au hod El Rimai 
No. 23, érosion cle guisr. 

16 .) 2 l<i m ls et(). sahiTles nar .indivis 
dans la cht.e nareelle s ise au hod El Abd 
i\o. 19, faisant. parlie d e la parce.Jl e ~o. 
;?;:) par incl ivis. 

/\ insi qne les clils te rrains se poursui
vent et comnortenl avec tous les a,c.ces
Sf' ires g·1;n(~i·a le ment flU e l cnn qu cs san s a.u
(: tm e exce ption ni réserve. 

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

Mise à p:rix: L.E. fl,6() nutre lP.s frai s. 
Le Caire. l e 29 Janvi e r n=n't. 

f'our l a poursuivante, 
030-C-30. L\lbert D r !P-ncla, avornt. 

Date: Mercredi 28 Février 193IL 
A la requête de la Hai son Socitalc c. 

Rezz Ü'S Fils. de nation a lité hellénique, é
tab iie à Chébin El Ka.nat.er. 

Conlre Mohamed Chéd.icl Hindi, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ag-ho ur 
El Sugllra. ;\larlzaz Gal ioub (Galioubiel1). 

En vertu d'un procès-verbal die saisie 
immobilière du 30 Mai 1933, transcril le 
15 Juin 1933 No. 4226 Galioubüeh. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 18 kirats et H sahmes de ter

rains sis a u village d'Aghour El So:gJ:r~ 
Markaz Galioub (Galioubieh), divises 
comme suit: 

1.) 19 kiTats et 20 sa.!.!mes au hod El 
Gharbi No. 12, parcel'le No. 14. 

2.) 2i kirats et H sahmes au boel El 
Gharbi No. 12, partie de la parcelle No. 27. 

3.) 2 feddans, 2 ki rats et 8 sahmes au 
hod Ahmed Chédid No. 4., parcelle No. 33. 

4.) 22 kirats. et 20 sahmes au hod Ah
m ecl Chédid No. I1, parcelle No. 10. . 

Tels aue les dits biens se poursmvent 
et comportent avec toutes les attena.r:tces, 
dépendances, access.o~res, améliorati~ns 
et augmentations, sans aucune exception 
ni réserve . 

Pour les limites consulter l e Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. l100 outre les. frai s. 
Le Caire, le 29 Janvie r 1934. 

Pour la poursuivante, 
A. D . V ergopoulo, 

935-C-2i Avocat à la Cour. 



~ü/30 Jan\·ier 1934. 

Hale: .\Iercredi 28 Février H)34. 
i\ la requête de la Nn.tiomil Bank of 

Eg~·pt, (ex-_Lloyds. !3~nk Llcl), succursale 
d'A!exandne, ~oc1ele anonyme do_nt le 
siège est au Can·e, subrogée aux clrorts du 
Sie'Ln· Jean Papadémos. 

Au préjudice du Sieur Abclcl Mohsen 
Fao· El Nour, propriétaire, sujet lQical, de
me0urant au village de El Deir, district de 
rouJJ1, J\ilouclirieh de Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 10 Janvier 1931, 
huiss ier Viltori, transcrit avec sa clénon
cia! ion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal i\:Jixt.e elu Caire le 28 Janvier 
i98 l sub No. 785. 

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

52 feddans et !1 ki.rats, mais en réalité 
e~ d'après la disposition des parcelles 52 
feddans, 3 ldrals et. 1 't sal1mes, sis au vil
la!::?'C c.le Gheblangua, l'vfarkaz de Benha, 
1V1Ûudirieh de Galiüu!Jieh, divisés comme 
suit: 

1. ) :38 ferldans, J0 kirat.s et. 13 sahmPs 
au lw(l El Bulwia ~o. L faisant partie de la 
parce lle No. 39. 

?. ) R red-dans, 10 l<irals e t 1 sahme au 
hod t·:t Rallria :'\o. I. fRisant pal'l.ie Lles 
parce ll es 1'\os. '1.2, 1.3 e t 't!l. 

:3. ) 2 fechlans, 23 kirals et 8 sal1mes au 
hod 1~ 1 Baharia No. 1, parcel-l-e No. 36. 

!1.) 1 fedclan, 22 l<.irats e l. 16 sall.mes au 
hocl El BaJJaria No. f, faisant partie d e 
la pnrcelle No. L 

Ensemble: une ezbell. cl 'une quinzaine 
de maisonnettes. 

2me lot. 
10 feddans et 18 lürats sis au v)llage d e 

Karr E'l Deir, 1\larl\.az Cllebin E,l Kanate1·, 
Mourlirieh cle Galioubieh, divisés comme 
suit: 

1. ) S fedclélllS et 16 kirals cl'après le pro
eès-\·erbal d e saisie immobilière, mais ell 
réal i [(~ et d'après la totalité des parcelles 
8 ff'ddans e l 6 kirals, au hod Abou El Ald1-
dar :'\c. . 5. savoir: 

fi l:? fecfdans. 10 kirats et 12 sahmes fai
:::anL partie de la parcelle No. 2;3. 

b)? fecldans, 1 lürat ct 12 sahmes, par
cel!r ~o. tD. 

c) '2 fedclnns fai sa nt partie cle la par
celle No. 23. 

rl ) J feclclan et 1.8 !drais faisant part.ie 
de L1 parcelle No. 17. 

'? ) '? feddans el 12 kiral.s au hod Abou 
Gabàl ::\o. 2, parc elle No. 7. 

8me lot. 
17 feüd a ll s . 13 l"irats cl 12 sahmes cl e 

tennins s is <m villag·e cle J~l Deir, district 
de TtHlkh, -;\ ·lôtvlir·ieh de Gal ioubieh, divi
sés co mme ·suil: 

l. ) 2 fecldans e t J 3 kirats au hod El 
Haswa No. 2b. en deux parcelles, savoir: 

a} '? fechlans faisant narlic cle la parcelle 
No . H. · 

h\ 13 kirnts parcelle l'\o. 7. 
2. ) R fecldans, 12 J.i:irals et:, 8 sahmes au 

hod El Kl1arcg l\'o. 8, en deux parcelles 
!';avoir: 

n) () ferldans, parcelle No. 65. 
h) 2 fedrlnns, 12 kirats et 8 sahmes, par

celle :\To . 20. 
3.) 2 fedclans au hod Dayer El Na:hia 

No. LO, faisant partie de la parcelle No. 71. 
1.) 3 fccldans et 20 sahmes au hod El 

Delala No. 20. faisant partie de la parc-el-
le No. 15. · 

Joua}nal des T1·ibuuaux Mixtes. 

5.) t feddan, 11 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Rezka No. 25, partie parcelle 
)Jo. 5. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et. comportent sans aucune excep
tion ni réser·ve, y compris les bâtiments, 
arbres, sakiehs etc. 

Pour les limites et plns nmples r ensei
gnements consulter le Cahi er cl<>s Char
ges cl(~posé au Greffe cles Acljuclioations 
de ce Tribu11al le ·J7 D(~cernbre 1931 clc la 
57me A.J. 

J\llise à prix: 
L.E. 4.000 pour le 1er lot. 
L.E . 700 pom· le 2me lot. 
L.g. 1.600 pour le 3me lot. 
Outre le::; frais. 

161-C-94. J. 

Pour la poursuivant~:, 
René et Cllarles Adda, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 28 Février 1934. 
A la .-eqm~te d e la Barc lays Hank ( D.C. 

& 0.), société anonyme ayant siège à Lon
dres et succursale au Caire, poursuites. et 
clihgences de son directeur en cette der
nière ville Monsieur Townse nd, y demeu
rant et pour laqu-elle banque domicile est 
élu au cabin et d e :vr<'s Pangalo el Coma
nos, .a\·()ca!s pr(·s la ~:mu·. 

Au préjudice ·de·s Sieurs: 
i.) Mohamed Meawœd, fiols de Meawad 

Ebada. 
2.) Taha I\lou s t.afa, fils de 1\.'Iousta.fa Ali. 
Tous deux commerçants. s ujets. locaux, 

demeurant le 1er à Safania et le 2me à 
Besfa, Markaz El Fa.shn (l\Hnieh). 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière pratiq'uée le 17 Décembre 
l!X~'?, rl·énonc ée le 0 JanYi e r 1933, trans
crite-~ lP IÎ Janvier· 1933, ~o. 131 \ 'linieh. 

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

Biens appartenant à Mohamecl Meawad. 
1 feddan, 13 ki rats et 18 sahmes de ter

res sises au village de El Konayessa, Mar
kaz El Fashn (Minie1h), divisés. comme 
suit: 

J .) 1 fPclrlan, 6 l"irats et '1 sal1mes au 
lwrl El Saacli Xn. :1, parcP-11e No. 2-'1. 

2.) 7 kirats et 14 sahmes au hod. El Sa
wi No. 3, parcelle No. 25, à l'indivis dans 
la parc-elle en entier quj1 est d'une super
ficie de 2 feddans, 9 kirat.s et 12 sahmes. 

2me lot. 
10 feddans, '1 kirats. et 22 sahmes, mais 

en réalité, d'après. la subdivis.ionl des par
celles, 10 fe.rlda.ns, 4 kirats et 6 sahmes s is 
an villagP rle Safania, \ .'Tarl"az El Faslm 
(Mimieh). divisés comme suit: 

i.) 5 kirats et 12 sahmes a.u. hod El Sa
yed Hassan No. 7, fa.i sant part.ie d e la par
celle No. 46, par indivis dans la dite par
celle qui est d'une superficie de 6 kirat-s 
0t R sahmes. 

2. ) 16 kirats au même hocl, parcelle No. 
69. 

3.) 9 kirats et 2 sahmes au hod \!IalJ
moud Chalabi No. 8, faisant partie de ?a 
parcelle No. 9, var indivis dans la. dl'ie 
parcelle qui est d'une superficie de 23 ki
rats et 20 sahmes.. 

-1.) 3 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cheikh Aboul Nour No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 75, par indivis. dans la 
rii1e parcel1e qui est d'une superficie de 
!) kj•rats. 

5.) L ff~ddan rt J kirat au hod Daye.r El 
Nahia }\:o. JO. faisant partie de la par
celle No. 13, par indivis dans la dite par-
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celle qui es t d'urw superfici e de 1 feddan, 
o l\irats et ·'1 sahmes. 

6.) 9 kii·a ts et 18 sahmes au hod Moha· 
m ed b ey :\bdPl Fattah ~o. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 119, par indiJvis. 
dans la dite parcelle qui est d'une super
ficie de 1.7 kirats et 12 sahmes. 

7.) lü kirats au hod Gheit Mazzen No. 
13, faisant parti1e de la parcelle No. 21, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'un-e superficie de 14 kirats. 

8.) 7 l\ irats Pt 22 sahm cs au hod El 
Sa\valwl No. JD, fai sanL partie de la par
cel!~ So. -'tl, )lar incli\'i s dans la dite par
cellf' qui es t crune supe rficie de 19 kirats 
et 20 sahmes . 

9. ) 10 ldrats Pl !1 sahnws au hod El Garf 
El Balala No. 20, fai sa nt partie de la par
ceile No. 2, par indivis dans la dite par
celle qui est d'une superficie de 2 feddans, 
S kirats et. 12 sahmes. 

10.) 2 feddan s, 9 kirats e t, 4 sahmes au 
même hod, pa.rcelle No. 41. 

iL) 8 kirats et 2 sahmes au hod Abdel 
Kade_r Lamloum No. 22, fai sant partie de 
la parcelle No. 7, par indivis dans la dite 
parc-elle qui est d 'une superficie de 1 fed.
dan. 21 kirats et 8 sahmes. 

12.) 2 feddans, il kirats et 8 sahme:s au 
hod E ; Doussa No. 23, parcelle No. 6. 

L3.) 23 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Doma N'o. 23, parcelle No. 13. 

3me lot. 
BiPns appartenant à Taha Moustafa. 
4 feddan s, 12 kira ts e t 1.0 sahmes d:e ter

res s:ses au village de NazleL El Ekfahs, 
\·Tarka~:: El J<'a s lm ( \Tinioh ), divisés com
me suit: 

1.) 2 feddans, 19 kirats e t. 12 sahmes au 
hod Charamoukh No. 11, fa.isa.n t partie de 
la parcelle No. i, par indivi s dans 61 fed
dans, 7 kirats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et. lO sahmes au 
hod El :'-Jaz!a El Chari\ ia :.'\o. 5, faisant 
partie de la parcelle No. t, par indivi-s 
dans 20 feddan s, 1 kira t. et 20 sahmes. 

3. ) 6 ki rats e l 12 sa lmlPS au hod Aref So. 
9, faisant partie cl e la pa.rcelle No. 2 et par 
indivis clans 19 fedclan s, 6 kirats et 4 sah-
mes. 

4me lot. 
5 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes de ter

res sises au village cle Besfa, Markaz El 
Fas hn (1\,linieh ), divi:sés comme suit: 

1.) 9 kirat.s et 20 sahmes au hod El Ber
lm No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
3, par indivi s dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 13 ldrats et 20 sah
mes . 

2. ) 19 kirats et 4 sa.hmes au même hod, 
faisa nt parlie d e la parc-eUe No. 12, à l'in· 
di•vi s dans i feddan, 4 kirat.s et 4 sahmes. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même lwd, faisant partie de la parcelle 
No. 30, par indivis d'ans la dite parcelle 
qui est d'une superficie de 2 feddans, 17 
kirats et 4 sahmes. 

4.) R kirats et 16 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 42, par 
indivis dans la düte parcelle qui est d'une 
supediciA de 17 ki.rat s et 8 sahmes. 

5.) 1.0 ki rats a.u même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 43, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie de 
1 fedidan, 22 ki rats et 20 sahmes. 

6.) 18 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 87, par :iJndivis dans 
Ja dite parcelle qui est d'une superficie de 
22 kirats et 4 sahmes. 
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7.) i kirat et 16 sahmes au hod El Ga
dayda. No. 4, faisan[. partie de la p urccl1 u 
No. 2, par indivis dans 5 feddans, H ki
rats et 20 sahmes. 

g ) 1 J.,:iral s a u m êmr hocl, faisant part i1' 
de la parcell e No. 8, par indivis . dans lu 
dite parcelle qui est d'une supcrfJcie de 1 
feddan e[ 1 kirat. 

9.) 13 kirats et 20 sahmes au même lwd. 
faisant partie de la parcelle No. H, par in
divi s dans la dite parce lle qui est. d'une 
superficie de 1 feddan, 3 kirats et 16 sah
mes. 

l e ls ·que tous les dits bi ens s e .poursui
vent ct comp ortent avec tous accessoires 
ot dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cal1icr 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E . 1:1 ') pnu r 1r lrr lot. 
L. E. 700 pour le 2me lot. 
L. E. 310 pour le 3me lot. 
L.E. <1.40 pour le 4me lot. 
Outre le s frais. 

Pour la poursuivant-e, 
801-DC-671 Pangalo e t Coma nos, avoc.ats . 

DalP: l\Ie rcrcdi 28 F évri er HJ3tL 
/\ la requête de la l\Iai so n d e commer

cc :;\lario Lumbro ::; o & Co. , admini ::; lrée 
m ixt :::, dyant si ège à Alexa ndrie . 

Contre le Sieur Ahmad Be y Amin Sid 
Ahm ct d. fils cle fe u Hu ssein Dey I-Ios ni, de 
feu l\Ioll a m c cl Pacha Sic! A hma d, proprië
laire, (~gypti e n. domicili é ü 1--l é lou a n. 

E :1 Yerlu cl ' tm procès-n'l'b a l d e sai s ie 
ünmobi .il'rc du D ::\lars 193:2, dénon cée le 
2'1 l\I a r,.; 10:3.2 c t tra n:scrits le 30 M a r s :1932. 
No. 1 :YlÎ Gui zeh. 

Obj e t de la ,-ente: 96 feücta ns, 22 kirats 
ct 20 sahmcs indivi s clan s Di fccldans ct 
iO sahm e:-; :" is ù Za\vict Dah chour, cli s: ncr. 
d 'El :\yaL l\l o ud i-ri ch de Guizeh, au hocl 
El Hagu cr El B a hari No. i, parcelle No-. i. 

En scmlJ le : une machine cl'irrigation cle 
la f orce cl c .)0 JI.P. , se. trouvant s ur les 
terrrr JB e t fai sant fonctionner une pom
pe cla n s une c on s truction en pierres. 

P n 111" les limites consulter le Cahier 
de s Charges . 

:\li~t' à prh: L.E. GGO outrr les frais. 
:\Ian :"ou ra ll , le 2D Jmw i:e r 1934. 

Pour la rt:qu éran le, 
~;I : l-1:-!10\1 . :--:alc']J .\nl uin r , nvocnt. 

na tc: l\I c1 cr cui 28 Févri e r 1934. 
A 1:> requêlc de Ja. H a is on Socin:1e Ver

g opou !o F rè1·cs & Co., h ellè ne, à l\lash-
1oul El Souk. 

Au préjndiee c.lc: 
1. ;. Elias ( !ttirg-ui ,.; \f <:lllkut·ious, fil::; de 

Guirguis, d e :\Iankarious. 
2.) l\1anka rious Guirgui s Mankarious, 

fi! -; de~ Gui i'!-!'lii s , cle \Tnnl;;arious. 
:J .) GhoiJI·inf Guirgui s :\Innl;;arious , fils 

d e Guirguis . d e l\1ankarious. 
'1.) A\\·act ;\1ankarious Ibrahim, fils de 

l\fanJ.i:ariou s , d 'Ibrahim. 
Tous sujets égyptien s , dem e urant à 

Touhourieh, l\Iarkaz Chebin El Kanater 
(Gai ioubieh). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
~;_iisic \ in~mn!Ji 'lièn~ transcrit s le 1er le 3 1 
Août Hl32 l'\o. 6R85 Galioubieh et le 2me 
l r 211 ScpLcmlJre 1932 No. 2420 Charkieh. 

Ohjct de la vente: 
!\. - Bi<~ ns appartenall!t à Elias Guir

g:JJis Mankarious et Mankarious Guirguis 
Mankarious. 
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2me lot du Cahier ct:es Charges. 
Une maison de la superficie de 200 m:Z. 

à prendre par indivùs dans 800 m2., ba
tie en briques rouges, sise au village de 
Touhourieh, Markaz Chébin El Kanater 
( uü i iuuLJi eh:, au ho cl Elo-u l'\ o. i, partie 
de la parcelle No. 160_, habitatiions du Na
hiet. 

B.-- Biens appartenant à tous les dé
biteurs. 

4me lot. 
Une maison de Ta superficie de 600 m2. 

par indiv.s dans 800 m2., bâtie partie en 
bri,ques rouges, sise au village die Tou
hourieh, Markaz Chebin El Kana.ter, Ga
liunbi e l1, au hncl Elou )Jo. 1, partie d e la 
parceLe No. 160, habitations du Na.hiet. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dpc.; Charg-es. 

l\1ise à p1ix: 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 4me: lot. 
Outre les frais. 

934-C-20 A. D. Vergopoulo-, avocat. 

Date: Mercredi 28 Février 193'*-
A la requête de la Kafr El Zayat Cot

ton Co., société mixte, poursuites et dili
g e nr<'·s cle son clirecteur-adminislraleur 
D. Zerbini, ayant siège à Alexandrie. 

Contre Sel im Isma il Aboul Ela, fils 
d 'Ismai l, d'Abou] Ela, propriétaire, égyp
tien, clemruranl à ~amaJ ay, ::\larh.az A cll
moun (l\Iénoufieh). 

En ve•·l.u d'un procès-verbal cle s a isie 
immobilière du H Avril Hl33. lrnnscrH le 
28 Avril 1933, No. 889 Ménouiïeh. 

Objet de la ve nte: t1 fe dclan s à prendre 
par jn clivis clan s 9 fe drl nn s, 23 kira t.s e l o 
sahmcs s is à Nahiet Sarnalay, l\Iarkaz 
Achmoun 0\iénoufieh ), au hocl El Kaliou
by No. 4, parcelle No. 5. 

Avec les a ttenan ce s et dépendances 
::;ans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

Mis e à pl"lx: L.E. HO ou t.re le s frais. 
Le Caire, le 29 Janvie r 193tt. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, 

037-C-2:1. Avocal à la Cour. 

Hale: \ 'lcrcrecli '?8 F évri e.r Hl3''1. 
A la rcquète d e ln Dame TlJ.éodorn Var

':,o~mi s , m é·nagt'>r<~, l1 e ll<''n e , d em eurant au 
Lai re . 

Au pt·éjndiee de s Sieurs e t Dames: 
a ; Sa.di]\a Hanem B r nt Soliman Rcf

faat. 
h ) .\mina IIan em Bcnt. ::\-Tallmoud Ez

zat, 
c ) _\llmerl B e·y Sobhi Ezzat, 
d ; Naghia Hanem Jh'nL .\lalunouü E7-

zat . 
e ) Hassan Err. Fa,yzi, propriétaires, lü

cau x , clPmc'U ran t ,\ J k! 1 i op o li s. 
En \ crtu d 'un procèS-\'E't·bal rte saisie 

.im mnbil i(Te du L 7 D écf'mhrP 1 Ç)82, dénon
C(;(' lr s :11 D éce mbre 1032 cl 11 Janvier 
J a:n, lran s CJ'itS an BurPaU des Hvpothè
f[Uf' S rln 'Tr·ihunal "\1ixtc cln f:aire le 20 
.Tnm·icJ' 101:1 suh ~o. 155 Galioubieh et 
No. Î17 Caire. 

Objet de la ycntc: 
16 .J.,:irats sur 2-1. dans un terrain de la 

superficie cle .S8ô m2 61 cm. e t les cons
truel ions y élevé es, sis au Cai.re , à Chou
hrrlli. mi elan r.-:1 Kholafa !px-jardin Cico
lnni ) No. -'1. chiaklwt El Cicolani El Char
ki. moul\allafa ?\o . 2/1.0, au nom du Dr. 

29/30 Jan vier 1934. 

Mahmou.d Bey Ezzat, kism Choubrah El 
Charki, comprenant 2 maisons dont lune 
composée d'un sous-sol, d 'un rez-de
chaussée et dun premier étage, le sous
s o l comprenant !1 chambres, le rez-de
chaussée 5 :;hambres et dépendances et 
le ier étage 6 chambres et dépendances; 
cette maison a en plus !1 cham.bres sur la 
terrasse, et l'autre composée d 'un rez-de
cbaussée et d'un premier éLage compre
nant 3 chambres et dépendances, le res. 
tant du terrain formant jardin. 

Pour les limites cun:::;ulter le Cahier 
des Charves. 

i\-Use à prix sm· baisse: L.E . .2000 outre 
les frais. 

Pour la poursuivante, 
IG3-C-918. A. Alexakis , aYocat. 

Date: .\-1ercredi .28 Févriee -1933. 
A la rcquète elu Si eur Te-vvfik Abdel 

::\1alek, cessionnaire elu Sieur Daniel 
.\larc.o diL \ 1Iarco Danie l, négociant, sujet 
français, d emeurant au Caire, rue Nla
nakll, )Jo. 'ï, et y é Li s ant cl o mi ~ il e au ca
bine t d e .\le N. Oghia, avocat à la Cour. 

Contre le Sie ur Jbrallim Hassan Gou
da, pro.p.ri é laire , local, clemeurant à Dem
chaw Hacllem, :\Jai'l.,:az et .\Iouclirieh de 
\'Iiniell. 

En vertu crun rn·o ci~ s- vcrbal de saisie 
immobilière elu G "\ uùL 1G:3J, d én onl'·é le 
n Aoùt nrH, l ous (le ux lrans cri ls ali Bu
reau des Hypulllèqucs d e ce TrihunLl. l, le 
29 Aoùt 1<J:3J sub ~o. 1719 \Iini eh . 

O.bjct de la Yenlc: lut unjqn e . 
3 feddans et t kiral clc' tcnains s is au 

village de Demchaw H a.clwm. ~\;! n rka.;. et; 
\!Ioudirich d e \'lini c l1. au Jwcl S o1ta11 Pa
ella No . 13, parce lle :-.:o. 1. 

Tels que les diLs biens se pours u i\ ent 
et comportent s ans aucun e ex cep lilll l nï 
réserve. 

Pour l es limites c on sulter le Cal1ier 
cles Charges. 

~\'lise à pt·ix: L.'E. 90 outre le s fra is. 
Pour lt~ poursuivant . 

~)20-C-6. ?\1 . Oghia . a,, , ~ at. 

Dale: \l ercre di :28 F énier 193'L 
A la rcqu~te c.le la Socony Vacuum Cor

poration. 
Contre Abcl el Hahman Ibrahim SL1.1 em, 

commerçant, local, deme uranl ~1. :Vlagha
gha. 

En vertu d'un procès-verbal d e sn isie 
immobilière de l'huissie r Giovannoni du 
12 S e ptembre Hl33, dé noncée le 26 Sep
te mbre JD:3:3 par l'lluissi e r Anis, tran scrit 
au Bureau des Hypothèques de ce Tribu
nal Je !1 Octobre 1033, )Jo_ 168G Minieh. 

Objet de la vente: un e parcelle d e ter
rain de la superJicie d e !18m2, si se ù Ban
dar ::\1aghagha, \'larhaz m ême nom, :\tnu
dirieb de \Iinieh. ù la rue El vValid )Jo. 
\), suivant te plan du cadas tre pl'opr ié té 
:'\o. t, sur laquelle sc trouve conslru i l u~ 
immeuble co mpnsé· cie 2 Mage s en Jm
quAs cruPs , 1 chamhre à la terrasse cL 2 
magasins . 

Ainsi c;ue Je tout s e poursuit et com
porte aYcc tous accessoires et d-épendan
ces généralement que lconques rien ex
cepté ni exclu. 

Pour le::: limitPs consuller le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 

gt'J.4-C-30. 

L.E . 80 outre res frais. 
Pour la poursuivante, 

.\Ialatesta et Schemeil, 
Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 28 Février 1934. 
A la requête de Baroukh et Habib Lie

to l\1assouda, formant la Raison So·ciale 
Les Fils de Lieto Ba.roukh, sujets ita;liens. 

Contre: 
1.) Ahmed KhaliJ Ibrahim. 
2.) Abdel Hafez Rachouan, sujets lo

caux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisite 

immobilière en date d'u 17 Janvier 1933. 
dénoncée le 2 Février 1933 et transcrite le 
7 Février 1933, No. 303 Assiout. 

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

Biens appartenant au Sieur Ahmed 
Khalil Ibrahim. 

6 fe ddans, 13 k~rats et 8 sahmes de ter
rains sis au vi1lage d'El Maabda, Markaz 
Abn oub (Assiout.) . 

2me lot. 
Biens appart.enant au Sieur Abdel Ha

fez Hachouan. 
H feddans, 3 kirats et 14 sahmes. de 

terrains sis au village d 'El Ma.abda, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à p •rix sur baisse: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
Olltre les frais. 

Pour les poursuivants, 
927-C-13. !Vlo'îse Cohen, avocat. 

Hale: Mercredi 28 F€vn er Hn4. 
A la requête de la Soci·ét é Peel & Co., 

Ltcl., soci·é l.,é .anonyme britannique ayant 
siège à :Vlanchester e L succursales à lVli
nieh et Sohag. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Deihom Kénaoui Hamad. 
2.) Salman Kénaoui Hamad. 
~l.) Galal K énaoui Hamad. 
11.) Gad El Rab K.énaoui Hamad. 
5.) Sélim K énaoui Hamad. 
. To us fils de Kénaoui Hamad, proprié

tam:;s, égypt iens, demeurant au village 
d.e Kom Engacha, .Markaz Dcyrout (As
swu t). 
. En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
Im mobilière de l'huissier A. Kalimkarian 
du 9 J anvier 1932, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hy.pothèques 
de ce T'ribunal en date du 6 F·evrier 1932 
sub No. 30L.l Assiout. 

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

Biens appartenant à Deihom Kénaoui 
Ham ad.. 

13 kirals e t 22 sahm es au village cie 
Kom Engacha, di\·isés comme suit: 

J. ) i.L kiral s e t .2 sahmes au hod El 
Rezl\a No . 13, fai sant partie de la par.celle 
No. 16. 

::2 .) 2 kirats et 20 sahmes au ho-cl El 
I\Jl amsine No. 6, faisant pa.rl ic d e la par
cell e No . 10. 

2me lo t. 
B-ien s appartenant en commun ü Lou s 

les clébiLeurs. 
:3 fe cl dans e t 23 J.:. i rals de terrains s is au 

m0me village de K om Engacha, di\'isés 
comme suit: 

:t. ) 3 feclclans au hocl Gh eet El Abel ~o. 
iO, fai sant p<:ulie de la parcell e ~o . 10. 

2.) i fedda n, !3 kira1.s e t. lt sahmes a u 
hocl El Z.ahr No. J2, Ja isant partie de la 
PaJ'cell e No. 31. 

3.) 21 kiraLs au J1o d El R ol\n 2me sec
tion ~o. H, parcell es ?'\os. 23 e L ?1. 
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4.) 20 kirats et :20 sahmes au .hod lEI 
T.alü El Kebli No. '7, faisant partie· de la 
parcelle No. 8. 

3me lot. 
Biens appartenant .à Deihom Kénaoui. 
22 kir.ats et 20 s.ahmes d e terrains agri

coles situés au village de Saw, Markaz 
Deitout (Assiout), divisés ·comme suit: 

1.) :20 kirats au hod El Tarzi No . 4, 
faisant partie de la parcelle No. 1:5, in
divis clans cette parcelle. 

2.) 2 kirats et :20 sahmes au ho-cl Yas
sine No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 7, indi\'is dans cette parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
r-éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot . 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pou.r la poursuivante, 
838-C-U.6:2. H. et G. Ralhl e, avocats. 

Date: :\1ercrecli 28 F·é \Tier i93!L 
A la requête du Sieur :\·Johamed Amin 

Hassan ein b ey, magist rat aux Tribunaux 
Indigèn es, ·égyptien, dem eurant au Caire. 

Au p1'1éjudice des Sieurs : 
J. ) Hamecl Gaafar, 
2. ) .Vlahmoud Gaafar, 
3.) ::VIohamecl Hafez Gaafar, tous trois 

propri-étaires, égypti en s, demeurant à 
Bakhati, :Markaz Chebin E l Kom (Méno u
fi eh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 ·\tlai 193'1., dé
noncé le :20 Mai 1931 et transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques Mixte elu Caire en date du 24 Mai 
i93i sub No. 1427 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
1er lot elu Cahier d es Charges. 

3 .feddans et 4 ki.rats sis au village de 
Toukh El Baraghta, Markaz Chebin El 
Kom ( Vlénoufieh), au hocl El Guezira, par
cell e N-o. US.. 

3me lot elu Gabier des Charges. 
20 fecldans, 0 kirats et 3 sahmes au 

village de Bal.;.hati, ~ifarl< az Chebin El 
K om (\tl·énoufieh ), dont: 

i. ) i fed clan, 5 kirats et 20 sahmes au 
hocl \Vagh El Balacl No. 7, parcell e 
~0. :87. 

2. ) 3 fedclan s. 20 ki rats et 22 sahmes 
au h ocl El :Sahe l No. i5, parcell e No. D:2. 

3. ) 3 fecldans, 2 l<irats e t ii sahrnes au 
h o<Cl Hccha Zi loun No. iû, parcell e No .H'ï. 

4.. ) i fedclan, 19 kirats et 12 sahmes par 
indivi s clan s 2 feddans e t :t6 1\irals au 
hod El Guebali No. 8, parcelle N'o. 79. 

G.) 8 feclclans, 13 1\iraLs et 3 sahmes au 
J1 od El Sdta El Baharia No. 9, pa.rcell e 
.:'\ o 1J3. 

ô .) /1 fedcl an s·. iO kirals et 8 sahmes au 
h ocl Heicha Zeïcl oun No . 10, par.cell e No. 
Ji6. 

7. ) 8 kirals et 23 sahmes au hocl Na-vvar 
No. 19, parcelle No. lt. 

4me lot du Cahi er des Charges. 
i fe.cldan, 19 kirats e t 4 sahmes par in

divis dans 2 feddans, 13 kirats et 4 sah
mes au boel Sahel :vlalak Toukh No . .'20, 
parcelle No. 27, Nahie t El Bakhat.i , Mar
kaz Chebin El Kom, :\1énoufieh. 
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Pout les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

.Mise à p·rix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.8. 950 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4.me lot. 
Outre les Jrai s . 

Pour le pours uivant, 
862-C-980. Alfred Bacoura, avocat. 

Date: Mercredi 28 F évrier 1934. 
A la requête de Carlo \Valter de \:Val

den, suj et italien, agent. au CaiJre de The 
Amalgamat.ed Dental Co. ùe Londres, de
me urant au Caire. 

Contre: 
1.) Dame Olympia Paghidas, veuve de 

feu Anesli Pa~:rhicla s , 
:2 .) Georges Paglüclas, fils de feu An es

ti , cle feu Dimitri Pag-hiclas, pro·priélai
r es , sujets hellènes, démeurant à Mata
rieh, rue Mohatta, No•. 15. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Mars 1033, transcrit le 
19 Avril 1933, No. 2930 Caire. 

Objet de la ven te: un terrain de la su
Derficie de iOC :1 ; ~ m2. , avec les construc
tions y élevée:; con1.posées d'un sous-sot 
d e deux m agasins, d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages, le tout sis au Ca ire. 
c.: h arch Chamnolli.on , ~ a n c i ennement cha
r eh \Vabour El i\:Iaya) :\o . 15, impôts No . 
2 /31, c l1iakhet \1aarour, ki sm Abdine, 
Gouvernorat du Caire. 

Limité: f.;orcl, par le \VaU cle El Cheil<h 
Abbass_i El 1\'Ioufli et Cts. sur une long. 
de 10 m.; Es t, par le Sieur Edouard Lévy 
sur une long. de ii m. 30; Sud, par une 
ruelle sur une long. de iO m. ; Oues t., par 
chareh Champollion sur une long. de 10 
m. 

Tels que les dii s bien s se poursuiven t 
et, comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
Le Caire, le 29 Janvier 1934. 

Pour le poursuirvant, 
A. D. Vergo.poulo, 

936-C-22 Avocat à la Cour . 

Dale: :.Vler credi .28. F·évri er 193ft. 
A la requête cle la Rai son S o::: ial e Vitta 

& Co. 
Contre Hamed Amine, propriétaire, 

fran ç.ais, demeurant au Caire, à cl1areh El· 
Kafr, hn ret El El oua No . 8, ki sm El Ga
malieh. 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière el u 3 Aoùt 1933, tra nscrit au 
Greffe cles Hypothèques le 25 Aoùt. 1D33 
sub :\'o. GS:3 Î Cai re e t. ::\•o . 5830 Galiou
bieh. 

Objet de la Yenle: un immeuble, ter
rain ct construction, por tant le No . 691 

cl e cha reh Guinone t El \.V u.rct cliiakl1et 
El Cl1arabi ch W as t., k is m Cll oubra l1 , Gou
Yernorat du Ca ire et précédem m ent au 
h od Aly Bey rte fai ::\'o . ?3, faisanL parti e 
clP.. la parcelle N o. 1, ù Zimam \'line t El 
Sircg, environ s du Caire, Gali oubicll , fai
sant par tie el u lotissement des terrains de 
Naguib Morcos, d'une superfici e de 113 
m2 25 cm., form ant le lot No. i elu mê
m e hod . 

Pour les limites ~onsulter le Cahier 
des Chan:res. 

:\lise à .. pil'ix: L .. E . 330 outre les frai s . 
Pour la poursuivante , 

s:J t .... C-8.'2;1. Isaac \1ocliano, avocat. 
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Date: Ylercredi 28 Février 1934. 
A la requête elu Sieur Georges Ve.rg·o

poulo, commerçant., hellène, établi à 
Mashtoul El Soule 

Au pt•éjudice du Sieur Sayed Osman 
l\1.ollasseb, sujet égyptien, demeurant à 
Barkhil, Markaz Daliana (Guirgueh ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juillet 1932, transcrit 
le 18 Aoùt 1932, ~o. 900. 

Objet de la vente: 
29 ferddans et 2 kirats mais d'après la 

totalité des subdivisions 29 feddans el 9 
sahmes de terrains s is à Barkheil, Mar
kaz Baliana (Guirgueh), divisés comme 
suit: 

i. ) 2 feddans, 3 kirats et 10 sahmes a u 
hod El Arab No. 1, partie de la parcelle 
No. 81, par indivis clans 2 feddans, 9 ki
rats et 12 sahmes . 

2.) 4 fecl:clans, 3 kiraitS et 16 sahmes au 
hocl Ibrahim Osman No. 31, partie de la 
parcelle No. 58, par indivis dans 5 fed
clans, 9 kirats et 20 sahmes. 

3.) 2 fedclans. 5 kirats et 15 sahmes au 
hod Ibrahim Osman ::\fo. 31, partie de la 
parcelle No. 50. 

4. ) 15 kirat.s au hod E.yaicla No. 25, par
ti e de la parcelle ~o. 118. 

5.) 1 fecldan pt 13 kirarts au hod Riada 
No. 23, part.ie de la pareeHe No . 121, par 
indivi s clans 2 feclclans, 2 l<irats et 20 sah
mes. 

6. ) 1 feclclan et 22 kirats au hod Eil 
Akouli T'\' o. !t, parce-lles Nos . 8. 9, 10 et 11. 

7. ) 'J. l<irals au hod Dayer El Na·hiet No . 
il, parcell e No. 71. 

8. ) 11 kira1ts e t 22 sa.hmes au hod Daver 
E.ll'\ahiel No . 11. partie des paPcelles :\'o·s. 
73 et 7'•, par indivis dans 17 kirals et 16 
sahmes . 

ü. ) 5 kirats At !'? sahmes au hoc1 E.l Kha
wa,!::!.·a Fal<hri :'\o. 23. pareelle No . 25. 

10. ) 1 l.;iraL r~ t .'J sahmes au boel J\hn
waga Fa·kl1ri l'\o . 28, parti e de la parcelle 
1\o. 22 nar indiYis clans 5 l<irat.s PL 20 
sahmes. · 

11. ) 3 kirats rt 20 sahmes au hocl El 
Khn\Yaga Fakbri :\'o. 23. parcelle No. :17. 

12. ) 28 kirats e l 10 sa.hmes au hocl El 
Zafoury ::\'o. 2. pari ie des parcelles ~os. 
7ü e l 71. nar indivi s {lans 1 fedclan, 1 l.;irat 
et. -~ sahmes. 

:13. ) 3 hru.ts et .'J. sahmes au boel i\'let
\valli :'\o. :S, parlie de la parcelle No. 12. 

14.) 10 ki rats Pt 2 sahmes au ho(] El 
Sampta ::'-Jo. 3, partie de la parcelle No. 
39, par indivis clans 10 kirals et 16 sah
mes. 

15.) t6 kirals au hod El Al;;ouli :\'o. '1. 
partie d e la parcelle ::'-Jo. 24, par indivis 
clans 1 feddan. t ki ea.t e t 8 sahmes. 

1.6.) 12 kirats au boel El Akouli No. 4, 
partie de la parcelle ::\o. 17, nar indivi s 
clans t fedclan. 6 kirats eL 8 sahmes. 

17. ) 1 fed·dan. 13 l.;irat s et 18 sa.hmcs au 
hod El Akoul i ~o . !t, narcelle No. 72. 

18.) '• kirats et. 12 sahmes au hod El 
Akouli l'\o. tl parliP de la parcelle No. 20, 
par inclivis dans 3 kirats eL iô sahmes . 

19. ) 23 kirats a u hocl Azzam Gharki No . 
D, parti e de la patcelle 0-'o. 20, par indi
vis clans 2 feddans ct 5 kirat.s. 

20.) 20 kirats au hod /\zam Charki No. 
9, partie de la pa1·celle "No. !t2, par indivis 
dans 2 fedrlans. 21 kieats et iô sahmes . 

21.) '• kirats fd 12 sahmes au boel Azam 
Charki No. 9, partie de la parcelle No. 46. 
ptr indivis dans 22 l<irats. 
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22.) 2 fectdans, 13 kirats et 16 sahmes 
au boel E:t Omdeh No. 6, parcelles Nos. 
43, 4ft et 45. 

23.) 16 kù·ats et 2 sahmes hod E.l Om
deh No. 6, part.ie de la parce.Ue No. 30, 
par indivis clans 1 feddan et. 4 kirats. 

24.) 7 kirals et. 16 sahmes au hod Abou 
Ghandour -:\'o. 5, parcelle No·. 26. 

25.) 1 fedclan, 9 kirats 8't 10 sahmes au 
hod Abou Ghandour No. 7 , de la parceHe 
No. 2.'3, par indivis dans 1 feddan, 12 ki
rats et 12 sahmes. 

26.).1 kiraL et 22 sahmes au hod El Ah
rag El Bahari No . 8, partie de la pai"Celle 
No. 53, par indivis dans 3 kirats et 20 
sahmes. 

27.) 1 fecldan. 2·1 kirats e1t 16 sahmes n11 

hod Mosleb ~o. 10, partie de la parcelle 
No. 63. 

28.) 15 kirals et :lO sahmes au hod El 
Hebla No. 22, partie des parcelles Nos. 
18 et 19, par indivis dans 20 kirats et. 4 
sahmes . 

29.) 1 fedclan au hod Ghiada No. 25, 
partie de la parcelle No. 28. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ·à prix: L.E. 600. outre les irais. 
Pour le poursuivant, 

033-C-1.9. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: M ercredi 28 Février 1934. 
A la requête des Sieurs César Massant 

et El Kommos Ghobrial Morcos Bissa:da. 
propriétaires, demeurant au Caire. 

Au préjudk..e des Sieurs. e.t Dame: 
1.) Mohamed El Sayed ~ussein, 
2.) Aly El Sayed Hussein, 
3.) Set Abouha Nada Ahmed, commer

ant.s, sujets locaux, demeurant à Dam
boug, lVÏarlŒz Kouesna, Ménoufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Mars 1932. 
transcrit le 30 :Mars 1932 sub No. 1160 
(Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
14 feddans, 20 ki1rats e t 9 sahmes sis, à 

Damhoug, .Markaz Kouesna (Ménoufieh), 
divisés comme suit: 

1 feddan e t 7 sahmes, parcelle No. 22, 
au hod Sabet No. 6. 

7 kirats et 8 sahmes par indivis, dans 1 
feddan e t 13 sa.hmes, parcelle No. 91, au 
hod Mohamed Ibrahim No. 7. 

3 fedda.ns, 9 kirats. et 1 sahme, parcelle 
No. 3, au hod El Cheikh Darwüche. No. 9. 

1 fedda.n, 15 kirats et 12 sahmes, parcel
le No. 8, au hod El Rizka et El M:encha 
No. 14. 

1 feddan. 11 kirats et '1 sahmes, par
celle No . 60 au hod H.izka et El Mencha 
No. 14. 

1 feddan et 7 kirats. par indivis dans 4 
feddans, 2 kirats et 18 sahmes, au hod El 
Diassi No. 19. 

1 feddan, 7 kirats et 10 sahmes, parce.l
le No. 46 au hod Mahmoud El Ka·cl.v 
No. 23. -

S kirat et 4 sahmes par i!ndivis dans 1 
feddan, 23 kirat.s et 23 sahmes, parceNe 
No. 81, au hod El Omda Mansour Hus
sein No. 29. 

16 kirats et 22 sahmes., parcelle No. 23. 
au hod Sabet No. 6. 

14 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 131, 
au hod El H.izka et El Mencha No. 14. 

14 kirats et 16 sahmes par indivis dans 
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes, parcelle 
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No. 17, au hod Sayed Ahmed Huss.ein El 
Saghür No. 30. 

1 feddan, 19 kirat.s et 10 sahmes, par
celle, No. 20, au hod El Diassi No. 19. 

8 kirats. et 12 sahmes. par indivis. dans 1 
feddan et 2 sahmes, parcetlle, No. 66, au 
hod El Kassali No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires sans rien 
exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mîse à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour les poursuivan ts, 

Henri Goubran, 
897-C-983 Avocat à la Cour. 

Date: ::V1ercredi .28 F·évrier 1934. 
A la requête de la Raison Sociale Rein

hart & Co., Maison de commerce mixte 
ayant siège à Alexandrie et agence à 
Zifta. 

Contre Abdel H.ahman Ahmed Kho
deir, commerçant, sujet l.acal, demeurant 
à Kafr Ghoubra Be lloula, Markaz :Yie
nouf, :\1énoufieh. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière dressé en date elu 2·9 Octo b.re 
1928 par l'huissier A. Oké, dénoncée en 
date du 8 Dé0embre 192:8 par l'huissier 
Calothy, t·ous deux trans.crits au Bureau 
des Hypothèques du 'Tribunal .\!fixte du 
Caire en date du 17 Décembre 1928 No. 
223'4 M·énoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

2 feddans, 23 ldrats et 1,6 sahmes sis 
au village de Choubra B eloula, Markaz 
:\lloénouf :·:\1énoufieh), divisés en trois 
parcelles: 

La ire de 15 kirats et 21 sahmes au 
h od El Gharbi No. H, parcelle No. 11. 

La 2me de 1 feddan, 20 kirats r t 3 
sahmes au hod El Gharbi No. 4, parcel
le ::'-J.o. 2·3. 

La 3me de 11 kirats et 16 sahmes au 
h ocl El Boreicli No. 2, parcelle No. 3:1. 

T els que les dits biens se poursui vent 
et cornport.ent avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune excep ti on ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Callier 
des ChariTes. 

.Mise à prix: L.E. 2110 outre les frais et 
accessoires. 

P our la poursuivante. 
Malatesta e t Schemeil, 
Avocats à la Coue. 

Date: Mercredi 28 Février 1934. 
A la requête de Georges Vergopoulo. 
Contre Abdel Gawad Mohamed Cheha-

ta. . . 
En vertu d'un procès~verbal de sa1s1e 

immobilière en date du 13 Avril 1932, de 
l'huissie r A. Jessula, dénoncée par ex· 
ploit du même huissier en date du 25 A
vrH 1932, le tout transcrit au Greffe d'e.s 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cal· 
re le 4 Mai 1932, No. 1061 Ass.iout. 

Objet de la vente: lot unique. . 
12 feddans, 22 kirats et 12 sahmes s1s 

au village de Banoub, Markaz Deirout 
(Assiout), distribués en treize lots . . 

Pour les limites consulter le Cahter 
des Charg-es 

Mise à prix: 

905-C-991 

L.E. 360 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

J. Kyriazis, avocat. 
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Uale: Mercredi 28 Février 1931.~:. 
A la requète du Sieur Alexandre Assi

macopoulo, négociant, hellène, demeu
rant a M.inet El Gamh. 

Au préjudice du Sieur lbrahi rn Ab del 
Mawla Tawil, pro'Priétaire, lo·cal, demeu
rant ù El Simbari (Guizeh;,. 

.t.n 'ertu d 'un procè,s-verbal d e saisie 
immobilière du 15 Décembre 1932, dé
noncée et transcrits le I.~: Janvier 1933, 
No. 41 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans, 20 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis à Chimbari, Markaz Emba
beh, Moudirieh de Guizeh, répartis corn
roe suit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 
au ho.ct El Ishrin No. 1, parcelle No. 37, 
par indivis dans la parcelle susdite de 4 
fedclans, 9 kirats et 4 sahmes. 

2 .) 16 sahmes au hod Khamsin No. 2, 
parcelle No. 10~, 1-·ar indivis dans la su
perficie d e la dite parcell e d e 3 lurats e t 
6 sahmes. 

3. ) ll.~o kirats et 8 sahmes au hod Setin 
No. ô, parcelle No. 145 , par indivi s dans 
la superficie de la dite parcelle d e ·20 ki
rats et 6 sahmes. 

!1. ) 1 fe ddan, 17 kirats et 2 sahmes au 
ho cl El Bitala No. 7, parcelle No. 184, par 
indivis dans la superficie de la dite par
cell e de 2 fe.ddans, 13 l<.irats et 10 sah
mes. 

5. · :l feddan, 1 ldrat et !!.1: sahmes, pro
prié Lé du débiteur, sis au hod El Bitala 
No . '7, varcelle No. 183, par indivis dans 
la superficie de la elite parcelle d e 1 fed
dan , 13 kirats et iD sahmes. 

'I'els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec dépendancec:. e t ap
parl.enances rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 
~Hse à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Le Caire, le 29 Janvier 1'931L 

Pour le poursuivant, 
SiH-C-958 P. D. Avierino, avo.cat. 

Date: :Vlercredi 28 F évrier 1934. 
A la requête de la Raison Sociale R e in

hart & Co., ayant siège à Alexandrie et 
agen ce à Zifta et électivement domiciliée 
au Caire, au cabinet de Maîtres Malates
ta et. Schemeil, avocats à la Cour. 
Con~e les Hoi.rs Abou! .\1agd Azab El 

Chnmarka, s·avüir: 
1. ) Dessouki Aboul Magd. 
2 .! Hafiza Hanem Ibrahim Agha, s on 

ép ouse, tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice de son fils min eur El 
Azab El Magd. 

3.) Ibrahim Hefni Selim, pris en sa 
aualité de tuteur des enfants mineurs de 
feu Aboul -:\1ag-d Azab El Chamarka et de 
leur mère Hayat Hanafi Selim, d écédée à 
son tour, savoir: Mohamed Chibl Aboul 
Magd, Soliman El Azhari Mohamed El 
Azh ari, Bamba, Fatma., Neemat, Na.ba
w1 a et Na.bila, tous pr01priétaires, locaux, 
demeurant à Tambicha. Marl<.az Kouesna 
!l\llénoufieh ). · 
· En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière dressé oar ministère de 
l'huissier Kauzman en date du 3 Juillert 
1929, dénoncée en date du 15 Juillet 1929, 
tous deux transcrits au GPeffe des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire en 
dale du 2-i .Juillet 1929 sub No. 1605. Mé
noufieh. 
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Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 17 kirats et 2 sallmes à l'in

divis dans 5 feddans et 17 kirats sis au 
village de Tambecha, Marl~az Kouesna, 
Ménoufieh, divisés comme suit : 

1.) 1.1 ldrats et 1lJ: sahmes à l'indivis 
dans i feddan, 21 kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Selim El Omda ::\o. 3, parcel
le No. 8. 

2.} i feddan, 1 kirart et 4 sahrrtes à l ' in
divis dans :1 feddan, 21 kirats et 18 sah
mes au hod El Ehtedal El Tahtani No. 7, 
parcelle No. 59. 

3.) ..J kirats et 8 sahmes à l'indivis dans 
i feddan, 22 kira.ts et 4 sahmes au hod 
S.akiet Abou Gazar No. 18, parcelle 
No. 50. 

Tels que les dits bi ens s e poursuivent 
et comportent avec tous ac cessoires et d é
pendances sans aucune excepLion ni 1·é 
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 uul re les frai s e t 
a cessoires. 

9'd-C-27. 

Pour la poursuiva nte , 
l\lalates la e l Sch c m c il , 

A v oca !s ~t la C our. 

Date: lVIercredi 28 F é vri er Hl3'L 
A la 1·equèle des Sieurs Dimitri F'assoli, 

c·ommerçant, d em eurant au Vi eux-Caire, 
et Antoine Ampelas , emplo·yé, s ujet ita
lien, d em eurant au Caire, rue ~ euve , 
agissant en leur qu a lité d' ex écuteu rs tes
tamentaires de feu ~c\,po s ~oli Fassoli, fils 
d e fe u Michel, d e so n vivant m écanicien, 
hellèn e, dem eurant à Galioub et a yant 
domi~ile élu au cabinet d e \'l e C. Th·éo
tol\:as , avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Ch e ikh .-\min 
\1oham e cl Khod eir, fils d e feu :\1ohamed 
Khodeir, propriétaire, local, d em eurant 
au Caire, à Ko m El Che ikh S a. lama, cha
reh Eloua. 

En vertu d'un procès-Yerba l d e sai s ie 
immobilière en date .du 23 Octobre 1928, 
transcrit sub No. 7090 Caire . 

Objet de la rvente: lot unique . 
Un immeuble, terrain e t con struclion, 

sis au Caire, kism Mou sky, ·à Kom El 
Gheikh Salama, chareh El oua, d'une su
perficie de 267 p.c. environ sur leque l est 
élev·ée la maison .composée c.run r ez-de
chaussée surmonté de 3 étages renfer
mant chacun 2 appartem ent s comp osés 
d'une entrée, de 3 chambres et d 'un e cui
sine. 
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Ge L immeuble est limité dans son en
semble: au Nord, 1-ar le tombeau d 'El 
Cheikh ..Vlohamed El Erian .e t la maisùn 
d 'El Hag Aly Hassan; au Sucl, par la mai
son de la Dame Amina Hanem b ent Mo
hamed Pacha Sid .Ahme c.l; à l'Est, par la 
mai.son de Osman EH.; à l'Ouest, par la 
rue chareh Eloua, où il y a la porte d 'en
trée. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte sans aucune ex ception ni r·éserve. 

Pour plus amples r en seignements con
sulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour les poursuivants, 

939-'C-25 . C. Théot·okas , a vocat. 

Dale: Mercredi .28 F éuier 193'L 
A la requête d e i\1. S. Cas uHi & Co. 
Contre les Hoirs de fe u Ma hmou cl Mo-

hamed H e1kal clii L a u ss i ~Iahmoucl i\1oha
med Heika.l El Mizayne. 

En vertu d'un procès-v erba l d.c saisie 
immobiliè re pratiquée en daLe c.lu 21 Dé
cembre 1932, hui s~i er G. Lazzar o, d e l' ex
ploit de dénoncia tilon d e ladite sa isie en 
date. du iO Janvier Hl33, huissier P. Vit
tori , les dits procès~verba l d e sai s ie. e t ex
ploit de sa dénoncia ti'on dûment trans
crits au Greffe des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte du Ca ire en d a te du i8 
Janvier 1933 sub No. 169 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 8 feddans et 20 sah
m es de terrains sis au village d e Toukh 
'f'ambi,cha, district cle Kouesn a, 1\fénou
fieh, divisés en elix parcelles . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\!Iise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour les p oursuivants., 

906-C-992 J ean Kyr iazis , avocat. 

Dale: 1\1 ercredi 28 F é\Tier 193!1. 
A la requèle d e C . \I. Sa lvag o & Go. 
_\u pr(~jndice cie Solirnan Abclel Latif 

~\'l ongued. 
En vertu d 'un procè.s-verbal transcrit 

l e 21 Se ptembre 1932 No . 909. 
Objet de la vente: lo t unique. 
2 Jeddan s. 2:1 kiraLs e t !1 sahmes sis à 

Cu ézirct _~\bou-Sale h, 1i\Iarkaz Wasta (Bé
ni-Souef). 

Pou!' les limiles con sull er le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L .. E. 120 outre les frai s . 
Pour la r equ é rante, 

!JG't-I:)·C-682. Th. e t G. Haddac.t, avocats. 
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Toutes opérations ae Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Serv~ spécial àe Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres EgypHetme• . 

Emission de chèques de la Banca Commerciale /tatiana. 

&Dlsslon des • TRAVELLERS CHEQUES >> (chèques pour voyageuFS) 
de la Banca Commerciale llaliana . New-York. 



28 

Date : \J ercrecl i 28 .Fé\Tier 193'1. 
A la rcqui'te c.lu Sieur Anis 1\nl uun. 

successeur d e la. Hai son Sociale Anis i \ 1! 
toun & Co .. socié té mixle, ayanL son ::; il.'
ge au Caire 8 rue Nubar Pacha n0~· u 
ciant, s'uje~' lo'ca.l, demeurant au' Cai~ ·c , 
i 22, rue i\Iacl])ouli . 

Au préjndi~c des Hoirs de feu l\'I·ou sla · 
pha Mo·llamecl El Sayecl, savoir : 

i. ) Sa sœur Dam e KlwchaJ BenL i\1o1Ja
m ecl El Sayecl, prise tant personne i·i ('
m ent comme h éri Li ère que comme t-ulril'l? 
des enfanls mineurs elu défunt les non~ 
més Ahmed i\lousLap11a. Mo-hamecl et \l c, 
hamed l\Iouslapha \1ohamecl. 

2 . ) Sa fille Dame J\.l1adigua Mou sl.a:plla 
i\Tohamed, épou se de Fallmy Sayecl E l 
Sayed . 

T outes d eux proprié taires, suj·e ltes Jo
cales, dem eurant au village de T émn , 
Markaz •rahLa (Guirgu eh ). 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e 1 'hui ss ier Sergi du 16 
Juin 1932, transcrit en semble avec sa dé
noncia tion cl e l'huissier Khodeir le 27 
.Juin 1.032, Ru Bureau des Hypothèques d e 
ce Trilmnal sub No. 870 Guergueh. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
23 Iecl clans, i6 kirats e t 2 sahmes sis au 

villag·e d e T éma, Marl\az Tahla (Guir
guell ), cJiv isés comme suit: 

i. ) i fecldan. 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Noussa El I\.ébira ET Charkieh l\o . 
2, par(~e ll e 1\'o . 2!1, par indivis clans i fe-cl 
dan. û kiral s el 20 sahmes. 

2 .) 9 kirals et 8 sahmes au hod E.l Ra-
1eb E.l 1\,é]) ir No. 3, kism à\l,'.al, parce lle 
No . 3 1, pa.r· indivis dans 2 fe-ddans, 8 ki
rats et 12 sa.hmes. 

3.) 14 kirats et 20 sahmes au hod E l 
Rateb Etl l{ é bir No. 3, kism awa.l, parcell (~ 
No. 49, par indivis dans 1 feddan, ii ki
rats e~ 8 sabmes . 

4. ) 6 kirats et 1.2 sahmes au hod E·l 
Noussa El Saghir No. 4, parcel-le No. H, 
par indivis clans i6 kirats et 8 sahmes . 

5. ) :t l\irat au hod El T.amania No. 5, 
parcell e No . 49 . 

6. ) 1.3 kirats au hod E:l-Haguer No·. 6, 
parcelle No . i2, na.r indivi's dans 3 fed
clans , 1;--> kirats et 11 sahm es . 

7. ) 3 ki rat s au hod El Noussa El Chou
J-;.a . ·o . 7. parcelle No. 3. 

8 .) J fedclan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El 'l' alaline E l Kébli No. i5, parcelle 
:'\o . 20. nar indivi s clans 5 feclclans, iO lü 
J'Gi s e t 12 sa llm es . 

9. ) !1 f0cldans, 18 J\irats et 4 sabmes au 
l1 od E-l Altar El Gharbi No . i7, parcell-e 
-:\'o. i!•, r-ar incliYi s clans 6 fedclans, i8 ki
ra ts r l 1 G sahrnes . 

iO. ) 6 ki rats au hocl El Guard El Cbarki 
-:\o. 16. parcelle . ' o. 29, par indivis clans 
8 feddans et 5 kirats. 

H. ) 13 kirarts et 2 sahmes par indivis 
dans 2 feclclans, i5 l<irat.s et 8 sahmes au 
h o(l l~)l '!.\1agnouna El Kébli No . 28, par
cell e No. 20. 

12. ) i7 kirat.s au hod El Magnouna El 
\Vas lani No. 29, parcelle No . 30, par in
divis clans 1 feddan et 2i l<.irats. 

13 ) 1 feddan, i5 kirats et iO sahmes au 
hocl El Magno.una Etl Ba.hari No. 30, par
eelle No . 25, par indivis dans 2 feddans, 
12 kirat.s et 12 sahm es . 

14. ) 12 kir·ats et 6 sahmes au hod El 
Gu énéna No . 3i, parcelle No. 1, par indi
vis clans ii feddans, 2i kirats et 12 s<fh
mes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1'5 .) 3 kirnls e l 8 sal1m c au llod El Ko
bl'i .'\o. :J::>, pa n:c ll e :\ o. 3::>, par in d ivis 
d;Jns 1 l'cdclan c l 3 l\iral s . 

:L6. ) 2 1\.ir-a•ls el. JG sahmcs au ll od Ha
m a.da E l Kébli :\o. 2·5. parcelle No . 23, 
par· ind ivis clans 15 kirals d 12 sahmes . 

17. ) (} kiral s e l 8 :::a hmes au l'lod El i\Ia
rak c b :\o. 38, l\.i s nt a \Ya l, parcell e No . 32, 
pm· indivis dans 1!J kirals et i6 sahm es . 

iS. ) .'J. l\.irals et 20 sahmcs au hod E'l Mo-
l o 1·: hi a l\ o. li O. parce ll e i'\ o. ü'', 11-ar in di vis 
clans t Iedclan, 2"2 l\i, ·al s e l12 sahmes . 

i9. ) 5 ldrals c L 2"2 sahmes a u hod Os
man l\o. 30, parce ll e 1\o. 6. par indivis 
clans 6 feddans, !) kiraLs cL 8 sa.hmes . 

20. ) :L fecldan, :L l\.ira t. e t. !1 sahmes par 
indivi s dans 2 Iec.lda n s , 6 ki·rals et iG- sah
m es au hod Cha1i.la ::\o. !d, parcelle No. 3 . 

2L. ) i7 kiral.s e l iO sa.llmes au h otd E1 
DanTm rur No. 1.2, par celle i\'o . !1, par ind i
vi s clans i fedcla n , 12 l\.ira ls c L 20 sahme·s . 

22 .) 4 kiral s e t 16 sahmes au l1 od Han-
noura. No . 1.3, parcell e ~o. 0, par indivis 
clans 22 kirats e t 16 sa l1m es . 

23. ) 2 kira{s et 20 sa l1m es au hod DayPr 
El Nahia No. 33. parcell e l\ o. 3, par ind i
vi s clans 1.8 kirals e t i 2 sa llmes . 

24. ) 2 feddans e t J6 kira ls RU boel E.l At
far El Gharbi T\o. n, parcell e );o. i5 en 
enti er. 

25 .) /1 feclclans, 16 kirals e t i 6 sahmPs 
au hod E-l :\JaQ·nouna El Balla.ri l\ o. 30, 
parce He l'\o. 31. en entier . 

26. ) 1 feclclan. 2 1 l.;:i rats Pt 4 s.a.hmes au 
lwcl Hamada El K ébli No . 33, parce.Ue No. 
20 en enli e r . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et co·mporlent avec tous l eurs accessoi
res san s aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

830-C-977. Ch . Farès, avocat. 

Date: Ylercr e cl i 28 Février i93!4. 
A la requête du Sieur D. J. Caralli, 

èsq. de syndic définitif d e la faillite Aly 
Hassan El Attar, é lisant domicile au ca
binet de Maitre N. Zigada, avocat à la 
C.our. 

Con1:re la. faillite Aly H assan El Attar. 
En vertu d'une autorisation spéciale de 

M. le Juge~Commissaire de la elite faillite 
insér·ée .au procès-verbal d e la réunion 
des c!léanciers du :29 Décembre i93,z. 

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

Suivant procès-verbal de mise en pos
session elu syncli~ poursuivant du 29 No
vembre i932. 

9 kirats et il! sahmes par indivi s dans 
un immeuble, terrains et constructions, 
sis .au Caire, à haret El Farrakha, K·o . 4.0, 
district de Bab El Cheri.a. 

L e dit immeuble d'une s uperfici e de 
l1•60 m2 environ, sur lequel est é levée une 
construction d'une super.fic ie de 200 m2 
environ , composée d'un r ez-de-chaussée 
où se trouvent deux manda.rabs et une 
cour et deux étages ayant cbacun 4 pi·è
ces -et les .accessoires, .ains i que d'une 
chambre sur la terrasse et d'un d·épôt. 

Mais en r éalité J.a désignal ion exacte du 
elit immeuble est comme suit: 

9 kir.ats et il! sahmes par indivis clans 
une maison s ise au Caire, à hare t El Far
rakha, No. 40, chiakhet Bab El Cheria, 

29/30 Janvier i934.. 

di s tri-ct de Bab El Gheria, Mohafzet :VIasr, 
d 'un e superficie de 269 m :2 2'3 cm. 

2me lot. 
Suivant procès-verbal d e mise en pos

sess ion elu syndi-c poursuivant du 2<J No
vembre i932 . 

0 kirats e t 14 sahmes par indivi s dans 
trois magasins .adossés au mur, sis au 
Caire, au quartier de Darb El Ahmar, 
dont deux à chareh El Tarbieh e t le 3me 
à aLfe t El Tar:bia . 

L es dits magasins construits en pierres 
rouges . 

\!lais en r éalité la désignat ion exacte 
d es dits magasins est comme suit: 

·9 kirats et Ht sahmes par indivis clans 
les biens suivants: 

a ) Un magasin sis au Caire, rue El Tar
bia, No . 311, chiakhet El Ghouria, district 
cle Darb El 1\hmar, ·M.auhafzet \!Iasr, d'u
n e superficie de t1 m2 03. 

b ) Deux magasins s is au Caire, à haret 
El Tarbia No. 1, chiakhet El Ghouria, dis
t-rie l de Da.rh El Ahmar, Mouhafzet Masr, 
d'une superficie d e 3 m2 90. 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et se comportent sans aucune exception 
ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d e::; Charges. 

i\1ise à prix: 
L. E. 220 ~)o ur Je i e r l.ot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, le 20 J a n vier 1.934. 

Peur le poursuivant èsq., 
850'-C-97!!. N. Zigada, avocat. 

Date: Mercredi 28 Févri-er i934. 
A la re·quête d·e la. Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frère.s & Co. 
Contt>~e El CheÏikh Abclel Kha.lek El 

Cheikh Aly. 
En vertu d'un procès-verbal cl€ saisie 

immobilière en cla.te elu 21 Janvier 1933. 
de l'huissier Abbas Amin, dénoncée par 
explo·it de l'huissi'er G. Jacob le 6 F évrier 
i933, le tout transcrit au Greffe d es Hypo
thèques elu Tribunal Mixte elu Caire ,le 
19 Février i033, No. 370 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
3 fedccla.n s, 3 kirats et 5 sa.hmes. s.is au 

village de El Ba.rania, Markaz Achmoun, 
M énoufieh, divisés. en troi s. parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

904-C-990 Jea n Kyriazis, avocat. 

Uate: 1\1 ercrecli 28 F évriei' J.934 . 
A la requête de C. M . Salvago & Co. 
Au préjudice de Abde l Ha.lim \ll.oha-

m ecl Eweiss Ibrahim 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

trans-crit le ii Juin i932 No. 560 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: lot unique . 
6 6/7 lürats su r 211 par indivi·s dans 3 

feclclans, 4 kirats e t i2 sahmes s is à 
E n fa s t Béni-Hebbein, Mar kaz Was ta (Bé
ni-Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 out.re les frai s . 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
067-DC-685 . Avocats . 



29/~30 Jun vier 193'L 

Dale: lVlercrecli 28 Février 1g3.1. 
A la rcqut>te de C. :vt. Salvago & Co. 
i\11 préjudice de Abclel H.ehim :\tletwalli 

Hamada Saacl. 
hn \Crlu d'un prucès-verbal de saisie 

transcrit le ill Juin 19~32, sub No. 7'5·7. 
Ohjet de la vente: 

2me lot elu Cahier des Charges. 
16 feddans, 18 lürats et 8 sahmes sis à 

Tema, Markaz Tahta (Guirgueh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1050 outre les frais. 

Pour la requérante, 
966-DC-684. Th. et G. Haddacl, avocats. 

])ale: Mercredi 28 Février 19·31. 
A la requête de C. M. Salvago & Co 
;\u préjudice de F'arag Abou Taleb El 

Saved Mucki. 
Ën ycrlu ù'un procès-verbal tran scrit 

le 26 Seplembre 19:~ 2, No. 3753 {Ménou
fieh). 

Objet de la vente: lo t unique. 
6 fedctans , 17 l~irats et 19 sahmes sis à 

lslebary, ~·IarlŒz Chebin El Kom {Mé
nonfieh ) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix: L.E. ~-300 outre les frais. 
Pour la requérante, 

96:1-DC-68 1 . Th. e t G. Had da cl, avocats. 

J)ate: \ ·Ierc redi 28 F'évrie.r HJ3!L 
A la l'e(tuf:l.e de C. :vi. Salvago & Go. 
An }.llt'éjudi.f'c de Bayuumi Abou Taleb 

Yass ine eL c\bclel Aal Gomaa Khamis. 
En "Vertu d'un procès-Yerbal transcrit le 

17 P é•\TiPr 19::32 sub :No. L'J6 (:Béni-Souef). 
Ohjet de la vente: en deux lots. 

1e r lot. 
La moitit~ indivise dan s 3 fcddans, 1 hi

rai d 22 sahmes sis à ·.\/laydoum, Markaz 
W aslr .. :Béni.,Souet") . 

2me lut. 
2 fecldans, ID kirats et 't sahmes sis à. 

Ma\cloum, \llarl-i.az Was ta (!Béni-Souef). 
Pour les iimites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise ù p·rix: 
L.l•:. 73 pour le J er lot. 
L.F:. 90 pour le 2rnc lot. 
·Outre les frais. 

P·our Ja requérante, 
Théodore e t -Gabriel Haclclad, 

9Hi)-Dt~-DR:J. _\ vocats à la Cour. 

Hale: Mcrceedi :.?8 F6v;·i!~ r i93'L 
A la rcc..1 uêtc d e C. :\l. ::-Jo.! va.go & Co. 
i\ 11 p.-éj ud ke de .\,1. • han·u::: d ;:)ayecl Has

san El Gamassi & LLs. 
En ycrlu ll 'uu prurL~.s-vt~rhal cle sa is ie 

transcrit le 1.2 _,\ vril 1 n:1~J, sub No. :~~H . 
Ohjet de la \Cnte: ~ ~ n d eux lots 

ler lot. 
1 reddan, Ci lürats C'l W sahmes sis au 

villap·e de Buush wa Beni-Zayecl, Markaz 
et \ iloudiriPh de Béni-St•uer. 

2me lot. 
3 l' e llclans, 10 l<irals d :3 sahme s s is au 

village de Boush wa Be ni-7.ayecl, Marl<az 
el Mouclirieh de Béni-Souef. 

Pour les 1 imites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: L..E. 100 pour le ier lot, 
L.E. 850 pour le .'2me lot, outre les frais. 

Pour la requérante, 
C68-DC-686. Th. et G. Hadclad, avocats. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Hale: \ ·l e rcrecl i .28 FévriPr 193ft. 
A la requête cle Bibaoui EI"L Fahmy. 
Au préjudie.e -de Yassin e Sayecl et .Ahdel 

Hamill Saleh Hassan. 
En \ertu cl'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 3 Aoùt 1931, ::\" o . 1033 {As
siout). 

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

Un immeuble, Lerrain et constructions 
d'une superficie de 1"50 p.c., sis à Dash
lout, Mar·kaz Deirnut. ' .\ssioul). 

.2me lot. 
Un immeuble, lerra in et constructions 

d'une superficie d e 120 p.c., sis à Saw, 
:\'Iarkaz Deirout (!\ss iout) 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. JO pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

P·our le poursuivant, 
070-DC-688. Th. e t G. Hadclad, avocats. 

Hale: .i\'fet'credi 28 F{\TÎPI' IV:H. 
A la reouête de la Raison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Contre Abdel LaM Gael. 
En ,·e•·tu cl "'"tm pru .:.:i·s-ve t·IJa l il e s ai si <' 

immobülière dressé par ministèœ de 
J'huissier G. Jacob en date elu 28 F évrier 
1 Q-33, dénoncée par exploit Ctl daLe du 21 
l\lars 1933, d e l'huissier Giaquinlo, le tont 
transcrit au Burea u des IIypot.hèques le 
27 Mars 1933 s ub No. 729 Ménoul1eh. 

Objet de la vente: i feddan, 0 ki rai s et 
22 sahrnes indivis dans 1 feddan, 23 ki
rats et 22 sahmcs s is au village rle Karr 
Koross (Achmoun, Ménoufieh). 

1-'uur les limiLes consulter le Cahier 
ai'~ Cha rŒrs. 

Mise à prjx: L. E. 45 outre le s frai s. 
Pour la. poursuivante, 

\) ~):2-C-\JXR. Jean Ky!'iazis. a\·ocal. 

nate: Mercredi 28 Févri-e r 193/L 
A la requête du Sieur Farag Eliahou 

Massouda, subrogé aux d-roits des Sileurs 
Youssef et Chalam Ibrahim Mass.ouda, en 
vertu d'un act.e authentique du 4 Février 
1933, No. 566, ce dernier s ubrogé aux 
poursuites. du Crédit Foncier Egyptien, 
suivant ordonnance de référé du 3 Juillet 
1932, No. i279 / 57me A.J., propriétaire, ita
lien, demeurant au Caire, mida.n El Ha.s
sunieh, et v élisant. domicile en l'étude de 
Maître F. Aslan, avocat à la Cour. 

An préjudice cles Hoirs d e reu lbi"aliim 
Eliahou Massouda, savo-ir: 

l.. ) You:=:: se f Ibrahim M-ass ouda, 
2.) Ghalom Ibrahim l\Ia ssoucla. 
3.) Dame Léonie dite Camar Ibrahim 

Massouda, les deux premiers s-ujets ita
l iens et la 3me sujette locale, le 1e r de
meurant à Koubbe h Gardens, rue Echri. 
No. 2, et les 2me et ::lme: à Zamalek, rue 
Barroudi. No. H et. Dr. Bayoumi No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1926, dénoncée 
le~ 2.1 Janvier 1!126, transcrits le 28 Janvi er 
JD?ô suh No:-:. 32 ""\ ss iout et 65 :VJinie ll. 

Objet de la vente: 60 feddans, i3 kirats 
et i2 sahmes. par indivis. dans 285 fed
dans , 20 kirats et 4 sahmes, divisés en 
deux lots, comme suit: 

1er lot. 
26 feddans, 0 kirats et. 14 sahmes nar 

indirvis dans 105 feddans et 14 kirats for
mant la parcelle B. du 1er lot du Cahier 
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des Charges, sis au village d'Ellidem. 
l\-1arkaz 1\tallu\\·i, Assiout, au hod E.t San
ta El Bahari No. i2, parcelle No. i. 

2me lot. 
33 fedùans, 20 kirals et iO sahmes par 

indiviiS dans 180 fecldans, 5 kirats et 20 
sahmes formant le 2rne lot du Cahier des 
Charges, sis au village rJ;e Nazlet Garris, 
Markaz Abou Korkass (l\1inieh), au hoo 
li:! .1\rida El Charli.i t:l EJ Ari{la El Gharbi 
actuellement indivis dans 135 feddans 9 
kirats et 15 sahmes. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

~\'lise à prix: 
L.E. 2600 pour le fer lot. 
L.E. 3100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

908-C-90!! 
Pour le poursuivant, 

Farag Aslan, avocat. 

Hale: \'lercre rl i :!8 Fénier 1934. 
A la •·equète c.l e C. \'l . Salvago & Go., 

subrug·(•e aux puursuiles clc la Raison So
ciale ClH•t·erni, Beuac]Ji & Co. 

Au P·l'éjuùice d e Si)lirnan Embabi :\'Io
hamell El Cherir e t Cls. 

En , ·e•·lu d'un prucl.·s-ve!'bal Lie saisie 
transe rit les :2 D0c embre 1930, No. 8i5 
(B. S. ) et 18 F ·énie r HJ:31, :\o. 't:.H (B. S.). 

Ohjcl (fe la \ente: 
:?me lut. 

6 felldans, :?0 l.;.iral.s d 1 D s uhmes sis à 
.\bouil, \"larkaz El vVa s la ( B(~ ni-Souef). 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charg-es. 

;\'lise à prix: L.E. 1 JO outre les frais. 
Puut· la requ-érante , 

DGU-DC-6SI. Th. el G . Uadclacl, avocnls. 

Hale: J:Vl ercrecli 28 Fl'ni e t· l\J:l't. 
A la requête de la H.ai son Soc:n.le Vas

silopoulo- Frères & Co. 
t ~onli·e 1\.anwl .\ ssuad linn na 1<: 1 Cl taro

ni. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 Mui 1928, dénoncée le 
23 Mai m ême année, Lri::ln~crils le 6 Juin 
1928, No. 776 l'vlinia. 

Objet de la vente: 2me lot. 
13 feddans et 16 sahmes s is a.u village 

de Bella El .M O>us taguedda dé nommé ac
tuellement Hav.'ara, Mar kaz Béni·-1\-fazar. 
Moudirieh cl e Minia, dlivisés en sept par
ce'lles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 600 ouLre les frais. 
Pour la. poursuivante. 

903-C-980 Jean 1\.yriazis, avocat. 

nate: \[ crcrecli 28 F'évrint' .L93-1. 
A la rcqw.•te elu t:om}Jtoir Nalional 

d' E:sco·rnpte de Paris. ayant siège à Pa
ri s Pt agence ù 1\ lrxanclrie. 

Au ·préjucliee d es Sirur ct Dame: 
1 . ) :\bd el \ 'loneim .\hmed El l{hayat, 

pris tant en son n om prrsonnel qu'en sa 
qualit·é d e tut eul' 11alurcl de sa fille mi
nrnre Saa-dia. 

2. ) Zakia. fill e cl e feu Saleh Salem Cha
hin e et épo u se elu précédent. 

'rous deux prop.ri·étaires, égyptiens, 
cl emeurant nu Vieu:-.;:-Caire , rue Atar El 
::\abi. 

En ""Vertu d'un pr-ocès-Yerbal de saisie 
immobilière cl e J'huissier Doss en date 
elu 5 A-oùt f030, transcrit le /1 Septembre 
J 030, Nos. 7127 Caire et 't096 Guiza, et 
d'un procès-verbal de saisie immobilière 



JO 

de l'lwissier Barazin, du 16 Aoùt J~;~n. 
transc:rH Je 10 S eptembre H.l30, No. ld-1\3 
Guiza. 

Objet de la , ·ente: 
4.me lot. 

Biens .apparlenant à la Dame Zakia 
Saleh Salem. 

Une maison, terrains et constructions, 
composée d"un rez-de-chauss-ée et de de~x 
étages, d'une superficie de 4!1 m2 iû, s1se 
au Caire, district du Vieux-Caire, hare t 
Oam eh No . 22. moul .. allaJa No. 31/95, 
:;hiakhet El Kocha. li mitée: ::\Tord, sur une 
longueur de D rn. SO par Sayed Ylansour 
m Kay.al~ Est, su t' un e longueur de 4 m. 
GO par une rue où se trouvent la façade 
e t la porlf' ([ 'e nl~·ée; Sud, sur une lon
gueur de ~) m. sn par les Hoirs Saleh Sa
li' m; Ouest, ~ur un e longueur de !1 m. ·:so 
par les Hoirs Saleh Salem. 

!\-'lise ù prix sur baisse: L.E. i outre 
les frais. 

Le Caire, le 29 Jan vier 1934. 
PmJr le poursuivant, 

8'.1-'C-01 1. S. J assy, a Yoca t ù la Cou.r. 

SUR SURE:'\'CIIERE 

llale: \ ie rcrecli J.î F·éHi er i03!L 
Oojel de la vente: 
La muili·é par indiYis clans une chou

n uh, le.t'rain et cunsLruct.ions, de 330 m2 
30 cm ., s is ·~t S.allf'l H.od E l Farag, jadis 
Zim am Gu0zirr.l Ba-ciran, Dawahi \ 'lasr 
(Galiouhiell · , limit é·s : ~ord, par la pro
prié té de Dimitri .\n asio11oulo: Sud, ljro
pri é l·~ \'lan oli Cos landi; E s t e~ Ouest, cl es 
ru es . 

L e toul lel qu ïl ::-:t• poursuit e l. comporte 
ay c;:: toutes c.ll'p encln.nces généralement 
qu elconqu es . 

La elit e vPnte f'·Sl pours1.1iYi c à lar{'quêle 
d e \ ·l e Latif H ima\<1. m·ocat au Cairn 
(SUI'CIWh(~l'isscur) mi x .wmrsuites du .Si P. li r 
D. J. Cn.ealli ès quGill·é de s-éq u estre jllrli
ci-aire clP la succc;:.;sil) n cl e feu Haidar \1aa
lnur au CC1irP . 

Au pr(~judiee elu .SiPur :\ hou' !\Iagcl 
Ya :: sine, local. rn 1 Cn.irc, rue El Sera~ra. 

En \e t·ln cl"un pr-oci:~s-Yerbal ct e saisi e 
imm nbi li1'' r e ·du :?0 \ ·1ars 1930. dénonc ée 
el li'a n sc J·il s le V? .\ ni l 1030 sub :\os . 8·1Ht3 
C.a!Te cl :12-Rl Ga.lloHbieh. 

;\i:Ou,·cJlc mise i't ps·i:x: L.E . . 11 5J)00m / m 
onLI'e le s frais. 

Pn\ll ' ](' surenchérisseur, 
8:~G C:-0n.O. F. Hamaoui, avocat. 

Dale: J\1ercred i H F ôvricr 193:L 
A la requêlC' du Sieur Guido Fna, em

p loyé, suj e t italien, demeurant. au Cajre 
e t y élisant domicile en l'étude: de Maî
tres Moïse Abne r eL Gas ton Naggar, avo
cats à la Cour, sur s urenchère d u lo·t um
flU C exprol)r ié par le requérant et adju
gé au Sieur Ahmed' Bey Hussein Younès. 

Au préjudice du Sieur Hassan El Baba. 
propriétaire, sujet égyptien, domicilié au 
C<1 irc , anricnnPm e nL ru e fl e la Reine ~8-
::t.li No. 3:1:1. ruP.l lc: El ='\ ouli ~o. 5. immeu
bl e J ean Eid, et actuellement chareh El 
Guindi No. 7 (Malaka Nazli). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière rle l'huissier K. Boutres en 
date du ii Octobre 1932, transcrit avec 
sa dénonciation le 31 Oclobre. 1932 No. 
2730 (Minieh). ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente: lot unique. 
9 feddans, 1 kirat et. 12 sahmes de ter

res sises au village de Menchat El DaJ)
b :mé, district de Béni-:Maz<.t:::- , pwvll1ce de 
Minieh , cl iv:sés comme suit: 

5 feddans et 9 kirats au hod El Tobgui 
No. H, faisant partie1 de la parcelle No-. 3 . 

3 fed dans, 15 ki rats et i2 sahmes. ·mai>s 
en r éalité 3 feddans., 16 kirats et 12 sah
me.s au hod El Alouf E.l Kibli No. 13, fai
sant partie de la parceHe No. ii. 

'l'e ls que les dits biens se poursuivent 
et compo-rtent avec toutes les dépendan
ces et tous les accessoires, immeubles 
par nature et par destination qui pour
raient survenir, san s aucune exception ni 
réserve. 

!,'( ''" ' les ~imi t e::; consull er le Cahier 
cl p:.:: ! ~har·!2,TS . 

~ouvelle mise à pr:x: L.E. 330 outre le~ 
frais. 

Pour le ·surenchérisseur, 
l\1oïse Abner e t Gaston Nag-gar, 

ü17-C>3 . Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Al :nm.NCES: dès 10 h. 30 du matin. 

Bate: Lundi l'J Février 193'1. 
A la t'C([Uü te des Sieurs H.usse ll & Com

pany, Charlcred .-\ ccounlants, s uj ets bri
tanniques, ci :mlicilié ::; ù .\l exandri e, 6 rue 
d e l' _\n c it~nn e B u1.u·se, pris en leur qua
lil é etc Jiquiclal( ~ urs cle la :.\Iaison G. D. 
S8I'l'i S. 

Con tre le Si eur Cheikh \ ifü l1amed Awa
.flalla Ze id, l'il s de feu Awaclalla Ze icl, n é
gociR nt, s Ùj Pl lncal. dem eurant au vill a 
ge df' Sanlaris, :\larkaz Karr Sakr (Ch. ). 

En YP.I'I n d'un p.rocès-verbal d e sais ie 
irnrn t •hilit'' n~ pratiquée par l'huiss ier J~d. 
Suhél le :L::S Juill P.t J\X3:3, Lranscrit le 3 _\ où l 
Hrl:i sub ~o. 1 '1:-52. 

ühjet de la \ente: 
. '\. - Au village cle Faclaclneh, di s tric t 

de F acous (Ch. ). 
::> l'e rldan s . \) l;:irals t>l. Ill sal1m es en un e 

seu 1 c-~ pa l'celle. au horl E! Fi laha. 
B . - AH Yill agc~ d e Santaris, \1arkaz 

K a rr Sak 1'. 

.Il re rü lan s el 1? sahmes au hod El 
-"-'''am(' l'. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 1370 outre les frais. 
:vlans.ourah, le 29 Janvier 1934. 

Pour les poursuivants, 
.J. Gour iolis e L B. Ghalioungui, 

8~ 1-D \l-611. Avocats. 

Hale: Lundi 5 Mars 1\J-34. 
A la rcquêt.c elu Si eur Ermete L . .'\les

sandeini, propriétaire, su je t itali en, do
m ic ili é G. ·:\l exan clri e, rue de l" Eg li ~e Deb
bané. ~o. 2. 

Cnnt•·e le Si ~; ur Ibrahim A Lia, fils d'A
h ou! Ela ALLa, (ropriétaire, sujet é.gvp
tie n. dom icilié à Samanoud (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili è re dressé le 26 .Juin 1933 par 
l"hui ssier Attallah Aziz, transcrit avec 
r rxplni t de sa d é nonciaLion au Burr au 
des I fypothèques du Tribunal :Vlixte de . 
-~~an~ourah, le 6 Juillet 1933 sub No. 1281. 

29/30 Janvier i931. 

Objet de la vente: e n un seul lot. 
Une parcell e de Lerrain agricole de la 

3uperficie ete 1~ Jecldans, 7 kirats et 9 
satnnes sis à Kafr El Hag Cherbini, dis
trict àe Cllerbine, Gharbiet1, dont 6 fed
clans, 2 kiraL:3 e L :23 sahmes sis au hoct 
Ezbet El Eka-b No . 37, faisant partie de 
la parcelle cadastrale N0. 3, et i2 fed
dan s, lt ldraLs e L 10 sahmes au lwd El 
Bour No. :~ 8, faisant p a rti e cle la parcelle 
carlas~rale No. 2 , la parcelle vendu e· for·
mant un seul t enant. 

T e l que le t out se poursuit et compo1·te 
avec tous immeubles par destination et 
saki eh s . 

Pour les limites eonsulter le Cabier 
d es Charg·es. 

i\·1ise à p1·ix: L.E. 880 outre les frais. 
A lexandrie, le 29 J anvier i934. 

Pour le poursuivant, 
Ant. K. Lal<ah, 

P,'37-A:VT-77-'I A vocaL à la Cour. 

Hale: Lundi 26 l1'évrie r 193'L 
A la requele cle la Maison de commerce 

mixte C .. M Salvago & Cü., ayant siège à 
"\lexanclrie, .22, rue Chérif Pacha, e t y 
fai :: ant é lec~ ion de domicile en l éLude de 
IvJes Vatimbella el Catze flis, e t à M:ansou
rall e n celle d e .\ le G . Micllalupuulo, aYo
c.a Ls à la Cour. 

A u pré judice elu Sieur Ibrabirn l\'lek
l<.aou i ou lbl'allim ~'f.ek l.;.aoui Salama, fi.ls 
de l\Tekl\.aoui; peliL-fils d e Salama, pro
priétaire, suiet local. demeurant ù E.l 
H ebche, clist.ricL d e Hehya (Charkieh). 

En \ ·ertu d'un procès-\·erbal de sa isie 
immobili·èr e en dale elu JO Juille t 1\J33, 
transcrit aYe·c son acle de dénoncat.ion au 
Greffe d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte de \llans ourah, en dale elu 3 .\ nùt 
1D33 sub No. 1456. 

Objet de la \'Cnte: en un seu 1 l c L. 
1 rectclans e t ft ldral.s de Lcrrains sb au 

\'illage de El Hebclle, Markaz Kat'r Srrkr 
(( :b. ), .iacli s e t. actuellement district de 
Ile lrya O:Ch. , au hod El ALlal;; No .' 2, par
celle No. 66 . 

Ainsi que le Lo ut se p oursuit . el c,Jm
porle avec toules ses clépenclances, a r: ct'.S 
soir es et annex es san .. : aucune exceplitm 
ni réserve. 

Pour les limites consult.er l e Cal1icr 
d es Charges . 

Mise à lH'ÎX: L.E. 6:::SO unlre !cs fl'01 :-i. 
Mansourah, le 2'0 Janviel' 10:=: 1. 

Pour la poursuiYanl e, 
\'R2-Di\ ·1-G3:0. G. l\ficllaloponlo, a\ 'C! ca t. 

Date: Lundi 26 .Févrie r H.l3LL 
A la requète du Sieur :\poslolo l\tl. Ca

radjas. ms de feu :\·lie hel, négociant, s u
je t h ellène, demeurant. à ,L\boul Ch el<\ ntd< 
e t faisa nt é leelion de domicile à ::vransou
rah en l 'ùl.nd e de :\.JaHre G. M ichalO'poulo, 
avocat à la Cour. 

Au p1·~judicc des Sieurs et Dame: . 
T. - Fatma ~1Gh8me-cl Hassan, fill e dt> 

fe u Hassan i\1ohamecl, pro·priét.aire, su
:i C' t t r. locale, d e m eurant. à Gha?:ala, d is
t.d lct d e Simbellav.re in (Dale ). prise en sa 
qualité d e cL(\biLr ice expropriée . 

II. - i. ) Salem l\.'[ohamRde in Selim, 2.) 
Isrnail Mohamadein S elim, pro-priétaires , 
suiets locaux. demeurant. à Ghazala, dis
trï'ct rl e Simhell<l:we in (Dal<.) . ces deux 
derniers pri s en leur qualité de li e l's rlé
tenteurs. 



:?9/0U Janvim· HJ:34. 

En •;erlu d'un pr·ocès-verbal de saisie 
iJnmobi:!ière en dale du 12 Avril 1933, 
LranscriL avec son acte de clénonciaLion 
au Greffe des Hypothèqu es du 'l'ribunal 
Mi~l e de Mansout'ah en dale du 13 Mai 
Hl:i:1 sub ::\o . . J72S. 

ObjcL de la Yenle: en un seul lot. 
J G Jeclda.ns, 6 kirals el 4 sahmes dP ler 

rt~in s s is au village de Ghazala, dislrict de 
Simbellawein (Dale ), divi sés comme suit: 

1.) 111 fecldans , 15 kirals et '1 sahmes au 
lwtl Farahat ~o. 6, fai:sant partie de la 
r arce ll e l'\o. 8. _ . ~ 

2 .) 1 fecldan et 1o lurats au meme hod 
Far a llHL No. 6 fai sant partie d e la par
cell e No . 7. 

1\ in s i que 1 e tout se noursuit e1L com
pol'lr; avec t oute s ses cl{~pendances , acc:es
soircs e t annexes san s aucun e exce ptJOn 
ni rt';serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charges. 

l\lise à prix: L.E. '1iYO outre les frais. 
\l;:tnsnurah. le ?0 Tanvier 193.~1. 

Pour le poursuivant, 
!l(}I-D1\f-üï9. G. :\1ichalopoulo, a:vocat. 

SUR FOLLE Ei~UIERE. 

Hale: Lund.i 3 :Vlars 103-1.. 
!\ la requètc d e L \lexandria Commer

cial Cy., société anonym e égypli enne 
ayan t siège ;), Alexandrie, ru e Stamboul 
No. 0, poursuiü~s el diligen ces d e M . Os
wald J. Finney, Pn~siden l de son Conseil 
cl'Atl rninist1·alion , y domicilié eL fai sant 
éit:dion de dom iéile à l\Iansourah en l'é
tude de Maître G. Miehalopoulo, avocat à 
la r;our . 

A u préjucliee elu Sieur Conslanlin :\Ja
VI' (lc;, n égüciant, suj et ll e l·lèn e, c i-elevant 
cleml.' urant Ct i\liL-Ghamr et aeluell em ent 
ck domi cil e inconnu en Egyp le e t pour 
lui <111 Parqu et Mixle cle l\ lansourall. 

E u veL·Lu d 'un procès-verbal d e saisi e 
im mobilière en dale du H . lVIai 1928, 
trcmscrit au Greffe d es Ilypo~hëqu es d e 
Mnnsourah le 2 Juin 1928 sub No . 879. 

Ohjet de la Yen le: en un seul lot. 
u:1 fecklans, H5 kiral.s e t 1 sabme par ill

di \ js clans ~00 feddans de te rrain s d e cul
h.l r (' sis au zima.nl d e l< assa.ssin E:l Si
ba kil, clistrir.t cl e Kafr Sakt' (Ch.), à la la
cali!('. dénommée :E:zbe t El "\Valler, au h od 
Senwa Ba hr El /\gour No. U, fa sl tal e t, 
pat·ec lle No . 't9. 

1\ins i que le tout se poursu i t. e t com
po r·lc avec Io ul es ses dép endances, acces
soi n~s e t. annex e:=; sans aucune ex ception 
ni r éserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Ahm e cl b ev Soliman 
El Goucli, propriétaire, sujet local, d emeu
rant an Caire, à Da.rb El Dalil, l<ism El 
Dar]) El Ahmar, maison No. 7. 

1\'lise à prix: L.E. 2.80 outre les frais. 
Prix d e la ire acljuclicalion: L.E. i0-'10. 
l\Iansoueah, le 20 Janvier 1934. 

~ . Pour la poursuivante , 
\llf-l)l\J-689. G Michalopoulo, avocat. 

SUR SlJRENCHERE. 
Hale: Lundi 12 Février 193''L 
A la requête du Sieur Lieto Youssef 

Lévy El Kodsy, prop6étaire, sujet russe, 
demeurant au Caire, rue Sagha. 

Au pr.éjudice du Sieur El Sayed El 
Ghamri Sahéi, propriétaire, sujet local, 
d-emeurant à :.vransoura.h, rue El -:\1oudir, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Imm. Amin Chalabi, cle.rrière le Tribunal 
Sommaire . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièee du :29 Septembre 19~32, dé
nonc-é le 13 Octobre :ID ~-t2 et tran scrit avec 
sa d én onciati on le 23 Odobre 1 \I;-J.2 sub 
.:\'o. 11.83:2 Dakahlieh . 

Objet de la Yente: 
Bi ens sis au village d e Na:wassa El 

GheiL, :Vlarkaz Agha, \1 oucliri eh de Da
kahlieh. 

Une parcell e d e t e rrain vague de {} l;; i
rats, sis au hod Dayer El )Jahia 0!o . .3, 
faisant parLie de la parcelle No. :3:1. 

Pour les limites consu lter le Cahi e r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 32,8.00 m /m outre 
les frais. 

Pour le poursuivant, 
~H6-GM-970. F. Aslan, avocat. 

VtNTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Lundi '0. F év ri (~ r iD8.'1, ~t 10 h. a.m. 
Lieu: à Gocldaba, :vlaekaz Kaï1· E.l ZayaL 

(Oharbiehi, au domicile des débiteurs. 
A la requête elu .Si eur Socrate H.uu!::i s u

poulos, comm e r ça nt, h ellène , dom ic ili é à 
Benha. 

A l'cnconh·c cl c s Si(~ ur s : 
1. ) \rJessaed Taye l Het a la. 
2.) Aly Chahine 1-Ie ta ta. 
3.) El Hag Hussei n _-\ly lTe laLa. 
T'o u s proprié tair es-, Jocaux, clumicili.és 

à Doclclaba ( G harbi eh ). 
En Ycrlu d e d eux pro ci.'S-\ el'lmux de 

saisie des 8 \1ai eL 13 Juilkl HJ~J~3. llui s
siers Favi a e t :Son sino. 

Objet de la vente: 8 ar·cl ebs cle It•Yes , la 
récoll.e d e blé ,Q ibson pen dan Le su r 8 red
dans, évalué e rà !r8 m'cl ebs, Hs charges de 
paill e ; 1 taureau, 1 vaeh e, 1 hufl'l essc, :1 
veau . 

P our le poursuivant, 
883-A-772. Christophe P. Kyrit.s is, avocat . 

Date: Sam edi 3 F évrier 1 93!1, dt\S 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Alexancl.ri e, rue Bab El .\ l;;hclar, 
No . 68. 

A la requètc de la R.aison S ociale Vic
tor Guttières P egna & Co ., en liquida
tion, ayant. siège à Alexandri e el y élec
tivem ent en l'·étud e de :vie AH. ::\a\vawi , 
avo.cat. 

Conll·e le Sieur \![.oham ed Hassa n OU, 
négociant, sujet local, domicilié .à Ale
xandri e, 68 rue Bab E l .'\khdar. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire en date elu 18 :Vlars 1B31 et 
d 'un second procès-verbal d e sa is ie-exé
cuti on en date du ii Janvier 193-'1, en 
v ertu d'un jugem ent r endu par le Tri
bunal Mixte de Comme rce d 'Alexandri e 
en date elu 23 Avril 1931. 

Objet de la vente: 4 tours d e cliff.éren
tes dimensions, un gros rabot vertical en 
fer p esant '.3 tonnes, 1 moteur à p étrole 
de .S H.P., 1 rabot horizontal, 2 grandes 
p e rceuses verticales, une installation mé
canique, 3 étaux et 5 tonnes de vieux fer. 

Alexandrie, le 29 Janvie.r 1934. 
Püur la requérante, 

&%-A-771. A. Nawawi, avocat. 
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Hale: Lundi 5 Février iûJ-1, ü 10 h. a.m. 
Lieu: au domicile de la débibrice il Ale

xandrie, .2;'3 boulevard Sultan Hussein Ka
mel. 

A la l'Cf1Uêle des Dames Alexandra D. 
Pi Llac o~ . . -.nna Parachimona et Hariclia 
'l'samis, toute.s trois domiciliées à Ale
xandrie, 28 boulevard Sullan Hussein 
Ka mel. 

Au préjudice de la Darne Marguel'ite 
Ligner, m énagèr e, suje lle françai se, do
micili6e à Alexandrie, b oulevard Sultan 
Hu~se in Kam el No. 28. 

En Ycrln d'un procès-verbal de saisie 
conservaloi1·e clresst~ le :IR .\:overnlJre JD33 
pa1· ministè r e d e rhuissier Chara r. 

OhjeL de la vente: cliH.r s rneub les Lel!'l 
que: armoires, chiffonnier, coiffeuse, ri
d eaux, lit, canapé, fa ute uil s, Lapis , t ab les, 
i.u sll 'CS él ectrique~ , arge llli PI', dresso irs, 
pe nrlule, etc. 

Al exandri e, le .20 .Janvim' 103!t. 
Pour les requérantes, 

867-A-756 Stefi N. KiLroeff, a voca L. 

Date: :Vl ercredi 7 Février 1934, à iO h. 
a.n1. 

Lieu: à Al exandrie, 19 rue El Nas ria, 
à !" étable elu d ébiteur sa is i. 

A Ja requète et c: 
.t . ) Le ;:)ieu!' Erme Le L. ,\ lr~ssanclrini. 
:2. ) L es Hoirs d e Jeu E t.lon-; H . Buc-

cianti. 
fou s prup ri·.' laircs, ::>njds it:::1.li ens, clo

mi ;:: ili·és à .\l exandrie, rue de l'Eg li:::;e Deb
bané , ~\ o . 2. 

Au préjudiee elu Sieur \lalun uud .\ bete l 
R.a lnn a n .\l(Jllanwcl , n ég oc iant, sujet 
égypl icn. dom icilié à ,\ Jesanclric, quar
ti t'l' Kom L-.:1 LiwgaJa, ru e El .Nas ria, 
!\ru. 19. 

En vertu d e deux procès-\ e r·baux cle 
saisie dressés par rlmissil:' t' :\. \.J is rahi, 
r es pect ivement les 1er Déce mbre 1932 e t 
27 Juin :1933 . 

Objet de la Yenle: 30 b uJJl esses de 5 à 
JO ans. 

Alexandri e, le .20 J an,·icr 10:1 L 
P oue les poursuiva nLs, 

Antoin e K. Lakah, 
S8G- _-\-T73 . A voca l à la Cour. 

Date: Samedi 3 Février l934, à 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Antoine No. 6, 
Cité Adda. 

A la I'e<tuête d es I-Ioi.rs Virgilio \.1asini, 
suj e ts italiens, domicili-és ù Alexandrie, 
rue Bahari b ey, No. 11. 

Cont!l·e H. Parachirnonas, commerçant, 
h e llbn e, domicilié ü. Al exandri e, ru e An
toine, No. 6, Cit€ Adela . 

En ·vertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
d e l'hui ssier Simon Hassùn en date du :?3 
Janvier 1933. 

Objet de la vente: 2 bureaux minis tre 
en n o ver massif avec leur crisLal et leu rs 
fauteuils tournants; 1 canapé e L 11 fauLcuils 
recouverts d e cuir ; 3 petites tables en 
acajou ave~ cri s tal; !1 classeurs; 2 fau
teuil s en noyer, avec siège rc·couvert de 
cuir ; i lustre, 1 coffre-fort marque Al 
dersfluger, \-Vien; 2 vitrines en noyer ; 2 
grandes armoires; 3 vitrines d'exposition 
de coton et autres meubles. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 
Pour les poursuivants, 

823-.A-741. A. Belleli, avocat. 
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Date; Samedi 3 Février 1D34, à 10 heu
res du malin. 

Lieu: à Abou .Massoud, di s trict d'e Dé
lingat (Béhéra). 

A la requête de la Cassa di Scon Lo e di 
Risparmio, en liquidation, s ociété a.nony
me ég-vptienne, ayant. s iège à Alexandrie, 
rue T ou ssoun :\o. G, ag i:,;sanl aux pour
suites et dilige nces d e ses liquidate urs 
Arnaldo Natoli et Tito Rufini, domiciliés 
à Alexandri e et élisant domicile dans. le 
cabjtnet de 1\.1es . Colucci (~ Corhen, avo·cats 
à la èour. 

Au préjud:ic-..e du Sieur Fathalla Seil im 
Daoud , propriétaire, local, domicilié à 
Abou Ma.ssoud (Béhéra). 

En vertu d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d 'Alexandrie en ··dla.
te du 9 l\1ai 1933 e t d'un procès-verbal de 
saisie mobilière en da.te elu 10 Janvier 
i934, hui ss ie r A. Knips . 

Objet de la vente: 
i. ) 1 bufflesse grise foncée ùgée d e 8 

ans. 
2.) 1. bufflesse grise foncée âgée de 5 

ans. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1934. 

Pour la poursuivante, 
Colucci et Co,hen, 

826-A-744 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 1er F évri er Hn 1, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu: 2 rue d es Sœurs au magasi n elu 
d ébil eu :' . ' 

A la requète de '\larcc l S erra, employé . 
Contt·e Gu e rsch on Galimidi, commer

çant. d(Jmicilié 2 rue d es Sœurs . 
En \ertu cl 'un procès-verbal d e sa isie 

du lG '\'lars 1033, en exécution crun juge
ment so mmait·e d'Alexandrie en clate du 
27 Décembre JD8~3. Il.G. No. 105Î /59e A.J. 

Objet de la \Cnte: 2!t0 brosses pour ch e
vaux et ?!10 pi n ceau x pour pe inture à 
l'huil e . 

P our le pours u inmt, 
808-:\-72G. J ean Lakah, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 3 Février i934, ù iO h. 
a 111. 

Lien: i\ Sclwlz, H.aml eh, clans les dépôt 
Pl magasi n elu débiteur. 

A la requèl.e d e la :\1ai so n cl e commerce 
E g idio Lumbard.i Boc cia. 

Au pt·éjudice du Sieur Jbrahim El 
Sa\·ed Zeithar. 

Ën , .e,·tu d 'un procès-ve rbal cle saisie 
mobili ère en date elu J9 Décembre J93i3 , 
huissie r C . Calothv . 

Objet de la yenÏe: 30 m2 d e can e aux 
en cimenl, 3 tonn es de cim ent P·ortland, 
2 tonnes de plâtre, 36 seaux en zinc, 3 
d ouzaines d e boîtes ·d e p einture laquée, 
21 pinces, 1c pièces en mosaïque p our 
vV .C. indigène e t 1 bureau en bois d e 
hêlre . 

Pour la poursuivante, 
809-A-72Î. J. Papaioannou, avocat. 

Date: Sam edi 10 F.évri er 1934, à iO heu
r es du malin. 

Lien: à Alexandrie, 12 rue Chérif Pa
ella. 

A la requête de '\1Ion s ieur le Greffi e r· en 
Cll ef elu Tribunal Mixte d'Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Ahmecl Naim 
Bey Zadé . 

En vertu crun borde r eau de collocation 
en forme ex(~cutoir e, délivré Je !1 Mai 
1933. 

Objet de la vente: 
J .) 1 Yi'trine bibliothèqu e en noyer, <l 2 

ballant s : 
2. ) J iJurea u mini s tTe à doubl e place, 

e n noyer, <l 3 tiroirs e t 2 cas ie r s d e cha
que cOté.: 

3.) 1 bureau idem, à 1 place, à 9 tiroirs; 
4 .) i peti te armoire en noyer, à 2 JJal

t.ant.s , avec vitres anglaises ; 
;). ) 2 fauteuils e t 2 chai ses à resso rls , 

recouve rts cle toil e cirée : 
G. ) 1 classeur en noyer axee petite por

te r oulante: 
7.) :1 macl1ine J écrire m arque R oyal, 

avec sa table; 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 

RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux) 

Assi~ut, Abou-Tig (SDus-Agence d'Assiout), Assouan, Benha, Béni-Souef, 
Chebm-El-Kom, DamanhDur, Fayoum, Ismailia (So us-Agence de Port
Sald), Kafr-E~ ·Zayat, (Sous-Agence de Tantah), Keneh Kom-Ombo (S.ous
~gence d'Assouan_, Louxor,. MansDura h, Nlanfalout,' (Sous-Agence d'As
s}{)ut) Méhalla-Kébrr, Mallaw~ ~Sous-Age nee de l\.1inieh), Minet-El~Gamh, 
(Sous-Agence de B enha), Mrm·eh, Port- Saïd, Samalout (Sous-Agenoo de 
Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagaz:jg. 
KHARTOUM, El Obeid, Omdourman, Port-Soudan, T okar (Sous-Agence de 
PDrt-Roudan), Wad Medani. 

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

20/30 Jan vier 193't. 

R. ) 2 étagères à pieds: 
9. ) 1 bureau ministre en noyer, à i P·la

ce , avec tiroirs e L 1 cas ier; 
10.) 1 armoe ire à dossiers. en bois 

blanc peint, <l 6 tiroirs et. 2 lJaLLanL: 
1i .) 1 presse à COJ)ier avec sa ta,ble; 
1.2.) 2 fauteuils de bureau; 
13. ) !i chaises en bois p e int noir ; 
iL) G chaises cannées; 
15. ) 1 portemanteau ; 
HL) 2 lincléum~ : 
17.) 1 canapé ct :L faut;,euil à resso rLs, 

r ecouverts de jute ; 
1.8.) J sa1le à manger en noyer compo

sée d e :1 bLll'fet à 6 ba!(.tants et 5 tiroirs, 
cl8ssus marbre . 1 table à ra.llonges et 6 
chaises cannées . 

Alexandrie, le .29 Janvier 193-1.. 
Pour le poursuivant. 

080-D.\-GDS. L e Greffi er, {s .) .J. Bicha ra. 

Dale: \ 'lercrecli 3 1 Janvier 1931., ~1. i h. 
p.m. 

Lieu: au cabin eL elu so u ssigné, 3 rue 
\ ,1ahmoud Pacha El Falaki, Alexandrie. 

Par les soins cle l\.lonsieur F ernu s, ex
p e rl nonuné ù ces fins par ordonnance de 
\'i·o n s ieur le Juge des Héférés près le Tri
b unal Mixle d 'Alexandr ie, e n clat e du 20 
:\:ovembre 1933. 

A la requüte de la n .aison SoJiale mixte 
Halifa Sach s & Fil s . en liquidation , rue 
Soul;: El Tabbakhine . )Ju. 7 , et élective
m ent au cabine t cl e \ 1le Fauzi Khalil, avo
caL <l la Gour. 

Au p;t·~jtHlkc elu Si eur .c\hmecl Bak r Ab
dallah, san s p ro fess ion, suj et local, de
m eurant à c\lexandri e , ru e cie l'Hôpital 
Grec, entre les ::\os . 2 e l '1. 

En 'eJ·tu d 'un juge m e nt. elu Tril JLmal 
Civil '\·1ixte cL-\lexandrie, en date du 2 
F évri er i033. 

Objet de la veule: 
1. ) Un e chaln e d 'homm e, en o r J8 ca-

rats, mec breloq u e (une livre ster ling). 
2.) Cne ])agu e Pn ur avPe turquo i s1~ . 
3.) Une hagu e en o r avec brillant. 
4 .) U n e hag u e ('11 or, s impl e . 
3. l Un e m on Ire ch ro n om ètre marque 

ccZc nith)). 
6 .) U n e m ontre brace let plaquée or, 

a vec cuir. 
Droi Ls ci e criée: ::> 0/0 
Alexandrie, le 20 Janvi er 193'~~. 

Pour la poursuivante, 
S9't- .\-ï8L Fawzi Khalil, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: :\llardi 13 P-évr ie r 103-1, dès JO li eu

res du matin. 
Lieu: au marché cle Seclfa, '\'Iarl\aZ 

Aboutig (Assiout). 
A la requête de la Société d es \1otc urs 

OtLo DeuLz. 
Conh·e Abde l Ylessih Sawirès & Cts. 
En YCt'I.H cl 'un jugem ent en claLe du 31 

Juillet 1928, rendu par la Chambre Som
maire elu Tribunal '\1i xte du Cai re, et 
d 'un procès-verbal de saisie en date du 
i O JanYi er 1929. 

Objet de la vente: un moteur de 44 H.P., 
No. 1.32137, marque Ott.o Deutz, avec ses 
accessoires. 

68!t-C-89 1. 

Pour la r equérante, 
Dahm e t Liebhaber, 

Avocats à la Cour. 



29/30 Janvier 1934. 

Date: J eudi 8 Février 193lt, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 1 r u e Souk El T ewfi-

Jdel1 , kism Ezbékieh. 
A la I'equête d'Emile David Adès. 
Contre Léon L oeve. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Civi le du 'Tribunal :\1ixte du 
Caire en date d u 9 Novembre 1933. R.G. 
No. :t3924/58e . 

Objet de la ·vente: 1 garnitu re de ,cham
bre à coucher en bois ciré placage; 2 .ca
napés ; 1 chambre à ·coucher en bois de 
C'hêne placage ciré; 1 dorm eu se ; 1 gar
niture d 'entrée; 1 m eu b le contournant 1 
canapé ; 3 tables; 2 lustres; 2 sellettes; 
6 chaises cannées; 1 arm-oire à 2 portes, 
1 dressoir en bois cir·é marron, à 2 tir-oirs 
et colonnes en vrille et étagères dessus 
marbre . 

9'22-C-8. 
Pour le requérant, 
A. Alexande.r, avocat . 

n a te: Samedi 3 F évrier 1934, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, !J!i mielan Ibrahim Pa
cha. 

A la requête d e Sarah NineHe Semo, au 
Caire. 

Contre J ·oseph M. Cohen, agent de 
l'Aquila Film, italien. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du iO J anvier 1934, en exécution d 'un ju
gement sommaire. 

Ohjet de la vente: m eubles: bureau, 
machin e, chaises, etc. 

P our la pou rsuivante, 
893-C-981. S . Yarhi, avocat à la Cour. 

Dale: Lundi 12 F·évrier 193!t, à 10 h eu
res d u matin. 

Lieu: à El Bayadiah, :\Iarkaz e t :\1ou c.li
riel1 de G uirgu eh. 

A la requète du Sieur Alexane Ké lada 
An Loun, ven ant aux droits et actions du 
Sieur Isidore Gùlombo. 

Cont!l'e les Sieurs Abdel Hamid Ahmed 
Abdallah, Ahmed Rabii, Moursi Tammam 
Mollam ed, Hassanein Zeidan e t :\1ohamed 
Mor:amed Deheis. 

Rn vertu de deux procès-verbaux ·de 
sai s ie des 4 \1ai 1931 et 3 Août 1933. 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé en
viron ; 40 kan tars de coton en vi.r.on; 80 
arcl ebs de maïs en viron. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

843 -"C-9.67 . Fahim Bakhoum, avocat. 

Dale: Lundi 12 F'évrier 1934, à 8 h . 
a.m. 

Lieu: à Fawgly, M.arkaz Akhmim (Guir
gueh) . 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société de 'com
merce britannique, .ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
i.) Kassem Ibrahim Kassem. 
2. ) Ab del A ty Khalaf. 
3.) Mahfouz Abdel Moneem. 
4.) Mohamad S.alama Kamal El Dine. 
5.) Khalaf \1arzouk Mourad . 
Propri·é taires et commerçants, locaux , 

demeurant les quatre premiers à Fawgly 
et le 5me à Orban Béni Wassel. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 14 Décembre 1933, en exécution d'un 
jugem ent sommaire de ce Tribunal en 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

date du 26 Juillet 1933, R.G . No. 107î9/ 
58e A.J. 

Objet de la \Cnte : 1 machine d'irriga
tion, marqw~ Ruston, No . 14:8693, de la 
force de 25 B.H.P., avec pon1.pe et acces
soires, installés au ho·d El Birket. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934 . 
P·our la r equ érante, 

H. A. Cateau x et F. Boulad, 
848-C-972. Avocats à la Cour. 

Date: J eu di 15 Février 1934, à iO heu
r es du matin. 

Lieu: à Cheikh ,Zein El Din, Mark.az 
Tahta (Guirgueh). 

A la requète d'Alexane Kela.da Antoun 
venant aux droits et actions d 'Isidore Go
lombo. 

Contre K obeissi Mohamed Hammouda 
et .Mahmoud Moussa. 

En vertu -d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Septembre 1933. 

Objet de la vente: 1 vache; 15 ardebs 
d e maïs et 4 kantars de coton environ. 

Pour le poursuivant, 
928-C- ilt. Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: J eudi 8 .Février 193'!1 , à 10 h. a .m. 
Lieu: au village de Danagla, :\'larkaz et 

\1oudirieh de Gu irgueh. 
A la requèl.e de la Raison Sociale N. C. 

Antonas & Cie. 
C'..ontre les Sieurs Si·d Ahmed Hussein 

et Ibrahim Etman Chegeri, pro.p.riétaires, 
sujets locaux, demeurant à Danag la 
(Gu irgueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 6 ]1--,évrier 1933, huis
sier S . Kozman. 

Objet de la vente: le produit de la ré
colte de bl é sur 7 feddans dont le rende
m ent es t évalué à 5 arclebs le feddan. 

Le C1:lire, le 29 Janvier 1934 . 
P our la poursuiYante, 

956-C-''J? . S . Chroni s, avocat . 

Date: Lundi 12 F évrier 1934, à 10 h eu
res du matin . 

Lieu: à El Bayadiah, :\1arkaz et Moudi
rieh de Guirgueh. 

A la requête du Sieur Alexane K élada 
Antoun, venant aux droits et actions d u 
Sieur Isidore Colombo . 

Contre les ·Sieurs Ahmed Rabii et Ab
de l Hamid Ahmed Abdallah Deheis . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie des 30 :\1ai l931 e t 22 Juillet t 983 . 

Objet de la Yente: 20 ardebs de b],é en
viron. 30 kan t.ars de coton en viron, 100 
ardebs de maïs environ. 

L e Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour le poursui vant, 

84·2-C-966. Fahim Bakhoum, avocat . 

Date: Lundi 12 Février 1934, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue San Ste fano No. 

8, au cinéma San Stefano. 
A la requête d es Ateliters de Construc

tions Electriques de Charlero-i, société 
anonyme belge. 

Au préjudke de la Dame Nada. Trak, 
égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 31 Août 1933, 
huissier Abbas Amin. 

Objet de la vente: 200 fauteuils et 100 
chaises en rotin. 

Le Caire, le 26 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

689-C-896 S. Jassy, avocat. 
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Hale: J eu di 13 F évrier 193'4, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Sart El Gharbieh, :\1arkaz et 
Moudirieh de :\1inieh. 

A la requête d 'Alexan e Ke lad a Antoun, 
venant aux droits e t actions d'Isidore Go
lombo . 

Contre Cholkami Abou G hoffa. 
En vertu de deux procès-verbau x de 

saisie des /1 Avril et 8 Aoû ~ 1933 . 
Objet de la vente: 28 ardebs en vi.ron de 

blé et 12 kantars environ de coton . 
P our le poursuivant, 

929-C-15. F. Bakhoum, avo~at. 

Date: Samedi 10 F-évrier 1934, à 10 h. 
a.m. 

I~leu: a u village de Koraan, \1arkaz et 
Mou dirieh de Guirgueh. 

A la requête à u Sieu r Alexane Kelada 
Antoun venant aux clro its et actions d u 
Sieur Isidore Colombo . 

Contre les Sieu rs: 
1.) :\1o hamed Abdel Rallman Kassem . 
2.) Abdel :\leguid Abdel Rahman Kas-

sem . 
En vertu cle deux procès-verbaux de 

saisie-ex·éculion en clate des 16 F·évrier 
et H Mars 1933 . 

Objet de la Yente : 
J . ) 3 vaches. 2 .) 1 buffl esse . 
3.) 1 âne . 
·1.) 48 ardebs d e fè\"es en viron. 
5 .) 2ft ardebs de bi€ environ . 
Le Caire, le 29 J anvi e r 19:34. 

Pour le poursuivant, 
Slü-C-9<68 . Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 10 Féuier H.H1, à 10 h. 
a.m . 

Lien: au Yillage de Bardi5, \l a l'kaz Ba
lian a \G u ergua ). 

_-\ la rcquètc de la Socnny Vacuum Cor
poration, Ycn anL aux cl roi ts eL ac Li on s de 
la Vacuum Oil Cy. 

Contre :\'lahmo u cl Hassan Aboul Seoud, 
commerçant, égyp tien, cl 0m eurant à Bar
clis (Guergua). 

En , ·ertu de deux procès-verbaux de 
sais ies-ex·écutions en daLe des 9 Juin et 
211: Septembre Hl30. 

Objet de la , ·cnte: 1 moteur avec dyna
mo élec lr iqu e, ci e 't H.P., ma!'·que Otto , 
en bon état; J 080 1\.ilos d'huile minérale 
marqu e L . Savon; 3 mankllols, 1 armoire, 
l bureau et J canapé. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
P our la poursuivante, 

:\1alalesta e t Schem eil, 
Oï\J-DC-697 . Avocats. 

Dale: Samed i 10 Février 193!J:, à ii h. 
a. m . 

Lieu: au village de Farchout, :\'1arl{az 
Nag Hamadi (K én eh ). 

A la requê te de Assad Bas s i li. 
Contre Mahmoud Gaber Ahmed, com

rn erç.anL, suj et local, demeurant à Far
chaut (K én eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie
exécution du 19 Décembre 1033, huissier 
Béchirian. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 5 pom
pes à bras . 90 pi?>ces de bo is (e rk), 40 piè
ces de bois (marina), 60 planches de b ois 
blanc: 1 âne. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour le poursui vant, 

:\1alaLesta et Schemeil, 
978-DC-696. Avocats. 
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Date: Mercredi 14 Févri1er 1934, à 10 11. 
a. m. 

Lieu: au marché de Kouesna. 
A la I~quête du Sieur Sayed Sayed Cha

bayek, propriétaire, local, demeurant au 
village de Kafr Aboul Has.san (Kouesna). 

Au préjudice du Sieur Mahrous. Moha
med Chabayek, propriétaire, loeal, d e
meurant au m ême village. 

En vertu d'un procès-verbal de saüsie
exécution en date du 16 Août 1933. 

Objet de la vente: la récolte de coton sur 
5 feddans et 12 kirats. 

Le Caire, le 26 Janvier 1934. 
Pour le requérant, 

747-C-927 BenoH Salama, avocat. 

Date: Mardi 13 Février 1934, dès 9 h. 30 
a.m. 

Lieux: à haret El Khazendlar No. 2 et 
au magasin, rue Wagh El Birka. 

A la requête du Sieur Basü Naggar, 
propriétaire, local, demeurant au Ca.ire. 

Contre les Sieurs Christos Tsoukalidès 
et Siilian Despovitch, le 1er sujet britan
nique et le 2me yougoslave. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire validée par jugement. 

Objet de la vente: tables, chai'Ses, mi
roirs, vitrine, marmites, réchauds· Pri-
mus, etc. · · 

765-C-945 
Pour le poursuivant, 

Sélim bey Rathle, avocat. 

Dale: Mer credi 14 Février 1'9311, à 10 
heur es du matin. 

l ... ieu: .à Akhmim, au moulin du Sieur 
Fahim Iskarous, sis rue El Bahr, Markaz 
Akhmim (!Gui.rgueh). 

A la requête du Sieur Alexane Kelada 
Antoun, venant aux droits et actions dll 
Sieur Isidore Colombo. 

Contre les Sieurs A·hmed bey Hamdi, 
El Che ikh Sayed Sabra Ibrahim et El 
Cheikh Nour El Dîne Rostom. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Janvi er 1929. 

Objet de la Yente: 1 machine marque 
Blacks ton e, No. 153921, de la force de 18 
C.V ., avec ses accessoires. 

Le Cai.r e, le 2'9 Janvier 1934. 
Pour le poursuivant, 

8/d-C-065 . Fahim, Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 19 Fév.rier 193'4, à 10 :heu
res du m atin. 

l ... ieu: au Caire, 56 rue Choubrah. 
A la requête de Hassan bey Ahme·d El 

Taou di. 
Au préjudice elu Dr. Ahmès Labib, su

jet égyp li en, dem eurant au Caire, 56 rue 
Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire du 7 Septembre 1933 de 
J'huissier M. Bahgat, en exécution d'un 
jugement r endu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire, en date 
du 16 Dé·cemhre 1933, R.G. No. 12342/58e 
A.J. 

Objet de la vente: 
1.) Garniture de salon en bois ciré aca

.i.ou compos-ée de 2 canapés, 4 fauteuils, 
i marquise et 8 chaises avec sièges et 
dossier recouverts de velours rouge 
foncé. 

2.) 1 tapis européen usag-é de 4 m. 50 
sur 3 m. 

3_) 6 chaises en bois ciré marron, avec 
siège en paille. 
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ft. ) 1 faut euil anglais avec coussins en 
Yelours r ouge . 

5 .) 1 arm oire en bois cle chêne .à 3 por
tes à glace . 

6. ) 1 p etit lit cle clinique en fer laqué 
bl anc, avec mat elas r ecouvert de toile ·Ci
r ée. 

7. ) 1 table d'ov-é ration en fer laqué 
blanc. 

8. ) 1 armoire m ême m·étal, à 2 portes 
et côtés vitrés. 

9.) 1 c,a!l.apé , 1 table et 4 fauteuils, etc . 
Le Caire, le 29 Janvier 1934. 

Pour le poursuivant, 
896-C-982 . A. Mancy, avocat. 

Faillite i\Iohamed Zaki. 

Le jour de Jeudi 1er Février 1934, à 10 
heures 30 du matin, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques, au plus ·Of
frant et dernier ench-érisseur, par l'entre
mise du Sieur G. Bigiavi, Expert Com
missaire-Priseur, désigné à cet effet, de: 

1. ) L'agencement d'un bureau complet 
tel que bureaux, armoires, presse, tables, 
boîte index, bascule, chaises, ventila
teur, etc. 

2 .) Un lot de bois pour constructions 
et ameublements tel que planches de di
verses dimensions, filleri, lattes, traver
ses, poutres, etc. 

L.e tout existant dans le magasin du 
failli, sis rue Mohamed Aly No. 15!.~: (près 
de Bab E l Khalk). 

Cette vente est poursuivie suivant or
dOimance de Monsieur le Juge Commis
saire des Faillites en date du 24 Janvier 
1934. 

Vente au com.ptant en L.E. plus 5 0/0 
(cinq pour cent) droits de criée .à la ·char
g e des acheteurs, sous peine de folles en
chères imm·édiates pour compte de 
l 'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
Le Syndic, L.e C.ommissai.re-Priseur, 
D. J. Caralli. G. Bigiavi.- T-él. 1.~:3458. 
9CH-C-987. 

Date: Samedi 17 F·éVJ' ier .1934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 42 rue Damiette, ap
tement No. 2. 

A la requête de The Cairo Electric Rail
ways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Daisy Lillian 
Fahmy, sujette locale. 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 8 Novembre 
1932, huissier Kalimkarian. -

Objet de la vente: armoire, canapés, 
chaises, tables, etc. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

909-C-995. S. Jassy, avocat. 

Date: Lundi 5 Février 193t~o, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, place Khazindar, au 
Bristol Hotel. 

A la requête de Barur Sarkis. 
Contre Carmelo 'Trifiro. 
En vertu de deux pro.cès-verbaux de 

saisie des 17 Mai 1933 et 2'2 .Janvier 1924. 
Objet de la vente: I-'iano, canapés, fau

teuils, chaises, tapis, banc-comptoir, gla
ces, coffre-fort, machine à écrire, etc . 
899-C-985. Marc Cohen, avocat. 

29/30 Janvier 1934. 

Date: Samedi 17 F-évrie.r 1934, à 10 heu-
res du matin. 

Lieu: .à H éliopolis, L19 rue Fo uad Ier. 
A la 1-.:;9uê.te de la Del~a Trading Cy. 
Au preJndtce de M·oufr.d B ey ~ikhail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution de l'huissier J. Soucar, du 25 
Novembre 1033. 

Objet de la venle: 
AD: ga~age: 1 voiture. automobile Hup

m·obile, a :2 places, trafic No . 16787, mQ
t eur No . 147385216, avec accessoires, 1 vDi
ture automobile salon Buick, trafic No. 
11304, moteur No. 214704, avec ses acces
soires. 

Au_ domicile: piano marque Sternway, 
garmture de salle à manger, tables, tapis 
canapés, fauteuils, radio Midwest chai: 
ses, yentilateur, armoires, bureau,' glace, 
garmture de chambre à coucher. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

916~C-?. Avocats. 

Date et lieux: Lundi 5 Février 1934, à 9 
h. a .m. à Tafnis El MaLaana et à ii h. 
a.m. à Asfoun El Mataana, ces deux vil
lages, dépendant du Markaz Esna (Kéna). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries, Ltd., société anonyme anglai
se ayant siège à Londres à Milbank et 
bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

Contre: 
i. ) Mohamed Hassan Doh. 
2 .) Ibrahim l\!Iohamed J:1'arrag. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant le 1er à Tafnis El Mataana et 
le 2me à Asfoun El l\!Iataana, Marka~ Es
na (Kéna). 

E:n vertu de deux I-TOcès-verbaux de 
saisie en clate des 9 Janvier et 25 Sep~ 
tembre 1933 

Objet de la vente: 
A Tafnis El Mataana: 
1.) La récolte de canne à sucre «ameri

canin sur 10 feddans, d·'un rendement de 
800 kantar.s par feddan. 

2.) Divers meubles tels que canapés, 
tapis, chaises, etc. 

A Asfoun El "\ilataana: 
1.) Divers meubles tels que canapés, 

tapis, chaises etc. 
2.) La récolte de canne à sucre «ameri

canin sur 10 feddans, d'un rendement de 
800 kantars par feddan. 

3.) 2; garnitures de salon et di vers au
tres meubles tels que tapis, tables et.c. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour la poursuivanLe. 
Albert Delenda, 

ü;:l5-C-ld. Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 6 Février 1934, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: a u Caire, rue Gameh Charkass 
No. :3?. 

A la requête du Sieur Paul Lifschitz. 
Contt·e les Sieur e t Dame: 
1.) Gabriel Enkiri. 
2.) Louise Enkiri. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 18 Février et 28 Mars 1933, en 
exécut.ion d'un jugement sommaire ren
du par ce Tribunal le 5 Janvier 1933. 

Objet de la vente: bureau, salles, salle 
à manger, lustres etc. 

Pour le poursuivant, 
Léon Castro et Jacqùes S. N'aggiar, 

822-C-956. Avocats à la Cour. 



29/30 Janvier 1934. 

Date: Mercredi 7 .Février 1934, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Maliaoui, district 
de lVlallaoui (Assiout) 

:\ la requête de la Haison Sociale Léon, 
Elllay & Manouldan. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hakim bey 
Ahmecl Abcle l Fattah. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie
exécution cle rhu1ssi er M. K yritzi, en 
àaLe du 1er Février 1·933. 

()))jet de la vente: 
1.) Un coffre-fort en acier, peint noir, 

de 0 m. 80 x 0 m. 00 x 1 m., avec socle 
en bois. 

2.) Un grand coffre-fort marque «Fi
chet.JJ, en acier, de 2 m. x i m. 2() x 1 m. 
60, en très bon état. 

3. ) Un tapi s persan de 7 m. x 5· m., fond 
rouge, à dessins coloriés. 

Le Caire, le 29 Jan vier 1934. 
Pour la poursuivante, 

9/ft-DC-692. Israël Hassid, avocat. 

Date: Mercredi 7 Février 1934, à 8 11. 
a.m 

Lieu: à El Kennaouia, Markaz Nag-
Hamadi (Kéna). 

A la requête de The Imperia l Chemical 
Industries, Ltd., sociét·é anonyme anglai
se ayant siège à Londres à l\li lbank et 
bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

Contre Abclel Samia Ahmed Mollamed, 
commerçant e t propriétaire, suj e t égyp
tien, demeurant 'à Kenaouia, Ylarkaz Nag
Hamadi, Kéna. 

En Yertu cl"un procès-verbal de saisie
brandon en date du 30 Décembre 19·33. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 2 fe-ct
dans e t 12 l<irats, d 'un rendement de 600 
kantars par feddan. 

Le Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
952-C-:;8. A vo.cat à la Cour. 

Date: Samedi 10 Février 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Suleiman Pacha, 
No. 21 . 

A la requête des Sieurs Christo et 
Pierre Avierino. 

Contre la Dame M. Bargigli. 
Ohjet de la vente: salle à manger com

posée de buffet, dressoir, argen ti er, ta
ble, chaises, tapis, plateau. 

Saisis suivant procès-verbal du 30 Sep
tembre 1H33. 

Pour les poursuivants, 
833-C-957. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Mercredi 7 Février 1034, à 10 h eu
res elu matin. 

Lien: à Marag·ha, Markaz Sobag (Gu ir
gueh), au magasin du Sieur Rizgallah 
Stefan os. 

A la requêle <l"Alexane Kl~ lacl a .\ntoun, 
venant aux clroüs et actions cl'Isiclore 
Colombo. 

Contre Mohamecl Osman, Bakr Abou 
Rehab et \!Iohame:cl Ahmed Ayad. 

En vertu d'un procf:ls-verbal .cle saisie 
du i6 Décembre Hl3J. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacl<stone, de la force de 2'l C.V., No. 
i75!t07, avec sa pompe et tous ses acces
soires. 

03i-C-i 7. 
Pour le poursuivant, 

Fahim Bakhoum, avocat. 
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Date: Jeudi 8 Février 1934, à iO heures 
du matin. 

Lieu: à Guirgua. 
A la requête du Sieur Aslan Bitton. 
Contre le Sieur Mil\hail Abdel ~ayecl El 

Hewi. 
En vertu d ·un procès-verbal de saisie 

du 20 Janvier 193L.L 
Objet de la Yente: 10 ardehs cle blé et 

1 ânesse . 
8D8-C-9'84. Marc Cohen, avocat. 

Date: Mardi 6 Février 19311, à 9 h. a.m . 
Lieu: à Ezbe t Salman, dépendant de 

Gharbi Bahgoura, Marh.az 1\ag-:Hamacli 
(Kéna). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industrie.s, Ltd., süciélié .a_nonyme an
glaise ayant siège à Lonclres à Milbank 
et bureau au Caire, iD, rue Kasr El Nil. 

Contre: 
i.) Ald Aboul Hassan Salman. 
2.) Aboul Hassan Salman Darrar. 
Tous deux propriétaires et commer-

çants, sujets égyptiens, demeurant à Ez
bet Salman dépendant d'El Gharbi Bah
goura, Markaz Nag-Hamacli (Kéna). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon en date du 30 Décembre H)'::3. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur !1, fed
clans e t 1:2 kirats, d'un rendement de GOO 
kantars par fecldan. 

Le Caire, le 29 Janvier 1034. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
05lt-C-110. Avocat à la Cour 

Dale: Mardi 6 Février 1931!, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Salaga, dépendant d'El Kema

na, Markaz Nag-Hamacli (Kéna). 
A la requête de The Imperial Cltemical 

Industries Ltcl., société anonyme anglaise 
ayant siè.ge à Londres :1 Milbank e t bu
reau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

<.:outre: 
1.) Hassan Ahmed Soliman. 
2.) Sayed Osman Aly. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Salaga, dépendant d'El Ke
mana, Markaz Nag-Harnadi (Kéna). 

En vertu d "un procès-verbal de saisie
brandon en date du 30 Décembre H}33. 

Objet de la yente: la récolte de canne 
à sucre pendante var racines sur 1 fecl
dan, i kirat et 12 sahmes, d'un rendemen t 
évalué à 700 l~antars par feddan. 

Le Caire. le .2'9 .Tan vier 193/L 
· Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
953-C-39 A vocnt à la Cou r. 

Ua te: Lunel i 5 Février 19311, dès 10 heu
res du malin. 

l ... ieu: au village de CholJuk El Chark, 
1\Iarka;.~ Saff (Guizeh ). 

A la reqm'te d e Waclill Cassir & ro. 
i\11 ru·<'~jllclice cle Saacl Hassan & ~\Ioha

mP rl I\amal Snacl. 
En Y('rtu (run jugement du Tribnnal 

Sommaire Mixte du Caire en date du '27 
Décembre 1930, No. 13f,38/56e A.J. 

Objet de la vente: les 2/3 par indivis 
dans une machine à vapeur faisant fon c
tionner un moulin, marque \llarshall & 
Sons, avec tous ses accessoires, en bon 
état de fonctionnement. 

Pour la requérante. 
975-DC-693. Th. et G. Haddad, avocats. 
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Date et lieux: Mercredi 7 Février 19311, à 
8 h. a.m. ·à Ezbet Abdel üuel.il, dépendant 
d'El Garbi Bahgoura, Markaz Nag Hama
di (Kena), et à 9 h. a.m. à El h.amana,; 
Markaz .Nag-1-Iamadi (Kena). 

A la requète de 'fhe Imperial Chemical 
Industries Ltd ., sociéLé anonyme anglai
se ayant siège à Londres, à Milbank, et 
bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil. 

Contre: 
1. ) Abdel Aziz Moafi El Sayed. 
2.) Aly Abdel Galil Hamad. 
3. ; Abdel Ati Abele! Guelil Hamad. 
Tous trois propriétaires, égyptien s, de-

meurant le i er à El Karnana, les deux der
niers à Ezbet Abdel Guelil dépendant 
d'El Garbi Bahgoura, Markaz Nag-Hama
di (Kena). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du :::0 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 
A Ezbet Abdel Guelil. 
La récolte de canne à sucre, pendante 

par racines sur 2 fecldans d'un rendement 
évalué à 800 kanlars par fedclan. 

A El Kamana. 
1. laureau rohe rouge r1gé de 3 ans. 
L e Caire, le 20 J anvif'r 1.93!1. 

Pour la pou rsuivante, 
9:Sl -.C-37. Albert Delencla, avocat 

Date: Lundi 1.2 l<'évr ier 1'03!1, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Dallas, l\'Iarka7. El \Vasta (Béni-
Souef). 

A la requête dP LeYy .'\ hramino .\co bas. 
Contr·e A~~ iz a Ilouchdi. 
En vel'lu d"un procè.s-wrbal cle saisie

exécütion cln G No\·embre Hl33, de l'hui s
sier G. l\1adpal<. 

Objet de la vente: canap és, chaises, fau
teuils, lustres etc . 

Le Caire, le 29 J a nvier 1931. 
Pour le requérant, 

925-C-11. Gaston Stavro, avocat. 

Date: i\Iarcli 6 Février 193!1, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, .20, rue Cheikh Abou El 

Sebaa. 
A la requête d'Albert L évy. 
Contre Nagah \VasseL 
En vertu d'un procès-verbal d e sa isie 

conservatoire du 23 Décembre 1033, Ya
lidée J-'ar jugement sommaire du ii Jan
vier 1D34. 

Objet de la vente: bureaux, classeurs, 
coffre-fort etc. 

Pour le poursuiYant, 
Léon Castro e t Jacques S. Naggiar, 

~t3I-r-H5:S. Avocats à la Cour. 

Hate: Samedi 17 F évrier 193'1, i\ û h. 
él .m. 

IJPn: ;\ Delga, \.Tarl\az Deirout (Ass iout). 
A la requête cle la llai so n Soc-iale Za

chariaclt\s Frères, en liqu iclali on . The 
U nion Cotton Cy of Alcxandria, 1 iquicla
teurs. 

Contre Ahmecl .'\bclel Ham id :\houl 
1Vlakarem et Ab:clel Hamicl Abdallah .\boul 
:vral<arem. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
elu '22 .Janvier 1934. 

Objet de la vente: un moteur d'irritra
ti on. marque G. Korting, de la force de 
1't H.P ., avec sa pompe et ses .accessoires. 

Le Caire, le 29 Janvier 193!1. 
Pour la requérante, 

032-C-18. !:<.~. Zangakis, avocat. 
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Date: Mardi 13 Février 1934, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: à Béni-Adi .El Baharia, distrie t 
de Manfallout (Ass iout). 

A la requête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto. 

Au préjudice du Sieur Hassan Abdel 
Metaal El Tounsi. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
exécution de l'lmissier Tarrazi du .21 
Novembre 1933. 

Objet de la Yente: 1 machine à irriguer 
les terrains de la force ode 84 H .P., mar
que «Rus Lon n, No. 138821, avec sa pompe 
de 10/12 puoces environ, et tous ses ac
cessoires au complet et en bon état. 

Le Caire, 1 ,.~ 29 Jmwier 19:3Lt. 
P our la p oursuivante, 

Moïse _\bner et Gaston Naggar, 
858-C-9Î6. Avocats. 

Date: Samed i 3 F énier 193:t., :à '9 h eures 
du matin . 

l.ieu: au Caire, ~l Koubeh Gardens, rue 
Lamloum Pacha, ~o. ô. 

A la requête de Youssef Ibrahim Mar
zou k, proprit~ Lair e, français, demeurant 
au Cair e, G. El Sagha. 

Contre Nazm i Elias, propriétaire, lo
caL clem enran t au Caire, .à K oubbeh Gar
dens. rue Lamlonrn Pacha, No. 6. 

En Yerlu crun procès-verbal de saisie
ex·écution en da te elu 11 Janvier 1934, de 
l'huissier .J. Soukry. 

Objet de la Yente: 
1 .) Garnitur e cl e chambre à coucher 

composée de: 1 armoire, 1 lavabo , 1 toi
lette, <.1 1 able dP nuit. 

2. ) 2 fauteuils. 1 tabl e ova le, 1 canap-é, 
1 pendule . 

Le tnut am.] dem ent fl é c.rH -clans la saisi e . 
L e Cair e, l·~ :?0 JanYier 193'L 

P our le poursuivant, 
840-C-06'1. K. y_ :.vras souda, avocat. 

Dale: '\lar-cli 1:1 FéHi or 1934, 3. 10 h. 
a. m . 

Lieu: au marc11é cle Farcl1out, :v1arkaz 
1\"agh IJamacli (K én eh ). 

A la rcquèlc cle la Sociébé Peel & Co., 
Ltd ., socit lé anonym e britannique, ayanl 
siège ~l '\Ian ch cs l-er f't. succu r sa le tt So
h ag. 

Conl•·e: 
:1. ) :\lohamad Tag El Dine El Gehouri. 
2. ) .1\ b clel Basse t. _\bcl el '\1ottaleb . 
Propriétaîr12S, égyptiens, demeurant à 

Samhoucl, !\Jarknz :\'ag-h Hamadi, Mou
diri eh d e K én ell_ 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie
brand on .pra Liquc~e l e ?S Juin 1D32 par 
l ' hui ss ier Sa·va Sabe l.hai . 

Objet de la Yente: 
Contre J\lohamed Ta~ El Dine E-l Ge

houri: 
La r écolte de mai·s ~:ruédi produit de: 
L ) 9 fecldans dont 3 feclclans au hod 

El Kassali No . 2, Zim am Samhoud, limi
tés : :\orel , Hoirs Da iYlir Abclel Wahab; 
Su d, ch emin; Est, Abdalla \Vaziri ; Oues t, 
Hoirs Ahmt=:cl Radouan. 

2 .) 3 feddilns au 11 ocl El Gaoubel· No. 
20, Zim am Samhoud, limités : Nord, sé
parat ion du ll nd ; Sud , villageois de Kom 
Gaber ; Est, lrs mürnes: Ouest, Hassan el 
Chami Alern El Din e . 

3.) 3 fedd ons au h od Tag El Dîn e No . 
10, zimam Samhoud, limités : ~orel, vil
lageo is d 'Abou Siss : Sud, ligne sépara-
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tive; Est, Galal Aly; Ouest, reste des 
biens. 

La .récolte d e coton, produit cte: 
3 feddans au hod G.awhari No. 24, zi

mam .Samhoud, limités: Nord, chemin; 
Sud, Hoirs Hassan Abdel Kerim; Es1t, 
Hoirs Wahaballa Mos tafa; Ouest, Abde-1 
Halim Taha. 

Contre Abclel Basse t. Abclel Moltaleb: 
L-a r écolte de maïs a-uédi produit de: 
i.) 6 feddans a u hod el Gawhari No. 24, 

zimam Samlloud, limités : Nord, Ahmed 
Radouan; E s t, Haroun M·ohamed; Sud, 
Kamal Abou Hassan; Ouest, Hassan Ab
del Kérim. 

2.) 2 feddan s au hod Tag Eil Dine, zi
mam Samhoud, limités: Nord, Sud, Es t 
et Ouest, rest e des terres incultes. 

3.) La récolte de co1ton produit de: 
3 fedrdans dont. 2 feddans au hod Tag 

El Dine No. 10. zimam Samhoud, limi!tés : 
Nord, Abcla.lla Aly Seid; Sud, r este des 
terres; E s t, Abclalla Aboul Hassan; Ouest, 
ch emin. 

1 fedclan au boel el Gawhari No. 24, zi
mam Samhoucl, limités : Nord, chemin; 
Sud, reste des terres ; Est, T ewfik Ah
m ecl; Ouest, Mohamecl Tag E.l Dine . 

L e Caire, le 29 Janvier 1034. 
Pour la requérante, 

923-C-9. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: J eu d i 15 F évrier 1934, à 9 h eures 
elu matin. 

Lieu: au Yillage de Tanouf, ::viarl<az 
Deirout, Assiout. 

A la requèl.e de la Dresdner Bank èsq . 
Contre l\1oham ecl ou '\1ahmoud Mours i 

Hassan, cultivateur, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de s ais ie

exécuLion en da te elu 27 Décembre 1933. 
Objet de la Yent.e: un tas de maïs cha

mi de 8 arcleb s en viron, la r écolte decan
n e à sucre sur 1 fecldan , 9 kirats et 20 
sahmes au h od El Omda No. 12. 

L e Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour la poursuivante èsq., 

957-C-1.3. P. Biagiotti, av·ocat. 

Hale: Mard i 6 Février 1924, à iO h. a.m . 
Lieu: à :\ag K essass, '\1arkaz Sohag 

(Guirg u eh ·. _ 
!\ la requèle d'Alexane Kélacla Antoun, 

Yen a nt a u x clroils c t ac tions d'Isidor e 
Colombo . 

t:ontre les Hoirs Farghali Hamm oucla 
Her eidi. 

En , ·erlu de deux procès-verbaux de 
sais ie des 16 Mars e t !1 Ser-tembre 1933. 

Objet de la Yen I.e: .27 1/2 arclebs de blé; 
1.1 arclebs cle maïs; 1 1/2 kantars d e co
ton; 1 machine marque Blackstone, de 
la force cle 18 C.V., No. 1615:58, avec ses 
a-ccessoires. 

~30-C-16. 
P our le poursuivant, 

Fahim Bakhoum, avocat. 

Date et lieux: M ercredi 7 Février 1 ~~;) L,, 
dès 10 h eures elu matin, au Caire, rue 
Maghrabi No. 21, e t rue Madabegh No. 
39, immeuble des r equérants. 

A la requête des Sieurs: 
1.) Ali Taher Benani. 
2 .) Ibrahim Osman Arnaout. 
3.) Mahmoud Osman Arnaout. 
4.) Les .Hoirs de feu Hadji Sadek Osman. 
Au préjudice .dü Sieur iPanayotti Anto-

nopoulo . 

29/30 Janvier 1934. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'huissier J. Pizzuto, en 
date du 31 Octobre 1933, validée par ju
gement du Tribunal Mixte Civil âu Caire 
en date elu 23 Novembre 1933, No. 570i 
59e. 

Objet de la vente: tables, chaises, piano 
marque Zimmermann, tapis, linoléum 
bureau, fauteuil3, lits, armoires, garni: 
tures de chambre à coucher etc. 

L e Caire, le 29 Janvier 1934. 
Pour les poursuivants 

921-C-7. Ibrahim Caram, avoc~t. 

Date: .Samedi iO Février 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Mansour Chakour 
Pacha, No. 6, Koubbeh Gar-dens. 

A la requête de .Stephan Ro we, sujet 
h ellène. 

Contre Omar L outfi, sujet égyptien. 
En Yerlu d'un procès-verbal d e saisie

exécution elu 27 F évrier 1933, pratiquée 
en ve.rtu du jugem ent rendu le 29 Décem
bre 1932 sub No _ 763/58e par la Chambre 
Sommaire du Tr.ibunal -:\1ixte du Caire. 

Objet de la vente: 
1.) Une garniture d e salle à manger 

complète, très ri ch e . 
2.) Un tapis -oriental, une suspension 

en m étal , un radi·o, ·deux paires de ri
deaux, d es canapés, des fauteuils etc. 

Le Caire, le 29 Janvie r 19314. 
Pour le poursuivant, 

918-C-IL F-é lix H amaoui, avo-cat ·à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Oale: Lundi 5 l'i'évrier 1934., à lO h. 

a.1n. 
Lieu: à _-\bo ul Choukouk, district de 

K afr Sakr liCh .\ 
A la requète du Sieur Auguste Eclrei, 

négocianl, s uj e t Jrançais , deme uran t à 
.Aboul Choukouk. 

Contre les Hoirs d e feu Mohan1ec! Met
walli Ghazali, savoir: 

1.) Dame Gamila A tLia Aly Hassan, sa 
veuve . 

2 .) Da111 e .:Vla hbouba Met-vvalli, épouse 
elu :Sieur :.Vle twalli B enclari. 

3 .) Dame Zeinab Mohamecl Metwalli, 
épou se elu Sieur Mahdi Salem. . 

l1. ) Dame Am.ina M ohamecl lVIetwalh, 
épou se du S.ieur Aly Taha Habib. . 

5 .) Dame Nazima Mohame.d ~e L\valh, 
épouse du Sieur Saicl Taha Habib. . 

6 .\ Dame S ekina Mohamecl Metwalh, 
époÙse elu Si eur Ismail Mohamecl Zayat, 
ces c inq enfants du elit d éfunt Mol1 amed 
\1e twalli. 

7. ) Sieur Aly \!I etwalli Ghazali, pris 
tant personnellement qu'en sa qualité rie 
tuteur de sa nièce mineure Aziza Moha
m ed :\1etwalli, fille elu dit défunt Nlohl
med· Metwalli. 

8.) Sieur Hussein Metwalli Ghaz9.li . 
9. ) Sieur El Taher Metwalli Ghaza li. 
JO.) Dame Yasmine, épouse du Sif:!l!' 

Aly Attia Aly. 
11. ) Sieur Ahmed Metwalli Ghazal_i, ce'i 

cinq derniers frères et sœurs du dit ae.
funt et pris tous les susnommés en leur 
qualité d e ses héritiers, propriétair0s, f.'u
je ts locaux, demeurant là Aboul Chou: 
lwuk, à l'exception des 4me et 5me qu! 
dem'eurent à Awlad Sakr e t. la 6me qm 
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demeure à El Mawansa, Markaz Kafr 
Sakr (Ch .) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
!"hui ssier Alexandre Héchéma en date du 
28 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 
1.: 171 per.ches de bois filleri, de diffé

rentes longueurs. 
2.) 83 planches de bois blanc, de diver

ses espèces . 
3.) 6 bottes de boghdadi, chaque botte 

de 50 pièces. 
4.) La récolte de 6 feddans de maïs 

syrien. 
·;).) Le produit de la récolte de 30 fed

dan,.; de maïs syrien. 
6. ) 1 tracteur Fordson, avec sa charrue 

à 2 socs. 
7. ) i machine pour l'irrigation, à moteur 

vertical. avec 2 roues. 
8. \ i jument rousse âgée de 6 ans. 
9.) i bufflesse noire, âgée de 112 ans 

et i taureau rouge d e 10 ans. 
iO.) 8 ardebs de maïs syrien. 
~~ransourah, le 29 Janvier 1'934 . 

Pour le poursuivant, 
976~D\11-<69't. G. Michalo.poulo, avocat. 

Bate: Samedi 3 F évrier 193!!, dès 9 h 
a. m. 

Lieu: à Mit Antar, district de Talkha. 
:\ la requête du Sieur Mohamed Abdel 

Hac1i Ibrahim Ekka, et en tant que de 
be sni n d e "\1. le Greffier en Chef de ce 
Tribunal, en sa qualité de pr•é.posé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires de ·ce Tri
bunal tous deux de Mans-ourah. 

Contre les Sieurs: 
J. ) Mohamed Atta Aboul Saad. 
2. ) El Nabaoui A tta Aboul Saa<d, de 

Mi l Antar. 
Oh jet de la vente: la récolte de t r èfl e 

ire coupe, pendante sur 4 feclclRns et 1.6 
kü·aLs. 

Saisie suivant procès-verbal d e saisie 
en date elu 8 Janvier 19'34. 

'\Tansourah, le 29 Janvier 1934. 
Pour les pour.suivants, 

863-\II-4i2. Sélim Cassis, avocat 

Date: \tardi 6 FoéYrier i93 4, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à El Bagalat, district de Deker
nè:; (·Dale). 

A la requête du Comptoir de Prêts et 
d~Escompte (Victor Fadel & Co.), aclmi
ni sLrée mixte, ayant siège à Alexandrie, 
Yen ant aux droits et poursuites du Comp
toi r de Prêts et d'Escompte {Philippe Fa
de! & Co. ), e n vertu d'un acte sous seing 
privé en date elu i9 Mai 1"932, No. 3705, 
enregistré a u Greffe de Commerce du 
Tribu nal \1ixt.e d'Alexandrie en date du 
lt .Jnin 1932, No. 32, et é lisant domicile à 
\1ansourah, en l'étude cle Maître Albert 
Faclel, avocat à la Gour. 

A l'encontre des 1Sieurs: 
J.) Hassan Amer "\ioubarak. 
?. ) Ab del Latif Ab del Ham id . 
Tous les d eux propriétaires, indigènes, 

dem eurant le le.r à Ezbet Abdel Ghani et 
le 2me en son ezbeh à Bagalat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées la ire en date du i4 
Septembre 19:12, huiss ie r Aziz Georges, 
et la 2me le 27 Septembre i933, huissier 
Dimian Mina. 
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Objet de la vente: 
1.) La récolte de riz yabani sur 9 fed

dans e t 12 kirats. 
2) Gelle de ·CO~on Sakellariclis, ire 

cueillette, sur 6 feddans. 
3.) Les 2/5 de la récolte de co ton Sakel

laridis , l.re cueillette, dans 5 feddans et 
12 kirats. 

4 .) Gelle de coton Sakellaridis, ire e t 
.2me cueillettes, s ur 1() feddans et 2 ki
rats. 

\1ansou rah, le 29 Jan vier 193!!L 
Pour le poursuivant, 

Albert Fa.cte l, 
939-:vl-Hô. Av·ocat à la Gour. 

Uate: Jeudi 8 Février 193!1, dès 9 ll. a.m. 
Lieu: à Kafr Hag Cherbini :.Vlarkaz 

Cher bine (Gharbieh ). ' 
A la requète de l'Alexandria Commer

cial c~,, société anonyme égyptienne, 
ayant siege à Alexandrie, rue Stamboul 
No. 9. ' 

Contre: 
1. ) L e Sieur Ibrahim Mohamed _'-\uda. 
2.) Les Hoirs de feu Sit Dia Abdel Bah-

man, à savoir : 
a) \1ohamed Mohamed El Bedeouihi, 

tant . p er sonnell ement qu'en sa qualité 
d'époux e t h éritier de la dite défunte; 

b) Mahgoub Mohamed El Bedeouihi: 
c. Mohamed Mohamed El Bedeouihi; 
d) Abdel Kader :Vlohamed El Bedeoui-

hi; 
e) Amin Mollamed El Bedeouihi; 
f) Faouzi Mohamecl El Bedeouihi ; 
g) Ouahida l\Iohamed El Bedeouilli ; 
h) Aziza M ohamed El Bedeouihi; 
.i ) Om ..\1ohamed ~Iollanwd El B<edeoui

hi; 
L Moufida Mohamed El Bedeouihi. 
Ces neuf derniers enfants de la défun

te. 
Tous prop rié laires, ::: uj ets locaux, do

miciliés ü K arr Hag Ch erlJini, rdarkaz 
Cherbin (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-\·erbal d e sa i::; ie
brandon en daLe du :'26 Décembre 1933, en 
exécution d'un !jugement rendu par le 
Tr-ibuna l Mixte de Just.ice Sommaire d'A
lexandrie en date d u 20 Avrii 193J. 

Oojet de la vente: ·t vach e; la récolte 
de bersim sur pieds, de 6 feddans, au 
hod El Ossaa: 1 taureau; la récolte de 
hers im sur 6 fecldans dont 2 feddans a u 
hod El Ossaa e t 4 feddans au hocl El 
Charki; 6 kirats de J.'Oireau (kourrat ), a u 
h od El Charki. 

Alexan d rie, le 29 Janvier 193LL 
Pour la requérante, 

878-.:\!M-767 Or. P. Castagna, avo.cat. 

Date et lieux: Lundi :J F'én·ier 1 U:3ti , à 
9 h. a.m. à \!lit Rabia E l Dolala et le 
m è me jour, dès JO 11. a .nL à Karakra, 
distri.cL de :Mina E l Kaml1 (Ch. ). 

A la requête du Sieur Alexandre Hari
ton Mootamecl ian,. négociant, suj e t r u sse, 
d emeurant à Zagazig . 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Ahmed Abdel Rahman Cha\viche, 
2.) Om Hachem Ahmed Abd el Rahman 

Chawiche, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à El Karakea, district de Mina 
El Kamh (Ch. ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobiliè r e et brand on, pratiquées 
par ministère de l 'huissier Bichara Ackad 
en date des .29 Aoùt et 12 Septembre 19:23 . 
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Objet de la vente: 
l. -Au village d e Mit H.abia Et Dolala: 
1.) Le produit de la récolte de 4 feddans 

de coton Zagorah. 
2. ) 1 bufflesse noirâtre, àgï~e de 5 ans. 
Il. - Au village de El Karakra: 
Le produit de la récolte d e 8 feddans 

de coton Zagorah . 
Mansourah, le 20 Janvier 193~ . 

Pour le poursuivant, 
977-DM-69::). G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Mardi 6 Fé vrier 1934, à midi . 
Lieu: à .Suez (Port-'l'ewfi.ck). 
A la requête du Sieur Georg·es :Vlichai

lidi s, commerçant, s uj et local, e t en tant 
que de bes·oin le Sieur Emmanuel Vozzis, 
propriétaire, s uj et h ellèn e, tous deux de
m eurant à Suez e t ·é lisant domicile à Man
soura h, en l' étude d e \~laitre Albert Fa
del, avocat à la Go ur. 

A l'encontre du Sieur \tfichel S ifon o
poulo, comme.rç.an t., s uj e t hellène, de
meurant à Su ez. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
co n servatoire pratiquée le 6 Novembre 
1933, huissier G. Ackaoui, ·convertie en 
sa is ie-ex-écution par jugement rendu par 
le ·Tribunal ~Vli xt e de Justice Sommaire 
de Manso urah e n date el u 28 ~·ovembre 
193~~. 

Objet de la Yente: 50 paires de souliers 
(bottes). fabrication eu ropéenn e. 

\'lansourah, le 29 Janvier i934. 
P our les poursuivants, 

960-ùvi-!iJ '7. .-\Ibert FadeL avocat. 

Date: Samedi 3 Février 1 ~3!1, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: au dllage de Diaste. district de 
Talkha (IGh. ). 

A la requê te dLL Sieur B échir ~ . Oda
bachi. de Mansourah. 

Contre le S ieur lhrallim ... -\1~ - GIJ anem, 
de El Man ial. 

Objet de la 'ente: 
1.) La récolte de canne à sune d e 3 

feddans au hod Sa h el Hammacl. 
2. ) La r·écolte d e mais chami de 17 fed

dans et 12 l\.i rats , en d eu x parcelles. aux 
h enis Sah e l Ham mael e L El Guezireh. 

Saisis par procès-verbal en date du 25 
Octobre 19~33 par m in ist.è r e de l'huissier 
Youssef \ 11ichel. 

\1 a n sourah, le 29 Janvier 193LL 
Pour le poursuivant, 

86't-\1-'t! 3. A. Cassis .. avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

l._a1· arrêt d e la Cour d'~\ppe l \llixte 
d'Alexandrie elu 2!1 Janvi er 103!1, a été dé
clarée en îaiJlitc la n .aison Sociale \!li~ 
khai l _,\talla ancl Snn Hanna, s.ociét·é en 
nom coLlect if, admin istrée locale, a ·yant 
s iège ù Beba (B éni-Soue f) ainsi q ue les 
membres qui la com posent pe.rsonnelle
ment . 

Date fixée pùur la cessation des paie
ments: le 16 Octobre 193.3. 

Juge-Commissah·e: \1. Ahmecl Saroit. 
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Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 7 Février 
1934, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1934. 
Le Greffier, 

~11 -C-097 . François M. Orsoni. 

P.ar arrêt. de la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie du 24 Janvier 1934, a été dé
claré en faillite le Sieur Franz Flasc·h, 
négociant, demeurant au Caire, 1110 rue 
Emad El Dine. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 3 Janvier 1933. 

Juge-Commissaire: "\1. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. E. Alfillé. 
Réunion p()ur la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 7 Fé
vrier 1934, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1934. 
Le Greffier, 

912-C-998. Franç-ois YI. Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOC.A TION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Georges 
Papadopoulos, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Port-Saïd~ sont in''ités, en 
conformité de l'Art. 323 du Co·de de com
merce, à se réunir au siège du Tribunal 
Mixte de Port-Saïd le 2 Février i934, à 5 
h. 30 p.m., pour délibérer, sous la prési
dence de M. le Juge-Commissaire, sur la 
formation du concordat. 

Mansourah, le 25 Janvier 19311. 
· Le Greffier en Chef, 

981-DM-609. (s .) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Labib Barsoum, né
gociant, sujet local, propriétaire de l'épi
cerie et du bar: << Barsoum Stores n, à la 
rue Abbas, No . i7, Héliopolis, et y de
meurant à la rue rrewfik, No . i9. 

A la date du 23 Janvier i93l.L 
Réunion des c1·éanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le i4 Février 19311, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1934. 
Le Greffier, 

910-C-996. François M . Orsoni. 

LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY 
22, me Soufflot, Paris (Ve) . 

LES CONFLITS DE LOIS EN EGYPTE 
par 

BION SMYRNIADIS 
Docteur en Droit 

A'Yocat à la Cour d'Appel Mixte 

D«n. 1- principale• Librairies 

P.T. 20 

Journal des Tribun~mx Mixtes. 

SOCIÉTÊS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

t>ar acte sous seing privé en date du 27 
Novembre i933, dûment visé pour date 
certaine en date du 19 Décembre 1933 sub 
No. 94.57, et enregistré au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, 
le '23 Janvier 1934, No. i:87, vol. 49, 
fol. i82. 

Une Soc.iété en commandite simp,le a 
été formée entre: 

1. ) Le Sieur Edgard Grech, commer
çant, sujet britanni,que, domicilié à Ale
xandrie, 4 rue du Général E.arle; 

2. ) Le Sieur William Zeitouneh, cüm
merçant, protégé français, domicilié à 
Alexandrie, 4 rue du Général Earle; 

3 .) Le Sieur :\Ilario Grech, commerçant, 
suj et britannique, domicilié à Alexand.rie, 
rue de la Corniche; qui seront les asso
ci·és en nom, et un commanditaire dési
gné au dit acte. 

Sous la Raison Sociale << Edgar.d Grech 
& Co. n. 

Le siège social sera à Alexandrie . 
L 'objet de la Société sera le commerce 

et la repr·ésentation de tous articles e t 
notamment l'exploitation cte la Branche 
<< ·Cümmission » (Papeterie et Textiles) 
déta.chée de la \1aison ·Tancr-ed Z.ammit 
& Son, dont ·~vi. Edgard Grech s'est assuré 
la cession e L dont la Société Edgard 
Grech & Go . a pris l'actif et assum é le 
passif. 

La durée de la Société est fixée à six 
(6) ans à partir du fer {premier) Décem
bre i933 (m il n euf cent trente-trois) soit 
jusqu'au 30 (trente) Novembre 1939 (mil 
n euf cent trente-neuf). 

E lle sera renouvelée aux mêmes condi
tions pour une année, pui s d 'année en 
année, sauf préavis .contraire donné par 
l'un des associés aux a u tres trois müis 
avant l'expiration. 

La gestion de la Soci été appartiendra 
aux trois associés en nom. Mais, tandis 
que M. Edgard Grech pourra signer seul, 
chacun des deux autres associés, c'est-à
dire M. William Zeitouneh et M. Mario 
Grech devra pour engager la Société, si
gner conjointement ave·c M. Edgard 
Grech. 

La commandite est de L .. E. 2000 (L.ivres 
Egyptiennes deux mille). 

Alexandrie, le 26 Janvier 1934. 
853-A-75(). Georges Scemama, avozat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé daté d'Ale
xandrie du i3 Juin 1933 et de Vienne du 
1er Juillet i933, portant l·égalisati·on de 
signature du ier Juillet 1'933 par devant 
Monsieur le Dr. Vincenz Jussel, Notaire 
à Vienne, ainsi ·que du 8 Juillet 1933 sub 
No . 45733 par devant le Consulat Royal 
d'Egypte à Vienne, enregistré au Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie en 
date du 26 Décembre 1933 sub No. 170, 
vol. 49, Jol. 165, il appert que la Société 
de faj;t qui existait depuis le 24 Juin i927, 
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entre les Sieurs O. ':\ll.arcovitch et ..... 
W eintraub a été dissoute à dater du i9 
F·évrie.r 1933, date du décès du Sieur A. 
W eintraub. 

L 'actif et le passif a été assumé par le 
Sieur O. Marcovitch depuis le 19 F·év.rier 
1933, qui en outre est devenu seul pr.o
priétaire de la firme sociale O. Mar.co
vitch & A. W eintraub, qu 'il pourra tou
j<ours utilise1· à son profit en y ajouian\ 
la dénomination « Successeur O. Marco .. 
vitch >>. 

Alexandrie, le 23 Janvier i934. 
Pour le S~eur O. Mar.covitch, 

8'32-A-749. Antome Ayoub, avocat. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: S.A. Adria, Lau sanne, Swit
zerland. 

Date and Nos. oî filing: Hth January 
1934, Nos. 55 and 5:6. 

Nature oî registration: Invention, Cla3-
ses 4 B and 6 ·C. 

Descrilption: 
1. ) Adjustable clamp for laggi ng. 
2.) Adjustable strut for stagings. 
Destinart.ion: fo.r executing concrete and 

building works respectively. 
84.9 ... CA-973. Cesar Beyda. 

A VIS ADMlNlSTRATlF~ 
T rihunal du Caire. 
Actes Judiciaires signiliés au Parquet 

oonl. à l'aFt.tO § 5 du C.de P.Civ. et Com. 

15 .1.34: Greffe des Distrib. c. Omar Bey 
Ka meL 

15 .1. 34: R.S. Wouters Deffense & Co c. 
Misral Salib ou vVassef Salib. 

15.i .34: The Egyptian Engineering SLO· 
res c . El Cheikh El Sayed Ibrahim Attia. 

i5.1.3!l: Abbas et Mohamed Oda c. D. 
<..\. D. Paradelli. 

15.1.34: Abbas e t l\1ohamed Oda c. P. 
Ducrelli Frères. 

15.1.34: Min. Pub. c. Pietro Léon. 
1·5.1.34: Min. Pub. c. Thérèse Pastine 

Manna. 
16.1.34: Min. Pub. c. Luizi Dimitriadis. 
16.1.34: Min. Puh. c. Cosimos Consoli. 
16.1.34: Min. Pub . c. Abdel Hay HaJez. 

El Sayed. 
16.1.34 : Min. Pub. c. Elie Louis Nar-

bonne 
i6.1.34: Min. Pub. c. Gaetano Calbo. 
16.1.3!1: Min. Pub. c. Nicolas Varnayas. 
16.1.34: Mohamed et El Sayed Aly Has-

san c. E,l Hag Ibrahim Hussein. 
16.1.34: R.S. J. N. Mosseri Fig li & Co c. 

Mounira Soliman. 
16.1.34: R.S . J. N. MosseTi Figli & Co c. 

Zaki Fawzi Soliman dit Fawzi. 
1.6.1.34: R.S. J. N. Mosseri Figli & Co c. 

Hanna Soliman. 
16.1.34: R.S. J. N. Mosseri Figli & Co c. 

Abdel Hamid Halim Soliman dit Halim. 
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16.1.34: The Cairo Rlectric Rail ways & 
Héliopolis Oases Gy c. El Cheikh Abdalla 
Rabib. 

16.1.34: R.S. Jacques El Kobbi & Co c. 
Dessouki Mohamed. 

16.1.34: Elie Nehma c. R.S. El Sayed 
Mancy & C(). 

16.1.34: Joseph Laniado c. Dam·e Sara 
lscandar. 

16.1.31.!: !vlarco Daniel c. Dame Nefissa 
Mohamed Abdel Ghani. 

16.1.34: Greffe Pénal c. Chaker Ahmed 
Abdel Rehim. 

16.1.34: Greffe Pénal c. Abdel Samieh 
Mohamed. 

:16.1.34: Greffe des Distrib. c. Soufi 
Mahmoud Ah. Abdel Rehim. 

16.1.31.: Greffe des Distrib. c. Meawad 
Ahdel Al Darwiche. 

16.i.34o: Greffe des Distrib. c. Omar E;l 
Derg-ui. 

1!3.1.3'-": Greffe des Distrib. c. D-ame 
~annouba Om Mohamed ühalabi. 

HU .:14: Greffe des Dist.rib. c. Awadalla 
Morgan. 

16.1.34: Greffe des Distrib. c. Christo 
Ghetcho. 

16.1.3<1: Greffe des Distrib. c. Dame Na
gate K.hogaza.da. 

16.1.34: Greffe des Distrib. c. Ahmed 
Danviche Moustafa. 

18.i.3lc l\1in. Pub. c. Georg•es Loukas 
Fytos. 

18.1.3ltc: Min. Pub. c. William Charles. 
18.1.34: 1\lin. Pub. c. M·oïse Kardon. 
19. t .3tl: Min. Pub. c. Vi·ctor Goncolini. 
:1 9.1.3!1: !\!lin. Puh. c. Abdel Gawad Mo-

hamed. 
20.1.34: Min. Pub. c. Dame Zialkatiki 

Ni colas Kvriacos ou Vlakhos. 
20.1.34: > ... lin. Pub. c. Georges Protopa

pas. 
20 .1.31: Min. Pub. c. I saac Houri. 
2() .1.34.: Ibrahim Mahmoud Mahfouz c. 

Dame Avo•w.:ha Hanem l\1oh. El Orabi. 
20. 1.3{: R.S. Vittorio Giannotti & Co. c. 

\Va:::s ef Bey Boulros. 
'20.1.34: Mahmoud Ahmed Hassan c. Ni

colas Fasoliadis. 
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20.1.34: Greffe Pénal c. Dame Fatma 
Mohamed. 

20.1.34: Hussein Alv El Chakalani c. 
Sélim Saroufim. 

0 

20.1.34: National Bank of Egypt c. Phi
lippe Chiha. 

20.1.34: Georges Philippe Constantin c. 
Costandi Mil<.hail. 

20.1.34: Siemens Orient c. Dame Emma 
f:ossentino. 

21.1.34: Min. Pub. c. Mario Covezzi. 
21. 1..3tc Min. Pub. c. Joseph Ibrahim 

Choueke. 
21.1.34: Mi.n. Pub. c. Rodolphe Costa 

Ghiolas. 
21..1.3!1: Min. Pub. c. Ibrahim Ahmed 

Chahine. 
Le Caire, le 22 Janvier 1934. 

î16-C-923. L·e Se·crétaire. , M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société de Crédit Alexandrin. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ci.été de Cré dit Alexandrin sont C·Onvo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Vendredi 9 Février 1934, à 5 h. 
p.m. au Siège Social, 1 rue Fouad Ier, 
Alexandrie. 

Ordre du jour: 

1.) Rapports du Conseil d'Administra
tion et du Censeur. 

2.) Confirmation de la nomination 
d'un nouvel Administrateur. 

3.) Approbation des Comptes pour 
l'exercice .clos le 31 Décembre 1933 et dé
charge aux Administrateurs. 

4.) Fixation du Dividende. 
5. ) Nomination du Censeur pour le 

nouvel exercice et fixation de sün indem
nité. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1934. 
3118-A-608. (2 NüF 19/30). 
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l\1'0dern Buildings S.A.E. 

.4 vis de Convocation. 

:Vlessieurs les Actionnaires de la Mo
dern Buildings S.A.E. sont c-onvoquéJ3 
en Assemblée Générale Ordinaire pour lie 
Vendredi 9 Février 1ffi.4, à 4 h. p.m. au 
Siège Social, i rue F-ouad Ie.r, Alexan
drie. 

Ordre du jour: 
i.) Rapports du Conseil d'Administra

tion et du Censeur. 
2.) App.robation des Comptes p.our 

l'exerci.ce ·Clos le 31 Décembre 1933 et dé
charge aux Administrateurs. 

3.) Nomination de deux Administra
teurs rééligibles. 

4.) Gonfirmation de la nomination 
d'un nouvel Administrateur. 

5.) Fixation du Dividende. 
6.) Nominati·on du Censeur pour le 

nouvel exer·cice et fixati-on de son indem
nité. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1934. 
347-A-607. (2 N!CtF 19/30). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

T ribunaJ du Caire. 
Faillite Auguste Bondil. 

Avis de Vente de Créances Actives. 

Le jour de Mercredi 31 Janvier 193!1, 
dès 9 heures du matin, au cours de l'As
semblée des Créanc iers qui se tiendra 
sous la présidence de Monsieur le Juge
Commissaire de la faillite du Sieur Au
guste Bondi!, propriétaire des Etablisse
m enLs de construction méJtal:lique et fer
ronnerie d'Art, il sera procédé à. la vents 

MESSAGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE 

à 

MARSEILLE 
départs directe (chaque Mardi à midi) 

par lea paqaehots de grand-lan 

" CHAMPOLLION " 

et 

•• MARIE"'ïE PACHA 
{16.000 Ton-a·) 

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

Départa réguliers de Port-Saïd 
à Marseille par les granda cour· 
rhra de l'Extr•JDe-Orient. 

SERVICEs-CONTRACTUELS 

AL~'DRIE. : 16. Rae Ch..-, Pac:lao 

l.E CAIRE: Shepheard'• Hôtel Baildin11 

0' ALEXANDRIE 

BEYROUTH 
en 20 hcarea 

déparla directs cltaqlle 15 joan 
(le Mercredi) 

0' ALEXANDRIE à: 

JAFFA, CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joan (le Mercredi) 

Départs réguliera de Port-Saïd 
pour les Indes, l'Indo-Chine, la 
Chine, l'Australie et l'Océan 
lndiea.. 
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aux enchèr-es publiques des créances acti
ves de la faillite . 

J..,e montant de ce:: créances est de L.E. 
1538, 6i2 mjm. 

La Faillite n'assume aucune responsa
bilité quant à la recouvrabilité des cliLes 
créances e t n e garantit. mêm e pas leur 
existence. 

Pour nlus amples 1·enseignem·ents s'a
dresser au cabinet. elu Syndic, ·'14 ru e Fa
Ial<i. 

L e Caire, le 26 Janvier lü3·L 
860-C-978 . Le Syndic, P. Demange!. 

Faillite 
Banque I_)opu:la ire Helléniq u e d'Eyypte. 

A v is de Vente de C1'éances Actives. 

Le jour d e l\tle rc r edi 31 Janvi er iü3-4, 
dt·s ü h e ures ùu mat.in, au cours d e J'As
se,mbl(~e d es Créanci ers qui se ti endra 
sou s lél pr6"iden ee cl e Mon sieur le Juge
Commissaire d e la fai·llite Banque Popu
laire Hellénique , il sera procédé à la ven
le aux en chère s publiques cles créances 
actives de la faillite. 

L.e mont.ant d e ees c réances atteint, 
ainsi q.u 'il r ésulte cle l'annexe 2. clépo·sée 
au dossi er , la s omme d e L .E. 40c18. 632 
m/m. 

La faillite n'assume aucune r espon sa
bilirté quant à la recouvrabilité des dites 
c r éan ces el n e garantit. mêm e pas leur 
existenc-e . 

Pour plus amples r enseign em ents s'a.
flr esse r au ca binP! du Syndic . !Jlt ru e Fa
lald . 

L e Caire, le 20 Janvier 1931. 
8Hl -f:-ü7ü. LP Synclir, P. DP-manget. 

Tribunal de Mansourah. 
Fa i1lil e :\ lich el Hech em a & Co . 

A.vis de Vente. 

L e juu r d e \lardi 6 F'évrirr i9:3It à 10 
h eures a.m .. <\ l\lansourah. rue I~maü, 
harr t K <> ni sse t El Chawam, il sera procé
d(~ <1 h ven le aux t>ne hi'~ res publ iques d es 
marchand ises rot bonnet e ries cie la faillite 
R.S . \ ·li eh el ll eclw.ma .S,: Co .. à l<:t requê
te de \1. G·~ u rg·e s \ Tabarcl i, Syndi c de la 
susdite faillite . 

L ' a.djudi ca Lair c: éventuel d evra payer 
5 0 /0 pour droits d e criée . 

L r Syndi c sr r(·scrve d 'aecepl er ou d e 
r cje lrr Ioules offr<'s san s qu ' il soit b eso in 
d e donner un mol.if qu elconqu e . 

Mansourah. le .25 .Janvier 1934. 
8fiG-M-'d L Le Syndic. Georges Mabardi. 

AVIS DIVERS 
Loeation tJe Fonds de Comm erce . 

])'un ac te sous seing· privé du 9 Janvier 
1~3'' · portant da·le certa ine du 10 Janvier 
19311 sub No. i53, il appeTt que A:hmed 
Moharnecl El Guindi, propriétaire elu «Ca
fé el Bar de l'Opé ra» connu sous le nom 
de «El Guindi» sis à la P lace de l'Opéra, 
No . 3, a donné en location à P andelis 
Georges Samaras son su sdit fo n ds de 
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commerce, pou r u ne d u rée d e six mois 
commençant le i er Janvier 1934 pou r finir 
le 30 J uin 1934, renouvelable à d·éfalit de 
préavis. 

Cett.e publication est faite à telles fi n s 
ll ue de droit . 
- Le Caire, le 26 Janvier 193!1. 

Pour .i\l nned Mohamed El Guindi, 
907-C -9~3 . E. Crassouzi, avocat . 

<:ession de Fon ds de Cmnme-rce. 

Il es t porté à la connaissance des inté
ress·és que par c-ontrat S·OUS seing p.rivé 
dû ,:!;) ~ovembre i933 avant date certaine 
le 3 Décembre Hl33 sub .. ~o. 3J!t, le Sieur 
Philippe Cokka lis, a vendu a u Sieur Sado 
Baloomall, son fonds de c·ommerce sis à 
P ort-Saïcl. rues du Prince Farouk et 
Dagla, propr iété \ 1enahem :\;fessa . 

Le Sieur Saclo Baloomall, a pris à sa 
charge exclusive le payement, à leu rs 
éch éances r esp ectives, des c.réances dues 
par le vendeur, qui ont déjà fait l'-objet 
du concordat amiable passé par ce der
nier avec ses créanciers, ainsi que ces 
créances r·ésultent d 'un état détaillé dres
sé par le \·endeur à la m ,ême date du 25 
Novembre 1933, ayant date certaine le 4 
Décembre 1933 sub No . 315. 
98·1-P-!13 . L'acheteur, Sado Baloomal l. 

AVIS RELATIFS AUX PROTETS 
Les mentions de radiat ion de · protéts ne pouvan t 

être publiées dans notre « B ulletin des Protêts» que 
su1· ordre de justice ou su1· décision des autorités 
compétentes, nous estimons de notre devoir d'attirer 
l'attent·ion de nos l ecteurs sur le f ait que les « A vis 
Relatifs aux P rotêts » pub l i és d ans notre J ournal 
ne constituent, lorsque référence n'en est p as f aite 
à de telles décisi ons, que des ann onces émanant d e 
la seule initiative d-e leurs signataires, sous l a res
ponsabilité exclusive d esquels ils sont p u bliés. 

Tri bunal Mixte de J u s tice Sommaire 
de Mansou r ah. 

E lude de Maitre Z.aki SaJch, 
Avocat à la Cour. 

Crwse: A lJdel Now· Ayad 
contre 

Constantin Pappadoul is 

Par ces motifs: 
Déclare nul et de nul effet le protêt 

fau te de payement dressé par J'hu issier 
·Chonchol le 15 Juille t i~33, à la requête 
du défendeur et à l 'encontre du deman
deur Abde1 Nour Aya.cl. 

Ordonne la radiation d u elit protêt du 
teg is lre cles protêts, aux frai s elu d-éfen
deur C. Pappadoulis par le soin de :\!fon
sieur le Greffie r en Chef de ce Tribunal. 

Ordonne en outre l'insertion du pl"é
sent disposiliJ du jugement clans les deux 
Journaux El Bassir et le J-o u rnal des Tri
bunaux \ 1ixtes aux frais aussi du défen
deur. 

Condamne enfin ce dernier a u x frais de 
cet te instance y compris les honoraires 
d'avocat du demandeu r taxés à P.T . 200. 

\tlansourah, le 26 Décembre i 933. 
Pou r copie c-onforme. 

Pour le S ieu r Ab del No u r Ayad, 
983-P-'t2 . Zak i Saleh , avo cat. 
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SPECTACLES 

Théâtre ALHAMBRA 

A partir de Mardi 30 Janvier 1934 
tous les soirs à 9 h . 30 
Jeu dis et D imanches, matinées a 5 h. 30 

The 1.934 AU-Star London 

V audeville Company 
in 

NON-STOP V ARIETY 

&lnema MftJESTI& du 25 au 31 Janvier 1934 

LA VOIX SANS VISAGE 
a vec 

LUCIEN MURA TORE 

Cinéma RIALTO du 24 au 30 Janvier 1934 

ave c 
ALBERT PRI!JEAN, RENU St CYR et JIM GtRALD 

Cinéma REX du 30 Janvier au 5 Février 

L'HOMME A L'HISP ANO 
a vec 

JEAN MURAT et MARIE BELL 

Cinéma KURSAAL du 24 au 30 Janvier 1934 

LA FAUTE 
a vec 

HELEN HAYES et LEWIS STONE 

Cinéma BELLE-VUE du 25 au 31 Jan vier 

SUSAN LENOX 
avec 

GRETA GARBO 

Cinéma 1 S 1 S du 25 au a1 Janvier t 934 

1 WAS A SPY 
avec 

Madeleine CARROLL, Herbert MARSHALL et Conrad VElDT 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 26 janv. au 1er Février !934 

GRAND BLUFF 
avec 

FLORELLE, JOSI! NOGUERO et ETCHEPARE ;...... __ 
&lnemo ftMERICf\N COSMOGRRPH 

du 25 au 31 Janvier 1934 

ROME-EXPRESS 
ave c 

CONRAD VElDT 
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