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Bourse des 

TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, . • . . • . • • • • • • • • Lst. 
Dette Privilégiée 3 1/• Ofo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lst. 
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo.... .................. Lst . 
Tribut d'Egypte 4 Ofo.. ...................... . Lst. 
Lots Turcs....... .. ...................... . ... Fcs. 
Greek Govt. 7 Ofo Ref. Loan 1924 . . . . . . . . . . . Lst. 

Sociétés de Crédit 

AgrJ.cultural Bank of Egypt, Act. . . . . • . . . • • • . Lst. 
Agrlc.ultural Bank of Egypt, P.F............. Lst. 
Banque d 'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
CTédlt Foncier Eg. non versé frs. 250 Act.... Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, P.F. . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egy ptien, Obi. 1886 . • • • • . . • • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . . • . . . . • . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . • . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • • Fcs . 
Land Bank of Egypt, Act.......... .... ...... Lst. 
Land Bank of Ea;ypt, Obi. 3 1/o Ofo • • • • • • • • • • • Fcs. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 . . • . • L.E. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 . . . . . L.E. 
National Bank of Egypt, Act. . . . . . . . . • . . . . • . Lat. 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act. • . . . . • . Fcs. 

Sociétés des Eau1.lt 

Alexandria Water Cy., Act...... . ............ Lst. 
Soc. An. des Eaux du Caire, Jouias. . . . • • . • . Fcs. 

Sociétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. ......... . 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F ..•..... 
Société Anonyme du Béhéra, Act. • •.•...... 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act ... 
The Gabbari Land, Act ...............•...... 
Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, Jouiss. 
The Gharb! eh Land, ......... ... ..•.•....•.•. 

Sociétés Immobilières 

Lst. 
Lst. 
L.E. 
Lst. 
L.E. 
Fcs. 
L.E. 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act . . . . . . Lst. 
Héliopolis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . Fcs. 
Héliopolis, Obi..... . ................. . . • . . . . . Fcs. 
Héliopolis, P .F............................... L.E. 

Sociétés de Transport 

Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv. • . . . . . Fcs. 
Soc. An . des Tramways d'Alex ., Div. . . . . . . . Fcs. 
Khedivial Mail S.S. Cy., Pref................ Lst. 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act....... L.E. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. Lst. 
Filature Nationale d'Egypte, Act............. Lst. 
Egyptian Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . • . • • . . Sh. 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B . • • Lst. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act. L.E. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'Eg., Priv. Fcs. 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. Ltd. • .. .. .. .. . Lst. 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act ...•...•. • .•.....• 
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S.A.E .. . ..... . 
Building Lands of Egypt, Act ....•.•..•...••• 
Crown Brewery, Priv. . .•. •........•••.••••• 
Suez 5 °/o, Obi. ...••................••......• 
Port Said Salt Association, Act. . •....••.••• 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act ..• 
ll>elta Land and lnvest. Co., Act. . •• . •.•..•• 
The Assoclated Cotton Ginners, Act ......•.• 
The New Egyptian Cy. Ltd., Act ........... . 

Sh. 
L.E. 
Lst. 
Pcs. 
Fcs. 
Sb. 

L.E. 
Lst. 
Lst. 
Sb. 

Clôture 
précédente 

106 1/s 
95 9/te 

99 8/s 
104 .,. 

12 
32 .,. 

7 15/s• 
583 

13 .,. 
714 

1050 
590 
342 1/o 
327 3/• 

620 
7 5/s• 

5~2 

103 3/• 

103 
34 ta; .. 

47 1/t 

17 8/e 
407 1/t 

4 zr /at 
21 111ls 
13 .,. 

3 26/at 
2 18/s• 

105 
1 1/t 1/st 

10 1/t 
285 
558 

14 7/s 

65 
416 

2 11la 

25 1/to 
6 
8 .,. 

36/3 
1 19/n 

139 
99 
Il 15/u 

11/3 

IIJu 
100 
890 

62/3 
11 25/ao 

1 17/st 1/ot 
UJ8'1 

17/3 

Valeurs 

Lundi 
21 Mai 

Bourse 

fermée 

Mardi 
2~ Mai 

106 5/s 
95 5/a 

7 16/a• 
590 

343 
328 

7 1/s 
542 
103 1/2 v 

34 IB/n 

408 .,. 

105 

10 1/s a 
284 a;. 

63 1/t 
411 

2 •~t. 

8 1/u 
36/3 v 

1 9/,a 1/u v 

12 1/to 

100 v 

6'2/· 
11 'n/at 

d' Ale:xandrie 

Mercredi 
23 Mai 

106 .,. 

12 

7 1ft 
595 

13 1/• a 
710 

1030 
578 
341 
326 

7 8/s• v 

103 
34 7/e 
4/ v 

408 

13 •!ta 

10 1/• a 
282 
558 a 

14 3/t 

62 v 
403 

8 1/a2 
36/1 .,2 

1 9hs a 
138 
99 

11/1 1/t 

876 

11 27/a• 
1 19/at v 

0/u 1/ .. a 
17/3 a 

jeudi 
24- Mai 

106 3ho 
95 3/ta 

39 .,. 

340 
326 1/s 

7 1ha 

406 

13 ll/at 
3 8/t V 

2 18/st 
105 

1 9/a• 

10 1/s a 
283 
56() 

14 11/to 

61 • 
399 

6 8/u 
8 

36/3 y 

1 9/u a 

11/3 

21/at 
100 v 

63/1 1/r 
11 7/s 

1 19/M 1/s• a 
1'/ar v 

Vendredi 
26 Mai 

106 .,. 
95 5/ta 
99 3/t 

7 11 la• 
600 

13 1/s 
708 1/t 

339 .,. 
326 
610 Exc 

7 1/ts 

35 

402 

4 27 /at 
21 5/s 

105 1/t a 

10 1/t a 

553 ~1. Exc 

61 v 
403 .,. 

25 •;. a 
6 1/s 
8 3/sr 

36/1 1/r a 

98 1/o 

11 , 

100 'Y 

11 16ha 
1 19/s~ 1/ot 

9ho 1/st 
17/3 

Dernier Dividende 
payé 

Lst. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 

2 (sem.) Mal 34 
1 3/4 (sem.) Avril 34 
1 8/• (sem.) Avril 34 
2 (sem.) Avril 34 

Lst. 7 Ofo Avrii·Nov. 33 

Sh. 71· 
Lst. 20. 
Dr. 6. 
P .T. 120 
P.T. 155 
Pcs. 7.50 
Fcs. 7.50 
Fee. 7.50 
Fcs. 10. 
Sb. 4/· 
Fcs. 8.75 
L.E. 2 1/r 
L.E. 5 
Sb. 30/
Frs. 80. 

Avril 34 
Avril 34 
Avril 34 
Février 34 
Février 34 
Mal 34 
Mal 34 
Février 34 
(sem.) Juin 34 
Décembre 33 
(sem .) Janvier 34 
(sem.) Avril 34 
Sept. 33 Mars 34 
Mars 34 
(rep.) Février 34 

Sh. 10/9 Avril 34 
34 P.T. 80 Avril 

P.T. 23.4 
P.T. 80 
P.T: 40 
P.T. 19.5 

P.T. 28. 
P.T. 15 

Mars 
Mars 
Mal 
Avril 

Mai 
Juin 

34 
34 
34 
34 

34 
ll 

P.T. 55 Avril 34 
P.T. 40. Mai 34 
Fcs. 6.25 (Trlm.) Ju in 34 

F.B. 7.4 
F.B. 17.8 
5 1/2 o;. 

P.T. 30. 
P.T. 30. 
P.T. 23.4 
Sb. 2/
Sh. ·/2 
P.T. 19.2 
P.T. 19.2 
Sh. 11 /-

Juillet 
Juillet 
Sept. 

(int.) Mars 
Avril 

Décembre 
Janvier 
Juin 
Mars 
Mars 
Décembre 

Sh. 1/· juin 
P.T. 24 (int.) Avril 
P.T. 5 (21e Dist.) Déc. 
Fcs. 5. AoAt 

33 
33 
31 

34 
34 
33 
34 
33 
34 
34 
33 

~ 
34 
33 
31 

Pcs.Or 12.5 (sem.) Février 34 
Sb. 2/6 BonUJI'/a Avril 34 
P.T. 24 (int.) Mars 34 
Slt. 0/10 Mai 33 
Sb. 0/9 Décembre 31 

Sb. fJ/6 Mars 34 
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OŒECTION, 
REDACTIO:N, 

ADMINISTB.ATIOll': 

Alexa a.drie, 
l, Rue de la Oare da Caire. Tél. 2724 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Sollmao Pacba, Tél. 54237 

à Mansourah. 

ABONNEMENTa: 
- au JolUTUll 

- Un an .. . 
- Six mois . .. . 
- Trois mois . • . 

- à la Qazette <un an> . . .. 
- aux deux publications réu· 

nies <un ·an> . . .. . • . . 

P.T 150 
85 
50 

150 

.. 250 

&.d:miniatra.teur-Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

R.ue ::~u TrlboRal Mt:xte. 

à Port -Ba.ïd, 

Tél. 2570 Fondale•re1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à. la Cour. 
Dlrecleur1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. Pour la. Publioité: 

(Coracessionnaire: j. A. DEOIARDÉ) 
S'adruser aux Bureaux 4u "Journal" 
1. Rue de la Oare da Caire, Alexandrie 

Oonllfé de Rédacflon ef d' Adn~lnlalraflon 1 
Rue AbdeJ Mooem Tél. 409 Mes !--· PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire) . 

. t4ruu TltlégraphtqJU MeE. DEGIARDE (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur à Mansourah) . 
lo.t C.aire, Alexandrie et Mansourah> 

"JUSTICE'' 
MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint). Me F. BRAUN ! (Correspondants 
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Sald) . Me J. LACAT à Paris). Téléphone 1 Z7·Z.. 

he Cattnet d'un llieux Plaideutt. 
Le témoin. 

<< ] e ne crois que les histoires dont 
les témoins se feraient égorger ». 

(PASCAL) . 

Qu'avez-vous donc fait tous ces temps 
derniers, mon ami ? Déporté de ci de là par 
les vicissitudes de l'existence ... 

- Monsieur, j'ai été témoin ! Cela m'a 
suffi. 

Le ton impératif de l'interruption m'en 
disait long sur les rancœurs de l '« auxiliaire 
de la justice n. Venait-il de lui-même pren
dre place dans cette galerie de personnages 
de la vie judiciaire où nous avons creusé 
avec amour les niches des vrais saints, et 
tenté, sous le bénéfice de la contrition im
parfaite, le portrait des vénérables qui abon
dent dans la carrière ? 

- Triste expérience, Monsieur. Qu'allais
je donc faire sur ce terre-plein, ce jour d'Oc
tobre où la déveine m'avait tendu un tra
quenard ... ? 

- Auriez-vous été victime d,'un accident ? 
- Ah ! oui ! Vous pouvez le dire et pas 

drôle ! Je fus témoin de l'écrasement d' un 
piéton ! Ah ! pourquoi n'ai-je pas pris l'air 
désinvolte de celui qui n'avait rien vu et 
cinglé rapidement vers quelque café des en
virons ? Non, j'ai voulu jouer le bon apôtre, 
relever le blessé, donner des explications 
aux agents, courir à l'hôpital, Seigneur ! 
J'i~norais mes tribulations. J'ai passé deux 
fOis une heure au poste de police, 1nontré 
des papiers, signé des procès-verbaux .. . 

-Vous n'avez fait que votre devoir .. . 
:- J'ai connu ce que vous appelez le cri

Dl).nel et le civil. J'ai attendu plus qu'il n'en 
faut pour gagner le paradis des saints, dé
pos.é, redéposé, surdéposé, été confronté, 
tra1té de menteur, injurié par les uns, re
mercié par les autres. C'est que j'ai voulu 
être un témoin honnête, vous comprenez, 
a~ors ce n'est pas commode, cela De peut aller 
VIte et biE'n. Ce serait trop beau ! 

- Vous exagérez ! 
- Ce que j'avais vu a été déclaré invrai-

semblable. Ma version a été écartée. Et voi
là! Bonsoir, Monsieur : Soyez assuré d'une 
chose, c'est qu'on ne m'y reprendra pas ! 

J'ai rencontré Tock, tandis que mon « té
moin n s'en allait avec sa colère en lui, bouil
lonnante et mûre à souhait. Je lui racontai 
l'aventure. Il ne cacha pas sa joie, une joie 
mauvaise et indécente. 

-.Comment ? Vous le plaignez . Mais c'est 
un JUste retour des choses. Voilà certes la 
plus réconfortante histoire que je connaisse. 

- Vous me choquez, vous poussez loin 
l'amour du paradoxe ... · 

- Moi? Mais vous plaisantez, mon ami, 
dit-il ? J'aurais voulu le voir, votre << té
moin )), Encore un << mythomane )) ou un 
«persécuté " ! Le jour où l'on pourra tirer 
quelque chose d'exact et de sûr d'un témoin, 
la moitié des. procès iraient à la suppression. 
lJ n témoin, c'est la chose la plus pitoyable 
qui puisse exister ! 

- Encore une exagération ! 
- Ecoutez. Il y a la race des réticents.. 

Celui-là n'a rien vu, il ne veut avoir rien vu, 
rien entendu. Il ne veut pas d'histoires, il ne 
tient pas à se compromettre, ni à perdre son 
temps. Il était là sur le marchepied elu 
du tramway ou de l'autobus; il fixait de tous 
ses regards la victime, il était le mieux placé 
pour renseigner. Des voisins l'affirment. Il 
ne sait rien ! On n'en tirera rien, le juge le 
renvoie, en levant les bras au ciel. 

- C'est ce qui arrivera avec mon interlo
cuteur de tout à l'heure, ... la prochaine fois. 

- Il y a aussi ceux qui <<racontent " · Oh ! 
Ceux-là sont les plus dangereux . Il faut 
qu'ils aient une déposition un peu étoffée. 
Les tissus de contradictions s'étalent avec 
une innocence et un bonheur parfait. Les 
rétractations succèdent aux affirmations ca
tégoriques. Sont-ils de mauvaise foi '? Beau
coup sont sincères. L'affaire es t lointaine. 
Sur un minuscule souvenir, ils reconstituent, 
ils font appel à leur imagination, ils tien
nent pour des visions ou des a uditions sin
cères leurs suppositions, leurs impressions. 
Dans les confrontations - terriblE' aventu
re - ils se laissent influencer par la dépo
sition du voisin. Voici l'avocat qui inter
vient: il pose des questions, suggère, retour
ne le témoin sur le gril, tente d'infirmer la 
valeur de son témoignage en le mettant en 
défaut, en révoquant en doute sa mora1it é, 
ses antécédents. Com.ment? On l'a attaqué ? 
Le voici qui fonce à son tour: il défend une 
thèse, clone il exagère, il déforme. Nous voici 
alors dans le domaine de la fantaisie pure, 
des romans d'aventures: pauvre juge ! 

-En effet il a du mal à s'y reconnaître. Et 
on se plaint des lenteurs de son instruction, 
on critique les avatars des témoins. 

- Et puis, parlons des témoins de mora
lité. Par définition, ils ne savent rien des 
faits contestés. On leur demande de dire 
que le prévenu n'était pas « capable n de tuer 
ou de voler, que c'est un brave homme, qu'il 
a fait la guerre en héros ! Il s'agit de savoir 
si un comptable a détourné des fonds ou si 
un meurtrier a porté un coup de couteau. 
On entend dire que l'inculpé ou le prévenu 
avait sa bourse toujours ouverte, qu'il ado
rait ses enfants, qu'il a sauvé le chien de la 
concierge, qu'il a bravé les balles aux Dar
danelles ou à Verdun ! Evidemment le rap
port est étroit ... 

-Ah ! Vous ne les aimez guère. Mais n'en 
laites-vous pas citer vous--même '? 

- Je ne dis pas ! On p r end ses armes où 
on les trouve. Cela ne veut pas dire qu'on 
en attende grand chose ! 

- Et les témoins professionnels ? 
. Ceux-là , ils pourraient s'agréger en 

syndteat, avec leurs statuts et leurs lois pro
pres . Tout le monde connaît et tolère ces 
témoins d'état civil qui ont pour métier d'at
tester. Ils attendent le << client n sur les mar
ches ou dans les couloirs du Palais de Justi
ce, aux abords des postes de police, et leur 
flot bat la porte du cabinet de nos aimables 
greffi ers-notaires. Ils ont un tarif, et, pour 
peu, vous délivreraient quittance pour figu
rer dans vos états de frais. lls sont pénétrés 
de leur importance et porteraient panonceau 
si on le leur permettait. 

- Tout le monde n'en est pas là ! 
-Votre témoin malheureux, s'il ra été ce 

dont je doute, aura payé en tous cas p~ur 
ses confrèr es ... <<Je jure de dire la vérité, 
toute la vérité, rien que la vériU:. , ! Si tous 
les parjures à ce serment passaient en pri
son, il faudrait désaffecter tous les immeu
bles à usage bourgeois. 

... Un conseil ! Si vous élevez des statues 
aux personnages représentatifs du Palais, 
n'oubliez pas !< le témoin )l ... Il le m éritt' 
bien ! Ici personne ne viendra protester ... 

M 0 HENARD. 

Seènes de la ltie jadieiaitre. 
Le prix de la jU§tice. 

il n' est point· Tare que /.es inculpés oublient 
la distance qui sépare la sellette du Tribunal 
Correctionnel, voire le box de la Cour d 'As
sises, du fauteuil présidentieL La condam
nation prononcée, üs n e baissent pas tou
jours le f'ront, acca!Jlés pa1· Copprobre; ?·ai
sonneurs, üs entendent discut e?', à tout l'e 
moins émet'tre des observations· badins ce 
le·ur est une consolation de lande1' une bott
tade: clans l'un et l ' autre cas, patente ou 
enrobée, leur intention est d ' en remontrer 
au juge. 

Une jeune Bulgare, poursuivie pour vol 
dans un grand magasin, en usa r écemment 
de la S'01' te devant ~a XJVme Cha·mbre cor
r ectionnelle d·u T1'ibunal de la Seine. Enten
dant la peine qui lui était infligée, eUe ré
crimina: 

- ()uatre mois, c'est cher ! 
Mais le Président, galant et spirituel, lui 

rétorqua doucement: 
- Si vous trouvez que c'est cher, Mada

me, vous n'avez qu'à aller voler dans votre 
pays. 
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fiotes Jadieiaittes et .hégislatilles. 
La question du droit de dénonciation 

des 'l)·i·bunaux mixtes. 
En examinant récemment l * ),, à propos de 

la quesLion des pouvoirs des Tribunaux 
mixtes, la teneur du Décret du 31 Octobre 
19~1, nous étions arrivés à la conclusion 
que les nouveaux accords intervenus à ce 
moment. entre l'Egypte et les Puissances 
tels qu ' ils étaient exprimés par ce Décret., 
ne pouvaient constituer une modification 
des conv·entioHs ol"iginaires enregistrées à 
l'art. 40 du Règlement. d'OrganisaLion Judi
ciaire mixte, et dont il résul·te nettement, 
ainsi que cela avait été relevé à l'époque 
dans l'ouvrage d 'Abdel Salam bey Zohny, 
que le droit de dénonciation des Tribunaux 
mixtes n 'avait été r éservé qu'au profit des 
Puissances et non au profit du Gouverne
ment Egyptien, en l' éta·t des restrictions ca
pitulaires. 

f'vlais, ujoulions-nous, après cette exégèse 
des t exi cs conuus , " l e Décret du 31 Octobre 
19;21 a L'lé lJl'Omulgué en vertu d'accords 
coust•c: u :.if,; ù un e c ·onL·spondance diplon1a
tique dollt il lltè serait peut-être pas inop
portun... que r 011 envisageât la pub:ica
tion ». 

Le Décret du 31 Octobre 1021. disions 
nous également, ne pouvait, pas ·plus que 
les décrcls antérieurs de prorogation des 
Tribunaux mixtes, avoir ét.é un décret pris 
proprio motu par le Gouvernement Egyp
tien, mais simplement un décret d 'enregis
trement des accords diplomatiques non por
tés dans leurs détails à la connaissance elu 
public. 

01·, en parlic toul au 1noins, ces accords 
v .ienn E:nl d 'êl r t> 1 évdés, a insi que d'aut.res 
accords subsequents e l. certains extraits en 
sont fonr·nis, pour la première fois, clans un 
article puJùé il :v a quelques jours par le 
journal (( Al Ahrqm ll, sous la signature de 
n ot r e confr i.'re Aziz bey Hanki (* * ). 

Il faut. loyalement en convenir: ces textes 
jett.ent une nouvelle lueur sur le problème, 
et il en appert, sans que la porte puisse 
guère demeurer ouverte ù la controverse 
que les Puissances, dont la correspondanc~ 
a été publiée, auraient accordé sinon en 
Hl21, elu moin,; par in suite, au Gouvernc
l1'lent .Eg~·ptien, le droit de dénonciation qui 
n e lm appartena it pas auparavant et qui , 
notamm ent, lu i ava il é': (· formellement con
t~sté p ur: clles-mt-"rn es lors des négociations 
diplomatiques de 18\:l~ (v. Zohnv b ev op. 
cit.). .. .. ' 

Les Puissances, elisons-nous: il faut. en 
effet, présumer que, malgré les variantes 
de~ diverses communications citées par Me 
Az1z bey Hanki, la faculté do dénonciation 
~e 1 '_a~rnngemei~t. r el atif ù la proroga1ion 
mcléf1me des Tnbunaux mixtes. admise au 
pr_ofit du Gouvernement Egyptien par cer
tams Gouvernements étrangers, aura it été 
en réalité reconnue éga lem ent. par tous les 
autres Etats capHulaires. Il serait oppor
tun, .cepencl:=m t, pour qu'aucune équivoque 
ne put subsister sur la matière, que les ac
cords diplomatiques qui ont précédé ou. 
suiv i le Décret de 1921 soient publiés dans 
l~ur intégra.lité, et non pas seulement par
tJ el lement 0. l par ext raits. 

Nous ne r0.grettons pas d'avoir indirecte
ment contribué, par la suggestion émise. lt 
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la publication, même fragmentaire et offi
cieuse, qui vient d'avoir lieu. Elie était d 'au
tant plus ind .. spensable que la rédaction du 
décret même de 1921, n'exprimant guère les 
accords dont la teneur vient d 'être révé
lée, laissait, au contraire, sous-entendre 
qu'à part la convention relative à la trans
formation des p ériodeR fixes d'essai en une 
prorogation indéfin:e, rien n'aurait été mo
difié aux situations respectives du Gouver
nenlent Egyptien et des Gouvernements ca
pitulaires, telles qu'elles étaient définies à 
l'art. 40 du R èglement d'Organisation Judi
ciaire. 

Il e:::;t même permis de s 'étonner que le 
Gouvernement Egyptien, possédant un dos
sier !el que celui qu'il vient d' entr'ouvrir 
a ujourd'hui, n'en ait point profité en Hl~l 
pour promulguer un décret. explicite et caté
gorique, comme cela ce serait imposé en 
l'état surtout du texte de l'art. 40 R.O.J., 
el, p a rticuli èr ement, en l' état des discus
sions diplomatüques antérieures dont 1 'is
sue avait été jusque-là contraire à sa thèse. 

De cetle a ntinomie apparente entre le tex
te m è·mc dll décret de 1921 et la correspon
dance cloll t ou fait é lnt aujow'd'hui, d'au
cuns déduiront , peu t-L:! t·e , que cles réserves 
émanant d 'autres Gouvernements que ceux 
dont la correspondance vient cl 'être citée, 
auraient peut-être mis le Gouvernement 
Egyptien clans l'impossibilité de promulguer 
un décret autrement libellé. Sans cloute l'ex
plication peut-elle être simplement trouvée 
clans la r:irconstance que les correspondances 
dont on fait état aujourd'hui, sont, en bonne 
partie, de date plu.s récente que le Décret du 
31 Octobre 1921. Pour avoir, sur tout cela., 
le cœur n et, il faudrait évidemm.ent, et en
core une fois, que l'on pùt connaitre les ac
cords diplomatiques en entier. 

Tenons-nous en cependant pom· aujour
d 'hui ù la présomption qui décou le des seuls 
textes fournis au public. 

Admettons , sous la réserve nécessaire qui 
v ient d 'être formulée, que le droit de dé
nonciation des Tribunaux mixtes à un an 
de date appartienne désormais a u même 
titn~ à tous les Gouvernements intéressés. 
Resterait, bien entendu, à côté de la lettre 
des conventions de 11}21, et. des années sui
vantes, à en dégager l'espTit. Or, ici, il esl. 
partictùèrement suggestif de relever, dans 
cerlailles adhésions, l'idée qui avait présidé 
aux conversations diplomatiques . C'est la 
s uivan te : i l n'entrait pas clans le cadr·e des 
prévisi.olls du Gouvernement Egyptien et. des 
Gouvernements étrangers capitulaires qu'u
n e suppression des Tribunaux mixtes pùt 
être envisagée par le Gouvernement Egyp
tien ' ' avant l'institution d 'autres tribunaux 
agréés l> par les Puissances Capi!ulaires. 

C'est ce qui appert, très clairement, pur 
exemple, de la réponse du Gouvernement 
Hellénique, qui a subordonné son adhésion 
à la suppression éventuelle des Tribunaux 
mixtes à Ja création d'une cc nouvelle orga
nisation assurant toutes le s garanties dont 
jouissent actuellement les sujets hellènes en 
vertu de l'application des lois mixtes». 

La Grèce paraît ainsi avoir exc~u du chamo 
des hypothèses normales le cas d'une sup
pression, d'initiative égyptienne, suscepti
ble, faute de nouvelle organisation judieiai
re, de provoquer le retour pur et simple au 
désordre judiciaire d 'aul.refois. 

Le Gouvernement des E'.ats-Unis, de son 
c~té, ne paraît avoir envisagé de suppres
Sion des Tribunaux mixtes qu'eu égard à 
l'institution cc d'autres tribunaux agréés par 
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les Etats-Unis n. Et il semble bien que ce 
n'ait été . . que par surabondance de précau. 
hans qu ll a cru bon néanmoins de parer à 
toute équivoque, même dans le cas où se vé
rlf~erait 1 'hypo~hè.se contraire, en précisant 
qu alors le prmc1pe posé par l'art. 40 du 
,R.èglement a Organisation Judiciaire demeu
rerait entier, c'est-à-dire que les Gouveme
ments capitulaires (( demeureraient libres 
~:exercer tous les. droits qui leur sont con
ferés par les Capitulœtions >l . 

Quant à la Grande-Bretagne, - dont il 
et~t, P?ut-ê_tre, été intéressant aussi de pu
blier 1 adhesiOn, - serait-il trop aventureux 
de supposer qu'à ses yeux l'hypothèse mê
me d'une dénonciation des Tribunaux mix
te~ par l~ Gouvernement Egyptien rentre
rait t'pso facto dans le cadre de la situation 
qui, avant même le Décret égyptien d'Oc
tobre 1921, avait inspiré certaines réserves 
formelles de la fameuse Déclaration de Fé
vrier 1921 ? 

Autant dire que, soit en l;état de ces ré
serves, soit devant l'inévitable nécessité de 
retourner - en cas de dénonciation des Tri-
1J_unaux mixtes par le Gouvernement Egyp
tien avant la création de nouveaux tribu
naux cons·titués d'accord entre ce dernier et 
les Puissances pour les remplacer - à l'in
tolérable chaos judiciaire auquel le Khédive 
lsmaïl et Nubar pacha avaient entendu met
t r e_ fin dans l'intérêt de I'Egypte, il ne pou
vait entrer clans aucune conceptjon officielle 
ou officieuse que le droit de dénonciation 
put être exercé à la légère: en d'autres ter
mes, que les démolisseurs pourraien l pré
céder les constructeurs. 

C'est du reste ce qui résulte très nett-e
ment de l 'historiqu e, fait par Me Hanki bey, 
des propositions du Gouvernement Egyptien 
qui avaient précédé les accords de 1921, 
l'Egypte n'ayant formulé ses demandes que 
pour s'assurer tout le temps voulu pour éla
borer, d'accord avec les Puissances, la (( nou
velle organisation qui devait prendre lieu 
et place de l 'ancienne l>_ 

De tout ce qui a élé dit et écrit s ur la 
matière, c'est peut-être seulement. celJ. qu'il 
impor~e de retenir. 

Un projet de loi portant réglemeniation 
des écoles libres. 

Le Ministère de l ' lm;1ruction P u! Jlique 
a~ant r econnu l'opportunité, à la suite du 
developpement des instiiuiions privée:~ con
sacrées à l' enseignement, de soumettre ces 
institutions à une réglernenta!ion, un projet 
<le loi vient cl' ètre élaboré à cet effet par le 
Gouvernement et sera soumis sur ln base 
elu Décret elu 31 Janvier 1889 à l'Assemblée 
Générale de la Cour d'Appel ~ixte. Ce projet 
a pour but de relever le niveau des études en 
vue de la préparation des candidats aux exa
mens publics, de prescrire les précautions 
n écessaires à prendre dans les écol es au 
point de vue de 1 'hygiène et de la moralité, 
et, d'une façon plus générale, de sournet~re 
l' enseignement libre à un contrôle similalfe 
à celui auquel il a été reconnu oppor tun ou 
nécessaire de l' assujettir dans la plupart des 
pays. 

L e Gouvernement se propose de mettre 
fin à un certain nombre d'abus relevés dans 
la pratique, et de rehausser a insi le niveau 
des études dans les écoles libres qui pré
parent aux examens publics. 

Nous examinerons plus en détail ce projet 
sitôt que l'opportunité nous en sera fournie. 
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Les Vroeès Importants 
Affaires Jugées. 

La responsabilité de l'armateur du chef 
d<:-"S accidents survenus à l'équipage. 

(Aff. G. et T. Mavro 
c. Constantin Stathopoulo). 

Comme le vapeur César Mabr-o entr,ait 
en rë:Vle de Conslantin,ople, Constantin 
Stat:ltououlo, 2m·e mécanicien du bord, 
maniarl.l le robinet principa.l d'arrêt de la 
vapeur du tuyau desservant. les treuüs 
de la proue, fut blessé grièvement au 
front et à un œi1 par un j.e l de vapeur. 
Sclul enant que cet accident éLait im·put.a
ble a u nommé Kyriacos Vouridas, 3me 
mécan.ici'en du bord. lequel, n'ayant 
qu'imparfaitement exécuté l·'o:rdre qu'il 
lui a.vait. donné, s'étai1t. borné à fermer le 
robinet de vap.eur qui se trouvait sur le 
ponl , mai s avait omis cl'o_uvrir : es tr?is 
robine ts pnrgeurs. o-pératiOn n ecessaire 
pour dég·ager le tuyau de la vapeur qu'i·l 
renferma ft, il assigna G. et T. .iVIalJro, 
armateurs elu navire, en (lOtiTitl11ages-inl:é
rêts. les t-enant re::;ponsables de la faute 
(:ommise par leur préposé Kyriaco~s Vou
ridas. 

Les arma;Leurs lui répliquèrent qu'il 
n'' ;:n·ai~ qu'à s'e'l1 prendre à sa propre 
irn]'i uclence . Il lui eùt revenu, en e.ffet, 
plai :lè re nt.-ils, de s 'assurer que son or<_k e 
-avai t été exécuté ou, ;\ tout le moms 
ava1~1 d'ou\TÏl' Je robinet cl'a.rrèt, cle üé
tounwr le visag-e. 

L(: Tribunal cle Cmnmerce cl 'Ailexan
dri e. par jug·ement en date elu 2? :pé
~em !Ire 1032, tint à ée<lairer sa rel-lgwn 
par u ne enquête. 

1J en r ésulta que COins,L.an!tin Slatho
prm1o avait dit vrai, ü eela près qu e, pour 
sa juslification, Kyriaco,s Vouriclas avait 
fait YU.loir que, s'i l n 'avait exé.culé qu'à 
moi \ i6 l'ord re qui lui a va il é Lé donné, la 
faui •' en avait ét(: :'t StathopoUilo lui-m 8-
me, qui l'avait mis clans l'impos.sibililé 
d<~ l'exécuter -eo·mplètement. << en .l'a·cca
bla tll d'injw·e6 el· r n l ' invit-ant à faire 
vile ~ l> . 

P u r· .iu.!.tcm en l en dalE' fln Jpr l\Iai 19·:33 
le Tt· ilJtmal rl~; Cornmeree ·d'Alexandrie 
condamna les arn1almrrs elu navire à 
pa\( '[' à Sttathonoulo 500 livres ü titre de 
doiTlmages-inlé·rèls . 
. Dr· ce jup em ent, G. et T. Mabro .inler
)etè r0nt a1np e.l, soule.nanl ;\ nouveau que 
leut· mécanicien n'avait dt~ victime qu e 
de sa pro-pre nég-lige nc e . 

Pn r anêt en clal.r. du 21 ~·Jars J93'J, la 
h e r:11amlwe de la Cour confi.rma le .iu
gr:>mcnt entrepris. 

li J·(·.sull.ai L dit-ellf', d es fai ttS de la ca u
sr.. icls qu\:>tahlis par l'enquête, que la 
T_au!e inilial e et. pr incipal e de l'accid.enL 
eLail imrmlable an t.roi·s ième m éca ni r.ien 
dn hc•rrl qui avaH. ineomp-lètemenL exé
n.tl(~ l'or-dr;~ que lui nvait ~cionné son su
'Périrur, et que d e ce tt.e fau t.e de l'un des 
membres de l'équi]Hl!:!'C' d evaient rt\.S.pon
dJ·e l e<o armateurs. 

. /\ suppo,~.er que Kyriacos Vou ridas eù l 
d11t vrai en ür' cllaranL one S!alhopoulo, 
l'a ccablant d'injures cl le bous.culan,t, lui 
avait ordonné ci-e se presse.r. cela n e l'ex
cusnit nuMement, elit la Cour, d e n'avoir 
pas exécuté l'ordre nu'i'l avait reçu e t. 
s-urk~ut de n'en avoir pas averti celui qui 
k h11 avait donné. 
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Il s'ensuivait que SLalho-poulo, au mo
ment où il manœuvrait le robinet, était 
pleinement Ct.utorisô à croire qu'il avait 
8té obéi. ll é laiil, cliL la Cour, difficile 
d'admettre avec les nremiers juges une 
faute légère de servl.ce à la charge de 
Stathopoulu, ayant consisté dans le fait 
de « n'avoir pas donné le t.em,ps mat.érie.l 
au troisième m(•eanicien d'ouvrir le.s ro
binets purg·eursn. 

S.ans doule, observa la Cour, Statlho
poulo avœit-11 fai~ preuve ci e peu de pré
voyance en n e prenant pa's la p.récautio!l 
ile détourner le visaQ·e au moment où Il 
ouvrait le robinet .. ·l\lai s , fut-i'l précis'é 
« ce défaut de prévoyanee, qui n e peut 
êlre plac'é que sous la r·ubrique d e faute 
légère cle set·vice, employée par les pre
mi er s juges, ne saurait, e1n pnésence cle 
rar;t.. 77 C.\J., être pris en considération, 
pas même pour atténw; r la responsa.bi.li
té d es armateurs en l' espèce )). 

En e ffet. aux t e.rm es d e ce t. arlic:le 
(< toute persc.nne de 1 'équipage qui, pen
dant le vonu:re, tombe mal-ade ou est
blessée ou ,·rntl ilé e, so it aLt service du na
vi r·e, soit. clans un C(l!mhal c.on tr·e les en
n emis e1t ~ es pirates, est payée de ses 
l ~' ~'ers, traitée et pansée , et, en ca.s cle 
mutilati on, inclcm ni ;;:(\e. à l'arbitrage du 
juge, s 'il y a c.:on les lalion: les f~'.a is .c.lu 
t.railernenl t·t tln pansem .Pill cl 1 mclem
nüé en cas c!e mu[j1 al ion son! ù la c.har
p:l\ du navire el du frel. s i la m a lad ie. la 
blessure e l. la mu t.i lali on onl (·!.é occa
sionnées par le serv ice du navire n. 

Cet arfic1e coiTe,sponclai [. ü. l'art. 2G2 du 
Code d e Commer-ce français . L'un et l'au-
1re consaCHtienL H. n'en poinl douter « un 
clroi!l en cas cl e ma.ladie ou <.le b1es,sure 
des gens cle l'(~qu!page qui est indépen
dant d e !.o ul e faut e, e l donl dnit l"éf>On
dre l'at'mal<-'-1.11', clroil oui nan. du sèul fait 
CILle la maladie ou là blessure ont élt'· 
c'onlr:ael6es élU servi,ce elU llaY il'e ll. 

f::'étail s ul'l o ul qttant ù ).('lll' llurlée que 
ces cle ux ilis pos iLion s di rr 6ra ien [. f'Illr<' 
elles: tm er tel, D lors qu e Ja loi. fran ça i'se 
n e meUaiL ;). la c li Rl',Q'(~ du uavire que le::: 
lovers et ll's fra is cle traitement, de pGn
se.men t et de rapnlricmenl clr J.a vidime 
dP l'accident. ('[ (j ll C fu])li g-a[ iUll cle l'ar
mateur n'exist.ail pas s ' H s'Rgissa il d'une 
ma;lacl ie incurable, le Cod<' dr Commerce 
maril.im r mixt e t'-1-ablissRil la r r3'ponsa.
h i lüé d e ra rm a leur , mt~m c Pn .cas cle mu
tilalion en l' é lt"ndant il Loule lïnclcmnil-é 
due à la vidime pour ce ll e mutilation . 

En lll'<)scn(·e d'un tt~xle aussi furm eL 
dit la CoLF. on ne pouvait. appiliquer ~' 
l'armate ur 1es règles du droi.t commun: 
l'armateur HP noù,·ait clon e èli 'n exon(·r(' 
d(•. toul c ou <l' nne partie d e cP 1 1 e· l' E"<Sq)Qn
sn . bilil(~ ; ainsi en ôlail-il même r'! n Fran
cr, cl'apri•s k s a vi s les plus autorisés. à. 
moins que l'a cc id ent eùt. ét(· la con sé
que n ce d 'un e faul o ~rrave imputable à la 
victime. 

Ainsi clon e. clil la Conr, « le s fautes lt'·
Q·ères CO'l1lltli·SCS dans J' eX(',C,1l lion œun 
~e1·vice clonl li'S dJngrrs (', [. l!"S difficul!.t'·s 
unt chS- 1 -ermi nt'~ la di spo.:s ilion cle l' ar !. 71 
C.i\l. ne peuvent avoir aHcune influ elH't' 
~ur la responsahilil.é d e l'n rm<üeur clé
coulant cl(' l 'm·'L 77 ''· 

~'".:n ,·.ons(·qnrncr, y avait-il li eu d'accor
d er à StRihopoulc. la réparation tot.ale elu 
pré.iuclice qni lui aYait é l(· rnu;:;(· par l'a c
cident. 'l'0nanl com·ple clP la climinuLion 
de s0'n acrd(· vi s u ell e !elle qu' e-ll e avait 
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(~lé dét erminée l>ar 1 ' expert judiciaire, de 
l ' inca.pad\é de travail consécutive à sa 
blessure et des aulres dommag-es subis . . ' 
y compns lAs loye1~s , e t cu ~égard d'autre 
part à son âge (53 ans ), la Cour fixa-t
elle à L.E. 500 le montant tota,l cle l'in
demnité à laquelle Sta·!Jh.opoulo avait 
etroit. · 

La nole à payer au Fise dans l'aHaire 
Sakakini. 

(Aff. Henr-i· Habib Sakakini c. 
Ure{f'ier en Chef de la Cour d'Appel mixte). 

A:près avoir consacré une chrÜinique à 
c-hacune des nombreu ses péripéties de 
l'affaire Sakakini, nous avions cru ren
d~~t enfin compte cie l'ac tion en rèquête 
GI VI,l e exercée par i'un des adversa~res 
succombant.s cie Henri H. Sa·kakini, que 
le -cycle é tait définilivemenL c:loluré. Le 
procès, pour épuisé qu 'il fût nous der
vait promettre encore un épil~gu e. 

Henri II. Sakakini, mis en possession 
cle l'actif su ccessoral cle Habib Pacha Sa
kah:ini par l'arrêt elu 20 Juin 1933 devait.-
. ' . ' Il s acqmlt.er au Greffe des frai s d'lm 
J1l'OtC·ès si h eureusemen t terminé pour lui 
e l qui avait l'lé l.axù à la :somme cle L.E. 
21361 ? 

Ayant lrouvù la nol e sa lée, il avait. fait 
oppos iliou ù l'ordonnance -cle taxe. sou-
îenanL qu 'aucun droit n e serait cll:t par 
lu~ et cec i l' our· le motif qu e l 'arrèt elu 20 
Juin 1933 n'aur·ail point. comporté atfl' i
lmtion de deniers ou de valeLtrs mohiliè
i'es ou innnobilièrrs, ce t arrè L s'(• lant 
borné (\ rej eter les prOrnlions de se::; nd
versaircs alo rs qu'il s'da i! , lui . lrouYé a u 
b(·néfi,:e cl 'une possession véritable de la 
s uccession. 

Pour prouver cc qtt'il avançnit, il s·t~·
lad R 1 1 -ach(~ <'t la fo r-rne d t~ son ac le intro
ductif cl'i n :-:'lanee Ru procès laxt- . 

.\'lai s la :>,mr.:: Chambre dt~ la Cour, par 
RlTèL du 2:2 ~dar::; 193 '1. ne se L1issa pninL 
eon vainc r e . 

L·a l'orme cle l'ac!;' inl.roclue lif tlïnslan
cc donllfenri H. Sal\akini se réc: lamail n e 
prouvaiL poinl autre cho se, elit. la Cnur, 
<jll.f' « l':lmbi·lf-'L(• d<·' ('<-'lui qui l' a clJOiSi!; n, 
e l la Cour de s'<'xp!ittue r Ct ce suj e t. <lans 
ces termes:« Il fa.ll a il, f' tllt effel , introduire 
un e act ion l' Il a tlrilntli un rn fait de la 
su ece~::-ion conl es lt'·r . touL en ne le eli sa nt 
pa s . Il îa liait h · iller des (•cuei ls m ullipl <-':3 . 
La s.iluali on se compliquait elu fait qu'un 
Conse il palriarcRl, qui avait jug(~ le lilige 
en ::oe cléc:laJ·arlt. co mpét ent, élait cléolaré 
incompét en t pal' lll1 .a rrè t. de la Cour mix
tE', qu r: la .Juridic tion cllaréi, qui s'(~· l -ait 
d éc larée in(~o:mp(·l en le par un arrêt défi
~i li f de sa Haut e. Cour maintenu sur rc
qnèle civ il e, è tail indiqu{·e par le mèm!"! 
<'ln·èt rnixle comrnr l 'a uloril{· compéten
tt~ ; d'ani-re part. la Cour mixln avait re
j e ! (~ la revenclicalion drs adversa ires de 
H('nri S akakini en l'état sa ns tnucll er la 
conlf's lnhon qui sè parail lrs parties e t qui 
fcn·c(·mrnlconlinurrail;) les s(·,pal'<"r jus 
qu';\ 1 ïn-1 c rven 1 ion cl'u n e n ouvelle cl(·c i
sion n . 

Or, faction du Sieur TT 0nri Sakal·jni 
avRil f'H pour o l>j ct.. « qudlo que fùt sa 
fo1mr n. d'obtenir cl'lle nouvelil e déci s ion 
qui lcrm in rra il l<1. co nl es la ti on sur la 
su ece:;;sion. L 'a rr' i\1 taxt~ con stit-uait. donc 
pour' lui « lr l i'lrr souhai t8 qu'il chrrellail, 
1·.' 1ilre crni lui mnnquait r i cr11Ïl ll(' pou
, ·a it oblenir ailll'ur:::, lui rtffrilHtnnt, rn 
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fait, à l' exclu s ion cl e Lou s ses adYersaires, 
le s biens successoraux ». 

11 s'en suivait. qll e l'op]JC Sition de Henri 
H. Sakal.;.ini t'lait manifes tement mal fon
clée e1L cleva iL è lre r ejetée. 

Cependant, en voie subsidiaire, Henri 
H Sakal.;.ini avai t demandé que la taxa
tion n·eùl qu'un cat'acLè're pro\'isoire, en 
rai son d es charges qui, d isa .il-il, mena
<;aienl cl e- grever la suücession . 

Cell e demande fut 0ga.lement. rejetée . 
Henri II. Sakakini, observa la Cour, 

avait. ob tenu un litr e pour toule l.a suc
cession. Le Fise n e nouvait suivre ses 
fails et. !:!' P. ::i'l.cs pendanl les nombreuses 
aHn(· es c[ù e m enaç·ait de durer Ja liqui
<jalion cl c la succession. Au sunplus , la 
ihèse qu 'i'l sout enait .était incompatibl e 
avec les di:spo sili ons elu tarif relatif à la 
prescription. 

Par eonlre. le Fisc avai L. formulé cl es 
1·éserves en cP- qui concern a it l' es t.imailion 
})l'Ovisoire qu ' il avait donné e à quelque 
i31 feclclans compris clans la su ccession, 
es limalion qui ct"vaü é té faile en base d es 
rep-i s lres cl c P·(\r0qualion seul emen·t. 

A cel é p·a r cl , la Cour es lima qu' il é lait 
sans inl érèt cl e donner ac te d e ces réser
ves qui n e pouvai ent <<cré er le droil là 
où 'ill n· cxi s le pas, ni s'opposer à son 
eserc ice lù CJù il ex iste >>. 

Wvrres, Revues & Jowrnaux. 
La question des Tribunaux. 1nhles et le 
droit de dénoneiatiun du GouYerncmcnt 

Egyptien. 
,·linsi q·ue nous fg,_vQns signale 2lÜ±S 

haut, \ * ) l ' elude que nous avons Hi cemment 
fai·te de celte que~ t'ion ( * *) a fourni à n o t1·e 
confrère 1lzi';:; befl Hanki l ' occQsio_n - et, 
p ur consequef~t, les m.oyens - d ' avoi?' com
nwr'l;icaJiqn du çlo~s'J~t diplQmq_tiqur; r.el.ill:if 
aux accoTds de 1921 'entre l't;gypte et les 
Puissances , accords dont nous avions nous
mêmes s'i.gnale la publical'ion comme ém'i
n ernm.en t désirabLe. 

Nous nous faisons un d evoir de publier, 
pot1r /.a. docu.ment.ation de nos Lecteurs, une 
traduction compLète d e L'article pubLié dans 
tm des d enûers nu.mAros de l'(( Ahrmn )): 

CeJ·tains auteurs ont dénié au Gouverne
m ent Egyptien le droit d 'abolir les Tribu
n aux nlixles nwyennant un préavis d'un an 
aux Pui:;sances étrangères, en v ertu de la 
Loi No. 2~ de 1921, promulguée le 31 Octo
bre 1921. P eu t- êt r e ceux qui contestent ce 
droit au Gouvernement Egyptien n'ont-ils 
pas pris 1a peine de faire des r.echerches 
minutieuses sur cetl.e question vitale, car le 
droit du Gouvernement Egyptien est extrê
niem ent clair e t a obtenu l'adhésion de l'u
nanimité des Puissances. 

Qu'on en juge plutôt: 
I. - L e préambule de la Loi du 31 Octo

bre 1921 dit -te):C!uellement: 
« Considérant que notre Gouvernement 

et les Gouvernements des Puissances in
téressées sont convenus de proroger les 
po uvo~rs d:esdli1s Tribunaux pour une 
période indé terminée ». 

Ensuit e, l'art. 1er dispose: 
<< Les pouvoirs des Tribunaux 1nixtes 

égyptiens sont prorogés pour une pério
de indét.erminée. La date de l' expiration 
de leurs pou\~oirs s era fixé e par dé
cret pubhé au .JournaL Officiel un an 
au m oins avant ladite date>>. 

(•) V . la rubrique « Notes judiciaires et Législatives "· 
( .. )V . j.T.M. No. 1741 du 8 Mai 1934 . 
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Par conséquent, du préambule de la loi, 
qui proclame: «Notre Gouvernement, en ac
cord avec les Gouvernements intéressés, a 
convenu ... », il r ésult e que l'accord du Gou
vern ement Eg_yptien sur la prorogation de 
la durée des pouvo:rs des Tribunaux rnixtes 
était une condition allant jusqu'à l'abolition 
d e Ia prorogation de cette Juridiction. 

II. - Il ne peut pas être objecté que 
l'art. 40 du R èglement d 'Organisation Judi
ciaire mixte n'a pas édicté par un texte le 
droit. du Gouvernement Egyptien de suppri
mer l'Institution d es Tribunaux mixtes, 
mais s' es t limité à mentionner le droit des 
Pujssances ét.rangères, qui avaient collabo
ré avec le Gouvernement Egyptien pour ins
tituer les Tribunaux mixtes, de revenir aux 
Juridict.ions consulaires originaires si les 
Tribunaux mixtes ne devaient pas justifier 
les èspoirs qu'on en escomptait. 

En effet, un tel texte n'aurait eu aucune 
raison d' ê tre, car la logique et la courtoisie 
empêchaient le Gouvernement Egypti en, -
au moment où il signifjait sa décision de 
créer une organisation judiciaire nouvelle, et 
invitait les Puissances étrangères à l'accep
ter en y soumettant leurs ressortissants, -
de disposer clans sa propre loi qu'il se ré
servait le droit de supprimer l'organisation 
judiciaire nouvelle si elle ne justifiait pas 
ses espoirs . 

C'eut été Jà une chose contraire à toute lo
gique et à tous les principes du bon sens et 
des convenances. 

On s 'en r endra compte si l'on observe que 
les Tribunaux mixtes sont des Tribunaux 
égyptiens r endant leurs décisions au nom 
de S.M. le Roi d'Egypte, que ses chefs, ses 
représentants, les membres de son Parquet. 
sont désignés par des décrets r endus par le 
Roi d'Egypte. 

Leurs fonctionnaires, du plus grand au 
plus petit, touch ent leurs traitements en 
éma t·geant au budget de l 'Etat. Egyptien. 

Toutes leurs lois et tous leurs règlements 
;sont promulgués par le Gouvernement 
Egyptien au nom du Roi d'Egypte (tout. au 
plus sont-i ls promulgués après accord des 
Puissances) . 

Or, les Tribunaux mixtes étant des Tribù
naux égyptiens, leurs lois étant des .101s 
égyp tiennes, leurs règ:em.ents des r ègle
m ents égyptiens, leurs juges des juges 
égyptiens, leurs fonctionnaires des fonction
n a ires égyptiens, et rien ne pou.vant s'y faire 
sinon qu 'en vertu d'ordres .et de dispo
sitions émanant du Gouvernement Egyptien, 
on ne comprendrait point qu'avec tout ce
la l'on put demander au Gouvernement 
Egyptien d 'édict.er dans lesdites lo:s et dans 
lesdits règlements son propre droit d'abolir 
l'organisation des Tribunaux mixtes qu ' il a 
lui-mêm e créée, - alors qu'en m êm e temps 
il r econnait à la moins importante des na
tions étrangères le droit. de SOLlstrair.e ses 
r essortissants à la juridiction de ces Tribu
naux. 

Ceci s erait-il concevable· ? 

III. - Indépendamment de ces déductions 
résultant de J'esprit même de la loi et de 
son texte, nous nous trouvons en présence 
cl e reconnaissances extrêmement claires par 
1 'unanimité des Puissances du droit du Gou
vern ement Egyptien de ne pas renouveler 
les pouvoirs des Tribunaux mixtes, à condi
tion de leur notifier sa décision une année 
à. l'avance. 

A la fin de la grande guerre le Gouver
n em ent Egyptien avait songé à modifier l'or
ganisation des Tribunaux mixt.es et, le 6 
Janvier 1919, avait proposé aux Puissances 
é trangères de proroger les pouvùirs des Tri
bunaux mixtes pour une période de n enf 
mois au lieu de cinq ans, comme aupara
vant, en annonçant qu'il proposerait aux 
Puissances une nouvelle organisation judi
ciaire qui mettrait fin aux Tribunaux mixtes 
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avant l' expiration de cette période de neuf 
mois. 

Cependant., comme il n'a pas été possible 
de se mettre d'accord avec les Puissances 
étrangères sur cette nouvel:e organisation 
qui devait prendre lieu et plà.èe de l'ancien
ne, .les n euf mois ont é~é augmentés de s1x 
autres. Puis, ayant constaté que ces ren
vois à délai limité ne permettaient aucun 
~ésultat, le Gouvernement Egyptien, le 4 
::::;eptembre 1921, a envoyé à toutes les Puis
sances une lettre circulaire les informant 
q~l'il .ne pourrait é:aborer la nouvelle orga
msahon avant le 1er Novembre 1921. 

Il demanda en même temps aux Puissan
ces d'accepter la prorogat.ion de la Juridic
~ion des. Tribunaux mixtes pour un délai 
Indétermmé, sous rés erve d 'exercer son 
droit de supprimer ces Tribunaux après un 
préavis d'un an. 

Les Puissances acceptèrent la proposition 
du Gouvernement Egyptien et spécialement 
la réserve mentionnée dans sa circulaire lui 
rés ervant le droit de supprimer ces Tribu· 
naux, à condition de les en prévenir un an 
à l'avance. 

Voici quelques-unes de ces adh ésions: 
1. - Le Gouvernement. de Suède a r épon· 

cl~ en date du 14 Octobre 1921 qu'ii accep
tmt de proroger l' échéance des Tribunaux 
mixtes jusqu'à l'expira ti on d'une année à 
partir du jour où l'une ou l'autre des parties 
contractantes aurait notif':é sa dénonciation. 

2. - Le Gouvernement de Danemark a 
r épondu à la date du 21 Octobre 1921 accep· 
tant de proroger les Tribunaux mixtes pour 
un délai indéterminé, chacun des contrac· 
iants - l'Egypte et le Danemark - se 
réservant Je droit de d énoncer un an à 
l'avance. 

3. - Le Gouvernement de Grèce a répon
du par sa lettre du 14 Octobre 1~21 qu 'il ac· 
ceptait la teneur de la circuTaire du Gou
vernement Egyptien datée du 4 Septembre 
1921, à condition que lorsque les Tribunaux 
mixtes seraient supprimés par l·e Gouverne· 
ment Egyptien ce~ui-ci les remplacerait. par 
une autre organisation assurant · toutes les 
garanties dont jouissent actuellement les su· 
iets h ell èn es eh vertu de l'application des 
lois mixtes. 

4. - Le Gouvernement des Pays-DGs a 
r econnu dans sa lettre du 2 Octobre 1D23 le 
dt'oit elu Gouvernement Egyptien de Sl!ppri
mer les Tribunaux mixtes, le Gouvernement 
Néerlandais devant r écupér er en pareil cas 
les droits qui lui sont conférés par le8 Ca
pitulations. 

5. - L es n égociations poursu ~vies entre 
la Fmnce et le Gouvernement Egyptien ont 
abouti à. la lettre du Gouvernement Fran
çais en date du 19 Avril 1922, dans laquelle 
ce dernier << cons ent à la prorogation des 
Tribunaux m ixtes pour une période indéter· 
minée, sous la condition du droit., soit pour 
ledit Gouvernement, soit pour le Gouverne
ment Egyptien, de dénoncer le présent ar· 
rangement moyennant un préavis d'un an. 

« En cas de dénonciation du présent ar
rangement soit par le Gouvernement Fran
ça is, soit par le Gouvernement Egyptien, le 
Gouvernement Français anra, bien enten· 
du, le droit d'exercer les privilèges juridic
tionnels qui lui sont conférés par l-es Capi
tulations )), 

6. - Les Etats-Unis, en date du 28 Oc
tobre 1929, ont accepté de proroger les Tri
bunaux mixtes pour une p ériode indét~rmi
née et ont stipulé dans leur réponse que 
« dans le cas où les Tribunaux mixtes se
raient supprimés par le Gouvernement 
Egyptien av·ant l' institution d'autres Tribu
naux agréés par les Etats-Unis, ceux-ci se
raient libres d'exercer tous les droits qui 
leur sont conférés par les Capitulations >>. 

Il convient de signaler ici un incident fort 
s.ignificatif, car il explique parfaitement l'at: 
tltude du Gouvernement Egyptien en ce qm 
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concerne l 'exercice de son droit de suppres
sion des Tribunaux mixtes. 

Le Gouvernement des Etats-Unis avait su
bOrdonné son adhésion à la prorogation des 
Tribunaux mixtes pour une pérwde indéter
minée, à la condition expresse d'avoir le 
droit ù n'importe quel moment et sans pré
avis de retirer cette adhésion et de metilre 
fin aux pouvoirs .i uridictionnels de ces ~r~
bunaux à l'égard des ressortissants am.en
cains. 

Feu Saroi:t pacha, qui éla:t à ce moment
là J'vl inistre des Affaires Etrangères, lui ré
pondit que la reconnaissanc~ d'un p~u·eil 
droit conférerait aux Etats-Ums un dr01t de 
prék rence sur l'Egypte et sm; l~s autres 
Puis~ances, auxquelles on avait Inl;posé le 
préads d'un. an avant la suppresswn des 
Tribunaux mixtes. 

Dans sa réponse adressé~ a~ Ministre d'A~ 
mérique, Saroit pacha avmt d1t que, malgre 
que Ja circulaire du 4 Septembr.e 1921 ne fil 
auc une m ention du droit du Gouvernem~nt. 
Egyp!ien de mett!'e un terme aux P?UV~Irs 
des Tribunaux m1xtes av_ec un préavis d un 
an il n'en état pas moms vra1 que, dans 
les' négociations entreprises entre le ç;ou
venv:· rrient Egyptien et les Agences Diplo
matiques des autres Puissances, le GouveJ:
nemcnt Egyptien avait re~onnu que le dr01t 
cie préavis é1 ait un dr01t c,ommu~ entre 
1'~g\· Dte et les Puissances, c eS'kà-dJre qu<:; 
J'EgyiJte reconnaissait aux Puissanc:es qm 
avaim1t convenu avec elle Ja prorogahon des 
Trib~tnaux mixtes pour une période i ndôter
nùié<'. le droit de les dénoncer. 

Cim x qui voudraient de plus amples dé
lails n 'auront qu' à pr·endre comm~nication 
de hl circulaire envoyée par Sa r01t pncha 
ltUX ?uissances, en dat.e du 4 Septembre 
HJ21, .-:;t dans laquelle il a déc:aré avec én~r
gie et .nett.eté que le droit du Gouvernem~nt 
Egypf: en en ce qui concer:ne la s~ppre~swn 
des T!'ibunaux mixtes, étmt un dr01t. mdiscu
table et que tant l'Egypte que les P~üs~an
ces {lrangè:r.es avaient le m ême dr~lt a ln. 
non 'lrorocration des Tribunaux mixtes à 
concli'ion ci~ les dénoncer un an à l'avance. 

Tod .es les Puissances ayant d'ailTeurs 
ndhr~· , .\ à cette note, il en résUlte que la pré
tent.inn selon laquel1 e la suppression des 
Trib1 ~, ,aux mixtes serait un droit réservé 
aux sr;ules Puissances, à l'exclusion du Gou
vern C'ment Egyptien, est une l.hèse sans au
cun .i'•··ndement. 

DOCUMENTS. 
Annc ...:es an t>rojet de Décret sur la police 

de la navi!Jalion aérienne ( * ) . 

Ri ;~]lement spécial pour la circulation 
au-dc:·>">US des aé1·odron1es el pour leur usage. 

.·lé1'0d'J·omcs civils 
du Gouve·rneme'nt, Eayptien. 

PREMIERE PARTIE. 
(Alii!IIEXE C). 
D éfinitions. 

Aux fins du présent règlement, l' expres
sion " zone d'atterrissage » désigne Ja partie 
d'un aérodrome qui est réservée aux départs 
et aux atterrissages d'aéronefs. 

SEC'FION I. 
RÈGLES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE AU-DESSUS 

ET DANS LE VOTSINAGE DES AÉRODROMES. 

1.) Tout avion, avant d'atterrir sur un aé
rodrome ou en partant et se trouvant dans 
l'obligat.ion de faire un virage devra, sauf en 
cas de détresse l'effectuer à gauche, c'est
à-dire dans le s~ns contraire du mouvement 
des aiguilles d'une montre. 
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2.) Tout avion partant d'un aérodrome ne 
devra pas virer à moins de 500 mètres de 
distance du point le plus rapproché du péri
mètre et, s'il vire, il devra le faire en se 
conformant à la r ègle établie au paragraphe 
précédent. 

Tout avion s'approchant d'un aérodrome 
pour y atterrir et se trouvant dans !"obli
gation de faire un virage ne devra l'ef
fectuer qu'à 500 mètres au moins de distan
ce du point le plus rapproché du périmetre 
et en se conformant u la dite règle. 

Dans une distance de 500 mètres du péri
mètre de l'aérodrome, il devra suivre un 
chemin droit, à moins d'être obligé de faire 
autrement pour éviter une collision avec un 
autre avion. 

3.) Tout avion volant entre 500 et 3500 
mètres de distance du point le plus rappro
ché du périmètre d"un aérodrome, devra se 
conformer aux règles de pilotage ci-dessus 
établies aux paragraphes 1 et 2, à moins 
qu'il ne se trouve à plus de 2000 mètres d'al
titude. 

4-.) Les atterrissages acrobatiques sont in
terdits sur les aérodromes. 

5.) Tout avion partant d'un aérodrome ou 
y atterrissant devra. le faire vent debout, la 
direction du vent étant indiquée par un ou 
plusieurs des moyens reconnus, tels que 
m.anche à vent, T d'atterrissage, ou fumée. 

Au cas où il n'y aurait pas de vent, une 
boule ou disque peint en noir et blanc sera 
hissé sur un mat, et tout avion partant ou 
atterrissant sur un aérodrome, devra le fai
re dans la direction indiquée par un T d'at
terrissage. 

6.) Dans le cas ou deux avions s'appro
chent en même temps d'un aérodrome pour 
y atterrir, l' avion le plus élevé devra ma
nœuvrer pour éviter l'avion volant à un 
niveau inférieur, et, pour atterri r, il devra 
se conformer aux règles sur le dépassement 
prescrites au paragraphe 8 de l' annexe « A». 

7.) La route sera laissée libre à tout aéro
n ef en train d'atterrir sur un aérodrome. 

8.) Un aéronef sur le point de s 'élev er du 
sol ou de la surface de l'eau, ne devra dé
coller s'il y a risque de collision avec un 
autre aéronef en train d'atterrir ou de partir. 

9.) Tout le long du périmètre de la zone 
d'atterrissage et dans. le voisinage des han
gar-s, il sera réservé une zone neutre desti
née aux manœuvres des avions au sol. 

10.) Tout avion voulant at.terrir ou s'éle
ver, devra se confonner aux r ègles établies 
au paragraphe 5 ci-dessus, et se tenir près 
du cô~.é gauche de la zone d'atterrissage 
tout en se maintenant franchement à droite 
de tout autre avion qui aurait déjà atterri, 
ou qui s'élèverait., ou serait sur le point de 
s'élever. 

ll.) Tout avion roulant sur le sol pour 
arriver au poin~ où il entend s'élever, devra 
se tenir le plus près possible du périmètre 
de la zone d' atterrissage, et ne devra se dé
tourner de cette zone que s'il n'y a aucun 
risque de collision avec un autre avion vou
lant atterrir ou s'élever ou étant. sur le point 
dè s'élever. 

Après l'atteri'issage, un avion ne devra 
se détourner pour sortir de la zone d'atter
rissage que s'tl n 'y a aucun risque de colli
sion avec un autre avion voulant atterrir 
ou s'élever, ou étant.sur le point de s' élever. 
En sortant de la dite zone, il devra se diri
ger vers le point Je plus proche du périmètre 
de l'aérodrome. 

12.) Les règles de la présente section s'ap
pliqueront également la nuit; la zone d'at
terrissage sera alors délimitée par des feux 
étincelants rouges ou oranges jalonnés sur 
Je périmètre, et tout objet dangereux se trou
vant dans le voisinage de la zone d'atterris
sage sera indiqué par des feux rouges fixes, 
destinés à indiquer les obstacles. 
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a) Le sens d'atterrissage sera indiqué soit 
par un T lumineux soit au rnoyen de trois 
feux blancs formant un triangle isocèle dont 
la base aura approximativem ent 200 mètres 
de longueur et Ia hauteur sera au moins 
deux fois la base. 

b ) Les feux seront disposés de telle ma
nière que l'avion devra effectuer son atter
rissage dans la direction allant du centre de 
la base vers le sommet du triangle, la ligne 
de base indiquant le point où l'avion doit ve
nir en contact avec la terre, et le sommet 
indiquant la limite qui ne devra pas être 
dépassée. 

13.) Aucun ballon captif, cerf-volant ou 
dirigeable amarré ne pourra s'élever à pro
ximité d 'un aérodrome, sans l'autorisation 
spéciale du Ministre des Communications et 
sous réserve des conditions spéciales y pres
crites. 

14. ) L'application des r ègles de la circula
tion aérienne au-dessus ou dans le voisinage 
des aérodromes, établies dans la présente 
section, pourra, en ce qui concerne un aéro
drome déterminé, être provisoirement sus
pendue par le Ministre soit en partie soit en 
totalité. 

Dans ce cas, la suspension sera indiquée 
par les signaux suivants·: 

a) De jour, par un panneau carré rouge 
mesurant au moins trois mètres de chaque 
côté, placé horizontalement à -proximité du 
signal indiquant la direction du vent. 

b) De nu'it, par un panneau semblable dis
posé de la même manière, et dont les côtés 
seront désignés par des feux rouges. 

15.) Toutefois, les dispositions contenu0s 
dans les paragraphes 5, 12 et 14 de la pré
sente Section re1ati.vement aux signaux et 
feux de terre, ne seront appliquées qu'aux 
aérodromes ayant un personnel de garde. 

SECTION II. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

16.) Le pilote d'un aéronef devra se sou
mettre à tout moment aux ordres du fonc· 
tionnaire compétent en charge de l'aéro
drome. 

17.) Le pilote de tout aéronef arrivant sur 
un aérodrome et venant d ·un autre aéro
drome, devra, dès l'atterrissage, signaler 
immédiatement son arrivée au fonctionnaire 
de service de l' aérodrome, et devra fournir 
à ce dernier tous les renseignements néces
saires. 

Le pilote de l"aéronef sera responsable 
de la transmission immédiate par T .S .F. cu 
par télégraphe à l'aérodrome d'où . il vie~t 
d'un signal indiquant la marque d 'mlmatn
culation de l'aéronef, le nom du pilote ainsi 
que l'heure exacte de son arrivée. 

Le pilote de tout aéronef partant d'un 
aérodrome pour se rendre à un autre aéro
drome devra également immédiatement 
avant le départ en prévenir le fonctionnair<:: 
de service de l' aérodrome du départ et. lm 
foÙrnir tous les renseignements nécessaires. 

Le pilote de l'aéronef sera responsable de 
la transmission par T.S.F. ou par télégra
phe à l 'aérodrome où il entend se rendre et, 
si sa destination est en dehors de l'Egypte, 
à l'autorité compétente de l'Etat ~trange~, 
d'un signal indiquant. la marque d 1mmt1;tn~ 
culation de l'aéronef, Je nom du p1lote a.msi 
que la route qu'il enten~ suivre et _l'he_ure 
à laquell e il compte arrwer à cleslmatwn. 

L'aéronef ne devra pas prendre son dé
part avant d'en avoir obtenu la permission 
du dit fonctionnaire, lequel n'accordera cet
te permission qu'après s'être ,assuré que, les 
droits et charges dus pour l usage de l aé
rodrome auront été acquittés. 

18.) L'Administration n'encoure aucune 
responsabilité pour la. perte ou l~s dég~ts 
occasionnés à un aéronef par accident, m
cendie, inondation, tempête, explosion ou 
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toute autre cause, 11i pour d es p ertes ou dé
glUs occasionnés pnr une cause q ue tconq ue 
aux n1archandiscs, courriers ou autres ar
ticles. ni pour lu p erte ou te préjudice occa
sionnés pnr quelque cause que ce soit, ü ux 
passngen; ou ù cl'uutres p c1·sonnes, y com
pris les pi.iol es , les mécnni c i.ens ou nnlres 
memb1·es du pel'sonn el, soit à l 'atterrissage 
soit au départ, soit pendant le séjour à l'aé
rodrom e. 

L' emploi de lout appareil t e ~ s que grues, 
échel les. ent es, fa rdi ers , démarreurs n1 éca 
niques, c k. , nppa r lenant à l' administration 
ou à su charge, par le p ersonn el d'un a é ro
n ef o n pnr tout es nulres p ersonnes s e ser
vunt de l'aérodrome, s e ra fa it entiè r em ent 
au risque d e la pe rsonn e qui s'en sera s ervi, 
et aucune r esponsab ilité n e sera accep tée 
pour tous p ertes, dégùts ou p réjudices cau
sés par l' emploi de t els appareils, soit sou s 
Je contrôle ou la direction d'un em.p loy é ou 
agent de L \clmini slration so it. autrement . La 
personn e qui s' en s era servi sera tenue d'in
demniser l'Administration pour ·toute récla
mation qui serait fa it e de ce ch ef. L'Admi
nistration ne garan ti t en a u cune façon la 
sûreté ou le bon fonctionnement des Rpp a
n ·ils dont il s'agit . 

SECTlûN III. 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 

Hl. ) Tout aéronef volant dans le voisinage 
de l'aé rodrome d'Almaza doit toujours pren
dre des précauti on s spéc ial es contre le ris
que de collis ion avec des aéronefs mi:itaires 
volant de l 'aérodrome d ' Almaza ou d e l' ué
rodrome de la R oya l Ai r F or ce Britann icrue 
à H éliopolis. 

AGEHDA BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le num4!1-
ro àu journal indiqué en référence). 

PRIICIPAlES VENTES AIIOICEII 
pour le 6 Juin 1934. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIOPOLIS. 
- T erra in de 2533 m .q. dont 500 m.q. 

construits (1 maison : sous-sol, rez-de-chaus
sée e t 1 é tage), avenue Ramsès No. 8, LE. 
~000 . - )oum. No. 1i40). 

- T errain de 860 m.q. avec maison: rez
de-chauss(Je e t 1 é tage, rue Comanos No. 15, 
L.E. 1200. - (Journ. No . 1742) . 

-- T enain de 895 m.q. avec maison: so us 
sol, r ez-de-ch a ussée e t 1 é tage, Oasis d 'Hé
liopolü;, L.E. 40LJU. - (.Jauni. No . 1742) . 

LE CAil={E. 
T erra in de 139 nL q. ave(; maison : r ez

de-chaus s ée, 2 é la g es et. dép endances, rue 
El Kobela _ o. 8, LE. 1700. - !Jonn-L No. 
1738). . 

- T erra in d e · 210 m .q. a vec maison: r ez
de-chaussée, El Abbassia El Kéblia, L.E. 
600. - (Journ. No . 1739). 

- T errain de 355 m.q. dont 170 m.q. cons
truits. (1 maison: 3 élages), jardin, rue El 
Koda1, L.E. 1200. - (Journ . No. 171J-O). 

- T erra in de 400 m.q. dont 260 m .q. cons
truits (1 maison: rez-dè-chaussée et 1 ét a 
ge), jardin, rue Mansour P ach a No. 28, L.E. 
2200. - (Journ. No. 1740). 

- T errain de 821 m.q. avec maison: r ez
de-chau~sée, 5 étages e t dépenda n ces, rue 
El Che1kh Hamza No. 29, L.E. 23000. -
(Jour-n. No. 1741). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

- T errain de 930 m .q. avec maison: rez
de-c lwussée, Dar]') El Noubi, L.E. 3500. -
(Jot~rn . No . 1741 ). 

- T errain de 4·52 m .q., rue Abou Hafée, 
L. E . 14-U5. - (Jov:rn. No. 1741). 

- T errain de 452 n1.q. avec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée et 1 étage, rue Abou 
Rafée No. 6, L.E. 1990. - tJoum. No. 1741). 

- Terrain de 1·52 rn.q. avec maison:: rez
d e-cha ussée et 1 étage, r u e Abou R atée, L.E. 
1150. - (Journ. No . 1741). 

- T errain de 104,.3 m.q. avec maison: rez
d e-ch aussée, 1 L)t.age et d épendances, rue 
Prince !Vl ohamed Aly Halim No. 9, L.E. 
HOOO. - (Journ. No. 1742). 

- T err a in de 1199 m.q. avec maison : r ez
de-chau ssée, 1 é t.age e l dépendances, rue 
Ridan No. 4, L.E. 7000. - IJourn. No. 1742). 

- Terrain de 119 m.q. avec maison: rez
d e-ch aussée et 3 étages , H aeet El Zakaria 
Ch arki El Souk El Khodar El Guédid No. 17, 
L.E. 5000. - (Journ. No. 174·2). 

- T errain de 106 m .q . a vec maison: sous
sol, rez-de-chaussée et ~ é tages, rue Cham
pollion No. 15, L.E. 1100. - (Journ. No. 
1742). 

- T errain d e 1704 m.q. avec 3 maisons: 
2 maisons: sous-sol, 3 étages et dép endan
ces chacune ; 1 maison: r ez-de-chaussée, rue 
Aboul Riche N os. 35, 25 et 27, L.E. 6000. -
(Journ. No. 1742). 

- Terrain de 135 m.q. , rue El T eraa El 
Boula kia et rue El Guisr, L.E. 800. - (Jo-urn. 
No. 1743). 

-- T e iTain de 351 m.q. avec maison: 1 éta
ge, rue Prince Halim No. 4, L.E. 1000 .. -
\Journ.. JYo. 1743). 

- T errain de ~36 m .q. (les 2/3 sur) avec 
2 maisons: 1 m a ison: sous-sol, r ez-de:chaus1 
sée, 1 é tage e t d ép endances; 1 maison: r e z
de-chaussée et 1 é tage, ja rdin, Midan El 
h..hola fa No. 4, L.E. 1300. - lJourn. No. 
1743). 

- T errain d e 1072 m.q. dont. 250 m.q. 
construits (1 maison: r ez-de-ch a ussée), hod 
Prince Halim No. 4, L. E. 950. - (JoU?--n. 
No. 1743). 

- T errain de 370 m.q. dont 265 m.q. cons
truits (1 maison : r ez-de-ch aussée, 3 étages 
e t d ép endances), rue Kobeissi No. 56, L.E. 
1900. - (Journ. No . 1743). 

- T err ain de 263 m.q. dont 176 m.q. cons
truits (1 m a ison: r ez-de-ch a u s s ée, 3 é tages 
e t dépendances), rue Kobeissi No. 54, L.E. 
H25. - (Journ. No . 1743). 

- T err a in de 315 m.q. dont 203 m.q. cons
truits (1 maison: r ez-de-cha u ssée, 3 étages 
e t d épen da nces), r u e Kobeissi No. 54, L.E. 
14·25. - (Jou.rn. No . 1743). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. L.S. 

17 El Arine El Kébli 1600 
13 Béni-Haram 1000 

(Journ. No. 1739). 
21 Maas sar ah 900 
10 Koudiet El Isl am 800 

eJourn. No. 17 4.0). 
5 Abou Khalaka 800 

12 Koud:e t E l Is lam 550 
(Jou rn. No. 1741). 

33 Deir M a was 1350 
(Journ. No. 1742). 

10 Saou 800 
(Journ. No. 1743). 

17 B éni-Ibra him 540 
(Journ. No . 1744). 

BENI-SOUEF. 
18 N a hie t El Guézira El Gharbia 600 
18 K om El Assar a 1200 

(Journ. No. 1737). 
15 El Homa et Kom Abou Radi 650 

(Journ. No. 1741). 

25/26 Mai 1931. 

FED. 
23 1\.afr Abou Chahba 

8 Bedahl 
'1 3 Nazlet Said 
32 Hindafa 
16 H inda fa 
10 Hindafa 

- 263 

- ~9 
-117 

72 

21 

(Journ. No . 1742). 
FAYOUM. 

Nahiet Aslan 
(JouTn. No. 1737). 

M aassaret 
Sers ena. 
Kafr Mahfouz 

(Journ . No. 1738). 
Se il a 

(Journ. No. 1742). 
9 Abou Gandir 

22 Abou Ga.ndir 
(Journ. No. 1743). 

GALIOUBIEH. 
6 Nawa 

13 El Zahwiyine 
15 Syriacous 

9 Kafr Fokaha 
(Journ. No. 1743). 

GUIRGUEH. 
18 Sefeiha 
4-8 Sefeiha 
17 Madmar 
29 Aw~ad Khalaf 
56 Guehena 
10 Chattoura 

8 Gazazra 
32 Chandawil 
49 Chandawil 
11 Awlad Jsmail 
30 Awlàd Tok Gharb 
12 El Gazazrah 
23 El H araga Bel Koraan 

(Journ. No. 1741). 

GUIZEH. 
31 El Beleida 

(Journ. No. 1738). 
7 El Harania wa N azJet 

17 Sébil 
(Journ. No. 1741). 

29 Oussim 
(Journ. No. 1742). 

11 Saft E1 Labban 
(Journ. No. 1744). 

17 Kombara 
(Journ . No. 1746). 

MENOUFlEH. 
3 El May 

(Journ. No. 1738}. 
10 Daraguil 
22 Mit S er ag 

('Journ. No. 1740). 
6 S ersena 

- 134 El Kawati 
- 250 Mania ! El Arouss 

(Journ. No. 1741). 

9 Tambédi 
16 Etnieh 

MINIER. 

(Journ. No. 1739). 
6 Safania 

26 Barmacha 
51 Minchat Halfa 
4 7 Bardanouha 

(Journ. No. 1740). 
15 Rihana 

(Journ. No. 1741). 
29 Salakouss 
73 El Fant 

(Journ. No. 1742). 
55 N ahiet Bahnassa 

(Journ. No. 1743). 
89 Zawiet El Guidami 
19 Salakouss 

(Journ. No. 1744). 

Li:. 
950 
550 
~50 

1500 
800 
540 

1050 

2225 
1800 
~550 

500 

600 
1200 

eoo 
700 

1560 
700 

1350 
3300 
1200 

550 
1700 

540 
600 

2800 
4000 
580 

1000 
500 

1350 

540 

1050 

1800 

1100 

1105 

505 

660 
1500 

1000 
13500 
37800 

1000 
165(} 

600 
1050 
2700 
2200 

2500 

2000 
2880 

2000 

10000 
1310 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annon~es téglld.es et jooioiaires sont reçuee 

r.ax Bureaux du • J onFDa.l des Tribunaux Mixtes •· 

à Alexandrie, 3, rue de la GaN du Caire, 
au Caire, 27, rue Seliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Millte, 
à Pcwt-Saïd, rue Abdel Monem, 

lOI:tt! les jours de 9 h . à midi (sauf les DimanoheiÙ 
fi de 4 h à 5 h . p.m. (sauf les Sam~is et Dimanohu 

(HORAIRE D'HIVER). 
l ,c8 numero!! just.i'fi.eat-ifB et les plaeards peuven\ 

ttra ret.irés aux mêmes heures. dès .le lendemain 
de la publioa"t·ion, sur . présenta.tioa d.u récépiss6 
proviseire de d.épôt. 

DÉPOTS DE CAüiERS 
DES CHARGES 

Tribunal d' A~xandrie. 
Suivant procès-verbal du 30 Mars 19'.:JL 
J:>m· la Banca t..:ommerciale Ilalia na p er 

l'Efütto, société anonyme égyptienne, 
ayant s iège à .Alexandrie, 3 , rue àe l'An
C-tCttne buur::;e . 

c...·ontre le Sieur Kassem Aly Daabis , 
fil :; de Hag El Daabis, ou Hag A ly El Daa
bls, petiL-fils -de feu Soliman, propriétai
re e t commer çant, égyptien, ctomicili é à 
Dalllanh our (Béh éra). 

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

81 feddans et 3 kirats , soit la m oitié 
par indivis dans 162 feddans e t G kirals 
de terrain s s is au village d e Baslacoun 
(Kafr El Dawar, B8h éra), actuell ement 
dépendant d e l 'Omdieh d e K om B erka 
(:harr El Dawar, B éh éra), a u hod El Nilki
ta li No. 2, ki sm talet, e L e n une parcel le 
du No. 8!1. 

2me lot. 
?1J3 feddans , 1J' kiraLs e t 23 1/2 sahmes 

d e terrains par ind ivis dans !18Î fe cldan s , 
i 9 kirats et 2~i sahmes s is au v illage de 
Belourè~ (Abou Hom m os, Béhéra), au 
lloù K om El Kherba No. 2, par·tie de la 
PFt r celle No s . 97 e t 106. 

3me lot. 
~n feddan s , ;s kirats et 14 sahmes s is 

au village d e Tiba ou T eiba (Délingat, 
Bélléra, di visés en douze parcelles. 

'*me lot. 
:331* foddans, 5 kirats e t 7 sahm es de 

terrain s ind ivis dans Î nS feddan s, 10 k i 
ra ts et ill sahmes d e terrains à Betourès 
(Abo u H ommos, B éhéra). 

5me lot.. 
27 feddan s, 3 ki.rats et 20 sahmes de 

tetTain.s sis à Hagar E l l\!Jahrouk (Délin
gat, B éh éra), dont 6 feclclans, Î l<irats ot 
20 sahmes s is à Hagar El Mahrouk (Dé
lingat, B éh éra), e t 20 feddan s et 20 ki
rats dépendant d e l'Omdieh d.e Cherket. 
El Ettehad (Délingat, Béhéra), le tout di
vi sé en trois parcelles . 

6me lot. 
'1211 m2 50 par indivis dans S.H~ m2 9 

d e terrains sis à Bandar Damanhour, 
\farka7. Damanhour, Moudirieh d e Bé

héra), ki.sm tamous, rue .Aboul R.iche, en 
rl Pux parcelles. 

7me lot .. 
f) kirats par indivis dans un terrain de 

91~2 m2 96 sis à Bandar Damanhour, Mar-

Les annonces remises ju~nu'au Mardi à.J cha.que 
semaine peuvent paraître da.ns le nuu.éro d -u Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqa-'au Jeud"i petivent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter tous les retardos, les interes· 
sée sont instamment pri6s de bien vouloir r erutLtre 
1es textes de leuri! aunouces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
m-atin 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'exclu~ive 
responsabilité des annonciers. 

kar Damanhour (Béh éra) , 1\:i::nn tamou s, 
rue Aboul Riche No . 32, avec l'usine cr é
grenage e t toutes les con s lr u cLion s y éle
vées soit les maga:s ins, les bureaux el. 
la maison composée de trois étages e t 
tous les matériaux de l' u s ine sans ex
ception. 

Mise à p-rJx: 
L.E. 20UO pour le 1er lot. 
L.E. ~800 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le :?me lot. 
L.E . 18000 p ou r le 4me lot. 
L. E. 880 p our le 5m e lot. 
L.E. D3o0 pour le 6me lot. 
L.E. .2900 pour le 7me lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mai :L9:8'•. 

Pour la p oursuivante , 
:1!'SÎ-A-64 Umb. Pace, avocat. 

Suh:ant procès-verbal du 3 1:\'lars i0!314. 
Par la :\·'laison de cornmer.ce sui s,se 

R einhart & Co ., ayant siège à A lexan
drie, rue A cl ib No . Î. 

Contt·e le Sieur VIüham ed Nas•sar, fils 
de Sid Ahm ed Nassar, pe tii;-Jils d e Soli
man Nassar, commerçant e t propri-é tai
re, ég·y pti en, domicihé à Hourein, Mar
kaz Santah {iGharbieh). 

Objet de la yente: en deux lots. 
·t e r lot: 115 feddans, '23 kirats e t i2 sah

m es cl e t errains culti vables sis à Hourein, 
i\tlark az El San Lah, :vr.oudir ieh de Ghal'l
bi e h, en quatre parcelles. 

2m e lot : 3 Sedda n s, 15 .ki rats e t 116 sah
m es de terrains s is au m ême ·village, en 
cinq parcelles . 

Mise à prix: 
L.E. :LOOO pour le 1er lot. 
L.E. 200 p our le '2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 vrai 1ffiJL 

Pour la poursuivante, 
35•5-A...;62. Umb. Pace , avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 M.a rs i934. 
Par la ,\liaison de commer.ce sm sse 

R ein.llar-t & Co ., ayant s i·ège à Alexandrie, 
rue Adib No . 7. 

Contre: 
1.) Le Sieur ::V1ohamed Charalf. 
2.) Le Sieur Abdel Zaher C.haraf. 
Tous deux fil s d e Charaf, petits-fils de 

Heikal, de Kleba, c-ommerçants et pro
priétaires, égyptien s, d omicili és à Men
eha t El Guédida (:Zifteh, Gharbieh ). 

3.) L e Sieur :Vlühamed Abdel .Yleguid 
Charaf dit .aussi Mohamed T ewfil< Abdel 
Meguid Cha.raf, fils d e Abdel "\!feguid, 
peti~-fils de Charaf, de I-\l eba , commer
çant e t propri-étaire , égyptien, domicilié 
J. ZJa.gazig. 

Le texte dee annonces doit êtrs remis en dou-ble, 
le premier exemplaire portant la sigaatnre da 
dépOf!ant, et le secend exemplaire portant sen lJ&III 
en tontes lettNls. 

L' A.dmini-stration du c Journal » décliBe teute rea· 
pon~abilité !JOUr les manuscrits rtJ.i ne seraient point 
remis directement à. ses guichets, et dont la ré:0ep· 
tJOn n.e ~erait point justifiée par un récépissé dat,, 
numérot.é et détaillé portant la griffe de l'admini•· 
trateur et le visa d·u caissier . 

Les annonces sont classées par ru briques et pa.r 
villes. 

Cepen.dant on est prié de TOUJOURS CONSULTER 
è. la fia du classement, la rubrique spéciale oon~ 
nant l es Anno.nces urgen~s r eçues tardivement "'* 
insérées en DERNIERE HEURE. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perJicie d e 4Î'* mi2 sur lequel es t élevée 
une maiso n en briques rouges , s is a u vil
lage d 'El ~Vlenchat El Guédida (:M.arkaz 
Zi.fta.h, actuellement d e :vrar'k az Santah, 
Gharbieh), a u hod Daye r E l .N.abia No. 11, 
fai sant partie de la parcelle No . 4'1. 

Mise à prix: L .. E. 100 outre les frai s . 
Alexandrie, le 2'3 ::V1ai i ~34 . 

P our la poursuivante, 
306-A.-6.3. Umb. Pace, .av·ocat. 

Suh·ant procès-Yerbal du 30 Avril 193IL 
Par les ~ieurs et Dame: 
1. ) Alfred Banoun, propri é taire, autri

chien. 
2.) F élix Banoun, avocat, autrichien . 
3. ) J eanne Banoun, épou se J acques 

rvlawas, renLièr e, fran çaise, autorisée par 
son di l époux. 

Les deux premiers domicilié-s à A le
xandrie, ok elle E l Lamoun (Mielan ; e t la 
3m e ü. Paris. 

T ou s agissant en leu r qualité de seuls 
propriélaires ·des créances d e la succes
s ion de feu Moussa Banoun. 

Contre le Sieur ~1o11amed A ly Abou 
Assal, propriéLai.re, égyptien, domicilié à 
Damanhour . 

Objet de la vente: un, im m euble se 
com posan t d 'un terrain de la superficie 
J e 230 m2 e t de l'immeu b le y édifié, 
comprenant un r ez-de-chaussée à u sage 
de magasins e t quatre é tages supérieurs, 
le tout sis à Damanhour, district d e Da
manhour (Béhéra), au quartier Abbara, 
Souk El Gomaa, rue Zouel. 

Mise à pr·ix: L. E . iClOO outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

275-A-31 F. Banoun, avocat. 

AU GREFFE DES FAILLITES. 

Suivant procès-verbal dressé le 23 Mai 
103'l. 

Par Monsieur Ferdinand l\1athias, ès 
qualilé d e Syndic d e l'Union des créan
ciers cle la faillite Has::oan e t Saad Younès. 

Contre Cheikh Hassan et Ch eikh Saad 
Younès, fil s d e Younès, petils-fils de 
Hassan, commer çants, actue ll em ent en 
état d 'union, demeurant à Damanhour 
(Béhéra). 

Objet de la vente: en trois lot s . 
1er lot: 470 fedclans indivis clans 500 

feddans et 8 kirats dépendant d e Ka
rioun, dis trict d e Kafr El Dawar (Béhé
ra). 

2me lot: f41 feddans. 23 kirats et 9 sah
m es sis à Zimam Loukine, l\1arkaz Kafr 
El Dawar (Béhéra). 

3me lot: 22 L fedcl an s, 7 ki rats et H 
sahmes sis aux villages de Lonkine et 
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Barclala, indivis clans 2i5 ,feclclans e t 15 
ldraLs. 

Mise à prix fixée par ordonnance elu 
2i A \Til HJ34, 1·endue par \ionsieur le 
Juge-Commissaire de la dHe Jaillite. 

L. E. 3()7!•5 pour le ier lot. 
L.E. 7J8ffi pour le 2me lot. 
L.E. H800 pour le 3me lot. 
Outre les l'rais. 
Alexandrie, le 25 l\Jai 10~ -'t.. 

302-A-36. A. Tadros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 5 Mai HY.34. 
l,ar le S1eur H.oberL Auritano ès qua

lité, expert syncli·c, domicilie à Alexan
drie, place lVlohamed Aiy, pris en sa qua
lité de syndic cle l'union d es créanc1ers 
cle la faiUiLe Ahmed Muhamcd Zuue l Œ 
L:o., é li sant domicile aux Jins des présen
tes en l'é lude de l\le Alber t. J e l1an, avo
cat à la Cour. 

t:onlre les Sieurs: 
1. ) El l-lag Allmed Zouel. 
:2. ) El Hag Amin Zuue l. 
Tou s deux llls cit· !'dnhamcù Zmw l, 

pcli t.s-fils d e ::latem Zuuel, m em b1·es. d e 
la Haison Socia le _\llm e cl \l ohamed Z c u e l 
& Go .. .actuellem ent en é tat d'uni on , Lou s 
Li eux cl umicilié s ~l Damanlluur. 

Objet de Ja yenlc: en cp .mlre !o ls . 
ier loL. 

12 J.i.iraLs à prendre pal' imliYi s dans 
une mai son s ise à Bandar Dama nhour, 
dis tri ct cie mc~m e nom ( B :~ héra) , rue Kou
b r i Eflal\a ~(' .:2D, J\i sm Xa:kraha, con s
truite en briques ruuges ::;u r un t t:~ rrain 
d e la s uperficie d e 2L)• m2 en\iron, co m
posée c.l un rez-de-cllaussée comprenant 
0 m agas in ::; e t d e lru is t~ la ges ::;upérieur::; 
compren ant cllacun 2 aprmdem1~n ls d e 
11 c,Lumbres. entrée, lJa in, l'Ui s in e el lt'~ 
p c ndanc<'::i , ·lirniLé s : a u :\onJ, Jbrallim e t 
~-J; ~n:: lul ' t Zn ue l c~ h :::; Hoit· s d e l ~mail 
EIL Zoucl s ur une lflllg"Lil-'Ul' c.le 8 m. (>:') 
c m.: a u Suc.l, ru e priYée sw· un e lon g ueur 
ci e 1L m.: ;\ l'Es t, rue 1\..oubri Erlaka su1' 
une lon g lll:ur d<~ 2-'J. m . 51J c m. où se 
trouYe lu. po rk d'e ntrée e L trois portes 
d e ma gas in s ; ,·l ruues l, ma:;ral' .El Dayer· 
sur un e longueur d e 2'• m. 50 cm. 

2me JoL 
l' n e maison s ise <1. Bandar Damanh our, 

di ::; trict de m ê m e n üm ( B ,~· l1é•ra ) , quar tier 
~ a l.;raha , ru e Za\Yi Pt \'lakram '~(). G, cun s
tnlite en briques l'CJUg(•c: s ur un Le rrain 
([Pla :-:upe di c ie d e 2 'J 0 rn:? :1 cm . e n.Yi ron, 
Ctlmposée ft e ;~ é tages , limilés: a u .:'-lore!, 
nw za,,·ie t \!ak ram nù se LruuYe la pm·t e 
Ll'<> Jül ·(·e. ~LH' un e lon rrucu r d e ill, Jn. ;=):) 
cm.: att Sucl, El Jl ag Thrahim Zuw~ l sur 
une lnngur ur ci <> l '• m.: ~t rEst, rue pri
n '--<', proprié té dP 1\lon s la l' a Eff. Z()u e l, 
c:ur tme lnng uem· de 12 m . ; à l'Oues t, l 'U P 

El \l anulni connU L' so us le nom ci e b aret 
E l Tall~i, s ur une lon gueue de il m. 30 
cm. 

3 m e lot. 
Hl J.; ira ls e t 10 sa hm es à prPJJClre par 

indiYi s dans un magas in d e la ~upcrf i c i e 
d f' 2 rn2 :2:-l cm., s is ù Bandar Daman
ll our, cli;;;te ict d e m ême n om (Bé h éra), 
all'rl El Kamacbine, quartier K or la No . 
G, moul.;allafa No . 11 377:~ B., fui. No . 3·5, 
vo l. I , le ttre 1~, limilé: au Nord. Hoirs El 
Mo slemani sur nne longu eur de i m. 50 
cm.; à l'Ouest, rue El Kamachine où se 
trouve la porte, sur une lon gu eur de 1 
m. 50 cm.: au Sud, El Habàchi Pacha 
sur une longueur d e i m. 50 cm.; à l'Est, 
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El Habachi Pacha sur une longueur d e 
i m. 50 cm. 

11mc lot. 
i8 kirals à prendre par indivis dans 

un terrain d e 1a s uperficie de HP1 m2 30 
cm., sis à Bandar Damanhour, distriet 
de même nom (Béhéra•, rue El Maradni, 
Nu. i04, quartie r Nakraha, sur lequel se 
trouvent érigés des llaLitations en bois 
et des magasins, limités : au Norci, rue 
Zawiet Makram sur une long u eur de ii 
m. 50 cm.; à l'Oues t, propriété Chacllina 
eL autres sur une longueur de 1'* m. 50 
cm.; à l'E s t, par la rue Maradni connue 
sous le nom d e rue El •\tfatéUiï, sur une 
longueur d e 1G m. 30 cm.; au Sud, par 
une ruelle san s is!3ue, connue sous le 
nom d e ruelle Abou K elache, sur une 
longueur de 9 m. 7() cm. 

T els que les clils biens se p oursuiv ent 
eL comportent avec tous leurs accessoi
re s, annexes e t dépendances, san s aucu
n e excep tion ni r éserve. 

Mise à prix: 
L.E. 15lt5, 500 mill. 
L.E. 505 
L.E. 72 
L. E. u~:J, 200 mill. 
nut.re les frai s . 

pour 
pour 
pour 
p our 

l e :Ler 
le .2me 
le :3me 
Je ltm e 

lut. 
lot. 
lo L. 
lot. 

.:\lexanclr ie , le 23 Nia i 1934. 
Poür lP poursuivant, 

Tribunal du Caire. 

.\1 bert .J e lla n, 
Avocat à la Cour. 

Suivant procès-vel·bal du 10 Mai I ~XVL 
l_,at· la Dame ~\lazli Hanem ,lfassan Has

sib, propriétaire, égyptienn e, clomicil iée 
à Damanhour, e l i'dons ieur le Greffie r en 
Cher d e la Cour d' ,\ppe l :vtixLe cL\I exan
drie os qualité, Lou s d eux électivement 
d omiciliés e n l'élucle rie ~'le A lbert Car
cour, avocat à la Cour. 

Contre Bayoumi Ibrahim, directeur l]e 
la clinique di le (( Mons ta \\'Saf El Khay
ri », égyptien , domicili é au Ca ire, rue 
Chanawani No . H. 

Objet de la Yenl.e: 'd feddans , J 3 ki rats 
e t :3 sahmes d e te rrain s cuHivables sis 
au Yill age d'El May, di s trict d e Chébin 
El K om f \lénoufieh ), amplement dés i
gnés e t dé limités a u Cahier d es Charges . 

Mise à prix: L.E . 300.0 oul re les frai s . 
Pour les poursuivants , 

A lbert Carcour, 
:162-AC-HO AYocat à la Cour. 

D'un procès-Yerhal cl1·css.é le 10 Avril 
L93!t sub ::\fo. 1/lt /39e A. J., les Si eurs 
St. Couts icos e t Cimon Poniridi s ont. dé
posé le Cahier clf•s Cha l'ges, clau ;-::es <-~ t, 
co ndition s p our pan·rnir à l'f'xpropt·ia
Hon d es co n s lruc l inn s d'un corps de 
b;l l.im ent con s t.it.uanl un lllé r-11 J'(' appar
lcnant a n Sieur :\'icolas Gavalas , pro
priMa i-re et commerr,,ant, h e ll èn e , cl em eu
J'ant au Caire, rue Gam eh El Banat, s is 
au Caire, rue Emael El Din e No. 23. éd i
fié sur une parcelle d e t.e JTain d e MO m:2. 
envir.on, saisi en date d u 3 Mars 1934 par 
ministè re de l'huissier Abbas Amin. 

Toute p er sonn e pourra prendre con
naissance dudit Callier des Charges au 
Gre i'Je sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour les poursuivants. 

3&3-C-6-'.0 A. Asswad, avocat. 

25/26 :Mai i93L 

Suivant procès-verbal du 14 Mai 1934 .. 
Par Albert Galané. 
t:ontre les Hoirs Ibrahim Bey Abdel 

Aal El .\1eUgui, savoir: 
i.) Dame Firaz bent Abdalla El Achri, 

sa veuve. 
2.) Dame Esmat. 
3 .) Dame Fatma, épouse du Sieur Kha· 

lil Zeidan El Meligui. 
4.) Abdel La tif. 
5.) Dame Sékina, épouse :\1ous t.afa 

Hamzaoui. 
6.) Dame Naima, épouse Abd el Alim 

El Dayegb. 
7.) Khalil. 
Ces 6 derniers enfants du défun t. 
Objet de la vente: 4 kirats e t H sahrnes 

au village de De fenou, :'\tlarkaz Etsa (Fa. 
youm ), avec la mai s.on y élevée, com posée 
d'un seul é tage, au boel .Seif El Din c: No. 
3, faisant partie d e la par.celle No. W, au 
m ême hod. 

Mise à J)l'ÎX: L.E. <100 -o utre les frais . 
Pour le poursuivant. 

387-C-6!1.2. E. Rabbat , avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX El'IC..RERES f»UIJLIQUBS 

DEVANT M. LE JUGE OELEGUII 
AUX ADJUDICATIONS 

Ngta: pour les clauses et condltlooo «<e 
la vente consulter le Cahier des Charge. 
déposé au Greffe. 

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

Date: .Vlercredi 27 Juin J g'J-'1. 
A la refJm~te d e la Dame AU1im1. G. 

St1·oumzi, veuve d e Geo rges SLroumzi. 
fill e cl '.-\ndré PaLs is . p e tite-fille de :\ico
las, propri·é la i r· e, suj e LLe h e llène , d-omici
liée à Alexandri e , rue Fouad Ier, No. 3'"2. 

Au JWéjudice elu Si eur Ragheb Heidar 
Said, :fil s d e Heidar, p e tit-fils d e Abou 
.Said, propri·é Laire, s uj e t lucal, domicilié 
à El Dahrie ll, .\rlankaz T e ll El Baroud, 
\'l oucli rieh d e Béh éra . 

En :vet•f.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière praliqu.ée le t26 F évri er 1932, 
huissie r G. IIannau. r1·é noncée le 3 c\lars 
103.2, hui ss ie r G. Hann a u , trans-crUs 18 10 
l\1ars 103.2 sub )Jo. 8-'t.S. 

O))jet de la , ·enle: JoL uniqu e . 
L e li ers p a r indiYi s dan s 1.8 fecldans 

s is à El Dahria w a 1-I("sse tha, YJ.ar'kaz Teh 
El Bar-o ud. \ ,[oudiri t=·h d e B éh éra, au hod 
El Ac.hrale ~o. :1, faisant partie des par 
cell es ~os. 60 ct :2D. 

·T els qu e les dits hi en s se poursuivent 
e t. comportent a vec Inules constructiDns, 
d-épendances. a tl e na11ces e t autres acces
so ires qu elconques e xi s tants ou à être 
éleYés dans la suit<'\ y compris toutes 
augmentation s ct autres améliorations, 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix surr baisse: L.E. 60 out.re 
les frais. 

Alexandrie, le 25 \!Jai HhH. 
Pour la poursuivante. 

360-A-57. N. Vatimbella, avo.cat. 



:?G/ :26 Mai 1934 . 

Dale: Mercredi 27 Juin 1934.. 
A la •·equête de l'Adminis~ration .9-es 

vVal~fs Privés H.oyaux ayant s tege au Ca~
re poursuites et diligences de son Adm1~ 
ni~lrateur Généra l ::i.E. Mohamecl Zak:t 
El Ibrachi Pacha. 

Contre: 
1. ) Mohamed Ahmed El Barbari, fil.s 

de Ahmed, fils de Mohamed El Barban. 
2. ) Abde l Meghicl Sid Ahmed El Sa-

o·hir. . 
.tl s. :. :Mohamccl Sid Ahmed El Sagh1r. 

Tous propriétaires, égypLiens, demeu
rant le 1e r à El Gomeiza et les cleux au
tres à Mü .Maimoun, Markaz Santa 
(Gha rbie h ) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
imm obiliè re en date du 9 I\ vril 1929, de 
!'huhsier G. Fa\·ia, trans·cnt au Bureau 
des Hypothèques elu Tribünal lvlixte ~'A
lexandrie, le 1.:3 ~1ai J9'29 sub No. 1o72. 

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

2me lot. 
Bien s appartenant aux Sieurs Abdel 

rvlég n i.d Sid Ahme~d E,l ~aghir et :Vloha-
mecl Stcl Ahme.ct El :Saghir. . 

12 feclclan s , 12 l<.irat:=; et 20 sahmes s~s 
au vi llage de Mit Matmoun, . Markaz. ~1 
San !:1, Moudirieh de Gharbleh, diVIses 
comme suit: 

17 kirats au hocl El Guezirah No. 1, 
parcelle No. 7. 

Hl kirats et L1 sahrnes au hod El Béhéra 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. ~· 

i J' edclan, 4 kirats et 1.2 sahmes au m e
me ;wcl No . 2, parcelle No. UG. 

t2 kirats et 8 sahmes au hocl El Ghe
fara. No. 11, parcelle No. 36. 
il kirats et 4 sahmes au hod El Gha

f.ara No. !1, parcelle No. ~· .. 
2 kirats et 16 sahmes mdrv1s clans 7 

l\ira ls au hod El Ghefara No. 4, faisant 
parh~ de la pai·celle No. ~9 .. . 

4 k ii·a ts et 16 sahmes md1V1s .dans 1 
fedc'.an, H kirats et 16 sahmes au hod 
Zeb •' ida No. 5, faisant partie de la par
celk No. 81. 

i! kirats et 12 sahmes indivis dans 2:3 
kirÙ s et 12 sahmes au m ême hocl No. 5, 
faisant partie d e la ,parcelle ~o. 82. 

6 kirats indivis clans 9 lorats et 20 
sahmes au hod El Kutn No. 6, fai sant 
partie de la parcelle No. 30. ~ 

1 feddan 2 kirats et 12 sahmes au me
me hod No. 6, parcelle No. 159. 

10 kirats au hocl E l Kotaa No. 7, par-
celle No. 58, ki s m awal. . 

i feddan 8 kirals et 4. sahmes au m e
me ho.ct No'. 7, parcelle No. 66 ki::>m tani. 

10 kirats au même hod No. 7, parcelle 
No. 8lt, kism tani. 

H kirats et 12 sahmes indivi s dans 1. 
fed clan, 3 l<irats e t :20 sahm.es au ~ème 
hoc.l No. 7, parcelle No. 93 lnsm tam. 

1 feddan 17 kirals et 16 sahmes. au 
mùme hod 'No. 7, parcelle No. 105 klsni 
awal. 

G kü·ats et 20 sahm es indiYi s clalfs 1G 
l\irats e t !1 sahmes au même ho~,,_:~o: 7, 
fai sant partie de la parcelle No. 10 1 k1 m 
èl\Vûl. 

8 ldrats e t 12 sahmes au même boel 
Ko. 7, raisant partie de la parcelle No. 
142 lüsm awal. 

8 ldrats indivis dans 9 kirats e t 20 sa l!
mcs au même hod No. 7, faisant partie 
cle la parcelle No. 62 kism awal. 
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2 kirals indivis dans 8 kirats et Lt sah
mes au boel El Gueneina No . 8, fai sant 
partie de la parcelle No. 11: 

7 kirats au hod El Guenema No. 8, par
celle No. 15. 

:3 kirats et t2 sahmes incli\·is dans 19 
l~irats et 4 sahrnes au h od El Sahel i\o. 9, 
fai sant partie cie la parcelle No. 32. 

20 kirats el 4 sahm es au boel El Sahel 
No. 9, parcelle No. 6L. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Abcle l 

Meguid Sid Ahmecl El Saghit· e t l\Joha
mecl Sid Ahmed El Saghir. 

A. - Une pm·celle d e lerrain de la su
perficie de 500 m2 environ, avec la mai
son y élevée, s ise à Mit Maimoun, dis
trict de El Santa, Moudirieh de Ghar
bi e h, au ho-d E.l Gueneina No. 8, parcelle 
No. il!. 

B. - Une parcelle de Lerra in de la su
perficie de 8'ï4 m2, av~c la mais01~ y é l ~ 
vée sise au m ême vtllage cl(~ J\illt Mm
mo~n district de El Santa (.Gharbi eh ), au 
110d rh Gueneina No. 8, parcelles Nos. 
14 . e t 83. 

Pour les limites consuMer le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix sm· baisse: 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3h1e lot. 
Outre les frais. 
A lexandri e, le 23 Mai 1 g:_:n. 

Pour la poursuivante, 
180-A-W2 G. de S em o, avocat . 

Date: ?vlercredi 27 Juin 10::11. 
A la requê te du Sieur Assad Bassili, 

fils d e y :a,c-oub Bassili, n 6güciant, s uj et 
égyptien, domicilié à ~-\l exandrie, au 
\Vardian et v électivement en l'é tude de 
~v1e Négl;ib O"rfali, avocat à la Cour . . 

Contre le Sieur Nessim Fayad, s uJ et 
égyptien, domicilié à Sporting Clul~, 
Ramleh, banlie ue d'Alexandne, rue fi
gran No. 6, pris en sa qualité de ·cura
teur du Sieur Emile Loulfalla, flls d '.'-\n
toun, fils d e Guirguis, propriétaire, ·suj et 
égyptien . . . 

E-n ver·tu d'un procè-s-verbal de sa1 sH~ 
du 7 Décembre 1931, huissier J. Fa via, 
transcrit le ,23 Décembre 1931 sub No. 
5915. 

Objet de la vente: un en semble immo
bilie r sis à Karr El Zayat, .~larkaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh ), à la rue des Eg lises, 
connu sous le norn ci'm1mettble Za kka, 
inscrit aux Registres Municipaux d e 
Kafr El Zayat au nom du Wakf Ne
guib Naufal," possession-d~ Lenti on d'r::mi
le Loutfalla sou s le No. 3 Imm eubl e, 3mf~ 
partie, moukallafa 379, g u é rida ~D, con~ 
prenan~ deux par~_el.les de l erra m con tt~ 
gu ës dune superficie lolale de 820 m.~ 
73/00 (so it 517,13 et 273,60) ~ t un e cons
truction é levée sur un e parlie cle c~ le r
ra in d'une mai so n de 2 étages en bnques 
r ouges, le tout limité : au Norcl, par la 
rue Casulli ; au Sud e t Q. l'Oues t, pm~ , l~ 
rue des Eglises : ~ rE·s t, par la lWOlWi t:'t c 
des Hoirs Germanos Adam e t Antou n 
Boulas Adam. 

L 'angle .Snd-Es t. form e u n e cour d e 0 
m. par :L m . (31;> sur laque.ll e donnent les 
fe n êtres de l'imm eu b le CI-dessus e l cles 
immeubles vois ins . 

Pour plus amples clétaiJs ~t. pour les 
conditions de ,' la vente ams1 que. p~mr 
plus amples d escription s et clélmutalwn 
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des biens, con s ulte r le Cahier d es Cllar
ges de la vente déposé au Greffe des A,d
juclications d e ce Tribunal. 

Mise ù prix sur baisse: L.E. 700 outre 
les fr.ai s . 

Alexandrie, le 25 Mai 193!!. 
P our le poursuivant, 

Néghib Orfali, 
262-A-18 Avocat à la Cour. 

Ua te: M ercredi 21 Juin 1934. . 
A la requête cle la .\laison de commer

ce mixte C. M. Salvagu & Co., ayant s iè
ge à Alexandrie, ~2, rue Chérif Pacha. 

Au préjudice cle: 
1. ) Jean Toursounoglou. 
2.) Georges Toursounoglou. 
Tous deux fil s d e Paul 1'oursounoglou, 

petits-fils d e Yanni, n égocianls, s uj ets 
l! e ll èn es , d em eurant le 1er à H.amleh, 
banlieu e cl'Alexa n clrie, s tat ion Sidi Gaber 
ru e Ebn Rageh No. :L2, et le 2me ci-de
vant au Cait·e , ch ez l\lM. Pattas Frè res, 
rue El Atlar ' o . t:5, C ltoubrah, e t ac lue l
lement .de domicile inconnu en Egypte. 

.En Yerlu d 'un procès-ve i"bal de saisie 
immob iliè re pratiquée le 10 .Juille t 1 ~ ::l :3, 
huissier :\!. Hertès, d é n o ncée les 20, '22 e t 
2ï Juillet 1903, huiss ie rs S . Nacson. G. 
Sinigaglia ·t S . Nacson e t Lranscriles le 
8 Aoùt t033 sub No . 3619. 

Objet de la vente: loL unique . 
On le rmin sis à. Sidi Gabe r, banli eu e 

d'Alexandr ie, U sm Moharrem Bey, chia
khct Sidi Gabe r et Cleopa lra, formant le 
lot No~ 107 bis elu plan de lotissement 
d es terrains d e la Société d es T e rrains d e 
Sidi Gaber «Fumaroli & :Viallioli)), de la 
superfici e de 11 :)7 p.c. G{)jOO e n semble avec: 
la maison d 'habitati on e t le magasm qm 
se trouvPnl con s truits sur le dit terrain, 
~~ l evés d'un seul é lage; le dit terrain est 
limité comme s uit: au Nord, sur une lon
O"Ueu e cle 13 rn. 88/00 par une rue de 
·7 m. de largeur; au Sud, sur une lon
gueur de 13 m. 42 /00 par le J o~ .N?· 1,07 elu 
plan de loti ssem ent de la Soc1ele «Fuma
roli & \-IatLiolin: "à l'Est, sur une lon
gueur cie iG m. 75/00 par nne rue cle 6 m. 
de largeu r ; à l 'O uest, sur une longue~r 
de 16 m. 75 / 00 par le lot No. 102 du m e-
m e p lan. . 

T el que le dit immeubl e se poursml et 
comporte sa n s exception ni réserve ~t 
tous immeubles par nature ou par clestt
nation, ainsi que toutes augmentations et 
améliora Lion s . 

Mise à prix sur baisse: L.E. L100 outre 
les frai s. 

Alexandrie, 

:\:S:I- :\-38. 

1 e '20 l\h i 1934.. 
Pour la poursui\·ante, 

N. Vatimbella, avo·cat. 

Une villa n'est pas confortable 

sans un vrai 

''FRIGIDAIRE'' 
Alexandrie: 23, Rue Fouad 1er, Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. 59153 
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Date: Mercredi 27 Juin 1934 . 
A la requête de la Maison d e COJ?mer:

.ce mixte J. Planta & Co., ayan t s1ege a 
Alexandrie, 0 rue Stamboul. 

La dite Maison de commerce agit en 
sa qualité de: cessionnaire des Sieurs Di· 
mitri e t Basile Zissou. 

Au préjudice d e El Cheikh Aly Moha
med Aly Nouh, fil s de Mohamed. _AlX 
Nouh, p eti t-fils d e Aly Nouh, proprietai
re, sujet local, demeurant jadis à Kofour 
El Sawalem et actuellement à Kofour El 
Sawalem El Baharia, Markaz Teh El Ba
roud, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobWère pratiquée le 15 Juille t 1933. 
hui ssier G. Hannau, dénoncée le 29 Juil
let 1933, huissie r G. Hannau, e t transcri
tes le 5 Août 1933 sub No. 1695 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 18 kirats e t 1 sahme sis à 

Kofour El Sawalem, Markaz T eh El Ba
roud Œéhéra), en deux parcelles: 

1.) 2 feddans, 8 kirats e t 1 sahme au 
hod El Okr \Va l Khersa No. 2, parcelles 
Nos. 41 et 45. 

2.) 10 kirats aux mêmes hod e t numé
ro, faisant partie de la parcelle No. 52. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et corn po l'Lent a Yec tous les immeubles 
par naLurP ou par destination qui en dé
p encl enL san s aucun e exception ni ré
sen·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise il prix sur baisse: L.E. 110 outre 
les frais. 

A lexandrie, le 25 Mai 193IL 
Pour la poursuivante. 

272-A-28. N . Vatimbella, avocat. 

Uate: Mercredi 2·1 Juin 1934 . 
A la requête d e rrhe Ionian Bank Li

mited, socié lé anonyme .ang1laise ayant 
s iege a L ullu l·es eL ~ uccur:;aJe à Alexan
(Jl"ie, 10, rue Adib, agi ssanL a ux puur o:;ui
tes de son Direc Leur .:'vi. Culin c\.n cl rew 
l\lar:; llall. 

Contre: 
t. ) 1\luüam ed c\.min Sélim, fil s de Amin 

lVIulmm ccl Sé lim, fil s d e .\i uhamecl S é lim. 
2 .) Allmecl Ahrn eù El :::ïirs:s i J é nummé 

El !:Sugllir, lïb ù c .\.llm e<.l, fil s cle lbra
!Jim. 

Tou s deux propriélaires, ég ypti en s, do
mic ilié ::: ;l Lhuubra Kass, d is Lrict de San
tah (G llarbieh). 

En Ycrtu d 'un procès-verbal de s aisi e 
du 1U i\lars 1 ~);3 .2, huissie r lVli e li, transcrit 
l!! 3ll Mars Hl~12 . No . 2 ~}0ï. 

Objet de la \cnte: 
Bi e n s s is ~t Choub t'a Ka~s, \1ark az San

tah :Gharbieh ·. 
1er lo t. 

a ) l e r sou s-lol: 
2 fechJans eL 16 kiruls au hod Khatta

bu ::\u. 10, ki sm awal, parcell es Nos. 5;s 
et ;J6. 

b ! 2me sous-l ot: 
5 ' fed-dans, i2 ki rats et 1 i sahmes incli

, , is dans ll'J, Jeddans, ~~ ki rats et ill sa h
m es cl iYi ~ é s en 38 parcelles, comme sui L: 

1. ) tl kirals et 20 sahmes au hod El 
Ghamri No. 1, kism avYal, parcelle 
No. 150. 

2. ) 1 fecldan, .22 Jdrats et 8 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 135. 

3. ) '1 kirats au même h ocl, par-celle 
No. 12ï. 
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4 .) 1 feddan e L 12 sahmes au ho.d El 
Monagza No . 2, parcelles Nos. 40 e t 4L 

5. } 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
m ème hoa, parcelle No. 115. 

6.) 1 feddan, !1 kiraLs et !1 sahmes au 
m ême hud, parcelle No. 1!!0. 

1. ) 18 kiraLs au même hod, parcelle 
No . 135. 

8.) 6 kirats au m è m e h od, parcell e 
No . 141. 

\1.) 3 feddan s, 21 kiraLs e L 16 sahmes 
au hod El .Mostaguacl El Ghar.bi No. 11, 

parcelle No . 5ï. 
10. ) 1:3 kii·ats e t 1.2 sahmes au h od El 

Bahari No. 5 , parcelle No . . 2'i . 
11. ) 16 kirats et 20 sahmes au hocl El 

Clliakha No. 6, parcelle No . 20. 
1.:2. ) 13 kirais au m èm e hod, parcelle 

No. 26. 
1:3.) 8 kirals et 8 sahmes au même hod, 

parcelle No. 28. 
14.) 1 feddan, 1 kiraL et 8 sahmes au 

rnèn1.e h oc.i, parcelle No. 90. 
t5. ) 2 feddans au Jwd El Arbain No. 7., 

fai sant parlie de la parcelle No. 1. 
'16. ) 1 feci c!an, 17 kirats et 16 sahmes 

au hod ·Mahmoud No. 8, ki sm tani, par
celle No. 12 . 

17 .) J feddan, 4 J<. irals e t 12 sahmes au 
même h od, lüsm awal, parcelle No. !18. 

18. ) 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 5'c 

19. ) 9 kirats et 12 sahmes au mème 
hod, parcelle No. 105. 

20.) 6 kiraLs au hocl Aboul Salam No. 
û, Jai sanL parLie de la parcelle No. 2 . 

2:1. ) 10 sahmes au m ême h od, parcelle 
No. 67. 

22.) li kiraLs au m ême h od, parcelle 
l.'\"o. 1211. 

23.) 17 kirats et 20 sahrnes au m êm e 
h od, parcelle No. 120. 

.211. ) .2 feddans, Jli kirats et lt sahme s 
au m êm e hocl, parcell e No. il17. 

25. ) 1 feddan, 1 kirat, et 20 sahmes au 
même h ocl, parcelle No. 1119. 

26. ) 18 kirats e t 16 sahmes au h ocl El 
Khatlaba No. 10, kism tani, parcelles 
Nos. 2 et 3. 

2ï.) 2 fedclans au boel El Kiblia No. 11, 
parcelle No . 58. 

28. ) J fecldan, 21 kirats e t 18 sahmes 
an hod El Khatlaba No. 1 ~, kism awal, 
fai sant partie d e la parcelle No. 2't. 

20.) 11 kü·ats au hocl Aboul Salam No. 
9, p arcelle No. 158 . 

30.) 21 kirals au hocl El Arbain No . 7, 
par-celle No. 68. 

31. ) 21 kirats au hocl El C hiakha No. G, 
fai sant partie de la parcelle No. 101. 

32.) 18 l<irats au hocl El M onagza No. 
2, parcelle No. 2·. 

33 .) 12 kirats au même hod, parcelle 
No . 9. 

34 .) 1 feddan e t 12 kirats au hod El 
Chiakha No. 6, faisant partie de la par
celle No. ~i8. 

35. ) 2 feddan s au hod El Khatlaba No. 
10. ki sm awal, fai sant partie de la par
celle No. !13. 

36. ) 21 ki rats au hod El Kiblia No. 11, 
parcelle No. 115 . 

37 .) 1 fecldan, 10 ki rats e t !.1 sahmes au 
hod Dayer El Na11ia No. 1.2, faisant par
tie de la par-celle No. 7. 

38.) .2 feddans, 5 kirals et 20 sahmes 
au m ême hod, parcelle No. 58. 

25/26 M.ai 1931 . 

2me lot. 
19 kirats e L 7 sahmes divisés en 3 J)Rl'

celles, comme suit: 
1.) 13 kirats eL 3 sahmes au ho.d El Sa

lam No. 9, parcelles Nos. 151, J52 et par
Lie de la parcelle No. 130, indivis clans 
1 fedclan, 2 kirats et 10 sahmes. 

2. > 2 kirq,ts indivis clans 6 kirats au 
m êm e hocl No . 9, parLie de la parcelle 
No. 9. 

3. ) 3 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 6 kirats eL ~ sahmes au hod lVlah
moud No. 8, kism awal, partie de la par
cell e No. 71. 

T e ls que les clits biens se p ours ui Yent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires qu elconques existant ou à être éle· 
vés dans la suite y compris toutes aug
m entations et autres améliorations . 

Pour les limites consulter le Camer 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 100 pour le 1er sous-lot. 
L.E. 220 pour le 2me sous-lot. 
L.E. l.10 pour le .2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mai 1934. 

Pour la poursuivanl r, 
22:':'-A-11 Gabriel Moussalli, avocat. 

Ua te: \tlercrecli 27 Juin 1 9·cl1 . 
A la requèl.e de la P e Lsaly Coal Cy., 

Ltcl., soc iéLé anonyme anglaise, aYant 
siège à Londres e t succursale à Ale:,:an
clrie , '2·1 boulevard Saacl Zaghloul, r epr·é
senLée par son DirecLeur le Sieur L. liea
ry, et y électivemenL en l"éLude de Me 
Antoine R . Gazel, avocaL à la Cour. 

Au préjudice de la Darne Fatma b ent 
Abdel Wahed Allam Daoud, propriéLaire, 
s uj e tLe locale, domicilié e au Caire, D arb 
Ji: l .\'larduud, hal"e L El Abiü, No. 8, im
meubl e Ramzi bey, lüsm Khalifa. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 
immobilière e n date du 31 Janvier 1"0.29, 
huissie r G. Ca rat.sakis., dénoncée le 26 
Février 1929 e t tr-anscrits le li Mars i Q-29 
sub No. 2313 Béhéra . 

Ubjet de la vente: 
L e J/1'6 par indivi s clan-s.: 
a ) 1J2 feddans, 17 kirals eL 4. sahmes 

sis au village de Zeb eida, Marl\:az Eliai 
El Baroud. Béhéra, au hod El Latana, 
No. 20, parcelle No . 1. 

b) J2 feddans eL 3 kiraLs s is au m ême 
village, au hod Khalgane Salama "El 
l:harki No. 21, parcelle No. 2. 

c) 3ï Jeddans, 20 kirats et t8 sahmes 
sis au village d e Mit Yazid, Markaz Kom 
Hamada, Béhéra, au hod El Choki El 
Saghir No. 1, parcelle No. 1. 

Soit, au toLal, 17.2 feddan s , 16 kirats 
eL 22 sahmes, formant une seule parcelle 
d 'un seul tenant. 

.Sur les dits terrains se trouvent une 
ezbeh, une maison d'11abitaLiun sur 7 ki
rats et un jardin sur .12 kirats. 

Tels que les dits biens ·se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente voir le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les fr.ais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
:~oO-A-3lL Antoine R. Gazel, avocat. 



25/2fi Mai 1934. 

Hate: Mercredi Z7 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, sujet hellène, demeurant à 
Kafr El Zayat. 

t:ontre le .Sieur A.bba•s Aly El NaJkoury, 
fils de Aly Aly El Nakoury, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Kafr Khalifa , dis
trfct de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Mai 1932, huis
sier 1. Scialom, transcrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 23 Juin 1932 sub 
No. 2090. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
H. feddans, H kirats et 9 sahmes de 

terrains cultivables sis au village. de Kafr 
Khalifa. district de Teh El Baroud (Bé
héra), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod Maache No. 1, parcelle No. 44 entiè
re et partie de la parcelle No. 45. 

2.) 3 feddans et 16 sahmes au hod pré
dté, parcelle No. 48 en ti ère. 

3.) 2 feddans, 14 kirats et 5 sahmes au 
horl. El Kharsa No. 3, parcelle No. ii en
tière. 

4.) 2 feddans et 22 kirats au même hod 
précité, parcelle No. 9 entière. 

5.) 3 feddans, 17 kirats ett 16 sahmes au 
m ôme hod précité, parcelle No. 12 entiè
re. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
l'·éserve. 

Pour les limites consul'te r le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix sm· baisse: L .E. 320 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Mai 1934. 
Pour le poursuivant, 

2ti-;--A-13. ~ic o la-ou et .Saratsis, avocats. 

Hate: 'Mercredi 27 ,Juin W34. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

co1nmerçan~, suje t hellène. d emeurant à 
Kii fr E,I Zayat. 

Contre les Sieurs: 
l. ) Abde·l Rahman ou Abdou Tayel E;l 

lü:bbal , fils cle 'rayel Ahmed El HabbaL 
:?.) Ibrahim Ibrahim SaJlam, fils de 

ll JJ ·ahim. d e Sallam. 
:q \'labrouk Ahmed Sallam, fils de Ah

mec!, de· Sallam. 
T, 1l1.~ troi s propriétaires., sujets locaux, 

d ~ ~mic'ilit'•s Je premier à Kafr Awana, dis
Lri c t de: Teh El Baroud e t les deux autres 
à lbtou1<, district d e Chebrekhit (Béhé
ra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 21 et 23 Juinet 
1D:i2, huissier Js . S cialom, transcrit au 
Greffe des Hypothèques près le Tribunal 
lVIiXJte d'Alexandrie, en date du 18 Aoùt 
1982 sub No. 2604. 

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

t feddan, 7 kirats et 12 sahmes de ter
rains Gll'lt.ivahles sis au vil.laRe de Kafr 
Awana district de Te:J1 El Baroud (Bé
h6ra). en deux superficies: 

L,a 1re de 23 l<irats et 12 sahmes au 
hod Abou Gomaa No. '1 . na~ceille No. 52 
en entier. 

La ?me de 8 kirats au hod E:l Sahel 
No. 3, faisant partie de la ·~ ArceJlle No. 50. 
indivis dans H kirats f'l 1 sahmes. 

2me lot. 
7 kirats et ?.0 sahmes rle terrains sis au 

village de Ebtouk, district de Chebrekhit 
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(Béhéra), au hod Ibrtouk No. 1, kism 
a:wat, faisant. partie de la parcelle No. 235. 

Ensemble ave.c les constructions -éri
gées sur cette parcelle se composant de 
deux maisons construites en briques 
rouges. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E:. 64 pour le 1er loL. 
L.E:. 50 pour le 2me lot 
Ou t.re les frais. 
Alexandri e, le 25 Mai 1984. 

Pour le poursuivant , 
258~A-1!t. Ni.c-olaou et Saratsis, avo·cats. 

Dale: Mercredi 27 Juin 1D3'1. 
A la requête de: 
1. ) La Raison Sociale Geurge~ Ha

maoui & Co., ayant s iège à Alexandrie, 
place Mohamed Ali. ::-Jo . 17, venanL aux 
droits de: 1. ) son frère .Jose ph Harnaou i, 
cle feu Antonios, de feu Stépllan; .2. ) Ua
fez Hama-oui, de feu Chéhata, de teu Sté
phan; 3 .;, Michel Hama,mi, de feu C·h é
hata, de feu Sté phan. 

2. ) Les Hoirs d e feu Chéllala Hamam.ti, 
savoir: 

a ) Marie, b ) Issa, e: Sté phan. 
Ces trois dernier s enfants majeur:=; d e 

feu Chehata, de feu SLéphan Hamaoui, 
d) La Dame Gamila, fille de fe u Nee

metalla, de feu Awad Kerba , veu,·e Ché
hata 1-Iamaoui. 

Ces derniers venanL aux droits de la 
Dame Rose Hamaoui, de feu Chéhata, de 
feu Stéphan, tous domiciliés à Alexan
drie, place Mollamed Ali., No. 1'7 . 

A l'encontre du .Sieur Omar Ali El F'ar
rsne, cle feu Ali, de feu Omar, boulanger 
eL propriéLaire, local, d em eurant à Ale
xandrie, rue El Mawazini l\' o. 0 tanzim, 
h. i :-:11! El Goumrok . 

1' -n ver·tu d'un procès-verbal de saisi..~ 
immobilière en date elu 31 JuilleL 193 ~~ . 
pratiquée par ministè r e cl e l'huiss ier L. 
.Mas toropoulo, dénoncée le J !1o :\o(i l J\J;l , 
transcrits le 211 f\.oùt :L03!31 s u:b No. :3·954. 

Objet de la vente: une maison .cl'lla hi-
1ation avec le te rrain sur lequel dle es t 
(~ l evée d e la superficie de 200 p .-c .. s ise ~t 
Alexandrie, rue Sidi Esl<endar. N~>. 22 
tanzim, chiakhe t E l F'aralld f:., l~i sm. J·~ 1 
Labbane, composée d'un rez-de-clmu~
sée, comprenant !1 magas ins e t clr~ d1-:\ UX 
tHages supérieurs, le tout 1 imité co n1 rw-\ 
suit: Nord, n w Sid j S candar· où S t·' t r u ll
vent .2 portes des magasins et de la (liH ' ll'. 
d'entrée de la maison; Suc! e t. Est., par 
Ali El Arargui, actu ell ement par la DR
me Anissa Amer; Ouest, rue El Guinéna. 

Mise à prix sur baisse: L. E. 1100 ont. re 
les frais. ·· 

307-A-4 :1 
Pour les poursui vanLs, 

_\ . Geargeoura, avovcat. 

N'attendez pas l'été pour 

commander un vrai 

••FRIGIDAIRE•• 
Alexandrie: 23, Rue Fouad 1er Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. :>9153 

13 

Uale: Mercredi. 27 Juin 1934. . 
A la requête du Sieur Georges Abdel

Nour, en son nom e t pour compte de son 
frère Nessim Abdel-Nour, tous deux fils 
de feu Khalil et petits-fils de feu Abdel
Nour, négociants , sujets locaux, nés et 
domiciliés à Al exandrie, à Sekka El Gu~ 
dida .. No. 29. 

\.u préjudice des Sieurs: 
1. ; Mohamed Saïd El Toni, fils d'Ahdel

\V ahah Zohni et petit-fils d'Ahmed, pro
priétaire, sujet local, n é et domicilié à 
Alexandrie, station Bacos , immeuble Uc
maa H.amadan 81-Seedi, rue Zamakcha.
ri, entre les Nos . 126 eL 128. e n face d u 
No . 127. · 

2. ) Auguste Béranger, èsq . d e syntlic 
de la faillite Saad Effendi Ibrahim, fils 
d'lbrahim, petit-fils de Saad, citoyen 
trançais, demeurant ù Alexandrie, rue 
Néhi Daniel, No . 19. 

En verlu d 'un procès-verbal de sai·3tt~ 
immobilière en date du 20 :\!lai 19!1:3, de 
l'huissier Max Heffès, dénoncée le :!<J \.1.-ü 
15)33, transcrits le 7 Juin 1933, sub :'-Jo. 
2586. 

Objet de la vente: une maison c! ' ba 1 -, ~ 
Lation sise à Ramleh, banlieue d 'Alexa!l
drie, station Bacos, No . 3:2, actuellerrwnt 
rue E·l Akhtal No. 36 tanzim municipal, 
kism El HamL gar ida No. t16, chapitre 
1e r , chiakhet El Souk, kism El H.aml, 
avec le terrain sur lequel e lle est é lev·~e 
de la superficie de 129 p.c. 3 /11 . compo1ée 
crun rez-de-chaussée et d 'un étag e s up ;-3-
rieur, limitée : Nord, par Soliman \!Ioha
m e cl Hassan; Sud, par une rue; E ·A pal' 
Gaafar Ali Soliman ; Ouest, par la Dame 
Nabaouia, épouse elu Ch eikh Khalil Der
halé. 

1\lise à JWix sur haïsse: L .E. 19n outre 
les frai s . 

; l(! l) - .-\. - 4 0 . 
p, ,ur les poursuivants, 

A. J. Geargeoura, avocat. 

Oat.e: Mc r,credi '.:?7 .Tnin WWt. 
A la requète du Sieur Dimitri Pats.a

li.di:=;, de feu Chara lambo. ~~mploy.é bri
tannique, demeurant il _\lexa nd ri e, rue 
d e la Gare du Caire. No. 7 . 

Contre la Dam e Clî afika \:Vassef épou
se du Sieur Ibrahim Abdel :Vfalal.;:, d e feu 
Boutros, d e fe u Was•seJ, pr.opriétaire , lo
cale, d em eurant. à .\l exandrie , rue Esik.an
darani, No. 5. 

En ., ·et·tu d 'un procès-ve rbal d e -Sais ie 
immobiliè re en date du 2J _-\oùt 1·930, de 
l'hui ss ie r :\ . \1i s rahi. dénoncée le 3 Sep
tembre 1·930. tran scrit s le J5 Septembre 
1-000 s ub No. l1Mi. 

Objet de la Yente: 6 kirats indivis dans 
un immeuble sis il !\lex.andrie, dans la 
rue lle \V.assef, prës. l'immeublf' No. 313 de 
la rm) Es·J.;encleran i. ki sm El _-\ttarine. 
ch iak 11 e t :\1oharrem-Be y Gharbi. d 'une 
supc t•fici e el A :3lt'ï p.-c. 57. e n semhle avec 
les construction s y é le v-ées , limités : Nord 
nar une ru e de tG m. 0:5 rl. e long-u eu r et 
d e 0 m. d e la J'geur; Sud. sur une même 
long-ueur par la ruP \Vassef dn ::i rn. de 
longueur: Ou es t. par Hag Ha ssan EJ 
Aclaoui et. l'imm Au.ble .No. 3'.3 d'une lon
g·u eur d e H m. el d'une largeur dP?) m.; 
T·~st. terrain vagu e sé par·ant l'imm e uble 
d e Ha•ssRn Paella Za.yecl d 'une longu eul" 
de fll m. e t cl e 15 m. d A lo.rgem ' . 

Mise à J>rix sur baisse: L. E. 0'3 outre 
les frais . 

Pour le poursui va nt., 
A . .J. n eargcoura, avocat. 
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Dale: Merc r edi 27 Juin HnH. 
A la rctJUêle d es Sieurs NL S. Casulli 

& Co., comm er~·anLs, de nationaliLé mix
te, domicili és ~t Alexandri e, :> rue Nébi 
Daniel. 

Contt·e le Si eu r Bassiouni Ramadan El 
Haou, pri s en ~ a qualüé cie curaLe ur d e 
l'inler cl it Bassiuuni !\l)c.lel Salam El 
Haou, Hls d e . \..IJLie l Salam Sid Ahm ecl 
El Hao u, prupnélaire, local, domicilié ü 
Kafr :\bou Guin di, di s lri c L de T'anla 
(Gharbiél1). 

En Yerlu d 'un procès-Yerba l de sai ::o ie 
immobiliè re en date du :2 :5 Mai 1 \J33, 
hui ssie t· J. Favia , lranscril. rru GreHc d es 
H ypolllùques prè s le Tribunal l\1ixte 
d 'Al exûn c!rie en d a le elu Ja Juin 1"033 
sub No . ?262. 

Ubjel ùc la Yentc: une q u o le-part d e D 
fed da n s, JO Jùra ls c t 7 sahmes d e ter
rains cul li vabl cs s is au village d e Ch ou
bra l\ nbass e, di s trict cle Tanla {Ghar
bieh ). par iilcli\'.i ::; da n s :3G Jccldans, 8 ki
ral.s cl .22 snbm es, divi sés comme suit: 

i. ) !l J" edclan s, J 0 kiraLs c t 22 sabm es 
incli\·is cl a n s 7 · feddan s, JO kirats e t 8 
sahrrt es a u h 0 cl El M alal\.a No . JO, fai sant 
part.ie des parce lles Nos. 8, ~} et 10. 

2. ) 1 Jecldan e t 12 ldraLs au hod El T e
raa No . 8, Jai sant pa elit ~ cie la parce ll e 
No . ,'J. , indivi s dan s 2 fecl tlan s, 7 l~irals e L 
-1 sahmc s . 

3. ) 10 feddan s e t 18 salnn cs indiYi s 
dan s 1:2 fecldans e l J 2 J~iraLs au hod li: ! 
Malaka No . 10, fai sant parlw d e la par
celle l\o . 1. 

!1. ) 0 feclclans, 7 kirals e t 20 sahmes au 
hod El rr eraa No . 8, fai sant parLie de la 
parcell e No . 20, indivi s dans 23 fedclan s , 
10 l\:ira ls e L 16 sahmes. 

5 .) 7 Jeddan s, !1 kirat.s e t 8 sahmes au 
h od El Bi r l\.a No . ü, parc t~ ll e No . 66. 

6. ) :·3 fecldan s , 16 kiraLs e t 2 sahm es au 
hod El BirlŒ No . 0, faisan~ partie d e la 
parcell e No . G11, incl ivi s dan s 3 fecldan s , 
21 l<i m ls et 't sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\li s c à prix sur baisse: L.E. 4W outre 
les frai s . 

Al C'x a w 1rie . l C' 2 ::: Mai 19:v .. 
P our les p oursuivanLs, 

;:>;}':)-:\- 1:> Nicolaou e t Sara ls is, avocats . 

Date : l'vler r-rcdi 27 Juin 193lt. 
A la t·cquè lc d e la "\1aisoll de c·omm er

ce mixt~ l\1. S. Casulli & Co., ayan·t s iège 
à Al ex a n cl r ie, 5, rue Nébi Daniel. 

Au préjudice d e : 
1. ) : \1 \ . \l~ ;\ b ou Eil.a, fil s d e Al y, p e -

tit-fils d e F arag. 
2.) Ah d cl Dayem Seid Abou Eita. 
3 . ~ Ab ou l Gh ei t. Seid Ahou Eila. 
Tous deux fil s d e S eid, pe tits-fil s d e 

Farag. 
L es troi s propr iétaires, locaux, domici 

liés à Ezbe t Abo u Attia, d ép endant de 
Ch ab a, :~v1arkaz Dessouk, Gharbich. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
jmmoh ilièr e dressé par l'huiss ie r Is . 
SC'inlom en date du 25 Octobre 1932, d é
noncée s uivant exploit de l'huissie r G. 
Hannau en date du 9 Novembre 1932 et 
transcrits le 29 Décembre 1932 sub No. 
7608 Gharbieh. 

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

9 feddans, 15 ki rats et 9 sahmes de ter
rains de cul ture, sis au village de Cha
ba, Markaz Dessouk, Gharbieh, apparte-
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nant à Aly A1y Abou Eita, divisés com
me suit: 

a) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bahr No. 7, parcelle No. 34. 

b) 2 ff'ddans, 22 kirats et 10 sahmes au 
hod El Bahr No. 7, parcelle No. 27. 

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

d ) t red clan, 1t6 kircns e t i 1 sahmes au 
hor.l El Bahr No. 7, pu reell e No. 15. 

e ) 1 feddan au hod El Bahr No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 45. 

f) 1 feddan au hod El Bahr No. 7, par
celle No. 7 et partie de la pnrcelle No. 8. 

2me1 lot. 
8 feddans, 6 kirats et 21 sahmes de ter

rains de culture sis au même village e t 
appartenant à Abdel Dayem Seid Abou 
Eita et à Aboul Gheit S eid Abou Eita. 
divisés comme suit.: 

a) 18 kirats et 8 sahmes a u hod El Bahr 
No. 7, parcelle .No. 36. 

b ) !1 feddans, 12 kirats e t 13 sahmes a u 
l1ocl El Bahr );'o. 7, parcelles ~os . 47, 30 
et 51. 

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

d ) 1 feddan au hod El Bahr No. 7, par
cell e No. 14. 

T els que les dits biens se poursuivent 
Pt corn po rtent aYec tou tes cons t.ruction s, 
rl.épendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés d<i.ns la suite y compris tou tes aug
mentations et au tres améliorations . 

Pour les limites c.onsuller J.e Cahier 
c.les Cùwrges . 

Mise à prix sur baisse: 
L .K 270 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ;25 Niai 1·934 . 

Pour la poursuivante, 
267-A-23. N. Vatimbella, avocat. 

Date: 1\tt e rceedi 27 Juin i93!L 
A la requête de la Raison Sociale à in

t C:'rêLs mixLe•s \1. S . Gasulli & Co., ayant 
s iège ù A lex andrie, ru e Nébi Daniel, 
No. 5. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Mo
hnm ccl Mou ssa , fils de lVI obamed Moussa 
Husse in , p e lit.-fil s de M ou ssa Hussein, 
r•ropriél a in\ suj et loca'l , d omici.li é à Kafr 
E l .!\ rah . l\'Iarkaz Kafr E\1 Z.ayat (Ghar
bi eh ). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sa is ies irnmoh iiiè res pratiquées les 30 
:\1ars 1932, hui ss ier A . M ieli, et 25 Avril 
H)32. hui ssi e r .1. Pav ia, ([•(m on c6es r es
p ec li w~m enL les 0 Avril 1932, huiss ie r M. 
.'\ . .Sn n sinn, d 9 :\1ai WBQ, huissier S. 
S olda in i. c L Lra n s erits r P. sp ee li v em C' n tl. l es 
Hl A v r· i l 103:! suh No. 2lt!i7 e L 19 Mai 193:2 , 
s uh No . :10\10. 

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

R l\i:·al.s F:L 6 s ahmcs par indivis clan~ 
2 feclclun s ~~ L 12 ldrats de terrains de cul 
tu re s is a.u vi l'l a g e cl ;El Ha d.dad, ·Marrkaz 
K a.fr E .t ZR:vat (Ghar.bieh), <:~u hod Ebc.ba
di No. '1. fai sant parti e de la parcel le 
~o. ,i_ 

2me lot. 
5 feddans , 12 ldrats et 2.f sahmes sis à 

R! Naharieh. Markaz Kafr E:l Zayat (Ghar
bieh), en 3 parce11es: 

La ire de 2 feddans, 12 kirats et 21 
sahmes pris par indivis dans 13 feddans 

25/26 Mai HX3-1. 

e~ 12 kirats au hod El Guineina No . 15 
faisanrf.. partie de la parcelle No. 5 . ' 

La 2me ùe 10 lürats au h od El Kha
draoni No . 16. fai~ant partie d es parceliles 
I\fo.s. B et. 9 et par indivis da:ns la super
fiel e cle ces parce.lles. 

La 3me de 2 feddans et i4 kirats fai. 
sant partie d e la parcelile No. 5 et par 
indivis dans la superfi cie cle la parc ( ~ llc 
No . 5, a u hod El Gu eneina No. 15. 

Tels que les clils bien s s e poursui vc•Jlt 
eL com!port ent avec tout es const.rucrLi (ms, 
d ép enda•n c es . allcnances ct, autres a cc r:s
s oires auelc.unqu r s exi stant ou à. ê tre <" le
v és dan s la "-Ui le , y compris tontes aug
m entations et aulres a.m élio.ralion s . 

Pour les limites consull er le Cal1i cr 
des Ghar~·e s. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 15 pour le 1er lot. 
LE. 250 p o_ur le 2me loL 
Outre les frais . 
Al exanclrie, Jr ?·5 ::\lai 193·'L 

P our Ja poursuiv<m l<'. 
209-A-.25 ::\1. Vat.iimb ella, av o,··::d. 

Date: Mercredi Z7 Juin 1934. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd .. 

::: oc iét e anonym e anglaise, ayant sièg1~ à 
L·ondres et suecursale à Alexandrie 10 
J'Lie Adib, poursuites et diligences cle '::on 
D1recteur Gén é ra l M . C: A. Marshall y 
demeuranl et 1'aisRI11L é lection de domid -
1e en la di I.e vi l1le en l'élude cie lVle Ga
bri el l\loussaHi, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur F. Mathias, citoyen 
fi-ançais, d emeurant à AJ.exanclrie , 28 
boulevard Saad Zaghloul, pri's en sa q11a
lil-é de syndic de la faillite elu Sieur T;l]Ja 
E.ff. Moharned Abde l Rahman El Guii1d.i, 
demeurant à Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal de sai ::ie 
de l'huissier A . Mieli. en date du 8 F<'~ 
vrier 1930, Lranscl'it a u Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte d'Alexand1·ie, 
h~ 1R Février 1930 sub No. 5.H . 

Objet de la vente: 9 feddans, 3 kirats 
et, 5 1/3 sahmes de terrains agrico1les ~ i s 
à Nafia, clistricrt de Tantwh (Gharbicl l.J. 
divis·és comme suit: 

L ) 1 fP.ddan et 20 ld rats an hod Mon
bai E,t Gharbi No. ill, partie par:cc.lle: 
No. 52. 

2. ) 2 feddans et r. ki rats au hod Mon
Lai' E.l Gharbi No . 14, partie parcell e 
No. 52. 

3.) 12 kirats et. 18 sahmes au hod Dn
y e e El Nn1hia No. 1.2, parcel'le No . 37. 

/1.) 3 fedclans, 1 l<irnt el ·1 t 1/3 sahmr-s 
au hod E.l Guenena No . '•, partie parcell e;· 
Nos. 1, 2 RI 3. 

G. ) 1 fedd.an au ho:d E:l Béhéra El Ta;h
lcmin 1o . 3, nartie pal~ee:ll e No-. 2. 

ô .) 8 ldrats au hod Badr El TahLanj 
N o . 0. narLi.e parcelle No. 37 . 

T e.ls crue les dit~ bi.ens se poursuivent 
e L comportent avec tous immeubles par 
d r. slination ou par nature, tous accessoi
I·es, dépendances, am•éliorations, aug-
mentalions et att.en,ances généra"lement 
quelconques sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites eon.sulter le Cahier 
de"'- Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 480 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

~A-39 

le 25 Mai i9-34. 
Pour la poursuivante, 

G. Moussal.li. avocat 



25/26 Mai i934. 

Uate: ::\lercredi 27 Juin 1934. 
A la requête de la l=t:aison Sociale à in

térêts mixLes J. Plan~a & Co., ayant siège 
à Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Au pt·éjudice elu Sieur :vlahmoucl ll\'10-
bamed Heibeh, fils de Mohamed, petit
fil s de Ibrahim Heibeh, propriétaire, su
jet local, domicilié _à Feteiss_ :\1arkaz 
1\afr El Z.ayat, Gharbteh. 

En vert.n d 'un procès.-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 30 Septembre 
Hl;:i3, hui ssier :vi . . A. S.onsino, dénoncée 
le il Octobre 1~33, huissier J. Favia, 
transcrils le 120 Octobre 193!3 sub No . 3000 
Gharbieh. 

Objet de la ·vente: lot uniqu-e. 
:J fedclans, 2 kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Fe
teiss, \:1arkaz Kafr El Zayat (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 2 kirats et 18 sahmes au 
lwd El Nagayel No. 1, par-celles No-s. 5 
et ü. 

:n 1 feddan au même boel précité, fai
sant partie des parcelles Nos. ii et 112. 

Tels que les dits biens se pourstlivent 
et c-omportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres aoces
soi res quelc-onques existant ou à être éle
V(~s clans la ·suite y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limite·s consuMer l e Cahier 
dPs Charges. 

Mise rà prix: L.E . .230 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai t934. 

Pour la poursuivante, 
27:-) -A-29. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercred~ 27 Juin 1934. 
A la requête de la Raison Sociale à in

tl·;·êts mixte :"3 J. Planrla & Co., ayant siège 
à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9. 

,\u préjudice des Sieurs: 
i .) Moustafa E:ff. Abcle1 Rahman, fils de 

1\ :·}cte'l Rahman, petit-fils de Moustafa, 
proprié taire, sujet local, domicili-8 jadis à 
Dnmat.iou, puis au Caire, 5 chareh Bara
muuni, haret Gaafar Bey, et actuelleme,nt 
d t domicile inconnu en Egypte. 

:2 .) Ab-del Hamid Eff. H.acJhed, fils de 
n: ~c.hed, p.:l il-fils de Abcle·l Rahman, pro
pr ·i (\taire, lo-eal, domici'lié à Damarliou, 
1\ Im'kaY: Kom Hamada (Bëhéra), et. actuel
Jc:ment à Tantah, 10 rue Osman Bey Mo
h nmed . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ir:! mobilière pratiquée les 30 Juin et 2 
.Tudlet 1.9-32. huissier A. Kni,ps, dénoneée 
le·:-: ill et 30 Juillet 1932, huissiers P. Bé
cltirian et N. l\1o·ché et transcrits les 30 
.Tu i:1Jet 1932 sub No. 2-H8 et 9 Août 1932 
:snh No. 2It88. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 fe:dda.ns et 12 l\ira~s par indivis dans 
10 felcldans de terrai,ns sis à El Hagar E'l 
l\ilahrouk. actuellement om.dieh de Man
shiet F'aroul<h. district. de Délingat (Bé
hr"·ra). au hod El Fal<ari et Abou Ha.bir No. 
3. kism khamis, faisant partie de la par
cene No. 4 his. 

2me lot. 
1 feddan. 3 kirats et 18 sa;hmes de ter

rains sis à Damatiou, district de Kom Ha
~ada (Béhéra), au hod Bo1lteya wal 
h.ha.msin No. 7, parcelile No. 1 entière. 

3me lot. 
Une maison d'habitation à deux étages, 

conslru"ite sur 2 ldrats et 23 sahmes à 
Da.matiou. district de Kom Hamada (Bé-
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héra). au bvcl El Dibaouia No . 11, faisant 
partie de la parcelle No. 7ft. 

Paît parLie de c.e lte maison une part 
ùa:n-s un da\var. 

t1me lot en 2 sous-lots: 
1er 3ous-lot: - i Jeddan, 5 ki rats et 18 

sahme3 cle lerrains sis à Dam.ahou, dis
lr ict d e Kom Hamada. (Béhéra ), divisés 
comme suit: 

1.. ) 1 fecldan au h od E:l Di,baouia ::\o. 4, 
Jnclivis dans la parcelile ~o. 82, ayant une 
superfic ie de J feddan et 22 kirats. 

2 .) 5 kirats et :18 sahmes au llocl El Go
meiza No. 6. part.ie pare-elle No. 2. 

2me sous- lol: - ii 1\.irats de terrain s 
sis à Dama liou. clistri·ct de Ko-m Hamada 
(Béhé1·a) , au boel El Gomeiza No . 6, fai
sal11t partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec t.outes constructions et dépen
dances, sans aucune excepMon ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 54 pour le 
1 e·r lot, L.E. 120 p-our le 2.me lot, L.E. 40 
r.our le 3me lot. L.E. 130 pour le 1er sous
lot. elu t1me lot eL L.E. 100 pour le 21ne 
sou s~lot du l1.me lot, outre les frais. 

Suivant nrocès-verbal dressé le 5 Juin 
1933 le 2me sous- lot du ltme lot a ét>é pro
visoiremen-t. distrait. 

Alexandrie, le 2:5. Mai 108-'t. 
Pour la noursllivémte. 

271-A-27 :\f. Vatimbella, avocat. 

Uate: Mercredi 27 Juin 1004. 
A la t•equête de la Maison de commer

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

Au préjudice de: 
1. ) Ibrahim El Saaclani Dorgham, fils 

ete Saaclani, petit-fils de Saadani, actue l
lement décédé et pour lui conlre ses héri
tiers qui sont: 

A ) Saaclani Ibrahim .Saadani Dorgharn, 
son fils, èsn. e l èsq . de tuLeur -ûe ses 
sœurs mineures: a ,· Aziza, b ) Bassiou
nia. 

B ) Sania recta Sanhay Mou ssa Emara, 
sa veuve . 

C) Bassiounia A ly Abou Eiclla, sa mè
re. 

D ) Khalil Ibrahim Saadani Dorgllam, 
son fils. 

rrous domicili és à Ezbet Abcline Bey 
Parid, dépendant de Rayaina, :Vlarkaz 
Kafr El Cheikh rGharbieh). 

:2. ) Ahmed Hassanein El Chérif, fils de 
Hassanein, petit-fils de Issa; 

3.) Hassan Issa, fils de Issa, petit-fils 
de Issa. 

Tous deux domiciliés à Alloua E l 1\: e
hl ieh, Mar kaz Ka fr El Cheil<h (Gharbieh; . 

Li . ) Me tawaa Mohamecl Toulane, fil s 
de Mohamecl, pelit-fils de Me tawaa Tou
Jane, -clomici lié à Khabbala, Mar kaz Tan
tah (Gharhieh). 

Tous propriélaires, sujets locaux. 
En vertu de ct~ux procès-verbaux de 

saisies immobilières pratiquées le 8 Ü('
tobre 193:2, huissier C. Gal-othy, et le 2:2 
Novembre 1932. hu-issier A. \ 4iel i. dé
noncées respectivement lA 22 Octobre 
1932, huissier A. Mieli, et le 1er Décem
bre 1932, huissier M. A. Sonsino, trans
crites respectivement le 3 Novembre 1932 
sub No. 6226 Gharbi eh et le 13 Décembre 
!932 sub No. 735"8 {'-dHtrbieh. 

15 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lo L: omissis, appartenant à Has

san Issa . 
2me lot. 

Bie ns appartenant à Ibrahim El Saa
dani Dorgham: 

3 feddans, 9 l\.irats et 11 sahmes de ter
rains de culture~ s is au village de c\ LLoua 
t::l KiiJlia, 1\tlal'lŒZ Kafr El Cheikh ,GIL ), 
divisé::; comme suit: 

i. ) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahm es au 
hod El Gw~zireh, kis m tani, No . ii, par
celle No. 10. 

2.) 20 lüraLs au hod El Rimaya No . 12, 
faisant partie de la parcelle No. H . 

3. ) 10 l<irats au hod El Omda No . 7, 
faisant partie de la parcelle No . !18. 

11. ; -L5 kirats au hod Sicl i Soliman, kism 
tani No. G, faisant partie de la parcelle 
No . 119, par indivis dans 1 feddan et 6 
kirats. 

3me lot: omissis, appartenant à Ahmed 
Hassanein El Chérif. 

4me lot: omissis, appartenant à :vleta
waa \ll·ohamed Toulane. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 pour le :2me lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 25 Mai 10:l'L 
Pour la poursui van te, 

26G-A-2.2 N. Vatirnbella, avocat. 

Uate: Mercredi 21 Juin 1934.. 
A la requête de la Demoiselle :Maria 

Giordano, Hile de feu Jules, de feu Lu
dovic, rentière, italienn e, demeurant à 
Car Iton, rue Houchcl i Pacha, No. 21. 

A l'encontre de la Dame Falma b ent 
Aly Gad El Hal<, fil s de Gael El Hak, pro
priétaire, suj e tte local e, demeurant jadis 
il Alexandrie, rue Abouan, No . 2:3 et ac
tuell ement ete domicile inconnu. 

En vet·tn crun procès-verbal cle saisie 
immobilière du il! .Juin 19.80, huis sier 
Max Heff.ès, et de l 'exploit cie sa dénon
ciation elu 21 Juin :t933, huiss ier A . t;aba, 
tous deux transcrits au Grerre etes Hypo
thèques de ce Tribunal le 2ô Juin JU33 
sub l\o . .29'J8. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la superfici e de 301 p .c. ::3:3, sise 
à Alexandrie, quartie r Bab Sidra, rue 
Saad K erc lm, chial\.llet lVIollsen Pacha, 
chef de rue Hak er H.ouchcli, l<ism J(ar
rnous, ain:5i qu e la maison élevée sur le 
dit lerrain, composée d'un r ez-de-chaus
;,;ée et de deux étages supérieurs, impo
sée ù la Municipalité sub No. /1~7 im
rnenble, journal :37, vo lume :~. 

Le tout limité: au Nord, sur une lon
guen t' cle 13 m . 10 par une ru e de 8 m. 
de largeur, où se lroLtve une porte d'en
lrée donnant au rez-de-chaussée: au Sud, 
sue une m êm e longueur par· la propriété 
de la -Dame Faricla bent Ziarla actuelle
m ent Ahdel Aziz l'vlansour; à l"Est, sur 
une longueur de H m. par la propriété 
Fani Boutros & Co., actuellement :vlüha
med Awacl; à l'Ouest, sur une même lon
gueur par une rue de 8 m. de largeur où 
se trouve la porte d'entrée de l'immeuble. 

Tel que. le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L. E. GOO outre les frais. 
Alexandrie, le 2n Mai 1931. 

Pour la pour.::;uivante, 
3lt~A-50. Gino Aglietti, avocat. 
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Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête de la Succession de feu 

Dimitri K. Palrikios, représentée par ses 
exécuteurs Lestamenlaires qui sont: 

1.) Constantin Ca.ssimatis. médecin
oculiste ; 

2. ) DéméLriu s Lambriùis, CheJ de Dé
partement au CrédiL Lyonnais; 

3.1 Marie, veuve D. K. Patrikios, née 
G i ail1Jangas, rentière. 

Tous trois sujeLs hellènes, demeurant 
à AJexandrie eL y é'leclivem ent au cabinet 
de Mes Nicolaou et 0arats is, avocats à 
la Cour. 

Contre: 
1.) Jia Sayed A ly E~ Haou, fitls de Aly, 

de Sid Ahmed Etl Haou. 
2.) Les Hoirs de feu Aly Aly El Haou, 

fils de Aly, de Sid Ahmed, de son vivant 
propriéLaire, local, savoir: 

Sid Ahmed. Ahmect, El Sayeda Assia., 
Nabiha, EeLeda,J; }1'atma, épouse Hussein 
Mahmoud Oreibi; tous enfants elu dü dé
funt. 

!:)eLL El Ayla Ahmed :Nlohamecl, veuve 
du défunt. 

Zeinab Mahmoud Oreibi, veuve du dit 
défunt, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de lulrice de ses enfants mi
n eurs. issus de son mari:age avec le dit 
défunt, nui sont : Ansaf, Neenaah, Goul
fedane , Ahmed, Hassan et H.ussem. 

Tous propriétaires, suj ets wcaux, do
micihés ~i Kafr Abou G uindi, sauf Fat
ma. épouse Hussein ~1ahmoud Oreibi, de
m eurant à .J\ ohafa , Mar kaz Tantah (G.har'
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en cla ie du 18 Juillet HJ33, 
huissi e r N. Chamas. t.ran,s,criL au Greffe 
des Hvnotbèques près le Tribunat Mixte 
d'Al Pxan(lri e en clai e elu 12 Aoùt. 1933 
sub l\'o . 2930. 

Objet de la vente: en trois loL~ . 

1er lot. 
6 r~. Jdans eL 20 kirats de tenains cul

tivables sis au viJla[rc cle Choubra Na= 
basse, disLrlcL d~ Tantah (Gharbieh), en 
d e ux s up erficies: 

La 1re cle 6 feddans ' ' '· ô kirals au hod 
E;l Be r·ka No. 0. parcelles Nos. 58. 50, GO 
et EH el narlie du ;\o. 62 . · 

La :!me cle :l!t l<it·a:t.s au ho-cl El Malalça 
No. JO, fai sant parLie de la parcelle No. 
12 indivis dans 1 fcdclnn. 1. !~irats et 12 
sahmes. 

2me lot . 
1 Jcddan, 1 ï J.,;.irats eL 12 sahmes de 

terrains cultivables c;is au village cle Kafr 
Ahol~ GuindJ, dislric1L cle Tantah (GJJ a r
bieh). en d eux parr-c liP ~: 

L 'une de 10 l\.irals et 16 sn:hmcs au hod 
E: vVarba ~o . iL parceHe No . 3 et par-
1.iP de la parcelk Nn . 2. 

L'autre de 1 feddan. (' kirats et 20 sa h
mes a u boel El R ouk :;-.;o. 5, par,celle No. 8. 

3me lot. 
Comprenanl les biens suivants situ e::> 

au vi'llnge de Kafr Abou Guincli, district 
de Tantah (Gharbieh). 

a ) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
7, faisant partie de la parcelle No . 6. 

CeLt e quantité est indivise dans 9 ki
rat.s et 16 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

b) Un terra in de la superficie de 171 
m2. sis au même hod faisant partie de 
la pareelle No. 8. 
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Limité: Nord, propriété du débüeur 
Nos. 6 et 9 du même hod; Sud, rue, pro
priété du débiLeur; Esrt, Aly Hassan E,l 
Haou au No. 10 du même hod; Ouest, en 
partie rue et partie propriété Aly Aly El 
Haou , d'après l'omdeh Abdel Hamid 
Habs E:I Haou. 

c) Un t errain de la superfi'Cie de 160 
m2. sis au même hod , faisant. partie d e 
la parce•l'le No. 8. 

Limité: Nord, rue, restant de la par
celle; Sud, Hoirs Sid Ahmed Aly El Haou, 
restant de la parcelle; Est., Hoirs Moha
med Abou Fadclane au No. ii du même 
hod; Ouest , A ly E;l Haou, d'UJprès l'om
deh Abde1 Hamicl Habs El Haou, restant 
de la parceJ,le. 

d) Un terrain de 175 m2, sis au même 
hod. faisant partie cle la parceUe No. 33 . 

Limité: ~orel, N.!ohamed Abou Zeid; 
Sud. Hoirs Habs Ell Haou; Est, rue; Ou
est, Hoirs El Sayed Abou F{LLlclane . 

Tels rruP. les clils bi e-n c· .,, '"nr·cotüvent 
e : con: norten t. sans aucune exception ili 
rt'Jserve. neotmnment en semble avec les 
maisons construites s ur les trois parce,J
les ci-dessus rlAlimi té es. propriété de El 
Saverl Al y E.J Ha ou. 

Mise à prix: 
L.E . 600 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lo t. 
L . E. 400 nour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
.t\ lexandrie. le 25 Mai 193'<. 

Pour la poursuivante. 
Nieo:laou et Saratsis, 

260-A-16 Avocats. 

Date: :Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Nicolas Georges 

Spirou, négociant, hell ène, demeurant à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Saad Ghanem, 
de Abciel Aal, de Salem, propriétaire, lo
cal, clomicilié à Bacos, H.amleh {banlieue 
d'Alexandrie), rue Ebi1 Ghazali, No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Mai 19c3, huissier A. 
Camiglieri, transcrit le 31 Mai 1H33 sub 
No. 21.~:38. 

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

Un e parcelle d e terrain de p.c. 1.~:/ü, 93, 
sise près de la station Siouf, Hamleh 
(banlieue cl' Alexandrie), kism El Rami, 
chial\.het San Stefano et Saravet El Raml. 

2me lot: (d i·straiL)·: 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix sur baisse: L .E . 110 outre 

les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

Pour le poursuivant, 
2ô'I -A-.20 J. Papaioannou, avocat. 

Un vrai "FRIGIDAIRE" 
s'achète chez 

••FRIGIDAIRE'' 
Alexandrie: 23, Rue Fouad 1er, Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. 59153 

25/26 Mai 1 931.~:. 

Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A Ja requête de la National Bank of 

Egypt, soci,éM .anonyme dont le siège est 
au Caire avec su,ccursale à Alexandrie, 
4 rue ':roussüum, agissant aux diligences 
et poursuites de son sous-gouverne ur gé
rant la dite succursale d'Alexandrie, M. 
Arnold G. Hann. 

Au préjudice de: 
1.) Hassan Ab del Ra:hman El Gued

dawi. 
2 .) Ismail Aly El Gueddawi. 
Tous deux fils. de Aly, petits-fils de 

,:\ioustafa, propriétaires, sujets locaux., 
demeurant à Ezbet 81 Gheddawi, d épen
dant de Korn El Naggar, Markaz Kalr El 
Zayat, G.harbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Décembre 
1932, huissier N. Chamas, dénoncée le 31 
Décembre t9G2, huissier N . Chamas. et 
transcrits le 7 Janvier 1933 sub No. 109 
Gharbieh. 

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

Biens .appartenant à Hassan Abdel 
Rahman El üueddawi. 

7 feddans et 10 kirats de terres sises à 
Kom El Naggar, Mankaz Karr El Zay.at, 
Gharbieh, divisés comme suit: 

1. ) 3 Jecldan s et 1.1 kirats par indivis 
dans 17 feddans, 17 kirats et 1:2 sahmes 
au hocl El Emari No . 19, par.celle No . 5 
au No. 10. 

Sur la dite parcelle existe une ezbeh 
construite partie en briques crues et par
tie en briques cuites. 

2.) 4 feddan s et 6 kirats par indivis 
dans 28 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El Emari El Kibli No. 20, partie 
parcelle No. :l. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ismail Aly El 

Gueddavvi. 
316 feddans et 17 kiraLs de terres s ises 

au m ême village, divis,é s comme sui t: 
1.) ·9 feddans et 20 kirats par indivis 

dans 17 feddans, 17 kirats et 12 sahmes 
au hod El Emari No. 19, parcelle No . 5, 
au No. 10. 

Sur la clile par,cellc existe une ezbeh 
consLruite partie en bl'iques crues et par·
tie en briques cuites . 

2.) 2 fedd.ans, 23 ki rats et 1.2 sahmes 
au hod El Zi t.ah El Kibli No. 10, partie 
parcelles Nos . 4, 3 et 5. 

3. ) 2 feddans par indivis dans 8 fed
dans, 5 lürats et 1;2 sahmes au hod El 
Zitah El Kibli No. 10, partie parcelle 
No. 1. 

4.) 21 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 28 feddans, 13 kirats et 
16 sahmes au hod El Emari El Kibli No. 
20, partie parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques, existant. ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améhorations. 

Pour 1es 1imi tes consulter le Gahie.r 
des Charges. 

Mise à ptix sur baisse: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L .. E. 1840 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai i934. 

Pour la poursuivante, 
i*&A-53. N. Vatimbel1a, avocat. 



25/26 Mai 1934. 

Date: :\1ercredi 27 Juin 1004. 
A la requête de la .Maison de commer

ce mixte Ohoremi, Bena.c.hi & Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 
13 A. 

Au préjudice de: 
1.) P:athi EH. Moustafa Ragab. 
2.) Khalil Eff. Moustafa Ragab. 
3.) Mohamed Eff. Moustafa Ragab. 
Tous fils de Moustafa Bey Ragab, pe-

tits-fils de Youssef Ragab, propriétaires. 
sujets locaux, demeurant à Foua, Markaz 
Foua., Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Mars 1933, 
huissier Is. Scialom, dénoncée le 10 Avril 
Hl3~~ . huissier G . Altie ri, transcrits le 20 
Avr il 1933 sub No. 1595 Gharbieh. 

Objet de la vente: en neuf lots. 
Biens appartenant à Khalil Eff. Mous

tafét Ragab. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de 2386 m2, 
avec la maison y élevée composée d'un 
rez-de-chaussée, trois d épôts, un garage 
et jardin, sise à Foua, Markaz Foua 
(Gharbieh), immeuble No. 54, à la rue 
Dayer El Nahia (slliva nt le kechf rasmi) 
et :t la ru e El Bous Lan No . 15, chiakhet 
Aly Hantira, kism El Montaza No. 1 (sui
vant les cartes cadastrales ). 

Limitéa: au Nord, jardin; à l'Est, digue 
du Nil; au Sud, propriété Fathi Eff. Mous
tafa Ragab; à l'Oues t, rue. 

2me lot. 
{}ne parcelle de terrain vague de 200 

m2, sise au village de Foua, Markaz F oua 
(Gllarbieh), rue· Attia No. ii, chiakhet Al y 
fran tira, ki sm El Mon taza No. 1. 

Limitée: au N orel, Mohamed Mohamed 
Youssef Ragab et Saber Mahmoud El Afi
fi; tt l'Ouest, El Hag Mohamed Daoud El 
Hacldad et Mohamed Ganbihi El Fakaha
ni ; au Sud, rue Atlia; à, l'Es t, Hussein Mo
hamed El Khallal El Haddad. 

Biens appartenant à Mohamed Eff. 
J..1oustafa Ragab. 

3me lot. 
Une parcell e de terrain de 1090 m2, avec 

l a maison y élevée composée de 3 étages, 
si ~e à Foua, Markaz Foua (Gharbieh), im
meuble No. 57, rue Dayer El Nahia (sui
·vant. le kechf rasmi) et rue El Boustane 
No. 15, chiakhet Aly Hantira, kism El 
Montaza No. 1 (suivant les cartes cadas
trales). 

Limités: au Nord, propriété Ahmed 
Moustafa Ragab; à l'Est, digue du Nil; à 
l'Ouest et au Sud, rue. 

4me lot. 
Une parcelle de 200 m2 par indivis dans 

80(l· m'? cie terrain vague, entourée d'un 
mur d'enceinte bâti en briques rouges, s i
s e au village de Foua, Bandar Foua, Mar· 
leaz Foua (Gharbieh), au hod Dayer El Na
hia No. 17, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

Limitée: au Nord, route séparative de 
la maison de Mobamed Moustafa Ragab 
et ter.res de la Dame Mounira Hanem Me
toualli Ragab; à l'Est, digue du Nil; à 
l'Ouest, restant de l'immeuble apparte
nant aux Hoirs de feu Aboul Enein Bey 
Ragab; au Sud, ancien cimetière et ac
tuellement Montazah. 

Biens appartenant à Fathi Moustafa Ra
ga.b. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain de üraü m2, avec 

la maison y élevée composée de 4 étages 
et d'un dépôt, sise à Foua, Markaz Foua 
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(Gharbieh), immeuble No. 53, à la rue 
Dayer El Nahia (suivant le kechf rasmi) 
et à la rue El Boustane No. 15, chiakhet 
Aly Hantira, kism El Montaza No. 1, (sui
vant les cartes cadastrales) . 

Limitée : au Nord, Khalil Moustafa Ra
gab; à l'Est, digue du Nit ; au Sud, pro
priété Ahmed Moustafa Ragab; à l'Ouest. 
route. 

Biens appartenant à Khalil et Mohamed 
Moustafa Ragab , 

6me lot. 
Une parcelle de terrain vague de 2200 

m2., sise au village de Foua, Markaz 
Foua (Gharbieh), au hod Dayer El Nahia 
No. 17, kism tani (connu sous le nom de 
Birket Abou Dinnar), faisant partie de la 
parcelle No. 12. 

Limitée: au Nord, Hoirs Metwalli Bey 
Ragab par restant de la parcelle; à l'On
est, masraf Dayer El Nahia; au Sud, Hoirs 
Aboul Enein Bey Ragab; à l'Es t, Abdel 
Fattah Attia par restant d e la parcelle. 

Biens apparlenant à F a thi, Khalil et 
Mohamed Moustafa Ragab. 

7me lot. 
3/8 par indivis dans 2 feddans, 21 kirats 

et 11 sabmes d e terrains sis au village de 
Foua, Markaz Foua (Gharbieh), au hod 
Dayer El Nahia No. 17. kism awal, parcel
le No. 6 entière, ensemble avec les cons
tr uction s ·y ·éleYées, composées de : 1. ) lln e 
usine d'égrenage de coton, en briques 
rouges, contenant 24 métier s, complè te de 
tous ses accessoires tel s que fumigateur. 
presse, etc., et ayant sa porte sur le Bahr· 
El Aazam, sur la façade Sud, 2. ) un ate
lier à décortiquer le riz, 3. ) 21 dépôts . Le 
t out entour·é d'un mur d 'enceinte bùLi en 
briques rouges. 

Limités: au Nord, terres cultivées pro
priété Hoirs Mohamed Metoualli Ragab 
sur 86 m.; à l'Ouest, chemin et un amas 
de chaux propriété Hoirs Aboul Enein 
Ragab sur 137 m. brisés composés de 3 li
gnes, parcelle1 No. 5 même hod; au Sud, 
digue du Bahr El Aazam sur 135 m. boi
tant c·ompos és cie plusieurs lignes; à l'E s t, 
une machine d'égrenage de coton pro
priété Mohamed Ismail El Masri sur 119 
m. brisés composés d e plusieurs lignes. 
parcelle No. 5 même hod. 

8me lot. 
Une· parcelle de terrain de 707 m2, avec 

la maison construite en briques rouges y 
élevée, sise au Bandar de Foua, Markaz 
F'oua (Gbarbieh), kism tani, rue El Bahr 
No. Z7, chiakhet Mahrous El Dabbah. 
kism Talkbane No. 3, occupée par le pos
te de police. 

Limitée: au Nord, rue privée séparati
ve de la · propriété des Hoirs Mobamed 
Youssef R agab et Ibrahim El Naggar où 
se trouve une porte ; à l'Ouest, rue privée 
étroite séparative de la propriété de Eicha 
Moustafa Khadr e:t Hosna Mobamed El 
Chadli el autres; au Sud, propriété Chari
fa Abdel Karim; à l'Est, digue du Nil où 
se trouve la porte principale. 

9me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de· 550 m2 ensemble: avec la maison cons
truite en briques rouges y élevée, sise au 
Bandar de Foua, Markaz Foua (Ghar
bieh), kism tani, immeuble No. 9, rue El 
Doubi No. 52, chiakhet Mahrous El Dab
bas, kism Talekhane No. 3, occupée par 
la Commission Locale de1 Foua. 

Limitée: au Nord, rue étroite séparati
ve d'avec la propriété des Hoirs El Hag 
Ahmed Zamzam où se trouve la porte; à 
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l'Ouest, rue séparative d'avec la proprié
té de Zaki Zamzam; au Sud, rue séparant 
Ja propriété des Hoirs Mohamed Youssef 
Rag-ab: à l''E s t, rue El Bahr où se tro uve 
la porte elu garage. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t com portent .avec toutes constructions., 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite y compris toutes aug
mentations. et autres améliorations. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 1150 pour le 1er lot. 
L.E. 26 pour le 2me lot. 
L.E. 960 pour le 3me lot. 
L.E. 26 pour le 4me lot. 
L.E. 640 pour le 5me lot. 
L.E. 280 pour le 6me lot. 
L.E. 640 pour le 7me lot. 
L.E. 510 pour le 8me lot. 
L.K 380 pour le 9me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
270-A-20. N. Vatimbella , avocat. 

Uatc: l'vfer credi .2ï Juin 193'1. 
A la requèle: 
1. ) Du Si eur Georges Hamaoui, ta nt 

per sonnellement que comme venant aux 
(lro its d es Sieurs J osepll, llarez et Mi ch el 
Hamaoui; 

2. ) Des Hoir ::; cl e feu Cll ehaLa llamaoui, 
savoir: a ) Jssa, b .' Marie, e t c ) Dame Ga
mila, Yeuve Cheha la Hamaoui, prise t ant 
per sonnellem ent qu e co mme tutrice de 
:son enfant min eue Sléplmn Ham aoui; 
tous clemeurant Q "'\lexanclrie, place M n
llamecl .\ly, No . 17, e t é li sant domicil e 
en l' é lude de :vlai tr e Faw zi Khalil, avocat 
à. la Cour. 

A l'encontre des Sieue e t Dam es: 
1. ) El .Sayc d Ahmecl Abclella. 
2. ) F-a.hima Hassoun Cha labi, son épou

se . 
;3 .) Galila Hassan Chalabi. 
Les cieux premier s dem eu rant à Ale

xandrie, cians leur proprieté rue Bab El 
;\ ,1e louk No . 60, kism Karmou s, e t la ~~m e 
ruelle El Mel1alli No . 7. ki sm Karmou s . 

En yertu d'un peo·cès-verbal cie sai sie 
immobilière en date elu 10 Mars 10 '23, dé
n oncé le H Mars 192~1 e t transcrit avec 
sa dénonciation le L9 1\Ia r s 1023, No . 660 1. 

Objet de la Yente: en deux lots. 
1er lot: u n e maison s ise à la rue Bab 

El ~tfelouk No. 60, kism Karrrtous, avec 
k terrain sur lequel e ll e es t élevée de 
382 p .c., composée d 'un rez-de-chaussée 
e t d·un -é tage supérie ur, limitée : Nord, 
Aly El Betlacle et El Sayed Ahmed Al' 
della; Su cl, rue El \ :Ielouk; Est, rue El 
Altar; Ouest, rue E l Gharnati. 

2me lot: une mai son sise à Al exanclri(~ , 
rue Karmou s e t Bab El l\1elouk No. G7. 
ki sm Karmou s, avec le te rrain sur lequel 
elle est él evée cie 350 p.c ., composée d 'un 
r ez-d e-chaussée e t dun é lage supéri eur 
e t d es chambres sur la terrasse, limitée : 
Sud, rue Bab El Melouk où se trouve la 
porte d 'entrée; Oues t, Echmaoui Zayed; 
Nord, Hag Ibrahim Cheayeb: Est, rue 
Karmous oit se trouvent les portes des 
magasins. 

Mise à prix: L. E . 320 pour le i er lot, 
L .E. 280 pour le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 23 Mai 1934. 
Pour les poursuivants, 

341-A-48. Fawzi Khalil, avocat. 
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Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la rcquêl.e de la ~ai'son de commer

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

Au préjudice des Sieurs.-. 
1.) Osman Ahmed Dounia, fil s de Ah

med, petit-fils de Bassiouni Dounia. 
2.) Ahmed l\tlohamed Salem, fil s de Mo

hamed, petit-fils de Aly Salem. 
Tous deux Jn·o priél.aires, sujets locaux, 

demeurant le 1er à Massehala, Markaz 
El Santa, Gharbieh, et le 2me à Kafr Na
fra El Bahari, même district. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les 14 e t 15 No
vembre 1932, huissier J. Favia, dénoncée 
le 28 Novembre 1932 et transcrite le 8 Dé
cembre 1932 No. 7290. 

Objet de la vente: en neuf lots . 
I. -- Biens appartenant à Osman Ah

m ed Dounia. 
1er lot omissis. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 5 kirats avec la maison y élevée, sise 
au village de l\1assehala, Markaz Santa 
(Gharhi eh ), au hocl Charouat Abclel Kader 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 172. 

3me lot omissis. 
t1111 e lot omissis . 

II. - Biens appartenant à Ahmed Mo
h amed Salem. 

5me lot. 
Le tiers par indivis dans 2 feddans, ti 

kirats e t 4 sahmcs de tcrruins de cul ture 
au vill age de Kafr Nafra el Bahari, même 
1\hn J.i.a;;. qu :o ci-lw u L, au h od E'l Ha lou ni 
rec ln , d 'upl'ès J'aulo ri-lL'. h ocl El lTannou
ni ::\ r1 . g_ P~He(• il c ~o. l'd. 

D;1ns cette pa r celle traver se un chemin 
agricole. 

6me lot. 
Le tiers par indivis dans 3 feddan s, H 

kirats e t I.~o sahm es de terrains d e culture 
sis au même village, divisés comme suit: 

a ) 19 kirats -e t 16 sahmes au hod El Ha
touni, r ec ta, d 'après l'autorité, hod el 
Hannouni No. 8, fa isant partie de la par
celle No. 134. 

Dan s cette parcelle traverse un chemin 
agricole. 

b ) 2 feddan s, 15 ki rats et 12 sahmes au 
h od El Arbein e E l Kébira No. 14, faisant 
parti e de la pa r celle No. 9. 

7me lot. 
L~ 1 /5 par indivi s dans 10 fcddan s et 

20 sahmes d e terrains d e culture sis a u 
même village, divi sés comme suiL: 

a) ;2 feddan s, 2 kirats ct, 12 sahmes au 
hod El Khamsa No. 5, parcelle No. 10. 

J,·, 1 !' f'lif l~ïll " J 1 kii·nl:-i nt 8 snJ1m es élU 

hod El 1Khamsa No. 5, fai sant partie de 
la parcell e No. 19. 

Dans cette parcell e se trouve la chouna 
du Gouvernement, du côté Sud. 

c) J 1 kiral s au lwd El :\rbéine El K ebi
ra No. 14, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

Dans cette parcelle est compris le mar
ché (souk) du côté Est. 

8me lot. 
1 l' <>dda n, l8 J.;i rats e t 1.6 salhmes de ter

rain s sis au même village, divisés com
me s uit: 

a) 12 l<irats et 12 sahmes au hod el Ha
touni, recta d'après l' autorité, hod El 
Hannoun i No. 8, faisant partie de la par
celle No. 154. 

b ) 6 1<irats au même hod, précité, fa i
sant partie de la ~arcelle No. 15!!. 
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c) 1 feddan et 4 sahmes au hod El Mah
far, recta d'après l'autorité, hod el Mak
dar No. 11, parcelle No. 95 et partie de la 
parcelle No. 94. 

Dans cette parcelle il y a des maisons 
d 'habita tion en briques crues. 

9me lot. 
1 feddan e t 10 kirats de terrains de cul

ture sis au vi liage cle Hourine, Markaz 
Santa, Oharbieh, au hod el Barbate No. 
12, parcelle No. 98. 

T els que les dits biens s-e poursuivent 
et comnorlent avec toLltes conslructions, 
d épen da n ces, aLlcnances e t autres acces
soires qu-elconq n es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 50 pour le 
2me lot, L.E. 36 pour le 5me lot, L.E. 50 
peur le 6me loL. L.E. 88 pour le 7me .lot, 
L .E. 80 pour le 8me lot, L.E. 64 pour le 
9me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 25 Mai 1934. 
Pour la poursuivante, 

268-A-24. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi Z7 Juin 1934. 
A la requête de la M aison d e commerce 

mixte M. S. Casulli & Co., ayant siège 
à Alexandrie, rue Nabi Daniel, No. 5. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Aly Salem, 
2.) Abdel Sattar Aly Salem, 
3.) Aly Aly Salem. 
Tous trois fils de Aly, p e tits-fils de Aly 

Salem, propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Ezbet El Kizaz, dépendant de 
Chaba, Markaz Dessouk, Gharbieh. 

Pris en leur qualité de débite urs expro
priés. 
· l.~o.) El Sayed Kassem Hassan Abdallah. 
fils de Kassem Abdalla, petit-fils de Has
san Abdalla, propriétaire, local, domici
lié à Ezbet Abdalla, dépendant de Cha
ba, l\1arkaz Dessouk, Gharbieh. 

5. ) Dame Mabrouka Younès Abdalla 
~~ro ssa ll em, Jill e d e Younès ).!Iossallem, 
petite-fille de Abdalla Mossallem, domici
li ée ù Ezbe t El Kazaz , ù épendant de Cha
ba, Markaz Dessouk, Gharbieh. 

Prise en leur qualité de tiers détenteurs 
apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 1er F évrie r 
1933, hui ssie-r G. A ltieri, dénoncée le 16 
Févr ier 1933, huissier A. Knips, trans
crits le 25 F évrie r 1933 suh No. 851 Ghar
bieh . 

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

Biens appartenant à Mohamed Aly Sa
lem: 

9 feddans et 2 kirats de terrains d e cul
ture sis au v illage de Chaba, district de 
Dessouk, Gharbieh, divisés comme s uit: 

L ) 4 feddans e t 18 kirats au hod El 
Akal No. 2'2, parcellE'l No. 7. 

2.) 16 kirats a u même hod, parcelle No. 
40 et partie parcelle No. 38. 

3.) 2 feddans, 9 kira ts et 19 sahmes au 
m êm-e hod, parcelle No. 13. 

4.) 1 feddan, 6 kirats e t 5 sahmes au 
hod El Riz ka No. 29, parcelle No. 23. 

2me lot. 
Dien s appartenant à Abdel Satt.ar Aly 

Salem: 
3 feddans, 6 kirats et 16 sahm-es de 

terrains de culture sis au village d e Cha
ba, district de Dessouk, Gharbieh, divi
sés comme suit: 

25/26 Mai 193'1. 

i. ) 2 feddans et 12 lürats par indivis 
dans 5 feddans, 2 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Hagar No. 27, parcelle No. 9. 

2.) 1 feddan, 4 kirats e t 16 sahme·s au 
hod El Akal No. 22, fa isant partie de la 
parcelle No. 1 O. 

3me lot. 
Biens appartenant à Aly Aly Salem; 
2 feddans et 1;2 kirats de terrain s de 

culture sis au village de Chaba, district 
d e Dessouk, Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan et 8 kirats par indivis dans 
5 feddans, 2 kirats et 10 sahmes au hod 
El Hagar No. 27, parcelle No. 9. 

2.) 1 feddans et 4 kirats au hod El Akal 
No. 22, fais ant partie de la parcelle 
No. 10. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comp-ortent avec toutes oonsLrucllons, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existants ou à y être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

265-A-21. 
Pour la poursui va11 te, 

N. Vat.imbella, avocat. 

Dale: Mercred i 21 Juin 1934. 
A la requètc de la Raison Social C" nn

tannique E. Conslantino et L. Bi t'ch, 
ayant· siège à. Alexanclr]e, 6 rue de l'Egli· 
se Debbane et y élisant domicile en l'étu
d e de Me J ean Lakall, avocat, à la Cour. 

L es dits Sieurs su Lrogés aux droits du 
Sieur Georges Souccar venant aux d ro its 
du Sieur L ouis Brillet par ordonuance 
r endue par M . le Juge d élégué aux ûclju
d icalions Je 2:3 i\ 1ars HJ3'1, les d its Si eur:> 
subrogés aux po ursuivants par ordon
nance rendue par 1\ J. le .Juge délég ué aux 
ad.i udicat.ion s le 20 F évrier 1933. 

Au préjudice de la Dame H elana Frei
ba, fill e de feu Ibrahim F're ih a, de feu 
Moussa, épouse elu Sieur A ssar G. Fiei
ha, e L en Lant que de b esoin ce dernier 
personnellement, tous deux sujets l(J· 
caux, demeurant ~l Camp de César, Ram
leh, 56 rue Eleusi's. 

En vertu d ·un procès-verbal d e saisie 
irnmobilière en daLe du 13 Juin 1931, 
transcrit avec sa dénonciaLion le :Ler 
Juillet 1931 sub No. 3260. 

Ob jet de la vente: une parcelle de ter
raii1 de la superficie de 780 m2 environ 
avec les cons tructions y é levées sur une 
superfic ie d e 200 m2, composées cl 'un rez
de-chaussée et de 3 é tages .su périeurs, sis 
à. Camp de César (ltamleh), banlieue 
d 'Alexandrie, rue Eleusis No. 50, cons
tituan t. le l 01 t. 33,2 du plan de l otissen?e~t 
de la Société Civile «Ibtahimiehn; lJmJ
tés: Nord-Ouest, par les lots Nos. 230, 
propriété Borghesi, et 334, propriété Gar
della; Nord-Est, par une rue de iO m. 
d e large; Sud-Est, par les lots 33:3 e~ 
33'L; Sud-Ouest, par un boulevard de 12 
m. de large dénommé rue :Marc-Aurèle. 

Mise à prix: L.E. 1760 outre les frais. 
Alexandrie, le .25 Mai i93lt. 

35't-A-61. Jean Lakah, avocat. 



25/26 Mai i934. 

Date: ~1erc1·edi 27 Juin H:}04 
A la requète de la Buccession de feu 

Dimitri K. Patrikios, re'lJrésent.ée par ses 
exécuLeurs t es tamentaires qui sonL: 

1.) Dr. Constantin Cassimalis, ïlls de 
feu PanayoU.i, m ùdecin-oculisle; 

2 .) Dé1nétrius Lambriidi s , Cl1ef ùe Dé
parlement au Crédit Lyonnais; 

3. ) Marie, veuve D. K. Palril<ios, née 
Giauan1-tas, rentière . 

Tous s uj e ts hellènes, domiciliés à Ale
xandri e e~ y é'lec livemenl. au cabinet de 
Mes Nicolaou eL Raralsis, avocats à la 
Cour. 

Conh·e: 
1.) Younès Amer Eil Talaoui, fils de 

Am er, de Aly El TaLaoui. 
2. ) L es Hoi'rs de feu Youssef Amer ~l 

Tatuoui, fils de Amer, de _N ly E:l Tataom, 
de son vi van t propriétaire, sujet lo·cal, 
sav oir: 

.a ; Sn veuve la Da:me H osna i \ ly El Ta
taoni, fill<e de Aly I~' l Ta tao ni, pr·ise lant 
pcr,;onneUcm ent qu'en set qua~itô de l.n
tril'r~ h'•Q·a le de ses en fants n1meurs. JS 
sus de so n mariage avec le dit défunt, qui 
son l: . .'\ t.t.iate, Ahmed, ~1ounira, Neernat 
et ;\bdel Hafiz. 

J, ) Farclos Youssef Am er El1' Tataoui; 
c) PslJ1ia Youssef Amer E!l Tataoui; 
.(] \ Gohélr Youssef Arncr E1l Tataoui ; 
(' ) Sarah Youssef i\mer El Talaoui: 
Tou s propriétaires. sujets ]Qica ux, clo

mi ,·i li(os :\ 1Vff'hélllet Menouf, rli slr ict de 
Téllllall (Ghn.rbieh). 

En ,·m·tu d 'nn procès-verbal de saisie 
im mo.iJilièrc 0n dale du 2'! Avril 1933, 
hu ·:;s ierA . Mirli, tr8n:::rril an Greffe des 
H' ' 'o tllèrtues près l e Tribunal Mixte ·d'A
lex:Înclrie e n dale elu 22 Mai 1933 su:h No. 
1G'Z'·9. 

e ' b jet de la yen te: en six lots 
: \iens appart enant à Younès Amer El 

T <:, i a oui. 
ier lot. 

0 fc cklRns, t!J, kil als et H sahmes de 
ler:-ains cu lt1vables sis au village de Me
ha llet :\1enouL district clc 'l'antah (Ghar
b ic·ll), divisés comme suit: 

l.) 8 Jeddans, 18 l\.irats eL 10 sahmes 
au hod Ahuul Fourate No. 13, parcelle 
l\ , . 4 e:t. mn·tie de ce.Jles Nos . 5 et ii. 

·:> . ) 1:i l<irnts et 5 sahmes au hod El 
Kh attnba No . 15, faisant partie de la par
cc!!e No. ii. 

:;. ) 1 feddan. 20 ldrats ct 20 sahmes au 
h otl B ~thi E·i Dine :\o. J6. faisant partie 
de,: pélrce ll es Nos. 7 et 0. 

"\.) l feddan et 12 kirats au hod Bahi 
R: Dine No . 16, faisant partie de la par
celle No . 7. 

0.) 22 ki rats au hod A.boul H onn No. 1.7, 
faisant partie de la parcelle No. 5 . 

2me lot. 
~ ferlclans, 18 l<.irats et. 12 sa:hmcs au 

h od E:t Lamsi No. 10, faisant. partie de la 
parcelle No. 17. 

Cette parc.eHe de terrain est. située ?-U 
VïilRgP. de Menchat. El Guineicli, distnct 
cl ~< 'ra nt ah ~Gharbi eh). 

Biens appartenant anx H oirs Youssef 
1\mer El Ta1aoui. 

3me lot. 
1 fPc1da ns de terrains eultivahlc s s is an 

vi 11 <Ht P cl e 1\1'el1 a 11 et '!\'T h1ou f. di s1t.r ic.t de 
T;mtélll (G:harhieh ), en trois supcrfi.eies: 

La 1re de 'l fedrlan a tl boel E l Khai la ba 
?\n. F S. faisant nadi P rle la n<~rce'll'e No.~. 

La 2me clè 2 fe.dclans an m êm e ho-d, fai
sant l,'ar1ie de la parceJlle No. 25. 
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La 3me de 1 fed·dan au l1od E,l Chial.;.ba 
No . 21, faisant partie ue la parc;elle 
No. 38. 

L.Hne lot.. 
10 feddans , 15 kirats et 22 sn.hmes de 

lerrains cultiva•bles sis au vi1Mage de lVIe
hallet Ménouf, district de TanLah (Gllar
bieh), divisés comme suit: 

1. ) 3 fedclans . i!1 kiraLs et 8 sahmes au 
hod El Sabée No. 2, parcelle :0-:o . 67 e L 
partie des parcelles Nos. 70, 7G. fîô e t 25. 

2.) 1 feddan. 8 kirals ct 16 sahmes au 
JTi.ême hod, parcelle No . '17 cL partie cle la 
r·arce·He No. 48 . 

3.) 12 l\irats au h od El Guena E'l Kibli 
No . 9, faisant partie de la parcelle No . 20. 

4 . ) 2l kirats et. 12 sahmes au llod El 
Ciuenna El \Vastani No. 8, p arcelle 
No. 36. 

5. ) 1 fecldan. 1 kirat et 12 sa11mes au 
hod Bahi El Dine, No. 16, faisant par1Lie 
de la parcel'le :"o. 21. 

6 .) 3 feclclans, 5 l\.irats ct .22 sahmes au 
hoc.! Bahi E·l Dinc No. 16, faisan't parlie 
~.:fe la purcelle No . 17. 

·ame lot. 
3 fecldans. 17 ki rats et. 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au même village 
de Mella'J,!et lVh5.nouf. di s trict de Tanta. 
(Gharhie'h ), en trois sunerfi'cies: 

La 1re d e 1 fe·ddan. 2:1 kirR ls e t. 12 sa il
mes au lloc.l El Na·c.h.ou E;l Bahari No. 4, 
parcelle No. -15. 

La 2rnc dP -12 1< ira.t s au hod Bibam l\o, 
5, fnisnnt par ti e cie la narcell e No. 1R. 

La 3me d E.: :1 ferldan. R l;.irats d 'L sR ll
m cs au hüd n·aver El l\Rhia No. 12, fai
sant p<=~rtie rles p3.rcelles Nos. 2, 3 et 'L. 

üme lol: omi'ssis. 
T els que Jes dits hiens se pours uivent 

el. comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 500 pour le ier lot. 
L. E. HlO pour Je 2me lot. 
L.E. 2fi0 pour le 3me lot. 
L. B. &W pour le Ltme lot. 
L.E. 220 pour le 5mc! lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e , le 25 Mai 1934. 

Pour les poursuivant:::, 
?61-A-17 Ni'colaou et Saratsis, avocats. 

Date: :Ylerr.redi 2ï Juin 193./L 
A la rcqtH'.fc des Hoirs cle feu Nicifo

re Micbailouc.Iis, savoir: 
1.) Ar~émis \'fi.cbailomlis, sans profes

sion. 
2 .) 1\.\Tiaco ~1ichailoudi s, ·étudiant. 
3.) Georges :VJichailoudis, commer

çant. 
tL } \1ich el ou \1ikhalal\.i :\ttichailoudis, 

étudiant . 
b.) Cbaralambo ,VIi.chailoudis, étudiant. 
Tous citoyens h ellènes, enfants de :feu 

Nicif.ore '\!Iiéhailoudis, de feu Michel, de
meurant à Alexandrie. rue des Pharaons 
No ltlt et v élisant domicile en l'étude 
de ·lVTe J. Caracatsanis, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur .El Sayed i:\<lo
ham ed E l f:harl;.aoui, fils de feu Moha
m ed Ibrahim, ·de fpu lbr11him, nrnpr·ié
taire. loca l. d{)micili·é à Alexandrie, rue 
El Negoum No. 20. 

En \ 'erf.n d'un procès-verhal de saisie 
immobi li ère de l'hui s·sier S. Chara.f en 
date du 3 .Novembre :1'\13:"?, t.ran scrit le :17 
Novembre :1932 sub No. 6133 . 
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Objet de la \ente: un terrain de la su
perficie ùe 193 p.c. sis ù. Alexandrie, 
quartier· Bab El Guédid, rue ~'Iohamed 
.'\ni s , près d es rues Hafez Cap Lan e t Kha
l'agui ct plus pr.éc.is<ément rue El Négoum 
No. 20, .\tlantaket ltagbeb P acha, chia
khet .\tlahmoud Aly, garida H:>, section 4, 
No. 608 municipal, en semble a\e·C une 
constru.ction y élev.ée en maçonnerie, 
c-omposée d'un rez-d e-chaussée conte
nant un four et d 'un 1er étage à usage 
d'habilation . 

Ainsi (1ue le tout se poursuit et c-om
porte ave c tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni r~éser
ve. 

Pour les limites consülter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 800 outre 
les frais. 

.'\lexandrie, le 23 \ 1Iai 1934. 
Pour les poursuivants , 

405-A-83 J. Cara.caLsanis, avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin J.D3!L 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme clo u t le siège est 
au Caire, av·ec succursale ü ~\lcxand rie, 
'l rue Toussoum, agissant aux diligences 
e t poursuites de sŒ1 Sous-•Goti\-e rneur 
gérant la succursale cL\lexanclrie, \1. Ar
nold C. Hann. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ahmed 
E l Essaoui Hamrnouda, fils de :\lnne(i, 
l'il s de Essa\:vi, propriétaire, Jocal, d emeu
rant à Tantah, Gllarbiell, hare t \-lounir, 
]{afret [scaros, immeuble Ci1awi<.i Ha
maoui. 

En vertu d'un procès-ver.b al de saisie 
immobilière pratiquée le 8 Juin 1932, 
huissier E. Collin, dénoncée le i8 Juin 
1932, huissier N . Moché, et tran scrite le 
25 Juin 1932, No. 3822 Gllarhi eh. 

Objet de la vente: lot unique . 
1 feddan et 2 kirats de terrains sis au 

village de Birma eL Karr El [raki, Mar
kaz Tanlah, GharlJiel1, répartis comme 
suit: 

L ) 20 l<irats au llocl All achi No. 37, 
partie parcell e No. lt. 
- .2. \ 6 kira Ls au boel l\Jeguicla No. 33, 
part'ie parcelle No . 16. . 

Tels que les dits biens se poursurvent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
dépendances, aLtenanees et autres acces~ 
soires quelconques existant ou ~ P.tre éle
vés dans la s uite, y compris toutes aug
mentations At autres am éliomhons. 

Pour l es limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6'1 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

~J.'t::J-A-52. 

le 25 Mai i93't. 
Pour la poursuivante, 

N . Vatimbella, avocat. 

Conservez fraîches et saines 

vos provisions avec un vrai 

''FRIGIDAIRE'' 
Alexandrie: 23, Rue Fouad fer. Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. 59153 
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Date: .\fercredi Zï Juin 103--'1. 
A la 1·equète du Sieur Pandely D. Ni

colaiuis, 1ïls cle Je u Di mi L1·i, pe lit-fil s de 
Jeu J ean, renJier, s uj e t heUlme, domici
li é il _-\lexanclrie, iY1 rue Fouad Ier. 

Au préjudice elu Sieur L\l·oussa 1.\loustw
fa BaLLour, Jils de .\1 ou stafa IJ.\ 1Johamed 
BaLLour, peUL-fils d e .:Vlohamecl l3attour, 
propriétaire, sujet local, domicilié à El 
ùuyounne, .\lai~Kaz Tell ~1 Baroud (Bé
héra). 

En , ·er lu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immubilière pratiquée le 3 .:Vlai 1033, 
huissier c. Calotlly, dénoncée le 10 ~!lai 
H.l33, huissier c. Calothy, e t Lransc1·its le 
1'ï .\-l a i 1033 s ub ~o. lOôï Béhéra . 

Objet de la 'ente: 
?1 Jeùclan s, o kirats e t iô sahmes de 

terrains de culture sis au \"illage de rtam
sès. district d e Teh El Baroud, ~'vloudi
ri ell de Béhéra, di\'is.és comme suit: 

1. ) G fedclan s, o 1\.irats e t 16 sahmes au 
hod El Sahel ?\o . 1, pm·celle ?\o. 207 . 

. '2. ) 3 feddans, 4 kirat.s e t 11 sahmes 
aux mèmes hod e t num éro précités, par
celle No. 21'-'L 

3 .) 2 Jeddans, 1G 1\.irats et 12 sahmes aux 
mèmes llocl ct m.nn é1·o précités, parcelle 
:\o "J 10 
- 1;. )~ .2 ·fccldans, 11 kirats e t i3 sahme-s 
par indivis clans 3 fec.lclans, 3 kirats e t 
:!0 sallmes au huLl El Sahel No. 1, faisant 
partie des· parcelles Nos . . 21'26 et 221. 

5 .) 3 fecld an s, 22 1ürals et 2. sahmes au 
boel El Balad No. 2, p arcelle l\o. i. 

6. ; 20 ki rats e t 1'8 sahm es au ho cl El 
Balacl :;\ o . 2, par.celle ?\o. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL comportent avec toutes constructions, 
aLLenances et .auLres aceess·oires quelcon
ques existants ou à Glre éleYés dans la 
suile "J .. compris toutes au gmentations et 
a u lres améli ora tion s. 

Pour le.s limite:s consuMer le Cahier 
d es Cllarg-es . 

.\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
_-\lexandrie, le :213 :\lai 193'!1. 

P.uur le poursuivan,t, 
.3'19-:\-36. N. Vatimbella, aY-ocat. 

Hale: l\lercrecli 27 Juin 19:YL 
A la requètc du Sieur Chewarche l\Ié

g u t'rcli lcllian, fil s cl e Je u L eY on l\i éguer
dilcllian, de feu 1\lègu erdilche, agi:osant 
en sa qualiLé clc s yndi c cle runiun cles 
cn;anciers cle la Jaflllle Hassan _\lou 3ta
plla "\JJclo u & Co., domicilié tt Alexancl:·ie, 
10 rue Aclib. 

Contre les Hoirs cle feu :\hmecl Gc.n
bac hi, fil s de Ahmed, savoir: 

1. ) El Bagga Klmcliga El Ghazli .\l!~L::t
weh, fill e lle Ghazli, Yeuve cle feu El Hag 
.\hmcd Goubachi, prise t ant pcrsonn~~ ~~ e
m ent qu·cn sa qu alit.é cle tutrice cle· sa 
fille mineure _\mina Ahmed Goubachi. 

2. ) El Hagga Om El Saad Goubachi, sa 
sœur. 

:i.) Dame Chafil~a Allmcd Goubachi, sa 
fill e; 

!1. ) Dame Nazima _\hm cc.l Goubachi, sa 
rill e . 

o . . Dame Sekina Ahmed Goubachi, sa 
fi ll (' . 

6. ) Dam e Om El Saad Ahmecl Gouba
chi, sa fill e . 

1. ) Dame Fatma Ahmed Gouhachi. 
'foutes propriétaires, égyptiennes, les 

5 premières domiciliées à \1ehall et .Abou 
Aly, Dessouk (Gh.), la 6me domiciliée ü 
Sanhour, -:viarl<az Dessouk, et ·la lme à 
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Kafr El Cheikh . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des huissiers. S. Ch aral' e t .,\. Knips 
cles ?ï Avril e L 13 Juill et 10;31, transcrit s 
les 21 Mai e t iù Aoùt HJ31 s ub Nos. 36Î8 
ct .21ôG. 

Ut.jel de la Yente: 
Bien s sis à Mehallet Abou Aly, ~VIarl.;az 

Dessouk (Gh.) . 
Un i1nmeuble élevé sur 130 p.c. au 

Yillage de lVIehallet AJ)OU Aly, dis trict de 
\Iehalla El Kobra (Gh.), au hocl Da-yer El 
~\ahieh No. 12, faisant partie de la par
celle No. 16, s is à haret El Ghabaehieh, 
construit en briques rouges, composé 
crun rez-de-chaussée et cl'un premier 
e tage, limité: Nord, rue où se trouYe la 
:por te d'entrée; Ouest, parcelle cle terrain 
inculte, propr ié té Allmecl Goubachi et 
autres ; Sud et Est, r es lant de la proprié
té. 

Pour plus amples r enseignements con
sulter le Cahier des Charges dépo sé au 
Greffe . 

Mise à prix: L .E . 160 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2·3 :Mai 193!1. 

Pour le poursuivant, 
:10 1-A-35. A. Thuile, avocat. 

Hale: :Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête d e la Cassa di Sconlo e 

di rtisparmio, société anonym e égyptien
n e en liquidation, de siège à Alexandrie . 

L.onlre le Sieur :.\'Iohamecl lbrahim 
Gaarar, fil s d e feu Ibrahim Gaafar, fils 
de Gaafar, commerçant, s ujet local, de
meurant à Sanhour El ·Medina, :.Vlarl.;.az 
Dessouk (üharbieh ). 

En Yertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 18 Juillet 193-2, 
de l'huiss ier A. Knips, tran scrit au Bu
reau des llypoth<-·ques elu Tribunal Mix~ 
te d'A lexanclrie, en date elu 8 Aoù L 19:32, 
sub No . L1339. 

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

Un terrain de ïOO 1n2, ensembl e a\-ec 
l'immeuble y é levé, s is à Sanhour El Me
dina, Marka:7. Dessouk (Gh.), au hod Ei 
~1aktaa No . 20, partie parcelle No. 46. 

Limités : :\orel , Ahmed El i\'langahadi 
e t :\!J. oham ed El Cherkaoui; Ouest, une 
rue où se trou Ye la porte d'entrée; .Sud, 
Dayer El Nahia; E st, une rue. 

Au milieu d e cet imm eubl e il y a des 
arbres qui font partie de la propriété. 

2me lot. 
'1 fedclans, 1:2 kirat.s et 13 sahmes de 

terres cultiYables sises tt Sanhour El Me
dina, district de Dessoul\. (Gh. >, divisés 
comme suit: 

23 ldrats e t 8 sahmes au hod El Ramia 
El Bahari No. !1!1, parcelle No. 10:~ . 

2 feddans, 11 kirats e t 1 sahme au hod 
El Ramia El Bahri No. 4'1, parcelle 
No. 105. 

1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au no.j 
El Sekaya No. 59, parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

3me lot. 
Un terrain de 400 m2, ensemble avec 

la maison y élevée, construite en bri
ques cuites , sise à Sanhour El Medina, 
district de Dessouk (Gh.), au hod Dayer 
El Nahieh No. 48, faisant partie d.e la par
celle No. 2. 

Limités : Nord, rue publique sur .25 m. 
de long.; Ouest, rue publique sur 16 m. 
de long. où se trouve la porte d'entrée; 
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Sud, en pa!·tie Ali Abdel Ghani El Rayès 
et en partie Mohamed Ali Abou Yous
sef et Cts., sur 23 m. de long.; Est, en 
partie El Sayecl Abou Youssef e t eu par
tie route privée séparative de l'immeu
ble des Hoirs Ibrahim Abou Youssef sur 
H) m. de long. 

4me lot. 
Un terrain de 300 n12 ensemble a\·ec 

la maison y é levée, construite en Tn·iques 
cuites, sise à Sanhour El Medina, dis
trict de Dessouk (Gh.), au h ocl Dayer El 
Nahia No. 48, faisanL partie de la par
celle No. 2. 

Limités: Nord, Ho sna Karbat et autres 
sur 20 m. de long.; Ouest, rue de la \los
quée Ibn 1-Iaram sur io m. de long . ; Est, 
Hoirs Abdel Rahman Ibrahim Gaarar sur 
15 m. de long ; Sud, ru e publique ULJ se 
trouve la porte d'entrée, sur 20 m. de 
long. 

i\lise à p·rix sur baisse: 
L.E. !100 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L .. E . 200 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le -lme lot. 
Outre les frais. 
.Alexandrie, le 23 Mai 19-34. 

Pour la poursuiYan le, 
'359-A-66 G. cle S emo, aYocat. 

Date: .\ilercredi 27 Juin 193LL 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

soc1éLé anonyme égyptienne, de s ii.:·s·e à 
Alexandrie. La elite Banque a été subro
gée aux poursuites de la Dresclner Dank 
laquelle venant aux droits de la D eu Lsche 
Orientbank A.G., toutes deux sociétés 
anonymes allemandes, ayant siège à Ber
lin et s uc-cursale à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Attia Chalabi, 
fils de .:VJ..oursi, petit-fil s cie :\1ous lafa, 
commerçan t et propri·étaire, local, diJmi~ 
cilié à Tantah. 

En vei·tu: 
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immo

biliè r e en date du 16 ~-ovembre ! 03'1, 
hui ssier Lazzaro. transcrit le 5 Décem
bre i~)3!L, No. 37118 (Ménoufieh ). 

2.) D 'un procès--verbal de saisi e immo
bilière en date du 3 ~ovembre .l931, 
lluissier \llastoropoulo, transcrit le 18 
~ovembre J93J, Xo. 5,250 (Gharbieh). 

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

A. - 39 feddan s , 3 ki rats e t 115 sal1mes 
de terrains sis au village de Mostay 
(Ko uesna, :Niénoufieh), divisés comme 
suit: 

5 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au 
boel El Arab No. J, parcell e No . .21. 

7 kirats et L1 sahmes au même hod, par
celle No. ~9. 

:1.2 feddans, :20 kirats et 3 sahme·s au 
même hod, parcelle 'No. 44. 

·2 feddans, 4 .kirats et 1.1 sahmes au mê
me hod El Arab No. i, parcelle No. 25, 
avec les .constructi·ons y élevées compre
nant des maisonnettes et une maison. 

8 feddans, 8 kirats et 19 sahmes au 
hod Mohamed EH. No. 2, parcelle No. :1.. 

4 feddans, 9 kirats ét 2 sahmes au hod 
Aly Abdel Rahman No. 24, parcelle 
No. L 

5 feddans, 7 kirats et 8 sahmes par in
divis dans 8 feddans et 16 sahmes au hod 
El Arab No. 1, parcelle No. 13. 

B. - 17 kirats et iO s:ahmes de tel'
rains sis au village de T·oukh ·Tambecha 
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(Kouesna, Ménoufieh), au hod Marei No. 
8 par.celle No. 1. 
'Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
2me lot. 

Un immeuble, terrain e t .c.onstruction, 
sis à Tantah, district d e m êm e nom, 
Moudirieh de Gharbieh, rue El Naggari
ne, connue actuellement s·ou s le nom d e 
rue Chader Komhar, ldsm awal, Chiakha 
No. 2 . 

Le terrain, d'une superficie totale de 
ro53 p .c. (s oit 1364 m:2 envir.on), est en
tièrement couvert par les con s tructions 
suivantes : 

a) 786 p.c. par une maison compos-ée 
d'un rez-de-chauss·ée et d e d eux étages; 
le r ez-de-chaussée comprend 7 magas.ins 
et chacun d es deux étages sup·érieurs 
com prend deux appartements ayant .cha
cun 1 entrée, 6 pièces, 1 couloir, 1 cuisi
ne et 1 salle d e bain; sur la terrasse il y a 
quatre chambres. 

b ' 1567 p.c. par un vaste b âtiment ·Com
prenant 5 magasins shader. 

Le dit immeuble dans s·on e n semble 
est limité : .Nord, rue Aly Bey El Markar 
bi; Est, rue El Awkaf; Oues t, rue Ibra
him effendi Abdel Halim; Sud, haret 
Kornhar . 

Mise à prix: 
L .. E . 11700 pour le 1er lot. 
L .E. 5000 p.o ur le 2rne lot. 
Ou tre les frais. 
Alexandrie , le 25 Mai 1934 . 

400 -.\-87 
Pour le poursuivant, 

G. de S emo, avocat. 

H:1 te: M ercredi 27 Juin 193!.~:. 
A la requête d e la Socié té Egyptienne 

d'E n treprises Urbaines e t Rurales pour 
laq1·elle agit son Présid ent le Sieur Aldo 
Am bron, de nationalité mixte, ayant siè
ge :'1 Alexandrie, rue Sidi iVIetwalli, No.8. 

i\ l'encontre du Sieur Aly Abdel Wa
hed Y.ou sseif, fils de Abdel Wahed, p e tit
fil s de Yousse if, m enui s ie r, sujet local, 
derùeurant à A lexandrie, à Metras, rue 
South . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
im.ïll Obili èr e elu 13 Juin 19~ 3, huissie r E. 
Co ilin, e t de l'exploit de sa dé n onciation 
du 21 Juin 1\J33. sub No. 3059. 

Objet de la vente: un terrain d e la su
perï icie de 150 m2, formant le lot No. 21 
de la parcelle C du plan de lotissem ent de 
la Socié té Egyptienne d'Entreprises. U r
baines et Rural es , s is à Metras (\ iVar
dian), entre le lac Mariout et la r oute d u 
Mex, dépendant du ehiakhe t El Wardian, 
ki sm Minet El Bassal, Gou vernorat d'Ale
xan drie, avec les deux maisons y é levées 
composées. l'une d"un rez-de-chaussée d e 
2 magasins et 3 chambres e t rautre d 'un 
rez-de-chaussée e t 2 chambres, e t limi
tées comme s uit: au Nord, sur une lon
gueur de 15 m. par le lot No. 19, proprié
té de Ibrahim e t Kha·dra El Sayed; au 
Surl, sur une m ême longueur, par une 
rue Abb as d e 12 m.; à l 'Est, sur une lon
gueur d e 10 m. par le lot No. 2:2, pro
prié lé d e Moharned Omar El Gohari; à 
l'Ouest, sur une n1êm.e long u eur par une 
rue de 8 m. de largeur. 

Tel que le tout se poursuit e t comporte 
san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 6!1 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
3'•~-A-49. Gino Agli eiti, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi Z7 Juin 1934. 
A la requête de la Banque d'Athènes, 

société anonym e h e llénique, ayant siège 
à Athènes et succursale à Alexandrie, 25 
rue Chérif Pacha, poursuites et diligen
ces de M. Marius Lascaris , Directeur Gé
néral des Succursales d'Egypte, y de
meurant et agissant en sa qualité de su
brogé aux poursuites initiées par le Sieur 
Auguste Geoffroy, rentier, citoyen fran
çais, domicilié à Tourettes-de-Fayence 
(France), en vertu d'une ordonnance ren
due par M. le Juge délégué aux Adjudi
cations près le Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 13 Janvier i934. 

t:ontre le Sieur Charles Baco.s , pro
priétaire, italien, domicilié à Alexandrie, 
rue des Pharaons, No. 6. 
~n vertu d'un procès-ver bal d e saisie 

immobilière de l'huissier G. Moulatle~ 
en date du 7 j 14 Novembre 1931, trans
crit le 5 Décembre 1931 sub No. 6144. 

Objet de la vente: 
10 parcelles de te rrains prises dans un 

ensemble de 58 parcelles faisant partie 
du plan de lotissement Ch. Bacos, sises 
à Gabbari (Mafrouza), kism Minet El Bas
sai chiakhet El Kabbari Kibli, auxquel
les on accède par la rue Malik Shah qui 
commence au No. 119 de la rue du Mex. 
savoir: 

1.) Une parcelle de 250 1 / 2 p.c., for
mant le lot No. 9, s ur laquelle s'élève un 
rez-de-chaussée, le tout limité: au Nord
Est, sur 13 m. 23 cm. par le lot 8; au Sud
Est, sur 10 m. 65 cm. par le lot 4; au Sud
Ouest, sur 13 m. 23 cm. par le lo t 10; au 
Nord-Ouest, sur 10 m. 65 cm. rue de 6 m. 

2.) Une parcelle de 250 p.c. 95/ 00, for
mant le lot No. 15, sur laquelle s'élève 
un rez-de-chaussée, le tout limité: au 
Nord-Est, sur 13 m. 23 cm. par le lot 14: 
au Sud-Est, s u r 10 m. ü7 cm . rue Aman 
de 30 m .; au Sud-Ouest, sur 13 m . 2 3: cm . 
rue Cheikh El Bichri de 10 m.; au Nord
Ouest, sur 10 m. 67 cm. par le lot 20. 

3.) Une parcelle de 250 1/2 p.c. for
mant le lot No. 28, sur laqu elle s 'é lèvent 
un r ez-de-chaussée et un 1er é tage, le tout 
limité: au Nord-Est, sur 13 m. 23 cm. par 
le lot 27; au Sud-Est, s ur 10 m . 63 cm. par 
le lot 23; au Sud-Ouest, sur 13 m. 23 cm. 
par le lot 29; au Nord-Ouest, sur 10 m. 65 
cm. rue de 6 m. 

4.) UnE; parcelle de 250 1 / 2 p.c. formant 
le lot No . 31, sur laquelle s'é lèvent un rez
de-chaussée e t un 1er étage, le tout limi
té: au Nord-Es t, sur 13 m. 23 cm. rue de 
10 m.; au Sud-Es t, sur 10 m. 65 cm. rue de 
6 m.; au Sud-Ouest, sur 13 m. 23 cm. par 
le lot 32; au Nord-Oues t, s ur 10 m. 65 cm. 
par le lot 36. 

5.) Une parcelle de 250 1/ 2 p.c. for
mant le lot No. 43, sur laquelle s'élève 
un rez-de-chaussée, le tout limité: au 
Nord-Est, sur 13 m. 23 cm. par le lot 42: 
au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm . rue d e 6 m.; 
au Sud-Ouest, sur 13 m. 23 cm. par le 
lot 44; au Nord-Ouest, sur 10 m. 65 cm. 
par le lot 48. 

6.) Une parcelle de 250 1/2 p.c. for
mant le lot No. 72, sur laquelle s'élèvent 
une boulangerie e t une habitation, le tout 
limité : au Nord-Est, sur 13 m. 23 cm. par 
le lot 71; au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm. 
rue de 6 m.; au Sud-Ouest, sur 13 m. 23 
cm. par le lot 73; au Nord-Ouest, sur 10 
m. 65 cm. par le lot 77. 

7.) Une parcel!e de 250 1 / 2 p.c. for
mant le lot No . 76, sur laquelle s 'élève 
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un r ez-de-chaussée, le tout limité: au 
Nord-Est, sur 13 m. 23 cm. rue d e 6 m.: 
au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm. par le lot 
71; au Sud-Ouest, sur 13 m. 23 cm. par 
le lot 77; au Nord-Ouest, sur 10 m. 65 cm. 
rue de 6 m. 

8.) Une parcelle de 316 p.c. e t 20 cm. 
formant le lot No. 87, sur laquelle s'é
lève un rez-de-chaussée, le tout limité: 
au Nord-Est, sur 16 m. 80 cm. par le lot 
86; au Sud-Est., sur 10 m . 65 cm. par le 
lot 82; au Sud-Ouest, sur 16 m. 60 cm. 
par le lot 88; au Nord-Ouest, sur 10 m. 
65 cm. rue de 14 m. 

9.) Une parcelle de 308 1/2 p.c. for
mant le lot No. 89, sur laquelle s'élève 
un rez-der-chaussée, le tout limité: au 
Nord-Est, sur 16 m. 40 cm. par le lot 88: 
au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm. par le lot 
84; au Sud-Ouest, sur 16 m. 20 cm. par 
le lot 90; au Nord-Ouest, sur · 10 m. 65 
cm. rue El Ekchidi de 14 m. 

10.) Une parcelle de 298 p.c. et 20 cm. 
formant le lot No. 96, sur laquelle s'élè
ve un rez-de-chaussée, le tout limité: au 
Nord-Est, sur 15 m. 83 cm . rue de 10 m.; 
au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm. par le lot 
91; au Sud-Ouest, sur 15 m. 65 cm. par 
le lot 97; au Nord-Ouest, sur 10 m. 65 cm. 
rue El Ekchidi de 14 m. 

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

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 95 pour le lot No. 9. 
L.E. HO pour le lot No. 15. 
L.E.. 1.90 pour le lot No. 28. 
L.E. 280 pour le lot No. 31. 
L.E. 190 pour le lot No. 43. 
L.E. 570 pour le lot No. 72. 
L.E. 190 pour le lo t No. 76 
L.E. 250 pour le lot No. 87. 
L.E. 320 pour le lot No. 89. 
L.E. 220 pour le lot No. 96. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
"-03-A-81. N. V a timbella, avocat. 

Oale: ~Iercredi 27 Juin 1934. 
A la requê te d e la Raison Sociale J. 

N . Mosseri Figli & Cie., :\1aison de ban
rn.t e, administrée italienn e, ayant siège 
a u ·Caire, rue Abou E l Sehaa No. 25. 

Au pré judice des Hoirs Osman bey 
Amin Abou Zeid, savoir: 

1. ) Dame Nousrat Hanem Esmat, sa 
veuve, propriétaire, suj ette locale, de
m eurant à E l Dokki, Markaz Guiza, dans 
sa propriété, à chareh Mahatlet Boulac 
Dakrour e t actu ellemen t El Khedewi I s
mail No. 5, Pont des A ng lais. 

2.) Mahmoud bey Amin Abou Zeid, 
son frè r e, propriétaire, suj e t local, de
m eurant au Caire, à El Abbassieh, rue 
El Cheikh Kammar No. 18. 

3.) Dam e Zeinab Hanem Abou Zeid, 
épou se Ahmed bey Sadek, sa fille, pro
priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, à El Abbassieh, rue .El Ganzouri 
No. 9. 

4.) L es Hoirs de feu la Dame Adila 
Hanem Abou Zeid, décédée en cours 
d'expropriation, celle-ci de son vivant hé
ritière de feu son frè r e Osman bey Amin 
Abou Ze id, savoir: 

a) Dame Samira Hanem Sadek, épou
se Abdel Kade r Mou~<htar . sa fill e , de
m eurant au Caire à El \bbass ia, No. 12 
chareh El Ganzouri . 
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b) Dame Fardos Hanem ~adek, ép<;>_use 
~'\.l.Hlel Hamid b ey E l Touns1, sa .,2m e f1lle, 
demeurant au Caire, chareh El Abbas
sieh No . 3-3. 

c) Dame EnayaL Hanem Sadek, épou
se Sadek bey Afifi, sa 3me ftll~, demel!
rant à Héliopolis chareh Chebm No. 1-a . 

d ) Ahmed bey 'sadek, son f~ l s, demeu-
rant au Caire, à E l Abbass1a No. 9. 

e) Ismail bey Sadelc 
f) Mohamed bey Sadek. 
Tous ses enfants, demeu rant à Guizeh, 

rue Mohamed Abdel Moneim. . . 
En vertu d·un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 1er Avril 1933, 
huissier N. Chammas, dénoncée le _12 
Avril 19:3'3 par ministère de . l'hmssier 
Jo seph Ezri, tous deux tran~cnts au Bu
reau d es Hypobhèques. du Tnbunal M1~te 
d 'Alexandrie le 21 Avnl 1933 sub No . J60U 
(Gharbieh ). 

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

108 Jedclans 18 kirats eL 18 sahmes s is 
au ·village d e El Dou eikhat, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), au h ocl El B erna 
No. 1, fai sant parLie d e la parcel.le No . ô. 

Sur la dite parcell e ex1s Lent d1x cham
bres d eux magasins et un clawar pour 
les bestiaux, en briques cuites . 

2me lot. 
75 Ieddans, ô kirats et 4 sahmes au 

villao-e de El Doueikhat, Markaz Kafr El 
Ch eil'\.h (Gharbieh ), a u hocl S eefane No. 
6, Jaisan t partie d e la parcelle N_ o. '1. 

Ainsi au surplus que tous ces blen s se 
p oursuivent e L comporLent san s auc':lne 
excep tion ni réserve avec tous les Im
m eubles par destination qui en dépen
d ent. 

P ou r l e ~ limites consu1Her 1e Cahier 
d es Clla.r·ges . 

:\lise à prix: L . E . 4480 pour le 1er l<;> t, 
L. E. 1160 pour le 2m e lot, outre les frai s . 

L e Caire, le 25 Mai 193/.L 
Pour la poursuivante, 

ldl'\-C .-\-o60 . Simon iVIo sseri, aYocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Uatc: Mercredi 2ï Juin HJ3L.L 
Par les propri é taires: 
1. ) Dame ElYira, épou se Nicolas Mi

chailidis, 
2.) Dame l'via rie, épou se Alexandre 

vVi en er, 
3.) Sieur AlJred Pascotto. 
T ous les trois propriétaires . 
4. ) Sieur Alex andre Wien er, n égociant, 

aux fin s d"assis lance e t autori sation ma
rital e d e son épou se Dame ?vlarie A. Wie
n er. 

Tou:s les quaLre domicili és à Alexan
drie, la 1re 4:3, rue Tigran Pacha, Spor
ting Club, Raml eh , les 2me e L Inne, 33, 
rue Moharrem Be ~·. e t le 3m e, 53, rue 
l\hirc-Aul.' èl e, Camp d e César, H.amlel1, 
banlieu e cl 'Alexandrie . 

Objet de la Yente: lot unique . 
Un lerrain d e 99î p.c. 61 soit 561 m2 16 

an•c la construction élevée sur une par
ti e du elit terrain, composée d 'un rez-de
chaussée form é de 5 magasins, d'une ha
bitation d errièr e les dits magasins, d 'un 
magasin sur la rue El Ahraz, de deux 
élages supérieurs, chacun de deux ap
partem ents, e t d e 6 chambres à la ter
rasse, le r es tant de la parcelle elu ter
rain so it '16!-~. p.c . 411 servant d' entrée des 
appartements e t d'un terrain à bâtir ac-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Luellemen t servant de jardin, le toul s.i s 
ii Alexandrie, :;: :3, rue Moharrem Bey, 
kism Attarine, chiakhet Chara Menasce . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 38!10 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

366-A-73. 

le 25 Mai 1934. . 
Pour les propriétaires, 

G. v.éniéris, avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
.A la requête de la Cassa di Scon to e 

di Ris.parmio, société anonyme égyptien
ne en liquidation, de siège à Alexandrie . 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de ~6!1 p.c. 46/00 soit 542 m2 
50/00, ensemble avec la maison de rap
port y élevée, composée . d'un rez-d~
chaussée à u sage de magasm s et ·de tro1s 
étages supérieurs e t huit pièces sur la 
t errasse, le t out s is à Alexandrie, rue du 
Prince Farouk No . 3, ki sm Manchia, 
quartier du P ort-E st, chiakhe t Ramada n, 
inscrit à la :Vlunicipalité d'Al exandrie 
immeuble su b No. 38!1, journal No . 10 ï, 
vol. No . 3, au nom d e PicciotLo Frères, 
année 1033, limilé: Nord, ru e du Prince 
Farouk, où se trouve la porte d' entrée 
portant le No. 5; Oues t, ruell e Ebn Ra
chid: Sud, rue Colucci Pacha; E s t, rue 
Sélim Naccache . 

Mise à prix sur baisse: L.E . 11008 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 25 Mai 1934 . 
Pour la r equérante, 

msS-A-65 G. d e .Semo, avocat . 

Tribunal du Caire. 
AUD-IENCES: dès les 9 h. du malin. 

Date: Mercredi 20 Juin 19-34 . 
A la requête elu Crédit Foncier d 'O

rient. 
Au préjudice d e Mohame cl EH. Gawclat, 

fil s d e feu El Cheikh Gouda, propriétai
re, égyptien, demeurant au Caire, en sa 
propriété No. o lS rue El Khalig El Masri 
(débiteur exproprié) . 

Et contre la Dame Fatma Bent Hus
sein El Amri , propriétaire, égyptienne, 
demeurant au Caire, chareh Sekket El 
Zaher No. 33 tierce détentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Décembre 1932, 
de l'huissier Kédémos, transcrit au Bu
reau des Hypothèqu es du Tribunal Mix
te du Caire le 18 Mars 1032 sub No. 2 140. 

Objet de la vente: 
274 m2 de terrains avec les construc

tions y élevées consistant en une maison 
d 'habitation occupant une superficie de 
200 m2, composée d'un rez-de-chaussée 
et d e trois étages de 2 appartem ents -cha
cun et en plus un t1me étage partiel, di
visé en terrasse, chambre de lessive et 
un seul appartement, le tout situé au 
Caire, Mansi, r-ue Sekket El Zaher, dis
trict de Bab El Chaari eh e t limité : au 
Nord, sur une long. de 18 m. 5 cm., par 
la propriété de Mohamed b ey Farghali; 
au Sud, sur une longueur de 17 m. 95 
cm. par la propriété d e Mohamed Effen
rl.i Fahmy; à l'E st, sur une longueur de 
15 m . 23 cm. par la rue Sekl<et El Zaher 
\tfans i ; à l'Ouest, sur une longueur d e 15 
m. et fractions par la propriété cle Mo
hamecl Afif. 

25/26 M.ai 19:3!!. 

Ainsi que le touL se poursuit e t com
porte sans aucune excep tion . ni réserve 
avec tous immeubles par clestmat10n qm 
en dépendent et tous accessoires quel
conques ainsi que toutes augmentations 
e t améliorations . 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s. 
Le Caire, le 25 Mai 1934 . 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

297-C-616. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Juin 1û3l1. 
A la requête de la Raison Sociale Vitta 

& Co. 
Contre le Sieur Hamed Amine, pro

priétaire, français, demeurant au Cél;ire, 
à chareh El Kafr, haret Elou, No. 8, lnsm 
El Gamalieh. 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1933, transcrit au 
Greffe des Hypothèques du Caire le .25 
Août 1933 sub No.s. 6837 Caire et 3859 
Galioub . 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et cons tructions, 

portant le No. 69 de chareh Guinene ~ El 
Ward, chial<.het El Charabieh Wast, losm 
Choubrah, Gouvernorat du Caire, et pré
cédemment au hocl Aly bey R efai No . ~, 
faisant partie de la parcelle No. 1, ~t .ZI
mam Minet El Sireg, environs du Caire, 
Galioubieh, faisant partie du lotissement 
des terrains de Naguib Morcos, d "une su
perficie de H3 m2 .25 cm., formant le lot 
No. 1 elu même hod. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E . 150 ·Outre les acces
sDires . 

·314-C-621. 
Pour la poursuivante, 

Isaœc Modiano, avocat. 

Uate: Mercredi 20 Juin 193'1. 
A la requête de la Dame Fanie , veuve 

Antoine Vacali, fille de feu Zissi Colù
n ou, san s profession, suj ette h ellène, de
meurant à Ménouf, agissant en sa l.{Ua
lité de légataire de feu Théodore Aposto
lidis . 

Au préjudice des Hoirs de feu Maarouf 
Ahmed Mansour, de feu Ahmed Man
sour, à savoir: 

1. ) Abele! Azim, fil s d e feu Maarouf 
Ahmed :l'vlan sour. 

2.) Abd el Fadil, fils de feu Maarouf 
Ahmecl Mansour. 

3 .) Moustapha, fils de feu Maarouf Ah
m ed Mansour. 

Tous propriétaires , égy-ptiens, demeu
rant à Guéziret El Hagar, Markaz Ché
bin El Kom (Ménoufieh ), débiteurs ex
propriés. 

Et contre Ibrahim Sakr El K ott, Sal<.r 
Sakr El K ott, Eissa Mahmoud Mansour 
et ses sœurs : Dame Nefis sa Mahmoud 
Mansour, Dame Hesseinah Mahmoud 
Manso ur. 

Tous tiers détenteurs . 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière elu 29 Avril 19:::3, huissie.~ 
Abbas Amin, dùment transcrit le 18 :v1a1 
1933 sub No. 1002 (:vlénoufieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddan s, 14 kirats e L ill sahmes de 

terrains de culture sis au village de Gué
ziret El Hagar wa Kafr H egazi, Markaz 
Cl-J éhin El Kom (Ménoufieh), divisés en 
1. t parcelles . 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1150 oulre les frais. 
Le Caire, le 23 Mai 19'34. 

Pour la poursuivante èsq., 
J. E. Candioglou, LL. D., 

H 8-C-655. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Juin 19311. 
A la requête de la Dame V .ictoria Ab

del Kaddous, èsq., sujette locale, demeu
rant au Caire, 197 rue Reine Nazli. 

L.ontre les Hoirs Abdel Baki Aly Issa
oui, say;oir: Riad, Mohamed èsn. et èsq., 
Abbas, Nefissa et Amna. 

Les quatre premiers enfants du défunt 
et la 5me sa veuve. 

Tous locaux, demeurant à Kafr Mah
fouz, Markaz .Sennourès (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo.bilière transcrit avec sa dénoncia
tion le 6 Juin 1933 sub No. 406 F.ay.oum. 

Objet de la vente: 
29 feddans sis à Kafr Mahfouz, Mar

kaz Sennourès (Fayoum), divisés comme 
su it: 

1. ; 1 feddan e t 22 ldrats au hod El 
Torba No. 37. 

2 .) 27 feddan s et 2 kirats au hod Bas
seila No. 38. 

Pour les limites e t clau ses consulter le 
Cahier des Charges . 

\Use à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
P o ur la poursuivante ·èsq., 

.2D::S-:C-6ll1. :vio'i se Cohen, avocat. 

Date: Mercredi 20 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Isidore Colombo, 

ingénieur, italien, demeurant à Alexan
drie, rue de la Gare du Caire, No. 3. 

Au préjudice du Sieur Farid Abdel Aziz 
Rached, propriétaire, sujet local, de.meu
rant au Caire, chareh El Achri, immeu
ble N eguib El Achri, chareh Malek. 

En vertu d'un proces-verbal de saisie 
immobilière en date du 7 Juin 1930, de 
l' huissier \V. Anis, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 24 Juin. 
1930, No. 506 Assiout. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 16 kirats et 18 sahmes par 

indivis dans une parcelle de 106 feddans 
et 12 sahmes sis au village d'El Achmou
nein, Markaz Mallaoui, Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

1.) 71 feddans faisant partie de la par
celle No. 1 au hod Farid Bey No. 51. 

2.) 5 feddans, 8 kirats · et 4 sahmes par
celle No. 3 au hod El Gahanieh et El Zai
ni No. 56. 

3.) 2 feddans. 2 kirats et 12 sahmes par
celle No. 4 au même hod. 

4.) i feddan, 15 kirats et 16 sahmes par
celle No. 30 au hod Dayer El Nahia No. 37. 

5.) 1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes par
celles Nos. 43, 44 et 45, au hod Dayer El 
Nahia No. 37. 

6.) 5 feddans et 18 kirats parcelle No. 2 
au hod Fawzi No. 54. 

7.) 2 feddans, 1.5 kirats et 12 sahmes par
celle No. 16 au hod Fawzi No. 54. 

8.) '.1 feddans, 19 kirats et 4 sahmes par
celle No. 25 au hod Fawzi No. 54. 

9.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes par
celle No. 10 au hod Mohyi El Dine No. 57. 

10.) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
r·arcelle No. 43 au hnd Abd e1l Aziz No. G~. 

ii.) 22 kirats et 18 sahmes parcelle No. 
47 au hod Abdel Aziz No. 58. 
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12.) 2 feddans et 6 kirats parcelle No. 48 
au ho!Cl Abdel Aziz No. 58. 

13.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes par
celle No. 4 au hod Daye1r El Nahia No. 57. 

Sur cette parcelle se trouvent environ 
50 dattiers. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

384-C-639. 

L.E. 1200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Uate: Mercredi 20 Juin 1934. 
A la requête des Sieurs et Dame: 
1. ) Paul Neuville, français, directeur 

du Contentieux d e la Société des Sucre
ries, demeurant au Caire. 

2.) Les héritiers de feu Georges Eugè
ne Schirmann, savoir: 

a ) Céline Françoise Pierre, sa veuve, 
demeurant à Paris. 

b) André Schirrnann, d emeurant à Al
g er. 

Tous élisant domicile au Contentieux 
de la Société d es Sucreries au Caire . 

Au préjudice d e El Hag :\bd el Bah i 
Abou Zeid Nasser, proprié laire et culti
vateur, sujet lo.cal, d em eurant à Huur, 
v.ia Ellidem, Markaz 1v1allaoui, Assiout. 

En vertu d'un procès-ver lml d e sai sie 
.immobilière en date du 13 Décembre Hl'2:3 , 
dénoncé le 27 Décembre 19:23, transcrit 
au Bureau des Hypothèqu es elu Caire le 
7 Janvier 192!.1 sub No. ~i (Assiout) . 

Objet de la vente: 
7 feddans et 7 kiraLs d e terres sises a11 

village de Hour, :\'larkaz Mallaoui (A s
siout), divisés comme suit: 

1. - 2 feddan s et 8 kiraLs à K ebalet 
El Arbaine. 

Il. - 2 feddans à K ebalet Abou S e ttine . 
IJI. - 1 feddan et 3 kirats à K ebalet 

El Segla El Oula, en 2 parcelles: 
La ire de 18 kirats . 
La 2me de 9 kirats. 
IV. - 20 kirats à K ebal e t El S egla El 

Charkieh. 
V. - 1 feddan à K ébal et El Kanlara. 
Ainsi que le tout se p oursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix sur baisse: L.E. lt20 outre 

les frais. 
Le Caire, le 25 Mai 1934. 

Pour les poursuivants, 
'ti'l-C-656. S. Jassy, avGcat. 

Date: Mercredi '20 Juin 193-'1. 
A la requête du Sieur Za:ki Moussa 

Marzouk, propriétaire, sujet françai s , de
meurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Aly El 
C'himi, pr{)priétaire, suj e t local, demeu
rant à Tersa, district e t province de 
Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissie r G. Barazin en 
date du 9 Juillet 1931, d én onc é le 211 
Juillet 1913"1 et transcrit ·au Bureau d es 
Hypothèques de ce Tribunal le 30 Juillet 
1931 sub No. 30029 Guizeh. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 600 m2 

40 cm., avec la maison y élev.ée, le tout 
sis à Tersa, \ti.arkaz et Moudirieh de 
Guizeh, au hod Dayer El Nahia No. 18, 
parcelle No. 10. 
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T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
P.our le p oursuivant, 

3Z2-DC ... 607. E. e t C. Harari, av·ocats. 

Date: Mercredi 20 Juin 193lt. 
A la t•equête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commerçant, suj et h ellène, demeu
rant à Béni-Souef. 

Au préjudice de la Dame Hanem bent 
:viohamed Hamdi Abclalla, propriétaire, 
sujette égyptienne, demeurant à Béni
Souef, rue Guisr El Bahr. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 31 Ma1 HJ33, de rhuissîer 
Ne ssim Doss, tr anscrit le 26 Juin 193-B, 
sub No. 382 Béni-Souef. 

Objet de la vente: une m a ison a vec le 
terrain sur lequel elle es t é levée, d e la 
superficie d e 185 m2 .25 cm., s is à Ban
c.lai~ Béni-Souef, Markaz e t M oudir.ieh de 
Béni-Souef, rue Métaf ou Mekaf No . 9 
e t précisément rue E l Manaf, chiakhet 
Marzouk. La elite maison es t composée 
de trois étages. 

Pour le s limites con sult er le Cahier 
cl es Gharg·es. 

Mise à prix: L .E. 54.0 o utre les frais. 
P our le poursuivant, 

V~Jticoc; et Dessyllas, 
:2'9G-C-6it2. Avocats. 

Date: Yler.credi ?ü Juin Hl31L 
A la requête d e Mi.chel Kababeh. 
Contre Chehata Z:aghloul. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

en date du 13 F évrier 1'9G2, transcrit le 
26 Février 19312 sub No . 1525. 

Objet de la vente: !1 kirats d e terrains 
avec les cons truction s , s i s au village de 
l\l it Kenana (Toul<.h, Galioubieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. ~JO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

30'2-C-6n. Geor rrPs vVakil, avocat. 

·-
f)ù Téléphoner? 

1\u 39116 chez 

REBt)UL 
29 Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs ~ 
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Date: Mercredi 20 Juin 1934. 
A la requête de la Barclays BaJ!~k 

(D. C. & 0.), soci6Lé anonyme, ayant sie
ge à Londres r,~ s uercursrule_ au Ca~r.e 
(branche du Mo_uski\ poursu~t.es et dll!
gences de son Directeur Monsieur S . Phi
lip, de,meura•nL au Caire . 

Au préjudice de: . . . 
i. ) Ahmed Eff . Ismai l, prop~Ietaire, ·su

jet. lo·cal, deme~r~nt à Garns, Markaz 
Abou Korkas (M1meh). 

2.) Nag-uib Ahmed Ismail, pr<;J·PriéLai
re, sujet loca l. clemeu_r<l:nt à Garris, Mar
kaz Abou Korkas- (Mihwh). tant person
nellement que ·COimme tuteur de sa sœur 
mineure Kazema. 

En vertu d'un procès-verbal de ·saisie 
immobilière du 3 Jui1Œet 1929, dénoncé le 
22 Juiillert 19'"29 e t transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 27. JuiHet 
1929, Nos. 1008 Minieh et 566 Assiout. 

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

2 fe!cldans, 1 kirat et. 10 sahmes de ter
res sises au viHage de Garris, Markaz 
Abou Korl\:as (Minieih). dont: 

a) 9 kirats au hod Rhket Yousse!f El 
Kiblliya No . 20, faisant partie de la par
celle No. li. 

b ) 8 kirats au hod lVIa harram Bey No. 
21, faisant partie de la parccHe No. 3. 

e) 1 feddan. 8 kirals et 10 sahmes au 
hod Dayer Ell Nahia iNo. 10 faisant paJ'Itie 
d e la paJ'ceNe No. 70. 

2me lot. 
33 feddans, 7 kirat.s et 4 sahmes. mais 

en r éalil•é 33 feddans, 6 kiral s et 20 sail
mes au m è m e village de Garris, Markaz 
Abou Korka s ('Mini'ell ) dont.: 

1. ) 8 ferldans a u hod 'rewfik et ses feè
r es ~o. 22. fai sant narli e des parcelles 
Nos . -'1.2 e L 54 . 

2. ) 2 feddans , 22 kirats et 16 sahmes 
au ho.d Daver E.l Nahia _·o . 10, parcelles 
Nos. 91 e t 9lL 

3.) 9 l<irat s au même hod Dayer Eil Na
hia No. 10, nare-elle No. 90 . 

4. ) 2 feddans, 6 l-\irats e t 12 sahimes au 
même hocl, parcelrles Nos. 81 et 30. 

5 .) 5 !dra,[ s et 8 sahmes au m ême hod 
Dayer El ~<t'hia !'\o. 10. fai sant partie de 
la parcell e No. 70. 

G. ) i feddan. 17 l-\irat.s e t 12 sahmes au 
hod Abou Ismaill :-\o. 8, faisant partie de 
la parcelle No . 7. 

7 .) 3 ferdcl ans e t 3 kirats au hod Abou 
Ismai.J No . 5. naece ll es Nos. 3 e t 6. 

8. ) 2 feddan s. 11 l\}rats et 12 sahmes au 
hod E1 Santa No. 13, faisant partie de la 
parce.lile No. S3 e t No. 50. 

11. ) 1 feddan et 3 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 10. nar·ceHe No. 22. 

10. ) 2 feddarn•s , 13 kira.ls ct :12 sœhm es 
au horl El Cheikh Abou Kb eir No. 1J 1, 
parcell e No. 2 . 
- ii. ) 2 f.ed.ctans, 5 kira1Ls e l. 12 sahmes 
au m êm e hGd El Ch e ikh Abou Kh eir ~o. 
ii , faisant r·art.i e de la narcell e No. 1 O. 

12. ) 5 ferldans, 1R kiral s e l. 8 sa hm es 
au hod 1\·lahrnoud Zidan ~o . O. parce•llc 
No. ·JO. 

1.3.) 13 kirats au même h od l\1oha.merl 
Zidan No. O. fai sa nt parti e d e l 'a parcc>ll e 
No. ti\). 

3me lot. 
:12 feddans. 7 kilt'ats e t 3 sa.hmes au 

villag-f' de \1antout., Mar'kaz Abou K.orl<as 
(M ini eh \ divisés comme suit: 

a) 14 ki rats et 20 sahmes au ho-d Kom 
El Nou r No. 18. fai sant. parl.ie de la par
caJle N.1. ûï . 
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h) 11 feddans, 16 l<irats _ e~t 7 sahmes 
e11 deux ~)arce.ll es: 

La ire de 8 fecldans , 20 kirats et 7 sail
mes au hod Beni El Torak No. 21, par
cene No. 51. 

La 2me de 2 feddans et 20 kirats au 
hod. El Rizka No . 23, narcel:le No. 12. 

ltme lot. 
3 fecldans 12 kirats et 5 sahmes à pren

dre par incl lvis dans 38 fe~clclarns, ô ki.ra~s 
et 22 sahmes au vil.lag-e de Arine El KI
bliya, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés 
comme suit: 

1. ) 1 feddan .au hord El Kherse El Ba
harî No. 1, faisant partie de la parce1l_e 
Nu. 5, par indivis dans 4 fedidans, 11 lu
rats et 20 ~ahmes. 

2 .} 14 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 2 felddans et 12 kirats au hold El 
Khers E'l Bahari No. 1. faiSJant partie de 
la. parce'll.e No. 8. 

3.) 1 feddan. 2 kirals et 16 sahmes par 
indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 12 
sahmes au même hod E:l Khers E1 Bahari 
No. 1, faisant parti.'e de la parceJlle No . 20. 

·~- -) 2 feddans. 14 kir.ats et 2 sahmes par 
indivis dans 20 fe.ddans, 15 kirats et 8 
sahme~ au mêmre hod El Kherse Eil Ba
hari No. 1, faisant partie d'e la parcelle 
No. 32. 

5.) 20 sahmes par indivis dans 1 kirat 
e~ 16 sahmes .au m ême hocl El Khers E.l 
Bahari No. 1, faisant partie de la parcel.le 
No. 33. 

6.) ti ki rats et 12 sahmes par indivis 
dans 18 kirats au hocl El Kherse E'l Was
l.ani ~o. 2. fai sant partie die la parcelle 
No. i. 

7. ) 3 fecldan s. ii ki rats e t 10 sahmes 
par indivis dans 27 fedclans, 19 kirats e~ 
1~ sahmes au hod E1 K:herse Ell Wastam 
:No . 2, faisant nartie de la p.ar·celle No. 9. 

8. ) 19 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 2 fedrdans . 2 ki!rats e t 18 sahmes au 
hod E.L Sahel 1\o. li, fai sant partie d e la 
parcelle No. 5. 

9.) 11 kir.a ts nae irndivis clans 3 ferclrdans 
e t. 4 sahmes au hod El SaheJl l'Jo. 4, fai
sant partie de la parcelle No. ô. 

10.) 2 fedda n s et. 19 kir·ats par indivis 
dans 7 fedclans . 8 1-::irats et. 12 sallmes au 
même h od E.l Sahel No. 14, faisant pai'tie 
de la parrceil e i'\o. 9. 

11.. ) 1 fecldan. 23 kirals et 8 sahmes p:.1r 
indiVis dans 7 fecldans 21 kirats et 4 sah
m es au hod El Sahel No.'' · faisa nt parti e 
de la parcelle No. H. 

12. ) 2 kirats e t. 12 sahrmes par indivis 
dans 2 f,ercldarn s , 18 kiraLs e t 12 sahmes au 
h od Dayer El Nahia No. 6, faisan1t. partie 
de la par-œUe No . 1. 

13 .) 8 kirats et 8 sahmes pae inclivis 
dans 1 fec.ld.an. 0 kiraLs et 8 sahmes au 
m êm e hod Daver Er Nahia No. 5, fafsant 
partie de la narcelle No. 5 

14.) 1 feddarn e t 6 ki rats par indivis 
dans 5 fP.dda n s et 8 sahmes au mêm e hod 
Dayer E'l ~ahia No. 5, faisant partie de 
la narcelle No . 16. 

15.) 18 ·sahmes par indivis dans 8 ki
rats et 1/4. au même hod Dayer El Nahia 
No. 5, fai sant nart.ie de la parcene No . 17. 

1ô.) t, kirals et 18 sahmes par indivis 
dans 19 kirals et 19 sahmes au même hod 
ll(.lyer El Nnhia ~o. 5, nart.ie de la parc.e1-
le No . 20. 

i 7 .) 11 kirals e t. 18 sahmes par indivis 
dans 2 ferldans, 22 kirats et 16 sahmes 
au même h od Dav er El Nahia No. 5, rnr
tie de la parcelle No. 2'2 . 
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18.) 22 kirats par indivis dans 4 fed
dans, 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Fara No. 6. parcelle No . 211. 

19.) :l2 l<irats par i'ndivis dans 5 fed
clans et 19 kirats au hod El Omda No . 7, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

20.) 9 kirals oar indivis clans 2 feddans. 
1 i kirats et 20 sahmes au hod El Omda 
No. 7. faisanL partie de la parcelle No . 3. 

2i. ) 1 ferddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod Abderl Monee•m No. 1, parcetle No . 1. 

22.) 2 fedd-ans. J 6 kirrat.s e t 16 sahmes 
au hotd Abdel Moneem No . 11, parcelle 
No. 45. 

23.) 12 kirats et 12 sahmes au hod Ab
del Moneem No. 11, parcelle No. 16. 

24.) 2 kirats par indivi1s dans 18 kira Ls 
au hürd ~l Ayayda No. 12, faisant partie 
de Ira parce lle No. 1. 

2'5 .) 1 feddan, 3 kirats et 4 sa'hmes au 
même hocl E:l Ayaycla No. 12, parcerl.le 
No. 3. 

W.) 2 feddans, 1 ki rat et 20 sahmes au 
w.:ême horà El Ayayrcla No. 1f2, parce lle 
No. 8. 

27.) :2 fe>C.idans. 4 kirats et li s.ahmes au 
;Ylême ho'~ Dl Ayay.da No. 12, parcP.J1 e 
"Ne. 18. 

:.?8.) 1 kirat au hod E'l Ada No. 18, par
ce~le ·No. 13 . 

29 ) 12 h-: i rats au m ê m e hod E.l Acta No . 
18, parcel·le No. 1.4. 

30.) 22 kjra1t.s et 20 sahmes au m ê.rne 
hod E,J i \da No. 18, par-ceil1le No. 38. 

31.) 1 ldrat. Dar indivis clans 1 fed:d:::m 
et 5 l\irat"' au même hoid El Ads No. 18, 
f:1i ::..anl partie de la parcerl:le No. 39. 

32. ~ L~ ki rats et 16 sahmes au même llod 
El Ads No . 18, parcellie No. 92. 

33 .) 5 kirats et 8 sahmes au m ême l1 o:d 
El Ards No . 18. par-celle No . 99. 

34.) 20 sahmes au même hold El Ada 
No. 18, parcelle No. 110. 

35.) 1 ki rat e t 20 sahmes au même h od 
El Acls No. 18, parcelle No . 118. 

36.) 5 kirats et 20 sahmes au m êm e ll od 
El Ads No. 18, parcerlrlie No. 121. . 

37.) 2 l<irats au même hod El Ads ~o . 
18. faisant partie de la parceHe No. 189, 
par indivis clarns 2 kirals et 12 sahmes. 

5me lo1l .. 
li fed;dans, 12 kiral s e t. 7 sahmes à pren 

dre nar indivis dans 18 fectdans, 1 ki1 üt 
et 4 sahmes de terres cultivables sises au 
vi•l-lage d e Derwa, Markaz Ma1laoui (A s
siout). divi sés comme s uit: 

1 . ) 3 fedclans, 1 kirat- et 4 sahmes pae 
ir..divis dans 9 feddans. 3 kirats e L 8 sah
m es au h od Erl Wika Ba•hari No. 3, f a t
sant parti e de la pal'ce'11 e No. 8. 

2. ) 1 feiCldan. 21 kÏl'al-s e t 12 sahmes J U 
hod D.atru·ou Gharb No. 4, parcelle No-. 41. 

3 .) 1 feddan. 18 h.irats et. 20 sahmes ::m 
hod Damrou Chark No . 5, parcellle No. 55. 

4. . ) 9 kira;ts et 12 sarhmes nar indivJ s 
dans 23 kirats et 8 sruhmes au hod Dam
rou Ghark No . 5. fai sant parlie de la par-
celle No. 60 . . 

5 .) 3 feddans et 2 l l<irats au hocl Gh ct t 
El Ciheir No. 6. parcelle No. 56. 

6 .) 3 feddans, 2 kirats e t 20 s.ahmes au 
hod El Aclg-h.am No . 9, kism awa,l, par
celle No . 12. 

7.) 1 fedrclarn. 15 kirats et 8 sahmes au 
hod Ell Malaskiya No. :10. parcelrle No . 27 . 

8.) 2 fe.cldans. 1 kirat et 12 sa!hmes au 
hod Ell Khatib No. 14.. oarcelle No. 6. 

9.) 5 kirat.s et 12 sahmes à n-rendre par 
in-divis dans 2 f,edidans . 21 kirats ert 16 
sahmes au hod El Khati:b No. 14, fai sant 
parlie de la parcellle No. 20. 



25/26 Mai i93>i. 

Te1s que les dits biens se poursuivent 
el co,mportent sans aucune except.ion ni 
rè ':ie rve et notaminellL avec les dépendan
ce s el les constructions y él'evées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix fixée suivant ordonnance 
elu J.6 Janvier 1933: 

r •. E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2m·e lot. 
I •. E. 660 pour le 3me lot. 
L.E. 90 pour le 'tme lot. 
]:., .E. 135 nour le 5me lot. 
Ou tre les frais. 

Pour la refiUéranle, 
Ernest e.t C'lém en t Harari, 

323-DC-608. Avoc.als à la Cour. 

Dale: ::Yiercredi 20 Juin 1934. 
A la requête de la Dresclner Banl\, so

ci6M anonvme allemande. 
Au préjÏ.1dice de S.A. le Prince [bra

him Halim, fils de feu le Prince Abdel 
Hûlim, petit-fils de feu le Grand Moha
mcd Aly, prop.riétaire, égyptien demeu
rant à Héliopolis, en son palais.' 

En ·vertu de deux saisies immobilières 
en da te des '?4 Novembre et 1.2 Décembre 
l\J:Jr2, dénoncées les: 8 e t 24 Décembre 1932 
t1 on s•crites au Greffe d~s Hypothèques du 
Tnbunal M1xte elu Ca1re e1t. d'Alexandrie 
les 20 Décembre 1932, Nos. 10464 Ga,liou
bieh et 10>959 Caire, et 2 Janvier 1933, l'\ o. 
7 Al exandrie. 

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

Une parcelle d e terrain sise aux Oasis 
ct:n~ l~opol~s, ohiakhet Héliopoilis, kism 
d Jiellopohs, Gouvernorat du Caire cle la 
superBcie de 5,2.12 m2 713 cm . ainsi que 
lr_s consLructions y élevées cO>m'püsées 
cl un sou s -sol et d 'un rez-de-chaussée ac
lue.J,lenlent au~:tmentées de 2 chambr'es à 
ln. [.e rrasse, avec leurs d ép endances , ainsi 
qn'un garage et. un cOI~ps d e bâtiment 
sr 1·vant cl ' offices, le tout. enclos cl 'un mur 
cl' r n ce int.e en pierres; le dit terrain por
t<m t le No . 28 / 12 (plus précisément l'\o. 
281/2) du p1lan de lot.i ss1ement des Oasis. 

Limités: :-..rord, sur une long-. de 67 m. 
6'? cm. nar les terrains cle la SOoCiéM; Sud, 
:=u r une long-. de 84m. 45cm. par les ter
r <ti ns de la So-ciété; E.st. sur une long. de 
7 'i m. par la rue 301 Berience (plus prée i
S(\ ment Bérenece); Oues t, sur une long. 
dr 68 m. nar la rue No. 300 (Araince) nlus 
pr éc isément Arsinoë où se trouve la por
t:; cl 'entrée en bois . 

2me lot. 
Corres;pondant au 5me lo.t. elu Cahier 

cl cs CharŒes. 
Un ï:mm.euble sis dans les environs d'A

lexandrie, dans la localité de Ramleh, sta
tion Seffer dépendant du kism de Ramleh 
cllial<het Schut.z Gharbi. d'une superficie 
de 100'23 p.c., nortant le No. 105 du rôle 
d'imposition muni-cipale, voL 1. fol. 105, 
comprenant une villa couvrant une su
perficie de 5118 m2 10 cm., composée d'un 
nez--de-chaussée et d'un 1er étage, un rez
de-chaussée annexe couvrant une super
ficie de 140 m2 45 cm. surmonté d'un 1er 
étage, un salamlek composé d'un rez
de-chaussée couvrant une superJi.cie 
rle 1910 m2 10 cm., le reste du ter
rain es.t à usage de jardin, le tout entouré 
d'un mur d'enceint.e et limité: Nord, rue 
Prince Halim où se trouve la porte cl 'en
trée; Sud, rue fermée appeJ.ée chareh El 
Touthawi (ou Taha\'~V i) sélparant de la pro-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

prié l'é Sinadino; Ouest, rue Sinaclino. 
Dans la pro1priété en fa·ce elu salamlek s~e 
trouv ent a c tuel·lement cl eux chamlJres 
servant d e garage . 

Le tout tel qu ' il se poursuit e1L compor
t e avec toutes d ép.enclan,ces, atl enances, 
construdions e t. tous accessoires généi·a
lem ent que-lconques s ans rien ex clure ni 
exceoter. 

i\'lise à ()rix: 
L. E. 5000 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

296-C-G15. 
Pour la poursuivante , 
F. Biap;ioilti, avocat. 

Date: Mercredi 20 Juin 1934. 
A la requête de la J oakimoglou Com

m er cial Compan·y, soci'd é en no>m collec
tif, de siège à Alexandrie, 9, rue Stam
boul, e t y électivement en l'é tude de Me 
Or. P. Castagna, et au Caire en celle de 
Me S. Jassy, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) Orabi Mohamed Saleh, fils de Moha

m ed, petit-fils de Saleh, 
2.) Saleh Mohamed Saleh, fils de Mo

hamed, petit-fils de Saleh, ces deux pre
miers propriétaires, sujets loca ux, domi
eiliés à Aboul I\.haclr, fdarl\.az Dei rou t 
(Assiout). 

3.) L es Hoirs de feu Mehanni Aboul Ela 
Hassan, fils de Aboul Ela, de feu Has
san, de son vivant propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Serguena, Markaz Dei
raut (Assiout), savoir: 

a ) L.a Dmne Hend b ent Namada, 
b) La Dame Yamna bent Abdel Gader. 

toutes deux veuves du dit défunt, prises 
tant personne:llemen t qu'en leur qualité 
de tutrices de leurs enfants mineurs l'do
hamed, Abdel Hakim, Ahmed, Saguida et 
Tassali, propriétaires, sujettes locales. 
domiciliées à Serguena, Markaz Deirout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 4 et 9 Mai 1932. 
huissier F. Della Mara, dénoncée le 23 
Mai 1.932, le tout transcrit le 30 Mai 1932. 
No. 1283. 

Objet de la Yenle: e n troi s lots. 
1er lot. 

Une maison sise à Deirout, Markaz Dei
raut, Moudirieh d'Assiout, de la super
ficie de 38 m2 16 cm., parLant le No. 4 
immeuble, sise à la rue Hedaya No. 8, 
ruelle Riz galla El Gaz amati No. 5. 

Limitée: Nord, une impasse dans la
quelle se. trouve la porte d'entrée sur une 
long . d e 3 m. 501: Est, E;l Moukadess He
nein Attieh sur une long. de 10 m. 00: 
Sud, Yacoub Abdel Malek sur une long. 
de 3 m. 60; Ouest, Acham Nasrallah sur 
une long. de 10 m. 60. 

2me lot. 
Une maison sise à De·irout, Markaz Dei

rout, Moudirieh d'Assiout, de la super
ficie de 76 m2 32 cm., rue Hedaya No. 8. 
at.fet Rizgallah El Gazamati No. 5, immeu
ble No. 6. 

Limitée: Nord, une impasse dans la
quelle se trouve la porte d'entrée sur une 
long. de 7 m. 30; Est, Orabi Mohamed 
Saleh sur une long. de 10 m. 80; Sud, 
Abou Zeid E.ff. Abdel Ghani sur une long. 
de 7 m. 10; Ouest, Mohamed Awad El 
Naggar sur une longueur de 10 m. 40. 

3me lot. 
13 feddans, 19 kirats et 8 sahmes sis 

à Aboul Hadr, Markaz Deirout, Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit: 
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A. - 1 feddan e t 4 kirats du teklif du 
Sieur Orabi Mohamed Saleh, savoir: 

1.) 16 sahrnes au hod El Tayara No. 25, 
faisan l· partie de la parc-elle No. 7, par 
indivis. 

2.) 5 kü·ats et 10 sahmes au hod El Hes
sani No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis. 

3.) 21 kirats et 22 sahmes au hod El Na
hia No. 33, faisant partie des parcelles 
Nos. 8 et 9, par indivis. 

B. - 10 feddans, 2 kirats et 6 sahmes 
du telüif du Sieur Saleh Mohamed Sa
leh, à savoir: 

1.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kalh No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis. 

2.) 16 sahmes au hod El Hesseini No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 14. 
par indivis. 

3.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Taya
ra No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 25_, par indivis. 

4. ) 7 kirats et 6 sahmes au hod El Ga
mauss No. 29, faisant partie de la par
celle No. 16, par indivis. 

5.) 3 feddans, 4 kirats e t 12 sabmes au 
hod Abou Saleh No. 14, parcelle No. i, 
indivis. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis. 

7.) 1 feddan e t 16 sahmes au même 
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 20, 
par indivis. 

8.) 3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 28. 

C. - La moitié par indivis dans 2 fed
dans, 13 kirats et 2 sahmes du teklif du 
Sieur Mohamed Saleh, père de Saleh et 
Orabi, à savoir: 

1.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Ke
laa No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis. 

2.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Bas
sani No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 14, par indivis. 

3.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El Ta
yara No. 25, faisant partie de' la parcelle 
No. 25, par indivis. 

4.) 15 kirats et 2 sahmes au hod El Ga
mous No. 29, fai::;an t partie de la parcelle 
T\' o. 16, par indivi s . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, dépendances e t attenances, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\1ise à prix: 
IJ.R 20 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1934. 

360-AC-67. Or. P . Castagna, avocat. 

Votre installation n'est pas 

complète sans un vrai 

''FRIGIDAIRE" 
Alexandrie : 23, Rue Fouad Ier, Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. 59153 
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Date: Mercredi 20 Juin 1934. 
A la requête d'Isidore Colombo, ingé

nieur, italien, demeurant à Alexandrie, 3 
rue de la Gare du Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed A hmed Abdallah El Sa

ghir El Massekh, dit aussi Mohamed Mo
ham ed Abdallah El Saghir El Massekh. 

2.) Mohamed Ahmed Abdallah El Ke-
bir El Ma.sse:kh, dit aussi Mohamed Mo
ham crl AliclaHa h E,l J\ Ah ir g1 Massekll. 

3. ) Hoirs Ahmed Mohamed Abdallah El 
1\fassekh savoir la Dame Osna, la Dame 
Fatma et la Dame Amna, ses fill es . 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
n;n 1 ;'1 El GazazrïJ, \Iarl\az Tahta (Guer
ga). 

En vertu d'un procès-verbal de. sa1s1e 
cle l'lllti ssi<~ r Z ell e iTi. elu ii Mai 19·33, 
transcrit le 7 Juin 1933 s ub No. 595 Guer
gua. 

Oqjet de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Mohamed 
Ahmed Abdal la El Saghir El Massekh. 

4 feddans, 23 kira ts et 14 sahm es d e ter
J es si::;e3 ;~l ."\i-lhirt E:1l Gnzazrab, 1\Tarl~az 
T a hta, l\1oudirieh de Guirgueh, divisés 
comme s uit: 

1.) H sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 11, faisant partie cle la parcelle No. 38. 
par· in d i' i,c; l'n n s '1 f ecklm1 s , 6 kiraLs cl 20 
sahmes. 

2.) 3 ldra ts et 4 sahmes au hod I\amal 
El Dinc No. 15, faisant p artie de la par
celle No. 9, par indivis dans 12 ki rats e t 
1G sahmes. 

3.) 6 kirats et 18 sahmes au hod Awlad 
Ch{'hata No. 16, faisant partie dé la par
celle ]'{o. ?>. n ;n indivis dans 2 feddan s, 10 
kirats e t 16 sahmes. 

4. ) J feddan, 13 kirats e t 4 sahmes au 
hod F'l Cheikh Saleh No. 20, faisant partie 
de l it p arce lle No. 12, par indivis dans 3 
f eddans, 2 kirats et 14 sahmes. 

5.) iG·kirats et 16 sahmes au hod Ab
d el Kader No. 21, fai sant partie de la par
cell e :\o. 11. 

6.) 1 fedda n , 7 kirats d i!J, sahmes au 
hocl E l Hou eg No. 22, faisant nartie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 13 fed
dans, 9 ldrats et 16 sahmes. 

7. ) 23 kirats et 16 sahmes au hod Mah
rou s l'\o. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 30, nar indivis dans 5 feddans, 5 ki
rats e t 16 sallmes. 

2mc lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Ahmed Abdallah El K ebir El Massekh. 
/1 fecld <t n s, G ki rats et t1 sahmes de te r

re s sises ü Nahict El Gazazrah, Markaz 
Tahta , l\1oudiri ch de Guirguell, divisés 
comme su it: 

U 16 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
iL fai sant partie de la parcell e No. 38, par 
indivis dans 4 feddans, 6 kira ts et 20 sah
mes. 

2.) 10 kirats et 4 sahmes a u hod Kamal 
E l Dine No. 15, fais a nt partie de la parcel
l e No. 28. 

8. ) 10 l.;irnl s At IR sahm es au ho·cl l~l 
Chc ild1 Saleh, faisant partie de la parcelle 
No 12. 

La dite parcelle par indivis dans 3 fed
rlan" . 2 kirats et 14 sahmes. 

4. ) 1 feddan, 15 kirats et 6 sallmes au 
hod Abdel Kader No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. H. 

5.) 1 feddan et /1 sahmes au hod El 
Houcg '\'o. 22, faisant partie de la parcel
l e No. 3. 
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La rlite parcelle par indivis dans 13 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes. 

6.) 16 kirats et 4 sallmes au hod Mah
rous No. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 30, oar indivis dans 1 feddan, 5 ki
rats et 16 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant à feu Ahmed Moha

med Abdalla El Masse:kh. 
6 feddans, 6 kirats et 22 sahmes de ter

res sises à Nahiet El Gazazrah Markaz 
Tahta, Moudirieh de Guirgue h, divisés 
comme suit: 

1. ) 14 sahmes au hod Dayer El Nallia 
No. H, faisant partie de la parcelle No. 38, 
par indivis dans 4, feddans, 6 kirats et 20 
sahmes. 

2.) 3 feddans, 9 kirats et 10 sahmes au 
hod Abdel Kader No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 10, par indivis dans 4 fed
dans, 23 ldrats et 8 sahmes. 

3 .) 0 kiraLs au hod i\l){lel J\,ader ~o. :21, 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

4.) 1 feddan et 4 sallmes au hod El 
Houeg 1'\o. 32, faisant partie de la parcelle 
No. 3, par indivis dans 13 feddans, 9 ki
rats et 16 sallmes. 

5.) 16 kirats e t 10 sahmes a u hod Mah
rou s No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 80. nflr indivis rlan " ;} f e·~li('] a n s , 5 1\i
rats et 16 sahmes. 

n. ) .?2 l\ira1ls et 8 sahmes au hod E1 
Kcrrnmos ?\o. 7. faisa rnt l' a!'l ie de la p<Jr
celle }';o. 18 . par ind ivis da n s J.? f e>fl>clans, 
8 Urals et 16 sa hrn es. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires e t 
dépenda nces san s exception ni ré serve au
cune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1e r lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 380 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

383-C-638. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Dale: i\tlercrecii 20 Juin 193-i . 
A la requête: 
1. ) De la Dam e Marie Badran, proprié

la it·e, sujcL le luca lc , demeu r a nl à Hélio
polis. 

2 .; En tanl que cle besoin, du Sieur Ale
xandre Doss, s uj e t luca l, dem eurant au 
Caire, agissant en s a qualilé de liquida
teur des ac li viLés abandonnées par le 
Sieur Alexandre Badran en verLu du con
L:orc.lat par abanùon d 'a c lif inLervenu en
tre lui eL ses créanciers Je 7 !\lars 1932 
c t homologué par le jugement du Tril:m
nal Commerc ·ial Mixle elu Laire du 2:3 
A vt·il 1932. 

Tous deux é li sant domicile au Caire 
en l' é lude de Me J . Minciotli, avocat ~ 
la Cour. 

Au prt'~jurlice du Sieur Alexandre Ba
dran, autrefois c ommerçant el. actuelle
m ent e mplo yé cle comm~ rc e , su jet l0cal, 
d em eurant a u Caire. 

En vertu de d e u x décis ion s d0 ~-1. le 
.Juge-Comm issaire de la faillite :\l exan.Jre 
Barlran, la première en date du 29 Dé
cembre 193:2 autorisant la vente dont il 
s'agiL e t la deuxième en da1t.e du i3 Juin 
l !'::::r : fi xant la mi se à prix des biens mis 
en vente à la somm e de L.E. GOO. 

25/26 M.ai 1934 . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 kirats par indivis à prendre dans la 

nu-pro-priélé cl 'une parceJile de terrain 
ete la superficie de 880 m2 5() cm2, avec 
les consLruct.ions élev-ées sur 255 m2 
consistant en une maison composée d·ur{ 
rez-,de-chaussée et de deux étages, le Lout 
sis au Caire, au No. 60 de la rue Mancl1ir~t 
El Bakri, moukallafa No. 3 /117, chiai.;J Jr~t 
Ezbet El Gabal, ki sm Héliopolis, Gou \ cr
norat du Caire. 

Limité: Nord, sur un e longueur de :){) 
m. 10 cm. par la propriété de Kamel Ef
fendi Sawirès, pui s par la parcelle pl'o
priété de Yassa Effendi Abclel \.1cs c-: ih; 
Sud, sur une longueur de 28 m. 20 cm. 
par une rue; Est, sur un e long u eur de 80 
m. par la parcelle propriété d e la Dame 
Henriette Chaghouri; Ouest, ::=: ur une lnn
gueur de 30 m. par la parce lle propri <~l.é 
cle Guirguis Effendi .L\bdel Mala!<:. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les fr uis. 
L e Caire, le .25 ~1ai 193IL 

P our les requérants, 
11! 1-C-653. J. :\1inciotti, avo ca t. 

Dale: .~tl erc red i 20 Juin UJ31L 
A la requête du Sieur Lé on SulLan, 

commerçant, s uj et français, clemeu n:mt 
au Caire, à Hamzaoui, et y é lisant dom i
cile en l' étude cle \1-altre E . Vlatalon, avo
cat<'!. la Cour. 

Au pt·~judice des Sieur et Dames: 
L ) Amin e Abdel Al Hassan Danvicl1e . 
2. ) Yam-n a, fille de Abclel Al Hassan 

Darwi.che. 
3 .) Nabaouia, fil'l e de Abde1l Al IIa s ~;cm 

Darwiche. 
1.. ) \iVas s ila, fill e cl c Abrl e l :\1 IIas :o LL n 

Darwiche. 
3 .) Om Ibrahim, fill e d'El Azhari , \·cu

ve de fe u Abclel Al Hassan Darwiclle . 
Tous pris en leur qualité d 'héri ti e r s de 

ce d<cJ rnier, su.iets loca ux, derneuran L à 
Sha Lt.ou ra:lJ, ~larkaz 'Tah La . 

En vet·lu: 
i .) D 'un premier procès.-verbal de sai

s ie immo~bili(~re praüquée le 1e r Jui llet 
1030 par mini stè re de l 'huissier Baraz:i n 
et tran scrite le 3:1 Juillet HJ3ü sub :\o. 
-433 Gu ergueh. 

.2 . ) D'un deuxième procès-verbal de 
sais ie immohilière praLiftt:.ée le 7 .An ù~ 
1'933 par ministère de l'hui ssier Soblu 
I<ozman eL transcrite le '1 Septembre J~:JG 
snb ~o. 805 Guergueh. 

Objet de la Yente: en s ix lots. 
i e r lot. 

1 i edclan, 16 kiraLs e t 1:2 sahmes pa r 
indivis dans 3 feclclart s sis au village de 
ShaLLOllrah, ~\ilar.l<az Tahta, Guergu eh, au 
h od Youssef No. 24, :faisant partie de la 
par.celle No. il!. 

2me lot. 
1 feddan e t 12 kirats au village de Slla t.

tourah, Markaz TahLa, Guergueh, au ]Jod 
El Hammam El Fokani No. 11, fai sant 
parLie d es parcelles Nos. 38, 39, 40 et H 
par indivi s dans .'2:2 fed dans, 23 kirats et 
?.2 sahmes. 

3me lot . 
1 fedclan et 12 l<irats s is au même vil

lag-e de Sllattourah, Markaz T.ahta, Guer· 
gueh, .au hod El Cheikh Hussein No. 29, 
faisant partie d es parcelles Nos. 1,6 et i7. 
par indivis dans ii2 feddans, 4 kirats et 
14 sahmes. 
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4me lot. 
0 kirals eL 1 sahme au même village de 

SlwLLourah, l\1.arl<az Tahta. Guerg ueh, au 
llOd El :vroulahez :No. 18, faisant partie de 
la parcelle ~o. 1:2, par .indivis dans 1 
(eddan, 2'2 .kiraLs e L 20 sahmcs. 

6 me lot. 
6 kirat.s et 9 sahmes au m ê m e village 

de Shaltourah, Markaz Tahta, Guergueh, 
au m êm e hocl El Moulahez No . 18, faisant 
p<u·Li e d e la parcelle No. 1.8, par indivis 
clans 1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes . 

6me lot. 
7 kir.aLs e t. 13 sahmes au m ême village 

de ShaLLo urall, '\tlarkaz Tahta, Guergueh, 
an hocl El \.1oulahez No . ·1.8, faisant partie 
des parcelles Nos. 29 et 3:1, par indivis 
dans. 1 feddan, 113 kirats et 16 sahmes . 

Tels que les dits. biens se poursuivent 
ef. comportent sans aucune exception ni 
n~serve. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

.\ 'lis e à prix: 
r .. . E. 1:20 pour le 1er lot. 
L .. E. 70 p our le .2me lot. 
L .. E. 10 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le .'Jm e lot. 
L·.E. 15· pour le 51me lot. 
L .E. 15 pour le 6me lot. 
Outre les .frais. 

Pour le poursuivant, 
4 iï-C-659. E. :via talon. av-o-cat . 

S! :n SLHE~CIJ.EHE. 

Date: Mercredi 6 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Ismail Ahmed 

lVT. oustafa, négociant, sujet égyptien, de
meurant à Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, 
e l élt sant domicile en l'étude d e \1es Er
m~st ·et Clément Harari, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Bakr 
:\ lldcl H.allm an, pr.opri·é Laire , sujet égyp
tien, d emeurant à Deirout Om Nakhala, 
l\-larkaz l\1allaoui, Assiout, en sa qualité 
de débite ur exproprié. 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) Hamam Mohamed El Touni. 
2.) Cheikh Hussein Ali Abdel Rahman. 
3.) Fadel Fadil Ali Abdel Rahman. 
4.) Kotb Ali Abdel Rahman. 
5.) Fahima bent Ali Abdel Rahman. 
Tous proprié taires , sujets égyptiens, de-

n;,eurant au village d e Deirout Om Nakhla. 
l'viarkaz Mallaoui (Assiout), sauf la 5me au 
village de Nawai, Markaz Manfalout (As
si out), en leur qualité de tiers détenteurs. 

Surenchérisseur: le Sieur Ismail Ah
rned Moustafa, négociant, sujet égvotien, 
demeurant à Mallaoui, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 F 'évrier 1929, 
par ministère de l'huissier A. Yessoula, 
transcrit le 21 Février 1929 No. 154 au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Cahier des Charges déposé R. Sp. sub 

No. 375 de la 54e A.J. 
7 feddans, .4, kirats et 12 sahmes de ter

res sises .au village de Deirout Om Nakh
ln. \.1arkaz :vt.allaoui (Assiout), aux hods 
El Tarania .Abdel Aziz Bey El Dissa El 
Gharhi, anciennement El Dissa et El Tif, 
clivisés comme suit: 

a) Au hod El Tarania No. 27. 
5 feddans y compris 10 dattiers en deux 

parcelles: 
La ire de 3 feddans. et 12 ldrats . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 1 feddan e l 1~ kirats. 
b) Au hod Abdel Aziz Bey El Dissa El 

Gharbi No. 23. 
t fecldan. 
c) Au h od El To,ff N·o . 3 . 
1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahi.~r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 198 outre les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

312!1..,DIC-609 . E. et C. I-Iarari , avocats . 

DaLe: ~lercredi 6 Juin 193'!1. 
A la requête de la Darne Hamida M-o

hamed Charaf, propri·é ~aire . suj e tte loca
le , d emeurant à Ghamrin_e, Mar'kaz Mé
nouf (i::\,1é noU11ïe h ), surenchérisseuse. 

Au préjudice du S ie u r Abdallah Has
~.an Abclel Hak, commerçant, égyptien, 
dem eura nt à Ghamrine, ::\:Jarkaz ~vlénou.f 
(;:\1énou1leb) e t ac tu elle m ent ù T éta, m ê
mes \.1arkaz et :Vlouclirieh. 

Et conh·e Aly Hassan c\bdel Hal\, pro·
priéLaire, local, dem eurant à Ghamrine, 
tie r s d é tenteur apparent . 

En -ve1·tu d·un procès-verbal de sais ie 
imm-obilière des 17, 18, :19, ;~Il c L 23 :vrai 
1\:}3;2, tran s.crit le 6 Juin H)3:2 sub ~·o . 
201:2 ::vr én oufieh ). 

Objet de la vente sut· surenchère. après 
adjudication tà la R a ison So ciale SalYago 
& Cie., créancière poursuivante, ayant 
s ièg·e 'à Alexandrie . 

7me lo t. 
6 kirat.s e l 18 sahmes s is à Ghamrine, 

.:\1arkaz ·.\Il énou f (' :\lf·énou fi eh), in di vi s 
dans ·5 .feddans, 8 'ldraLs el; :2:1 sal1mes au 
boel Dayer El Nahia No. 7, parcelle No . 
lld, te l que le tout se poursuit e t comporte 
sans exèPp ti on ni réserve. 

Pour les limi tes, c la u ses e t conditions 
con sulter le Gahier des C harges . 

Nou' elle liiise à prix: L.E. 16,500 m / m 
ouLre les frai s . 

Pour la s urenchérisseu se, 
VL0-DC~6?t~, B. Salama, aYocat à la Cour. 

Hale: Mercred i 6 Juin 193/L 
A la requètc du Sieut' l sm a il b ey Gad 

BaracaL, commerçant, égyptien , clemeu
ran t au Caire, surcnchérisseur. 

Au préjudice du .Sieur Mohamed Mous
sa, fils de Moussa cl'Ahmed, local, de
meurant à Beblaoui, Deirout, d ébiteur 
saisi. 

El contre le Sieur .Aposloli Kaldamani
des, commerçant, h ellène, à Deirout, 
créancier poursuivant. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en daLe du 30 Avril HJ;r~ , 
transcrit au Bureau des H ypothèqu es du 
Tribunal Mixte elu Caire en date elu 18 
Mai 1'932 sub No . ii 76 Assiout. 

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

6 feddans, 2 kirats eL !1 sahmes, mais 
d'après la totaliLé des subdivisions 7 fed
dans, 1 kirat e t !1 sahmes de terrains et 
constructions sis à B eblaoui, .Markaz Dei
rout (Assiout), divisés comme suit: 

1. ) 10 ki rats au hod El Rachadi No. 1, 
partie parcelle No. ii. 

2.) 3 ldrats et 12 sahmes au hocl El 
Baki El Charki No. 5, partie de la par
celle No. 16, par indivis claris la dite 
parcelle. 
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, 3. ) 1 kirat e t 18 sah m cs au h od E l 
Sole i No. 8, partie d e la parcelle No. 3 . 

4 .) ii kiraLs e L 12 sahmes au h od El 
K ébala No. 13, partie de la parce ll e ::\o . 
~' pa r incl iYi s dans la diLe parce ll e . 

5 .) l 1 kiraLs au hod Abc.le l lla fez Elian 
No. 14., kism awal, parLie d e la pa rcelle 
No. 9. 

6. ) 5 kiraLs e t !1 sahmes au h od El Sayed 
Amer No . 17, par indivi s dan s la c.lile 
parcelle . 

/. ) :t kirat e t 18 sahmes au h ucl E l Savecl 
Kholeif ~o. 19, parlie de la parcelle No. 
12, par indivis dans la dile pat'ce ll e . 

8. ) 13 kira ts e l; A sahmes a u h ocl Rizlkat 
El Arah El Baha ri Nu . 22, p a rli e d e la 
parce ll e No . 110, pat' in d i \is dan s la d i le 
parcelle . 

0 .) 1 feclclan, 1 kiml e L 8 salnnes au 
h ull Aly Kay ed 1\o. 23, parlie cie la par
celle No . 28 . 

10. ) 5 kiraLs e t 4 sahm cs au h<~cl E l 
Saye cl Mohamed Faicl :\n. 23, p a rl ie de 
la parce ll e No . 38, par indiYi s da n s la 
dite parce lle . 

H. ) 16 kiral :=: e l :t G :-:ahm es au h o-cl E l 
Sayed Elian l\o. 26, par li e d e la pa rce ll e 
1\o. 112, par in cli Yi s flan s la cl ile parcelle . 

12. ) 2:) kirals au hoc! El Om cleh ~o. 2/, 
fai sant parlie d e Ja parce lle No. 3:3 . 

13. ) 1 fedclan au h od .-\b cle l Hal'ez Elian 
No. H, ki sm lani , parti e de la parcelle 
No. 06', par indivi s dan s la di te pa r'cr ll e. 

ill. ) l kiral ct 12 sallmes au h o cl El 
Sayecl .Aly El Kibli :\o. 30, pal'lie de la 
parcelle No. 13, par ind ivis clan s la el it e 
parcelle. 

15. ) 16 sahmes au h od ChelJafa ?\t ) . 

29", partie de la par-cell e No. 5, par incli
vis clans la elite parcelle. 

f ü. ) G ki rats a u h od G harh E l Bal ad 
No. 12, parti e de la parcelle No . 10, pm' 
indivi s dans la dite parc eJl e . 

17.) 5 kirats au lwcl Abcle l Hal'ez Elian 
No . 11!, ki sm lan i, parti e d e la pa rce lle 
l'\ u . o:J, par .indivi s cians la elite par·celle . 

18.) 5 l<.irat s au l10cl E l Sayecl _\loha
rned Faycd No. 2'3, parUe cle la p a rcelle 
.No . 8 !1. 

2me lo t. 
200 m 2 au mùm e village, au h ocl Dayee 

E l Nahia l\o. l U, par tin ete la parcell e 
No. GO, h abitation d u Nahie t, avec un e 
maison y con s truite d e deux é tage s, bâ
tie en briques rouges . 

Limités : Nord, r ou Le où se Lrouve la 
port.e d'entrée, longu eur d e 20 m.; E s ~, 
Hararn El Nalli e l, longueur d e 10 m.; 
Oues t, Fath El Bab Hav,rafa, longueur cie 
10 m. 

3m e lot. 
l.~o l'eddan s, 3 ki ra ls e t 3 sahme:::, mai s 

d 'apr ès la totalité des subdivision s 4 fe r:l 
dans, 3 kirats e t 22 sahmes s is à Biblaw 
et Nazlet Baoui t, :vJarl~az Deirout (As
siout), divisés comme suit: 

1. ) 10 kirals e t 6 saltm es au ho cl El 
Nagui No. 21, partie de la parcelle No. 
16. 

2. ) 4 kirats et 12 sahmes par indivi s 
dans i '7 kirats e t l G sahmes au h od Rizket 
El Arab El Bahari No . 22, part ie de la 
parcelle No. !19, par indivis clans la dite 
parcelle. 

3.1 15 kirats et 4 ~ahmes par indivis 
dan~ la dite parcelle au hod Rizket El 
Arab El Bahari No. 22, partie d e la par
celle No. 47. 
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4.) 1 feddan, 4 kirals et 16 sahmes au 
hod El Kibala No. 13, partie de la pa,r
oelle No. 3 . 

5 .) 19 kiraLs et 8 sallmes au hod El 
Margue No. 10, parlie cle la parcelle No. 
26. 

6.) 4 kirats par indivis cla~1s 15 ki~'al s 
au hod .Abdel 1-Iafez Elian No. 14, lo sm 
awal, partie de la parcelle No. 9, par in
divis dans la dite parcelle. 

7.) 1 1\.irat et 8 sallme.s par indivis clans 
18 ki rats au hod Sayed Eliane No. 2'ti, 
partie de la parcelle No . 112, par indivi s 
dans la dite parcelle. . . . 

8.) 7 ldrats et 12 sahmes par 1ncllns 
dans 19 Idrats au lwcl Kiba la No . 13, par
celle No . 7, par indivis dans la dite par
celle. 

9.) 4 kirats et 8 sahm es a u hod Salr 1l 
Soliman No. 2!1, parcell e l\o. 20, par in
divis clans la elite parcelle. 

10. \. !1 kirats e t 20 sahm es au h od Na
gui No. 21, parcelle No. 62, par incli\·is 
dans la dite parcelle. . 

rre ls que les dits biens se poursmven [. 
et ·comportent avec toutes les attenances 
et dépendances sans aucun e exception n i 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise ù prix sur surenchère: 
L.E. 220 pour le 1er lot . 
L.E. 33 pour le 2me lo t . 
L.E . 198 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant. 
315-4C-622. H. Go ubran , aYocat ù la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 11 h. du malin. 

Date: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requèle elu Crédit Foncier d'O

ri ent, société anonyme l'rançaise , ayant 
sièg e social ù Paris e l. s iège admini s tratif 
a u Caire . 

Contre: 
A. - Hoirs d e Aly _-\.ly .-\boul ;:\aga, de 

f eu c\l y, sa Y·O ir : 
L ) Dame llezl\a, fill e cle Ahmecl Ibra

him, sa veuYe, prise aussi c-omme tutrice 
d es h ér itiers min eurs, ses enfants: a) 
Om E l Ilana, b ) \Iohamecl, c ) Abclel Hacli. 

:2. ) Al·y Aly .\ly _\bou l Naga, son fil s . 
~ - ) Da111 e Ch é• r ifa Om .. Aly, sa fill e , ·épou

se :Vkgall e(l Hezk. 
4. ) Dame Amna Om E'l Sayed, fil.l e cl'E,l 

SaYecl .\1Jou Baclaoui. veuve et hérüière 
de .,feu _\J)rcl el Hamicl .. \l y _\l y _\ boul l'aga, 
lui-même d e son \'ivant héritier de son 
père le elit défunt Aly Aly c\boul Naga, 
la elite Dame prise également comme 
tutrice de son fil s mineur Aly Abclel Ha
miel Aly Aboul Naga. 

B . - Hoirs .\ 1·ohamed AbD u Ibrahim, 
fil s d e feu A·hmed J:brahim, sav-oir : 

5 .1 Dame Hanem Om l 1 nssan, fille de 
feu Hassan K elei·la, sa mère. 

ô. ) Dame Ba dia A ly El Kazzaz, fill e de 
feu Aly El Kazzaz, prise en sa qualité 
d'héritière de son époux feu M-ohamed 
Abou Ibrahim, la dite Dame actuellement 
épou se de Mohamecl Abou Ei.cha et prise 
également comme tutrice d es héritiers 
mineurs, ses enfants , issu s d e son union 
avec son premier mari , qui s<mt: a) Ha
m ed, b ) Saada. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

·Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Ezab Charabas, sauf la 4me 
à Ez-bet El Savecl Souelem, dépendant d e 
Bérimbal El Kaclima, district d e Dé.ker
n ès e t la ôme ù Ezbet El Baclri dépen~ 
clant de Zimam El Sawalem, di strict d e 
Cherbine (!Üh.). 

En Yet·tu d'un pr-ocès--'Yerbal de saisie 
immoJJilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ssier Ph. A taHah en date elu 9 N·O
vembre 19133, transcrit le :29 Novembre 
i'~K~G, No. 10458. 

O.IJjet de la Yente: 3 feclclans, ilL kirats 
et :8 sa hm es cle terrains cult.iva:bles s i s au 
.Zimam de Karr E l .C.hennaoui , di strict d e 
F'arasd;._our (Oak .), au h ocl El n oumal 
No . :16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

l\Use à prix: L·. 8 . .250 outre les fra is . 
\!IansoUra·h , le .25 \1ai 19.34 . 

Pour le poursuivant, 
32'7-J)\II-612. \1aksud et Samné, aYocats. 

Date: Lundi 18 Juin 193'1. 
A la requète de la n a ison Sociale Ver

gopoulo Pr-ères & ,co ., de nationalité mix
le, établie à Mashtoul El Soule 

Contre Lah.ib Hassan Zanati, fil s d e 
Hassan , de Zana t.i, suj et égypti en, de
meurant ·à Zahr Chorb , .i\Jarl<.az Minie h 
1·~ 1 Kamh (1Charkieh :·. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu :J lVIars 1 ~xn, 
transcrit au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte de Mansourah en date elu 
14 \lars 1924, No . 1170 (Charkieh). 

Objet de la Yente: 
5 fedclans et 21 kirats sis à Zahr Chorb, 

\!Iarkaz Minieh El Kamh (Charkieh ), au 
h ocl El Kantarah No . 1, partie des par 
celles Nos. 70 et 72. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e l comportent san s aucune excepti on ni 
r éserve . 

Pour le·s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 530 outre les frais. 
L e Caire, le .23 ~'fa i 103!L 

P our la poursuivante, 
A . D. VergopOLtlo, 

292-CM-61!. .Avocat à la Cour . 

Dale: Lundi 18 Juin 193!1. 
A la requêle elu Crédit F'on cier Egyp

ti en , société anon-yme ayant SÏ'l.'ge au 
Caire . 

Cont.re le S ieur Ahmed Ibrahim El 
Chami, fils cle feu Ibrahim .Saleh El Cha
mi, 1ïls de Saleh, propriétaire, suj et lo
cal, d emeurant ü Zagazig, quartiee ~\'[ on
tazah, rue El Dib . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par minist è r e de 
l'huissier A. Ib rahim en date elu i4 Mai 
1932, transcrit le 1er Juin 1932, No. 2578. 

Objet de la vente: 
Un irnmeuble, t errain e t construction, 

sis à Zagazig, district de même nom 
(Ch.), rue Nour E l Dine elite aussi rue 
El Kenissa El Guéclicla, Nos. 12, 13, H , 
i5, 16, 17, 18 e t 211 et actuellement No. 28 
rue Naïm, mokallafa No s . 4, 20, 21, 22, 
23, 25, 26 et 144 et actuellement No. 1·5, 
d épendant administrativem ent de chia
khet Ibrahim Hassan, kism El Montaza, 
le terrain a une superficie de 1030 m .2 :211 
dm:2, dont 800 m2 couverts par les cons
tructions d'une maison de rapport com
posée cl"un rez-de-chaussée, de deux éta-

25/26 Mai 1934 . 

ges e t le r estant du terrain soit 230 m2 ?!1 
occupé par une cour centrale à ciel ou
vert. 

L e rez-de-chaussée es t form é de 10 
boutiques et d e trois appartem ents . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Mansourah, le 2:5 Mai 1934. 

Pour le poursuivant, 
225-DM-610 Maksucl e t .Samné , avocats. 

Date: Lundi 18 Juin HY3IL 
A la requêle d e The Comm ercial & 

E sta tes Cy of Egypt L.Lcl (late S. Karam 
& Prères,·, socié té anonyme égyptienne 
ayan t siège à A lexandrie . 

..::outre le Sieur Abou Zeicl Ghoneim El 
Aassar, fil s de Ghoneim El Aassar, elit El 
Sagllir, propriétaire, suj et lo-cal, demeu
rant à Kherbet Nama, district de Zaga
zig (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'huissier Ph. B ou ez, en clate du G Ju in 
1933, transcrit le 25 Juin 193'3-, No . Wm. 

( ).IJjet. de la vente: 
ll.~o fedclans, 18 kirats et 6 sahm es de 

terrains s is à I\:her bet Nama, distric t cle 
Zagazig (Ch .), div isés en deux parce lles, 
savoir: 

L a ire de 0 fedclan s , 19 kirats eL H 
sahmes au h od El Gabal El Aali No . 1, 
parcelle No . 361. 

La ;2me de 7 fecldans, 22 kirats e l lG 
sahm es au h ocl El Ha.nafi No. 12, pal'Cel
le No . 3 . 

Pour les limi tes consuUer le Ca!hier 
des Charges . 

l\fise à prix: L.E. 400 outre les fr ais . 
Mansourah, le .25 \![ai 1934. 

P our la poursuivante, 
3 :~·· ·1-JYM-616 l\Jaks ucl et Samné, avocats . 

Dale: Lundi 18 Juin 193!4. 
A la requê le cl es Sieurs: 
1. ) Costi Veretta, 
2 .) Stamati J oannidès, n égociants, hel

lènes, demeurant à Kafr .Sa!l;;r. 
Conlre les Sieurs: 
1. ) \!Johamecl Si cl Ahmecl Chala'bi, pris 

en sa qualité de tu te ur naturel de son 
fils mine Lu· Baz et hérili e r de son fi'J s lll! 
n eur Sadel.;:. 

2. ) Abele] \ !fak s ucl :\>Iohamecl Sicl Ah
m ecl, tou s deux propriétaires, suj ets lo
caux, d emeurant à Tall Rak, district de 
Kafr .Sakr (C h. ) . 

En verlu: 
1. ) .D 'un procès-verbal d e saisie immo

bilière pratiqu·ée p.ar ministèr e de l'hms
s ier Ibra him Damanhouri en date elu 25 
Mars 1930, tran s,crit le 10 Avril 1930, 
No . 761. 

2.) D'un pr-ocès-verbal de lotissem ent 
dressé au Gref'fe d es Adjucli.cations d e ce 
Tribunal en date elu 28 Septembre H133. 

Objet de la vente: 
2me l>O t. 

5 .fecldans e t !1 .kirats d e t errains sis au 
village de T.all RaJk, district d e Kafr Sakr 
(Ch .), au hod El .Sebakh El Kebir No. ?· 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Charges. . 

M!ise à prix: L.E. &-'1 outre les frais. 
lVlans<mrah, le 25 \.1ai 1~34. 

Pour les poursuivants, . 
J. Gouriotis et B. Ghalioungm, 

4G3-M-947. Avocats. 



~5/26 Mai 1934. 

Vate: Lundi 18 Juin Hr:V~;. 
A la requête de la Dame Elvire SLipa

novich, fille d e Jeu :Nicolas Borulla, pe
tiLe-Jille de feu Spir.o, sujette yougoslave 
eL en tant que de besoin du Sieur Louis 
Slipanovich, s·on époux, avec lequel elle 
dem eu r e à Port-<Saïcl et pour eux domi
cile y est élu chez VIe P. Gare lli et à 
Mansourah chez M e _'\. Bellotti, avocats 
à la Cour. 

contre le Sieu1· FurlunaLu ::)carpa, d e 
feu Uirolamo, négociant, italien, demeu
rant à Port-Saïd, auprè::: d e lVle Ugo Pe
rullo, avocat, pris en sa qualité de gérant 
et seul propriétain· d e la Ha i~on Sociale 
The Suez Canal lee G y, P. Scarpa et Cie , 
avant siège à Port-Sa'id. 
"En vertu d 'un prucès-Ye rba l tk saLie 

immobiliè re prat.h111ée par minis tère d e 
l'huissier G. Vals ami, en clate du 14 Octo
bre 1929, dénoneée par expl oit du müme 
hui:~sier, le 21 Octobre W2U, lesquels pro
cès-verbal d e sai sie e t acte de d énonciar 
tion ont été tran :::;crits au Bureau des Hy
pothèques du T r ibunal ::\1ixte de Man
son f'ah en date elu 30 Oc lobr e 1\}29 sub 
'No . l~l't. 

, . d jet de la YCnle: 
Ln immeuble sis ~t PorL-rSaü.l. quar

tier indigène, ru e Mohamed A ly , m oul<al
laJa F. F. Scarpa, im p ût No . 9, lüsm 
awal, comprenant un t errain d e 6\)0 m .2 
avec la consLruclion y t~ l cvée , compo:-;ée 
d'u n rez-de-chanssée ü u sage de fabrique 
de :-: lace . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ Hsc à prix: L.E. 2\JltO oulre les .fl·ai s . 
Mansourah , le .23 Mai Hl3·i. 

Pour la poursuivante, 
3Jn<\1-934. A. BelloW, a vocat. 

Hale: Lundi 18 .1 u ill Ja:v .. 
:\ la requête elu ::)i em · \\.' a clil1 Lab l.lacl, 

emr.luyé , sujet local, dem eu1·atH au Cai
re, p ris en sa ll.Ualit é de cc:::;s ionna i ee aux 
droits e t act.iun s d! · L\!2Ti c ultul'a l Bank 
or t<gypL. ~ 

Cnntrc: 
1. : Hanna EH. \likllail Guü·gui s, suj e L 

local , demeurant à A.chmoun Guereis. 
che-; El H ommos Boulas Michriki. · 

2 .) Dame An saf Morkos :\1ikhail, pro
~el (· Laire, sujette locale, demeurant jadis 
au Caire et actuellem en ~ à Beni-Sou ef 
an_' ( ~ son époux Nicolas BH. Altia. 
. En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
Imm obilière en date elu :25 Janvier H3i30, 
transcrit le .5 P évrie r 1~J30 !'J·o . 157!5. 

t i>njet de la vente: 
31 feddans d e terrains s is au village 

rl:'E l Nazle, district de Dékernès, Dal(ah
heb, qui seraient d'après la moukallafa 
3{) J'eddans, 18 ldrats et 8 sahmes y com
Pris l'Ezbeh construite se trouvant, dans 
la première parcelle et deux sakiehs l'u
ne tamboucha et la 2me lebcha au hocl El 
Tamanine, divisés comme suit: 
A.- Au boel El Gueneina No. 37. 
16 feddans qui seraient réduits d'après 

la moukallafa à 15 feddans et 21 kirats di
Visés en deux parcelles: 

La ire de 13 feddans réduite à 12 fed
dans et 21 kirats. 

Dans cette parcelle se trouvent les 
constructions de l'ezbeh comprenant une 
maison composée d"un rez-de-chaussée 
de 6 chambres et d'une chambre en haut, 
le tout en briques crues, en mauvais état. 
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Il y a en outre une saluell cons l.ruite 
{tamboucha), 3 mûriers et 1 dattier. 

La 2me de 3 feclclans. 
B. - Au hod El Tamanin No. !1U. 
21 feddan s formant une seule parcelle 

qui seraient d'après la moukallafa d e 20 
Ieddans, 21 kirats et 8 sahmes . 

Ains i que le toul se p oursuit eL com
porte sans aucune ex cep Lion ni r éserv r 
avec les immeubl es par d estination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E . 0uu ot1lr~ l P;o: fra i ~ . 
Man sourah, le ~~ :\ lai LU:H. 

Pour le poursuivant, 
:-:,18-1\il-933. S . :\nl oin e. avocat. 

Uale: Lundi 18 .Juin HK:l i. 
A la requête et e la Cai ::> se Hy puLllécaire 

d 'Egypte, socié Lé anon ym e b elge ay·ant 
siège social :t Bruxl'll e::o e l s1èg c aLlmi
nis LratiJ au Caire . 

Contre les Hoir ::; _-\\\::tde1n Ha:osan ein, 
savoir : 

1. ) FaLLouma b c.: nl J~l ::) aye d Varwi ch e: 
2 .) Badaouia, veuve Allm ecl Saafan: 
3. ; Mohamecl Awade in : 
!1. ) Ze inab, ép ou se Hassan ein Ba·dauui ; 
::> . ) Ghalia, ép e u se Chaa lan El Bass iou-

ni ; 
0 .) Hanem , c: p L>u se _\bou l Nour : 
7. ) .Amna. 
Les 3me e t !tme pri s aussi en leur qua

lité d 'héritier s d e le ur m èr e la Dame Ha
fiza bent El Khamissi Eid ou Abclou, d e 
son vivant h é rili·èr e d e son é p oux le elit. 
défunt Awadein Hassanein. 

La 1re veuve et les aulre::: enfanl::i du 
dit défunt, proprié taires, s uj e ts locaux, 
d em eura n L à K afr Kannich e sauf la 6me 
~t B érimbal El Guédida (Dale ). 

En vertu d'un proc<· s-verbe~l clP sai s ie 
immobilièr e pratiq u t:· l' p a r m inü; l\· re d e 
l'huissier l\tlichalino s en dal e elu :20 No
vembre HH6, tran scrit lr' fi Dé'.:'.r' mbre 
HH6, No. -'d5:21. 

Objet de la vente: 
t4 feddans , 19 kirats e l. .S :::;alune~ sis 

au village d e Kafr Kanniche, dis tri ct ·de 
Dék e rnès (<Dale ), divisés comme smt: 

A. - 6 feddans , 1 kirat et 12 sahmes 
indivis dans û fe~ldans, 7 kirats et 12 sah
m es au hod El Kotlah No. 7. fai sant par
tie de la parcelle No. 6. 

B. - 6 feddans, 2 l<irats e t 8 sahmes 
au hod El Dallai No . 8. divisés en einq 
parcelles, savoir : 
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La 1re de 2~ lürats et 12 sahmes, par
ce lle No. 17. 

La 2me d e 1 l e-d dan, 10 1.;. irals et L1 sah
m es, parcelle No. 6. 

La 3me d e 1 feddan, 13 l<irat s et L1 sah
rn es , parcelle N o. 7. 

L a L1me d e 1 kirat et 12 sahm.es indivis 
cla n s 1 fecldan e t 6 kirats , faisant partie 
d e la parcelle No . 12. 

La 5me de 2 fedclans , parcelle No. 2:?. 
C. - :2 fedclans, l ü kirats et 1.2 sah

mes au hod El Omdeh No . 9, divis·és en 
cin4 parcelles: 

La ire d e 2:3 kiral s et 2 sahmes, fai
sant parlie des parce ll e:-' Nos . 2~ el 29. 

La 2me d e 1 l<:irat e l l-'l salnn es , fai
sant partie d e la parcell e 1\i u. 2 11. 

La 3me d e 12 kira ls. fa i:_.: ::ull J1ill' li n de 
la parcelle No. 25 . 

La L1m e de 6 l<:irals. p a r ce lle ~\ o . ?3. 
La 5JTie de ~~ h:irah c l ?n :? al1mes, par

celle No . . 20. 
Pour les limit es con suJt.c r le Cahier 

d es Ch arg es. 
,\lis e à pl'ix: L.f:. S ll.U oulrc les frai s . 
~Vlan sourah. le 2.:~ l\lai l 9UL · 

Pour !a p oursuivante , 
:-,-D:VI-620 \ ·'laksud e t. Sam n é, a\·ocat s . 

Date: Lundi 18 Juin 198 1. 
A la requête du Crédit F oncie r d 'O

rient, .socié té anon y m e Jrançaise, ayant 
son s ièg e social ü Pari ::: e l siège aclmi
nis Lralif au Caire . 

Contre Hussein Ibrahim Aboul Kheir, 
fil s d e Ibrahim Ab oul Kheir, d e _·\boul 
1\. lle ir, pro pr ié laire, local. d em eurant à 
Ezab Charab ass, di :-' tricl ct e Faraskour 
(Oak. ). 

.En vertu crun procès-verbal d e saisie 
immobilièru pratiqué t~ pae mini s Lère de 
l'lmissier D. JVlina en date du 1:-) Juille t 
19i:3G, tra n s crit le /1 _\ u ùL 1\_;;J:J, N o . '7105. 

Ubjet de la vente: :l fr clclan. 13 l<irats et 
2 sahmes de t e rrains :::; i:::: au village de 
Charabass, dis trict d e Farask our !Dak .), 
au hod El H oz.a El Talltania. 

Dans ce LLe superficie est comprise la 
p art revenant au cl ôbiteur susnommé 
dans les uLilités publiques qui est de 1 
kirat e t 18 sahmes par inciiùs . 

Pour les limi'le::: con s uJ•te r Je Cahier 
d es Cha.n ..-es . 

Mise à prix: L.E. 5 1. outre les frais. 
Mansoural1, le 23 l\'Iai JD8L1. 

P our le poursuivant, 
326-DM-611 Maksud e t Sü.mné, avocats. 

FRIGIDAIRE 
18 ans d'expérience de la réfrigêralion éleclrique 

Agents Exclusifs: 

GREGORAKIS 

LE C<\IRE: 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE: 23, Rue Fouad 1er. 

& 

Téléphone 59153 

Téléphone 62-24 
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Hale: Lundi J:8 Juin W34. 
A la t•equète d e Ja Caisse Hypo thécaire 

d 'Eg ~· ptl\ soci é té a nonym e b elge, ayant 
siè;.t t-• ~oc i a l ~t Anve r ::-> ct s ièg e admini ::; tra
tif au Caire, J3 rue Kasr El .Nil. 

Conlt·e le Si eur Joseph Mieli , fi h d e 
César :vlie li, propriélaire, s uj et ilali ~:·n , 
d em e ura nt .au Caire , rue Boulalk, -~ o. JO. 
eL a c lu e llem ent de domicile inconm1 d 
pour lui au Parque t :\1ixte du Caire coll
fornH~men t à la loi. 

En yerlu d'un procès-verbal d e sai ::; ie 
immob ili·(·re pratiquée par mini s lt.~n~ dt· 
l'hui ss ie r V. Cha l< er en date du H ~o 
vembre HX33, tran s-crit, le 9 Décembre 
19,36 , N·o . 2T77. 

Objet de la , ·ente: 
70 fe dclans s is à E'ki.ad .El Ghala w r a. 

di s tri c t cl e P a c nu s (Ch.), au hod Bou la c 
wal Gu ézireh El Bœharia No . . 21, .fa isant 
parti~ d e la parcell e No. 116 du plan ca
dastri:'ll . 

Cette quanl.ité fait partie des bi en s 
vendu s fai sant l'objet de l'a-cte autll enti
que d e vente dont exé.cution. 

Ensembl e : une ezbeh contenant 1 
dawar e L :3 maisonnettes· en toffé ( terre ), 
30 rn ù ri er s , 1 sycomore, 40 palmiers, 20 
goyaviers. ?0 camphrier s , 20 casuarinas , 
une machine artésienne in s tallé e sur un 
canal priY-é, marqu e Deut.z , en bo n état 
de ft,n c li onnem ent, portant. le ?\·o . 1113000, 
d e la fon·c cl c iG ch evaux, r t. une .aulre 
pelilt· ma chin e. m èm e marqu e , ü e la for
c e cle (:) ch evaux, en mauvai s l- Iat, cl o nl le 
num é ro n 'est pas clair. 

Pour les limites consulter le Cabrer 
des Charges. 

lUise à prix: L ... E. 1500 outre les fra is . 
Man sou rah, le .25 .\tlai 1934. 

Pour la poursuivant .. . 
33'4-D\,1- Gi l9. :\1aksud et Samné, avoca ts . 

Date: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egyptc. socié té anonyme b elge ay ant 
siège socia l à Bruxelles et s iège adminis
tratif a u C aire. 

Conll'e les. H oirs Rl Cher b ini El CheP
b i ni El Say ecl, fil s d'El Cl1erbini El Sayed 
saYo ir : 

1. ) Z.e inab b enL Chehata Aly, sa ire 
veu,·c, pri se tant per sonnell e1n ent qu'en 
sa o ua li lé cle tutrice de ses enfants mi
neu i·:-; .\l all m ou cl, vVaguida e t Fahima. 

:2 .) FaLmll b ent Farag Abdel Hazek, sa 
2m c ve u\' e . 

:J. .\l o ur . ..:i El ~ ayed pris en sa qualilé 
fl p lull'ur d es m ineurs Abdou et Moha
m ec!, L'l1 lü nls de Jeu El Cherbini El Cher
bi ni El ~ilyed, !\mina El Cherbini El 
Sn YL' d . ép uu :::e Moll am e d Saye d. 

T u tl:--: p1·i s en letif· qualilé d 'h éritiers elu 
di t tldHnl. p ro pri é laires, sujets locaux, 
cte nH' lll ·an l ù Ez beL El Omdeh connue par 
Ezbe l 1;:1 \:'las ri , d épendant d e Sammaki
n e El Gharb , di s trict de F'acous (·Ch. ) . 

En n~rtu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
l'huissie r A. Georges en date elu 3 Octo
bre 1023, transcrit le 28 OcLobre 1923 Nu. 
lï Il l. 

Hbjet de la vente: 
3 1 l' Nlù ans, .2.2 kirats et 1 sahme de 

terrain s s is au village de Sammakine El 
Gharb, dis trict de Facous (Ch .), divisés 
comme s uit: 

A. - 2t feddans, 22 Jdrats et 1 sahme 
indivi s dans 00 feddans, 7 kirats et 20 
sahmes au hod Abou Keih No. 2, kism 
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tal e t. fai sant par lie d es parce ll es Nos . 67 
e l. 71 du plan cad a s lra l, en une seul e 
parce ll e. 

B. - 9 fed dan s , ~3' kira ts e t 16 s ahrncs 
nu 11o cl .-\bou l\.c·dl N u . :! , ki sm Lal e t., Jai
::;a nt. parti e dP la JHl J'C c llc No. :?.!1. 

t.!J J.i:irats et 8 salnn es indivi s rlans :1 
feclclans, 7 kira ts e t 8 salnnes an h n d 
. \hu u 1\.t'ih ::\11 . :2 , k ism la ld , fai sant p a r
li t• d es p a rce ll es ::\ os . 81 c t 83 . 

P our' le-s li mi les c on ::; ull e r le Ca hi er 
d es Ghar&res. 

i\'lise à prix: L.E. -'t5W outre le:-3 frai s . 
?\lansourah, le 2) l'd a i 1\XJ!L 

Pou r la p nursuiva nlc. 
::133-D'\f-618. :\1al.; sucl e t Samn é. a·vocats . 

Uate: Lundi J8 .Juin 1v:.H. 
A la requète du Sie ur Ch e ikh Abdd 

Baki Amer Bacli·an , propriélaire, suj et 
local, d emeurant à El Ghaba (Chaekieh ;., 
cessionnaire aux droits et actions d e la 
Dame E -vanLhia 'l'riandafilou suivant a c te 
passé au Bueeau d es Acles Notariés du 
Tribunal Mixle d e 1\lansourah en ·date 
rlu 30 Mai 1\:L :J l\u. o::JG, notifié Je JU 
Juin 1933. 

Ce lte ven le élait poue.-m ivie à la re
tfUète cle la Laisse Hyp(ILll écaire d '.t;gyp
le , so cié té anonym e b e li!e , ayant s it:·ge 
social à Bruxe ll es e t Si t'g e a clmini s lra lif 
au Caiee, et d e la Dame E\anlhia ve uvt ' 
J. Triandafilou, propri é taire , sujdle l1 e l
lèn e, d em eurant à Zagazig, laquelle es l 
subrogée aux p ouesuites initiées ~t la r e
quê te d e la La isse Hyp ull! ocaire d 'Egyp
te suivant o rdonnance r endu e par ?\J. le 
Juge d e Réfé r é près le clil 'l' ri·bun.a-1 en 
(!ale el u !1 Novembre !9:3-2 et actue llement 
cessionnaire d es droits e t actions de la 
susdite banque suivant acLe de cession 
authentique clftment notifié . 

Lüntre les H o irs Z einab _:\mer Badran, 
savoir: 

i. ) Amine B ey B aclran ; 
2. ) t\l ohame d EH. El Husseini Amin 

B G.clran ; 
:.3 . ) N a iJilla ; 
0 . ,' Zcb eiùa : 
8. ) l\' e,cm a h; 

Badran; 

4.) :\lariam ; 5.) Kawkab ; 
7. ) .i\uu r; 

Lou s enfa nts de Amer Bey 

9 .) Abde l Ba ki _'\mer Baclran; 
10. ) El Saye d _\mer Bacll·an. 
T ou s pris en lelll· quai i Lé d 'h é ri li e r s d e 

feu Z einab Am.er Badra n , d em eurant à 
.\wlad Moussa (Ch. ), saur les 8me e t Um e 
dem eurant ~t El Ghaba, -di s tric t d e Karr 
Sakr (Ch. ). 

Bn vertu: 
i. ) D'un procès-verbal c1 e sai s ie immo

bilière pratiquée par minis tère d e l'huis 
sier L. T sombos , en d a le du '1 Janvi e r 
:IV16, transcrit le 10 JanYier HHG s ulJ N ll. 
1971. 

2. )- D'un procès-verbal cle Jo li!"sernent 
dressé au Greff e des Ad.ind icatio n s -de cc 
Tribunal en date du 18 F'<' vri e r 10-3:3 . 

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

33 fedclans , 2 kirats et 3 sahm es s is au 
village d e Awlad Moussa, dis trict -clc K a ft · 
Sakr (Ch. ), distribués c omme suit: 

1.) 18 feddans au hod El Cheikh n izpil; . 
2.) i 5 feddans, 2 kirats c L :1. sahmes au 

hod El Tall No . 3, partie cl e la parcell e 
No . 59. 

2me lot. 
6 feddans e t 6 kirats de te rres s ises au 

village de Awlad Moussa, rl.i. s trict rl P [(n "1· 
Sakr (Ch. ), à prendre par inclhis élans 2..3 

25/.26 Mai 1034. 

Iecldans , t1 kiraLs et 1.2 sahmes lesquels 
sont à prendre par indivis dans 33 fe d
dans , ::> kirats e t 22 sahrnes au llod El 
1\' ig ara e L Om Homeir No . 5, p a rce lles 
Nos . 50, i':'2, 53, 34, 55, 59, 109, 131, L20 
et 214. 

Sur eetl e pa r celle- s e trouve une ezbeh. 
Pour les limit es c onsult e r le Cahier 

d es Ch a rges . 
Mise à prix: 
L.E. lOGO p our le 1er lo t. 
L.E. i 50 pour le .2me lo t. 
Outre les frai s . 
i\lansourah, le 25 \1ai J 934. 

P our le poursuivant, 
~1~t2-DM-G t7 Maksud et Samné, avocats. 

Uate: Lundi 18 Juin 193/L 
A la requète elu Sieur Imam El Sayed 

El Kafraoui, propriétaire, sujet local. de
m eurant à Diarb Negrn, subrogé · uux 
~roits et a c tions du Crédit _Poucie r E g·yp
tten smvant acte aut,hentrque passé au 
Grerfe des Hypothèque ::; elu Tribunal .\lix
le d e Mansourah, en date du ;::,. Mai. i '. ! ~10. 

t.:ontre: 
.A. - Hoirs El Saye d B ey Maamuun 

. \ lJaza eL sa veuve la Dame Z e inaiJ .\'ll:
harne d lbrahim, savoir: 

1. ) \1aamoun El Sayed AlJaza. 
:2. ) Mahmoucl El Sayed Abaza. 
:3. ) Abdel 11amid El Saved Abaza . 
/1. ,' Dame F'athia El Sa-\,ed Ahaza . 
o.) Dame Mounira El Sayed A b aza . 
0 .) Dame Faiza, épo u se fv1oham ecl "\t

lia, huiss ier près le Trilmnal lndig t.'ne 
d e Mit Ghamr. 

7.) Dame Gamila, épouse A\vadi r ff. 
AlLia. 

8. ) Dame Fatma .Ahmed Pacha AL Rza. 
9. ) Hussein El Saye ù. Abaza. 
10. ) Dame Zeinab El Sa-yeù Abazu. 
ii. ) Dame FaLma El Sayed Abaza . 
Tous en fan t.s cl u dit Sa ,-ecl Be v ~\ 1 na-

mo un Abaza sauf la 8me, ·s a veu\;e . p ris 
aussi en leur q u à lité cl.'hé riti er s ·rJe Jeu El 
S aïcl El Saye d Abaza, fils du eli t d éfu nt. 

B . - 12 .) Dam e C'h e'hia, fille d e 1\l':del 
llahman A baza, tant en s on n om que 
comme tuL1·i c.e d e sa fill e mineure De
k·hita . 

i 3 .) Dame Ga lila, épou se Hassan F~ ff. 
Husseini . 

i4. ) Dam.e Halima, ·é pouse Abcle1 Hulim 
Ali . 

La 12me veuve eL l·es d eux d erni e r s ain
s i que le mineur enfants et, h é ritie rs de 
reu Moham e·d Maamoun Ab aza, d P son 
vivant lui-mê m e h é ritie r d e son p è re le 
s u sdit fe u Sayed lVlaamoun ,\haza. 

T ou s propriétaires, suj e ts locaux, dé
m eurant les cinq premier s ~t El Kohha, 
tl.is lrict d e Minia El Kamh, la 6me a ,·ec 
son mari :1. Mi t Gh.a.mr , la 7me a-vec son 
l' po ttx e mployé à la Socié té H.oyal e d ';\
gricull ure :1. Zagazig , y cl em e ueant, les 
\lm r .. iOm e et lime à Kafr Aboul Ri che, 
les 8me, 12me, i:3me et 1lnne à Kafe :\lta
za, di s tric t d e Zagazig (Cb. ) . 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sais ie immo

h i 1 it're peatiquée par -ministère de l'hui s
s ie r A . Gahhour en date du 9 Mai :102:>, 
transcrite le 7 Juin 1925 No. 296L 

2. ) D'un procès-verbal de sais ie immo
hili è r e pratiquée par ministère de l'huis
s ier G. Chidiac en date du 9 Juill-e t 1925, 
transcrite le 3 AoO.t 19.2t>, No. 41'07. 



23/ 26 l\tai 193'1. 

Objet de la Yente: 
:>1 feddan s, 9· kirats et 4 sahmes de ter

rains s is au village d'El KaLayeh, district 
de !:iimbe ll awe in (Dak. ; , formant les par
celles ci-après : 

1. ) !.1: fe d clan s , 3 kirats et 4 sahmes en 
deux parce lles: 

La ire d e ;2 feddans eL 20 kiraLs au 
hOd E l Tawil El Momayez No. 7. 

La 2me de i Jeddan, 7 kirats et 1.1: sah
mes au h od K e Leet El Cheikh No. 1.4. 

2.) /.1: feddan s e t 7 ki rats en 3 parcell es : 
La ire de i 3 kirats au hod Guézireh 

No . a. 
La 2me de i feddan au b oel El H ezka 

No. 8 et Kantaee t JLl Tawil No. 7 . 
La 3me d e 2 fedclans e t i8 kirats au 

hod Kanlaret El l\ass ir No . 3 . 
3.) 8 feclclans , 10 kirats et 12 sahme s 

en u ne parcell e , au h od E l Ezba No . 11. 

4.) 4 feddans , 12 kirats c t !.1: sahm es 
au lwcl El Kantari El Kass ir No . 3. 

5.) 25 Jeddans e t 8 sahmes au hod El 
Ezbet No. !1. 

Ensemble avec d eux arbres, saule ct 
sycr_:more,. 

G. ; 5 fe clllans an hocl El \'luli.aclamayate 
No. :S. 

Eu semble : 1 puits arLés ien su r lequ e l 
es t montée une p ompe de 10 pouces, ac
tion n ée par une machin e fix e de 12 che
vau:-:, e t !1 Labouts. 

l '1_11Jr les limit es con s u \ter le Cahier 
de:: Charge.s . 

Mise .à prix: L.E.. 3û00 oulre les frai s . 
:\ ian soura h, le 25 Mai H>:34. 

Pour le poursuivant, 
3'20-l) \f-().21 ~'Iak sucl e t Samné , avocats. 

Ha le: Lundi 18 Juin 193/L 
A la requète ele la B anqu e B elge et 

ln k rnationale en Egypte , société anony
me :1yant s iège au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Amin bey A ly 
l'vla tl::>ou r, fil s ele fe u A ly Man sour, pro
priL' ia ire, égyptien, d em eurant au Caire, 
rue Cheikh Bara kat, No . 5, Kasr El Dou
bar;t. 

En vertu d 'un procès-verbal ode saisie 
imrn obilièr e d e l'huiss ier U . Lupo, du 27 
Jui 11 193.2, transcrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte de Mansou
rah . le 22 Juill e t 1932, No. 1905 (Ch. ) . 

Uhjet de la vente: 
7 fe delan s e t 1 kirat de t e rrains s is au 

vill age de Om Ramade, di s trict de ZRga
zig ',Ch. ), divisés comme suit: 

1. ' ii kirats e t 18 s-ahmes de t e rra in s 
sis a u village ele Om Ramade, di strict de 
Zagllzig (1C h. ), au h od Abclou L ebcla No . 
2, parcelle No. 2:24 . 

.2. ) \> .kirats aux m ê m es z imam cl. hod, 
fa kmt p a rti e d e la pa rcell e No . 2~210 . 

3. ) 2 feddans, 13 kirats et 6 sallmes 
aux m êmes zimam et h od, fai sant partie 
des parcelles Nos . 220 et 221 et par ind i
vis dans 3 fe-ddan s, !1 lùrats et 6 sahm es . 

11. ) 1 feddan aux m êmes zim a m e t h ocl , 
fa isant partie de la parcell e No . 120. 

5 .) i fed-clan, 23 kirats et 12 sahm es 
au mêm e zimam, au h od E l Cherl<i a te 
No. 3, faisant parLie des parcelles Nos . 
j 3, 15 e t Hi . 

6.) 15 kirats et 12 sahmes au mêm e zi
mam, au hod El Charkiate No. 3, faisant 
partie de la parcelle No . 14. 

Ainsi que le tout se poursuit eL com
por te ave-c tous les accessoire e- e t dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

PouT !es limites c.onsu1t er l-e Oahier 
des C.harg·es. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 220 outre 
les frais. 

Le Caire, le 21:S :Vlai J93lj. 
P our la p oursuivante, 

298-CM-617. S. Jassy, avocat à la Cour . 

Ua te: Lundi 18 Juin 1Q3!.L 
A la requête de la Société An on vme elu 

B éh éra, a~; ant s it'ge à A lexandrie, rue 
Chérif Pacl1a. 

t.;ontre les Hoirs ele feu Sobh El Nacli 
fil s d e E l Nacl i Aboul Enein, savoir: ' 

1. ) Dame Um A ly Mo.hamed Deheim , 
sa veuve; 

2 . ) E l Nacli Sobh; 
3 .) Ahmed Sobh; 
4. ) Abd el R azek Sol)l!: 
5 .) Youssef S obh; · 
6. ) Dame Baraka Sobh, ép ouse ele Abou 

Moham ecl E l Ghalbane, les c inq d erniel's 
ses enfan Ls . 

T ous proprié lai res , ~ ujets locaux, cle
meuranl à K af r E l Hag- Cl1el'lJini, cli::;lric.l 
de Ch e rbine (Gb. ). 

En vet·tu <fun prucès-Y l·rbai de sa isi e 
immobilit:re praLiquée pa l' m ini sl è r c d e 
llluiss ie r L. ::Ste l'a n ns en clat.e du :2::-> Avril 
1032, lranscr it. Je 1U \'la i 193·:?, ::\o. 1HJ6 . 

Objet de Ja ' ente: 
10 fedelans , 10 kiral s et :?n sahmes ac 

tue ll em ent l ü fecldans, -tl kirats eL Hi 
sahn:tes s niYat1t lel<lif de l f:~ rra in s culti
vables s is pr6cédemm en t au vill age de 
B elcas, di s trict cl e Cherbine (Gh. ), ac
tuellem ent au village de E l Cherk a Bel 
kas, kism ldmmes (mèmes d istri c t e.t 
\1 oudirieh), formant la totalité cle la par
celle cadastral e No . 6 elu boel Abou T aha 
E l Saghir, h od portant précédemment le 
No. L100 e t actuellem ent le No. 27, en une 
seule parce ll e . 

Pour les li mi l-es consu1Mer J.e CaJhie r 
d es Charges. 

lUise à prix: L.E. 16'} outre les frai s. 
Mansourah, le 23· Mai 193'.~:. 

P our la poursuivante, 
330-D:\1-ûl!O. :Ylaksud e t Samné, -avocats . 

Hate: Lundi 18 Juin HY34 . 
A la requète du Crédit F oncier d'O

rient, société ano n ym e françai se, ayant 
s iège socia l à P a ris e t siège administratif 
au Caire. 

Cont1·e les H oirs de feu Moustafa Ra
m e l •E l S aghir, fil s de feu Abou Zeid Ka
m e l, d e son viYant débiteur, savoir : 

1., Dame Fam-:e H égazi, fill e d e feu Hé
gaz i Sulcrri El Di b, sa veuve, prise aussi 
com m e Lulrice cie ses enJanLs min eurs: 
l\'lostafa , Abciel Razek e t Galila. 

2. 1 Fa lm a i\'lou s lal'a Ka m el El Saghir, 
sa fill e, ·épou se l\lohamed Moham ecl E l 
Kafraoui . 

3. ) Om E l Saacl ::vro u stara Kamel El Sa
g·!J ir, sa fill e . 

Prop ri é luire::: , s uj e LLes loca les. d emeu
ran l les d eux prem ières à Ezab Chara
bass e t la 3me à Ezbet El Hagga connue 
sous le nom d e El Roda, le tout distri ct 
d e Farascour (Dak .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 7 
Juin 1933, trans·crit le 4 Juillet 1933, No. 
6293. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes sis au 

hod El Hoza El Tahtania, dépendant du 
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Zimam d e Nahiet Charabass. district de 
l<, arascour (Dale ). 

Dans ceLle superficie est comprise la 
part revenant à l'ache Leur susnommé 
clans les uL1lilés publiques qui est ele 23 
sahmes par indivis . 

Lu présente parcelle es t connue sous 
le No . 82 du plan de la . Compagnie . 

Pour les limi tes consu Mer le Caihier 
des Charg-e,:; 

Mise à prix: L.E. 70 ou tre les frais. 
~-lansourah, le 2:J Mai 19:YL 

Pour le poursuivant, 
329-D ::vl-6 ll1. Mal<sud et Samné, avocats. 

J ~·ale: Lundi 18 Juin i93tL 
A la requète d e l'Aclrnin is tration des 

\'\' ukf s Royaux, pours11iLes e t d iligences 
de ::S.E . Mohamecl Zaki El l brachi Pa
ella, son clirec Leur, demeu rant au Caire . 

Contre AlJdel Azi:~. E l Zahed, fils cle 
Amer, fil s ele E l Sayed E l Zahecl, pro
pr ié ta ire, s ujet local, d em euran t il Bel-
1Je is (Ch. ). 

En Yerlu crun procès-verba l de saisie 
im m oh iJ it're praLiquée par ministère de 
J' hu iss ier V . Chak er e n dale d u 20 J a n
vi er Ht_l:.!, cténoncéo par explo it du mê
m e huissier e n dale du 30 J a n vier 1932, 
cl(Irn en t lransc riLe le 13 Février HJ32 No. 
!J 1·1. 

OlJ jeL de la vcnle: en trois lo ls . 
i er lot . 

l 1n e maiso n s ise il B elb eis, à chareh 
i\bd in e No . 112, l\.ism Lani, d'une ::: uper
fi c ie d e lH.2 m2 .20 cm . 

2me lot. 
Qualre m a ison s s ises à B elbeis , sub 

Nu s . 5, 7, 9 e t U, chareh Abclin e No . H Z, 
d'un e supe rfi cie de 327 m2 52 cm . 

3 m e lot . 
l' n e maison s ise ù Bc lbe is, sub No . 10 , 

chareh E l Chei kh Sa le lt No . U3, ki sm sani 
Belbeis, d 'une superf ic ie d e 20) m2 25 
cm. 

P o u_;_· l es lirn iles c.o n su ller le Cahier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 355 pour le i e r lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot . 
L .E . HO p our le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 25 Mai 1934. 

P our la po ursuivante, 
320-M-9-35. A. Bellotti, avocat. 

Date: Lundi 1:8 J uin 1D34. 
A la requête du Créd it Foncier d 'O

ri en t, s·oc iété anonyme française ayant 
siège social à P a ris e t s iège administratif 
au Caire . 

Contœ les H oirs de feu El S ayect Abou 
I\ ham i:ss i, .fils de f eu A l y Abou Khamis
s i, d e so n viYai1t débiteur elu r equérant, 
savo ir: 

:1.) Dame Om Al y Goubran, fill e de feu 
Jbr·a him Goubran, sa veuve, pri se aussi 
comme tutrice d e ses enfants mine urs , 
i ssu s d P son union avec le dit dé.funt, les 
nommé~::.; : El Sayecl, Om Al y , Bi ha, A h
m ed e t Abdou . 

2 .) :VI a hmoud El Sayed Abou Kha
mi ss i, s· ln fils . 

8 .) Hassan Abou Khamissi, fils de feu 
Alv Abou Khamissi. 

'Tous propri-étaires , suje ts lo·caux, de
m eurant au village de Ezab Charabass, 
di strict de Farasoour (Dak) . 

En vertu d 'un procès~verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
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l'huissier D. :Vlina en date du 15 Juillet 
1933, transcrit le 7 .Août 193B sub No. 
7157. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 6 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis à Charabas, district de Faras
kour (Dak . ;, au h od El Hoza El Tahtania. 

Dans ceUe superfi.ci e es t comprise la 
part r evenant aux; d ébiteurs susnomm és 
dan s les utilités publiques qui est de 2 
kira Ls e t :LS sallmes par indivis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L. E. 88 ou tre les frai s. 
Yian sourah. le !25 Mai 1934 . 

Pour le p oursuivant, 
3128-D\ 1-fH3 . :\·la ksud e t Samné, avocats . 

Date: Lundi 18· Juin 19314. 
A la requête de la Banque Belge et In

ternationale en Ep·~·rlf'. aya nl s iège au 
Caire. 

Au JW(•judice fLc: 
1. ) ~ i,· ttt· D _ .1. f:i.1t·a.l1li. :-; ui eL h el1èn e, 

d em e111 ·onl \i ll Cail'e. 9 ru f' Borsa. T c\Y
filüel1. 

2. : ~ i(• tu· H c·n ~ ·· .\f.!·,,ur i . suj e t égyp lit~n , 
dem cw ·n nl au l: ain2. r u r Hmnzaoui, 
ok.el'le Linclmann. 

3. ) Sieur ~VI enu ll em Ga lant.i, suj e1t, ita
lien, demeurant au Cain~ . 12 r ue· :V1a n al,·lJ. 

Pri s Je 1er en qnalil(~ d'e syncli·c et les 
deux derniers en qualité de cosyndics des 
fa illi s les Sieurs Mirza Mohamed •Aly Bey 
F adl a ll ah A bclel Gawad et :VIirza Abbas 
Bey Fadlall ah Abdel Ga \Yad, .ïadi~ pro
priél.rtires, britanniquPs. rlem euran t au 
Ca ire. avenu e Chonbrah l\u. î. 

4 .) Dam e Soul! a na Hanem , ve tlV•e îvlir
za P araghallall Kh a n, fi 'll e de S .E. Mirza 
F a ù.JaHah Ahcte.J Ga ·waod. d e feu Hag Mir
za Ah rlel Ga\Ya cl. ]' r op r i·élai r e. suj ette 
pe J ·smH~ , clenwnl'anl ;\ E:l Dll,k l~i. chareh 
Kasse m Bey ?\o. 8. 

G. ) Dll e Mounira . G. \ Dl!le Di ehanrt. 
Tou Les cleu x fill es de .feu S.:E. ~VJirza 

F aclla l.l ah _\ IJdP l Ga vvad . . proprida ir0s . 
su.i e Ltes ég~·ptiennes, d em euran t à El 
DokkL chareil El Goh a in i ~o. 3 . 

En vertu d 'un procès-n~rbal de saisie 
immohilièr·e en date elu 2·i> S eptembre 
1933 , I.J·nn scr- it a u Bu rea u des Hypothè
fJlH'S d e \ f !111 <.;O U l 'Cl li ] P :?fi ~ t=" plembre 1 9i33, 
No . R~ü~. 1• 1 rl.ec: ~·xploil s de sa d(·noncia
tion du ï ( lc· lnh rc H}~8. transc. l'its l0 20 
OeLol ,l· ,. 19:18 . ~o. \Wfï: < 

Ohjel •le la Yente: c·n u n seul lot. 
956 f eüdan::> . :? : ~ kiral s Pt 10 sahmt~ s tf,: 

terres alrri(:oles s is es au vi·llagc d' El 
Bou ssral e. c~i s lt ·ic·t rl e \l anza:leh , Moucli
r jeh fl e Da1~ ahli eh, inscri ts au t eklif au 
n om d es nou1·suivi s suh ::'>Jos . 878. 879; 
880. 881 et 882, divisés comme suit : 

/\. - 182 fcrl'clans Pl 10 sahmes en ::; ix 
pa rcel·les: 

1. ) 6Q. fed tlan s. -'! kiral s e l. H sahmes au 
h oct El Al el ~o. 2 , faisant partie de la 
parcell e No. 3. 

2. ) 30 fedldan·s eL 8 kira,ts au m èm e hod 
No . 2 . narcelle :\!o . i. 

:1 . ) 2ô fP·d.dan s et 22 kirals a u h od E1 
~. anna ~o. H. J)arcPll e 'No. 2 . 

!~, ) 18 ff\ ddans, 17 l<irats et 20 sahm es 
a u hod El Jlol<hna No. 12. narcelle No. 1. 

?>. ) 8!, fwldan s, 17 kirats et /1 sahmes au 
h od E:l ~ot.nvab ~o. 17 narcell e No. 1. 

ü. ) 8 f.efl .dans et 3 kirats au même h od, 
rarcellc ~o. 2 . 

R. - 77!l feddans e t. 2.~ ki rats en dix 
parceAies: 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

J . ) 32 feddans , 21 kirats e t 4 sahm es 
a~ hod El \V essia No . 3, parcel·le No . 1. 

2 .) 'ïô feddans, :L3 kil'als e ~ 12 sahm e.s 
au hod A.bou Nesser No. 4, parcelle No. 1. 

3 .) 87 feddans , i 7 ki rat s ,, t 1.2 sahmPs 
au h od El Dayer ~o . 5. parcelle No. 1 f'l 
faisant. partie de la parcelle No. :2. 

lt. ) 60 fe·ddans et H l<:i ra ts au h od El 
Mel<habbia No . 6, parc:e ll e :\ios . 1 e L :2. 

5 . ) (i4 feddan s. tG kira l.s e t !1 sahmes 
au h od Eol Saada ~o . U. narce!J.le No. 1. 

6 . . ' 76 red-clan s. 14 kira t.s e t 20 sahmes 
au h od E.l Dokllna No. 1·'2, fa isan t. part ie 
de la narc'::j1l'e No . 2 . 

7. ) 70 feddan:;. 9 kirats e t. !t sahmes a u 
hod El Ein No . 16, fa isa nt .partie des 
parcelles Nos . 1 e ~ 5 . 

~. ) 08 fedda,ns, .20 l~i ra t s d ~ sa,!J,JJl!-·:; 
a u ho·cl El Cheikh Hamma.tn :\ o . i. : . .. · 
sa nt pa 1~t.i e d e la parcelle No . 1. 

9 .} 137 feddan s, 19 l'ira t.s e t 16 sahmes 
au hod E·l T erra No . 20, parcell e No. 1. 

10. ) 6.0 feddan s e t. 16 sahm es a u h od 
El ·\Jela h a ::--; n. ·21. faisant partie d e la par
cell t~ :'\ Il. 1. 

Au ]Hl•rl El Ein r•st. é l e v (~e une maison 
con s lntil, • t'Il lwiqtt es cniles , en d eux é la
ges, ci nq m ngas ins. un dawar et une 
écurie: une ma chine il moteur fonction
na n t au mazout, maraue Ganz. ~o. 80l2 , 
cl~~ la force de 35 ·C!h evaux , en état die 
fonol.ionnem ent. ins t.al·lée ::: ur la ganna
bieL Bahr El Saghir. 

Au lwd El Dol,hna es t élevée une villa 
de deux é tages, construite en briques 
cui les . 

i\u h ocl Hammam !\;o. :l es t élevée une 
ma c.hine marqu e J oungea1·s de la fo·r ce 
d t~ 26 ch evaux. No . 878, fon c tionn ant au 
n;,a;wu t.. servant au ctrainaJ:re . 

Au lwd El Dayer es t. élev é un m oteu i' 
marqu e OU.o Deulz , :-Jo. 1553 . cle 25 c:ll e 
vaux. in sta•l'l é ;;;ur le Bahr Eil Saghir. 

Ainsi qu e le touL se poursuit. eL co·m
porte sans aucune ex oep Lfo n ni réserv~ . 

Pour les limites cons ulter le Cahie r 
des Charges. 

ML-;e à prix: L.E . oOO()U oulre les frai·s .. 
:\·1a nsou rah. le 25 ;viai 1934. 

Pour la p oursuivante , 
2Î 7-ClVI-596. S . J assy, avocat. 

Date: Lundi 1,8 Juin 193ft. 
A la reqnè le d. Athanase .Jean Papadi

mit.ri uu , fil s de J ean P.apadimitriou, n é 
gociant , suj e t llellèn e. d emeurant à :\Ian
sourall. nw :\(~Un' . 

C.:.Ontt·e lès Hoir ::: cle feu El Sa·yed H.a
m adan . fil s de Ramadan, d e Ismail , sa
Y O ir: 

1. ) \lû hanwcl Ramadan Ism ail , t ant 
personnellement qu 'en s a qualité de tu
teur des mineurs Abcl e l Aziz Rama dan 
e t Ahmcd Ramadan. 

':?. \ Sekina Hamadan H.amadan, 
3 . . Hamicla Ramadan R am adan , toutes 

d eux filles d e Ramadan, 
11. ) Sadek '\!lollamed R amadan , 
5 .) ..\hmed \1ohamed Ramadan , tous 

d eux fil s de :Vlohamed Ramadan , 
6. ; Sett El Dar Ahmed .'\ly, fille d e Ah

m ed , de A.lv. 
7. ) Sayeda .Ra madan Ismail , fill e d e Ra

madan, de Ismail. 
Tous propri·étaires, suj e ts locaux, de

m eurant à \1it El Roumi, district de D-é
k ernès (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm·obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac en date du 14 Octo-

25/26 Mai 193~. 

bre 1933, dûment d énoncée par exploit 
de l'huissier Y. Mi·chel en date du .2t8 Oc
tobre 1933, transcrîte au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah en date elu 11 Novembre 1'933, No. 
9809. 

Objet de la vente: 
13 feddans. f;8 kirats eL 1.2 saltm cs de 

tetrains s is au Yillage de .:Nl"it Houmi. dis
trict de Déke rnès (.Daik.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'Mise à prix: L.E. 860 outre les fr.ais . 
·:vra n soura ll. le 2(i :vrai 1934. 

Pour le poursuivan t. 
J. Gourioti s et B. Ghalioun gui, 

1.30-:\ J -9Vr . A v:o.c.a t s. 

Uate: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête de la Dame Evanthia, Yeu

ve J. Triandafillou, née Polyméro Poly
m éris. rentière, suj e tte hellèn e , agissant 
comme h ériti'èrè du elit défunt e t comme 
cessionnaire · <I Ps dl'oit.s et actions d e ses 
co h é r i li P t':< 

Con11·e lt,•:-; Hui r- s de feu A.bdel Gavvad 
:\!Johanwd . \ bele l .\1 e taal, fils de :\•l o ha
m ed A bcle l _\le taal. savoir: 

1. ) Ahm ed Z·ohni Abdel Ga\Yad . 
2 .) Tafida Ab del Gaw.ad. 
~ - : .::'Irai ma AJ)del Gawad. 
·1. ) Amina Hassan, s.a veuve, tàn t cu 

s·on nom personnel qu'en sa qnal ité de 
tutnce d e sa fill e mineure Samira .\bdel 
Gawad. 

Tous pri s en leur qualité cl'hériti,' r s de 
feu Ab clel Ga\.vad :V1 ohamed Abdel Me
taal, proprié taires, su.iets locaux, demeu
ranL jadis à Mag;haglla et actuellem ent au 
Caire, rue T'ouloun No. '7 . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili èr e dress.6 l e ï ~lars 1933 par 
l'huiss ie r L. Sl-éfano s , d énû ncée les :?1 et 
:?.8 i\tiars 'f9','3'3, trans.c rits le 4 AHil 1933 
sub :'\ o . ï 68. 

Ohjel de la yente: en q u a tre lot::.. 
1e r lo t. 

3't feddan s . i 'o kirats e t .l6 sahmes de 
terrains sis a u village de Kassassine El 
Seb.akh et actu ellem ent à E l ChR\0\.-afine, 
clis t.rict de Ka fr Sakr . 

:Zme lo t. 
'10 feddans. 2 .kira ts e t 17 s.ahmes sis 

au village d e Kassassine El Sebakh, dis~ 
tri ct df' K afr sa~!~ r ~ Ch. ) , au hod 'El Ber
ria El Chark i :\'t~. lï. pa rcelle ~·o. !14. 

3m e lot. 
J 2 fedùan s pa r indivis dans .24 feddans, 

8 kirats et 3 sahmes s is au village de 
K assassi n e El S ebald1 . :vr.arkaz Kafr Sain 
(Ch. ). au h od El Birria El Gharki No. 17, 
fa isan t partie de la p a r.celle N o. 43 . 

Arn e lot. 
''ï feddans d e t erra ins sis au village de 

K assassine El .Seb aJl<h, district de Kafr 
Sakr ~Ch. ) , a u hod El Benieh El Chaf11d 
No. Jï, faisa nt partie de la parce lle No. i3. 

Pour les limites consult.er le Cahi er 
d es Oharg-es. 

lUise à · prix: 
L.E. &'10 pour l e 1e r lot. 
L.E: 165 pom' le 2me lût. 
L .. E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 11:5 pour le 4me lot. 
Ou Lre les frais. 
~Ians·ourah. le 25 Mai 1934. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui. 

4'36-:Vl-9!50 . A v-oca.ts. 



2'5/26 Mai i934. 

Dale: Lundi i8 Juin i'934. 
A la requête du Sieur Miltiade Mer

ming-a, fils de M erminga, de ~liltiade, né
gociant, sujet hellène, demeurant à Ta
yeba (Gh.). 
· Conh·e les HoiTs de fe u Khaled Elian, 
fil s d e Elian Sobh, sa voir: 

:1. ) Om Ibrahim Ibrahim Radouan, sa 
veuve, 

2. ) .MDhanl"ed Rachad Khaled Elian, 
~-on .m s , propri·étaires, sujets lo.caux, de
meurant à Beni ..,Amer, district de Zaga
zig (Ch.) . 

En ve•·tu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 Novembre 100:1 
par l'huissier A . Héchéma, transcrit le 15 
Décem 'bre iü3L No. 286:3 . 

Objet de la vent.e: 
Une parcelle de t errain si s au village d e 

Bem-Amcr, district de Z.aga.zig (!Ch .), 
d'une superficie de 2,64 m2, au hod Aboul 
Bonri El Charki e t El Oharbi No . !.~: , fai
sant partie de 1a par.celle :No. 67, avec la 
maison ~,. élevée construite en briques 
cui te s e t par Li e en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
des Gharges . 

Mise à prix: L.E. 12 outre le s frais. 
:vrans-ourab, le 25 .\liai 1934. 

P·our le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. GhaJi.oungui, 

438-o\1-?3:2. Av·ocats. 

Hate : Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Georges Ma

cryannis, sujet hellène, d em eurant à .Fa
cous (Ch .). 

ümlre. les Hoirs cle feu Gamila L-Ianem 
Abdallah, savoir: 

i. ) Dame C.houeikar Yawar, prise en 
sa qualité de curatrice de son époux le 
Sieur Sabri Yéhia Fathi, interdit. 

:2.) Dame Samiha Hanem Yéhia Fathi, 
épouse du Sieur Hassan EU. Khalil Ha
fe%, offi·cier dans l'armée égypUenne, à 
Ka iaa, toutes deux propriétall'es, sujette s 
fo ca les , d emeurant la ire au Caire, à El 
J\.l u.-; ria (Ein Chams) , rue Nasr Fahmy, 
.Nu . L.~:, et la 2me au Caire, rue Khalil bey 
Ha:·cz (Choubra), maison No. 2, du côté 
Oues t du magasin 'l' eurmay Choubra. 

h n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
im m obilière pratiquée par ministère cle 
l'huissier Boctor Guirguis le 11 Juille t 
Jû:J: l, dûment d énoncée par P-xpioit du 
25 Juillet i938, transcriles ensemble au 
Bureau des Hypothèques du dit Tribu
na! le ier Août i9::'3 sub No. 14.4"1. 

~ !ùjet de la vente: 
; 0 feddans sis au village de Nazlet El 

Arin, district de Facous \'l"':h.), divisés 
comm e suit: 

l .; i8 fecldans au hod El Kobeibah wa 
Homour No. 3, kism awa.l, faisant partie 
~·e la parcelle No. f, cette superficie par 
mclivis dans 35 feddans, 6 ldrats et 5 
sallmes. 

2.) 32 feddans au hoù El Houfi El Sa
rasigri No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 3, cette superficie par indivis dans 
90 feddans, 5 kirats et 22 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2730 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mai 1~34. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

437-M-95!. Avocats. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

J.Jiale: .Lundi f8 Juin 1934. 
A la •·equète du S1 eur Georges Macri

yanni, fils de Jean, neg-ocmnL, suj e L h el
lèn e, demeurant à Facous (Ch .). 

Contre les Sieurs: 
1. ) l.JJrnhim Aly lJ::. rahim. 
2.) Ahmed Salel! Aly Ibrahim. 
3. ) Mansour NasEar Marei. 
'I'ous pro.prié laires, sujel.s locaux, de

m eurant les i!. prem1ers à .El Ekhwa et 
le 3me à bl Heggagi eh, district de Facous 
{Ch. ), 

En vertu: 
L> D'un procès-verbal d e saisie , m1~ 8 ~ 

bilière pratiquée Je lü Juin 1933 par l'huis
sier Ed . Saba, dûment dénoncée le · '~: 
Juillet 1933, transcrites le 19 Juillet 1 m::; 
sub No . f cül. 

:2. ) De trois procès-verbaux d e di s tn~
tion dressés au Gre ffe des Adjuclicati ms 
de ce Tribunal en date des i9 Mar:;, 7 
Mai et 23 ~v1ai i9~:Jl.~:. 

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

Appartenant à Ibrahim Aly Ibrahim et 
Ahmed Salell Aly lbrailim. 

iO feddans, 5 kirats e L 7 sallmes d e ter 
rains sis au ' -' illage cl"El Ekhevva, dis trict 
d e Facous (Ch .) . 

2me lot. 
.\_ppartenant aux tro is expropriés . 
33 fedclans, 4 kiraLs e t 14 sahmes de 

terrains sis au village d'El Ekhewa, di s
trict de Facous (Ch.), au h od Dorgham, 
No . 6, faisant partie d e la paPceUe No, 13 
ce tle superficie par indivis dan s 6;3 fe cl
dans. 

Pour les limites cons u•Jl.e r l e Calüe r 
d es CirJarg(::=o. 

Mise à prix: L.E . 16') pour le 1er lot, 
LE. 9 15 pour le 2rne lot, outre les frais . 

Mansourah, le 2 5 Mai 1934. 
Pour le p oursuivant, 

J. Gouriotis e t B. Ghalioun g ui, 
435-M-D49. Avocats . 

Hate: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête de la Dame E vanthia veu

ve J. Trianclafilou, n ée P olyméro Poly
méris, rentière, sujetl-te h-e llène, agiS'sant 
comme héritièr e du dit ciéfurü et comme 
cessionnaire des droil::; e t actions cle ses 
cohéritiers. 

Contre les Hoirs d e feu Mohamed Sid 
Ahm ed El Bachbichi, savoir: 

1.) Ahmed i\dohamed. 
. 2. ;· Aly Mohameà. 
3. ) El Sayecl Mohamed. 
4 .) Hédia Mohamed: tous enfants du 

cli t défunt. 
5. ) Hassan .Sid Ahm·e d El Bachbichi, 

fils de .Sid Ahmed El Bachbichi, pris en 
sa qualité de tuteur des enfants mineurs 
elu elit défunt, savoir: Mohamed, Abbas 
et El Husseini, tous propriétaires, sujets 
locaux, deme urant à El Bouha, district 
de Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 Mars 1~33, par 
l'huissier Jbr. Damanhouri, transcrit le 
19 Avril i933 sub No. 82"2. 

Objet de la vente: 
5 feddans de terrains sis au village de 

Nazlet Khayal, distri·ct de Kafr Sakr 
(Ch.), par indivis dans 3f feddans, 8 ki
rats et 4 sahmes, divisés comme suit: 

L ) 18 feddans, 23 kirats et i6 sahmes 
au hod El Kharga No. 5, kism tani, fai
sant partie de la parce-Ile No. L 
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2. ) 12 feddan s , 8 kirat:::: et 12 sahmes 
au hod El Kharga No . 5, kism awal, fai 
sant parLie cle la parcelle No. 1. 

Pc.u1· h~ "' limites consulter le Cahier 
d es Cl-:argcs. 

Mise à pdx: hE. 15:) outre les frais. 
l\'Iansourah, le 25 Mai Hl:H . 

Pour la poursuivante, 
J . Gouriotis e.t B. Ghali oung·ui, 

'l 3lr -M-9Lt8. Avocats. 

Uiatc: Lundi i8 Juin 19~34. 
A la requête d e l'AgTicullural Bank of 

Egypt, socié lé anon ym e a yanl s iège au 
Caire, e t acluell em enL ù. la n~quê Le du 
Sieur Evanghé lo Carmirop oulo, négo~ 
ciant, suj e t h ellène, d em euran t à Man
s ourah, lequel es t s ubrog é aux p oursui
tes ini Liées par l'Ag ri cullural Bani~ sui 
vant ordonnance r endue par M. le .Juge 
d es H.éférés près le elit Tribunal, en dale 
du !1 .\tlars 1!k 3, dûmenL s ign 11'i ée le 9 
Ma r s 1933. 

Contre le Sieur Abde l Hamicl ·Moha
m e.J Zahra, propriélaire, suj e t local , de
m e ul·ant à T o nnamel El Gharbi. 

En vertu d 'un procè~s-v e rlJal d e sai s ie 
immobilièr e dressé par l'huiss ie r Ph. 
Bo uez le ;s Octob r e HXH e L tran sc rit le 1U 
Octobre HJ-::31, ~o . 9ü:JI). 

Objet de la Yente: 
3 feddan s, 2L 1\.irats e l H sahmes cle 

terrain s sis au village cle T onamel El 
Gharbi, cli s lric t d e Aga ~·Dak.\ au ho cl El 
R ezka et El S er ou. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Gharg:" ~ -

l\lise à prix: L.E . G'ï::. ouLre les frai s . 
Mansourah, le 2.) Mai 193!1. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourinli s e L B. Ghalioungui, 

<i32-M-94·6. Avocat~. 

Dale: Lundi 18 Juin HJ3!L 
A la requête d e la Cai sse Hypo thécaire 

d 'Egy pLe, soci6Lé anonyme b e lge, ayant 
siège s ocial à Anver s e t s iège admini s
LraLif au Caire . 

üontre Abde l Samad Abcle l Kacle r, pro
priétaire, suj et lo·cal, demeurant à l'\awa
f.aa (C.harkieh) . 
~~n vertu d·un procès-verbal d e saisie 

Immobilière praliquée par minis lè re de 
l'lmissier B. Ghali en daLe du 6 F évrier 
i923, tran$·Crite le 22 F évrier i923, N'O. 
3783. 

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

A. - 40 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes 
d e terrains sis au villag-e de S en eite t El 
H.efayne, dis trict de Facous (Ch. ), au h o c! 
El Gabal, en 9 parcelles: 

La ire de 22 fedclans, ~~ kirats e t '* sah
rn es . 

La 2me d e 9 feddans, 6 1< irats e t 8 sah
m es. 

La 3me de 3 feddans, ::; kirats et 8 sah
mes. 

La 4cme d e 17 kirats. 
La 5me d e 1 fecldnn, 3 Iùrats et. 1G snh-

mes. 
La 6me de f2 kirats. 
La 7me de 1:2 kirats. 
La 8me de 2 feddans, 2 kirats et 2ù 

sahmes. 
La 9me de i5 kirats, snr laquelle sont 

élevées les const-ructions de l'ezbeh. 
B. - 5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 

de terrains à Seneitet El Refaine et ac-
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tuellement à El 1\\awafaa, au hocl El Gü· 
bal. 

2me lot. 
G fedclans, .20 ldrals et 6 sahmes de 

terrains s itués jadis à SeneiteL .81 H P
faine et actuellement au Yillage cie \t•.)Tl 
chat El Kacli, district de Facous, ?\.1ou
dirieh de Charkieh, au hod El Ghaba, an·· 
ciennement hocl el Ghaba El Tilal, rlivi 
sés en 4 parcelles: 

La ire de 2 fedians et i kirats. 
La 2me de 15 kirats et 8 sahmes. 
La 3me de 2 feclclans. 15 ldrats et 8 

sahmes. 
La 4me de 7 kirals. 
Pour le;.; limil e5 consulter le Cahier 

des C~1al~!res. 
Mise à prix: L.E. 6?3 pour le ier lt•t, 

L.E. 85 pour le 2me lot, outre les frai.s. 
Mansourah, le 23 lVIai 193·'1:. 

Pour la poursuivante, 
439-DM-623. 1\Jatsud et Samné, avocats. 

Uate: Lundi 18 J nin 1934. 
A la requète des Hoirs de feu Aziz bey 

El Hag, fils de Daoucl El Hag, de feu Fa
rès savoir les Si eur el Dame::;: 

1.) Louise .El Hag, sa wuve. 
2. ) Khalil El Hag. 
3.) Salma El Hag. 
4. ) Karima Sleele née El Hag. 
5. ) Chafika El Hag. 
6.) Bas sima El Hag. 
'fous enfants Je Jeu Daoucl El Hag, pro

priétaires, sujels locaux, saur la 'tme su
jetie ang·Jaise , demC'urau t la ire à Hélio
polis , 18, boul evard Abclel Moneem, le 
~m e au Caire, 52, avenue Selim ier (Zei
toun\ les 3me c l 4me au Caire, rue El 
Teraa (Ze it.ounL les ::>m e et 6me au Caire, 
à E l I-lelmiell, ligne de Malaria. 

Contre le Sieur Is saoui Hassan Nasr, 
fils d e Hassan l'ssaoui Nasr, propriétai
re, suj e t local, demeurant à Om Ramad 
(Ch. ) . 

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

bilière dressé le 18 Juin 1930, par l'huis
sier A. Aziz, transcrit le 1::> .Ju.illet 19;~0, 
No. 1387. 

2. ) D'un procès-verbal d e distraction 
dressé au Greffe des Adjudicalions de ce 
Tribunal le 1~ Novembre 193.2. 

Objet de Ja Yente: 
3 fecldans, ~i l~irats et 18 sahmes de 

terrains sis à Om Ramad, Markaz Zaga
zig (Ch .), au llocl Ahou Lebcla No . 2, fai
sant par lie d e la parcelle No . 26. 

Pour le" limites consulter J.e Cahie.r 
des Charg·.~s . 

Mise à. pr·ix: L.B. \li:) out.re les frais. 
Mansourah, le 2::> Mai 1\J3ft. 

Pour les poursuivants, 
J. Gourioti s e L B. Ghalioungui, 

4.31-\J-9113. AYocats . 

AVIS RECTIFICATIF. 

Dans le :'\n. 1'7 1t::> d e c<~ .lournal d es 16/ 17 
?\1 ui HJ3't il a t'• t0 nH•nlionn é par erreur 
d a tB r a vi s cl P. Yvn le imm1)biliè·ro fixée au 
1 L Juin 19:l't, ]Fnu.~uiYil ' par la \1aison 
d e comm erce Carver Bro th e r s & Cy Ltcl., 
à l'enconlre de la Dam P. Arn.ina Hussein 
El M eloualli c L Cls que la mise à prix ost 
d e L.E. 18'tf) a u lie u clc I ... E. 1400 t ell e 
qu·eu o es t ré c ll<>ml'n l. 

Pour la poursu ivante, 
A. Papadal.;:is e t N. rvhchalopoulo, 

4.22-M-936. Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR SURENCIIERE 

Uate: Lundi ii .Juin Hl34. 
A la requête de la Banque :Misr, socié

tc anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. Moha
rned Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
y é lü=anL domicile en l'étude de Mes C. 
Morpurgt> et M. Castro, et à Mansourah 
en celle de Me Sédal<a Lévy, avocats à 
la Cour, surenchérisseuse par procès
Yerbal en date du lû Mai 193ft des biens 
susénoncé s, expropriés par e lle. 

Contre le Sieur Hassan bey Hassan Ab
dallah, fils de feu Hassan bey Abdallah, 
elit aussi E·l Sayed Hassan AbdaUah, fils 
de feu Saacl Abdallah, négociant et pro
priétaire, sujet local, d emeurant au Cai
re, rue Walcla Pacha No. 10, à Garden 
Ci tv. 

Les dits biens ont été adjugés par ju
gemenL du 7 Mai 193'1 au Sieur Aly :vlo
hamed Abclel Rahman. 

En vertu de deux procès-verbaux le 
ier en ela te du JO Décembre J 932, de 
l'huissier D. l3oghos, dùment transcrit 
avec sa dénonciation au Bm'eau des Hy
pothèques elu Tribunal Mixte de Mansou
rah le 211 Décembre 1932, sub No. 14733 
(Dale ), e t le 2me en dale elu 2 3l Janvier 
1933, d e l'huissier V. Chaker, dùment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 6 Février 1933, sub No. 
1251 (Dale). 

Objet de la vente: 
4me lot. 

8 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Zimam E.l Bei
dah et K afr \rtohamed Chahine, district 
de .Simbt=;llavvein (Dale), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 20 kirats et 16 sahmes 
au hod El Delala No. 3;2, parcelle No. '1. 

2.) '1 feddans. 12 kirats et 4 sahmes au 
hod El Delala No. 32, faisant partie des 
par·celles Nos. 1 et 22, utilités . 

Pour les limites consuHer le Cahier 
des OharQ'P3. 

Mise à prix: L.E. 280,;500 mill. outre 
les frais. 

Mansourab, le 25 Mai 1924. 
Pour la poursui van r,•:'., 

'123-M-937. S. Lévy, avocat. 

VElTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale et lieux: :Mercredi 30 Mai 1931!1, à 
Kafr El Ch eikh, district d e I<afr El C:heikh 
(Gh. ), e l ù chareh El ?\1Jahalta. 

A la requête cl ' A ssacl Bassili, négociant, 
suj e t. arg<~n t. in, clomicili·6 ù Alexandrie, 
an \Var-di a n, <"l 6l ecLi\·en1Emt auprès de 
~\'le :N. Urfal i. avo.ca t <'t la Cour. 

A 9 ll. a .m., contre ?\'i ohamecl l\1ohamecl 
Elcha , W~f-2·ociant, suj et l o·c-al, domicilié à 
J\.a.ft' El Che ikh. 

OhjP-t d'e la vetl1.e: 
1. ) t cofl'rP-forl marqne Bech er et Hel

cl rsh eim , de 1 m. 2.3 x 0 m. 80 . 
2. ) :1. pe tit coffre-fort., Fire Resisting, de 

0 m . 80 x 0 m. !16. 

25/26 Mai JD3'1. 

8. ) 1 grande bascule. 
.. ]. ) DiYers meubles de bureau lels que: 

presse à copier, .lJureaux, canapés à cous
sins, armoire. 

·3. J Din~rs meubles de maison tel•s que: 
canapés, faute uil s , tables, chaises, argen
tier, bul'feL, armoire à glace en noyer 
seulpLé, '1 tapis, etc . 

A JO h. a.m., conh·e .'\bdel Hamid Mo
hamed Eteba, négociant, sujet local, do
mi.cilié à h.afr El Chei.Jd1, chareh El ·\lla
hatt.a. 

Objet de la yente: 
J .) Diverses poutres e n bois (;J<. olt.a), 

500 planches latasana, taglid, waraka, 
100 poutrelles fileri, ;wo clemi-lamlJuur• 
des, -'!0 bolt.es de bogclacl li. 

.2. ) 2 sakiehs en bois et zinc et r uues 
!J.e saJdehs en bois. 

3.) Meubles -de bureau, tels que: ta
ble ·bureau, autre table, canapé, fauteui ls, 
chaises .. 

4 .) 1 coffre..,fort avec s·on socle , m a :·que 
<CBoH-Loelk», \1acle in Aus.tria, de 0 m. 70 
x 0 m. 50. 

En vertu d'un jugement rendu p a r le 
Tri·bunal Civil Mixte d 'Alexandrie, L\ 2It 

\1ars HJI312, d'un jugement rendu par le 
T:ribunal Sommaire \'Jixte d'Alexan drie, 
le :2:1 Mai 1:93.'2, et de deux procès-verbaux 
.de saisie, le premier en date elu Hi c\i{J
vemibre 1932, huissier :vlieli et le second 
en date elu .26 Septembre 1932, lnli ~ ·sier 
G. Favia. 

Alexandrie , le 25 Mai 1934. 
Pour le requéranl, 

Néghib Orfali , 
.263-A-10. Avocat à la C our. 

Date: Lundi !1 Juin 1934. dè>s. ii h. a.m. 
Lieu: ~l. El Khadimieh, district de Kafr 

El Cheikh (<Gharbieh). 
A la requête de la société autrichien

ne «Alfred M. Banoun & Co.». 
A l'encontre du !Sieur Ahmed Al y l\!Ious

ta.fa. 
En vertu d 'un procès-verbal de s·a is ie

ex€cuti-on en dale du .25 Avril iro4, huis
sier N. Chamas. 

Objet de la vent.e: 
1.) i vach e. 2.) 1 taureau. 
3. ) 8 ardebs de .fèves. 
4.) 8 ardebs de blé et 8 charges de paille 

provenant de la r.écolte de 3 feddan s et 
1·2 kirats dont 2 feddans au hod Hebs 
Abou Zeid et 1 feddan et 12 kirats a u 
hod El niz~<.a. 

276-A-3!2. 
Pour la poursuivante, 

F. Banoun, av·ocat. 

Date: Samedi 2 Juin 1934, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à A lexandrie, rue Mahmoud Pa
cha El Falaki, entre les Nos. 12 e t H. 

A la requête elu Comptoir Moderne de 
PuNicité (<G. Mires) . 

Conlre la Dame Fila Leccese, commer
çante, domiciliée à Alexandrie . 

En vertu d'un pro.c8s-verbal de saisie 
en date elu 1:2 \1ai HYJI1, huissier A. Miz
rahi. 

Objet de la vente: moteur marque cc:vfa
rellin, bureau, vitrine, étagère, glace, 
banc-caisse, 100 bouteilles de vin rouge 
et b.lanc, balance, etc . 

Alexandrie , le .?5 Mai 1931ft. 
Pour le poursuivant, 

Gaston Panzetta, 
344-A-51. Avocat à la Cour. 



'25 / '26 rd ai 193!1. 

J)ale: :\tardi .29 \<lai 1931~, à 10 h. a.m . 
Ueu: à Alexandrie , rue d e l'Hàpit,al 

Gri'C ?\in. 1c. 
;\ la requf~le d es Hoirs d e feu .\bbassi 

Hal'ez, propriét.aires , pruLégés fran çais, 
domicili és à Alexandrie. 

;\u préjudice d es Sieurs El Sayed Sa
teh Ahmed et !\1ossalem Hassan , n égQ
ciants, sujets. égyptiens, domicili·é s rue 
de l'Hôpital Grec No . 4. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisies conservatoires m-obiliè res du 9 Fé
vri er 193'3, validées par cie ux jugements 
sommaires mixtes. d'Alexandrie du i'.25 F é
vri er 1933. 

Objet de la vente: o chaises, 2 fauteuils 
de coiffeur, 2 miroirs à mur, 1 comptoir 
en boi s blanc. 

338-A-tâ). 
P o ur les p ours ui v.ants, 

Albert Sllama, aYocat. 

Faillite Hassan & Saad Younès. 

Le jom· de J eudi 7 Juin 1 0~1 , ~t iO h eu
re'; a. m., à Damanhour, .il sera procéd é 
à la yente aux ench è r es p ublittu es au 
plu s ol'Jrant e t d erni e r e n c h éri sseur d e 
ctenx barques ù. Yoile aYe c leurs apparaux 
et acces-s-o ires, à ru sag-e d e la na\'iga ti on 
su 1· le ::'\il, clans l'·é La t où e ll es se t.t·nu\' ent, 
le:; dites barqu es e nt·egis t.r ées <U uprès ci e 
la :\Jouclirie ll d e B é h ér a s·o u s les nu
m:':r-os: 

~\ o. :ss ts barque po11Y.ant char·ger 100 
tU!ll1es e n\'lron d e rnarcll a ndi ses . 

·So . <1?1 18 barque pou Ya nt cha rger 65 
t.Ol~ ne s environ d e marchandises. 

La Ye nLe aura lieu ~ l>am a nh our sur 
le t:anal El Kha~a tba, pl'i·s du p ·mt d e 
J\• ,ubri Flaka, où les <.1 0 u~ harlJue s ~ont 
an larrées . 

La elite Yente PS L e ffec ttll' A en c~tculion 
fr 1me cl ·éci s i-o n rPndue p <H .\f.o n s ieur An· 
t.o i : 10 K eldany Bey, .Jup:e-C·nmJnh·saire 
dt ia di le failli le , à la r.{•union dL!i3 Créan· 
ü ·t·s t e nue le 1::> :\'lai H),:YI. 

PaiPrn e nl. au comptant. 
\kce pl.ion imm.édiate. 
, l e~andr i e, le :2:2 ,:\!Lai J 0:1!1. 

311'.1-A-4:3. L e ·Syndic, F . :\·lal.llias. 

Date: Samedi :2 .Juin HH'1 , <'t H h. a .m . 
Ueu: ~ \llit H elw iehc El Kildia , :\la r·

k •,~ T a ntah. 
Objet <le la Yentc: 
: . ) :t a mina d e 100000 briqu es ctüles 

emiron . 
L ) t amina d e 1200'1.0 briques cuites 

eu\· iron. 
:.;. ; 1 amina d e 13GOUO ln·iques cui tes 

eH\· iron. 
·~, ) 1 ami na d e 1 t.r;oon l wiques c u itcs 

en \· iron. 
~ ' . ) L amina d e LIODfHl bl'iques cuit e:> 

en viron. 
i:>. ) :l amina d e t :10üJO b J'iqucs cuit t•s 

(n,.wali) enYiron. 
1.) 1 a mina d e 3DOOD Jn·iques cuites 

en viron. 
Les ·dites aminas sont s i tu ées au hod 

El Sahel El Baha l'i. 
Saisies suivant pror (• s-verbau~ des 

hlli ssie r s N. M och é e t rvL :\. So n s ino, en 
date cles 7 Mars 103:3 et, H !'dai w:~r, 
N r n v erln rl 'un jw::rem f'•nt. cQin1~me r'c ial 
d1: '.?n Février 1~}:~ 3, confirrné par arrê t elu 
4 .\ vril 193ft. 

:\ la re<tuête rl e T'he C<~mmc rc ial Bank 
flf Ep-ypt, société anonym e, ayant siège 
à Alexandrie. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A l'encontre d es Hoirs d e fe u Iskandar 
• \ b<.le l Malak, de son viYant proprié taire, 
ég-yptien, clomicilié à Tantah, savoir : 

a ) La Dame Kawkab, fill e -de Soliman 
Salama, sa veuve, prise tant personnel
lement qu'en qualité de tutrice de sa fille 
mineure Rawhia; 

b } La Dame H e lana Abdel .Malal<, sa 
sœur; 

c ) Le Sieur Wassef Abcle l .:\1alali, son 
frère. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici 
liés à Tantah (Gharbieh). 

Pour la p oursuivanle , 
361-A-68 M. Canivet, avocat. 

Uate: ·Mardi 2ü l\:1ai 193!1, à :tO h eures 
du malin. 

Lieu: ~t Alexandrie, ru e < :aied Gohar 
No . 16. 

A la re(tUNe d e la Comtesse . \ntoin e 
cle Zogh eb , propriélai1·e, s uj e lle d a n o ise, 
domiciliée à Alt~xandrie , rue Saint .Saba. 

Contre le Sieur Ahmed _\ bele! Aziz Et 
Allal', comrne rç.a nt, égyp li t> n, domicilié 
~ Al exandrie, iô 1·n e Cai(-'(l Guhar . 

En \·et·tn d 'un procè::;-YI ' t·ba l de sai s ie 
conse. n ·at.oire cle rhui ssie r E. D<macli o , 
en dale du (5 i.\'lars 19:3-'t , cu nYerti e en sa i
~ it~ -exéc utiun. 

Objet de la Yente: 
J. ) L ' ins ta llation compld12. ùu magas in 

composée ·ll e dive r ses vill'in es, p or te d 'en
trée , glaces, b a n c comptoir e lc. 

2. ) U n e garniture cle salon compl'e n a nt 
1 canapé, 2 fauteuil s . 't chaises, 2 sel
le tt es, 2 tabo urels e l 1 p e lile table o \·al e . 

3. ) 1 v entilateur de plafond. 
!.1. ) l t e ni A complète. 
5. ~· 1 petit bureau en acajou avec cri s-

la i. 
ô. ) J banc e n bois p e int. 
7. ) :10 form es en bois pour souli e r s . 
8 .) 8!1 paires cle souli e r s dont i :S p our 

b omm es e t H pour clames . 
Pour la pours uivan te, 

3 't0-A-47 S. Bédarricles, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: :\l e rcredi G Juin .103!1, it a l1. a.m. 
Lieu: à la vill e d e Guirgueh, ru e El 

'\1ag1 Jrabi, .\tlarkaz e t :vtoucliri eh d e 
Guirgueh. 

A la requête de la -:\'fa ison « :\1. R o th
shilcl & Ci e », :\-1ai SŒ1 d e commerce , d e 
n a tionalité all e mande, ayant s iège au 
Caire , 3 nw Kant,ar e t El D e:k.J\a . 

Conll'e Ham ecl Abdel Gawacl El :\'rasri, 
n égociant. en m eubl es, d em eurant à Guir
g·ueh, rue El \1aghrabi (Guirgueh ). 

En \'et'lu d 'un procès-ve rbal d e sais ie 
co n s.e rvatoire en dal e du 1 11 F'ré vri er 193~'1, 
d e l 'huissier G . Alexandre, valid.ée e t CQI11-
vertie en sais ie-exécution par jugement 
r endu le 2i2 M .ars 193! .. sub lLO. ~o. 
.!t.88r.5/5·0e "'\.J. par la Chambre Sommaire 
du Tribunal '\1ixte elu Caire~ lequel juge
m e nt s ignifi é ·Suivant exploit en date elu 
H :\ttai 193.!1. d e l'huissie r G. Alexandre. 

OIJjet de la \'ente: 30 réchauds à pétrole 
maf'ique << Primu s » et 5 lampes à s u s p en
sion à pétrol e et I~étine, marque << Opti
mus ». 

Le Caire, le .26 Mai 193t4. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Sevhonildan, 
412~C-654. Avocat à la Gour. 
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Date: \llarcli ·12 Juin HY.34, à 10 h. a.m . 
Lieu: à Nag El Deir, dépendant d 'Aw

lad Hamza, :\1ar.kaz e t '\1Iouclirieh de 
Guergua. 

A la requête d'Alexan e K elada Antoun, 
venant aux droits et actions d'Isidore C.o· 
lombo. 

Contre El Cheikh Saad El Dine Mous
tara, El Cheikh :Vfohame cl Ahmecl e t El 
Cheikh Y-ou ssef ~·1ahmoucl. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie des 29 S eptembr e 19.32 et 28, Fé
vrier 1933. 

Objet de la vente: 11 Yaches, 2 buffles
ses; 2!1 kantars d e co lon envir-on: 1 cour~ 
r a ie de 7 pouces de largeur et de 17 m. 
d e lon,gu eur; 1 lit en fer: 50 rotoli:::; de 
cui vre; 1 · canap.é a\·ec m a telas e t cous
s ins; f20 ardeb s de m a ïs e nviron; 1. machi
n e marque Blacks ton e, d e la force d e 32 
che vaux, aYec J10mpe e t accessoires . 

P our le poursuivant, 
278-C-597. F. Bakhoum, a vocat. 

Hale: :\ler.credi 13 .Tu in 1 ü3·1, à 10 h. 
u .m. 

Lieu: au march é d ' .\khmim, :Markaz 
Akhmim (:Quergua). 

A la requête d'Alex an e K elada A ntoun 
ven a nt a ux droits e t ac lions d 'Is idore 
Colombo. 

Contre Ism a il Abdel :\'Iavvgoud et Ah· 
m ed Abel el \iawgoud. 

En vertu d 'un procès -verbal de sa is ie 
elu 13 Août 1'932. 

Objet de la ...-enle: ·1 machine m arque 
Blac:J<. s tone , de la force de 18 che Yaux, 
No. 161'503, avec p ompe et ac.cess-oires . 

P our le poursuiva nt, 
2ïg....C-'398. F. Dak h oum, aYocat. 

Dale: Lundi '1 .Juin 1 0:1 '1 , à 10 h eures 
elu m atin. 

I.ien: a u Yi!l agc cl f' T alo un, ~1arkaz 
ELsa, Vloucliriell c.l e Fayoum. 

A la requèle d e i\<t un :-; iC' U r le Greffi e r en 
Che r el u Tri.Jmna l , :\Ji ~ t P elu Caire , è·sq. 

Contt·e le :S i<'ur .Sal e rn El 1:'-Jayecl, pro~ 
pei.Ma ire . loca l, d1~ nu•uranl a u village de 
T a toun, \Iar.k a;.;: Elsa. :\'To ucliri eh de Fa
YOUnJ. 
·· En yerln crun pr·oc<":-i-YPl'bal d e saisie 
elu !) :vrai 1931, d f' r.Jwi ss ier W. Ani s . 

Objet de la Yente: 
1. ) U n <.1ne, robe grise (azrak), âgé cle 

Gan s . 
? .) 'Cn e û IH'sse, robe ald1dar, âgée d e ·ô 

an s . 
~- ) Cn tas de bl é éYalu é à 3 ardebs en

Yir fl n. dans un e chambre . 
L e Ca ire, Je '.?;::> \la i Hr.l't. 

L e Greffier en C.hef, 
201-C -6 1:1. U . Prati. 

Dale: Samedi 1G Juin 1034, à 10 h . a.m. 
Ueu: ·:?t Ei Ba ~ · acliah, :vlarkaz e t "\.1oudi-

ri eh de Gue r·gua. 
A la requête de Samaan Bichara. 
Contre Ahm ecl Abdallah Dehes . 
En Yet·tu d'un procès-verbal de saisi~ 

du 15 \<tai 1934. 
Objet de la \'ente: J armoire, 3 d ekkas, 

1 machine marque Blacl<stone, de la for
ce de 45 chevaux, Nos. 2'2826 1 - 229213 -
.229437 e t 229900, a vec sa pompe et tous 
ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 
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Date: Lundi Ji Juin :19314, à 9 h eures 
du maLin. 

Lieu: ii Ealama, disLrict d e Galioub 
('Galioubi eh ). 

A la requête du Sieur P . Burait. 
Au préjud ice d es Sieurs S.aid Ismail 

Issa, :\'Joham ed Ismail Issa e t Ahmad 
Ismail I3sa . 

En , -c t·lu d'un procès-Yerbal de saisie 
du 16 ).;Jai :1934. 

Objet de J,a yente: un moleur acLion
nanL un moulin d e la force d e li:O H .P., 
m arqu e .\Ioloren\\"E'rk e ·:\lan nh cim .\.-G., 
::\D. :3d3Rl: d eux m eules de moulin avec 
entonno i_r et un cribleur . 

Pour le poursuivant, 
:\1 . Sedna·oui e t C. Baoos, 

28l1-C4303. A v·ocats . 

l<'a illilc naoud el ~assH Tadrns. 

Le jour cl e J eudi :.H Ma i 103-'1, cl(· s 10 
ll eures du matin, a u Caire, h ocbe Ota-ye 
(Gamalich ), immeubl e cl es vVal<fs , il sera 
procédé à Ja vente aux en ch èr es publi 
ques cle matières premières e L accessoi
r es p our la fabri cation elu savon, savo ir: 

Eau d e soda, bicarbonate de cbaux, 
farin e cl e maïs, poudre de marbre, etc . 

Celle vente es l p ours uivie en ycrtu 
cl'une ordonnance rendue pat· ~~r on s ieur 
le .lug- r> -Commissa ire le 2 1 Ma i 193't. 

( :ondil.ions: au grand comptant. Livrai
son im m écl ia te . Droits d e criée 5 0/0 ~ la 
charge ·do s a ch eteurs . 

L e Syndic, M . Sultan. 
L'Expert Commissaire-1Priseur, 

' !Xi-C-r-;:> 1. M. G. Lévi. T él. I1 (:V!:31. 

Hale: J eud i 7 Juin :103'1, à 11 h . a.m. 
Lieu: au village d e Dechacha, Mar-

J ~a;r, Béba, :Vluuclirie lt d e Bc.ni -.Souef. 
A la t·equète d e Ivlosser i, Curiel & Co. 
Contre: 
1. ) .-\ bclc l Fallah .-\ .Lou Hachima. 
.2. Zeiclan Hamaclan. 
En \ ertu d'un jugem enl r endu pat· la 

Clt cU111) t'C Sommaire ùu Tribunal t\;l ixte 
elu <: a ire e n dale cln l:> Mal's i\}3 11, H.. G. 
:\o . I?G!JCl/38e. 

Ohje l de la ' enl.c: J moteur marque S. 
:\ '[ars ll all d R la J'oree de 12 H .P ., No. 
~ ; ; 2:-\!l , 1 pompe a \·ee Lous les acce!Oso i
res, ck '1 x 6 pouces . 

Pour la r equérante, 
~~ !) ::-'J-C-Ci:\0 A. Al exander, avocat. 

Dale cL Jieux : Jt~ udi H .Juin 103!1, à 
r.-u f~lv~ in a. \l arl<az Taht.a rGuergua), à 9 
h. a.m. eL au march é de Tahta à :10 h. 
a .rn . 

A la requê te cl'Alcxane K elada Antoun 
H~n anL aux clroiLs cL actions d 'Isidore Co
lombo. 

Conft·e \lahmoucl b ey ;\ 1[-o hamcd A wad 
El Houcg-, :\l oh a m ed :\'lahmoud El Dib 
El -Sa/..d ti t' e t Abclallall \!alm1ourl Youssef 
El Dih. 

En Yerlu de trois procès-Yerbaux de 
saisie des 27 Juin :1031, 18 Août Hl32 et 
24 Aot'tt 1083. 

Ohjel de la ' ente: 
A Guehe ina: H ardebs de maïs environ 

et 71 / 2 kantars cl e eoton environ. 
Au mar·ché de Tabta: 1 machine mar

que nl ack s Lone, de la force de 17 che
vaux, No . 1 7002'ï, avec tous ses acces
s-oires. 

P-our le p-oursuivant, 
280-C-~. F . Bakh-oum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale et lie ux; \llardi :19 Juin :193!1, à ü h . 
a.m. ù. i\ alùcL Yaacoub, ..\rlarka:11 et .:Vloudi
I'ïeh de Guergua, e t à 10 h. a .m. à El 
. \!lashawcl:l, \!J..a r kaz e t \ -Joudirieh de 
Guergua . 

A Ja requ.èle d '.-\lexane Kelada Antoun, 
venant aux droüs et a-cti-ons d 'I sidore Co
lombo . 

Contre Abdel Hamicl :;\1ahmoud El 
\ 1esln vadi et Amin T ammam El Chéri-f. 

En vet·l u de d eu x procès -ve~baux de 
sa is ies cl es 2-6 F·énier e t 10 .\ lars iDG'L 

OlJjel d e la \cnte: 
_:\ ~ahiet. Yaacoub: la moLi é par indi

vi s rlan s une macl1ine marque Blacil<sto
n e, dP. la force cie 2'6 cheyaux, No . H5.2'9ct.~;5, 
avec sa pornpe . 

.'\ El :\'laslla\nla : ô arclebs d e bloé, 114 
arcleb s d e fè ';es , 4:-J ardebs d 'oignon s, le 
touL environ . 

3ï"7 -C-632 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avDcat. 

Date: Lundi 18 Juin 1934, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: a u marcbé de Guergua. 
A l a requête du Sieur Alexane Kélada 

Antoun, négocian t, égyptien, venant aux 
droits du Sieur Isidore Colombo. 

Con tre les Sieurs: 
L ' Mohame fl Salman. 
2. ) Gazi Ahmed Mahmoud. 
3.) Aly Mohamed Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 14 Juin 1932. 
Objet de la vente: i macbine marque 

Black stone de. la force de 25 C. V., No. 
175334, avec pompe1 e t accessoires. 

Pour le poursuivant, 
38'1-G-636. Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: J eudi l-'1 Juin 1\J:n., ü J.O h. a.rn . 
Lieu: au village cie :\ifoark ab, Mal'ka;;, 

Ayat (Guizeh). 
A la requête de The Shell Co. of Egypt, 

LLcl . 
Contre: 
1.) Mohamed Abou Zeid. 
2.) Mahmourl .-\bou Zeicl. 
3 .) \!Johamecl i\1ohamecl Knrani. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

U1ambre Somm r:tii'P. elu T r ibuna l Mixte 
du Caire en dal.e du 8 F é vrier :103!1, R. .G. 
No . '2690 1 ."-'9'e. 

Ob je t de la veule: 1 macb ine é levaLni 
re, marque National Gas, de la force de 
24 H .P. , avec sa pompe. 

Pour la requérante, 
3~J!•-C-6!19 A . . Alexander, avocat. 

25 /26 Mai 1934 . 

Date: Samedi 16 Juin 193~ , à 10 11. a .m . 
Lieu: à El Bayadia, Markaz et Moudi

rieh de Gu ergua . 
A la requête d'Alexane K elada AnLoun 

venant aux droits e L actions d 'I sidore Go~
lombo. 

Contre El Cheikh Ahmed R-àbii et El 
Cheikh Abdel Hamid Ahrned A:bdallah 
Dehes. 

En , -ertu de quatre procès-verbaux de 
sai s ie des 30 Mai :1931, 1'5 Décembre 1m2, 
22 Juill e t 193:3 e t 5 \'Jars iU3A. 

Objet de la vente : :1 â n esse; 20 arcle'bs 
de blé ; 1 machine marque Blac:ksLone, 
No . 171.808, avec ses accessoires : 2 va
ches, 2 veaux, t â.ne : 3-ü kan tars ' de co
ton environ , 100 ardebs de maïs envi
ron, 40 ardebs de fèves, :16 ardebs de blé 
environ. 

Pour le pou rsuivant, 
F. B a h: b oum, avocat. 

Uate: Samedi 2 Juin 19311, d ès 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Béni Hussein 
No . 24 (Sayeda Zeinab). 

A la requê te d'AJberL Galan é . 
1\u préjudice d·_'-\ bdel Hamicl Hussci!l. 
En vertu cl'un procès-verbal d e sai sie-

rxécution du J7 Mars 19~J4, de l'hui~s i er 
F. Lafloufa . 

Ob jet de la vente: 3 -canapés, 2;) clta~ 
ses, 2 fauteuils, :1 tab le, 30 l<anlars cl'lmi
le kartom, 5 kanlars d'hu ile s ireg eL 5 
l<anlars d 'huile har. 

Pour le poursui vant, 
3~6 -C-641 Emile R.abbat, avocat. 

Da le: Samedi :16 Juin l9311, à :10 h . a. m. 
Lieu: à E l Bayadiah, ':vlar kaz et !\!l. oudi

rieh de Guergua. 
A Ja requNc d'Alexane Kelada Antoun 

v P. nant aux cl ro i ts et actions d ' Isidor e Co
lombo. 

ConlJ'e :\bdd Hamicl Ahmed Abclal· 
lah, Abmed Rabii, \ 1f-o ursi Tammam .\1Io
hamecl. llassan ein Zeida n et :\ifobumed 
Mohamed Dch eis . 

En ver tu d e quaj.re procès-verbaux de 
sa is ie cl es 4 :vrai HJ3 1, '29 :\1ars :1 033, 3 
Août 1003 e t 5 \1.ars 193L 

Objet de la Yente: ld- ardebs d e bM 
en viron, 40 !<antars cie coton environ, 80 
a.rdebs d e maïs environ, 48 ard ebs dP fè
ves env iron; i macbine marque Blacl, sto
n e , cle la force de lt5 chevaux, No. 17'5013, 
avec se:=; accessoires. 

Pour le poursuivant, 
3ï84C-633. F. Bakhoum, avocat. 

1 rt' allendez pas 1' élé pour avoir ce 

FRIGIDAIRE 
donl uous auez lanf besoin 

Agents Exclusifs: 

GR EGO RAKIS & 
LE CAIRE: 17, Rue Kasr El Nil Téléphone 59153 
ALEXANDRIB: 23, Rue Fouad 1er. - Téléphone 62-24 



25/ 26 Mai i93~. 

Hale: \teeceecl i .20 Juin 1934, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, rue Daher No. 74. 
.\ la I"C((LH'Ie ci e la Raison Sociale P.a-

Ju cc i, llG\îll d Cie. 
Au pr(•judice de: 
l. ) Dame Fatma Nabaouia rvlou s ~a1fa, 
2. ) Douclou Soleiman, 
~-;. > Ihsan Soleiman .. 
En vertu crun procès-verbal d e saisie 

elu :20 Juill et HY33. 
Objet <le la -vente: fauteuils, chaises, 

eallapé':o, tapis, tabl8's, ])uffets, etc. 
Pour la poursuivante, 

".\-1. Seclnaüui et C. Bacüs; 
2.85-,C-6()!{. Avo.cats . 

nate: Mercredi 20 Juin 193·-i , à ·10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Tahta, district de Tahta, :Mou
dirieh cl e Guergueh. 

A la requête de la Rai son ·Sociale Pa
Ja.cci, Haym & Cie. 

Au préjudice du Sieur L.amei Gabra. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

du !0 Juillet 19\28. 
Objet de la .vente: trois paires d e m eu

les neuves, démontées et d étachées, mar
qUI.' Orseille . 

Pour la poursuivante, 
-:\11 . Seclnaou i et C. BacO<s, 

Avocats. 

Bate: .Samedi 2 Juin 193!1; à 9 heures 
du malin. 

Lien : au Caire, cbareh Sa\varès, No. 
20 SakakiniJ. 

:'\. la I"C{fllête de Vila :vlodiano . 
~ ;ontre Fatma Far id et Mohamecl Fa

ri Li . 
En vertu crun jugement sommaire en 

cla L•~ du 13 Février 1934, No . 13039/59me. 
Objet de la vente: garniture de salon 

en bois laqué blanc, table de salon mê
ll1i. bois, gmncie jardinièr e mêmes boi s 
el 11Ualité, 2 pelites tables à fumoir, etc. 

Pour le requérant, 
31 >:-C.-620 Isaac Modiano, avocat. 

Hale: Marcli H) Juin 193!1, à 10 heures 
dlt matin. 

L ieu: au village d'El Ziwak El Ghar
bieh, Markaz et Mouclirieh de Guergueh. 

A la requê.te elu Sieur Alexane K elacla 
Antoun, négociant, égyptien, venant aux 
droits du Sieur Isidore Colombo. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ammar Moustapha Badari. 
2.) Chahin Ahmecl Awad. 
3.) Abdel Al Ahmed Badari. 
!L) Abdallah Moustafa Azab. 
5.) Abdallah Hassan BaclarL 
6.) Abclel \Vahab Chaikhoun Diab. 
En vertu cle trois procès-Yerbaux de 

saisie-exécution en date des 28 Novembn~ 
1\.!'; :2, 1er Ma i et t er Août HJ:3:l. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine marque Blackstone, d8 

la forc e de !13 C.V., avec tous ses acees
soires et pompe. 

2.) 65 ardebs de blé. 
3.) 65 hernies de paille. 
.'J .) 5 vaches . 5.) 2 ânesses . 
6.) 33 kantars de coton environ. 
7 .) 56 ardebs de maïs environ . 
Le Caire, le 25 \liai 1934. 

Pour le poursuivant, 
382-C-637. Fahim Bakhoum, avocat. 
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Date: Jeudi 31 Mai 1934, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Abou Takia, chia

khet Abdel Fattah Negm (Choubrah) par 
la rue Abadi No. 1.4 (ru e Sultan No. 14). 

A la requête etc la Hai :o un :)ociale G . & 
D. Joanides. 

Contre Mahmoud E l Hossary, négo
ciant, local. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du ill Octobre 1933, huissier 
Bahgat, en exécution d'nu jugement som
maire mixte du Caire du ii Février 1933. 
R .G. 4334 / 58e. A.J., confirmé. sur opposi
tion par jugement du 26 Juillet 1933. 

Objet de l a vente: trois bufflesses robe 
grise, cornes recourbées, âgées de 7 ans. 

L e Caire, le 25 Mai 1934. 
Pour la poursuivante, 

373-C-628 C. Zarris, avocat. 

Uate: Mercredi 6 Juin 1934, à 9 heures 
du malin. 

Lieu: au Caire, rue ~Iadabegh, No . 28. 
A la rcquèle d e The Standard Slatio

nery Company. 
t:ontre la llaison Sociale ShorLen & Co. 
En vertu d'un jugement en date elu 22 

Février 193-'J, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal lVJixte elu Caire, et 
d'un procès-verbal d e saisie en date du 
21 Avril 1 U3lt . 

Objet de la vente: .2 bureaux, 1 para
vent, 1 machine à écrire « R em ington », 
à l'état de neuf, avec 1 petite table, 2 
fauteuils, 2 chaises, 2 tables à fumoirs, 
i bibliothèque, 1 moulin à manivelle 
marque « Diamant», 1 manomètre pour 
machine à vapeur, marque Hich Klin
ger . 

3·69-C-624 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

Avocat à la Cour. 

Dale: J e udi 1'1 Juin 19'34, à lü heures 
elu matin. 

Lieu: .au Caiee, rue El Amir Bechir 
No. 2 (Helmia E l Guedicla). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym & Cie. 

Au préjudice de la Dame Fatma Abdel 
Kerim Hachem. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
du 116 .A·vril 1931. 

Objet de la 1'\'ente: fauteuil s, canapés, 
piano, ella ises, tables, cli vans, .cons•oles, 
etc . 

'283-C-60:?. 

Pour la poursuivante, 
\ '1. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats. 
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Date et lieux: Mardi 26 Juin 1934, à 
Beshtamy à 9 h. a.m. et à Zawiet Ba
kly à 10 h. a.m ., l'vlarkaz Tala (1\iléno u
fia). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co. Ltd., société de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et s uccursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Wahab Abou Ahmad. 
2.) Abdel Latif Soliman Moussa. 
3.) Les Hoirs de feu Soliman Mohamed 

l\Ioussa, savoir: 
a) Abdel Latif Soliman, èsn. e t èsq. de 

tuteur de son frère Sayed. 
b) Dame Hamida ou Heimeda Soliman. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant le 1er à Beshtamy et les au
tres il Zawiet El Bakly, Markaz Tala (.Mé-
n uufia). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Février 1934_, en exécution d'un ju
gement sommaire du Tribunal Mixte elu 
Caire, en date du 28 Décembre 1933 sub 
R .G. No. 311/59me. 

Objet de la vente: 
i.) A Beshtamy. 
Une machine servant à faire fonction

ner un moulin, marque Ruston, No. 
141292, de la force de 25 B .H.P., avec tous 
ses accessoires. ainsi qu'une meule avec 
ses engrenages. 

2.) A Zawiet Bakly. 
2 taureaux, l bufflesse et 1 âne. 
Le Caire, le 25 Mai 1934. 

Pour la requérante, 
H. _-\ . Cateaux et F . Boulad, 

368-C-623 . Avocats à la Cour. 

Uate: J eudi l 't .Juin iU3't, dès 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 31, rue Abbassieh. 
A la requête de la ~\liaison \Vwe. Wilh 

Von Hagen . 
Au préjudice cle la Raison Sociale Kas

sem Frères. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier G. Boulos en ela
le elu 21 Mai 193lL 

Objet de la \'cnte: un moteur Osca 
\N'esteras Seveclen, Lype M. K. A. 13·, No. 
-17AL15 . 

Le Caire, le 25 Mai 
Moïse Abner 

371-'C-62ô 

193!!. 
et Gaston Nag-gar, 

Avocats. 

Uale ct lieux: J eudi 14 Juin 1934, à 9 
h. a.m. à .Sokkara, à 10 h. a .m. à Ga\va
li, et à il h. a .m . à B éni-Samad, Markaz 
:Vlanfallout (Ass iout). 

A la requête de la Raison Sociale Cll. 
GeaheJ Fils. 

Au préjudice de Farag Aly, Mobamed 
E.halil Abou Bakr et Tewfik MohamC'cl 
Hussein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 10 Mars 193'L 

Objet de la vente: 
A Sol\kara: 2 chamelles, 3 vaches; la 

r écolt e de bl é pendante sur 2 fedclans et 
19 kiral "' environ; ill kiraLs par indivis 
dans u n moteur d 'irrigation. 

A Gawali: 12 l<.iraLs par indivis dans un 
rnoleu e d'irrigaLion . 

A Béni-Samad: 8 ki rats par indivis 
clans un moteur d'irrigation. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

375~C-630 Avocats. 
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D a te : Lund.i il Juin 193-i, à 10 h . a.m. 
I.ieu: à El Salaa, Mar·kaz Sohag (Guer

g ua ). 
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, 

venant aux droits et acLions d'Isidore Co
J.ombo . 

Contre ~Vlehran :viohamed H.amam, :\1o
hamed Farghal, Isrnail E.f Guindi, Ahmad 
I\·1ohamed Hassan, :VIohamed Hereidi, 
Younès Kamal El Dine Abdel Kerim e t 
Alv Ahmed El Bedari. 

Ën vertu de trois procès-verbaux de 
saisie le J er elu 8 Juin H)3l2, le 2me du 
f8 Aoùt 19.312 et le 3me du 1er Aoùt 1933. 

Objet de la vente: 
1 machine marqw~ Blacl< s Lone, de la 

[oree de 35 chevaux, No. 16'20CYï, avec 
tous ses accessoires . 

1 buf'flesse, 1 ùnesse, 1 â ne: 75 ard ebs 
de maïs environ, 30 ardebs de b l·é, 1:8 
kantars de coton envir-on, 2 .ardehs de 
fèves . 

!1 i 0-C-'6."52. 
Pour le poursuiYant, 

Fahim Bakhoum, avocat. 

Dale: Samedi !J Juin 193't, à. 0 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Khairat No. 26. 
A la requête cL\bclou Youssef Chamas. 
Contre Zcinab i\!lohamecl Youssef et 

Mohamed Aly Cllawky. 
En yerlu crun jugem ent et d 'un pro

cès-ve rbal de su i , ie du 13 Mai 1934. 
Objet de la venlc: garn i lure de salon: 

fauteuil s, canap.és, chaises, tab les, sel
lettes, diverses armoires, machine à pé·· 
dale marque Singer, etc. 

Le Caire, le 25 Mai 1934 . 
:~ïH-C-623 L. T aranto, avocat. 

Oate: Samedi 2 Juin 19~:Jl, à 9 h eu 
res du matin. 

Lieu: au Caire, chareh Cheikh E leicb e 
No . 2 (K oubbeh-l es-Sains). 

A la rcquêle du Sienr I\.halil Elias 
Khouri . 

i\u préjudice d es Sieur et Dame : 
1. ) Mohamed Abdel Halim El Sada. 
2. ) Eicha aanem E l l\llachhadia. 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date elu iD Mai iD.'32. 
Objet de la Yenlc: canapés, jardinière , 

armoire, table s, lapi s, toi le l.le, elc. 
Pour le poursuivant, 

3\}:3-C-6'18 Néguib Eli as, avocat. 

Date: \1arcl i J? Juin i\)3.1., à iO h. a.m. 
Lieu: au Caire , rue Touloumbate, Kasr 

El Douba1·a. 
A la requê te du Si eur :\Jarco Daniel, 

commerçant, prolégé françai s . 
Contre: 
J. ) Le Sieur Moïse Najar, négociant, 

s uj et local. 
'2. ) La Dam e J eann e Najar, épou se Yloï

se Najar, sans profession . 
F...11 yertu d 'un procès-ver.bal de saisie 

du 1 ï Novembre H)32, en exécution d'un 
jugem ent r endu par la Chambre Som
m aire du Tribunal Mixte du Caire en 
d ale du 1D Octobre 1031, R . .G . 13354/56e 
A.J. 

OlJjet de la vente: garniture d'entrée, 
paravent chinois, petit tapis persan, va
ses chinois, tableaux chinois, petite table 
genre chinois . 

Le Caire, le 25 \1ai 1934. 
Pour le poursuivant, 

421-C-663. S. Cadéménos, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Uate: Samedi 2 Juin 19311, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Baliana, distr-ict 
de Baliana (IG uirgueh) . 

A la requête du ~ieur Gourgm Marco 
Scordos, commerçan~, h ellène, demeu
rant, au Caire et y é lisant domicile en 
l' éLude de Me Georges vVakil, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Bibaoui Gawar
gui Ebeidallah Faltas , propriétaire, lo
cal, demeurant à Baliana. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu tion en da~e du 14 Mars 1934. 

Objet de la vente: canapés, dekkas, ar
moires, tables, coffres-forts, chaises, 
presses ; 2 ()0000 briques rouges . 

Pour le poursuivant, 
Georges Wakil, 

: ~ ll .... C-618 Avocat à la Cou r . 

Dale: Jeudi 111 Juin 1934, à 9 h. a.m . 
Lieu: a u Caire, mielan Ismaïlia No . 9, 

appartement :'\o. 17 . 
A la l'C(JUèle du Sieur Abdel :i\'Ialek Han

na, d emeurant au Caire, rue Rod El Fa
rag No . 7 . 

t:ontœ le Sieur ~icolas Genticlis, com
merçant, hell èù e, dem eurant au Caire, 
mielan Ismailia No. 9 . 

En ver in d 'un pro-cès -verbal de saisie 
conserva toire en date elu 30 üdobre 1'933, 
valid ée par jugement s·ommaire du Tri
buna l \llixte elu Gaire en date elu 23 Dé
cembre 1933, R..G. No. 6:55/59e A .J . 

Objet de la vente: tables , portemanteau, 
buffet, machine à coudre, chaises, ar
Inoires, canapé, bureau, lustre, lavabo . 

Pour le poursuivant, 
2812-C-601. J oseph Guiha, avocat. 

Vale: i'vlercrecl i 6 Juin 193!1, dès 10 heu
res du malin. 

Lieu: au marché de Decima (Kénell). 
A la requête d e la Sociélé -des Moteurs 

OLlo DeuLz. 
Contre: 
1. . 1\ lahmou d ~Iohamecl Karayem . 
2 .) _-\bclel Wahab Mehran. 
~n vertu d 'un jugement en date elu 

2:1. Novembre 1932, r endu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal Mixte elu Cai
r e et ùe deux procès-ver.baux de saisie 
en date du :2 Février 1933. 

Ou1et de la vente: 1 moteur marque 
Otto DeuLz, d e 18 H.P., avec pompe et 
acces soires. 

;~ 12-C-G19 

P our la requérante, 
Dahm et Liebhaber, 

Avocats à la Cour. 

Uatc: J eudi·3t Mai 103!1, dès 9 heures 
elu matin . 

Lieu: au Caire, haret, E.l Houei No. 9 
(kism Wassaa) . 

A la requête du Sieur Egizio Foa et de 
la Dame Maria Foa. 

Au préjudice elu Sieur Gouda Afifi. 
.En vertu ct·un procès-verbal de saisie

exécution de l'huiss ier Damiani, en date 
du t1 Octobre 1933. 

Objet de la vente: 6 pièces de cristal 
bombé, hautes de 2 m. 50, larges de 0 
m. 50 . 

Le Caire, le 25 Mai HY34. 
Pour les poursuivants, 

1\lloïse Abner et Gaston Naggar, 
:1ï2-C-627 Avocats. 

25/26 Mai 193-'t.. 

Uale: Samedi 2 Juin 1934, à 10 hP,ures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue du Télégraphe No . 
4. (Emael El Dine). 

A la requê te du Sieur W. A. Lancas
ter, propriété de «The Selo Storesn, sujet 
briLannique, demeurant au Caire e~ y éli
sant domi-cile en l'étude de Me Geor,n·es 
Wakil, avocat à la Cour. r:l 

Au préjudice du Sieur Pancleli s Slai
ko s, commerçant, sujet h ellène, demeu
rant au Caire, rue du Télégraphe No. 4, 
Emael El Dîne . 

Bn vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du H Septembre 1933. 

Objet d e la vente: 1 apparèil photogra
phique sans marque, avec pied, i câna
pé, 1 table, 1 chaise, 4 fauteuils en r oLin 
1 petit bureau. ' 

Pour le requérant, 
{1.20-<C-662 . G . Wakil, avocat à la Cour. 

Uate: Samedi 2 Juin 1904, à 10 h eures 
du matin . 

Lieu: au Caire, à Maniai El Rocla, r ue 
Saicl Pacha Zulficar (Vieux-Caire). 

A la requête du Sieur Ya:coub Ibrall im 
Chammas, b ijoutier, sujet italien, de
m eurant au Caire et y élisant, domicile 
en l' é tude de Me Georges Wakil, ay,;cat 
à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Eicha Hane m 
E l Daramalli, propriétaire, loca le, demeu
rant au Caire, rue Said Pacha Zulfic<H à 
_;vlanial El Roda (Vieux-Caire) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie 
exécution en date elu S Mai 1934. 

Objet de la yente: une salle .à m !ang-er, 
composée d e t table à rallonges, 1 Jmf
fe t, 1 dressoir, 1. argentier, 2 canapé::', 4 
faute uils, 4 ricleaux el '1 chaises, le tout 
en bois d e n oyer, 1 jardinière, i tapis 
p er san, 11 paires de rideaux, 2 petites ta
bles tt fum oir, 1 portemanteau, 1 tap ts 
p er san, 2 paires de rideaux. 

P our le poursuivant, 
Georges Wakil, 

4.1'9-0-GGil. Av-ocat à la Gour . 

Tribunal de Mansourah. 
Hale: Mercredi 30 Mai 1934, à 9 h . a.m. 
Lieu: ü ~1ansourah, Mouclirieh de Da

kalllieh. 
A la rC{IUêle d e la Raison Sociale God 

win & Co ., société d e commerce mi xk, 
ayant siège à Alexan d rie, No. 33 rue Sa
lah El Dîne. 

Contre .Ahmed Kamel El Guindi, ingé
nieur et entrepreneur, suj et local , domi
cilîé à Mansourah, rue Abdel Baki. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A lex. Anhoury en d ate du 9 
Mai 1934 . 

Objet de la vente: 
1.) 1 automobile marque Renault en 

très bon état. 
2. ) 1080 pi èces de fer en forme de cro

chets servant à maintenir entr e elles les 
pièces de bois dans les échafaudages des 
constructions. 

Mansourah, le 25 Mai 1934. 
Pour la poursuivanLe, 

:1.17-M -932 A. Néemeh, a vocat. 



25/26 Mai 1931. 

Oalc: J eudi 31 Mai 1934, à 9 h. a.m . 
Lie u: à M ehallet lngak, di s lrict. de Pa

rastour. 
A la 1·equête du Sieur Richard Adler, 

ban q uier, tchécos lovaque, cle1neurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Abclel FaLLah 
Gouda, propriétaire, .suj e t local, clen1eu
ran t à M ehalle t lngak. 

En vertu d 'un procès-ve1·bal de sais ie 
mobilière pratiquée par minis lè r e cle 
L'huiss ier J. A. Khoury en date du 2''L 
Avril 1931!. 

Uhjet de la vente: 
L ) 1 g énisse chaala, cornes concon~

bre khiara, t a:ch e blanch e au front, âgée 
de 2 ans. 

2. ) 1 bufflesse chaala cornes mastou
ha, avec un e corne a\vag, e l tach e blan
che au front, âgée d e 8 ans . 

3. ) 1 génisse, la petite d e la buffles se 
No. 2, chaala, avec petites. cornes, àgée 
de 6 mois . -

4.) La récolte de 2 feddans de blé hin d i 
pendante sur pie d avec s a paille. 

i\lansourah, le 23 Mai 1924. 
Pour le poursuivant, 

316-\1-93·1 Abdel Fattah Fahmy, avocat. 

Date: Samedi 9 Juin 1934, à 10 h. a.m. 
Ueu: au village d 'E l 1-Iamoul, di s trict 

cl~ Cherbine (Gh.). 
:\ la requête elu Sieur Richard Adler, 

batquier, -tchéco slovaque , demeurant au 
Cair-e. 

Contre les Dames: 
J.} Nabaouia Hanem Hassan El Kas

sabi, 
2.) F arha Abou Cheechaa, propriétai

res, suj e ttes l o.c.ales, d em e u.ra nt à Ylaas
sar:.:t. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie
lm:, ndon pratiquée par minis t è r e de 
l'huissi er A. Hé chém.a en date elu 5 :\1ai 
H}~)-} . 

Oiljet de la Yente: l_a ré colte sur pied 
de :~; feddan s de blé indien. 

\ iansourah, le i25 Mai 1'934. 
Po ur le poursuivant, 

428- ~·1-942. Abdel Fattah 11'ahmy, avocat. 

Hate: ~~Iercrecli 6 Juin 1934, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nazlet Khayal, dis ... 
tri eL d e Kafr Sakr (C h. ) . 

Objet de la vente: 
1.) La r é colte d e blé hindi sur pied ou 

moi ssonné ·sur 10 feddans (5 sur pied et 5 
c·oupés) au hod El Fedn. 

2.) La r-écolte de .blé baladi sur 15 fed
dan s (dont .8 coupés et le reste sur pied) 
au même hod El Fedn. 

3. ) La récolte d e blé hindi et baladi 
pendante sur 5 feddans au même hod El 
Fe cln. 

4. ) La récolte d'orge provenant de iO 
fecldan s , entassée dans l 'aire de l'ezbeh 
pour le battage . 

5 .) La récolte de trè.fle pendante su.r 
20 fccldans au hod El Fedn. 

Saisies suivant procès-verbal de saisie
brandon dressé par l 'huissier Ibr. Da
manhouri, le 2 Mai 1934. 

A la requête du Banco Italo-E.giziano, 
société anonyme ayant siège à Alexan
drie avec succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Kamel El Sayed El Guebali, sujet 

lo cal, d emeurant à Nazlet Khayal, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.2 .; Hoirs Abdalla Ismail Abdalla, sa
voir: a ) Ahmecl Kamal El Dine, son fils, 
b ) :Vlohamed A:bclel Azim, son. fil s , c ) :Vlo
hamed Ezzat, son fil s , cl) Dame Youlia 
Osman Hemzaoui. 

'Tous suj ets locaux demeurant au Cai
re, sauf la d ernière à Ba·yram oun. 

~~Iansourah, le ,2:5 \!lai i'~:r.:H . 
P our la poursui vante, 

42!1-Vl.-\>38. E . Daoucl, av-ocat. 

Bate: Samedi 2 Juin 19311, à 3 11 . 3:1 
p.m. 

Lieu: à P ort-Saïd, a u domicile elu Sieur 
Issa Ephtimios, rue Sultan Hussein, im
rn eu b le Mouchly. 

A la requête de l\Ialliaca Hadjioannou. 
t:.ontre Issa Ephtimio s , membre de la 

Raison Sociale Ephtimios & Marcoulidis. 
En yertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière en date du 23 Avril 19311. 
Objet de la vente: :l piano à queue 

marque Ehrbart, m euble s de salle à man
g er, vases, porte-bi scuits, etc. 

P ort-Saïd, le 25 Mai 193!1. 
Pour le poursuivant, 

321-P-lOD P. Larclicos, avocat. 

Date: Mardi 5 Juin 1934, à 9 h eures du 
matin. 

Lieu: à El Baramoun, l'v1arkaz l\1ansou
rah (Dakahlieh) . 

A la requête de la R a is on Sociale mixte 
Les Fils de M. Cicurel & Co. 

Contre Youssef Ibrahim El Chaha oui. 
local, à El Baramoun. 

En vertu dun procès-verbal de saisie 
en date du 11 Juin 1932, de l'huissier V. 
Chaker. 

Objet de la vente: canapés, lit, fa u
teuils, chaises, tapis, rideaux, armoire, 
etc. 

L e Caire, le 25 Mai 1934 . 
Pour la poursuivante, 

376-CM-631. M. Muhlber.g, avocat. 

Uale e t lieux: Samedi 2 Juin 19211, à 9 
h. a .rn. au Yillage d 'El Sa\\7alem e t à 10 h. 
a.m. au village de Has El Khalig, district 
de Ch erbine (Gh. ). 

A la requête elu Sieur Richard Adler, 
banquier, t chécoslovaque, demeurant au 
Caire. 

t.;ontre les Sieurs: 
1.) Abdel Ghani Abed, 
. 2.) Mohamed b ey Youssef, propriétai

res, locaux, demeurant le 1er à El Sawa
lem et le 2me à Ras El Khalig , district 
de Ch erbine {Gh .) . 

I!;n vertu d 'un procè s-verba l d e saisie
brandon pratiqu ée par minis tè r e d e l'huis 
sier lb. Damanhouri en date du 5 Mai 
1934. 

Objet de la vente: 
A. - A El Sa walem: 
Contre Abdel Ghani Abed. 
1.) La r écolte de 3 feddans de blé h in cl i 

sur pied. 
2. ) La récolte de 2 feddans de blé hin d i 

sur pied. 
B. - A Ras El Khalig. 
Contre Mohamed bey Youssef. 
i.) La réc.olte de blé hindi pendante sur 

10 feddans. 
2.) La récolte d e trèfle sur 5 fedclans. 
Mansourah, le 25 Mai 1934. 

Pour le poursuivant, 
lj27-M-941. Abdel FaLtah Fahmy, avocat. 
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Uate: Samedi .2 Juin 19311, dès 10 h . 
a. m. 

Lieu: à Dam ie lle. 
A la requête elu Sieur A li Hassan El 

Bad1'i, commer çant, sujet local, demeu
rant à Damiette. 

t.;ontre les Sieurs: 
1 . ) El Tabel Albou Gomaa, 
2 .) César Sayegh , demeurant le 1er à 

Ezbet E·l B ourg, dépendant de Damiette 
et Je 2me à Alexandre tte (\Syrie). 

En vertu d 'un jug-ement rendu par le 
Tribunal M ixte de Commerce de Man
sourah le 5 .Avril 19311, No . R.G. 15!19, 
R .S. ;227 d e la 59m e A. J . 

Objet de la vente: 7!1 t onn es de bois 
l\ Iicheh (bois de chauffage), déposé à la 
chounah d 'El Hag Hassan El Kerdani 
à haret El Berkeh . ' 

'\1an sourah, le 2:5 Mai 19311. 
P our le poursui Yan t, 

J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 
ft2:> '\'l-9113 . Avocats. 

FAILLITES 

Tribunal d'Alexandrie. 
DEOLAHATION DE FAILLITE. 

J>ar jugement du 21 Mai 1934, a été dé
clarée en faillite la Haison Sociale L es 
Fils de Abdel Aziz Mohamed El Attar 
ainsi que les m embr es en nom la compo: 
sant, domiciliée à Alexandrie, 12 place 
Mol1amed Aly . 

Date Hxée pour la cessation des paie
ments: le 8 Janvier 193!1. 

Juge-Commissaire: \I. A. K elclany 
Bev . 

Syndic JWO\isoire: ~'1. F . .:Ylathias. 
Réunion pout· la nomination du Syndic 

dé finiiH: a u Palais de Jus tice, le 5 Juin 
193!1, à 0 h eu res du matin. 

Alexandrie, le :23 '\!lai 1934. 
L e Grellier, L e Syndic, 

(s. ) Marcos. (s.) ·:;viathias. 
1t08-A-86. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS . 

Faillite de A ly Abadi, commerçant. lo
cal, domicilié à Kafr El Ch eikh. 

Réunion des créanciers pom· d élibé
rer sur la f!ormalion d'un concordat: au 
Palais d e Jus tice , le 2.6 Juin 193/j , à 9 
h eures du matin. 

Alexandrie, le 23 Moi 1934 . 
11o6-A-811 Le Greffier: (s.) M or cos. 

Faillile de '\tlosLafa Helai, commerçant, 
local, domiciliA à Alexandr ie , rue Sayedi 
Nasr El Dine No. 18, kism El Gom:f'lok ou 
19 rue Neuve. 

Réunion des créanciers pour déiibérc.r 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais d e Justice , le 29 Mai 1934, a 9 heu
res du matin. 

A lexandrie, le Z3 Mai 1934 . 
4.07-A-85 . Le Greffier, (s.) Morcos. 
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Tribunal du Caire. 
VECLAHATJONS DE FAILLITES. 

Jlar jugement du 19' Mai 1934, a t't.t' dt~
cla•·é en 1aillile le Sieur .B,rank Rul:erL
son, commerçant, sujet britannique, d e
Ine ura nt au Caire, rue Fahmy Bey Nu. 1, 
fer é tage, à Manchiet El Bakr. 

Dale fixée pour la cessation des paie-
ments: le i7 Avril 1934. 

June-Commissaire: ~\tl. Ahmed Sa roi l. 
Syndic provisoire: M . Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Snl

dic définitif: au Palais de Justice, le ù 
Juin 19311, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 22 Mai 1934. 
Le Greffie r, 

201-'C-610 F'rançois M. Orson i. 

Par jugement elu 19 l\Jai 1931, a élé d{•
clarée en ïaillile la Société de fail H an
na Ga\\rargui & Ibrahim Saad, d em eu
rant au village de El Konayessa, Mar
l<az El Faclm, \1oudirieh d e Minieh, com
posée de Hanna Gawargui e t d e Ibrah im 
Saacl. 

Dale fix(•e pour la cessation des paie-
menis : le :30 A\Til 1934. 

June-Commissaire: M . .:\hmed Saroil. 
s.nHiit · prO\'lSoire: M . ] . Ancona . 
llf'union poUJr la nomination du s.nl-

dic d éfinitif: au Palais d e .lus li ce, le G 
Juin 1\)3 1, à 9 h eures du malin. 

L I' Caire, le 2:2 Mai 193!L 
Le Grr l'fi er, 

200-C-609 François M. Orsnni . 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Uans la ïaillile du Si eur Ahme cl . \ h 
del Gavva d Zohni, droguiste, s uj et égyp-· 
tien, d em eurant au Caire, 12 rue El l\Ja 
wardi (ivlounira). 

A verlisscment est donné aux crf~an
ciers d'aYoir dans le délai d e vingt jours, 
à se pr(~senter en personne ou par fon rl ci 
de p o uYoirs au Syndic d éfinitif ~VI. 1\T. 
S oullan , au Caire, pour lui remettre 
leurs lit t·es accompagnés d'un bordereau 
infiica liJ etes sommes par eux réclamées, 
s i mi eux il s n 'aim ent en faire le ctépôt. 
au Greffe . 

Ht~union l)Olll' la vériîication des créan
ces : au P a lai s cl e Justice, le 13 Juin 
J!~ : n, :t n h eures elu matin. 

L e Ca ire, le 22 Mai 19311. 
Le Greffier, 

287 ~C -606 François M . Ors on i. 

Bans la ïaillilc elu Sieur Aziz Doss, 
n ég,l c ia nl en eér('ales, sujet égyptien, 
é lab ti ,·, Tahla ;'Gu e r g ua). 

A' cr·lissemen t est donné aux créan
ciers d'aYoir dan s le délai de vingt jour:o:, 
à se pr·és<>nter en p er sonne ou par fonck 
d e puuYuit·s au Syndic cléfinilif M. 1. 
An cona, au Caire, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
incti cR lif d es sommes par eux réclamées, 
s i m iPux il s n 'a iment en fair e le dépôt 
au Grr fl' c . 

Héunion pour la YériîicaHon des créan
ces: au Palais de Justice, le 13 Juin 
1 93 'J, :t n h eures du matin. 

L e Caire, le 22 Mai 1~34. 
Le Greffier, 

2S0-C-G08 François l\1. Orso ni . 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Uans la failJHe elu Sieur Proclomos 
Vassiliadis, commer çant en arlicles de 
cave, s uj e t égyptien, clem e uranL au Cai
re, rue Darb El vVas::;eh, No. :32 (t:IUL 
Bey). 

A' crlissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingL jours, 
à se présenter· ~ ~ n personn e ou pat· Joncl <~ 
cle pouvoirs au Syndic cléJinitiJ :\ '1. .J éL'" 
nymidès, au Caire, pnur lui r em ettre 
leurs titres accompagnés cl 'un bordereau 
indicatif des sommes par e ux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment. en Jaire le ·c.lépôL 
au Greffe. 

Héunion J)OHI' la \érHlcali rm des créan
ces: au Palais de Justice, le 1J3 Juin 
1934, à 9 heures elu maLin . 

L e Caire, le 22 !\'lai J 9Glt. 
Le Greni e r, 

288-C-607 Franço is i\1. Orsoni. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

llEPOTS DE Bil-ANS. 

Bilan déposé à ïins de concortlat p.t·é
veniH p ar le Sie ur :.\:Jallm·oucl Salama 
OLe ifi n éguc ia nl e n m .annfactm·Ps, s uj e t 
luca i,' é la:hli ù ,\b ou-Tig (_\ ss iout.:., y d e
m eurant. 

A la tl a 1 e elu 1 rJ i\llai d9~jl 'J . 
Bt:•union des créanciers pour la noiui

nalion du on de~ c réancie•·s délégués: au 
Palai s :Je Ju s ti ce, le .6 Juin J 9!3,i, ü 9 heu
r es elu maLin . 

L e Caire, Je :2:3 :.\Iai i93fJ. 
Le Gre ffier, 

389-C.-6 1 't. F'ranç.o is \1. Orsonj. 

Bilan dépnst'· ù Hns de concordat pré
\entH 11Lll' le Si,=- u r El Hag _\bel e l :\·Ieguid 
Ahrn ed . \1~ El S enn a ry, n égociant et en
trepreneur d e co n s Lrucl.i-on s, s uj e t local, 
é tabE au Cai1·e, ü El .Saplieh , chareh El 
Anaber No. ld e L d em eu rant ~t chareh 
H od El Farag No. 50. 

A la date elu 120 Mai Hl81. 
Réunion des créanciers p(Hll' la nom.i

nation du ou des créancie1·s délégués: au 
Palais de Justice , le 6 Juin H1G1, l.t 0 h eu
r es du matin. 

Le Caire, le :23 :Vfai H:J3'•. 
L e Greffier. 

390-<C-6!1:5_ François :vi. Orsoni. 

Bilan déposé à ïins de conco1·dal pré
ventif par le Sieur :.\1oharn ed Ahclel \1 e
g uid Ahmecl El S ennary, n égocian L en 
boiseri e, s uj et local , ·é'lahli a ll Caire 
(!C houbra près le P en sionnn t du R1111 Pa s
lem·\ demeurant à c:harirh H od E l F'ut·Hp 
No. '50. 

A la dale elu 12 ~~lai Hn L 
Héunion des c1·éanciers pou1· Ja nmni

nalion du ou des ·Créanciers tlélé!Jués: au 
Palais d e Ju s Lice, le 6 Juin J\1:1-1, ü D lwu
r es elu matin. 

Le Caire, le 2G \1ai 193'1. 
L e GreffiPr, 

3'91-~C-6'v6 . Franço is :.\·1. Orsoni. 

25/26 Mai 1934. 

T rihunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Alberto Pappa
lardo, négociant, italien, domieilié à 
Port~Saïd, sont. invités à se réunir au siè
ge du Tribunal Mixte de Port-Pouacl, Je 
1e r Juin Hl!;3/l, à 5 h. p.m., à l' e ffe t d'en
lendt·e la lec ture elu rapport du sun cil
lant de la d élégati·on d es cnéancü~rs, les 
propositions du débiteur e t se prononcer 
sur l'admission de ce dernier à bénéfic ier 
d'un concordat pt·éventiL 

:.\Tanscurah, le 23 Mai HJ3-'L 
L e Gref.fier en Cllef 

.'J.41-D:.Vl-{)2k:J . (s .) E. Chibli ' 

SOCIETEs 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

U'un acte snus seing privé en claL' ' du 
Hi \Jai lU. l'J., Yi::: é pour dat e cerlaine le 
1~ ~\lai tü:H s u]) No. 1111:~8, dont extra it a 
é lé eill'egis tré au Greffe du Tribunal 
l\ J ix le cle Commerce d 'Alexandrie, en 
etaLe du 21 Mai 193'1 s ub No . 97, volume 
:JO, folio 107. 

Il ré s ulLe qu' une Société en commandi
te simple a é té fm·mée sous la Haison So
eiale Victor· ,\ ssaf .& C o ., enl.rc le .Sieur 
Victor Assar, a ssocié en n om et le Sieur 
Aziz Saad, s ÜTlple ·commanditaire . 

L e siège social est ü Alexandrie, bJu
levard Saad Zaghloul, No. 12. 

La durée d e la Société est Jixée à cl eux 
années comm en çant le 13 l\Ja i 19'31. el 
r e nou,·elabl e Lacitement a nnée p ar an
n ée, faute de pré avis contraire . 

La sinna ture et l'a dm inis lralion so
ciales appartiennent à l 'a ssocié en n um, 
qui s igne ra: Victor Assar & Co. 

Le n1ontant de la conunandilc totale
m ent Ye rsé es t d e L.E. 500. 

L'objcl. d e la Société est la r eprésenta
Lion de dive rses fabriqu es étrangère s, de 
dive r ses compagnies d 'Assurance, l' ex
ploitation et la venle cl'apparl~ il s cle Ra
dio, d'appare il s Frecaldo, e l loutes autres 
affaires d e r eprésenLaLions eL lle comrms-
s ions en général. . 

Tou les affaires d e spéculal ion s(lnl n
goureusem ent int.e rdiles à la Soci é té . 

Alexa ncl rie, le 2'3 Mai 193ft. 
Pour la Raison Sociale 

Victor Assar & Co., 
3(H-:\-38. N. Saacl, avo·ca L à la Co:tr. 

DISSOLUTION. 

Il ré suUe d ' un acte son s seinu privé 
elu n l\·1ars 19311, visé pour date certaine 
le 18 Mai 19:3.1 sub No. 4.437, dùment en
r egis tré le 21 Mai 1931, No. 96, volume 
30, folio 107, que la Sociéh~ Victor A. 
Cnh e n P.L Victor J. Assaf, formée suivant 
a cte sous seing privé l e 27 Décembre 
t 932, visé pour date cerlaine en date du 
:1 F é Hi e r :1933, No. 1821, transcrit au 
Gre ffe elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 
7 F'éVl' irr .W30 sub No . 249, volume !18, 
foli o 1GO, a été dissoute d 'un commun 
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accord des parties, et que le Sieur Vic~ 
tor J. Assaf a assumé à partir du 9 Mars 
193'L l'actif et le passif de la dite Société, 
Je Sieur Victor A. Cohen ayant déclaré 
exp r-essément n'avoir plus rien à récla
mer de la dite Société à quelque titre que 
ce so it. 

Alexandrie, le 23 Mai 1934. 
Pour le Sieur Victor J. Assaf, 

303-A-37. N. Saad, avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITlJTIONS. 

Par acte sous seing privé visé pour 
date certaine au Greffe des Actes Notari.és 
du Tribunal MixLe du Caire , en date du 
8 ,:YJai t934, Nos. 229,6, 2i297 et 2298, dû
ment enregistré au Gre.He Gomme.r.cial 
du 'Tribunal Mixte du Cair e , le 1~ Mai 
i93't sub No. H3/59e A .J. 

Entre le S ieur Dr. August Heinrich 
Hapkemeyer, commerçant, ressDrtissant 
allemand, demeurant au Caire, comme 
assuc ié indéfinim ent r esponsable, et deux 
aut.:;.'es contractants comme commandi
tai res, 

II a .ét-é fo.nT1·6 sous la Raison Sociale 
((An cienne Libra iri e Friedrich» (Deutsche 
Buchhandlung) A . H. Hapkemeyer & Co ., 
une Sociéf.é en commandite simple, ave.c 
sièl]e au Caire, ayant pour objet l'explo~
tat ion d e l'ancienne librairie Friedrich 
& Co. , dont l'actif e t le passif ne sont 
cependant pas assumés par la présente 
soci·ét é. d e sorte que celle-ci ne prend 
pa:; lieu et place ni quant aux créances 
ni en ce qui concerne les d ettes de la 
lib r.· airi e H. Fr iedrich & Go. 

l ;a ges tion des affaires appartient à 
l'a::: soci·é en nom en semble avec un Di
rec 1~eur \Manager). 

. Pour que la .So.ciété soit valablement 
en~;ag·ée , les deux s ig natures de l'asso
ci(· en nom e t du Directeur s·ont n éces
sa:res. 

Les relations entre la Société et le Di
recteur seront régi es par un ·cont.rat d'en
ga gem ent séparé. 

:·:st n ommé Directeur d'un commun 
acerJrcl entre les associ-és, le Sieur Fra nz 
Ü Y!~ rhamm, commerçant, r essortissant 
al1 Pmii nd, demeurant au Caire . 

rr·out acte de .gesti-on de la part des as
SOCi·és commanditaires est exclu. 

Durée de la Socié té: cinq années; tou
tefo is, c·haque aS'so.cié p ourra la d én oncer 
pour la fin de l'exercice annuel c-ourant, 
moyennant un pré avis d e trois mois ; ce 
pr é: avis devra ê tre donné par lettre re
commandée aux a utres a ssociés. le 30 
Sep tembre, au plus tard. 

Montant de la commandite: L. E. mille . 
Le Caire, le 211 "\tlai i93LL 

Pour la Soci·ét é, 
F. W. Dahm e t I-1. Lie'bhaber, 

41 6 -C--~65.8 . Avocats à la Cour . 

Société Immobilière de Zamalel{. 

Ex tr·ait du R eni s l?'e d es A etes de So cié tés 
du Grûk de Com·m,P'I'r e du TTibvnol 
M-ixlc d-u Cai·re. 

L'an mil nP.uf cent trente-quatre e t le 
:iour de Lundi Sept (7) du mois d e Ma i. 
Au Greffe de Commerce du Caire, par de-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

vant Nous, F. Orsoni, Greffier près le 
dit Tribunal, a comparu: Me Joseph ~e
nassa, avocat en substitution d e Me Jas
sy, lequel dépose pour ê tre transcrits sur 
le Registre des Actes ·d e Société de ce 
Greffe: 

1.) Un extrait certifié conforme J u 
procès-verbal 1e l'Assemblée Générale 
Gxtraordinaire d es Actionnaires d e la 
Société Immobilière de Zamalek, tenue 
au Caire le i7 Mars 1934, à laquelle M. 
Salvatore Sorbara a é lé, à l'unanimité, 
nommé en qu ali té d'expert p our vérifier 
l'apport fait -à la d ite Société par la So
ciété Anonyme- des Anciennes EnMepri
ses L. Rolin & Co. et p lus amplem e111L clé
s ig-né à l 'art . 5 des Statuts transcriLs à ce 
Greffe le 29 Mars 1934, No . 1i5/59e A .J . 

2 .) Un extrait elu procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des Ac
tionnaires de la elite Société tenue au 
Caire le 27 Mars i93L1, à laquelle la r éso
lution s uivante a été prise à l'unanim ité: 
« L'Assemblée Générale, conna issance 
prise du rapport de l'Expert chargé de 
vérifier l 'apport, adopte les conclus ion s 
de ce rapport et con state, en conséqu en 
ce, la constilution dé finitiv e de la So
ciété» . 

3. ) Un exemp laire du Journal Officiel 
d u Gouvernement Egyptien No . :~ 4 du 23 
Avril 1934, contenant publication des 
deux extraits des procès-v erbaux c i-des
su s. 

L e Comparant No us ayant r equis d'af
ficher au Tableau désigné pour les pu
blica tion s dans l' enceinte de ce T'ribunal 
une ce pie du présen t procès-verbal avec 
en annexe un exemplaire des extraits ci
dessus m entionnés, Nou s avons eff ecti
vement affiché la dite copie et dressé !e 
présent procès-ve r hal pour en fair e foi. 

Dont acte . 
Le ConrJJaranL : (Si!:rné) .J. ~V[ enassa . 

Le Gre ff ier: ;s igné F. ürsnni. 
Pour cop ie conform e au R eg is Lt'l' . 
Le Caire. le û Mai i~W1. 

Le Gt·ef,fi er : (::> ig n é ) urs oui. 

E:r. traü du lJ/'Ocè~ -vcr l.J al de l'Assem blée 
Gén~rale R x tT0 01rdina'ire des Aclionnai
I 'CS de la Soc·iété lmn10bilière d e Zama
leie, tenue a tt Caire le 17 Mars 19-3/t. 

L 'objet, de la présente ~-\ssemlJlée cu n~ 
s is te à n ommer un ou trois expe rL~ pou r 
vérifier l'apporl, conJormém ent aux r 1:> 
g les ét.ablie5 à l 'art. 12 de la délibération 
du Consei.l des Ministres du i 7 Avril 
1899 e t à l'art . ü des Statuts. 

Mom;ieur le Président propose la nomi
nation comme expert de Mon sieur Salva
tore Sor.bara. 

Ce tLe n omi nation es t approu vée e t 
l'Assemblée Générale vote en conséq u en
ce, à l'unanimité, la réso lution su ivante : 

<< L'Assemblée apl'ès délibération sur la 
pro'Posil.i;on elu Président, déci:de à l 'un a 
nimité de d onner mandat à Monsieur 
Salvatore Sorbara, à l' effe t d'examiner e t 
évaluer l'apport du terrain fait à la So
ciété par la Société Anon yme des _\.n
ciennes Entreprises L. R olin & Co. 

<< Elle décide égalem ent que le rapport 
de Monsieur Salvatore Snrbara devra 
être déposé au plus ta rd le 20 Y~ ars 1 ~t~'• 
au s iège d e la Société n. 

Pour copie conforme . 
Le Président: (signé) L . Rolin. 

Le Caire, le 28 Mars 1984. 
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E:ctTait du procès-veTbal de l 'Assemb·lée 
Génér·ale ExtTaordinaire de la Société 
TmmQbili?:re de Zamalek, tenue au Cai
·re le 27 MaTs 1934. 

Monsieur le Président r appelle que 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
17 Mars 1934 a dé cidé de confier à Mon
s ieur Salvatore Sorbara la mission de vé
rifier l'apport et d e faire rapport sur l'é
va luation de celui-ci. 

Il est donné lecture du rapport de l 'ex
pert dont les conclusions sont adoptées . 

L 'Assemblée Générale vote en suite à 
l'unanimité la réso luti on s uivante: 

« L 'Assemblée Générale après avoir 
pris connaissance du rapport de l'expert 
chargé d'examiner et d'évaluer l'app ·lrt. 
du terrain de la Société An onyme de-:; 
Anciennes Entreprises L. Rolin & Co ., et 
qui a été déposé au s iège So-cial le 20 
Mars 1934, adopte les conclusions de r·e 
rapport et con state en conséquence la 
con s titution définitive d e la Société n. 

Pour copie conforme . 
Le Président: (signé) L. R olin . 

L e Caire, le 28 Mars 1934. 
Pour la Société Immobilièr e de Zamalek, 
2.81-C-600. S. Jassy, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OENOMINATIOHS 

Cour d' Appal. 
Applicanl: Nile Produce Expor t Co ., 

12 rue Chérif Pacha, .Alexandria Egyp t . 
IJiate & No. oï rcgis tration: i4th May 

J ~ ; :3'1 , No . 535. 
Na ture o~ rcgislralion: Tmù0 Mark, 

Class 35. 
Bescriplion: t< .El Nahda Brand >> la bel. 
lJicstinalion: a ll goods contained in 

Class 55. 
G. \llagr i Ove rend: Patent Atto rney. 

:;G:l-:\-70. 

!\f}f}licant: General E lectric Co ., Sche
nectady, New York, U.S.A. 

IJiate & No. oî registration: t4 th May 
Hl34, No. 536. 

Nature of reoislralion: Trade Mark, 
Glass 2. 

Oescription: letters « G. E. Co . >>. 
Destination: a ll good s contained in 

Glass 2. 
G. v lagri Overend : Paten t Attorn ey. 

3Gll-A-71. 

Applicant: Sté. Anon. des Usines Des· 
tree, rue de la .Station 27 Haren, Brus
sels, Belgiu rn. 

Date & Nos. oï renis tralion: ülh May 
HJ3'!, ros . 5{)2 & 563. 
~ature of regislralion : 2 Trad e Marks, 

Class oo. 
Description: 1 st., worcl & numerals 

<rOZ. 160 )); 2nd., w ord & numerals 
« OZ. 608 >> . 

Destination: uHramarin e blue. 
G. Magri Overenct: Patent Attorney. 

36i5--A -'72 . 
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Uéposante: Hutter & SchranLz A.G., 
Siebwaren-u. Filzl,uchfabriken, 26 Wind
m ühlgasse, Vienne VI. 

Ua te et No. du dépôt: le 22 Mai H1J!J, 
No. 567 . 

Nature de l'enregistrement: l\tiarqu e de 
~-,abrique , Classe 60. 

Description: la marque « pêcheur n re
présentant, dans un encadrem ent de sty
le arabe, un pêcheur indigèn e portant 
un gros poisson sur le dos. 

DcstJnation: à identifier les grillages 
galvanisés (zingués) à maille hexagona
le que la déposante met en vente en 
Egypte. 

Agence d e Brevets J. A. Degiard e . 
3, rue de la Gare du Caire, Alexandrie . 

367-A-74 . 

App1icants: General Electric Co . Sche
n ectady, New York State, U.S .. A . 

Date and No. oï registralion: 9th May 
10::V1 , No. '505. 

Nature oï I'egistil·ation: Trade -:\.1ark, 
Classes 2 and 26. 

Description: \vords « General Electric 
Company)). 

Destination: all goods contained in 
Class 2. 

G. \1agri Overend: Patent Attorney. 
397-A-75. 

Applicant: Cyclax Ltd., 58 South \tlol
ton St., London \V .i, England. 

Date and No. oï registration: Hth \.fay 
193!1, No. '5H. 

Nature oï registration: Trade M.arik, 
Class 30. 

Description: word « Cyclax )) . 
Destination: all goods contained in 

class 50. 
G . . lVlagri Overend: Patent Attorney. 

3198-A-76. 

Applicant: Nu-Enamel Corporation 8, 
South Michigan, Chi·cago, U .S.A. 

Date and No. oï registration: 11 th May 
19311, No. 513. 

Nature oï registration: Trade Mark, 
Class 65. 

Description: word Nu-Enamel. 
Destination: paints, enamels, and var

ni sh es . 
G . :vragri Overend: Patent Attorney. 

399-A-77. 

AppJicant: Degea Aktiengesellschaft 
(Auergesell schaft) <Of RoLherstr. 116-19, 
Berlin 0-17, German y. 

Uate and ~os. oî renistration: i2th May 
1934, Nos . 516, 5 1 ï, 5·18, 519, 5120, 512:1 
and 5!212 . 

l'i'ature of rcgistt·ation: Tran s-fers. 
Description: isL. ) Deviee of Chandelier; 

2nd ) word « Degea n and three crossed 
torches ; 3rd) -vvorcl << Degea n and three 
crosse cl palm-trees : 4th) '\vord « MulLifil n; 
5Lh) word « Plurifil )); 6th) three lig hted 
torches.: 'ïth) t\V'O crossed hands holding 
a fire . Transfcr frŒn Deutsch e Gasgluh
li cht Auer-G.m.b.H. 

G. '\!J agri Overend: Patent Attorney. 
!100-A-78. 

Applicants: Vickers Ltd. of Vickers 
H'Ouse, Broadwa-y, vVestminster, London, 
England. 

Dale and Nos. oî registration: 212nd 
F e'bruary 193/1, Nos. 297, 298, 299, 300 
and 301 . 
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Nature of registration: Trade Mark, 
Clas.ses 33, 35, 42, 45 and 59. 

Description: monogram « V K K )) wi
thin an aval. 

Destination: 
elasses 33, 35, 

G. MagTi 
qQ.l-A-79. 

all goods contained in 
42, 45 and 39. 
Overend: Patent .Attorney. 

Déposante: Raison Sociale Armena1k 
KuLchukian & Fils et Ahmed Ibrahim 
Hassan, société égyptienne en nom col
lectif, de siège à Alexandrie . 

Date et No. du dépôt: le 212 Mai 1934, 
No. 565. · 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
ti'On, Classes 27 et 2B. 

Description: la dénomination commer
ciale en 'français et en arabe: 

<< SüC[:EIT!E EGYPT']EoNNE POUR LA 
FABRIGATiüiN DE BEGS A LAMPES>). 

~~ o~ ~u ~-.ral' -:.S'.rJI 
Destination: servant à identi.fier le 

fond s d e commerce de la dé posante, con
sistant en une fabrique de becs à lampes 
de p étrole et autres articles similaires . 
!104-A-812. Ch. Doummar, avocat. 

OÉPOT D'INVENTION 
Cour If Appel. 

Applicant: Franz N ebel, 9 vVollzeile, 
Vienna, i, AusLria . 

Date and No. of registration: 12th May 
193'-"l , No. 141. 

Nature of registration: Invention, 
Class 101 d. 

Description: improvements in rotary 
piston pumps. 

Destination: for üon ve~;ing liquid mat
ter and thiC:k heavy flowing matter inter
minglecl with stones. 

G. Magri Overencl: Patent Attorney. 
402-A-80. 

lanoncas raçuss an Oarniàra Haura 
N.B. - Sous cette rubrique ne flgU1'80• 

que les annonces urgentes reçues tar· 
divement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: '\1ereredi 13 Juin 1'9311. 
A la requête des Hoirs de feu Abdel 

Malal\. lbrahim, fil s de Ibrahim Moussa, 
d e M·ou ssa, savoir: 

a) Dame Rifka :\lli,khail Attie, sa veuve. 
b ) N.arguis. c) Victoria. 
d ) Ba:pgat. e ) Athina. 
Les Sieurs: 
a) Aziz. b ) Mounir. c) Amin . 
Ses enfants. 
T·ous propriétaires, égyptiens, demeu

rant et domiciliés à Damanhour, rue de 
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la Compagnie du Gaz, ayant domicile élu 
au cabinet de Me Marcel Salinas-Agosti
ni, avocat. 

Contre le Sieur :\'lohamecl EJJendi Hel
mi, fils d e feu Al'f.onso, de Louis, pro
priétaire, italien, demeurant et domi.cilié 
à Damanhour ('Béhéra), propri·été Abclo 
Daabis, rue Aboutaguia, No . 57. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date elu 27 Décembre 1033, 
et d'un exploit de l'huissier O . Camma
rano en date du ii Juillet 1933, trans
crits le 212 Juillet 1933 sub No. 1606. 

Objet de la vente: 
.A . - 5 feclclans de terrains de culLure 

sis att village de Sakhra, district d'Abou 
H<Ommos (Béhéra), au hod El Kom No. 11, 
faisant partie d e la parcelle No . 40. 

B. - 18 Ieddans, 16 kirats et 14 sah
m es sis au même village d e Sa:khra, disr 
trict d'Abou Hommos (Béhéra), au hod 
El Kom No. 4, faisant partie de la par
celle No. 4.2. 

C. - 1!:3 kirats et 18 sahmes inclivis 
dans i fedclan, 3 kirats et 19 sahmes sis 
au m ême village d e Sakhra, district d'A
bou Hommos (Béhéra) , au hocl El Kom 
No. 4, faisant partie des parcelles Nos. 
38, 39 et 11!2. 

P :ur 1es Limites consu~lt:er le Cahier 
d es Charg·es . 

Mise à prix: 
L.,E. 3100 pour le lot A. 
L.E. 1.260 p'Our le lot B. 
L.E. 100 pour le lot C. 
Outre les frais. 
.A lexandrie, le .23 ~1ai 19,34. 

Pour les requérants, 
Marcel Salinas..,Agosti ni~ 

4!57-A-103. Avocat . 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Dali.ahlieh Land Company S.A ,E. 

Avi.s de Convocation. 

.:Vlessieurs les A.ctionnaires de 'The Da
kahlieh Land Company sont convoqués 
en Assem.blée Générale Ordinaire p our le 
jour de Jeudi il! Juin i<J8!1, à U h eures. 
du matin, au Siège Social à Alexandrie, 
J, rue T'orie l, avec l'ordre elu jour sui
vant: 

i. ) Audition elu H.apport d u Con::;eil 
d'Administration. 

2.) ,Audition elu Rapport elu Censeu r. 
3. ; Approbation des Comptes de l'Exer

cice HJ33/34, s ' il y a lieu, eL disposition 
des bénéfices sociaux. 

!1.) Election du nouveau Conseil cl 'c\.cl
ministration. 

5.) Nomination du Censeur pour l'E
xercice 19'34/35, et fixation de son allo
cation . 

6.) Fixation du j eton de présence cles 
Administrateurs . 

Tout actionnaire possédant au moins o 
(cinq) actions a le droit de prendre par~ 
à la dite Assemblée, à condition de dépo
ser ses titres 3 (trois ) jours francs au 
moins, avant la date ci-dessus, soit au
près du Si•ège Social, soit auprès de l'un 
d es Etablissements de Banque d'Egypte. 

Le Conseil d'Admini strati on. 
352-A-59. (2 NCF 26/5). 
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The Da1iahlieh Land Compan:r. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Rapp oTt du Conseil d'A dnîinistTation. 

Mess i'eurs les Actionnaires, 
Nous avons l 'honneur de soumettre à 

votre approbation les Comptes de l'Exer
cic,e soda,l finissa,nt le 31 Mars 193:!.~-. 

Le léger relèvement des cours du co
ton, leur presque stabilisation à la 
moyenne de 15 ~alaris, conjugués sur 
J'abolition d es restrictions sur l'acréage 
et sur l e fait d'une ·Consommation fort,e 
ment aug,mentée elu coton égyptie n nous 
permettent, d'une part, de vous présen
ter, pour l'exerci ce sous re.vue, un bilan 
d'exploitation agri.cole où l r. revenu net 
des terres figure pour L .E . 8359 637/000, 
soH. de 45 0/0 supérieur à ..)elui de l 'an
née dernière, et, d 'autre part, d'aborder 
avec opt.imisme l'avenir imm·édiat a u 
poinL de vue de l 'économie agricole du 
pays. 

Le b énéfice n et de cet Exerôce, s'éle
vant à L.E. i368, 225·/000, forme avec le 
r.eport du précédent, un 1otal de L.E. 
3392' 688 1000. 

Votre ConseH d'Aldministration est d'a
vis cependant de ne pas distribuer ledit 
montant en raison de l'insuffisance de li
quicliM; il estime que, dans les .circons
tances actu elles, cette mesure de sage 
prudence s'impose au maintien d'une 
saine finance de notre Société. 

Selon l'art. 21 des Statuts, l e mandat 
de votre Conseil prend fin avec l'exercice 
sous revue, de sorte qu'il y a lieu de pro
céder à l'élection d'un n o u veau Conseil, 
et nous croyons que le nombre de 7 mem
bres serait suffisant. 

En conséQUen ce, nous vou.:: prions de 
donner décharge de leur g·estion à MM. 
Elie Torie1 , Raphaël Tori el, Daria Pa,lagi, 
.Tacqu es Ric;hè·s , Maurice Ga•·boua, I saac 
Mizrahi, E-lie Eldrei et Mou si,2_fa Bey Foda 
Et, l1: s six prerniers se repr6sentant à vo
tre Oection, uc-us vous prJpo"ons d'élire, 
au cas où vo~lf" les cÜntfirmei'iez dans 
leu r.'> fonctions. un septième Administra
twr devant, aux telimes des Statuts, être 
de nationalité- égyptienne . 

Enfin, nous vous proposons de no·m
mer les Censeurs pour l'Exerci'ce 19-34/35 
en la person·n e de MM. H. Bridson & D. 
Newby en leur allouant la rémunération 
habitu e.lle . 

Le Conseil d'Administration. 

Rapport du Censeur. 

Messieurs les Actionnaires, 
En, exécution du mandat que vous avez 

bi:en voulu me confier, j'ai proeédé à _la 
vérification des éeri t.ures de voLre Socié
té, arrêtées au 31 l\Jars 1934 ett du bilan 
ci-annexé . 

T'outes les informations et explications 
que j'ai requises m'ont ét.é données et 
mes observations sur les comvtes sont les 
suivantes: 

A. - P1·opriétés. - Diverses propri é
tés de la Soci.été restent évaluées dans le 
billan aux prix cl 'aohaït, y compris les frais 
d'i ns-cription et d'avocats, ainsi que l~s 
frais d'améliorations effectu ées depms 
leur acquisition et.c . . . L'évaluation com
prend aussi un montant de L.E. 1074? re
présentant les inbéPêts couru s depms la 
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da.le des achats des propriétés précitées, 
soit le 1e r Novembre 1'9:218, jusqu'à la date 
(Yal eur moyenne 16 Juille t 1929} des ver
sements du capital par les Actionnaires. 

B . - T en·ains d'Ed lwu. -Depuis l'a
chat de ces t errains, jusqu'au 31 Mars 
193.2, l'excédent des dépenses sur les re
celtes, soit L.E. 5718, 58!1 m/m a élé ap
pliqué en Rug,mentation du prix cl 'achat 
de ces terrains, étant donné , que votre 
Administrateur T e·chnique a déclaré, qu'à 
son avis. ces frais ont contribué à leur 
amélioration . 

C . - Comvtes CultuTes . - L'existen
ce et l'évaluation au 31 :VI:ars 1'9311 des 
Caisses, Stocks de Colon, Bétail, Maga
sin et Mobilier ont 6té certifiées par l'Ad
ministrateur T echnique. 

D. - T errains de Héni-Ebeid. - L'actt.e 
authentique concernant l 'œchaL de cette 
pro•priété n 'a pas encore été enregi:stré au 
Tribunal. 

E. - En Généml. - Sauf les observa
Lions qui précèdent, le Bilan de votre So
ciété, arrêté au 31 Mars 1931, r eflète, à 
mon avis, la s ituation exacte des affaires 
de votre Soci éM, telle qu'elle résulte de 
ses Livres e t des informa ti ons e l expli ca 
tions qui m'ont été fourni es . 

(s.) H. Bridson, 
CharLered Aecounlant, Censeur. 

.Rilan a·rrêré au 31 Afars 193!1. 

Actif: 
Pro,priétés 
Au prix d'achat, 
plus frais d'ins
cription, Avocats, 
etc. 
Tornay, Ma1ha & 
Béni-Ebekl , super
ficie : fed . 1850-12-
7, lt3/48 256383,231 

plus: frais d'a-
mé'liiorations etc . 783,788 
intél'êts sur prix 
cl 'achat au taux 
cle 6 0/0 depuis 
l e 1er Novem.bre 
19218 jusqu 'au 16 
.Jui'HeL 1929, dale 

L.E. Mül. 

Jnovenne des v er-
senients elu capital 10743,- 267910,019 

.Mit-Loza & Mit
Garrah, sup erf:i:-
cie : fe:à. 303-15-19 142!15,420 

plus: frais d'amé-
liorations etc... 2'819,824 1 7065,2H 

Edkou superŒi·c ie 

fed . 2568 22935,551 
ulus: frais d'a-

méli oration s etc. .. 5718,58!.., 2865'1,135 

Vi1las à Sembel
la\ven: 
terrain•s, superfi-
cie: fed . 0-8-5, 1/2 155,480 
con structions et 
installations, y 
compr is honorai-
r es d'architectes 2097,()()15 2252,485 

üénôts Di vers 
Diverses act,itvités 
aux Cultures 
Débiteurs Divers 
moins : provi-

10135,015 
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315881,883 
3,-

7615,600 

sions nour c~éan
ces douteuses 631.393 4.33,622 

Garantie de Ges
tion des Adminis
tr-ateurs (Art. 2!1 
des Slatuls). 
Cont.re-partie au 
Passif. 

Passif. 
Gapitall: 62 .500 ac
tions de L .E. 4 cha
cune , ent.ière.ment 
versées 
Réserve Statutaire 
Héserve pour 

amortissements: 
Améliorations Bé
ni-Ebeid 

8000,-

2-13,825 

323934,105 

250000. -
1587,563 

Vil'las à Sembel
lawen 23,794 267.619 

Créances Hypo
thécaires: 
Crédit Foncier 
E·g·vntien 

4173'1,470 

Terrains de To
rnay, Mit-Loza et 
Béni-Ebei'Cl 
Terrains de Mal
ha, Mit-Loza & 
Tornay 25651, 666 67383, 1 ~jü 

~l'he Union Cotton 
Co.mpanv of Al'e
xandria, S.A.E . 
Créditeurs & Pro
visions Divers 
Corn pte Pertes & 
Profits 
So·lde au 31 Mars 
1033 

471,171 

831.9'28 

plus: bénéfices 
nd.s de l'Exercice 
1933 / 3·4 1368,2-25 33·9'2,688 

Dépôt Statutaire 
des A.Œministra
teurs 
Contre ... partie à 
l'Actif 8000,-

32:3934,106 

N.B. - J.l existe un passif éventuel de 
L.E'. 7600 environ en vertu d'une garan
ti'e donnée par la Soô·été a u Crédit Fon
cier Eg-vnlien en faveur de MoustaJa Bey 
Foda. 

Com.vte Pmfits & PeTtes 
Pour la période du 1er Avril 1033 

au 31 Mars 1 9<34. 

Débit. 
Frais Généraux y 
compris honoraires de 
l'Administrateur - Di
recteur, appointe
ments, indemnités 
Intérêts 

1767,408 
3723.4.25 
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Réserve pour Créan
ees anciennes : 
Béni-Ebeid, MiL-Loza 
& Tornay 1879,995 

moins: participation 
copropri·étaires à Bé-
ni-Ebcid 546,904 1.333, 091 
Déficit sur exploi ta-
tion terrains d 'Edkou 184,8'17 
Réserve pour amortis-
sements villas à Sem-
bellawen 12,15·9 
Provision pour jetons 
de présence 28,-
Honoraires de vent e 
de l'Administrat. tech-
nique 
Sur terrai n s expro-
priés en 1932/33 9,878 
Bénéfices n efs de re-
xercic e 

~rédit . 

Bénéfices des CulLu
res (déduction faite 
cle la réserve pou r 
am ortissement de tous 
ar-riérés de l'année en 
cours). L.E. 9504,923 
moins: perte 

sur la liqui
dation d'une 
opération lit-i-
gieuse L.E. 173,708> 9331 ,217 

moins: part.icipat ion 
des copropriét.. dan~ 
les bénéfices d e Béni-

1368,225 

8427,033 

Ebeid 971,580 835H,637 

Revenus villas ù Sem
bella,:-:en 
après déduction de ::: 
frais fi'E>ntretien. ete. 67,396 

&~27,033 

35i~-i\-60. 

The 1 inih'd Ej:n·plian Nile Transport 
Company. 

A't•is de Convocation. 

Mess i eur~ les .Actionnaires de Tl1e 
Uni Led Egyplian N ile T ran sport Compa
ny son t convoqués en Assemblée Géné
rale Ordinaire, au Siège Social, l.~o r u e 
Maghraby, le Mercredi G .Juin 193!1, à 
17 heures, pour dé libérer sur l'or-dre du 
jour suivant: 

1. 
ti on'. 

Ordre elu jour : 
H.ap.port du Conseil d'Administra-

2. ) Rappor t des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes de l'exer

cice d u 1er Avril 1933 au 31 Mars 192-4. 
'1. ) Répartition des Bénéfices. 
:> .) A ttri.bution de jetons de présence à 

MM. les Admini strateurs. 
6. ) Election de deux Administrateurs 

en remplacement de deux Administra
teurs sortants. 
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7.) Election des C.enseurs et fixation 
de leur indemnité pour l'exerci.ce 1934/5. 

'r out porteur d'au moins 25 actions qui 
vou dra prendre part à l'Assemblée de
vra déposer ses titres, 5 jours au moins 
avant la réunion, soit au Siège Social au 
Caire, soit au Banco Italo-Egiziano a u 
Caire ou à Alexandrie, ou près de toute 
autre Banqu e en Egypte . 

Pour le Conseil d'Administrat ion , 
Le Président, G. Corsi. 

8VL-·C-tl07 (2 NCF 17/26). 

The l Jnited Egyptian Nile Transport 
Company. 

Avis de Convocation . 

Mess ieurs les Actionnaires de The 
United Egyptian Nile Transpo.rt Compa
ny sont convoqués en Assemblée Généra
le Extraordinaire. au Siège Social, 4 rue 
\1aghraby, le \1ercredi 6 Juin 1934, à 18 
h eures, pour délibérer sur ro.rdre du jour 
sujva:nt: 

Ordre du jour: 
1.) Ajoute.r à l'art. 2 des statuts , la 

phrase sui vante: 
<< •••• •• Il est expressément déclaré que 

parmi les opération s ac.cess.oires se rat
tachant à l 'objet de la S,o.ciété &ont com
prises les opérati·ons de dédouanage a insi 
que les avances su r marchandises en fa
veur de la clientèle q u i en traite le trans
port par l'entremise d·e la Société n . 

2. ) ::vlodifier le 4me alinéa de 1 'article 37 
des statuts comme suit : 

« 5 0 /0 au Conseil d 'Administration qui 
en d·écide.r.a le mode cle distribution entre 
ses membiieS· ». 

Tout porteur d'au moins 25 actions qui 
voudra prendre part à l'Assembl·ée devra 
déposer &es titres, 5 j.o u rs au mDins avant 
la I~union, soit au Siège Sücial au Caire, 
&oit au Banco Italo-Egiziano a u Cai.re ou 
à Alexandrie, ou près de toute autre Ban
que en Egypte . 

P our le Conseil d'Administration, 
Le Président, G. Co.rsi. 

845-C-408 (2 NGF 1'7/26). 

The Koubbeh (,lard ens, S.A. 
(e n liquidalion). 

Avis a.u ~c .1!ctionnaires. 

Les porteurs cl'act!ons de The Koubbeh 
Gardons (en liquidation) sont informés 
qu'une quinzième répartition d 'actif de 
P.T. 25 par action sera faite à partir du 
·1 Juin 1D3!1 contre r-emise du coupon de 
dividende No. 15 . Cette répartition sera 
t:. onsta tée par une estampille apposée su r 
les actions. 

Les porteurs devront présenter leurs 
titres accompagnés de bordereaux numé
riques en double exemplaire, au siège 
de la Société au Caire, 1'5 r u e l\:asr E l Nil, 
ou à la Sociélé Abram Adda, Cité Adda, 
r u e Fouad 1er, Alexandrie, d eux fois 
par semaine les Lundis et J eudis entre 
10 h. a.m . et midi. 

L e Comité de liquidation . 
374-C-629. 

2!j /26 Mai 193-1. 

AVIS DIVERS 
Demande d'Admission d'Agent 

de Change. 

Par lettre en date du 24 Avril 1934 
adressée à la Gommission de la Bourse 
des Valeurs du Caire, M . Jacques M. Me
n a.che solli.cite son admission .comme 
agent de change près la dite Bou rse. 

Le Caire, le 4 Mai 1934. 
85-C-34. (3 NCF 5/:15/26). 

SPECTACLES 
.A.LEX..&..NDHIIO:: 

Cinema MIIJESTIC du 24 au 30 Mai 1934 

UN MAUVAIS GARÇON 
avec 

CLARK GABLE et C A.ROLL LOMBARD 

Cinéma RIALTO du 23 au 29 Mai 1934 

LA ROBE ROUGE 
avec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma REX du 22 au 28 Mai 1934 

UNE NUIT AU PARADIS 
avec 

ANNY ONDRA 

Cinéma KURSAAL du 23 au 29 Mai 1934 

CRIEZ-LE SUR LES TOITS 
avec 

SAINT-GRANIER 

Cinéma BELLE-VUE du 24 au 30 Ma i t 934 

300 PIEDS SOUS LA MER 

Cinemil IIMERICftN COSMOGR~PH 
du 24 au 30 Mai 1934 

LES DEUX DÉLÉGUÉS 

Votre installation n'est pas 

complète sans un vrai 

''FRIGIDAIRE'' 
Alexandrie : 23, Rue Fouad 1er, Tél. 6224 
Le Caire: 17, Rue Kasr El Nil, Tél. 59153 
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