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L• ((Journal des Tribunaux Mixtes" 
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Il est en vente en nos b-ureaux, 
!Wms tomes les bonnes librairies, et 
IUr la voie publiq~e à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Sa!d, 
d dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de La ven~e en tt-
brairle et sur la voie publique: LI
IRAIRIE HACHETTE. 

h.itre dans ee Nu métro: 
Le contrôle et les restrictions du stage s'ap

pliquent à toute l'activité professionnelle 
du stagiaire. 

Une cau serie sur les Capitulations. 
I.a question du see~·et professionnel à la 

Confé1·ence Me1·zbach. 
Le nouveau Palais de Justice de Port-Fouad. 
Les fonctionnaires municipaux d'Alexandrie 

et Je droit à l'inrlemnité JWévue pa1· l'art. 
20 des statuts de la Société de Secours 
Mutuels de cette Municipalilé. 

A propos de la campagne cont1·e les Tribu
naux mixte...;;. 

Texte du projet de loi portant réglementation 
des écoles libres. 

Adjudications imulObilièi·es p1·ononcées. 
Faillites et Concordats. 

Lundi 28 et Mardi 29 Mai 1934. 
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Ad1·esse lélégr·aphtque a Alexan
r.J..r{e, au Caire et à Mansourah 
o< JUSTICE>l. 

Toutes les quittances, pour etre 
oalables, doivent porter la signature 
ou /.a grifte de l'administrateur-géra-ni 
M. Max Buccianti. 

Les. chèques et manttats doivenl 
être émis a l'ordre de l'((Ad.minis
trateur du J ournal des TribunauJ~ 
Mixtesu. 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures àe la 
date du journal. 
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MARSEILLE 

ri:'parll directa (chaque Mardi à midi) 

par ••• paqaebota de rrand-1·~· 

" CHAMPOLLION " 

et 

" MARIETTE PACHA 
(18.000 To-ea) 

'' PA TRIA" et ''PROVIDENCE" 
(16.0t' lJ Tonnee) 

Déparla l'épliera de Port-Saïd 
à Marseille par lea granda cour
rien de l'Estr.me-Orient. 

SERVICEs-CONTRACTUELS 

ALEXANDRIE 1 16, Rue Chtb-ir Pacha 

LE CAIKE: Shepheard'ts Hotel Building 

0' ALEXANDRIE 

BEYROUTH 

~n ZD heure• 

cfépart. directs chaqae 15 jean 
(le Mercredi) 

D'ALEXANDRIE a: 

JAFFA, CAIFFA et BEYROUTH 

déparla chaque 15 joan (le Mercredi) 

Départs réguliere de Port-Said 

pour lee Indes, l'Indo-Chine, la 

Chine, l' Auetralie et l'Océan 
Indien. 

un encartage 

consacré au nouveau Palais de Justice de Port-Fouad. 
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MAx BUCCIANTI 
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Tél. 2570 Fondate11ra1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Col:lr. 
Dlrecte11r1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. Pour la Publiaité : 

(Concessionnaire: J. A. DEOIARDÉ) 
S'adre~~ser aux Bureaux da "Journal" 
3, Rue de 1a Oare da Caire, Alexandrie 

Co,.lté de Rédaction et d' Adttnlnlatratlon 1 
Rue Abdel Moue• Tél. 409 Mes L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire). 

. 4~reau T~Ugraphtqu MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A . FADEL (Directeur à Mansourah) . 
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Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port- Saïd) . .Me J. LACAT à Paris). Téléphone: Z7·24 

Gbrronioue Pttofessionnelle. 
Le contrrôle et les res tric tions du stage 

s'appliquent à toute l'acti-vité profes
s ionnelle du stagiaire. 

On :3<:1i'L avec quell e oppor1tune et légil i
n1 i': minutie est r6g•lemenM le s tage de
vaal nos .Juridic lions mixtes . 

_\ou s avons m ·êJn e eu l'o-cc asion touJ 
réu~mment de nous féliciter de ce que le 
proje t. de réforme elu Règl ement du Bar
rcn u indigène ait p u isé dans· les princi
pes e.n v igueur dans le Barreau mixte, 
ceux qui devro,nt I"égir le sta.ge cla n s le 
Ba l'reau indif[ène ( * ) .. 

.\ lais une clHfiiculté de texte avait ré
c.emme.nt surgi. 

Les Sl ta~:ti.aires sont-ils astreints aux rè
glc:s sévères du stage en tout ce qui tou
e-h e ù leur activité pro·fessionneUe, ou 
;seule·ment pour les procès TH'üprem.ent 
diis, dans Jesauets i'ls entendent r e:pPé
:'- cnter un r .J aicleur elevant un 'J'rîbunal? 
La que s li on aüi. s i po-sée n eut sen1bler élé
rn ~>ntaire . :\l'est-ce pas .toute 1 'activité 
prufe s sionneUe du s la1-üaire que la loi et 
lt, ,, règ-lements ont. entendu entourer de 
en·laines g·aranties, en v u e, non seu'le
m. C' nt Je l'in!.ér-êL des stagiaires, mai s éga
le.rnent d e celui du Barreau et. des justi
ciables? 

Le text e de l'article 178 du Règ,lement 
Gt•néral Judic iaire inslitua,nt. le s•tage 
puuvai 't cene11clan t donner li eu, dans une 
inl crpr· (•tat.ion littérale . à une réponse 
cr1n traire . 

Ce tex le édicte que les stagiaires « n e 
pourront s'o·ccuper cru e d es causes qu i 
leur se1·o11t éon fi ées nar 1 'avoca t. à la Cour 
art cabinet duqut.l ils seront attach és , ü 
l'exception des causes qui Jeur auro.nt éll·é 
confiées par la Commission cl e l'Assis 
tance .Judiciaire ou dr ce lles pour les
qu elles ils auront étt'~ dt'·signés cl'o.ffic e >' 

Ne s'a~:ürai t-il donc qne d es r·auscs , 
c'cs t-à.~cl ire, clans le sens lütéral du mot, 
des n r..ocès '! 

La loi n'aurait-elle r es lrei nl la capa
cilr~ d es staQ"iaires q u 'à l'éganl df's pro
cès proprement dits, leu r laissant la fa
culté de « s'occuper» de tou tes autres 
choses re-levant d e la profession cravo
c:al? 

Ainsi clans ceHe in teenré la tion lit.tér81le 
les stag-iaires pourraien t-ils s'occuper en 
leur nom n ersonne l et sans l'assis.t.an ·ce 
ni le contrôle d"aucun pateon, de la ré
daction des contrats ou de con sultations . 

(*) V . J .T .M. No. 1738 du 1er :Mai 1934. 

Consultalions e t contrats n e consti
tu ent d 'ailleurs pas le monopo'le des avo
cats au mê.m e titre que la r eprésenlation 
en jus ti ce, e t d e nombreux agents d'af
fa i res donnent Lo u s les jours des consul
talion,;. ct n :·<li g·e nl des con t.rats. 

"\-lai s il semb le IJien nue l 'es,p ril qui a 
prés i cl~~ ù 1'0rg-a ttï sa li on elu s tag-e soit. n cl 
Lemen.l c.onlra ir e il une le.Jle eo·mprdl en
:: ion du texte. 

L'avocat. s latriaire, s'i l es t. admi s dan s 
lü sein elu Barreau, s'i l es L admis ù. D OS
tul er :::o n in scr ip t ion ü l'Ol'd re, sub it clan s 
loLüe son nc livilô professionnell e un e 
diminution de capacil1é elon~ la contre
partie eon s is le dan s Lous lès avant.agrs 
que retwésente son mlmission au sein cle 
1 'Or,clre a.ve·c. toutes les prérogatives atla
c.hées au tllre cl'avo:caL 

On ctoit. c-o n sicléree qu'en parlant << cles 
causes n le deuxième a·lin éa de l'arli·c le 
178 d u Règl ement Généra·l J udicia ire a 
statué, se'hm. l 'expression des int.ei~JH "(·
tes, d e eo quod plerumque f'it. 

D'aiNeurs cet aünéa co·mmen ce par ces 
mots : « les avo.cats s tagiaires n e pourront 
a-v'oir de c1a.b inet en 'leur nocrn person
nel. . . >> ce q ui s ig-nifie q Ll e, d'une façon 
.~énérale, il1s n e pourr-ont. pas exercer 
en leur n om une quelc.onque activité pro
fessionnelle . 

L 'interdiction d'avoir un cabinet n 'em
porte-t-eJ~l e pas l'impos'Sibilité de .recevoir 
un client, de lui donner une con sultation 
ou de rédiger pour lui un contrat ? 

La questi1on. r écemment soumise .au 
Conseil de l 'Ordre, a été réso1u e dans ce 
sens, en sorte qu'ell e ne peut p lus au
jc'urd'hui faire l'objet d'une controverse. 

Aux con sidéraLions d ével o•pp:ées paus 
haut., Je Cnnse il a ajou té les argu ments 
de texte s uivan!s, qui Hlustrent I' es1prit 
dans lequel Je Règlem ent Général J udi 
ciaire .a. éd ic té que les stagiaires ne peu
v en t pa::,; avoir cl e cabinet et n e peuvent 
s'occn1ne r que d es causes qui leur sont 
confiées par leur pat.ron. 

Tout d 'a·bo·rd le Règl em ent Intérieur du 
Barreau dans son article 45 déc ide q1..w 
« l'es avo·cats s tagiaires ne peuvent avoir 
n ,; cabinet. (ce qui résu'lte d éj à de l 'article 
178 pl"éc.ité) ni clientèle peTsonnelle n. 

Ne pouva,n t. avoir de cJien tèle, il ne 
pellivent donc lui donner des consuilta
tions ou rédiger pour eUe des contrats. 

D'autre part, l 'article 181 du m ême Rè
gle·ment Général Judi·ciaire qui institue 
les examens de fin d e stage, les fait por
ter, non seulement sur d es actes de pro
cédure e t sur l'app1ication des .-:l.ifférent.s 
principes juridiques d ériva,nt des codes, 

mais égalemenL sur une consultation e t 
S lll' la. rbcladi-on d'un contrat. 

Ainsi le légis lateur s'est-il préoccupé 
de la formation du s.t.agiaire non seule
nl cnL quant aux causes qu'il aura ü plai
d er, mai s é .!:ral emenL quant aux consulta
lions qu 'il aura à donner e t. aux co ntrats 
qu'i l aura il r·édiger. 

l;;n [ïn, tex le t.ollt l'écent , l 'article 8 du 
Règl e m ent ·d e la Caisse d e Retraite e L de 
Prë~vo\,-ance écl icle que la pension exc.lut 
« !.ou t. ex er.cice de la profess ion d evant 
qu e lqLLe juridic tion que ce soit, ai,nsi que 
1 out. a ul re travail s imilaire, tel que r étclac
li on d e con tra;ls , consult.at.ions, et.c . .. n , 
- ce crui acllève -de démontrer que, de
vanl n os JuridicLions , l'activité profes
sion n elle d e l'avo.cat en général est com
po:::.ée non seulement des proc.ès à plai
rlf' r, mais égale m ent d es contrats et des 
c on sul l a Lions . 

ll est cert a in que con sullwtions e L c.on
lrnl s donnent li eu souvent à d e <l t•.ii cates 
re ::- ponsabili tés e t l'on n e com·nrendra iL 
pas que les p·aran li Ps clo111L on a vou:lu 
entoure r l'exe l'cic e cle la orofessi on nor
ten t exdu s ive.m ·c,nl sur l'une cle:; hran
c:ll es de l 'a.cLivi't6 prûlfes.sionnellc e1t ne 
s'étendent ras à tou tes les autres. 

Les stag-iaires seront les premiers à 
.comprendre que. la r es triction de leur 
capacitlé dérivant d.e cette saine intm~pré
ta l.i on de·s t ex,les a pour corollaire l 'aug
mcn l.alion elu preslige et de l'autorité de 
l'OI"dre tlont ils vont fair e partie. 

t Jne cau serie sur les Capitulations. 
A une récente r éunion du Roîary Club à 

Alexandrie, une int ér essante causerie a été 
faite sur les Capitulations par notre excel
lent confrère Me Alber to Belleli, m embre 
du Hotary Club pour lu catégorie elu droi t 
commercial. 

Me Belleli a can-tonné son examen à la 
quesEon historique, sur laquell e le publie 
ne possè·de en général que des donn ôes trop 
vagu es, et qu'il é tait particulièrement op
portun, dans les circonstances actuelles, de 
mienx faire connaître aux gens d 'affaires, 
c'es t-à -eli re à ceux qui cons1ituent surtout 
l'opinion publique, et dont les intér ê ts mat8-
riels sont, en Egypte, liés de si près à cette 
fameuse question des privilèges capitulai
res. 

On désire aujourd 'hui supprimer les Ca
pi tulations, et le principal argument d es ad
versaires de ce régime repose sur l 'état d'in-
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fériorité où il placerait les pays qui ont con
cédé des privilèges a ux étrangers. 

Il n ous a été donné ici même d e nous éle
ver contre cet te fausse conception, en s i
gnalant comment e lle avait pu s 'accréditer 
en raison du Lenne n1ême de << capitu lation », 

qui pm·ait impliquer, ainsi que ra rappel é 
d e son cô~é Me Belleli , une idée de reddi :ion 
ou de sacrifice. Or, tout au contt·aire, le 
nom donn () aux traités en question d él';ve 
d e leur di,·ision en chapi tres ou art icl0s 
(«capitula») ( *). 

L e mot latin lui-mèrne, avions-nous indi
qué en nous r éférant. au savant ouvrage <i e 
P élissié du Rausas sur <<Le r égime d es Ca
pt·tu lations dans l'Empire Ottoman » , trou
vait son équivalent dans le mot grec << K e
pha leivseis », ce qui avait amen é certa ins 
auteurs du XVIIe siècle à désign er les Ca
pitula tions par ce synonyme ass.ez curieux, 
les << () èphaléoses » . 

Recherchant la véritable ongme du régi
me capitulaire, M e Belleli a rappelé qu 'on 
l'a fondé sur la n ature du droit musulman, 
qui, é ta nt un dro it r el igi·eux cornpris da ns le 
Coran, n e permettrait pas à l' ét r ang0r, 
c 'est-à-dire a u non-musulman, de profiter 
d e la loi c i\' ile, parce qu'il est en dehors 
d e la loi r e ligieuse. 

Or, dit le conf€rencier, cette conception 
est insuffisa n te pour expliquer le véritab le 
caractère des Capitulations , car celles-ci 
sont l'expression d'un phénomène d 'ordr·~ 
g én éral qui s'est vérifié partout, à toutes les 
époques et dans chaqu e pays, en r el al ion 
avec le développement du commerce inter
national. 

Certes, les Cap il ulations sont liées ù l' ins
titution des Consula ts en Orient, qui se sont 
développr:·s au temps des Croisades, m a is les. 
Consula ts eux-1nêmes s e rattachent a u com
rn er ce int ernal ion al , (;ar ils sont les orga
n es essen tiels po ur la protec tion des étran
g ers, don l les 1·elations avec les nationa i. IX 
son t ù la bnse m èm e du mouvem ent qui a 
cr éé le comt11er ce entre les différents peu
ples. 

Ces ollsen·nLions ont amené Me Belleli iJ 
faire un rap id e exposé de la condition cl e 
l' étr a nger flaus l 'nniiqult é . 

L dra ngcr était exclu de la vie juridique 
d e la couununaulé parce que le droi t, inli
m ement lié a ux conditions relig1euses d 
familiales, élLü l r és ervé au ci toyen. L ' é tra~
gcl· était quunli k n égligeable; c' était pres
que toujours l'ennem i, contre leque l elevait 
s évir l'aulori!é de l'Etat. 

C' est lli en le commerce international qui 
a a douci les m œ urs et a favo·r isé les r e .a 
tions entre les peuples;. mais le commerce, 
pour se développer, a eu besoin d'un systè
m e d e gar nnties. qui, à travers les âges , 
s'est fix é a u tour d 'un principe d'autonomié 
dont les étrangers e t les marchands en par
ti culier ont joui clans les pays où il v ena ient 
s' é ta b !ir. 

Par des exemples puisés dans l' his to 're , 
parcourue ainsi à vol d'ois eau sur ce poilü 
spécial, depuis les Pharaons de la 26me Dy
nastie jusqu·ù. Franço is 1er, M e Bel leli en 
arrive ù expliquer comm en t et pourquoi te 
privilège de .i uri di ction dont lP.s étrange ~·s 
ont joui en pays d'Orient, n e doit pas N r e 
cons idéré comme une chose particuliè re à 
ce pays, et encore moins comme une res
tri ction outrageante qui aurait ë"t€ imposée 
à. la souveraine té territoriale. 

(*)V. r. T. 1\1. No . 1';70 du 4 Avril 1933: Les Capitula· 
tions: c Le mot et la chose • . 
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Il est a bsolument n écessaire, dit-i l, de 
b ien met~re en lumière que, loin d e cuns li
t u er une ch arge, ces privilèges de j uridic
tion avaient été librem ent octroyés a u x 
étrangers qui venai ent faire le commerce 
dans les éch elles du Levant. 

C' est ainsi qu'avant même d e les avoir 
obtenus d es Ca lifes et des Sultans, les villes 
m a rchandes d'Europe avaient obtenu de l a 
part des princes Chrétiens elu H.oyaume de 
.1 érusalem les privilèges qui deva ient ~tre 
contenus en s uite dans les Capitulations . 

Comment voir une << capitulation », a u sens 
péjoratif du m.ot dans les concessions oc
troy ées , non pa s par un pays faible ou vain
cu, mais par un Sultan victorieux, tel que 
Soliman 11 le Cirand '? 

La premièr e Capitulation concédée par ce 
sou verain à François leP avait été octroyée 
à l'occasion d'une a mbassade que le Roi 
Fra nçois 1er avait envoyée à Constantinople 
pour négocier un emprunt et pour obt-en ir 
le seco urs de la flotte turque da ns la guerre 
malheureuse q ue la France m enait con tre 
Cha rles V, R oi d'Espagn e. C'est en cette oc
ca s ion, à 1 ' apogée d e son r ègne, que le Sul
: an magnifique, dont les troupes avalent 
conqui s toute l'Europ e Orientale et éta ient 
arrivées jusqu 'aux portes de Vienne, con cé
da lib éra: ement à la France en dé tresse, sans 
a u cune r éciprocité, les privilèges contenus 
da ns cette fameus.e Capitula tion. 

R ien n e l 'y obligeait, si ce n'est l ' in tér·?t 
ü :en compris cle son peuple. 

Que l·ques années plus ·tard, en 1540, la Ré
publique de Venise obtenait une Capitu !at ion 
lout à fa it semblable, et en 1553 le marchand 
nngla is Anthony J enkinson en obtenalt une 
troisième qui devait être la base de celle que 
la !\eine Elisabe lll devait obtenir en 1G~3 
pour le commerce angla is da n s l'Empire 
Uttoman. 

Ainsi sous les bannièr es de Venise e t 
cl'Ang iet erre et d e celles de la Fra nce qui 
couvraient a ussi les intérêts des Génois, des 
S ic il1ens, des Anconitains, des Espagno ls et 
des P ortugais, s e dév eloppait le commeree 
d e l'Orient qui devait être la force motri ce 
elu rapproc l1em ent entre les deux grandes 
f'ivi li::>ations qui s e sont. partagés, au cours 
de l'histoire, le domaine de la Méditerranée. 

Ces Capitulations s ubirent plusieurs mo
difi cations, jusqn'au jour où eiles furent dé
finitivement arrê tées da ns la forfi1 e d es Ca
pitu la tions fran çaises de 1740 intervenu es 
entre le Sultan Mahmcud Ier et le Roi Lou ;s 
XV, qui présentent u n véritable caractère 
de Tra ité internation a l. 

Toutes les autres Capitula tions que la 
Turquie a stipulé avec les a ulres Etats ont 
reproduiL presque fidèlement ceaes de 17.1..(). 

Ce sont ces m êm es Capitulations qui ont 
é: .é appliquées en Egypte, avec certamès 
modifications dues aux usages diplomati
ques. Mais la plus grande modifica tion y a 
é té apportée par la Réforme Judiciaire de 
1~76 qui a donné naissance aux Tribuna ux 
mixtes, dont il s erait superflu, dit M e Bel
leli, de célébrer le fonc~ionn-ement en tant 
qu'il a sauvé :e pays d e l' anarchie judic ia ire 
qui y régnait auparavant, et. qu ' il a èté le 
facteur le plus puissant de la grandeur d e 
l'E~ypt e moderne. 

Et le conférencier de conclure : << J e n e 
vous ai parlé que du passé. Le présent, vous 
le connaissez· tous. Le futur appartient ôu 
domaine d e la po:itique et de la diploma tie; 
je n'y toucherai pas ,,_ 

Il peut êtr e permis de remarquer éga le
ment que, si les politiciens et les diplomates 
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se souciaient plus souvent d e la véritab' 
physionomie d e l'histoire, bien des poléml= 
ques irritantes, bien des prétentions sans 
intér êt seraient évitées. 

Aussi bien, Me B elle;i a -t -il été fo rt heu
r eusement inspiré en parlant à ses collècrues 
du Rotary Club de l'origine historique ~=\l es 
Capitulations dont, en 1927 déj à , il avait eu 
l 'occasion de s'inspirer, pour retracer, dans 
le << LtvTe d ·Ur du Cinquantenaire des Tri
bunaux mixtes ll, les grandes lignes de la 
juridiction civile en Egypte avant la r éforme 
judiciaire. 

GIZliTIE l>U PJWIIS. 

La question du secret professionnel à la 
Conférence M.erzbach. 

A la séance de clôture tenue p a r la Confé
rence Merzba ch le V endredi 25 M ai a com
mencé l'examen de la fort intét essante 
question du secret professionnel de l'avocat. 

L 'on sait évidemment, a insi qu'en a décidé 
le Conseil de l'Ordre , que « l 'Avocat ne sau
r a it témoigner sur des fa its qu'il a connus à 
l'occasion de l' exercice de sa profession». 
M a is l 'on sait ég a lem ent les incidents, cer
ta ins assez graves, que le principe du secret 
professionnel de l 'avocat a s u scité même 
devant nos Tribuna ux. 

Et l'on s'étonnera peut-être de savoi r que 
c'es t le 23 Novembre 1927 seulement q ue le 
Conseil àe J'Ordre a émis Ia déclaration ci
dessus. 

C'est que proba blement la d efinit ion, la 
n a ture, la portée du secret professionnel de 
J' avoca t, ses raisons ionda mentales, les tex
tes lég a ux ou réglementaires qui s'en occu
p ent .en Egypte ne sont pas suîfisamment 
précis ou é tudiés . 

Il y a donc là m atière à des recherches 
utiles . C'est à quoi la Conférence Merzbach 
a voulu se livrer. 

Dans sa seance du 25 Mai elle a donc com
m encé à entendre les rapports de Me Max
w ell Setton sm· le secret professionnel en 
Angleterre, d e Me A. Indraccolo en Italie et 
M e Margaret Bitter en Allemagne. 

Si en Ita lie les principes, dans la 7égi sla
t.ion récente, sont exprimés en des formules 
techniques précises, notamment dans les 
nouveaux textes du Code P énal, en Angle
terr e e t en Allemagne la question demeure 
plus v a gue. 

Me Indra ccolo a cité ct a n a lysé les diffé
rents textes de droit ita li en qui ont traité 
d'une manière quasi scientifique le suj et du 
secret p rofessionnel en général et d e l' avocat 
en particulier. 

1\IJ.e M. Setton, de son cô té, a expliqué que 
si aucun text-e d e loi anglais n'institue le 
principe du secret profes s ionnel, ce principe 
n'en a p as moins été créé et entretenu pa r 
une tra dition qui remonte d a ns la nuit des 
temps. 

Dans le mili eu des hommes de loi anglais, 
du quartier du T emple, la tradition du secret 
professionnel avait, a dit Me Maxwell Setton, 
toute la forc e qu'une tradition peut avoir 
lorsqu'elle est en honneur parmi des 
« g entlemen », les premiers du Royaume, 
soucieux de ne pas trahir la confiance que 
l 'on repose en eux. 

Ma is d'une part cette tradition n'existe 
qu'en faveur de l 'avoca t et d'autre pa rt le 
s ecr et qui n'est que le secret du client doit 
céder devant les nécessités des poursuites 
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pénolcs en vue de la protection de l 'ordre 
public. 

En Allemagne, a exposé Me Margaret Bit
ter, le principe du :;;ecret professionnel est 
essen tiellement relatif. Il dépend de la cons
cience de l' avocat et celui-ci ne peut pas se 
ret rancher d errière le secret professionnel 
et a le d evoir de parler lor::;qu 'il en e::; t re
qu is par so.n propre client. 

L' examen de la question en droit français 
où l'ègnc le principe absolu du secret pi·ores
sionnel d'ordre publi c, et en droit égyptien 
mixte et indigène, confié respectivement à 
Me Sa fra et à M e E. Najar, a dù être renvoyé 
après v acations, le programme de 1 'année 
en cours é tant épuisé. 

C'est le Vendredi 1er Juin qu'aura lieu en 
effet Je concours annu ci d'éloquence, derniè
re manifestation avan t les vacances de la 
Conference M erzbach. 

Nou s donnerons les sujets de ce concours 
do ns n otre proch a in nurnéro. 

s .ebos et lnlormatlon.s 
Le nouveau Palais d e Jus lice d e Port-Fouad. 

Nuus avons, à l" occaswn de la cérémonie 
d'imlllguration de la Déi éga tion Judicia ire de 
Pol"l -1' ouad, d it toul le b1en que nous pen
sious dLL nouveau Palais de Jus lice d e cetle 
viL ,; (*) . 

l.ij nouvel édifice, dû à la fois à l ' initiative 
de l'ac lif Prés iden t P enne tta, à 1a munifi
cell •~ e de la Compagnie du Cana l et au talent 
de ~.;es arch itectes, aura permis a u p lus mo
deste des Tribuna ux m.xtes égypLiens de 
jouir de la plus somptue use insiul lation. 

r, _~ais les membres de la M agislrature et 
du BaLTeau, ainsi que les juslicwbles à qui 
11 <.t pu èü·e donn é de se fa ir e par eux-mf!
mu; une idée d e ce q u '.est le nouveau ;ocal 
de la Dé ~égation Jud~ciaire du Canal, n e 
corL"i ti t uent cer tainement qu'une infime mi
no r ité. Les autres ont dû se contenter de 
no :re corT:tpte rendu; qui sait même si, au 
sei1 L du Gouvernement Egypt-ien qui a b<~né
fic ié d e la générosité de la Compagnie, l'on 
a t":l é à mêrne, à distance, de se rendre bien 
exuc tement compte de ce qut: représente le 
no ttveau Palais 

:\. nous; à qui rien de ce qui touche à 
l'bstitution mixte ne demeure ind;fférenl·, il 
a ~; emblé qu'un d evo ir s :mposait: celui de 
pr .'.· s~ntet· au public, mieux q ue par la p~u
mc.-. le nouveau P alais de Port-Foua d. Aussi 
l'i ::!ée nous est-ell e venu e de profiter de cer-
1aines photograph~es dont il nous a été don
n é de disposer, pour présenter l-e Palais aux 
~ens du Cair e, d'Alexandrie, de Mansourah 
et. a ui r es lieux, aux y eux d e qui, trop sou
veat, la r égion du Canal fait figure de pays 
étranger. C'est pourquoi nos lecteurs trou
veront dans n otre numéro d'aujourd'hui un 
en t~a rtage spécial qui leur permettra d' a d
mirer le nouvel édifice sous ses divers as
pec ts, en fa isant ainsi une a g réable prome
nade d'Afrique en Asie. 

Nous illustrons d onc maintenant par la 
photographie la description que nous avons 
déjà fournie d e l'ensembl e du btWment, de 
sa vaste et confortable Salle d'audience. de 
ses Greff es spacieux et clairs , de sa riche 
salle d es P as P erclus, e t, surtout, de cette 
r ernarquah·e gal erie intérieure q ui contour
n e le riant patio où maint justiciable pourr a 
venir se consoler d es vicissitudes de Thémis . 

On se r endra compte que nous n'avons 
Pas exagéré dans nos louanges de la r emar
{JUable œ uvre a r chitecturale r éa lisée par 
MM. P aul Albert et H enri Rauby. 

S'il est diffici·le de <il.éfinir l'architecture 
tnoderne, qui est avant tout une discipline 
et n'a que faire d'un style, ii n e l'est pas 

(*) V. J .T .M. No. 1743 du 1! M:a.i f'34. 
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rnoins de donne r un nom, une formul e, 
quand il s'agit d'architec~ure rnodernc dont 
le parti décoratif doit pu;se r· son essentiel 
cl ans un art où 1 'orig inalité brille particul iè
rement d a ns le détail. 

On n e peut guère mieux dire du t< style " 
du Tribunal m ixte de P ort-Fouad, qu ' il est 
une large interprétation de l'Art Musulman 
cons tituant son " svstèm e décoratif 11 et dont 
les é léments sont ·venus sc s ouder, jusqu'à 
essayer d e se fondre m êm e, dans des m esu
r es d'un modernisn:te voul u, p a r leur cons
truction et leur d estinalion. 

Cet Art Musulmun, s 'il a e u plusieurs éco
les, n 'en conserve pas moins des caracléris 
liques génér·a les communes qui en sont les 
bases les plus classiques et so uvent les plus 
savoureuses. 

A ces gr-ands princ ipes: toilures en ter
r asses, arcades sur colonn es, p endentifs à 
sta'ac lit es, décors g<~omél!'iques, entre lacs et 
arabesques, s'ajoute e ncor e une a utre par
ticu larité, cel le d·un e archJ .ec ture pre::;que 
uue à l' extérieur; et si qu elques notes bril 
lan tes vienn ent pour:ant ch a ni er sur les 
gra nds nus des fo.çudcs, c:lc n' en r es te pas 
moins \·olorll"nircmcn t sobre p our contraster 
avec le luxe plus ou rno;ns dosé qui n e man
que jamais d e s c déployer ~L l ' in:érieur. 

L' a rchitecture du Tribuna l m :xte de P or t
Fouad s'est inspirée de ces points essen tiels 
qui carac tér isent s i h eureusement cet Art 
:Musulman dont les sièccs nous ont tra n smis 
la splendeur . 

U n avoeat p1·ès les Trihun a u x indigè n es est 
pom·s uh·i uiseip:inaircment p-out• atteinte 
a ux .lu1·ididions de l a H éfo t·me . 

On se souv.icn f p cut-è lre que l'avocat \ Vas
sef Hizga lla dLl B urreu u indigène de T an to.h 
avait pub:ié une diatribe assez violent e con
tre le Barreau mixte e t l 'organisation d es 
syndics près les Tribunaux de lu Réforme. 

Le Procureur Gén ôral pr(:s les Tribunaux 
indigènes se saisit innnéd internent de cette 
o.tlein1 e à la justice du pays et fit ouvrir 
un e enquêt e con tre ledit o.vocat. 

A la suite de cette enquê te M e \ Vassef 
Rizgalla a é té traduit devant la Cour de 
Co.ssation sto.tuant en m at ièr e discipl inair e 
e t devra y comparaHre à l'audience du 7 
Ju in 1\:l34·. 

Nouvelles brèves. 
L e Code pénal indig(.,n e n'ayant pas 

prévu le d élit d't~ mis::; !on d e ch èques sans 
prov is ion, le Gouvernem ent Egyptien comp
te présenter procho.inement un proj et de loi 
pour combler cette lacune, par une addition 
à l'art. 293 C. P én. ind. au chapitre de 
l'« Escroquerie et a bus d e confiance 11. 

- L 'examen dn proj et de modification 
du règ~ ement sur les établissements pu blics 
et du proj et de loi porto.nt réglementation 
d es éco~es libres figureront à l 'ordre du jour 
de la prochaine Assemblée Générale de la 
Cour d'Appel mixte, J eudi prochain 31 M ai 
courant. 

- Il fallait s'y attendre : un proj et de loi 
est à l'étude pour créer un droit d 'accise sur 
les vins distillés en Egypte. 

- Plusieurs r éunions ont été consacrées 
par le Conse il des Ministres ù l'étude d'un e 
note é:aborée par le Ministre des Finances 
pour le r èglement d11 problème des d ettes 
hypothécaires, qui fait d'autre part l'obj et 
d'une question à la Chambre égyptienne. 

- Le councan n'est pas un jeu d e h a 
sard, a décidé le T ribunal d es Contrav!)n
tions d 'Alexandrie , par un jugement que 
nous nous proposons d'analyser prochaine
ment. 

- L a Commission des Affaires extérieures 
d e la Chambre v ient de s e prononcer à ~ 'u
nanimité contre la ratificahon de l'accor·d 
franco-égyptien du 25 M ar.s 1\l25 con cernt.J. nt 
la protection en Egypte d es personnes ori· 
ginaires du Maroc, 

5 

- Au InOinent où nous allons sous presse, 
nous n e connaisso-ns pas encore le sort de 
Ia discussion, à la Chambre égyptienne, de 
l'interpellation sur les Tribunaux mixteq 
fixée ù i'ordre du jour de Lundi, mais dont 
ll a été cependa nt officieusement annoncé 
que le Gouvernement demanderait l'ajourne
ment à une s emaine. 

Distinc tions . 
A la lis! .e contenant les bénéfi cia:res de 

distinctions dont Ies noms ont é lé publiés 
dans notre numéro du 8 Mai, nous som
mes h eureux d' avoir à a jouter celui d e M. 
Umberto Prati, Greffier en Chef du Tribunal 
mixte du Caire, promu Cavaliere Ufficiale 
de la Couronne d' Ito.lie. 

La dislinction de Caval iere de la Couron
n e d ' Ita)ie a ét.é, d'autre part-, accordée à 
MM. Drego Casonato, Greffier-Comptable, 
J Gan Drosso, Conservateur des Hypoth èques, 
J ean Almo.ncy, Greffi er, et Salvatore Caruso 
Ch ef Huissier, du même Tribunal. ' 

Nous leurs adressons nos m eilleures féli
citations 

Les ~roeès Importants 
Affaires Jugées. 

Les ïonc l ionnaires numicipanx d'Alexan
drie et le droit à l'indemnilé prévue 
par l 'a rt. 20 dt-'S s tatuts de la S·ocidé de 
Secours Mutuels de cette Municipalité. 

[.Aff. Huss ei!n Abbass·i el autres c. Société de 
Secours Mut-uels des employés de la Muni
cipa lité de la Ville d'Alexandrie). 

:0\ous avons , 0 11 leur lemps , rapporté 
les cléJJGts d e ceL le a ff a ir e cl evanL le Tri
bunal Somrnaiee J 'Alexandrie, prés idé 
pu· lVL Imrallomen i, cl an alvs6 le juge
m ent qui, le 1!) Juille t 1932, lrancba le 
différend . on fav enr d e la Soc iété d e Se
cours !\lulucls des emnlo\·6s de la Muni
e i pa lité cl ' Al exanctr ie ( * ) ." 

La question qui se posaitt dans ces dé
bats éta it on s'en sou vient, ce lle de sa
voir s i les fonclionnaires municipaux 
d'Alexandr-ie, ayant so N ici lé e t obtenu 
leur li cc n c iem e nL en ba se de la décision 
munic.ipale elu .2:1 J uin 193 1, ont droit ou 
non;\ l'indemnit é prévu.e nar l'a rt. 20 des 
s lat.u ls de la Société de S ecours MutLu e1ls 
d'e ce tt e ~~runi c ipa lit. é . 

En v e eLu de l 'a rt. . 19 des S ta tuts de la 
Soc iél6 d e Secours l\lutuels d e la Muni
ci.paJlil ( d 'Alexandri e - s tatuts qui fu
rent en 19LG, approuvés e t san ctio•nnés 
par la Délégation municipa-le - la félJmil-
1; cl 'un assoc iô décùdé r eçoit une indem
nité équi·valant ;\ un demi-moi s d e traiLe
m.ent p ar a nnée passée à 1a Soeiél6, sans 
qu e ce,ll e-ci nui sse toutefoi s exeôder la 
somJm e de L.E. 75. 

L'art.. 20 des mê~1es s tatu ts d ispose: 
" Une indemnité dans les m êmes condi

tions st:ra accordée à 1' associé licencié d e la 
Municipalité pour cause de limite d'àge, s up
pression d'emploi ou infirmité, pourvu que, 
dans le premier cas, il ait participé à la 
Société pendant cinq ans au moins, et pen
dant. trois ans au moins, dans Ies deux der
nier s cas 11. 

L e 2tl .Juin 1931, la Commis•sion muru
cipale nren a it la décision suivante: 

" ... La Commission déci de d.e la mise à la 
r etraite des fonctionnaires municipaux qui 
en feront la demande en leur accordo.nt, pour 

(*) V. J .T .M. Nos . 1451, 1455 et 1470 des 30 Juin, 
8 Juille t et 13 Aoüt 1932. 
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le calcul de leur pension ou de leur indemni
té, une période supplémentaire ~quivalant au 
quart de leurs années de service, sans que 
cette période supplémentaire puisse dépas
ser cinq ans et sans leur calculer lel? aug
mentations qu'ils auraient. pu obtemr du
rant cette période supplémentaire )). 

La Commission établissait un délai 
d'opLi'Ül1 de six mois. 

Ce fU't dans ces concli l.ions qu e Hussein 
Abbassi et douze autres fonctionnaires 
municipaux p r é:o:.entèren t et virent. ac
cueillir leur d emand e cle mi :::e à la re 
t.raite. 

Ceci fait, en tant qu e m embres cle la 
Société de Secours ::\Iu lu els. i-l s réclamè
rent à ceW~ So·ciété l'inclemnih~ prévue 
par l'art. 20 d es statuts sociaux, ind em
nité variant, en ce qui le s con cernait. d r· 
L.E. 10 à L.E. 75. 

La Société de Secours :.\Iutuels (J!Jl'filiSél 

un refus à ce tt e demande. sou t.enan t 
qu 'e ll e était basée sur un e int.er.pré,Lation 
erronée ete l 'ar1. 20 d es s tatuts: ces fon c
tionnaires, disait-eU e, contrairement à 
ce qu'il s sou tenai ent, n'ava ient pas c:~t.é 
licenci és puur avoir al.teint la limit e chi 
ge, ni pour cause de sur>P.i''=· ::;~:ion d 'em
ploi: il s avaiel1it donné leu r rlémi:3~ion, ce 
qui étai t. tout différent. 

Le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, 
présidé par ~\1. V. E. Impa.llomeni. ac
cueillit, par iugement elu î J Juillet 1012, 
h .défense de la Soci01(· de Secours \1u
tuel s des E:mployés de la .\funi c ipalil(· cle 
la Yil!l e d 'Al exandrie . 

C'é t.ait. elit Je Tribunal. la législation 
en vigueur à l'époque c1ë la fondation de 
ln Soriélé. soit en J QO~. quïl faJ;lait. enü
sa&ter p our a ppn:·c ir·1· L1 p rl J' It:·e clt• !'è!rl. 
2(J cl es s la tu1s. S llj· Jcrfl!l·l ]l(lrtait le ri i!"fr '· 
rend. 

La Loi :\o . o cle 1909 sur les pensions 
ci\·ilcs . a.lors en vigueur, établi ssait, re 
leva le TrU:mnal. en son art. 12-. l es six 
c: nt.é~r tll'i e '-' d e nerisions et incl emrli tés qu e 
les fon c tionnaires étai'ent admis à faire 
valoir .. et. en ses art. :13, J !1 e t. suivant s, 
préc isai t. qu e le droi·! ;, lu pension était 
acqu i.;,; à 33 ans c1 ' fig e Pl a1wès 13 ans ac
cu m]di ::c d e service. et qu e les fonction
na iu·s e t employés c ivil s seraierü retrai 
tés rl' officr rtès qu'il s am·uient atteint 
r ù {2 f: d e 60 <ll13 . 

En .'t)n s r ~ qll en cc. fu t-il oJJserYé. les ré
dactPurs cle:: s tatuts cle la Société de Se
cours \Iulu el ::o. lors cle leur révision opé
rée en :lûJ !1, n· avai ent. pu s' inspirer qu e 
dE., c.e tt e lot, cle sorte qur' l' expression. 
<t li:cen cié pour cau sr~ de limit e d'âge n 
r~ mnl nvée :'1 l'art. :20 clcs s ta tuts n e pou 
vait a\·oir d ' autre s ignification que ce.l1 e 
expJ·imée aax art. J3. 1 'l et suivant s de la 
Loi de 19()9, ù sa.vo!r la misr ù la retrai te 
for-eée ù 1'<1;:œ ete 60 ans. 

Le Dècre!-loi ?\ o . 3ï flu 28 ?\lai 1929, 
qui é tait \-- nu 1·6p·l r~ menlei· les p en sions 
civil r_':::. , Rymlt maintenu ü peu cle ohoses 
!)fès h~s mPmcs ca t<~p-nl'ies cl e pensions el 
d'inclt•mn iks. uinsi qu e lu limit e. d'âge 
de GO <:N1,s. il s'en su iYait. qu e la Loi de 
J90!) devaiL toujours ètre inter·pr(·l(·e (}(~ 
h m èm e façon. 

El le Tribunal cl'o lJ serveT en outre que 
ie H.èg-l 0rrH~n t. de lR Ca.issr d es pension s 
des cm plo~·és d e la :\.Iunici·palité du 17 
Sepl(•mbr t'! iû30, ayanL adopté les mêmes 
dispo sition s r 0lat.ive s aux pensions que 
cell es édictées aux lois de 1909 et 1.929, 
la législation égyptienne sur les pensions 
avait (!l'é envis.ag-ée et rétrléP d 'une faç.on 
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uniforme par les divers organes de 1 'E
tat. 

Les fonctionnaires qui ne s'étaien t pas 
prévalus de la Loi No . 40 de 1929 régle
mentant la retratte des foncrtionnaires en 
surnombre, ne pouvaient être considérés 
comme avant été forcés de démissiÜinner, 
car ce règlement pro-visoire n'avaü eu 
d'autre but que ee1 ui de remédier au fait 
anormal de 1 'existence de postes en sur
nombre clans les différentes administra
tions de l 'Etwt et d'encourager, suivant 
un système ap'P'liqué clans d 'autres pays, 
le ::; fonctionnai'res et les employés à de
mander leur mi'se il l.a retraite e1n édic
t.ant des facilités coneernant l'âg-e e t les 
années de service. 

En conséquence, observa le Tribunal, 
en l 'état de la légis lation en vigueur. les 
fonctionnaires elu Gouvernement ne sau
raient êrtre considéré s li cen ciés que par 
leur volonté et il s pouvaient seulement 
se préva.loir des facilités que 1a loi leur 
accorde en parei:l cas. 

La décision municipale du 24 Juin 
1931 , en l'églementant le s demandes de 
mise à la ret.raite et les conditions dans 
lesquelles ces demandes doivent. être pré
sentées, ainsi que la faculté qu'elle s'est 
1·éservée de I·e.ieter ou de différer ces de
mandes, n ·avait 1'ai1L qu'apptioue·r le Dé
cret-loi No. ~2 de 1929 en accordant à ces 
fon ctionnaires des faciiJités pour faire va
loir, avant la limit e d 'âge . leur d-roit à la 
retrait e . 

Cett e décision ne comportait cl 'ailleurs 
que 1 'octroi d'une facu lté dont les fonc
tionnaires rostaiern' ~ libres d'user suivant 
len r gTé. e l leun intérêts particuliers. 

Et.' le T1·ibÙnal de conc'lure d e ces ob
serva tions qu e le licenciement pour cau
se de limite cl'àg·e vist'- var l'art. 20 des 
statu ts n'avait cFautre signification que 
la limit e d'âge donnant lieu à la r e,trait.e 
for eôe: qu 'on n e saurait étab:lir aucune 
analog-ie entre la retraite visée par le 
Décre:t -lo i ~ o . 42 cle 19.29 et pa-r la déci
s inn muni·c: ipale elu 211 Juin 19,31, ave·c la 
ret n1ile fut'c(•e. v isée pal' le Décret-loi sur 
Je.:; p en sion s No. 3ï cle 1.929 et par le Hè
glt>m<'n l dr• la C<:1 i:::. sc cles P en s ions des 
~'lllJdll\· , ·· ::-: e la;:;st'·::; ck la \1unidpali•lé d 'A
J,~ xan.Jr·i,• rln Il Sr~ pll~ mbre 1930: qu 'en
fin. !o ulr· in lcrprdu ti on exten sive ou par 
analnp·ie (!(· t·m·l. 20 des statuts cle laSo
c i('·k n e ::'aura it f> lr l' autori sée pour le mo
tif q tl ë cel.te diSir)Qsi,lion, régissant une 
matière d'une espèce tout à fait. part.icu
lière, es t. d e s trict e application. 

Hussein Abbassi e~ Consorts interje·L·è
r e tlt armel de cette décis ion. 

Par jugem ent en dale elu 10 Avril 19311, 
ia 2me Chambre civile elu Tribunal d'A
lexaw:l r- ie. ! J l'l: s idt'~ e pat·\ !. T!h. 1Ieylig:rs, 
con fi rma la d(~cisi cm du rn·e·mier juge . 

C'était hiE:n à LorL, obsm.·va lA Tribunal, 
CJUr' les a·ppe:lan ts assi·milaie•nt l eur re
traite de fonc1Lionnaires en surnombre à 
une retraite pour supnression d'emploi ou 
]1 our Gan se de limiLe cl 'âge . Ai.nsi. que 
ravait. à bon droit retenu le premrer Juge, 
leur démiss ion n e présentait. pas les élé
m ents d 'une retraite forcée, mais unique
ment ceux cl ' un licen cie1ment dépendant 
dP leu r vo-lonl<~. 

Sans doute était-il vrai que dans la no
te, qu'en date du 16 Décembre 1929, le 
Directeur Général de la Municipalité d'A
lexandrie avait adressée à la Délégation 
e t. à la Commission municipales, au su-

28/29 Mai 193-'t. 

jet de l'application de la Loi No . lf2 de 
1\J29, établissant un règlement provisoi
re pour la retraite des fonctionnaires en 
surnombre, l'application de ladite loi aux 
fonctionnaires de la Municipalité avait 
été proposée en chargeant l'Administra
tion de fixer les postes en surnombre 
afi:n de les publier et d'in!vi•ter ensuite le 
personnel à s'y conformer. 

Toutefois, observa à cet égard le Tri
bunal, cette invitation à adresser au per
sonn el en surnombr e ne semblait pas 
<r équivaloir à un ordre g lobal aux fonc
tionnaires en surnombre à donner leur 
démission, vu qu' il résulte de l'Arrüté du 
24 Juin 1931 que la Commission munici
pale, tout en décidant le principe de la 
mise à la retraite des fonctionnaire s mu
nicipaux qui en feraient la demande, leur 
laissait un dé lai d 'option de six moi s pour 
présenter les demandes de mise en re
traite dans les conditions favorables leur 
aocorclant, pour le ca!Gul de leur p ension 
ou de leur indemnité, une période sup
plémentaire ». 

Il résultait el u texte de cet arrêté ([U'il 
n e s'agissait. nullement << d'une mi :-: e à 
la r etraite forcée n e fût-ce que, parce 
que, passé le clélai su smentionné, aucu
n e demande n e serait considérée valable 
et que, clans l'intérêt de la bonne mar
che elu service, l'Administration s'est. ré
servée d e r ejeter toute demande ou c1c la 
d ifférer sans a Yoir à en donner de mo
tif )) . 

Tout cela, dit le Tribunal, incli C!ua~t 
<< l'intention de la Municipalité cl'endt" 
guer plutôt le flot cles d emandes des 
fonc ti onnaires en surnombre que d e r·or
c:er ces fon ctionna ires à une clémis f: JOD 
avant terme)). 

Les appelants avaient également inv~
qué le principe de l'équité: ils avaient fait 
valoir une modification d es dispos itinr:s 
des statuts cle la Société intervenu e apres 
le prononcé du jugement entrepris , ~o
dification qui accorderait aux sociétmres 
L.E. '120 dans des cas analogues au leur. 

Il est évident., observa le Trihun:<J à 
cet égard, que cette amélioration de: la 
s ituation d es fonctionnaires cl-émiss10n
naires, postérieure à la périorle r égie par 
les anciens statuts, ne saurait. servir de 
base l)our le calcul de l'indemnité due, 
aux fermes cle l 'art. 20 des statuts, tel 
qu'il se comportait lors de l'introduction 
elu présent liti ge. Du r este, la mise h la 
retraite pour cause de surnombre n'a
vait pu être faite que p endant un clrlai 
d'option de six mois à compter du 24 
Juin 1931, délai cléià expiré avant la mo
dification des statuts . 

Il en ré sultait, elit le Tribunal, qu e l'é
quité dont les appelants se r éclamai ent 
ne trouvait aucun appui clans l'argum on
t.ation cm ' il s t iraient dr la modificati on 
des statuts de leur société. 

Ain si donc, la confirmation du juge
m ent entrepris s'imposait-ell e. 

Choses En~endues .. 

_. . Il y a quelque vanité à espérer que la 
rigidité des doctrines ne fléchira pas devant 
les nécessités de Ca vie. 

(DiscouTe de rentrée de :M. le Con· 
sei\ler Prince. Paris. Z Octobre 1933). 
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hiVPes, Revues & Joamaax. 
A propos de la campagne 

contre les 'l'ribunaux mixtes. 
Le Baron van den Bosch a eté dernière

ment notre h6te: «J'ai revu avec ioie le 
pay.s à la vi~ ~u_quel je tus m~·lé pendant 
vingt ans », ecnt-tl dans << Le Smr >> de Bru
xelles, au début d 'un article intitulé ,, Retour 
d'Egypte », et dont la pTemière pçvr.J,ie est. 
consacrée aux i'mpressions du voyageur pro
prement dit devant le nouvel aspect du 
Caire et d'ACex andrie. 

Une formule i'ncisive, où l'on 1·etrouve la 
plume alerte et vivante de notre ancien pro
cureur général, résume ces i mpTessions, en 
traçcmt le tableau de la situation actuelle de 
t'Egy pte: << Le Caire fait de la po(i tique, sou
vent avec humeur. Alexandrie fait des at
faiTes, toujours avec le sourire ». 

La dguxième partie d e l'artic le es•t consa
crée à ce que l'on appelle, assez inexacte
ment d'ailleurs, la crise des Tribunaux mix
tes. 

L e Baron van den Bosch y saisit l'occa
sion cie souligner l e tor·t qtâ serait fait ù 
l'E(f1f1fl e par la continuation des attaques 
don t son dernier passage lui a permis X en
ten(L r e les échos. 

Car, retiré d'Egypte et d e sa vie judiciaire, 
te Baron van den Bosch n'en est que mieux 
placé pour examiner la situation en pleine 
objec tivité. 

V oici ce qu'il écri t: 

Aa moment de rnon passage - dans la 
preuière quinzaine d'Avril - 1· atmosph ère 
poEtique était assez troublée par une nou
vellt! et vive offensive contre le r égime capi
tubire. Que ce régime a it, en telles de ses 
pa 1·: ies. un caracter e suranné, et que, par 
exc:nple, certaines in11Tlunité s fiscales, a u 
prn >it des étrangers , ne se justifient plus, 
on oeut. en tomber d'aGcord. Mais de là à 
jetcî· à terre, aveuglément, I.e régime tout 
ent: er, il y a une marge que le plus élémen
taü·e sens politique devrait interdire de 
fra n.chir. 

Spécialement la campagne m enée contre 
les Juridictions mixtes - et dont. certaines 
déc[sions rendues, en toute indépenda n ce, 
~ontre le Gouvern ement Egy ptien , furent le 
pr(~ texte - r elèv e autant de l'imprévoya nce 
qu e, s'il t·st permis de le dire, d'un certain 
m<mque de gratitude. N'alla-t-on pas , au 
Séil<1t, jus qu' à de1nander la fermeture pure 
~t simple des Juridictions mixtes, au risque 
?e rejet e r le pays dans l 'effroyabl e ch a os 
JUdiciaire, qui, jadis, appela leur création ! 

l .es modalités du statu t. d es Juridictions 
~i~des ne doivent pas plus que les Capitula
tions, être considér ées comme intangibles. 
Et il ne serait qu'équitable et opportun d' en
trevoir dans le rouage judiciaire, une colla
~oration plus eff ective des éléments égyp
tiens, dont p lu s ieurs sont de pre mi er ordre. 

Par a illeurs, l' extension aux Juridictions 
mixtes, de la compétence pénale vis-à-vis 
des étrangers, et, partant, le dessalsisse
ffi P.nt des Tribunaux consu1a ires, e st une 
m esure que les égyptiens r écla:m.ent légiti
mPment et que les chancelleries n'ont que 
trop tardé à leur accorder. 

Mais l' abo lit.ion brutale d es Juridictions 
mixtes - inscrite au programme de l'extré· 
J'!l isme - serait, pour 1 'E!,·rypte, pour sa vie 
economique et pour son crédit au dehors, le 
Plus redoutable saut dans l'inconnu. On n e 
pent oublier impunément que le << standing » 
Industriel et commercial de l'Egypte repose 
sur la longue collaboration étroite avec les 
activités étrangères et les capitaux étran
gers, que cette collaboration est à base de 
confiance et que Tes Juridictions mixtes, par 
leur adaptation plus que demi-séculaire, 
sont les garantes de cette confiance. 
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Devant ces nécessités d 'ordre pratique sou
verain, l'argument idéologique, aux termes 
duquel les Jurülictions mixtes seraient une 
entrave à la souveraineté du pays a d'au
tant moins de pertinence que dans ces Ju
ridictions , la justice est rendue au nom du 
Roi d 'Egypte. 

Tant l 'Egypte que les pays associés à ses 
destinées économiques ont intérêt à ce que 
le problème des Capitulations et le problème 
des Juridictions mixtes soient résolus, hors 
de tout esprit d' aventures, non dans le sens 
d'une révolution, mais dans le sens d 'une 
évolution. 

DOCUMENTS. 
Projet de loi tlor(ant r églementation 

des écoles libres. 
(TEXTE SOUMIS A L ' A ssEiVIBLÉE GÉ!'iÉRAU: 

DE LA C OUR D' APPEL MIXTE) . 

I\'ous, Fouad 1er, Roi d 'Egypte, 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

l' Instruction Publique et l'avis confornh~ ol e 
Not r e Conseil des Minis tres; 

DECRETONS: 
Le projet d e loi dont la teneur suit sera 

présenté en Notre Non1 a u P a rlement : 
Article 1. 

Les écoles libres seront soumises a u co n
trôle et à l'inspection du Ministère de l'Ins
truction Publique. 

Aux fins de la présente loi, l"expresswn 
,, écoles libres » comprend toute école privée 
de plein exercice ou non, prépara n t des élè
ves a ux examens publics que fait subir le 
Ministère de l ' Instruction Publique. 

Article 2 
L·ouverture d ' une école libre est soumise 

a ux conditions suivantes: 
1. ) L'emplacement devra être éloigné <les 

marais et des cimetières. Il d evra êt·r e é ga .. 
lem erit éloigné des établissements publics ou 
d es établissements incommodes, insaluüres 
et dangereux qui seront désignés par arrê
tés du Ministre de l ' Instruction Publique. 

2.) L 'école n e doit pas êt re situ ée dans un 
voisinage qui serait da ngereux pour la mo
r a lité des é:èves. 

3. ) Au cas où l'école est destinée à r ece
voir des élèves des d eu x sexes , des s ections 
distinctes devront êt r e aménagées. 

4. ) Le local devra êtr e en bon état et ré
pondre a ux conditions d'hygièn e et de salu
brité établies par a rrêté du Ministre d e l ' Ins
tru ction Publique. 

Article 3. 
Toute p ersonne chargée de l 'Administra

tion d'une école l ibre ou r emplissant ies 
fon ctions de D~recteur , de professeur ou de 
toute autre fon ction d 'enseign ement ou de 
surveill an ce devra remplir les conditions sui
vantes: 

1. ) Avoir la pleine capacité civi le. 
2. ) N 'avoir s ubi a ucune condamnation ju

diciaire soit en Egypte, soit à l'étra nger, 
pour crime ou pour délit contre les 1nœurs 
ou portant atteinte à l'honneur ou à la 
probité, 

3.) N 'avoir pas été condamné disciplinai
rement à la révocation, pour des faits con
traires à l'honneur, à la probité ou a ux 
mœurs. 

4.) N'avoir pas été condamné disciplinai
rement à l'interdiction des fon ctions de l'en
seignement. 

5.) Etre détenteur de diplômes d ·enseigne
ment cGrrespondant à la nature et a u deg ré 
d' enseignement donné par l'école. 
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Les conditions énumérées aux Nos. 1 à 4 
ci-dessus sont applicables à tout propriétai
re d'une école libre. 

Article 4. 
T oute personne désirant ouvrir une écore 

libre devra présenter trois mois au moins 
à l'avance au Ministère de l ' Instruction Pu
blique une déclaration écr ite contenant les 
indications suivantes: 

1. ) Ses nom, prénoms, âge, profession, lieu 
de naissance, nationalité et domicile. 

2. ) Les nom, prénoms, âg.e, profession, lieu 
de naissance, nationalité et domicile des di
recteur, professeurs et surveillants de l 'é
cole, avec m ention des postes qu'ils ont oc
cupés pendant les cinq dernières années. 

3.) L 'emplacement de l 'école et la dist ri
Jmtion du bâ.t iment principal et de ses an
n exes . 

4.) Le genre d 'ense ignement donné à l'é
cole. 

5. ) Le degré de l' enseignement donné à 
1· école '.primaire, secondaire, etc.). 

6. ) L e régime de l' école (pensionnat, demi
pensionnat ou externat) . 

Î. ) Si l 'école est destinée à recevoir des 
garçons ou des fille s. 

8.) Le nombre d 'ann ées d"études, de clas
ses et le nombre m aximum d'élèves à ad
m ett re da ns cha que classe . 

9. 'i Les conditions d'âge et de capacité pour 
1· admission des élèves. 

10. ) La r étribution scolaire. 
11.) La date d e l 'ouverture de l'école. 
A cette déclaration devront, en outre, être 

jointes les pièces s uivantes: 
a ) Le plan d' ensemble de l'école ; 
b) Un certificat de bonne vie et mœurs, 

tant pour le propriétaire de l 'école que pour 
toute personne chargée de la direction, de 
l'administration, de la s urveillance ou de 
toute a utre fonction . 

c) Une liste des certific a ts et diplomes 
égypt iens pour chacun des membres du per
sonnel ense ignant. S ï l s'agit de certificats 
e t cl ip:ùJnes étrangers, u ne copie con fo rme 
d en ·a è tre ann exée à la liste. 

Le Minis tèr e de 1 ' Instruction Publique de
vra êtr e avisé de tout ch angement survenu 
dans les indications contenues dans la dé
claration, et ce, dans le délai d 'un mois à 
pm·tir de la date de ce ch angement. 

ArLicle 5. 
L e Ministèr e d e l ' Instruction Publique 

pomTa fa ire opposi tion à l'ouverture de l'é
co:e, s 'il n'en a pprouve pas l'emplacement 
ou le local ou si le propr iéta ire ne rempli~ 
pas les conditions prescri tes par l' a rt. 3. 

Cette opposition devra êtr e notifiée a u pos
tula nt dans le délai de 30 jours de la date 
cl e la présente décla ration. 

Article 6. 
Au cas où le local de l 'école ou son per· 

sonnel ne remplirait pas toutes les condi
tions. prévues par la présen te loi ou les ar
rètés pris pour son exéc ution, le Ministère 
indiquera au post ulant les mesures à pren
dre et lui fixera pour les ch angem ents à ef
fectuer un délai pour les exécuter. 

Une fois les mesures et changem en ts exé
cutés, le postulant devra en donner avis au 
Ministèr e. 

A défaut d'oppos ition, da n s un délai de 30 
jours à partir de la da te de l'avis. l' ouver
ture de l'école peut avoir l ieu sans a utres 
formal ités. 

Dans tous les cas les m esures et change
ments devront êtr e exécutés. 

Articl e 7. 
L' école devra suivre le programme de l' en

s eignement conform e à celui étab1i par le 



Ministère de l'InsLruclion Publique pour le 
.genre et le degré des études fait es à 1' école . 

Toutefois, le nombre d es rnat.ières à en
seigner pourra ètre a ugm enté, des étLtdes 
plus npprofondies p ourront être prévues. 

L' école devra être pourvue de laborato tres 
et de musées en rapport avec le nombre 
des élèves et le degré de l' enseignement qui 
leur est donné. 

Article 8. 
Un règlement assuraut la parfaite gestion 

des finances, la bonne direction de rensei
gnement et des examens devra êtr e établi 
pour chaque école. Le Ministre de J'Instruc
tion Publique fixera par arrêté les d irectives 
à suivre à cet effet. 

Article 0. 
Aucun m embre du personn el enseignant 

ne peut être engngé pour une période infé
rieure à un an. 

Article 10. 
Deux r egis:res: l'un pour le personne~, 

l'autre pour les élèves, devront être ·tenus 
dans chaque école. Ces r egistres seront con
form es u u modèle qui sera é tnbli par le Mi
uis ière clc .l'Insln tction Publique et d evront 
con tenir toutes les indi cations qu 'il pres-
crira. 

Al'iicle 11. 
L e ~1\linist è t e de J'Instruction Pub~ique 

püUI'l'U t1éCOJ ·ùc t' t1UX écol e.::; libres d es SUb
ventions, conforn1ément aux règlernents qu 'il 
é lnblirn. Il pourra également leur p ermettre 
d e se p1·ocure1· les livres e l fournitures clas
siques ù ses magasins g énéraux et les aider 
clans le ut· aclm iu istruLiun et dans la ges tion 
de ;e"Ltr·s finnn<.: es l'ar tous les moyens qu'il 
j ugeru efficaces . 

Article 12. 
Tou te personne chargée de la dir ection, de 

l' enseignernerü ou de la surveillance dans 
un e éc;ole libn:. pourra èlre poursuivie disci 
plinain:Hlcnt ]JUUl' tout acte contraire ù l 'hon
neur, ù Jo. p1·ollilé, aux mœurs, ù la disci
plin e· de l'écol e 011 ù i'ordre. 

Article 13. 
Les pc:nes disc:p linaires applicables nu 

persouncl de l 'enseignement l ibJ e sont : 
1.) L·uvcrlisscment. 
2.) L ' int erdiction JJOUl' une période ne d<': 

pnssa n t pas 3 ans. 
3.) Lï11tenliclion définitive. 
Ln dcrni0r e p eine n e sera pl'ononcée qLle 

pour de::; ac:es contra:res ù lllonneur, ù la 
probité ou aux m œ ur::;. 

Article 14. 
L ' nvel'lisscm cnt peut ê:rc infl igé pur le 

Mini si 1·e de l' Instruclion Publique. Les au
tres peines sont p1·ononcées ù la demande 
du 1\tlini::;he, pa r un Conseil de discipline 
composé du Contrôleur de l'enseignement 
compé:ent, pn~·sident, d'un inspec :eur a u Mi
nistèr e d t~ l'Instr·uct ion Publique et d'un di
r ecteur d ' un e école libre, nommés tous de ux 
pur le l\1inisire. 

Lu dt:·c ision. elu Conse il d e discipline de
vra êt r e notifiée, avec ses motifs, ù l'inc ulpé . 

A rticle 15. 
L'incu:pé pourra inierj eter appel de la dé

cision elu Conseil duns los 8 jours cle la no
tifica ~i on qui lu i en sera fait e. L'appel s e 
fent pm· reqnèle Jll'ésentée par éerit ù un 
Consei l spécial composé : du Sous-Secrélaire 
d'Etnt uu Ministère de l'Instruction Publi 
que, prés ident; d ' un premier Subst'il nt nu 
Cont entieux de l'Etat et d'un contrôleur d e 
l'ense ignem ent dél égué par le Ministre, 
n1em1>res. 

Article lü. 
A défaut d'appel dans le délai fixé, la dé

cision cln Conseil d t:: discipline sera soumise 
au Ministre. 
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Si le Mini;:;tre n e l'approuve pas, il cléU~
r era lui-même 1 'affaire an Conseil Spécial 
dans le délai d'un mois à parlir du pronon
cé de ln décision . 

Article 17. 
Dans les deux cas, le ConseiT spécial sms1 

statuera définitivement et pourra acquitter 
1 'inculpé ou prononcer contre lui l'une quel
conque des peines disciplinaires prévues . 

Article 18. 

La décision définitive sera pubLée au Jo·ur
nal Officiel. 

Article 19. 
Toute contravell'lion aux dispositions de 

la présente loi ou d es arrê~és pl'is pour son 
exécu tion sera constatée par :es contrôleurs , 
contn:Jlours-adjo:nts et inspec;eurs du M :nis
t ère d e l'Instrucl:ion Publiqu e, qu i auront à 
cet eff et la qua li té d 'officiers do police judi
cia ire . 

Ils a uront le droit de visiter les locaux fl.e 
toute école libre. Ils ne pourront, toutefois, 
pénétrer clûns la parli e de l' éco:e r éservée 
exclusivement à l'habitation du propriétaire, 
elu directeur et du personnel. 

Ils pourront, en oul.re , demander au pro
priétaire, ou au directeur d e l'école tous les 
r enseignements qui la concernent et se faire 
présen:er les registres de l 't•cole afin de s'as
sureJ· cle la pnrfa:te obscrvntion des pres
criptions de ln présente 1oi et des arrètés 
pris pour son exécution. 

Article 20. 
Sans préjudice d e l'application de to u te 

peine plus grave prévue au Code pénal, to u
te con.ravetltiou aux disposi!ions de la pré
sente loi et d es ru-rêlés pr~s pour son exécu
tion se1·a punie d'un ernprisonnement ne d é
passant pas 7 jom·s et cl un e amende n·excé
dant pas P.T. 100, ou d e l'une de ces deux 
peines seule1nent. 

L e tribunal pourra en outre ordonner, si 
le Ministère Public le requiert, soit la ferrne
lure temporaire de l'éco-le j usqu·à la cessa
t.iun de l' état d e contravention, soit la fer
metm·e déf initive. 

La fermeture définitive devra toujours être 
unlonnée en cas de condamnation pour con
tl·m·cntion aux dispositions de 1 'art. 5. 

Article 21. 
L e propriél a:re et le directeur d·unP. école 

libre sont conjointement responsables des 
contraventions ù la présente Jo~ . 

Article 22. 
Tous proprié:aires et tous directeurs d'<"~ 

coles libres existantes au moment de la mise 
en v igueur d e la. présen te :ui devronL adres
ser au Minist ère de l'Instruction Publiqu·e 
la déclaration prévue ù J'article 4 dans un 
délai ne dépassant pas 3 mois de la date 
cl e la mise en v ig ueur d e la. présente loi . 

Ils devront prendre toutes mesures et in-
1 rodui.re tontes modifications que le Minis
lèl'e jugera nécessaires en exécution de la 
présente :oi, et ce dans le délai d'une année 
au plus, ù comp ter de la date de la notifi
cation qui leur en sera fait e . 

Fo.ute par eux cle s'ètre conformés aux di s 
positions du présent <1 rticle, ils seront pour
suivis conformément ù l'art. 20. 

Article 23. 
Le Ministre de l 'Instruct io n Pub lique 

pour-ru dispenser des d iplômés prévus ù l'ar
ticle 3, les direc teurs et les rnembres elu p er
sonnel enseignant ,en fon ction a u moment 
de la mise en vigueur de la présente loi, 
s' il s offrent des garan1ies d'expérience e t d e 
Gnpac ité jugées suff isantes pour l' enseigne
ment. 

Article 2/k. 
Not i'e Ministre de l'Inst ruction P ublique 

est c lwrgé de J'exécution de la présente loi 
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qui entrera en vigueur dès sa publication au 
Journal OtfiC'iel. 

Il prendra, en outre, tous arrêtés n éces
saires pour son exécution. 

N.B. - Nous publ'ierons dans notre m·o
chain numéro /.a note cxplicrûive du Gou
ve.r·nement Egyptien sur ce même p-rojet Je 
lot. 

Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 21 .Mai 1934. 
. - .- Les 7/60 soi1t 1? m:2 et :I.G de . pnr in

d iVIS clans un lerram de la superfiic.ie de 
:1.:1.2 m2 et 77,5 de. ave·c la maison y élevée 
corn posée d'un rez-de-chaussée et de 3 
é laQ"es SLtp é ri eurs, s is à Pol't-Saïcl en 
l 'exnropr·iali on Gcrassimo Détoralds c. 
Said :\1obarned Chahine, adjug·{~S au 
poursurvanl , au pr ix de L.E . HO; frais 
L.E. 20, 930 mill. 

-- 6 kir. el 5 sah. de t errains sis;\ l\lan
sourah (Uak.) . en l' ex:nrop riû.l.i on Bcchir 
N. Oclabachi c. l\1al1moud Moha.med Zein 
1.<..: 1 JJ int'. R~ lj LLQ·(· s à_ Youssef Chete<vi, au 
prix d e L.E. 330; frai s L .E. 40. 725 mill. 

- Un Lerrain de Iû. suncrl' k: <' de 3,;o m2 
aYee la ma b on y ·0! ev t:- n composée d'un 
rc~: - r l c - c~lHWss<~e e l de 3 dages supériC'u rs, 
sis ù Port-Saïcl, en l'exproprial-ion D<1 me 
Irène NI. l\t1avriha·ki s r-. mmmanuel Dia
caris, adjugés <'t la poursuivanle et ù. \lfi
nas ;1\,.J,avrilmkis, au n rix cle L.E. 1!)55; 
frais L .E. 55 . 635 mill. 

- 2 fe cl., iii 1\.i.r . el J G sah . cle terrains 
sis à Eil Bossrat., dis tri ct de -:\·Ianzoleh 
(Da i\.. ) en l 'expropr iati on Ibrnhim El Jla
n a fi c . .\loh amecl E:l Saved Al i Hassan, 
ad jugC:·s. su r· surenchère·~ à Ahmed ; ro
h.ame·cl E:l Ba\\<'lb, au pl'ix de L.E . t 05; 
frais L.E. 'û>. 150 mm. 

- G Jed., 12 l<:ir. e t 2:3 sa l1. de l err:::~ins 
c::.i s au v.illage d e Beni Gray, clislrict cle 
Z apmzig (C'h. ), en l'expro-pria Lion Dinül ri 
Crç:tzoucli s c . Nas r Semeicla el Tabaoui, 
a:d jugés, sur suren.c.hère , au poursuivont, 
au prix cle L.E . 137: frai·s L.E . 110, 720 
mill. 

- 37 f e·rl., ~ 1\ir . eL 20 sah. de lerrai ns 
et un terrain libre pour constructions de 
h superficie de 728 m2. sis à Aboul Clle
kouk, cUs lrict cl e Kafr Sal.:r (Ch.). en l'ex
prûlprialion Corine F icardo c . J\ilarie Le
·vendi, adjugés à Théodule Fi·cardo, au 
püx de L .E. :1.085; frais L.E . -1 8 , 810 milll . 

- 8 feiCl. , 13 kir. et 2 sah . de terrains 
sis Q. Kafr Chale.llalamoun, district cle Mi
na E:l Kamh (Ch. ), en l' expropr iat.ion 
Hoir ~ GP,ü'l'.Q·es Chara,Ja.mbou c . Mollamed 
:Nlohamed Fayed, adjugés à Constantin 
G. Chara.Iambou , au prix de L .E. itOO; 
frai s L.E . 37, G·UO mill. 

- 3 fed., 5 kir . eL 20 sa.h. de t errains 
sis à Cha.rabasse, dislrie•t. cle Faras.cour 
(DHk .) . 0 n l 'exnropriat inn Crédit Foncier 
d'Orient c . Mobamed Hassan Mahmoud., 
adjugés a u poursuivant, au prix de L.E. 
120; frais L .E. 'û5,073 mill. 

- 2 fe.d . , :1.9 l\:ir . e t 1R sa:l1. de terrains 
sis à Charabasse ch s lrict de F.arascour 
(Da l<..) . en l' exnro'prlal ion Crédit Foncier 
d'Orient. c . Hoirs E.l Sayr.d E,l Sayed E:l 
Kha\vaga, a-djugés au poursuivant, au 
prix de L.E . 60; frais L.E . 24 , 315 mill. 



fAILLITES ET CONCOR·DATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANTOINE R. KELDANY BEY 

Réunions du 22 Mai 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

Han Saye<l l\'lohamed Nawar et Fils 
Metwalli. .Synd. Aur.iLan o . R en v. au 
i<J.G .8'1 pour vér. cr . e t conc. 

Chouel"i Khayat. Synd. B éranger. H env. 
au 'ï.8.3~'t p our ·vente cr. 

Aceo et Volpe. Synd. Busi.c.h. R env. au 
5.0.3/1 pour \né r. cr. et conc. 

Ahmed Hizk El Dobli. Synd. Busich. 
R env. au !3A3.3 'L pour vür. cr. et conc. 

Paulazis et Cannis. S-ynd. Busich. 
R env. au 7.,8.3!1 pour ve nLe . cr. 

1\tonsta[a Helai. S y nd. Busich. Renv. 
au ,2.9.5 .3!1 pour Y<é r. cr. et conc. 

Ahdel LalH Hassan El HHi. Synd. Bu
si.ch. H.env. au '216.(L3'!1 p our r e dd. comp
te::: . 

Hassan Ahmed "Vahib. Svnd . T élémat 
be ~· - Cr. vendues à Ahmec( Ahme d Wa
hi h pour L..E. 27,900 mill. 
~eil·ouz Banoub. Synd. Télémat bey. 

Rcnv. a u i ·2.6.3.!1 pour d écider sur l'op
portuni t-é de r eleve r appel du jug. rendu 
en fav. d e Thomaidis . 

c\loham.ed et KhalH Moursi. Synd. T é
lémat bey. H.en v . au !3 .6.311 pour v.ér. cr. 
et conc. 

Aly Hassan El Menhallaoui. Synd. T-é
l6mat bey. H.env. au 29.5 .3!1 pour vér. cr. 
eL co nc. 

Talla Mohamed El Guindi. Synd. Ma
thias. R en v . au i0.7.3"'1 pour vér. cr. et 
Cü l1C. 

Y ounès Kana\\ali. S y nd. Mathias. La 
fai lliLe ayant ét·6 rélrac~ée , il n 'y a pas 
1ieu à conLinuaLion d e la procédure. 

J\bdel l\1essih Houfail. Synd. Servilii. 
R r· nv. au ·5 .6.3!J poul' Yér. cr. e t conc. 

. '\.ly Abadi. Syncl. S e rvilii. R env. au 
-:?G.G.:a 1o pour vér. cr. e t conc. 

l\'lessiha l\1il\.hail. SYnc.l. Servilii. Renv. 
au 10.7.3!1 pour r edcl.· oo mpLes . 

N. Han1.os, A. Ilamos et P. Hamos. 
Synd. S e rvilii. Le syncl. est autorisé à se 
pq\lrVDir par devant le Trib. Consul. de 
Ü J'è.~ c e au suj e t d es cli•spnsitions testamen
t.aire s d e fe u Dimitri Hamos. 

A. Fricl\. & Co. Syncl. ~VIeguerditchian. 
P. env. an '2H .5 .3·'1 pour conc. 

C. et G. Stylianidis. Synd. Zaearopou
lo. H.env. au ·1:8.1:2.3"1 p our vé r. 

P. Hadjipetrou. Syndic .Z.acaropoulo. 
R env. au 26.6.3:4 pour Y·ér. cr. et corre. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SARon:. 

Dépôi·s de Bilans. 
. Mahmoud Salama Oteifi, sujet égyp

tten, négo.ciant en manufactures établi à 
Abou-Tig (Assiout) en 1909. Bilan déposé 
le 19.5.3-1. Actif P.T. 37•992-1. Pa.ssif P.T. 
68 :~800. Date cess. paiem. le 5.5.34. Sur
Veillant :VI. P. Demanget. Renv. au 6.6.34 
pour nom. cr-éanciers d élégués. 
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El Hag Ahdel Men uicl AhnlCd Al y El 
Sernary, s uj e t égyptien, en lrepreneur 
15 tabli au Caire e n 1HZ6. Bilan d éposé le 
:?·0.1o .3!1. Date cess . paie rn. le 12.5 .::3•1. Acti•f 
P.'T. 111'2!18r20 . Passif P :T. 17030G'L Sur,.. 
veillant d é légué ..\1. l. Ancona. Renv. au 
6.ù .31i pour nom. cr·éancie r s d élégués . 

Tewïi k Ahtned Ibrahhn, n égociant en 
art. d 'ép ice ri e, suj e t égyplien , d em euran t 
ù B éni-.SoueL Bilan ü éposé le .215 .'5 .;31!1. Dar 
tc cess . paiem. le l o .'o.:_H_ AcLil P. 'T _gt:> t 9r2 . 
Pass if P.T. 1'3:\J::;,-so. Surveillant \ 'f. ..\L \lla
Y~o. H en Y. au 13.6.3 '1 pour n om. créan
cie r s eldégués . 

Réunion du 23 Mai 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

. Salama Soliman ct Fils. Synd. Allill é . 
ftenv. ire -~éunion .Juillet p our vér. cr., 
e L rapp . del. 

H.S. Omar et AIJdalla Mohamcd Baha
liim. Syncl. A lfill6. H en v . ciev. l'rib. à 
1 aucl. elu 2. 6.8!1 pour' nom. synd. d éf. 
, . i\lohamed Ara fa Auuiza. S yn c.l. S. Iska
.L'-1. H env. 1re réunion Jullle L en conL 
upé r'. liquicl. 

~\'lohamed Hassan Saad. 5~·îl cl . liquicl. 
J1~ an N~has . H cn v. au i B.G. ::J!t pour pren
dre altitude s u r c.lemancle l'vie rvl. Bara
gan. 

Constantin Lunghis. Svncl. .Jé r onimi
d is. _[l env. :Ire réuni on Üéccmbre p our 
a lt. 1ssue procès en cours eL en cont. 
opér. liquid. 

\'acoub Youssef. Synd. J e r onimiclis . 
Henv. 2me r éunion Juillet en cont. vér. 
cr. e t rapp. cléf. 

Zaki Saad. Syn c.l. J eroninüdi s. R env. 
ire r éunion Juillet en cont. opér. liquicl. 

Minas Kafchildan. Syncl. J eronimi ciis . 
H.env. ire réunion Juille t pour venLe cr. 
act., r edcl. comptes e t. évent. cliss . uni .)n. 

Scandar Tadros. Syncl . J er onimidi s . 
R env. ire réunion Juille t pour rapp. sur 
1 iquicl. 

Gadallah E'l Kommos Bcnyamine. 
S yncl. Alex . Doss . H cnv. 2me "ré union 
Décembre pour all. i ssu e procès . 

I. Houri. Synû . .-\lex. Dos!:' . EtaL d'u
nion d éclarée . Renv. cie \ ·. T'rib. a u 2.G .3-1 
pour nom. syncl. union . 

1\'layer et Jacques Chalom. ~yn cl. Alex. 
Doss . Renv. lee r é uni on Juille t pour 
r e dcl. comptes e L cliss. uni on . 

Amin \ i\lasseL Synd. Alex. Doss . H.env. 
J re réunion Juille t pour re·d d. c omptes 
et diss. union. 

Sadcl{ Yassa. S yncl. Alex. Do s.s . H.env. 
1re réunion Aoùt i034 pour vé r. cr., conc. 
ou union. 

Aly Ahmcd SitJ Ahmed et. Fils Moha
med Aly. Syncl. Alex. Doss . H.env. :2me 
réunion Juillet pour vér. cr., conc. ou 
union et pour att. issu e procès . 

Houchdi IslŒndar. Synd. Alex. Do ss. 
R env. au 6.6.3± pour conc. ou union . 

Sucees. Hanna Rhalil El {(houri. Synd. 
Alex. Doss. H.env. Ire r éunion Juill et 
pour avis cr. sur clôture . 

1\'lorcos Hanna. Svnd. !\lex. Doss . 
nenv. ire r é union JÙill e t. p our avis cr. 
s.ur o1ôt. pour insuff. d 'act if e t r ecld . 
comptes . 

l\fahmoud Mohamed El Tabbakh & 
Frères. R env. ire r éunion Juille t pour 
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examiner hypoll1. conscnLie à J ehamy 
Frères . 

Aziz Hanna El Banna. Svncl. Alex. 
Doss . R env. 1re r éunion AuûL poul' ven
Le cr ., r app. dé l. e t att. issue procès . 

Abdel Rahman i\lohamed. Svnd . Alex. 
Doss . R env. au 6.6. 34 puur Yé r·: cr. conc. 
ou union. 

Faeah H.oueiss Biehav et TcwfiJ\. Kha
JH IIJI'ahim. Syn c.l. Al ex . Uo ss . R e m ·. au 
30.3.311 pour vé r'. cr., conc. v Ll union. 

A. S lua. Synd. Alex . Doss. H.env. c.lev. 
Trib. au 2.6.:-JA pour nom. syn cl. cléL 

Ahmed el !VIalnuoud Abdcl Ghani El 
l\1ehelmi. Synd. Ancona. R env. ire r éu
nion Juille t en cunl. vér. cr-., conc . ou 
union. 

l\111\.hail A lallah ct son fils Hanna. 
Synd . . Ancona. R env. ire ré union Juille t 
pour. vér. cr. et rapp. déf. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires· 
MM. RIAD BEY ABDEL Aziz ET A. MAvRIS. 

Jugements du 24 Mai 1934. 
DECLARA TI ONS lJE FAILLITES. 

Feu Joseph Zouheib, corn. , i ndig·.. à 
\tlan so urah. L. .J. Venic r i. s n1cl. Date 
cess . paiem. le 31.8.30 . H.env. au J3 .G.3!l1 
p our nom. s yncl. cléf. 

Audel Aziz Ji)]'ahim El Bavar com. 
indig., ;l Salamoun El K omache . 'G. \'l a~ 
barcl.i, synd. Dale cess . paiem. le 7 .·2 .31. 
R env. a u 13.6.311 pour nom . syn d. d éL 

FAILLITE CLOTUREE. 
Mohama<l .Mohamadein. Orel. clô ture 

p our ins uH. cl ·acli.f c l lev,ée m esure g arde 
p er so nne elu Jaill i. 

DIVERS. 
Abdel LaLH Ahoul Fadl. ~om. L. J. Ve

nieri. comme s yncl. c.lél'. 

Réunions du 18 Mai 1934. 
FAILLITE EN COURS . 

R .S. Ahmad Hassan Chalula et l\'foha
nlad Hussein El Chat"lwoui, cle nation. 
égyp., ayanL s iège it PorL~Saïd. L. G. Acli
n olfi, syncl. c1·Sf. H er1v. au 15 .6.3!1 pour 
v.érif. cr. 

CONCORDAT PH.EVE~TIF EN COURS. 
Albm·to Pappalat·do, corn., entrepre

pren e ur cle Lh é<1 lres, italien, ü PorL-,S c:üd. 
:vr. L. G. Adinolfi est nommé surveillant. 
Le dé b. est. autori sé à eontinuer provis. 
l' exp loitati·on d e son comm. ju squ'à la 
présentation elu rapp. du surv. H env. au 
1 er.6.3-1 en continuaLion. 

Réunions du 23 Mai 1934. 
FAILLITES EN COURS. 

1\lohamad Fahmi El llammat', n ég. en 
boi s, indig .. à \ tJit Ghamr. Th. Castro, 
synd. d éf. R e nv. au 13.6.311 pour con.c. 
ou unio n. 

Ibrahim Ismail Mohamad Ghabn, nég. 
e n m.anuî.. indig., à Tall Ral<. G. Mabar
di, synd. d éf. H env. au 13.6.3-1 pour conc. 

Mohamad El Sayed Moustala El Mansi, 
nég. en manuf. , indig., à Mansourah. L. 
.T. Venieri, syn cl. déf. R env . au 13.6.34 
pour conc. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces l'égales et judioiain.s sont reçuem 

aux Bureaux d·u " Journal des Tribuna~U: Mixt.es •· 

a Alexandri-e, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 21, rue Sol-iman Pacha, 
a Mansourah, rue du TribUnal Mi-~:t.e, 

a PnW"t-Saïd, rue Abdel Monem, 

tGIHI les jours de 9 h. à. m-idi (sauf les Dimanoheal 
.t de 4 h à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanche 

(HO'R.A.IltE D'HIVER). 
Les nu=eros justll-icatif.s et les plaeards peuven\ 

ttr.e retirés au-x mêmes heures, dès le lendemain 
cie la publica"tion. su,r présenta.tAon d11 réoépiss' 
pZ!O'Visoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suh anl procès-verbal du 30 Avril 1934 

su b No. ;J!16/59e A .J. 
l,ar la Soci·<~Lé d es ~VIoLeurs OUo Deutz, 

Ammann, Schoeck & Go ., administnée 
mixte, ayant siège au Caire, 75 rue l:brar 
him Paella. 

Conlre Abclel Hassoul \11-o hamed Abdel 
Rassoul, propri é taire, local, demeurant à 
'I'awabia, .\1ai Kaz e t \:Ioudirieh cle Kenah. 

Objet ùe la -vente: en deux lots . 
1er lot. 

-1 fcdc.lan s, J12 J.;, iral.s e L 2 sahmes sis au 
vill age d e El Ta\vabiah, Marl\.az et :viou
diri e lJ de K ena . 

f2me l 0t. 
J l'eclclan, J L kil·ats e t 1:2 sahmes sis au 

village d e Guczire t El Tawabia, .Mar:kaz 
et "\l uu cl iri ch cl e Kena . 

Le LouL am plem enL d ésign é audit Ca-
ll ier d es Charges . 

J\lise .à prix: 
L..E. ?30 pour le 1er lot . 
L .E . 80 pour le 2me lot. 
Ou tr e les frai s . 
Le Caire, le 28 lVlai 1934. 

Pour la r equérante, 
Dahm et Liebhaber, 

M5~C-ô5'ï. Avocat s à la Gou.r. 

Suhant procès-\ er})aux des 25 Mai 
1930 e t '2!1 .\!lai i'93!.~o, No. 820 /58e A .J. 

Par le Sieur AlberL dit André Sapriel, 
renLier, françai s , demeurant au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Mansour Youssef Haggag. 
.2. ; Osman Youssef Haggag. 
0 . ) Mahmoud Youssef Haggag. 
!1. ) Am ine Youssef Haggag. 
3. ) Falma Youssef Haggag. 
6. ) Sayeda Youssef Haggag. 
Tuus pris en leur qualité û'llériLiers de 

feu Y ou ssef Haggag, les deux premiers 
pri s aussi personnellement, propriétai
re~, locaux, d em eurant à El Zahweine, 
.\1arl.;.a:T. Chibin El KanaLer (Galioubi ell ), 
sauf la Dame Fatma 'qui demeure à Gué
ziret Nagdi (!Galioubieh) et la Dam e Saye
da à Namoul (1Galioubieh). 

Ohjet ùe la vente: en trois lots . 
1er lot. 

15 feddan s et 8 kirats au village de El 
Se del, Marl\.az Galioub (Oalioubieh). 

Les annonces remises JU"'"' ' a u M a rdi d"' oha.que 
semaine peuvent paraître da.ns le nuUléro du Jeudi 
suivan-t.. 

CeUes remises jus qu-' au Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celle9 remises j.usqu"au Samedi p-euvent. paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cep.endant ponr éviter tous les retardoB. les interes
sés sont instamment priés de bien vouloir rem.,ttre 
les textes de leul'i! a:ranonees le plus tôt possible, 
et de p-référen-ce les Landi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir para.itre dans les déla.ilil légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exololilive 
responsabilité des annonciers. 

.2me lot. 
L.~oO feddans, iD kirats et 12 sahmes au 

village de El Zahweine, \1arkaz ·Chibine 
El Kanater (Galioubieh). 

3me lot. 
38 feddans, L.~o kirats eL S sahmes à El 

Sedcl, Markaz Galioub (Galloubieh). 
Mise à prix: 
L . E . 900 pour le fer lot. 
L.E. 2400 pour le 12me lot. 
L.E. 2500 pour le 3rne lot. 
Outre les frais. 

Pour le ponrsuivant, 
-'11'1-~C-680. A. Sapriel, avocat. 

Suivant procès-verbal du 124 Avril 1934, 
R . .Sp . No. 520/'59-e . 

Par le Sieur Gamil Ezzat, tunisien, su
jet français, demeurant au Caire . 

Contre le Sieur Ahmed ~VIohamed Mo
hamed El .EHeche , pr-opriétaire., local, de
meurant au Caire . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du .2:8 F-évrier W31.~o, 
dénoncé le 13 "\1ars 1934 e t transcrite le 
20 Mars 193!1 sub No. 2052 Caire . 

Objet de la vente: une quote-part de 
il 1\.irats sur 2'1 dans deux maisons c-on
nexes d'une supe 1~ficie de 300 m2 716 cm., 
sises au Caire, à Atfet El Etre N-o. 6, 
section A.bdine. 

Mise à prix: L.E. /5() outre les frais. 
P our le poursuivant, 

Gabriel Bestawros, 
481-C-687. Avocat à la Cou.r. 

T ribuna.l de Mansnurab. 
Suivant procès-verbal du 14 Mai 1934, 

No. 259/69-e A .J. 
Par la Raison Sociale Vergopoulo Frèl

r es & Co ., de nationalité mixte, -é tablie à 
Mashtul El .Sul\.. 

·Contre Saicl Abclel Messih Yo ussef, pro
pri,é Laire, :ég·yptien, demeurant à Kacha, 
d épendant cle :Vlashtul El Suk, Markaz 
Belbeiss ( Charkieh). 

Objet de la yente: en trois lots. 
1er lot . - J Jeclclan, 5 kirats et 12 sah

m es de ter.rains sis à Mashtul .Sulk wa 
Ka'fr Sakarna, :\1arkaz Belbeiss (iCh.), di
visés comme suit: 

1. ) 11 kira~s et 112 sahmes au hod El 
Wist El Kibh No . ii, partie parcelle 
No. ffi. 

2.) 1:8 kirats au hod Delalah No. 13, par
tie parcell e No . 20. 

2me lot. - 1 feddan, 1;2 kirats et 22 
sahmes de terrains sis au même village 
de Mashtul El SU:k wa Kafr El Sakarna, 
divis,és comme suit: 

Le texte des annonces don êt.r8 remis en double 
le premier exemplaire portant la s -ignature do 
déposant. et le second exemplaire portant sen nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du c Journal » décli11e tout-e re•· 
pon~abilité vour les manuscrits ~ai ne seraient point 
remis directement à. ses guichet ... et dont la réoep· 
tion ne serait point justifiée par un récépi~Aé dat•, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l 'admini•· 
trateur et le visa dia caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par
Tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER 
à la fin du clas-sement, la rubrique spéciale oon~ 
nant les Annonces urgentes reçues tardivement ee 
ins6rées en DEBN'IERE HElfRE. 

i.) 1:8 kirats au hod El Délalah No. 3 
faisant partie cle la par,celle No. 30. ' 

2.) i7 ki.rats et i4 ,s-ahmes au .hod Déla
lah No. 3, faisant partie de la par.celle 
No. 30. 

3.) 1 kirat et 8 sahmes au hod Délalah 
No. 3, fai sant parLie de la parcelle ~-o. 32. 

Il existe sur ceLte parcelle une maison 
d'habitation construite en briques cuiLes 
et crues, en un seul étage, composée de 
3 ~hambres, :1 entr,ée e t les accessoires, 
et les boiseries tels que fen êtres et toits. 

3me lot. - .2 feddans s is au village de 
Séhafa, .\1arkaz Belbeiss (Gh. ), .au hod El 
Safrah wal Serw No. 2, parcelle No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. QG. 

Tels que les dits bien s se pour.suivent 
et comportent sans aucune exceptio n ni 
r·éserve. 

Mise à prix: 
L .. E . i 15 pour le ier lot. 
L.E. 180 pour le .2me lot. 
L.E. 190 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 28 "\1ai rJD3-'L 

Pour la poursui vante, 
4:84-ü "\1[-600 A. D. ·vergopoulo, a\·ocat. 

D'un proeès-·verbal dressé le Ji:5 "\lai 
1934, le Banco Italo-Egiziano, s·oci éM ano
nyme ayant siège à A lexandr ie, a déposé 
Je Cahier des Charges, clauses et con di
tions pour parvenir à la vente d es biens 
appartenant au .Sieur Khalil Abdalla Aly 
S-oued, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mahsama, savoir: H fedclans et 
3 kirats par in di vi s clans 7'3 fe cl dans et 3 
s.ahmes sis .au village de El Mallsama, 
district de Zagazig (Ch. ), au ho cl El Sa
rasir El Gharbi et autres, saisis suivant 
procès-verbal dress-é en date du 8 :viars 
1934, dénoncé le 1:9 du même mois et 
transcrit le 22 Mars 1934 No. 536. 

Mise à prix fix·ée par ordonnance du 
21 ~1ai 193l.~o: L.:E. 2000 outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
4'.25_..\1-9.39. E. Daoud, avocat . 

D"un procès-verbal dress-é le 1e r Mars 
19314, les Sieurs : 

1.) Soliman Mohii El Din, .fils d e Mohii 
El Din Hassan , 

2.) Helai Mohamed Chehata, fil s de :vlo
hamed C'hehata. 

'T-ous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Kenebra, district de Sim
bellawein, pri s en leur qualité de cessio~
naires d e droits et poursuites du Crédit 
Foncier Egyptien, 

Ont déposé le Cahier des Charges, ,clau
ses et conditions pour parvenir à la. vente 
forcée des biens immeubles y désignés ~t 
délimités, consistant en 6 feddans, 8 ki· 
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rats et .20 sahmes de terrains sis a u villa
ge de Kenebra, district de Simbellawein 
(iDalc ), saisis à l'encontre du Sieur Ha&
san :\lohamed Youssef, fils de Mohamed 
Abou Yousse f, propriétaire, indigène, de
m eurant à K en ebra, district de Simbel
lav:.rein (Dak. }, par procès-verbal de sai
sie immobiliè r e en date du 26 Déc•2mbre 
i933, huissier Philippe Bouez, ct énon(~ é 
le 8 Janvier .!93!1 et transcrit ensemble 
avec sa dénonciation le iO Janvier i'J34 
suh No . 352. 

Mise à prix: L .. E. 500 outre les frais. 
~\1ansourah, l e 28 Mai !934. 

Pour les pom~suivants, 
tJ26-'\ ,1-940. Albert Fadel, avo.cat. 

VENTES IMM.OBILIER·ES 
·\UX ENCRERES PUBLIQUES 

OEV ANT M. LE JUGE DELEGU• 
i\UX ADJUDICATIONS 

Nuta: pour les clauses et conditions dtt 
4a vente constùter le Cahier de!ii Charge• 
lléposé au Greffe. 

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

Date: M ercredi 2'7 Juin 1934 . 
A la requête de la National Banik of 

Ep ypt, so ciété anonyme dont le siège est 
au Caire, avec succursale à Alexandrie, 
4 r ue 'Toussoum, agissant aux diligences 
et. pou rsuites d e son sou s-gouverneur 
gérant la succursale d 'Alexandrie, M. 
Arnold C. 1-Iann. 

Au préjudiee d e : 
L) Hoirs de feu Amin \ 1Io stMa Doue

dar, fils d e Moustafa, p e tit-fils de Doue
dar, savoir: 

a) Sa m èr e Sit Fattouma El Khalifa. 
b ) Sa veuve Sit Z.einab \ll ohamed Soli

m an Hu ssein, tant personnellement qu'en 
sa qualüé de tutrice de ses enfants mi~ 
n c-: urs l\1ohamed e t Ehsane, de feu Amin 
~Jns Lafa Douedar. 

'I'ous propt'iétaires, s uj e ts locaux, de
m eurant à T an ta h, ::VIarkaz Ta nta h .(Ghar
bieh ), rue \lla r kabt , immeuble Cheikh 
.\ll ohamed C h a raf. 

2 .) _-\:bcle l Aziz \IIous tafa Doueclar, fils 
d r, ?vlousta.fa. petit-fils de Dou edar, pro
priétaire, suj e t local, demeurant jadis à 
Clwu bra Be loula El aakha;wia, 1\!Jarkaz 
TanLah (Ghar b ie h '-, e t actuellement au 
CRire, rue El \/faward i No . !1.8, à LE I Mou
niJ·a. 

En Yertn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière prat iquée le 116 Juin H.)~, 
h1.Ji ssie r N. Chamas , d énoncée le 25 Jum 
19:.:3'2, huiss ie rs N . lVIoché e t F. Lafloufa, 
tran scrits le 30 Juin 1932 , No. 3914 . 

Objet de la vente: lo t unique . 
B1ens appartenant en commun à fe_u 

Amin M·oust.afa Douedar et .à Abdel Aztz 
Moustafa Douedar: 

36 fecldans e t J9 kirats d e terrains de 
culture sis au village de Kafr Saado_un, 
Mar.kaz Tantah, M oudirieh d e Ghar'bteh, 
r épa.rlis comme suit: 

1.) 7 feddans, 9 kirats et !1 sahmes au 
hod El :\.1ettawal No . 3, parcelle Nü. 2. 

Journal des Tribunaux Mi·x.tes. 

2.) 4 feddans, 11 kirats et 11 sahmes au 
même hod El Mettawal No. 2, parcelles 
Nos. iO et ii. 

3 .) i6 fecldans, 9 kirats et i6 sahmes au 
dit hod El ~ettawel No. 3, parcelle 
No. 25. 

4.) 25 feddans , 21 kirats et 8 sahmes 
au m ê m e hü.d El :\.1e ttawal No . 3, par
celle No. 26. 

5 .) 1.3 'fecldans, 5 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Bahay No. 4, parcelle No. i. 

6 .) 11 feddans, 3 kirats et 16 sahmes :au 
hod El Bahr No. 6, pa rtie parcelle No . L 

7. ) i feddan, 1 kirat e t 16 sahmes au 
hod El Bahr No. 5, parcelle No . 17. 

8 .) 5 feddans e t 6 kirats au dit hod El 
Bahr No. 5 , parcelle No. :M . 

9 .) 4 feddans, 23 kirats e t ii6 s:ahmes au 
dit hod El Bahr N•o . 5, par.celle No . 15 . 

Sur cette parcelle il y a une ezbeh ap
partenant aux d ébiteu rs . 

iO. ) 4 fedda ns, 6 kirats et 112 sahmes au 
m êm e h od El Bahr No. 5, parcelle No. 25. 

Tels aue les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, a ttenances e t autres acces
soires quel-conques existant ou à être éle
vés clans la suite, y compris toutes aug
mentations e t autres a m éliüratio n s. 

Pour les limites -consulter le Cahier 
d es C:h.arges . 
~ise à prix sur baiss e: L.iE. 4!t00 outre 

les frai s. · 
Alexandrie, le 28 -:\ifai 1934 . 

.Pour la poursuivante, 
31117-A-54. N. Vatim'b ella , avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête du Sieur André M. Sa

priel, rentie.r, françai s, demeurant au 
Caire, 63 rue Falaki et ayant domicile 
élu en cette ville, en l'é lude de Maîtres 
Maurice.,Gaston e t Emile L évy, avocats 
près la Cour. 

t.:ontre les Hoirs d e fe u Taleb Abdou, 
lil s de feu Abdou, de feu Mohamed, sa
voir: 

A. - Sa veuve la Dame Ghazala, prise 
tant en son nom personn el qu'en sa qua
liLé de tutrice légale de sa fill e m in eure 
Kanoukh. 

B. - Et en tant que de b esoin et au 
cas où elle serait maj eure sa fill e Ka
noukh. 

C . - Ses enfants maj eurs: 
1. ) Ab del Ham id son fils. 
2 .J Dame Fayka, sa fill e , épou se de 

Osman Mohamed Abdou . 
3·.; Dame ~L\..z iza, sa fille, épouse de 

S eadaoui Abdou. 
T'ous propriétaires, locaux, demeurant 

au village d e Boureid w a K afr: Youssef, 
\llarkaz Kafr 'El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du .2'8 Mai 1 ~31. fl (~ 
noncé le 13 Juin 1931, transcrit au · Bu
r eau des Hypoth èqu es du 'l'r ibuna l Mix
te d'Alexandrie, le 20 Juin i93i sub No. 
2796 (Gharbieh). 

Ubjet de la vente: lot unique. 
21 feddan s, 15 kirats e t 13 sahmes rte 

terrains sis à Bore id wa Kafr Youssef, 
Markaz Kafr El Cheikh (1Gharbieh), divi
sés ainsi: 

3 fedàans , 7 kirats et 9 sahmes au hod 
El Ghaffara No. 3, parcelle No . 1. 

i feddan, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
El Sabaa No. 1, parmi parcelle No. i. 

i7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rihan No . 2, de la parcelle No. i. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par destina
tion et autres qui en dépendent, maisons 
d'habitation, ezbehs, dawars, sakiehs, 
machines élévatoires, arbres, accessoires 
rien exclu ni réservé . ' 

Pour les limites comm:lter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Mai 19311. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. et E . Lévy, 

1179-CA-685. Avocats à la Cour. 

Date: \llercredi 27 Juin !934. 
A la requête de l.a Banca Commerciale 

Itaüana per l'Egitt.o, so·ciété anonyme 
égyptienne, ayant si:ège à Alexandrie, 
rue de l'Ancienne Bourse No . 3. 

Au préjudice des 'l-I·oirs de feu Sayed 
Malhmoud Khalid, fil s de Mah:moud de 
fe u Khalid, de son vivant c otmmerçant e t 
propriétaire , égypt~ien. domici lié à Taria 
(Dé'lingat, Béhéra). lesau e:ls Hoirs sont: 
lcl Da:me C.hafika, fil·le dP Ahmed. p etite
fill e de Abdel Rahman El Habachi, veu
v e dudit d éfunt, prise tant p ersonne.lle
m ent, en sa qualité d'héritière , qu'en sa 
qualité de tutri·ce d e ses enfanls mineurs 
Mohamed, Fouad, F arouk et E:hsan , tous 
ég-yp1tiens , domiciliés à E.zbet Tayrieh 
(Délingat. Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
~mmobilière en .date ·d es· 12 / 13 Janvier 
1932, hui1ssier Cafa Lsal\.is1 tr8Jnscrit le 2 
Février i 932 su b No. 33'L. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

5 feddans, 22 kirats e L 2.2 sahmes de 
t errains cultivables s ilués au village de 
Ebia El Hamra, Markaz Délin gat (Bébé
ra). divisés en deux l)ar celil es co;mme 
suit: 

L a ire de 5 feddans, 1.2 kirats et 14 san
mes a u h od El Bouma Wal Sanati l\o . 2, 
k ism tani, parcelles Nos. 80. 81, 82 e t 83 
eJt partie d e la narceHe ~o. 78. 

La 2me de iO ki rats et 8 sathmes aux 
m êm es h od et 1\.ism que de-ssus, parce:Ile 
No . 62 en entier . 

2me lot omissis . 
3me lot . 

2 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes de ter 
rains cu'ltivables s is à E.zbert Eil T ay.aria, 
Markaz DélinQ'at (Béhéra), divisés en 2 
parcelles com,m e suit: 

La ire cte i fe-cl-clan et J ki:rat a u hod 
El Arbaa No. L fai sant partie de la par
ceHe No . 36. par indivi s dans 3 fedda•ns, 
3 kirats e L 1l sahmes , forman~ la totalité 
d e la parce lJ e. 

La 2 m e de 1 fe-ddan. t kirat et :12 sah
m es a u même h od nue cless n s, fai sant 
part ie de la nareelle No . 3 '•. par indivis 
cl<iins 4 fedidans . . '22 ki ra ls cl. :lô sahmes, 
formant. la totalité rie la parcelle . 

T els QUe les clüs bi en s se poursuivent 
et c.o'Tniportent. avec tous accessoires et 
d(~pendances. i1mn1 eubles nar n a tu rP _ou 
par de.st.inat ion qui en dépendent, r 1rn 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2.20 pour le i e r lot. 
L.E. 95 pour le 3me lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Mai 193li . 

P our la poursuivante, 
'154-A-100. Umb. Pace. avocat. 



12 

Date: 1\lercrecli 2ï Juin 193-L 
A la retJm~fe de Tl1e Bu ilding Lands 

of Egyp l, socié té anonyme égypLienne 
en liqwclaLion ayant s iège à Alexandrie , 
0 place l\lohamed Al y. 

t_:ontre le Sieur Mohamecl Ahmed ~\Jy 
E l Deba, fil s cie Ahmer.l, p etit-fil s d e c\1 ;: 
Deba, proprié taire, suj e t local, d em e u
rant à A lexandl'i c, rue Borhan Pacha No . 
J, 3mc é lage, sa propriété. 

En , -e,·tu (_["un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière d e l'hui ssier Ca ioth y, dressé 
en daLe du 30 Aoùt J-9313, d énoncée sui
vanL exploit du 13 Septembre HY-33 e t 
transcrits le :n Septembre 1933 sub 1\o. 
4'500 Al rxa ndrie e L 198:2 B éh éra. 

Objet de la H'nle: un e parcelle cle t er
rain de la s uperficie d e 1'2 11 p.c., form ant 
la partie Nore! du lot l\'o. 83 ciu plan de 
lo li ssem enl cl e la propriété cle la Société 
vencle re:ose e t fai sant- p a rtie cle la parcelle 
No . G bis, au h ocl El Guén éna No . t>-1, 
se lon p lan écll t~ ll e J 11000, e t de la p arce ll e 
?\o. 1'1. ü ll lwcl E l Gu C· néna :N-o. 31, se l-on 
plan é·che ll e J /4000 elu village El H.aml, 
cli s lri c l de Karr El Dawar (B éh éra), chia
l~he l El Siouf, ki sm El Haml, Gouverno
rat d .\lexanclrie . 

Pour l e:-0 limites con suller le Cahier 
clt:s C.harg·es . 

Mise à p1·ix Sll't' baisse: L.E. 320 outre 
les frai::;. 

Akxanclri e, le 28 :\lai 193!L 
Pou r la poursuiYanle, 

4.112-A-88. G. H o ussos, avocat. 

Date: 'vi e rcredi 2Î Juin 193-L 
A la re{!Uète d e la Banca .c.::ommerciale 

Haüana p e r l 'Egitto, soc iét-é anonyme 
égypt ienne, ayant s il.·g-e à Alexandrie, 3 
nt c cl e l'Ancienne Bourse. 

Au pt·éjudice cles Jl oirs cle feu Moha
me-cl !\ld \v aHi Hag-ab, fils de ?\leL\valli, 
pelit-ri'ls clc Y ou sse f Hagab, cle son viVant 
comm er ça nt r l pro•priétaire , loc: J] , domi
cili é à -F'·I•unh, lesq u (•.ls H oü·s sont: 

L ) La Dame Kh c:H11g-ua, fill e ' le ;\; oha
m c cl Gamgoum. p e tik-filk de 1\J_;d<:.:l liai 
Gam~:wum. Ye uY e c.ludil- d é funt. 

.2 . ) L e S ieur :\le twa,lli ·:\-I o:J1a m ecl :\Tet
\\ a lly Hagul• , fil<: cludit rtl'funl, pris tant. 
p ersonn ell ement qu 'rn ,;a qualit é <l e tu
t eur d e so n fi-èr e m in eur le Sieur ~loba
m erl \Iohanwcl .\! e t.\Y a•lJ-:--; Hag-ab. 

T ou s pr:o pl'ié laires, loca ux, autrefois 
domic ili és it F ou ah (Gharhieh ), et acLuel
leni r nt -rlnmiciliés ~l Ezlw t li etal.a (Abou 
II0mmo s) . 

:3.) L a Dame F ckrieh. (·rou se elu Sieur 
Abflel 1\.ar lcr '1-ou ss d H agab. ül1c duclit 
<l<~ funl , sujett e lc)(' a le , domici-li<'~e ù Ezbet. 
El Kad\Yi e lt (Station 81 :\Iourabein, Kafr 
El Ch e ikh. Ghai·])i eh ). 

En \ :erlu cl'un procès-verbal cl e sais ie 
imm o1ilièf'e r n clat.c fl( 'S R r1L :l1 Juin Hl32 
h11i ssier S . Jla ssnn, tra n sr rit le 5 Juill e t 
1932 sub No s . 89fj:J/2J8\J. 

Objet de la Yente: 
2me lot. 

fm fecldnns e t 8 J.:irah rle terrains cu1ti
Yabl es s is au Zirnam elu villag·e de Fouah 
( :\larl-.:az F oua·h. \1oucliri eh de Gharbieh), 
dont: 

36 fc-d-clun s e t 23 sa llmr s au hod E'l Ki
rH !\'o. 7. l~i sm awal, purcf)Jl e l\o. i. 

30 fecJ.dans . 7 ki rats et 1 sahrne au hod 
El Kira :'\:o. 7 . ki s m lnnL paPcelle No. 2 
et en parLH~ parcelle ?\o. J, dit au ssi hod 
El Mondoura El A:lia );o. 8, kism tani, 
par·cell e No. 1. 

Le tou>t formant une seule parce11 e . 
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N .B. - La narce ll e ?\-o. 3 au hocl El 
f'ira ki sm <:n-val ::\o. 7 n' entre pas clans 
les diLes limites. 

3me lo t. 
25 feüclans -cle le rrail1s cull-ivables sis 

au Zirnam elu village d e F ouah (Marlzaz 
Pouah. Ghar-bieh ), au .11ocl E.l Kira, ki sm 
!3tll·i .\'o. 'ï, fai san~ parti e cle la parce lle 
l\o. 1. 

-'im e 1oL acl_jugé . 
ome lot adjug-é . 
6me lot acl_jup:é. 

7:m e lot.. 
!) fedclan s, 20 kiral s e t 6 sahmes d e t e r

rains .cullivalJles s is au Zimam cle Foua-11 
(:\larl.; az Fouah, Gharbi eh ). au h ocl J\1ari s 
El H.ama,-ha No . 10 gazayer fa s l Lani, 
parce lle No. 4. 

8rne lot. 
t fr-ddan, 6 l.::iral s c t 12 sahmes cle t er

rains cultivables s is au Zimam elu vi.Jla
g-e cle Fouah (:\1arkaz F nuah, Gharbie,Jl ), 
comprenant la parcellc ::\'o . 1 pf rn parti e 
la pa ree lle :'\o. 2 au l1 ocl Sah e l \.Vahdan 
:\o 32 gazayer fasl awal. 

~Jme lot adjugé . 
T els nue les dits bi ens se poursuivent 

eL ·Co m,portenl avre tous accesso ires et 
rlépenclances. immeuhlrs par n a ture ou 
par des tination qui en dép endent, rien_ 
exclu ni excrDté. 

Pour les 1 im ite·s consuMer le Ca-hier 
des Cha.rg-8'3. 

Mise à prix: 
L.E. HlOO ])Our l e. 2m e lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L.E. 3-80 pour le 7me lot. 
L.E. 200 pour Je Sme lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, l e 28 \Jai :1031,_ 

Ponr la pours uivant e , 
1:.'5.2-A-98. Umb . Pace, avoc at. 

Dale: t'vlercre di 27 Juin 1931!. 
A la requête d e la Ba •1ca Commerciale 

Jlaliana p e1· l'Egillo, sociél-é anonym e 
(·g-vDLienne, a~;anL s ièg-e ù Al exandrie, rue 
d e l'Anc ienn e Bourse , l\'o. 3 . 

Au préjudice d es Hoirs d e feu .Soliman 
b ey Osman, fil s d e Osman, p etit-fil s de 
:\ooman, de son vivant com1nerçant et 
propriétai!'r~ . loca l, domicili 'é ù. HaJs (Da
manhour ). Jesuu el s Hoirs sonl: 

1. ) La Dam e IIacli'g-a Usman ?\ooman, 
sœur elu elit. dt~ funt, au! r e.fois d omi ciliée 
au Caire, chareh Fotuiù (por te s an s nu
m ér o) , im.mcuhle s is à l 'él:np·Je d es ru es 
Sa la·ma e t. char ch Fouad (ù cù lé -cie l'im
m eu b le No. JO cl e la rue Salan1a), eL ac
llt. eHe m enL d e domicil e inconnu en Egyp
te. 

2 .) La Dam e S e t. Zc inah, yeuve cle feu 
Sayed Imam Etl lbiary , sœur elu elit cl6-
funL. domicil iée au Caire, rue El 1\,awa 
(1\bbassieh ), l'\ o. 11. 

3. ) La Dam e Zanouba Osman. sœur elu 
dit défunt, d omiciliée au Caire , :1, J'H e 
IfareL Taha Sioufi, ki s·m El Waily, par la 
rue E.l Saicl S a:kka kini . 

!1.) La Da,m e S e t A:mina, v euv e d e l'Pu 
I ~sa b ey Nawar, fi ],l e -elu cl it défunt, -cl o
mic i,li éc à ?'\edibeh (Damanhour). 

o.) La Dame Set. Fardas , épouse d e Al y 
b ey I ssa ?\awar, fiU e du dil- fl(·fHnl-, cln
mi ci'lit')P à namleh, station Gianacli s . 

6.) La Dam e SeL Moufida, épou se d e 
Y ehia Fouad Zaharia. fill e r:lu elit flé'funt. 
domiciliée à Alexandrie, rue E,l Abaclia, 
No. 12. 

En ·vertu: 
-t.. ~ D'un nrorès-verbal rJe saisie imrn o

bilière en dale elu 15 Avril 1931. lwi ss ier 
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S Chara:f, transcrit le 8 :Mai 1001 sun ~o 
1156. . 
. 2. ) D'un procès-verbal cle sa isie immo
bilière en dale du 18 Aoùt 1!)·32, huissier 
G. Aati eri, transcrille 16 S e nlem•nre 10:3.:2 
s ub No . 2792. ' 

Objet de la vente: 
23 l'edclans. 1\J kir-at s e t 12 sahm es de 

terrains cullivalJles s is au villag-e de ll aJ's 
d istrict cle Damanhour (Béhùrà) , au l1 od 
E:t Sebald1 l'\o. q, faisan;t partie de la p ;1r
celle l'\o. 68. 

D'après l'état ac tue1 d es li eux la cl(\S i
g-nation d es biens se rai.t .]a s tti•vant e: 

23 f e-clclans. J ~1 ki l'a ls e t. 10 sa hm es cle 
t e rrain s c ultivables sis au villan-e cle 
Hai:s.,, di s trict de Damanhour (Béhér-a), 
c!tvJ scs en 3 parc.e>lles , comme suit : 

La J re -cle 15 feclclans au h o·cl El S ebakh 
l\o. -i, faisant pm·l-ie des parcelles .:\os. 
68, 66 et 63 . 

La 2me cl e H kirats Pt H sahmes au 
b oel Ba:llt' Khalid No. 3, l-i.ism tani, par
celle No. 38 . 

La 3me d e 7 feclclan s , 22 kirals eL 20 
sah,mes au h o cl El Sebal-i.h ::\o. l~c, fai sant 
parli e des parc ell es Nos . 68 e l 68 bi s . 

T els qu e les cliLs biens :.;e poursui Ycnt 
e t comportent sans aucune f·:-Je)•ti on ni 
réserv e avec lou s immeubl es par n a ture 
ou d es tination qui en-clèpenclent., rien ex
cm ni ex cepté. 

Pour les limites con-su l1t.er le Cal1ier 
cles Charges. 

Mise à prix: L.E. 060 outre les frai s . 
A·l exanclrie, le 2-8 Mai 19:34. 

Pour la poursuivante, 
450-A-9-6. Umb. Pace, av(Jcat. 

Date: \1ercrccli 27 Juin HY3'4. 
A la requf~te du Sieu.r .Abramino S ~ 

Barcilon, fil s de feu Scemtob, cle fe u 
Abraham, propri>é Larre, espagnol, domi
cili-é à Alexandrie, 7, rue Farou:k. 

Contre la Dame Dirouhi Balyan, fille 
de feu Meguerditch, de feu .Artine Hane
nian, proprié tai re, locale, domicili ée à 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station 
.Schul-z, i, rue Tshak Pacha . 

En vertu d'un pro-cès-verbal cle saisie 
immobilière ~n daLe du 18 Novembre 
1933, huissier S. Chara.f, transcrit le 4 
Décembre 1D33 No . !5711. 

Objet de la ·vente: la moitié par inclivi& 
dan s un terrain de 305 m.2., sis .à H am>
leh, station Schutz, 1, rue Isha.c Pacha, 
banlieue d'Alexandrie, men ta1<.et El Kos
sai, chia'kl1et Schutz C.harJü et H.aml, 
lü sm El H.aml, ensemble avec les cons
trucLions y é lev·ées , impos-é à la Munici
palit.é sllb No. 219'7 immeu~ble, journal No. 
105 , volume 2 et inscrit au nom du Sieur 
Artine Hanenian, consistant en 15 ma
gasins sur-élevés de d eux é tages elu .côté 
Oues t et de trois ·é Lages elu côM Est, le 
tout d élimité c.omme suit: au Nord, sur 
un e longueur de 23 m. 25 par la r-ue du 
marché d e la staLion Schu tz: au Sud, sur 
une longueur de 2•6 m. 1{'5' par la rue 
I sha.c Pacha; à l'Ouest, sur une longueur 
de H , m. :25 par une rue qui sépare l'im
m euble cle .la voie ferrée de l'Alexandria 
& Ramleh Railways Go . Ltd.; à l'Est, sur 
un e longueur de f7 rn. -80 par une ruelle 
sans nom. 

!\lise à prix: L .. E. 1.200 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 \.-f.ai 193-1. 

Pour le poursuivant, 
52!5-A-f2,6. F. Aghion, avocat. 



28/29 ~/lai 1934. 

Uale: Mercredi 27 Juin 193!!. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte dont le 
siège est au Caire, 34., rue Kasr Ei Nil. 

Contre les Hoirs Mohamed Saad Za
rnel, savoir: 

1. } Dame Mariam lsmail Khali.fa, sa 
veuve. 

2.) Saad .::vlohamed Saad ·Zamel, 
3. J Mohamed Mohamed Saad ·zamel, 
4.) Ibrahim Mohamed Saad Zamel, 
5 .) Mansour :\lohamed Saad Zamel, 
6 .) Helma ou Hekmat l\1ohame.ct Saad 

Zamel, 
7. ) Fatma :Nlohamecl Saacl Zame l, en

fanLs du elit défunt. 
8. ; Saad Ismail Zamel, mari. de feu la 

Dame Tiba, fille décédée de feu Nloha
rned Saad Zamel, pris tant personnelle
men t qu'en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs: Badr, Om E l Saad, 
Kll R.rl ra et Gomaa. 

'rou s propriétaires, sujets locaux, d e
meurant à Ezbet. El Chaféi, dépendant 
de /':awic t Salu, district d'Aboul lVJatamir 
('B r'• [ }.(~ J'D. ). 

En ·, e1·Lu d'un procè:s-verbal de saisie 
itn mob ili ère d e .l'huissie r G. Cafatsakis 
en date du 23 Avril 1932, transcrit le 1.0 
\l :.1 i 193!2 sub No. 1699. 

Objet de la vente: 8 kirats et 16 sahmes 
de terrains avec les constructions y 8le
vé :' s consistant e n 0 maisonnette s en bri
ques vertes, com--posées chacune de 3 
clo:.nnbres e t une cour, sis à Za-vviet Sakl', 
cli 'Lriet d 'Aboul Matamir IBéhéra), au 
hull Kom Kayed El Charki wal Gharb i 
No. :8. 

P our les limites consuiJ,ter le CaJhier 
d r':' Cb:ug-es. 

'\ lise à prix: L.K 70 outre les frai s et 
cl r i) its proportionnels . 

.\ lexandrie, le 28 Mai t93LL 
Pour la poursuivante, 

51'1-A-114 Elie Al.;aoui, a' oca t. 

Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête de The Commercial & Es

tates Cy of Egypt (late S. Karam & Frè
J'(·s) , s·ocié té anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie (vVardian Mex), pour 
laquelle agit le Sieur Edouard Karam, 
P 1·ésident de son Conseil d'Administra
tion, y élisant domicile dans le cabinet 
de Mes Pace et Golds tein, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Rama
dan Akl, fil s de feu Akl, petit-fils d e Aly 
Kandil, de son vivant commerçant et pro
priétaire, local, domicilié à Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), lesquels Hoirs sont: 

1.) L e Sieur Mohamed Ramadan Akl, 
fils du dit défunt; 

2. ) La Dame L abiba Moustafa Bahgat, 
fille de Moustafa, petite-fille de Bahgat, 
veuve du dit défunt, prise tant person
nellement comme héritière du dit défunt 
que comme tutrice de ses enfants mi
neurs les Sieurs Moustafa, Ahmed, Ka
mel, Saad, les Dlles Sadat, Hikmat, So
fia , Sanié, tous enfants du dit défunt. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Kafr El Cheikh (Gharbieh), rue de la Ga
re No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Octobre 1932, 
huissier N. Chamas, transcrit le 2 No
vembre i932, No. 6i81.. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 122 m2 40, sis au village de 
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Kafr El Cheikh (Gharbieh), rue de la Ga
re No. 8, sur lequel est é levé un dépôt 
de bois surmonté d ' un étage à. u sage 
d'habitation, rue 53 du tanzim, chiakhet 
No. 3, moukallafa au nom du Sieur El 
Cheikh Ramadan Akl No. 617, année 
i927, le tout limité-: Nord, Moustafa Ef
fendi Chama, Aly Effendi Mahmoud et 
Ibrahim Zahran; Ouest et Sud, Mohamed 
El Etei'ba, Est, rue de la Gare No . 8 cru
n e largeur de 8 m. 

T 'els que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec tous les access,oires 
et dépendances, immeubles par nature 
ou par d estin ation, constructio n s prés·en
tes ou futures, rie111 exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
510-A-HL Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin 193'1. 
A la requête de la Banca Con1merciale 

ILaliana per l'Eg·iltlo, ::;ocié lé anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
d e l'Ancienne Bourse, No. 3. 

Au préjudice des Sieurs: 
1..) Abdel Hamid Aly M ehanna, fils de 

Aly., petit-fils de M ehanna, commerçant 
et propriétaire, local, domicilié à Tod 
(Kom Hamada, Béhéra). 

2.) Hamad Khalil, fils de Khalil, petit
fils de Chaban, commerçant e t proprié
taire, local, domicilié à Abou Samada 
(Markaz Délingat, Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en dale elu 22 Avril 1.933, 
huissier Hailpern, transcrit le 8 M a i 1933 
sub No. 994. 

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

Biens appartenant a u Sieur Hamad Kha
lil. 

23 fecldans. 3 kiral::; C'l Jô sallmes de l t' J'
rains cultivables s is a u village d e Abou 
Samada (Markaz Delingat, Moudirieh de 
Béhéra), divisés en 4 parcelles, comme 
suit: 

La ire d e 17 feddans, 12 kirats et 13 
sahmes au hod d e la famille Khala fala 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 33. 

La 2me de 2 feddans, 22 kirats e t 1.0 
sahmes au hod El Kanater No. 8, par in
divis dans la parcelle No. 70 de la super
ficie de 3 feddans, 9 kirats e t 12 sahmes. 

La 3tne de 1 feddan, i7 kirats e t 17 
sahmes au hod El Abbassieh No. 10, par
celles Nos. 7 et 8. 

L a 4me de 2 feddans et 23 kirats au hod 
El Abbassieh No. 1.0, fai sant partie des 
parcelles Nos. 12 et 14. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ha

mid Aly Mehanna. 
B feddans et 21 lürats d e terrains cul

tivables sis au village de· El T od (Mark a z 
Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra), di
visés en 4 parcelles comme suit : 

La ire de 4 feddans, 21 kirats et 20 sah
mes a u hod El Omdeh No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. i. 
. L.a _2me de 12 kirats et 1.6 sahmes par 
md1v1s dans 5 feddans, 2i kriats e t 19 
sahmes au hod El Abadia No. 10 faisant 
par·ti'e de la Pélrc ene No. 1.3. ' 

La 3me de 5 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Hiar No. 14, faisant partie 
d e la parcelle No. 81 par indivis dans H 
kirats et i9 sahmes. 
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La 4me de 4 kira ts et 16 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 19, faisant partie de 
la parcelle No. 21, par indivis dans i6 ki
rats et i6 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubl es t•ar nature e t par 
clr.stination qui en dép endent, rien exclu 
ni excepté . 

Pour les limites consulter lè Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1400 pour le 1er lot, 
L.E. 350 pour le 2me lot, outre les frais 

Alexandr[e, l e 28 Nia i 1934. 
Pour la poursuivante, 

453-A-99. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi .27 Juin i934. 
A la requète de The Buii-ling Lands 

or Egypt, société anonyme égyptienn e en 
liquidation, ayant s iège à Alexandrie, 3, 
place i\llohamed Aly . 

Contre la Dame l-1'atma bent \lloham ed 
Moustafa El Arabati, fill e de Mohamecl, 
pe l ile-fille cle .\Jo u s tafa, propriétaire, 
(·gyptienne, précédemment domiciliée à 
Gou:;::ai, J{amleh, banlieue d'Alexandrie, 
chiakhe t Ahmed ~~\bbas et actuellement 
d1:! domicile inconnu et pour elle au Par
quet ~I ix te cL\lexandrie. 

En 'erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'lmissi r F. F ei, en date 
d u :5 Décembre 192:5, clénoncée suivant 
exploit du 14 lJécembre 1925 et transcrits 
le H.l D écemb re J9i2~3 sub ;::\o . H67::?. 

Objet de la Yente: un lot de terrain 
de la superficie d e 225 p.·c. s is à Gheit 
El I-lalail i, Ramleh (banlieue cL lexan
clrie). chiakhet namaclan Seif, kism 
H.amleh, formant la partie Est du lot No. 
;s ::;, elu plan cle::: terrains de la Société r e
quérante. 

Pom· le:" lim iles consuller le Cahier 
cl es C l1arg-es . 

Mise à prix s ur baisse: L .E . 2::J outre 
les frais. 

~\lexandrie, le 2 Mai J92'L 
Pour la poursuivante. 

'~ ', '1- .\-00 . G. R.ou ssos , a,·ocat. 

Dale: ?\:Ier.ceecli 21 Juin :W3.ft-. 
A la requête de :vJollamecl Effendi 

Youssef Chiba, fils de Youssef, petit-'fils 
de Sayed .\hm ecl, propriétaire, égyptien, 
domici Ji,é il Poua. pris en sa qualité de 
cess i·onnaire d es droits de \'lohamed Ha
mad Abou Zam el, lequ el était à son tour 
c ·~s·' i onnaire des droits de The Land Bank 
or F:gypt c t dùment subrog€ aux poun
suitPs d e cette d ernière par ordonnance 
elu 26 Décembre 1933. 

Contre les Hoirs d e Yous:::ef Aboul ~a-
dur, de feu Abdalla, savoir: 

1. \ .\bd alla Youssef Aboul Naclar. 
'2. ) S:=tad Yousse.f A'boul Nadar. 
3. ) A bdel Salam Youssef Aboul Nadar. 
r.es f.rois rlerniers fils de Youssef, de 

:\b.-Jalla AJ:1oul Nadar, propriétaires, lü
rmlx. dom iri li (\S tl J(ihi'i 'l (Glwrbi eh ) dé
bit(•urs expro prié s . 

Et contre: 
.\ . - A b rT0l Tf a rn id :vJohamed Abou 

Bakr. pt•oprièl.a ir0. locéll, donücil ié il \I'Jit 
E l . \ ch mf ~ Ghet rhiP 11 ) . 

B. - L0 s Hnies rl0 \lohamcd \fohamed 
.-\hnn :Ra:kr. san) ir : 

L. ) Z0né1h ~\[oesi Zalhaf ou Zenab Saad 
Zalhaf. sa n~uv0. 

'2 . ) Zarifa \l ohamecl .-\ bou BaJ.\r, sa 
fi ll e. 
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3. ) S~kina Mohamed Abou Bakr, é pou
se Youssef Kandil. 

4. ) Sania \.loham ed Abou Bakr, sa fill e . 
Ces quatre d erni è res domiciliées à Mit 

El Achraf (Gharbi e'h) . 
5 .) :\a ima Mollam e-cl .1\ll ou Bakr, ùpou

se Za l.;i Abdel Kha'l e-1<., domiciliée à Ki
b riL. 

Ti er s d étenteurs apparents. 
E'n yer lu d 'un procès-verbal de saisie 

du 20 Juille t 19 10, hui ssier Antonin, 
transrc1·it l e !1: Aoùt 1910. No . 25866 . 

Objet de la vente: 6 feddans sis au vil
lage de Mit 81 Achraf, district de Foua 
(Gharbi ch ), au h ocl El B eir ou Bir, dér 
sign é au border eau d 'inscription d e The 
Land Bank o.f Egy pl sub lettre D. 

T el s que les dits bien_s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réser ve, a Yec toutes les améliorations et 
augm cn lalion s qui p ourront y ê tre appor
tées. 

Pour les limi Les c,.onsuller le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix: L .E . . ? 00 outre les frai s. 
Al e '\ an cl1·i ~~ . J ~ .28 \ 'Tai 193.4. 

Pour le poursuivant, 
526-.. \-1 :2ï. F. Aghion, avocat . 

Date: M ercredi Z7 Juin 1934. 
A Ja requèle rl e la H.aj son Sociale Mos

s eri & Co., Mais on de b a nque, d e natio
nalité mixte, ayant s iège s ocial au Caire, 
rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice du Sieur Abdel l\1ohei
man Sallam, fil s d e Mohamed Abdel 
Rao uf Salla m, p c iit-fil s de Ahmed Sal
lam, commerça nt e t proprié taire, local, 
domi cilié à M étoubès (Fouah, Gharbieh)'. 

En ver lu d ' un procès-verbal de saisie 
immob ilière en d ate du 30 Juin 1932, 
huissier Ila nnau, transcrit le 21 Juille t 
1902, No. !J:293. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 fcdcla n s, 21 kirats e t 16 sahmes de 

terrain ,; s is au vi ll ag·c d e .Vfdoubè s , dis
trict d e Fouah (province d e Gharbieh), 
au hod El K ad i El Bahari No. 8, ki s m 
awal, faisant p a rti e d e la parcelle No. 7. 
par indivis dans 17 feddans, 22 kira t s e t 
8 sahmes. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et r. ompo l'Lent san s a ucune exception ni 
r ésc l'H' . i m nw ubl es par n a tu re et par 
d es t in;1.li1m qui en d ép endent, rien ex clu 
ni <'"ccp té . 

P our 1es limit es con sult e r le Cahier 
des Ghar~:r eco . 

Mise à prix: L.E. 24.0 outre les frai s . 
Al exandrie, le 28 Mai 1934. 

Pour la poursuivante, 
509-A-iiO. Umb. Pace, avocat. 

Dat.e: \'l e r cred i 2ï Juin f\)34. 
.i\ la requête d e la Danca Comm er ciale 

lla li an a p cr l'F:g it.L.o, sociébé an on yme 
égypt ie nne, ayant s iège à. Al exandrie, 
ru e d o J' .\ncicnn e Bourse, No. 3. 

Au pt·t'•jmlice d e : 
L ) Lrs Hoirs d e fP.u Mourad Ragab 

Abou Y ou ssef, fil s d e n.agab, p etiL-fil s d e 
Ahnwd .'\bou Y ou sse f. d e s-on ùvant 
comm e r<:ant et pl'onriétaire. local. domi
cili é à Y ou sJia (D6lingat), lesquels Hoirs 
s·ont: 

a) La Dam e .'\mina, fill e d e \ifoham ed, 
p e ti tc-fill e cle Al y El Dib, veuve elu dit 
d éfunt. 

b ) L e Si eur Abdel Salam, fil s du dit 
d-éfunt. 

Jour n•l des Tribunaux J\ilix tes. 

c) La Dlle Sania, fill e du dit d éfunt. 
d ) La Dlle :viounira, Jille du dit d éfunt. 
e ) La Dlle Bahia, fille du dit défunt . 
f) La Dlle Naamah, fille du d it d éfunt. 
g ) L.a Dlle S e Ltohom, fill e du dit d·6Iunt . 
Tous proprié taires, locaux, domiciliés 

à El Yousfia (Délingat) . 
2 .) L e Sie ur Chaaban Ragab Abou 

Youssef. 
3·.) Le Sieur Youssef Ragab Abou 

Youssef . 
T ou s d eux fil s d e Ragab, petits-,fils d e 

Ahm ecl Abou Youssef, commerçants et 
proprié taires, locaux, domicilié s. à Yous
fia (iD élingat , B éh éra }. 

En vertu d 'un procès"ver bal de saisie 
immo.bilière en date du 28 Septembre 
1932, hui ssie r H·:lilpern, tean s crH le 17 
Octobre HJI312 sub ~·o . 3,201. 

Obje t de la vente: f2o .fecldans, 7 kirats 
et .S. sahmes cl e terrain s cultivables par 
incli vis clan s 1'2f> feclclan s , 10 lürats e t H5 
sahmes s is .au village d'El Youssoufieh 
!VIark.az Délinga t (B 6lléra). au boel El 
Acharat N o. 10 recta ~o. :t, fai sant partie 
d es ]Jarce lles :\'os . {J.!t e t f.o. 

T els que les d i ts bi ens se p oursuivent 
et comportent a ve c tou s accessoires e t 
d ép endances, immeubles par nalure ou 
par destination qui. en d ép endent, rien 
exclu ni e xce pLé . 

Pour ~es limfles c onsu'lte r le Calh ier 
d es Cha.rœe.s . 

lUise à prix: L .E. 5?0 outre les frais . 
Alexandrie, le 28 Mai •193'1. 

Pour la po ursuivante, 
~5J -A-D7. Umb. Pace, avocat. 

Date: M ercre di 27 Juin 1\J8·L 
A la rcquèle rJe la Dame .S oad Ha n em 

El Cherif, ès n om e t tJUaliLé d e LuLri ce 
de :Vlou s laplla, M ediha e t Samiha, enfc.:.n Ls 
de feu Hachem b ey El Chérif, d e fe u 
.Vluus tapha E l Chérif, lille ciu Mollamt: cl 
bey El Chérir, petite-fill e d e A hmeù El 
t ;h é rif, proprié taire, sujelle local e, d omi
ciliée Q. Tell El Baroud (B éhéra). 

A l'encontre du Sieur _\ bciel 1\legHld 
El .C h e ndidi, fil s de M uham cd, cie feu 
Abou Clloucha El ChendicJ i, pronriéla i.re, 
suj e t local, d omici lié à 1hl'a l.; -llmnam, 
:\'larkaL; T eh El Baro ud (B 0l1 é ra). 

En , -er lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Aoùt 1933, huis
s ie r J. E . Hailpern, lranscriL au Bureau 
d es Hypothèques elu Tribunal Mixte d'A
lexandrie , le 15 S eptembre 193:3 su b No . 
HH :S. 

Objet de la vente: ill fecldan s e t '20 
sahmes d e t errains si s ù lbrak ]]amarn , 
Markaz T eh .El Baroud (Béhéra), e n G 
parcell es : 

La ire d e 2 fecldans et 20 sahmes incli
vis clans !1 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes 
au h od El He icha No . 1, parce ll e N o . ()0. 

La :2 m e d e 3 fedclans . .212 kirat.s et 9 sah
m es indiv is dans 7 feddan_s , 20 l<irats et 
18 sahmes . an hocl El Charldeh El Ghar
bieh :-.l'o. :2, parcelle No . 62. 

La 3me d e tO kirats e t 18 sabmes, in
divis dans 21 kirats et 12 sahmes au h od 
Sakiet Khadr No. 4, parcelle No . 23. 

La 4me d e 1 feddan, il! k irats e t W 
sahmes, indivis dan s 3 feddans, !1 h 
rats et 21 sahmes au hod Abou Digmar 
No . 3, parcelle No . 6 . 

La 5me d e i feddan, 8 kirats et l~ 
sahmes au hocl El Do12·mar No . 3, fai sant 
parti e de la parcell e No . 56. 

2~/29 i\ lai Hn'1 . 

La Orne d e !1: feddan s, 13 kirat,s e l :'2:3 
sahmes indivis clans U Ieddan ::o , Î l.;irats 
et 22 sahmes au hod El S ebaa e t Daver 
E l Nahia No. 5, parcelle No. 9. .. 

Pour JC:s limites con s u:il c r le Cahier 
des Charge::. 

!\'lise à prix: L.E. 30() outre les fra is. 
Alexandrie, le 2~ Mai 1934 . 

Pour la pours ui vante, 
·H8-A-94 Neguib l\'. Anloun, avocat. 

Oate: M ercre di 27 Juin 1H::llJ:. 
A la requ ête d e The Huilcting Lands of 

Eg yp t, société anonyme égyptienne en 
liquidation ayant siè_p·e à Alexandrie, 
p lace Mohamed A ly No. 3 . 

t.:ontre: 
1. ) Abclel Hamicl Goueda Alv . 
2.:. Mansour Goueda Aly. ~ 
'rous deux l'ils d e Gouec.ia, p e ti h -fils 

de A ly, propriétaires, sujets locaux , ja
dis domicil iés 'à Ezbet E l Mali:ina, Ham~ 
leh , banlieue d'Alexandrie et actu :..: lle~ 
m ent au hod Achara, .bzJJet Merze , ùu~ 
moudieh Abdalla Zogm, ki sm. H.amieh, 
Cie d'Abou kir . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sD. isie 
immobilière dressé par !huiss ier Cmni
glieri en date du 30 !\ tai 1'933, d é n oncée 
s uivant explo it cle l'hui ss ie r Scialom en 
date du 13 Juin :lü33 e t lrans·crit le 23 
Juin 1933 sub No. 2899' (!\lex.). 

,_; ujet de l a vente: une parcelle d e ter~ 
rain de la s u perficie de 499 p .c. 20, carré 
Nu. 66, parcelle No. 3 d e la propriél!', de 
la requ érante, s ise à Victoria, Ram leh, 
banlieu e d 'Alexandrie, kism. E l Jt uml, 
chiakhet El Kossai. 

Pütll' l e::.: 1illlil ~::; cons ll'He r le Cü!1i cr 
cl es OllarQ·c..:. 

:\'lise à prix sur baisse: L.E . 110 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 2S Mai 19'~-: 4 . 
P our la pours uivanlt ' , 

'IA3-A-8·Q G. H o us s a s, avocat. 

Dat.e: .\ ·1Cl'Cl'(·!di .2ï Juin J:9:3!J:. 
A la requête d e la :Ba nca Go mmerci;Jle 

Ita li ana p e r l 'Egilto, soci été anonyme 
égyptienne, a yan l ::;it•ge Q. Ale::-;;anclL·ie, 
rue de L'\ncienne B ourse, ~o. 3, p our 
Ja,que1le agit Je Si eur Se n . Sihio Crespi, 
Pré sident d e son Con seil d'Administra~ 
tio n. 

An Jll'(~jud iee elu S ieur Al y 13assiouni 
E l \ 1ohayass, Jil s d o Bass i(Yuni, petit-fils 
d e S oliman El 0-'Iobavass, com:ine rçan t et. 
propri é taire. lo cal, d omicili·é à Kassal:>i 
('Dessoul~, Gharbieh). 

En yerlu cl 'un procès-ve r-bal de saisie 
immobilière en dale elu 1'3 Avril HlOrZ, 
hui ss ie r J . Klun, tran scrit le 7 ~/lai HX3t2, 
No . 28:l'ï. 

Objet de la yenle: ï feclclans d e te rrains 
r.ulLiva:bles s is au Yill age d 'El Kassabi, 
Markaz Dessouk, :\,1oudirieh d e Gharbiell, 
sis :au hod El Kas sabi No . 8, ki s m awal, 
fai sant partie d e la p a rcelle No. i. 

'T e ls que les dits bif:'.n s se poursuiven t 
et comportent san s aucune exception nj 
r éserYe, imm e1.1bles par nature et par 
destination qui e n d ép endent, rien exclu 
ni excep~é . 

Pour l es limites consulter l e Caihier 
d es Charg'es 

M ise à prix : L.E. :liü outre les frais . 
Alexandrie, Je 28 vi ai 1934.. 

Pour la poursuivante , 
4.49-A-95 . Umb. P ace, avocat . 
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Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête de la National Bank 01 

Egypt, société anonyme égyptie~ne, ayant 
siè ',.L! au Caire eL succursale a Alexan
dri~ t.1: rue Toussoum Pacha, poursuites 
et ctÜigences de son Sous-Gouverneur, gé
ran i, la di te succursale, Mr. Arnold C. 
Hann. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: . 
1.) Badawi Hendawi Toulan, fils de 

Hendawi, peLit-fils de Toulan. 
2.) Sicl110m MiKhail, fils de Mikhail As~ 

sa8d, peLit-fils de Assaad. 
~3.) H elana Habachi Mans our, fille de Ha

bach i, p etite-fille de Mansour. 
( ,es deux derniers pris en leur qualité 

de :>eu ls héri tiers de feu Mikhail Assaad. 
'l"ous trois propriétaires, locaux, de

me urant. le 1er à Marbat e t les deux der
niers à Kafr El Cheikh, Gharbieh. 

Ln vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le ii Septembre 
J9;U·, h u iss ier ~ . C lcamas, -démoncée le 23. 
Septembre 1933, huissie r N. Chamas, 
transcrits le 7 Octobre 1933 sub No. 3487 
Gharbieh. 

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

Diens appartenant à Badawi Hendawi 
T oulan. 

J 24 feddans, 20 kirats e t 2 sahmes de 
te; res sises au viilag-e de E-l Marbat, Mar
lu:z Kafr El Cheikh, Gharbieh, répartis 
comrne suit: 

1 .) 46 feddans, 15 kirats et ii sahmes 
au h od El Marbat wal Dawar No. 21, kism 
talet, parcelle No. 172. 

2.) 45 feddans, ii kirats et 19 sahmes 
a1..ï. m ême hod, parcelle No. 169 bis e t Ji ar
cel le No. 17i. 

Sur cette parcelle existe une ezbeh. 
3.) 8 feddans, 22 kirats et 16 sah m es 

au même hod, partie parcelle 1o. 168. 
4.) 3 feddans, 1!J: kirats ct iO sahme~ au 

h od El MarlJat wal Da.war No. 21, lnsm 
t<:ni , pu.reoll e :\o. 1 mo·karrar, par indi
Vis dans 29 feddans, 6 kirats et 13 sah
mes. 

5.) 20 feddans, 3 kirats ct 18 sahmes au 
b od El Marbat wal Dawar No. 21, kism 
àwal, parcelle No. 10, par indivis dans 25 
f.cddans, 20 kirats et ii sahmes. 

2me lot: en deux sous-lots . 
Biens appartenant à Sidhom Mikhail 

et H elana Habachi Mansour. 
1er sous-lot. 

16 feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 
t erres sises au village de E l Marbat, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

i. ) 9 feddans, 12 kirats et 15 sahmes 
au hod El Settin No. 24, parcelles Nos. 
24 et 25. 

2.) 7 feddans, 11 kirats e t 2 sahmes au 
bed Hcdab El Roghama No. 25, parcelles 
Nos. 5 et 6. 

2me sou s-lot. 
4 feddans et 4. kirats de terres sises au 

village de El Marbat, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Massaref 
E l Char ki No. 86, partie parcelle No. 85. 

3me lot. 
Biens appartenant à Sidhom Mikhail et 

Helana Habachi Mansour. 
18 fcddans et 8 sahmes de terres sises 

au villnœP. de El "\Vazirieh , même Markaz 
que d -haut, divisés comme suit: 

A. - 6 feddans et 16 kirats au hod El 
Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, kism 
a.wal, partie· parcelle No. 20. 
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B. - 6 feddans, 23 ldrats et 6 sahmes 
au hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 
34, kism awal, partie parcelle No. 2, par 
indivis dans 13 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes. 

C. - 1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 34. 
kism awal, parcelle No. I8, par indivi~ 
d a n s 10 feddans e t 20 sahmes. 

D. - 2 feddans, i4 kirats et 7 sahmes 
au hod Menchiat El Semehat No. 35, par
c:eUe No. 200. 

E. - 1 feddan , 3 kirals e t 17 sahmes 
au hod Menchia t El Séméhat No. 35, par
te parcelle No. 184, par indivis dans 1 
feddan, 13 kirats et 6 sahmes. 

F. - 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
R a kik wa Dayer El Nahia No. 34, losm 
awal, partie parcelle No. 2, par indivis 
d a ns l'habitation de l'ezbet. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et r- 1tn •' nl·tPnl e1 vec toute s constructions , 
dépendances, attenances e t autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite y compris toutes aug
mentations et autres améliorations. 

Ponr lee; limi'tes consulter Je Cahier 
c]Ps ~har12·e:>. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 6000 pour le 1er lot. 
L .E. 800 pour le 1er sou s-lot du 2me 

lot. 
L.E. 200 pour le 2me sous-lot du 2me 

lot. 
L.E. 880 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
!\le:\""u.nclr·ie. l e :2-R MRi 193-'1. 

Pour la poursuivante, 
348-A-55. N. Vatimbella, avocat. 

Dale: :viercrecli '27 Juin 103-'L 
A la requête cle lu ,Soç i é ~é Anonyme 

i\f2.I "'ico le e l Inclus lri'ell e cl' f<}l·vple donL le 
siège est au Caire, 3/1 rue Kasr El Nil. 

t:outre: 
1. ) Aly Aly Ghehata El Mihi, 
'2. ) Dame .\ z iza Alnn ecl Al y El Yiihi, 
"8 .) Hassan .:\ ly Ghchata .E l "\'Jihi. 
T·o us prnpri-6 Laires, égyptiens, demeu

rant ù. E:~.bct El \tancll ich, .\1arkaz de 
Poua (Gharbi<'.h ). 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
sais ie immob ilière, de l'huissier J. Ma
vropoulo , en dat.e elu 1:0 .'\ vril fi\)30, trans
crits le 1er ~·fai 1·9:80 sub No . 1418 (Ghar 
hieh ). 

Objet de la \ente: .'2.1 feddans ct 3 kirats 
d e terrain,s s i s aux villagr s de Kcébrit et 
.\1it El Achraf, Ylarkaz de Poua (Ghar
bieh), r épartis comme suit: 

A . - Au village de K>élYrit . 
2rJ fedc.lan s c t 2 kirats cli\"isés comme 

suU: 
1 .) 20 feddan s , 15 kirat s c t 12 sahmes 

au hocl Herrie t El Hatah :"Jo. 5 , kism tani 
da ns la parcell e No . J. 

?. ) t'1 l~i.ra_t s e t 12 sabmes aux mêmes 
hod, kism ct. parcelle que d essu s . à l'ez
bAt. El "\1anchi e t El Babari ch, sur lesquels 
:::e trou vent de s cons tructions. 

3.) 6 1\irats représentant la quote-part 
indivise clans l'a servitude elu canal de la 
machine. r-é partis comme suit: 

a ) 1-6 sahmes .au hod .-\mr No. 19, clans 
la par.cell e ~0. a7 . 

h ) 1 l<irat el. '20 sahmes a11 h od El Mas
saki '\f·n . '20, dans la parcell e No. 2. 

c ) 6 sahmes an hoc.l Ghazal No. 2J, dans 
la pa.r.celle No. 3. 
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d ) 3 ki.rats e t 6 sahmes au hod Berriet 
El Ha tab ~o . 5, ki s m tani, dans la par
celle No. 1.8. 

B. - ~\u viltage de :\1it El Achraf. 
1 kirat au hod Ch.arki El ·T eraa Et Ke

bli wal Ha.ifir No . 6, dans la parcelle No. 
58, représentant la ·quote-part indivise 
dans la servitude du canal de la machine. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix sur baisse: L .. 'E . .850 outre 
les frais et droits pro·nortionne,ls . 

Alexandrie, le .28 . .Mai i93VL 
P.o ur la poursui van te, 

5H-'A-JH5. Elie Akaoui, avocat. 

Uate: Mercredi 2'7 Juin i93'L 
A la requête du .S ieur Robert S. Barci

lon, fils d 'Abramino, d e feu Scemtob, 
propriétaire, espagnol, domicili é à Ale
xandrie, 7, rue Farouk, et y élec tivement 
en l'étude de Me F ernand )çghion, avo
cat ù. la Cour. 

t:ontre le Sieur Ahmed Effendi \!~our
si, fil s de Hag Moursi lVlous tafa, petit-fils 
de Mouslafa El Okka, commerçant, local, 
domicilié à Alexandrie, 23, rue Amir El 
Ballr, Moharrem Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re en rlRte elu 13 Juin 1033, 
lmis .~ i e r HeHès, transcrit le 29 Juin 193:3 
s uh No. 3017. 

Objet de la vente: un immeuble s is à 
Al exandrie, quartier Moharrem Be~y , rue 
Amie E l Bahr No. 23 (aulrefois No. 11) et 
rue El K e nouz, enregistré à la \l[unici
palité sub 1 o . 35 't propriété, garida No . 
15'5, section 2, chiakhe t ·"\1loharrem Bey 
N()t·c.l -E-st, chef des rues El Gaaf"ari, ki sm 
:\ fo harrem Bey, consistant en une par
ce lle cle t errain de la super fi cie de 22'50 
p.c. e t une mai son con s truite sur une 
partie cludit terrain, composée cl'un sous
sol, d"un r ez-de-chaussée et d"un élage 
supérieur avec dépendances, le tout clô
Luré cl'·un mur d'enceinte et limité: Nord, 
sur nnc longueur de 25 m. par les Hoirs 
Mollamecl Khalil El Kholi: Sud, sur une 
l(Jn g- ueur de 23 m . par la rue Amir El 
Bahr; Est, sur une longueur de RO m. par 
.la rue Kenouz: Ouest, sur un e longueur 
d e 50 m. par Goubran Rizgal iah. 

Ensemble avec toutes con::: truction s et 
dépendances attenantes e L immeubles 
généralement quelconques qui en dépen
d ent, rien excepté. ni exclu . 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais . 
Alexandrie, le 28 Mai 1034. 

Pour le r equérant, 
;;?!t -A-1 25 F ernand Aghi on , avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin 193ft. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co .. commerçants, cle nationalit6 mix
te , domiciliés à Alexandrie, 5 rue Nébi 
Daniel. 

Contre le Sieur Bayoumi Abdel Ghani 
\!Tohamed Taha, propriétairA. suj et local, 
domicilié à El Dahri eh wa Hessateha, 
district de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbrt.l de saisie 
immobili?>re en date elu 2l Juillet Hl32. 
llnissier Scialom. transcrit en date du iO 
Aol'1t 1932 sub No. 24.95. 

« •bfet de la vente: une .quote-nart de 
010" i'l l'indivis dans 2 l<irats cl e tArrains 
inrlivis rlans 16 kirat::; et~ sahmpc: s is au 
villagP. rl e El D<'~hrieb wa Hessat.eb n, '\far
l<az 'Teh El Baroud (R éht5ra), an hod 
Bous tane No. 6, parcelle No. 12 en entier, 
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ensemble avec le moulin érigé sur les 
deux lürats en question, le restant du 
terrain étant vague, le dit moulin cons~ 
truit en briques rouges et mû par un 
moteur marque Diesel, No. 4793, de la 
force de 32 H.P. , ayant tous ses acces
soires au complet, dans lesquelles cons
tructions et machine le débiteur possède 
la mème quote-part de 9/24. 

Le tout limité comme suit: Nord, la 
par.celle ~o. J3, propriété des Hoirs El 
Sayed El Guincli: Ou est, limite de sépa
ration entre les parcelles No s . a et 16, 
propriété des habitants de l'Etat, utili
tés publiques: Sud, la parcelle No. H, 
propriété Clreha ta Omar actue11 em0nt; 
E:'3t, un e rigol e . 

;\'lis~ à prix sur baisse: L.E. 4.8 outre 
les Jrais . 

Al exandri e, le 28 "!\'lai 193·'1. 
Pour les pour uiYants, 

:-) ·..> ï- .\-128 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 27 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Victor Borromeo 

fils de Giacomo, petit-fils de Pietro, com
m erçant, italien, domicilié à Ibrahimieh 
(Ramleh, banlieue d'Alexandrie), avenue 
d'Aboukir No. 73. 

Au préjudice cles Sieur e t Dam e : 
1.) Mahmoud bey Bakry. 
2.) Khadigua Hanem. 
Tous deux enfants de feu Ahmecl Pa

eha Batl\ry, pdit s-enfan ts cl e fpu El I-Iag 
Bakry, propriétaires, locaux, domiciliés 
à Alexandrie, rue Kaher Pacha No. 3 (Mo
harrem bey). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière en date du 16 Août 1933. 
huissier M. Heffès, transcrit le 5 Sep-
1.rJmb rc Hl83 s ub )Jo . 4L:St5 . 

Objet de la vente: 
1.) Biens appartenant à la Dame Kha

digua Bakri. 
Une parcelle d e terrain d e la superifi

cie de 170 p.c. et 22 / 100 sis à Alexandrie, 
quarti er Attarine, ru e El Imam l\il alek 
No. 43 Tanzim, terrain s ex-Dakhakhn i. 
chiakhet El Attarine Charki, chef de rue 
R.ad,,·an , l.;:i sm El .\ll arine. impos·ée à 
la Municipalité au nom de la Dame Kha
diga Hanem, fille d e feu Aluned Pacha 
Bakry suh No. 62 immeuble, 62 journal 
i ee Ynlum e, sur laqu elle se t.rou\·e éleYoé 
un immeuble composé de 4 étages et 5 
chambres sur la terrasse, le tout limité: 
Ouest, sur une longueur de 11 m. 85 rue 
El Imam ·Malek sur laquell e se trouvent la 
porte de l'immeuble ef celles de trois ma-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

gasins ; Est, les Hoirs Luisi, formant trois 
lignes droites la ire commençant de 
l'angle Nord-Est, a llant au S ud sur une 
longueur de 2 m. 35 cm et puis a llant à 
l'Est, sur une longueur de 2 m. 75 cm. e t 
ensuite au Sud sur une longu eur de 5 
m. 55 cm. jusqu'à la r encontre de la limi
te Sud ; Nord, les Hoirs Luisi sur une 
longueur de 7 rn. 05 cm .; Sud, terrains 
ex-.Da:khél!khni sur une longu eu r d e 10 
m . 90. 

2.) Biens appartenant au Sieur Mah
moud bey Bakry. 

La moitié par indivis dans une maison 
terrain et construction d'une contenance 
de 764 :Q.C. , sise à Alexandrie, rue Gou
da, plaque No. 25 anciennement, actuel
lemen t plaque No. 39, garida No. 91, jour
nal 9'1. ,·olum e J er, au rtom des Hoirs de 
feu Ahmed Pacha Ba kri, kism El Goum
rok, chiakhet El Sayadine, composée de 
t:r:oi s étages et d 'une chambre à lessive 
sur la terrasse, limi té: Nord, sur une 
longueur de 15 m . 10 cm. par la rue 
Gouda où se trouve la porte d'entrée; 
Sud, sur une égale long u eur par la pro
priété Moustafa bey Lagoudaki El Ghe
retli; Est, sur une longueur de 26 m. 72 
cm. par une ruelle1 privée supprimée; 
Ouest, sur une même longueur par la 
rue Karakiche où se trouve une porte d'en
trée de la dite maison. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
cl comportent avec tous ac.cessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Mise à prix : L.E. 1280 pour le 1er lot. 
L.E. 1280 pour le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 28 Mai 1934. 
Pour le poursuivant, 

522-A-123. Rod. Lombardo, avocat. 

Bate: "\Ierceedi 27 Juin :193!1. 
.'\ la requête d e la Dlle Olga Zour-ou, 

fill e de Dé ml:·Lre, cle K;,.Tiacou, ménagè
re', 1Jellène, domicili ée à A.lexandrie , bou
leYard Sullan Hu ssein No . 17 et y électi
vem e nL au cabine l d e \ 'les :"Jicolaou et 
Sarals is , aY·ocats à la Cour. 

Conl:l'e les S ieurs et Dames : 
1.) .J eanne. Yeuve mysse Lydis, n ée 

.lean :Vlanetta, prise tant personnellement 
qu 'en sa qualit-é de Lutrice de son fils 
Georges, fil s d ' lysse, de fe u Georges 
Lydi s , domici li·ée à Zizinia, r u e Amir Ga
mi l )Jo. 1. 

·2. ) P c' n élopc , c~pouse G. Coc-onis. 

1 rt'allendez pas l'élé pour avoir ce 

FRIGIDAIRE 
dool uous auez laol besoin 

Agents Exclusifs: 

GREGORAKIS & 
LE CAIRE: 17, Rue Kasr El Nil Téléphone 59153 
ALEXANDRIE: 23, Rue Fouad 1er. - Téléphone 62-24 1 

28/29 Mai 1. 93',. 

3.) G. Coconis, a vocat, ès qualité de cu
rateur de Pénélope susdite. 

4. ) Hélène, épouse Cl. PanagDlopoulü. 
5. ) Cl. Panagolopoulo pris en sa qualité 

de curateur de Hélène susdite. 
Les dites Plénélope et Hélène filles de 

feu Ulysse Lydis, de Geor.ges. 
Les quatre derniers demeurant à Mous

tafa Pacha, r u e Kitchener No. œ. 
'Tous suj ets hellènes, proprié taires. 
En vertu de deu x procès-verbaux de 

saisies immobilières, l'un en date du 7 
F.évrier 1964, huis·sier S . Gharaf, transcrit 
Je :26 Février 1934, No. 932 et l 'au Lr e en 
date du 10 :Mars 19314, huissier G. Mou
latlet, trans c.rit en date du 3·1 :vl al':-:: t\1:34 
s ub No . 1540. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans un immeu

ble compos·é d'une par.celle de terra in de 
la superficie de 1!579 m'2 soit :2180B p .c. 
51.~:/00, entourée d 'un mur d'enceinle et 
plantée partie en jardin , et d'une cons
truction à u sage d'habitation, comprenant 
une cave, un rez-de-chauss·ée et un oé ta~ 
ge supérieur, ainsi qu e d'une é.curie ac
tu ellem ent transl!"-ormée en magasin dont 
la porte donne sur la rue Eleu sis, situé 
à l 'angle Est du jardin, avec porte 
ouvrant au Sud, le tout formant les lots 
Nos. 4:8 et 119 du plan de lotissement cles 
terrains de l'Ibrahimi eh, banlieue d'Ale
xandrie, portant le No . 31.1: tanzim de la 
rue du Prince Ibrahim, kism Moharrem
Bey, chiakhet El Ibrahimieh, Camp de 
Oésar, Sporting Club et El Hadra Ba
hari, Gouvernorat d' c\lexandrie, limité 
comme s uit: );ford, par le .boulevard Prin
ce Ibrahim d 'une longueur d e 1:2 m . où 
se trouve la porte d'entrée ::'>Jo. 3'L de la 
rue Prince lbrahim; Sud, par une rue 
cl·énommé e Keffren d e /1 m. de largeur; 
Est, par le lot No. 50 du même plan de 
lotissement propriété César Rizznla; Ou
es t, par un e rue dénommée Eleusis de 
10 m. de largeur. 

Mise à prix.: L .E. 3000 outre les l'rai::: . 
Alexandri e, le 28 "\!lai HlG-4 . 

Pour la poursuivante. 
5128-.A-1'29. N icolaou e t Saratsis , avoca ts . 

Dale: Mercrecli 2ï Juin 1931.~: . 
A la r eqnête de la lVJaison de commer

ce Dorra Frères, ayant siège à A lexan
Cl l'ie, 18 rue de France. 

Au projudicc elu Sieur Ibrahim Abdel 
Nabi Darwi-ch e, l'il s de '\bclel Nabi, Je 
f?arwiche, épicier et propr.iélaire, égyp
tJ en, domicilié à A lexandrie, chare l1 
T owlïl<ieh, No. 4, Kom El ChogaJa . 

.En vertu d 'un procès-verbal de f. ai s ie 
immobili ère e n date elu 3 \!lai 1933, huis
sier Max He ffès, transcrit le 13 Mai 19G3 
No . .2155. 

Uhjel de la Ycnle: une parcelle de ter
rain de la superfici e d e 225 m2, fai sant 
ancienn ement partie de la Société Egyp
tienne cl"E ntreprises Urbaines et Rura
les, s ise à Alexandrie, localité Matras, 
ki sm Minet El Bassal, en tre le lac Ma
riout et la route du "\!lex, inscrite à la 
:Municipalité No. 709 immeuble, journal 
No . J'59, volume No. 2, au n om d"Ibrahim 
Ah clcl Nabi, année 1931. chiak11et El 
Wardian, Cheikh El Hara Hamada Omar. 
L e dit t errain esL form é du lot No . 1:3 el. 
de la moitié Nord elu lot No . 15 de la 
parcelle No. •1 des pla:ns de lotissem ent 
dP la socié té susdite, déposés au Greffe 
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du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 12 
Mars 1008 No. 1797 et le 14 Avril 1'9.26 
.No. 9lt8 et est limité comme suit: Nord, 
sur 15 m. pal' une rue de 6 m. de lal'
geur; Sud, sur 15 m. par la partie res
tant du lot No. 15; Ouest, sur 15 m. par 
le lot No. 12 et une partie du lot No. 14 
de la même parcelle; Est, sur 15 m. par 
une rue de 8 m. de largeur. 

Sur la di te parcelle de terrain se trou
Ye con struit un immeuble de 2 étages, le 
Jer étage comprenant 3 magasins et 3 
ap partements e t le 2me étage 3 apparte
ments; actuellement le elit immeuble se 
compose d'un rez-rl e-chaussc'e compre
nan t :3 magas ins d cles appartements, 
d·tm Ler é tage comprenant des apparte
nw nt s et d 'un 2nH~ élag·e n c n encore 
ac llevé e t. une chamlwe ::: ur ia terrasse . 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent avec les constructions 
pou vant, s'y ajo utee san s exception aucune 
ni r.éserYe . 

. \ lise à prix: L. E. 020 o utre les frai s . 
:\ lcxanclrie, le .28 Mai 1934. 

Pour la poursuiYant e, 
51 !-A-H'2 Umb. Pace, avocat. 

Bate: \1er·crecli 21ï Juin 1934. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Hodolphe Bless & Co., ex-C. Hassler & 
R. Bless, ayant siège à Alexandrie, en sa 
qualité de resubrogée à Ahmed El ls
sao ui Bey clans les poursuites, suivant or
donnance du 20 Janvier 1933, R.G. 2092 
A.J. 58me. 

Contre Badran Mohamecl Attia, pro
pl"iétaire, local, domicilié à Ezbet Ba
dran, dépendant elu village de Bakloula, 
l'vlarkaz Kafr El Cheikh, Gharhieh. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
en date du 31 Mars 1931, hui ssier N. 
Chammas, transc rit le i6 Avril i93i sub 
No. 1622. 

Objet de la vente: lot unique. 
20 feddan s, 5 kirats e t 22 sallmes de 

terrains agricoles sis au zimam El \Va
zirieh, Markaz Kafr El Cheikh, Ghar
Heh, au hocl Ab ou Haclmba No . 3f2, par
ce lle No. 56. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites con .suller le Cahier 
flr. s Chnrges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 350 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 28 Mai 1934. 
Pour la poursuivante, 

507-A-108. Jacques I. Hakim, avocat. 

PAR DEVANT 
M. LE JUGE-COMMISSAIRE. 

Faillite Abdel Salam Osman. 

Dale: .Vlanh 26 Juin 19311, dès 9 heures 
elu matin. 

Lieu: par devant Monsieur le Juge
Commissaire de la failli te à la Salle des 
Faillites du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

A la requête du Sieur Saïd Télémat bey 
Syndic de la failli te Abd el Salam Osman. 

A l'encontre du failli Abdel Salam Os
man, domieili·é à Alexandrie, rue Sidi 
Kazamam, immeuble propriété Abdou El 
Hamamsy. 

En vertu d'une ordonnance de Mon
sieur le Juge-Commissaire rendue le 20 
.Juin 1933 sub No. 446. 
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Objet de la vente: 
1. ) Une quote-part de 31/!1 de kirat sur 

24 dans une maison d'habitation élevée 
sur une superficie de p.c. 157,05, s.ise rue 
Sid.i Kazamam No. '292, lüsm El G-omrok. 

2.) Une quote-part de 1 kirat sur 24 
dans une maison d'habitation construite 
sur une superficie de p.c. 184,80, s ise au 
quartier El Saaida, près de la rue Gouda. 
ruelle El Saaida. 

Conditions: suivant les clauses e t con
ditions du Cahier des Charges déposé au 
dossier de la faillite, contenant aussi les 
limites. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 40,500 pour 
la ire et L.E. 28,350 pour la 2me, outre les 
frais, suivant procès-verbal de renvoi elu 
1er Mai 1934. 

Alexandrie, le 28 Mai 1934. 
Le Syndic de la faillite, 

504-A-105. Saïd bey Télémat. 

SlJH SlJRENCHERE 

Hale: Mercredi i3 Juin 19:VL 
A la t·equèle elu S.ieur El Sayed "Nlansi, 

lJij uu lier, suj et égyptien, d omicilié à Ale
xandrie, io place Mohame.cJ Aly, sm·en
chérisseur elu 1/ 10 dans. l'expropriation 
p oursuivie à la requêLe cles Sieurs et ]Ja
mes: 

1. ) Tewfick Samaan Abiad, 
2. ) J ean Samaan :\biad, 
3.\ Albert Samaan Abiacl, 
!t. ) H.ose Edouard .-\bsi , n é-e Samaan 

Abiad, 
:J . ) Marie A_. :vfaldouf, n ée Samaan 

Ahiad, 
6. ) Dr. lVIichel Sarnaan .-\biacl , 
1. ) El ias Samaan .Abiacl. 
T ou s les s u snommés, r entier s , suj et s 

l'gyptiens, sauf la Dame Marie .-\. 1\rJak
louf qui es t suj e tte britannique, tous n és 
ü Alexandrie, sauf lP Dr. :~di e- h e l Samaan 
Abiad Qlli est n é <'t De le pLa. {ü rand-<Liban ), 
et domiciliés les ;3 premier s ü Camp de 
César. banlieue d 'A lexanclri P, 8 rue .\m
broise Ralli, les 2 suivantes à Camp cle 
César, ru e Eleusis No . !10 , le 6m(J à .Sal
ve tat sur .-\g-utl L (France , et le ïme au 
Caire. à EzbPt El Nakhle, totls les su s
n ommés agissant en leur qualité de seul s 
et uniques héritiers de leur père feu Sa
maan Abiad e t élisant domicil e en l'étud e 
de Me Sélim Antoine, avocat à la Cour . 

Au préjudice d e : 
1.) La Dame Jeanne, fill e d e feu .Sélim 

et petite-fille de feu \ilaklouf Cohen, 
épo u se Félix Cohen; 

.2. ) L e Sieur Félix Cohen, fil s clc feu 
Azardé e t p etit-Jil s cl e feu A b r a m , p our 
l'assistance e t rautori::: at.ion marital e . 

En vertu crun acte authentique de prêt 
passé au Bureau des Actes Notariés elu 
Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 
S ?\t'lai HJ25, No . 15!11 et d 'un procès-ver
bal de saisie immobilière en date elu 21 
.\ \Til l-932, huissier Nlastoropoulo. 

Ubjel de la vente: un .immeubl e sis à 
Al exandri e, No. 12, rue El Baliana, der
ri è r e ri--Iôpital Israélite, Moharrem Bey, 
quartier Paolino, chiakhet Mollarrem Bey 
Gl1arbi, kism l\1.oharrem Bey, Gouverno
rat d'Alrxandrit", chiakhet Mohamed Has
san, composé d "une parcelle de terrain d e 
la superficie de 1101. p.c.; formant la par
tie intérieure de la parcelle. No. 93 du 
plan de lotissement des terrains du Gou
vernement Egyptien, ensemble avec la 
maison y édifiée sur une superficie de 
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~80 p.c. environ, le restant elu dit terrain 
étant utili s-é comme jardin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 5tH outre 
les frais. 

Pour le s-urenchérisseur, 
S. Bédarrides, avocat. 

Dale: :~vlereredi 13 Juin 1"934. 
i-\ la requête elu Sieur Abdel Meguid 

A'boul Kheir, .fils de Ahmed, fils de Ha
m e cl, proprié taire, ég-yptien, demeurant 
à _-\lexanclrie. 

Su renchérisseur. 
A l'encontre d es Sieur e t Da m es : 
i. ) Kamel Bey El He1·fa, 
2. ) Zannouba ~Jou s l aJa El HerJa , 
3. ) Hana Mohamed El ['-arachi. 
T ou s propri étaires, locaux, domiciliés 

à Damanhour .. débiteurs exp.ropri·és . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

r:lu 2G Novembre .W30 , transcrit le 2'4 Dé
cembre 1930, No. 258-lt . 

Objet de la vente: en vingt lots, tous 
omiss is sau-f le: 

i2me lot. 
Bwns sis à Choubra wal Damanhou

ri eh , :vlarkaz Damanho ur (Béhéra). 
3()11 m'2 7 i cm., au hocl E l Daier No . 7, 

d esqu els i 'l9 m2 01 cm. form ent le lot 
No. 47 fai sant partie d e la parcelle ~o. 2 
elu plan du cadastre e t du plan d e lotis
sem ent e t 125 m:2 l ü cm., faisant partie 
d e la parcelle ~o. 5 elu mêm e plan de 
eadas tre formant le lo t No. 17 d 'un autre 
plan cle loti ssem ent avec la mai son com
pos·ée d 'un rezf-d e--~chaussée se tro uYant 
sur ce lot :\o. fï. 

Les précitées parcelles cadastrales so nt 
limitées : 

La parcelle No . 2 du h o c.l El Dayer ~·o . 
7: au :\orel , e n pa t·L ie par la di g u e du 
canal El KhaLatba e L f'n parLie par l'usi
n e de Farag Bey Yousse f: à l'Oues t, par 
une rou te publique connue sou s le nom 
cPEcole Indu s trielle; au Sud, en partie 
par la villa cl e Karn el B ey et en partie 
par le mau so lée d e Cl1 eil<l1 El T odi ; à 
l"'J<: st. par la pt·opriété d e Cheikh Aboul 
\Va·fa e t Cts. 

La parcelle No. 5 elu h ocl El Dayer No. 
7: au Nord, par digue elu canal El Kha
t.atba; au Sucl, par la rue conduisant au 
M.arkaz; à. l'Ou est, par la proprié t é Chei·kh 
Aboul V/afa e t Gts .: à l 'E s t, par la pro
pri é té :vloursi Bey Balbaa. 

Le elit irnm euble a été expropri·é sur 
poursuites elu Sieur John Langdon R ees, 
au préjudice des d é-biteurs su snommés et 
a djugé au elit poursuin mt ù l'audience 
elu J.6 ·\!Jai J00L't an prix cl f' L.E. 200 outre 
les frai s. -

Nou\elle mise à prix: L.E. '2•'20 outre 
les frais . 

_\li' Xnndri e. le 2"8 \Tai 191.'3-'J. 
P our le surencll érisseur, 

0:59-A-130. Zaki \ ifawas, avocat. 

I)YIPlUJYIERlE "A. PROaRCCIA" 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 2564 

UtCUTION SOIGNtE D'IMPRIMtS rN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉ 

BROC .URES. COMCLUSiliS, JOURIIUI at REVUES 
e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1 HbUJiaJ liu lia Ile. 

Hale: Mercredi ~Ll Juin 1 \JJLL 
A la J"C(JllèlC uu Sieur Peu·u 1:~e lrupou-

1o . 
Au préjudice des .Sieurs :\1oh ameu Mo

llameu J\11eamue et Aty lV1011ameu 1Hedia
ne, tous cieux lil s Lie .üulmmeu. ~\.eumn;_;, 
proprldaires; lücaux, demeurant, ù. •rant 
.t:l Uuézirell, .\rlarlŒz 'To ukll ('G-.alioubieh). 

En \et'lu cl un prucès-Yei'Uill ue ::>ctisw 
immobilière pratiquée le 11 .\lai 1\J.:lo, 
dénuncée le 2'1. Mai 19:.:.3, le touL trans crit 
le 31 l'dai 1.933 su!J No. :J8\J2 (Galiuubieh, . 

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

Bièn s appartenant à :\tl ohamecl :\Ioha 
m ed :\lediane. 

3 JedLians, H kira Ls e t 8 sahme ::; de 
terrains sis Il rrant. El Guézireh, l\'lar'Kaz 
'l' oukll (Galioubieh ), (ÜVJ Sés ·Comme suit : 

1. ) 1 Jcclclan au b oel El LabouLi No. v, 
fGi sanl pGr tie de la parcelle No. 59. 

.2. ) 12 l\.iraLs au ho cl Aboul Noukhoul 
Nu . l :J, faisant partie de la parce lle No. 
1-~.3 . 

3 .) J .f(' ddan e t 6 kiral s au boel .Aboul 
Noul\.houl No . 13, parcelle :\o. 11. 

·'t. ) Supe rficie clislraiLe. 
G.) :20 l\irats et 8 sabmes au h od Aboul 

l\uu ldwul No . 13, fai sant par·Lie cle la 
parcelle So. 111. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Al;,: :\Iohamecl :vi e

diGne. 
J J'Pclclan, 9 kirats e l 16 sahrnes cle ter

rains s is à Tant El Guézireh, Marl,az 
Tuukh (Galioubieh \ divisés comme suit: 

l. ) G kirats au hod El Labuuti No . ~. 
ff'l.i ::.an l paeli e d e la parcell e No. !18. 

~- ) 11 kimLs au boel l\l ecl iane l'\o . 22, 
1<-,i Salll parlic de la parcell e No . 17. 

3. ) 3 1\irats et 16 sahmc s au hod :\Je
el ian e Nn . . 2:2, parce lle No . 22. 

U :1 l\.iraLs a u boel Mediane l\o. 22, 
fGisanl par lic d e la parcell e No . 17. 

~me lot. 
Bien s appar len ant au mi:·rne Aly :\Io

llüme cl ~tcdian e . 
12 l.;:iraLs ou la moitié par indivis dans 

llllC maison en association avec son frè
re Sayecl \1 ohame cl M ediane, construite 
f'll br iques crues , d'une ~.nperfic i e de 
H!() fl p. c ., au h ocl Dayer El Nahia No . 19, 
fai i'a nl parti e d e la parcelle No. 9, com
p osée d·tm rez-de-chaussée surélevé d'un 
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étage, à la rue Darb El Gameh, au villa
ge de Tant El Guézirell, Mat·kaz Toukn 
( Galioubieh). 

Ainsi que le tout se p oursuH et ·com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consuMer le Cahier 
àes Clmrges. 

Mise à prix: 
L.E . 160 pour le 1er lot. 
L.E. GO pour le 2me lot. 
L.E. 110 p our le 3me lot. 
Outre les frai s . 

P ou r l e ponrsuivant, 
Spiridion Chronis, 

180 -C-692. Avocat à la Cour. 
--·-------·----------

Dale: Mercredi .20 Juin 193'L 
A la requête d es Hoirs Faral1at Lévy, 

propriétaires, ita lien s, demeurant au Cai
l'e, ill rue Sabri. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs Melwalli I-Iassanein El 

Dahman, savoir: 
1. ) Sa veuve Dame Falma Ibrahim El 

Dabman. 
Ses enfants: 
2 .. '· Z e inab, 3. ) .'\voucha, !1.) Hussein. 
B. - H oirs Ibrahim Hassanein El Dah-

man, savoir: 
5.) Ghon eimi lbra him El Dahman. 
6. ) A1y. 7. ) Falma. 8. ) Hanem. 
'r'ou s propriétaires , égypt iens, demeu

rant tl. ::\'abiet El Rami a h, Marl<az Benl1a 
(Galioubieb). 

i!.:n Yertu crun procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 26 Janvier 193~, 
cl-é noncée le Ç) F·o:'~ \TÜ~r HX3n:, transcrits le 
16 Fé\Tier l033 sub No . 12.'26 Galioubieh. 

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

3 feclclans, 19 kira~s et -1. sahmes sis à 
Zinwm El Ramlah, Barkaz B enha (Ga
lioubi nh) au hncl El Rakik No. 14, par
cell e No . 21, par indivis dans 9 feddans, 
'ï l<.iral s et ft sal1mes. 

2me lot. 
3 feddans e.t 21 kirats sis aux mêmes 

?viJ:arkaz et Zimam, au hod Nafeh No. 16, 
fai sanb parLie d e la parcelle No. 1, par 
inrlivis dans 10 feddans·. 

P our 1es limites consuUer le Cahier 
cleo:: C:ha rœcs 

Mise à prix: L.E. 3GO pour l e 1er l ot, 
L. T<~. 2110 pour le ~mR lot, outre les frai:::. 

L e Caire, le 28 Mai H):~ ;L 
Pour les poursuivants, 

Victor Hazan, 
-'187-C-693. .Avocat à la Cour. 

FRIGIDAIRE 
18 ans d'expérience de la rélrigéralion électrique 

Agents Exclusifs: 

GREGORA.KIS 

L~ G\IRE: 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE: 23. Rue Fouad 1er. 

& 

Téléphone 59153 
Téléphone 62-24 

28/29 Mai 1934. 

Uate: Mercredi 20 Juin 19'04. 
A la requête de la Raison Sociale Léon

tidis et Cambouris. 
t:ontre Mohamed Badawi Okachia, pro. 

priéLaire, sujet local, demeurant à Da
kouf, Markaz Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais te 
immobilière en date elu 17 Mai 19:J~, 
dénoncé le 31 Mai 1932, le tout tran:;cnt 
le ii Juin 1932 sub No. 16)9 (l'vlini eh). 

Objet de la vente: lot unique . 
9 Jeddans, 2 kirats et H sahmes Lle 

terres sises au village de Dakoui, Mae. 
kaz Samallout {Mini eh), divisés comme 
suit: 

1.; 1 feddan au hod ~adi No. 24, p ar
ce lle No. 6. 

.2. ) 20 kirats au hocl Madi No. 24, fa i· 
sant partie d e la parcelle No. 7. 

3 .) 2 feddans et 2.0 kirats au hod M <u.li 
No. 2lt, faisant partie des parcelles Nos. 
7, 4 et 9 et No. 5, par indivis dans la 
partie d es Nos. 3, ft et 9 et 5 de la su
p erficie de c± fecldans et 17 kirats. 

4.) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod Mohamed Saleh No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. lt. 

'o .) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod :\tlohamed Saleh No. ~3, parcelle No. 
6 et faisant partie d e la parcelle No . 9. 

6. ) 19 kirats e l 14 sahm es au hod El 
Awakil No. 18, faisant partie de la p ar
celle No. 56. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour J es limites consulter le Ca:hic:r 
tl •' S Chant<::). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fra is . 
Pour la pour:::uivante, 

lt8I:-C-691. .S. Chronis, avocat à la Com' . 

Ua te: Mercredi 20 Juin 1 93'L 
A la r equête du Sieur LieLo Youssrf 

L evy E,J K ocls i, propriétaire, ::: uj et russe, 
demeurant au .Caire, rue Sagba. 

Au préjudice des H oirs Abdel Al Khat
tab, savoir: 

L) Ibrahim Abdel Al Khattab. 
2.) Dame Chalabia A\vadallah tant n rt 

son nom qu'en sa qualité de tutrice (ie 
ses enfants mineurs Abdou, Kamel, .Nia ll
moud, Kamal, .Abclel Halim et Fatma. 

:i .\ Abdel Baki Abdel Al. 
4 .) Haguer Abdel Al. 
5.) Hoirs de feu Taha Abdel Al, savoü': 
Sa femme, Dame Falma bent Kbeiral

lah Oès, ès n o m e L èsq. de tutrice cle 
ses e nfants mineurs, savoir: Ismail, R a
gab, Said, Nelïssa, Khadiga et Rawhial1. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de \llanchiet Fadel, 
Markaz E l Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilière dressé le 27 Niai i931, dé
noncée le 18 Juillet 1931, le tout transcrit 
au Greffe Mixte des Hypoth èques du ~-:~i
r~ le 8 Août 1931 sub No. 3137 seetion 
Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot . 
4 feddans sis au village de Kafr Da

béi, Markaz El Ayat (Guizeh), au hod 
Gharb El Balad No. 3, parcelle No. 6. 

Pnur les limites consuHer 1e Caihier 
rles Chara-3-3 . 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
L e Caire, le 2R Mai 1934. 

Pour le poursuivant, 
F'arag Aslan, 

,~,69-C-675. Avocat à la Gour. 



28 / 29 Mai 1934. 

Hate: :Y.lercredi 20 Juin 19311. 
A la requête de la Banque Belge et In

temationale en Egy pte, société anonyme 
ay<mt. siège à Al exandrie . 

Au préjudice d es Si eurs et Dames: 
1. ) Moukhlar Osman, fil s d e Os m a n 

Soliman, de Abclcl Al. 
·.~. ) Osman Soliman, fi.ls de Soliman 

Ahcl el Al, de Etman. 
3. ) Soliman Osman, fil s d e Osman Ab

del Al. 
1.) Pahima, fiiHe de A1y Bey Saleh, de 

Sa lel1. 
:J .) Wahiba, hMe de Osman Soliman, 

de Soliman Abdel Al. 
Tous proprié taires , égyptiens, d em eu

ra nt les 2 premiers jadis au viUage de El 
Sa hel, Markaz Badari (As siout) et le 3me 
jadis à Alexandrie , boulevard Zag'hloul 
No. 32, ces troi s actuell emen1t. d e domid
lf~ inconnu en E.gyp te, les ltme et 5me d e
In\·urant au vil lage d e Nahiet El Sah el, 
1\ILt rl\:az Badari (As siout). 

E'n Yerlu d e d eux procès-verbaux de 
sa is ie immobiliète en date des 1l1 et 15 
Scptemhre 1932, huiss ier Khodeir, et 5 
D(' cembre 1932, huis sier Foscolo, trans
Cl ils r esn ec li ve m eni le ::; 22 Octobre 1932, 
Ni). 2.292, et 31 Déeemfn·e 1932, No. 281!1 
(A".s iout ). 

Objet de l a ';enle: 5i2 fedda111s, 10 kirats 
e1t 2 salunes cle t erres si ses aux villages 
d'El Sahel, El :\wana, Tassa, "\1arkaz l~ l 
Bc1dari (AssiouL) e t Douweir, Marl\:az 
Abou Ti!! (A ssioul), dont.: 

:1er lot. 
A. - Au village d e Eil Saheil, Marl<.az 

El Ba'Clari (Ass iout): 
31 feddans , 12 kirals e l 16 sahm es divi

s<·s comme suit: 
·1 .) J fedclcm eL 18 kirats au hod El Mo

p ,larbat El Ba hari :'\o. 36. fai sant. partie 
cl •; la narcelle No. 33. 

2. ) 6 fecl.cla:ns au hod Osman B ey l'\ o . 43. 
fi tisant. partie d e la pm·celle ·No. 0. . 

3.) 2 fe.dclans . 13 ki rats e t 20 sahmes au 
h,Jd Ahd el H a hm an Bey No . 12, fai sanJL 
r nrtie d e la nur·cell e No . !1. 

4.î H l;;irals . e t 4 sahm es au hocl A:bcl Pl 
Hahina n Bey No . 12, fai sant partie de la 
par ceHe No . 12. 

5 .) 2! 1\.irnts e t :16 sahm es au hod Khn
Lour No . 13, fai s ant partie de la parcelle 
:Ko . 6. 

6. ) 23 l\ irals au hod E.l Mouchare·l<at 
0- o . H, fai sant. parUe d e la parcelle 
i\o . 12. 

7. ) J fedclan et 1 kirat au hod E.l Tawi
Li. No . 15, fai sant. parti e d e la parcelle 
1\o. 6. 

8. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod Om 
n egl No. 17, faisalllt partie de la parcelle 
No. 13. 

9. ) 2 feddans. 15 ki.rats et 12 sahmes au 
llod Abou HaC'hiche No. 19. faisant partie 
d e la parcel<le No . 2. 

10.) 1 feddan. 1.2 ki'rats et 8 sahmes au 
hod El Chine El Gharbi No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. 13. 

H.) 5 kirats et 4 sahmes au ho<d Mous
tafa Elff. No. 13, faisant partie de la par
celle No. 3. 

12. ) 21 l<.irats et 16 sahmes au hod 
Dayer E.l Nahia ~o. 31,, faisant partie de 
la parcel'le No. 19. 

13.) 1 feddan et 6 kira1Ls au hod Kara
ket El Ko'm No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

1l1.) 1 feddan et 5 kirats au hod E.l Ka
laa No. 33, faisant partie de la parceille 
No. 35. 
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15.) 1 fedjan et 12 kirats au hod Eil .rvlo
gharabat Kibli No. 3:9, faisant partie de 
la parcelle .No . 15. 

16.) 21 kirats et 4 sahmes au h od Os
man B e y No . 45, fai sant. parli e d e lu p cn·
ce l.J e No . 3. 

17 .) 13 kira1ts et 8 sahmes au hod Habl 
El i\ s sari l\e<. 5, faisant partie d e la par
ce lle No . 27 . 

18.) 12 l<.irats au hod Osm .an Bev No. 
115, faisant partie de· la narcelle No . .. 6. 

19. ) 4 fecldans au hod Osman Bey No. 
45, faisant partie de la parcelle No. 8. 

.20. ) 1 l euuan eb 12 kirats a u h o'Cl Os 
man Bey No . 45, faisant. parti e d e la par
celle No. 9. 

2me lot. 
B. - Au viNage de El A \.V ana l\1arkaz 

El Ba dari (Assio-ut) : ' 
2 feddans et 6 sahmes divi sés comme 

suit: 
1. ) 8 kirats au hod El 1\abiru :\o. 3 fai-

sant partie de la parcelle No. 12. ' 
2.) 16 kirwts et i8 sahmes au hod El 

Küdaba No. 12, fa isant parli e ci e Ja ]Ja r
celle No. ô5. 

3 . ) 1\I kirat~ eL 6 sahmes au hod Hacl ira 
No. 2, fai3ant partie cle la parceHe No . 16. 

4 .) 7 ki l'al s et 6 sallmes au h ocl El Ha
rnya :\o. !'1, fai s.anL pa.rli e d e la parcelle 
No. 13. 

3me lot. 
C . -- _-\u villag e cle T assn , :\la1·l.;.az El 

Ba dari (Ass iout) · 
9 feddans , 7 kiral s eL 1G sallmes d.i.v i

sés co rume suit: 
1. ) k kirats c t :12 sahrnes au h od El 

Omdeh l\o. 1, fa isant. par1lie d e la parc eUe 
No . 13. 

2. ) 12 1-;.irals all h ocl El Rimali E l Bahri 
;~o. 5. fai sa.n t n a rli e d e la p a r cell e =\ o . 21. 

3. ) 13 kira ts a u h o cl E1 H imali El KiJ)li 
l\o . 6, fais a nL rarti e d e la parc ed<le l\o . 21. 

lt. ) 1 fedclan e t 21\.irats au hod Ghoneim 
No. 16, fai sant parUe d e la parcelle No. 6. 

5.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod Eil Azaar No. 17, faisant part ie cle la 
panceUe No. 15. 

6.) 1 fe·cldan e t 5 kirats au llod El Ar
baa E.l Tawila No. 21, fai sant p a rili e d e la 
J)arcel<le No. 3 . 

7 .) 9 kirals ef 20 sahmes au hod Abou 
Saad No. 9, fai sant parLi e cle la parcell e 
No . 23. 

8 .) 1l1 kirats au hod E.l Kibli El Oharlü 
No. 10, faisant partie cl e la parceHe 
No. 13. 

9 .) 8 1\.frals au holcl El Kabir El Ga rbi 
No. 12, fai sant parti e d e la parcell e 
No. 15·. 

JO. ) 1 fe.clclan, 6 kirats et 4 sabmes au 
hod Ghoneim No. 16, fai sant partie d e la 
parcelle No. JO. 

H.) 2 kirats et 12 sahmes au h od El 
Azaar No. 17, faisant. par1L.i e d e la parcell e 
No . 16. 

12.) 10 kirats et 12 sahmes J<lU hod 
Khour El C'hark No. 20, faisant partie d e 
la par!ce:l1le No . 18. 

13. ) 9 ki rats et !1 sahmes au hod Om 
Kheir El \Vastania No . 28, faisant partie 
de la parce'lle No. 29 . 

14.) 8 kirats et 12 sahmes au même 
hod. faisant parrt.ie de la parcelle No . 20. 

1'5 .) 10 kirats- au mêm e l1od, faisant par
tie de la parcelle No. 21. 

4me lot. 
D. - Au village de Daweir, Markaz 

Abou Tig (Assiout): 
9 feddans, 22 kirats e t 12 sahmes divi

sés comme suit: 
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i. ) 1 feddan e t 7 kirals au h od Daid et 
Kach e·f No . 3, faisant parti e d e la par
c: elle No. 6 . 

2 .) 1 fedd a n, 9 l.:irals e t. 12 sahmes au 
lLod E l DaU1la .:\o. 11, fai san t purLi e d e- la 
J•ai' ce lle :\ (). 8 . 

3 .) ,.., feclda n s , H l\ira1ls et 12 5ahm e·s 
au hod El Koukl. No. 27, ra isan t par li e 
d e la nareell e ~o. 4 . 

l1. ) 2 feddan s. 18 1\:ira ls eL 12 sahmes 
au hod E~l Al eifi No. 62 . fai sant parti e de 
la pal'c:eTle ~o . ~2'6. 

Ains i que l e tout. se p oursui L e t com 
porte sans aucune excepli.ün ni ré sen e . 

Pour l e·s limi Les con_su1ter le Cahier 
des Charg-es. 

J\lise à prix baissée: 
L.E. 1200 pour le 1er lot.. 
L.E. 12() p our le 2me lot. 
L.E. 330 n our le 3me lot. 
L.E. 360 j1our le ltmc lot. 
Ouü·e les frais . 
Le· Caire, le 28 ~1ai 1931. 

Pour la pours Llivante, 
!1G2-!:-Ci-33 s . j a :os v, n v oc al. 

Hale: ~\'Ie r c re di 20 Juin HK:l·'L 
A la rcqtH'Ie d e la B a n ca Commercial e 

Hali a na 1w r l'E g ilLo , pri se en sa qualilé 
d e cess iunna irc elu S ie. nr A pos to lu Cacla
mamcli.s , en Ye.rlu d 'un acLe a ulll entiqu e 
de r ec onna issa nce d e d e lle aYec 11 ypo th è
ques et cess ion en g arantie p assé au 
Gre lJe d es .-\etes ~oLuri·és elu T r ibun a l 
elu Caire le 2 Septembre 1'\)<:33 s uh Su. 
.t.•618, so.ci é lé a n on )îll e égyptien ne ayant 
siège so cial ;\ _\l exancli e e t s ièg e uu Cui
r e, P<) Ur la quell e RF iL le Gi' . Uîf. S en. 
D u tl. Sil v io ·C rc·s pi , P1 és icl ent d e sun C on
se il (L\cln-l ini s lra lion , é li sant domicil e a u 
Ca if'(:: e n !' ·~· lud e cl c ~ :\ f.a [Ln's i:\1l oïs · _\bn er 
et. Gas ton .:\agp·a r, aYoca Ls ù la Cour. 

Au JWéjudicc cl es ;sieurs: 
·f . ) Sa yecl :.\l a n sour, fil s cl e :\!an sou r , 

p e tiL-fil s d e .-\bcl el Fabtah. 
'2 .) T olb a .\l )· _\ ])cie l F a lla ll, f il~ cl e .. \ly , 

p eti t-fil s d e _\ bclcl Faltah . 
T ou s d eux propri·é taires , s uj e ts égyp

ti en s , d e m e u rant a u vill ag e cl e ,\mch oul 1 

di s l.ri c t cl e De iro tü; province cl 'A :::::: iout. 
Et contre les Sieurs : 
1. )< Abcl el Rahm a n Ch eh a ta _-\])d el R a ll

m an. 
2. } Ammar Clw hat.a :\ bd el R ahman . 
'1\ m s cl eu x prnprié l.a ire s, suj ets locaux, 

domicili.és au vi ila<:!·e d e Amchoul, di s triet 
d e Deiroul ( \ ssinut. ·. le ·2m e aclu cll r m ent 
d é lf' n_u ù la pri son cl ' .-\ss iout sou s le 1\o. 
3:3 ~ 1 6/'?SO. 

Pris en leur qu a lité d e tier s d é tenteu rs 
purem ent appa r ents . 

En Yel'lu d'un pi·ocès-verbal de ::: ai s ie 
immo1) ilièrP. en date du .21 :\1ai :19:13. clù~ 
ment trans.crit a vec sa c:lénonci a Li on au 
Bureau d es Hypoth èques elu Tribunal 
Mixte du Caire, le 17 Juin 1033 suh ~·O . 
i3d 5 (A:::s iout). 

Objet de la venle: Pn troi s lots . 
1er lot. 

L e quart par indi vis dan s :23 fecldans, 
i4 kirats e t 1• sahm es mai s en r.éalité d'a 
près la totalité d es subdivi sions clan s 21 
!eddans, 1.8 kirats e t '20 sahmes d e ter
rains appartenant au Sieur fiay ed :vlan
sour _<\ btlel Fattah et r eprésentant sa 
quote-part dans la succession de feu son 
père l\1ansour Abdel Fattah, sis au villa
ge de Abou Hedr, district de Deirout, 
provin-ce d'.Assiout, divisés en 8 parcel
les, comme suit: 
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La ire de 1 feadan et ~1 kirats au J1od 
E:l Sahil No. 4, partie de la parcelle Nos. 
9 et 10, par indivis dans la dite parcelle. 

La 2me de 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Erna Achara No. 1:2, partie de la parcelle 
No. 4, par indivis dans la dite parcelle. 

La 3me de 4 feddans, 16 kirats et .20 
sahrnes au hod Sahel El Bahari No. 211, 
partie de la parcelle No. 4, par indivis 
dans la dite parcelle. 

La !1me de 5 feddans et 1\3 kirats au .hod 
El Tayara No. :25, faisant partie de la par
celle No . W, par indivis dans la dite 
parcelle . 

La 5 rne de ,j . feddans, ~s kirats e t 112 san
mes au hod El Tayara No. 215, partie de 
la parcelle No. 28, par indivis dans la dite 
parcelle . 

La ôme de i Jeddan, 115 kirats et 1:2 
sahmes au hod El Seir ('Serw) No . :28, 
faisant partie de la parce lle _ o . 2, par 
indivi s clans la di te par.celle . 

La 7me cl e i feclclan P.t 12 kirats au m ê
m e lwd. Jlar·lir rk la parcelle Nos. 24 e t 
25, par indi\i ::; clan;:; ·la dite parcelle . 

La 8nJ(' .de 2. fcd dans. 3 kirats et 16 sah
mes au l IC>cl. G.a rn 11 u ssa, partie de la par
celle :\"n. 30, par incli\i s dans la dite par
celle. 

6 feclclans et .20 sa hmes, mai s en réalité 
d'après la totalit.é des subdivisions 6 fed
dans. 1:8 kirats et 20 sallmes de terrains 
appartenant au Sieur Tolba Abdel Fat
tah, :::is au village de Ainchoul, cli stritCt 
de Deirout. province d'As ~ iout, divisés 
en 6 parcelles comme suit: 

La :lre de 1. fecldan, 15 kirats et 8 sah 
mes au ho cl Klleraz ieh ~o. t , partie de 
la parcelle ~o. 18, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La '2me de 1 frdclans et l kirat au hod 
E l Hall<ik El Bahari 1:\" o. :2. partie d e la 
parcelle . 

La 3m e de J 1 kirat s e t 12 sahmes au 
horl El B.al<il< El Kibli ~o. 8, partie de la 
parcelle No. 2.0. par indivis dans la dite 
parcelle. 

La -'• me de 3 kir a ts au ho cl ·~vlayetone 
l\o. 11, partit~ d e la parcelle N·o. 15, par 
indiYi. ri a n s la di.Le parcelle . 

La ~nw d e 1 l' eclflan et 4 Jdrats au h od 
El Cl1ahoura ~o. 12. partie de la parcelle 
No s . 10 d '•, par indivis clans la dite par
celle. 

La t6 r1w (]<> 8 k ira ls au hocl El Dahr 
No. 14, parlic d e la parcelle Jo. 53, indi-
vis dans la elite par.celle. · 

3me lot. 
Le quart à prendre par indivis dans . 7 

fecldans. :S ldrats e t 6 sallmes mais en 
réalité d'après la t o talité des subdivisions 
clans 6 fecldans, 1'9 kirats et 6 sahmes de 
terrains appartenant au Sieur Sayed 
\ ·Jansour, s i. s au Yillage clé Amchoul, 
district d e Deirout, province d 'Assiout, 
diùst's en 7 pareelles comme suit: 

La :1re de 8 ki rats au hod El Khera-
2i eh ~o. J, partie de la parcelle :'-Jo. W . 

La 2me de 1 feclclan et 3 kirats au hod 
Ral<il~ El Bahari No . 2, partie de la par
celle ~o . 10, par indivis dans la dite par
celle. 

La 3n•c de i fecldan, 21 kirals et '20 sah
m es_ au hod El Rich e El Bahari ;:\;o. 3, 
part re de la parcelle ~·o. 17, par indivis 
dan s la dite parcele. 

La '•me d e 8 ldrats au h od El Rameka 
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No. 4, partie de la parcelle No . 115, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 5me d e 2 kirats et 12 sahmes a u 
hod El \1ay.atem No. H , partie d e la par
celle No. 18, par indivis dans la d ite pa~ 
celle . 

La 6me de 1 feddan et 2 ki.rats au hod 
El Gh aboura No. 1.2, Taisant partie de la 
parcelle No . '9, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La '7me de 1 .fecldan, .21 kirats et 22 sah
mes au hod El Ketaa No . 1'3, partie de la 
parcelle No. 6i2, par incliùs clans la dite 
oar.celle. 
- 'T els que tou s les dits biens se pour
sui vent et comportent .avec toutes atte
nances, dépendances, aocessoires, amé
lioration s et augmentation s, ar'bre'3 
ezbe'h s, sakiehs, san s aucune exception 
ni rése rve . 

Pour le-s limft es cons uH er le Cœhier 
des Charg-es . 

Mise à pl'ix: 
L.J·:. ::100 pour lf' I Pr lot. 
L .8. 5YO pour k .2me lot. 
L .E . 1:50 pour le 3me lo t. 
Oul rP. les J'ra i:". 

Pour la pDursuivante , 
. ?Vl·oïse Abn er et Gaston Nagg·ar, 

544-C -7•13. Avocats. 

Oate: Mercrecli 20 Juin 1934. 
A la requête de la Banca ·Commerciale 

Ilaliana per l" Egilto, société anonvme 
égyptienne, ayant siège social à _-\l exan
drie et siège au Caire, pour laqu elle agit 
l ~ Gr. Uff. Sen . Dott. Silvio Crespi, Pré
Sident de son Consei l d 'Administration, 
é lisant domicile au Caire en l'éLude cle 
\ ·1es \!l oïse Abner e t Gaston Naggar, avo
cat· à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abbas Gaber 
J\lmlifa, Iils de Gaber Khalifa, petit-fi ls 
de Khalifa, propriétaire et commerçant., 
égypLien, ·domicilié à Za\Yie L El _\iawia, 
tl rs lrict de Béba, province de Béni-S oueL 

En , ·ertu de cieux p r ocès-\·erbaux d e 
sa is ie immobilière e n dal e des 2~ .\lai 
1:931 e t 15 JanYier 193LL dùment trans
crits avec leur dén onciation au Bureau 
des Hypothè.ques elu Tribunal Mixte -d u 
Caire, respectiYem~nt le 1'3 Juin 1'93'1, 
sub .:\•) . '506 B éni-Suuef, e t. le "29 Janvier 
193!.~: sulJ ~o. 72 Béni-Sou ef. 

Objet de la Yenle: en cleux lols. 
1er loL. 

5 fedclan s , 1 kirat et 8 sahmes de ter
r es cultivables sises au zimam d u vi llage 
de Nazlet El za,vieh, -:vrarkaz Béba. "\fou
dirieh de Béni-Souef, au hod El · Sabaa 
No . 3, parcelle No . 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune eX'ception ni 
réserve, immeubles par nature e t l)ar 
destination q ui en dépendent, ri en ex-c lu 
ni excepté . 

.2me lot. 
1.~:!.~: feddans, 6 kirats et 8 sahmes de te r 

rains sis au village d e Zawiet El Navvia, 
Markaz Béba, Moudirieh cle Béni-Souef 
divisés en 22 parcelles comme suit: ' 

La ire d e 2 feddans, 20 kirats et 20 
S?hmes au hod. El Garf No. 5, parcelle 
No. 38. 

L a ?me de tl feddans et .20 sahm es au 
hod El Ezbeh No . 6, parcelle No . i:l. 

La 3m~ de 6 kirats au même hod, fai
sa_.n_t partie de la parcelle No. 12, par in
diVIS . 

28/.29 Mai 193'•. 

L:.l 4me de 1 feddan, 22 Kirats et 12 
sa11mes, au même hod, faisant partie <le 
la parcelle No. 9, par indivis. 

La 5me de 6 fe ddans, 15 kirats e t 12 
sahmes au hod Issar No. 7, parcelle No. 
61. 

La 6me de 7 kiraLs et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 59. 

La 7me de 8 ldrats et 4 sahmes au 
m ême hod, faisant partie de la parcelle 
No. 62, par indivis. 

La 8me d e 3 kirats au mèrne hod, par
ce lle ~o. 49. 

La 9me de i!t ki ra l.s et 16 sahmes au 
même hod, faisanL partie d e la parcelle 
No . 63, par indivis. 

La iûme de 5 kirats et 8 sahmes au 
même hocl, faisant partie de la parcelle 
No . 48, par indivis. 

La Hme de 2 fecldans, 12 kirats et 20 
sahmes au llod Chaalan E l Bahari ~o. 
8, faisant partie de la. parcelle No . 28. 

La 12me de 12 kira ts et 8 sahm es au 
mêm e h od, fai sa nt parlie de la parcelle 
~o. Zt2, par indiYi:::. 

La l3m c de :l fe d cJan, 22 kiraLs et 7 
sahm.es a u i10d DaYe r El Nahia No . 9 
fai sant parli e· cle la ·parcelle No. 28 . ' 

La Hme de 1 feüdan, 12 kirats et J3 
sahmes a u même hod, faisant partie cle 
la parcelle 1 -o . 28 . 

La 15me d e 20 kirats e t 2 sahm es au 
ho cl l<: l Dabboussi No. H, faisant par tie 
de la parcelle No . 31, par indivis. 

La 16me d e 2 fe·dclans, 3 1\irats e t 10 
sallmes au hod El Meguared No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 79, par 
indivis . 

La i 7me d e 22 kirats et 20 sahmes au 
mème hod, parcelle No . 3. 

La 18me de :3 feddans, 3 kirats et 16 
sahmes au hod Chaalan J~l K ebli No . 1!1, 
faisant partie d e la parcelle No. 27, pa r 
indivis . 

La i9me de 3 fecldans, i kirat et 18 
salmws au hod .Halfava El Morakaba !\c. 
?2. faisant partie d e ·la :Darcell e No. 14. 

La 2üme de 6 fecldan~, t1 kirats. et 20 
sahmes au hocl E l Ouesia No. 23, fai s•mt 
partie de la p.ar.~elle Nos . 25 et 28, par 
indivis. 

La 2ime cle 14 kirats au même hod, 
faisant parti e cl e 111 rarcelle No. 26, par 
indivis . 

La 22me de 3 feddan s , il kirats et 1!) 
sahmes au llocl Hantou r No. 4, pareelle, 
No . !17. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comporten-t san s aucune exception ni 
r,ésen ·e . 

Pour les limi'tes consuLter le Ca~hier 
d es CllarQ'es. 

Mise à prix: L .E. 500 pour le i Pr ~ot, 
L. E . !a<î OO pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Nag-gar, 

rv. ::s-C:-714.. Avocats. 

lRBtiS EGYPTIEN INTERNA TIONlL DE Ll PRESSE 
Eurea.u de Coupures de Journaux et Revues 

Fondé en 1922 
a-r..,.ondam. è l ' Etrt~mger 

A. CASSIGONIS, Di-cteur 
Rue Ancienne Bourse, g 

.ALJI:XANDRIE. T6I6gr.: "Aregyprees" 



28 / 29 Mai 1934. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Dale: :0.-ie rcredi 20 Juin 1.93!L 
.-\ la requète de la Caisse Hypothécaire 

cl 'Egyple . 
Au Jll"éjudice de: 
I. - Héritiers de feu Mohamed Bey 

Farg haJi E.l Ansari, fils de feu Ahmed 
Farg.hali, savoir: 

a) Sirriya 1\1ohamed Farghali, sa fi'l1e . 
b ) Da m e 1\lounira Has.san, son épouse 

di vorcée, pri s e en sa qualité de tut rice 
cle ses enfants mineurs: Mounir Moha
me•cl :Farg·hali et Bahia Mohamed Far
.g·ll ali. 

Tous proprié taires, év·vntien s, d emeu
rant la ire a chareh El Mans i N o. L10 

(D ah er) e t la 2m e au Caire, rue El Amir 
Hassan El Chaaraoui N o. 13, Bab El 
Chaar ia , 2me étage, proprié l·é Ahmed 
\Jou ssa El Gazzal?. 

li. - H éri Li ers d e feu la D.am e Aicha 
Hanem R efaa, s avoir: 

a) Dame S erriya Mohame!Cl F a rghali E:l 
Ansari, épouse Che ilü1. Mobamed E;l Ché
ri t' . 

b) "\Ioharned EH. El Ans a r i. pri s tant 
personn elleJnent qu'en sa qualit è cle tu
tenr d e ses filles mine ures S a fia e t Sania . 

' l' ous cleux propri é taires , suj ets locaux, 
cl <' m eu rant .au Caire, Se1~ke t El Zaher, 
h~m Bab El Chaarieh. imm eubl e ?\o. 40, 
dti'~ b iteurs .ex p ropriés . 

Et contre: 
III. - E'l Cheikh Ahme{] El Ghemari, 

ii ls cle Aly Ahmed, pronri-é taire , suj et lo
cal , d em eurant. à M édinet Fa~: oum, ti er s 
ck lent eur. 

En yertu d'tm procès-verbal de saisie 
im mobilièr .2 e n date elu 18 Juin 1921, 
lm iss ie r Kauzm an , transcrit au Bureau 
d c·s Hynothècrues elu Tribunal Mixte du 
Caire , le 12 Juill et 1021 su b ::\o. 2237, 
F ityoum. 

Objet de la yente: 
Suivan t procès-verba'l m odificatif elu 

2:) F·év1·ie r 1931. 
-Jr;53 fefldan s e t 7 sahmes s is au village 

cl e El Na s ri eh. di strict. e t province de 
F ayoum, di s tr ibués comme suit.: 

1. ) 7 feclclan s , 23- kirats et 11 :::.ahmes au 
ll •>d B ein E1 "\1esket ein No. 227. 

2. ) 't0 fedc.l a n s , H l<.irats et !1 sahmes au 
hod Cl1arl-i: Kharabet El Hamaoui ::\o. 228. 

3.) 20 fecklans, i l<in'l.t et 11 sahm es au 
hod El Gélba l El E ébir ~o. 210, 75 fed
dan s , 0 kirals et :!2 s ah,m es au hod E!l 
Kharah a No. 220, for.mant une. seule p a r
celle. 

T e'l s crue les dil s bi en s se n ou rsuivent 
et s e comp c·rl ent sans aucune ex ce.ption 
nî néser ve. avec leurs clé.faut s , l eu.r·s ser
Yi t.ucles a clives et pass ives, cwparentes ou 
non apparentes . 

Pour les limite-s consulter le Cahier 
cles Cbarg·es . 

Fols enchérisseurs: 
1 .) Moha.m ed B ey Omar Dem erclac l1 e . 
2. ) Cheikh ~tohamed Moham ecl De .. 

meJ'cla·ch e . 
T'ous d eux propri étaire:> , ég-ypli en s . cl0-

meurant au Cake. chareh Kas r El Eini 
No. 29. imm eubl e Ahm ecl Bev Lahih. 

M.ise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Le Caire , le 28 Mai 193·1. 

Pour la poursuivnnte 
Em. :\.fisrahy e t R. A. Ros se Lti , 

1178-C-BR4. Avoc.ats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Mercredi 6 Juin 1931L 
A la requête elu Ylini s t è r e de l'Instruc

tion Publique , r e.présent é pa r S.E.. le 
1Vlini s tre Mohamed Hilmi I ssa Pacha, 
a g1_ssant en ce tt e qualil é. domicilié a u 
Cmre , en les Bureaux du Contentieux cle 
l'Etat. Direction d es Aff aires Judiciaires 
.~~ixtès , 3 seJ<.lœt El .:YI.aghraby , surenché
rJsseur. 
. Sur p~~r;mites du Crédit Foncier Egyp

tl e~ s oc iet e! _anonym e clont. l e s iège est au 
Carre, r epresenté par s on .Ardminis tra
teur-D élép:u é. :Mons ieur :Marcel Vin cen ot 
d em e m·ant au Caire . ' 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Sawirès 
~ey Mikhail, fil s d e feu ::\Iikhail l\tlanl~a 
nos , avoca[, d e s on vivant d ébiteur ol"i
gir~ aire elu Crédit Foncier' Egypti en, sa 
voir: 

1. ) Sa v euve , Dame Maria, fiH e d e Bas-
sil i El Alfia; 

2. ) S es enfants maj eurs : 
a) 1\Ji:ch el S::twirès l\-likh a il 
b ) Dem o iselle T\'aima S awir ès :\Iil~ ~h a il. 
T ou s nropri é la ir es , suj e ts Jo.caux, cl e-

meuran~ a u Ca1re, rue A bbassieh 1\ o. 6,1. 
.En Yerlu d'un procès-Yerbal d e s ai s ie 

imnwbilière dressé le :L 3 Oc to bre :L 03L 
d é_n on cée le 26 Octobre 1931, Je tout traus~ 
cr1 t a u Gre ff e cles Hyp oU1èou es du Tribu
nal 1\'lix~ e du Cair'e , l P 3·1 Octobre 19-3!1 
sub ~o. 60ï '2 , section Caire. 

Objet de la Yente: 
Un iŒnmeuble . terrain et eons lructi on 

s is au Caire, à l ' angle fnt ·m ·t.:· nar l es rue~ 
Abbass ieh e t. S awirès B ey l\likbail, p o l'
tant le No. ~Vi de la rue Abba ss ieh sect ion 
E-J vVaily. ' 

Le terra in a un e sun erfi cie d e 1560 In? 
environ. d onL: 

1 .) 4.68 m2 environ sont couverts par lt~:-: 
con~tru~tio ns d 'une mais{)n (villa), c{)m
posee cl un sous-s ol nres,que au niveau 
du sol, à l'usage elu se.rvice , a vec entrée 
séparée , d 'un r ez-de-chauss·ée à hauteur 
die quelques marches . a yant éga1lem ent 
une entrée s éparée et d ' un premi er é tag-e, 
le tout à un appa1-tem ent ch acun. · 

Sur la t errasse il v a trois crha1mbres e t 
accessoires servant i) our la less ive . 

L e s ous-sol com·prencl i entrée 7 piè-
ces , cuisine et dép endances. ' 

. ~e rez-cle-~h a u ssée cormprenld i ha}.}, 7 
pieces , corndors, vérandas et ac.cessoi
r es. 

. ~~e premi~r é tag e comprend i hall, 7 
p1eces , con :clors, v érandas, sane de bain 
e1t a cct:sso i :'es . 

2. ) 50 m:! environ sont couverts par les 
construc ti on s rle t roi:s annexes dont l'une 
servatr!. d 'écurie , surmontée d'un e ch am
bre . l' ::t"\,llre servant d e !Tarage et la 3me 
au JJo u!; d e lR propri é té , elu côlé d e la rue 
S awirè .,; BeY . , 

Le r e.s la rit elu t errain .form e un jard in 
clos d e la rue d 'El Abbass ieb e t. cl e ·la ru e 
Sa\Yirès Bey par un mur surmon;té d 'un e 
grill e e n fe r a vec 2 portes en fer, et. cles 
d eux autres cô~é s par un mur seulem ent. 

Ce t i~r:n~uble est limité : Nord-Est, par 
la propnete Morc<Os Messarani et d 'après 
le .bo_ab d e l'immeuble adjacent., la pro
p r iéte de Mobamed Bey S ehmaoui; Sud
Est, par la grande rue El Abbassieh; Sud
Oue~t, par la rue Sa,virès Bey. 

Amsi que le tout se poursuit et. com
port.e san~ aucune exce·ption ni r éserv e. 
avec les Immeubles- par destination qui 
en dépendent et les amélio r ation s , aug-
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mentations e t a c,croissements que le dé
biteur pourra it y faire . 

Nouvelle mise à prix: L.E. 6160 outre 
les frai s . 

Pour le suren ch érisseur, 
Le Contentieux d e l'Etat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIE!~CES: dès 11 h. du matin. 

Date: Lundi i.S Juin i9r3!1. 
A Ja requête de: 
J .) Panayotti P saroff, 
2) Trasybule Argyriou , propri-é taires, 

h ellen es, d em eurant à Minia El Kamh 
(C h. ). 

C<mtre Mahmoucl Hassan l b r œhim 
EloucL fil s cle Hassan Ibrahim Elou, né
p·ocianL, s uj e t local , d em eurant à Ke
rimla . 

En \'erfu d 'un procès-\·erbal d e saisie 
immobilièr e en cl a te elu 16 \!lai i o933 et 
tra n scrit le 2D \lia i 19!33 N o. 1090 . 

Objet de la vente: 
•5 l ecl clan s e t ii kil,ats d e terrain s s-is 

au \·ill age d e Hefna, district d e Belbeis 
:.c h. ). a u boel El Guem eiza No. 7 , fa isant 
p a rti e des parcelles i:Zl , 117, 118, 106 . 

P oul' les limit es cons uHer le C a:hi e r 
d es Oharœes . 

'\lise à ~ prix: L.E. 25'5 outre les frai s. 
'"\Ia n s·ourah, le .2:8 i'viai 11=13''1. 

P.our les poursuivants, 
!t\]i:?~"\Hl5G: . Z. Picraménos , avo.cat. 

Dale: Lundi 18 Juin i934. 
A Ja requête de: · 
1. ) P anay<O tt.i P saroff, 
'2. ) l\ïcolas Argy riou, p ro priétaires , 

lw lièn es , d em eura nt à Vlinia El Kamh 
cessionnaires cl e S oliman Hassan Nacli. ' 

ConfL·e Ibrahim Mohamecl Allam fils 
cle feu ..\lohamecl Ahmecl A llam pr~prié
l aire, incligènè, d em eurant à T~hlet BoF
cl ein (Ch. ) . 

En vertu d 'un procès·-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Mai 1933, 
transcrit le 1!3 Juin i933, No. H9>4. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
i e r lot. 

Un e maison sise à Taille t Borclein dis
trict d e Zag azig (Ch .), au hocl El Dakik 
No. !1, faisant pa rti e d e la parcelle N{). i31 
h abitations elu village, d e la superfici~ 
d e 233 ~1'2 envir(?n, cornposée d e 2 é tages 
con s trmts en bnques cuites. 

? m e lot. 
lJn e chouna (entrepôt) s ise à Tahlet 

B orcl ein, di s tr·i:ct d e Z agazig (Ch. }, au 
hocl El Da:kik N o. 4, fa isant parli e d e la 
parcelle No .. 1_3,1, hab i.tatio n s elu village, 
ci e la superfici e d e 130 m.~ environ, clô
turée pa r un mur en briques cuites. 

Pour· les limites consulter le Ga;hier 
des Charge:':. 

Mise à prix: 
L . .E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 1:5· pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
"\1ansourah, le 28 l\'fai 193-4.. 

P{)ur les p{)ursuivants, 
400-"\1-954. z. Picraménos, avocat. 
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Date: Lundi i8 Juin 1934. 
A la requête d u Sieur Abdel Halim 

Eff. Mohamed Ef Toukhi, propriétaire, 
sujet local, dem eurant à Kafr Beheida, 
district d e Mit-Ghamr (Oak. ), cessionnai
re e t venant aux droits e t actions du 
Sieur T'lléo.dore Stabekis. 

t.:ontre Hussein El Borai Gabal, omdeh 
el proprié taire, suj et local, ùemeurant à 
Kafr Beh eida , di s trict de :Vlit-Ghamr 
(Dak.). 

En rverln d'un procès-verbal de s.alSle 
immobilière pratiqu ée par ministère Lie 
l'huissier A . :VI. Ackad, en date du 21 
Septembre 1933, dénoncée le 5 Octobre 
1933 e t transcriLes le 19 Octobre 1933, No. 
9035. 

Ohjet de la vente: 
1 feddan, 8 kirats et ,22 sahmes de 

terrains e t constructions sis au vil'lage de 
Kafr Beh eida, district de Mit-Ghamr 
(Dak .), divisés comme suit: 

i. ) 1 feclcla n, 8 ki rats et 4 sahmes au 
hod Naamoune El Kibli No. 15, fai sant 
partie de la parcelle No. 3 . . 

2. ; 18 sahmes au hod Dayer .El Nah1a 
No. 12, faisant parti e de la parcelle No. 
27. 

Sur ·ceLte parcell e il existe une cons
truction en briques cuites et crues , for
mant un seul étage, comprenant 3 cham
bres, i corridor, les accessoires et l'esca
lier, connu e par Dawar El Dioufes, à 2 
portes, rune donnant à la limite Nord et 
l'autre à la limite E.st. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucun e exception ni r éserve. 
avec les immeubl es par destination qui 
en d8p endent. 

P oln l es lin1i'l es consuill{er le Caihier 
d es Ch nnre.,:. 

Mise à prix: L.E. 150 outr e les frais. 
1\'Jan :::ourah, le 28 Mai W34. 

P our le poursuivant, 
5:S6-DM-G32. S. Cassis, avocat . 

Dale: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requète elu S ieur Ptolémée Varou

b as, p1·opr iétai re, suj e t h ellèn e, d emeu
r ant il \Iinia El K a rnh. 

Conh·e le s Sieurs : 
i. ) \1 ahmoud . .\ly Hassan , 
2 .) .. \'fou rs i Jssa:oui Abdrabou, 
3. ) ,-\l'y \loursi Jssaoui Abd rabou, né

gociants e t propri-é taires, indigèn es, de
meurant. ù Zahr Chourb, district de Mi
nia El Kamh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en daLe elu 25 Juille t 1932 , d e 
l'huissir.r G . Chi cl iac, transcrit le 8 Août 
1932 suh So. 200!1. 

Objet de la Yente: en quatre lots. 
1er lo t. 

Bien s appar tenant ·à \.foursi Issaoui 
Abdrab ou. 

i fecldan e t. 5 kirats de terrains sis au 
village d e \ '1 agazer. clis tri·ct de ~.fi nia El 
Kamh, <:tu h ocl El Khayala No . 3, fai sant 
partie de la par.cell e No. 2 . 

2me lot. 
Bien s appartenant à :VIoursi Jssaoui 

Abdrabou. 
5 feddans e t 17 ki rats d e terrains s is 

au village d e Zah r Chorb, Markaz Minia 
El K amh, aux hods El Dakayek No. 3 et 
El K anLat·a ~o. 1. 

3me lot. 
B iens appartenant il Aly :\ll·oursi Issaoui. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1 reddan et 20 kirats à Zahr Ghorb, 
Mar kaz Minia El Karnh, di visés en deux 
parcelles aux hods E.l Dakayeik No. 3 et 
Kantara No. i. 

4me lot. 
Biens apartenant à Mahmoud Aly Has

san. 
1 fecldan e t 6 kirats de terrains sis .au 

village de Zahr Ghorb, \11arkaz Minia El 
Kamh, au h od El Kobar No . 2, de la par
celle No. Sü. 

Pour les limi:tes consuHer le Ca:hier 
des Charge:-. 

Mise à prix: 
L.E . 72 pour le 1er lot. 
L. 8. 3:2!0 pour le :2rne lot. 
L.E. 105 pour le 3me lot. 
L . .E. 75 pour le ·4me lot. 
Outre les frais. 
\ 'IansDurah, le 2:8 \.1ai t i\Ji3t!t . 

Pour le poursuivant, 
494-·\tl-lf;::iS . Z. Picraménos, avocat. 

Dale: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête du Sieur Nicolas Papami

khalakis , employé, s ujet hell ène, d emeu
rant à Mansourah, rue Abdel Razek. 

Contre le Sieu r Abdel Baki Barakat, 
proprié taire, sujet local, demeurant à 
Taha El Marg, district de Simbellawein 
(Dale ). 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1933, d énoncée 
le 15 Juillet HY:33 et transcrite avec .:;a 
dénonciation le 25 Juillet 1933, No. 6832. 

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

8 f edclans e t 1 kirat sis au village d e 'Ta
ha El Marg, district d e Simbellawein 
(Dak. ), divisés en 3 parcelles comme suit: 

i.) 4 feddans et 12 sahmes au hod E: l 
Hagar El Kibli No. 25, parcelle No. 7 et 
faisant partie d e la parcelle No. 6. 

2.) 2 fedclan s et 21 kirats au hod El 
Hagar El Bahari No. 16, faisant partie 
de la parcelle No . 18. 

3. ). i feddan, 3 kirats et 1.2 sahmes au 
h od Sidi Saleh No. 17, kism tani, fai sant 
partie d e la parcelle No. i. 

2me lot. 
Conformément au procès-verbal :le 

distraction du 19 Avril 1934. 
3 feddaris et G kirats d e terrains sis au 

village de Taha El Marg, district de Sim
b ellawein, en deux parcelles: 

1.) 2 fedclans et 18 ki rats au hod Si di 
Saleh No. 17, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

28/29 Mai f934 . 

2.) 12 l<'irats au même hod El Da
mayess No. i5, faisant partie de la par
celle No. 15. 

Pour l es limi'tes consud1ter le Ca1hier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 64.0 pour le 1er lot, 
L.E. 180 pour le .2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 28 Mai 1934. 

4.95-M-956. 
Pour le poursuivant, 

J. D. Sabethai, avocat. 

Uate: Lundi 18 Juin 1934. 
A la requête: 
1.) Des. Hoirs Carmella Soussa, savoir 

Elie et Joseph Soussa, Marie Fackak et 
Rosine Gaillardot. 

2. ) Des Hoirs Assine Gorra, savoir Ba
sile Gorra pris personnellement et en sa 
qualité de tuteur de ses enfants mineurs 
Yvonne, Simone, François et Oscar. 

Tous propriétaires, sujets lo cau x , à 
l'ex·ception de la 4me sujette frança ise, 
et du 5me s uj et italien, demeurant le 2me 
à Mansourah, les 3me et 5me à Alexan
drie et les autres à Par-is. 

COntre Mohamed Ibrahim El Imam, 
propriétaire, suj e t local, demeuranL à 
Démou El Sebakh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le ier Aoùt :UJ1~, 
par ministère de l'huissier D. Boghos, 
dénoncée le :li Août 19\32 le tout trans
crit au Bureau des H ypoth èqu es du 'l'ri
buna! Mixte de Mansourah, le 18 Août 
1932 sub No. 9558, suivi d'un procès-v·er
bal d e disLraction dressé le 19 Décembre 
1933. 

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

ii feddans, 16 kir·ats et 8 sahmes de 
terrains agricoles sis à Mit Nakhal, dis
trict de Dékernès (Dale), au nod El Bé
héra No . 24, parcelle cadastrale No. 1. 

2me lot. 
2 feddans e t 15 kirats de terrains agri

coles sis au village de Demo u El .Se.bal\11, 
district de Dékernès (Dale), au hocl Nada 
No. 4, parce lle No. 5 L 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Cha r~:r es . 

Mise à prix: L.E. 560 pour le 1er lot, 
L .E . . 2'70 pour lP. 2me lot, outre les fra is. 

Mansourah, le .28 \liai 1934. 

ld)7-DM-G26 . 
P our les poursuivants, 

.Joseph Soussa, avocat. 

FRIGIDAIRE 
domine l'induslrie de la réfrigéralion éleclrique 

Agents Exclusifs : 

GAEGOPIA.KIS 
LE CAIRE: 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE: 23, Rue Fouad 1er. 

& co 
Téléphone 59153 
Téléphone ,62-24 



ZS/29 Mai 193/.L 

Oate: Lundi 18 Juin H3'34. 
A lu requête du Sieur Far.i d Hassan Sa

nad, propriétaire, indigène, d em eurant 
à Sandantwur, cessionnaire du Sieur An
toine Pittas., propriétaire, h ellène, d e
meurant à •rounoub. 

Contre le Sieur Mohamed Amer Aga
ruia, propriétaire, indigène, d em eurant 
jadis à Sandanhour et actuellement à El 
Faroukieh, district d e Belbeis (Ch. ). 

.Eu vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 6 Juillet 1929, 
huissier F. Khouri, trans,crit l e 19 Juillet 
1\)29 sub No. 1181. 

Objet de la vente: 
Conformément au proc:ès-verbal de mo

dification des limites du 27 Janvier 193·'1 
eL au procès-verbal d e lotissem ent du L3 
Mai 1931L 

1er lot. 
1 fedidan et 12 kirat.s de terrains s is a u 

village de Sandanhour, district de Bel
beis (Ch.), au ho d El Ghofara No . 2 , fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

2me lot. 
2 feddans, 16 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Sandanhour, 
di s trict d e Bilbeis (Ch. ), divisés en 3 par
cell es, aux hods E:l Ghol'ara ::\o . :2 et El 
Knssaü No. 11. 

P our le-s limites consulter l e Cahier 
des Chart:res. 

Mise à prix: L.E. 115 pour le 1er lot, 
L. E . 115 pour le .2me lot, outre les frai s . 

Mansourah, le 28 Mai Hl3IL 
Pour le poursuivant, 

496-M-957. Z. Picram én os, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 2 Juin 1:9311, à iO h. a.m. 
Lieu: au garage « Balilla n, à Chatby

les-Bains . rue Strabon, immeuble Yousry. 
A la requête d e r :Anglo-Egyptian Tax.io

meter Gy ., Paul Tremblay & Co., 75 rue 
Abdel Moneim, A lexandrie. 

Au préjudice d e la Dame Pénélope G. 
Carossello, r entière, h ellèn e , domiciliée 
à Camp de César (Ramleh), banlieue 
d'Alexandrie, rue El Moaiad No. 8. 

En vertu d'un prDcès-verbal de l'huis
sier E. Donadio du H :\'lai 193!!L 

Objet de la vente: automobile u sagée 
marque Fiat, carrossée en torpédo, d e 
8/'12 c.v. 

Paiem ent au comptant sou s peine de 
folle enchère. 

Pour la poursuivante, 
H7-A-{)3. D. M. Coroni, aY.Qlcat. 

L e jour de Ma~di, 19 Juin HJ311, à midi, 
eL les trois jours suivants à la m êm e heu
re, s'il y a lieu, à la Bourse Royale d 'A
lexandrie . 

Il sera procédé par l'entt·emise d e la 
Commission de la Bourse des Valeurs 
d'Alexandrie, à ce spécialement commi
se, à la vente aux enchères publiques. au 
plus offrant et dernier enchérisseur et 
au comptant, sous p eine de foll e enchère, 
des titres suivants: 

8 Obligations Crédit Foncier Egyptien 
3 0/0, 1800, Nos.: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.2'73!1!28, 2768'9'1, 278687, 22:8381, .29208!1, 
317:81:?.65, 2278816, .2!2'5233. 

1 Obligation Crédit .B.., on cier Egyptien 
::3 0/0, 1903, No. 6907211. 

1 Obligation Crédit Foncier Egyptien 
3 0/0, 1911, No. 844.27. 

La dite vente aura lieu à la requête et 
à l'encontre de qui de droit, en vertu de 
trois ordonnances de M. le Juge de Ser
vice près le Tribunal de Man~ourah, ren
dues les 14 Décembre 1932, 21 Août 1933 
et 23 Mars 193'-". 

Droits de criée, 2 0 /0 à -charge des 
acheteurs. 

Pour le poursuivant, 
512-A-113. M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 6 Juin 19311, à 10 h eu
res. du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Palais No. 3, 
près le Canal Màhmoudieh, à l'usine at
tenante à la noktat de police de ?'-iDuzha, 
par Ininistère elu Sieu r ...-\. Ganadios, 
commissaire-priseu r à ce spéc ia lement 
commis . 

A la requête de .Emilio L evi. 
~ontre: 
i. } Naguib bey Sarrouf. 
2 .) Mahmoud Aly Saad. 
T ou s deux commerçants , lo.caux, le 1er 

domicilié au Caire, 8 rue Ahmecl Pacha 
(Kasr El Doubara) et le .2me à Daman
hour. 

En vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel 
Mixte d 'Alexandrie du 5 :Mars 1930 et 
d'un procès-verbal de saisie du l 7 .Jan
vier 1933, huis sier G. :vloulatlet. 

Objet de la vente: 1 machine locomo
bile, m arque Wolf, No. 12'513, d e la for
ce de 120 H.P. 

Conditions: au comptant, 5 0/0 droits 
u s u els cle criée à charge d e l'acheteur. 

La dite machine sera vendu e sur p lace 
et devra être enlevée aux frais et ri sques 
de l'acheteur. 

A l-exandrie, le .28 Mai 1931L 
P our le poursuivant, 

506-A-107. A . Belleli, avocat. 

T rmunal du Caire. 
Date: Mercredi 27 Juin 19311, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: à Beheig , Markaz Abnoub (As

siout). 
A la requête d e la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., L tcl., socié t-é de com
merce britannique, ayant s iège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de Aly Sayed Mohamad, 
propriétaire et commerçant, local, de
meurant à El Oclar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 M'ai 1934, en exécution d'un juge
ment commercial du Tribunal :v.Iixte du 
Caire, en date du 3 Novembre 1931 sub 
R.G. No. 18359/56e A.J. 

Objet de la vente: 1 machine clïrri.ga
tion, marque Ruston, No. H1538 de la 
force de 25 B.H.P., avec pompe et ~c
cessoires, installés au hod El Gaff e l Ba
hari. 

Le Caire, le 28 Mai 1934. 
Pour la requ érante, 

H. A. Cateaux et F. Bou lad, 
530-C-708. Avocats à la Cour. 
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Uate: Samedi 23 Juin 193/1, à 10 h. a .m. 
Lieux: à Cl1anhour, Hegaz1 et Kous, 

Markaz Kous (K en eh). 
A la requête d'Alexane Kelaùa Antoun 

venant. aux droit s et ac lion.s d ' I sidore Co
lombo. 

t.:ontre Kamel Ibrahim A ly E l Hagazi 
eL Abdel Rehim I b rahim Alv . 

En vertu d'un procès-verl)a l de saisie 
du & Septembre 19.28. 

Objet de la vente: 20 sacs de coton 
Achmouni; 1 bufflesse et son petit; 2 ca
napés avec leurs matelas; 3 clekkas ; 1 ju
m ent; 12 kantars de coton environ; 1 âne; 
3 canapés, 2 chaises, 1 Labie; 1 machine 
marq u e Blacks tone, cle la force de 38 
chevaux, No. 161775, avec ses accessoi-
res. 

Pour le poursuivant, 
t1 71 -C-677. F. Bakhoum, avocat . 

Uate: J eudi 21 Juin HJ::3lt, ~l 10 h. a.rn. 
Lieu: à Bana\\"it, l\larkaz ~ohag (Guer

g u a) . 
A la requête cl 'Alexan e Eelacla Antoun, 

venant a u x droits et action s cl! s idore Co
lombo. 

Contre Mehran Kamal E1 Din Fawaz. 
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 

du 13 Mai 1933 . 
Objet de la Yente: 20 a1·cl ebs de fèves, 

i:S m'debs de blé e t 16 h em les de paille 
environ. 

P our le p11u rsuivant, 
,, ~ 0 -C-676. F. Bakhoum, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 7 Juin 193!1, au 
commencement de Darb Cheikh Parag 
(\Vagha) No. 70 (;Boulac) ~1 10 h. a .m. et 
chez le Sieu r Abele ! Fattah Abcle l Ghe
lil, à Wagha, chareh El Ahmadein, h o
che El Bous , à 10 h . 30 a.m. 

A la requête du Sieur Nessim Yad icl. 
Contre le Sieur Moh amecl Mohamed El 

Salomoni. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exéculion en date du 17 Novembre 1931, 
huissier A. Giaquinto. 

Objet de la vente: 
1. ) Objets se trouvant à Darb Cheikh 

Farag: 
1 presse à copier, 3 chaise::o, 3 bureaux, 

30 planches pou r transporter le pain, 1 
charrette à main . 

2. ) Objets se trouvant chez Abclel Fat
Lah Abdel Ghelil, à \rVagha, chareh Ah
maclein, hoche El Bou s. 

1 fauteuil, 1 bureau, 1 coffre-fort, 1 
bascule . 

L e Caire, le 28 l\!rai Hl:34. . 
Pour le poursuivant, 

'5'3 1~C-700 . Abramino Yadid, avo,cat. 

Date: Samedi 9 Juin 1'934, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Mallaou i (.A:s siou t) . 
A la requête de la Socony Vacuum Cor

poration, venan t aux droits et actions de 
la Vacuum Oil Gy. 

Contre Morcos Bichay Azab, proprié
tai re, suj et loca l, demeurant à Mallaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 28 Avril 1004. 

Objet de la vente: 8 bidons d'huile con
tenant 12 kilos chacun; 1 taureau e t i 
vache. 

Le Caire, le 28 :\1ai 1'9!34 . 
P our la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
463-C-669. Avocats. 
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Dale: Samedi 16 Juin 193·1, à 8 llcurcs 
du malin. 

Lieu : ü TabLa (rGuirgueh). 
A Ja r cquêle de \!lait' Gabay. 
Contre Lamv Gabra. 
En Yet·Lu cr'lm jugement sommai.l'c e l 

d 'un procès-verbal de saisie du H :\lGi 
i93ll . 

Ob jet ùe la Yenle: divers m eubles t e ls 
que: bureau, lapis européen, chaise::>, ca
napés, etc. 

L e Caire , 1 e 28 :\·lai i 934. 
-188-C-û04 . L. 'l'aran ~o, a \·oca t. 

Dale: ~1ercrccli B Juin 193!1, à iO h. a.m. 
Lieu : à Héliopolis , boulevard Ismail, 

No. W . 
A la rcquèle cle la Haison Sociale :\'IaLa

lon & .'\ bacli . 
Con lre ;\lich cl Saad . 
En Yet'l.u crun procès-verbal cle ~a i sie 

du 2.8 !\oYemb1·e J 93.2. 
Ob jet de la Yen le: crèpe de Cbine, ma.

dapolam, baListe . 
Pour la poursuivante, 

491-C-6'97. J. SLambouli, avo.caL ù la Cour. 

Date: :\1arcli 5 Juin 103'1, ~t 10 11. a .m. 
J Jeu: au Caire, rue Nubar Paella. 
. \ la requèlc cle la Jnterc s:::cn G. Dl'ut

c;c l lf'r Piano-Fod e & Harmonium FaJn·i
J-:<·n . \.Cr . 

f:onlt'e G . F . \I enLa.sLi. 
En yerln d 'un procès-verbal cle sa i::: ie 

elu H? Septembre 193J, huissier \ 'Jariacci . 
Ohjet de la Yente: i piano Berclux, Ycr

ni noir, No. 10062, en très bon é lat. 
Pour la requérante, 

ltGI-C-!1313. R. J . Cabbabé, aYocaL 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: .\ 'lercredi 20 Juin 19134, à 9 heu
res du malin. 

IJeu : all Caire, rue El ALriss No . '9 
('Sayecla Zeinab ). 

!\ la J'eq uèle cl c la rta ison Sociale Pa
lacci, J-Ia~·m cL Cie . 

A u pr·éjudke cl'.\bcl l R.ahman A.bdel 
Rahman Aly cL .:\Jollam ad ;\bdel Rahman 
.-\ l ~~ . 

En , ·ertn d e d ctlX procès-verbaux de 
saisie des Î Octobre HnJ! et 1er Mars 
193ft. 

Objet de la Yenle: ::3 1 api::>, ±00 chai ses 
cannées et 10 fau lcui ls. 

Pour la poursuiYanle. 
l\1. Scd n aoni e L C . Racos, 

4Î'5~C-û8 1 . :\ Yoca ts . 

Dale : :viardi 3 Juin 1931,. à D heures elu 
matin. 

Lieu: à Béni-E.a lb, di s Lri.ct de :\1al11fa;
lout (AssiouL). 

A la req uèle cle la .Société des \ ·loteurs 
OLto DeuLz . 

Conh·e Sicl .-\hm ecl Salama, \ ·1obam ed 
Abclel Halim e t Salem _'\ l y .Abclel Rah
m an. 

En Yc t· fu cr un ,iu gL: nH' n 1 C'n ela lA elu 2 
Scptem h1·e HJ31, rendu p ;:u· la. Chambre 
Summairc elu Tribun al ;\llixlc du Caire e L 
d e :2 prod'S-Ye.rbaux de sa isie en ela Le de s 
18 JanYier et J!) .\ ·lars J9:31'2. 

Objet de la Yenle: .1 m o lcur OtLo Deutz, 
rl e H'> H.P. , aYec ·sa p ompe ; S arcl ebs de 
bl·é e t !1 l1 ernles d e paille. 

P our la re.qnéran te, 
Da11m e L Lie'bhaber, 

-1·6 1. -.C -·G·6ï. A YO·Ca ls à la Cou r . 

1934: 

28/.29 lVlai 1934 . 

Dale et lieux: Lundi 4 Juin 1934, au 
Caire, à lO h . a.m. à la rue El Nladarès 
No. 2;1 (garage Farouk), e t à ii h. a.m. à 
la rue Habib Bey El ~asri No. 8 (K oub
b eh Garcleus). 

A la requèlc d e The Uni:versal ::VI:otor 
Cy. ·Of Egypt Ltd. 

A l'encon tr·e de T ewfil;: Za.ki El :\1a-ri 
e t Za:ki Assaad . 

En Yerlu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier A·hbas Amin, en date du 14 
F·évri er J 0:y, . 

Ob jet de la ven te : ])ureau, bic:vclette 
poJTlpe à gonfler les pneus, extü1ctcur~ 
d 'incend ie , aulo Citroën en mauvai s état 
canapés, buiJ'ets, tables chaises etc . ' 

Alexandrie, le •28 vra i 1913-'L 
Pour la potJrs tlivante, 

·H {)- . .c\.C-\JI2 . Ph . Tagber, avocat. 

D a t.e: :\1er.crecli 13 J uin i9'3I1, à 9 h eu
res du matin. 

l-ieu: .;). Atamna (1Gut:>:rgua). 
A la r equè le d e 'l'he Engineering Cy. 

o f Egypt. 
A u p t·éjudke de :\·Tohamed Ismail , ~\h

rn ed Beklli L ct G haleb Ibrahim :\!fol tama
cl c' in . 

En vet·Lu d 'un proct>s-verbal cle saisie· 
f'X,.f·cn l.ion cle l'huissier Ch . Hadj elhian, 
du 12 VI ai 193.'J . 

Objet ( ) e la Yente: une machine cl1rri
go.a l io n , marque _ ational, No. 382(3 1, de 
11 H.P., avec ses accessoires, au holl El 
Saidi . 

46!1-C-670. 

Pour la pour.suivan re, 
C . . ?vlorpurgo et M. Cas tro, 

Avocats . 

TWIN IGNITION VALVE-IN-HEAD 
Now on display. 

MOT ORS 
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28/29 Mai 1934. 

Date: Jeu di 21 Juin 1004, à 10 heures 
du matin. 

Ueu: au marché de Koussia (Assi-out). 
A la requète de The Engineering Cy. 

of Egypt; 
Au préjudice de Labiba Guirguis El 

O~koH. 
En vertu d'un procès-verbal de renvoi 

de vente en daLe du 9 Mai 1:934, de l'huis
sier )J. Tarrazi. 

Objet de la vente: la récolte de bersim 
seifi sur 1r2 ki.rats, 20 ardebs de blé et 20 
hemles de paille, 1!1 arclebs de fèves et 
hclba, 111 hemles de paille. 

Pour la poursuivante, 
C. Mo.rpurgo et~ Castro, 

47G-C-682. Avocats . 

Oate: Lundi ii Juin 103!1, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de ..\1ansalis , 1\tar l~az 

Allou-Korkas (Minieh). 
r\ la requête d 'Assad Bassili. 
Contre Mohamed Ismail Badaoui, pro

priétaire, sujet lo cal, demeurant à :\Jlan
saJ'is, Markaz Abou-Korkas (Minieil ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
e:,:écution du lô Juin 103~. 

Objet de la vente: 
L ; 1 machine Blackslone No. 14/()23, 

ce; mplète. 
2.) i machint~ Blackslone No. 161/Ç}~, 

cum]Ylète. 
3.) L1 m e ules-moulins, actionnées par 

lc -o 2 machines. 
Le Caire, le 28 Mai 193!1. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e~ Schemeil, 

~:;G-C-705. Avocats. 

Date: Mardi 1;2 Juin 1'93l1, dès. 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Balansourah, Ylar

kaz Abou Korkass, Minieh, sur les ter
rains et dans les dépôts du débiteur. 

A la requête de Yassin Kassem, négo
ciant en cotons, lo.cal, demeurant à F'ekr
r ~eh, A.bou Korl,ass, \!Iinieh. 

Au préjudice cle Jean-Baptiste Antoni
ni, propri6Laire, sujet français, demeu
rant ii Vlallaoui ~ Assiout) . 

En \et·lu d ' un procès-verbal de saisie
exécution du t:S :vial Hli3'1, de l'huissier 
:\L .Kyril.zi. 

Objet. de la ,·ente: récolte cle blé; i buf
flesse, 3 b .::Bnfs; 1 motenr dïrrigation, 
marque Kotn Deutz, No. 118-156, de 315 
JI.P., avec pompe en bon état; 8 l'antars 
de coLon non encore égrené, /1 ardebs de 
Fraines de coton .Achmouni, cueillette 
1933. 

Le Caire, le 28 ~~Iai 19311. 
Pour le poursuivant, 

!108-<C-67/t. }youssef Aslan, avocat. 

Date: Mercredi 20 Juin i93'l, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Masguad Moussa, district de 
El Saff (Guizeh). 

A la requëte de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice du Sieur Marei Salem So-
beih. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Novembre 1033. 

Objet de la vente: taureau rouge de 9 
ans bufflesse noire de 10 ans, ânesse 
bla~che de 5 ans. 

Pour la poursuivante, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

537-C-106. Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Uate: Jeudi 7 Juin 1934. à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Aboul Sebaa, No. 

20. 
A la requête de la Société Or-ien La le rle 

Publicité. 
Conlt·e le Sieur :\agal1 \Vassef, sujet 

local. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

ex.écuLion en date du 23 Octobre 1933, par 
ministère de l'huissier V. Pizzuto. 

Ubjet de la vente: armoires, chais•3s, 
bibliothèques, lustres, tapis, etc .. 

Pour la poursuivante, 
460-C-666. M. :Muhlberg, avocat. 

Dale: Mercredi 13 Juin 193!1, il. lO heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à Garden City, rue El 
Haras No. ô. 

A la requête de The Singer S e.wing :\fa
chine Cy. 

Au pt·éjndice cl'Aziza Hanem El Gam
ma1 et Ahmed Abele! Kacler BI Gammal. 

En Yerlu d 'un proel-s-Yerbal de saisie
exécution de l'huissier ~'\bbas :\min, du 
3 Fén·im· J93"L 

Objet de la yente: piano marque Bluth
ner, L e ipzig, tapis persan. garniture de 
salon, compos·ée de canapés eL fauLeuil s . 

Pour la poursui Yan Le, 
C. :vlorpurgo et ..\I. Castro, 

471-iC-68'3. Avocats. 

Uale: ~amecli 23 Juin 1931, à \) h. 3ll 
a.1n. 

I~ieu: au marché d'Abou Tig, .\-!arkaz 
Abou-1'ig (Assiout). 

A la requête de la F'iaL Orienle. 
t.:ontre: 
1.) Naim Aziz Siha. 
.2. ) Ahmed Mahran Abou Ah..rab. 
Eu Yertu crun procè s-verbal de sais ie 

elu 13 OcLo.bre 1932. 
Objet de la vente: automobile Fiat; va

c-hes, chamelles, petit chameau, ànesse, 
brebis, chèvres; 3 ai'debs de maïs, etc. 
5'16-C-715. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 9 Juin 1934, dès 10 heu
r es du matin. 

Lieü: à Sanhour El Keblieh, ..\tlar'kaz 
Sennoueès '( Fayoum). 

A la requête de S. Iscal\i et Cie. 
Au préjudice de Danviche Abdalla 

Elewa. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie~ 

exécution du :8 Juin W33, de rhuissier 
S.ava Sabethai. 

Objet de la yente.: iO m'clebs de blé ba
ladi. 

Lii\2-C-G/8. 
Pour la poursuiYanle, 

Emile Rabbat, av0ocat. 

Dale: J e udi 7 Juin 1934, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché d'Abou Korkas. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd (Cairo Office). 
Conll'e Chehata Fatll El Bab Omran, 

commerçant, égyptien, demeurant à Sa
nin, Markaz Abou Korkas (l\!Iinia). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon elu 22 Mars 1934. 

Objet de la vente: la récolte de iO fed
dans de blé d'un rendement de 4 ardebs 
par feddan. 

Le Caire, le 28 Mai 1934. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
55i-C-ï20. Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 11 Juin 193!1, dès 9 h. a.m. 
Lieux: à El Koussia et à Béni-lclri ss, 

Markaz ManfaloLlL (Assiout). 
A la re(Juèle de Sabet SabeL. 
Coutre Ahmecl Mohamed RacU10uan 

de h.ouss ia. ' 
En \ertu cle trois procès-verbaux de 

sa isies des ï Février, 9 :Mars et 10 Aoùt 
HK3:1. 

Uhjet de la Yente: 
"\. Koussia: tapis, canapés, fauteuils, 

arm oires, lits d e luxe, et c. 
A Béni-ldris s : 
1.) La récolte cle 3 feddan s de fèY es 

soi t 13 ardeb s eL 1 feddan de b l é soit 6 
ar clebs. 

2. ) La récolte de 3 fecldans el .21 kirabs 
d e c ~ lon eL :"3 fecl cl ans e L 12 kiraLs üe blé. 

Le Caire, le 28 :\lai HJ3!L 
Pour le poursuiYant, 
M. et J. Dermarkar, 

5!• L-C-ï10. Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi J-1 Juin Hl3!J, à 10 h. a.m. 
Lieu: ~l Guezim Clla:l~ra. El SafJ, ..\1ou

cliri eh d e Guizeh. au d·évot d e la société, 
à EzlJeL El i\Loufl i. 

A la reqm:Ote de la H.aison S ocia le Gia·c. 
G. L·évi & Ci e . 

Contre la H.aison So.c ial.e \tolwmed 
Xasr Ibrahim & .\ b cl el H.a lunan .Seif. 

En Yct·tn crun .iuge m ent so mmaire e t 
d 'un prncès-H' rba l d e sa is ie en d a le du 19 
\!lai 1 U3A. 

Objet de la \ente: 3~0 ar•Jeb s d e maïs 
chc:nni fll)ll battu. 

Le Caire, l e .'28 ~ lai 1 Q:3.'1. 
~8\J-'C-603. L. TaranLo aYocat. 

Date: .J eacli ï Juin HJJI, ù. 0 11. a .m. 
Lieu: au Ca in\ ru e F·ouad Ier·, :\o. ,'J, 

passage Comm erc ia l. 
A la requèle lle la Dresclner Ban!~, fi 

Ua le ùu Caire. 
Contt·e le Sieut' Arline ~Vlinlagian , mar

chand-tailleur, sujet. local, dem eurant au 
Ca. irP, 1 nre F ,;uG il 1er, passag t~ Commer
cial. 

En vertu crun jugem ent r0ndu par la 
Chambre S ommaire du Tribunal \'lixte 
du Caire, en clate du .L6 ~oYem l: re 19:3':3 
sub No. J358i/38e A.J . 

Uhjet de la 'ente: 
L) 1 machine i coudre Singe r\ No. P. 

ü18:J:S~7 . 
2. ) l machine ù Gouclre S inger, No . F. 

c."·{n 8J7. 
3. ) L'agencement de l'atelier con sistant 

en 2 bancs en bois peint. 
4. ) 1 banc comptoir même bois. 
5 .) i armoire vitrine avec placard. 

Pour la r equérante, 
~{;{}~C-672 . Elie Farhi, a\·ocat. 

Date: Samedi 9 Juin 193!1, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Louxor (Kéneh; . 
A la requête d e Eugenio l\1 on Lal·hetti. 
Au préjudice de la Raison Sociale Do-

ldos Frères et Co. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie

exécution. de l'hui ssier Mario CasLellano, 
en date du 23 Avril 1934. 

Objet de la vente:. 1 coffre-fort marque 
Milner, de 0 m . . 80 x 0 m. L10, 10 sacs de 
farine américaine. 

Le Caire, le 28 Mai 193/L 
Pour le poursuivant, 

:\lliltiade Lazaridès , 
529-C-698. Avocat à la Gour. 
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Date: Mardi 12 Juin 193/J:, dès 8 11. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Nouzha No. 61, 

kism Waily. 
A la requête de Mal1moucl Eff. Fah

my, lo-cal. 
Au préjudice d u Sieur Jacques Cohen, 

sujet français. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 19 Avril 193-'l., de l'huis
sier M. Bahgat, validée et convertie en 
saisie-exécution par jugement sommai
re mixte du Caire du HJ Avril 1934, H..G. 
No. 6819/59e A .J . 

Objet de la Yenle: armoires et effets 
mobiliers etc. 

L e Caire, le 28 Mai 193/J:. 
Le poursuivant, 

4&2-C-688. Mahmoud Fahmy. 

Dale: J eudi 'ï Juin 193'4, à 9 h. a.m. 
l.ieu: à Nahiet Chalakan, :VIarkaz Ka

lioub, \ loudirie ll d e Kalioubieh. 
A la J'C(JUête d e la Darne Naima Ibrahim 

F ouacl et Ct:.,:. 
Coull'c la .Uamc Fatouma :\Iohamed 

Ragab. 
En \er·lu d'un p roc('s -verbal de saisie~ 

eXJéculiun f' l. brandon en date du 1er :vlai 
ig:3!L 

Objet de la yente: la récolte de 5 fed
dan s d e blé et. 2 feddans de maïs. 

Pou r les poursuiYants, 
480-C-686. Maurice .Zahar, avocat. 

Dale et. lieux: Samedi '2 .Juin 19:34, au 
Caire , à 8 h. a.m. à El A:bbassieh, cha
r eil Abou Khodah .No. 20. 1er étage, kism 
\V.aily, e t à iJ h . a.m . à Zuguaq El Ta
washia :'\ rJ. ! . ::;e lek el El \'f.anasra (Mous
ky ,. 

A la rcquèle d e \l a hdi Bey H.aiJi \Iish
ky eL Cls .. brilnnnique, au C aire. 

Conlre .\min Barracla El Kimaoui. lo-
cal, n.u Caire. · · 

En vertu fk d e ux procès -Ye1·baux des 
lô Oclobre 1933. buissie r Barazin. et 12 
.-'\ vri l 1'934, buissier Sinigaglia. 

Objet de la yente: 
i. ) 1 s.,1.lon compos·é cle canapés, Jau

teuih. chaises. talJles e t.c. 
2. \ J tapis europ éen. 
3. ) 1 en l 1'\~' e com pos é'e d e canapés. fau

teuil:::. La p i s . ch ai <.: es . 
4. ) t ~fi ll e ;' t man ,!œr composée d e ta

bl es, d!·t·' "i'ir". aq:n ,nli e r. chaises etc. 
Poul' les poursuivants. 

4&3-C-680. .J. R. Chammab, aHlcat. 

SERVICE 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Uate: Lundi 18 Juin 1934. à 9 11. a.m. 
Lieu: à E.l Odar, Markaz ·et Moudirieh 

de Guirgueh. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, A.lderson & Co. Ltd., société de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succu rsale au Caire. 

Au préjudice de Badaoui Omar Ibra
him, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à El Odar. 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mai 193!1, en exécution d'un juge
ment commercial du Tribunal Mixte elu 
Caire, en date du ·:.; .\lovembre 1931 sub 
R.G. No . 18369/o6e A.J., et d'une ordon
nance de taxe du 27 Juin 19:32. 

Objet de la vente: 8 arclebs de blé. 
L e Caire, le 28 Mai 1934. 

Pour la requérante , 
H. A. Cateaux et F. Bou! ad, 

510-C-/Oü. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Juin 193!1, dès 10 heu
res elu maUn. 

I~icu: au Caire, :.:l3, rue Kasr El Nil. 
A Ja rcquètc du Sieur Bruno Poppen-

dorf . 
Contre les Sieur::;: 
1. ) Boris Dechine, 
2 .) .-\medeo Bianca. 
En vertu d 'un jugement en date du 

1er Mars 1934, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal M ixte du Caire, 
e t d'un proc~s-verbal de saisie en date du 
6 Décembre 1933. 

Objet de la vente: iU miroirs de 1 m. 
x 0 m. 65 environ, biseautés, 'ï lavabos en 
faïence, 8 ·fauteuils tournants pour coi-f ... 
feur s . J. chauffe-bain nickelé marque 
((Yesuvia», etc. 

:J 't2-C-'ï 1 i. 

Pour le r equérant, 
Dahm et Liebhàber. 

Avocats à la Cour. 

Date: .Samedi 16 Juin HJ31, à 8 b. a.m. 
Lieu: à llélouan, rue Abdalla Pacha 

No. '23 , propriét·é Saleh Bey Chou'l~ralla. 
A la requête d e la Fiat Oriente. 
Contre: 
1. ) La Dame FaLma Hanem _'\.fifi. 
2 .) Ahmed Ibrahim. 
En vertu d'un procès-verbal de sai.3ie

exécution du 2 Juin 1932. 
Objet de la vente: garniture de sall e à 

manger en bois de no~'f'r massif, pianola 
canapé ~ . fauleuil:s. lapi .-:i , rideaux, sell et
tes, tables, vilrines , console, lustre. 
:J't9-·C-718 . Michel A. Syriotis, avoca t. 

MARITIME 

28/29 Mai 19-3ft. 

Date: Samedi 16 Juin 1934, à iO h. 
a.1n. 

Lieu: au Caire, rue Maarouf, garage 
«Fiat». 

A la requête de la Fiat Oriente. 
Contre Pompeo Rizzo . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 3 Avril 1934. 
Objet de la vente: automobile Fiat. 

548../C-717. Michel A. Syriotis, avocat. 

Uate: Jeudi 'ï Juin 1934, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: au village d e Tambo, :Vlarkaz Bé
ni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, pris 
en sa qualité d'Administrateur d e !a 
Caisse Générale des Fonds Judiciaires. 

Contre les Sieur et Darne: 
1.) Abd el _·\ziz Ahmed Hassan, 
2 .) Zohra Ahmed Hassan, propriétaires, 

locaux. dem eurant au village de Tambo, 
Marl\:az Béni -.\'fazal', Moudirieh de \ 1li
nieh. 

En vertu cl ' tm p rueès-verbal de saisie 
du 7 Mai 19:Vc d r. l'huissier A. T'adros. 

Objet de la vente: ln. récolte de blé pen
dante par racines sur: 

1. ) 3 feddans et l2 ki rats au h o cl F.l 
H.imal El Bahari. 

2. ) i feddans au boel El H.imal El E. ihli. 
3.) 2 feddans au hod El Kllersa. 
Le Caire, le 28 Mai 1934 . 

Le Greffier en Chef, 
lt59-C-665. {s.) U. Prati. 

Date: Mardi 12 Juin 1934, à 9 h. a .m. 
Lieu: au viHage de A wlad Khalaf, l\Iar

kaz El Baliana (Guirgueh). 
A la requête de la Barclays Bank m. 

C. & O. >, succursale de Guirgueh. 
A l'enconb:e des Sieurs: 
1 .) Al y Omar Ham dan. 
.2. ) A.hmecl Mohamed Omar Hamdan . 
3 . ) Abele! Lalif Sole iman Omar Ham-

dan . 
Tous trois commerçants, suj ets locaux, 

demeurant au village de Awlad Kllalaf, 
Mar kaz El Bali ana (Guirgueh) . . . 

En ,·ertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 12 Mai 1934. 

Objet de la , ·ente: 30 ardebs de bit~ et 
10 charg-es de paille. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

:>32-C-701. A.Yocats à la Cour. 

ROUMAIN 
DÉPARTS~e;D'ALEXANDRIE (Quai 21) chaque semaine. 

Ligne de Cargo-Boats : 

ItOUIIANIE, SYKIB, PALESTINE 
et EGYPTE 

desservant chaque quinzaine de Port-Saïd. 

Trafic combiné pour la POLOGNE et le DANUBE 

Prix réduits d'été à partir du 31 Mai 1934. 

Prochain Départs : 

pour le PIRÉE, ISTAMBOUL et CONSTANZA 

s js KEGELE CAROL le 30 Mai à 4 h. p.m. 

S'adresser aux Agences du SERVICE MARITIRE HOUMA..IN 
Alexandrie, 6, rue Fouad, Tél. 27-42. B. P. 26- Le Caire, Place de l'Opéra. Tél. 53704. B. P. 1432 - Port-Saïd, rue Mohattam, Tél. 141 . B.P. 113 



28/ 29 Mai 1934. 

Ua le: J eu di 14 Juin 19:3tJ-, cl ès 9 h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Cheikh Barakat 

No. 3 (Gar den City). 
A la requête de Thuilot-Vincent & Co. 
Contre Dame Sekina 1\llohamed. 
.En vertu d'un procès-verba1l de saisie

exécution elu .26 Octobre 1932, huissier 
Kéllémos . 

Ob jet de la vente: 1 piano allemand, 1 
salon doré recouvert de soie, 4 colonnes 
en marbre, lustres, tapis, 1 paravent en 
bois doré, etc . 

Le Caire, le 28 Mai 1934 . 
Pour les poursu ivants, 

53ù--C-699. Gaston Slavro, avocat. 

Uate: J eudi H Juin 1!):3-'t., ~t 1U heures 
du matin . 

Lieu: à Héliop:Jli s, rue .\bclel _\Ioneim 
No . 1. 

A la requête elu Sieu r Herman Grun-
fehl, employé, allemand . 

Contre les Sieur et Dame: 
1. ) Paul Debono, 
:2. ) Ma·cleleine Debono, commerçants, 

français, demeurant à Héliopolis . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du HJt Mai 19:34. 
Objet de la vente: piano, tapis, biblio

th i qu e, etc . 
Le Caire, le 28 'Niai :1934. 

Pour le poursuivant, 
53t~ ... C-707 . F. Biagiotti, avocat. 

:. .~ate: Mardi 3 .1 uin 193lt, clès 10 heu
re ::: du matin. 

Lieu: à Hélouan, banlieue du Caire, rue 
Za\ i Pacha No. 911, 

.\ la requête de Giacomo Cohenca FHs. 

. ·\.u préjudice d e Chawki bey Bekir. 
;~n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du Z7 Septembre 193:) . 
Obje t de la vente: i garniture de salon 

en bois doré, 1 guéridon, 1 p ortemanteau 
er: noyer, i consuk, :2 lab le.:s, 1 bureau 
en n oyer, 2 fauteuils, 6 chaises r embour
rées et recouvertes de Ye lours . 

Pou:- la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

55u-C-719. Avo-cat à la Cour. 

Oate: Lundi 4 J u in 1934, à :Lü h. a .m. 
Lieu: rue Soukh El Tewfikieh, No. 1, 

chambre No . 7. 
A la requête· de la Dresdner Bank, Ji

liule du Caire . 
Contre le S ieur Hafe:t El Sayed, mar

chanel-tailleur, suj et local, demeurant au 
Caire, rue Soukh El TewJikieh, :\o. 1, 
chambre No. 7. 
~n vertu d 'un jugement rendu con

tradictoirement par la Chambre Sommai
re du Tribunal du Caire en date du i 7 
Novembre 1932 sub i\o. 17562/57e A .J. 

Ubjet de la vente: 
1.) 1 banc de coupe en bois ordinaire. 
2.) 1 étagère en bois ciré marron . 
3.) 1 glace à essayage avec cadre et 

chevalet marron . 
11.) 1 machine à coudre, à pédale, Sin

IS ë.r . 
5 .) 1 table de travail en boi s blanc . 
6.) t étagère d e mur à usage de por~e

mar•tf·au. 
ï.) 2 mannequins en bois. 
g_) 2 chaises cannées, 2 fa uteuils et 1 

chai"sr en rotin, 2 chaises, 3 tabourets 
elu pays. 

Pour la requérante, 
4H5-C-67f . Elie Farhi , avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: .Mardi 12 Juin 1934, à 9 
h eures du matin à Dalatoun et à U heu
res du matin à ~zbet Dalatoun , lVIarl<az 
Ghebine El Kom (1Ménou.iïeh). 

A la requê te de la Socié té des \ ·Ioteurs 
Ott-o Deutz. 

Contre Yo u sserf Taller El Gazzm·. 
En vertu d'un jugement en date elu 12 

Octobre i 932 , rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mixte du Caire 
et d'un procès-ver:bal de saisie en date 
du 2.0 :\ioYembre 1'932. 

Objet de la vente: i m oteur marque 
Otto Deutz, de la forc e d e 60 H.P. , No. 
260.102 avec tous SPS a.ccess·oirPs notam
m ent pompe et moulin ; 2 di vers m eubles. 

Pour la requ érante, 
Dahm e t Liebhaber, 

5!13-C-712. _-\ n Jcats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Juin t93l'J. , à J 1 h. 30 
a .m . 

Lieu: à Guizeh, rue Abi Schammar 
No. J, en face du jardin zoologique. 

A la rec(uète de la Fiat Oriente. 
Contre F erdoss Hanem Tewfik. 
En vertu d'un procès-verbal el e saisie 

du 19 Juillet i'9G3. 
Objet de la ·vente: i automo-bile marque 

Fiat; canapés, fauteuils, chaises. 5 tapis 
persans, canapés e t fauteuil s en bois do
ré, rideaux, paravent en bois doré, bahut 
guéridon, tapis persan , suspension en 
br·onze massi f, piano . 
Mï-~C -71·6. '\llichel .\ . .S~Tiotis , avocat. 

Dale: .\!Iarcli 3 Juin 193-'•· ü 10 heures 
elu matin . 

Lieu: à Guizeh. rue d es P yram1cles, 
après la voie ferrée, sur la rive Ouest du 
Canal 'El Zomr. 

A la requête elu Sieu r Bcnjan1in cu
rie l. 

Contr-e la D-ame .Nai la Rate-b . 
En vertu d 'un jugem enl en dalf' elu 25 

_\vril 1•9-31!!, r endu pal' la Chambre Som
maire du Tribunal \'lixte elu Caire. et 
d'un procès-verbal cle sai sie en date elu 
21. Mai 193ft. 

Objet de la vente: un grand radio-pho
nographe marque ·\ ,1arconi, à meuble 
acajou, avec dispositif de disque automa
tique, en très bon état; un grand tapis 
oriental de 5 m. x 6 m.; une bibliothè
qu e en acajou; '* tapis persans de 2 m. 
x 1 rn. 20; 2 fauteuil s en noyer turc, 
à r essorts, recouYert s cle velour ver t.. 

Pour le requérant, 
Ed-vvin Chalom , 

490-C-600. .\ Yocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi !1 Juin :1934, à 10 11. a .m. 
Lieu : à Hefna. 
A la requête de Panay-otti Psaroff et 

T•hrassibule Argyrio-u, demeurant à \IIi
nia El Kamh. 

Contre \ ,fahmoud Hassan Ibrahim 
Eloua, demeurant à Kérimla. 

Objet de la vente: la récolte de blé ba
ladi de 3 1/12 feddans. 

Saisie suivant procès-verbal de l'huis
sier B. Accad en date du 30 Avril 193~ . 

Mansourah, le 2'8 Mai 1934 . 
55!2-M-95.8 . Z. Picramoénos, avocat. 
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Date: Nlarcli 5 Juin 1934, à 4 h. p .m. 
Lieu: à Zagazig, quart-ier Nezam, rue 

A·bbas. 
A la requète de la Raison S-ociale mixte 

Ch. Cantoni & Cie « Chau ssu res :\tlacan », 
siégeant à A.lexanclrie, Rond-Point des 
Champs Elys•ées, .Vloharrem-Bey. 

Au préjudice de la Raison So.ciale Th. 
Papadakis -Sons & Cie., administrrée hel
lénique, ayant siège à Zagazig, quartier 
~eza.m, rue Ab'bas . 

Eu vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 21 A .. v.ril·i934, par 
ministère de l'hui ssier Alexanrlre Ibra
him . 

Objet de la ven te: 
1. ) !10 chernises en lil puur hommes, 

de diverses couleu rs . 
:2- . 40 chemises en li l pum· l1ommes, 

couleur blanche . 
3 .) 30 chemises en zé.pllir pour enfants. 
!L ) 23 costumes en til pour garçons. 
5 .) 115 costumes en til pour hommes . 
ô. ) 2A corse ts pour dames, de diverses 

m esures , en toile. 
7. ) !1 douzain es de chaussettes en laine 

p ou r hommes . 
\!fansoural1. le 2S '\liai 100-'L 

Pour la poursuivante. 
553-:\ '1:-959. _-\. . et P . Kincl~rnélkos , avocats. 

Date: Samedi 2 Juin 193!1, à 3 h. 16 
p.m. 

Lieu: ù Por t-Saïcl. rue Salah El Dine, 
immeu'ble s .carpalezzo . 

A la requê te cie la Raison Sociale 
.\ mstutz L evin & Co . 

A l'enconlre cl e la Raison Sociale Lo 
Rizzo Frères. 

En veriu crun procès-Yerbal d e saisie 
m o:bilière elu 0 Décembre J:93B (ju o-ement 
elu ''rribunal \ 1lixtP Snrnmaire d e Port
Saïcl). 

Objet de la \ 'ente: 
l. ) J appareil de raclio Stanclarcl Tungs-

ra m, èl. (:) lampes. oncles .200/600 et 
600/20fl0. ha u l parl ellr r h-narniqu e avec 
prise de pi·ck up. 

?. ) 3 lu s tres en crislal, le Jer à 6, le 
.2me J. !1 et le 3me à 3. lampes. 

Port-sa-fel, le 28 \!lai 193!1. 
Pour la poursuivante, 

~·:Jr3~P-J J 1. P. Garelli, av-ocat. 

Le jQur de J eudi :l J \.lai HX3!1, à iO h. 
a.m. aux entrepôts cle la Hull Blyth and 
Co., Ltd. ('Goal Cy}, tt la Hive Asie, llôt 
No. 5, il sera procédé par ministère du 
Sieur L. Gip-i Adinolfi, commissaire-pri
seur commis à cet effet, à la vente aux 
enchères publiques au plus o.ffrant et 
derni er enchérisseur et au comptant 
(livraison immédiate) des marchandises 
suivantes. savoir: 

:~o tonnes de sésame chinois. 
La dite vente a lieu à la requête du 

Sieur Solon P. Loïsidi s, en vertu d'une 
ordonnance rendue le 9 \ 11ai :193!1 par 
:\1onsieur le Juge des Ré.férés du Tribu
nal :\1ixle de vransourah. délégué à Port
l~ouacl. 

Droits de criée 5 0 /0 à la charge de 
1 'acheteur. 

Port-Saïd. le 2.8 Mai i93t!L 
Pour le requ érant, 

Georges :\tlouchbahani, 
55'4-P-1 JO. Avo-cat à la Cour. 
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Ualc: J e udi H Juin 1031, à 4 h. p .m. 
Lieu: à Zagazig ('C h. ), quarLier :t.,; t

zam, Hue Abbas . 
A la reqnèlc -d e E l Hag Aly El K ora

clli, commerçant e t pl'OlW i,~ te.ir· e , local, 
d em e urant ü Zagaz ig ,CIL ), quartier 
l\1 ountazah, rue Abba s . 

t.:onlre: 
1. ) Cl éa nthis Hamboulidi ::: . 
2 .) \larie Ilamboulidis , Laill eurs e t com

m erça n 1 s, anglai s, clem eut·ant à Zagaz ig 
(t :h .), quartier N izam, rn t' ,\ ])bas . 

En \ 'erin d'un procès-Yc rbal cl e s a is ie 
m obilî•re e n daLe elu G J a n,ie r Hl3't, hui s
si er A l ex . ll 1rallim, en exi·culion cl 'un j1J
ge m c nL sommaire elu T rib unal Mixte r!e 
l\1a n suurah, ù u 17 Oclob t'e 1033, s ignil'i é 
le 2 Décembre 1033 . 

Objt'l. de la \Cn lc: un piano, m a rque 
Bu luw 1\ sghal'fe nlJurg, ample m ent spéci
fié a11 d iL procl.·s-Yerbal rle sais ie . 

Le pours uivanL, 
!1 ~ :J - .\l\1-\ll. E l Hag A ly El K o racl'li. 

FA-IlLITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLAHATIONS DE FAILLITES. 

J»a1· juucme nt cl u Tri lm n al \1ixle cte 
Comml't'.ce ci e .\la n so u ra ll, c· n dat.e elu :211c 
'.\1ai 1 \1:!'1, l'ou J oseph ,Zug lJ c ib, ex-négo
c iant, C·g- yp l. i(' n , d umicili 2 ~l :.\i[an sourah, 
a t'• lt'~ dt'·dat·i~ en dai de ïaillile. 

L a da le d(' Ja ~ · cssa li on de payen1enl a 
é• IC· Ji<·(' p ro Yi so ir·cnwnl au .:1'1 .\ !.ars Hl30. 

.\1 . 1!· J up: c~ Hi ad Jwy .\J Jcl C' l :\ z iz, m em 
]i rc dr· cr• T r·ib11nal, a '~ l é n omm é .Juge
Commbsait·e, d \l. L. \ ·0 rüér·i SYndic 

~ . . , ... 
JH'0\.1:-i nl l'e . 

Ll' :-i n C·a ncit •rs lW(·sum é- ,.; cl c la fa illi te 
s onl in\ itès 3 se r é un ir au s iège du Tri
l,umtl \l i'.:l t ~ d e \l a. n so u rah le 13 Juin 

I 'J:~'I :1. li ll. 13 a .n1. , Jl lllll' entendre la 
lec ll11 ·r; du 1·appoi' l du ~\ï1d i c c t se pro
non<'e t· s ur so n mainlic n ou r emplace
ment. . 

.\l a n ,.; o u m ll. Je '2'1 .\lai .1 03!L 
L e Greffier en C l1 ef, 

!:>tïO -D \1 -~G-2!1. ~ s.) E . Chibli. 

Par jll{lemenl elu Tribunal ~'lixte de 
Comm;.'l'C' t' J e \l a n sourall. en date du 211 

\rai t!.J:n. le S ieur .\ hc1 c l .-\ ziz Ibrahim 
E l Ba ya1', ('X-nég-oc iant , (• gyplien. d omici
li l' ;\ .~al arn n un E l l(om ac h e, a é lé d éclalo(é 
en ét:H de fai1lit e . 
. ~a dale de la c~ssa1ion d e pa,Yement a 
c·l CJ ftx ée provtso1rem enl. au 7 F 6vri er 
:1.';)3 1. 

.\rl. le Juge Hi a d be\· .\ hcl cl Aziz, m em
bre cl<~ cc Tri b un aL a 6l·é nommé Juue
f:om~ni~sa it·e, e t ~1 . G. \l abardi, Syndic 
JH"O\'ISOII"e. 

Les cr.éanc iers présum é:, de la fa illite 
~ont inYilés à se réuniL· .au s iège du Tri
bun al \1ixLc d e \ ·Tansourah le 13 .Juin 
t1J8:'1, ~tilh . 5 a .m ., pour entendre la lec-
1ure dn r a ppor t du S y ndic e t se pronon
cm· sur son rnaintien ou r emplacem ent. 

:.\rfan sourah, le 24 \.1a i 1934. 
L e Greffi e r en Chef, 

501-DM-ô~ü . (s .) E . C.hibli. 

Journal des Tribunaux atixtes. 

CONVOCATIONS DE L:REANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de \tloha
m ecl Fahmy El Hammar, ex~négociant, 
égy pLien, cl omicili·é à Mi t-Gham r , s ont 
invités, e n oonformiLé d e l'art. 3'125 du Co
de d e Commerce, à se réunir au siège du 
Tribunal Mixte de :\fansou rah, le 13 Juin 
19'3:1, ~t .tl 11. a .m., pom· délibérer sous 
la p r ésid ence d e VI. le Juge-tCom~issai
re. s ur Ja ïonnation (\u conconlat. 

:VIanso ura ll , le ::ü i\lai J 031. 
L e Gr·e ffi e r en Chef, 

HJ~-D \,J-(i'?7. (s .) E . Chib li. 

Les e J·éan e ie t·s d e la Iaillite d e Ibrahim 
J ~m ail .\foh. Ghahn, ex -négoc ia n t, égyp
llnn, d onücili 6 ~'t T PII e Ilak. sont itwilés , 
fm conformiL·c d e l' _\ r t. 3:'2:3 elu Go el e de 
Com nH'rce , ù se réunh· au s iège du Tri
buna l .\'1 ix te clc . .\'lan suurall, Je :13 Juin 
LD3.'t , .;\ 11 11 . ;:; a. m. pour tlélibérer sou s 
la pt·é·s id e n ce d e NI. le .Ju g-e -Commi ~s-aire , 
s ut· la rormatinn dn ('OJW.ordat. 

\ lcw~ourah . ln '2 't \ 1a i t 031t. 
L e Greffier en Cll ef, 

!t\)G-D :.\ l-G?S. (s . ) E. Chibli . 

SOCŒTÉS 
T rihunaJ d' Alexantlrie. 

CONSTI'l'lJTION. 

B 'un ade sou :.; seing privé en d ate d u 
:2 L ;\la i W:.H, vi sé )JU Ul' ùale cel'Laine le 2:2 
. \ :ai J v:J'1 s uJJ ~o . l1o:Y1, Lra n scrit au Gref
Je d u Tribunat M.ixLe d e Commerce ù 'A
lexamlr ie le ~ü Ma i 193 '1 , So. 100 Yol. 
iJO, Jo l. 111, il r(~sulle 4.u 'unc SociÙé e n 
lWtn coll cel H a é L ~ l' ormér~ entre les 
~.i eur::; :\rmeu ak KuLclml\. ian, Hagop Kut
CllLlk ra u , r ervanL Kutchukia n e L .Ahmecl 
lbr::t.h! m Ha::;san , luu s s uj eLs lucaux, Süll s 
la Hatson SodaJe (( .~\ rm enak Ku ~cll1.1 1kian 
& F'i b e L Allme d l bral 1im Hassan >> el la 
~é n_?min a t.iun « Suc ié lé Egyp tienn e p oul' 
1~.1· a l~ r J ca ltun d e Becs à La mpes n, av0c 
s tcue <t _\ lexand r ie e L objet la fabrica tion 
eL la v en le c~cs J)ecs à lampes d e p é Lrole 
e t a uLres arltc les s imila ir0.s . 

Bm·ée: c inq années du J e r Juin 19::J1 
a u 3 1 M a i 19:19, r en ouvelable p our cinq 
aulres années e t a ins i cie suite faute d e 
préa Yi s donné p ar l'un des associés s ix 
m uis avant l' expiration. 

La . ges Lion e t la s innalure apparLien
n~nt <.~ tou s les a ssoc iés conjointe m ent ou 
s~ p~.remen t, mai s uniquem ent p our les 
afia1r es de la S ocié té, ù. p e ine d e nulhlé 
n.1êm e vi s-à -vi s des tie r s. T ouLes opéra
lwns d e s péculat ion sont s Lriclement in
te rdites . 

Pour la R a ison Soc ial e 
« Arm enak Kulchukian & Fils 
e t Allm ed Ibrahim Hassan n 

:-'1"!~ -A-1 21~ Charles Dournmar, avoca't . 

La reproduction des clichk 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.l.S. est une as
surance eontre la contrefa~on. 

28/.29 Mai 193-1. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINA TlDIS 

Cour d'Appel. 
D éposante: Alexandre Saba & S ons, 

::\1 mson d e commerce, ci e naLionalüé mix
te , ayant s iège au Caire 3 M ielan T ew-
lïok . ' 
D~le el No. du ù épôl: le 16 :vrai HJ:J!1, 

N o. J!d. 

Nature de l'enregis Lren1enL: :viarque, 
Classe 5\J . 
. UesoripW:m: marqu e r eprésenLant une 

lame_ e n aeier q ui pourra ê tre r eproduite 
en d1 ve r ses co uleurs ; du côté trancllant 
supérieur d e la la m e Ji g urent en noir les 
m o Ls The <t CHJEiSGE':\tl~ n Blacle eL du 
cô l·é inféri eur, les moLs (( TH.ADE ~1AHK» . 
.-\u mili eu un croissan t. dont les extr.(mi
t•és poinLen L Yers le h aut d essiné en fine s 
ray ures n oires entoure l'ouverture cen
trale de la lame . 

Destination: pour servir à identifier les 
lames d e s a fabri.ca li on av·ec d éfen se à 
q_nico nque d'en Ja ire u sage abu s if ou il
l·egal e n E gypLe . 
.([i;)i3 -A~I O L. Gabrie l Huri, avocat. 

Oéposanle: Alexandre Saba & S1 11LS 
:.\fa ison d e conun ercc~ d e n a Lio.n a li Lé n1ix~ 
L~ , ayant s iège au Caire , 3 :VJi clan 'L: w
fl ck . 

Dale el No. du d épôt.: l e 1·6 :vrai J D8V1, 
N o . 3110. 

Na ture d e renregis Lren1enL: '.\.farc1ue, 
Classe 619 . 

Descl'iplion: marque représentan t une 
lame en acie r q ui pou.rra èLre repro chti te 
en d t verses couleurs : cl u côté tra n ch ant 
s u périe ur d e la la m e , ·fi g urent en n oi r les 
moLs « TUE ST.\ H. BL.\ DE n e t elu cC>Lé 
inJ'é t·icU t'. les m o ls c< TH.ADE :.\•TA.Hl\. 1> . 
T n e ·é toil e p e ntagonale circo n scrit l' tlU
Ye rLure ce nLra le d e la la m e . 

Destination: pour servir à idenlifier les 
la m es d e sa l'abrica l.ion avec dé fensn à 
q uiconqu e d' en fair e u s ao·e abu s if OH il-
l·:'gal en Egypl e . 

0 

456-A -!02. Gabriel Huri , avocat. 

Uépos anle: Cu prino l Ltcl ~) Bas ing lmll 
Street, London. ' 

. lliale et No. du d(~pôt: l e 22 :.\llai t f:3\ 
No. 566. 

.Nature de l'eru·egistremenl: Marque de 
FaLnque, Classes 5G e t 26. 

B escription: l' en se mbl e d e la dénomi
n atio n « CU PH.INOL n e t d'un emblème 
r eprésentant un r ep Li le affectant la for
m e d'un serp ent p ercé d·une épée . 

Des tination: pour identifi er les pro
duits ch imiques se r vant comme préser
vatifs dans la fabricati on d'étoffes t exti
les , caneva~ , fil e ts e l appr?)t s préserva
teurs . 
000-A-106 IL Aref, avocat. 

Déposant: N e ll os A . L evi, comm.erçant, 
h ellèn e, domicilié à Alexandrie , 15 rue 
d e France. 

Hale et No. du d é pôt: le 19 Mai. 1934, 
No . 5!14 . 

Nature de l'enrenis trement: ~1Iarque de 
Fabrique, Classes 5~ et .26. 
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Uescriplion: une é tique Lte r ectangulai
re Lt fond rouge, li séf'iée par une ligne 
roLlge sur ronel jaune, représentant un 
tigre formant la marque dénommée 
<<TIGRE». 

Ucs tinalion: p our identifier les boîtes, 
enveloppes ou caisses contenant des al
lurn el.te s fabriqu ées ou importées par le 
déposant. 
:-E)-_\-116 Colucci e t Coh en, avocats. 

i\pplicants: Angostura Bitters (Dr. J. 
G. B. Siegert & Sons) Ltd., 6 & 8 Geor
ge Street, Port ?f Sp.a in, :rr ini-dad . 

Dale & No. oï r ents tratwn: i9th May 
Hl:V1, No. 556 . 

f\ature oî registration: Trade Mark, 
Class 66. 

Hescription: Angostura Bitters Label. 
Uestination: bi tl-ers . 

G . Magri Overend: Patent Attorn ey. 
5l 7-A-ii8. 

Applicant: Compa11-ia Valenciana de 
Cementas Portland S.A., Calle pintor 
Sorolla 23, Valencia, Spain. 

Bate & Nos. of: reois tralion: i9th May 
!V;~~4, Nos . .5:3-4 & 510:0 . 

:~ atm·e oï renistralion: two Trade 
Marks, Classes 37 & 26. 

Des cription: i s t, blu e << I-tigas » la be 1; 
2nJ, carmin « Rig.as >> l-abel. 

Destination: cements . 
G. Mag-ri Overend: Patent Attorn ey . 

5J i3-A-H9. 

. \pplicant: Toot.al Broadhurst Lee Co ., 
Ll.\.1 . 56 Oxford Street, :Vlanchester, Eng
la:~l d. 

Hale & Nos. oï renistration: iD-th May 
HliV1, Nos. 5415 & 5-1.6. 

:'iature OÏ l"C!JiStration: two 'l'rade 
Marks, Glass 57. 

Uescription: ist, word « Tootress »; 
2nd, word « Robia >>. 

Destination: 1st, Rayon (Artificial S .ill<; ) 
plece goods; 2nd, Cot ~on piece güods . 

G. Magri Over end: Paten t Attorn ey. 
51 ':1- A- 120. 

Ap()licant: J. D. Ried el-E d e Haën, A. 
G., 1-32 Riedels t rasse, Ber lin~Britz, Ger
man v . 
U~Ùe & Nos . oi reuis tration: 19th May 

1\J:-VL, Nos. i::- '!17, 5!18, 5!19, 030, 351, 552 
& 553. 

:'\ature ar reuis lration: Seven T rade 
l\'larks , C lass 41. 

Description: i s t, ·word « Decholin »; 
2nd, word « Gonosan »: 3rd, ·word « I-Ie
xal »; 4th, word « Neollexal >>; 5th, word 
« Noctal »: 6 th, word « Olobintin »; 7th, 
Word « Pern octon >>. 

neslinalion: 1s t, 2 rd, 4th, 6th & 7th, 
\'!edicaments for human and veterinary 
use. .2nd, Medical substances prepared 
for .human and veterinary u se as well 
as for capsules in m edicine an d pharma.
c ~r , and 5th , a .sop-orific prep-aration f·o r 
human and ve terinarv u se. 

G. Magri Overend: Patent A ttorney. 
521-A-121. 

Héposant: M. IIugo Pasch , 1 Kanals tr., 
Solingen, A llemagne . 

Date et No. du dépôt: le 18. \tfai 193!1, 
No . 543 . 

Nat.ure de l'em·enistrement: R.enouvel
lem ent, Classe 5:9. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Description: marque « H.P. » d éposée 
par Yl. Jacques S-chwartz le 20 F:évrier 
1933 sou s No. 302, classe .019. 

Destination: coutellerie. 
5'34.--'CA-703 . César Beyda. 

OÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel 

Applicant: \1e tallgesellschaft A1\.tien
gesellschaft, 45 Bockenheimer Anlage, 
Ji'rankfurt-on-the--l.\llain, German y. 

Date and -No. or registration: Wth l\1ay 
1'93!1, No . 144.. 

Nature of registration: Patent, Class 
36 g-. 

Description: Pro,cess for performing 
endothermic reactions in blast apparatu s. 

Destination: for the burning of a lkaline 
earth c-arbonates . 

G. Mag-ri Ove rend: Paten t Attorn ey . 
516-A-117. 

Applicant: Benjamin Graemiger, Hard
turmstrasse 19, Zurich, Switzerland. 

Uate & No. of registration: 19th May 
1934, ~o . 14.;3. 

Nature of registration: Renewal Inven
tion, Glass 96 g. 

Description: Apparatus for driving ma
chines wherein e lectro-dyn amic or pu
r ely mag n etic forces are u sed and the 
clriving and driven members are sepa
rated from each o ther in a gastig ht man
n er without the provis ion of a stuffing 
box by a partition or v.rall. 

G. Magri Overend: Patent Attorney. 
521-A-122. 

Annoncas raçuas an Dernière HaUfa 
,.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

ttue les annonces urgentes reçues tar
dhement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunaf du Caire. 
Annonce Complémentaire 

.Se référant à l'avis de vente immobi
lièr e, paru au J ournal du 17 Mai crt., 
aux requêt.es de G. A. Mavr ellis F ils & 
Co . et au pré judice d e Moursi Mohamed, 
la sou ssign ée prévient tout intéressé (Ar
tide VIII du Cahier des Ch arges) que le 
certificat h ypoth écaire -délivré par le Bu
reau des Hypothèques contient la m en
ti-on d e la transcription , en date du 24 
Avril 1929 s ub No. 1363 Minieh, d'un 
acte de gage pour la somme d e Livres 
EgypLiennes trois cents. 

P ou r G. A. Mavrelli s Fils & Co. , 
;': .85-C-734 Axel Paraschiva, avocat. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d' lppal. 

Commission du Tableau de l'Ordre 
des Avocats. 

Séance du 16 Mai 193.!1. 

A ébé admis à la suite du Tableau, 
~ titre d'A vo.c.at Stagiaire: 

R ési.clant au Caire: Ge-orges J. Aivazis . 
Alexandrie, le 2"2 \1ai 193lt. 

Le Se.cr-étaire de la Commission, 
5158-DA-634.. A. Cavazzini. 

Tribunal du Caire. 
H.5.34 : ~in. Pub. c . Chris to Alexandre. 
B.3.34 : \!lin. Pub. c. Hussein Hassan 

Isaac . 
14. .5.311: The Land Bank of Egypt c . Mo

hamed Ho sn y. 
i!J:.5.8:!J: : .\1aurice Y . L-évy c. M·ohamed 

Hassan. 
111.3 .·3"'1 : Ylin. Pub. c . A.bdel Hamid 

~1ahran. 
l4.o .3l1: Ismail yJahmoud c. Aziz Loutfi. 
H.5.3·L :Vlin. Pub. c. Panayotti Tzettis. 
H.5.3-'L Ylin . Pub . c . Amin Sayed Ba-

kar . 
13.5.3'1. : Gre.ffe Distrib. c. Abdallah 

R osny. 
J'5.5.3'c Greffe Distrib . ·C. '.\llou stafa 

.\'I ou stafa Khalil. 
15 .5 .3-i: Greffe Dis trib . c. Abdel Hamid 

Moustafa Khalil. 
1:5 .3 .3-l: .\1in . Pub. c . Ab del Razek Fa th

allah. 
15.5.3lt: Min. Pub. c . lVIahmoud Fath

aHah. 
Œ .5 .3!t: \ !Jin . Pub. c . Yloïse Davidoiff . 
1-:5.5.G4: Min. Pub . c. Nicolas Kerouda

Izis . 
13 .5 .3c'J:: Ylin. Pub . c . .\-'loïse Davidoff. 
16.5.3"'L: R .S. ~. Cicurel & Fil s c . Al~ 

frecl .\lloussali. 
15.8 .3!L: Greffe Distrib. c. Nlohamed 

T ewfik Taher. 
H5.3.34: Greffe Distrib . c . Sté . Assiout 

Househo lde Cooperative . 
15-.:5 .311: YTin . des W a kfs c. Abdallah 

Bah a ri :\'assouhi. 
15.5.3lc Ylin. des Wa!ds c. \1ohamed 

Bey ~.assouhi. 
15.5 .34 : Dame Z-akia Abdel A.ziz Ezzat 

c . '\ 'lohamed Kher Chébib. 
15.5.34 : Min. Pub . c . Polycarpou Nico

laou . 
15.5.34: .Tacaues Mesrobian c . Dame 

Rawhia Ibrahim.~ 
1o.5.;31lj.: Vita l\1odiano c. \1ohamed Sa

veel Raffa . 
.. 15.5.3!t: Greffe Di strib. c. Sefi Levy. 

15.5.34 : Umber to T onell i c. Ismail Aly. 
1'0.5 .3 ·1: Umberto 'l'onelli c. .\!Ioham ed 

Jsmail Aly . 
15 .5.34: Christophe P er eos c. R .S . Gou-

naropoulo Papadopoulo. 
17.5.311: .\!lin . Pub . c. Chagar Fadl. 
19.'5.34: ~in. Pub . c. Léon Parnas. 
19.5 .34 : :\!lin. Pub. c. Nicolas E. Gara-

yanopoulos . 
HH:> .S-'1: Ylin. Pub. c. Antonas Georges. 



30 

19.0.3/J.: \lin. Pub. c. Georges :\Jastro
georges. 

10.'5 .3"t: Hnp1wè'l SoJ.;.!.;. al c. GJ1 eikh 
Omar Al1mcd Fm·a g . 

JO. ~l. ;H: \Jin. Pub. c. ;:'\icolas Cocori s . 
J!J .;> .~1'1: .\lin. Pub. c . Clwrmnidis Cons-

tanlilli JLI. 
Hl. ~J.:J't: \Jin . Pub . c. Pipino Felice. 
Hl. ~~- ~3 't: !\liu. Pub. c . \Ill e El sa Donato. 
IU.i'l. :n: l;:,·aru::-e. lo Car miropoulo c . Da-

m e ::\a zia _\ b ck l Aal. 
1G.3.:n: Saleh HanlZa Soliman c . Ta

cJro s \Jan sour. 
1!) .3.:3'r: \Ii11. Pul) . c. PonayolLi Z . P si

raids . 
10.0 .:11: GreH0 Di s lrib. c . Diokron Oha,_ 

n ess ïan. 
J<J.':Y .31: \lin. Pub. c. Chri s to Alexan

dre . 
HFI.:i 'r: \fin. Pub. c . P e tro I\l1l otri c1is . 
J!) .~l.:3 1: \lin . PLI]) . c . Chri s lo Al exan

cl r e . 
?n .·:-; .:1 'r: \Jin. l'uJJ. c. J ose ph Panoussis . 
20.;1.:31: \lin. Pnb. c . . \lou stafa Khalifa 

Ei ssa. 
20.';:\ .::n.: Gr e f,fe Di s trib. c. Dame Fatma 

Omar Solim an. 
·?O .t<~·'l \I nham ecl Om a r c. Dame Farida 

:\Jnlldi El Cllicl1ini. 
?0.:-;.:j.'L: Sl.t". Coop éra ti Ye Comm. cl e 

Cr,··dit. c. El Sa H el _~\lv Dan\'iche . 
:?o.~l . :3'r: Grdre Di s Cr ib. c. :.vrol1amed 

L oulfi Oma r . 
2.1.G.8.'t: \hn. Pub. c . . \rmanclo Cosaro. 
21.3 .3 '1: Antoine lVles r c . Riad Saacl. 
'?l.S .:J i: \1in. Pub . c. \lohamed \loursi 

Danvi.clle. 
21.5.3-4.: Greffe Distrib. c. Hussein 

"\Vasfi. 
L e. f:nir e, le 22 \[ai Hl!Vt. 

388-C-(5! 't 3 . Le Secré taire, ;:vr. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyplian Steamship Company, Ltd. 

A vis de Conv ocation. 

\l css icurs les Aclionnaires sont con
voqués en Assembl ée Générale Extraor
dinaire pour le 8 Juin 193Lt, à 3 heures 
::lO c! e l"après-midi, clans les bureaux de la 
So c. iélé, rue E'l Forat, à Pod-Saïd. 

Ordre ciu jour: 
1.) llécluct.ion du Ca:piLa.l socia l à la 

somm e cle L.E. 300 (trois cents). Cette 
op éralion sera eff ec tuée par l ' échang-e de 
100 acti on s anciennes contre 3 actions 
nouv e·lJ es de L.E. 5 chacune. 

2. ) Augmentation d e ce capilal pour 
êlre p ol"lé à nouveau à la somme de L.E. 
10000 (elix mill e) pa r la créa1Lion de 19ft0 
a c tions nouvelles d e L.E. 5 (cinq) chacu
ne, clonl le nombre à émettre sera décidé 
par le Con:: eil d'Administration au fur et 
à m esure d es. besoins de la Société. 

En conséquence, modification de l'ar
ticle 5 d es Statuts qui se Ura désormais 
co·mm e s uit: 

Texte ancien. 

Le Ca ni Lal soc ial est fixé à L.E . i(}()()() 
(dix mill e) divisé en deux mille actions 
de L.E. 5 (cinq) chacune. Ces actions ont 
bM libérées d 'un quarl et le solde sera 
vei'sé sur appel déridé par le Conseil 
d'Admini s tration qui fixera le mode des 
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v ersements et les inlérèts de retard sur 
les versements non effectués aux époques 
fix ées. 

Le c:apil a:l ))OUTra être augment€ ou 
diminué par délibération de l"Assemblée 
Général e Ordinaire d es Actio,nnaires et 
seulem ent éùprès qu e le Capital sous.crit 
aurait. é't.é entièrem ent versé. 

En cas cl 'aug-m.enlation du Capital, l es 
nouvelles a c t.ions créées ne pourront être 
émises au-dessous elu pair, et si l'émis
sion est faite au-dessus du pair, !"excé
d ent. sera mis à la r éserrve . 

L' éimiss i·on de nouv e-Ues éllctions sera 
réglée par le Conseil d 'Admini s tration. 

Texte nouveau. 

Le Ca.piLal s ocial origini:ürem ent fixé à 
L.E . :10000 (elix miMe), divisé en deux 
miHc actions d e, L.E. ;:>. (cinq ) chacune 
ent.ièremenL libérées , a ù lé réduit. par dé
cis ion d e J'Assemblée Générale Extraor
dinaire d es actionnaires en date du 8 Juin 
:1934 à L .. E . 300 (troi s cent?) e t a été de 
nouveau. porté, par décision de la même 
AssembJ.ée Générale Extraordinaire, à la 
somme d e L.E. 10000 (dix mille) par la 
création de 1940 actions nouvelles {le L.E. 
5 (cinq) chacune, dont le nombre à émet
tre et le mode des versements seront. fi
x és par le Conseil d'Adminis1tralion . 

Le Capital nourra être aug·menté ou 
cl~minué par délibé ration de l'Assemblée 
Générale Ordi,naire d es Actionnaires e t 
se tl'l ement après quA le capital sous,crit 
1\Urait été entièrement vers,é. 

En cas cl 'augmentation du ca;pita.l les 
nouve-ltle s actions cré ées ne pourront être 
émi ses au-dessous du nair et, si l'émission 
es t faite au-dessus du pair, l'excédent se
ro_ mis à la réserve . 

L'émi5s ion d e nouvell es actions sera 
réglüe Dar le Conseil d'Administration. 

3.) l\IodificaLion de l'Arl.iC'le 3 des Sta
tut s qui se J.lra clôsorm:.1is comme suit: 

Texte ancien. 
Le siège soc ial es t. à Port-Saïd. 

Texte nouveau. 
Le sièg-e social esl ü Al exandrie . 
!1. ) 1\IIO>difil~ ation d e l 'Arl.i cle 13 cl es_ Sta

tuts qui s e l i1·a d ésormais co mr,1e suit: 
Texte ancien . 

Le Con se il choi s it cha.nue d eux ans par
mi ses i\I e mbres un Président qui pourra 
toujours ê tre réélu. En son absence. le 
doyen d'âge préside les sé ances. Le Con
seil s e r(mnira à Port-Saïd ou tout .autre 
li'eu que le Conseil décidera aussi souvent 
que l'inlé r ê t cl e la Socidé p eut l'exig·er . 

Les décisions sont prises à la majorité 
d es Mcrnbres pr-ésents dont les no·ms eloi
v ent fig-urer en tè te d es procès-verbaux 
de chaque séance qui seront transcrits 
sur un r eg-:·s t.rc sp(~cial. La présence de 
quatre m embres au moins es t néces::;aire 
p our la validité des délibérations, les
quelles, cependant., d evront clans ce cas 
être prises à 1 'unanimité. 

L es ·conieiS ou extraits des délibérations 
du Conseil à ])roduire en, justice ou a.i1-
leurs sont certifiés conformes par le Pr'é
sidcn;t à charge ou celui qui en remplit 
les fonctions. 

Texte nouveau. 
Le Conseil choisit parmi ses Membres 

un Président qui pourra toujours être 
r éélu. En son absence. le doyen d'âge 
p1·éside les séances. Le Conseil se réunira 

2R/20 \lai 193~ . 

à Alex:~nclri~ où tout aytre endroit que le 
Conseu déc1dera aussi souvent que 1 ' in
térê t cl e !a Sodé.t.é peut l' exiger. 

L es clécisions sont prises à. la maj ori té 
d es membres présents dont. les no·ms doi
vent figurer en t ête d es procès-verbaux 
cie chaque s éance qui seront. ll'anscrils 
sur un r egislre s.pôcia.l. 

La JJn )sunce cl e 1 roi s n1embre s au 
mo.ins es t nôcessaire p our la validité des 
d élibérations . 

Les copi'es ou extraits d es cl0libér a l.ions 
du Cons eil à nroduire en justice ou ail
leurs som{ cerlifiôs conformes par le Pré
s ident ou celui qui en r emplit les fonc
tions . 

5. ) JVToclifi cation de l'Articl e 20 cl e.s Sta
tuts qui se lira ch.''sormais cornme s uit.: 

Texte ancien~ 
Une Assemblé e Gén éra.le Ordinaire est 

tenu e chaque année à Port.-Saïcl cl,an s la 
r.remière quinzaine elu mois cl e Mai au 
li eu indiqué clans l'avis d e convoca-tion 
pour: ... . .. . ..... . .. . ...... . .... . ..... . 

Texte nouveau. 

Une Assembl ée Généra-le Ordinaire e~st. 
tenue chaque année à Al exandrie entre 
[,:.1 er Janvier et le 30 Juin au lieu indiqué 
dans l'avis de convoeation pour: (le r e.ste 
ll1Cha1n•gé) . ....... .. ....... . ..... . ..... . 

6 .) l\-lodification de 1 'Article 2i d es Sta
tuts qui se lira désormais co.m,me suit: 

Texte ancien. 

L'Assemblée est convoquée par un. 
avi·s inséré dans deux journaux indiqués 
pour les annonces judi.ciaires du Tribu
nat Mixte cl 'Alexandrie. 

Ce t avis se.ra inséré deux fois ;\ lnüt 
jours d'intervalle; l.a se·concle i>n sertïon 
devra précéder de huit jours au m oins 
la date fixée on ur l'Assemblée. 

L'avis indiquera si l'Assemblée es L or
dinaire ou extraordinaire e t devra men
Lionner sommairement les obj ets à l'ordre 
du jour autres que ceux spéciifiés à l'ar
t.ic·le précéclent. 

Il indiquera les li eux eL délais clans les
qu els sera reçu le dépôt d es wctions afin. 
de prendre part à l'Assemblée. 

Texte nouveau. 

L.'Assemblée est convoquée par un avis 
inséré clans deux journaux indi·qués 
pour le.s annonces judiciaires du Tribu
nal Mixte cl 'Alexandrie. 

Cet avis sera inséré une fois, huit jours 
an moins avant. la date fixée pour l'As
semblée. 

L'avis iJtdiquera s[ l'A·s semblée est or
dinaire ou exlraor,clinaire et devra men
tionn er sommaire.mcnt les objets à l'or
dre elu jour autres que ceux spécifiés a 
rartiC'l~ nrécédent.. 

11 fnchqu er a a us si les Heu x et, délais 
clans le·squels sera reçu le dépôt des ac
tions afin cU~ prendre part à l'Assemblée. 

7.) ModifJcat.ion de l'Artiele 23 des Sta
tuts qui se lira désormais co.m,me suit: 

T exte ancien. 

L'Assemblée Générale réunie sur une 
convocation pr81mière délihère valable
rn ent lo.rsqne les actionnaires présents ou 
r· eprés·enlés constituent le quart de;s ac
tions émises. 

Si l'Assemblée Généra.le est extraordi
naire, les actionnaires p·réserrt.s ou repré-
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sentés doivent consLiluer la moiLié des ac
tion s émises. 

Duns l'un ou l'autre cas, si ceLle condi
tion n'est. pa.s remplie. une seconde con
voGa:lion est faite de p-lein droit. clans les 
IDL'me.s forrr; es mais clans un delai qui 
pomra êLre réduit à 15 {quinze) jours . 
· nan::; cc cas une seu·le insertion sera 
su rri sun i.e. 

Düns celte seconde réunion 1 'Assem
L!ée délibère valablement quel que soit le 
nombre d'actions '•ro<Cluiles par ses mem
bres. 

Aucune rnodi fi ca lion aux Statuts 1w 

ponrra èlre clé·ci ·d~~e qu e par un e i\ssen:-
blé Générale clans laquelle les trois
quarts du capilal social sonL présents ou 
représentés. 

Tout E: dél.·i sion -cle modin cat.ion d evra 
réunir au moins la. mo.ll.ié de ce capiLal 
SO·l: ial ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Texte nouveau. 

L'Assemblée Générale réunie sur une 
convo·calion première clf~libèrc valable
ment. lorsqu e le,s ac.Lionnai1·es p.r-ésents ou 
rep résentés conslituenL le quart d es ac
iio ns émise.::. 

::li l'Asse mblée Gén éral e est exlraorcli
naire, les actionnaires présents ou r epré
sentés cloivcnt con süluer la moi'lié c.lcs 
acl ions émis es. 

Dan·s l'un ou 1 'antre cas, s i cette concli 
ti tln n'es L pas r emplie, une seconde con
v o ,~ ation est. fait e cie nlein droit clans les 
mi\mes form es . 

Dans cette seconde réunion, l'i\ssem
bll'•.e d6li bè re va la1J lem ent quel que soit 
k nombre d'actions procluiles par ses 
membres. 

J .. es modifications aux Slalut.s ne pour
r ont êt.re cléeidées que nar une Assemblée 
Ct~nér.ale clans la•:ruel1e les trois quarts du 
C'<l pilai ::;ont présents ou représentés . 

Toute déc:is ion de modification devra 
èl re approuvée nar a u moins la moitié du 
c·<l .pilal social émis e t vers1t~ •••••• (le resle 
inchangé ) ............................. . 

8. ) Modification de rArlicle 26 des 
SI atu ls qui se lira désormais comme suit: 

Texte ancien. 

1/Exc~·rcict ~ social cornmence le 1er Juil
ld 192.2 c l finit le 30 Juin d e l 'année suc-

Texte nouveau. 

l_,'J!;xerc icc social co·mmence le 1er Jan
v ier et l'in il le 31 Décembre. 

E:xce.p li'onnellemenL l 'exercice com
mençant le 1er Juill e t 19:33 se terminera 
l t.• 31 Déce mbre 1934. 

9. ) \ ·lodification de l'Arlic1le 28 des 
:S iatut.s crui se lira clùsormais comme suit: 

Texte ancien. 

Sur les bénéfices nets de tous frais et 
:::: harges nu elconqnes cle la Société il sera 
prélevè: 1.) la somme nécessaire pour la 
1·éserve légale. 2 .) le s o,J;de sera clistrrbué 
aux aclionna ires . 

L'Asse rnbJ.ée Généra'le a cependant 
p·lein nouvoir c.l e créer· des réserves ex
tra<)l~clinaires au moyen cle pr-é:lève.ments 
qui ne seront effectués qu'après qu'il 
aura él.é JJourvu aux cle LtX premiers pré
lèvements ci-dessus; e lle pourra aussi ar
r è t. er la constitution du fonds de la r é
serve statutaire ordinaire lorsqu 'il aura 
a U.cinL la moi1ié elu capitaL 
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Texte nouveau. 

Sur les b6n6fices nets, d ùclucl.ion faite 
de tous frais et chan.!·cs cruelconques de 
la So·ci6t.é e t d e tous a.morlis.se·m enls , il 
sent pr6lcv('~: L ) c inq p.our cent pour être 
por'lt'~ èl la réscrvè slalutail'e, 2.) le solde 
sc 1·a clistribu(~ at1x aclionnairos . 

L'Assemblée GénC·rale a cependant 
ple in 1)-ouvoir cle er- t'~rr rlP s rt'~ serves ex
Lnwrdinaiecs au moyen d e pr6lèvemenls 
qui n e seront cl'feclués qu 'après qu'i:l au
r a élt~ nom·vu a.u pre·mier pn'~Jèvement ci
dessus. E:ll e ncnHTa aussi arrèt.er la cons
lilul.ion du fonds de la réserve s tatutaire 
lor squ'il aura alleint le dixième elu capi
tal ver26. 

'10. ) R.at.ificr la clé~lib<'-ration elu Conseil 
cl'Adnünis lralion en cla ie du 25 Avril 
1031. 

Pour a ss iste r <'t ce lle i\ sse.mblée, MM. 
lf's J\.c.Uonnaircs devl"ont c.lùposer leurs 
actions e incr jour"s a u moins avant la réu
ninn, au Sièg-C' cl e Ja So ei(~l,é. 
889-i\ -887. (2 l\CF 10/20). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillile Assaad bey Abdel Chehid. 

Avis eZe Location d'une Us ·inc cl 'Eqrcnaqc 

L e souss ip·nc~, en sa qua lil é de Syndic 
cle la fa.illil e Assaa.d Bey i\ bclr~l C.l1 6h id. 
mc 1. on local.ion un e u s in r (1'/•oTc~naQ·e s ise 
ü JklJa, ~Iuucliri t•ll de Ik·ni-Soud, pro
]Hi é l'é elu Si r ur Assand Be>· Abdel Cht.:~
llic.l. 

L'usine comprend quaranl.e-cl Pux m ·é
t.iet' s a vec acccs:;ni res , ntachin es à vapeur 
e l.c .. ainsi qtt'un mot1lin v al ienant com
po sé c.l e ''L meules en mauvai s état et· un 
jardin J'nlitlin dr~ 0 1\iral s r nviron. 

Période d e la location: d epui s la signa
llll ·e cl u con lrsl i us qu'a u 31 Mai 1935. 

Le lo.::alairc d evr·a J'l't>lH.lrP l'u s i,nc en 
1\'~lal. où eJ,Je se t.rouve ct. s'rngag-er Ll 'e
xt'·nt le t' it SPS frais avant la proclwin e 
campagne cotonnière tou tes les répara
lions de•. mi ;:;c r n ldat de l'us int' . 

Le s Olll'.lt èrP :s ·<ntronL li r u Rn hlll 'PHU du 
Syndic· l l' jour <l e Y enclrcdi J;J Juill .1081 
~t :;s ll. p.m . 

ToutL P I H: ht'·l'i s~C lll ' de\Tél avilnt ck pr·c· n
d I' C pa rL èHL'\ enchères dt.:··poser un cau
tionne:m enl. r e nrésPntanl les :?3 0 / 0 elu 
monl.ant de la loenlion. 

L e Cahier d es Charges conLenant le s 
clau ses ri condition s de la lo·ca lion es t;\ 
l a clis.po s ilion d es inl.(• i'(•sst'·s au bureau 
<ln Svnd ic. 1! n ou1-ra ê tre cnvo\.·(·. copie ù 
1.outo' JwrsoJmr. qtl i f'll ft' l'êl 1:1. clemanclo 
conLre paif'mcnt d 'une somme d e P.T. 50. 

Le Svnclie. L. ITanol.;a, 
10. rue .\ 1anald1. 

G33-C-702. (:? GF 29/31! 
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AVIS DIVERS 
Consulat Gén(•t·al d'Espanne ::m Caire. 

Sw..:cession Emilia Dclu·an. 

:V[nlf' Emil ia D c llri:ln. Yvc . Peel ,·,-) ~\ n
lc nio Casl:~ nu chu, s u.kllt· f':-;p::-tg n rdt·. nt'· c 
ü Aloxandt·[ r:: , dnnl cléc(·llt~t~ élU l. cl il·c , le 
Con:::ula l. Gl:nérRl .cl'Esn:lp'llt~ Pl i1• [ 11LI:-; lt·:~ 
ayanb droit à la s uccf'ss ion (l'Cl \<.> ir ~t se 
fair e conn.Rîlrc ù lu CllG'ncc lle ri e clc ce 
G(msula t. Gt~ n(~.ral, / , r n e Jsmail Pa'Cllél. 
Gare! e n Cil v. c l cr~ clan s un (lt'·l a i clc :10 
jours, au pius lard, de la dale elu présent 
avi s . 

Le Caire, le :'2!1 ~J.ai 193!1. 
<'173-C-079. 

AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS 
Les mentions de rad·iation de protêts ne po11vant 

être publ·iées dans notre « Bulletin des ProtlJts > que 
sur ordre de justice ou sur décision des autorités 
compétentes, nous estimons de notre devoir d'attirer 
l'attent·ion de nos lecteurs sur le fait que les « Avis 
Relatifs aux Protêts » publiés dans notre Journal 
ne constituent, lorsque ?'éférence n'en est pas faite 
à de telles décisions, que des annonces émanant de 
la seule initiative de l eurs signataires, sous la res
ponsabilité exclusive desquels ils sont publiés. 

L 'effe L de P.'r. ~3300, .éc1 m le H5 ~rars 
Hl3"t, sUt' \f. Jo seph Foa.. a été proles [.é 
par errrll r. 
30:.?-D. \-(}:1 1. He rzenst.ein Frères . 

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES" 
Recueil Egyptien Périodique de la 

Propriété 1 ndustrielle, Commer· 
ci ale et 1 ntellectuelle, et des So· 
ci étés, 1929-1932 . . . . . . . . . . . . . . P.'L 100 

Les Juridictions Mixtes d'Egypte 
1876-1926. - Livre d'Or édité sous 
le patronage du Conseil de l 'Ordre 
à l'occasion du Cinquantenaire 
des Tribunaux de la Réforme . . P.T. 150 

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

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

G. PAULUCCI. Président (ancien) 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. -
L'azïone in simulazï.one e la pau· 
liana nelle differenti condizioni 
del loro esercizio . . . . . . . . . . . . (épui·sé) 

G . PAULUCCI. Président (ancien) 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. -
Del pagamento con surrogazione 
nel diritto romano nei codïci ita· 
liano, francese ed egizïano misto (épuisé) 

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

MA URH1E DE WEE, Juge au Tri
bunal Mixte cln Caire. - Le Billet 
à ordre en droit égyptien . . . . P .T . 25 

MAXIME PUPIKOFER. Avocat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
Egyptien Mixte anneté .. .. . . .. P .T. 1!6 
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BllflCA COlYilWERCIAùE IT.Aùllllfll PER ù'EGITTO 
Sooiété Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1 000.000. - Versé : L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -SUCCURSALES: DAMANHOUR, MANSOURAfl. 
ACENCEs: BENI-80UEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fudil PJr la BANtA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital LH. 700.000.000. • Réservas Lit. 580.000.000 

T{!Utes opérations ae Banque en Egypte et à l'Etranger. 
SMvioe spécial de Catsse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres EgypUerme• . 

Emission de chèques de ta Banca Cummerciale ltaliana. 

Emission des • TRA VELLERS CR EQUES >> (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Com.mercla le Itallana - New-York. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Ls:fg. 3.000.000 
RESERVES - Ls:fg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (9 bureaux), ALEXANDRIE, Assio ut, Abou Korkas (Sous-Agen
ce de Minieh), Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiout), Assouan, Benha, Beni Ma
zar (Sous-Agence de Minieh), Beni-Souef, Chebin-EI~Kom, Damanhour, 
Deyrout (Sous-Agence d'Assiout), Fayoum, Ismaïlia (So u s-Agence de Port
Saïd), Kafr.,El-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom~Ombo (So us
Agence d'Assouan), L uxor, Mansourah, Man.falout (Sous-Agence d'As
siout), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sou s-Agence de Minieh), Minet-El-.Qamh 
(Sous-Agence de Benha), Minieh, P.ort-Saïd, Samalout (Sou s-Agence de 
Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 
IUIARTOUM, El-Obeid, Omdurman, P.ort-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P.ort ... Sudan), Wad Medani . 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

Le Comptoir laliooal d'~scomple de Paris 
Alexandrie • Le Caire • Pori Said 

Délivre des 

LETTRES da CRÉDIT pour toutes las VILLES d'EAUX at pour le MOIDE EUlER 
Il conserve vos 

BIJOUX, VALEURS et DOCUMENTS PRÉCIEUX 
dans son 

INSTALLATION de COFFRES-FORTS 
dont il loue des compartiments à des 

CONDITIONS AVANTAGEUSES 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
SOCiléTJi .&..NONTTIUI: :8:GTP'l'IENNR 

Autorisée par Dé-cret Royal du 30 fanvler 1929 

CAPITAL SOUSCRIT..................... L.E. LOOO.OOO 
CA.PIT AL VERSÉ • • . • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • L.E. 500.000 
ltÉ:ISER VEB • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • L.E. 17.258 

SIRt SOCIAL 111 CAIRE. 45, lua lasr-tl-lil. SIÈGE à &LEWDRIE. 18, Ru lllmboul 
Corr ........... b dans les priDcipalea mies da Meade. - Traite teatea la opératiODt de s....-. 

2R/.29 Mai H>3-'t. 

SPECTACLES -
ALEXANDRIE : 

&lnemil MllJESTit du 24 au 30 Mai 1934 

UN MAUVAIS GARÇON 
avec 

CLARK GABLE et CAROLL LOMBARD 

Cinéma RIAL T0 du 23 au 29 Mai 1934 

LA ROBE ROUGE 
avec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma REX du 29 Mai au 4 Juin 1934 

LA WALLY 

Cinéma KURSAAL du 23 au 29 Mai 1934 

CRIEZ-LE SUR LES TOITS 
SAINT-GRANIER 

Cinéma BELLE-VUE du 24 au 30 Mai 1934 

300 PIEDS SOUS LA MER 

1 ttnemil llMERitl\N tOSMOtiRllPH 
du 24 au 30 Mai 1934 

LES DEUX DÉLÉGUÉS 

f)ù Téléphoner? 
11u 39116 chez 

REBE)UL 
29 Rue ehérif Vacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs A 
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