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hes Pttoblèmes de l'lieutte. 
L:abrogalion de la Constitution 
et ses conséquences juridiques. 

Au moment même où notre article de 
~amedi dernier était sous presse, Sa Ma
Jesté le Ro1 signait le Res·crit qui, r.:ublié 
dans un numéro extraordinaire du Jour
nal Of.fic.iel, abroge la Constitution et dis
soud les Chambres (*). 

« Révolution régulière )), selon l'anti
thèse parado?Cale que nous rappelions et 
q~e n?~S avwns risquée à propos de ia 
~Ispo~_Iti<?n de la Constitution de i930 qui 
n:ttermsait, pendant dix ans, toute révi
Sion ou tentative de révision. Cette dis
posit!OJ?., sur l'efficacité de laquelle nous 
exprimiOns le doute que l'on sait, n'aura 
duré,. avec la Constitution qu'elle pré
t~ndait protéger et dont elle faisait par
he, que quatre ans à peine. 

La Constitution de 1930 avait cru éga
lement mieux se protéger elle-même en 
englobant la loi électorale de manière à 
la rendre intangible comme elle. 

Et ce sera peut-être - curieux retout· 
d~s choses - une des raisons qui ont dé
Cidé le Gouvernemenr, de S.E. Tewfik 
~~ssim pa·cha à recourir à la mesure po
lüiq';le la plus grave que l'on puiss-e con
cevoir.: l'~brogation pure et simple de la 
9onstitutwn avec, comme conséquence 
Immédiate, la dissolution des Chambres. 
~'appel au peuple, qui n'aurait pu se 

faire qu'en base de la loi électorale in
tangible en vigueur, aurait risqué ·de ra
mener sou~ la coupole le même Parle
ment qui aurait alors refusé de procédet' 
à une quelconque révision de sa propre 
Constitution. 

Mais en abrogeant la Constitution de 
i930, le Rescrit du 30 Novembre ne fai't 
pas, comme on avait pu le J.'enser, retour 
à celle de i923- qui, elle-même, n'avait 
été abrogée que par une disposition spé
ciale de la seconde Constitution. 

Le texte ne dit pas expres-sément que 
la Constitution de 1923 n'existe plus no
nobstant l'abrogation de celle qui l'avait 
fait disparaître, mais cela ressort clai-re
ment de l'économie du Rescrit et de ses 
considérants. 

Si l'Egypte cependant n'a plus de 
Constitution jusqu'à ce que l'on élabore 
une troisième formule << qui lui donne sa
iisfaction », elle n'en reste pas moins un 
pays constitutionnel. 

(•) Voir plus loin le texte de ce Rescrit, sous la rubrique 
"Lois, Décrets et Règlements " · 

Et c'est là le miracle d'un texte qui, 
JUridiquement., mérite une attention toute 
particulière. 

<< La forme et les attributs de l'Etat 
Egy1-'tien, la source et la répartition de 
ses pouvoirs ainsi que les droits et les 
devoirs des Egyptiens demeurent ceux 
qui ont été établis depuis l'introduction 
du régime constitutionnel en Egypte )) . 

C'est-à-dire: depuis la Constitution de 
1923 dont les fondements - forme et at
tributs de l'Etat, source et rérJ·arl ition des 
pouvoirs, droits et devoirs des sujets -
n'avaient pas é~é touchés par la Consti
tution de 1930 qui, en somme, n'était 
qu'une révision quelque peu étendue de 
la première. 

Ce ne sont là cependant que des pro
clamations théoriques, fort importan
tes quant à l'intention essentiellement 
constitutionnelle qui t-Téside encore i.l 
l'Etat, mais qui ne s'harmoniseront avec 
les faits que lorsqu'une nouvelle charte, 
la troisième, aura été promulguée et au
ra effectivement replacé le pays sur les 
mêmes assises constitutionnelles . 

Car d'ici là la << rrépartition des pou
voirs n affirmée par le R escrit du 30 No
vembre correspondra en fait à la confu
sion de l'exécutif et du législatif. L·art. 3 
édicte en effet, que << jusqu'à la mise en 
vigueur du R escrit établissant le régime 
constitutionnel qui remplacera le I'1égime 
visé à l'art. 1er, le pouvoir législatif et 
tous les autres pouvoirs rése1·vés jus
qu'ici au Parlem.ent ainsi que le po.uv:oir 
exécutif seront exercés par Nous, par 
l'intermédiaire et sous la responsabilité 
de Notre Conseil des Ministres et de Nos 
Ministres ... n. 

Au point de vue politique cette respon
sabilité, en 1 'absence d'un Parlement qui 
la sanctionne, ne saurait être elle-même 
que purement théorique pendant tout le 
temps du moins que durera le I'1égime de 
transition. 

Le Rescrit, pour souligner l'esprit 
constitutionnel qu ' il affirme, dispose qu e 
si le Roi par ses Ministres légifèrera seul 
jusqu'à la réunion du nouveau Parlement 
qui naîtra de la prochaine Constitution, 
tous «les Décrets-lois édictés ainsi seront 
déposés sur le bureau du nouveau Parle
ment au cours de sa première session. A 
défaut dudit d'épôt, ils cesseront d'être 
en vigueur pour l'avenir)), 

<< Pour l'avenir », de sorte que leur 
abrogation éventuelle ne sera pas :r~étroac
tive, les effets qu'ils auront déjà produits 
demeurant intangibles et hors de l'at
teinte du futur législateur. 

Pour mieux préciser, le Rescrit ajoute: 
<< les Décrets-lois dépos és n e peuvent être 
abrogés ou mocliüés que par des lois )), 

Mais qu'advient-il, clans cet état juri
dique des choses, des lois et autres m e
sures édict!ées ou prises dans le passé en 
conformit!é elu Rescrit de 1930 ou recon
nues par ce Res·crit ? 

Il y en a de définitives, c est-G.-di re de 
complètes selon les exigences m êm es de 
la Constitution qui vient cl'ètre abrogée, 
- et d'autres qui ne sont que provisoires 
et qui devai ent encore être ratifiées par 
le Parlement à peine ré uni en séance 
ordinaire, s'il n 'avait été dissous. 

A propos de ces dernières, des lois pro
mulguées pendant les vacances parle
mentaires de 1934 (les lois relatives aux 
Barreaux indigène et Charéi, et aux mé
langes du coton) nous posions précisré
ment cette même question dans notre 
dernier numéro. 

Il n'est pas très certain que le nouveau 
Rescrit vise ces Décrets-lois. Se pronon
çant en effet sur le problème, l 'article 5 
du Rescrit du 30 Novembre édicte ce qui 
suit : 

« Sont maintenues les di spositions des 
lois, décrets, ordres, règlements, arrêtés, 
décisions et tous autres actes ou mesures 
pris ou édictés clans le passé conformé
ment aux règles en vigueur à l'époque 
ou reconnus par le Rescrit Royal No. 70 
de 1930 ... >>. 

L'on ne pourra donc pas avoir la vel
léité de p:rlétendre qu'en raison de l'abro
gation des Constitutions précédentes, 
tout ce qui a régulièrement été fait sous 
le r:égime de ces cnartes est ipso facto 
annulé ou rapporté. 

Mais si tout est maintenu, ce n'est 
point cependant sans réserve, car la dis
position se termine ainsi: 

<( ... à oonclition que leur exécution soit 
mise en harmonie avec les principes de 
liberté et d'égalüé pr.é-::ités », c'est-à-dire 
ceux << qui ont toujours été à la base du 
G{)uvernement Constitutionnel cle l'Egyp
te n. 

En l'absence ·surtout d'une note expli
cative qui nous aurait éclairés .sur le sens 
et la portée de cette réserve. il est diffi
cile de se rendre un compte exact de ce 
qu'il faut entendre par ces mots: <<que 
leur exécution soit mise en harmonie ... ». 

A quoi répond cette tournure absolue: 
<< soit mise n ? Par qui ? Par tous ceux 
qui, dans l'exercice n{)rmal de leur rôle 
officiel, auront à appliquer ces }{)is ou 
mesures? Ou exclusivement par le nou
veau Ministère soit comme agent d'ex€-
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cution, so it com m e int.ermécliaire du 
pouvoir législa tif rn·o ,·isoire el exception
nel actuel ·;" 

Expliquon s -nou s mieux sur le doute où 
nous m eL ce ll-e ré serve : 

Les fonctionnaires, Jans l' exercice de 
leurs fou ::; ti on s, et sou s le contrôle, bien 
entendu, de leurs ministre:;, chaque foi s 
qu'il s auront à exécute r une de ces loi s 
ou de ces m esures, ou à les appliquer 
dans leurs conséqu ences, seront-ils auto
risés à les éluder ou à les tenir pour 
ineffi caces s'ils estiment qu'elles ne sont 
pas en harmonie avec « les principes 
d'égalité et de liberté précités >> ? 

Les juges aur-ont-ils le mème pouvoir 
dans la solution des liti ges qui leur seront 
soumis ? 

Et ce n 'est point là. lill problème tou1 
théorique . Car ces loi s et m esures n e se 
ramèn ent pas à quelques textes r estreints 
mais ell es s'é tend ent sur une pério·de 
de quatre ans qui fut particulièrement 
active, il faut le r econnaître, et féconde 
en initiatives de toutes sortes . 

On discerne a isém ent l'importance que 
revêt la répon se à de pareilles questions 
totalem ent étl·angères à Ja po litiqu e; nous 
devions, comme juris tes , les signaler. 

Par contre, si la r~se rve de r nrlicle 5 
ne vise qu 'une t<lche qui s'imposerait dès 
aujourd'hui au \JinisLère actuellem ent au 
pouvoir, et exclusivem ent à lui, on con 
çoit l' écrasante mission qui lui incom
berait ain si e t l'on se demande s'i l pour
ra humainement y faire face . 

Non pas que le.s r edressements n éces
saires soient n ombreux - nous l'ig no
rons et nous n 'avon s 111 êm e pas à nous 
le demander, -mais quel est celui qui se 
ferait assez d 'illu sion s p our croire qu e 
le Gouvern em ent n e sera pas assa illi de 
réclamations bi en ou mal fondées qu'il 
lui faudra examiner par principe a fin de 
remplir le rôle que lui imr:art.it le n on
veau R escrit '? 

Quoi qu' il faill e pen ser des observation s 
juridiques c i- des~u s, l'Eg~·pte , orienL Ce 
vers de n ouv ea ux horizons, peut être 
<Jssuréc cl 'un avenir h eureux pui squ e son 
SouYera in, clans la r ecll ercl1 e sincère et 
éclairée de la m eilleu re or!!anisation de 
l'Etat. lui affirme à nouvea-l1 et s-o lennel
lement << qu'un cle ses vœux les plus 
chers est qu e le pays jouisse d'un r égime 
con stitu tion n el qui lui donne satisfac
tion n . 

GAZETTE DU PAhJUS. 
A la f'...onférencc du Stage d'Alexandrie. 

La séance so l ennelle d e ren trée . 
Complétons le compte r endu partiellement 

fourni dans notre dernier num éro, de la 
séance so lenn elle de r entrée de la Confé
rence elu S tage d' Alexnnclrie, qui a e u lieu 
Jeudi derni er dans la salle d'audience cle la 
Cour. 

La séance était présidée par le Bâtonnier 
J. Sanguinetti o. ux côtés de qui sc trouvaient 
Me Acl ly Scnnclnr, D6légué elu Bàtonnier au 
Caire, Me P a ul Colucci, memb re du Conseil 
de l'Ordre, dont on sait. le zèle inlassable 
qu'il déploie dans la direction des travaux 
de la Conférence, Me A l'vfaksud pacha , Dé
légué du Bâtonnier à Mansourah, Me G. 
Maksud, Subsfitut du Bâtonnier, MM. les 
membres du Conseil G. Boulad, M. Tata ra-

.l nm·rHl l (les Trilmnnux !\lixles. 

l.; is et A. Scordino, anciens Bt'tlonniers, Z. 
Ma was, F. P acloa, A. Taclros , r\ . Belleli, C. 
1': .icolaou. 

Avaien t t enu à assister à cette réunion et 
à manifester l 'intér ê t et la sympathie qu'ils 
portent au jeu ne Barreau: lVI. le Premier 
Président R. A. Vaux, M. le Procureur Gé
n éra l H. Hol mes , :MM. les Conseillers J . Y. 
Briuf.on et L. Bassard, M. E. lVJonteiro, Pré
sident du TrilJuna l d'Alexandri e, MM. J.es 
Juges S. A. Vlachos et D. Sarscntis, M. le 
Substitut a u P arquet mixte K. Malache, et 
plusieurs membres du Barreau alexandrin. 

A 1 'ouverture de la séance, Me Ch. de Ché
did, secré taire de la Conférence Merzbach, 
apporta a ux avocats stagiaires cl' Alexandrie 
le salut confraternel et les souhaits de leurs 
camarades du Caire. 

Nous n e saurions ne pas faire nôtre son 
vœu qu-e, <c sous une form e quelconque, no
tamment celle de concours oratoires, nos 
jeunes Barreaux du Cai.re et d'Alexandrie se 
connaissent mieux et, communiant dans un 
m6me idéal, se prépar ent un brillant ave
nir n. 

Il convi endrait cependa nt, croyons-nou s, 
de ne pas distra ire de c-e vœu lt: jeun e Bar
reau de Man sourah qui, pour 1noins nom
breux qu'il soit que celui de la Capitale et 
d' Alexandrie, n e mérite pas moins qLt'on 
s'interesse h son sort. Nul doute, e n eff et, 
que les avocn.ts s f.agiai res de Mansourah 
n' a ient, eux aussi, profit, à se m esurer avec 
leurs jeunes confrères du Caire et d'Alexan 
drie en des concoun; oratoires qui, élargis
snnt leurs t n l\-aux, stimulerakn t par sur
croit leur émulation. 

Vo ici l'allocu tion prononcée par Me de 
Chédid: 

(( Mons·ietlr l e Président de la Cour, 
Alonsieur le Bâtonnier, 
M essieurs les Magistra~s, 
Ivles bien chers confrères, 

Vans avez bien voulu, suiv ont la tradi
tion, cont: ie·r l e Jeune Barreau du Caire à. 
l a. séance d'ouvertw·e des .travaux de votre 
Con{ér ence. 

P ermettez-moi clone de vous en remer-ci er 
tout d'abord , et d 'ê tre auprès de vous i'm
terpr-ète de l'intér êt affectueux d e m es con
{rères à vo tre égard. 

Ce n'est malheureusement qu ·à travers la 
presse judic iai1·e que nous parviennent. de 
temps en temps les échos de vos séances el 
de v os travaux . E t cependant nous souhai
terions tellement les connaître et les suîv1·e 
de p l us près. 

C'es t l à un état de choses auquel il fau
rlr-ai t porte-r rernc~de. N'est-il pas, en effet , 
très souha-itable que les membres des j eunes 
Barreaux de nos TrilJunœux se connaissent 
mieux et davantage ? Qu'ils collaborent har
monieusem ent dans les travaux préparatoi-
1'es de leur pmfession pour qu'il y ait entre 
eux une union plus étroite, une plus intime 
cohésion. ? 

L es avocats stagiaires d ' aujourd'hui sont 
appelés à fo ·nner- le Barreau de demain. 

C'est dire la tâche bien tourde que leur 
r ése1·ve l'avenir, si l ' on s'en 1 appoTte au 
bril lant et gloTieux passé du Barreau mixte 
qu'ils ont la m ission sinon d ' embeil-ir du 
moins de cons er ve r intact. 

PouT p eTmettre à notre Barreau de conti
nuer à JOuer clans l'avenir le r·6le qu'il a 
t.enu dans le passé, il faut que les avocats 
stagiaires soient unis et organisés. 

Leur union ?'ésultera surtout de leur con
naissance et de l eur estime r éciproques, qui 
leu1· donneront l' asst~rance nécessaire, la foi 
cians leur Ordre; cet Ordre ,, aussi ancien 
que la Magistrature, a·ussi nécessaire que la 
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justice ))' suivant l a bclie expre~siQ'Jl du 
Chance lier d' , lguesseau; ils l ewr donneront 
aussi l'amow· üe cet-~e roiJe dont le Bâton
nier Chenu a ]Jit di1·e " c'est 1J.?t tissy fra
gtle et une cuirasse impénétrable» . 

S'il m'est donc penrtis, après vous av oir 
so-uhaite l e plus gr and succès aux travaux 
de la f!onf érence, d'émett1·e un vœu, je pr-o
poserazs que, sous une torme quelconque, 
notamment ce lle de concours oratoires, nos 
Jeunes BarTeaux elu Caire et d'Alexandrie 
se connaissen t mie·ux, et, communiant dans 
un rnëme idéal, se prépar ent un br-illant ave
n1r ll. 

La parole fut ensuite donnée à Me Nicolas 
Str·oumzi, deuxième s ecrétaire d e la Confé
r ence, qui donna lecture du rapçort des tra
_vaux de l' année éco ulée, ce qu'ii n e fit point 
sans émettre un vœu qui se recommandait 
des r ésultats qui couro11nèrent, à la Confé
rence Merzbach, une très he~u euse ini lia
iive. 

Vo ici la t eneur de son rapport; 

(( Monsieur l e P résiden t de ln, Cou-r, 
Monsieu'P l e P rocureur Gé1~é1' a.l, 
Monsieur le Bâtonnic1·, 
M essieurs et ch ers confrèr es, 

L es tmditions qui {o n t la fo r ce des insti
tutions, l es traditions évocat1·ices d 'un long 
passé de disc iplines l ibrem ent acceptées et 
de valeurs sû-renu.mt m1îries, ea:1gent, avant 
toute chose, et afin que leurs destinées s' ac
complissent , l'adhésion eclairée de ceux qui 
tes 1'econnaissen t comme telles. 

En Telour, elles donnent le sens de la d·i
?'ect'ion dans l' ut Jort, et ce lui ac la mesure 
dans la. cons truction. 

Au centre d e cet équilibre, l es innovations 
n e sont pas dangereuses, mais prof'itables,· 
elles n e viennent pas ooule'!Jerser un or-clre 
de choses é~a bli, mais se fond-re en lui et se 
place1· sous son contr6lc . 

. A cet te m êm e place, l'an d er-nier, nwn pré
décesseur exposan les bienfaits du nouveau 
mode de nomination des sec1'étaires de la 
Conférence du Stage. 

A mon tour, j e n e puis que vous dire, avec 
la joie la plus vive, combien grand a été 
l'int ér êt éveWé par cette rnodtijïcation, et 
r heureu x st~ccès qu'elle a remporté au cour-s 
de la deu x ièm e année de son application . 

f , P, désir de pa1·ticiper au concours de la 
nomination des sec-rétaires de la Confér ence 
du Stage, de défendre à la barre les sujets 
qui l eu-r étaien t pmposés , a stimu lé l' ému
lat-ion des av ocats stagiaires à tel point que, 
l e nomb1'e d es candidats étant trop élevé, -il 
a fallu au tout dernier instant le réduire et 
r-em ettre au sort le soin d e désigner ceux qui 
allaient entrer en lice. 

C'est fort de ce succès et pour lui donner 
le moyen de s'é tendre en pr-ofondeu1', que 
j e m e p erm ets , ici, de vous .soumettre un 
vœu . 

L'eloquence des avocats stagiaires ayant 
été mise à l' épreuve, ne demande qu'à se 
développer dav antage. 

Elle voudrait pouvoir aborder l' étude et 
la discussion de grands sujets d'ordre jw~i
dique, où l' ant de la parole soutiendrait et 
déj'end-rait les hyp;othèses, autant que les 
théor-ies. Parallèlem ent aux pr-ocès fict i fs 
qui llti sont proposés, elle désirer nit, pa1· des 
conférences suivies de d iscussions, avoir 
l 'occas ion d e témoigner de son érudition j-u
Tidique, confronter l es théories actueU.es , sou
m ett?'e l eur valeur au crible d 'u.ne critique 
précise et serrée et, pa-r ces manifestations 
in tellec tuelles, assouplir l' espr~t aiguiser la 
pensée, et Tendre l 'in .tuition plus subtile et 
]Jlus fine . 

L'usage, Messieurs, veut que le deuxième 
secrétaire de la Conférence du Stage rende 
compte des travaux de l'année qui s'est ache
·vée . Je ne saurais m'y dérober. Ne voulant 
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cependant retenir v otre attention que tians 
lu mesure où nos elf'or-ts l'intéresseni, je 
me p ennet/rai, aussi brièv em ent que possi
ule, clc passer en 1·evue certains des sujets 
s.ur l esquels la Con{érence s' es t prononcée. 

Sei::.e séances furen~ t enues d urant l ' an
née 1933-1931·, au cours d esquelles les m em
ures du j eu.ne Barrea-u, sous la direc tion 
['cla:irée et IJienveillante d e leur Président, 
]Jlaidèrent des sujets nombr-eux et alJordè
r en t l'exam en cle problèm es juridiques d'ac
tual-ite, prolJlèm es qui o·nt tou. ~ é,' é 1·ésolvs 
clans le sens d e la jur-isprudence courante 
de la Cour. 

La Confé t·encc ex·amina ainsi la question 
de savoir si L'ex propr-iation des 1' Ues pri·vées 
d'un lot-issement exproprie, c,omporte in
d emnisation; si la p ·r de 1nption ewit possible, 
1'1 suT quelle IJas e, dans l' hypo/.hèse de deux 
{onds TW'aU X séparés par un canal COm
IILLln; si le droit d e rachat. entre m ·oches va
r!'nts, éta i t autorise nonolJstan~ l'existence 
t/1), ({L'Cr e t de 1900, qui Uëj'Cn([ la préemp tion 
cnl rr?- proches . 

La Conj'érenr:c exam ina egalement le ca s 
;/' un ch cf .d' entrepTise qui, aycmr. contTaclé 
une police d ' assuumce globale, couvran-t tout 
sun personnel co n.tre _les acciden ts de t ra.vaU, 
s'empressa, à. la suüe d'un accident ayant 
toùté la. vie à l ' un de ses ouvriers, de s'ap
J!Toprier e t ce malgTé les protestations dn er
yiques e t 'l'éilérées des ayants ca-use d e la. 
rictim e, l e montant de l'iademnil é que la 
c ompagnie d ' Assura-nces lui versa.. 

Le jeune Barreau, rejetant ~a thèse soute
nue par l e ch ef ri.' ent·reprise, à savoir qu' é
tant se·ul assuré, titulaire de la police, et 
o yant seu l acqtl'ittd les primes , i.' devait être 
tlécla·r é sevl bé nd{iciail"e, accufillit la d e
m ande d e:; h éTiliers de l'ouvr i.; r décédé, en 
Te tenant que le chef li' cntrepr:se, en con
! raclant une pnl.ice d'as surance en favevr de 
son o·uvTier, s'est livré à une 'l:.éritable sti
J.l Ulation pour autrui, et que les hér·itiers, en 
i otrocluisant "Une action en justice , en vue 
d' obtenir Le montant de l'assurance, ont, par 
iü _m ème, ra'ifi é cette stiptûalion. 

Mais ce n'es t point seulem ent. à des pro
i,ièm es juridiques d éjà résolus par nos Tri
lmnaux, que la Conférence elu Stage limita 
-'on activi/é ; allant de l'avant, elle s'est ef
; r, rcée d'aborder l ' examen de pro blèmes en
lièrement nouveaux po-uT l'Eg?Jpte. 

C'est ainsi qu'elle fut appelée à exam.iner 
u ne question que les pTOgrès sans cesse 
croissants d e l'inclustTie ct elu machinisme, 
peuvent, à tout ins,~ ant, poser elevant nos 
Tribunaux. 

Il s ' agissait de savoir si le propTiétaiTe 
' " u.n établissement indust1·iel dangereu x , te l 
'J U'une scierie mécanique , j'onct"ionna:nt. après 
uu.torisalion et so us la survci!lance aclminis-
1 rat ·ive, était obligé de renlfJovrser à son 
.r oisin la surp1"imc d'assu:rance que ce der
Jtier ('la it tenu d e pa!JC?T, JW.T suite d e la pro
:r imil é de son imm.eub le d e l a srierie. 

Appel ée à donncT son avis, w Conlél'c'fl.ce 
sc prononça pouT la nr!gativc, retenmM qu'en 
raison de l 'a bsence d e toute {atlle ou d'ab'U S 
' l e dmit cle la part dt.l propriélaiTe d e la 
sc ie·rie, ce lui--c i ne saurait èlre obligé d'in
rlemn'iser son voisin d e la surprime qu'il 
\tVait d éboursée, celle-ci co nsLituanJ «un 
!es inconvé nients normavx el [unés du. voi

smagr', une r ançon du pror.rrès inclus !Tiel >> . 
L e t emps m'étant mr'SUTé, je limit era-i l e 

compte Tendu. d.c l'ac!iv il é genéralc d e la 
r:on{érencc du S tage duran t l.'a nnde 1 Q33-lH3i 
uux grandes lignes que j e vie ns d e vo -us 
1·c tTacer. 

~~ l'heure de céder une place qui a ét é 
)Jour nous tous l e foyer de tant de satis
faction intellec tuelle, j e m'en voudrais d.e 
terminer sur des paroles de regret . Cel-ui 
' lUe nous épro-uvons to-us est tempér·é par 
J' intér~t dont ténwignent, par leur présence, 
1\lessie-u:rs les Magistrats. 

Journal tles Tl'ibunaux i\Hxles. 

Qu'ils mc pennet.!ent d e l euT expTimer , au 
om de mes confrères e t en mon nom peT

,.;unnel, notre très vive reconnmssanc e. 
Que Monsieur le Bâtonnier e t M essieurs 

les Membres elu Conseil de l ' Ordre, dont les 
conseils, la constante sollicitude et le ma
gnifique exemple qu'ils nous donnent tous 
les jours, éclairent la mute que nous avons 
à suivre, trouven t ic-i l 'express/On de notre 
respectueuse gratitude. 

L e dévouement que d épense pour nous 
nolTc ch eT Présid ent Me Paul Colucci, son 
inlassable appui et so n aide généreuse, nous 
sont p1·écienx ù plus d'un Ut1·e. 

C'est en en j'aisanl pm{i/.er, 'l notre tour, 
·nos cadets, que nous espérons nu·u s en mon
l Ter l e ptu.s d tg ncs ». 

Il appo.r;in t ensuit e à Me Henr~ Lo.kah de 
lire ~;on disco urs de r en trée : « L e secr et 
profe:::;sionne ! e n droit co1npo.r0 n. Sur ce s n
je t assez complexe, le briiJant premie1· se
crét a ire de la Con ft)ren ce sut, témoignant 
d'u1 1e cultnre ro d é ten chte, don11er la n•e
s ut·e d'un sPns criiique rp.li n e co ntriJJua pas 
p e n ù lui vnloir de chale nre ux a ppl a uclisse
ll tenls. 

Nous nous ferons un plaisir d f' publi·:~r sa 
confé r e n,;e da n s 1111 prochaitt numéro. 

Nous avons, d'autre pm·l, r· c produit déjà 
J.e d i-_:conrs pronoucé pat· :\le Paul Cohl'.>;i , 
m e mbre dn Conseil de l'Ordre . 

Avant la levée de la sc'ance, le Bâtonnier 
proclam.a les prix que le Conseil de l 'Ordre 
avait décernés à la Conférence du Stage pour 
l' a nnée écoulée. L e premier prix rut a ttribué 
à Me H enri Lakall et le second prix à Mc 
B en\·enis fe . 

Notes Jadieiai11es et Iségislathres. 

l~a nole du Gou\·ernemenl Eg;vpticn aux 
Puissances Capit ulaires au sujet des 
Tribunaux n1ixh~''· 

L a note adressée a u mois d 'Octobre cler
nier par le Cabinet Y ehi a paell a a u x Puis 

_san ces Capitulaires a u s uj et d es Tribunaux 
mixtes, ù en t seulement cl' ê lr·2 livrée à la 
publicité ( * ). 

On Stl\-a it déjà que - contra irem ent aux 
prévisions o1·iginnires - le Gouvernement 
Egyptien n' aYai t pas posé aux Pui ssan ces la 
ques Lion cl ' une révision éY en luc il e de cer
tains tex tes du H.èglem enl cl' Orgnnisati on Ju
cliciait'e m ixte , mais qu'il s'éta it a d ressé à 
el~es pour le u e demander de sc rallier à 
son point de vue - contra i1·c ù. ce lu i d e ïa 
Com · d'Appel mixie - s m· les deux qlles-
1ion s qui a \·a ient donné l ie u ù d es incidents 
de d ivers onll·es : celle de la présidence des 
Ch ambres et cell e d e l 'emplo i de la langue 
arabe. 

La p ubli ca li on qui v ient d'uvoir lieu con
fil'lne l' exo.c lil ud c cl e èC'S r enseignements. La 
lec lu1 ·e de ce documt"nt explique, d'autre 
part, comment les Puissances interpellées 
par le m émorandum (qui cependant n'aurait 
pas é lé remis é·galement à la Grande-Breta 
g n e) n'auraient pu pra tiquement donner 
suite à une communica tion par lnq uell e, sans 
que le m oyen p1 ·atiq ue et normal d'aboutir· à 

( * ) On e n lir a l e texte ]lins loin. son s la rubrique 
« Documents "· 
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une rnod ifica lion quelconque ful s uggere, il 
le ur é tait d emandé cle u faiTe justice des pra
t iques ou nt'·cess it és invoqué c::s ». 

Or, ù moins d'une pression individuelle 
s ur des m agis tra ts nomm és par le Gouver
neme nt Egypti e n - cc qui semit auss i peu 
concevable dans l'ord re uclrninis lra lif que 
cl a ns J'ordre judi cia ire - on ne voit guère 
sous quell e forme la diplomatie pounait in
tervenir pour (1 fo.ire jus ii ce » en des malières 
toucha nt ù l' aclmin:s: J·al ion de Ja justi ce 
égy pti enne. --en cl 'aulres termes pour atten
ter ù l ' imkpendance de la magistrature. 

Aussi JJieu. nous sommes-nous déjà fait 
l' éc ho d'une infonnation s uiva r1t laquelle Je 
Gouvernem ent de S .E. N essim pacha se pro
posewit. de reprendre les négociations sur 
cle nouvell es L11s es . 

Sans cloute Je nouveau Cnbinet ne per
rlra -t-il point de vue à cet te occasion qu e 
les Puissances Cap itul a ires avaien t été cléj b 
sa is ies pat' le Gouvern ement Egyptien d'une 
note (celle du Cabinet Saroi t pach a) r elal ive 
il diverses deman des de modifications au R è
glem ent cl'OrgHnisaliun Judiciaire, nor am
rnent au sujet d ' une extension part ielle de 
compé tence en 1nali<:•re pénale, -- et estime
r a-t-il oppor tun de ra l tacher les nouvelles 
questions qu'il a mises à l 'étude à cell es 
qui se touvaient déjà antérieurement posées 
]•ne l ' Egypte, mais dont l'examen et la solu-
inn éta ien t r es tés en suspens. 

Bebos et Informations 
A l'Académie de Droit IuteruationaJ. 

de La Haye. 

Un sa il lJU e, potu ·s LÜ\ .èll tl sn u ::; n; lùche Je 
lonrcl pnJgr<UlltrJ e qu'e ll e s'esL lrucé, l'Aca 
dém ie de Dwil Ittterna l.ional de La Ha y e, 
dont les tranwx fur ent déjù s i fr·conds, con
v ie ch aqu e a nnée une pléiade d e jur is tE·s 
choisis parmi ceux-lü dont l 'a ni orité jouit du 
plus ha ut r e llom, ù enseigner clans s es am
p l 1ilhéâtr es. 

Cc nou::; rut, ù plus d'une r epr io:: e , un sujet 
de 10git im e fi e l'té de vo ir un I c i priv il ège 
échoir ù des mag is tra ts de nol t·8 lnsi ilution. 

S.E. Je Gr. 1H f. S . Mess ina, Conseill er de 
Cour de Cassation d'Il aLe, le 1 rès distingué 
mng istrat qui siège ù notre CmF cl ' Appel et 
qui, e n ma t·ge de sa lo urde tùc l! e jurispru
cl cn:idie, sut nous doler d'un e œ uvre doc
trin a le fol't appl'éciée, se lrou\· e, np rès m·oir 
déjù fuit l 'obj e t, voic1 quelqu e:::; nnnées, d'u
n e marque de distin c tion s i fla tt e use, de 
nouvea u à la tâ ch e e t à l ' honmnr. Il n ous 
es t e n ei fel pnrii c uli L' I'etnC'n t <1g1 ·énb le d'AD
prendre qu'il es t appelé ù donner, en Juil
le t pro c-hnin, un e sé t·ic de cnr, fér e nces à 
1'.\ r:tt d é tni e de Droit In tcrnal iona l de L a 
H aye su t' « L e pl agiai lillérnirc e t n dis1iqne 
en flt 'Oit compnrL' ». 

Qu t' l'on co nsi clè' t'C, co mm e J1,·nm e l. le ph:1-
giat ((comme un des clé lils les plus gnt.\·cs 
(] ni se puissen t commcllrc dons la républi
(]U e des lettres >> ou qn<', ù l'instnr de Vol
t a ire e l pnrtagcant sa Lonhom.ie, on le tienn e 
pour ((<l e lons les larcin s le llloins dange
reux r o n r la snc iété n, lonjours est-il qu'il 
appelle nne rc''glem enlatiorî qu'tl sera it !':On

h a il able de voir uniformisée par dess us les 
fron ti ères. 
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Et sans cloute - cnr comment se dépren
dre des choses familières en traitant des 
plus vastes sujets ? - M. le Conseiller S. 
Messina aura-t-il l'opportunité de faire ap
parallre ù son audiloire comment, dans lill 

pays où la loi qui p<'o tégerait ' es œuvres de 
l' esprit co ntre le pi llage est toujours atlen 
~lue, h1 jurisprudence a pu parer à la ca
rence cln législni eur. 

Les Tribunnnx mixtes en sortiront gran
dis. 

Le Baron Eeman. 

Dl! fùclwuses nouvelles nous a rrivent de 
Belgique sur l' état de snnté de noire ancien 
Premier Président. Le Bnrnn Eeman vi ent, 
en eff et, de subir une première intervention 
chirurgicale . Bi en qu'ayant subi cette éi-'reu
n~ avec succès, il de\Tn bientôt se soumettre 
à une seconde opération . 

Soulu:IÏtons que soienL vite dissipées nos 
inquiélu<les et, qu'avec nous, les nombreux 
amis de l'ancien PI·,~sident Ernest E eman 
puissent app rendre que sa constitution ro
buste nurn triompl1 é des atteintes de l'itge . 

I~a quesL'on des biens tm·cs e n Syrie 
et des biens syl"iens en Tm·quie. 

Le r égirne des biens t m ·cs en Syrie e t des 
lJiens syriens en Turqui e a été 1ong[emps 
des plus incertains et h érissé de difficultés 
pratiques . Les ques tions d'option ct de nn
tionalité , base des réclamations en Yertu elu 
Traité de Lausanne, venaient e11core com
pliquer la liquidation ;inclispenso ble de ces 
situations. 

L e 27 Octobre 1\:!32, une convenlion, con
cernant le règlement éwütable et pratiqu e 
de l'ensemble de la ques tion des biens turcs 
en Syrie et des biens syriens en Turqui e, 
était signée entre la Turq1.lie et ln Puissnnce 
mandataire. La ratification est inten-eJ1Ll e 
en France le 30 M a i 193:3 et l e cl.écrcl de pro
mulgntion le 17 Juillet Hl3:3. 

Les propriétaires commencent d éjà ù r en
trer en possession de leurs lJiens en Tm·
quie e t en Sy rie , malgré leur nationalit é et 
leur option exercée en ,- ertu du Traité de 
Lausanne. On se plaint des j uriclictions in
ternes en matière de r e\-endi cations, dont la 
solnlion traîne en longuenr. Le règlement de 
droit public de Puissance ù Puissnnce a dû 
ici a tt endre plus de s eize ans a rwl:s la gueJT:'. 

Le racolage au P;:tlais. 

11 es t des choses doll t on n e parle q n e 
sous le manteau, parce qu 'el les blesseHt lu 
f.k c:en ce e l la dignité lu· plus (·Jlom e nta~re elu 
Ban·eau . Elles n' en exist e111 pas Hlüins, ptu·
tout où des hon1mes a\' ce le urs clé·faillan ces 
s·a,·èr cnl Jn a l re\· è tus d ' un e ro1J2 qu'on doit 
les ill\-it er ü quitt er. 

.. . D c· s moyens iiL r. iks ck reclwrche d e 
la clir>ntèlc pa"r Tacologe dl' gardes elu Pal a is 
on cl e gordiens d e pl'is~>n: Lll1!~ inun;x tio·n 
]J{'(ipondéTa nte dans un cabinet. d'affaires. 
al imen tan t le cabinet d e l' a , ·oc:at et dirigé 
par le propre frère d e ce dernier... voilà 
J•lus qu'il n' en fa ut. pour faire prononcer 
la rndiaJion d'un avocat: ainsi en ont dé
cidé le Conseil de l'Ordre à Paris, la Cour 
de Paris le 23 Mars J!)3.i e t ]<.; Chambre 
des Requètes de la Cour d e Cassat ion le 1f.i 
Juille t 1934. 

... Qu'on r elise certaines pages de " La 
cho.<w judiciaire,, de Louis Roubaud, on v er
ra, hélas, que d e pareilles mœurs existent; 
on ne peut donc pas s'étonner de les voir 
sévèr em ent. r éprimées. 
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Les 17roeès Importants 
Débats en .Cours. 

Encore les billards I'usses. 
(Aff. Mw·~,;el Boudwrot c. Ministère Public). 
' Ils sont décidément à l'épreuve. 

;·-lous avons récemmenL parl:é du pro
cès en dommages-intérê~s , inLenté ?-U 
Gouv ernement h:gyptien par les propné
taires des billards rus ses confisqu és ( *) . 

.A l ' audience du Jeudi 29 Novemb1·e c'é
tait celte fois par devant le Tribunal des 
Contrav.entions llUe les billards avment 
à se cléf endre et à se jus ti fier. 

La police, en la personne du Bimbachi 
L ees, ayant considéré que ces billards 
n1sses constituaient des ]eux de hasard 
prohibés par la loi, avait dressé contra
vention à divers établissements de la 
ville e t notamment au H eslaurant Bou
chei·ot oü certains de ces jeux avaient éVé 
ins tallés . 

11 n 'ié lait en l 'espèce meilleure défense 
que de monLrer au Tribunal en quoieon~ 
sisle un billard russe. Et en eflet, Jeud1 
d ernier, un cle ces jeux ayant été apporté 
ù l'audience par ;\l. fda1· cel Bouch erot, 
le Tribunal a pu, sous le regard amusé 
du public, assisler à une démontration 
de billard russe. 

On a ainsi appris que ce billard se joue 
presque exactement comme tous les 
aut1·es billards qLli n ' ont pas le bonheur 
- ou le malheur - d 'être russes. Une 
série cle trous correspondant à plus ou 
moins de points sont disposés à une ex
tl'êmilé de la table. Le jeu, qui peut se 
jou er ~t d eux ou plusieurs, consiste à y 
Iai.re lombc r d es }Joules poussées à l'aide 
cle queues . Pour mettre l'adresse des 
joue urs à l '•épreuv e, un piquet de boi s est 
placé au milieu cle la table et il s'agit en 
poussant les boules cle n e pas le faire 
tom ber . 

L e jou eur qui totalise le plus cle points 
gagne la partie. 

La cli s lrilJulion d es boules aux joueurs 
s'opère automatiquement et pendant un 
temps déterminé au moyen d'une piastre 
faisant jouer un m :écanisme d'horlogerie. 
Au bout d'un certain temps le mécanis
me e t la distribution s'arrêtent et les 
joueurs doivent, s'ils veulent continue r à 
jouP.r, remettre une piastre. 

'\'lis ainsi en présence elu corps du dé
lit. le Tribunal , pensait ':\1. Boucherot. 
n e pouvait qu e constater qu'il s'agissait 
d'un jeu d'adresse et que le hasard n'y 
jouait absolument aucun rôle , sinon le 
rôle inévitabl e et imprévisible qu'il joue 
clans toutes a ct.ions et destinées humai
n es. 

'\![ais ce hasard-là, s'il relève elu philo
sophe ou du moraliste , échappe au Juge 
des Contraventions. 

Cependant voulant savoir les raisons 
pour lesquell es un jeu où, du moins en 
1 'état des choses, l'adresse des joueurs 
semblait être 1 'él'ément dominant et mê
me quasi-exclusif, avait pu être pris pour 
un jeu de hasard, l'vi. l e Président Uppen
kamp a voulu, avant de se prononcer, 
entendre Je bimbachi Lees dont l'appré-

(*) V. J. T .M. No.~J814-du 25~0ctobre 1934. 
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ciation, dont il aura ainsi à expliquer les 
raisons, a valu aux billards russes cette 
série de déboires. 

L'affaire a été dans ces conditions ren
voy,ée au 6 Décembre courant . 

Prochains Débats. 

La pension des retraités de la Banque 
Ottomane. 

(Aff. llanquc Ullomane c. Endle Hanna ). 

La Banque Ottomane et Emile Hanna 
- dont le différend semblait définitive
ment tranché- se sont retrouvés hier, 3 
Décembre courant, à la barre du Tribu
nal de Commerce d 'Alexandrie. 

Une nouvelle conteslation s 'éLait-elle 
élevée entre la Banque eL son ancien em
ploy'é retraité? Non pas. C'était sur la 
portée du jugement du Tribunal d e Com
merce cl' Alexandrie tel que confirmé par 
la Cour d'Appel que la Banque Ottomane 
désirait cette fois-ci être éclairée. 

Le Tribunal de Commerce d'Alexan
drie, 1wésidé par M. S. Vlachos, par ju
gement en date du 26 D écembre 1932 (•), 
avait, on s'en souvient, dit pour droit que 
la pension de Emile Hanna était due par 
la Banque OLtomane << en livres turques 
converties en piastres égyptiennes à la 
parité de l'or n. 

Sur appel, la ire Chambre do la Cour, 
présidée par lVI. C. Vryakos (* *), avait 
confirm1é le jugement entrepris. 

On sait par ailleurs que, se prévalant 
cle cet arrêt, maints autres employés re
traités de la Banque Ottomane se sont 
par la suite adressés ù cette dernière pour 
obtenir paiement d e la différence , ù la 
parité cle l ' or, cle la pension qui leur avait 
ô l é jusqu'alors servie s ur la base du pa
pier monnaie égyptien, ainsi que paie
m ent des nouveaux termes cle leur pen
sion à la parité cle l 'or, et que, s'étant 
heurt'és à un r efus, ils ont à leur 1 our 
saisi la jusLice ( ***) . 

Ces diverses affaires, appelées à l 'au
dience tenue hier matin par le Tribunal 
de Commerce d'Alexandrie, ont subi une 
nouvelle remise au 111 Janvier prochain. 

Voici donc que les quatorze anciens 
employés retraités de la Banque Ottoma
ne qui s'en prennent présentement. à cet
te dernière, eurent la surprise, à l'au
dience à laquelle furent appeMes leurs 
affaires , d'apprendre qu'Emile Hanna, 
leur ancien collègue, sorti, leur semblait
iL victorieux elu litige qui l'avait mis aux 
prises avec leur ancien employeur, était 
appel:é à s'entendre fixer sur la portée de 
la chose jugée à son profit . 

L e Tribunal de Commerce d'Alexan
drie, ayant eu à trancher la question de 
savoir en quelle monnaie devait être 
payée la pension de retraite d'Emile Han
na, avait, par son jugement du 26 Dé
cern bre 1932, statué de la manière sui
vante: il avait << dit pour droit que ra 
pension du demandeur est due par la dé
fenderesse- en livres turques converties 
en piastres égyptiennes à la parit·é de 
l'orn. 

Or, la Cour, su r appel, avait confirmé 
le jugement entrepris . 

(*) V. ]. T .M. No. 1534 du JO Janvier 1934. 
(**) V. ]. T .M . No. 1761 du 23 Juin 1934. 
(***) V . ] . T.M. No. 1816· du 30 Octobre 1934. 
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Gela étant, observe la Banque Ottoma
ne 1 'arrêt de la Cour confirmant le ju
ge~ent de première i~stance s'était b.or
né à dire pour drOit que la pens10n 
d'Emile Hanna était due par elle «en li
vres turques converties en piastres égyp
tiennes à la paritJé de l'or n, sans pronon
cer aucune condamnation en piastres ou 
en une monnaie quelconque. 

Vainement donc, selon la Banque, 
Emile Hanna se basant sur cet arrêt pPé
tendait-il avoir droit pour le passé et 
avoir droit à l'avenir, pour chaque livre 
turque de sa pension, au nombre de pias
tres égyptiennes requises, à chaque 
échléance de sa pension, pour acheter à 
L-ondres ou en Egypte la quantité d'onces 
d'or que contient chaque livre turque à 
convertir « en piastres égyptiennes à la 
parité d'or n. 

Rien , soutint la Banque Ottomane, 
dan s le jugement ou 1 'arrêt intervenus 
ne permettait de déduire que le Tribunal 
et la Cour eussent entendu la condamner 
à payer à Emile Hanna de l 'or marchan
dis e . Jusqu'à présent, dit-elle, dans au
cune décision rendue par les Juridictions 
mixtes, un débiteur, pour le paiement 
d'une dette en une monnaie quelconque, 
n 'a él:!é condamné à payer de l'o r mar
chandise. C'était cependant ce à quoi pré
tendait Emile Hanna. C'est pourquoi, dit 
la Banque, << respectueuse d'une décision 
rendu e en dernier ressort dans ses rap
ports entre elle et Emile Hanna, ~lle éta~t 
en droit cependant cle demander mterpre
la ti on de la décision de justice à exécuter, 
l ' il l'absence crune condamnation effective 
qui aurait permi.s aux parties de préciser 
l'intention du •rribunal et de la Cour en 
ce qui concerne le mode de calcul pour 
effectuer la conversion des livres turques 
en piastres égyptiennes à la parité d'on>. 

Et la Banque d'observer en outre que 
« cette conversion ne pourrait s'effec
tu er dans le présent et dans l'avenir que 
soit par rapport à une monnaie turque 
stabilisée, soit par rapport à UJ?.e autr.e 
monnaie dont l'équivalence seratt possl
hle avec la livre turque. >>. 

En tout cas poursuivit-elle, il appar
ten ait aux Jurldictions compétentes d'in
terpréter l'arrêt qu'elles avaient rendu. 

Cependant, vu q u e la Cour .d'AI-'Pel 
mixte dans son arrêt du 13 Jum 19'34., 
n'avait fait que « confirmer le jugement 
entrepris n, il lui ava~t. sembl~ qll:e l'in
terpr-étation d e la déc1s10n de JU Stice de
vait être demandée au Tribunal d e pre
mière instance qui avait rendu le juge
ment confirmé. 

C'est pourquoi la Banque Ottoman.e in
vite le Tribunal inter]Jiiétant son JUge
ment du 26 Déce~bre 1932, confirmé par 
arrêt d e la Cour du 13 Juin 1934, à « dire 
et décider qu'il n'a jamais entendu con
damner la Banque Ottomane à payer à 
ses anciens employés, à titre d e pension, 
de l'or marchandise, mais simplement la 
contrevaleur en livres égyptiennes cl 'une 
monnaie pouvant avoir une équivale!lce 
avec la livre turque >> et , « pour év.Iter 
toute contestation future », de « préctser 
les conditions dans lesquelles le calcul 
de la pension d'Emile Hanna devrait être 
effectué chaque mois n. 
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Cette affaire a subi également une r e
mise au 14 Janvier prochain. 

Nous rapporterons, dès qu'ils se seront 
fait connaître, les moyens qu 'Emile Han
na opposera la thèse de la Banque . 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

- L' affaire Dr G. CoU.o ridi bey c. Munici
palité d'Alexandrie, que nous avons rap
portée dans notre numéro 1817 du 1er No
vembre écoulé, sous le titre cc L'assiette de 
la taxe locative ))' appelée l e 1er courant d e
vant le Ti'ib unal Sommaire d'Alexandrie, a 
subi une remise à huitaine. 

DOCUMENTS. 
La nole du Gouvernement Egyptien aux. 

Puissances Capilulaires au sujet des 
Tribunaux mixl.es. 
Nous sommes en mesure de publier au

jourd'hui l e t ex te de la nole adressée en 
Uctobre dernier par le Gouvernem ent Egyp
tien aux Puissances Capitulaires (à l' excep
tion de la Grande-Bretagne), note dont i l a 
eté question p lus loin. 

D eu x questions ont récemment attiré, d'u
ne manière particulière, l'attention sur l'or
ganisation des Tribunaux mixtes en Egypte 
et provoqué, par leur développement et les 
divers incidents qui les ont marqués, une 
profonde émotion dans l'opinion publique 
égyptienne. Ce sont l 'admission des magis
trats égyptiens à la présidence des cham
bres et l' emploi de la langue arabe clans la 
rédaction d es jugements . 

En ce qui concerne la première q:uestion, 
l'Assemblée Générale d e la Cour mixte, tout 
en reconnaissant que cc les raisons sura nnées, 
que justifiait peut-être .il y a soixa_nte ans 
l e r ôle effacé des magistrats égyptiens, ne 
pouvaient plus être invoquées aujourd'hui >l, 

s'est cependant prononcée contre leur admis
slon à la présidence des Cham.bres e~1 dé
claran t qu ' il était con.forme ~ I'.espnt elu 
H.èglement d'Organisatwn Judiciaire et du 
H.èglement Général Judiciaire et à l 'il:ten
tion des auteurs de la H.éforme, de lmsser 
la direction des débats entre !es mains cl 'un 
magistrat européen, que cette intention a 
dé suivie d'une pratique constante dans ce 
sens et qu'un brusque changement de cette 
pratique serait inopportun . . . 

Le Gouvernement égyptien, smsi d e la 
question, invoqua le H.èglement d'Org?:nisa
tion Judiciaire lui-même, les normes d ·mter
prétation essentiellement re?trictive lo~'s~ru:il 
s'agit d 'une r ègle qui constitue un pr~v1~ège 
pour les magistrats étra?gers? une d~m.mu
tion pour les mag1strats egyptiens et, a wus 
écrarcls une rupture de l'égalité entre les 
nfacrist~ats d'un même ordre judicia ire. 
Il fit r emarquer qu'une t elle pra.tique, 

inspirée des .conditions. du dé_bu.t de !',insti
tution des Tnbunaux m1xtes, etmt, de 1 aveu 
m ême d es membres étrangers de. l ' Assem
blée Générale devenue incompatible avec la 
situation actu'elle et qu'une modification de 
celte pratique, soixante ans après la Ré
fo rme, ne pouvait être co.nsidérae comme un 
chan gement brusque et mopportuz:. 

La m ajorité de l 'Assemblée persista n éan
moins à se cantonner dans sa première in
terprétation. 

La question de l' emploi de la langue arabe 
dans la rédaction des jugements s'est posée 
lorsque l'un des Conseillers Egyptiens à la 
Cour, chargé d e préparer les arrêts dans cer
taines affaires de la Chambre dont il fait 
partie, présenta ces arrêts r édigés en arabe. 
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Le président d e la Chambre refu~a de les 
signer, de les prononcer ou d e les faire pro
noncer. 

Le Conseiller égyptien reçut une commu
nication du Vice-Président de la Cour, lui 
proposant de ne pas insister sur l'emp1oi 
d'une autre langue que celle qui facilite le 
plus le service que les Tribunaux mixtes ren
dent au public. La communication précise 
que cette langue es t la langue française et 
justifie son emploi exclusif par la considé
ration qu'elle est utilisée pour la rédaction 
d es Cocles e t des Lois, par le caractère mixte 
ou intern ation a l de l'institution et enfin par 
la nécessité d 'avoir une langue commune 
pour la commodité de la tractation des af
faires. 

Dans la suite, le Vice-Président a dressa 
a ux présidents des Chambres une commu
n ication les invitant, toutes les fois que des 
Conseillers rédigent des arrêts en une lan
gue a u tre que le français, à les charger de 
traduire ces arrêts en français, le texte fran
çais devant seul être s igné et prononcé. 

Or, l'article 16 du R èglement d 'Orga nisa
tion Judiciaire dispose que les langues j udi
ciaires, employées d evant les tribunaux 
pour les plaidoiries et la rédaction des actes 
et sentences sont cc l'arabe, l 'anglais, le fran
çais et l ' ita lien >l. D'autre part, les langues 
ital ienne et anglaise ont été, en fait, em
ployées tant da ns les plaidoiries que da ns les 
jugem ents, et aucun conflit ou difficulté n'a 
surgi à ce sujet. La langue italienne fut m ê
me souvent employée par des présidents de 
chambre italiens. L es r ecu eils de jurispru
dence témoignent, du r este, dn caractère 
mixte de la langue judiciaire. 

A ce texte formel et à cette pratique in
contestée, s'ajoute cette considération essen
lieUe que les Juridictions mixtes fonction
nent dans un Etat dont toute la population, 
à l' exception d'une petite minorité d'étran
gers n'ayant pas pris racine dans le pays, 
parle l' arabe, et que beaucoup des litiges 
portés devant ces tribunaux concernent des 
intérêts égyptiens et sont basés sur des 
écrits rédigés en arabe. 

Aussi, on ne peut que ressentir un vif 
étonnement et une profonde déception que 
l ' incident de la langue arabe ait été clos de 
cette manière par la majori té. 

Ainsi, dans un très court intervalle, deux 
incidents furent traités tous deux par la ma
jorité de l'Assemblée Gén érale d e la Cour 
clans un sens si peu compatible avec les 
droits et la dignité elu P ays où ces magis 
trats exercent leurs fonctions ; le premier, 
en l'absence d'un texte, au nom d'une pra
tique dont cette majorité elle-même recon
n a issait qu' elle avait perdu toute raison 
d' ê tre; le second, en présence d'un texte 
form el, pour des motifs de pure commodité 
qu'on ne saurait mettre en parallèle avec le 
droit imprescriptible de l'usage de la langue 
n at iona le. 

En fait, les Tribunaux mixtes n'ont eu et 
ne pouvaient avoir qu'un caractère transi
toire. Leur organisation fut dominée par un.e 
considération de fait essentiellement provi
soire, à savoir l'inexpérience ùes magistrats 
égyp tiens à l' époque. Depuis bien longtemps 
cette considération a cessé d'être valable. 

Mais au lieu de suivre l'évolufion de l'E
gypte ~t de tenter d'att~nuer ce gue leur 
existence même comportait d' excephonn~l et 
d'incompatible avec les profondes et rap1des 
transformations qui s'opéra ient dans tout es 
les activités elu pays, ces Tribunaux sem
blent n'avoir retenu, de l'esprit de la Réfor
me, que la prédominance cl ~ l: é tran~er et 
de tout ce qui touche aux soL-disant unmu
nités et p r ivilèges capitulaires. Au moment 
où dans le monde entier, les Capitulations, 
in ~onciliables avec les exige nces de la vie 
moderne pour laquelle elles n'ont jamais 
pu être 'prévues, tombaient sous les coups 
1'es r udes épreu ves du temps, ces rnèm es 
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Capitulat ions, donl les T1-_ïbuna:ux mixt-€s st: 
sont cons til ués les gardiens Jaloux, aussi 
bien dans le domaine législatif que dans le 
domaine judicia ire, poursuivent en Egypte 
une car rière q ui est une atteinte permanente 
ù la dignité et ù la souveraineté nationales. 

Ln tâche essentielle qui s'impose donc au 
tiouvernem ent Egyptien est de fa~re cesser 
cette anomalie. En attendant l'actiOn néces
saire à cette fin qu'il ne manquera pas de 
prendre à bref délai, les deux incidents de
vront de toute manière, être r ég lés confor
mém~nt ù une saine interprétation et appli
cation elu R èglem ent d 'Organü:ation Judi
cinire mixte avant la r entrée des Tribunaux. 
Il est de tout e importance, en effe t, qu'il soit 
fonn ell ement r econnu qu'il n 'y a aucun ob
;,; :ade ù l ' nccession des nwgistrals égyptiens 

ln présidence avant que les Assemblées 
Générales des TI·i l)unaux et de la Cour ne 
procè: dent ù leur constitution pour cette an
née judiciaire. Il importe égalem ent que les 
mesures nppropi·ü::e;,; soient, cl 'm·es et déjà, 
prises pour enn1ycr Ioul e diffi cult é pratique 
qui pourrait s'opposer ù l' ernpioi d e la la n
gu e nJ'a lJe tnnt da ns les plaidoir-ies que éla ns 
fa r0 ch c iion des jugen1 enl s. 

J I appadient aux Puissa nces signataires 
des Conven tio11s qui out institué les Tribu
l!aux mix les de fai r e justice cles pratiques 
ou n écessit és in,·oquées pour maintenir une 
silun lion dcYenm iJ. tous 0·ga rcl;,; inadmissi
lJle. 

Aussi, 1 ~ c;ouvc rn ement Egn~li en es t-il con
fiant qu e l'esprit d' équit é elu Gouvernem ent 
.. . e t son cous ta n L suuci de Œé\-elopper des 
rnppor't.s cordiaux <.n ·ec l 'Egypte l'amèn e
ront il m a rqu e1· son accord a \-ec les vues 
elu Gouve1·nem L·nt Egyp1i en exposées ci-des-
sus. 

J e vous sn urai ;,; gré, Mon s ieur le ... de vou
loir bien en communiquant ce qui précède 
u n Go:wcrncm enl. .. 1.:: rwicr cl c me fai re 
parv eni 1·, le pl n8 l tH J•OssilJl e, sa r éponse 
fa \·orubl e a fin que, cl ès ln r entrée des T r i
b unnux, la Cour so-it it m èm e dl: lui donn er 
Ja suite n écessaire. 

hois, Dèctrets et ~èglements. 
Rescrit Royal :\o. 67 de J H34 relatif au 
~éyime Cons titutionnel de l'Etat Egyp
tien. 
(Journal Officie l l' ·iuméro E x traordinaire 

du 30 _Novembre 1!)3 i ). 

N ous, F ouad 1er, I\oi cl'Egypte, 
Y u );olre R es crit No. 70 d e 1H30; 

. Co ns icl érallt qu'il y a lieu d'abroger le 
J·eg llne é laiJli pa r Il · Hescri t nréc ité·· 
Con~icl é rant qu 'un de ~os \·œ ux l~s plus 

ch eJ·s es _t qu e Je rays jouisse d 'un régirn. .~ 
const JtutJOnn el qui lui donne sa tisfaction; 

Eu 0gard ù la n écef->sit é cl' uss urer, jusqu à 
ce que ce régime soit r emplacé, la conti
nui té de J'organisa ti on cle l'Etut sur la base 
des princ ipes foncl ument aux en v igueur d e
puis l' in s tau ra tion du régime constitution
nel en Egypte ; 

OH.DON~ON:::;: 

Art. 1er. ·- L e r égime ôlabli par le R e,:;crit 
n oy a l ~o. 70 de Hl30 est abrogé. 

Les Chambres ac tuelles sont dissoutes . 
Art . 2. - La forme et les attributs de 

l'Etat Egyptien, la source e t la répartition 
de ses pouvoirs a insi qu~ les droits et les 
<len Jirs des Egyptiens dem eurent ceux qui 
out é té é tablis depuis l'introduction ù u r égi
m c conslilntionnel en Egypte . 
~ont également maint enues les règles r e

lallv es à lu success ion au Trùne et a u Statut 
de l' ex-1\hédive tellés qu'elles ont été fix ées 
pa1· le R escrit du 13 _\ v ril 1922 e t pa r lu 
Loi ~·o . 28 de 1 !:.122. 
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Art. 3. - Jusqu 'à la mise en vigueur du 
n escnt él ablissant le n~gime constitution
n el qui remplacera le r égime Yisé ù l'arti
cle 1er , le pouvoir législatif et tous autres, 
pouvoirs réservés jnsqu' ic i au Parlement 
ainsi que le pouvoir ex écutif s eront exercés 
par Nous, par l'intermédiaire et sou s la r es
ponsabilité de Notre Conseil des Ministres et 
de Nos Ministres , conformément aux prin
cipes de liberté et d'égAlit é qui ont toujours 
t'• té ù la base elu Gouvernement constitution
n el de l'Egypte. 

Art. -L - Les décr e ts -l ois (· dict és en vertu 
du présent n.escrit sm·ont déposés sur le 
burea u du n o uv ea u F a d e m ent au cours cl e 
sa première s ess ion. A défaut du elit d épôt, 
il s cesseront d 'ètre en v:gu enr pour l'aven ir . 

L es décr ets- lois cl<)posés n e peuvent èt1·e 
abrogés ou modifiés que pa r des lois. 

AI·t. 3. - Sont n~a int enu es les dispositions 
des lois, décre!s, ordres, r èglem ents, a rrêtés, 
décisions e l tous autres nctes ou m esures, 
pris ou <~ di c t és dans le p assé conformément 
a ux n:~ gl e s e n Yiguetlr ù l' époque ou r econnus 
pa r le Hesc l"it Hoyal No. iO rl e Hl30, à condi. 
lion qu e leur e xt~ cution soit mise en h a nna
nie a\·ec Jes prin cipes de li berté et d' égalité 
p réci' 0s. 

Art. G. - Nos Mini s tres sont chargés, cha
cun C! l ce qui le concerne, de l'exécution elu 
prése11 t 1 \cscrit. 

Fait n u P nlais de Ko11.1Jbeh, le 22 Chaaban 
1:353 (:i ll :'\ ovemb!'e Hl31 1. 

FOUAD. 
Par l e Roi.: 

L e President cln Conseil d es 1\linistres et 
Minis ! re d e l' i ntéri eur, \Joh a med T ewric:k 
1'\n ssim. L e Ministre des Finances, Ahrri cd 
.\ bdcl \ Ya h ab. L e Ministre d e l a Justice, 
.\ mine Anis . L e l\linistre cles 1t{[aires Etran
gè·re s ct etc I' Agrin dtu re, 1\.amel Ibrallim. 
L e Minis.tre cles 1Va !t} s, Abdel Aziz Moha
rnecl. L e 1\! in ist r e ri e l' 1 ns tJ' ttCliün Publique, 
:\.hmed N a guib E l-Hélali. L e 1\Iznis t.re des 
Tra.uw x Publics et des Co mm:unications, .\.b
<l cl-Mognicl Omar. L e Ill irtistrc lle la Gu eTre 
et d e la Mcwine, Moharnecl T e;wfick AlJt1ullah. 

ADJUDICATIONS PROHOHCEES. 
A.u Tribunal du Caire. 

Audience elu 28 IVovemùre 1934. 
- Î fed . et 12 kir. sis à Halfaya K ebli, 

:;\.lark az Dectma (K ena ), ndjugés à la pour
suiYunte, en l 'expropriation P eel & Co. L t d . 
c. Ahmecl Cholkami Mohamed, a u prix de 
L.E. 150; fmis L.E. 2~, 74.0 m ill. 

- Une parcelle de tenain d e 102 m2 sise 
ù El Atf, !Vlarkaz El Ayat (Guiza), avec la 
ma1son y élevée, a djugées au poursuivant, 
l:'ll l' expropriation Prince Mohamed Abbas 
pacha Halim èsq . c . Ammar Gad E! :Maw la 
Tahn, au prix de L.E. 12; frals L.E. 20,140 
mill. 

- L:n e parcelle de t errain de 116 m2 sise 
à ~1 Atf, Markaz El Ayat (Guiza), avec la 
mmson y élevée, ad j ugées a u poursuivant, 
en l 'expropriation Prince ::Vlohamed Abbas 
pacha Halim èsq. c. Darwiche Ahmed Zaa
fan , nu prix de L.E. 5; fra is L.E. 16,465 mill. 

- Une m a ison sise à Maghagha (Minieh) , 
<'·lc,·ée snr un t errain de 33 m2 60, haret 
Cheikh Mohamed No. 24, adjugée au pou r 
s uiHlnt, en l' expropriation Comptoir Com
m er cial Economique c. Gomaa Mobarek Si d 
Al 1m ed e t et, au prix de L.E . 20; frais L.E. 
22.,415 mill. 

-- Un e maison élevée sur un t errain ùe 
GU ~112 50 s·ise à Maghagha. r.Minieh), rue 
Ch_e1kh !VIohamecl No .. 2~, adjugée au pour
SUI \·ant, en l' exproprwt:on Comptoir Corn-
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m er c ial Economique c. Gomaa l\'fobarek Sid 
Ahm ed, a u prix d e L.E. 30; fl ·ais L.K 22 ct. 
415 mill. 

- 11 fed., 4 kir. et 16 sah. s is à Chouchu, 
~ l n rka~ Samo.llout (Miniell) , adjugés à la 
pours mvante, en l ' expropriation R .S. C. l\tL 
Salvago & Co. c. Moha m ed Hassan Ahmed 
Aboul Leil, au prix de L.E. 135· frais L.E. 
51,725 mill. ' 

- 1 fed . s is à Selfak, l\1al'l<az Akhmim 
((; u ergna), adjugé aux p oursuivants, en 
J'expt·oprialion Banque Misr et Sadek bey 
Gollini c. Abdalla Aly e t Ct, au prix de 
LE. 15; frais L.E. 31,035 mill. 

- 2 fecl . , 4 kir. et 20 sah. sis à Kafr El 
~n l nmieh, Markaz K ouesna (Ménoufieh), a d
JUgés h T ewf ik E l Sayecl Ibrahim en l ' ex. 
pr:opriatlon Singer ?viaÙ.ufacturing èo . c. So
l_eu"0an Omar Ghanima, au prix de L.E. DO; 
lt'ûJS L.E. 30,420 mill. 

- Une villa s ise au Caire, iJ. Guiza, rue 
.\bde l Moneem No. 3, élev ée sur un t errain 
d e G_i3 m2, . dont 235 m2 sont couver ts par 
la v i Ils, ~dJ ugée ~ ~brahim b ey Zaki Solei
man. en l e:xp_ropnahon Land Bank of Egypt 
c. Dmne .Amma Hanem M os tafa E l Gnb o. 
J.;h n ngn[ et Ct, au prix d e L.E. 2000· frais 
l •. E. 39,765 mill. ' 

- La moit! é par indivis clans une parcell e 
(l f' terrnm d e 3<:~6 m2 50 sise à nedahl, Mar
l.;uz B eba iBéni-Souen , adjugée au poursui
\·a n l , en l 'expropriation Prince Mohamcd 
,\bbas_ pacha H a llm èsq. c. Osman Soleima n 
Hussem, au prix de L.E . 10; frais L .E. 18 c1 
730 milL 

- Une parcelle de t errain de la superficie 
de 370 m2 50 sise a u Caire, à Choubra, ella 
r eh El T eraa E l Boulakieh eL h a ret El D n
ramalli, adjugés a u poursuivant en l 'expro
priation M a urice Boss c. R izk' Boulas, o.u 
prix d e L.E . 2600; frais L.E. 45,315 mill. 

- 1 fed., 16 kir. et 12 sab. par indivi:; 
dans 3 fed sis ù Shattoura h, Ma rkaz Tahtn 
·: Guergna), adjugés à Mohamed Bakr Ah· 
m ed, en 1 'expropriation L éon Soltan c . Am ill 
Abclel Al Hassan Darwiche et Cts au prix 
cle L.E. 80; frais L.E. 20,330 m ill. ' 

-- 1 fed . et 12 kir. s is à Shattourah. Mar 
l.;az Tahta (Guergua), a djugés à Moiiamed 
Bnkr Ahmed, en l'expropriation Léon Sol
t ét n c. Amin AlJdel Al Hassan Darwiche et 
Cts, au prJx d e L .E. 45; fra is L.E. 12,380 mill . 

- 1 fed. et 12 kir. à Shattour ah, M arka7. 
Tnhta (Guergua), adjugés à Mohamed Bakr 
Ahmecl, en l'expropriation L É.on Sol tan c. 
Amin Abclel Al Hassan Darwiche et Cts , au 
prix de L.E. 45; fra is L. E . 12,380 m ill . 

A Taison ete l'abondance etes m a tièr es, la 
s ~ite des adjudicati ons prononcées à l'au 
cl1~nce elu 28 Novembre 1934 au T ribunal du 
Caire, sera publ iée clans notre prochain nu~ 
méro. 

JOURNAl- OFFICIEL. 

Somma.iTe elu Numéro du 29 :Vorembre 1934·. 
Arrêté portant modification du nom du vil

lage El Massid, a u M arkaz de Béni-Souef, 
par celui de E l Massid El Abiad. 

Arrêté portant application d es dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 rela t ive a u x mesu
res à pTendre en vue de combattre la pro
pagation de la malaria a u village de Den a
char, d istrict de M eh a ll a Kebir _ 

Arrêté sur l' introduction des Yiandes dans 
la ville de Damanh our. 

En supplément : 
Ministèr e des Finances. - Administratiop 

des Contribution s Directes. - Sais ies ad
min istratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

.. ux Bureaux du .,Journal des Tribunaux Mixtes• . 

a Alexandrie, 3, rue de La &are du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, r'Ue du Tribunal Mixt•. 
o Pov·t·Saîd, r'UII Abdel l'!lonem. 

(OUi! les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches) 
e t de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dim~ncbes). 

(HORAIRE D'HIVER). 

r~eR numéros juotificatifB et l es placards 13euvent 
~tre retirés aux mêmes heures, rlès le lendemain 
.\p la publication, sur présentation du récépiss6 
;~ rnVÎRf)ÎJ·~ rlP fi{lpê\t. 

DÉPOTS DE CAdiERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suhant proeè:-;-verlml clre . ..; sé' le ;; o ;·...; o

\·G n1.bre t ~l :J 't. 
J>::n· la Hai~<l ll ::-J(Jc ial e Figli di N . D e 

\Jal'Lin o & Co., u.yanl siège i1 . \l c ~.,:anclr i< ~ . 
. ~ ..:on,! re J<~s _ll o i t'::; cle feu .Mt >l H:nn ecl llus

:-oem .1:,1 B'm a 1. 
Objet de la , ·enle: nn r. patTell e cle t e r 

r;tin d e la supcdi·c i< ' cl<• J :1:l m:? 3 1 r:m., 
l'aisant pal'lü• cl f· la pél! 'CC' II<' ~t>. 0 .. :::akan 
:\b o ul~ir , au h ud Tahid El H.aml No. :1, 
a u zimam Na11id El 1\faam<•nra wu. Abou
tdr, Marl\.a?: KR.I't· 1·: 1 Da\\ïl r' (Béhér a ). 

Mi.:;e à prix: L.E. JOOll out r e les frai s . 
Al exandrie .. Je ~3 Décrrnhr · :1.93!1. 

~78 - .'\-:Sf(; An t. 1\.. Lal~ ah, a vocaL 

Tribunal du Caire. 
Snin.mt ]Woeè~-, ·erbal du .'21 NoYembre 

1031 s ub No. GO, d e la 00e . .-\.J. 
l)at· l e H,évér end Père c\lexandre Pa

gès, agissant en sa qualité d,: fond·é de 
pouvoirs d es -:\'li ssion s . \ frieaines de 
Ly-on e n Egypte , électiYem ent domicilié 
au Ca.iee , dans le cabinet d e :VIe J.B. La
motte, avocat à Ja Cour. 

Conlrc Guirgui s l~lï'cncl i Younan Ab
dalla . 

Ohjcl de la Yenl.c: un t errain crun e su
perricie d e ·;:soo m'2, avec la maison y éle
vée comprenant 2 éLage::; d e d eux apparte
men ts chacun, le toul s is a u Caire, chia
l~h e l Guisr Chuuhl'all cunnue par chiakhet 
Ciccolani.. J·ur \ ·fini e h El Omara No . 3 . 

!\tise à p1·ix: L.:E. ·1300 nu Lre les frai s . 
· P our l e poursuiYant èsq ., 

8'26- C-&~.5 .T. B . :1<' Lam o tt e .. aYoeaL 

Suivant procès-\·e1·bal clt·es:::é le 1 1 S ep
t. emhr e. 103!1. 

Par la Dam r \\.' a c1ilm Khlatt, veuve de 
feu Tawfik Nicolas H ab ib. 

Contre les Hoirs d e J'e n El O sta \.1o1Jam
mad Sal em Am e r 'El Kamhaoui, savoir: 

1 .) La Dame Naima Ahmad Hamdi, veu
ve elu défunt., tant personnellement que 
comm e tutrice d e ses enfants mineurs 
qui sont: a; Hussein .. b ) Ehsan, c) Sou
raya, d) Hàmdi, e) El Hassan, les cinq 
enfants mineurs du elit défunt. 

2. ) L es Dam<:>s Han em. Galila et Zari
fa -:\'Tohammarl Salem, ces trois fille.s ma-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

Celles r emises jusqu 'a u Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres· 
sés aont instamment priés de bien vouloir remet· 
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos· 
sible, et de préférence l eo; Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir pa.raître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité rles annonciers. 

jClll'c . ..;. Prupt' i('lu.i r cs, locaux, cle1neur-a nt 
Ja ln· u.u Célir ·<· l'l Jf':-: uuLn·::; ;'t . \l e.'\anclri e . 

En H•l-Lu d un prtwl.·;:; -vcrhal {te sabio 
inl!110lJil i t'- r · <~ C' lt <l él lt' du ;1U ~< >n·mbre 
1'.):1:), ll 'él tl:"' Cl' ÏI lt_> :2/ ]}L;CI:' .llll!I'C 1~)3 :3, :\ O. 
w:-3 1:2 et :\o. ~ : ll :l"t (J<.I Ii uuhi e h. 

Objet de la , ·enle: lt>t uniqu P. 
L n r p u r· ce lk d t• L c~ L"rain <l 'un n s up erfi

c ie dt~ 12nt': m '? .. ~i::;t• j<ltli ::: ~~ :\ a lti c l El 
Kl1ou ssoüs, .\ ia I'L az :hehin E· El K a n a ter .. 
\fo u clil'i(·lt dr· Ga li t~ ul, i c ll, a u lH>cl 1 ·~ 1 Fa~ 
H l g ="iu . ~R. p<.lrC< ' Ii<> :\ t: . :2 .. aclut' ll l' m cnt 
(J<' n ommé e r u e Gllarb i El Chéri Le. Ezbet 
! ·~ l ~r:tldJle, c1é.pcnclanL el u Jd;;;m \fa s r E l 
Gué elida , Gou \er nora t d.u Ca ire . sur lm 8 
partie ci e laquelle so it 1 ~0 m2 est é leYée 
actue llement une mu. i ~on por tant le l\o . 
6 e t le r est e form e jardin . 

:\lise :l pi'ÏX: L.J-:. (){)() till[!'i' ]<'S r rai ~ . 
Pt >Ur· ln l' N pr <'·ra n te .. 

80:1- C-RÎI .\nL Di' <~s· ··· a\·oc;,:rt. 

Suivant proeh;-n•rhnl <ln '?:2 '::\u\ e nll.>rc 
103'•, :No . lt8 j(.}fhne "\.J . 

Par l u. ll.ai ;..; un S o c iGit ' 0:-:mu & Ta%Gt
Lez, i\Jaiso n d e c lwng<··. cle n nlil)nnl il é 
mixt.e, ayant s iègt' it . \l ec-.:a n r1r iL'. 

Contre le S ieur IIacller1i .\ bdn llall Sicl 
Ahm ed, prnp ri é lail·e .. loca l .. d em eurant ;'t 

Om J(ommos .. l\fat·ka :~ .\ fallao ui . . \ s;:;inu t. 
Objet de la YPnle: 1:? J'e cldan:::' .. :5 kiral s 

et 8 sal1m es cle le rrain ::; s i:=; au \illal!'l.:' d e 
Om Kommo s, :vlarl,az \lall aL• ui, A ssi <> UI. 

i\'lise à prix: L.E . 80ù outre les J'ra is . 
Pour- Ja pour:::uivanl e .. 

D.20-C-rJ0'1 \ ·. A s lan, avocat. 

Suivant procès-verhal elu 1.-:: :\uvemhre 
193~, H.. Sp . No. 2::...;GUme .·\.J. 

Par Mons ieur le Comte Hubert de Elu
cher, prop1·iélaire, s uj e t a llemand , clc
menranl à E cl1' n u 1:.1 Sharl~ (Assouan). 

Contre le s Hoir::: cle Jeu J·: lwani umar 
Ebeid, savoir les Sieur::; e t. Dames : 

1. Se tlo lwm .\luham e cl . \lv : femm e di
vorcé e d'l;:hYan Omnr), tant.' personn ell e
m ent qu· e n ::;n qualilé cle lull' ic e cl e son 
fil s mineur Saa·cl\· EhYani Umar. 

2. ) Sayecla Hassan Hamrnad (Ye uve 
cl'Elwani Ornnr; , lant p<:'r· sonn e ll em r. nt 
qL( P. rl sa qual iL <" d e luLr' ice de se~ enranls 
mineurs .\bdou cl '\:azit·a El\Yan i Omar. 

3. ) Ebeid Elwani Omar. 
.'J . • \lahmou cl bhYani Omar. 
5.) Guena,yya I;: J,vani Omar, épon se cle 

Husse in Mnhamacl H r. mayu. (c onnu sous 
le n om d e Faric1 ). 

Tous pris e n leur qualit.é d'héritiers 
cle feu Elwani Omar Ebe i.(l.. propriô laire s, 
locaux, dem eurant la J re à Nag El Cheikh 
Al y dépendant de K elh . Sharl.;:, la 2m e a 
Edfou Bahari, l es 3me, 4m e et, 5 m e ù. 
Nag El Edvva, dépendant d'El R e d essia 
Bah a ri , Yiarl\.az Edfou (Assouan) . 

Le texte <.les &nnonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant. et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du •Journal .. décline toute r_. 
pon~abilité pour les m a nuacrits qui ne seraient point 
r~mrs dl rectEO_ment à s<'R guichets, et dont J.a •éoepo 
t1on ne serait point ju~tifiée par un récépissé dat' 
numéroté et détaillé portant la gr1ffe de l'adœi 
n1strateur et le visa du caissier . 

_Les annonce,; sont classées par rubriques et p-ar 
v1lles. 

Cepe?dant on est pr ié de TOUJOURS CONSUL· 
TER. a la fin du classement, la rubrique spéciah! 
contenant l':s. Annon ces urgentes rP.çues tardiv• 
m e nt et tnserees en DER.!:\ IEitE HEU RE. 

Objet de la ' e n le: lu l uuique . 
2 l'c clclatls e l 'l 1\it·al :ci :::: is au villa!.r e d'El 

H.edessia Bctlt a r·.i, \!a 1· kaz E cUou (As
souan' . 

:\li:-:c à p l'ix: L.l·:. if ~' ' (>Utt··c les rra is . 
L e (:uii·e, le :J Uéc c• mhre 1\J:J!L 

Puur le; pour:o uiYa nl.. 
lL .-\. l :al ectLtx c L F' . l:kntln •.l, 

~ 1 1 ;·1-C-SU l .\\t• CRl:'.' ;, la Cnur. 

~· Hi\anl proci~:.,; -H 'I'Ïlal dn · " ::: ··~ le J;J -:\tJ
\·c rniJ t\.: 1 ~ \·. 't.. >ll iJ 1~ .u. :2~l . l :i ' J ,~ 

Fal' k ~l<·n;- T lt t': :pliil n :-: J> <t \ ·J idi s . pr•)
p r·i (· la it·o d C;ll tt lll<'J'<,<:trl l. lr<" ~ l kn~, d e uï eu 

' ll \l. ~L F'a'l,·oum cl clomi c ili.é m1 Cn!rc . au 
1 :> ine t, de Me J ean B. Co tla, an.~ca t à 

1 a t :o ut'. 
Contre le· S it·l rt· t:lwltat \fé!talli ~Ia tü~ a

!·: u,:. pt·op l' idair·c . és· \pll e n~ ll enÎ.eura nt 
au \ilia:-:e dr • ~ fl nit .. uJ ·. \far-kaz Sennou· 
r l:J::: FGyomn ). · 

Objet de la \t'nie: 1 l'ccltlan . .l ü l.; ira ls 
e l l'• ::-:allmf'-; rh; lt·l·l'a in :; "i S au YiliaQ·e d e 
~ l' H~JU ur, \.larkaz St·nno nr!· s, :\·lou lirie h 
•: (' l• êîYO Un1. 

i\lisc il prix: L.E. :ro nuL .: r les frais. 
P our Je p our:" lÜYant.. 

L nco .\lt• .l c;:m B. Cotta. 
~:Jlt-C -303 . ! ~ li e B. C: o '. la, a \·•x at. 

Tribunal de Mansourah. 
Suh aul procè~-YeriJat û Lt 28 Juin HJ3·1. 
Pnr la Bnl'clay:-:: Bank ( D. L . & 0. , , so 

cié té banca rr o p ae u.cLio n s , dt~ naLîonalité 
anglaise, ayanL siège à Londres e t succur
sale ~t Zagaz ig, p u urs uiLes d diligenc es 
d e son Direc te ul' l\lon s irue G. Bryan , y 
domicilié. 

Conh·c les n o mmés : 
I. - Le ;) rc ut· ~lu lJ élmecl l11rahim E l 

Chal'e i .. fil s ùe lb m him El t:hal'c i. 
II. -~ H o i1· . .,; d e feu l3aclréwui ~al em 

Ibrahi!TL fils d e fe u Salem Ibrahim , sa
voi r: 

i. ) Dame Hacl ia ,.\ bdr l IIadi Hassan, sa 
veUH', pri se tant p c rsonne ll ~'-'m ent qu'e n 
:-: a qualité clc lult" !ce d e: ::-:cs c nl'a nl ::o mi
n ent' .:' .. s a\<> ir : a :: . \min a .. 1) ) .\lunee! , c) 
Soclra , cl ) ~id !.;::, e Ha~·a t . 

2. ) Dame .:\ rira A h ela !la Hassan. sa se
cond e , ·c uve, pri se lanl p e r·sc,nne Jlement 
qu·e n sa qnal i lé de luLeice cle ses enfants 
mitwurs savo ir: a i Al ~ ' , h: lb1·ahim et c) 
El Sayecl . 

Le e: cli tes Dame ain .:' i que le s mineurs 
r:ris en leur quai i té d 'héritiers elu dit dé
ru nt. Badeaoui Sal em e t tous les s u s nom
m és propridaircs, suj e t s locaux, de
m eurant :\ Kara ~:ra, clis tricl d e Kafr Sal\.t' 
rch. ,. · 
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ObjP.I. de la Yente: 
Le~ immeubles y désigné,s f n d eux lots 

savoir: 
Le 1er lot composé de 211 feddans,_ 17 

ldrats c t 13 sahmes de terrams cultiva
bles sis au Yillage de I\:at'aga, di,stric~ de 
Kafr Sal\.r (Ch .), appartenant au S1 eyr 
Mohamecl Ibrallim El Chafei e l_ aux I-Ioirs 
de feu Badraoui Salem IbralPm. 

L e 2me lot compn:::é clP. t l'erldan. 18 
kirats e L '2 sahmes de t e rrain ~ s is au vt l
Iao·e cl e Karaga, district de Kafr Salzr 
(CJ\. ', appartenant au:--:: IJoir3 de feu Ba
dra\Vi Salem. 

Mhe ù prix: L. E. 8?50 pour 18 ·1er l?t, 
L.E. 50 pour le 2me lot oul.re les frai s . 

lVIansourah, le 8 Uécemhre 19~!1. 
P our la poursmvante, 

858-DM-20Î. G. Vlichalopoulo, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
f\UX E"CIIEfl.ES PUBLIQUES 

DEVA~T ''· LE .JUGE DELEGUE 
AUX AO.lëD1CAT10~S 

Nota: pour les clauses er condirions fte 
la vente consuller le C.'lhier des Charues 
déposé au Grene. 

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

Dale: \J ercred i 2 JanYier 1938. 
A la requde ci' El Cheü;h \lol1amed A~

ùel \l étn.ud El L:!JarlloUlJl, de Abclel :.VJe
guid, clc IIJ ra lt im \Io1Jam t: d El Charnou
bi d e C]·tarn uub, BélJét·a. SUJ et local, d e
m~uran L ù TanlalL ::;u iJr og.é ~~ The :\ e\v 
Egypli a n Co. Ltcl., _en vedu ~~·,une ordo,n
nent·e en clal e du J \l a 1· :-; 190 1, aux pro
cédures Ül' rexpropriCllion poursuivie 
contre: 

A.- 1. ) Abdcl !\.ader 1\.olb Salama. 
2 .) Allia KollJ Salama. 
3.) Salam a Jsma il Bara kat. 
4 .) A\vad A\\<1cl 1\ bou Samada~ 
B. -Hoirs de feu K c: lifa Kolb Salama, 

qui sont: 
:). ) l~·u lb Eolb Elt a lifa ~alama, fr ère du 

diéfunt . 
6. ) El Sa~-eclu Allia Salama. veuv e du 

dérunl e l acl u c lh•m cnl 0pou::;e elu 5me. 
7.) Sr>l El .\Ill K o lh Kl1ûlifa .Salama, 

sœur flu cl'éfunl et t'·pouse d e Mahmoud 
Ab del H.ahlllan Sa lama. 

8. '> f\.a a))cll t Knlh KlJalifa Salan1a, sœur 
du défunt e l é.pousc cle Abcle l Saclek 1\.otb 
Salam a. 

D. - JToir·s clf' ff'u V\ ' alfa Kotb Khali
fa Salama, sœ ur du elit d·éfunt , qui es t. 
décédée au cours d e la procédure, savoir: 
ses frèr e et sœurs : Kotb I\otb Khalifa 
Salama, Set El Ahl Kolb l\halifa Sala 
ma e t Kaabou Kolb Khalifa Salama, pré
cités sub ='ios. 5, 7 et 8. 

0. ) .\ hdc• l Halim Khalil El Fadli, époux 
rlP feu WaHa Knth 1\hal i fa Salam a sus
dite. 

Tous propriétaires, locaux demeurant: 
le 1er et la 7me à Ezbet El Sayed Issa, 
connue sous le nom de Ezbet Salama, dé
pendant d e Nédiba, district de Daman
h our, Béhéra , la 8me à Kafr El Wak, 
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district de Abou El Matamir, Béh1éra, e t 
les 6 d erniers à Abou Yehia, district de 
Choubrah.hit, Béhél'a. 

Et à l'encontre de: 
C. - 1 .) Kotb El S:ayed El Kassasse. 
2.) 1\lohamed Ali Bara kat. 
3 .) Ibrahim Ali Barakat. 
4 .) El Sayed Ali Barakat.. 
Tous propri-étaires, demeurant à Ezbet 

Abou Yéhia. près de Abou Yéhia susdit. 
En vct·Lu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée le 29 Juin 1931 par 
minist<'!re de l'hujssier Knips, transcrit 
le 22 Aoùt 1931 sub No. 2231 Béhéra . 

Objet de la vente: 
5 fedclans, 11 ki rals e t 2 sabmes de ter

rains cultivables sis à Nahiet Abou Yéhia, 
district de Choubrakh1t, Béh éra, au hod 
El Sanla, kism tani No . 2, faisant parlie 
du 1\o. 1, divi sés comme suit: 

1.) i feddan, 22l~irats e t 22 sahmes . 
Cette ire parti e r evient clans la propor

tion de 23 kirats et 6 sahmes à Khalifa 
K o lb Salama, ii kirats e t 16 sahmes ü 
1\ bdel Ka d er Kolb Sa lama e t 12 kirals à 
ALlia KoLb Salama . 

2.) :2 feclclans e t 12 sahmes . 
Celle seconde parti e r eviP.nt clans la 

propor ti-on cle 1 fedcla n, 3 kira ls el i't sah
m es ~t ;vroltamed A 1 i Bara l;;a t el ses Jrè
rf' s, T!JJ ·ahim 1\l~· Ba ral\.at, El Snyed Al i 
Ba ral~at eL \ ·lass1éoucl A li Bara kat, par 
voie d 'achat d e A \Yacl Abou Samada e t 
Salama Jsm a il Haral\at, fai sant partie de 
l'a cte lran sc r-il le 5 ~ ov emlJre 1925 sub 
:\n . 8(ï.:S~ , a l\ir ·ats l' r Yi cnn enL à \ !fohame-d 
Al i Barakat, pae acte d'achat d e son frè
r e :\ la sséoucl, transcrit en 1932 sub No . 
50'23, ct 11 kiral s rt 22 sal1mes revien
n ent à J\.oib SaYe cl E l K assasse . 

3.) 1 fedd<m , ·li kirals et !ô sahm es. 
Ce ll e dernière partie revient à Moha

m ed Ali Baral\.at. 
Ense m bJr: un e quote-part cl e 5 1/2 

douzièmes par indivi s clans une sal.;:i eh 
rk ssen·anl un lot ci e 12 fecldans dont 
font partie les biens en expropriation. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'Hse à pt·ix sm· baisse: L.E. 230 outre 
les frais . 

8'25- . \ -·::s ï6 

Pour le r equérant, 
Antoine J . Geargeoura, 

A Yocat à la Cour. 

Bal.e: \ ifCl'Crecl i '2 J anYier J93,;) . 
A la requè l.e d e la H a is-o n Sociale mix

te Soliman ~\li s ra hi & Fil s, en liquidation, 
ag issa nt poursu it es et d ili gences d e son 
liquidateur , 1\l e J oseph \ •iisral1i, avocat 
<'!. la Cour, dom i c ili'l~- rue Ch érif Pacha 
No. 1 e t ·électivement en son cabinet . 

A l'eneontl'c de: 
1. ) L e Sieur fd y A !y Zahra, fils d e Aly 

Abou Zallra \lohamecl, propriétaire, io
cal , domic ili·é <1 Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 

2.) Les Hoirs de feu Megal1ed Aly Zab
ra, s avoir les Si eurs et Dames: 

a) Sa veuve Wassila \ ·1ohamed Zal1ra, 
r'.s n om e ll:·s qualité flc tutrice de ses en
fants min eurs : Moheb e t lVlohasseb . 

b ) A hbas Megahed Zahra. 
c) Za ka ria ?Vleg·ahecl Zahra. 
cl) Rafia Megahed Zahra . 
Ces trois dPrniPrs enfants de Megahed 

Zahra, propriétaires, locaux, domieili 
à Kare Heg-azi, district. de Mehalla ·Kobra 
(Gharbieh). 

3/4 Décembre 1934. 

En , ·ertn crun procès-verbal de saisie 
immobilière en daLe dLl !1 l\ ovemL1·e 19:20, 
huissier N. Chamas, transcrit le 19 No
vembre 1929 s ub No. 3294 . 

Objet de la \·ente: on quatre lots. 
1er lot. 

1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes d e ter
rains de culture sis au village de K afr 
Ilegazi, district de Mehalla Kobra (Gh. ), 
divi sés en deux parcelles: 

La 1re de 1 feddan, 9 kirats et 1 sahme 
au hod El Bir No . 16, parcelle No . 7. 

La 2me de 12 kirats et '1 sahmes au 
h od El Bir :No. 16, parce lle No . 67. 

Le reste du lot é lant définitivement dis
trait cles poursuites. 

2me lot. 
2 feclclans, 5 kirals et 2 sahmes de ter

ra in s cl e cullure s is au dit village de Kafr 
Hegazi, distric t d e Mehalla Kobra (Ghar
bi ell) , divisés en deux parcelles: 

La Ire de ? ki rals et lÎ sahmes au bod 
El Kassira l\'o . 17, faisant partie de la 
parc elle l\'o . 124, par indivis dans la par
celle ~o. 12-'1 cle la superficie de 6 kirats 
et 17 sahmes . 

La 2me de 2 fecldans , 2 kirats et 9 sah
m es au hocl E l Kassira ~ o . 17, parcelle 
No. 1:28. 

L e r esle du lot étant déf initivement clis
trait des poursuites. 

3me lot: omissis. 
t1me lot: omissis. 

T e ls que les dits bi ens se poursuivent 
et comport ent avec tous les immeub les 
par nature ou par d es linali on qui en dé
pendent sans aucune exception ni r'é
serve ainsi que toutes les améliorations 
et augmentations qui pourront y être 
apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C hàrges . 

:\lise à prix: 
L .E . 180 pour le 1er lot. 
L.E. 215 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 D écembre 1934. 

Pour la poursuivante, 
865-A-380. J os . Misrahi, avocat. 

Dale: M ercredi 2 Janvier 1935. 
A la req.uête des Sieurs Athanase, 

Cons tantin e t John Athanassiou, fils de 
feu Geo rges , e t petits-fils cie feu Athana
se, le 1er citoyen hellèn e et les deux der
nie t'S suj ets ]! ritanni(lUes, demeurant à 
San St.efan o, namleh, s u brogés aux droits 
et. actions d e la Dam e Olg-a Athanassiou 
e t en tant que d e beso in G. la requête de 
cette dernièr e, fille d e J ean Papitis, de 
Papiti8, renlière, h ell èn e, demeurant à 
San Stefano, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, immeuble Ni1(ita idis, et électivement 
en l'élude de Mes :\1. Tatarakis et N. Va
lentis, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Naz la Hanem, épouse 
Hamza BPy Fahmy, propriétaire, égyp
ti enn e, d em eurant au Caire, rue Wahby 
Pacha No . !1 (:Khairah; . 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 7 Octobre 1~·31, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal :vlixte d'Alexandrie le 3 Novem
bre 1931, No. 5440. 

Objet de la vente: un terrain de la su
nerficie de J.'.C. 787.5:) avec la maison 
construite sur la parti e Est elu dit terrain, 
composée de 2 étages, comprenant 5 piè
ces avec antichambre, sis à Ramleh, 
kism El Raml, chiakhet Schutz, banlieue 



3/4 Décembre 193!1. 

crAiexandrie, in ~·crit au rôle des impôts 
de la Municipalité sub No. 335, limité: 
(lU Sud, sur une longueur de 29 m. 53 cm. 
par la propriété des Hoirs Jean Hadjida
Jds; au Nord, sur une étendue de 29 m. 
5G cm. par une rue; à l'Est, sur une lon
g u eur de 15 m. 80 cm. par le terrain cj
cle ,·ant Ralli et actuellemenl propriété de 
la Dame Neri; à l'Ouest, sur une longueur 
(le 111 rn. par une rue J.ubllque. 

'l'el que le dit immeuble se poursuit et. 
wmporte sans aucune exception ni ré
·;:ervc avec les immeubles par d est.ina',ion 
c;ui en d épendent et le mur de clôture wu 
l'entoure. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 3 Décembre Hl'3!L 

Pour la poursuivante , 
M. Tatarakis et N. Val e nli3, 

868-A-583 Avocats à la Cour. 

Dale: M ercredi 2 Janvi er 1035. 
A la re(ruète elu Sieur Hag Mohamed 

You ssef connu sous le n om de Cheta, fils 
de Mohamed, fils d e Youssef, commer
çant, égyptien, d emeurant à Alexandrie, 
l'Ue François Cos te, subrogé aux lieu et 
pla·ce de la Dame RaLiba Hanem, fille de 
f c~ u Cheikh 1\<Ioham ed Seid Pacha, fils de 
Cheüd1 Mahmoucl Soliman Pacha, épou
se Abm ed Bey Moukhlar El Nadouri, J.'Hl
priétaire, égyptienne, d emeurant à Ram
tt~ h, banlieue d'Alexandrie, station Sar
wat Pacha, en vertu de deux actes d e 
l'('ssion en date du 27 Mai 1933 sub No. 
1357 et du .25 Octobre 19:?11 sub No. 2832, 
r·t ayant domicile élu au cabinet de Me 
A ntoine J. Geargeo ura, avocat à la Cour . 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Ch. M eguerditchian, pr is 

en sa qua li té de syndic d e la faillite Awad 
Al: El Ghoul, demeurant à Alexandrie. 

2 .) Le Sieur Awad Ali E l Gh oul, tant 
personnell ement qu'en sa qualité de père 
exerçant la puissance r.aternelle sur ses 
enfants mineurs Kamel et Ali, fils de Ali 
Ali El Ghoul. 

3. ) Mahmoud Ali El Ghoul. 
4. ) Abdel Fatlah Ali El Ghoul. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Damanhour, Béhéra. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 7 Avril 1931, 
h uissier S. Charaf, transcrit le 24 Avril 
193L No. 1013. 

Objet de la vente: 
72 feddans, 20 kirats et 1!1 sahmes de 

terrains sis au village de Bastara, di s
t rict de Damanhour (Béhéra), au hod f<;l 
Malal<a No. 12, fai sant partie de la par
celle cadastrale No. 1, divisés comme suit: 

1.) 72 fPd.ctan s, 8 kirats et 19 sahmes 
d.ont 71 fedclans, 6 kirats et 3 sahm es cons
tituant la totalité environ de la hocha No. 
20 du plan de lotissement de The Anglo
Egyptian Land Allotment Company e t 1 
Jeddan, 2 kirats et 16 sahmes sur lesquels 
se trouvent l'aire et l emplacem.ent de 
l'habitation d e la h ocha No. 20. 

2. ) 11 ldrats e t 19 sahmes environ de 
terrains constituant l'aire et l'emplace
ment de la maison elu Nazir, construite 
en briques rouges, sit-ués dans la h ocba 
No. 2{) du su sdit plan de loti ssement de 
la société prénommée . 

T els que les dits biens se p oursuivent 
et comportent avec les :ti maisonnettes 
et 2 sakiehs y existantes, qui appartien
nent à la r:oursuivante, sans aucune ex
ception ni réserve; quant aux construc-
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tions apparlenant à des tiers e t comprises 
dans la délimilalion ci-dess us elles sont 
exclues d e la vente. 

Puur les limlLes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. 8. 2500 out.re les frais. 
Alexandrie, le 3 Décembre 193<1. 

Pour le poursuivant, 
872-A-587 A. J. Geargeoura, avocat. 

Dale: Mercredi 2 Janvier 1935. 
A la requète de la Raison Sociale l_:ï. 

Charalambos Frères , de nationalité hellè
nique, ayant s iège à El Tocl (Béh éra). 

Au l.H'éjudice d e Bass iouni M oham2d 
Chalache, fils de Mohamed, petit-fils ::le 
Bü~siouni, propriéLa ire, lo·cal, demeurant 
à Barim, Markaz K om Hamada, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 21 Mai 
193lt, huissie r G. Hannau, d énoncé le 3i 
Mai 193!1, huiss ie r G. Hannau, e t trans
crits le 8 Juin 193!1, sub No . 1073 Béhéra. 

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

5 fecldan s et 23 l<.irals par indivis dans 
6 feddan s , 10 kirats e t 22 sahmes de t e r
rains d e culture, sis à Barim, Nlarkaz 
Kom Hamada, B éhéra, au h ocl El Arab 
No. 3, r.·arcelle No. 352 entière . 

2me lot. 
L e i/6 p ar indivis dans un terrain de 

!L32 m2, ensemble avec la maison d'habi
tation y élevée, sis au m êm e vil lage, 
construite en briques rouges et crues , a u 
ho cl El A wal\.il No. 2, faisant partie d e 
la parcelle No. L 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent ave·c toutes constructions, 
dépendanc es, attenances e t autres a·cces
soires q uelconques, existant ou à êtr,~ 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ·Chl'lrg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 4 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexanàrie, le 3 Décembre 1934. 

Pour la poursuivante, 
869-A-58'L N. Vatimbella, avocat. 

Date: ~~l e rcredi 2 Ja1ni er 1935. 
A la requê te d e : 
1. ) L e Sieur J ean N. Casulli, fi ls d e feu 

Nicolas, de feu J ean, commerçant et pro
priéLaire, sujet h ellène, clomiciliré à Ale
xandrie, 25 boulevard Saacl Zaghloul , 
exerçant le commerce sous la firm e d e : 
<<Maison N. G. Casullin, 

2.) L e Banco Italo-Egiziano, soci'été 
anonyme égyptienne, ayant siège à. A le
xandrie, aux poursuites et diligen ces du 
Président de son Conseil d 'Administra
tion, Monsieur Antonio Stefa n o Benni, y 
d emeurant, les r equérants précités é li
sant domi cil e à Alexandrie clans le cabi
n e t d e Me A . Livadaros, avocat près la 
Cour. 

Au préjudice de: 
i. ) Le Sieur Ibrahim El Sa-:"-"ed El 1-Ien

naoui, fil s d'El Sayed Faragallah El Hen
naoui, de Faragalla Tayel El 1-Iennaoui; 

2.) La Dame Hafiza Ab del Latif El 
Chazly, fille d'Abdel Latif El Chazly, de 
Ibrahim El Cllazly; 

3. ) .La Dame Salha Emara Etman, fille 
de Emara Etman. de Ibrahim Etman. 
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Tous les trois propriétaires, sujets 
égyptien s, domiciliés à Kafr Awana, dis
trict de T eh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Décembre 1932, huis
sier G. Altie ri. d énonc·ée aux trois saisis 
par. exploit d e l'huissier G. Hannau, en 
date elu i7 Décembre 1932, le elit procès
verbal de saisie e t sa d énonciation trans
crits au Bureau d es Hypothèques près le 
Tribunal Mixte d'Alexandri e, le 29 Dé
cembre 1932, sub No. 4126 (Béh éra ). 

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

7 kirats de t erres de culture sises au 
village d e Kafr A \v ana, district de Teh 
El Baroud, lVIoudirieh cle Béh éra, au hod 
Abou Ayad No. 2, par indivis dans 5 
fecldans, 1 kirat et 7 sallmes, formant la 
parcelle No. 14. 

2me lot. 
3 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes d e ter

r es d e culture s ises au v iliage d e Zahr 
El Timsa h, district de T eh El Baroud, 
Moudirieh de Béh éra, au boel El Ma
grouh El Ta\\'il No. 6, par indivis dans 
5 fedclans, 15 kirats et 16 sahmes, for
mant la parcelle No. 22. 

3me lot . 
1 fedclan, 9 lürats et 7 sahmes de ter

r es d e culture sises a u m êm e village de 
Zahr El Timsah, district de T eh El Ba
roud, lVIoucliri eh de Béhéra, au hod E.l 
Kalêe No. 5, parcelle No. 40. 

4me lot. 
4 feddans , 18 kirats et 7 sahmes de 

terres d e culture sises au village de K.afr 
Awana, district de T eh El Baroud, Mou
dirieh de B éh éra, au hod Abou Ayad No. 
2, par indivis dans 5 fecldans , 1 kirat et 
7 sahmes, formant la parcelle No. 14. 

5me lot. 
1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes de ter

res d e culture sises au m ême village de 
Kafr A w ana, district d e 'l'eh El Baroud, 
Moudiri eh d e Bélléra, au hod Abou Ayad 
No. 2, parcelle No. 10. 

6me lot. 
3 fecldans et 10 sahmes de t erres de 

culture sises au village de Zahr El Tim
sah, district de T eh El Baroud, Moudi
rieh d e Béhéra, au hocl El MagTouh El 
Tawil No. 6, parcelle No. 26. 

7me lot. 
2 feddans et 12 kirats de t erres de cul

ture sises a u m êm e village de Zahr El 
Timsah, di strict d e T eh El Baroud, Mou
dirieh de Béhréra, au hod El Magrouh El 
Tawil No. 6 , par indivis clans 5 feddans, 
15 kirats et 16 sahmes, formant la par
celle No . 22. 

8me lot. 
1 feddan. '2 l ki.rats et 7 sahmes de 

terres de cuiLure s ises au m ême village 
de Zahr El Timsah, district de T eh El 
Baroud. Moucliri eh de Béh éra, au hod El 
Kalêe 1\'o . 5, parcell e No. 47. 

9me lot. 
7 feddans , 2 l<irats et 6 sahmes de t er

res d e culture s ises a u ,:illage d e Amlit, 
distri ct de Teh El Baroud, Moudirieh de 
Béhéra, au hod \ :Vagh El Ba lad No . 4, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 93. 

iOme lot. 
3 feddans et 10 kirats de terres de cul

ture sises a u village de Miniet Béni Man
sour, district de Teh El Baroud, Mou-
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diriel1 de Bél1'éra, au hod El Sahel No. û, 
parce1le ~o . 30. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportenL sans aucune exception ni 
réserve, ensemble avec leurs dépendan
ces, aisances et appartenances et les im
meubles par nature ou par destina tion 
qui en dépendent . 

Les biens formant les i er, 2me et 3me 
lots appartiennent au Sieur Ibrabim El 
SaYed El Hennaoui; ceux formant les 
4me. :Smc, Gm e, îmc et 8me lots appar
t iennent ù la Dame Hafiza Abele! Latif 
El Chazly, et ceux formant les 9me et 
10me lol s appartiennent ù la Dame Snlha 
Emtüa E lm an . 

Pum· l es lin1i le::: e l p lu s amples rensei
gnr· m enl' \ oir Je Cahirr cl cs CJ1arges dé
po:::é au ·nrerrc' d e,o .\djudication s elu elit 
Tribunal ,.;a n:-: clt:•p1àcr·n·lc n1. 

'lise it ]Wh:: 
LE. :1() pour le 
L.E. 8 1:S J' ou r le 
L.E. J3l) pou r Je 
L.E. ltî:S ponr le 
L.E. J l ?l pour le 
L.E. 800 pour le 
LE. 260 pOlll~ le 
LE. IR:) nour le 
L.E . llO j1our le 
LE. 3 '10 pour le 
(lutre les frais. 

l er 
:?me 
:1mc 
.'Jme 
3me 
ëme 
lme 
Rme 
9me 

lOme 

lot. 
lot. 
lot .. 
1 ot. 
lot. 
lot. 
lot. 
1 o l. 
lot. 
lot. 

Alexandrie, le 3 Décembre i934. 

87-J. -A-:180. 
Pour les poursuivants, 

_-\. Livaclaros, avocat. 

SUI1 SLnE:\CIIEilE. 

Hale: :\l (:'l'CI 'l'lii Hl lJt~cc ml! rc~ 1\J:l'J. 
.\ la reqllt;lc• tlu ~i('Ul' AJ Jrl e l Hamiû 

Y ous;:;d 1~ i Ta l'::t lJUn lsi, né!!·uc ian t. aclm i
nistrô ft·nn~,·ai:-:, dumicilié ~\ ,\lex'anclri e 
Ci rue 1:: 1 ~arnak El Kl!a cl im e, surenchéris~ 
se~u· _ ct ~ :=- l~ i ~ ns aclj~Lg~s ~l Ja C aisse Üyp o
lllecture cl J•,g\ ple, n 1 aucltencc· cl es Criées 
elu :!1 :\ clYeml, rc HJ:3'L en J'r·xproprialinn 
pou r s uivi e iJ ln n'rtuète de la Laisse HY
J1ùl hécai :-r· dî~gypt c contre le;:; Hoirs ci e 
fe u Ibrahim ?\l oubarak, fil s .cle feu :\·fou
b arak Hegab, sa Yoir: 

1.) Srksa kal1 Hent .\ ly .\J y, cle feu Aly 
Abou Sceba. :-;a Yeu,·e, actuellement clé
cê~l ée e t. pour e li e Cl1!1lre se.::; h éritiers, ~a
vo ir: 

a , \loh_amecl Sélim Saclclik, :::on fil s, 
b ) Znk1a Sé li m Sa clcl il;:, sa fille, 
c' Hamida Sélim Saclclil;:, sa fille, 
d ' _\farzoul\a _,\hm ecl _.\~rha. sa fill e. 
el Chafik Ibrahim :vroubarak, son fils . 
:?·.) Chaf ik li Jrahim :\hmbaral;:, son Jil s. 

l.an l pcrsonnel lenwnl. qu'en :-;a qua lit é cl1~ 
lu teur de son frèL·e min eur \lohamed 
Jbrah im ?vloubarak. 

3. ) Om El Saarl Bent. SaYed Ahmed _'\]Y . 
de feu Al~- :\'assar, '-'a :2me YeuYe . ' · 

-1. Naba0uya Jbral1im :\l nubarali: , épou
se :\lohn m ed ::\'o raL sa fill e . 

;-, _, ;\;a7.ima llJral1im !vlou l!arak, épouse 
:\hd r l \laleh :\'asr, sa fille. 

6.) l:lln fik a lhral1im \f()uharak, ép011s ~ 
Ahd0l :\fu\\·Ja ~VI(•I\\·alli 1\ halifa, sa fille. 

ï .'. :-Jefi:::sa lbrahim l\1oubarak, épouse 
Znki Osman :\'lon1•arak. sa fille . 

R. ) '\l ohamcd :\'ofal. fi ls dr fen Ha :::san 
N n fal. rJe feu :\'ofal . \1~', pris tant person
n ellem ent. qu·rn sa qualité de tuteur de 
ses enfanls min eurs Abdel Lalif e l Abc.lel 
Alim, enfnnls cle feu la Dam e Halima, f il
le cl e Ibrah im \ ·Jou baral-\ . laquell e est · .-1 

~on tour l1érilih·e rle ce dernier. 

Journal des Tribunaux '1ixtes. 

9. , A llia Has::'a n, cle l'eu Hassan Nou
nuu, de 1\ounuu. 

Tuy :: pn_; pl'ié Laire~, sujeL::; locaux, do
micil tés a KumJ)aniet L uul\.ine, clisLric~ de 
Karr El Ua\·VaJ.· (Bél1era), saur le derniei· 
tt _-\l exandrie, rue Ras El Tine No. i 8~, 
chiah.het El Assi, ki sm El Gomrok, lüLL ::> 
seuls e L uniques llériliers cle feu lbrahim 
l\luubaral\.. 

En yerlu d 'un procès-verbal d e su ren
chèr e dres::'é au Greffe des Adj udications 
cll1 Tribuua l ;\ lixle cl 'Al exanclrie en date 
elu JU .\ u ,·e mlJre 193'1, t~t d'un procès-ver
bal de sa isie immobili~·re pratiqu ée le 8 
Sep lcmb1·e 1\);31, lmi ss ier J ean Klun, clé
n()n cée- le:3 1 ï c l :2;~ :Sep tembre i9·d, bui s
s ier ::,; M . llei'Jès el J. Klun e L lranscüLs 
le :-:!0 Se r, Lembr e 1931, sub ::\o. 2361. 

Ol:jet. etc la , ·en te : lot unique . 
1!c J'e clclans et 6 kira~s de terrain s sis 

au Yillage d e Balaklar, district de Abo u 
Jiommn:::: Béhéra), cliYi sés en deux par
cell es, savoir: 

Li'\ 1 n~ ete n feclda n s au hocl Berket El 
Buranè·s, 1\ i ::::m Lan i. 

La :!me tlc 8 Jedclan s et ô l-\irats au hod 
E l ~~ ~ u ss i a \Yal H.irnmal , ki sm tani. 

.\ in si que le tout se p oursuit et com
pnrle ;-;n n ::: aucune excep tion ni r éserYe 
aYec tous immeubles par destination qui 
0 11 dép rnclPnt et lous accesso i res g-énéra
lenH'llt quelconques. notamm ent 6 dat
t iPr:::: rt J <:aki eh sP lr nuvant sur la 1re 
parcelle <:rinsi que toutes augmentations 
et a m éliorati on s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

~ouyelle mise à prix: L.E. _l87 outre 
les frais . 

_\ lcxanclri e. le 3 Déct>mbre H)84.. 
Pour le surench è risseur, 

8ï 1- .\-386 _-\ . .T. Geargeoura, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCE-S: dès les 9 h. du matin. 

Date: Samedi 29 Décembre i934. 
A la requète elu Sieur Ernest Bless, pro

prié taire, citoyen sui sse, protégé fran
~· ai:o, d em eurant iJ. Héliopolis. 

Con tre le Sieur :\1ahmoud Hébah, fils 
cle feu Ibrahim, d e feu Hébah, propri·é
taire, suj e t local, demeurant au Caire, 
Dl, rue ~lahmacha, à :\tlahmacha. 

En Ye1·tu d'un pr-oc-ès-verbal d e saisie 
imm-obilière en date du 31 Octobre i933, 
dénoncée le 9 ~ovembre i933. tous deux 
transcrits le J7 ~ovembre i933 sub No. 
ï9 1D Galioubieh et No. 9130 Caire . 

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

Ln lerrain de la. su p erficie de 2824 i/2 
m2 sis au Caire, 7.imam :Vlahmacha, dé
penclan t de z imam \ ,1 inie t El Sireg, Ga
lioubi eh, :\1arl\az Dawahi :\'Iasr, au hod 
:\lahmacha El .-\alia ~o . 21, fa isant partie 
d t-~ la parcelle No. 5, actu ellement chia
l.;h e l El Charabia et :\·1ahmacha. district 
rle Chouhra . Gou vern -orat elu Caire, avec 
les cr,n strucli-ons y ·~levée~, comprenant 
une \·illa d'un seul étage, con s truite en 
p ierres ct moellons . -

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré serve . 

'?me lot. 
l ~ n terra in de la superfici e de 8112 1/2 

m'? :-:is au Caire, zimam \.Jahmacha, clé-

3/4 Décembre i931. 

pendant de \·1i~1i e t El Sireg, G-alioubieh, 
:\far kaz Dawah1 :\tlasr, au ho cl .:Vlahma
cha El Aalia No . 21, faisant partie cle la. 
parcelle ~o. 5, actuellem ent chiakl1et El 
Charabia et :\Jahmacha, di strict de Chou
brah, Gouvernorat elu Caire . 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni r ésene, 
avec toutes les am.élio ra ti ons. a u gmenta
hans e t accroissem ents qu e · le d·ébiteur 
pourra y faire . 

Pour les limites consulter le Cahier 
Jes C harpes. 

'tise à prix: 
L.l~ . :1<!30 p our le J er lot_ 
L.E . 'JO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

8i3-C-852 
Pour le poursuivant, 

S. Yarhi, aYocat.. 

Dale: Sam edi 1:2 J an\'icr 1933. 
A la œquèlc d e l'Ecole Abet in stilu

li un. S?O la ü·e, pro tégée 1·u ;:;se, ay~nt :3 i1~·ge 
au emre, .-\ Yenu e F.ouad 1er :\o . 16, pour
:::; uHes e t dili genees de son Président elu 
Con se il de l'Eph orie, ~lon seigneur Por
phyri-o s lll, Archevêqt1e elu :\i1ont Sinaï 
élisant domicil e en l' é tud e de \1 e S. Caclé~ 
ménos, avocat à la Cour . 

:\u }Wéjudice d es H01rs de feu :\1oha
m ed _-\ly, savoir : 

J .) F'ari cla Hanem ï-Ia ssan Assem, sa 
,-eu,·e, prise tant en son nom personnel 
que comme Lu~rice de ses enfants mi
il eurs : :\ ly, Hassan , _-\ hmed e t Khaira. 

:2. ) Bahia, 3. ) Enayate, !1. ) Naba:ouia, 
5. ) Naima, 6. ; Zal<ia, 7 .) Helonat, 
8 .) Sanieh, 9 .) :\'lounir a, ces derniers 

(a ins i que les mineur:::: ) enfants de feu 
:\Johamed Aly. 

Tous propriétaire:: , locaux, demeurant 
au \'illage cl e Eeto u, ~larl\az Béni-:\ifazar, 
\ .1o u clirieh de :\linieh . 

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

bili ère dressé le ô No Yembre 1929, par 
mini s tère d e l'hui ssier :\Jich el Fos colo. 

:2. ) D'un procès-verbal de saisie immo-
bilière dre ssé le J6 Novembre 1929, par 
ministère de l'hui ss ier A . Yessula . 

L e totù transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal \ 'Iixte elu Caire le 5 
Décembre :l92D sub No . i'523. 

3.) D'un procès-verbal cle distraction, 
dressé au Greffe d es _'-\cljuclications, en 
date du 9 Novembre i934. 

Objet de la vente: 8n ·deux l-ots . 
ier lot. 

10 fedclans, 22 kirats et 6 sahm es sis au 
village de Koufada. ~arkaz :\tlaghagha, 
\ •[ourlirieh de Minieh, divisés comme 
su it: 

a ) ''1 fedclan s et 6 ldrats au hod El Was
late ::"Jo . 3, faisant partie cle la parcelle 
No . L 

b ) 2 feddan s et 9 ldrats au hod El Bour
nès N-o . J.8, parcelle ::'>Jo. G. 

c) 4 feddan s, 7 kirats et G sahmes au 
J1od El Marse E l Kébi·r No. 17, faisant 
partie de la parcell e No. 2. 

2me lot. 
12 feddans et 20 kirats s is au ·village de 

E etou El Wald, Markaz Eéni-·:\tlazar, Mou
c.lirieh de Mini eh. divisés comme suit: 

a ) i2 kirats au hod EJ Boustane No. 3, 
parcell e No. i6. 

b ) i feddan, 15 l\irats et i2 sahmes au 
même hod No . 3, fai sant partie de la par
celle No. 21 . 
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c) 21 kirats et 16 sahmes au même hod 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 21. 

d) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Poull No. !1, faisant partie de la parcelle 
.No. 6. 

e) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Wasl No . 9, faisant partie de la 
parcelle No . 3. 

f) 3 feddans, ·5 kirats et 20 sahmes au 
hod El Nouzha No. 12, parcelle No. 31. 

g) .2 feddans, 10 kirats et t.1: sahmes au 
11od El Rouman No. 15, faisant partie de 
la parcelle No . 49. 

h) 1 feddan et il kirats au .hod Tewfik 
No . 17, faisant partie de la parcelle No. 3. 

T el que tout se poursuit et oomporte 
sans aucune exception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1760 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Décembre t934. 

Pour le poursuivant, 
669-C-7-66 S. Cadéménos, avocat. 

Dale : Samedi 12 Janvier Hl35. 
A la requête de Mme veuve Elise Hé

non Pacha, citoyenne français.e, domici
liée au Caire, au cabinet de Me M. A. 
Hénon, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Awadallah Bou
tros El Derr, pror-Tiétaire, sujet local, 
demeurant à Zarabi, Markuz Abou Tig, 
Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Avril 1\J~~4 , dénoncé 
le 7 Mai HJ3l.~: e t, transcrit le i4 Mai 193!.~:, 
sub No. 825 Assiout. 

Objet de la vente: 
T errains sis à Zarabi, Markaz Abou 

T ig, Assiout, en un seul lot comprenant : 
i. ) 4 kirats et 14 sahmes au hod El 

Mahroukah Bahari No. 38, par indivis 
dans la parcelle No. 1. 

2. ) 120 diraa au hod Dayer El Nahia 
No . 25, faisant partie du No. 26, habita
t ions du village d'El Zaraby. 

3 .) t20 cliraa au hod Dayer El Nahia 
No . :25, faisant partie du No. 26 dans les 
habitati.ons cle la dite localité. 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des Char
ges dépos-é au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais . 
L e Caire, le 3- Décembre 1934. 

Pour la poursuivante, 
654-C-759. M. A. Hénon, avocat. 

Date: Samedi 12 Janvier 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Cons

tantin Rezzos Fils, de nationalité hellène 
dont le siège est à Chebin El Kanater 
( Galioubieh). 

Conlre les Hoirs de feu Salem Aly 
Ghoneim, savoir: 

i. ) Dame Chafika bent Khalil, veuve de 
Salem Aly Ghoneim, prise tant person
nell ement que comme tutrice de ses en
fants mineurs , savoir : 

a) Ahmed El Sayed Salem Aly Gho-
neim~ 

b) El Sayed Salem Aly Ghoneim. 
2.) Mohamed Ezzat Salem . 
3.) Abdel Hamid Salem Aly Ghoneim. 
4.) Ahmed El Kebir Salem Aly Gho-

neim. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaire<::, sujets locaux, de
meurant au village de ~l Ehraz, Markaz 
Chebin El Kana.ter (Ga.lioubieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 23 Décembre 1929, huissier J. Cicurel, 
transcrit le 16 Janvier 1930 sub No. 594 
( Galioubieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

A. - Biens appartenant aux Hoirs Sa
lem Aly Ghoneim. 

10 feddans et 13 kirats au village de El 
Ehra,z, IVlarkaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh), divi s,és comme suit: 

1. Î 1 feddan et 12 kirats au hod Kabil 
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 10. 

2.) 12 kirats au hod El Omda No. 10 
faisant partie de la parcelle No. 5. 

3. Î 7 feddans et 3 kirats au hod El Oro
da No. iO, faisant partie de la parcelle No. 
38, dont 3 feddans et H kirats appar
tiennent au Sieur Ahmecl El Sayed Sa
lem Aly Ghoneim et 3 feddans et 13 kirats 
au Sieur 1.\llohamed Salem Aly Ghoneim 
dit aussi Moh:amed Ezzat Salem. 

t.~: . ) 1 feddan au hod Kabil No. 14 faisant 
partie de la parcelle No. 10. ' 

5 .) 8 kirats au hocl Gouar No. 12, par
celle No. 14. 

6.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
20, faisant partie de la parcelle No. 38. 

2me lot. 
1 maison s ise au même village, compo

sée d'un rez-de-chaussée en briques cui
tes comprenant 4 pièces, 1 salon, 1 cour 
et 1 étable, d'une superficie de 380 m :2 au 
hod Dayer El Nahia No . 20, parcelle 
No. 14. 

3me lot. 
1 maison sise .au même village, compo

s-ée de 2 étag-es, construite en briques cui
tes, le rez-de-chauss1ée comprend 4 piè
ces, 1 cour, 1 zériba avec lieux d'aisance, 
l 'rétage supérieur comprend 5 pièces, 1 
salon avec lieux d'aisance, d'une superfi
cie de 260 m2 m ême hod et parcelle pré
citée. 

L.~:me lot. 
B.- Biens appartenant à la Dame Cha

fika bent Khalil Mohamed. 
5 feddans et ô kirats sis au m ême vil

lage d'El Ehraz, divisés comme suit: 
i. ) 1 feddan au hod El Omda No. 10 

parcelle No. 5. 
2.) 1 feddan au hod Habib No. 15, par

celle No . 12. 
3.) 2 feddans et 1ô kirats :au boel Habib 

No. 15, fai sant partie de la parcelle No . . 23. 
4 .) 14 l<irats au ho cl El Zein No. 22, par

celle No . 41. 
5me lo L. 

C. - Biens appartenant au Sieur Mo
hamed Ezzat Salem. 

1 feddan et 18 kirats au même village 
d'El Ehraz, divisés comme suit: 

1.) 12 kirats au hocl Kabil No. 14, fai
sant partie cle la oarcelle No . 9. 

2 . ) 13 kirats au même numéro, faisant 
partie des parcelles Nos. 6 et 8. 

0. ) 8 .kirats au hod Nayel No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. ~. 

4.) 2 kirats au hod Day3r El Nahia No. 
20, faisant partie cle la parcelle No. 38. 

5.) 7 kirats au hod El Omda No. iO, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

6me lot. 
D.- Biens appartenant à la Dame Cha

fil\a bent Khalil Mohamed. 
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1 feddan et 6 kirats sis aux villages de 
Tai Bani Tamim et Kafr Soliman El Wer, 
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
au hod Kassima No. 3, faisant partie de 
la _parcelle No-. 17 . 

7me lot. 
6 feddans sis au village de Kolzem, mê

mes Markaz et Moudirieh, dont: 
1.) 1 feddan appartenant à la Dame 

Chafika bent Khalil Mohamed au hod El 
Nazaza No. t.~: faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

2.) 5 feddans appartenant au Sieur Mo
hamed Ezzat Salem dit aussi Mohamed 
Salem Aly Ghoneim au hod El Nazaza 
No. 4 faisant oarLie d e la parcelle No. 2. 

.Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L .E. 300 pour le 4me lot. 
L.E. 85 pour le 5me lot. 
L.E. 65 pour le 6me lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
Outre les frais . 

880-C-864. 
Pour la poursuivante, 

R. G. Pantos, avocat. 

Date: Samedi 2<J Décembre 1<J34. 
A la requête de S.E. Mohamecl Zaki El 

Ibrachi Pacha, agissant en sa qualité 
d'administrateur général d es Wakfs 
Royaux. 

Au préjudice de Choucri Effendi Ab
del Gawad, propri.étaire, sujet égyptien, 
demeurant ·à Kafr Béni-Ghoneim, .Y:Larkaz 
El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un proc,ès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Février 1933 
de l'huissier W. Anis, transcrit au Bu~ 
reau des HypDthèques du Tribunal Mixte 
du Caire en date elu 18 :..'lars 1933 sub No. 
.263 Béni-Souef. 

Objet de la ·vente: lot unique. 
1 1'eclclan, 21 kirats et 10 sahmes par in

divis dans D feddan s, 17 kirats et 17 sah
mes mais en réalité d'après la totalité des 
subdivisions g fedclans. 17 kirats et 17 
sahmes, et 1 kirat et 13 1/3 sahmes sur 
.:?.!1 kirats clans une machine à vapeur de 
la force cle 25 I-LP ., le tout s is aux villa
ges d e !\eman El ArOLlS et l(,om Edriga, 
::\1arkaz El Wasta. ::VIoudirieh de Béni
Souef, dont: 

Au village de K eman El A.rous. 
A. - 6 feddans, 17 ~-=-irats et .21 sahmes 

cli visés comme suit: 
1.) 1 feddan, 1 kirat e t 4 sahmes par 

indivis clans 1 fecldan , 13 kirats et 16 sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 11, fai
sant partie de la parcelle No. 60. 

Cette parcelle forme un jarjin. 
2.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 

\ttootarad El ·CharU No. 23. faisant partie 
d e la parcell e No. 6. 

3.) .2 feddans et 9 tdrats par indivis 
dans les d eux par,celles suivantes: 

La 1re de iO l<irats e t 8 sahmes au hod 
El Khasali No. <J. faisant partie des par
celles Nos . . 2 et 3 . 

La 2me de 1 feddan, 22 kirats et 16 sah
mes au hod El Omda No. 8, 1re section, 
faisant partie de la parcelle No. 10. 

4 .) 1 feddan. 18 kirats et ii sahmes au 
hod Dehmat No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 
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5.) 15 1\.irats et J 8 sahrnes au hod El 
Dahrnat No . 7, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

6.) 2 kirats par indivis clans 1!.1 ldrats 
et 8 sahrnes au boel Négale El Gharbi No . 
22, fai sant parLie de !a par~elle No. 23, 
sur lequel se trouve un moulm stable sur 
2 kiraLs et 21 sahmes, de :25 H.P., se corn
posant de deux chambres : la ire pour le 
moteur et la 2me pour müuclre, ainsi 
qu'une cour pour les animaux, et une 
surface vague pour les bûches. 

Dans le moulin se trouvent deux m eu 
les . L'auteur elu d ébiteur possédait 1/3 
et la part elu débiteur clans le 1/3 ~ st de 
1 kirat e t 13 sahmes eL 1/ 3 clans 24 kirats . 

_-\u villag e cl e Kom Eclriga. 
B. - 2 Jecldan s, :l3 kirats et 20 sab

m es divi sés comm e suit: 
1. ) 6 l\i rats e t 12 sahmes au boel El 

Tarbieh El Ballm·i :\i o . ,-:)_ clans la pa-rcelle 
?\o. -1. 

2,) 12 kirat s e t 2ù sallm es au ho cl Tar
kha ~ o . J\1, fa isanL partie cle la parcell e 
-:'\o. 1:1, par incli\·is clan s t oute la parcelle 
crunc sup erfi cie d e 17 kira t s. 

:3.) J Ieclclan au h ocl El Sahel Xo. 3, 
fa isant pa r Li e de la par celle ::\i o. H, par 
indivi s clans la par.celle cl·un e su perficie 
cle 2 fccldans e t 3 kiral s . 

-'t. ) 10 ldrah et 12 sahm rs au b oel El 
Sal1 el :\ o. J3 , parc ell e :'\ o . iï: la cliffit·rr n
ce qui manqu e de cc tt.e parcelle a été p r i-
5r~ par le -:'\il. 

5. ) 18 hira ls au h ocl El Tarhia El Ba
har i -:'\ o . 6 , pa rcell e -:'\ o. ~2:3 . 

Ainsi qu e le to11t. sc pou rsui t _e t com
prJl·lc· aYcc t()U t.es clépcncl anc cs e t. appcn
clancf';::., lo ns immf'lll)lc>::: pa r n a ture o u 
par rl f's lin a ti on. r ien exclu ni r xc e.pt é . 

Pour les limites consulter le Cahier 
rf p::: 1 ·. lHl r!..!'P"- . 

'lise à prix.: L.E. '200 onlr'e lP3 f r a i". 
L r· f: air r', le :1 Ué c Pm hu~ J03·'l. 

p ,l lH' l P. j)Olll'Slli\·ant , 
E m . "\ri s ra lw e t TL \ . n o ::: se l ti. 

R 10-C: -W, <.l A Yoca t ::: :1 l a f: nur. 

Ba tc: ::-; a m edi 2\ 1 JJécc mb1'e J0:1'1. 
. \ la l'C(]Uè lc du :::ii cur F ouad Uicl1 ara 

G rTI:-O::: , p r upl'i éLa i1 ·e, ;:;u.id ég-yptien , d e
rtH'lll 'c111l :1 _\ ,o :.;i uut ut ri1 Jmi cili 6 au Caire 
cll cz .\Ta ilt·L; J o<:epl l Uu il1 a . <no cat ù la 
Cu Ui' . 

. \u pl'éjudice d 11 !:) ir·ut· .\bll c l llafcz _\li 
Omar, JH·o prié lail'c. :::uj e L égypli en , cl e
n lf' Lil 'a nL ù Clwg JwlJa, \ fadaz ct .\J ou cli
J·ic~ ll tL-'\ s :::i oul. 

En ' cr lu d'un pro c~ s-Y erbal de saisie 
imm o bili ~ ro p ratiquée en clr. le elu 22 _\l ai 
1 ~J:3L dé noncé e Je ;:; .Juin 1 03·1. le tout 
lnm ;:; ct·iL Je ~J Juin J\H '1, S o. J009 .\ s
si ou t. 

OlJjct. de la Yente: L'n dr' ux loLs . 
J er lot. 

1 ff' dd an :" . ï kirals e L 16 sahrn cs si s au 
Yillagc cl e Korkari~s . :.\'larkaz et :.\Joucli
rirh 11'.\ s ;:;ioul , en cinq par cell es saYoir: 

1. ' 1 f r~ clclan, 10 l.;; ir ats c L 8 sahm es au 
JH,cJ 1·:1 Balta ou Bala t S o. û bi s. fa isant 
padi ~: de la parcPJle ~ o . 25. incliY·is clans 
'1 feclclans, 8 kirats e L 8 sahmes. 

2. ) t f f~ rlclan. ~3 kiral s e t 6 sahmes au 
h od E l H.czka 1;:1 F o ll.ania ou F-ol<ania -:'\o. 
7. fai sant parti e de la parcelle ?\o. 27, à 
l'incliYi s clan s 3 f t> dclan s, 17 kirats et 16 
sahmes. 

3. ) l ldrat e~ 20 s.ahm es au hod El Rez
ha E l FfJkania ~o. 7, fai sant parti e de la 
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parcelle No. 42, à l 'indivis clans 2 feddans 
et 20 sahrnes. 

4 . ) 15 kirats et 14 sabmes au hod El 
R ezka E l Fokania No. 7, faisant partie 
de la parcelle No . 18, par indivis clans 2 
feddans et 5 l<irats . 

3. ) l fedclan e t 16 saümes au boel Ras 
El Bouera No. S, fai sant partie de la par
celle ~o. 3'..'J., à l'indivis dan s 9 fecldans et 
1'2 sabmes. 

2me lot. 
7 feclclans, 10 kirats et ô sahmes sis au 

Yillage de \tl otia, ~Vlarkaz et :.vroudirieh 
cl':\ ssiout, en quatre parcelles savoir : 

1. ) 1 fec! clan e t 1 kirat au bod El Bouera 
-:'\o . 15, Jai sant partie cle la parcelle ~o. 16, 
à rincli\'i s clans 9 feclclans , 13 kirats et 4 
sahmes . 

.2 . ) :l feclclan e t 8 kirats au hod El Sawa
le m ?\o. H , fai sant partie d e la parcelle 
~o . 0, ~l l'indivi s dans cette parcelle dont 
la superfici e e ~ t d e 4 Jeclclans, 14 kirats 
e t '20 sahm es . 

3 .) 0 ki r at s e L '20 sahmes au hocl El Sa
\Yalem S o. 14, fai sant partie de la par
cr·Jln ~o . 2'::l . ~t l'indivi s clan s 6 feclclans, 
2 1 kir a ts e t '20 sahm es . 

'•· ) ft fPclclan s, :l'o ki rats et lO sahmes 
au l1 ocl El "\Ial\laeine No . 16. fai sant par
ti e clc la parcell e N o . 0, à. l'indivis clans 
-'1 :1 fedclans. JO Urats e t '20 sahmes. 

'T t> ls que tou s les su sdits biens se 
pnm·sniYent ri. comportent avec tous irn
m eubl t>s par nature ou par d es tination 
qui en rl·épendent san s Rucnn e exception 
ni réspn ·e. 

Pm1 r les li mi tes consulter le Cahier 
des Cl1arges . 

' li se à prix : 
L.E . . ',0 () 11 0ur le 1er lo t. 
L. E. Gn n p our le 2m e lot. 
011 t I'P ]Ps fr a is . 

P our le pou r:::u i nmt, 
J osep l1 Guilla. a\·ocat. 

Hale : Sam edi 29 Décembre 193 1. 
_-\ la rcquè te du Sieur Isidore Colom

b u, ingénieur, italien, d em eurant à .:\le
xanclri e, ru e cle la Gare du Caire . No. 3. 

Au p1·éjudice elu Sieur Fm·id ·Abdel Aziz 
n ach ecl, propl'ié Laire, suj et l-o cal, derneu
EtnL au C ai l'e. chareh El _:\cllri, immeuble 
::\ e gu ilJ E 1 _ \ éhri, ch are h El "\.Jalek. 

En , ·er tu crun procès-verbal de saisie 
imm obilière ell date elu 7 .luin 1930, de 
rhui ;:;sie r \V . . \ni s, tran scrit aYec sa dé
n uncialion a u Bureau cles Hypothèques 
elu Tribunal ::\Jixte elu Caire en date du 2 1.1 

.11 rin J!J30, :'\o . ::>06 .-\ss iout. 
Ohjet de la ' ente: J .l fecldans par indi

Yi ::: cl an s un e paecell e cle 106 fedclan s et 12 
sahrn cs 3i ::: au Yillage d'El Achrnounein, 
_\ far k a z "\'Iallaoui , :vi: ou clirieh cl 'Assiout, 
cli Y i ~é:-; comm e suit: 

1 .) ï l fed clans faisant partie de la par
Cf!ll c So . 1 au h ocl Farid Bev No. 5·1. 

'?. ) :S feéJclans , 8 kirats e t 4 .. sahmes, par
cell e ~o . 8. au 11od El Gahani eb e t El 
Zaini ~n . :Sô_ 

3. ) 2 fecldans, 2 ki rats e t 12 sabmes, 
parcell e -:'\o . l1., au même boel. 

'J. ) l fecldan. 13 kirats et 16 sahmes, 
parcell e :\'o. 80, au hocl Dayer El Nahia 
-:'\n. 37. 

La <lite~ parcell e form e un jardin . 
?l. ) 1 feddan, 1.6 kirats; et 4 sahmes, par

ce11 es Nos. '18, lü et 4.5 , au hod Dayer El 
-"!ahia ~o . 87. 
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6 .) 5 feddans et 18 kirats, parcelle No. 
2, au bod Fawzi No. 54. 

7.) 2 feclclans , 15 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 16, a u hod Fawzi No. 54. 

8.) 4 fedclans, 19 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. :25, au boel Fawzi No. 54. 

9. ) 3 feàdans, 13 kirats et 4 sabmes, 
parcelle No. 10, au hocl Mohyi El Dine 
No. 57. 

10.) 2 feclclans, :1.8 kirats et 22 sabmes, 
parcelle No. 43, au boel Abclel Aziz No . 38. 

1 L ) 22 lürats et 18 sallrnes, parcelle 
No. "-.7. au hocl Abcl el Aziz No. 58. 

12. ) 2 fedclans et 6 kirats, parcelle No . 
1.~;8_ au boel Abd el Aziz No. ·5.S. 

13. ) 1 feclclan, 12 ldrats et :1.2 sahmes, 
parcelle No. 1, au boel Dayer El Nahia 
No. 57. 

Sur cette parcelle s e trouvent environ 
·30 dattiers . 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

' lise à pr ix: L. E. SO{} outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

899-C-888 F. Bakhoum, avocat. 

Da le: Samedi 29 Décembre :1.931.1. 
A la requê te de la H.ai son .Sociale Da

viel Aclès & Son. 
Au préj udice elu Sieu r Abclel .Salam Sa

leh Issaoui. 
En ver tu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du 13 Aoùt :l933, dénoncée 
le 27 Aoùt 1933 e t ll'ans crite au Bureau 
d es Hy pothèques d e ce Tribunal le 12 
S eptembre J 933 , No. 2775 Caire . 

Objet <.le la vente: en un seul lot. 
La moitié indivi se dans un t errain d e 

la s up erfi cie d e 23:3 m2 83 cm ., ensemble 
a vec la mais on y élevée composée d'un 
s ous-s ol. d 'un r ez-de-cb a u ssée et d e deux 
étages sup'érieurs chacun à deux app ar
t em ents, le tout sis au Caire, rue Darb El 
Halawat ~o. :U, moul{allafa No. :1. / 3 , ki sm 
Darb El Ahma r, clliyakhe t Halat\vat.. 

Ainsi que le tout se poursuit e l com
p ort e s ans au cune exc epLion ni r éserve. 

P-our les limites consulter le Cahier 
des ·Charges . 

' lise à pr ix: L .E. J':SO outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ernes t e t Clément Harari, 
931-DC-216. Avo cats à la Cour. 

Date: Samedi 29 Déc;:nnbre 1034. 
A la req uête d e ·C.:'v'l. Sal\'ago & CD. 
Au p-réjudice d es H.oirs Osman Abclel 

H.ahrnan Ibrahim El Ch1érif. 
En , ·ertu d 'un procès-verbal transcrit 

au Bureau cl es Hypothèques le 18 Octo
bre J-030, sub No . H '28 ("\1inia). 

Ob jet de la Yente: en cieux lots. 
1er loL. 

·en t erraiil yague d 'une superficie de 
J 60 m2., s is au village d t> Samalout, Mar
l<az Samallout ("\!J inieb). 

.2me lot. 
2 fedclans et !1 kirats· sis à T erfa, Mar

.kaz Samallout ("\'linieh). 
Pour les li.mÙ es et d é tails c,onsulter le 

Cahier des Charges . 
M ise à prix sur ba isse : 
L .E. 20 pour le Jer lot. 
L.E. 80 pour 1e 2me lot. 
Outre le s frai s . 

Pour la. requérante, 
Théodore e l Gabriel Hadclacl, 

930-DC-212 Avocats. 
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Date: Samedi 29 Décembre 1934. 
A la requête de la Banca Commercia

le ltaliana per l'Egitto, société anonyme 
ég·yptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. S en. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident d e son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maltres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avo cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Mohamed Tohamy :\1aarek Azouz, 

fils d e Tohamy :vtaarek Azouz, fil s de To
}lam v :vlaarelc 

.2.) "Omar :vlaarek Azouz, Iils d e Maarek 
Azouz, fils de, Azouz. 

·T ous deux commerçants et propriétai
res, sujets égyptiens, domiciliés :à Nazlet 
:\1aarek (.Béni-Souef). 

Et contre le Sieur ::Yloustafa Sourour 
Faress, proprié taire, sujet égyptien, do
micilié à Guizeh, rue El Guerguaouia, 
ce d ernier pris en sa qualité de tiers dé
Lenteur purement apparent. 

En vet·tu de deux procès-verbaux de 
::: aisi e imm-obilière dressés les 2 Juillet 
!D3L et 28 Juillet 1932, dùment transcrits 
avec leur dénonciation au Bureau des Hv
pothèques du Tribunal :Vlixte elu Caire 
re spedivement le 21 .Juillet 1.931 sub No. 
6!17 (iBéni-.Souef) et le 20 Aoùt 1932 sub 
::'-Jo . 805 (Béni-'Souef). 

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

Biens appartenant au Sieur ::Ylohamed 
T ohamy Maarek Azouz. 

2 feddans de t errains cultivables ,sis 
au village de Debaana, dis trict de Béba, 
province de Béni-Souef, divisés en quatre 
p arcelles comme suit: 

1..) 1.6 kirats au hod El Acharat No. 2, 
!'a isanL partie de la parcelle N-o. 63, par 
in di vis dans 1 ieclclan, 7 kirats et 22 sah
mes, mais d 'après les témoins de l 'huis
sier indivi s clans 6 feclclan s . 

. 2. ) .5 kirats et 8 sahm es aux mêmes 
l10cl e t numéro, fai sant partie de la par
celle Nü. 89, par indivis clan s 1.8 kirats et 
1.2 sahmes . 

3. ) 1.() kirats au boel Zayed No. 11, fai
sant partie de la parcelle No . 25, par in
divi s dans 1 Jccldan, 5 kirats et 6 sahmes 
0t craprès les t émoins cl e l'huissier par 
indivi s clans 6 fedclans . 

4. ) JO k:lrats et l6 sahmes aux m êm es 
1tocl eL numéro, faisant partie de la par
cell e No. 20. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Omar Maa

rek Azouz. 
1 J' edclan, 18 kirats et 8 sahmes cle ter

rains sis au village de Dabaana, district 
cie Béba, province cle Béni-Souef, divisés 
en trois parcelles cm;nme suit: 

La :1re de 15 kirats et 22 sahmes au 
boel El Acharat No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 63, par indivis dans J 
fedclan, 7 kirats et 22 sahmes et d'après 
les t·émoins de l'huissier par indivis clans 
6 feddans. 

La 2me cle 1.3 kirats et 4 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 89, par indivis dans 18 
kirats et 12 sahmes. 

La 3me de 13 kirats et 6 sahmes au boel 
Zayecl No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 25, par indivis dans 1 fecldan, 5 kirats 
et 6 sahmes et d'aprè·s les témoins de 
l'huissier par indivis dans 6 feddans. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sme lot. 
Biens appartenant au Sieur Omar :\!laa

rel<: Azouz. 
o fecldans, o kirats et !1 sahmes de ter

rains sis au village de ~ena, district de 
Béba, province de Béni-Souef divisés en 
quatre parcelles comme suit: 

1 .) 2 feddans au hod :\1ansour Kotb No. 
25, parcelle No. 80. 

2.) 2 feclclan s, !1 kirats et 21 sahmes, au 
hod Wazir Bahnassaoui 1\o. 29, faisanL 
r-·o.rtie de la parcelle No. 1. 

3.) J 7 kirats et 16 sahmes aux mêmes 
hocl et numéro, .faisant partie d e la par
celle No. 26. 

L1.) 6 ki rats et 15 sahmes aux m êm es 
hocl et numéro, faisant parLie de la par
celle ?\o. 27. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur :\1ohamed 

Tohamy Maarek Azouz. 
10 feclclan s e t 22 kir;::tts cle terrains cul

tivables sis au village de Halabia, district 
et province de B éni-Souef, divisés en sept 
parcelles comme suit: 

J. ) 13 kirats au boel El :Nabaka No. 16, 
faisant partie d e la parcelle No . HS, par 
indivis dans 2 fedclans , H kirats et 1.6 
sahmes. 

2.) 9 kirats et 11 sahmes au hod Daver 
El Nahia No. 20, kism a\val, faisant pEP' 
tie d es parcelles Nos. 13 et 15, par incli\·is 
dan s 4 fecldans, 16 kirats et 2.0 sahm es. 

3.) 6 1\.irat~ au boel DaYer El Nahia ~o. 
20. ki sm tani, fai sant par."b e d e la parcelle 
No . 49, par indivis clans i fedclan, .2 kirats 
et 8 sahmes. 

!1.) 3 feddan s e t 3 l<irats au boel El S e
g la No . 8, faisant partie de la parcelle 
No . 5·, par indivis clans ill fecldans et 18 
ki rats. 

5 .) '1 fedclans et 9 kirats au hod El Sa
bil No. 9, fai sant partie cle la parcelle ~o. 
14, par indivis dans 8 fedclans, 18 ki.rats 
e t 2D sahmes . 

6. ) 2 feclclans. 18 kirats et !1 sahm es elu 
boel Salacous Nü. 6, faisant partie des 
parcelles Nos. 3, 11, .0, 6, 7 e t 8, par incE·;[;:: 
clan s les elites parcelles . 

7. ) .8 J' ecldan s, 1 L l\:irats et 16 sahmes 
au ho l Sourour Err . ~o. 7, en trois par
celles : 

a) La J re, rai saint partie d e la parcelle 
No. 8, par incli\·is clans la totalité de la 
parcelle. 

h ) La .2me. faisant parti e de la parcelle 
No. 18, par indivis dan ::: la totalité d e la 
par·cell e . 

c) La 3me. fai sant partie cle la parcelle 
No. U , par indivis dan s la elite parcelle. 

5me lo~. 

Bien s appartenant au Sieur Omar :\laa
rek Azouz. 

7 fecldans, 21 kirats et 6 sahmes mais 
en :réalité 7 fedclans, 20 kirats et 20 sah
mes èle terrains cultivables sis au villag·e 
de Halabia, di strict eL province de Béni
Souef, divisés en trois parcelles c.omme 
suit: 

La ire d e 1 fedclan, 13 kirats et 12 sah
mes au hocl Salacous No. 6, faisant partie 
des parcelles Nos. 3, 4. ·o, 6, 7 et 8. par 
indivis dans les elites l)arcelles. ' 

La 2rne de 4 feddans et 1.2 kirats au 
llocl Sourour Effendi No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 8, indivis dans: a) 11 

feddans , 6 kirats et 8 suhmes, b) 4 fed
dans, 21 1-:irats et 16 sahmes, au même 
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hod, faisant partie cle la parcelle ~o. 18, 
c) 14 fedclans, 1 kirat et 12 sahmes au 
m êm e boel, parcelle No. ii. 

La :3me de 1 feddan, 19 kirats .-~t ·18 sal1-
mes mais en réalité 1. feddan. 19 kirats et 
8 sahmes au boel El Sebil )Jo. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 14, par indivis 
dans 3 feddans. 18 kirats et 20 sahmes . 

ôme lot. 
Biens appartenant au Sieur Omar .:\!laa

r el\ Azouz. 
3 fedclans. 16 kü·als et 8 sahmes de ter

rains cullivables sis au village de Halabia, 
distr ict e t province de Béni-Souef, divi
sés en cinq parcelles comme suit: 

La ire d e !1 l;;irats et 20 sahm es au 
b oel Dayer El Nahia No. 20. ki sm awal, 
fa isant partie d es parcelles Nos. 13 et 15, 
par indiYi s clans 1 o fecl .Jans, 6 kirats et 20 
sahmes. 

.La .'?me cl e 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Dayer El :'-rallia N-o . 20, kism tani, faisant 
partie de la parcelle :\"" o . !1\J, par i ncli vis 
clans 1 fccldan. 2 l<irats et 8 sahmes. 

La 3me d e 2 feddan s, 17 kirats et 4 
sa lm1e s au hod El Segla No . 8, faisant 
rartie de la parcelle No. 5, par indivis 
clans H feclclans et 18 kirats . 

La 1me d e 7 kirats au hod El Nabaka 
:\o . .tG, faisant partie d e la parcelle No. 
15, par incliYis clans 2 feddans. 14 kirats 
et 16 :::ahm e:::. · 

Lu :Sme de 8 kirats au boel Abdine ::'oJo. 
17. fa isant partie d e la parcelle N-o. 24, 
par indivis clans -1 fecl cluns, .20 kirats et 4 
sahmes . 

7me lot. 
Biens appartenant a u Sieur :Yiohamed 

Tohamv :\laarek Azouz 
9 feciclans, 9 1\.ira ts ·et 16 sahmes de 

terrain s sis a u village de Kella, di strict 
et province de Béni-Souef, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

L a 1re de 23 kirats atl hod Gheit El 
:\Jassa1' ::'oJo . .8, faisant partie de la par
cell e No. 3, par indivis clans 5 feclclan s, 1. 
ki.rat et 8 sahmes . 

L a 2me de 8 feddans, J 0 kirats et 16 
sahmes au hod El Cheikh Hussein No . 7 , 
faisant partie de la parcelle No . H, par 
indivis dans: a) 6 feclclan s, H lzirats et 2 
sahmes . b) 4 fedclans, 1.4 kirats et .22 sah
m rs, faisant parti.e de la parcelle No. 11. 

8me lot. 
Bien s appar·tenant au Sieur Omar ~aa

rek Azouz. 
G feclclans et 3 kirats de terrains sis au 

village de K ella, d istrict et province de 
Béni-Souef, diùsés <:n deux par.celles 
comrne suit: 

La 1re de,)J kiraLs et 8 sahmes au boel 
Ghit ~as::;ar ::'oJo. 3, faisant partie de la 
p arce lle ~o. 3, p ar indivis dans 5 feddans, 
l kirat el 8 sahmes. 

La 2me de 4 fecldan s, 13 kirats e t 16 
sahmes au hocl El Che ikh Hussein No. 7, 
faisant partie cle la parcelle No. H, par 
in di vis dans : a) 6 fedclans. U l-.irats et 2 
sahmes, b ) 7 feddan s, 14 kirats e t 22 sah
m es. faisant partie de la parcelle No. 4. 

T els que tous les dits bien s se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni résen·e, irnmeubles par nature et 
par d es tination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Changes. 
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Mise à prix: 
L.E . 70 pour le i er lot. 
L.E. 60 pour le 2m e lot. 
L. E. iOO pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot . 
L.E. i60 pour le 5me lot. 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
L.E. iSO pour le 7me lot. 
L.E. iOO pour le 8me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
::\'loïse Abner et Gaston Naggar, 

837-C-8!1{) Avo cat s à la Cour. 

Date: Samedi 29 Décembre i934. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
égypLienne, ayan t siège socia l à Alexan
drie e t siège au Caire, p our- laqu elle agit 
le Gr. u11. Sen. Dott. Silvio Crespi, PTté
sidenL cl e son C-o n seil d 'Administration, 
élisant domicile au Caire en l' étude de 
Maîtres .\'l oïse Abn er et Gaston Naggar, 
a vocats il la Gou r . 

Au préjudice elu Sieu.i:' Hassan Bey Ah
m ed .\lahgoub El Aret, dit au ssi Hassan 
B ey Allm ecl El AreJ, fils de Ahmed, petit
fil s de .\l al1go ub, n égo ciant et propriétai
re, sujet égyp li en , d om.1cilié à Sohag, dis
tri ct du m êm e n om, pro vince de Gu er
gua. 

Et contre: 
1. ) La Dame I-Iaya t Ahmecl Aboul Nour 

Mazen. 
2.) Le Sieur You ssef ".\ 'Iessiha (ou Me

kacha) Chamtou b Youssef. 
3. ) Le Si eur Hassab ".\1ohamed I-Iassa

n ein. 
4 .) Le Sieu r .\Johamed Saleh Hassan 

Aly . 
T ou s les quatre pr-opriétaire s, égyptiens, 

d omiciliés ;t Sollag, p ri s en leur qu alité 
de tiers détenteurs purement apparents. 

En Yerlu ùe deu x procès-verbaux cle 
saisie immobil ière en Llate des ii et i.2 Oc
tobre 10:12, 13 e t 15 Décembre i93.2, dû
m en L transcrits au Bureau des Hypothè
ques près le Tribun al :Vlixte du CaiPe, 
respectivement le 20 Octobre 1932 sub No. 
i269 ~'Gu e rgu a ) , et le 31 Décembre i 932 
sub No . 15112 (Guergua). 

Obje t de la yente: en neuf lots. 
1er lot. 

Un terrain sis il Sohag, district du mê
m e n -om, pro\'incc de Gu ergu a, d 'une su
perficie de 00 m2 . 20, su r lequel se trou
ve éleYée une mai son, tt la rue El Rassif 
No. q3. immeub le _ro . ~90, limités: Nord 
Hoirs Aboul N'our ".\1azen sur une lon g. dè 
i8 m. JO; E st, Dame I-Ioda, fille de Yous
sef :".\-1ou ssa, sur un e lon g . de 5 m. 70 ; Sud, 
rue E l Rassif No. 113 su r une lon g. de i ·6 
m. 80; Oues l, rue E l Aref No . 97 su r une 
long. cl e -1 m . 85. 

.N.B . - La rue El Ras sif No . 43 est por
tée au re~tistre d'impo sition sou s le nom 
de El Aref No. 7LL 

2m e lot. 
4 feddans. 7 kirals et 20 sahmes mais 

en réalilé d'après la tota lit.é des subdivi
sions !1 frddan s, 8 k\rats et I1 sahmes de 
t erra\ n s sis au vill age de Sohag, district 
d~ m êm e nom. province d e Gu ergua, di
VIsés en 7 parcelles comm e s uit: 

La ire de 13 kirats et 4 sabmes au 
boel Amin Bey El Aref No . 9, partie par
celle No. 33. 

Cette parcelle est indivise dans 23 ki
rats et :1.2 sahmes. 
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La 2me de 6 kirats et 12 sahmes au mê
me hod, partie parcelie No. ii, indivis 
dans 2 feddans, i3 kira.ts et 20 sahmes. 

La 3me de 3 kirats et S sahmes au 
même boel, partie parcelle No. 24, indivis 
dans 2i kirats et i2 sahmes 

La 4me de ii kirats au hÔd El Omdeh 
No. 3, parcell e No . i9. 

La 5me de 2 kirats et S sahmes au hod 
El Omdeh No. 3, partie parcelle No. i. 
in di vis dans 10 kirats. · 

La 6me de 2 feddans et 6 kirats au boel 
~l ~~la oui No. i8, partie parcelle No. 59, 
md1v1s dans 8 feddans, S kirats et S sah
m es. 

L a 7me de 13 kirats et .20 sahmes au 
hod l\ilohamed Hassanein Mazen No. 28, 
par celle No. 8 . 

3me lot. 
17 kirats et 13 sahmes par indivis dans 

2 fedclans , L1 kirats et W s abmes de ter
rains s is au v illage de Awlad Nosseir dis
trict de Sohag, province de Guergu~ di
visés en tro is parcelles, comme. suit :' 

La ire de 9 kirats et 20 sahmes au h od 
El Achra ou El Nokra No. 3, partie par
celle No. 7, indivis dan s i9 feddans et 20 
lürats. 

La 2me de 5 kir ats et 20 sahmes'. au 
hod B eh iness No. 2, partie parcelle No. 
39, indivis dans il kirats et i 2 sahmes . 

La 3m e de 1 fecldan et i 3 l;:irats au mê
m e h ocl, partie parcelle No . 71, indivis 
dans 2 fedcl ans, 15 kirat s et i6 sahm es . 

4me lot. 
i feddan, 12 kirats et i2 sahmes de t er

r~in~ sis a u village de Nag El Naggar, 
di st~Ict. d_e Sohag, province d e Guergua, 
par mdivis dan s !1 feddan s, 13 kirats et t2 
sahmes au boel El \ Vakf No . 12, partie 
parcelle No.. 38. 

.5me lot. 
. 3_ feclclans, 23 ki rats ( t 1 sahme par in

divis dans 11 feclclans, 21 kirats et 4 sah
mes de terrain s sis au village de Ma ham
da, di strict cl e Sohag, province d e Guer
g u _a, divisés en quatre parcelles, comme 
smt: 

La ire de 9 fe dclan s et iO kirats au hod 
Halawa El W astani No. 3, partie parcelle 
No. 7. 

La 2m e de 20 kirats· au b oel Halawa El 
Charki No. 5 , parcelle No . 28 . 

La 3m e de i7 kirats et i2 sahmes au 
boel Halawa El Wastani No. 3, par-celle 
No. 8 . 

La ~me de 21 kirats et i6 sahmes au 
hod Halawa El Charki No . 5, parcelle 
No. 27. 

6me lot. 
iO feddans, :li kirats et 4 sahm es mais 

en r éali.té d'aprè s la totalité d es subdivi
sions 9 fedclans. 22 kirats et L.~o sahmes 
d e terrains s is au village d e Rawafee El 
Ko sseir, di strict de Sohag , province de 
Guergua, dont: 

a) 8 fe ddans et 2 kirats mai s en réali
té d'après la totalité des subdivisions 
7 feddans et 13 ki rat s divisés en 8 parce!~ 
les, comme suit : 

La i re d e .2 feddans, 9 kirat s et i6 sah
m es au hod El Zaafarani No. 19, partie 
parcelle No. 1 . 

La 2me d e :1. feddan, iO kirats et i6 
sahmes au b-o d El Rezka El Keblia No. 
20. parcelle No. 19. 

La 3me de 7 kirats et 16 sabmes au boel 
El Hilal No. 22, partie parcelle No. 13. 
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La 4me de i6 kirats et 20 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 59. 

La '5me de i feddan, 2 kirats et 8 sah
mes au hod El Farcne No. 8, parcelle 
No. 50. 

La 6me de 23 kirats et 20 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 2.2. 

La 7me de 4 kir.ats .;t, f2 sôhmes au hod 
~l _G~amia No. 7, partie parcelle No. 6, 
mdlVIS dans i9 kirats. 

La 8me de 9 kirats et 12 sahmes au m ê
m e hod, parcelle No. 58. 
. b) ? feddans, 9 kirats et L1 sahmes par 
mdiVlS dans 7 feddans, 3 kirats e t i2 sah
mes divisés en neuf par.celles comme 
suit: ' 

La ire de 22 kirats et 8 sahmes au hod 
El ~zz~k- No. 2, partie pa rcelle No . 5, 
par mdiVIs dans S feddan s, S kirats et 20 
sahmes . 

La 2me d e i kirat et 20 sahmes au su s
dit _hod, parcelle No. 110, par indivis dans 
3 lorats et 12 sahmes 

La 3m e de i feddan·, 13 kirats e t 12 sah
m es au hod K enan No . 3, par.celle 1-o. 82. 

La 4me de 1 feddan, ~20 kirats et 8 sah
m es ay hod K enan No. 3, parcelle No. 88. 

La a m e d e i feddan et 4 kirats au su s
elit hod, partie parcelle N:o . 51, par indivis 
dans 2 feddan s, 9 kirats et :1.6 sahmes . 

L a 6me d e i kirat au su sdit hod, partie 
parcelle No . ?0, par indivis clans 2 kirats. 

La 7me d e :iO kirats et S sahm es au hod 
K er ein El Bahari No . 4, parcelle No. i27. 

La 8me de 7 kirats et 4 sahmes au hod 
~1 J?i~sa No . 9, partie parcelle No. 53, par 
mdiVIS dans 7 kirats et i 6 sahmes . 

La 9m e de i9 kirats au bo el Kerein 
El Kibli No. 21, partie parcelle ~ro . 53. 

7me lot 
4 fedclans, 1. kirat et 8 sahmes par in

divis dan s 12 fecldans et L1 kirats de ter
ra_ins sis au village d e Chandawil, di s
t~Ic.t d e Sohag, pro vince de Gu ergua, di
vises en deu x parcelles, comme suit: 

La ire d e 5 feddans ::t i 5 k irats au hod 
El Aref No. 33, partie parcelle No. 9. 

Cette parcelle est à prendre par indi
vis dans 23 fecldan s, 9 kirat s et 12 .sah
Ines . 

L a 2me d e 6 fedclans et 13 kirats .au hod 
Abou R amadan No . 32, partie p arcelle 
No . 55 . 

8me lot. 
4 feddans de terr:ain s sis au villao-e de 

Rl K?-wamel El Bahari, di strict d e sZhag, 
provm-ce d e Guergua, divisés en trois par
celles, comme suit: 

La ire de i3 kirats et .20 sahmes au 
h-ocl_ El _ ~~raba No. 8, partie pa rcelle No. 
20, md1V1s dan s 7 feddan s , S kira t s et 4 
sahmes. 

L.a 2me de i feddan, i kirat et i6 sah
m es at~ h~ cl_ El Ziadi No. 3, partie parcelle 
~o . 9, mdtvi s dans 4 feddans i5 kirats et 
20 sahmes. ' 

La 3me d e 2 fecldans, 8 kirats et i2 
sahmes au h od El Aref No. 5 , partie par
celle No. 5, indivis dans 6 feddans. ii ki-
rats e t 4 sahmes . · 

9me lot. 
. 4 . f~dclan s, i 1. kirats et 20 sahmes par 
md1V1 s ·dans i3 feddans, H kirats et i2 
sahmes de terrains .sis au villao-e d e Edfa 
d~s~rict de Sohag, province cl~ Guergua: 
divisés en 9 parcelles, comme suit · 

La ire d e 1 feddan, 3 kirats et 8 sah
mes au hod El Khalafallah No. 24, partie 
~arcelle No. 29. 
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La 2rne de 12 kirats et 12 sahmes au 
susdit hod, partie parcelle No. 6i. 

La 3me de .20 kirats et 11 sahmes au 
boel Haggag No. 25, partie :r::.arcelle No. 9. 

La I1me de iO kirats et 1:2 sahmes au 
hDd El Tessaat Achar No .. 11, p artie par
celle No. 23. 

La 5me de 1 kirat et 8 sahmes au hod 
Khalafallah No. 24,. partie parcelle No. 51. 

La 6me de 1 feddan et 115 kirats au hod 
El Razagat No. 16, partie parcelle No. 67. 

La 7me de 7 feddan s et 16 sahmes au 
hod Nagaa El Chaarna No. 21, partie par
celle No. 115 et les parcelles Nos. Hô 
et 117. 

La 8me de ii kirats et 8 sahmes au 
même hDd, partie parcelle No . 25. 

La 9me d e 1 feddan, 8 kirats et 16 sah
mes au m ême boel, parcelles Nos. 9 et iO 
et partie d e la parcelle No. 11. 

Tels qu.e tous les su s dits bien s s e pDur
suivent et comp ortent, san s aucune ex 
ception ni r éser ve , immeuble s par nature 
et par d estination qui en d ép en dent, ri en 
exclu ni ex cepté. 

Pour les limites -consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour l e 1er lot. 
L. E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3m e lot. 
L.E . 100 pour l e L1me lot. 
L. E . 300 pD ur le 5 m e lot 
L.E. 800 pour l e 6me lot. 
L .. E. 300 pour le 7me lot. 
L.E. 300 pour le 8me lot. 
L.E. 300 pour l e 9me lot . 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
:\<loïse Abner et Gas ton Nag gar, 

836-.C-.8!4'5 Avo w ts à la Cour. 

Date: S am e di 29 Décembre 193!±. 
A la requète elu Sieur I sidore Colombo, 

ingénieur, italien, d emeurant à Alexan
drie, 3, rue d e l a Gare du Caire . 

Au préjudice d e : 
1.) Mohame d A hmed Abdallah El Sa

ghir El Mas sekh dit aussi Mohamed Mo
hamed Abdalla El Saghir El :vlassekh. 

2.) Moham ed Ahme cl Abdallah El Ké
hir El Massekh dit a u ssi Mohamed Mo
hamed Abdalla El Kébir El Massekh . 

3.) Hoirs Ahm ed Moham ed Abdallah El 
Massekh savoir: la Dame Osna, la Dame 
F'atma et la Dame Amna, ses filles. 

T .ous propriétaires , t•gyptiens, demeu
r ant à El Gazazra, M arlç_ az Tahta (!Guer
gua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Zeh ei r i , du H Mai 1933, 
transcrit le 7 Juin 1933 sub No. 595 Guer
g u a. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur ':vlohamed 
Ahmed Abdalla El Sag hir El Massekh. 

4 feddans, 23 kira t s e t H sahmes de 
terres s ises à Nahiet El Gazazrah, Mar
kaz Tahtah, Moudirieh de Guergueh, di
vis,és comme suit: 

1.) 14 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. H, faisant partie de la parcelle No. 
38, par indivis dans 4 feddans, 6 kirats 
et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Kamal 
El Dine No. 1'5, faisant partie de la par
celle No. 9, par indivis dans 12 kirats et 16 
sahmes. 
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3~.) 6 kirats et 18 sahmes au hod Awlad 
Chehata No. 16, faisant partie d e la par
celle No. 5, par indivis dan s 2 feddans, 
iO kirats et 16 sahmes. 

4 .) 1 Jeddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh Saleh No . 20, faisant par
tie de la parcelle No. 12. par indivis dans 
3 feddans, .2 kirats et 14 sahmes. 

5.) 16 kirats et iô sahmes au hod Abdel 
Kader No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 11. 

ô.) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes au 
hod El Houeg No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 13 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes . 

7.) 23 kirats et 1ô sahmes au hod Mah
rouss No . 23, fai sant partie d e la parcelle 
No . 30, par indivis dans 5 feddans , 5 ki
rats et 16 sahmes . 

2 m e lot. 
Bien s apparten ant a u S ieur ~tl ohamed 

Ahm ed Abdalla h El K ébi r E 1 \!Iassekh. 
!1 .feddans, :5 kirats e~ !1 sahmes d e t er 

res s ises à Nahiet E l Gazazrah, l\tlarkaz 
Tahta , M o udirieh d e G u ergu eh. divisés 
comm e suit : 

L ) W sahmes au b oel Dayer E l Nahia 
No. H, fai sant p arti e d e la p arcelle No. 
38, par ind ivis dans 4 t ed cl a n s, 6 kir ats e t 
.20 sahmes . 

2 .) 10 kirat s e t !1 sah m es a u h ocl K am al 
El Dine No . 1'5, fa i sant pa1·tie d e la par· 
celle No . 28 . 

3 .} 10 kira ts e t 18 sahmes a u ho d El 
Ch eikh S aleh , fai s an t p ar L.i e de la p a r 
celle N o. 12 . 

L a d ite parcell e par ;ncli \·i s clan s 3 fe cl
d a n s, 2 kira t s e t ill sah m es. 

!1.) 1 fe ddan, 1:5 kirats e~ 6 sahm.es au 
b o el Abdel Ka cler ~o . 1, fa isan t parti e d e 
la par.cel1 e No. ii. 

5. ) 1 fecldan et 4 sall m es au bo el El 
H ou eg No . 22, faisant partie d e la p ar
celle No. 3. 

La dite p a rcelle par indivis cla n s 13. fe cl
dans , ·9 kirats et 16 sahmes. 

6 .) 1 ô kirats et !1 sahmes a u ho cl 'Yla h
rou s No . . 23, fai sant partie d e la parcelle 
No . 30, par indivis dans 1 feddan, 5 ki
rat s e t 16 sahmes. 

3me lot. 
Bien s appartenant à feu Ahme d Moha

m e c! Abdalla El Massekh. 
6 .feddans , 6 kirats et :22 sah mes d e t er

res s is es à Nahiet E l Gazazrah, M arkaz 
Tahta, ::\tloudirieh d e Guergu eh, divisés 
comme suit: 

1.) i4 sahmes au hod Day er El Nahia 
No. ii , fai sant partie d e la parcelle No. 
38, par indivis clan s 4 fedcl an s, ô kirats 
et 20 sahmes. 

2.) 3 feddans , 9 kirats e t :10 sahmes au 
boel Abdel Kader No. 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis dans 4 
feddan s, 23 kirats et 8 sahmes . 

3.) 6 kirats au hocl Abdel Kacler No . 21, 
faisant partie d e la parcelle No. ii. 

4.) 1 feddan et !1 sahmes au hocl El Houeg 
No. 32, fai sant partie d e la parcelle No. 
3. par indivis clans 13 fecldans , 9 kirats 
et 16 sahmes . 

5 .) 1<6 kirats et iO sahme s au hod Mah
r.ous No . . 23, faisant partie d e la parcelle 
No. 30, par indivis dans 5 feddans, 5 ki
rats et 16 sahmes. 

6.) 22 kirats et 8 sahmes au hod El Kom
mos No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivis dans 12 feddans, 8 ki
rats et iô sahmes. 
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T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent ave c leurs accessoires et 
d ép endances s ans ex cepti on ni r és erve 
aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ù es Charges. 

Mise à prix: 
L .. E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot . 
Outre les frais. 

Pour le p ou rsuivant, 
898-C-882 F. B akhoum, avo.cat. 

Date: Samedi 29 Décembre 1934. 
A la requête elu Sieu r Ahm ed Eff . Has

san, propr ié ta ire, local , d emeu ran t a u Cai
r e, à El Dokki, élec Li vemen t domicilié a u 
cabinet d e :\18 G. Asfa r, aYocat 8. la Cour, 
s ubrop;é a u x vo u rsu it es elu S iem · A. 
T r ianclafilou . 

Au préjud ice d es H oirs S cdiman Gohar, 
savo ir : 

1. ) .\.min ·Err. Gohar, p ri s tant en son 
n om pe r sonn el qu e comm e Lu tetn d e son 
frèr e min eur 1\ h ourch e cl Gohar, dem eu
rant a u .caire. 

.2. ) Osman Eff. Gohar , d em eu r an t avec 
la 'orne c i-après n ommée J. Gu izeh . 

3. ) Niazi E ff. Go h a r, cl em e ttran t au Gai
re . T ou s t. ro i s pro1w i:éta ir es, suje ls lo
cau x . 

4 .) Dam e Fatma Ha n em Goh ar , épou
s e elu Sieu r Ab clel Hamicl Hamcl i , aYo cat, 
ind ig èn e , d em eu r ant à Guizeh, v illage 
d 'El Dold\.i , imm euble •Clmtù . 

5 .) Dame Farcl ou ss Han em Gohar, épou
s; ~ elu S ieu r \Ioh am e cl EH. Yassine \Iou s
t a fa con n u s.ou s le n om d e Y ellim Bey, d e
m eu rant à Guizeh, r u e El \l ehatta l\o . 3 . 

6.) Dam e Gamila H anem Gohar, épou se 
du Capitaine \ ·[ohame cl E rf. Sab er , de
m eu ran t à Gu izeh , clnreh n .abih E l Gui
zeh , h a re ~ Rol1an Ib n Amer, immeuble 
d u Bureau cln H ecrutemen t près clü P ont 
Abbas et en face d e l' E cole Vétérina ire . 

7. ) Dam e Fatm a Han em Khorch ed, 
veu ve S olim an EH . Goh ar, dem eura nt au 
Cair e. immeu b le Ab cl el Hali m G h amr aoui, 
No. 10 ch areh A li Pacl>a \ .Iobarek ('Hel
m ia El Guéclicla) . 

8 .) M ahrn Oll cl Go h ar, d emeu rant à Ed
fou. 

T ou s les su sno m m és p ropriétaires. su
jet s locau x , p ri s en leu r q u a lit é d 'h éritiers 
d e. feu S ol iman Goh a r. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immo bilière d u H Novem bre 1931, huis
s ier E . S tamata ki s , d én on cé le 25 Novem
bre 1931, le t out t ran s'3rit a u Bureau des 
H ypothèqu es du Tribunal \:I.ixte du Caire, 
en date el u 1er Décem b r e :1931, sub Nos. 
4823 (Guize h ) et 9 23ô (Caire). 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
Un immeubl e. t e rra in et m ais on, s is à 

Boulac Dakrour: à chareh \ !fah a t.ete Bou
lac Daluour. \1a rJ<az et \1o uclirieh de 
Guizeh, d e la superfici e d e HM.O m 2, avec 
la mai son su rélev ée ~omposée d 'un rez
d e-ch·aussée et· d eux étages si s s u r le ter
rain d e Bahr El Aama. au boel Guézi
r eh El Karacol No. 8. zirnam Bo ulac Da
crour. 

Il es t à o·b server que suivant décret 
d'alig-nem ent en date du 6 Mars 1927, pro
jet No. 15Bô, il sera procédé à l'expro
priation d e la superfiei e de 400 m2 ce aui 
réduira éventu ellem ent la parcelle mise 
en vente à un e superfi~ie de 1540 m2. 
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Pou r les limites c0nsulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. ·2000 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Dé cembre 1934 . 

Pour le poursuivant, 
908~C-892 Gabri el As far, avocat. 

Date : Samedi .?0 Décemb1·e J9 ~~A. 
A la requ ête elu Seur Hichard Adler, 

banquie r , suj e t Lcll,écoslovaque . 
Au p r éjudiee d o : _ _ 
1. ) Abcie l Balü Moussa Hamdem, fils 

de ·Moussa, fil s d e Hamdein, 
2 .) Abdel Rahman Moustafa Hamdein, 

fils de Moustafa, fils de Hamcle in, tous 
deux propri•étaires et commerçant s, lo
caux, d emeurant à Deir ~'Jawas , ~~Iarkaz 
Deirout, ·Moucliri eh d'Assiout . 

En -vertu : 
1. ) D'un procès-v erbal d e s ai s ie immo

bilièH' en date elu 20 S eptembre 1932, d e 
l ' hui ss ir r \Tacl pak trans crit au Bureau 
d es Hyp u lhèques elu Tribunal Mixte du 
Caire r n da te elu 9 N ovembre 1932 sub 
No. :2:1a:1 ;\ ss ioul. 

2. '\ D 'un proeès-v r rlJal d e sa is i. e immo
bilière r n date elu 8 Mai. 1933, de 1 'huis 
s ier Nassar. transcrit a u BÙreau d es Hy 
pothèques d u rrribunal l\'lixte du Caire 
le 2G Ma i 1933 s u b N o . 1140 Assiout. 

Objet de la yente: en troi s l ot s . 
Biens appart enant au Si eur Abdel Baki 

Moussa Hamclein . 
1e r lot. 

J:? r ccl fl a n~. 3 l.; ircrl s Pt 10 sahm cs s is à 
:\'ahi c l De ir ù ·Ta\\<:1S . .\fal' l.;az De i.rout '·.\ s
s ioun. mai s en r 'éalil'é, d 'après l a totalit é 
d rs ~ ul><liYi~ion s. Hl feclclans , 2J l\.irats 
e t 22 sahmes diYi s l:s comme suit: 

1. ) 21 l;.: ir at s a u l1ocl El Arb eine No . t10, 
fa isa nl p a t'li e d e la p arcell e No. 7 . 

:?. ) :1 0 l.; irats au h ocl El T amb ourah El 
Clwrl.;: i 'No. !d. fa isant parli e cle la parce l
le No . 20. 

3. ) 20 kira ls au m êm e l1od, fa isant pa r 
ti e d e la p arc.e ll e No . 20. 

-'1 . Î '22 l<ir.ats au m êm.e h od , fa isant par
ti e rte la narcell e No. 20. 

:s. ! 11. k1rats et 18 s ahmes au mêm e hod , 
fni sa nt part ie d e la p a r ce ll e l\' o . '20. 

6 .1 1 fNldan Pt. ô s nhm es au l10d El 
Tarnhntlrél h :\! o . 86 . 

7. \ 1'2 1-:: irat s au l1nd El S a rmi eh El 
Charl.; i :\o. !r3, fa isa nt parti e d e la par
cell P :\o. -1. 

R. ) J fe ddan et 10 ldrat s au n1. êm e J1od , 
d P ln p arce ll e No. 1 . 

f).) 10 kir<'lt s et. 8 s al1m es a u m êm e h od , 
fai sa nt pa r ti e d e l<l p <H CP llP l\'n. 1. 

1 O.) 7 l.; i rat s 0t 1, s anmes au ho cl Attnh 
El Charld No . lt9. faisant parti e d e la par
ce llP N o . 22. 

11 .1 11 l.; irat s et 1 R s al1m es an m êm e 
h ocL fa isnnt part.ie d e la pnrce lle :\o. 22. 
par indivi s dans une sup erfi c ie d e ill ki 
rat s Rt R s n-hm es . 

12.1 t fecldan. 16 kirats et 10 sahmes au 
hod El DPbaa El Ral1a r i :\'"o. 55. fai s ant 
parli e ck la parcefl c :\!o. 24 ~ · 

13. ) 20 kirats et 12 sahmes an h od El 
f:heil<h l\1-ahrous No. 60, fai s ant partie d e 
la narcell e No . ltR. 

·1 'J. \ 1 1.; i r él t él. u l1 o d "P. 1 r, llP i 1.; 11 \ 1 ah r o 11 s 
No. 60. fai s ant partie de la parcelle No. 7. 

15. 1 1 ?> ki rats R t. 1 R sa h m P s au h o rl E 1 
\VaU F. l l(éhli -:\"o. :13. fRi s flnt nartiP cle la 
parce ll e ~o . 15, par indivi s dans la elite 
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parcelle d'une superficie de 3 feddans, 
20 ldrat.s et 16 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abcle l Rah

man Moustafa Hamdein . 
100 feddans, 15 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis à ?'\ahiet Deir Mawas, Mar
kaz De irout (Assiout), mais en Péalilé , 
d ' après la totalité des subdivis ions, 101 
feddan s, 6 ki.rats et 18 sallmes divisés 
comme suit: 

1. ) 1 feddan au hod Atlah No. 3, fai
sant parlie de la parcelle No . 23, par in
divis dans la d ite parce ll e d'une s upe r
fici e d e 1 feddan, 20 kirats e t 4 sahmes . 

2.) 6 ki rats au même hod, faisant par
tie d e la parcelle No. 5:?, par indivis dans 
la elite parcelle d'une superficie d e 12 
kirats et 16 sahmes . 

3.) 5 ki rats au m êm e hod, faisant par
tie d e la parcelle No . 57, par indivis dans 
la elit e parce ll e d ' une superfici e d e 9 l\.1-
rals. 

11. ) 10 l.;:ira ls e l 20 s ahmes au ho cl El 
Chérif ~o . 7, fa is anl parUe de la parcell e 
:\o . JüO, par indivis dans la di.t e parcelle 
d 'une sup edi cie d e t fedclan, 14 ki.rats et 
8 sal1m es . 

5. ) 20 ki rat s et 18 sal1mes au hocl Ghei.t 
El Galbane ::\!o. 11 , fai s ant parti e d e la 
p arce lle :\'o. 5 . p ar indivi s clans la elite 
parcell e d ' une super fici e d e 2 fedclans , 4 
ki r at s e t 8 sahmes . 

6. ) 2 feddans, 2 kirats et 14 s ahm es au 
ho cl El Rizamah I\ o . 13, fai s ant parti e d e 
la parce lle :\!o. 12, par indivis dans la 
dit.e parcell e cl 'une superfi c i e cle G fe cl
d an s , 5 kirats et 4 s ahme s. 

7 .) 1 feclclan. 4 1\.irats e t 15 sahmes au 
hocl H ezkak N o. 18, faisant partie d e la 
p a r ce ll e :\o. 8'1 , 11ar i.ndivi s clans la dite 
parcelle d'une superficie de 2 feddans e t 
16 sahmes . 

8. ) 2 fecldans , 7 l'irats et 6 s ahmes au 
hocl FI Hi 7.ka :\o . 18. fai s ant parti e d e la 
parce ll e ~o. 5 -'t , par indivi s clans la dile 
p a r ce ll e d'un e s upe rficie cle 3 fedclans, 11 

kirat s e t. 16 s ahmes . 
9. ) 12 l.;irats ct 12 sahm os au hocl Gh a 

y acla h l'\o . 19, fa isant pa r li e de la par
cell e :\ o . 3. 

10.) 2 feclclan s et 28 l<. irat s an m êm e 
h ocl. fai s ant parU e de la parcell e :\ o . 2 :~. 
p ar indivi s d a n s la dit e parcell e d 'une 
s u p e l'l ic ie d e :1 3 feclclan s . 

11 .) :> l.;i l'al s <: l- 20 s a hm cs au hod Glla.
y aclah El G harbi ::'\o . 20, fai s ant par li e d e 
la parce lle ~o . 87. 

12 .) l l<irat e t 6 s ahm es a u m êm e ho cl, 
fai sa n t parti.e d e la parce lle No. 90. 

13. ) 12 sahm es au m êm e hod, fai s ant 
p a rli e d e la parcell e No . 92, par indivis 
clans la dite parcell e . 

1-1. ) 16 kirat s au m êm e hod fai s ant 
partie cle la parce ll e No. Id, pa~ indivis 
dans 1 feclcla n. ·12 kirat s et H sahmes . 
. 13. ) 1 G ki rats au m êm e h ocl faisant par

t le d e la parcelle No . 64, par indivis dans 
la dit e J! arcelle d 'une superficie de 2 fecl
dans , 5 kirats et 8 sahmes . 

16. ) 11 ki. rats et 22 sallmes au m êm e 
h od, fai s ant partie de la parcelle No. 42 
par indivis dans la dite parcell e d ' un~ 
superf icie de 1_ feddan, 13 kirats et 4 
sahmes. 

17. ) 21 ki rats et ô sahmes au hocl Gha
yaclah El Kébirah No . 21 , faisant partie 
d e la parcelle No. 21 , par indivis dans Ja 
dite parcelle d'une superficie de 9 fed
dans, 5 k irats et 20 sah mes . 
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18 .) 15 kiraLs et 6 sahmes a u hod Abou 
Galwafi No . 22, faisant partie de la par
celle No . 26, par indivis dans la dite par
celle d'une superficie de 3 feddans, 17 
ki rats et 20 sahmes . 

19. ) ii kir:ats et 22 s.ahmes .au h od Bas
t9:.h No. 25, faisant partie de la parcelle 
No . 14, par indivis dans la elite parce lle 
d 'une s u perficie de 2 feddans et 14 kirats . 

20. ) 20 k irats au hocl E l Sahel No. 27 
faisant parti e de la parce lle No. 37, pa; 
indivis dans la elite parcelle d'une super
fi c ie de 5 feddans , 7 kirats et 20 sahmes. 

21. ) 3 fecldans, 7 1\.irats et 14 sahmes au 
hod El Remli No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 6 feddans, 14 
kirats et 8 sahmes . 

22 .) 3 feclclans, 7 kirats et il! sahmes 
au boel El R emli No. 28, faisant partie 
de la parcelle No . 20, par indivis dans la 
dite parcelle d'une s u perficie de 6 fed
dans . H l.;:irals e t 8 sahmes . 

23 .) 8 k irats au hod Gayaclah El \ Vata
ni e h No . 26. fai s ant partie d e· la parcelle 
No. 2't, par indivis clans la clHe parcell e. 

2lL ) -'1 l.;:iral s e l J s ahme :au même hocl, 
fais a nt parti e d e la parcelle No. 29. 

25 .) 3 kirats et 8 sahmes au m êm e hocl. 
faisant partie de la parcelle No . 811, p ar 
incli vis clans la dite parcelle . 

26.) 1 kirat au hocl Gayacleh El Wata
niah No. 26, faisant partie de la parcell e 
No. 33, p.ar indivis clans la elite parcell e. 

27. ) 2 f eddans, 9 kirats et ill sal1mes au 
m ême hod, fai s ant partie de la parcel lr. 
No. 30, par indivis dans la elite parce llA 
d'un e st:perfici.e de 2 feclclans , :L 7 ki rats et. 
!1 s ahmes. 

28. ) 2 feddans , 12 l~irats et 20 s ahm es 
au h od .Mel.; e ital l'\o . 29, faisant partie cle 
la parcell e No. 11, par indivis dans la dit e 
parcell e d 'une süperfic ie de 6 fedclan s 
e t :12 sallmes. 

2ü. ) 10 ki rai s e t 10 s ahmes a u ll od E l 
V..Ta kf El K e hli No. 33. fai sant partie cl,-: 
la parc elle No . 15. par indivi. s clans 1:1 
dit e parcelle d'une superficie d e 3 fed 
clans , 20 kirats et 16 sahmes. 

30 .1 7 ldrats et 16 sahmes au hod El T n
v:il No. 34, fai s ant partie de la parce ll e 
d'une SU]!erfi c ie de 1 feddan et 20 s a ll 
n~es . 

31. ) -~ kira ts et 6 s ahmes au hod E l 
V..1 akf E l K e bli ~o . 38, faisant partie d e la 
parcelle No . 51. 

32. ) 8 kirats au hod El Nouk El Wasta 
ni. No . 35, fai s ant parti e d e la parce ll r>. 
No. 61. 

33 .) ill ldrats e t 16 s anm es au m êm e 
hocl .de la parce ll e No. 65 . 

8 't. ) 5 1-i:irats PL -'1 s allmf' s au m êm P h od, 
fai s ant part ie d e la parcell e No. 75 . 

35 .) 18 ki rat s et 14- s al1mes au hod E l 
Cheikh La\Yancli l'\o . 37. faisant parti e d e 
la parcelle No. 8, nar indivis dans la elit e 
parce lle cl 'un e superficie de 2 fedclans, 
J!S kirats et 8 sahmes. 

36. ) 20 kirats et il! sahme s au hod 
Dayer El Nahia No. 38, faisant parti e d e 
la parcelle No . 21, par indivis dans la 
dite parcelle d'une superficie de 1 fed 
dan et 8 sahmes. 

37.) 1 kir at et 12 s.ahmes a u hod B e in El 
Guesrein No. 30, faisant partie de la par
celle No. 71, par indivis dan s la elit e 
parcelle d'une s u perfic ie de 10 k irats et 
1ô sahm es . 
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38 .) 3 feclclans, 8 kirals et 3 sahmes au 
110d El Tambourah El Gharbi No. Iâ, de 
la parcelle No. 36. 

39.) 2 fecldans, i7 kirals e L 21 sahmes 
an hocl El Tambourah El Gharbi No. 42, 
fa isant parti e d e la parcelle No. 3, par 
indivis clans la dite parce ll e d ' un e s u pe r
ficie d e 7 feddan s , 20 kir:ats et 8 s ahmes. 

.J.O.) 3 kil·ats e t 8 sahmes au hod El 
:-; m·mi eh No . !1!1, faisant partie de la par
ce lle No. 13, par indivis clans la elite par
ce lle d'une s uperficie de 23 1\:irats. 

!_d . . ) 2 fedclans , 9 kirals et 2 s ahmes au 
ll ocl El Sarmieh El Cll a rki No . !18, faisant 
parti e d e la parcelle ~ o . .'29 . 

42. ) 7 kil'a Ls au m èrne ho cl, fai sant par-
1i e. d e la parcelle N o . 20. par indivi s dans 
la dite parcelle. 

!18. ) 1 feclclan e t 2 l\ira ls a u m èm.e hocl, 
fai sant p:ar tie de la p a r ce ll e _ 1o. 29, par 
indivi s clarts une s uper l'icie de 2 fedclans, 
:"> kü·ats et :LR sahmes . 

V1. ) 14 Jeclclans, 12 h i r a t s et :12 sahmes 
nLl m ème h ocl, fa isant partie d e la p a r
u:!lle l'\ o . 26. 

43. ) 3 fecldans e t 13 ki r a ts au b oel El 
Sarmiell El Charl;;: i No. !18 . fai sant partie 
d e la parcell e No . 1, par indivis clans une 
;;uperficie d e 3 l' eclclans , 18 l;;:irat s et 8 
sahmes . 

46. ) i fecldan , 12 l<.lrals e t H sahmes a u 
lt od El i\Iesh :No . o2, hi sant partie d e la 
lJarcelle .'\o. 10, par in divi 3 clans la elite 
l 'arce ll e ~ i 1111 e su perfi cie d e -'i. feclclans 
d 7 1\ira ts . 

47.) il kira t.s et 18 sahmes au bo el AH
bah El Charki No. 49, fai sant parlie d e la 
p areell e 1\io . J3. 

48. ) i feclclan, .'20 l;;:irats et .'20 sahmes 
au m ême boel, fai sant p arti e d e la par
cell e ~ o . '22. 

'i. G. l J fc( ldan. !L ];;: ira ls e t '2 sahm es au 
llod El Arb eine No. 'i.O , fa is ant parti e d e 
Ja par cell e -:\o. 7. 

50. : !1 feclclans a u llocl El Ar be ine :'\o . 
'10, fa isant p a rti e d e la pa rce ll e :'\ o . 7 . 

51. ) ü ki ra ts e t :?0 s alm1 es an m êm e 
hod, faisant partie d e la parce ll e ?\o. H. 

5:2. ) !L !' ('([da n s . 0 J;;: ira ls e t 8 salnnes a u 
hocl Tambourah El Charki No. 41, fai sant 
parti e de la parcelle No. 20 . 

53. ) 6 fedclans , 6 l;;:irats e t 2 s ahmes au 
mêm e hod, fai sant partie d e la p arcelle 
No. 20, par indivis c;lans une superficie 
de 8 feclclans, 19 kirats et 8 sahmes . 

5-'L . ) 13 l;;:irats et :L6 sahmes au boel El 
Bey ::\o . 5~ , faisant parti e de la parcelle 
::\Jo. JG. par indivis clans la elite parcelle 
d'une supe rfi c ie d e 17 k irals e t !1 salm1es. 

55. ) 7 fecldans , !1 kirat s e t 8 sahmes au 
hocl El Ch eikh Mahrous ::'\ o . GO, fai sant 
parti e d e la parcelle :'\o . !18, par indivi s 
clans une superfici e d e 7 fedclans, 6 ki
rats et 16 sahmes. 

56 .) 1 fedclan, 6 l\.irats e t 16 sahm es au 
hod El Astout.ah El Charl\:i No. 61, faisant 
partie d e la parcelle No . !1~, par indivis 
dans la dite parcelle d 'une superficie de 
.L fedclan et i lürat. 

51. ) 2 feddans , 13 ki rats et 18 sahmes 
au hod El Wald El Charki No. 62, faisant 
partie de la parcelle No. 13, par indivis 
dans la dite parcelle d'une superficie d e 
3 feddans et 2 kirats. 

58.) 2 fedda.ns et 23 l<.irats au hod E1 
Garf No. 64, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 18. par indivis dans les deux 
dites parcelles d'une superfi cie de 2 fed
dans et 1 i ki rats. 
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59. ) 1 fedda.n, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod El \Va.kf No. 15, faisant partie d e la 
parcelle No. 10, par indivis dans la elite 
parcelle d'une superficie de 4 fecldans, 
ii kirats et 4 sahriles. 

60.) 1 feddan, i2 lürats et 12 sahmes au 
hod E l Ghayadah No. Hl, faisant partie 
de la parcelle No . 30. par indivis clans 
une superficie de !1 feclclans , 3 kü·ats et 
16 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

3me lot. 
Proprié l'é d e Abclel Ba1\.i ~[oussa Ham

clein. 
J80 m2 s i :::; à Nalüe t De ir :Vla\Yas , .\!!ar

kaz Deirout. Ass::;iout. au hocl Daver El 
1\:ahia No. 38, fai sant n a rti e cle la p a r cell e 
No. 27, sakan El Kalüa, avec la mais on 
y él evée. composée de d eux •é lages, cons
truite en briques, limités: Nord, chemin 
où se trouve une porte, long. 12 m.; Est, 
chemin. long. 15 m.: Snd, Hoirs Yous sef 
Hamclein. long . 12 m.; Ouest, route , lon g·. 
15 m. 

Propri,é té d 'El Cl1eikh Abdel Rahman 
:Mous tafa Hamclein. 

600 m2 s is ;\ Nahiet Deir ~Ta\Ya s. 1Vlar
ka.z Deirout (Assiout), au hod Da ~-er El 
Nahia No. 38, faisant nartie d e la parc ell e 
No. 27. sakan El Nahi a, occupés par un 
palais construit en briques rouge~, com
posé de 2 étages avec jardine t et cour 
pour le blétail , limités : Nord, ru e Haram 
El Sakan No . :t8. long . .'20 m.; E st. Hanna 
B ey AlJclel SaYf' Ü long. 30 m.: Sud, roule, 
long . .'20 m.: Ouest , Hoirs Y ou ssef ITam
clein, lonQ·. 30 m. 

T els que les d i ts bi en s s e pours tli ,-ent 
et com-portent avec toutes d ép endan ces 
a ppenclan cPs . t ou s immeubl es par n atu re 
ou par d es tinal ion, ri.en ex clu ni r1~se rv c~ . 

Mise à pl'ix: · 
L.E. :1000 nour le 1er lot. 
'"'~ - -JOOOO n our le :!m e lot. 
L.E. '2000 nou r le 3m e Jot. 
Outr P. les frai s . 
Le Cairr, Ie 8 Dé·cembre 193'-

Pour le p ours11 inm~ 
Em. ~fi:-::r a lîy c t n. A. R.o ::: s etti, 

83~- C- S'tS. A \·ocat s . 

Bale: Same di .2U Décem b r e 11):1-1. 
A la requèl.e d e fl JC :\lor Lgage Com

pany or EgypL, LL"Cl., soc i0lé )Jrila n niqu e 
ayant s on siège au · Ca ir e, 1·ue K as l ' El 
?\il, représentée pnr .\ Ion sieur Thomas 
Frederick S teven s, son c.lircc leur-admi
nis lrateur, suj e t l.J l'i.L L1 llniquc, d c m t: u rant 
au C uire e t é li sant clomicil e en l'é lurle et c 
~J e Albert ~~I. R omano, a\ucat ù. Ja 
Cour. 

:\u préjudice des Sieur et Dame : 
1. ) S e ki na. Hanem Soukl~ar, fill e d e 

l'eu !\Iohame cl Be-.- Sould~a1· , J'il s de l'cu 
\l ohamecl. 

2.) Saacl Hussein Chedil(l, l'il s d e feu 
Hussein, de feu Xlohamed . 

La ire prise en sa qualité cle d ébitrice 
principale e t le 2me comme garant soli
claire et conjoint. 

Pror:riétaires, sujet-s locaux, demeu
rant au Caire, No. 44 d e la rue El 1-Ies
sanieh (2me étage: l~.:i sm El Gamalla. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 2:5 ~~rars 1933, hui ssier 
X. Rochiccioli, dénoncé aux débiteurs 
saisis par exploit de l'hui ssier Antoine 
Ocké en date du 3 Avril 1933, le to11t 
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transcrit au Bureau d es Hypothèques du 
J'ibunal Mixte du Caire en date du i1 

Avr il 19:33, No. 2î3:t (Caire) . 
Objet de la vente: lot unique . 
Une parcene d e t errain d 'une super

ficie de 2-W m2, en semble ave c la maison 
y -édifiée cons is tant en un r ez-de-chaus
sée à u sage d 'habitation . 

L e touL sis au ·Caire, à El Abbass ia El 
1-\.éblia, fai sant p a r t ie du lotissem ent elu 
Sieur Youssef Barki, clans la ire rue dite 
rue Chérir a prl.~s 1 a maison porta nt Je 
No. 233 de l'aYenue clè la R eine Nazli, 
limitée comme suit.: Noi~cl, sur une long . 
d e :Lü m. par la pa rcell e Nn. :1, propriété 
elu vendeur; Sud, su r une long-. de :t6 
m. par la pa rcell e 1\"n . 2ô, r.ropri é lé elu 
Dr Hanna Hanna; E s t, sur un e inng. de 
·15 m. par la parce ll e No. 12, p i'opriét.é 
cle :\hmed Effendi El Adaoui ; Ou est, sur 
une long. d e 15 m . par un e rue privée 
d e 8 m. où se trouve la porLe d 'ent.rée. 

L e dit immeuble portant le No . 4 à 
l 'e n cr e cle la rue Chérif et avant deux 
portes d 'entrée sur la même rue. 

Ain si que le tout se poursuit et com
por te sans aucune exception ni r éserve 
avec Lou s immeubles pae destination qui 
en d éL'en clen t . 

;\lisè à prix: L. E. Gl iO outre les frai s . 
L e Caire, le :3 Déccm])l'e 1. 93-'L 

P o ur la p oursuivant.;, 
_\Ibert M. R omano. 

022-C-906. Avo ca t èL la :_: (,ur. 

Dale: Sa m ed i :?\J Dé~ embre 193!L 
_\ la requète du Si eu r _-\rn é cl ée Hazan, 

p r{l pri-étaü·e. suj et. Ira n çai ::' , d em eurant à 
Hélio poils . 

Contre les Hoirs .\l1rml :'\aga ll)rahim 
El C: llimi. sa ,-o ir: 

J .) Dar11 e Om _·\lJm er:l, s a veuve, acLuel
l cm ~:•Jü f! t ){J U SC .-\lili ,\ly Echta . 

:.?. ) .'\a JJ a uui .\ bu ul :'\ ap·a El Chimi, pris 
Lanl lH.! l':'30 lllH! ll em C' nt qu 'en ::' a qua lité de 
Lu leu r cl e ses ::' O.· urs mineu r es : P a lma et 
Zcinab. 

3 .) Dame O m .\l1m c d \ boul :\aga El 
Chimi. 

T ou ::; proprié ta ir e::; , ~ u.i ets lo-caux, de
m eura n t ;t Cho u b rall Beloul a , \1a.rl\az 
.\Iénouf (.\ ·1 én ourieh ). 

En Yert u cl"lm p r<) c ~: s -\· e rbal d e saisie 
immobilièr e du 30 J a n\"ie1· J933, suivi de 
sa d é n onciation elu J:.l F éni er 1933 et 
tt·a n scrib lou s d eux l e J e r ~·lars 1933, 
sub :'\o. 3.'22 \fénoufi el1. 

Objet de la Yente: en cieux lo ls . 
1 e l' J 1) t. 

J feclcla.n, :? kira ls e t ?2 sahmes d e ter
r es sises au Yillage d e CllUubrah Beloula, 
\1arl;;:az ~f én o uf. \ ·Joucli ri eh d e \ 1Ténou
fie h , di \"i s,és comme suit: 

a i ü kira ts e t :?:? sahm es sis au hod El 
Fasla El -G harbieh :'\o. J, fai sant partie 
cl e la parcell e ;\o . 88. 

b ) 8 ki r aLs e l J3 sahmes sis au hocl El 
Fasla El Gharbi eh ~o . J , fai sanL partie 
cle la parcelle :'\o. 89. 

c) 3 kirat s. e t H sahm es au hocl El Sa-
11 el ~o. ü, faisant parti e cl E: la parce-lle 
~\'o . J2J . 

cl) !1 kirals e t 1\J sahm es au même hod 
El Sahel :'\o. D, fai sant partie de la. par
cell e ~o . J:?:2. 

?m e lot. 
L'ne maison. terrain et construction, 

cle la superfici e d e 306 m2 31 cm ., bâtie 
en terre cuite e t briques rouges, sise à 
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Choubrah BeloulQ., Markaz .:vlénouf (:vr;é
noufieh), au hod Dayer El Nahia No. iû, 
parcelle );o. 6 S. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune ex·ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prh: 
L.E. 70 pour le ier lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour Je poursuivant, 
Loco Me Salomon Yarhi, 

Sq6-C-S55 Vi.-~tor Yarb.i, avocat. 

Date: Samedi .'29 Décembre 193'!1. 
A la requête de la Haison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltcl., ":Vlaison de com
merce britannique ayant siège 3. Alexan
drie. 

Au préjudice de: 
L ) Z.aki Sarabana, 
2. ) Abd el Hamid :VIollamecl Hassan. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo·caux, 

demeurant il Abou Halaka, ::vlarkaz Dei
raut, ::vloucliri eh d 'Assiout. 

Débiteu r:::. 
Et contre: 
1.) Skaros Karras Atalla, 
2. ) Agaibi .\l alla Atta. 
3. ) Roman Hanna Salama. 
Tous propriétaires, jncligènes, demeu

rant au Yillap·e d e Ahou Khalaka, ?\1arkaz 
Deirout, ~loudirieh d'Assiout. 

Tiers détenteurs appar er:ts. 
En yertn d 'un procès-Yerbal dressé le 

28 Mai 1!):3:2 . Jmi ss ier Lafloufa, transcrit 
le 25 Juin 1032. 

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

Bien s fa isan t. parLic elu :ler lot elu elit Ca
hier cl cs Cll a r p-e:::. e t a PJJar lcn ant ~t Ab del 
Hamicl "\lol1amrcl Hassan. 

S:S ferldans. 17 J.::lrats et 12 sahrnes sis 
au Yillagc rie .\bou Kb alaka, ?\.iar'kaz 
Dei rout : .\ ::::=: inul), cliùsés comme suit: 

13 kirat:=: e ! 2 sahm es at1 hocl El Guin
di ::\o . .1 . cl a n s la parcelle ~o. 60, indivis 
dan s Ja clill"· parcr ll e . 

12 h:irat s a u rnême hocl, parcelle 'Nos. 
54. 0 :::>. ;:)() e l 07. 

12 ]\.ira i::: au m t\mf' llo d, clan s les par
celles ~o ::.:. ? '1 e t 2:) c t par indivis dans 
les deux (li les p arce ll es . 

1'5 ki rRI::: 0l J:? ~0 lm1 es au m êm e hocl, 
parcel le l\~J . G3. 

6 l~:i rals nu mtm e boel, clans la parcelle 
No . 67. 

6 ki rats au mC.·m c h ocl, dans la parcelle 
No. 67. 

7 kirat.s e t. :12 sahm es au l1ocl El Guincli 
No. 1, clans les parcelles Nos . 50 et 51, 
incliYi s cl an s Jps deux elites parcelles. 

7 kirats ct W sahm e;:; au h od El Gaania 
No. 2. dan s les parcelles No s . 5, 6 et 7, 
indivis clan s les clil es p arcelles . 

16 kirats au m êm r ho cl. clans les par
celles ?\os . 21. 2?, .2::1 e t 26. indivis clans 
les dites parcelles . 

8 ki ra t s an m 8m e h c d. dans les par
cell es Nos. ;m, ;)7. ;)8, 60 et 6 1, indivi s clans 
les dites parcelles . 

7 kirats e t 10 sélllm rs au m ême hod, 
dans la parcell e ::\o. 111, indivis dans la 
dite parce 110. 

7 kirals ct 6 sahm e;:: au llod El Raouteb 
No. 3. d an s la parcelle :\o. 20. indivis dans 
1 a di te parcelle. · 
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8 kirats a u hod Attiatallah No. 4, dans 
la parcelle No. 13, indivis dans la elite 
parcelle. 

8 kirats e t 2 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 3'9. indivis clans la 
dite parcelle. 

16 sahmes au même hod, clans la par
celle No. 62, in di vis dans une superficie 
de 2 kirats comprise dans la dite parcel
le. 

2 kirats e t 8 sahmes au même hod, clans 
la parcelle No . 52. 

2me lot. 
Biens fa isant partie elu 2me lot du Ca

hier des Charges. 
La moitié par indivi s appartenant ·à Za

ki Sarabana dans 23 kirats et 12 sahmes 
sis au village d e Abou Khalaka, Markaz 
Deirout, ~ouclirieh d'Assiout, divisés 
comme suit: 

:10 ldrats et 8 sahmes au hocl El Guin
di No. J, parcelle No . J9. 

7 kirats et 16 sahmes au hocl El Gaania 
No . . 2, clans la par.celle No. 88. 

5 kirats et 1.2 sahmes au hocl El Forn 
Raouteb No . 3, clans la parcelle No. 3. 

Pour les limites .consulter le Cahier 
des Char.ges. 

M1sc ù prjx: 
L.E. 5-40 pour le ier lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A .. Phronimos, 

892-C-876 Avocats. 

Date: Samedi 29 Décembre 193!1. 
A la requête de la Dame Zina .Saha

lone, propriétaire, suj ette italienne, de
m eurant a u Caire, e t y électivement clo
mi·ciliée au cabinet de :Vlaître Salomon 
Yarhi, avocat près la Lour. 

Contre les Dames : 
L ) Zohra Bent Soliman Bey Ibrahim, 

de feu El Kadi, épouse elu Sieur Nada 
~1ohamccl ::\acla, 

2 .) Khadiga Bent Solim3.n B ey Ibrahim, 
d e feu El Kacli, épou se elu Sieur Aly Ez
zat, connue so u s le nom de Doudou. 

3. ) Z.annouba Bent Soliman Bey Ibra
lüm, de feu El Kacli, 

'1. ) Narou ssa Bent Scliman Bey Ibra
him, d e feu El Kacli, épouse elu Sieur 
_\'Jahm oud ~Jou stafa Khafaga. 

Toutes propridaires, suj ettes locales, 
les deux premières demeurant au Caire, 
37, chareil lbn KhalrJoun ISakakini), la 
3me égalem ent au Caire, '7!1 chareh El 
Zaher et la 4m e d em eurant à Sohag avec 
son mari. 

En ·vertu crun procès-v.erbal de saisie 
immobilière elu 14 Juin t9311, dénoncée 
les 21 et 23 Juin 1931., tous d eux trans
crits le 27 Juin 19311 sub No. !1686 Caire. 

Objet de la Yente: lü '4/5 kirats par 
indivis dan s un immeuble, terrain et 
construcLion, de la superficie de .23.(:) m2 
environ, s is au Caire, à chareh Henri, 
actuellem ent Ibn Khalcloun, No. 37, à 
Sakakini, chial<het El Zaher, kism El 
Waily, moukallafa No. 2./79, année 1928. 

'Limités : Nord, par la rue Henri, ac
tuellement Ibn Khalcloun, où il y a la por
te d'entrée ; Sud , par Harncli Bey Sobhi, 
actuellement :vlohamed Bey Hamdi; Est, 
par R.iacl Bey El Chahed, actuellement 
Mohamecl El Sebai El Gawahergui; Ou
est, par Hussein Bey Muhmoud, actuelle
ment Hussein \lioustafa El Agami. 

3/4 Décembre 1934. 

La dite maison est composée d'un rez
de-chaussée et de d eux étages supérieurs, 
elle comprend sur la façade un jardin et 
aux côtés Nord-Est et Norcl-OuesL, un ga
rage surélevé d'un étage s upérieur, for
mant un petit appartement. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes les améliorations qui 
pourraient y être apportées . 

Mise à prix: L.E. Y10 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

L oco Me S. Yarhi, 
8lt7-C-836 VicLor Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 29 Décembre 193!!1. 
A la requête elu Sieur Isaac Mayer 

Rofé, propriétaire, sujet allemand, d e
meurant au Caire, tl rue Daramalli . 

Contre la Dame Nloufida Ibrahim Sa
rague, fille de feu Ibrahim Sarague 
épou se elu Sieur Ahmecl Osman Gaber' 
propriétaire, sujette locale, demeurant a~ 
Caire, rue El Chana,~rani, atfet El Aclawi 
No. 6 (kism de Gamalia). ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 24 Juin 1933, et 
sa dénonciati-on en date du 12 Juillet 
1933, tous d e ux tran s·crits le 19 Juillet 
:.!.933 s ub No. 5720 Caire. 

Objet cle la vente: une quote-part de 12 
kirats soit la moitié par in di vis dans la 
totalité d es terrains et con::.truction de 
l'immeuble sis au Caire, à Atfet Bani 
Husse in r\o . 11, à l' entr·ée de haret Zein 
El '\.b écline, e t p lu s précisément Sidi Zei
han, ayant une autre façade No . 3 Tabaa 
t:_ A.tfe t El H efnaoui, à l' entrée de haret 
Zein El Abédine, l\:i sm El Sayecla Zeinab, 
chiakhe L El Baghala, G:.mvernorat du Cai
r e, inscrit au t eklif des Hoirs Aly Effen
di Amin et son frèr e Amin sub No. 84/3:2·, 
moukallafa 1931. 

La sup erfici e est d e o-67 m2: :26 cm. 
L'immeuble c-omprend d eux é tages et un 
apparternenl Sud-E s t. <un si qu 'une cham
bre d e t errasse . une écurie et un garage 
sur la faça d e Sud, un 1nagas in sur la 
façad e Sucl et un magasin sur la façade 
Nord. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune cxce])tion ni réserve. 

Pour les limites .consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

8!!'5-C-8.:5-1 S. Yar hi, avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 20 Décembre 193!1. 
A la requête cl~ Sieur_ J ean Arghyros, 

foncLwnnarre, SUJet h ellene, demeurant 
au Caire . 

Contre le Sieur Ahmecl Moukhlar El 
Masri, propriétaire, local, demeurant au 
Caire, rue Hassan El Akbar. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 18 Novembre 
H131, dénoncée le 20 Novembre 1931, 
transcrit.s le 5 Décembre 1931 sub No. 
5071 (Guizeh). 

Objet de la Yentc: une parcelle de ter
rain de la superf icie de 725 m2 avec les 
constructions y é levée ·,, composées d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage supérieur, 
le reste du terrain formant un jardin, le 
tout entouré d'un mur d'enceinte avec 
porte en fer, s is à Hélouan (banlieue du 
Caire), au côté Est, à chareh El Bahari, 
portant le No. 345 du plan de la ville de 



3/!l Décembre 1931. 

}[élouan et actuellement ~o. 9 du tanzim, 
No. 13, impot, cheyali..het Bandar Hé
lunan, kisn1 Héluuan, Gouvernorat du 
Caire. 

T els que le :: cli ls biens se poursüiYent et 
Ct.lmpurlent san,: aucune excer'lion ni ré
sen·e géné·ralerne nt quelconque . 

Pour Je.s limites et plus amples r en se i
!2nements consulter le Cahier etes Char
~es , cla ust>s et cunclilions, clépos·é au 
Gre Ue d e:3 .\djucl.i_cat[ons de ce rl'ribunal 
:::an s dép lacement. 

:\lise à prix sur h:-tisse: L. E. 6.~0 outre 
les feai:::. 

Pour le pouesuivanL 
L . .'\. Banwli, aYucat. 

Dale: ::::iamccli ~J u~~·c~mbrc J \J:J'1. 
A la ret}Uèle dt' la Ba11ca t.:u mmercia· 

le llallamt p<:'.t· f Lf! ill · ', suciél-é anon ym e 
L·gyptienne, ayant :::iè12·e il .-\ lexaucl1·ie e l 
::: 1ege au L:n Jn: pu tH lJq ul'll t~ ag .il. le ::::iieur 
SilYio Crt·.::pi, l;r L' ~idt·n L de :::un Conseil 
, [.c\llminislralion. L~ J i ::: -cu1l dumicitle au 
c:aüc e n l'élud e d e .\il'::: .\t oise Abner et 
ua:::Lun .\a!.!'!:!'a l' . i:l\' CICah ~l lû. Cu ur. 

Au JH'éju-tliee d ~:·:::: Sieurs: 
1. ; . \l y .\LHlall all _\Jy El .\llwal, fil s de 

Jbrallim .\lY El .\ 11\\-al. 
2. ) Abdallah llJtailim El Fouly, fil s de 

IJ-Jrahim 1::1 Fou li. 
Tou s deux comnH·rr;ant::: et propriétai

res , sujet s e:> g·yptiens, J•Jmiciliés au Yilla-
2·e de De.it· El Barawa. district de Béba, 
!)roYinc e cle Béni-Sou:'!:·. 
- En n _•rtu d'un pt·tJcè:: ·verbal de saisie 
immobilière dress·é le 8 .-\ oùt 1932. üù
ment transcrit avec sa dénonciation le 31 
Aoùt 1932 ~o. 8:33 (Bén i-Souef) . 

OJJjet de la Yenle: Pn cinq lt)t s . 
1er lol . 

43 fedcla ns. :?n kii·ats e t 1!1 :::ahmes de 
Lcrr es sisP.::: au Yillag-e cl e Deir Barawa, 
cl istrie L cie Béba. J.n·o\·inc e d e Béni-Souef, 
cl ont: 

a ) 3:3 feclclans. 1 küah el Jô ::: ahmes ap
partenan l au Sieur Al y .:'\bclallah Al y El 
.-\hw al, cli Yi :::és en 1:2 parcelles comme 
suit: 

La 1re (le 1 fecldan. fJ kirats e~ 1.2 sah
mes au hocl Aly El Ahwal "\o. !1, faisant 
partie de la par·celle No. 19, par indivis. 

La 2me cle '1 .k ira Ls èf, 8 sahmes au mê
me hocl, faisant part.ie de la parcelle No. 
18, par indivi s. 

La 3me de 5 feddans, :?1 kirats et .20 
sahmes au hoc! \1aghoub No. 14, kism 
awal , parcell e ND. 14, en totalité. 

La !1m e cle 11 ldrats et 12 sahmes aux 
mêmes hocl et. 1\.ism , parcelle No. 18, en 
totalité. 

La 5me de 5 fedclans aux mêmes hDd 
et kism , faisant partie d e Ja pRrcelle ~o. 
1, par indivi s . 

La ôme de 5 feddans. 13 kirats et 8 ::.-ah
mes au ho-cl Sem eida. No. 11. parcelle No. 
iL en totalité. 

La 7me de 1 feddan. J 5 Jürats et 4 sah
mes au mêm e hod, parcelle No . 27, en to 
talité. 

La Sme de 2 feddan s au Debou No. 7, 
faisant partie cl e la parcell E No .. 28, par 
indivi s . 

La 9me de !1 feddans. t kirat et 8 sah
mes au hod Abdallah El Ahwal No. 12. 
parcelle No. :10. An totalité. 

La IOm e de 23 kirats et :12 sahmes au 
même hod, fai sant parti e de la parcelle 
No. 11. 
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La Hme de 3 fecldans et 4 sahmes au 
hocl Hammad ~o. 8, Jaisant partie de la 
parcelle No. 15, par indivis. 

La 12me de 3 feclclan s au même hocl, 
faisant partie üe la pa!··celle ~o. 20, par 
indivis. 

b ) 10 feclclan s. 1'3 ldrats et 2.2 sahmes 
appartenant au Sieur· Abdallah Ibrahim 
El Fouly, divisés c~t cinq parcelles com
me suit: 

La Jre de 't. fecld : l S e t 20 sahmes au 
boel El Hamaya ~\ o . . :i. parcelle No . 16, en 
Lotalité . 

La 2me d e :2 fedcin n s e t. 5 1\.irats au m è
m e hod, pet reelle ~ ). 1 :J, en t-otalité. 

La 3me de .t te ldan, 17 kirats et 14 
sahmes au mt>me J'JOel, fai sant partie d e 
la parcell e ~\11. S. }J<H indivis . 

La 4me cl e '2 Jedda n s, 11 kirats et 1-6 
:::ahmes au h oci Solimun Hassan ~o. 3, fai-
8an l paeLie dc> la par·cclle :\o . ·zs, par in cli
Yis. 

La 5 m e de 1 k it·at.-; el :20 sahmcs au h ocl 
::vrohgoub ~o. l ''t. ki sm awal, faisant par
tie de la p ar-ce lle ~o. :J!J, par indivis . 

2me lot. 
1 fecldan et 8 :oahmes de terrains sis 

au village de lJeir Barawa, district de Bé
ba, province de Bén i -Souef, appartenapt 
au Sieur Aly c\ bcla llah .-\Jy El Ahwal, au 
hod El Ah\Yal ~o. 0, !'ai sant partie de la 
parcelle No. -1:?, par indivis. 

Sur cette parcelle t:st cons truite une 
nouvelle maison en briques rDuges, com
posée d'un seul étage d e 8 chambres, d'u
n e en trée et cl 'une écurie . 

3m e lot. 
20 lüraLs cle terrains appartenant au 

Si eur Abdallah Ibrahim El FDuli, sis au 
village de Deir Bat'a\va, district de Béba, 
province do Béni-Souef, au hod El Ah
wal No. 9, faisanL partie de la parcelle 
No. 42, par inclivi:::. 

Sur cette parcell e se trouve une mai
son cons truit e en briques rouges, d'un 
seul étage. 

!1me ·~oi. 

4 feddans. 8 kirats e l 20 ::allmes de ter
rains appartenant au Sieur Aly Abdallah 
Aly :El AhwaL s is au village de K·om El 
=\four, district cl e Béba, province de Béni
Souef, au hod El Saleh No . 2, faisant par
tie de la parce lle No. 22, par indivis. 

5me lot. 
10 feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village de ~éna, district de Béba, pro
vince de Béni-Souef, dont: 

a ) 2· feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
appartenant au Sieur .'\ly Abdallah Aly 
El Ahwal, au hod Hamad El Ahwal No. 
Hl, faisant partie de la parcelle No. 24, 
oar indivis. 
- b ) 8 feddans. 9 kir~lts et ~0 sahmes 
appartenant au Sieur Abdallah Ibrahim 
El P.ouly, divisés en quatre parcelles 
comme suit: 

La tre de ? ki rats et 16 sahmes au hod 
El Sayem No. 6. kism tani, parcelle No. 
7 en totalité. 

La .2me cle 3 feddans et 18 kirats au 
hod El Aytam :'~Jo. 9, parcelle No. 12, en 
totalité. 

La 3me de 19 l\:irats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. fi, en totalité. 

La 'tme d e 3 feddans et 18 kirats au hDd 
El Ahwal No. 10. faisant partie de la par· 
cel le No. !1, par indivis. 

Tels que tous les susdits biens se pour
suivent et compor tent sans aucune ex-
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ception ni réserYe, immeu ble par nature 
et par des linaLion qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les lHnltes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\l'ise à prix: 
L.E. BOO pour f,e J er lo l. 
L.E. WO pour le 2me loL 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le Itme lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
Outl'e les frais. 

Pour la potc'suivante, 
.\1Ioïse Abner et Gaston Nagga" . 

Düô-C-800 Av--ocats. 

Dale: Samedi .'20 Décembre 1031. . 
A la requète de C. \'1. Sahago & Co. 
Au préjudiee cle .-\hmecl Babie Hamad. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 23 .Juille l 103.'2 :\o. D04. 
Ohjel d e la Yente: lot uniqu e . 
9 feclclans. 6 1\.irats et J 8 sahmes sis à 

Bayacley Re l ~aze r, .\farkaz e t \'loudi
riell de Gtl irg·ueh . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3{30 ou tre les frais . 
P-our la r equérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
931-DC-213 AYocats. 

nate: Samedi 29 Décembre 193'!i. .. 
A la requête cle C. \1. Sahago & Co. 
Au préjudice cles Hoirs .\Ioham ed Bekir 

Ismail. 
En Yertu rrun procè::::-verbal de saisie 

transcrit le 29 .-\ oùt 1933 No. 1334 . 
Objet de la vente: J.ot unique. 
7 fecldans, i'J kirats et 20 sahmes sis à 

Choucha, :vrarkaz Samaloul {\1inieh ). 
Pour les limites consulter le Cahier 

cJps Charges. 
l\'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore e î Gabriel Haddad, 

029-DC-211 Avocats. 

Date: Samedi 20 Décembre 1034. 
A la requête elu Sieur Clément Pardo. 
Au préjudice du Sieur Sayecl Fahmi 

Hassan. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 16 Janvier Hr34, dénon
cée le .29 Janvier 1934 et transcrite au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal le 
3 Février 193-'t , ~o s . 783 Galioubieh et 
823 Caire. 

Objet de la 'ente: 
Un terrain de la superfic.ie cle 360 m2 

avec la maison 'élevée s ur 100 m2 envi
ron, comnosée cl 'un rez-de-chaussée et 
d'un étage s upérieur et le rest.ant. terrain 
vague, le tout s is à :'\'latarieh, kism El 
Waili et ac tu e ll em ent kism l\lasr El Gue
elida. chiakhet El Matarieh. Gouvernorat 
elu Caire e L plus J)l'lécisém ent à Zeitoun, 
près elu Collège des Frères, eonform.é
ment au caclash·c. au hod El Hakim No. 
39. faisant part.il" éle la parcell e No. JO du 
villag·e d e l\lal a1· iel1. \1arka z Dawahi Masr 
Galioubieh, banli eu e du Caire , à la rue 
Shohet ;\o. 1.0: le elit t errain est d ésigné 
sur le plan de lotissem ent. du Sieur Sas
son Shohet, faisant partie elu No. 5 et 
d ' après le cadastre dans le plan No. 73, 
année 1931-1932. 
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T e l qu J le dil imme ulJi e se pout·su_il ~ ~ 
comport e sans aLtc une exc: ep lton nt re
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. . 

Mise à p rix: L.E. -WO oulre les frai s . 
Pour l e requérant , 

Ernes t el Cl'<'.m ent Harar i, 
935-D C-21ï . Avocat s à la Cour . 

Date: Samecl i .29 Décem bre 19311. 
A la requète de la Rai so n Sociale Car

ver Brother s & Co., Lld., :.\1aison de com
m erce britannique, ayanl s iège à Ale
xandri e . 

Au préjudice de El Cheikh Aly :.\1oha
m ed Uey At.tia, fil s de feu :.\~1 ohamed At
tia, pr-opri,étaire, uj eL loca l, cl em ~t~rant à 
Nazza h, district d e Tailla, :.\1ou chr1eh de 
GuerguelL 

En vertu d"un proci:· s-Yerbal dressé le 
2 F évrier 1931, huiss ier Ezri, transcrit le 
5 Mars 193L 

Obje t de la vente: en trois lots . 
1er lot . 

C-orrespondant a u :2me lot du Cahier 
des Cl1arn·es. 

4 fedda~1s, 2 l\irals et L.t sahm es indivis 
dans ?8 feclclans, 1 ki rat e t 8 sahmos sis 
au village clc :.\azze l1 , :.\ larkaz Tahta, .:.\ilou
dirieh d e Gu ergueb. 

Ces !.~: feclclans . '2 l' i t'a Ls et 4 sa hmes r e
présentanL la quoLe-pmt successorale cl_u 
susdi t clébileur .'\ ly :Vlohamecl Bey ALtla 
dans les 28 feclcl a n s, :l kiral et S sal1m es 
laissés par son pèl'e \Iohamed Bey Attia, 
di s t.ribué·s comm e suit: 

i. ) ï ki rats e t. 8 f"a hmes au boel El Mo
hazzam No. 21, par ti e lJarce ll e ~-o . 8, in
di'Yis clan s 1 fccldan et 19 k irats . 

.2.) .'2 ki rats au lJOd Nagaa El Saaida 
No. 2'2, parli e parcelle No. 1':52, indivis 
dans ~-:> fecldans, J '2 h:i rats et 2 sahm es . 

3.) 3 fedclan s, :20 J.jra l.s et 18 sal1m es a u 
hod El Chérifa Ba llar i ::\ o . 28, parcelle 
~o . 7. 

4. ) J foddan et S kirat s au h od K-o m 
Herez El Gharbi -:\o. '29, parce ll e :.\ o . 29 . 

5. ) 1 fcdrlan, 1 ü J\ irats e L 8 sahmes a u 
mêm e hud, parc · ll c No. 30, incli\'is clans 
2 fedclans, 1:) kirat.s et 22 sahmes . 

6. ) 3 fcclclans , G ki rats e t 6 sahmes au 
boel E l Ganayc n :.\o . 32, parcell e :.\o. 20. 

7. ) 3 feddan s e L J ki cat au rnême boel, 
par Lie parcr.llc )i o. 110, m cli\"is d an s 3 fe cl
dans, 18 k iraLs et 11 sahmes . 

8. ) .'J feddans. 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Khu clra El Bal1ari :.\ o. 36, partie par
celle ::'\Jo. 1.'2. 

9 .) .11 fcdclan :- et G kit·a ts au h ocl El Om
da No . -'•:?, parti , parcell e ?\o . 17. 

10. ) 1 feclclan, s kirats et 16 sahmes 
au h ocl Jleridi El Charki :.\o. l.~: l, partie. 
parcell e :.\-o . 12. 

H.) 20 kiral s et 18 sa lnne ~ .au hod Ra
gab El Bahari :.\o. ~8, partie parcelle 
No. iO. 

12.) ?0 l\irat s cL 22 sallmes au même 
boel. l)arcell c :\'o. 30 (ou ii ). 

13. ) i feclclan. 2 kiraLs e t '1 sahmes au 
mêm e J1 ocl, parcell e :.\o. 15. 

2me lot. 
C-orres pondant au 3me lot du Cahier 

des Charges . 
3 feclclans et 1 L ldrais d e terres sises au 

village de En ebs, :.\!Jarkaz Tahta (Guer
gue h), appar ten ant au dit débiteur Aly 
Mohamed Bey Attia, distribués comme 
suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

J .) l l't'cl clan e t 6 l-i.iraLs au h ocl .\1ohran 
)i u_ J, partie parcelle No. :20. 

:!. ) :2 Jeddans eL 5 kira Ls au hod E l Di
wan .\ o. lü, par lie par·èelle ~\!o. !J:7 . 

3me lo L. 
·C one::ponclant au ,im e lot elu Cahier 

d es Cllat·o·es. 
() J e cl cl ~ns , 3 ldrats e l 6 sahmes indivis 

dan s J:? feddans, H> kirats e t 6 sahmes 
cie 1 erres s ises au village de Enebs, dis
tric t de Tahta, .\1oudiriel1 d e Guergu eh. 

Ces t> r ~ ddans, 3 kiral s e l 6 sahmes re
pr-ésenta nt la quole-part successo~ale du 
dit. d ébit eu r Aly \ll.oham ed Bey Att1a dans 
les 1.:2 feclclans, :JO l\ira ls e t ô sahmes lais
sés pat' sa mère la Dame Sekina Bent 
IJ) rallim Ibrah im You sse f, cli s lribués 
co mm e suit: 

1. ) :?0 kiraLs e~ 14 sahm es au hod El 
Dabaa :.\o. 2, parti e parcelle Nos . 3 et 7, 
i n di ,·is clans 2 l'edclan s, 2;0 kirats et H 
sahme::: . 

2 .) :21 l' irals e ~ 1.~: sahmes au boel :.\tloh
r a n No . 3 , pa rti e parcelle No . 30, indivi s 
dan s S foddan s, 9 .kirats et 11 ~ abmes . 

3 .) 1. fcdclan, 15 kira l.s et -1. sabm es au 
llocl El Kassa li .\'o. 18, parcelle :No . 18, 
indivi s clans 1 feddan , ï ldrats et 17 sah
m es. 

4. ) :?0 l\irals et 12 sabm es a u hocl El 
Kh e il :\o . ?:i, partie pa rcell e No . 3. 

3. ) :~ J'Pclcl-ans . t.~: 1\:irats e L 1 sahm es au 
llo cl El Fa r el! No. 28, partie parcelle No. 
3, indivi s dans 3 feclclans, 1ï kirats e t 22 
sahm e.::: . 

{). ) 2 ki rat s et 6 sahn1 es au boel El Ber 
k e :.\o . 30, partie parcelle N-o. 20, indivis 
clans 18 kirats e t I.~: sahmes . 

1. ) 2 feclclans, 18 ldrats et 2.2 sahmes au 
m êm e hocl. part.ie parcelle No . 22. 

T'our les lim iLes consulter le Cahier 
dP.s Charges. 

i\lise à prix: 
L. E . 200 pour le 1er lot. 
L .E. 210 pour le 2me lot. 
L.J<; _ 500 p ou r le 3me lot. 
Outre les fra is . 

P our la poursuivante, 
Il. Chalom Bey et A . Pbronimos, 

891-C-8ï5 Avocats. 

Hale: Samedi. 29 Décembre i934 . 
A la re<JUète d e la j{ ais on Sociale Re

nalD Cilli & Co. , :.\liaison de commerce 
mixte, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire, rue Soliman Pacha, 
immeuble Bae hler , e l électivement domi
c ili ée a u cabinet d e :Vie Salomon Yarhi, 
ayo.ca t ü la Cour. 

Contre la Dame Zebiba Abdel Al, fille 
d e l'cu Abdel Al, p roprié taire, sujette lo
cale, demeurant au Caire, 11aret Abdel 
Fallall 1\-o . 7, chiakhe t Cllarkass, ·kism 
Bot1lae. 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date elu 3 Ao ùt 1933, sui
Yi e cl e sa dénonciation en date du 12 
_\ oùt 1083 ct transcrits tou s d eux .au 
Bur au clPs Jiyp-o Lhèqu es mixte du Caire 
le :1 ï Ao ftl. 1083 s ub No. 6503 Ca ire_ 

Ohjel de la vente: un immeuble d e -1: 
é lag('S e L 8 appartements, construit sur 
un ter ra in h ekr d 'une superfici e d e 57 
m:? 60 cm2, sis au Caire, No. 7 , l1aret 
Ahclel Faltah, chiakbet Charkass, ki sm 
Boulac, Gouvernorat du Caire. 

Ains i que le tont se poursuit et c-om
porte sans aucune exception ni ré serve. 

3/4. Décembre 193-1.. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:: Cllarges. 

Mise à pt·ix: L.E. 8.0 ouLl'e les l'l'ai s . 
Pour la pom·suiYant e, 

8 't!1-C·8:S ~J S. Yarhi, aYocat. 

Da I.e: Sametl i ?9 Décembre l 93't. 
r\ la recJU ~~ te d e la Dam e Pénélope 

Yem e Sl. Ca loula, 0:-: n . e L èsq. 
Au pt·éjmlice ete s Hoirs Abd e l Hamid 

Abdalla Belal. 
En , .e-t·lu d 'un pr-ocès-verbal d e sai sie 

trans·cri t le :l er :.\'lai Jü'28, :.\o . 93-1 (:V'lé
noufieh). 

Ohje-l de la venle: lot unique. 
:1.9 feclüans, 19 kirats e t H sa l1m es sis 

an vi !lage de T oul,h-Dalaka. :.\Jarl, az Ta
la (\11-é n oufieh ). 

P-o ur les J imites e t déla il s consulter lè 
Cah ier des C h arges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 550 outre 
les fra is . 

P our la rPq u éran tp èsn. e t c'sq ., 
Théoclor e et Gabri e l Hacldacl. 

083-DC-'213 .'\ voc.qts à la Cour. · 

Dale: Samed i 20 Décembre 1034. 
A la re•Jm'le cL-\l ex andre Zaracoudi. 
Coul.re Mo llam ecl Fa va cl El Bebla\Yi . 
En vertu cie deux i) rocès-verhaux cle 

sa is ies immobili è·.r es transcrits le 20 An·i! 
J\J2ü, -:\ o . 3-12 .\ ss iout, e t le J. er :.\la i 19.29, 
No. 343 Assiout. 

OIJjel de la veule: 
Suivant Lrois procès-verbaux de lotisse

m ent e t ·d e clisli'a·ction d es 25 Mars 1930, 
:22 S eptembre et 19 Novembre 193!.~:. 

5 fedclans , 1 ldrat e t 12 sahm es de ter
ra ins s is à Beblaw wa Nazlet BaclR\Yi, 
Markaz Deirout (Ass iout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . E. ïOO outre les frai s . 
8~H-C-81:3 Michel A. Syriotis, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 12 Janv ier 1935 . 
A la requête cl e : 
1.) L e S ieur Ahmecl Mohamed Hassan 

El Tarabichi, sans profession, suj e t égyp
Li en, dem eurant au Caire . 

2. ) Mons.ieur le Greffier en Chef de la 
Cour d'AI_·pel Mixte d 'Alexandrie, en sa 
qualiLé de préposé à la Caisse .ctes F'onds 
Judiciaires. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Rahman Mohamed Hus sein 

Awad. 
2.) Ahmed Mizar El Ghorr. 
:i.) Abdel Hafiz Abdallah . 
Tous trois propriétaires, égyptien s, de

m eurant le 1er à Ezbe t El Chamek Mas.
seoud, dépendant d e Saaclleh, le 2m.e à 
T er sa e t le 3m e à Fayoum, l\1oudirieh de 
Fayoum. 

En ver l.u de la g-rosse dùm ent en form e 
exécutoire d'un jugement r endu par la 
Chambre C ivi le de ce T r ib unal en date 
elu i6 Av r·il i!J31 , R.G . No . 137o!!RAm e 
!\.J., ·co nflt'm é par l'arrêt r en du par la 
Cour d'Appel Mi x te d'Al exandrie en date 
elu 13 F èvri er 19':? 1.~:, R .G. ·155/58me, or
d onnant la vente sur licitalion d es biens 
ci-après . 

Objet de la vente: 
22 feddans d e terres agricol es sises au 

village de Tersa, Markaz Sennourès, 
:.\1 oudirieh de Fayoum, au hod El Halaka 



:No . 2, faisan~ partie de La parcelle No. 1, 
divisés en Lrois pat'celies comme suit : 

L , 3 feddans, 12 kirals e t J sahmes . 
:.!. ) 15 feddan s , 6 kirats e ~ 10 sahmes . 
3 .) 3 feddan s , 0 kirats e L 1 t sahmes. 
_-\insi que le lout se T . our~u i~ e L com-

porte avec tou~es ses dépendances et 
accessoires sans exception ni r éserve. 

P.our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù JH"ix fixée par le elit jugement: 
L.E. HOO outre les Irais . 

P our le c o li ciLan~, 
Léon Kanclelaft, 

909·-C-89'3 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: Samedi 2U Décembre HJ3!L 
A la reqtWLc elu Crédü Fonclel' Egyp

t ien, ::;oci~:;Le anonyn1e uonL 1e ::; tl!g;e est 
a u Caire. 

Au pa·éjudice d e : 
• -\. - 1. ) Was~ef Boul!·os dit a u ss i 

\Va sse r Guirgu is BouLros . 
:!. , :Saclek Boutros. 
Ces cleux prem.iers pris éga lem ent com

me hél'ili eJ· :o de leur sœu1· leu la lJanw 
Laznw, épou se K ouzm a n BouL1·os , de son 
\ ivan~ couébitl'lce el u Cr édit Foncier 
E gypLien avec eux e L crauLre:::; . 

3 . ) Dame Victoria, ép ou~e Hiacl 'l'alda 
Y a u sseL 

Tous les qualre enfants de feu Guir
g uis Bey B outros, tib de l'eu Boutros . 

4. ) SéJim Bey Khalil BouLros , lïl s de 
fe u Kllalil Boulros, fils de feu Boutros. 

5. ) Bocl1ra S é l im l'"ha lil BouLros . 
6. ) Dame DawJaL, ép ou ::;e Amin Bou-

t-ros . 
Ces deux d erni er s enfanl s du a m e. 
7.) Fauzi Farè'S Bou Lros . 
8. ) Dame rtosm e F'arè s Boutro s, épou

se Manoll Takla Yo n ssef. 
Ces deux dern ier s eni' a n Ls cle feu Farès 

Boutros, fils de Jeu Guirguis Bey Bou
tr os. 

9.) Dame Warda, fill e d e feu Kil a li l 
Boutro.s, l'il s ete Jeu BouLros, veuve d e 
l'eu Farès Boutros . 

B. - L es Hoirs d e feu la Dame Laz
ma, fill e de feu Gui rgu is Bey Boutro s, 
fil s de feu Boutt'OS eL épou se -de Kaz
man B outros, cle so n vivant cod éb itrice 
du Crédit F oncier Egyp ti en avec les n euf 
premier s nom.m és, sa\·oir: 

10. ) Son 6poux, K ouzman Boulros. 
S es enfants : 
1.1. ) Hanna K ou zman. 
12 .) Madeleine I<.:ou zman. 
Tous prOJ.Tié laire::::, su .kts lo caux, de

m eurant à. Baliana, l\ larkaz Baliana, Mou
diri eh d e Guergu e l1, e t la 12me à Guer
g u eh . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
25 Mars 19?.3 bui ::;s ier Da~'an , tranc: crit 
le 6 Avril 1025 . 

Ob je l. de la Yenle : en un seul lot. 
Correspondant au ;~3me lo t elu Cahier 

des Charges. 
18 feddan s e t :s J;:irals rl e te rrains s is 

au villag·e d e BénH:l em ei l. Markaz Ba
liana, \lloudirieh d e Guergu eh, dont: 

8 reel-dan s et 6 l<irat s a u horl El Batar
sa El Kiblia No. 10, parce ll e No. 38. 

0 fe clclan" e t 1.8 kirats au h od El Ba
tarsa F: l Kéh lia No. 10, parcelle du No. 33. 

5 kiT~ats au hod Abele! Nour No. ii , par
celle du No. 5. 

Jnurnal de~ T•·ibunaux Mixtes. 

Pour les limites consulLer le Cahier 
des C!larges. 

Fols enchérisseurs: 
J . ; Riad Takla Youssef. 
2. ) Nasr R oufail. 
Tous d eux propriétaires, suj e ls locaux, 

demeurant le 1er à El Baliana, '\-larl<az 
''~ l Baliana (Guergueh ) et le 2me à Guer 
g u eh, Markaz et Moudiri eh de Guergu e.l!. 
- Pri x d e la 1re adjuc.lira t.ion: L.E. 11 YI .. 

i\lise à prix: L.E. 1 150 outre les frai ::: . 
Pour le r equérant, 

R. Chalam Bev e ~ _-\ . Phronim os, 
886-.C-870 ' Avocats . 

Dale: Samedi 2\J Décembre Hl%. 
Cette ven te s ur foJl c ench ère est pour

suivie à la rcquè te c.l11 S iPu r Vic tor I s
raël, courLie r, ::ruj et franç a is, d em eurant 
~l -'\lexancl1·i e, rue SLamboul, ~o . 3. 

Au p1·éjudice des Sieu rs e l Dames : 
1. ) Hassan _t.Hy .\ tallah. 
2. ) :vroharn ed .\ly E-J assan ..-\ta lla. 
3.) Zeinab ,\li Ata lla . 
-'1.) San ia .'\ 1 i .-\ ta lla . 
T ou s propri étaires, suj ets égyptien s, 

d em eu rant :à Barnacht, \farkaz El Ayat 
(Guizeh ). 

Les diLs biens avai ent é té expropriés 
~ul' pom·suHes cln Cr:é rlit Fonc ier Egvp
Li on , soc iété anonyme, ayant s ièg·e a u Cai
re, représentée par son ac.lministrateur
clél·égu é, \1-on sümr \ -1arccl V incen ot. 

Cont.rc les Ho irs d e fP- u .'\l ·y Hassan Atal
la, fil s d e feu Hassan :\talla, savoir: 

l. ) Dame _,\mmouna, fille d e \Iansour 
Atalla , veuve el u défunt, prise tant en son 
nom p ersonnel qu 'en sa qualit é cle tutri
ce de ses enfants mine Llrs : a ) Zeinab et 
b ) San ia . 

2 .) Hassan Aly Atalla. 
3 .) .\1ohamed Ali _\talla . 
T ou s propriétai-res, suj ets locau x , de

m eurant à Barnacht, \!Iarkaz El Ayat 
(Guizeh). 

Et apparemment détenus p.ar Je Sieur 
\1ahm oucl Aly El Hamzawi, propri,étaire, 
suj et local, demeu rant au village d e Sa
l,ara dépend an t du \ :fa-r'kaz E l Ayat, .VI-o u
rliri eh de Guizeh , e t adj u gés à l'audience 
d es criées de ce Tribunal du 2'5 :\ovem
bre 19-3 L ù. L.E. 730 a u S ieur \1oh am ed 
Ahdel W ahecl \ tTonasser, propri étaire, su
jet lo cal. d em eurant a Fahmiyne, \ ·1ar
l-\az El Saff (rGuizeh ), C:.o nt il a fai t com
man cl a u n om des Si eurs et Dames : 

-J . ) Hassan Aly Hassan Atalla . 
2. ) \1ohamed A li Hassan Atalla . 
3.) Zeinab Ali Hassan Atalla. 
q_ ) Sania Ali Hassan Atallah. 
Tou s proprié taires, suj ets lo cau x, de

m eurant à Barnacht. 
En vet·lu: 
1.) D'un procès-verbal d e sai sie immo

bili ère dressé le 6 Février :1922, dénonc é 
le :18 F évrier H l22, le lout trans crit au 
Greffe \llixte cl es Hypothèqu es du Caire 
le 27 F évrier 1922. No. 87!l Guizeh . 

2. ) D'une s-ommation de folle enchère 
n o tifiée le 2 Août 193!1 par minis tère de 
l'bui""ier Davan . 

Objet de la yenfe: en un seul lot. 
13 feddans d e te rres sises au viJJage d e 

Barnacht, \llarkaz El Ayat (Guizeh), dis
tribués comme suit: 

1.) 7 feddans au hocl Helm es ou El Hel
m es No. :12. 

2 .) 6 feddans au hod El Sekaya, en 
cteux parcelle s savoir: 

La 1re d e 2 fecldans . 
La .2m e d e !1 l'eddan s. 
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Les dil s b ien ::; a\·ec Lous accessoires et 
clépendan ces san s a u cu ne excep tion ni 
rése rY e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. !180 ou tre les frais. 
P our le req u érant, 

8-1 L- C-850 \ '1. \ ;Juhlberg, avocat. 

Dafc: Samedi '20 Dé·cembre 1934. 
_L\ la requ,ète c.le C . .\1. Sa lvago & Co . 
Au pr-éjudice ci e Ewe iss .-\ bdel Samad 

El \ ·Tencllaoui .\1 asscu ud & Cts. 
En 'erlu cl'tm procè·s-,·e rba l de saisie 

transcrit le 3G Oclobt·e 1\J30 ?\ o 737. 
Objet de la Yenle : · 

1er lot elu Cahi rr des Charges. 
.-'1 fecldans s is au village cl e El Homa, 

\ ,Tark az \Va s la (Béni-Souef). 
P 11 L1 r· les Limit-es cons ulter le Cahier 

des Charges. 
;\lise à JWix sur bah;sc: L .E . 360 outre 

les fra i s. 
Pour la requ érante, 

Théodore cL Gabrie l I-Iacldad, 
032-DC-21'-'t _~\ Yoca Ls J. la Go u r . 

Uale: Samedi :29 Décembre i <J3!!. 
A la rcquète elu C1·é cli L F on cier Egyp

ti en, soc ie Lé anonyme donL le s1ège est 
a u Ca ire. 

Au préjudice de: 
A. - t. ) Was::: e [ B oulros el it aussi 

'v\fassef Guirg u is Boutros . 
2.; Saclek ts outros. 
Ces deux premier s pris également com

me hérHiers de le ur sœur l'eu la Damè 
L az1na, épou se K ouzman Boulros, de son 
vivan~ codébitrice elu Crécli~ F oncier 
Egyp tien avec eu x e~ d'au~res. 

3 .) Dame V ictoria, épou se H. iad Takla 
Youssef. 

Tous les quatre enfanLs de feu Guir
g uis Bey Boutros, fil s d e l'eu Boutros. 

'i.) Sé lim Bey Kha lil Boutros, flls de 
feu Khalil Boutros, l'il s cle feu Boutros. 

3.) Bochra Sélim J\ha lil Boutros. 
6. ) Dame DawJat, épou se Amin Bou-

tros . 
Ces de u x drrnicrs enfa nts du 5me. 
7.; Fau7. i Farts BouLros . 
8 .) Dan1e Rosine Fa rè3 Boutros, épou

se Manol i Takla Youssef. 
Ces de ux clerni.ers enfants de feu Parès 

Boutros, Jils de Jeu Guirg uis Bey Bou
tros. 

<J .) Darne \\t-arda, f ill e de feu Khalil 
Bou ~r-os, fil s de feu Boutros, veu ve de 
feu Farès Boutros. 

B. - L es Hoirs d e feu la Dame Laz
m a, fill e de feu Guirgui s Bey Boutros, 
fil s d e feu Boutros et épouse de Kaz
man B outros, cle son vivant codébitrice 
elu Crédit F oncier Egyptien avec les neuf 
premiers n omm és, savoir: 

:10.) Son époux, Kouzman Boutros. 
Ses enfants : 
i 1. ) Hanna K ouzma n. 
i2. ~ Madeleine Kouzman. 
Tous pro]:.:riétaires, sujets locaux, de

m eurant à Baliana. Markaz Baliana, Mou
clirieh de Guerg u eh, et la i2me à Guer
g u eh. 

Fn ycrtu d'un procès-verbal dressé le 
30 Mars 1925. huiss ie r Auriemma, trans
crit le i6 Avril 1925. 
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Objet de la ' en le: en un seul lot. 
Conesponclant au !!'),me loL elu Cahier 

des Charges. 
31 Jeclcians, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Belacl El l\-lal 
Kibli, .\ Jarkaz Nag Hamadi, Moudiri eh 
de 1\énell, dont: 

20 J't- el dans, 10 1.:: irats et 16 sallmes au 
ho-d 1·: 1 Falmy No. 30, de la parcelle 
No . :?8 . 

12 l' r·cl cl ans, 10 l\irats e L 20 sallme~ au 
h od Ga cln llah N o . 27, de la parcelle No . i. 

~1 l'l' dlian s. Î 1\:irat.s e t 4 sallmes au m ê
m e Jl lltl que ci-cl e:;sus (Gacl allah No. 27), 
p a r·ce ll c No. 1. 

J><J ur le s limites consulter le Cahier 
d es C: lwrges. 

F ols e nc h{•J'ÏSSem·s: 
1. Ha lrl1 Ct nir;:nli s. 
2 .) :\asr n ou l'a il. 
:i. '1 H ;acl T al\.l a You sse f. 
U ];. :lmr F'<1 ri ria Hancm. fill e de Sar

g·ui ou:-e nn- H m1! ros . 
Tull,; 1-Til)ll 'i <'·l a ires . suj ols locaux . cl e

nw n <'at:l lr !rr cu l f: a irr. !18 rne K ou 
lomm , 1: lw ul >rah). le :?m P ü Gu erg u eh , le 
3me i1 1·: 1 Bn liana. Marl<.a7. El Baliana 
((lnr rptli'l t . 0! ln ·'lm e ~ l[ (~ J i opol is (ban
l i1 ' 11~' cl n (:ui: ·e\ rn e GanH; e No . 13. 

r•,· i '\: fl ,, Jn :l r r. acljncli catinn: L .E. 86!!0 . 
T\ H"(' il prix: L. E. 2f·:J!10 ont r e les frais . 

Pou r le r equérant 
n . ( ~ l la1ùm BPy cL:\ . Phronim o~ , 

:SS ::>. -C - ~1~? Avo·cats. 

Ha l e : ~am edi .2U Dl:cemJJr e 1034. 
. \ la J'(•quèle elu Cr6cl il F on c.ier Egyp

ii :· 11 , :-:., , _- ,L·tc a uu11ym c dunl le s i \..·gc e;:; l 
<H L (:uir,:: 

"\u pi · ~· jwl it:e de: 
_ \ . - 1 . , \ Vus;:;ui Boulros dit auss i 

\, ~~.~ _-'c i Guirg uis Boulros. 
'·' ~< \: te l\ i 'I IJUlr·os. 
C e::; cli' ttx pre miers pris également com 

me 'l e t'i l i8rs d e leur ~amr _Ieu la Dame 
L azm a, épou :-;e Kouzman Boutros, de son 
vivaa l cu débilrice du Crédit Foncier 
Egyp li c' n avec eux et d'autres. 

0 . ; na m e Victoria, ép ou se Riad Takla 
Y o usse !'. 

'J'v u :-; les qua Lre enfants cle feu Guir
g ni ::' Be ~ Boutros, fils de feu Boutros . 

4 . ) S C• lim Bey Khalil Boutros, fils de 
f t=> u E.I J:llil Bolilros, fil s d e fel' Bontr os. 

; t. : B11 c hra Sélim 1\llalil Boutro s . 
G.) !Jame Dawlat, ép ou se Amin Bou-

tros . 
C es rl1•ux dernier s enfants elu orne. 
1. F auzi Farès Boulro s . 
s.·J Da m e n.usine F ar ès Boutro s, ép.ou

se \1unoli Tald a Youssef. 
C r~!"- d t' Ll.\: cl e n1icr s en.fanls clc feu F'arès 

Boul t'()::.; . l'il s cle feu Gui rgLlis Bey Bou
tru .~. 

~). ) D<tm~ '\Varda. fi Il e de feu Khal il 
Bnul-r r;-'. iï ls de feu Bonlros. veuYe de 
feu F' ari·,; Bnutros . · 

B. - - Lr~ s Jlo irs d e fen let Dam r, Laz
m a. lïll r' de feu Guirg ui s Bey Boutros, 
fil !"- cl!- !'1·n Bontros et é lîou se de K oz
man B~t uLi'os , cl e son viYant co cléh it.r ice 
du C r t'• d iL P oncier Eg-yptien avec les n euf 
prnm i0r ,.; n () m m és, savoir: 

W. ) Son é poux, Kouzman Boutros . 
Ses en rants : 
11 .) nanna Kouzman. 
12. ' :\Jadel f'\ in e Eouzman. 
Toils pror:riétaires , suj e ts locaux. ri P

m curanL ;) Baliana, Marl<az: Baliana. :\!lou-

,journnl des Tribunau-x 1\Uxtes. 

dirieh de G ncrguell, et. la J :?m e à Guer
f!U elL 
~ En verlu d 'un procl:•s-Yerbal dressé Je 
20 JLlin HJ:3:?. huiss ier Gemai l, trans crit 
le 5 Juill et J\X12. 

Ohjel de l a \ente: en un se ul lot. 
Co;Tes ptmdant au -'t:-Jm e lot elu Cahier 

des Cl m rg-es . 
2 feclclàns. 1G l<.irats e t 8 sahmes de 

terres s ises · au village de Samata, an
ciennem ent. Bahari Samhoucl. Markaz Ba
liana, :vroudirieh d e Guergueh , d ont: 

1 fe-clclan , 1 G' 1\:i r aLs et 8 sahm es au boel 
El Sal1 el No. J, parcelle No. 5 . 

2l kirats a n h ocl El Sahel ;'>Jo . 1, par
celle ~o . 9, de la pa rcelle- No. 1 . 

Pour les limiLes con sulter le Cahier 
des Charges . 

Fols enehérisseurs: 
1. ) R a teb Guirguis , 
2. ) Na sr RoufaiL 
3 .) Ria d Takla Youssef. 
rr üus propri é lair es. suj e ts locaux, de

m eurant Je 1er au C ai re . 48 ru e K oul ou ssi 
(•Chnn l1 rah ' . Je 2nl P à Guer g-u eh , le :-3 me 
ü E l Balinna. :vrarl<.az E l Baliana (Guer 
gueh ). 

Prix cle la ire adinclica ti on: L.E. F8. 
!\lise à prjx : L. E. 60 outre les frai s . 

Pour Je poursuivant, 
R . Chalom B ey et A . Phron imos;• 

8'37-C-811 · Avoca ts. 

Date: Samedi 29 Décembre 1934. 
A la requêle elu Crédit Foncier Egyp

ti en, sociét é anonym e dont 1e s iège est 
au Caire . 

Au préju<liee de : 
A . -- 1. ) \Vassef Boutros elit aus s i 

'\Vasse ( GÙirg-ui s Boutros. 
2. \ Saclek Boutros. 
cés deux premier s pris ég alement com

m.e J-1 érili er s cl e leur sœur feu la Dame 
Lazma, épouse Kouzman Boutros, de son 
vivant. co débitrice du Crédit P'oncie r 
E~--ypli en avec eux et d'autres. 

3 .) Dame Victoria, épouse Riad Takla 
Youssef. 

T on s les quatre enfants de feu Guir
g uis Be;-: Boutro s, fils de feu. Boutros. 

4.1 Sé li m Bev Kl1alil Boutros. fils de 
feu Khalil Boutros . fils d e feu Boutros. 

::s. ) Bocllra :-:i é lirn Khalil Boutros. 
G. ) Dn.m.r Dnwlat, épou se Amin Bou-

tros . 
l: es denx rlr rnif' r s enfants elu ome. 
1. Fau/.i Far('s Boutro s. 
8. ) Dam 0 Hosine Farè.s Boutros, épou~ 

se lVlanoli Takla Youssef. 
Ces rll' u\: fl r-'rn ier s e nfants de feu Farès 

Boulr'll S, fil s d e feu Guirg-uis Bey Bou
tro s. 

9. 1 Dn.m 0 '\Varda. fill e d e feu Khalil 
Bou t ro~ . f il s d e feu Boutros, veuve de 
r 0n F'a r i·s Bon!. ros . 

B. ---- L0 s Ho irs cl e feu la Dame Laz
ma , flll <' 1l P f0n Gu irgu is Bey Boutros, 
fils cl r· r('11 Ronll'OS c l épouse de Koz
m an l1 n1tii'O-' . rlp ::: on Yivant codébitrice 
elu \; r écli l F'nn cil' r F:~· \·p l ien avec les neuf 
premier s n omm e~ . savoir: 

10 .) Son (·noux , K011zmRn Boutros. 
S0s enfants : 
1 1.i nanna Konzman. 
12 . ~ ~rad e 1 0i n P 1-< mJZm an . 
Tnu ,::; nrorT ié lctires . sujt>ts locaux. de

meurRnl ;'1 RaliRna. \'larkaz Baliana, Mou
rlirieh dt' li111'r_u·uf'l' . Pl l<l ·t:?m e à Guer
Q' H f' h. 

3/ 4 Déc~I> mbre 1'J3-L 

En ' e rin cl' un prncè:s-verbal clressé le 
15 Aoùt 1931, lmi ss ier Riclwn, transcr it 
le 30 A .. oùt 193L 

Objel de la Yenle: en un seul lo t. 
Conesp ondant au 66me lo t elu Cahier 

des Charges . 
23 rr cldans r t. :1 l.::imls cle terrains si::; 

GU \' i llage cl'El Haraga Bel K oraan. Mar
kaz Ba lia na. ivl oucli r-i eh cle Guer ,Jnte 11, 
dont: 

20 feclclan s e t 21 ld rats au hod Ra
donan :vroham ecl No. 6 .. parcelle -elu No . 1 '7. 

2 feddans et 6 kirat:s au h ocl Raclomm 
Moham ed No . 6 , parce ll e elu No . J ï. 

Pour les li mite s con sulter le Cahier 
rlr"- f:l l nrr>·p ,::; _ 

Fnl enf'h<'~ I·iss<>ul·: :'\asr R Oll fail pri ::: en 
sa qualité -cie tuteur cle son fils mineur le 
nommé Sctmuel .!\a s r Roufail, propriétél i
r e. s uj e t local, d em eurant. à Guerg-uel1 , 
Marl}llZ 0t .\ !onc1iri eh cl e Guerg u e.J1 . 

Prix de la 1 r r acljnclication: L .E. '23:-:it\ 
Mise ù prix: L. E . 137>0 oul re les fra ie::: . 

P our le r r quérn.n l. 
R . Chalom Bey e t: A . P lw nnim no:, 

880-C-~73. Avoca ts . 

Dale: :'>.le l· ot · , ~d i 1:2 DécC> m b l' e 1\:1'3-'t. 
A Ja requèle ete la n a i::;on ~uc .iale T ali 

ka Frèr es e t d e let Darn e H.osa Bo ulr••s 
Biella [, stu·enehél'i~seuse. 

Conlt·e .\'fikh a il Boulr os. 
En 'erltt tl'lm proc <.·s-verbal de saL;; i ·~ 

immobili èr e ela té elu 2 A \T il t ·9:~l 2, tran c
crit au Bureau des Hy po th èques elu T l'i
b un a l i\ lixte du Caire le 23 Avril 193:.!, 
No. 111Î \ 1ini eh . et d Hn procès-verbal cle 
surenchère en d&te du 7 Novembre i9~:J L 

Objet de la ' cnte : 
3 l'eclclans, 9 kirats et 16 sahmes pur 

indivi s clans 8 feddans, 12 kirats et !1 sal1-
mes cle terrains s is au village de Tella, 
~~larl,az et Mouclirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

J. ) li fecldans , 8 l<irats et 2 sahmes au 
! 1orl El Cber ei No. 36. 

2 .\ 4 fe-cldans, li kirats et 2 sahmes au 
hod El Di ssa No. 37, parcelle s Nos. l., .'2, 
3, 11 , o, 6, 7, 8 et faisant partie de la 
p arcelle Nos. iO, 11, :t2. 13, l6 et 27 . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comr:ortent sans aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix : L.E. l.4.8, i:.OO mill. outre 
les frai s. 

Le Caire, le 3 Décembre 1934. 
Pour la poursuivante, 

881-C-865 L. 'I'aranto, avocat. 

Date : lVJercred i 12 Décembre 193IL 
A la r equête de: 
'1 .) Hassan Has.sanein Abmed, com

m erçant, su jet local, demeuran ~ à Matai , 
di s trict d e Bé ni-:\1azar (îvlinieh : , adj u cli
caLaire . 

:2.) Isaac Ancona, èsq. de syndic de la 
fai ll ile Abdel Motaal Mou s t.aJa, poursui
vant. 

Au préjudiee de Abdel Ylolaal Mous
tafa, ci-devant commerçant, suj et local, 
dem eurant à Matay, :vJarkaz Béni-Mazar, 
M ini.eh, débiteur saisi. 

En "·ertn de quatre ordonnances ren
due-s par M. le Juge-Commissaire de la 
faillit e en date des 15 Mai 1029, 25 No-



3 / 'l Déc.embr.e 1934. 

vem h r e J 9GO, 12 Mai H l':H e t 29 F évri er 
j\ 1:32. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

G/7 uu 22't m2 par- iucliü:; t1a n s 238 m2 
dt· le n a ins s uréle Yés d e cun s lrucLioris 
cnnsis lanL en magas in s e t mai son cl' ha
J., ilali on occupée par le d é biteur, s is à 
J\a:de t .-\bou Ch ehala, .vrarka7. Béni-Nla
zar, :\[oudirieh d e l\'l in iell, au hod El 
Jl e l.ala No. 3, fai.sant y.arlie de la par
celle No. 7, limit.és : Oues l, par la Daira 
!:'ania~ E s t, r estant, cle la par~ell e . à la 
Daira; Sud, par Has san _-\bo el Padtl; 
1\orcl, p.ar une rue . 
~OU\elle mise à p rix: L.E. D'D outre les 

fr ai.s. 
P our le s r equérants , 

:\1. AJJ cl e l Ga,\·acl, a , ·ocat. 

Dale: .:.\'Ie rcredi 12 JJcj cem IJre 1 9::H . 
A la l'cquêle cle la Banca Cumm er·cial e 

Jlaliana p e e J'Bg·iuo, soc ié~é anon ym e 
égyplie nnc, ayant s iè·g e S'Jcial ~t Alex a n
drie e t s iège au Caire, en ·a CJualité d e 
ce s:::i unnaire cies Hoirs cle feu Co stis 
;\po s Lolicl is suiYanL acle a ut.h entique pas
~ é au Bureau cl1; s .\cLes :\otariés du 
Tribunal ~Vlixte du Caire Je 26 Juille t 
HJ3'2 sub No . l1û~31 e t cl e subrogé aux 
pou r s uites de la Banque :Na Li onale d e Grè
ce par lH'donnance cle M on s teur le Juge 
.Uélég u é aux Adjud ications en ·date d u 
:28 No,·embre 1033, Tl.G. No . 8oô/59e :\ .. J. 

Sm· s urenchère elu Sie ur [1 Hag Mall
moucl Khali.l El :\ los lmeb, propriétaire, 
t'· gyp ti en, c.lemem 'an t G. c\ khmin (.Quer
(:!"Ueh). 

Au préjudi'ce cles Hoirs :\Ioha m ed Bey 
Has san Aly, qui sont: 

1. ) Sa Yeuve Dame Wahicla .. fill e d 'Abd
uel Hamid Bev Khalil . E l ~loshneb. 

2. ) Sa fill e .. Dam e Sadclika, YeU\ e cl c 
!•:u .\Iohamed Mahmoud El Kachef. 

3.: Sa fill e Dam e Nazira, épouse de 
~ Iahm oud Hassan El I<acli. 

4 .) S es enfants min eun, savoir: a ) 
Hassan, b ) Aboul F e toull , c) .\ hm e cl, ct: 
Labi ba , e) Hosna, r ey:résen tés par leur·s 
tuteurs les Sieurs Abdel Hamicl bey 
Khalil El Moshneb, demeurant à Al<h 
m im e t El Cheikh \tfahmou-:.1 Hassan E l 
Ka di. 

Tous propriétaires , égyptiens, demeu
rant la Dame Wahida e t c\ b.rl el Hamicl 
Bey .Khalil El lVIoshneb à Akhmim et les 
nu tres à Menchat, Markaz c i Moudirieh 
de Guergueh. 

En Yertu d"un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du il! Mai 192R, transcrit le 
~; Juin 19'28 sub No . 195 .: Guergu eh). 

Objet de la vente: en onze lots. 
10 L feddans, 2 ki rats et ! , sahmes de 

Lerrains s is au vi ll age d 'El :vrenchat. Mar
k az e t \lloudirieh cle Guerg"L'.eh, divisés 
comme suit.: 

1er lot. 
2.1 fe·ddan s, 18 kirats e t :~ sallmes au 

hod Hassan Effendi No. ;s. fa isant partie 
cle la parcelle No . 3. 

2me lot. 
16 .feddans, 1 kiral eL -1 sa.hm es au hod 

El Effendi No . 7, fai sant part.i e de la par
celle No. 5. 

3me lot. 
11 feddans, 12 l<irats e L 8 sahmes au 

ha.d El Tark iba No. 11 , fai sant partie de 
la parcelle No. 3 . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4me lot. 
10 feùdan s, 9 kirats e ~ 20 sahmes au 

hod El Sabil El .-\biad No. 16, faisant par
tie de la parce lle No. 34. 

5me lol. 
8 feddans , ü kiraLs e L J8 sahm es au 

hod 'l' emme ~ El Ab icl ::\ o . ld, fai sant par
Lie de la parc e lle 1\o. 1 e L No . 3. 

Um e l : L. 
9 fe ddans, 15 lüral , d 8 sahmes au 

lwd El Leboudiell No . '17, fai sant parti e 
de la parcelle No . 10. 

lme lu L. 
6 feddans, 9 h.i.mls d 4 sah:,nes au hod 

1·:1 T emma No . 33, fa isant 1:artie de la 
parce lle No . 9. 

8me lut. 
G fedclans , 13 kirah e t 22 sahmes au 

iiod Kassabieh .:\o. 20, fai sant parLie -de 
la parce lle No . 8. 

ûme lo t. 
4. feddans c t 2:2 sahm es au h od El 

Koba No . :36, lai san~ p nl'li e cle la par
ce lle No . 12. 

10me lot. 
4 fedcla n s, 18 kirat.s e ~ 16 sahmes au 

hod El Araki No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 17. 

Hme lo t. 
1 feddan e t J8 kiral s au hod El Sa

\Yaki No. !18, fai sant partie c~ e la parcel
le o. 2,2. 

Ailr i que le s clit.s ·:: ien s existent, s' é
tendent et ·COmportent avec toutes atte
nances e t dépenclance.s , sans au·cune ex
ception ni r és erve. 

P<mr les limites ·Consulter le Cahier 
d es Charges. 

Nou,·cnc mise à prix: 
L.E. 880 · p our le ier lot. 
L.l<:; . 5 77 500 m / m . r-·our le ii>me lot. 
L.E. l.~o4.0 pour ll~ 3me lot. 
L. b . :: 9-6 pour- :c 4me lot. 
L.E. 330 p our le 5me lot. 
L.E . l.~o07 p onr le 6me lot. 
L.E. '2'53 p our le 7me lot. 
L. E. 286 p our li~ 8me lot.. 
L.E. 126 1:0 0 m /m. pour ;s 9me lot. 
L.E. il.18 500 m / m. pour l e iüme lot. 
L.E. 61 6DO m j m. p oue i0 1Jme lot. 
Outre les frai s . 

P our la poursuivante, 
Moïse Abn er e t Ga"'lo n Nag gar, 

835~C-84!L Avocats . 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: Lundi 31 Décembre 1934. 
A la requête elu Sieur Antoine Karam, 

commerçant, suj et local, dem eurant à 
~~lehalla Kébir (üh. ). 

Contre le Sieur Mohamed Youssef El 
Zanl, r:ropriétaire, égyptien, demeurant ii 
Biala, district de Talkha (ü h. ). 

En \ertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le i7 Juillet 1934 par 
ministère de l'huissier Ph. Bouez, dénon
cée le 2 1 Juillet 1934, le tout transcrit :e 
26 Juillet 1934 No . 1400. 

Objet de la , .-ente: en deux lots. 
Jer lot. 

A. - 4 feddaHs , 16 kirats et 22 sahme s 
cte terrains sis au village de Biala, di s
trict de Talkha (Gl1. ), au hod El Gourn 
No . 230, parcell e No . 28. 

25 

B . - 1 feclclan , 10 l;i ru l.s e l G s ahm es 
c1e t errains s is a u vill age clü Biala, llis
Lrict de Talkha , au l10d El Gourn No . 
230, parce ll e i\o. ;J O. . 

Ains i que le Luut se p out':S1.LLt e t :oro
po rte aYec Lu LtS s es acces::;o trcs c L cle pen
clances de toute n a ture , san s aucune ex
cepti on ni r éserve . 

2me lot. 
12 kiraLs sur 211 soit 100 m2 par incl iYis 

clans 200 m2 d e te rrains , avec une mai
so n y é le Yée, s is à Riala, di s tri ct cle Tal
l~ha (Gh. ), au hod Dayer El Nahia No . 
160, Jaisant partie d e la p arce lle No . l1D, 
la dUe maiso n ~omposée d e .2 élages e~ 
partie d'un s eul étage en pierres crues . 

La cl il e maison fait par li e cles habita
ti on s du elit village cle Bia la. 

Ains i que le t out se p oursuit e t com
p orte a\·ec tous le s accesso ir-es e t clépen
clan ce:'3 g én éral em ent quelconques sans 
aucune excertion ni r ése rYe . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

..\!Jise à pr ix: 
L .E . 330 p our le 1e r lo t. 
L .E. J 50 pour le 2m e lo t. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le :1 Décembre iü;·H. 

P o1:u le p o ur-suivant, 
0'2!t-'\I-20 1 vV . Saa cl , avocat. 

Hale: Lunch 31 Dé cembre 193-'l. 
A la requête cl e Zaki ~.J. lia rari . 
t:onlre Abdalla Abm ed Clw u cri , iïl s cle 

Allm ecl, cle feu Cllou er i, c L _\ly Ullan dour, 
lil s de Ghanclour BI M agrli, d e feu A ly . 

En Yerlu d 'un procès-verbal de s aisie 
imm obilièr e elu :l e r Dé cembre 1932, dé
n on cée les 13 e t H Dé cem b r e 1932, 1e 
tout transcrit au BHrea u des H yp oth è
q u es elu Tril:mnal ~hxle d e \l a n sourah, 
le :20 D écem b re i932, sub :\ o . 3323, vol. 
1iJ (Ch.). 

Objet de la vente: 
8 fe cldans , 17 l\.iral s c l :.2:2 salnnes d e 

te rrains s is au village rle H erri e t R a zna, 
cli s Lrict d e Zagazig (Ch. ), divisés en d eux 
lo ts, sav oir: 

ier lot. 
6 feddans en un e seul e parce lle , au 

\ illage de Herrie t Razna , di s trict d e Za
g·az ig (Ch. ;, a u h o_cl El Salh wal Chial(ha. 

2me lo t. 
2 feddans , 17 h:iraLs e t. :?.2 sallmes en 

une seule parcelle , au village d e H erriet 
Razna, di s triet d e Zag azig (Ch. ), au hod 
E l Santaoui. 

Pour les limites consuller le Cahier 
cl es Charges. 

..\1ise à pt·ix: 
L. E . 600 p our le 1e r lot . 
L .E. 220 pour le .?me lot. 
Outre les frais. 

Pour le p oursuivant. 
884-CM-868 Charles f:hal om . a vocat. 

SlJH SIJRENCIJERE 

Date: Lundi 17 Dé t~embrc J\)84. 
A la requê te d e la Banqw~ Mi ~:r, s o

ci ét é anony m e égyptienne ayant s iège au 
Caire, rue Ema el El Din e ~o . J8, poursui
te, et diligences cl e son adm ini s trateur
d é légué S .E. Moham ecl Paella Talaat Harb 
suivant procès-verbal d e d é c-laration d e 
s urenchère dressé au Gr-effe d es Adjudi
cati on s d e ce Tribunal l e 3 NoYembre 
i 93-4 . 
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Ce~te vente était pour.,smv1e à la re
quête de la National Bank of Egypt, so
ciété anonyme dont le siège est au Cai
re. 

Contre: 
1.) Hamza Bey El Zelleiri. 
2.; Mohamed Ibrahim El Zeheiri. 
Tous deux :r-Topriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er au village d"El Zaatra 
et le 2me à Cherimsah, district de Fa
rask our (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 F évrier 1933, par 
l'hui ssi e r A . Héchéma, dénoncée le 20 
Févri er 1033 et transcrite avec sa dénon
ciation au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 27 Fé
vrier 1933 No . 2131. 

Objet de la ' 'ente: 
1er lot. 

53 feddans, 16 ldrats et 22 sahmes de 
terrains sis au village d'El Zaatra, dis
trict de Faraskour (Dalz. ), divisés comme 

tl it : 
;s 1 fe cl clans, j 1 k i rats et 10 sahmes au 

h ocl E l vVah our ~o. 1·1, fai sant partie de la 
parce ll A No . 1, indivis clan s 75 feddans, 
19 J.;.irats et 6 sahme,s dans 1'3. superficie 
cle la dite parcelle. 

2 fedclans, 5 kirats et 12 sahmes au h od 
El Sa h el No. 2, fai sant partie d e la par
celle No. 5, indivis dans 3 fecldans dans 
la sup erfi ciR cle la elite parcelle . 

Ainsi qu e le tout se po urs uit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles r:ar destination qui 
en d ép endent . · 

Pour les limites consult er le Callier 
des Chnrges . 

Ces bi en s fur en t a djug és à M e Ibrahim 
Abel e! Hadi, d em eurant au Caire, à l'au
rlien ce du 22 O.ctobre '1'934 au prix de L.E. 
138D outre les fru.i s . 

l\lise à prix nonyeJle: L.E. 1?118 outre 
les frais. 

:vransourall , le 3 Décembre j 984. 
P our la poursuivante. 

855-\1-108 .'\bcl el Fattah Fa l1my. avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Mercredi 12 Décembre HJ3-±, à 10 
h. a.m. 

l-ieu: à 0-lanchi et El K oraa connu ac
tuell em ent sous le n om d e Manchiet El 
Kobra, di strict de Santa :(Gharbieh ). 

A la requête du Sieur_-\. Béranger èsq ., 
domicilié à Al exandrie. 

Au préjudice de: 
1. ) Les Hoirs de feu Bas lawissi Salama 

Dagache savoir: 
a ) Nafissa Chalabi Saleh, sa ire veuve 

èsn. et èsq. d e tutrice de ses enfants mi
n eurs Abcl el Vlahab e t. Gamila, 

b ; Sayeda Moham ed Moussa El Okl, 
sa 2me veuve, 

c) Hafiza, épouse El Enan i Ahoul Naga 
Yehia, -

cl) Kllaclra, ces d eux d ernières , ses fil
les. 

2. ) Bassiouni Salama Dagache. 
Propriétaires, locaux. demeurant à 

Manchiet El Kobra su s dit. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 11 Juin 1934, huissier N. Chamas . 

Objet de la vente: 2 chèvres, 1 âne; 4 
u stensiles de :30 okes; !1 arclebs de blé, 4 
charges de paille, 1 norag à 11 couteaux; 
1 bufflesse de 10 ans, 1 vache de 10 ans. 

Al exandrie, le 3 Décembre 1934. 
Pour le requérant èsq., 

875-A-590 I. E. Hazan, avocat. 

Hale: J eu di 6 Décembre 19"3!1, à 10 ll. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Ebri, Markaz Zifta. 
A la r equête de Mauri ce J. Wahbé & 

Co ., à Mit Ghamr. 
Contre le Sieur Chérif Souélem La

chine et Salama Ibrahim Lachine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière elu 6 Ser:tembre 1934, huiss ier 
C. Calothy, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, le 12 Juin 19:311. 

Objet de la \ Cnte: 
1.) 16 ardel1s d e maï s . 
2. ) 12 l<antars cle coton Guizeh No . 7, 

ire et 2me cueillettes . 
3. ) 1 p e tite vach e . 
4 .' 1 bufflesse de 8 an s . 
5 .) 1 â n esse de 6 ans. 

870-A-585 Maurice J. Wallbé & Co. 

Date: Mer cr edi Hl Décembre HJ34, à 9 
h. a.m . 

Lien: au marché d e TanLah (Glla rbi eh ). 
A la requête du Sieur Efstratios !•:rn

manue l. 
Contre le Sieur _-\ t.tia Issa,vi Abclel 

Ghaffar. 
En vertu crun procès-Yerha l d e saisie

ex écution elu 7 Juin 1933 . 
Objet de la venle: 
1. ) 1 grand coffre-fort avec son s ocle 

form e placard. 
:2 .) Bureau, canapés, chai ses cannées, 

faut euils et autre s . 
Pour le poursuivant. 

X e t Ch. Moustakas , 
901-CA-885 Avocats à la Cour. 

Dale: Mardi 11 Décembre 193ft, ù. 10 h. 
a. m .. 

Li'eu: il la rue vVingate No . !.1 (Ram
leh ), banlieue cl 'Alexandrie. 

A la requête de la \liaison de couture 
Félix & Co., pri se en la personne de sa 
propriétair e la Dame J. Spaclaro veuve 
Cr isafulli, commerçante, italienne, do
micili ée à Alexandrie. 

Contre la Dame Armande Moussalli, 
suj ette égyptienne, demeurant et domici
liée à Alexandrie, r u e \Vingate No. !.1, 

Ramleh, s tation Bulkeley. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

17 Octo.bre 1933, R.G . 7:S04/58me et de 
deu x procès-verbaux de saisies, le 1er du 
19 Juillet 1934, huissier l\iloulatlet, et le 
2me du 8 Aoû.t 1934, huissier A. Misrahi. 

Objet de la vente: 
1.) 1 robe de soie rouge avec garniuu

r e . 
2.) 1 autre robe soie crêpe marocain 

noir avec garniture blanche. 
3 .) 1 autre robe crêpe Georgette mar

ron avec dessins rouges. 
!1.) i tailleur noir en laine . 
5. ) 1 manteau noir ave·c garniture As

trakan. 
6.) i robe bleu marin. 

8/!1 Décembre 1934. 

7.) 3 robes en soie unie couleurs blan-
che, blanchâtre et rouge. 

8.) 2 paires de souliers noirs, usagés. 
9 .) 2 chapeaux noirs. 
10. ) 1 manteau en lamé e t 1 cape en 

velours. 
11.; 1 robe en la ine n oire avec garni

ture . 
12 .) 1 robe maroquin noir e t blanc, 

manteau laine. 
13. ) 1 robe à dentelles avec manteau à 

fourrure. 
14 .)_ 1 robe crèpe mar{)quin, imprimé, 

avec Jaque tte . 
15.) 1 robe crêpe de Chine noire. 
16.) 1 robe mousseline et dentelle n oi-

re. 
17.) 1 pyjama velours rose . 
18.) 1 kimono jaune en chinois jaune. 
Alexandrie, le 3 Décembre 1934 . 

Pour la r equ érante, 
823-A-57!1 Moïse Ch. Guetta, avocat. 

Date: Luncli 10 Décembre 1924, à 9 11. 30 
a .m. 

Lieu: à Camp d e César rRamlel1 ) rue 
de la Corniche l\o . 128 . ' ' 

A la reg:uê te de Me E. J. Adda, avocat 
domicilié à Alexandrie. ' 

A l'encontre de Me J-oseph Ferrante, 
avocat, italien, domicilié à Camp de C0-
sar, rue de la Corniche No. 128 .. 

En vertu: 
1.) D'un jugement rendu par le Trib u

nal :vlixte de Justice Sommaire d 'A 1e
xanclrie, en date du 15 Septembre ·t 9~i 't , 
R .G. !!200/59me A.J. 

t2 .) D·un procè·s-verbal de saisie mobi
lière en date elu 19 Novembre 19'34. 

Objet de la vente: garniture d'entrée, 
cllambre tl coucher. etc. 

Alexandrie, l e 3 Décembre 1934 . 
866-A-581 E . J. Adela, avocat. 

Dale: J eudi 6 Décembre 1934, ù. 10 11. 
a.m. 

Lieu: il Abou Sir, cli ::- trict d e l\ lelmlla 
El E ob r a (Gltarbieh ). 

A la requête du Sieur Salamon Y ou s
sef 't: an ni de Mansou rah . 

Contre la Dame Khacloup-a. Badaoui E l 
Biali d e .'\bou Sir. 

En yertu crun procès-verbal d e saisie 
en clale du 15 IVIai H}3:1, huiss ier S . Cha
k e r. 

Objet de la yen le: une bufi'!esse noirù
tre clair , cornes e lba, âgée d e 4 ans , bout 
de la queue b lanchâtre . 

:vlansourah, le ·3 Décembre t934. 
Pour le poursuivant, 

859-DMA-2ü8. Maksucl et Samné, avocats . 

Oate: Samedi 8 Décembre 193!1, à iû 
heures elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, quartier Mazarita, 
rue Amasis No . 30 . 

A la requête elu S i'eur Abdel Hamicl Bé
chir, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie, rue El Rawi No. 18. 

Au préjudice de la Dame Diamanti An
dréacoutis, h e llène, domiciliée à Alexan
drie, quartier Mazarita, rue Amasis No . 
30, 2me étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée par ministère de 
l'huissier Donadio en date du 19 Juin 1934 
et validée par jugement r endu par le Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'Ale-
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xandrie, en date du 21 Juill et 193!1, H..G . 
5229 /5?me A.J. 

Objet de la vente : le mobilier d'une 
chambr~ à c0ucher en noyer acajou, 1 
balançoire u sagée, 6 chaises cannées usa
gées, etc. 

Alexandrie, le 3 Décembre 193ft. 
Le requérant, 

862-A-577 Abclel Hamid Béclll',. 

Date: Lundi 10 Décembre 19'311, à 10 
11 . a.m. 

Li'cu: au village de Dest El Achraf, 
l\larkaz Kom Hamada (Béhéra:·. 

A la requête d'Arislicle G Goumpas, né
gociant, hellène, dom icili é il Kom Hama
ela (Béhéra). 

Au préjudice de: 
1. ) Mabrouk Hindi, 
2 .) Hussei n Hindi, :3.) Abdalla Hindi, 
4.; Dame Nafissa H.ohayem Hindi. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Dest El Acl1raf, \1a r lwz Kom Hamada 
(Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 31 Janvier 193'1, huissier G. Cafatsa-
1\.is. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que canapés, fauteuils et chaises en bois 
cloré, armoires, vitrines, tables, buffet, 
lits en cuivre, rideaux en velours, tapis 
européen, etc . 

A}exanclrie, le 3 Décembre 1'93/L 
Pour le poursuivant, 

376-.:\-391 N . Vatimbella, avocat . 

Date : Lundi 10 Décembre 1934, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à \!Joustafa Pacha, Ramleh, ban
lieue d 'Alexandrie, rue Khalil Pacha 
Khayat No. 37. · 

A la requête du Dr A. Cegan, docteur 
en médecine, ci toy en italien , domicilié à 
Alexancirie . 

A l'encontre du Sieur Ahmecl :vioha
med Hemeda, co iffeur. s uj et local , domi
cilié à Moustafa Pacha. Ramlel1, rue Kha
lil Paella Kbayat No . 37. 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
mobilière en date du 2 Juillet 193!1, buis· 
sier E . Collin . 

Ob jet de la vente: 2 fauteuils, 5 glaces 
biseau tées, 2 portemanteaux, s-éparation 
en bois, comptoir, vitrine, lustre, fau
teuils en osier, étagères, etc . 

Alexan drie, le 3 Décembre 1934. 
Pour le poursuivant, 

824-A-575 Herbert Bensilum, avocat . 

SERVICE 
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Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 13 Dée-em bre 1 9::3!.~:, à 11 

heures du matin. 
Lieu: au Caire, rue Fom Bab El Bahr 

No. 5. 
A la requête de Joseph Lagnado. 
Au préjudice cl'Ahmed i\lohamecl l-Ias

san ou Ahmed Mahmoud Hassan . 
En vertu d 'un procè.s-verbal de réco

lement de l'huissier A. Yessula, en date 
du 27 Novembre 193/L 

Objet de la vente: soupapes ni·ckelées 
pour lavabos, lavabos en faïence et en 
fonte, émaillés, coudes galvanisés, tuyaux 
en plomb, boul es en cui \Te pour siphons, 
robinets en cuivre, bureau etc. 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo et :vi . Castro, 

833-C-842. Avocats. 

Ba tc : J eucli 20 Décembre 1 03'1. à 10 
h eure.'> du matin. 

Lieu: à Assiout, au magasin cle la re
quérante. 

A la requête. de The Engineering Cy 
of Egyr-·t. 

Au préjudice cle Kamel Seii rtolzes, 
Habib Attia, Jbral1 im Hefni, Self H.okes 
et Tewfik Attia. 

En ycrtu cl'un procès-verbal de con si
gnation aux fins de transpo~'t cle l'huis
sier P . Béchirian, cl u :l9 Juin 193·!1. 

Objet de la "ente: 1 machine d'irri ga
tion, marque National, de 21~ I-I.P., No. 
c. ld36. 

Pour la pour.suivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

831-C-840. Avo-cats. 

Date: Lundi 10 Déceml)re H}:3ll, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Hassan El AJ.i.bar 
No . 311 (kism .Abdine). 

A la requête de la Raison Sociale Les 
Fils cle :.\'1. Cicurel & C'ie. 

Contre Attia Rizgallah El Passakhani, 
avocat, sujet local. 

En vertu crun ITOcès-verbal de saisie
exécution elu 21 Décembre 19:~3, hui ssier 
M . Cast.ell ano. 

Objet de la vente: bureau en n oyer 
américain avec cristal et fauteuil canné, 
ventilateu r, secrétaire en noyer améri
cain, lustre en cuivre, garni-ture d 'entrée 
en j one, etc. 

9ii -C-895 
Pour la poursuivante, 

M. Muhlberg, avocat . 

MARITIME 
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Date: Luncli 10 Décembre 193'1 , à 10 
h. a.m. 
, _Lieux: à ezbet Sultan Bey El Saady, 
oependant de Safania et Kafr \ 'lensabah 
(l"achn, Minieh). 

A la requête de .Sabet Sabet. 
Contre Sultan Bey Mohamed El Saady. 
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 

elu 23 Aoùt 19:311. 
Objet de la vente: 
A Ezbet Sultan Bey El Saacly. 
Au domi·cile: 1 coffre-fort, 1. bureau, 14 

canapés etc. 
Dans l"étable: 2 taureaux et 3 baudets. 
Au ho cl El Hagnaya: 1 machine loco

mobile, de la force cle ii H.P. 
Au champ: 200 kanlars .:le co ton. 
A Kafr l\llensaba: 10 l<ant.aes cie coton 

e t l.~: ·1 /2 ardebs cle mals . 
Pour le poursu.i' a nt, 

:.\1. et J. Dermarkar, 
827-C-836. Avoca ts à la Cour. 

Hale: Jeudi 20 Décembre 1934, à 10 
h eure s elu matin. 

Lien: à Meefen (Sohag). 
_\ Ja requête cle Tl1 e Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice cle \l ollamecl Ahclel Al 

1-Uy. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie

exécution de l'huissier N. Doss, du 27 
Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1 machine cl'irriga
Li on, marque National, cle 21~ H.P., No. 
't 2:?1, avec se,s accessoires. 

Pour la poursuivante, 
C. \[orpurgo et M. Castro, 

832-C-84 '1. Avocats. 

Oate: l\Iererecli 12 DécemlJre 193!1, à 
10 heures elu matin. 

Lieu: au m arché de Dechna, Markaz 
Decima (Kéneh' . 

A la requête elu Sieur Alexane Kelada 
Antoun venan~ aux droits et actions du 
Sieur Isidore Colombo. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abcl el \Jessih Bourthan, 
2. ) Hussein Abou Z eicl Osman. 
En vertu d 'un proc8s-verbal de saisie 

elu 9 Avril 1.932. 
Objet de la Yente: 1 machine marque 

Blackstone de la force de 25 chevaux, 
No. 7:5437, ave·c pompe cle 6 x 8 pouces 
se trouvant install ée au hocl El Sahel 
No . 20. 

Pour le poursuivant, 
F. Bald1oum, avocat. 

ROUMAIN 
DÉPARTS D'AL..EXANDRIE (Quai 21) eheque sema i ne. 

Ligne de Cargo-Boats : 

UOUUANIE, SYRI•, PALESTINE 
et EGYPTE 

desservant chaque quinzaine de Port-Saïd. 

Trafic combiné pour la POLOGNE et le DANUBE 

Prochains Départs : 
pour LE PIR~E. IST/\MBOUL el CONST/\NZJI 

8 / 8 ROJ:tiANI.~ . . . . • . . . . . . . . le 7 Décembre à 4 h. p. m. 
8 / 8 ROMANIA . . . . . • . . . . . . . le 21 Décembre à 4 h. p.m . 
8 {8 DACIA ou CARO L I.. le 30 Décembre à 4 h. p. m. 

pour BI\IFF/\, BEYROUTO, LE PIR~E. IST!\MBOUL et COMST/\Nl/\ 
8{8 D ACIA ou CAROL I.. le 13 Décembre à 4 h. p .m. 

S'adresser aux Agences du SEB"VI().E .M:A..BITIME BOUMA..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 Mokattam, Tél . 141. B.P. 113 



28 

Dale e L lie ux: \J ardi 11 Décembre 1\X3'1, 
à Kiman El :\J ataana, :Markaz Esna (E:.e
na, à ü h. a.m. et à Asfoun El :VLataana, 
Marl<az Esna (Kena) à midi. 

A la requète d e T lw lmpe rial Chemical 
In clus t.ri es Ltd . 

Contre: 
.1. ) Fahmi Abcl el Moneim. 
:2 .) .-\bclallah AJy Omar. 
:1. ) Mahmou.cl Jbra him Ahme cl dit El 

Eneibi. 
T o us tro is propriétaires, égyptiens, 

clcmcumnL le 1er à Asfoun, eL les d eux 
autres il. Kiman, \ '[arkaz E sna (Kena). 

En , ·ert.u d e deux procès-verbaux de 
sa isie-exéc ution des 20 OcLoiJre et 14 N0-
vembre Hl31t . 

Objet de la yente: 
A !\.iman El Mataana: 
i. ) .2 Yacll es . 2.) .2 ânes . 
A · .t\ s foun El Mataana: 
La r éco1le c1e canne ~1. sucre de 25 fed 

dans, chm r r nrlrmrn t évalu é à 1000 
].;anl a rs par J'edclan. 

Di\f'r" m eubl es lels que : canapés, clek
J.;a s. lm.·is, cou ssins, chaises etc . 

L e Ca ir'e, le 3 Décembre J 934. 
Pour la ponrsuivante, 

8:?0-C -88~ . Albert Delencla, avocat. 

Uate: \Iercredi 12 Décembre 1934, ù. 10 
11. a.rn. 

Lieu: uu marcl1é de Dechna, rviarkaz 
Decima 1J\: én ell). 

A Ja reqnèt e cl'A1 exan e Kelada Antoun, 
Yemml. aux clroils e t acti on s d'Isidore 
Colombo. 

c :untre :\fallmoucl Gael Ahclel Hah.im, 
• \lmwd .\l>llalluh El Clla clh, Hammam 
:\bdr•l Hrllim , Hussein \l nbamecl Kassem 
e l .\!Jd ,· l lh·1Jim Ha:::san Issa. 

En \CI"II! crun procès-YerlJal de saisie 
c1 u :.? 't F 0 n ie r H!80 . 

Ohjet d e· la YCnlc : un e mach ine mar
que Blacl;::::Lone, de la force de il cll e
Yaux, No. 16!1134, avec to us ses acces-
soi re::: . 

S{lG-·C-8'30 
Pour le poursuivant, 

Fahim Bakhoum, avocat. 

Baie: Lundi 10 Décembre 19311, il 10 
hcul'CS elu malin . 

Jjeu: au Caire, rue i\'laclabegh, No. 33 . 
A la requête de .los . \L Lichtensi P- rn . 
Conh·e :\Iarcello Lari et Giuseppina 

l\'u ca. 
En \ CJ'Iu d'un proc.ès-verhal de saisie

cxécn l ion elu ! 6 l\·fars 1 \)32. 
Ohjel d~ la venle: bureaux, canapés, 

ta1Jil's. taJ ,is, lustres, clc. 
L e Caire, le 8 Décembre 103'1. 

Ponr la ponnuh'anle. 
RR?-C-RG6 \ V ill y Chalom, avo·cat. 

Hal<· c l lieux: .I C'ni'li ::n l >écl'mhr c. '1\:)3-1 
nux \ illa ,!:?.·f'::: d0 El ~~~nr>ra it R h . a. m. 0t 
df' \lirl chal K a,;sah. d<'-Jwn<lanl dî·~hnu ~ 
~ i a FI \T 0rl in a. it 1011. a.m .. \ l Grl;:a;~ (' [ 
'\lotll lir· iPll rl f' lkni-Snu rf. 

:\ la t'NJlH'IP cln Si0ur· -:\ico la ;.:. C!n.ln1 -
nu:::. 
' f:onl t'P 1~; SiP111' :\m in 11ll' llllim h u::::::a1J . 

En \('t·tu d'un prnci'·" -YC'rha l dr' c.:ai:-: il· 
rxr'cn li illl rl11 ·tl .-\ oùt 10:-v • . 

OhiPt cl<' la Yente: la rt' r·,>llr !Il' colr•n 
Acl1nlr•nni pendante rar racines sur :? 1 
fl'drltlll:-'. 

no'2-C-8Sô 

Ponr lr p rn1rsui\·ant. 
N. et \.11 . l\.·fnn"'la l;:nc::, 

AYncnl::: :1 la f: our. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Lund i JO Déee tnbre 1934, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u Cair·c, r u e .\Talwr Pacha No. 3 
(Abbass ia). 

A la r equête cle Ja Hai son Sociale \Vou
Lers, De frense & Co. 

Conh·e Chal.-er B oulos. 
En 'crtu cr un procès-verbal d e saisie

exéc uti on elu 6 Octobre 1934 . 
Objet de la vente: canapé, fauLeuil s, 

chaises, table à rall onges, tapis persans 
e t Jdlim s, armoire, lit en métal nickelé, 
maclline à coudre, valise en cuir. 

L e Cai re, le 3 Décembre 193-'l. 
Pour la· requérante, 

M. L eibovitz , 
9 10-C-894 Avocat à la Cour . 

Date: Lundi 17 Décembre 19'34, à 8 h . 
a. m. 

Lieu: rue El Togara, ;) Bandar El i\lli-
ni eh. 

A la r equê te de Palacci, Ilaym et Co . 
Au pt•éjudiee de Abclel Aziz Osman . 
En ycrlu d'un p'ocès-verha l d e saisie 

elu ·! 0 Novembre 1034. 
Objet de la vente: lit, portemanteaux. 

canapé, table etc. 
Pour la poursuivante, 

M. S eclnaoui et C. Bacos, 
8't9-C-858. Avoeats à la Cour. 

Dale: Mercredi 12 Décembre 1934, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Aboul I:Uche No. 23 
(Fagallah) . 

A la requête elu S ieur A. Mazaltob . 
Contre .\ bdel \fess ill Sali b et C Ls . 
En ver t.u cl 'un jugem ent r endu par le 

Tri1Jtmal \ IJixtc Sommaire elu Caire et 
d 'un pro-cès-verbal d e saisie-exécution. 

Ohjet de la yenle: 1 bureau, 1 canapé, 
i bibliothèq u e, 5 chaises, 1 tar-·is, 1 ar
moire, 112 bancs d'écolier.:;, 1 table, 39 
tabourets, 38 tables d'écoliers, 1 tableau 
n oir. 

913-C-897 

Pour le poursuivant, 
F élix Hamaoui, 

Avocat à la Cour. 

3/4 Décembre 193-i . 

Ha te : l'dardi J 8 Décembre 193ft. \l 10 
heures du malin . · 

Ueu: au marché de lviaragha (Guer
gua) . 

A la requèt e de The Engineering Gy :)[ 
Egypt. 

A u préjudice de Y ounes Mansour Ab
cie l Kerim, Dalli Mohamed Awacl e t Ta
m er Boctor. 

En vertu cl' un procès-verba l cle sa i si·~ 
exécution d e l'hniss ier K. BouLws, elu 
2~ Juillet 193'1. 

Objet d e la \ ente : iJ kanlars d e colon. 
Pour la poursui van. le. 

C. i\llorpu rg-o e t M . Cas tro, 
9011-C -888 Avocats . 

Hale : :vrarcli 18 Décembee i9~F1, i.1. JO 
h eures du matin. 

Lieu: au mnrcl1é cl'Elnvaz (Guizeh :· . 
i\ la l'('què te (le The Singer Se,viug 

·Mach in e Cy. 
Au préjudice d e Molla m ed Fais :::al 

El ian . 
Eu Yertu crun prE>cès-verbal cl e r écol e

m ent parLiel en date elu 1 J Oct.obre 19:3'•, 
le l'huiss ier S. Kozman. 

Obje t de la \ ente: 1 vache cle 3 an ;::, 
1 bu ffl esse de 8 an s . 

Pour la p onrsuiva nle, 
C. Morpu rgo et 1\f. Cas tl'1• , 

003-C-88Î .~\ vocats. 

Date: Mercred i 19 Décembre 1D3!t, à J •) 
h eures du matin. 

Lieu: ~t Défén ou, !\l[arJ;:az Et!:a (F a
youm). 

A la r e<juête de David Galané. 
Au préjudice de Khalil Ibrahim Abclel 

AL 
En yertu crun procès-verbal de saisi e

exécu~ion elu 29 J anvier i 'D34, huissier F. 
Della :\!larra . 

Objet de la vente: 11 canapés, 1 banc, 
i table, 1 tapis, 1 p e tite armoire; 1 trac
Leur marque Fiat. 

P our le poursu ivant, 
Emile Rabbat, 

91 2-C-896 Avocat à la Cour. 
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3/4 Décembre 193-L 

Date: Jeudi 13 Décembre 193!1, à 10 b. 
a.m . 

L ieu: à Dandara, Markaz et Mouclirieh 
cle Kéneh. 

;\ la requète d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droüs et actions d'Isi clore 
Colombo. 

Contre Rashidi Hassan. Mohamed Has
san Mohame.ct Koraa, Hussein Ahmed 
Hussein Koraa et Dendaraoui Hassan. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
:saisie des 26 Juillet 1U32, 31 Juillet et 5 
Décembre 1933. 

Objet de la Yentc : 80 ardebs environ 
de maïs; 10 kanlars environ de coton , 
900 kantars environ de canne à su cre; 1 
âne. 

Pour le poursuivant. 
895-C-879 F . Bakhoum, avocat. 

Date: Mardi ii Décembre 1934, à 10 h. 
a .m. 

Lieux: à Cl1anhour, Hegazi et Kous , 
Mar kaz Kous (Kéneh). 

A la requête d'Aelxane Kelada Antoun 
ven ant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Kamel Ibrahim Aly El Hagazi 
e t, Abdel R.ehim Ibrahi m Aly. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 5 Septembre iD28. 

Ob jet de la vente: 20 sacs cl e co ton 
Achmouni; 1 bufflesse et son petit; 2 ca
napés avec leurs matelas; 3 dekkas; 1 ju
ment· 12 kantars de coton environ; 1 àne: 
3 can'apés , 2 chaises, 1 table; 1 machine 
(marque Blackstone, de la force de 38 
n.hevaux, No . 161'775, avec ses accessoi
r es. 

897-C-881 
Pour le poursuivant, 

F'. Bakhoum, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 1:3 Décembre 1034, 
~ L 10 h . a .m. au village de Sabaha et à 
midi au village de Kom Ingasha, tous 
deux Markaz Deirout, Assiout. 

A la requête de Mr. C. lt. Beasley èsq. 
Contre Abele! Rahman Mourad Kora

·chi. 
En vertu de saisies des :1.0 Août 1931, 

h u issier Barazin, 30 Juillet 1932, huissier 
Boutres, 20 Juillet 1933', huissier J. Sergi 
et 21 Août 1934, huissier Khodeir . 

Objet de la vente: 
A Sabaha: 119 kantars de coton et 10 

ardebs de maïs. 
A Kom Ingasha: 76 kantars de coton. 

Pour le requérant èsq ., 
R. J. Cabbabé, 

885-C-869 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: \1ardi ii Décembre 1(}3!t, 
à El Sawa.lern Bahari à 9 h. a.m . et 3. 
Abnoub à 11 h . a .m., Markaz Abnoub, 
Moudirieh d'Assiout . 

A Ja requête du Sieur Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice des S)eurs: 
i. ) Abdallah Aly Tantaoui. 
2. ) Sayed Ahmed Abdel Hahman. 
3.) Aboul Ela Tan tuoui. 
4.) Mahmoud Ahmed Hassan. 
5.) Noss Matta. 
En vertu de trois procès-verhaux do 

~aisie-exécution cl es 17 Mai et 17 Août 
1933 de l'huissier ~icurel, et 8 Août 193ft 
de l'huissier Zeheri. 

Objet de la vente: 
1 vache, 1 génisse, 4 chèvres, 1 cha-

melle . 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

1 moLeur agricole de la force de 25 
chevaux, marque National Engine, aYec 
pompe et accessoires au comr,'J e t: 1 trac
teur Deering d e 20 H.P. 

La récolte de coton sur 20 fecldans. 
Le Caire, le 3 Décembre 19UL 

Pour le poursui \·ant, 
916-C-900 Antoine AlJdel lVlalek, avocat. 

Date: Samedi 22 Décembre 193!1, à 8 
heures du matin. 

Lieu: à Assiout, rue Cherket El ;viea
\Ven . 

A la requête cle Stergiou Coutsinas, 
h ellène, au Caire. 

ContJ·e: 
i. ) Gorgui Bochra Goneiber, 
2.) Zouza Boulos, locaux, demeurant à 

AssiDut. 
En vertu d'un prDcès-verbal de saisie

exécution en date du 2~ Novembre 1934, 
de l'huissier G. Alexandre. 

Objet de la vente: canapés, tapis, ar
rn oire, machine à coudre marque Singer, 
No. F. 9367209. etc. 

Le Caire, le 3 Décembre 193-1. 
P.our le poursuivant, 

828-C-83ï M. Barso um, aYocat. 

Date: Sam edi 8 Décembre ~~ 03!1, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au Cui~.;e, 2 rue El Tolombat, Gar
den Ci ~y . 

A la requête de Tl1e Commercial & 
Agency Cy of Egypt. 

Contre Sanad Bey Basta. 
En vertu d'un JTOcès-verbal de saisie

exécution du 30 Août 1933. 
Objet, de la vente: 1 autom.obile cabrio

let, modèle 70. marque Chrysler, à 2 pla
ces, No. 21!996, trafic No. t 3IJ-o0 . 

Pour la requérante, 
861-DC-210. E. e t C. Haeari, avocats. 

Date: Lundi 10 Décembre 193!1, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Kasr, Markaz Ab
noub (Assiout). 

A la requête du Sieur Zaki Bey \Vissa. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Hassan 

Zanati. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 16 Août 1932, de 
l'huissier Kho·deir. 

Objet de la vente: la r écolle de coton 
sur 5 feddans. 

914-C-898 

Pour le poursuivant, 
A . Abdel Malek , 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 13 Décembre 1934, à 10 h eu 
res du matin. 

Lieu: au village de l\llaassara, l\tlarkaz 
Abnoub, Mouclirieh d'Assiout. 

A la requête elu Sieur Zalü Bey vVissa. 
Contre le Sieur Aly Fl .Sa,.red Amran. 
En vertu cle deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 16 Décembre 1933 
et /1 Août 193!1, huissiers Zeheiri et Tar
razi. 

Objet rle la 'ente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 4 feddans; 1 
vache, 1 chamelle, 1 jeune ta-ureau, 1 
ùne; 10 ardebs de maïs seifi et 15 ardebs 
de blé. 

Le Caire, le 

P18-C-002 

3 Décembre 1934. 
Pour le poursuivant, 

Antoine Abdel Malel<, 
Avocat à la Cour. 
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Date et Heu:x: Mercred i 12 Décembre 
19311, ù. 11 11 . a.m. à Béni-Ibrahim et à 
!1 h. p.m. ù _\bnoub, Markaz Abnoub, 
~Vl o ucliri e h cl·AssiouL 

A la requèle elu Sieur Zald Bey \Vi ssa. 
Contre: 
1 .; :VIkhehri Abd Habbou. 
2. ) Abdel Racli Mollamed Badaoui ou 

Bu cl ri. 
3 .) Noss Matta. 
En ,·ertu de deux procès-verbaux rle 

S?-isie-exécution des 8 Août 1933, huis
Sier E. Sayegh, et 8 .-\oùt 19:34, huissier 
Zeheri . 

Objet de la vente: 
A Béni-Ibrabim. 
La récolte de coton sur 24 fertdans et 

celle cle maïs sur 2 feddans; 1 chamelle 
et 1 vache. 

A Abnoub. 
La réco lte de coton sur 11 Ieddans. 
Le Caire, le 3 Décembre 19311. 

Pour le poursuivant, 
Q L 9-C-903 An toi ne Abel el Mal el<, avocat. 

Oate: Lundi 10 Décembre 1934, à 11 
11. a.m. 

Lieu: à A wlad Amer, Mar kaz Abnoub, 
i\loudirieh d 'Assiout. 

A la requète elu Sieur Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Aal Abdallah. 
2. ) Gaber Diab. 
3.) 'famam Hassan Tamam. 
4. ) Sayed Soliman Youssef. 
En yertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution en date des 211 Août 1933 
de l'huissier Cicurel et 6 Aoùt 19311 de 
l'huissier Zeheri. 

Objet de la 'ente: la récolte de coton 
sur 28 feddans. 

Le Caire, le 3 Décembre 1934. 
Pour le poursuivant, 

9Ei""C-899 Antoine Abdel ).!alek, avocat. 

Date et lieux: Samedi 15 Décembre 
19311, à i\'Iaclmar à 9 h. a.m. et à Mechta 
à 11 h. a .m. 1 l\Iarkaz Téma (Guergua). 

A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs Zaki Ibrahim 

et Abdallah Fazzah. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-ex1écuti on des huiss ier Doss et 
Khodeir, en date des 27 ~lai 1931 et 15 
Aoùt 1934 . 

Objet de la vente: 
A Madmar : 1 vache; la récolte de co

ton sur 5 feddans. 
A Mechta: 5 barils pleins de pétrole 

Diesel, 3 barils d'huile pour machines 
Melot: divers m eubl es tels que: garniture 
de salon, canapé, table, jardinière, lam
pe. 

917-C-001 

Pour la poursuivante, 
Antoine Abdel Malel<, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 12 Décembre 1034, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au marché de K ouesna. 
A la requête de: 
L ) Sieur Sa;,recl Sayed Chabayel< , pro

priétaire, sujet local , demeuran~ à Kafr 
Aboul Hassan Konesna (Ménoufieh). 

2. ) M . le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire. 

Au préjudice du Sieur 2\1ahrous Moha
med Chabayek, propriétaire, sujet local, 
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demeurant à Kafr Aboul Hassan (Koues
na). 

En yerlu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu 1'ribunal Mixte 
du Caire, le 5 Mars 193!! R.G. No. 11808, 
59me A.J. et d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier Damian le 20 Oc
tobre 1934. 

Objet de la vente: 30 ardebs environ 
de maïs en sac. 

Le Caire, le 3 Décembre 19311. 
Pour les requérants, 

Benoît Salama, 
848-C-857 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Samedi 15 Décembr8 1934, à 10 

heures du matin. 
Lieu: à Mit El Amel, Markaz Aga, Da

kahlieh. 
A la requête du Sieur Benjamin Cu

riel. 
Au préjudice àe la Dame Zeinab Ha

chem . 
En yer1u d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 10 Octobre 193{1,, de l'huis
sier Atalla. 

Objet de la vente: la récolte de ma'is 
chami pendante sur 25 feddans, au hod 
A bane. 

Le Caire, le 3 Déeembre 1 g34. 
Pour le poursuivant, 

830-CM-839. V. Alphandary, avocat. 

Dale: Lundi 10 Décembre 1934, d ès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr Khouzam, district de Mal
lawi, province d'Assiout. 

A la requête de la Dlle Lina Koschier, 
propriétaire, suj et te italienne, clemeuran t 
à Mansourah. 

Contre le Sieur Mikhail Abclel Sicl, pro
priétaire, suj et lo·cal, demeurant à Deir 
Moas (Deirout). 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 3 Novembre 1934 
var l'huissier Geo. Khodeir. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
chami pendante par racines sur 35 fed
dans, au hocl El Cherka El Charki wal 
Gharbi. 

Mansourah, le 3 Décembre 1934. 
Pour la poursuivante, 

857-M-.200 Joseph Soussa, avocat. 

Dale: :rv1ardi il Décembre 1934, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de :Mit Ghamr ('Dale). 
dans le dépôt des débiteurs sis à la rue 
Saab Pacha. 

A la requête de The Commercial & 
Etales Cy of Egypt (Late S . Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
i. ! La Raison Sociale Ahmt;û El Sayed 

El Sai di & Frères, administrée locale, 
ayant siège à :\.fit~Ghamr. 

2.î Ahmed El Sayed El Saidi, 
3.) Moustafa El Saidi, ces deux derniers 

pris tant personnellement qu'en leur 
qualité de membres en nom . composant 
la dite Raison Sociale, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à :\1it Ghamr 
(Dak.), sauf le dernier à Sohag où il est 
l'agent du Crédit Agricole. 

Journal ues Tribunaux Mixtes. 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de sa1sre mobi

lière pratiquée le 15 Avril :L033 par mi
ni.stère de l'huissier Ph. Atallll. 

2.) D'un procès-verbal de récolement et 
de nouvelle saisie pratiquée le 24 Juil
le t 19311 par ministère de l'huissier Aziz 
Georges. 

Objet de la vente: 
I. - Divers meubles tels que: canapés, 

bureaux, armoires, vitrines, coffres-forts, 
fauteuils à ressorts recouverts de goud 
rouge, chaises, table à manger, buffets 
en bois de noyer, tapis etc. 

II. - Di verses. boiseries telles que: 
planches «latazanan, faisceaux de bogh
dadli, filleris, faisceaux de lanière (chi
ché) etc. 

Mansourah, le 3 Dé.cembre 1934. 
Pour la poursuivante, 

86û~DM-209 .Maksud et Samné, avocats. 

Date: Mardi il Décembre 193!1, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Cheikh Hamed, dépendant. de 
Eleim. 

A la requête de Stergiou Panayottou, 
demeurant à Abou-Hammad. 

Contre: 
1.) Hassan Khalifa Gomaa, 
2 .) Abdel Aziz Khalifa Gomaa, 
3.) Gomaa Hassan Gomaa, demeurant 

à Cheikh Hamed. 
Objet de la vente: 
i.) 1 bufflesse noire, âgée de 8 ans. 
2.) 1 taureau rouge noir, âgé de 6 ans. 
3.) i velle (petite vache) rouge blanc, 

âgée de 2 ans. 
4.) La récolte de maïs syrien sur 3 fed

dans. 
5.) i vache jaune blanc, âgée de 7 ans. 
6.) La récolte de maïs chami sur i 

feddan. 
7.) La moitilé dans 1 vache jaune rouge , 

âgée de 6 ans. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier L. Stefanos en date du 27 Octobre 
1934. 

Mansourah, le 3 Décembre 1934. 
926-M-203 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Samedi 15 Décembre 19311, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Miniet Mahalet Damana. 
A la requête de la Dame Marguerite 

Déjean, demeurant à Mansourah. 
t:ontre le Sieur Hassan Aboul Enein 

Harfouch, demeurant à Miniet Mahalet 
Dam ana. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière, le ier en date du 10 
Septembre 1932 et le 2me en date du 
8 Octobre 1934. 

Objet de la vente: 
Le 1/4 des objets suivants: 
a) 12 ardebs de blé indien. 
b ) 3 ardebs de maïs chami. 
c) La récolte de coton Sakellaridis, ire 

cueillette, sur 5 feddans et 14 kirats. 
cl) La récolte de riz japonais sur 5 fed-

dans et 10 kirats. 
e) 22 kantars de coton Sakellaridis. 
f) 1 feddan et 16 kirats de riz japonais. 
g) 11 feddans et 4 kirats de maïs chami. 
h) 2 veaux rouges, i) 2 taureaux. 
j) 1 bufflesse, lç) 2 bufflons, 1) 3 ânes. 
Mansourah, le 3 Décembre 1934. 

Pou r la pou rsu ivante, 
856-M-199 D. Arippol, avocat. 

3/4 Déeembre 1934.. 

Dale: Lundi 10 Décembre 19311, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village cle Bourg Nour El 
Arab, disLri ct de Simbellavvein. 

A la requête de Habib Abdel l\Jes::;ih, 
de Mansourah. 

Contre Po lichronis Souris, de Mansou
rah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobiiière pratiquée r,·ar l'huissier Aziz 
Georges en date du 2.2 Octo.bre 1~34. 

Objet de la vente: la récolte de 4 fed
dans de maïs chami pendante par raci
nes. 

Mansourah, le 3 Décembre i93'o~:. 
Pour le poursuivant, 

925-M-202 A. Neirouz, avocat. 

Date: Mardi ii Décembre 1934, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Cheikh Hamed, dépendant de 
Eleim (Ch .). 

A la requête de Stergiou Panayottou, 
demeurant. à Abou Hammacl. 

Contre: 
i.) Khalifa Gomaa, avocat à Zagazig, 
2.) Sekina Khalifa Gomaa, demeurant à 

Cheikh Hamed . 
Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse noire de 10 ans. 
2.) i veau de i an. 
3.) i âne:;;se blanche de 5 ans'. 
4.) La récolte de maïs sur 2 feddans et 

sur 1 fecldan. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier L. Stefanous du 27 Octobre 1934. 
927-M-204 Z. Pi·craménos, avocat. 

Date: Lundi 10 Décembre 1'934, à 3 h . 30 
p.m. 

Lieu: à P ort-Saïd, clans le magasin du 
débiteur (librairie), rue Prince Far.oulc 

A la requête de Mobamed Afifi Ali dit 
Achour, admis au bénéfice de l'Assistan
ce Judiciaire suivant ordonnance rendue 
par la Commission du ·rribunal M1xte de 
Port-Fouad en date du 7 Septembre 1934 
sub No. 6l1/59e. A.J. ct Greffier en Chef 
du ·Tribunal Mixte de Mansourah pris en 
sa qualité de pr.épog,é à la Caisse des 
Fonds· Judiciaires. 

Au préjudice de Jacques Horn. 
En vertu d'un pr,ocès-verbal de saisie 

mobilière en date dU 14 Novembre 1934. 
Ob jet de la ven te: un grand lot de li

vres: romans, biographies, voyages, r eli
gion etc. de divers auteurs et éditeurs, 
en langues française et anglaise, avec re
liure simple ou luxueuse. 

Port-Saïd, le 3 Décembre 1934. 
Pour les poursuivants, 

928-P-12 M. Lardicos, avücat. 

SOCIETÉS 
T ribonal d'Alexandrie. 

CONSTITUI10N. 

D' un acte sou s seing privé elu 31 Octo
bre 1934, visé pou r dat.e certaine le 3 No· 
vembre 1934 sub No. 8776, enregistrée au 
Greffe du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
le 23 Novembr e 1934 No. 58, volume 5i , 
folio 40, il I"ésulte q u 'une Société en nom 



3/4 Décembre 1934. 

collecliï a été constituée sous la Raison 
Sociale Carl Paschkès & Fils (Paschkès 
& Co Successeurs) entre le Sieur Joseph 
Pascllkès, commerçant, tchécoslovaque, 
demeurant à Alexandrie, et le Sieur Ha
rald Paschkès, commerçant, autrichien, 
demeurant à Alexandrie, ayant pour ob
jet la contir~u~tion des aff.a~res de _l'An
cienne Soc1ete Carl PaschKes & F1ls et 
toutes les opéraLions de comrner·ce et de 
représentation . 

Le Capital social est de L.E. 600 (six 
cents) . 

Les b énéfices et r-·ertes seront suppor
tés ~t raison de moitié par les associés. 

La signature sociale appartient exclu
sivement au Sieur Jo~eph Pas·chkès. 

La durée de la Société est de l.~o (quatre) 
ans à partir du 1er (premier) Novembre 
1. \13!1 (mil n euf cent trente-quatre); .faute 
de préavis donné par lettre recomman
dée 6 {six) mois avant son expiràtion elle 
sera renouvelée pour une période de '1 
(qu atre) ans aux mêmes clauses et con
clil ions et ainsi de suite. 

Il est interdit aux associés de se livrer 
à. des spéculations lesquelles en aucun 
cas n e sauraient ê tre c_.p posées à la So
ciété . 

..:\.l exandrle, le 1er Décembre 1934. 
Pour Pasçhkès & Co., 

8.i7-A-592. A. J. Geargeoura, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITlJTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
ier Novembre 1934, visé pour date cer
taine le 20 Novembre 193!1 sub No. 600.'7, 
enregistré a u Greffe de Commerce du 
Tribunal :\l[ ixle elu Caire sub No . 23/60e, 
il appert qu 'une Société en nom collectii 
a été constituée entre les Sieurs Natale 
Aldo Vescia et Ermete Vescia, citoyens 
italiens, demeurant au Caire, sous la 
fl aison Soch1le ccN . A. Vescia & Co.n Et 
la dénomination ccThe Industrial & Auto
motive Supply Co.n. 

La Société a son siène au Caire ; elle a 
pour objet l'achat et la vente de pièce.s 
de rechange et accessoires pour automo
l)il es : de machines, pièces de rechange et 
tl ccessoires d e chemin de fer et indus
triels . 

Le capital social est de L.E. 500 versé 
en parts égale.s par les deux associés. 

La durée de la Société a été fixée à 
cleux années à r-·artir du 1er Novembre 
1~)'3!1, avec stipulation de renouvellement 
d'année en année faute de préavis donné 
par un associé à l'autre par lettre re
commandée trois mois avant l'échéance. 

La gérance de la Société et la signa-
1ure sociale appartiennent aux deux as
sociés séparément. 

L e Caire, le 30 Novembre i'934. 
Pour N. A. Vescia & Co., 

842-C-851. U . Spallanzani, avocat. 

La reprod nction des clichés 
de ma.rqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

Journal des Tribunaux t\1ixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMINATIOIS 

Cour f lppal. 
Déposant: Dr. Bernard Heinemann, mé

decin, domicilié au Cmre, rue Fouad 1er. 
Date et No. du dépôt: le 12 Octobre 

i93lt, No. 920. 
Nature de l'enregistrement: Marque de 

Fabrique, Classes 50 et 26. 
Description: étiquette ronde fond doré, 

avec la dénomination en langue française 
cc Crème Canadienne contre les taches de 
rousseur du Dr Bernard n, au-dessus des
sin noir de fantaisie à fleurs rouges. 

Destination: pour servir à identifier le 
produit fabriqué par le déposant dénom
m é cc Crème Canadienne contre les taches 
de rousseur du Dr. Bernard n. 
967-CA-917 Dr. Bernard Heinemann. 

Annoncas reçuas an Oerniàra Haura 
N.B. - Sous cette rubrique ne llgunral 

flUe les annonces urgentes reçues ._. 
ctivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Hélégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: ::Vlercredi 2 JanYi er 1933. 
A la requête de : 
a ) La .\1aison de commerce cc Selim Ta

wil n, en liquidation, agissant par son li
quiclaLcur, le Sieur Assad Ar.cache, de
m eurant .à Alexandrie . 

b) En tant que de besoin, du Sieur Geor
ges Yacoub, ingénieur, libanais, domici
lié ù Beyro uth, lous :leux éli sant domi
cile ù .:\.l exanclrie chez .\laltre J ean Yan
souni. 

Au préjudice d e la Dame .\!Jachourga
ban. ve1.1Ve Osman Bey El Harmil, prise 
tant pers·onnellement qu 'en sa qualité 
d 'h éritière de feu Osm an Bey 1-Iarmil, pro
priétaire. t:gyptienne, ciümie.iliée ~ \1éhal
let .\'larhoum, Gharbiell . 

En Yertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobil ière en date des 4. 5 et 6 J..;Iai 
1915, huiss ier F ei, transcrit le 23 .\tJai 1915 
No s . 1703-1, 17056 et 17038. 

Objet de la Yente: 
Jer lot: omissis . 
2me lot exproprié contre la Dame Ma

chourgahan veuye Osman Bey El Harmil; 
H feclda.n s, 22 kirats et 20 sahmes, di

visés comme suit: 
L) 4 fecldans et 4 kirats situés au vil

lage de Ficha Selim connu s-ous le nom 
de Catta-vvi, .\1arkaz Tantah, Gharbieh, 
au hod Caclclaba. 

2.) 4 feddans et 10 kirats au village de 
Kharsit, ·vrarkaz Tantah, Gharbieh, au 
boel El Sabiba ou Sobeiba. 

3 .) i feclclan, i9 kirats et t1 sahmes au 
village de .\1ehallet :vlarboum, \1arkaz 
Tantah, Gharbieh, au .hod Malha. 
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4.) 1 feddan, i3 kirats et 16 sahmes au 
village de Kafr Segar, Markaz Tantah, 
Gharbieh, au hod El Kawaleh, dit aussi 
hod El Raquah. 

3me, 4me, '5me, 6·m e, '7me, 8me et 9me 
lots : omissis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 ·outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Décembre 1934. 

Pour les requérants, 
930-A-607 J ean Yanso uni, avocat. 

Tribunal du Caire. 
SUR SUHENCilERE. 

Date: Mercredi 12 Décembre 1934. 
A la requête d e Khal.il Elias Khouri. 
Sur poursuites de Victor Sapriel. 
Au préjudice cle Mahmoud Aly Fayad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 29 Janvier 1929, trans·crit le 20 F évrier 
1929 sub No . 106 (Fayoum). 

Objet de la vente: 20 fed·dans environ 
sis à Biahmou (Sennourès, Fayoum) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prl:x sur surenchère: L .E. 1.48 
et 300 mill. outre les frai s . 

Pour le surenchéris::;eur, 
978-C-923 Georges Wakil, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Kaîr El Zayat Cotton 

Company Limited. 
(Société Anonyme Egyptienne) . 

Avis aux Acti.onnaiTes. 

MM. les Actionnaires de Tll e Kafr
Zayat Cotton Company Lirniled, sont in
form és que l'Assemblée Générale Ordi
naire du 30 Novembre -1934 a fix'é le divi
dende pour l' exercice Hl33- 3I.~o à i2 i / 2 0/0, 
soit Lstg. 0 .12.6- par action, qui sera payé 
par la Barclays Bank (Dominion, Colonial 
& Overseas ) à Alexandrie, a partir du 5 
Décembre 1934 , contre r emi se du coupon 
No . 46. 

Alexandrie, le i er Décembre 193!t. 
Pour le Conseil rl'Administration, 

UA dm i nis lrat eur-Directeur 
873-A-588. (s.) D . J. Zerbini. 

Pieux Vibro (Egypt) S.A. 

Notice of fffceting. 

Notice is h er eby given tl1at the Annual 
Ordinary Gen eral MeeLing of the Compa
ny will be held at the Offi ce of the Com
pany 25 Boul. Said 1er Alexandria, on 
Thursday 3rd January '193·3 at H o'clock 
a . m. for the following purposes: 

To receive the Director's and Auclitor's 
reports. 

To consider and if thougl1t fit, to ap
prove the Balance Sheet and Profit and 
Loss Account for the year endecl 30th 
September 193!1 and to fix the dividend . 

To appoint the auclitor for the ensuing 
year and fix his remuneration. 
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To fix Direclo r 's fres a nd e lec L th e 
m em be 1·:-: or l h e Bot11't l. 

T o atlencl tll c Ul'n e rat \f Pclint!·, a Sha
r e holclt't' lllli-.;i llold aL IPa s l lï Ye s hares 
and mu s t pro ve lit e ü<'po :::; i L or hi s s ll a 
r es al the H<' a ll OJlï cc. o r the Company or 
a l Lll e \fitll anrl Bank. Prin cf':o;-Si r('c l, L on
elon, tl1rt· e c !en r dëlys JJdol'C ll1 e day of 
t11e m eeLin p:. 

A lexanclria, 3nl l_k ccml)('I ' Hti 'l. 
93G-DA-:!J8. By unll'r ur tllu Board. 

l\larconi Hadio Telcyraph Company 
of E!Pl~ l S . .--\ .E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionna ires sont convo
qués en Assemblée Gén é rale Ordinaire, 
le Lundi , .L ï Décembre 1H:3-L :1 1:1 h. a . m., 
au s iège social de la Société, Radio Hou
se, rue E loui , au Caire . 

Ordre du jo u r: 
1. - Rapport d u Conseil d'Adminis

tration. 
2 . - Rapport elu Cen seur. 
3 . - Approbati on des Comptes de 

l' exerc ice 1933. 
L1. - Réparti lion des B én éfi ces d e J' e 

xercice 1933 et fixation du Dividende. 
5. - Election de lrois Administrateurs 

en remplacement. cle trois membres sor
tants et rééligibles (Art. 21 des Statuts). 

6 . - i'\omina li on elu Cen seur e t fix a 
tion cle S·fln in clemn il é p-o ur l'année 193 4. 

Pour pren \lre part à la dite AssembJ·ée 
Générale Ordinair e , 'Messieurs les Action
naires, propriré tai res d'au moins 10 ac
tions, devront justifi e r elu dépôt de leu rs 
titres , soit a uprès elu siège social d e la 
Soc iété, d'un e Banque a u Caire ou à Al e
xandrie, ou bien en core à l'Agence de la 
Banque Nationale d'Egypte à Londres, ;_) 
jours au moins , ava n t la date de l'Assem 
bl ée . 

L e Caire. le 2 t !'\ovembre 1934. 
L e Cons eil d'Administration. 

312-C-610. (2 NCF 2'1/4). 

AVIS DES SYND-ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
IJq 11 ida li on fi( •:-; . \1·1 i\ i h':..; ( :ommeiTiales 

Ile f('ll 'lntunoud Salama. 

Acis d e 1 Ci lle n 1u l~ n c ii C i ' cs l 1 ulJ[iqu e.c.. 

L e \[c r< ·r·l' di 12 JJ.t'•ccrnl, ,·p I!J:3 't. ù JO 11 . 
a.m .. <·l j o ur:::; ~t ii\ · ;1nl::; ::;' il y a lint , i l :::>t: I·a 
proeédt'· · ù IR \'l 'lll 1· nux ''ll('l!èJ·l':-; puhli
quf'~ "''~ milt·clwn<li,.:<-!S exi~ lant clans le 
fond :-; d t: l'IJI1HI1 1' l'l'( ' :-; i,..; i' t J\tt •.\:(IJldl'il•_ ;~;) 
ru e \[ id <lll. lc •h qtll • lnill<-1!-'·c·;-;, ~o i c ri f';:;, <H
ti c l P~ (l' i1 Il ll'U!J lc·m r· nl. lap is, etc., le tout 
J'i('l l<'ll11' 11l (1:-;:-;tJ l'li . 

L a mis1· ;, 1,rix <· s i fi .Y<·.,. ù L.l;:. 1.2:--,o. 
L 'ng(' llt:<'Illi'Ill ,.:c ·r a yc·Illlll s t'• pm··(·ll lC'lll. 
L es inl<~ rr· ss(·s peuvf'Ilt Yi s il er l r mn-

gu~in t·l pi·c·n dt·t~ cu nna i:-; s an c:e de l ' inven
tain~ l r1 t1:-; lf's jour;-; <l e 10 h. a .m . ù 3 Il. 
p.m ., Dimancll f's <·XCf'plés. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Y e nl e au co mpt a nt. r éce1•Lion immré
ùiale . 

r.e Uquida leu r sc rt'SPl'\'e l e droit cl P 
r e fu ser to ut e offre san s è tt-e t enu d 'en 
d onner le molif. 

Alexa ndri e . le 30 f\oYembrc J 93-'J. 
L e Liquida~enr . H. A urit a n o . 

8-6!.~:-_\-::lï!J. (2 CF· 4/ 6) . 

Etal d'l. 1nion fic la FnHlite 
Samuel lübril & Fils. 

A v is d e Vente d e C1·értn ces . 

A la réunion d es crt.'' ancif'l'5 rlu :1 i Dt'
rf' mlire :103 -1 , ;\ 0 11. n.m .. èl l a Salle clPs 
Fnillitr>s a n Palai s d e Jns licf' ü Alexa n
dri c. il sera ]')l'O c(· dé ü l a. Y en te a ux cn 
c.hères pub! icru rs des c réanc es ac tives 
s't.'•l enm t ;à L.E . 63-00.:1:1 1 m / m tell es qu 'e l
l rs résultent cle l a compt a bilité des fa illi s . 

La fa illit e n 'assum e a u c un e respon sa
l) ilil'é quanL ü la r<'eouvrabilité cles créan 
ces et a ux adresses d es cU·h il e urs ct ne 
12·a I<m ti t même 11a " l' exi s l Pnce cl es créan
ces . 

Pour plus amplr>s re'l1Sf'ig-nemcnts s'a
d r·esser au lmrf'a n elu Syncl i·c sou ssig n é, 
17. plac e \J ohanwrl A ly. 

J\l f'xRn d r ir . le 20 :\' ovf'mhrP ·1081.. 
L f' Syndi c d P l'U ni on , 

Rü8-i\ -:S7R . R. Auritano. 

AVIS DIVERS 
A\ is. 

Pa1' rl éc lara liun faite ù Lueca (Itali e ) l e 
2 1 Juill e t 10;11. La :\'[R.i son G . B . Cecchini, 
4yant s iègP <'1 Gianuotti (Prov ince cle Luc
ca) f' t rep i·<··s t·nl ée actu e ll ement en Egypte 
lHll' le S iPUJ' Eg-izio Foa, s'est e n gagée ü 
rw pn:::; introcluit·e, ni em pl oyer en Egyp
t (~ de s bobinf's cle fil <\ coudre avec un e 
t.':liquf'lle portant Sf'S iniliai.cs G.B.C. clan s 
un e JJancln di a ~:w n a l n comme figuranl 
d a n s les cl icltés c i-desso u s . 

;\l CX éH1ÜI'il' .. 1<! l ü !' lJ é<..:CHl.lJre 193'1, 
8()7- ' \ -')8:2 . 

1~ominalion de Cu•·a teur Pro\'isoire. 

L e P uJJ 1 i e es l i n ru r m é q u e 1 e S i e u r 
.J ea n G . Panl os, ln g t~ ni eu r - 1\gronome, a 
l.'·lt': nommé <· m ·a. le ut· provisoire elu Sieur 
(lcurgcs H .. P a nlos , par jugement du Tri
bunal C ivil de Prf'mière In s ta n ce d'A
thènes. e t que pat· con séqucnL aucune 
<lUi re personne n e p eul en gager valabl e
l11f'nt l a r c ·~ t ,o n snb ilil '(\ de l'incapab le 
Georges H. P <ml os. lou s pouvoirs donn{~S 
par en cl e i'll if' t' :t t. oul n a utre personne 
ayanl p1·is fin ~l l a s uil e d e la s u s dit e dé
c is ion. 

L e Caire. If' 27 :\ ovr> mbre 103!L 
P our le Cura. leur Proviso ire, 

Rip-as G . P a nlos, 
021-C-005 . Avoca t ù la Cour. 

3/4 Décembre 1934. 

SPECTACLES 
.A.LE:liL&.l'IITDR .. : 

Cinema M~JESTit du 29 Nov. au 5 Déc. 1934 

UNE FEMME CHIPÉE 
avec 

ELVIRE POPESCO 

Cinéma RIALTO du 28 Nov. au 4 Déc. 1934 

VICTOR BOUCHER 
dans 

LA BANQUE NEMO 

Cinéma REX du 4 au 10 Décembre 1934 

L'ÉTOILE DE VALENCIA 
avec 

BRIGITTE HELM et JEAN GABIN 

Cinéma KURSAAL du 28 Nov. au 4 Dé c. 

LE POUVOIR ET LA GLOIRE avec COLLEN MOORE 

et 

PRENEZ-GARDE A LA PEINTURE Â'QutsTAPACE 

Cinéma 1 S 1 S du 28 Nov. au 4 Déc.l934 

..JEUNESSE 
avec 

LISETTE LANVIN 

Cinéma BELLE-VUE du 29 Nov. au 5 Déc. 

ÉCOLE DE BEAUTÉ 
avec 

BUSTER CRABBE et IDA LUPINO 

Cinema ~MERitnN COSMOGRJ\PH 
du 29 Nov. au 5 Déc. 1934 

L'OMBRE DU PASSÉ 

r-------------------------------·----------------11 
SOCI~T~ DE TRANSPORTS, EXP~DITIDNS ET ASSURANCI ! 

«PHAROS>> 
S.A. E. Capital L . E. 25.000 entièrement vers6 

ALEXANDRIE 
Succursales : au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 

: Agence en Douane, Transports internationaux 
i et Groupages, Transit, Expéditions, 
: Recouvrements. 
• • • , 
' ' ' • • • ' • 

Assurances, Commissariat d'Avaries . 

Correspondants de premier ordre dans les principale• 
Tille·s du monde • 

~-------- ----------------------------·--------·· 
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