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L e <<Journal des Tribunaux Mixtesn 
paraît chaque Ma7'di, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente. en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes l ibrairies, et 
s.ur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à. Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en l i 
br airie et sur la voie publique: LI
BRAIRIE HACHETTE. 

!l.itre dans ee Na métro: 
Des contrats à la grosse dans l'Avant-Projet 

mixte de révision du Code de Commerce 
mai~itime égyptien. 

Les visites du Jour de l'An au Palais de 
.Tustice d'Alexandrie. 

I.a monnaie de paiement des pensions des 
retr·aités du Gouvernement Egyptien. 
Les motifs du jugement. et (e << déni d~ 

justice ». 
Conseils de banques. 
Décret-loi No. 71 de 1934 portant approbation 

de la Convention Postale Universelle e t 
des divers Arrangements signés au Caire 
le 20 Mars 1934, au Congrès Pos tal Uni
versel. 

Décret-Loi No. 72 de 1934 complétant la Loi 
No. 44 de 1934 sur le régime fiscal des 
automobiles. 

Adresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourali: 
<< JUSTICE». 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
êtTe émis à l ' ordre de l'«Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes». 

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

MESSAGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE 

à 

MARSEILLE 
d6parta directe (chaque Mardi à midi) 

par les paquebots de rrand-laxe 

" CHAMPOLLION " 

et 

" MARIETTE PACHA " 
(18.000 Toaaoa) 

•• PA TRIA" et ''PROVIDENCE'' 
(US.Ol'D T oaaea) 

Départe cépliers de Port-Said 
à. Marseille par lea gra-nds eour

riere de l'Ext..-.me-Orient. 

(3 déparla p•r aem•ineJ 

SERVIC~S-CONTRACTUELS 

ALEXANDRIE : 16, Rue Chérir Pacha 

LE CAIRE: She,heard's Hotel Buildin11 

0' ALEXANDRIE 

BEYROUTH 

en 20 heures 

liépartt directs chaq•e 15 j'oua 
(le Mercredi) 

D ' ALEXANDRIE à: 

JAFFA, CAIFFA et BEYROUTH 

déparla chaque 15 jour. (le Mer.credi) 

Départs réculiera de Port-Said 
pour lea lndea, l'lndo-Cbi-, la 
Chine, l'Australie et I'Océaa 
ladien. 

WINDSOR PALACE 
ALEXANDRIE 

Dernier mot du confort et du luxe. 

hnorfmerte A. PROCACCIA - T61. 25-fiC, - 8. P. 6 - Al.EXANDRIE. 



AGENDA DE L'ACTIONNAI Hl 

PROCHAI~ES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

.A~ termes de l'Art. 5 al. 2 du Rêglement sur 
Jes sociétés anonymes, arrlUé par Décision du Con
•eU des Ministres du 17 Avril 1889, « les convoca
Cion.s aux assemblées générales seront faUes par la 
.aie d'un des joU1·naux indiqués· pour les annonces 
judiciaires ». 

Lundi 14 Janvier 1935. 

THE LA~D AGE"CY OF EGYPT. - Ass. 
Gén. Ord. à 3 11. p.m ., il El Tarh, aux bu
reaux de la Société . - (Ordre du Jour v. 
~ Journ. des Trib. » No. 1833) . 

Jeudi 17 JanYim· 1935. 

TABACS & CIGAUETTES PAPATHEOLO
GOU (S.A.E.). - A s s. G6n. Ord. à 10 h. 
a. m., à Alex a ndrie, 1 r. foussoun. - (Ordre 
du Jour Y . « .Tourn. des Trib. » No. 1842). 

TABACS & CIGARETTES J\IIATOSSIAN 
(S.A.E. ) . - Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 a.m ., 
à Al ex a ndri e, 1 r. Tous soun. - (Or dre du 
.Tour v. « Journ. des Trib . » No. 1842). 

EASTER~ CO::\'IPA~Y (S.A.E.). - Ass. 
Gén. Ord . tL 11 h . <:Lm. , à Alexandrie, 1 r. 
Toussoun. - (Ordre du Jour v. « Journ. des 
Trib. » N o. 1~42 ) . 

EASTERN EXPORT COMPANY. - Ass. 
Gén. Ord. à 5 h . p.m., à Alexa ndrie, au siè
ge social , r. Foua d Ie r, Cité Adda. - (Or
dre du J our v. « Journ. des Trib. » No. 1842). 

J\llar·di 22 Janvier 1935. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - As s. 
Gén . Ord . à 4 h. p.m ., a u Ca ire, au siège so
cia l, 14 r . El M anakh. 

DECISIONS 
DES ASSEM.BLEES GE!'i'ERALES. 

SOCIETE FO~CIEUE DU DOMAINE DE 
CHEIKH FADL. - As s. Gén. Ord. du 
17.12.34 : :\pprouvc comptes Exer cice 1933-34 
ainsi que la r épartit. des h énéf. prop. par le 
Cons. d 'Admin. et décide report à nouveau 
du solde b én é f. s'élevant à L.E. 87.071, 637 
mUL R éélit MM. Priee \V a terhouse, Peat & 
Co., comrn e Cen seurs, pour l'Exercice 1934-
35. 

ANGLO-HEU;IAN COMPANY OF EGYPT, 
Ltd. - Ass . Gén. Ord. du 22.12.34: Décide 
dis trib. divid. de 6 d. par a ction, paya ble à 
p a rtir du 2.1.35, a u Ca ire, a ux guichets de 
la B a rcl ays B a nlt (D.C. & O.), c. coup. 13. 

SOCIETE ANONYME ·DES HALLES CEN
TRALES D'EGYPTE.- Ass. Gén. Ord. du 
2-i.12 .34: Approuve comptes Exercice 1933-34. 
D écide distrib. div id. de P. T. 8 par action, 
pay a ble à p a rtir du 27 .12.34. au Caire, à la 
B a nque de MM. Mosseri & Co., r. Aboul Se
b aa, c. coup. 5, ainsi que le report à nou
vea u du s olde des bénéf. s'élevant à L.E. 
1324, 350 mill. R éélit M. Elie N. Mosseri 
comme m embre du Conseil ainsi que M. A. 
L a nd a uer, comme Censeur, pour l'Exercice 
1g34-35. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DIVERS. 

THE EGYPTIAN SALT & SODA COJ\IIPA
l'Y LIMITED. - D écid e paiem. coup. 35, 
ù r Ris on de '2/3, soit 11 1j4 OJO par action , 
~1 p a rtir du 0.1.35, au Caire et à Alexand ri e , 
Qux gu ich e ts de la Nat ional Bank of Egypt et 
à ceux du B a n co Ita lo-Egiziano . 

PHI~CJPAUX PHOCES EN COURS . 

SOCIETE ANONYME DES TRAMWAYS 
DU CAIRE.- 23 Jnnv. 1935: Débats en appel 
devant la 1re Ch . de la Cour, sur l' action 
introduite par le Sieur Spiro Haissi c. ladite 
Société, tendant au paiement en francs au 
tarif égyptien de P. T. 3, 8575 tant des coup. 
des oblig. 4 et 5 o;o de cette Société que des 
titres amortis dont il est porteur. 

AGHICULTURAL BANK OF EGYPT. -
18 F év. 1935: Débals en 1re inst., devant 
le Trib. Civ. du Caire (1re Ch.), sur l'action 
introduite par le Sieur Maurice Farahat Lé
vy, tendant à entendre dire pour droit que 
le montant des oblig. 3 1/2 0/0 dudit Etablis
sement, 1re et 2me séries, garanties et non 
garanties par le Gouv. Eg., ainsi que les 
coup. y afférents, sont payables au Caire, 
en livres sferling à la parilé de l'or. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
11 Avril 1935: Débats en appel, devant la 
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par 
MM.V. de Lacroix et Marquis N egrotto Cam
biaso èsq. c. le Gouvernement Egyptien, ten
dant au remboursement en or des titres 
amortis ou à amortir et au paiement en or 
des coupons échus ou à échoir aussi bien de 
la Dette Unifiée que des Dettes Garantie et 
Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 11 Avril 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
de la Cour, sur l'action introduite par le 
Sieur Gabriel Attallah et autres c. ledit Eta
blissement, en vue du paiement en or tant 
des coupons des obligations 3 OJO à lots, 
Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis 
ou à amortir, dont ils sont porteurs. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. -11 Avril 
1935: Débats en a ppel, devant la 2me Ch. 
de la Cour, sur l' action introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parité de 
l'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 0/0, 
3 1/2 0/0 et 4 o;o que desdits titres amortis 
ou à amortir, dont ils sont porteurs. 

LAND BANK OF EGYPT. - 11 Avril 1935: 
Débats en appel, devant la 2me Ch. de la 
Cour, sur l' action introduite par le Sieur M. 
F. Lévy, tendant à entendre dire pour droit 
que ledit Etablissement est 1enu de faire , 
sur la base du franc-or, le service des coup. 
et de l'amorliss. d e ses oblig. 3 1i2 0/0, dont 
il est porteur. 

2/3 Janvi er Hl35. 

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

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numl
ro du journal indiqué en référence). 

PRINCIPALES VENTE-S ANNOICEES 
pour le 14 Janvier 1935. 

IJIENS URR1\INS. 

Tribw1al de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- T en a in de 362 m.q. a v ec maison: rcz

dc-chaussé·e e t 4 é:o.ges, rue Domiat, L.E. 
tiUOO. - :, Journ. No . 1834). 

- T erra·n de 14·9 m.q. avec mai::on: rez . 
chaussée e t 3 é tages, ruelle Malek, L.E. 
1710. - (Journ. No. 1837). 

BIENS RURAUX. 

Trlt-unal de Mansourah" 

CHARKŒH. 
FED. L ••• 

18 :Mi B achar 895 
41 Kass assine El S eba h 1280 

(Journ. No. 1833). 

5 El Adlia 600 
11 Abou Kébir 760 
;!8 Mashtoul El Souk 2241.1 

(Jou rn. No . 1836). 
28 Awlad Sakr 85ü 

(Journ. No. 1838). 

DAKAHLIEH. 
16 Badaway 1200 
11 Mit el Amel 680 

(Jou rn. No. 1833). 

25 Dakahla 1200 
5 Mit el H a lloug 600 

12 Mit Méaned 1300 
(Journ. No. 1835). 

3 Miniet Mehalle t Damana 500 
(Journ. No. 1836). 

8 Ka fr el Amir Abdallah 600 
53 Zafar 1020 

(Journ. No. 1837). 

10 Mit Farès wa Kafraha 600 
27 Simbellawein 510 

(Journ. No. 1839). 

43 Choubra Beddine 1250 
(Journ. No. 1840). 

GHAHBIEH. 
12 Kafr El Hag Cherbini 700 
10 Banoub 780 

(Journ. No. 1833). 

79 Maassa ca 1335 
(Journ. No. 1834). 

32 Diast 3000 
-153 Bouhou 7040 

(Journ. No. 1837). 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus ancienne et la plus grande des Banques Grècques. 
Capttal Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/34: Ors. 9.188.000.000. 

Adresse Télégraphique: "ETHNOBMK" 
Siège Central : à AT H ~ N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Ben ha, Zifta, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 
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DffiECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oare du Caire, Tél. 2724 

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

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

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

- à la Gazelle (un an) ... . 
- au deux publications réu-

nies (un an) ...... . . 

P.T. 150 
85 
50 

" 150 

.. 250 

Rue du Tribunal ·'"ixte, Tél. 2570 

à Port-Saïd, 

Fondataura 1 Mee MA XTME PUPIKOFER et. LEON P A.NG.A.LO, Avocats a. la. Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

Dlr•ot•ur1 .Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. Pour la Publicité: 
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 
S'adresser aux Bureaux du "Journal" 

3, Rue de la Oare du Caire, Alexandrie 

Rue Abdel Moneim, Tél. 409 
Oo,..lt• d• R•d•ctlon •t d' Ad,..lnl•tr•tlon 1 

Mee L. P ANGA.LO et R. BCHE.MEIL (Directeurs au Caire) . 
Adresse Télégraphique : MeE. DEGIABDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. F.6..DEL (Directeur à Mansourah) . 

:(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

Me L . ...BARDA (Secrétatre-ad}otnt). Me F. BRAUN 1 (Correspondants 
Me G . .MOUCHBAHAl.'IJI (Secrétaire à Port-Sald). Me J. LACAT a Paris). Téléphone: 27-24 

Gbttonique I.tégislative. 
Oes contrats à la grosse dans l'A vaut

Projet mixte de révision du Code de 
Commerce maritime égyptien (1), 

(Suite). 

Le prêt à la grosse d ont l'origine re
monte au (( Nauticum fœnus >> des Ro
mains (2) ayant perdu b eaucoup d e son 
importance prati.que (( n· es t p lus aujour
d 'hui qu'une curiosité historique >> (3) . 
L 'assurance e t l'l1ypotnèque maritime ont 
~ué notamment le prè L ù la grosse con
senti à l'armateur avant Je départ du 
navire; tandis que l'on r e Lrouve encore 
•1uelques r:rèLs à ln grosse faits par le 
capitaine en cours de voyage . C'est là les 
deux form es. que r evêt le prèt à la gros
:Se, d 'après le C.C.F. e t le C.M.\'1. 1\tfais, 
en France, le prê t à la grosse, avant le 
départ, est devenu très rare. il la suite 
des Lois de i8?!1 et de 1885 ciui ont sup
primé le privil èg e elu prê teur à la grosse 
a ntérieur au départ. Donc, seule ln se
conde variété, le prêt à la g r os se fait en 
cours de voyage, est encor e u s ité clans 
la prat.ique . 

Il r ésulte de tout cela que le prf> t à 
la gTosse t e1:cl ù cli sparaHre (4) . Auss i les 
législations les plus r écentes ont-elles 
supprimé, sous lïnsr;ira li on de la Con
vention de Bruxell es cl e IO:?G sur les pri
Yilèg es e t hypo thèques m aritimes. le pri
viH·\ge du prê teur c\ la g w sse, m êm e lor s
que le prê t es t fa it au ca pi la i n e en cours 
fle voyage : Ja Belgique (L oi elu 10 F évrier 
wns. art. 23) e t la Grèce (Code mar. art. 
ilt-17\ Et aux Pavs-Bas la L oi elu 22 Dé
cembre tG:?l1 a sui1primé compl ètem ent le 
Titre vr elu Co de de Commerce consacré 
nu prêt à la gTosse e t m odifi é tous les 
fe xtes y n~laLifs . 

Cependant l'A.P.l~. a maintenn le prêt 
:'t la grosse fait au capitain e au cours elu 
voyag·e (art. 38'1 ) e t l' a d éclaré privilégié 
(arL. 388) . Fn ce sPn s : l'All emagne (C. 
Corn. art. 680), ln F.inlancle (C. Com. art. 

Principales abréviations: 
C.M.M. - Code de Commerce Maritime mixte. 
C.C.F. - Code èe Commerce Maritime français. 
A.P.M. - Avant-proiet mixte. 
A.P.F. - Avant-projet français. 
(1) V., dans nos précédents numéros du Jeudi, du 

15 Mars au 10 Mal et à partir du 5 Juillet 1934, la 
série Ges é tudes critiques de Me A. G. Ourfallan, 
Secrétaire de la Commission de révision du Code de 
Commerce maritime égyptien, sur les dispositions de 
l'Avant-Projet. 

(2) Lyon-Caen et Renault op. cit. No. 1516; De 
nautico foenore. Dig. XXII, 2. 

(3) Ripert, op. cit. No. 1021. 
(4) Ripert, op. cit. t. Il No. 1180. 

122), la Grande-Bre tagne, les Pays Scan
dinaves (Dr. mar. art . 174) . L e Droit an
glai s donne un n om différent au prê t sur 
le COlTS elu navire (lJo t.tomry bonds) , et 
au prêt SUt' les mar-chandi ses (resp en
clentia bonds; . 

Au contraire, certaines législations sont 
encore dans Je sens du Cod e fran çais qui 
connaît les deux variétés de prêt à la 
grosse: la République _ rgentine (C. Com. 
art. 1i2}), le Chili (\:,. Com. art. 825 et 
11 68), l'8spagne (C. Corn. art. 720), l'Ita
li e (C. Corn. art . 590). C'est le système 
que suit aussi n o lre Code. 

Par le fait. qtte n ous avons n.cloplé dan s 
n o lre Avant-Proje L la Convention de 
Bruxelles sue les privil èges et hypothè
ques maritimes., qui a rayé le prêteur à 
la grosse elu nombre des créanciers pri
Yilégiés, nous avons supprimé le privilè
g e du prêteur <\ la g ro sse tant pos téri eur 
qu·antérieur au d épart. 

Avant de t ermine r r:tvec ce préambul e, 
il faut noter qu'à l 'ex emr .Je du Code de 
Commerce franr.ais , le C: ode de Commer
ce maritime mix te é tudie ce Lt e mati èr e 
clan s le TiLre VI a va nt les assurances ma
ril imcs e t les aYa r.ies . C'es t là un ordre 
vi ci eux qui a b esoin cl ' être modifié . En 
eff e t, c•)mme le font .i ustem ent ob server 
:\ L\'l. Lyon-'Caen e t R enault, <( les di sp o
siti on s concernant le prêt à la grosse n e 
p eu vent être bien comprises rrue par 
celui qui connaît la théori e des avari es . 
Le prêt à la grosse m e t les avaries à la 
charg·e elu prêteur: pour sai s ir rutili t6 ct 
les eff ets de ce contra t., il faut clone savo ir 
quelles personn es, en son absence, sup
p ortent les risques de m er. Ensuite, à 
raison de sa grr:tncle importance, les ava
ri es m éritent d 'être placées avant le prèt 
à la. grosse )). C'es t le plan qu'a acloot é 
l'A.P.M., à l'instar de l'A .P.F., en étu
diant cette ques tion clans le Titre VI qt1i 
vient immédiatem ent après celui des ava
ri es. Ce Titre VI comr:renct les art . 18 L à 
190 dont le texte est r eproduit ci-après 
avec les observation s y affér entes. 

TITI\E VI. 

Des contrats à la grosse. 

A.P.M. - Art. 181. - <<Le contrat à la 
~;rosse est celui par lequel on prête sur le 
navire ou la cargaison ou sur tous les d eux 
à la fois, à la condition que, si les dits objets 
affecMs à la créance p érissent ou se détério
r ent par cas {ortu.U d e m er, la somme prétée 
sera perdue pour le prêteur, ainsi que le bé
ne{ice convenu, autant qu'il ne pourra. exer
cer ses droits sur ce qui aura été sauvé, et 
qu' elle lui sera rendue avec le profit mariti
me, c'est-à-dire avec les intérêts convenus 

au taux, meme plus elevé que celui fi xé par 
la lm, s'ils arrive nt ù /Jon por t » (C.M .M. 
art. 149). 

L'article ci-cl es:::u s r eproduit l'art. :1..49 
du C.M . .\1. qui es t r elatif ü la définition 
du prê t à la gro sse que le C.C .F. et , à sa 
suite, l'A.P.F. n 'ont pas cru utile de don
n er. Aussi avons-nou s maintenu la dis
position de l'art. 1!19 de notre Code. 

A.P.M. -Art. 1l)2. - · «Le prêt à la grosse 
n e p eut é.~re {ait qu'au ccqritai:ne, en cour s 
de v oyage, pou.r subvenir à d es dépenses de 
r eparation ou autres besoins du navire ou de 
la cargaison. 

Ll doit être autoris é en Egypte, par l e Tri
bunal de Commerc e, ou, à d éfaut, par le gou
v erneur; à l' é tTanger, pa r l ' autor ité con sulai
r e, ou, à defaut par le magistrat du l-ieu >• 
(A .P.F. art . 38i; V. c.e. p. 310) (1) .• 

L 'article ci-dessu s r eproduit l'art. 384 
de l'A.P.F. 

Par cette cli spos i ti on du premi er a linéa, 
l'A.P.F., comme il a é té c.'l:pliqué précé
demment, n e mainlicnt que le prê t à la 
g r osse fait au cap ita in e en cours de voya
ge . D'o ù il r ésulte q u ' il ::: upp rim e les dis
positi on s du C.C.F'. re la ti,·es au x condi
ti on s de con s titution du p r è t à la g rosse, 
antérieur au clér a rt C't con clu soit pa r !e 
proprié taire elu n a vire, so it par le ca9i
ta ine au li eu de la rl Pm cure elu proprié
taire (.art. 321, C.·\!f .. \T. a d . HH ). soi t par 
Je capitaine au cas clc co propriété elu na
vire (a rt. 322 e t 3'?3; C.i\LM. art. i 6'2 et 
iô:J) . 

Da n s le seeoncl a lin éa , l 'A.P.F. con sa
cre la soluti on du C.C.P . {art.. 234, 312-.2°, 
C.\I.\'f. a r L. 151), d 'après laquelle les 
po u voirs du cap i La ine. q u an d il em prun
t e :\ la grosse en cou rs elu voyage, sont 
su bo rdo nnés ;\ un e dou ble condi tion: 
1. ) un pro cèS-H'rbal :: ig n é des princi
paux de l'équipage constatant la n éces
s ilé de l'emprunt, et 2 .) une autori sa
Li on rlu ma,!ti s tra t elu lieu. T-outefois 
l'A.P.F. a SUJ!prim é Ja première fo r ma
li t.é. 

Suivant l 'e xemple dP la plupart des 
légis lations étrang ères (2) et d e l'A.P.F. 
e t vu l'admi ssion de l ' ins titution de J'l1y
pothèqu p mari t im e, J'A . .P.\tf. a supprimé 
le prê L J. 1a g ro sse fa it avant le départ. 

(1) C.M.M. - A r t . 151. - « L e contrat authenti~ 
sm·a passé, si c'est en Tu1·qui e, devant le Greffier du 
Tribunal de Commerce ou la Chœncel·lerie Com
merciale, et, à défaut, devant l'autorité la plus élevés 
du lieu ou son délégué, et, dans l·es pays étran
(1ers devant le Consulat Ottoman, et, à son défaut, 
devdnt l'autorité compétente du lieu, sui,œnt les 
fonmalités d'usage ». (Co. fr. 312). 

(2) V. supra l'article précédent. 
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A.P.M. - Art. 183. - cc L'emprunt a lieu 
par adjudication, aux conditions déte1·minées 
pa1· le magistrat, à moins qu'en raison des 
circonstances celui-ci n'ait autorisé l'emprunt 
amiable 11 (A.P.F. art. 385; v. c.e. p. 346). 

L'article ci-dessus reproduit l'art. 585 
de l'A.P.F. 

C'est la soll.i L.iun que consacrait le pro
jet français de 1867 (art . 339) (1). 

A l'exemple du C.C.F., le .c.C.M. n'a 
pas de disposition pareille. Aussi avons
nous adopté le pr-ésent article pour as
surer à l'emprunt les meilleures condi
tions possibles . 

A.P.M. - A1·t. 184. - cc L'emprunt à la 
grosse peut être effectué sur le navire, sur 
le fret, sur la cargaison, conjointement ou 
séparément. Toutefois, la cargaison ne peut 
~tre engagée que conjointem ent avec le na
vire et le fret, à moins qu'il ne s'agisse de 
dépenses la concernant exclusivem ent )> (.4 . 
P.F. art. 386; v. c.e. p. 343 et 344) (2). · 

L 'arl.iclP ci-clcssus teproduit l'art. 386 
de l'A.P.F. lllli correspond à l'art. 315· du 
C.C.F. 
. D'après cd a.rl. 3 15 du C.C.F ., le prêt 
a Ja gTos:o:r· J1Cll t porLer sur le navire et 
ses accessoires. su r la cargaison, sur le 
frêt et sur le profit espéré, en d'autres 
termes. sur toutes choses composant 
l'expédition et ayant une valeur vénale. 
Le fre~ et l~ vrofit espéré ont ébé ajoutés 
par la Lo1 elu 1'2 Aoùt 1886. L'ancien 
arL. 31.8 ( C.~.:vr. art. 158), que cette loi 
a abrogé, prohibait tous emprunts à la 
gr-osse sur le fret e t. le profit espéré . tL'A. 
P.F. consacr e cette solution de la Loi de 
1885.; toutefois il n 'admet pas l' emprunt 
sur le profit espér é. ce qui est logique, 
car l'emprunteur a un autre moyen à sa 
disposition: c 'est l'assurance maritime. 
Il en rst cle m("m c elu Code belge (art. 180 
et 181) qui va plus loin en prohibant 
l'emprunt sur le profit espérlé . En ce 
sens, le Code de Commerce allemand 
(art. 679 et. 680) . Mais la plupart des légis
latlüns étran1:rèms admettent le prêt à la 
grosse sur lr fret et Je profit espé1~é : l'Es
pagne (C. Com. art. 123). l'Italie (C. Gom. 
art. 503) . En Angleterre et aux Etats
Unis (3) . seuls les loyers des gens de mer 
!50nt exc lus rlu carlre du prêt à la grosse, 
eomnw en Ttali 8. Au contraire, les Codes 
de Comm ercr ch ilien (art. H90), portu
gais (ar!. 628) sui\·en [. l ' anci enne rèœle 
frança isr qui f•sl nnssi la nôtre. · 

R eproduisant sur ce point les ancien
nes dispositions elu C.C.F .. aYant les mo
difications faites pélr la loi précitée (le 
1885 (art . 315, 318 ct 319). notr r:; Code ma
ritime prohibe l'c:mprunt sur le fret. sur 
le profit espér é et sur les loyers des gens 
de mer (art. 155. 158 e t 1 ?'>ü) . Ces dispo
sitions, empruntées ù l'Orrlonnon ce de 
1681, reposaient sur ce motif que le prN 

(1) Lyon-Caen et Renault op. cit. t. VI No. 1551; 
Ripert, op. cit. t. II, No. 1198. 

(2) C .M.M. - Art. 155. - « Les emp-runts à la 
grosse peuvent étre affectés: sur le corps et quille 
àu navire, sur les agrès et apparaux, sur l 'armement 
et les victuailles, swr le chargement, sur la totalité 
de ces objets conjointement, ou sur une partie dé
terminée de chacun d'eux ». (Co. fr. 315) . 

Art. 158. - « Tous emprunts sur le fret d taire du 
navire et sur le profit espéré des marchandises sont 
prohibés. Le préteur, dans ce cas, n'a droit qu'au 
1·emboursement du capital sans aucun inté1'ét. » 

Art. 159. - « Est également, et sous la m"me 
peine, prohibé tout prét à la grosse fait aux matelots 
ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages ». 

(3) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t . VI No. 1533 
b~. 
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à la grosse, vu son caractère indemnitai
re, ne doit pas être une source de béné
fices pour l'emprunteur (1) . Le principe 
était le même en matière d'assurance. 

Cette conception était fausse, car l'as
surance du prêt ou du profit espér-é n' en
richit nullem ent l'assuré. L'armateur 
perd, en cas de sinistre, son capital et le 
gain, en l'espèce, le fret ou le profit esp·é
r é qui est déjà entré dans son patrimoine 
si au cun évén em ent malheureux n e sur
vient . S'assurer contre la privation de ces 
gains n e constitue null ement un enri
chissement. Bien plus, d'après les princi
pes du droit commun, l'idée d'indemnit·é 
est compos,ée de deux éléments , de la 
perte éprouv1ée (damnvm em.ergens) et 
du gain manquré ( lucrum cessans ) . Aussi 
le projet français de 1867 avait-il suppri
mé l'art. 318 (C.M .M. art. 158). La Loi du 
·12 Aoùt 1885 a réalisé cette r éforme. mais 
a laissé subsister l'art. 319 (C.M.l\1. art. 
159) crui défendait Je nrêt à la grosse sur 
les loyers des gen s clc mer. Mais la Loi 
du 13 Décembre 1926 (art. 1311 ) portant 
Code de travail maritime a abrogé aussi 
cet art. 3tü . 

<< Cette abrogation. comm e le fait très 
justement observer lVI. f\ipert, n 'est peut
être pas heureuse n (2) . Elle s'accorde, en 
effet assez mal, avec la protection dont 
sont aCtuellement l'obj et les salaires des 
marins (3) . Aussi la prol1ibition se re
trouve-t-elle dans d'autre pays: en Alle
magne (C. Com . art. 68i ), en Espag·ne 
(C. Com . art. 725), en Grande-Bretagne, 
aux Etats-Uni s, en Italie (C. Corn. art. 
593). aux Pays-Bas (C. Com. de 19211 art. 
577 abrogé). Cependant l'A.P.F. l'a sup
primée. C'est pourquoi il serait préfié
rab le de maintenir la prohibition du prêt 
sur les loyers des gens de mer et de con
server, en conséqu ence, l'art. 159 cle no
tre Code . 

Mais comme ü bien d'autres égards le 
présent art. 386 cle l'A .P .F. est supérieu r 
aux art . i35 et 158 rlu C.i\f.:\L pour les 
rai sons indiqu ées ci-haut nous l' avons 
adopté . 

A.P.M. - Art. 185. - cc Le capitaine n'est 
pas personnellement responsab le de l'em
pru.nt s'il s'est conformé aux conditions de 
l 'autor isation. Dans le cas contraire, il enga
ge sa responsabi l ité personnelle. 

L e propTié.taire du navire affecté à l' em
prunt n'en est responsab le que dans l es li
mites prevues par l'art. 88. Les propriétai. 
res. des marchandises affectées à l'emprunt 
n'en sont également responsables que dans 
les mêmes l 'imites l> (A .P.F. art. 387). 

L'article ci-dessu s reproduit l'art. 387 
d e l'A.P.F. qui n'a pas de correspondant 
clans le C.M .:vr. ni dans le C.C.F . 

Pour ce qui concerne la responsabilité 
limitée des chargeurs . l'A.P.F. consacre 
la solution de la jurisprudence françai
se (4) approuv.ée auss i par la g-rande ma
jorité de la doctrine cs;. d'ap i~ès laquelle 
les propriétaires des marchandises n e 
sont tenus crue sur les marchandises, des 
obligations contractJées clans leur int'érêt 
par le capitaine. L'art. 30 elu C.M .M., 

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. VI, No. 1527: 
Danjon, op. cit. éd. 2 t. V. No . 1975, Ripert, op. cft. 
éd. 3 t . II No. 1194. 

(2) Ripert, op. cit. No. 1195. 
(3 ) Danjon, op. cit. No. 1976. 
(4) Cass. civ. 2 Avril 1884, D. 1884, s, 449. 
(5) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. V. No. 277; 

Ripert op. cit. t. I, No. 817. 
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reproduisant l'art. 2i6 du C.C.F., ne 
prévoit pas cette question, car il parl& 
uniquement de l'abandon du navire et 
elu frêt. Pour combler cette lacune, l'A. 
P.M. a adopté la disposition de l'art. 387 
de l'A.P.F. 

A .P.M. - Art. 186. - c< Le contrat à la 
grosse es t rédigé par écr·it. L 'ac te de pr~t à 
la gTosse peut être à personne dénommée, à 
ordre ou au por.teur. 

Lorsque l'acte d e prêt à la grosse est à 
ordre, la garantie des endosseuTs ne s'étend 
pas à .la prime de gTosse, à nwins que te 
contra.tre n'ait été expressém ent sti.pulé. n 
(A .P.F. art. 389; v. C.C. p. 342) (1). 

L'article ci-dessus reproduit l'art. 389 
de l'A.P.F. 

D'après l 'art. 150 elu C.M.l\1., r eprodui
sent l'art. 3ii du C.C .F., avec l 'addition 
d'une disposition relative à l'énonciation 
de la date du prêt (C .M.M. art . 150-6°), 
le contrat à la grosse doit être constaté 
par écri t. C'est cc que consacre aussi 
l'A .P.F. 

Mais, d'après l'art. 152 du C.':.\'l. i\'1., si 
l'écrit est sous seing privré, le prêteur 
doit le fa ire enreg istrer . Donc, si l'acte 
de prêt est. autllentique , l' enregis trement 
n'est pas n écessaire. ce qui est juste. 

Au contraire, le Code français n e fait 
pas cette distinction et exige l 'enregistre
ment pour le contrat authentique aussi 
bien que pour le contrat sous signatu re 
privée. Cet enregistrement est exigé pour 
que le pr·êleur n e perde pas son privilè
ge. C'est là une mesure un peu illusoin~ 
pour la con servation elu privilège, vu que 
l'enregistrem ent au Greffe du Tribunal 
de Commerce r es te secret. de sorte que 
l'enregistrement n e sert qn 'à donner date 
certaine à l'acte. 

UA.P.F. a supprimé cet-te formalité 
comme inutile . Auss i l'avons-nou s suivi 
su r ce point , car l 'A.P. :\L a su pprimé le 
privilège dans les deux prêts aussi, soit 
avant le départ du navire, so it en cours 
de voyage . Cette su ppression enlève •:t 
l'enregistrement toute sa raison d'être .. 

Pour ce qui concern e la cession de la 
créance (C .C.F. art. 3 18: C .:\1.:~'v1. art. 
151 ) et l' exclusion du profit maritime de 
la garantie des encl.osseu rs (C.C.F. art. 
314: C .M .. l\1. art. 134 in fine ) l'A.P.F. 
consacre la m ème solu ti on elu Code fi'an 
çais (art. 389) . 

(1) C .M .M. - A1·t. 150. - « Le contrat d la g1·osse 
est fait par acte authentique ou sous signature pri
vée. Il énonce : 

1o) le capital p1'été et la somme convenue pou1· le 
profi t maritime; 

2°) les objets su.r lesquels le prêt est affecté; 
go) le nom du navire et les noms et pTénoms du 

propriétaire et du capitaine, du prMeur et de l'em
prwnteur; 

4o) si l e prêt a lie1t pour un voyage ou pour u n 
cer tain temps, pour qu11l voyage et powr quel temps; 

5°) i'époque du remboursement ; 
Go) enfin, le jour et le lieu où le prêt est fait. :t 

Art. 152. - « Si le contrat est fait sous signature 
privée, le préteur d la grosse est tenu de le faire 
légaliser et enregistrer, dans les dix jours de sa 
date, devant une des autorités indiquées en l'arti· 
cle précédent, suivant les lieux et les cas. » 

Art. 154. - « L'acte de p1'ét à la g1'osse peut être 
?'édigt§ à ordre, et, dans ce cas, il est négocié par 
la voie de Vetndossement, dans Z.a méme fo1'me que 
la lettre de change. En cas d'endossement, le ces
sionnaire remplace l'endosseur. tant pour le prof-it 
que pour les pertes, et sans que l'endosseur soit tenu 
à d'O!Utres garanties qu'à ce l·le de l'existence àu 
prêt à la grosse. 

(( La garamtie, si el·"te doit s'exetrcer, ne s'!Jtend 
pas au profit maritime, à moins que le contro're 
n'ait été exf!Tess{Jment stipulé. :» 
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.\.P.M. - Art. 187. - << Si l es ob_iets aj{ec
tr's au prêt à la grosse sont entièrement per
dns, et que la perte ait eu lieu par cas for
tuit, bar-aterie ou vice caché, la somme pr~
téc ne peut être réclamée,. (A .P.F. art. 390; 
v . c.e. p. 350) (1) . 

L'article ci-dessus reproclUiL l'art. 390 
de l'A.P.F. 

D'après l'art. 325 du C.C.F., reproduit 
aussi clans l'ar t. 165 du C.M.M., le prê
teur à la grosse ne r épond que des sinis
tres arrivés par cas fortuit ou force ma
jeu re. En revanche, il a droit à la restitu
tion cln prêt, s i le dommage s'est produit 
par vice propre d es cnoses affectées au 
prêt ou de la faute cle 1 'emprunteur lui
même ou de la baraterie de patron (C.e. 
F' ., art. 32·6, C. YL\11 . art. 166). 

--\ l'exemple du projet cle révision de 
1867, l' A.P.F . supprime cette disposition 
« comme inutile n (2) en mettant à la 
charge du prêteur les risques du vice pro
pr e et cle baraterie . En faveur de cette 
suppression, on soutient que, •étant don
né que le propriétaire du navire peut se 
libérer en définitive par l'abandon, il n'y 
a pas lieu de chercher la cause des ris
qu es (3). Cependant, la doctrine moderne 
s e prononce contre cette thèse, parce 
qu' elle fait observer, .avec juste raison, 
qu e si le propriétaire ne fait pas abandon 
ou s'il est déchu de la faculté d'abandon, 
il se trouve alors tenu de restituer le prêt 
malgré le sinistre (4). 

Quoi qu'i l en soit cle cette discussion, à 
l'exemple elu projet de révision de 1867 
et de l'A.P.F ., nous avons supprimé la 
disposition de l'art. 166 du C .M .M. , re
p roduisant l'art. 326 du C.C.F ., pour des 
considérations d'ordre pratique . De mê
me, le Code de Commerce allemand ne 
conti ent aucune disposition analogue à 
celle clo cet article 326 du C.C .F. 

A.P.M. - A.rt. 188. - «Le prêteur ne con
t ribue pas aux avaries particul ières des ob
jets afiectés au prêt. 

'l'oute{ois, en cas de naufrage, il supporte, 
dans les frais de sauvetage des objets affec
tés au prct, une part proportionnelle au mon. 
tant de la créance)) (.'LP.F. art. 3H1; V. c.e . 
p. 350). 

.--lrt. 189. - «En cas d'ava1·ies communes, 
le montant du prêt ne s'a_ioute pas aux va
leurs contrib-utives , et l e règlement de •·épar
iilion entre le navire, l e fret et la cargaison 
est établi comme s'il n'y avait pas de prêt 
à la grosse. Mais le prêteur contribue, ii la 
ddchargc des propriétaires d es objets alJec
tés au prêt, pr-oportionnellement au montant 
de la créance )) (A .P.P. a:rl. 392; v. C C. v. 
352 à 354) (5). 

(1) C.M.M. Art. 165. - « La somme prêtée ne peut 
~tre réclamée, si les objets sur lesquels le prét à la 
grosse a été fait, sont entièrement perdus ou pris 
e t déclarés de bonne prise, et que la perte ou la 
prise soit arr1·ivée par cas fo?·tuit ou torce majeure, 
dans le temps et dans le lieu des risques pour les
quels l'~mprunt a été fwit. 

« Si une partie des objets affectés est sauvée, le 
prlJteur conserve ses droits sur les ettets sauvés. » 

Art. 166. - « L es déchets, diminutions et pertes 
qWi aN"ivent pa1• le vice propre de la chose, e t les 
dommages causés par le fait de l'emprunteur ou par 
la tat,te de lJéquipage, ne sont point à la charge du 
prêteu7 ». 

(2) Danjon, op. cit. t. V. No. 1985. 
(2) De Courcy, D'une réforme internationale 

du D roit maritime p. 82 et s. ; De Valroger, Com
mentaire du l ivre II du Code de commerce, t. III. 
No. 1115. 

(4) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. VI, No. 1567; 
D anjon, op. cit. t. V. No. 1985; Ripert, op. cit. t. III 
N o . 1215. 

(5) C .M.M. - Art. 171. - « Les préteurs à la 
grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, 
aux avaries communes, ITYUJ)l·gré toute convention con
traire. Ils contribuent aussi aux avaries simples, s'il 
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Les articles ci-dessus reproduisent res
pectivement les art. 391 et ?92 de l'A.P.~. 

D'après 1 'art . 330 elu C.C.F ., _reprC!~mt 
aussi avec l'addiLion de ceLte d1sposlllün 
<< la dite contribution a lieu sur le capital 
prêté et la prime convenue >> cl<;tns l'ar~. 
171 in fine du C.M.M ., les avanes partt
culières et les avaries communes sont 
mises à la charge du prêleur. Cependant, 
pour les avaries particulières, la loi auto
rise la convention contraire . 

Ce système elu Code français, qui re
pose s ur cette idée que le prêteur sert 
d'assureur il l' emprunteur, a été l'objet 
de vives critiques, notamment en ce qui 
concerne le prêt fait en cours de voyage. 
<<II y a là. a-t-on dit, une mesure de sa
lut n, partant, << il ne faut pas décourager 
les prêteurs en leur imposant une res
ponsabilité trop lourde n (1 ) . Aussi le pro
jet français de révision de 1867 .a-t-il dé
chargé le prêteur d es avar ies particuliè
res. De mtme, rA.P.F. n e met à la charge 
du prêteur que les avaries communes . 
C'est aussi ce que font les Codes belge 
(art . 190), italien (art. 003) el portugais 
(art. 631) qui, adoptant le système de pro
jet français de 1867, perme ttent la c~n
vention contraire , m ême pour les avanes 
communes . Les Cocles allemand (art. 690) 
et hollandais (art. 588-589 abrog1és en 
1924) sont même allés en core plus loin 
dans cette voie en affranchissant le pre
teur à la grosse, même des avaries com
munes (2) . << Cependant, ajoute cet art . 
690 du Code allemand, .au cas où les ob
jets engagés à la grosse deviennent, par 
suite d'avari e grosse ou particulière, ~n
suffisants pour désintéresser le CJ:~éanc1er 
à la grosse, c'est à ce dernier qu'incom
b era le préjudi ce résultant de ces faits n . 

Sur 1 ' exclusion conventionnelle des 
avaries communes l'A.P.li'. est muet. Son 
silence doit être interprêté par la néga
tiv e . Aussi, à l' exemple du projet fran
çais de rrévision de 1867 (art . 345·) et du 
Code belge (art. 190), y a-t-il lieu de dé
clarer valable cette clause excluant du 
prêt à la grosse les avaries communes. 
C'est ce que proposait :aussi le Congrès 
d'Anvers de 1885 , car, aucune raison ju
ridique n e s'oppose à ceUe solution. En 
outre, l'art. ltf'O du C.C.F .. reproduit aus
si dans l'art.. 2'l.!t elu C.:\L~-1., admet bien 
la clause <<franc d'avaries» au profit de 
l'assureur. De plus, << l' ordre public n'y 
est nullement intéressré n, comme le fait 
remarquer, à _iuste raison, M. Danjon, 
pour faire échec au princip e de la liberté 
d es conventions (3) . 

A .P.M. - Art . 1\JO. - « Toute action dr:ri
vant d'un contrat de prê.t à la grosse est 
prescrite par d eux ans, à compter de la date 
de l' exigihilité de la créance, à moins que le 
demandeur ne .fustifie qu'il a été dans l'im
possibilité d'agir)) (A.P.F. art. 393; v. C.C. 
p. 354). 

« ll en est de même si l e billet de gross.13 
est à ordre 11 (4). 

n'y a convention cont1·aire. La dite contribution a 
l ieu sur le capital prété et la prime convenue». (Co. 
fr. 338). 

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t . VI, No. 1569 ; 
Ripert, op. ci.t. t. III, No. 1324. 

(2) Danjon, op. cit. t . V, No. 2024. 
(3) Danjon, op. eit. t. V. No. 2025. Dans le même 

sens, Lyon-Caen et Renault. op. cit. t . VI. No. 1580 ; 
Ripert, op. cit. t. II, No. 1227. 

(4) C.M.M. - A1·t. 269. - « Toute action dérivant 
d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance 
est prescrite après cinq ans à compter de la date du 
contrat ». (Co. fr. 432). 
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L'article ci-dessus reproduit l'art. 393 
de l'A .P.F. 

D'après l'art. 269 elu C. \ 1l.M., reprodui
sant textuellement l'arl. 11:32 du C.C.F., 
toute action l'ésultant elu prêt à la grosse 
est prescrite par un délai de cinq ans . Et 
ce délai, par exception à la maxime << ac
tioni non natae non P1'escribitw' n, court 
de la date du contrai., c'est-il-elire, avant 
l' exig-ibilité de la ~omme prêtée, ce qui 
n 'est ni rationnel, ni juridique. Aussi 
l'A.P .F ., rectifiant cette erreur du Code 
français, fait-il courir le d·élai de la pres
cription cle l'exigibilité de la crréance. 
Quant au délai, il le rréduit à d eux ans. 
Cependant, dans le Code belge, ce délai 
es t de trois ans, qui court également du 
jour où la créance e::o t devenue exigible 
(art. 269). 

Quid si le prêt à la g-rosse est constaté 
par un billet de grosse à ordre? La ques
tion est assez délicate. D'après l'opinion 
dominante en France (1), il faut app li
quer la prescription de l'art . 432 et non 
celle de l'art.. 189 qui régit seulement les 
effets à ordre, car << le fond du droit qu'il 
s 'ag it de prescrire, comme le fait juste
ment observer M. Danjon, l' emporte sur 
la forme elu titre n (2). 

C'est nourauoi il y aura lieu de tran
cher cette difficulté par l'addition d'une 
disposition, telle que, << il en est de même 
si le billet de QTOsse est à ordre n, au pré
sent article de l'A.P.M. et c'est ce qui a 
'éVé fait. 

(Fin ) . 

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. VI. No. 1602 ; 
Danjon, t. VI, Nos. 2079-2080; Ripert, t. II, No. 1209. 

(2) Danjon, op. cit. 

GAZETTE DU P.IIWUS. 

Les \ÏSiles du Jour de rAn au l')alais 
de Justice d'Alexandrie. 

C'es~ assurément l'une de nos plus aima
bles traditions que celle qui, chaque année, 
à cet te da le, nous vaut, pour notre part, 
la plus souriante des redites . Nous y sommes 
at tachés. E~ cela non pas pour la raison que 
1 'habitude créeraiL le he soin . Il serait, en 
e ffeL, malséant de placer sous le signe, ne 
serait-ce que de l a plus amène routine, du 
plus avenant protocole, une manifestation 
toute de spon tané ité cordial e. 

Nul mieu:.;: que l 'avoco.~ ne saura it priser 
à leur valeur les soins qu'appül'te le magis
trat à sa délicate et lourde Làche. Inverse
ment, est-il pour l 'avocat appréciation plus 
sùre que celle du témoin quotidien de son 
compor tement? Et c'es t t'insi que, par des
sus la barre qui les sép:ue, se nouent des 
llens d'estime et de sympathie. Mais, ces 
sen timents, esU.il besoin de dire que les dos
siers qui les suscitèrent sont impuissants à 
les satisictire? L'atmosphère opportune, le 
climat rêvé, c'est en marge des préoccupa
tions professionnelles qu'il convient de les re
ch ercher-. Nulle occasion ne pourrait être 
plus propice que celle nù, a u seuil de l'a:u 
nouveau, à cet ins tant oll. les plus pessimis
tes se dérident e t où l'on façonne si désin
voltcment l 'avenir à T'image de ses désirs, 
l 'on se souhaite de partir du bon pied. 

L'an dernier, les h a uts Magistrats de la 
Cour e t notre Conseil cle l'Ordre ayant été 
porter, à l'occasion des cérémonies jubiliaires 
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des Tribunaux indigènes, l 'hommage de no
tre In s titution à la Magi.;tro.ture et au Bo.r
l 'éUU égyptiens, ln. trad;tion enregistra ce 
qu'en terme musi cal l 'on appelle une m esure 
pour rien . . 

Si l' expression fa mili è l'e nous es t perm1se, 
il fut cette année a vi sé ft « se rattraper » de 
cP. sac rifi ce . Plus nombreux que jamais, en 
effe t, les avocats, au nombre desquels ce 
nous fut un plaisir de compter quelques 
charmantes consœurs que l' uube du réveil
lon trouva vaillantes d leurs sent iments 
confraternels inentnmés, se r éunirent, dès 10 
heures 1/ Z dn m a tin i.t ln Biblio thèq~e de 
l'Ordre où, sous la condutte du Bà tonmer et 
dn Conseil de l 'Ordre, ils se dirigèrent, 
joyeux monàme, vers la. Bibliothèque de la 
Cour où, la main cordialement tendue, les 
a!tendaie nt. les Magistrats de la Cour, du 
T ribunal d 'A lexandrie (; t du P arque t. Les 
compliments rituels tournés, les groupes se 
form èren t; vingt fo is désagrégés, se r efor
mC:Ten t autant de foi s . ·:::ln cnusn de tout e t 
dP rien, ce qui es t le propre des charmants 
propos. Les plu s graves :=; uj ets fu r ent abor
dés avec le sm11' irc : le c iel ôtai t, assura it-on, 
nu beau fixe ! Les petits :~ uuges qu 'on y rou
~.rait voir n 'étni rmL lù. que pour l 'agrément des 
yeux. Les gens bien. info ::'m és commentèrent 
avec optimisme certain jugement de la Capi" 
talp qui fait quelque sensation ... 

Quelques minutes plus t a rd, la. Magistra 
ture uyu.nt rendu nu Barreau sa visite dans 
ln salle de la Bibliothèque de l'Ordre, ce fut , 
autour de la grande tGble, :::upport de nos 
r0cherches jurisprudenti elles, et où encriers 
et sous-mains avaient cédé lu place à des 
pyramides de petits fours , de sandwiches et 
de fr iandises div f' rscs crue, la coupe haute, 
juste part et bonn0 m esnre clc souhaits fu
rent fa ites i1 eh[\cun . 

* * • 

Nous aurions ete h eureux de r elater l 'é
change de visites entre Magistrature et Bar
reau au Caire ... si cet échange avait eu lieu 

l\Ia is le nouv eau Pulai s de Justice de l'ave
nue Fouad, que le Barreau et son Conseil 
a uraien t aimé urroser d'un peu de champa
gne, aura é té dése rt et silencieux le 1er 
Janvier 1935, comme celui d'Ataba-El-Khu
dra l' était demeuré le 1er Janvier 1934. 

Echos et Informations 
La taxe sul.' les taxis-autos. 

La Loi No. 44 de 1934, frappant les taxis
autos d'une taxe annuelle de 15 mjm. par 
kilo de poids brut, avec un minimum de 
L.E. 12, mais sans maximum, avait prati
quement voué à la ruine et au chômage les 
propriétaires et chauffeurs de taxis . Un Dé
cret-loi - qu'on lira plus loin, - ~ient heu
reusement d' être promulgué à l ' « Officiel n 

pour limiter à un maximum de L.E. 10 lu 
taxe annuelle sur les taxis. Mais qui nous 
dira pourquoi l'effet de celte disposition u 
ét é limité ''jusqu'au 30 Juin 1036 » , s eul e
m ent? 

.\louvcmcnt .Judiciaire . 

Suin1nt Décret du 27 Dôcembre 1934, pu
blié a u Journal Officiel du 31 m êm e mois, 
que nous reproduisons d'autre pa rt, M. Carl 
Seidelin Larsen, Juge au Tribuna l mixte de 
Mansourah, a été transféré en la même qua
lité à celui d'Alexandrie. 
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Les Vroeèslmportants 
Affaires Jugées. 

J,a monnaie de paiement des pensions des 
re!raHés élranget·s du Gouvernement 
Egyptien. 

:'Aff. Baron Ernest Eeman, Baron. Firmin, 
' v an d en Hasch, Pien ·e Arminjon, Jules 

\'v' a' h e let, Jos eph Soudan, M egalos Calo
yunni, Ado lphe Bain et Hervé BaziJ,. c. 
Mini.~t ère d es Finances) ( *). 

L ES :\I OTIFS D U JUGE:\1ENT 
ET LE <l DÉ.l'ii DE JUSTI CE>> . 

::\ons a v on s 1·appo1·té clan s notre num é
ro 1812 du :29 D écembre le dispos itif elu 
jugement du ?7 D écembre 1934 cle la 3.tne 
Chambre c ivil e du Tribunal eLu Ca n·e , 
présidée par le Comm. Anl. P enn e lt a, 
déclarant l'acl ion d es d e mandeurs l< uTe
ceva iJie pour clda ul de juricli c lion >> . 
~'\ou s é tions alo r s clan s l ' imp ossibili l'é 
ct' allriiJLll'r ù ce d i::>posi lif une s ig nifi ca
tion s ùre ou elu moilb de l' exp liqu er 
s a n ::; ri :squ e r d e co mm e llre qu e lqu e u·-
1·e nr: le text e elu .iugem e nt. n' ava i l pa s 
e n c o1·c é lu con s i,sm'é au Gre ff e e t comm e 
il s'ag i::;sa il c.l'm-l-e inecevab ilil'é d 'offi ce, 
rien déln s les c onc lu s ions ou les plai 
doiri es d es parties n ' avait pu nous m e l
lre s ur la voie. 

La p1·cs ~e q u olidiC'nn c , qui n '·épro uYe 
pas Loujours le besoin d'être prudente, 
s 'es t empressée de parler d'un déboute
ment pur et s imple. Certains journaux 
ont m êm e expliqué que l'action avai~ été 
cléc lar·ée irre cevab le quant aux ancwns 
magistrats e t que pou r l es autres p en
s ionnaires l e jugement avai t él!é r en voyé 
ù. une date ultérieune . 

Or il é laü c lair qu e le Tribunal n 'ava it 
pa s 'prononcé d e d'é lJoulem ent , qu ' il 
ava il en les joi g nan t s latué ::;lu· les 
procès d es un s ' e t d es àuti·es, ma is q u ' il 
n 'avait pas jugé le litige, s'étant cléc lar'é 
::;ans :juridi ction. 

?via is pourqu oi l< san s juridic l ion >> '! 
Le tex te du jugem enL nous J'expliqu e 

aujourd'hui. 
Le Tribunal a es tim é que les magis

tr a ts mixtes n e sa.ura ient inlerpré te r leur 
propre s tatut s ans se con s titue r juges et 
par ti es , - e t qu 'en. 1 'espèce s e nrm~on 
cer s ur les r:éclama tlOn s de leurs anci en s 
collègues, ou m êm e d es .autres fon ction
naire s retraités se t rouvant dans la même 
situation juridique, c'é tait nécessair~
m ent se juger soi-même, ce qui sera it 
contraire aux plus él'émentaires princi
pes qui régissent la fonction du juge . 

Mais, alors, serait-on en présence d 'un 
d éni de justice? La gravité de la chose 
faisait hés iter à l'imaR·iner , à. prononcer 
ces mots. Et cependant! 

L e Tribunal a donc eu la fran chi se cle 
l e elire lui-mêm e e l d ' apai se r sur ce point 
ses sc rupul es . 

" La Juridiction mixte, explique le juge
ment du 27 Décembre, étant la seule au
torité judiciaire compétenfe à trancher 
le litige qui divise les parties en cause, 
la présente décision constit ue, sans dou
t e, un déni de justice. C'est aux parties 
intéressées, au Gouvernement Egypli~e~, 
en tant que r eprésentant d 'un Efat ClVl
lisé, qu'il appartient de pourvoir aux 
moyens appropriés afin que le droit des 
demandeurs à faire valoir en Justice 
leur réclamation puisse être exercé ». 

(*) V. j. T. M. No . 1842 du 29 Décembre 1934. 
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C 'es t sans nul cloute un cas absolument 
unique dans les annales judic iaires que 
celui d'un Tribunal reconnaissant sa 
compéten ce mais se disant d a n s rinca
pacilé de juge r parce que « sta tutaire
m ent)) inté r ess•é au litige. Cet intérêt, di
rect ou indirect , qui l'a r elenu d ' exercer 
s a fonction est, e n e ff e t., cle te ll e nature 
qu'il affecterait tous les mag is trats du 
même ordre, tous ceu x qui seraient com
pétents. 

L e 'rribunal n e pouvait. clone manquer 
puisqu'il aboutissait ains i à un dén i clè 
justice, d 'en appe le r lui-m ême a u Gou
vernement, car il n e faut pas, il es t con
Lt·aire aux princiues fon damentaux etes 
s oc ié lé s civilisées, que des justiciables 
so ient sans Tribunaux, qu e le s partic u
liers restent sans juges . Ill e fa ut d ' a utant 
moins que ce liti ge divise clepui s trois 
a n s dé.ià le Gouvernement lui-même et 
quelques-uns de ses anciens foncti on
n a ires. 

V oici le texte complet elu jugement: 
. .. En fait: 
J ,e Buron Ernest E eman, le Bar on Firm:n 

,· o. n den Bo'lch, le Sieur Pierre Arminjon, 
n nciens magistrats des Tribunaux mixtes d'E
gypte, les Sieurs Jules Wathelet, Joseph Sou
dan, Megalos Caloyanni, Adolphe Bain et 
Her vé Bazil, tous anciens fonctionnaires du 
Gouvernement Egypt ien, réclamaient à ce 
dernier le paiem ent de leur pension, à par[ir 
du 21 Septembre 1931 - date de. la déprécia
tion de la monna ie offerte en paiement: 

En voie principale : en bonne monnaie d 'or 
saine et stable soit à la parité de l'or au mo
ment de la promulgation de la Loi No. 29 du 
18 Juillet 1923 r elative aux conditions de ser
vice cL de mise à la retraite ou licenciement 
des. fonctionnaires , employés ou agents de 
natwnalité étrangère. 

En voie subsidiaire: en francs or à Paris 
en base de la définition de la Loi du 17 Ger
m .inal, an XI, a doptée p ar l'ancienne Union 
Latine. 

Ils basaient leur action sur l' art. 20 de la 
Loi No. 28 de 1923 qui dispose que " les pen
s ions e t indemnités visées aux arUcles 13, 
seront payables soit en livres égyptiennes au 
Caire, soit en livres sterling à Londres, au 
taux de piastres a u tarif 97 l/2 la livre , soH 
en francs or à Paris, au ch oix de l' ayant
droit». 

P a r son jugement en date du 5 Juin 1933 le 
Tribunal de céans: 

- r ejetait, càmme mal fond ée, l' exception 
d'irrecevablité soulevée par le Gouvernement 
Egyptien et tirée de ce que le droit d'option 
s'épuisera it a ussitôt exercé sans qu' on puisse 
y r evenir, cette exception visant le chef de de
mande subsidia ire et non pas celui principal 
t endant au paiement de la pension en la mon
naie choisie, calculée tou~efois, à la. parité or; 

- invita it le Gouvernement Egyptien à 
upporter des éclaircissements sur l'intention 
du Gouvernement Britannique au sujet des 
notes échangées en Juillet et S eptembre 1923 
dont sera m ention ci-a près, concernant l 'art. 
20 de la Loi No. 28 de 1923. 

Pour l'exacte compréhension du litige qui 
divise le Gouvernement Egyptien et les dits 
fonctionnaires étranger s r etra ités, il y a lieu 
cl e rappeler que le Haut-Commissaire de S.M. 
Britann iqu e en Egypte remettait le 3 Décem
bre 1921 à S.H. le Sultan d 'Egypte une note 
où il était fait allusion au désir de son Gou
vernem ent cc de pourvoir au déveloopem ent 
toujours en progrès des Egyptiens de talent 
en augmentant leur nombre dans l~s. empl_ois 
de toutes les branch es de l' Admm1slratwn 
et noT amment dans les postes supérieurs oc
cupés jusqu'ici dans une trop large mesure 
par des Européens >>. 

Cette idée de se dispenser des s ervices des 
fonctionnaires étrangers prenait corps, dès 
la publication de la « Déclaration à l'Egyp-
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te >> du 28 Février 1\322 sur la cessation du 
prote:-:Lorat rnita J?.nique, dan~ un _modus v~
vendt qm assura it a ux fonct10nnmres susvi
sés , remplacés ou d evancés p a r leurs coré
gues égyptiens, la mise à la relralte à des 
conditions p lu s avantage uses que celles pré
vues au R èglement Génér a l pour les em
ployés civils de 1883 et aux lois ordinaires 
.tillr les pensions. 

.-\ussilô t que l 'art. 3 de la Con st ilulion 
Egyptienne du 19 Avril 1923 eut é ~ abli la r ègle 
que seuls les Egyptiens étaient << admiss-:bles 
âux fonc ti ons publiques , civiles -et militaires » 
les étrangers n 'y é tant plus << a dm:s que clans 
les cas exceptionnels cléterm 'n és par la loi », 
le modus viv endi se tra cl uisa:t en d isposition 
lég is lative form elle par la L oi No. 28 du 18 
Juillet 1023 ci-haut m en tionnée. 

Cette loi - qui au lorisa' t le Gouvernement 
Egyptien à metLre à la r etrai t e . dans les dé
la is déterminés, tous les fonct ;onnaircs, em
p'oyés ou agents, d'un e Puissance Etrangèr e 
Ca pi tulair c (à l' excep :ion d es magis'rats, 
fo n ctionn a ires et empl<)yés d es T rîbuna u x 
m;_x tes; des Commissaires et elu p ersonnel 
de la Detle P ub1iquc ; d es fonctionnaires ct 
employés du S e rvic e Quaranten aire; des fonc
tion naires et eiTiplo:vés de la Municipalité d 'A
lex ::mdric ; enfin, d e cer la ins fonc tionnaires 
spéciaux) -leur oct royait (art. 13), en répa
ration du pré judice rés ultant de l'atteinte 
portée à leurs droits acquis : 

-- la pension ou l'inclernnité ordinaire re
\·en an t au fonctionnaire d'après les lois en 
':igue ur, paya ble (ar t. 20) << soit en liv r es 
egy-ptiennes au Caire, soit en fivres sterling 
:t Londres , au 7aux de P . T . 97 1/2 la lfvre, 
s oit en franc or à Paris , au choix de l'ayant
lll·oi t >>; 

- une indemnité spécia le calculée (art. 18) 
en base d e son trnit ement, cle son âge et 
.etes années de service ; 

- une indemnité de rapatriement consis
tant clans le r emboursemen t des frais de r e
Tour clans son pay s d 'origine. 

N éanmoins au sujet d e la disposition de 
l'art. 20 concernant la monnaie d e paiement 
de la pension, le H aut-Commissaire de S.M. 
Br itannique en Egypte, dans une note du 21 
.: uill et 1 v2J, transmise à la Présidence du 
Conseil des M inistres en Egypte le 24 du 
m êm e mois, signala it que ce lexle ne repro
duisait qu'<< irnparfaltement la p ensée du 
législateur, ainsi que celle de la Résidence >> 
car 1 'option pour le franc or sur Paris pouvait 
ètre entendue, au lie u que pour l" équivalen t 
de la livre sterl ing en fra n cs, comme un droit 
de réclamer un << nombre de francs équivalant 
en , -a leur sur l e marché à la quantité d 'or 
lin que doit contenir la livre égyptien ne d'a
pr ès les dispos itions des art. 3 et 4 cl~ ) a . 
Loi No. 25 de 1!316. C'esl un taux d 'éch a nge 
qui est aujourd'hui supérieur d 'environ 6 o;o 
h celui prévu pour la livre s7erling et qu i 
r estera supérieur à ce t a ux jus qu' a u jour où 
la livre sterling aura r egagné sa parité àvec 
l'or. 

A cette note le Président du Con seil d es 
\1ini slr es Egypt iens r éponda it, le 1er Sep
tembre suivant, que le 26 Août il avaii' ét<'· 
a utorisé, par le Conseil d es Ministres , ~ 
préciser << que par l' expresswn franc or 11 
doit être entendu que les paiemenls à P a ri s 
se feront en f ran cs au taux de la livre sler
l!ng à P aris >>. 

Le Haut-Commissaire Br1iannique, par sa 
note dn 5 Septembre, prenaiT acte de cette 
communica tion en d éclaran t que le GouvPr
nement Brita nnique était d'accord sur l 'it:
terprétation donnée et le 22 du m êm e mms 
informait le Gouvernem ent Egyptien qu'aux 
termes df~ l' arl. 18 du P acte d e la Soc'éfé des 
Nations il avait fait enregistrer a n 'Secr é la
rin.t d e la Ligue les notes du 5 Juillet sur la 
loi martiale et celles r ela tives aux condi.ions 
de service et de mise à la retraire, de Hccn
c:ement des fonctionnaires de nationalit é 
étrangère. 

Tl r ésulte en effet que la Loi No. 28 de 
1923 a insi que les ~otes interprétatives è! e 
l'art. 20 elu 1er et du 5 S eptembre envoyées 
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n:spN;t ivem enL par Je Gouvernement Egyp
licu ct le Haut-Commissaire Britannique fu
n :ll L e nregistrées sub No. !t7'i de l' a nnée 1!)23, 
au Secré tariuL d e la Sociélé des Nalions 
(H ccueu d es 'l'Ta il e. c t des cngag f'me nts in
te rnationœux enreg istres p ar l e Secrét ariat 
(lr: la Soc ieté des Nations, Vol. XVIII, pag. 
324 et s. ). 

r .es conditions ainsi établies enLre les deux 
Gouvernements élaient en cours d' exécution 
lorsque - à la suite du m eurt re du Gouver
neur Général du Soudan ct Sirdar de l'Armée 
Egyptienn e, S ir L ee S'ack - le Gouverne
ment Britnnniquc pnr ses noles des 22, 23 et 
:ifl Novembre 192-i imposa au Gouvernement 
Egyptien certaines sanct ions c t formu la, en-
Ire m1~res demandes , (f n c << le b én éfi ce de 
J' ar t. 20 de la L oi No. 28 sera étendu à fou i. 
fonctionnaire é tranger cl tl Gouvernement 
J ~ g~: ptien qui sc trouve déjù ù la ret ra i le ou 
qui sern mis ù Ja retraite clans ]" avenir>> et 
q u'(( un déla i d 'opt ion rn isonnalJlc se;·a pn··
\-ll ;\ cef crfl'i: » , de mande No . 4· dè la note 
rltl !iO Novembl'C ·1 ~21 cln H a nt-Con1missaire 
de S.M. BritanniqÙc en Egypte). 

I. e· c;nl1\'enlcrnenl· Egyrlien par sa nole elu 
tn<'!rne joui' r éponda i t rrnïl acccpla't les con
ditions irrl])O S<'~ es, inl 6g t·alctJienl cl snns réset'
ve . A r:ett e occasion, le Burenu de la Presse 
de ce Gouvernement cornmuniquail a.ux jour
tta ll x le cl l)cumen ts of'ficic!ls a insi qu'une 
note explicative d e la Pré,idence du Conseil 
cles Ministres où il est elit au sujet de l'ar
plication elu dit a rt icle 20 de la Loi de 1923 
aux fonctionnaire s élrangc t·s qui étaie nt ex
cl us du bénéfice d e cet "le loi, << que la de
nwnclc No. 4 ne constituant qu'une garantie 
contre une variat ion éventue lle du change, 
n'a pas s ubi d e moclit'icalion >> . 

Tous les pensionnaü·es de nationali té étrnn
gère - ceux qui étaient régis par la loi No. 
:c~ de 1923 a u s si bien ceux qui en étaient 
exclus, peuvenl d ésormaîs se prl!va loir de la 
dis position précitée d e l'a l't. 20 concernant 
l'option par eux de la monnaie de paiem ent 
de leur pension. 

Les fonctionnaires étrangers Lén éfician t 
des nouvelles dispositions en éTaient info rmés 
par la publicat ion a u Journal Officie l elu 23 
Décembre de la mème année de l'A vis sui
nmt: 

<< Il a été décidé d'étendre à 1oul fonc
tionnaire étranger du Gouvernement. 
Egyptien qui se trouve d éjù à la retraite 
ou qui sera mis à la re tra ite à l'avenir, 
l e f.)(Jnéfice de l'art . 20 d e la Loi No . 2ë 
d e 1923 >>. 

<< En appli ca tion c1 e cette décision, les 
p ensionnaires d e nntionali:é élr angèt·c 
qui cl ési1 ·c n i que leu r pe-ns ion soit désor
mais rendue payable en livres sterling 
nu taux èl c piastres au iar]f 97 1/2 p a r 
livre si e d ing peuvent en faire la deman
de par écrit et par letlre recommandée 
a u Conlrôlcur de la Complabil té de 
l 'E tat, :Ministè r e des Fin a nces nu Caire. 
Ceite demande doit, à p eine de déchéan
ce, parven ir au Ministè re des F ln ar;_ccs 
clan s les s ix mois de la publi cation elu 
présent avis au Journal Officiel . 

<< Ceu x des fonclionnaires é trangers qui 
seront mis à la retraite à l'aveni r e t vo u
dront bénéf cier d e la ckcis ion ci-dessu s , 
devront, à p ein e d e déchéance, en faire 
la demande dans les six mnis elu jo11r où 
il:3 cesseron~ d'avoir droil à leur traite
ment cl 'ac:ivité. 

<<Un e foi.s l'op lion pour le pniement 
en livres slcrling au laux de P~asl. rcs 
Egyptiennes 92 1/2 la 1 ivr e sterling a ura 
été exercé par un p en s ion naire, ell e ne 
pourra plus êl r e mod ifiée quelles que 
soient les fluctua lion s éventuelles d e la 
livre sterling par r a pport 8. la livre ég~rp 
tienne dans l'avenir». 

Droit. 
L e Gouvernem ent Egypti en n'a nas opposé 

à la demande formul ée à son en contre par ses 
fonct-ionnaires retrait és - e t surtout p a r les 
Magistrats mixtes retraités le Baron E . E e-
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Jllün, le l3:uon F. van den Bosch el Pierre 
.\1 miJ1 jon - le dél"aut de :juridiction des Tri
IJL Jnaux mixtes ù y s latuer. Mais lïneceva
bi li t6 c1c l'acLioll i.in':c du défaut de juridic
li on ela nt d 'o t·drc public, il y a lieu de l' e:xa
miner d'office. 

I. 

Ancnn d<JUi c ne suuruit planer sur le dé
faut de :juridiction des Tl'ibunaux mixtes à 
stu.:ucr s ur l'acLion intentée par le.:; magis
t ru ls mixtes r et ra i lés. 

En effet : 
Ceux-ci bnscnl lctJr dem an de en paiem ent 

d e l t! ur pensi on en rnonnaie d'or saine et sta
IJII', ;:;ur une disposilio11 qul fait a ussi partie 
dc:s J' (~ g lcs du statui jtt ri dique du Corps des 
l'vlngislrats d e.3 Tr;Lunaux m 1xles - d es ma
i-! tSl l'U;s en fonctions a ins i que cle ce ux retrai
tés - cl qui concer-ne la monnaie de paie
ll tr'nL dc:o. p ens io11s aux fonclionnnires é tran
g.· t·s elu Gou vernement Egyptien. Or, la Jur i
([ic:ion mixte - dollt les magistrats de na
li oua lité éln:uJg ·· rc consliLuent l'élément pré-
1 ondé1ant et nL·cessai1·e pour- q'l!-e la fonction 
.fUI i riic lionnelle pui>sc être cxc7'céu - appe
lé•<' ù elire le droit s'l l' la dit e demande devrait 
illLei-pr6:cr ct fixer le vér il ablc p or lée d'une 
dispos ition de son pl'oprc rég ;m e juridique. 
Cnr la. quest ion qu i sc pose est cell e de sa
voir s i la disposition de l'ar t. 20 de la Loi 
No . :28 de Hl23 - appli cable aussi aux magis
f 1·a1 s ét1·ange1-s des Tribunaux mixtes , en 
r econnaissant aux fonct ionnaires étrangers 
;c droit au clloix e nlrc la ! ivre égyptienne au 
Ca ire, la livre sTerling ù Londres au taux de 
P . T. 97,5 la IHrre, et le [ranc-or à Paris , 

1. ) envisagr ces 1rois monnaies de paiement 
con1me des mo nnaies or ou à l'équivalence de 
l'Dl', en base c1 c la référence à l' or, comme les 
ùemétndeurs le soutienncn l: 

2. ) ou, par conlre, a. entendu parler, pa r 
l' c:xpression franc-or, de f ranc au ta ri f égyp
tien (de P .T. 3,8575) autorisant le paiement 
en papier-monnaie comme le Gouvernement 
J ~gyp !icn le préten d. 

Il suffit cl"énonccr la ques tion pour consta
lcr que la d écis ion CJUC · par le présent pro
c.:ès les parties demandent à la Juriclktion 
mixte aurait inél'itablem.ent une portée non 
pas exclusive aux intérê ls c1c tel ou te l ma
gislrat mais commune au Corps en1ier des 
Magistrats étranger·s de la Jurid1ction mixte 
elle-même. 

Celle-ci en fixant la monnaie de paiement 
flcs pensions des rnng istmts re traités :Eeman. 
,-an den Bosch et Arminjon, viendrait ainsi 
i1 fix er la monmtie de paiement des p ensions 
de Tou s les magistra ls étrangers - ceux r e
lrailés , ceux en fon c lion et ceux qui y seron t 
nommés à l 'avenir. Ln J uridiction rnixre 
vien dra it, ainsi , à curnn ler en elle-mêmë la 
double qnalJté de juge et de partie. 

Mais la qualité de parlie étant incornpati
l>le avec celle du juge- n r mo juclr .'E in causa 
propria - il éch eT de prononcer 1 ï rrecevaLi
lii é> de l'action inl enl ée par cer tains mag·s
lrats r e traités des Tribunaux mixtes. pour 
rlP-faut cl8 juridict ion, car l'un des !rois su 
iets indispen sables à la form a1ion du rapport 
j11ri cl iqu e elu procès- le juge- n'exis'fe pas. 
r.cl ni-ci s' id cntifi::m1 avec l'un des deux au 
! res suj(•ts constitnés pél.r Jes p a rties. 

L a mr'rn c conC'lnsion, d'ailleurs , quant au 
rléfnnt de jnricl ict ion. doit ê tre adoptée s i l 'on 
sr plnr.P sur le tPrrn.in cln cnractère juridique 
cln s l a~ ut d C' la Mngistraturc mixtf'. 

fl 0st no~oirc rru 0 le Gouvern em ent E[-,rvp
iien, en snivnnt nn c pratique pre:O qne cnns
fanl.e. R préAlablPmcnt soum is tout e r éQl e
nwnlation des condition s cl c service des Ma
gistm1s rni xtPs à ln \.onr d'Appel rnixle com
m e représentant font le \.orns de lR M;:urls -
1ratnre mi x te. Il suffif, à titre d 'exemp' e. 
c]p r a np Pler nn r les rlispositions de la Loi 
N"n. If) cln 8 Mélrs Hl20 - qui Recordait aux 
m naisl rnts é tra ngers des Juridiciion s mix tes 
!0 droit à la ppnsion qu'ils n e possédaient pns , 
en éch a nge de l ' indPmnité éga l e au cinqn1è
mp du traitem ent annnel rrui 1Pnr était jus
qu'a lors a1louée pour leur tenir lieu de r etrai-
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te - antérieurement à la promulgation de la 
loi, furent l'objet de longs pourparlers entre 
le Gouvernement Egyptien et la Cour d'Appel 
mixte et furent soumis à l' Assemb:ée Géné
rale de celle-ci ainsi qu'aux Assemblées Gé
nérales des Tribunaux. 

Or, cette pratique que le Gouvernement 
Egyptien a suivie à l'occasion des modifica
tions à apporter au régime juridique des Ma
gistrats des Tribunq,ux mixtes (et même à 
celui des fonctionnaires- voir arrêt rendu le 
24 Mai 1927 dans l'affaire du Sieur Lucchesi, 
ancien Greffier en Chef du Tribunal mixte 
du Caire, Bull. XXXIX, 505-où il est fait al
lusion à une transaction entre la Cour (( agis
sant dans l'intérêt des employés » et le Gou
vernement) démonlre que le statut juridique 
r égissant les conditions de service des ma
gistrats mixtes a un caractère contractuel: 
la réglementation du dit statut aura lieu sur 
lu base de l'accord qui intervient entre le 
Gouvernement Egyplien d'une part et la Cour 
d'Appel mixte, comme représentant tout le 
Corps des Magistra ts des Juridictions mix
tes - des magistrats en fonctions aussi bien 
que ceux qui seront appelés à l' avenir à en 
faire par1ie, - d'autre part. 

Pour fa ire r essortir cette situa tion con
tractuelle des magistrats étr angers des Tri
bunaux mixtes il serait parfaitem ent inutile 
d' a pprofondir la question théorique - d'ail
leurs fort délicat e qui a fa it l'obj et d'abon
dantes discussions et suscité d'innombrables 
théori es -- sur le caractère du r égime juri
d1que auquel son! soumis les fonctionnaires 
en droit public interne, sl ce r égime est celui 
du contra t de louage de services (du drolt 
privé ou du droit public) ou celui dérivant 
des lois et des règlem ents (r égime légal et 
r églem entaire). 

Car. dans le présent litige le problème doit 
être envisagé en droit interne égyptien et, 
d e plus, en le limitant au statut de la Ma
gistrature étrangère mixte, dont le régime 
jurldique a un caractère tout à fait particu
lier qui 1rouve sa parfaite justification dans 
les caractéristiques spéciales de la Juridic
tion mixte quant à son origine, sa composi
li on, - le Gouvernement Egyptien devant 
nommer les magistrats étrangers parmi les 
personnes munies de l'acquiescement et de 
l'autorisation de leur go uvernemenl:, (art. 5 
Rég. Gén. Jud.) en r espectant une certaine 
proportion entre les sièges des différentes 
P uissances - son autonomie, qui est com
plète. 

Or, il -est évident que la Juridiction mixte 
ne saurait êTre appelée comme pouvoir public 
exerçant la jur1diction, à statuer sur les liti
ges nés entre certains de ses m embres et le 
Gouvernement E gyptien à l'occasion de l'exé
cution d'une clause d'une portée générale 
du statut juridique é1abli d'acc?rd entre ce 
Gouvernem ent et le Corps entier des Ma
gistrats de la Jur idiction mixte -elle-même re
présentée par la Cour d'Appel mixte. Il est 
absolument contraire à tout principe qui ré
git l'exercice du pouvoir souverain de ren
dre la justice, que l 'un e des parti es d'un con
trat puisse, en sa qualité de Juge, en fixer, 
à l' encontre de l' a utre pat tie, la portée d'une 
clause ayant un caractère général et par 
conséquent commun au juge lui-mêm e. Le 
sujet principa l du r apport juridique du pro
cès - le juge - n' existerait pas. 

II. 
L 'artion intentée par les autres deman

deurs, en leur qualité de fonctionnaires r e
traités du Gouvernement Egyptien, ne peut 
qu'être déclarée également Irrecevable pour 
défaul de juridiction, la dite action ayant le 
m ême objet et tendant au même but que celle 
intentée par les Magistrats retraiTés des Tri
bunaux mixtes . L'intérêt direct du Corps 
des Magistrats de la Juridiction mixte de
meurant le même dans l'action inten1ée par 
les deux groupes susindiqués des deman
deurs, il serait juridiquem ent inconcevable 
que l'on pût r econnaître dans l'action des 
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fonctionnaires retraités la qualité de Juge 
à la Juridiction mixte saisie à laquelle dans 
l'action des Magistrats retraités, cette qua
lité serait meconnue comme étant incompa
tible avec celle de partie ayant un intérêt 
direct a u litige. 

III. 
La Juridiction mixte étant la seule autorité 

judiciaire compé tente à trancher le litige qui 
divise les parties en cause, la présente déci
sion constitue, sans doute, un déni de justice. 
C'est aux parties intéressées, au Gouverne
ment Egyptien, en tant que représentant d'un 
Etat civilisé, qu'il appartient de pourvoir aux 
moyens appropriés afin que le droit des de
mandeurs à faire valoir en justice leur ré-
clamation puisse être exercé. · 

IV. 
Le Tribunal estime qu'il est de toute équité 

de compenser les frais entre les parties en 
cause. 

Par ces motifs: 
Slatuant publiquement et contradictoire-

ment; 
Le Ministère Public entendu; 
Toutes autres conclusions écartées. 
Déclare irrecevabies pour défaut de juridic-

tion les actions intentées par le Baron Ernest 
E eman, le Baron F1rmin van den Bosch, les 
Sieurs Pierre Arminjon, Jules Wathelet, Jo .. 
.seph Soudan, Megalos Caloyanni, Adolphe 
Bain et Hervé Bazil à l'encontre du Gouver
n em ent Egyptien . 

Compense entre parties frais et honorai
res. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 
- L'affaire Faillite El Mehelmi c. Gouver

nement Egyptien, que nous avons rapportée 
dans notre numéro 1819 du 6 Novembre 1934, 
sous le titre (( Les Tribunaux de droit com
mun et la sanction des abus administratifs », 
a ppelée le 31 Décembre devant la 1re Cham
bre civile du Tribunal du Caire, a subi une 
remise au 18 Février prochain. 

La Justice à l'Etranger. 

Conseils de h:Jnques. 
Le Tribunal de commerce de la Seine 

avait donné tort à la Banque le 8 F·évrier 
i932; la 3me Chambre de la Cour de Pa
ris a donné tort ... «juridiquement » au 
client spéculateur dans un arrêt d'in
firmation du 20 Octobre i934 ... Voici le 
côté jardin .. . Si vous voulez bien voir le 
côtJé cour, l 'arrêt d'infirmation, qui sent 
la patte un peu cruelle du Président Ri
chard, ne laisse pas grande fiertJé à la 
Banque Nationale de Crédit et à ses pré
posés de l'agence Voltaire. 

Mais pourquoi donc Verneau, client 
habituel de la B.N .C ., en veut-il tant à 
son banquier? En plaidant avec beaucoup 
d'éclat ce procès, Mes Dorville et Bœuf 
n'ont pas caché - chacun à sa manière! 
- que c'était le vrai procès de l'épargne 
moderne. Mettons plus modestement qu'à 
côté d'un cas assez curieux de responsa
bilité civile dans le domaine du droit fi
nancier, le procès a paru opposer un spé
culateur lllé et les éternels fourriers des 
placements malheureux et imprudents, 
les banquiers d'affaires. Aux uns comme 
aux autres, 1 'arrêt du Pr1ésident Richard 
ne marque pas un intérêt d'estime fort 
vif. 
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En Juin i928, on r éussit à persuader 
quelques gogos que les << Transports flu
viaux du Dahomey )) étaient une affaire 
d'or. Cela ne finit pas comme Donogoo
Tonka , d e Jules Romains! Non point une 
valeur fondée sur une entreprise imagi
naire, m:ais le type de la valeur soufflée 
et gonfl.ée à bloc par un syndicat peu 
scrupuleux d'introduction et de place
ment. La valeur vaut presque zéro 
aujourd'hui, tout le monde est d'accord. 
Aussitôt tâchée par son Syndicat, elle 
est irl'lém'édiablement effondrée. 

Verneau tient la Banque civilement 
responsable. Il lui a bien donné en Juin 
i928 l'ordre d'acheter en Bourse et << au 
mieux >J cinq actions, mais sur les con
seils pressants, imprudents et trompeurs 
de ses employés, véritables démarcheurs 
financiersl ayant trahi leur mandat et 
leur rôle. De plus, l'achat devait être 
r·éalisé en Bourse. Or 1 'achat a été r éal i
sé , hors Bourse, à un cours factice: les 
titres provenaient directement elu finan
cier charg.é de l'émission. Il y avait là 
un proC'édé de tromperie sur l origine 
assimilable par ses conséquences et le 
défaut de contrôle de la cote elu marché 
officiel ou cle la coulisse, à la contrepar
tie occulte par l'intermédiaire mandatai
re, condamnée sur le terrain civil et pé
nal. 

La Banque I'lépond qu'elle s'est bornée 
à faire lire les prospectus des introduc
teurs de la valeur à ses guichets, << com
me d'usage »; que 1 'ex0cution par cont rat 
direct de cette sorte et hors Bourse par
ticipe aussi d'usages constants dans la 
Banque ; qu'enfin le client savait tout 
cela, qu'il a agi en connaissance de cau
se et reçu sans protestation les << avis 
d'opéré». 

Le Tribunal de commerce de la Seine, 
le 8 F•évrier i932 a donné entièrement 
gain de cause au client de la B .N.C., en 
retenant que la responsabilité de la ban
que était pleinement engagée tant à rai
son des conseils imprudents de ses pré
poslés que de l'exécution irrégulière au 
marchlé en banque et hors Bourse d 'un 
ordre d'achat d'actions, censé devoir être 
exécuté aux conditions normales et 
moyennant les garanties du marché offi
ciel ou de celui de la coulisse. 

La 3me Chambre de la Cour d e Paris 
a tenu à faire procéder à une enquête qui 
s'est déro lée à l'audience m ême et c'est 
à la suite de cette e'1quête qu'elle a pris 
parti - au point de vue juridique - dans 
un sens opposé à celui du tribunal de 
première instance. 

Sur le premier chef de r esponsabilité 
allégué, la Cour estime qu'il y a doute en 
faveur de la banque. '' Il n e flés ulte pas 
suffisamment, dit-elle, de l'enquête faite 
à l'audience, aue les renseignements trop 
favorables imprudemment fournis par les 
préposés de la banque aient été la cause 
déterminante de l'achat des titres par le 
client ». Ici la Cour applique des princi
pes constants en matière de placement 
de titres: la banque est restée étrangère 
à la rédaction des prospectus et n'en a 
pas favorisé la distribution dans ses suc
cursales, il apparaît que le client a don
né les ordres litigieux sans avoir subi 
les suggestions des préposés de la banque 
<<d'une façon décisive»: la B.N.C . n'a étlé, 
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e n l'espèce, qu'un Lanquier intermédiai
re entr"e l'aclle leur des Litr"es liligi eux e t 
les hommes d 'affaires chargés de le ur 
plaeem ent; la banqLte n 'es t pas respon
sab le des moy ens employés par la Socié
té d es trans porls fluviaux du Dahomey 
pour engager le publi c à ache ler ses 
titres . crant pour la colation ima g inaire 
des actions que pour la r éd ac lion mf:.m e 
des pros p0clus, la banque eloi t ê tre con
sidérée comm e ayant é té étrangère aux 
faits cons lilutifs e t déc is ifs ayanL pu oc
casionner la p erLe elu cli ent. 

Sur le second g-ri ef, fait par V ern eau 
à la B.l\ .C. (ac hat des titres ù. un cours 
facti ce el l10rs Bourse), la Cou r cons ta te 
que V erneau a r eçu d e la. B.0:.C. un avis 
d ' op:éré lui indiquant qu e les titres 
avai ent é lé ache tés « en Bourse n, alors 
qu 'en fa it il s p:·ovenai ent directement 
d'un financier ch argé de leur ·émiss ion . 

Il s'agit clone pour la Cour d e r echer
cher si le SJJ'éculateur a été trompé s ur la 
provenance d es titres par ceLte fau sse ap
pellation d'origine , si ce m ême spécu
lat em' a pu croire au'il les avait payés à 
un cours normal r~ésullant d ' offres e t d e 
d emandes régulières sur le marcllré d es 
valeurs d e Bourse, si son consentement 
a été su rpris, s'i l a é té induit en erreur. 
enfin, s'i l y a eu r e lation d e cause à eff e t 
entre la faus se garanti e de l'achat en 
Bourse et le pr'é.iudice subi par l'opéra
teur. 

Comme il se rait plus simple pour évi
t e r d es contestations d e cet ordre, clil la 
Cour, et combien utile il serait en pareil 
cas pour les Banques d e fair e n ettem ent 
la di ser i mina ti on entre les achats eX'écu
t és réellem.ent à la Bourse, et ceux op:é
~6s ll ors Bourse et sans gm·antic d es 
cours! 

<< Considérant, dit la Cour, que le mauvms 
u sag e invoqué facilite des confusions r egret
~Dbles e t. permet l ~ placel? ent clans le public 
"· d~s pnx excessifs de htres dont la dépré
>: wtwn provoque d es crises de confiance et 
!a ruine d es épargnants; 

cc Considérant que la cession directe d'un 
tit_re p a r un_ financi.e r avec un avis d'opéré, 
lmssant crOire que l'opérat ion a été faite en 
Bourse, c'est-à-dire traitée Eur le marché 
d'une façon régulièr e et. à un cours r éguliè
rement coté, pourrait L:tre assimilée à une 
tromperie sur 1 'orig ine de ce titre, puisque 
]a cotation attribuée est fictive». 

Verneau, l'opérateur, en l'espèce, se
rait fondé à s'en p laindre, s' il n'avait pas 
donné en pl eine connaissan ce en accep
tant une d énomination erronée , l'ordre 
dont il s'agit et s'i l n'avait pas su que ce t 
ordre serait exécuté en marge du marché. 
En 1 ' es pèce Berneau avait sciemment en
cou-ru l es risques d'u:ne opération témé
raire. Dans le cas particulier, c'est la 
r éception sans protestations d es « avis 
d'opéré ». et les résultats de l' enquête à 
laquell e s'est livrée la Cour, ainsi que 
les habitudes et la pratique du spécula
teur. qui lui ont p ermis d'aboutir à cette 
conr lus ion, et de rejeter, comme mal fon
dée. la demande de dommage~-intérêts 
(équivalente au prix d es titres aujour
d'hui sans val eur) que le tribunal av.ait 
accueillie en première instance. 

C'est à raison de cette circonstance 
S[Yéciale, précise la Cour. que la Banque 
échappe à une responsabilité, qui pour
rait être entière dans un autre cas, le 
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mauvais u sage, dont ell e fait étal n e pou
vant pas suflïre à couvrir parfois des rau
tes lourdes e L d e véri laides lromperi es . 

Et voici la moralil(~: la banqu e n e p e.ut 
être tenue d e r éparer le préjudi ce cau sé 
à 1 'o péra leur par l'n cqui s i li on d'ac lions 
à un prix fix é ar Li trairem en t e t en cl is 
proportion ehoquante avec leur valeur 
I"~ée lle. 1 'int.imé ayant déliùùément vottlu 
acquéJ' ir ces titres dans un but de s pé
c ulation e t avec tolls l es aléas d 'une t ell e 
opération. 

Le sp éc ul ateur, en pa r e il cas, n'a qu ' fi 
s' en prendre à lui-mê m e d'avoir voulu 
jouer les <<sui c idés pi:lr pers.uas ion n! 

hois, Déettets et Règlements. 
IJ!Pct·et-Ioi No. 71 de 19:?.4 portant appro

ha lion de la Convention Postale l Jni
v~t·s~lle ct des divers Arrangements 
s tgnes au Caire, le 2} Mars J 934, au 
Congrès Postal Universel. 
(Jot~rnal Offic iel. Numëro E.x~ raord'naire 

du 29 D éceml.Jre 1934). 
Nous, Fou a d Ier, Roi cl 'Egypte, 
Vu Notre R escrit No. 67 d e 1934; 
Su r la proposition d e Notre l'vfinisTre d es 

Affaires Etra ngères et l' avis conforme de 
Notre Conseil des Ministres 

DECH.ET0NS: 
Article unique. - Sont a pprouvés la Con

v ention Posta le Universelle et s es annexes 
ainsi que les Anangements postaux énumé
r~s. ci-après et le urs annexes ( * ), signés a u 
Cmre, le 20 Ma rs 1934, et dont les t ex~ es 
sont a nnexés au président décret-loi: 

1.) Convention Postale Universelle et an
n exes. 

2.) Arrangem.en!: concernant les lettres et 
les boites avec valeur d éclarée e t annexes. 

3.) Arrangem ent concernanl les colis pos
ta ux et ann exes. 

~~ .) Arrangem ent cot:J.cernnn t les m a nda is 
de poste et annexe. 

5.) Arrangen1ent con cernant les r ecou v r e
n1en !s et a·nnexes. 

6. ) Arrangement concernant les nbonne
m ents a ux journa ux et écrits p ériodiques e t 
annexe . 
~ous ordonnons que le prés ent décreT-loi 

sOit r ev êtu du sceau de l'Etat., publié nu 
« Journa l Officiel » et exécuté comme loi de 
l'Eta t. 

F a it a u P a la is de Koubbeh. le 20 Rama dan 
1353 (27 D é·cembre 1934). · 

FOUAD. 
P a r le Roi: 

. Lr' P-résiden t: du. Conseil. d es Ministres, 
Mohamccl T ewfick Na>'s~m. L e Ministre des 
;l{faires Rtrangè1·es, Kamel Ibrahim. 

Déc•·~t-Loi No. 72 de ·1934 complétant la 
Loi No. 44 de 1934 sur le régime fiscal 
des automobiles. 
(Journal Officie l. du 31 D écembre 1934). 
Nous, Fouad Ier, Roi d'Egypte, 
Vu Notre R escrit No. 67 de 1934· 
Vu la Loi No. 44 de 1934 fixant l~ r égime 

fiscal des a utomobiles; ' 
Sur la proposition d e Notre Ministre d8S 

Finances et l' avi s conforme d e Noire Con 
s eil des Ministres : 

DECRETONS: 
Art. 1_. - Il est ajouté , à la fin du tableau 

des drmts annuels annexé à la Loi No. 44 de 
1934 fixant le régime fiscal des automobiles 
la disposition transitoire suivante: ' 

cc Jusqu'au 30 Juin 1936 les droits an
nuels à p ercevoir sur les voitures de 
place (laxi) seront fixés comme suit: 

{*) Les annexes seront publiées avec le décret de pro
mulgation. 
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15 millièm es par kilogramme de poids 
brut de la ,·oiture avec un m inimu m de 
L.E. 5 et un m a ximum de LE. 10 )). 

Art. 2. - Nos i\linisl.res de l'Intérieur, des 
Fjnances et des Communi ca tions sont ch ar
g(•s , chacun e n ce qui le co ncern e, de l 'exécu
Lion du pr·(·se nt d écre t-loi qui enirera en vi 
gu eur ù partir de sa publica tion au « Journa l 
Uffi ciel )) avec eff e[ rétroac tif a u 1er Juill e t 
Hl34. 

No us ordonnons que le p1 ·ésent clr]cret-loi 
soit revêtu du s ceau de l'E lnt. publié a u 
« .Journal UJli c ic l )) cl cxéc ttl é co mlll!' loi de 
l'Etat. 

Fait a u P a lai s de 1\:ouhbeh , le 20 Hama
dan 1333 '27 Décembre 193-i ). 

FOUAD. 
P ar le Roi: 

L e Prés ident du Con se il des Ministres et 
Minis tre de l ' I ntérieur, Mnh amed T ev .. ·fi ck 
Nassim. L e !l.finisl -re des Finan ces , Ahmed 
.\ Lcle l \ Va hab. L e !11 inis tre des Co rmnunica
twns , Abd cl MDg uid Omar. 

i\lom·emcnl Jmficiaire. 

Déct·et transfé t·ant M. le Ju~Je Ca•·l Seidelin 
Lm·sen du T•·ibunal Mixte de p•·emièr·e 
instance de Mansourah :"l celui d'Alexan
dt•ie. 
(.Tou·rnal Olfic iel du 31 Decembre 1934) . 
Nous, Fouad Ter, Roi d 'Egyple, 
Vu l'article 20, Titre I elu Règlement d'Or

ganisa tion Judic ia ire pour les procès mixtes ; 
Sur la proposit ion de Notre Minis tre de l :=t 

Jus tic e et l'avis confo rme de Notre Conseil 
des l\Iinistres; 

DECRETONS: 
Art. 1. - M. Carl Seidelin Larsen, Juge a~l 

Tribunal mi.x"le de premièr e instance de t'viafl
sourah, est transfér é, en la m êm e quali té , nu 
Tribuna l mixte de premièr e ins;ance cl' Ale
xandrie. 

Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est 
ch argé de 1 'exécufi on du présent décr et. 

Fait. a u P a la is cle Koubbeh, le 27 Décembre 
1034. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e Président du Conseil des Ministres, 
i\Ioh a m ed T ewfick Nassim. L e M -inistre d e 
la Justice , Amine Anis. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 2i D écembre 1934. 
- 63 fed., 12 kir. et 4 saiL sis à Chit El 

H nwa, disl. de K a fr Sakr (Ch. ), en ]'.expro
pri a tion Aposto1o CnracljDs c. El Ahmadi 
M:1nsour H eika l e1 Cts., a djugés, sur suren
chère, a u poursuiva nt, a u prix de L.E. 460; 
fmis L.E. 77, 51·5 mill. 

- 1. ) 19 fed., 3 kir. e t 20 sah. s is à Tah
wny, clist. de Simbellawein (Da le ) et 2.) Un 
ternün d e la superficie de 209 m2 avec les 
constructions y é levées , sis à Ekh~ab . dist. de 
Aga (Da k. ), en l' expropriafion R.S. S tratis 
Kll ara lnmpous e t Cie c. H oirs Ahm cd Oma r 
El Hribi, a djugés a u poursu ivant, le 1er lot 
au prix d e L.E. 1300; fra is L.E. 55, OG5 mill. 
ct le 2me au prix de L.E. 70; frais L.E. 1 e t 
820 mill. 

- 1.) 83 fed., 4 kir. et 17 sah. sis à Kher
betnama, a ct . El Gaafa ri a et 2. ) 59 fed., 20 
kir. e t 17 s a h. sis à Kherbe tnama et Esn eika, 
acT . hE l Gaa faria et El Helmîa, dist. d e Zaga 
zig (Ch. ), en l' expropriation Na tional Ba nk of 
Egyj}t c. Hoirs Hassan Bey Raffa, adjugés 
le ·1er lot à Hassa n Hosni, au prix de L.E. 
1815; frais L.E. 82, 921 mill. et le 2me à 
Monnira et N Dima. de Ibrahim Moustafa 
KhDlil. Moham ed Osma n Abdel Kader et 
L éon Yallonz, an prix de L.E. 1350; frais 
L.E. 52. 270 mill., à raison d'un tiers pour 
chacun d'eux. 
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FAilLITES ET CONCORDATS. 
Tri buna! d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugemeats du 31 Dâcembre t934. 
DIVERS. 

Ghobl'ial Guirguis. Synd. Télémat bey. 
Surv. polie . rétrac tée. 

Mohamed Aly Youssef. Synd. Servilii. 
Surv. polie. rétractée. 

Mahmoud Aly Youssef. Synd. Servilii. 
Surv. poli e. rétractée. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M . AHMED SAROIT. 

Jugements du 29 Décembre 1934. 
DECLARATION D~ FAILLITE. 

Fahim Massoud Moussa, nég. sujet égyp
ti en, demeurant au Caire, 2 Darb El \ Vasseh. 
Da te cess . paiem. le 11.12.34. Syndic M. E. 
.'\lfillé. R env. au 16.1.35 pour nom. syndic 
déf. 

DIVERS. 
Hussein Issa Amr. Faillite clôturée. 

Dépôt de Bilan. 
:\1ahmoud Dcssould, "ll'goclant en ep1ces, 

~ujct égyptien, établi a u Ca ire, depuis l 'an
n éP. 1924. Bilan déposé le 31.12.34. Date cess . 
paiem. le 24.12.34. Ac tif P.T. 113847. Passif 
P.T. 93857. Surveill rmt rlélégué M. E. .\lfillé. 
Renv. nu 1ti.l.~15 pour nom. créan ciers délé
gués. 

Rétu1ions du 26 Décembre 1934. 
FAILLITE::; EN COURS. 

:\1ou•·ad & E lias Guindi. Synd. Zn.phiropou
lo. R cnv. uu 23.1.35 pour diss. union. 

Oma t· & Abdallah )i)ohamed Bahakim. 
Synd. Alfillé . R cnv. a u J3.2.35 en cont. vér. 
c:r., c:onc. ou union. 

Hassanein Ahmed El H.holi, Synd . "\lfillé. 
Henv. uu Z3.1.35 pour r ~1pp. expert et dél. 
des cr . 

Ab•·aham Barsamian. Synd. Alfillé. Rcnv. 
au 30.1.35 pour r e trnit bil an. 

Hassau Abtlel H aïez. Svnd. Muvro. Renv . 
au 13.3.~35 pour rupp. su~· Ii quid ., a lt. issu e 
proc:ès, résult. expropr. c l vente m arch . e t 
m eubles . 

Saad Youssef. Synd. ~favro. Renv. a u 
27.3.35 en conl. vér . cr ., alt. issue procès, 
conc. ou union. 

Sateh Said A.hmed Baza. Synd. Mavro. 
Elut d ' union dissous. Benv. dev. Trib . au 
5.1.35 pou r nom. synd. cnion. 

.\'lahmoud Hussein Abdel Moneim. Synd . 
Muvro. Rcnv. a u 13.2.35 rJour conc. ou union 
et avis cr. sur clôt. 

F eu AbdaiJah Hussein Hegab. Synd. Ma
vro. R env. a u 13.2.35 en conl. vér. cr ., conc . 
ou union. 

Amïn El Sayed Sabbour. Synd. Mavr,o. 
Rcnv . a u 20.2.35 en cont. vér. cr., conc. ou 
u n ion. 

Hassan Selim El Manadili. Synd. Mavro. 
Renv. au 23.1.35 pour remise a ctif. 

Far·id Barakat. Synd . J cronimidis. Renv. 
au 16.1.35 pou r rapp. expert et délég. cr. 
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Edgard Boulad. Synd. Jeronimidis. Renv. 
a u 20.3.35 en cont. vér. cr. et att. issue act. 
en annula t. hypoth. 

Mahmoud & Ismail Gadou. Synd. J eroni
midis . R env. a u 13.2.35 p our redd . comptes 
e t di ss . union. 

Kassem Pessah. Synd. J eronimidis. Renv. 
a u 13.2.35 pour r edd. comptes et diss. union. 

Maurice Grunberg. Synd. J eronimidis. 
R env . a u 27.2.35 en cont. vér. cr. e t rapp. 
déf. 

Abdel Aziz Mohamed Kamel Ibrahim. 
Synd. J eronimidis. R ayée. 

Benveniste Cicm·el & Co. Synd. Jeronimi
ùis . H.env. a u 9.1.35 pour régul. conc. 

Bayoumi Arifi. Synd. Alex. Doss. R env. au 
20.2.35 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

F eu Costa.n<li Hanna. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 20.2.35 en cont. vér. cr., conc. ou 
u nion e t a-vis cr. su r clô t. évent. 

Hammouda Oma1· Ma•·zouk & Fils. Synd. 
r\ lex. Doss. R env. a u 30.1 .35 pour a tt. issu e 
pou rparlers au suj et retrait bilan. 

Ahmed Salama Oteifi. Synà. Alex. Doss . 
R rmv. au 13.2.35 en cont. vér. cr .. et a tt. is
su e appel. 

Famh Roueiss Bichai & Tewfik Rhalil 
Ibmhim. Synd , Alex. Doss . Rayée. 

A. Stua. Synd. Alex. Doss . R env. dev. 
Trib. a u 5.1.35 pou r clôt. pour insuff. d'actif. 

"Vassel' MilihaiJ Harioun. Synd. Alex. 
Doss . R env. a u 13.2.35 pour vér . cr. et rapp. 
déf. 

Socié té des Cinémas Egyptiens. Synd. 
Alex. Doss. Renv. a u 13.2.35 en cont. vér. 
c:r. , r edd . c:umpLcs , et av is cr. su r clôt. évent. 
c t. sur tra nsac. prop . par l 'Amcrican Cos
mograph. 

Gams Habachi. Synd. !\lex. Doss . Renv. 
cl cv . Trib. a u 5.1.35 pour nom. synd. défi
ni tiL 

Ahdcl Rahman Mohamed Mostaîa Agra
mi. SyncL Ancona . H env. a u 30.1.35 pour 
avis cr. sur propos. Sieurs N a chaat, vér. cr., 
conc. ou un ion. 

Che•·Iwt El K enouz El Noubie. Synd. An
cana . R env. a u 13.2.35 1Jou r redd . déf. comp
tes ct av is cr. sur clôture. 

Giovanni Mentas ti. Synd. Ancona . Renv. 
:m 20.2.35 en con t. vér. cr., conc. ou union. 

:\'la nsom· Ha•·ioun & F ils Chaker. Synd. 
"\ncona. Renv. a u 2.1.35 en cont. vér. cr. et 
r~gul ur . conc. 

Meleika Allia Nasralla. Synd . Ancona. 
Renv. a u 2.1.35 en con t. v ér . cr. , conc. ou 
union. 

Domenico Limongelli. Synd. Hanoka. 
Renv. a u 3.4.35 en cont. opér. liquid. 

Mohamed Aïifi Sayed Saad El Chaaraoui. 
Synd. Hanoka. Renv. au 3.4.35 pour r app. 
sur liquid. e t o.t t. issue expropr. 

Giuseppe Gambi. Synd. Hanoka. R env. au 
13.3.35 pour utt. issue procès en cours . 

Bayoumi Mohamed Mahrouss. Synd. H a
noka . Renv. a u 16.1.35 pou r vér. cr., conc. 
ou union. e t rapp . dé f. 

Taha & Osman El Rouchi & Fils Hafez. 
Synd. Hanoka. R env. au 13.2.35 pour conc. 
ou union. 

Albe1·t Jacoel. Synd. H a noka. R env. au 
1:3.2.35 pour vér. cr . et !'app. déf. 
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Antoine Israfil. Synd. Demanget. Renv. au 
16.1.35 en cont. v ér. cr. et examen propos. 
Chemical à l'effet d 'ach e ter les m arch. à 40 
o;o de leur valeur. 

Alfred Ayoub & Cie. Synd Dem a nget. 
R env. a u 13.3.35 en cont. opér. liquid. et att. 
issu e pourparlers engagés par le synd. au 
sujet de la proprié té d'un terrain. 

Yassine Mm·zouk. Synd. Dem anget. Renv. 
au 27.2.35 pour vér. cr., conc . ou union. 

British Airican Trading Cy. Synd. Deman
g e t. R en v . a u 27.2.35 en cont. opér. liquid. 
e l recours éven tuel contre le command. 

Mohamed Aly El Zeini. Synd. Demanget. 
R env. a u 9.1.35 en cont. vér . cr ., con c. ou 
union. 

Jeanne Sch••eiber. Synd. Demanget. Renv. 
a u 27.2 .35 pour conc. 

Molwmed Abdel Rahman Abou Hachiche. 
Synd. Dem a nget. R env. a u 13.2.35 pour vér. 
cr. 

Mat·y Mellor. Synd. D em anget. Renv. au 
9 .1.35 en cont. vér. cr., r.onc. ou union. 

Abdallah Ismail El Ansari. Synd. Deman
ge t. R cnv. dev. Trib. a u 5.1.35 pour nom. 
synd. déf. 

Aron Levi. Syn d . Deman ge t. R en v . a u 
2.1.35 p our dép. rapp . su r incendie. 

Soc. An. l{l'iege r. Synd. Soultan . R env. a u 
27.2.35 en cont.. opér. liquiù., répar t. et att. 
i5su e procès en cours. 

Michel Marlddis. Synd. Soulta n. R env. a u 
27.2.35 pour vér . cr., conc . ou union. 

Mohamed Aly Hassan. Synd. Soultan. 
R env. a u 27.2. 35 en con t. vér. cr., con c . ou 
u nion . 

Ahmed AIJdel Ga wad ~~~ Zolmi. Synd. Sour
t an . Renv. ou 27 .2.35 en cont. vér. cr., conc. 
ou union. 

Abdel Ke.·im Hassanein. Synd. Soultan. 
Renv. a u 13.2.35 pou r vér. cr., avis cr . sur 
clôt. e t rapp . déf. 

Albert Fahmi. Synd. Caralli. Renv. a u 
13.2 .35 pour redd . com p tes et dis s. union . 

Hussein Aly Youssef. Synd. Caralli. Renv. 
dev. Trib. C iv il a u 21.1.:)5 pou r homoL vente 
et a u 13.2.35 pour rcdd . comptes e t diss. 
u nion. 

JOURNAL OFFICIEL. 

SommaiTe du Numéro du 31 Décembre 1934. 
Décret-Loi complétan t la Loi No. 44 d e 1934 

sur le r égime fiscal des a utomol>Ues: 
Décret-Loi portant ouverture d'un crédit sup

plém entaire a u budget de l' exercice finan
cier 1934-1935. 

Décret portant nomination d'un sous-secré
taire d'Etal. a u Ministère des Finances. 

Décret portant nominations au Ministèr.e d es 
Travaux Publics. 

Décret transférant M. l e Juge Carl S eidelin 
Larsen du Tribunal Mixte de première ins
tance d e M ansourah à celui d'Alexandrie_ 

DécrP.t relatif au redressem ent et à l' élargis
sement du dra in K a fr el B attikh, dans des 
localTtés dép endant du district de Cherbine 
province de Gharbieh. 

Arrêté ministé r iel relatif au détachement du 
village << El Achràf el Baharieh n, Markaz 
et Moudirieh d e Kéneh. 

Arrêté minis tériel relatif au détachement 
d'une partie du Hod No. 5 du Zimàm du 
village u MH el R akha n, M a rkaz Zifteh, 
M oudirieh d e Gharbieh. 

Arrêté ministériel désignant un membre 
temporair€ au Comité des Finances. 

En supplém ent: 
Ministère des Finances. - Administration 

des Contributions Direct es. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces l égales et judiciaires sont reçues 

aux Bureau x du «Journal des Tribunaux Mixtes». 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 

à Port-Saïd, rue Abdel Uonem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les D im anches) 
P.t de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lend"emain 
de l a publication, sur présentation du récépis·sé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAdiERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal dressé le ii Dé

cembTe 1934. 
Par le Sieur Youssef Aly Y-oussef, né

gociant, égyp tien, domicilié à Alexan
drie rue du :Vlex No. 20. 

(~onlre le Sieur Ch. :Vléguerditchian, 
pris en sa qualité de Syndic de la Failli· 
tl' du Sieur '\ioursi Ahmed Hammad, 
co-mmerçant, local, ledit syndic domicilié 
à Alexandrie, r u e Adib No . 10. 

En vertu d 'un procès-verbal en date du 
2_;_ Juillet 193 '1, lranscrit le 13 Aoùt 19'34, 
N o. 3~)!.~:2 . 

O!)jet de la Yente: l-o t unique . 
Un e maison sise à Alexandrie, à la rue 

Kom El \'lalh , :Vlantaket El Gabbari , 
ki sm \tlinet El Bassal, Gouvernorat cl' Ale
xandr ie avec le Lerrain su ~· lequel elle est 
élevée, de la superfici e d e 13 m 2. '18/00, 
composée d e 2 .élages e t une chamb~e 
sur la t errasse, avec le rez-de-chaussee 
composé de d eux magasins,. plus ?-mple
ment d écrit e l délimité au dit Cah1er de.s 
Charges . . 

Mise à prix: L. E . 130 outre les fra1 s. 
Nola: pour les clauses et conditions de 

la vent.e consulter le Cahier des Charges 
cl 6po sé au Greffe. 

Al exandrie, le .2 J an vier 1935 . 
P-o ur le poursuivant, 

664- .-\-l'ï 1 N. Saad, avocat. 

Suivant procès-verbal clress.é le ii Dé
cembre 1934. 

Par: 
.t. ) L e Sieur Bichai •}hattas, fil s ~e Ghat

tas, de Malati, propriétaire, égyptien, do
micilié à Alexandrie, rue Ragheb Pacha 
No.'.~:. 

2.) La Raison Sociale mixte Sobhi N
Mina & Co., ayant siège à Alexandrie, 
place '\iohamed Aly N-o . 3. 

Conh·e les Sieurs : 
1.) Aly Salem, 
2.) ::vtohamed Salem, tous deu~ fil~ de 

Salem, petits-fils de Salem, propné_ta1res, 
égyptiens, domiciliés à Al_ex~ndne, rue 
Abdel Kader Pacha El Guenam No. 22. 

En vertu d'un procès-verbal en date du 
!0 Juillet 193!/1, transcrit le 13 Août 19314 
sub No. 3943. 

Les annonces r emises 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 remises jusqu' au Samedi peuvent paraître 
d a ns le numéro du Mardi suivant. 

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

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

Objet ùe la vente: lot unique . 
Un e mais-on d'habitation sise à Ale

xandrie, quartier Moharrem-Bey, rue 
Champs Elysées, ki sm :Vl-oharrem-Bey, 
chiakhet \tl oharrem-Bev Chemal et 
Chari-;:, rue .\.bdel K a cler" Pacha El Gue
r iani No. 22, ki sm :Vloharrem-Bey, com
posée d 'un r ez-cle-chauss.ée et d'un pre
h1ie r é lage de d eu x appartements chacun, 
avec chambre s su r la '.errasse, é levée s ur 
un terrain de p.c. 1153 .1 /3, plus amplement 
cléerite e t délimitée au dit Cahier d es 
Cllarges. 

Mise à pl'ix: L.E. 2000 outre les frai s . 
No la.: pour les clauses et conditions de 

1?. vente c-o n sulter le Cahier des ·Charges 
dépos·é au Greffe. 

Alexandri e, le 2 J anv ier 193'5. 
Pour les poursuivants, 

663- .-\-170 N. Saacl , avo.cat. 

SuhanL procès-verbal dressé le 11 Dé
cembre 1\::J04 . 

Par: 
1. ) L a :Vlaison de c-ommerce mixte 

Sobhi N. ~vlina & Co ., ayant siège à Ale
xandrie, place ::vloham Jd _-\li No . 3. 

Z. ) L e ,!::lieur Aziz .Saad, .fils de Saad _-\b
dalla, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie r u e :\lloharrem Bey No. !18. 

Contre le Sieur :Vlohamed \.'Iohamed 
El Chafei, fils de .\lo llamed , petit-fil s de 
~Johamed , propriétaire, égyptien, n é et 
d-omicilié à Alexandrie, rue A.bdel Kader 
Pacha El Guériani ~o. 1, quartier :Vlo
harrem-Bey. 

En ,·ertu d'un procès-verbal en date elu 
2. Seplembre H:J34. tra n scrit le :20 Sep
tembre 1934, No. '.~:5 1J . 

Objet ùe la Yenle: lot unique . 
La. moitié di vise d 'une mais-o n sise à 

.1\lexandne, rue Abil F eda No. 70, au 
cruartier A.ttarine. chiakhet A.Uarine, 
c-o n s tituant le bloc Nord d 'un immeuble 
compo sé d'un rez-de-chauss.ée, de trois 
é l.ages supérieurs e t de chambres de les
sive sur la terrasse; la superficie to tale 
du terrain sur lequ el est c-onstruit l'en
semble des deux quotes-parts divi ses d e 
1:-i. maison est d e 254 m2 75/00, plus am
plement décrite et délimitée au dit Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Nota: pour les clauses et conditions de 

la vente, consulter le Gabier des Char
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 2 Janvier :1935. 
Pour ~es poursuivants, 

665-A-172 N. Saad, avocat. 

L e texte d es annonces doit être remis en double. 
l e premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et l e second exemplaire portant son nom 
en toutes l ettres. 

L'Administration du •Journal» décline toute res· 
ponsabilité pour les manuscr-its qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté. 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi· 
nistrateur et le visa du caissier. 

L e s annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du clas·sement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardive
ment et insérées en DERNIERE HE1J.RE. 

1 Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu .29 Septem

bre ü)34. 
Par les Siem·.s Elie & Humber t Chikha

ni, négociants e t propriétaires, le 1er ad
ministr·é italien, et le 2m e citoyen égyp
t ien , demeurant tou s deux à \tlans-our.ah, 
~vlidan El Saleh Ayoub. 

Contre le Sieur Sa ved :\1oustafa Che
bata, pr-opriétaire, ciloyen égyptien, de
meurant à Ezbet El Tawabra, district de 
~VJanzala (Dale ). 

Objet de la venle: en un seul lot. 
i i.~: fecldans, J kirats 2t 2 sahmes de ter

rains sis au village de Ezbet El Tawa
br.a. distric t. d e Manzala (Dak. ), divisé s 
com:me suit: 

2'"' fecldan s, 13 kirats et 4 .sahmes au 
h od El Foukahaa No. 3, par.celles No. i 
au No. 23 et la parcelle No. 30. 

1"5 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hocl El :VIalaha N-o. 4., !'aisant partie de la 
parcelle .No. 4. 

314 fedclan s, 1'2 kirats et 6 sahmes au 
hocl El Beh eira No . ô, p3.rcelles Nos. 1, 2, 
3-. !.~:, 12. iï, l6 e t fai sant parties des par
celles Nos. 1 i e t 14. 

.Mise à prix: L.E . . H/0 -o utre les frais. 
'\:Iansourah, le 2 J anv ier 1935. 

Pour !es poursuivants, 
632-·:Vl-331 G. :vlabardi, avo·cat. 

Suh anL procès-YerlJal du il Décembre 
193-1. 

Par le Sieur Nic-o las P ertsa, négociant, 
l1 ellèn e. domicili é à \tlit-Ghamr. 

Contt·e le Sieur \Johamecl Amine \ 'los
lafa Nafée, propriétaire, indigèn e, domi
cilié à Kafr El Wazir (Dak. ). 

Objet de la vente: 3 ~eddans, 14 kirats 
e l; 2 sahmes sis à Kafr El W.azir, di.s
trict de Vfit-Ghamr (Dak. ), au h-od El Ta
ra No. 7. 

Il exi ste sur ce tte parcelle une sakieh 
en fer , complète e t en t5Lat de fonctionne
m ent. et 1 z.ériba en briques crues, sans 
toit. la part du débiteur dans la sakieh 
étant de i/4. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frai s. 
Mansourah, le 2 Janvier 1935. 

Pour Je poursuivant, 
Wt-1-\tf-3?3 D. Arippol a,·ocat. 

La reproduction des clichés 
de m.a.rqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefacon. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVA~T i\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le t.:.ahier des Charges 
déposé au Gr·effe. 

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

Date: ~Icrcrecli 30 Jansier HJ35. 
A la requèle des Hoirs cie feu Angel{) 

Douvopoulo, fils de Elie, de :l',1colas, de 
son vivant propriétaire, local, domicililé à 
Alexandl'ie, savo ir sa veuve la Dame lJé
lèn e n ée .Spiridion Bri ssimintzakis, prise 
tant uersunn ellem ent qu en sa qualité d e 
tutrice lé.gaJ e de ses enfants mine urs is 
sus d e son mariage avec le dit üéfun t qui 
sont: Aphrodite, .t:li e, Marini , ~auska e t 
Byron, m énag-ère, h e llène , clomici li ée a 
1-tamleh, Halle Cleopalra, 1·ue El Gama! 
No . 5. 

t.:ontrc les H o ir s cl e feu Hag ~\hn1 e d 
Béhél'i Abda lla El Knabbaz, cle son vi
vant orop ridai r e. local . clomi c ili·é à Al e
xandrie, s avoir: 

i. ) Kamla, épouse Ibrahim Soliman. 
2. ) Zenab Ahmed Béhéri. 
3. ) F a tma A lnn e cl Béhéri. 
4. ) Khad iga Ahm ed B éh'éri. 
5 .) Moharnecl Ahmecl B éh éri. 
6. ) P.amaclan Ahmed Bébé ri. 
T ou s enfants du elit üé.funt . propri ·é tai

res, s uj e ls locaux, clomi c ili t::·s à Alexan
drie , rue Ghazali ?\o. 21L 

En \Prlu crun pr·ocl.·s-n·l·ha l de saisie 
immobi! iè r'e elu 15 F év1·i e1· 1\J3'L, hui s 
s ie r L. J\ la~L o ro poul o. lranser i l au Gre l'l'e 
d es Hypolhèqw· s d e ce Tribunal en dale 
du 6 i\ lars 193!1 s ub ); o . 1.108. 

Objet de la H'nle: Pn troi s lots . 
1e r lot. 

1. ) Un imm e ub le s is ù Al e xandri e , rue 
Ghaza li ); o. 21, ki s m El ".\lan cl1i Pl1 , chia
kheL El lTam a mil. ch ef cles l 'U C'S Al1tlc l 
Basse t., c-om DOS'é d 'un t errain d e la s u
p e rlï c ie d P :2\JO p. c . 09 e l de deux mai sons 
conlig-ui•s y :édifi é·es la ire composée d 'un 
rez-ci e-chaussée ù. u sap·e et e bo ul angerie 
e t d e ci eux é tages s u périe urs et la secon
d e d ' un rez-ci e-chaussée formant d eux 
map;a s ins, d e tl' ois étages supérieurs et 
de troi s c hambres sur la Lenasse, ces 
deux mai s on s imposées s uJ) :\ o. G3 im
m eubi e, j ournal 65, vol. 1er, limitées 
comm e s uit: ); or el, s ur une long. d e 12 
m. 80 par la nrop ri é.té Cl1 ou l\ r i Aua,,·a li 
e t l<'alm a El llaf\irnct; E st., sur une long . 
d e 1:? m. üO par la rue Ghazali oü se 
trouve la p ort e d 'e nlt~ée ; Oues t, s ur un e 
lonp; . d e 12 m . 85 par le \Yakf Aly Tou
khi . énoux d e la Dame Ilallouma: Sud, 
sur un e Jona· . d e J 2 m. 60 par Hag Ah
m ed Atlia El Labbane . 

2me lot. 
2. ) Un terrain d e la s uperfi c ie d e 373 

p.c. 32 /00 s is à Al exandri e, à Gheit El 
Enab El Charl\i , ch ia kh et Gheit El Enab, 
kism Karm ou s , s ilu1ée à la rue El Kou
roum :\o. 30, inscrit à la Municipalité sub 
No. 75!• imm euble . garida 150. vol. IV, a u 
nom d e Ahmed Béhéri, en semble avec les 
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construc tions ,. é levées comprenant un 
rez-de-chausséë el troi s étages supé
rieurs, le tout limit é comme s uit: Nord, 
par un e rue d e 8 m. où se trouve la porte 
d'entrée; ~ud , Société etes T errains d e 
Gheit El Enab; ouest, propriété Macri 
Argon: Est, propriété d es Hoirs Etman 
Ibrahim Etman. 

3me lot. 
3.1 La moiti!é nar indivi s clans un im

m eubl e consistant en un terrain d e la su
pe rficie d e 112 p. c .,sis à Alexandrie,qua~
Lier Labbane, rue Gazalah No. 6, mats 
d'après les constatalions d e l'huisier lors 
de la saisie, rue Caraco! Labbane No . 6, 
immeuble 88, journal 86, vol. 2, chiakhe t 
Kom Bakir, kism Labbane, chef des rues 
Omar, compos·é d'un r ez-de-chaussée, d e 
trois étages supérieurs et d 'une chambre 
sur la terrasse , limité : Nord, rue El Ga
zala où se trouve la porte d'un magasin, 
d'une long. de 6 m.: Est, rue Caraco! 
Labbane où se trouve la porte de l'im
meubl e e t d'un magasin d ' une long. d e 
9 m. 71; Ouest, par la propriété Ahm ed 
:\as r , mur mitoyen d ' un e long. d e 9 m.; 
Sud, par la propri;été de Ahmecl Effendi 
Choukri mur mitoyen de 6 m. 

Mise à }Wix: 
L.E. J 500 pour le 1e r lot. 
L .E. 1000 pour le 2me lot. 
L .E . 200 nour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Al exandri e, le 2 .Janvier 1\J35. 

Pour les poursuivants, 
300-A-163. :'\i co laou e t Saralsis, avocals. 

HaLe: \Iercre d i 30 hun ier 103:5. 
A Ja t·equf·le elu Si eur J l'an D. Cocon is , 

comm erçant., s uj et h e llène, domi cili'é à 
1\.afr El Zayal. 
Conln~ 1<-> Dr . . \ hcl f'l Halnn a n El H en

naoui, J'il s de ~-1a ll goub, p e lil-fils d e 
Awad. propri é la ire, s u] e t local , clomi cili1é 
à Ka fr Aw a na. cli s lrid d e T e ll 8 1 Baroud 
(B éh·éra ). 

En , .e,·llt <1·1rn prnc0s-\·e rbal d e sai s ie 
immobilière en dal e du t :Juill e t 1\J:32, 
hui ss ier Js . Scial om. lra n sn il au Grp['[p 
cles Hyp o thèque s près l e Tribunal ".\lixl e 
cl' A lexanclri e en dal e du 3 A o(rl 1932 s ub 
); o. 21168. 

Objet de la \enh·: P l1 trui s lots . 
1e r lot. 

15 Ieclclans, \J J.;irals f'l :1 s a lmws cle 
Lerra ins cultivabl es s is a u village d P Ka fr 
Av,·ana. cli s l!'i c l d e T ell El Baroud (Bé
ll é·ra ). divi s <" s comn1 e s uit : 

1. ) 5 feclcla n s e L l 0 s ahmes au hoc! E l 
Ba e; hahi ch e 1\i ::;m aw a l ~ o . J , fai s ant p ar
ti P d e la narcelle l\o. 88. 

2. ) 1 I'ecldan. J.5 kirat s e t 8 sahm es au 
ltüd El BRch a l!i ch c ki sm a\.Yü l No. 1, fai
s ant parti e cle la parce lle )io, HO. 

8. ) 23 ki rat s a 11 m Pm e hocl , parc; e ll e 
fai sant parti e elu No. 92. 

4. ) 3 1\irals e t 12 s ahmes au m êm e hocl, 
faisant parLi e de la parce ll e :\ o . 163. 

5 .) 1 feclùan e L J2 sahm es au hoc! El 
Bachabil.: h e ki s m lani )io. 1, fai s ant par
Li e cle la parce ll e I\o. 112 . 

6. ) J.O kirals et 17 sahm es au hod :\hou 
Gomaa );o. 4, faisant parti e cle la par
ce ll e No. 58 . 

7. ) 9 ki rats e t 13 sahmes a u h ocl Abou 
Gomaa Nn. '1, fai sant parL.ie de la par
ce ll e No. 37 . 

8.) 5 feddans , 18 ki rats e l 3 sahm es au 
hod Abou Ayacl No. 2, fai sant parti e de 
la parce lle No. 57. 

2/3 Janvier 1935. 

2m e lot. 
19 kirats et 14 sa l1m es au village d e 

Za llr El Timsah, di s trict d e T eh El Ba
roud (Béhéra), au l1ocl ùmran l\o. 9, fai
sant partie d e la parcelle No. 27. 

3me lot: omissis. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise il pl'ix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Janvie r 1935. 

Pour le poursuivant, 
601-A-166. Nicolaou et !:laratsis, avocats. 

Dale: \ ·1ercrecli 30 Janvier 1\J35. 
A la rcquf•tc elu Sieur "\'Iiche l Geahel, 

fil s d e Choucralia, de .\tlichel, commer
çant, administré fran çais, domicilié à 
Al exa.ndrie, 33 rue El vVarch a, agissant 
en sa qualité d e tru stee des créanciers de 
M-ohamccl A ,~ .. ad 1JorgJ1am, lequ e l a ob
t enu un concordat _iudiciaire homol-o
gué par jugem ent elu Tribunal ~1ixte de 
Comm e rce d'Al exancl ri e en dat e du 20 
Juin Jü33, le elit Si eur \ ·'fieb el Geahel su
brogé a ux pours uites d es Sieurs R. J . 
:'vlos s & Co. , e n vertu (J'une orclnnnan ce 
cl e :vr. le Juge Délégué aux Adjudications 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, s i é
g ea nt en rnatil're d e H é fé ré, en date elu 
12 Juille t 1\J3·1. 

Au préjndi'ce du dit Sieur Mohamed 
Awacl Dor!2:harn. J'il s l~ e Awacl D-orgham, 
cle Ahmed Dorg ham, commerçant, égyp
ti en, domicili é à Samanoucl (Gharbi eh ). 

En \'er·tu d ' tm pro ~~·s-ver·bal d e saisie 
imm obi li è t·e elu .29 Octobre 1930, hui s
:-ier Soldaini, tran scrit le J.5 Novembre 
1 \J80 No. 36 ; 2. 

Objet de la \'Cnte: un terrain d e 7911 m 2 
75/ 00 a\·ec la maison ~ omposée crun r ez
d e-chaus sée et 2 doges, é leYée s m· partie 
d e ce Lenai n , so i L sur :?70 rn2.. le LQU t à 
Saman o ucl, .\1 arkaz \le llaJJa K ebir ('Ghar
bieh , e L aclue llement ".\11a rkaz Sam a n oud 
(Glmrbieh ) SLlivar1L la carte cadastrale de 
18ü8, a u hod Dayer E l .t'\iaJ!ia No. 32, faisant 
parlie dü la parcelle _\j o. 1., No. :239 de la 
p1·upriéLé e L se lo n Je T ani'. tm. à la r u e 
No . 38 Al.llJa s , ch iakh e L l-lag \IIe Lwalli El 
Baclrauui, le lout hmit.é : Nord. propriété 
d es che min s cl e fer de !'Elal; ce Lte limite 
éiant consl ilnée par 3 teonç-o n s, le 1er 
par la nt d e r e_\: trémit é Ou es t cle ce tte li
mi le , s u r· un e lun g u e l!r cl e 26 m. 58, le 
'2m e se r e clrPssa nl ve r s le Nnrcl, su r 7 m . 
oD e t 1e 3me r eprenant la ·direc tion de i'E s t 
sur J3 m. 30 : Ou est par u n e l'U e ; cette 
limi te éla n L co n s tituée :1a t' 3 tronçon s, Je 
Jer par lant cle l' extré mité Nord sur 1.2 
m., le :2mB se dirigeant clan s un e elirec
tion E s L sur :3 m. e l. le 3 m e clan s la clirec
l.io n Su cl sur 7 m. 13; '-' ucl , par la proprié
té cles H o ii' :S .\1lm ecl Aboul Zahab sur 35 
m. 00; E st. par la propr ié~é Ahme cl B ey 
El A lfï s m· '2·1 m. 

Ain s i qm~ lrs dits bi ens se poursuivent 
e t compurtPnl san s aucun e exception ni 
réserve aYe c tou s accesso ires et dépen
dances, y c-o mpr is les garages et dépôts 
qui s'y trou vent édi fi és . 

Mise à fWÎX sm· baisse: L.E. ·lOO outre 
les frais . 

Alexandrie, 

592-A-162 

le .2 Janvie r 1935. 
Pour le r> 01Jrsuivant èsq. , 

G. Boulad et A. Ackaouy, 
Avocats. 
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Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requê te du Crédit Foncier d 'Orient, 

société anonyme française, ayant siège so
cial à Paris et siège administratil au Cai
re, 13 sharia Kasr El Nil, poursuites et di
ligences de son Administrateur-Délégué 
M. Emile Jacobs . 

L a diLe Société agit en sa quali té de ces
sionnaire de la Sociét·é Agricole de Kafr 
El Dm.var .. 

_-\u préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Itrahim Bassiouni 

Haggag, fils de feu Bassiouni Massoud 
Haggag, p e tit-fil s de Massoud Haggag, sa
voir: 

a) Dame Khadra Ibrahim Hemeida Hag
gag, fllle d'Ibrahim 1 petite-fille de Hem ei
da , sa ire veuve; 

b) Dame Langua ;\!Joustafa Chehata El 
Zal-.m, fille de ~{)ustafa, petite-fille de 
Chehata, sa 2me veu ve; 

c) Ibrahim, sDn fils majeur, pris aussi 
en sa qualité de tuteur de son frère mi
n eur Abdel Kader; 

d) Awad, son .fils maj eur, pris aussi en 
sa qualité de tuteur d e son frère mineur 
Khamis; 

e) Abde! Halim, son fil s ; 
f ) Abdel Ati, son fil-s; 
g) Se if El Na sr, son fil s; 
h) :V1assouda, sa fille, épou se Ayoub 

Bahnassi Chaalah: 
i) Galila, sa fill e, épùuse Abdel W a hab 

:\1ohamed Bassiouni. 
L es 7 premiers demeurant à El Karioun, 

Lt 8me à E l Torfaya et la 9me à Minchat 
cla ssioun, Markaz Kafr El Da,~rar, Bene
ra. 

Pris en leur qualité de débiteurs exprlû
priés. 

2.) Hassan Hu,:;sein Hassan El ZDkm, 
fils de Hussein Hassan, p etit-fil s de Has
san E l Zokm, d emeurant .à Nachou El Ba
hari, \1aekaz Kafr E l Dawar, Béhéra. 

3.) L es Hoirs d e fe u Mohamed Ahmeà 
Misso, fi l s de Ahmed ~·.:rassan, petit-fils de 
Hassan Misso, savoir: 

a) Om El Saad El Gharbaoui, fille de 
feu Aly ~1ohamecl. petite-fille d e Moha
m ed El Gltarbaoui, sa wère. d emeurant à 
El TamamJ. (Béhérai . 

b ) Dame Gomeia Bassiouni Daoucl, fil
l e cle feu Bassiouni Daoucl, p etite-fille de 
feu Daoud Has san, sa \ eu \ e, épouse Ab
del Wahab El Kazzaz, kholi des terrains 
~!Jar·copoulo, dem eu rant à Ezbet Gadalla 
Zeid, dépendant de Birket Ghatlas, ~ar
kaz Abou Hommos, Béhéra; 

c) .\!loursi Ibrahim Ahmed Misso, fils 
d e feu Ibrahim Ahmecl, petit-fil s de Ah
m ed .\1isso, son neveu, demeurant à A le
xandrie, en lïmmeuble de la IJame Bas
siouniyé Bent Aly Hassan, sis à Gheit El 
Enab Gharbi, rue Ch eikh Khalil No. 163-
109 en vert municipal. 

Pri s en leur qualité de tiers d étenteurs 
apparents. 

T{)us propriétaires, suj ets locau x . 
En yertu d'un prDcès-verbal de .saisie 

immobilière dressé le 5 Juin 1934, huis-
3ier G. Hannau, dénoncé le 16 Ju in 1934, 
huis s ier G. Hannau, et transcrits le 23 
Juin Hl34 sub No. 1194 Béhéra. 

Obje t de la vente: Bn deux lDts . 
1er lot. 

50 feddans, 15 kil·ats et 4 sahmes de ter
rains cle culture sis à Nachou El Bahari, 
Markaz Kafr El Dawar, Béhéra, connus 
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au cadastre sous la dénomination de hod 
El Bouracla, kism awal et kism tani, di
visés comme suit: 

1.) 43 feddans, 3 kirats et 16 sahmes. 
2 -) 7 feddans, 11 kiraLs et 12 sahmes. 
La description des dits biens est 

conforme aux titres de propriété mais 
suivant l'état actu el des lieux, les s u sdits 
biens sont décrits comme suit : 

50 fedclans , 15 lürats et 11 sahmes de 
terrains de culture sis au vi llage de Na
chou El Bahari, Markaz Kafr El Dawar 
(Béhéra), divisés comme suit. 

1 .. ) 41 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes 
a u hod El Bou rada No . 12, kism awal, fai
sant partie d e la parcelle ND. 19. 

2.) 8 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes au 
hDd Mo u ssa No.''7, kism tani, parcelles 
No s . 5'11, 55 e t 67 entières. 

:2me ·lD t. 

:2 kirats e t 4 sahmes -ou 67·2 p.c. de ter
rains sis à Kafr El Dawar, m êm e Markaz 
q u e ci-haut, au hod Edghane No. 1, kism 
tani, fai san t partie de la parcelle No. 1 elu 
cadas tre, en un seul lot, connu sou s le 
No. 143 el u p lan de lotissement de la Sté. 
venderesse. 

crels que les dit s biens se p-oursuivent 
et comportent sans cultures, accessD ires, 
ni dépendances, avec leurs défauts et 
leurs servil.u des actives et passives, appa
r entes ou non apparentes, continu es .o u 
discontinues, sans aucune garantie de dé
signation ni de contenance même si la 
différen·ce en moin s excéderait un ving
tième. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MJ.se à prix: 
L .E . 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A lexandri e, le 31 Décembre 1934. 

Pour le p{)ursuivant, 
525-A-144 .N. Vatimbella, av{)cat. 

Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Soliman Misrahi & Fils, en liquidation, 
agissant poursuites et diligences de son 
liquidateur, Maître Joseph Misrahi, avo
cat à la Cour, domi,cilié rue Chérif Pa
cha No. 1 et électivement en son cabinet. 

A l'encontre des Sieurs: 
1 .) El Sayed El Charnoubi Hassan, d'El 

Charnoubi Hassan, de Hassan. 
2.) Mohamed Hassan El Charnoubi. 
3 .) Abdel Fattah Hassan El Charnoubi. 
4. ) Hassan Hassan El Charnoubi. 
Ces trois d erniers enfants de feu Has

san El Charnoubi, d 'El Charnoubi Has
san. 

Tous propriétaires, locaux, domicilié s 
à El Hassafa, dépendant d 'El Wazirieh, 
.\!Jarkaz Kafr El Cheikh .(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier M. A . Sonsino, en date du 26 
.Tnin 1934, trans,crit le 21 Juillet 1934 sub 
No. 3258. 

Objet de la vente: en deux lots. 
fer lot. 

4 !eddans, 15 kirats e~ 21 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'El 
Marbate détaché du village d'El Wazi
rieh, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
au hod El Hesfa El Charki No. 19, kism 
awal, parcelle No. 6. 
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2rne lot. 
15 feddans et 6 kirats de terrains de cul

ture sis au village d 'El Marbate détaché 
d'El Wazirieh, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), au hod El Hasfah El Charki 
No. 19, kism tani, parcelles Nos. 27, 28, 
29, 30 et 31. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t ·comportent avec tous les immeubles, 
r.ar nature ou par destinati{)n qui en dé
p endent, sans aucune ex,cer..'tion ni ré
serve, ainsi que tou tes les améliorations 
et aug-mentation s qui pourront y êLre ap
portées . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 pour le 1er lot, 
L.E. 300 pour le 2me lot, outre les frais. 

A lexandrie, le 31 Décembre 1934. 
Pour la poursuivante, 

327-A-146. J,oseph Misrahi, a vocat. 

Date: ~:Iercredi 30 Janviè!' 1935. 
A la requête de la Cassa di Sconto e di 

Risparmio, socirété anonyme égyptienne, 
en liquidation, de s iège à Alexandrie. 

Contre Mohamecl Mansour Khadr Ab
dou, fils de Mansour, fils de Khadr Ab
dou, commerçant, égyptien, demeurant à 
Kafr Ghoneim, Markaz E l Mahmoudieh 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Juillet 1933, 
de l'huissier J. E. Hailpern, transcri t au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
M ixte d'Alexandrie le 19 Juillet 1933 sub 
No. 1593. 

Objet de la vente: 
i.) 2 feddans et 8 kir.ats sis au village 

de K afr Ghoneim, district de El Mah
moudieh (Béhéra), au hocl El Akoula No. 
1, kism tani, parce lle No. 4, indivis dans 
7 fecldans, 1 kirat et 3 sahmes. 

2 .) 16 kir.ats s is a u m ême vinage de 
Kafr Ghon eim, district de E l Mahmou
clieh (Béhéra), au hocl El Akoula No. 1, 
kism awal, parcelle No . 25. 

3 .) 13 kirats sis au village d e Somo
khrat, district de E l Mahmoudieh (Bé
h é ra), au hod El Cheikh Zarif, kism awal, 
No. iO,faisant partie de la parcell e No . 
46, indivis dans 16 kirat s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix: L.E. 68 outre les .frais. 
A lexandrie . le 2 Janvi er 1933. 

Pour la poursuivante, 
662-A-169 . G . de Sema, avocat. 

Date: Mercredi 30 J a nvier 1935. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Soliman l\.1israhi & Fils, en liquidation, 
agissant poursuites et diligences de son 
liquidateur, Maître Joseph Misrahi, avo
cat à la Cour, domicilié rue Chérif Pa
cha No. 1 et électivement en son cabinet. 

A l'encontre du Sieur A ly Aly El Masri, 
fils de Mohamed, d e Khamis El Masri, 
propriétaire, local , domici li'é à Dena
ch ar, Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
rhuissier N . Chamas, en date du 22 Jan
vier 1934, transcrit le 5 Février 1934 sub 
No . :354. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 fecldans et 8 kirats de terrains de 

culture sis au village de Denochar, Mar
k az Me.halla Kobra (Gharbieh), au hod 
El Heyaza El Bahari No. ii, kism tani, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 
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Et d'après le nom·cl état d 'arpentage 
les dits bi ens sont div:sés comme suit: 

3 feddan s, 4 kirats e t 5 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Dena
char, Markaz 1\ilehalla Kobra (Gharbi eh ), 
divisés en 2 parcelles, à savoir: 

La ire de 1 Jeddan, 11 kirats et ll1 sah
mes au hod El Heyaza El Bahari No. 11, 
kism tani, parcelle No . 33. 

La .2me de 1 feddan, i6 kirats et i 5 
sahmes au même hod El Heyaza El Baha
ri No. 11, ki sm lani. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et compor tent. avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réserve 
a ins i que louLes les améliorations e t a ug
mentations qui lJUUlTOilt y ê tre appor
tées. 

Pour les limiLes consuller le Cahier 
des Charg-es. 

,\lise à prix: L.E . 120 outre les frais. 
Alexan clri e, le 31 Décembre 19311 . 

Pu ur 1<1 p oursui vante, 
526-A-H5. Jo seph :vlisralJi, avocat. 

Date: :\1t~ rcJ· e cl î 30 J an\ ier J \:n:J. 
A la reqtH~le tL\::: Jan vanni . 
Contre .\l cJli<.Hm'd Jh1' 3.l1 irn _\])d alla. 
En Yerlu cl'lm p r c•ch -Ycrbal de saisie 

ünm obi lière elu 2! \lai 1!)32, transcrit le 
2 1 Juin HJ:3.2, No . 3739 Gharbiell. 

Objet de la n•nle: Jol uniqu e. 
Une parcelle de t errain d e 81 rn2, en

sE·mble a\ cc la mai son y éle \ ée, sise à 
Tantah, _\ ·Jarkü z Tani Tantah .( Gllarbieh), 
~t Darb El 1-Iadclacline 2 1 Gouani, chareil 
Sabri No. 7, chiaJ;.JJ e t T emn et ~abri, m-ou
ka llafa No . 62ï, composée d'un rez-de
chau ssée et de deux !é l<:urcs sup'érieurs . 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

Mise à prix: L .F:. 200 outre les frais. 
Le poursuivant, 

106-CA-/3'1 Aslan Yanni. 

Date: :\l crcrecli 30 JanYier J9:3u. 
A la J"C([Uè le de \J. _\ssacl Bass ili, fil s 

cle Yacoub B<lssi lî, n égoeianl, Stljet égyp
tien, domicil ié ù Alexandi'î e, J. War 
clian et y élec lîYemm1t en l'élude de .Me 
Néghib Orral i, <lYocaL ù la C-our . 

ConLt·e le Sieur Nessim Fayacl, sujet 
égyptien, clumicilié ù Sporting-Club, 
namleh, banlieue d 'Alexandrie, rue Am
l1roise Ralli No. 118, pris en sa qualité 
de cueaLeur ùu Sieur Emile Loutfalla, 
fi ls d 'Anloun, fils de Guirguis, proprié
taire, sujet ·égyp ti en. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Décembre 1931, lJUi ssie r J. Favia, 
~ran s crit le 23 Décembre 1931 sub No. 
3915. 

Objet de la vente: un immeuble à Kafr 
81 Zayat (Gharhieh ), rue des Eglises, 
connu sous le n -om d 'immeuble Zakka, 
inscrit aux registres :\tlunicipaux de 
Kafr El ·zayat au nom du Wald Néguib 
Kaufal, détention Emi le LouLl'alla, suh 
No. 3 imm eubl e , 3me parlîe. moukallara 
379, guérîcla 89, comprenant dr·ux ]mrce l
les d e tPtTaîns conlîg·11i ~ s d'tttH~ s tl[}('rlïcît• 
totale de 820 m2 7:-1 ;00 (so it :l'O. J 0 cl 
273,60) e l une cons trucli on élevée. sur la 
ire parcelle, formée cl·un e mai son en bri
ques r-ouges de deux étages, où se trou
Ye nt. diverses habit<ltions et des maga
sin s, le tout limil·é : Nord, rue Gasulli; 
Sud e t Ouest. rue des Egli ses; Est, pro-
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priété des Hoirs Germanos Adam et An
t oun Boulos Adam. 

L'angle Sud-Est forme une cour de 9 
m. · par 1 m. {)5, sur laquelle donnent les 
fenêtres dudit immeuble et des immeu
bles ·voisin s . 

Pour plus ample s J é lail s et pour les 
conditions de la vente ainsi que pour plus 
amples d escriptions et délimitations des 
biens, consulter le Cahier des Charges 
d e la vente cl épo sé au Greffe des Adj udi
cation s ci e ce Tribun.al. 

Mise à prix sur baisse: L.E. -1!18 -o utre 
les frai s . 

Alexandrie, le 2 Janvier 1D35. 
P-o ur le poursuivant, 

000-A- 167 Néghib Orfali, a\·ocat. 

Dale: .\·Iercrecli 30 Jan vier 193:5. 
A la reqm~Le elu .Si e.ur Georges d e Zo 

g l1eb, rentier, sujet ilali en , clomiciJi.é à 
:\lexanclri e, ru e d e rE s li se Copte No . 26. 

Conlre Je Sieur G eo rges Sicler-opoun
gbis, cnrnm en~a ti.t, s uj cl local, domicilié 
<'t Alexa ndl'i c, 1·u e Gam eh El Cl1 eil;:h No. G. 

En 'et·tu d'un proc(·s-Yerbal cle saisie 
immobili ère en date •hl 31 Janvier 193-1, 
lmissicr C. Calotby, t.ranscrit le 211 Fé
vriel' JG-81 sul) No. 912. 

Objet d e la Yente: un e pa.rcelle d e ter
rain cle la superlïcie d e 123,6 p.c. e l 6 cm., 
s ise ~t Ramleh. entre les s tations Glyme
nopoulo e t Saba Pa-ella, 1\:i sm El Rami, 
cl1iakhet Bullzeley, sur la rue Nardi et la 
rue Alby, limitée: l\ord-Ouest, t errain 
p ropri é l·é Moham ecl Khaled sur une long. 
de 211 m. 50 cm .; Sud-Est, par la rue N'ar
cli s ur une long-. cle i8 m . 90 cm.; Sud
Ouest , par la rue Alby sur une long . d e 
21 m . 6D cm.; Nord~Est, ex-prorJri eté 
Jshak, actuellement Straflis.sur une long. 
d e .29 m.; Sud, par une ligne circulaire . 

l\Usc ù prix: L.E. 800 outre les frais . 
_,\lexanclrie, le 2 Jan vier i935. 

Pou r le poursuivant. 
70\k\-188 \ Vahba ·Nasser, avocat . 

-----------------
Hale: .\1ler.crecli 30 Janùer 1935. 
!-\ la requèle elu Si eur Abramin-o .S . Bar

cilon, fil s de Scemlob, peLiL-fils cl'Abra
ham, propri1é l.aire, de nationalité espa
gnole, domi c ilié à Alexandrie, 7, rue Fa
rouk. 

A l'encontre du Sieur Abclel Hafez El 
Sayed l\!lahrous, fils cle feu El Sayed Mah
rous, p etit-fils de Hassan, négociant et 
propriétaire, su.i et local, domicili-é à Al e
xandrie. rue Tainat, No. 4. 

En vertu d 'un proc~s-verbal de saisie 
immobilière en date des 26 D-écembre i93:2 
et 9 .fanv:ter 1933, huissiers Cafatsakis et 
Calothv, transcrit l e 30 Janvier 1933 sub 
Nos . 253 Béh'éra et 372 Alexandrie. 

Ohjel de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d e la superficie 
d e 3580 p.c ., sise à Ramleh, station elu 
Gouvernement Egypti en. barilieue d'Ale
xandrie, l<i s m de Raml eh, chiakhet El 
I\:ossai. sur laquell e s ont élevés: 1.) 2 
maisons, la ire formant un rez-de-chaus
sée comprenant 6 cuambres et caves avec 
8 chambres et J'autre mai son, sous for
me de villa, comprenant 5 chambres et 
accessoires, 2.) 1 g-arage et i écuri e , ces 
d eux formant actuellement un grand ma
g·asin et le r estant formant jardin, le tout 
clô luré d'un mur d'enceinte (imposé sub 
::\'o. 530 immeuble), limité comme suit: 
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.!\"orel, par une rue ; E st, jadis par la pro
priété Fabri et actuellement liamed Bey 
Sidl<y et El Hag Aly Rahal; Sud, par la 
propriré ~é de 1 'Eglise Grecque formant ac
tuellement une rue de 10 m. environ; 
Ouest, par la proprirété des Dames Ura
nie A. Antoniadis et Adib et actuellement 
propriété de l 'épouse de Mohamed Bey 
Badaoui. 

2me lot. 
Une chounah sise à Alexandrie à Kafr

Achri, rue El Tainatt, ensemble' avec le 
te_rrain sur lequel ladite chounah est é le
v,ée aïnsi qu un bureau, Je tout cle la su
perficie cle 1030 p.c. environ, inscrit ac
tu: ellement à la Municipalilé d'Al exan
drie s ub No . 432, registre 32, page 3, chia
khet Kafr Achri Kibli, ki s m Minet El 
Bassal, limité: Nord, par la ru e El Tai
natt; Est, par une ruelle conduisant jus
qu 'à la chounah elu Sieur Pinto· Sud . ' , 
par une 1m1!asse : Ouest, par le Wald d eE 
lloirs I-Iag· Ibrahim Salem. 

\H-.c à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E . 70{) DOUr le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Janvier 1935. 

Pour le poursvivant, 
675-A-i82. Pernand Aghion, avocat . 

Date: :\tlerc.redi 30 Janvier 1935. 
A la requête de la Banque \1isr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, r eprésenMe par c:.on Administra
teur-Délég-ué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant domicile 
en 1 'étude de Maîtres .Morpurgo et Cas
tro, avocats à la Cour. 

Au pi~èjucliee des Sieurs: 
i. ) El Cheikh Ab del Guélil El Far. 
2 .) Ab del Ha li m Youssef El Far. 
Tous deux fils de Youss ef El I~ar, pro

pri,étaires , sujets locaux, d emeurant au 
village d e Damrou, l\!IarKaz Dessouk 
(Gharbieh). 

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

bilière pratiquée par l'huiss ier A . Knips 
en date des 23 et 25 F évrier 1933 et 2 
Mars i933, dùm ent transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau d es Hypothèques 
elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 29 
:Mars i933, No. 1332 Gharbieh. 

2.) Des procès-verbaux modificatifs d e 
lotissement et distraction des 15 et 18 Dé
cembre 1931L 

Objet de la vente~ 
1er ~ ot. 

Biens appartenant en commun à Abdel 
Guelil El Par et Abdel Halim Youssef El 
Far. 

Une quote-part de 51 feddans et 12 sah
mes -à prendre par indivis dans 88 fed
dans et 9 kirats de te.rrains sis dans les 
\·mages suivants : 

A. - 40 feddans, 23 kirats et ô sahmes 
s is au village Damrou Salman, district 
d e Dessouk. Moudi.rieh de Gharbieh, tels 
que divis és sub lettre A du 1er lot du Ga
hi e r d es Charges, savoir: 

1. ) 5 feddans , 22 kir:ats et 15 sahmes au 
hod R.ached No. 1, de la parcelle No. 9. 

2.) 1 kirat et 9 sahmes au hod El Da
mayès No. 3, de la parcelle No. 18 et 
~o. i9. indivis dans 4 kirats, où se trou
vent les sakiehs . 

3. ) 13 ki rats et 8 sahmes au même hod 
(d'après l'omcleh hod Rached), dans la 
parceile No. f2. 
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4.) 6 fedclans , 8 kirats et i2 sahmes au 
hod El Darna-yès No. 3, parcelle l\o . i. 

5. ) 3 fedclans et i2 ki rats au hod El 
Damayès 1\o. 3, parcelle No. i. 

6.) i6 fecldans et "· l~irat s au hocl Bara
nis No . '1. parcell e No. 3. 

7. ) 8 feclclans et 9 kirats au h ocl El v,ras 
sia No. 5, parcelle No. 2. 

B. - 15 feclclans. 23 kirals et 8 sahmcs 
sis au village Chabas El Malh, district d e 
Dessoule Mouclirieh de Gharbieh, t els qu e 
divisés sub B du 1er lot du Cahier d es 
Charges . savoir : 

1.) 20 kirats au hod El Tabaka ~o. 90, 
parcelle No . 3. 

2.) 9 feclclans , 1 ki rat e t 8 sallmes au 
m ême hocl. parcelle No. 11. 

3.) 10 kirals et 8 sallmes au m ême hocl, 
de la parcell e •o . 23, indivis avec l0s 
Hoir. CheiU1 Ahclel Rallman El Far El 
K ébir. 

4 . ) ?> feclclans e t i 5 kirals au m êm e llocl , 
parcelle :\'o. 19. 

5 .) 16 sahmes au hocl El Tabalm El Ba
hari No. 90, parcell e No . 2, indivis clans 
2 kirats , emplacement d e la machine, in
divi s clans 6 kirals . 

C. - 18 feclclans, 21 l<.irats et !.~: sahmes 
sis au village Dessoule dis trict d e Des
souk, Mouclirieh de Gharbi eh, t e ls qu e 
divis-és s ub le ltre C du 1er lot elu Cahier 
d es Charges , savoir: 

1.) 10 fedclans et 1.0 kirats au hod Abou 
Haba No . 9, parcelle l\o. 2 . 

2.) 1 fedclan. 8 ki rats e t 2 sahm es au 
m êm e hocl, parcelle No. 3 . 

3.) 2 kirats et 8 sahmes au llod Da:--cr 
El Nahia, indivis clans 7 kirats et !.~: sah
mes. 

!.~:.) 7 fecldans et 18 satunes au hod G11é
fara ::\o. 22. d e la parcelle l\o. 3. 

D . - i2 feclclans, 13 kirat.s et 6 sahmes 
s is au villa~·e de Konayesset Saracloussi, 
district cle Dessoul<. (Gharbieh), tels que 
divisés sub lettre D du 1er lot elu Cah'L~r 
des Charges, savoir: 

1. ) 12 ki rats et 16 sal1mes au hOcl Abou 
Fatma No. 6. parcelle No. 1. 

2.) 4 fecldan s, 13 l<.irals et 8 sahmes au 
m ême hod, parcelle No . !1. 

3 .) 5 kirats au hod El Maghani No. 23, 
parcelle No. 22. 

4. ) 3 fedclans , 8 ki rats et 16 sallmcs au 
m ême llod, Darcelle No . HJ. 

5·.) 2 kirats et 10 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 4, indivis clans 7 kirats e t 8 
sahmes. 

6. ) ~i feddans, 3 l<.irats et /1 sahmes au 
hocl El Magllani, parcelle No . 24. 

7.) i6 kirats au hocl Dayer El Nahia No. 
4, narcell e l\o. 19 . 

Ensemble: une part dans l' ezb eh sise 
au hod l=tachecl. d e 1088 m2. une part 
dans une autre ezbeh sise à Damrou Sai
man. de 575 m2. sur lesquels sont con s
truites 7 m aisons, une part dans une Jn1 -~ 
ezbell de 3ï6 m2. un e auote-part clan s 
une machine de la forc e d e 10 H.P., avec 
pompe de 10 pouces, sur le Bahr El Saï di, 
Une quote-part dans 9 sakiel1s. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Gulélil El 

Far seul. 
Les 2/3 par indivis dans 38 feddans , 23 

kirats et 5 s.ahmes soit 25 fedclans, 23 ki
rats et ii 1/3 sahmes, distribués comme 
suit: 

A. - 5 fecldans, 14 kirats et 13 sah
mes sis au village Damrou Salman, di s
trict de Dessoule, Moudirieh de Gharbie}], 
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t e ls que divisés sub A du 2me lot elu Ca
hie r des Charges. savoir: 

1.) 9 kirats e t 13 sahmcs au hocl \Ta d.i 
No. 6, par indivis dans H kirats e t 8 
sahmes , fai sant partie de la parcelle 
No . 9. 

2. ) 2 fecldans ct iO kirat s au h od El Da
mas :\'o. 3. 

3. ) 2 fedclans e t iD l<irals au ho cl El 
Zahr ?\o. 6. 

B. - 30 fedclans . i:J kirats e L '1 sahmes 
sis au village Abiouka, dis trict d e Des
s ouk, Mollcliri eh d e Ghar.hi ell. t els que 
divisés s ub B elu 2me lot elu Cahier d es 
Charges, savo ir: 

1.) 2 feclclans ct 16 l\irats au llocl Abou 
Garoua El Bahri ::\o . 6, parce ll e 1'\o . 5. 

2. ) 2 feclclans , 8 l-ëira Ls et 20 sahmes au 
hocl Abou Garoua El K ébli l\o . 7, par
celle 1\o. 18. 

3. ) 6 feclclans ct 17 1\irals a u llocl El 
Charawi Ko. 8, partie de la parcelle ~o. 1. 

4 .) 18 fecldan .. 21 ki rat s e t 4. sa l1m es au 
ho cl El Ch oka ;..; o. L 11arl i c cle la parcel le 
No . 2 . 

C . - 2 feclclans, 17 kiral s e t :12 sall 
m es s is au villa[!·e 1\onayesset El Sara
douss i, clis Lrict cle Dessouk, Moudirieh 
de Gllarbieh. t els crue divi ses sub C elu 
2me lot clL1 Cahi0r cl es Cl1argcs, savoir: 

1. ) i feclclan e t 23 l<irals au ho cl El Mas
sadi a No. 7. parcell e :!'\o. ~ -

2 .) 8 kirats e t 12 salun es au hocl El 
Massaclia l\ o . ï. parcell e ); o. 2. 

3. ) iO kirals au hod El Kassassia No. 
iO, narcelle No. 10. 

3me lot. 
Biens appartenant. en commun à AJJcle l 

Guélil El Far e t Abclel Halim Youssef El 
Far. 

1. - Sous-lot (A) omiss is . 
JI. - Sous-lot (B). 
5 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes s is 

au villag-e lVI en cnalin, cli :::t ri ct cle Des
souk Moucliri eh d e Gharhi eh, compre
nant les 3me e t <lme parce lles d e la let
tre C elu 3me lot elu Gabi er des Char
ges , savoir: 

J. ) 1 fecldan et 8 ki rats au hod El Ma
laka No. 19, fai sant parli e de la parcelle 
No. 2. 

2.) 4 feddans , i3 kirats c t 12 sahmcs 
au hod El Moussal eb . 'o. 18, faisant oa.r
tie de la parcelle :'\o. l~o. 

III. - Sous-~ot C. 
26 fecldans, 15 kirals e t 14 sahmes divi

sés en trois parce lles , savoir : 
1.. ) i2 feclclans et 16 l~ir.ats s is à Chabas 

El Malh. district de Dessouk, l\'loucliri ell 
d e Gharbieh, formant la 1re parce lle d e 
la letLr e A dLl 3me lot elu Cahier d es 
.Char.2·es au hocl El Diafa El Bahari No. 
60. parc.e ll e No. 19 bi s . 

2.) 8 fedclans , 19 kiraLs ct 2 sahmes s is 
au village Konayessa El Saracloussi, Mar
kaz Dessouk. Moucliri eh d e Gllarbi eJ1 , 
t els QLle divi sés sub D elu 3me lot du Ca
hie r d es Charg-es , savoir: 

1. ) 20 ki rats e t 12 sahmes au ho cl El 
Dayer El ~ahia No. 4 , faisant partie d e la 
parcelle No . 3 . · 

2. ) 7 fecldans, 22 kirals e t 14 sahmes au 
m ême hocL narcell e No. 6. 

3.) 5 feddan s , 4 kirat s et 12 sahmes sis 
au village Damrou Salman, district de 
Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, for 
mant les ire et 2me parcelles sub Jet t.re E 
du 3me lot elu Cahier des Charges, sa
voir : 
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1. ) !1 fedr.Jans , 8 kirals e L 12 sahm es au 
hocl El Ouss ia );o. 5. na r·ce lle ); o . 2. 

2 .) 1 feclclan cL 1 l(iral au hod R ach ed 
l\o. J , ki s rn awal, parL ie vareelle ~o. 10. 

11me lo l. 
Bi en s apparLenant à Abdel Guelil Yous

sef El Far . 
25 feddans, ii ki rats c t ii sahmes, cli s 

tribués comme s uit: 
A. - 12 feclflans . 5 kirats et 22 sah

m es tels qu'indiqu és sub le ltre A .:tu !Lm ~ 
lo t elu Cahier des Charges, s is au village 
Abiouka. Marl-ëaz Dessouk, Moudiri eh de 
Gharbieh , au hocl 'f6ree l El Kalba No. :3, 
faisant parti e d e la parcelle No. 5, in cli
vis clans 26 fecldans , !1 kirals e t 3 sahmes. 

B. - 7 feclclans ct. 21 kirats formant la 
ire parcell e, le ttre B elu t1me lot rlu Ca
hi er d es Charg('S. s is au village cle De"' 
souk, district d e Dessouk, 1\!hw:lreiell de 
Gharb ieh, au ho<l El SawaJ.\ i El Kébli r\ 0. 
10. dans les pan:ell cs ~os . 1 c t 2, indivis 
clan::; :ti fedclan s . :L8 J.;: irals et :L 5 sahmes . 

C. - 5 fcdclans . H l.;:iral s e t 13 sallmes 
s is au village d e Dcssouk. di s lei c t d e Des 
souk. Moucliri ch clc Gharbi ell . tels que 
clivi.Siés sub lc llrc: C elu 1.me lot elu Cahier 
d es Charges , s avoir : 

i. ) 2 feclclans e t 19 ki rat s :au llocl Et 
Zahr No. 2. clan s la parce lle No. i2, in
divis clans 3 fcclclans 10 kirals e t 20 sal1-
n1es. 

2. ) 2 fccldans c t i O kirals au hod E l 
Damayes No . 3, parcell e ?\o. 8, indivi s 
clans 2 fecldans . 20 l.;:irals e t 5 sahmes la 
superfici e d e la clile parcell e . 

3.) ü kirals e t :L3 sahmes au hocl El Ma
di No. 6. ki sm awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 5, indivis clans H kirats e t 
8 sahmes la superfi cie de la dite parcelle . 

5m e lot. 
Biens appartenant à Abdel Halim 

Youss ef El Far. 
7 fedclans e t 2:1. ki ra ls formant la ire 

parcelle elu 5me lot elu Cahier des Char
ges. sis au villag·e de Dessoule, Moudi
ri eh d e Gharbi eb. au hod El Samati El 
K.ébli No. iO, clans la parce ll e No. i , in
divis dans ii fecldans, 18 kirats et i 5 
sallmes . 

Avec tout ce qui sc poursuit et com
porte sans aucune exc eption ni :r:éserve 
gén éralement quelconque . 

P{)ur le~ limites consul ter le Cahier 
dP.s Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 5000 pour· le ·1 cr lot. 
L.E . 2500 pour le 2mP. lot. 
L.E. 530 pour le sovs-lo t B cl11 3m•3 !nt. 
L .E. 2305 DOUr le sou s-lot C elu 3me lot.. 
L.E. 2300 pour le 4mc lot. 
L.E. i85 pour le 5mc lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
C. l'dorpurgo et M. Ca tro, 

727-CA-771. Avocats à ;;:;. C.Jur. 

IMP1UME~IE "JI. PROCRCCIJI" 
ALEXANDRIE 
B. P. 6. Tél. 2564 

UtCUTION SII&NH D'IMPRIMtS U TOUS SEIRES 
SPÈC!ALIT~ 

BROCHUDES, CONCLUS lOU, JOURNIUI et REfUES 
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VENTES VOLOJ'-"'TAIRES. 

Date: Mer.credi 30 Janvier i935. 
A la requête du Sieur Aly Bey El :Menza

laoui , fils de Sayed Aly El Menzalaom, 
petit-fils de feu Aly. propri'étaire, égyp
tien, domicilié au Caire . 

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

Les 2/3 indivis dans la quantité de ~560 
feddans, 23 kirats et 10 sahmes e~vli'on 
de terrains sis au village de Barnet El 
Kafr El Gharbi, district de Kafr El 
Cheikh Moudiri eh de Gharbieh, connu 
sous le' nom de El Ebadieh El Baharia, 
en une seule parce'le sise aux hods El 
Ebadieh El Baharia No. i3, parcelles Nos. 
i, 2, 3, 4 et 5 et Bahr El Samra No. H, 
parcelles Nos . i, 2, 3, 4, 6 et 7. 

Ensemble: 
i. ) Une maison en form e de kiosque 

construite en briques rouges et en bois 
système construction de Dami~tte; 

2.) Une ezbeh sur le Banr T1rah com
prenant un da,Yar où il y a une maison 
d'habitation à 2 étages, cmq maga;:>ms et 
une chounah pour la paille, et en dehors 
de ce dœw.ar un bureau, un grand m ag?-
sin, une cour, vestibule et une cinquan
taine de maisons formant le village d'El 
Ebadiell El Baharieh. 

3. ) Une ezbeh comprenant quatre mai
sons en briques crues et cinq maisons 
en ruines. 

4.) Une pompe d'irrigation de i6 pou
ces, actionnée par une machine de 20 
chevaux, sur le canal rrirah, à la limite 
Sud-Ouest de la propriété avec abri en 
briques euites . 

5. ) Une pompe de drainage de iO pou
ces actionnée par un moteur à pétrole 
de i5 ch evaux. 

6. ) Une locomobile hors d'usage; 
7 .) Un iardin de la superficie de i fecl

dan sur le canal rrirah i3 dattiers jaunes . 
2me lot. 

208 feddans, i5 kirats et i8 sahmes de 
terrains sis au village de Mehallet Has
san, Markaz El l'v1ehalla El Kobra, Mou
diri eh de Gharbien, divis·és en 30 parcel
les comme suit: 

i. ) 12 sahmes au hod El Motoul No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans ladite parcell e de 7 kirats et 
11 sahmes. 

La dite parcelle comprend une habi
tation. 

2.) 10 feddan s, 5 kirats et 6 sahmes aux 
m êmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 8, par indivis dans ladite 
parcelle de 20 feddans, iO kirats et i2 
sahmes. 

3. ) i8 feddans, 22 kirats et i 7 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. i8, par indivis dans 
ladit e parcelle de 37 feddans, 2i kirats et 
9 sahmes. 

4.) i3 feddans et i4 sanmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No . 24, par indivis dans ladite par
celle de 26 feddans, i l<.irat et 5 sahmes. 

5.) i8 feddans, 2i kirats et i3 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 25, par indivis dans 
ladite parcelle de 37 feddans, i9 kirats 
et 2 sahmes. 

6. ) 8 sahmes aux mêmes hod et numé
ro, faisant uarlie de la parcelle No. 59, 
par i ndi vis dans la di te parcelle de i 7 
sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La dite parcelle comprend une habita
tion. 

7.) 6 kirats au hod El Okda No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 3, par indi
vis dans ladite parcelle de 2 feddans, i 7 
kirats et i4 sahmes. 

8.) 22 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et numréro, faisant partie de la par
celle No. 8, par indivis dans ladite par
celle de i feddan et 2i kirats. 

9.) 2i feddans, 2 kirats et i3 sahmes 
aux mêmes hod et num1éro, faisant partie 
de la parcelle No. 14, par indivis dans 
ladite parcelle de 42 feddans, 5 kirats et 
3 sahmes. 

iO.) 4 kirats et i5 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. i5, par indivis dans ladite par
celle de 9 kirats et 7 sahmes. 

Dans ladite parcelle se trouve une ma
chine et une habitation. 

ii.) 5 kirats et 6 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. i6, par indivis dans ladite par
celle de iO ldrats et ii sahmes. 

12. ) i feclclan, 6 ki rats et i 5 sahmes aux 
mêmes hocl et numéro, fai sant partie de 
la parcelle No. 17, par indivis dans la
dite parcelle d e 2 fedclans, i3 kirats et ·7 
sahmes. 

i3.) 8 ki rats et 2i sahmes aux mêmes 
hod et numréro, faisant partie de la par
celle No. 20, uar indivis clans ladite par
celle de 17 lürats et 17 sahmes . 

i4.) 4 fedclans, 23 kirats et 7 sahmes 
aux mêmes hocl et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 22, par indivis clans 
ladite parcelle d e 9 fecldans , 22 kirats et 
i4 sahmes . 

i5.) ii ki rats et. 9 sahmes au ho cl El 
Kobala No. ii, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dans ladite par
celle .Je 22 ki rn ts et i9 sabmes . 

i6. ) iO kirats et i4 sahm es aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de Ja ;>ar
celle No . L1o par indivis dans ladite par
celle de 21 ki.rats et 4 sahmes . 

17.) 5 feddans, i kirat et 3 sahmes aux 
mêmes hocl et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 77,. par indivis dans ladite 
parcelle de iO fedclans , 2 kirats et 6 sah
mes. 

i8.) 8 fecldans, i9 kirats et i4 sahmes 
aux m êm es hod et num1éro, faisant partie 
de la parcelle No·. 78, par indivis dans 
ladite parcelle de 17 fecldans, i5 kirats et 
4 sahmes. 

Dans ladite parcelle se trouve l'habita
tion de l'ezbeh et S.E. Aly Bey El Men
zalaoui. 

i9.) iO fecldans et 8 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. 84 . . par indivis clans ladite par
celle de 20 feddans et i6 sahmes. 

20.) 5 fedclans, i8 kirats et iO sahmes 
au hod Gard El Doun No . i5, faisant par
tie de la parcelle No. i, par indivis dans 
ladite parcelle de ii feddans, i2 kirats et 
2i sahmes. 

2i.) 7 feddans, 4 kirats et 5 sahmes aux 
mêmes hod et numéro. faisant partie de 
la parcelle No . 3, par indivi s dans ladite 
parcelle de il! fecldans, 8 ldrats et 10 san
mes. 

22 .) 9 fedclans, 9 kirats et 23 sahmes 
aux mêmes hod et num•éro, faisant par
tie de la parcelle No. 4, par indivis dans 
ladite parcelle de i8 feddans, 19 kirats 
et 22 sahmes. 

23.) i2 feddans, 21 ki rats et 8 sahmes 
aux ::-nêmcs hod et num1éro, faisant par-
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tie de la parcelle No. 5, par indivis dans 
ladite parcelle de 25 feddans, i8 kirats 
et i6 sahmes. 

24.) iO feddans, 22 kirats et 2 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
de la parcelle No. 14, par indivis dans 
ladite parcelle de 2i feddans, 20 kirats et 
3 sahmes. 

25 .) 7 feddans, i5 kirats et i2 sahmes 
aux mêmes hod et numér{), .faisant par
tie de la parcelle No. i5, par indivis dans 
ladite parcelle de i5 feddans et 7 sahmes. 

26.) 3 feddans et 2i sanmes au hod El 
Malaka No. i6, faisant partie de la par
celle No. i2, par indivis dans ladite par
celle de 6 feddans, i kir.at et i 7 sahmes. 

27 .) i 7 feddans et 5 sahmes aux m êmes 
hod et numéro, faisant parti'e de la par
celle No. i5, par indivis dans ladite par-
celle de 34 feddans et iO sahmes. · 

28.) 8 feddans, 22 kirats et 2i sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant partie 
de la parcelle No . i6, par indivis dans 
ladite parcelle de i 7 feddans, 2i kirat s et 
i8 sahmes . 

29.) 3 feddans, 8 kirats et 9 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 21, par indivis dans ladite 
parcelle de 6 feddans, i6 kirats et i 7 
sahmes. 

30.) 7 feddans, 6 kirats et 7 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant partie 
de la parcelle No. ~, par indivis dans la
dite parcelle de i4 feddans, i2 kü·ats et 
i4 s.ahmes. 

D'après un état ancien, lesdits biens 
seraient ainsi distribués: 

A. - La moitié indivise dans i07 fed
dans, 7 kirats et 13 sahmes de terrains 
sis au village de Mehallet Hassan, district 
de Mehalla Kobra (Gharbieh), au nod 
Gard El Doun No. i5, faisant partie de 
la parcelle No. i, divis,és en deux parcel
les: 

La ire de 24 feddans et 12 kirats . 
La 2me de 82 feddans, 19 kirats et i3 

sahmes. 
E:nsemble: les 29/100 par indivis dans 

l'ezbet et ses dépendances et la pompe 
de 8 pouces avec machine à vapeur de 
iO H.P. et en outre une machine de 33 
chevaux avec une pompe de 8 pouces sur 
puits artésien. 

B . - La moitié par indivis dans 287 
feddans, i3 kirats · ~=>t i4 sahmes divisés 
comme suit: 

i.) 13i feddans et 3 kirats de terrains 
sis au village de Mehalla Hassan, district 
de Mehalla K.obra (Gharbieh), au hod El 
Mettawel No. i, faisant partie de la par
celle No. i3, divisés en deux parcelles: 

La ire de 22 feddans. 
La 2me de i09 feddans et 3 kirats. 
Ensemble avec les 34/100 par indivis 

dans 1 'ezbet et ses dépendances et la 
pompe de 8 pouces ave) la machine à va
peur de 10 chevaux. 

2 .) 52 feddans, i5 kirats et 12 sahmes 
de terrains sis au village de Mehallet 
Hassan, district de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh), au hod El Aida No. 2, par
celle No. 9. 

Ensemble avec les 1~/100 par indivis 
dans l'ezbet et ses dépendances et la 
pompe de 8 pouces avec la machine à va
peur de 10 chevaux. 

3.) 58 feddans et i kirat de terrains sis 
aux mêmes village et Markaz, au hod El 
Malaka No . i6, divisés en deux parcelles: 

La ire de 18 feddans et i kirat, faisant 
partie de la parcelle ~o. 11. 
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La 2me de 110 fecldans faisant partie 
des parcelles Nos . 11 et 12. 

Ensemble avec ~es 15/iOu indivis clans 
l'ezbet et ses dépendances e t dans la 
pompe de 8 pouces avec la machine à va
peur de 10 chevaux e t en outre tous au
tres accessoires et dépendances. 

4.) 30 feclclans sis aux m êm es village 
et Markaz. au hod El K ebala No. 11, fRi
sant partie d e la parcelle No. 3, cltvis1éS 
en deux parcelles: 

La ire d e 20 fedclan s . 
Dans cette parcelle existent cles cons

tructions et une ezb et consistant en un 
dawar pour les ch e vaux e t magasins e t 
30 mais ons cl'habitalion . 

La 2me de iO feddans. 
5.) 12 kirals de t e rrains sis aux m êm es 

village e t Marl<az. a u hod El Ockcla No. 
2, faisant parlie d e la parcelle No. 3, 
sahel Bahr El Mallah. 

6.) 8 kirats de t errains sis aux m êm es 
village , Markaz e t 11ocl, fai s ant partie de 
Ja parcelle No . 2. 

Dans ce Lte parcelle s e t rouve une ma
e11ine à vap eur d e iO chevaux et pompe 
d e 8 pouces. 

7.) 1!1 feclcla ns, 22 ki rats e t 2 sahmes 
d e t e rrains sis à M el1alle t Hassan, Mar-
1<-az Mehalla El K,obra (Gharbieh), au hocl 
El Kebalé No. 11, parcelles Nos . 11, 6 e t 7, 
e n deux parcelles: 

La ire d e 5 feclclans, 16 kirats et 2 sah
mes, pa~·celle No. !1. 

La 2me de 9 feclclans et 6 lürats, par
celles Nos . 6 et 7. 

Ensemble avec 9 i/2 kirats dans 2 sa
kiehs sit-uées sur le Bahr El Mallah dont 
5 i /2 kirals dans une sakieh simple et 4 
kirats clans une sakieh double. 

C. - I. - La moitiré par indivis clans 2 
feddans et 3 kirats de terrains cultivables 
sis au zimam de Mehall e t Hassan (Mar
kaz Mehalla K.obra, Gh.arbieh), au hocJ El 
Kabalah No. 11, parce lles Nos . 8 et 9. 

II. -La moitié par indivis clans i5 fecl
dans et 9 kirats de t errains cultivables 
sis au village de Mehallet Hassan, Mar
kaz Mehalla Kobra, Gharbieh, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

La ire de i2 feddans. 15 kirats et 12 
sahmes au hod El Mallaka No. i6, fai
sant partie des parcelles Nos. i3 et i2. 

La 2me de 2 feddans, i 7 kirats et i? 
sahmes aux mêmes hod et numéro, fal
sant partie de la parcelle No . i3. 

III. - La moitié par indivis dans i 
feddan et i kirat de terrains cultivables 
sis au zimam de Mehallet Hassan (Mar
kaz Mehalla El Kobra, Gharbieh), au hod 
El Kabalah No. 11, parcelle No. 5. 

IV. -La moiti·é par indivis dans 2 fed 
dans et i8 lürats de terrains cultivables 
sis au village de Mehallet Hassan (Mar
leaz Mehalla El KDbra, Cllarbieh), au hod 
El Mallaka No. i6, faisant partie de la 
parcelle No. i3. 
· V. - La moitié par indivis dans i3 
kirats et 8 sahmes dA terrains cultivables 
sis au village de Mehallet Hassan (Mar
kaz Mehalla El Kobra, Moudirieh de 
Gharbieh), au hod El Ogdah No. 2, par
celle No. 2. 

VI. - La moitié par indivis dans i f~d
dan, i9 kirats et 23 sahmes de terrams 
cultivables sis au village de Mehallet 
Hassan (Markaz Mehalla El Kobra, Mou
dirieh de Gharbieh), en deux parcelles: 

La ire de 22 kirats et i9 sahmes au hod 
El Kabalah No. ii, parcelle No. 3. 
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La 2me d e 21 kirats e L 4 sallmes aux 
mêmes hocl e L num éro, parcelle ~o. !1. 

VII. - La moitiré par indivis dans i3 
kirats de terrains culliv.ables s is au zi
mam de Me halle t Hass an (Marl"az Me
halla El Kobra, Gl1arbieh ), clivis·és en 
deux parcell es: _ 

La ire cle i kirat au hod El Motoul I\o. 
i , parce lle No. i, par indivis dans la par
celle de 7 kirals e t ii sanmes . 

La 2me d e 12 kirats au nod E l Okdah 
No. 2, parce ll e 1\o. 3, par incllvis clan::; la 
parcelle d e 2 feddan::;, 17 kirals e L H sah
mes. 

VIII. -La m oitié par indivis clans une 
parce lle d e t errains vagues s is au zimam 
de Mehalla Hassan (i\tarkaz lVl e11alla El 
Kobra, Gharbi eh ), d e la superlï c ie de i27 
m2 au hocl El JVloLoul No. i, fai s ant par
tie de la parce ll e l\o. 5, sm· partie d e la
quelle se trouvent d es cons tructions. 

'l'els que lesdits bi en s s e poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
~éserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dép endent, ri en exclu 
ni excepté, lesdits a ccessoires et dépen
dances plus am_nlement d écrits a u pro
cès-verbal dressé au Grell' e le 26 Décem
bre i93!L 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~res. 

Mise à prix: 
L.E. 25000 pour le 1er lot. 
L.E. i2L100· pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 3i Décembre i93!t . 

Pour les vendeurs, 
522-A-14:!.. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 30 Janvier Hl35. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Abdalla Mohamed Ogdah, fils de 

Mohamed, de Aly Ogdah, 
2.) Amin Abdalla Ogdah, 
3 .) Abclel Moneim Abdalla Ogdab, 
4. ) :V1ohamed Abdalla Ogdah, ces trois 

derniers fils de Abdalla Ogdah, de Aly 
Ogdah. 

Tous commerçants et propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Damanhour (Bé
héra). 

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

Biens appartenant aux Sieurs Amin 
Abdalla Ogdah, Abdalla Mohamed Og
dah, Abdel Moneim Abdalla Ogdah et 
Mohamed Abdalla Ogdah. 

iô kirats par indivis dans un immeuble 
sis à Délingat, Markaz Délingat, :Moudi
rieh de Béhéra, composé d'un terrain de 
la superficie de 21 kirats au hod Ham
mouda Effendi No. ·23, parcelle No. i, 
avec l'usine d'égrenage y élevée, le tout 
limité: Nord, la parcelle No. 2 du même 
boel, propriété de Hussein Effendi Ham
mouda; Est, route privée dans la parcelle 
No. 2 du même hod, propriété de Abdalla 
Gaber; Sud, rigole privée avoisinant la 
ligne du chemin de fer du Delta, allant 
de El Tod à El Délingat; Ouest, rigole 
1:rivée. 

2me lot. 
Biens. appartenant aux Sieurs Amin 

Abdalla Ogdah, Abdel Moneim Abdalla 
Ogdah, Mohamed Abdalla Ogdah et Ab
dalla Mohamed Ogdah. 

lOi feddans, i2 kirats et iO sahmes par 
indivis dans i 75 feddans et 7 kirats sis 
au village de Kartassa, Markaz Daman
hour, Béhéra, divisés comme suit: 
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1. ) 76 fedclan s et 7 kirats dont 68 fed
clans, 6 kirats et i8 sahmes au hod El 
Kerte No. 1, l<.ism tani, parcelle No. 35, 
et 8 fedclans et 6 sahmes au hod El Kerte 
No. J, ki sm talet, parce lle No, 8. 

2. ) 09 feclclans au hod El K e rt, kism ta
ni No. i, fai sant partie de la r:arcelle 
f\o. 38. 

L es dits terrains sont inscrits au Teklif 
, cl.:~ la Mouclirieh dont 17 kiraLs e t lü 

sahmes au nom d'El Hag Abclalla Eff. 
Ogclah, moukallafah No. 76 d e l'année 
1V03, J 7 l<iraLs eL J~ ~alnn e s au n om 
du Si eur El Hag Vl oham ecl Og cla h , 
m -o k a llal'a N o . 1:30 d e l' a nn ée :1033, iO 
feclclans au nom elu S ieue Amin Effen
cll Ogclah, m Ollka ll a l'aJl N o . JD d e l'an
née 1933 et le r es lant s 'é levant à 90 fed
dans et i kirat au nom d es Sieurs El 
Hag Mohamecl et Abclalla Eff. Ogdah, 
moukallafah No. 119 de l'année i933. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Amin 

Abdalla Ogclah, Abdel Moneim Abdalla 
Ogdah, Mohamed Abdalla Ogdah et Ab
dallah Mohamed Ogdah. 

i5 fedclans, 15 kirats et 18 sahmes par 
indivis clans i9 fedclans , 21 kirats et 1~ 
sahmes sis au village de Selmicla, Markaz 
Damanhour, Béhéra, divisés comme suit: 

1.) g feddans au hod Sawaki Eflaka 
No. 11, parcell es Nos . l, 2 bi s, 3 e t 4, 
indivis dans i2 feddans, i 7 ki rats et 2 
sahmes. 

2. ) 10 fecldans e t 21 lziea ts au hocl Katei
fa wa Mamaaha No. 3, indivis dans i6 
feddans et iü kirats en deux parcelles, 
sav.oir: 

La ire de i2 feclclans, 23 kirats et i5 
sahmes, parcelle No. 32. 

La 2.m e cle 3 l'eclclan s, JO kira ts e t 9 sah
mes, parcelle No. 21. 

Les dits terrains sont inscrits au Teklif 
d e la Mouclirieh de Béh éra dont 3 fed
clans, 7 kirats et !1 sahmes au nom du 
Sieur Abdel Moneim Abdalla Ogdah, 
moukallafa No. .231 d e l'année i933, 
3 fecl rlans, 7 kiraLs e t 2 sahm es au 
nom elu Si eur ~Vfo ham ecl :\bclalla Ogdah, 
moukallafa No . 359 d-e l'année i933 et 3 
feddans, 7 kirats et 4 sahmes au nom du 
Sieur Abdalla Ogdah, moukallafa No. 48 
cle l'année 1933 e t le restant s'élevant à 
~ fecldans, i8 kirats et 8 sahmes au nom 
du Sieur El Hag Mohamecl Ogclah, page 
No . 315 et ce, suivant le Kachf Rasmi ex
trait de la Moudirieh No. !135111 en date 
elu 25 Septembre !934. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Amin Ab

dalla Ogdah. 
Une maison composée de d eux étages 

d e la sup erfici e d e lt•65 m.2, s ise au village 
d e Chouhra El Damarthourieh , CVIarkaz 
DamanhDur. Béhéra), au hod El Dayer No. 
7, fai sant partie de la parcelle No. 2, à la 
rue Sultan Hussein, immeuble No. 35. 

Limités: Nord, sur une long. de i5 m., 
rue de 6 m. de largeur; Ouest, rue Sultan 
Hussein où se trouvent les portes de la 
maison sur une long. de 31 m.; Sud, Ka
mel El Herfa sur une long. de i5 m.; Est, 
J!ropriété Kamel El Herfa sur une long. 

e 31 m. 
La dite maison est imposée à la Mou

dirieh de Béhéra au nom du Sieur Ab
dalla Ogdah sub No. 9 immeuble, mou· 
kallafa No. i73 de l'année i\134. 
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Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous ac.cessoires et 
dépenclances, immeubl es par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour Je 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
L.E. 900 pour le 3me lot. 
L.E. 2503 pour le l1me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le> 3.1 Décembre 1 g3.1_ 

Pour les vendeurs, 
424-A-118. Umb. Pace, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Hale: \-lrrcrecli 16 Tam·ier Hl35. 
A la reqm;te de la R.a iso n Sociale mix

te Soliman :vli s rani .S,: Fi ls, en liquida
hon, ag-issant poursuitPS e l Jiligen_c es d_e 
son liquidateur, !VIailre J ose ph 1\l1srallJ, 
avoeaL ù la Cour, domici li é rue Chérif 
Pacha :\ o. 1 e l é lee liv em ent en son ca
b in e t. 

An prt:~judiee d es Hoirs de fpu \1-oha
m ed Be,- SaicL fil s d e Said Abou Zeid, 
pe tit-fil s .. de Abou Ze icL de son vivant 
propi·ié laitï-' . égyp li en, domicilié il \ ·lat
bou] (Kaf1· El Cheikh, Gllarbieh), lesqu e ls 
Hoirs sont: 

1. '; L e :-li eu r All mecl Seicl, fil s elu dit 
défunt. 

:2 .. ) La Da m e Falma -:\lohamrcl S e icl , fille 
du elit cl dun L épouse de \Iollamed El 
l\ag-g·ar. 

Tou s cleu:'\: propridaires, égypl iPn s, 
domi e ili 'és nn Caire . rue i\blJass ie h 
No. 1li:>. 

8. ) La D<trn P \Iounira \lohanwcl S(' id, 
fil le elu d il ck.Junl , épouse (lu Dr \l o ha 
mrd El\\(l.ll AIJdel Lalif, propri'é lair r, 
(~gy1d i emw , domi c ilil:·e a u Caire, rue AlJ
bas:-ie h :\ o . 8'!. 

'J. ) f,a Damr Cha lï ha \ [uhamr ù Seirl, 
fi ll e du elit clt'- funl , ûp ou se du lJ r ll am icl 
Elrse1J, l'ro pri·C·Iaii'P. éFY1't.i r nn e, clomi 
cili(•e ù. H éliopo lis (près le Caire ), ru e Sa
leh El D in e :\ o. 1. 

5. ) L e Si e ur 1\lHlr'l Fallah Se id., fils du 
dit cldunt. proprit'·lvit·P, (•gyp li l'n, clomi
ci li é <'t Kom 1<:1 T a\,·iJ. 

6 .) l ~a f)(!m r :\ azla \[ol Jarn<'cl Sr·itl., fillr 
du dit défunl. épnu~e elu :-li f~n t · 1\J nnr!l F.l 
Ga n z(l l!l'i. p 1·np ridairP. ég·yp l ienn e, clo
miciliC·r ;\ 1\:om E l T a \Yil. 

En Yc•·ln r1·11n proci·s-\·c: rll a l clt~ S CilS I I~ 
imnwh ili èrr en tlal c tlu 3 :\vril tü:H, 
hu is si r· r Fa v i a . Ir an s cr i l l !::' R :\Ta i 1 a:3'J, 
No . 1 :~al. 

Ohjel fi e la '('ll l e: r·n q 11 a I re 1 ots. 
1er lo i. 

17 fe(hlmb. 1:1 l.;it ·als r'l J;) sahnws d e 
te nains rle <·ullurr s is i.t hom El T a \vil , 
J\'larl.;az J\ a fr El Cllei l.;h (Gltarbicll ) au 
hoù El ll!•l\r· :\o. z:~, fais a nt parli e d es 
parn~ lle :-,; :\os . 1. 2. ;), 6. 7 e l 8. 

2 m e lot . 
7 fe<.lclnns, 12 kir<:~l s r~ L i8 sa llm<''> cle 

terra in s de culture s is à Kom El Ta\Yil , 
J\lar-l.;.az 1\afr El Cheil\11 (Gharb ictt), au 
hod El \lel1alta El Kadima , :\o. 38, par
ce ll e :\o. 13. 

3me lot. 
22 fedda n s 8l 12 kiral s df~ t e rrain s dr. 

c ulture s is ~t Kom E l Ta\\'il , l\'larkaz h: al' t· 
El Cheil\11 (Gharbieh ), au hod Mehalta El 
Kadima :\o. 88, fai sant par ti e de la pat'
celle :\ o. 13. 
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4me lot. 
4 feddan s et 1 KJnlt ü e terrains de cul

ture sis à 1\.om El Tawil , Marl\.az El 
Cheikh (Gharl:Jieh)_ au hod Mehat.ta El 
Kadima No . 38 el partie parcelle No. i3. 

T e l que le tout se pour uit et comporte 
sans aucune excep tion ni réserve avec 
tous accessoires et dépendances généra
lement quelconques. 

Pour les limites •.:.onsulle:c le Cahier 
des Charg-es. 

Les dits biens expropriés à la r equête 
de la Bam·a Commerciale Italiana per 
l'Egitto, à l'encontre des dits débit eurs 
Hoirs de feu Mohamed Seid et acljUg1éS 
à 1 'audien ce du 19 Décembre 193'1 à la 
Banca Commerciale poursuivante. 
~ouvelle mise à prix: 
L.E. 286 pour le ier lot. 
L.E. 165 pour le 2me lot. 
L.E. 495 nour le 3me lot. 
L.E. 88 pour l e 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
571-A-i 78. Joseph l\ILsrahi, avocat. 

Dale: \1ercrecli 16 JanYier HJ35. 
A la requèlc du Crédit F Dnci e r d 'Orient, 

société anonyme fran<;.ai se, ayant siège 
social à Paris eL s iège allm int s tr a li1' au 
Caire, puurs uites e l. cliligen~es d e son Ad
ministrateur Direcleu1· Généra l le !::ii eur 
Emile Jacobs. 

Con11·e les Hoirs cl e feu \lohamed \1o
ham ed Abou Eila , fils cle Xlohamed, de 
Abclel Gueli l , clc sun vivant propriétaire, 
local , clom icili1é à Kom El Tawil, 1\:larkaz 
Kafr E l Cheikh (Gh<:uJJieJJ ), à savoir : 

1. ) Les Hoil's d e feu lhral1im .\!ohamed 
Eila qui so nt: a ) JJam c Um El Saaü Hus
S!h n, sa veuve , b ) A l~·, c ) \ Vafa, cl ) lbra
him, e ) Hanem, l' eS uualre d e rni e r s cn
Jant s mine L!l·s du dil cldunt, places sou s 
la tutelle de la Dame Um El Saaù Hus
se in et elu Sieur Os man A IJou Ghazi. 

2. ) Ei la Moharn ed Eila , lille cle l\loha
m ecl, de fe u .\loham ecl Eila, 

3. ) \labroLli.;a \t olJanwd Eila, fill e de 
_\:(oh a m ecL de f <> u \ 'lohamed Eila, 

Z1.) Fatma Ahmed ~ oliman, v euve Mo
ham ecl Eita, 

5. ) lla cln1 !\1ous tafa Gu iab, :2 m e veuve 
du elit déf un t. 

Tous prom· iélair c"-, s uj e ls lo caux , clo
m icili·és ù 1\.om El Ta\\·it. l\Ial'l-ï.az Kafr 
El Cll e il\.11 IGharbi ell ). · 

En \ e l'lu crun proc(:S"-\ erba l de sai si e 
immobil ière en dale ùu :29 i\vril 19:33 cte 
l'hui ssier ~- :Chammas . rkn oncé a1.1x dé
biteurs ex1n·orn·iés suivant exp loit en da
le du 13 ~'l a i 1933 de l'hui ssier N. Cham
mas. le tout t1·anseri l le 25 ~la i Hl33 s ub 
l\o. 2012 (Gharbieh ). 

Objet d e la vente: lot uniqu e. 
31 fedclans . 20 kiral ~ et 9 sa hmes sis 

au villag-e d e Kom El Ta\Yil, ~larkaz I<afr 
El Cheikh ', GhaJ']) ieh ), divis-és comme 
suit: 

i. ) 23 feclclans et 5 l<irals au hod Ho
chet El n.ozP l\o. (V.. parc e ll e No. 6, 

2 .) 1 feddan, 3 l<.iral s et 1.5 sahmes au 
hocl Kom El Roze No. 63. parcelle No . 1, 
ces deux parce ll es formant un seul te
nant. 

3. ) !1 fecldans, 10 k ira ls e t 4 sah m es a u 
hod Tal Kour Gharib No. 39, faisant par
tie de la parcelle No. 22. par indivis dans 
5 feddans, 5 1\.irats et 17 sahmes. 
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4.) 3 feddans, J l-ï.irat el. H sahmes au 
m ême hocl ~o. 39, faisant partie de la 
parcelle No . 23. 

T e ls qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendan ces sans a u cune exception 
ni r:éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont él1ô adj ugés à l'au
dience des Criées du 19 Décembre 193!1 à 
l'Alexandria Commercial Company, so
ci ébé anonyme égyptienne, ayant siège à 
Alexandrie, à la mise à nrix de L.E. 800. 
~ouvelle mise à prix: L.E. 880 outre les 

frais. 
Alexandrie, le 2 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
667-A-1.74. N . Vatimbella, avocat. 

Date: :Vlercredi 16 .Janvier 1935 
A la requèle cl e la \ ·1aison d e commer

Cf· mixte Choremi, Benachi & Co. ayant 
s iege à Alexandrie, 13 A rue Fou'ad I er. 

Au préjudice cle You ssef Hanna, fils 
de Hanna, p e lit-fils de Nada, propriétai
re, local, domicili-é à El Khawaled, Mar
kaz Teh El Baroud, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée Je 28 1•' évrier 1934 
huis s ier G. Hannau, dénonc·ée l e 1.7 Mar~ 
:1034, hui s::; ie t· S. Cllaraf, et trans-crites le 
2'7 \!lars 193'1, sub No . f:J'!t'/1 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moil.ié par indivi s dans 22 kirats et 

2 salunes sis au village de El Choayara, 
a u h od El Bahr No. <1, parcelle No. 86 en
Li ère. 

Tel s que les dits biens se pDursuivent 
P 1. corn p ortent. a \· cc toutes constructions, 
clépe ndances, atlenances et autres acces
so ires quel conques exi::;t.ant Du à être éle
vés dan s la suite, y compris toutes aug
mentations e t au tres dméliorations . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

L es dits bi.ens ont été adjugés à l'au
dience d es Crié'f s du I 0 Décembre 1934 
aü Si eur \ ifikha il Assaad Soliman pro
priétaire, local , domicili-é à Tantah, à la 
mi se il prix cle L.E. 30. 

NonYelle mise à prix: L E. 33 outre les 
fi ais . 

A lexandri e, le 2 J anviP.r 1935. 
P our la poursuivante, 

6GG-A- i 73 N. Valimbella, avocat. 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

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

En v•nte: à P _ T _ 30 

d Alexandrie- à la Librairie judiciaire" Au Bon Uvre" 
lbrahimieh Alexandrie, et dans toutes les bonnee 
librairies. 

au Caire · chez M. B. Z. Sandouk, Bibliothécaire de 
l'Ordre des Avocats, au Palais de justice Mixte. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIE~CES: dès les 9 b. du malin. 

Date: Samedi '2G Jan\'i er .1935. 
A la r equête c.l e la Banca Commercia

le Hallana p e r l'.8gjtto, soc i ék~ anonyme 
égyptienne, ayant siège social il Alexan
drie e L siège au Caire, pour latt uelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott . Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Administration, 
é li sant domicile au Caire en l'élude ü e 
Maîtres Moïse Abner e t Gaston ~aggar , 
avocats à la Cour. 

Au Jn-éjudice des Sieurs: 
1.) Mashari Abel Rabbou Mol1amecl, 

fil s de Alxt rtab!Jou Mohamed . 
2.) Abdel Hadi l\1ohamed Baclaoui, fils 

de l\lohamed Badaoui. 
Tous deux commerçants e t propriétai

res, s uj ets 'égypt iens, domicili!és aLt villa
ge de Béni-Ibrahim, district d ' Almoub, 
Assiout. 

En \ e •·Ln d'un prûc·~s-verbal de saisie 
immobilière dressé les 27 et 28 Février 
et 1e r Mars 1933, üùment transcrit avec 
sa dénonciat ion .au Bureau d es Ilypothè
ques du Tribunal M ixte du Caire le :23 
Mars 1983 sub No . 714 (Assiout). 

Objet de la Yente: en cinq lol s . 
1er lot. 

6 feddans, 10 kirat.s et :16 sahm cs de 
terrains appartenant à l\ 1as llari Abd Hab
bou Mohamecl, s is au village de El Sa
~v.alem El Baharia. distric t cl 'Abn oub, 
province d'Assiout, dont: 

a) 1 feddans, 22 1\.irals et 16 sal1mes di 
vi sés en huit parcelles comme suil: 

La ire de G kirats au hod E l Hawara 
No. 26. faisant parlic de la parce lle ); o. J , 
par .indivis dans la dite par<.;e ll e clonl la 
superfi cie est de 6 feddan s, 8 kirat s ct 8 
sahm es . 

La 2me de 8 kira ts et 1G sahmcs au 
m ême hocl. faisan t parlie de la parc t~ ll e 
l\o. 11. par illclivi s dan s la cli le parce ll A 
dont la supe rfi cie est d e 6 fellllan::; cl :! 
l'l.i rats . 

La :~me de :LO kira ts au boel El namli 
l\ o. 23, faisant pal"lic de la parce lle ~o. 6. 

La .'J.m A de:~ kirnt s au hocl Hn rraz i'\o . 
21, faisant parti e de la parce lle ); o. 6. 

La 3me d e 2 ïeddans e t H kitat s au 
h od El Haml :\o. 2::>. fa isant parti e d e la 
p arce ll e No. 2, nar inüivi s dans 10 fcd-. 
üans, J0 kirals e t 20 sahmes, faisant par
tie de la narce ll P. 

L a Gme de JO kil·als au même hocl, 
lai s anL parti e d e la parce ll e ~o. 6. 

La 7ni e d e JO l'irals au nod E l ll <u imi 
ou llawa ra ;\o. J8, fa isanL partie cle la 
parcelle l'\o. 18. par indivi s dans la dit·e 
parcel le d on t la superfi cie t'S L de 9 fed 
dans, 0 kiml s eL 20 sahmes. 

La 8me cle 10 kirals au hüll El H PrPss 
1\ o . 27. fa isanl partie de la parcell e l\o. 6. 

b ) :L retlcla n e t. :L2 kir·ats par indivi s 
dans 3 feclclans divisés en deux parcelle s 
comme su it: 

La J rf' ch~ 1 feddan Pt 12 kirats au hod 
El Ha\Yara No . 26 . faisant partie cle la 
parce ll e No . 1, par indivis clans la elite 
parceHe. 

La 2mc dP 1 fecldan e t 12 kiral s au 
m êm e hod, faisant part ie de la parcelle 
l\o. '!, par indivis dans la dite parcelle . 

2me lot. 
2 feddans. 23 kirats et 4 sahmes de ter

rain s appartenant au Sieur Abdel Ra ch 
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lVIohamed Baclaoui, sis au village de Sa
Lwalem E l Bal1ar ia. district d ' Abnoub, 
province d'Assiout, divis,és en quatre 
parcell es comme suit: 

La ire d e 10 kirats au hoü El l\lizaui eh 
l\o. 3, faisant partie d e la parcelle l\o. 1, 
par indivis dans la dite parcelle. 

La 2me de i ïecldan, 2 ldrats el 16 sah
mes au m ême hod , faisant partie de l:a 
parcelle No . 16. 

La 3me de 1 feddan, 6 l'l.irals e t 12 sail
mes au hocl El Hamieh ou El Ht~ t<'mi .:\o. 
lX, fai sant partie de la parce lle l\o. 13, 
par indiv ls clans la elite par-c e l! P. 

La .{me de !1 kirab au 11 od Seid ~o. :3D. 
fai san t, parLie de la pa rce ll e ~ o . 77, par 
indivis clans la elite parcell e . 

3me lot. 
17 fecldans, 22 Kirats e L 20 sahmcs de 

t errai n s appart enant au :::>i eur Abde l H.adi 
.1\loham ecl Badaoui, s is au village d e Bé
ni-Ibrallim, dJ s lricL cl 'Abnoub, province 
d'AssiOLlt, <llvi::;és en 2ti parcet1e::; comm e 
suit: 

La ire de 2 fet)dans , 2 kirals et !1 sah
mes au hod Berl,aL i\"o . A, faisant partie 
de la parcelle i\o . 1, par indivis dans 12 
feddan s eL 5 kirats, Jai s anl partie d e la 
elite parcelle . 

La 2me de 1 fecldan, 0 kir-als el 20 sali
m es au même hod, faisant parlie d e la 
parcelle No . 10, par indivi::; dans la üile 
parcelle. 

La 3me d e 17 kirals c t ?0 sahmes au 
mème hocl, parce ll e ~o. ~S. 

La 'nne de 3 kieals e t :20 sahme::; au mê
me hod. faisant partie d e la parce ll e ~ o . 
o, par inüivi s dans la dil e pm·celle . 

La 5me d e 12 kira ls au m ème hocl, fai
s ant partie de la parce ll e ~'\ o . 3, par in
dtvt s clans la cltl e parce l le . 

La 6me de 19 kiral s au m ème hoLl, fai 
sant partie de la parcelle ::\o. 1. 

La 7me de :3 kirats cl ~ sahmes au hod 
Zaree L El Guabal ~ o. 5. faisant pal'Lie de 
la parcelle No. !10, par indivis dans la 
Jile parcelle. 

La 8me d e -1 fedclans, J 8 kir·ats et iG 
sahmes au llocl El JlaQ· i\hnwd :\ o . 1 ï. 
Jai sanL partie cle la parcelle i\o. 1, par ill~ 
divis dans la clile parcell e . 

La 9me d e :3 1\.irats au mêm e llod, fa i
san L partie cie la parcell e ~ o . 11 par in-
divis clans la dil e parce lle . ' 

La 10m e de 1 ldrat eL !1 sallmes au m~~
m e hod, faisant pa rti e de la parcell e î\o. 
1 L par indivis dans la di le parcelle . 

La ilme de 6 1\.irals e L 16 sahmes au 
mème hoc!, fai sant parti e cie la parce ll e 
~ o. 17, nar indivis clans la el it e parce ll e . 

La 12me d e 2 kiraLs au m êm e n od fai
sant partie d e la parce lle S o. 18 pa'r in-
divis dans la di le parcell e . ' 

La i3me de :12 sahmes au hocl Roufail 
No . 11. faisant partie d e la pat·ce lle i\o. 1 
par indivis dans la dite parcelle. ' 

La tl1n1e d e !1 sahn1es au mème hocl, 
faisant partie de la parce ll e ~o. 11 par 
indivi s clans la elite parcelle . ' 

La 15me de 3 fecldans au hoc! Kaoucl 
l'\ o . :12, faisant partie de la parcelle No. ~-

La 16me de 3 kirats e t !1 sahmes au 
hocl El Sahel No . 13, faisant partie d e la 
parcelle No. 13, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 17me de 3 kirats au même hod fai
s~n.t partie de 1~ narcell e No. 31, pa~ in
cliVJS clans la dlte parcelle . 

La 18me de 15 kirats e t 16 sahmes au 
même hocl, faisant parLie de la parcelle 
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?\o. 32, par indivis clans la dile parcelle. 
La i9me d e 8 kirats au mème hod, fai

sant parl ie d e la parcell e :\o. 33, par in
divis dans 3 feddans, 2 ki rats e l 12 san
m es, faisant uarlie de la parcelle. 

La 20me de 9 kirat s el 16 sahmes a u 
hocl . El l\la c:hayekh No . 14, parcelle 
l\o . /8 . 

La :?Jrne de J brat au hod El-Kharg 
E l Ballari .:\o. 13, faisant partie de la par
c:ell e .:\o. 2, par indivi s clans la dite par
ce ll e . 

La 22me d e 3 kirats et 16 sahmes au 
même h od, fai::;anL parlie de la parcelle 
.:\ o. 5, par indiv is dans la dite parcelle . 

La 2:3me d e 1 kit·al s au même nod, fai
sant par·tie de la paece ll e No . 7. 

La 2!tm e J e 5 1'ira ls el :L6 sahmes au 
hod Gad El Hak :\ o . 11 , faisant partie 
d e la parce ll e ;'\o. 10, pa1· indivis dans la 
üite parcelle . 

La 25mc d e 1 Jeddan e l :L2 sahmes au 
l1ocl Gall El Jl ak ~o. Ji. fa isant partie de 
la parcelle ~o. 27, par indivis dans la 
dile parcel le . 

La 26me d e 12 kirals c l 8 sahmes (et 
non 18 kira ls et 8 saiunes comm e indi
quré par erre ur dans la saisie ), au hod 
Badaoui .0:o. :20, faisnnt partie de la par
ce ll e :\o. G, par indivis Jans la dite par
ce lle . 

11me lot. 
9 . ki rats e L '20 sah m es de terrains ap

partenant a u Sieur Mashari Abd Rab
b ou ~Iohameü, . s is au village de Héni
ll~rah~m. clts ln ct Ll'Almoub, provi~c.e 
cl 1\::ssrout. a u hod El llét\Yara No. 10 fal
sant J)arti e d e la pat·cell e N_o. 13, pa'r in
\~lVI S dans la th le parcell e dont la super
lt c te est de 1 feLldan, 20 ki ra ls el 20 sah
m es. 

3me. lot. 
2 fccldans, 3 kirals cl 20 sallmes de te r

rains apparlenanl au Sinu· Abdel Radi 
:-.lohamed Baclaoui. s is a u vi llage d'Ab
noub. distri c t cle m èmc· n om, province 
tl'1\ ss iout, div isés en cinq parcelles com .. 
m c s uit : 

La Lre cle 1J k irals (e l non 11 feddans 
comme incliq u é par e tT t> tŒ dans la saisie) 
a u hod El KharQ· El J~~-·llir· );o. 3, faisant 
partit~ de la parcPlle .'\ o . :31, par indivis 
dans la dil o parcell e . 

La 2me de 3 kital:; d 20 sahmes au hod 
Hin~ ah :\ o. J-1. rai::;ant pnl'l ie de la parcel-
1e :No . 17. par indivi s dans la dite par
ce Il e . 

La 3mc d e 22 ki t'ats r t 'L sahm es (et 
non 12 l ~a·als 0t 'L sahmC' s comme indiqué 
par erreur clans la sa isie ), au hod El 
Hak ik El-Bahari ?\o . 15, faisant partie de 
la parcell e ?\o. 8, par indivis dans la dite 
parcelle. 

L.a 'J.me de 0 kirals et 20 sahmes (et non 
0 ktr·als e t 2 sa ltmPs comm e indiqué par 
e rreur dans la sa isi t') a n hod El Gua
nayen :'\o. 2~~, fa isant partie cle la par
ce ll e No. 10, par indivis dans la dite 
parcelle . 

La nm e de 3 kiral s au hod El Sabba
ghi eh l'\o. ft't, fai sant partie de la par· 
ce ll e i'\o. 48, par inüivis clans la dite par
ce ll e . 

T els que tous les dits biens se pour
'3tlivent e t comport ent sans aucune ex· 
ception ni I~és f'rve, immeuhles par natu
r e et par dest ination oui en dépendent, 
ri en exclu ni except-é. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise :"t prix: 
L .E . 180 pour le 1 cr lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 5~0 pour le 3me lot. 
L.E. 10 DOUr le 111ne lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
.i\ioïse Abner et Gaslon i\agg·ar, 

547-C-674. Avoca ts à J.a Cour . 

Date: Samedi \) Fénie r !\J33 . 
A la requète du Sieur SLylianos Sar

pakis, industriel eL propriétaire, hellèn e, 
au Caire e l Y élisant .::lomicile au cabinet 
de Me P. D.· .AYier ino, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur E l Cheikh .Far
rag Abele! Dayem, commerçant et pro
priétaire, égyptien, au Caire. 

En Yertn d 'un proc,~s-Yerbal cle saisie 
immobilière du 3 L .\·l ars 1934, cl-énoncée 
et le tout transcr i l au Bureau des I-Iypo
thèques cl(~ ce Tril)Unal le 18 A nil 193ft, 
No. 273:5 Caire. 

Ohjet de• la Yenle: en deux lots . 
1er lot . 

Un immeuble. te rrain et con stru ctions, 
sis au Caire, à Daher, Sakakini, rue Cho
rafa jadis No . 20, ac tuellem ent No . 29, 
chial<het El Daher (l.;ism El Waily). 

Le terrain a une supe!'ficie de 1000 m2., 
sur une partie duqu el se trouYent cons
truites : 

a) Unë mai so11n c lte surmontée, après 
un rez-de-chaussée, d'un étage et d 'un 
2me étage ainsi qu'une écurie. 

b) Un salamlek à. gauche. 
c) l!ne grande mai ::;on en dehors du 

sous-so l composée de deux étages com
prenant chacun un appartement compo
s·é de 5 p ièces et 2 sallës outre les acces
soires . 

cl) 4 chambres elu ~ôté Est de la pro
priété. 

Le tout est limi!Jé comme suit: Sud, Ah
tned EHendi :Vlidawi; Est. jardin d 'un 
Wald pri,·é; Nord , Tolba Eff. Awad; Ou
esl, rue Chorafa où se trouve la porte 
et sur laquel le donne J' immeuble inscrit 
è. la mokallal'a du Cheikh Farrag Abdel 
Dayem No. ~-3/112, avec ses annexes et ac
cess·oi re;:; . 

2me lot. 
Un immeuble, lerrain et con structions, 

sis au Ca ire, à. Bab El C.haaria, rue Kha
lig El .\Iasl'i No . :.J!J:2 et Darb El ~Vladbah 
No. 't . clliakhet El Aclaoui, ki sm Bab El 
Chaariel1. 

Le Lerrain a une superficie de 644 m2 
et 15 crn2 . 

Le [.out, esl limité comme suit: Ouest, 
Darb El ·:V!adbah: Sud, Wald A·chmaoui; 
Est, charch El Khalig El \1asri (rue des 
Tramways) ; . 1ord, Wal<f Hassan Khahta
madaoui El Chaaraoui. 

Sur un·~ partie elu terrain se trouvent 
cons Lrui Les : 

a) l ; ne maison de ~·apport comportant 
3 magas ins el 3 éLages d'un appartement 
chacun composé de 4 chambres, i sal
le et. accesso1res, ayant deux portes No. 
1J. Da rb . El .\!Jadbah et ~,o. 542 rue Khalig 
El Masri, mokallafa Nos . 2172 et 5/91, au 
nom de Clleikh Farrag Abdel Dayem. 

h) Une 2me maison comprenant trois 
magasin s surmontés je trois étages d'un 
appartement chacun composé de 4 piè
ces. 1 salle ct accessoires. 

Journ:rl tics Tribunaux J\lixles. 

La porte donne sur Darb El Madbah. 
Tel que le touL se poursuit et com

porte aYec ses annexes e t. dépendance,: 
g·é néralem ent queJ.conqu es sans aucune 
exception ni r·éserve . 

p.our tous autres clélails voir le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 18UO pour le 1er lot. 
L .E. tâüO pour le .2me lot . 
Ou lre les frais . 
Le Ca ire, le 2 Janvier 1035. 

P o11 r le poursuivant. 
463-C-()3 1 P. D . .A vierino, avocat. 

Dale : Samedi 9 Février 1935. 
A la requête de The Engineering Co. 

oi Egypt, société anonyme égypti enne, 
ayant s ièf!e au Caire, rue Nubar Pacha. 
r eprêsenl'ée par son administrateur-délié
g u é le Sieur C. V . Castro, y demeurant 
et y éli sant domici le en l'élude de Maî
tres Ch . Morpurgo et M. Castro, avocats 
à la Cour . 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim 
Emrane, fils d'Ibrahim Emrane, propri é
taire, sujet local, d emeurant au village 
de Doueina, Marl<az Abou Tig (Assiout). 

En yertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier N. Fosco lo, en date du 8 Décembre 
1932. clùment transcrit avec sa dénoncia
tion an Bureau des Hypothèques elu Tri
bu nal Mixte du Caire le 22 Décembre 
1932 sub No. 2751 (Assiout). 

Obje t de la vente: la moitié par indivis 
clans 9 f"ecldans, 21 kirats et 2 sahmes 
mais d'après la totali té des subdivisions 
d es parcelles 10 f"eddans, 4 lürats et /1 
sahmes de terrains sis au village de 
Douena, Markaz Abou Tig, Moudirieh 
d'Assiout, divisés comme suit: 

i. ) 1 feclclan et 7 kirats au hod T emmet 
Bék6ilar i\o. 17, dans la parcelle No . 28, 
indivi s dans la elite parcell e de 3 fed
clans . 10 kirat.s et 20 sahmes . 

2 .) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chaboura No. 18, dans la parcelle No. 3, 
indivis dans la partie limitJée suivante de 
1 fedclan, 10 kirats et 16 sahmes dans la 
dite parcelle . 

3.) 13 ki rats et 16 sahmes au m ême 
hocL dans la parcelle No. 9, indivis dans 
la dite ])arcelle de 2 feddans et 6 kirats . 

4. ) 1 f" edclan, 22 lü rats et 20 sahmes au 
hocl El Hofra El Kébli No. 20, dans la 
parcelle No . 2, indivis dans la elite par
celle de 6 feddans, 16 kirats et 16 sah
m es . 

5.) 22 kirat.s et 20 sahmes au hocl El 
'l'about No . 26, dans la parcelle No. 24, 
indivis dans la dite parcelle de !1 fed
clans e t 8 kirats . 

6 .) 1 feclclan , 16 kirats et 6 sahmes au 
hod E l AP".amia El Kébli No . 22, dans la 
parcelle No. 20, indivis clans la dite par
celle de 4 f"edclans et 12 kirats. 

7.) 1 fecldan et 23 kir.ats au hod El Gué
zira No. 27, dans la parcelle No. 41 in
divis dans la dile parcelle de ii f" eclct'ans, 
8 kirats et 12 sahmes . 

8.) 12 sahmes au hod Kom F attoukh 
No. 29. clans la. parcelle No. 51, indivis 
dans la dite parcelle de 1 f"eddan, 10 ki
rats et 20 sahmes . 

9 .) 2 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 37. dans la parcelle No . 18, indivis 
dans la dite parcelle de 6 kirats et 16 
sahmes . 

10.) 10 kirats et 8 sahmes au hod T em
met El Serr No. !J-:1, dans la parcelle No. 
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17, indivis dans la dile parcelle de 22 
kiraLs . 

11.} 7- kirals au hocl El Chatbia E l Ba
llaria 1\o . ·H, dans la parcelle No. 6, in
d ivi·S clans la elit e .parcelle de 2 feclclans, 
3 kirats et 20 sahmes . 

12.) 20 ki rats et /1 sahmes au h od El 
ChaLbia El Kiblia No . '15. clans la parcelle 
No. 15, indivis clans la dite parcell e de 8 
fedclans et 16 kirals. 

Avec toLIL ce rrui se poursuit et com
porte sans aucune exc eption ni réserve 
gén6ra lement quelconque . 

Pour les limites el plus amples r ensei 
gnem enls consulter le ( :ahi er d es Char
g es, clauses e~ conditions , déposé au 
Greff e des Ad.iudicalions de ce Tribunal, 
san, déplacement. 

i\tise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

C. Morpurgo et .M . Castro, 
622-C-711. Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi D Février 1035. 
A la requêle des H-o ir ::> de feu la Dame 

ft ebecca Segré, savo ir: 
1. ) M. Jo seph Segré, 
2 .) .\11. VicLor Segré, 
3. ) .\1me Y olande Grosmann, 
4. ) .\11 . \ilauri ce Gro~mann, au x seuls e f

fet s de l'autori sati-on ï.naritale. 
Tous demeu rant à Paris. 
Au préjudice des Hoirs de feu Tewfik 

.Mahmoucl Yassine demeurant au Caire 
PL à Abou Sir El lVIalak, Markaz El Was
lfl (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu .22 J anvier 19"2.2, huis
sier V. Pizzuto, transcrit avec sa dénon
ciation le 5 F.évrier 192·5 . 

Obje t de Ja vente: lot unique. 
Une parcelle d e terrain de la conte

nance de 43.0 m2 et 72 cm2, sise au Cai
r e, rue Zein El Abecline, No. 1, chiakhet 
Sayecla Zeinab, y compris les oonstruc
lions en pierres et en briques, y élevées 
et formant un immeuble d e 3 étages et 
une cour, le tout limité: 

Nord, par u n chemin séparant le dit 
immeuble de la porte du Poste de Police 
de Sayeda Zeinab. 

Sud, par la maison apparten ant au 
Wald de Zeinab, fille de Mohamed El 
Chorbagui Handali. 

E st, par l'Ecole ~lohame cl Aly . 
Ouest, par la rue Zein El Abedine où 

sc- trouve la porte du Poste de Police (la 
porte d'entrée se trouvant dans une ruel
lt\ derrière le Poste de P·oli ce de Sayeda 
Zè inab) et en partie grille en fer. 

Ensemble avec toutes annexes et dé
r endances sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E . 1700 outre les frais . 
Pour les requérants , 

69!1-C-742 M. L. Zarmati, avocat. 

ARGUS EGYPTIEN INTERNA Tl OMAL DE Ll PRESSE 
Eurea.u de Coupures de .Journaux et Revues 

Fondé en 1922 
Oerr .. M\d4nù à l ' Ef.rMJ.getr 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue Ancienne Bourse, 8 

..A..L:J:XANDRIE. Télégr.: "Aregypreu" 
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Date: Samedi g Février HJ35. 
A la requête du Si.eur Aziz Bahari, 

propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, 34 rue K.asr El Nil, subrogé au x 
droits et actions du Crédit Foncier Egyp
tien en vertu d'un acte authentique passré 
au Greffe des Actes Notariés de ce Tri
bunal le 20 Février 19·30 No. 1226 et y 
électivement domicilié en l'·étude de Me 
S. Cadém'énos, avocat à la Cour. 

Poursuivant. 
Au préjudice du Sieur l\.1ikhail Abdel 

Chehid, fils d'Abdel Chehid Abdel Kheir 
Guergues, propri,é taire, sujet local, de 
meurant à Aba El Wakf. Markaz Magha
gha (Minieh), débiteur poursuivi. 

Et contre: 
i. ) Sieur Mohamed Salem. 
2.) Sieur Mohamed Ahmed Salem. 
3.) Hoirs de feu Mohamed Saad Ra

donan, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

a) Sa veuve la Dame Saada, fille de 
Hebeicha, prise également comme tutri
ce de son fils cohéritier mineur Kamel 
Kamel Mohamed issu de son mariage 
avec le dit défunt. 

Ses enfants maj eurs : 
b) Sieur Hemeid Mohamed Saad, pris 

également comme tuteur de son frèr e 
cohéritier mineur le nommé Mohamed 
Mohamed Saad. 

c) Dame Néfissa ou Naassa Mohamed, 
épouse Hachem T.ammam . 

d) Dame Hamida, épouse Mohamed El 
Sayed Rachouan. 

Tous proprirétaires, sujets locaux, de
meurant les ier, 2me et 3m e à Gheit El 
Bahhari (Béni-Souef) et les autres à La
houn (Fayoum). 

Tiers détenteurs apparents . 
En vertn d 'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière dressé le 19 Décembre 19~6, 
dénoncée le 12 Janvier 1927, le tout trans
crit au Greffe Mixte d es Hypothèques du 
Caire le i9 Janvier i927 No. 39 (section 
Béni-Souef). 

Objet de la vent.e: en deux lots. 
i er lot. 

8 feddans indivis dans 24 feddans et 9 
kirats sis au village d e Menchat Khal
bous, Markaz et Moudirieh d e Béni
Souef, au hod El Boura No. 7, parcelle 
No. 35. 

2me lot. 
5 feddans, 3 kirats et 6 sahmes sis au 

village de Gheit El Bahhari, Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, dont: 

i.) 2 fe_ddans, i6 kirats et i2 sahmes au 
hod El Guézira El K'éblia, en trois par
celles : 

La ire de 22 kirats et i6 sahmes, par
celle No. 6. 

La 2me de iO kirats et 8 sahmes, par
celle No. iO. 

La 3me d e i feddan, 7 kirats et i2 sah
mes, parcelle No. 23. 

2.) ~ feddans, iO kirats et i8 sahmes au 
hod El Gurézira El Baharia No. 5, en qua
tre narcelles: 

La ire de 8 kirats et iO sahmes indi
vis dans i6 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. i6. 

La 2me de iO kirats et i2 sahmes indi
vis dans 2i kir:ats et i2 sahmes, parcelle 
No. 60. 

La 3me de ii kirats et 20 sahmes indi
vis dans 23 kirats et i6 sahmes, parcelle 
No. 61. 

La 4me de i feddan, 3 kirats et i8 sah-
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m es indivis dans 2 feddans 7 kirats et 1~ 
sahmes, parcelle No . 73. 

Tels que les d its biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es . 

Mise à prix: 
L.E. 640 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

254-C-553. 
Pour le poursuivant, 
S. Cadéménos, avocat . 

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête de Giuseppe Gasassa, 

commerçant, italien, demeurant au Cai
re, rue Cotta, No. 15 (Choubrah) . 

Contre Cllaaban Kazem, c-ommerçant, 
égyptien, demeurant au Caire, en son 
magasin rue El Saliba, en face du Sebil 
(Jm Abbas, à Helmia El Kadima. 

En vertu d'un procès-Yerbal cle saisie 
immobilière elu 22 Octobre 1931 de 
l'huissier K. Boutros, transcrit le 7 No
vembre 1931 sub No. S.H7 (Caire). 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

Un immeuble, terrain e t constructions, 
sis au Caire, Zokak Abou Zeicl No. 3, à 
Taloun, district de Sayeda Zeiriab, .c.hia
khet Taloun; la maison se compose de 2 
étages, chaque étage de 2 appartements, 
et d'un appartement sur la terrasse . L e 
terrain d'une s u perficie de 138 m. 1'5. 

Limité: Nord, Ahmad EH. Asmar, sur 
une longu eu r, de l'Ou est à l'Est., de 8 m. 
10, puis se dirige vers le Sud sur u ne lon
gueur de 30 cm., puis vers l'Est sur une 
longu eur de 5 m. 60, puis vers le Sud, 
sur une long u eur de 45 cm., pui s vers 
l 'Est, sur une longu eur de 2 m. 10, puis 
vers le Nord su r une longueur de 115 cm., 
puis vers l'Est sur une longueur de 5 m. 
80 cm.; Est, zokak Abou Zeid où se trou
ve la porte d 'entrée, sur une longu eur de 
i2 m. 20; Sud, partie zol~ ak Abou Zeid et 
partie Hoch El Bahhar, sur un e long ueur 
de l'Est à l'Ou est, de .2 m . 50, puis se di
rige vers le Nord sur une longu eur de 
4 m. 70, puis vers l 'Ou est sur un e lon
g u eur de !1 m., puis vers l 'Ouest au Sud, 
sur une lon g u eu r de 12 m.; Ouest, Hoch 
El Bahhar, sur une longueur de 6 rn. 60. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans exceptio n ni réserve avec les 
jmmeubles par destination qui en dépen
dent et les am·éliorations, augmentations 
et ac-croissements . 

Mise à prix: L.E. :1. ·50 outre les frais. 
L e Caire, le 2 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
904-~C-376 E. ·Totongui, avocat. 

Date: Samedi g Février 193'5. 
A la requête de The Engineering Cy. of 

Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire, en liquidation, re
présentée par son liquidateur le Sieur C. 
V. Castro, v demeurant et. y élisant do
micile en l''étude d e Maîtres Morpurgo 
et Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Bou
tros Mikhail, propriétaire, sujet local , 
demeurant au villag-e d e Hérideya, Mar
kaz Sohag (Guergua). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal d e saisie immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis-
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si er J os. Khocleir en date elu 23 Mai 19311, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Caire le 9 Juin 1û31 sub No. 
548 Guerg-ua. 

2.) D'un procès-verbal rectificatif pas
sé au Greffe des Adjudications elu Tribu
nal Mixte elu Caire le 23 Octobre 1934. 

Objet de la , .ente: 1 fedclan, 21 kirats 
et 18 sahmes sis au village cl 'El Cheikll 
Chebl, Markaz Sohag (Guergua), clivis•és 
co·mme suit: 

i.) i fecldan et 2 kirats au hod El Om
deh No. 17, faisant partie d e la parcelle 
No. 23. 

2 .) 6 kirats au m ême ho cl, clans la par
celle No. 23. 

3.) 6 kirats au hocl Mohamed Hussein 
No. 10, clans la parcelle T\'o . 11, indivis 
dans 6 feclclans, 22 kirats et 12 sahmes. 

4.) 2 kirats e t 8 sahmes au ho cl El Za
rea No. 21, clans la parcelle . ' o . 30. indi
vis clans 1 feclclan, 22 kirats et 8 sahmes. 

5. ) 8 sahmes au hod El 1\,lessayacla No . 
23, dllns la parcelle No. 16, indivis clans 
2 fedclans et H kirats . 

6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Farch N'o. 2!L faisant partie cle la par
celle No. 47, indivis clans 12 fecldans et 
17 kirats. 

7. ) i kirat et 6 sahmes au hocl Dayer El 
Nahia No. 25, clans la parcelle No . 28, in
divis dans 2 lürats . 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, cléposé au 
Greffe des Adjudications elu Tribunal 
Mixte elu Caire. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la pou rsuivan te, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
624-C-713 . Avocats à la Cour . 

ALEXANDRIA BRANCH 
1, rue Fouad 1er 

Téléphone 44 47 

THE 
MllNUF JICTURERS LIFE 
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CAIRO BRANCH 
20, rue Maghraby (Kodak Building) 

Téléphone 59191 
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Dale: Sam edi :26 JanYier 1!J3G. 
A la I'eqnèle du Sieur Alfonso Nahum, 

pns en sa QlJalilé d e subrogé aux clPoits 
et actions elu Sieur André l\1irès, en ver
tu crun acte authentique d e cession ~n 
dale elu 2 Avr·ll tU33, 1\io. 1686. 

Au préjudice de la Dame Zeinab :vlolla~ 
m ed El Aroussi. 

En Yet1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 13 Août 1932, de l'huis
s ier Lazzaro, dénonc·ée les :?!1 et 23 Août 
Hl32, par exploit de l'huissier N . Pas si our 
et transcrites au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 6 Septembre 1\13:2, Nos. 
'7RO 1 Caire et 38ï 1 Guizeh. 

Objet de l::t \ente: unique et seul lot. 
l in e parcell e cle terrain de la superfi

cie cl e !113 m2 D 1. cm., uvee la maison qui 
~· ~· trou\ e élcYée, eomposée d 'un sou s
so l e t d'un r ez-de-chau ::osée, s is à ·chareh 
\ol anial El Rodah, No. ~ ~~. l<i sm du Vieux
Ca ire, la elit e parcell e cie t errain portant 
l r N.o. 3 1 du plan de lo ti sse m ent elu Sieur 
André \ ·hrès. 

T el que le cliL immeuble se poursuit et 
comporte avec tout es <:t ttenances et dé
p endances et toutes améliorations et aug
m entations qui viendrai ent à y être fai
tes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
dec:: r:h.arges. 

Mise à prix: L .E . 1000 outre les frais. 
Pour le poursuiYant, 

E. e tC. Harari , 
ï~ï-DC-41i AYocat s à la Cour. 

Dale: Samedi 26 Janvie r 1935. 
A la requête de la Jtaison So ciale Sa

kellario s & Co., so·ciété mixte, ayant siège 
à \ rl énouf, Yenant aux droits et actions de 
la Baison Sociale Sakellarios & P somaclel
li s , dont elle a pris la suüe. 

Contre: 
1.) El Cheild1 Abclel Khaled Eicl, pro

priétaire, local, 
2. ) Abdel Maksud Zahran, commerçant, 

local, demeurant tous .deux à El Watt, 
Markaz Ménouf. Ménoufieh. 

Et contre: · 
1.) Ahmed Moustapha El Daouche. 
2. ) Aly Soliman Daoud Of. 
3. ) Mohamed Abdalla Of. 
l1. ) Ahmed Tayel. 
5. ) Fatma Abdel Motaleb Mohamecl Go-

bar èsq. 
6. ) Abdel Jta.cli Ibrahim Ramadan. 
ï. ) Ahmecl Ibrahim -\l1m ed :vraaze. 
8. ) Mohamecl Mohame cl Maclkour. 
9 .) El Cheikh Moustapha Khalil Rehal. 
Tiers détenteurs apparents, demeurant 

à. El vVaU sauf le 9me qui. d em eure ::J.•> 
tu r llement à Suez où il a é té nommé juge. 

En Yet·tu cl"un procès-verbal de saisie 
immubiliè~ re en date du 14 Avril 1931, dé
noncé le 23 Avril 1931, t.rans·crit le 2 Mai 
:Hn1 snb No. 1 '208 (Mén oufieh). 

Ohje t (Je la , ·ente: 
i\. - Bit>ns ar:partenant à Cheikh Ab

d e l I\.hale cl Eid. 
1er lot. 

0 fP rldan s . 9 kirats e t 2l sahmes sis ~1 
F:l Watt fMénouf, Ménoufieh) . 

B. - Biens appartenant à Abdel Mak
sud Zahran. 

3me lot. 
1 feclclan. 5 l<irats e t 16 sahmes sis èt 

El Watt (:vlénouf, Ménoufieh; . 
P<lllr lP~ limites consulter le Cahier 

des Charges. 
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.:\lis e à prix: 
L.E. 625 pour le i cr lot. 
L .E . 100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

69.:2-~C-ï!!O J. R.-yriazis, avocat. 

Date: Samedi .2G Janvier 1935. 
A la requèlc du Sieur Clément Parclo . 
Contre le Sieur .-\llmad .\1ohamed. 

Imam. 
En yertu d'un procè s-verbal de saisie 

immobiliè r e dre ssé par l'huiss ier F. Della 
~larra en date du 23 Juillet 1932, dénonc-ée 
par exploit elu m êm e huissier en date du 
9 A.oùt 1932 et tran scrites au Bureau. des 
Hypo thèqu es de ee Tribunal le 17 A0ût 
103'2, No. :2136 ~Jinie l1. 

Objet de la Ycnte: unique etJ seul lot. 
37 fedclan s, 14 kirats e t 1.2 sahmes de 

terrains indivis clan s 65 feclclans. 15· ki
rats et 20 sahmes si s au village de Nahiet 
Ebchal<. El Ghazal, Markaz Béni-Mazar 
(\llinieh ), au hocl El Husseini No. 111, fai
sant parti·~ cle la parcelle No. 1. 

T els que les clit. s bi en s se poursuivent 
e l comportent sans aucune exception ni 
rése rve . 

Pour les limites consulter le Cahi~r 
dPs Charges . 

Mise à prix: L. E. 2!t00 outre les frais. 
Pour :e poursuiYant, 

Ernest et Clément 1-Iarari, 
750-DC-l.d!t Avocats à la C0ur. 

Date: Samedi 26 Janvier 1:93'5·. 
A la requête de la Raison Sociale Sa

k ellarios & Co. 
Contre Mohamed Ama:r Soleiman. 
E'n vertu d "un procès.-veFbal de sai:sie 

immobilière de l 'huissier Boulos, du 20 
Aoùt 1931, dénoncP, par ministère d e 
l'huissier Abbas Amin le 5 Septembre 
1931, le tout transcrit au Greffe des Hypo
thèques elu Ttibunal Mixte du Caire le 15 
S eptembre 11131 No. 2561 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

\1 fecldans, 18 kirats et 2 sahmes. sis au 
village cle Kafr El Bagour, M-énouf (Mé
noufieh), en neuf parcelles. 

Pour les limites con.sulter le Cahier des 
Charges . 

\tise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Ul 1 •C-ï39. Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 26 Janvier 1\135. 
A Ta requête elu Si eu r Maurice Cham

mah, proprh~ taire , s uj et italien, demeu
ranL au :Cai1·e . 

An pt.·éjmliee du Si eur \1chamed Tew
hill Amroullah. propri étai.re, sujet local, 
clr- n1Purant au Caire, r u e K énisset El Ra
hilJaL. ü Choubrah. 

En Yet·tu d'un proc2s-verbal de saisie 
imnl.O]") ilière elu H Mai 1931. clé nonC'ée le 
26 !\,lai Hl3L le tout transcrit le 6 Juin 
19·3L 1\os . 3896 Galioubieh et 4081 Caire . 

Objet de la , ·ent e : 
Un e parcell e de t errain d'une superfi

c ie d e a58 m2. ave c les con s tructions y 
él evées . comprenant un 1er étage non en
core imnosé, l e tout s is au Caire. ki s m 
Choubrah. chial~het Ali Pacha Chérif, 
Gouvernm·at clll Caire. et anciennement 
d épPndant elu vi !lage de ?vliniet El Sireg, 
Markaz Da\YRhi lVlasr. Galioubieh, au 
hocl Chahine Pacha I\'o. 27. faisant partie 
dP la na1·cell e ?\ o. 101 elu lotissement de 
l\-1. Rossano . 

i:.-/3 Janvier 1935. 

Limités: Nord, s ur 21 m . 20. form•é par 
d eux lignes droit es Dar une rue de 10 m · 
Sud, sur une long. d e 20 m., propri,étJé 
Mohamed Sadek El Asfal1ani; Ouest, pro
pnété El Sayed Eff. sur une long. d e 18 
m.; Est, sur une long. de 15 m. 70 par 
une rue de 10 m . · 

Ainsi que les dits biens s.e pour.suiwent 
et comportent. 

!\t'ise à pl'ix: L.E. 5 HJ outre les frai s . 
Pour le poursuivant 

700-C-748 . Joseph Guiha, avocat. ' 

Date: Samedi 26 Jan v 1e r 1935. 
A la req uète cle la !"~ai son Sociale J. 

Planta & Lo., soci.él<é mixte, ayant siè~re 
à Alexandrie. "' 

Au préjudice de: 
1.) Aboul ·~v1agcl Ibrahim Mouftah. 
2 . ) Ahmed lbrahim .:v10uftah. 
:J. ) Farahal Ibrahim \rlouHah . 
'l'ous propri étaires , 2uj e ts locau x de~ 

meurant au village de Béni-Eb.eid,' clis~ 
tr1cl de Abou Korl.;.ass (.\1inieh ). 

En vertu d 'un prücès-Yerbal de saisie 
immobilière pratit.Juée le 15 Novembre 
HJ28, <;!énoncée le 29 N.ove.mbre 1928, 
transcnte au Bureau des Hypothèque s 
du Tnbunal :\1ixte du Caire en date elu 7 
D écembre 1928 sub No. 1·557, :\1oudirieh 
cl <-: Minieh, et selon proeès-verbaux m0di
f~ealifs dressé ~ au Grefi.e des Acljudica
twns de ce 1.' nbunal. 

Objet de la yente.: . en d !è·ux lots. 
1er J.o.t. 

8 fecldans, 17 kirat.s et 3 sahmes de ter
rains sis au village de Abiouha, district 
d e Abou Korkas, Moudirieh de Minieh 
di visés en 2 parcelles : ' 

La ire de 8 fedclans, 16 kirats et 9 sah
m es à. prendre par :iindi vis dans 34 fed
dan s et 1 kirat aux h ocls Boutr-os No. 6 et 
.Charaf El Din Nù. 5, en 2 parcelles: 

a ) au hod Cha:Faf El Dîne No. 5, par 
indivis dans la par~celle N0. 1. 

b) au hod E€l·utros. No. 6, faisant partie 
dB la parcelte· No.. 1. 

La 2rne de 18 sahmes aux mêm:es hod-s 
Boutros No. o et Charaf El Dine No 5 à. 
prendre par indivis dans 2 kirats à. p.rèn
dre par indivis sur les mêmes 34 feddans 
et i kira:t ci-dessus décrits. 

2me lot. 
27 feddans, 12 kirats et 17 sahmes in

divis clans 47 feddans et 13 kirats indivis 
eux-mêmes dans 95 feddans et 2 kirats 
de terrains sis au village de Abiouha, dis
trict de Abou K0rkass, Moudirieh de Mi
neh, se r.épartissant comme suit: 

a) 40 feddans, 10 kirats et 14 sahmes 
au hocl El Hagar El Bahari No. 15. 

b) 38 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El S ebil No. 4. 

c) H> fecldans, 8 kirats et 6 sahmes au 
hod Boutros No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et cDm
porte sans aucune excepti0n ni réserve. 

"Pour les limites consulter le Cahier 
dec:: Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 1 HiO pour le 1er lot. 
TJ .R. 3<&'10 nour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante 
\1. S ednaoui etC. Bacos,' 

7.21-C-765. Avocats. 
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Date: Samedi 26 Jan vier Hl35 . 
A la _requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice elu Sieur \lohamed Ibra

him Gadalla. 
En \:ertu d 'un pro·cès-verlJal de l'huis

sier G . Jacob, du~ Décembre 1928, d·énon
cée le .2{) Déeemhre 1\)28 et tran s crite au 
Bureau des I-Iypolhèques de ce Tribunal 
le 3 Janvier- 1929, No . . 2 (Fa-youm). 

Objet de la 'ente: 
:i fecldans e t 20 kiraLs de terrains cul

tiYables s i s au Yillage cl e El Seliyine, cli.s
tri·ct d e Sennourè;;: : [1'ayoum), au hod El 
Elou El Saghir ;\ u . 30, faisant partie de 
Ja parcelle No. 3. 

La elite parcf·•lle est plantée d'arbres 
fruitiers à savoü· orangers, oliviers, vi
gnes et fig:uiers . 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
c!es Charges. 

\lisie à peb.: sur baisse: L.E. 280 outre 
Je :-: frai s . 

P-o ur le requérant, 
E. e t C. Harari, avo·cats. 

Date.: Samedi 26 Janvier 1935. 
..-\ la requête de la Raison Sociale C. 

\'1. Salvago & Cie. 
ContJ~e le Sieur Abe cl Khalaf Ahm ed, 

propriétaire, suj et local, aemeurant à 
JV1imba1, Markaz ;:,amallout (Minieh). 

En ver.tu d'un procès-verbal de saisie 
immobil iète elu 18 Juil1et 1933, dénonGée 
le :3L Juillet 1933 et transcrite le il.~o Aoùt 
1933 sub No. H90 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
22 kirats de terres sises à :\1arzouk, 

Markaz Bén:i-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh, au hocl El - Awkaf No. 12, faisant 
partie de la parcelle No . 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
I-'Orte sans .aucune excep Lion ni r éserve 
génréralement que lconqu e . 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix:: L.E . 110 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
S . Chronis, 

707-C-/55. Avocat à la Cour . 

Date: Samedi 26 Janvier 1935. 
A la requête de la Dame Teta, épouse 

E. Lagoudakis, propriétaire, hellène, de
meurant à Alexandrie et élisant clomi,cile 
au Caire chez l'avocat .Jean Kyriazis, de
venue propriétaire de la créance des Hoirs 
Kaniskeri à l'encontre de Hussein \tloha
mecl Darwiche. 

Au préjudice elu Sieur Hussein Moha
med Darwiche, proJ_Tiétaire, sujet local, 
demeurant à Awawna, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

En vertu .cl·un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 5 ...-\ vril 19!32, dénoncée 
le ii Mai 1922, le t.out transcrit au Greffe 
des Hypothèques :'viixte du Caire, le 21 
l\Tai 1.932. sub No. /172 Béni-Sou ef. 

Objet de la vente: lot unique. . 
2 fedclans, 4 kirats et, i 7 sahmes s1s 

au Yillage d'El A \Yawna, Mar kaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, e n deux parcelles. 

PDur les limites consu lter le Cah1er 
des Charges. 

Mise à prix: 

600-C-738. 

L.E. 60 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Jean Kvriazis, avocat. 

Jour.nal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Samedi 26 Janvier 1935. 
A la requète du Sieur Habtb Caghassi, 

pris en sa qualité de tuteur des mineurs: 
a ) :\tltrie lle, b ; Adnenne, c) Lucien, tous 
trois enfants de feu Jean :::>elkimiane, 
commerçant, égypt ien, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude cle 
Me C. Passiour, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de la Dame Fat
ma Sutu·um· Abclai lall, e t cle la Dame Nee
mat H.agab Zoubeir, sa\ oir: 

1. ) H.at:mb Bey Zoubeir, époux de la ire 
et père d e la 2me. 

:!. ) El Ta~-eb Ilamza Zoubeir, époux de 
la 2me. 

Tous clenx pro prié ta ires, égyp ti ens, de
m eurant au Caire. 

En vertu cl'tm procès-·,-erbal ,L: ~ai~ie 
immobilière clat·é elu !1 Uclubre 1.932, d ·t·
noncée le 13 Oclobrc 1932, tou s cleux 
Lmn:-;crils le J 8 Oc lob r e 10:~2, sub Nos. 
886'1 Caire et 821:3 Galioubieh. 

Objet de la vente: une mai son d'habi
tation, t errain et constructi on, s is au Cai
re, à Manchiet El Saclr, jadis rue Osman 
Bey, à El Abbassieh E l Baharia, près cle 
la gare de Manchiet El Sadr, et actue lle
ment rue ='Jasser No . :20, chiakhet E l 
Aclly, dépendant elu ki sm d'El Waily, 
Gouvernorat elu Caire, d'une superficie 
de '112 m2 -dont 267 m2 couverts par les 
constructions de la mais.on, composée 
d'un sous-sol, crun rez-.de-chaussée et 
d'un étag·e supérieur , chaque étage con
iienant 7 chambres et dépendances. Le 
reste d e la snperfi·cie forme un jardin. 

.Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excer-tion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 650 ou tre les frais. 
Le Caire, le 2 Janvier 1935. 

· Pour le poursuivant, 
C. Passiour, 

7H-C-758 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Janvier 1935. 
. A la requête du Sieur Lieto Baroukh 

Massouda, pris en sa qualité de séquestre 
judiciaire d es biens des Hoirs de feu 
umar Pacha Roucllcli, sujet ilalien, de
meurant au Caire. 

Au préjudice de s Sieurs: 
1.) El Cheik.h Abd Rabbo Mohamed Sa

leh, fils de Mohamed Saleh, 
2. ) El Cheikh Mahmoucl Abd Rabbo 

Mohamed Saleh, fils de Abel Rabbo Mo
hamed Saleh, tous deux sujets locaux, 
demeurant à Nahiet El Makatla, MarJŒz 
Sennourès (Favoum). 

En vertu d 'un pro·cès-verbal de saisie 
immobilière du 16 :'v1ai 193:3, dénoncée le 
30 Mai 1933 et transcrite avec sa dénon
ciation en date elu 9 Juin 1933, sub No. 
.t120 Fayoum. 

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

Biens appart1enant au Sieur Abd Rab
bu Monam ecl Salen. 

3 fecldans, 21 kirats et 2~ sahmes de 
terrains sis au village -d 'El Makatla, Mar
l.;az Sennourès (Fayoum), divisés en deux 
parcelles : 

La ire de 2 fecldans et 10 kirats. 
La 2me de 1 feclclan, il kirats et 20 

sahmes. 
2me lot. 

Biens appartenant au Sieur Ma.hmoud 
Abd Rabbo Mohamecl Saleh. 
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5 fe cl clans et 'l 9 1\.irats de lerrains sis 
au village d'El Ylakatla, Markaz Sennou
rè s (Fayoum ), div isés en quatre parcelles: 

La ire de 2 fecldans et 7 lürat.s. 
La 2me de 16 1\:irats . 
La 3me de 1 feddan et 20 kirats. 
La Lm1e de 1 fecldan. 
Pour lès limites consulter le Cahier 

des Charges . 
:\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s . 

P our Je poursuivant èsq., 
1 ! :S~C -ï50 :.vioïse Cohen, avocat. 

Hale: Sam edi 26 Janvier 1935. 
.-\ la reqw~le cl Amédée Hazan , propne

t.a irc, citoyen françai s , demeurant au 
Caire . 

Contre Farag :\tlabroul.;: Clwl.;:r, fil s cl e 
~Iabr-ouk, fils de ClJUk r·, prupridaire, su
jet locaL cl emeuranl à. Kafr Hal-; i m, Mar
kaz Embaba (Guiza) . 

En 'ertu d 'un procè --vcrba: cle saisie 
immobiliè re du .::; :VI ars 19-32, clt~ noncée le 
12 l\'Iars 1932, transcrits le 16 '\'lars i 932 
sub No. 1127 Guiza. 

Objet de la vente: 4 fe cl clans et 7 kirats 
sis au village d e Kafr I-Inkim, Markaz 
Embaba (Guiza), divi sé s comme suit: 

1.6 kirats par indivis clans 2 fecldans au 
hü·d El Kantara wal Dahl' No. 8!1, faisant 
partie des parcelles Nos. 13 et 14. 

2 feclclans et 12 kirats par indivis clans 
!1 feclclans, 7 lürats et 4 sahmes au boel El 
Charwa No. 20, faisant partie des par
celles Nos. 23 et 211. 

15 ldrats par indivis clans 2 fr.ctdans et 
12 :::ahmes au h ocl Samira No. 26, parcel
le l\'o. 26. 

12 kirats au boel El Gamoussa El Ba
haria No. 17, faisant partie de la par.celle 
No . 4. 

T el que le tout se r:oursuit et. comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limiLes consulter le Cahier 
cleç;: Charg·es. 

.l\ïise à - prix: L.E. SO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me Salomon Yarhi, 
ï OL-·C-7!10. Vidor Yarhi, avocat. 

f'il Téléphoner ? 
Au 39116 chez 

REB6UL 
29 Rue <!hérif l?'acha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 

" de fleurs A 
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Dale: Samedi 26 Janvier 1935· 
A la re(tUèle de The Land Bank of 

Egypt, soci'été anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjU(lice de: 
A._ 1. ) Dame Ami na Hanem ~VIo_ustafa 

El Gabal~han..ç·ui, éD ouse cle Ismall Bey 
Sadek. . . 1· 

2.) Dame Nousret Jsmall ~:p TU'na?u 1, 
de feu Alunecl Bev Ismet El lll'naoull, de 
feu Hassan . . 

B. - Hoirs de feu Osman Bey Amme 
Abou Zeid. savoir: 

3 .) Dame Nasrat. fille cl e_ Ahmecl Es
mat, de Hassan El Tarn~ouh. 

4.) Nlabmoucl, son frer e . 
5.) Zohra, sa sœur. épouse cle Ahmed 

Bey Aly. . 
6.) Zeinab. sa sœur, epou se cle Allmed 

Bey Sadek. . 
c. - Hoirs cle feu la Dame Ac~1la, de 

son vivant héritière cle feu son h~ere Os
man Bey Amin Abou Zeid, savoir: 

7.) Dame Enayat Sade~<.. P. 'lob amed, sa 
fill e. éDou se de Saclek Aflfl . 

8. ) Dame Fardous Sadek ~Iohaip.ecl, 
sa fille, épou se cle Abclel Hamicl El rou
nessi. 

9. ) Dame Sa nia Saclek ·Mohamecl, sa 
fill e, épouse de Abclel Ka der 1\!lokhtar. 

iû.) Mohamed Radek Mohamed, son 
fils . f.l 

ii. ) AlnnPcl Sa elek MohamecL son .~ s. 
12. ) Ismail Saclek l\lobamecl, son .f1l~ . 
Tous les susnomm'0S g-arant s solidai-

r es et r:éels exl)ropri·L's. ,. 
D. - 13. ) Jsmail Bey Sadck .. ill s cle 

Mouslafa BPy Sarlel,;, rlc l\loustala. 
Débiteur principal. 
Tous propriétaires , rép·ypl i cn~, ClC'meu

rant au Ga i re. s auf les ire. ::?mc. 3mc, 
i2me et i3me ù Guizeh et les ïm e el 10me 
à Héliopolis. 

Déhitrurs poursuivi s . 
En Yertu crun procès-n'rbal (1e smsie 

immobilière clressré par l'huissier J ean 
Soukri en date elu ii Février 1931 et 
transcrit le 4 i\[avs 1931 sub "\" os. Hl-'1 8 
Caire et 899 Guizeh. 

Objet de Ja Yente: 
1er lot elu Cahier des Charges ._ . 

A. - Un immeuble situé au Ca1re, a 
Gui7 eh. rue cle la Gare cle Boulae Dakrour, 
près du Pont des 1\li !;!·lais, r biali.l1 e l Kora 
El Gu izell. ki sm Abclme, comprenant un 
terrain de la superficie de 589 m2 Pn
viron, avec la maison cl'habitat.ion y élP
vée sur 200 n12 cnsiron. impos(~e au nom 
cle -:\asra t Jsmat Hnnr.m, "\"o. 2;)0 immeu
ble, moukalle1fa No. 101 / 8.1. suinnt reç.u 
du Gouvern ora t elu Caire dr l'Hnné e :10'27, 
le r0s le du trnain soit 380 m2 env iron 
étant;\ u sa!:!·c clr jardin où se lH1UY C un pe
tit p·arag-<•., L CJ rilGÎSOn e:o: t r~mpos'é.e crun. 
sous-sol. d ' nn r< 'Z-C1f' -rllausscc' d c1 ·un elu
ge snr'él'if'Hl'. lP toul limilt'·: "\" orel. _pa~ 
la rne cont1uisnnt rln Ponl des "\ng la1s a 
la stat ion clc Bouln e 1Jakr<,1lt' sur une 
long-. de 2:5 m. R:1 : Sud. pni· le restant cle 
la propriétl~ de l'c·mprtml c' lll' Tsmail B0y 
Sade k. sur 1mP long· . cl0 '2:1 m. ltï: Est, 
sur une l ü lHt. rlP 22 m . 30 pe1r l'ancirmn e 
propriété Elias Tabet, aujourd'h ui Albert 
Sa priel; Ouest. sur une long . cl e '2:1 m . 
6i par l'an cirnnc; nropriété Zalza l, au
jourd'hui Zakia Hanem, éJ)OUse K amel 
Bey Zoh ei ri. 

T els que les cl its hiens sr poursuivent 
et comportent av0c toutes les construc
tions par nature ou par dest in a ti on qui 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

en d épendent sans aucune exception ni 
r:éserve. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. i300 outre 
les frais. 

696-C-744 . 
Pour la requérante, 

A . Acobas, avocat. 

Date: Samedi :26 Janvier 1935. 
A la requête de la Banc~ Commercia

le Haliana per l'Eg itto, soci.ét-é anonyme 
égyptienne, ayant sièg-e socml à Alexa~
clrie et sièo·e au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff.

0 
Sen . Dott. Silvio Crespi, ~ré

sident d e son Conseil d'AdministratiOn, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour . 

Au préjudice des Hoirs de_ ieu Hassan 
Molmmecl Aboul Seoud, savoir : 

a) Sa veuve, Dame Bekhita bent Ibra-
him. 

b) Sa fille, Demoiselle Amina. 
c) Ses fils: 
i.) Le Sieur Ahmed. 
2 .) Le Sieur Shaker. 
3.) Le Sieur Rached. 
4.) Le Sieur Fahem. 
5 .1 Le bieur Mahmoud. 
6.) Le ;::;ieur Abdel Lati1. , . 
Tous propriétaires, suJets egyptwns, 

domici li és à Bardis (Guergua). 
En yerlu de deux pr .. ocès-verbaux de 

saisie immobilière dressés le i er le ~5 
Septembre 1931, huissier K. B~ut~os, du
ment transcrit avec. sa dénonciatiOn le 6 
Octobre i9-3i 1\'o . 857 (Guergua), le 2me_le 
17 Novembre 1931 hui ssier G. Khodeir, 
clûment transcrit avec sa d énonciation le 
7 Décembre 1931, No . 1045 (Guergua). 

Ol}jet de la Yen te: en cinq lots. 
1er lot. 

1 fecldan et 13 kirats d e terrains cul
tivabl es s is au village de Bardis, district 
de Baliana, province de Guergua, au ll CH' 
Dayer El Nabia No . 33, faisant partie des 
parcelles Nos. 38 et t10 et parcelle No. 39. 

2me lot. 
6 feclclans 2 kirats et 22 sahmes de ter

rains s is au' village de Sahel Bahari, dis
trict de Baliana , province de Guergua, au 
hod El Lawirdi 1\'o. 9, faisant partie de 
la parcelle No . 25. . 

Ainsi que l e tout se poursmt et com
port e sans a u cune exception ni réserve . 

3me lot. 
7 fedda n s 8 kirats et 6, sahmes de ter

r es sises a u ' village d'El Assakra, di.st,ri?t 
de Baliana. nrovince de Guergua, divises 
comme suit: 

a) 5 feddans . . !t_ kirats et 8 s~hmes divi
&és en 3 parcelles comme smt: 

La ire de 3 feclclans, 7 kirats et i2 sah
m es au b oel El Nabk No. 28, parcelle 
No . 4A. 

La 2me de 1 feddan et 12 sahmes au 
hod Abdel Rallmnn No . 00, fa isant partie 
de la parcelle No . i3. 

La 3me cle 20 kirats et 8 sahmes au hod 
Abdel Rahman No . 30, narcelle No. ii. 

b) i9 kirats et H sahmes au hod El Ri
mal No . 26, faisant partie de la parcelle 
No . i. 

c) i fedclan. 8 kirats et 8 sailmes au boel 
El Guézira No. 27, fai s ant partie de la 
parcelle No . 1. 

4me lot. 
20 feddans. 7 kirats et !1 sahmes d e 

terres sises au village de Manchiet Bar
dis, district de Baliana, province de Guer
gua, divisés en 9 parcelles comme suit: 

2 /3 Janvier i935. 

La ire de i kirat et i2 sahmes au hod 
Nao·h Mohamed No. il.t., faisant partie de 
la parcelle No . 36, par indivis d an s 3 lu
rats et 8 sahmes. 

La 2me de i2 feddans, 8 kirats et 16 
sahmes au hod Hassan Abou Séoud No. 
i5 faisant partie cle la parcelle No . 9, 
pa'r indivis dans 12 feddans, iO kirats et 
i2 sahmes. 

La 3me de iO kirats et !1 sahmes au hod 
Bardis No . i6, faisant partie de la par
celle No . 8, par indivis dans ii l\.irats et 
!1 sahmes . 

La 4me de 3 feddans et 20 kirats aux 
mêmes hod et numéro, parcelle No. 22 . 

La 5me de 8 kirats et 4 sahmes au h od 
El Bardi" No. i6, parcelle No. 7. 

La ôme de i feddan et i 7 kirats aux 
mêmes hocl et numéro, parcelle No. 3. 

La 7me de i2 kir:ats et i2 sahmes aux 
mêmes hod et num1éro, parcelle No. 9. 

La 8me de i 7 kirats et 4 s.ahmes aux 
m êmes hod et numéro. faisant partie cle 
la parcelle No. 23, par indivis dans i fed
dan et 7 ki rats. 

La 9me de 8 kirats au hod T.ammit Nos
seir No . 12, faisant partie de la parcelle 
No. i3. 

5me lot. 
4 feddans et 2 sahmes de terrains sis 

au village d 'El Harraga, district de Ba
liana, province de Guergua, au hod El 
Chawafee No. 14, faisant partie de la 
parcelle No . i3, par indivis dans 8 fed
dans et 4 sahmes, 

Tels que tous les dits ;bi ens se pourstl .i
vent et comportent sans aucune excep
tion ni I'iéserve, immeubles pa.i.' ru:, tHI'ê pt 
par destination qui en dépendent, l'i en 
exclu ni excepté . 

Pour les Jimi tes consulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le ier lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. i200 pour le 4me lot. 
L.E'. 270 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïs e Abner et Gaston Naggar, 

699-C-7!17. Avocats. 

Date: Samedi 26 .Janvier :UJ35. 
A la requète elu Sieur Abdel Hakim Bey 

:'\.hmecl Abclel F'attah, subrogé par ordon
n ance r endue par M . le Juge Dél..;gué au.x 
AClJuclications en date elu 28 Novem!n'e 
! 9:-: 3, arfaire sub No. 803/59, aux pour
suites de la Banque Nationale de Grèce, 
demeurant à Mallaoui, Assiout, et y éli
sant domicile en l'étud e de Me C. Pas
siour, avocat: à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Moussa Abdel 
Rahman, oommerçant, sujet égyptien, de
meurant au village de Deirout Om Nakh
la, l\llarkaz l'vlallaoui (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i5 Septembre 
1932, d én on cée le 27 Septembre i932, 
transcri1s le 7 Octobre 1932 sub No . 2i88 
Assiout . 

Objet de la vente: en un seul loL 
:20 .feddans, i6 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis à Deirout Om Nakhla, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 7 feddans, 4 kirats et i2 sahmes 
au hod Abclel Aziz Bey Deissa El Ghar
bieh No. 23, faisant partie de la parcelle 
No . 2, par indivis. 
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2.) 1 feddan au hocl El JI.o.d wal Khaya
li No. 6, fa:sant paetie de la parcelle 
No. i. 

3. ) 5 feddans au hod El Gharf \•val I-Ie
bei·che No. H, faisant r.ar[ ie de la par
celle No. 15, par indivis. 

4.) 2 feddans au même hod No. 1!.1, fai
sant partie de la paecelle No. H, indivis 
dans la parcelle. 

5.) 1 feclclan au hod El Ratba \Val Gha
fara No. 1, kism awal, faisant partie de 
la pal'celle 1'\o. 1, indivis. 

6.) '~c leddans eL J2 l<iraLs au hod El 
Toaf No. 3 , faisant partie de la }'arcelle 
No. JO, par indivis dans la dite parcelle. 

Ainsi que les dits bien3 se poursuivent 
et comporient sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des ~ha _rges: 

M•se a DI'JX: L.E. 2800 outrP. les frais. 
L e Caire, le 2 .Janvier 19:1::>. 

P our 1e poursui.vant, 
'7! ~l-~-7:)7 C. Passiour, avocat. 

Dale: Samedi 26 Janvi er HJ33. 
:\ la requête de la ;)anca Commercia

le Italiana per l 'EgitLo, agissant en sa 
qualil-é de cessionnaire du :::,i eur AposLolo 
Caclamaniclis. en vet~Lu d 'un acte aulhen
thique de reGonnaissance de d e LLe avec 
hypot.hèq Lle el œssion en garantie inter
venu au Greffe des Acles ..\'olariés près 
le Tribunal Mixte du Caire, le 3 b eplem
bre 1933 s ub ?\o. l1fH~ , soci·été anonyme 
égyptienn~ ayant s iège soc ial à Alexan
drie eL sièg·e au Caire, pour laque ll e agit 
le Gr. Uff. Sen. lJoll. Silvio Cres pi , Pr·é
sident cie son Conseil d'AclminisL!aLion, 
élisant domicil e au Caire. en l'élude cle 
Maîtres jVloise Abner ei, Gas ton .0,"a ggar, 
avocats à la Cour. 

:\u JH'éjudiee c.lu Si eur Hassan Ahmed 
Hassan fil s d e Ahmed, peLH-fils de 
Hassan, propri1éLaire, sujet égypli en, do
mieili:é au villag-e d e Beblaw, district de 
Deirout, province d 'Assiout. 

En vcr·tu crun proc\· s-\·erbal d e sa isie 
immobilière cll'rssé les 22 eL .24 1\Jars Hl::3't, 
dùment transe rit avec sa dénonciation 
au Bureau d es Hypothèques près le 'l'I·i
bunal Mixte elu Caire le 11 Avril 1931 sub 
No. 590 (Assioul ). 

Objet de la , ·cnle: <>n cl eux lots. 
1er lot . 

L es 7 /2ft à prendre par incli vis clans 5.2 
feddans. 2 l.;irals ct 12 sanmes, soit 1iJ 
f eclclans, -1. kirat s et 17 sahrnes cle le rra ins 
sis au village de Banoub Zanr El Gamal, 
d.isteict d e Deirout, province cl 'Assiout, 
d.ivis•és en 3 parcelles comme suit: 

La ire de 24 feddans et ~ ki rats au hod 
El Sabaa d e son vrai nom hod El Sebil 
No. H. faisant partie de la parce ll e ~o. 6, 
par indivi s clans la dit e parcelle. 

La 2me d e 21 feclclans, 7 k irats et 12 
sahrnes au hod El Khachab No. 13, fai
sant narti e de la oarce ll e ~o. ô, par incli
vis clans la dite parcelle. 

La 3me de 6 feclclans e t 10 kirals au 
hod El Sifa de son vrai nom El Sigha No. 
4, parcelle Xo. 35. 

2me lot. 
28 feddans, ô kirats et i8 sahmes d r. 

terrains sis au village de Bawit, district. 
de Deirout, province d'Assiout, divisés 
en 33 parcelles comme suit: 

La ire de 20 kirats et i2 sahmes au 
hod El He m.al El Gharbi No. 1, partie de 
la parcelle No. 1. 

Jom·nal des TrHmnaux :Uhles. 

La 2rne cLe 1 feddan, il kirats et 20 
sahmes au nod llachem .i\o. 3, parcelle 
:'\o. 23. 

La 3me de i feddan e l 6 kirals au mê
me hocl, partie des parcell es l\os. 85 eL 
86, indivis clans les 2 parcelles. 

La 4me de 1 feclclan au même hoc!, par
tie de la parcelle l\o. 38, inclivis dans la 
dite parcelle. 

La 5me de 1 kirat et 20 sahmes au mê
me hoc!, partie de la narœlle ?\o. -Hl, in
divis clans la elite parc:elle . 

La Gme de 1 fedclan e l 2 kirals au hod 
El Zahra El Bal1a1·i ~o. '•, partie de Ja 
parcelle ::"io. 5 , par indivi s clans la dile 
parœlle. 

La 7me d e 12 k irai s au h ocl El Zah ra 
El Kibli No . 5, partie de la parcelle No. 
2, indivis clans la elite parcelle. 

La 8me de :1 ü kiral s e L 12 sahmes au 
hod El Malareb No. 6, parce ll(~ l\o. J'· 

La 9me de 12 l\.irals e L !1 sahm es au hod 
El Kidaba El Bahari :\o. 7, parcell e 
"'W. i4. 

La iOme de 6 kirals au m ême hod, 
partie cle la parce lle ?\o. 12, indivis clan s 
la dite parce ll e . 

La lime de 9 kirat s au llod Gh (') il El 
Balad T\o. 8, parli e d e la parcelle No. '1. 
indivis dans la di Le parce ll e. 

La 12me de 22 1\.irats e l 12 sa llmes au 
même ho cL partie de la parcelle :'\o. 7, 
indivis dans la elite parcelle . 

La i3rne d e :1\0 ki rats Pt 16 salmws au 
hod El Ch e ikh i\o. 1'1, pa1·ce lle ~o. :37. 

La Hme de 9 l~iral s e t 16 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle l\o. 39, 
indivis clans la elit e parcell e . 

La 15me de 12 kirats et 8 sahmes au 
même hoc!, parce ll e No. 43. 

La :t6m e d e J 0 l\ ira ls au ho cl El !\.ana
te r El Bahari No . 1:>, palTe ll e :\o. 6, par 
indivis dans la elite parcelle. 

La 17me d e 16 lzira ls au hod El Kana
let· El Bahari :\ o. :L 5. parti e d e la par
ce ll e :\o. Jâ, par indivi s dans la dile JIRf'
ce llc . 

l .... a 18me d e 1 feclclan e t 't kiral s au m0-
m e hocl, ]Jarlie d es p arce ll es :\os . ,'J.'t e l 
'15. indivi s dans les di les parce ll e ~. 

La i9me d e 2 redclans et '! ki l'ais au 
m ème hod, parli e d es parcell es 1\os. 3·2, 
53 e l 34, indivis dans les di tes parce lles . 

La 20me d e .1. f eclclan, 20 ki rats e t 22 
sahmes au llod El Katiba El Kibli 1\o. Hi, 
partie parcell e 0:o. 22 et ::\ o. 2:3, ind ivi s 
dan s les cli tes parcell es . 

La 2ime d e 1 feddan , JO ki ra ls Pt 8 
sahmes au hocl El Khamsin ::\o. 17, par
ce ll e No. !1. 

La 22me de :L feclclan. 6 kirat.s et 12 
sahmes au même hocl, partie de la par
ee ll e No . ii, indivis dans la dite parcel
le. 

La 23me ete 1 fedctan, 13 l~ira l s et 4 sah
mes au hoc! El Kanaler Kibli No . 18, 
parcelle No. 19. 

La 21me de 7 kirats e t iô sahmes au 
même hod, parti e d e la parcelle No . .20, 
indivis clans la clile parcelle. 

La 25me d e 7 kirats et 20 sahmes au 
h ocl El Ral\.ik ~o. 19, parcell e No. 38. 

La 26me de lt kirats et 8 sahm es nu 
m ême hocl, partie de la parcelle No. 1A, 
indivis clans la elite parce lle . 

La 27me de 3 kirat.s au même hod, 
parcelle No. 21, indivis clans la dite par
cel le . 

La 28me de 8 kirats et 20 sahmes au 
hod Manchieh El Gharbi No. 20, partie 
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de la parcell e :\o. 33, indivis clans la dita 
parcelle. 

La 29me de 3 feclclans e L 8 sal1m .es au 
hocl El :\lanchia ~o. 21 parcelle No. 5. 

La 30me d e 5 kirats e t 8 sahmes au mê· 
me hod, pat·tie de la parcelle No. 7, in· 
divis clans la elite parcelle. 

La 3Jme de 3 1\.i ra ls au llocl El Ka&sab 
::\o. 22 . narli e de la pareelle No. 16, i.ndi· 
vis clans la di te parce ll e . 

La 3.2me de 8 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Bachl.;ateb No. 2;::1, parcelle No. 5. 

La 33me d e 5 kiral s au même hod, par
Li e de la parcelle l\o. 9, indivis dans (la 
cli.te parcelle. 

Tels que tous les cli ls bi ens se pour· 
suivent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

\fisc à prix: 
L.E. 650 pour le ·1er lot. 
L. E . .LuOO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la 
i\loïse Abner et 

698-C-746. 

poursuivante, 
Gas ton Naggar, 

Avocats. 

Hale: Samedi 26 Jan vi er 1935. 
A la requête elu Sieur Nissim Youssef 

D.:edclah. 
Au préjudiee de la Dame Zeinab Ha

n.e m llachem. 
En \el·tu d'tll1 procè~-Yer1al de saisie 

immobiliè1·e dres:::é le 2:3 :\v.ril 1932, d é
nonc-ée le .L 1 :Vlai :Lü32, transcrits le 18 
\lai .L<J32, No. !1308 Caire eL No. !d08 Ga· 
Jioubi ell. 

Objet de la Yenle: uniqu e e l seul lot. 
lJn lot d e ter-rain portant le No. JH du 

plan de lotisse m e nt elu Sieur Nissim 
Y o u::;sef Dj edclah, s is 'l Gut•zire t Badran 
Wfll Dawalli, \la 1'1\ az Dawa11i \ 'la sr, Ga
linubieh, au l10d elu .Pt·ince Halim No. 4 
ac tue ltem e n t chiald1Cl KaclJJ.;ouch, ki sm 
Chuubl'a, Gouvernora t. ctu Ca ire (Choubra) 
Ga 1·den, cle la supe dïcic d e :J5 1 m2. !10 cm. 
an·c la mai so n é l 8 \·(~e .-; ur une paetie com
pO :ô (' e d'un sr ul étage . 

T e l qu e le dit imn1 eu])le sc poursuit e t 
comporte san s aucune e -.:·cepLion ni ré
se n e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise ù prix: L . r.~. 1000 ou l re les frais. 
Pour le poursuivant, 

'ï~S-D C-112 E. e tC. T-Iarari, avocats. 

VENTES \'OLONTAIHES. 

Hale: Samedi 26 Janvier i935. 
!\ Ja requète elu Sieur Cos li Ghecopou

lo, ag issant Lant e n s-o n nom personnel 
que comme se ul ll érilier (les autres 
ayants droit ayant renoncé), de feu son 
pi~re Vass ili Gllecopoulo, propriétaire, su
je t h ell(\ n e, domi,ci li é au Caire, rué Fouad 
1er e t y é li sant domicil e en l'étude de 
Mes Moise Abner e l Gaston Nagga.r, avo
cat s à la Cour. 

Objet de la yente: 
Désignati,o n le lle qu·elle résulte des ti

Ires de J.Topriété. 
28 fedda.n s, 20 kiral.s et. 6 sahmes sis 

au village de ;\1ansouret ~àrnoul, district 
de Toukh (Galioubie.h), divisés en qua
torze par.celles oomme suit: 
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a) La ire de 2 feddans et 8 kirats a u hod 
Dayer El Nahia No. 8, faisant partie de la 
parcelle ~cadastrale No. 23. 

b) La 2me de 1 fedàan, 21 kirats et 18 
sallmes au même hod, faisant partie des 
parcelles Nos . 34, 35, 36 et 37. 

c) La 3me de 3 feddans, 19 kirats et 8 
saJhmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No s . 6 et 7. 

cl) La 'mle de 8 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcell e No. 5. 

e -. La 5me de 1 lcirat au mème hod, fai
sant par ti e d e la parcel1 e No. 13. 

f) La 6me de 2 fedclans, l3 kirats et 8 
sahmes au hocl Bishtiahin :'\o. 9, fa isant 
partie d e la parcelle No . 33. 

g ) La /me de 12 kirats au mêm e hod, 
faisant partie de la parcelle No. 27. 

h ) La Sme de 10 kirats e t. 8 sahm es au 
mêm e l1od, fa isanL partir de la parcelle 
No. :32. 

i) La 9me de 1 feclclan et 3 kirats au mê
m e hod, fai sant. partie dr la J.'arcelle ca
das tral e No. 111. 

f La L<lmP cle 3 fedclans e t JO kirats au 
m ême hod. Iaisanl partie cle la parcelle 
No. LI . 

k ) La t tm e d r' ::; fr dctan s au m êm e llod, 
fai sanl partie cl f' lR parcPlle cadastrale 
No. :::o. 

1) La 12me de 1 feddan, iO kirats et 12 
sahm es an hod El Bakour No . 7, faisant 
partie d e la parceJ te :\o . 29. 

rn ) La 13rn e d e 2 feddans et :ti kirats 
au même Jw cl. fai sant rmrti e cle la par
celle No. 29. 

n ) La Hme de 3 fedclans et. 2n kirats 
au m êm e ll od. fai ::; ant partie de la par
cell e No. 33 . 

T el qu e le t l"nü sr poursuit e l comporte 
aYec tou s a ccessoires et clép enrlance'S , im
m eubl es 1i nr naturP el par des tination , 
cons tru c ti on~ p r ése nt es ou futures. ma
chines JixPs ou m obil e:-;. etc, ri en ex clu 
ni excer.·té. 

Désignatio n tellP qu' c ll<' r ésulte d es 
nom·eaux l~a,c.JlL,; dé li nés par le SurYey . 

27 feddans 21 kirats et 21 sallm es de 
terrains s is an Yillage d e :Mansouret ::\a
rnoul , di strict de 'Toukh, province de Ga
Ji.oubich, divisés en 17 parce lles comme 
suit: 

La ire clc 2 ki rn l::: e l 1:2 sahmes au hod 
Bal\ our ~ o. 7, pal' ce ll c ~o . 22. 

La :?me dr' i ::: ahm es au m êm e llocl, 
fai sanl p artie de la parcelle No. 23, p ar 
indiYi s cla n s mw :-: up c: rficie d e 2 kirats 
et 2 sahmes . 

La :Jm e d e 2 1edcla n s. 8 ki ral :::. e t 21 
sahmes au m èm e h 1J cl , parcelïê _'\o . -19. 

La 4me d e 1 Jeclclau, 7 kirat s e t 15 sah
m es au m êm e h ocL parcêlle :'\•n . 63. 

La 5me d e 3 feclclans . 17 ki rats e t J /1 

sahm es au m êm e boel, parcelle No. 73. 
La 6me d e 18 sahmes au h o cl DaYer El 

Nahia No. 8. parcelle No. 30. par iilclivis 
dans la superficie .de la par.celle soit i 
kirat e t t3 sahmes. 

La 7me de 2 feclclan s , 6 ki rats e t i 7 
sa·hrn es au m êm e hod, fai sant partie de 
la parcelle No . 85, rar indivis dans la 
superficie de la par.ce lle d e ? fedclans 
1 n ki rats et 10 sahmes. ' 

La 8me de 1 feclclan, 22 kirats et 12 
sahmes au même hocl, faisant parlie de 
la parcell e No. 89, par indivis clans la 
superficie de la dite parcelle soit 2 fed 
dans, i kirat et 8 sahmes. 

La 9me de 7 kirats et 17 sahm es au 
même llod, faisant. partie de la parcelle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

~o. :LOI, par indivi s .dans une superficie 
de L l'ed:dan, /1 kirats e t 21 sahme s . 

La iOme de 3 Jeddans, 18 kirats et 1,3 
sahmes au même h od, parcelle No . 1'23. 

La Ume de 9 kirats et 20 sahmes a u 
}l(ld El Bichtiehen No . 9, parcelle No. 32 . 

La 12me de 2 fedclan s, 13 kirats et 23 
sahmes au même hod, parcelle No. 56. 

La 1 3me de 3 feclclans, 8 ki rats et 2 
sahmes a u même hod, parcell e No. 59. 

La Hme d e J feclclan, 2 kirats et 5 sah
mes au même hocl, parcelle No. 70. 

La 13me d e JO kirats et 10 sahmes au 
même hocl, r:arcelle No . 71. 

La JGme -de 3 feclclan s, 3 kirats et. 2 
sahmes au même hod, parcelle No . 79. 

La 17me d e 23 kirats au même boel, 
parcelle :No. 93. 

'Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserYe, immeubles par nature et 19ar cles
Lination qu i en ctép enclent. rien exclu ni 
excepté. 

Pr•ur l Ps limites consulter le Cahier 
de s l:hi1~"p-Ps. 

'\lise à prix: L.E. 2800 oul.re les frai s . 
Pnur le rrquérant, 

\ 'loïse _\]mer ct Gaston Naggar, 
:-, 'l - ~-C -f:i70 Avocats. 

Batc: Samedi 2G Janvier 1935. 
CelLe \cnte n•lonlah·e est poursuivie 

à la l'elfUèl e des Hoirs de feu .:.\ 'luzio Bo
ni, sav,oir: 

i. ) creresa Muzico , 
2. ) Cle li a Boni, .;3. Ac1a Laurella, 
L.~:. ) Emma Sonnino, 
5. ) Cloris Boni, Yeu ve Fus;co . 
Tous sujets italiens , demeurant au Cai

re, ;,:auf la 4me qui demeure il Béni-Souef, 
lil ire il la rue Soliman Pacha No . 4.2, la 
:_:lm~ ;{ l<l rue Saleh _\. voub No 14. rza.
malek), la :Jme ~l la nie Solimàn f"a'et~a 
I~o . :32, la 3me à la rue Galal No. 6 et 
t:'·l ectivement domiciliés au cabinet cle .\Ile 
F . Biagiul.ti. avocat à lu Cour. 

Objet de la vente: 
Cn lerrain d e 2o::H m2 et ·30 cm. de su

I-·erJicie, composé cle deux lots ci-après 
dé s ignés : 

1er lot. 
C n lrrain it b<lt.ir de Jl.J:21 m2 80 cm. 

environ, s i;;: à Ma laridJ. ki sm Masr E l 
GuAclicia, au hod El Halz im No . 39, rue 
Gu0 s r E 1 Suez. par,ce lle No. 4. terrain 
vaguf'. délimité comme suit : Nord, sur 
un e lo11g·. ete ::''1 m. 0:-J cm. par 1'aclros Eff. 
Bichara E:l Faraoui ; E st. sur une long . 
d e :-.s m. l10 cm. par l'ancienne rue de 
Su~ :~.: Sucl, sur une long. de 25 m. 25 
cm . pae une rur~ privée : Oues t, s u r une 
inng . d e 55 m. 70 cm . par la propriété 
De Farro. 

En outre. sur le côh~ Sud. un e ruf' d e 
Hi m. d e larg eur a. él~ é tablie avec le 
Yüisin De F'arro clonL la moitié appartient 
aux hlériti e r s Boni <'t. es t mi sr Pn v ent e 
e nsemble avec ce lot. 

2me lot. 
Un terrain à bâtir de 1109 m2 70 cm ., 

si;:; (1. Matarieh. kism Mas r El Guedida, 
a li hod El Hakim No . 39, rue Aziz Bellah , 
parcelle No. 110, terrains vag-ues, délim i
tés comme suit : Nord, s ur une long. de 19 
m . /1 cm. par une rue privée portant le 
nom de Shneit: Est, sur une long. de 61 
rn. 00 cm. par la propriété De Farro; Sud, 
sur une long . de i'7 m. 85 cm. par la rue 
Abdel Aziz E l Bellah; Ouest, sur une long. 
de 59 m. lO cm. par Antoun Barakat. 
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En outre, Shlr le côté Nord, une rue de 
10 m. de la1·ge ur a été établie avec le 
voisin De Farro, dont la moitié appar
Lwnt aux h éritiers Boni e~ est mise en 
vente en::.emble avec ce lot. 

Le tout te l q u 'il se poursuit et com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces, constructions et tous aceessoires gé
néralement quelconques, san s rien exdu
rf' ni excepter. 

M ise à prix: 
L.K 920 pour le ier lot. 
L .E. 710 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Po u r les requérantes, 
F. Biagiotti, 

<:1 '1-C-703 Avocat à la Cour. 

SUR FOU..E FNCHERE. 

Date: Samecli a Février :l ~135 . 
A la requête des Hoir::; de feu "VI. Léon 

de Helier, cle feu Mme Hêlène de H e l-
1er et de. feu \t. Fr.écléric dr Heller, cle
m em·an1 au Ca ire . 

Au pl'éj ud kc elu Sieur Saacl Khalecl, 
rrDpl"i é 1 ai r u, indigène, dem eurant au vil
lage cl"Elfouall, \ lal'kaz E l w ·asta (Béni
Sou ef) . 

En ' e r tu d'un proeès-verbal d e sai sie 
immDb ilière elu 12 Octobre 1921, huis
s ier Kozman, transcrit le 3 NoYembre 
:! 921 . No. !1301, s e cLion Béni-SoueL 

Objet de la ycnle: en un seul lot. 
2 fedclans, 3 kirats et 6 s <-ll1mes de ter

rain s s is au Yi llage cl'E:Ifouah, au hod El 
Tessaa ~o. 2, parcelle "0:o . ô. i\'[arkaz El 
\Vasta, :\'kmclirieh d e Béni-Souef. 

Ensemble a\·ec toute s ann ex es e t d é
pendances sans aucun e exception ni r é
~ erYe. 

Pour les limites con sulter le Cahie t' 
des Charg-es. 

Fol enchérisseur : le Sieur \ 'fahmoud 
Saacl. proprié ta ire . suj e t local. d em eurant 
m1 Caire, baret Omar Cha h (Sayecla Zei
nab '.l No . :!li:. 

\lise à prix: L. K 30 outre les frai s . 
P~J ur le s poursuivants, 

69?5-C-7!18. "VI. L. Zarmati, avocat. 

EXPERTISES 
COMPTABLES 

Vérifications, Estimations, 
Organiaations, Installations, 
Censures, Apurements, 
Partages, Bilans, etc. 

exécutés par 

F. A. CAFIERO 
Directeur depuis 1911 de l'Ecole de 
Commerce et de Comptabllfté PIGIER 

EXPERT M COJIPTABbE lftSGQIT 

depuis le 28 mars 1924 
près les Juridictions Mixtes 

15, Bd. Zaghloul, 15. Tél. 27-83 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Uale: Lundi il Février 193:5. 
A la requête du Sieur E rmete L. Ales

sandrini, pi'opriélaire, suj e t üalien, do
micihé à Alexandrie, r u e d e l'Eglise Deb
bané, 1\o. 2. 

t.:onlre le Sieur Ibrahim Atta, fils d'A
bou! Ela AtLa, proprilétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Samanoud (Gh arbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Juin Jü33 par 
l'hui ss ier Altallall Aziz, transcrit avec 
l' exploit d e sa dénonciation a u Bureau 
d es Hypo thèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 6 Juillet HJ33 su b No. 
1281. 

Objet de la vente: en un seul l·ot. 
Une pm-celle de lenain agric:o le de la 

superfi c ie de .L8 feddan s, 7 kirats e L 9 
sahm es s is à l'"ail· El Hag· Cll erbini, d is 
tri ct d e Ch e1·b ine, Gharbien, dont 6 red
d a n s, 2 kil'als <-'t 23 sahmes s is a u llocl 
Ezbet El Ekab :0io. 37, fai sanl parlie de 
la parcelle cadas tra le 0Jo. :3 , e t 12 fed
da n s, 4 kira ls et. JO sahm es a u llod El 
B our 1'\o. 38 , faisanl parlie d e la pa rce ll e 
cadas tra le .:\ o . :?, la parcell e vendue Jor
m anl un seul tenant. 

T'e l que le tout se pours uit et comporte 
avec tous immeubles par destination e t 
sak ieh s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

lUise à prix: L.E. 880 outre les frai s . 
.Alexand1·i e , le 2 J anvier 1933 . 

Pour Je poursuiv ant, 
587-_,\M-157. Ant.. K . Lakah, avocat. 

Dale: Lundi 28 JanYier 1985. 
A la requête de: 
I. - L e Sieur J ean Poriaz i, pris tant 

1-·er sonnellement qu 'en sa qualité d 'héri
ti er de feu son frère _-\nclré Poriazi. 

II. - L es Hoirs de feu _ .. \ndré Porin.zi, 
savoir: 

1.) Dame P énélop e Poriazi , sa veuve; 
2 .) Dame Eugénie Poriazi, sa m ère; 
3 .) Sieur Et·ienne Poriazi; 
4..) Dame Irène Carali; 
3. ) Dame S-ophie Lazi ; 
6.:' Dame Marie Stathatos; 
7.) Dame Fanny Caracos ta; ces d erniers 

frères et sœurs du dit .cléfunt et pris en 
leur qualité d e ses h érit ier s, propriétaires, 
suj e ts h e ll ènes, d em e urant à l smailia et 
:fai san t. é lection d e domi·cile à Mansou
r n.h en l'Mu de d e M e G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
I. - L e Sieur Mohamed Ab de l Hadi 

Baclr, fil s d e Abdel Hadi Badr, proprié
taire, sujet local, dem eurant à I smaïlia, 
pris en sa qualité de débiteur exproprié. 

II. - L e Sieur Hassan Ibrahim Ismail 
El Hen e idi, propriétaire, sujet l.ocal, de
meurant à 1smailia, rue Saacl J.dris, en 
sa qualité de tiers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Décembre 1932, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques d e Mansourah, 
le 27 Décembre 1932 No . 66. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une rarcelle de terre de la superücie 

cle 85 m2 à prendre par indivis dans _750 
m.2 sis à Ismaïlia, zon e du Canal, losm 
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salès El Arab, rue elu Caire, avec les 
con stru c li on s y élevées com pren anL un 
rez-de-chaussée conlenanl ~ Jnag·as ins e t 
1 m a ison d'habitation fo l'man t' ' un r ez
d e-chau ssée composé d e ::J chambres 
et les accessoires . con s tru iles en j) ier
res e t béton .arm't\ CXX.XL. J c lou l hm i 
té: -:\ orel, r u e elu Cn.ire , long . 23 m.: S ud, 
r uelle El Kassed, long. 25 m.· E st rue 
El C h a J'ei, lon g . 30 m.; Oùes't, nie El 
Karnak sur une long. d e 30 m . 

Ainsi que le tout se poursuit. e t com
po_rte avec t outes ses dépendances, a üces
sOires et annexes sans aucune ex·ception 
ni réserve. 

M'ise à prix: L.l·: . 103 outre les frais. 
:Man soura h , le 2 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
:-)D:J-D\l-306. G. :\1ichalopoulo, avocat. 

Dale: Lundi .28 Jan vier 1935. 
A la requèle de la Raison Sociale Amin 

1~11à lil A IJbu ucl r e L Cie, ?vl a ison de ban
que, admini s trée mixte, ayant siège à 
Mansourah. 

Contre les Hoirs de l'eu J ose ph Zogheb 
savo ir les Sieurs: ' 

L ) Néguib Dahan, pri s en sa qualité 
d e luteur du mineur Antoine J oseph Zo
ghelJ, seul e t unique h éritier de feu Jo
seph Zogh eh, I-Toprié laire, suj et local, 
demeurant à Beyrout-h. 

2.) Facllalla Kheir, pris en sa q ualité de 
c o tuteu r elu dit. mineur, suj et local, d e
meurant au Caire, :39 r u e Soliman Pacha, 
e L en tant que de besoin contre: 

3.) L e Sieur L . Venieri, pris en sa qua
lHé de syndi·c de la failli te de feu J ose p h 
Zogheb, demeurant à Nian sourah. 

En vertu d'un p rocès-verb a l de sais ie 
imm.obilière pratiquée par ministèr e de 
!'.hui ssier R.. !<'rancis, en date du 8 i\In.rs 
1\J>l2, transcrite le 22 Mars 1932, No. 38H. 

Objet de la vente : la m oitié par indivis 
d a n s une parcell e d e terrain d e la su
p erfi cie d e 81.9 m2, s ilLt:t~c ù ~\la nso urah 
(Dak.), J.i.i sm Saclès, Mil Hadn.r, r u e Zo
gheb, No. 106, imrn eubl e No. Jli, sur la 
m ajeure partie de laquelle à sa voir 635 
m2 est élevé un immeuble composé d'un 
rez-de-chaussée et deux étages complet s, 
con s t1ruils en briques cuites, le restant 
ü savo ir 2Jli m2 formant un petit jardin . 

Pour les limit r>s con sull c t· le Cah iPl' 
des Char~tes . 

~\li se à prix: L .E. L1o:JO ou lre les frai s . 
. .\lansourn.h, le 2 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
5 î8-M-31.G. B. Abboud y, avocat. 

Hale: Lundi 28 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur J ean Chri slodou

lo, l'il s d e feu Georges, propriétaire, bri
tannique, cl en1eu ranL à ~\'lan sourah, r u e 
Taller El Omn.ri. 

Contre la Dame Nour Om .-\ly Ch érif, 
propriétaire, suj e tte locale, domicliée à 
El Kebab El K obra, Markaz Dékern ès 
(Dak .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè.'re dressé le 12 Avril 19:33 pn.r 
l'huissier M. Att.allah, dûment dénoncée 
et transcrite au Greffe des Hypothèques 
cl u Tribunal Mixte de Mansourah, le 6 
l\tlai 1933, No. 5765. 

Objet de la vente: 
8 fecldans, 1 kira~ et 12 sahmes de 

terrains sis au villn.ge d e El K ebab El 
Kobra, Markaz Dékernès (Dale), divi sés 
en cinq parcelles dont: 
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L ) L1 Jeddn.ns, J kirat et 16 sahmes au 
lwd E l Y ou ssafi No. ô kism tani, par
celles No s . 3 et 13. 

2 .) 22 kirn.t.s au hod Haddicl No. 7, .fai
sant partie d e la r-·arcelle No . 23. 

3 .," J feclclan, 19 kirats et 16 sahmes 
a u llOcl Haddid No . 7, parcelles Nos. 75, 
76, 80, 78 et 77. 

·'L ) 13 kirats eb 16 sahmes au h-od El 
Acl! am ~'\ o . L1, parcelle No . 32. 

.-)' .) 16 kirals et 12 sahmes au hod El 
Dahl'ia No . 8. kism tani, faisant partie 
d e la par.celle No. 4. 

Ains i qu e le tout se poursuit et com
porte avec to u s les accessoires et dépen
cln.nces généralemen t quelconques, sans 
aucun e exception ni r éserYe. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d es Charges. 

\lise à prix: L. E . 48.3 ou tre les frais. 
..\1ansou rah , le 2 Janvier 1935 . 

Pour le poursuivant, 
--\. Papadakis et N. Ylichalopoulo, 

. ,~: - .\r -:t28. Avocats. 

Hale: Luncli !1 Févrim· 1\)35. 
A la re(fttèlc elu S ieur lticllarcl \!losse

r i, propri é taire , suj c l it a lien. demeurant 
au Caire. 25 l"U e Chei kh A iloul SelJaa ·et 
y élisan t. d omic ile en l ' t~ lude ete .\-laîtres 
C . i\ [orp ul'go e l \l. Cas t1·o d à .\'Iansou
rah en ce lle d e i\ IaHre Sédaka L1évy, avo
caLs ù. la Co ur. 

Au pt"é judiec du .S ieur Ghar ib Bas ... 
san Hassan ein H.achou an ou R.agl1ouan, 
fils d e Hassan Hassanein, p r opri·étaire, 
suj et local, d em eurant a u village d e Kom 
El Ahmar, dé.pendant de Ahmadiet Aboul 
Fetouh, district de Cherbine (Gh arb i. eh). 

En \ el."lll o:l"un pl'O•Cès-verbal d e l'huis
s ier J . A. Kou r i en da le du 26 l\ ovembre 
1932, dùment transe rit avPc sa d~nonci.a
tion au Bureau des IIypo tl1 èq u cs du Tri
buna l Mixte cle i\lansom·cth l e 13 D~cem~ 
])l'e 1. 932 s ub .:\ o. 23:20 Gllarhidl. 

Ohjel de la ,enle: <'n deux lnls . 
1er lot. 

3 feclclans s is a u hocl El ClwJHl. lJieh E l 
Fokani No. 1, fa isan t par ti e üe la par
celle No . 4. au village cle AhmacL iet Aboul 
F e tou h (dù pendant d e l\.om El Al1mar), 
d is t rict d e Cherbine , l\loncl il'i Pll de Ghar
b ieh . 

2m c lo t. 
3 feddans s is au hocl E l Cl1ehabi eh El 

FoJ.i:ani l'\o. 1, fai sant p art ie d e J.a par
ce l.l e .:\ o . 3, ind ivi s dans 6 J'eddan s et 8 
ki.raLs fai sant parti e d e la dit e parcelle, 
a u village de Ahma cliel AlJoul F e toub, 
(d ép endant Lle Kom El Ahmar), district 
d e Cherb ine, lVloudirie ll d e Gharbi eh. 

Avec tout ce qui se pou rsui t et com
porte san s a u cune ex ception ni réserve 
gténéralement qu elconque. 

Divisés en d eux lots suivant ju_gement 
r endu par le Trib una l l\1Iixt.e de l\1ansou
rah en date du 25 OctoLre 1933, R.G. No . 
3500/58me. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

l\'fise à prix: 
L .E. 120 pour le fer lot. 
L .E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

537-Cl\1-664. Avocats à la Cour. 
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Dale: Lundi '28 .Janvier 1033. 
A la requète du Sie u r Albert J. IIalfon, 

n égoc ianl, s uj e L JJI"ilannique, dem eurant 
à Alexanclric , 1 rue Pirona. 

Conl.re Je Sinu· :vlahmoud :vronii, fil s 
d.P- MuniL d e Matawée, propriétaire, 
égypti en, d em eunmL à Dék ernès (Dai<): 

En vet'lll cl ' Llll pl'üCt'S-\·erbal d e SalSJe 
immobilière dressé le H Novem bre t933 
par l ' lmiss ie r D . . \lina, Ll0~wn c·éc le ;22 
Novembre 1933 eL tran sc nt e en sembl e 
ave·c sa d é n on c ia ti on au Grel'J'e d es Hypo
th(~(tu es du Trib unal :\lixt e ci e Mansuu
rah, le ::?3 .\ O\ embre 1n33, sub l'\ o. 10291. 

Uhjet de la venle: e n d eux: lot s . 
1er lo t. 

La m oili é par indivi s dan s 6 feddans, 
iO kirals e L ~ sahm es de terra in s cult i
vab les s i s au village d e De.k ernès (Dak .), 
divisés· comme s uil: 

2 J'edcla n s , IJ lùrats e l '20 sahmes au b oel 
Nechwa E l llacli p;o . :Lü, clan s les par
celles ~o s . 1'1 , J :J e t JG. 

4 J' ecldan s el 12 sal1m es au h ocl E l F o
rak ou ho.cl El Ezzak ::\ o. 8, parce ll e No. 6 
et parLi e elu No. 9 . 

2me lot. 
La m o iti é par indivis clans G fecldan s 

de te r rains culli\·a]) les s is à Mit. Tarif, 
distri c t cl e Del\ ern és (Da k. ), au hocl El 
Eclana i\:o. û. parti e d es parcell es ::\ os . 3, 
4, 15 et 22. 

Pour les limiles con s ulter le Cahie r 
des Chan~·es . 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1e r lot. 
L. E. 2-10 p our le '2me lot: 
Ou tre les frai s. 
Mansoural1, le 2 Janvier 1935. 

Pour le p oursuivant, 
f:H0-.\11-319 A lbert Facl el, avocat. 

)Jale: Luncli :?8 Janvier 1035 . 
A la l'equèle du Si eur .Saycd Salem 

Moussa. 
Conl•·e le :-:lil'UL' \l ou s ta l' a Abuu l ~ap·a 

Ah m ed Eicl1ll, d écé dé e l11o ur lui ses h él'i
t i crs, sa voir: 

J .) \lou s ! afa \ luu s ta fa ,\ boul Naga, 
jadi s n 0pol' iéull l' l nct u cJl cnw nL en é la l d e 
faillil c, rcpn:-scnl é par son Syndic le 
Si eur Tll éopllil c Ca ::: tru . 

2.) \:t a hm o ucl \l os ta fa Abou! Naga. 
3 .) IJ an cm \Ins ta fa, ép ou se du Si eur El 

Cl1eikh _\li El Hossari. 
'1. ) EicJ1a \los ta l' a, épou se et e feu Aly 

G Il a li. 
3 .) El Sayecla \l os la fa, épou se d e feu E l 

Saye d El Nouéll i. 
En Ye rlu: 
J .) D'un procl:s-YPrba l d e sais ie immo~ 

b ilière en da le du 13 Juillet 193.2. de l'huis
s ie r F. Kl l{l u r i, dùm ent d en onc.ée en daLe 
du 20 Juill e t 1032 e L transcrit e aYec sa dé
noncia li ,Jn en da le du~ 1 Juille t 1932 s ub 
No . .876 :) .. 

2. ) D'un procès-Yerbal cle loti ssement 
dre~sé au Greffe le 5 Octobre 1933. 

Objet de la Yente : 
2me lo t. 

Un e maison d e la su p erficie de 119 m2 
1~ cm .. s ise :1 Ba ndar \1it-Ghamr, chareh 
El Guén eina No . 69, 2me section, No. 3 
Bandar. 

3me lot. 
"U n e écurie et zeribeh pour les b estiaux 

d P la superfici e de 270 m2 7'5 cm2, sise à 
B a ndar \1it-Gh amr, haret El Zanîali No. 
61, 2me sec tio n. No. 't5 Bandar. 
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4me lot. 
Une maison cle la :superficie cle oo m2 

sise à Banctar ~\1it-Gllamr, hare t El Zanta li 
l\o. 61,:2m e secti on, No . 74. Bandar. 

6me !ut. 
Un e mai s on d e la sup erfieie d e 278 m2 

8 mm:2, s ise à Bandar Vlil-Gllamr, hare t 
El Zanl al i No. 01, .2me secliŒl, No. 8.2 Ban
d a r. 

6me lot. 
:il m2 30 cm'2 à prendre par indivis clan s 

Ullt'. l1l cÜ::3Ull cle Ja S U.!J Cl'l!Ct e ClC 1~ti 111~, 
s ise à Banclcu _Vlil-Gllamr, ll are l El Chora
fa No. 1 ~, 1re sec li un, Nu. Zt Bandai'. 

/m o lu t. 
8 m '2 ~t p1·en cln~ par· indivi s clan s un ma

gasin d e Hi m:?, s is ù Ban ctar \ 'IiL-Ghamr, 
clwl'cll ::3u uk El Kh a,w agaL No. 1·G, ire 
se c ti on, No . 11 Bandar. 

8m e lut. 
3G n1'2 û l cm'.? consi;::;LanL en un magas in 

s i s ~t B a ncl a r _\ül-Glnt.mr c llareh Souk El 
Eichc No . o, 1re sec lion,' No . 6~ Bandar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 20U po ur le 2me lot . 
L.E. 160 pour le 3me lot_ 
L.E. 33 pou r le -'lm e l oL. 
L.E. IG3 po u r le Sm e lot 
L.E . 30 pour le 6m e lot. 
L.E. JJ 0 pour le /me lo t. 
L.E. 170 pour le 8me lot. 
Outre les frai s . 
.\1a n so urah, le 2 Janvier 1035. 

Pour ie pou rsuivant, 
'ï!1\'S -D\1-!t00. S. L évy, avocat. 
------ ---------------------------

Date: Lundi 28 Jan vier 1935. 
A la requête cles Sieurs Cost.i et Pélo

pidas Slra fli s, n ég ociants et. r-·ropri é tai
r es . h c llè tw s, d em eu rant à B elcas . 

Conll'e Je Sieur Ali El Hé la li , propriétai
r e, ;::;uj e l local, d em eurant ù Ezbet El Sai
sa il, clépencla n t cle B e lcas, d is trict de Cher
])j n e (011. ) . 

En 'er tu d ·un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
U1ui ss ie r J\'T . Alta llah, en date du 9 Jan
Yi er 103'J, lranscrile le :?'1 J anv ier 193'1 sub 
No. 1;21 . 

Objet de la vente : 8 fecldans, 1.~ kirats 
eL 2 1 sahmes cle t e rrains sis à Ezbet El 
SaJsaf i, dépendant de Belcas, kism klla
m ès, di s trict d e C h erbine (Gh .) . 

P our les limites con sulte r Je Cahier 
d es Charg-es . 

Mise à pl'ix: L. E . 3::.0 outre les frai s . 
Mansoura h , le 2 Janvie r 1935 . 

Pour les poursuivants, 
57 11- ~'.'1-3 12. A. e t P. Kindynékos, avocats. 

Date: Lundi 28 J anvier 193'5. 
A la requête elu Sieur Nikita Vlavianos, 

négo·ciant, s uj et hell ène , demeurant à 
1\l ansourah , rue F ouad 1er. 

Contre le Sieur Ghanclour Abou Zeid 
Khafagui, proprié l:.ai re, indigène, demeu
rant à T elbana. 

En \et·tu d'un I,Tocè s-verbal de saisie 
immobili ère cle l"huissie r G. Chidiac, du 
31 :vrai HJZO, tran scrit le 21 Juin 1930, 
No. 6Î63 . 

Objet de la vente: 
i e r lot. 

3 feddans, 21 kirats e t 12 sahmes de 
terres s ises au village d e Telbana, Mar
kaz Mansourah (Dale), divisés en deux 
parcelles: 

'2/'J Janvi er 1033. 

1. ) '2 feclclans e t 12 kirat. s au hocl Malek 
Nesf ~-\waJ No . 9, fat sant parlie d e la pae
ce lle No . 1. 

2 .> 1 fecldan, 9 l\irai.s et 12 sahmes a u 
h od E l Awadia No . 00, fai sant parli.e ~le 
la parcell e No. 1. 

A.i n s i que le tout. se p ours uit e t com
porte avec lous les ac-cessoires e t dépe n
danc es général em ent qu elconqu es sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahi L·r 
cles Cll a t:.res . 

.\1isc à prix: L.E. 130 ouLre les frai ~ . 
lVlan soul'a Ll, . 1 e 2 .J a n vi e r 1 9~1'::->. 

P ou r le poursuivant, 
A. P apadalds e l N . J\hchalop oul o, 

~'1i -l\1-326. Avocats. 

Ua le: Lunel i 2t .T an vie r H/33. 
A la requête d es S ie u rs : 
L : .\ bdcl ;\ .Jég uid Jl amdi Abcle l H a ll

m a n , prorr ié taire, suj et local, demeura nt 
à Man ::;om ·ah, rue El ~nggar, a ss is t é jud i
c iaire en verLu ct'une o:·donnance r endue 
par la Commiss ion en clat.e elu 8 Novem
J)re 193 1 s ub 1\o. 21.8/30me. 

2 .) !VIon s iettr le GreJiie r en Ch ef du Tri
bunal M ixle de Mansoura h , pris e n sa 
quai i lé d e préposé i.l la Caisse cl es Fonds 
Judic iaires. 

Conlre le Sieur Ha fez Ahmecl El 
Cll<'ikh , suj e t local, d em eurant à Mansou
rah, rue Ismail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili è r e pratiquée par minis tèr e de 
]"huiss ier Eclv,rard Saba, en date du 12 Oc
tobre 1931, dénoncée en date du 17 Octo
b re 1931 e t transcrits le 22 Octobre iQ::t 
sub No. 10298. 

Objet de la Yenle: 205 feddans cle ter
rain s s is a u village d 'El Guen eina wa Ez
bet Abele! Hahman e t a c tue ll ement à Zi
mam El Robaiaa, dis trict de Dék e r,nès 
(Oak. ), a u h ocl El Bow~b No . 63, faisant 
par li e d e la parce ll e No . 1. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
cl es Ch a re-es. 

Mise à prix: L . E. HWQ outre les frais . 
Manso urah, le 2 .Janvier 1935. 
· Pour le s pours uiva nts , 

13ô- \ 1-3 'l'(j t\.11. T ewfik, avocat. 

Dale: Lundi 4 Févrie r 1935 . 
A la requête cle la Dame Sékina Att.ia 

Bere ik ou Borayek, à Ha,hmania, admise 
au b én éfice cle l 'Assistance Judiciaire en 
ve rLu d'une ordonnance du 28 Juin 1033, 
I\o . 173. A .. J. 58m e, e t en tant que cle b e
s oin à la requê te cle Monsieur le Greffier 
en Ch ef près le Tribunal :\iixte de Man
sourah en s a qualité cle préposé à la Cais
se d es F onds Judiciaires. 

t..:.ontre le Sieur Attia Bereik, à Mit El 
K orachi. 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'huissie r lb. Damanhouri. en date du if. 
Novembre 1931 et transcrite le 24 Novem
bre 1931 sub No. 1161.~,0 . 

Objet de la vente: 2 feddans, 21 kirats 
e t 12 sahmes de terrains s is au village de 
\ 1fit. El Korachi, di strict cle Mit Ghamr 
(Dale), divi sés en six parcelles. . 

Pour les limi tes consulte r le Cal11er 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Janvier 1.935. 

Pour la poursuivante, 
5G'1-M-302 A. et P. Kindynékos, avocats. 



2/3 Janvier 1935. 

Date: Lundi 28 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur Albert J. IIalfon, 

négociant, .suj et britannique, dem eurant 
à Alexandrie, :t rue Pirona. 

Contre le Si eur Aly Moussallem, fils 
de Moussallem E l Guincli, petit-fi ls d'El 
Guindi, proprié taire, égyptien, demeurant 
à Ezbet Chawama E l Gharbi, clistri·ct de 
Belcas (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2 Mai 1.9·33, dénon
cée le ii Mai 1.933 et transcrite aYec sa 
dénonciation le i5 Mai i933 sub No. 975. 

Objet de la vente: i6 feddans et.!.~: kirats 
de terrains sis au village de Belcas, kism 
awal, Markaz Cherbine (Gh.), a u h od Om 
El Gohari No. i 3, faisant partie d e la par
celle No. i. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des CharQ"es. 

Mise à prix: L .E . 575 ou tre les frais. 
Mansourah, le 2 J anvier i 933·. 

Pour le T:ou rsuivant, 
fï:-30-M-·318. Albert Fadel, avo cat. 

Date: Lundi 28 J an vier i935. 
A la réquête de: 
i. ) Sieur Mohamed Aly El Farfiri, fils 

de Ali El Farfiri , 
2.) Dame Chalabia Om El Azab Awad, 

fille de Azab Awacl, propriétaires, suj ets 
loca ux, d em eurant à Guéziret Séoud E l 
Baharia, Markaz Facous (Ch. ), a ssis té s 
judiciaires par ordonnance du 2 Novem
bre i93i, No. 6133; 

3. ) M . le Greffier en Chef de la Cour 
d'Apl;el Mixte d'Alexandrie, 

4.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de Mansourah, pris en leur qualité 
de préposés à la Caisse d es Fonds Judi
ciaires. 

Contre les Sieurs. et Dames : 
a ) Soliman Abdel Razek Soliman, fils 

de Abdel Razek Soliman, 
b) Les Hoirs de feu Attalla Attalla Gue-

neidi, savoir: 
i. ) Hanem Attalla Gu en eidi ; 
2. ) Abdel Aziz Attalla Gueneidi; 
3.) Ibrahim Mohame.d Attalla Gue-

neidi; 
!.~:.) Badawia Attalla Gueneidi; 
5.) Nafissa Attalla Gueneicli; 
6.) Mohamed Ibrahim Attalla Gueneidi, 

pris tant personnellem ent qu'en sa qua
lité d e tuteur d e sa sœur mineure Fatma, 
pris en leur qualité de débiteurs saisis, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
Je 1er à El Gammalia, les 2me et 3me à 
Guéziret Séoud El Baharia , et le s 4me, 
5me, 6me et 7me à El Managat El Sog h
ra, Markaz Facous (tCh.). 

En vertu d'un pro cès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 6 Avril 1932, par 
J'huissier Ed. Saba, transcrit le 27 Avril 
1 \1'32 sub No. 1177. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

~ feddans et i2 kirats de terrains sis au 
village d'El Managat El Soghra, district 
de Facous (Ch.), divisés en d eux parcel
les: 

i.) 8 feddans au hod Kibli El Bahr wal 
' r P,]<.hil No. 4, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

2 .) 12 kirats au hod Kibli El Bahr wal 
Nekhil No. 4 kism awal, parcelle No. 41. 

Ainsi que 'le tout se t-'oursuit et com
porte sans aucune exception. ni _réserv~ 
avec les immeubles par destnnatwn qm 
en dépendent. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limiLes con sulte r le Cahier 
d es Charl!es . 

Mise à pr-ix: L .K 70 outre les frais. 
Mansourah, le 2 J anvier i935. 

Pour les p oursuivants, 
M2-M-32i. E. Chelbaya, avocat. 

Dale: Lundi l.~: F évrier 1935. 
A la requête du Sieur Sabet Sal5et, au 

Caire. 
Contre le Sieur Mohamed T ewfik El 

Cherbini, à .Mansourah . 
En vertu d'un t-•rocès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Messiha en date du 4 Sep
tembre HJ33 et trans·crite le 23 Septembre 
i933, No. 8423. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain libre, de la su perficie de !.~:96 m2 
80 .cm, sise à B andar E l Man sourah, dis
trict de ce nom (Da)c ), rue ~datar 1 o . 104, 
propriété No. 4, quartier Mit Hadar, 
kism sadess. 

Pour les limiles consulte r le Cahier 
des Charg·es. 

Mis e à prix: L .E . l.~: JO oulre les frai s . 
Mans.oura h , le 2 Janvier i935. 

Pour le poursuivant, 
568-M-306 A. et P . Kindynékos, avocats . 

Date: Lundi 28 J anvier 1935. 
A la requête d e la rtaison Sociale Rez

zos Fil s, Maison de comme rce h eilénique 
ayant s ièg e à Chcbine El Kanater . 

t.:ontre: 
l. - Les Hoirs Abdel Hamid Osman El 

Kachef, savoir : 
i.) Da m e Amina Mohamed El Ousta, sa 

veuve, prise tan t personnellement qu'en 
sa qualité de tulrice de ses enfants mi
n eurs: Zeinab, A l y et Ab del Hamid, 

2.) Dame E steila, fill e Baddar Ayad, sa 
2me veuve, pri se tant p ersonnellement 
qu'en sa qualité J.e tutri c.;e d e ses enfants 
mineurs: Abdel Halim, E l Sett, Masseou
da et Arifa Abdel Hamid, 

3.) Abdel I-Iamid .Abdel Hamid, 
4. ) Nafissa Abdel Hamid, 
'5. ) Osman Osman El Kachef, 
6 .) Ayoucha A:bdel Hamid, 
7.) Hanifa Abclel Hamid . 
II. - Les Hoirs Hayat El Nefou s Ab

del Hamid Osman El K ach e!, décédée 
après lui, savoir: 

8.). Soliman Kha lil El Naggar, son mari , 
J..'ris tant personn ellement, qu'en sa qua
lité de tuteur paternel de ses enfants mi
n eurs: Nabiha et Amina, 

9 .) Aly Soliman Jbrahim Khalil, 
10. ) Ibrahim Soliman Ibrahim Khalil, 
ii.) Abdel Halim Soliman Ibrahim Kha-

Jil, 
1:2.) Tafida Bent S oliman Ibrahim Kha

lil, épouse Omar El Menchawi, pr.oprié
taires, indig-ènes , domicihés les ire , 2me, 
3me, 4me, 8me, 9m e, 10me, iime et 12m e 
à Sannahoua, Markaz Miniet El K.aml1 
(1Gb.), les 6me et 7me à Ebrache, Markaz 
Belbeis (Ch.) et le 5m e au Caire, où il 
est vendeur de pain, rue Moumtaz No. 
28, propriété El Rimale et il demeure 
dans la maison No. t25, à haret El Farra
chine, rue Moumtaz, ki sm Saye·da Zei
nab, chiakhet Abdalla Mahmoud. 

En vertu: 
L ) D'un pro·cès-verba l de saisie immo

bilière de l'huissier M. Attalla, du 25 
Mars 1930, dûment dénoncée et transcri
te au Greffe des Hypothèques du Tribu
nal Mixte de Man&ourah, le 15 Avril 1930, 
sub No. 607. 
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.2. ) D' u n procès-verbal cle reclification 
d e limit-es e t fix aLion elu jour cle la vente 
dressé au Greffe des Adjudica tion s du 
Tribunal i\'lixle c.le Mansourah le 29 Oc
Labr e i'93lL 

Objet de la Ycnle: 
5 fedclans, iï 1\.irals et 20 sahmes de 

terrains labountlJlcs s is au village d e Sen
n~ll~oua, lVIarkaz Miniet El Kamh (Ch.)1 

divisés en tro1 s r-·arcelles dont: 
i. ) 3 feddans, i7 kirats et 20 sahmes 

au hod El T esseine No. 1, 1-::i ::m awal, par
celle No. 69. 

2.) 1 fedclan au m êm e hocl No. 1, fai
sant. partie de la parcelle No . 73. 

3. ) i feddan au boel Sakiet Sad.clü~ No. 
2, ki sm av.ral, fai sant partie de la par
celle No. 2!.~:2 . 

Ainsi q u e le tout se poursuit et com
porte a vec tous les accessoires et cléren
aances généralement. quelconques, sans 
aucune ex·ception ni r ése rve. 

Pour les limites con sult er le Ca l1ier 
d es Char>res . 

Mise à prix: L. E. 2110 outre les frais . 
Mansourah, le 2 Janvier 1035. 

Pour la pourstlivanle, 
A. Papadakis e t N . . :\.Jichalopoulo, 

fi't8-M -,327 A vo.ca ts. 

Hale: Lun d i 28 Janvier 1935. 
A la r equète elu Sieur Aristide N . Ca

rames sinis , n ég ociant, hellène, demeurant 
à F a.cou s, agissant tant personnellement 
qu ·en sa q u a lilé d e tuleur de son neveu 
mineur Nicolas Caramessinis, seul héri
Li er d e feu J ean Caramessinis . 

t.:ontrc les Sieurs : 
L) Hussein Al y E l Golwri, 
2. ) Moham ecl Hussein _-\ly El Gohari, 

v ropriétaires, indigèn es, dem eurant à 
Béni Sereid. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immob ilièr es, huissiers G. Acka
wi et B. Accacl, des 2 F évrier et 18 Mai 
l~l:J:!, dûm ent dén oncées e t transcrites 
les 16 Février 1932, No . !.~:67, e~ 3 Juin 193'2 
No. i 513. 

Objet de la vente: 
iO feddan s et 8 sahmes de terrain s sis 

au village cle Béni Sereicl, Markaz Fa
cou s (Ch. ), divisés comme suit: 

A . -Imm eubl es appar l r~ nant au Sieur 
Husse in Alv E l Gohari . 

5 fecldans et 8 sahmes divisés en deux 
parcelles: 

i. ) i fecldan e t 4 kira ls à prendre par 
indivis dans 3 fecldans e t !l kira ls s is a u 
11od El Bahr wal Zeyana No . 4, faisant 
partie d e la parcelle No. 37. 

2 .) 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes sis 
au hod El Bahr wal Zeyana No. 4, faisant 
partie des parcelles Nos. 30, 31 et 34. 

B. - Immeu b les appartenant au Sieur 
Mohamed Hussein Aly El Gohari. 

5 feddan s à prendre par indivis dans 
8 feddans a u boel El Berka wa B ein El 
Teraa No. 3, fai sant partie d e la parcelle 
No. 19. 

Ainsi que le tout se 1:oursuit et com
porte san s au cune exception ni réserve 
avec tous les accessoires et. dépendancs 
gén éralement quelconques. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg·es. 

.Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Janvier i935. 

P our le poursuivant, 
A. Papadakis e t N. 1\Ji.chalopoulo, 

()50-~1-329. Avocats. 
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Dale: Lundi :?~ JanYier 1933. 
A la requète d e : 
J .) La lJanH~ Habiba Aly El Har ouni, 

san.-:; pr-ofe ::;.:; ion, suj etle locale , dem eurant 
à l\Ian so urnl1, admise au bénéfice de l'As
sis lance Judiciaire suivant ordonnance 
r endu e par la Cour d'ApJ:3el :\1ixte ci"Ale
xanclri e le 1:! Janvi er .•a32, No. 6736. 

2 . ) \I. le Gre rrier en Chef cle la Cour 
d 'Appel ?vlixle d'Alexandrie, pris en sa 
qu alilé de préposé des Ponds de la Cai:::se 
Judi ciaire, y dem eurant. 

Contre le S ieur Hafez Ahmed El Cheikh, 
fil s de feu Allm ed El 1 'lleil<h, n égociant, 
s uj r t loca l, den 1eurant 8 :vra.nsourah, rue 
l e:: m ail. 

En Y('J'lu cl'l.m p ro cès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huiss ier F. Giannone 
en da le elu .I G Oelobre !933, dénoncé le 26 
Oci oh re J\l:i3, leq u el j lJ ocès-·yerbal et sa 
dén on einlion ont ét.é dl1m ent transcrits 
a11 nnreau cl ~"s Hn}o [.ll r:ques du TribDnal 
1\'lixl e cl e l\ lans ou r ah le 30 Octobre H)3:3 
sul> No . "\l?G0 . 

Oh jet de la ' cnte: 
1er lot. 

rnr parcr.ll e de terre sur laquell e es t 
éclifi é tm g-arap·e d 'auto mobil e cle i/0 m2 
75 cm? . s is à Mansourah. district de Man
sourah (Dale ). à Robée El Natrgar, kism 
raloé r . r ue El Amir Abcl el Moneem con
nu e prrr r u e El Salell No. ü2, ruell e de l'E
gl ise Grecque Ortl1o doxe . 

N.B. - Les eon structi-ons sont en rui
n e. 

Ainisi. rrue 1e t out sP p ou rsnit et com
p c• rl e avec tous les accrssoires et dépPn
rlan cf';:; g(·n rrR lem cnt. qll elconf")u es sans 
a11 cu n e exception ni ré-serve. 

Ponr ] p c; limites consulter Je Cahier 
dPs J'. hartres . 

l\lise à prix: L.E . ..'JltO nutre les fra is . 
:\Tan so u ral1, le 2 Jan,·ier· 103':-5 . 

P our lf's pour:::lliYant::: . 
/.'1 '1-D\J-iOS. Fahrny \îichel. ilYocat. 

Date: Lundi !1 Février 1035. 
A la requête du Sieur Aboul Hassan El 

Birachi, n égociant, sujet local , demeu
rant à Cherbine (Gh.). 

Contre le Sieur Abdcl Baki ?vlahmoud 
Khaclmba, n ég-Dciant, '- uj e t local, demeu
r an l il Cherbine (G h. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 12 Oclobre 1933, 
dénoncé le 21 Oclobre 1003 et transcrit le 
2 No,·embre 1933 sub No. 1836. 

Objet de 1a Ycnte: en l ro is lots . 
1er lo t. 

'ï h.iruls e t 1'2 sahm e::; sur 211 kirats à 
prenci r e par indivi s dans une maison si
sc ù Bandar Cll erbine, rue Sidi Umar No . 
3D. 1-; i:-' rn Lnni. lJJ· op l'iété No . 63, d'une su
perficie cle 100 m 2 93 cm. 

Ln cl ile mili so n est construi te en bri
q1.w:-; d com po sée de trois él u.gcs, com
p lèlt· de lou s a ceessoircs Le ls que por~es, 
tendres, toi Lu r es, etc. 

Ains i que le tout se p oursu it e t com
p or te sn n ::: aucune exception ni r éserve. 

2me lot. 
():1 m2 27 cm d e terra in libre, entouré 

d'une clot.ure en bois, s is à Cherbine, ril e 
Fl \'le twalli No. 26, kism saless, proprié
té No . 10. 

Ains i que le tout se poursll it et com
porte sans aucune exce1.-tion ni ré serve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3me lot. 
1 feddan, 21 kiraLs e t 10 sahm es s.is à 

Cherbine, au h o-el Chemeiss No. 20, fai
sant par tie de la parce lle No. 22, par in
divis dan s 5 feddan s, 4 kirats et 4 sah
mes, fai sant partie d e la superficie de la 
dite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a ve.c tous les accesso ires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L .E . 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
lVlansourah, le 2 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
;:i !0-:\1-301 William Saad, avocat. 

Hale: Lund.i 28 Jilnvier i<J35. 
A la requète de The Union Cotton Co. 

of A lexandria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie, 3 rue de la Gare du 
Caire. 

Contre les Hoirs de Metwalli Hassan 
Hammouda, savoir: 

1.) Nasr Metwalli Hassan Hammouda, 
son fils. 

2. ) Dame Sayeda Meûwalli Hassan 
Hammouda, safille. 

3 .) Dame Na.ffoussa Metwalli Hassan 
Hammouda, sa fille, épouse Hassan Sé
~ -.lm. 

I.~-. ) Dame Amina Mahmoud Youssef, sa 
veuve, tant en son nom p er sonnel qu en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: Hassan, Fathia et Roubia. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant le 1er à Ezbet Sobhi Mahmo uJ, 
clé pendant de Kafr Chalchalamoun (Ch. ,, 
la .2me à Tamboul Kobra, la 3me au Cai-· 
re, rue Mohamed Aly, haret Karachelli, 
près le No. 26, immeuble Mohamed Taha, 
après Helmia, et la 4me au Caire, à Sa
k akini, rue Ibn Khaldoun, No. 24. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 13 Février 1932, 
suivi de deux exploits de dénonciation 
des ·20 et 211 Février 1932, le tout trans
crit le 2 Mars it}32, No. 2816. 

UHjct de la vente: 8 feddans, 5 kirats 
ct 6 sahmes de bien s sis au village de 
Tou!d1 El Aklam, district de Simbella 
wein (Dale). 

Pour les limit es con sulter le Cahier 
des ·Charges. 

Mise à prix: L . E. 5 tO outre les frais. 
:\-lansourah, le '2 J anvier 1935 . 

Pour la poursuivante, 
G'i:-3 ··\l-322 E. Daoud, avocat. 

Hale: Lundi 2'3 JanYier 1935. 
A la requête du !:iieur Nikila Vlavianos, 

n 6gueianL, suj et lw llèn e, dem eurant à 
!Vlan :-;ourall , rue F ouad 1er. 

Au pr(~juùiee elu S ieur Ahmed Ibrahim 
Allm c-d Kllaclr, fil s d e lbrahim, de Ah
m ed Kllaclr, propriétaire, indigène, de
m eura n t ~t T elbana, 1\1arkaz Man sourah 
(Dal< ·. 

En Ycrtu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm ob ilièr e pratiquée par l'huissier At
talla Aziz en dale du iO Avril 1933, dû
m ent dénoncée e t transcrite au Greffe des 
Hypnl.hèques du Tribunal :\fix te de Man
sourah le :28 Avri-l 1923 sub No . 4146. 

2/3 Janvier iü35. 

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

!1 feddans, i 5 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis au village de Guedayedet El Ha
la, dist.ri.ct de Mansourah, divisés en d eux 
parcelles, dont: 

La ire d e i fedclan , 20 kirats et 4 sab
m es au h o·d E! Heh eira No. 16, parcelle 
No. 9. 

La 2me de 2 fecldans et 19 kira:t.s au 
h od El Beh eira No . Hi, par·ce lle No. 23. 

2me lo l. 
18 J.;:irats et i 9 sallm es de terrains la

b ourables sis au village de T elbana, Mar
k az \ ,1ansou rah (Dale ), divisés en deux 
parce lles, don t: 

La Jre d e ·!J l<irats et iO sahmes au 
lln cl Hoch e t. El Awaclia No. 30, faisant par
tie de la pa:rc-ell e No. i2, à prendre par 
in cl .i ,. is clan s 3 fecldans, 9 ki rats et 1 sah
m e sur. erlïcie toiale de la elite· parcelle. 

La 2me de i kirat e t 9 sahmes au boel 
Hoch e t J~ l Awadia No. 30, fai sant partie 
d e la parcell e No. 6, à prendre par indi
vis dans 3 fedcl an s . 7 J.;irats e l iO sahmes. 
superfici e totale d e la elite parcelle. · 

Ains i que l-ou s les dit s biens se pour
s uivent et comportent av e·c leurs acces
soires e t d épendan ces généralem ent 
quelconques. 

Pour les limites con sulte r le Cahier 
des Char-g·es. 

Mise à prix: L.E. 211~ pour le 1er lot, 
L. E. 110 pour le .2me lot, outre les frais . 

Mansourah, le 2 Janvier 1935. 
P.o ur le poursuivant, 

A. Papadakis et N . Mkhalopoulo, 
(i.'Jô-M-325. Avocats . 

Dale: Lundi 28 Jan vier 1ü33. 
A la requèh• d'El Cheild1 Kassem Khad

ragui Dou ia, cessionnaire aux droits et 
acti-ons de L\.gricultm·al Bank of Egypt, 
sociéLé anonym e dont ie siège est au Cai
r e. 

Contre les H oirs de feu Aly Kassem 
Donia, débiteur prineipal décédé, savoir: 

i .) Steita, sa fill e maj eure, 
2. ) Dame Zeinab Bent :vlohamed El He

weihi, sa veuve, tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs, issu s de son union avec le dit 
défunt, savoir: Abdou, '\!Johamed. Mous
tafa et Fatma, les d eux premiers pris 
également comme héritiers d e leur sœur 
feu Om El Farh, de son vivant fille et 
héritière du dit défunt. 

Tous propriétaires, :::-.ujets locaux, de
m eura nt à \IIi t Abou Shaleb, di strict de 
Cherbine (Gh. ), débiteurs. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 2 Avril 
1930, transcrite le 5 Avril 1930, No. 842. 

Objet de la vente: ·1 feddans de ter
rain s s is a u v illage de Mit Abou Ghaleb, 
di strict de Cherbine (Gh.). au hod Han
tar, formant une seule parcelle. 

Ainsi qne le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r.éserve 
avec les imm eubl es par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d os Char12·es. 

Mise à prix: L.E. 95 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
654-D:\1-402 Elias Chelbaya, avocat, 
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SUR SURENCHERE 

Date: Lundi 21 Janvier HJ35. 
Celte ven te élai L lJOur.;:;uivie à la requête 

clP la Haison Sociale Costi Z. Joakimo
glou & Co., .Vlai;:;on de commerce, de na
ti-onalité mjxle, ayanL siège à Alexandrie, 
rue Tousso:un No. 1 c l Llr.anche à :\lehalla 
Kébir, et .acluellem ent .à la requête du 
Sieur El Said Chehab El Dine, proprié
taire, indigène, dem eurant à Belcas (;Gh.), 
e ~ éli sant clmrücile il \ ;Jansourah, en l'é
tud e de ~1 e Alphonse Neiro uz, avocat, 
pris en sa qualü6 d e surenchérisseur. 

Con.tœ le Sieur .-\lJdel H.azek El Sayed 
1 oussef, fil s cle feu El Sayed Youssef, de 
feu Youssef .-\lrmecl, propriétaire, indigè
ne, domicilié à Belcas, Markaz Cherbine 
(GJ1. ). 

En v.erlu: 
L ) D·un procès-\·erbal de sms1e immo

bilière d e l'huissie r Ph. Bouez, du .25 Juil
let 1931, dùm ent dénoncée eet transcrite 
~é 10 Aoùt 193l su b N{). 1641. 

2. ) D'un procès-verbal de dé·claration de 
surenchère donné à la date du 27 Décem
bre 1'93!4. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

5 feclclans, '21 kirats ~~ t 5 sahmes de ter
rain s labourables si s au village de Belcas 
ki sm A\vaL :vrarl\az Cherbine (Gh. ). ' 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lisc à prix: L.E. 132 ·outre les frais. 
\1ansoural1, le '2 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
Î28-~'I-33:2. . A . Neirouz, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

nate: Mardi 13 Jan vier 1935, à 10 heu-
res elu matin. 

l-ieu: à Alexandrie, i::!1 .rue cie la Poste. 
A la requête du Sieur Daniel Boubli. 
Contre la Dame ~Iathilde ~~lonfront. 
En \er1u d'un proci;s-verbal de saisie

exécution du 21 Juin 19-3'4, huissier G. 
Moulatle t: 

Objet de la , ·enle: table, chaises, cana> 
pé s, 2 sellettes, vitrine, chambre à cou
cher c-omposée de armoire, toilette, chif
fonnieJ·, lit, table de nUit, radio, armoire. 

Alexa ndrie, le 2 J an vier 1 \=l3'5 . 
Pour ;e poursuivant, 

7(1.8-A-187. Gas ton Panzetta, avocat. 

Date et lieux: ~r e rcre cli 9 Janvier 1935, 
à. Alexandrie, à 9 h. a.m. r u e .-\bou Zahab 
N o . 2 e l èl 10 11. 80 a.m. ru e des Sœurs 
No. 't. 

A la requête cle la Socié té d e Bienfai-
sance Svrienn e OrLhocJ.oxe cl'Alexanclrie , 
ayant siège à .-\lexa nd r ie. agissant par 
son Pr:ésiclent le SiPn r Edouard Karam 
\' domicili é et élisant j{)mieil e en l'étude 
dr Me N. Orfali. avo.cat à la Cour. 

Contre le Si eur William Spiteri, com
merçant.. sujet britannique, domicili é à 
Alexandrie, !1 rue des Sœurs. 

En vertu rl'un jugement rendu par le 
T ribunal de Justice Sommaire mixte d'A-
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lexandrie, le 17 ~ovembre 1934 et de deux 
procès-verbaux de sai sie, le 1er du 30 Oc
tobre 1934, huissier A. :\1ieli, et le 2me du 
1~ Décembre 1 93'1, huissier A. Quadrelli. 

Objet de la Yente: 
Au magasin sis rue .-\]Jou Zahab No . 2. 
2 fourn eaux de cuisine en fer eL fonte 

dont un marque ((Bri ll etn, 1 grande f{)rge 
portative aYec son s oufflet, 1 grande bas
cule de la porl·ée de 2UO kilos, 1 réservoir 
en t6le . . 2 lL~str e s en fer forgé incomplets, 
1 machme a canneler la tàl e, 1 percéuse 
complète an~ c m èclw s, J mr:ule, 1 grande 
fili è J'e, tabl es en boi s d fe r etc . 

Au magasin s is r11 c d es Sœu r s No. L1: 

2 grands fourn eaux il grand four, sys
tem e Bril'fault, comp le ts a ,·c c accessoires . 

Alexandrie, le 2 Janvier 193·5. 
Pour la r equ érante, 

~ é;:{hib Orfali, 
6f:iS-A-175. .\ Yocat à la Cour. 

Date: Lundi :28 J am·ier J 033, à 9 11. a .m. 
Lieu: à Kafr El Zayat (Gl1arbieh). 
A la requèle elu Sieu r .\leyer Khoory, 

cDmmerçant, hollandais . 
Au préjudice de la Dame ~abiha ~~Iol1a

meà Fahmy, Yeuve du Hag Soliman Attia 
Rassad , èsq . cle nazi ra elu \Vald Soliman 
At t i a H.assad . 

En Yertu crun procès-verbal de saisie
e:x.écution elu 18 _-\oût 103!•. huissier Cha
mas . 

Objet de la Yen le: 2 bu reaux, 2 armoi
res. 1 coffre-fort marqae Cent.ry Safe, de 
0,75 x 0,50, 1 presse ~t L'Opier, .2 tables, 1 
dekka, 1 canapé. faut euils. chaises etc . 

Le Caire, le 2 Janvi er 1035. 
Pour Je poursuivant, 

723-CA-767. U . Spallanzani, avocat. 

Date: Samedi 5 Jan ·;ier 1935, à 10 b . 
~.m. 

l.ieu: à Alexa n drie. i ll e L.ombarcl No .i. 
A la reqnêle cle la Daira You ssoufia 

a-yanl s iè.g·e au Caire, 1u e K asr El Nil No. 
:15 et éledivem en t ·à ..-\l exandrie, en l' étu
de de Mes Taclr{) s el LTage-Boutros, avo
cats il la Gour. 

Au préjudice du Sieur Enrico Gallo, 
coiffeur, italien , cl em e u!'ant il Alexandrie, 
rue Lombard No. 1. 

En yertu d'un procès-Yerbal de saisie 
conservatoire, de l'hui ssier E. D{)nadio, 
du 21 Juin 193!•, validée par ju gement du 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandri e 
du 21 Juillet i93!J. 

Ohjet de la \ente: 
1. ) 1 appareil «Permanente» marque 

Gallia, complet, aYec ses a-ccess{)ires. 
2. ) 1 séchoir d e m ême marque. 
Alexandrie, le 2 J anvi er 1935. 

Pour 1a po ursuivante, 
67-'l. -A-_181. _'-\. Tadros, avocat. 

Dale: Lundi J!t Janvi er 1935, à 10 heu
T'('S rlu matin. 

Lif'H: à Alexandri e, ~· ue St. Saba No. 6. 
A la requète des Comtes Michel et Pa

trice de Zogheb. propriétaires, dano.is. d{)
miciliés à Alexandri e , rue St. Saba No. 6 
et 'élisant domici le dans le cabinet de Mes 
Cnlucci et Cohen, avocats à la C{)ur. 

A l'encontre du Sieur Ange Joannidè!:', 
c-nmmerGant, britannirrue. domicilié à 
Alexandrie, rue St. Saba No. 6. 

En vertu d'un proo~s-verb.al d e saisie 
conservatoire elu ?1 Août 1934, huissier 
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E. Donaclio, Yalicléc par jugement rendu 
par le Tribunal Mixte de Justice Som
mai.re d'Alexandrie en etale elu 211 Novem
bre 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bul'eau acajoulé à 6 tiroirs et 1 

battan t. 
.?. ) 1 YiLrine J. casier s et 2 Liroirs avec 

'.! L'allants \'ilré s . 
:] . ) 2 armoires en b{) iS peint à 2 bat

la n t s chacune . 
4.) 1 petit meuble form e étagère en 

bois peint. 
EL clinrs autre s obj et s, m eubles et vê

tements garnissant 1 ' apparLement. 
Al exandrie, le 2 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants 
P. Colucci r; t D. Cohen, ' 

572-.-\-170. A Yocats à la Cour. 

Date: Samedi 5 Jam ier 193:), dès 10 
h eures elu matin. 
. Lieu: ~l H.aml e ll , s tati on Spni'Ling, ban

lt eu e d 'Alexandrie, rue de rfl1L'l H"S No . 199. 
A l~ ,re9uê le de la Dame D. Sahaguian, 

propnelmre elu Super Garage Miracle, 
SUJette r u sse. domi cili ée à Alexandrie, 
rue Hii_·pocrate, :\1azarila, a \·ec domicile 
élu au cabinet de Me ~1icne l K écati avo-
cat à la Cour. ' 
. Contre Edouard Wahbé, n égociant, su
Je t local, domi·cili é à Ramleh, station 
Sporting Club, banlieue d'Alexandrie, 
rue de Thè·bes No. 199. 

En vertu d'un jugement r en du par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie 
le 15 Septembre 19-3!1, H..G. No. 5933/59me 
et suivi d'une sai s ie mobi li ère en date 
du 22 Décembre 193lt, de rhuissier Ange
lo Mieli. 

Objet de la ven te : 1 table, 7 chaises, f 
buffet, 1 dressoir, 2 tapis de Smyrne, :l 
lustre en bronze, .? faut euils , 1 divan, 1 
pendule, 3 tabl es. 5 tabl eaux, etc. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1935. 
P our la poursuivante, 

15ï-A-202 Mi ch e l Kécati, avocat. 

IJate: Lundi H Jan\ler 1935 , ~l 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à Alexandri e, n te Sidi .Vl e twalli 
N o. :?S. 

_-\ la requè te de la Baronne de St. Vin
co ll·, la ~Iarquise de H.ever seaux et la 
Dlle Dagmar de Zogh eb, pro)riétaires, da
noises, domiciliées à Alexandrie, rue St. 
.Saba No. 6 et élisant Jomicile dan s le ca
bine t cle :\Iles C{) lucci e t Cohen, avocats à 
lu Cour. 

A l'encontre d es Dlle s Henriette et Ca
tina Lambros, m énagères , sujettes hellè
nes, domiciliées ~l Alexandrie, rue .Sidi 
~v1et.walli No. 28. 

En \erlu d·un pro.cès-\ erbal de saisie 
con senatoire p t Jliqu t.'·e le iO Octobre 
HJ3'.1 par mini s lèr c d e J'l-missier G. ~1oula
tl e t. Yalicl·éc ::: HiYa n t ju gem ent r endu par 
'c Tribunal ~Ji~de cl c :; us ti ce Sommai-re 
(L\l exanclrie en da le elu J 1 NoYembre 
1n84. 

Ohjet d e hl yente: 
1.) .t tabl e à r allon g·es en boi s de chêne, 

pmw 8 personnes. 
~ - ) 12 chaises en bo is de chêne, dos et 

siège en fibre marron. 
3.) 1 buffet dressoir en bois de noyer 

scul pt·é, large de 2 m., ayant 3 coffrets, 
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3 tiroirs, 1 marbre noirltre et 3 gla·ces 
biseautées. 

4.) 2 dressoirs en bois de noyer sculp
t~ ayant 1 corfrel, i tiroir, 1 marbre noi
râtre et 1 glace biseautée de 1 m. x 0 m . 
80 cm. 

Et divers autres objets et meubles gar
nissant l'appartement. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1935. 
Pour les poursuivantes, 

P . Colucci et D. Cohen, 
673-A-180. Avocats à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 12 Janvier 1935, à 10 h. 

a.m. 
~i_eu : au Caire, au domicile du débiteur 

SaiSI. 
A la requête des Sieurs G. D. Econo

mou & Co., agents de Bourse, cle nationa
lité mixLe, clomicili-és 1 Alexandrie . 

Contre le Sieur Erfan Pacha Seif El 
Nasr, commerçant, local, domicilié au 
Caire, 6 ru e Nabatate , Gard en City . 

En \·et·Lu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 :\lai H):33, huissier Danj{)ie, en exé
cutioR crun jugement sommaire du Tri
bunal Mixte d'Al exandrie elu 17 Octobre 
1932. 

Objet de la Yen le: .:li Y ers m eubles tels 
que: .fauteuil s , armoües, tables, dres
soirs, buffets, lustres, •apis, bureaux, etc . 

Alexandrie le 2 Jan vier 1.935. 
' Pour 1 es poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
670-AC-1 n Avocats. 

Date et lieu: :vrardi 13 Janvier 1935, à 
9 h. a.m . à Deir El Sangourieh, l\-iarkaz 
Béni-,\1azar (Minieh) . 

A la requête elu Banco Italo-Egiziano. 
Contre Mikhail Mikhail Etta, c·ommer

çant, sujet local, demeurant à Béni-Samet 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 26 Novembre 193!1. 

Objet de la vente: 
Au hocl Chérif Char ki: 40 ardebs de 

maïs et 5 fedclans de bersim; la valeur 
du fedclan est de P.T. 100. 

Le Caire, le 2 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
720-'C-764. Avocats. 

Date: :\-iarcli 15 Janvier 1935, à ii h. 
a.m. 

Lien: au village de Rawafeh El Kos
seir, Marl<az Sohag (Guergua). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering St.ores, formerly Steinemann, 
Mabard i & Co. 

('...ontre: 
L) Cheikb :\Tazen Mes.href. 
2.; Cheikh ~1ohamc ct Mohamerl Aref. 
3. ) f:lwi l<l1 Ahm~'d 1\lnhamf'rl Tantaoui. 
4. ) Cheikh Mahmoud Ahmecl Bar ki. 
5.) Ahmed Hassan. 
6.) Mohamed Koreichi. 
7.) :\1ahran Bakr. 
8.) Hoirs de feu Cheikh Mohamed 

Mahran El Gaclah, et de son épouse dé
cédée. la Dame Amna, savoir: 

a) Dame Omna, ér:ouse Abdel Motleb 
Hussein . 

b) Dame Hafiza, épouse de Bakri Far
rag. Ses deux filles. 
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c) Mohamed Mohamecl Mahran. 
d) N our El Di ne Mohamed Mahran. 

Ses deux fils. 
Tous proprié~aires, sujets lo,caux, de

meurant au village de Rawafeh El Kos
seir, Markaz Sohag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date du 15 Dé
cembre 1931, par ministère de l'huissier 
J. Sergi. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Winterthur, de la force de 50 H.P., No. 

·; 8, avec sa pompe et ses accessoires, y 
compris 1 fourneau portant le No . 1447, 
au hod El Zarall El Baharia No. 1·3. 

Le Caire, le 2 Janvier 1935 . 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

w~C-763. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 13 Jan vier 1935, à 10 .h. 
a.In. 

Lieu: -à Balasfoura ;Guerg-ua) . 
A la requèle de 'rhe Egyptian Enginee

rin~· Stores, Jormerly Steinemann, Mabar
di & C{). 

Contre Ragbeb Has:,an Rachouan Ha
madi, Cheikh AlJclel Al Abdallah Salem 
et El Cheikh Hegazi Chaykhoun, tous 
commerçants, suj ets locaux, demeurant à 
Balasfoura (Guergua). 

En vertu de rJeux 11roeès-verbaux de 
saisies-exécu li on s des 1:1 Jui1let 1.933 et 16 
Juillet 193!1. 

Objet de la Yenle: 
Saisis par le 1er procès-verbal: 8 kan

tars de co ton et J2 arclebs de maïs. 
Saisis par le 2me procès-verbal: 25 kan

tars cle coton et 35 ardebs de maïs. 
Le t{)ut environ. 
Le Caire, le 2 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
:\1alatesta et Schemeil, 

l2q-C-768 Avo·cats. 

Date: Jeudi 10 Janvier 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Choubrah Village, 

à Bahtim, Markaz GaJi.oub (Galioubieh). 
A la requête de la Raison Sociale Les 

Fils de M . Cicurel & Cie. 
t:ontre le Sieur et la Dame Salah Ga

mali Abouzbah, suj ets égyptiens. 
En vertu d ·un procès-verbal de sa,isie

exécution, en date elu 26 Décembre 193!!, 
huissier G. Sarkis . 

Objet de la vente: garniture en cuir et 
velours marron, table à manger en hêtre, 
!1 buffets en hêtre, marbre belge, garnitu
re en rotin, et.c. 

Pour la poursuivante, 
717-C-761. M. Muhlberg, avocat. 

Hale et lieux: :\1 ercrecli 16 Janvier 1935, 
ï', 10 11. a.m. à Abou Am{)uri et à ii .h. 
a.m. à Gharbi Bahgoura, .\1arkaz Nag-Ha
macli (Kéneh). 

A la requête cl':\ lexane Kelacla An toun 
venant aux droits et actions d 'Isidore Co
lombo. 

Contre :\1ahmouc1 Bey K enaoui Amou
ri 

En vertu de six procès-verbaux de sai
sie des 19 :\1ars et 17 Juille t 1930, 17 Fé
vrier 1931 , 5 Janvier et 28 Juin 193.2. 

Objet de la vente: 
A Abou Am{) uri: 1 vache. 1 âne, 1 tau

reau, 1 chameau ; 15 arcleb-s de blé, H5 
hem les de paille, 30 '·' rclebs de fèves, 30 
hernies de paille, 12~·50 l~antars de canne 
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t•. sucre; i machine marque Kurting, No. 
18223, de la force de 1.2 chevaux, avec 
ses accessoires; 1 moulin à .2 meules et 1 
l:Jascule de 500 kilos, verte. 

A Gharbi Bahgoura: : machine marque 
Blackston e , de la force de 37 chevaux 
No . 1643!11, avec ses accessoires. ' 

Pour le poursuivant, 
70'-1-C-75.2 F'. Bakhoum, avocat. 

Date: Mardi 1.5 Janvier 1933•, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Dandara, Markaz et Moudirieh 
cle Kéneh. 

A la requête d 'Alexane Kelacla Antoun 
venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo. 

Contre El Hag Dan.Jaraoui Hassan et 
El Ch eikih Rashicli Hassan. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie du 23 Septembre 1931. 

Objet de J:a vente: i machine marque 
Blackstone, de la force de 26 chevaux, 
avec rompe et accessoires, installée au 
hod Yehia. 

703-C-751 
Pour le poursuivant, 

Fahim Bakhoum, avocat . 

Date: J eudi 10 Janvier 1935, à 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Achmaoui (en 
face de la mosquée Achmaoui) ~. 

A la requête d'Abramino El Gàzi et 
Savecl Mohamecl El Khattib. 

Au préjudice de: 
L ) Abdel Aziz :\1ahmoucl El Guiridi. 
2. ; Ahmed Mohamed Soltan . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire elu 28 Août 1934, de l'huis
sier F . Lafloufa, validée par jugement 
sommaire du 30 Octobre 1934. 

Objet de la vente: 12:2 boîtes de corned 
bear, sauce de tomate, "ardines, saumon, 
bleu de lessive, etc., 6 bouteilles de s i
rop s divers, 603 pièces de diverses qu ali
tés de savon, 5 bouteilles d"eau de ro3e, 
20 brosses, 25 rotolis de beurre égyp
tien, 1 balance en cuivre, l'agencement 
du magasin, 3 bancs en bois, 4 étagères 
et 2 comptoirs . 

Pour la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Janvier 1935, à 10 h . 
a.n1 . 

Lieu: au magasin du Sieur Mohamed 
Abdel Aziz Farrah sis à Faggalah, 54 r u e 
Habib Chalabi. 

A la requête des Sieurs N. Hi.ghland 
Kahil et A . Fav.hal Kahil. 

Contre le Sieur Mohamed A!bdel Aziz 
Farrah, c-ommerçant, 1-ocal, demeurant a u 
Caire. 

En vertu d 'un jugement rendu J..'ar la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 27 Octobre 1934 R.G. 11975/ 
59e A. J . et d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 15 Décembre 1934, huissier 
R. Richon . 

Objet de lia vente: sa von rouge marque 
«Boraquen et savon b lanc marque <<Boy 
Sc.outn , boîtes de saumon «Pilchards», 
boîtes de Vim, savons « Sunlight », sa
vons « Naboulsi », boîtes de corned-beef 
d e diverses marques etc. 

Le Caire, le 2 Janvier 1935. 
Pour les pou rsuivants, 

693-<C-7!11. Ch. Perrott, avocat. 
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Date: Samedi if) Janvier 1935, à ii heu
res du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue Gueheina. 
A la requête de Ahmed Mamdouh Bey 

Yeghen. 
Au préjudice de D. J. Caralli, èsq. de 

syndi'c de la faillite Mirza Mohamed Aly 
Abdel Gawad. 

En vertu d 'un pro,cès-verbal de récole
ment et fixation de vent:e, de l'huissier V. 
Pizzuto, du 5 Juin Hl34. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: entrée hall, salon, salle à manger, 
piano marque Gors & Kallman, Berlin. 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

726--C-770. Avocats. 

Date: Samedi 19 Janvier 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Fahmi. No. 19. 
!\ la requête du Sieur Spiridion :Vlo

rcmdi . 
.-\ u préjudice de la Daira du Prince 

Dj el alledine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

cx écuLion, de l'huissier A. Giaquinto, en 
da le elu 16 Juin 1934. 

Objet de la vente: bureaux, classeurs, 
bibliothèques, co ffre-~ort. canapés, fau
teuils, chaises. 

Pour le poursuivant, 
C. M.orpurgo et M. Castro, 

725-C-769. Avocats. 

Date: Samedi 19 Janvier 1933, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 2 rue Ghawarbi Pacha, 
immeuble Yleehaka. 

A la requête du Sieur \ 'lourad Bey 
\Vahba, agis::-ant en sa qualit é d e fondé 
de p ouvoirs de la Dame Victoria Ibrahim. 

Contre le Sieur Maurice Mayer, tan
leur, demeurant au Caire, No. 2, rue Cha
warbi Pacha, immeuble M echaka. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tri,bunal Mixte 
du Caire, le 10 Mars 1934, sub No. 4769, 
59me A .J. 

Obje t de la vente: 1 canapé, 2 fauteuils, 
1 table, 1 vitrine, 1 glace biseautée, 2 éta
gère::-, 1 paravent, 1 mannequin, f banc 
de coupe, 2 bancs de travail, 1 séparation 
en bois, 1 ventilateur « Singer n, 1 petite 
suspension en métal, 3 tabourets du pays, 
1 machine à coudre cc Singer n, 80 dou
zaines de boutons, 3 pièces d'étoffe an
glaise. 

Le Caire, le 2 Janvier 1935. 
Pour le requérant, 

Elie Farhi, 
702-'C-750 Avocat à la Cour. 

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les burea11x du journal des Tribu
naux Mixtes · à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise R~lli. Ibrahimieh, et au Caire chez M . B. 
Z . Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- p_T. 2.5-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOOATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Georges Jean Fila
couridis, commerçant, hellène, domicilié 
Lt Bacos, Ramleh, rue d'Aboukir. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en p ersonne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. F. Ma
thias, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
s i mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe . 

lléunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice le 22 Janvier 
i935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 24 Décembre 1934. 
710-A-189. L e Greffier, (s. ) 1. Hailpern. 

Dans la faillite de Mohamed Aly Cham
ma El Kebir, commerçant, égyptien, do
micilié à Damanhour, rue Aboul Riche. 

Averti'Sscment est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en. personne ou J..'ar fond é de 
p ou voir au Syndic cléfinilif , :\l R. Aurita
n o, ~t Alexandrie . pour lui remettre leurs 
tit res accompag·nés cl'lm burclereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe . 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 22 Janvier 
J 933, ~L 0 h c ut·cs elu mal in. 

Alexandrie, le 21.1 Décembre 1934 . 
ïi1-A-100. Le Greffier, (s.) 1. Hailpern . 

T ribuna.l du Caire. 
CONVOCATIONS DE CREANCIEB.S. 

Faillite d e la Société The New Heli o
polis Sand Bricks, composée des Sieurs 
8alomon Azoulai, Michel Nicolas et Ad
gard Boulad, comm er çants, d em eurant 
au Caire, ce dernier à Koubbeh Garden s, 
No . .2"2 avenue du Roi. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formati'on d'un concordat: au Pa
lais d e JusUce, le .20 F évrier 1935, à 9 
heures du matin. 

L e Caire, le 29 Décembre 1934. 
L e Gis-Greffier. 

082-C-730. Emile Némeh. 

Faillite d e la Raison Sociale Omar & 
Abdallah Mohamed Bahakim, administrée 
locale, composée des Sieurs Omar et Ab
dallah \ 1Iohamed B a hakim, ayant siège au 
Caire, à Gamalieh, Hoche Atai, avec suc
cursale à Tantah, rue Abbas. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 13 Février 1935, à 9 
heures du matin. 

L e Caire, le 29 Décembre 1934. 
Le Gis-Greffier. 

680-~C-728. Emile Némeh. 
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Faillite d e la Raison Sociale Hoirs Ab
dallah Hussein Hegab, composée des 
Sieurs Mohamed Abdallah Hegab, Mous
t a ra Abdallall Hegab, Aly Abdallah 
Hegab, Abdallah Abdallah Hegab, Da
m c ~einab Ahclallah Hegab, Dame Na
guieh Metwalli Eweiss, commerçants, 
égyr-·tiens, exploitant une tannerie sise 
au quartier de Madabegh, Vieux-Caire. 

B.éunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justi.ce, le 13 F évrier i935, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, le 29 Décembre 1934. 
Le Gis-Greffier, 

686-C-134. Emile Némeh. 

Faillite du Sieur J-oseph Beh eit, com
merçant, ég·yptien, établi au Caire. rue 
El \1anakh No . '22 'Drar)erie d e Luxe) . 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sm· la formation d'un concordat: au Pa
lai s d e Ju s Lice . Je () Pé\Tier 193-5, à 0 heu
r es du rna tin . 

L e Caire, le '2\J Décembre :1 93!1. 
L e Greffier. 

689-C-737 Emile Némeh. 

Faillite du Sieur Amin El Saved Sab
bour, propriétaire de la ccSabbour Libra
ryn, négociant, local, demeurant au Cai
re, à la rue Abou Khoda No. 22. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
s ur la formation d'un concordat: au Pa
Jai s d e Justice, le 20 Février 1935, à 9 heu
res du matin . 

Le Caire, le 29 Décembre 1934. 
L e Cis-Greffier, 

fi 3-C-731. Emile Némeh. 

Faillite elu Sieur Giovanni F. Mentasti, 
négociant en pianos eL musique, sujet 
italien, établi au Caire, à charieh Ibra
llim Pacha et demeurant à la rue Dubray 
.\ o . 19. 

Héunion des créanciers pour déllibérer 
s ur la formation d'un con cordat: au Pa
lais de Justice, le 20 Février i 935, à 9 
heures du matin . 

Le Caire, le ~~ Décembre 1934 . 
Le Cis~Greffier, 

685-C-733. Erriile Némeh. 

Faillite du Sieur Bayoumi Mohamed 
.\lahrou s , commerçant en céréales, égyp
tien , demeurant a u Caire, à Sahel Rod 
E l Farag ou à la rue haret El Attar, der
rièl'ü les «\l inoleries Roc! El F'aragn. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
s ur la formation d'un concordat: a u Pa
lais de Justice, le 16 Janvier i935, à 9 heu
res du matin. 

L e Caire, le 29 Décembre 1934. 
Le Gis-Greffier, 

C8 'l-C-782. Emile Némeh. 

Faillite elu Sieur .\ b rlel F a ll all Seid El 
El Fakallani, eomm r çant en manufactu
re:::, égyptien, é tab li au Ca inJ. :t la rue 
;\'eUH' ~ \To u ::::. l\.i ) el cl emrurcml ü Sakaki
ni . rues El Chorara e t Ke ni ::;se l El llahad. 

néunion ((ps créanciers pou.- délibérer 
sut· la fol'lnation d'nn com:ordat: au Pa
la is de Ju s ti ce, le 23 Jatwier 1933, à 9 
heures elu malin. 

L e Caire, le :'?9 Décembre J 931. 
Le Gre ffier, 

688-C -'73() Emile l\·émeh. 
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Faillifc de la Rai son Social e Saclel<, 
Amine, Ezzat & Co., commerçante, fa.bri
cant.e de cigarettes , admini strée égyp
tienne, ay an t. s iège au Caire, composée 
des Si eurs Amin Ezza t, l sm a il Loutfi , feu 
Nag;uib Mild1ail et Sadek El 'J'a,vi, ce cler
nier demeurant à Terra El Boulakia, rue 
El Cheikh No. 31, Choubrah. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 6 Février 1935, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 29 Décembre 193!1. 
Le Gis-Greffier, 

681-C-729. Emile Némeh. 

Faillite du Si eur Mahmoull Hu ssein Ab
de l :\1oneem, .commerçant. égypl.i en, de
meurant à Decima, Haute-Egypte. 

Réunion des c1·éanders pour délibérer 
~;m· la formation tl'un concordat: au Palai s 
dt Ju s ti ce, le 13 Févri er 1035, ù. D h eures 
elu m a Lin. 

L e Caire, le ·29 Décembre W8l1. 
Le Cis-Grèffi er, 

687-C-735 Emile Ném eh. 

SOCIETÊS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

t•ar ac te sous seing privé vi sé pour 
da le cer1aine le 2ù Décembre 193!1 sub 
No. 6887. 

Entre les Sieurs Charl es Lifschitz et 
L éo n D. ~o ri an o. 

11 a été form é : 
Sous la Hais on Sociale Halo-Franco

Egyp tian Co mmission Agency, une So
cié té en nom collectif, avec si,~ge au Cai
re, ayanL pour ohjct la r eprésentation. la 
commiss ion, l 'im por la lion cL r expor i.ation 
de tous arl ic. lc::; . 
. La signature sociale ar.parlienL con
)O ml ement aux clcux u.ssodés . 

Burée de la Société: :S an s commen
çant le 1G Décembre t\J3't e t eleva n t f inir 
le 13 Décembre J 9:39, avec tac ite r en ou
\'ell cmenl p our .) aù s. ù. clélaut d 'av is 
contt·ail'e donn é par le tli·e recommand ée 6 
mois él\a n~ son expiration n orm u.le, e t 
ains i ele sml e. 

Le Caire, le 3 1 Décembre 193!1. 
Pour la R a ison Sociale 
Il al o- li'ranco -l~gqrt ian 
Commission Agency. 

F. Biag iott.i, 
705-C-7::J:=l . Avocat à lu. Cour. 
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MARQUES DE FABHtOOf 
ET OEHOMINA TIOHS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Degea Akt. Ges. (Auerge

se llschait), P.olhers lrasse 1-6-19, Berlin 
0-17, Germany. 

Oate &: No. of rcgistration: 21lh Decem
l:Je r 1934, No. 139. 

Nature of registi"ation: Tracte Mark, 
Class 3. 

Description: word DEGE.-\ written be
neath a lion and 

\~'il .u:.; 1 
~ Y. 

Destination: all go·ods contained in 
class 3 . 

G. :\1agri Overend, Patent Attorney. 
7'-'JO-A- J 9ft. 

Applicant: Le Fly Tox, of 22 rue Mari
gnan, Pari s, Pt·ance. 

Dale and No. oï registration: 21st De
cember 193~1, No. HO. 

Nature oï reuistl'alion: H .. ene\Yal Mark, 
Classes 56 and 26. 

Description: word s PLY-TOX. 
Destination: insec ticides. 

G. :\fagri 0Yerend, Patent Attorney. 
'ï'tl-.-\-105. 

Déposante: Société Anonyme Anciens 
E:t.ablissemenLs Louis De Nae~; e r, à. Wll
lcbr·oeck, Be lg ique . 

Ba le el ~o. du flép·M: le 19 Décembre 
193!1, ~ o . 1 ~n. 

Na tu 1·c de l'etu·egistretnent: Renou vel
le m enL :vlarque, Classe ',V. 

llesc1·iptioÙ: monogramme WILLGO 
formant le m ot \VlLLGO. 

Hcstination: 11apier s pour r egistr·es, 
écritures de tou s genres, imprcssi0n or
clinaire, mi-fine, supé ri eur, bible, bouf
J&nt, pour titres , cl1I'omo e L lithographie, 
d cs:o: in, papiers de couleur de Lou s g en
re::;, Lype\vril er, b ulle à piquer, copier, 
1~ emre coUé, papit: r glacé llll côté, papier 
couché, cartons ivoire , géla tinés , filigra
nés à r eau , pu.rchemin végéLal (sulfurisé) 
en Lous ge nres, secs c L S{JUp les, g lyoéri
nés, p ou r consern~s , o rrsc L calque lilatu
rc~ e L clyali se , opaline, sim.ili Japon, pa
p ier g r easepro·u l'. papi e rs cr ista l, parche
minés, casin g, 1-;raft, goudronné, papiers 
f.l'iclionné s en sulfite, 1;raft e l casing , pa
pi ers d 'emballage, Jin s e t ordinaires, pa
piers pour sacs, papier~ ri s ordinaire, pa
pie r 11a illc, papiers li g n és, cahiers créco
lie rs , ennloppes cl e JeUres, y,apie.rs façon
nés cl iYer s. 

G. \1agri Over encl, Patent Attorney. 
712-A-i~lô. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
&<>eix r:i .&.NONY,MB 2GTPriEN>YB - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • L.E. LOOO.OOO 
CA.PIT AL VERBl!l . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.E. 500.000 
RÉS ER VEB . • • • • • • • . • • • . • • . • . • • • • • • • • . • • . • L.E. 1 '7 .9·56 

SIÈst SOCIAL au CAIRE, 45, lua lasr-ai-Ril. ~ÈGE l lLEUlDRIE. 10, Rut Stambeul 
Correspondaata dana les principales 'rillea du Mende. - Traite toutes les opérations de Banqu. 

.'?/3 Janvier 1935. 

DEPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: \IL Georges E. Vassiliou, mé
canicien, h ellène, cl em eu.rant à. Alexan
dri e, rue Zangarol, jerrière le Cinéma 
l( rtoval ». 

Date et No. du dépôt: le 27 Décembre 
J 934, N0. 59. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 96e. 

Description: un pi s ton p erfectionné 
pour tous les lypes de moteurs explosifs 
pouvant ètre en enLier ou démontable. 

Destination: à éviter la longueur déme
SlJroée du pis ton, supprimer tout danger 
cle grippage ou extraction de l'axe; pro
J.on ge.r la vie du pi s ton •·t {)btenir une par
faite compress ion ain si que l'utilisation 
dl} ,même piston nonobstant alésage ré
pl'le. 
669-A-176 S. Anagnos Lopoulo, avocat. 

Applicant: John Henry Owen Harries, 
of .Shirl ey, Olcl rtoad, Frinton-on-Sea, Es
sex, Englanc.l. 

Date & No. of registralion: Hllh Decem
ber 193-1, No. !18. 

Nature of rcgistration: Invention, Class 
120 f. 

Description: metlwd tor the control of 
El ectronic Streams. 

Bestinafion: f.or the •) ro vision of a ther-
mionic valve. · 

G. \ltagr i Over end, Patent Attorney. 
7:i7-A-191. 

Applicant: Junker s F'lugzeugwerkB A.G. 
or Dessa u, Jnnker sst.rasse 40, Germany. 

Date and Nos. of regis tration: 21st De
cem·ber 1\J34, No s . 50 and 51. 

Nalure of r('gistration: 2 Patents rrrans
fer. 

Bescription: 1. s t.. ) Improved m eth0ds of 
and apparatus for destroy ing pes ts by the 
u se of a ircraft.; 2ncl.; lm provements in and 
relatl ng to the distribution from aircraft 
of substances for d es lro;,r ing pests, trans
ferred from Hug o Junkers. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
738-A-192. 

J\pplieants: L a ng lois Bros, or 'i 17 South 
Sa n P ed eo S t., Lo s An ge l e~ , California, 
U.S.A. 

Date and No. of registmlion: 21st De
cember 1931, N o . 52. 

Nature of rcgistnHion: Invention, Class 
38 c. 

llcscl'iption: « APPARAT US FOR 
CIAY-TH.E :\ TING OJLS ». 

Destination: to p.roncl e a compact and 
eJficient apparaLu s fnr trea Ling r elatively 
small quanlili es of lubricaLing oil, with 
cl ecolorizing cla y . 

G. :vtagri Overend , Palcnt Attorney. 
7:1\J-A-193. 

AVIS RECTIFICATIF. 

The f.ollowing err or s l:ave been publish
ed in th e Journ al des Tribunaux Mixtes 
No. 183'1 of th e 10 / 12/8 '1. po.ge 31 (373-A-
751) , r ead Nos . 28 & 27 instead of 17 & 
28 and in No. 18.'3;7 of the :17/12/34, page 
85. (731-A-883), read ~o . 17 mstead of 28. 
743~A-197. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. LO § 5 duC. de P.Civ. et Corn. 

26.12.3!c André Crazouclis c . Nasrat. 
Ka m el. 

26.1:2.34: Fi 8.~ Orie n~e c. Kl1aled Sicl 
Ahmed El Hoteiby. 

27.12.3L Greffe DistrilJ . c . Dam e Kha
dra ou Nassra bent Sa lama Salem. 

l\Iansourah, le 31 Décembre 103!.L 
752-Di\l-H6. Le Secrdaire , E. G. Can epa . 

.1 VIS DES SOCIÉTÉS 
L'Union Foncière d'Egyple. 

Avis de Convo cation. -MM. les Actionnaires de l'Union F on
cière d'Egypte sont convo_qu~s en Assem
blée Générale Extraordmatre pour le 
Mardi 29 Janvi er 1935, à 4 h eures ~e r e,
levée, au Siège de la Soci1été, au Cm~'~, a 
l'effet de délibérer sur une proposltwn 
de modification des Statuts aux Art. 2, 
5, 14. 15, 16, 22 et 32 suivapt les nou
veaux textes indiqués c1-apres: 

Art. 2 . -La Socirété a pour objet: 
L'acquisition, la mise en valeur, «La 

Gérancen l'exploitation ... 
Art. 5 . - Les deux d erniers paragra

phes à annuler et à r emplacer par: 
« L e Capital Social p eut. êt_re _augmepté 

au moyen de nouvelles emiSSI_ons d ac
tions de la m ême valeur nommale que 
les actions originaires; il p eut aussi être 
réduit. 

«Les émissions de nouvell'es actions n e 
pourront se fa ire au-dessous du P8:ir; si 
elles sont faites au-dessus du pair, la 
différen ce sera passée à la fléserve . . 

«Les augmentations et les réductions 
du Capital Social se feront sur la propo
sition du Consei l d'Administration, par 
délibération de l'Assemblrée Géné~al e Ex
traordinaire d es Actionnaires; mais aucu
ne augmentation n e pourra avoir lieu 
avant que les actions déjà_ émises n'~ient 
été complètement souscntes et entière
ment libéflées. 

«Toutes les dispositions concernant les 
actions orig-inaires s appliquent aux ac
t ions des nouvelles émissions. 

((Au cas où une délibération de l'As
sembl!ée Générale Extraordinaire des Ac
tionnaires aurait approuv.é la réduction 
du nombre d'actions, cette réduction se 
fera par rachat des actions de la Société 
en Bourse ou bien par r emboursement de 
créances contre des actions; toute action 
rachetJée sera immédiatement détruite et 
la différence éventuelle entre le prix d'a
chat et le nrix nominal sera passrée à une 
Réserve Spéciale». 

Art. 14. - Les trois dernières lignes 
du premier paragraphe à annuler et à 
remplacer par: 
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«Si le Conseil esl composé de moins de 
10 m embres i l a la faculté de se compl1é
ter lorsq u ' il le juge uLile clan s l'in~é i~ê t 
cle la Soc.i(•tré . Dans ce cas, les Aclmmis
tra teurs a in s i adjoints enLrerout imm~
cliatement en fonclion s, mais leur n omi
n at ion devra ê tre confirmée par la plus 
proch e Assembtée Générale» . 

Art. 15. - Le chiffr e prévu de 250 :ac
tion s comme dépôt s tatu taire sera rcm
p lae<é par «500)). 

Art . 16. - L'al inéa suivanl sera inter
caM entre le omo et le 6me paragraphe: 

« Les délibéra tions du Conseil sont 
con s tatées par des procès-verbaux ins
crits sur un r egistre lenu au Siège de la 
Socié~é et s ignés par deux Administra
teurs dont celui qu i a présidé la s·éance». 

Art. 22. - A l'avant-dernier paragra
phe, r em placer le m ot ma~c:).?-ts p~r le 
mot «mandants » et à la tr01S1eme li gn e, 
annuler les mots «jusqu'à cent, àn ct 
remplacer par: , 

«Toutefois clans les Assemblées Géne
r ales Extrao~'dinaires ayant à procéder à 
évaluation d'apport en nature, tout Ac
tionnaire aura, s'il n a pas plus de cent 
actions, autant de voix qu'il possède de 
fois ci nq act ions; il aura .. . ». 

Art . 32. - La période pr-évue de 30 
ans pour paiement des int.érê1s ou divi
dendes sera ramenrée à 5 (cinq ) ans en 
conformité de la loi. 

Tout Actionnaire, propri•étaire de cinq 
actions au moins, qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
èle ses actions trois jours au moins avant 
la date de l'Assemblée : 

Au Siège Social au Caire et dans les 
principaux établiss em ents cle Crédit du 
Caire e t d'Alexandrie. 

Le Caire, le 26 D:écembre 1934. 
Le Conseil d'Administration. 

599-DC-400. (2 NCF 3/10). 

The Menzaleh Canal & Navigation 
Company. 

Société Anonym e Egyptienne. 

Avis aux Obligataires. 

The Menzaleh Canal & Navigation 
Company (SAE) a l'honneur de porter à 
la connaissa n ce de ses oblig-ataires que 
le 31 Décembre 1934, les obligations sui
vantes ont été amorties par tirage au 
sort, au Siège S ocial de la Compagnie , en 
présen ce de M. Guido Lévi, Administra
teur-Délégu é, et \.1r . .foh i C. Sidley, R e
Pl~ésentan t de Messrs . Russell & Co., 
Trustees : 

Nos. 4.0. 77, 150, 152, 216, 224, 307, 358, 
377, 46'!. 

Les obligations ci-dessus ne porteront 
plus d 'in t'érêt à partir elu 1er Janvier 
1935. 

Le montant de ces obligations est rem .. 
boursable à la National Bank of Egypt au 
Caire. 

Pour le Conseil d'Administration , 
716-C-760. M. Panaretou, S ecrétaire. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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AVIS DES SYNUICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis d e Loealion de Terrains . 

Gabr l\1asso ucla, S·6questre Jud iciaire 
cles b iens de la Dame Meez Bent I-las~an 
Harb, pri se tant personnell eme.nt qu e?
sa qualité de tu~rice de ses enfants mi
n eurs savo ir: a) Mahmoud, b ) Abdel Ha
miel, c) Aly, cl) Amin, e) Fathy, f) l~olla, 
enfants mineurs de feu l\!Ioussa Hallaby 
Moh amed, en vertu d'une ordonn anc_e 
r endue par le Tribunal Mixte des Réf•e
rés le 28 Juin 1034 , R.G. No . 876li /59e, 
m e t en ad judication les bien s ci-après i~
cl iqués, pour la duflée d'une année agn
cole , à partir du 1er Novembre 1934 à 
f in Octobre 1935. 

Toute personne désirant con courir aux 
en chères, pourra les vi si ler, prendre 
connaissnnce du Cahier cles Charges con
tenant les clauses et conditions de la lo
cation, déposé :au bureau elu Séques~re 
au Caire, 'J:4 rue El Maclabegh, et fa1re 
son offre au bas du dit Cahier des Char
ges, accompagnée de 15 0 /0 de son mo!_l
tant à titre de cautionnement pour avOir 
le droit de con courir aux enchères . 

Les en chères auront lieu le jour de Sa
medi 12 J anvier 1935, à 10 h eures du ma
tin, au bureau du Séquestre. 

L 'adjudicataire devra payer au comp
tant une somme <égale au tiers du ferma
ge annuel. 

Désign ation des biens: 
22 feclclans, 1 kirat e t 19 sahmes par in

divis dans 23 fedclans, 18 kirats et 18 sah
mes situés au village de Helloua, Markaz 
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

Le S'équestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans don
ner les motifs. 

Le Séquestre Judiciaire, 
616-C-705. (2 CF 3/5). Gabr Massouda. 

Avis de Vente de Récoltes. 

Le Séquestre Judiciaire soussigné m et 
en vente aux en chères publiques aux 
lieux et jours ci-après indiqués, les flécol
tes suivantes: 

I. - Le jour de Mardi 8 Janvier 1935, 
à I'Ezbeh El Agami à Chan chour. 

60 l<.anLars environ de coton Fouady. 
20 ardebs environ de m aïs Cb:ami . 
II . -Le jour de J eu d i 10 Janvier 1935, 

au café elu· Sieur Dimitr i Zizou, à Béni
Mazar. 

100 arclebs environ de m aïs Chami. 
La livrai son d es r écoltes se fera immé

diatement après les en chères qui seront 
ouvertes à 10 h. a .m. et closes à 1 h. p.m. 

Les intéressés pourront examiner les 
dites récoltes e t consulter les Cahier des 
Charges soit au bureau du soussigné, 17 
rue Kasr El Nil au Caire, soit les jours 
des en chères aux endro its pr<éci~és. 

Le Séquestre se r éserve le droit d'ac
cepter ou de r efuser toute offre sans 
avoir à motiver sa décision. 

Le Séquestre Judiciaire, 
i22-C-766 .lean Anhoury. 
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BANQUE M 1 s R SDCIUl liiiYIE EGYPTIEIIE 
Capital enU~men• veœll L.E. 1.000.000 
Fonds de Réserves • • . . • • . • L .E. 487.062 
Fond"' pour le déTeloppement dee lBdnatriea Nationales L.E. 210.000 
Report il. non'\l'ean . L.E . 43.406 

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

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

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

Correspondants dans le monde entier. 

BAfiCA CO~~EllCIAhE ITAhiAf{A PEll h'EGITTO 
Soeiété Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1 000.000. - Ve:raé: L.K. 500.000. 

Siège Social et Dlreedoa Générale à ALEXANDRIE. 

Sd:œs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succu~tsALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENœtl: BENI-80UEF, MEHALLA-KKBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Falil pr la BAitA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital L~. TOO.OOO.OOO. • Risarns Lit. 58D.OOO.IHIO 

TQUte• opértltions de Banque en Egypte ei 4 l'Etranger. 
Servtu •pécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livre• EgypaieftRe•. 

Emission de chèqwu• de ~ Banca Cgmmerciale llaMtlna. 

Emlsstcn des • TRA VELLERS CD EQUFS » (chèques pour voyageu:ws) 
de la Banca C.Ommerelale ltallana - New-York. 

li&ae cantrar• 
ATH EN El BANQUE D'ATHÈNES 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . Dra. 1H.III.IH 
Réserve• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . t24.211.1H 

AQEKCEII 

Adr1111 Ttlt8ra~tlliqlle 

cBANCATHEN» 

Et4 QRECE• Athènes ·Pangratl, A.egion-Voet!aza. Agrin1on, Alexandrople·Déd~agatoh, A.lher1 AlmJ'• 
roe, A.ma.lias, A.mphiloohia, Amphissa, Amynt~on (Borovitz), Argos, Argostoli, Arta, AU&ooa. Aia.laaae, 
Calamata, Cala.vryta.. Carlovassi-Bamos, Candie, La Canée, Cardamyla, Ca.rpenie!li, Ca.ryatoa, Oaatelli· 
Crète, Castoria, Castri (Cynourie). Castro (Ue de Lemnos) Oaterini, Oavalla, Cérigo, Chaloie, Chio, IJomo•he.t 
(Gomoldjina). Corfou. Corinthe. Coumi, Coza.ni, Dadi (Amphiolia), Démotioa, Derveni, Dimitsane~.. Domo· 
kos, Drama. Edessa (Vodena), Elasson, Etolioon, Fili&tee, Filiatra, Florin&, Gargaliani. Grévén&, GJ'thioa 
Hiati~a-Xirochori, Hierapetra.·Crète, Hydra., Ithaque Janina, Kiato. Kyparissi&, Lamia.. Larina, Ltoat: 
dion, Leooade-Sainte Manre, Leva.dia, Limni (tle d'EbéA), Mazelka., Mégalopolil!, Mételin. 1linoloncht 
Mola.l, Na.opaete-Lépa.nte. Nauplie, Néméa, N!grit&, Patra·e, Le Pirée (a.veo Bureau-Annexe, Pla.oe de 1~ 
Douane). Potamos (tle de Cérigo), Préve:t:a, Pylos, Pyrgos, Réthymo. Ba.int-Nieole.e (Crète), Ba.lontQlle. S&a· 
tarin Scala (Lacédémone). Bert'ès, Siatista, Soofli, Sparte. Syra, Thèbes, Trilr~ala., Tripoltba. Tao,ylloJB., 
Tyrnavos, Vatby-Samos. Verri~>., Volo, Vytina, Xanahi. Xylooa.t~tro. Zante. 

EN ANGLETERRE! Londres, 12, Fenohnroh Btr. 
ETATS·UNI81 New-York, The Ba.nk of Athena Trust Oo. 2115 We11t 33rd B•reea. 

•oston, Masa. (Athena Ba.nkera' Corpora.tion) 19, Kneela.nd 8tr. 
EN EO !'PTE 1 Alexandrie, LI Caire, Part-laid 
A CHYPRE1 Limassol, MiiOSil. 

Cor-respondants dans tonte la Gr~oe et lei! principale!! '\l'ill.e11 dn Honde. 
Ex~cotion de tonte op6ration de Banque a.nx meilleures oonditiona. 

AOE'NCE D'At.EXANDRIE: 15. Roe Ch~rif Pacha. Admlnillt.rateur-D6légu6 en llgypte: •arl•ll ~oaaoarl• 

SERVICE MARITIME 

2/3 Janvier 1935. 

SP-ECTACLES 
.6.L~NDHI?llll: 

Cinema MIIJESTIC du 3 au 9 Janvier 1935 

MON CURÉ CHEZ LES RICHES 

Cinéma RIALTO du 2 au 8 Janvier 1935 

MADAM SPY 
avce 

FA Y WRAY et NILS ASTHER 

Cinéma REX du ter au 7 Janvier 1935 

ADIEU LES BEAUX JOURS 
avec 

BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 2 au 8 Janv. 1935 

FEDORA 
avec 

MARIE BELL 

Cinéma 1 S 1 S du 29 Déc. au 4 Janvier 

ARMAND BERNARD 
dans 

L'ÉCOLE DES CONTRIBUABLES 

Cinéma BELLE-VUE du 2 au 8 Janv. 1935 

DEMAIN 7 HEURES 

Clnemil IIMERlGRN COSMOGRRPH 
du 3 au 9 Janvier.1935 

LA ROSE BLACHE 

ROUMAIN 
DÉPARTS D'ALEXANDRIE (Quai 21) chaque semaine. 

Ligne de Cargo-Boats : 

UOUUANIE, SYRIE, PALES TINE 
e& EGYPTE 

desservant chaque quinzaine de Port-Saïd. 

Trafi<: combiné pour la POLOGNE et le DANUBE 

Prochains Départs : 
pour LE PIRI'!E, ISTI\MBOUL et CONSTJ\NZI\ 

8/8 REGELE t:JAROL I.... le 4 Janvier à 4 h. p.m. 
8/8 DA«:JIA.................. le 12 Janvier à 6 h. p.m. 
s /8 DA«:JIA.................. le 26 Janvier à 6 h. p.m. 

pour Ul\IFFJ\, BEYROUTH, LE PIRI'!E, IST.'\MBOUL et CONSTJ\NZI\ 
8/1!1 8.EGELE t:lAROL I.... le 17 Janvier à 6 h . p. m. 
8/8 REGELE t:JAROL I.... le 31 janvier à 6 h. p.m. 

S'adresser aux Agences du SERVICE 1tiA..HITIRE ROUMAIN 
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. 2141. B.P.113 
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