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MARSEILLE 
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.. CHAMPOLLION '' 

et 

.. MARIETTE PACHA " 
(te.eoo To--) 

•'PATRIA'' et "PROVIDENCE" 
(18.el'• To-ea) 

Départa l'épliera de Port-Said 
~ Maraeille par lea cra-nda cour
rien de l'E:dr6me-OrieDt. 

AUTOMOBILES 

Agents Généraux: 

SERVIC~s-CONTRACTUELS 

ALEXANDRIE : 16. R- Cherir I-acho 

LE CAIRE : Sh,.hearcl'a Hotel Bai1Jin11 

D'ALEXANDRIE 

BEYROUTH 
.. ZO ll•uea 

d6parte directa claaqwe 15 joue 
(le Mercredi) 

o· ALEXANDRIE à: 

JAFFA, CAIFFA et BEYitOUTII 

d6parte c:haqae 15 joue (le llercrojï) 

Déparla réculiera de Port-Saitl 
pour lea lndea, l'Indo-Chine, Ia 
Chine, l' Auatralie et I'Océa• 
ladiea. 
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TAXE MINIME 

PRIX A PAR TIR DE L.E. 145 

pour CAIRO MOTOR Coy 
1935 

LE CAIRE : 41, Rue Soliman Pacha 

(A. DE MARTINO & Co.) ALEXANDRIE: 35, Rue Fouad 1er 

l ... rimerto A. PROCACCIA - T61. 25-64. - 8. P. i - ALHXANDRIE, 



Journal des Tribunaux Mixtes. 4/5 Jmwier 19:35. 

Bourse des Valeurs d' Ale:xandrïe 

TITRES TRAITÉS 

Fonda d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo. • • . • . • • • • • • • • • Lst. 
Dette Privilégiée 3 1/t Ofo .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. Lst. 
Tribut d'Egypte 3 '/• Ofo...................... Lst. 
Tribut d'Egypte 4 Ofo......................... Lst. 

Sociétés de Crédit 

Agricultural Bank of Egypt, Act............. Lat. 
Agricultural Bank of Egypt, P.F............. Lst. 
Banque d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act.... Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, P.F. . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Ob!. 1903 . . . . . . . . . . Fca. 
Crédit Foncier Egyptien, Ob!. 1911 . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 4 Ofo •.•••••• • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Ob!. 3 1/t Ofo • • • • • • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo • • • • • • • • • • Fcs. 
Land Bank of Egypt, Act.................... Lat. 
Land Bank of Eo;ypt, Ob!. 3 1 /~ Ofo • • • • • • • • • • • Fcs. 
National Bank of Egypt, Act. . . . . . . . . . . . . . . . Lat. 

Sociétés des Eau:~: 

Alexandria Water Cy., Act. . ................. Lst. 
Soc. An. des Eaux du Caire, Jouiss. . . . . . . . . Fca. 

Sociétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act........... Lst. 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act... Lst. 
Union Fencièrc d'Egypte, Act. . . • . . . . . . . . . . . Lst. 
The Gabbari Land, Act...................... L.E . 
Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, Joulss. Fœ. 

Sociétés Immobilières 

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

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Rail ways Ltd., Act. . . . . . . Lst. 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. . . . . . . . Fcs. 
Soc . An . des Tramways d'Alex. Ob. 4 Ofo .... Fcs. 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act ...... . 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Priv. 
Filature Nationale d'Egypte, Act ..... ... .... . 
Egyptian Salt and Soda, Act . . .. . .... ...... . 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B •.• 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'EE., P.F. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act. .......... ..... . 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Obi. ... . 
Ale«andria Pressing Cy. Ltd. S.A.E. .. .. .... . 
Building Lands of Egypt, Act .. ............. . 
Crown Brewery, Priv. . .................... . 
Suez 2me série, Obi. . .. .. ............•...... 
Suez 5 °/o, Obl ............................ . . . 
Port Said Salt Association, Act. . ......••.•• 
St!. An. Nett . et Pressage de Coton, Act ... 
Delta Land and Invest. Co., Act. . .•....•... 
Tlle A830clated Cotton Ginners, Act ... ....•• 
The New Egyptian Cy. Ltd ., Act ...•.•....• 
The E~WP"tian Hotels Ltd., Act .......•...•..• 

L.E. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 
Sh. 
Lst. 
L.E. 
Fcs. 
Fca. 

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

Lst.l Sh. 
Lst. 

Clôture Lundi 
précédente 31 Décem. 

106 'h• 
97 112 

100 
105 1/ 4 

7 '?/'"' 
647 

12 1/2 
782 

1142 1/ 2 

425 
358 
339 
552 
530 
500 

6 .,. 
520 
38 7 /u 

17 2'.•/a ~ 

435 

5 ""• ,, .. 
3 6/a 
2 31. 
2 3/8 

126 

2 11lo2 1/u 
365 
505 

23 5I a 
6 19/u 

5 10/a• 
8 '/• 

40/7 1/~ 
1 7/Js 1/64 

144 1/t 
3 7 ,. 

111 '1• 

ll/4 1/2 
98 
9 13/J. 

19lao 1/ua 
117 
790 
890 
68/9 
10 3/s 
1 5/s 

'1~ 
18/-

1 6/s 

Bourse 

fermée 

Mardi 
l er Janvier 

Bourse 

fermée 

Mercredi 
2 janvier 

106 
97 '/• 

100. 
104 .,. v 

12 1/o 

354 
335 
550 
530 
500 1/ 2 

6 11/as 
520 y 

38 .,. y 

17 3
/ • 

434 

273 
10 .,. 

363 
505v 

23 
6 tDfa• 
5 9/IG V 

8 3"• 
38/1 1/ 2 A Exc 

1 7/ts 1/o• a 
146 

4 
110 .,. 

11/4 11o a 
98 Excn 
9 9/u 

68/6 

1 21 / a2 1 

•ta. 1/G< v 
18/·. 

1 5le 

Jeudi 
3 Janvier 

105 3la 
98 

100 a 

12 1/g a 
770 

415 
355 1/2 
335 a 
550 
531 
501 

6 '/• 
510 

38 .,. 

17 a,. 
434 

5 3h6 
3 '/• 
2 21lao 
2 8/a 

126 a 

10 a 
272 1/~ v 

504 

5 1/tv 
8 

37/6 
1 7/u'h• • 

145 '1• 
4 

11/4 1/2 

9 1/s 
19/ a2 

116 1/ 2 

858 
67/4 1/t, 

9 15/Io 

1 21/as 
16/ao v 
17/10 1/t 

Vendredi 
4 Janvier 

7 '/s 
647 

12 1/ 2 a 
765 

1080 
420 
356 
338 1/~ 

532 
501 

6 ''• 

38 3/s 

ô 7/ao1/e• 
3 ,,, 

2 21/a• 1/c• 
2 13/a• 

126 

10 1/16 

:!74 
10 3/s 

2 '/~, 

22 15/16 v 

8 ' ' "' 
37/7 ' /• a 

1 16/ao 
144 '/• 

llO 3/• 

9 .,. , 

735 
845 v 

68/4 1/~ 
10 13/a• 

1 6/a 1 /ot 
7 /to 1/u 
18/ · 

1 21/a• 

Dernier Dividende 
payé 

lBt. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 

4 Mai·Nov. 
3 Avril-Oct. 
a 1/ 2 Avril-Oct. 
4 Avril-Oct . 

34 
34 
34 
34 

Sh. 11· Avril 34 
Lst. 20. Avril 34 
Dr. 6. Avril 34 
P.T. 120 Février 34 
P.T. 155 Février :U 
Fcs. 7.50 Mai 34 
Fcs. 7.50 Mai 34 
Pca. 7.50 Février 34 
Fcs. 10. (sem.) Juin 34 
Fcs. 17.5 Avril-Oct. 34 
Fcs. f5. Janvier-Juillet 34 
Sh. 4/· Décembre 33 
Fcs. 17.5 Janvier-Juillet 34 
Sh. 30/· Mars 34 

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

P .T. 23.4 Mars 
P.T. 9.75 Novembre 
P.T. 19.5 Avril 

P.T. 28. Mai 

P.T. 55 
P.T. 40. 

Avril 
Mai 

34 
34 

34 
32 
34 

34 

34 
34 

Sh. 4/- Juillet 33 
P.B . 17.8 
Frs. 10. 

P .T. 
P.T. 
Sh. 
P.T. 
Sh. 
Sh. 
P.T. 
P.T. 
P .T. 

30. 
30. 
2/6 
23.4 
2/· 
2/· 
19.2 
29.88 
19.2 

Juillet 33 
(sem.) Mars 34 

(int.) Mars 
Avril 
Juin 

Décembre 
Janvier 
Juin 
Mars 
Février 
Mars 

34 
34 
34 
33 
34 
34 
34 
29 
34 

Sh. 1/- Juin 30 
Lst. 5 Janvier-Juillet 34 
P.T. 75 (int.) Déc. 34 
P.T. 5 (22e Dist. ) Déc. 33 
Fcs. 5. Aoftt 31 
Fcs.Or 7 .5 (sem.) Mars 34 
Fcs.Or 25. Février-Août 34 
Sh. 2/6 Bonus 116 Avril 34 
P.T. 24 (int. ) Mars 34 
Sh. 0/10 Mal 31 
Sh. 0/9 Décembre 3t 
Sh. /6 Mars 34 
Sh. 316 Jul\llet 39 
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he Ca.11net d'an iieux Plaideu11. 

La loi exhumée. 
Et, du biais qu ' il faut, vous p renez cette affaire. 

MOLI ÈRE (Sganarelle, 21). 

Il est, 'lapies sous l'œuvre amoncelée d'in
nombrables légïslatures, des dispositions qui 
eurent jadis leur h eure de radieuse nouveau
té, firent leur temps, puis moururent de 
mor t naturelle: enlendez qu'elles sombrèrent 
dans l'oubli, par suite du désintéressement 
unanime, sans être jamais rapportées. Mais 
pour oubliées qu 'elles sont, elles n'en exis
tent pas moins, telles ces colonnades, rostres 
e l statues, témoins occultes de gloires dis
parues, qui gisent, à dix pieds de profon
àeur, dans l'humus maternel. Un beau jour, 
un archéologue sagace flaire le sol, au bon 
endroit, entre le Capitole et le Palatin. Sous 
ses direcTives, la pioche entre en danse et 
la pelle s'affaire, et voici que les cailloux de 
la Voie Sacrée se repnmnent à miroiter au 
soleil et, qu'inondée de lumière, tiédit la 
tribune ou parla Cicéron. Pareillement, s ai
sis d'aventure d'un problème dont ils ne 
sauraient s e dépêtrer sans rudesse avec les 
moyens dont ils disposent, ou, pour mieux 
dire, croient disposer, le Juge ou les Auto
rHés parfois s'avisent de fourrager dans le 
fatras des dispositions d'un autre âge, an
xieux d'exhumer quelque vieux texte provi
dentiel où - comme en ces graines ensachées 
découvertes dans un temple à Louqso·r - la 
v ie circulerait encore. 

Nous ignorons si, en Egypte - à l'instar 
de l'Alexandrie des Lag1des, qui git inviolée 
et désormais inviolable sous le macadam des 
rues e t les terrains bâtis tassés au marteau
pilon - il existe, enfouie sous la flore légis
lative nouvelle, quelque disposition du bon 
vieux temps, qui respirerait encore. 

Nous souhaitons qu'il n'en soit rien, en ce 
qui concerne plus particulièrement l'immi-

gration. Car c'est elle qui retient présente
ment notre songerie. Il serait vraiment par 
trop fâcheux que nous nous y fussions révé
lés intraitables, nous eû.t-il été permis, à 
l'imitation de nos amis australiens, d'aL
teindre à un identique résultat, sans nous 
départir de notre civilité, et, fort mondaine
m ent, en simulant de surcroît quelque afflic
tion. 

Assurément, le nombre de bouches à nour
rir sur notre territoire pose un problème suf
fisamment aigu pour qu'on ne le vi enne point 
compliquer d'appélits d'importation. Aussi 
n'est-il que très raisonnable que nous ser
rions les coudes autour de notre table. Mais, 
en toutes choses, il y a la manière . .. 

Aux nourrices goriziennes qu'une longue 
tradition voua à nos tendres rejetons, n'y 
a-t-il point quelque cruauté à dire: <<Nous 
n'avons plus que faire de votre sein géné
r eux. Votre lait étranger n e concurrencera 
plus celui des filles de chez nous, voire ce
lui de nos bufflesses. Allaitez votre propre 
progéniture, ou cherchez des nourrissons en 
d'autres lieux ! n Saura it-on, sans rougir de 
l'inélégance de son propos, dire à ces mal
heureux qu'un sang non-aryen contraint à 
chercher refuge : << Il n'y a pour vous ici ni 
toit, ni piTance; portez votre faim ailleurs ! )) 
N'offusque-t-il point l'élémentaire civilité de 
dire à un écrivain de quelque r enom (je pen
se à vous , Panaït Istrati) qui brigua le seul 
plaisir de pratiquer sous notre ciel la liberté 
de parole et de pensée: << Non seulement vous 
n e m ettrez pas le pied sur nos rivages, mais 
deux militaires, l'arme au pied et la baïon
nett e en travers de la cuisse, monteront la 
garde devant votre cabine tant que votre 
bateau n'aura pas levé l'ancre. La propriété, 
à qui vous m archandez. votre complaisance, 
jouit de notre sollicitude intégrale; nous y 
sommes farouchement cram.ponnés. A notre 
cœur, peureux comme un lièvre, vous appa
raiss.ez terrible et menaçant. Notre vertu 
vous stigmatise de l'opprobre qui marque 
au front les pervers. Arrière, contempteur; 
brebis galeuse, disparaissez ! n 

Ce parler a, sans conteste, le mérite de la 
fra nchise. Mais où irions-nous, mon Dieu, 
s'il faDait, crû.ment, dire à chacun son fait ? 
Où serait l' avantage, où le profit? Ce n 'est 
point une des moindres ressources de la po
litesse que d'éconduire l'indésirable comme le 
fâcheux, par quelque aimable menterie, quel
que courtois subterfuge, qui ne trompent 
personne, mais, sauvant les apparences et 

sauvegardant l' amour -propre, permettent 
gentiment de se quitter sur un sourire. 

Encore faut-il le pouvoir ! 
En la m atière qui nous intéresse, les Au s

traliens se sont révélés d'une subtilité d'in
vention qui r end des points au roi d'Ithaque. 

On verra comment, à la faveur d'une loî 
opportunément exhumée, et par quel biais 
génial, ils ont, la larme autant dire à l'œil, 
r econduit à son bord un socialiste indésira
ble. 

Le 16 Novembre dernier, Egon Kish, écri
vain a llem and dont. le talent fut marqué pour 
l' exil, débarque à Melbourne. Socialiste mi
litant, son dessein est de flétrir, en une sé
rie de harangues, les lultes fratricides et de 
prêcher la concorde des peuples. Les gabe
lous se montrent pleins d'égards et l'officier 
du bureau des passeports d'une aménité sans 
pareille. Mais, la bienvenue souhaitée, le 
galant fonctionnai re se frappe le front: << Où 
ai-j e la tête ! dit-il. Il vous res te encore, cher 
Maitre, une pente formalité à r emplir. Ex
cusez le grotesque de la chose; il s'agit d'une 
loi qui r emonte au x premières immigrations 
asiatiques... et qui subordonne l'accès du 
territoire à des épreuves linguistiques. Ce 
s era là un jeu pour l'érudit que vous êtes . 
Ayez donc, cher Maitre, pour agréable de m e 
traduire ce texte r édigé en gaélique n. Dans 
les yeux d e l ' illustre écrivain vacille le dé
sarroi du cancre qui sèche. Il se trouble, bal
butie, se tait et récolte un zéro pointé . 

De commisération s 'infléchit le sourir e du 
galant fonctionnaire: << Si ce n'est pas mal
heureux, '!:out de m ême ! Ah ! cette loi, quelle 
tristesse ! Mais la loi est la loi n. Il se lève ; 
d 'un battement de cils, n fait signe aux por
teurs qui, à distance respectueuse, guettent 
ie dénouement de l'aventure; ceux-ci se pré
cipitent sur les valises du candidat r ecalé. 
La troupe reprend le chemin du paquebot. 
<< Ah, cher Maitre, épargnez-nous vos ri
gueurs. Votre déception est, croyez-le, bien 
peu de chose auprès de notre cnagrin. Mais 
ne nous décourageons pas. C'est au revoir 
que nous vous disons, et, non adieu. Piochez 
le gaélique .. . Il serait conseillable peut-être de 
ne pas négliger le sanscrit ... Sait-on jamais ... 
paur le cas où je ne serais pas là ... Et puis 
revenez-nous ... C'est promis ... Nous comp
tons sur vous ... n 

Et maintenant dites si ce n'est pas là un 
chef-d'œuvre du genre ! 

M 6 RENARD. 
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flotes Jadieiahres et hègislati~es. 
La modificati'on de la loi organique 

de la Municipalité d'Alexandrie. 
On lira plus loin l e Décret-loi - qui vient 

de paraître à l '(( Officiel,, du 3 Janvier cou
rant - par lequel un grand nombre de dis
positions du Décret du 5 Janvier 1890 insti
tuant une Commission Municipale à Alexan
drie viennent de subir de fort imporTantes 
modifications. 

Le mode d'élection des conseillers munici
paux est radicalement changé: les divers Col
lèges spéciaux sont supprimés, et le Collège 
Général est élargi par le sensible abaisse
ment du cens électoral. 

La limite fixée par la Loi organique de 
1890 à la proportion entre les membres élus 
étrangers et les membres élus indigènes de 
la Commission est purement et simplement 
supprimée, pour être remplacée par la réduc
tion à deux du nombre des membres étran
gers de la Municipalité pouvant appartenir à 
une même nationalité étrangère, et par la 
fixation à onze s eulement sur vingt-huit du 
nombre des sièges réservés aux Conseillers 
etrangers, minimum qui, en raison des con
ditions nouvelles d'élect~ on et de nomination, 
devient pratiquement et en m ême temps un 
maximum. 

Le rôle du Président de la Commission Mu
nicipale est r estreint, et, par con~re, le Di
recteur Général, dont le Décret du 5 Janvier 
1890 ne faisait même pas mention, se vo·: t 
tracer un rô'e particuLèrement important 
puisque, désormais, c'est de lui, fonc~ionnai
re nommé par le Gouvernement, e t non plus 
directement de la Commission, que relèvera 
le personnel. 

C'est là - il serait vain de le dissimuler 
- une transformat:on radicale de la Munici
palité d'Alexandrie, non seulement dans les 
détails de son organisation, mais clans son 
essence m êm e: désormais, en effet, le carac
tère internafional de cette Institut1on devient 
purement théorique, non seulement par suite 
de la suppression de la r estriction qui fixait 
jusqu 'ici la proportion entre le nombre des 
membres étrangers et des membres indigè
!:es désignés par voie d'élect1on, mais encore 
et surtout, par suite de la dispa rition du droit 
spécial jusqu 'ici r econnu aux importants in
térêts étrangers du commerce d'importation 
et d'exportat ion, d' ê tre r eprésentés au sein 
de la Commiss ion Mu~cipale , et par suite de 
cet autre renversement des proportions an
tt~·rieures, qui a consisté, par la démocratisa
tion de l' électorat général, à réduire prati
quement les é'ecteurs étrangers du Collège 
Gén éral au rôle nominal d'une impuissante 
minorité. 

Limitons-nous, pour aujourd'hui, à enre
gistrer ces principales caractéristiques de la 
réforme dont le Gouvernem ent Egyptien a 
estimé opportun de prendre l'inriative et 
d'assumer les responsabilités. Tout en nous 
abstenant s oigneusem ent d'empiéter sur le 
côté fatalem ent politique de la controverse 
qui ne manquera pas de surg'r, - el dont, 
déjà, la pres ~ e d'information avait non sans 
quelque inqu:étude signalé les principaux élé
ments, - nous aurons à revenir très pro
chainement sur le côté purement juridique 
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de la question, notamment pour ce qui a trait 
aux conséquences de la disparition des prin
cipales garanties de base qui avaient condi
tionné l'agrément donné par les Puissances à 
l'institution et à la perception par la Com
mission Municipale d'Alexandrie, d'impôts 
a uxquels n e sont pas soumis les autres ha
bitants du territoire égyptien. 

Les associations de médecins 
sont-elles licites ? 

La profession de médecin, comme celle 
d'avocat, est essentiellement personnelle. 

Elle est basée exclusivement sur la con
fiance du clien~ dans tel médecin ou tel avo
cat déterminé, et elle fait naître des respon
sabilités exclusivement personnelles. 

Que faut-il donc penser, par exemple, des 
Jssociations de médecins ? 

La Cour d'Appel de Paris a eu l'occasion 
Je s'expliquer sur la question dans un arrêt 
du 18 Mai 1934. 

Aucune disposition légale, a dit la Cour, 
ne s'oppose à ce que des médecins forment 
entre eux, en vue de travaux biologiques, 
une société civile pour louer ou acheter des 
10caux, installer des laboratoires ou clini
ques, acquérir des appareils destinés au 
traitement des malades, le tout constituant 
un patrimoine social. 

La seule réserve consiste en ce que cha
cun des médecins associés conserve son en

ère indépendance et sa responsabilité. 
Le choix des malades entre eux demeurè 

absolument libre. 
Si une pareille société est licite, a décidé 

la Cour, elle obéit aux règles du Code a u 
sujet des sociétés civile'3. Elle peut donc se 
continuer après le décès de l'un des associés 

vec ses héritiers, s'il en a été stipulé ainsi. 
En l ' espèce, en l'absence de stipulations 

contraires, le partage a dû s'opérer suivant 
les principes de proportionnalité formulés par 
la loi, sauf au juge, en cas de contestation, 
à faire apurer les comptes et vérifier, a u be
soin par expertise, l' égalité des répartitions. 

Cependant il est bien évident qu'après !e 
décès de 1 'un des médecins associés on ne 
saurait continuer à appliquer le partage des 
honoraires gagnés par le médecin survivant. 
Les héritiers du médecin décédé, n'étant pas 
eux-mêmes médecins, n'ont pas qualité pour 
donner des soins aux clients de la clmique 
et ne peuvent par conséquent partager des 
honoraires qu'ils ne gagnent point et ne sont 
point susceptibles de gagner. 

Si donc en principe les sociétés médicales 
proprement dites demeurent prohibées com
me contraires à l 'indérJendance n écessaire 
des médecins, la jurisprudence, dans une 
évolution fort opportune, admet que des as
sociations licites puissent porter sur les ins
tallations coûteuses exigées par la thérapeu
tique moderne. 

En tant que la société portera sur l'exploi
tation de ces appareils et de leurs accessoi
res elle sera considérée comme valable, l'in
dépendance personnelle de chacun des mé
decins et sa responsabilité demeurant entiè
res e t n'étant pas susceptibles d'être réglées, 
diminuées ou modifiées par les clauses d'un 
quelconque pacte social. 
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Les l?roeèslmportants 

AHaires Jugéea. 

L'usure et sa preuve. 
(Aff. Mohamed Mohamed El Chater 

c. Nicolas Baptista et autres). ' 

Un acte de prêt entaché d'usure est 
p:assé. Un jour, revenant, apparemment 
du moins, à un sentiment J-'lus respeo
tueux des conventions licites, le créancier 
répudie toute prétention t l'indu. Une 
convention intervient qui ramène sa 
créance à des proportions - toujours à 
ce qu'il semble - honnêtes et V 1éridi
ques . En base de cet accord, le débiteur 
commence à s'exécuter par le règlement 
successif de plusieurs termes. Puis, un 
beau jour, il se rebelle. Il prlétend ne plus 
rien devoir. soutenant que la convention 
rectificative ne rectifia que très impar
faitement, et que Je pflétendu solde qu'on 
lui réclame présentement ne représente
rait point autre chose que des intérêts 
usuraires. 

Serait-il, dans ces conditions, admis à 
soulever l'exception d'usure et - dans 
l'impossibilité où il pourrait se trouver 
de prouver ce qu'il , àvance - saurait-il 
requérir la production en justice des li
vres de son soi-disant cf!éancier? 

Cette question - beau sujet de débat 
à la Conférence du Stage - a été tran
chlée, le 20 Novembre 19::34, par un inté
ressant arrêt de la 2me Chambre de la 
Cour. 

Les faits de la cause se résument ainsi: 
Mohamed Mohamed El Chater était en 

rapport d'affaires depuis 1924 avec Geor
ges Baladi qui lui avançait les sommes 
nécessaires pour sen commerce contre 
sou scription de billets à ordre et escomp
tait les effets tirés sur les tiers auxquels 
la marchandise était vendue. 

Le 20 Janvier 1927, il se œconnaissait 
débiteur, par acte authentique, d'une 
somme de L.E. 800 dont il garantissait le 
paiement par une hypothèque; le 1er 
Août 1928. il se reconnaissait encore dé
biteur de L.E. 1200 en :étendant au rem
boursement de cette somme la garantie 
hypothécaire. 

Georges Baladi décédait en Mai 1929, 
lai ssant comme seul héritier Mgr Saba 
Balacli. Celui-ci, s' étant rendu au Caire 
pour liquider la succession, fut saisi des 
protestations de Mohamed Mohamed El 
Cha ter. 

La dette qu'on lui réclamait était, sou
tenait ce dernier, entachée d'intérêts usu
raires sur lesquels la probité élémentaire 
exigeait que fût oassée l'éponge. Ce 
qu'entendant, Mgr Saba Baladi, comme 
bien on oense, se défendit de vouloir 
toucher autre chose que de l 'argent hon
nête. 

Une reddition de comptes eut donc lieu 
le 25 Janvier 1929: Mohamed Moh:amed 
El Cha ter se reconnut débiteur d'une 
somme de L.E. i66i, .après bonification 
de L.E. 150 du chef d'intérêts usuraires. 
Ceci fait, il s'engagea expressément à ne 
plus contester le comnte et à renoncer à 
toute exception d'usure. Il paya le jour 
même une somme de L.E. 501 et convint 
que le solde de L.E. :Li60 serait p:ayté en 
six versements semestriels. Cette conven
tion fut Pégularisée par un acte authenti-
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que avec constitution d'hypothèque qui 
fut passé le 19 Septembre 19"29. 

A la date du 7 Octobre 1930, Mgr Saba 
Baladi crédait sa CJ:)éance à Nic_ola? _Bap
tista qui, le 6 Décembre 1930, s1gmfl.a un 
commandement immobilie-r à Mohamed 
Mohamed El Chater. commandeJJ?-en~ qui 
eut pour effet d ':amener ce d!'lrmer a el
fectuer l.e versement semestnel en souf
france. Cependant, <J. la suite d'une nou
velle défaillance de Mohamed ryio~aiJ?.~d 
El Chater, Nicolas Baptista _lm s1g!1~ha 
un nouveau commandement 1mmob1her. 

Cette fois-ci, Mohamed Moha~ed EJ 
Chater s'insurgea. Faisa~~ opp?s1t10n _au 
commandement immob1her, 11 sout1nt 
que la cess~on é~ait fictive, et qu_e le _mon
tant aui lm était réclamé conshtumt des 
intérêts usuraires. 

Débouté par les premiers juges, il en 
appela devant la 2me Chambre de la Cour 
qui, var :arrêt du 29 Nove~bre 1934, con
firma Je jugement entrepns. 

Pour ce qui étaiL d e la fictivibé de la 
cession. e ll e n'était elit la Cour, nulle
ment établi e . Mohamed Mohamed El 
Chaler n'ayant étayé son alMq-ation d'au
c un e présomption grave ni cl aucune of
frA de preuve. 

Pour ce qui concernait l'alliégation d'u
s·ure. il convenait d' être circonspect . MO
hamed Mohamecl E l Chater n'avait-il pas 
reconnu sa d ette elu vivant de son créan
c ier Georges Balacli par deux actes au
th entiques? N'avait-il pas en suite arrêté 
ses comptes avec l'h éritie r cle son créan
cier, Mgr . Baladi, oui lui avait consenti 
une bonification de L.E. 150 contre pro
messe de sa part de ne plus contester, du 
chef d'usure , le montant de la somme 
qu'il reconnaissait devoir? N'avait-il pas, 
a u surplus, exécuté en parLie cette con
vention en payant à Mgr. Balacli une 
somme de L.E. 500? Ce qui plus est, n'a
vait-il pas pay1é au cessionnaire Nicolas 
Baptista lui-même l'ur. d es versrm ents 
prévus par l'acte elu 19 Septembre 1929? 

Sans cloute. elit la Cour, le débiteur 
pouvait soulever l' exceplioù d'usure no
nobstant toute convention de règlement 
de comptes pass-ée avec son créancier, 
s'il établissait, qu ':au moment où ces rè
gl(~. nwnls étai ent intervenus, il s'1était 
trouv.é contraint de passer par les exi
genc<~s de son créancier. 
· Mais, fut-il r elevé, à supposer que tel 

fut le cas en l'espèce- ce qu'il était bien 
difficile d'admettre nuisque Mohamed El 
Chater ne s'était pas trouvé sous le coup 
de poursuites immobilières lorsqu 'il 
avait pass1é les actes elu 20 Janvier 1.927, 
elu 1er Aoùt 1.928 et du 19 Septembre 1929 
- U n'en était pas moins vrai que des en
gagements ainsi répétés d evaient avoir 
tout au moins pour effet de m ettre à sa 
charge la preuve du taux usuraire et le 
redressement des comptes de façon à 
perm cttre ~t la Cour rl.e décider qu'il ne 
devait plus rien de la somme qui lui était 
réclamée par Je commandement. 

Or, Mohamed El Chater se trouvait 
dans l 'impossibi lité d'établir un compte 
pnécis, déclarant n 'avoir pas de livres de 
commerce, et ne produisant qu'une pe
tite partie des billets originairement 
sous crits, les nu els prouvaient sans dou
te que des intérêts usuraires avaient été 
perçus, mais ne permettaient pas de dire 
avec certitude que ces intérêts avaient 
excédé la somme de L.E. i50 qui avait 
été défalquée de sa dette le 25 Juillet 1929, 
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ni de redresser l'ensemble des comptes 
de façon p:r;écise. 

C'était donc à lui qu'il revenait - en 
l'rétat de l'ex,écution qu'il avait donnée à 
la convention - de rapporter la preuve 
de ses prétentions. Il ne pouvait donc se 
décharg-er d'une preùve qu'il lui incom
bait de faire, en demandant, comme i 1 
l'avait fait. à la Cour de nommer un ex
pert aux fins d'examiner les li v res cl1 · 
Georg-es Baladi. lesquels se trouvai en L 
en la possession de l'héritier de ce cler
nier. 

La Justice à l'Etranger. 
Italie. 

I~a responsabiJi.Lé paternelle a des limites. 
Il n e faut pas gTand chose pour que 

les enfants s'amusent: un morceau de 
bois , elu sable, quelques cailloux, un 
journal, voilà qui surfit. Ce sont de 
grands a rtistes. Ils possèdent une re
présentation de l'univers qui vaut la 
nôtre et par plus d'un endroit la dé
passe. Ils s'enthousiasment d'incessantes 
découvertes . A l'instar d es dieux, ils 
créent tous les jours un monde et s'é
meuvent de secrètes et sublimes corres
pondances. Leur métaphysique panthéis
te leur vaut d es joi es ineHables e L de dé
lici eu ses épouvantes. Autour d'eux tout 
respire, êtres et choses, et le plus mince 
objet, pour peu qu'i ls l' en prient, leur 
conte son histoire. 

Seulement voilà, il y a parfois de la 
casse . Quand cela se passe au logis, on 
trouve, selon l'humeur du moment, que 
« le petit ange est adorable » ou qu'il mé
rite une taloche. Cela ne saurait mener 
plus loin. Mais quand la casse a lieu chez 
le voisin ? 

«Qui casse les œufs les paye », dit Je 
proverbe. Le l·égislateur, s'il s'exprime 
de façon moins pittoresque, ne cliL point 
autre chose . 'routefois, clans le Code, le 
principe se complique de quelques ex
ceptions dictées par le souci de n'avoir 
pas lég ifiéré en vain . Car pour payer Ja 
casse, encore faut-il le pouvoir, -ce qui 
serait assez difficile pour un enfant. La 
clifïiculté se trouve donc tournée par un 
texte supplémentaire au vœu duquel on 
est responsable des personnes dont on 
doit 1~épondre ou qu'on a sous sa garde. 

Tant pis pour les parents, diront les 
c:élibataires. Ils n'ont. qu'à surveiller 
leurs enfants. Voil~t uui est plus tôt dit 
que fait. POUl' ètre Stll' que sa progéni
ture n'attente pas à l 'inVégrité du bien 
d'autrui. il n 'est encore qu'un seul 
moyen: interdire à leur nature calami
teuse de se manifester ailleurs qu'au do
micile. Sans doute, existe-t-il un moyen 
terme: la sorLir en 1 'ayant constamment 
à l'œil. mieux encore, en la t enant par la 
main. Mais comme tout de même les pa
rents ont autre chose à faire clans la vie, 
ne serait-ce que de g·agner le pain quoti
dien de la maisonnée et de vaquer aux 
soins du lo!;ôs, le moyen de concilier ce
ci et cela reste encore à trouver . 

La Cour cl' A pu el de Milan a trouvé le 
biais . 

Sur la route trave rsant un village, d eux 
enfants de douze ans jouai ent.. L'un, Ar
mando Brag·a . jetait d es ca ill oux, s'éver
tuant à les faire rouler à t erre . L'auLre, 
Domenico Celti, jouait au cerceau. Le 
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cerceau tomba. Domenico s'étant baissé 
pour le ramasser, un caillou lancé par 
son camarade le blessa g-rièvement à 
l'œil. 

Les deux pères se rencontrèrent à la 
barre. Celui de la victime invoqua l'art. 
11.53 du Code civil italien, aux termes 
duquel « le père, et en son absence la 
mère, sont responsables elu dommage 
caus·é par le urs enfants mineurs habitant 
avec eux n. 

La .cour d'Appel de Milan prit sur elle, 
dans son arrêt du H Juillet :1933 d'a
douc ir les rig·u eurs d'une telle disposi
tion. 

Il ressortait du témoignage des profes
seurs de l' éco le où le petit Armando Bra
g-a faisait ses classes ainsi que de celui 
d e nombreus es personnes entendues à 
!.' enquête que ce jeune garçon était très 
bien ·élevé , trémoignÇJ.it d'une douceur de 
caractère exceptionnell e et que ses pa
r ents le surveillaient constamment.. 

Cela suffisait, elit la Cour, ~t exclu re 
touto responsabilité de la part c.lu pè1·e: 
quelle que fùt l' éducation d'un enfant de 
12 ans. observa-t-elle . en eff et, il était 
impossible de l'empêcher de s'amuser 
sur une route de village il lancer des 
ca illoux. 

La Cour de Cassation avait cJ!éjà décidé 
que l'imnossibililô d 'empèclle1· le fait 
dommageable, qui décharge le père de 
la présomption de faute étab li e à l'art. 
11.53 elu Code civiL elevait ê lre appr1éciée 
d 'une façon relative et avec toute la dis 
crimination raisonnable. 

En l' espèce, dit la Cour d'Appel de Mi
lan , il était inconcevab le que. bien qu'il 
s'agît de faute aquilienne, la surveillan
ce que le père est tenu d'exercer sur son 
enfant clùt 1 'attacher constamment à ses 
pas. Dans l'appréciati n d'une pareille 
obligation, on ne pouvait raisonnable
ment fair e abstraction des circonstances 
et, en particulier, des occupations qui 
accaparaient le temps des parents. Il était 
donc absurde de soutenir que J'obliga
tion de surve iller les enfants impliquait 
pour eux le sacrifice de toute autre occu
pation. 

En conséquence, la Cour estim a-t-elle 
que Braga père était fondé à invoquer le 
clcr·nier alin1éa de J' art. 11.53 aux termes 
duquel la responsabilité paternelle est ;\ 
couvert « lorsque les parents établissent 
qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait dont 
ils devraient être r esponsables ». 

Oui. mais, tout de m ême .. . eliront. lf's 
célibataires. 

hois, Déerrets et Règlements. 
Décret-Loi No. 1 de 1935 por·tant modifi

cation du Décret du 5 Janvier 1890 
inslitmmt une Commission Municipale 
à Alexandrie. 

(Journal Officiel No. 1 du 3 Janvier 1935). 
Nous, Fouad Ier, Roi d'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 67 de Hl34; 
Vu le Décret du 5 J anvier 18rlO instituant 

une Commis ~ ion Municipale à Al0xandrie; 
Sur la propos t ion de Notre Ministre de 

l'Intérieur et l'avis conforme de Notre Con
seil d es Ministr0s; 

DECRETONS: 
Art. 1. - L es articles 2, 3, 4, 5. 7, 17, 19, 

21, 22, 28, 29, 37, 38. 39, 43, 44- el t!5 du 
Décret du 5 Janvier 1890 instituant une Com
mission Municipale à Alexandrie, sont modi
fiés comme suit: 
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rl Tt. 2. ~ Cett e Conun;ssion est composée 
d& 28 nuètttlne3 comme suit: 

6 menù.bres de droit; 
tl m cwl>res ndnun és par le Gouvernement; 
14 m embres ë.us conrormém ent aux dispo-

sitions de ln prés ente loi. 
Il n e pourn.t ê lre a dmis, dans la Com

mi-ssi0R Muni cipa :e, plus de deux m embres 
elus d'une mèmc n a tionalité étr~mgère . 

La Comrni::-;s ion compt endt ·a , to~tl e fois , l1 
m embres é trangers élus et nommés. 

ATt. 3. - L es six m em.bres de droit sont: 
1.) L e Gouverneur d'Alexandri e ou son 

r emplaçant: 
2.) L e Procure ur Gén_éral de la Cour d ' Ap

pel mixte •Ju son substitut; 
3.) Le Dit·ec: eur Général des Dounnes ou 

son r empla çant; 
4 .) L e Che f du Parquet près le _Tribuna l 

IndTgèn e d ' Al exa ndrie ou son substl1ut; 
5.) Le m èd cc in occupant à Alexandrie le 

poste le plus élevé _daFJ.s le p er:sonnel de la 
D irecti o n des S ervices Samtaires, ou son 
remplaçant; 

6. l L'ingéni eur occupa nt à Alexandrie le 
poste le plus élev é clans le p ersonnel du Ser
v ice des Bâtiments de l'Etat, ou son r empla
çanL 

ATt. 4. - Nul n' est éligible s'il n ' est élec
t-eur. 

Sont élec teurs toutes les p er s onnes du s exe 
ma s culin &aées d· a u moins 1-:> ans e~ occ tt
pa nt à Al e~andrie ou f a b a nlieu e un local 
mscrit pour une valeur locative de L.E. 2-1 
et au-dessus et n' étant pa s dans un des ca s 
prévus par les 1rois articles suivants. 

/\rt . 5. - Sont rléchus du droit élector a l 
rcax qui o nt (•tL; cond~ mnés p our un. fa it 
qualifié c rim e p a r la lm, quelle que sott la 
pe in e a pplirpt ée. 

Sont égn 10n1.en t d C·chus du droit électoral 
pour les pé riodes fixé es cl-après: 

1. ) P eRda nt quinze ans à p a rtir de la date 
de leur condamn q,tion d éfiniiiv e. ceux qui ont 
d é condamnés p our vol, recel d 'objets vol és, 
l:' S c~ roqueri e , abus de confiance, concussion. 
co rruption, bnnqne rout c fnmclul euse, faux, 
n;;; agl' de fa 11x, fa ttx témoignage, subordi!la 
t ion rl'e t ém-oins, a: tc:nt a t à la pudeur, ex cita 
tion d e min f' ll rs il ln cléb a 11r.h e, v aga bond a ge·, 
<k1its commis en Yll f' d' éch nprïer a u s ervice 
milil a irf', a insi que pour tra fi c des stHrH"
fiants. JI en Pst de· m<~me df• ceux qui on.t été 
r.o:nclnrnnés pour t eu1ul ive d e l'un e des cli tes 
infractions prév u e pa r la loi: 

2. ) P Pncla nt elix nn s à pa r1 ir d f' la dntP cl e 
leur rèvocatinn. c- r ux qui nuront é lr~ révo
rrnés dcc; fon c lions quïls r emplis saient au 
s.e rVkP elu Go uvC'rnem ent on d e la Mnni r. ipa -
11té . soit [! la suite cl'un e cOtlcl o mnntion jn
di ein ire , soit J1Dr cl f> cision du ConsPil oe 
Disciplin e. ponr manQuement nu d evoir. m a l
versa tion, pn":vari cation ou con cussion. 

A1·t. 7. - L es é lec;ions a uront lieu au 
sc rut in secret. 

J .'r'- lcc teur ne pom-ra donner ù aucun ca n
dida t plus d' un e voix e t aura un nombre cl e 
, -oix égal à la mo itié plus un des m embres à 
élire. 

S'il est lt<'•cc-·ssnire tl e p r océder it ü• :s é• le f~ 
tions compll~mentaires , l'élection s e fer a con
Iormém enl aux précédentes disposi1ions . 

J1Tt. 17. - La Commission Muni cipa le s' a s 
sembl E'r a d e dwit, en s ession ordinaire, un e 
fois par s emain e et, en s ession extrnordinai
rf' , t outes les foi s que le Président l'estimera 
n (•cessaire ou que huit m embres en auront 
fait ln demand e pa r éc rit.. 

Ln Commis sion Municipale poursuivra s es 
r éunions jusqu'à ce que l'ordre elu jour ait 
él f> épuisé. 

En cas de session extraordinaire , la Com
mission Municipa le ne pourra s'occuper qu e 
des objets pour lesquels elle a été convoquée. 
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ATt. Hl. - l.n Commission Municipale sou
met s es délibé r a lions, da ns le délai de trois 
JOUrs, à l'approba tion de Notre Ministre de 
l ' Intérieur. E ll es 111.1" s e ront ex écutoires qu'au
tant qu'Pil es auront c:~ t é approuvées par No
tre Ministre de l ' Intérieur ou si, dans les 
huit jours après la transmission, i1 n'en a 
pas suspendu l' exéculion. 

Si, da ns les trente jours a près la trans
miss ion ù Notre Ministre de J'Intérieur, une 
~ tr'- lilJ é rnl ion suspendue n'a pus été annulée, 
elle deviendra ex écutoire. 

Toute d élibér a tion annulée Je sera par une 
clécis :on motiv~· e cltt Mi tti st.re de l'Intéri em:. 
L es motifs d' a nnnlalion ne pourront f.airo 
J'obj et d'aucune disc nssion au sein de J ~l. 
Commission Municipal e. 

ATt. 21. - Le p résident de la Commission 
l'vlunic ipale r eprés0nte la Municipallté dans 
les a c tes qui la con cernent; il est chargt•, 
sous le contrôle de la Commission i'viunicipale 
et la snrveillal'l ce (ht Ministre de l'Intérieur: 

1.) De signer la corTesponda nce adressée au 
Ministère de l'Intérieur, en exécution des 
délibérations de la Commission Municipale; 

2.) De proposer. au Ministre de l 'Inté:rieur, 
le budget voté en s éance de la Commission 
Munic ipale; 

3.) De promulguer les arrt~lés conformé
m ent aux délibérn1ions de la Commission 
Municipa le appro u\·ées par le Ministre de 
l'Intérieur; 

.1_) De nornm.cr !•t de r évoquer les fon c
tionna ires conformr~mcnt a ux dispositions 
arrêtées par le .Minislre de l'Intérieur; 

5. ) D e r eprés enter ln Mnnicipal1té en justi
ce, soit en demandant soit en défendant. 

A.Tt. 22. - L a Commission Municipale est 
assistée p a r· un D.it ·ec tenr Gé néral qui est 
l'agent ex écutif cl e la lVIuni ci pa li1é. S es attri
butions s eront dé tr·rm inées par arrêté du 
Nlinistrf' d e l'Inté ri e rrr. 

L e Directeur Gc~ n éral est nommé par le 
Gouvern em ent. 

A l' ex ception rl(' s r·mpl o is Ll c'· signés par 
l'arrr'\ té qui s er a p1 ·is p nr le Ministre de l'In
t é l'if•ur en cxc:cHtion de la présente loi d. 
dont les titulnires ponr le·ur nomination, p r o
motion, disciplin P e t 1·évocalion, relèveront 
directement dn Ministre de l'Intérieur. le 
personn el est sonmis ù l' nutoril é du Directeur 
Génér n'. L Ps r ègl es ù. nppliqner en ce qni 
concern e l(• s 11ominafions . promotions, disci
pline e t r évor. n li on cln dit personnel s eront 
dèf Prminèes pnr un arrê te; dn Ministre de 
l'In térieur. 

L es n~ents e t E'mplovés mnni cipaux de tout 
ordre e l de tout e c at<~go-ri e n'ont droit, de la 
part elu GonvPrn em ent. ù anenn e p ension ou 
indemnité à quelque titre qu e ce soit. 

ATt . 28. - All Cnrl nwmbrP de la Commis
sion n e peut prendre part à des délibérations 
relatives aux n ffnit·cs cla n s lP.squelles il a un 
inté rN, f'oit Pn son nom p ersonnel soit com
m e m a ndntaire sons p ein e d' exclusion. 

11 Tt. 29. - Tout m embre d e la Commis
sion qui. sans motifs légitimes, a manqué 
tt trois convocations conséc tttives, peut être 
déc 'a ré rkmissionn.nire par le président. 

L e préside nt prono nce. s a uf r ecours à No
:li ·e Minisl:·c: d P J'Jnl éri e rrr, l' exclusion de 
fout nu' mhre qni n e remplit pas les condi
tions r equises par l 'article 1. ou qui se t rou
ve· clans l'un des ens pré vus aux articies 5, 
G bis, 5 ter, 9, 11 e t 28. 

:l ·rt. 37. - L e proj e t de budget des r ecettes 
e t des dé pe nses de la Municipalité, é tabli 
pa r 1itres, çhapitres et ad.icles, doit être 
soumis à la Commission Municipale qui aura 
il le voter titre par titre avant le 1-5 Mars 
cie• chaque année. 

Ce proj e t rlr : b\l(lgPI n' est r endu dNinitif et 
appli cabl e qu'a près sa san c t.'on par le Minis
i t' e de l'Intérieur. ll est r endu offici el sous 
forme d'arrêté d11 Prés-ident de la Cornmis
s~on Municipale , portant approbation du Mi-
nistre. · 
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Toute d épen s·e non prévue au b1.1dg-et ou 
clé pâssunt les prévisions budgétaires, ajns.ï. 
qu e tout virem.ent de fonds d'un titre à l'au
tl' e du budge f, doivent être soumis à la Com
mis sion Mcmicipale. 

.t1Tt. 38. - Si, au 30 Avril, l'approbation 
ministé rielle n'a pas été obtenue pour le bud
g e t proposé , le budget de l'année qui prend 
Jin continue à s ervir de base pour l'exercice 
su iv a nt, jusqu'à l'approbation elu nouveau 
budget. 

ATl. 3"9. - L' état des prévisions budgétai
r es de la Municipalité est établi pour une pé
riode d e douze mois, commen çant le 1er Mai 
et finissant le 30 Avril de chaque année, ou 
it -toutes autres dates qui pourraient être 
fixées par Je Ministère d es Finances. 

ATt. 4-3. - Dans le cournnt des deux pre
mi ers mo-is d e chnque ex e r cice, le compte de 
l' ex ercice clos, avec les dév eloppemenTs et 
explications nécessaires. est soum;s à l'exa
m en de la Comrnisslon Municipale. 

Les comptes examinés pa r la Commission 
Municipale sermtt sournis h !a vérification du 
Ministè r e des Finances. 

L es comptes adminis tratifs, approuvés par 
le Ministre de l 'Intérieur, sont rendus pu
JJii cs par voie d'ins ertion nu (( JouTnaL ùf-
fu; icl >>.. • 

.·1Tf. 4-4. - L es services dA l'administra
tion munic ipaLe pf: uvent, ft tout mom•ent, être 
soumis il la v érifica tion e t à l'inspecti-on des 
agents elu Gouvern eme·nt. 

La comptabilité munic iJ1ülP. s era établie 
confqrmémrnt a ux prescriptions et règle
m en t s du Ministère des Fina nces. 

L es deni ers d e la iVIuni cipalité seront con
sidé r és comme d eniet·s publics. Les règles 
r-oncernant le maniement des deniers publics 
leur s eront applicables. 

ATt. 45. -Le Ministre de l'Intérieur arrê
t ern, clans des r èglements spéciaux, les dis
positions relatfves aux élecTions municipa
les , les règles fondamfmtales de l'organisa
tion administrative et du fon ctionnem·ent des 
s ervices. des comités e t clP la Commission 
Munir:ipH le, ainsi q1w les relntions de la Mu
nici pa lité avec les Administrations de l'Eta1. 

:\rl. ? . - Sont Aj out és a n DécrE't. du 5 Jan
vi Pr 18!10 susvi~é, apr?·s l'fll'licle 5. les deux 
artic les suivants : 

:'\ T'. :S bis. - L'cxPrci cP cln droit électoral 
pour lf's caté gories de p "'r~onnes énumérées 
ci-anr0s cs1 susnPndu pour fps durées res
P <'C'ivPs suivantes: 

1. ) Ceux qui sont E'n état rl'inl·Prdictïon et 
les nliénés int.ernP.s n endant leur interdiction 
on le ur intern emPnt: 

2.) Cf'nx q11i sont en étflt. flf' fnillite déclft
r ée, DPndanl cino nn" A. partir flp, la date de 
Jo dérlarnlion cl ro faillitP. h moins qu'ils 
n'air~nt élr' pr<··a lablement r éhnbilités. 

ATt. S t Ar. - L'exerc irP dn clr-0it Mectorfll 
Pst suspendtJ pour les employés de la Muni
c ipalité. 

Art. 3. - L' n rf icl e ~0 cln Dér.re t elu 5 Jan
vi er 18\:JO s u svisé est supprimé . 

ArL 4. - Noire Minislre de l'Jnt~rieur est 
chargt: de l'r:xécu tiou d tl présent décret-loi. 
Il pourra prendre à cet effet les arrêtés n é
cessaires. 

Nous ordonnons que lP pr~··s e nt décret-loi 
soit r evêtu elu s ceau cl e l'Etnt, publié au 
" .TouTnal Ofliciel n et ex~··c uté comme loi de 
l'Etat. · 

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 R a madan 
1353 (1er J anvi er 1935). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le PTésidcnt du Consei.l des Mitni.stres et 
Minis t-1·e de l'Intérieu-r, Mohamed. Tewfick 
Nassim. 
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ADJUDICATIONS PRDIOtiCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

Aud-ience d'U 29 D t!.cembre 1934. 
29 fed. S·is ù Kafr Mahfouz, Markaz 

St.mnourès (F.uvoum), adjugés à la poursui
vante èsq., ,ert 1'-exprop!'iation Victori~ Ab
rlcl Kadous èsq. c. Ho-1rs Ahdel Baki Aly 
lssao.ui, aet 1n·ix de LE. 1'300; frais L.E. 124 e l 
no milL 

- 14 fed., 2 kil'. e l 2 sah., sis à Abou Guerg, 
Markaz Béni-Mazm· (Minieh ), adjugés a u 
poursui,rant, l' lî J' expropria:ion Mich el · Bey 
Sapri·e l c. Hoir::; ZeinuiJ J?,adaoui_Isn~ail, au 
prix de LE. :~GO; fra1s L.E. ·H), 4·5b mill 

- Un te•ITnin d e: la s uperficie de 282J m:2 
50 cm., sis au Caire. Zimam Mnllrnucha, dc'
penda nt d e Zirnam Miniet E l Sireg, ?ist .. de 
Choubra, avec les conslrucltons y elevees, 
Adjugés au poursuivauL. en l' expropriation 
Ern-est Biess c. Mahmoud H eb a h, au prix de 
L.E. 3'60; fra is L.E. 21, 150 mill. 

- Un t errain de la superficie de 84·2 m2 
50 cm. sis an Caire, Zimam Mahmacha, clé
p endant de Zirnam lVIinie i El Sireg, d :strict 
d e Choubn=t, adjuge'~ nu p oursuivant, en l' ex
proprialiCJn E1T1.est Bless c. Mahmoud H e
lJoh, au prix de L.E. 90; frais L.E. 15, 470 
mill. 

- 11 fed., 1:i kir. et 18 sah. s is à Nahiet 
El Tawabîa, Markaz Abnoub (Assiout\, ad
jugés à Emile B ey Alexan, en l 'exp-ropr!a"tion 
The Imperial Chemical Industries Ltd. c. 
Abdel Hadi Osman , au prix de L.E. 135; 
frais L. E. 84,375 m.ill. 

- Un immeuble situé au Caire, à l 'angle 
des rues El Faggala El Kndima, El Gamil, 
Abdel Morreem et Abonl H.iciJe, le t errai11 
d'une superfic ie d e 3245 m~, dont 2217 m2 
c:ouverts par les construc1ions de deux im
meubles de rapport, adjugé à M egalli Abd Pl 
Sayed Youssef, en l' expropriation Crédit 
FonciH Egvptien c. Ahmed Ibrahim Sadck, 
a u prix de L.E. 13600; frais L.E. 77, 300 mill. 

- Un immeuble terrain et constructions 
sis au Caire, à Kasr El Nozha, rue Said P a 
r:ha No. 30 (Choubra), d'un e superficie de 
520 m2, dont :150 n12 couverts par les cons
truc tions, adjugé à Youssef Goubran Yous
i'ief, en l'expropria tion Crédit Foncier Egyp
lien c. Na,.;l a Hanen1 Ahmed Zeidan, au prix 
d e L.E. 2400; frais L.E. 52, 675 mill. 

- 1 fed. et 7 kir. sis à Chalak an, Markaz 
Galioub (Gal ;oubieh), adjugés à la poursui
, ·ante, en l'expropriation R .S. C. M. Salvago 
c . Nasra Nasser Awad, au prix de L. E. lS; 
frais L.E. 44, 165 mill. 

- 16 fed., H kir. et 20 sah. sis à Etnie h. 
Markaz Maghag-ha (Minieh\, adjugés à Geor
ges Bahari, en l' expropriation Pierre Paraz
:wli c. Nagueba Hassan El R idi et Cts. , au 
prix de L.E. 750; frais L.E. 60, 560 mill. 

- La moitié par indivis dans un terrnin 
de 233 m2 33 cm. ensemble avec la maison 
y élP.vée, sis au Caire, rue Darb El Ha.la
'\vat. No. 11, kism Dtwb El Ahmar, a diugr'' h 
la poursuivante. en l' expropriation R.S. Da
,.id Adès & Sons c. Abrtel S nla.m Saleh Is
saoui, au prix d e L.E. 150; frais L.E. 31, 495 
mill. 

- 6 fed .. 23 kir. et 6 sah. sis à Kafr Ab
gong, Marka.z \ Vasta (B<' ni-Souef), adjugés 
À Nicolas VitiA dis. en l' P.xpronria~ion R.S. 
P. Augu"lt.ino & Co., en liquidation c. Mah
rnoud Afifi Khalifa, au prix de L.E. 80; frais 
L. E. 4.0, 950 mill. 

- 2t fed. s .is à SPila, ar:t. dépendant de 
Salhieh. M nrkaz et. Moudirieh de Favoum, 
a djugés à la poursuivante, en l' expropriat'on 
Caiss e Hypothécaire d'Egypte c. Abdel Aziz 
Mohamed Abdel Baki et Cts., au prix de L.E. 
220; frais L.E. 63, 345 mill. 

- 2 fed., 20 kir. et 6 sah. par indivis dans 
18 fed .. 11 kir. et 22 sahmes sis à Beit Daoud 
Sahl, Markaz et Moudirieh de Guergua, adju-
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gé:S ~.Et Sayecl Mohamed Hassab, en l'expro
prw.twn Soc. des Moteurs Otto Deutz Amm.an 
Schot~ ck &. Co. c . Ha kri Abdel f\nhman Sairl, 
au pr·ix cle LE. 250; fra is L.E. 27, 505 mill. 

- 3 fed . . H Jù r. et 4 sah. pa l' indivis dans 
2~ !' ecl., 8 kil'. d 11 snh . sis ù R cit Khall af, 
Mm·kaz et Moncl'rieh d e Guergua, adjugés à 
E l Sayecl Mollam ed Hassnb, en l' expropr'iu
tion Soc. des :Moteurs Otto Deulz Arnman 
S(:h rwr:k &. Co. c. B a kri Ahdcl Rahman Said . 
flll prix de L.E. 270; fra is L.E. 27, 510 mi ll. · 

- 5 fccl .. Hi k ir. ct 12 snh. pn 1· incli,· is clnns 
18 fed., 11 l.;il'. r:t ~;2 suh. sis it Bl'it Dnnnd 
S<thl, Markaz e l Moudirieh de Gue1 ·gua, adju
g(~s it. El Saycd 'lvi : :llamc:d Hussah, en l' ex
prnprwtLOn Scw. t1 0s 1\'[o~e n r:s Otto Dc~u l z 
.\rnmun, Schnec k & Co. c. lVIohamecl Abd1~ l 
l~l.a~man, Said e l Cls., au prix d e L.E. 550; 
li' ms L. E. 30, 975 rn ill. 

- 7 f.cd . , 4 J.;ir·. c l 8 sa h. j)ar indivis clans 
:23 fcd., 8 kil'. et J.1. sah. sis à Beit Khallaf, 
M a l'kaz et Moudirich d e Guergua, adjugés à 
E l Sayed Mohnm C' d Hassab, en l' expropria
tion Soc. des Moteurs Otto Dculz Amman. 
Schoeck & Co. c. Mohame d Abdel Rahman 
Sa-id e t Cts., au prix de L.E. 550; frais L.E . 
33, 705 mill. 

- Une pa rcelle de l errain sis a u x Oasis 
d'Héliopolis, de la superficie d e 8\:!5 m2 G l; 
et porlan t le I\ o. 8 d e la section No. 22·i du 
plan d e lotissement des Oasis. mais d'après 
le cadas tre faisant partie d e la parcelle No. 
7, sur· Ja rue ClL' OpatJ·a, adjugée ù Ahmed Pa
ella Kame!, en l' expropriation Cairo Electric 
H.a ihvay s & H cliopolis Oases Co. c. Georges 
Bo·rsali; a u prix de L.E. 2550; fra is L.E. 46 et 
825 mill. 

- Une p a r celle de terrain de 151 m2 50, 
ensemble a\·ec la maison v élevée sises à 
Guergua, Marka z et Mouclirieh de Guergua , 
haret El Koufi Chiakhel Oula No. 40, adju
gée au poursu ivant, en l' expropriation Vic
tor S ebco c. Fatma Han e rn fill e de Khalil 
Bey Zaki, au pr ix de L.E. 430; frais L.E. 
42, 915 mill. 

- 10 fccl., 20 kir . e t 8 sall. sis ù Barkhcil, 
Mar kaz Baliana (Guergna.), adjugés à R a [eb 
et Rafla Guergues, en l' expropriation Banca 
Commerci a le Italiana per 1 'Eg·itto c. Ahmed 
Ahmed Hammouda ·e t Cts, au prix de L.E. 
330; frais L.E. 38. 810 m ill. 

-- 7 fed. et 4 sah. sis à Choni, Markaz Tal a 
(Ménoufieh), e1 plus précisément à Ezbet El 
Awaissa, adjugés au poursuivant, en l'ex
propriation Amin El S ernin c. Hoirs El Saved 
Mansour El Guebali, a u prix de L.E. 28ü.t 
frais L .E. 56, 935 mill . 

- Une parcelle de terrain de 12 ldr. ct 23 
sah., sise à Tala, Markaz 'Tala (Ménoufieh), 
adjugée au poru·suivant, en l' expropr'ation 
Albert Galan é c. M esseeda Ibrah im Marei , 
au prix de L.E. 20; frais L.E. Jü, 440 mill. 

- Une maison d'une superficie de 200 m2 
sise à Tala, Markaz Tala (Ménoufi eh), rue 
El M eeterda No. 16. adjugée uu poursuivant, 
en l 'expropriation Albert Galané c. M esseeda 
Ibrahim Marei, au prix de L.E. 10; frais L.E. 
6,465 mill. 

- Une parcelle de terrain à bâtir cl 'une 
superficie de 520 m2 sise à MRnial El Rod a, 
Mar kaz et Moudirieh de Guiza, au hod 1•: 1 
M ekyass No. 2, adjLJgéc à la poursuivante, 
en l'expropria :ion The Egyptian Consolida
t cd Lan ds Ltc'l. c. Ahmed Sadek & Cls., au 
prix de L.E. 4·50; frais L.E. 33, 335 mill. 

- 1 fed. -et 18 kir . sis à Armanf w a Nazle
tha, Markaz Louxor (Kemi) , adjugés à Mn
ximos Abdel Sayed. en l' expropriation R.S. 
\ :Vouters Deffense Co. c. Mirsal Sal;b. con
n u sous le nom de \Vassef Salib, au prix 
de L.E. 50; frais L.E. 21, 135 mill. 

- Deux imm eubles terrains et construc
tions sis au Caire, qua rtier Daher, à l'angle 
des rues Khalig el M:asri No. 719 et Henri, 
Je 1er d 'une superficie de 188 m2 12, le 2me 
de 150 m2, adjugés à E. Diochantonoulo et 
E . Manoli, en l' expropriation Isaac D. B en-
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s-imon c. Liza Iscandar Nessim au prix de 
L.E. 1550; frai ·s L.E. 57, 115 mill. 

-- 'Une parcd lc de terrain de 240 m2 40 
(·:m. avec l l's cunstr .Ic:tions v élevées sis au 
'ilia-ge cl 0. Guizn, Markaz ë t Moudirieh de 
( ~ niz<t, <tdjnp/'es ;\ Nuhar Iscnndm· Karkour 
1·r; J'exprüprial·inn Ynntob Chalom c. Aminà 
ou Amna Sol e irnan F a rra g, m1 prix de L.E. 
~100; frais L.E. 3:1. 055 mill. 

- Une maison t erra in et constructions de 
Ja superficie de 30G m2 31 cm. sis à Choubra 
H:'lm.lln , l\~arlüt7. Men ouf (Méno11fi e l1 ), adju
g iJ s · a Monnrnecl Snb<'r Ahm cd El Fiki. ... n 
i' expropriation Arn,;dé><' H azan c: . Huirs :\bo·· ll 
Naga Ibrahim E l Clümi, au prix cie LE. li) · 
frais T..E. 1, 375 mil l. ' 

- 52 fed., 3 l.;:ir. e t J.1. snh. sis à Cheblen
gua, Markaz Bcnhn rGnlionbieh). adjugés h 
M e 1\.fohamed Hnch em, en l'expropriation 
Na1ional Bank of Egypl c. Ahdel Mohsen 
Fag El !\'our, au prix de L .E. 5200; fr a is 
L.E. 18, 180 mill. 

- l.:n immeuble t e r-ra in et maison sis à 
B <:mlac Dak!··our, chardt M ehaltet Boulac Da
kro ur, Mt.u ·knz cl Ivfoud:rieh de Guiza, de 
la superficie de 1040 m2, avec la maison y 
d rvée, ad:jug('s nu pourscliva nt, en l 'exprO
pl'ialion Ahmcd Has sa n Chafei c. Hoirs So
li-iman Golwr, an prix de L.E. 3100; frais L.E. 
01,063 mill. 

- 3 fed., 22 k ir . c t 12 sah. sis ù Nazali 
Gat~oub, Niarka <; l'.:J.anfa lout (c\ssio uL), ad
Ftgcs i\ Moilam cd Nasr Al y , en l' expl·oprin.
Tton R.S. Vv'outer::; Duffcl'l se Co. c. A.zab Man
carious El Malcss , a u p1·ix de L.E. 135; fra is 
L.E. 35, 5~0 mill. 

- G kir. sis ü Koussieh, Mm·k az Manfa
lout (Assiout ), ad:jugés à Mohamed Nasr AlY 
en l'cxpropriafion H.S. \Vouters Dcffen se co' 
c. Aznb Man carious El i\Ia.less , au pr1x de 
L.E. 25; frais L.E. 13, 9DO mill. 

- 3 fccl . , 21 kir . e t 22 sah. sis à El Ansar, 
Ma tkn z M cmfaiont (Assiou t), adjugés à Mo
llamcd Na s r Aly , en l' expropriation I-LS. 
\Voutcrs De ff c n!:i c: Co . c. Aznb :Ma n carious 
El Maless, au prix cle L.E. 50; frais L.E. 
;GO, 4·10 mill. 

- 1G l'c cl .. lG kir. ct 4 snh. s is ù Dclk a m El 
Otcif, Mark nz Snmallout (.\•linieh l, adj11gés 
;mx poursnivan ls, en l'cxpmpri a tion l\'lis 
sions_ de l'Afrjqu e Centrale c. Hoi1·s Hos ni b e:'i
<~llalr, au pr:x d e L.E. 1200; fr a is L.E. 14 et 
615 mill. 

- 16 fed. el 20 kir. sis à Chouclla, Markaz 
Samalloul (Miuieh) , adjugés aux poursui
vantes, en l'expropriation Missi ons de l' Afri
que Central e c. Hoirs Hosni Bey Ghali, au 
p 1·ix de L.E. 950; fra is L.E. 13. 325 n1 ill. 

- 57 fed., 2 kir. e t. 8 sah . sis à Kom El 
1\a h c:b. Markaz Sama llout (Mmi eh ), adjngés 
aux poursuiva ntes , ·en l' expropriation Mis
sions de l'Afrique Centrale c. Hoirs Hosni 
R ey Ghali, au prix de L.E. 3000; frais L.E. 
2::l, 5:10 mill. 

- 67 fed . . 19 k ir. e t 20 S[lh. sis à Kom El 
Daheb, Marknz Samallout rMinieh). adjugés 
aux poursu ;vantes , en l' expropriation Mis
sions de l'Afrique Centrale c. Hoirs Hosni 
B cv Ghali. au prix de L.E. 3700; fra is L.E. 
28, 610 mill. 

- .'2 fccl.. 7 J;:i r. e t 1 sah. si<; à T<C'bli 
Samlloud, Markaz Nng H amncli (K6nd1), ad
jugés t\ El Hag Abou Zcid Alalla, en r expro
pr ;alion Banca Commercial e Il a liana p cr 
l'Egitto c. Salama Ibrahim Snl a ma et Cts . , 
au prix de L.E. 75; frais L.E. 21. 420 mill. 

- Denx parcell es cl f' terrain à bâtir, l'une 
<l 'noe s uperficie de 268 m2 e t l'autre de 2l7 
m2 sises à Man'ial El Roda. Markaz et Mou
dirieh de Guiza, rue Imam El Chérif. en
s emble avec les cons··rnctions v existantes, 
adjugées à Felix· Messeca , en l' ëxproprial'ion 
Egyptian Consolidated Lan~s Ltd. c. N eh
rnat Hussein Al1clin0. au pnx de L.E. 1000; 
frais L.E. 61, 850 mill. 

- Une parcelle de terrain d e 378 m2 avec 
les constructions v élevées s ises à Matarieh, 
rue Matarieh No. 106, adjugées au poursui-
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vant en l'expropriation Enrico la Po~ta c. 
Georges Elias Mitri El Achkar'- au pnx de 
L.E. 571, 405 mill.; frais L.E. 2~. 980 mill. 

- 10 fed. 19 kir. et 20 sah. sis à Nazlet 
Abou Chehata, Markaz Béni-Mazar (Minieh) , 
adjugés à Aly Ibrahim Moha_med, en l'expro
priation Hoirs de S.A. le Prm~e Hassa~ Pa
cha c. Hoirs Aly Bey Mekad1, au priX de 
L.E. 200; frais L.E. 15. 

- Une parcelle de terrain de la superficie 
de 216 m2 avec la maison y élevée, sises à 
Kom El Assar, Marka z êt Moudirieh de 
B éni-Souef, adjugées à la po:ursuiv~nte, en 
l'expropriation R .S. Th. P. M1t8:rach1 & Co., 
en liquidation, c. M eawad Kole1b Fa_rès, au 
prix de L.E. 50; frais L.E. 15, 425 mill. 

- 12 fed. 5 k ir. et 10 sah. sis à Nahiet Deir 
Mawas Màrkaz D eirout (Assiout), adjugés à 
Abdel 'Malek et Mohamed Abou Zeid, en 
}'-expropriation Richard Adler c. Abdel Baki 
Moussa Hamdein el Cts., au prix de L.E. 
, t 00; frais L. E. 6, 585 mill. 

- 60 fed., 11 kir. et 12 sah. sis à Rayana 
Belhaguer, Mar~az Akhmim (Guergua), ad
jugés à Me N eguib Sawirès,_ en l'exprop~Ia
tion Ba nca Commerciale Itallana per l'Egltto 
c Hefni M a hmoud Aboul Ela Mabrouk, au 
prix de L.E. 4000; fra is L.E. 47, 720 mill. 

- 1 fed., 5 kir. et 10 sah. sis à Kafr 
Abshish Markaz Kouesna (M énoufieh), ad
jugés à' la poursuivante, en l' e~prop1 iatl?~ 
R.S. C. M . Salvago & Co. c. Hoirs Hussem1 
Mohamed Chafei, au prix de L. E. 80; frais 
L. E. 6, 615 mill. 

- 9 kir. el 17 sah. sis à Om Khenan 
Markaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation R.S. C. M. 
Salvago & Co. c. Hoirs Huss~ini Mohamed 
Chefei, au prix de L.E. 30; fra1s L.E. 3. 

- 5 fed. 21 kir. et 11 sah. sis à Kafr Zein 
El Dine, Markaz ~ouesna (Ménoufieh~, ~~d
jugés à la poursmvante, en l' expropna,Ion 
R.S. C. M . Salvago & Co c. Hoirs Husse1ni 
Mohamed Chafei, au prix de L.E. 350; frais 
L.E. 20. 

- Une parcelle de terrain de la superficie 
de 19 kir. et 18 sah. par indivis dans 1 fed. 
et 2 kir. sise à H ehia. Markaz Samallout (Mi
nieh). adjugée au poursuivant, en l' expro
priation Georges Spiro Nicolopoulo c. :rvielek 
Guirguis Khalil El Behmani, au prix de L.E. 
400; frais L.E. 40, 510 mill. 

- 1 fed., 9 kir. et 8 sah. par indivis dans 
3 fed., 9 klr. et 8 sah. sis à Ghamrine, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), a djugés à Hypo
crate Fliscos, en l' expropriation Aleco Mavro 
c. Styliano Vlahakis, au prix de L.E. 210; 
frais L.E. 19, 595 milL 

- 4 fed ., 7 kir . et 16 sah. sis à Korkares, 
Marlwz ct Moudirieh d' Assiout, adjugés au 
poursuivant, en l' expropriation Fouad Bicha 
ra Greiss c. Abdel H afiz Aly Omar, au prix 
de L.E. 400; frais L.E. 12. 

- 7 fed., 10 kir. et 6 sah. sis à Motia, Mar
k az et Moudirieh d'Assiout, adjugés au pour
suivant, en l' expropriation Fouad Bkhara 
Greiss c. Abdel Hafez Alv Omar, au pnx 
d e L.E. 600; frais L. E. 17, 195 mill. 

- 9 fed . et 6 kir. sis à B<mi-Souef, .\1arkaz 
et Moudirieh de B éni-Souef, adjugés, "ur su
renchère, à la Soc. P eel & Co. Llcl., en l'e-x
propriation The Engineering Co. of Egypt c 
Riad Tewfills et Cts., au prix de L.E. 1'31 , 500 
mill.; frai s L. E. 61, 265 mill. 

-Une maison sise au Caire, chareh Eweis 
Nos, 4 et 5 de la rue T_ou1fï bey. d'une su
perficie de 1000 m2, a diugée, sur surenchère, 
à Alv Mohamed Chahine, en l'expropriation 
Georges Sabet c. Omar B ochr. au p rix de 
L.E. 2100; fra is L.E. 33, 51~5 milL 

- Un immeuble sis au Caire, à Guiza, rue 
Abdel Moneem No. 3, d'une superficie de 
673 m2. dont 23S m2 couverts par la villa, 
adjugé, sur suren ch ère. à la poursuiva nte , 
en J' exp ropriation Land B ank of Egypt c. 
Amina Hanem Mosta fa El Gabakh angui et 
Cfs. au prix d P L.E . 2200: fra is L.E. !J6, 9!15 
milL 
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FAILLITES ET CONCORDATS,. 
Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
RIAD BEY ABDEL Aziz ET M . A. MAVRIS. 

Jugement du 27 Décembre 1934. 
FAILLITE CLOTUREE. 

Youssef Ahmad Aboul Magd. Ord. clôture 
pour insuff. d 'a.cLif e t lev ée mesure garde per
sonne du fail!i. 

AGENDA BU PBDPRIEJA·IRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cef 

agenda, consulter l'annonce déta.illée dans le num4-
ro du journal indiqué en référence). 

PBIIGIJIALES VElTES AIIIIICEEI 
pour le 16 Janvier 1935. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 212 p.c. avec maison: rez-de

chaussée, 3 étages et dépendances, rue Mas
guid Abou Ali, No. 500. - (Journ. No. 1833). 

- Terra in de 1905 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage et dépendances, rue de 
l'Eglise Maronite No·. 3, L.E. 16000. - (Journ. 
No . 1834). 

- Terrain de 826 p.c., dont 465 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée, 3 étages 
et dépendances), rue Abdel Moneim No. 113, 
L.E. 6000. - (Journ. No. 1834). 

- Terrain de 876 p.c., dont 454 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages 
et dépendances), rue Imam El Malek No. 
5, L.E. 5960. - (Journ. No. 1834). 

- T errain d e 2300 p.c. avec maison: r ez
de-chaussée, 1 étage et dépendances, rue 
Anastassi No. 2, L.E. 21520. - (Journ. No. 
1835). 

- T errain de 376 p.c. avec maison: rez
de-chaus sée, 3 étages et dépendances, rue 
El Marghani No. 18, L.E. 1210. - (Journ. 
No. 1835) 

-- T errain de 489 p.c. avec 2 maisons: 1 
maison : 4 étages ; 1 maison: rez-de-chaussée, 
rue Rifaa Bey Nos. 5 et 7, L.E. 1500. -
(Joum. No. 1835). 

- T erra1n de 1044 p.c. (les 2/3 sur) avec 
maison: sous-sol, r ez-de-cha us sée et 1 éta
ge, rue Luigi Stagni No. 6, L.E. 800. -
(Jorn. No. 1835). 

- Terra in de 505 p.c. (les 9/24 sur) avec 
maison: 3 étages e1 dépendances, rue Fardas 
No. 11, L.E. 560. - (.Journ. No. 1835). 

- T erra in d e 52 m.q. avec consTructions, 
haret Aboul Hassan, L.E. 64-0. - (Journ. 
No. 1836). 

- T errain de 1330 p.c. (les 2/3 sur), dont 
813 p.c. construits (1 maison: rez-de-chaus
sée, 3 étages et dépendances), jardin, rue 
Salah el Dine No. 37, L.E. 3390. - (.Journ. 
No. 1837). 

- Terrain de 184 p.c. dont 170 p.c. cons
truits (1 maison : rez-de-chaussée et 4 éta
ges), rue Amasis, Ma.zarita, L.E. 2560 -
(.Tourn. No. 1837). 

- Terrain de 200 p.c. (la 1/2 sur) avec 
maison: r ez-de-chaussée el 4 étages, rue Sidi 
El Na.ggari No. 88, L.E. 700. - (Journ. No. 
1838). 

- Terrain de 342 p.c. , dont 283 p.c. cons
truits (1 maison: 5 étages), rue Moustapha 
Pach a El Arab No. 24, LE. 1200. - (Journ. 
No. 1838). 
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- Terrain de 38270 m.q. avec construc
tions, rue Sitt El Moulk, L.E. 76540. -
(Journ. No. 1838). 

RAMLEH. 
- Terrain de 2107 p.c. avec maison: sous

sol, rez-de-chaussée et dépendances, et au
tres constructions, jardin, rue Ralli, Giana
clis, L.E. 1120. - (Journ. No. 1834). 

-Terrain de 1242 p.c., dont 524 m.q. cons
truits (1 maison: r-ez-de-chaussée, 5 étages 
et dépendances), rue Ambroise Ralli No. 8, 
Camp de César, L.E. 9600. - (Journ. No. 
1836). 

- Terrain de 1000 p.c., dont 630 p.c. cons
truits (1 maison: rez-d e-chaussée et 4 éta
ges), rue Mandès No. 9, Camp de César, 
L.E. 6700. - (Journ. No. 183p). 

-Terrain de 363 m.q., dont 195 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chausée et 1 étage), 
Sirdar Moustapha Pacha, L.E. 800. - (Journ. 
No. 1836). 

- Terrain de 1021 p .c. avec maison: rez
de-chausséè el 1 étage, Bulkeley, L.E. 640. 
- (Journ. No. 1837). 

- T-errain de 1000 p.c. avec 2 maisons: 1 
maison: rez-de-chaussée et 1 étage; 1 maison: 
rez-de-chaussée, jardin, Camp de César, L.E. 
2200. - (Journ. No. 1838). 

TANTAH. 
- Terrain de 1586 m.c. avec constructions, 

rue El Isbitalia wa,l Madrassa No. 152, 'C.E. 
4000. - (Journ. No. 1836). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d' Alexanc!.rie. 

BEHERA. 
FED. L.K. 

-102 Kafr Sélim 6000 
(Journ. No. 1834). 

- 98 Betourès 1040 
- 15 Teiba 1230 
- 35 Teiba 2770 
- 119 Sa ft el M élouk 10000 
-154 El Bahay 7700 

(.Journ. No. 1835). 
-499 El Sira 19950 

23 Mehallet Keiss 1850 
(Journ. No. 1836). 

64 El Zaafarani 3200 
32 Charnoub fOO 

(JouTn. No. 1838). 
GHARBIEH. 

14 Kalline 600 
35 Men chat Ganzour 2800 

(Journ. No. 1833). 
20 Kafr el Hammam 1245 
Hl Tafahna El Azab 900 
8 Mehallet Diay wa 

Ka.fr El Kheir 500 
(Journ. No. 1834). 

144 Amrieh 7200 
17 Kafr Salem 1500 
26 Nahiet el Doueikhat 500 
35 Safte T orabe 4000 
25 Tafahna El A7:ab 1000 
60 Ganag wa Kafr El Dawar 2600 

9 Ba.nawane 1200 
(.Journ. No. 1835). 

31 Nechil 2500 
19 Kafr Hegazi 1500 
84 Kotour 8460 

5 El Attoua El Kiblia 600 
25 Nahiet Chabchir El Hessa 2500 

-191 Té da 3100 
- 41 Téda 640 
- 69 Té da 1090 
-253 Térla 4120 
- 225 Té da 3680 

41 Kom el Tawil 670 
15 Chouan 960 
33 Sanhour -el Medina 1410 

(Journ. No. 1836). 
14 Berma et Kafr el Erakl 735 

(Journ. No. 1839). 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Lee annoncee légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes». 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 

à Port-Saïd, rue Abdel f;1onem, 

toue les jours de 9 h. à midi (sauf lee Dimanches) 
-fit de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER) . 

Les numéros justificatifs et lee placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de l a publication. sur présentation du récépis-sé 
provisoire de dépôt. 

DEPOTS DE CAdiEHS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 22 Décembre 

1~:34. 
Par le Sieur Itachid Habib Attalla, fils 

de Habib, fils de Attalla, n égociant, égyp
tien, demeurant à Tantah. 

Contre: 
L) Le Sieur CDstanji Kyriacou, 
2.) Le Sieur Temeleon Kyriacou, tous 

deux fils de Panayo tti, li l s de P.étridis Ky
fi.acou , 

3.) La Dame Liza Kyriacou, épouse du 
premier, fille de Naoum Sakkale, fils de 
Dimitri Sakkale. 

Tous trois propriétai.res, h ellènes, de
meurant à Tantah (Gharbieh) . 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle de terrain de la superfi

{'.ie de 119·7 m2. sur une partie de laquel
le i 1 est -é levé : 

i.) Une villa de tt'D is ~tages, 
2.) Deux ateliers de· ferronneries, d'un 

seul é Lage, 
:3. ) Un garage avec au-dessus un bu

Ieau, le restant du terrain est planté en 
,iarclin, le tout. s is à Tantah, ~arkaz Tan
tah (Gharbieh), ru e No. 107, dite Ahmed 
Bey El Khadem, immeuble ND. 1, kism 
tani Bandar Tantah, chiakhet No. i. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les f.rais. 
. ·\lexandrie, le !1 Jan vier 1935. 

Pour le poursuivant, 
~:29-A-219 Zaki Mawas, avo-cat. 

Suivant procès-verbal du 24 Dé cembre 
1934. 

J>ar la Commercial Bank of Egypt, so
ciété anonyme, ayant siège à Alexandrie. 

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

21 feddans, i4 kirats et 8 sahmes au hod 
Abou Homar No. 1, au village de Abou
Homar El Kébir, district de Damanhour 
(Béhéra). 

2me lot. 
A. - 28 feddans, 18 kirats et 3 sahmes 

par indivis dans 29 feddans, 18 kirats et 
3 sahmes au hod El Sebakh El Gharbi No. 
ib, autrefois au village de Kom Echou et 
ar~tuellement à El Arcoub, district de Kafr 
'E} Dawar (Béhéra). 

B.- 10 feddans, i8 kirats et 2i sahmes 
s.ig aux mêmes village et hod. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres· 
sée sont instamment priés de bien vouloir remet< 
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos· 
eible, 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. 

Le tout plus arnp1ement d-é·crit et déli
mité au dit Cahier des Charges. 

Saisis à rencontre 1u Sieur Mohamed 
Mohamed Soliman Balbaa El Saghir, fils 
de feu Mohamed, de feu Soliman Balbaa, 
négociant et propriétaire, sujet égyptien, 
ne' et domicilié à Damanhour (Béhéra) . 

Suivant procès-verbal de l'huissier 
Isaac Scialom en date ~~u 22 Octobre 1934 

' transerit en date du D Novembre 193!1 No. 
2024 {Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pDur le 1er lol.. 
L-E. 500 pDur le 2me lot. 
Outre les frais. 
Pour plus amples renseignements, voir 

le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du l'ribunal Mixte d'A
lexandrie. 

756-A-201 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 

T ribunaJ du Caire. 
Suivant procès-verbal du 3 Décembre 

1D34, sub No. 107/00e A.J. 
Par le Sieur Georges Kypriotis, dentis

te, sujet hellène, demeurant à Benha et 
électivement dDmicilié au Caire en l'étu
de de ~e D. c. Kyp.riotis, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Nlüt.tstafa El Leissi Ab
del Rahman, propriétaire, suj et local, de
meurant au village de 'T'albante Abchiche, 
:\1arkaz KDuesna (Mérnufieh). 

Objet de la vente: 9 fedclans, 17 kirats 
et ô sahmes de terrains cultivables, sis 
au village de Talbante Abchiche, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh) , en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le pou.rsuivant, 

~10-C-794 D. C. 1\.ypriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Avril 193!1, 
sub No. R. Sp. 518/59e A.J. 

Par le Sieur Yantob Chalam, commer
çant, italien, d emeurant au Caire. 

Contre le Sieur Mettias Ghobrial, fils 
de Ghobrial Abdel Messih, commerçant, 
égyptien, d emeurant à Sohag (Guirgua). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 215 m2 91 dm2 avec les cDnstruc
tions y .élevées, sise à Bandar Sohag, mê
me Markaz, Moudirieh de Guirgueh, eha
reh El .:K!otb No. 73, No. 6 awayed. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Le Caire le 4 Janvier 1935. 

' Pour lt:: poursuivant, 
827-C-811 A. Chalam, avocat. 

Le texte d es annonces doit être remis en double. 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant. et le second exemplaire portant eon nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
pon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient poinl 
r~mis direct':men~ à ses guichets, et dont la récep
tlOn _ne serait pou~t justifiée par un récépissé daté,. 
numeroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

_Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardive
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du l.~o Décembre 
HJ314, R.G. No. 86/ôOe A.J. 

Par The Imperial Chemical Industries 
Ltd., Cairo Office. 
. Contre _Zaki .Moharned, propriétaire, su
Je t égyptien, demeurant à -Garnous Mar-
kaz Béni-:Vlazar ( ~inieh) . ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 5 Seplernbre 193!1 dénon
cée suivant explDit du ~0 Septembre 1934 
tous deux transcrits au Bureau des Hypo~ 
thèques près le Tribunal \1ixte du Caire 
en date elu 3 Octobre L934, sub No . 1200 
(\ llinieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 12 kirats e t 16 sahme::; de 

bien s s is ü Zimam Garnous, ~arkaz Bé
m -\'lazar (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
823-C-809 A . Delenda, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Décembre 
103'11, No. 122/60e A.J. 

I>m· Choremi, Benachi & Co. 
Contre Abdel \1eguid Zahran. 
Objet de la vente: 2 feddans, 17 kirats 

e ~ 2 sahmes sis à \1an~hiet Greiss , Mar
kaz Achmoun (\1énoufieh) . 

Mise à pt·ix.: L.E. 270 out.re les frais. 
SH-C-7'98 :Vlichel A. Syriotis, avocat. 

Suivant proeès-\ crlJal dressé le 22 Dé
cembre 1934, sub No. 123 de la 60e A .J. 

J>ar le ~ieur Georges :V1oraitinis, com
m erçant, sujet h ellène, demeurant à Del
la Barrage et pour lequel dc·micile est élu 
au cabinet de Me S. Chronis, avocat à la 
Cour . 

Contre la Dame Zeinab Abdel \-Vahed 
\l;ohamed Aboul Ela, propriétaire, sujet
t t~ IDeale, demeurant à Samalay, Markaz 
Aehmoun CVlénoufieh). 

En vertu d'un prDcès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Août 1'934, dénoncée le 
15 Septembre 19311, le tout trans·crit le Z7 
Septembre 1934, sub No. 1369 (\1énou
fieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fecldans ..23 ki rats et 17 sahmes de 

terres sises 'au village de Samalay, Mar
kaz Achmoun (M.énoufieh), plus ample
ment détaillés et délimités dans le dit 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour tous autres renseignements, cDn

sulter le Cahier des Charges au Greffe, 
sans déplacement. 

Lr. Caire, le 4 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

779-C-791 S. Chronis, avocat. 
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Suinml pl'Oeès-\Cl'Llal du 22 Décembre 
H/:3!1 :::ub ~'· '• · J~lt / tiUe . 

t,m· le ~ieur Emi le A scar, ad ministré 
italien , de mcuranl a u Ca ire, J .'t rue Dou
brell . 

Contre le S ieur H 'rcule Coquin i, fil s de 
feu .\:JatLeo, lil s li e feu J ean, s uj c L h el
lène, demeur;:wL à Sporling, ruu d e Thè
bes o . :20 1 (H.aml c ll ), .\l exandr lt' . 

Objet de la \Cnte: un im m t' uble Lenain 
et c..:onslrut li on s, s is i.i ll'é l1 opo li s (ban
lieue du Lai re), ki s m .\l a:o r El Gu éd ida, 
chia khe l \ ·fasr El Guéd id a, nw .\bcle l .Vlo
n eem No . 22 . 

L e t e rrain d e la supe rJici e de 8L10 m2. 
50 cm., p1>t·Lanllc No . :J. elu plan d e luti ··
sement drs oas is, esl ~ouve rt par une 
-v ill a d'un e suped icie d e :210 m2 . cnYiro n 
comprenant un r ez-d e-chaussée et deux 
étag-es s up('r ieurs, tm appar·temt'Ill sur la 
terrasse et c1nq ch ambr 0s à la Cou r et ses 
dépe ndance s, co n[ormément au plan ap
prouvé par la ~ocié lé Tl1 e Cairo Electric 
Railways & He liopolis Oas is Cy . 

Tel s que 1e :3 dils biens se potlrsuivent 
el comportent aYec leu1·s acce sso ir es ct 
dépendances sans excep tion ni réserve. 

Mise ù p •·ix: L.E. !1000 outre les frai s. 
Le Caire, le '1 Janvi e r 1935. 

Poue le r equérant, 
7JS-.C-iô2 .\l. .\luhlbe.rg, avocat. 

Suh ·ant proc(.•s-Yerbal d u '1 Décembre 
i1J3t1, R.G. ~o . 87 / fiO~ .:\ .J 

t•at· The Imperia l Chemicat Industrie s 
LLJ ., Cairo Office . 

Contre Saycd _\ bclrl Gucli l Se lim , com
merçanl cl lii'Opt·i é lnire, suj e l égyplien, 
dem euranl :1 Kirnam El .\Talaa n a, \ :l arkaz 
Esna (Kén el1 ). 

En Yerlu d'un proci·s-\rrbal d e sa is ie 
jmmobilièrr rlu :20 Aoùl. J0:i't, dénoncé 
suiYanl exploit r. n date elu n Septembre 
Hl3'•, tous d e11x Lran scril s Je 2ô Septem 
})re 103-'1, stlh No . .8{)0 _Kèna). 

Objet de la ,en le: 
1er lot . 

Une parcPI1P d e te rrain d0 la superfi 
cie de 152 m? 2?2 crn2 av0c le construc
tions y . é l P \I~C'S, s isPs :' K(~mam El \tl a 
taana, :VlarJ~az E s n Ph rKénel1 ) . 

Mise à prix: L.E. 30 pour lt' lnt tmiqu e, 
outre les frais. 

L e CairP, le -'1 JanYiPr Hl3:-->. 
Pour la poursui Yante. 

:\ 1hol"l DP1encla. 
775-C>"78î t\Yocat :1 la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
D'un proci.~s- , ·c•·bal dressé le J 9 Décem 

bre .t0:v. la Banca L:ommercia le ltaliana 
per l"EgiLLo, sor it.'·l é anonyme a ,·ant siè
!!e à :\l l~xanclt'il', a déposé le <...:ahier des 
l.barues, c laU:'I'::i d eu udili u tl ~ . puur par
venir à la \ Cnle rl~> s bie n s suivants avpaL·
tenant aux Hoir s c.le feu \!li -::.hcl Samaha. 
fils de f< 'U F:lias ~am::tha, d em eurant ü. 
\1an sou t·ah, :1 Alexandrie ct au Caire, sa
voir: 

1er lol: 108 fP<ldans , 6 l ~ irals e l 18 sall
lnP.s s is au zimam rlu ,· itlage de El \1at
wa di s lricl de Simbe \l awcin (Dak. ) . 

ime lot: :12 fèddans e t 1 kirats s is au 
village de El \1alwa, .iislricl de Simbel
lawein . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3mc lot : ~~ fecldan s , 0 ki rats e L 12 suh
mes s ts an yill nge d e \1ü Tarif, clisLricl 
LH' Dél\el'llès (Dak. ) . 

J1mp Jo t: ·13 J'(-~dc.la n s, :2:2 k!1·at.s e t 8 s all
mes s is au village d e J ~ l Guun e ma wa Ez
bet Abdel H.ahman, di s lricL de Dékernès 
(Dal->. ). 

Sais is par procès-vel'lJa ux dos '1 Octobre 
J03'L, d én1: nc é IP s Il. 1'1 1:~ th:l ·obre HX3'• e t 
tran scriL le J7 Oc tobr e J!)~3!L suh ~o. ·QHOi, 
Pé H:> No ,·pnlJ.H'E' IU3'L, d é noncé les 20 e t 
21 Novembre l'O~l'L, le tout lranscril le 26 
elu m êm e m ois s uh No. 1 1 ~3:38. 

Mise à p1·ix lïx él' par ordo nna nce elu 23. 
Décembre 193''•: L.E. ')\HO puur Ie t er lo t., 
L.E. J3f>o ponr Je 2me lot L.E . 130 pour 
11~ 3me lot , L.l ·~. '1:'>0 pour le lune lot, le 
touL onlre les frai s . 

Pour la poursuivante>, 
732-\1[-33() Ernest Daoud, avocat. 

D'un procès-verbal dressé le J 2 Décem
bre J 03'1, ie Baneo Italo-Egiziano, socié
Lé anonyme a·yaut s iège ~ Alexandrie, 
a d éposé le Cahier des Charges, .clauses 
e ~ conditions , pour î)Cll'\.l'llir à la vente 
de s b ie ns elu S ie ut· E l Sayt-~ cl :\hmed :\ b
cl e l I-Iamid El Khuwa ssa. propriétaire, su
jet local, cl emmtrant ~l Balmaya, savoir : 
2 feddan s, .1 ~3 kimls d 8 sahmes de te r
rains, s is au village de Bahnaya_, district 
d e MiL-Gilamr. 

Sais is imm·nbi li è' I'em en l <'11 date du '7 
No Yemht·e 10:3''• dénu n c·é le J2 Novembre 
J\J~V1 e L lra n sc t·Ü avec -;a d énonciation en 
clale du 1?> l'\oYf'rnhre 19:3'•, 1o. 1.0990. 

Mise à pt·ix fixé e pat· o rdonnance elu 
2 ~ Déce mbre H.n-'1: L. E. ?C:i::i c.. utre les fra is . 

Pour· l cl poursuivante, 
7:] 1-\'1-::n> 1;: tT1 2s l Da ou d, avocat. 

D'un proeèS-\Cl'lxtl ,lrc ssé le 12 Décem 
lJJ ·e :1 03'•. la Dame Euvéni e Daoucl, pro
foJ'ii ~ Lair e , allmin i sl t'é < ~ J'nu1 ça ise, d emeu
ranL ~t \ tl a n so ul'ah , a d é.pos,é le Cahier des 
Charges, elau:-: es d con di li uns, pour par
veni r à la \Cille des bi e n s appartenant au 
Sieur .\tl oltamed ~ai cl ::lé 1 i rn, J i 1 s de Saïd, 
ci e S.é lim , pt·opl' iôlaire, st1jd !ucal, clemeu
nm L ~ ~imhelia'vvein , ::ièL V·oi.l'. 8 fedclans, 
lb 1\iral.::; d ~ :oa1111:es de terrain s sis au 
,·iJl ag<:l de Ghou rour, 1:li:::l t·icL d e Simbel· 
lawe in. 

Sais i:' suiYa nL prucès- \t'I 'JJal do sai s ie 
irn m ob ilii·t ·<' d.l'l\::;:-;é <'11 du le elu 1? ~\!lars 
1\1:1 1, déno 11 cé il' 18 m!·nH! mois e t Lrans
cr il. <'Il ilalr-• elu :2:3 \ ,lat·s J\1:H s ub No. 3222. 

M'ise ù (Wix fixé e par ol'l lllnn ance elu 211 
D0ccml)re 193-'1: L.E. ',:)0 11LlLt'<'l Ies frais. 

Pnut· la ]JIJUrs uiYanle, 
733-\ ·1~ :3:1ï Ernes l Daoud, avocat . 

Sui\anl proeès-ycrbal dees ··é le 19 Dé
cembre :1 U3-'l. 

I,.ar le Sieur .\ll icl1el '3cy Sapt·iel, r enlier, 
Iranç.ai s , (kmrurant a u f:.a ir c, . 

Contl'c le Si.eur :\ bclallah Hassan Ab
da ll ah cliL .'\ hdal1ah N1'guih. p.ropriélaire, 
st1 jc l local, <l cmctlran l Lt u Caire, rue \1an
snur No. 38. 

Obje t de la vente: f'n troi s lots. 
1e r lo t.: 09 fPclcl a n ;;;. 3 1-;irats et J2 sah

m es sis ~ El Mena Safour. 
2me lot: 7 feddans, 19 kirats et 4 sah

m es s is ;\ Senafa . 
3me lot.: 2 fecldan s, ·11 l~irats et 16 sah

mes s is à \ 1il Gharita . 

4/5 Janvier 1935 . 

Le Luut di s trict de Simbe.i.iawein (Da-
kahlich). 

Mise à prix: 
L. ~.<: . 0C.h.J-0 pour le J e.t· lot. 
L.E. 500 pour le .:2m e !oL. 
L.E. loO pour le 3me lot 
Outre les frai s. 
Pour plu s amples renseignements con

s ul Le r le Cahier d es Charges. 
J\ lansourah, le '1 J a nvier 1933 . 

Pour le pou.rsuivant, 
Hassoun et Daoucl, 

'73.11-\ti -3:38 c\ vo-cats à la Cour. 

D'un procès-YcrlJal ;:l.ressé le 12 Décem
b r e .1\~3~, la Commercial ~ank of Egypt, 
so r 1cle a n onym e ayan~ s1ège ~ Alexan
drie aYe c succursale dU Caire, a déposé 
It- Cahier d es C hat·ges , clauses et candi
Lion s, pour parvenir à la vente des biens 
:q}pa•·tenant au Sieur \tlahmDud Bey Ab
etel Nabi, propriélaire, sujet égypti en, de
!!Wurmü à .Vlanchi et . . \ bd e l Nabi c:avoir 
20 fellclans e t iD sahm es s is au viÜag·e de 
Dires wa Kafr Latif, district de Aga (Dak.). 

Sa is is suin;nt procès-verbal de sai~ie 
i1nmobilière clrPssé en dal e elu 2:2 Octo
bre J03!l, dénoncé le :10 Octobre 193!4 et 
transc rit le 3 NoYembre J93.!l sub No. 
i Cof>8. 

:\tis(' à [Wix fixé e par ordonnance du 24 
Décembre 103-'1.: L .E. :2070 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
73G-.\Il-330 E. Daoud, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Gretfe. 

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

Hale: \'f ercrecli J3 F·évrier 1935. 
A Ja retJtH~Ie de la Société Anonyme 

Agrico le d Jnclu st r ielle d'Egypte, ayant 
s iège au Cail·e, 32 rue Gameh ~..::1 Char-
1\.ass . 

Conh·e \Jollam ecl Sicl :\lnned El Cbar
ka.oui , pr·upriétain~ , suj et local, demeu
rant à K ébriL, \1arkaz de Foua (Ghar
bi eh ). 

En \ e t·tn <.l'un procl.'s-verbal de saisie 
immoh ili l'L'f', clc l'hujssier G. Gafatsakis, 
e n date du J :~ .\tl ar::; 1 n:30, Lranscrit le 29 
Mars .1 030, s uh Nn. 987 (Gharbieh). 

Obje t de la \ente: 6 fcddans, 6 kirats 
et 4 sahm es cl e 1 e rrain s s is à Kébrit, dis
Lrict cle Foua (Gharbic11), au hod Berriet 
E1 Hatab I'\o. 0, lzism tani, faisant partie 
de la parcell e No . :1 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.B . 300 outre les frais et 
droits proporlionnels. 

Alexandrie , le -1 J anvier f935. 
Pour la poursuivante, 

807-A-21ô Elie Akaoui, avocat. 
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Date: Mercredi 13 Février 1935. 
A la requête de la Rais()n Sociale Les 

Fils de J. B . . \tJichaca, société mixte ayant 
s iège à Alexandrie. . . 

Contre Aziza Isma1l El Charkaom, pro
priétaire, sujeLLe locale, domiciliée à Ale-
xandrie. . . 

En vertu d·un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 22 Aoùt 1B33, huissier 
::V'Jax Heffès, lransc l'it le 11 SepLemhre 
1933. No. 112:J8. 

Objet de la vente:_ . . 
l.Jne maison d'hahllatwn ave·c le terram 

sur lequel elle est éle·.:ée, d 'une s:uperfi
cie d e 181 p.c. 33, s1s à AlGxandne, rue 
El Imam El Aazam et rue Ebn El Nabas 
No. 36, tanzim No. _168, im;neub!e 169, 
journal volum~ i, ?hmkh~t h .om El Cho
craf.a El Chark1, k1sm Mmet El Bassal, 
~hef des rues :Vloursi El Adli, se compo
sant d'un rez-de-chauss·ée, deux étages 
supérieurs et d eux pelits appartements 
;\ 1 a terrasse, le tout .limité: au Nord, rue 
El Imam El Aazam; au Sud, terrain pro
rriété Abbas El Sayed & Cts.; à l'Est, 
rue Ebn El Nallas où .... e trouvent les por
tes d'entrées de la elite maison; à l'Ou
es t, par Ali Etawa. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie, le I1 Jan vier 19·35. 

P()ur la poursuivante, 
572-A-833 N. Galiounghi, av()cat. 

Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requête des Sieurs Ibrahim et Da

vid Charbit, fils de Makhlouf, de feu Ja
c ob, commerçants, administrés fran çais, 
demeurant à Alexandrie, rue de France 
No. 35·. 

A l'encontre des Hoirs de feu El Hag
Aly Mohamed Abou Freikha, fils de Mo-:.. 
hamed, petit-fils de Aly, savoir: 

1.) La Dame Zakia Amer, fille d e Mah
moud, petite-fille de Hussein, sa veuve, 
ès nom et qualité de tutrice de ses en
fants mineurs: 

a) Zaki, b) Achri. c) Anissa. 
2.) Le Sieur Mohamed Al y Mohamed 

Abou Freikha. 
3. ) Le Sieur Ahmed Aly Moh:amed 

Abou Freikha. 
4.) La Dame Hag-her, épouse Mahmoud 

Meiber, omdeh cl' ~l Gawahriei1. 
5.) La Dame Rog-hia, épouse Ibrahim 

E l Hanafi. 
6.) La Dame Yeldez. épouse de Gharib 

Abou Freikha et, d'après l'huissier A. 
. Mie li, épouse Achri Abou Freikha. 

'l'ous fils et filles du dit défunt, pro
priétaires, sujets lo.caux, demeurant. à El 
Gawahrieh. Markaz Tantah (Gharb ieh ). 

7.) Le Sieur Al y Al y Mohamed Abou 
Freikha. 

8.) Le Sieur Hessein Aly Mohamed 
Abou Freikha. 

9.) Le Sieur Abdel Ham id Aly Abou 
Freikha. 

Ces trois fils elu dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Tantah, le 1er à la rue Khan, 
le 2me à la rue Abdel Halim et le 3me 
à la rue Hassan Tayeh. 

10.) La Dame Sayeda, épouse Moham ed 
E l Sawaf. omdeh de Kafr El Héma, de
meurant à Kafr El Hém .t (Gharbieh), fill 
du dit défunt. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 6 Mai 19"33, huissier N. 
Moché, et des exploits de sa dénoncia-

;Journal des Tribunaux Mixtes. 

hon datés respeelivement des 18 ?dai 1933 
huissier N . Moché. 22 lVlai 1933, huissier 
S. Charaf. et 22 lVlai 1923, huissier J. Fél
via, tous transcriLs au Bureau des Hypo
thèques de ce Tribunal le 3 Juin HJ33 
sub No. 21211. 

Objet de la vente: 
Une parcelle cle t e rrain de la superficie 

de 159 m2 98, sur Laquelle se trouvent 
des constructions en briques rouges e t 
un g·arage sis à B.a.ndar Tantah, \ tarkaz 
Tantah. Gharbi e h. rue El Ma lrassa wal 
Esbetalia No . 152- ch iakhet l\o. 2, kisrn 
wwal, immeuble ~o. 23, et limilée com
m e suit: Nord, sur une longueu r de 7 m. 
92 cm. par la rue E l Madrassa; Sud, sur 
une même longueur par la rue Emaret 
Abou Freil~ha: E s l, sur une longueur clr 
20 m. 20 cm. par la rue Emaret Abou 
Freikha: Oues l. sur une mè.me longueur 
par la nroprié.hS Mollamed Eff. Mohamcd 
Abou Freikha. 

T el que le tout se poursuit e t comporle 
sans aucune excep tion ni rése rve. 

Mise à prix: L.E. 3.20 outre les frai s. 
Al exandrie, le 4 Janvier 1934. 

Pour les poursuivants , 
802-A-211 . Gino Aglietli , avocat . 

Dale: ~Vl e rcredi 30 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur Hassan .!\.bdel Ha

cl i Ayoub, propriétaire, p.rotégé français, 
domicilié a Alexandrie. 

Contre le Sieur ~V[ohamed Hassan :\1o
l1 amed, connu sous le nom de Oclion, c.a
fetier, .suj e t local. domi~ilié à Alexandri•3, 
rue Paolino No. f5 et 8. défaut au Parquet 
\ 11ixLe pour domicile inconnu. 

En vertu d 'un proc8s-verbal d e saisie 
er1 date elu 6 Décembre Hl:-U, t;ranscrit ~ c 
22 Décembre 1'933 sub No. 6030 . 

Objet de la vente: ;s lürals et 8 sahmes 
par indivis clans une maison sise à Aie· 
xandrie, rue Abi Soltan No . 16 Lanzim et 
Nos. 1119/1"130 peinture Yer te, chiakhet 
Abou Hatah, kism Kaemouz, Gouverno
rat d'Alexandrie. comp.asée d 'un rez-de
chaussée, construite sur une supe.rficie de 
157 D.c .. limit!ée: Est, rue A hi Soltan où 
se trouve la porte d'entrée: Nord, rue Ibn 
Younès; Oues t, terrains vagues apparte
nant au Sieur Ahmed El Rachidi; Sud, 
abcnltissant à la propri·été El Moalem Ibra
him El Sayed. 

l\fise à pr'ix: L.E. 6'1 outre les frais. 
Alexandrie, le ft. Janvier :1935. 

Pour le poursuivant, 
754-A-199. H.aouf Hilmy, avocat . 

r.------------------------------ --------------; • 
SDCI~T~ DE TRANSPORTS, EXP~DITIDNS ET ASSURANCES ' 

«PHAROS)) 
S.A.E. Capital L .E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 

: Agence en Douane, Transports internationaux 
i et Groupages, Transit, Expéditions, 
: Recouvrements. 
1 

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

Correspondants de premier ordre dans les principales 
yilles du moade. 

~--------~----------------------------~ -------~ 
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Date: Mercredi 13 Février 193;:>. 
A la requête de la Dame Rose Bahri 

fille elu Commandeur Jean E. Zahra, pe: 
lite-fille de Elie, épouse de Maitre Emile 
Bwhri, pror.riélaire, itaLienne, domiciliée 
à Ramleh, station Sporling Club, rue du 
Delta, No. 5 . 

A l'efl:contre de la Dame H.achel, épou
se du ~1eur lsa~c :vlordo, fille de Giusep
pe_ ~ev1, petlt,~-hlle de Raphaël Levi, pro
pnetatre, SUJelte h ellène, domiciliée à 
Jlamleh, Camp de César rue Babvlone 
No. 18. ' • ' 

En verin d'un procès-verbal de saisie 
elu 21 Mars iû3-'lo, huis s ie r A. Castronaki 
transcrit le I.~o Avril 1934 sub No. 1573. ' 

Objet de la -vente: 
Un immeuble composé d'un terrain de 

la superficie de 500 p.c., s is à Ramleh 
banlieue d"Alexanclrie, rue El Ahkaf No: 
00, Ibrahimieh, kism J'vloharrem Bey, 
chiakhet El lbrahimieh. Camp de César 
Sporting Club et. Haclara Bal!ari, formant 
rarlie du domaine dénommé <<Domaine 
<lu Sportingn et composé du lot portant 
le No. i7!.~o du plan de lotissement dressé 
par la Société ((Domaine du Sportingn 
((J . Fumaroli & Co.n, déposé comme an
n exe à racle reçu au Bureau des Actes 
Notariés du Tribunal :Vlixte d 'Alexandrie 
le 13 Mai 1925 sub No. 1638, ensemble 
avec la maison à un r ez-de-e haussée com
posé de 5 pièces et accessoires, élevée 
sur parbie elu dit terram, imposée à la 
\lunicipalité d 'Alexandrie au nom de la 
Dame Hachel Mordo sub No. 12 immeu
ble, journal 12, volume 1er, année 1933 
le tout limité: Nord, sur une long. de 
16 m. 53 par la rue El Ahl.::af de 8 m. 
cle largeur; Sud, sur une m ême long. par 
le lot No. 169 elu dit plan; Est, sur une 
long. de 17 m . par le lot No. 115 elu mê
me plan: Ouest, sur une m èrn e long. J-'ar 
le lot No. 173 elu rru~me plan. 

Mise à prix: L.E. 'â~O outre les frais. 
Alexandrie, le I.~o Janvier Hl30. 

Pour la requérante, 
8H,-A-23IL Emile Bahri, avocat. 

Date: Mercredi 13 Février 1935. 
A Ja requête de la Société Anonyme 

Agricole eL Indus trielle d'Eg·ypte, ayant 
siège GU Caire, 32 rue Gameh El Chae
kass. 

Contt·e la Dame Fatma Khamis ~1oha
med Regueaa, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Ezbet El Guézireh, dépen
clant cle Défichou (Béhéra). 

En Yerlu d'un procl~s-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Cafatsakis, 
en date elu 1.3 Avril 1922, trans·crit le 9 
Mai 1932, sub No. JG80 (Béhéra). 

Objet de la vente: 2 l fedclan s el 3 ki
rats de t.errains sis à Kafr S élinl, actuel
h~men t dépendant de Défichou, district 
de KaJr El Da\var (Béhéra) au hod El Zaa
far.an e No. 3, fai sant pal'lie de la parcelle 
~o. 3, en cleux parcelles: 

La ire ae 20 fecldans, 14 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 12 kirats et 12 sahmes, ter
rain vague sur lequel se trouvent ii 
chambres en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

805-A-214 Elie Akaoui, avocat. 
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Date: ~Vlercredi 30 Janvier 1935. 
A la requèle de la S{)ciété Egyptienne 

d'En LI·eprises Urbaines et H.urales pour 
laquelle agit son Président le Sieur Aldo 
AmlH'0l1, r.le nationalité mixte, ayant siè
ge à A[exandrie, rue Sidi Metwalli, No. 8. 

A l'encontre du Sieur Aly Abdel Wa
hed Yousseil', fils de Abdel Wahed, petit
Jils de Yousseif, m enuisier, .sujet local, 
demeurant à Alexandrie, à Metras, rue 
Soukl1. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Juin 1933, huissier E. 
Collin, et de l' exploit de sa dén{)nciation 
du .21 Juin 1933 s ub No. 3039. 

Ohjel de la vente: un terrain de la su
perficie de 150 m2, formant le lot N{). 21 
de la parcelle C du plan de lotissement de 
la Société Egyptienne d'Entreprises U~
baines el l-turales, sis à Melras {War
dian), enLre le lac .\-Jariout et la r oute du 
:Mex, dépendant du chi3.khet El Wardian, 
l~ i sm \linPL El Bassal, t:iouvernorat d'Ale
xandrie, avec les deux maisons y élev,ées 
comp o:=; écs run e cl"un l·ez-clç-clwuss·ée de 
2 ma2a ::: in s el 3 chambres eL l' autre d 'un 
rez- d~-cl1aussée et 2 rhambres, et limi
tées comme su il: au Nord, sur une lon
gueur de 1:::-) m . par le lot N{). 19 proprié
té cl c lbrahirn eL 1\Jn-::lr·a El Sayed; au 
Sud, sur un e mên1c tongueur, par une 
rue Abbas Ci e 12 m . ; ~t l'Est, sur une lon
gueur clc JO m ., par le lot No. 22. pro
pri·él6 d e \ 1Ioharnecl Omar E l Gohari; à 
rouest. sm· nnc mt\me longueu r par une 
ru e de 8 m. de largeur. 

Tel rru c le tout sc poursuit et comporte 
sans au cune excepti-on ni réserve . 

\lise à pl'ix: L.E. ,10 cutre les frais . 
.-\lesancl r ie, le !1 Janvier 1935. 

P.our !a poursuivante, 
801-A-'.? 10 Gino Agliett.i, avocat. 

Date : :\lercrecli 1:3 f;'évri er 1935. 
A la requête c.l e lu R.aison .Sociale \do s

conas Frères, Yoannou & Co., s ociété 
mixte de commerce uyant s iège à Alexan
drie. 

t:ontre les Hoirs cle feu l\1ahmoud So
liman Beeiss, savoir: sa veuve Bahia 
Bent Allmed Khezeina, èsn. et èsq. de 
tutrice des mineurs: Karima, l\Ianmoud 
et S.oliman, propriétaires, locaux, domi
ciliés à Damanhour. 

En \ertu cl'un procès-verbal de sai sie 
immobi lière el u JO Juin J932, huissier G. 
C.afaLsakis, transcrit le 7 Juillet 1932 No. 
2179. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de lerrain de la superfi

cie de 85 m2., s ise à Abara, parcelle No. 
16, au hod El Dayar N"o. 7, sis à zimam 
Choubra El Damanhourieh ?v1arkaz Da
manhour, l\1ouclirieh de Béhéra, avec la 
mai son consl ruite sur la elite parcelle, 
composée d·nn I;ez-tle-chaussée ct d'un 
premier étage, limité comme suit: Est, 
r u e de 6 m . de largeur et de 8 m. 50 cm . 
de long.; Ouest, propriété iv1oustafa Gamal 
El Di ne sur une long. d e 8 m. 50 cm.: 
Nord, par une rue de 1 m. 50 cm ., sépar.ée 
par la propriété cle Attia Bes lavvrous; 
Sud, par la propriété cle Goubran Hanna 
sur une long. de 10 rn. 

Mise à prix: L.E. :':JOO outre les frais. 
Alexandrie, le !1 Janvier t935. 

Pour la poursuivante, 
589-A-159 N. Galiounghi, avocat. 
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Date: Mercredi 13 Pévrier 1935. 
A la requête de: 
L) La SociéM Anonyme AgricDle et 

fndustrielle d 'Egypte d.ont le siège est au 
Caire, 32 rue Gameh El Charkass. 

2 .) Monsieu.r Abram Bey Adda, ban
quier, égyptien, demeurant à Alexandrie, 
cessionnaire. 

Contre .?\1ahgDub Hussein El Dayache 
propriétaire, égyptien, demeurant à Ez
bet El Dayache, dépendant de Nubar, 
kism El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Is. Scialom, en 
date du 30 Juillet 1932, transcrit le 1'9 
Juillet 1932 sub N.o. 2344. 

Objet de ia vente: i4 feddans, 12 kirats 
et 18 sahmes de terrains sis à Kafr Se
lim, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au 
hocl El Loumanieh No. 5, !asl tani, dan~ · 
la parcelle No . 173, en deux parcelles: " 

La ire d e :l4 fecldans, 9 kirats et iO sab
Ines . 

La 2me de 3 kirats et 8 sahmes sur 
part.ie de laquelle sont élevées deux ha
hitations en briques cuites, chacune de 
cieux pièces avec une annexe consistant 
en une pièce construite en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\1jse à prix: L.E. 430 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le L1 Janvier 193·5. 
Pour les poursuivants, 

804-A-213 Elie Akaoui, avDc:tL 

Date: Mercredi 13 F évrier 193'3. 
1\ la requête cle la Société Anonyme 

Agricole e t Industrielle d 'Egypte dont le 
siège est au Caire, 32 rue Gameh El Char
kass. 

Contre: 
i. ) .lviohamecl :\ioustapha Abdalla El Me

hallaoui, 
2.) Dame Amna \1annaa Chendi. 
Tous cieux pr.opriétaires, .sujets locaux, 

demeurant à El F:étouh, Markaz Foua 
( G harbieh). 

En vertu de cleux }).f'Ocès-verbaux de 
saisie immobilière, cle l'hui ssier G. Ga
fa lsakis, en date du 13 \iars 1930, trans
crits le 29 Mars 1930, sub No . 985 (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 18 feddans, 23 kirats 
e l 22 sahmes cle terrain s s is aux villages 
de K·ébrit et Mit El Achraf, Markaz Foua 
(Gharbieh). 

A. - Au village cle Kébril. 
18 feddans , 22 kirats et 20 sahmes divi

sés comme suit : 
i. ) 18 fecldan s, i7 kirats et 16 sahmes 

au hod Berriet El Hatab No. 5, kism tani, 
dans la parcelle No. i. 

2.) 5 kirats et 4 sahmes repr,ésentant 
let quote-part indivise clans la servitude 
du canal de la machine, :répartis comme 
~ uit: 

a) 1 kirat au hod Amr No. i9, clans la 
parcell e No. 37, 

b ) 1 kirat el 1'2 sahmes au hod El Mas
saki No. 20, clans la _oarcelle No. 2, 

c) i6 sahmes a u hod El Ghazal No. 21, 
dans la parcelle No. 3, 

d) 2 kirats au hod Berriet El Hatab No. 
5, kism Lani, dans la 0arcelle No. 18. 

B. -Au village de Mit El Achraf. 
i kirat et 2 sahmes au h{)d Charki El 

Teraa El Kebli wal Hafir No. 6, dans la 
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parcelle . ~o. 58. représentant la quote: 
part md1V1se dans la servitude du canal 
d e la machine. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharQ'es. 

.Mise à prix: L.E. H50 outre les frai s et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 4 Jan >"ier 1935. 
Pour la pDursuivante 

806-A-215 Elie Akaoui, avoc'at. 

Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur Edward Lian fils 

de. Elie, petit-fils de Basile, propriét~ire, 
SUJet britannique, domicilié à Schu~ 
(Hamleh~ , banlieue d'Alexandrie, rue Ma
tossian No. 5. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed Ra
bie, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, rue Saadallah Bey Hallabo 
No. 6, kism Moharrem-Bey, pris en sa 
qualité de curateur de son frère~ Mous
tapha \ 'Iohamed Rabié, fils de Mohamed, 
petit-fils de Moustafa, actuellement déte
nu à la }-Tison de Hadra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Décembre 1933, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 4 Janvier 193!1 
sub No" 42. 

Objet de la vente: un immeuble pro
priété du Sieur Moustapha Mohamed Ra
bie, sis à Alexandrie, rue Gameh S.oltan 
No. 37, tanzim, chiakhet Gameh Soltan, 
kisrn Karmouz, inscrit à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom des Hoirs Moustafa 
Ftabieh, propriété 88, journal No. 88, cha
pitre fer, année 1932, composé de trois 
étages dont un rez-de-chaussée composé 
de magasins et deux surélévati-ons, élevé 
sur un terrain également donné en hy
pothèque, d'une superficie de 20f p. c. 

Ainsi que le tout se r-·oursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites ·consulter le Callier 
des Charges. 

.Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexandrie, 1e !1 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
8!17-A-237. Néguib N. Antoun, avo,cat. 

EXPERTISES 
COMPTABLES 

Vérifications, Estimations, 
Organiaations, Installations, 
Ce~;tsures, Apurements, 
Partages, Bilans, etc. 

exécutés par 

F. A. CAFIERO 
Directeur depuis 1911 de l'Ecole de 

Commerce et de ComptablHté PIGIER 

EXPERT~ COJIIPTRBLE INSCRIT 

depuis le 28 mars 1924 
près les Juridictions Mixtes 

15, Bd. Zaghloul, 15. Té/.27-83 
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Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

1.'raboulsi & Co., Maison de commerce 
mixte ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Agha 
Dali El Saghir, de Mohamed Agha Dali, 
de Mohamed Agha Dali, à savoir: 

i.) Dame Hanem Youssef El Sirssi, 
épouse du dit décédé, fille de Youssef, de 
Ahmed El Sirssi. 

2.) Ahmed Mohamed Agha Dali, fils du 
diL défunt Mohamed Agha Dali El Sa
ghir, de Mohamed Agha Dali, celui-.ci 
étant pris en son nom personnel en tant 
que codébiteur outre sa qualité d'héritier. 

3.) Hamed Mohamed Agha Dali, fils du 
dit défunt Mohamed Agha Dali El Saghir, 
de \!J.ohamed Agha Dali, celui-ci égale
ment étant pris en tant que codébiteur 
personnellement outre sa qualité d'héri
tier. 

4. ) Youssef Mohamed Agha Dali, fils 
du dit défunt "Mohamed Agha Dali El 
Saghir, de Mohamecl Agha Dali , connu 
sons le nom de Youssef Mohamed El 
Guincli, celui-~ci étant pris en tant que 
codébiteur personnellement outre sa qua
lité d'héritier. 

5.) Adlane Mohamed Ag.ha DaJi, fils du 
dit défunt Mohamed Agha Dali El Sa
ghir, de Mohamed Agha Dali. 

6. ) Farida Mohamed Agha Dali, fille du 
rlit. défunt Mohamed Agha Dali El Sa
ghir, de Moh am ed Agha Dali et épouse 
cie Sayecl Abdallah Hadifah. 

Tous les six 1:ropriétaires, locaux, do
miciliés à Edchay, Markaz Kafr El Zayat 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juin 1934, huissier G. 
Favia, dénoncée le 21 Juin 193!1, le tout 
trans.crit le 26 Juin 1984, sub No. -1963. 

Objet de la vente: 
I. - Biens apparten·ant à Ahmed Mo

hamed Agha Dali, Y ou ssef Mohamed 
Agha Dali connu par Y·oussef Mohamed 
BI Guindi et. Ahme.d Mohamed Agha Dali. 

1er lot. 
Une quantité de 8 feddans, ii kirats 

et 8 sahmes sis au Zimam de Nahiet Ed
chay, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan et 12 kirats au ho·d Sad 
Amer No. 2, partie parcelle No. 19. 

2.) 2 feddans au m êm e hod, partie par
celle No. 15. 

3.) 23 kirats au même hod, partie par
celle No. 13 et la parcelle No. 14. 

4 .) 1 feddan et 20 kirats au même hod, 
partie parcelle No. 10. 

5·.) 22 kirats et 8 sahmes au hod Ke
teet El Gamaal No. 6, parcelle No. !18 . 

6.) 1.2 kirat.s au même hod, parcelle 
No . 82. 

7.) 18 kirats au hod Dayer El Tahya 
No . 13, par.celle No. 145 et partie parcelle 
No. 144. 

II. - Biens appart•enant à Mohamed 
Agha Dali. 

2me lot. 
24 feddans, 19 kirats et 22 sahmes ré

partis comme suit: 
A. - Une quantité de 3 feddans, 8 

kirats et 22 sahmes de terrains cultiva
bles sis au Zimam de Nahiet Edchay, 
\tlarkaz Kafr El Zayat (Gharbieh), divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddans et 16 kirt.lts au hod Sad 
Amer No. 2, parcelle No. 20 et partie 
parcelle Nos. 21 et 22. 
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2.) 16 kirats et 22 sahmes au même 
hod, 1:artie parcelle No. ii. 

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

B. - Une quantité de 21 feddans et ii 
kirats de terrains agricoles sis au Zimam 
de Nahiet Edchay, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 8 feddans et 5 kirats au hod Sad 
Amer No . 2, partie parcelle No. 10. 

2.) 7 feddans et 2 kirats au même hod 
No. 2, parcelles Nos. 17 et 18. 

3.) 2 feddans au même hod No. 2, par
tie parcelle No. 8. 

4.) 1 feddan au hod Keteet El Gamaal 
No. 6, parcelle No. 8!3. 

5. ) 1 fecldan au hod Dayer El Talya 
No. 13, parcelles Nos. i:J9, il12, 143: et 146. 

6.) 1 ieddan et 8 kirats au m ême hod 
No. 13, parcelle No. 141 et partie par
celle No. 144. 

7 .) 22 kirats au même hod No. 13, par
celles Nos. 12, 13, 14, 15 et 16. 

Sur cette parcelle est érigée une cons
truct,ion en briques rouges, de 2 étages, 
sur 3 kirat.s environ et le restant est un 
jardin. 

'l'els qu e les dits biens se comportent 
san s aucune exception. 

Pour les limites ,consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante. 
7\JS-A-207 G. Taraboulsi, avocat. 

J)ate: \1ercredi 13 F ·évrier 1935. 
A la requête du Sieur Richard Zahra, 

fils de feu Jean E. Zahra, petit-fils de 
Elie, propriétaire, italien, domicilié à 
Alexandrie, rue Debbane No . 6 et en tant 
que de besoin à la requê te de la Dame 
Marie (l\lariam) Bahri, fille de feu Habib 
Bahri, petite-fille de Mou ssa , veuve de 
feu Habib Debahy, sans profession, su
je tte locale, née et domiciliée à Damas . 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
i.) Matimoud Mustafa El Hérazi. 
2.) Tewfick :Mustafa El Hérazi. 
3.) Aly Mustafa El Hérazi. 
4.) Ahmed Muslafa El Héra.zi. 
5. ) Nazla Mustafa El Hérazi. 
6.) Naguia Mustafa El Hérazi. 
Tous enfants de feu .Mustafa Mohamecl 

El Hérazi, petits-enfants de Moham ecl 
Mustafa El Hérazi, les trois premiers pris 
tant personnellement qu en leur qualité 
de seuls et uniques h:éritiers de leur mèr1 
feu la Dame Fatma Mohamed Chaker eL 
d'héritiers de leur père feu Mustafa Mo
hamed El Hérazi et les trois derniers pri s 
tant personnellement qu'en leur qua J i 11 
d'héritiers de leur père feu Mustafa 1'\'IO
hamed El Hérazi, tous propriétaires, 
jets locaux, domiciliés à Alexandrie , 
quartier Gabbari, Ard El Moz, rue El 
Amir Loulou, immeuble No. 704, sans 
n umtéro de tanzim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Mai 1934, huissier Max Heffès, 
transcrit le 29 Mai 1934 sub No. 2598. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 380 p.c. 60/00, 
sise à Alexandrie, au quartier Gabbari 
(Tiro). ki sm Minet El Bass al, chiakhet 
Gabbari Kibli, chef de rues Khali:ia Is-
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mail, portant le No. 14 du plan spécial 
«Gn de lotissement du Doma ine ae The 
Gabbari Land Company, sans numéro de 
tanzim, sur la rue El Amir Loulou, avec 
les constructions y élev.ées composées 
d'un rez-de-chaussrée, enregistrée à la 
Municipalité au nom de Mustafa Moha
m ed El Hérazi sub No . 704 immeuble, 
journal 105, volume 4, année 1933, le tout 
limité: au Nord-Est, sur une long. de 16 
m. 20, par le lot No. 16 «Gn du susdit 
plan; au Sud-Est, sur une long. de 13 m. 
20 par le lot No. 13 «Gn elu m ême plan; 
au Sud-Ouest, sur une long. de 16 m. 20 
par une rue de 10 m. de largeur non en
core dénommée; au Nord-Ouest, sur une 
long. de 13 m. 20 par la rue El Amir 
Loulou de 20 m. de largeur . 

Ensemble avec les constructions y éle
vées composées d'un rez-àe-chau.ss ée 
couvert en b•éton armé et d'une partie 
d'un premier étage construit jusqu'à la 
hauteur du parapet des fenêtres. 

lUise à prix: L.E. 480 outre les frais . 
Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 

Pour les requérants. 
8!15-A-235. Emile Bahri, avoca l. 

Date: Niercredi 30 Jan vier 1935. 
A la requête de: 
L ) La Haison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., venant aux droits et ac
tions elu S.ieur Georges Hamaoui, fils de 
A_ntonios, de Stéphan Hamaoui, ce der
mer venant aux drmts et action s des 
Sieurs J oseph et Hafi3Z Hamaoui. 

2.) Le Sieur El Sayecl Eff. El Taher, li
quidateur des activités des Sieurs Geor
ges Hamaoui, et des Hoirs d2 feu Chehata 
Hamaoui, savoir: a ) sa veuve, la Dame 
Gamila Neemetallah Kerba, fille de Nee
metallah, de Awacl, b ) ses enfants ma
jeurs : :\.'larie, Michel, Tssa et Stéphan Ha
maoui. 

Tous propriétaires, .- ujets locaux, de
m eurant à Alexandrie, ::7 place Mohamed 
Aly et élisant domicile au cabinet de Me 
Fawzi Khalil, avocat à la. Cour. 

Au préjudice de: 
J .) La Dame ·Zohra Bent Moustapha Ab

del Rahman, veuve de feu Hussein Bey 
Orwi. 

2.) Le Sieur Neguib Eff. Oui, fils de 
Hussein, de Oui, employé aux chemins de 
fer (station Gabbari). 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant en leur propriété, ruelle El 
Kadi Khalil, Ltme porte à droite No. 
658/529, entre les numéros 6-1o et 66 de la 
rue ~,loharrem-Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, en date du 21 Septembre 
1D26, de l'huisier A. Misrahi, transcrit le 
23 Oct.obre 1926, sub No. 11283. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
La moitié soit J2 kirats à prendre par 

indivis dans une maison d'habitation 
avec le terrain sur lequel elle est é levée, 
de 307 p.c., sis à Alexandrie, quartier 
Moharrem-Bey, dans une ruelle com
m ençant entre les numéros 64 et 66 
de la rue \1oharrem-Bey, dite ruelle Kha
lil Bey Kamel El Kadi, chiakhet Mohar
rem-Bey Kibli, kism ,'v1Dharrem-Bey, se 
composant d 'un rez-de-chaussée et d'un 
éLage supérieur, chaque étage contient un 
appartement et deux chambres sur la 
terrasse, le tout limité: Nord, par le Sieur 
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Israel; Sud, par Salama .Castro et autres; 
Ouest, par Hussein Fawzi, Est, rue où 
se trouve la porte d'entrée. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 

Pour ies pDursuivant.s, 
832-A-22"2 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: :Ylercredi 30 Janvier .1935. 
A la requête de la Dame Soad Hanem 

El Chérif èsn . et èsq. de tutrice de Mous
tapha, Mediha et Samiha, enfants de feu 
Hachem Bey E l Chérif, de feu Moustapha 
El Chérif, fille de Mohamed Bey El Ché
rif, petite-fille d'Ahmecl El Chérif, pro
priétaire, sujetle locale, domiciliée à 'l'eh 
El Baroud 'Béhéra). 

Contre les Sieurs: 
i.) Abdel Meguid El Chendidi, 
2.) Mohamed Fathallah El Chendidi. 
Tous deux fils de Mohamed, de feu 

Abou Choucha El Chendidi, propriétai
res, suj ets locaux, domiciliés à Ibrak lJa
mam, Mar kaz de Teh El Baroud (Béhréra) . 

En vertu de d eu x procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 30 Aoùt 
1933 et 6 Juin 1934, huissier J. E . Bail
pern, et transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e 
respectivem ent les 15 :::) eptembre 1933 
sub No. 1915 et 26 Juin 1934 sub No . i2H. 

Objet de la yente: 
29 feddans, 18 kirats e t 18 sahmes de 

te nains s is à ] lJrak Ham am, Marl~az T eh 
El Baroud (Béhéra), divi sés en deux lots 
comme suit: 

1er lot. 
11 fedclans et 20 sahmes appartenant 

au Sieur Abdel Meguid El Ch enclicli , ( 
visés en six parcelles: 

La ll' e d e 2 fecldans et 20 sahmes in
divis clans 4 feclclans, 1 l\irat et 16 sah
mes au hocl El Ile icha ~o. i , parcell e 
No. 69. 

La 2me d e 3 feddans, 22 kirats et 9 
sahmes indivi s clans 7 fedclans, 20 kiraLs 
et 18 sallmes, au hod El Charkieh El 
Gharbi eh 1\o. 2, l)arcelle Nos . 62, 63 et 64. 

L a 3me d e 10 kirats et 18 sahmes indi
vis clans 21 lürats et 12 s ahmes, au hod 
Salüeh Khaclr No. 11. parcell e No . 23. 

L a 4me de i fedclan, H lürats et iO 
sahmes incliYis clans 3 feddans , '1 kirats 
et 21 sahm es. au hocl Abou Dogmar No. 
3, parcelle No. 6. 

La 5me de i fecldan , 8 lüraLs et 12 sah
m es, a u hod El Dop;ma r ?\o . 3, faisant 
pm·lic cle 1a parcell e No. 56. 

La 6me de 11 fedclans, 13 kirats e t 23 
sahmes indivis clans 9 feclclaus, 7 kirats 
et 22 sahm es, au hod El SaJJbaa et Daye r 
El Nahieh No . 5, parcelle No . 9 . 

2me lot. 
15 fecldans , 17 l\irats et 22 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moham ed 
Fathallah El Chenclicli, divisés en s ix 
parce ll es savoir: 

La ire de 2 feclclans et 20 sahmes par 
indivis clans 1. fedclans . i kirat et 16 sah
m es . a u h ocl El J1 ic ha , No. 1. parcelle 
No. 69. · -

La 2me de 3 feclclans, 22 kirats et 9 
sahmes indivis clans 7 fedclans. 20 kirats 
et 18 sahmes. au hocl El Charieh El Ghar
bieh No. 2, parcelles No. 62, 63 et 64. 

La 3rne de 10 kirats et 18 sahmes in
divis clans 21 kirats et 12 sahmes au hod 
Saki et Khaclr No. 4, parcelle No. 211. 

La 4rne de 1 fedclan, il! kirats et iO sah
mes indivis dans 3 feddans , 4 kir-ats e t 
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21 sahmes, au hod Abou Doghmar No. 3. 
parcelle No. 6. 

La 5me de 4 fedclans, 15 kirats et 23 
sahmes indivis dans 9 feddans, 7 kirats 
e t 22 sahmes, au hod El Sabaa et Dayer 
El Nahia No. 5, parcelle No. 9. 

La 6me de 3 fedclans , i kir:at et 14 sah
mes appartenant au x deux débiteurs en 
commun, indivis dans 6 feddans 16 ki
rats et 2 sahmes , au hod E l Hichà No. i, 
parcelle No . 90. 

Tels q ue les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les conditions de la vente et li
mites consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 24.0 pour 
le ier lot, outre les frais. 

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

Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

8~6-A-236 . Neguib N . An toun, avocat. 

SUR FOLLE F.N'CBERE. 

Date: ::\1ercrecli 30 Janvier 1935 . 
A l a requête elu ~Ministère des W.akfs 

ayant, siège .au Caire . ' 
A l'encontre elu Sieur Abou l Fetouh 

bey Nassar, négociant et propriétaire, 
SUJet local, demeurant en son ezbeh clé
pendant de Salïa,_ Markaz 'l' eh El Ba~oud 
(Béh-éra). 

Fol enchérisseur: :\le Abdel Raouf Hel
mi, avo.cat à la Cour, :-: ujet égyptien, de
m eurant à Alexandrie . 

En Yerlu d 'un p.rocès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 16 Avril 1927, 
transcrit le 7 Mai 1927 sub No . 740. 

Objet de la vente: 
1er lot 

ô fedclans cle terrains arables sis au vil
lage d e Hour.ine. :~vrarkaz Santa (Ghar
bteh ), au hocl El Sahel .~o . 24, faisant par
Li e des parcelles No s . t8 et 19. 

2me lot. 
28 feddans sis au même village de 

Hour.ine précité, au hocl El Barbate et 
c~.mpo sant les parcelles cadastrales Nos. 
32. 33, 8!1 et 35. 

Pour les limiLes consulte-r le Cahier 
des Char.ges. 

N.B . - Ces b iens ont été adjugés à 
Maître Ab del Raouf Helmy, fol enchéris
seur, par jugement rendu le 6 Août 1929, 
en l' expropriation poursuivie par les 
Sieurs C. Z . .J oakimog1ou & C-o., subro
gés aux droits elu Siear Louis Tsimara
to~, contre Aboul F:étouh Bey Nassar, au 
pnx d e L.E. 800 pour le 1er lot et L.E. 
11000 pour le 2me lo t, outre les frais 

Notn-clle mise à prix: L.E . 200 pou·r l e 
1er lot, L .E. !1-000 pour le 2me lot, outre 
lee; frai s . 

Alexandrie, le '1 Janvi er 1935. 
Pour le requérant, 

758-A-198 G- De Semo. avocat . 

IlYIPRUYIERTE ".A. PROC.IlCCIIl" 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 2564 

EltCUTIDH SDIGitE D'IMPRIMtS EN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉ 

BROC.URES COICLUSIONS,JOURMAUI ~REVUES 

4/5 Janvier 1935. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin. 

Date: Samedi 9 Février 1935 
A la requête de : L ) Emile E~hkinasy 

et,_e~ t_an t qu e de besoin: 2 .) Dame Nevart 
DJl'viman. 

Contre Fahim Ibrahim fils d 'Ibrahim 
fils de Chehata, pr-Oprühali'e, jadis de~ 
meurant à Kafr Ammar, .:\Jarkaz El Ayat 
{Guizeh), puis à Maassu.ra et actuellement 
à Béni-Sou ef, rue El Moustachfa. 

En vertu d 'un proc0s-verbal de saisie 
imm-obilière pratiquée en date du 20 Sep
temb.re 1933, dénoncée le 30 Septembr e 
1·933._ le tout transcrit au Bureau des Hy
potheques elu Tribunal 'Vlixte elu Caire le 
10 Octobre 1933, sous les Nos . 7986 Caire 
et 6870 Galioubieh -

Objet de la vente: lot unique. 
_Une parcelle de terrain d'une superfi

c ie d e 611 m2. 90 avec les constructions 
élevées sur une partie du elit ter.rain 
et consistant en une 111aison c-omposée 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage; le tout 
porte le No. 3 A \vayecl, à haret El Sem ri 
chial<.het Gueziret Baclran, kism Choubra' 
Gouvernorat elu Caire, autrefois Gueziret 
Badran wal Da.,vahi, district de Dawahi 
Masr , Galioubieh, au hocl El Brins Daoud 
No. 12 . 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

7ï 1-C-783 R .. V. ·~raunstein, avocat. 

Ua le : ::)ame di 26 Jan 'lier 1935 
A la req uèle de la ":"{,ais on So~iale N. & 

M. Cassir, sociélé mixte, ayant siège à 
A.lexanclne, .20, rue de la Po ste. 

~~u _pr·éi~<licc_ de Amin Guirguis, pro
p_n~ taire , eg-yphen, demeurant à Tantah~ 
haïr Ahoul Nag-a, immeuble .\1athias Ab
del i\ilalek. 

En vertu d 'un pr-Ocès-verbal de saisie 
immobilière elu 7 Septembre 193.2 de 
nJuissier Sarkis, dénoncée le 2'11 Sep
tembre 1932, huissier :\'loché, le tout trans
crit au Gre ff e des Hypothèques du Caire, 
le 8 Octobre H-)32, sub No . 3922, .\1énou
fi eh. 

Objet de la vente: 32 fedclans i9 kirats 
el Jl sahmes sis au village de Toukh D-a
lal.; a wa \1iniatiha. ::\1a,~kaz Tala Ménou-
fieh, divi sés comn~e suit: ' 

J • ) 4 feclclan s et 13 sahmes au ho cl El 
Hizka No. 1, parcelle ~o . 79 . 

2.) 16 fedclan s et 21 klrats par indivis 
dans 21 feclclans et 10 kirats au hocl El 
Delala No . 5, parcelle No. 1. 

3. ) 2 fedclans et 8 sahmes par indivis 
claus 11 feddans, 7 kira ts et 15 sahmes au 
horJ. Dayer El Nahia No . . ?3, parcelle No. 73. 

ft. ) 3 feddans, 22 kirats et 1:2 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No. 23 parcelle 
No. 75. ' 

5 .) 5 fedclans, 23 kirrlts et 2 sahmes au, 
hod El Odssia No. 22, parcelle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, 
700-C-778 Avocat à la Oour. 
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Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête d e la Dame Marie Degen 

Hékékyan, agissant oomme seule et uni
que héritière de feu sa mère la Dame 
Camille Hékékyan. 

Contre Scandar Ibrahim. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière en date du 23 Novembre 
1'933 dénoncée les 13 et 14 Décembre 
1933, et transcrit avee sa dénonciati,,n, 
le :21 Décembre 1933, Nos. 8895 Galiou
bieh et 10204 Caire. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie de 
1928 m2 81 dm2 dont 400m2 sont occupés· 
par les constructions d 'une maison de 3 
étages, et le r estant forme 1:1n ja:r.din en
tourant la maison, le tout s1s à Ezbet El 
Zeitoun, Gouvernorat du Caire, kism 
Masr El Guédida, chiakhet El Zeitonn, 
chareh El Leisse No. 5, moukallafa ~o. 
5/lt7. jadis à zimam El Matarieh, Dawa
hi Masr, Galioubieh, limité: au Nord, .:::ur 
une long-. de 35 m . 88 par chareh El 
Leisse . où se trouve la porte princi
pale d'entrée; au Sud, sur une longueur 
de 3t1 m. 25, partie par M~w?tafa Pacp.a 
:Maher et partie par la déviatiOn du coté 
Est de chareh Maher limitant l'immeuble 
à l'Ouest· à l'Est. sur une longueur de 55 
m. par 'Mikhail Eff. Youssef jadis et 
actuellement Khalil Assabgui; à l'Ouest, 
sur la même long u eur :t-'ar chareh Ma
ber Pacha où se trouve une seconde porte 
d'entrée. 

Tel que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec ses dépend~nc~s, ac?es: 
soires, immeubl es, par dest1nat10n, mns1 
que toutes am•éliorations et augmenta
lions qui pourraient y être faites, sans 
aucune exception ni réserve. . 

Mise à prjx: L.E. 180() outre les fra1s. 
P our la poursuivante, 
Alex . Aclimandos, 

81 ?-( >~796. A vocaL à 1a Cour. 

Date: Samedi 26 Janvier H:J3·5. 
A la requête de S.E. Ibrahim B ey .K.ha

led Soliman, :juge au Tl'ibunal Jncllgene 
d'Assiout, èsc1 . de s ubrog1é aux act1olls l'l 
droits de The Eng-ineering Co of ~gypt . 

Au préjudice du Sieu1; Abou Ze1d Aly 
Abou Zeid, elu v1llage cl El l\landara Ba-
hari. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dressé le 30 Janvier 1932, 
dûment dénoncé le 16 Février 1932 et en
semble transcrits le 20 Février 1.932, No . 
407 (Ass iout). 

Ohjet. de la vente: lot unique. 
9 fecldans. 2 kirats et 20 sahmes sis au 

villag-e de Mandara Bahari, Marl.;.az Dei
raut, Mouclirieh d'Assiout, divisés com
m e suit: 

1.) 1 feddan, 18 lür.ats et 8 sabmes a u 
hod El Seg-ella No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 4, par indivis clans la dite 
parcelle. 

2.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El As
sali No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans la dite parcelle . 

3.) 18 kirats et 14 sahmes au hod El 
Chaboura No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 17, p.ar indivis dans la dite 
parcelle . 

4.) 1 feddan. 12 kirats et 12 sahmes .au 
hod El Charki No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 14, p.ar indivis dans la dite 
parcelle. 

5.) 5 kirats et 16 sahmes au hod El 
Koddaba No. 15. faisant partie de J.a par-
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celle No. 30, l)ar indivis dans l:a dile par
celle d'une superficie de 23 kirats et 16 
sahmes. 

6.) 11 kirats et 4 sahmes au hod El 
Doss No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. ii, par indivis dans la dile parcelle. 

7.) 1 kir at et 6 sahmes au hod Abou 
Ch:ahba No. 30, faisant partie de la par
celle Ne.. 3, par indivis clans la dite par
celle. 

8.) 7 kirats et 18 sahmes au hod El 
Salmihh No. 31, faisant partie de la par
celle No. 17, par indivis clans la dite par 
celle. 

9 .) 5 kirats et 18 sahme; au rod El 
Meallem No. 32, faisant partie de la par
celle No. 18, par indivis dans la dite par
cell.:. 

10.) 2 f8d.dans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tina No. 35, faisant partie des 
parcelles Nos . 20 et 23, par indivi s clans 
les deux dites parcelles. 

ii. ) 17 kirats et 4 sahmes au hod El 
Oni No . 34, faisant partie de la parcelle 
No. 25, par indivis dans 5 feddans, 18 
kirats et 8 sahmes et faisant partie cle 
la dite parcelle. · 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni I~és erve . 

Pour les fimltes consulter le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prjx: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursLlivanL, 

781-C-793. A . K. Raou[ Bey, avocal. 

Ualc: Sn.med i 9 FéHier 1935. 
A la rcquf~te des Sieurs: 
1. ) Bernard .\tlichel, administrateur-di

recleur du Crédit Immobilier Suisse 
Eg·yptien, demeurant a u Caire, 8 rue 
.·\boul Sebaa. 

2.) .\lollamed Bey '::laid Chahine, pro
priélaue, sujet égyp Lien, demeurant au 
Caire, rue El Sadcli k. ~t ZeiLoun. 

'l'ous les deux etgis sanL en leur qualité 
de s équestres judicia ires du \ Vakf Zei
nab ::Vlohou. 

Au préjudi<.:e cl e s Hoirs de feu Abdel 
P. ahman Ibrah im Chédid, savoir : 

1. ) Le Sieur ::viohamecl Abdel Rahman 
Chéclid, 1'onclionnaire, demeurant à El 
Knnator Kh <:ty ria (Barrage s du Delta), 
.VTarkaz Galiou b . 

~ - ) El Cheikh Ibrahim .\tlanso ur Chédid, 
.ÇtgïssanL en sa qualité de tuteur des mi
neurs Osman, Chafei et Khadiga, en
fants de Jeu Abel el Rahman Ibrahim Ché· 
clid, demeurant à Aghour E l Soghra, :.\1ar
kaz Galiouh (<Galioubieh). 

3.) La Dame Hanem _\bdel Rahman 
Chédid, épou se Ahmecl \1ansour Chédid, 
fille de Abdel Rahman C.hécl id, fils d'Ibra
him, d emeurant ù Aghour El Sogbra, 
-;viarkaz Galioub, Galioubieh. 

4 .) Sa veuve, Dame Naguiah Sélim, 
épouse Abdel Rahman Ibrahim Chédid, 
fHle de Séiim, demeurant jadis au Caire, 
1 :~rue Sikket El Daher, immeuble Al y Sa
lem, et .actlJ.ellement au Caire, rue Des
~ ouki No . 13, immeuble El \lfouelhi, quar
tier El \Vaili. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili è r e, de l 'huissier R. R.ichon, du. 
12 Novembre 1032, transcrit le 29 Novem
bre 1'93:2, sub No. '9795 rGalioubieh) . 

Objet de la vente: lot unique . 
27 feddans, 23 kirats et 1.2 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Ka
r.anfil, district de Galioub (Galioubieb), 
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au hod Abdel Rahman Chédid No . 4, fai
sant partie des parcelles Nos. 3 et t1. 

Ainsi que le tout se ~ -~oursuit et se com
J.:: orte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

)fise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Janvier 1935. 

Pour .ies poursuivants, 
76R-C-ï80 A . .\!lancy, avocat. 

Date: Samedi 9 J1'évrier 1935. 
A la requète cle Ecl. Laurens Ltd ., fabri

que de .cigarrettes et d e tabacs , de natio
nalité mixte, ayant s iège à Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs _-\ziz :.\1alati et 
Hanna Khalil, tous d eu x n égoc ianls et 
propriétaires, suje ls loc a ux, demc ~urant à 
Dechna, mème l\larkaz (Ken eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Décembre 1\133, huis
sier Ch. Hadjethian, suivi de sa cLénon
c.iaLion aux clé l) iteurs sai s is par exploit du 
ii Janvier 1934. huissier J\'I . CasLellano, 
dùment transcrits a u Bureau des Hy
p othèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 16 Janvier i93!t, sub No. 45 Keneh. 

Objet de la \Cnte: loL unique. 
Une part de 116 m2 68 cm. par indivis 

dans la quantité totale d e 21:1<.1 m2 115 cm., 
!Jivisés comme suit: 

a) Une p a rcelle d e tc n' ain d 'une su
perficie d e 19 m2 50 cm2 soit 3 sahmes 
eri,·iron , avec les cons Lruclions y élevées, 
p our hab iLaLions, s is :l JJechna, mème 
\ 'fai'kaz (!\én ch ), clli akll e t Has sa n Hus
:" t2 in You s:::>cf connue pa r' ch iakhet .Safara, 
se cl iOil N ·.•. G, s el l)n 1/ 1000, au llod El 
S o11k. No. 17, se1on 1/ :?3DO. faisant partie 
;Je Ja parcelJ c No . ! 8 •1011 imposée . 

Limités: Nord, par la propri-été Aly Ka
mar El Dine. long- . 8 m. 50 cm .; Est, 
propriété du Sieur 1\lY Kama1· El Dine , 
long-. 2 m. 20 cm.; Sud, par la propriété 
Aziz Malati, long-. 8 m . 50 cm.; Ouest, 
propri1éM de Boulos l\likhai1 , long . 2 m. 
30 cm . et t errains d'une superf icie cle B'1 
m2 40 cm2 e t t errains vagues d onnant 
sur la rue prihcipale elu Marl\.az. 

h ) l lne parcr'll P. d e 1crra in cl'un e su
]'f'l'fici e rk 1;n m2 !10 cm? .. soit 18 sah
lll C:" . avec ] 0s const ru ction s y élevées, 
pour habitations, s is à Dechna, même 
Nfarkaz (K·éneh), chiakhet Safara, sec
tion No. 6, selon 1 / 1000. au boel El Souk 
No. 47, selon i /2500, faisant partie cleo J· ~ 
parcelle No. 13 non impos'ée . 

Limités: Nord, rue donnant sur la ru ,• 
du Mar kaz où il y a la porte d' entrée . 
long . 9 m. 20 cm . ; Est, propriété Aly Ka
mar El Dine, long. 15 m. 10 cm.; Sud, 
propriété Aziz Malati, long. 8 m. Ltû cm .; 
Ouest, propriété Aly Kamar El Dine, 
long-. 15 m. 50. cm . 

c) Une parcelle de terrain vague avec 
les constructions y élev1ées, de la super
fici e d e 87 m2 2D cm:G ., correspondant 
èt ?.:S2 pics soit 12 sahmes, s ise au vil
lag-e de Dechna (Kenell ). rue El l\1arkaz 

o . 19, chial<.het Hassan Hussein Youssef 
~o. G, connue par chiakhet Safara, selon 
i/1000, au hod El s~uk No. 47, selon 
i/2500. non imposée, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

Limités: Nord, par le r estant de la pro
pri:étlé Aly Kamar El Dine. long. 12 pics; 
Sud, par une rue donnant sur la rue El 
Markaz No. 1.9. long-. 12 pics; Est, par le 
r estant de l'immeuble propriété Aly 
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Amar El Dine, lon~·. 21 pics; Ouest, par 
l'immeuble de Boulas Mikhail, long. 21 
pics. 

cl) Une parcelle de terrains avec _l ~ s 
constructions y élevé es d 'une superhc1e 
totale de 58 m2 13 cm2., correspondant 
à 1<68 pics soi t 8 sahmes, sise au v illa
ge de Decbna (Kenen), divis·és comme 
suit: 

1. ) Un e parcelle de terrain d 'un e su
perficie de 43 m2 60 cm2., correspondant 
à 126 pics, avec les con structions y éle
vées sise à la rue El Markaz No. 19, chla
khet'Hassan Hussein Youssef, section No. 
6, non impo s·ée, au hod El Souk No. 47, 
selon 1./2500, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

Lim ités : Nord, elu côté de la propriété 
Aly Am ar El Dine Abd el Rahma n , long . 
14 pics; Est, du côtJé du r estant de la p r o
prié té Aly Amar El Dine Abdel R ahman , 
long. 9 pics; Sud, du côté immeubl e 
Aziz Malati Ishak et Hanna Khalil; Ouest, 
du côté immeuble Boulas Milchail , lon g . 
9 pics. 

2. ) i_;n c parcelle de t err a in d 'une su
p erfi cie de 14 m 2 33 cm.2., correspondan t 
à 4 ~ p i cs, sise ~t la nu e El Mar kaz No. 
19, chiakhet Hassan Hussein Youssef No. 
6, au boel El Souk No. 47, selon 1/230!!, 
non imnos·ée , fa isant partie d e la parcelle 
No. 13, .avec les con struction s y élevées . 

Limités: Nord, elu côté d e la proprié tJé 
Aziz Malati Ish ak et Hanna Kha lil Tsh ak, 
par la m ême su perficie qu e la p r écéden
t e parcelle, long . 2 p ics.; Est , elu côté de 
la propriété Aly Am ar El. Dine Abdel 
Rahman , lon g . 21 pi cs .: Sud, pa r une 
rue donnant su r la ru e El Marl\: az No. 19, 
lon g . 2 pics; Ou est, elu côté de l ' immeu
ble Aziz Malati I shak et Hanna Khalil 
Ishak, lon e· . 21 p ics . 

T e ls qu e les di ts b ien s se poursuivent 
et comporten t avec toutes les dép endan
ces et accessoires sans aucune exception 
ni r éserve g én éralem •mt quelconque . 

\\tise ù p l'h: L .E . 70 ou tre les frais . 
Pour la p ou r suivante, 

774-C-786. Ch . Sevh onban, avocat. 

Oate: Samedi 9 F évrier 1935. 
J\ la r equête de Pom peo :\'Iinatto , ren

tier. s ujet ita li en . d em eu ran t a u Caire , 
rue Men ch at El Kataba No. 9. 

Au p •·é judice cle \lfo l1 amed Bey Amin 
Abou Zeid T antaoui , Drop r ié ta ire, sujet 
local, dem e urant à Sennourès, Markaz 
Sennou rès (Fayoum). 

En Yerlu d 'un procès-v e.rbal de saisie 
immobilièr e du 25 Septem bre 1933, huis
si er Nessim Doss. suivi d e sa dénoncia
tion au d ébiteur saisi, Mohamed Bey 
Amine Abou Zeid Tantaoui , pa r exploit 
du 10 Octobre 1933, huiss ier F. Della Mar
ra, düment tran scrits au Bureau d es Hy
pothèqu es de ce Tribunal, le 17 Octobre 
1933 sub No . 641 (F ayoum). 

Objet de la vente: lo t unique. 
45 feddans , 4 kir~ts et ill s ahmes d e 

t errains s is au villag e d e Sennourès, Mar
kaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum, 
divisés comme suit: 

a ) 2 feddans, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh Mansour No. 90, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

b) 4 feddans et 9 kirats au même hod, 
parcell e No. 8. 

c) 15 fedd:ans , 3 kirats et 18 sahmes au 
hod Osman Khalifa No. 94, faisant par
tie d e la parcelle No. 17. 
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cl) 5 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
boel Tolba Sid Ahmed No. 95, parcelle 
No. 5. 

e) 14 feddans et 12 kirats au boel Gui
ran Moussalem No. 93, parcelles Nos. 13 
et 14 et partie de la parcelle No. 6. 

f) 1 fecldan, 23 kirats et 8 sahmes au 
hod Kherset Radouan No. 70, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

g) 1 fecldan et 12 kirats au hod Khiran 
Moussallem No. 93, faisant partie de la 
parcelle No. 6. 

T els que les dits biens s e poursuivent 
et comportent .avec toutes les d ép endan
ces et accessoires sans aucune exception 
ni réserve g;énéralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es. 

Mise à prix: L .E . i 36ü outre les frai s. 

772-C-784. 
Pour le poursuivant, 

Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Sam edi D F!',vr ier 193'5 . 
A la r equête de: 
1. ) La ::iocié l!é An onyme Agricole et 

Ind u s t.ri ell e d'Egyple, ayant son siège au 
Ca ir e . 

2 .) S.E . Abram Bey Adda, propri,éta i
r e, égyptien, d em eurant à Alexandrie. 

Au préjudice de .=. h eik h Mahmoud 
Saoui, fils d e feu S aoui Ayoub , fil s de 
Moussa El Chah ed , propriétaire, égyp
tien , d emeurant a u village d e Maassaret 
S a oui, Markaz S ennourès (Fay oum). 

En Yertu d 'un procès-verbal d6 saisie 
immobilière du 15 Janvier 1934, trans
crit le 1er F évrier 19311, No. 52 (Fayoum). 

Obje t de la vente: lot unique. 
Un lot d e t er rains d 'une superficie de 

89 fe cldan s, 12 kirats et 23 sahmes s is au 
vill ag-e d e Maassaret Saoui , Markaz S en
n ou rès (Fayoum), divisés comme suit: 

1. ) 2 fecldans, 1± kirats et 8 sahmes au 
hod Deraa El Kh oli No . 6·, par celle No. 8 . 

2 .) 7 kirat s et 18 sahmes au h ocl E l 
Zawar No . 21. par celle No . 2 . 

Su r cette p ar celle il exis te des con s
t r u ct ion s pour l' ezb eh. 

3 .) 20 fecldans, ii kira ls et 16· s ahmes 
au hod E l Mad da No . 23, par celle No. 5 . 

4. ) 23 fecldan s , 10 l<.i rats et 16 sahmes 
au b oel El Madd a No . 20, p arcelle No. 15 . 

5. ) 17 feddan s , 23 kira ts et H sahmes 
au h orl E l Madcla No. :23, parcelle No. 17. 

6.) 6 feddan s, 22 kira t s et 7 sal1mes au 
hod El Ghaba No . 21.1, p a r celle No. 2 , par 
indivis d an s 18 fecldans , 1 kirat et ii sah
m es . 

7. ) 10 feddan s , 5 ki rats et 12 sahmes au 
boel El Ghaba No. 211, p a r celle No. 6. 

8 .) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes a u 
hocl Deraa El Gamalla No . 26, pareelle 
No . 6 . 

D'après l'acte authentique de confir
mation de v ente, ces terrains avaient une 
superfici e de 88 fecldans, 2 kirats et 14 
sahmes et ont ét é trouvés lors des r écen 
tes opérations cadastrales de 89 feddan s , 
12 kirats et 23 sahmes. 

Ainsi que les dits terrains se pours u i
vent et comportent avec tous accessoires 
et d épendances, rien except·é ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 650 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
776-C-788. Charles Bestavros, avocat. 

4/5 Janvier 1935. 

Date: Samedi 26 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur P etro P etropou

lo. 
A l'encontre d es Hoirs de f eu ..\llohamed 

Affifi Aly El Bedeoui, savoir: 
a ) Sa veuve Om "Yl-ohamed Ibrahim Ga-

hama. 
))) Son fil s Ahm ed Affifi El Bedeoui. 
c) Son fils Imam Affifi El Bedeoui. 
cl) Son fil s Aboul ~zz Affifi El Bede

oui. 
e) .Son fil s Osm an Affifi El Bedeoui. 
f) Son fil s :.\1eguahed .:-\ffifi El Bede-

oui. 
~n Sa fill e Sitt El Darr 
li ) Sa fill e Hamicla. · 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

m eu.ran t à Eafr ~VIahmoud, Markaz Mé
n ouf (..\llénoufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e pratiquée le 2·6 Juillet 1933, 
dén oncé e le 0 A oùt 1933, le tout transcrit 
le 28 A où t 1933 sub No . 1431 M·énoufieh. 

Objc l de la Yentc: lot unique . 
2 fedclans , ii kirats et 19 sahmes de 

terres s ises au village d e Kafr Mahmoud, 
Yla r kaz \ 'l én our (:.\knOLlfi eh ), divisés com
m e suit: 

1. ) 18 ki raLs et 1 sahme par indivis dans 
1 l'ed cl an , 2 kira ts et 1 sahme au hod El 
Demi ra No . 3, pa rcelle No. 16. 

:2. ) 1 ï ki rats et .23 sabmes par indivis 
dan s 18 kin ü s e t 23 sal:unes au hod El 
Damira No. 3, parce lle No. 123. 

3 .) 23 lürat.s et 19 sahmes au ho d Soue d 
N o. !1, p arcell e No . 30. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans all eurre exception ni r·éserve 
généralem ent q u elconque . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg-es . 

Mise à prix: L.E. !30 .outre les frais. 
Pour le pour.sui v.ant, 

780-C-79? S. Chronis, avocat . 

Hale: Sam t:.d i 9 F évrier 1933. 
A la requê te de la H.a ison Social H. Di

mitriou, Maison de banque, cle nationa
lité mixte, du Caire, rue Emael El Dîne 
No. 156, domiciliée en l' étude d e Me 
Charles Dimitriou, avocat. 

Contre Az iza :.\!J.a ssaoucl, fill e de Mas
saoud Yo u ssef, p r opriéta ire, locale, de
m eurant au Caire, ù. haret El M.anakh Bel 
Gabassah (i<'o um El Khalig ) Vieux-Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Mars 1934, 
huissier Pizzuto, transcrit le 7 Avr il 19:Yt. 
No. 2453 Caire. 

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

12 kirats par indivis dans une maison 
s ise .au Caire , chareh Mabrouk No. 8, de 
l.a superficie de 224 m2 70 cm2., lotisse
ment Guzel, chiakhet El Saki:a, kism 
Sayeda Zeinab, moukallaffah 104/50 au 
nom de Massaoud Youssef El Gayar, an
née 1931, limités: Nord, par la propriétJé 
El Hag Aly Attia sur 12 m. 85 cm.; Sud, 
par charek Mabrouk où se trouve la por
te d'entrée portant le No. 8, sur 10 m. 10 
cm.; Est, par Ahmed Hassanein, allant 
du Nord au Sud sur 5 m. 40 cm., puis se 
dirige vers l'Ouest sur 1 m. 80 cm., puis 
vers le Sud sur 15 m. 80 cm.; Ouest, par 
la propriété Amin Wassef sur 21 m. 20 
cm. 
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2me lot. 
12 kirats par indivis dans une maison 

de 2 éLag-es , sise au Caire, Ard El Gab
bassah, section Masr Kadimah,. de la su
perficie de 96 m2 15 cm2 ., chwkhet El 
Gayara No. 2, à naret Hamed dlle haret 
El "Manakh, moukallafa 10/3 au nom de 
M.assaoud, année 1931, Gouvernorat du 
Caire, limitée comme suit: Est, haret_IIa
med sur une lon~r. cle 6 m. 96 cm. ou se 
trouve la porte d'entr6e ; Ouest, haret El 
Hayaz plus précisément atfeL Khab.az, 
sur 7 m. 80 cm.; Nord, par les Hoirs de 
Messiha Assaad sur 16 m. 45 cm., cette 
limite commence de l'Ouest à l'Est sur 
une long-. de 11 m. 80 cm. puis dévie vers 
le Nord s ur 2 m., puis· se dirige vers l'Est 
sur 2 m. 65 cm.: ~ucl, chareh El Gabbas
sah sur une long-. de 14 m. 30 cm . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporLenL sans aucune excep lion ni 
I'éserve. 

i\lise à prix: 
L.E. 120 uour Je 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

767-C-779. 
Pour la poursuivanl l·, 

Charles Dimi Lriou, avo cat. 

Dale: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd., 
t.:onlre Boutros Kolta Guirguis. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

saisie immobilière, transcrits les 10 Dé
cembre 1931 No. 1690 Assiout., et 26 Jan
vier 1932 No. 230 Assiout. 

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

1. feddan, U kirats et 1e2 sahmes de ter
rains sis au village de Tassa, Markaz Ba
dari (Assiout). 

2me lot. 
6 feddans, 11 l<.irats et 6 sahmes sis à 

Beni Samieh, \tlarkaz Abou Tig (Assiout). 
P<Hlr les limiLes consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 33 pour le 1er lot, 

L.E. 135 pour le 2me lot, outre les frais. 
819-C-803. Michel A. Syriotis, avo•cat. 

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A l·a requête de: 
1.) La Haison Sociale T'hémeli & Malt, 

société mixte, ayant siège au Caire. 
2.) La Dame Liza Bichara Khoury, veu

ve Khattar Canaane, suj ette locale, de
meurant au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Karnel Eff. Abdel Messih, cordon-

nier, sujet local, débiteur principaL 
2. ) Dame La.biba Bayoumi, 
3.) Abdalla Moustapha, 
4.) Abbas Abbas Abdel Nabi, proprié

taires, sujets locaux, demeurant au Cai
re, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 25 Octobre 1933, 
dénoncée le L.1 Novembre 1933, transcrite 
le 11 Novembre 1933, No. 7784 GaHoubieh 
et No. 9003 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la suJ.:erficie de 355 m2 dont 170 
m2 couverts par les constructions d'une 
maison y élevée, sise au Caire, à Chou
bra, près du Caracol, rue El Kodai à rue 
El Wassat connue anciennement rue E1 
Nozha du plan de lotissement Nos. 60 et 
67, la dite maison c-omposée de 3 étages 
construits en briques et pierres, le 1er 
comprenant 4 chambres, i entrée et ac-
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C€ssoires, le ?m e, 5 (',hambres, 1 en
trée et accessoires, le Jme, 4• chambres, 1 
entr·ée et accessoires , 1e r este du lerrain 
soit 183 m2 formant jardin, le tou~ limité 
comme suit: au Nord, Hassan Mohamed 
Decbcs; au Sud, rue d'une large u1· de 6 
m. (plus précisément .je iO m ., d énom
mée E l Ko-dai) où se trouvent la façade 
de la maison et ia porte d'entrée qui 
porte le No. 18 et plus précisément No. 
24; à l'Est, par la propriété Mansour Bey 
Guirgui s (actuellement Max Poliakine); à 
t'Ouest, par la J..Tüpriété Antoun Khalil 
(actuellement Ahmed Salama). 

Ainsi que l ~s dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs annexes, dé
pendances et accessoires sans aucune 
ex.ception ni réserve. 

.-.'lise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
L e Caire, le 4 Janvier 1935. 

Pour les poursuivantes, 
81i-"C-795. Antoine Drossa, avocat. 

Dale: Samedi 9 Février 1933. 
A la requête de Loucas, Thémistocle et 

André Caps'imalis . 
t.:ontre: 
i.) Mahmoud El Sayecl Abdel Ghaffar, 
2 .) Mohamed El Sayecl Abdel Ghaffar. 
En vertu d'un proces-verba.l de sais ie 

immobilière transerit le :2 Juin 1932 No . 
20:)() (\'lénoufieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er l·ot. 

7 feddans, S kirats et 12 sahmes dont 
!.1 fedclans, 15 kirats et 12 sahmes à Mah
moucl Sayed Abdel Ghaffar et 2 fe·ddans 
et 17 kirats à Mohamed El Sayecl Ab del 
Ghaffar, indivis clans 13 feddans , 18 kirats 
et 12 sahmes, mais d'après la totalité des 
subdivisions 13 fedclans, 18 kirats et 21 
sahmes à El Kalachi, Marl\.az Tala (-Mé
noufieh). 

2me lot.. 
H fedclans, 3 kirats et, 12 sahmes dont 

S fedclans, 20 kirats et 12 sahmes à Mah
moud El Sayed Abdel GhaHar et 5 fed
dans et 7 kirats à Mohamed El Saved Ab
del Ghaffar, indivis dans 26 feddans et 
2D kirats mais d'après la totalité des sub
divis ions 26 feddans, 15 kirats et 15 sah
mes sis à Kafr Betebs, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 600 pour le ier lot, 
L.E. 1100 pour le :2me lo t., outre les frais. 
81&-C-799. Mi-chel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 9 Févri er 1933. 
A la requête de Ed. Lauren s Ltcl., fa

brique de cigarettes et d e tabacs, cle na
tionalité mixte, ayant siège à Alexandri e . 

1\u préjudice cl 'Abcl el :\il essih ::Vfi chriki, 
pronriétaire. sujet local, d em eurant à Ba
liana, Ma.rkaz Baliana (Guirgueh). 

En vertu d'un proc~s-Yerbal de saisie 
immobilière du 26 Avril 193!!, huissier P. 
Béchirian, suivi de sa d énonciation au 
débiteur saisi par exploit en date du 8 
Mai 1934 et du 9 Mai 193!.1 d e l'huissier P. 
Levendis, dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte <;~u 
Caire, le 19 Mai 1934, sub No. 468 Glilr
gueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise au village de Bardis, 

Markaz Baliana (Guergueh), au hod Da
yer El Nahia No. 33. faisant partie de la 
parcelle No. 45, habitations d'une super-
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fici e d e 12't m2 SLüvanL le plan du cadas
tre de l'ann·ée 1\JO.J, limi~éc comme suit: 
Nord, Ghali La\,·c.mcli, fai sant partie de 
la parcelle -'\o. !1o, 0 m. 50 cL se dirige 
vers le Sud. Llc c:oLé d e 95 cm cL se d irige 
vers l'Es t, d e culé de 3 m. Ti cm., la to
ta.liUé d e celte limilc cs~ d e 11 m . ~:2 cm .; 
Est, Hoirs Gllali La\\·ancli, faisant parlie 
de la parcelle No. !15 , cle 9 m. 70 cm.; 
Sud, rue fai san t p a rti e de la parcelle No. 
45, où se trouve la nortP. d'P.nl.l'(~(~, long. 
15 m. 30 cm.; Ou est., Hoirs l\1ol1amecl Ha
wari, fai sant pal'lie d e la pnrcellt.~ No . 45, 
de 5 m. 60 cm . ct se dirig-e Ycr s l'Es t, cle 
côté de 3 m . 80 cm . e t se üil·i!:!·e vers le 
N orel, de côté de 3 m . 83 cm., la t0Lali tré 
de cette limite est de 13 m . 23 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tout es les ü6penclancc::: , atte
nances et accessoires sans aucune ex
ception ni r ésc rYe . 

'.\lise ù JH 'L\..: L.E. ;:J .i ~·ütl"c les frab . 
Pour la poursuiY<:mle, 

773-C-785 Ch . Sevhonkian, aYu cat. 

Hale: Smnccli 9 Février 19:J3. 
A la requèle de la Ionian Bank Ltd. 
L:ontre _\m in :\'lollamell Hussein El 

Derby. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobiliè re ~ranscrit le 18 Mars 1931, No. 
fi li (Kéneh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 3 kirats 
c,t, 4 sahmes sis à Samlloucl, Markaz Nagh 
IIamadi (Kéneh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg"es. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais . 
· : ~-C-802. Mio.hel A. Syriotis, av.o cat. 

Dale: Samedi 9 F évrier 1933. 
A la requête de L eoni Sy riotis . 
Contre les Hoirs cle feu Osman Moha

med Osman E l Habachi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilièr e transcrit le 11 Juin 192Q, No. 
:J702 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction du 

::''2 ,\fiai 19:::0 . 
8 iedclans, 13 kirat!s e t 16 sahmes in

,_üvis dans 10 fedclan s s is au village de 
Barkata, ·Marl~az Benha (Galioubieh).. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des CharQ·es. 

Mise à ·prix: L.E. 1300 otltrP: les frais. 
8l7-'C-80i. :\'hchel A. Syri-otis, avocat. 

Date: Samedi 9 F·évrier 1035. 
A la requête c1e: 
1.) La Success ion de El Ilag Idris Al

lal El Tazi, cle son vivant propriéta~re, 
protégé frança is, d em eurant au Ca1re, 
dûment repr1ésenVée par son liquidateur 
le Sieur Hassan Alv El Cllérif, d emeu
rant au Caire, rue El Dara ssa ct en tant 
que de besoin les r equérants Hoirs de 
fi:m Idris Allal El Tazi, savoîr: 1.) Dame 
Naguiba l\,lohamed Chéri!, en son nom 
personnel et ('n sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs qui sont: Allal, Ab
d el Hahman et Fatma, 2. ) Arabi Idris, 3.) 
Zeinab Idris, L) Dame Ami na Idris, 5.) 
Fadoula Idri s. tous propriétaires , fran
çais, demeurant au Laire, et y élective
m ent domiciliés a u •.)abinet de Maitre 
Henry Chagavat. avocat à la Cour, nom
m!é d'office par cl·écision d'Assistance Ju
diciaire près ce Tribunal le 5 Juill et 1932, 
R.G. No·. 258/57me A.J. 
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2 .) Monsieur le Greffi er en Chef elu 
Tribunal Mixte du Caire en sa qualilé de 
préposé aux fonds judiciaires. 

Contt·e le Sieur Kbal ecl Fergani, fils d e 
feu Ferghani, fil s ci e feu Abdel Kacler 
Barakat. propri,étairo. s u.] e t. local, dem eu
rant à NahieL K.afr Harakal, Markaz El 
Ayat (Ghiza). 

En "·er·tu de rl<"ux procès-verbaux de 
saisie immobilière en cla ie des 3 eL 15 
Décembre 1932, transeri ls les 21 e l :n 
Décembre 1932 sub i\os . 3568 et 3663 
Ghiza. 

Objet de la vente: 10 fecldans de te r
rains sis au village de Kafr Ammar \Va 
Baral<at, Markaz El Ayat (Ghiza), dési
gnés comme suit: 

1.) 11 fedclans, 22 ki rat s et 16 sa hm es 
au hod El Korna No. :2. parcelle No. 80. 

2.) 7 feclclans, 1 ki rat et 8 sahmes au 
même hod, ])arcell e i\ o . 38. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. non outre le s f.rai s. 
Pour les r equérant s. 

858-C-821. Henry Chagavat, avocat. 

Date: Samrcli 9 l•'·é Hi er 1035. 
A la requète de C. \'1. Salvago & Go. 
Au pl'éjudiee cle T e\\ tï k Bass ilio s Guir-

guis. 
En vertu d 'un prne<'·::: -Ycl·] )a l cle saisie 

transcrit l e 20 NoYl'Jn;) re H)33 sub No. 
19:'>0 (:'vl i n i a) . 

Objet t1e la vente: Jo t unique. 
Cahi r 1· de s Clla,·gc· ::: H. Sp. No. J8ti/39c 

A. J. 
La m oi ti é in cliYisr .l an s· llll terrain de 

la sup erfi cie df' 8~ m'2 . couYcrt par les 
constru c tion s d\mf' mai 5o n d 'habitation, 
sis à \1 in i a . 

Pour les limites consul Ler le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. JOO nulre les frai s. 
P our la 1·equérante. 

872-DC-'1'23 Tl!. e l G- Harlclad, a\·ocats . 

Oat.e: P.amNli n Fén'it"r 103'3. 
A la reqm;te cl e The \'lor tgage Compa

ny of Egypt, Llcl. , s oeilél'é britannique, 
ayant s on s ièg·e au Ca ire . 

Au préjudice du Si eur Ahmecl Bey 
Mamdouh Y a kan, fil s d e fen r-. ·Ioham ecl 
Bey Aly Yakan, propri é lail '<'. suj e t. loca l, 
de m e uranl <'i EzlJPl El 1\: amalani Nahiet 
Balacs, Markaz Galioub (Galioubieh). 

En vel'tu crun prnci.•s-Yerba\ de saisie 
immobilière en dale elu 26 .Juillet 1932, 
de l'hui ss ier A. Hocchi cc ioli , dénoncée 
au d ébiteur sa is i nar f•xploil d e l'hui ss ier 
G. Sin igaglia en dale des 5 et 8 Août 193'2, 
le tout transcrit au Bureau d es Ilypothè
qu~s du Tribunal i\1ixle dn Caire le 16 
Août 1982 s ub No . 718Î (Caire) et No. 
3503 (Guizeh ). 

Objet tle 1a vente: lot unique. 
Une pareell e de terrain d e 1014 m2, 

ensemble avec la villa Y éclifi.ée sur 298 
m2 46 mm ., composéé d 'un sous-sol, 
d'un r ez-de-chauss·ée ct cl 'un premi er 
é lage , le resle formant jardin. 

Le sous-sol comprend G pièces, cuisi
n e, W.C. e t h a ll ; le r ez-de-chaussée com
prend 3 salons, salle à manger, salle d ' at
t en Le . office, hall et lavabos, et le pre
mier étage comprend 5 chambres à cou
ch er, 2 petites pièces, hall, salle d e bain 
et W.C. 
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Le tout sis à Guizeh, rue i\mato, mais 
d'après le procès-verbal d e saisie actuel
lement dénommée rue Guhaina No . 7 
(banlieue elu Caire) . 

Limil:é: Nord, une villa de la Dame 
Khauria Hanem Yakan; ~ud. rue Han a
ti actuellement rue Guhaina; Est, rue 
Anloun Amant, actuell em ent rue Ha
roun: Ouest, villa Abdallah Helmi Yakan. 

Ainsi que le tout se poursuit et com 
porte sans aucune exception ni r éserve 
avec tous immeubl es par destination qui 
en dépendant. 

Mise à prix: L .E . . 2000 outre les frai s. 
Le Caire. le 4 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
859-C-822 . Albert 1\1. Romano, avocat. 

llate: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête de I. Ancona, pris en sa 

qualüé à e nouveau syndic de la faillite 
Guirguis Boulos . 

l:ontre les Hoirs Guirguis Boulos. 
En vertu d 'une ordonnance de M. le 

Juge-'Commissaire près le Tribunal Mixte 
du Caire en date du 26 Juillet 1930, No . 
rl 't0/5::ie . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de '150 m?, siLuée à Galioub (.Qaliou
hi~h ., au hod Daycr El Nahia No . '.~oÎ, fai
sant partie de la parcell e No. 12, rue El 
\ ,Ia lek El Salrll , sur ':1qucli P se tPouve 
éleYée une mai son b&t.i e en briques rou
ges s ur 2.23 m 2 environ . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
820-C-80'1. Mi·chel A. Syriotis, avocat 

Hale: Samedi 9 Février 1935. 
A 1a requête de Nioolas B. Ralli. 
t.:onlre .\1alnnoucl l ssaoui Abclel Ghaf-

far. 
En vertu d'un procès-verbal de sais t0 

immobilière transcrü le 0 Juill et i9~lJ, 
S o. 1890 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal cle distraction du 

18 Avril 1\)3!L 
1er lot. 

2 fecldans, 4 kirat.s et 111 sahmes de 
hien s s is à Tala, Markaz Tala (\ tlénou
Ji eh ), ainsi qu'une maison. 

2rne lot. 
lt2 fect.dans, 19 lürats e t iO sahmes de 

bi en s sis à Kafr Kar.choum, :\1arkaz Tala 
(1\J (!noufi eh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à -prix: L.E. 500 pour le ier lot, 
L.K 3200 pour le .2me lot, outre les frais. 
821-C-805. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 26 JaJhi er 1935. 
A la requête de la Dame Clem.y G.reen, 

propriétaire, su jette lLOngr.aise, demeu
rant il Méacli (banlieue du Caire), ave·c do
micile élu en l'élude de \Ife Alberto Luse
na . 

Au préjudice d es Hoirs de feu Aly Is
mail, de so n vivant .>. nLrepren eur, suj et 
local. savoir: 

1. ) ·Son fils le Sieur Sayecl Al y Ismail, 
entrepreneur, pris tant per sonnellement 
qu 'en sa quaLité de tuteur de ses sœurs 
mineurs Nafoussa e t .vJ.ahassène. 

2.) Sa fille Fahima Al y . 
3 .) Sa veuve la Dame Anissa. 

4/5 Janvier J9:1G. 

Tous suj et s locaux, dem eurant au Gai
re, à chareh Hassouna No 4 F\nn El 
Khalig, clis tr i cL de Sa~.- e da Zei~ab. 

E'n ve1·tu d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière du 2 Septembre 1'93~3, huis
sier G. Sinigalia, transcrit le .2 Octobre· 
1033. 

Objet de la vente: 
Unn parce ll e d e t. f' rTain Yagu e de 5 J3 

m?., sis r> au Caire, domaine Guzel, ruel
le Ha ssnu n tl Yom El Khalig), d épendant 
du 1\ism d e Sa~· e cla Zrinab eL limit·és : 
Norcl , Sayed Elï. Aly Jsmail, commen
ç.ant de l'Ou es t sur un e long. de 8 m. 130, 
pui s sc diriu:(~ rmt ver s le Sud , sur une lü ng. 
<k 3J. cm .. flUi s v ers l 'E s t., sur une long. 
cl e 8 m.; E st, haret Hassouna, sur une 
long. d e 35 m. 50; Sud, wald paLriarcal 
. ur un e lon g . cle H m. 60 : Oues t, pro
priété elu palriarcat sut· une long. d e 35 
JTI. 

Mise ù prix: L -E . GOO ouLre les frai s . 
P our ~a poursuivante, 

Pour VJe .-\lberl-o Lusen a, 
823-C-80Î Da ,'id Green, av{)cat . 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

nate: .Sam edi 26 .lan\"Ïer 1933. 
A la rcqU<'le de la Raison Sociale D. M. 

Doummar & Fils, admini strée mixte 
ayant sièg-e élU Caire, il la rue Darb El 
!::ia.acla. 

Au préjwlice des Hoirs de Jeu Mah
moucl rdohamecl Khadr, savoir: 

i. ) Dame 'l'alïcla Mo 11 amed Badaoui, 
s on é pouse . 

2. ) Husse in Mahmoucl Khadr, son fils. 
3. ) So liman Mahmoucl Khadr, son fils. 
Tous troi s d emeurant à Béni-Souef, 

la· ire à la rue Dab cllouri, le 2me à c ha
l'eh El Rabia <3 Darb El Hagar, le 3me 
à la rue Chok El Gouani, p1·ès la mos
quée Chalabi. 

4 . ) Taha Mahmoud Khadr , son fils, 
Kateb A wal du Me hJ.:: emeh d e Darb El 
Al1mar, d em eurant ci-':levant au Caire, à 
chareh Chikhoun haret Latif Pacha, .ac
tuellement de domicile inconnu. 

En ·verlu: 
:1. ) D'un procès-verbal de saisie imm0-

hilière elu :19 Mars 1928, dénonc·é suivant 
exploit des 10 et 17 Avril 1928, huissiers 
Caruso et Cottéas. 

Les dits procès-verbal de saisie imm o
bi li ère e t dénonciation, transcrits les 14 
Avril :L928 No. 24l.~o et 20 Avril 1928 No. 258 
Béni-Souef. 

2.) D'une sommation de folle enchère 
notifiée le 12 Novembre 1934.. 

3 . .) D'un proeès-verbal de folle enchère 
en date elu 12 Décembre 1934. 

Objet de Ja vente: 
Un immeuble sis à Bandar Béni Souef, 

de la Mokalaffa 4, ehareh Souk El Ban
dar. d 'une superficie rJe 300 m2, compo
sé ele d eux létages en pierres, .ayant deux 
portes, l 'une donnant sur la rue Souk El 
Bandar et l'autre sur la rue El Dahchouri 
le tout limitJé: Nord et Ouest, okelle ap
partenant aux Hoirs Ahmed Radouan El 
Masri El Gazzar; Sud, rue Souk El Adim; 
Est, imm euble .appartenant à El Cheikh 
Mohamed Aly El Adaoui. 

T el que le t{)ut se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Folle enchérisseuse: Dame Tafida Mo
hamed Badaoui, propri,étaire, sujette lo-
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c al e, d em e urant à B é ni-S ou ef, à la rue El 
Dahchouri. 

lUise :1 p1·ix: L.E . 152 out1 ·o le s fra is . 
Prix de la l r e acljuJicaLt un : L.E. 152 

outre les frai s . 
L e Caire , le !1 J anvier 1935. 

Pour la r cq u1é ranLe , 
760-C-772. A. Y a cliü , a v ocat . 

Dal e : Same di :2ü J an v ie r J \J:li"J . 
A la requête d e s H o irs cil: I1 ·u ~ \ly ~'vl o 

h a m ed b:l lscan clarani, qui ::; u tlL : 
l. ) ~\bbas :vlo h a m e ll 1<.:1 b can clamni, 
:2. ) F' a lrna Al:,' .\1 o h a m e d E l bl~ a nd ara

ni c.nfan Ls elu elit d éiunL. 
3.) 1\Jmdiga Sid Ahm e cl ~ \l y ~\lJou Ham

.::ta, sa \T UV e . 
Au préjudice d e :Vl o l1 a rn cd Alm1e cl .Sa

lem. 
FoJ enchérisseur : "\-lüu sla fa Bey H.ecla . 
En "\erlu d 'till procès-ve rlJ a l d e ::mis ie 

immobili 0r e dressé Je J 't D~ cemb re 1'9.29, 
d én on oée les :-30 e t ~~L J)éce mhœ i92D, 
le LuuL Lra n scrH a u Bul'ea u c.lu::; Hy pothè
que s d e ce T1·ib una l le Lü J a nvie r 1930 
sub N o . 15::3 se.c lion Gm~eh. 

Objet (le la 'enlc: e n c.l t~ ux lot s . 
1e r lot . 

:37 fe cl cl a n s d o t. e r ra iu s s is à Bar nacht, 
district d 'El Aya t ( Guiz t~ l1 ) . au h o c! El T aa
loub N o. 13, d e la p a r cell e N o . 19. 

2:m e •o t. 
23 fe cldans d e t er .r a in s ::: i s ù. El B eleicla, 

di s tri c t cle E l Aya t ~ Guize 11 ), a u l1od 
Gharb El Gu is r No . :L, l a i ::: an L par tie d e 
!a p a r ce ll e To . J. 

T els que 18s d iL s bi en s sc po u r suivent 
e t co m por tent san s a u cun e ex ception ni 
r éserYe . 

Pour le s limites consulte r le Cahier 
des Chare-es. 

i\'lisc à prix: 
L.E. ::3600 p ou r le l e.r l nL 
L .E. 1800 p ou r le 2me lot. 
ünt r e le s f m is . 

P ou r :cJ s r r qu éran t s , 
'7''•0-DC-,'J 13 E. et C . JTa r a ri. a \ ·oca [ ~ . 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les ·J l hem·es du matin. 

llale: Lundi 28 Janvie r iü:J:>. 
A la requête du Sieur C lém e nt N . Co

hen , p r o pri éta ire . s ujet iLa li c.u . d e lll! ' ll
ranl a Lt Caire. t' ttc G LH:'I H'n c ll h a w a No : 
5 (Dallet· ) <'1 y éli s anl d omi l' il e !'Il l'·é LULi <' 
ete ,\-l e Abdalla h .:'\!(, e m e ll , a v oca t à la 
Coue . 

Contre le s H nirs d e Jeu i\J a hmo u cl T a l1a 
Koura, savo ie 

1. ) D a m e ~ ,l',kin a SProm E l Sod ass , ire 
ve uve . 

2. ) i\ '(oll a m f't l. 3 .) 1 ·~1 \fa ll!li, 
L ) Hall\\<:1ll. 0 . ) Ba dr. ln u.s enfa nts cl e 

feu i\tla hm oucl T a ll a K ou ra . 
6. ) ])mn e S av e.d a Ahmed El n a ,vari, sa 

2m e ve uv e. nr·is e e n sa qu a lil é cle lul r icc 
de sAs enfanls mineurs T a h er , Amin, 
Vvafi k:a ct Kaclria; 

7. ; M a hmoucl, fil s de feu i\l a hmoucl Ta
ha Koura: 

8. ) Dam e Ha nifa Abcle l J\: ou c h , sa 3m e 
veuve . pri s e e n s a qu a li l6 de tuLr ice dP 
ses enfanls mineurs ZaKi , Emam e t Sa
nia; 

Journal des Ta·ibunaux Mixtes. 

9. ) Dame Ha n cm i\T ahm o1H1 1\: o ura , sa 
!1 rn e v Pu v e . T o Ll s p ri s <' n 1 e u r q 11 a 1 i lé 
cl ' h·é r ili e l's tle l'Pu ;\;la lm10l.H.l Taha 1\ ou ra, 
pr-op ri é ta ires , s uj ets loc:a ux, clc'mcur an l 
à 1\tian~al c ll . ll a r e t EJ \ 'Iass a r a l1 (Ua \\. ). 

En \et'ltl cl' un procès-v er bal cle sa is ie 
immob ili ère d t·essé le :28 î\ ovem lJ r c J U : ~:! . 
üénonc·b~ le JO Décf' m b t· e 1032, l <~ tout 
tra n s eri t a u n n ; l'fe \tixle d es ll y p o lJJ e
ques d o i\l a n so u rah en Déc <·~ mlJt' t' JU:J2 
s u lJ ~ o. l'd 9 1. (Da i'-) . 

Objet de 1-a , ·ente: en un seul lo l. 
Un e m a iso n <l' u n e s up e rfi c ie d e 170 m :! 

75 c: m .. s iLLtt'·e ;\ \'Ia n za le h (Dak. ), ù ch a
r e il R e<.la î\ o . 3 L . 3R. 

L a dil o m a iso n es l co rn}> Os éf' d f' l ro is 
étages co n s lruil s en lJl'iqu es cuiles, c:om
pren an l ~~ ch a m b r es , :L cntr:ée eL les ac 
cesso i I'("S . <·l1a<me é lagc co mpl e l cle p or 
t es e L fen è l t'cs en bon é la t. 

Pour les limites cons ulte r le Cahier 
d es Char~· es . 

Mise à pl'ix: L.E. :1::10 outre les fra is . 
l\t[a n s ou ra ll , Jo L1 J a nvi er 1935. 

P ou r le pours uivan t, 
790-DM- 'l't 7 . A . Néem en , avoca t. 

Dale: Lundi 1 F é nic l' W33. 
A la requ<'tc d e The B a r clays B ank ~D . 

C. & O .) , suc iélé an on~· in e a n g la is e, ayan t 
s iège it L ou clr cs et s u c:c u r s a le à Zaga z ig , 
pours uit es c L dili g en ces d e son Di red eu r 
M. G . Brya n, y d omi cili-é c l fa isanL (~ ! P c 
li on d e ü ou1 ic i le à i\·lans ourah en 1 'ét ude 
d e .\,lailre (1. .\li c: h a lop oul o, a vocat ü la 
Cou r . 

Au préjudk:e d es S ie ut·s : 
1. ) i\IJclel .\ lo lLe le lJ Gayc l A l y , f ils d e 

Gay e l Al:·: , 
2. ) i\bckl .:'\ a iJi G Ll e lJ c il Ibrah im , f il s <l<' 

G ueb e il .IIJra llim , p r opr iéla ires, s uj e ts lü
caux, d e m c ura n L ü Ua iüamoun , ::\Ia r kaz 
F'acou s (C lt a rl~ i eh ) . 

En 'et1.u d e Li eu x proet''s-Yerbau x de 
sa is ies imm olJiJi è r es p r:a littLL'ées la ire en 
d a le ll u 5 F:évri e t' 1931 e L !a 2 m e en c.la le 
elu 12 li'évr ie r 103·1. tra n sc rites avec lcw· 
cié n on cia li on e n da le elu :2~~ F évrier 1931 
s ub l\o . ·'t 25 . 

Ohj.el dt> la yente: 
1e r lo t. 

A p p ar ten ant ü Abd e l :;\ IoUeleb Gayol 
J\l v . 

27 fe clclan s . 12 ki ra ts et 16 sahm es d e 
te r ra in s s is a u villa g e d e E l Cha t'l\.aya , 
Markaz K a rr Sa lŒ (Ch. ) , a u h ocl E l .\i
c h o u .:\ o . :3 . divi s és en tro is p a rcell es : 

L a i re d e 2 fecldan s e l ..:. kir.a ls fa is a n! 
par tie de la p arcelle No . 12. 

L a :2m e d e :20 l' c clda n s, pa rce ll e .:\ o. LOO, 
e t fa is a n t p a r·li o d e la pa l'ce ll e .\ o . L02. 

L a :3m e cl<' 3 fed dan s . JO kira ls et 16 
sahme-s , p a r ce ll e No . 10:3. 

:3m e lo l . 
A ppa rl en a n t ~t Abdd \ lo ll e lcb Gayel 

A l y . 
36 fedda n s d e le rra in s s is au Yillage cl e 

T a ll nak . .\I <Hk az J( a lt · ~ a kr (Ch. ). a u 
h od E l S <' h a l\11 El K ebi r No . 6, fa is a nt 
p a rti e d e la p arc e lle No . 2.L7 . 

·1me l oL . 
S uiva nt procès-ve r·ba l d P m odiUea l.i.on 

ap p a r1 en anl a ux Si eul's A bcle l l\'Io lt e lcb 
Gave t e t. Ah cle l l'\ab i Gu r be il. 

:t'o fedda n s , 7 J~iral s e t R s a l1m es cl0 l<" l'
r a ins s is a u v illag·e d ' 8 l Daicla m oun. 
\ 'la rJ.; a z Faco us (C: h . ), a u h od El Gaba l 
wal Mahfar· ~ o . JO. ki s m tani , fa isant 
parti e d es parcell es ~os. 170, 130, 131 
e t 129. 
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/\i n s i qu e lP loLLl se llO UI'SuiL <'L com 
po l'lc s an s auc u11<~ exc ep ti on ni j·.(·se r ve, 
a vec les imrn e u iJlc::i pa l' d e::; l ination q ui 
en ü épenden l . 

P o ur les l imites con s uller lt: Cahi er 
d es Charg·es . 

!\(i:..;c à JW ÏX: 
L.E . 150 DOLll' le Jer lot. 
L.l~ . 1 ~)0 p our le :~m e lo i.. 
L.l~ . 100 po u r le ·'!mu lo L. 
Uul1·e !es l'r·a is . 
i\Ia n s ou rah. le -1 J anv ie r 1935. 

P our la pours uivan te, 
75 l-D \I-H3. li. ~\l ic:l l a l opoul o , avocat. 

Dale: L u n d i 28 J a ndn· .1\)3'5. 
..:\la retJw.' te d u C r(,d i l F on c ie r d'Orien t, 

snc ié lé ano n y m e fra n t;Cl i sc ayan t s ièg e so
c i::l l à Pa r is cl ::; i è g~~ a d m ini s lmLi[ au Cai
re 

Cont•·e la Da m e S1' l l Abn u ha Om E l Ha
na lï, l'ill e d e l' <' u El Ha mt lï 1<:1 Ch enna{) ui , 
p r oprié La ir e, ::;ujcl le l11Ca le, d em eurant à 
EzalJ :C. h a ralJG s, d is lt·i cL c.l e Faras cou:r 
(Dai\ .). 

En vertu cr u n p roc,'> s -VP- 1 hal d e sa is ie 
im mo bili ère p r a l iqw'-1: par mini s tè.r e de 
l'h uis s ier Y. \ ,li ch e ! r n dale d u 6 F.évri er 
1 \1:3:~, tra n scl' it le 1e r \J a r ::; 1033 su b No . 
2 1 Q'2. 

Objet d e la Hnle : 
1 l't~ dcla n, :1 kil'a ls PL :1 sahm es de tet·

l'a in s s is jacl i::; ;\ Ka ft' E l C hennaou i e t a c
tu ell c m e n t ~t EzulJ Cha r·ahas, d is t.ri c t di} 
l<' <n ascou e (.])a le ). a 11 ;1od El R oum a l. 

n a n s c<' l.le su per lï cir' rs l co mpri se la 
par-t r eYen a n t ù Ja d t'·b ilt' ice s u s nom1née 
d an s Jp::; u li lilés pltl ll iq tt<' s qu i es L clc i 
!\ irat e t :2 sahmc ::; pat· i ncl iYi s . 

La d i te pa rc r l l!·' <'~1 con n u e s·ous le No . 
2 ' rl u p lan d r la C: ic ~ \ gT i cr 1 l e elu Nil. 

Pou r les limites cons ulte r le Ca hie r 
des Ch antes . 

Mise ù p t·ix: L. E. ()() (J ulre les frai s . 
\fan sourah, le !1 J èl n '.- ir· t· 1085. 

P ou t· il' pou r suivant, 
79 1-D \!-118 \fa k sud d Samné, av ocats. 

Date: L u n d i 28 J a n\·ier H)3~S. 
A la œquèl.c d e Th <~ L an d Bank of 

Eg· \ p l, L tcl. . ::: uciél é' anu n ym e ayant s iège 
~t .\l ex a n clri e . 

Conlm la Da m e Lahilm Khali l Aly El 
Gamrn a la, J'ill e d e K ll al il J~ l'f. Aly, de Aly, 
pr o p l'i é la ire . s u jcll c loca le: , dem eurant a u 
C:H in' ja d i:-: t'l.l!' Da l'h E l lbrahi m ie h No . 
7 (Ez.b 6ki e h), e t a c. tnc ll cm en t à ehareh 
K a ::;.!' I ·~J Ni l, j mm cu lde N o. ~7, appar te
m e ttl ?\·n . ï. 

En \el·tu Ll'l.lll p rocè s-Ycrbal de s aisie 
immcl]! ili è re pra tiquée par mi nistère de 
l ' lmi s s ier H . F;n m c is en d a Lp, elu 10 Oc to
h r·r> 1932, lr ::l tl :-'C J'il le :?G Octobre 1932, No. 
J 108:). 

Ohjct de 1a , ·ent e : 
l! no par·cc ll A d e Lr r ra i n vag-u e , sise à 

:Vfa n s oti rah 1-; i;:; m avval \ !fi t Ta lkha, r ue 
E l Bah r EÎ ;\ azam (~il ) . d u coté d e la 
l' Il (' cf( n nm nH'•p c harP h El Madrassa El 
Sa n ao ni a No . !1. d <' la ~u pe r fi cie de 560 
p .c ., par ceJle No . 3 elu p J.a n des ven deurs. 

Pour les limites con sulter le Cahter 
deo: Chnr~A ::-. 

) 'Hse à JWix: L.E. ;){)0 011 Lr~ les frai s . 
\f a n sü ura l1, ] P !1 .J a n v i ~r 1935. 

P ou r la poursuivante , 
Î 03-D\,1-4. 20 \!a'k su cl d Samné, avocats. 
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Dale: Lundi .28 Janvier 1933. 
A la requête de la Maison cle con~mer.

ce mixle N . & lVI. Casslf, aya nL s1ege a 
Alexandrie, :?0 rue d e la Po:s Le . 

Contre le Sieur Mohamed El Sayed El 
Naggar, propriét~ir e, égypt ien, demeu
rant à El Ehsamcll, <.llsLnc:L , de llellya 
(Ch. ). 

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

bilière pratiqu'0e en ünte du 3 :\lai 1933, 
huissier B. Acl.;acl, d énonc.L:c en date üu 
16 Mai J93:3 cl. transc1·ite ensemble avec 
sa dénonciation au Grelle des Hypothè
ques du 'l'ribunal l\Iixlc de Mansourah 
en date elu 211 l\:[.ai 1933 sub ~o. J068. 

2.) D'un procès-verbal de dislraclic_m ~t 
lotissem ent clress.é au GreHe cles Acl]Ucll
cations du 'l'rilJunal j'dixLe de l\Iansou
rah en clal.c du 2 Novembre J93q . 

Objet de la yente: 
2D kil ats de terrains cullivablcs s is au 

village clü Manzel Hayan , district de H~
hya, par indivi s clans i fedclan c [. 12 ki
rats, divi sés comme suit: 

12 1\.irats nu llocl El EJlûclr J· i :\o. 1, par 
indi vis dans la superfi ci e c.le la parcelle 
No . 10 s'élevant ù. 23 1\.ira ls c l 20 sal1m c . . 

12 kil'al.s au mèmc h ocL par indivi s 
clans la pa rcelle ~o. 12 s'0l cYmlt ~ l Z fed
dans ct J kirat. 

12 kil·als au mèmc h ocl, par indivis 
dans la ~upr·l'l'il·ic cle la pnreellc No. 4 
s'élevant ù :l feclclans e t. 2 J\. ira ts. 

Pour lrs limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. i OO outre les Irai::;. 
l\1an::::nurah. Je -1 J anvi PJ' 1985. 

Pour la ]Wlll'::::u ivanl e, 
783-~l-3'I:!. r\. FrHi r·l. cl\OCaL. 

Hale: Lundi ll FéHi er J 03::ï. 
A la requête de: 
1. ) L<'~ Jloit·s ck Jeu "\lJdC'l lial.;:im EU. 

Helmi l~l ;\Ctdi, su Yuil·: 
a ) Dame Hosna Hussein, su YeuYe, 
b) Mohamccl Fouad, son fil s, 
Ci l\Ial1muu<l Clw lïl.;: , son fib, tant en 

son nom personnel qu'en Sll qua lit·é cle 
tuteur de ::::r·s sœur::; n1incurc::::: .\nlina et 
\Nahiba, 

cl ) A!Jll1 1' • l An\,-a r , son fil s . 
Tous clcJllcuJ·anl ü ~lans c J Lll'ah, 1·ue cle 

l'Ancienne Prison. admis ~~ l'assistance 
jucli eiaiJ·t· prè::; k TI·iJJLlllal ~\ I ix lè cle ~\lan
sour.ah s niYant cleux ordonnances en 
date cles ~~ ::\uYcmbre 1032 No . 290 A . J. 
57e e L 2G A nil 1!J:31 ~o. J 't'ï A .. L 5\Jc. 

2 .) ~\l on s it·ur Je Grdfil'l' en Cl1d dP ce 
Tribunal, ·èl!.ri ssanl en sa quuli!(· de lH'ié
posé à la Caisse d es Ponds Judi cia ires 
pour la clisln1clion ù son prul'it d es frais 
de jus Li cc par lui a Yan cés . 

Conlre les Hoirs de feu _\l ahmoud La
bib Hassan AJ,clel Kérim, savoir : 

1. ) Dame Labiba l\·lol1am ed El Gan<:ryni, 
sa veuve, prise tant personnellement 
qu' en sa qualit é clc t.utric:r • d.c son fils 
mineur i\li Labib, 

2. ) Hassan Lalxil! , son fils . n az ir d n lR 
culture de "\IOI·a J, (·inc. JH'Opriét é elu Do
maine d e l'Etat. 

3.) Dame Tari ela ~\!J:alnnoucl Labib Has
san Abdel Iü~rirn , sa fille. épouse du 
Sie ur Hassan Bey Huss<' ill. in:-;p ec tcur cle 
la culture du Domaine de l'Etat. 

Demeurant l0s deux premiers à El 
Hamraoui, dis!Tict d e Kafr El Clwi' 
(Gh.) et la 3me au Caire, ù 1\'linal Hocla, 
ru e El Akhd1ide . 'o. 1.-L. 

Journal des Tribunaux 1\'lixtes. 

En vertu : 
1.) D'un procès-verbal de s<:us1e immo

bilière pratiqu,ée par mini stère de l'huis
sier H.. Francis le 20 Février 1933, clù
ment dénonoée par deux explo its elu . 2 
Mars 1933 par ministèr e des huissiers H. 
Hochiccioli et J. Favia, le tout transcrit 
au Bureau des Hy pothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 7 M.ars 
1933 No. 2534 . 

2.) D'une ordonnance rendue par Mon
sieur le Jug-e dié J.ég·ué aux Adjudications 
du Tribunal l\1ixte de Mansourah en date 
elu :L4 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 200 m2, s ise à Mansourah, quartier 
H.obh El Nagar, haret El Erian No. 
chiakhet Ahmecl Abou Ismail, kism sa
dès, ainsi que la maison y élevèe, cons
truite en bricrues cuites, composée d'un 
rez-de-c11aussée et deux étages, compre
nant le rez-cle-chauss·ée 4 pièces et les 1er 
et 2me é ta ge s ix pièces chacun. 

Pour les li mi tes consulter le Gafiier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 110 outre les frais. 
Mansourah. le 4 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants , 
A. Cassis, avocat. 

Dale: Luncli JJ FéHier 1933. 
A la requètc elu Curé Paul Saacl, fils 

de Saacl Jürahim, sujet local, demeurant 
à ~lansuurah, rue Kéiacla, ~\tl it-Hadar. 

Contre: 
A . - L es Hoirs cle feu Abdel :\'Ieguicl 

Badr El Sayecl, lïl s cle Baclr El Sayed 
IJ:)l·ahim, savoir: 

J. ) Us man on E t.man Ab del :\Jegpicl, 
~- ) "\bdou ~\h ct el ~'l egu icl. 
~L) lbntllirn Abclel ~18guid, 
l1. ) Dame Hanem :\ bdel ~'vleguid, ces 

quatre enfant s du elit •'~éfunL, 
5. ) Dame P atma Om Salem, -veuve elu 

dit cléfun t. 
B. - \ J<O b nm e cl Osman ou Etman Ab

del ~1eguicl Badr. 
Tous prie: en leur quali~é de débiteurs 

principaux. 
C. - Ahcl el Azim Gomaa Ahmecl, pris 

e i sa qualité de lie1·s détenteur. 
Tous dem0urant ~ El Daral.;sa, district 

de Dékernès (Dak. ), sauf le 3me à Cherbi
n e , à l 'ezbelt d0 la Dai.l'a Bl Cheikh :vret
waUi Nour où il es t empl·oyé . 

En Yel'l.u cl'un procès-Yerbal de saisie 
im mobilü~rc p ra lic1u·ée en date elu .23 ~,1ai 
J D3q, dùmcnt clénon~,ée par deux exploits 
en date elu () Juin 1931, le tout transcrit 
au Bureau rlr s Hypothèques elu Tribunal 
~li:'de de ~!l an sou ra h en ela te du 'ï Juin 
1 D8"l :mb No. 3<J3',:J. 

Ohjet de la vente: en troi s lots. 
:Ler lo l. 

G Iedclans, 23 kirats et 18 sahme:s de ter
rains sis au Yillage d 'E l Daral<:sa, district 
d e Dél.;:ernès (Dak. ), diYis,és en deux par
celles : 

La J.ee cle 6 feddans, 15 kirats et 5 sah
mes au hocl H.ahhal :i<:l H.aghbi (Gharbi), 
kism awal No. 211, parcelles No.s. 6, 7 et 8 
e:. compris dans celle No. 9. 

La 2me d e 8 kirats e t 8 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 27, parcelles Nos. 1 
et 2. 
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2me Jot. 
TJne mais·on s i ~e ~l El Daraksa, district 

de Dékernès (Dak.), aYe·C le sol sur lequel 
elle es t é lev·ée d ' une s uperiic:ie cle 330m2 
en briques crues avec parLie de la fonda
tion en b.hques rouges, d e deux é~ages·, le 
1er de 7 chambres et le :2rne de 3 cham
bres, avec corridor et dépendances, com
plète cle boiseries et )lafonds. 

3me lot. 
110 m2 formant une z.ériba, située à El 

Daraksa, clislrict de Dékernès (Dak.). 
Cette parcelle est actu ellem ent trans

f·ormée en une maison d'habitation nou
vellement conslruite en briques cuites, de 
deux étages, le 1er crune chambre et d'un 
magasin et le .2n1e de deux .chambres et 
leurs dépendances, complète d e boiseries 
e t plafonds . 

Pour les limites con S'.llte r le Cahier des 
Charges ou les placarcl s . 

lUise- à prix: 
L·.E. :J!tO pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot 
L.l~. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
.\'lansourah, le 'J Jan vier 1\135. 

Pour Je poursuivant, 
7?9-M-333 A. Cassis, av·ocat. 

Date: L<-mùi 28 Janvier 1935. 
A la requèle des H·oirs de feu Michel 

T soucaris, sav·oir : Dame Catherine, veu
n· :vlichel T:':- oucaris, née Don Li, pour elle 
et comme tutrice de ses enfants mineurs 
Georgia, Eustrate, Eriette et Vassilia, 
propri·étaire, h ellène , J emeurant à Man
soura h, rue lsmail. 

Contre Je Sieur ~ \1 y Sa1~,ad ~n.nsour, 
fils cle Sanad .\ll.ansout', propriétaire, indi
gt~ne, clemeuranl ~t ~üt El Ghoral.;:a, dis
tr ict cl e T alklJa (G h. ) . 

En verl.u cl'un proc;' s-verbal de saisie 
immobilière en dat e elu 12 Avril 193q, de 
l'fïu1ssier Ph. At. ta lla, Lmnscl'it le 2-'1 Avril 
i <J3!1, No . '170. 

Objet de la vente: 
() reel dan s. · 2:~ ki rais ~·t fi. salunes de ter

rains s is nu · villagn rl e \ :lit Egueil, district 
clc Talkha (Gh. ), a u ll o d El Khadra No. 16, 
fai san L partir de la llarcelle No. 3. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
cl es Charg·es. 

\'lise à prix: L.E. fiOO outrr les frais . 
\ ·Ian ::;oura lt, le '1 .Tan\'ier 1933 . 

Pour :es poursuivants, 
78!}-\ T- :1'H3 z. Picrarnénos, avocat. 

Dal:c : Lundi .'J F énier 1935. 
A la ref[uête d e la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egitl o, s-ociété anonyme 
a yan l s iège ~ A lexanrlrie . 

Conl.re \!loham ed \!Iostafa ~ohamed, 
fil s de \.'lo u s lafa ~:Iühamed, propriétaire, 
sujet local, demeurant i:t Sadaka (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Janvier 1932, 
dénoncée le 4 F-évri er 1 D32 et transcrite 
Je 9 Février 1~l32 No. L ï68. 

Objet de la \'cnte: 5 feddans, 2·1 .kirats 
et 12 sahmes sis au village de Sadaka, 
district de Simbellawein (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
~1ansourah. le 4 J anvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
86't-\1-3'4.9 E. Daoud, avocat. 
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Hale: .Lundi 28 Janvier 1935. 
A la requête de la Dame Evanthia, veu

.. e Jean Triandafillou, née Polyméro Po
lyméris, r entière, sujeUe hellène, agis
sant comme héritière du dit défunt et 
comme cessionnaire des droits, et actions 
d e ses cohéritiers, tous pror.:riétaires, de 
nationalité étrangère, demeurant à Zaga
zig, rue Chabouri. 

contre le Sieur Youssef Sid Ahmed 
Ghabn, fils de Sid Ahmed, de Ghabn, pro
priétaire, sujet loc~l, demeurant à Sam
makine El Chark, cll stnct cle Fac·ous (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Kheir, dres
sé le 3 Avril 1933 ct lranscrit le 29. Avril 
19:3:3, No . 889. 

Objet de la vente: 
. J.O feddans et 13 kirats de terrains sis 

à \-ianchiet Abou Omar, distriet de Fa
cous (Ch. ). 

Pour le s li mi Les con::;uller le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E . 255 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

875-DM-426. Avocats. 

Date: Lundi 28 Jan vier 1933. 
A la requête de la Dame Iskandara 

Rizk Ibrahim, propriétaire, sujette loca
le, dem eurant à :VJinia El Kamh (Ch.). 

C:ontTe le Sieur Théo phile CastrD, s u
jet italien , demeurant à Mans{)urah, èsn . 
et èsq. de Syndic de la faillite Guirguis 
Mansour, propriétaire, indigèn e, demeu
rant à Karr Youssef Sim,ri, district de 
Minia El Kamh (Cll .). 

E:n , ·ertn: · · 
1.) D'un procès-verbal de sms1e immo

bilière de l'huissier Gabriel Achawi, en 
date elu 17 Juin 103::3. dénonoé le 29 Juin 
193~1 et clùment tr<mc:crit le I1 Juill et H!33, 
sub No . 1306. 

.2. ) D'un rn-oc(~s-v rr]); ll c[(~ di s t,raction en 
dale du 9 :'\on•mhru i934. 

Objet de la vente: 
2 i'edclans, I1 kiraLs et 16 ~ahmes sis au 

village de Kafr Youssef Simri, district de 
Miniet El Ka.mh (Ch.), au tJOcl El Kibli 
El Kébi.r No. -t , faisant. partie des parcel
les No s . 98 et D9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

M'ise à prix: L.E. :210 outre les frais . 
Mansourah, le t.~o Jan vier 1935. 

Pour Ja poursuivante, 
871<Vf-356 Dav1cl Arippol, avocat. 

Date: Lundi 28 Janvier 1935. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Conti·c Mahmoud Bey Chérif, proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit Ghamr 
(Dai<. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Janvier H133 par 
l'huissier A. Aziz, dénoncée le 18 Janvier 
1933 et transcrite le 23 Janvier 1933 Ne. 
H09. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrains d'une super

Hcie de 350 m2 consistant en une maison 
et un terrain libre sis à Sahragt El Ko
bra, district de Mit Ghamr (Dak.), au hod 
Abdallah Chérif No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 
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Cette maison est com·posée d'un sous
sol et d·un rez-de-chaussée, entourés d'un 
mur de clôture, le tout en briques rouges 
crépi à la chaux, chacun de quatre cham
bres., corridor et les accessoires, complets 
de portes, fenêtres, plafonds, escalier avec 
une chambre pour domestiques. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dér:en
dances, généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
~:. \ l -M-354. M. Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 28 Jan vier 1935 . 
A la requête des Sieurs Nicolas et Pa

nayo tti Valanopoulo, négociants, sujets 
h ellènes, demeurant ~ Port-Saïcl, subro
gés aux poursuites initi ées par la Dame 
Sevas li veuve ConstanLin Gouras, suj ette 
hellène, demeurant à Po.rt-Saïcl, suivant 
ordonnance rendue par ~- le Juge des 
Référés près le Tribunal ~!Jixte de Man
sourah., le 22 Décembre 193-1o. 

Contre le Sieu r Georges Gokinakis, 
propriétaire, suj et h ellène, demeurant à 
Port-Saïcl. 

En Yertu d 'un proc~s-verba.l de saisie 
immobilière dressé le 13. Juin 1933. par 
l'huissie.r J. Chonchol et transcrit le ,24 
Juin 1933 sub ~o. 187. 

Objet de la Yente: 
Un terrain de la superficie de 140 m2 

22 clrn2 .. avec la maison y élevée, por
tant le No . il d 'impôts, cŒnposée d'un 
rez-de-chaussée et de 3 étages sup érieurs 
avec pièces su r la terrasse, sis à Port
.Saïcl, kism awal, rue lsmail. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 19.:20 ou t.r e les frais . 
\'lanso urah, le .'J. Jan vier :1935. 

P our les poursuivants, 
J. Gouriotis c l B. Ghalioungui, 

874-D\.'l-112'5 Avocats. 

Date: Lundi 28 Janv1er 1935. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, socidé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Contre: 
1. ) Hafez 1\llohamed llemeida . 
2.) El Said Mohamed Hem eida. 
3.) El Hassanein Moham ecl Hemeida . 
Tous propr'iéLaires, ':'Ujets locaux, de-

meurant à Ezbet Hemeicla, dépendant du 
village de Toléma, di strict cle Talkha 
(Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier U. Lu
po, le 25 Pévrier 1933. dénoncé le ii 
Mars 1933 e t transcrit le 25 Mars 1933, 
No . 643 . 

Objet de la vente: 
24 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables s is an village de To
Iréma, district de Talkha (Gl1. ), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 4 kirats et 16 sahm es au 
hod El Messareini No . 5, parcelle No. 16. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
hocl Keteet Tol,ima No. 14, parcelles N{)s. 
5 et 4. 

3.) 8 feddans et 1:5 kirats au même hod. 
parcelles Nos. 1.0. 11 et 12 . ' 
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4.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. il!, i5 et 16 . 

5.) 4 feddans, ii kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelles Nos . 21 et 20. 

6.) 2 feddans et 3 ki rats au m ême hod, 
parcelles Nos. 23 et 24. 

7.) 4 feddans et 9 kirats au hod Keteet 
Nassef No. 13, parcelles Nos. 11, 12, 10, 
8 et 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques s:ans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chare-es. 

Mise à prix: L. E . :l920 outre les frais. 
Mansourah, le L.~o Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
870-\11 -333 . .\ 1. Ebbo ,av,ocat. 

Date: Lundi 28 Janvier i935. 
A la requête elu Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française ayant 
siège social à Paris et ~iège administratif 
au Caire. 

Contre la Dame .-\ vo ucha Om El Hadi
cli, fill e de feu \tlohamecl E1 Hadicli, pro
pri·étaire, suj ette locale, cltm1eurant à 
Kafr El Chennaoui, di strict de Faraskour 
(Dale ). 

En vertu d'un proct:s-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri , en date elu J ', 
~VIai 1833, et transcrit ·le 3 Juin 1933 No. 
5!172 . 

Objet de la vente: 
J. Jeclclan et 12 sahmes de terrains sis à 

E' Ghoneimia, distr ict de Fa.ra.skour 
\Dak.), au hort El Bacha. 

Dans ceLte superficie est comprise la 
part revenant à rache teuse susnommée 
cl ans les utili tés publiques et qui est de 1 
kirat e t 12 sahmes it i."inclivis. 

La présente parcelle est c,onnue sous le 
No. 3 elu p lan de lo ti ssement de la Cie 
.\gricole elu Nil. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des :Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les Irais. 
\1ansourah, le 4 Janvier 1935. 

Pour le puursulvant, 
102-D\/f-!119 \1aksucl et Samné, avocats. 

Dale: Lundi .28 Janvier 1.m5. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce, Successeur par fu s ion de la Ban
que cl 'Orient, sociétJé anonyme h elléni
que, ayant s iège à Athènes et agence à 
Zagazig, poursuites et diligences de son 
Directeur Monsieur M. J. Balta, y domi
cili:é et faisant éleclion de domicile à 
Mansourah en l'étude de Me G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Au pr·éjmlice elu Sienr Abdel Aziz Has
san El Tarouti. fils de feu Hassan El 
Tarouti, commerçant et propriétaire, su
.i et local, demeurant à Mit Yazid, distri<lt 
d e Minia El K:amh (Charkieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Novembre 
1933, transcrit avec son acte de dénon
ciation au Greffe des Hypoth èques du Tri
bunal Mixte de Mansourah en date du 2 
Décembre 1933 sub No. 2136. 

Objet de la -vente: en cinq lots. 
1er lot. 

4 fedclans, 9 kirats et 19 sahmes sis à 
Choubra Kommos, divisé s comme suit: 
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i.) 2 feddans, 1? l<\irals rt 2'? sahmes 
au. hod El Felaha :\o. 1, fai sant parti e 
des par~elles :\os. 31, 69. 73, :11, iD, par
celles Nos . 20 E'L 2J, partie rks :'\o::;. 100 
et 15, parcelles Nos . J6 et i7, partie des 
Nos. 7 c t 18, parcelle No. 113 et partie 
No. H9, à prendre par indivis dans 20 
feddans et JO sahmes en ü pa.rce llBs: 

La ire de '1. fcddans eL H kirats, fai
sant partie du No. 3L 

La 2me de 3 fedclans, n kirats e t 1G 
sahmes, parcelle 1'\o. 69. 

La 3me de 4 kir at s et 11 sahmes, fa i
sant partie du No . 7~1. 

La 4me de 7 fedclans rt :k2 kirat s, par
celle No. 31. 

La 5me de i fecldan, iD J.i.irats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 19, 20 rL 21. 

La 6me de !1 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes, parcelle No . 100. 

La 7me de 19 kirats, parcelles Nos. i3, 
16 et 17. 

La Sme de 3 feddans et i2 kirats, par
celles Nos. 7, 8 et H3. 

La 9me cle 2 fecldans et i6 kirats, 
No. 119. 

2.) i ferldan. ?0 kirals el 21 sa hnw s au 
hod Bichi Tai Sefeita l\.i s m awal ::\o. 2 
faisant partie des parcelles l'\os. 70. 0. 42 . 
H4, H3 , parcell es Nos. 13't, 1:10. HO; 
141. J)arti c elu No. J3tl, 1 GO e L parl.ie des 
par·cell es :'>Jos. 137. JW et 2 18. <'t prendre 
par indivis clan::: 1 R fccldans, 23 J.i.irats et 
iO sahmrs. ('Il IH·uJ parcrll<' s : 

La ire de 3 fedclans, 2 J.i.iral s ct 10 sa l1-
mes. No. 70. 

La 2mn de :=! fcd:lans, 1 G l\.irats c L 20 
sahmes . No . ü. 

La 3mr. cle 3 fecl clans ct 9 ld rats. ::\"o. -'12 . 
La 1n1w d e f fedclan ct :21 kirats. fai-

sant pat·l.ie elu ::\"o. H'l. · 
La :1me cl0 2 fr(ldans ct 10 l ~ ir ats, ~os . 

13~. t:Vi. 139, 1'1.0 rt 141. 
Ln. Gnw de 2 frddans . 16 kirats et 12 

sahmcs. l'\os . LîU ct :160. 
La 7m e de :3 ki ra ts e t ft. sall mrs. ):o. 131. 
La 8me cl P. Hl l.;: ir;:rls ct. t2 sahmcs. 
La 9me de 12 ki rats. No. 218. 

2me lot. 
22 kirals el 1 ::;alune sis a u village de 

Kafr Clndcllalamoun, divisés comme 
suit: 

1.) 13 kirats et 21 sahmes au hod Abou 
Table No. :J, fai sant partie d es parceTies 
Nos. 30 e l 31, à prendre par indivis 
dans 3 fcddans. 7 l.;.irats et.. 8 sahmes, 
parcelles i\os. 30 et 31. 

2.) 8 ki rats eL !1 sahmes au llod Zahr El 
Gamal l\o. !1, faisant pm·Lie tle la par
celle i\o . 13, à prendre par indivis clans 
3 feudans. 13 J.;: irats et 8 sahmes. 

3me lot. 
i feddan. 9 kirats et 18 sahmes sis à 

El ~aamna, divisés comme suit: 
L) 23 ki rats et i4 sanmes au hod El 

Ghefrtra ::\o. !1. fa isant partie des parcel
les Nos . 8. 16. 99, 58 et 60, à prendre 
par indi vi s dans H fedclans, i6 kirats e t 
4 sahmes, e n 3 parcelles: 

La 1re d e 8 feddans et. 21 kirats, ND. 8. 
La 2me de G ki1·ats, No. i6. 
La :1mc de n kiJ·ats, faisant partie dU 

No. 99. 
La 'one de 1 feddan d 5 kirats, No. 58. 
La 5me de 20 kirat.s et 4 sahmes, fai

sant partie elu No. 60. 
2.) 3 ki rats et !1 sahmes au hod Dayer 

El Nahia, faisant partie des parcelles Nos. 
493 et 528, à prendre par indivis dans i 
feddan et 12 kirats. 
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:3. ) 7 kirats au hed Abou Karayem kism 
awal, ::\"o. ~~ . faisant parlie de la parce ll e 
~o. G, à prendre par indivi s dans 3 fecl
daus eL 8 kirat-s . 

4.me lot. 
1 l<\iral et 10 sahmes s is ;\ ~vlit. Yazicl 

dépendant des habitations cle Minia El 
Karnll. au hocl El Zavv·ia No. 3, parcelle 
No. :3::> et. parti e du No. 38, à prendre par 
indivis clans 10 l~irats et 3 sahmes. 

Y compri,s sur ceLte narcelle les cons
tructions y élevées consistant en 7 ma
gasins et une maison d'habitation à 1111 
s.eul étage, le tout construit en briques 
cuites, complet de tous ses accessoires 
et annexes. 

5me lot. 
Le quart à prendre par indivis clans 

une parcelle de terrain de la superficie 
de 587 m. 74 cm .. sise à Mit Yazid, c.k
p endant d es habitations cle Minia El 
Kamh. au hod Za\via No . 3, faisant par
tie de la parcelle No . 6, avec les cons
tructions y élevées consistant en un im
meuble composé de 5 maisons à deux 
étages, construites en briques cuites. 
complètes de tous leurs accesso ires et 
annex es, sans aucune exception ni réser
ve . 

Ainsi que tous lPs dits biPns se pour
suivPnt Pt eomportenl avec toutes leurs 
ck~ ]Wndances. access oires ct annexes, 
sans aucune Pxeephon ni résrrve. 

Ponr lPs lim il es consulte r l e Cal1 ier 
des ( :harges. 

\lise it prh: 
L .E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. !):S nour le 2me lot . 
L.E. 120 p our le 3me lot . 
T..~. E . :LôO pour le -1 rn e lot. 
L. E. 3GO nnu r le 5me lot. 
Oulre les fra is. 
".\Iansonrah, le -4 Janvi er 1935. 

Pour la poursuivante, 
R/3-Dl\1_!124. G. l'vli chalopoulo, avo ca t. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 
LifJUidalion des Activités Commerciales 

de feu Mahmoud Salama. 

Le jour d e J eucli iO Janvier 1935, à ii 
tleures du matin, il sera procédé à la ven
te aux enchères publiques au plus offrant 
et d er-nier enchérisseur des marchandises 
consistant en: articles de manufactures 
et agencement, se trouvant au magasin 
de la dite liquidation, à Alexandrie, 35 
rue Mielan et divisés en divers lots. 

1'1 est por~é à la connaissance du public 
que cette vente se poursuivra aux jours 
~uivants et à ii h. a.m.: 

Marcli 15 Janvier i935, 
Jeudi 17 Janvier 1935, 
Mardi 22 Janvier i935, 
Jeudi 24 Janvier 1935, et jours suivants 

s'il y a lieu. 
Paiement au comptant, réception im

médiate. 
2 û/0 droits de criée à charge des ache

teurs. 
Le Commissaire~Priseur, 

Antoine Ganadios. 
Le Liquidateur Judiciaire, 

88i-A-243. R. Auritano. 

Uate: Samedi 12 Jûfl.\ 1er J03ô, à 10 h eu
l'es elu matin. 

Lieu: :l ~landarah, bauli eue d'Alexan
~rie, roule ete la Corn i~lle, propriété des 
S1 eu rs Zald!eJ' Ii'rères. 

A la t"CtJUête elu Sien1· Se noussi A \v ad 
adminis tre italien, domicilié à Alexan~ 
di' Î( ' . 

Au p1·éjudice d e la Dan1e Rach el Ga
non, IrJ(!nagère, locale, dOIT.iciliée ~t A le
xandrie . 

En vertu d ' un e Ot'dunnmice de taxe en 
'Jat.e elu J L Décem bre i ();J!t et d'un pr{J
cès-vel"lw.l de saisie mobiliè ïe en date elu 
.2'1 Décernb1·e J û3!L 

OhjeL tic la vente: 2 chalets en bois 
l .tanc, pei n 1,:.; en plâ Lre, de cieux étages 
cl1acun. 

..\lexandl ·ic·, le !1 .lan'; iel' Hl35. 
Pour le poursuivant, 

\1. Gabra, 
7G7-A-20G -\vocat ù la Gour. 

Date: Mercredi 16 Janvier 1935, à 10 
heures du maLin. 

Lieu: à Ale:xandr i.e, à Kafr Achri, près 
du Pont Znlfil.;.ar. 

A la requête de la société britannique 
de oornrneece Carve1· ilrut bcrs & Co. Ltd., 
ayant siège ù Alexandrie . 

Lonlrc Gorgui Guerguis, propriétaire, 
égypt ie n , clonücilié à -l'oukh El Nassara, 
di st.ric l de Tala (Mén oufieh). 

En vertu d'un jugemenb rendu par le 
Tribunal ~\,LixLe Civil de .!re lnsLance du 
Caire en date elu 7 Novembre 1929, d'un 
procès-\ erbal de saisie de l'huissier Si
mon Hassan, en date elu 18 Décembre 
:1 03!1 e~ cl·un procès-verDa l de récolement 
de l'!n.üssier A . Misrahi en date du 26 
Décembre iH3LL 

Ohjet de la Yente: la n>.-oitié indivise d'u
n e barque à voile, amarrée sur le canal 
\Jahmoudieh, à Karr El Achri, près du 
p on t Z.nllïtar, aya nt rokhsa No. d 'ordre 
1:210 et capitaine (rayess) Abdel Maksoucl 
.. \1oltam ecl, barque portant. le No. ld:J62, 
jaugeant. 70 t.onnes environ, à une voile 
et 2 màls et mesurant environ 1. 7 m. 20 
de longueur sur 6 m. 80 de largeur et 
.i m. 25 de profondeur, boiserie couleur 
grisâtre, avec tous ses accessoires, no
tamment i gouvernail, 2 rames ainsi 
qu 'une petite barque en bois blanc. 

Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 
Pour la requérante, 

RÎD-A-2~L Adolphe Romano, avocat. 

Le jour d e Jeudi iO J anvier 1935, à mi
di et le cas échéant, les trois jours sui
vants à la même heure, à la Bourse Roya
le de cetLe ville, il sera pr-océdé, par l'en
tretnise de la Commission d e la Bourse 
des Valeurs d'Alexandrie, ù ce spéciale
m ent ·CDmmise, à la vente aux enchères 
publiques de 30 actions dividendes Tram
\vays d 'Alexandrie. 

Cette vente est pounuivie pour comp
te de qui il appartiendra, en vertu d'une 
ordonnance rendue par \ ·1. le Juge de Ser
vice près le Tribunal \ 'fixte d'Alexandrie 
en date du 3 Septembre 19311. 

L es droits de criée à 2 0/0 sont à la 
charge d es acheteurs. 

Paiement au comptant. Livraison im
m édiate. 

Alexandrie, le 4 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

755-A-.200 N. Vatimbella, avocat. 



4/5 Janvier· 1933, 

Oate: Mardi 15 Janvier 1935, à 10 heu
res du matin. 

Ljeu: à Alexandrie, rue Anastassi No. 
48. 

A la requête du Minisbère des Wakfs, 
ayant siège au Caire, agi.ssant en sa qua
lité de séquest.re judiciaire. des biens du 
\Vakf R.atib Pac.ha. 

A l'encontre du Sieur Abdel Kerim Ah
med Abdcl Ncbi, iégocianL, J·nea l. domi
cilié ~t Alexandrie, rue Anas tassi No. 1.~:8. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
mobilière en date elu 21.1: JuirJ et 1931.~:, huis
siee G. Moulatle L 

Objet de la vente: .2 bascules, 1 balan
ce, 3 réserv:oirs pour pétrole, 6 tonnes de 
ferraille, .2 r:laques en fer, etc. 

Alexandrie, le 4 Janvier 19.::5. 
Pour le poursui vant., 

800-A-2:.l9. G. de Semo, avocat. 

Date: \!Jercredi iG Janvier 193.)·, à 11 h. 
a. m. 

Lieux: 1. ) à Mit Hachcm, ~'vlarkaz Sa
manou ct (Gll. )., 2. ) à Bel laye, Marlzaz San
la (Gh.). 

A la 1·equète de \'Ionsienr le Greffier en 
Chef du 'fribtmal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice ùe: 
1.) Mohamecl Mohamed Hegab, à Mit 

Haehem. 
2.) Les Hoir·s Sayed El Gamal, savoir: 
a) Mohamed El Sayecl El G'amal, èsn. 

e t èsq. de tuteur de ses ü ·èr es et sœur mi
neurs Ibrahim, Abdel Aziz et. Hekmat, 

b) Attieh El Sayed El Gamal, 
c) Dame Khadiga Charaf, sa veuve, à 

Be1laye . 
En Yertu d'un exécutoire d e taxe rendu 

par M . le PrésidènL de ce Tribunal le 3 
1\'ovembre 19:3!.~: . 

Objet de 1!a vente: 
i.) A r encontre elu Sieur Mollamed :VIo

hamed Hega b: la récolte de maïs chami 
pendante par racine:; ~ur '1 fecldans au 
hoct Bahr El :\zab ~"Jo. 2, é valuée à 20. 
ardebs en Yi r< 111. 

2 .) A rencut·J Lre des Hoirs Sayecl El Ga
rna!: 

a) 6 ardeb.s d e maïs se tt·ouvant sur la 
te rrasse, au domicile des débiteurs . 

b ) 2 canapés (d eld-:a) e n boi s ordinaire . 
Alexandr ie, le !l Janvier 193:"J. 

Pour le poursuivant, 
I~H-DA-!t21 Le Greffier, (s.) J . Bichara. 

Ua t.c : \'filrdi 1:::; Jau\ wr JD~5:::i, :1 JO h eu 
!·es du matin. 

I~ieu: ù. Alexandrie, au domicile elu dé
hitellr se L.r·o uYant dan;"; la rt tc llP qui su it 
i mmédiaLem P. n t le No. ;;;.S de la ru e Salah 
El Dine, imrn eu b le · ~ n co.ur::; d e co.n~"·
truction, por-Lan t le ·N<.'. 8 / 30:2 ù l"enere 
, ... :•rte, e n arahf!. 

A la requète d e la rtaison Süciale E. A. 
Cn unini s & co., cli' nal ienaliM mixte, 
<:Jyant s ièg0. <1. Alexanrlt'ie, rue dC' J'Egli se 
.\1.aronitr No. :1. 

Att p•·éjudiee· rlu Steur ':'-Jicolas .\ s practa
kis, comme rçanl. he!ltm.e, rlrrn f' urant à 
:\lexandrie, ~t l'adresse susm entionnée où 
doit avoir li eu la vente. 

En vertu d'un proct\s-vcrbal d e saisie 
de l'huissi t"r Giusti, du ?2 Octohre lfl3!1•, 
en exécu tion d 'un juge;-nent r endu par le 
Tribunal \1·ixte Sommaire d'Alexandrie 
en clat~ du W Sep le m bre 193/L 

Ob.ie l. d.e la H~nle : 1 1 able à rallo nges, 
1 él:agère, 1 canapé, 4 fauteuils et 1 tabl e 

Journal des 'J"ribunatLX i\1ixtcs. 

e~ osier, 3 chaises cann6es, 1 lu ::.tre en 
lm Lon ù. !1 becs, 2 armoirc::o à deux Da.L
tants avec glaces bis ·~aukes, 1 porte
manteau a vcl: glace bi3eau Lêe, 1 table de 
nuit, 1 battant d essu s ."1arllre, 1 buffet EJe 
cuisine, 1 marbre d'une dimension de 2 
m. x 0 m . 70 environ. 

"\l exandrie, le !1 Jan -,· ier 1\)3::>. 
Pour la poursui nmtc 

808- _ \ -2 J7 ~VI. 1Jé l'id i s, a \'O c'a L. 

Hale: J eudi lü Jan vier 1030, ù. JJ h. a.m. 
Lieu: à Cleol)i.:Üra Ramleh JJanlie·tw 

l
. , , 

( ' .\lexandri c, rue Zanaoiri Paeha No. o. 
A la rettlH~I.c du Sieur Abdel Kacter _\ ,lo

hamed _Vlisbah, propri·é taire, suj et l·ocal 
demeurant à Cle-opatra-les-Bains, rue ElJI{ 
El Kassis No. 31J et disant domicile au 
ea]}inet d e .\tl e Pawzi Khalil, avocat ~t la 
Cour . 

.\u p•·éjud iee du Sieur 0:-;cal' Bonnici 
c .. nnmen; aul., ])riLanni•}U e demeurant ~ 
Cleopatra, H.amleh, rue Zananiri Pacha 
~0 . 6. 

En Yct·tu d'un procès-w·rbal tl c saisie 
mübilil!lï; , du 2:::> :\oüt ! U:H. de l'lmissier 
G. :\!Ioulalle t, en exéeution d'Lm juO"e
mAnt sommaire du 211 Novembre 1D3t 

Objet de la , ·cnle: .l appareil d e radio 
~<Urwnn it 3 lampes c t un appare il Eako, 
a 6 l.ampes, un Jngelen ù 4 lampes, ;s ap
paretls Panrar:lio, .2 vitt·incs e L :2 Lenlcs en 
l·tl i! e. 

:\lexanclrie. le '1 Jan\· i(~ l" .l9:13. 
P.our le pourstü,·ant. 

s:~0- ,\-220 Fawzi Khalil , avocat. 

Le jour cle Vendredi J l Janvier .LOOS à 
tl It. a.m., dan::; les pat·c::; ù b es liaux 'du 
Conseil ~aniLaire ..\J.arit.ime e t Ouarante
naire, sis au .\lex (arn'lt elu tram~av tan-

. \1 " ' 11fc.".n e . ' avrelli) il . ser a procédé par les 
SOHlS du commts::;<:l!l'8-i)rise ur c\ntoin e Ga
~Htdio s, expert pr(:s les J.'ribunaux \1ix~es , 
n la 'en le a ux enchr3r es publiques au 
plus {)ffr.ant et denüer <:·nc l1érisseur, pour 
t:mnpte ci e qut tl appar·Lienclra cl.e 60 bal
les et e laine blanche, d e Lont.e sy.rienne ty
p e •< shami )) (White ;.:Jj·rian Clipped 
\Vool ). 

Paiem enL au comptant, réception immé
dial.e. 3 0/0 droits de criée ù. la charge 
des achelr~ urs . 

\lexanclri e, Je -'l Janvier lfl3'5 . 
L e Comm!ssai re-pr isr'u r, 

8'1:1-A-233 An loine Ganadios, expert. 

Dale: J eudi JO .Janvier 1935, à 10 h . a.m. 
Lieu: à ...-\ lexanclri e, l"U e Nubar Pach.a 

No. :t2 . 
A la requète de la Soci·él é « Légumia )). 
An préjudiee lle Kl1amis El Navvam, 

H·ndeue de fruits, éf!·Y.Plien. 
En verl.u d'un juge m ent rendu par le 

Tribunal .\IixLe Sommaire d'A lcxandrie, 
le JO Décembre t93''f. et d'un procès-ver
bal d e sais ie An date du 26 Décembre :t93l.~:, 
hui ss ier ~vrasto t ' opuulo. 

Objet. de la vente: L210 olœs cle dattes sè
ches, 200 okes cle noix, 200 okes d 'aman
des, 60 ol-:es de noisettes, 1 ventilateur de 
plafond , grand format, 2 lampes systè
m e PeLromax, .L halan :::e a vec .ses plateaux 
e:. ses poids . 

700-A-208 
Pour ;d poursuivante, 

B. Paradellis, avocat. 
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Dale: J cuct·i JO .JanYier 1935, tt li h. 30 
a.n1. 

Lieu: iJ Cleopalra., H.amleh banlieue 
d'Alexandrin, rue~ Zananui Pacha No .. 6.. 

/\ la rcqut~tc elu Sieur _-\bd el Ka:cler ~\llo
llamecl \'lisbah, p1·opn étaire, suje t local, 
demeuratü ;a CleopaLra-les-Bains rue Ebn 
El Kassis No . :!:5, e t é lisant dm'nieile au 
cabineL de .\Je Fawzi i'"ha li l, a:vocat à la. 
Cour. 

.\u ,.u·éjudice des Sieurs et Dame: 
1.) J oh an i Burlo:t 2. ) Oscar Bonnicci 
:s.) T e resa BunniHi, tous trois suj~ts 

JJnLanntques, d em eurant à C1eopatra, 
H.amleh, banlieue ct'.\lexandrie rue Za-
na.niri Pacha No. ô. ' 

En ,.ertu d'un pro cès-verbal de saisie 
mobilière elu 25 .'-\où t 1034, en exécution 
cl.'un jugement somma ire du .24 Novem
b t'e ·1 03-1. 

Objet de la , ·ente: 1 Labie, 1 étagère, i 
penclulc\ l comm uclr·, ~> petites tables à 
Jumoir-. J paraYe n t,. .1 armoire, 1 lavabo, 
'2 tableau x, 1 bibliothèque, 3 chaises can
nées e tc. 

Alexandrie, le '• .Tmwi P.r 103'5. 
Pour le poursuivant, 

83 1-A-221 Pa "·zi Klmlil, .avocat. 

T rihunal du Caire. 
Date: Jeudi 17 Jam;;er 1935, à iü h. 

a .m. 
Lieu: à El Raîacha, Markaz Nag Ha

ma.di (Kéneh ). 
A la requête cl"Alexane K.~lacla Antoun, 

venant aux droits et acbons d'Isidore Co
lom.bo. 

Contre El Cheikh Amm !Vlohamed Om
r-an, El Ch eild1 .\1Iohamecl Alv Hussein 
Bakr et El Cheikh Abou Zeid "Mohamed 
Hassan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 22 Novembre 1932. 

Objet de la \ente: 1 ma(:hine marque 
Blacl~stone de la force de 38 H.P., avec sa 
pompe de 8/10 pouces. 

Pour le poursuivant, 
764-C-776 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi J!! Jam icr 1935, à iO heu
I'l~S du ruaLin . 

Lieu: ~t Guot·! .. ruull. 
.\ la t·equi'h~ ch ~ .\law·ice Farahat Lévy, 

pt ·opt'iélairc, iLalien, demeurant .au Caire. 
Conlt·e Hamed :\bd ul Gawad El Masri, 

pr·opriét.aire, égyptien, demeurant à Guer
gurh. 

l:':n YCrlu d'tl n rn·ocès-Yerbal de saisie~ 
e:,J~culiun du ! o .\'la t· s 1 !J~'•, en exécution 
d'un j u,!.tCn tt·n t r endu par le Tribunal 
'.\'Jixte du ·Cai r e. en dale du 25 Janvier 
t0~V.~:, R.. G. N-o. :!8HG/59e, s ig nifié le 7 
:\If ars 1 93·1. 

Objl't de la Yenle: 
1 .) .200 lampes << Philips _'\rga n de 25 à 

60 bo ugies . 
2. 1 20 rtmleaux cle cordon de fil élec

triqtte, de :LOO m. chacun . 
3. ) 2 r-ouleaux de fil 1m cuivre, pour son

neries, d e rno m. chacun. 
Le Caire, le 4 Janvier 1935. 

P0-ur le requérant, 
'76?-C-774 Vi ctor Hazan, avoca~ 
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Date: Samedi 26 Janvier 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au village d'El Badari, Markaz El 
Badari (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Chou
krallah Geahel Fils. 

Au préjudice des Hoirs Mor.cos Ghali. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 19 Décembre Hl3'4. 
Objet de la vente: 1 chamelle et 2 va

ches. 

852-C-815 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui etC. Bacos, 

Avocats. 

Date: Jeudi 17 Janvier 1935, à 9 h eures 
du matm. 

Lieu: au marché de Balaks (Galiou
biel1 ) . 

A la requête du .Sieur Ahmed Fouad 
Hassan Taha. 

Au préjudice ùu Sieur El Sayed Soli
m an Aboul Nasr. laitier, s ujet local, de
meurant, au Cairt~, rue El Saouabi, atfet 
Ho che Hommos Nos. 6 et 8 (Bab E l Chaa
riall ), 

En vertu cl"lm procès-verbal de saisie
exécution du 4 Décemnre 1934, de l'huis
sier G. Sarkis. et ·Ce en exécution: 

i. ) D'un jugement rendu par la Cham
bre Sommai.re du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 12 Octobre 1932, R. G. 
i2ll80/5/e. 

2.) D'un jugement rendu par la Cham
bre Civile du même Tribunal, en date du 
7 Février 1933, H. G. 'l0/58e. 

3. ) D'un ;jugement rendu par les mê
mes Cham1Jres et Tribunal le 27 Avril 
t933, n. G . Jooü6/56e . 

ft. ) De l'arrN ren du r:ar la Cour d'Appel 
1\:lixte d'Alexandrie le i~ Avril 1934, R.G. 
i105/58e . 

Objet de la vente: 19 bufflc~sses dont H 
bufflesses flp;ées de 7, 8, 10, 12, 13 et 14 
an s et 8 âgées de 2 ans. 

Pour ;e poursuivant, 
769-C-781 Aziz Mancy. avocat . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 10 Janvier 19'35, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Abou Zaabal, district de Che
l•in El Kanater (Galioubieh). 

A lia requête du Sieur Abramino Me
nasce. 

Au préjudice des Sieurs Aly Mohamed 
Al y & Hassan Al y. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire, de l'huissier Dayan, du 
1er Octobre 1934. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
chami pendante par racines sur 7 fed
dans, d'un rendement de 6 ardebs envi
ron par feddan; 1 bufflesse robe noire, 
âgée de 7 ans. 

L e Caire, le 1: Janvier 1'935. 
Prour le requérant, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
697-C-7q5. Avocats. 
-----------------

Date: :Vlardi 22 Jan vier i 935, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: au marché d e Louxor (Kéneh) . 
A la requète d'Alexane Kelada Antoun, 

venanL aux droits e L actions d'Isidore Co
lombo . 

Conl.re Aly El;eicl, Cheikh Ahmed Ebeid 
El Hegazi, ::\lousLafa Ibrahim Aly ét Kha
lil Ahmed Khalil. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du ô Juin 1932. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blackstone, de la force de 23 chevaux, No. 
18902'4 . 

705-C-777 
Pour le po ursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi iO Janvier 193·5, dès 9 heu-
res du matin. 

Lieu: à Ezbet 1~1-Sada rGalioubieh). 
A la requête de A. Ba chan ti. 
Contre \1ohamed Abclelhnlim E l sada. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

ex.écuLion en date du 12 Novembr e 1934. 
Objet rte la vente: moteur d'irrigation, 

tra·cleur Forclsro n , canapés, tables, etc. 
Pour le poursuivant, 

860-C-82:3 Georges Wakil, avocat . 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exdusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SUDAN 
LE CAIRE (9 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou Korka.s (So us-Agen
ce de ·'\1inieh), Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiout), Assouan, Benha, Beni Ma
zar (.Sou~-Agence de Minieh), Beni-Souef, Chebin-El-Kom, Damanhour, 
Deyrout (So u s-Agence d'Assiout), Fayoum, Ismaïlia {So u s-Agence de Port
Saïd), Kafr-El-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-ümbo (Sous
Agence d'Assouan), Luxor, Mansourah, Manfalo ut (Sous-Agence d'As
siout), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-El-Damh 
(.Sous-Agence de Benha), Minieh, Port-Saïd, Samalout (.Sous-Agence de 
!vfinieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 
KHARTOlJM, El-Obeid, Omdurman, P<lrt-Sudan, Tokar (.Sous-Agence de 
P.ort...Sudan). Wa.d \tledani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Str-eet, E.C. 4 

4/5 Janvier 1935. 

Dale: Lundi 2i Janvier 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Mounira, No. 48 
(kism Sayeda Zeinab). 

A la requête de la Banque Mi sr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Hassan Khalil 
Abou Chanab. 

E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 1er Août 1933. 

Objet de la vente: canarés, tapis per
sans, piano, portemanteau, fauteuils, lus
l.res, tapis européens, garniture de salle 
à manger, garnilur1· d e chambre à cou
ch er, tables. etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

R50-C-8i3. Avocats. 

Date: Lundi 21 Janvier 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Badari, Markaz El Badari 

(.Assiout). 
A la requête de The Imverial Chemical 

Industries. 
t;ontre: 
1 .: Ghaffir Haridi Hussein, 
2.) Sayed Haridi, tous deux propriétai

res et commerçants, sujets égyptiens, de
meurant à El Badari, Markaz El Badari 
(Assiout) . 

Eu vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du H Dé.cembre i934 . 

Objet de la vente: .s. chameaux, 1 cha
melle, .2 taureaux, 1 bufflesse. 

Le Caire, le 4 Janvier 1935 . 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
826-rC-810. Avocat à la Cour. 

Ba le: Lundi .:2.1 ,Jan v·ier H13:S, à 9 heu
r es elu maLin. 

Lieux: aux villag-es cle Karr Abou Zekri 
eL :vlécheiref, \ Jarl\az h:ouesna, M-oudi
rieh de :Vl éno ufieh. 

A la requête cl c la '\.aison Sociale Pa
lacci , Haym e t. Ci e . 

Au préjudice des Sieur e ~ Dame Dawlat 
Ahmed Olama e L . .Vloharnecl Abcline Zekri. 

En vertu d 'un procès-\·e r-bal . de saisie 
en date elu ~ Décembre I~J:J 1 

Objet de la Yenle: · 
1.) Au Yillage de KaJr .. '\.bou Zekri: 8 

l\.anLars de cnlon Zago1·a . 
2 .) _\u \·iJJage cie \ fechei.ref: :S feddans 

cultivés en m::lïs et 0 ft 'rldan:::- en pommes 
de lcnr·. 

853-C-81 {> 

P otu· la poursu ivante, 
\ '1. S cclnaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: \1ardi 15 Janvier 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Mit Kenana, Mar
kaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

A· la requête de Mons ieur le Greffier 
en Che f elu Tribunal Mixte du Caire, èsq. 

Contre le Sieur A ly Khalifa Bahr, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Mit 
Kenana, Ezbet Gambalat, Markaz Toukh, 
1v1oudirieh de Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment du 26 Décembre 1934, de l'huissier 
M. Foscolo. 

Objet de la vente: 13' ardebs de blé 
saisi suivant procès-v erbal du iO Avril 
193't, de l'huissier G. Sarlds. 

Le Caire, le 4 Janvier 1935. 
Le Greffier en Chef, 

82!1-.C-808. (s.) U. Prati . 
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Date: Lundi 28 Janvier 1935, à iD heu
res du matin. 

Lieu: au village d'El Baliana, Markaz 
Baliana (üuirgueh). 

A lia requête de la Barclays Bank (D. 
c. & 0.). 

Au préjudice du Sieur Louis Nakh
noukh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 28 Février 1934. 

Objet de la vente: tables, canapés, chai
ses, fauteuils, armoires, vitrines, sellet
tes, jardinières, buffets, tapis, etc. 

Pour la poursui vante, 
M. Sednaoui et G. Bacos, 

851-C-814. Avocats. 

Date: Jeudi f7 Janvier 1935, à H h. 
a.m. 

Lieu: à Ganzour, Markaz Tala (Ménou-
fieh). 

A la requête de Th. P . Mitarachi & Co. 
en liq. 

Contre la Dame Amna Hussein Soliman. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies conservatoires des 15 Aoüt et 13 
Octobre 1934. 

Objet de la vente: la récolte de 2 fed
d ans et 16 kirats de coton Zagora et celle 
de 2 feddans et 6 kirats de maïs. 
~13-C-797. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 19 Janvier 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Nazlet Elian (Saff) Guiza. 
A la requête de la Raison Sociale Giac. 

G . Levi & Cie. 
Contre Mohamed Faiçal Elian. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

crun procès-verbal de saisie en date du 24 
Décembre 1934. 

Objet de la vente: 1 gamousse et 1 va
che. 

Le Caire, le 4 Janvier 1935. 
822-C-806. L. Taranto, avocat. 

Date: Jeudi 10 Janvier 1935, à iO h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Daramalli No. 
H . rBab El Louk). 

A la requête du Sieur :Ylasseoud Har
:rouche, comm erçant, sujet lDcal, demeu
ra nt à Hélouan (banlieue du Caire). 

Contre les Sieurs et Dame: 
t. )Elie Parhi. 2 .) ~!aurice Farhi. 

:3.) Adèle Farhi. 
'Tous su jets locaux, les deux premiers 

commerçants et la 3me sans professi,on, 
demeurant au Caire, autrefois à la rue 
Ghamra No. 129 et actuellement à la rue 
E l Daramalli No. 1'1 (Bab El Louk). 

En vertu d 'un procès-ve.rbal dressé le 
J8 Décembre 1934, huis:sier R. Dablé. 

Objet de la vente: 
J. ) 1 garniture de s alle à manger« style 

romain », composée de: a) 1 table à ral
longe, b) t2 chaises avec siège en cuir, 
c) :2 dress·oirs à 2 tiroirs et 1 comparti
ment à 2 battants, glace au milieu, d) 
1 argentier, f,ond glace, porte et côtés vi
trés, à i tiroir, e) 1 buffet à 3 tiroirs et 
5 compartiments à 1 'mttant plein cha
cun. glace au milieu, le tout en bois de 
chène. 

2.) 6 tapis persans de 3 m. x 2 m. envi
ron. 

3.) l garniture de chambre à coucher, 
en bois cir.é acajou, composée de: a) 1 ar
moire à 2 portes à glace, 7 tiroirs et 1 
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placard à :2 battants vitrés, b) i chiffonnier 
à 4 tiroi.rs et 1 placard J. 2 battants vitrés, 
dessus glace biseautée, c) 1 toilette à ii 
tiroirs, dessus glace biseautée, d) i table 
de nuit, à i placard et 1 tiroir. 

4.) 1 grand lustre à 10 becs électriques 
en métal doré. 

L e Caire,le 4 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

763-C-775 I. Bigio, avocat. 

Date: Mardi 22 Janvier 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Louxor (Kéneh). 
A la requête d'Alexane Kélada Antoun 

venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo. 

t:ontre Hassan Khalil El Edeissi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Juillet 1931. 
Objet de la vente: 1 machine marque 

Blackslone, de la force de 18 C.V., No. 
16H31, avec sa pompe et ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
828-C-812. Fahim Bakhoum, avocat. 

Dale: Mercredi 16 Janvier 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Kouesna, Markaz 
Kouesna (:vfénoufieh). 

A la requête de Efstratios Emmanuel. 
Contre El Sayed Issawi Abdel Ghaffar. 
En vertu d 'un procès-vertal de saisie-

exécution du 29 N{)vembre 1934. 
Objet de la vente: 
1.) 6 grandes bu.fflesses, robe noirâ

tre. 
.2.) La récolte de maïs chami pendante 

par racines sur 10 feddans. 
Pour Je poursuivant, 

N. et Ch. Moustakas, 
770-C-782 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Samedi i2 Janvier 1935, à g h. 

a.n~. 

Lieu: a u village de \Viche El Hagar, 
distnct de :Vlansourah :Dak.). 

A la requüte de Stamati Samaropoulo 
de _Vlans-ourah. 

Conll'e: 
1. ) l'vlollamed El Yamani El Gamal, 
2.) .\1oussa Ib.rahim El Gamal, de Wi

che El Hagar, district de Mansourah 
(.Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
s.aisie mobilière, le 1er du 6 Septembre 
Hl31i , huissier Dimian Mina et le 2me 
du 2:2 Octobre 1934, huissier: A. Anhou
rv. 

"Objet de la vente: 
A. - Appartenant à ~Vlohamed El Ya

mani El Gamal. 
1.) 15 kantars de co ton Zagourah, ire 

cueillette. 
Appartenant à Moussa Ibrahim El Ga

mal. 
2.) 6 kantars de cot{)n Zagourah, ire 

cueillette. 
Appartenant à Mohamed El Yamani El 

Gamal et Moussa Ibrahim El Gamal. 
3.) La récolte de coton Sakellaridis, 

2me cueillette, pendante sur 2 if!i fed
dans au hod El Kassabi, évaluée à 3 3/4 
kantars. 
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B. - Appartenant à Moharned El Ya
mani El Gamal. 

1.) i jument brunfüre. 
Appartenant à Mohamed El Yamani El 

Gamal et Moussa Ibrahim El Gamal 
2.) La récolte de maïs baladi sur i 1/14 

feddans, au h?d Kotaa Youssef, évaluée à 
7 ardebs envir{)n. 

3.) La récolte de maïs baladi sur 5 fed
dans et 9 kirats au hod El Kassabi Mah
foud, évaluée à 37 1/2 :ndebs environ. 

Mansourah, le 11 Jan vier 1935. 
Pour le poursuivant, 

877-D~VI-'1128 P. Michel, avocat. 

Le jour de ~ardi 15 Janvier 1935, à iO 
h. a.m., au Village de Kafr Youssef Sa
lama, district de Zagazig (Ch.) il sera 
procédé à la vente aux er..chèr~s publi
ques de 2:2 1/2 ardebs environ de maïs 
syrien provenant de 4 feddans et 12 
kirats, saisis par mini :3 tère de l'huissier 
L. Stéf~nos le 20 Octobre 193~, à la requê
te.du Sieur Georges D. Yammos, proprié
t~ure, hellène, domicilié à Zagazig, quar
tier Nezam, rue Aübas, et à l'encontre du 
Sieur Ibrahim Hanna, propriétaire, indi
gène, domieilié à Zagazig, quartier Ne
zam, rue Kadi, en exécution d'un juge
ment rendu par le Tribunal Mixte Som
maire de ~Viansourah en date du 5 A{)ût 
1931, R. G. No. 5i93/56me A.J. 

Pour le poursuivant, 
878-AM-240 M . !\ilavromatis. 

Date: Jeudi 10 Janvier 1935, à 4 h. p.m. 
Lieu: à Port-Saïd, à El Manakh El Gue

did. 
A la requête du Sieur Bol<.hor Simhon, 

agent d'afJaires, sujet français, demeurant 
à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
.Cheyoukhi, laitier, égyptien, demeurant à 
Port-Saïd . 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière, pratiquée par ministère de 
l'huissier J . .Chonchol, en date du 14 Mars 
1933. 

Oojet de la vente: 7 bufflesses laitiè
res, i baudet. 

Port-Saïd, le 4 Janvier 1935. 
Le poursuivant, 

783-P-29. B. Simhon. 

Date: Mercredi 9 Janvier 1935, à 4 h. 
p.m. 

Lîeu: à Port-Saïd, rue Fouad 1er. 
A la requête de la Raison Sociale Mes

sa & Co. Estate. 
Contre Georges Damianos. 
En vertu de deux J.:!locès-verbaux de 

l'huissier Lupo, le 1er en date du 25 Juin 
193!L et le 2me en date du ~Août. 1934. 

Objet de la vente: pointes fines, ficelle 
pour emballage, poids, tubes en cristal 
pour pression, bascule, boîtes de pein
ture, toile à voile, etc. 

Port-Saïd, le 4 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

782-P-28. Charles- Bacos, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du :29 Décembre 193'4, 
a élé déclaré en ïaillile le Sieur Fahim 
~Vlassoucl _Vloussa, négocian~, suj e t égyp
Lien, clemeurant au Cait'e, rue Darb El 
vVa.ssell No. ::2, Clot Bey. 

Date Hxée pour la cessation des paie-
ments: le 11 Décembre 193!l. 

• lnge-Conunissaire: .\1. .Sa:coit. 
Syndic provisoire: M. Alhllé. . 
fléuniou pour la nomination du Syndic 

déHniliï: .au Palais de Jus lice, le l t(:i J an
vier 1933, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 2 .Janvier 1933. 
Le Grelfier, 

8:)H-C-S LV François ::Vl. Orsüni. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la IaiUile c.le la I-taison Sociale 
Lyon Covvdrey & Despard lnc., de nati-o
nalité mnérieaine, domiciliée :n Battery 
Palace, New-Yorl' . 

_ \ verlissement est lonw~ aux créan
ders d'avoir clans le d élai de vingt jours, 
à se présenter en personn e ou par londé 
de pom·-oir aLl Syndic ··léfinitil i\1. Hanoka, 
atl Caire, pour lui remetLre leurs titres 
nccompagnés d 'un bordereau indicatif 
des somm es par eux ré clamées, si mieux 
il::: Jùlirncnt en Jaire le d (•pùt au Greffe . 

Héunion pour la Yéri!ïcation des créan
~.:cs : au Pala.is de JusLiee, le 2:3 Janv ier 
1933, à 9 11eures du maLin. 

Le Cai.re, le 2 Jan vi er 1933. 
L e Greffier, 

8:'>' 1-C-817 l~ran ço i s M. Orsoni. 

nans la IaiJlite cle la Haison Sociale Al
bort. J oseph Co l1 en & Hi1phaël .Joseph Co
hen, société égypllenne, Gyant siège au 
Laire, J 'tï nH' .\JolJamecl Alj·. 

A H~rlissement est tlü11né aux créanciers 
d':l'\oir clans Jo délai rio \·ingL juu1·s, à se 
préscnll'r en fH~J·8unno cn 1 par londé de 
pou Yo ir au S~11 rli c cl6f'iniliJ :vi. Alfillé, au 
Ca ire, pour lni. remetLro leurs titres ac
coml!agn é;O; c.l'un bord ereau indicatif des 
somme:0 par eux réclamées, si mieux ils 
n 'Rin1P.nL en fair e le cl ~· p(lt au Greffe . 

Réunion pour la yérHicat.ion des créan
ees : au P alais cl e Justice, le 23 Janvier 
j ~l% :t Ct h eures du matin. 

Le' Caire, le 2 .Janvier 1933. 
Le Greffier, 

833-C-81 8 ri'rançois :\1. Orsoni. 

CONCORDATS PREVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOTS DE BILANS. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
rentiï par 'Kbella Boss, nég;ociant en ar
lick::: rrépicerie , sn jet égyptien, établi à 
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Guerguct elrpu is l'année 19~7, y demeu
rant. 

A la date du 13 Décembre 1934. 
Héunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 16 Janvier 1935, à 9 
heures du matin. 

L e Caire, le 29 Décembre 1934. 
Le Greffier, 

778-C-790 François M. Orsoni. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
venliï par Abbas Mohamed Soliman, né
go,ciant en épices, sujet égyptien, établi 
au Caire, à Hamzaoui, à haret Chams El 
Daoula, d epuis dix-huit ans, avec s u c
cursale à Hélouan et demeurant à charieh 
Gheü .El Edda. 

A la date elu 22 Décembre 1934. 
Héunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 16 Janvier au lieu elu 
12 Janvier 19.35, à 9 heures elu matin. 

L e Caire, le 28 Décembre 193L.L . 
777-C-789. Le Cis. -Greffier, JL de lager . 

Bilan déposé à fins de concordat pré
YentU par· le Sieur :\-'fahmoucl Dessouki, 
n égociant en épices, suj et égyptien, éta
bli au GainOJ , ü cbu.rieh l~l Soukkarieh No. 
2 depuis l 'année. 192'1. ct demeurant ~t at
l'et. El ?v1al1rouki No. 3 . 

A la dale elu 31 Déce mbre 193ft. 
H.éunion des créanciers pour la nomi

nation du on des créanciers délégués: au 
Palai s d e Jus Lice, le :16 Janvier 193\3, à 9 
l1eure:s elu matin. 

L e Caire, le 2 Janvier J 933 . 
L e Greffier, 

Ri:î7-C-R20 Franeois M. Orsoni. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONS'ITl'lJriON. 

D'un ade sous seing privé visé pour da
Le; certaine au Bureau des Actes Notariés 
lJl'l.' ;:; le Tribunal ~\üxte d 'Alexandrie en 
date; du 22 Décembre !<J3.J sub No. 1015~, 
enregistré au Grelle du Tribunal _\tlixte de 
Comm e.rcc de c-éans en clate elu :Ji Décem
bre 1934: sub No. 'ïl.~:, fol. :J1, vol. 51, il 
résulte qu'une Soeiété en eommandite 
simple sous la H.aison Sociale « D. G. 
Lembicli s & Co. )) a éLé constituée entre 
le Sieur Démèlre G. Lembidis, commer
çant, suj e t l1ellène, domicilié à Alexan
drie, e t deux commanditaires de même 
nationalité, tenu es ju s<l_u'à concurrence 
du montant de leur commandite_ 

La Socié té qui aura sou siège à Ale
xandrie, rue VIi dan No. 9, a pour objet le 
comme.rce en gén éral e t plus spécialement 
cles denrées coloniales ~ t la continuation 
du comme1·ce de leu GeDrges D. Lembiclis 
clont elle prendra la suite. 

La gestion et la direction des affaires 
socia) es sont confiées au Sieur Dimitri 
Lembi.dis. 

rr-outefois pour engager la so.ciété, re
Lirer cle ra.rgent des Banques ou autres 
activités quelconques, le Sieur Dimitri 
L embiclis cloit sign er conjointement avec 
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le Sieur Philippe Fal·~ os , lequ el n 'étant 
qu'un simple conseil 01 raison de sa pa
renté avec les associés et son expérience, 
ne saurait en aucun cas ôtre tenu person
nellement pour les affaires sociales par le 
fait cle sa signature dan s les cas prévus 
ci-haut. 

La durée cle la Société es t fixée ~t une 
année a llant elu 8 Décembre 1031 et ex
pirant le 7 Décembre 1985 _ 

Faute cle p réavis donné par l'un des 
associés ü chacun des deux autres deux 
mois avant l'expiration de sa durée, la 
Société sera renouvelée pour une autre 
année e t ainsi d e sui te jusqu 'à ce qu'un 
préavis régulier intervienne . 

Montant de la commandite: L.E . 
17J4,8!v0. 

Alexandrie, le 2 .Tan ,rier 193~3 . 
Pour la Sociétl·, 

7'96-A-203 Nicolaou . ~ t Saratsis, avocats. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICA'llON. 

Jl apper t de l'acte visé pour date cer
taine au Greffe des Actes Notariés elu 
Tribunal :\1li. x Le cl u Caire le 28 Décembre 
J<J31.~: sub No . 7113 et dont extrait est trans
crit clans les llegistres c.les Actes de So
ciétés du Greff e Commercial du même 
T'ribunal en date elu .2. Janvier 1935 sub 
No . 48/00e. 

Qu'à la Soeiélé Doche, rrrad & Cie ., for
mée par aete t,ranscrit au dit Greffe à la 
date du H5 Mars 19::20 sub No. 95/31e il est 
intervenu la modHication suivante: 

Le commanditaire s'est 1·eti.ré et a éM 
remplacé par un au tre commanditaire 
sujet britanniqu e . Actuellement, la S-o: 
ciété est composée de s Sieurs Loui s D-o
che, Samaan Trad ü titre d'asso-ciés com
mandités et du commanditaire, suj et bri
t.annique. 

La durée est r enouvelée pour une pério
clr; expirant le 30 ::leptembre 1'93'5. Le ca
pital social est de L.E. 771·66,2J:J m/m 
donL L- .J~. i:îOOO r epr-ésentant l'apport elu 
nouYeau com tn<melila ire, !Joutes les au
tres clanse s eluclit üon~mL transcrit en ex
trait Je JG :\:far;:; L\J20 t'~tant maintenues _ 

L e Caire, le 8 Janvier 1933. 
Pour la Raison Sociale 

Docb e. Trad & Cie ., 
8G! ~C-824 A. Yaclid, a v;o ca:t. 

DISSOLUTION. 

Il est porté à la connaissance elu public 
que la Société de fait c-onstituée entre 
Monsieur Panayoti Scarakis et Monsieur 
Nkolas Callicli s par .acte sous seing privé 
du 10 Novembre 1929, ayant pour objet 
l'eXJ2loit.ation de l'atelier mécanique ccL'E
clairn, sis au Caire, 1, rue Maarouf, a été 
dissoute par acte sous seing privé du i4 
Novembre 1934, date depuis laquelle le 
Sieur Nicolas Callidis a pris. la suite ainsi 
que l'actif et le passif de la dite Société. 

Le Sieur Panay,oti Scarakis n'assume 
donc aucune responsabilité depuis le 14 
Novembre 193-4 du chef de la dite Société 
dissoute. 

Le Caire, le 31 Décembre 1934. 
Pour le Sieur Panayoti Scarakis, 

Constantin Zarris, 
761 -C-773 Avocat à la Cour. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINA TIOHS 

Cour d'Appel. 
IJ(~posanle: R . Sle. << Dessberg , Lunzer 

(\ ·vas n, Société en nom colle,ctif, ayant 
::o iège à Alexandrie, rue Galetti, No . i. 

Hale et No. du dépôt: le 31 Décembre 
i \::J 't, No . 163. 

'"ature de ll'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 26 et 49. 

nescrip liun d objet du d 6pr) t: Dénomi
uaLion commerciale << VULCAN » (en lan
!:mes française et arabe). 
~ Hes tination: pour identifier les pro
duits faisant l'obj et de la fabrica tion, com
merce et inclusLrie d e la déposante et 
con sis tant en classeurs, b ibl.orhaptes, 
dossiers, chemises d e tous genres, ainsi 
qu e t,ous autres articles quelconques de 
classement pour bureau. 
803- .\ -2 1:2 .\faurice Il cHès aYocat . 

Déposant: Azab MohaL?ed El Ask eri, 
char eh Fou ad 1er, Zagazig . 

Date e l No. du d épôt: le 28 Décembre 
i 03!1, No. 146. 

Nature de l'enregistreinent: Marque de 
Fabriqu e, Classe 23 . 

Description: étiquette r epr ésentant une 
tête d ' enfant et l'ins,cript.ion << Tabac & 
Cigarettes, Azab Mohamed El Ask eri -
Fabrique Chareh Fouad 1er, Zagazig
Egypte n. 

Destination: tabacs et cigarettes. 
Agence de Brevets, J . A . Degiarde. 

:'\()!)-_.\ -218. 

Déposante: Ch emisch Pharmazeutische 
. \l.:;t ic ngesell schan Bad Homburg , ayan t 
:oiège à Franldurt a. M. 

Hate et No. du dépôt: le 28 Décembre 
i ' l:j '1. 0 . 1·5 7. 
~af. urc de l'enrcujstL·enlent : :dan1ue de 

l:abriqu e, C lasses !J:l et 26. 
Description: étiquette portant diverses 

in scription s en langue allemande, ainsi 
que la dénomination: << PERIPHYLLIN n. 

Destination: à identifier les produits 
pharmaceut~iques fabriqués et mis en 
vente par la déposante. 

Sam. Benzakein, avocat à la Cour. 
>;:)3- A -2:23 . 

Déposante: Cllf'misch Pharmazeutische 
.\1.:; Li c ngr::;e Jl scllafL Bad Homburg, a-y·ant 
c.: iè.g·c ü. FTanl.:.:furt a . :.VI. 

llalc et No. du dépôt:. le 28 Décembre 
10::v1, No. 150. 
~atnre •1~ l'enregis Lren1ent: ~1Iarque de 

Fabrique, Classes 41 e t 26. 
Description: étiquette portant diverses 

inscriptions en lang u e allemande. a insi 
CJlH' la dénominatio n: KA~HLLORAL. 

Des tination: à identifier les pr-oduits 
pharmaceutiques fabr iqués et mis en ven
le par la d8posante. 
88!1-A-22-1. Sam. Henzakein, avocat . 

Déposante: Cl1emi sch Pharmazeutisch e 
.-\l<:tien gesellschaft Bad Homburg, ayant 
s iège à Franldurt a. M. 

Date ef. No. du dépôt: le 28 Décembre 
1934, No. iMJ . 
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Nature de l'cnregistL"ement: Ylarque de 
Fabrique, Classes Al et 26 . 

Description: étiquette portant diverses 
inscriptions en langue allemande ainsi 
que la clénominatiŒt: 11 0H.DOSTAN . 

Des linalion: à idcnlirie f' les pr-o duits 
pbarmaceu Liq ues fabriqué s e L mis en ven 
te par la déposante . 
83'3-!\-2'25 ~arn . Benzakein, ayocat. 

Oéposautc: Cl1 emiscll Pharmazeulische 
Aktiengesells·chafL Bacl Homburg, ayant 
si <'g-0 ~L Fran Jdm·t a. \ T. 

Dai.<' <>l No. du dép!H: le ·28 Décembre 
193'4, No. 148. 

Nature de J'enregistrmnent: ~'Iarqu e clé 
Fabrique, Classes Id c L 26. 

Descr iption : étiquette d e trois pan
n aux forman L élui porlan l diverses ins
c.;ripLi.on ~- en langu e française ain si qu e 
la dénomi nation: KA\:HLI ,Q.ZON. 

Dcs l ina ti on : :t icl en ti fi er les produits 
ph:1rm accnl lqnes fabrirfLlés et mis en ven
tC' pa t' la déposante. 
836-:\-:? '.?ô Sam. Bcnzakein. avocat. 

Déposante: Ch emisch Pharmazeutische 
_\kli engr.;.;ell ::;chafl Bad Homburg, ayant 
s iège à F'rankfurt a. M. 

Date el No. du d épôt: le 28 Décembre 
1 Q3It, No . iJ·i. 

Nature de l'e1u·egistrement: Marque de 
F' abrique, Classes !J:i et 26. 

Description: étiquette rectangulaire jau
n e, por~ant diverses inscriptions en lan
gue française, ainsi que la dénomination: 
1\ .\ \HLLET'TES. 

Destination: à identifier les produits 
pharmaceutiques fabriqu és e~ mis en 
vente par la déposante. 

Sam. Benzakein, avocat à la Cour. 
X:-37-A-227 . 

Déposante: Chemisch Pharmazeutische 
_\ k !.ir nge<:cllsehaft Ba cl Honil1u l'!=!·, ayant 
s iège à Frankfurt a . ~1. 

Bate et No . du dépôt: le 28 Décembre 
1 u:-{'t, No. 132·. 

Nature de l'enregistr ement: Marque de 
Fabrique, Classes l_d et. 26. 

Description: étiquette portant diverses 
inscriptions en lang u e françai se ainsi 
que la dénomination: KAMILLESTHINE. 

Destination: à identifier les produits 
pllarmaceut.iques fabriqués et mis en 
\·cnte par la déposante. 

Sam. Ben zakein, avocat à la Cour. 
838-A-228. 

Déposante: CJH'mi ~ch Pbarmazeutische 
Akt icngesellsehaft Bad Homburg, a~'a nt 
s iège ;). Frankfurt a. :\11. 

Bnle c t No. dn d épôt: le 28 Décembre 
J934, No . i53. 

Nature de l'enregistl"ement: ~~Iar· que de 
Fabriqu e, Classes ld C't 26. 

Descl'iption: ét ique tte parlant cliverses 
inscripti-ons en Jangun allemande ainsi 
que la d énomination : PARACT'OL. 

Desl.ination: it identifier les produits 
pharmaceutiques fabriqués et mis en ven
te par la déposante, 
830- .L\-2'20 Sam . Ben zakein, avocat. 

Déposante: Chemisch Pharmazeutische 
A ldien gesellschaft Bad Hom burg, ayant 
siège à Frankfur t a. M. 

Date et No. du dépôt: le 28 Décembre 
~l\Yll1 , No. 154. 
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Nature de l'enreuistreinent: ~'!arque de 
Pabriqu e, Classes 41 et 26. 
. Ue~er~plion: étiqu ette portant diverses 
m scn phons en langue allemande ainsi 
que la dénom ination: TEMOEBILIN. 
Destinatio~1: à identifier les produits 

pllarmaceuhques fabriqués et mis en 
vente par la déposante. 

Sam. Benzakein, avocat à la Cour. 
.,_. ,, n-:\ -2~~0. 

Déposante: Chemisch Pharmazeutische 
.\ ldicugeselh::.cllaft Bad I-Iombunr avant 
s iège à Frankfurt a. Nf. .... ' " 

Date et No. du d épôt: le 28 Décembre 
ID:' 't, No . i55 . 

Natu're de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes lü et 26. 

Description: é tiquette portant diverses 
in scriptions en langue française ainsi 
f]Ue la dénomination: PITUOHINOL. 

Destination: à identifier les produits 
pllarmaceut.iques fabriqués et mis en 
vente par la déposante . 

Sam. Benzakein, avocat à la Cour. 
~ '• i-A-:23i. 

Déposante: Cllemiscll Pharmazeutische 
· \l.:;lie n .s c3c JI ~c llan Bacl Homburg, ayan t 
Siège à Frankfurt a. M. 

Uate et No. du dépôt: le 28 Décembre 
1 n:v,, No . 156. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 41 e t 26. 

Ueseription: é~iquette portant diverses 
inscrir.:tions en langues allemande, fran
çaise, itali enn e, ainsi que la dénomina
tion: PHOSVITANON écrite en langue al
lem ande - PHOSVITANONE en langu e 
française et FOSVITANON en lang ue ita
lienne . 

Destination: à identifier les produits 
pharmaceutiques fabriqués et mis en 
vente par la -déposante. 

Sam. Benzakein, avocat à la Cour. 
~',:?-A-232 . 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Nile l~aud & .\gricullural Company. 

"l v is de Gonvocation. 

Messieurs les Actionnaires de 'rhc l\ile 
Land & Agricultural Company sont con
voqués en Assemblée Générale le Same
di JQ J am·ii'J ' IU:J::'1, ~t L.~: 11. p.m., aux bu
reaux cle la Sociét'é , 10, rue Nlahmoucl 
Pacha El Falal\i , avec l'orctre elu jour 
sui \·ant: 

1. - rtalificntion des cl'écisious pr ises 
par l'Assem bl6e G'6n érale cle la SociétG 
tenue le 30 'Décembre 1904, laquelle: 

a) a confirmé les pouvoirs des Admi
nistrateurs e t a ratifié les d6cisions par 
eux prises dans les exercices Hl29-J 930-
193'.1-193.2 et 1933; 

b ) a confirmé. e t en tant que de b e
soin nommé MNI. Russell & Co Cens eurs 
pour les anà6es 1930-1931-1932 et 1933: 

c) a décidé la convocation d'une As
sembl ée Générale au i9 Janvi er :L9: r-) 
pour ratifier les décisions prises par elle 
le 30 Décembre i93'.~: . et voter sur les ob
jets à l'ordre du jour de cette ss em 
blée. 

If . - Voler sur les obj ets à l' ordre du 
jour cle l'Assemblée Gén é ra le elu 30 Dé
cembre 193-1, savo ir: 
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a) Rapport récapitulatif du Conseil 
d'Administration; 

b) Approbation des comptes des bilans 
des exercices 1929 à 1933; 

c) Ratifieation de la nomination d'un 
administrateur par le Conseil; 

d) Qui tus aux administrateurs sortants 
pour leur gestion durant les exerc,ices 
1929-1930-1931-1932 et 1933; 

e) Election de 3 à 5 administrateurs en 
rem placement des administrateurs dont 
le mandat est expiré; 

f) Nomination des Censeurs pour 1934 
et fixation de leurs émoluments. 

Le Conseil d'Administration. 
880-A-2!12. (2 NCF 5/12). 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Loeation de Te.rrains. 

Gabr Massouda, Séqu estre Judiciaire 
des biens de la Dame Meez Bent Hassan 
Harb, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs savoir: a) Mahmoud, b) Abdel Ha
mid, c) Aly, d) Amin, e) Fathy, f) Folla, 
enfants min eurs de feu Moussa Hallaby 
Mohamed, en vertu d'une ordonnance 
rendue par le Tribunal Mixte des R éfé
rés le 28 Juin 1934, R .G. No. 8764/59e, 
met en adjudication les biens ci-après in
diqués, pour la dui'Iée d'une année ag-ri
cole, à partir du 1er Novembre 1934 à 
fin Octobre 1935. 

Toute personne désirant con courir aux 
enchères, pourra les visiter, prendre 
connaissan ce du Cahier des Charges con
tenant les clauses et conditions de la lo
cation, déposé au bureau du Séquestre 
au Caire, 44 rue El Madabegh, et faire 
son offre au bas du dit Cahier des Char
ges, accompagnée de 15 0/0 de son mon
tant à titre de cautionnement pour avoir 
le droit de concourir aux enchères . 

Les enchères auront lieu le jour de Sa
medi 12 Janvier 1935, à 10 heures du m a
tin, au bureau du Séquestre. 

L'adjudicataire devra payer au comp
tant une somme égale au tiers du ferma
ge annuel. 

Désignation des biens: 
22 feddans, 1 kirat et 19 sahmes par in

divis dans 23 feddans, 18 kirats et 18 sah
mes siLués 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
n er les motifs. 

Le Séquestre Judiciaire, 
616-C-705. (2 CF 315) . Gabr Massouda. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Séqu estre sou ssign é, m et en adju
dication la location de: 

110 feddans. 15 kirats et 12 sahmes de 
terrains de cultures s is au village de 
Khattara El Soghra, Markaz de Facous, 
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Charkieh, appartenant aux Hoirs Rose 
Chédid. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 10 Janvier 1935, de 10 h eures a.m. 
à 1 h eure p.m., au bureau du Séquestre 
situé à Mansourah, avenu e Fouad Ier . 

La dui'Iée de la location est d'une année 
agricole all ant jusqu ' à fin Octobre 1935. 

Tout enchérisseur éventuel, devra se 
conformer au Cahier des Charges, pour 
ce qui a trait aux récol1es pendantes sur 
les dits terrains. 

Les enchérisseurs devront verser entre 
les mains du Séquestre, au moment de 
leur offre. le 30 0/0 en espèces sur le 
montant offert et ce, à titre de cautionne
ment. 

Le Séquestre se réserve le droit d'écar
ter n'importe quelle offre, sans être tenu 
d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements con
sulter le Cahier des Charges se trouvant 
au bureau du Séquestre sis avenue Fouad 
1er. à Mansourah. 

Mansoura h, le 31 Décembre HJ34. 
Le Séquestre Judiciaire, 

784,-M-341. Alexandre Giannone. 

AVIS DIVERS 
Cession de Part 

dans un Fonds •le Commerce. 

Il résulte crun acte sou s seing privé en 
date du 27 Novembre 193t.~o. visé pour 
date certaine au Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 21 Décembre 1934 sub No. 
10.102, aue le Sieur Moustafa Mohamed 
Adham a cédé au Sieur Mohamed Moha
med Adham, sa part dans l'exploitation 
de l'Hôtel «Osmaniehn situ é à Alexan
dri e, au No. 14 de la place Mohamed Aly, 
et ce à partir du 1er Janvier 1935. 

Par suite d e cette cession, le dit Sieur 
Mohamed Mohamed Adham devient seul 
et unique propriétaire de l'Hôtel précité . 

Alexandrie, le 3 Janvier 1935. 
Po ur le Sieur 

:\1ohamed \tlohamed Adham 
848-A-238. G. H. Bellini, avocat. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 

, 

Les mention-s de radiation de prot~tiJ ne potWGt~t 
~tre publiées dans notre c Bulletin àeiJ Protbta > qU41 
aur ordre de justice ou sur décision des e~utoritH 
compétentes, nous estimons de notre devoir d'attirer 
l'attention de nos lecteurs sur le fuit que les c A~ 
Relatifs aux Prot~ts ~ publiés dans notre Journal 
ne CO"Stituent, lorsque référence n'en est PCI8 JaU• 
a de telles décisions, que des annonces émanant cù 
la seule mitiatwe de leurs IJ'ignataires, sous la r-
pcmsabilité excZUSive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

L'effet de L. Pal. 37.592/000 au 6 No
vembre 1934, sur M. Henry Nassman, a 
été protesté à la suite d'une erreur de 
l'Ashrai Bank Ltd. de Tel-Aviv. 

Crédit Lyonnais, Agence du Caire. 
795-DC-422. 

1 
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SPECTACLES 
A.LES.&.NDB.I'JI!: : 

tloemn MI\JESTit du 3 au 9 Janvier 1935 

MON CURÉ CHEZ LES RICHES 

Cinéma RIALTO du 2 au 8 Janvier 1935 

MADAME SPY 
avce 

FAY WRAY et NILS ASTHER 

Cinéma REX du 1er au 7 Janvier 1935 

ADIEU LES BEAUX JOURS 
avec 

BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 2 au 8 Janv. 1935 

FEDORA 
avec 

MARIE BELL 

Cinéma ISIS du 5 au 11 Janvier 1935 

LES VICTIMES 
avec 

BEHIDJA HA FEZ 

Cinéma BELLE-VUE du 2 au 8 Janv. 1935 

DEMAIN 7 HEURES 

Cinema 1\MERICl\N COSMOGRAPH 
du 3 au 9 Janvier 1935 

LA ROSE BLANCHE 

l'à Têlêphoner? 
au 39116 chez 

REBE)UL 
29. Rue <2hêrif Va cha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
!A de fleurs • 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°1845 - 14e année - 4 et 5 janvier 1935
	Sommaire
	Bourse des Valeurs d'Alexandrie
	Le Carnet d'un Vieux Plaideur
	Notes Judiciaires et législatives
	Les Procès Importants
	Affaires Jugées

	La Justice à l'Etranger
	Italie

	Lois, Décrets et Règlements
	ADJUDICATIONS PRONONCÉES
	Au Tribunal du Caire

	FAILLITES ET CONCORDATS
	Tribunal de Mansourah et Délégation Judiciaire de Port-Fouad

	AGENDA DU PROPRIETAIRE
	BIENS URBAINS
	BIENS RURAUX

	ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
	DEPOTS DE CAHIERS DES CHARGES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	VENTES IMMOBILIERES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	VENTES MOBILIERES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	FAILLITES
	Tribunal du Caire

	CONCORDATS PREVENTIFS
	Tribunal du Caire

	SOCIETES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	MARQUES DE FABRIQUE ET DENOMINATIONS
	Cour d'Appel

	AVIS DES SOCIÉTÉS
	AVIS DES SYNDICS et des Séquestres
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	AVIS DIVERS
	AVIS RELATIFS AUX PROTETS




