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L.E. 
Lst. 
Lat. 
Pcs. 
Sh. 
Lst. 
L.E. 
Pcs. 
;>cs. 

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

Lst. l Lat. 
Lat. 

Clôture 
précédente 

106 
98 1/t 

100 

104 ''• 
12 "/t 
43 3/t 

106 

8 
650 

13 '/• 
789 

1100 
420 
354 1/t 
337 '1• 
542 
531 
500 

6 1/s 
503 

38 
50 

17 7/s 
3000 
434 1/t 

51ft 

22 "'"• 
13 8/i G 

1 'ft 
2 21 /32 1/Gt 

2 ô ft· 
125 1/z 

1 9/ a2 1/G4 

3 3j., 

10 'ft• 
288 
557 

JO "/t 
6 

2 15
/ 32 

1
/•• 

365 
36 

21 3/t 

6 ""• 
8 1/a• 1/u 

108 
37/6 

1 ,., •• 

146 1/o 
4 

llO 3/t 

1lt4 1/2 
l 11/u 1/o• 
9 6ft• 

19i 3t 

116 1/t 
710 
800 

68/4 ''• 
10 

1 5/s 
'"ls• 

1 21/u 
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Valeurs d' Ale:xandrïe 

Lundi 
14 janvier 

) 06 . ,,. 

98 "ft• 
100 a 

13 

8 

13 3/. v 
796 

355 Ext 
338 1/ • Ext 
545 
532 

6 3ft• 
505 

38 
50 

17 15/u 

5 'ft 
22 ' /s " 

2 11 /s• a 

10 ' /• 
284 3/t 
556 
Il 1/te 
6 , 

2 "'/at 

22 11/u v 
6 9ho v 
8 3 /u 

106 v 
37/6 

146 1/z 

Ill 

106 3/t. 

822 

10 ""• " 
1 6/s v 

Mardi 
15 Janvier 

Hl6 11• 
98 3/s a 

lOO a 

44 3/ 4 

109 • 

8 1/at 

13 ., • 
802 

1160 

356 
338 1/z 

38 
50 1/z a 

436 

5 9/at 1/<H 

22 3/t 
13 .,. 

10 1/s a 
284 1/z 
558 

11 1/a 

366 

22 7/s 
6 ''• 
8 ' ft 

38/l ., , 

1 16/at 1/u a 
148 

4 1/u v 
111 '/• a 

1 ., •• 
9 •• , •• 

"la• a 

710 
837 

68/10 ., •• 
10 3/s a 

1 19/32 
11'/at v 

Mercredi 
16 Janvier 

106 1/t 
98 3/a 

104 1/t 
13 .,. 

44 1/o 
109 a 

8 1/st 
652. 

13 3/t v 
797 

1155 
424 
355 .,. 
338 1/o 
540 

6 ''• v 

52 1/z 

17 15/u 
3000 

437 

5 9/az 
22 "ft• 

1 3/s a 

10 1 la• 
282 
559 
li 1/s 
6 a 

22 
7 
"• 

6 '/• 

103 
37/10 .,, • 

1 ., •• 

11/3 
l 21/az 
9 9/to 

837 

16 3/a 
1 11/ao 1/u 

1 ha 1/s. a 

jeudi 
17 Janvier 

44 1/t 
109 • 

8 1/64 

655 
13 '/• a 

79:5 

425 
354 
337 .,. 

530 \' 

6 7/a2 
505 • 

440 

2 11/u 

282 

li 1/a 
6 a 

366 

22 3/t 

8 9/at 
106 1/o 
38/-. 

1 '/• • 

Ill 1/o 

840 
69/· 

16/u 

Vendredi 
18 Janvier 

106 1/t 
98 3/a 

109 a 

355 
338 1/• 

537 
528 v 
497 a 

6 '/• 
495 

38 1/s 

17 '•fu a 

446 

125 
1 9/so 1/u 

282 

6 a 

2 15/a• Y 

374 
36 

22 11ft• " 

8 13/a• 
106 '/• 
38/3. 

1 1
/• 

1/ot 

Ill ' / • 

838 

Dernier Dividende 
payé 

Lst. 
Lst. 

4 
3 

Mai-Nov. 
Avril-Oct. 

Lst. a 1/2 Avrii·Oct. 

34 
34 
34 
34 Lst. 4 Avril-Oct. 

Lst. 7 Ofo 
Doll. 40 

Mai·Nov. 
Avril-Oct. 

33 
31 

Sh. 7/- Avril 34 
Lst. 20. Avril 34 
Dr. 6. Avril 34 
P . T. 120 Février 34 
P.T. 155 Février 34 
Fcs. 7.50 Mal 34 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Sh. 
Fcs. 
Sh. 
Frs. 

7.50 
7.50 

10. 
17.5 
15. 
4/-
8.75 
8/-
80. 

Mai 34 
Février 34 
(sem.) juin 34 
Avril-Oct. 34 
janvier-Juillet 34 
Décembre 33 
(sem.) janvier 35 
(in t.) Sept. 34 
(rep.) Février 34 

Sh. 10/9 Avril 34 
33 
34 

P.T. 600 Avril 
P.T. 80 Avril 

P .T. 23.4 
P.T. 80 
P.T. 40 
P .T. 5 
P .T. 19.5 

P.T. 28. 
P.T. 15 
P.T. 100 

Mars 
Mars 
Mai 
Avril 
Avril 

Mal 
juin 

Avril· Juillet 

34 
34 
34 
33 
34 

34 
30 
28 

P.T. 55 Avril 34 
P.T. 40. Mai 34 
Pcs. 6.25 (Trim.) Sept. 34 

Lst. 4 

Sh . 4/-
F.B. 17.8 
F.B. 1.6 

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

175. 
30. 
3fJ. 
17.35 
2/3 
2/· 
19.2 
29.88 
lg,2 

Juin-Déc. 

juillet 
juillet 
Juillet 

Novembre 
Avril 
Décembre 
Février 
janvier 
JuiR 
Mars 
Février 
Mars 

34 

33 
33 
33 

34 
34 
34 
34 
35 
35 
34 
21 
34 

Sh. 1/- juin 30 
Sh. 1/· Décembre 34 
P.T. 75 Décembre 34 
P .T. 5 (22e Dist.) Déc. 3S 
Pcs. 5. AoQt 31 
Pcs.Or 15. Mars-Sept. 34 
Pcs.Or 25. Février-Août lM 
Sb. 2/6 Bonui 1/,Anll lM 
P.T. 61 Novembre lM 
Sh. 0/10 Mal 31 
Sh. 0/9 Décembre 31 
Sb. 316 Juil&et 31 
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:DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

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

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

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

-un an .. . . .. • . ..• 
-Six mois .. .. .•... 
-Trois mohs ...... . . 

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

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

P .T. 150 
85 
50 

.. 150 

.. 250 

Rue du Tribunal Mixte, Tél. 2570 Fond•t•ura1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avooa.ts à la. Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

à Port-Saïd, 
IJir•ot•ur1 Me MAXIME PUPIKOFER, .a.voca.t à la. Cour. Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie 

Rue Abdel Moneim, Tél. 409 
IJo..,lté d• Réd•ctlon et d• Ad..,lnlatr•tlon 1 

Adresse Télégraphique: 
Mes L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Catre). 

MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. F..&..DEL (Directeur à Mansourah). 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint). Me F. BRAUN 1 (Correspondants 
Me G. MOUCHBAH.ANI (Secrétaire à Port-Saïd). .Me J. LACAT à Parts). Téléphone: Z7·Z4 

Ile Ca1net d'un rleOX Plaidecur. 
L'avocat 1noyen. 

... mais l'art est difficile. 
Bo-ileau. 

Le sujet tenterait un revuiste. Que n'a 
vons nous la verve qu'il faut pour tourner 
des lyrics ! Œuvrant sur le thème que vient 
de nous fournir la Cour de Cassation d'Ita
lie, nous eussions dans le ravissem·ent pour
vu de couplets inédits l'air déjà vieHlot 
sur lequel Milton immortalisa le Français 
moyen. Les gràces sautillantes du bout rimé 
nous étant hélas refusées, c'est en humble 
prose que nous tirerons parti de l'aubaine. 

Au vrai, l'arrêt du 3 Avril 1934 dont nous 
rapportâmes en son temps l'essentiel (*) 
brillait surtout par une trouvaille de pure 
forme : cet ''avocat moyen», notre compa
gnon, notre frère, nous-même, à qui notre 
sympathie ne sera pas refusée. Quant au 
fond, il n'avait rien innové. La Cour s'y 
étant montrée respectueuse de l'orthodoxe 
doctrine et d'une jurisprudence consciencieu
se, décida, une fois de plus, que l'avocat a 
assez fait quand il n'a point péché par igno
rance grossière ou incurie patente. Et c'est 
justice ! 

Pourquoi l'avocat serait-il moins bien par
tagé que le m édecin ou le chirurgien? Si, 
lorsqu'il y va de la vie ou tout au moins 
de la santé du patient, le praticien - qu'il 
recoure à la pharmacopée ou au bistouri -
a licence de fair,e fausse route dans les limi
tes de la faillibilité courante, pourquoi en 
irait-il autrement de l'avocat, qui n'est point 
un être d'exception, et dont la méprise af
fecterait la seule poche de son client ? 

Les conditions dans lesquelles l'avocat con
sulté exprime son avis et adopte un systè
me ne sont pas, n s'en faut, moins troublan
tes que celles où le praticien pose son diag
nostic et avise au traitement ou à l'inter
vention opportuns. 

On ne nous contestera pas que, à science 
égale, l'avocat doive faire preuve d'aventure 
d'un sens divinatoire plus aiguisé, tant il 
est vrai que la loi des hommes l'emporte 
en incertitudes sur les lois qui régissent la 
vie organique. 

Le médecin, lorsque le mal se présente 
sous un aspect symptômatique caractérisé, 

(*) V. J.T.M. No. 1807 du 9 Octobre 1934. 

n'a point de difficulté, s'il connaît les rudi
ments de son art, à recourir au traitement 
classique. Si l'état pathologique qui lui est 
soumis procède à ses yeu x de causes con
jecturales, il lui est souvent possible de dé
couvrir, si l'on peut dire, où git le lièvre, 
par des investigations cliniques : radiogra
phie, réactions, analyses, etc... Sans doute, 
sa tâche est-elle souvent plus ardue : on a 
beau avoir blanchl dans l' étude de nos mi
sères, se tenir a u courant des communica
tions les plus récentes aux congrès de méde
cine, on ne lit pas toujours comme en un 
livre ouvert dans notre organisme. Si stu
péfiants qu'aient été les progrès réalisés en 
physiologie pathologique et en physiologie 
tout court, il reste en ce domaine pour le 
moins autant à découvrir. Et puis, il y a 
l'imprévisible : le comportement spécifique du 
malade. 

Toujours est-il pourtant que le médecin 
exerce son art sur un être physique dont les 
organes sont régis par des lois constantes. 
Nous l'avons dit, il y va souvent de quel
que difficulté de dépister la cause des affec
tions organiques et des troubles fonction
nels; quels qu'ils puissent être cependant, il 
y faut voir la r ésultante d'un état de fait. 
Autrement dit, la science médicale est une 
science obj ective. Cela n'empêche qu'elle soit, 
en l'état où elle est parvenue, suffisamment 
vaste et hérissée d'embûches, pour qu'on 
puisse honnêtement s'y aventurer au risque 
de s'y fourvoyer -et d'y trébucher. Un art, 
quel qu'il soit, s'il fallait y être passé maître 
pour r .e:x;ercer, ne connaîtra it que de rares 
recrues . Aussi bien, a-t-il pu être sainement 
jugé que les m édecins ne peuvent être décla 
r és responsables que lorsqu'ils se sont ren
dus coupables d'une faute évidente, d'une 
négligence ou d'une imprudence caractéri
sée. Quand y a-t-il faute évidente ? C'est, 
nous enseigne M. Perreau, lorsque dans la 
direction d'un traitement ou l'exécution d'u
ne opération chirurgicale, le fait incriminé 
ne peut être défendu en invoquant les con
troverses scientifiques, en s'appuyant sur 
l'opinion de certains médecins ou sur les 
pratiques suivies par eux. En bref, le méde
cin et le chirurgien ne sauraient être incom
modés à l'occasion de leurs prestations pro
fessionnelles s'ils témoignent d'un bagage 
scientifique normal , si leurs pratiques se 
justifient par quelque endroit, ne seralt-ce 

que pa r une opinion controversée; .si, en 
d'autres termes, ils se compor tent en prati
ciens '' moyens ». 

Combien dava ntage dcYait -il .:·t rc décidé 
que '' la responsabilit é civile cl c l'zt\-ocat, 
quant a ux conseils qu'il a clonnt: s, qua nt à 
la façon dont il a plaidé, n'est engag~:~e que 
s'il s'est rendu coupable de dol, de fraude, 
ou de négligence grave )) (*). C'est ce qu'a 
proclamé une fois de plus la Cour de Cassa
tion d'Italie, en disant que pour tout ce 
qui a trait à la conduite de la cause, au 
choix d e la manière et du moment de faire 
valoir les prétentions du client ou d' en éta
blir le fondement, l'avocat ne peut encourir 
a ucune responsabiUté, à moins que son er
reur ne soit la conséquence d 'une ignorance 
grossière ou d 'une incurie évidente. Ce qu'il 
fa lla it, elit-elle, c'est envisager l'av ocat 
moyen ... 

Si, dans la plupa rt des humaines entrepri
s es, c 'est aux résultats obtenus qu'on recon
naît l'artisan, il n' en va pas ainsi en ce qui 
concerne l'avocat. A la différence de la scien
ce médicale notamment qui, ainsi que nous 
l' avons vu - encore que Galien contredise 
parfois Hippocrate - est une science positi
ve s'exerçant sur un être physique dont les 
affections sont régies par des rapports cons
tunts de cause à effet, la science juridique, 
elle, bien que basée sur des normes codi
fi ées, participe de l'incertitude de la straté
gie militaire, qui est bien l'une des sciences 
les plus conjecturales qui soient. 

Lorsque le médecin, ayant décelé la mala
die d'après ses symptômes, recourt aux soins 
appropriés, s'H en existe, le malade, à moins 
que des complications ne surviennent, gué
rira. L'avocat, lui, œuvre dans l'abstrait; il 
n e défend pas qu'une cause; il s'attaque 
aussi à une thèse adverse. Ainsi donc, par 
définition, la barre implique la controverse. 
Et, ce qui plus est, du choc des deux thèses 
a dverses ne surgira pas la vérité juridique 
objective, mais simplement une '' res judi
cata )) qui (( pro veritate habetur », c'est-à
dire une erreur possible, émanant d'un ma
gistrat faillible, qui, à la faveur d'une fiction, 
aura, dans l' espèce, et rien que dans l'es
pèce, force de vérité ... 

(*) V. Dall. Rep. Prat. Avocat No. 192. - Disons 
cependant que dans les actes de la profession qui 
se rapprochent de l'exécution d'un mandat, l'avo
cat est soumis à une responsabilité plus étroite, 
comparable à celle du mandataire en droit civil 
(V. Dall. Rep. Prat. Vo Avocat, No. 186). 
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Ainsi peut-on dire qu'il S f.. livre à la barre 
un jeu d'adresse dont le hasard est l'arbi
tre. Rien ne permet de savoir, pendant qu'on 
joue, si l'on a bien ou mal joué, car les rè
gles du jeu sont innombrables et parfois se 
contredisent, de telle sorte que la décision 
qui interviendra aura souvent l'imprévu d'un 
coup de dés. Il en va de même lorsque le 
différend a déjà provoqué des décisions de 
justice qu~, par le nombre et le poids, sem
blent l'avoir définitivement tranché, - à 
cette condition près que pour le Tribunal sai
si le problème soit nouveau. Mais, à suppo
ser même que les juges appelés à se pro
noncer aient déjà fait connaître leur opinion 
en de précédents litiges, il ne faudra pas 
trop s'y fier. La part du hasard, pour r édui
te qu'elle soit, subsistera. Car, comme cha
cun sait, la chose jugée ne liant pas l e juge 
pour l'avenir, il lui est loisible, le tour de 
son esprit pouvant s e modifier, de résoudre 
le probl ème différemment. 

En définitive, ce qui importe, en matière 
judiciaire, ce n'est pas tant d' avoir raison 
que d'en convaincr.e son juge, ou, si l'on 
préfère, de tirer du subj ectivisme de ce der
nier, comme on tire un gros lot, la décision 
conforme à ses souhaits. 

Après cela, que le client vienne dire à son 
avocat: <<Vous avez été un gros étourdi en 
engageant une procédure qui a abouti à un 
jugement d'incompétence et avez fait débor
der le vase de votre légèreté en interjetant 
appel d'une décision qui a été confirmée ! ». 

Il lui sera répondu avec la Cour de Cas
sation d 'Italie, dont la modestie mérite qu'on 
1 'honore, que le fait, par les tribunaux, de 
s'être déclarés incompétents, ne constitu e 
pas une preuve suffisante de l' erreur de l'a
vocat. .. 

Qu'il vienne après cela lui dire encore: 
<<Vous avez donné la mesure de \·otre inca
pacité foncière en ignorant telle disposition 
de la loi; c'est grâce à votre impéritie que 
je me suis lancé dans cette aventure. Répa
rez le tort que vous m'avez causé ! >>. 

Il lui sera répondu, toujours avec la Cour 
de Cassation d 'Italie, que l'avocat ne reven
dique pas l 'orgueilleuse devise de Pic de la 
Mirandole: « D e onmi Te scibili », à laquelle 
Voltaire se divertit, comme on sait, à faire 
cette railleuse addition: << et quibusdam 
aLiis »; que, sujet à l'erreur comme tout mor
tel, il ne saurait répondre de ses bévues que 
s'li afficha par là une ignorance grossière, 
reproche auquel il ne saurait s'exposer en 
perdant de vue éventuellement quelque dis
position de loi, << les changements que les lois 
subissent constituant, au surplus, une grave 
difficulté m ême pour un avocat diligent ». 

« La tolérance » - avait elit Voltaire -
<< c'est la première loi de la nature». L'a.
vocat tolère bien son client, ce qui implique, 
plus souvent qu'on ne le croit, une bonne 
dose d e philosophie. Il n'est que justice que 
d'aventure, lui rendant la politesse, le client 
tolère son avocat, lequel n'est point néces
sairement un aigle. 

Ue RE:>~ARD. 

J6urnal des Tribunaux Mixtes. 

fi otes J adieiaiJfes et ltègislati -ves. 

La radiation d'inscriptions ou transcrip
tions aux Greffes mixtes en vertu 
d'actes authentiques passés au Mehk& 
meh Charéi. 
Avant le nouveau régime hypothécaire de 

1924, la rad1ation des inscriptions hypothé
caires n'avait lieu d ans les Greffes mixtes , 
lorsque celte radiation était ordonnée par un 
jugement, que s'il s'agissait d'une décision 
de la Juridiction mixte. 

Toutefois, le 3 Avril 1925 la Cour a déC:dé 
en Assemblée Générale que les Greffes mix
tes devraient, lorsque aucun intérêt mixte 
n'est en jeu , tenir compte des déciE:ions de 
la Juridiction indigène ordonnant la. radia
tion d'une inscription hypothécaire ou d"une 
transcription quelconque, étant donné que 
l' a r ticle 11 de la Loi No. 19 de 1923 sur la 
transcription laisse présumer que la compé
tence de la Juridiclion n1.ixte n' est pas ex
clusive de celle de la Juridiction indigène, 
lorsq 11 ' il s' agit d'un acte dépourvu de tout 
in'l ér ê t mixl c. 

Peut-il en e Lre de même lorsque la radia
tion, au lien d'être ordonnée par jugement, a 
été autorisée par un acte authentique ? Les 
Greffes mixtes peuv.ent-ils exiger, pour opé
rer les mentions nécessaires, qu'on leur 
exhibe un acte authentique passé dans un 
Greffe mixte, ou bien sont-ils également obli
gés de t enir compte de tous actes gracieux 
portant consentement à radiation, cession on 
subrogation, passés sous la forme authenti
que auprès d'un Greffe du Mehkémeh cha
réi '! La question n e s e pose naturellement 
que lorsqu 'aucun intérê1 mixte proprem ent 
dlt n'est révélé, par exemple lorsqu'aucune 
des parties contractantes n'est indiquée com
m e de nationalité étrangèr e. 

L'article 695 du Code Civil mixte prévoif 
la n écessité << du consentemen : donné par le 
créancier paT acte au greffe », sans autre 
précision. 

Ce text e avait été cependant invoqué par 
un Greffe mixte pour refuser une m ention 
de radiation, argument ayant été Hré de l'ar
ticle 681 elu Code Civil mixte, qui prescrit 
que « le droit d'hypothèque n'existe que 
quand il a. été stipulé par un acte authenti
que passé a ux greffes des Tribunaux mix
res )). 

Saisi d r> la question. M. le Procureur Gé
néral a. tont d 'abor d observé que ce texte n e 
pouvait pas permettre de r épondre par la 
négative à la question posée. lorsqu'il n e 
s'agissait pas de la radiation d'une hypothè
que prise en vertu d'un acle no7arié mixte, 
mais de la renonciation à un privilège du 
vendeur, conservée par la transcription ef
fectuée au Greffe mixte d 'u n a cte sous seing 
privé de vente. 

Les parties ayant estim é opporTun de s'a
dresser à un Mehkémeh charéi pour y pas
ser un acte de quittance et de renonciation 
au privilège du vendeur, cet acte, ayant été 
pa ssé en la forme a uthentique, se trouve 
remplir par là la garantie légale exigée. 

La question de principe ayant été soumise 
à la Commiss :on de Législat ion de la Cour, 
celle-ci, adoptant le point de vue exprimé 
par M. le Procureur Gén éral, a été d'avis que 
la radiation à opérer en marge d'une inscrip
tion ou transcription peut être effectuée en 
ver1u et sur présentation d'une copie con
form e d'un acte authentique passé au Meh
kémeh charéi. 

18/19 Janvier 1935. 

Les l?roeèslmportants 
Affaires Plaidées. 

Les saisits douanières 
et la responsabilité de l'Administration. 
(Aff. Georges GregOTiad:is c. Administra.tion 

des· Douanes). 

Des fabricants de cigarettes s'étaient 
un jour avisés de fabriquer en Egypte 
ces sortes de cigarettes-cigares connues 
sous le nom de « cigarillos », constitués 
par du tabac haché, bourré dans un tube 
de papier de la couleur du tabac, le tout 
enroulé dans une feuille entière de tabac. 

L 'Administration des Douanes soutint 
que ces cigares constituaient une fraude 
aux termes du Décret du 22 Juin 1891 
relatif à la falsification du tabac, lequel 
dispose que « sont passibles de la con
fiscation et de la des truction ainsi que de 
l'application de l' amende, les tabacs aux
quels on aura nt.êlé des matières étran
gères dans n"importe quelle proportion ». 

C'est a insi que la Commission Doua
nière ordonna diverses confiscations 
dans les fabriques. Sur opposition for
mée par ces fabricants, et comme ceux
ci étaient de nationalité étrangère et in
digène, la question fut parallèlement dé
férée au Tribunal de Commerce mixte et 
indigène. 

Ces fabricants soutinrent que le tabac 
haché employé par eux dans la confec
tion de ces « cigarillos » était pur de tout 
ingrédient étranger. Pour ce qui était du 
tube de papier dont ils se servaient, il 
était destiné à contenir le tabac et à don
ner forme au corps du « cigarillo », une 
feuill e de tabac, par suite de sa flexibilité, 
n 'aurait pu servir à cet usage. Il ne s'a
gissait donc pas de tabac auquel on au
rait ajouté, « mêlé », des éléments étran
gers en vue de l'adultérer et augmenter 
ains i son poids et partant sa valeur mar
chande. 

Par deux arrêts rendus le 13 Avril1932, 
la Cour d'Appel mixte, statuant sur le 
cas de deux fabricants de cigarillos, y 
proclamait l' ab sence de toute fraude à la 
loi, retenant que « le papier ne peut être 
considéré comme une m atière m êlée au 
tabac mais plutôt comme une enveloppe 
destinée à le contenir » . 

Par contre, la Cour d'Appel indigène 
rendit une décision en sen s contraire. 

Or, alors que divers fabricants avaient 
gagné leurs procès devant la Cour d'Ap
pel mixte sur le principe, un autre saisit 
le Tribunal du Caire pour réclamer non 
seulement la mise à néant de la décision 
de la Commission Douanière, mais éga
lement la restitution de la m archandise 
saisie et des dommages-intérêts pour ré
paration de l'accusation de fraude et de 
la saisie injustement pratiquée dans ses 
ateliers. 

Le Tribunal du Caire rejeta sa deman
de oar jugement du 19 Novembre 1934. 
La Douane, fut-il retenu, n 'avait commis 
aucune faute, elle n'avait pu que se trom
per; la meilleure preuve en était que si 
les Tribunaux mixtes avaient retenu l'ab
sence de fraude dans la fabrication de 
ces cigares, les Tribunaux indigènes 
avaient été d 'un avis contraire. 

C'est dans ces circonstances un peu 
spéciales que Georges Gregoriadis, plai-
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dan t par Me Aghazarm, soumettait, Mer
credi dernier, à la ire Chambre de la 
Cour, sa demande en dommages-intérêts 
pour préjudice subi par le fait de l'Ad
ministration des Douanes, et que cette 
dernière, pour qui occupait Me Charles 
Ayoub, combattit ses prétenti~ns. 

Voici, dans leurs grandes lignes, les 
thèses qui s'affrontèrent: 

«Je n'ai commis aucune faute. Aucu-
11e réparation ne vous est due ». Telle 
est dit l'avocat de Georges Gregoriadis, 
la défense de l'Administration des Doua
nes. Or, observe-t-il, la question est pré
cisément de savoir si la responsabilité 
des Do uanes neut être retenue indépen
damment de toute faute. 

Mais, tout d'abord, es t-il vrai que la 
Douane n'a pas commis de faute ? La 
Jaute es t un ac te contraire au droit, illi
c ite. La Douane a-t-elle commis un acte 
contraire a u droit, heurtant les prescrip
tions de la loi ? 

La réponse, dit Me Aghazarm, ne sau
rait faire de doute en l 'état des arrêts 
d e la Cour d 'Appel mixte du 13 Avril 
1932 qui ont retenu que le cas de ces ci
gares n e rentrait pas clans le champ d'ap
l) lication du Décret de 1891 et qui ont 
a nnulé les sais ies pratiquées par la Doua
ne comme étant contraires à cette Loi 
d.e 1891. 

A moins donc de vider les mots de leur 
acception étymologiqu e et juridique, on 
es t bien forcé,_ dit Me Aghazarm, de re
connaître que le fait reproché à l'Admi
ni s tration des Douanes cons titue un acte 
ill ici te, con traire à la loi, et par con sé
q uent une faute. 

Il appartient donc à !"Adminis tration 
des Douanes de s'incliner devant la logi
que rigoureuse de ce raisonnement, à 
moins d'une révolution inattendue dans 
la science du droit. 

Il semble à Me Aghazarm. que « l'er
reur des juges du Caire provienne du fait 
qu 'ils ont voulu voir dans la déci sion des 
'J"ribuna u x indigèn es un e atténuation ou 
une explication au fait r eproché à l'Ad
ministration des Douanes ». 

Mais, quoi qu'il en soit, dit-il, il n' en 
demeure pas moins que la qualification 
:juridique du fait commis par la Douane 
ne saurait faire l'ombre d'un doute: c'es t 
un fa it contraire à la lo i. « iniu1·ia )), don c 
un fait illicite, donc une faute. 

Toute autre considération n e saurait 
modifier cette qualification, ce tte défini
tion du fait sou s examen. « La question 
de savoir si l' agent a commis la faute 
avec ou sans intention de nuire est indif
férente ». 

En l 'espèce, ce caractère d 'illicéité d e 
)'ade a été proclamé par une jur idi c tion 
qui est seule compétente pour ce qui con
cern e Gregoriadis, à sa voir la Juridi c
tion mixte. Vainement on essayera d e dé
truire le caractère d'illi cé ité assigné à cet 
acte par le forum qui en a été compétem
ment saisi. En effet, un acte est illicite 
ou ne l'est pas. Il ne saurait être à la 
fois licite et illicite. Pour admettre qu 'un 
acte peut réunir ces deux caractères à 
la fois, il faudrait perdre toute notion de 
droit. 

La discipline juridique et d'ailleurs lo
gique exige une opinion unique quant à 
la licéi.té ou non d'un ac te déterminé. 
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Et cette opinion ne peut être logique
m ent que celle de la juridiction qui est 
seule compétente pour connaître des 
liens de droit pouvant exister entre Gre
goriadis et l'Administration des Doua
nes. 

D'autre part, observe Me Aghazarm, 
son client ignore les arguments que les 
plaideurs ont présentés à la Cour d'Ap
pel indigène et ne saurait supporter les 
conséquences d'une défense incomplète 
dans une affaire où il n'était pas en cau
se et qui a été plaidée devant un tribunal 
pour lui incompétent. 

Mais tout cela importe peu puisque, 
de toute façon, il faut qu'un acte soit ou 
licite ou illicite. 

On voit par là, d'une façon concrète, 
dit-il, l' erreur des juges du Caire, lesquels 
s tatuant en l' é tat des arrêts du 13 Avril 
1932 n'ont pas tenu compte de l'autorité 
de la chose jugée qui s'attach ait à ces 
arrêts quant au caractère illicite et par
tant fautif de l 'acte, pour d éclarer à leur 
tour qu'il n'y avait pas faute. 

Chose jugée - encore une foi s et évi
demment - non point sur l'alloca tion 
des dommages-intérêts, objet de la nou
velle discussion, mais chose jugée s ur 
le caractère non li cite de la sais ie ad
ministrative pratiquée, pui sque si ce tte 
saisie était li ci te, c'est-à-dire conforme 
aux prescriptions de la loi, la Cour ne 
l' aurait pas annulée. 

Cet arg ument, dit Me Aghazarm, ne 
souffre aucune réplique. 

Il y a donc fau tc et la réparation s' im
pose. 

Mais cet élément de la faute n'est point 
indispensable pour donner ouverture à 
l' ac tion en dommages-intérêts. L'Admi
ni stration des Douanes est en effet res
ponsable indépendamment de toute fau
te. 

En effet, après un silen ce de dix ans, 
il a plu à l'Etat de se livrer à une « expé
rience » judiciaire clans l ' in térèt de la loi 
e t partant de la collectivité, en poursui
vant un fabricant de cigares pour pré
tendue fraude . Cette « expérience » n 'a 
point réussi e t les Tribunaux ont donné 
tort à l' E tat. lVIais il y a eu casse. Qui 
doit supporter les pertes résultant de cet
te situation ? 

Est-ce ce fabricant seul ? Est-ce la col
lec tivité représentée par l 'Etat ? Les par
ticuliers n e sont-il s pas égaux à l'égard 
des services publics et ne cloiven~-il s pas 
subir tou s et de façon égale les domma
ges résultant du fonctionnement de ces 
services ? Si les pertes ac tuelles doivent 
être mises uniquem ent à la charge de 
Gregoriadis, ce dernier ne demeurera-t-il 
pas seul à supporter les conséquences 
d'une « expérience » exécutée dans l'in
térê t d e la collectivité ? 

L 'intérêt de l'individu doit-il êtr e sacri
fi é, san s compensation, à l'intérêt géné
ral ? Les citoyens ne sont-il s pas tous 
égaux devant les charges publiques ? 

Autant de questions, dit Me Aghazarm, 
dont la réponse n e saurait ê tre douteuse. 

La législation e t la jurisprudence de 
la plupart des pays allouent des domma
ges-intérêts en cas de préjudice subi par 
un particulier, en l'absence même de 
toute faute de la part de l'Administra
tion, même lorsque le dommage est cau
sé par le fonctionnement correct et ré
gulier du service public intéressé. 
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La science du droit public a évolué. On 
disait à Rome: cc Saltts r epubltcae supre· 
ma lex esta n. Le droit moderne, tout en 
admettant la prédominance de l'intérêt 
général, du « salut de la république », 
c 'est-à-dire de la « collectivité », estime 
équitable de n e pas perdre de vue l'in
térêt de chacun des citoyens qui forment 
cette collectivité, citoyens qui dans la 
conscience juridique moderne sont égaux 
devant les charges publiques. Cette évo
lution du droit moderne s'explique au 
demeurant par la conviction légi time que 
le traitement éqtlitab lc de chacun des 
m embres de cette collectivité forme la 
plus sûre garantie de la prospérité géné
ra le e t du « salut de la république », com
me d'ailleurs le gage le meilleur de la 
« paix juridique ». 

En fait, la jurisprudence mixte a eu 
en effe t, à maintes reprises, l'occasion, 
en matière adnlini strative, d'allouer des 
dommages-intérêts indépendamment de 
toute faute à la charge de l'Administra
tion, en vertu de ce principe de l'égalité 
des citoyens devant les charges publi
ques et partant de l' indemnisation du ci
toyen elon t le droit a été sacrifié à l'in té
rêt général. 

Un des meilleurs exemples que nous 
puission s donner à ce suj e t es t, elit Me 
Aghazarm, un arrêt r endu dans une af
faire concernant l'Administration des 
Douanes elle-même. 

L'Adminis tration des Douanes avait dé
couvert et sais i du hachiche dissimulé 
dans une mR.honne. L' enquê te n'avait pas 
révé lé le nom elu trafiquant, mais l 'Ad
ministration avait été ob ligée de recon
naître que le propriétaire de la mahonne 
était absolument innocent et qu 'il igno
rait lui-même le nom de celui qui avait 
caché le hachichc clan s les cales. Ce fait 
était tellement co nstan t e t indiscutable 
qu e l'Aclminis tralion n 'avait élevé aucun 
soupçon de con treban de à son égard. Or, 
il a assigné l'Administra tion pour pré
judice moral et matériel. 

La Cour a reje té la demande en répa
ration d u préj udi cc moral, en l' absence, 
dit-elle, de tout so upçon de contrebande 
de la part de l'Adminis tration à son 
égard. Par contre, la Cour, par arrêt du 
21 Juin 1911, a alloué une indemnité pour 
le préjudice matériel subi à la suite de 
la privation de la jouissance de la ma
honne pendant le temps nécessaire aux 
opérations de saisie pour contrebande. 

Or, dans le cas de l' espèce, non seule
ment l'Administration des Douanes n'a
vait pas commis d e fa ute vis-à-vis du 
propriétaire de la mahonne, mais elle 
a v ait au con traire fait son devoir en pro
cédant, conformément à la loi, à la sai
s ie du hachi che. Elle avait agi dans l'in
térêt de la loi et de la collectivité. Elle 
méritait des éloges et des encourage
m ents. 

Mais la Cour a ordonné à la Douane 
de réparer le préjudice subi, indépen
damment de toute faute de la part de 
l'Administration vis-à-vis du propriétai
re de la mahonne, en vertu du concept 
« solidariste » de l'Etat qu.i exige l'égali
té de tous devant les charges publiques 
et qui refuse « de sacrifi er l'administré 
à la raison d'Etat». 

De même, la Cour a accordé d es dom
mages à ceux qui avaient subi un préju-



6 

dice à la suite des travaux de voirie, per
cement d 'une rue, déclassement de rue, 
fermeture provisoire de canaux et ainsi 
de suite, indépendamment de toute faute 
de la part de l'Administration. 

Notamment, la Cour a jugé que le pro
priétaire qui, par suite d'une expropria
tion et du creusement d'un canal, voit sa 
propriété privée de toute communi ca tion 
directe avec la grande route, a droit à 
une indemnité. 

Pourquoi? Le Gouvernement .a-L-il com 
mis une faute? Tout au contraire, il 
a créé, dans l'intérêt général, un nou
veau moyen de communication et d 'irri
gation. Il ne mérite que des louanges. 
Mai s en fait l'intérêt de ce propriétaire a 
été sacrifié à l'intérêt général, à la collec
tivité. A côté elu bénéfice r e tiré par la 
collec tivité à la suite de la création de 
ce canal, il y a une charge: la perte su
bie par le propriétaire en question. Il 
était équitable cl 'indemniser ce proprié
taire des deniers de cette collectivité pour 
assurer l'égalité- des citoyens elevant les 
charges pub liques . 

Le même principe a été appliqué dans 
un jugement rendu par le Tribunal Civil 
mixte d 'Alexandrie, statuant en appel, 
dans une affaire où au cours d'une dé
monstration politique violente l'automo
bile d'un particulier avait été endomma
gée. La victime invoquait l'inaction de la 
police. Le jugement s'est exprimé comme 
suit: 

" Même si on voulait suivre le Gouverne
ment clans sa thèse, à savoir que l'inaction 
relèverait d'un acte politique du Gouverne
ment, se proposant de restreindre au mini
m um les .inten·entions de la force armée, 
dans le but de limiter ainsi les occusions de 
conflit, la conséquence n'en demeure pas 
moins certuine que le Sieur Karpinsky , dont 
le droit auruit été sacrifié à cette mesure 
d'intérêt général, est bien fondé en sa ré
clamation d'une indemnité, qu~ est destinée 
à représenter, sinon la réparation d'un pré
judice causé par sa faute, au moins l'équi
valent économique du droit privé sacrifié à 
l'intérê t généml » (Jug. du 17 Janvier 1925, 
Gaz. XVI, 131-161, aff. Gouvernement c. Kur
pinsky). 

::VIais ici, dit Me Aghazarm, « dans no
tre cas spécial de responsabilité douaniè
re, avons-nous besoin d'invoquer les théo
ries générales non écrites du droit public 
pour bénéficier du principe préconisé par 
ces théories, principe selon lequel la 
responsabilité de l'Administration peut 
être retenue indépendamment de toute 
faute ? ». 

Nullement. 
Ce principe de la responsabilité « sans 

faute » a reçu en l'espèce une consécra
tion législative concrète, elle résulte d'u
ne loi spéciale, d 'une loi administrative, 
le Règlemen t Général Douanier du 6 Fé
vrier 1909, annexé à la convention de 
commerce et navigation conclue entre 
l'Egypte et l'Italie, convention qui a réu
ni l'adhésion des Puissances d'Europe, 
ain si que des Etats-Unis. 

L 'art. 33 du dit Règlement Douanier 
est en effet ainsi conçu: 

(( Si la décision judiciaire rendue en cler
nier ressort sur l'opposition déclare mal fon
dée la décision de la Commission Douaniè
re, le propriétaire de la marchandise aura 
dro~t à une indemn~té égale au dommage 
qu'1l a1;1:r:rt pu souffnr par suite de la sai
Sle ». 
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Ici le texte es t clair et ne parle pas d'u
ne « faute » quelconque de l'Administra
tion de la Douane. Il n 'aurait certes rien 
r.oû té à ce Règlement de elire que le pro
priétaire en question aura droit à des 
dommages « s 'il y a faute de la Douane ». 
Le texte ne le dit pas. 

Il ne le dit pas parce qu'il veut déro
ger au Code Civil qui exige la faute. 

Il ne le dit pas parce qu'il statue en 
matière de droit public et qu'il entend 
faire préeisément application du princi
pe de la responsabilité « sans faute ». 

Ce texte dit à la Douane: «Vous n'a
vez pas le droit d'agir à votre guise. Il 
vous appartient de réfléchir avant d'a
gir. Car, pour établir votre responsabi
lité, il suffira que votre décision soit dé
clarée mal fondée par jugement en der
nier ressort. Aussi tôt le propriétaire de 
la marchandise aura droit à des domma
ges, s' il a subi un préjudice. Vous n'au
rez pas le privilège, vous, Administra
tion des Douanes, de vous réfugier sur le 
terrain mouvant de la faute et d'y en
traîner derrière vous un individu qui est 
déjà assez malheureux d'avoir subi des 
dommages pa r votre fait. Vous n'aurez 
clone pas ù invoquer la notion fuyante d e 
l'acte fautif, qu'il soit intentionnel ou 
non. Le seul fait que votre décision est 
annulée suffira pour prouver à mes 
yeux, législateur, et à nos yeux, Puissan
ces contractantes, que vous avez mal agi 
et que vous devez réparation ». 

C'es t à cette condition seulement que 
les Puissances d'Europe et les Etats-Unis 
d'Amérique ont donné leur consentement 
à ce Règlement Général Douanier. 

Le même article 33 de ce Règlement 
réunit dans son texte d 'une part les sanc
tions contre le prévenu coupable - con
fiscation et amende - et de l'autre la 
sanction contre l'Administration - dom
rr..ages-intérêts - en cas de poursuites 
inju stifiées contre le propriétaire de la 
marchandise. 

C'es t donc, déclare Me Aghazarm en 
terminant, en poursuivant une politique 
de deux poids et deux mesures que l'Ad
ministration des Douanes revendique les 
droits qui lui sont reconnus par ce Rè
glement Douanier, lorsqu'il s'agit de pra
tiquer des saisies, pour se dérober aussi
tôt, lo.rsqu'il s'agit par contre de faire ap
plication à son égard de la sanction pré
vue par la loi en cas de non culpabilité 
de la victime. 

C'est un langage tout différent que fait 
entendre Me Charles Ayoub pour l'Ad
ministration des Douanes. 

En l'état des arrêts déjà rendus sur la 
matière, l'Administration, plaidant au
jourd'hui contre Gregoriadis, s'en remet 
à justice sur le maintien ou la réforma
tion de la décision de la Commission 
Douanière. 

Mais, dit l'avocat de la Douane, l'Ad
ministration ne peut en tout cas resti
tuer à Gregoriadis les cigares saisis. Au 
cours du procès, en effet, est intervenue 
une législation nouvelle - constituée par 
les Lois Nos. 72 et 74 de 1933- qui con
sidère comme fait de contrebande l'in
troduction, la circulation, la vente, la mi
se en vente ainsi que la détention du ta
bac factice ou mélangé, et qui précise, 
par ailleurs, aue « par l'expression « ta
bac mélangé », on entend le tabac auquel 
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on a mélangé ou dans lequel on a dissi
mulé des matières étrangères dans n'im
porte quelle proportion ». 

Il ne pourrait donc être question de 
restitution des cigares saisis. 

Tout ce que pourrait faire l'Adminis
tration pour compenser Gregoriadis du 
préjudice qu'il a pu subir du fait de la 
confiscation, c'est de lui offrir le prix 

, auquel il aurait lui-même vendu sa mar
chandise. 

lVIais, dit Me Charles Ayoub, il ne 
peut pas être question, au delà de ces. 
limites, de dommages-intérêts pour pré
judice matériel et moral. Pas de domma
ge matériel, dès lors que le prix des ci
gares serait remboursé, et pas de dom
mage moral, la décision de la Commis
sion n 'ayant pas eu de retentissement et 
n'ayant reçu aucune publicité. 

Au surplus, dit-il, l'art. 33 du Règle
ment Douanier prévoH san s doute que: 
« Si la décision judiciaire rendue en cler
nier ressort sur l'opposition déclare mal 
fondée la décision de la Commission 
Douanière, le propriétaire de la marchan
di se aura droit à une indemnité égale au 
dommage qu'il aura pu souffrir par sui
te de la saisie )) . Mais, poursuit-il, cette 
disposition du Règlement Douanier doit, 
en vertu des principes régissant la ma
tière de la responsabilité de l'Etat, être 
strictement interprétée et ne recevoir ap
plication que dans les limites étroites éta
blies par ces principes. 

Et Me Ayoub de passer en revue les 
principes de la responsabilité de l'Etat 
tels que proclamés par la doctrine et la 
jurisprudence françaises et ces mêmes 
principes tels que résultant de la loi et 
de la jurisprudence de la Cour d'Appel 
mixte. 

Dans l'introduction à son ouvrage: 
cc La ?'esponsabilité de la Puissance pu
blique )), M. Paul Duez, Doyen de la Fa
culté de Droit de l'Université de Lille, 
fournit l'exposé de l'évolution philoso
phique de la conception de l'Etat surve
nue en France au cours des dernières 
années: la Révolution Française, héritiè
r e malgré tout des principes de la Fran
ce monarchique, a instauré la concep
tion « impérialiste et métaphysique de 
l'Etat », qui veut que la volonté juridique 
d11 Gouvernement soit supérieure à celle 
des simples citoyens. « Le propre de la 
souveraineté es t de s'imposer à tous sans 
compensation »: ainsi s'exprime Lafer
rière d.:ms son cc Traité de la Juridiction 
adm,inistrative et des recours conten
tieux )). En d'autres termes , l'Etat est ir
responsable. Au début du XXme siècle, 
à cette conception traditionnaliste a été 
substituée, par une lente évolution des 
idées par la politique jurisprudentielle 
du Conseil d'Etat, une conception de 
l'Etat solidariste. 

Cette conception, poursuit Me Ayoub, 
amène à représenter l'Etat comme un 
agrégat de services publics fonctionnant 
dans l'intérêt général: si le fonctionne
ment de ces services cause certains pré
judices aux particuliers, la collectivité 
est tenue de les réparer en indemnisant 
les victimes. Et ici un nouveau pas a été 
fait, conséquence osée du système libé
ral admis: à côté de la faute du service, 
les auteurs et le Conseil d'Etat ont ad
mis la théorie du risque qui, éliminant 
la notion de faute, rend le service public 
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responsable des dommages causés au 
pa.rticulier, alors même qu'il n'y a pas 
faute de la part du service. 

Mais, précise Me Ayoub, que ce soit 
dans le cadre juridique de la faute ou 
dans le cadre juridique du risque - le 
risque n'étant en somme qu'une faute de 
la chose - le Conseil d'Etat a touj ours 
posé des règles très strictes en ce qui 
concerne les conditions de la faute ou du 
risque susceptibles de créer la responsa
bilité et la réparation à accorder. 

Pour ce qui est de la fau te suscepti
bJC de créer la responsabilité, le Conseil 
d'Etat R. maintes fois jugé qu'elle doit être 
crune gravité exceptionnelle; pour ce qui 
es t du risque, qu'il doit être permanent 
€t causer un domrnage anormal excep
tionnel. Quant à la réparation à accorder, 
le Conseil d 'Etat l'a toujours très pru
demment appréciée lorsqu'il s'agissait de 
préjudice. m~tériel, se . <:on~entant, lors
qu'il s'agissait d'un preJUdice moral, de 
le com.penser par une réparation platoni
que. 

Sur ce dernier point, il ne faut pas 
perdre de vue, dit Me Ayoub, que si, 
dans le cas ordinaire d'une responsabi
lité civile, l'indemnité venait par accident 
~-. dépasser le préjudice. cette exagération 
d'appréciation ne léserait en somme que 
l'auteur m ême de la faute, le coupable, 
le responsable. Mais dans le contentieux 
administratif indemnitaire, la charge de 
la réparation n 'incombait pas à une per
sonne coupable, ·mais à une collectivité 
innocente qui, cependant, assumait le pré
judice causé par l'un de ses membres. 
En conséquence, le juge deYait être strict 
dans l'appréciation du dommage sous 
peine d 'enrichir la victime au détriment 
de la communauté, sous peine de porter 
atteinte ~~ l'équilibre du budget de l'Etat 
et de dépasser les sommes qui, à titre 
d'indemnités, doivent être réparties entre 
les victimes des fautes de l'Administra
tion, et si l'idée de justice, si l'idée d'as
surance sociale entre les membres de la 
communauté, s i l'idée d'une équitable ré
partition des charges publiques entre des 
individus veulent que le préjudice ma
tériel soit réparé - mais réparé stricte
ment - en ce qui concerne le préjudice 
moral, « les dommages-intérêts n'ont pas 
1e caractère indemnitaire mais le carac
tère exemplaire ». Ainsi s'exprime Ripert 
dans son ouvrage intitulé: <( La. règle mo-
1·ale dans les obligations civiles ». 

Et Me Ayoub d'invoquer également 
l'autorité du Professeur Trotabas. 

Adoptant les principes les plus libé
raux, la loi en Egypte a, poursuit l'avo
cat de l'Administration, admis, en la ma
tière, le recours contre l'Etat. L 'art. 33 
du Règlement douanier déclarait législa
tivement que l'Etat n'était pas irrespon
sable. La loi avait opté pour le concept 
réaliste et solidariste de l'Etat. Mais -il 
était certain que cette disposition légis
lative devait être comprise et appliquée 
à la lumière des principes qu'il venait 
de rappeler. 

C'était ainsi que la responsabilité de 
l'Etat du fait d'une saisie déclarée non 
fondée ne pouvait être retenue que lors
qu'un€ faute grave avait été relevée à 
la charge des fonctionnaires. C'était ainsi 
que le préjudice matériel devait être cal
culé dans les limites les plus étroites, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

de façon à ne pas enrichir la victime au 
détriment de la communauté. C'était ain
si, enfin, que le préjudice moral ne pou
vait - et dans la meilleure des hypothè
ses - que se compenser avec une con
damnation platonique, qu' entraîner des 
dommages-intérêts « exemplaires »et non 
pas « indemnitaires » . 

La Cour, rappela lVIe Ayoub, avait eu 
l'occasion, il y a quelques années, par 
un arrêt du 30 Avril 1919, de faire ap
plication de ces principes dans une af
faire Spiro Chourba. Spiro Chourba était 
magasinier de la Maison Cory Bros. à 
Port-Saïd. Du hachiche avait é té trouvé 
dans le dépôt dont il avait la garde. Sai
sie, procès-verbal, instruction devant la 
Commission Douanière qui condamna 
Chourba à l'amende. Chourba fit oppo
sition devant le Tribunal mixte de Man
sourah, qui déclara mal fondée la déci
sion de la Commission Douanière. La 
Douane n'interjeta pas appel du juge_
ment. Chourba qui, entre temps, avait été 
licencié de la Maison Cory Bros., assigna 
alors l'Adminis tration, réclamant L.E. 
800 pour préjudice matériel et moral. La 
Cour admit la recevabilité de l 'action en 
principe mais en posant des conditions 
quant à l'admissibilité en fait de la res
ponsabilité de l'Administration. Elle n'ad
mit, en effet, qu'il n'y avait lieu à indem
nité en la matière que si l'intervention 
des agents s'é tait produite dans des con
ditions manifes tes d 'irrégularité, que si, 
pour employer l'expression du Conseil 
d 'Etat, il y avait eu «faute d'une gravité 
exceptionnelle de nature à engager la res
ponsabilité de l'Etat » . 

Cette même doctrine se retrouvait, dit 
Me Ayoub, dans un jugement rendu en 
1920 par le Tribunal Civil de rvfansourah, 
présidé par M. C. Vryakos, dans une af
faire Sgourédios contre Administration 
des Douanes. 

En faisant donc application de ces prin
cipes à l'espèce, dit Me Ayoub, l'on con s
tatait que l'on ne pouvait reprocher aux 
agents de l'Administration une faute d'u
ne gravité exceptionnelle de nature à en
gager la responsabilité de l'Etat. Rien, 
en effet, n e le démontrait mieux que le 
fait que tant le Tribunal mixte de pre
mière instance que le Tribunal, la Cour 
d'Appel e t la Cour de Cassation indigè
nes avaient retenu que des cigares iden
tiques à ceux saisis tombaient sous le 
coup de la loi. 

I\ous 2nalyserons l'arr ~ t qui se ra ren
du dans cette intéressante affaire. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'affaire E. Caras tathis c. Gouverne
rnent Egyptien, que nous avons chroniquée 
dans notre numéro 1814 du 25 Octobre 1934, 
sous le titre « Une affaire d e violation du s e
cret d es correspondances )) ' appelée le 14 
courant elevant la 1re Chambre Civile du 
T ribunal elu Caire, a subi une remise a u 1er 
Avril prochain. 

- L'affaire R.S. Naoum dl Franco c. Gou
vernement Egyptien, que nous avons rap
portée dans notre numéro 1817 du 1€r No
vembre 1934, sous le titre << Le régime de 
la radiodiffusion en Egypte l>, appelée égale
ment le 14 courant devan t ledit Tribunal, 
a été r-envoyée au 1er Avril prochain. 

DOCUMENTS. 
Le rapport sur 

« la Justice et les Capitulations » 
au Congrès \Vaîdiste. 
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Nous avons dit dans notr-e dernier numé
r-o tout l'inté-rê t que nous par-aissait pré
senter, au nombr-e des trava-ux du récent 
Congr-ès v\fa[disle, le r-apport de M e Sabri 
Abou ; liam sur << l_a .Ju stice et les Capit-ula
twns ))' TappoTt qut conclut à la n écessité de 
sér-ieuses r-é[onnes dans l'o-rganisation judi
ciaire el dans /.c.> legis lations comme itape 
néc_essairc vers la .>U[!pl"ession des Ca pitu
latwn s, et dont la po1"lée es t incontes table 
en t' état de l' adh és ion ca tégorique donnée 
dans les u~solutions tïnales d-u Congrès aux 
concluswns qui lui avaient r!té pl"ésentées. 

it cc t-itre nous c rouons devoir {ott7 ·n-ir à 
no~ l ec teur-s le r és um é de cet ·important tra
vml, que no-us empruntons cm iottrnal cc La 
P a trie)): · 

Da_ns la ci_vilisat ion moderne, le rôle de 1a 
Magtstratur~ n e sc borne pas ù la bonne 
administration de la justice. Depuis la Ré
volution Française ,_ cl- mème auparavant en 
:'\ngleterre, le mag1strat es l m1ss i le gardien 
Jaloux de Ja liberté individuelle ct le protee
Leur des droit s de l'individu contre Jcs abus 
cl~s gouvcrn~mts. C'~st pou!·quoi le juge in
dependant, libre et mamov1ble constit-ue un 
r-empart contre les empiè temen ts et les ar
bitraires . << Laissez jouir le juge de son in
dépendance ; mettez-le à l'abri de la révoca
tion, ne le m enacez pas par des déplace
ments; puis confiez-lui l€ soln de juger gou
vernant et gouvcrn6: ,-ous serez total ement 
1 ranquillc St1r les libertés constitutionnelles 
sut· les droit s indi,·icluels e t sur les bien~ 
clc chacun l>. 

Tant en Angleterre qu' en France et aU
leurs, c'est sur l' autel cle la Magistrature 
que s'élèvent les constitutions e t les liber
tés . Et c'est pour cela que toutes les consti
tuti<?!lS ?nt L'dicté la séparation des pouvoirs 
ct l mdependancc de la Magistrature. 

Ces garan ties législatives ne suffisent cer
tainement. pas pour assurer une bonne a d
m inistration de la jusLice . Car il faut aussi 
et surtout que le magistrat soit foncière
ment. probe e t co urageux. De beaux exem
ple~ ont été ~ournis en Egypte dans ce do
mame. Comb1en de juges de première ins
tance, qui sont des magistrats amovibles, 
n'ont pas eu p eur, sous les régimes dictato
naux, de rendre des jugements dictés par 
leur conscience, préférant subir un transfert 
a~ ~on? de la Ha ute-Egy pte plutôt que de 
fmlhr a leur noble et haute mission ! 

Malheureusem ent la nature humaine est 
faible. Et lorsqu'il s'agit. surtout de juges, H 
est de toute n écessité de les mettre à l'abri 
de la faibless e e n leur accordant. toutes les 
garanties indispensables . Car, sous les régi
mes dictatoriaux, le Gouvernement trouve 
toujours moyen de toucher à la Magistrature 
pour la contraindre, jusqu 'à un certain point, 
à devenir son a lliée. 

Le mois dernier, pa r ce qu'un proj et. elu 
Gouvernem-ent Britannique pouvait faire croi
r e qu'il serait possible de porter atteinte 
a ux droits des magistrats, le ch ef suprême 
de la justice a poussé le holà à la Chambre 
des Lords. Et le cc Times )) s'éleva énergi
quement contre le Gouvernement. Da ns ces 
conditions, ri en d' étonnnL que nous avons 
beaucoup d e réformes à souhaiter et à· réa
liser en Egyp te pour que la Magistrature se 
débarrasse de ce qu e l'on déplore. 

La première réforme à réaliser serait d'as
surer 1 'inamovibilité des magistrats. Cette 
garan tie é tait é tablie par le R èglement d'Or
ganisa tion des Tribunaux ind1gèn es, promul
gué le 14 J uin 1883. Mais, en 1895, le Gou
vernement a modifié le r èglement, e t les ju
ges des Tribunaux de première instance de
vinrent depuis lors amovibles. Et pourtant 
l ' inamovibilité est assurée aux magistrat~ 
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des Tribunaux mixtes, pour lesquels on a 
été même jusqu'à interdire l'octroi des gra
des et des décorations de la part du Gou
vernement Egyptien, afin de les mettr~ à 
l'abri de tout soupçon et de toute pressiOn. 

Jamais l'inam ovibilité des magistrats de 
première instance ne s'est :r:-évé~ée indispen
sable autant qu'aUJOUrd'l1m, d autant plus 
qu'au cours c~cs dei:nières années,, . les .Gou
vernem ents d1ctatorwux ont pu s 1mm1scer 
dans les affaires judiciaires d'une maniè1:e 
honteuse immixtion qui n'aurait pu av01r 
lieu ave~ la ganmtie de l'inamovibililé. 

Me Sabri Abou Alam propose l'établisse
ment des règles st~i.vantcs: 

1. ) Le juge qui aura passé cinq ans clans 
son poste deviendra ~namovibl e. 

2.) Il appartiendra ù l 'asseù1blée générale 
de tout tri IJunal cle première instance d'or
ganiser ses travaux, clc constituer ses_ C~?-m
bres et de délégu er les mag1strats qm swge
ront cla ns les hibunaux correct ionnels . Les 
assemb lées gl·mérales des divers 1ribunaux 
de première instance s 'entendront ent1·e el
les pour les mutations entre magistrats, sm
, -ant des r ègl es bi en étnblies. En tout cas, 
aucun juge u e s era transféré clans le cadre 
du Parquet snns son consenten1ent. 

3.) En ce fpli concern e les :juges a ctuels, 
une comm ission spécial e s era it instituée au 
Minist èr e de la Juslice pour leur appliquer 
le systt•mc de l'inamovibilité. C'est ce qui a 
toujours été fait clans les autres pays au 
moincnt de l'adoption de ce système. 

4.) Lin sy sli~m. c spécial devrait être établi 
pour les an<ncc men ls . 

J\'Ie Subr i Abou A larn dé\' C loppe longue
Inel1t lc.s moclnlité·s de ces garanties, puis 
abord e ln ques tion de la l\'lagistrature des 
Cours d 'ApJ1Cl et de Cassation. L es Conseil
lers ù ln Cour, dit-il, sont cert es inamovi.bles. 
Cependant, il est. encore des brèches qu'il 
faudrait boucher pour assurer une indépen
dance tota le ù ces hauts magis trats. Tout 
comme la Cour d 'Appel mixte, il faudrait 
que les présidents ct vi ce-présidents des 
Cours indigènes f ussent é· lus pour une an
née pm · 1 'asse mblée g<~nérale des Conseil
lers. LL's pr6sicl cnls et les vicc-p1·és i.clents ne 
devrai ent pas r ecevoir des t raitements supé
rieurs ù cenx des an1res Conseill ers . Tout 
au plus pot~rrait-on leur allouer une grati
ficat.ion spé·ciale pendant qu'ils occupent le 
siège de préside nt ou cle vice-président. D'au-
1re part, ln limite d'fige pour les Conseil
lers cl e\Tait t:·lre cle s oixan te-cinq ans, au 
lieu de soixnn!e. Enfin, e t surtout, la for
mation des Chambres ciYiles ou des Cours 
d'Assises cle\Tait apparteni.r exclusivement 
à l'assembl é e généntle, cnr cette t&che, con
fiée aujourd ' hui nu pouvoir exécutif, ne la is
se pas de const.ituer une sorte de pression 
sur les mngislrats, comme on a pu le dé
plorer sous le rég ime cléfun t. 

Outre les gnran1ies ù assurer aux magis
trats, il y nurait lieu de réformer les Codes 
et les lois s e raprorla nt à l'organisation 
des Trilmnnux et de la l\1 ngistrature. Au 
début, on avait en Egyp !e le système du 
juge rl'instruc l inn . .!\1nis, pa r Jo. suite, on a 
supprim é le juge d'instru c tion pour conîier 
son rôle nu Parquet. Snncl Zaghloul pacha 
a été un des premiers à réclamer le retour 
de l'instruction au pouvoir judiciaire. Le pro
fesseur Alb ert Cl1éron lui-n1ôme, titulaire de 
la chaire d e Droit criminel à la Faculté 
Egyptienne de Droit, a reconnu qu'U était 
nécessaire, pour ê tre en accord avec l 'esprit 
moderne, de rétabLir le système elu juge 
d'instruction, car on ne saurait .justifier le 
cumul de l ' instruction et de l 'accusation en
tre les mains du Parquet. 

Le Parl ement wafdiste de 1927 et de 1930 
avait voulu réaliser cette réforme. Mais ses 
projets fur ent écartés à sn dissolution. Cette 
réforme s'impose de plus en plus. Du reste, 
le Conseiller judiciaire lui-même en avait, 
dans son rapport annuel de 1902, reconnu la 
nécessité. 
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De même, il est de toute nécessité de mo
difier le régime d e la détention préventive, 
ne serait-ce que pour éviter certains scan
dales survenus ces dernières années. Car il 
est inadmissible, comme on a eu à le déplo
rer, que des individus soient détenus pré
ventivement P·endant de longs mots et qu'en
suite ils soient remis en liberté par le P ar
quet lui-même ou d éclarés innocents par les 
Tribunaux. 

En 1H27 le Gouvernement avait préparé un 
projet à ce suj et, et le P arlement l'avait. exa
miné. Malheureusement, le projet fut écart é 
après ln dissolution des Chambres. 

Il faudrait, en outre, comme le préconise 
le professeur Chéron, crue l Etat fût tenu 
d'indemniser tous ceux qui auraient été dé
tenus prévcnlivement à tort. Pourquoi ne 
pas établir une loi clans ce sens ? 

L'orateur parle ·ensuite longuement d es ré
formes indispensables clans les autres bran
ches de la Magistrature, clans le statut per
sonnel, dans le régime des prisons, etc., puis 
il aborde le problème des Capitulations. 

Il est. nécessaire, elit-il, de réaliser toutes 
ces r éformes, pour que l'administration d e 
la justice en Egypte ne donne lieu à aucune 
crili.que, à aucune observalion. De cette fa
çon, on pourrait, le moment venu, appliquer 
les lois égyptiennes à tous les résidents du 
territoire. 

D'ailleurs, le moment est venu de suppri
mer les Capitulations étrangères et de per
mettre à l'Egypte de reprendre sa souverai
net é et son autorité. Non s eulem ent ces Ca
pitulntions paralysent l'activité de l 'Egypte 
e t l'empôch ent de réaliser les réformes dont 
elle a b esoin; elles sont m1ssi une source de 
malentendus ent re égyptiens et étrangers. 
Il n'est nullement de l'intérêt des Puissan
ces de les maintenir. Tous les ans ces Puis
sances entendent 1 'Egyp te crier, clans les 
confér·ences internationa les de Genève, que 
les Ca pit ululions auxquelles elles tiennent 
protèg ent une armée cl ' empoisonneurs pu
blics et de trafiquants de stupéfiants ... 

Dans un rapport présenté aux Cortès, un 
député espagnol reconnaissait que les Capi
tulations qui pèsent sur l'Egypte sont une 
véritable honte, cl'nutant plus que b eaucoup 
de pays, jouissant de ces priv il èges , sont in
férieurs de beaucoup à l'Egypte. 

N' est-ce pas Inouï que l 'Egypte b érite les 
Capitulntions de la Turquie, qu'ensuite la 
Turquie les abolisse, que les contrées qui ont 
été d étachées d' elle , comme la Palestine, la 
Syrie, la Tri.politaine, l'Irak, s'en soient dé
barrassées, tandis que la pauvre héritière 
continue de subir leur joug? 

N'est-ce pas inouï qu'il n'existe pas d e Ca
pitulations au Soudan, qui fait partie de 
l 'Egypte? 

Il est temps vraiment que ces Capitula 
tions disparaissent en Egypte. Mais, aupa
ravant, il es t nécessaire de r égler tous les 
problèm.es que pourrait poser cette suppres
sion, afin que les colonies étrangères soient 
rassurées sur leurs intérêts. 

ADJUDICATIONS PRUHBHCEES .. 
Au Tribunal du Caire. 

Audience 12 Janvier 1935. 

- 22 fed., 15 kir. et 16 sah. sis à Fedemi
ne, Markaz Sennourès (Fayoum), adjugés à 
la poursuivante, en l' expropriation Ca1.sse 
Hypothécaire d'Egypte c. Hoirs Ghayada Aly 
Megawer, au prix de L.E. 360; frais L. E. 
106, 935 milL 

- 1 fed., 7 kir. et 14 sah. s is à Damalig, 
Markaz Menouf (Ménoufieh ), adjugés à You
nès Mohamed El Mallah, en l'expropria tion 
R. S . Vassilopoulo frères c. Abdou Amer Ba
yia, a~ prix de L.E. 15; frais L .E. 24, eit 
615 mill. 

18/19 J anvier 1935. 

- La moitié par indivis dans 3 fed., 3 kir. 
et 17 sah. sis à Damalig, Markaz Menout 
(Menoufieh), adjugés à la poursuivante, en 
l'expropriation R. S. V assi lopoulo frères c. 
Abdou Amer Bayia, a u prix d e L.E. 15; frais 
L.E. 29, 320 milL 

- 9 fed. et. 6 kir. indivis sis à Nahiet 
Choucha, Marlwz Samallout (Minieh), adju
gés à K amel Amin Aly, en l' expropriation 
Soc. elu Naphte A. I. Mant.acheff & Co. c. 
Fahmy Osman Hassan, a u prlx de L.E. 270; 
frais L. E. 29, 440 mill. 

- 8 fed. et 12 kir. indivis dans 21 fed. et 
7 kir. sis à Aghour El H.aml, Markaz Kou
esna (M énoufi eh )_, adjugés à Sayed Moha
mecl :Moussa Hammoud, en l 'expropriation 
Banco Italo-Egiziano c. Sayeda El Sayed 
Chaaraoui, a u prix de L.E. 450; frais L.E. 
30, 780 mill. 

- 3 fed., 19 kir. et 12 sah. sis à M an
zaleh, Markaz Toukh (Go.lioubieh), a djugés 
ù Fahim Bey Soleiman, en l' expropriation 
H.. S. C. Hezzos fils c. Al y Cha fei et Ct s . , 
au prix de L.E. 350; frais L.E. 19, 055 milL 

- L es 2/5 par incliv]s dans un terrain 
de la superficie de m2 1782,53 sis ù Guer
g uo., Markaz ct ::\,Iouclirieh de Guergua, rue 
Guisr El Hamicla No. G, ensemble avec les 
constru ctions y élevées occupant 325 m2, 
adjugés à Abbas, Ab del Meguid et Moha
mec! Aboul E la E l Roubi , en l'expropriation 
Barclays Bank c. Aly Aboul Ela E l Roubi et 
Cts. , au prix de L.E. 1350; frais L.E. 67 et 
G4·3 mill. 

- Un t errain d'une superficie de m2 967 
50 cm2 avec l es construc tions y élevées sis 
ù 13enha, Markaz Benha (Galioubieh), a u 
hocl El Gharbi No. 9, adjugés à la poursui
vante, en l'expropriation The Eastern Co c. 
Hoirs Mohamed Mostafa Heikal, au prix de 
L.E. 450; frais L.E. 56, 020 mill. 

- 1 fecl . , 20 kir. et 10 sah. indivis dans 
3 fecl., 16 kir. et 20 sah. sis à Nazlet Abou 
Salem, Marlwz et Moudirieh de Béni-Souef, 
adjugés à la poursuivante, en l' expropria 
tion Olga Vve Georges Hanjalis c. T a lla 
Ibrahim El Malt, au prix de L.E. 100; frais 
L.E. 40, 415 mil l. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
sis à Man chi et El Sadr, district de vVa ily, 
Chiakhet Ezbet Abdel Nabi, actu el!. rue Ha
dayek el Koubbeh No. 27, cl 'un e superficie 
de rn2 308,66 cm2, adjugé à Georges Hazzi, 
en l' expropriation Philomène Vitale c. Ah
mecl Hamdi El Kohely, a u prix de L.E. 750; 
f rais L.E. 52, 825 mill. 

- 2 fed., 16 kir. et 12 sah. sis à Kobeis
sat, Markaz Tahta (Guergua), a djugés à la 
poursuivante, en l 'expropriation The Engi
neering Co. of Egypt c. T a h a Mohamecl H a 
mam et Cts., au prix d e L.E. 6; frais L.E. 
72, 830 mill. 

- 22 kir. et 21 sah. sis à Zimam Nahiet 
Beni Mohamed El Charkieh, Markaz Beba 
(Béni-Souef), a djugés à Aluned Awad Ab
del \ Vahcd, en l 'expropriation Ministère des 
\Vakfs c. Moharned Salch Kandi! et Cts., au 
prix de L.E. 10; frais L.E. 7, 760 mip. 

- 2 fed., 17 kir. et 17 sah. s is à Zirnam 
Nahiet Béni-Awad, Markaz B eba (Beni
Souef), adjugés à Ahmecl Awad Abdel Wa
hecl, en l' expropriation Ministère des Wakfs, 
c. Mohamed Saleh Kan cl il et Cts ., au prix 
de L. E. 45; fra is L. E. 20, 640 mill. 

- La moitié par indiv is clans 5 fed., 4 
kir. et 2 sah. sis à B ercache, Markaz Em
baba (Guiza), adjugés à Mostafa Mohamed 
E l Lebeidi, en l' expropriation The Egyptian 
Enterprise & Development Co c. Aly El Rou
bi, au prix de L.E. 130; frais L.E. 10, 705 
mill. 

- La moitié par indivis clans 44 fed., 11 
k ir . et 10 sah. sis à Manchiet Radwan, Mar
k az Embaba (G uiza), avec la machine y 
existant, adjugée à Mostafa Mohamed El 
L ebeldi, ,en l' expropriation The Egyptian En
t erprise & Development Co c. Aly El Roubi, 
a u prix de L.E. 1000; fra is L .E. 43, 405 mill. 
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_ une parcelle de terrain de 216 m2 sur 
laquelle est élevée une maison d'habitati~n 
::;ise au Caire, à Atfet El Hamnm el Gued1d 
No. i 1·ue Darb El Guedid, district Sayeda 
Zeinab ad jugée à Mohamed Hosni Hussein 
1-Iasscu; , e1~ l'expropriation The Shell C<? of 
Egypt Llcl . . c. Mohamed Mo~amecl Zalu et 
C ts., nu pnx de L.E. 200; frms L.E. 38, 380 
mill. 

_ 2 fed., 7 kir. et 7 sah. indivis dans 
12 fe tl., 22 kir. et 8 .sa_h._, sis à . Sar;nallout, 
!\lod;:az Samallout (M1meh) , adJuges à la 
poursuivante en l 'expropriation H.S. C. M. 
~slvag-o & Co c. Mohamecl Mohamed El 
i{idi X.Jxlel Rahman et Cts, au prix d e L.E. 
~0: fl'ais L.E. 25, 315 milL 
~- Cne quote-part de l1 kir. sur 24 dans 

dcnx ttl<.tisons conne~e~ construites sur: une 
su1 w dJ< ·Jr~ de m2 303,16 cm., sises au Cm re, 
i:t At[er _E l~ p:tri l'! o. 6, sec~io? Ab~in~, adju
née a Lmtlle Bm cha, en l expropnatwn Ga
~il E zznt c. Ahmed Mohamed Mohamed El 
Effeclw, au prix de L.E. 500; frais L.E. 29 
et 820 mill. 

- 1 fed. et 18 kir. ù El Homn, M ark a z 
\\ .<.tslu (Béni-Souef), a djllgés à Abcl el Samad 
.Men ch ooui Masseoud, en l 'expropriation R. 
s. c. .\'l.. Salvago & Co c . Soltan Abdel Sa
mc:d Et M enchaoui Masseoud, au prix de 
L.E. 73; frais L.E. 16, 670 mill. 

- 1 Ied . , 7 1\:ir. ct 12 sa lt . sis l.t :El Iloma, 
l\larlzaz V/asta (Béni-Souef), adjugés à Ab
del Samad M enchaoui Masseoud, en l'expro
pl'iation R.S . C. l\1. Salvago_ & Co c. Soltan 
Abdel Samacl E l Menchaom Masseoucl, au 
pl'ix d e L.E. 55; frais L.E. 11, 260 mill. 

-- 7 fed., 23 kir. et 11 sah. sis à El Sa
!ltELta, :\1arkaz Baliana (Guergua), adjugés au 
pours11ivant, e1~ F expropriation Fouad Sa~1i 
c:reiss c . Todan Armamous Boutros, au pnx 
de L.E. 270; ft"ais L.E. 33, 420 mill. 

-- ·cne parcelle d e t errain de 398 m2, sise 
a u ùllagc d e Koubb eh, Dawahi Masr (Ga
lioubieh ), actuell. chiakhet Haclayek El 
h:oubbeh, distri.ct de \ Vaily, sur la rue F a iz, 
de m2 592,20 c-m., ucl jugéc à Eugéni e Ghanem. 
c:n l'expropriation Koubbeh Gardens c. Mo
lwmecl Hacli, uu prix de L.E. 200; frais L.E. 
2H, 113 mill. 

- Cne part d e 5 kir. et 6 sah. indivis 
clnns un ünr11euble, t err a in et constructions, 
s is à I\:anf a r et Fom El Khal.i.g No. 4, kism 
i\Jasr El E.aclima, cl'e la superficie de m2 
:107,55 cm., dont m2 Hl , 35 couverts pnr les 
constructions, a djugé au poursuivant, en 
h ::xp1·opriation Elie Sk.inazi c. Ibrahim Os
man, a u prix de L.E. 10; frais L.E. 14 et 
110 mill. 

- 2 fecl., 1ü kir. ct 2 sah. sis à Sam
lflane, r-.-1arkaz Achmoun (Ménoufieh), adju
gés au poursuivant, en l'expropriation Jean 
1-\.:vriazi c. Abbas B ey Gomaa, au prix de 
L.E. 100; frais L.E. 28, 225 mill. 

- JO fecl., 20 kir. et 12 sah. s is à Bawit, 
Markaz Dcirout (Assiout), adjugés à la pour
s uivante, en l'expropnation Banca Com
merciale Italiana per l'Egitto c. Hussein 
Ahmecl Hassan, au prix de L.E. 160; frais 
L.E. 91, 345 mill. 

- :26 f ecl., 11 kir: et 16 sah. sis à Ber ba 
El Koubra, Markaz Abou Korkas (Minieh), 
adjugés ù Roubeen Baroukh et Youssef Aly 
Mohmned, en l'expropriation Michel Sapriel 
c. l\lol1mned Aly Hussein El Rihani et Cts., 
a u prix de L.E. 1350; frais L.E. 51, 680 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
s is au Caire, qum-Lier Isma ilieh, ù Kasr El 
Doubara, kis1n Sayeda Z einab, rue Mansour 
Pacha No. 28, cl ' une superficie de 400 m2, 
clont 260 m2 couverts par les constructions, 
adjugé à Yacoub bey Bebaoui Attia, en l'ex
propriation Gustave Mosseri c. Eicha, fille 
de feu Abou Bakr El Demerdache, au prix 
de L.E. 2550; frais L.E. 30, 275 mill. 

- .], fecl., 18 kir. et 22 sah. sis à Demchaw 
Hachem, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
a djugés à la poursuivante, en l'expropria-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tion H. .S. Carver Brothers & Co Ltd. c. Aly 
Moustafa Youssef et Cts ., au prix de L.E. 180; 
frais L.E. 32, 043 mill. 

- Une okclle, terrain et constructions, 
d'une superficie de 435 pics bo.la di cnrrés, 
sis ù El Eonssieh, rue Hahabet El Guzza
r.ine, acluell. chareh El Soul<, adjugée à la 
H.S. Emmanuel Casdagli & Sons, H. .S. 
David Aclès & Son c L Ibrahim Mutu
lon, en l' expropriation D. J. Caralli èsq. c. 
Chchata Hizk, au prix de L.E. 120; fr-ais 
L.E. :27, 090 mill. 

- Une parcell e d e terrain sise aux Onsis 
cl 'Héliopolis, Gouvernorat du Caire , de la su
pedicie de m2 5212 75 crn. ainsl que les cons
tructions y élevées, à l n rue Arsinoé, adju
gées à la poursuiv-ante, en l' expropriation 
The C<üro ElccLric Hailways & Heliopolis 
Oases Co c . S.A. le Prince Ibra him Halim, 
an prix de L.E. 5000; frais L.E. 61, 865 mill. 

- 13 J.;:ir. e t 17 sah . sis à Kafr El Kalachi, 
iVlmLlZ 'fala (Ménoufieh), adjugés à Thémis
tocle Capsimalis, Euplligénie ct Anclronique 
StoucaLos, en l 'c);propriution Loucns Cnpsi
malis d Cts ., c . Stl'ita Issaoni Abclel Ghaf
far. a u pt·ix de: L.E. 30; frais L.E. 7, 190 
miil. 

- 8 fccl . , 21 kir. et 8 saiL s i.s ù Tala, 
M a t·kuz Tala (J\!Iénoufiell), adjugés C:t Thé
mistocle Cupsimalis, Andronique et Euphigé
nic :Sloucatos, en l'expropl'iation Loucas 
Capsirnnlis 0t Cls. c . Steita Issaoui Abclel 
Glwffm, au prix cl e L.E. iOO; frais L.E. 33 et 
200 mill. 

- Une maison d'habitation d 'une super
fi c-ie de ;!_2 kir. sise à T a la (Ménoufich), au 
l1o<l \Vug lt El ·Gorn ~o. 16, parcell e No. 80, 
a clj ugée ù Thémistocle Capsimalis, Andro
nique c t Eupbigénie Stoucatos, en.. l' expl·o
JH-lation Loucas Capsimalis e t Cts. c. Steila 
I ssao u[ .\bclel Gllaffar, au püx de L.E. 135; 
frnis L.E. 13, D55 mill. 

- 8 fecl., .:21 kir. c t 18 sah. s is ù Nazza, 
Marka z M a nfalout (Assiout), adjugés à la 
poursLtin t.n Le , en l' expropriation Banca Com
m el'Cial c Italiuna p m· l'Egitto c. Aluned Mos 
la fa Moham ed et C1s .. au prix de L.E. 100; 
frais L.E. 219, 120 mill. 

- l.;lle parcelle d e t erra in d e la superficie 
de m2 Hü,50 cm.. sise ù Guczin~L Badrau, 
l'vla1·kaz Da-vvuhi Masr (Galioubi.eh), acluell. 
a n Caire, rnc E:ha llat, l<ism Choubra, adju
gée ù Henri Molho, en l'expropriation Ban
que Belge e t. Internationale en Egypte c. 
Hoirs Hussein Hamdi, au prix de L.E. 1000; 
frai s L. E. 1:6, 850 mill. 

- l fecl. c t 18 kir. sis à El D eir, Markaz 
Toukh (IGalioubieh), adjugés à la· poursui
\"ante, en l' expropria tion H .S. C. Rczzos fils 
c . Eid Saacl H.ouhaya ct Cts., a u prix de 
L.E. 130; frais L.E . -1:2, 280 mill. 

- 2 fed ., 3 kir. e t 12 sah. sis à Enfast wa 
B oni H a bbein, Markaz \Vasta (Béni -Souef), 
adjugés au poursuivant, en l' ex p1·opriation 
Bebaoui Fahmy Nasralla c. Hoirs Tcwfik 
Ennan Ahmed, au prix do L.E. 80; frais 
L.E. 17, 190 mill. 

- 4 fcd., 16 kir. et 12 sah. sis à Bawit, 
Markaz Deirout (Assiout), a djugés à Hélèn e 
Caklamnnidôs, en l'expropriation Apostolo 
Caclamanidès c. Hussein Hassan Ahmed, au 
prix de L.E. 120; frais L.E. 13, 783 mill. 

- 6 kir. et 12 sah. sis à B eblaw, Markaz 
De~rout (Assiout), adjugés à Hélène Cacla
manidès, en l'expropriation Apostolo Cacla
manidès c. Hussein Hassan Ahmed, au prix 
de L.E. 80; frais L.E. 9. 

- Une maison, terrain et constru ctions, 
de la superficie de m2 101 1·6, slse à l a rue 
El Menoufi No. 5, à Mahmacha, district de 
Choubra, Gouvernorat du Caire, adjugés au 
R.P. Elias Abdel Malek, en l' expropriation 
Antoine Mesk c. Aziz Abdel Chehid Seifein, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 15, 915 milL 

- Une maison de la superficie de 180 m2, 
sise au Caire, rue El Malek El Nasser, No. 
9 rue Khairat, kism Sayeda Zeinab, adjugée tl. 
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Guincli Azcr c~t. Fawzi Ibrahim, en l 'expro
pr-iu tion Marie Cnrempll il rtl-::i s c . Ism a il Mnh
l"OUS El N a llas et Cts., au prix de L.E. 670; 
frais L.E. 2::J, 110 mill. 

- Une parcelle d e l errain avec les cons
tr-uctions y élevées, sises à Zeitoun, rue Se
nan Pacha No. 6, d 'une superficie de m2 3024 
80, kism M asr E l Guedida, adjugée, sur su
renchère, à la poursuivante, en l' expropria
tion Banque i\'Jisr c. Marj_e Chidiac, au prix 
d e L.E. H85: frais L.E. 93, 930 mill. 

- Une pnr·cellc d e terrain de 480 m2, sise 
ù Minicll, rue Hagllcb b ey, a djugée , sur su
r enchèr e, à Soleiman Akl, en l'exproprition 
The Eastern Co c. Hoi.rs Hassan Gamel El 
Dinc, au prix de L.E. 200; frais L.E, 66 e t 
800 mill. 

- 4 fcd., 21 Jü r . e t 18 snh. indivis clans 
101 fed., 17 kir. ct 22 snh. sis à Nazlet Ebeicl 
e t Tahma cl Cabal, Markaz ct. Moucli.ri eh d e 
Minieh, adjugés, sur surenchr~re, au poursul
vunt en l'ex propriation Sirnon l\'losseri c. 
Hoirs M oltam ccl bey H assan Salem, au prix 
clc L. E. 730; fr a is L. E. 2::J, 16;:) mill. 

- lG kir. snr 2i kir. par indiv is clans un 
tcnain d e la supel'l'icie de 162 m2, avec les 
constructions y élevées sis au Caire. à H a 
ret Cheh n ta Youssef, Abbassieh El Baharia, 
kism d e \Vaily, adjugés, sur surenchère, au 
poursui\·an l, en l' cxpropriatioll Evangelo 
Coumbnros c. AI~- bey lsmail e t Cts., au 
prix d e L. E. 170; frais L. E. 1:0, 275 mill. 

-- 30 J' c cl., 2 kir. ct .:J. sa h. s is à A wlacl 
Tol-::. Glwrb, Mnrkaz Baliana (Guergua), ad
jugés, sur s m·enchère, à Abel el Rehim Ah
med H a dwan, e n l' expropriation Banque 
Ottomane c. l .abib b ey Rnphaël N'asralla, 
n n prix d e L. E. l G::JO; frais L. E. 94, 525 mill. 

- Le 1 /i par indi \· is soit les 6/24 clans un 
imntc ulJi c cle rapporL sis a u Cuire, rue Az
bak e t El Bos ta El Kadima, cl' une superficie 
d e Hi78 m2. dont. rn2 . l~lf\0 , 80 sont couverts 
pat' les constr llc tions, adjugé, sur surenchè
r e, il. :\Tazira, l<'fttma , Loutfieh e t Fahmieh 
Hassan Ua l-:ri El H.affa. en l'expropriation 
Maurice Castro c. Hoirs Hassan Bakri Raffa, 
nu prix d e L.E. 8000; frais LE. 107, 910 mill. 

- 7 fcd.. J 7 kir. e t 1 \l sah. sis à Banoub 
Znllr El Gamal, Marl~a z Dcirout (Assiout), 
adjugés, sur surenchère, it Talla Gaflanc Aly, 
en 1 'expropria lion Banca Commerciale Ita 
liana pcr l 'Egitto c. Guirguis Missaad Ibra 
lüm, au prix d e L.E. 890; frais L.E. 42 et 
595 mill. 

- 13 fe cl.. li l~ir. et 20 sah. s is à Beni 
Samieh, Markaz Abou Tig (Assiout), adju
gés, sur surenchère, à Mohamed Fnrghali 
Aboul Gued et I(halaf lbrahim Nigm, en 
l'expropriation Engineering Co of Egypt c . 
Ahmccl Soleiman Ahrnecl e t Ct s .. au prix de 
L.E. 820; frai s L.E. 117, 915 mill. 

FAilLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Réunions du 15 Janvier 19J5. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Aly Gamal. Syncl. Auritano . H.env. 
a u 29.1.33 pour vér. cr. e t can e. 

Ahmed M.ohamcd Salem Zouel et Co. Syncl. 
Auri t a no. Procéd. d 'expropr. rcnv. el evant 
la Chambre des Criées au 20.2.35. 

El Hag M.ohamed F'lcifel. Syncl . Auritano. 
Renv. au 12.2.35 pour conc. 

M.oustn.fa M.oustn.fa El Dakkak. Synd. Au
ritano. Renv. au 12.2.35 pour vér. cr. ct conc. 

l\'Iohamed et Osman Bayoumi. Syncl. Auri
tano. Transact. nu sujet d e l 'admiss. cr. Ab
del Maksoud El Gawi approuvée. 
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Ahmed Soliman Daabis. Synd. Aurita no. 
R env. au 29.1.35 pour vér . cr. e t cane . 

Aly e l Ibrahim Abdalla Ahmed. Synd . 
Busich. Imm. de T a nta h rue Ahmed Saad 
No. 26 adjugé à B a sta wissi Fara g pour L.E. 
108, sauf homol. p a r le Trib. Civ. 

Assad Ibra him. S y n.d . Servilii. Renv. a u 
29 .1.35 pour v ér. cr . e t cane . 

Hassan Chamma. Synd. Servilii . R env. au 
19.2.35 pour v ér . cr. e t cane. 

R.S. El Sayed Oma r e l s on Fils Abdel Aziz. 
Synd. T élém a t b ey , R env. a u 12.2.35 pour 
vér. cr . 

Ibrahim e t Ma hmoud I s mail Nouh. Synd. 
T élém a t b ey . R env. a u 19.2.35 pour v ér. cr . 
et cane . 

Ghobrial Guir·guis. Synd. T éléma t bey. 
R env. a u 19.2.35 pour v ér. cr. e t cane. 

H a g Mouslafa lbr·ahim. Synd. B ér a nger. 
R en v . a u 12.3.35 pou r v ér. cr. e t cane. 

St.amali At.herinos. Synd. B ér a nger. R env. 
au 5.2. 35 pour v é r . cr. e t cane. 

Abdalla Geahel. Synd . B ér a nger. R env . a u 
12.2.3;:) pour vér . cr. e t cane. 

Geo··~tes D. Cocldnos . Sy nd. B ér a nger. 
R env . au 19.2.35 p our v ér. cr. e t cane. 

Mohamed Aly Cha mma El Soghair·. Synd . 
M a th ias. Cane. v oté : 20 010 en 6 t ermes se 
m estr. éga u x, Je 1er éch. 6 m ois a près l 'h o
mol. , a vec l a gara nti e de .\hm ed E l K a di , 
cam. , suj e t loc. , dom. à D nmanllom· . 

Succession ll)l'a him Achour·. S~rnd. M a thias . 
Renv. a u 22 .1.33 pour vér. cr . c t cane. 

S .• Joannides el Co. Sy nd. M a thias . R cnv. 
au 22 .1.35 p our 1·end. comptes . 

R.S. LPs Fils de Abde l Aziz ~1ohamed El 
At.t.ar. Synd. M a thias. Can e. vol é : 100 OjO 
sans int. n i fnti s payabl e: 25 % 30 jours 
a près l "l1 omol. dé lïn. du cane. , 75 % en 8 
ver s . s em es !.!' . égaux, le 1er éch. 6 mois apr ès 
l'homo!. dé fin. du can e. P our s ù rcté e l ga 
r anti e de l' cx éc . des dites p rop os., les déb . 
cons t.i t. en l1ypo lh. GU profit de leurs c- r . tous 
leurs bi en s imm . L'act<· d 'hy p o th. de vra ê tre 
p assé nvn nt l ' h om o!. du 1wésent con c. Les 
Siem·s GGbn t S . Zn riffn, H aron Sh a la m ct 
Foua d r l abib son t dés ign és en qu a i. de trus 
tees des er. 

Mohamed Aboul Kassem Sid Ahmed. S y nd. 
M egucrdilch inn . Hcnv . a u 5.2. 35 pour v ér. 
c r. c t cane. 

Mohamed Melwalli El Guclmezi. Synd. M e
guerditchi nn. R env . uu 12.2.35 p our vér. cr. 
e t can e. 

Hussein Abdel \Vahab. S y nd . M eguerd it
chia n . H env. a u "1 9.3 .35 pour vér. er . e t can e. 

lb•·ah im About Naga \llotJ ~.t.a fa . Synd. M e
guerditchi nn . R env. a u 5.2 .35 pour vér. cr. 

N . C . S icamnias. Synd . Zucuropoulo. R cn v . 
a u 12.8 .35 ]JOur Yér. cr. e l eon c. 

Abdel Salam Hag•·ass . S ynd. Znca ropoulo . 
R env. a u 2G.2. 35 pou r v é r. c l'. d cane. 

R.S. Sailmli F•·è •·es . S y nd . ,\ uri tn no . L ec
ture J·npp . sy nd . prO\·. B ilnn d e réali s . : P as
sif L.E. 21.089 . . \ cli f L.E. 18.2:36. Cau ses de 
la fni lli tc : fo rt es pe rtes du ch ef de spécul G
tions s u r Lit r es, p e rl f' s sur m nn:h., m a u v<ü 
s e s itu n ti on du mm·c hé, fr n is g én. c t prélèv. 
non cou ye rls pu r les b én é f. Le s y nd . conclut 
p r oyis . il ln bn nq . s imple. R env . d ev a nt. T r ib. 
a u 2l .1.8:) pour nomin . synd. dé f. 

Hafcz Aly l'"agui. Synd. Servi lii. L ec tu re 
r app. s y nd. p1·ov. S iLuution a ppa r ente : Ac t if 
L. E. 29:>. Pn ss i f L. E. J 30. Les eau ses de la 
fa illite do i,·enl ètrc ct lt r ihu ées <'t l ' immob. 
des fonds d nns l ' im m . nc lue t. déc:l a r é com 
m e nppnr lcn nnt ci l' éfJ Ouse du fa illi . L e synd . 
con clut pl'o \· . à la b nnq. s im p le. H env. d eva nt 
Trib. nu 21.1.35 pour nomin. synd. dé f. 
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Mohamed Ragab Tomme ish. Synd. T élé
m a t b ey. L ec ture rapp. synd. prov. Situa tion 
a ppa r ente ac tu elle : Actif, m émoire. P a ssif, 
L.E. 157. Causes de la faillite : fr a is gén. e t 
prélèv. non couverts par les bénéf., pertes 
subies. Le synd. conclut provis. à la ba.nq. 
simple. Henv. d·ev a nt Trib. a u 21.1 .35 pour 
nomin. s ynd. d é f. e t clôture pour m a nque 
d'ac tif. 

Sayed Hassan Gohar·i. Synd. Téléma t b ey . 
L ectu r e r a pp. s ynd . prov. S i tua tion ac tuel
le : Ac tif L.E. 29 . P a ssif L.E. 369. La fa il
lite s emble être due à la ces s . du crédit de la 
p a rt des fourniss eurs e t a ux fra is génér. trop 
élev és e t en disprop . avec les b énéf. L e s ynd. 
conclut sou s rés erves tt la b a nq. simple. 
R env. devant Trib. a u 21.1.35 pou r nomin. 
synd . dé f. 

J ean Th. Condouris. S y nd. Béra nger. L ec
ture r a pp. s ynd. prov. Situa tion approxima 
tive : P a ss if L.E. 2.709. A c tif L.E. 356. Les 
vérita bles causes de la fa illite ne p euvent 
être a ctuel!. précisées vu le m a nque de 
compt. L e synd. conclut sous r és. à la b a nq . 
simp le e t momenta n ém ent e t jusqu'à preu
v e du contrair e à la banq. fra uduleuse . R env. 
d ev a nt Trib . n.u 21.1.35 pou r nomin . synd. 
déf. 

Mohamed Aly Rar·oudi. S y nd. M a thias . Lec
ture ra pp. synd. prov . S itu a tion appa r ente 
ac tu elle : Actif L.E. 210. P n.ss if L.E. 749. Ca u
ses de la fa illite : in s uff. de cap ., fr a is g én. 
e t prélèv. non couve rts pm· les bénéf., p e r 
t es s ubi es. L n. d a le de cess. des paiem. re
mon I.e à une époque bien nn té r. à celle du 
3 . 11 . 3!~ provis. fix ée. Le synd. conclut à la 
banq. s imple. R en v . d ev a nt Trib . a u 21.1.35 
pour nomin . synd. d é f. 

Mohamed Ramadan. S y nd. Mathi a s . L ec
ture r a pp. s ynd. prov. Situa tion a ppa r ente 
a c tuelle : Ac tif L. E. 11Ei. P a ssif L.E. 139. 
Ca u ses de la fa illite: in s ufr. d e cap ., immo
bil. des fond s li qu ides p a r la construc tion 
du m. ng ., irrecouvr. des cr. ac l.ives. L a cess . 
pa iem. r emonte r a it tout a u moins au d ébu t 
d e 1934·. L e s ynd . conc lut prov. à la b c=mq. 
s im ple . R en v . deva nt T r ib. a u 21.1.35 pour 
nomin. synd. d é f. 

Les Succ.essem·s <le Youssef Aly El Beh e •·i. 
S ynd. Meguerd itchi a n. L ec ture rapp. synd. 
prov. S itua tion a pparente : Ac tif L.E. 7 .899. 
P assif L.E. 5.761. L e s y nd . conclut provis. à 
la b a nq . s imple. R env . dev a nt Trib. a u 21.1.35 
pour n omin. synd. d é f. 

Awad El Roubi. S ynd . ZRcaropoulo. Lec ture 
r a pp. s ynd . prov . Bi lnn présumé: P a ssi f L.E. 
59. Ac tif L.E. 191. , form é pa r des cr. irrc
couv r . Causes de l n, fu illi te : irrecouvr. des 
cr. nc ti vl's . L e synd. conclut à la b a nq. s im..
ple. H en v . d cv Gnt T r ib . n.u 21.1 .35 pour n o
min . synd. dé f. c l clô ture pour m a nque d 'ac
tif. 

CONCORDAT PREVE~TIF' EN COURS. 
RS. J. M. Yannopoulo et Fr·ère. Exp. g ér. 

Busi ch . Rcnv . a u 19.2.35 pour rapp. et cane. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Comm ;ssaire: M. AHMED SAROIT. 

Réunions du 9 Janvier 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Chom·bagui F•·è •·cs. Synd . D. Zaphiropou
los . H0nv. a u 21~ . 4 . 85 pour- n, tt. exp. en cours. 

Mahmoud Mahgoub llendaoui. Synd. E. 
Alfillé. R cn v. Ru fl .:=l .::Jfi pour vérif. cr. e t dé
pôt rnpp. dé f. 

Hussein Abdel Rahman Aly. Synd. E. A~
fill é . H env. au 20.2.35 pour vérif. cr . c t dé
pot rupp. dé f. 

i8/i9 Janvier i935. 

Ahmed lbr·ahim El De r·!"·. Synd . E. Alfillé. 
Henv. a u 17.4.35 en cont. opér. liquid. 

Aly Youssef El Gazouli. Synd. E. Alfillé. 
Hcnv. a u 13.3.35 pou e dépô t rapp. s ur redd. 
comptes . 

Mous t.a pha Abou H emeid. Synd. P. Deman
g e t. R env. a u 20.3.35. pour at t. répartition 
en cours. 

Mohamed Amin El Machali. Synd. P. De
m a nge t. Henv. a u 13.3 .35 pour a.vance frais 
exprop. 

H a mdan Rouchdi. Synd. P. Demanget. 
R env. a u 13.3 .35 pour a tt. issue de l' exprop. 
en cours . 

Abbas Mohamed El Magueri. Synd. P. De
m a nge t. Renv. a u 13.2. 35 pour vote cane. 

Union Autobus Co. Synd. P. Demanget 
R en v . a u 23.1.35 pour cane . ou union. 

Soliman F aouzi. Sy nd . P . Demange t. R env. 
a u f\.2.35 pour v é rif. c r. 

Mohamed Al y El Ze ini. Synd. P. Deman~ 
g e t. H env. a u 16.1.35 pour can e. ou union. 

Mar·y Me llor. Synd. P. Demanget. Renv. au 
19.1.35 pour homol. can e . 

Husse in Ahmed l{halil. Synd. P. Demanget. 
R en v . a u 19.1 .35 pour nom. synd. déf. 

lb•·ahim I s h ac El Galil. Synd . M oh. S ulta n. 
R env. a u 6 .3.35 pour v ente immeuble. 

Mohamed Farag Al y . Synd. Moh. Sultan. 
R en v . a u 13 .3 .35 pour a tt. issue appel en 
cours . 

Ahmed Mohamed El Talia oui. Synd. Moh. 
Sullnn . R env. a u 20.2.35 pour vérif. cr. 

Rizl.: Mould1tar. Synd. Moh. Sultan. Renv. 
GU 20 .2.35 en cont. opér . v é rif. cr. 

Mohamed Mansour Hélai. Synd. Moh. Sul
tan. Hcnv. a u 6. 3 .35 pour cane . ou union. 

Aziz Abboud & Fils. Synd. Moh. Sultan. 
H.env. a u 6.3 .35 pour vérif. cr. et dépôt r a pp. 
d é f. 

Mohamed Tolba el. Mohamed El Labbani. 
Sy nd. M. Mavro. R env. a u 27.2.35 pour a tt. 
issu e p r ocès en cours. 

Dacan a lis Ft·è•·es. Sy nd. M. M avro . Renv. 
nu 27 .2 .35 pour r edd . comptes e t diss . union. 

Ahmed Ahmed El Che•·bini. Synd. M. Ma
v ro. R cnv. a u 19.1.35 p our nom. synd. d éf. 

F e u C houl<ri Ibrahim. Synd. A. D. J é ro
nim y dès . R C' nv. a u 17.4.35 pour a tt. issue ex
prop . en cours . 

Baabe id Frè r·cs . Synd. A . D. J é ronimydès. 
R cnv . a u 27.2.35 pour v érif. cr . 

Attalla Yassa. Sy nd . A. D. J éronimy dès. 
n.en v . a u 6. 3.35 pour v éri f. cr. et dépôt rapp. 
dé f. 

Chafik And•·aous. Synd. Alex. Doss. Renv. 
a u 6.3.35 pour cane . ou ~ta t d'union e t att. 
r ésulta t tra n sac t. a vee Cie d 'Ass. 

Joseph Za n a nir·i. S y nd. Alex. Doss. R env. 
nu 3 .1.35, p ou r cane. c u union. 

Gadallah l{ommos Béniamin. Synd. Alex. 
Doss . R cn v . a u 13 .3.35 pour a vance frais pro
cès r e la tifs a u repor l drtle cess . paiem. 

Moustafa Sabl'i El Sada. Synd. Anis Doss. 
H e nv. nu 3.4.35 pour a tt. pmcès contre Nazir 
\ V nk f. 

H a mad Hus s:dn EzzaL Synd. Anis Doss. 
R en v. a u 13.3.35 pour ven te a miable immeu
b le . 

Cha labi lhmhim. Synd. Anis Doss . Renv. 
a u 18.3.35 pour a tt. i s s u e a ppel. 

A bbas You~sef Sedl.;y. Synd. I. Ancona. 
R unv. nn 27.2. 35 en con f. vérif. cr., cane. ou 
union . 

Za ki Mohanwd Saffa•·· Synd. I. Ancona. 
R cn v . nu 27.2 .35 pour conc . ou union. 

Ahmed & Mahmoud Ahdel Ghani El Ma
h e lmi. S ynd. l. An con a . Henv. en Chambre 
de Conseil a u 12.1. 35 e t a u 20.2.35 pour vé
r if. cr. 
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Bayoumi Sallam & Fils. Synd. 1. Ancona. 
Renv. au 20.2.35 pour conc. ou union. 

Clément I. Braha. Synd. I. Ancona. Renv. 
a u 27.2.35 pour vérif. cr. et d épô t rapport 
déf. 

Magd Mohamed Abou Sékina. Synd. 1. An
cona. Renv. a u 20.2.35 pour conc. ou union. 

Iskandar Ibrahim Azab. Synd. 1. Ancona. 
Renv. au 20.3.35 pour conc. vérif. cr . 

Saad Hanna El CJmbt·aoui. Synd. I. An
cana. R env. au 27.3.35 pour a tt. issue pro
cès et 1re répartition. 

S. Taamy & Co. Synd. L. Hanoka. Renv. 
au 27.2.35 pour cont. opér. liquid. 

Feu Daniel Batmanian. Synd. L. Hanoka. 
Renv. au 20.2.35 pour redd. comptes, répa rt. 
dividende et diss. union. 

Mohamed Aly Abdel Salhine. Synd. L. Ha
noka . Renv. a u 20.2.35 pour vérif cr. 

Khalil Ahmed El Chereba. Synd. L. Hano
ka. H.env. a u 23.1.35 pour conc. ou union. 

Robert Biancardi. Synd. L. Hanoka. Renv. 
au 19.1.35 pour nom. synd. déf. 

Mohamed El Bardissi & Aly Moussa Diab. 
Syndic D. J. Caralli. Renv. a u 27.2 .35 en 
cont. opér. liquida tion. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 

Benveniste, Cicurel & Co. Surv. A. D. Jé
ronimydès. Renv. a u 30.1.35 pour conc. 

Crédit Foncier Egyptien. 

Obligations 3 0/0 à lots. 

Tirages d-u 15 Janvier 1935. 

EMISSION 1886. - 633me Tirage. 

Le No. 281920 est re mboursable par 50000 
irancs. 

Les 25 
.bles par 

numéros suivants sont r·emboursa-
1000 francs. 

14705 
29087 
58592 
86192 
94364 

107598 161297 
126780 184777 
132282 205473 
138695 227341 
158673 230901 

233128 
247699 
275980 
286036 
309707 

310432 
315609 
342500 
366827 
374446 

EMISSION 1903. - 412me Tirage. 

Le No. 469302 est rem.boursable par 50000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remboursa-
bles par 10000 francs . 

455861 508806 565902 614536 683453 
465554 512113 568747 614944 723468 
468603 521467 592825 615273 732818 
482983 525976 608724 666540 760931 
484559 545926 613434 680850 781591 

EMISSION 1911. - 312me Tirage. 
Le No. 95189 est r emboursable par 100000 

francs. 
Les 25 numéros suivants sont remboursa-

bles par 1000 francs. 

2567 26269 159342 
9499 108494 161061 
9959 112000 175885 

16647 135760 213611 
17397 145443 215306 

220487 
228058 
240527 
259656 
275996 

282130 
309850 
320724 
327221 
397277 

Journal des Tribunaux Mixles. 

AGENDA BU PRDPRIET AIRE. 
(Pour fes détails sur les ventes figurant dans cel 

•uenda, consulter l'annonce détaillée dans le num4-
ro du journal indiqué en référence). 

PBIICIPALES VENTES AMIIliCEll 
pour le JO Janvier 1935. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d' A.lexand.rie. 

ALEXANDRIE. 
- T errain de 1621 p.c. avec maison: rez

d e-chaussée et 1 éLage, rue de France No. 
10, L.E. 1600. - (Joum. No. 1841). 

- Terrain de 290 p.c. avec 2 maisons: 1 
maison: rez-de-chaussée et 2 étages; 1 mai
son: rez-de-chaussée, 3 étages et dépendan
ces, rue Ghazali No. 24, L.E. 1500. - (Journ . 
No. 1844). 

- Terrain de 373 p.c. avec maison: rez-de
chaussée et 3 étages, rue El Kouroum No. 
30, L.E. 1000. - (Joum. No . 1844). 

- T errain de 1030 p.c. avec constructions, 
rue El Tainatt, L.E . 700. - (Journ. No . 1844) . 

- Terrain de 201 p.c. avec maison: r ez
de-cha ussée et 2 étages, rue Gameh Soltan 
No. 37, L.E. 750. - (Journ .. No . 1845). 

- Terrain de 819 m.q. av,ec constructions, 
quartier Attarine et Bab Siclra, L.E. 2500. 
- (Journ. No. 1846). 

RAMLEH. 
-Terrain de 1205 p.c., dont 350 m.q. cons

truits (1 maison: sous-sol et rez-de-chaussée), 
rue Ambroise Ralli No. 49, Camp d e César, 
L.E. 2240. - (Jo-urn. No. 1839). 

- T errain de 403 p.c., dont 135 m.q. cons
truits (1 maison: 3 étages), rue Tanis No. 42, 
Camp de César, L.E. 1020. - (Journ. No. 
1839). 

- Terrain de 2000 p.c., Ibra himieh, L.E. 
2000. - (Journ. No. 1841). 
-Terrain de 1645 p.c., dont 24.() m.q. cons

truits (1 maison: sous-sol, r ez-de-chaussée e t 
dépendances) , rue Lavison, Bulkeley, L.E. 
1600. - (Journ. No. 184-1). 

- Terrain de 1368 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage et dépendances, San 
Stefano, L.E. 3000. - (Journ. No. 1843). 

- T erra in de 1579 m.q. avec maison: r ez
de-cha ussée et 1 étage, jardin, rue Eleusis, 
Camp de César, L.E. 1~20. - (Journ. No. 
1843). 

- Terrain de 580 p.c ., dont 200 m .. q. cons
truits (1 maison: r ez-de-chaussée, 3 étages 
et dépendances), rue de Thèbes No. 20, 
Camp de César, L.E. 1800. - (Jo-urn. No. 
1843). 
-Terrain de 1236 p .c., Glyménopoulo, L.E. 

800. -- (Jov,rn . No. 1844). 
- T errain de 3580 p.c . avec 2 maisons: 

rez-de-chaussée et dépendances chacune, ja r
din, Bulkeley, L.E. 1000. - (Jow·n. No. 
1844). 

TANTAH. 
- Terrain de 142 m.q. avec constructions, 

rue Abclel Gawad, L.E. 640. - (Journ. No. 
1841). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
li'ED. L.E. 

10 Kafr Bouline 800 
(Joum. No. 1839). 

35 El Emrieh 2000 
(Journ. No. 1840). 

FED. 

- 25 Abou Samada 
- 102 Chabour 

(Jovm. No. 1841) . 
26 (la 1/2 sur) Seknida 
23 Kobour El Omara 
18 Derchay 

(Joum. No. 184·2). 
26 El Messine 
9G Kafr El Ha gga 
17 Birket Gha tlas 
14 Birket Ghattas 

15 
50 

-101 
15 

(Joum. No. 1843) . 
Kafr Awana 
Nachou El Bahari 
Kart as sa 
Sehnida 

(Journ. No. 1844). 
18 Somokhrate 
34 Seronby 
80 Harara 

(Journ. No. 1846). 
GHARBIEH. 

12 Séguine 
50 Kom. E l Tawil 
29 Chabas El Malh 
~Ç) Chabas El Malh 
17 Mehallet Hassan 
4·3 Kafr l\tiehallet Hassan 
66 Fouah 
20 El Hayatem 
\Ji Ebiouka 
22 Kom El Naggar 

(Joum. No. 1841). 
36 Kom El Naggar 
24 Edchay 
23 Kafr Youssef Daoud et 

T aoui let Nachart 
25 h:ültt El Tawi! 
29 Chabas El Malh 
59 Chabas El Malh 

(Joum . No. 1842). 
G I<harsitte 

(Journ. No. 1843) . 
51 Damrou Salman 
30 (les 2/3 sur) Damrou Salman 
5 Menchalin 

26 Ch abas El Malh et autres 
25 Abioul<a 

7 Dessouk 
-1560 (les 2/3 sur) Barriet El 

Kafr El Gharbi 
- 208 Mehallet Hassan 

(Joum. No. 1844). 
8 Nahiet Edchay 
3 Nahiet Eclchay 

28 Hourine 
(Journ. No. 1845). 

14 Zifta 
(Joum. No . 1846). 

JOURNAL OFFICIEL. 

11 

1-J:. 

880 
10000 

650 
1480 
1300 

550 
9€\50 

900 
700 

800 
1100 
6000 

900 

800 
1480 
1500 

500 
2000 

800 
880 

1200 
3200 
1024 
800 

4000 
64.() 

1176 
960 

1430 
1000 
800 
800 

600 

5000 
2500 

530 
2395 
2300 

785 

25000 
2400 

500 
1500 
4000 

640 

Sommaire du No. 4 du 14 Janvier 1935. 
Arrêté constatant l 'épidémie de typhus au 

village de Somokhrat, district d'El Mah
moudieh, Moudirieh de Béhéra. 

Arrêté constatant l' épidémie de variole au 
village d'El Ramadi Bahari, district d 'Ed
fou, Moudir ieh d 'Assouan. 

Arrêté ministériel portant reconstitution de 
la Commission elu tarif douanier. 

En supplément. 
Ministère des Finances. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du .. Journ a l 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 nonem, 

tous les jours d e •9 h. à midi (sauf l e s Dima nches) 
At de 4 à 5 h. p.m. (sauf l es Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'RIVER.). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être r etir és . a u x m êm es heures. dès le lendemain 
de la publication, sur p r ésentation du r écépis·sé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-\·erbal du 10 J anvier 

1933. 
Par la Dame Philomila veu ve Alexan

dre Livanos, propriétaire, hellène, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieu r Abdel Hamid Gomaa, 
commerçant, local, domicilié à Zahrieh, 
R amleh (banlieue d'Alexandrie) . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 139 p.c. environ, 
avec la maison y élevée, composée d 'un 
rez-de-chaussée à 3 ch ambres et dépen
dances et d'un premier étage à 2 cham
bres en bois, le tout sis à Zahrieh , R am
leh (banlieue d'Alexandrie), rue El Hacl
clad, sans numéro, près de la rue Hagar 
Nawalieh, ki sm El Raml, chiakhet El 
Zahrieh El Kéblieh. 

i\lise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 J anvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
688-A-tx9i J ean Papaioannou, avocat. 

Suivant procès -verbal elu 24 Décembre 
193'*· 

P ar la Rai son Sociale m.ixte Vittorio 
Giannotti & Co., ayant siège à Alexan
drie, rue Sésostris No. 16. 

Contre le Sieur Aziz Rizk Abclou, fils 
de R izk Abclou , de Abclou Awacl, proprié
taire, égyptien, demeurant à Tantah. 

Objet de la vente: 1 fecldan et 13 kirats 
de terrains sis au village de Balkim, dis
trict de E l Santa (Gharbieh) . 

.Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
690-A-493 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 31 Décembre 
1934. 

Par ~Iohamecl Sanacl El Assai, proprié
taire, égyptien, domicilié à T antah (Ghar
bieh ). 

Contre les Hoirs Hag Aly El Lamei Sa
bah, à savoir: 

1.) Sa veuve Mabrouka, fill e de Sayecl, 
de El Bagalati ou El Bagalaoui. 

Ses fil s : 
2.) Abclel Aziz Aly El Lam ei. 
3.) Tah a connu sous le nom de Abclel 

Ghani Aly El Lam ei. 

L es annonces r e mises jusqu'au Mardi de chaque 
sem a ine peuvent p a raître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au J eudi peuvent paraître 
ùans le numéro du Samedi suivant. 

Cel:es r emises jusqu'au Samedi peuvent p a raître 
dans le numér o du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres· 
sés sont instamment priés de bien vouloir r emet 
tre l es t extes d e l eurs annonces le p lus tôt poe· 
sible. et d e préférence les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

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

P ropriétaires, égyptien s, domiciliés à 
Tantah, le 2m e rue El Sebai et la ire et 
le 3me rue Abou Manclour, à Kafrah El 
Char ki eh. 

Objet de la vente: 
Cinq immeubles s is à Tantah, à Kafret 

El Charkieh, kism tani, à savoir: 
1er lot: un terrain d e 91 m2 sur lequel 

est élevée une m aison de trois étages et 
cl 'un magasin, à la rue El Sabai 1 o. 55, 
ac tuellement No. 53. 

2m e lot: un terrain d e 45 m2 sur lequel 
es t élevée une m aison d e trois étages dont 
le 3me e.n bois et d 'un m agasin, à la rue 
Abou Manclour No. 20. 

3me lot: un terrain de 50 m2 sur le
quel est élevée une maison de trois étages 
dont le 3me en bois et d 'un m agasin, à la 
rue Abou Manclour No. 22. 

'"'me lot: un terrain de 80 m2 sur le
quel est élevée une maison de deux éta
ges avec cinq chambres en bois bog hcla
clli sur la terrasse, à la rue El Sayecl El 
Garawani. 

3m e lot: un terrain de 150 m2 avec un 
mur d 'enceinte ayant une porte en bois et 
à l'intérieur quelques ch ambres en rui
n e, à Darb E l Gameh Nos. 39 et 43. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L .E. 30 pour le 2me lot. 
L.E . 60 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 J anvier 1935. 

633-A-460. El Sayed Khaclr, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 27 Septembre 

1934. 
.Par la Da:r:ne R achel Bouskela, proprié

taire, françai se, demeurant à Mansourah. 
Contre le Sieur Amin Mahmoud El Me

rabbaa, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Man sourah. 

Objet de la vente: une maison, terre et 
cons tructions, sise à Mansourah, haret 
Katkout. 

Mise à prix: L .E. 360 outre les frais. 
Man sourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
741-M-t.d3. Maurice Ebbo, avocat. 

La reprod ucti.on des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

L e texte dea annonces doit être remis en double, 
l e p r emier exemplaire portant la signature d u 
d éposant. et l e second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal >> décline toute res
p o n sabilité pour les m a nuscr its q ui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tlOu _ne serait poif!-t justifiée par un récépissé daté, 
numeroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

J,es annonces sont classées par r ubriques et pa.r 
villes. 

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

VENTES IMMOBILIEHES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT i\'1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

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

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

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A .la requ~te dt~ Si-eur Félix Bogcladly, 

r entier , suJ e t bntannique, domicilié à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Abclel Wahecl Mohamecl F acll, 
?) ~1ohamecl Fadl Abou T aleb, pro

pnetaires, locau x , domiciliés à Chabas 
El Chohacla, di s trict de Dessouk (Ghar
bieh ). 

En '<'erlu d 'un procès·verbal d e saisie 
d es 4 e ~ 5 J anvier 1932, huissier A. Knips 
transcnt le 26 J anvier 1932 1 o. 463. 

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

~ fedJan s c t 2 kirats à Mehallet Diay 
\Va Kafr El 1\..heü-, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh ), dont: 

1.) 3 feclclan s et 17 kira ts au hocl Be
zouk El Charki No. '12, ki sm awal, de la 
parcelle No. 7. 

2.) 9 l<ira ts a u m êm e hod, de la uarcc lle 
No. 7. 

2m e lot. 
11 feddans, ill kira ts et 1 sahmc au 

m êm e village dont: 
1.) 1 fecldan et 1 kirat au hocl Bezouk 

El Charki No. 42, ki sm awal, de la par
celle No. 10 . 

2.) 1 fedclan, 1 kirat et 6 sahmes au 
m êm e hocl, pa rcelle No. 11. 

3.) 2 kirats au hocl Taleb Kafr El Mous
Jr m ani No. H, d e la parcelle No. 21. 

4.) 1 feclclan, 11 kirats et 11 sahmes au 
hod Bezouk El Char ki No. 42, ki sm tani, 
parcelle No. 8. 

5.) 22 kira ts et 8 sahmes au même hod 
d e la pa rcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L .E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 J anvier 1935. 

Pour le requérant, 
224-A-365. I. E. Hazan, avocat. 
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Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Abdel Salam El Kholi, 
2.) Hoirs Abdel Salam Bey Abdel Sa

lam El Kholi, savoir: 
Sa veuve Asma Youssef Zaalouk. 
Ses enfants majeurs: Zaki, Ibrahim 

et Wahiba. 
Tous propriétaires , locaux, domiciliés 

à El Kassabi, district d e Dessouk (Ghar
hieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai ~ie immobilière des 30 Avril 1930, huis
sier Is. Scialom, transcrit avec sa dénon
ciation le 20 Mai 1930 sub No. 1648, et 
19 Juillet 1930, huissier G. Altieri, trans
crit avec sa dénonciation le 8 Août 1930, 
sub No. 2515. 

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

Biens appartenant à Ibrahim Abdel 
Salam El Kholi. 

7 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de 
terres de culture sises au village d'El 
Kassabi, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 14 kirats et 18 sahmes 
au hod Sakan El Kassabi, ki sm sani No. 
8, indivis dans la s uperficie de la par
celle No. 10 et a u hod Sakan El Kassabi 
k ism awal, partie No. 3, à l'indivis dans 
la di te parcelle. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 10 sahmes au 
même hod précédent, faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

3.) 10 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kholi et Chi ta Bey No. 4, p artie parcelle 
\!o. 8. 

La dite parcelle se compose de 3 tron
çon s . 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Salam Bey 

Abdel Salam El Kholi. 
22 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes de 

terres de culture sises au village d 'El 
K assabi, district de Dessouk (Gh.), divi
s és comme suit: 

a) 18 kirats et 18 sahmes indivis dans 
121 feddans, 17 kirats et 19 sahmes sis 
au hod Bahari El Gabana No. 1, faisant 
partir de la parcelle No. 2 e t parcelles 
:.J os. '1, !1 bis e t 5. 

b) 2 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes 
indivis dans 17 feddans, 8 kirats et 17 
sahmes s is au hod El Kassabi No. 2, fai
sant partie d e la parcelle No. 7. 

c) 1 kirat indivis dans 6 kirats et 20 
sahmes sis au hod El Kassabi No. 2, de 
la p:ucelle No. 7 bis. 

d) 5 feddans, 21 kirats et 8 sahmes in
divis dans 33 feddans, 10 kirats et 18 
sahmcs au hod El Kholi wa Cheta Bey 
No. 4, faisant partie des parcelles Nos. 
6 et 2. 

e) 8 kirats et 12 sahmes indivis dans 2 
feddan s, 3 kirats et 14 sahmes sis au hod 
El Kholi wa Cheta Bey No. 4, faisant par
tie des parcelles Nos. 7 et 8. 

f) 9 feddans, 18 kirats et 6 sahmes in
divis dans 56 feddans, 12 ldrats et 21 sah
mes au hod Ezbet Nahal No. 7, faisant 
partie d es parcelles Nos. 1, 2, 5 et 10. 

g) 17 kirats et 12 sahmes indivis dans 
1 feddan, 6 kirats et ii sahmes formant 
l'emplacement d'une rüwle, au hod Sa
kan El Kassabi No. 8, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 
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h) 3 kirats et 4 sahmes indivis dans 17 
kirats et 16 sahmes au hod Ayelet Ah
mad Salama No. ii, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

i) 1 feddan et ii kirats au hod El Tall 
wal Gabana No. 5, faisant partie d e la. 
parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 96 pour le 1er lot. 
L.E. 280 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

97-CA-913 

Charles Ebbo, 
Avocat à Alexandrie. 

C. Morpurgo et M. Castro, 
Avocats au Caire. 

Date: Mercredi 27 F évrier 1935. 
A la requête du Sieur F ernand Her

man, fil s d 'Isaac, propriétaire, citoyen 
français, domicilié à Alexandrie, 2, rue 
Debbcmé. 

A l'encontœ elu Sieur Saleh El Dib, fi ls 
de Mabrouk, petit-fils de Hussein, pro
priétaire, s uj et égyptien, domicilié à 
Robdan e, l\:Iarkaz Chebrakhit (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 23 Août 1931, huis
sier G. Alti er i, transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu T rib unal Mixte cl'Ale
xandril:, le 14 S epten1brc 1931, sub 1'\o. 
2/d'ï . 

Objet de la vente: 
G fedda n s sis au village d'El Robdane , 

l\'larkaz Ch ebrakhit, Moudirieh de Béhé
ra, au hod El Robdane No. 1, ki sm enval, 
parti e parcelle No. 229. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
Antoine K. Lakah, 

361-A-430 Avocat à la Cour. 

Date: l\lercredi 27 F évrier 1935. 
A la requête de la Demoiselle F arida 

Abadi, rentière, suje t.te fran çai::; e, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud El Sav~:cl 
Abadi, propriétaire, suj e t local, domic.-ilié 
à Alexa ndrie. 

En ver tu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière en daLe du 8 :Mars 1934. huis
sier S. Charaf , transcrit le 211: l\tars 19:.:H 
No. l't.Gt!. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d e la superfi

cie d e 107 p.c. avec les constructi ons y 
élevées consis tant en un rez-de-ch aussée 
comprenant cinq chambres en bois. ::o is 
au quartier Ghorbal, rue El Awlia No. 11:0 

tanzim. chiakhet Ibrahim Ahmccl El Sa
yed, kism Karmouz, mohafazat Iskande
rieh, inscrit à la Municipalité au nom de 
Mossalem Attia, immeuble lVlunicinal No. 
305, garida 105, volume 3, de l'année 1933, 
limitée comme suit: au No·rd, rue El 
Awlia où se trouve la porte d' entrée_; au 
Sud, se termin e à la propriété Mahmoud 
El Guinaoui à la parce lle No. 456; à l'Ou
est, se termine à la propriété Ahmed Ab
del Ale Emael; à l'Est, se termine à la pro
priété de la Dame Om El Sayed Ahmed 
à la parcelle No. 453. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Alexandrie, le iR Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
570-A-831 N. Galiounghi, avocat. 

13 

Dale: Mercredi 27 Février l935. 
A la requête du Sieur Joseph Zammit, 

propriélaire, suj et britannique, domici
lié à Ibrahimieh, Ramleh, rue Ambroise 
Ralli, No. 3, e t y élisant domicile en l' é
tude de Maître Antoine K. Lakah, avocat 
à la Cour. 

A l'eneontre du Sieur Ahmed Effendi 
El Amrouss i, propriétaire, sujet égyntien, 
domicilié à Bulkeley, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie , rue El Fayoumi, No. 9. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
dressé le 31 Mars 1934 par l'huissier G. 
Moulatlet, transcrit avec l' exploit de sa 
dénonciation du 12 Avril 1934 au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie. le 18 Avril 1934 sub No. 1851. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Ramleh, banli euf' d'Alexandrie, station 
Bulkeley, kism El Raml, chiakhet Abou 
El Nawatir et Carlton. rue Abdel \Vahed 
Bey N osseir r ecta rue · El Fayoumi, No. \), 
actuellement consistant en une parcelh· 
de terrain d e p.c. 671,63 et une maison 
él1 ~vé e sur 350 p.c. environ elu dit terrain, 
imposé à la Municipali té d 'Alexandri e 
su]) N o. 3H immeuble, 1'\o. 41 journal, 3me 
volume, année 1921, comprenanL un sous
sol, un rez-de-chau ssée .et un étage supé
rie ur, le tout limité: Nord. sur une long. 
de il m. !10 Dar une rue de 8 m. de lar
p·cur dénommée actuell em ent rue Abdel 
\V a hed Bey Nosseir recta nommée ac
iul'll em ent rue El F avoumi: au Sud, s ur 
une long. de 17 m . oar un terrain vagu P. 
d u Gouvern em ent; à l'Est, sur une l oi1~. 
de 21 rn 50 autrefois par la propriété 
de R ais Aly Gaber et actuellement p ro 
priét(' d f' Hussein Bey Samy; à l'Ouest. 
sur une long. de 22 m. 1 .. 3 oar la 1WO]Jriét6 
d e Abdel Rahman Bev El Rifai. 

i\lise ft prix: L.E. 960 outre les frai s. 
Akxanclric . le 18 Janvier 1933. 

562-A- '.t5 J Ant. I\:.. Lak ah, avocat. 

En Préparation : 

THE============= 
EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I935 
Le seul Annuaire c-omplet du Com
merce, de l'Industrie, des Admi

nistrations et des Particuliers . 

NOMBREUSES INNOVATIONS. 

PRIX P.T. 100 

Commander à: 

THE EGYPTIAN DIRECTORf 
LE CAIRE: 39, rae Mauakh, B.P. 500 
ALEXANDRIE: 6, rae Ancienne Bourse, B.P. 1200 
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Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de la Raison Sociale 

Aghion Frères, société commerciale ita
li emH', domiciliée à Alexandrie, 3, rue 
Stamboul, venant aux droits du Crédit 
Foncier Egyptien, en vertu: 1. ) d'un acte 
de prêt passé le 30 Jui~ 1931, No. 208~, 
2.) d'un acte de subrogatiO'l passé au me
me bureau, le 29 Juillet 1931, No. 2335. 

Contre: 
1.) Les Hoirs Abdel Baes Abou Naem, 

savoir: 
a) Hafiza Mohamed Saleh Abou Naem, 

sa veuve, prise tant p ~:, rsonnelle:J?ent que 
comme tutrice d e ses enfants mmeurs El 
Sayed et Ibrahim; 

b) Azakta, s:a fill e . 
2.) L es Hoirs Abdel Meguid Abou 

Naem, savoir: 
a) Ayat Mohamed Mahmoud, fille_ de 

feu Mohamed .Mabmoud, de feu BassiOU
ni l\'I oh amed, sa ire veuve, pri s~ tant 
personnellement qu e coLJme tu~nce de 
ses enfants mineurs: Kllalecl, Mohs en, 
1\1obi ou Mohebi et Attef; 

b) Zal1a o11i Diab Diah, fille cle Diab, fils 
d e Di ab, s a 2me veuYe. 

c ) Saleh Abou Naem. 
cl ) l\1ollam ccl Abou 1\aem. 
3. ) i\bdel Halim Abou Naem . . . . , 
T ou s propriétaires, locaux, dom1c1hes 

à Kafr Abou Naem, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh ). 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un elu 4 Juillet 1921. 
huissier Jauffret, transcrit le 2i Juill et 
1921 , No. 16488, et l'autre elu 1er Juin 
1922, huissier Anclréou , transcrit le 19 
Juin 1922, No. 12022. 

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

6 feclclan s. 2 kirals et 12 sahmes sis à 
Salamoun El Ghobar, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh), au hod El Mootarecl , 
en 2 parcelles: 

La ire de 3 feclclans, 7 kirats et 12 sail
mes . 

La 2me d e 2 feclclans et i9 kirats. 
D'après 1 'omdeh elu villag·e les 2 péiJ'

celles ci-dessus sont actuellement ainsi 
décrites: 

La ire de 3 feddan s, 7 kirat s et i2 sah
mes. 

La 2me de 2 fecldans et 19 1\.irats, di· 
visés en 2 parties dont d'une de 2 feddan s 
et l'autre de 19 kiraLs. 

2me lot. 
22 fecldans i2 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis 'au village de Balankouna, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), dis
tribués comme suit: 

A. - Biens appartenant à tous les dé
biteurs. 

22 feclclun s à. prendre par indivis ctans 
9G feddans , i kirat et 14 sahmes clivis,és 
comrne suit: 

1.) 14 kirats et 4 sahmes au boel El lVIa
Iîacbi El KébU, faisant partie d'une par
celle de 1 fecldan, 4 kirats et 4 sahmes. 

2.) 4 l\.irats et 8 sahmes dans une par
ce ll e de 8 kirats et 16 sahmes au m ême 
ho cl. 

3.) 13 kirats et 14 sahmes au hod El 
Manachi El Bahari, dans 1 feclclan, 3 ki
ra ts et 3 sahmes . 

4 .) 5 kir:ats et 8 sahmes au même hod, 
dans 10 kirats et 16 sahmes . 

5.) 9 lü rats et 4 sahmes au ho cl El Ma
nachi El Kébli ou El Guénéna, dans 19 
kirat s et 16 sahmes. 
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6. ) 3 kirats et i6 sahmes au hod El Okr 
dans 4 kirats. 

7.) 19 kirats et i8 sahmes au hod B er
k et E l Kom, clans i fedclan, 15 kirats e t 
4 sahmes. 

8.) 2 kirats et 22 sahmes a u hod El Ma
l.aka wal Chiakha, dans 5 kirats et 20 sah
mes. 

9.) 1 fedd:an et 12 kirats, indivis dans 
~ feddan et i3 kirats, savoir: 

a) 1 feddan et 8 kirats au hod El Ma
nachi El Bahari. 

b) 5 kirats au hod Birket El Kom. 
10.) 3 feddans au hod El Malaka wal 

Chiakha. 
11.) 85 fecldans, 12 kirats et 14 sahmes 

au hod El Mal:aka wal Chiakha, en 8 par
celles savoir: 

a) La ire de iO feddans, 10 kirats et 12 
sahmes. 

b ) La 2me de 33 feddans. 
c) La 3me de 9 feddan s, 7 kirats et 6 

sahmes . 
d) La L1me d e 22 feddan s, H kirats et 

i6 sahmes . 
e) La 5me de 3 fecldans , 10 kirats et 12 

sahmes. 
f) La 6me de i fecldan et i6 sah~es . 
g) La 7me de 2 fecldans et 20 lur:ats. 
h ) La 8me de 3 feddans. 
i2. ) 2 fecldans et 2 sahmes, jadis au 

hod El Manachi El Bahari et actuelle
ment au hod Birket El Kom El Dairet El 
Nahia, en 2 parcelles, savoir: 

La ire de 23 ki rats. 
La 2me de 1 feddan, i kirat et 2 sah

mes. 
B. -Biens appartenant à Abclel Bahès 

Abou Naim. 
i2 lzirats et i2 sabmes au hod El M:a

laka wal Chiakha, en une parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges . 
Mise à prix: 
L.E. 125 pour le 1er lot . 
L.E. 640 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i8 Janvier 1935. 

Pour la requrérante , 
631-A-!!58 Fernand Aghion, avocat . 

Date: Mercredi 27 Février i935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre Gabbari Kotb Abclel Nabi, fils 

de Kotb, de Ab del N abi, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, clans 
sa propriété à El Halig, Gabbari, chiakhet 
Nalb, kism Minet El Bassal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Novembre 1933, trans
crit le 22 Novembre 1933, No. 5522. 

Objet de la vente: un lot de terrain de 
la superficie d e 141 p.c., formant la par
tie Nord-Ouest du lot No. 10 du plan 
spécial H de lotissement du domaine de 
The Gabbari Land Cy., sur la rue sans 
nom, kism Minet El Bassal, Gouverno
rat d 'Alexandrie, limité : Nord-Est, sur 
une longueur de 8 m., par le lot No. 9 elu 
rnême plan; Sud-Est, sur 9 m. 90, par 
le restant du lot No. 10; Sud-Ouest, sur 
8 m., par une rue sans nom, de 8 m. 
de largeu r; Nord-Ouest, sur 9 m. 90, par 
le lot No. i6 du même plan. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 64 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

685-A-488. Ant. de Zogheb, avocat. 

18/19 Janvier 1935 . 

Date: M·ercredi 27 Février i935. 
A la requête d e The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) Mohamecl Eha.lil Khamis , d e Kha

lil, de Khamis. 
:2.) Dame M essc cla Saad H em ecla, de 

Saad, de Hem ecla. 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Alexandrie, quartier Gabb ari 
(Warclian), kism Minet El Bassal. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 20 Mars 1934, transcrit 
le 12 Avril i934 sub No. 1739. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain d e 23i p.c. sise à Alexandr ie, qua r
tier Gabbari (Wardian), kism Minet El 
Bassal, chiakhet Mohamecl Ammar, M an
taket El Wardian, chiakhet Om Kobeiba, 
portant le No. 51 elu plan spécial «B» de 
lotissement du domaine de The Gabbari· 
Land Cy., limitée: Nord-E s t, sur une 
long . d e 10 m. par un e rue de iü m.; 
Sud-Est, sur une long. d e i3 m. par une 
ru e d e 6 m. ; Sud-Ouest, sur un e long. de 
10 m. par le lot No. 52 «B»; Nord-Ouest, 
sur une long. de i3 m. par le lot No. 53 
«B». 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec les constructions y élevéës, 
notamment une construction achevée, 
une construction en bois et une construc
tion inach evée. 

Mise à prix: L.E. HO ouLre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

676-A-479 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: M ercredi 27 Février i935. 
A la requête d e The Gabbari L and Cy. 
Contre: 
1.) Mohamed El Gabbari, d'El Gabbari, 

d'inconnu, 
2.) Labiba Henclaoui Hassan, 
3.) T afida Hendaoui Hassan, nropriétai

r es, égyptiens, domiciliés à Alexandrie, 
le 1er à Ezbet El Guédida, chiakhet Yous
sef Gabal El Zeitoun, à Gabbari, à l'Ad
mini s tration d es Chemins de F er ou i la 
rue Tchoucli No. 81, et les d eux autres à 
l\1iclan Gabbari No. 18, dans la ruelle 
(ruelle El T choudi No. 8i); tous. pris tant 
en leur nom personnel que comme héri
ti er s d e la Dame Zohra Rachidi Aly, de 
Rachicli, d e Aly, e t comme tiers déten
teurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14-i5 Mai 1934, huissie r 
Donaclio, transcrit le 2 Juin i934 sub No. 
2674. 

Objet d e la vente: un lot de terrain d e 
J6i p.c. 5/10, sis à Alexandrie, à Gabbari, 
formant la partie Nord-Ouest elu loL No. 
7 du pla n spécial «H» de lotissement elu 
domain e de The Gabbari Land Cy., sur 
la ru e Masguicl El Gabbary, ki sm · Minet 
El Bassal, Gouvernorat d'Alexandrie, li
mité : Nord-Est, sur 7 m. 65, par la rue 
Mosquée El Gabbari (ex-rue El Tiro); 
Sud-Es t, sur 1i m. 45, par le r es tant du 
lot No. 7 d e ce même plan; Sud-Ouest, 
sur 7 m. 50 par partie du lot No. 8 de ce 
mêm e p lan; Nord-Ouest, sur 12 m. 85, 
par le lot No. 13 du même plan. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
rés.erve. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

675-A-n8 Ant. de Zogheb, avocat. 



18/19 Janvier 193.G. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre la Dame Sa yeda Sayed Ba-

daoui, fille de Sayed Badaoui dit Bayou
mi, propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Alexandrie, à Ard El Gabal, chiakhet 
Youssef Afifi, kism Minet El Bassal, et 
actuellem ent à Wardian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobüièr e du 28 Novembre 1933, tran s
crit le 15 Décembre 1933, sub No. 5913. 

Objet d~ _la vente: un lot ~e ~errain de 
la superfiCie de 269 p.c., S I S a Alexan
d rie, Gabbari, dans une ru~ san~ nom, 
vis-à-vis de l'Ezbet Ba cha, k1sm Mmet El 
Bassal, Gouvernorat d'Alexapdrie, for
man L le lot No. 26 cl u plan spécial « I » 
de loti ssement d e The Gabbari Land Cy, 
et limité : au Nord-Est, sur une longueur 
de 13 m. 50 par une rue sans nom de 
20 m.; a u Sud-Est, s ur une longueur d e 
Hm. 20, par le lot No. 21 du même plan; 
au Sud-Ouest, sur une longueur de 13 
m. 50 par le lot No. 27 du même plan; 
au Nord-Oues t, sur une longueur de 11 
m. 20 p a r une rue sans nom de 8 m. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 110 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

682-A-485 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: M er credi 13 F évrier 1935. 
A la requête de; 
1.) L es Hoirs d e feu Mourad Y. Far

kouh à savoir: 
a) Da me Zakia Naccache, fill e d e Ab

da lla , de Mahfouz Naccache. 
b) Dame Tewfika née Farkouh, épou

se du Sieur Georges Hamaoui, fille de 
fe u Mourad, d e Younès Farkouh. 

c) Da m e Adèle Farkouh, épouse du 
Sieur Sélim Souka, fill e de Moura d, de 
) -ounès F arkouh. 

cl) Dam e Rose n ée F arkouh, épouse du 
Sieur A. Trabouls i, fille de Mourad, de 
Younès F arkouh. 

e) L es Sieurs Gamil, Fouad, Philippe 
c t Emile Farkouh, tous les 4 fil s d e Mou
rélcl, de Younès F a rkouh. 

Tous les dits h éritiers, propriétaires , lo
·cau x, les 2me et 4me domiciliées à Ale
xandrie, rue Ambroise Ralli Nos. 105 et 
178 respectivement e t les a utres à T a nta. 

2.) L'Agence de B ourse A. Tra boulsi & 
Co., de nationalité mixte, ayant s iège à 
Alexandrie, 5 rue de l'Ancienne Bourse 
c t tous les r equérants y éli sant domicile 
en l' é tude de Me Gabriel Tarabouls i, avo
cat. 

A l'encontre du Sieur Badieh Bey Ker
ba, fil s d e Elias, de Samaan, propriétai
re, local, domicilié à Alexandrie, rue de 
l' Eglise Debbané No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièl;'e dressé en date du 5 Septem
b re 1933, huissier Max Heffès, dénoncé 
le 13 Septembre 1933, huissier Ed. E. Do
nadio, tous deux transcrits le 23 Septem
bre 1933 sub No. 4432. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une s uperfi

cie de 2453 p.c. 5, s ise entre la station de 
Schutz et celle de Gianaclis, à Ramleh, 
banlieue d 'Alexandrie, dépendant de chia
khet Schutz Charki et de Raml, kism El 
Rami, Gouvernorat d 'Alexandrie, sur la
quelle en partie sont élevées trois maisons 
s ub Nos. 361/382 et 361/384, composées 
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toutes les trois d'un rez-de-chaussée et 
d'un étage supérieur, le r es tant formant 
jardin avec 2 chambres de lessive et 1 
kiosque, le tout entouré d'un mur de clô
ture, ainsi limité: Nord, sur une longueur 
de 63 m., p a r la rue d'Alexandre d 'une 
largeur de 4 m. et actuellement rue Mo
h amed P ach a Mohsein; Sud, sur une 
lon g ueur de 55 m. jusqu' à la limite de 
la proprié té du Sieur A thanase Man es 
e t actuellement par la propriété de Mlle 
Kanawabi e t a utres; Est, sur une lon
g u eur d e 30 m. 30 par la rue de l 'Eglise 
Grecque d 'une la rgeur d e 4 m. 20; Ouest, 
s ur une long u eur d e 33 m. par un terra in 
vague a ppartenant aux Hoirs El Hag 
Achour Seif e t ac tuellem ent Patriarcat 
Grec-Orthodoxe. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s a u cune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 J an vier 1935. 

Pour les poursuivants, 
661-A-46-~ G. T a r abouls i, avocat. 

Date: Mercredi 13 Février 1935. 
A la requête du Sieur Joseph C. Hem

sy, citoyen ita lien, demeurant à Alexan
drie, rue Bab El Karasta (enceinte doua
nière). 

Contre le Sieur Mohamed Mohamecl 
El Harty, proprié taire, sujet local, demeu
rant à Sanguid, district d 'Aga (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Décembre 1933, huis
sier J. Favia, dénoneée le 11 Décembre 
1933, huissier A. Georges, transcrit le 18 
Décembre 1933 sub No. 4234. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la s uperficie de 185 m2 66 cm., 
avec la cons truction d'une maison y éle
vée, en briques cuites, composée de deux 
é tages, s is au village d 'Abou Sir Bana, 
district de Mehallah El Kobra (Gh.), au 
boel Dayer El Nahia No. 32, parcelle No. 
55 sakan. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a ucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

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

i\·lise à pcix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 18 J anvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
640-l\-fA-406. G. Cottan, avocat. 

Date: M er cr edi 27 Février 1935. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Paul A. Petridis , docteur en méde

cine, s ujet h ellèn e, domicilié à Alexan
drie, rue Nébi Daniel No. 19. 

2.) Christo Calliafas, rentier, sujet al
banais, domicilié à Alexandrie, Bazar 
Fra nçais, tous deux agissant en leur qua
lité de coexécuteurs tes tamentaires de la 
succession de feu Nicolas Petridis, de 
son vivant commerçant, sujet hellène. 

3.) Christo Calliafas personnellement. 
Contre le Sieur Bichara Malak, proprié

taire, local, demeurant au Caire, à atfet 
T eema No. 24 donnant sur la rue Sakkai
ne No. 28. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf du 
24 Mars 1934, transcrit le 12 Avril 1934, 
sub No. 1746. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans une parcelle de terrain de la super-
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ficie de 1000 p.c. ensemble avec la cons
truction y élevée consistant en un rez
chaussée comprenant trois chambres 
une véranda vitrée, une cuisine et acces~ 
soires, la dite construction bâtie s ur une 
contenance de 80 m2, le r es tant du ter
rain formant jardin. Le tout sis à la Hal
te Glyménopoulo (Ramleh ), banlieue d'A
lexandrie, kism El Rami, chiakhet Bul
k eley, imposé à la Municipalité s ub No. 
196 immeuble, 196 journal, vol. 1, le dit 
immeuble forman t le coin de la rue Nar
di e t rue Giro, san s numéro e t limité com
me s uit: Nord, sur une long u eur de 26 
m. 66, p a r la proprié té de la Dame Mabel 
Annie '\Villiam; Sud, s ur une long ueur 
d e 26 m. 66, par une rue de 10 m. dénom
m ée actuellement rue Nardi; Est, sur une 
long ueur de 21 m. 10, par le restant de la 
propriété de la Building Lands of Egypt; 
Ouest, s ur une long ueu r de 21 m. 10, par 
une rue de 10 m., dénommée actuelle
m ent rue Giro. 

T el que le tout se poursuit et compor
te san s a ucune excep tion ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 18 J anvier 1935. 
Pour les poursuivants, 

663-A-466. M. P ériclis, avocat à la Cour. 

Date: M er credi 27 F évrier 1U35. 
A la requête d e la Ionian Bank Limi

tecl, s ociété anonyme anglaise ayant 
s iège à Londres et succursale à Alexan
drie, 10 r ue Ad ib, agissant au x pours ui
tes d r so n direc te ur M. Colin Andrew 
Mars hall e t élisant domicile a u cabinet 
d e Me Gabriel Moussalli , avocat à la 
Co ur. 

Contre Hassan Baclaoui El Orabi, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Mchalla 
E l Kobra, Gharbieh. 

E.n vertu d ' un p rocès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l 'huiss ier N . Moché le 7 F évri er 193tl, dé
noncée p a r exploit elu 19 F évrier 1934, 
huissier Solclaini, dûment transcri ts le 
2 Ma rs 1934, No. 636 Gharbieh. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la superfici e d e 256 m 2 80 cm., 
s ise à Bandar M eh alla El Kobra. di s trict 
d e Meh a lla K obra (Gharbieh ), rue El Da
kak No. 41, immeub le No. i, en semble 
avec la maison y élevée composée de deux 
étages, con s truite en briques roug·es cL 
mortier. -

Limitée : Nord, rue Banoub sur 11 m. 
55 où se trouve une porte d' entrée p uis 
se prolongeant vers le Nord, en voisinage 
d e la m êm e, sur 13 m. 80 puis se dir-i
g eant vers l'Ouest, près la elite rue. sur 6 
m. 60, pui s vers le Sud, en voisinag·e clPs 
H oirs lVIous tafa El Dakak, sur 1 in. 50, 
puis ver s l 'Oues t s ur 3 m. 70; Oues t, 
i-Ioirs Hag Mouslafa El Dakak sur H m. 
40; Sud, Ahmed El Sergani & Cts sur 9 
m. 60, puis se dirige vers le Sud s ur '1 
m. 20, puis vers l'Est sur 8 m. 70 e t vers 
le Nord sur 0 m. 50, ensui te vers l'Es t 
sur 1 m. 40; Est, partie Hoirs Mohamed 
El Machi sur 3 m., puis se dirige vers 
l'Est, en vo-isinage des mêmes, sur 4 m . 
60 et ensuite vers le Nord, près d'une ru e 
publique, sur 3 m. 30. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Janvier i935. 

Pour la poursuivante, 
476-A-426 Gabriel Moussalli, avocat. 
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Date: Mercredi Z7 Février 1935. 
A la requête: 
1.) Des Sieu~s Jean Catacouzi~os,_ An

toine Catacouzmos et Dlle Sevast1am Ca
tacouzinos, pris en leur qualité de seuls 
héritiers ab intestat de feu Georges Ca
tacouzinos, sujets hellènes, demeurant à 
Alexandrie, rue Caied El Gohar. 

2.) Du Sieur Nicolas Caralis, négociant, 
hellène, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de France. 

3.) De la Raison Sociale J. Catacouzi
nos & Frère, de nationalité hellénique, 
ayant siège à Alexandrie, 20 rue Caied 
El Gohar. 

4.) De la Raison Sociale Nicolas Pou
lorizos & Co., de nationalité mixte, ayant 
si8ge à _ô_~2::<: =.~è~i~, 2 rue Nubar P2.~:!:<:. 

5.) Du Sieur Dimitri Paléos, négociant, 
hellène, demeurant à Alexandrie, rue de 
France No. iS3. 

Au préjudice du Sieur Jean Hatzis, 
commerçant, sujet hellène, demeurant à 
Marsa Matrouh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Knips, du 
11 :Mars 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 21 Mars 1933 sub No. 630. 

Objet de la ven~e: une parc~!!s G.t: ter.
rain de la <::..:.J.:;e:L-flCie de 750 m2, Sise a 
::'tarsa Matrouh, dépendant du zimam 
Matrouh Markaz Matrouh, Gouvernorat 
du Dése~t Ouest, sur laquelle est érigée 
une construction composée de cinq ma
gasins et une maison d'un étage et es t li
mitée comme suit: Nord, sur une long. 
de 30 m. par la rue Baily Bey; Sud, sur 
une long. de 30 m. par la propriété les 
frères Anagnostou; E s t, sur une long. de 
25 m. par la proprié té de Démètre Pa
léos ; Ouest, sur une long. d e 25 m. par 
un e r u e de 30 m. 

T el que le tout se poursuit et compor
te sans aucune ex ception ni réserve. 

I\lise à prix sur baisse: L.E. 640 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

662-A-465. 

le 18 J anvier 1935. 
Pour les poursuivants, 

M. Péridis, avocat. 

EXPERTISES 
COMPTABLES 

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

exécutés par 

F. A. CAFIERO 
Directeur depuis 1911 de l'Ecole de 
Commerce et de ComptabiiJ'té PIGIER 

EXPERT .. COJIIPTABbE INSCIUT 

depuis le 28 mars 1924 
près les Juridictions Mixtes 

15, Bd.Zaghloul, 15. Té/.27-83 
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Date; Mercredi 27 Février 1~35. 
A ta requête de la Dame Concetta Rub

bino, r entière, sujette itaHenne, domici
liée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed El 
Souabi, propriétaire, local, domicilié à 
Alexandrie. 

Eu vertu d'un procès-v.erbal d e saisie 
immobilière de l'huissier Castronakis en 
date du 21 Mars 1934, transcrit le 10 Avril 
1.934 No. 1679. 

Objet de la vente: 
12 kirats indivis dan~ une parcelle d e 

terrain de 248 p.c. 3!'/, sis à Alexandrie, 
quartier de Gabbary (Tiro), ki sm Minet 
El Bassal, chiakhet E~ Gaù:Oary Kebli et 
Cheikh El Hara Ismail Aly Youssef, man
taket El Gabbary Cha1~d, po_rtant le ~~o. 
17 du plan spécial «E» de lobssem~nt_ d_u 
Domaine d e The Gabbary Land et h~1. t e:: 
commr- s uit: au Nord-Est, sur une long. 
d e ii m. par une rue de 8 m. de largeur; 
au Sud-Est, sur une long. de 12 m. 70 
cm. par le lot No. 16 «E»; au Nord-Ouest, 
sur une long. de 12 m. 70 par le lot No. 
18 «E»; au Sud-Ouest, sur une lon~. d t~ 
H m. par le lot No. 12 «E». 

Tel qu e Je tout se poursuit et compor
t l' c:: 9. ~:s aucun e exception ni réserve, avec 
l rs con s tr u ction s y éJ. E;-,-i::~ consis tant en 
un r ez-de-chaussée à usage d'habitation, 
imposé s ub No. 670, garida 70, vclume 11_ 
au ·n om de Mohamed Ahmed El Sawabi 
et son associé Ahmed, de l'année 1932 et 
Dortan 1 la pl aque No. 8 d e la rue Om Sul
ian. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 
Al exandrie, le 18 .T <mvier 1935. 

Pour la noursuivan te, 
573-A-8311 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) Hassanein Moustafa Aly, fils de 

Moustafa, de Aly. 
2.) Dame Sett El Hosn Aly Sayed, de 

Aly, de Sayed. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Alexandrie, à Gabbari, le 1er 
dans la dernière ruelle de la rue El Ek
shidi et la 2me entre les Nos. 13 et 15 
de la rue Soultan Shah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Janvier 1934, transcrit 
le 31 Janvier 1934, No. 443. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 260 p.c. 60/ 00, s ise à Alexandrie, 
à Gabbari, formant le lot No. 57 du plan 
spécial «D» de lotissement du Domaine 
de The Gabbari Land Cy., limitée com
me suit: au Nord-Est, sur une longueur 
de 13 m . 23, par le lot No. 56; au Sud
Est, sur une longueur de ii m. 08, par 
le lot No. 52; au Sud-Ouest, sur unè lon
gueur de 13 m. 23, par le lot No. 58; 
au Nord-Ouest, sur une longueur de ii 
m. 08, par une rue de 6 m. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, notamment une construction en 
maçonnerie, composée d'un rez-de-chaus
sée surmonté d'une baraque en bois sur 
la moitié du terrain et une autre cons
truction de deux étages en boghdadli sur 
l'autre moitié. 

Mise à prix: 

686-A-489. 

L.E. 70 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ant. de Zogheb, avocat. 

18/19 Janvier f935. 

Date: Mercredi Z7 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
i.) La Dame Fatma Mohamed Aly, èsq. 

de tu triee de son fils mineur Gaber Gad 
Ahmed, fils de Gad, de Ahmed. 

2.) Le Sieur Ramadan Ab del Ra ouf Sa
lem. 

La ire, fille de Ahmed, cie Aly, et le 
2me de Raouf, de Salem. 

Tous deux sujets locaux, domiciliés à 
Alexandrie, à Ard El Moz, chiakhet 
Y Clussef Afifi, Minet El Bassal et actuel
lement à Ard El Gabal. 

En vertu d'~n procès-'.'erbal de saisie 
immobilière du :28 Novembre 1.933, trans
crit le 15 Décembre 1933 sub No. 5G:!.2. 

Objet de la vent~: un lot de terrain de 
la superficie · "' 269 p.c .. sis à Alexand.!'i'3, 
rue sans nOl{ .. , 1üsrn ::\fi~~t El Bassa!, 
Gouvernorat d'Alexandrie (Gabbari), fer
mant le lot No. 46 du plan spécial « I » 
de lotissement de The Gabbari Land Cy, 
Jimité: Nord-Est, sur une longueur de 13 
m. 50, par une rue sans nom de 20 m.; 
Sud-Est, sur 11 m. 20, par le lot No. 41 
du même plan; Sud-Ouest, sur 13 m. qO, 
par le lot No. 47 du même plan; Nord
Ouest, sur ii m. 20, p~~ :.:::;.3 rue sans 
nom Cle g m. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

681-A-484 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: Mer cr edi 27 F évrie r 1935. 
A la requête d e la Dlle Farida Abadi, 

r entière , s uj ette frança ise, domiciliée à 
Alexandr ie. 

Contre le Sieur Mohamed Moha m ed 
Achour, commerçant, suj e t local, domi
cilié à Zarkoun, Mar kaz Damanhour 
(Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immob.ilière en date du 19 Décembr<e 
1933, huissier G. Cafatsakis, transcr it le 
22 Janvier 1934 No. 108. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
Le 1er lot d e 7 f.eddans, 18 kirats c t 6 

sahmes si s à Zarkoun, Markaz Daman
hour, Moudirieh de Béhéra, divisés com
m e suit: 

!1 feddans au hod El Rakik El Ba h ari 
No. 6, faisant partie de la parc0ll e 
No. 58. 

3 feddans, 18 kirats et 6 sahmes sis au 
même hod, faisant partie de la pa rce ll e 
No. 53. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Le 2me lot es t donc r éduit à 704 m 2 70 
cm., limités comme suit: Ouest, Hindaoui 
Younès Marei et autres, sur une long. 
d e 3G m. 75 cm.; Sud, Hoirs Soliman At
ti a Zeid, sur une long. de 27 m. 60 cm.; 
Nard, Mahmoud Zeid et son frère. sur 
une long. de !3 m. 55 cm.; Est, oa rüe 
Mahmoud Zeid et son frère et partie ter
rain vag-ue d'utilité publique sur un e li
gne brisée, sur une lon~. de 50 m. 68 cm .. 

Avec la maison y existante en mauvais 
état. 

Mise à prix: L.E. 280 pour le 1er lot, 
L.E. 160 pour le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie , le 18 Janvier 1935. 
Pour la ooursuivante, 

569-A-830 Nédi'm Galiounghi. avocat. 
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Date: Mercredi 27 Février i935. 
A la requête de: 
1.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte d'Alexandrie, èsq. de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

2.) Le Sieur Dessouki Gad Aly, em
ployé, égyptien, domicilié à Alexandrie. 

Contre la Dame Om Mohamed, connue 
sous le nom de Om Hassan Bent Moftah 
Halifeh, propriétaire, égyptienne, domici
J.iée à Alexandrie, dans la ruelle entre les 
Nos. 87 et 89 de la rue El Ekshidi, ire 
porte à droite. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mars 1934, huissier 
castronakis, transcrit le 24 Mars 1934 
sub No. 1483. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 131 p.c. environ, formant la moi
tié du lot spécial du plan «D» de lotisse
m ent du domaine de The Gabbari Land 
Cy., sis e à Alexandrie, quartier Gabbari, 
Ici sm Minet El Bassa!, Gouvernorat d'A
lexandrie, sur une rue sans nom et ne 
portant pas de numéro, limitée: Est, sur 
une long. de 6 m. 60, rue sans nom, d 'une 
largeur de 12 m.; Ouest, sur une long. 
d e 6 m. 60, propriété Zakia Abdel Aziz 
Aly; Sud, sur une long. de ii rn, environ, 
.propriété de Dessouki Gad, formant l'au
tre moitié du lot; Nord, sur une long. 
de 11 m. environ, propriété Ragab Ibra
llim Abbas. 

Ensemble avec les constructions y éle
Yées. 

Mise à prix: L.E .. 95 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

GS'/-A-490. Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) La Dame Amina Mohamed Saad. 
2.) La Dame Naghieh Mohamed Saad. 
Tou tes deux filles de Mohamed, de 

,Saad; 
3.) La Dame Badia Mohamed Aly, fille 

-:le Mohamed, de Aly; 
4.) La Dame Fahima Sayed Haridi, fil

Je de Sayed, de Haridi. 
Toutes égyptiennes, nées et domiciliées 

. ù Alexandrie, les trois premières ii Ard 
:1~ 1 Gabal, chiakhet Youssef Afifi, kism 
~\Iinet El Bassal, et la 4me à la rue Ma
:rrouza No. '19. La Dame Amina se trouve 
a ctuellement à Wardian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Novembre 1933, trans
crit le 15 Décembre 1933, sub No. 59ii. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
:;,-·ain de la superficie de 269 p.c., sise à 
Alexandrie, Gabbari, portant le No. 41 
du plan spécial « I » de lotissement du 
d omaine de The Gabbari Land Cy, dans 
1.me rue ~ans nom, vis-à-vis de l'Ezbet 
Bacha, ki s m Minet El Bassal, Gouverno
rat d'Alexandrie, et limitée: au Nord
Est, sur 13 m. 50, par une rue sans nom 
de 20 m.; au Sud-Est, sur une longueur 
de ii m. 20, par une rue de 8 m.; au 
Sud-Ouest, sur une longueur de 13 m. 50, 
par le lot No. 42 du même plan; au Nord
Ouest, sur une longueur de ii m. 20, 
par le lot No. 46 du même plan. 

Ensemble avec toutes constructions y 
élevées. 

Mise à prix: 

679-A-482. 

L.E. iOO outre les frais. 
Pour la poursuivanie, 
Ant. de Zogheb, avocat. 
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Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) La Dame Naghieh Mahmoud Ibra

him, fille de Mahmoud, d'Ibrahim; 
2.) La Dame Mariem Ibrahim Chehata, 

fille d'Ibrahim, de Chehata; 
3.) Le Sieur Seif Ibrahim Chehata, fils 

d'Ibrahim, de Chehata. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Alexandrie, à Ard El Gatal, et ac
tuellement à Wardian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Novembre 1933, trans
crit le 15 Décembre 1933 sub No. 5915. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 269 p.c., sise à 
Alexandrie, Gabbari, kism Minet El Bas
sai, sur une rue sans nom, vis-à-vis de 
l'Ezbet Bacha, formant le lot No .. 56 du 
plan spécial « I » de lotissement de The 
Gabbari Land Cy, et limité: au Nord-Est, 
sur une longueur de 13 m. 50, par une 
rue de 9 m., actuellement rue El Esna
wi; au Sud-Est, sur une longueur de 11 
m. 20, par le lot No. 51 du même plan; 
au Sud-Ouest, sur une longueur de 13 
m. 50, par le lot No. 57 du même plan; 
au Nord-Ouest, sur une longueur de 11 
m. 20, par une rue de 8 m. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

!\'lise à prix: L.E. 110 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

683-A-486 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: :Mercredi 13 Février :1935. 
A la requête du Sieur Chewarche Me

guerclitchian, agis sant en sa qualité de 
s yndic de l'union des créanciers de la 
faillite Hassan lVIoustafa Abdou & Co., 
domicilié à Alexandrie, 10 rue Adib. 

Contre les Hoirs de f8u Ahmed Gou
bachi, fil s de Ahmed, sa voir: 

1.) El Hagga Khadiga El Chazli :Meta
web, fille de Chazli, veuve de feu El Hag 
Ahmed Goubachi, prise tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutrice de sa 
fille mineure Amina Ahmed Goubachi. 

2.) El Hagga Om El Saad Goubachi, sa 
sœur . 

3.) Dame Chafika Ahmed Goubachi, sa 
fille. 

4.) Dame Nazima Ahmed Goubachi, sa 
fille. 

5.) Dame Sekina Ahmed Goubachi, sa 
fille. 

6.) Dame Om El Saad Ahmed Gouba
chi, sa fille. 

7.) Dame Fatma Ahmed Goubachi. 
Toutes propriétaires, égyptiennes, les 

cinq premières domiciliées à Mehallet 
Abou Aly, Dessouk (Gh.), la 6me domici
liée à Sanhour, Markaz Dessouk et la 7me 
à Kafr El Cheikh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies, des huissiers S. Charaf et A. 
Knips, des 27 Avril et 13 Juillet 1931, 
transcrits les 21 Mai et 10 Août 1931, sub 
Nos. 3678 et 2166. 

Objet de la vente: 
Biens sis à Mehallet Abou Aly, Mar

kaz Dessouk (Gh.). 
Un immeuble élevé sur 130 p.c. au vil

lage de Mehallet Abou Aly, district de 
Mehalla El Kobra (Gh.), au hod Dayer El 
Nahia No. 12, faisant partie de la par
celle No. 16, sis à haret El Ghabachieh, 
construit en briques rouges, composé 

17 

d'un rez-de-chaussée et d'un premier éta
ge. 

Limité: Nord, rue où se trouve la por
te d'entrée; Ouest, parcelle de terrain in
culte propriété Ahmed Goubachi et au
tre; Sud et Est, restant de la propriété. 

Pour plus an1ples renseignements con
sulter lé Cahier des ChargG:" déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
074-A-477. G. Sarrouf, avocat. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) La Dame Amina ou Amna Moussa 

El Eraki, fille de Moussa, d 'El Eraki; 
2.) Ahmed I-Iassanein Moustafa, fils de 

I-Iassanein, p e tit-fils de Moustafa. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Alexandrie, à Ard El Gabal et 
actuellement la Dame Amna à Wardian. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Novembre 
1933, transcrit le 15 Décembre 1933 sub 
No. 5916. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 269 p.c., s is à Alexandrie, 
Gabbari, kism Minet El Bassal, Gouver
norat d 'Alexandrie, formant le lot No. 61 
du plan spécial « I » d e lotissement de 
The Gabbari Land Cy., limité: Nord-Est, 
sur une longueur de 13 m. 50, par une 
rue sans nom de 20 m.; Sud-Est, sur une 
longueur d e 11 m. 20, par une rue de 8 
m .; Sud-Oues t, sur une longueur de 13 
m. 50 cm., pa r le lot No. 62 du même 
plan; Nord-Oues t, sur une longueur de 
11 m. 20, par le lot No. 6G du m êm e plan. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées . 

Mise à prix: L.E. 110 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

680-A-483 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari La nd Cy. 
Contre: 
1.) Abd Halim Aly El Embabi, fils de 

Aly, de El Embabi. 
2.) Dame Fardos Moursi Fargali, fille 

d'inconnu, prise tant per sonnellement 
que comme tu triee de ses enfants mi
neurs Mohamed et Mahmoud Moursi 
Fargali, de Moursi, de Fargali; tous deux 
sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, à 
Ard El Moz (Gabbari ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1933, huissier 
Heffès, transcrit le 4 Novembre 1933, No. 
5145. 

Objet de la vente: un lot d e terrain de 
la superficie de 243 p.c. 50/00, sis à Ale
xandrie, à Gabbari, formant le lot No. 
12 du plan spécial H de lotissement du 
domaine de The Gabbari Land Cy, limité: 
Nord-Est, sur 14 m., par le lot No. 11 du 
même plan; Sud-Est, sur 9 m. 80, cm., 
par le lot No. 6 du même plan; Sud-Ou
est, sur 14 m. par une rue de 10 m.; 
Nord-Ouest, sur 9 m. 85, par le lot No. 
18 du même · plan. 

Ensemble avec les constructions y éle-
vées. 

Mise à prix: 

684-A-4.87. 

L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Ant. de Zogheb, avocal 
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Date: ::\I ercrcdi 21 Février 1035. 
A la reqnète d e The Gabbari Land Cy. 
Conlrc: 
1.) Dame Fatma Chalabi Ismail, pro

priétaire, égyptienne, clorniciliée à .Alt·
xanclri c, Arcl El 1\:I oz, Gabbari, chialdwt 
El Meh s llawL ki sm l\Iin et El Bassal; 

2.) Zeinab Khalil Aly, 
3.) Kl1acliga Kha.lil Aly, domiciliées ~t 

Alt·.xandric, rue Husse in Pacha, l\o. 13, 
Gabbari. 

Débitrices principales. 
4. ) Amina Abclel Fatta h, propriétair e, 

égyplic.nne, domiciliée à Alexanclrif', 
Gabbari, chiakhet Mehallawi, rue de 20 
m., No. -'18 à la p einture verte ; 

3. ) Aly Abdel Gani Ahmecl, propriéta i
rf', égyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
Ibrahim 1er No. GO, \VarcheL Hussein Ab
d el Gani, chiakhe t Abclel Salam 1\'Iohcl., 
ki sm Labbane. 

Tous deux tiers dé~enteur s apDa.renLs. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisit' 

immobilièr e elu 7 Novembre 1933, trans
crit le 22 Novembre 1933, No. 5523. 

Objet de la vente: une parcelle d e t er
r ain de 203 p.c. 70 /00, sise à Alexandrie. 
au quartier de Gabbari (Tiro), kism Minet 
El Bassal, chiakhet El Gabbari El Kibli, 
porLan t le No. 17 elu plan spécial G dr' 
lotis:::cmcnt elu domain e d e The Gabhari 
Land Cy, limitée: Norcl-Es l, sur 12 m . 
30, p a r le lot No. 20 G; Sud-Es t, sur 13 
m. ?0, par un e rue de 20 m.; Sud-Ours t, 
:::ur 1'2 m. 50, par un e ru e d e G m.; Nord-
0Lw st, s ur 13 m. 20 par le lot No. 18 G. 

En sf'mble avec les constructions y éle
Yécs. 

:\lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Gll-.-\ --'1. 80 Antoine d e Zogheb, avocal. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) Ibrahim Chehata Ibrahim, fils de 

Chehata, petit-fils d'Ibrahim. 
2.) Dame Zakia Mohamecl Moussa, fil

le de Mohamed, petite-fille de Moussa. 
Tous deux suj ets locaux, domiciliés à 

Ard El Cabal, chiakhet Youssef Afifi, 
ki sm Min et El Bassal. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Novembre 1933, trans
crit le 15 Décembre 1933, sub No. 5914. 

Objet de la vente: un lot de terrain sis 
à Gabbari, de la superficie de 269 p.c., 
formant le lot No. 50 du plan spécial I 
de lotissement du domaine de The Gab
bari L and Cy., sur une rue san s nom, 
vis-à-vis de l'Ezbet Bacha, kism Minet E l 
Bassal, Gouvernorat d'Alexandrie, limi
té: 1 orel-Est, sur une longueur de 13 m. 
50, par le lot No. !.~:9 du m ême plan; Sud
Est, sur une longueur de ii m. 20 cm., 
par le lot No. 115 du même plan; Sud-
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Ouest, s ur une longueur cle 13 m. 50, 
par une rue sans nom de 9 m.; Nord
Ouest, sur une longueur cle 11 n1. 20, 
par une rue de 8 m. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées. 

Mise à prix: L .E. 115 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

618-A-481. Ant. de Zogheb, avocat. 

SUR FOLLE .ENCHERE. 

Date: Mercredi 13 Févtier 1933. 
A l a requête: 
1.) Du Sieur Amin E.J Sayed Ra.kha, 

commerçant, local, domicilié à Kafr El 
Cheikh (Gh.), et élisant domicile à Ale
xandrie près le cabinet de Me Jeanne Ha
rari-Franco, avocate à la Cour, créancier 
d'un bordereau d e collocation en date elu 
5 Juin 1928. 

2.) De M. le Greffie.r en Chef du Tribu
n al Mixte d 'Alexandrie1 8n sa qualité de 
préposé aux fonds cle l' assistance judi
ciaire. 

Cette vente avait été poursuivie à la 
requête du Crédit Foncier d'Orient, so
ciété anonyme française, ayant son s iège 
social à Paris et son siège administratif 
au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-directeur général, le 
Sieur Emile Jacobs, e t pour laquelle s o
ciété domicile est élu au Caire, aux bu
reaux de son contentieux et à Alexandrie 
en l'étude de M a'îtres Vatimbella e t Cat
zeflis, avocats à la Cour. 

Contre: 
1. - Mahmoud Makkaoui, fils de feu 

Makkaoui Khalil, tant en son nom per
sonnel que comme héri ti er de1 sa mère, 
la Dame Mabrouka bent Soliman Ammar 
et comme tu te ur de ses frère et sœur 
mineurs : Mohamecl et Zakia et de ses ne
veux e t nièce: Ahmad, Mohamed et Zei
n ab, enfants mineurs cle Mohamed Mak
k aoui Khalil. 

2. - Cheikh Ahm.ed Makkaoui, fils de 
feu Makkaoui Khalil, tant en son nom 
personne:l que comme héritier de sa mè
re Mabrouka ben t Soliman Am mar. 

3. - Dame Aicha bent Aly Soliman, 
veuve de feu Mohamecl Makkaoui. 

4. - Dame Sabha bent Kha.lil Ahmed, 
épouse du Si eur Abdalla Saleh, actu elle
m .ent décédée sans laisser d 'héritiers. 

5. - Dame M ariam b ent Makkaoui 
Khalil, épouse elu Sieur Khaled Ahmed, 
tant en son nom personnel que comme 
héritière de sa mère Mabrouka bent So
liman Ammar. 

6. - Dame Hamida b ent Ma.kkaoui 
Khalil, épouse du Sieur Mohamed Soh
man. 

7. - Mohamed Makkaoui, fil s de feu 
Makkaoui Khalil, tant en son nom per-
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sonnel que comme tuteur de ses frère 
et sœur mineurs: Hamed et Galila. 

8 . - Dam•e Zeinab El Saghira ben t 
Makkaoui Khalil, épouse du Sieur Abdel 
Galil Daoud. 

9. - Dame Mariam bent E.hater Ismail, 
veuve de feu M a kkaoui Kha lil. 

10. - Abclalla Makkaoui El Saghir, fils 
de feu Makkaoui Khalü. 

11. - Mahmoud Mohamed Makkaoui, 
fil s de Mohamed M akkaoui Kha liL em
ployé à la Daira Georges Eicl, domicilié à 
Kom El Ha nache, dépendant de Kafr El 
Dawar. 

1.2. - Hoirs de feu Hussein Mohamecl 
M akkaoui qui sont : a) sa mère Da m e Sai
ha bent Ebeid, b) sa veuve Nabaouieh, 
bent Amine, prise: tant personnellement 
que comme tutrice de son fil s mineur 
Ibrahim, fils du dit défunt, do·miciliées 
à Kom El Tawil; c) Mahmoud Mohamecl 
Makkaoui; cl) 1.) Dame Salha bent Ebeid, 
2._) Mahmoucl Mohamecl Makkaoui, sus
dits, ces deux, héritiers de la Dame Kha~ 
cliga Mohamed Makkaoui. 

13. - Dame Salha beni; Ebeid Ahmed, 
veuve de feu Mohamed Makkaoui Kha
lil, domiciliée à Ezbet El Mekkaoui, dé
pendant de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheikh, actuellement décédée, et 
pour elle contre ses héritiers: a) Mah
moud Mohamecl M el\:kaoui, son fil s , b) 
Massiougha Mohamed Mekkaoui, sa fille. 

14. - Dame Massiougha bent l\1oha
med Makkaoui, épouse d 'Ibrahim Effendi 
Moustafa. 

15. - Abdel Ghani Makkaoui, fils de 
feu Makkaoui Khalil, actueUe:ment décé
d é et pour lui contre ses héritiers; : a) Ha
nem bent Ahmed H amza, sa veuve, b) 
Zeinab Abdel Ghani Mekkaoui, sa fille, 
c) Farida Abdel Ghani Mekkaoui, sa fille. 

16. - Khaled Makkaoui, fil s cle feu 
Makka.oui Kha lil, pris tant personnelle
ment que comme héritier de sa mère Ma
brouka bent Soliman Ammar et tuteur 
des enfants mineurs de Hamed M akk aoui 
El .Kébir, savoir: Mohamed, Ahmad, !'do
hiecldin, Gamal Eddin, Salah Eddin, 
Ghaffran, Khadiga, Asma, Hamida. 

17. - Dame Zeinab El Kébira bent 
Makkaoui Khalil, épouse de H ennaoui 
bey Ammouri, prise tant personnellement 
que comme héri ti ère de sa mère, Mabrou
ka ben t Soliman Ammar. 

18. - Les héri tiers de Mahmoud Yous
sef Said, pris en leur dite qualité, savotr; 

a) Sa veuve, El Sette Om El Hana bent 
Ahmed Said; 

b) Son fils, Ahmecl Mahmoud. 
19. - Les héritiers de la Dame Aziza 

ben t Mohamecl Makkaoui, pris en J.eur 
elite qualité, savoir: 

Sa fille Hadia bent Hag Mohamed Ah
m ed et èsq. aussi d'héritière de ce cler
nier son père. 

20. - Les héritiers de Hamacl Mak
kaoui El Kébir, pris .en leur dite qualité. 
savoir: 

a) Sa première veuve, Nabawia bent 
Aly effendi Hassan; 

b) Sa seconde veuve, Zeinab Gad Soli
man, actuellement décédée et pour elle 
contre ses héritiers: a) Gamal El Dîne 
Hamed Mekkaoui, son fils, b ) Salah El 
Dîne Hamecl Mekkaoui, son fils, c) Zahia 
Hamed Mekkaoui, sa fille, cl) Sekina, é
pouse Abdel Aziz Mahmoud, sa fille. 
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c) Sa fille Sakina, épouse d'Abdel Aziz 
Mahmoud. 

cl) Sa fille Demoiselle Zahia. 
21. - Dame Zeinab, bent Ahmed El 

Nimr, épou se d 'Ibrahim effendi Saleh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant: 
Les 1er, 3me, 5me, 16me et 20me à Ez

bet El Hamra, dépendant de Sidi Ghazi, 
I\'larkaz Kafr E l Dawar (Béhéra). 

Les 2me, 7me, 8me et 9me i:L Ezbe1t El 
Aricha, dépendant de Defichou, Markaz 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

Les 6me, iOme et i2me, .lettre b, Dame 
Nabaouia bent Amine èsn. et èsq. et les 
iSmes à :Kom E l T·awil, Markaz Kafr El 
Cheil\:h (Gharbieh) . 

.Le Ume jadis à Ezbet Mekkaoui, dé
pendant de Sidi Ghazi, Markaz Kafr El 
Davvar (Béhéra), et actuellement à Kom 
El Hanache, Markaz .Kafr Dawar (Bébé-
ra). 

r,es i4me et i9me à l'Ezbeh Ibrahim 
Moustafa, dépendant de Kafr Ayad, Mar
l<:az Zagazig (Charkieh ). 

Les i5mes à E.zbet Abou Hamza, dé
pendant de Abou Kébir, Markaz Karr 
Sal\r (Charkieh). 

La i7me à ·Hoche Abou Ammouri, Mar
kaz Nag Hamadi (Kéna). 

La 20me sub lettre a, au Caire, immeu
ble El Kammah, No. 5 Bir E:l E1wa, kisnt 
El Gamalieh, et la 2ime jadis à Ezbet 
l<ism tani El Chari ka, dépendant de 
Maassaret Douda, district de Sennourès 
(Fayoum) et actuellement de domicile in., 
connu. 

Objet de la vente: 
332 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de• 

terrains s is au village de Kom El Tawil, 
dis trict de Kafr E l Cheikh (Gharbieh), le 
tou t au hod El Hochet E l Orz, No. 64, sous 
déd uction de ii feddans, 3 kirats et 18 
sahmes expropriés par le Gouvernemen i. 
pour utilité publique et dont désignation 
ci-après. 

Ces 332 fedda n s , 8 kirats et 20 sahm.es 
~ont divisés comme suit : 

A . - Terres appartenant à Mahmoud 
Makkaoui, ses frères Hamed, Ahmed et 
1\: halecl, majeurs, leurs neveux: ,A.hmed, 
Moh amed et Zeinab, mineurs, leur belle
sœur Aicha et leu r mère Mahaika, par in
divis entre eux. 

124 fedclans, l.~o kirats et 4 sahmes, en 2 
parcelles, savoir: 

L a ire de 100 fecldans, 4 k irats et 4 sah-
mes. 

L a 2me de 23 fedclans et 21 kira.ts. 
B. - T erres appartenant à Mahmoucl 

Youssef Said, acquises par achat de Ab
dalla Mald<:aoui, Aziza Khalil, Zeinab et 
N emr et des Dames Aziza, Salima et Ma
brouka Makkaoui. 

59 fecldans et 8 sahme.s en six parcel-
les, savoir: 

La première de 28 fecldans, 23 kirats et 
16 sahmes. 

La deuxième de 13 feddans, 6 kirats et 
4 sahmes. 

La troisième de 2 feddans et 17 kirats. 
La quatrième de 4 feddans, 16 kirats 

et 11 sahmes. 
La cinquième de 4 feddans, 16 kirats 

ef 12 sahmes. 
La sixièm e de 4 feddan s, 16 kirats et 12 

s ahmes. 
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C. - T errains appartenant à El Cheikh 
Abdel Ghani Makkaoui. 

18 feddans et 22 kirats formant une 
seule parcelle. 

D. - Terres appartenant à Mohamed 
effendi Makkaoui et ses frères Abdallah 
et Hamed E l Galila, ces deux derniers 
mineurs, et leur mère, la Dame l\1ariam. 

67 feddans, 22 kirats et 12 sahmes, en 
2 parcelles, savoh· : 

La ire de 67 feddans, 10 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 12 kirats. 
E. -Terres appartenant aux mineurs 

Mohamed Kamel Makkaoui et sa sœur 
Zahia par indivis entre eux. 

21 feddans, i4 kirats et 20 sahmes en 4 
parcelles, savoir: 

La ire. de 21 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de 9 kirats et 8 sahmes. 
La 3me de 17 fedclans, 9 kirats et 20 

sahmes. 
La 4me de 2 fecldans, 21 kirats et 20 

sahme:s. 
F. -Terres appa~tenant à la Dame Ze

n ab ben t Ahmed El N emr. 
8 feddans, 18 kirats et 8 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
La ire de 4 feddan s, i kirat et 12 sah

mes. 
La 2me de 4 feddan s, 20 kirats et 16 

sahmes. 
G. - Terres appartenant: 1. ) à l\tlah

rn oud Moha.med Mel<.kaoui, Dame Aziza, 
Dame Sabha Ebeid, leur mère; 2.) .aux 
héritiers de feu Hussein Eff. Mohamecl 
Makkaoui, sa mère Sabha bent Ebeicl, sa 
veuve Nabaouieh, prise tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutrice de son 
fils mineur Ibrahim, fils du dit défunt, 
et Mallmoud Mohamed Makkaoui; 3 .) aux 
Hoirs de feu la Dame Khacliga Mohamed 
Makkaoui qui sont : la Dame Sabha sus
dite et Mahmoud susdit, son frère, par 
indivis entre eux. 

10 fedclan"'. 19 ki rats et :t6 sallmes, 3 
kirats formant sa part indivise dans l'ez
bet et le reste soit 10 feddans, 16 kirats 
et. 16 sahmes, formant une seule parcelle. 

H . - T erres appartenant à la Dame 
Massougha Mohamed Makkaoui. 

2 feddans. 3 kirats et t.~o sahmes for
mant une seule parcelle. 

1. -Terres .appartenant à la Dame Ma
riam Makkaoui. 

4 feddans. 16 kirats et 12 sahmes en 
2 parcelles, savoir: 

La ire de 22 kirats. 
La 2me de 3 feddans, 18 kirats et 12 

salunec:;. 
J. - T erres .apparten ant à la Dame 

Zeinab Makkaoui El Kibira. 
4 feddans. 16 lürats et 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
K . - T erres apparten ant à la Dame 

Zeinab Makkaoui El Saghira. 
4 feddan s , f6 ki rats et 12 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans et 10 l<.irats. 
La 2me de 2 fedclans, 6 k irats et 12 

sahrnes. 
L. - T erres appartenant à la Dame 

Sabha Khalil. 
22 ldrats et 12 sahmes en une seule par-

celle. 
M. - T erres appartenant à la Dame 

Hamida Mald<.aoui. 
4 feddans, W kirats et 12 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
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La ire de 2 fedclans et 10 kirats . 
La 2me de 2 fecldans, 6 kirats et 12 

sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exceDtion ni réserve 
avec tous immeubles par nature ou pa~ 
destination qui en dépendent et tous ac
cessoires généralement quelconques. 

Le tout sous déduction de: 
1. ) H feddans, 3 ki rats et 18 sahmes 

tels que ci-après désignés, lesqu els ont 
été expropriés pour cause d'utilité publi
que, de sorte que les terres ont été rédui
tes à 321 feddans, 5 l<.irats et 2 sahmes. 

Les ii fecldan s, 3 kirats et 18 sahmes 
sont divisés comme suit: 
ii fedclans, 3 l<.irats et 18 sahmes de 

ter.rains sis au village de Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El CheikH, province de 
Gharbieh, au hod Hochet El Roz No. 6'.~: 
divisés en 6 parcelles, savoir: ' ' 

La ire de 21 kirats et 22 sahmes con
nue sous la parcelle Nos. 3 et 'L 

La 2me, faisant partie de la parcelle 
No. 1, est de 7 feddans, ii kirats et 20 
sahmes. 

La 3m.e, faisant partie de la parcelle 
No. 1 elu plan de Fal<. El Zimam, est de 
1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes . 

La 4me, faisant partie de la parcelle 
No . i du p lan de Fak El Zimam, est de 
i fedclan, 8 kirats et 18 sahmes . 

La 5me, faisant partie de la parcelle 
No. 1 elu plan de Fak El Zimam, est de 
5 kirats et 3 sahmes. 

La 6me, faisant partie de la parcelle 
No . 1 elu plan de Fak El Zimam, est de 
2 kirats et 3 sahmes. 

2.) 25 feddans, '.~o kirats et 16 sahmes 
dont 23 feddans et 5 kirats au hod Hochet 
El Roz No. 64, parcelle No. 6 et 1 feddan, 
23 lürats et 16 sahmes au hod Kom El 
Roz No. 63, parcell e No. 1; le tout for
mant une seule parcelle. 

Pour les limites et plus amples rensei
g n ements voir le Cahier des Charges dé
posé au Greffe s usdit sans déplacement. 

Les dits biens avaient 1été acljug1és après 
surenchère au prix de L.E. 20675, aux 
Sieurs et Dames: 

1.) Mohamecl bey Aly Mohamed. 
2.) Chabana Eff . Aly Mohamed. 
3 .) Habib Eff . Sombati . 
4 .) Cheikh Mohamed Mohamed Eta, ac

tuellement décédé et pour lui contre ses 
héritiers qui sont: 

a) K.haclra Bent Moustafa Aly, ire veu
ve; 

b) Fatma Bent Ahmecl Hassanein, 2me 
veuve; 

c) Dame Eila Mohamecl Nlohamecl Eita, 
sa fill e; 

d ) lVlabrouka Mollamecl l\!Iohamed Eita, 
sa fille; 

e) Ibrahim Mohamed Mohamed Eita 
son fils, actuellement décédé et pour 
lui contre ses h éritiers: Dame Om El Saad 
Bent Hassanein Ahmecl, sa veuve, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Aly, Aboul 
Vlafa et Ibrahim. 

5.) Hassan Eff. Ahmed T ewfick. 
6.) Mahmoud Eff. Ahmed Tewfick. 
7.) Latifa Ahmed Tewficlc. 
8 .) Labiba Ahmed Terwfick. 
9 .) Nabaoui.a Saleh H:anafi. 
Tous propri·étaires, sujets locaux, do

miciliés le ier, à Kom El Hagn a, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), le 3me, à 
Mehalla E l Kobra, le 4me, à Kom El Ta-
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wil, Markaz Kafr El Cheil<.h (Gharbieh), 
et les autres au Caire, et :ayant domicile 
élu à Alexandrie, en l'étude de Me A. 
Tadros, avocat à la Cour, qui, n'ayant 
pas rempli les clauses et conditions du 
Cahier des Charges, la présente vente est 
poursuivie sur leur folle enchère. 

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

bilière dressé par l'huissier Dutronc en 
date du 14 Août 1913, dénoncée par ex
ploits des huissiers A . I\nips et Caruso, 
respectivement en date du 30 Août 1913, 
les dits procès-verbal de saisie et sa dé
nonciation dùment transcrits au Bureau 
des Rypothèques du Tribunal Mi.x:te d'A
lexandrie, en date du 10 Septembre 1913, 
sub No. 24651. 

2.) D'un bordereau de collocation en 
date du 5 Juin 1928. 

Mise à prix: L.E. 19065 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
691-A-49'1.. J eanne Har.ari, avocaLe. 

Date: Mercredi 13 Février 1935. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte d'Alexandrie agissant 
en sa dite qualité. 

Contre les fols enchérisseurs, les Hoirs 
Mabrouk Hassan Farahat, savoir: 

1. ) Dame Zannouba Ahmed El Tam
bouli, domiciliée à Alexandrie, rue Hag 
Nazir No. 15, 

2.) Mohamed Hassan Farahat, domici
lié à N ékla El En ab. 

En l'expropriation poursuivie par les 
Sieurs Chalom Betito et Mabrouk Has
san Farahat, tous deux domiciliés à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Issaoui Ayoub 
Chehema dit Mohamed Issaoui, Kateb 
Zapt, local, demeurant à T antah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1929, huis
sier Scialom, transcrit le 15 Janvier 1930, 
sub No. 112. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
i feddan sis à Nékla El Enab, district 

de Itiai El Baroud (Béhéra), au hod Sahel 
El Enab No. 3, faisant partie de la par
celle No. 41, tel qu'il se poursuit et se 
comporte avec tous ses accessoires et dé
pendances. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 78 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 J anvier 1935. 

Pour le Greffier en Chef, 
659-DA-536 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

SUR SURENCIIERE 

Date: Mercredi 30 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur Dimitri N. Vou

youclès, propriétaire, hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sise à Ramleh, 

banlieue d'Alexandrie, station Bulkeley, 
rue Valensin, kism El Rami, chiakhet 
Bulkeley, immeuble No. 88, de la super
ficie de 2983 p.c., cultivée en jardin, en
semble avec la maison y élevée, le tout 
limité: Nord, propriété Va·lensin Pacha; 
Ouest, partie Dame Silvia Hilko née Ba
vastro, actuellement Valensin, partie par 
la voie publique où se trouve la porte 
d'entrée, actuellement dénommée rue 
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Valensin; Sud, propriété G. Mistrovaki, et 
Hag Saleh Ibrahim, actuellement Dame 
Rafaelian; Est, partie par une route pu
blique actuellement dénommée rue Pope 
où se trouve une autre porte d'entrée et 
partie propriété Grosserano Nicolaki. 

Tel au surplus que le tout se poursuit 
et comporte avec toutes aisances et dé
pendances et notamment tous arbres et 
plantations, trois chambres de domesti
ques et une buanderie, construite dans le 
jardin, rien exclu ni excepté. 

Ces immeubles, saisis à la requête de 
la Cassa di Sconto e di Risparmio, à l'en
contre de la Demoisèlle Helana Abdel Ma
lak, par deux procès-verbaux de saisie 
immobilière, le 1er en date du 4 Juillet 
1931, huissier O. Camiglieri, transcrit le 
23 Juillet 1931, No. 3695, et le 2me en da
te du 11 Juillet 1931, huissier M. A. Son
sino, transcrit le 31 Juillet 1931, sub No. 
3490, ont été, à l'audience des criées du 
2 Janvier 1935, tenue par le même Tribu
nal, adjugés aux Sieurs Moussa Eidy, 
Ayache Skenderany et Aly Youssef au 
prix de L.E. 1115, outre les frais. 

Par procès-verbal du 12 Janvier 1935, 
dressé au Greffe des Adjudications du 
dit Tribunal, le Sieur Dimitri N. Vouyou
clès a fait une déclaration de surenchè
re du 1/10 du prix principal. 

Mise à prix: L.E. 1226, 500 rn/m. outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

660-A-463. G. de Semo, avocat. 

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

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête d'Amédée Hazan, proprié

taire, sujet français, dem eurant à Hélio
polis, 2, rue de l'Ibis. 

Contre Achmaoui Mahmoud Omar El 
Komi, fils de Mahmoud, petit-fils de O
mar El Komi, commerçant et propriétai
re, sujet local, demeurant au vilfage de 
Kafr Hakim, Markaz Embaba (Moudi
rieh de Guiz·eh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Septembre 
1934, huissier Lafloufa, suivi de sa dé
nonciation en date du 19 Septembre 1934 
et dûment transcrits tous deux au Bu
reau des Hypothèques Mixte du Caire, le 
26 Septembre 1934 sub No. 4859 Guizeh. 

Objet de la vente: 
7 feddans, 14 kirats et 20 sahmes sis 

au vHlage de Kafr Hakim, Markaz Emba
ba (Guizeh), divisés comme suit: 

23 kirats et 10 sahmes au hod Abou 
Amoud No. 7, parcelle No. 74. 

4 kü·ats et 6 sahmes au hod Mada:wis
sa No. 10, parcelle No. 6. 

2 feddans, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod 1\.1adawissa No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 12, par indivis dans 2 fed
dans et 21 kirats. 

9 kirats et 20 sahmes au hod El Nakhla 
No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. ii. 

10 kirats au hod El Nakhla No. H, par
celle No. 41. 

3 kirats et 12 sahmes au hod El Dahr 
wal Wez No. 24, kism tani, faisant par-
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tie d e la parcelle No. 41, par indivis dans 
1 feddan et 16 sahmes. 

20 kirats au hod Dayer El Nahia No. 30, 
faisant partie de la parcelle No. 42, par 
indivis dans 6 feddans et 15 kirats. 

2 feddans, 10 kirats et 14 sahmes, au 
hod El Elew No. 31, faisant partie de la 
parcelle No. 11, par indi-vis dans 5 fed
dans, 22 kirats et 18 sahmes. 

Ainsi que le tout se noursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char !res. 

Mise à plix: L .E. 250 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me S. Yarhi. 
636-C-223 Victor Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de Daniel N. Curiel, ban

quier, italien, au Caire. 
Contre Ghobrial Eff. Ishak, propriétai

re, local, à Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 31 Janvier et 2 Février 
1925, dénoncé le 10 Février et transcrit 
le 21 Février 1925 sub No. 113 Minieh. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 10 feddans, 3 kirats et 16 sah

mes de terrains sis à Nahiet Zawiet Bar
macha, Markaz Maghagha (Minieh), en 2 
parcelles. 

2me lot: 49 feddans, 22 kirats et 20 sah
mes de terrains sis à Nahiet Barmacha, 
Markaz Maghagha (Minieh), en 3 parcel
les. 

Sur la ire parcelle se trouvent une ez
beh et une machine locomobile. 

3me lot: 7 feddans au village El Barki, 
Markaz El Fachn (Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~es. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le ier lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Léon Menahem, 

617-C-209. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête du Sieur Mohamed Sul

tan agissant en sa qualité de Syndic de 
la faillite de la Raison Sociale Osman Mo
hamed El Gamei & Fils Mohamed. 

Au préjudice du Sieur Osman Moha
med El Gamei. 

En vertu d'un procès-verbal de mise en 
possession dressé le 14 Juin 1932 par mi
nistère du Gis-Greffier M. Rizk et d'une 
ordonnance rendue sur requête par Mon
sieur le Juge-Commissaire aux Faillites 
près le Tribunal Mixte du Caire, le 18 
Juin 1934, autorisant l'expropriation de 
l'immeuble du failli ci-après désigné. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise à El Fikria, district 

d'Abou Korkas, province de Minieh, rue 
Wabour El Matafi, construite en pierres 
rouges et vertes sur une superficie de 122 
m2., composée d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages supérieurs. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

714-C-245 

L.E. 220 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Edwin Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête du Sieur Mario Lumbro

so, n égociant, itali_en, et _en tant que de 
besoin, de la Société Mixte Fenderl & 
Cie, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice des Sieu:rs: 
1 .) Saïd Sayed .Hassan Hassanein, 
2.) Aly Achmaoui Moustafa, propri~étai

res égyptiens, demèurant à Sidmant El 
Gabal (Béni-bouef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Juin 1933, dénonoé le 
lJ Juillet 1933 et transcrit le 13 Juillet 
1933 sub No. 606 (Béni -:::l ouef). 

Objet de la vente: 27 feddans et 6 sah
mes de terrains sis au village de Sidmant 
El Gabal, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, divisés en è.eux lots . 

1er lot. 
Biens appartenant à Saïd Sayed Has

san Hassanein. 
H feddans, 8 kirats et 16 sahmes après 

distraction faite de 3 feddans, divis·és 
comme suit: 

1.) 11 kirats et "'v sanmes au hod El 
Araldl No. 17, kism awal, parcelle No. 16 
entièrement. 

2.) 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes par 
indivis dans toute la parcelle au hod El 
Chiha No. 24, faisant partie de la par
cell e No. 37. 

3.) 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
(après distraction faite de 2 feddans ), 
au hod El Cheikh Moussa Eid No. 28 
rarcelle No. 23 entièrement. 

4.) 2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
par indivis au hod El Cheikh Mous2a 
Eid No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

5.) 2 feddans et 12 kirats par indivis 
dan s toute la parcelle, au hod El Cheilu1 
Moussa Eid No. 28, faisant partie de la 
par celle No. 12. 

6. ) 12 kirats par indivis dans toute la 
parcelle, au hod El Ghamrawi No. 31, 
faisant partie de la parcelle No. 8. 

7.) 10 ki rats et 8 sahmes par indivis 
dans toute la parcelle, au hod El Dal~he
la No. 36, faisant partie de la parcelle 
No . 15. 

8.) 3 kirats et 18 sahmes (après distrac
tion faite de 1 feddan) par indivis dans 
toute la parcelle au hod El Sitt No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 49. 

9.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Rizka No. 26, parcelle No. 20 
entièrement. 

10.) 10 kirats et 22 sahmes par indivis 
dans toute la parcelle au hod El Mana
chi El Arab El Kibli No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 16. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly Achmaoui 

Moustafa. 
12 feddans, 15 l(irats et 14 sahmes di

visés comme suit: 
1.) 2 feddans, 15 kirats et 22 sahmes 

au hod El Sitt No. 16, parcelle No. 18. 
2.) ii kirats et 8 sahmes au hod Mea

wad Wahba No. 27. faisant partie de la 
parcelle No. 14, par indivis. 

3.) 11 kirats et 22 sanmes au hod Bakir 
Agha No. 32, faisant partie de la parcelle 
No. 28, par indivis. 

4.) 1 feddan et 6 kirats au hod El 
Roukn No. 21, parcelle No. 39. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 22 sahmes au 
hod El Cheikh Soliman No. 20, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis. 

6.) 1 feddan au hod Abdel Hafiz No. 6, 
parcelle No. 6. 
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7.) 1 feddan au hod Abdel Hafiz No. 6, 
parcelle No. 10. 

8.) 1 feddan et 6 kirats au hod Abùel 
Hafiz No. 6, parcelle No. 12. 

9.) 18 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 5 ldrats et 8 sahmes au 
hod El Cheikh Ahmed Hassan No. 30, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

10.) 1 feddan et 16 sahmes au boel El 
Menachi El Arab El Gibli No. 23, faisant 
partie de la parcelle No . 18. 

11.) 7 lurats au hod El Cheikh Ab del 
Hafiz No. 6, faisant partie de la parcel1e 
No . 1, par indivi s . . 

12.) 10 l<.irats au hod El Chmkh Abd0; 
Hafiz No . ô, faisant partie de la parcel e 
No. !1. 

13.) 1 kirat et 10 sahmes au hod Ba\.lr 
Agha No . 32, faisant partie de la parcel1~ 
No. 8, par indivis. . 

14 .) 3 lürats et 11 sahmes au hod El b1Lt 
No. 6, faisant partie de la parcelle No . 25. 

15. ) 1 kirat et 22 salm1es au hod .E;; 
Cheikh Abclel Hafi~ No. 6, fais::tnt parti"} 
de la parcelle No. 1, par indivis. 

16.) 12 l<.irats au hod Ahmed Wahba 
No. 13, faisant partie de la pa~ce!le No . 1, 
par indivis. . 

Ainsi que les dits biens se poursmvem 
et comportent sans aucune C.:\veption n1 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot .. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
555..!C-17ü N. et Ch. Moustai<as, avoca~s. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de The Mo·rtgage Compa

ny of Egypt Limited, société britannique. 
ayant son siège au Caire, rue Kasr El 
Nil, représentée par Monsieur Thoma_s 
Frederic!< Stevens, son directeur-admi
nistrateur, sujet britannique, demeurant 
au Caire et élisant domicile aux fins. des 
prés en tes dans le cabinet de Me Albert 
M. Romano, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Eleiche: Omar 
Aly El Aref, fils de feu Omar Aly El Aref, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Tawayel, Markaz Akhmine (Guergueh). 

En vertu d'un procès:.verbal de sais ie 
immobilière du 25 Mai 1931, huissier C. 
Giovannoni, dénoncée au débiteur sais j 
le 13 Juin 1931, huissier A. Tadros, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de ire Instance 
du Caire, le 20 Juin 1931, No. 582 (Guir
gueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis 

au village de T awayel El Charkieh, l'dar
kaz Akmine (Guergueh), divisés en onze 
parcelles comme suit: 

La ire de 3 feddans, 16 kirats et 4 sah
mes au hod Hégazi No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 7. 

La 2me de 1 feddan et 8 sahmes au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

La 3me de 3 kirats au hod Dayer El Na
hia No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 213. 

La 4me de 14 kirats et 16 sahmes. au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 233. 
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La 5me de 11 kirats. et 20 sahmes o.ut 
même hod, faisant partie de la parf~e1le 
No. 235. 

La 6me de 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
mes au hod . El Till t No. 9.. fai sant partie 
de la parcelle No. 21. 

L a 7me de 3 kira ts au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

La 8me de 15 kirats et 4 sa.hmes au. 
hod El Aref No. 10, fa isan t partie de la 
pa reelle No. 21. 

La 9me de 3 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

La fOrne de 1 fedclan, 13 kirats et 4 sah
mes a u hod Hamed No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

La 11me de 1 feddan e t 4 ki ra t.s au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 

Ainsi que le tout se poursuit et. com
porte sans au cune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements qui en dépend ent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charœes. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais . 
Le Caire, le 18 .Janvier Hl35. 

Pour la poursuivante, 
Albert M. R amano, 

627-C-219 _·\.:voca.t à la Cour. 

Dale: Samedi 9 F évri er HJ35. 
A la requête du Sieur J ean Louli s , a

g ent de Bourse, citoyen h ellène, demeu
rant à Alexandrie, électin' m ent domicilié 
a u Caire au cabine t de ::\laitre N. Zigada 
avocat à la Cour. ' 

Contre le Sieur l\Ioust.a.fa Attia Ra
douan, propriétaire, égypti en , demeurant 
à Guczay (Ménouf, l\i énoufit~ h). 

En verlu d 'un procès-yerbal de saisie 
immobili ère dressé par l'huissi er P . Vit
lori en date du 4 Mai HJ3:?, dénoncé par 
exploi t du 12 l\Ia i 1932, transcrit avec sa 
dénoncialion en date elu lG l\Jai 1932 sub 
No. 1R37 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
8 fedda.ns, 14 kiraLs e t 15 sa.hmes s is 

au villag-e de Gueza.y, l\I arkaz Ménouf 
(Ménoufieh ), distribués conilne suit: 

1.) 18 kirats et 11 5ahmes à prendre 
dan s 2 feddans, 16 kirats et. 12 sahmes 
a u hod El \Vassada ?\o. 24, parcelle 
No. 3. 

2.) t feddan au même h od E l \Vassada 
No. 24, parcelle No. 9. 

3.) 5 ki rats et 20 sahmcs au hod El Sa
h el El Bahr No. 1, faisan i. partie de la 
parcelle No. 2. 

4.) :1.6 kira.ts et 20 sahmes au hod El 
Ads El Charki No. 16, parc elle No. 59. 

5.) 20 kirats e t 16 sàhmes au hod El 
R ezk El Gharbi No. 5, faisan L parlie de la 
parcelle No. 50. 

6.) 2 feddans, 19 ki ra t5 e t 8 sahmes au 
hod El Maadaoui wal l\Ioutamaycz No. 
5 ou (15) , parcelles Nos. l'\5 e t 70, 

7.) 19 kiruts ·et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 76. 

8.) 1 feddan, 10 kirats Pt 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 54. 

Ainsi que les dits biens 58 poursuivent 
et comportent sans aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

611-C-203 

L.E. 800 out.re les frais. 
Pour le requérant, 

Nicolas Zigada, avocat. 
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Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de la Commercial Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège ~ 
Alexandrie et succursale au Caire, rue 
Emael El Dine. 

Contre la Dame Neemat Hanem Saroit, 
épouse de Moustafa bey Foda et fille de 
Abdel Khalek Pacha Saroit, propriétai
re, sujette égyptienne, demeurant à Sem
bellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 18 Février 1933, 
transcrit le ii Mars 1933 sub Nos. 1942 
Caire et 964 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1/ 10 soit 163 m2 72 cm. par indivis 

dans l'ensemble des terrains et construc
tions de la superficie de 1637 m2 20, sis 
à Guizeh wal Dokki, Markaz et Moudi
rieh de Guizeh, parcelle No. 255 impôts, 
au hod Guéziret Maslahet El Miah No. 22, 
chiakhet Farès El Guizeh, rue Mehattet 
Boulak El Dacrour, près du Pont des An
glais, kism Abdine, Gouvernorat du Caire. 

Limités : Nord, rue Mehattet Boulak El 
Dacrour où se trouve la porte d'entrée de 
la maison (villa Saroit Pacha) sur une 
longueur de 35 m.; Est, maison Kamel 
bey Fahmi sur une longueur de 43 m. 50; 
Sud, partie maison Taher bey Mohamed 
et partie terrain vague sur une longueur 
de 35 m. 50; Ouest, rue Abou Emama sur 
une longueur de 47 m. 15. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
e.t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Janvier 1935. 

Pour la requérante, 
605-C-197. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 23 F évrier 1935. 
A la requête du Sieur Anis Antoun, 

successeur de la Raison Sociale mixte 
Anis Antoun & Co., négociant, suj et lo
cal, demeurant au Caire, 122 rue Mad
bouli. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassanein, 
propriétaire, suj et local, demeurant au 
village de El Was ta, Markaz Abnoub (As
siout.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier K. Boutros, du 
24 Juillet 1933, transcrit ensemble avec 
sa dénonciation de l'huissier A. Zéhéri du 
31 Août 1933, au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal, le 13 Septembre 
1933, sub No. 1719, Assiout. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de ter

res sises au village de El Maassarah, Mar
kaz Abnoub (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Tereet 
Hammouda No. 29, fai sant partie de la 
parcelle No. 8, par indivis clans la elite 
parcelle de 10 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 4 kirats au hod El Bustan No,. 33, 
faisant partie de la parcelle No. 90, par 
1ndivis dans la dite parcelle d e 1 feddan, 
2:1 kirats et 4 sahmes. 

3.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Man
chiet Serri No. 36, faisant partie de la par
celle No. 63, par indivis clans la dite par
celle de 1 feddan, 21 kirats -et 20 sahmes. 

4.) 16 kirats et 18 sahmes au hod Di
wan El Charki No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 38, par indivis dans la di-
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te parcelle de 4 feddans, 13 kirats et 20 
sahmes. 

5.) 11 kirats et 12 sahmes au hod Di
wan El Gharbi No. 18, faisant pa.rtie de 
la parcene No. 52, par indivis dans la di
te parcelle de 2 feddans, ii kirats et -i 
sanmes. 

6.) 1 feddan, 12 kirats et 111 sahmes au 
hod El Hayem No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 44, par indivis dans la dite 
parcelle de 8 feddans, 3 kirats et 12 sah
mes. 

"Tels que les dits biens se poursuive~t 
et comportent avec tous leurs accessOI
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 

599-C-191 

L.E. 2110 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Charles Farès, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête du Sieur Bechir Sabet, fils 

de Choukri, fils de Gorgui, commerçant, 
italien, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Sa
lem Youssef, fils de Salem Mohamed 
Youssef fils de Mohamed Youssef Ham
mouda, 'sujet local, demeurant au village 
de Tante El Guezira. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Richon, du 30 
Mai 1932, transcrit le 24 Juin 1932. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans et 4 kirats sis à Tante El 

Guezira, Markaz Toukh, Galioubieh, au 
hod Sahel El Aagouz No. 18, faisant par
tie de la parcelle No. 15. 

Ce terrain forme un jardin d'orangers 
et de mandariniers. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les fra·i s. 
Le Caire, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
597-C-189. M. Goldenberg, avocat. 

Date: Samedi 23 F évrier 1935. 
A la 1·equête d'Auguste Pagoni, com

merçant, sujet h ellèi1e, demeurant au 
Cajre, 6 rue Amin El Da\vla. 

Au préjudice de: 
1.) Khattab Hindi El Azzami. 
2.) Dame Golsen ·connue aussi sou s l e 

nom de K alsoum Hindi El Azzami. 
3. ) Hoirs d e feu Mohamecl Hindi El Az

zami, savoir: Dame Amina B ent Abdal
lah, prise tant en son nom p ersonnel que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
Abclel Fattah, Hamed, Moukhtar, Hindi 
e t. Nefissa, ces cinq derniers enfants dt· 
feu Mobamed Hindi El Azzami. 

4.) Dame Aziza Hindi El Azzami. 
5.) Cheikh Salama Hindi El Azzami. 
Tous les cinq susdits enfants de feu 

Hindi Bey El Azzami et pris en leur quali
té d'héritiers de feu Hindi Bey El Azza
mi, sauf le Sieur Khattab Hindi El Azza
mi tant en cette qualité que comme débi
teur solidaire d e feu Hindi Bey El Azza
mi. 

Tous propriétaires, sujets locaux. ]f's 
trois premiers demeurant au villa>re d(• 
Guéziret El Nigdi, Markaz Galioub, 1 e:1 

4me au village de Aghour. El Sog·hra. 
Markaz Galioub (Galioubieh) et la 5me f> 

Ezbet El Azzazma dépendant de Na
mou], ~1arkaz Toukh (Galioubieh). 

18/19 Janvier 1935. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière le 1er en date du 1er 
Août 1933, dénoncé en date du 16 Août 
1933, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
28 Août 1933, No. 5923 Galioubieh, le 2me 
en date du 28 Août 1933, dénoncé suivant 
deux exploits le 1er du 13 Septembre 1933 
et le 2me des 13 et 14 Septembre 1933, ltJ 
tout transcrit au même Bureau des Hy
_pothèqu es le 22 Septembre 1933, No. 6!180 
Galioubieh. 

Objet çle la vente: 
10 feddans, 8 kirats et 16 ::;ahmes d e 

terrains de culture sis au village de Na
moul, Markaz Toukh, Moudirieh de Ga
lioubich, au hod Abou Nar No. 12, divisés 
en d eux lots comme suit: 

1er lot. 
6 feddans et 13 kirats, parcelle No. 6. 

2me lot. 
3 fc:cldans, 19 kirats et 16 sahmes fai

sanL partie de la parcelle No. 7. 
Tel . qu e le tout se poursuit et comnol

te ri en excepté ni réservé. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix sur baisse: 
L. K i80 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

GJO-C-202 
Pour le poursuivant. 
Henri Goubran, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de 'rhe Mortgage Compa

ny of Egypt Limited, société britannique, 
ayant son siège au Caire, rue Kasr El 
Nil, représentée par Monsieur Thomas 
Frederick Stevens, son directeur-admi
nistrateur, sujet britannique, demeurant 
au Caire et élisant domicile aux fins des 
présentes dans le cabinet de Me Albert 
M. Romano, avocat à la Cour. 

Au préjudice cl u Sieur Abd el Aziz Eff. 
Hammad, fils de feu Hammad Eff. Ab
dallah, de feu Abdallah, propriétaire, su
jet local, inspecteur au Crédit Agricole 
d'Egypte, demeurant au Caire, rue El 
Mania1 No. 24, à Rodah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 14 Septembre 
1933, huissier M. Bahgat, transcrit le 7 
Octobre 1933, No. 4055 (Guizeh) et No. 
7954 (Caire). 

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

cie de 1100 m2., ens.e,mble avec la maison 
y édifiée sur une superficie de 265 m2., 
composée d'un rez-de-chaussée, de deux 
étages et de chambres sur la terrasse, si
se au Caire, à Maniai El Rodah, au hed 
El Maki a No. 2 cl u zimam Maniai El Ro
dah, Markaz et Moudirieh de Guizeh, rue 
El Maniai No. 11, mais d'purès la quit
tance d'impôts au No. 1i rue Abdel Fat
tah Bey El Sayed, chiakhet El Roda!h, 
kism Masr El Kadima, Gouvernorat du 
Caire. 

Limitée: Nord, sur une long. de 30 m. 
par la rue El Malak El Mazaffar; Sud, sur 
une long. de 30 m. par une parcelle de 
terrain vague popriété de Abdel Aziz Bey 
Helmi; Est, sur une long. de 37 m. par la 
ru(} El Maniai; Ouest, sur une· long. de 37 
m. par la propriété de Abdel Hamid Bey 
El Nakouri. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 



18/19 Janvier 1935. 

avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
l.Je Caire, le 18 J a nvier 1935. 

Pour la poursui van te, 
Albert M. Romano, 

629-C-221 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A ~a req~ête d~1 Sieur Alexandre Ag-ius, 

rentier, SUJet bntannique, d emeurant au 
Caire, 3 rue Elfi Bey. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Cheha
ta, fils de Ch eh a ta, propriétaire, local, de
meurant au village de Aboul Far Mar kaz 
Ayat (Guizeh). ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1933, dé
noncé le 14 Décembre 1933, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 20 Décembre 
1_933, No. 5449 Guizeh. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes de ter

rains sis au v.illage d'El Barg houti, Mar
lmz Ayat (Gmz,eh), au hod El Bont wal 
Naggaria No. 5, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 4 kirats et 6 sahmes par
celle No. 38. 

2.) 4 feddans, 1 kirat et 6 sahmes par
celle No. 81. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exce;ption ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frais. 

609-C-201 
Pour le poursuivant, 

H. Goubran , avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête du Sieur Anis Antoun, 

successeur de la Raison Sociale mixte 
Anis Antoun & Co., négociant, sujet lo~ 
cal, demeurant au Caire, 122, rue Mad
bouli. 

Au préjudice du Sieur Hanna Abdel 
Malek, propriétaire, sujet local, demeu
tant à Deir T'assa, Markaz E.l Badari, As
s iout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Richon, du Z7 
Juillet 1.933, transcrit ensemble avec sa 
dénonciation de l'huissier J. Cicurel du 
28 Août 1933, au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal, le 13 Septembre 
1933, sub No. 1720 Assiout. 

Objet de la vente: 
'~ feddans, 18 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Deir Tassa, Markaz El Badari 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 4 sahmes au hod El Hok
na No. 1, parcelle No. 24. 

2.) 16 ldrats au hod El Hokna No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 34, par 
indivis dans la parcelle. 

3.) 20 sahmes au hod Raguer El Guaba
le.t El Mikirt.a No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans la par
celle. 

4.) 2 feddans, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod El Kobba. No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 17, par indivis dans la par
celle. 

5.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Haguer El Tawil No. 3, faisant 
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partie de la parcelle No. 7, par indivis 
dans la parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de·<.; Charges. 

Mise à prix: L. E. 270 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

600-C-192 Charles Farès~ avocat. 
Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de The Mortg-age Compa

n y of Egypt Limited, société britannique, 
ayant son s iège au Caire, rue Kas r El 
Nil, r eprés,entée par Monsieur Thomas 
Frecler ick Stevens, son directeur-admi
ni s trateur, suj et britannique, demeurant 
au Caire et élisant domicile aux fins des 
présentes dans le cabinet de Me Albert 
.!VI. Romano, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) l-lussein Abd el Rehim Hamadi, 
2.) :Vloh am ed Bey Abdel R ehim Hama

di, 
3.) Abdel Rahman B ey Abdel R ehim 

IIamadi. 
L e premier pris comme débiteur orin

ci pal e t les deux autres comm.e !laran l ::o 
conjoints et solidaires du premier. 

Tous trois propriétaires, suj ets loca.ux, 
dem e ura nt le i er à Sohag et les d eux (l.c'r
ni ers à Balasfoura. 

L es deux dits villages dépendant du 
dis trict de Sohag (Guergueh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais it· 
immobilière du 9 Août 1932, huissier ~. 
Doss, transcrit au Bureau des Hvuotli(" 
uues du Tribunal Mixte du Caire. le ·; 
S r ptembre 1932, No. 1074 (Guergueh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
I. - 20 feddans desquels : 
a) '7 feddans sis à Bendar. 
b) 13 fcddans sis à Balasfoura. 
II. - a) Une parcelle de terrain de 152 

m2. ave la maison y édifiée, s is à Bandar 
Sohag. 

b) Une parcelle de terrain de 7 kirats 
et 20 sahmes, avec la machine Diesel de 
55 H.P., y ins ta llée, sise à Zimam Balas
foura. 

L e tout dépendant du Markaz Sohag 
(Guergueh), divisé comme suit : 

I. - Pro-priété de Hussein Abdel R e
him Hamadi. 

A . - reerr es sises au village de Ben 
dar, Markaz Sohag (Guergueh). 

7 feddans divisés ·en deux parcelles · 
La ire de 5 feddans, sise au hod El 

Gua rf. 
La 2me de 2 feddans, sise au hod El 

Bad ur. 
B. - T erres sises au village de Balas

foura, Markaz Sohag (Guergueh). 
13 feddans divisés en quatre parcelles: 
La ire de 5 feddans, sise au hod El 

Sahel El Bahari. 
La. 2me de 5 feddans, sise aux hods El 

Basswah et Chak El Sayaleh, connu sous 
le nom d e El Khersa. 

La 3me de 2 feddans, sise au hod El 
Gueneina. connu sous le nom d e El 
Hargua El Keblia. 

La 4me de 1 feddan, sise au hod Gheit 
El Aref. 

II. - Propriété de Mohamed Abdel Re
him Hamadi. 

A. - Biens sis à Bandar Sohag. 
Une parcelle de terrain de 152 m2, si

se à chareh El Nil No. 41, parcelle No. 
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123, en semble avec la maison y édi1iéP. 
composée d 'un rez-de-chaussée· et d'un 
premier étage. 

N .B. - La rue du Nil No. H es t m en 
tionnée s ur ll~ S quitlances d 'impôts ru e 
Abou Chagara No. 4. 

B. - Bien s s is à Balasfoura. 
7 l<irat.s e t 20 sahmes au hod El Ga

naven No. 2, parcelle No. 1. 
N.B. -- Sur cr.tte parcelle se trouve 

unn mac.hine de la force de 55 H.P. (méll'
qu e Diesel), ins tallée sur le Nil. an~ c 
pompe de 12/14. 

Ainsi crue le tout se poursuit e t com
porte' sans aucune exception ni rése rve 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à ])rix: J--'.E. 1200 outre les frai s. 
L e Caire, le i8 Janvier 1935 . 

Pour la requérante, 
626-C-218 A. lVI. H.omano, avocat. 

Date: Samedi 23 F évrier 1935. 
A la requête du Sieur Samuel Gho

brial, cessionnaire des droits et actions 
d_u Sieur Costi Rozzas, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Mallaoui et élective
m ent domicilié en l 'étude de Me S. Sou
rour, avocat. 

Contre le Sieur Galal Aly Hussein, né
gociant et propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Deirout Om Nakhla 
Markaz Mallaoui (Assiout). ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Janvier 1930 
dénoncée au dit débiteur le 6 Février 1930' 
dûment transcrite au Greffe des Hypothè~ 
ques, le 11 Février 1930, sub No. 96 As
s iout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes de ter

r es sises au village de Derwa, Markaz 
Mallaoui (Assiout), au hod Ghonem No. 2 
fai sant partie de la parcelle No. 42. ' 

L e tout tel qu'il se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Gah1...;r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les accessoi
r es. 

710-C-241 
Pour le poursuivant, 

S. Sourour, avocat. 

t)ù Téléphoner ? 
Au 39lJ6 chez 

REBElUL 
29 Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs ~ 
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Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de The Sin~er Sewing ~a

chine Cy. venant aux droit~ de Th~ ?n~
ger Manufacturing Cy., société amencai
ne, ayant siège à New-York et succursale 
au Caire et y élisant domicile en l'étude 
de Mes C. Morpurgo et M. Castro, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moha!l:le~ Abdel 
Moghi s Abdel Ghaffar, :propneta1re, s~
jet local, demeurant au VIllage de Bahahl 
El Guézirah, Markaz Sohag (Guergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ch. 
Giovannoni en date du 28 Mai 1931, trans
crit avec sa dénonciation a u Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 24 Juin 1931 sub No. 568 Guer
gueh. 

Objet de la vente: 4 feddans, 1 kirat et 
4 sahmes de terrains sis au vill age de 
Bahalil E l G uézirah, Mar kaz Sohag, Mou
dirieh de Guergueh, divisés comme suit : 

1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Belal 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 31. 

2. ) 1 feddan et 1 kirat au hod Khoza
yem No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 71. 

3. ) 5 ldrats et 18 sahmes par indivi_s 
dan s 13 kirats au hod El Bahr No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

4. ) 19 kirats et 4 sahmes au hod El Ka
laa No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 42. 

5 . .) 14 kirats et 2 sahmes par indivis 
dan s 1 fedda n, 7 kirats et 16 sahmes au 
hod l\Iorsi l\o. 16, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

6. ) 1. fecldan au hod Chagar No. 6, par
celle No. 9. 

Avec tout ce qu i se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
général em ent quelconque. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des 811 a rg-es . 

Mise à prix: L.E. 45 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo e t M. Castro, 
703-C-234 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de Ch. Vayanos, commer

çant, h ellèn e, établi à Assiout. 
Contt·e Ismail Ahmed Ismail, sujet 

égyptien, demeurant à Hawatka, Markaz 
Manfalou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1933, trans
crit le 6 Janvier 1934, No. 33 Assiout. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis a u village d 'El Hawatka, Mar
kaz Manfalout (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Riska No. 34, parcelle No. 20. 

2.) 1 feddan e t 5 kirats au hod El Kham
sa No. 16, partie de la parcelle No. 43, par 
indivis dans la dite parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, augmentations, 
améliorations, arbres, sakiehs, sans aucu
ne exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, 

729-C-260. Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de Mehanna Khouri Had

dad. 
Au préjudice de Zayet Abdel Aal Ah

med Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 17 Octobre 1933 sub No. 643 
Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 9 kirats et 5 sahmes sis à 

Chedmoh, Markaz Etsa (Fayoum). 
Pour les limites et détails consulter le 

Cahier des Charges. 
Mise à prix: L.E. 930 outre les frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel I-Iaddad, 

746-DC-540. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 F'év --ier 1935. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Mohamed Idris Rama-

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

transcrit le 26 Septembre 1933 sub No. 
802. 

Objet de la vente: lot unique. 
14 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis au 

village de Abou-Sir El Malak, Markaz 
\Vasta (Béni-Souef) . 

Pour les limites et détails consulter le 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel I-Iaddad, 
741.~;-DC-53"8. Avocats. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Abdel Wahed Abdel Aal 

E\veiss Ra.ral<a. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 2 Octobre 1933, No. 611. 
Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans et 9 kirats sis à Sennourès, 

Markaz Sennourès (Fayoum). 
Pour les limites e t détails consulter le 

Cahier des Charges. 
Mise à prix: L.E. 170 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

743-DC-537. Avocats. 

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête du Sieur Mikhail Chenou

da, propriétaire, sujet local, demeurant à 
Tantah et élisant domicile a u Caire en le 
cabinet de Maître Henri Goubran, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Gorgui Guir
guis Mina, commerçant, suje t local, de
meurant à Toukh El Nassara, Markaz Ta
la (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Février 1933, 
dénoncée le 13 Mars 1933, le tout trans
crit a u Greffe des Hypothèques le 20 Mars 
1933 sub No. 693 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 3 feddans par indivis 
dans 13 feddans, 20 kirats e t 10 sahmes 
de terrains sis à Nahiet Mit Aboul Kom, 
Markaz Tala, Ménoufieh, a u hod Nazlet 
Abou Achara No. 3, parcelle No. 32. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous ses accessoires, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites con su lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

711-C-242 Henri Goubran, avocat. 

18/19 Janvier 1935. 

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requête de: 
1.) Me J. Abani, avocat, agissant en 

vertu d'un acte de cession sous seing pri
vé en date du 14 Mai 1933, et en tant que 
de besoin à la requête de Sieur Mohamed 
Hussein Mizou et Hoirs Hamed Hussein 
Mizou, savoir: 

a) Dame N efissa Hamed, 
b) Dame Zeinab Karim Mizou, 
2.) Et à la requête des susnommés 

Mohamed Hussein Mizou et Hoirs Hamed 
Hussein Mizou, savoir: 

a) Dame N efissa Hamed, 
b) Dame Zeinab Kerim Mizou. 
Propriétaires, locaux, demeurant à As-

souan. 
Contre le Sieur An toi ne Cozzika, pro

priétaire, h ellèn e, demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Octobre 1934, dénoncée en date du 20 
Octobre 1934, transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 23 Octobre 1934, No. 55 (As
siout). 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain e t construction, si

se à Bandar Assouan, Markaz et l\1oudi
rieh d'Assouan, chareh Amrou Ibn El As
si et actuellement chareh El Markaz El 
Kadim No. 71, imposition No. 73, d'une 
superficie de 100 m2. 66 cm. composée 
d'un rez-de-chaussée de 3 pièces, dépen
dances et d'un étage de 2 pièces et une 
entrée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

694-C-225 J. Abani, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 F évrier 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laqu elle agit le 
Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président 
de son Conseil d'Administration, élisant 
domicile au Caire, en l' é tude de Maîtres 
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats 
à la Oour. 

Au préjudice du Sieur Yacoub Maxi
mos Kolta, commerçant et propriétaire, 
sujet local, demeurant a u village de Ba
liana, district du même nom, province 
de Guergua. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilère en date du 1er Février 1934, 
dûment transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 14 
Février 1934 sub No. 125 (Guergueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/5 par indivis dans une maison 

de deux étages, sise à Bandar El Baliana, 
district de Baliana, province de Guergua, 
d'une superficie de 497 in2 92 à la rue 
Abdel Mawla Mohamed No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 138, awayed asslia 
No. 389, par indivis dans 1244 m2 80. 

Limités: Nord, jardin propriété des 
Hoirs Egeib Maximos, sur une longueur 
de 13 m . 10, puis se dirige vers le Nord 
se penchant vers l'Est à ses environs, sur 
une longueur de 13 m. 20, puis vers le 
Sud, en se penchant vers l'Est à ses en
virons, sur une longueur de 2 m., puis 
vers l'Est à ses environs, sur une ion
gueur de 13 m. 5, puis vers le Sud à ses 
environs sur une longueur de 0 m. 60, 
puis vers l'Est à ses environs, sur une 
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longueur de 7 m. 20; Est, en partie cour 
propriété des Hoirs Egeib Maximos, sur 
une longueur de 7 m. 50 et en partie rue 
privée propriété des Hoirs Egeib Maxi
mos, sur une longueur de 25 m., la lon
gueur totale de cette limite est de 33 m. 
50; Sud, rue où se trouve la porte du Tri
bunal, sur une longueur de 36 m. 95; Ou
est, rue Abdel Mawla Mahmoud parcel
le No. 1, sur une longueur de 32 m. 45 
courbe. 

La rue Abdel Mawla Mahmoud No. 1 
est d'après la quittance d'impôts la rue 
Ahmea üarwiü1e ;~o. ;:;. 

Le dit immeuble actuellement peint en 
blanc crème est occupé par le Tribunal 
Indigène de Baliana. 

'l81S Cfu8 ~ç:; C:.its àlens se poursuivent 
et comportent sans aucun~ ~x:~:::_p~~vn ni 
réserve, immeubles par nature et par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
F-our la poursuivante, 

Abner et Gaston Naggar, Moïse 
709-C-240. 

Uate: Samedi 9 Février 1935. 

Avocats. 

A la requête du Sieur Morcos Barsoum 
Youstous, propriétaire, sujet local, de
meurant à Chebin El Kom et élisant do
micile au Caire en l'étude de Maître Geor
ges Wakil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Moha
med Nassar Ibrahim, propriétaire, sujet 
I~cal, demeurant au village de Bemam, 
dtstnct de T ala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Octobre 1933 
t~~nscrit au_ Bureau des Hypothèques d~ 
'lnbunal Mixte du Caire le 21 Novembre 
1933 sub No. 1911 (Ménoufieh). 

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

ii feddans, 8 kirats et 3 s ahmes de ter
rains cultivables s is au village de Be
~am, district de 'rala (Ménoufieh), divi
ses en trois parcelles,: 

1.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rezka No. 17, parcelle No. 27. 

2.) 1 feddan, 17 kii'ats e t 3 sahmes au 
hod El Sakayat No. 22, parcelle No. 99. 

3.) 6 feddans, 22 kirats et 3 sahmes au 
hod El Sakayat No·. 22, parcelle No. 101. 

2me lot. 
2 feddans, 1 ki rat et 4 sahmes sis au 

village de Bema.m, di s trict de Ta.la (M é
noufieh), divi sés en cinq parcelles: 

1.) 1 kirat e t 22 sahmes au hod El Sa
kaya t No. 22, parcelle No. 9L 

2.) 5 kirats au hod El Sakayat No. 22, 
parcelle No. 21. 

3.) 1 feddan et 6 kirats par indivis dans 
2 feddans et 5 kirats au même hod, par
celle No. 102. 

4.) 5 kirats et 6 sahmes au hod Boutros 
Effendi Ibrahim No. 18, parcelle No. 2. 

5.) 7 kirats par indivis dans 23 kirats 
et 6 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
14, parcelle No. 60. 

3me lot. 
8 feddans et 15 kirats sis aux villages 

de Toukh Dalaka et Bemam, district de 
Tala (Ménoufieh), divisés· en trois par
celles: 

1.) 2 feddans et 12 kirats par indivis 
dans 3 feddans, 9 kirats et 14 sahmes au 
hod El Khawachié No. 2, parcelle No. 19. 
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2.) 4 feddans, 18 ldrats et 10 sahmes 
au hod El Kitaa No. 9, parcelle No. 123. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes au 
hod Boue ri No. 10, parcelle No. 14. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les . annexes e:t 
connexes accessoires et dépendances. 

Pour l~s limites consulter le Cahier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L. E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 650 D0'l~ ~~ 2~ê. ~ct. 
Outre les frais . 

Pour le pours uivant, 
Georges vVakil, 

607-G-1.99 Avocat à. ia Cou:r. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête du Sieur David 0alané. 
Au préjudice de la Dame Amssa Ibra-

him Guirguis . 
En Yertu :::~'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Mars 1934, tr&~s~~it 
le 5 Avril 1934 sub No. 181 (Fayoum). 

O~:.jt:î. de la vente: une maison, terrain 
et constructions, d'une superficie de 368 
m2 32 cm., s ise au village de Kafr Mah
fouz, Markaz S ennourès (Fayoum), au hod 
Dayer Kafr Mahfouz No. 36, parcelle No. 
1 sakan. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

722-C-253. E. Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de C.M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Ahmed Osman Hassan 

Aly & Cts . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 14 Septembre 1933 sub No. 
778 (Béni-Souef). 

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

17 kirats sis au village de Maniai Hani, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

2me lot. 
1. fecl.dan, 6 kirats et 20 sahro.~s ~is au 

même village. 
Pour les limites et détails consulter le 

Cahier des Charges. 
Mise à prix: L.E. 70 pour le 1er lot, 

L.E. 100 pour le 2me lot, le tout outre 
les frais. 

Pour lü requérante, 
Théodn re 8t Gabriel Haddad, 

745-DC-539. Avocats. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête d'Abramino El Gazi. 
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 

Baki Aly Issaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 16 Juin 1934, 
transcrit le 4 Juillet 1934 s ub No. 378 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 5 feddans e t 12 ki
rats par indivis dans 6 feddans, 13 kirats 
et 9 sahmes sis au village de Kasr Ra
chouan, zimam de Tamia, Markaz Sen
nourès (Fayoum), au hod El Rez ka No. 
140, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

723-C-254. E. Rabbat, avocat. 
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Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de Ch. Patzatsis, sujet hel

lène, d em eurant à Tantah. 
Au préjudice d e Chaker Hassan, com

m erçant, égyplien, d em eurant à T alia, 
l'vJarkaz Achmoun (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 10 Février 1934, transcrit le 20 F évrier 
1934, No. 215 (Ménoufieh ). 

Obiet de la vente: 
5 feddans, ii kirats e t 22 sahmes de 

ter rains s is au vE~ ::g .::. û t: "i aÏla, M.arkaz 
Aehmoun (Mé noufieh ), divisés comme 
s uit: 

1.) '12 kira ts "': 2 ;.,;anm.cs au hod Om 
Ach e.:-c.~ ;\:inli No. 8. parcel1 e ~1 c- . 87. 

:2. 1 2 feddans et H sahmes au hod El 
H akik El Bah ari No. 24 (ki s m awal ), par-
cell e No. lt3 . 

3.) 2 feddans, 23 kira ts et 6 sahmes a u 
hod El Khetaba No. 31, parcelle No. ::3. 

T els que les dits bien s se poursui'.'0CÜ 
c·~ comportent avec tr;,_:~ë :O !es attenances, 
dépendances, <::.s<.;essoires, augme~: ::.~~ons 
E- ~. ô.:~~6llc-ration s, arbres, sakieh s, san s 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limilcs con s ult er le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix: L.E. 330 outre les frai ;;: . 
P our le poursuivant, 

1 23-C:- '2?)6 A. D. V <'rgopoulo, avocat. 

Date: Samedi 23 F évrier 1935. 
A la requête d e la R a ison Sociale Khou

ri Frères & Co., administrée britannique, 
ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Khalil Bichara, com
m erçant, sujet égyptien, demeurant à 
F ayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 21 Novembre 
1932, dûment tra n scrit le 21 Décembre 
1932 sub No. 1090, F ayoum. 

Objet de la vente: 9 feddans, 20 kirats 
et 12 sahmes d e terrain s s is au village de 
Nahiet Abou Ghinchou, Markaz Ebcha
w ai, Moudirieh de F ayoum, au hod No. 
24, p a rti e No. 10. 

Pour les linütes, clauses et conditions 
et pour plus amples détails, consulter le 
Cahier des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
F élix Hamaoui, 

719-C-250 A\·ocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 F évrier 1935. 
A la requête d e la Raison Social e Za

chariadès Frères, en liquidation, de na
tionalité h ellène, établie à Deirout, pour
s uitt·s e t diligences d e la Union Cotton 
Compan y of Alexandria, liquidateurs, en 
la P2rsonne d e son Administrateur-Délé
gué M. Elie Toriel, ayant siège à Ale
x a ndri e. 

Coutre M ehanni Makari Bichai, .suj et 
égyp tien, d em eurant à Nekheila, Mar-kaz 
Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Mars 1934. transcrit le 
7 Avril 1934, No. 576 Assiout. 

Objet de la vente: 
1 feddan s is au village de Nekheila, 

Markaz Abou-Tig (Assiout), au hod 
Moustapha Bey Khalifa No. 1, faisant 
partie e t par indivis dans la parcelle 
No. 5. 
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Tels que 1L'S dits biens sc poursuivent 
et compor: •·n l avec tou tes les aHena n_c es. 
dépendances, accessoires, augmentati<;ms 
e t améliorations san s aucun e cxccp twn 
ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Cl1arg·es. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les fra is. 
L e Ca iu>, l e 18 Janvi er 1933. 

Pour la pours uivant e, 
72Î-C-2:=i~ E. Za n gakis, avocat. 

Dale: Sam ed i 23 Févri l' r Hl3i.J. 
A la requête d e la Hai so n Socia le C. 

R ezzos F'il s, d e nationalité he ll èn~, c-> ta 
b lie à Cllt'bü1 El Kanater (Galioubwh). 

Contre Aly I\Iohamed Oda, fil s d e ~1o
hamecl, d e ·oda, commerçant. égyDti en. 
deme urant à A g hour El So~·hr a, ~Iarkaz 
Galioub. Gali oubi ch. 

En vet·tu d'un procès-verbal d P. :o:a is i_r. 
immobili èrt· du 30 Mai 1933, tra n ·cn l 
aux Bu rPa ti x d es Hypothèqu es elu Caire, 
le 16 Ju in 1933, No. 4232 (Galio ubi ch ). 

Objet rte la Yenle: . 
8 feddans, 2 kirats et 18 sal11nes s1s 

à Ag hout' El Soghra, M a rkaz Grlli oub 
(Galioubit~ h ) . divisés comme s uit: 

1. ) lt fPdda n s, Hi kirats et 2 :::ahnws au 
hod El Gharbi No. 12, parcell r :\ o. 3 e t 
parti<-~ No. 6. 

2.) 3 ft'clda n s. :10 1drats e t i G sahmes au 
l1od E l Gharbi No. 12, parce ll P ~o. i~ . 

T c, ls q111~ les dits bien s st: poursuiH'nt 
rt. con1por lt·nt ave c tous les accPssoiH'S 
et dépt' IHianc f-'S, imm eub] Ps p ar n a ture· d 
par d cs l-ina t.ion, ri en exclu ni r xcept8 .. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

731-C-:?62 A . D. V ergopou lo, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1933. 
A la requête d e Dabicl Ga lané. demeu-

rant au Caire. 
Au préjudice de: 
i.) Dame Zeinab Abbas El I\Iabrouk; 
2. ) Abdel Basset Hassane; 
3. ) Hoirs Abdel Salam Hassâne, savoir: 
a) Dame Ehsane bent Mohamed Fara-

ga, sa veuve, tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee de ses enfants mi
neurs: Hassâne, Salama et Fatma; 

b) Dame Sakta Bent Ibrahim, m ère du 
défunt. 

Tous propriétaires, égyptie n s, demeu
rant à Ezbet El Hati dépendant de For
cos, Markaz Sennourès (Fayoum), sauf la 
Dame Zeinab Abbas El Mabrouk qui de
m eure à Kom Abou Radi, M arkaz El \Vas
ta (Béni-Souef). 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie immobilièr e, le 1er e n date du 7 
Février 1933, tra n scrit le 2ï' Février 1933 
sub No. 51, et le 2me en da te elu 17 Mars 
1934, tran ~crit le 6 Avri l 193!1, s ub No. 186 
Fayoum. 

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

Le i / 3 par indivis clans 8 feddans, 13 
kirats et 4 sahmes s is au village d'El Zer
bi, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés 
comme s uit: 

i.) 2 feddan s e t 12 kirats au hod El Ka
daba No. H, fai sant partie des parcelles 
Nos. 9 et 10. 

2.) 4 kirats et 8 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia l'\o. 27, parcelle No. 23. 
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3.) 2 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ghaoui No. 22, parcelle No. 8. 

4.) 2 feddan s , 8 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Ghaoui No. 22, parcelle No. 67. 

5.) 20 kirats au hod El Ghaoui No. 22, 
faisant partie des parcelles Nos. 21, 22 et 
23. 

2me lot. 
3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au villa

ge de Forcos , Markaz Sennourès (Fa
youm), divisés comme suit: 

i. ) ii kirats et 12 sahmes au hod El 
Hamla 1 o. 50, fa isant partie de la parcelle 
No. 48. 

2.) 18 kirats e t 8 sahmes au hod El Kos
sari No. 48, parcelle No. 12. 

3.) 9 kirats e t 20 sahmes au hod El Kas
sab No. 31, fa isant partie de la parcelle 
No. i. 

4. ) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
m ême hod, dans les mêmes parcelles. 

5.) 5 kirats e t 20 sahmes au hod El Rou
kein No. 47, dans les parcelles Nos. 47 
et 45. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Î24-C-255 
Pour le poursuivant, 
Emile Habbat, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de Monsieur Pierre Pa

razzoli, propriétaire, sujet italien, demeu
rant au Caire, rue Aboul Sebaa, et y éli
sant domicile en l'étude de Me Elie Asfar, 
avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ibrahim Ra
donan, fils de Hadouan Younès, de feu 
Younès Derbala, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Bahnassa, Markaz Béni-Ma
zar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 6 Mars 1933, dé
noncée le 20 Mars 1933 et transcrite au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 30 Mars 1933 sub No. 
690 Minieh. 

Objet de la venœ: lot unique. 
4 kirats sur 24 lürats par indivis dans 

les biens ci-après désignés, savoir: 
37 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Bahnassa, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh), divisés comme suit: 

1.) 4 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bou ra No. 1, parcelles Nos. 27 
et 28. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au hod Berket 
El Hagar No. 2, parcelle No. 13. 

3.) 3 fedda n s, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod Birket El Hagar No. 2, parcelle No. 55. 

4.) 2 fedda n s et 2 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 28. 

5.) i feddan, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 31. 

6.) 2 feddans e t 5 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 51. 

7.) i feddan, 8 kirats et 4 sahmes av 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 55. 

8.) i feddan, 8 kirats- et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 71. 

9.) 1 feddan, 13 kirats et .IJ. sahmes 0.u 
hod Zayed No. 3, parcelle No. f?.7. 

10.) i feddan et 16 sahmes au hod Ka
ren No. 4, parcelle No. 12. 

ii.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes 
au hod Karen No. 4, parcelle No. 25. 
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12.) 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No. 40. 

13.) 2 feddans et 12 sahmes au hod Ka
ren No. 4, parcelle No. 44, par indivis 
dans la parcelle No. 44, d'une superficie 
de 18 feddans, 3 kirats et 12 sahmes. 

14.) 1 feddan, ii kirats et 4 sahmes au 
hod Sahel No. 7, parcelle No. 31. 

15.) i feddan et 3 kirats au hod El Sa
hel No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
43, par indivis dans la parcelle No. ~3 et 
d 'une superficie de 4 feddans et 17 k1rats. 

16. ) i feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 
3. 

17.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 9. 

18.) :i feddan et 14 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 4. 

19.) 2 feddans et 20 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 12. 

20.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh El Dabei No. 16, parcelle 
No. 17. 

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

P.our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 

708-C-239 
Pour le poursuivant, 

Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la 1·equête d e The Engineering Cy. 

of Egypl, société anonyme égyptienne 
avan t sièg e a u Caire, rue Nubar Pacha, 
r ëprésentée par son Directeur le . ~ieur 
C. V. Cas tro, y d em eurant et y elisant 
domicile en l'étude d e Maîtres C. Mor
purg o ct NI. Cas tro, a voca ts à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
m ed T ev.r1ïk Enani, savoir: 

a ) Sa v euve, Dame Solm Ahmed El 
Chandawili, prise tant personnellement 
que comme tutrice d e ses trois enfants 
min e urs ~Iahmoud, Enani et Dame Na
lwd: h ) Moussa Mohamed T ewfik Enani; 
c ) Da m e N efi ssa Mohamed T ewfik Ena
ni : cl ) Haddad Mohamed T ewfik Enani; 
e) Bakr Mohamed T ewfik Enani. 

Crs aua tre d erniers enfants majeurs 
du el it défunt. 

Tou s prouriétaires, sui e ts locaux, de-
111 Puran t aû village d e Tounès, Markaz 
Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immohilière pratiquée par l'huissier M. 
Foscolo en date du 3 Avril 1933, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
r eau d es Hypothèques du Tribunal Mixte 
elu t-::aire l e 25 Avril 1933 sub No. 479 
Gue rgueh. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant aux Hoirs Mohamed 
T ewfik Enani. 

7 feddans, 6 kirats et 20 sahmes. de ter
rains sis au village de Tounès, Markaz So
h ag, l'vloudirieh d e Guergueh, divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan, 5 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Guenayeh kism sani No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 65. 

2.) ô kirats e t 16 sahmes au hod El Ga
nayen No. 2, kism awal, faisant partie 
d e la parcelle No. 100. 
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3.) 1 feddan et 13 kirats au hod El Gué
zireh No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

11.) 15 kirats a u même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 4 kirats indivis dans 1 feddan, 1o 
kirats et 8 sahmes au hod Temet Abou 
Aly No. 20, faisant partie de la parcell e 
No. 1. 

6.) 20 kirats et 10 sahmes au hod 
Mahfouz No. 19, faisant partie de la par
celle No. 1. 

7.) 1'* kirats au hod El Guenayen No. 
2, ki sm sani, faisant partie d e la parcelle 
No. 87. 

8.) 10 kirats au même hod, parcelle 
No. 4. 

9.) 16 kirats et 6 sahmes au hod El 
Husseini No. ,..,, faisant partie de la par
celle No. 14. 

10.) 21 kirats e t 20 sahmes au hod Ras
sa No. J6, fai sant partie d e la parcelle 
1\'o. 15. 

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

Pour le.;; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
704-C-235 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête d e la Raison Sociale Za

chariadès Frères, en liquidation, de na
tionalité hellène, établie à Deirout, pour
~uites et diligences de la Union Cotton 
Company of Alexandria, liquidateurs, en 
la personne de son Administrateur-Délé
gué l\1. Elie Toriel, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Moustapha Eid Mohamed et 
Hassan Khalafallah, propriétaires, égyp
tiens, demeurant à Arab El Atayat El 
Baharia, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 29 Janvier 1934, 
transcrit le 19 Février 1934, No. 287 As
siout. 

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

9 kirats et 18 sahmes de terres de cul
turPs, s isPs au village d e Béni-Mohama
diat, Markaz Abnoub (Assiout), au hod 
El Motelab No. 28, kism awal, partie de 
la parcelle No. 43, par indivis dans la di
te parc~lle de la superfici e d e 1 feddan et 
23 kira.ts. 

2me lot. 
4 feddans, 23 kirats e t 22 sahmes de 

terres de culture sises au vi11age d e Arab 
El Atiyat El Baharieh, Markaz Abnoub 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 7 kirats e t 18 sahmes au hod Amrou 
No. 1, partie d e la parcell P No. 37, par in
divis dans la dite parcell e de 1 feddan, 
17 kirats e t 4 sa.hmes. 

2.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Aboul 
T amasseh No. 2, partie de la parcelle No. 
7, par indivis dans la parcelle de 5 fed
dans, 2 kirats et 12 sahmes. 

3.) 1 feddan et 15 kirats au hod El Ka
nater No. 12, partie de la parcelle No. 47. 
par indivis dans la dite parc0lle qui est 
d'un e contenance d e 2 feddans, 15 kirats 
et 8 sahmes. 

4.) 1 feddan et 19 kirats au hod El Ka
nater No. 12, partie d e la parcelle No. 4. 
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5.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 
boel El Kas sali No. 13, partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans la dite parcelle 
d e 1 feddan, 111 kirats et 6 sahmes. 

3me lot. 
2 feddans, 3 kirats e t 16 sahmes de 

terres de cultures sises au même village 
d e Arab El Ativat El Bahariah, Markaz 
Abnoub, Moudhieh d 'Assiout, divisés 
comme suit: 

1.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kas sali No. 13, partie de la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats au hod- El Kassa.li No. 13, 
parti e d e la parcelle No. 60, par indivi s 
dans la parcelle de 2 feddans et 20 kirats . 

3.) 13 kira.ts e t 6 sahmes hod El Mawa.li 
No. 15, partie de la parcelle No. 37, par 
indivis dans la dite parcelle de 1 fedclan, 
4 kirats et 8 sahmes. 

4.) 7 kirats et 18 sahmes au hod Mof
fakah No. 16, partie d e Ja parcelle No. 30, 
par indivis dans la dite parcelle de 19 ki
rats et '* sahmes. 

5.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Omda h No. 18, partie de la. parcelle No. 
23, par indivis dans 23 kirats e t 12 sah
m es. 

6.) 8 kirats e t ,.., sahmes au hod Kassali 
No. 13, faisant partie de la. parcelle No. 
60, par indivis dans la dite parcelle d< ' 
2 feddans e t 20 kirats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec les améliorations et a u g
mentations qui pourraient s'y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L .E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivant r , 
728-C-259 E. Zangakis, avoca'. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, représentée par son Administrateur
Délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, demeurant au Caire et y élisant do
micile en l'étude de Maîtres Morpurgo et 
Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Habib Eff. Morcos. 
2.) Aziz Eff. Morcos. 
Tous deux fils de feu Marcos Hanna Sa

leh, propriétaires, égyptiens, demeurant 
au village de Mallawi, Markaz Mallawi 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier V. Pizzuto, en 
date du ii Juillet 1929, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 2 Août 1929 
sub No. 579 Assiout. 

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

58 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Mal
lawi, Markaz Mallawi, Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes au 
hod Gheit El Wakil No. 1, parcelle No. 14 

2.) 6 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod Hammad No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 19. 
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3.) 6 feddans et ii kirats au hod Abou 
Tina No. 3, faisant partie des parcelles 
Nos. 8 bis et 8. 

11.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Seif 
Bey El Ridi No. 6, faisant oartie de la 
parcelle No. 20, indivis dans la superficie 
de la dite parcelle de 18 kirats et 12 sah
mes. 

5.) 2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod Seif El Nasr Bey No. 10, faisant par
tie de la parcelle No. 13, indivis dans 4 
feddans, 13 kirats et 8 sahmes, superfi
cie de la dite parcelle. 

6.) 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 14, indivis dans 2 fed
dans et 16 kirats, superficie de la par
celle No. 17. 

7.) 5 feddans et 4 kirats a u hod El Sa
fia No. 15, parcelle No. 25. 

8.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
fi a No. 15, parcelle No. 26. 

9.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El Tou
wal No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 38, indivis dans ii kirats et 4 sahmes 
superficie de la dite parcelle. 

10.) 3 fedclan s, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod Zahr :Mahfouz No. 17, parcelle 
No. 4. 

11. ) 2 fecldans et 21 kirats au hod El 
Mitene No. 29, faisant partie de la par
celle No. 20, indivis dans 3 feddans, 4 ki
rats et 8 sahmes. 

12.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Mitene No. 29, fai sant partie de la 
parcelle No. 16, indivis dans 1 feddan, 18 
kirats et 4 sahmes. 

13.) 2 kirats et 16 sahmes au même 
hod précédent, faisant partie de la par
celle No. 13, indivis dans 5 kirats et 4 
sahmes. 

14.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Tarakib No. 35, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

15.) 1 fecldan, 7 kirats et 4 sahmes au 
même ho cl précédent, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

16.) 2 kirats au même hod précédent, 
faisant partie de la parcelle No. 27. 

17. ) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes au 
même hod précédent, faisant partie de la 
parcelle No. 28. 

18.) 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Wastani Bel Seghella No. 36, fai
sant partie d e la parcelle No. 12. 

19.) 3 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Rafia No. 38, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

20.) 1 fecldan, 17 kirats e t 12 sahmes 
au même hod précédent, faisant partie 
de la parcelle No. 7. 

21.) 3 feddans et 18 kirats au hod El 
Wastani No. 39, parcelle No. 12. 

22.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes 
au hod El Segla No. 40, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

23.) 2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod El Segla No. 40, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

24.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Agha No. 49, parcelle No. 8. 

25.) 3 feddans et 6 kirats au hod Sahel 
El Bousa ou Boucha No. 56, faisant partie 
d e la parcelle No. 26. 

26.) 6 kirats e t 12 sahmes au hod Selim 
Agha No. 57, faisant partie de la par
celle No. 10, indivis dans 12 kirats et 9 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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2me lot. 
Une chounah portant le No. 58, d'une 

superficie de 2888 m2 51 cm2, sise à Mal
lawi, inscrite à la moukallafa des Ho.irs 
Morkos Hanna Saleh, à chareh El Ab
bassi No. 43, laquelle est entourée d'un 
enclos en bois et fil de fer barbelé. 

Limitée: Nord, Hoirs Morcos Hanna Sa
leh en trois lignes brisées: la ire de 3i 
m. 90 se dirigeant vers le N orel sur i5 m. 
70 e t vers l'Est sur 65 m. 60; Est, Hoirs 
Morcos Hanna Saleh sur 4i m. 30; Sud, 
chareh El Abbassi où se trouve la porte 
d'entrée sur 94 m.; Ouest, par une chou
nah propriété Hoirs Morcos Hanna Saleh 
sur 33 m. 60. 

3me lot. 
Une chounah portant le No. 2, ainsi que 

les constructions y élevées d'une super
fici e de i007 m2 i cm2, à chareh El Abas
si No. 43, limitée: N orel, Hoirs Morcos 
Hanna Saleh sur 29 111. 80; Est, Hoirs 
Morcos Hanna Saleh sur 33 m. 60; Sud, 
chareh Abbas où se trouve la porte d'en
trée, sur 30 111. 50; Ouest, Hoirs Bakhou111 
sur 33 m. 20. 

'1me lot. 
Un m agasin portant le No. i7i, compo

sé de deux pièces, de 53 m2 50, à chareh 
El Askalani No. 29 (Mallawi), limité: Nord, 
chareh Amin Bey Touni où se trouve la 
porte d'entrée, sur 2 m. 20; Est, magasin 
Saad Darwiche, cette limite est composée 
de cinq lignes brisées la ire de 5 m. 85 
se dirigeant vers l'Est sur 2 m. 70, se 
dirigeant vers le Sud sur 3 m . 35, se di
rigeant vers l'Est sur 2 m. 65, se diri
geant vers le Nord sur 0 m. 60; Sud, Mor
cos Hanna Saleh sur 6 m.; Ouest, maga
sin Ahmed Omar; cette limite est com
posée de trois lignes brisées. 

5me lot. 
V n e chounah 0:" o. 2, à ch arch E l Abbas 

No. 43, d'une superficie de i42 m2 56 cm; 
limitée: Nord, Hoirs Morcos Hanna Saleh 
sur 17 m. 20; Est, de même, sur 8 m. 40; 
Sud, chounah, de mêm.e, où se trouve la 
porte d'entrée, sur i8 m.; Ouest, Hoirs 
Bakhoum, sur 7 m. 80. 

6me lot. 
Un magasin portant le No. 173, à chareh 

Askalani No. 26, de 86 m2 et 30 cm., li
mité : . or el, Hoirs Hassan Aly El Cha
brawi: Es t, chareh Darb El Nachari sur 
5 111. 85 : Sud, Zohra Bent Touni sur 11 m. 
60; Ouest, chareh El Askalani où se trou
ve la p orte d'entrée, sur 6 m. 90. 

/me lot. 
Une maison portant le No. i, à chareh 

Awlad El Cheikh No. 47, composée de 
deux étages, d 'une superficie de 223 m2 
12 cm., limitée: l\ orel, la ru e où sc trouve 
la p orte d'entrée, sur i3 m. 20; Est, Abdel 
Rahman Abdel Hak, cette limite est com
posée de trois lignes brisées, la ire de 4 
m. 80 se dirigeant vers l'Oues t sur 2 m. 
30, se dirigeant Yers le Sud sur 11 m. 30; 
Sud, la rue sur ii m. 30; Ouest, chareh 
Awlad El Cheikh sur i6 m. 50. 

Sme lot. 
Une m aison portant le No. 31, à chareh 

El Sagha No. 3i, composée de trois ma
gasins ct deux étages, d 'une superficie de 
267 m2 46 cm.; limitée: N orel, chareh El 
Sagha sur 17 m . 20; Est, Eglise Copte, 
cette limite est composée de cinq lignes 
brisées la ire de 4 m. 50 se dirigeant vers 
l'Ouest par 2 m. 45, se dirigeant vers 
le Sud sur 7 m. 90, se dirigeant vers 
l'Ouest s ur 1 m. 30, se dirigeant vers le 
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Sud sur 4 m. 30; Sud, Hoirs Ahmed War
da sur i4 m. 50; Ouest, Hoirs Morcos 
Hanna Saleh sur i3 m. 30. 

9me lot. 
Une maison portant le No.. 173, à cha

reh El Sagha No. 6i, composée de trois 
magasins. et trois étages, d'une superficie 
de H 7 m2 60 cm.; limitée: N orel, chareh 
El Sagha sur i2 m.; Est, Hoirs Morcos 
Saleh; Sud, Hoirs Se111eika sur 9 m.; Ou
est, Bichara Goubrial. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

N.B. - Tous les dits lo.ts sis au village 
de Mallawi, Marlmz Mallawi, Moudirieh 
d'Assiout. 

Mise à prix: 
L.E. i5000 pour le 1er lot. 
L.E. 3700 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
L.E. 210 pour le 5me lot. 
L.E. 115 pour le 6me lot. 
L.E. 320 pour le /me lot. 
L.E. 1040 pour le 8me lot. 
L .E. 500 pour le 9me lot. 
Outre les frais . 

705-C-236. 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

Avocats à la Cour. 

SUH LICITATION. 

Date: Samedi 23 Février 1935. 
A la requête de la Raison Sociale E. 

Levy & A. Aclès, administrée mixte ayant 
s iège au Caire, à Hamzaoui, et y élisant 
domicile chez ra vocaL Axel Paraschi va, 
demanderesse en licitation. 

Contre: 
L ) l\tlohamed dénommé 1\'lohamed Za

ki, 
2. ) Ahmed Abdel i\Ioneün dénommé 

Abde1 Moneim, 
3. ) vVassifa, '1. ) l\aguia, 3.) ~aima , 
6.) Farida, épouse de Isma.il Bey Sa

elek (l\t1ofateche ~izam Ghaffar El Dakah
lia). 

Tous enfants de feu Aly Bey E l Enm
ry, propriétaires, locaux, demeurant les 
trois premiers à Benha. les deux suivants 
à Marsafa (Benha-Ga.lioubi eh ) eL la der
nière avec son époux ü Guizeh, rue El 
Mohatta, mai s actuell en1ent. ü la rue Hus
sein Chal• er )i o. 0, toujours à Guizeh. 

En vertu de la grosse d 'un jugem ent 
civil elu Tribunal Mixte du Caire en date 
du 17 Décembre 1929, R.G. 1809 j 53e A.J. , 
ordonnant la licitation et a près vidé, par 
arrêt du 1er Mai 1934, de l'instance en 
tierce opposition. 

Objet de la vente: une parc.elle de ter
rain de 1317 m2. aYcc les deux m aisons 
qui y sont élevées, composées l'une d 'un 
rez-de-chaussée (plu s précisément d'un 
sous-sol) et d'un étage et l'autre d ' un rez
de-chaussée et de deux étages, le tout sis 
à Benha, Markaz Benha (Galioubieh), à 
chareh Sidi Abdalla El l\1aggar, limitée: 
Nord, El Cheikh Mohamed Salem; Sud, 
Zokak conduisant à la propriété de feu 
Soliman Hazzab; Est, Moustafa Agha 
Aly, zokak El Emary et Hoirs Aly Bey El 
Emary: Ouest, chareh Sidi Abdalla El 
Maggar. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1300 outre 
les frais. 
596-C-188 Axel Paraschiva, avocat. 

18/19 Janvier 1935. 

SUR FOLLE~. 

Date: Samedi 9 Février 1935. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à. 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Abou 
Zeid Sakr, propriétaire, s uj.et local, de
meurant a.u village de Delhanès, Markaz 
El Fachne (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de: saisie 
de l 'huissier C. Bona, du 5 Décembre 
1.91.4, transcrit le 26 même mois s ub No. 
11891. 

Objet de la vente: lot unique. 
Suivant procès-verbal de distraction en 

date du 31 Décembre 1934. 
20 feddans, 3 kirats ·et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Del
h anès, di s trict de El Fachn (Minieh), di
visés comme suit: 

1.) Au h od El Sahel No. 11: 1 fed
dan , 13 kirats et 20 sahmes, partie par
celle No. 25. 

2.) Au h od Dayer El Nahia No. 12: 3 ki
rats et 12 sahmes, parcelle No. 24. 

3.) Au hod El Sawaki No. 5: 3 feddans, 
19 kirats et 8 sahmes, partie parcelle 
No. 15. 

4. ) Au hod Berket Youssef No. 22 : 3 
fedd ans, 13 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 1. 

5.) Au hod El Robée No. 7: 3 feddans, 
2 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 17. 

6. ) Au hod Ghei-t I-Iachem No. 6: 19 ki
rats et 8 sahmes, parLie parcelle No. 17. 

7.) Au hod El Cheikh Aboul Nour No. 
10: 5 feddans, 1'7 kirats et 16 sahmes, par· 
celle No. 20. 

8.) Au hod El Robée No. 7 : 1 feddan, 9 
kirats et 12 sahmes, partie parcelJ.es Nos. 
30 e t 31. 

Tels que les dits biens se poursuivènt 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
clf's Char.Œes. 

Fol enchérisseur: le Sieur Zaki Baha
ri, propriétaire, égyptien, clemeuran t au 
Caire, rue Champollion, No. 8. 

Mise à prix: L.E. 1330 outre les frais. 
Prix de la 1re adjudication portant sur 

45 feddans. 16 kirats et 12 sahmes: L.E. 
3000. . 

615-C-207 
Pour la poursuivante, 

A . Acobas, avocat. 

SUR SUHENCIJERE. 

Date: Samedi 26 Janvi er 1935. 
A Ja requête de la Dame Hamida Mous

tafa Darwiche, propriéta ire, sujette égyp
tienne, demeurant ü Abou-Tig, district 
d'Abou-Tig, Moudiri.e:h d'Assiout et éli
sant domicile au Caire en l'étude de Maî
tre Georges "\Vakil, avocat à la Cour, su
renchérisseuse. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egitto, socié té anony
me égyptienne, ayant siège social à Ale
xandrie et siège social au Caire, pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio 
Crespi, Président de son Conseil d'Ad
ministration, élisant domicile au Caire, 
en l'étude de l'vlaîtres Moïse Abner et Gas
ton Naggar, avocats à la Cour. 
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Au préjudice du Sieur Hefni l'vlahmoud 
A~~ul. Ela ~abrouk, entrepreneur e t pro
pnetmre, SUJ et égyptien, domicilié à So
hag, dis trict du même nom, province de 
Guirgua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e: en date d es 12, 14, 15 et 21 
l'dai 1934, dûment transcrit au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal :Mixte 
du Caire le 11 Juin 193'± sub No. 556 
(Guergua) . 

Objet de la vente: 
3me lot. 

60 feddans, 11 kirats e t 12 sahmes de 
terrains s is au village de Rayayna Bilha
guer, district d 'Akhmin, province de 
Guergua, divisés en huit parcelles com
me suit: 

La ire de '± fcddans et 9 ki rats a u hod 
El Omda No. 5, TJdrcelle No. 8 et fa isant 
partie d e la parcelle No. 58, dont 1 fed~ 
dan, 1 kirat e t. 8 sahmes parcelle No. 8 et 
3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes fa isant 
partie de la parcelle No. 58. 

La 2me d e 14 feddans, 15 kirats e t 16 
sahmes au hod Oun No. 4, parcelle No. 1. 

La 3me de 18 feddan s, 17 kirats et 20 
sahmes au hod El Kensa No. 6, parcelles 
Nos . 18 et 36 dont la parcelle No. 18 de 3 
fedd an s, 17 kirats et 16 sahrnes et la par
celle No. 36 de 15 feddans et 4 sahmes. 

La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 16 sah
mes a u hod El Agour No . 2, faisant par
tie de la parcelle No. 21. 

La 5me de 2 feddans, 21 kira ts e t 16 
sahmes au hod El Ab la No. 1, parcelle 
No. 39. 

La 6me de1 1 feddan, 12 kirats et 12 sah~ 
mes au hod El AbJa No. i, parcelle No. '±7. 

La 7me de 15 feddans, 17 ki rats et 8 
sahmes au hod E.l lVIaya No. 9, parcelle 
No. 83. 

Nota. - De cette superficie H kirats 
et 8 sahmes ne sont pas imposés . 

La 8me de 23 kira ts et 20 sahmes au 
llod Leila No. 7, parcelle No. 19. 

Nota . - Cette quantité a été achetée à 
réméré suivant acte transcrit sub No. 
3275/1932. 

Tels que les dits bien s se poursui ven i 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, ri en exclu 
n i excepté. 

P our les limites consulter le Cahier 
dP s Char~Ies. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 4!!00 outre 
les frais. 

606-C-198 

Pour la poursuivante, 
Georges vVakil, 
Avocat à la Cour. 

LE BILLET n ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "A a bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats 

au Palais de Justice Mixte ' 

- P_T. 2.5-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures tlu matin. 

Date: Lundi 11 F évrier 1935. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'l<:gypto, société anon yme belge ayant 
s iège social à Anvers e t s iège administra
tif au Caire. 

Contre le Sieur Abdel Samad Abdel 
Kader, propriétaire, sujet loca l, demeu
rant à Nawafaa (Charkieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssii:T B. Ghali le 6 F évrier 1923, 
tran scrite le -22 F évrier 1923, No. 3783. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

A. - 40 feddans, 5 kirats et 8 sahmes 
de terrains sis au village de Seneitet El 
Refayin e, dis trict de Facou s (Ch.), au hod 
El Gabal, en neuf parcelles: 

La ire de 22 feddans, 3 kirats et 4 sah
n1es. 

La 2me de 9 feddans, 6 kirats et 8 sah
m es. 

La 3me de 3 feddans, 5 kirats et 8 sah
mes. 

La 4me de 17 kira ts. 
La 5me de 1 fedd é\.n, 3 kirats e t 16 sah-

m es. 
La 6me de 12 kirats . 
La 7me de 12 kira ts. 
La 8me de 2 feddan s, 2 kirats et 20 sah

n1es. 
La 9me de 15 kirats sur laqu elle es t éle

vée la construction d e l' ezbeh. 
B. - 5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 

d e terr ains s is à Senetei t El Refaine et 
actu ellem ent à El Nawafaa, au hod El Ga
bal. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

P our la poursuivante, 
644.-Dl\J-521 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête des Hoirs de feu Pantazi 

Anitza, fils de Cons tantin, savoir: 
i. ) Eftikhia veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis. 
Toutes deux sujettes hellènes, demeu-

rant à Kafr Sakr (Ch.) . 
Contre: 
i.) Hanem Moustafa El Sallami, 
2.) Abdel Rahman Mohamed Moustafa 

Ab dalla. 
Tous d eux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Kafr Charabia, district de 
Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 20 Février 1933 par 
l'huissier D. Mina, dûment dénoncée le 
1er Mars 1933 et transcrits le 16 Mars 
1933 No. 629. 

Objet de la vente: 4 feddans, 10 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis aux villages 
de Kafr Charabia et El Farrayine, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.). 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 245 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

648-DM-525 Avocats. 
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Date : Lundi 18 Février 1935. 
A la requête du Sieur Elie Youssef 

~va.h~ él:, pris en sa quali té de séquestre 
Jud1c1a1re de la succession de feu Yaa
co~b \rVahba, de son vivant propriétaire, 
suJet persan, demeurant à Mit Ghamr. 

Au p réjudice des Hoirs. de feu Abdel 
Ati Sid Ahmed Salama, savoir: 

A. - Hoirs Sid Ahmed Abdel Atî Sid 
Ahmed Salama, savoir: 

i. ) Hassan Sid Ahmed, 
2.) Dame Zohra Sid Ahmed, 
3.) Dame Guineina El Hanafi Mohamed 

sa ire veuve ' 
' 4. ) Dame Amina Abdel Rahman Moha-

n1ed, sa 2n1e veuve, tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs El Sayed et Abclel 
Ati Sid Ahmed. 

B. - l\lohamed Abdel Ati Sid Ahmed 
Salam a. 

C. - Dam e Chalabia Ab del A ti . 
Tous propriétaires, indigènes, demeu

rant à Diarb E l Souk, sauf le Sieur Moha
med Abclel Ati à Beheimo d istrict de 
Sennourès (Fayoum) et la D~me Chalabia 
à T all Rosein, district de Belbeis. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par mini stè re de 
l'huissier Ph . Attallah en date du 17 Fé
vrier 1927, dénoncée le 3 Mars 1927, le 
tout transcrit le 16 Mars 1927 s ub No. 
406. 

Objet de la , ·ente: en deux lots. 
1er lot. 

14 feddans et 2 kirats sis au villaO'e de 
Diarb El Souk, Markaz E l Simbell~wein 
(Dak.). 

2me lot. 
7 fecldans, 10 kirats et 12 salunes de ter

r a ins sis à Kafr Abou Berri Markaz El 
Simbellawein (Dak.). ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le 1er lot. 
L.E. '150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
637-M-!103 A. Neirouz, avocat. 

Date: Lundi 18 F évrier 1935. 
~ la req.uête elu Sieur l\Iichel Bey Sa

pnel, rent1er, s uj et français, demeurant 
au Caire, 5, rue Champollion. 

Contre la Dame Zeinab Siam Rama
da~, . f~lle de. feu Siam, de Ramadan, pro
pnetmre, SUJ ette locale, demeurant à Ez
bet MoLlSSa El Dib, dépendant de Sim
b ellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 6 Février 1933 
avec sa dénonciation en date du 20 Fé
vrier 1933, tous deux transcrits au Bu
r·eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah le 28 Février 1933, No. 
21'7 4, r:; akahlieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fedclans et 12 kira ts de terrains ag ri

coles sis à Zimam Simbellawein, Markaz 
Simbellawein (Dak.), en un seul tenant 
au hod El Kabi El Kebir No. 41, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!!es. 

Mise à prix: L.E. 255 outre les frais. 
Pour le requérant, 

702-CM-233. N. Oghia, avocat. 
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Date: Lundi 11 Févri t:' r 1035. 
A la requêt-e d t> : 
1.) Domenico Schiano Di L amoriello, 

fils d e feu Bartolomeo, ouv rier, 
2. ) Son épouse la Dame Luciana Schia

no, fill e d e feu Domenico Lubrano·, sans 
profession, tou s deux citoyen s italien s, 
demeurant à Porl-Saïd. 

Contre: 
1.) La Dame Amina El Sayed Cher.b, 

fille d'El Sayed Cheeb, propriétaire, lo
cale, dem eurant à Port.-Saïd, imm. des 
Hoirs de feu Sayed Cheeb, rue El Gaa
fari eh, 

2. ) ~1ou stafa Ismail Mohamed, fils de 
feu Ismail, propriétaire, s ujet local, de
m eurant à Port-Saïd, rue Haroun. Imm. 
du Sieur Ibrahim El Afani, tous d eùx pris 
en leur qualité d'hériti ers de feu Ibrahim 
Ismail El CiJami, fil s cle feu bmail, 
p e tit-fil s de feu Ahmed, r es taurateur, de 
son vivant dem eurant à Porl-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé par l 'huissier S. P er
ros le i4 Septembre 1931, transcrit le 8 
Octobre 1931, No. 173. 

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

Un terrain de la s uperficie d e 98 m2, 
avec la maison y élPvée portant le No. 1, 
composée d'un seul r ez-de-chaussée, le 
tout sis à Port-Saïd, quartier Emara El 
Guédida, ki sm 5me, rue Emara, No. G. 

2me lot. 
Un terrain d'une superfici e d e 100 m2, 

avec la maison y élevée portant le No. 
2, composée d'un r ez-de-chaussée. le tout 
sis à Port-Saïd, ouartier Emara El Gué
dicta, ki sm 5me, rùe Emara, No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le i er lot. 
L.E. 170 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis .et B. Ghalioungui, 

(355-Dl\1-582. Avoats à la Cour. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte, société anonyme belge, ayant 
siège social à Bruxelles et s iège adminis
tratif au Caire, s ubrogée a ux poursuites 
suivant ordonnance de Référé en date du 
9 F évrier 1934. 

Cette vente é tait poursuivie à la requête 
de: 

i. ) Rizgalla Azar. 2.) Les Hoirs de feu 
Joseph Azar, savoir: 

a) Dame Rend, sa veuve, fill e de feu 
Rachid Ch ebl El Khazen, 

b ) Dll e Zeb eida Azar, sa fill e, 
c) Domit Azar, son fils mineur, repré

senté par son tu te ur tes tamentaire le 
Sieur Rizgalla Azar, tous propriétaires, 
le 1er protégé français e t les autres sujets 
locaux, demeurant à Zagazig (Ch.). 

Contre: 
1.) Soliman Mohamed Khadr, fils de 

feu Mohamed Khadr, de feu Hussein, pro
priétaire, sujet local, demeurant à El 
Cheikh Guébeil, district de Hehya (Ch.), 
pris en sa qualité du débiteur saisi. 

2.) Mohamed Saïd Abdel Halim Abdel 
Aati, propriétaire, sujet local, demeurant 
à El Isdia, district de Hehya (Ch.), pris 
en sa qualité de tiers détenteur. 

Journal tics Tribunaux 1\llxtes. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies immobilières la ire des 7, 9 et 11 
Mai 1931, transcrite avec sa dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 2 Juin 1931, No. 
1260, la 2me du 9 Juin 1931, transcrite 
avec sa dénonciation le 28 Juin 1931, No. 
1485 et la 3me du 7 Juillet 1931, transcrite 
avec sa dénonciation le 29 Juillet 1931, 
No. 1717. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de mo

dification du 11 Janvier 1933. 
6me lot. 

5 feddans et 10 kirats de terrains sis 
au village d 'El Soufia, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Emara El Kibli 
No. 1, parcelle No. 4. 

7me lot. 
99 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes sis au 

village d'El Soufia, district de Kafr Sakr 
(Ch.), divisés comme suit: 

i.) 39 feddans, 12 kirats et 6 sahmes 
au hod Ghatrif No. 3, en quatre parcel
les: 

La ire de 36 feddans sous les Nos. 108 
et 113 de la carte du Fak El Zimam. 

La 2me de 1 feddan et 18 kirats, par
celle No. 11 i. 

La 3me de 11 kirats, parcelle No. 128. 
La 4me de 18 kirats et 15 sahmes, par

celle No. 115. 
2.) 59 feddans et 22 kirats au hod Gha

trif No. 3, en quatre parcelles: 
La ire de 30 feddan s, 10 kirats et 4 sah

mes. 
Ensemble: 6 klrats dans l'aire de l'ez

b e t Abou Laban. 
La 2me de 12 feddans et 11 kirats. 
La 3me de 10 feddans, 10 kirats et 18 

sahmes. 
La 4me de 6 feddans, 11 kirats et 2 sah

mes. 
La dite parcelle d 'après la photographie 

naturelle des lieux et l'arpentage du Fak 
El Z.imam est située au hod Ghatrif No. 
3, parcelle No. 102. 

Ensemble: 6 kirats dans l'aire des ha
bitations de Ezbet Abou Laban (Abou 
Yassin). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
L.E. 1920 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
64.6-DM-523 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête du Sieur El Hag Abdel Ha

mid Ahmed Nouh, san s profession, sujet 
local, d em eurant à Belbeis, admis au bé
néfice de l'Assistance Judiciaire suivant 
ordonnance en date du 14 Novembre 1934 
No. 281/59 et en tant que de besoin à la 
requê te de M. le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte de Mansourah, subrogé aux 
poursuites du Sieur Isaac Mayer Rofé, 
banquier, citoyen allemand, demeurant au 
Caire, 11 rue Daramalli, suivant ordon
nance de Référé en subrogation du 13 
Janvier 1934. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Attia Diab, 
propriétaire, indigène, demeurant à Bahti
te, district de Zagazig (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1932, huissier G. 
Ackawi, dénoncée le 22 Mars 1932 et 

18/19 Janvier 1935. 

transcrite avec sa dénonciation au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 30 Mars 1932, No. 881. 

Objet de · la vente: 
2me lot. 

Bien s appartenant au Sieur Abdel Ha
mid Attia Diab. 

A. - 5 feddans et 16 kirats de terrains 
cultivables sis au village de Bahtite, dis
trict de Zagazig (Ch.), en quatre parcel
les: 

La ire de 1 feddan et 21 kirats au hod 
El Bourre, kism tani No. 1, partie de la 
parcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddan s au hod El Bourre, 
ldsm tani No. 1, partie de la parcelle 
No. 19. 

La 3me de 6 kirats au hod El Bourre, 
ki sm tani No. 1, partie de la parcelle 
No. 19. 

La 4me de 1 feddan et 13 kirats au hod 
El Ghofara No. 2, partie de la parcelle 
No. 438. 

B. - 66 m2 de terrains vagues sis au 
même village de Bahtite, district Cl.v Zaga
zig (Ch.), au hod El Ghofara No. 2, partie 
de la parcelle No. 277, habitation du vil
lage. 

C. - 84 m2. de terrains vagues sis au 
même village de Bahtite, district de Za
gazig (Ch.), au hod El Ghofara No. 2, par
tie de la parcelle No. 277, habitation du 
village. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!2'es. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
638-M-404 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête des Sieurs Georges et Ale

xandre Xoudis et Hoirs de feu Constan
tin Xoudis, sujets hellènes, demeurant à 
Zagazig, subrogés aux poursuites immo
bilières initiées par la Raison Sociale 
Cos ti Z. J oakimoglou & Co., Maison de 
commerce ayant siège à Alexandrie, sui
vant ordonnance rendue par M. le Juge 
des Référés près le Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 4 Mai 1934. 

Contre le Sieur Moursi Darwiche Cha
labi, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Nechoua (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Août 1922, huissier D. 
Boghos, dûment dénoncée et transcrite 
le 25 Août 1922, No. 13481. 

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

4 feddans et 18 kirats de terrains la
bourables sis au village de Nechoua, Mar
kaz Minet El Kamh (Ch.) . 

2me lot. 
Une maison d'habitation située à l'Est 

du dit village de Nechoua (Ch.), compo
sée d'un rez-de-chaussée et d'un 1er éta
ge, construite en briques cuites et crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!2'es. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

649-DM-526 Avocats. 
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Date: Lundi t 1 Févrie r 1935. 
A la t·equête dP la Dame Evanthia ve u

Vt' .J. Triandafilou, fille d e fru Polyméro 
Polyméris, propriétaire, sujette hellène, 
dPmeurant à Zagazig. 

Contre: 
1.) Awadi Gomaa, fils d e Gomaa Aly, 

tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité d'héritier d e feu Gomaa Aly. 

2.) Hoirs d e feu Gomaa Al y, fils d e Al y 
Sali am. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de-
meurant à Ezbet Kafr El Achkam dérwn
dant de Seneteit El Refaiyne, district de 
Facous (Ch.), e t à Ezbet Magdoub dén<'n
dant d'El Soufia, district de Kafr Sa.kr 
(Ch.). 

En verlu d'un procès-verbal de SalSlf' 
immobilière dressé le 29 Novembre 1921 
par l'huissier F. Georges e t transcrit le 
22 Décembre 1921, Ko. 23795. 

Objet de la vente: 
18 feddans, 23 kirats e t 4 sahmcs de 

terrains sis jadis à S e ncteit El Rafaiv0e 
e t actuellPment. à Kafr El Achkam, dis-
trict de Facous (Ch.). . 

Pour les limites consuller le Cah1er 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 175 outre l rs frai s . 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivantr, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioun!:rui, 

654-Dl'vi-331. Avocats à la éour. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête du Sieur Cheikh Abdel 

Baki Amer Badran, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à El Ghaba (Charkieh), 
cessionnaire aux droits et actions de la 
Dame Evanthia .Triandafilou suivant acte 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date du 
30 Mai 1933, No. 356, notifié le 10 Juin 
1933. 

Cette ven te était poursuivie à la requête 
de la Caisse Hypothécaire d 'Egypte, so
ciété anonyme belge ayant siège social à 
Bruxelles et siège administratif au Caire, 
et de la Dame Evanthia veuve J. Trianda
filou, propriétaire, sujette hellène, demeu
rant à Zagazig, laquelle est subrogée aux 
poursuites initiées à la requête de la 
Caisse Hypothécaire d 'Egypte suivant or
donnance rendue par l\1. le Juge des Réfé
rés près le dit Tribunal en date du 4 No
vembre 1932 et actuellement cessionnaire 
des droits et actions de la susdite banque 
suivant acte de cession authentique dû
ment notifié. 

Contre les Hoirs Zeinab Amer Badran, 
savoir: 

1.) Amine Bey Badran; 
2.) :Mohamed Eff. El Hussein Amin Ba

dran; 
3.) Nabiha; 4.) Mariam; 5.) Kawkab; 
6.) Zebelda; 7.) Nour; 8.) Neemah; tous 

enfants de Amer Bey Badran; 
9.) Abdel Baki Amer Badran; 
10.) El Sayed Amer Badran; tous pris 

en leur qualité d'héritiers de feu Zeinab 
Amer Badran, demeurant à Awlad Mous
sa (Ch.), sauf les 8me et 9me demeurant 
à El Ghaba, di s trict de Kafr Sakr (Ch.). 

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

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier L. Tsombos en date du lt Janvier 
1916 et transcrite le 10 Janvier 1916 No. 
1971. 
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2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal en date du 18 Février 1933. 

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

33 feddans, 2 kirats et 3 sahmes sis au 
village de Awlad Moussa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), distribués comme suit: 

1.) 18 feddans au hod El Cheikh Ri
zeik. 

2.) 15 feddans, 2 kirats et 3 sahmes au 
hod El Tall No. 3, partie de la parcelle 
No. 59. 

2me lot. 
6 feddans et 6 kiraLs de terres sises au 

village de Awlad Moussa, district de Kafr 
Sakr (Ch.), à prendre par indivis dans 23 
feddans, 4 kirats et 12 sahmes lesquels 
sont à prendre par indivis dans 53 fed
dans, 5 kirats et 22 sahmes au hod El 
Nigara et Om Homeir No. 5, parcelles Nos. 
50, 52, 53, 54, 55, 59, 109, 151, 120 et 214. 

Sur cette parcelle se trouve une ezbeh . 
Pour les limites consuller le Cahier 

des Char::res. 
Mise à prix: 
L .E. 1060 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier Hl35. 

Pour le poursuivant, 
645-DM-522 Maksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd. société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Dame Gohara Abdel Rahman, épouse 

du Sieur Hag Mohamed Soleiman, om
deh du village de Mit-Meanem, proprié
taire, sujette locale, demeurant au susdit 
village avec son époux; 

2.) El Sayed Abde·l Rahman; 
3.) Ibrahim Abdel Rahman; 
4.) Dame Bahia Abdel Rahman. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de

meurant les deux premiers à Kafr El Cha
rakoua El Senei ta et la dernière à Kafr 
El Lawendi; 

5.) Ghanem Abdel Rahman, propriétai
re, sujet local, demeurant ja dis à Kafr El 
Charakoua El Seneita (Dale ) et actuelle
ment au Caire, sans domicile connu et 
pour lui au Parquet de ce siège. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
pratiquée par ministère de l'huissier I. 
Hamed en date du 31 Janvier 1916, trans
crite le 18 Février 1916, No. 8139. 

Objet de la vente: 
18 feddans, 3 kirats 8t 16 sahmes de 

terrains sis à Kafr El Charakwa El Senei
ta, district de Aga (Dak.), divi sés comme 
suit: 

1.) Au hod El 7.aafarane: 1 feddan, 5 
kirats et 20 sahmes. 

2.) Au hod El Béhéra: 2 feddans, 19 
kirats et 8 sahmes. 

3.) Au même hod que dessus: 13 kirats 
et 8 sahmes. 

4.) Au hod El Boustane: lt feddans. 
5.) Au même hod que dessus: 10 ki

rats. 
6.) Au hod Abou Osman El Foka ni et 

actuellement hod El Gueneina: 1 feddan 
et 'ï kirats. 

'ï.) Au même hod que dessus: 14 ki rats 
et lt sahmes à prendre par indivis dans 15 
kirats et 16 sahmes. 
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8.) Au hod El Sahel et actuellement hod 
Daver El 0;ahia: 7 kirats. 

9".) Au hod El Meya ten, actuellement 
hod El Dahab: 4 feddans. 

10.) Au hod El Charbate et actuelle
ment hod El Dahab: 2 feddans et 6 kirats. 

11.) Au hod Dayer El Nahia: 17 kirats. 
Sur une partie de cette dernière par

celle se trouve une maison construite en 
briques cuites (rez-d e-chaussée). 

N.B. - Il v a lieu de dis traire 4 ki rats 
et 1 sahme au hod El Béhé.ra No. 7, par
celles Nos. 31 et 32, dégrevés pour cause 
d'utilité publique. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charœes. 

Mise à~ prix: L.K tROO outre les frais. 
Mansourah, le 18 J anvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
643-DM-520 Maks ud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 :F'évrie r 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie, subrogée aux 
poursuites du Sieur Mikhail Ibr. 1vlikhai1, 
propriétaire, s uj et local, demeurant à 
Mansourah s uivant ordonnance rendue 
par M. le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 21 Avril 1934. 

Contre le Sieur Imam Bey Aboul Ezz, 
fils de feu Aly, de feu Moustafa Aboul 
Ezz, propriétaire, s ujet local, demeurant 
jadis à Mansourah et actuellement à Mit 
Abou Ghaleb, di s trict de Cherbine (G h. ). 

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

bilière par l'huissier A. Kheir, du 5 l\Tars 
1932, d énoncée le 10 Mars 1932 et trans
crite au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 15 l\'iars 1932, No. 609. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie im
mobj]jère de l'huiss ier L. Stefanos, du 8 
Novembre Hl32, dénoncé le 14 Novembre 
1932, et transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce 'fribunal le 17 Novembre 1932, 
No. 2363. 

3.) D'une ordonnance de subrogation 
r endue par M. le Juge Délégué aux Adju
dications de ce Tribunal, siégeant en ma
tière de référé, le 21 Avril 1934. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

22 feddans et a sahmes de terrains sis 
au village de Mit Abou Ghaleb, district 
de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. · 

Mise à prix: L.E. 735 outre les frais. 
Man sourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
748-DM-542. E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête de la Dame Evan thia veu

ve J ean Triandafilou, née Polyméro Po
lyméri s , rentière, s uj e tte hellène, demeu
rant à Zagazig. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Sid 
Ahmed El Bachbichi, savoir: 

1.) Ahmed Mohamed, 
2.) Aly Mohamed, 
3.) El Sayed Mohamed, 
4.) Hédia 1\'Ioha m cd, tous enfants du 

dit défunt, 
5.) Hassan Sid Ahmed El Bachbichi, 

fil s de Sid Ahmed El Bachbichi, pris en 
sa qualité de tuteur des enfants mineurs 
du dit défunt, savoir: Mohamed, Abbas 
et El Husseini. 
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Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Bouha, district d e Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 Mars 1933 par 
l'huissier Ibrahim Damanhouri, tran scrit 
le 19 Avril 1933 sub No. 822. 

Objet de la vente: 
5 feddans de terrains sis au village de 

Nazlet El Khayal, district de Kafr Sakr 
(Ch. ), par indivis dans 31 feddans, S ki
rats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 18 J anvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

653-DM-530 Avocats. 

Dale: Lundi 11 Févri er 1935. 
A la requête du Sieur Georges M a

cryannis, fils de Jean, négociant, sujet 
hellène, demeurant à Facous (Ch.). 

Contre les Sieurs: 
:1. ) Ibrahim Aly Ibrahim, 
2. ) Ahmed Saleh Aly Ibrahim, 
3.) 1\13n sour Nassar Marei. 
T ou s p ropriétaires, sujets locaux, dt ·

m eu ran t les d eux premiers à El Ekh e
•va ct lP 3m c à El H eggag ieh, district d e 
F acou s (Ch. ). 

En \ertu: 
:1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

biliè re d e l'huiss ier Ed. Saba, du 19 Juin 
1933, dùment dénoncée le 4 Juill e t 1933 
et trans crite le 19 Juillet 1933 No. 1391. 

2. ) De trois procès-verbaux d e dis trac
tion dressés au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal les 19 Mars, 7 Mai et 23 
Mai 1934. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bit •n s a ppa rtenant aux trois expro
priés . 

33 f0ddan s , !1 ki rais e t 14 sahmes cl ,, 
terrains s is au village d'El Ekhewa, dis
tri c t de Facous (Ch. ). 

f>our les limites consulter le Cahier 
d es Chanres. 

:\li!"..P à nrix: L.E. 500 outre les. frai s . 
::\lan so urah, le 1.8 J a nvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
J . Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

630-Dl\T-521 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête du Sieur Georges Ma

cryannis, sujet hellène, demeurant à Fa
cous (Ch. ). 

Contre les Hoirs de feu Gamila Ha
n em Abdallah, savoir: 

1. ) Dam.e Chouekar Yawar, prise en sa 
C!U a li t~ d e curatrice de son époux le Sieur 
Sabri Yéhia Fathi, interdit, 

2. ) Dame Samiha Hanem Yéhia Fathi, 
épouse du Sieur Hassan Eff. Khalil Ha
f c· z, officier dans l'armée égyptienn e à 
Kalàa. 

T outes deux propriétaires, sujettes lo
c:a lrs, d em eurant la ire au Caire. à E l 
:!\'lasr ia (Ein Chams), rue Nasr F ahmy 
No. 11, et la 2me au Caire, rue Khalil Bey 
Hafrz (Choubra), maison No. 2, du cô
té Ouest du magasin des tramways de 
Choubra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier B. 
Guirg ui s, du ii Juillet 1933, dûment dé-
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noncée par exploits du 25 Juillet 1933, 
transcrits le i er Août 1933, No. 1441. 

Objet de la vente: 
50 feddans sis au village de Nazld 

El Adne, district de Facous (Ch.). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis d B. Ghalioungui, 

651-Dl\1-528 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 11 Février 1035. 
A Ja requête des Hoirs de feu Aziz B ey 

El Hag, fils d e Daoud El Ha.g, d e feu Fa
rès, dem eurant au Caire. 

Contre Issaoui Hassan Nasr, fils. d e 
Hassan Issaoui Nasr, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Om Ramad (Ch.). 

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

bilière de l'huissier A. Aziz, du 18 Juin 
1930, l.rans crit le 15 Juillet 1930, No. 1387. 

2.) D'un procès-verbal d e distraction 
drPssé au Greffe des Adjudications de ce 
Tr'i"hunal Je 12 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 3 kirats et 18 sahmes de 

terrain s, à Om Ramad, Markaz Zagazig 
(Ch.) . , 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

1\Iise à prix: L.E. 48 outre les frai s . 
Mansourah, le 18 Janvie r 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioun.Q·ui, 

05G-D~1-533 . Avocats à la Cour. 

Date: Lundi ii Février 1935. 
A la requête du Sieur Nes sim Simhon. 
Au préjudice du Sieur Youssef Moha-

med El Zayat. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de SaiSle immo

bilière du 3 Mars 1928, dénoncée le 13 
Mars 1928 et transcrite à Mansourah le 
19 Mars 1928, sub No. 57. 

2.) D'un procès-verbal dressé au Greffe 
des Adjudications, le 2 Novembre 1933. 

Objet de la vente: 
Un tiers à prendre par indivis dans 41 

m2 27 dm2. soit 13 m2. 75 dm2. 006, à 
prendre par indivis , ensemble avec la 
maison en bois y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée élevé sur des fondations 
en pierres et de la charpente en bois du 
premier étage, à Port-Saïd. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
6.41-P-31 Zaki Saleh, avocat. 

Date: Lundi ii F évrier 1935. 
A Ja requête du Sieur Nicolas Calo

yanni, fils d e J ean, commerçant, s uj et 
hellèn e, demeurant à Zagazig, rue Cha
boury (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo
hamed Ahmed Chawiche, fils de Moha
m ed Ahmed Chawiche, tous propriétai
r es , s uj ets loca ux, demeurant à Kafr Mo
hamed Chawiche, district de Zagazig 
(Ch.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière du 18 Octobre 1932, huissier G. 
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Chidiac, transcrit le 12 Novembre 1932, 
sub No. 3.150. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe le 27 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 21 kirats et 2 sahmcs d e 

terrains sis a u village de Kafr Ahmed 
Gouhran, district de Zagazig (Ch). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\llise à prix: L.E. 770 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Gha.lioun~ui, 

658-DM-535 Avocats à la Cour. 

Dale: Lundi ii Février 1935. 
A la requête du Sieur Cost.i Cotsovi

lianis connu sous le nom de Contos, com
merçan t, sujet hellène, demeurant à 
Salhieh (Ch.). 

Contre le Sieur M·eh anni Zakha.ri Bar
sourn, propriétaire, s uj et local, d em eu
rant à El Salhieh, district de .Facous 
(Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Novembre 1932, 
huiss ier B. Guirgis, transcrit le 30 .No
v embre 1932, No. 3307. 

Objet de la vente: 84 feddans, 1 kirat et 
G sahm.es de terrains sis a u village d'El 
Salhi a, district de Facous (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 225 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

J. Gouriotis e t B. Ghalioung·ui, 
657-DM-534. Avocats à la Gour .. 

Date: Lundi H Février 1935. 
A la t•equête de la Dame Evanthia Vve. 

Jean Triandafilou, n ée Polym:éro Polymé
ris, rentière, sujette hellène, demeurant 
à Zagazig, rue Chabouri. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Gawad 
Mohamed Abdel Metaal, fil s de Moha
m ed Abdel Metaal, pris en leur qualité 
d'héritiers d e feu Abdel Gawad Mohamed 
Abdel Metaal, propriétaires, s uj ets lo
caux, d emeurant jad is à Magha.gha et 
actuellement au Caire, rue Touloun 
No. 7. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobiHère dressé le 7 Mars 1933, huis
s ier L. Stefanos, dénoncée les 21 et 28 
Mars 1033, tran seri te le 4 Avril 1933, s ub 
No. 768. 

Ohjet de la vente: en quatre lots . 
1er lot. 

34 fcddans, 15 kirats e t 16 sahmes de 
t errains sis au village de Kassassine El 
Sebakh e t actuellement à El Cha,vafine, 
district de Kafr Sakr. 

2me lot. 
10 feddans, 2 kirats et 17 sahmes au 

hod El Berria El Charki No. 17, narcel
le No. V1, s is au village d e Kassassine E l 
Seba.kh, district d e Kafr Sakr (Ch.). 

3me lot. 
12 feddans par indivis dan s 24 fed

dans, 8 kirats e t 5 sahmes sis au village 
de Kassassine El Sekakh. Markaz Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Birria El Charki 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
4.3. 

4me lot. 
7 feddans· de terrains sis au village 

de Kassassine El Sebakh, district d e 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Berrieh El 
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Charki No. 17, faisant partie de la par
C€lle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 400 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour l e 3me lot. 
L .E. 57 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, l e 18 Janvier 1035. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis .et B. Ghalioungui, 

652-DM-529 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 11 Février 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Bey Ché
did, fils de feu Hussein, petit-fils de feu 
Abdallah, propriétaire, égyptien, domici
lié au Caire, rue Hassan Eid No. 3 (Ab
bassieh). 

En vertu de trois procès-verbaux des 
11 Décembre 1930, 10 e t 26 Janvier 1931, 
transcrits les 17 Décembre 1930 sub No. 
2591 (Béhéra), 30 Janvier 1931 sub No. 
251 (Gharbieh) et 10 Février 1931 sub 
Nos. 1127 (Caire) et 1113 (Galioubieh). 

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

177 feddans, 2 kirats et 12 sahmes dont 
175 feddans, 9 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Ras El Khalig et 1 feddan, 17 
kirats et 4 sahmes sis au village de Sa
walem, district de Cherbine (Gh.), divi
sés comme suit: 

Au village de Ras El Khalig. 
a) 8 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 

faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1, au hod El Kassabi No. 14, et d'a
près le plan de lotissement de la Ghar
bieh Land faisant partie de la Guézireh 
No. 18, partie du marès No. 12 et formant 
les marès Nos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 et 22 au hod Wilson El Wastani. 

Il est expliqué que 8 feddans, 8 kirats 
€t 8 sahmes sont des terres agricoles et 
7 kirats et 12 sahmes forment l'aire 
(gourne). 

b) 5 feddans, 2 kirats et 20 sahmes dont 
16 kirats au hod El Kassabi No. 14, fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
1, et 4 feddans, 10 kirats et 20 sahmes au 
hod Farid No. 17, faisant partie de la par
celle cadastrale No. 1, en un seul tenant 
et d'après le plan de lotissement de la 
société faisant partie de la guézireh No. 
18, marès Nos. 1 à 7 et partie des marès 
Nos. 8, 9 et 10 au hod Wilson El vVas
tani. 

Il est expliqué que les 16 kirats au hod 
El Kassabi No. 14 sont constitués par 4 
kirats faisant partie des habitations de 
l'ezbeh de la machine et par 12 kirats 
d'aire (gourne), et les 4 feddans, 10 ki
rats et 20 sahmes au hod Farid No. 17 
sont constitués par 4 feddans, 7 kirats et 
8 sahmes de terres agricoles et par 3 ki
rats et 12 sahmes d'aire (gourne). 

c) 159 feddans et 17 kirats dont 29 fed
dans, 5 kirats et 8 sahmes au hod Farid 
No. 17, faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 1, 15 feddans et 8 kirats au 
hod Karkour No. 16, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 1, 20 feddans, 18 
kirats et 8 sahmes au hod Osman No. 15, 
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faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1 et 94 feddans, 9 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kassabi No. 14, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 1. 

Le tout en un seul tenant fo-rmant les 
guézireh Nos. 14, 15, 16 et 17 du plan de 
lotissement de la société, en un seul te
nant. 

d) 1 feddan, 21 kirats e t 16 sahmes 
constituant la quantité indivise incom
bant aux dits terrains dans les servitudes 
privées, savoir: 

9 kirats par indivis dans 3 feddans, 4 
kirats et 4 sahmes formant le drain El 
Saïda, avec ses digues et un chemin sur 
lequel est posée une voie ferrée agricole, 
propriété de la société, au hod El Sant 
No. 4, faisant partie de la parcelle cadas
tra le No. 1. 

9 kirats par indivis dans 3 feddans et 
12 sahmes au hod Osman No. 15, faisant 
partie d e la parcelle cadastrale No. 1. 

4 kirats e t 12 sahmes par indivis dans 
1 feddan, 13 kirats et J2 sahmes faisant 
p artie de la parcelle No.. 1, au hod Soli
man No. 6. 

2 kirats indivis clans 19 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 1, au hod El 
Kassabi No. 14. 

4 kirats indivis dans le drain de la 
machine et ses digues, d'une superficie 
de 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1, au hod 
Farid No. 17. 

14 kirats et 20 sahmes indivis dans le 
dra in El Kibli, dans la route sur laquelle 
est posée une voie ferrée agricole, pro
prié té de la société, et dans le canal El 
Kibli avec ses digues, d'une superficie 
de 11 feddans, 13 kirats et 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 1 au hod 
Faricl No. 17. 

2 kirats et 8 sahmes indivis dans les 
dites servitudes d'une superficie de 19 ki
rats et 20 sahmes, au hod Karkour No. 
16, faisant partie de la parcelle No.. 1. 

Au village de Sawalem. 
1 feclclan, 17 kirats e t 4 sahmes cons

titués par les servitudes privées à l'indi
vis, savoir: 

6 kirats e t 12 sahmes indivis dans le 
drain El Kibli, dans la route sur laquel
le es t posée une voie ferrée agricole d e 
la société e t dans le canal El Kibli avec 
ses digues, d 'une superficie de 2 fecldans 
et J5 kirats , fa isant partie de la parcelle 
cadastrale No. 1 au hocl El Moostabaad 
No. 8. 

14 kirats et 12 sahmes clans les elites 
servitudes d'une superficie de 4 feddans, 
5 kirats et 8 sahmes, faisant partie de la 
parcelle No. 1, au hod El Béhéra No. 7. 

3 kirats indivis dans le canal de la ma
chine, de la s uperficie de 1 feddan et 5 
kirats, faisant partie de la parcelle No. 1 
au hod El Béhéra No. 7. 

4 kirats et 12 sahmes indivis clans le 
drain El Saicla, avec ses digu es, et clan s 
la route sur laquelle est posée une voie 
ferrée agricole, propriété de la société, 
d'une superficie de 1 feddan et 11 kirats, 
faisant partie de la parcelle No. 1, a u hod 
El Moussallasse El Berri eh No. 3. 

16 sahmes indivi s clans les dites servi 
tudes et une superficie d e 5 kirats et 12 
sahmes faisant partie d e la parcelle No. 1 
au hod El Berrieh No. 4. 
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12 kirats indivis dans la digue du ca
nal sur laquelle est posée une voie fer
rée agricole, propriété de la société, d'u
ne superficie de :J feddans, 3 kirats et 16 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
1 au hod El Sahel No. 6. 

Ces 177 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
sont limitrophes et forment un seul te
nant au hod El Karkour No. 16, partie 
parcelle No. 1, au hod Osman No. 15, par
ti e parcelle No. 1, au hod Farid J\o. 17, 
par-Lie parcelle No. 1, au hod El K assabi 
No. H, partie parcelle No. 1, au hod So
liman No. 6, partie parcelle l\ o. 1. 

2me lot. 
250 feddans de terrain s cultiYables si

tués au village d'El Ba rnoughi, district 
de Damanhour (Béhéra), au hod Om El 
Ghozlan No. 1, parcelles Nos . 110 e t 41. 

Pour les limites consulLer le Ca t1ier 
des Charges. 

3me lot. 
Un immeuble situé au Caire, à Koub

beh Garden, d istrict de Dawahi \Ias r (Ga
lioubieh) , au hod Tereet Hamza El Kibli 
No. 1'!, faisant, partie de la parcelle ca
dastrale No. 49 et administrativement dé
pendant de la ville cl ü Caire, rue El Me
lek, chiakhet Hadayek E l K oubba, sec
tion El Wali, et formant le lot ::\o. 493 
et partie de celui No. 1104 elu plan de lo
tissement de la Société The Koubbeh 
Gardens, d 'une superficie de 1542 m2 sur 
partie duquel est construite une maison 
d'habitation couvrant une surface de 480 
n12, composée d'un sous-sol, d'un rez-de
chaussée et d'un 1er étage; à l'angle Nord
Est elu terrain se Lrouvc cons truit un 
salamlek d 'une superficie de 80 m2, com
posé d'un rez-de-chaussée; à l'angle Sud
Ouest du terrain une construction d'envi
ron 32 m2 et le res te est à u sage cle jar
din, l e tout limité: Nord, par le restant 
du lot No. 1!94 de la société Koubbeh 
Gardens; Ouest, en partie par le lot No. 
488 et en partie par le lot No. 489 de la 
dite société; Sud, par le lot No. 492; Est, 
par l'avenue elu Roi. 

Ains i que le tout se pou rsuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: 
L.E. 9000 pour le 1er lot. 
L.E. 5500 pour le 2me lot. 
L .E. 7200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Jam:ier 1935. 

Pour la poursuivante, 
642-Dl\1-519 Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Féuier 1935. 
A la requête d e la Banque Belge et In

ternationale en Egypte, :=::ocié té anonyme, 
ayant s iège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Amin Bey Aly 
Mansour, fils de feu Aly Mansour, pro
priétaire, égyptien, d em eurant au Caire, 
rue Cheikh Barakat l\o. 5, Kasr El Dou
bara. 

En vet·tu d ' un proc è:=::-Yerbal de saisie 
immobilière de l'huissier U. Lupo, du 27 
Juin 1932, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribuna l l\lixte de Ma nsou
rak, le 22 Juillet 1932, l\ o. 1905 (Ch.). 

Objet de la vente: 
7 feddans et 1 kirat d e terrains sis au 

village de Om Ramade, district de Zaga
zig (Charkieh), divisés comme suit: 
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1. ) ii ki rats ct 18 sahmes de te~rai!1s 
sis au village de Om Ramade, district 
de Zagazig (Ch.). au hod Abou Lebda No. 
2, parcelle No. 224. 

2. ) 0 1\:irals aux: mêmes zimam et hocl, 
fai san t partie de la parcelle No. 226. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 6 sahmes aux 
m êmes zimam et hod, faisant partie des 
parcelles Nos. 220 et 221 et par indivis 
dans 3 feddans, 4 kirats et 6 sahmes. 

4.) 1 feddan aux mêmes zimam et hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 120. 

5.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
mèm e zimam. au hod El Charkiate :\"o. 
3, fai sant partie des parcelles Nos. 13, 15 
et 16. 

6.) 15 kirats et 12 sahmes au même zi
mam, au hod El Charkiate No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune ex:ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre 
les fl'ai s. 

l\Ian sourah, le 18 J anvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

701-C~I-232. S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Lundi 11 Fénier 1933. 
A la requête des Hoirs de feu Guebeil 

Jbrahim AbclPl Samih, savoir: 
1.) Dame ~Iahaba Bent Gayel Aly, sa 

veuve, 
:2. ) :.\ afl a. 3. ) Kalsoum. 4. ) Kout et ses 

filles , 
5.) Ezz Bent Daher ~Iegalli, 
6.) Abdel :\"abi Guebeil Ibrahim Abdel 

Samih, tou s sujets locaux, demeurant à 
El D1'idnmoune, admis au bénéfice de 
l'Assis tance Judiciaire suivant ordonnan
ce en date du 6 Décembre 1934 sub No. 
1., A.J. 60, 

7.) Monsieur le Greffie r en Chef de ce 
Tribunal pris en sa qualité de Préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre: 
A. - Hoirs de feu Abdallah Bey Abdel 

Samih, savoir: 
i.) Khabiri Abdallah Abdel Samih, 
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Sa-

mih, 
3.) Naassa Abdallah Abdel Samih, 
4.) Dame Askar Abdallah Abdel Samih. 
B. -Hoirs de feu Nasr Abdallah Abdel 

Samih, savoir: 
5 .) Dame Foz Khalil Semeida, tant per

sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs: Ab del Aziz, Ab
del Jlalim, Mansour, Adham, Fathia et 
Mounira, enfants de l\asr Abdallah Ab
del Samih, 

6. ) Dame Foz ~Iahgoub 1Vlansour, tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs : Fatma et 
Ali, enfants de l\'asr Abdallah. Abdel Sa
mih, 

7. ) Tewfik Nasr Abdallah Abdel Samih, 
8. ) Abdel Hadi Nasr Abdallah Abdel Sa

mih, 
9. ) 1\Iourad Nasr Abdallah Abdel Samih, 
10.) Abbas Nasr Abdallah Abclel Sa

mih. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

meurant les troi s premiers à Ezbet Ab
dallah Abcl el Samih, la 4me à Kom \Ie
hannct, dislrict de K afr El Zayat d h•s 
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au trPs à Eafr El Gama~·la, clépPn clan t d l? 
Chit El Ha,va (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 22 Décembre 
1926, trans crite avec sa dénonciation le 12 
Janvier 1927 sub l\' o. 340. 

Objet de la vente: 
'1me lot. 

28 feddan s et 13 kirats sis au village de 
Chit El Hawa, au hod El Cheikh Emran 
No. 2, oarcelles Nos. 50, 51 et 52. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception . ni _réserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendenl . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à Tlrix: L.E. 432 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour les poursuivants, 
750-DM-544 vVadih Salib, avocat. 

Date: Lundi ii Février 1935. 
A la requête de la Dame Rose Abdel 

Malek Boulos, domiciliée à Mansourah, 
admise au bénéfice de l'Assistance Judi
ciaire suivant ordonnance en date du 9 
Juin 1933 No. 6894 et en tant que de be
soin à. la requête de Messieurs les Gref
fiers en Chefs d e la Cour et de ce Tri
bunal, en leur qualité de préposés à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Zé
biba, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée en date du 28 Oc
tobre 1933, dénoncée au débiteur le 7 No
vembre 1933 et transcrites ensemble au 
Greffe des Hypothèques de ce Tribunal en 
date elu 16 Novembre 1933, No. 10032. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain avec la mai

son y élevée, de la superficie de 70 m2., 
sise à Mansourah (Dak.), rue Siam No. ii, 
kism khamès, propriété No. 40. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépenden l 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 126 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour la noursuivante, 
747,..DM-541 Elie Chelbaya, avocat. 

SUR FOLLE ENCJIERE. 

Date: Lundi ii Février 193.5. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège a u 
Caire. 

Contre la Dame Bahia Om Ahmed See
da, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Baclaway (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier G. Donadio en date du 10 Jan
vier 1916 et transcrite le 17 Janvier 1916, 
No. 3533. 

Objet de la vente: 
17 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Badaway, district 
de ~1ansourah (Dak.), au hod El Char
kaya, en une seule parcelle. 

Il y a li e u de di s traire des biens ci
dessus 1. kirat et 21 sahmes au hod El 
Charkaya No. 4, du l\'o. 1 et du No. 2 des 
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proje ts, dégrevés pour cause d'utilité pu
blique. 

Pour les limites consull.er le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Fol enchérisseur: Mohamed Serag, fils 

de Ibrahim, petit-fils de Soliman, sujet 
local, demeurant à Samanoud, district de 
M ehalla El Kohra. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 825 
outre les frais. 

Mansourah, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

647-DM-524 Maks ud et Samné, avocats. 

SUR SlJRENCIIERE. 

Date; Lundi 28 Janvier 1935. 
A la requête du Sieur Ibrahim El Sayed 

Elian, commerçant, sujet local, demeu
rant à Karr Etman, district de Kafr Sakr, 
poursuivanl 

Contre les Hoirs de feu Hassan Salem 
Gomaa, fil s d e Salem de Gomaa, savoir: 

1.) Metwalli Hassan Salem Gomaa. 
2.) Salem Hassan Salem. 
3.) Fatma Hassan Salem. 
.q Omar Hassan Salem. 
5.) Naassa Hassan Salem. 
6.) Amna Hassan Salem. 
7.) Dame El Sayeda Hassan Salem. 
Tous propriétaires, le 1er tant person-

nellement qu'en sa qualité d'héritie-r et 
les autres pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Hassan Salem Gomaa, sujets lo
caux, demeurant à Ezbet Hassan Salem 
Gomaa, dépendant de Sangaha, district 
de Kafr Sakr, à l'exception de la 6me qui 
demeure à El Zaagah, dépendant d'El Ma
wansa, di s trict de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Octobre 1933 par 
l'huissier Aziz Georges, dénoncée le 28 
Octobre 1933' et transcrite le 10 Novembre 
1933 sub No. 2006. 

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

1 feddan et 6 kirats sis au village de 
Kafr Etman, district de Kafr Sakr (Ch.), 
au hod El Sahel wal Fadel No. 3, parcelle 
No. 2L 

2me lot. 
6 feddans, 2 kirats et 15 sahmes de ter

rains sis au village de Sangaha, district 
de Kafr Sakr. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 121 pour le 1er lot, 
L.E. 363 pour le 2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
749-DM-543. Avocats à la Cour. 

IJVIPniMElUE "A. PROCACCIA" 
ALEXANDRIE 
B . P. 6. Tél. 2564 

EltCUTIDH SOIGNH D'IMPRIMtS EN TOUS SEIRES 
S~ÉCIALIT~ 

BROCHUUES,COHCLUSIOIS,JOURNAUX ~REVUES 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 26 Janvier 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Rouchdi Pacha (Ramleh), rue 
Demergian. 

A la requête du Sieur Alessandro Um
berto Pellegrini, propriétaire, italien, do
micilié à Alexandrie, rue Mosquée Atta
rine No. !1. 

A l'encontre du Sieur Chas. Stather, 
commerçant, sujet anglais, domicilié en 
son nouveau bureau de location de taxis 
à Rouchdi Pacha (Ramleh), à l'angle des 
rues Aboukir et Sidky Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 22 Octobre 1934, huissier Sonsino, la
elite saisie validée par jugement du Tri
bunal Mixte de Justi ce Sommaire d'Ale
xandrie en date du 15 Décembre 1934. 

Objet de la vente: glacières recouvertes 
à l'intérieur en zinc, grand comptoir, des
sus grand marbre, autre comptoir pour 
la viande, balance avec ses plateaux en 
cuivre et ses poids, bureau en noyer, 
l'installation du magasin composée de 
plusieurs barres en fer avec pointes en fer 
pour accrocher la viande, balance romaï
ne. 

Sur le terrain affecté à la station des ta
xis. 

Cabine en bois peint, de 2 m. de lon
gueur sur 1 m. de largeur environ. 

Pour le poursuivant, 
GG8-A-471 Edwin Polack, avocat. 

Date: Mardi 22 Janvier 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Attarine No. 52. 
A la requête des Sieurs Boulad & Co., 

I\ Iaison de commerce mixte, ayant siège 
à Alexandrie, 6 rue Tries te. 

A l'encontre du Sieur Zakaria Ahmed 
IIeiba, commerçant, local, domicilié à 
_'\..lexandrie, rue Attarine No. 52. 

En vertu cl ·un procès-verbal de saisie 
rlu 10 Décemhre 1934, en exécution d'un 
jugement du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d 'Alexandrie en date du 29 
Octobre 1934. 

Objet de la vente: 2 barils d 'huile de 
lin pour peinture, 50 caisses de po in tes 
de Paris, dimensions assorties, 25 cais
:::,es de ciment de Paris, 4 barils de pou
dre de zinc pour peinture. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulacl et A. Ackaouy, 

\:i70-A-473 Avocats. 

Date: Jeudi 24 Janvier 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Bulkeley, Ramleh. 
A la requête de la Raison Sociale M. 

.\ 'Iichelin & Co., à Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Hag Mohamed 

Hussein Nogoud, à Dahria, Ramleh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Décembre 1934, huissier E. Colin. 
Objet de la vente: 1 taxi automobile 

marque Ansaldo, No. 1336 A. 
Alexandrie, le i8 Janvier 1935. 

Pour la requérante, 
67!-A-474 Gaston Panzetta, avocat. 
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Date: Lundi 28 Janvier 1935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Damanhour (Bé
héra). 

A la requête de The Socony Vacuum 
Oïl Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Soeony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège à 
New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail ier, immeuble Benin, agis
sant aux poursuites e t diligences du di
recteur de la dite succursale le Sieur W. 
A. Talbert. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
Moh am ed Bi ch ara, proprié Laire et com
merçant, égyptien, domicilié à Daman
hour (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sms1e des 3 Novembre 1934, huissier 
Scialom, et 21 Novembre 1934, huissier 
G. Hannau, en exécution d 'un jugem ent 
du Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
d 'Alexandrie en date du 24 Septembre 
1934. 

Objet de la vente: 1 tracteur Fordson 
au complet, moteur 63184, avec sa char
rue, en bon- état de fonctoinnem ent. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

669-A-472 Avocats. 

Date: Samedi 26 Janvier 1935, à 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Mehalla El Kobra (Gharbieh). 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Mahmoud Ahmed Doue

dar, propriétaire, égy.:stien, demeurant à 
Nemra El Bassal, avec domicile élu à Ale
xandrie en l'étude de Me Aziz Antoine, 
avocat à la Cour, admis au bénéfice de 
l'assistance judiciaire le 27 Juin 1933 
sub No. 1. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef de la 
Cour d 'Appel Mixte d'Alexandrie, en sa 
qualité de prépos-é à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

:\.u préjudice de la Dame Adèle Salem, 
p _; ise en tant qu 'héritière de feu Gou
ioran Salem ainsi que de fP-u Salma Sa
lem, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Mehalla El Kobra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 Octobre 1933, huissier 
Charaf, en exécution d'un arrêt rendu par 
la Cour d'Appel :Mixte le 7 Mars 1933 
R.G. 59i/5üe. 

Objet de la vente: 
1 .) 1 salle à manger, style vénitien, 

composée de 1 buffet, 2 dressoirs en 
noyer massif avec glaces biseautées, 1 ta
ble de salle à manger avec rallonges 
même style et 12 chaises, siège en cuir·, 
2 canapés et 2 fauteuils à ressorts, re
couverts de satin. 

2.) 1 salon composé de 2 canapés, 6 
chaises et 2 fauteuils à ressorts, i jardi
nière avec glace, 3 petites tables et 2 por
te-vase, le tout en bois doré, et 2 grands 
vases chinois. 

3.) 1 piano marque Hupfer. 
4.) 1 pianola. 
5.) i tapis européen de 9 m. x 5 m. en

viron, fond rougeâtre. 
6. ) 1 chambre à coucher compos·ée de 

1 toilette à 3 glaces biseautées , 1 commo
de dessus marbre et glace, à 4 tiroirs et 
1 lavabo, 1 armoire à 3 glaces biseautées, 
le tout en noyer. 
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'ï.) 1 en trée composée de 1 porteman
teau avec g lac e, 1 armoire ù 2 battants 
vitrés, 3 canapés dont 2 à ressorts et 1 à 
la turque. 1 chaise longue et 1 petite ta
ble de milieu. 

8 .) 1 lustre éledrique à 4 becs, en cui
vre et bronze, 1 lustre en bronze, à 6 
becs, 1 lustre en bronze et cristal, à 7 
becs. 

La pré sen te vente aura lieu aux enchè
res publiques par ministère d'huissier, au 
plus offrant et dernier enchf>ri sseur et 
au comptant. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 
Pour les poursuivttnts, 

673-A-476. Aziz Antoine, avocat. 

Date: Samedi 26 J anvier 1935, à 10 h. 
a .1T1. 

Lieu: au village cle Dest El Achraf, 
l\Jarkaz Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête d'Aris tide G. Coumpas, 
négociant, h ellène, domicilié à Kom Ha
macla (Béhéra). 

Au préjudice de: 
1.) l\Iabrouk Hindi, 2. ) Hussein Hindi, 
3. ) Abdalla Hindi, 
!1. ) Dame Nafissa Rohayem Hindi. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Dest El Achraf, Markaz Kom Hamada 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 31 Janvier 193!!, de l'huissier G. Ca
fatsakis. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que canapés, fauteuils et chaises en bois 
doré, armoires, vitrines, tables, buffet, lits 
en cuivre, rideaux en velours, tapis euro
péen, etc. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

664-A-467 ~. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 26 Janvi er 1D3:.S, à iG h . 

a.n1. 
Ueu: à haret El Ht•lali a ~o . 23 (l\Iouni

ra ). 
A la requête cl u Comptoir Comm ercial 

Egyptien. 
Contre Hafiza Han cm Salch. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

du 13 Octobre 1934. 
Objet de la vente: m e ubles tels qu 'ar

moires, chaises, etc:. 
Pour le poursuivant, 

713-C-2!~4 \loïse Cohen, avocal 

Date: Jeudi 31 Janvier 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à la rue Mouillard No. 
1 bis, immeuble de 1\tlme Simone Caneri. 

A la requête de la Dame Simone Ca
neri. 

Contre le Sieur A. Minassian Malkass. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire en date du 2 Juillet 1934, 
validée par jugemen t sommaire mixte du 
Caire, en date du 15 Août 193!1, R.G. No. 
9173/59me A.J. 

Objet de la ·vente: dressoirs, tables, 
chaises, canapés, fauteuil s à ressorts, ta
pis, lustres, pendule, bibliothèque et au
tres. 

553-C-168 

Pour la poursuivante, 
?'Il. et Ch. Moustakas, 

Avocats à la Cour. 
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Date: Lundi 28 Janvie r 1935, à 10 heu
res du matin. 

l~ien: à Tahta (Guergueh). 
A la requête de la Société des Plâtriè

res de Ballah, société égyptienne ayant 
siège a u Caire. 

Contre le Sieur Louis Kozman, négo
ciant, sujet local, d em eurant à Tahta 
(Guergueh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie::: des 29 Novembre 1933 et 17 Dé
cembre Hî34 e t ce en exécution d'un ju
gement sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire. en date du 22 Juin 1933. 

Obje-t de la , ·ente: buffet en bois, tables, 
canapés, c.haises, fauteuils; 1 bufflesse; 
12500 carreaux. 150 sacs de gypse, ma
c.hin e à presser les c.arreaux marque Guil
hom, Avignon, 100 p etits sacs chacara de 
plâtres, 500 m2. de carreaux, 2 tonnes de 
charbons « i'\ ew Castle ». 

Pour la poursuivante, 
601-C-Hl3 Avocat Zarmati. 

Date : T\Iétrdi 2D J anv ier 1935, à 11 h e u
res du matin. 

Lieu: au Yillage de Korkarès, Markaz 
et l\1oudirieh d 'Assiout. 

A la requête d u Sieur Zaki Bey Wissa. 
Contre le S ie ur Mohamed Aly Hassa

nein. 
En Yertu d·un procès-verbal de saisie

exécution en d a te du 26 Avril 1932, de 
l 'huissier E. DaYan. 

Objet de la vente: 2 vaches. 
Le Caire, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
An toi ne Abd cl Malek, 

621-C-.'21:3 Avocat à la Cour. 

1 

ALEXANDRIE 

28, Rue Nébi-Daniel 

Tél. 61-01 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 2 Février 1935, à 8 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Tatoun, Markaz 
Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

A là requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, 
èsq. 

Contre le Sieur Salem El Nayed, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Tatoun, Markaz Etsa, Moudirieh 
de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal du 9 Mai 
1934, de l'huissier \V. Anis. 

Objet de la vente: 
1.) 1 âne robe grise (azrak), âgé de 5 

ans. 
2.) 1 ânesse robe (akhdar), âgée de 6 

ans. 
3.) 1 tas de blé évalué à 3 ardebs en

viron, dans une chainbre. 
Le Caire, le 18 Janvier 1935. 

Le Greffier en CbP.f. 
616-C-208 (s.) U. Prati. 

Dafe: Jeudi 31 Janvier 1935, à 8 h eu
rrs du malin . 

J,ieu: à Tah ta .. 
A la requête d t· la Raison Sociale 

Khouri Frèn'.S . 
Contr-P- la Ra ison Sociale Tawadros El 

Rahd) & CL. 
En vertu d'un jug 1·'ment r endu par Ir 

Tribunal Mixte ~ommairc du Caire, e t 
d 'un procès-verbal dr· sais ie. 

Objet de la vente: chaises, canapés, Yi
tr in e ; 2 vaches, 1 ch a melle. 

P our la poursuivante, 
'iï8-C-21t9. F él ix Hamaoui, avocat. 

193tJ: 

Agent Général pour l' Egypte : ~I-BERT 

18/19 Janvier 1935. 

Date: Mardi 29 Janvier 1935, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: au village de Kafr El Cheikh Che
haLa, Markaz 'l'ala (Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Panayottis Th. 
Paradellis, commerçant, h ellène, demeu
rant à Tala. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Aboul Ela Mohamed El Cheikh, 
2.) l\1ohamed Abdel Raouf El Cheikh, 

nropriétaires, sujets locaux, demeurant 
au viUage de Kafr El Cheikh Cheha~ 
MarJ.i:.az Tala (M·énoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 29 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 45 ardebs d e maïs en
viron; 2 taureaux e t 1 mul e t. 

Vente au comptant. 
Pour l e poursuivant, 

Pangalo e t Comanos, 
699-C-230 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 29 Janvier 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Héliopolis, 4, rue Sacré-Cœur, 
appartement No. 5 . 

A la requête de The Cairo Electric Rail
ways & Héliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
hamed Chaker, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire de l'huissier Fos colo, en da
te du 21 Août 1934. 

Objet de la vente: garni ture de salle à 
manger, lustres, armoires, machine à cou
dre « Singer », radio « Philips », etc. 

Le Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

508-C-190 A. Jassy, avocat. 

LE CAIRE 

28, Rue Soliman Pacha 

Tél. 54664 

E3 E 1'1 1 1'1 



i8/i9 Janvier !935. 

Date: Mercredi 30 Janvier !935, à 2 h. 
p.m. 

Lieu: au village de El Hammam, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice du Sieur Amin Charo

bim. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution en date du 13 Septembre 
i932 et 3 Septembre 1934, des huissiers 
Nassar et G. Alexandre. 

Objet de la vente: 30 ardebs de maïs 
seifi, 10 ardebs de blé et 50 kantars de 
coton. 

Le Caire, 

619-C-211 

le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

Antoine Abdel Malek, avocat. 

Date: Jeudi 31 Janvier 1935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: chez Ant. Valavanis, à Choubrah
Village, propriété Ismail Eff. El Toubghi. 

A la requête de S. A. le Prince Omar 
Toussoun Pacha, agissant en sa qualité 
de mandataire général de LL.AA. les 
Princesses Behiga Hassan et Ziba Hassan, 
égyptien. 

Au préjudice du Sieur Ant. Valavanis, 
sujet hellène. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
conservatoire de l'huissier Sarkis en date 
du 12 Septembre 1934. 

Objet de la vente: tables en fer, chai
ses, tables en bois, buffet, etc. 

Le Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

697-C-228. S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 30 J anvier 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Béni Zeid, Markaz Abnoub (As
siout). 

A la requête de The Egyptian Enginee
r in g Stores, formerly Steinemann, Ma
hardi & Co. 

Contre Cheikh Aly Gad El Mawla Kho
deir et Cheikh Abdel Al SaJfed Abdel Al, 
_propriétaires, s uj ets locaux, demeurant 
le fer à Béni Zeid El Akrad et le 2me à 
E l Akrad (Assiout). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 22 Décembre 1930, 
27 Juillet 1932 et 16 Juillet 1934. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
chai ses, dekkas, tables; 14 tuyaux en fer, 
1 plateau, etc.; 1 moteur marque Win
terthur, de 60 H.P., No. 6636, avec ses 
accessoires v compris le moulin double 
à 3 pieds; 2 ânes, 1 ânesse, 1 chamelle, 
1 veau; la récolte de maïs de 3 feddans 
et 2 kirats d'un rendement de 10 ardebs 
environ par feddan et 20 kantars environ 
de coton, produit de 5 feddans. 

L e Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

630-C-222. Avocats. 

Date: Mercredi 30 Janvier 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au marché d 'Achmoun, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh). 

A la requête de Lieto Farag Massouda. 
A l'encontre de Mohamed Morched Akl. 
En vertu d'un procès-verbal du 29 No-

vembre 1934, en exécution d'un juge
ment civil du 23 Juin 1934. 

Objet de la vente: 60 ardebs environ de 
maïs; 2 taureaux, etc. 

Pour le poursuivant, 
603-C-195 Jacques Stambouli, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: M ercredi 30 J anvier 1935, dès 9 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha 
No. 32. 

A la requête d e la Banca Commerciale 
Italiana p er l'Egitto. 

Au préjudice d11 Sieur John Ipekian . 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

conservatoire en date du 23 Octobre 193'1, 
d e l'huissier M. Bahgat. 

Objet de la vente: 
1 machine pour photographier les Dlans 

d'ingénieurs, avec ses accessoires. 
1 caisse pour les accessoires e t les pho

tocopi es. 
1 table rectangulaire recouverte de zinc. 
1 bureau en noyer, à 9 tiroirs e t i pla

card. 
1 vitrine en bois ciré marron, avec por-

tes vitrées. 
1 a rmoire peint crème. 
1 bibliothèque en bois de chêne. 
1 bureau même bois, à 9 tiroirs, dessus 

cristal. 
/1 chaises et 1 fauteuil. 
i petite table r ec tangulaire en boi s ciré 

marron. 
1 petite table pour fumeurs. 
1 étagère à. 2 rangées. 
1 fa uteuil assiouti avec matelas et. cous

sins r embourrés d e coton e t recouver ts 
d e jute. 

1 p e tit portemanleau d e mur. 
1 petite s u sp en sion à 3 lampes électri

ques. 
L e Caire, le 16 J anvier 1.935. 

Pour la poursuivante, 
l\Joï se Abner et Gas ton Naggar, 

542-C-157 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 29 Janvier 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Chagaba, Markaz et 
Moudirieh d'Assiout. 

A la requête du Sieur Zaki Bey Wis
sa. 

Contre le Sieur Abdel Hafez Aly Omar. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution en date des 5 Janvier et 
26 Avril 1932, des huissiers Sergi et 
Dayan. 

Objet de la vente: 24 ardebs de fèves, 
30 hemles de paille, 16 ardebs de blé; 4 
vaches, 1 âne et 2 chameaux. 

Le Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

620-C-212 Antoine Abdel Malek, avocat. 

Date: J l' udi 31 J anvier 1935, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: au village d e Awlacl Ek w , Ez
bd Hammam, l\1arkaz Ba lian a (Gu er
gua). 

A la requète de la Société d es l\1otr. ur ::; 
Otto Deutz. 

Contre H efni Mahmoud Mabro uk. 
En vertu d'un jugement en date elu 1:2 

J anvi er 1033 r endu par la Chambre Som
maire elu Tribunaf Mixte elu Caire c 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
19 Mars 193/L 

Objet de la vente: une m achin e d ' irri
gation marque Motorenfabrik, Deutz 
A.G., de 40 H.P. , avec tous ses accessoi
r es; un e grande presse pour canne à su· 
cre, à 3 rouleaux et 1 volant, d e 1 m. 50 
de diamètre, marque Louisiane. avec tous 
ses accessoires. 

721 -C-252 
Pour la r equérant e, 

Hector Liebhaber, avocat. 
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Date: Jeudi 31 Janvier 1935, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Fom Bab El Bahr 
No. 5. 

A la requête de Jose ph Lagnado. 
Au préjudice d 'Ahmed Mohamed Has

san ou Ahmed Mahmoud Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de récole

m ent de l'huissier A. Yessula, du 27 No
vembre 1934. 

Objet de la vente: soupapes nickelées 
pour lavabos, lavabos, coudes galvanisés, 
tuyaux en plomb, boules en cuivre, ro
binets en cuivre, bureau, etc. 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

602-C-194 Avocats. 

Date: Lundi 28 J anvier 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Abdel Dayem No. 

15 (Bab El Louk). 
A la requête du Sieur Mohamed Eff. 

Ibrahim Ahmed Issa. 
Contre la Dame Raphaël Luciano, pro

priétaire, italienne, demeurant au Caire. 
En vertu d 'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire rendu le 9 Août 
1933 R.G. No. 9598/58e, signifié et exé
cuté le 12 Juin 1934. 

Objet de la vente: divers meubles: chai
ses, tapis, etc. 

L e Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour le requérant, 

Victor Hazan, 
732-C-263. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Janvier 1935, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au village de Tamalay, Markaz 
Menouf (Ménoufieh) . 

A la requête de Aly Mansour Doura, 
à Tamalay. 

Contre la Dame Chaha Aly Mansour 
Doura èsn. et èsq. de tu triee de ses en
fant s mineurs: Mabrouk Abdel Razak. Ei
cha et Saadieh, à T amalay. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
huissier Zappalà. 

Objet de la vente: 1 feddan et 16 kirats 
et 9 kantars de coton Achmouni; tau
reaux, bufflesses; 5 fecldans de doura 
ch ami. 

Pour le poursuivant, 
Serge Labib, avocat. 

Date: Jeudi 31 Janvier 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, 16, boulevard Ismail, 

appartement No. 5. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

'vays & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Abdel Raouf Ab

dîne, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

conservatoire de l'huissier Cerfoglia en 
date du 18 Octobre 1934. 

Objet de la vente: tables, chaises, lits 
en cuivre, matelas, coussins, etc. 

Le Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

696-C-227. S. Jassy, avocat. 

Date: l\larcli 29 J anvier 1935, à 10 h. 
a.m . 

Lie u: a u village de Kabiba, Post Far
chaut. l\larkaz Nag Hama.cli (Kéna). 

A la n•quête d e- The Imperial Ch cmi-
cal In d ustries . 

Contre: 
1.) Tamam Sayecl Abdel Aal. 
2.) Hamam Sayed Abel el Aal. 
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Tous deux propriétaires ct commer
çants, sujets égyptiens, demeurant à Ka
bibR, Po st Farshout (Kéna). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie-
exécution en date du 3 Janvier 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 3 bœufs. 2.) 1 chameau. 
L e Caü'e, le 16 Janvier 1935. 

Pour la poursuivante, 
500-C:-178 Albert Délenda, avocat. 

Date: Samedi 26 Jan vier 1933, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête de la Sudan Import & Ex

port Co. 
Contre T ewfick Chebrieh e t Ahmed 

Chebrieh. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 31 Décembre 1934, en exécution d'un 
jugem ent sommaire du 15 Novembre 
i934. ., . 

Objet de la vente: 1 coffre-fort «Mil---
ners», 2 g rands comptoirs en boi s. l'a
gencement du magasin, 1 échelle, 1 ba
lan ce, etc. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Nagg-iar, 

711 -C-:2'tS Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 28 J anvier 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: ü Béni-Souef, rue Ghaly. 
A la requête d e la Sudan Import & Ex

port Co. 
Contre l\1ohamed Sayed El Guebaly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 12 Janvier 1935, en exécution d'un ju
gement sommaire du 29 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 1 bascule, 1 balan
cc, 3 comptoirs avec marbre, 1 armoire, 
etc. 

Pour la poursuivan te, 
Léon Castro ~t Jacques S. Naggi ar, 

715-C-2'16 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Janvi er 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ;:m village de Mimbal, Markaz 
S'amallout (Mini eh ). 

A la requête d e la Raison Sociale Lé
ontidis e t Cambouris. 

Contre le Sieur Kherallah Nes sim, 
propriélaire, suj et local, demeurant à 
Mimbal (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Novembre 1934, huissier 
J. Sergi. 

Objet de la vente: le produit de la ré
colte de maïs chami sur 10 fedda.ns dont 
le r end em en t est évalué à 5 ardebs par 
feddan. 

L e Caire, le 16 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 

545-C-160 Spiridion Chronis, avocat. 

Date et lieux: Lundi 4 Février 1935, à 9 
h. a.m. à Abnoub, à 11 h. a.m. à El Ham
mam et à midi à Deir Shou, Markaz Ab
noub, Assiout. 

A la requête de The Egyptian Enginee
ring Stores, formerly Steinemann, Ma
bardi & Cie. 

Contre Salib Wassef, propriétaire, su
jet local, demeurant à Deir Shou, pris 
tant personnellement que comme a) hé
ritier de son épouse la Dame Bessy Ab
del Malek, et b) tuteur légal de son fils 
mineur Wassef Salib Wassef, issu de 
son mariage avec la dite Dame Bessy 
Abdel Malek et héritier de feu sa mère. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 31 Décembre 1930, 
14 Juillet 1932 et 6 Août 1934. 

Objet de la vente: 
A Abnoub: 1 machine d'irrigation mar

que Winterthur, de 25 H.P., No. 6638, 
avec sa pompe e t ses accessoires. 

A El Hammam: 10 ardebs environ de 
maïs. 

A Deir Shou: 32 kantars environ de 
coton. 

Le Caire, le 18 Janvier 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

712-C-243. Avocats. 

Date: J eudi 31 Janvier 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 1, r u e Manna (Bab El 
Hadid). 

A la requête d e la Sudan Import & Ex
port Co. 

Contre Abdel Azim Gamgoum. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 29 Décembre 1934, en exécution d'un 
jugem en t somm aire du 24 Novembre 
1934. 

Objet de la Vf'nte: thé, huile, savon, su
cre, sa umon, etc. 

Pour la. poursuivante, 
Léon Cas tro et Jacques S. Naggiar. 

716-C-247 Avocats à la Cour. 

T ribonal de Mansourah. 
Date et lieux: Jeudi 24 Janvier 1935, dès 

9 h. a.m. à El Tawila, district de Talkha 
(Gh.) et dès 4 h. 30 p.m. à Mansourah, 
quartier Mit-Hadar. 

A la requête du Sieur Mahmoud Eff. 
Ahmed Megahed, demeurant à Mini et Me
gahed, district de Dékernès (Dak.). 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Eff. Saleh N our, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Mansourah, immeuble El 
Abd, rue Prince Farouk. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 5 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 
A El Tawila. 
1.) 2 juments. 2.) 1 taureau. 
A Mansourah. 
1.) 1 jument. 2.) 1 cheval. 
3.) 1 voiture dite Hantour. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
639-M-405 Maurice Ebba, avocat. 

Date: Jeudi 24 Janvier 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Echneit El Haraboua, Kafr Sakr, 
province de Charkieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Khadiga Bent 
Abdel Meguid Tewfik, veuve Ahmed El 
Nagi, èsn. et èsq ., domi ci li ée à Echneit El 
Haraboua, Kafr Sakr. 

En vertu d 'un état de frais en date du 
10 Août 1934 et d'un procès-verbal de 
saisie en date du 23 Octobre 1934. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
chami sur 2 feddans sis a Echneit El Ha
raboua, au hod El Madara. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1935. 
Pour le poursuivant, 

Le Chef-Huissier du Tribunal Mixte, 
752-DAM-546 V. Loutfallah. 

18/19 Janvier 1935. 

Date: Lundi 28 Janvier 1935, à 10 h. 30 
a.m. 

Lieu: au village de Kafr Sakr. 
A la requête de Labib Eff. Farag, ces

sionnaire aux droits de la Dame Maria 
Salib Chenouda, laquelle est cessionnaire 
de la Haison Sociale Allen . Alderson & 
Cie, sujet local, demeurant à Kafr Sakr. 

Contre Soliman Kélada, sujet local, 
demeurant à Kafr Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier D. Boghos, du 16 
Février 1932. 

Objet de la vente: 
Le 1/3 d'un moteur pour actionner un 

moulin, No. 140961, marque Rustan. 
Le 1/3 d'une machine pour le décorti

cage du riz, marque Hindoustan. 
Mansourah, le 18 Janvier 1935. 

Pour le poursuivant, 
751-DM-545. Fahmy Michel, avocat. 

FAILLITES 
T ribonal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 12 Janvier 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Rifai El Leissi 
Kamel, négociant, sujet local, demeurant 
au Caire, rue Azhar, près Tarbia. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 18 Septembre 1934. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 30 Jan
vier 1935, à 9 heures du m a tin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1935. 
Le Greffier. 

700-C-231 François M. Orsoni. 

Par jugement du 12 Janvier 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Ahmed Mah
moud El Dib, commerçant en manufac
tures, sujet égyptien, omdeh de Nekla 
(Markaz Embabeh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 17 Novembre 1934. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 30 
Janvier 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1935. 
Le Greffier, 

612-C-204 François M. Orsoni. 

CONVOOA TIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Mos tafa & Hassan Amin El Askalani, so
ciété égyptienne, ayant siège au Caire, 
rue Bab El Charieh, Khalig El Masri, en 
face du No. 3, ainsi que les membres qui 
la composent personnellement savoir: 
Mostafa Amin El Askalani et Hassan 
Amin El Askalani. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. M. 
Sultan, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi-
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catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 6 Février 
1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1935. 
Le Greffier, 

613-C-205 François M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Ahmed Moha
med Ebeid, commerçant, sujet local, de
meurant à Deffennou, Markaz Etsa (Fa
youm). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
il se présenter en personne ou par fon
dé de pouvoirs au Syndic définitif M. 1. 
Ancona, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au P a lais de Justice, le 6 Février 
1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1935. 
Le Greffier, 

614-C-206 François M. Orsoni. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

~ONsTITI.!DON. 

Par acte sous seing privé du 1er .Tan
vier Hl35, visé pour date certaine le 3 
.Jan vi er 1 035, No. 90. 

Entre les Sieurs ~ icolas C IL Conda
roudis e t Jean N. Conl.oyannis, il a été 
rorrné sous la Haison Sociale «N. Conda
roudis e t J. Contovannis» et la dénomi
nation «The Standard Chemical Com
pany», une Soeiétt:~ en nom collectif, av1·r 
siège à Tantah. ayant J)our objet l r com
mr.rcr en général et. spécialement la. r • 
présr ntation de majs ons de commerce. 
J_,a g t' stion appartient conjointenwnl 
<nix cl0nx associés . La Société n e J)l' . 
être engagée que par la siqnalure des 
dr 11 x nssociés con i oi n t c ment. 
Dur(~e ck la Société: ci na ans commen

('ant l r ifT .Janvi :' r 1933, finissant le 31 
Décembre 1939, a vf'C tacite r(~nouvell e
ment nour une annéP à défaut d'avis 
contrrt.ire donné d e ux mois avant s on ex
piration normale, et ainsi de suite: 

'' l r,~nnrlrie. l e 14 J anvier 1935. 
G32-t\ -439 · C. Ma.nolakis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITurtONS. 

D'un acte sous seing privé en date du 
10 Décembre 1934, visé pour date certai
ne le 18 Décembre 1934 sub No. 6775, en
registré au Greffe de Commerce du Tri
bunal Mixte du Caire sub No. 55/60, il 
appert qu'une Société en commandite 
simple a été constituée entre les Sieurs 
Georges B. Sabet, négociant, italien, de-
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m eurant a u Caire, le Docteur François 
Greyss, citoyen égyptien, demeurant au 
Caire, et un commanditaire y nommé 
sous la Raison Sociale « Sabet, Greyss 
& Co.». 

La Société a son siège au Caire; elle a 
pour objet l'achat et la vente des produits 
pharmaceutiques, représentation de dif
férentes fabriques pour les articles de 
médecine et instruments de chirurgie. 

Le capital social est de L.E. 1000 dont 
la moitié est versée par le commanditai
re et le restant par le Sieur Georges B. 
Sabet. 

L'apport du Docteur Greyss est consti
tué par son travail et son industrie. 

La durée de la Société a. été fixée à 
cinq ans à partir du 1er Décembre 1934 
avec stipulation de renouvellement. 

La. gérance de la. Société est confiée au 
Docteur Greyss et la signature sociale ap
partient aux associés responsables sépa
r ément. 

Le Caire, le 16 Janvier 1935. 
Pour Sa.bet, Greyss & Co., 

693-C-224 M. et J. Derma.rkar, avocats. 

D 'un aele sous seinn privé en date du 
li Décembre 193!1, visé pour dai e certaine 
au Tribunal Mixte du Caire en date du 
22 Décembre 1934 sub No. 6917, dont ex
trait a été enregistré au Greffe de Com
m erce près le même Tribunal le 9 Jan
vrier 1935 s ub No. 53 / 60e A.J., il appert 
qu'une Société en commandite s imple 
ayan L siège au Caire, sous la Raison So
ciale et dénomination 

Benattar, Cat.tan & Co. 
Entreprise Générale de Matériaux de 

Construction. 
A été formée entre les Sieurs Jules S. 

Benattar et Albert Cattan, commerçants, 
demeurant au Caire, associés gérants in
définiment responsables , et un associé 
commanditaire désigné au dit acte. 

L'objet de cette Société es t l'industrie 
et le commerce des matériaux de cons
truction. 

La commandite d e l 'associé comman
ditaire consiste dans l'apport de conces
s ion de carrières de sable et de gravier. 

La signature sociale a.ppartient sépa
rément à chacun d es associés ,çrérants les
qu els s e sont engagés à fournir immédia
tem ent à la Société un capital liquide 
d e L.E. 1000 dont L.E. 500 à la. charge de 
chacun d'eux. Ce capital pourra être aug
menté selon les besoins des affaires. 

L a durée de la. Société est de 5 (cinq) 
années renouvelable par tacite recon
duction sauf préavis. 

Le Caire, le 16 Janvier 1935. 
623-C-215 B enatta r, Cattan & Co. 

MODIFICATION. 

A J a Société en nom collectif sous la 
Raison Sociale Emm. Casdagli & Sons, 
Constituée par acte sous seing privé en 
date du 1er J anvier 1910 et publiée le Z7 
F évrier 1010, No·. 78 de la 35e A.J. 

Il a été par acte daté des 15 et 26 Dr'
cembre 1934, visé pour date certainet le 
4 J a nvier 1935, No. 71, entre les Sieur~ 
Théodore E. Casda.gli et Xénophon E. 
Casdagli, seuls m embres survivants de 
la Société Emm. Casda.gli & Sons. 

Prorogé la durée de la susdite Société 
pour une sixième période de cinq ans 
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soit du 1er Janvier 1935 au 31 Décembre 
1939. 

Le Caire, le 12 Janvier 1935. 
Pour la Société Emm. Casdagli & Sons, 
608-C-200 A. Sacopoulo, avocat. 

MARQUES DE FABRIOI 
ET DEHDMINA TIDRI 

Cour d'Appel. 
Déposant: Maurice Naggiar, italien, do

micilié à Alexandrie. 
Date et No. du dépôt: le 9 Janvie r 1935, 

No. 166. 
Nature de l'enregistrement: Marque de 

Fabrique, Classe 55. 
Objet: un dessin représentant un ba

teau-mouche traversant un pont entr'ou
vert et surmonté de deux tours. Au-des
sous, en petits caractères majuscules 
noirs, les mots: BRIDGE OF THE TO
WER. Dans la partie supérieure du des
sin en gros caractères majuscules blancs 
le nom: MORRI'S et dans la partie infé
rieure, mêmes caractères, le mot: BIS
CUITS. 

Destination: pour identifier et protéger 
les biscuits fabriqués et vendus par le 
déposant. 
634-A-461 Victor Cohen, avocat. 

Applicant: Dussek Bitumen & Taro
leum Ltd., 13 Regent St., London, Eng
land. 

Date.& Nos. of registration: Hth Janua
ry 1935, Nos. 170 & 171. 

Nature of registration: 2 Tracte Marks, 
Classes 68 & 26. 

Description: 1st., word « EMOLEUM »; 
2nd., word « ASPHOLEUM ». 

Destination: products for the construc
tion of roads, bitumen, pitch, asphalt, and 
similar articles. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
665-A-468. 

Applicant: Gebrüder Junghans A . G. of 
Schramberg, Wurtemburg, Germany. 

Date & No. of registration: 28th Decem
ber 1934, No. 147. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Class 44. 

Description: letters G. B. and a n an
char. 

Destination: clocks, clock-works, wat
ches, and parts thereof, driving-gears 
and wheel works for industrial and scien
tifical purposes. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
666-A-469. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Messers Surfoplanes Limi
ted, 3 London vVall Building, London E. 
C. 2, Engla.nd. 

Date et No. du dépôt: le 9 Janvier 1935, 
No. 71. 
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Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 128 B. 

Description: perfectionnements appor
tés aux flotteurs ou planches pneumati
ques. 

Destination: pour la nage ou pour pren
dre les ondes. 

Pour Messrs Surfoplanes Limited. 
692-A-495 Sélim Antoine, avocat. 

Déposant: Stanislao Biffi, sujet italien, 
ingénieur, immeuble Adès, rue Printania, 
Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 12 Novembre 
1934, No. 16. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 121 a et 127 i. 

Description: système d'alarme et arrêt 
automatique des trains à l'approche d'un 
passage à niveau ouvert. 

Destination: à avertir le conducteur 
d 'un train du danger qui se trouve de
vant son convoi et arrêter automatique
m ent le train indépendamment de sa vo
lonté. 
698-CA-229 (s.) Stanislao Biffi. 

AVIS DES SYNDICS 
ei des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
.Mise en I~iquidalion de Socié té. 

Suivant arrêt de la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie, ire Chambre, en date du 2 
Janvier 1935, la Société en Commandite 
E. P. Rogers & Co., constituée par acte 
du 20 Novembre 1930, a été déclarée dis
sou te. Par ce même arrêt, M. Arnold S. 
Parker, Expert près les Tribunaux Mix
tes, a été nommé Liquida teur. 

A vis est donné que la signature pour 
tous actes concernant la dite Société en 
liquicl3tion appartient désormais au Li
quidateur seul. 

Alexandrie, le 16 Janvier 1935. 
Le Liquidateur, 

Arnold S. Parker, 
672-A-!175. \:!, rue Sésos tri s, Alexandrie. 

Faillite Ahmed Ahmed El Kordi (E. U.). 

Aris d e Vente d'un Im meuble . 

Un e réunion des créanciers de cette fail
lite est fixée, sous la Présidence de M. 
le Juge-Commissaire, au 5 Février 1935, 
pour: 

1.) soumettre aux créanciers une offre 
de L.E. 60 faite pour la vente d'un im
meuble appartenant à la faillite, sis à 
Tantah; 

2. ) rec:e-.·oi!·· éventuellement de meilleu
I·os offres. 

Pour tou:; renseignements, concernant 
les dé tails de l'immeuble dont s'agit, ain
si que les conditions de la vente, s'adres
ser au bureau du Syndic, sis rue Nébi 
Daniel No. 19. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1935. 
Le Syndic, 

689-A-492. (s.) A. Béranger. 
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Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains 

Le soussigné, S1équestre Judiciaire des 
biens Wakfs Abdel Khalek Hachem 
Zayed et Wald Fatouma El Azharia, met 
en location par voie cl 'enchères cent tren
te (130) feddans environ de terrains agri
coles sis dans diffrérer.:.ts hods dépendant 
des villages de Tohouria et .Kafr El Cho
raf.a El Kebli, district de Chebin El Ka
nater, Galioubieh. 

Il reçoit des offres à partir de ce j.our 
jusqu'au 24 Janvier courant pour la du
r.ée d'une, deux ou trois .années agrico
les dont la première en cours expirera le 
31 Octobre 1935. 

L'adjudication a:1ra lieu le jour de 
Jeudi 24 Janvier 1935, de !1 h. à 7 h. p.m., 
au bureau elu Séqu estre, avenue Fouad 
Ier, No. 33 (imm euble Shawarbi). 

Chaque offre doit être accompagnée 
d 'un cautionnement de 20 0 / 0 du mon
tant de la location annuelle et 1' adjudica
taire devra payer par anticipation le 
loyer de chaque année locative . 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au Séquestre. 

Le Caire. le 16 Janvier 1935. 
D. J. Caralli, 

Séquestre Judiciaire 
près le Tribunal Mixte du Caire. 

622-C-2111 . 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre som.signé, nommé par 
ordonnance de l\1onsjeur le Juge des Ré · 
férés du Tribunal. Mixte de Mansourah en 
date du 2 Décemb;e 1 f-J34, met en loc:.t
tion la quantité cle 32 teddans, 7 kirat'3 
et 16 sahmes de terrains de culture, ap
partenant aux Hoirs Mohamed Moussa 
Zid an, et situés au village de Choubra
\Vein, district de Hé~l. ~ .:t. (Charkleh), aux 
hods El Sefsaf No. 1, Fl Béhéira. El Sa
ghira No. 2, El Béhéira El Kébira No. 8, 
Béheiret Mashtoul No. 9 et El Délala No. 
12. 

Les enchères auront lieu le JOUr de 
Samedi 26 Janvier 1935, dès 10 heures 
du matin, au bureau du Séquestre situé 
à Mansourah, chareh Aly el Omari, im
meuble Docteur Ekdaoui (Husseinieh). 

Les enchérisseurs doivent verser entre 
les mains du Séquestre le 20 % sur le 
montant de leur offre et ce au moment 
de l'offre en question. 

Les offres peuvent être faites pour l'en
semble des terrains ou pour une partie. 

Le Séquestre se réserve le droit de re
fuser n'importe quelle offre sans qu'il 
soit tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser au Bureau du Séquestre. 

Mansourah, le 16 Janvier 1935. 
Le Séquestre Judiciaire, 

742-M-'-d·4. Joseph R. Montemagno. 

1.8/19 Janvier 1935. 

AVIS DIVERS 
National llospital Supply Co. 

Cession de Part Sociale. 

Suivant acte sous seing privé du 29 
Juillet 1934, visé pour date certaine le 
27 Drécembre 1934 sub No. 7093, au Greffe 
Mixte du Caire, M. Léon Goldstein a ra
cheté la part d'associé d e: lV. Abdel Said 
et demeure, en conséquence, seul pro
priétaire de la National Hospital Supply 
Co. 
625-C-217. Léon Barchmann, avocat. 

SPECTACLES 

&.LIIl:•X.JIUVDKI'IC: 

Cloema MftJESTit du 11 au 23 Jan vier 1935 

JEANNE 
avec 

GABY MORLA Y et ANDRÉ LUGUET 

Cinéma RIALTO du 16 au 22 Janvier 1935 

MANDALAY 
avec 

KAY FRANCIS 

Cinéma REX du 15 au 21 janvier 1935 

CHATEAU DE RÊVE 
avec 

LUCIEN BAROUX 

Cinéma KURSAAL du 16 au 22 janv. 1935 

NOSTALGIE VIENNOISE 
avee 

SARl MARITSA et HERBERT MARSHALL 

Cinéma 1 S 1 S du 19 au 25 Janvier 1935 

LE MASQUE QUI TOMBE 
avec 

TANIA FÉDOR 

Cinéma BELLE-VUE du 16 au 22 janv. 1935 

SPORTING CHANCE 
et 

DOUBLE HARNESS avec ANN HARDING 

Clnemo 1\MERICl\N COSMOGRRPD 
du 17 au 23 janvier 1935 

SINGER POINTS 
avec 

RICHARD BARTHELMESS 
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