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ke Camet d'un Vien PlaideQtt. 

«A la I·echerche du temps perdu». 

Time is nwney. 
(Maxime d'un peuple pratique). 

Que vaut l'année d'un honnête homme? 
Il semble qu'il y ait naïveté majeure à poser 
la question et présomption encore plus dé
mesurée à y apporter réponse satisfaisante. 
En philosophie, en éthique, en métaphysi
que, et selon le parti que vous prendrez sur 
le prix des heures, leur emploi et les fins 
dernières de l'homme, la réponse pourra être 
diverse. Mais c'est le privilège et l'infirmité 
du droit à la fois de devoir enserrer aussi 
fuyantes spéculations en formules précises, 
voire en chiffres de l'arithmétique vulgaire. 
Un considérant, le paragraphe d'un disposi
tif de jugement ne peut être une page de 
Kant ou un morceau de Bossuet, voire même 
un propos de Voltaire: c'est obligatoirement 
une injonction et une affirmation, en toute 
leur humaine puérilité. 

Nous en revenons à l'équation posée. L'an
née de vie d'un citoyen de la terre, à quel 
denier marchand équivaut-elle? Après Mr. 
Justice Acton, on peut évoquer le problème, 
agité pour la première fois à Londres. 

Un accident arrive sur la voie publique. 
Injure grave à la personne. La victime et 
l'auteur de l'accident sont d'accord sur les 
responsabilités. On ne discute que le dom
mage. 

- Voyons ! dit l 'auteur de l'imprudence. 
Vous avez souffert, vous avez dû. supporter 
des frais de médecin, chirurgien, pharmacie, 
voici f: 600. Je suis navré, mais c'est bien 
le préjudice que vous subissez. Vous aviez 
69 ans au moment de l'accident; pas de char
ges; pas de travail perdu; pas de ralentisse
ment d'activité préjudiciable. Vous restez en-

dolori, infirme peut-être, mettons encore une 
petite indemnité ex œquo et bono. Le reste 
échappe à l'humaine appréciation, il ne se 
matérialise pas en préjudice concret, suscep
tible d'être compté en deniers. 

L'avocat de la victime a plaidé et fait ad
mettre l'une des thèses les plus troublantes 
qui soient. Savez-vous comment il a raison
né ? Je laisse de côté les éléments ordinaires 
elu préjudice matériel et moral qui sont la 
menue nourriture des procès de ce genre. 
Il a r éclamé une indemnité spéciale, parce 
que la vie de son client a été écou1·tée par 
l'accident, et pour cette démonstra tion il a 
fait appel aux actuaires. Le calcul des proba
bilités et les tables d'actuaires donnaient 
avant l'accident, à 69 ans, à un homme bien 
portant, (( de tempérament gai et jovial n, 

huit années heureuses à vivre. L'accident 
laissait dans l'existence un malheureux, à 
la vie assombrie, devenu infirme et ne pou
vant guère compter plus d'une année d'exis
tence. D'où perte sèche: huit moins une, cela 
fait sept années, s ept b ell es a nnées, de ces 
années de vieillesse où le repos de l' esprit 
et la santé du corps sont les dons les plus 
précieux de la terre: à 700 livres l' a nnée, la 
perte sèche de la victime équivala it à 5000 
livres. 

En première instance, le magistra t, Mr. 
Justice Acton, a suivi complètement ce rai
sonnement qu'il a trouvé rigoureusement 
correct: il a alloué au plaignant de ce chef 
;f: 4500. Vous savez qu'en Angleterre le tarif 
des diffamations, des dommages-intérêts 
pour accident, des honoraires d'avocat at
teint couramment, pour des situations consi
dérées comme très moyennes ailleurs, des 
chiffres imposants. C'est donc moins l' éva
luation même du dommage que les élém ents 
d'appréciation qui piquent notre curiosité . 
La question de principe a été r eplaidée en 
appel à la Cour de Londres a u cours de 
quatre audiences bien remplies: on a enten
du le médecin habituel de la victime et les 
témoins qui l'ont connu avant l'accident; on 
a écouté avec respect les maîtres de la scien
ce exposer les destinées actuelles de J.a vic
time. On a rapproché. Le 24 Novembre der
nier, la Cour d'Appel, à la m a jorité , a con
firmé . L'un des membres de la Cour a fait 
noter son dissentiment non sur le principe 
que la perte d'x années de vie pouvait être 
comptabilisée et devait donner lieu à indem
nité spéciale, mais sur l'évaluation. Alors 
que pour la majorité de la Cour, une Cour 

d'Appel ne pouvait infirmer sur les domma
ges que si le chiffre alloué était manifeste
ment dérisoire cu hors de toute proportion 
avec le préjudice - refus, en somme, de ré
viser l'appréciation du juge de premier de
gré - Mr. Justice Talbot, membre diss ident, 
a été d ' avis contraire: il a estimé l' année 
m a nquée du plaignant sensiblement moins 
cher, en faisant un forfa it de f: 3000 pour les 
s ept années perdues de la victime. 

Nous voici donc devant une décision de 
justice, qui justifie, non sans trouble pour 
nous, le titre des romans de Proust que nous 
avons paraphrasé en t ête de ce propos: il 
semble qu'on puisse verser au dossier des 
milliers de pages souriantes, légères ou amè
res, selon le tempérament de l'annotateur. 
Il y aurait de quoi enfler les cotes d'un pro
blème aussi vieux que l'humanité et dont le 
simple aperçu fait sécher l'encre au bout de 
la plume. 

Un vieillard solitaire, à moitié infirme, voit 
s' a vancer vers lui << celle qui ne pardonne 
pas "· On s'ém eut devant. ce qu' il p erd ! Mais 
que perd-il et comment l ' apprécier ? Ce qu'il 
y a de positif, donc d'inhumain dans les for
mules du droit, comment s'accommode-t-il 
de l 'incertitude des données d' a pprécia
tion ? ... L'homme était de tempérament jo
via l. Qui p eut nous dire si la gaieté eüt 
p ersisté sept ans durant ? Il était sain de 
corps et d' espr it. Que lui s erait-il arrivé, si 
l 'accident n' a va it pas raccourci s es chances 
de v ie ? De quoi s er a it-il mort et quand ? 
Seule la Pythie eû.t pu dire sur son trépied 
ce qu'aurait été cet avenir frustré, dépein
dre, sous le souffle cl' Apollon, les réalités 
promises à cette vie, saccagée à son terme. 
Ma is des juges, mais d es hommes !... Sept 
années auraient-elles existé pour la victime, 
com m ent, a vec quel profit ? A quel juste 
prix les compter, en tenant compte de la 
per sonna lité de la victime, de s es gotlts, de 
s es b esoins, dans l'éch elle des humaines va
leurs ? 

J e peux bien , n 'étant ni l ' oracle de Del
phes, ni la sibylle de Cumes, m e sentir in
férieur à la tâch e. 

A ceux-là qui, à l'exemple des honorables 
magistrats anglais, se sentiraient l 'âme as
s ez bien trempée pour s e débarrasser du 
doute destructeur, de jeûner et mâcher les 
feuilles de laurier pour connaître l' exaltation 
qui leur permettra de r épondre à de sembla
bles questions ! 

Me RENARD. 



COURS ET CONfERENCES. 
La fantaisie dans l'Histoire. 

Une conférence de Me M. Garçon. 

Se souvient-on de cette confidence que 
d'Annunzio nous fit par la bouche de l'En
fant de volupté ? Sollicité par la Muse, il 
n'a garde de s'installer tout d e go à l'écri
toire ; un sûr instinct guide sa main le long 
des rayons de sa bibliothèque; le recueil de 
vers est ouvert à la bonne page qui, exal
tant sa ferveur poétique, lui dispensera de 
surcroît le rythme idoine à l'expression de 
son émoi. Ainsi, sur le plan mystique, le fi
dèle, sustentant sa piété du parfum de l' en
cens, se hausse à la contemplation du di
vin . Par des procédés à peu près sembla 
bles, nous avions atteint à l'état de récepti
vité souhaité, à l'état de grâce spécifique 
pour prendre un plaisir maj eur à la confé
r ence que Me Maurice Garçon nous avait 
promise sur le mélodrame. Mais c'était 
CDmpler sans l'in effabl e versatilité de l'ar
tiste Cflli ne conn aît d'autre loi que son ca
price el l'impose élU public charmé. Et Me 
Maurice Ca r ç:on , s' il est l'avocat éminent de 
tant de ca uses célèb res, est sans conteste 
aussi un ar tiste d'un exceptionnel talent. Ce 
qu 'i l nous fit d'a illeurs bien voir. 

Donc, Me Maurice Garçon, M ercredi der
nier, devélnt l 'auditoire qui se pressait dans 
la salle du Lycée F ran çais d'Alexandrie, opé
ra l e plus savant des jeux de passe-passe, 
qua lifiant modestement sa maîtrise de « pré
caution oratoire" · Du 1nélodran1e, il nous 
entretiendrait une autre fois. N'était-il point 
autorisé el evant un public désormais ami à 
bousculer un peu son programme? Sa fan
t ais ie lïnc iluil au jounl'hni ù prendre ailleurs 
son cli\-el·l issemr·n l. Il lui paraissait p la isa nt 
el insln1 c ti f it la J'ois cl(' dt•montrer que l'his
tain; c:-sl bien J1 l JJS le fnit cl e pe1·sonnü.ges qui 
n' exist è·renl jn lll ais que do ceux qui fon t la 
cm nplnisance d es historiens . 

JVIe Mauri ce Gurcon s'était bien défendu 
J'endosser la robe . "Mais échappe-t-on à son 
destin, fuit-on son naturel '? Le thème choisi, 
sous ses allures paradoxales ct peut-être à 
cause JTlùme de cela, impliquait tm débat. La 
h arangue fut donc une plaidoirie: Me Maurice 
Garçon plaida pour Je Roman contre l'His
toire. EL il nous parut que jamais avocat ne 
se conrorrna plus lJrillm11ment tt la recon1-
manda ti on qu e fit Joseph Prudhomme à son 
fils, fnlur a \·ocat: " Prépare-toi à la défense 
d e la veuve et de l 'orphelin, et plus généra
lem ent de quiconque t' a pportera son dos
sier'' · Au vrai, notre éminent confrère fit 
mic~ux encor e : il plü.ida sur un dossier qu'il 
s'était cr éé de toutes pièces. 

Ce fut un miracle de virtuosité, de haut 
diletta ntisme ! Cela évidemment n'allait pas 
sans impliquer pour le public quelque lectu
r e préparatoire. Mais l'orateur, très galam
m ent, fit, à son accoutumée, large crédit. 

E 1npruntant ses personnages a ux romans 
de Victor Hugo, Eugèn e Sut- , Xavier de 
l\Iontépin, Gaboriau, Mm·ger , à tel conte 
d e ·Musset, aux pièces de Labich e - M. 
Vautour, M. ct Mme Pipelet, M. Cocar
deau, Joseph Prudhomme, J érôme Patu
r eau. Malvina, Mme de M érinville, Mimi 
Pinson, Mme Bergeret, Auréli e, Oscar, Ca
brillon, Gavroche, Lise lte, Rodolphe, Col
line, Schaunard, l'Im·alide à la tête de 
bois, Chicard, l\.fylord l'Arsouille, et j'en 
oublie peut-être - il mit à la scène la troupe 
la plus fantasque qui se püt rêver, noua la 
plus endiablée des intrigues et, sans quin-
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quets, décors n1 costumes, Incarnant devant 
ii>On guéridon, Frégoli d'un nouveau genre, 
tous les personnages de ce petit monde, nous 
donna une comédie en trois tableaux, dé
montrant ù chaque tombée du rideau com
ment des personnages de roman firent la 
R évolution de 1830, l'Epopée Napoléonienne 
et lü. gaieté de Paris. 

Me Mnm·ice Garç-on a, cla ns la Salle de la 
Société des Concerts et Conférences d'Ismaï
lia, prononcé hier sa conférence s ur « L e n1é
lodrame ,, et c'est au public de Ja Capitale 
qu' a ujourcl'bui, dans la Salle du Lycée Fran
ça is, il r éservera la primeur d e sa confér en
ce sur "Les tumultueux procès du chanson
nier B éranger"· 

Le public alcxü.ndrin l' entendra discourir 
sur l'un et l 'autre s uj e t, respectivement le 
Lundi 18 et le Lundi 25 Février à 6 h. 45 
dans la Salle elu L~·cée França is. 

fi otes J adieiai tt es et I.tégislatives. 

l,a modification de la Loi organique 
de la Municipalité d'Alexandrie. 

Il fü.llait s'y a ttendre : les Puissances Ca
pitulaires ne !:;Ont pas dem eurées indifféren
tes en présence de l'atteinte aux accords in
ternationaux qu'a impliqué la promulgation, 
sans accords préalables , du Décret-loi du 
1er Janv ier 1935 et des mTêtés ministériels 
du 2 Janvier 1935 qui ont apporté des chan
gements radicaux ù la Loi organique du 5 
Janv ier 1890 instituant une Commission Mu
nicipale à Alexandrie. 

La France, l'Italie, la Belgique, notam
ment, viennent, par l' entren1ise d e leurs re
présentants diplomatiques au Caire, de con1-
muniquer au Gouvernement Egy ptien des 
notes de protestation et d e réserve . 

Dès la première h eure, ·en publiant le Dé
cret-loi du 1er Janvier dernier, nons avions, 
en ces colonn es, signalé le problè1ne que 
soulevait « le côt é purement juridique de la 
question, notamment pour ce qui a trait aux 
conséquences de la disparition des principa
les garü.nties de base qui a v aient conditionné 
l 'agrément donné par les Puissances à l'ins 
titution f't il la p er ception par la Commission 
Municipale d'Alexü.ndrie d'impôts auxqueb 
ne sont pas soumis les autres habitants du 
territoire égyptien " ( *). 

Nous avions également relevé, dans le pr.e
mier arrêté ministériel du 2 Janvier 1935, les 
disposit.ions nouvelles marquant davantage 
encore la diminution de ces gü.ranties (**). 

Enfin, à l 'occü.sion de la publication de la 
lettre-mémoire de l'Union Alexandrine, et 
tout en notant que ce groupement avait tenu 
à laisser d e côté le (( problème de principe, 
mais d'ordre politique, qui se pose du chef 
d'une modification fondamentale de la Loi or
ganique sur la base de laquelle les Puissan
ces avaient autorisé certaines perceptions fis
cales à charge de leurs ressortissants, (***), 
nous avions signalé les principaux docu
ments diplomatiques, relatifs à l'institution 

(*) V. J.T.M. No. 1845 du 5 Janvier 1935. 
(**) V . J .T .M . No. 1846 du 8 Janvier 1935. 
(***) V . J.T.M. No. 1856 du 31 Janvier 1935. 

de la Commission municipale d'Alexandrie 
' et d'où il appert que l'agrément des Puis-

sances n ' avait été donné aux taxes prévues 
dans le projet qu'autant que la teneur du rè
glement organique n e serait pas modifiée 
sans leur consentement; de ces documents 
rappelions-nous, il avü.i t été notamment fait 
état au sein de lü. Commission Municipale 
a Alexandrie par son Vice-Président feu Me 
A . Manusardi, en deux séances particulière
m ent importantes d es 8 et 29 Novembre 

1893 ( * ·' · 

Nos lecteurs n'ignorent donc pas les rai-
sons qui viennent de faire sortir les principa
les Puissances de la passivité où elles étaient 
demeurées en l'état du premier Arrêté mi
nistériel du 8 Mai 1926, lequel avait porté 
une première atteinte au statut municipal de 
lü. ville cl' Alexandrie. 

Les r eprésenta nts des Puissü.nces, qui 
viennent cl e communiquer la surprise de 
leurs Gonvet·nements en l'état des modifi
cations npportées les 1er et 2 J anvier 1935 
à la Loi organique de 1890, ont fait ressortir 
que des réformes aussi radicales ne pou
vaient pas être réalisées sans une consulta
tion et un agrément préalables, et ils ont. 
ajouté que leurs Gouvernements, tout en de
meurant volontiers disposés à examiner les 
propositions qui viendraient à leur être sou
mises, ne pourraient guère, en l 'é tat, consi
dérer leurs ressortissants comme astreints 
a u r èglement des taxes spéciales faisant l'ob
jet des a rticles 31 et 40 ·: a, b, c, d , e) du Dé
cret du 5 Jmwier 1890. 

D'autre part, une réaction semblable vient 
d '(j tre marquée d e la part de la Communauté 
Britm1niaue d'Alexandrie, qui a récemment 
reconstitué, comme on le sait, un comité spé
cia l ] )OUr la sauvegarde de ses intérêts. 

Si l'on rapproche la situation mise en re
lief par ce conflit des élém ents pratiques du 
problème, et des graves inconvénients des 
récentes r éform es , soulignés par la délibéra
tion de l 'Union Alexandrine, on se trouvera 
inévitablement amené à escompter ü.vec ce 
groupe1nent (( qu'ü.ucm1e considération de pur 
formalism e n e 11ourra por ler obstacle à une 
nouvelle r onswn "· Et lorsqu'il apparaît 
que cette nouvelle révision est également 
commandée aujourd'hui par la régularisa
tion des accords contractuels internationaux, 
on considérera comme hautement désirable 
qu'une solution satisfaisante intervienne 
dans le plus bref délai. 

Il serait en .effet profondém ent regrettable 
que la période d'incertitude ü.ctuelle se pro
longeàl, et que, des terrains économique et 
politique, la difficulté s'étendit encore au ter
rain judiciaire, ce qui ne manquerait pas 
d'arriver si, comme on s'y attend actuelle
ment, les Tribunaux elevaient être appelés à 
proclamer l'inapplicabilité de certaines taxes 
spéciales à toute une catégorie cl 'habitants 
de la Ville d'Alexandrie. 

(*) _A la deman~e de plusieurs lecteurs. nous re
produisons plus lmn les extraits des procès-verbau)!: 
des séances tenues par la Commission Municipale 
d'Alexandrie les 8 et 29 Novembre 1893 enregis-
trant l'exposé de feu Me A. ManusardÎ. · 



1.5/16 Février 1935. 

Les l?rocèslmportants 
Affaires Jugées. 

Le taux de l'appel en matière 
de condamnation à une astreinte. 

Aff. Mohamecl Nour El Dine Mahmoud 
Koraa c . Commvnauté HellrJniquc Ortho
do.x:c d'Assiou.t). 

La Communauté llellénique Or thodoxe 
d'Assiout, ayant décidé de eon::;LnLirr. sur 
un terrain cle sa propriél'é, entend it qu 'au 
préalab le son vob in, Mol!ameu :!\our El 
Dine Mahmoud Koraa, boucllûl huit fe
nêtres qu'il avait ou vertes sur la façade 
donnant sur son lenain sans observer la 
distance réglementaire. C'était son droit. 
:\1ais son voisin ayant fait la sourde ore il
le , force lui fut de l'ass igner par elevant 
le Tribunal mixte du Caire . Dans son 
PXploit, tout en demandant la ferm e ture 
des dites fen êtres, elle évaluai.l ü L.E. 2 
par jour le Pl~éjudi ce qui lui était occa
s ionné cle ce chef, mais ne eoncluait ce
pendant cru 'ù l 'allo ca lion de dommages 
et intérêts pour le futur, soit à l'alloca
tion de L.E. 2 par jour ù partir ete la date 
elu jugem ent jusqu ' ù la formel ure des 
ten ê tres li tigi erLs e::; . 

Par jugement d e fléfaut elu 12 Novem
bre 1931, mainte11u sur opposition par 
un nouveau jugement du 9 F·évr ier 1933, 
le Tribunal elu Cairf' ordonna la ferme
lure d es ouvertures clnns les quinze jours 
cle la signification, dit qu'à défaul de ce 
faire la Communauté Hellôniquc Orlho
cloxte d'Assiout serai 1. autorisée ü prat i
quer (->.lJe-même la fermeture aux frais 
de Mohamecl Nour El Dîne Koréla, e l con
damna ce den1ier ù lui payer la somme 
de L.E. 2 par .iour Ll e r e tard à partir <Je 
la dale du prononcé elu jug-ement jusqu'à 
la date de la ferm eture . 

Mohamed Nour El Dine Mallmoucl 1\o
r aa acquiesça au jugem ent en tant qu'il 
avait ordonné la fermeture des ouvertu
res , mais il en interj eta appe l en tant 
qu'il avait prononeé l ' as treinte. 

La 2me Chambre de la Cour, par arrêl 
elu 29 Novembre 1934, déclara l'appel ir
rece vable. 

Tout d 'abord, l 'astreinte n'étant qu'un 
accessoire, il s'ensuivait. dit la Cour. 
qu'elle n'en pouvait eonnc.iJtre lorsqu ' elle 
n'était pas sais ie elu principal. Mais, de 
toutes façons, la « valeur » de cet acces
soire se trouvait en l'espèce inférieure 
au taux d'appel. En effet, dit-elle, si une 
demande de condamna lion au paiement 
d'une astreinte à titre de dommages-in
té rêts est de valeur indétermil11ée lors
qu'on ignore dans quel délai la partie 
condamnée exécutera le jugement, il en 
est autrement lorsqu'un délai a été fix•é 
et qu e, du reste, la partie gagnante a élé 
autoris ée à ex'écuter e lle-même l~ ju
gement à l' exuiration de ce délai. 

Dans le cas de l'espèce, Mohamed 
Nour El Dine ?v'Iahmoud Koraa devait 
houcher les ouvertt~rcs dans les quinze 
jours de la signification du jugement et, 
à. son défaut, la Communauté Hellénique 
Orthodoxe d'Assiout était autorisée à fai
re exécuter elle-même le travail. Grâce 
à la fixation d e ces délais, la somme clue 
du chef de l'astreinte ne pouvait dépas
ser L.E. 100. Ce n'était pas parce qu'il 
s'était élevé des difficult•és entre parties, 
qui avaient retardé en fait l'exécution 
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jusqu ' en 1934, ce qui eut pour résultat 
d 'élever le chiffre cle l'astreinte à L.E. 
2.000 environ, qu'il fallait considérer 
comme étant de valeur indéterminée la 
demande cl 'astreinte qui avait ét•é formu
lée . Les clifficultJés survenu es entre par
ties étaient, précisa la Cour, des diffi
cultés d'exécution qui elevaient être por
tées elevant les juges compélents et qui 
pourraient du reste l 'ê tre encore au mo
men L de l'exécution . En aucun cas donc 
ces clifficull(~ s n e pouvai ent rendre ap
pelable un e décision qui ne l' avait pas 
()lé au moment de la mi se en délibéré de 
son prononcé . 

Le gardien du c imetière. 
(Aff. A bdc/, Hamid A bd Rabbo El Mousmar1 
c. Communauté He-llénique d'Alexandrie). 

On pourra it croi1·0, à s' en tenir à un 
raisonnement superficiel, qu' il faut plus 
de vigilance pour garder les vivants que 
les morts. Il n 'en est rien, comme on va 
le voir. 

Abdel J-Jamid Abd R.abbo El Mousmari 
étai t depuis l'année 1916 gardien du cime
tière grec-orthodoxe d'Alexandrie. En 
1933, après dix-sept ans de service, il fut 
remercié. S 'es timant sans reproche, il 
assigna la Communauté Hellénique par 
devant le Tribunal Sommaire d'Alexan
drie. Et voici ce qu' il plaida .: 

Dans la nuit du 29 Août 1933, alors 
qu 'il donnait la chasse à un individu sus
pect qui s'é tait g lissé dans le cimetière, il 
fut gravement blessé par ce dernier d'un 
coup de fu s il. Transporté à l'Hôpital 
Italien, il y fut soigné durant un mois. 
Ce ne fut que vers la mi-Octobre qu'il 
put reprendre ses fonctions. Quelques 
jours après, et sans préavis, on lui signi
fia d 'aller gagner sa vie a illeurs. Il esti
mait pareille attitude par trop cavalière, 
et réclamait L.E. 51 à titre d'indemnité 
pour renvoi intempestif. 

La Communauté Hellénique tint un tout 
autre langage. Elle ne devait, dit-elle, 
aucune indemnité à El Mousmari; elle 
avai t é té forcée de le licencier pour man
quements gr a v es dans son service comme 
au ssi pour avoir trempé dans le trafic 
des stupéfian ts; elle avait même été obli
gée de le congédier à la demande de la 
Police qui « avait de sérieuses raisons de 
considérer sa présence comme dangereu
se à la S·écurité elu cimdière dont il avait 
z~~ garde )) . 

Non vraiment, poursuivit la Commu
nauté Hellénique, El Mousmari n'était 
pas, comme il le prétendait, une victime 
de son devoir, « m a is la victime d'un en
nemi à lui personnel dont il avait provo
qué la vengeance ». Elle avait, elle, « le 
devoir rigoureux de veiller sur les visi
teurs de son cimetière e t de leur éviter 
d'être un jour les spectateurs e t peut-être 
les victimes d 'un drame ». Son devoir lui 
commandait d'éloigner le gardien El 
Mousmari. On ne pouvait lui imposer 
de faire garder son cimetière « par un 
individu qui avait besoin d 'ê tre lui-mê
me protégé et dont la seule présence au 
cimetière pouvait avoir de dangereuses 
répercuss ions sur les membres de la 
Communauté eux-mêmes ». Enfin, elle 
avait perdu confiance en son préposé, ce 
qui, aux termes de la jurisprudence, jus
tifiait le renvoi de ce dernier. 

Et la Communauté d 'invoquer ce der
nier argument: El Mousmari, dit-elle, 

n'était qu'un simple domestique, un sim
ple boab. Or, aucune coutume n'impo
sait en Egypte l'obligation pour le maî
tre de justifier les griefs qu'il peut avoir 
contre son domestique congédié. 

Le 'l'ribunal Sommaire (Chambre du 
Sameùi), présidé par M. E. S. Lemass, 
fit., par jugem ent en date du 22 Décem
bre derni e r, dro it en par lie à l' action de 
E l Mousmari. 

Il n'était pas raisonnable, dit-il, d'assi
miler les fonctions d 'un gardien armé 
de cimetière à celles d'un « endormi» 
(sic) d 'une maison de rapport. 

Il était bien connu en Egypte, pour
suivit-il, que, « depuis le temps des Pha
raons, le gardiennage des tombeaux ou 
des cimetières n'a jamais été une siné
cure ». 

Il y avait donc lieu de retenir que El 
Mousmari était bien l'employé de la Com
munauté Hellénique. Or, il n 'avait pas été 
contesté que jusqu'au jour de l'incident 
dont. il avai t ,(·l·é viel imn, e'est-ù-clirc pen
dant une période d e dix-sept années, la 
Communauté n 'avait jamais eu l'occasion 
de lui adresser un reproche sérieux. A 
supposer même que la présence au ci
metière de E l Mousmari, objet d'une ven
geance personnelle, pût cons ti tuer un 
danger pour les vi s i te urs, ce fait, « mê
me s' il pouvait è tre con s idéré comme 
un motif suffisant de renvoi, ne pouvait 
autoriser la Communauté Hell énique d 'A
lexandrie à se débarrasser de son em
ployé san s indemnité après dix-sept an
nées de service, pendant lesquelles au
cune faute g rave n'avait été établie à son 
encontre». 

Une ind(•rnnil·(! raisonnaJ)lc lui éLai t 
due. Le 'rrilmnRl es tima ex rc quo e t bo
rw pouvoir la fixer ;\ L.i:::. 25. 

DOCUMENTS. 
Les procès-verbaux des séances de la 

Commission Municipale d'Alexandrie 
sur la question des conditions de 
l'adhésion des Puissances Capitulaires 
à la Loi organique de 1890. 
Nous empnmtons avx procès-verbaux offi

ciels d es séances de la Commission M ·unici
pale d' .tllexand1ie les extraits suivants, con
tenant une partie de la documentation relati
ve à l ' historiqt~e de la création de la Muni
cipalité, au point de vue de l 'adhésion des 
Puissances Capitulaires c• ). 

I. 

EXTRAIT DU PHOCÈS-VEHBAL DE LA SÉA!\CE DU 
8 NovEMBHE 1893 (DISCOURS DU VICE-PRÉSI
DENT A. l\1ANU SARDT). 

... Il a plu ù Chimi bey de vous exposer 
ce qui d' après lui constituait l'historique de 
la Municipalité. 

Cet historique, je le retracerai à mon tour 
mais avec plus d' exactitude. En le faisant, je 
serai obligé de toucher à des questions déli
cates, je me verrai forcé de rompre avec cer
tains ménagements de convention, mais la 
circonstance présente réclame avant tout 
l' exp1'ession de la tJérité sans ambages et 
cette vérilé, je suis déterminé à l'exprimer 
avec la franchise dont je ne me suis jamais 
départi. 

C'est pourquoi je demande qu'aucune des 
paroles que je vais dire ne soit omise au 
compte-rendü de la séance. 

( *) V. plus haut les « Notes Judiciaires et Légis
latives ». 
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Comme vous avez pu le voir, :Messieurs, le 
Décret du 5 Janvier 1890, instituant la Com
mission, attribuait pour ainsi dire toute la 
gestion municipale au Président de l'As
semblée en la ·personne du Gouverneur. 

On s'était vite aperçu que cette autorité 
menaçait de devenir absorbante et comme il 
n'etait pas dans l'intention d es Puissances 
dont l'assentiment avait éte n écessaire pour 
la création de l'Institution, que celle-ci fût 
sous la dépendance presque exclusive d'un 
haut fonctionnaire de l'Etat, des dérogations 
au régime primitivement projeté furent ré
clamées et obtenues. 

Il ne m'a pas été donné de consulter un 
grand nombre de documents diplomatiques 
ayant trait à la Municipalité, mais j'ai pu 
voir dans ceux publiés ·au u Livre Jaune "• 
que l'adhésion du Gouvernement Français au 
décret organique n'avait eté donnée qu'à la 
condition que le pouvoir exécutif de la Muni
cipalité serait confié à une Commission choi
sie dans le sein de l'Assemblee elle-même. 

L'Arrêté ministériel du 18 Mars 1890 ré
glant la constitution et les attributions de la 
Délégation, arrêté qui figure dans les docu
ments diplomatiques du << Livre Jaune "• a 
donné une première satisfaction aux inten
tions exprimées par les Puissances. 

L'institution de ce Collège formait en quel
que sorte le couronnement d'un système par
faitement homogène et appelé à faire régner 
dans toute l'institution 1 'unité de Direction. 

La Commission Municipale, en effet, était 
investie de la haute administration de la 
Municipalité; l' exécution de ses délibérations 
était garantie par la Délégation et l'expédi
tion des affaires était, au point de vue des 
Bureaux, confiée à un Secrétaire Général... 

Il. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
29 NovEl\IBRE 1893. 
Par dépêche ministérielle du 26 Novembre 

1893, jointe en copie au présent procès-ver
bal, S.E. le Ministre de l'Intérieur relève 
certaines assertions faites par le Vice-Prési
d ent dans l'Assemblée du 8 Novembre 1893, 
a u sujet de la participation des Puissances à 
la création de la Municipalité d'Alexandrie. 

L'assentiment des Puissances n'a été de
mandé et obtenu que pour l'art. 31 et partie 
de l'art. 40 du décret organique. Il a été don
né sans réserves, sauf de la part d'un des 
Gouvernements étrangers, pour la nomina
tion et la révocation des employés. 

S.E. Riaz pacha déclare en outre que la 
nomination d'un Directeur Général chargé 
de remplacer en cas d'absence le Gouverneur 
d'Alexandrie, comme Président de la Com
mission Municipale, n 'a pas été le résultat 
d'une convention, mais a été faite spontané
ment par le Gouvernement en vue de défé
rer à un vœu exprimé par la Commission 
elle-mêm e. 

Cette désignation n ' a pas eu et ne pouvait 
avoir pour ·effet de décharger complètement 
le Gouverneur de ses attributions, en dehors 
de la présidence des séances. Il peut tou
jours les exercer lui-même car toute autre 
interprétation tendrait à une violation de 
l'art. 12 du décret organique aux termes du
quel le Gouverneur d'Alexandrie est Prési
dent de droit de la Commission Municipale. 

Le Vice-Président, s'exprimant au sujet de 
la lettre ministérielle, dit que lorsqu'une in
dividualité aussi haute que le Président du 
Conseil, qui a su se mettre au premier rang 
des hommes d'Etat par l'.ardeur de son pa
triotisme, sa fermeté à redresser les abus et 
son désir s i vif de :régénérer et de rajeunir 
l 'Egypte, croyait devmr relever les affirma
tions d'une personnalité aussi obscure que la 
sienne, c'ét a it une dette d'honneur pour cel
le-ci que de se justifier. 

D' au tre part, je n'entends pas, a joute le 
Vice-Président, que mes collègues puissent 
penser que, dans un but oratoire, j'aie songé 
à les induire en erreur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

S.E. le Ministre taxe d'inexacts deux or
dres d'idées nettement distincts. 

Le premier concerné l'ensemble des règle
ments de l'orga nisation municipale et les cir
constances dans lesquelles ils ont été édictés; 
le second a trait à la situation du Directeur 
Général. 

Quant au premier, M. le Ministre de l'In
térieur dit. que l'assentiment des Puissan
ces n'a été demandé et obtenu qu'en vue 
de l 'applicabilité aux étrangers des articles 
31 et 40 du Décret du 5 Février 1890 relatifs 
à l'établissement de taxes municipales. Son 
Excellence s'appuie pour le démontrer sur 
les termes du préambule de ce décret. 

En vous affirmant, Messieurs, que l'en
semble des règlements organiques de notre 
Municipalité avait été l'objet de débats avant 
la conclusion d'une entente, je ne vous avais 
pas laissé ignorer la source à laquelle j'a
vais puisé mes indi·cations. 

Le u Livre Jaune )) français est en effet le 
seul recueil à ma connaissance ayant publié 
les documents diplomatiques relatifs à l'ins
titution de la Commission Municipale. Je 
considère que mon devoir m'oblige à en met
tre certaines pages sous vos yeux pour vous 
prouver que je n'·ai pas cherché à trahir vo
tre confiance. 

La création de la Municipalité d'Alexandrie 
a été placée sur le terrain diplomatique par 
le Gouvernement Egyptien lui-même, comme 
il résulte ùe la dépêche adressée le 16 Mai 
1889 par S.E. Zulfikar pacha, Ministre des 
Affaires Etrangères, à M. le Comte d'Aubi
gny, Agent et Consul Général de France au 
Caire. 

Cette dépêche rappelle d'abord l'institution 
d'un Comité composé de Membres du Corps 
Diplomatique et Consulaire et qui avait été 
chargé de s'entendre avec le Gouvernement 
de Son Altesse sur l'établissement de la Mu
nicipalité. 

Elle parle ensuite de l'entente établie sur 
le projet d 'organisation après. diverses entre
vues de S.E. le Président du Conseil avec ses 
délégués. 

Elle considère toutefois l'institution muni
cipale comme rentrant dans son ensemble, 
dans la sphère de l'administration intérieure 
du pays et elle tend à limiter par consé
quent l'adhésion des Puissances aux dispo
sitions concernant l'imposition de taxes lo
cales. 

Le 9 Juin suivant M. le Comte d'Aubigny 
transmet une copie de cette dépêche au Mi
nistre des Affaires Etrangères de France et 
dans son rapport à ce sujet, il démontre clai
rement que le projet a été débattu dans son 
ensemble, à tel point qu'il en passe en revue 
les différents articles. 

'' Zulfikar pacha, dit-il, considère que le 
r èglement organique en lui-même est un ac
te d'administration intérieure qui ne porte 
a ucune atteinte aux Capitulations. 

u Quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette 
prétention, il est certain que les Puissances 
n'accorderont leur consentement aux impôts 
que si les clauses du règlement organique 
leur paraissent présenter des garanties suf
fisantes... En fait donc, tout au moins, le 
règlement dans son entier se trouve subor
donné à l'approbation d es Puis sa nees. 

« Nous avons obtenu, non sans peine, qu'il 
y eut parité dans le Conseil entre le nombre 
des membres élus par les contribuables et 
les membres choisis par le Gouvernement 
Khédivial ou à la dévotion de celui-ci par 
suite des fonctions de l' état qu'ils exercent ... 
Néanmoins, parmi les fonctionnaires mem
bres de droit se trouvent des européens, tels 
que les Procureurs Généraux des deux Juri
dictions, qui ne seront sans doute pas, en 
toute circonstance, les instruments aveugles 
du Gouvernement. 

« Dans le mode d' élection, nous avons tenu 
à faire prévaloir, d'une part, un cens élevé, 
d'autre part, un système de vote corporatif 
pour les exporta t eurs et les propriétaires 
d'immeubles ... 
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« 11 nous a paru sage pour éviter une trop 
grande prépondérance d'un même élément 
représentatif sur les a utres, de stipuler qu'il 
ne pourra être élu plus de trois membres. 
d'une même nationalité, étrangère ou indi
gène. 

« L'élévation du cens assurera aux étran
gers une part considérable dans les élec
tions)). 

Je me permets, Messieurs, d'attirer votre 
attention sur ce mot: sttipuler, qui marque 
nettement la portée des négociations pour
suivies. 

Passant au Titre III du projet, qui traite 
de l'exercice des attributions de la Commis
sion Municipale, M. d'Aubigny dit: 

« L'immixtion du Ministre de l'Intérieur 
peut sembler excessive et il est permis de 
se demander si l'autonomie de ce corps ne 
sera pas une pure fiction. Mais il ne faut 
pas oublier que 1 'influence collective des Re
présentants des Puissances sera toujours 
prête à s'exercer au cas où 1 'arbitraire admi
nistratif viendrait à prévaloir au préjudice 
des colonies étrangères. Il y a là un tem
pérament dont devra tenir compte le Gou
vernement Khédivial. 

« L'article 22 qui dispose que le Président 
de la Commission, c'est-à-dire le Gouverneur, 
nomme et révoque les employés, peut paraî
tre dangereux au premier abord. Mais rien 
n'empêche la Commission, en v ertu de l'ar
ticle 16, de constituer un Comité exécutif qui 
devra seconder le Président dans l'exercice 
de ses attributions. Sans doute ce règlement 
devra recevoir l'approbation du Ministre de 
l'Intérieur, mais, dans ce cas en particulier, 
l'action des Consuls Généraux pourra utile
n1ent s'exercer )). 

M. le Ministre des Affaires Etrangères de 
la République Française, dans sa réponse du 
15 Novembre 1889, adopte les idées émises 
à ce sujet par le Ministre de France en Egyp
te et rencontrant l'opinion de Zulfikar pacha 
portant que la réforme de la Municipalité 
d'Alexandrie rentre dans la sphère de l'ad
ministration intérieure de l'Egypte, il dé
clare: 

u J e suis au contraire d'avis qu'en dehors 
même de la question des taxes, l'arrange
ment propose doit être considéré comme tm 
accord synallagmatique et ne saurait dans 
la suite être modifié sans une entente préala
ble avec les Puissances )). 

Aussi, en notifiant le 3 Décembre 1889, 
l'adhésion de la France à la création de la 
Municipa lité d'Alexandrie, M. le Comte d'Au
bigny a-t-il fait savoir que le Gouvernement 
Français ne considérait ses sujets comme 
astreints aux taxes prevttes dans le projet, 
qu'autant que la teneur du règlement organi
que ne serait pas modifiée sans le consente
ment de 'la France, et la lettre se termine 
par ces mots: « Telles sont, Monsieur le Mi
nistre, les conditions auxquelles le Gouver
n ement Fra n çais adhère aux termes de la 
lettre de Votre Excellence du 16 Mai der
nier"· 

Les déclarations qui précèdent sont toutes 
incluses dans la dépêche dont un paragra
phe seulement a été cité par S.E. le Ministre 
de l'Intérieur. 

Les documents que j'ai eu l'honneur de 
mettre sous vos yeux, Messieurs, prouvent 
que j'avais raison d'affirmer que }'.ensemble 
de l'organisation municipale avait été édicté 
d'accord avec les Puissances. 

Cet accord emprunte une importance 
exceptionnelle a ux circonstances actuelles. 
Dans un arrêt récent, la Cour d'Appel mix1 e 
a confirmé le droit de la Commission Muni
cipale non seulement d'établir certaines ta
xes frappant les étrangers comme les indigê
nes, sans l'assentiment des Puissances, mais 
encore de fix er elle-même le mode de percep
tion et de recouvrement forcé de ces taxes 
en voie administrative. 

Cet arrêt qui consacre l'attribution à la 
Municipalité de pouvoirs beaucoup plus éten
dus que ceux dont jouit le Gouvernement 
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Jui-rnême, a causé un vif émoi au sein des 
colonies européennes. L e lJruit avait couru 
que le Gouver~~ment se p_:opos?-it. de mod~
fi er la composltwn de la Comm1sswn Mum
cipale et ces colonies craignaient d'être do
renavant à la merci d'une assemblée qui ne 
présenterait pas pour elles l es mêmes garan
ties qu' aujourd'hui. 

Les co/.onies p euvent se rassurer à cet 
eqard aujou1·d'hui qu'e lles savent (ce qu' elles 
p'ouv·aient peut-être ignorer auparavant) qu'il 
est impossible de toucher à aucune disposi
tion conce1·nant l'organisation municipale, 
sa ns l'ass entiment unan·ime des Pu·issances. 

Les hommes d'Etat qui ont la lourde res
ponsabilité du pouvoir sont induits parfois 
à émettre des opinions contradictoires en ap
parence avec des principes admis, parce 
qu'ils sont fréquemment obligés de s'inspi
rer des circonstances, et d'atténuer une ma
nifestat ion trop nette du fond de leur pen
sée. Mais au fond le caractère du Président 
du Conseil constitue la meilleure des sauve
gardes. S.E . H.iaz pacha, en effet, est un 
homme d 'Etat trop habile, voyant les choses 
de trop h a ut, pour chercher jamais à provo
quer . des co_mplicatio~s diplomatiques . . 

J'aJouterai que l' etat de choses existant 
constitue une garantie précieuse non seule
ment pour les étrangers mai s encore pour 
les indigènes. 

Il s er a it, en effet, puéril de supposer que 
les 1nembres de nationalité étrangère fa isant 
partie de la Commission puissent jama is son
ger à é tablir des impôts ou des r èglements 
\·c-xatoires pour les indigèn es, puisque ces 
impôts et règlements les a t teindraient eux 
aussi tous les premiers. 

J'aborde maintenant, Messieurs, le second 
point dont traite la dépêche de S .E. le Minis
trr:, je v eux dire la nomination du Directeur 
Général. 

.T e constate avec la plus vive satisfaction 
qne les faits signalés par moi comme ayant 
ptt-cédé la création de cet emploi n ' ont pas 
él·:· contestés. Leur exactitude ne pouvait 
(l" ::üllen rs être révoquée en doute. 

Il est certain que lorsqu 'en Avril 1891 une 
dé·putation de Conseillers Municipaux s'est 
n ndue au Caire pour solliciter l'augmenta
tion des r evenus de la ville, cette a u gmenta
tiün ne leur a été promise qu'à certaines 
cunclitions, parmi lesq uelles figurait la créa
tion d'un emploi de Direc teur Général. 

La députation, comme je l'ai dit, a fa it cet
te condition si enne et 1 'a proposée à la Com
m ission qui l' a 1·a til'iée. 

La place créée, il n' a pas été pourvu im
médiatement au choix de son t itula ire parce 
que de longs pourparlers se sont engagés 
<u.t sujet de cette nomina tion. S.E. Hiaz pa 
cha qui. n'était pas a lors au pouvoir n'a pu 
naturellement pas prendre part à cet échan
ge de v u es. 

.-\ celle occasion on avait fait observer a u 
(10m·crncm.ent que la Commiss ion n e pou
va it s'astreindre à g r ever s on budget du trai-
1c·m ent affecté au Directeur Général, sans en 
tirer un avantage équiva lent. 

Cet avantage elle l' attendait s urtout de 
la nomination d 'un fonctionnaire qui, rem
piaçant le Gouverneur, trop absorbé par 
l'importance de ses autres fonctions, eüt à 
procurer à la Commission l 'unité et la stabi
lité de direction qui lui manquaient. 

Le Gouvernement objectait a lors comme 
au jour d 'hui que les dispositions de l'article 
12 du Décret du 5 J anvier 1890 ne permet
ta ient pas de déférer à ce désir. 

Les Membres de la Commission m êlés a ux 
pourparlers , Membres dont j e pourrais citer 
les noms si je n e m' étais imposé une stricte 
réserve à ce suj et, ont démontré au Gouver
nement que ses appréhensions n'étaient pas 
fondées. Pour justifier leur opinion ils se 
basaient sur les termes mêmes de l' a rticle 
18 elu décret organique qui porte que le Gou
verneur cl' Alexandrie ou l e fonctionnaire qui 
1e remplace est Président de droit de la Com
mission Municipale. 
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Le décr et ne dit pas, en effet , que c'est 
s eulement en cas d' absence du Gouverneur 
qu'un fonctionnaire peut lui êtr e substitué 
pour la Présidence de la Commission; il ne 
dit pas : le Gouverneur ou le fonctionnaire 
qui le r emplace sont de droit Président de 
la Commission; il dit le Gouverneur ou le 
fonctionnaire qui le remplace est de droit 
Président. 

Nous avons donc à cetle époque r épondu 
a u Ministère: qu'il est inutile, pou;r déférer 
à notre vœu, de songer à modifier le décr et; 
que le droit de choisir soit le Gouverneur, 
soit un autre fonctionna ire a ppartient au 
Gouvernement; qu'il suffisait par conséquent 
d'une simple résolution du Conseil des Mi
nistres pour confier à un fonctionnaire spé
cial les fonctions d e Président de la Muni
cipa lité. 

Les Conseillers légaux du Gouvernement 
consultés sur ce point ont r econnu que telle 
était bien la salne interprétation de la loi. 

Le Président elu Conseil d 'alors s'est ren
du ù ces observations et après s'être assuré 
que le choix du titulaire actu el serait agr éé 
par la Commission, a pourvu à la nomina
tion d'un Directeur Général. Je dirai même 
qu'à cette occasion il a fa illi se produire un 
incident diplomatique. 

L'Agent d'une grande Puissance a fait des 
représentations au sujet de la nomination 
d'un Directeur Général croyant au'elle cons
tituait une modificalion au décret organique. 

On lui a r épondu par le texte m ême de 
l'article 12 pour lui démon trer le contraire 
et il s'est alors rallié à cette opinion. 

S .E . H.iaz pacha fait r em arquer qu'il n'y 
a pus eu de convention bilatérale au sujet de 
la création d'un poste de Directeur Général. 
En cela il a parfaitement raison, car les re
lations de la Municipalité avec le Gouverne
ment sont de nature à exclure toute idée de 
contrat en pareille matière . 

Si ce mot m'a échappé ce ne peu t être que 
dans la fougue d 'une improvisation au cours 
de laquelle il est souvent difficile de trouver 
à priori l'expression correspondant exacte
ment ù sa pensée. 

Mais la nomination du Directeur Généra l, 
clans les conditions que je viens de rappeler, 
n'en a pas moins ét é l e r ésultat d'une en
tente. 

S.E. le Ministre elit encore que lu dépêche 
du 18 Mai 1892 a été suivie d'une réponse 
contenant des remerciements chaleureux 
porta nt la signature de Me Manusurdi mê
m e. 

La lettre elu 4 Juin 1892 à laquelle S.E. 
fait allusion acc use réception de la dépê
che elu 18 Mai et fait savoir que la Com
mission a été unanime à en exprimer sa sa
tisfaction, a ttendu que la mesure a dop tée 
par le Gouvernement, tout en sauvegardant 
en la forme les principes généraux de l'Ins
titution Municipale, lui donne en fait une 
direction unique, efficace et constante. 

II y a dans cette lettre la constatation que 
la nomination elu Direc teur Général e t les 
termes dans lesqu els cette nomination a été 
faite ont ét é trouvés satisfaisants, mais j 'y 
cherche vainement l 'expression des r emer
ciements chaleureux dont il est question. 

Cette lettre a été publiée dans le r ecueil 
que vous possédez tous , Messieurs , et il 
vou s sera a isé d 'v contrôler la réalité de 
mes dires. " 

Quant aux attributions elu Directeur Gé
néral, la dépêche ministérielle du 26 No
vembre dernier confond deux ordres cl' idées 
que le Gouvernement précédent avait cepen
dant absolum ent disjoints . 

La décision ministérielle du 18 Mai 1892 
parlant de ce fonctionnaire disait: " C'est 
lui qui. sera cl1argé, en l'absence elu Gouver
neur, de la présidence des débats de la Com
mission et de la Délégation et qui aura tou
t es les attribu tions dévolues a u Président par 
les a rticles 12, e tc., du décret organique pa r 
le règlement d'organisation et le règlement 
intérieur u. 
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II y a clone une clis tincLion n ettement mar
quée entr e la présidence des séances dont 
le Directeur Général n'est investi qu'e~ l'ab
s_ence du Çi<?uverneur, et les autres attribu
twns mun:~1pale~ pour l 'exercice desquelles 
cette con_dltwn d absence n' est pas imposée. 

S._E .. ~1az p~c~a déclare que si ce système 
avait ete smv1, 11 en résulterait certains in
convén ients qu'il prend soin de signaler. 

C'est précisément en vue d 'éviter ces in
convénients que le Cabinet précédent avait 
engagé le Gouverneur à s'abstenir des séan
ces : le Gouv~rnerr~cnt uctu~l a préféré que 
~e h a ut _fonctwnn~?-Œe Y. ass1s~àt. J e n'ai pas 
a voir s1 ·en cela Il a b1en fmt ou non mais 
les pouvoirs qui ont été confiés au 'Direc
teur Général n'en subsistent pa s m oins avec 
toute l 'étendue que je viens d'indiquer. 

J e n'entends nullement discuter sur ces 
divers point$ l'opinion de S.E. le Ministre 
de l 'Intérieur. J' ai uniquement voulu établir 
que tout ce que je vous avais affirmé Mes
sieurs, au cours de la séance du 8 Nov'embre 
dernier, était religieusement vrai. 

J e suis d'ailleurs convaincu que S.E. H.iaz 
pacha est un esprit trop sage et trop clair
voyant pour ne pas comprendre que les ins
titutions municipales sont appelées à accom
p~ir u n progrès très _grand pour le pays en 
debarrassant la gestwn des affaires locales 
des entraves qui gênent leur libre dévelop
pement et à réaliser ainsi la pensée s i h aute 
de S. A . Abbas H elmy : qu'en Egypte, il ne 
devait y avaiT ni indigènes ni étrangers, 
mais seulement des E gypl'iens . . .. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
An Tribunal du Caire. 

Au.d'ience du 9 Février 1935. 
- 2 fed. c t 4 sah. s is à El Awamer El 

Gllarbieh et H.afache, Markaz Nag Hama di 
(K éna), adjugés à Bayoumi E l Sayed Roi
boss, en l' expropriation RS. Joseph Chohet 
& Co. c. Hassan Abdel H.ehim, a u prix de 
100; frais L.E. 14. 

- 1 fed. et 10 kir. sis à Nahiet El Kebli 
Samhoucl, Markaz Nag Hamadi (Kéna), ad
jugés à Bayoumi El Sayed Holboss, en l 'ex
propl'iation RS. Joseph Shohet & Co. c. Has
san Abdel Hehirn, au prix de L.E. 70; frais 
L.E. 9, 880 mill. 

- 2 fed. sis ù Ezbet El Boussa, Markaz 
N ag Hama di (K éna), adjugés à Bayoumi El 
Sayed Holboss, en 1 'expropriation H.S. J o
seph Shohet & Co. c. Hassan Abdel H.ehim, 
au prix de L.E. 100; frais L.E. 14. 

- 13 fed ., 17 kir. et 20 sah. sis à Zawiet 
Abou Moussalem. Markuz et lVIoudirieh de 
Gui za, adjugés ù Aly Ibrahim Ismail, en 
1 'expropriation H. S. Thos Cook & Son c. 
Abclol ulam Osman, au prix de L.E. 270; 
frais L.E. 28, 410 mill. 

- Gn c m~ ison, t01·rnin ct constructions, 
s ise n.u Cnirc, rue El n cwc i, Alfct Mourad 
No. 8. kism Bab El Chaariell, d'une super
ficie de m2 62, 75, adjugée à Georges Cha
ban, en l'expropriation R.S. Themeli & :iVIalt 
c. Asma Salch Soleirnan, a u prix de L.E. 80; 
frais L.E. 21, 890 mill. 

- Une maison, terrain et constructions, 
d'une supel'lï cie de m.2 ü8 sise au Caire, à 
Darb Moust afa, Haret El Cheikh Ibrahim 
No. 15, kism El :iVlousky, adj ugée ù Imam 
Ahm.cd Habachi, en l 'expropriation H.S. 
Themeli & ~1[alt c. Elie Sallarn, au prix de 
L.E. 135; frais L.E. 2-i·, 375 mill. 

- Une pnrcellc de terrain de la super
ficie de m2 252, 35 avec la maison y élevée 
sises au Caire, rue El Sakayine No. 41, kism 
Abdine, adjugées à Guincli Azer, en l'expro
priation Victoria Levy èsn . et q . c. Hoirs 
Mohamed Hassan El Garhi, au prix de L.E. 
540; frais L. E. -10, G25 mill. 
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- Une quote-part de m2 116, 68 par indi
vis duns m2 299, 4·5 avec les constructions 
y élevées, sis à Dechna l< éJ!o.)., adjugée à la 
poursuivante, en J' expropnatwn Ed. Lau
rens Ltd c. Aziz Malali e t Cts, au prix de 
L. E . 70 ; frais L.E. 40, 995 mill. 

- 80 fed., 12 kir. et 23 sah. sis à Maas
saret Saoui, Mm·kaz Sennourès (Fayoum), 
adjugés à la pour~uivante, en l'e_xpropri a 
tion Soc. An. Agncole et Industnelle d'E
gypte c. El Cheikh Mahmoud Saoui, au prix 
de L.E. 650; frais L.E. 56, 055 mill. 

- 10 ferl. sis ù T< nfr Ammar -vva Barakat, 
M a rlwz Avat (Guizeh) adjugés à Daniel Nes
sim Curi cl, en l' expropriation Hoirs El Hag 
Idris Allnh El Tazi c. Kha led Fergani, au 
prix de L.E. 1350; frais L.E. 12i, 900 mill. 

- Un terrain de m2 81, 50 avec la mai
son y élC\'ée, s is nn Vieux-Caire, ù Atfet El 
Khokl1n. No. 15. o.cljugés à Elie Skinazi, en 
l' expropriation Jsnac Coh en c. Hoirs Mostafa 
Zaélfarnn El Zir. au prix de L.E. 120; frais 
L. E. 48, G05 mill. 

- l. n0 pm celle cle m2 GOO avec les cons
tructions v élevées sises a n Caire , à Sikket 
Birl<et El i<- iJ. Hm·et Abou! T<h eit· No. 6, kism 
Sayecla Zein ab, nd:jngées o.u poursuivant, en 
l' expropriation Lambros Môustnkas c. Ami
ne Han em ct Cls., au prix de L.E. 900; fra is 
L. E. 5G, G33 mill. 

- l lnc pnrccll e de terrain d e m2 335, dont 
m2 '1 70 com ·crL:; par une maison sises au 
Caire, it Choubra. ru e El \Vassat, .adjugées 
à L izn Ti iclH'tra J<houry, en J' expropriation 
R.S. Thcm eli & Mnlt c. Kamel Abdel M es
sih et Cts, au prix de L.E. 360; fra is L.E. 
52, 833 mill. 

- Une parcelle de terrain de m2 450, dont 
m2 223 counTfs par les cons truc tions, sises 
à Galioub. Markaz Galioub (Galioubieh), rue 
El MalC'k El Sal eh, ad jugés it la R.S. Mita
rachi & Co. , en liquiclat:on , en l' expropria
tion J. .\n cona èsq. c. H oirs Guirguis Bou
lors . au prix de L.E. 150; fra is L.E. 78,360 
mill. 

- 1 fe rl.. et 18 kir. sis à Nahi e t Béni-Ebeid, 
]\l[arknz .. \l1ou 1\. m l<as (Min iel1), adjugés a u 
poursnivnnt, en l '0xpropriation lshaac Guir
guis nonpllaïl c. 1\ bclel Aziz Omar El Riha
ni, au prix de L.E. 90; frais L.E. 21, 360 mill. 

- 1- f0rl. . sis i\ Rihnna, Markaz Abou Kor
kas (Minir>ll ), acljngôs au poursuivant, en 
l'cxpropr'a tïon Jshnar- Guirguis Rouphaïl c. 
Ahdel 1\ ziz Omar El Pihani, a u prix d e L.E. 
135; fra is L.E. 26, 635 mill. 

- 8 fed., G kir. et 2 sah. sis à El Raha
oui. Marl<az Embnba rGuiz ":!.) , a djugés au 
poursuivant, en l' expropriation Elias Selim 
Awad c. Att.ia Ahmed El Kholi, au prix de 
L.E. 100; fra is L.E. 39, 155 mill. 

- 10 ferl. , 4 kir. et 12 sah. sis à El Mas
~oul?, M a rl<a z e t_ Moudirieh de Fayoum, ad
Juges au pot?rsmvnnt , en l' expropriation As
saad Da ss J11 c. El Hag Mohamed Darwi
che , au prix de L.E. 135; frais L.E. 39, 150 
mill. 

- lJn0 maison élevée sur un t errain de 
m2 77 s ise i1 Manl.;a'ein, Markaz Samallout 
(Mini eh ), ad jugée ù. la poursuivante en 
l'expropriation J oakimoglou Commm~rcial 
Co c. l\loham ecl El Madani Abdel Aziz au 
prix de L.E. 10; frn is L.E. 11, 750 mill. ' 

- Un P. maison élevée sur un terrain de 
m2 11 5 SO s ise h Mnnl<atein Marl<az Samal
l?ut (l\fin_i e~), ndjug~e à la poursuivante, en 
l exprop rlD.LlOn J oal<Jmoglou Commercial Co 
c. Moham ed El Madani Abdel Aziz au prix 
de L.E. 20; frai s L.E. 12, 750 mill. 

- Une_ quote-pm·t de 1 kir. 4 4/5 sah. clans 
un lerrmn d ~ m2 2381, 83 sis au Caire, rue 
A.t?-r El Nnb1 et haret Alexan, l<ism Vieux
Caire. ave~ les magasins y é levés, adjugés 
au ponrsn1vant, en l'expropriation Michel 
B ey Sapriel c. Mosta fa Bey F a del au prix 
de LE. 150; frais L.E. 32, 415 mill.' 
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- Une quote-part d e 1 kir. e t 4 4/5 sah. 
dans un t errain de 4.·3 fed., 9 kir. et 2 sah. 
sis à El B assatine, Markaz et Moudirieh de 
Guiza, adjugée au poursuivant, en l'expro
priation Michel Bey Sapriel c. Mostafa B ey 
Fadel, au prix de L.E. 90; frais L.E. 26, 600 
mill. 

- 89 fe cl., 7 kir. et 22 sah. sis à El Kol
som, M arkaz Chebine El Kanater (Galiou
bieh), adjugés à Labib Noomaan, en l'expro
priation Lieto Farag El Afra ngui c. El Che
rif Charaf Abclel Mohsen, au prix de L.E. 360; 
frais L.E. 87, 155 mill. 

- Une quote-part de m2 36, 17 clans un 
immeuble, terrain ct constructions, de la su
p erfici e de m2 86, 83 sis à M edinet El Fa
youm, H a ret El Charkaoui No. 49, adjugée 
a u poursuivant, en l' expropri ation Theophi
los P avlidès c. Sayecl Rach ed Mohamed, au 
prix de L.E. 10; fra is L.E. 16, 44-0 mill. 

- Une quote-part de m2 21-, 35 dans un 
imm euble, terrain et constructions, de m2 92 
et 90 s is à Meclinet E l Fayoum, rue Madras
set El Sanaya El Bahnri No. 47, adjugée a u 
poursuivant, en l' expropriation Theophilos 
P avlidis c . Sayecl Rachid Mohamed, a u prix 
de L. E. 8; frnis I . E. 13, 3·15 mill. 

- 116 fed., 8 kir. et 12 sah. si;:; à Maka 
tla, Marl<az Sennourès ·F ayoum), adjugés à 
la poursuivante, en l' expropria tion Missions 
de l'Afrique Centra le c. H oirs Abdel K erim 
b ey Attia, au prix de L.E. 400; frais L.E. 
171, 320 mill . 

- 2 fecl. sis à S y riacous, M a rkaz Chebin 
El Kanater (Gal ioubieh ), adjugés à la pour
suivante, en l 'expropriation E cole Abet. c. 
M a hm oud Ahmed Emba et Ct s., au prix de 
L.E. GO; fr a is L.E. 20, 54·5 mi ll. 

- 14 f0cl .. 12 kir. et 1G snh. sis à Bellaks, 
Mar k az Ga lioub (Galioubieh), ad:jugés à la 
pours uivante, en l'expropriation Ecole Abet 
c. Mollam e cl Ahme cl Em.ba, nu prix de L.E. 
745; fJ·a !s L.E. D4, 215 mill. 

- La rnoitié incliYise da ns 10 fed. et 4 
kir. s is ù Douen a , Marlzaz Abou Tig (As
siout), a djugée à la poursuivante, en l 'expro
priation The Engineering Co of Egypt c. 
Ahmed Ibrahim Emrane, a u prix de L.E. 60; 
frais L.E. 60, 800 mill . 

. - Un immeuble, t errain et constructions, 
s1s à Abno~b, ~1arkaz Abnoub (Assiout), de 
p.~ . ?OO, a dJuge _au poursuivant, en l' expro
pnatwn Bebaom Fahmy c. Ibrahim Moha
med El Khabbaz, a u pi'ix de L.E. 20; frais 
L.E. 18, 315 mill. 

- Terr~ün. de m2 1036, 05 sis à W ai ly El 
Kobra, d1stnct d e Dawa hi Masr (Galiou
bieh ), actu ellement chiakhet Haclayek El 
Koubbeh, district de "\Vaily, Gouvernorat du 
Caire, adjugé à Maurice Dabbah, en l'expro
priation Koubbeh Gardens c. Mahmoud Hel
my El Masri, a u prix de L.E. 275; frais L.E. 
17, 220 mill. 

- 12 kir. par indivis dans un immeuble 
terrain et constructions, de m2 72 72 cm. si~ 
au Caire, kism Choubrn, rue Ibn' El Rachid 
No. 35, adjuf(é~ à Takivahine lstassi Gorgui, 
en l' expropnatwn Mohamed Amin Moftah c . 
Mohy El Dine Khali1, au prix de L.E. 250; 
frais L.E. 19, 775 mill. 

- 10 fed., 14 lür. et 2 sah. sis à Estah 
Markaz Sama~lout (Minieh ), adjugés à Moha~ 
med El Masn ~1 Garhi1 en l'expropriation 
Banca Commerciale Ilahana per l'Ecritto c . 
Mehan ni El Garhi, a u prix de L.E. 955; frais 
L.E. 31, 485 mill. 

-Un terra in de m2 1060.S3 sis à El Waily 
E_l Kobra, Markaz Dawahi Masr (Galiou
bleh), a v ec l es constructions y élevées cou
vrant m2 300, adjugés à Amin Abdou El 
Khonani, en l'expropriation Koubbeh Gar
dens c. Henein Saa cl et Cts a u prix de L E 
1140; frais L.E. 27, 615 mill: · · 

. -1 fed. et 9 kir. indivis dans 2 fed. et 9 kir. 
sis à Sendioun, Markaz Galioub (Galioubieh) 
adjugés à Guirguis Assaad Saleh et Malak~ 
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Farag H nrna, en l' expropriation Yantob Cha
lam c. Z~irl!lb Ibwhim Wah_dan, au prix de 
L.E. 80; frms L.E. 13, 185 mill. 

- 7 fecl., 17 kir. et 5 sah. sis à Abou Sir 
El_ M~la~\:, Ma rkaz . El Wasta 1Béni-Souef), 
adJuges a la poursUivante , en l'expropriation 
Fabbrica di Cementa A. Fusignani c. Moha
me~ H endaoui Salama, au prix de L.E. 35; 
frais L.E. 9. 

- 3 fed. sis à El Sennour, Marka z El 
\ Vasta (Béni-Souef), adjugés à la poursuivan
t e, en l' expropriation F a bbrica di Cementa 
A. Fusignani c . Mohamed H endaoui Salama 
a u prix de L.E. 30; fra is L.E. 7, 550 mill. ' 

- Une parcelle de t errain de m2 267, 50 
avec les constructions y élevées sis à Hé
liopolis, ù l'angle des rues San' Stefano et 
Mansourah No. 16, adjugées au poursuivant 
en l' expropriation Ba roul<h Eliahou F eirouz 
c. Hoirs Salamon Galanti, au prix d e L.E. 
2500; frais LE. 53, 4.·30 mill. 

- 10 fed., 20 kir. ct 8 sah. sis à B arkheil 
Marlwz Baliana (Guergua), adjugés, sur su: 
renchère, à Sadclik Aly El Sayed El R ekebi 
en l' expropria tion Banca Commerciale Ita: 
liana p er l'Egitto c. Ahmed Ahme cl H a m
moncla ct Cts ., au prix de L.E. 363; frais 
L. E. 56, 805 mill. 

- 12 fecl .. 5 kir. et 10 sah. sis à Nahiet 
Deir Mawas. Marl.::uz Deirout (Assiout\ ad
jugés, sur s urenchère, ù Mahmoud Yo~1ssef 
Hamdein, en l' expropriation Richard Adler c. 
Abdel Baki Moussa H amclein et Cts., au prix 
de L.E. 2030; frais L.E. 33, 605 mill. 

- Les 2 /3 par indivis dans un terrain de 
m2 1782, 55 sis à Guergua , Marl<az et Mou
dirieh de Gucrgua, rue Guisr El Hamida No. 
6, ave~ les con~tructions y élevées, occupant 
rn2 32ü, ml]ugcs, sur surenchèr e , à Abbas, 
Abde~ .Megnid e t Mohamed Aboul Ela Aly El 
Roub1, en l' expro priatio_n Barclays Bank c. 
Aly Aboul Ela El Roub1 et Cts., au prix de 
L.E. 1500; frais L.E. 79, 740 mill. 
-. 1 fcd . , 20 kir. et 10 sa h. indivis dans 3 

fed., 1G kir. et 20 sah. sis ù Nazl e t Abou Se
lim, lVIm·k nz et Moudirieh de Béni-Souef 
a djugés, sur sur en ch ère, à M oh amed LoutfÎ 
Hachem, en l' expropria tion Olga Vve Geor
ges Hanjalis c. Taha Ibrahim El Malt au 
prix de L.E. 195; frais L.E. 50,075 mill. ' 

- Une okell e, terrain et constructions de 
pics carrés baladi -i33, sise à El Kouss'ieh 
rue Souk, adjugée, sur surenchère , à Bou: 
tros Garas, en l' expropriation D. J. Caralli 
èsq:. c. Chehala lUz~, a u prix de L.E. 850; 
fra1s L.E. 38, 850 mill. 

- 4 fecl . , 16 J<ir. et 12 sah. sis à Bawit, 
Marl~az J? e ir~mt (Assiout), a~j~1gés, sur su
rn~h~re, a H elèn e Kaldamamdes, en l'expro
pnatwn Apostolo Kaklamanidès c. Hussein 
Hassa n Ahmed, au prix de L.E. 361; frais 
L.E. 20, 113 mill. 

- 6 kir. et 12 sah. sis à Beblaoui Markaz 
Deirout (Assiout), adjugés, sur su~enchère 
à H élèn e K a klamanidès, en l' expropriatio~ 
Apostolo Kaklamanidès c. Hussein Hassan 
Ahmed, au prix de L.E. 100; frais L.E. 15 et 
325 mill. 

- 10 fed._. 20 kir. e t 12 sah. sis à Bawit, 
M arkaz De1rout (Assiout), adjucrés sur su
r~nchère, à la poursuivante, en °l' ~xpropria
tl?n Banca C_ommerciale Italiana p er l'E
gltto c. Hussem Hassan Ahmed au prix dê 
L.E. · 250; frai~ L.E. 104, 500 mÙl. 

- 1 fed. c t 18 kir. sis à El Hama Markaz 
vVasta (BC:·ni-Souef), adjugés, sur ~urenchè
re, à Abclel Samad M enchaoui Masseoud en 
l'expropria tion R.S. C. M. Salvago & Co c. 
Salta~ Abclel Samad M enchaoui Masseoud, 
au pnx d e L.E. 210; frais L.E. 21, 370 mill. 

- 1 fecl., 7 kir. et 12 sah. sis à El Homa, 
Markaz .El \ yasta (Béni-Souef), adjugés, sur 
surenchere, u Abdel Samad Menchaoui Mas
seoud, en l' expropriation R.S. C. M. Salva
go & Co c. Soltan Abdel Samad Menchaoui 
Masseoud, a u prix de L.E. 160; frais L.E. 15 
et 970 mill. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Oairc. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Réunions du 6 Février 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Husse in Awad El Zeini. Synd. Hanoka. 
Renv. a u 8.5.35 pour att. issue expropr. 

Mohamed Mohamed Aboul Naga. Synd. 
Hanoka. Renv. a u 27.3 .35 pour conc. ou 
union . 

David S. Bigio. Synd. H a noka. R env. a u 
20.3.35 pour vente cr. act . 

R. S. RothSitein. Liquid. L. Lyon. R env. a u 
2.10.35 en cont. op ér. liquid. et règl. frais 
doss. 

Bat·soum Kelada. Liquid. M a tossia n. Renv. 
a u 3.4.35 pour att. issue procès. 

Amin J{elada. Liquid. Matossian . R env. a u 
3.4.35 pour a tt. issue procès . 

Esl<.at·os Chehata Hanna. Synd. Zaphiropou
lo . R env. a u 27.3.35 pour a tt. issue revend. 

Sayed Hassan Abdel Hay. Synd. Zaphiro
po ulo. R env. a u 24.4 .35 pour répart. 

Ahmed & Mahmoud Soliman Harb. Synd. 
Za phiropoulo. R env. a u 27.3.35 pour redd. 
déf. comptes e t diss . union. 

Sadek el Amin Ezzat & Co. Synd. Alfillé. 
nenv. a u 27 .3.35 pour conc. ou union. 

Abadir Roufail. Synd. Alfillé . R env. a u 
3.4.35 pour rapp . déf., en cont. vér. cr . et 
<<tt . issue procès. 

Les Fils de Ahmed Bey Tawalwl. Syndl. 
. \lfillé. H.en v . d ev. Trib. a u 16.2.35 pour nom. 
:-' .n1d. dé f. 

N. Colla . Synd. J eronymidis . R en v . a u 
27.3.35 pour a tt. issue procès et dis tribution . 

Scandat• Tadros. Synd. J eronimidi s. R env. 
a u 13.3.35 pour avis cr. sur apport. avance 
fn:.l.ns nécess. à l' expropr. 

J{nmel Masscoud & Co. Synd. J eronimidis. 
Henv . dev . Trib. a u 16.2.35 pour nom. synd. 
u nion. 

Joseph Lieto Hami. Synd. J cronimidis . 
ncnv. dev. Trib. a u 16 .2.35 pour levée m esu
J·e gard e. 

A. Ch. Chammah. Synd. J eronimidis. H.env. 
nu 27.3.35 pour recld. comptes et diss. union. 

Yacoub Youssef. Synd. J eronimidis. R env. 
ct u 20.3 .35 pour conc. ou union. 

Abdel Maksud Olmcha. Synd. J eronimidis. 
H.env. au 27.3.35 pour conc. ou union et 
évent. clôt. 

Youssef Youssef Sallam. Sy nd. Alex. Doss. 
Renv. au 20.2.35 pour avance fonds nécess. 
~L l 'exéc. jug. e t à défa ut clôt. pour insuff. 
d'actif. 

Hag Mohamed Herazem. Synd. Alex. Doss . 
Renv. a u 20.3.35 en cont. vér. cr. 

Sadek Soliman Nour El Dine & Aboul Wa
fa Nour El Dine. Synd. Alex. Doss. Renv. 
a u 13.2.35 pour a tt. issue appel, vér. cr., cane. 
ou union et évent. désint. cr. 

Saleh Abdel Mawla & Abdel Fatlalh Zaki. 
Synd. Alex. Doss. H.env. a u 27.3 .35 pour redd. 
cléf. comptes et diss. union. 

Yordanis Aivazis & Stergios Aivazis. Synd. 
Alex. Doss. H.env. au 27.3.35 pour v ér. cr. e t 
rapp. déf. 

Aly Mohamed Neweir. Synd. Alex. Doss. 
Renv. a u 27.3.35 pour vér. cr. et rapp. déf. 
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Joseph Bekhit. Sy nd. Alex. Doss. R.env. 
dev. Trib. a u 16.2.35 pour clôt. pour insuff. 
d 'ac tif. 

Joseph Zananil'i. Synd. Alex. Doss. R.env. 
au 20.3 .35 pour r égular. conc. 

Amin Mirshak. Synd. Alex. Doss. Renv. a u 
13.2.35 pour r a pp. sur liquid. e t a tt. issue 
procès. 

Michel Mit•chak. Synd. Alex. Doss. R env. 
a u 16.2.35 pour hom. transact. et au 27.3.35 
pour r app . sur liquid. 

Abdel J{adet• Pacha El Gammal. Synd. An
conn . H.env. a u 24.4.35 pour a tt. issu e ex
propr. 

Soliman Abaskharoun. Synd. Ancona. 
H.env. a u 27 .3.35 pour exécut. jug. 

Abde l Samaa Abdallah Abdel Aal. Synd. 
Ancona. Renv. a u 27.3.35 pour conc. ou 
union . 

Samuel Zal<.i Achet·. Synd. Ancona. Renv. 
a u 20.2.35 en cont. vér. cr., cane. ou union. 

MikhaH Atallah & Fils Hanna. Synd. An
cana. R.env. au 27.2.35 pour désint. cr. 

Zahab Frères. Syncl. Ancona. Renv. au 
27.3.35 pour vér. cr . et avis cr. s u r propos . 
trans-act. avec Fathi Eid, con c. ou union. 

Ahmed Mohamed Ebe id. Synd. Ancona. 
Renv. a u 27.3.35 pou r vér . cr . et rapp . cléf. 

Khalil Ibt·a him El Diwani. Synd. Deman
g et. Renv. nu 1er.5.35 pour att. issue procès 
et soumett. offres a miables concern ant 5me 
lot. 

A. Pardo & Co. Synd. Demanget. Renv. 
a u 13.3.35 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Moha m ed Ahmed El Maghraby. Synd. De
monge t. R env. au 13.3 .35 pour soumettre aux 
cr . offre propos. par Ma.hmoud Fahmi Ibra
him pour ac tif faillite. 

Soliman Fawzi. Synd. Demanget. R env. 
a u 6.3.35 pour vér. cr . et a tt. issue appel. 

Antoine Israfil. Synd. Dema.nget. R env. au 
27.2.35 pour examen déf in. offres et secours 
a liment. e t vé1· . cr. 

Mous tafa & Hassan Am·in El Aslwlani. 
Synd. Soultn.n . Renv. a u 27.3 .35 pour vér. cr . 
et rapp . déf. 

Hassan Etwa n. Svnd. Soultan. H.env. dev. 
T r ib . au 16.2.35 pour nom . synd. déf. 

T ewfil<. Ahmccl Ibt·ahim. Synd. Mavro. 
Renv. au 27.2.35 pou r conc. ou union. 

Paras. Emm. Antoniadcs. Synd. Ma.vro. 
Renv. a u 27.3.35 en cont. vér. cr., con c . ou 
union. 

Awadallah Ibl·ahim. Synd. Caralli. R env. 
a u 24·.4.35 pour conc . ou union. 

Georges Dimitri Saad . Synd. Caralb. Renv. 
a u 24.4.35 en cont. opér. liquid. 

The Egyptian & Syrian Land Co. Synd. 
Caralli. R en v. a u 10.4.35 pour att. issu e ap
pel. 
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS 

Isaac Setton. Surv. H anoka . R env. a u 
13.3.35 pour con c. 

Manoug Bohdja.Han. S urv. Hanoka. Renv. 
a u 27.2.35 pour rapp. et avis cr . délég. 

J ean Sault. Liquid. J. Abela . R env. dev. 
Trib. a u 16.2.35 pour tra n cher contesta
tions . 

Hassancin Ahmed El K'lwli. Surv. Alfillé. 
Renv. a u 27 .2.35 pour r e tra it bil a n . 

Farid Bat•akat. Surv. J eronimidis. Renv. 
dev. Trib. a u 16.2.35 pour fa illite . 

Mohamed Abdel Meguid El Rahmani. Surv. 
Jeronimidis. Renv. au 13.3.35 pour conc. 

Salem Mohamed Ibrahim. Synd. Mavro. 
R.env. dev. Trib. au 16.2.35 pour faillite. 

AGIHDl OU PBDPRIETAliŒ. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ventes le• 

plU8 importantes relevées dans les publications effec
tuées dans ce journal sous la rubrique des annonce• 
légales. - La quantité des biens et la mise à 1)'r'i3; 

Bont indiquées en négligeant les fractions.- La sit'UOI
tion des biens est rapportée de façon très somm-aire. 
- La référence renvoie au num.éro du « .Journal des 
Tribunaux Mixtes >> contenant l'annonce détaiUée 
relative à chaque vente). 

PBIICIPALES VENTES AINOICEIS 
pour le 25 Février 1935. 

HIF..N~ LIŒAJNS. 

Tribunal de Mansouratll. 

PORT-SAID. 
- T errain de 149 m.q. avec maison: rez

d e-chaussée et 3 étages, ruelle Malek, L.E. 
1365. - (Journ . No . 1855). 

- Terrain de 362 m .q. avec maison: rez
de-cha ussée et 4 étages, rue Domiat, L.E. 
6000. - (Journ . No . 1856). 

HIE'JS RURAUX. 

Tribunal de Manseurak, 

CHARKIEH. 

41 Kassassine El Sebakh 
(Journ. No . 1853). 

14 El Nawaya 
(Journ. No. 1854) . 

28 Awlad Sakr 
11 Abou Kébir 

(Journ. No . 1857). 
18 Mit Bach ar 

(Jou-rn. No. 1858). 
D;\KAHLIEH. 

16 Badaway 
11 Mit El Amel 

3 Kafr El Badamas 
(Journ . N o. 1852). 

-290 
21 
12 

170 

Béni Ebeicl 
Kafr Badaway 
Mit Méaned 
(1les 2/3 sur) K afr Ba daway 
El Kadim 

8 Mit Abou Arabi 
(Journ. No. 1854). 

L.E. 

1020 

650 

680 
600 

715 

960 
540 

1200 

29000 
1600 
1300 

9295 
1200 

26 Berembal El Kadima 1050 
-± Mit Gh amr wa Kafr El Batal 600 

76 Diarb N egm 6000 
58 Zafar 815 
13 Nikita 800 

(Jour·n. No . 1856). 
96 Mit E l Kommos 
18 Diarb Negm 

( J OLlTn. No. 1857). 
GHARBIEH. 

49 El Cherka Belcas 
1 ]oum. No . 1852). 

36 Diast 
12 Ta lkha 
12 Talkha 

(Jom·n. 1Vo. 1854). 

32 Diast 
10 Ba noub 

(Journ. No. 1855) . 
12 Kafr El Hag Cherbini 

(Journ. No. 1857) . 

79 Maassara 
(Journ. No . 1858). 

5000 
875 

1560 

3650 
1070 

780 

3000 
780 

560 

1335 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

e.ux Bureaux du «Journa l des Tribun~ux 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 r.tonem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'IDVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés a ux mêm es heures, dès le lendemain 
de la publication. sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 14 Janvier 

1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre la Dame Ilamida Ibrahim Ab

del Rahman El Far, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Chabas El Malh, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans et 13 ki
rats de terrains cultivables situés au vil
lage de Chabas El Malh, district de Des
souk (Gharbieh). 

l\lise à prix: L.E. i060 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
438-A-4. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Moursi Salem Habib, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Birket 
Ghattas, di s trict d'Abou Hommos (Bébé
ra). 

Objet de la vente: 34 feddans, 13 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables situés 
au village d e Birket Ghattas, district d'A
bou Hommos (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
436-A-2. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Février 
1935. 

Par les Sieurs : 
1.) Moïse J. Benta ta, commerçant, es

pagnol, domicilié à Alexandrie, 
2.) Tewfick Farès Latif, 
3.) Michel F arès Latif, ces deux pro

priétaires, locaux, domiciliés à Kom Ha
m ada (Béhéra). 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Ghani Kheiralla, 
2.) Abdel Salam Kheiralla, propriétai

res, locaux, domiciliés à Saft El Enab, 
district de Kom Hamada (Béhéra). 

Objet de la vente: 12 feddans, 20 kirats 
et 13 sahmes s is à Saft El Enab susdit. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour les requérants, 
365-A-974 I. E. Hazan, avocat. 

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

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

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

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

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

Suivant procès-verbal dressé le 7 Fé
vrier 1935. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
Misrahi ,& Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de son liquida
teur, Me Jose ph Misrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 1 
et électivement en son cabinet. 

Contre Aly El Haddad, fils de Ibrahim, 
de Ahmed El Haddad, propriétaire, local, 
domicilié à Sidi Ghazi, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
19 feddans et 16 kirats de terrains de 

culture sis au village de Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
hod El Relu No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
371-A-980 Joseph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Janvier 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Aly 
El Abd, savoir: 

1.) Mohamed El Zahed. 2.) Youssef. 
3.) Ahmed. 4.) El Maaddaoui. 
5.) Abbas. 6.) Fatma. 7.) Chahira. 
Tous enfants du dit défunt, propriétai

res, égyptien s, domiciliés à Kafr El Ghar
bi, district de 1Kafr El Cheikh (Garbié). 

Objet de la vente: 15 feddans, 12 kirats 
et 16 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de El Kafr El Gharbi, di s
trict de Kafr El Cheikh (Garbié). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s . 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
440-A-6. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Février 1935. 
Par le Sieur Abdalla Sayba, banquier, 

italien, demeurant au Caire, 17 rue 
Cheikh Aboul Sebaa. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abbas Morsi Khadr, 
2.) Mohamed Morsi Khadr, propriétai

res, locaux, demeurant à Saft Trab, 
Markaz M ehalla El Kobra (Garbieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4/7 à prendre p a r indivis dans 62 fed

dans, 17 kirats et 8 sahmes de terres sises 
au village de Saft Trab, Markaz Mehalla 
El Kobra (Garbieh). 

Pour les limites voir le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les frai s . 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour le requérant, 
435-A-1. Th. Checri, avocat. 

Le texte des annonces doit être remis en double 
l e premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute re• 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis direct':men~ à ~es .guichets, et dont la récep. 
twn ne serait point Justifiée par un récépissé dat,. 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'a.dmi· 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et pu 
villes. 

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

Suivant procès-verbal du 7 Février 1935. 
Par la Raison Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursui tes et diligences de son liquida
teur, Me Joseph Misrahi, avocat à la Cour, 
domicilié rue Chérif Pacha No. 1 et électi
vemen t en son cabinet. 

Contre le Sieur Ahmed Sid Ahmed Gha
zi, fils de Sid Ahmed, de Ghazi, proprié
taire, local, domicilié à Kom El Tawil, 
1\1arkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

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

6 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 
terrains de cul ture sis au village de Kom 
El Tawil, Mar kaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), divisés en quatre parcelles. 

2me lot. 
Une maison sise au village de Sakan 

Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), de la superficie de 320 m2, 
au hod Dayer El Naheya No. 37, fai sant 
partie de la parcelle No. 13. 

3me lot. 
Une maison sise au dit village d e Sa

kan Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), de la superficie de 147 
m2, au hod Dayer El Naheya No. 37, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

L e tout plus amplement décrit e t déli-
mité dans le Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
433-A-999. Joseph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Février 1935. 
Par la Raison Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de son liquida
teur, Me Joseph Misrahi, avocat à la Cour, 
domicilié rue Chérif Pacha No. 1 et élec
tivement en son cabinet. 

Contre le Sieur Ahmed Abou El Enein 
El Dib, fils de Abou El Enein, de Abou 
El Enein El Dib, propriétaire, local, do
micilié à Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 1 kirat et 
21 sahmes de terrains de culture sis au 
village de Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Koddaba 
No. 44, parcelle No. 23, plus amplement 
décrits et délimités dans le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
4~4-A-2000. Joseph Misrahi, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Bourayek Saad El 
l\Iasri, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kasr El Masri, district d'Abou Hommos 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 83 feddans, 9 kirats 
et !1 sahmes de terra ins cultivables sis au 
village de Kafla, district d'Abou Hommos 
(Béhéra). 

:\'lise à prix: L.E. 3360 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
4.37-A-3. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 Fé
Trier 1935. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
:Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de son liquida
teur, Me Jose ph Misrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 1 et 
él ectivement en son cabinet. 

Contre: 
:1..) Abdel Mooti H ammouda Chaabane, 
::? . ) Ibrahim Hammouda Chaabane. 
'rous d eux fils de Hammouda, de Chaa-

bane, propriétaires, locaux, domiciliés à 
E nm El Tawil, Marka z Kafr El Cheikh 
{G harbieh). 

Objet de la vente: e n deux lots. 
1er lot. 

3 feddans, 14 kira ts et 18 sahmes de 
terrains dè culture s is a u village de Kom 
El 'l'awil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
b ieh ), en deux parcelles. 

2me lot. 
Une maison sise a u village d e Sakan 

I\om El Tawil, Marka z Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), de la superficie de 205 m2 
an hod Dayer El Nahia No. 37, faisant 
]:.Grtie de la parcelle No. 13. 

\1ise à prix: 
L .E . 100 pour le 1er lot. 
L.E . 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
312-A-981 Joseph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Janvier 
Hl35. 

Par The Land Bank of Egypt, s ociété 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Fatma 
S (~lim Ramoun, savoir: 

1.) El Cheik Moha m ed Ahmed Bechr. 
2.) Ragheb Ahmed B echr. 
3.) El Cheik Aly Ahmed Bechr, pris 

tFmt en son nom personnel qu 'en sa qua
lité de tuteur de ses frères et sœurs mi
neurs qui sont: a) Ahmed, b) Abdel Rah
man, c) Bahia, d) Za kia, e) Fardas. 

Et en tant que de bes oin contre les 
mineurs susnommés pour le cas où ils 
seraient devenus m aje urs, savoir: 

4.) Ahmed Ahmed Bechr. 
5.) Abdel Rahman Ahmed Bechr. 
6.) Bahia Ahmed Bechr. 
7.) Zakia Ahmed Bechr. 
8.) Fardas Ahmed Bechr. 
Tous enfants de la dite défunte et de 

feu Ahmed Bechr, de Ibrahim Bechr, pro
priétaires, égyptiens , domiciliés à Mehal
let Diay, district de Dessouk (Garbié). 

Objet de la vente: 7 feddans, 20 kirats 
et 6 sahmes d.e terra ins situés au village 
de Ganag wa Kafr El Dawar, district de 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Kafr El Zayat (Garbié), réduits par suite 
de la distraction de 17 kirats et ii sah
mes expropriés 11ar l'Etat pour utilité pu
blirrue, à 7 feddans, 2 kirats et 19 sah
mes. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
439-A-5. Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 29 Janvier 

1935, sub No. R. Sp. 199/60me. 
Par la Raison Sociale Allen, Alderson 

& Co., Ltd., société britannique ayant siè
ge à .Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Has
sanein El Farah, fils de Hassanein El 
Farah, propriéta ire et commerçant, local, 
demeurant à Dalga, Markaz Deirout (As
siout). 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddan s et 22 kirats sis au village 

de Da lga, Markaz Deirout, Moudirieh 
d'Assiout. 

i\Iise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Ca ire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
448-C-90 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 19 Janvier 
1935, No. 162/60me A.J. 

Par la R aison Sociale Allen, Alderson 
&. Co., Ltd., société britannique ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Saber El Sayed Haroun, 
2.) El Sayed Bey Mohamed Haroun, 

propriétaires e t commerçants, locaux, de
m eurant à Fawgily, Markaz Akhmim 
(Guirgueh). 

Objet de la Yente: en deux lots. 
1e r lot. 

H feddans, 17 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Fawgily, Markaz Akhmim 
(Guergueh). 
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2me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Fawgily, Markaz Akhmim 
(Guergueh). 

Mise à prix: 
L.E. 920 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
449-C-91 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal modificatif dres
sé le 14 Février 1935, dans l'expropriation 
R. Sp. No. 605/59e. 

Par C. M. Salvago & Co. 
Contre Mossallem Abdel Guelil Badr 

et Cts. 
Objet de la vente: 

Distraction du 1er lot. 
2me lot. 

Limité à la moitié indivise dans 1 fed
dan, 9 kirats et 22 sahmes, indivis dans 2 
feddans, 9 kirats et 22 sahmes sis au vil
lage de Choucha, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

Mise à prix proportionnelle pour le 2me 
lot: L.E. 20 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

496-DC-728. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 19 Janvier 
1935, sub No . R. Sp. 16i/60me A.J. 

Par la R aison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd. , socié té britannique ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre le Sieur Sadek dit aussi Saddik 
Mahmoud Ahmed Amro, propriétaire et 
commerçant, local, demeurant à El Kha
waled, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans, 12 kirats et 8 sahmes sis au 

village d e El Bahari Samhoud, Markaz 
Nag Hamadi, Moudiriéh de Kéneh. 

Mise à prix: L.E. 680 outre les frais. 
L e Caire, le 15 F évrier 1935. 

Pour la poursuivante, 
444-C-86 Ch. Ghali, a vocat à la Cour. 

.~==================================~~~~~-~. --~~---
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Suivant procès-verbal dressé le 29 Jan
vier 1935, sub No. 203/60e. 

Par le Sieur Youssef Ibrahim Marzouk, 
propriétaire, français, demeurant au Cai
re. 

Contre les Sieurs: 
1.) Amin l\1ohamed Hussein El Derbi, 
2.) Nooman Taha El Derbi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant à Samhoud, Markaz Nag-Hama
di (Kéneh). 

Objet de la vente: el) deux lots. 
1er lot. 

11 feddans, 11 kirats et 16 sahmes sis 
à Nahiet Samhoud, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh). 

2me lot. 
7 feddans, 10 kirats et 20 sahmes sis 

au même village. 
Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
396-C-65 K. et A. Y . Massouda, avocats. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1934, No. 105/60e. 

Par la Raison Sociale Owayech Bazini 
& Co., société de commerce mixte ayant 
siège au Caire. 

Contre: 
1. ) Hamida .Mohamed El l\1okaddem. 
2. ) Fathia Mohamed Rachad. 
3. ) Saniah 1\'Iohamed Rachad. 
cr ou tes les trois commerçantes, locales, 

demeurant au Caire, rue El 1\tlaksi ~o. 13, 
Choubrah. 

Objet de la vente: 9 kirals sur 24 kirats 
d'une mais on, terrain et cons tructions, de 
la superficie de 133 m2., sise au Caire, 
ru e El l\1aksi :'\o. 13 tanzim et 9 impôts, 
ki sm Choubrah. 

\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

39lt-C-63 David Sonsino, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 29 Janvier 
1935, suh :\Jo. R Sp. 198/ 60me. 

Par la Rai s on Sociale Allen, Alclerson 
0.· Co., Ltcl., s ociété britannique ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre le Sieur Chahine Aly Osman, 
fil s de Aly Osman, propriétaire et com
m erçant, local, demeurant à El Etmanieh, 
1\Iarl<az El Badari (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 fecldan s, 18 kira ts et 18 sahmes sis 

au Yillage de El Itmanieh, l\Ia rkaz El Ba
dari, \Iouclirieh d'Assiout. 

\lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
L e Caire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
4.46-C-88 Ch . Ghali, aYocat à la Cour. 

Suh·anl procès-verbal elu 20 Novem
bre 1934, sub :\o. R Sp. 38/60me A.J. 

J>ar la Rai son Sociale Allen, Alclerson 
& Co., Ltd., soeiété britannique ayant siè
ge à. Alexandrie ct succursale au Cain~ . 

Contre: 
1. ) Abclel Rahman l\Iohamecl Ata. 
2. ) Aboul Goucl Diab Gouda. 
3. ) Ahmecl Ata Abclel Rahman, actuel

lement décédé et représenté par ses héri
tiers, savoir: 

a ) Sa Yeuve, la Dame Messeacla bent 
Aly l\Iabrouk Farghali, nrise tant person
nell ement qu'en sa qualité de tutrice de 

Journal des Tribunaux Mix.Ses. 

ses enfants mineurs: Mohamecl et Ab del 
Kérim. 

b) Sa fille, la Dame Zakia Ahmed A ta, 
épouse elu Sieur Montasser Abdel Rahim. 

c) Sa fille Tafia Ahmed Ata. 
d) Sa fille Amna Ahmed Ata. 
Tous propriétaires e t commerçants, lo

caux, demeurant au village de Kosseir El 
Awana, Markaz Deyrout (Assiout). 

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

4 feddans, 23 ki rats et 20 sahmes sis 
au village de Qusseir, Markaz Deyrout 
(Assiout) . 

2me lot. 
13 fedclans, 5 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Qusseir, Markaz Deyrout 
(As siout). 

3me lot. 
20 feddans et 2 sahmes, mais d'après 

la totalité des subdivisions des parcelles, 
19 feddans, 23 kirats et 23 sahmes, sis au 
village de Qusseir, Markaz Deyrout (As
s iout). 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 700 nour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
!147-C-89 Ch . Ghali, avocat à la Cour. 

S uivant procès-verbal du 25 Janvier 
1935, sub No. 167/60me A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
&: Co., Ltd., société britannique ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre les Sieurs Abdel Aal Aly El 
l\Iasri et Ahmecl Mohamed Awad, pro
priétaires et commerçants, locaux, de
meurant à El Akaclma, Markaz Abou Tig 
(Assiout). 

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

5 fecldans et 12 sahmes sis au village 
de El Akadma, Markaz Abou Tig (As
siout). 

2me lot. 
19 feddans, 16 kirats et 12 sahmes sis 

au village de El Akaclma, Markaz Abou 
Tig (Assiout) . 

\'lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 975 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
H5-C-87 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Travaux de Copie 

à la Machine à Écrire 

et au Duplicateur 

Agence Internationale de Statistiques 
1., Rue Thérapia ! Tél. 73-78 Alexandrie 

i5Ji6 Février 1935. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX FJNCBERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

"\\ota: ~our les clauses et. conditioDS de 
la vente c•.msulter le Cabier des Charges 
d~posé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
/\UOIENCE8: fièo;; IP-s 9 h. du rn:11in. 

Date: Mercredi 27 Mars 1935. 
A la requête de la Société des Terrains 

de la Ville d'Alexandrie ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayed El Dessouki, 
propriétaire, local, domicilié à Alexan
drie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Septembre 1928, huissier O. Cam
marano, transcrit le 28 Septembre 1928 
sub No. 4396. 

Objet de la vente: 
1.) 124 p.c. 44/00 sis à Alexandrie, à 

Gheit El Enab, sur la rive Sud du canal 
Mahmoudieh, portant le No. 9, parcelle 
« C », série 5 du plan de lotissement du 
Domaine Gheit El Enab, limités: Nord, 
rue; Sud, lot No. 19; Est, lot No. 10; Ouest, 
lot No. 8. 

2.) 124 p.c. 44/00 sis au même lieu, 
portant le No. 19, parcelle « C », série 5 
du même plan, limités : Nord, lot No. 9; 
Sud, rue; Est, lot No. 20; Ouest, lot No. 18. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la requérante, 
366-A-975 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 27 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Auguste Béran

ger, syndic-expert, français, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim El Sawi, né
gociant, local, domicilié à Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 31 Octobre 1934, huissier Calothy, 
transcrit le 15 Novembre 193!1 sub No. 
2453. 

Objet de la vente: 
2 feddans, t1 kirats et 8 sahmes indivis 

dans 18 feddans, 16 kirats et 8 sahmes à 
Ezbet Osman Zimam N ousra, Mar kaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), en cinq par
celles: 

1.) 1 feddan, 5 kirats et H sahmes au 
hod Sahel El Arab No. 15, clans les par
celles Nos. 4, 5 et 7. 

2.) 5 kirats et 3 sahmes au même hod, 
clans la parcelle No. 15. 

3.) 11 kirats et 17 sahmes au hod El 
Serou El Kibli No. 13, dans les parcelles 
Nos. 3 et !1. 

4.) 4 l<irats et 13 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 1. 

5.) 1 kirat et 9 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour le requérant, 
.36R-A-977 1. E. Hazan, avocat. 
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Date: Mercredi 13 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Nicolas Semine, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Ale
xandrie, à Camp de César, Ramleh, su
brogé à la Raison Sociale mixte Rodol
phe Bless en yertu d'un acte de subroga
tion du 26 Jmn 1934 No. 1781. 

Contre le Sieur Badran Mohamed At
tia, propriétaire, local, domicilié à Ezbet 
Badran, dépendant du village de Baklou
la, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 1931, huissier N. 
Chammas, transcrit le 16 Avril 1931, sub 
No. 1622. 

Objet de la vente: 
20 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de 

terrains agr icoles sis au Zimam El Wa
zirieh, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh, 
au hod Abou Hachaba No. 32, parcelle 
No. 56. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les linules consulter le Cani e r 
des l :IH1I'!.T(''!-' . 

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

373-A-982 
Pour le poursuivant, 

A. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 13 Mars 1935. 
A la requête de T'he Egyptian Produce 

T rading Cy S.A., ayant siège à Alexan
drie, ru e Falaki, No . H, pourst1ites et 
di ligence:s elu Sieur Aly Yehia, adminis
trateur-délégué, y domicilié. 

Contre: 
1.) La Darne Youcha Mohamed Khe

rou , v euve de feu Ahmed Aly Assar, 
propridaire, sujette locale, clomidliée à 
A.boul Gharr, Markaz Kafr El Zayat 
:Gharbi ch ), débitrice expropl"iée . 

Et contre: 
.2.) Aly Ze in El Abdine Assar, 3 .) All

med Assar, tous deux fils de Ahmed Aly 
Assar, propriétaires , sujets locaux, clo
miciJi.és à Héliopolis (Le Caire), rue As
siout No. 28. 

Tiers clélenteurs. 
En vertu: 
a) D'un procès-verbal de smsw immo

bilière en dale du !1 Avri l 1934., huissier 
A. Mieli, transcrit le 30 Avril 193·1: sub 
~o. 1279 (Garbieh). 

b) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière elu 14 Mai 1934 huissier M. Fos
colo, transcrit le 7 Juin 193!1 sub No. 859 
'Ménoufieh. 

c) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 18 Juin 193ft, huissier J. Ci
curel, transcrit le 18 Juillet 193!1 sub NO. 
1049 (Ménoufieh). 

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

Le 1/8 par indivis clans ii feddans, 9 
kirats et 6 sahmes de terrains sis au vil
lage de Choubraris, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh), en trois parcelles: 

La ire de 7 feddans, 20 kirats et 14 sah
mes au hod El Hinanah No. 4, parcelle 
No. 67. 

La 2me de 10 kirats et 20 sahmes au 
hod Aboul Rouss wal Okr No. 10, par
cene No. 52 et partie de la parcelle 
No. 53. 

La 3me de 3 feddans, 1 kirat et 20 sah
mes au h.od El Rizkah No. 11, faisant 
partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

N.B. - CeLLe parce lle forme un jardin 
fruitier compos•é d'arbres fruitiers, oran
gers, mandariniers, citronniers, dattiers, 
vignes elc. 

2me lot. 
Une quole-part de 1/8 dans 1011 fed

clans, 19 1\:irals et 8 sahrnes de terrains 
siLués au vi !lage de Abou! Gharr, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés 
c01nm e suit: 

i.) 6 fecluans , 10 ki1<.1Ls e t 16 sallm es au 
hod lVlouclH: clùine ~o. 13, parcell es Nos . 
18 et 20 e t faisant partie des parcelles 
Nos. 16 eL n. 

2.) 1 fecldan, 16 kirals et 16 sahm·es au 
hod El Mouchecld ine No. 15, parce lle 
No. 23 . 

3.) 3 feclclans et 1 l"il·at au m ême hocl, 
parcelle No. 26. 

lt.) 4 fedcla ns, 18 1'-irals e L 16 sahmes 
au boel Zegheil No. H\, parcelle No. 3 . 

5.) i:l Jziral.s c·L 10 sa l11nes au même hod 
Zeghe il ~o. JO, fai sant partie d e la par
ce ll e No . !1. 

G.) 21 kirats et 10 sal1mes au JJOcl Char-
1\i T eema No . 19, fai sant parti e de la 
parcelle No . 21. 

7. ) 13 feddans, 12 kira ls et 15 sallmes 
au hocl Om Mariam. No. 20. parcelle No. 
i8 et partie de la parcelle No . 17. 

8.) 5i:> feclclans, 7 kira'Ls e t 20 sahrnes au 
hod vVagll 1~1 Bourn No. 26, parcelles 
Nos . 33, 31, 35, 36, 37 et 38. 

9.) 8 feddans, 9 kirats et 7 sahmes au 
hod El Hiddane No. 27, parcelle No . 26 
8t partie de la parcelle No . 27. 

10.) 1 feclclan et 18 kirats au hocl précé
dent, faisCJ.nt partie des parcelles Nos . 32 
et 33. 

11.) 1 feclclan, 7 kirals et 15 sahmes 
au mêrne hod, parce lle No. 57 et partie 
de la parcelle No. 56 . 

12.) 16 kirats au m ôme llod, faisant 
partie des parcelles Nos. 62 et 63. 

13.) 2 feclclans, 23 1\.irats et 16 sahmes 
au hocl El Sakia No. 28, fai sant parlie de 
la parcelle Nos. 1 et 2. 

il!. ) 3 feclclans, 12 kirats et 11 sahmes 
au hod El l\1anagueza No. 31, fai sant par
lie des parcelles Nos. 11., 13, 25 e l :?6, e t 
parcelles Nos. 23 et. 211. 

3me lot. 
5 fedclans, 8 l<iral s e t 16 sahmes de 

terrains sis au village de Sirs El Layana, 
district de Ménouf (i\lénoulïeh), en d eux 
superficies: 

La ire de 1 feddan. 3, kirals e t 6 sah
mes par indivis clans 2 feddans , 8 I.;:irats 
et 21 sahmes au hod El Wessiah No. 3, 
parcelle No. 32. 

La 2me de !1 fedclans , 3 kirats e t 10 
sahmes indivis dans 1.3 feddans, 21 lürats 
et !1 sahmes au hod El Sallal No . 5·, par
celle No. 186. 

t1me lot. 
Le 1/8 par indivis dans les biens sui

vants, savojr: 
a) 13 feddans, 12 l.;:irats et 16 sahmes 

de terrains sis au village de Kafr Ekh
cha, district de Tala, M·énoufieh, au hüd 
El Saadi No. 5, parcelle No. 7. 

b) 127 fedclans, 22 kirats et 21 sahmes 
de terrains cultivables sis au village de 
Ekoua El I-Iessa, district de Tala (Ménou
fieh), divisés comme suit: 
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L) 21 feddans, n kirals eL 10 sahmes 
au hod El Saoui No. 7, parcelle No. 15. 

2.) 10 feddans, 11 kiraLs et 13 sahmes 
au même hod El Saoui No . 7, parcelle 
No. 24. 

3.) 48 feddans, 13 kirats et 22 sahmes 
au même hod El Saoui No. 7, parcelle 
No. 27. 

0. ) 5 feddans, 9 kirats cL 16 sCJ.hmes au 
llod El Akhclar No. 12, parcelle No. 29. 

5 .) 3 fecldans et 18 sahmes au hod E,l 
Akhclar No . 12, parce ll e No. 31. 

6.) 17 l.;irats et 12 saJ1m cs par indivis 
clans 1 fedclan, 1 kirat e t 12 sahmes au 
hocl El Homane No. 13, parcelle No. 108. 

N.B . - Cef.te parce lle est une ezbeh. 
7. ) 18 feclclans, 16 kirals c t 17 sahmes 

au hocl El Ilomane No. 13, parce ll e No. 
113. 

8. ) 3 feclclans, 15 l.,:irats et 1G sahmes 
au hod El Eloua i'\o . i , l"ism iani, par
ce lle No. 28. 

9.) 15 feclda n s, 15 tirais et 17 sahmes 
au hod El Ald1clar No . 12, parcelle No. 33 . 

T e ls que les dits bien s se poursuivent 
et comporlent sans m1 cun e exception ni 
r éserve . 

Pour !f's limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à pdx: 
L.E. 200 pour le J.cr loL. 
L .E . 1200 pour 1 e 2rnc lot. 
L .E. 300 pour le ::Sme lot. 
L.E. 900 pour le ltme lot. 
Outre les frais. 
.~lexanclrie , le 13 F évri er 1!J33. 

Pour la poursuivante, 
339-A-971. l\ï colaou c L Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 13 i\lars 1935. 
A la requête: 
1. ) De la Uanw Hélène· Fal'o, née Bou

lad, d e feu Giovanni, r cnl.ière, sujett e ita
li enne, dom ic ili·ée ù Alexandrie, s~aLion 
Bulke ley , H.amleh, rue H a:wlaL I\o . 23 
bis . 

2 .) Du Sieur Tullio Silvia ~'dusso , de 
feu Grato , r en ti e r, suj e L itali en , clomici
li·é ~t Alexandrie, avenue Sidi Gaber 
No. 9. 

Contre la .Dame Vassiliki Sissiniadis, 
fill e d e Sim.;~on, pel.ile-lïlle Je Sissinia
dis, 1épouse etc i\le Basile Parade lli, pro
priétaire, sujette h e ll ène, domicili ée it 
Alexandrie, 1·ue Giacomo Lumbroso No. 
15, quarti er Mazarita. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé par l'huis s ier E. DO
nadia en date du 20 Janvier 1934. dû
ment dénonc,é à la débitrice sais iè par 
exp loit du même huiss ier en date elu 29 
des dits mois e t an, le diL procès-verbal 
et. sa dénonciation 1~6gulièrcment trans
crits au Bureau des Hypothèques elu Tri
bunal lVIixle d 'Alexandri e en daLe du 8 
F1évrier 193'l sub No. 60.2. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Ibrahimieh, banlieue d'Alexandrie. an
c iennement rue Abcle l Salam actuelle
ment rue Ebn E1 Barisi , No. 7 Tanzim, 
l<ism Moharrem-Bey, chiakhet El Ibra
himieh, Camp-cle-Gésa1·, Sporting Club 
et Hadara, consistant en un terrain de Ia 
superficie de lt80 p.c. , faisant part.ie du 
lot No. 83 du plan elu lotissement des ter
rains de la Socié~é Domaine de Sporting, 
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.T. Pumaroli & Co, sur un e pnrtie du dit 
terrain existe un e maison d'habitation , ' 
composée d'un rez-de-chaussée su réleve 
de qualre étages sup·érieurs , chacun 
d'un apparteme\1t, le tout clôtu11é cl'u? 
mur cl 'en cei n te, le elit imm euble inscnt 
2. la Municipalit·é d'Alexandrie sub No. 
293, immeuble 93, gariclah 2, au nom de 
l'ancienne propri•étaire Théodore Blan
che Rocli, année 1932, limité comme suit: 
Nord, sur une long. de 19 m. 30 cm. par 
le restant elu lot, propriété Fouad Mus
tafa Aly; Sud, sur une long . de 23 m. 
une lign e brisée par le lot No . 82, pro
priété Giorgio Gerasimo ; Est, sur une 
long. de 13 m . par une rue d e 8 m. dé
nomm~ée anciennement rue Abdel Salam 
actuellement rue Ebn El Barisi, où se 
trouve la porte d'entr-ée du dit immeuble 
sous le No. 7 tanzim: Ouest, sur une 
même long . par la propri•ét-é Youss·ef Sa
elek. 

Pour amples r enseignements consul-
ter le Cahier des Charges déposré au Gref
fe de ce Tribunal. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 en 
outre des frais. 

Alexandrie, le 15· Février 1933 . 
Pour les poursuivants, 

G. M. de V ella-Clary, 
430-A-996 . Ingénieu r -A gronome, Expert . 

Date: Mercredi 13 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Mansour Farag 

Mansour, fil s de Farag, de Mansour, 
propriétaire, égyptien, domicilié ~ Tan
tah et élisant domicile à Alexandne dans 
le cabinet de Me A. Shama, avocat à la 
Cour, lequel vient aux droits e t actions 
de: 

1.) Le Sieur Nicolas El Semine, 
2.) Le Sieur Amin El Semine, tous 

deux fils de feu Abdel Messih, de feu 
Nicolas, 

3.) La Raison Sociale mixte Abdou Ma
was et Fils, et ce en vertu d'une ordon
nance rendu e par le Tribunal Mixte des 
Référés d 'Alexandrie en date du 29 Octo
bre 1934. 

A l'encontre elu Sieur E l Hag Ahmed 
Hassan El Harmile, fils de feu Hassan 
Bey, de feu Aly, propriétaire, égy_pti~n, 
domicilié à Mehallet Marhoum, cl1stnct 
de Tantah (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Favia en da
te du 5 Mars 1932, transcrit le 24 Mars 
1932 No. 1898 (Gh.). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 

3me lot. 
3 feddans, 22 kirats et 16 sahmes de 

terrains de culture ~ i s au x villages de 
Mehallet Marh oum e t Hessetha, district 
de Tantah, GharDil'h, cl i\i sés en trois 
parcelles à savo ir: 

La ire de 1 feddan eL 20 hirats au hod 
Dayer El Nahia No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 30. 

Cette parcelle forme la lettre B du Ca
hier des Charges. 

La 2me de 12 kirats au boel El Matta
leb No. 27, fai sant partie de la parcelle 
No. 311. 

Celte parcelle forme la lettre H du Ca
hier des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 1 feddan, 14 kirats et 16 sah
m es a u hod El Ismailieh No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 23. 

Cette pa rcelle forme la lettre D du Ca
hier des Charg·es. 

Tels que les üit3 biens se poursuivent 
et comr>(JJ' l t:r~t avec tous les immeubles 
par n ature et pa.r destination ainsi .que 
toutes les améliorations et augmentatiOns 
qui pourront y être apportées, sans aucu
ne exception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frai s. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
370-A-979 André Shama, avocat. 

Date: Mercredi 27 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Edouard Aghion, 

fils de Jose ph, petit-fils d'Isaac, négo
ciant, italien, domicilié à Alexandrie, 3, 
rue Stamboul. 

Au préjudice du Sieur Hag Saadallah 
Aly Allam, de feu Aly, de feu Mohamed, 
propriétaire, local, domicilié à Alexan
drie, rue Amir El Bahr No. 15, Mohar
r em Bey. 

En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 16 Juillet 1934, 
huissier Max Heffè s, transcrit le 4 Août 
1934 No. 3802. 

Objet de la vente: un terrain d 'une su
perficie de 2110 m2 80, sur lequel es t éle
vée une m aison composée d 'un r ez-de
chaussée à u sa.ge de m agasin et de deux 
étages supérieurs, s is à Alexandrie, rue 
Sekka El Guedida No. 30, quartier Man
chieh, enregistré à la Municipalité sub 
No. 1 propriété, garida No. 1, section No. 
1, chiakhet Souk El Bersim, ki sm El 
Manchiet. 

L e dit immeuble est limité: Nord, sur 
une long. de 27 m. par une rue ; Sud, par 
la propriété de Mohamed Mous tafa Ra
bih par deux tronçons respectivem ent de 
21 m. et 6 m. 50; Ouest, sur une long. 
de 8 m. 80 par une rue; Est, s u r une 
long. de 9 m . 60 par la rue Sekka El 
Guedida. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes les améliora
tions e t augmentations qui pourraient 
y être apportées. 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
289-A-955 F. Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 13 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Abdel Hamid 

El Safouani, fil's de Hassan, petit-fils de 
Ahmed, propriétaire, égyptien, domici
lié à Rachid et élisant domicile à Alexan
drie, en l'étude de Mes A. Tadros et A. 
Ilage-Boutros, avocats. 

Au préjudice des Sieur e t Dam e : 
1.) Nabaoui Youssef Chaat, fils de 

Youssef, petit-fils de Chaat. 
2.) Set t Ibrahim Abdalla, prise en sa 

qualité d 'h éritière de sa m ère la Dam e 
Rahma Mohamed El Aarag, fill e de Mo
h am ed, de Ali. 

T ou s deux propriétaires, locaux, domi
ciliés à Dessouk, le 1er chareh El Mehat
ta et la 2m e h aret El Mosselhi, en face de 
Sicli Ibrahim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Hailpern, du 
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16 Août 1932, transcrit avec sa dénoncia
tion le 5 Septembre 1932, No. 4970. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d 'habitation de la super

fici e de 80 p.c. environ, sise au village 
de Dessouk, dis trict de Dessouk (Ghar
bieh), chareh El Hagganieh et actuelle
ment chareh El Gamagmah, en face de la 
Mosquée de Sidi Ibrahim, au hod Dayer 
El Nahia No. 46, faisant partie de la par
celle No. 3, limitée: Sud, par la rue El 
Gamagmah où se trouve la porte d 'en
trée ; Est, par une rue dénommée atfet 
Mohamed El Hamchary; N orel, par El 
Hag Ali El Sayed; Ouest, par 1\iohamed 
Mohamed Ghorab. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les fraJs. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
363-A-97~ A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 13 Mars 1935. 
A la requête de la Dame Yvonne Mas

seri, épouse du Sieur E. Humbert J. Mas
seri, rentière, sujette italienne, demeu
rant au Caire, No. 9, rue Soliman Pacha. 

Au préjudice de: 
1.) Moukhtar Awad Khattab. 
2.) Amer A wad Kha ttab. 
Tous deux fils de feu Awad Hassan 

Khattab, pris tant en leur nom person
nel qu'en leur qualité d'héritiers de feu 
Hassan Mohamed Khattab. 

3.) Les Hoirs de feu Hassan Mohamed 
Khattab, savoir: 

a) Hassan Awad Khattab. 
b) Abdel Guelil Mohamed Khattab. 
c) Abdel Wanis El Kilani. 
d) La Dame Aziza Awad Khattab. 
e) La Dame Nakada ou Nakawa Moha-

m ed Khattab. 
f) La Dame Maziouna Awad Khattab. 
Tous enfants du dit défunt. 
I.t: . ) L es Hoirs de la Dame Chourbate El 

Hochi, de son vivant veuve de feu Has
san Mohamed Khattab, savoir: 

a) La Dame Aziza Gomaa Mohamed. 
b) La Dam e Maalouma Gomaa Moha

med. 
c) La Dam e vVard Inchah Mohamed El 

Hochi. 
d) La Dame Mabrouka Mohamed El 

Hoc hi. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant a Ezbet Awad Khattab, dépen
dant de kism sani (2me section) Bich
biche, Markaz Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 

5.) Les Hoirs de la Dame Wanissa El 
Chabouri El Sayed, savoir: 

a) Abou Bakr El Chabouri Nasr. 
b) La Dam e Karima El Chabouri Nasr. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

à Ezbet El Gueredli connue sous le nom 
de Ezbet El Chabouri, dépendant de Nesf 
Sani Bichbich e, Markaz Mehalla El Ko
bra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Février 1933, 
de l'huissier N. Chammas, dénoncée aux 
débiteurs le 7 Mars 1933 par minis tère 
de l'huissier N. Chammas, tous deux 
tran scrits a u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 20 Mars 
1933, sub No. 1191 (Gharbieh). 
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Objet de_ la vente:. . . 
DésignatiOn des biens anteneurement 

au nouveau service du cadastre. 
Lot unique. 

16 feddans sis à Zimam Nahiet Nesf 
r2me sec tion) Bichbiche, district de Me
halla El Kobra, Moudirieh de Gharbieh, 
au hocl Kass::tbia :r\'o. 22, clivis!és en huit 
parcelles: 

La ire de 7 feddans et 13 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 95. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 109. 

La 3me de 2 feddans et 20 kirats, fai
sant partie des parcelles Nos. 93 et 107. 

La 4me de 1 feddan et iO kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

La 3me de i!J, kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 91. 

La 6me de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle Nos. 88 et 10. 

La 7m.e de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

La 8me de 3 kirats, faisant partie de la 
pa reelle No. 14. 

Désignation des biens d'après l'état ac
tuel des lieux à la suite des dernières 
ooérations cadastrales. 

' 15 fedclans, 12 J<.irats et 5 sahmes sis au 
/.imam de Nesf Sani Bechbiche, Markaz 
I\Iehalla El Kobra (Gharbieh), au hod El 
Kassabia No. 22, divisés en huit parcel
les comme suit: 

La ire de H kirats au hocl El Kassa
])ia No. 22, faisant partie de la parcelle 
): o. 157, par indivis clans 3 feclclans, 23 
l~i ra ts et 21 sahmes. 

La 2me de 3 kirats au même hocl, fai
~ ant partie de la parcelle No. 156, par in
divi s clans 2 feclclans, 14 kirats et 22 sah
mes. 

La 3me de 23 kirats e t 5 sahmes au 
même hod, parcelle No. 154. 

L a 4me de 1 fecldan, 2 kirats et 9 sah
mes au même hod, parcelle No. 110. 

La 5me de 7 fedclans, 13 kirats et 6 
:.:ahmes au même hocl, parcelle No. 151. 

L a 6me de 22 kirats et 15 sahmes au 
même hod, parcelle No. 153. 

L a 7me d e 2 feddans, 18 kirats et 22 
-'ahmes au même hod, parcelle No. 152. 

L a 8me de 1 feclclan, 10 kirats et 20 
3ahmes au même hocl, parcelle No. 30. 

T els que tous les dits biens se pour
:.:uivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

P011 r 1 es li mi tes consulter le Cahier 
de~ Charges. 

\lise à prix: L.E. 930 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

330-CA-!Jlt. Simon Mosseri, avocat. 

Date: Mercredi 27 Mars 1935. 
A la requ~te de la Raison Sociale «Fi

g li di N. De Martino & Co», Maison de 
commerce mixte, ayant siège à Alexan
drie, quartier Anfouchy, aux halles de 
poiss ons. 

Au préjudice des Hoirs de feu l\·Ioha
m ed Hussein El Borai, savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Hassiba Ismail 
l\Iohamed. 

h) Son fils, le Sieur Ab clou Mohamed 
Hu ssein El Borai. 

c) Sa îille, la Dlle Mouficla Mohamed 
Hussein El Borai. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Aboukir. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
dressé en date du 8 Août 1934 par l'huis-

.J.ournal des Tribun:1ux Mixtes. 

sier Mastoropoulo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du dit Tribunal le 31 
Août 1934 sub No. 1562, avec l'exploit de 
sa dénonciation signifié le 22 Août 1934. 

Objet de la vente: une parcelle de te~
rain de la superficie de 151 m2 31, fai
sant partie de la parcelle No. 9 sakan 
Aboukir, au hod Tabiet El Raml No. 1, 
à Z.imam Nahiet El Maamoura wa Abou
kir Markaz Kafr El Dawar, Moudirieh 
de 'Béhéra, limitée: N orel, par la proprié
té du Gouvernement; Sud, par la proprié
té Ibrahim El Chafei et en partie une 
ruelle; Est, par une route séparative de la 
propriété Ibrahim Salem; Ouest, partie 
par la propriété Aly Emara et partie par 
un terrain vague. 

Sur la dite parcelle de terrain se trouve 
élevée une maison d'habitation. 

Telle que la dite parcelle se poursuit 
et comporte san s aucune exception ni 
ré serve. 

Mise à pl"ix: L.E. 1000 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
Antoine K. Lakah, 

'!69-A-H. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 13 Mars 1035. 
A la requête de: 
a) La Maison de commerce « Selim Ta

wil », en liquidation, agissant par son li
quidateur, le Sieur As ·ad Arcache, de
m eurant à Alexandrie. 

b) En tant que de besoin, du Sieur 
Georges Yacoub, ingénieur, libana is, do
micilié à Bey rou th, tous deux élisant do
micile à Alexandrie chez Maître J ean 
Yans ouni. 

Au préjudice de la Dame Machourga
han , veuve Osman Bey El Harmil, prise 
tant personnellement qu 'en sa qualité 
d 'h éritière de feu Osman Bey Harmil, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée à Méhal
let Marhoum, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date des 4, 5 e~ 6 1\vla i 
1915, hui ssier Fei, transcri ~ le 23 Mai 1015 
Nos. 1_7054, 17056 e ~ 17058. 

Objet de la vente: 
1er lot: omiss is . 
2me lot exproprié con~re la Dame Ma

chourgahan veuve Osman Bey El Harmil: 
10 feddans, 9 kirats et 4 sahmes, di

visés comme suit: 
1.) 4 feddan s et 4 kirats s itués au vil

lage de Ficha Selim connu sous le nom 
de Cattawi, Markaz Tantah, Gharbieh, 
au hod Caddaba. 

2.) 4 feddans et 10 kira~s a u village de 
Khars it, Markaz Tantah, Gharbieh, a u 
hod El Sabiba ou Sobeiba. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes au 
village de Mehallet Marhoum, l\:1 arkaz 
Tantah, Gharbieh, a u hod Malha. 

3me, 4me, 5me, 6me, 7me, 8mc et 9me 
lots : omissis. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour les requérants, 
466-A-11 Jean Yansouni, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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SUR SllRENCHERE 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête du Sieur Abdel Réhim Ah

med El Kallaf, propriétaire, local, domici
lié à Damanhour, Béhéra, surenchéris
seur. 

Contre les Hoirs de feu ~\iohamed Ibra
him Youssef, fils de Ibrahim, petit-file; 
cie Youssef, à savoir: 

L ) Dame Ha\Ya l\labrouk He meicla, 
ve uve elu clil cl6funt, fill e de Mabrouk, 
p e lil e-fille d e Hemeida Aly. 

2 .) Dame Fatouma l\1oustaplla Sitrini, 
veuve elu dit défunt, fille de Moustapha, 
petile-fi lle de Silrini. 

3. ) Dame Sayecla Salem Chahine, veu
ve elu cli L d éfunt.. fill e de Salem, petite
fill e d e Cllal1ine Salem. 

't. ) Mohamed Mol1amecl Ibrahim Yous
sef, fi ls elu tlit défunt , tant personnelle
m ent comme cOh1•~ riti e r qu'en sa qualité 
d e tuteur d es enfants mineurs elu dit 
clé funl , ù savoir: Fahima, Nazima, Ha
n em, Naima, Ismail et El Saj.-ed . 

5.) Attia, fils du elit défunt . 
6.) Dame Ze inab, épouse Abd RabbO 

Kérim, fille du dit défunt . 
7.) Dame :\·Iariam, épouse Saber Fa dl, 

fill e elu elit d éfunt. · 
8 .) Dame Aziza, épouse Abel el lVIooti 

Zinati , fille du el it défunt. 
9.) Dame Ghalia, épouse Abd Rabbo 

Zinati, fill e elu elit d éfunt. 
JO. ) Dame Eicha, veuve d e feu Abde l 

Aziz Saïd, fille elu elit défunt. 
il. ) Dllc Faiza, fill e elu elit d éfunt. 
Ces h éri li ers s ont au ss i héri liers d e feu 

Abele! LaLif Mohamecl Ibrahim Youssef, 
fil s ct cohéritie r d e feu l\1ohamecl Ibra
llim Youssef. 

Tous propriétaires, locaux, dOmicili!éS 
tt Hafs, Damanhour, Béhéra. Débiteurs 
sais is . 

En vertu de deux procès-verbaux de sai
sies immobilières, la ire pratiquée le 23 
Juillet 1932, huiss ier G. Hannau, e t 
transcrite le H Aoùt 193:2 sub No. 2331 
e t la :?me pratiquée en clate du 13 Juin 
HJ32, huissier G. Cafatsakis, transcrite le 
t1 Juillet 1932 sub :r\'o. 2i85 et d 'un procès
verbal de surenchère du 1/ 10 dressé au 
Greffe du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
9 F évrier i983, à la sui te c1e l'adjudica
tion prononC'ée au profit elu Sieur Ba
claoui Douccla Aboul Eh eir ü l 'audience 
des Criées dn 30 Janvier 1935. 

Objet de la vcnle: en un se ul lo t. 
20 fecldan s clc terrai.n s cultivables sis 

à Hafs, Damanllour, Bélléra, au llocl E l 
S ebakll No. 4, fai sant parlie cle la par
celle No . 6 bis. 

Ainsi que le tout se poursuil e t, com
porte avec tous accesso ires et augmen-
1at ions ou améliorations que les d ébi 
teurs auraient pu fair e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Prix d e la ire adj udica~ion: L.E. 405 
outre les frais . 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 443 ct 
300 m / m outre les frai s . 

Alexandrie, le 15 F éHier 1933. 
Le poursuivant. 

Abdel R éhim Ahmcd El Kallaf. 
-108-A-086. 
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Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha, surenchérisseuse des 
biens expropriés à sa requête, à l'encon
tre des Hoirs Ragab ci-après indiqués, 
lesdits biens adjugés à l'audience des 
Criées du Tribunal Mixte d'Alexandrie du 
30 J anvier 1935 à la Raison Sociale Alfred 
M. Banoun & Co., et sur command aux 
Sieurs: 

1.) Abdel Kader Mohamed Youssef Ra
gab, fils de Mohamed, de Youssef, pro
priétaire, égyptien, domicilié à El Kad
mieh; 

2.) Mohamed Bey Kamel Ragab, fils 
d'Aboul Enein, de Youssef; 

3.) Mohamed Fouad Aboul Enein Ra
gab, fil s d'Aboul Enein, de Youssef; 

4.) Mohamed Mohamed Youssef Ragab, 
fils de Mohamed, de Youssef; 

5.) Abdel Moneim Mohamed Youssef 
R agab, fils de Mohamed, de Youssef. 

Ces quatre derniers domiciliés à Fouah. 
Au préjudice des Hoirs de feu Moha

med Metwalli Ragab, fils de Metwalli, 
petit-fil s de Youssef Ragab, de son vivant 
commerçant et propriétaire, local, domi
cilié à Fouah, lesquels Hoirs sont : 

1.) La Dame I:hadiga, fille de Mohamed 
Gamgoum, petite-fille de Abdel Hai 
Gamgoum, veuve dudit défunt; 

2.) L e Sieur lVIetwalli Mohamed Metwal
ly Ragab, fils dudit défunt, pris tant per
sonnellement qu 'en sa qualité de tuteur 
de son frère mineur le Sieur Mohamed 
Mohamed Metwally Ragab. 

T ou s propriétaires, locaux, autrefois do
miciliés à Fouah (Gharbieh) e t actuelle
ment domicjliés à Ezbet He tata (Abou 
Hommos). 

3.) La Dame Fekrieh, épouse du Sieur 
Abdel Kad er Youssef Ragab, fille dudit 
défunt, su jette locale, domiciliée à Ezbet 
El Kadwieh (s tation El lVIourabein, Kafr 
El Cheikh, Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 8 et ii Juin 1932, huissier 
S. Hassan, transcrit le 5 Juillet 1932, sub 
Nos. 3963/2189. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

G6 feddans et 8 kirats de terrains culti
vables sis au zimam du village de Fouah 
(Markaz Fouah, Moudirieh d e Gharbieh), 
dont: 

36 feddans et 23 sahmes au hod El Kira 
No. 7, ki sm awal, parcelle No. 1. 

30 feddans, 7 kirats et 1 sahme au hod 
El Kira No. 7, ki sm tani, parcelle No. 2 et 
en partie parcelle No. 1, dit a ussi hod El 
Mandou:ta El Alia No. 8, ki sm tani, par
celle No. 1. 

Le tout formant une seule parcelle. 
N.B. - La parcelle No. 3, au hod El 

Kira, ki sm awal No. 7, n' entre pas dans 
lesdites Ii mi tes. 

3me lot. 
25 feddans rle terrains cultivables sis au 

zimam du village de Fouah (Markaz 
Fouah, Gharbieh ), a u hod El Kira, kism 
tani No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et dé
pendances, immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 1129,700 m / m pour le 2me lot. 
L.E. 418 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
374-A-983. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 27 Février 1935. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Costandi Antoun Costandi, 
2.) Chaaban Séif El Dine Kateb, le pre

mier domicilié à Alexandrie, rue Youssef 
Hakim, ruelle Ihsan No. 10 et le 2me à 
Damanhour, sm·enchérisseurs à raison 
de moitié chacun, tous deux élective
ment à Alexandrie, chez Me Sélim An
toine. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egitto, société anony
m e égyptienne, de siège à Alexandrie, 
rue de l'Ancienne Bourse No. 3. 

Au préjudice du Sieur Rachid Behna, 
propriéta ire, françai s, domicilié à Ale
xandrie, rue de l'Eglise Maronite No. 1, 
adjudicataire suivant déclaration de com
mand con senti par la susdite Banque. 

Contre Abdel Fattah Aly El Séoudi, de 
Aly, de Séoudi, commerçant et proprié
taire, égyptien, domicilié à Damanhour, 
haret Abou Tot. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juillet 1934, huissier 
Hannau, transcrit le 15 Août 1934, No. 
1'183. 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddans, 23 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de El 
Messine, Markaz Délingat, Moudirieh de 
Béhéra, divisés en deux parcelles comme 
suit: 

La ire de 1 feddan, 23 kirats et 22 sah
m es au hod El Helfaya No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 4. 

La 2me de 24 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes au hod El Malaka No. 2, parcelle 
No. 50. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour le...; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 605 outre 
les frai s. 

422-A-988 

Pour les poursuivants, 
Sélim Antoine, 

Avocat à la Cour. 

15/16 Février 1935. 

Tribunal du Caire. 
Al JI)IENCE..Ioo\: ftf-s les 9 b. du matin. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., sociét•é .anonyme britannique ayant 
siège à Manchester et succursale à Mi
nieh (Haute-Egypte), poursuites et dili
gences de son Directeur, M. F. W. Shir
ley, citoyen anglais, demeurant à Minieh 
et élisant domicile au Caire, en l'étude 
de Mes H. et G. Rathle, avocats à la Cour. 

Au préjudice de Farès Bahre, proprié
taire, égyptien, demeurant au village de 
Nazlet Garris, Markaz Abou Korkas, 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le H Octobre 1930 
par l'huissier J. Zappalà, transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 4 
Novembre 1930 sub Nos. 1514 Minieh et 
839 Assiout. 

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

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 182 m2 avec la maison y élevée, 
construite en briques rouges, composée 
d'un seul étage, située au village de Naz
let Garris, Markaz Abou Korkas, Moudi
rieh de ~VIini eh , au hod Hanna No. 3 (hod 
El Askaria El Charkieh), faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

2me lot. 
10 feddans, 8 kirats et 16 sahmes de 

terrains agricoles si tués au village de 
Etlidem, Markaz Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout, au hod El Hommos No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Chantes. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
343-C-37 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête d e Jean Tricoglou. 
Contre Abdel Fattah Ibrahim Nasser et 

Bayoumi Ibrahim Nasser. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

saisie immobilière, transcrits le 1er a u 
Bureau des Hypothèques du Caire, le 12 
Avril 1933 No. 2571 (Galioubieh) et le 2me 
au Bureau des Hypothèques de Mansou
rah, le 24 Avril 1933, No. 849 Charkieh. 

Objet de la vente: 
5me lot. 

17 feddans, 8 kirats et 4 sahmes sis 
à Kafr El Ghorabia, Markaz Belbeis (Char
kieh). 

6me lot. 
Une maison d'habitation de la superfi

cie de 2M m2 40, au village de Kafr El 
Chorabia, Markaz Belbeis (Charkieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 5me lot. 
L.E. 35 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

399-C-68 M. A. Syriotis, avocat. 



15/16 Février 1935. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualité de séquestre judiciaire 
de la succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, nommé en rempla
cement de S.A. le Prince Mohamed Abbas 
pacha Halim décédé, suivant ordonnance 
rendue par Monsieur le Juge des Référés 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 8 
Février 1935, propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Ahmad 
Chaltout, fils d'Ahmad, fils de Chaltout, 
propriétaire, local, demeurant à El Atf, 
district d'El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du iO Janvier 1933, 
dénoncée le 24 Janvier 1933 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques en date du 
30 Janvier 1933 sub No. 358 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d'El Atf, 
Markaz El Ayat (Guizeh), divisés comme 
suit: 

i.) 1 feddan au hod El Guézira No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

2.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ghofara No. 1, faisant partie et par in
divis dans les parcelles Nos. ii et 12 dont 
la superficie est de 3 feddans, 23 kirats 
et 10 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte aveç tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
387 -C-56 Avocats. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête de la Dresdner Bank, 

ayant siège principal à Berlin et succur
sale au Caire, rue Kasr El Nil. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abou 
IIelfaya El Magdoub, savoir: 

Son épouse, la Dame Sokana, bent 
l\1oussa Abdallah, prise tant personnel
lemen~ qu'en sa quali~é de tutrice de ses 
enfants mineurs, savoir: 

a) Mohamed, b) Hamida. 
Ses enfants majeurs: 
1.) 0ias r El Dine Abou Halfaya El Mag

cloub. 
2. ) El Magcloub Abou Halfaya El Mag

doub. 
3.) Mabrouk Abou Halfaya E'l Mag

doub. 
4.) Mehanni Abou Helfaya El Mag

Joub. 
5.) Seif El Nasr Abou Helfaya El Mag

clou b . 
6. ) Saleh Abou Halfaya El Magcloub. 
7.) Abdel Aziz Abou Helfaya El Mag

(loub. 
8.) Mahgouba Bent Abou Helfaya El 

Magdoub, épouse de Mohamed Aboul 
lUche . 

9.) 'ragawi Bent Abou Halfaya El Mag
cloub, épouse de M:ansour Abclel K:ader 

10.) Fatma Bent Abou Halfaya El Mag
cloub, épouse de feu Sayed Aboul Ri
che . 

11.) Ragba Bent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Abdel Ghani Aboul Ri
che . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.) Gazia Bent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Aly Saleh, Cheikh Ba
lad de Ezbet Abdallah Abou . Halfaya. 

Tous proprirétaires, locaux, demeurant 
à Ezbet Abdallah Abou HaUaya, Markaz 
et Moudirieh de Minieh. 

13.) Ez Bent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Abdel Aziz Mansour 
Mahgoub, propriétaire, locale, demeu
rant à Ezbet Ibrahim Mahgoub, à Toukh 
El Kheil, Markaz et Mouclirieh de Mi
nieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Juillet 1932, 
huissier Maclpah:, dénonc-é le 30 Juillet 
1932, huissi er Foscolo, le tout transcrit 
an Greffe d es Hy pothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire le 10 Aoùt 1932 sub No . 
2117 Mini eh. 

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

54 fecldans , 10 kirats et i!J, sahmes sis 
à Nahiet Sart El Gharbia, Markaz et Mou
dirieh de Minieh. divisrés comme suit: 

8 kirats et 8 sallmes au hod Ismail Pa
cha No. 43, faisant partie cle la parcelle 
No . 2, par indivis clans 3 fedclans, 21 ki
rats et 20 sahmes. 

2 fedclans eL 6 kirats au hod Eibet Ab
del Kacler 1\o. !15, faisant partie d e la 
parcelle i\o. 10, par indivis clans ill fecl
dans et H kirats . 

4 fedclans et 1 kirat au boel Abou Hal
faya No . 25, parcelle No. 8. 

19 1\.irals et 14 sahmes au hod Abou Ri
che No . '18, fai sant parLie de la parcelle 
No . 5, par indivis dans 31 feclclans, 1 l.,;.i 
rat et 12 sahmes. 

2 fecldans et 20 kirats au hocl Abou 
Halfaya No. 25, parcelle No . 18. 

4 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes au hocl 
Abou Halfaya No. 25, faisant partie de la 
parcelle .No . .:!, par indivis clans 5 fecl
clans et 8 k i. ral,s . 

17 i'eclclans , 11 kirats et 2 sahmes au 
hocl Ezbe t Abclalla Abou Halfaya No. 46, 
faisant parLie des parcelles Nos . 7, 8 e t 2, 
par indivis dans 24 feddans, 17 kirats et 
4 sahmes. 

11 fecldans, 5 l.;.irats et 16 sahmes au 
hod Rebel No. 55, faisant partie de la 
parcelle No. 12, par indivis dans H l ed
dans, H kirats et 16 sahmes. 

4 fecldans, 1 kirat et 10 sahmes au hod 
Abou Garin No . 57, faisant partie cle la 
parcelle No. !1, par indivis dans 5 led
clans, 18 kirats et 2 sahmes. 

5 fecldans, 6 kirats et 14 sahmes au 
rtocl Garanclah No . 54, faisant partie des 
parcelles Nos. 13 et 13, par indivis dans 
7 feddans, 19 kirats et 12 sahmes . 

1 feclclan , 7 kirats et 8 sahmes au hod 
El-Sih El Kébli No. 53, faisant partie de 
la parcelle No. 3, par indivis d:ans 6 fecl
clans, 1 lürat et 20 sahmes. 

7 fedclans, 13 kirats et 6· sahmes au hod 
Kafg Bahit No . iô, faisant partie de la 
parcelle No . 1, par indivis dans 146 fecl
clans, 5 kirats et 2 sahmes. 

2me lot. 
32 feddans, 7 ki.rats et 8 sahmes sis à 

Nahiet Nazlet El Abid, actuellement 
Menchat El Zahah, Markaz et Moudirieh 
de Minieh, divisés comme suit: 

4 feddans, 4 kirats et 22 sahmes au hod 
El Nimr No. 9, de la parcelle No. 2, par 
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indivis dans 8 feddans, 3 kirats et 4 sah
rnes. 

i7 fecldans, 1 kirat et 6 sahmes au hod 
El Madsos No . 10, faisant partie de la 
parcelle No. 11, par indivis clans 45 fed
dans, 1 kirat et 14 sahmes . 

3 fecldans, 4 kirats et 2 sahmes au hod 
Khafag El Ras No . 15, faisant partie de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 10 
fecldans, 9 kirats et 16 sahmes. 

3 fedclans, 7 kirats et 2 sahmes au hod 
Saicl Bey No. 16, faisant partie de la par
celle No. 17, par indivis dans 12 feddans, 
16 kirats et 16 sahmes. 

!1 feclclans et 14 kirats au hod Khafag 
Gabha No. 17, faisant partie de la parcel
le No. 2, par indivis dans 7 feddans, 7 
kirats et 20 sahmes. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces, constructions et tous accessoires gé
néralement quelconques sans rien ex
cl ure ni excepter . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chanres. 

Mise à prix: 
L.E. 3600 pour le i er lot. 
L.E. 650 pour le 2m.e lot. 
nutre les frai s . 

382-C-51. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualité de séquestre judiciaire 
de la succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, nommé en rempla
cement de S.A. le Prince Mohamed Ab
bas Pacha Halim décédé, suivant ordon
nance rendue par Monsieur le Juge des 
Référés elu Tribunal Mixte elu Caire en 
date elu 8 Février 1935, propriétaire, su
jet local, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Saad Ahmad Sé
lim, fils de Ahmad, fils de Sélim, proprié
taire, local, demeurant à El Atf district 
d 'El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 18 Mai 1933, dé
noncé le 29 Mai 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques en date elu 3 Juin 
1933 sub No. 2099, Moudirieh de Gui
zeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Mas
souda, Markaz El Ayat (Guizeh), divisés 
comme suit : 

1.) 3 fedclans, 4 kirats et 14 sahmes au 
hocl El Guézira No. 2, fasl awal, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) 18 kirats et 16 sahmfts au même hod 
No. 2, fasl awal, faisant partie de la par
celle No. i. 

3.) 20 kirats et 20 sahmes au même 
hocl No. 2, fasl awal, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

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 
des Charg-es. 

Mise à prix: 

383-C-52 

L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
Avocats. 
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Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Paul Neuville, 

français, demeurant au Caire. 
Au préjudice des Hoirs de feu Allam 

Hamza Rayan, et les Hoirs de la Dame 
Zannouba, fille d'Ahmed Mahmoucl, veu
ve de feu Allam Hamza et héritière de ce 
dernier, savoir les ::>ieurs et Dame: 

1.) Abdel Meguid Allam, fils de feu Al
lam Hamza. 

2.) Abdel Baki Allam, fils de feu Al
lam Hamza. 

3.) Naffoussa , fille d e feu Allam Ham
za et veuve de feu Abdel Guélil. 

Tous les trois propriétaires, égyptiens, 
pns en leur qualité d'héritiers de leur 
père feu Allam Hamza Rayan et de leur 
mère feu la Dame Zannouba, fille de Ah
med Mahmoud, demeurant au village 
d'El Zerbi, Marh:az Sennourès (Fayoum). 

Et contre: 
A . - Hoirs Attieh Allah Abclel \Vahed 

Hussein, savoir: 
1. ) lVlohamecl Attieh Allah, son fils, 

pris tant en son nom personnel qu 'en sa 
q u alité de tuteur de sa sœur mineure Ne
fissa. 

2.) Dame Roukia , sa fille, épouse cl 'Ah
med Mabrouk. 

3 .) Dame Eicha, sa fill e, épou se de 
Moustafa l\~1ohamecl Salem. 

B . - Hoirs de feu Abclel Gawacl Abclel 
\Vahecl Hussein, savoir: 

-L ) Dame .Aziza, sa veuv e, fill e de Aly 
Gaber. 

3.) Dame Salmin, sa ".:_:c.ur, épouse de 
Mohamecl Saoui. 

G.) Dlle Beisam, sa sœur . 
Tous les susdits propriétaires, ég-yp 

lien s. d emeurant à El Zerbi, ~/larkaz Sen
n ourès (Fayoum), ti ers détenteurs. 

En vei·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 2 !'Jars 1929, de 
l'h u iss ier Pas!3iour, transcüt le 23 Mars 
19:?9, ~o. 161 Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
75 feddans, 6 kirats d 8 sahmes s is au 

village d'El Zerbi , .\'Iarkaz Sennourès, 
Fayoum, clivisés comme suit: 

:23 fedclans , 7 kirats eL 11 s ahmes au hod 
Alamna l\o . 59, autrefois h od El Kouha 
l\O. 1, en deux parcelles : 

La ire d e 3 feclclans, 7 kirats et 20 sah
mes. 

La :2me cle 19 fecldans, 23 kiru ls eL 8 
sahmes . 

:2't fedclans, 3 l~ira1s et :20 sahmes au 
hocl Cllark El Balacl ~ o . 13, parcell es 
~os . J et 2, la ire d e J. fecldans , 17 kirats 
e t 20 sahmes et la 2me de 18 fecldan s et 
10 1-\irats. 

13 feclclans et 15 kirats au hod Allam, 
autrefois hOcl El Koul~a , parcelles ::\ os . 
l e t 2. 

11 feddan s et 23 kirals clivïs1és comme 
suit : 

L ) 7 feclclans, 22 kirats et 20 sahmes 
au hod El Maclrab No . 62, parcelles Nos. 
!J el 3. 

2.) !1 feddans et 4 sahmes au hod E'l 
Abid ~o. 18, parcelle No. 3. 

2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au hOd 
El l\akhil No. 30, en deux parcelles : 

La ire No. 5, de 1 feddan, i kirat et 8 
sahmes. 

La 2me No. 23, de 1 feddan et 1* kirats. 
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Les dits biens sont divisés actuelle
ment, d 'après l',état délivré par le Survey 
le 22 Mai 1934, comme suit: 

1.) 13 feddans et 15 kirats au hod Al
lam No. 58, faisant partie de la parcelle 
No. 2, par indivis dans 34 feddans, 9 ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 7 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 
au hod El l\lladrab No . 62, parcelles Nos. 
4 et 5 . 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahrnes au 
hod E1 Nakhl No. 30, parcelle No. 5. 

4.)- 1 feddan et 4 kirats au hod E1 Nakhl 
No. 30, parcelle No. 23. 

5 .) 23 fecldans, 7 1\.irats et 4 sahmes au 
hocl El Atamna No. 59, faisant partie de 
!a parcelle No. 1, par indivis dans 35 fed
dans, 19 kirats et L* sahmes. 

6. ) 24 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod Chark El Balacl No. 63, parcelles 
Nos . 1 et 2. 

7.) 4 fedclan s et 4 sahmes au hOcl Ebeid 
No. 18, parcelle No. 3-. 

T el que le tout se poursuit et compor
te rien exceptié ni r·éserv<é. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

Le Caire, le 13 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

381-C-50. S. Jassy, a vocat. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la 1·equête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualit·é de s'équestre judiciai
re cle la su ccession d e feu Hussein Bey 
11 elmi El Chamachergui, n omm é en rem
p lacemen t de S.A. le Prince Mohamed 
Abbas Pacha Halim décéd é, suivant or
d onnance rendue par .Monsieur le Juge 
d es R!éf.érés elu Tribunal Mixte du Caire 
en date elu 8 F<évrier 1935, propriétaire, 
sujet local, d emeurant au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Abou Hachima 
El Nayed El Bassel, propriétaire, sujet lo
cal, d em eurant a u village de Kasr El 
BasseL district d e Etsa (P:ayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 4 Juillet 1933, 
dénoncée le 20 Juillet 1933 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte elu Caire le 28 Juillet 1933 sub 
='\ o . 647 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans, 19 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Sa
rabo, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés 
c.:omme suit: 

1.) 5 kirats au boel Massoucl No . 5, fai
sant partie cle la parcelle No. 107. 

2 .) 2 feclclans, 1 kirat et 20 sahmes au 
même hod -:\o. 3, parcelle No. 31. 

3.) 1 fedclan, 3 ki rats et 8 sahmes au 
m êm e hod No. 5, parcelle Nos . 32 e l :~· 

L ) 19 l<.irats et 20 sahmes au hod El 
Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 11. 

3 .) 8 kirats au hod Dayer El :.\abia No. 
-~ , parcelle No. 21. 

6.) 6 kirats et 8 sahmes au même hod 
~o .. 4, fai sant partie de la parcelle No. 10. 

7 .) 5 kirats au hocl El Baharia No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 10. 

8.) 1 kirat et 18 sahmes au même hod 
No. 3, faisant partie de Ht parcelle No. 24. 

15 j 16 Février 1935. 

9. ) 10 kirats au hod Ragab No. 7, par
celle No. 61. 

10.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Ra
gab No. 7, parcelle No . 116. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
p endances sans aucune exception ni f1é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C::harges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
384-C-53. Avocats. 

Date: Samedi 9 Mars 1935. 
~ la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pn s en sa quali1Jé d e séquestre judiciaire 
de la succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, nommé en rem
placement de S.A. le Prince Mohamed 
Abbas Pacha Halim décédé, suivant or
donnance rendue par Monsieur le Juge 
d es R éférés du Tribunal Mixte elu Caire 
en _ date elu 8 F 'évrier 1935, proprirétaire, 
SUJet local, d emeurant au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Ahmad Ahmad 
Sélim, fils d'Ahmad, fils de Selim, pro
priétaire, local, demeurant à El Atf, dis
trict de El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 29 Juin 1933, dé
noncée le 11 Juill et 1933 et transcrite au 
Bureau d es Hypothèques en date elu 15 
Juillet 1933 sub No . 2735 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle d e terrain de la s up erfi

cie de 151 m2, s ise au village cl 'El Atrf, 
Guenena :No. 8, de la parcelle No . 94, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au hocl El Go
maa Hassan et autres et ruelle, avec la 
maison v é levée . 

Ainsi crue le tou t se poursuit et com
porte avec tous Jes accessoires e t d ép en 
dances sans a u cune exception ni r éserve. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
clP" 1:1--targ-es. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

:\ I. Seclnaoui et C. Bacos, 
385-C-54. Avocats. 

Date: Samedi 23 Mar~ 1935. 
A la requête du Sieur Hans Kupper, 

exportateur d e cotons, de nationalité 
suisse, protégé françai s , demeurant à Ale
xandrie, 26 rue de l'Eglise Copte. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Omar 
Mouracl, oropriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, à Haclayek El Koubbeh, 
rue Mansour Pacha Chakkour, immeuble 
Ishak Emile, au 2me étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Foscolo en date du 23 Août 
1933, transcrite le 8 Septembre 1933 sub 
No. 6145. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 22 kirats de terrains sis 

au village d'El Deir, district de Toukh 
(Galioubieh). 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
416-MC-575 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 9 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualité de séquestre judiciaire 
de la succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, nommé en rempla
cement de S.A. le Prince Mohamed Ab
bas Pacha Halim déclédé, suivant ordon
nance rendue par Monsieur le Juge des 
RléMrés du Tribunal Mixte du Caire en 
date du 8 Février 1935, propr.i·étaire, su
jet local, d em eurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abou Zeid Aly 
Khallaffallah, fils d'Aly, de Khallaffal
lah, propriétaire, local, demeurant à El 
Atf, district d'El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date elu 2 Mars 1933, dé
noncée le 18 Mars 1933 et transcrite au 
Bureau des Hypothèques en date du 23 
Mars 1933 sub No. 1179 / 9 Guizeh . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Le 1/3 par indivis dans 3 feddans, 2 

1\.irats et 18 sahmes de terrains cultiva
bles s is au village cl 'El A tf, Mar kaz El 
Ayat (Guiza), divis•és comme suit: 

1.) 2 feclclans au boel El Ghafara No. 1, 
parcelle .No. 26 et faisant partie elu No . 
25, par indivis clans 2 fecldans, 23 kirats 
et 14 sahmes. 

:2 .) 13 kirats e t 1!1 sahmes au l1ocl E'l 
Katba No. 7, parcelle No. 52 et faisant 
partie du -:\fo. 51, par indivis clans 21 ki
rats et 2 sahmes. 

3. ) 13 lürats et 4 sahmes au hod Man
zou El Kéblia No . 9, parce lle No. 9 et 
fa isant partie elu No. 2, par indivis dans 
1 fecldan, 1 kirat et !1 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
port e avec tous les accessoires et cliépen
clances san s aucune exception ni réser
ve . 

Po11r les limites consulter le Cahic!· 
c1e~ Charges. 

i\lise à prix: L.E. L10 outre les frais. 
Pour l e poursuivant, 

~'L S eclnaoui et C. Bacos, 
:18G-C-55. Avocats. 

Dale: Samedi 9 :Mar s 1935. 
A la requête de l\tlaître Nessim Sou

rour, avocat, sujet 1égyptien, d emeurant 
au Caire. 

Contre la Dame Salsabil, fille de Ibra
him Adawi, propri-étaire, s uj etl e égyp
tienne, demeurant au village de Tawah, 
Markaz e t :Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huiss ier Zappalà en date elu :22 Septem
br e 1932, clùment clénonc·é à la débitrice 
par exploit en date elu 3 Octobre 1932, 
tous deux transcrit s au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 18 Octobre 1932 sub :\io. 2597 
Mini eh. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 18 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Tawah, Mar-
1\:az et Mouclirieh de Minieh, en quatre 
parcelle s comme suit: 

La 1re cle 1 fedclan, 20 kirats et 12 sah
mes au hocl Dayer E.l N'abia No . 3, kism 
a\.val, parcelle No. 19, par indivis dans 
2 fedd:ans, 12 kirats et 8 sahmes. 

La 2me de !1 kirats et 12 sahmes au boel 
Mohamed Aly Ahmed No. 14, parcelle 
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No. 3, par indivis dans 2 fedclans, 18 ki
rats et i ô s.ahmes. 

La 3me de 111 kir.ats et 18 sahmes au 
boel El Agaoui.a No . .GU, fai sant partie de 
la parcelle No . 12, par indivis clans 10 
feddans. 

La t1me de 2 kirats et 18 sahmes .au 
boel Faricl No . 31, parcelle No. il!, par 
indivis clans 3 ki rats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte :avec toutes annexes, connexes, d é
pendances et accessoires, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Le Caire, le 15 F1évrier 1935. 

Pour le poursuivant, 
100-C-69. Agamemnon Zahos , avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Sul

zer Frères , ayant siège à Winterthur et 
succursale au Caire. 

A l'encontre du Sieur Cheikh Moha
med Abou Taleb Cas sem (ou Assem), pro
priétaire, égyptien, demeurant à Zawiet 
Dahchour, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier X . Rochiccioli, 
du 5 Janvier 1932, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire, le 21 Jan
vier 1932, sub No. 268 (Guizeh). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 20 kirats et 4 sahmes de ter

rains s is au village de Zawie t Dahchour, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au boel El Ber
ka No. 2, parcelle No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

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

i\'lise à prix sur baisse: L.E. 10 outre 
les frais. · 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour la poursuivante, 

41!!-C-81 Jean Saleh Bey, avocat. 

Date: Sam,edi 9 Mars 1935. 
A la requête de r-.1me Lucy Grosjean, 

épouse d e M. Georges Grosjean, s uj e tte 
belge, demeurant à Héliopolis et élisant 
domicile au Caire, au cabinet d e M e Elias 
Za naniri, avocat. 

Contre Mme Salma Teirouz, fille de 
Habib Naaman, veuve de feu Béchir T ei
rouz, sujette locale, d emeurant au Caire, 
quartier Choubrah, rue El Zouhour, près 
de l'Ecole des Apôtres, Eglise St. Marc. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 211 Octobre 1933, 
d e l'huissier Barazin, transcrit le 14 No
vembre 1933, Nos. 9054 Caire et 7842 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d e la s uper

ficie de 264 m2 68, sise au Caire, quar
tier Choubrah, ancienne propriété Sélim 
Bey Haggar, faisant partie du lot No. 26 
du plan de lotissement de la Société Ros
sano Frères & Co., chiakhet Guis r Chou
brah, ainsi que la construction y élevée 
composée d'un rez-de-chaussée et d'un 
premier étage de deux appartements cha
cun . 

La dite parcelle est limitée: Nord, par 
la propriété de la Dame Morcos, actuelle
ment Béchir Hassan, sur une longueur 
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de 22 m. 30; Sud, par la rue Léon de 7 m., 
où se trouve la porte d'entrée et sur une 
longueur de 22 m. 30; Est, par le lot No. 
25, actuellement Chehata Metwalli, sur 
une longueur de 12 m. 25; Ouest, par la 
rue Zouhour sur une longueur de 12 
m. 50. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
458-C-100. E. Zananiri, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

Traboulsi & Co, de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, 5 rue de 1 'An
cienne Bourse et y é lec livem ent en l'étu
de d e Me Gabriel Tarabouls i et au Caire 
en ce lle de :Nle J. Saheb, avocats à la 
Cour. 

Contre: 
1. ) Ibrahim Mohamed ~eeman, de Mo

hamecl, de :;vJous ta fa, 
2. ) Acllane Abdel vVahab El .Fiki, de 

Abdel vVahab, d e Aboul Naga El Fiki, 
tous deux pr·opriétaires locaux, dOmici
li·és ù Kasr Baghdad, ~.Jarkaz Tala (Mié
noufi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal. de saisie 
immobilière elu 2 Juin 1934, huissier J. 
Cicurel, dénoncé le 9 Juin 193!1, le tout 
transcrit le -LG Juin 19% Sl:b 1\"o. 903 (Mé
noufi eh ) . 

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

3 feclclans, 17 ki rats et, 17 sahmes de 
tenain sis ù. K asr Baghdad, i\Jarkaz Ta
la ( ~J'énoufich ) , appartenant au 1er dé
biteur, divisés comme suit: 

1. ) 1 fedclan, 10 kirats et 12 sahmes in
divis clans 2 feclclan s, 2 l\.irats et 12 sah
mes divisés en cleu x parcelles: 

a ) 15 kirats et 16 salnnes au hocl El At
tar i':o. 1, parcelle ::\o. 172. 

b ) 1 feclclan , 10 kirats el 20 sahmes au 
mème ho cl El A ltar :\o. 1, parce lle No. 
iÎ3. 

2. ~ 19 l\. il·als eL 21 sahmes au hocl El 
C:hennaoui ::\ o. 9, parcelle ::\o. 32. 

0 . ) 1 feclclan e l 16 sahme s au hod Chen
n aoui :\o . 9, parcell e 1\ o . 33. 

4.) iO kirats e t 16 sallmes au hod El 
n.amia _'\ o . 12, parcelle _'\o. 320. 

.?me lot . 
1 fedclan, L ï l\.i rats el 14 sahmes appar

tenant au l e t' dl~biteur s is au même vil
lage cle Kasr Baghdad, :;\·larl\.az Tala 
( ~l énoufi e h ) , divis·és comme s uit: 

1. ) 1 fecldan , 7 kirals e t 8 sahmes in
divis dans 2 fe chlans et 2 kirats au hod 
El .A1·baa ::\o . J.l, parce ll e ::\o. 113 . 

2. ) 10 kirab e t 16 sahmes au hod El 
Ramia .\' o. 1:?, parce lle l\o. 320. 

3m e lot.. 
3 fecldans , 12 kirats ct. 8 sahmes s is au 

m êm e village d e Kasr Bag-hdad, Markaz 
'rala (Ménoufieh), appar tenant au 2me 
coclébit e Ln·, divis:és et r ·épar ti s comme 
suit: 

L. ) 20 ki rats par in di v .i s clans 1 feddan, 
18 kirats et 20 sahmes a u hocl El Kaem 
No. 5, kis m a \\·al, parcelle ~o . 28. 

2.) 1 kirat. et. 8 sahm es par indivis dans 
23 kirats et 1 sahm e au hocl El Gueneina 
);o. 13, parcelle No. 1. 
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3.) 1 feddan par indivis dans 1 feddan, 
16 kirats et 18 sahmes au hod El Sakia 
No. 19, parcelle No. 6i. 

4.) 15 kirats par indivis dans 22 kirats 
et 1 sahme au hod Baghdad No. 16, par
celle No. 109. 

5.) 1 fedclan in di vis dans 10 fecldans, 3 
kirats et 15 sahmes au hocl El Hibcha 
No. 20, parcelle No. 49. 

Pour les Jimiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 370 pour le 1er lot. 
L.E. 17D pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
423-AC-989. Gabriel Taraboulsi, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête elu Sieur Hechmat Eff. Ki

rillos, fil s cle Kirillos Hezaien, avocat et 
propriétaire, égyptien, demeurant à Deir 
Mawas, subrogé à partie des droits et ac
tions du Sieur Chafik Fahmi Mina Gou
bran, par acte s ubrogatoire elu 7 Avril 
1932, No. 2109. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Maaboud 
Tantawi Omar, propriétaire, s ujet local, 
demeurant à Nazlet Charmoukh, dépen
dant d'Etliclem, Markaz Mallawi (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Décembre 1930, huis
sier W. Anis, avec la dénonciation en da
te du 17 J anvier 1931, huissier F . Della 
Marra, tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 26 Janvier 1931 sub No. 83 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot: 
3 feclclans, 21 kirats et 14 sahmes sis au 

village cl 'Etlidem, Markaz Mallawi, Mou
clirieh cl 'Assiout, divisés en deux parcel
les: 

La ire cle 2 feclclans et 2 kirats, parcel
le No. 12, au hocl Dayer El Nahia No. 35, 
par indivis dans la parcelle. 

La 2me de 1 fedclan, 19 kirats et 14 sah
mes, parcelle No. 23, au hod Guirguis No. 
30, par indivis dans la même parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

450-C-92 Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête des Hoirs de feu M. Léon 

de Helier, de feu l\:lme H élène de Helier 
et de feu M. Frédéric de Helier, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Kamel Hanna Ghobrial. 
2.) Henein Hanna Ghobrial. 
3.) Hoirs de feu Mikhail Ghobrial Akla

dious. 
4.) Adib Ghobrial Akladious. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les deux premiers à Nazlet Diab, 
dépendant d'Etlidem et les autres à Etli
dem, Markaz Mallaoui, Moudirieh d'As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Avril 1931, 
huissier William Anis, transcrit avec sa 

Journal des Tribunaux !VIixtes. 

dénonciation en date du 13 Mai 1931 sub 
No. 623 Assiout. 

Objet de la vente: 43 feddans, mais d'a
près la totalité des subdivisions 43 fed
dans et 1 kirat sis au village de Hour, 
Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, 
dont 42 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hocl El Machiakha et 12 kirats et 12 
sahmes au hod Bargal El Gharbi No. 28, 
le tout en une seule parcelle. 

Ensemble avec toutes annexes et dé
pendances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

461-C-103. 

L.E. 5500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. L. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Youssef Gou

bran, propriétaire, s uj et local, demeu
rant à Mallaoui, cessionnaire cle la Ban
ca Commerciale Haliana per l'Egitto, en 
vertu cl 'un acte de cession et de subroga
tion pass·é au Bureau des Actes Notariés 
du TriJJunal ,'dixl e du Caire, le 28 Juin 
1934, sub :\o. 4096. 

Au préjudice de Mikhail Hanna Hafezal
Jah, fils de Hanna HafezaHah, propri-étai
re et commerçant, sujet égyptien, clonli
cili·é à El F ekrieh, district d'Abou Kor
l~ass, province de Minieh . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dress1é le 8 Octobre 1932, dû
r.oent transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques près le Tribu
nal 1\'lixte elu Caire, le 211 Octobre 1932, 
sub No . 2671 (::\1inieh ) . 

.Objet de la vente: 
6me lot. 

Un immeuble appartenant .au Sieur 
Mikhail Hanna ' Hafezallah, d'une super
ficie de 107 m2 H, s is au village d'Abou 
Korkas (Fah.ria), district du mème nom, 
province de Mini el1, a u hocl El Marl-.az 
~o . 2, faisant partie cle la parce lle No. 2 . 

LimitJés: Nord, rue où se trouve la por
te d'entr·ée faisant partie cle la parcelle 
No. 2 dans son hod, sur une long. de 11 
m. 10; Est, Megalli Hanna Hafezallah, 
faisant partie de la parcelle No . 2, dans 
son hocl, sur une long. cle 9 m . 50; Sud, 
cl1ounah proprid.é d e .c\ likhail Hanna Ha
fezallah , fai sant parLie de la parcelle No. 
2, dans son hod, sur une long. de 11 m. 
iO ; Ouest , Moustafa Abdel Rehim, fai
sant partie de la parce lle No . 2, dans son 
hocl, sur une long. de 9 m. 80. 

7me lot. 
Un immeuble appartenant au Sieur 

Mikhail Hanna Hafezallah, d'une super
ficie de 100 m2 70, sis au village d'Abou 
Korkas (Fakri.a), district du même nom, 
province de Minieh, au hod El Markaz 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 2. 

Limités: Nord, Mikhail Hanna Hafezal
lah, faisant partie de la parcelle No. 2, 
dans son hod, sur une long. de H m. iO; 
Est, Megalli Hanna Hafezallah, faisant 
partie de la parcelle No. 2, dans son hod, 
sur une long. de 9 m . 60; Sud, Hassan 
Mobarek, faisant partie de la parcelle No. 
2, dans son hod, sur une long. de 10 m. 
10; Ouest, Moustafa Abdel Rehim, fai
sant partie de la parcelle No. 2, dans son 
hod, sur une long. de 9 m. 40. 

15 j 16 F ·évrier 1935. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 175 pour le 6me lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

309-C-21. 
Pour le poursuivant, 

Ch . Sevhonlüan, avocat . 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Morcos Tsakiris, 

propriétaire, sujet hellène, demeurant au 
Caire, haret El Wazzane No. 26 (Boulac), 
subrogé aux droits et actions de la Dlle 
Laya Mansour Gorra en vertu d'un acte 
athentique de cession et subrogation pas
sé au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 5 Septembre 1933, 
No. 4675. 

Au nréjudice du Sieur Mohamed Ah
med Elias, fil s de feu Ahmed Elias, fils 
de Mohamed, propriétaire, égyptien, de
meura nt à Guizeh, 18 haret El Markaz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Barazin, elu 
14 Octobre 1933, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte elu Caire le 26 Octobre 
1933 s ub Nos. 8496 Caire et 4416 Guizeh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 100 m2 environ, ainsi que les cons
tructions y élevées, composées d'un im
meuble de deux étages comprenant cha
cun un appartement de 5 pièces et dé
pendances, le tout situé à Bandar El Gui
zeh, di s trict et Moudirieh de Guizeh, cha
reh El Caboia No. 18, elite aussi haret El 
Mar kaz, chi-akha tania, moukallafa No. 39. 

Limités: Sud, haret El Caboia où se 
trouve la porte; Ouest et Nord, par Abdel 
Kader Darwiche; Est, par Khalil Hama
da et son épouse la Dame Fatouma. 

Ainsi que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous ses accessoires et 
dépendances et toutes améliorations ou 
augmentations sans aucune exception ni 
rése rve. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

347-C-41. H. et G. Rathle, avocats. 

f)il Téléphoner? 
Au 39116 chez 

REBt)UL 
29 Rue ehêrif li'acha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs -'l 
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Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd, société ano:uyme britannique, ayant 
siège à Manchester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ebeid 
Guerguès Saleh, fils de Guerguès Saleh, 
de son vivant commerçant, égyptien, de
meurant au village de Biblaw et Nazlet 
Badaoui, Markaz Deyrout (Assiout), sa
voir: 

1.) Dame Lakita Bent Chalabi, sa mè-
re. 

2.) Dame Hanna Bent Malak, sa veu-
ve. 

3.) Néguib Abdo Guerguès, son fils, pris 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur d e ses frères et sœurs mineurs sa
voir Saleh, Zakia, Fakhri et Bahia, enfants 
du de cujus. 

Tous les héri tiers susdits propriétaires, 
égyptiens, demeurant au village de Bi
blaw et Nazlet Badaoui ci-dessus. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pratiquées les 30 Dé
cembre 1931, huissier Sabethai et 4 Fé
vrier 1932, huissier Madbak, ces deux 
saisies transcrites avec leurs dénoncia
tions au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire les 6 Février 1932 
sub No. 311 et 1er Mars 1932 sub No. 508 
(Assiout) . 

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

La moitié par indivis dans 1 fecldan, 
19 kirats et 10 sahmes soit 21 kirats et 
17 sahmes de terrains agricoles sis au vil
lage de Koudiet El Islam, lVIarkaz Dey
rou t (Assiout), divisés en deux parcelles 
savoir: 

1.) 1 kirat e t 20 sahmes au hocl El Cas
sali El Charki No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 10, indivis dans la dite par
celle. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 14 sahmes au 
hod Kotb No. 10, faisant partie de la par
celle No. 3, indivis dans la dite parcelle. 

2me lot. 
La moitié par indivi s clans 4 fecldans, 

6 kirats et 14 sahmes soit 2 feddans, 3 
kirats et 7 sahmes de terrains agricoles 
sis au village de Biblaw et Nazlet Ba
daoui, Markaz Deyrout (Assiout), divisés 
en douze parcelles savoir: 

1.) 8 kirats e t 2 sahmes au boel El Marg 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 40, 
indivis dans la dite parcelle. 

2.) 13 kirats et 6 sahmes au hod El Ke
bala No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 3, indivis dans la dite parcelle. 

3.) 3 kirats et 14 sahmes au boel Abdel 
Hafez Eliane, kism awal No. 29, indivis 
dans la dite parcelle. 

4.) 10 kirats et 22 sahmes au hod Abdel 
Hafez Eliane, 2me section No. 14, fai sant 
partie de la parcelle No. 66, indivis dans 
la di te parcelle. 

5.) 5 kirats et 2 sahmes au.hod El Sayed 
Kholeif No. 19, faisant partie de la par
celle No. 15, indivis dans la dite parcelle. 

6.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Chofaki No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 29, indivis dans la dite 
parcelle. 

7.) 4 kirats et 6 sahmes au boel Nagui 
No. 21, faisant partie de la parcelle No. 
16, indivis dans la di te parcelle. 

8.) 6 kirats et 16 sahmes au boel Rizket 
El Arab El Bahri No. 22, faisant partie 

,lourna:l des Tribunaux Mixtes. 

de la parcelle No. 47, indivis dans cette 
parcelle. 

9.) 9 kirats ct 16 sahmes au boel Ali Ka
yed No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 44, indivis dans la dite parcelle. 

10.) 6 kirats au boel Saleh So'J.eiman 
No. 24, faisant partie de la parcelle No. 
25, indivis dans la dite parcelle. 

11.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sayed Eliane No. 26, faisant partie de la 
parcelle No. 12, indivis dans la dite par
celle. 

12.) 4 sahmes au hod El Omdeh No. 
27, faisant partie de la parcelle No. 3, in
divis dans la di te parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
compo.rtent avec tous leurs accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

l >utu· les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
34.6-C-40. H. e t G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

'l'raboul s i & Co., ete nationalité mixte 
ayant s iège ù Alexandrie, 5 rue de l'An~ 
cienn e Bourse , e L y élec livement en l'é
tude de Me G. Taraboulsi et au Caire en 
celle d e .iVIe J. Saheb, avocats ù la Cour. 

Contre: 
1. ) Younès Khamis Younès. 
2. ) h.11amis Khamis Younès. 
3.) Bahnass i Khamis Younès . 
4. ) Mouftah Khamis Younès. 
Tous les quatre enfants d e Khamis 

Younès, de Younès Breicha, propriétai
res, locau x, domicihrés ù Ezbet Breicha, 
dépendant d e Kasr Baghdad, 'i\Jarl\.az T a
la (l'vf!énoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2 Juin 19311, huiss ier J. 
Cicure l, dénone'é le 9 Juin 193ft le tout 
transcrit le 1.6 Juin 1931 s ub No . 'üü 'l ( \lré
noufieh ). 

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

6 fecldans, :12 kiral.s et 13 sahmes au 
village de Kasr Baghdad, i\!Jar J.i.az Tala 
(lVIrénoufieh), divisés comme suit: 

1. .) 3 feclclan s, 3 küals et 13 sahmes au 
hod El Chennaoui No . 9, parcelle :No . 
JOO. 

2. ) 23 kirals au mëmc hocl El Chen
naoui 1\o. IJ, pareelle No. 101. 

3 .) 21 kirats et 6 sahm es au boel El 
Chennaoui No. 9, parcell e So. 92 

tL) 1 feclclan, 12 kirals et 18 sahmes au 
hocl El Cl1ennaoui No . 9. parcelle No. 69. 

2me lot . 
6 feclclans, 12 k irals eL :15 sahm cs au 

même village que dessus, clivis'és comme 
suit: 

J.. ) 3 feclüans, 1 kira t e L 16 sahmes a u 
boel El Bélouldl No. 10, parcell e No. 77. 

2.) ~1 fedclans par indivi s clans 6 fed
clans, 7 kiraLs et. 6 sa hmes au boel El Be
toukh No . JO, parcell e No. :1 59 . 

3 .) 6 ki rats e t 23 sahmes au boel El Bé
toukh No . 10, parcelle No. 24. 

4. ) 13 kirats indivis clans 2 fi'ddan s , 2 
kirats ct 15 sahmes au hocl El Guesira 
No. :IL, parcelle No . 80. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs dépendances. 

Pour les limites co nsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot.. 
Le tout outre les frais . 
Alexandrie, le :15 Février 1935. 

Pour la poursui van te, 
!124-AC-990. Gabrie1 Taraboulsi, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête elu Sieur Emile Ascar, ad

ministré italien, demeurant au Caire, 14 
rue Doubreh. 

Contre le Sieur Hercule Coquini, fils de 
feu Matteo, fils de feu Jean, propriétaire, 
sujet hellène, demeurant à Sporting, rue 
de Thèbes No. 201 (Ramleh-Alexanclrie). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12 Novembre 1934, huis
sier G. Sarkis, dénoncée le 17 Novembre 
1934., huissier E. Nacson, le tout transcrit 
le 22 Novembre 1934, Nos. 8129 Galioubia 
et 8554 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à Héliopolis (banlieue elu Caire), kism 
Masr El Guedicla, chiakhet Masr El Gue
elida, rue Abdel Moneem No. 22. 

Le terrain, d'une s uperfici e de 84!J m2 
50, porte le No. 5 elu plan de lotisser:1ent 
des Oasis et est couvert par une vil .~ rl'u
n e superficie de 270 m2 environ, t'0ffi
prenant un rez-cle-cha.ussée, ,-JeLl x i~t:1ges 
s upérieurs, un appartement sur la terras
se e t cinq chambres sur la cour et dé
pendances, au plan approuvé par la So
ciété The Cairo Elec tric Railvvays & He
liopolis Oasis Co. 

L 'immeuble dans son en semble es t li
mité comme suit: au Nord-Oues t, s ur une 
long. de ii m. 60, par la propriété de 
la Société; au Sud, sur une long. de 28 
m. 35, par le boulevard Abele! l\Jonecm; 
à l'Est, sur une long. de 15 rn UO, par 
la propriété Souaya; à l'Ouest, st.: 1 une 
long. de 32 m. 60, par la propriété ck la 
Société; au Nord-Est, sur une long. de 29 
m., par la propriété Homsi. 

Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec tous les imme ubles actuellement 
construits ou qui doivent être achevés, 
tou s immeubles par destination qui en 
clépenden t e t tou s accessoires générctl e
ment quelconques, ainsi que toutes aug
m entations e t a m éliora tions que l'em
prunte ur pourrait y apporter. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les in tis. 
Le Caire, le 15 Février 1035. 

Pour le r equéran t. 
4.56-C-1)8 M. Muhlberg, avocat. 

------·- - - -- · - - - -

Dnte: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de Peel & Co Ltd., soc ié

té anonyme britannique, ayant s iège à 
Manchester et succursa les à 1\.linich et 
Sohag . 

Au préjudice de Abele! H.cllim Sélim 
Mohamecl, fil s de Sélim 1\Iohamcd. pro
prié taire, égyptien, demeurant au vill age 
de Ma ndara Bah ri, Mar kaz Deyrou l (As
siout). 

Débiteur saisi. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière pratiquée le 11 Mars 1933, 
huissier Kiritzi, transcrit avec sa dénon-
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ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 4 Avril 1933 
sub No. 793 (Assiout). 

Objet de la vente: 
3 feddans, 2 kirats et ii sahmes de 

terres agricoles s ituées au village de 
Manclara Ba hri, Markaz Deirout (Assiout) 
divisé s en huit parcelles, savoir: 

i. ) 9 kirats et 2 sahm es au hod El Ta
m aniate No. 4, fai sant partie de la parcel
le No. 9, indivis dans la dite parcelle. 

2.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El 
Saki a No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 15, indivi s dans la dite parcelle. 

3. ) 3 kirats et 14 sahmes au hod El 
Aouni No. 3ft, fai sant partie d e la parcel
le N" o. 7, indivis dans la dite parcelle. 

!1. ) 20 ki rats et 8 sahmes au hod El 
Tina I\ o. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 2, indivis dans la dite parcelle. 

3.) 3 kirats et 23 sahmes au hocl El 
Rayah No. 2G, faisant partie de la par
celle No. 18, indivis dans la dite parcelle. 

G.) H kii;ats et 18 sahmes au hod El Sal
mia :\o. 31, fai sànt partie de la parcelle 
Nos. 34 ct 33, indivis clans la dite parcelle. 

1.1 10 kirats au hod El Charki No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 5, indivis 
clans la elite parcelle. 

8. ) G kirats au boel El Garf El Bahari 
No. 21, faisant partie de la parcelle No. 
3, indiùs dans la dite parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent a Yec tous leurs accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limit es con sulter le Cahier 
de"' C!:<:~T · p· es. 

:\lise ù prix: L.E. GO outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

313-C-30. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 23 1\Iars Hl33. 
.A la requête de The l\Iortgage Conlpa

ny or Egypt. Ll cl. , soci é h~ JJri Lannique, 
;n·ant son s ièg·e au Caire. r ue Kas r El 
-:\.il , n~ pr~éscnt'ee par 1\lonsi eur Thomas 
Freclerick SleYcn s, son directeur-admi
nistra leur, sujet britannique, demeurant 
au Ca ire et "J' ·élj sant domicile aux fins 
des pré sent es clans le cabin et d e Maître 
~\lhC'rt ~\J. H oma n o, avocat ù la Cour. 

Au préjudice du Sieur Houstom Bey 
7.a l\ i. fil s de feu c\bda llall. d e feu Abdal
]all , propri(~ l ai re . suj e~ loc.a l , clemeur.ant 
;:, .\ Iéacl t -:\ o . B :L 3 (banli eu e du Caire). 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immohi lièrc Cil dale du 18 Octobre 1932. 
d e l'hui ssier .\nt. P. Cerfoglia , dénoncé 
('lJ d a lr <lu 2!J Octobre 1932, le tout trans
nil <lLt Bureau des Hypothèques du 'l'ri
J,1mül :\fixte elu Caire, le 3 Novembre 
'19:32 sub ?\os. 9'1_72 (Caire ) e t 71125 (Gui
zeh). 

Objet de la Ycnte: 
Fnc pnrcelJ e de terrain cl'm1c sup erfi

c ie d e :1015 m2. en semble avec la villa 
pr)]'inn l. Je ::\o. 83, y édifiée sur une su
p erf ici e cle 312 m2, compos1ée rl.'un rez
cle-chauss·ée et d'un étage. 

L e tout s is J. :\.féacli. 1\'larkaz et Moucli
r·ieh d e Gui zeb. au l1ocl J.<j l Nosseir No. 
~2. pm-ce ll es ~os . 17, 2~ et 29 du plan 
de lot issement de The Egyptian Delta 
Lünd & Jnvest.ment Company Limif:ecl. 

Limit és : l\ord. sur un e lon g . cle J8 m . 
p<lr ln rue \Villi11m son , par(i e su r une 
Jon p· . dr :S:1 m. par la ru e l\O. 79; formant 
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une ligne circulaire; Est, partie sur 
une :long. de 30 m . par la rue No. 12, se 
dirigeant vers l'Ouest, avoisinant la par
celle ~o. 18, sur une long. de 35 m., puis 
se dirigeant vers le Surl sur · une long. 
de 30 m. , avoisinant la elite parcelle; 
Sud, sur une long. de 35 m. par la par
celle No. 30, avec la villa y édiüée parr
tant. le ::\o . 33, propriét é de Abclel Aziz 
Bey; Ouest, s ur une long. de 50 m. par 
la rue ::\'o . 11. 

Ainsi que l e tout se poursuit et com
porte avee tous immeubles par de stina
tion qui en dépendent . 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Le Caire . le 15 F'évri cr 1935. 

· Pour la r equ érant e, 
413-C-80. Albert M. R omano, avocat. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd., société anonyme britannique, ayant 
siège à Manchester e t succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice de: 
i. ) Mohamed Nasr Abdel Wahab, fils 

de Nasr Abdel \Vahab. 
2.) Mohamed ou Mahmoud Osman Ah

m ed, fil s de Osman Ahmed. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

m eurant a u village de Béni Mohamed, 
Marl<:az Abnoub (Assiout), débiteurs sai
s is . 

Et contre: 
:L. ) Mohamed Maher Ebeid. 
2.) vVahiba Rachouan Abou Zeid. 
3.) Ahmed Mohamed Hassan Hassa

nein. 
't.) Mahmoud Ali Tantaoui. 
Tous les quatre propriétaires, égyp

tiens, demeurant au elit village de Béni 
lVIohamecl, l'vlarkaz Abnoub (Assiout). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d 'un proces-verbal de saisie 

immobilière pratiquée le 2 Décembre 
1.933 par l ' hui ssier Ta rrazi, transcrit avec 
sa dénon ciation au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 27 Décembre 1933 
sub No . 2217 Assiout. 

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

Biens appartenant à Mohamad Nasr 
Abdel Wahab. 

6 feddan s, :L5 kirats et 18 sahmes de 
terrains agricoles sit ués au village de Bé
ni-Mohamadiat, Markaz Abnoub (As
siout), d ivisés en treize parcelles , savoir: 

i. ) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes au 
boel El .Awhad ou hocl El Ah-vvacl No . 9, 
fai sant partie de la parcelle No. 17, indi
vis clans la elite parcelle d'une superficie 
de 4 feddans, 13 kirats et 4 sahmes. 

2.) 2 feclclans et 3 kirats au hod El Actas
sa No. 17, fai sant partie de la parcelle 
No . i bis. 

3.) 16 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Soliman No. 64, faisant partie de 
la parcelle No. 5, indivis dans la dite par
celle d'une superficie de 21 kirats et 4 
sahmes. 

4.) 20 kirats et 6 sahmes au boel El 
Nayeb No . 70, ire section, fais ant partie 
de la parcelle No. 20, indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 1 feddan et 
14 ldrats. 

5.) 22 sahmes au boel Sanada No. 42, 
fai sant partie de la parcelle No. 2, indi-
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vis dans la dite parcelle d'une superficie 
de 2 feddans et 3 kirats. 

6.) 2 kirats et 18 sahmes au hod El Cho
ka El Keblieh No. 73, faisant partie de la 
parcelle No. J. 

7.) 1 kirat et 8 sahmes au boel El Cho
ka El K eblieh No. 78, faisant partie de la 
parcelle No. 13, indivis clans 5 lürats et 
4 sahmes. 

8.) 2 kirats et 12 sahmes au boel Kha
mina No. 82, 1re section, faisant partie 
de la parcelle No. 40, indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 4 feddans, 4 
kirats et 8 sahmes. 

9.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Ta
m a nine No. 40, faisant partie de la par
celle No. 6. 

JO. ) 8 kirats au hod El Douère No. 85, 
fai sant partie de la parcelle No. 38, indi
vis dan s la dite parcelle d'une superficie 
d e 3 feddans et 8 sahmes. 

ii. ) 2 kirats et 20 sahmes au boel Riz
ket El Tawareh No. 9i, faisant partie de 
la parcelle No. 2, indivis dans la dite par
celle d'une superficie de J feddan, 9 kirats 
et 12 sahm.es. 

12.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Rizket 
El Tawareh No. 91, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

13. ) 3 kirats et 10 sahmes a u boel El 
Ganayen No. 61, 2me section, , fai sant par
tie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
Biens appartenant a Mohamed ou Mah

moud Osman Ahmed. 
5 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes de ter

nüns agricoles situés au village de Béni
Mohamediat, Markaz Abnoub (Assiout), 
divisés en huit parcelles, savoir: 

i.) ii kirats et 20 sahmes au boel El 
Hamle No. 11, faisant partie des parcelles 
Nos. 1 et 2, indivis dans les deux parcel
les avec leurs superficies de 9 feddans et 
18 kirats . 

2.) 2 kü~ats et 4 sahmes au hod El Ram
Ie No. 4, faisant partie de la parcelle No. 
5, indivis dans i3 feddans, 8 kirats et It 

sahmes. 
3.) JI.~o kirats au boel Galal No. 6, fai

sant partie de la parcelle No. 2, indivi s 
dans la elite parcelle d'une superficie de 
8 fedcl ans, 10 kirats et 20 sahmes. 

lt.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod Ghonem No. 23, fa isant partie de la 
parcelle No. i. 

5.) 23 kirats et :L2 sahmes au boel El Cha
kah El Bahria No. 77, faisant partie de 
la parcelle No. 19, indivis dans la dite 
parcelle d'une s uperfici e de 2 feddans, 17 
kira ts e t 12 sahmes . 

6.) 1 feddan e t 13 kirats au hod El Gou
r a, plus précisément boel El Boura No. 93, 
fai sant partie de la parcelle No~ 4, indi
vis dans la dite parcelle d'une superfi
cie de 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes~ 

7. ) I.~o kirats au hod El Khoure Garf Bé
chir No. 33, fa isant partie de la parcelle 
No. 26, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superficie de 3 feddans, 21 kirats et 8 
sahmes. 

8.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Kom 
Kayil No. 62, faisant partie de la parcelle 
No. 21, indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 3 feddans et ii kirats. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent sans aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d.es Charges. 
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Mise à prix: 
L.K 200 pour le 1er lot. 
L.E. 165 p our le 2me lot. 
0 ut re les frais . 

Pour la pours uivante, 
3118-C-42. H. e t G. R a thle, avocats. 

Uate: Samedi 9 Ma r s 1935. 
A la requête d e S.E. Abdel Meguid Bey 

S<.: if El l\as r , pr·opri_.é lail·e, égyp t.ien, d e
meurant ~t Mallaoui e t élec liY cm ent. do
m icili é .au Caire en 1 ' éluùe üe Me A . K. 
Haouf Bey, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Eff. 
J])r·ahirn Abdallah, orncleh d e Beni-Ha
ram , propriétaire, local, clerneurant a u 
\·i !lage d e Beni-Haram, Marl\:az Deyrout 
\.-\ ss iout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dress'é le 23 Novembr e 1933, 
dénoncé le 3 Décembre 1933 et ensemble 
ll'an scrits le .26 Décembre 1933, No . 2163 
(Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feclclans, 12 kirats e t 20 sahmes s is 

i.Ul village d e Beni-Haram (Deyrout-As
:,; ioul), cliviS'és comme suit : 

1. ) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes a u 
hod Abaza _ To . 9, fai sant p a rti e de la par
cell e No. 9, à l'indivis dan s la su sdite 
l'arcelle . 

2 .) 1 fe"clclan et 1 kil·at. au llod E J Klw
:! g- ?\ o. 10, fai sRnt parl.ie du l\o. ii, à l'in
d ivi s dans la su s ·.lite parcelle . 

3. ) 20 l-i.ira ls et 1fi :::ahmes au llod El 
H.abouah No . 17, fai sant partie du No. 8 , 
;·; l' indivi s dan s la susdite parcelle. 

·1. ) 3 feddan s e t 13 kir·at s au hocl Az
w uz ;\ o . lR, fai sant parlie du No. 25, à. 
: ïndivi s dans la su scli le parce lle . 

5 .) 2 fedclans e L 10 sahmes au boel El 
Ch eikh Youssef No. 19, fai san t partie du 
Sa . 15, indivi s d an s la su sdite parcell e . 

6.) 4. ki rats et. 1-1 sallmcs a u hod El Ta
\\·al So. :?0, fai sant parti e elu 0/o . 22, à 
' 'indivis clans la s uscJi Le parcelle . 

7. ) 6 kirals et !1 sahmes au hod El Ka
;Ji No. 23, faisant partie du No. 49, à l 'in
divis dans la su sd ite parce lle. 

8.) 5 kiraLs e l 6 sahmes a u llod El K an
tara No. 25, faisant partie du No. 1, à 
l' indivis clan s lasu sclite parcelle. 

9. ) 15 kirats et 16· sahmes au hocl Bakr 
\ o . ~30, fa isant p artie elu :No. 23, à l'incli
vis dans la s u sdite parcelle . 

10. ) 2 k irals e L 2 sahmes au hocl Abou 
h.:.ha li fa )io. 31, faisant partie elu No. 18, 
ü l' indivi s clans la su sdite parcelle . 

11. ) 13 l-i.i rats a u h ocl El Sabeine No . 32, 
fa isant partie elu No. 13, à l ' indivis clans 
la su sdite parcelle. 

12. ) \) kirals e t 8 sahmes a u hocl El 
.\ [a iah No. 33, faisan t partie elu No. 5, à 
l' indi v is clan s la susdite parcelle . 

13 .) 7 ki r:als e t 1. 2 sahmes au ho cl E l 
Garf No. 28, fa isant partie du No. 3, à 
l'lnclivis dans la su scl i te parcelle. 

H.) 3 kirals et 1-1 sallm es a u hocl Da
Yet· El Nal1ia No . 39, fai sant partie elu No. 
-'17, ~t l'indivis dans la su sdite parcelle. 

13.) 1. 3 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Semsem No. 42, faisant partie elu No. 10, 
;'1 l'i nclivi_s clan s la su sd it e parc(3lle . 

16.) 2 kirats et 2 sahmes a u hod E l 
nm cla No. 1.5, fa isant part.ie du 1\o. !18, à 
l'indi v is dans la su s dilc parcell e . 
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17. ) 2 1\.i mls au ho cl Abou Gh~usa ~o: 
111, secl:.ion 1, fai sant part1e elu ); o . 28, a 
l'indivis clans la s u s dite parcelle . 

T els que les dits biens se poursui \:ent 
et compor·l enl avec tous les accessotres 
qui en dC·p endcnt san s aucune exception 
n i réserve . 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1800 outre les frais . 
Pour le poursuivan t, 

A . K. Raouf Bey, 
Avocat à la. Co ur·. 

Date: Samedi 23 Mars 1935. 
A la requête de la Da n1.e Sophia Sou

ria, subrogée a u Crédit l<'on cier Egyp
tien. 

Au préjudice d e : 
1.) Hoirs Sid Ahmed A ly Ataoui, sa

voir: 
a) Moha m ecl E l Kébir, Ahmecl, Om Ah

m ecl, l<'a lma, Om lVloham ed, Fahima et 
Zeinab, ses enfants maj eurs; 

b) Dame Mona Ben t Husse in Sal\.r en 
sa qua lité d e tutrice d e sa fille mineure 
Saaclia e t h éritière de feu s on époux Mo
hamecl El Saghir, fil s de feu Sid Ahmecl 
Alv Ataoui . 

2.) Hoirs Hussein Hassan Abou Taleb, 
savo ir·: sa veuve Fatma Aly A laoui et ses 
enfant s maj eurs ~ Iohamecl, Ahmcd, Pa
rida et Fatma. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 9 Septembre 1933, dé
noncée le 28 Septembre 1933, tous deux 
transcrits le 16 Octobre 1933, su b No . 
1677 ?vl!énoufl eh . 

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

B iens appartenant à feu Sicl Ahmed 
Aly Alaoui . 

3 feclclan s , 10 k iral::i ct 20 sahm es s is à 
Cllon i, ~'larkaz Tala (.\ Lén oulïeh ) en deux 
parcelles: 

i. ) 2 feclclans, 7 kirats e t 16 sah m es a u 
h ocl El Gu en ena ); o . 33, parcell e No. 33. 

2.) 1 fedda n , 3 kira t s et !1 sahmes a u 
hocl Ballr El Gorn No . 3'L 

2me lot. 
Biens appartenant ù. l eu Hussein l-Ias

san Abou T a leb . 
3 fecld an s et 19 1\:irats sis ~ Choni, Mar

k az T ala, Ménoufieh, au hod El Dalga
mouni, en qua tre p a rcelles : 

1. ) 1 fecldan, parcelle No. 9. 
2.) 1 fecld an partie cle la parcelle 

0/o. 98. 
3 .) 10 kira ls parcelle 1\o. 33 . 
4.) 1 feddan et. 9 l-i.irats partie de la 

parcelle No . 16. 
Ense mble : 9 kirats dans un tabout ba

h ari sur le canal E l Ghanam, lequ el ta
bout est actu ellement démoli, d'une su
p erfi cie d e 9 sahm es fai sant partie d'une 
parcelle cle :L kirat eL 1 sahme ::\fo . 147, 
m êm e hocl Okr El Dalgamouni No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit c:t com
porte sans a u cune exception ni rt~srn· E' . 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le t er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Ou tee les frais. 

P our la pou rsuivante, 
\f. et J. Dcrmarl-i.ar, avoca ts. 

23 

Dale : Samedi 9 Mars 1935. 
A la requê te de la B anque Belge e t In

ternationale en Egypte, société anon yme 
égyptienne ayant s iège a u Caire, e t en 
tant qu e d e besoin la Raison Sociale Ha
bib T oleclano & Son, poursuites e t dili
gences d e son seul propriétaire le Sieur 
Victor Toleclano. 

Au p réjudice d es Sieurs: 
1.) Moha m ed Aly Chokchaka, 
2.) Mohamed Sultan, pris en sa qualité 

d e Syndic de la faillite Mohamecl Moha
med Aly Chokchaka. 

Tous d eu x commerçants, égypti en s, d e
m eura nt à E l Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobi lière, d e l 'huissier Lafloufa, du 25 
Octobre 1932, transcrit le 15 Novembre 
1932, No. 284.0 Minia, e t d 'un autre pro
cès-verbal d e sais ie immobilière, de l'huis
s ier Giovannoni, du 9 J anvier 1933, trans
crit le 30 J anvier 1933, No. 228 Minia. 

Objet de la vente : 
Bien s appartenant aux Sieurs Mo

h amed Aly Chokchaka et Mohamed Mo
h amed Al y Chokchaka. 

H feddans, 9 kirats e t 10 sahmes s is 
aux villages d'El Messicl E l \ Vakf, Mar
kaz Magh ag-ha et Atf R eidar, Markaz El 
Fachn, tous deux dépendant d e la 11vlou
clirieh d e Minieh, dont: 

1.) 1 fedclan sis a u village d 'El lVl essid 
E l V/akf, au hod E l Guindi No. 16, fai
sant pa rti e de la parcelle No. 23. 

2.) 13 feclclans, D kira ts e t 10 sahmes s is 
au village d e Atf Reidar, a u hod El Ber
k a , No. ii, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

creis que les dits biens se pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, avec toutes ses dépendances, a p
penclances e t constructions, san s rien ex
clure ni excepter. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix s ut· baisse: L .E . 2110 outre 
les frais. 

Le Caire, le 13 F évrier 1933. 
Pour les poursuivants, 

441-C-83 S . J assy, aYoca t. 

Dale: Samedi a l\'lars 1935. 
A la requête du Banco Ita lo-Egiziano, 

société a n onyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandri e et succursale au Caire. 

Contre: 
1. ) H o ir s de feu Hanna Guirguis Mor-

gan, savoir : 
a) l\lalaka Hanna l\lorgan, sa veuve. 
b ) l\'lezzi Hanna Morgan, sa fill e. 
2.) }.:Jorgan Guirguis Morgan. 
3. ) Guorgui Guirguis Morgan. 
Ces deux derniers pris tant p ersonnel

lement qu· en leur qualité d 'h éritiers de 
leur frère l [anna Guirguis Morgan. 

-'!. ) Michriki l\lorgan, fi ls de Guirguis 
l\lorgan. 

T ous proprié taires, locaux, demeurant 
a u v illage de Ben i Adli El Bahria, Mar
k az Manfalout, Assiout. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sars1e immo

bilière dressé en date du 10 Octobre 1932 
par ministère de l'huissier Jean Messi
h a, dénoncé en date du 20 Octobre 1932 
p a r exploit de l 'hui ssier Sergi, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
T1ibuna l Mixte d e Mansourah, en date 
du 2 Novembre 1932 sub No. 2260 Ghar
bieh. 
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2.) D·un procès-verbal de saisie immo
bdière partielle et s uspension, en date 
du 20 Septembre 1932, dressé par minis
tère de l'huissier J. Cicurel, dénoncé en 
date du 8 Octobre 1932, par exploit de 
J'hui ssie r Talg, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 18 Octobre 
Hl32 s ub No. 224.6 Assiout. 

3.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière dressé en date du 4 Février 1933 
par minis tère de l 'huissier Foscolo, dé
noncé le 21 Février 1933 suivant exploit 
de l'huissier Sobhi Kozman, tous deux 
transcrits a u Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
27 Février 1933 sub No. 479 Assiout. 

Objet cte la vente: en six lots . 
1er lot. 

18 feddans, 4 kirats et 20 sahmes s is 
a u viJiag e de Beni Ali E l Bahria, Mar
l<.az l\1a nfa lout, Ass iout, divisés comme 
suit: 

1. ) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes sis au 
h od El llachache El Bahari No. 21, par
re lie No. 21. 

2. ) 1 feddan et 6 kirats s is a u m ême 
hod, parcelle No. 23. 

3.) 1 feddan , '1 ki rats et 16 sahmes s is 
él u inêm e hod, faisant partie de la par
r e lle No. 2ft , à l'indivis. 

ft. ) :3 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes 
sis a u hod El Assami No. 32, faisant par
ti e cl cs parce lles Nos. H et 4.2, à l 'indivis 
cla n :- les d i tes parcelles . 

5.) :2 feddans et 22 kirats sis au même 
h od, p a r celle No. ltO. 

G.) 1 feddan e t 2 kirats sis au même 
h od. p a rcelle No. 37. 

'7. ) /1 kirats sis au même hod, faisant 
1 •a rti e d e la parcelle No. 35, à l'indivis. 

R ) 2 feddan s, ii kirats e t 16 sahmes 
s i::; a u hod El Zayania No. 19, faisant 
Jklrti e d e la parcelle No. 3, à l'indivis. 

rt .) 3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 
h od El Hader No. 30, faisant partie de la 
p a rcell e No. 1, à l'indivis. 

10.) 17 kirats et 6 sahmes sis au hod El 
Eachache E l Kibli No. 20, faisant partie 
d e la parcelle No. 1, à l'indivis. 

ii. ) :3 kira ts et 2 sahmes s is au hod El 
Omda No. 31, faisant partie de la parcelle 
No. 3, it l'indivis dans la partie divisée 
ei-a près. 

2me lot. 
4. fcddans, 3 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Béni Adi El Bahria, Markaz 
Manfalout, Assiout, divisés comme s uit: 

i. ) 2 kirats e t iO sahmes sis au hod El 
Hachacha El Kibli No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 18, à l'indivis dans la 
dite parcelle dont la s uperficie est de 3 
feddans e t 19 kirats. 

2.) 1 feddan, iO kirats et 16 sahmes sis 
a u hod El Ketf No. 17, parcelle No. 40. 

3.) 11 kirats et 16 sahmes sis au hod 
El Ketf No. 17, faisant partie de la par
celle No. 39. 

4..) 5 kirats sis au hod El Ketf No. 17, 
fa isant partie de la parcelle No. 41. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes sis 
au hod Rezket El Ayatine No. 13. 

3me lot. 
5 feddans, ii kirats et 22 sahmes sis 

au village de Béni Adi El Bahria, Mar
kaz Manfalout, Assiout, divisés comme 
suit: 

1.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 
5 , faisant partie de la parcelle No. 10. 
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2.) 3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes à 
l'indivis dans 3 feddans, 15 kirats et 8 
sahmes, sis au hod El Akhfague No. 8, 
fai sant nartie de la parcelle No. 32, à l'in
divis. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes sis 
au hod El Bour No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 30. 

4.) 20 kirats e t 6 sahmes au hod El Ga
ber No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 8, à l'in di vis. 

4me lot. 
3 feddans e t 9 sahmes de terrains sis 

au village de Mit El Ghoraka, district de 
Talkha (Gh.), au hod El Rami, No. 20, 
fai sant partie des parcelles Nos. 61 et 65, 
indivis dans 3 feddans, 3 kirats et 23 
sahmes. 

5me lot. 
3 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes a u 

m ême village, en deux parcelles savoir: 
La ire de 3 feddans, 7 kirats et 8 sah

mes au hod El Raml No. 20, parcelles 
Nos. 53, 54, 50, 49 e t 64. 

La 2me de 3 kirats et i4 sahmes au 
hod El Rami No. 20, fai sant partie des 
parcelles Nos. 61 et 65, indivis dans 3 
feddans, 3 kirats et 23 sahmes. 

6me lot. 
6 feddans, 23 kira ts e t 6 sahmes sis au 

village de Mit El Egueil, Mar kaz Talkha, 
Gharbieh, au hod El Khadra No. i6, par
celle No. 3. 

Y compris dans cette parcelle i2 kirats 
appartenant aux s u snommés à raison de 
moitié pour chacun, à prendre par indi
vis sur 24 kirats dans une sakieh avec 
ses accessoires sis au hod No. i6 dans 
la parcelle No. 3, et la moitié de la rigole 
servant à irriguer les terrains. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépendan
ces généra lement quelconques, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1450 pour le 1er lot. 
L .E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 4me lot. 
L.E. 260 oour le 5me lot. 
L.E. 560 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

495-DC-727. Avocats à la Cour. 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de la 

PROPRIÉTE INDUSTRIELLE 
ET INTELLE~TUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
à Alexandrie -à la Librairie judiciaire" Au Bon Livre" 

lbrahhnieh Alexandrie, et dans toutes les bonnu 
librairies. 

au Caire - chez M. B . Z. Sandouk, Bibliothécaire de 
l'Ordre des Avocats, au Palais de justice Mixte. 

15/16 Février i935. 

Tribunal de Mansourah. 
1\UDIEJ"''CES: ctès les 11 hem·es du maUn. 

Date: Lundi ii Mars i935. 
A la requête du Sieur Sayed Salem 

Moussa, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Mina Safour. 

Contre le Sieur Moustafa Aboul Naga 
Ahmed Eicha, décédé e t pour lui ses hé
ri tiers sa voir: 

1.) Moustafa Moustafa. 
2.) Mahmoud Mostafa . 
3.) Hanem Mos tafa. 
4.) Eicha Mostafa. 
5.) El Sayeda Mostafa. 
'rous ses enfants majeurs, propriétai

res, s ujets égyptiens, demeurant à Mit
Ghamr (Daka hlieh) . 

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

bilière en date du 13 Juillet 1932, de 
l'huissier F . Khouri, dùment dénoncée en 
date du 20 Juillet 1932 e t transcrite avec 
sa dénonciation en date du 27 Juillet i932 
s ub No. 8763. 

2.) D 'un procès-verbal de loti ssement 
dressé au Greffe le 5 Octobre i933. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une maison de la superficie de ii9 m2 
i3 cm2., s ise à Bandar Mit-Ghamr, cha
reh El Guéneina No. 69, 2me section, No. 
3 Bandar. 

3me lot. 
Une écurie e t zéribeh pour les bes

tia ux de la s uperfici e de 270 m2 75 cm., 
sise à Bandar Mit-Ghamr, haret El Zan
fali No. 61, 2me section, No. lt5 Bandar. 

4me lot. 
Une maison de la s uperficie de 65 m2, 

sise à Bandar 1\fit-Ghamr, haret El Zan
fa li No. 6i, 2me section, No. 7 4 Bandar. 

5me lot. 
Une maison de la superficie de 278 m 2 

8 cm2., s ise à Bandar Mit-Ghamr, hare t 
El Zanfali No. 61, 2me section, No. 82 
Bandar. 

6me lot. 
3i m2 50 cm2 à prendre par indivis 

dans une maison de la superficie de i26 
m2, s ise à Banda r Mit-Ghamr, haret El 
Chorafa No. i8, ire section, No. 4 Ban
dar. 

7me lot. 
8 m2 à prendre par indivis dans un 

magasin de i6 m2, s is à Bandar Mi t
Ghamr, chareh Souk El Khawagat No. i 6, 
ire section, No. 11 Bandar. 

8me lot. 
36 m2 67 cm2 consistant en un maga

sin sis à Bandar Mit-Ghamr, chareh Souk 
El Eiche No. 6, ire section, No. 62 Ban
dar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 205 pour le 2me lot. 
L.E. 125 pour le 3me lot. 
L.E. 28 pour le 4me lot. 
L.E. 610 pour le 5me lot. 
L.E. 24 pour le 6me lot. 
L.E. 88 pour le 7me lot. 
L.E. i35 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le i5 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
417-M-576 S. Lévy, avocat. 
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Date: Lundi 11 Mars 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, 18 rue Emael El Dine, poursuites 
et diligences de son administrateur-délé
O'ué S.E. Mohamed Pacha Talaat Harb, do
~icilié au Caire, au siège d e la dite Ban
que. 

Contre le Sieur Ibrahim Hassan El 
Chennaoui, de feu Hassan Aly El Chen
naoui, négociant e t propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Mansourah, à côté de 
Sidi El Agami, quartier Hawar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 21 Août 1933 par 
l'huissier D. Bogos, dûment dénoncée par 
l'hui ssier J. Messiha en date du 2 Septem
bre 1933, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 6 Septembre 1933 sub No. 7973. 

Objet de la vente: 
Une mais on avec le sol sur lequel elle 

est bàtie, d'une superficie de 836 m2 94 
cm., s ise à Mansourah (Dak.), portant le 
1\'o. 23 chareh El Askalanieh No. 58, ki sm 
tani Bandar E l Mansourah (Robh El Ha
war), con struite en briques cuites et com
posée d'un rez-de-chau ssée et d'un étage 
s upéri eur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1900 outre les frai s. 
1\Iansourah, le 15 Février 1935. 

Four la poursuivante, 
486-M-582 Abclel Fattah Fahmy, avocat. 

Date : Lundi 11 1\.fars 1935. 
A la requête elu Sieur Clément N. Co

hen, propriétaire, suj e t italien, d emeurant 
au Caire, rue Gu e nen eh K awa, No. 5 (Da-
11er ) et y élisant domi cil e en l'étude de Me 
Abdallah Néemeh, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs d e feu Mahmoucl Taha 
J\:.oura, savoir: 

1. ) Dame Sékina Seronl. El Soclass, sa 
ire veuve · 

2. ) Moh'amecl; 3.) El l\Iahcli; 4.) Racl
wan; 

5.) Badr; tous enfants de feu Mahmoud 
'l'aha Koura; 

6. ) Dame Sayeda Ahmecl El Hawari, sa 
.2m e veuve, prise en sa qualité de tu triee 
de ses enfants mineurs : Taher, Amin, 
\Vafika e t Kadria; 

7. ) Mahmoud, fil s d e feu Mahmoucl Ta
ha Koura; 

8.) Dame Hanifa Abdel Kouch, sa 3me 
Yeuve, prise en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs : Zaki, Emam et Sa
nia; 

9.) Dame Hanem Mahmoud Koura, sa 
4m e veuve; tous pris en leur qualité 
d'h éritiers de feu Mahmoud Taha Koura, 
propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à 
Manzaleh, haret El Massarah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 28 Novembre 1932, 
dénoncée le 10 Décembre 1932, le tout 
transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques 
de Mansourah en Décembre 1932, sub No. 
14491, section Dakahlieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison d 'une superficie de 479 m2 

75 cm., s i tuée à Manzaleh (Dale), à cha
reh Recla No. 5 L . 38. 
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La dite maison es t composée de trois 
étages, construite en briques cuites, com
prenant trois chambres, une entrée et les 
accessoires, chaque étage complet d e por
tes e t fenêtres en bon état. 

Pour les limites consultP-r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
418-DM-723. A. Néemeh, avocat. 

Date: Lundi 11 Mars 1935. 
A la requête d e la NationJ.l Bank of 

Egypt, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Contre Mahmoucl Bey Chérif, proprié
taire, sujet local, d em eurant à Mit Ghamr 
(Dale ). 

En vertu d ' un procè :::-verbal d e saisie 
immobilière dressé le H Janvier 1933 par 
l'huissier A. Aziz, dénoncée le 18 J an
vier 1933 et transcrits le 23 J anvier 1933, 
No. 909. 

Objet de la vente : 
Une parcelle de terrain d 'une superfi

cie de 350 m2., consistant en une mai son 
et un terrain libre, sis à Sahragt El Ko
bra, district de Mit Ghamr (Dak.), a u hod 
Abdallah Chérif No. 12, fa isant partie de 
la pa rcelle K o. 2. 

Cette maison est composée d'un so us
sol e t d'un r ez-de-cha u ssée, entourée 
d 'un mur d e cloture, le tout en briques 
rouges, crépissé à la cha ux, chacun de 
quatre chambres, corridor et les acces
soires, complets de portes, fenêtres, pla
fond s et escalier avec une chambre pour 
domestiques. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les acce ~ so ires et d épen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites co n sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les fra is. 
Mansourah, le 13 Février 1933. 

Pour la poursuivante, 
482-1\I-378 l\'laurice Ebbo, avocat. 

Date : Lundi 11 l\Ia r s 1933. 
A la requète de l'Alexa ndria Commer

cial Co, société anonyme d e s iège à Ale
xandrie, 9 rue Stamboul, agissant a ux 
poursuites et diligences d e l\1. Osw ald J. 
Finney, Président d e son Conseil d'Ad
minis tration, la dite Société s ubrogée aux 
poursuites du Sieur Constantin A. Prin
g o, négociant, s uj e t h ellène, demeurant à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Théophile Pélécanos, 
fils de feu Mich el, en sa qualité d 'héritier 
de feu sa Dame Catherin e Pélécanos e t 
tuteur naturel de ses enfants mineurs a) 
Hélène et b ) Michel, suivant ordonnance 
rendue par M. le Juge d es Référés près le 
Tribunal l\Iixte de Man sourah en date 
du 21 Avril 1934. 

En ver tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du i6 Mai 1927, transcrit avec 
son acte de dénoneiation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 27 :Mai 1927, No. 491. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Conformément au procès-verbal de mo

dification et fixation du jour de la vente, 
des 17 et 22 Février 1934. 

7 feddan s, 16 kirats et 10 sahmes de 
terrains appartenant à la Dame Catherine 
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Pélécanos, sis au village de Kassassine El 
Sebakh, district de Kafr Sakr (Ch.), à 
prendre par indivis dans 8 feddans, 4 ki
rats et 6 sahmes au boel El Barria El 
Charki No. 17, parcelle No. 48. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L .E. 158 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février i935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

!189-l\1-585. Avocats. 

Date: Lundi ii Mars 1935. 
A la requête des Hoirs de feu Kiriaco 

Ghalioungui, tous propriétaires, sujets 
h ellèn es, demeurant à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Kamel Bey El 
Sayed, fils d 'El Sayed Pacha Abou Aly, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Bar
kein, district de Simbellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Juillet 1932, huissier F. 
Khouri, transcrit le !1 Août 1932, sub No. 
9034. 

Objet de la vente: 43 feddan s, 6 kirats 
et 19 sahmes de terrains sis au village de 
Barkein, district de Simbellawein. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\Iise à prix: L.E. 1795 outre les frai s. 
1\Ian so urah, le 15 F évrier 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

493<\I-589. Avocats. 

Date: Lundi 11 Mar s 1935. 
A la requête elu Sieur Hippocrate Raz

zouk, fil s de feu Marcos, propriétaire, su
jet local, dem eurant à i\tian sourah. 

Contre le Sieur Attoua Abdel Fattah 
Gabr, fil s de Abdel F a ttah, de Gabr, pro
priétaire, suj e t local, dem eurant à Chou
bra Sendi, clis tri c l de Sirnbellawein 
(Da k. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tèr e de 
J'hui ssie r Ph . Atta llah en da te elu i3 Juil
le t 1933, dùment dénoncée le 25 du même 
mois et transcrite le 7 Août 1933, No. 7158. 

Objet de la vente: 
16 fecldan s, 1 kirat et 19 sahmes de 

terrains s is au village de Choubra Sendi, 
di s trict d e Simbellawein (Dak. ). 

Pour les limites co nsulter le Cahier des 
Charges . 

'lise à prix: L.E . 510 outre les frais. 
:\1an sourah, le 13 F évrier 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

491-:\·1-587. Avocats. 

Date: Lundi 11 Mars 1933. 
A la requête d e la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire . 

Con tre 1\Ious ta fa El Dessouki El Kadi, 
propriétaire, s ujPL local. dem eurant à 
_\fil Farès. di s lri l' l d<' Dekernès (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière dl'es é le :2!1 Avril 1933 par 
l'huissier A. Héchéma, dénoncé le 2 Mai 
1933 et transcrit avec sa d énonciaLion au 
Greffe d es Hypothèq ues elu Tribunal 
Mixte cle :\[ansourah, le 't :\lai 1933, No. 
•i:-177 (Dale ). 

Objet de la vente: 
10 feddan s, !1 J.i.irat s e l 11 sahmes de 

terrains s is a u village de :\Ii.t Farès -vva 
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Kafraha, di:>Lrict de Dekernès (Dak.), di
vis,és comme suit: 

23 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 1, 
indivis dans 1 feddan et 1 kirat. 

4 kirats et 12 sahmes au hod El Sakia 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 
12, indivis clans 6 kirats. 

1 feddan, 6 l~irats et 16 salunes au hod 
Abou Maklad No. 24, faisant partie de 
la parcelle l\:o . 38, indivis dans 4 fed
dans et 18 kirats. 

2 fedclan s, 5 kirats et 4 sahmes au hod 
Kassem No . 23, faisant partie de la par
celle No. 1, indivis dans 58 feddans, 19 
kirats et 16 sahmes . 

2 fedclan s, 20 kirats et 14 sahmes au 
hod T essa t Achar No. 30, faisant partie 
d e la parcelle No. 27, indivis clans 3 fecl
dans et 20 kirats. 

2 fedclans, 16 kirats et 13 sahmes au 
hod El Kacli No. 13, fai sant partie cle la 
parce lle No. 19, indivis dans ;::-; fedclan s, 
2 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le t.out se poursuit et com
porte avec touEi les accessoires et dépen
dances gén éralement quelconques san s 
aucune exception ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frais. 
Mansourah, le 15 F évrier 1035. 

Pour la p ou r;:;uivante, 
48~-:Vl -5811. Maurice Ebbo, avoeat . 

Date: Lundi ii Mars 1933. 
A la requête elu Sieur Athanasse P ana

yolü Lag ho poul o, n égoc iant, sujet h el 
lène, demeu1·anL ü I\.afr A \\<:.1d El ~eneita, 
distriel üe Aga (Dak. ). 

Contre: 
1. ) J ,e Si eur Aly At.a Ata; 
2. ) La Dame l\'aima Sid 1\hmed Garou

da, son 'épouse. 
Tous d eux propriétaires, suje ts loca ux, 

demeurant ü Kafr i\wad El Sene iLa, dis
trict de Aga (Dai\..). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'hui ss ier Pl1. Attallah en date elu 26 Juil
let 193!1 , ch>.noncée par mini stère cle 
l'huiss ier J. Khouri en date elu 8 Aoùt 
193'* eL i ranscrite en semble avec sa cl-é
noncialion en ela te elu 16 A où t J 03·1, sub 
No. 8il13. 

Objet de la vente: 
A. ·- 22 kirats cle terrains s is au villa

ge de Kafr A:wacl El Seneita , district de 
Aga (Dale ), divisés eomme suit: 

1. ) !) ki rats et. 6 sahmes par indivis 
dans 1 fedclan , \) l;;irats el 2 sahmes sis 
au hod Abou Kol eit No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 48. 

2.) 1 kirat et 2 sahmes au llod Abou 
Koteit No. 11 , part.ie de la parcelle ~o. 49, 
par indivis dans 2 kirats et 23 sahmes . 

3.) 1 ldrat e t 12 sahmes sis a u hod Abou 
Koteit No. 4, partie de la parcelle No . 19, 
par irr.clivis clans 1 feddan et 4 kirats. 

IL) 5 l<.irat.s et ii sahmes au hod Abou 
l\oteit No. 4, partie cle la parcelle No . 52, 
par indivis dans 22 kiraLs e l 10 sahmes. 

5.) 1 kirat e t 10 sahmes au hod Abou 
Koteit l\o. 11, parli e de la parc1~ ll e No. 53, 
par indivis dans 12 kirals et U sahmes. 

6.) 3 l<ii·ats et. 7 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, partie cle la parceJle No. 
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123, par incli vis clans 23 kirats et 9 sah
m es. 

B. - Une maison cle la superficie de 
99 m.2 40 dm2, composée de 2 é tages, 
construite en ])riques cru es, sise au villa
ge de K afr A\Yad El Seneita, district d e 
Aga (Dale), a u hod Dayer El Nahia No. 
7, partie des parcelles Nos. 109 et 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en d épendent . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Mansourall. le 13 Février 1935 . 

· Pour le poursuivant, 
-19i-l\'I-590. A. G. Khoury, avocat . 

Date: Lundi H Mars 1935. 
A la requête du Sieur Yassa Guirguis 

Khalil, négociant, local, demeurant à Bor
clein, district de Zagazig (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid 
Semeida Soliman, fils de Semeida, de So
liman. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Béni-Sereid, district de Facous 
et à Facous (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 6 Juin 1933 par 
l'huissier G. Chicliac, dùment dénoncé le 
20 Juin 1933 et transcrit le 5 Juillet 1933, 
No. 1311. 

Objet de la vente: 
76 feddans, 7 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village de Chit El Hawa, 
district de Kafr Sakr (Ch.), par indivis 
dans 98 feddans, 12 kirats e t 13 sahmes, au 
hod Cheikh Emran No. 2, parcelle No. 57. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 980 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

!190-M-586 Avocats. 

Date: Lundi 11 :Mars 1935. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, soc i!)lé anonyme dont le s iège est 
an Ca ire . 

Contre: 
J. ) Hafez \.lOl1am eü Hemeida. 
2 .) El Saiü 1\'Iohamecl Jiemeida. 
3.) El Hassanein Mohamed Hemeicla. 
'rous propri ~é t aires, suje Ls locaux, de-

m eurant ~t BzlJet Hemeida, ü épendant elu 
vill ag~ üe T o l·éma, district cle 'ra lkha 
(Gh .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè1·e dressé par l'huissier U. Lu
po, le 23 F•é.vrier 1933, dénoncé le ii Mars 
1933 eL transcrit le 23 l\,1ars 1933, No. 643. 

Objet de la vente: 
24 fedclans, 14 kirats et 12 sahmes cle 

terrains cultivables s is au village cle To
léma, dis.lricL de Talkha (Gh.), divisés 
comme suit: 

1.) 2 fedclans, 4 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Messareini No. 5, parcelle No. 16. 

.2.) 1 fecldan, 2 kirats e t 4 sahmes au 
hocl Keteet Toldma No. 14, parcelles Nos. 
5 et 4. 

3.) 8 fed clans et 15 kirats au m ême 
hod, parcelles N'os. 10, 11. et 12. 

!1.) :t feclclan. 16 kira1s et 20 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. 14, 15 et 16. 

15 j 16 Février 1935. 

5.) 4 feclclans, 11 kirats et 20 sahmes 
au m ême hocl, parcelles Nos. 21 et 20. 

6. ) 2 fecldans e t 3 kirats au même hod, 
parcelles Nos. 23 et 24. 

7.) 4 fecldans et 9 kirats a u hod Keteet 
Nasef, No. 13, parcelles Nos. 11, 12, 10, 
8 et 7. 

Ainsi que Je tout se poursuit et c'om
porte avec to u s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1920 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Frévrier 1935. 

Pour la poursuivante, 
0o83-l\ l-579. 1\llaurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 11 Mars 1935. 
A la requête des Sieurs Nicolas et Pa

nayotti Valanopoulo, négociants, sujets 
h ellènes, demeurant à Port-Saïd, subro
gés aux poursuites initiées par la Dame 
Sevasti, veuve Constantin Gouras, sujet
te hellène, demeurant à Port-Saïd, sui
vant ordonnance r endue par M. le Juge 
des Référés près le Tribunal Mixte de 
Mansourah. 

Contre le Sieur Georges Cokinakis, pro
priétaire, sujet hellène, demeurant à Port
Saïcl. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 13 Juin 1933 par 
l'huissier J. Chonchol, et transcrit le 24 
Juin 1933 sub No. 187. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 140 m2 

et 22 dm2, avec la maison y élevée por
tant le No. 11 d ' impôts, composée d'un 
rez-de-chaussée et de 3 étages supérieurs, 
avec pièces s ur la terrasse, s is à Port
Saïd, kism awal, rue Ismail, moukallafa 
au nom elu Sieur Georges Cokinakis No. 
75/2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1535 outre les frais. 
l\I a n s ourah, le 15 Février 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

!192-M-588 Avocats. 

Date: Lundi 25 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Apostolo M. Ca

racljas, fils de feu Michel, négociant, sujet 
h ellène, demeurant à Aboul Chokouk 
(Ch.) e t faisant élection de domicile à 
Ma n sourah en l'étude de Me G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Issaoui 
Soliman Aly, fils de Issaoui Soliman Aly, 
propriétaire, s ujet local, demeurant à Né
goum, district de Kafr Saler (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Janvier 1934, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 10 Février 1934, No. 238. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Négoum, district 
de Kafr Sakr (Ch.), divisés en quatre par
celles: 

La :lre de 21 kirats et 18 sahmes au hod 
El Sahel No. 3, ki sm sani, parcelle No. 8. 

La 2me de 3 feddans, 21 kirats et fO 
sahmes au hod El Sahel No. 3, kism tani, 
r ~œcelle No. 14. 
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La 3me de 3 kirats au même hod El 
Sahel No. 3, kism tani, faisant partie des 
parcelles Nos. 9 et 7. 

La 4me de 1 feddan et 3 kirats au hod 
El Sahel No. 3, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 89. 

Y compris sa part dans une sakieh tarn
boucha sur le Bahr Machtout, un acacia 
et un mûrier. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
500-DM-732 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi 25 Mars 1935. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce, successeur par fusion d e la Ban
que d'Orient, société anonyme helléni
que, ayan t siège à Athènes et agence à 
Zagazig, poursuites et diligences de son 
Directeur Monsieur M. J. Balta, y domi
cilié et faisant élection de domicile à 
Mansourah en l'étude de Me G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Sicl 
Ahmed Selmi, fils de Sid Ahmecl Selmi, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr Abou Gabal, station Abou! Akhdar, 
Markaz Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1934, transcrit 
avec son acte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 1er Février 1934, 
No. 150. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 fecldans, 1 kirat et 12 sahmes de ter

rains sis au village de Kafr Abou Gabal, 
district de Zagazig (Ch.), divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 2 feclclans, 10 kirats et 12 
sahmes au hocl Biz El Sabée wal Sawahel 
No. 4, parcelles Nos. 39 et 40. 

La 2me de 2 feddans et 15 kirats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 78, laquelle est à prendre par indivis 
clans 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
501-DM-733. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi 11 Mars 1935. 
A la requête du Sieur Mohamecl Eff. 

Mohamed Taha, fils de feu Mohamed Ta
ha, de feu El Cheikh Ahmed Taha, pro
priétaire, suj.et local, demeurant à Man
sourah, quartier Mit-Hadar. 

Contre le Sieur Abdel Wahab Ibrahim 
El Metwalli, fils d'Ibrahim El Metwalli, 
petit-fils de Hussein El Metwalli El Kébir, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr Tanah, district de Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 4 Mai 1933 par 
l'huissier A. Ackad, dénoncée le 17 Mai 
1933 par l'huissier G. Chidiac et transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mixte de Mansourah le 29 Mai 1933 sub 
No. 5233. 

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

1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes de ter
rains cultivables sis au zimam du village 
de Kafr Tanah, district de Mansourah 
(Dale), au hocl El Omcleh No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

2me lot. 
6 feddans, 8 kirats et 18 sahmes de ter

rains cultivables sis au zimam du villa
ge de Kom El Taaleb, district de Man
sourah (Dak.), divisés en 2 parcelles: 

1.) 3 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod Hassanein No. 7, parcelle No. 5. 

2.) 2 feddans, 15 kirats et 13 sahmes 
au hod Hussein No. 6, parcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles pa r destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 55 pour le 1er lot. 
L.E. 210 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
:Mansourah, le 15 Février 1935. 

L e poursuivant, 
481-:M-577 l\Iohamed l\Iohamed Taha. 

Date: Lundi 25 Mars 1935. 
A la requête de la Raison Sociale à 

intérêts mixtes C. M. Salvago & Co., 
ayant siège à Alexandrie, 22 rue Chérif 
Pacha et y électivement au cabinet d e 
Mes Vatimbella et Catzeflis e t à Mansou
rah en celui de Me G. Michalopoulo, avo
cat à la Cour, subrogée aux poursuites 
de la Dame Evanthia Tri andafilou, en 
vertu d 'une ordonnance de référé en date 
elu 211 Novembre 1934. 

Contre El Chahat Hanafi Ahmed, fils 
de Hanafi Ahmed, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Abou Hariz, district de 
Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 13 Décembre 1932, 
transcrit avec sa dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansoura h en date du 3 Janvier 1933, 
No. 27. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
81 feddans, 22 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis aux villages de Abou 1-Iariz, 
Kafr El Hadidi et Sangaha, district de 
Kafr Sakr (Ch.), divisés comme suit: 

A. - Au village de Abou Hariz, Mar
kaz Kafr Sakr. 

59 fedclans, 6 kirats et 20 sahmes situés 
au village de Abou 1-Iariz, au hod Keteet 
Sélim No. 4, faisant partie elu No. 37, 
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 
83, 34, 35, 36 et fai sant partie des par
celles Nos. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 
23 et 26, le tout formant une seule par
celle. 

B. - Au village de Kafr El Haclidi, 
Markaz Kafr Sakr. 

22 feclclan s, 13 kirats et 10 sahmes de 
terrains s is au village de Kafr El Hadidi, 
district de Kafr Sakr, au hod Keteet Se
lim et Om Eimer No. 1, divisés en deux 
parcelles, sa voir: 

La ire de 19 feddan s, 13 kirats et 22 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faisant partie 
des Nos. 11 et 12 et faisant partie des 
parcelles Nos. 13, 14, 15, 16 et 17. 
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La 2me de 2 feddan s, 23 kirats et 12 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
61, 67, 96 et 97. 

C. - Au village de Sangaha, Markaz 
Kafr Sakr (Ch.). 

2 kirats de terrains jadis au village de 
Sangaha et actuellement au village d'El 
Hawamda, district de Kafr Sakr. au hod 
Chitaya No. 6, kism tani, fai sant partie de 
la parcelle No. 27, en une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour la poursuivante, 
503-DM-735. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi 25 Mars 1935. 
A la requête de la Banque :'\alionale 

cl e Grèce, ~uccesseur pal' Iusion d e la 
Banque d'Ul'i ent, société anonyme hellé
nique, ayant s iège à Athènes et succur
sale a u Caire, poursuites et diligen ces de 
son Directeur Monsieur C. l\Iatsas, y do
micilié et faisant élection de domicile à 
Mansourah en l'étude de l\Ie G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice d e : 
A. - Hoirs Youss ef Bey Cllédid, sa

voir: 
1.) Dam e Isabe lle Emile Boul ad, née 

Youssef Bey Chédicl, pris e en sa double 
qualité cl'hé l'i lière tant cle son père feu 
Youssef Bey Chéclid que cl e sa mèr e feu 
H.os e Chédid , cette dernière d e son vi
vant 1épouse e t héritière du diL défunt, 

2 .) Dame Alice Clléclicl, épouse du 
Commandeur Alexandre Cllédicl, 

3.) Dame Linda Chécli cl, épouse du 
Sieur Naguib Tabet, 

4. ) Darne Victoria Chéclid, veuve de 
feu Antoine Micallef, ces trois dernières 
sœurs de feu Youssef Bey Chéclid et pri
ses en leur qualité de ses héritières, tou
tes propri é taires, les troi s premières su
jettes lo cales et la 4me sujette anglaise, 
dem eurant la ire au Caire, r u e Nabatat, 
l\o. 9, Ganlf'n City, la .2me également au 
Caire, l'LW El Borsa El Guéclicla, la 3me 
ü Beyrouth \Syl'ie), ~l El l\Iesseitba, zo
k a k Abclel ~our, et la 4me <l Zagazig. 

B. - Hoirs de feu la Dame Rose Chré
dicl, celt e dernière de son vivant veuve 
et hérilièn' d e feu Yousst'i Bey Chéclid, 
savoir: 

:1. ) Dame Tsal.~ e ll c Boulad, préquali· 
fiée, 

2.) Alfred l\Ioussali, 
~1 . ) Dlle _-\sm a: Moussa i L 
lt.) Dam e Eugénie Assad l\loufarège, 

n1~e Mous:::ali, ces trois d erniers neveu 
e~ nièce:-;, enfants et hérit.i e1·s cle feu Na
g ui b -:r·doussali. frère prédéc:édré cle la dite 
défunte Rose Chéclid, propri é taires, su
jets locaux. demeurant au Caire, sauf la 
Dame Eugéni e Assad, à Al exandrie . 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immobilière, le 1er des i4, 15, 16, 17, 18 
et 19 Novembre 1932, transcrit avec son 
acte de dénonciation au Greffe cles Hy
pothèques du Tribunal l\'lixte de Man
sourah le 7 D6cembre :I!J32, Nos . 13981 
(Oak.) el !"3:il :1 (Cil . \ . f' l. le ?me elu 5 Dér-
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cembre 1032, transcriL avec son acte de 
dénonciation au mème Greffe, en date 
du J7 DécemlJrc 1932, ~o. 3487. 

Objet de la vente: 
2me lot . 

25:::> l'eddaus , H kirats e L 3 salunes d e 
terrains s is au village de El Bakarc11a, 
district de FaLous (C1l. ), divis:és en trois 
parcell es: 

La ü u cle 2 l'eddans et 7 kirats au hod 
El Barari \Ya San No. 1, kism awal, la
que ll e quanLilé es L ù prendre par incli
vi s dan s 1 feclclans e t 14 kirats . 

La :2me de 1:25 feddans, 8 kirats et 9 
salnnes au m ême lloü, fai sant partie de 
la parcell e No. 80, laquell e quantil'é est 
à p r endre par indivis clan s 167 fr:) clclans, 
H 1.:.: irats et 14 sahmes . 

La 3me d e 127 Jeclcla n s, 22 l.:.:ir.aLs eL 20 
sahmes au mêm e h od, faisant par lie de 
la pm·cell c :\o . DO. laquell e quantité est 
à p1·endre par in d ivis clans 137 fedclans, 
9 l.;i ral:-; d 1 sa lnn rs . 

Ainsi que le lonl se poursuit e t com
pol'L<' avt· <· in111t',.; ses dépendances, ac
cesso ir e:-; ('[ m1nc·.\: es, sans au c un e ex:
eep li on ni rC:·srn 1·. 

3me lot. 
7ï6 l'cdclans et. J2 kirals de t errains s is 

au village cie Sacl E l llngar, dist rict de 
Facous (Ch. ), divisés en n euf parcelles: 

La Jre de 672 fedclans , 13 kiraLs et 15 
s.ahmes au hod Ein E l Agayza \val Elei
ka \va l Tan Om El lJaJ1n :\ o. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 77, laquelle 
quantit é es t <'L rn·enclre par indivi s clans 
994 i'eclclans, :l2 J.:.: iraLs c L 7 sahmes . 

La 2m e de D fecldans, 8 kirats et 6 sah
m es au Jl1(~me h ocl, parcell e No. 80. 

La :3me c.k ! R fr; cldans, 12 kirats et 20 
sal11n cs au m ême h oct parcelles ~o s . 268, 
269 bis, 270 ct 't711 bis . 

La 11111e de 30 feddans, 18 kira ts e t 3 
sahm es au m èm e hocl, parce ll e ::\o. 269 
e t faisant parLie d e la parcelle No. 274 e t 
la parc:ellc ::\o . 275. 

Ii exi ste clans cetl e parce ll e les con s-
11-u c li ons \l'unr rmci cnn e ezb eh pOllr les 
habilnlions. 

La :-il1lf' cle 16 fec lc1 Fm s, 20 kira ts et 2 
sahm c:-:; nu rn ènw llod, faisant partie de 
la pan:<'l le :'\ ') . ?80. laqu elle quantité est 
à p rendre par indivi s clans 33 feddans, 
iii kint h f't 2 sahmes . 

La Gnw d e D l\.i1·at s e l 20 sahmes au 
111\~nw h ocl, parce ll e No. 272 bi s . 

L a ïme clê J 3 fe clclans, 12 kirats et 12 
sallmes au même hod, pa rcelles Nos. 276 
e l 217. 

La Rm(• de 23 kirats et 12 sahmes au 
m(·m e hocL parce lle No. 301. 

L.a 9me (le 13 feddans. 1.3 kirats et 6 
s nbmes an m êm e hocl , parcelle No. 393. 

Ain s i qlH' ~ e tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances et. an
nexPs s ans au cune ex ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cllarges. 

Mise à prix: 
L.E. 1775 pour le 2me lot. 
L.E. 5400 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 15 Février i 935. 

Pour la poursuivante, 
Georges :\1ichalopoulo, 

504-DM-736. Avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 25 Mars 1935. 
A la requête de la Dame Mire Catovich 

Alias veuve de feu Louis Horn, fille de 
Siméon Drobnjacovich, venant en quali
té d 'héritière d e feu son mari Louis Horn, 
fils de feu Edouard, sujette yougoslave, 
d em.e urant à Raguese et fai sant élection 
de domicile à Port-Saïd en l'étude de 
M e P . Garelli et à Mansourah en celle de 
Me G. Michalopoulo, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Marco 
Moscou, fil s de feu Grégoire, petit-fils de 
feu Emm.anuel, savoir: 

1.) Dame Marigo, veuve Moscou, fille 
de feu Georges Sa kellaris, petite-fille de 
feu Antoine; 

2. ) Dame Sophie Pi tell os, fille de feu 
Marco .Moscou; 

3.) Dame Marguerite Papadimitriou, fil
le de feu Marco Moscou; 

4.) Sieur Grégoire Moscou, fils de feu 
Marco Moscou. 

Tous propriétaires , sujets hellènes, de
m eurant ù Port-Saïcl, rue Abbass, sauf 
la Dame Sophie Pitellos qui demeure à 
Alexandrie, rue Aboukir No. 82. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 28 Aoùt 1933, transcrit 
avec son a cte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Man soura h en date du 13 Septembre 1933 
sous le No. 248. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un terra in de la superficie de 70 m2 
98 dm2, ensemble avec la construction y 
élevée portant le No. 37 e t comprenant un 
rez-de-chaussée et trois étages supérieurs, 
le tout sis à Port-Saïd, quartier arabe, rue 
Abady No. 37, limitée: Nord, par la rue 
Abady s ur 6 m. 33; Sud, sur 6 m. 33 par 
la propriété Sayed El Dib; Est, sur 11 
m. par la propriété Abdel Fattah Doif; 
Ouest, par la propriété Abdel Hacli Halil 
sur 11 m. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou tes ses dépendances, acces
soires et annexes san s aucune exception 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 290 outre les frai s . 
:Ma n sourah, le 15 Février 1933. 

Pour la poursuivanLe, 
'198-DM-730. G. Michalopoulo, avocat. 

VENTE \ C)LO~TAIHE. 

Date: Lundi 23 1\!Iars 1935. 
A la requête du Sieur Georges E. Théo

doropoulo, propriétaire, sujet hellène, de
m euran t à Mansourah, agissant en sa 
qualité d 'exécuteur testamentaire de la 
succession de feu An toi n e Kildani, nom
mé s uivant décis ion rendue par le Tri
bunal Consulaire Hellénique d'Alexan
drie en da te du 5 Décembre 1932, No. 314 
et fai sant élection de domicile à Man
sourah, en l'étude de Me G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Une maison avec le sol sur lequel elle 
est bâtie, de la superficie de 182 m2 34 
cm2, sis à Mansourah, quartier Hussei
nieh, rue El Gamil No. 47, composée d'un 
rez-de-chaussée comprenant une salle et 
quatre chambres et ses annexes et une 
cour, construite en briques cuites, limi
tée: Nord, immeuble Abdalla Abou Nasr; 
Est, immeuble El Sayed Abou Life et !Ia
micla El Abbassia: Ouest, rue Hag "81 
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Hussein sur une long. d e '1 m.; Sud El 
Gamil s ur une long. d e 6 m. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes ses dépendances, acces
soires et annexes sans aucune exception 
ni réserve. 

lUise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
M a n sourah, le 15 Février 1935. 

Pour le r equérant, 
499-DlVI-'731. G. Michalopoulo, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Lundi 25 Février 1935. 
Cette vente était poursuivie à la requê

te d e : 
I. - Le Sieur Jean Poriazi pris tant 

p er sonnellement qu'en sa qualité d'héri
tier d e feu son frère André Poriazi. 

II. - Les Hoirs de feu André Poriazi 
savoir: 

1.) Dame Pénélope Poriazi, sa veuve; 
2.) Da me Eugénie Poriazi, sa mère; 
3. ) Sieur Etienne Poriazi; 
4. ) Dan1e Irène Carali; 
5.) Dame Sophie Lazi; 
6.) Dame Marie Stathatos ; 
7.) Dame Fanny Caracosta; ces derniers 

frère e t sœurs du dit défunt et pris en 
leur qualité de ses héritiers, propriétaires, 
sujets hellènes, demeurant à Ismailia. 

Et ac tuellemen t à la requête du Sieur 
Mohamed Eff. Saleh Gouayed, propriétai
re, s ujet local, demeurant à Ismailia. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Mohamed Abdel Hacli Badr, fils de 

Abclel Hadi Ba dr, proprié taire, sujet lo
cal, d emeurant à Ismaïlia, pris en sa qua
lité de débiteur exproprié. 

2.) Hassan Ibrahim Ismail El Heneidi, 
proprié taire, sujet local, demeurant à Is
maïlia , rue Saad, pris en sa qualité de 
tiers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du iO Décembre 1932, trans
crite avec son ac te de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques de Mansourah, le 
27 Décembre 1932, No. 66. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terre d e la s uperficie 

de 85 m2., à prendre par indivis dans 750 
m2 sis à Ismaïlia, zone cl u Canal, ki sm 
salès El Arab, rue du Caire, avec les cons
tructions y élevées comprenant un rez
de-chaussée contenant 8 magasins et une 
maison d 'habitation formant un rez-de
chaussée composé de 5 chambres et les 
accessoires , construits en pierres et bé
ton armé, CXXXL. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 170,500 m/m outre 
les frais. 

Mansourah, le 15 Février i935. 
Pour le poursuivant, 

419-DM-724. Elias Chelbaya, avocat. 

La reproduction des clichés 
de m arques d-e fabrique dans 
le R .E .P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 21 Février 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, No. 13 boulevard 
Saad Zaghloul (1er étage). 

A la requête du Sieur Elie Souccar et 
autres. 

A l'encontre du Sieur Yacout Effendi 
Abdel Nabi, commerçant, égyptien, de
meurant au lieu de la vente. 

En vertù d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Octobre 1934, huissier 
E. Collin, validée par jugement du Tribu
nal Mixte Sommaire de Céans du 8 Dé
cembre 1934. 

Objet de la vente: divers meubles et 
objets mobiliers dont divers bureaux, 1 
ventilateur, 1 réflecteur électrique, etc. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
Pour les poursuivants, 

409-A-987 A. M. de Bustros, avocat. 

Date et lieux: Jeu di 21 Février 1935, à 
Alexandrie, à 9 h. a .m. à la rue Missalla 
prolongée (imm. Cinéma Rialto), à 10 h. 
a.m. au magasin « Chaussures d'Art», 
4!1 rue Missalla, et à ii h. a .m. au maga
sin A. Marcovich, rue El Falaki No. 5. 

A la requête des Sieurs G. Servilii, ex
pert, italien, et A. Paléologue, architecte, 
hellène, tous d eux pri s en leur qualité 
de liquidateurs judiciaires de la Société 
Sa.rolidis & Co., demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Rose Margi, 
locale, demeurant ci-devant à Alexandrie 
et actuellement au Caire, station Helmiet 
Zcitoun, chez Mme Marie Siag. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies du 6 Octobre 1934, huissier Simon 
Hassan, converties en saisies-exécutions 
par jugement du Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie en date du 8 Décem
bre 1934 R.G. 6522/59me A.J. 

Objet de la vente: 1 porte en fer forgé; 
1 sandarah en bois avec échelle; 3 armoi
res en bois; 1 vitrine en bois avec 3 éta
gères; 1 banc en bois; 3 feuilles de vitres 
simili-glace; 3 vitres simples; 9 vitres 
opaques; ii vi tres anglaises. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
M. Tatarakis et N. Valentis, 

375-A-984 Avocats. 

Date: Mardi 26 Février 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Ebtou, district de Dessouk 
(Gharbieh) . 

A la requête des Hoirs Victor Aghion, 
à savoir: Céline, Clémentine, Rose, Ber
the, Edith, Germaine, Andrée, Charles, 
Elie et Fernand Aghion. 

A l'encontre des Sieurs Habachi Kha
lil et Nada Khalil, propriétaires, locaux, 
domiciliés à Sanhour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Mai 1934, huissier Is. Scialom, en 
exécution de la grosse d'un acte de ven
te en date du 24 Septembre 1912 No. 
2818. 

Objet de la vente: 3 buffles, 1 taureau, 
1 vache, 1 chameau; du blé. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
Pour les requérants, 

426-A-9.92. Fernand Aghion, avocat. 

Jeurnal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lm1di 25 Février 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au domicile du débiteur ci-après 
nommé sis à la station de Schutz (Ram
leh), banlieue d'Alexandrie. 

A la requête du Sieur Stavros Michai
lidis, commerçant, hellène, demeurant à 
Alexandrie, rue de l'Hôpital Grec, No. 8. 

A l'encontre elu Sieur Ibrahim Saïd 
Ze thar, commerçant, local, demeurant à 
Ramle'h, station Schutz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier A. Quadrelli, en date du 16 
Octobre 1933, suivi d 'un procès-verbal de 
récolement de l'huissier L. Mastoropoulo, 
en date du !1 Février 1935, en exécution 
d'un jugement rendu le 6 Novembre 
1933 par le Tribunal Mixte de Jus tice 
Sommaire d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
10 pe tits bidons de vernis supérieur 

marque «Le Peintre» ; 30 pièces de si
phons en plomb pour éviers; 50 pinceaux 
pour badigeonnage; 40 couvercles en fon
te pour égouts. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

425-A-991. M. Péridis, avocat. 

Date: Ma rdi 26 Février 1935, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Ezbet Ahmed Bey El Chérif, 
dépendant de Chef a w a Koroun, Mar
kaz Tantah (Gharbieh), en face de l' ez
beh, au gourn e t sur les terrains du dé
biteur. 

A la requête du Sieur Alexandre Gal
lico, citoyen italien, demeurant au Cai
re, rue Chérif Pacha, No. 6. 

Contre le Sieur Ahmed Farid Abou 
Mous tafa, docteur en médecine, demeu
rant à Mélig, Markaz Chebin El Kom 
(Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 14 Août 193!! de l'hui ssier Sonsino, 
en exécution d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil du Caire en da te 
elu 23 Janvier 193!J:, R. G. 3·17 /58 rs i,é!:rean t. 

, ' 1.. .1 

en degre d'apoel). 
Objet de la vente: 
En face de l'ezbeh: ii taureaux. 
Au gourn: un tas de blé évalué à 40 

ardebs et 40 charges de paille. 
Sur les terrains : la r écolte de coton 

évaluée à 105 kantars. 
Alexandrie, le 15 F évrier 1935. 

Pour le poursuivant, 
428-A-994. Victor Cohen. avocat. 

Date et lieux: Lundi 25 F évrier 1935, 
dès 10 heures elu matin au domicile de 
la Dame Juliette Magnesi, s is à Alexa n
drie, rue Abou an No. 4 et dès ii h eures 
du matin au domicile elu débiteur s is à 
Alexandrie, 5 rue Rahmi Bey. 

A la requête de : 
1. ) Le Sieur Ezra Chaoul Douek, san s 

profession, sujet britannique, domicilié à 
Alexandrie, rue F ardos No. 29, admis au 
bénéfi ce de l'Assis tance Judiciaire en 
vertu d'une décis ion rendue le 18 Juillet 
1934. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte, pris en sa qualité de pré
posé à la Caisse des Fonds Judiciaires, 
agissant aux présentes pour recouvrer 
les frais avancés par le Trésor. 

A l'encontre du Sieur Giovanni De 
Beaupuis, comptable, sujet italien, domi
cilié à Alexandrie, ruelle Rahmi Bey N o.5. 
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En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie dressés les 4 et 5 Février 1935 par 
l'huissier S. Hassan. 

Objet de la vente: 
1.) 3 bibliothèques en noyer. 
2.) 9 étagères. 
3.) 1 armoire et 5 petites caisses. 
4.) 2 bureaux en noyer. 
5.) 5 tables. 
6.) 1 table de cmsme. 
7.) 1 pendule en noyer. 
8.) 1 fauteuil de bureau en noyer. 
9.) 1 canapé et ii chaises cannées. 
10.) 1 armoire. 
11.) 1 valise en cuir. 
12.) 1 armoire de cuisine. 
13.) 1 malle en bois. 
14.) 1099 volumes reliés et 1820 brochés 

en français, en italien, en anglais et en 
allemand, d'histoire, de géographie, de 
littérature, de médecine, etc. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
Pour les requérants, 

468-A-13. Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, ii bis rue Saadal
la Bey Hallaba, a u domicile des clébi teur·s. 

A la requête d e Haim Mawas, rentier, 
français, 56 rue Fouad, et élisant domi
cile chez Me A. Scorclino, avocat à la 
Cour. 

A l'encon tre d e Zeinab Metwalli T a
laat et El Sayecl Mal1moucl El Chenciti, 
égyptiens, iemeurant à Alexandrie, 11 
bis rue Saaclalla Bey Hallaba. 

En vertu de la g resse d 'un jugement 
sommaire mixte d 'Alexandrie elu 21 Avril 
1934, d'un procès-verbal de saisie con
servatoire elu 29 Mars 1934 et d'un pro
cès-verbal de récolement du ii Juille t 
1934. 

Objet de la vente: canapés, console, ta
pis, fauteuil s, armoire, lit, tables, com
mode, pendule, casseroles. 

Alexandrie, le 15 Février 1935. 
Pour le poursu iva n t, 

512-A-27 A. Scordino, avoca~ . 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 25 F évri er 1935, dès 9 heu

res du matin. 
Lieu: à Béni-Rafeh, Markaz l\Ia.nfalout 

(Assiout) . 
A la requête de: 
1.) Chafik Bey Elias, 
2.) Me Eouard Elias, séquestres judi

ciaires elu \Vakf Elias Bicha.y. 
Contre Ibrahim Man sou r Hassan ou 

Hennès, proprié ta ire, égyptien, demeurant 
à Béni-Rafeh, Markaz lV[anfallout (As
siout). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des :20 Ma rs 1933, huis
s ier Ahmed Zeh eiri, e t 3 Septembre 1934, 
huissier K. Bou tros. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni de deux fecldan s, a u hod Ba
hari El Guisr, d'un r endem ent de 4 kan
tars par fe cl clan; 1 taureau, 1 veau; la 
moitié indivise d an s un e machin e ser
vant à fonctionn er une pompe marque 
\Vinterthur avec ses accessoires au hod 
El Omda El Gharbi. 

Le Caire, le 15 F évrier 1935. 
Pour les poursuivants èsq., 

395-C-64 K . e t A. Y. Massouda, avocats. 



30 

Date: Mardi 5 :Mars 1935, à 10 h eures 
du m atin. 

Lieu: à Matay, di s trict d e Béni-Mazar 
(Minieh ). 

A la requête de la Banque Misr et du 
Sieur Sadek Bev Gallini. 

Au préjudice· des Sieurs Ibrahim As
saad e t \Vassef Assaad. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
en da te du 31 Mai 1934. 

Objet de la vente: canapés, t?-bles, m_a
chine à coudre, coffre-fort, chaises, tapis, 
g laces, lits, armoires, pendules, buffets, 
piano marque « Kasriel », etc. 

Pour les poursuivants, 
l\'1. Sednaoui e t C. Bac os, 

297-C-9 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Mars 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: a u marché de Béni-Maza r, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs Hénein Isc·a

rou s et Chaker Handal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

e n date du 31 Mai 1934. 
Objet de la vente: 
Contre le 1er: 2 taureaux, 1 vache, 1 

bufflesse et 1 jument. 
Contre le 2me : 2 bufflesses, 2 génis

ses et 1 âne. 

294-C-G 

Pour le poursuivant, 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 12 Mars 1935, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Kous (Kén a). 
A la requête de la Raison Sociale Fred 

Stabile & Sidney Salama. 
Au préjudice d'Amin Abadir. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution de l'huissier C. I-Iadjetian, elu 
10 Septembre 1932, et r écolem en t, nou
velle sa isie et fixation de vente de l'hui s
s ier Th. Singer, du 5 F évrier 1935. 

Objet de la vente: 200 planches de bois. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
391-C-60 Avocats. 

Date: Mardi 5 Mars 1935, à 10 h eures 
elu matin. 

Lieu: à Héliopolis, rue Cléopâtre No. 19. 
A la requête de la R aison Sociale G. 

Corm c l C.ie. 
Au préjudice de Ahmecl Bey Fa-vvzi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 5 F évrier 1935. 
Objet de la vente: piano, canapé, fau

teuils, chaises, tapis , lustre etc. 
Pour la poursuivante, 
M. Secln aoui et C. Bacos, 

397-C-66 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: J eudi 28 Février 1935, à 8 
h. a .m . à Deshna et à 11 h. a.m. à Azizia 
(Kéneh ). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, formerly Steinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre Chaker Bahnam, Abdel Wahab 
Hassan Khalifa et Saclouk Seifein, com
merçants, suj ets locaux, demeurant à 
Dcshna. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 J anvier 1933 et d'un procès-verbal 
de rem·oi de vente elu 2ï Février 1934. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
A Deshna: 
1.) Au hocl Nasr El Dine : une machine 

d'irrigation marque Winterthur, de 50 
I-I. P ., No. 7031, avec tous ses accessoires, 
en bon état. 

2.) 2 vaches, 1 ânesse et 1 âne. 
A Azizia: 
3.) Meubles tels que: canapés, coussins, 

tables, tapis, chaises, etc.; 14 ardebs de 
blé et 74 arclebs de maïs. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour la noursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
412-C-79 Avocats. 

Date: Lundi li Mars 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieux: aux villages de Maghagha et 
Dahmarou, Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de la Banque Misr e t elu 
Sieur Saclek Bey Gallini . 

Au préjudice des Sieurs Halim Doss et 
Mohamecl Aly Amer. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
en date du 7 Août 1934. 

Objet de la vente: 
Au village de Maghagha: canapés, fau

teuils, bureaux, chaises, bibliothèque, etc. 
Au village de Dahmarou: 3 feddans et 

12 kirats de coton, 2 feddans et 4 kirats 
de maïs. 

296-C-8 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 25 Février 1935, à 9 h . 
a.n1. 

Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali. 
A la requête de la Société Orientale de 

Coinmerce. 
Contre la Rai son Sociale Mostafa Ka

mal et Mahmoucl Mos tafa Kamal. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 17 Juillet 1934. 
Objet de la vente: radio marque Zé

nith, 18 boîtes de thé, 30 vases de mar
melade, etc. 

379-C-48 
Pour la requérante, 
Mohamecl Saicl, avocat. 

Date: Lundi li Mars 1935, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: au village de Borgaya, Markaz et 
Mouclirieh de Minieh. 

A la requête du Sieur Salem Omar Ba
gneicl. 

Au préjudice du Sieur Attia Mikhail El 
Méguicli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 21 Janvier 1935. 

Objet de la vente: 50 boîtes de cigaret
tes, 25 boîtes de savon « Sungliht », 36 
bou teilles de sirop, 1 caisse de thé etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

295-C-7 Avocats à la Cour. 

Fondé en 1922 
OorrUJ~cmdants à l' Etrwngu-

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue Ancienne Bourse, 8 

ALEXANDRIE. Télégr.: "Aregypreas" 
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Date: Mercredi 6 Mars 1935, à 8 heures 
elu matin. 

Lieu: au garage de la requérante, à As
siout. 

A la requête de The Engineering Cy. of 
Egypt. 

Au 'Préjudice de Mahmoud Abdallah 
Adam, Dardir Abdallah, Mohamed Abdal
lah et Ménazeh Mahmoud Abclel Wa

, hab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier G. Alexandre, du 
5 Septembre 1932 et récolement e t fixa
tion de vente, de l'huissier P. Levenclis, 
d u 2 Février 1935. 

Objet de la vente: un moteur marque 
National, de 11 H.P., .avec ses accessoi-
res. 

389-C-58 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

Date: Mardi 5 Mars 1935, dès 9 he-ures 
du matin. 

Lieux: aux villages de El Atamna wa El 
Mazara et El Ahrit, Markaz Etsa (Fa
youm). 

A la requête de la Raison Sociale Palac
ci I-Iaym e t Cie. 

Au préjudice du Sieur Aly Baclaoui Ha
mael. 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
saisie des 23 Février 1932 et 8 Mai 1933. 

Objet de la vente: 
Au village cl 'E l Atamna \Va El J\llazar.a: 

canapés, coffre-fort, table, dekl<:as·, chai
ses, la r·écolt e cle :l3 feddans de b1é. 

Au village d'El Ahrit: 1 tracteur mar
que Forclson. 

398-C-67 

Pour la poursuivante, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 25 Février 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Héliopolis, banlieue du Caire, 
rue de la Mosquée. 

A la requête de Giacomo Cohenca Fils. 
Au préjudice du Cheikh Kheleif Cheeb. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 4 Février 1935, huissier E. 
N. Dayan. 

Objet de la vente: 1 radio marque L y
ric, 1 buffet, 1 dressoir, 1 vitrine argen
tier, 1 table à rallonges, 1 tapis persan, 2 
canapés en bois doré et 1 lus tre élec. tri
que. 

378-C-47. 

Pour la pours uivante, 
Emile Rabbat. 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 7 Mars 1935, à 10 h eures d u 
matin. 

Lieu: à Gueheina (Guergua). 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au préjudice de Mohamed Mahmoud 

Maklacl El Saghir, Ahmed Mahmoucl Mak
lacl e t Mohamecl Hamad Maklad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier J. Ci curel, du 9 
Décembre 1933. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion, marque National, de 26 H.P., No. 
38375, avec pompe et accessoires, au hod 
Cheikh El Wahche. 

Pour la poursuivante., 
C. Morpurgo et M. Castro, 

388-C-57 Avocats. 
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Date: Mardi 26 Février 1935, à 9 h. 
a. m. 

Ueu: au Caire, chareh El Chorafa, No. 
ltO. 

A la requête de Youssef Lechaa Is-
halc 

Contre Ahmed Eff. El Dairouty. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 30 Janvier 1935. 
Objet de la vente: meubles: armoires, 

chaises etc. 

393-C-62 
Pour le poursuivant, 

Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Bosta El Kadima 
No. 11. 

A la requête des Sieurs Youssef et Tan
nou s Khalil Massaad, propriétaires, égyp
tiens, demeurant au Caire et y domiciliés 
au cabinet de Me Jean B. Cotta, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Stylo Karama
nos, cafetier, hellène, demeurant au Cai
re, haret Ri ache No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé le 3 Décembre 1934. 

Objet de la vente: ameublement et ac
cessoires d'un café composé de tables, 
chaises, armoires, glaces, lustre etc. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour les poursuivants, 

Loco Me Jean B. Cotta, 
377-C-46 Elie B. Cotta, avocat. 

Date: Mardi 26 Février 1935, à 10 h. 
30 a.m. 

Lieux: à Karnak et Farchout (Naga Ha-
madi, Kéneh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Omar Osman, 
2.) Sayed Ahmed Mahmoud El Ham

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

elu 30 Janvier 1935. 
Objet de la vente: 
Contre le 1er: 15 ardebs de maïs; 2 va

ches, 1 ânesse; 24 1/2 ardebs de fèves, 
12 1/2 ardebs de helba, 1 feddan et 20 
kirats de lentilles, évalués à 2 1/2 ardebs 
le feddan, 4 1/.2 ardebs d'orge. 

Contre le 2me: 13 kü·ats de guilban, 
évalués à 3 ardebs le feddan, 3 ardebs de 
lentilles, 1/3 d'ardeb de blé, 2 kirats de 
cloura chami; 8 chaises, 1 armoire, 1 ta
but etc. 

411-C-78 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Février 1935, à 10 h. 
<Lm. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête d'Assad Bassili. 
Contre Aly Mohdali et Mahmoud Ab

del Gawad, commerçants, sujets locaux, 
demeurant à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Janvier 1934. 

Objet de la vente: 1 mo~eur marque 
Robey & Co., No. 43278, de 20 H.P., 1 
perceuse, 1 scie, 2 raboteuses, 1 décou
peuse, 1 coffre-fort, 1 bureau, 1 lavabo et 
2 glaces. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
479-C-106 Avocats. 

Journal des Tribanaux Mixtes. 

Date: :Mardi 26 Février 1935, à 11 h. 
a. m. 

l.ieu: à Mechayaa (Assiout). 
A la requête de The Egyptian Enginee

ring Stores, Formerly Steinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre Hassan Hamad, commerçant, su
jet local, demeurant à Machayaa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Août 1932. 

Objet de la vente: 50 ardebs de blé, 80 
ardebs de fèves, 180 ardebs de maïs; 3 
bufflesses, 5 vaches, 1 jument, 1 cheval, 1 
taureau, 14 têtes de moutons, 2 veaux; 20 
kantars de coton environ. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
402-C-71 Avocats. 

Date: Samedi 23 Février 1935, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, Square Halim, immeu
ble du Cinéma «Métropole». 

A la requête de N essim & Fortunée Be
har. 

Au préjudice du Sieur Saleh Saied. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions des huissiers Lafloufa 
et Bahgat, des 11 Août 1934 et 12 Janvier 
1935. 

Objet de la vente: l'agencement d'un 
magasin (salon de coiffure): fauteuils 
pour coiffeur, miroirs et glaces biseau
tées, étagères en marbre et en cristal, 
portemanteau, fauteuils et tables en aca
jou, canapés, armoires, rideaux en ve
lours, porte-serviettes, tabourets, pose
pieds en cuivre, tapis, ventilateur de pla
fond, séparation en bois avec cabines, 
vitrine, l'installation électrique complète. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour les requérants, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
457-C-99. Avocats. 

Date: Mardi 12 Mars 1935, à iO heures 
du matin. 

Lieu: à Hemamieh (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Moursi Mohamed ls

mail et Abbas Mohamed Ismail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier K. Boutros, en da
date du 24 Janvier 1934. 

Objet de la vente: 
Au domicile: une vache de 5 ans. 
Au hod El Guezira No. 1: la récolte de 

blé pendante sur 5 feddans, 1 moteur 
d'irrigation, marque National, de 25 H.P. 
No. 36531, avec pompe et accessoires. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

455-C-97. Avocats. 

Date: Lundi 25 Février 1935, à 9 heures 
res du ma tin. 

Lieu: au Caire, 88 rue Darb El Gama-
miz. 

A la requête de la Raison Sociale Na da 
Halfon & Co. 

Contre le Sieur Ahmed Chafik. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Janvier 1935, en exécution d'un ju
gement sommaire du 22 Août 1934. 

Objet de la vente: chaises, vitrines, ta
bles, bureau etc. 

Pour la poursuivante, 
451-C-93. Félix Nahmad, avocat. 
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Date: Samedi 23 Février 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Attar El Nabi 
(Vieux-Caire). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, èSq. 

Contre ~ohamed Ahmed Daoud, bou
langer, suJet local, demeurant au Caire, à 
la rue Attar El Nabi (Vieux-Caire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Avril 1933, de l'huissier Anastassi. 

Objet de la vente: 
1.) 8 sacs de farine. 
2.) 60 planches en bois. 
3.) 3 pétrins en bois. 
4.) 1 armoire en bois. 
Le Caire, le 15 Février 1935. 

Le Greffier en Chef, 
380-C-49 U. Prati. 

Date: Jeudi 21 Février 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à Bab El Fetouh, Atfet 
El Gameh No. 3, ki sm El Gamalieh. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Sophocle Panaretou, commerçant, 

sujet local, demeurant à Héliopolis, im
meuble No. lt3, au commencement de la 
rue Tantah. 

2.) Dame Fotini Ioannou, commerçante, 
sujette hellène, demeurant au Caire, rue 
Galal No. 6, derrière les immeuLles du 
Khédive, kism Ezbékieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 14 Octobre 1933, huis
sier Pizzu to. 

Objet de la vente: chaises cannées, ta
bles en bois, peintes, tables en fer d essus 
imitation marbre, forme ronde, 5 tabou
rets de bar, 10 accroche-chapeaux, 4 
miroirs, 1 grande tente de 4 m. etc. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et H. A. Rossetti, 
415-C-82 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Février 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Belefia, Markaz Béni-Souef. 
A la requête d e Hussein Sayed He

zaien, s ubrogé à Alexandre Banna. 
Contre Mohamed Ahmed Farrag. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 26 Janvier 1935. 
Objet de la vente: un moteur d ' irriga

tion marque Bates Engine, iO H.P. - H. 
P.M. 500 Denton :Manchester, et 20 ardebs 
de m.aïs. 

477-C-104 

Pour le poursuivant, 
J acques Chédoudi, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Février :1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: ~l Edmou (::\'linieh ). , 
A la requête d e la Socon y Vacuum Oil 

Cy. Inc. 
Contre Soliman Sayecl Soliman, pro

priétaire, égyptien , dem eurant à Edmou 
(Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 J anvier 1935. 

Objet de la vente: m eubles tels que 
buffet, canapés, tables, chaises, etc. et 1 
âne. 

Le Caire, le 

401-C-70 

15 F évrier 1935. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
Avocats. 
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Date : Lundi 25 F évrier 1935, à 10 heu
res du matin. 

l~ieu: au Caire, 20 rue El Saliba, Sayeda 
Zeinab. 

A la requête de The Egyptian Silico 
Bricks Factory, Sasson et Aby Shohet. 

Au préjudiee du Sieur Nashed Abdel 
Sayed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 3 Décembre 1934, en exécution 
d'un jugement du Tribunal Mixte Som
maire du Cai re, en date du 14 Novembre 
1934. 

Objet de la vente: pièces de bois, che
vron::; et planches, de mesures diverses. 

Le Cai re. le 15 Février 1935. 
· Pour la poursuivante, 

453-C-9G. Ibrahim Caram, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Hélouan, rue Lazogly, No. 24. 
A la requête de la Maison Les Fils de 

M. Cicu rel & Cie. 
Contre Ahmed Bey Ahmed El Chérif, 

sujet égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 9 Février 1935, huis
sier G. Sarkis. 

Objet de la vente: piano « Kraus » en 
h on état: Lrtp is persan d'une grande va
leur. 

~2-C-G! . 
Pour la poursuivante, 

Muhlb erg, avocat. 

Date: Mercredi 20 Février 1935, à 10 
h e ures du ma tin. 

Ueu: au Caire, rue Chaker El Guindi 
No. () (Ghamra). 

A la requête de The Ford Motor Com
pany (Egypt) S.A.E. 

Au préjudiee du Sieur Saül Cohen. 
En vertu d'un procès-verbal de· saisie-

exécution du 24 Décembre 1934. 
Objet de la vente: 
1 forge à manivelle. 
1 toiture en tôle de 12 x 8 m . environ. 
1 grand axe en acie r avec six roues, 

long de 12 m. environ. 
2 fonderies en fonte et sable. 
2 fours en tôle et briques, avec leurs 

cheminées, grande cuillère, et quelques 
tiges en fer. 

Le Caire, le 15 Février 1935. 
Pour la poursuivante, 
J. E. Candioglou, LL. D., 

480-C-107 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mars 1935, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: au villag-e de Awamer Kebli, dis
tri ct e t Moudirieh de Guergua. 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano
nyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice du Sieur Aboul Magd 
Hassan Abdallah, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Awamer Kebli (Guer
gua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 31 Juillet 19311, huissier K. 
Boutros, en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire le 22 Juillet 1931 sub 
No. 13785 du R. G. de la 56me A.J. 

Objet de la vente: la récolte de 5 fed
dans de coton. 

Pour la requérante, 
René et Charles Adda, 

506-DC-738 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dates et lieux: Samedi 2 Mars 1935, à 8 
h. a.m. au village d'Ehnassia El Medina, 
à Ezbet Sirry, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, à ii h. a .m. à Zimam Manha
ra, même Ma rkaz et Moudirieh et Lundi 4 
Mars 1935, à 8 h. a.m. à Béni-Souef même. 

A la requête de The Shell Company of 
Egypt Ltd. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Sirry. 
2.) Hassan Sirry. 
Tous deux demeurant à Béni-Souef. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 22 Mars 1934, R.G. 
No. H061/59e A.J. 

Objet de la vente: 
A Ehnassia El Medina à Ezbet El Sir

ry. 
Un tracteur, marque Fordson, de la for

ce de 10/20 I-I.P.; 2 juments, 2 pouliches 
(mohr), 2 taureaux, 2 vaches, etc. 

A Zimam Manhara. 
1 machine d'irrigation servant en mê

me temps de moulin à farine, marque 
Rus ton, de la force de 50 I-I. P., No. 121753, 
avec sa pompe de 7 pouces et ses deux 
meules; la récolte de blé pendante par 
racines sur ii feddans. 

A Béni-Souef. 
Une garniture de salon composée de 2 

can apés e t il! fauteuils, 1 grand tapis eu
ropéen. 

Pour la requérante, 
452-C-94. A. Alexander, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 7 Mars 1935, à 10 h eures 

du matin. 
Lieu: à Barhamtouche (Dakahlieh). 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
Au préjudice d'Abdel Mottaleb El Go

hari Cheir, Guirguis Youssef, Ahmed 
Chokri Cheir et Ezz Om Kozman Man
sour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Ant. Acltad, du 30 
Mai 1932 e t récolement et fixation de ven
te du 7 Février 1935, huissier A. Aziz. 

Objet de la vente: 
1 machine à pétrole marque National, 

No. 35883, de 43 I-I. P., avec ses accessoi
res. 

1 moulin compos1é de deux meules. 
1 machine à décortiquer le riz. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurg-o et M. Castro, 

390-CM-59. Avocats . 

Date: Lundi 25 Février 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Ghonamieh, district de Fa

raskour (Dak.). 
A la requête de la Dame Marie Raz

zouk, rentière, s ujette russe, demeurant 
au Caire. 

Contre les Hoirs Abdel Aziz Eweida El 
Taranissi, propriétaires, locaux, demeu
rant à El Ghoneimièh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière en date des 7 Septembre 
1933 et 10 Septembre 1934. 

Objet de la vente: 
3 taureaux, 2 bufflesses, 1 vache; 1 no

rag, 1 tracteur marque Fordson, 1 char
rl:le, 1 moteur marque Ruston, 1/4 de da
riba de riz japonais, la récolte de 6 kirats 
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de tomates, la récolte de 1 feddan de 
maïs, la récolte de 33 feddans et 12 kirats 
de coton Sakellaridis, la récolte de 20 fed
dans de riz japonais. 

M ansourah, le 15 Février 1935. 
Pour la poursuivante, 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
488-M-58!!. Avocats. 

Date: J eudi 28 Février 1935, dès 9 h. 
a . m. 

Lieu: à Nechoua, district de Zagazig 
(Ch.). 

A la requête du Sieur Robens Boss, n é
gociant, au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim El Sa
yed Diab, demeurant à Nechoua (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 30 Janvier 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 ânesse, 
2.) 4 ardebs de maïs baladi, 
3.) 3 canapés avec leurs accessoires, 
4.) 2 chaises, 5.) 1 table de milieu. 
Mansourah, le 15 Février 1935. 

Pour le poursuivant, 
485-M-581. Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Samedi 23 Février 1935, à 10 h. 
a .In. 

Lieu: à Kafr Abou Nagah, district de 
Mit-Ghamr. 

A la requête du Sieur Georges Dimos, 
négociant, h ellène, demeurant à Mansou
rah. 

Contre le Sieur Khattab Khalil, proprié
taire, local, demeurant à Kafr Abou Na
gah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 13 Juin 1931. 

Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 âne, 
i vache, 1 veau, 1 taureau, 1 ânesse; 1 no
rag. 

Mansourah, le 15 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
!187-M-583. Avocats. 

Date: Mardi 19 Février 1935, dès 10 h. 
a .ITI. 

Lieu: à la ville de Mansourah, rue El 
Mehkémeh El Kollieh No . 1. 

A la requête du Sieur El Hag Hamed 
Mohamed Abou Zeid, demeurant à Man
sourah, rue Abdel Moneem. 

Contre le Sieur Fahmy Wassef, demeu
rant à Mansourah, rue El Mehkémeh El 
Kollieh No. 1. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Chonchol, en date du 29 Mai 
1934. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: canapés, fauteuils, buffet, chaises 
etc. 

Mansourah, le 15 Février 1935. 
Pour le poursuivant, 

497-DM-729 S. Cassis, avocat. 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 11 Février 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Abdel Gawad 
l\lloham ed El Ashri, commerçant, égyp
tien, domicilié à Kom Hamada. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 6 Décembre 1934. 

Juge-Commissaire: M. An toi ne Keldany 

Bey. d" . . M F B . h Syn IC proviSOire: . . us1c . 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 26 Fé
vrier 1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 11 Février 1935. 
Le Gruffie1·, Le Syndic, 

(:::. 1 r. llail]wrn. (s. ) P. Busich . 
'1 -:-:-1-A -:20. 

CONVOCATIO~S DE CH.EA~CIERS. 

Dans la faillite d e Abdel vVahab Mo
hamed Cheta, commerçant, local, domi
cilié à Alexandrie, rue Koubri El Kadim. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours , à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. F. Ma
thias, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Béunion pour la vérification des créan
œs: au Palais de Justice, le 12 Mars 1935, 
à \) h eures du matin . 

Alexandrie, le 12 Février 1935. 
L e Greffier, 

4'7 3-A-18 (s.) 1. Hailpern . 

Faillite du Sieur Mohamed Metwalli El 
Guelmezi , commerçant, égyptien, domici
li é à Alexandrie, rue Souk Samak El Ka
clim No. 1. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais d e Jus tice, le 26 Février 1935, à 9 heu
res du matin. 

.-\.lexandrie, le 12 Février 1935. 
Le Greffier, 

47!~-A-19 (s.) 1. Hailpern. 

Dans la faillite de Ahmed Ali Melouk, 
commerçant, égyptien, domicilié à Da
manhour. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. G. Servi
Iii , à Alexandrie, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 12 Mars 1935, 
à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 12 Février 1935. 
Le Greffier, 

470-A-15 (s.) 1. Hailpern. 

Journal tles Tribunaux Mixtes. 

Dans la faillile de la Raison Sociale 
Mohamed Hassan El Sanhoury & Fils Na
bawy, ainsi que les membres en nom la 
composant, la dite société ayant siège à 
El Tod, Markaz Kom Hamada. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. A. Béran
ger, à Alexandrie, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d 'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n' aiment en faire le d épôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 12 Mars 1935, 
à 9 heures elu matin. 

Alexandrie, le 12 Février 1935. 
Le Greffier, 

471-A-16 (s. ) 1. Hailpern. 

Dans la faillile de Mahmoud Mahmoucl 
El Saghir, commerçant, égyptien, domi
cilié à lVIehallet Ménouf. 

Averlissemcnt est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. R. Auri
tano, à Alexandrie, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d 'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le 12 Mars 1935, 
à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 12 Février 1935. 
Le Greffier, 

472-A-17 (s .) 1. Hailpern. 

DEMANDE DE REPORT DE LA DATE 
DE CESSATION DES f>AfEi\1ENTS. 

En vertu d'une ordonnance en date du 
i4 Février 1935, rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal Mixte de Commer
ce de Céans, il sera porté à l'audience du 
Lundi, 25 Février 1935, dudit Tribunal, 
dès 8 h . 30 a .m., une demande en report 
au 23 Juin 1932 au lieu du 23 Juin 1934 
provisoirement fixée, de l'époque de la 
cessation tles paiements de la faillite Ah
med Soliman Daabis. 

L e présent avis est donné en conformi
té de l 'art. 221 du Code de Commerce Mix
te. 

Pour le Syndic R Auritano, 
520-A-35 N. Sa.idenberg, avocat. 

Tribunal du Caire. 
BECLA HATIONS DE FAILLITE~. 

Par jugement du 9 Février 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Hussein Aly 
Boghdadi, négociant, égyptien, demeu
r an t au Caire, à la rue Souk El Samak 
El Kadime, du côté de Hamzaoui, en face 
du No. 6. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 9 Janvier 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 27 F é
vrier 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 12 Février 1935. 
Le Greffier, 

404-C-73 François l\1. Orsoni. 
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Par jugement du 9 Février 1935, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Fried~ar:n &. Sha~om, en liquidation, 
~orr:misswnnaires, egyptiens, demeurant 
Jadis a u Caire, i!J, rue Aboul Sebaa et ac
tuellement de domicile inconnu, a insi que 
les membres qui la composent à savoir 
Shalom Friedmann et Victor Shalom. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 24 Janvier 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: lVI. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 27 Fé
vrier 1935, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 12 Février 1935. 
Le Greffier 

403-C-72 François M. Or~oni. 

Par jugement du 9 Février 1933, a été 
déclarée en faillite la Rai son Sociale Mo
h a med & Hassan Aly Kichk ainsi que les 
membres qui la composent personnelle
m ent savoir l\-Iohamecl Aly Kichk et Has
san Aly Kichk, administrée égyptienne, 
fm sant le commerce des articles d'épice
ri e~ ayant s iège à Menchah (Guergua). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 1er Octobre 1934. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic ·provisoire: M . Sultan. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 27 Fé
vrier 1935, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 12 Février 1935. 
Le Greffier. 

403-C-7 4 François l\1. Orso ni. 

CONVOCA Tl ONS DE CI"~EANCIERS. 

Uans la faillite du Sieur Refai E l Leissi 
Kamel, négociant, s ujet local, demeurant 
au Caire, rue Azhar, près Tarbia . 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoit: dan s le délai de vingt jour::;, à sc 
présenter en personne ou par fond é de 
pouvoir au Syndic définitif M. Demanget, 
au Caire, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indica tif des 
sommes par eux r éclamées, s i mieux ils 
n· a iment en fa ire le dépôt au Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le G Mars 1935, 
à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 12 F évrier 1935. 
Le Greffier, 

!!OG-C-73 François l\1. Orsoni. 

Dans la faillite cl u Sieur Ahmecl Mah
moud El Dib, commerçant en manufactu
res, s ujet égyptien, omdeh de Nekhla 
(Markaz Embabeh). 

A vertissemcnt est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif l\1. J éronymi
dès, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces : au Palais de Ju s tice, le 6 Mars 1935, 
à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 12 Février 1933. 
Le Greffier, 

407-C-76 François l\1. Orsoni. 
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SOCI[TÊS 
T ribonal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seing privé en 
date du ier Janvier 1935, visé pour da
te certaine le 6 Février 1935 sub No. 2225, 
dûment enregistré le ii Février 1935, No. 
H3, vol. 51, fol. 79, qu'une Société en 
commandite simple a été formée entre ~e 
Sieur Léonidas Photinidis et un assoCiré 
simple commanditaire, tous deux sujets 
hellènes sous la Raison Sociale L. Photi
nidis & Co., avec siège à Alexandrie. 

L'objet de cette So~iété est l~ com~er
ce des articles techmques et mdustnels 
pour usines d'égrenage, moulins à farine, 
rizeries, machines agricoles, toutes esp~
ces de cuirs et quincaillerie et tous arti
cles industriels similaires. 

La gestion et la signatur~ sociales .a~
partiennent au Sieur Léomdas Ph<?hm
dis. La signature sociale _sera con::;htuée 
par la mention de la Raison S<?ciale L. 
Photinidis & Co., suivie de la signature 
personnelle. de l'associé en nom, sous pei
ne de nullité de l'engagement. 

La durée de la Société est fixée à cinq 
années commençant le 1er Janvier 1935 
et sera renouvelée tacitement pour une 
année encore et ainsi de suite d'année en 
année, sauf dédit donné six mois avant 
chaque période, par lettre recommandée. 

Le montant de la commandite est de 
L.E. 1000. 

Alexandrie, 

364-A-973 

le 12 Février 1935. 
Pour la Société, 

Michel Péridis, avocat. 

ACTE RECTIFICATIF. 

La Société en commandite simple « H. 
O. Koblet & Co. » enregistrée le 5 Février 
1935 et publiée le 12 Février 1935, a, par 
acte transcrit au Greffe de Commerce du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 9 Février 
1935, No. 103, vol. 51, fol. 72, procédé aux 
annotations complémentaires suivantes: 

1.) Qu'elle a été r econstituée en renou
vellement d'une société de fait existant 
depuis 15 ans. 

2.) Que le capital social est de L.E. 
1000 (mille). 

Pour Henry O. Koblet & Co. 
463-A-8. Dr. Salérian-Saugy, 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine en date du 2 Février 1935 
sub No. 2105, enregistré au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce de Céans en 
date du 12 F évrier 1935 sub No. 110, vol. 
51, fol. 77, il appert que la Société en nom 
collectif sous la Raison Sociale « Gordon, 
Doyle & Co. », constituée par acte visé 
pour date certaine le 3 Avril 1933 sub No. 
3169 et enregistrée à ce m êm e Greffe en 
date du 19 Avril 1933 sub No. 309, vol. 
48, fol. 198, entre les Sieurs: 1.) Georges 
Innes Gordon; 2.) John L. Doyle et 3.) 
Douglas S. W. Gordon, tous trois sujets 
britanniques, domiciliés à Alexandrie, a 
été dissoute avant terme, à partir du 1er 
F évrier 1935. 
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Les associes reconnaissent avoir réglé 
tous les rapports ayant existé entre eux 
du chef de la dite Société et se donner 
quittance, déclarant que la suite des af
faires a été prise par la Société G. Gor
don & Co. enregistrée au même Greffe en 
date du 19 Avril 1933, No. 311, vol. 48, 
fol. 199, qui en assume l'actif et le pas
sif. 

Alexandrie, le 13 Février 1935. 
Pour la Société dissoute, 

464-A-9 D. Chronis, avocat. 

D'un acte sous seing privé en date du 
30 Janvier 1935, visé pour date certaine 
au Bureau des Actes Notariés près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 6 
Février 1935 sub No. 2235, et enregistré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
de Céans en date du 12 Février 1935 sub 
No. 112, voL 51, fol. 78, il résulte que la 
Société formée entre les Sieurs: 1.) An
toine Patichidis et 2.) Charalambo Siméo
nidis, commerçants, sujets britanniques, 
domiciliés à Alexandrie, par acte sous 
seing privé du 16 Décembre 1928, visé 
pour date certaine le 30 Mars 1929 sub 
No. 3465, sous la Raison Sociale «Patichi
dis & Siméonidis», acte qui n'a pas reçu 
les formalités légales, et dont l'objet était 
l'exploitation d'une épicerie connue sous 
le nom de «Liberté», sise à Alexandrie, 
rue Gessi Pacha, No . 3, a été, d'un com
mun accord des contractants, dissoute à 
partir du 31 Décembre 1934. 

Le Sieur Antoine Patichidis prendra la 
suite des affaires sociales en son nom 
personnel et, en assumant le passif de la 
Société, exploitera seul la dite épicerie. 

Alexandrie, le 14 Février 1935. 
Pour la Société dissoute, 

Nicolaou et Saratsis, 
465-A-10. Avocats. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Il appert d'un acte sous seing privé du 
17 Janvier 1935, vu pour d~te certaine le 
26 Janvier 1935 et dûment enregistré au 
Greffe Commercial Mixte du Caire le 4 
Février 1935 sub No. 87/60e A.J. 

Qu'une Société en commandite simple 
a été constituée entre les Sieurs Sam G. 
Benedetto, Jose ph Israël et Joseph Soler, 
comme associés en nom, et un tiers com
me commanditaire dénommé dans l'acte, 
avec siège au Caire, ayant pour objet 
l'Importation et l'Exportation en général 
ainsi que la Commission et la Représen
tation de tous articles. 

La Société a pour Raison Sociale: S. G. 
Ben edetto & Co., et pour dénomination so
ciale: «The Universal Import & Export 
Co.». 

Le capital social est de L.E. 1600, sou s
crit en 4 parts égales entre les quatre as
sociés à raison de L.E. 400 pour chaque 
associé y compris le commanditaire. 

La signature sociale appartient au Sieur 
Sam G. Benedetto qui devra signer sous 
peine d'inopposabilité et de nullité, vis-à
vis de la Société, avec l'un des deux as
sociés en nom, sous le nom de la Raison 
Sociale et de la dénomination. 

Une période d'essai prenant fin le 31 
Décembre 1935 est stipulée pour la mar-
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che des affaires sociales à l'expiration de 
laquelle la Société sera automatiquement 
prorogée au 31 Décembre 1939 si elle n'a 
subi aucune perte, avec prorogation taci
te pour une période de cinq ans faute de 
préavis. 

Pour la Société S. G. Benedetto & Co. 
« The Universal Import & Export Co. », 

410-C-77 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

D'un acte sous seing privé du 17 Dé
cembre 1934, visé pour légalisation des 
signatures au Tribunal Indigène d'Abdi
ne le 24 Janvier 1935 sub No. 891, il ré
sulte qu'il a été formé entre les Sieurs 
Nicolas Kahil, entrepreneur, sujet local, 
Maurice Messawer, ingénieur, sujet lo
cal, et une commanditaire, sujette italien
ne, dénommée dans le dit acte, tous de
meurant au Caire, une Société en com
mandite dont le siège est au Caire, sous 
la Raison Sociale « Kahil, Messawer & 
Cie», les deux premiers étant comman
dités et la troisième commanditaire, ayant 
pour objet tous travaux d'entreprises gé
nérales de travaux publics et notamment 
de construction en Egypte et à l'étranger. 

La durée de la Société est de trois an
nées, du 20 Décembre 1934 au 19 Décem
bre 1937, renouvelable par tacite recon
duction d'année en année faute de préa
vis à donner par l'un des associés en nom 
à l'autre, deux mois avant l'expiration de 
chaque période. 

La signature sociale appartiendra aux 
deux associés en nom conjointement. 

Le capital est de L.E. 5860 dont L.E. 
5000 apport du Sieur Maurice Messa
wer, L.E. 660 apport du Sieur Nicolas Ka
hil sous la forme du matériel dont inven
taire annexé à l'acte, et L.E. 200 apport 
de la commanditaire. 

Le Caire, le 3 Février 1935. 
Pour la Société Kahil, Messawer & Co., 

478-C-105 F . Zananiri, avocat. 

A VIS REC'DFICA TIF. 

Suivant procès-verbal rectificatif dressé 
au Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire le 7 Février 1935, enregistré sub 
No. 91/60e il est stipulé: 

Que la Société S. Emile Lévy & Co., 
enregistrée au même Tribunal sub No. 
64/60e et dont avis paru dans ce journal 
le 21 Janvier 1935, a pour commandite 
L.E. 7200 et non L.E. 200 comme anté
rieurement annoncée. 

Le Caire, le 13 Février 1935. 
Pour S. Emile Lévy & Co., 

442-C-84 Victor Hazan, avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIODE 
ET DEHDMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposante: la Société William Alan 

Grieve & Frederick John Roberts Irwin 
«The Express Cleaning Cy. » ayant siège 
à Alexandrie, 3 place Ismail. 

Date et No. du dépôt: le 9 Février 1935. 
No. 260. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 27 & 26. 
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Description: enseigne consistant en le 
dessin d'une cible formée de trois cercles 
superposés bleu, blanc et rouge, ce der
nier formant un disque percé au centre 
par une flèche qui traverse horizontale
ment tou te la cible. 

Au-dessus du dit dessin figurent les 
mots « Express Cleaning Company » im
primés en caractères latins. 

Destination: pour servir d'enseigne à 
leur fonds de commerce consistant dans 
J'industrie de nettoyage de vêtements des 
tissu s e t de tous a rticles similaires . 

Pour la déposante, 
q29-A-995 Jacques I. Hakim, avocat. 

Applicant: Harrison Radiator Corp. of 
tlw City of Loc.kport., New-York, U.S.A. 

Date & No. of registration: 8th Februa
rv 1935, No. 251. 
"Nature of registration: Tracte Mark, 

Classes 64 & 26. 
Description: word « HARRISON ». 
Destination: Tra nsportation elements 

for .all tinds, motor driven vehicles, au
tomobiles and trucks of all kinds and for 
.nll purposes; parts of motor driven vehi
cles, automobiles and trucks and their ac
rcssories of every description a nd parti
enlarly automobile radiators , radiator 
2hutte r s, oil temperature regulators, ther
mos ta ts, hot water car heaters , heat ex
:changers. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
431 -A-997. 

Applicant: Vick Chemical Co. of Cor
ner Roberts and Pulaski Avenues, Phila
delphia, Pennsylvania, U.S.A. 

Date & Nos. of registration: 8th F ebrua
I·v 1935, Nos. 252 & 253. 

Nature of registration: 2 Marks, Clas
ses 41 & 26. 

Description: 1s t., word VA-TRO-NOL; 
·:nd., word VIOKS. 

Destination: Both for: chemical medi
~· .inal and pharmaceutical preparations of 
:Lll kinds, including all substances or 
m ixtures of substances intended to be 
used as diagnostic, prophylactic, thera
peutic, preventative, palliative or curative 
<tgents in or for the treatment of disea
:ses, ailments, injuries, physical discom
forts or functional disorders of living hu
man or animal bodies; hygienic prepa
I·ations consisting of any subs tance or 
mixture of substan ces intended to be u sed 
to promote or preserve the hygiene of the 
person, including persona! antiseptics, 
mouth washes, gargles, throat sprays, eye 
and ear washes, nasal douches. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
1..32-A-998. 

Déposants: S. & E. & A. Metaxa, Le 
Pi rée (Grèce). 

Date: le 9 Février 1935. 
Natm·e de l'enregish·ement: Marque de 

Fabrique, Classe 66. 
Description: 
Dépôt No. 264. 
Un cliché photographique représentant 

un ensemble compos-é: 
1) d'une capsule en étain, couleur 

bleu, de Prusse, pour recouvrir le bou
chon et une partie du goulot, 2) d'une 
étiquette de forme rectangulaire en pa
pier blanc, 3 ) d'une étiquette elliptique 
en papier rouge, 4.) d'une mince ban1e 
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en étain couleur bleue, 5) d'une étiquette 
en papier en forme de croissant, couleur 
vert blanc or, portant les lettres VO, G) 
d'une étiquette rectangulaire en papier 
vert noir or, 7) d'une grande étiquette 
rectan81ulaire en papier couleur jaune 
avec diverses inscriptions et m•édailles, 
8) d'une étiquette ronde en papier cou
leur rouge avec des lettres en couleur 
blanche. 

Dépôt No. 267. 
Un cliché photographique représen

tant un ensemble identique au précédent 
avec la diffé rence que l'étiquette en for
me de croissant porte les lettres VSOP. 

Dépôt No. 266. 
Un cliché photographique représen

tant un ensemble identique à celui du 
dépôt sub No. 264 avec la différence que 
la oapsule est plus étroite et en couleur: 
or, que la mince bande en étain n'existe 
pas et que l'étiquette en forme de crois
sant porte au lieu d e lettres une étoile 
en couleur or. 

Dépôt No. 265 . 
Un cliché photographique représen

tant un ens emble idenLique .au précédent 
avec la seule différence que J'rétiquette 
en fo rme de cro issant est en couleur noi
r e e t porte au lieu d'une trois étoiles en 
couleur or. 

Dépôt No. 263. 
Un cli ch é photographique représen

tant un en semble identique avec celui du 
dépôt s ub No. 264, avec la seule diffé
r en ce que l'étiquette en forme de crois
sant est en couleur noire et porte au lieu 
d e lettres cinq étoiles en or . 

Dépôt No. 268. 
Un cliché photographique identique à 

celui du dépôt sub No. 264 avec l.a seule 
diffé r en ce que l'étiquette en forme de 
croissant est en couleur noire et porte 
six étoil es en or. 

Destination: 
Les capsules et étiquettes rep1~ésentées 

par les clich és ci-haut sont des tinées à 
r ecouvrir et être apposées sur les pro
duits des déposants et plus SP'écialement 
sur les diverses qualités de cognac fa
briqu!ées par eux. 

Alexandrie, le 9 Pévrier 1935. 
P our S. & E. & A. Metaxa, 

467-A-1:?. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Moustafa Bey Fikri Haggi Os
man, demeurant à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le ii Février 1935, 
No. 95. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 13 a . 

Description: nouveau procédé pour le 
chauffage rapide et l'économie de com
bustibles. 

Destination: à l'usage des fours et des 
pâtisseries. 

Moustafa Bey Fikri Haggi Osman. 
462-A-7. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

'Avis. 

La 2me Chambre de la Cour tiendra 
une audience extraordinaire le Samedi 1er 
Juin 1935, en remplacement de celles des 
Jeudis 30 Mai et 6 Juin 1935, jours fériés. 

Alexandrie, le 13 Février 1935. 
Le Greffier en Chef, 

!120-DA-725 (3 CF 16/19/21). G. Sisto. 

A vis Relatif 
au Classement des Archives. 

Le Public est informé, qu'en exécution 
du Règlement relatif .au Classement des 
Archives des Juridictions Mixtes, arrêté 
par la Cour d'App el Mixte d'Alexandrie, 
en son Assemblée Générale du 10 Février 
19H, le Greffe de la Cour procédera, dès 
le 1er Juin prochain, ù la destruction des 
dossi ers, r egistres et documents, ci-après 
indiqurés, savoir: 

L ) Les dossiers des affaires contentieu
ses d e l'année 190·1-1902, .ainsi que tous 
les regisLres, actes et pièces quelconques, 
déposés par les parties au cours de l'an
née susdite, 

2.) Les registres du Rôle Général de 
l'année 190!1-1905, 

3.) Les regis tres des actes d'appel et 
opposition de 1 'année 1920, 

4. ) Les registres des Ordonnances sur 
requête de l 'année 1919-1920, 

5.) Les dossiers des Affaires Pénales 
(crimes et délits) de l'année 1919-1920, 

6.) Les dossiers des Contraventions 
concernant les matières du Tanzim e t des 
Etablissem ents incommodes , insalubres 
et dangereu x, suivies de condamnation, 
de l'année 1919-1920, 

7.) Les registres d es d emandes et déli
vrances d' expédi li ons de l 'année 1929-
1930, 

8.) Les pl umitifs d 'audi ence d e l'année 
1929-1930, 

9.) Les dossiers d es Contraventions au
tres que celles m enliounées c i-dessus, de 
l'année 1929-1930, 

10. ) Les dossiers d'Assi stance Judiciai
r e d e l' ann:ée 1929-1930, 

il. ) Les registres de s Hùles d'Audience 
de l'année 1929-1930, 

1~. ) Tous les regis tres e t. annexes dont 
la tenue n' es t pas prescrite par le Règle
m ent, de l'annrée 1929-1930. 

Cet avis est publié pour permettre aux 
intéressés de demander, avant le 1er Juin 
prochain, une expédition des actes des 
dits dossiers, ou de retirer, avant la mê
me date, les pièces, registres ou docu
m ents y d éposés. 

Alexandrie, le 5 F1évrier 1935. 
Le Greffier en Chef de la Cour, 

(s.) G. Sisto. 
202-DA-7H. (3 NCP 12/ iG/ 21). 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Gabbari Land Company. 

Avis de Convocation. 

1\Jessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinaire 
le jour de Jeudi 28 Février 1933, à !..~: h. 
!5 p.m., au Siège cle la Société, 3 place 
l\1ohamecl Aly. 

Ordre elu jour: 

1.) Happort. du Conseil d'Administra
tion. 

2. ) Rapport des Censeurs. 
;3. ) Approbation des Comptes au 31 

Déeembre 1934. 
4.) ::\omination d 'Administrateurs. 
5. ) Nomination de Censeurs pour l'e

xercice 1935 et fixation de leur alloca
tion. 

6.) Fixation des jetons cle présence 
aux Administrateurs pour l'exercice 
1935. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
5 actions a droit cle prendre part à l'As
semblée Gén érale, à condition cle dépo
ser au Siège de la Société, deux jours 
au moins avant l'Assemblée, soit ses ac
tions, soit un certificat constatant le dé
pôt des ac.tions clans un cles principaux 
établissements financiers cle notre ville. 

Les porteurs cle procurations doivent 
être actionnaires eux-mêmes et avoir 
rempli les formalités nécessaires pour 
être admis personnellement à l'Assem
bh;.e . 

A lexanclri e. le 1Pr Février 1935. 
Le Pr{~s ident du Conseil d'Administration, 

::\·1. Lascaris. 
fi80-. \-Î6fi. :z ::\CF 5/16). 

Société des Produits Centrifugés 
en Ciment S.A.E. 

Aris d e Convocation . 

\Iess ieurs les Actionnaires sont convo
qués en _ \ss embl ée Générale Ordinaire 
lt: Lunch :23 Février 1935. à I.~: h. 30 de r e
levée. au Siège de la Soci·été, No. 21, rue 
Ch(·rif Paella, ü Alexandrie, Egypte. 

Ordre du jour: 
1. ) :\ udition elu Happart du Conseil 

cl 'Administration. 
2. ) Audition elu Rapport des Censeurs. 
3. ) Approbation des Comptes pour l'E

xercice 19311 et fixation elu Dividende. 
-1. '. l\ omination cl es Censeurs pour l'E

xercice 1935. 
5 .) Fixation elu montant des jetons de 

présence des Administrateurs pour les 
Exercices 1934 et 1935. 

6.) Election de deux Administrateurs. 

'Tout porteur d'au moins cinq actions 
aura droit d'assister à la Réunion. à la 
condition d 'avoir effectué le dépôt cie ses 
actions au plus tard le 20 Février 1935. 
soit auprès du Siège Social soit auprès 
d'un Etablissement de crédit en Egypte. 

Alexandrie , le 29 Janvier 1935. 
771-A-805. (2 NCF 9/16). 
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A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Vente de Créances. 

A la r'éunion des Créanciers du 20 J:i.,é, 
vrier 1935, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, sans aucune re.3pon~ 
sabilité, des créances actives de la Fail
lite Basili Ibrahim de Béni-Souef, ~ "éle
vant à L.E. 324, 831 mjm, suivant effets 
et comptes courants . 

Le Caire , le 14 Février 1935. 
459-C-101 Le Syndic, Paul Demanget. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Il est porté ü la connaissan ce de tout 
intéress·é que la Pharmacie Théodoridès, 
sise ü Alexandrie, 2 rue Bab Omar Pa
ella, a éM cE':Clée à un nouveau proprié
taire. 

Les créancjers elu Sieur Xénophon 
Tl1éodoridès sont priés cle s'adresser à 
Maître Michel Kécati, avant le 28 Février 
HJ35, clate J. laqlll::1!e le prix d'achat cle la 
dile pharmacie sera remis entre les 
mains :Je tous les créanciers. 

.\ l exandtü~, le ii F'évrier 1935. 
Michel Kécati, avocat. 

Prise en Location d'un Cinéma. 

L'c\lliance Cinématographique Egyp
tienne informe le public et tous les inM
ress:és, que suivant contrat daté du 5 
.J<mvier 1935, visé pour date certaine au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 12 Janvier 1935, 
No. '5,~6-, elle a pris en locat-ion le Ciné
ma \\~ahby, sis a u Caire, et ce à partir 
du 1 F'évrier 1935. 

Cette location a été convenue pour une 
1re p'éri ode commenç.ant le 4 Février 
1935 et expirant le 31 :Mai 1935 et pour 
une 2me période commençant le 15 Octo
bre 1935 et expirant le 31 Mai 1936·. 

L'Alliance Cinématographique Egyp
tienne s'est également réservé une op
ti on de renouvellement à faire valoir jus
qu'au 31 l\·iai 1936 pour une autre pério
de locative commençant le 1er Novem
bre 1936 et expirant le 31 Mai 1937. 

Pour l'Alliance Cinématographique 
Egyptienne, 

507-A-22 . C. Sarolidis, avocat. 

f5/f6 Février !935. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS. 

Payons cher pour exemplaires de l'Indicateur 
Egyptien (Poffandi) éditon 1887 et suivantes 
qui manquent à notre collection. 
Prière de les présenter ou offrir, si brochés 

et en bon état, à: 
THE EGYPTIAN DIRECTORY, 

39, rue Manakh, Le Caire. 
421-DC-726 (3 NCF 16j21 j26) (G.) 

SPECTACLES 

&lnemïJ MRJESTit du 14 au 20 Février 1935 

ANTONIA 
Rc::omance Hc::>ngrc::>ise 

avec 

FERNAND GRAVE Y et MARCELLE CHANT AL 

Cinéma RIALTO du 13 au 19 Février 1935 

RADIO PARADE 1935 

Cinérna REX du 12 au 18 Février 1935 

GEORGES et GEORGETTE 
avec 

M 'E G LEM 0 N N 1ER 

Cinéma KURSAAL du 13 au 19 Fév. 1935 

LES MISÉRABLES 
avec 

HARRY BAUR et JOSSELINE GAËL 

Cinéma 1 S 1 S du 13 au 19 Février 1935 

ROSE-MARY- MARY -ROSE 

Cinéma BELLE-VUE du 13 au 19 Fév. 1935 

CHU-CHIN-CHOW 

Cinema 1\MERICAN CDSMD"IiRBPD 
du 14 au 20 Février 1935 

ROGER LA HONTE 
avec 

CONSTANT RÉMY 
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