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Ire Catrnet d'un ~eux Plaidewr.
Le courtier d'assurances.
Alors envoyèrent quéTir
souffisans coratiers ...

des

plus

j E HAN DE SAINT.

L es cheveux blanchissent hélas trop souvent avant qu'on ait engrangé de quoi pourvoir à ses vieux jours; tr.op .souvent aussi
l'on trépasse laissant dans la misère femme et enfants; au surplus, un accident, comme on dit, est vite arrivé, qui d'un homme
vivant même largement de son quotidien labeur fa it un loqueteux. Voilà de quoi préoccuper pères d e famille et célibataires prudents, qui n'ont point biens au soleil et compte en banque; posséderaient-ils m ême, pour
l'instant, de quoi envis·ager avec quelque'
sérénité leur disparition, leur éventuelle invalidité, ou tout simplement le ur cc repos
bien mérité », qu'ils seraient téméraires de
s'y trop fier. Il ne faut, cormne on sait, jurer d e rien, et les exemples .abondent de
gens ayant roulé carrosse qui, du jour au
lendemain, par suite d'un caprice de la fortune où ils ne furent souvent pour rien filouterie d'un banquier, krach à la Bourse,
effondrement d'une devise, fait du prince
se trouvèrent sur la paille.
Mais de ce que l' avenir soit, comme le
chante tel poète, sur les genoux de Zeus,
ou, comme l'insinue tel autre, à personne,
toujours est-il qu'il convient - depuis qu'il
est des assureurs- de ne s'en pas trop alarmer: vienne le malheur, on trouvera bien, si
l'on eut recours à eux, à tout le moins un
quignon sur une planche et un grabat en
quelque coin.
Pourtant, rares sont les bonnes· gens qui
motu proprio, signent une proposition d'assurance. Parant à l'incurie du plus grand
nombre, se portant pour eux partie diligente, la Providence s'en viendra les trouver
à domicile ou les pourchasser en leur bureau, sous les traits d'un courtier. Il ne leur
servira de rien de consigner leur porte. Le
courtier d'assurance est patient et têtu. Se
conformant outrancièrement à l'évangélique
précepte, il frappera jusqu'à ce qu'il lui soit
ouvert. Une fois dans la place, il sait que
sa carte lui ~era retournée sans aménité.
<e Ah ! dira-t-il, Monsieur ne peut me recevoir en ce moment; c'est d'ailleurs bien ce
que je pensais. Mais qu'à cela ne tienne!
Je f.erai antichambre; j'ai l'habitude. Qu'il
fasse comme si je n'étais pas là. J'atten-

drai une heure, deux heures, trois heures.
Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour
demain. Si ce n'est pas pour demain, eh
bien, mon Dieu, ce sera plus tard. Je viendrai tous les jours, matin et soir, autant de
fois qu'il faudra. Mon h eure viendra, et cela
me suffit ». Et il s 'installe. Les heures
s'égrènent. Il est toujours là, sa serviette
sur les genoux, placide, sûr de son destin.
Le serviteur reparait: cc Monsieur, dit-il, est
aux r.egrets: les assurances positivement ne
l'intéressent pas H. L'autre sourit: cc Oh ! votre maitre est bien excusable ! Il ne sait
pas ! Il me prend pour un qu elconque courtier d'aS>Surance d'une quelconque Compagnie. Quand il connaîtra mes propositions,
il me remerciera ile n'avoir pas abusé de
sa méprise. Allez, mon ami, et -dites-lui que
je suis toujours là et que j'y serai jusqu'à
ce qu'il m'ait entendu».
Le propos rapporté sera accueilli avec une
r age froide ou tapageuse, selon les tempéraments. S'illusionnant sur la nature combattive de son ire, prêtant à son e.m portement
- indice de désarroi et prélude de cwpitulati<on - la vertu d'une contre-offensive foudroyante, on s'écriera, assez fort pour être
entendu à la cantonnade : cc Faites entrer ce
raseur ! Finissons-en tout de suite H.
Le voilà ! Il sourit gentiment; désinvolte,
ouvre sa serviette, étale se;s prospectus, S'es
barèmes, s'éclaircit discrètement le fond du
gosier, - et le voilà lancé .
Il dit la grande précarité des prev1s10ns
humaines, l'instabilité de tout. Il n d es lettres, et il le fait bien voir.
Oh! demain, c'est la grande chos:e,
De quoi demain s era-t-il fait ?
... L'aveniw, l'avenir! mystère.
Toutes les choses de [:a terre
. .. Ne sont jamais sur nous posées
Que .c omme l'oiseau sur nos toits.
Monsieur, coupez-vous, il suffit, bri-

sons-là. Je ne saiS' si vous partagez mes
scrupules, mais j'ai horreur de gaspiller le
tem·p s d'autrui. Oui, je sais, l'avenir peut
m'en réserver de dures, mais il faut savoir
courir quelques risques dans la vie quand
on ne peut faire autrement. Permettez que
je prenne mes respons abilités . Si préjudiciable que soit à mon crédit la >Confession que
je vais vous faire, et si humiliante qu'elle
puisse être par surcroît à mon amour-propre, apprenez que c'est par des tours d 'acrobate que je parviens à joindre les deux
bouts. Sans rancune, et enchanté de vous
avoir connu.

MAX BUCClANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ)
S'adresser aux Bureaux du "Journal"
3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie
Téléphone: 27-24

Mais l'autre, d'un geste flegmatique, écarte l'objection.
- Je vous protégerai, dit-il, contre vousmême. Votre argent, Monsieur? Mais qui
en veut! Voilà ce que c'est de point écouter l es gens qui vous veulent du bien. Une
assurance, sans doute, implique un e prim e. Mais que diriez-vous si cette prime
vous é tait remboursée à la fin de l 'année,
sans préjudice d'un petit chèque à votre
ordre qui représenterait votre quote-part
dans les bénéfic es de la société ? Inouï,
n' est-c e pas? et je ne vous le fais pas dire.
C' est pourtant ainsi. Nos assurés sont nos
associés. Souffrez que je vous instruise des
dividendes qu e nous leur avons distribués
ces derni ères années: vous en apprécier ez, comme il se doit, la courbe a scendante, en jetant un coup d'œil sur ce graphique.
Vos mains font dans l'air le geste d'un
noyé qui sombre; vous balbutiez:
- Mais monsieur, il y a toujours une prim e à payer de mes deniers, ne serait-ce
que la première !
Mais l' a utre fai t résonner un rire joyeux.
Une bagatelle, Monsieur, moins que
rien.
Et il enfil e .ses barèm es; jongle avec des
combinaisons innombrables; êhoisit d'autorité la 1nodalité qui vous convi·ent le mieux,
celle qui vous permettra désormais de narguer trav ers es, vicissitudes et catastrophes,
et de dormir béatement sur les deux oreilles, s ans que votre budget s'en ressente du
tout ...
cc Groggy )) et acculé de surcroît cc dans les
cordes H, vous tentez une sortie désespérée .
Vous geignez :
- Ma is qu els mots faut-il clone employer
pour vous fa ire comprendre que si je ne
suis pas saisi tous les jours que Dieu fait,
c'est à un miracle que je le dois ! Allons,
Monsieur, épargnez-vous toute peine superflue et mettez-vous en quête de moins besogneux que moi.
Ce qu'entendant, avec sur les lèvres l·e sourire séraphique des prestidigitateurs, le courtier retire des profondeurs de sa serviette
un petit paquet; posément, précautionneusement, il en dénoue la faveur. Du papier-soie
déroulé surgit une p endulette en porcelaine.
- Voici, dit-il, un petit bibelot bien agréable dont ce nous est une joie de vous faire
hommage. Admirez-en le motif gracieux et
galant. Quant au mouvement, nous le garan-

4
tissons. Mais de vous fournir l'heure exacte, tout en flattant votre regard, c'est ~e
dont - comme l'on dit, je crois au Palms
- notre sollicit Li de ne se soucie qu'ab surabonclanliam. Voyez-vous cette petite fente? Eh bien oui, Monsieur, sans rire, c'est
celle d'une tire-lire. Si « serré ,, que vous
vous prétendiez, vous distribuez bien quelque aumône aux indigents. Ign01 ez-vous
pourtant que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Donc, au saut du lit,
chaque 1natin, ne vous oubliez pas. Faitesvous à vous -n1ême la largesse d'une petite
obole, d'une piécette de deux shellings. L'ann ée a trois cent soixante~cinq jours. Il n'en
faut pas davantage pour que des éclats de
votre tire-lire vous retiriez de quoi régler
votre petite prime.
Cette fois- ci, vous ,-oilà au tapis, pour le
co1npte.
On vous glisse sur le buvard une proposition d'assuranc e, on vous tend la plume humectée. Que faire, mon Dieu ? Vous signez.
Que si pourtant en un sursaut de vos
énergies insurgées, vous pressiez le bouton
de votre sonnette et, le serviteur apparu,
l'inviti ez à r econduire l'importun, ne vous
h àtez pas de chanter victo1re. Bien qu'il n'y
paraisse p as, vous êtes marqué au front du
signe qui macule de Yermillon la laine ;mouvante des moutons cheminant vers l'abattoir. Vous fûtes héroïque aujourd'hui, mais
l' a ube d'un prochain jour sera celle de la
saignade. Car, ce jour-là, à la loquèle bonim enteuse d'un courtier en veston, se substitueront les grâces parfumées et envoûteuses d'une johe femme dont la stratégie supérieure se rit de l' éloquence vulgaire. Les
cils h érissés de rimmel battant comme des
ailes d'oiseau blessé, elle vous regardera
av ec des yeux tendres et mouillés; pathétiqu e et suave, un tumulte agitera sa jeune
gorge et de ses fraîches lèvres décloses une
plainte échappée dira combien la vie est
dure pour les f·emmes qui travaillent, et qui
hier encore connurent de beaux jours. C'est
CJU'il faut sauver la. fac e, n'est-ce pas ? A
qui don c s 'adresser sinon à ceux-là à qui
l'on donna naguère sa. main à baiser? Cette
main, elle vous la tend a;ffectueuse et déjà
r econnaissante,
Tu trouveras dans l.a joie ott la peine
Ma f'aible main pou1· soutenir la tienne.

Sauri ez-vous sans rougir l' éconduir€?
Ravalant donc votre contrariété, vous affi ch ez voire plus galant sourire .
- Mais, comment donc , chère Madame,
c'est la moindre des choses . . . C'est moi qui
suis votre obligé.
Et elle:
- Merci, ami.
Seulement voilà, surgisse une contestation
sur quelque disposition de la polke - à l'occasion de laquelle le courtier d'assurance
vous donna pourtant de pleins apaisements
- il n'est point dit, il s'en fau t, que vous
l'empoetiez.
Il vous sera répondu, jurisprudence en
main (*), que le boniment du courtier ne
peut engager la. Compagnie « dont il n'est
pas un organe représentatif ''·
( *) V. plus loin la chronique intitulée:
« Le
courtier d"a::;surance n'engage pas la Compagnie ».
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Mais tell e est votre faibl esse qu'à la prochaine occasion vous donnere z encore un
d émenti au hon Loys el qui, tout candidement, enseignait: '' n ne prend courtier qui
ne veut)) . ..
Me RENARD.

COU~S ET

CONFERENCES.

Les tumultueux procès
du chansonnier Béranger.
Une con{érence d e Me Maurice Garçon.

C'est el evant un e salle comble, que Me
Mauri-c e Garçon donna Lundi après-midi,
au Lycée Français d'Alexandrie, sa troisième et. dernière causeri e; et si Monsieur Fort
n 'a v a it eu la. précaution de le faire passer
par les coulisses, il se serait peut-être trouv é clans la situation de son héros, qui pour
réussir à pénétrer dans la. salle où il devait
être jugé, avait dû ·crier à la foule barrant
l' entrée: «Messieurs, n1essieurs, on ne peut
tout de m ên1e pas commencer sans moi ! )).
Des ttunultueux procès du chansonnier
Béranger il ne fut pas beaucoup question.
D'ailleurs, on pouvait difficilement raconter
davantage sur si mince sujet. Ce titre à consonnanc es judiciaires, - tribut rendu à la
Profession, - n'était, en réalité, que le prét exte choisi par Me Garçon, dont l'Histoire est décidément le violon d'Ingres, pour
présenter en vastes fresques, grouillantes
d e vie, pleines de couleur, d 'humanité et de
sensibilité, une bien tumultueuse époque .
La Pris e de la Bastille, les guerres de
l'Empire, la Restauration, ses demi-soldes
et ses muscadins, les trois Glorieuses, LouisPhilippe . et le Second Empire, les émouvantes funérailles officielles et pourtant si popula ires du Chansonnier, défilèrent successivement d evant nous en tableaux colorés et
vivants .avec toujours, dans un coin de la
toile, la silhouette sympathique du fantasque bohême, plein de verve, d'entrain, de
bonho-mie, de 1nalke, de bon sens et de désintéeessement que fut cet " honnête homme '' de Béranger.
Mais une conférence de Me Maurice Garçon ne se raconte pas. Il y faudrait sa. virtuosité, sa mimique étourdissante, sa délicieuse façon de dire (sa lecture de la bonne
vieille fut un e nchantement: il est impossible
d e mettre plus d 'art et plus de cœur en ce
morceau), il y faudrait aussi sa fantaisie
gouailleuse. Après nous avoir raconté cümm ent Béranger avait échappé à la consceiption dans sa j eunesse en mettant en
valeur sa calvitie précoce, Me Garçon nous
l'a dé p eint, dans sa vi eillesse, enveloppé
clans sa vas te llou.ppelande et romantiquem ent... chevelu. Après tout, ce bonhomme
cultivait si s y stématiquement l'esprit de
contradiction (républicain sous l'Empire, bonapartiste sous la R estauration et libéral
sous le S econd Empire), qu'il était bien
ca pable d'avoir été chauve à l'àge où tout
le monde a des cheveux et chevelu à l'àge
où les autres n'en ont plus ...
Ce fut un e causerie charmante, et cepenr1cmt, à la. sortie, j'ai entendu une délicieuse
enfant aux grands yeux r êveurs, qui, parll î t-il, fait sa première année de droit, dire
ù. un e a mie, d'un ton d e r eproche: «Il a.
r·a conté bien des choses sur Béranger, Me
Garçon, mais s'agissant surtout de ses procès et de ses prisons, il aurait tout de m ême
bien pu dire deux mots de la loi dont il est
1· a uteur e t qui porte son nom ! )).
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Notes Judieiai11es et hégislatives.
L'usage du titre d'ingéniem· diplômé
en France.
C'était un sujet de plaisanteries faciles que
de signaler qu'en Fra nce tout le monde peut
se dire « ingénieur '' sans avoir passé un
examen ni reçu aucun diplome: dans la
pratique, le titre non suivi d'une indication
précise de dip!ôme d ' une grande école tombait en discrédit au grand dam des vrais
ingénieurs; et les victimes du mirage d'un
titre illusoire et non réglementé se voyaient
désarm.é es en correctionnelle, où l'abus de
titre et la manœuvre frauduleuse ou la prise
d e fausse qualité ne pouvaient être établis.
Une Loi du lü Juillet 1934 permet aujourd'hui en France aux vrais ingénieurs de faire
valoir leurs titres authentiques, dont l' usurpation est réprimée pénalement, et au public
de faire une discrimination utile.
L es conditions de délivrance et d'usage du
litre d'ingéni eur diplômé sont très soigneus ement réglementées.
L es personnes, qui s'intituleront " ingénieur diplômé ))' devront faire suivre immédiatement cette ·m ention d'un des titres
d'ing éniew· créés par ;l'Etat ou reconnus par
l'Etat ou d ·un d es titres d'ingénieur, déposés
en conformité de la. nouvelle loi. Le litre
sera désigné en entier ou à l'aide d' a bréviations officiellement admis es (art. 1er).
L'art. 2 de la loi institue une « Commission des titres d'ingénieur)), nommée par le
Ministre de l'Ens eignement Technique, qm
devra être consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
Ce tte Commission décide en première in stance si des écoles privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent
un enseignement suffisant pour délivrer des
diplôues d'ingénieur. Les représentants d es
écoles sont entendus et appel de la. décision
de la. Commission peut être porté devant le
Conseil Supérieur de l'Enseignement Techniqu e (art. 3 et 4).
Sur requête du Ministre, il pourra être
procédé dans les mêmes formes et sur décisions motivées au retrait pour les écoles
de la f.scullé de d élivrer des diplômes d'ingénieur, après avertiss"ment et inspec tion
(art. 5).
Pour les diplômes étrangers, à la. d emand e
d es Gouvern ements intéressés et après a v is
de la Commission .des titres d'ingénieur,
d es diplômes et titres -d'ingénieur pourront
ê lre reconnus par l'Etat. Ils devront porter
l'indication du pays d'origin e (art. 6) .
A l 'exception d es. titres d'ingénieur créés
ou r econnus par l' Etat, sousf:raits à la. formalité du dépôt, tous les titres constitués
par le diplôme d'ingénieur, accompagnés
obligatoïrement du nom d e l'Ecole dont les
programmes et l' enseignem ent auront él L'
r econnus suffisants en vertu des art. 3 et 4
de la. loi, et les modèles des diplômes con statant leur délivrance, devront faire l 'objet
d'un dépôt et il ne pourra être fait usage de
l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a élé
déposé (art. 9).

ler/2

~1ars

i935.

.Journat des Tribunaux Mixtes.

On voit réapparaîlt·e ici la distinction déjà
warquée dans la loi sur l'exet·cice de la médecine (*) entre le diplôme officiel d'Etat et
le diplôme universitaire ou délivré par des
Affaires Jugées.
écoles privées, qui, offrant moins de garanties, est soumis à des mesures de contrôle
Le courtier d'assurance
ct de dépôt plus rigoureuses.
n'engage pas la Compagnie.
Les infractions à la loi (faux, usage de
(Aff. Amin Mounir
faux ou u.surpat'ion de titres) sont répri- ,
c. :::Jocietà Anonima ln{or-tuni).
mées par les articles 147, 148, 150, 151 ct
Les courtie r s d'assuran<.;e so u t élO:?::>9 du Code Pénal. La profession d'ingéquents. Il n 'e:::;t objection ü c1uoi ils ne
niem' étant dorénavant légalement régleréponcten L vic lorie use men l, inq uié Lude
mentée, au sens de la Loi du 26 Mars
qu'ils ne dissipent avec cet ac<.;ent so uve1\)2.4:. ayant modifié l'art. 259 du Code Pénal,
rain que dispensent les certitudes. Seul'usage du titre, sans remplir les conditions
lement voilù, leur faconde est pr-écis'é rnent ùe Gelles où, comme on clil, il y a
exigées pour le porter, expose l'usurpateur
a prendre et à lai sser . Non point qu'il
ft une pe ine de prison variant de six mois à
soit clans le ur dessein cl 'en faire accroideux ans.
re, mais simplement pour la raison que
l e ur zèle ne saurait par définition s'acLes renonciations tacites et les tolérances
commoder de pessimisme. A ces causes,
en 1natière de propriété de marques.
selon le jargon en usage au moment de
conclure, il sied de passer leur petit disun nspect assez curieux et nouveau, semcours sur un crib le serré . C'est plus pruble-t-il, en jurisprudence française, de la prodent,
d'autant qu'on ne s 'assure pas tous
priété industrielle apparaît depuis quel.q ues
l es jours.
années en matière d e marques de fabnque.
T e l est le conseil paternel qui se dél'ne compagnie fermière d'exploitation de
gage
d'un récent arrèL de la Cour.
sources hydrominérales a sa marque gravée
Au vrai, cet arrêt contient un autre
sm' des bouteilles. Ces bouteilles, elle les
enseignement non moins pruiïtable.
laisse clans le commerce et ne les reprend
L'assur'é s'imagine trop volontiers que
pas. L'exploitant d'une autre source utilise
l'indenmi~é sLipu lée dans sa police élant
ainsi les bouteilles marquées qu'il rachète
la contre-prestation du règlement de ses
librement dans le commerce. D'autre part,
primes, il lui est. toujours lois ibl e de faide son aveu même, la Compagnie fermière
re le sacrifice de son assurance en réalitolère cette pratique de la part d'une autre
sant 1'1économie de ses primes. Ce e n
quoi il se trompe lorsqu 'il s'est engagé à
société, exploitant une autre source du mêr(•gler ses primes pendant un certain
me bassin.
nombre
d'années Pt qw; elu chef d e son
Il v .:. abus et faute quasi-délictuelle, mêengagemènt un e réduction lui fut conme ;'il n'y a pas contrefaçon ou apposition
sentie sur leur montant.
frn.uduleuse de maraue, ont dit la 1re ChamLe 17 1\iovembre 19:2~, Amin \Jaunir,
])]'e de la Cour d'Appel de Lyon le 15 Juin
ingénieur
é lecLro -m écanici.en, s'Uait as19:i2 et la Chambre des Requêtes de la Cour
suré auprès de l'Anonima Jnfortuni
de Cassation le 4 Décembre 1934: la condam« contre les conséquences r(!ell e s et clination à des dommages-intérêts est fondée.
r ec les de tout accicle nl corporel causé
Ln r enonciation à une marque, même en tant
d'une façon fortuite e t inclépendanle de
seulement que figurant sur des bouteilles, ne
sa vol01üé par l'action souda in e et viopeut s'induire du fait qu'un exploitant laisse
lente d'une force mécanique extérieure ».
dans le commerce libre ses bouteilles; rien
Mounir s'é tant engagé à maintenir sa
ne l'oblige ù les reprendre. De plus, une topolice penclan t dix ans, ses rn·imes annuell es, qui s'é levaient ù ].;.E. ~. G:23, ful L~ran ce fl u profit de certains ne peut créer
rent réduites à L.E. G,'!/0, par suite d'un
des droits au profit de tiers. C'est la Com(~ seompte dt:, 23 0/0.
pagnie Fermière de l'Etablissement Thermal
\[ounir, ayant régl·6 sa prcrnièr·e pride Vi chy qui a gagné ce nouveau procès conme,
se refusa par la s uite d e s'ex{:>cuter .
ire cli\·ers exploitants d'autres sources du
Assigné
par elevant la ire Chambre civiJ:,assin de Vichy, Paul France et autres.
le
elu
'l"rilJunal
du Caire, il plaida que
Il faut noter que sur la question de la toléles agents de l'Anonima InforLUni n'héranc e, la jurisprudence est très ferme ces
sitent pas à déclarer t't leur::; clients que
dernières années : la tolérance, même prolonles polices d'assurance eonlrc les ac~i
gée, ne saurait créer aucun droit à celui
dents , tout en étant s tipulées pour elix
qui en a bénéficié (à plus forte raison à un
ans, peuvent être r·ésil it~ e:::; ù 1ouL motiers), ni aucune déchéance à l'encontre de
ment · contre s impl e restilulion de l'escelui qui en fait preuve. Outre les arrêts
compte de 25 o; o. Il clf'manclai! donc ft
raJ?p elés ci-haut qui consacrent cette règle,
Jli'OUvcr par t émoins que c'1é talt s ur la
la Cour de Toulouse (15 Juillet 1929) la Cour
has e cl'une telle affirmation qu'il avait
de Paris (10 Décembre 1929) et la Cour de
acc e pt·é e t stipulé sa police.
Le Tribunal elu Caire ayant fai L droit
H.ouen (8 Janvier 1930) ont déjà accusé dans
t't. la d e mande ele la Compagni e par jugeleurs arrêts - qui rencontrent ici notre jument elu 2 \1ars 1931 , \founir interj e ta
risprudence mixte - le défaut de pertinence
appel.
cl'une tolérance, qui ne saurait comporter
C'était, elit-il, un cerla in Elie Maroun,
<lha ndon du droit à la marque.
court ier accrédité de l 'Anonima Infortuni, qui J'avait décidé;\ contrac~er I'assu~
rance décennale con tre les acc1clents, lm
(•) V. J.T.M. No. 1638 du 9 Septembre 1933.
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affirmanl que la clause de la durée était
facultative et stipuMe dans l'intérêt exc lu sif de l'assuré qui pouvait à tout momenl résilier le contrat contre simple
restitution de l'escompte sur les primes
payées. Il se portait fort, elisait-il, de
prouvee cetle circonstance par témoins.
Au surplus, à l'en croire, le courLier
Maroun, ne s'en serait pas tenu là. Quelques mois plus t.ard, désireux de le faire
r·enoneer à l'assurance qu'il lui avait fait
contracter auprès de l'Anonima lnfortuni,
il l'avait pressé de contracter un e assurance-vie auprès des Assicurazioni Generali, l'assurant par écrit que l'Anonima lnforluni aceeptait. couramment la
résiliation cie la police décennale contre
restitution de l'escompte de 25 0/0 sur
chaque prime payée et co ntre une indemnité éga le au 25 0 / 0 d'une prime annuelle.
Par mandat-poste, il avait déjà versé
la somme de P.T. 211,5, montant de l'escompte; à la barre du 'l'ribunal de première instance, il avait également vers·é
le même montant repflésentant l'indemnité stipul·ée. Ainsi avait-il int<égralement
ex·écuté les requêtes du courtier. C'est
pourquoi s ':étonnait-il elu refus, qu ' il
qualifiait d 'arbitraire, que la Compagnie
lui opposait.
La chose; dit-il, était d'auLant plus surprenant e qu e , clans une note versée
après les dCbats de première instance, la
Compagnie avaü formellement. déclarjé
consentir ù la Ilés iliation de la police dans
les conditions fixées par l'agent. C'était
en base cle la reconnaissance de son droit
par la Compagnie qu'il avait demandé la
réouverture des débats. Celle-ci ne lui
avait été refusée par les premiers juges
que parce qu'elle aurait ét1é tardive el
que l'offre fait e aurait él<é in suffisante
pour couvrir les frais. :Niais il n'en all.ait
pas moins qu e la Compagni.e s'étant engag··ée par la le tlre du courtier Maroun,
<.:Onfirmé e dans sr.s conelusions cl e premièr·(·' instan ce , J'offre qu'il <Wait fait e
pr ~éct~clcmmenL ù la harre ele vait être cléclaréc libératoire.
La Co11r obsern1 en tout premier lieu
qu'il 'était. « haute ment d ép lorable >> que,
clans l' e xpo se' d e s fait s d e la cause, ~Vlou
nir eùl eu rel·ours « ;\ d e graves aHérations (lP la v(· ri k >>. Il éla i l ine xact qu 'il
se fù t fa i 1. rl(divrcr par l e eourt ier \Iaroun (n'fln t d e conlru.der un e assurancP-vi P et pour êlrf' s frr cle n e pas avoir
ù cumuler c0tte assuranc e avec. ct' lle contraC'h' 0. aup!'ès rle l' i\n onima Infortuni la déclaration lui garantissant la facult é
de résilier ce tte dernière. En effet,
cette déclaration datée elu iO Mars 1930
était po::;lt'·ri e ure ;\ l'as s uranc e-vi e stipuJ(·c le IR \[a,·s :L!J:?ü. Il ,(•!.ait également
faux qn c \ Ioun ir· SI' fù t clt'· c iclé ù s tipul e r
l'ass urance-vie npri: ..· que le courtier 1\.Ia roun lui eut confinné qu'il pouva it résilier J'ass urance-accident, en lui montrant
un e lettre adressée à un autre assuré où
parei'lle faculté lui était accordée : en effet,
cette lettre était également postérieure
(]'un an ù la s li pulat ion d e l'a ssurancevi e .
Dans ces conditions. la Cour tint pour
pa rfa it e mcnt vr'aisem h la l)lC' l'cxplicat ion
que la Compagni e fournissait de son
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consenl em Pnt à la rés ili ation, formul é
devant Je Tri bu nal da n s les notes après
plaid o iri es . C'é t.aiL, ava it en eff et d éclaré ceLLe dernière, « à la s uite d ' un troisièm e mensonge qu e Mounir a u ra it soutenu à la dern ière minute .au suj et de prétendu s acco rds intervenu s s ur la rési liation accords dont ell e n'avait pas eu le
tem 1~s matéri el d e con troler 1'exactitude », qu' ell e ava it donné un con sentem ent vicié par l' erreur.
Aucune cons:é q uence juridiqu e n e pouvant déco ul er de pareils expédients, la
Cour sc Lr ouva it donc appelt6e à statu er
simplem ent sur un contra t. d'assura n ce
stipuk; pour la d u rée de elix an s, .auqu el
l' assur:6 en tendait arbiLrairement se
sou s trai re .
Sur la qu es t.ion de; princ ip e, il fut rapp ellé qu e ln Cour avait ü6jl\, par un arrêt du 23 Novembre 1933, décidé, « qu'en
mali è re cl 'assuran ce d e cho ses .au ssi bien
qu 'en m a tièr e d 'assurance de personnes,
le prin cip e du mainti en facu ltatif d u contra t n 'es t vrai que dans le cas de sil ence elu co ntrat, l' ass uré étant d 'ailleurs
p arfa it em ent libre d e s'engager à payer
les primes t out a n moin s penda nt un
cer tai n nombre d'années » .
T el, 11ours uivit la Cour, é ta it le cas
de l' es pèce o ù un e clause form ell e cl e la
poli ce fi xa it à dix ans la durée du contr at.
Va in e ment, au su rpl u s, 1\·[ounir dem andai L ~t ·é labl ir par témo in s qu'avant
la s Lipulalion d e sa police, le courtier
l\'la roun lui avait garanti qu'il pourrait
r és ili er sa po li ce à tout mom ent..
En effel, ob serva la Cour à cet égard,
«in dép endamm ent du principe qu ' on n e
peut pas fair e un e preu ve par t émoins
contre le conten u d 'un acte, toujours estil qu e les pr6 Lenclu es déclarat ions provenant d' un courti er n e pouvai ent pas engager la Compagn ie dont il n' est pas un
orga n e représentat if)) .
L'endossement en blanc à un étranger
d'un billet à ordre souscrit entre indigènes.
(Aff. iVico las Th . Charlcio lakis c. Mohamed
Mousta{a Farag et autre).

L'·ét.ran ger b én éficiaire d'un titre à ord re endo ss·é en blanc, originairement
souscrit par un indigène au profit d ' un
indi gène, p eut-il valabl em ent assign er en
règlem en t par d evant la .Ju ridiction mixte ?
Mou s la fa Mou stafa F arag Helayel et
Savecla l"i'm·ag Helayel avai ent sou scrit un
bill et à ordr e a u profit d e Khalil Hammad Amer. Ce dernier ~ 'ava it endossé en
blanc e t n égocié à Nicolas Th. Charkiolaki s . Le bill et n' ayant ]JaS été r•églé à son
échéan ce, Charl<iolakis ass igna par devant le Tribunal Civil mixte d'Alexandrie Mohamed Moustafa Fa1·ag Helayel et
les Hoirs de la Dame Sayeda Farag HeJavel.
Par juge m ent en date du 9 F'évrier i933
le Tribunal Civil d'Ale'Candrie se déclara
incompétent, r e ten ant qu e l' endossement
en blan c n ' opérant pas transport de la
cr'éance a u profit du I•orteur, leauel ne
p eut être considéré que comme mandataire à l' en caissement et uon comme le mat:
tre d e la procédure, il s' ensuivait que le
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bill e t é tant. s ouscrit entre indigènes , cette
cons Li tu Lion en que lqu e so r~ e d'un étranger com m e prête-n om li!J saurait attribu er
co mp éten ce à la Juri d ic tion mixLe .
Sur appe l, la i re Chambre d e la Co ur,
pn~silJ ;6c par M . J . Y. Brin Lon, fut d'un
avi s différent.
S'agissa nt., d it-e ll e clan s son arrêt r endtl le H Novembre 1.03·1, d'un bill e t. ~~ ordre, le porteur, quoiqu e simpl e mandataire à l' encaissem ent, es t inv es ti du
dr o it propre d'a c li o nn (~ r en ju s ti ce en son
n om i:>t. parlant cl' Px er ce r son ar.li on par
devant les Tribun aux rnixtP s s 'il c· st llt im êm e r css orl issn nt cles d i l.s Trihttnaux ,
sauf, hi en en ten cin , à se vo ir opposer les
except ion s opposables :\ l' end ossettr.

La Justice à l'Etranger.
Fraaca.
La res pon.5abililé de l'Etat França is ct
de la Ville de Paris en raison des
émeutes du 6 Février.
A cet a nniversaire du 6 Février 19,34,
à un a n de di s ta nce jour pour jour, la
ire Ch a mbre du 'l~r ibun al civil d e la
Sein e, présidée p a r M. Frémicourt, a
r endu la premi ère déci sion de ju s tice
r elative aux troubl es e t a ux ém eutes de
l' a n d ernier.
Il s'agissait. de la r es ponsabilité de
l'Etat et de la Ville d e Paris à l'égard
des victimes: cette responsabilité es t fondée s ur la présomption de faute d es
articl es 106 e t s uiva nts de la Loi du 5
Avril 1884, modifi és par la Loi du 16 Avril
1914 qui décident que « les communes
son t civilement r espon sables des d égâts
et dommages résu lta n t des crimes e t
délits commi s à for ce ouv er te ou par
v iolence s ur leur territoire, par d es attro ui)em enls ou rassembl ements arm·és
ou non annés, so it envers les p er sonn es,
soit contre les propriétés publiques ou
privées » .
Qu and la commune n'a pas la di sposition de la poli ce locale, comme d a n s les
grand es villes (P aris, Lyon, Ma r seill e, où
la police d 'Etat a la r espon sab ilité du
service d 'ordre), ell e a un recours con tre
l'Eta t, présumé responsable de n' avoir
pas s u maintenir l'ordre e t la sécurité
des citoyen s.
A P aris, un e juris pruden ce constante
m e t 80 0/ 0 à charge d e l'Eta t et 20 0/ 0
à charge de la Ville de Paris, dont les
maires ont r emi s les pouvoirs de police
au Préfe t de police.
L es dommages causés a ux personn es
ou aux propri,étés ]Ja1· la {oTee publique
ou foTce aTmée, employée à dispe1·ser les
attToupe ,m ents ou Tassemblements sont
considérés par la Cour de Cassation
comme engageant la responsabilité d e la
commune et d e l'Eta t et donnent li eu à
réparation, quitte aux tribuna ux à apprécier la faute personnelle du passant ou
du manifestant et ses conséquences, même s' il y a eu faute de la victime, - ce
qui n e saurait exonérer entièrement
l'Etat, responsable de son service d'ordre.
Me Floriot, pour le fourreur Annibali,
blessé place de la Concorde d'une balle
à la tête, hémiplégique, paralysé à vie,
frappé d'incapacité de travail à 100 0/0
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r éclamait 900.000 fr a n cs de dommagesintérê ts . Il déniait toute part de res ponsabilité de son cli ent, « passant p acifique et
désarmé», n' ayant rie n ni d 'un émeutier
ni même d 'un m a nifes tant, qui devant
aller ch erch er sa femme Boulevard
Saint-Germain et étan t inquiet s ur son
comp te, avait trouvé toutes les entrées du
m é tro interd ites e t dû passer « place de
la Concorde, où les balles d'un service
d 'ordre fra n çais l' avaien t couché pour
toujours ». Dans d es termes d'une s obriété émo uv ante, il avait montré « la premi ère des victimes du 6 F évri er ve n a nt
se faire r endre ju s ti ce par les magis trats
de P a ri s ».
M e Paul Guilla in et le Bâtonnier Henri-Robert p laidaient le premier pour
l'Eta t, le second pour la Ville de Paris.
L e urs plaidoiries furent prononcées
avec le tact infini qu'on pouvait en a ttendre. Sans déni er la responsabilité de
l'Etat e t d e la Ville, san s contes ter le
prin cipe d es dom m ages-intér êts, il s faisaient valoir l'imprudence du fourreur,
venu en curie ux dans un e ndroit particulièrement dangereux. Il s soulignaient
l' exagé ration du montant d e la dem <mda.
Au nom elu Mini s tère Publi c, M. le
Subs titut Gavalda a conclu da n s le même
sen s, en s'en remettant à l'ap pl~éc iation
elu 'l' 1·ibtm a l su r Je montant des dommages.
Au moment où le service fun èbre, commémoratif d es victim es du 6 F évrier,
célébré par Mg r. Verdier e t ses coadjute urs en présenc e du Ch ef du Gouvernement, M. Fla ndin, s 'ach evai t à peine le 6
F évri er 1035 à No tre-Dame d e Paris, la
ire Chambre d u Tribun al Civil de la
Sein e rentrait à 1 h eure dans la .grande
Chambre, la sall e célèbre des lits de justice, pour rendre à s on tour la première
rép a r a tion civile.
Le d em a nd e ur voit fi xer le préjud ice ;\
450000 francs, 11 s upporte une oart de
res ponsabilité dans le drame personnel
d ont il a é té victime. L e Tribun al la fix e
à 10 0/ 0; il se trouvait en eff e t, co mme
il rés ultait des déclarations de son beaufil s, en curi eux pl ace d e la Concorde, et
s tationnait dan s un e ndroit d a n gereux
pour lui, au moment de l'accident. Un e
certaine imprudence p e ut lui ê tre imputée. Elle es t de nature à faire réduire
d'un dixième la r éparation du dommage
s ubi. L 'Etat e t la Ville s ont condamnés
à payer 405000 franc s e t renvoyés à d é~
battre entre eux. co nformément à la lOI
leur contribution respective.
En définitive, ce sont les contribuables
qui font les frais de toutes ces in stances.
L es Romain s, plus avisés, savaient s'en
prendre, en pareil cas, aux biens p ersonn els d es mauvais administrateurs de la
chose publique ! La perspective de c ~s
r eprises directes donnaient à r éfléchir
aux aventuriers de la politique.
Sur le terrain pénal, 137 plaintes ontété déposées contre X .. . ou nommément
contre des agents du service d'ordre ou
leurs chefs hiérarchiques, pour coups et
blessures ayant entraîné la mort san s
intention de la donner, violences graves
ou légères, homicide, assassinat pour
certaines. La Commission d'enquête Bonnevay a terminé ses travaux.
En écrivant au juge d'instruction, le
28 Janvier, Mes Marie de Roux et Cttl-
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zant et lVIe Jean-Charl es L egrand se p laigïleiü d es lenteurs (l(~ l' in s Lruclion e t
de la carence d'inculpations: sans vouloir
se livrer à des polémiques sur le côté
politique ou la responsabilité initiale de
la répression du service d 'ordre, ils soulign ent que du rapport même de la Commission d' enquête, clonl lP s tendan ce s rl e
la majorité sont connues, il résulte la
r econnaiss ance formelle d e violences et
cle bru ta lités in admissib les, exercées par
des agen ts du service d'ordre s ur des
vielimes sans défense. Il y a là des
dé lits de droil. commvn c:a i 'élcl(~ r i s·és , que
la loi s anctionne et pour le squels nulle
excu se ne saurait être invoquée, dit la
protestation.
· Certains des plaignants s ont incapables
de con s igner les 1000 francs exigés pour
J'acc eptation de leur cons titution de partie
ci vile, qui permettrait d ' instruire leur cas,
- somme cinq foi s s upérieure aux proyision s exigées d ' un in s pecteur de la
::; ùret é nomml~ Bonny. ]Jien connu d e la
.i ustice, ajoutent avec ironie les défenseurs, en faisant allusion à la plainte
Bonny c. Cotillon.

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
A.u Tribunal du Caire.
Attâiencc du 23 Février 1U33.
fi f c d., H kir. e t 12 su h. sis ù Bahsa-

HWun, i\Jnl'kaz B e ba (B é ni-Sou e f), a djugés à
l<t p n urs uivant e, e n l'exp1·opria tion R.S. ChoH~ rrli D e n achi & Co. c . A::;k a r b ent i\Jhm.ed
ll assnncin, au prix d e L. E. 1·5; f rais L.E . 50
f' i D20 rni ll.
- G f c-:cl. c t 13 h..ir. s i::; ù ~ <lll11 ll1l, Markaz
To11kh (CuEoubie h), adj ngés ù Omm· bey El
c:Jw .·wru·Li , C il l' c xprop r iu rion AHgustc Pagolli e. 1\:halln.b Guindi El Az zn mi et Cts . , au
JWix d e L.E. 330; frai::; L.E. ;JO, ~~80 mill.
- 3 J'c cl., H1 l<it'. et Hi ::;nh. s is ù N amoul,
\lurkaz T ou kh (Gal.in111Ji c h ), a djugés ù Omm·
l1t~y El Chawtu·bi, en J'cx p1·opria tio n Auguste
Pngo ni c . KJ'w.l.tab G 11indi El Az w rni et Cts.,
rtt t 'l wix ·d e L.E. 250; J'I·ni::; L.E. 3G, 000 mill.
- Un terrain d e m2 1038 . 50 c m. avec le s
r:ons lruc:hons y élevées :;;is au village d e
Hen clür Toukh, Marka z Toukh (Gal ioubieh),
ndjugés ù Jsmail M ohnnH:'d Sid Ahm e-cl, e n
l ' exp l'o pria tion Th e Singe r Sewing M achin e
Co c . Hoirs Moh a .m ed F a khri, au prix d e L.E.
10; ft·a is L.E . 90, 855 mill.
- 6 fed ., 6 kir. et 22 snh. sis tt Nahiet El
Gaznzrah, Mar k az Tuhta ('Gu erg ua), a djugés
i t JVInn so ur T< elada Anloun, cnl'exprnpriation
Jsidor e Colombo c . Molwn• ccl Ahmed Abd a lln. El Saghir El Massikh, au prix de L.E. 100;
frais L.E. 27, 885 mill.
- 10 kir. l/2 incl . sur 2-1: kir. dan s un t errain sis ù H é louan, Mm·kaz et Moudirieth de
Guiz a, d e la supe rfi r.ie d e lll2 3350, rue Mosl.a fa Pac ba Fahmy , dont m2 61-1, 25 couverts
par l es constructions, adjugés aux poursuivantes, e n l' e xpropria tion A ziza Moussa e t
Amina Chake r c . Ahm e.cl Humdi Moussa au
prix cl c L.E. 300; fra is L.E. 29, 365 rnill.'
- 10 kir. J /2 par indivis sur 24 kir. dans
nn t errain sis ù Helouan, Markaz et Moudirie h d e Guiza, d e la superficie de m2 3106
12 cm. , rue Riad P acha , avec les construcl.wns y élevées, adj ugés aux poursuivantes
en l' e xpropriation Aziz a Moussa et Amin~
Chaker s. Ahm e d Hamdi Moussa, a u prix
de L.E. 400; frais L.E. 36, 1-20 mill.
- 10 kir. l/2 indivis sur 24 kir. clans un
lerrain sis ù Hel'o uan, Mark az e t Moudirieh
de Guiza, de la superficie de m2 200, 16 cm.
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nt c Hia d P acha, avec l es constructions y
é le v ées, ad jugé s aux pours uivantes, en l' expr opria tion Aziza M oussa ct Amina Chaker c. Ahmed H a mdi Moussa, au prix de
L. E. 180; f rais L. E. 22, 285 mill.
- Un e quote -part d e 12 kir. dont la 1/2
par indivis dans la totalit é d es terrains et
constructions d'un imm eub le d e la super fi c ie d e m2 667, 26 cnl. sis au Caire, à Atfel; Héni Huss ein No. 1·, J<ism Sayc d a Zein a b, a djugée ù Allme d vVahba Khair El
Diu1·, ('n l' exp ropr iatioH Isaac Maye r Rofé
e. Mo11Fida Ibra him. Sarugue, au prix de
L. E . lGO; J'l·ais L. E. 31, G60 mill.
- Un t errain d e 160 m2 sis ù Samallout
(Min iclt), adjugé i:t. la p o ursuivant e, e n l' e x)Jt 'Opl·iation n.s. C. M . S a lvago & Co c .
Hoit'S Osman Abdel Hahrnan Ibra him El
C lte t·if , a u prix d e L.E . 12; frais L.E. l i e t
5t30 Hl ill.
- 2 fed . ct 1: kir. indivis dans 7 f ed., 15
kir . c t ~~ salL sis ù T e rfa., Mark az Samallcnll (Minicll), adjugés à la p oursuiv a nte ,
e n l'exprop1·i a tion R.S. C. M. S a lvago &
Co c . Hoi1·s Osmun Abd el Rahman Ibra him
El Ché l'if, a u prix d e L.E. 50; frais L.E. 28
e t ()65 mill.
- ~0 f ccl. e t 5 kir. sis ù B eb a, Markaz
B eb a (B é ni-Sou " f), adjugés à Constantin A.
Priugo, en l' exp rnpriation Olga Hantzalis c.
Cltt:H.tbun Snleirnan Chchat a , au prix d e L.E.
20U; fn<is L.E. 16, 375 mill.
- 2 fcd .. 16 kir. et 8 .sah. sis à Samata,
M n rkaz Baliana (Guergua) , adjugés ü GhoJJt·i B cchai, e n l' e xpropria tion Crédit Foncie r Egyptien c. vVass e f Boutros et Cts.,
o n plix d e L.E. 40; frais L.E. 58, 025 mill.
- 5 f ed., 1 kir. c t 12 sall. sis ù B e bla w
wü ::-..l nz let Badaoui, Marl<az D e irout (Assiout), adjugés au pours uiva nt, en l' ex proJll'in.tintt Al exandre Zm·acoucli c . Moham e d
Fn yn cl El B cblaoui, nu prix d e L.E. 150;
frai::; J •. E. 1.0, 230 mill.
- L<t moitié indivis e clans 25 f ed., 2 ldr.
<' i 1:2 sa iL sis à Za w iet 13 a rma ch a . lVIarka z
M <1t01 u glla (Mini eh) , a djugée ù la poursui\ -n rlic, L'll l' expropria lion R .S. J. Planta &
Co c . .\l y Gnhr, a u prix d e L.E. 270; frais
L.E. (i l , 873 mill.
JO f ed., 6 l<ir. c t. 8 sah . sis ù Toukh
El J\: IH'i.l, Mark a.z e t Moucliri eh d e Mini ch,
nrl,j ugt'·:S a u poursuivant, en l' expropriation
:\nd ntntts Assaacl c . Aly Nayef, au prix de
L. E. J!lO; fra is L .E. 33, 665 mill.
- 5 l'ccl. , 17 kir. e t 10 sahmes sis ù B ella
El Mostugu edda, Mm -l~ az B é ni-Mazar (Mill ic h ), a djug és ù Moham e d Hassan Khozai,
en l' ex propriation J oakirno glou Com mercial
<:y c . ,\])d el H.uhm a n Al y Hass a n e t Cts , au
prix d e L.E. 135; frais L.E. 16, 445 mill.
- n fc d. e t. 13 k ir. sis ù B ella El Mostague dda, .M a rkaz B eni -lVIazar OVJini ch) , adjugés ù la poursuiv an t e, e n l' exp ropria tion
Jou kimoglou Commercial Cy c . Abd el R a h mnn Al y Hassan c t Ct s ., a u prix d e L.E.
2 10; frui :;; L.E . 23, ·HO rnill.
- 6 fed., 15 kir. e+ 8 sah. s is à D e ll a El
M ostagn edcla., Markaz B eni-Mazar (Mini eh ),
a djugés h Moham ecl H assan Khoza i, e n l' expropriation Joakimoglnu Commercial Cy c .
Abdel Hahmun Aly Hassan et Cts . , au prix
d e L.E. J GO; frais L.E . 18, 005 nüll.
- ·1 f cd . , 17 k ir. c t 22 sah. sis ù Bella
El M os lnguedda, IVIurkaz B eni-Ma zar (Mini eh), adjugés à la poursuivante, e n r ex j)l'Opl·ia tion Joakimoglou Commercial Cy c.
Abcl el H a hnwn Aly H assa n e t Cts ., a u prix
d e L.E. 15; frais L.E . 8, 415 mill.
- G fe d., 18 kir. et 4 sah. sis ù Mit El
\Vnsta , Mm·kaz I\:oue sna. (M é noufi e h), adjugés ù Mohamed Ibrahim Adham, en l'expropriation Minist è re d e s Wakfs c . Hoirs
Ahrn ed Khalil El Iskandarani, au p1·ix de
L.E. 360; frais L.E. 41-, 180 mill.
- Un terrain d e 360 m2, avec la maison
y éle vée sur 100 m2, ~is à Matarieh, kism
Masr e l Guedida, ru e Shohet No . lü, adj u-
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gés à Li eto Daoud L ecb aa, en l' expropriation Clérnent Parclo c . Sayed Fahmy Hassan, au prix de L.E. 270; frais L.E. 33 et
e t 410 mill.
- L e l/4 par indivis clans un terrain de
m2 217,51·, avec la maison y é levée, sis à
Assiout, Chareh El Dobei No. 83 a djugé à
n as sili Snue ha , en l' e xpropriation N a tional
Bank olf Egy pt c . Anis Sayed Filous, au
prix d e L.E . 135; frais L.E. 28, 005 mill.
- 11 fe cl. , 4 kir. e t 18 sah. sis à Maassaret S ao ui, Markaz S ennourès (Fayoum), adjugés ù la poursuivante, en l'expropriation
Soc . An. Agri cole et Industrielle cl'Egypte
c. Dakrouri Ahme cl et Cts., au prix de
L.E . 180; frais L.E. 52, 905 mill.
Une m a ison, terrain et cnnstru ctions,
d e l a superficie d e m2 934, 20 cm. sis ù Heloua n, ru e Mostafa Pacha Fahmy, ad jugés
ù Hanna vVahby et Ct., e n l' e xpropriation
Hafez Moussa Coh e n c . Echgan Hanem
Abcla.lla, au p1'ix d e L.E. 300; frais L.E. 32 et
G90 mill.
- 17 f e d. , o l<ir. e t 16 sah. sis à S edment
E l Gabal, M urkaz et Moudirieh d e BéniSouef, adjugé s au p ours uivant, e n l' e xpropriution B a n co Ita lo-Egi ziano c. Hussein
S e i d El Say ed H as san et Cts., au prix de
L.E. 350; frais L.E. 31, 695 mill.
- 10 f ccl. , 9 kir. e t 10 sah. sis ù S eclment
El C a b a l, Marl<:az et Moudiri eh d e BeniSouef, ucl jugés au pour suivant, e n l 'expropr-in.tion B anco Italo-Egiziano c. Hussein
S e icl El Saye cl Hassnn e t Cts . , au prix de
L.E. 220; fr a is L.E. 21, 695 mill.
- 1 fc d., 12 l<ir. c t H sa h. sis ù Seclment
El Caba l. Mm·k az et lVI o uclirieh d e Béni
Souef, adjugés au poursuiv u nt, en l 'expro]ll'i a tio n B a n co Ttalo-Egizi an o c . Huss ein
Seicl El Suyccl Hassan et C ts ., a u prix de
L.E. 33 ; fra is L.E. 9, 550 mil l.
- l fecl., 2 kir. Pl 2.2 salt. sis ù C l1oubra
Belou la, IVI a rkaz M eno u[ (M énouJiclt ), acljngés ù i\Ioh.amed SalJcr Ahn1. ecl El Fiki, en
l 'exproprin.lion Amédée Hazun c . Hoirs
.\b o tll Naga Ib rahim El Chimi, au prix cle
L.E. 50; fn1b L.E. 26, Hi5 mill.
- 1 fed . , 15 kir. e t 12 suh. s is ù Derwi,
M a l'kaz Mal laoni (Ass io u t), a djugés nu p o ur::;uiva nt, en l' expropriation Samuel Gho Jwi a l c . Gn lu.] Alv Hussein, a u J..H'ix d e L.E.
lOO; frais L.E . 30, 320 mill.
- 5 f c-d. c t J 2 kir. indiv is d u ns G fed . , 13
kil' . et D sah. sis à E üS l' H.n chw nn Zimam
T amia, i\üu·k az Scnnourès (F ayoum), a djug és ù Alhmll M a hrnoucl Al y Iss ao ui, en l' expl'Opriation Ab1·a milio El Gazi c. Hoil·s Abd el B a ki Aly I ssao ui, nu prix de L.E. 120;
fr a is L.E. 32, 01 5 mill.
- 17 fe cl., 13 1\.i.r. et :12 sall. si s ù El De ir,
M ark a z Tould1 (Guliouhieh\ a djugés ù Molt a m ecl Ezzat. Abdcl M o!Js C'n, en l 'cxpr opri a propriation National Bank of Egypt c . Ab.dcl Moh sen Tog E l Nonr, a u prix clc L.E.
1000; frais L.E . 32, 190 mill.
- 10 f cd., 1\1 kir . et 20 salt. sis ù K a la m cha, M a rkaz Etsa (Fayoum), adjugés à la
p o urs ni va nlt', en l ' expt·o priution Caisse Hypoth éca ire cl'Egypt e c. Mohamed Abdel Lahf S eoucli e t cts ., nu p r ix d e L.E. 150; frais
L.E . 10, 130 mill.
- 44 fed. e t. 10 sah . s is ù Kalhana, Mark az Etsa (Pa,vo um), ncljugés à la poursuivunle. en l 'ex propri u tion Caisse H y pothécair e cl' Egypt e c. Moha m ccl Abcl el L a tif S éoudi e t Ct s., n n prix d e L. E. 600; fruis. L. E.
121, 077 mill.
- L es 14/M, soit 2 f ed . , 21 kir . e t 12 sah.
indivis dons 13 f ed. e t 5 kir. sis à El I-lalafi,
Mark a z Balin na (Gucrguu), a djugés à Azmi Ibra him Bassa lious, e n ~' e xpropriation
Banca Commercial e It a liana p c r l'Egilto c.
S a lama Ibra him S a lam a et Cts., a u prix
cl e L.E. 50; frais L.E . 37, 525 mill.
- Une parcell e cl e terrain de m2 1507,81
om . av ec constructions, sis à Beba, Markaz
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B eba (Ben i-Souef), adjug~es ù. ln pour~ui
, ·ante, (•n J'expropriation R.S. Th ~ P. _Mitarnchi & Co c. Moluun ed S a leh h.andll, au
prix de L.E. 930; frais L.E. 50, 9i-5 mill.
- La moitié par indivis clans un t erra in
clc 2317 m2 sis au Caire, rue Saptieh, connue so u s Je nom d e Ch areh El Cheikh S eicl
Chi aklle t El Negueh, IüslYl Boula c, adjugée
a u poursuivant,~ en l' e xpropriat~on J oseph
J. Moss eri c. Chou cri bey Negmb, au pnx
cl e L. E . ROO; frais L.E. 23, 070 milL
- ~ fed. et 15 kir. s is à Bani Mohamecl
Ch aaraoui, Markaz Abou Kor·k a s (Minieh),
adjugés ù Hassan Abou Hele ik a, en l' expropt'ia tion H.S. Adere_th & H anan c :.. Moh~
m e cl 1-Iamm nd, an pnx de L.E. 13.:>; fr ms
L.E. 11, GOO mill.
- 3 fed. ct 20 kir. sis à Menchat El Ha' vasselieh, Mnrkaz et l\'Ioudirieh de Minieh,
ad juo·és ù Hassnn Al>ou HeleilŒ, en l'exprop~iation H.S. Adereth & Hnnnn ~- Moh~
m ed H ammad, an pnx d e L.E. 1 ~0; frms
L.E. 1:2, G10 mill.
- () f ecl.. 7 kir. e t 20 saiL sis ù Nazlet
M a hdi, M a l"lzaz e t. Moudiri eh de Mini eh, adjugés il. Hassan Abou H P. leikn , en l'expropria ti on R. S. Ad ~ reth & Hamm c. ~1ohnm e.cl
Hnrnmucl. nu pnx de L.E. 100; frms L.E. 9
el GOO mill.
- Une rruole-part d e G kir. s ur 2{ kir.
so it 11: Jcd .. J3 kir . ct 8 sah . indi vis dans
58 fed., 5 kir. et 21 sah. sis aux v ill ages cle
:'\ az le t Mahdi c l Mathnra E l B a llaria, Mark az et Mondirich de Mini eh , a d.i ugée ù Hassa n Abou Hel eü~a , en l 'expropriation R.S.
.-\fl erc llJ & Hnn a n c . Moharn ed Harnmad, nu
p1 ix cl e L.E . 450 ; frais L. E. 29, 690 mill.
Un imm euble terrain et construtions
sis au Caire ru e Kassid No. 10, adjugés à
Fntrn a Snye d. El Mara wane, en l'expropriaI ion Cré dit Fonier Egyptien c. Hoirs Mahwoud b ey Tahcr, au prix d e L.E. 5300; frais
L. E. 11 2, 210 mill.
- :i fed . , 1 kir. et lG snh . sis ù Talla,
:\Ia J"l;:az et Moudirich d e 1\!Iinieh, adjugés à
\Vahbu b ev Tndros. en l' expropriation R.S .
Carn·r Brothe1 ·s & Co Ltd c. Aly Moustafa
Yonssl'f & Co., n u prix d e L. E. 45; frais
L. E. :iO, 183 mill.
- t fed., 12 J;;:ir. et 20 sah. s is à B ehdal,
:\Iu rl.;:az e l l\-1 oudirieh d e Mini eh, adj ugés à
\\" a Ill Hl lw v Tadros, en l' expropria ti on R.
S. Cn n ·cr i3rothe rs & Cü Ltd . c. Alv Moustara Youssef, au p rix de L.E. 25; frais
L.E. 2't. 7G5 mill.
- 12 fccl., 1:5 J.;: ir. ct H sah. sis à Sedm c·n t El G n bal, Mar k az et Moudirieh de
Deni-Son ef. a djugé s au poursuivant, en l' expl·oprintion 1\llariu Lnmbroso c. Said Saye d
H üs so tl H <:1 ssane in e t Cts., au prix de L.E.
2:20; frais L.E. (){;, Wo mill.
- 17 f ecl. , i ];: ir. ('t, .]. snh. sis ù l'\.a fr El
CllorcJa El Ch arki, M a rkaz Chebin El I< a nat c r (Galioubieh), adjugé·s ù la H.S. P eel
& Co Lt.d, en 1' expropriation The Egyptinn
Jrnpro\·eme nt s Corporation c. Nnonm JoS Cl)h Ch a lhouh h ey, au prix d e L.E. 120;
fr-ais LE. 21, 200 mill.
- 3\:l fed . . 2 L kir. ct 8 sah. sis à Birket
El H ng, Marl.;az Chebin e El Kanat er (Gali onbi eh. \, adjugés à la R.S. P eel & Co Ltd,
e t t l' expropriation The Egyptian Improvernents Corporation f:. Naoum. Joseph Challwub JJ ey, a u ]Wix d e L.E. 350; frais L.E.
5':>, 595 mill.
1· fed ., 1{ kir. et 8 sah. sis à Beni-Affan c, Markaz ct :M oudiri e h d e Beni-Souef,
8.fl:j11g6s au poursuivant, en l'expropriation
M ;:u ·io Lurnhro!:;O c. Hoirs H emeida Abdel
H a rnid. nn prix de L.E. 120; frais L.E. 29
et !)70 m.ill.
- 2 1 kit ·. s is ù Dcn i-Affa n e, Markaz et
!\fonrlirie.h de B ()n i-Souef, adjugés a u poursuivant. e n l'expropriation Mario Lumbroso c::. Hoirs H emeida Abdel Hamid, au prix
d e L.E. 25; fmi s L.E. H, 520 milL

-

18 kiL sis à D en10uchia, Markaz et
d e Beni-Souef, adj ugés au pours uiva nt , e n l' expropriation Mario Lumbroso c. Hoirs Heme icla Abd el H am id, a u prix
d e LE. 25; fnüs L.E. 12, 710 mill.
- n f ecl. sis ù 1\:om Engacha, Markaz D e iraut. (Assiout). adjugé s à la poursuivante ,
e n J' expro]wi at ion n..s. Peel & Co Ltd c. Abdel Malak. Moussa, au prix d e L.E. 120; frais
L.E. 30, 283 mill.
- G fed., 12 kir. et 1G sah. sis à Kom Enga.cha , Marlwz De irout (Assiout), adjugés
ù Bontros Abdel Sayecl Mansour, en l' expropriation n..s. P eel & Co Ltcl c. Abdel MaJnk Moussa, a u prix de L.E. 85; frnis L.E. 38
et 810 mill.
- 2 fecl. et 12 kir. sis ù l\:om Engacha,
Mm·kaz D eirout (Assiout), adjugés à l a poursuivant e, e n l'expropriation R.S. P eel & Co
Ud c . Gnlal 1\: eniwui H a.mad et Cts, au prix
d e L.E. 100; frai s L.E. 27, 850 mill.
- L e 1/3 par indivis dans 2 fed. ct 12
ki1·. sis à Kom Engacha, Markaz Dcirout
, Assiout), adjugés à. la poursuivante, en l' expwprintion n..s. P ee l & Co Ltd c. Galal Kennoui H amnd et C ts, a u prix cle L.E. 35; frais
L.E. 17, J30 mill.
- 2 f cd. ct. J2 kir. sis ù Kon1 Engacha,
\L:u ·kaz Ucirout (Assiout), a djugés à. la
l10ursuivant e, en l' expropriation R.S. P ee l &
l.n Ltrl c. Gala! h ennoni Ham a d et Cts, au
pl"i x d e L. E. lOO; frais L.E. 27, 870 mill.
- 2 fe cl., 18 l\.ir. et 1G sah. sis à. Garris,
Marl.;:az .\bo11 Kodz ass (Mini eh), adjugés à
la poursni\'ante, en l 'expro]wiation R .S. P eel
& Co Ltcl c. Said Hassan Said, au prix d e
L.E. W , fra is L.E. 3G, 393 mill.
Une maison d e la superficie de m2
23G,22 sise il Fayouni. Haret Ishal<: Na.. 53,
ad.iugée à Ibrahim. I shak El Kommos, en
l' ex]wopriation El.ie Calothycos c. F a hima
Mohame d Abmed Bnrrada, a n prix de L.E.
150; fr ais L.E. 61, 295 mill.
- 13 f c d., 9 kir. et 5 sal1 . sis à. Checlrnouk, Marknz Etsa (Fay oum), a1djugés a u
poursuivant, en l' expropriation Mehanna
Kh oury liaclclad c . Zaye cl ,\bele! Al Ahmed
Hnssnn, au prix d e L.E. 930; frais L.E. 28
et. \.HO m ill.
- 7 kir. sis ù Mnnch a t El Soghra, M a rkaz Mnnfalont (Assiout), <:vdjugés à M enah em Pala cci, en l 'Pxpropria1ion Socony
Vacuum. Oil Co c . Zaki Henein El Askof,
nu prix cl e L.E. 30; frais L.E. 14, 785 mill.
- 1 fed .. 13 kir. e l !~ sah. sis à. Abchiche,
Mark az hon es na (Ménonf.ieh). adjugés à
P andeli Eem11nis, en l' expropriation H él ène
Ch1·isto Vnstnghidis c. Hoirs Bamba Mahmoucl El hndi, au pri x de L.E. 150; frais
L.E. J2 .
- ·12 sn h. indivis clans 5 kir. ct -1: s a h. s is
ù Abchi ch c , Markaz Kouesna (Ménoufieh),
adjugés ù Pandeli Lemanis, en l'ex•p ropriati o n H 6 1t~ n e Christo Vastaghidis c . Hoirs
13mnba M ahmoud El K ad i, au prix d e !.c.E.
10; frais L.E. 1, 840 mill.
- 1 fc d. et 17 kir. sis ù Manawahla, Mark az M enonf (M énoufieh), adjugés à P an deli
Lema.nis, en l'expropriation Hélèhe Christo
Vnstaghidis c. Hoirs Bnmba Mahmoucl El
Kndi, au prix de L.E. 17:> ; frais L.E. H.
- 1 kir. indiv is dans G kir. et 16 sah. sis
ù Manawa hla, Markaz M enontf (Ménoufieh),
adjugé ù Pandeli Lemanis, en l'expropriation H élène Christo Vastaghidis c. Hoirs
Bamba M allmoud El Kadi, au p r ix de L.E.
-1:0; frais L.E. 3, 500 mill.
- 1 kir. 1/2 sur 2-i kir. dans une maison
d'une superficie de 1000 m2 sise à Melig,
M arkaz Chcbine El Kom i' M é noufi eh), adjugés à P andeli L emanis, en l'expropriation
Ht~ l è n e Christo V astaghiclis c. Hoirs Bamba
Mah.moud El Kadi, a u prix de L.E. -1:0; frais
L.E. 3, 500 milL
- 6 fe d., Q kir. et 6 sah. sis à Sanhour
El Eeblia, Markaz Sennourès et à Ezbet El
~,1oudiri c h
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Zogheib, dép. d e I.;:nfr Abboucl, Ma r lw z Ebcltaway (Fayo um), adjugés à la R.S. C. M.
Salvago & Co., en l' expropriation A. D. Jeronymicles èsq. c. Faillite Chehata Abdel
Say e d Barnkn, a u prix d e L.E. 166; frais
L .E. lG, 325 mil.
- Un immeuble t errain et constructions
sis au Caire, rue El Matbaa El Amiria No.
:3 , kisrn Boulac, d'un e superfic ie de m2 458
et 10, adjugé ù Youssef Kbalil M nssaad, en
l' expropriation Faricla Cohen c. Ahm.ed
Ibra him Sadek, a u prix de L.E. 3200; frais
L. E. 30, 007 mill.
- 7 f ed ., 9 kir. et 16 sah. sis à Mit Kena.na \Va Kafr Chouman, Markaz Toukh
(Galioubieh), a djugés à la. poursuivante, en
l' expropriation R.S. H. Lepique & Co . c.
Salma Hassan Abele! Rahman, a u prix de
L.E. 370; frais L.E. 31, 610 mill.
- 2 fed . et 12 kir. sis à El Heredia. Mar kaz Tabl a (Guergua), adjugés, sur surenc_hè r e , h .Al?del Alim Al y Hussein Atay, en
1 exproprwtwn Bardavs Bank c. Farall
Roues Bichai e t Cts., Ëm prix de L. E. 170;
frais L.E. 39, 055 mill.
- 2 fed., 21 kir. e t 12 sal1. sis à El Selle!,
Markaz T aht a (Gu ergua), adjugés, sur sure:r:c~ è re , ù iVIenaher:1 P a lac ci, en l ' exp.rop rwtwn Aboul Ela Khal ek c . Miké Mavro
(:~ sq., au prix d e L.E. 900; frais L.E. 22 et
G1·5 mill.
!) fecl., 9 k.ir. et 21 sah. sis ù El \Va tt,
Markaz M cnouf (Ménoufieh), adjugés, sur
s uren ch ère, ù El Sayed Sole iman M a hfouz
e n l 'expropriation H.S. Sakellarios & Co c:
Cheikh Al>dcl Khalek Eicl et Cts., au prix
d e LE. 687, 500 mill.; frais L.E. 55, 110 mill.
- U n e parcelle de terrain -de m2 586, 64
sis e à D erncrclache, Koubbeh, adj ugée , sm~
sure n ch èrP, t\ la poursuivnnte, en l'expropria tion The Koubb e h Gardens c. Hoirs
Abdel Hamid bey Abou Ga;~, ia , a u prix de
L.E. 300; f ra is L.E. 36, 330 mill.
Un imm e uble sis à Menouf (M é noufi cll), d e la superf.ici e d e 4·60 m2 av e.c la
rrwison ;.- él evée, portant l e :-Jo. 11 du Darb
El G nin di, ndjug(\ sur surenchère , à Am in
Mostnfa El 1\!Ieadcla.oui , en l' expropria tion
Sl,ylianos Vlahakis c. Hoirs Chahine El
Guindi, au prix d e L.E. 800; frais L.E. 63
ct 815 mill.
- 3 fecl., 9 kir. et 20 sah. sis à Sawamaa
Shark, Markaz Akhmim (Guergua), adjugé's, sur surenchère, à Mostafa Ahmed Chefee, en l' eX'propriation Banque Misr c. Mahmond Abda.lla et Cts., a u prix de L.E. 33;
frnis L.E. 31, 090 milL
- L e J /::l pa r incl. clans 7 fed., 2 kir. et
1 G sn h. s is ù El Sawamaa Sbark, Markaz
Akhmim (G u ergun.), adjugé, sur surench èl·e, ù Mostafa Ahmecl Chafee, en l' expropriation Banque Misr c. Mahmoud AbclalJa
et Cts., au ]Wix de L.E. Hl, 500 mill.; frais
L. E. 1:7, 090 n1.ill.
- 12 kir. et 16 sah. sis à Nahiet. El N eid a ,
M arkaz Akhm.im (Gnergua), adjugés, sur
surenchère, ù Mostafa Ahmed Chafee, en
l' expropriat ion Banque Misr c. M a hmoud
Abdalla et Cts .. a u prix de L.E. 5, 500 mill.;
frais L.E. 30, 065 mill.
- 23 fed. et 2 kir. sis à Soffeiha, Ma r kaz T a hta (Guergua), adjugé s, sur surench è re, à El Saycd Ahmed Mostafa Amrou
P ac ha, en l' expropriation Banca Commerc ia l e Jta.liana p e r l'Egitto c. Ismail H a ssan
Abou Ch eiba et Cts., au prix de L.E. 1000;
frais L.E. 95, H5 milL
- 22 fed. , Q kir. et 12 sah. sis à Saffeiha,
M a l'k az Tahta (Guergua), adjugés, sur sn·
r e n chère, à El Sayecl Ahmed Mostafa Amrou Pa c:h a, en l' expropriation Banca Comnwrciale Italiana per l'Egitto c. Isma il Hassan Abou Cheba et Cts., au prix de L.E.
1000 ; frais L.E. 54, 905 mill.
- 4 fecl ., 9 kir. et 20 sah. sis à El Gu eridate, Markaz Tahta (Guergua), adjugés,
sur surenchère, à El Sayecl Ahmed Mosta-
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fa. Amrou P acha, en l'expropriation Banca
t:ommerciale Ita lia n a p er l'Egitto c. Ismail
Hassan Abou Cheba et Cts, au prix d e L.E.
170; fra is L.E. 74, 855 mill.

l'ribunal de Mansourah
et

Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
J u~es - CommissaireQ

MAHMou o

FAILLITES ET CONCORDATS.

BEY

HILMY SouKA ET M. A . MAvRis .

Jugement du 21 Février 1935.
DIVERS.
Mah mou d A h mad Abdel Rchim E l Sakka.
Nom . G . M abardi, comme synd. d éf.

Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commis saire: M. ANT. R. KELDANY BEY.

Réunions du 26 Février 1935.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Ha5:,s an OH. Synd. Béranger.
Renv. a u 16.4.35 pour vér. cr . e t conc.
Capsou lo F r è r·es. S yn d. Auritano. Conc .
voté: 20 % en 3 t erm es sém estr. égaux, le
1er échéant 6 mois après l'homol.
Youssef Abde l Hamid Daoud. Synd . AuriLano. Secours d e L.E. 15 acc or d é a u fa illi.
El Hag Sayed Mohamed Nawat· et Fils
Melwalli. Synd. Auritano. R e nv. a u 14.5.35
pour vér . cr . et conc.
Mohamecl Mohamed You ssef E l Orabi.
Synd. M egu erditchi an . Renv . a u 7.5.35 pour
vér . cr . e t conc.
E l Hag A ly A ly E l G'houl et Fils. Synd.
lVIegu erditchi a n . R e nv. a u 9.4.35 pour vér.
cr. et conc .
Abdel A l Abdel Al. Issa. Synd. M egeurditchian. Renv. a u 19.3.35 pour a vis cr. s ur
trans ac tion .
Mohamed M e twalli E l G u e lmezi. Synd. M egu e rditchi a n . R env. a u 9.4.35 pour vér. cr.
et conc .
Ab del Halez E l Sayed Maln·ou s. Synd. M a thias . R env. a u 12.3 .35 pour vér . cr. et conc.
Athanase Cou mpas. Synd . M a thias. R env.
a u 16 .4.35 pour vente cr .
Abdel Salam H ag 1·ass. Synd. Zacaropoulo .
Renv. au 19.3.35 pour vér. cr. e t conc.
Mahm o u d Abdel Ghani ct son frère Mohamed . Synd. Zacaropoulo. R env. a u 16 .4 .35
pour vér. cr . et conc .
Verghi s. Frères. Synd. Zacaropoulo. Renv.
a u 16.4.35 pour vér. c r . et conc .
Abdel Gawad Moh amed E l AcluL S y nd.
Busich. L ec ture r app . synd . prov. Bilan d e
réalis . : Ac tif L.E. 117. P ass if L.E. 371. Causes de la fa illite : cap. insuff., frais gén. non
couver ts par les bénéf., arrêt du crédit e t
ir recouvr. d es cr. act ives. L e synd . conclut
prov is. à la b a nq. simple. Renv. deva nt Trib.
a u 4.3.35 pour nomin . synd. d éfin.
CONCORD ATS PRE V ENTI FS EN COURS.
Ric h a t"d S h a lom. Gé r . T élém at b ey. No;·
min . Téléma t bey comme exp. The Egyptia n
a nd British Tra ding Co., Rob e rt Boula d e t
Co., J acques Rodosli e t Fils désignés comme d él. d es cr. R e nv. a u 19.3.35 pour r a pp .
e t conc .
Am mar et Co. Gér . Auritano. R env. deva nt
Trib. a u 4.3.35 à toutes fins.
Alexandr·e You nès. Gérants B arak a t e t Sarkis, L es Fils d e Vit a A. Mis a n, Moussa Jos u é M a g ar . Conc . voté : 50 % e n 12 term es
mensuels ég a ux, le 1e r éch éan t 60 jours après
l 'homol. L e s 5 premiers termes g a rantis p a r
Gobrial Hanna e t les 7 a utres p ar T ewfi ck
Kerba. R e nv. d evant Trib. au 4.3.35 pour
ho mol.

AGENDA BU PBDPRIETAIRE.
(C ette nomenc l ature n e comprend que l es ventes l es
plus im p ortantes re l evées d ans les p u b lica tions effectu ées dans ce jou r nal sous la rubriq·ue d es annonces
l égal es. La q uantité des b iens et l a mis e à prix
sont indi q uées en nég l igeant les f r a c t ions.- L a sit uat ion d es b iens est rapportée de f aço n t rès somm aire.
- La réf érence renvoie au numéro du « Journal des
T ribun aux M ixtes » contenant l 'annonce détail l ée
r e l ative à chaque 1.'ente) .
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- T errain de 2281 p .c. avec constructions,
entre les rues Allen, Facie r ct Farman, Bulk eley, L.E. 1280. - fJourn . No . 1860) .
- T errain de 6400 m.q., Siouf, L .E. 4000.
- (ilourn . No . 1861) .
--Terra in d e 1888 p. c., dont 500 p.c . construits (1 maison: sous-sol et rez -de-ch aus sée), jard in , ru e Armand Ruff er No. 1, Carlton, L.E. 3000. - (Jou 1·n. No. 1861).
- T errain de 603 p. c., dont 510 p. c. construits (1 n1.aison: rez-de-chaussée et 1 étage),
jardin, r ue Serhank P acha, entre Laurens
et Palais, L.E. 1200 . - (J ourn. No. 1861 ).
- T errain d e 1:80 p. c. avec maison : r e zd e-chauss ée et 4 é tages, ru e E'hn El Barisi
No. 7, Ibra hi m ieh, L.E . 1600. - (J ourn. No.
1863\.
- Tcrr.a in d e 53 1 p. c. avec maison: rez de-chau ssée, rue Bén i-Noful No. 44. Sicli Ga}Jer, L.E. 1000. - (.J oum. No. 1864).
BI ENS RURAUX.
Tribunal d ' Alexan drie.

PBIICIPlLES YEITlS liiDICIII
pour le 13 Mars 1935.
BIENS URBAINS.

BEHERA.
L. lt.

FEl>.

U7
8
16

lùtfr Séilim
El Borégat
Kom El Birka

(.Tourn. l'! o. 1858).

Tribunal d ' Alexandrie.

7
AL EXAND RIE.
- T errain de 32\:'l p.c. avec constructions,
rue Kor·aa , L.E. 600. - (Jow·n. No . 1857).
- T errain d e 1830 p ..c., d ont 522 m.q. construits (2 n:wisons: 1 rr:wison: rez-de-chaussée et d é pendances; 1 m.aison : rez -de-chaussée, 3 Mages et dép e ndances \, rue Moharrem B ey Nos. 72 et 75, L.E. 1520. - (.Tou rn .
No . 1858).
-Terrain d e 3 13 m.q., dont 263 m .q. constru its (1 ma ison : sous-sol, rez -d e-ch a us sée,
1 étage et d épendances), jar:din, rue des Pharaons No. 17, Quartier Grec , L.E. 3070. (Journ . No. 1858).
- T errain de 1608 p.c ., dont 1100 p .c.
cons t r uits (1 maison : rez-de-cha u ssée et 2
étages), Moharrem B ey, L.E . 3000. - (Journ .
No. 1859) .
- T errain d e 201 p.c. avec m a ison: rezd e-chaussée et 2 étages, rue Gameh Soltan
No. 37, L.E. 750. - (.Tourn. No. 1860).
- T errain d e 112 p.c., dont 130 m.q. construits (1 maison : sous-sol, r e z-de-chaussée
et 1 é tage), jardin, rue Abdcl Kader Bey El
Gheriani No. 12, L.E. 800. - (Journ. No .
1860).
- T erra in d e 1000 p . c . . (la 1/2 sur) avec
maison: r ez -de-ch a us sée et 2 étages, ru e Osman Ben Affan No. 8, L.E. 600. - (Journ.
No. 1861).
- Terra in d e -'i-650 m .q . avec constr u ction s ,
rout e du M ex, L.E. 8000. (J our-n. No.
1861).
- T errain d e 1929 p .c. avec 2 maisons : 1
maison: r ez-d e-ch aussée, 3 étages et dépend a n ces; 1 m a ison: r ez-d e-ch aussée et 2 étages, r u e S idi Abou Dardar No. 16, L.E .
11520. - (.Journ . N o . 1862\.
RAMLEH.
T er rain d e 9200 m.q. avec construc tions. r u e Riad, Bacos, L.E. 701.0. - (Journ.
No. 1858).
- T errain d e 1:46 p. c. avec maison: rezd e-chaussé e, 1 é tage ct dépendances, Cleopatr.a , L.E . 1000. - (J oum. No . 1859) .
- T errain d e 787 p.c. avec maison : 2 é ta ges, s t a ti on Schut z, L.E. 1200. (Journ .
No. 1860) .
T errain d e 2093 p.c ., dont 850 p. c.
cons truits (3 maisons : 1 rnaison: sous-sol,
rez-d e-chaussée e t 1 é tage; 2 maisons : rezd e-ch aussée et 1 étage chac un e), station Gl:ym énopoulo, L.E. 720. - (Journ . No . 1860).

1200
750
1200
565

A rn lit
r.J ou rn . No. 1859).

10 KherlJ eta
29 E l N ekcicli
12 E l Tod
57 R a waka
51 D esso unès Om Dinar
(J o urn. No. 1860).
72 Bastara
No. 1861 ).
( J OU / A
-298 Der A ms et l'vi eha lle t Keil
47 Kafla
37 Dahr E l T emsah
36 Dahr El T emsa h
(.Jou.rn. No . 1862).
11 Dama liou
(.Journ . No. 1861-) .
GHARBIEH.
25 Mashalla et B eclinganieh
2:3 Mit Yaz icl
(Jow·n. No . 1858).
28 Chou]) r-a Kass
20 Clwubra. Kass
19 Choubra Kass
28 Kirati eh
41 M an do u ra
85 Kom El Tawil
71 I<a-fr El G llarbi
81 Ka fr El Gharbi
66 K a fr Ell Gharbi
GO lCafr El Gh arb i
-lOO I< afr El Gha l'bi
107 K a fr El Gharbi
73 1\. afr E l Gharhi
(.Journ . No . 185!:1).
1 El K oddaba
103 K ébrit et Minict El Achw.f
23 F nrsis
(.l ou rn . No . 1860).
10 h afr Damanhour
20 De f1 'a
21 Defr a
18 Defr a
9De-fra
-0
(.Journ. No. 1861 ).
Cha])QS
El l\lalll
46
I.Journ . No . 1862 \.
101: (le l /8 sur) Aboul Gharr
16 Na hi et l'\ csf Bichh ich c
(Jou r n. No. 1863).
Fouall
9
(Jou rn . No. 1864).

550
2360
980
1140

3100
2000
8000
800

1000
1000
560

640
640
1680
1200
1150
1880
560
2120
2280
2590
2130
1940
3200
3-i50
2330
800

~620

1800
700
1680
1800
1560
2160

G60
120o
1000

no
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judicia~res sont ~eçues
&ox Bureaux du .. Journ a l des Tribunaux MIXtes•.
à Alexandrie, 3, rue de la GaL·e du Caire,
au Cai re, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel t:ionem,

ions les jours de 9 h. à midi (sauf l es Dimanche-s)
et d e 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis e t Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les num éros justificatifs et l es placards peove~t
l!tre retirés a ux m ê m es heures, ~ès le lendem.ain
de la publication, sur présentatiOn du récép1ss6
provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
= = =- --==-=--=·
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-Ycrbal du 31 J a n vier
1935.
Par Shalom Brothers & Co., l\Iai son de
commerce mixte, établie au Caire, rue
Azhar.
Conll'e:
1.) Ahmed Sallam,
.
2.) Abclel Aziz Sallam, tous deux fll_s
d e l\I ollamed, l'ils ùc Ahmed Sallam, n egociants ct proprlétair_es , s uj ets. locau x,
deme urant à Al exandne, le 1er a la rue
El Hi a c.hi No . !J (i\1oharrcm-Bey) ct le 2m e
à la I 'llC des E tudi ants ~o . 5.
Objet de la Yente : une parcel1c cle terrain d ' une superficie de 2115 p.c., ensem ble avec l a bâtisse qui s' y trouve élevée,
form ée d'u n r ez-de-chaussée, s ise à Seff'er, ru e d '_Abouki r No. -19~ tanzim (Ramleh ), banlieu e d'Alexandne .
.
l\lise il. prix: L .E . '/00 outre les fr a1s.
Pour la poursuivante,
230-CA--134
Charl es Chalom, avocat.
SuiYant procès-Yerhal elu 23 F évrier
1935.
Par la Société de::; Domaine s de la Daïra Dran ch t Pacha, en liquidation, socié té
anonyme égyp ti enne, ayant siège à Alexancüie, agi ssant en sa qualité de cessionn aire de la So ciété Agricole d e Kafr
El Da,var.
Contre i\l etwalli Gameh, fils de feu
Mou stafa, petit-fil s de Sid Ahmed Gam eh, propriétaire, égypti en, demeurant à
Kom E l Birka, di s tr ict de Kafr El Dawar
(Béh éra).
Objet de la Ycntc: en d eux lots.
1er lot.
1 f c cldan, 12 ki rats et !J s ahm es de terrain,.; d e culture, dépendant de BaslaCOLlll, ZcracL \\' a s taniell, ct d 'après le
procù~-vcrlJal de saisie immobilière dép endant actuellement de Kom El Birka,
district de Kafr E l D awar (Béhéra), au
hod Affir El Daehouri et J\1oustagued
connu au cadastre s ou s le nom. de hod
El ::\ikilalc, ki s m awal.
2me lot.
1 fcddan e t 12 kirats de terrains de
culture sis au village d e Bas1acoun et
d 'après le procè s-verbal de saisie immobilière dépend ant actuellement d e l'omoudi ell de Kom El Birka , di strict de
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Sebakh El Gharbi No. 5, ki sm awal, fai sant
partie de la parcelle No. 6.

Les annonces r emises jusqu' au Mardi de chaque
semaine p e uvent p a raître clans le numéro du J e udi
suivant.
Celles r emises jusqu'au Jeu di peuvent paraître
dans le numéro elu Samedi suivant.
Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt possible, et de préférence l es 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
r esponsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en deuble
le pre mier exe mplair e portant la signature du
déposant. et l e second exemplaire portant son nom
en toutes l ettres.
L'Administrat ion du «Journai n décline toute re•
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récePtion ne serait point justifiée par un récépissé dat6,
numé roté et détaillé portant la griffe de l'admi·
nistrateur et le visa du ·cais·sier.
Les annon0es sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant l es Annonces urgentes reç ues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Mise à prix:
L.E. 80 pour l e 1e r lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les fr ais .
Alexandrie, le 1er j.'v!ars 1935.
Pour la poursuivante,
E . Cambas e t B . Smyrniadis,
28G-A-282
Avocats.

Tribunal du Caire.

- - - - - - - - - -- - - --- - - - - -

Suivant procès-verbal cl u 13 Février
1935, Dos s. Adj. No. 239/60me A.J.
Par The Mortgage Company of Egypt
Limitecl, socié té britannique, ayant son
siège au Caire, et en tant que de besoin
à la requête elu Gouvernement Egyptien.
Contre les héritie rs de feu Sawirès Bey
Mikhail (d ébiteur originaire), fils de feu
Mikhail M a nkarious, les Sieurs et Dam es :
L ) Labiba dite Marie El Alfi,
2.) Michel Sawiris,
3.) Naima Sawiris.
L a 1re veuve du dit défunt et les deux
d erniers ses enfa nts.
Propriétaires, s ujets locaux, d em e urant
au Caire, à Zamalek, rue Prince Mohame.d Aly H alim No. 7 (3me étage), appart ement No . 33, immeuble Rolin.
Objet de la vente: lot unique.
1047 feddans, 5 kirats et 14 sahmes sis
au village d'Aslan (Zima m El Rodall ),
:Markaz Sennourès (Fayoum), m a i s d 'après le Survey Dept. les dits bien s s ont
réduits actuellement à 995 feddan s , 16
kirats et 21 sahmes.
Mise à prix: L.E. 35000 outre l es frai s.
L e Caire, le 1er Mars 1935.
Pour les poursuivants,
Albert M. Roma no,
262-C-473
Avocat à la Cour.

S uivant procès-verbal du 23 Février
1935.
Par l a Société des Domaines de. la Daïra Draneht P ac h a, en liquidation, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, agissant en sa qualité de cessionna ire d e la Socié lé Agricole de Kafr
El Dawar.
Contre:
1.) Le Sie ur El Cheikh Aly Mansour.
2.) Sa m ère la Dame Zannouba El Goh arguieh .
Tou s deux propriétaires, égyptiens, dem eurant à Ezbet Gibara ou Hebara, dépendant de Acricha, district de Kafr El
Dawar (Béhéra) .
Objet de la vente: un terrain agricole
de la s uperfici e de 91 feddans, 16 kirats
et ~ sahm es s is au village d e Nachou El
Bahari (Zerae t El Acricha) et d'après le
procès-verb al de saisie immobilière dépendant actuellement d e l'omoudieh de
Acricha, di s tri ct de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Paolino connu au cadastre
sous le nom de hod Deffichou, kism awal.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
E. Cambas e t B. Smyrniadis,
284-A-280
Avocats.

Suivant procès-verbal du 19 Février
1935, No . 254.
Par Raphaël Calef.
Contre Georges Paraskeviadès, fil s de
feu Charalambo, fils de Paraskeviadès.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Un imme uble, terrain et constructions,
sis au Caire, rue El Sabee Nos. 9 et il
et préci sém ent entre la dite ru e e t celle
d 'El Kobei ssi, chiakhet El Kobeissi. Le
terrain es t d'une superficie de 983 m2
50 cm. dont 7.-10 m2 sont couverts par les
constructions des magasins.
2me lot.
Un immeubl e, terrain et constructions,
sis à Mahmacha, faubourg du Caire, rn e
El Charabia No. 18, autrefois ru e B a~
khou sse No. 1, Gouvernorat du Caire,
section Choubrah, chiakhet El Charabia.
Le terrain est d 'une superficie de 138 m2
environ, entièrement couverts par des
constructions.
Mise à prix:
L.E. 3500 Dour l e 1er lot.
L.E. 1500 Dour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour le poursuivant,
278-C-489
A. Alexander, avocat.

S uivant procès-verbal du 23 Févri er
1933.
Par la Société des Domain es de la Daïra Draneht Pacha actuellement en liquid a tion, s ocié té a nonyme égyptienne,
ayant siège à A lexandrie, agissant en sa
qu alité de ce ssionnaire de la Société
Agricole de Kafr El Dawar.
Contre la D ame Steita Mohamed Oueida, propriétaire, égyptienne, demeurant
à Ezbet Omar Barakat, dépendant du
villR.ge de K afr El D awar (Béhéra).
OJ)jet de la Ycntc: :t feddan, 12 kirats
et 4 s ah m es de terrains si s à Wastanieh,
dép endant de Baslakoun, district de Kafr
El Dawar (Béhéra) et d'après le procèsverbal de sais ie immobilière si s à Wastani eh , dépendant de K afr E l Dawar (Béh éra), a u hod El Nikitate, kism awal.
l\lisc à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alex a ndrie, le 1er M ars 1935.
Pour la poursuivante,
E. Cambas et B. Smyrniadis,
283-A-281
Avocats .

1eri2

~1ars

1935.

Suivant procès-verbal du 14 Février
sub No. 245/60e A.J.
Par le Docteur Abdel Messih Bichai
Sidrak, propriétaire, local, demeurant à
Tahta, et élisan t domicile en l'étude de
1\fc F. Aslan, avocat à la Cour.
Contre Ibrahim Bey Osman Ghazali,
pr opriétaire, sujet local, demeurant à Banci-Riz ah, Markaz Abnoub, Assiout.
Objet de la vente:
'J'rois lots d'immeubles sis à Abnoub,
Sawalem Abnoub et Béni-Rizah.
1er lot: 32 feddans, 10 kirats et 20 sahm cs, d'après la subdivision 32 feddans et
20 sahmes.
?me lot: 6 feddans, 20 kirats et 20 sahmes.
3me lot: 37 fedrlans, 16 kirats et 4 sahmes.
l\lise à prix:
L.E . 1500 pour le ier lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 1700 pour le 3me lot.
0 u tre les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
2JÎ-C-4M
Farag Aslan, avocat.
1~135,

~uivant procès-verbal du 20 Novembre
1D34, R. Sp. No. 37/60e.
Par la Banca Commerciale Italiana per
l'Egitto.
Contre le Sieur Amin Ismail El Rou-

bi.

Objet de la vente:
:1..) '11 feddans et 7 kirats sis à Matar-

taiè s, district de Sennourès (Fayoum).
2.) 34 feddans, 14 kirats et 18 sahmes
si ::: à Aboul Seoud, dépendant du Zimam
de Matartarès, district de Sennourès (Fayo um).
' lise à prix:
L.E. 1350 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la uoursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
2:2:-:i-C -449
Avocats.
S uivant procès-verbal dressé le 21 Janvi er 1935 sub No. 168/60e A.J.
Par le Sieur Thémis tocle Styliaras,
commerçant, sujet hellène, demeurant à
Kafr Ghonamieh et pour lequel domicile
est élu au cab in et de Maître S. Chronis,
avocat à l a Cour.
Contre les Hoirs de fe u Moustafa Bey
Towfik, savoir:
:l.) Dame Chafika Moustafa Tewfik,
2.) Dame Néemat Moustafa Tewfik, propriétaires, sujet tes locales, demeurant à
Bonha (Galioubieh).
3.) Dame Esmat Moustafa Tewfik,
'1.) Dame Nazla Ahmed Abdalla, cette
dernière veuve et héritière de feu Mohamed T ewfik Moustafa et tutrice de ses
enfants mineurs, Nousfata, Abbas, Ahmed, Chafika, Aly, Fouad, Mohamed et
Hassan, propriétaires, sujettes locales, demeurant la ire à Bahné et la 2me à Ficha El Soghra, Markaz Ménouf (Ménoufi eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Avril 1934, dénoncée le 7 Mai 1934, le tout transcrit
le 22 Mai 1934 sub No. '767 Ménoufieh.
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Objet de la vente: lot unique, consistant en 2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de
terres sises au village de Ficha, Markaz
lVIénouf (Ménoufieh), plus amplement désignés et délimité s dans le dit Cahier des
Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour tous autres renseignements consulter le Cahier des Charg-es déposé au
Greffe sans déplacement.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
223-C-447
S . Chronis, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 18 Janvier.
1935, No. 120/60e.
Par les Hoirs de feu le Comte Sélim
Chédid savoir:
1.) Abdellah, 2.) Alexandre,
3.) Antoine, 4.) Edouard, 5.) Dame Labiba Sammane,
G.) Dame Eugénie Daoud,
'7.) Dam e Elise Hénon Pacha.
Contre les Sieurs:
1.) Hussein El Alfi Matar,
2.) Abdallah Mohamed Lachine.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant à Tall Rak, Markaz Kafr Sakr
(Charkieh).
Objet de la vente: 29 feddans, 7 kirats
et 8 sahmes de terrains sis au village de
Tall Rak, Markaz Kafr Sakr (Charkieh),
au hod El Khers No. 8, parcelle No. 10.
Mise à prix: L.E. 645 outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour les poursuivants,
206-CM-430
S. Jassy, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 21 Décembre 1934.
Par le Sieur Daoud Bey Salib Salama,
propriétaire, sujet françai s, demeurant à
Mit Ghamr (Dak.) .
Contre le Sieur Habib Gad Abdel Messih, fils de Gad Abdel Messih, propriétaire, sujet local, demeurant à :M it Ghamr
(Dale).
Objet de la vente:
1er lot: 2 feddans indivis dans 3 feddans, 11 kirats et 12 sahmes sis à Mit
Ghamr wa Kafr El Batal (Dale).
2me lot: une maison s ise à Mit Ghamr,
rue Abdel Mess ih Nos. 59 e t 5, construite
en briques cuites.
Mise à ·prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 520 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
311 -DM-830
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 16 Décembre
1932.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionnaire aux droits et actions de l' Agricultural Bank of Egypt
en vertu d'un acte authentique de cession avec s ubrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte), ayant son
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass
et par élection à Mansourah en l'étude
de Me Khalil T evvfik, avocat à la Cour.
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Contre Mohamed El Hagrassi Ibrahim
Chérif, propriétaire, sujet local, demeurant à Sabaat Abiar El Gharbieh, Oumoudiet Hussein Mohamed Hessam, district
de Zagazig (Ch.).
Objet de la vente: 7 feddans, 12 kirats
et t1 sahmes de terrains sis au village de
Diarb Negm, district de Simbellawein
(Dak.).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
Khalil Tewfik,
302-M-6!!1.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 22 Mars
193!!.
Par la Raison Sociale Youssef et Aslan Lévy-Garboua et Co., administrée
fr ançaise, avant s iège au Caire et succursale à Mit Ghamr.
Contre les Sieurs:
1.) Helai Omar Helai,
2.) Omar Omar Helai.
Tous deux commerçants et propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kom
El Nour, district de Mit Ghamr (Dak.).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 69 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis à Safour (Dak.).
2me lot: 56 feddans et 3 kirats sis à
Safour (Dale ).
3me lot: 26 feddans, 17 kirats et 16
sahmes sis à Mina Safour (Dak.).
t1me lot: 42 feddans et 16 kirats sis à
Mit Ghamr wa Kafr El Dalil (Dak.).
Mise à prix:
·
L.E. 5000 pour le 1er lot.
L.E. 5650 pour le 2me lot.
L.E. 1500 pour le 3me lot.
L.E. 4120 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 1er .Mars 1935.
Pour la poursuivante,
308-Dl'vl-82ï. Maksud et Samné, avocats.
Suivant pt·ocès-verbal dressé le 26 Juin
193!!.
Par la Raison Sociale Youssef et Aslan Lévy-Garboua et Co., administrée
française, ayant siège au Caire et succursale à Mit Ghamr.
Contre les Sieurs:
1.) Yehia Omar Helai,
2.) Omar Omar Ilelal.
Tous deux enfants de feu Omar Bey
Hela i, propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à Kom El Nour, district de Mit
Ghamr (Dak.).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 135 feddan s e t 9 kirats sis à
Safour (Dale).
2me lot: 26 feddans, 17 kirats et 16 sahmes s is à Mina Safour (Dale).
3me lot: 5 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes sis à Kom El N our wa Kafr El Dalil (Dak.).
4me l ot: 2 feddan s s is à Mit Ghamr wa
Kafr El Dalil (Dak.).
Mise à prix:
L.E. 8790 uour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
L.E. 4975 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
307-DM-826. Maksud et Samné, avocats.
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Suivant procès-verbal dressé le 30 Août
1934.
Par la Rai s on Sociale britannique
Peel et Cy Ltd., ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) l\Iollamed Abou Gllazi, fils d 'Abou
Ghazi, de feu Aboul Ata Amer.
2. ) Moll a m ed Mollamerd Abou Ghazi,
fil s de l\Ioham ecl Abou Ghazi, de feu
Abou Ghazi.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à )Jecha, di s trict de Talkha
(Gll .).
Objet de la vente: 13 1/2 fedclans indivi s dan s 13 fecldan s sis au village de
Neclla, Markaz Talkha (Gh. ).
1\lise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Mansourall, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
309-D;\1-828. Maksucl et Samné, avocats .
Suivant procès-verbal dres sé le 16 Janvier 1933.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre Mohamed Abdel Aal Chalabi,
fils de Abclel Aal, petit-fils de Chalabi,
propriétaire, égyptien, demeurant à Salaka, Markaz Mansourah (Dale).
Objet de la vente:
A. - 13 fecldan s, 6 kirats et 4 sahmes
sis à Salaka, Markaz Mansourah (Dale).
B. - 3 feddans et 12 kirats sis à Nikita, Mar kaz Mansourah (Dak. ).
Mise à prix: LE. 1400 ou1r~ Je::: frais.
Mansourah, le 1er .Mars 19:35.
Pour la poursuivante,
303-DM-822
I\llaksucl et Samné, avocats.
Suivant pro.c ès-verbal dressé le 16 Janvier 1933.
Par Th e Land Bank of Egypt, s ociété
anonym e ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Bey Gael Youssef,
fil s de feu Gael You ssef, de feu Youssef,
p ropriétaire, égyptien, demeurant à Echn it El Haraboua, Markaz Kafr Sakr (Ch.).
Objet de la vente:
A. - 26 fecld an s, 8 kirats et 9 s ahme s
sis à Echni L El Haraboua, Mar kaz Kafr
Sakr (Ch. ).
B. - 33 feddan s, H kirats et 8 sahm es s is à El Robayine, district de Kafr
Sakr (Ch. ).
Mise à prix: L.E. lt430 outre les frais.
l\lansourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursui van te,
306-DM-823. Maksud et Samné, avocats .
Suivant procès-verbal dressé le 3 Juin
1933.
Par la Mai s on de commerce David
Rofé et Sons, admini s trée anglaise, ayant
siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs El Kassabi Abdel Ati
savoir:
1.) Hanem Abdel Fattah El Ghazi, de
Abd el Fattah El Ghazi, sa veuve, prise
tant p er s onnellement qu'en sa qualité de
tutrice de s es enfants mineurs les nomm és Rou chdi, E etedal, El Kassabi, Hamid a e t Talaat.
2. ) Abcl el K a cl er El Kassabi Abclel Ati.
3.) \Ioham ed El Kassabi Abd el Ati.
4. ) Bamba El Kassabi Abdel Ati.
5.) Hafez El Kassabi Abdel Ati.
6.) Abdel Hamid El Kas sabi Abdel Ati.
Les cinq d erniers enfants du dit défunt.
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Tous propriétaires, sujets lo caux, demeurant à Cherbine (Gh.).
Objet de la vente:
1.) Une maison de la superficie de 30
m2, sise à Cherbine (Gh .).
2.) Un immeubl e de la superficie de
80 m2 s is à Cherbine (Gh.).
i\ !lise à nrix: L.E. 700 outre les frais.
Man s ourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
310-D M-829
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 16 Janvier 1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Abdel Aziz El Kadi, fils de Hassanein Mohamed El Kadi, de Mohamed
El Kadi, propriétaire, égyptien, demeurant à Zagazig, kism Nizam.
Objet de la vente: 12 feddans, 6 kirats
et 1 sahme sis au village de Tahlet Bordein, di s trict de Zagazig (Ch.).
Mise à prix: L.E. 1230 outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
304-DM-823
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 16 Janvier 1935.
Par The Land Bank of Egyot, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Abclel Guélil Abdallah, fil s de feu Eweida Abdallah, de feu
Abdallah Abdallah, propriétaire, égyptien, demeurant à El Dahrieh, Markaz
Cherbine (Gh.).
Objet de la vente: 23 feddans, 3 kirats
et 20 sahmes sis à El Dahrieh, Markaz
Cherbine (Gh .).
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
303-DM-824. Maksud et Samné, avocats.
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VENTES IMMOBILIERES
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1léposé au Gre[fe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les

n h.

du matin.

Date: Mercredi 10 Avril 1936.
A la requête de la DUe San tina Marteno, rentière, italienne, domiciliée à
Alexandrie.
Contre Ibrahim Farag El Gamal dit
aussi El Habachi, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier L. Mastoropoulo,
du 18 Avril 1934, transcrit le 2 Mai 1934
No. 2109.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superficie
de 212 p.c. 20 cm. avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs et une chambre à la terrasse, le tout s is à Alexandrie,
quartier et chiakhet El Balaktaria, rue
Masguid Abou Ali, kism El Gomrok, san s
numéro de Tanzim, immeuble municipal
No. 194, garida 194, volume I, chiakhet
Abou Assi, chef des rues Badaoui Saurour, rue Masguid Abou Ali, kism El
Gomrok, inscrit à la Municipalité au nom
de Ibrahim Farag El Gamal de l'année
1931, limitée: Nord, par la propriété Mariam Soliman El Haddad, connue sou s
le nom de El Chamiah, se compose de 2
lignes bris()es: la ire sur une long. de 6
m. et la 2me de 3 m. 20 cm., la totalité
est de 9 m. 20 cm. de l ongueur; Est, près
la propriété des Hoirs Khalafalla sur une
long. de 10 m. 70 cm.; Sud, partie près.
la propriété Mahmoud El Kordi sur une
long. de 10 m. 70 cm., puis se termine au
Sud sur une long. de 0 m. 53, puis se termine à l'Ouest, près la propriété de Mahmoud El Kordi, sur une long. de 1 m.
37 cm. et près la propriété de Mohamed
Ali Balah sur une long. de 1 m. 33 cm.,
la totalité est de 2 m. 70 cm.; la totalité
de la limite Sud se compose de 3 lignes
brisées de 13 m. 93 cm. de long.; Ouest,
partie près l a propriété Mohamed Ali Balah sur une long. de 4 m. 80 cm., puis se
termine à l'Est, près la ruelle Masguid
Abou Ali sur une long. de 1 m. 20 cm.,
puis se termine au N orel sur une long.
de 8 m. 19 cm., près la ruelle Masguid
Abou Ali où se trouve la porte d'entrée,
la totalité se compose de 3 lignes brisées
d'une long. de 14 m. 19 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie
de 140 1/2 p.c. avec les construction s y
élevées, consistant en un rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs, le tout sis à
Alexandrie, quartier Bab Sidra El Barrani, rue El Emari, plaque No. 84 immeuble municipal 609, garicla 11, 'volume 4, chiakhet Nubar Pacha, chef des
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rues Abou Chahba, kism Karmous, inscri t à la ~unicipalité au nom d e Ibrahim Farag El Habachi de l'année 1932,
limitée comme suit: Nord, ruelle El Saniyine; Est, nar les rues El Emari; Sud,
par ~ou ssa Ali Farag; Ouest, par Gad
Imam.
Mise à prix: L.E. 400 pour chaque lot
outre les frais.
Alexandri e , le i er ~ars 1935.
Pour la poursuivante,
120-A-638
Njdim Galiounghi, avocat.
Date: ~ercredi 27 ~ars 1935.
A la requête de l'Alexandria Commercial Company, sociéLé anonyme égyptienne, de siège à Alexandrie, rue Stam])oul No. 9, agissant poursuites et dilio·ences de ~- Oswald J. Finney, Président de son Con seil d'Administration,
domicilié e n ses bureaux et y électivement en l'étude de ~e Or. P. Castagna,
avocat à la Cour.
La dite Soci:été s ubrogée aux poursuites d es Sieurs M. S. Casulli & Co., commerçants, de nationalitlé mixte, domicilié s à Alexandrie, rue Nébi Daniel No.
f·, suivant ordonnance rendue par M. le
Jug·e délégué aux adjudications, si'é geant e n matière cle Référé en date du
H Octobre 1934.
Contre les Sieurs:
1. ) i\1ohamecl Allam El Charl~assi,
2. ) Saacl Allam El Charkassi.
Tous deux propriélaires, suje ts locaux
f il s d e Allam, p etits-fils de Ziclan El
Charl-;.ass i, clomicili:és à Damate (Ghar,lJ ie h ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière e n clat.e elu 29 Sep tembre
1032, hui s s ier L. Masloropou lo , Lranscrit
en date du 19 Octobre 1932 s ulJ No. 59!17.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
7 feclclans, 3 kirat s cl 8 s.ahmcs d e t er ra in s cullivables s is au village de DamaLe, clis lri cL de Tanta (G llarbi e ll ), divisé s
comme suit:
1. ) 2 fe cldans, 17 ki rats e t 8 salun es en
t rois superficies:
La ire de J.s. kirals au hocl El Guenna
No. 211, faisant parti.e de la parce ll e No.
1 et celle No. 8, indivi s e clans 6 fecldans .
La 2me cle 19 l<.iraLs au hocl El Charl:;ia No. 5~6, faisant partie de la parcelle
:\'o. 77, indivise clans 1 fe dclan , 5 kir.ats
e t 16 sahmes.
La 3me de 1 fedclan, 6 kirats et 8 sahmes au hod El \V.ald No. 33, parcelle
N o. 7.
2.) L.t feddans et 10 kirats a u hocl Sa\vab No. 29, faisant partie de la parcelle
:\o. 22, indivis clans 9 fecldans , 8 kirats et 12 sahmes.
2me lrJt.
8 feddans, 13 kiraLs et 8 sahmes de
terrains cultivables s is au même village
de Dëtmate, district de Tanta (G harbieh),
en quatre superficies:
La ire de 3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au hod El Sabil No. 23, parcelle
No. 11.
La 2me de 2 fe ddans au hod Demeira
No 18, faisant partie de la parcelle No.
13, indivis dans 6 feddans, 2 ki.rats et 12
sahmes.
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La 3me d e 1 fedclan au hod Dayer El
Nahia No. 13, faisant partie de la parce lle No. 53, indivis dans 3 feddans, 11
kirats et 20 sahm es .
La t1me de 2 fedclans au hocl Sawab
No 29, fai sant partie de la parcelle No.
B, indivi s dans 6 fecldans, 14 l<.i rats et 12
sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 50 0 pour l e 1er l ot .
L.E. 600 pour le 2m e lot .
Outre l<' s frais.
Alexanc1rie, le 1er ·M ars 1935.
·
Pour la poursuivante,
253-A-271.
Or. P. Castagna, avocat.
Date: Mercredi 27 Mars 1935.
A la requête de la Raison Socia'l e Jabès, Moghnaghe & Co., banquiers, sujets italiens, demeurant au Caire.
Contre Mohamecl Baclao ui Douess, propriétaire, égyptien, demeurant à Om Hakim, Markaz Choubrakhit, Béhéra .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 22 ~ai 1933, transcrit le
il! Juin 1933, s ub No. 1325 Béhéra .
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot.
3 fedclans, 3 kirats e t 9 sahmes sis à
Om Hakim, ~arkaz Choubrakhit, Béhéra, en troi s parcelles:
La ire de 20 kirats.
La 2me de 23 kirats et 9 sahmes.
La 3me de 1 feclclan et 8 kirats.
2me lot.
2 feclclans et 16 sahmes sis à ~iniet
Salama, Markaz Choubrakhit, B éhéra, en
deux parcelles:
La ire de 1 feclclan, 2 kirats et 16 sahmes.
La 2me de 22 kirats .
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch a rges .
Mise à prix:
L.E. 175 pour le 1er lot.
L.E. 110 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
S. A. Acher,
183-CA-428.
Avocat à la Cour.
Date: M ercredi 2'7 Mars 1935.
A la requête:
1.) De la Dame Sania Mohamed Is mail,
cou tu ri ère, s uj ette fran çaise, demeurant
à Alexandrie, rue A lv Bey Gheneina No.
107, admi se au bénéfice de 1'Assistance
Judiciaire, suivant ordonnance elu 9 Juillet 1932, No. 267, A. J. 57me.
2.) Et en tant que de besoin de Mons ieur le Greffier en Chef de ce Tribunal
~ix te, pris en sa qualité de préposé à
la Caisse des Fond s Judiciaires.
A l'encontre du Sieur Abdel Hamid Défalla Moustafa ~ansour, propriétaire, s ujet local, demeurant à Alexandrie, rue El
Rakchi, h aret Motanabhi No. 21, chiakhet
Badaoui Sérour (kism El Gomrok), dans
sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mars 1933 hui ssier
~ax H effès, et de l'exploit de sa dénonciation du 14 Mars 1933, hui ssier Max
Heffès, tous deux tran scrits au Greffe d es
Hypothèqu es de ce Tribunal le 29 Mars
1933 sub No. 1!!34.

13

Objet de la vente: 12 kirats à prendre
par indivis clans un imme uble s is à la
ruelle El Mota nabhi No. 21, rue El Rakchi, quartier Mielan (Alexandrie), chiakhet
El Baktarieh, kis m El Gomrok, Cheikh
El Hara Baclaoui Sérour, d'une superficie
d e 170 p.c. environ , composé de 2 étages
et 2 chambres sur la terrasse, limité:
Nord, une ruelle ~otanabhi; Sud, Wakf
Aly Sallam; Est, propriété Nabaouia Abou
El Fadl; Ouest, Hoirs de ~oh ame d El
Khodari et Cts.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Mars 1935.
Pour les poursuivants,
249-A-267
Gino Aglietti, avocat.
Date: ~ercrecli 27 ~ar s 1935.
A la requête de l'Alexanclria Commercia l Company, société anonyme égyptiene, de s iège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, poursuites et diligences de
M. Oswald J . Finney, Président de son
Conseil d'Administration, domicilié en
ses bureaux et y électivement en l'étude de Me Or. P. Castagna, avocat à la
Cour.
Contre la Dame Galila Bent Hussein
Hussein Agha El Bahlawan, propriétair e, s uj et te locale, domiciliée à Mehalla
Kébir (Gharb ie h ).
En vertu d'un procè s-verbal d e sais ie
dressé par ministère de l'huissier N.
Chamas en date elu il! Mai 1932, dénoncée le 28 M a i 1932, huissier S. Soldaini,
tran s crite au Bureau des Hypothèques
' u Tribun a l Mixte d'Alexandrie, le i i
Juin 1932, sub No. 3534 Gharbieh.
Objet de la vente: 11 kirats e t 19 3/5
sahmes par indivis s ur 211 kirats clans
un moulin s is à Mehalla El Kobra (Gharbieh), rue El Metwalli, d'un e s up erficie
de 871 m2 ti2.
Limité comme suit: Nord, s ur 28 m
30 ruelle Sakiet El l\1e twalli; Sud, s ur
26 m. 90 oar la rue Metwalli le séparant
de la Banque ~etwalli; Est, par une ligne bri sée partie par Ahmed El H elali
et partie par Wald El Metwalli, d'une
long. totale de 31 m. 70; Ouest, sur 29
m. 90 par la ru e ~ e twalli.
Tels qu e les dits "bie n s se pours uivent
et compor tent avec tou s le s accessoires
et annexes qui en dép endent, san s aucune exception ni ré se rve, tels que mot e urs, machin e s ou autre s, etc .
Mise à prix: L.E. 340 outre les frais.
A lexandrie, le 1er Mars 1935.
Pour la pours uivante,
254-A-272.
Or. P. Castagna, a vocat.
Date: Mercredi iO Avril 1935.
A la requête de la Mai so n de c~mm~r~
ce ~- S. Cas ulli & Co., d e natiOnalite
mixte, ayant siège à A lexandrie, rue Nebi D a nie l No. 5 et faisant élection de domicile au cabinet de Me C. Manolakis,
avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieurs :
1.) Nasr Mohamed El Barkouki,
2.) Sid Ahmecl ~ohamed E l Barkoul~i.
Tou s d e ux fils de Mohamed, de S1d
Ahmed ei Barkouki, propriétaires, sujets
locaux, d em eurant à Mini et Ganag, ~ar
l<az D esso uk (Gharbieh).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière de l'hui ssier G. A lti eri, en
date du 19 Août 1933, dûment dénoncée
et transcrite au Bureau des Hypothèques
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du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 9 Septembre 1033, sub No. 3235.
Objet de la vente: lot u!lique.
Bien s appartenant aux dits Swurs Nasr
Mohamed El Barkouki et Sid Ahmed
Mohamed El Barkouki, soit la moitié par
indivi s pour cha cun e t ce, par voie d'héritage clans la succession de fe~ leur _père, Mohamecl Bey El Barkoulo, savmr:
7 fe clcla n s, 23 kirats et 19 sahmes SIS
au village de Miniet Ganag, district ~e
Dessou k (G harbich), divi sés comme stut:
1.) 3 fecldans, 8 kirats et_ 15 sahm ~s au
hod El Chobachi No. 2, fm sant partie de
la parcelle No. 17.
2.) 1 f eclclan, 12 kirats et 20 sahmes au
hod El Chiakha No. 3, parcelle No. 31.
3.) 15 kirats e t il! sahmes au hocl El
Borch No. \.J, parcelle No. 7.
!1. ) 11 kirats et G sahmes a u hod El Nabacl ët No. 13, fai sant p a rtie de la parcelle No. 1, par indivi s clans 2 fcddans.
5.) 2 fe ddan s, G kirats et 12 sahmes ay
hod El llap·g<lll<IYa No. 12, fai sant partie
des parcelles Nos. 5, G ct 7, par indivis
dan s \.J fcclclans.
'l'cl s qu e les dits bi ens sc pours uivent
et comportent sans aucune exc_eption J?i
r ése rv e, a\·cc toute s constructiOns, dep en danc e~ , altcnanccs et autres accessoires quelconques existant ou ayant été
élevé es clans la suite y compris toutes
augmentations e t autres améliorations.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 560 outre les frais.
Alexandrie, le 1er 1\'lars 1935.
Pour la pours uivante,
963-A-208.
C. Manolakis, avocat.
Date: Mercredi 27 Mars 1935.
A la requête du Sieur Elie Toriel, fils
d e feu Vita, petit-fils de feu Elie, comm erçant et propriétaire, fran çais, domicilié à Alexandrie, rue 'l'ori el, No. i.
Au préjudice d es Hoirs de fe u Alexandre Edrei, fil s d'Abra ham, petit-fils d'Elie,
de son vivant, commerçant e t propriétaire, administré fran çais, domicilié à Alexandrie, rue Rassafah, No. D, lesquels
Hoirs sont:
1.) La Dame Bice Eclrei née Del Mar,
veuve du elit défunt, pri se tant en sa qualité d 'hériti ère qu 'en celle de tutrice de
ses en fants iss us de son mariage avec le
dit cldunl, sa voir: Henri Eclrei, Pierre
Edrei, Jean Edrci;
2.) La Dlle Paule Edrei, fille dudit défunt; tous françai s , domiciliés à Alexandri e, P e n s ion L eroy, 7 rue ~lahmoud
Pacha El Falaki.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Juin 1933,
huiss ier Heffès, transcrit le 19 Juillet 1933
sub No. 3363.
Objet de la vente: un terrain sis à Alexandrie, rue Rassafah, No. 9, ki sm Moharrem-Bey Nord-Est, chef des rues
Moustafa Hussein, de la superficie de
213!1 p.c. (d'après les titres de propriété
et d 'après l'état actuel des lieux, la superficie est de 2385 p.c. 85), clôturé de
murs et grillage en fer, avec les constructions y élevées notamment une villa
composée d'un sous-sol, d'un rez-dechaussée avec véranda, et d'un premier
étage avec plusieurs chambres sur la
terrasse, couvrant une superficie de 330
m2 et un garage d'automobile surmonté

Journal des Tribunaux Mixtes.
d'une chambre, couvrant une superficie
de 35 m2, le restant du terrain étant -cultivé en jardin, le tout limité actuellement
comme suit: au Nord, sur une longueur
de 40 m. 50 par la rue Padoa de 10 m. de
largeur; au Sud, sur une longueur de 40
m. 45 par la propriété ex-Abramino Tilche, actuellement Nellos Levi, séparée
par un mur mitoyen; à l'Ouest, sur une
longueur de 33 m. 30 par la rue El Rassafah; à l'Est, sur une longueur de 33
m. 25 par un terrain appartenant au
Sieur Albert Tilche.
Il est expliqué que le terrain ci-dessus
porte les limites suivantes dans les titres
originaire s de propriété des auteurs de
l'hypothéquant, savoir: au Nord, sur une
longueur de 36 m. par une route de 10
m. de largeur; au Sud, sur une longueur
de 36 m. 112 par la propriété ex-Abrarnino
Tilche séparée par un mur mitoyen; à
l'Est, sur une longueur de 33 m. 35 par
la rue Rassafah; à l'Ouest, sur une longueur de 33 m. 15 par un terrain appartenant au Sieur Albert Tilche.
Tels qu e les dits biens se poursuive nt
et com.po rte nt avec tous accessoires et
dépendances , immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni e xcepté.
Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais.
Alexandrie, le 1er :Mars 1935.
Pour le poursuivant,
250-A-268
Umb. Pace, avocat.
Dale: M e rcredi 10 Avril 1935.
A la requête de la Mai s on de commerce M. S. Casulli & Co., de nationalité
mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Nebi Daniel No. 5, et y faisant élection de
domicile au cabinet de Me C. Manolakis,
avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Abdalla Bayoumi Khallaf ou Kallaf,
fils de Bayou mi, petit-fils de Al y Kallaf.
2.) Hegazi Ahmed El Cheikh, connu
aussi sous le nom d e Hegazi Ahmed Hegazi El Cheikh, fils d'Ahmed, petit-fils
de Hegazi El Cheikh,
3.) Riad Fahmy El Cheikh, fils de
Kotb, petit-fils de Moustafa.
Tous les trois propriétaires, sujets locaux, demeurant à Chokrof (Markaz Tantah, Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier N. Chamas, en
date du 6 Décembre 1932, dûment dénoncée et transcrite au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le
28 Décembre 1932, sub No. 7669.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant au dit Sieur Abdalla Bayoumi Khallaf ou Kallaf, savoir:
5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes si·:; au
village de Chokrof, district de Tantah, divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 5 kirats au hod El
Cheikh No. 17, faisant partie des parcelles Nos. 14, 16 et 17 et parcelle No. 15.
2.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Charki No. 16, parcelle No. 17.
3.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Halbache El Kibli No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 41.
4.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El
Cheikh No. 17, faisant partie de la parcelle No. 9, par indivis dans 1 feddan, i i
kirats et 8 sahmes.
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2me lot.
Biens appartenant au dit Sieur Hegazi
Ahm ed El Cheikh (connu aussi sous le
nom. de Hegazi Ahmed Heg·azi El Cheikh),
savOir:
1 fe ddan et 5 kirats sis au village de
Chokrof, Markaz Tantah, Gharbieh, au
hod El Ramia No. 13, faisant partie de la
parcelle No. 26.
3me lot.
Biens appartenant au dit Sieur Riad
Fahmy el Cheikh, savoir :
7 feddans et 4 kirats de terrains cultivables sis au village de Chokrof, Markaz
Tantah, Gharbieh, divisés comme suit:
1.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El
Demayer No. 2, parcelle No. 7 4.
2.) 1 feddan au même hod, faisant partie de la parcelle No. 77.
3.) 2 feddans au même boel, faisant
partie de la parcelle No. 90.
l1. ) 1 feddan, H kirats et 16 sahmes au
ll ocl El Damaycr ~o. 2, faisant partie d es
parcell es Nos . 53 et 50.
5.) 1 fecldan et 16 kirats au hod El Helbass El Wastani No. 8, faisant partie des
parcelles Nos. i i e t 15.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les Il mi tes cc.nsulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 440 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexa ndri e , le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
C. · Manolakis, avocat.
964-A-209.
Dale: Mercredi 10 Avril 1935.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abadi, rentière, sujette française, domiciliée à Alexandrie .
Contre El Safi Abdel Aziz Hindaoui El
Masri et Abdel Azim Awad Abdel Hamicl
El Masri, propriétaires, locaux, domiciliés à Ezbet Om El Labbane, Markaz
Abou Hommos, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Jean Klun, en
date du 23 Août 1933, transcrit le 14 Septembre 1933, No. 1908.
Objet de la vente: 12 feddans, 12 kirat s
et 8 sahmes de terrains de culture sis à
Nahiet Kafla, Markaz Abou Hommos, B éhéra, divisés en deux lots comme suit:
1.) Biens appartenant à El Safi Abdel
Aziz Hindaoui El Masri.
6 feddans, 12 kirats et 8 sahmes sis au
hod Bargham et Berket El Hagar wa
Damdou No. 3, kism tani, parcelle No.
204 en· totalité.
2.) Biens appartenant à Abdel Azim
A wad Ab del Ham id El Mas ri.
6 feddans aux mêmes hod et kism, faisant partie de la parcelle No. 200, indivis dans une parcelle de 21 feddans, Z
kirats et 4 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 pour chaque lot
outre les frais.
Alexandrie, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
911-A-840
Nédim Galiounghi, avocat.
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Date: ~ercredi 10 Avril 1935.
A la requête de la Fiat Oriente, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue El Moufatiche (Hadra), agissan t aux poursuites et diligences de son
directeur général le Sieur A. Orvieto, et
en tant que de besoin du Sieur Paolo Genitore, propriétaire, sujet italien, domicilié à la rue Soliman ~ahmoud, No. 5,
staLion Cleopatra, Ramleh, banlieue d 'Alexandrie.
A l'encontre du Sieur ~atraoui Ghadban, propriétaire, égyptien, domicilié en
son ezbeh, près de l'ezbet Neema T ahan,
dépendant d'Edkou.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 9 Avril 1932 par
l'huis s ier Jean Klun, dûment tran scrit au
Bureau des Hypothèques du' Tribunal
Mixte d'Alexandrie avec l' exploit de sa
dénonciation le 3 Mai 1932 s ub No. 1528
(Bé héra) .
Obj et de la vente: une parcelle de terrain cultivable de la superficie de 37 feddans, i i kirats et 16 sahmes, sise à ~an
chiet Debono, dépendant du village d 'Edkou l\1arkaz Rachid (Béhéra), dont:
1.) 18 fecldans et 5 kira ts au boel Behiet
Edko u No. 2, fasl tani, parcelle cadastrale No. 10 e t p a rtie de celle No. 11.
2.) 19 fecldans, 6 kirats et 16 sahmes a u
hod Behiet Edkou No. 2, fasl talet, parcelle No. 29 et partie de celle No. 30, la
dite parcelle d'un seul tenant, in scrite à
la Mou çliri eh au nom de l' emprunte ur,
moukallafa No. 1481 d e l' a nn ée 1929.
Tel que le tout se poursuit et comporte
sans a ucun e exception ni r éserve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Alexandrie, le 1er ~ar s 1935.
Pour les poursuivants,
237-A-275
Antoine K. L a k a h, avocat.
- - - - -- - - -- - - -

Date: ~ercredi 27 ~ars 1935.
A la requête du Sieur Umberto Fiorentino, commerçant, ita li en, domicilié à
Alexandrie, 18, rue Nubar Pacha, et y
électivement en l'étude d e Mes A. T adros
et A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
.
1.) Abdel Latif Bey Ahmed Bac h a, fil s
de Ahmed, petit-fils de Soliman.
2.) Son épouse, la Dame Z ein ab Han em, fille d e feu Cheikh Ibrahim Soliman Bacha, petite-fille de Soliman.
Tous deux propriétaires, P-g-yptiens,
domiciliés à Ramle h, banlieue d'Alexa ndrie, station Laurens.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière de l'hui ssie r Camiglieri en
date du 29 Décembre 1927, tran sc rit avec
sa dénonciation le 10 Janvie r 1928, s ub
No. 114.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain sis à Ramleh ,
station Palais, et plus précisément halte
Laurens, banlieue d'Alexandrie, de la superficie de 6915, p.c. 69/00 environ, ainsi
que toutes les constructions, maisons
d'habitation et annexes qui s'y trouvent
notamment:
1.) La propriété, résidence de la Dame
Zeinab Hanem, comprenant un rez-dechaussée et un 1er étage.
2.) Un garage.
3.) Deux chambres de service.
La dite parcelle est limitée: au Nord,
par une rue de 6 m. sur une longueur de
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90 pics 29/00; au Sud, par la ligne des
Tramways de Ramleh conduisant au Palais; à l'Ouest, p a r une rue de 8 m. condui sant à la mer; à l'E s t, par les terrains
anciennement de Pangalakis.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans auc une exception ni
réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 3200 outre
les frais.
Alexandrie, le 1er ~ars 1935.
Pour le poursuivant,
246-A-26!!
A. Tadros, avocat.

Date: Mercredi 10 Avri l 1935.
A la r equête de la Dame Almaza Nakhla Youssef Behran, propriétaire, locale,
domiciliée à Alexandrie, agissant au présent tant personnellement que comme
s ubrogée aux droits et actions du Sieur
Grammatico s Halatzi s, sujet h ell ène.
Contre la Dame Mounira Hassan Ahmed A ly, épouse du Sieur Amine Abdel
Rahman (cheikh bara), propriétaire, locale, domiciliée à A lexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 25 Janvier 1934, hui ss ie r
Max Hcffès, tran scrit le ill Février 193!!
No. 7 14.
Objet de la vente :
U n e parcelle d e terrain ayant une forme t r iangu la ire, de la superficie de 1011
p.c., fo rmant un e partie du lot No. 37,
lettre H cl u plan de l otissement des terrains de la Société Domaine du Sport ing, avec le:s cons Lru cL i ons y éle vées ,
consistant en un rez-de-chaussée et un
étage supérieur, l e tout s is à Hadra. rue
E irol o, banlieue d 'Alexandri e, numéro
de T anzim 24, à la rue Haguer, chia khet Ibrahimieh, Camp de César, Sporting Club, El Haclara Bahari, kism Moharrem Bey, chef de rue Amine Abdel
Rahman, imme ubl e municipal No. 1226,
garida 40, volum e 7, inscrit à la Municipalité a u nom de Amine Abel el Rahman
d e l 'année 1932, limité: Nord, propriété
Saicl .Moh amed sur 9- m. 20 de l ong. ; Sud,
le somme t du tri a n g le la séparant du
chemin de fer de l'Etat; Est, rue de 8
m . d e larg. s ur 16 m. 20 de long.; Oues t, ru e de 5 m. de larg. s u r 12 m. 8!1
de lon g. cl 6nom inéc ru e Hagu er.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Alexandrie, l e 1e r Mars 1935.
Pour la poursuivante,
913-A-8-12.
~édim Galioungl1i , avocat.
SUR SUHENCHERE.

Date: Mercredi 13 Mars 1935.
A la requête d e la Banca Commerciale
Italiana r)er l'Egitto, société a nonyme
égyptienn e, ayant siège à Alexandri e, 27
ru e Chérif Pacha, sm·enchérisseuse des
biens expropriés à sa requête, à l' encontre des Hoirs Ragab ci-après indiqués,
lesdits biens adjugés à l'audi en ce des
Cri·ées elu Tribunal -M ixte cl' Alexandrie
elu 30 Janvi e r 1935 à la Raison Sociale
Alfred :vr. Banoun & Co., et sur command aux Sieurs:
i.) Abclel Kade r Mohamecl Youssef Rao-ab fils d e Mohamecl, de Youssef, proprilé'taire, égypti en , domicilié à El Kadmieh;
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2.) Mohamecl Bey Kam el H.agab, fils
cl'Aboul Enein, d e Youssef;
3.) Mohamecl Fouad Aboul Enein Hagab, fils cl'Aboul Enein, de Youssef;
4.) Mohamed lVIohamed Yous se f Hagab, fil s de Mohamed, de Youssef;
5.) Abclel Moneim Moham ecl Youssef
R agab, fils d e Mohamecl, de Youssef.
Ces quatre d erni ers domiciliés à
Fou ah.
Au -préjudice des Hoirs de feu Mohamed :Vle Lwa lli Ilagnb, fils clc Me Lwa lli,
peLit--fils d e Yousse f H.agalJ , de so n vivant commerçant et propridn.ire, loca l,
domicili'é à Foual1 , lesquels Ho irs sont:
1. ) La Dame Khacliga, fill e d e 1\loham ecl Gamgoum, p e tite-fill e de 1\bclc'l l-Iai
Gamgoum, veuv e duclit clérunL;
2.) Le Si eur l\1etwalli l\Iohamed l\tet\vally Hagab , fils dudit défunt, pris tant
personne ll e m ent qu 'en sa qua lité d e tuteur d e son frèrP min eur le Si eur Moham ecl !\'Iollamed Me l wally Ragab.
Tous propt·i·é tn ires, locaux, autrefois
domi c iliés à Foualt (Gharbieh) et actuelle m e nt clomieili(':'3 ü Ezb e t lfe lala (;'\bou
!fommos).
3.) La Dame F c kri ch , épou se: Ütl Sieur
AIJdel Kade r Yuu ~se f Hagal1, Jillt ~ dudit
défunt, s ujette locale, domiciliée à Ezbet E l Kaclmieh (s tation El Mourabein,
Kafr E~ Cheikh, Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verba l de sa is ie
immobilière tle s 8 e t U Juin 1\X-t2, hui ss ie r S. Hassan, transcrit le ::J J 1_1ill t::L 1932,
s ub Nos. 3963/2180.
Objet de la ' 'ente:
:?mc lot.
GG feddans el 8 kiral s d e h~ 1 rai ns c uiLivaiJl es sis au zimmn du villag-e d(~ Fouah
( :\1larl\az Foual1 , \[omliri eh dé (.;lwrL ie h },
dont:
36 feclüans el 2:3 sa llm es au hod El Kira. No. 7 , l\ism a\:val, parcell e No. 1.
30 fedù a ns , 7 kirats et :L sahme au boel
El 1\ira :\o. 7, ki :: m tani, pan:ellf~ No. 2
et é n parLit~ parc e ll e :\o. J, dit au:ss i hocl
El Mnncloura El 1\lin :\ o . R, 1\ism tar. !
na r eel Je l\'o. 1.
· L e tout formant un e seule }!clr'ecll e .
N.B. - La parcell e :\o. :3, au lwd El
!(.ira, kism awal :\o. 7, n' e ni~- ~· pas dans
lesdites limite s .
3m e lol.
20 fedclélns de tenains cul!ivalllf!s sis
au zimam elu villag-e cle F(lt!tlh C\farkaz
Fouah, Gharbieh). au hocl El IZ:ira, kis1ù
ü mi :\'o. 7, faisant parti e dt· Ll ~mn·cllt~
No. 1.
T els qu e le.:; di ts bi Pn s S(' po ursuiv ent
f't c~o mporlrnt aYee tou s a,_._ ,·. ~ ·~so ires e t
ü6penclanees. immrtlldrs p<n nature on
par de s tination qui c•n ~h-,pr·nd;•Jü, 1·ien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Nouvelle mise à prix:
L.E. 1120,700 m j m pour ie :?nw lo t.
L.E. 418
pour le :3me lo t.
Outre les frais.
Alexandrie, le Jer l\fars 1033.
Pour la poursuivante,
295-A-291.
Umb. Pace, avocat.

Journal des Tribunaux Mtxtes.

16

Tribunal du Caire.
A 1 lll E'CE~: •1"i>s les 9 b. du matin.

Date: Sa medi 23 Ma r s 1935.
A la requête du Sieur Socrate Kyriakidi s fils de feu Georges, propriétaire, suje t h ~ ll è n e, d em eurant au Caire.
· Au préjudice d es Hoirs d e feu Moha med
Ma hm oud Ga lal, propriétaires, sujets locaux, d emeurant a u Caire, débiteurs expropriés.
,
. .
En vertu d'un proces-verbal de sai~Ie
immobili èr e des 22 e t 23 Août 1934, hmssier Foscolo, dûment tran scrit le 20 Septembre 1934 s ub No. lt779 (Guizeh) et No.
6798 (Caire).
Objet de la vente: ,
.
Bien s appartenant a la s u ccessiOn de
feu Mohamed Mahmoud Galal.
1er lot.
L a moitié par indivis dans un immeub le sis au Caire, Kolali, kism de l'Ezbékieh, consis tant en une parcelle d e terrain de la s up erfi cie de 436 m2, e t d es
deux mai s ons y élevées, s ises à h are t El
M essafer Kh an a No. 10 et à h aret El Dawe
No. 3.
2me lot.
L e ti ers par indivi s dans 17 kirats e t
!1 sahmes de terrains de culture s is
au
vill age de \ Varrak El Arab, Markaz Imhabah (Guizeh ), d ivisés en trois parcelles.
Pour les limites ~ c n s ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le 1er lot.
L .K 25 pour le 2m e l ot.
Ou trc les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
J. E. Candioglou, LL. D.,
232-C-456
Avocat à la Cour.
Date: Samed i 23 l\·I a r s 1.935.
A la r equ ête elu Sieur D. J. Caralli, èsq.
de syndic définitif de la faillite du Sieur
\ Van is Ghali, éli sant domicile a u cabinet
de Me N. Zi gada, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Faillite Wanis Gha1i.
En Ycrtu d'une autorisation s péciale de
M. le Ju ge-Commissaire, in sérée dans le
procès-verbal d e la Réunion des Créanciers elu 13 Décembre 1. 933.
Objet de la vente:
Suivant le procès-verbal de mi se en
possession du sy ndic pours uivant, du 15
J anvier 1928.
Un e maison d'habitation construite en
briques cuites s ur une superficie d e 105
rn2. sisP ~l Mallaoui, Markaz Mallaoui,
Moudil'i oh d'J\ ss iout , à la rue El Mahatta.
La d ite m aison comporte un r ez-d echaussée com posé d'une entrée et trois
chambres outre les accessoires, et un 1er
étage composé d'une entrée, trois chambres, une salle de bain e t un W. C.
Ma is la désignation exacte du dit imm eubl e est comme suit:
Un terrain de la s uperficie de 450 p.c.,
sis à Mallao ui, m ême Markaz (MoudiriAh
d'Assiout), rue Amin Bey Touni No. Z7,
à darb El Cheikh Mohamed, chiakhet Hachem Abdel Maksoud, avec la maison y
élevée, construite en briques cuites, corn-

posée d e deux é tages, chaque étage comprenant quatre ch a mbres.
La dite maison es t indiquée sub No. 4
sur le plan cadastral cl 'Assiout fait en
1908.
T el que le dit immeuble se poursuit
et avec to ut ce q u'il comporte comme
accessoires ou dépenda nces sans aucune
exception ni r éserve.
.
P our les limites consulter le Cahier des
Ch arges.
.
Mise à prix: L.E. 300 outre les fra is.
L e Caire, le 1er M ars 1935.
Pour le poursuivant èsq.,
221-C-445
N. Zigada, avocat.
Date: Samedi 23 Mars 1935.
A la requê te de la R aison Sociale C. M.
Salvago & Cie.
Au préjudice du Sieur Abed Khalaf Ahm ed.
En vertu d'un procès-verba l d e saisie
immobilière du 18 Juillet 1933, d énoncée
le 31 Juill e t 1933 e t tra n scri te le 14 Août
1933, s ub No. 1490 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
22 kirats de te rres sises à Marzouk,
Mark az Béni-Mazar, Moudiri eh d e Minieh, a u hod El Awkaf No. 12, fa isant partie de la parcelle No. 7.
Ains i que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve
généralement quelconqu e.
P our les limites consulter le Cahier des
Ch arges.
Mise à prix: L.E. 20 ou tre les frais .
Pour la poursuivante,
222-C-446
S. Chronis, avoca t.
Date: Samedi 23 Mars 1935.
A la requête d u Sieur Escaros Ebeid,
propriétaire, égyp ti en, deme u rant a u
Caire et y domicili é a u cabinet de Me
J ean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au nréjudice du Sieur Aziz Neirouz
Abdel Sayed, propriétaire, égyptien, demeurant a u Caire, rue Ibn El Raz ek No.
8 (F aggalah) .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
imm obilière dressé le 26 Septembre 1928
et tran scrit avec sa dénonciation le 18
Octobre 1928, No. 6689 Galioubia.
Objet de la vente:
'7 feddans, 8 kirats et 8 sahmes par
indivi s clans 19 feddans, 13 kirats e t 22
sahme s de terrains de culture sis a u viilage de T an t de Gueziret, district de
T oukh (Gali oubia}, a u hod El Bich a El
Ba haria No. 2, en 8 parcelles à savoi r:
1.) 15 fecldans, 1 kira t et 16 sahmes form ant la n arcelle No. 2.
2.) 7 kirats formant la parcelle No. 3.
3.) 20 kirats et 4 sahmes, parcelle No.
28.
/1.) 1 feddan, 20 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 40.
5.) 8 kira ts et 16 sahmes, parcelle No.
41.

6.) 5 kira ts e t 13 sahmes, formant la
pa rcelle No. 49.
7.) 15 kirats formant la parcelle No. 9.
8.) 7 kirats et 16 sahmes formant la parcelle No. 30.
Pour les limites eonsult.er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le poursuivant,
271-C-482.
Jean B. Cotta, avocat.

1er /2 M·a.rs 1935.
Date: Samedi 23 M ars 1935.
A la requête du Sieur Lieto Youssef
El Koday, propriétaire, s uj et ru sse, dem eurant au Caire, rue Sagha.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Rizk Rizk Khallaf . .
2.) You ssef Moussa El Wakil.
Tous deux propriétaires, s uj ets locaux,
demeu rant à Chébine El Kanater, Galioubieh.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 1er Septembre 1932,
dénoncée le 6 Octobre 1932, le tout transcrit au Greffe Mixte d es Hypothèques du
Caire le 17 Octobre 1932 s ub No. 8148,
section Galioubia.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une m aison s ise à Chébine El K anater (Ga lioubieh), de deux étages, à char eh El Chorafat No. 6, chia khet El Cheikh
Ismail Abou Al y, au hod E l Kh azen No.
21, faisant p ar tie de la parcelle No. 8,
Sakan El Na hi a, d e la s uperficie de 176
m2.
Pour les limites eons 1_llter le Cahier d e,;;
Ch arges.
Mise à prix: L.E. 180 outre les frai s.
Pour le pours uivant,
219-C-443
F. Asla n, avocat.
Date: S amedi 23 Mars 1935.
A la requête du Sieur Panayotti Georgopoulo, fil s de feu Th éodore, de feu
Georgopoulo, commerçant, h e llène, d emeurant au Caire, rue Emael El Din e,
immeuble «S» agissant en sa qualité de
cessionn a ire d es droits e t privilèges d es
Dames :
1.) Con stantinia veuve Charalambos
Louloudis.
2.) Vassiliki, épouse Georges Caramoundani, fille de feu Charalambos Louloudis .
3.) Panayottitsa ou Pénélope Charalambos L oulo u dis, et ce en vertu d'un
acte de cession, passé au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte d u Caire, le 30 Novembre 1927, et signifié aux
d ébiteurs ci- après nommé s et qualifiés,
par exploit en- date du 19 Mars e t ayant
domicile élu en l' étude de Me C. Théotokas, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Kamel, savo ir;
1.) L e Sieur Omar B ey Kam el, fils de
feu Ha·ssan , fils de feu Kamel, propriétaire, s uj et local, demeurant au Caire, No.
9 chareh Darb El Gamamiz, ki sm Sayeda Zenab.
2.) Le Sieur Aly Hasb i, r enti er, s u.i e.t
local, demeurant à a tfet El Argissouss1,
No. 1, Hoch El Cha rkao ui, ki s m Darb El
Ah m ar, tous deux pris en leur qualité
d'héritiers de feu Hassan B ey Kamel.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière, de l'hui ssier Kalemkarian,
en date du 22 Avril 1933, tran scrit avec
sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 17
Mai 1933 sub No. 37/62 Caire.
Objet de la vente:
18 kira ts par indivi s s ur 24 kirat.s
d a n s un groupe de troi s maison s, Nos.
36, 38 et 38 bis, sises a u Caire, à sekkct
El Ha bb ani eh par la rue Mohamed Aly,
chiakhet El Habbanieh et El Emari, kism
Da rb El Ahmar, les deux maison s Nos.
38 et 38 bis élevées sur une parcelle de
terrain d 'une s up erficie de 1288 m2 66.

ier/2 Nlars i935.
Les maisons Nos. 38 et 38 bis tanzim,
sikket El Habbanieh, limitées: Nord,
\Vakf Rabet Pacha de auatre lignes droites allant de l'Ouest à l'Est, sur une long.
cle ii m. 30 cm., déviant vers l'Est, penchant un peu vers l e Sud, sur une long.
de ii m. 30 cm., puis se dirigeant vers
le Nord de 1 m. 40 cm. et vers l'Est, sur
une long. de 3 m. 65 cm.; Est, Wakf
El Kashef de six lignes directes, allant
du Nord au Sud, avec une légère inclinaison vers l'Est, sur une long. de 3 m.
30 cm., puis déviant vers le Sud sur une
long. de 10 m. 15 cm., puis vers le Sud,
s ur une long. de 4 m. 10 cm., puis vers
le Sud, sur une long. de 45 m. 75 cm.;
Sud, sikket El Habbanieh s ur une long.
cle 12 m. 45 cm.; Ouest, partie Ismail Bey
Hamdy et partie la maison No. 36 tanzim
composée de trois lignes allant du Sud
au Nord, sur une long. de ii m. 80 cm.,
puis déviant vers l'Ouest sur une long.
de 1 m. 80 cm., puis vers le Nord sur
une long. de 42 m. 80 cm.
La maison No. 36 tanzim limitée: N orel,
parti e des maisons Nos. 38 et 38 bis et
partie Ismail Bey Hamdy s ur une long.
de 8 m. 55 cm., Est, les maisons Nos. 38
tanzim et 38 bis sur une long. de ii m.
80 cm.; Sud, sikket El Habbanieh sur
une long. de 9 m. 60 cm.; Ouest, Mohamed Bey El Mahdy sur une long. de ii
m. 80 cm.
Soit en tout une superficie de ii4 m2
53 cm.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
266-C-477.
C. Théot.okas, avocat.
Date: Samedi 23 Mars 1935.
A la requête d'Amédée Hazan, propriétaire, citoyen français, demeurant au Caire.
Contre Farag Mabrouk Chokr, fils de
?\Iabrouk, fils de Chokr, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr Hakim, Markaz Embaba (Guiza).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Mars 1932, dénoncée le
12 Mars 1932, transcrite le 16 Mars 1932
sub No. ii27 Guiza.
Objet de la vente:
4 feddans et 7 kirats s is au village de
Kafr Hakim, Markaz Embaba (Guiza), divisés comme suit:
16 kirats par indivis dans 2 feddans au
hod El Kantara wal Dahr No. 34, faisant
partie des parcelles Nos. 13 et 14.
2 feddans e t 12 kirats par indivis dans
/1 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au hod El
Charwa No. 20, faisant partie des parcelles Nos. 23 et 24.
15 kirats par indivis dans 2 feddans
et 12 sahmes au hod Samira No. 26, parcelle No. 26.
12 kirats au hod El Gamoussa El Baharia No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 4.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans auc un e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Salomon Yarhi,
234-C-458
Victor Yarhi, avocat.
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Date: Samedi 23 Mars 1935.
A la requête du SietJ.r Basili Lambernidis, propriétaire, sujet hellène, demeurant au Caire, rue Clot Bey.
Contre le Sieur Osman Abdel Fattah,
fils de Abdel Fattah, petit-fils de Osman,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant
au Caire, rue El Malek El Saleh, No. 1, à
Choubra, près Noctet El Ezab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Novembre 1933, dénoncée le 2 Décembre Hl33 et transcrits le 22
Février 1934 sub No s . 1283 Caire et 1316
Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
7 kirats par indivis s ur 211 kirals clans
un e maison d'habitation, sise à Choubra,
rue El Malek El Saleh, No. 1, près de N octat Boliss El Ezab, d'une superficie de 500
m2. La dite maison est composée d'un
étage.
Tels au surplus que les dits biens se
poursuivent et comportent avec leurs accessoires et dépendances, sans exception
ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge s .
Mise à prix: L.E. 135 outre les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour le poursuivant,
274-C-485
M. Bayoumi, avocat.
Date: Samedi 23 Mars 1935.
A la requête de la Raison Sociale J.
Planta et Co., soci é t,é mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ab del Rahman
Afifi Hassan, propri1étaire, sujet local,
dPm eurant au village d'El Bagour, district. de M·é nouf (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 23 Aoùt 1932,
d énoncée le 7 Septembre 1932, transcrits
au bureau des hypothèques du Tribunal
lVlixte du Caire le 19 Septembre 1932 sub
1\o. 3571, Ménoufieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
59 fe cldans, 2 kirals e t i i sahmes de
terrains cullivabl es sis aux villages de:
1.) El Bagour, I\'farkaz Tvl'é nouf, 2 .) El Faraonieh, 3.) El 1\.anatrein, Markaz Achmoun et 4.) Choubrah Kebala wa Khelewet No ur El Din, .Markaz Kouesna, lVIénoufieh, dont:
1er lot.
Au village de Bagour.
21 feddans, 22 kirats et 17 sahmes divisés comme suit:
1.) 6 kirats et /1 sahmes au hod Katée
El Ghanam No. 18, parcelle No. 4.
2. ) 3 feclclans , 14 1\.irats et 13 sahmes au
hocl Katée El Ghanam No . 18, parcelle
No. 131.
3.) 14 feddans, 13 kir.ats et 9 sahmes au
nod El Khamsin e No. 19, parcelle
No. H2.
4.) 2 fedclans e t 15 sahmes au boel El
Kbamsine No. 19, parcelle No. 188.
5.) 2 li:.irats par indivis clans 1 fedclan,
2 kirats et 2 sahmes .a u bod El Kébir El
Gbarbi No . 24, parcelle No. 53.
6.) 14 kirats par indivis dans 1 feddan,
1 kirat et 13 sahm es au boel g1 K·ébir El
Charki No. 25, parcelle No . 78.
7 .) 20 ki rat s e t 10 sahmes au bod El
Ghofara No. 26, parcelle No. 271.
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2me lot.
Au village d'El Faraonieh.
23 feclclans , 6 l~irals et 7 sabmes divisés comme suit :
1. ) 6 kirals e t 19 sabm es au hod El
/\rab ~o . 5, parce lle No. 55.
2 .) 7 kirats et 20 sahmes au boel El Settin e :\o. 6, parcell e ~o. 54..
3. ) JG kirals e L 20 sahm es au hod El
S e tline No. 6, parcelle No. 7.
1.. ) 1 fe dclan, 1 kirat e t 23 sahmes au
hod El Settine No . 6, parce ll e No. 15.
5.) 22 kirats et 13 sahm es au hocl El
Se.ttine No. 6, parcell e No. 22 bi~.
6.) 2 kir.ats et. 3 sahm es .au hocl El Settine No . 6, parcelle No. 26 répél·é .
7. ) 17 kirats et 16 sahmes au bod El
Set tine No . 6, parcelle No. 57.
8. ) !1 l<.irats e t 18 sahm es au bod El
Settine No. 6, parcelle No . 60.
9.) 21 kirats et 10 sabmes au boel El
S e LLine No. 6, parce ll e 1\o. !18
tü.) 2 fe cldans, 18 kirat s e t 12 sahmes
au hod El Rezka No. 7, parcelle No. 19.
11.) 1 fedclan , 19 kirals e t 5 s ahmes au
hocl El R ezka No. 7, parce ll e ~o. 20.
12. ) 6 h:irats et /1 sabmes au bod El
Rezka No . 7, parcelle No . 89.
13.) 1 fedclan, 5 kirat s e t H sabmes
au boel El Rez ka No . 7, parcelle No. 91.
H.) 1 feddan, 21 kirats e t 21 sahmes
au bod El Rezka No. 7, parcelle No 93.
15.) 2 fedclans, !1 kirals et 15 sahmes
au boel El Rezka No. 7, parceile No. 54 .
16. ) 6 fecldans, i9 kirats et 20 sabmes
au boel El Rezka No. 7 , parcelle No. 89.
17.) 1 feclclan et 14 sahmes .au bod El
Rezka No. 9, parcelle :\o. 87.
3me lot.
Au village de Kanatrein.
5 feddans, 18 l<irats et. 1 sahme divisés
comme suit:
1. ) J feddan et 9 sahmes au bod El
T essaa et El Kass ali 1\o . 10, parcelle
No . 38 .
2.) 19 kirals e t 13 sahm es au boel El
T essaa et El K.assali :'\o. 10, parc e Ee
:\o. l.d.
3. ) 9 kirats e t 13 s ahm es au hocl El
T ess aa et El Kass ali :'\o. 10, parce lJe,
No. 43.
4. ) 22 ldrats e t 23 s ahm es au hod Saima No . 11, parc ell e 1\o. 3.
5 .) 22 kiral.s e t 12 sahm es au hocl Saima No . 11, parc e lle No. 37.
6. ) 21 kiraLs e t 12 sabm es au hocl Saima No. ii, parcell e l\'o. 76.
7 .) 17 kirats e t. 13 sahmes au boel Salma No. 11, parcelle No. 24.
4me lot.
Au villaQ·e d e Choubrah Kebala wa
Kbele\vet Nour El Dine.
8 fe clclans, 3 kiraLs e t JO sahm es divis'és c omme suit :
:l. ) 1:L kirats e L 8 s ahmes au hocl Farag
Agouz r ecLa Aggour 1\o . ·11, parce lle
No. 23 .
.2. ) 7 idi' als Pt 11 sahm es a u hocl Faré!g
Agouz r ec ta Aggour ::'\o . 11 , parcelle
;'\o. 115.
3.) 5 fe clclans, 3 kirats e t 5 s ahmes au
hod Farag Agouz r ecta Aggour No. 11,
parcelle No. 98.
4.) 15 kirats et 15 sahmes au hod Farag
Agouz recta Aggour No. H, parcelle
No . 95.
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5.) 1 fedcla n , 13 kirats et 10 sahmes au
hod F arag Agouz recta Aggour No. 11
parcell e No . ii7.
6.) 9 sahmes au hod F arag Agouz r ecta
Aggour T\o. 11, parcelle No. HS .
Ainsi que les dits bi ens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances san s auc un e exception
ni réserve .
Pour les limites con:--.ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 2100 pour le 1er lot.
L.E. 1800 pour l e 2me lot.
L.E. 430 pour l e 3me lot.
L.E . 800 pour le 4m e lot.
Outre l es frais .
Pour la pours uivante,
M. Seclnaoui et C. Bacos,
233-C-457.
Avocats.
Date: Samedi 23 :Mars 1933.
A la requête elu Sieur Sayed Bey Bahnas, propriétaire, égyptien, dem eura nt a u
Caire et y domicilié a u ca.binet de :M e
J ean B. Cotta, avocat à la Co ur.
Au préjudice de:
1.) Garhi Ahmad Aly.
2. ) Youn ès Garhi A hma d Aly.
3. ) Abclel Mottaleb Abou Bakr.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Zawie t M asloub, 1\loucliria de Béni-Sou ef.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobili ère dressé le 29 :M ars 1933 e t
transcrit ave c sa {l<Yn onciat.i on le 19 Avril
1933 s ub No. 352 Béni-Sou ef.
Objet de la vente:
2me lot.
Bien s appartenan t à Garhi Ahmad Aly.
4 fecldan s, 5 kirats et 16 s ahme s a u
village cle Za'IYi et 1\'Ia s louJ)_ lVIarl~az El
Was ta, Moudiria d e Béni-Souef. divi sés
comme s uit :
·
1.) 1 fedda n , 20 kirats et 16 sahme s a u
boel Om E l H od No. 6, parcelles Nos.
23 et 110.
2.) 1 feddan et 12 kirats a u hod El
Chaboura l\ o. 11 , fai sant p a rtie de la parcelle ~o. L
3. ) 21 kira ts a u hod Gheit El Garayed
No. 3, parcell e No. 29.
3m e lot.
Bien s a pp a rtenant à Younè s Ga rhi
Ahmad Aly.
2 fedclarÏs, 15 kirats e t 8 sahmes au
village de Zawiet M asloub, l\Iarkaz El
Wasta. Moudiri a d e Béni-Souef, au hod
Gh eit El Garaye d No. 3, parcell e No. 23.
4me lot.
BieiYS ap p a rtenant à Garhi A hmad Aly
et Younès Garhi Ahmad Alv.
. 2. f~ dcl an s , 4 kirats et 8 "s a hmes par
mdivi s dan s 5 feddan s, 19 kirats e t 20
sahmes a u village d e Zawiet Masloub,
Markaz El \Va s ta, Moudiria de BéniSouef, a u hocl El Gueb iya No. 1, parcelles Nos. 8 et 9.
5me lot.
Biens appar tenant ~t Abclel :\Io tta leb
Abou Bakr.
7 feddan s, 8 kira ts e t 11 sahmes au
village de l\.1asloub, Markaz El \.V as ta
Moudiria de Béni-Souef, divi sés c.omm~
suit:
1.) 20 kirats et 6 sahmes a u hod Om El
Hod No. 6, fa isant partie de la parcelle
No. 48.
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;?.) 11 kirats au m ême hod, faisant parLie de la narcelle No. 47.
3.) 3 fedd a. n s, 1 kirat et 10 sahmes au
hod Ard El Sayidi No. 16, parcelles Nos.
9 , 12, 13, 16, 17 , 18, 21, 14 utilité, 22,
23 e i partie de la parcelle No. 8.
4.) 2 feddan s, 23 kirats et 19 sahmes au
ltoct Gh eit El Garayed No. 3, parcelle
No. 4 et fa is ant p a rti e de la parcelle No.3.
6me lot.
Biens appartenant à Abdel Mottaleb
Abou Bakr.
16 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
village de Béni-O'Sman actuellement Kafr
Béni-Os man, Markaz El Wasta, Moudiria d e Béni-Souef, divisés comme suit:
1.) 14 fedd a ns, 6 kirats et 20 sahmes
par indivi s dans 16 feddans, 12 kirats et
8 sahmes au hod El Ayate No. 6, faisant
partie de la p arcelle N 6. 12.
2.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au
hod El DPbban i ::\o. 2. fai sant parti e de
la parcelle No . 1.
T el que le tout se poursuit et comporte san :3 a u cun e exc eption ni réserve.
Pour les limites ~onsulter le Cahier des
Charges.
Mise à· prix:
L.E. 210 pou r le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 160 pour le 4me lot.
L.E. 780 pour le 5me lot.
L.E. 850 pour le 6me lot.
Outre les fr a is.
Pour le poursuivant,
J ean B. Cotta,
272-C-483.
A vocc:.t à la Cour.

Dale: Samedi 6 Avril 1935.
A la requête du Sieur Elias Sélim
Awad, négocia nt, s ujet fr a nçais, demeurant au Caire, 221 ave nue de la Reine Nazli.
Contre le Sieur F arahat Kh a lil El Kholi, propriétaire, local, demeurant à El Rahaoui, M ark a z Embabeh, Guizeh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 11 Avril 1934,
huissier Cicurel, tran s crit le 5 Mai 1934
s ub No. 2216, Guizeh.
Objet de la vente: 5 feddans, 2 kirats
e t 15 sahme s de terrains sis à El Rahaoui, Marka z Emba beh, Guizeh, divisés
comme suit:
10 kirats et 19 sahmes, parcelle fai sant
partie du No. 76, au hod El Charwa No.
6, indivis dans 21 kirats e t il! sahmes.
16 kirats fai s ant partie d e la parcelle
No. 7, au hod El Charwa No. 6, indivis
dans 2 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes .
1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes faisant
partie de la Darcelle No. 15, au hod Sahel
El Garf No. 3, gazaye r fasl awal, indivis
dans 1 feddan, 18 kira ts e t 8 sahmes.
2 kirats et 8 sahmes faisant partie d e
la parcelle No. 9, au hod El Charwa No.
6, indivis dans 1 feddan et 15 kirats.
1 kirat et 20 sahmes faisant partie de
la parcelle No. 144, au hod El Charwa
No. 6, indivi s dans 3 kirats et 16 sahmes.
1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes faisant
partie d e la parcelle No. 82 au hod El
Charwa No. 6.
1 kirat et 10 sahmes faisant partie de la
parcelle No. 38, au hod El Halfaya No. 9,
indivi s dans 10 feddans, 20 kirats et 8
sahmes.
15 kirats et 18 sahmes faisant partie
de la parcelle No. 181, au hod Sahel El

1er /2 Mars 1935.
Garf No. 3, gazayer fasl awal, indivis dans
18 kirats et 21 sahmes .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le requérant,
238-C-461
Naguib Oghia, avocat.
Date: Samedi 6 Avril 1935.
A la requête de The Commercial and

Estates Co. of Egypt (late S. Karam et
Frères ), société anonyme, ayant siège à
Al exandrie et élisant domicile au Caire,
au cabinet de Me Gabriel Asfar, avocat à
la Cour.
Au préjudice de Mourad Farahat Khalifa, commerçant, sujet local, demeurant
à Kafr Abguig, Markaz Wasta (BéniSouef).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Mars 1932, huissier M.
Foscolo, dénoncée le 21 Mars 1932,
transcrite le 29 Mars 1932 sub No. 287
(Béni-Souef).
Objet de la vente:
8 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de terres sises au village de Wanna El Keiss,
Markaz vv' asta (Béni-Souef), divisé s comm e suit:
1.) 1 fedd a n au hod Darwiche El Dib
No. 14, faisant partie d e la parcelle No.
15.
2.) 18 kirats au hod Darwiche El Dib
No. 14, fai sant partie des parcelles Nos.
16 et 27 manefeh branche Wanna publique.
3.) 20 kirats et 20 s ahmes au hod Tewfik Eff. No. 16, faisant partie de la parcelle No. 3.
4.) 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au
hod Tewfik Eff. No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 13.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
260-C-471
Gabri el Asfar, avocat.
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Date: Samedi 23 ~ars 1935.
A la requête du Sieur ~ichel B ey Sapriel, banquier, français, d emeurant au
Caire et y domicilié au cabinet de ~e
Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Cheikh El Arab
Haroun Ibra him, savoir:
1.) Sa v euve la Dame Askar, fille de
Ibrahim El Kilani.
Ses enfants:
2.) Aly Haroun,
3.) Abdel Ghani Haroun tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de sa
sœur mineure N aima Haroun,
4.) Abdel Hamid Haroun,
5.) Dame Askar Haroun,
6.) Dame Khazna Haroun,
7.) Dame Fatma Haroun,
8.) Hamida Haroun,
9.) ~abrouka Haroun,
10.) Naima H aroun. Tou s propriétaires,
égyptiens, d emeurant à Saft El Gharbia
(Minia).
E n vertu d 'un procès-verbal d e saiSie
immobilière dressé l e 1er Avril 1930,
transcrit avec sa d énonciation le 22 Avril
1930, sub No. 594 l\1inia.
Objet de la vente: 18 feddans, 6 kirats
et 12 sahmes de terres s ises au village de
Saft El Gharbia, ~arkaz e t ~oudirieh de
Minieh, en deux parcelles savoir:
1.) 10 fe ddan s a u hod El Sihe El Kébli
No. 53, parcelle No. 8.
2.) 8 feddans, 6 kira ts e t 12 sahmes au
hod Abou Chahin e No. 37, parcelle No . 6.
'l,el que le tout se po urs uit et comporte san s aucune excepti on ni ré serve,
y compris une machine élévatoire placée
sur un puits artésien et se tro uvant sur
la ire parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les fr a is.
Pour l e pours uiv ant,
270-C-481
J ean B. Cotta, avocat.
Date: Samedi 6 Avril 1935.
A la requête de The Egyptian ConsolidaLed Lands Ltd., soci·étré anonyme ang lai se, ayant. son siège à Londres, Broad
Street Place et centre d'exploitation
à A lexan dri e (Egypte), pou rs uites et
dili genees de 1\tlon sieur Th. Richmond.
s on Administrateur-Délégué, demeurant
ù. Alexandrie, avec. éleetion de domi cile
au Caire, en l'étude d e Maître Henry
Chagavat, avocat à la Cour.
Contre la Dame Esther Abdel N our,
épouse du Sieur Hakim Tanago, fiJle d e
feu Abdel Nour Bi chara, de feu Bichara
Eff. El ~ankabadi, égypti enn e, demeurant au Caire , 28 char eh El Nachati
~C houbrah ) .

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dr essé Je 27 Oetobre 1934 et
transerit avec sa dénonciation le 13 Novembre 1934, No. 56-1.5, Guizeh et " ro.
8283 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain à bàtir d'une
su perfieie d e 538 m2 75 dm2, formant.
partie de la propriét·é d e la Socié té, sise au Caire, à Maniai El Roclah, Markaz
et ~oudirieh de Ghizeh, au hod El Mekias No. 2 connu au cadastre chial<.het El
Khükha wa Sai El Bahr d e Masr E,l Khadima (Caire), actu ell ement pareelle du
nouveau cadastre, année 1932, No. 4, 4 A
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4 B s u r la rue I\:.alaet El Rodah, plan No.
47, éch ell e No. 1/1000.
Cette parcelle form e la. partie Sud d u
lot No. 76 e t la parti e Nord du l ot No.
78 du d ernier p lan de lotissement de la
Société, en date du 15 Mai 1933; ell e es t
limitée comm e suit: Nord, sur 29 m. 90
par la partie Nord du l ot No . 76, a des
tiers; Sud, sur 29 m. 90 par la partie Sud
du lot No. 78; Est, sur 18 m. par une route publique de 12 m. d e large ur, chareh
Kalaet El Rodah; Ouest, s ur 18 m. pal'
le lot No. 75 Sud et No. 77 Nord, à des
tiers.
Sur cette parcelle existe une maison
couvrant la moiti é environ de la superfici e , consistant en un rez-de -chauss'ée
construit en pierres et composé de cinq
chambres et dépendances, occupé par
une écol e.
T els qu e les dits se poursuivent san~
au cune exception ni r éserve avec toutes
les con structions qui pourraient y être
élevées.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour l a poursuivante,
216-C-4!10.
Henry Chagavat, avocat .
Date: Samedi 6 Avril 1935.
A la requête de Ed. L a uren s Ltd., fabriqu e de cigarettes et de tabacs, de nationalité mixte, ayant s iège à Alexandrie.
Au préjudice d 'Abdel l\Iessih Michriki,
propriétaire, s uj et loca l, demeurant à Balian a, Markaz Ba liana (Guergueh ).
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
immobilière en date du 26 Avril 1934 de
l'hui ssier P. B echirian, s uiYie de sa dénoncia tion au débiteur sais i par exploit
en date du 8 M a i 1934, et elu 9 Mai 1934
d e l 'huissier P. Levendi s, dûment transcrit a u Bureau des Hypoth èq u es du Tribunal Mixte du Caire le 19 l\Iai 1934 sub
No. 468 Gu ergueh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une maison s ise au vill age de Bardis,
Markaz Ba liana. (Gu ergueh), au hod Daye r
El N abia No. 33, faisant partie d e l a parcelle No. 45, h abitation s, d 'une s uperfici e
d e 124 m2 suivant le plan du cadastre d e
l'a nn ée 1905.
A in s i qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances, a ttenan ces et accessoires sans a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E . 30 o utre les frais .
Pour la pours uivan te,
268-C-479
Ch. S evhonkian, avocat.
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Date : Samedi 6 Avril 1935.
A la requête elu Sieur Daniel N . Curiel,
b anquier, s ujet italien, demeurant au
Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Ma.hm oud Chehab El Dine, savoir : Abclel Hamid, Zaki, M a hmoud et Dame Chendaia
Aly Mahmoud Chehab E l Din e, tous propriétaires, lo caux, demeurant à Maniai El
Arouss, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 21 F évrier 1934, dénoncée le ier M ars 1934 et transcrit le 7 :M ars
1934 sub No. 313 Ménoufieh.
Objet de la vente:
Biens formant le 2me lot, comprenant
les parcelles Nos. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et H elu Cahier des Charges, savoir:
4 feddan s, 23 kira ts et 18 sahmes de
terrain s sis au village de Maniai El
Arouss, Markaz Achmoun (M énoufieh),
divisés en onze parcelles.
Pour les limites consulter le Ca hi e r des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 420 outre le::: frais.
Pour le poursuivant,
228-C-!152
Léon M en a h em, aYocat.
Date: Samedi 6 Avril 1935.
A la requête de P ompeo Minatto, rentier, sujet ital ien, demeurant a u Caire, rue
Menchat El Kataba No. 9.
Au pré judice de Mohamecl Bey Amin
Abou Zeid Tantaoui, propriétaire, suje t
local, cl emeu ran t à Sennourès, :\Iarkaz
Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 25 Septembre 1933, huissier Nessim Doss, suivi de sa dénonciation au débiteur saisi Mohamed Bev Amine Abou Zeid T antaou i, par expÏoit en
date du 10 Octobre 1933 de l'hui ~ s i er F.
Della Marra, d ûment transcrits au Bureau
des Hypothèqu es d e ce Tribunal le 17 Octobre 1933, s ub No. 641 (F ayoum) .
Objet de la vente: lot uniqu e.
45 fedd a n s, l.~o kirats et 14 sahmes de
terrain s sis au vill age de Sennourès, Mark a z Sennourès, Moudirieh de Fayoum, divisés comme s uit:
a) 2 fedd a ns, 8 kirats et 4 sahmes au
hod El Cheikh Man sour No. 90, faisant
partie de la parcell e No. 2.
b ) 4 feddans et 9 kirats au même hod,
parcell e No . 8.
c) 15 feddan s, 3 kira ts et 18 sahmes au
ho cl Osman Khalifa No. 04, faisant partie
d e la parcell e No. 17.
d) 5 feddans, 8 kirats e t 8 sahmes
au hod Tolb a Si cl Ahmed No . 95, parcelle
No . 5.
e) ill fedd ans et 12 ki rats a u hocl Guiran Mou ssalem No. 93, parcelles No. 13
e t 14 e t partie de la parcelle No . 6.
f) 1 fedclan, 23 ki rats ct 8 sahmes au
boel Kherset Radouan No. 70, faisant partie de la parcelle No . 2.
g) 1 feddan et 12 kirats au hocl Khiran
Mou ssallem No. 93, faisant partie de la
parcell e No. 6.
T els que les dits biens s e poursuivent
et comportent avec tou tes les dépendances et accessoires sans a u cune exception
ni réserve généralement quelconqu e.
Pour les limites consuiter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
269-C-480
Ch. Sevhonkian, avocat.
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Date: Samedi 9 .Mars 1935.
Objet d e la vente : en deux lots.
1er lot.
iJ fe dd an s r i 2:!. l\.i1·aLs sis à Na lü e t El
.Kaghamiehe, }.larkaz El Balia n a, 1\:loudiril'h de Gu irgueh, savoir:
i.) 10 fecldans e t 20 kirats a u llod Ezbel Hassan Eifendi No. 12, en deux parcelles:
La 1re de i fecldans, 3 kirats e t 12 sailInes, faisant partie elu ~o . 20 .
La 2m e d e G feclclans, 16 kirals et 12
Ballm es , No. 12 .
2 .) 1 fe dclan e L 2 1\.irals a u hocl El Sett
E.at·Jma -'\o . J3, parcelle No . .25 .
Le eli t lol indiqué sLtl! (A ) du Cahier
de~ Ciw-rges .
2me JoL.
Corres pondant au lt.me lot elu Cahier
d es Charge s .
û fe cldans, 4 l\:irals et 20 sahmes s is
au villag e d e Awlad T ol\. Gharb, ~tarkaz
El Baliana (Guergueh ), savo ir:
L) 3 feclclans, 13 kirals et 12 sahmes au
hod r~iacl ?\o. 10, faisant partie des parce ll es l\os . 2·1 et 25.
2.) 23 l\.irats au hocl Dayer El Nallia No .
4, faisant par·tie de la parce ll e No. 15 .
3.) 1 feclclan, H kira ts et 6 sahmes au
)lOd Mollamed Ibrahim No . 15, faisant
}.ï a rtie cle la parcelle No . 7.
Le dit lot indiqué su]) (D ) du Cahier
d es Charges .
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Cette ve nte est pours uivie à la requête
d es S ie ur e t Dames:
1.) Bernard Michel, Administrateur-Direc teur elu Crédit I mmobi li er Suisse
Egypl ie n.
2. } Sanieh Mohamed l\abih.
3 .) Nazla Aly Sabri.
Tou s trois agissant en leur qualité de
séquestres judiciaires du Wald Khalil
B ey Khouloussi, demeurant au Caire, 8,
rue AL>oul Sebaa.
Au préjudice du Sieur Habib Bey El
J\'lasri, fils cle feu Henein, propri:é ta ire et
c uHivateur, s uj et égypti en, dem e urant
au Caire, rue El Ma lel\ , No . 3, ki s m El
Wail y .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière de l 'huis sier A. Zel1 e ri , elu
21 Juin 1932, transcrit le 8 Juill et 1032
sub No. 855 section Guergueh, et d'un
procès-verbal de s urenc h è r e du 5 Février
193;'}, dress,é par Mlle Iri s Habib El l\-lasry, propri é laire, sujetlc locale, demeu rant au Caire , rue El l\'lal el..;: ?\:o. 8.
Mise à prix:
LE. 275 pour le 1er lo t .
L.E . 200 pour le 2me lot.
OutrP les frais .
Pour les pours uivants,
F. As la n, avocat.
218-C-'t 't2 .
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Tribunal de Mansourah.
AUDIEi'-ICES: dès les 11 heures du matin.
Date: Lundi 23 Mars 1935 .
A l a requête du Sieur ·M aurice Cohen.
Au préjudice du Sieur Mohamed Eff.
Awad .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 21 Juillet Hl32, dénoncé le 1er Août 1932 et tran sc rit au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal
le 8 Août 1932, No . 9153.
Obje t de la vent e: e n deux l ots.
1er lot.
Un terrain de la s upe rficie de 219 m2
20 cm., ensemb le avec la maison y élevée, co n s Lrui te e n pierres rouges, composée de trois étages et trois chambres
s ur l a terrasse, le tout sis à Man so ura h
(Dakahlia), ki sm khames s ia m, rue Amin
El Emari No. 50, mai so n No. 22, moukalJafa 180, année 1930.
Cette maison comprend une parcelle
de terrain libre du côté Ouest sur l 'enceinte d e la haute ur du 3me étage.
2m e lot.
Une parce'lle de terre de la s uperficie
de 1'18 m2 50 cm. , ensemble avec la maison y é levée, composée de troi s étages
et troi s c h ambres s ur l a terrasse, bâtie
en briques rouges, le tout s is à Man so urah (Dakah lieh), c hari a El Tahri, moukallafa No. 396, année 1930, Rabée El Naggar.
T els que les dits biens se pours uivent
et con1.portent san s aucune exception n i
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Cha r ges.
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lo t.
L.E. 960 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Ernest et Clément Harari
e t Joseph Cohen,
313-DCM-832.
Avocats.
Date : J e udi i i Avril 1935.
A la requête du Sieur Pandeli Pandelidi s, fils de feu Charalambou, négociant,
s uj et h ellène, demeurant à Zagazig.
Contre la Dame Olga Papadaki, fille de
Eustratis K. Stratis, épouse de Polydore
P apadaki s e t e n tant que de besoin du dit
Sieur Polydore Papadakis, pour l' assistan ce maritale, la 1re propriétaire et le
2me négociant, tou s deux hellènes, dem e urant à Zagazig, rue Abbas.
En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie
immobili ère e n date du 24 Juin 1931,
tra n scrite avec son acte de dénonciation
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah en date du 18 Juille t 1931 No. 1641!.
Objet de la vente: en un se ul lot.
Un imme uble de la su perficie de 14 kirats et 16 sahmes soit 2566 m2 65 s is
dan s la ville de Zagazig, e nsemble avec
les constructions é levées sur une partie
de cet immeuble, le restant formant jarflin, ePs co n s tru c ti ons comp r enant: a)
un e villa (ma is on d ' h abita tion) , construit e e n briques c uites, composée d'un rezd e-ch a u ssée s uré levé e t remise attenante, cette villa sc trouvant e ntourée de tou s
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les cô té s par un jardin, b) une seconde
construction s ituée à la p'a rtie Sud-Ouest du terrain, formant triangle e t compr enant mai son cl'llalJitation au premier étage e t magasin a u rez-de-chaussée, limitée: No,rd, jadis propriété Cyrus
Stratis servan t comme Ecole d 'Agriculture, e n sui te Polydore Papadak is e t actuell eme nt le poursui van L Sieur Pandeli
Pandelidis, servant comme Ecole Faroulda; Est et Sud, prop1· i·é l·é des lloirs Ibrahim Mohamed El B ayo umi; Ouest, rue
de la gannabia des chemins de fer où
se l l'ollvent les porte s cl'rnlr'L\C des maisons et. nw!.!·a:::iil.
Ainsi què' le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni ré se rve
avec les imme ubl es pa1· destination qui en
dépendent.
Mise à prix: L.E. 2720 outre les frai s .
Man s ourah, le 1er Mars 1935.
Pour le pours uivant,
14-Dl\.f-796.
G. l\1ichalopoulo, avoca t.
Date: J e udi 11 Avril 1935.
A la requête du Sieur Apostolo M. Caradjas, fils de feu Michel, négociant, sujet h e llèn e, demeurant à Aboul Choukouk (C h. ), e t faisant élection d e domicile à Mansourah en l'étude de M e G. l\Iichalopoulo, avoca t à la Cour.
Au préjudice de:
I. - L e Sieur El Sayed Ayat Assaf, fils
de feu Ayat Assaf Aly.
II. - L es Hoirs de feu Aly Ayat Assaf,
fil s de feu Ayat Assaf Aly savoir: la Dame
Ze inab B e nt Mohamed Assaf, sa veuve
prise tant personnellement qu' en sa
qualité de tu triee de ses filles mineures
savoir : a) vVahiba B en t Aly Ayat Assaf,
b) Hanem Bent Aly Ayat Assaf e tc) Fatma Bent Aly Ayat Assaf, ces trois filles
du elit défunt e t pris es la elite Dame ains i que les mineures en leur qualité de
ses héri tiers.
III. - Ibrahim Eff. Ayat As saf, fils de
Ayat Assaf Aly.
Tous propriétaires, sujets l ocaux, demeurant à El Kattaoui a , district de Zagaz ig (Ch.), à l 'exception du Sieur Ibrahim Eff. Ayat Assaf qui deme ure à Zagazig, rue Gandour No. 9.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du i7 Janvier 1933, transcrit avec son acte de dénonciation a u
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 4 F1évrier 1933
N'o . 305 .
Objet de l a vente: en un seul lot.
17 feddans , 2 kirats e t 12 sahmes de
t errains s is au village cl e El Kattaouia,
distri ct d e Zagazig (Ch.), divisés comme
suit :
1.) 13 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis
au hod El Khamsine, kism awal, No. 4,
parce ll e No. 6 .
2.) 3 feddan s et 5 kirats au hod El
Akhmass No . 7 , ki s m awal, faisant p artie de la parcelle No. 49.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais.
Manso urah , le 1e r Mars 1935.
Pour le poursuivant,
15-DM-797.
G. Michalopoulo, avocat.
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))ale: Lundi 25 Mars 1935.
A la requête de la Banque Nationale d e
Grèce , Su cc es se ur p a r fu s ion d e la Banqu e d ' Orie nt, so d é té an onyme h e lléniqu e , a ya nt siège à Athènes e t agen ce à
Za!..!·a z tg, pours mtes e L dili gen ces d e s on
IJ i~c} cl e ur ~lon s i e m· 1\'l. J. Balta, y clomi
l' i 1j '(~ .

contre le Sie ur Hass an El Sayed Aly
El Tar o uli, fi ls lle fe u Bi Saye cl Aly El

rraro uli, propri:étair e , s uj e t local, cl em eun llll· ù :\'Lit Yaziù , dislricl d e .\üni a El
K a mll (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de s a isie
immobilière en date cles 17 et 18 J a nYi er 1933, transcrit av ec son ac.Le d e dé nu n c ial ion au Greff e d es H-ypothèqu es
d u T r ib unal Mixte d e Man s ourah en dail ' du 't F'•é v1·ie r 1933, ::\o. 301.
Objet de la vente:
3me lot.
5 feddans, 5 kirats e t 6 sahm es. sis ù El
ll amicli e h, di s tri c t d e Mina El Kamh
(Ch. ), divisés en d e u x p a r celles , s avoir:
La 1re d e 5 fe dcla n s , 3 kirals et 18 sahJu cs a u hod El Ouss oudia No. 1, fai s ant
pa rti e d e la parce ll e ::\o. 1, à p1· endre
par indivis dans 10 fecldans , 10 kira ts et
J:..' sahm es .
L a 2me d e 1 kirat e t 12 sahmes a u m èm c h od, fai s ant p a rti e ùu N o . 2 , p a r ind ivi s dan s J3 kira t s e t 16 s ahm es.
LHn e lot.
!J feùcla ns, 20 kir.at s e t 21 s ahm es s is à
El Na amna, dis tri c t d e Minia El Kamh
(C ll .), divi sés en quatre p a r cell es, savoir:
r. a 1re d e 2 fe ddans, 8 kirats et 19 sabm cs a u hod Z a k El Bar No. 1, faisant
p m·li e elu No . 2, p a r indivi s d a n s 7 f edda n s, 1 kirat e t 20 s a h m es .
l.a 2 m e d e 6 fe d d ans , 13 kirats et 9
:-:n hm es a u m ê m e hocl, fai s ant partie du
:\ o . 6, par indivi s clans 19 fe cldans, 14
htm ls et 16 sahm es.
l.a 3m e d e 6 kirats et 17 s.a hm es au
nH~ m e hod, fai s ant parti e d e la parce ll e
.\ o . 8, p a r indivi s clan s 1 fe clclan, 4 kira t !'? .
e l '1 sahm es.
La 1.me d e :16 kira ls au hocl El Ghefar a ~ o . 4 , fai s ant p a rti e elu ::\f o . 10'1., p ar
ttldivi s clans 2 fe dclans.
5me lot.
1. fecldan, 9 kirats e t '1 s ahmes de terr a in s s i ~ à Sanna houa, di s trict d e Minr a El h a mh (Ch. ), divis és e n deux parcf' iles , s avoir :
r.a 1re d e 2 kirats et 16 sahm es au hod
Dnbb our N o. 3 , fai s ant partie des parC:r-' ll es :\os . 79 et 80, par indivi s dans 8
hr·at s .
La 2m e de 1 fe ddan, 6 kirats et 12 sahnws au m ê m e hod, faisant partie d e la
Porcf'll e ~o. 89, p a r indivis dans 3 fed:.l an s, 1ô· kir.ats e t 11 sahmes.
6me lot.
La moitié à prendl'e par indivis clans
une m a ison avec le s ol sur lequ e l elle
!~S t b â ti e,
sis au villag-e d e .M inia El
I\ amh :Cll .), ru e El Sultan Hassan No.
'Ln , propriété No. 14, c on s truite en briqu ettes, c onnue par Sakan El Bank, de
la s up e rficie de 225 m2 80 c m.
7me lot.
La moiti é à prendre par indivis dans
un e maison ave c le sol sur leque l elle
est b â ti e, sis au même village de Minh
El Kamh (Ch .), rue Mielan Sidi Issa No.

.•ournal des Tribunaux MiXtes.
:J3, fa is anl pm·t ie d e la parce lle :\o. 30,
d e la s up e rfù.:ie d e 170 m2 J 2 cm.
8me lot.
Une parce ll e cl e t e rr a in libre cle la s up erfi c ie de 61 't m 2 37 c m., s ise au village d e ~\'linia El K a mh (Ch. ), rue Cha1·e h
Sidi I ssa .\ o . :.>3, fa isanl parli e du i'\o. 39.
Ce tle quanLit,é es t par intlivis dans la
s up e rfi c ie cl 0. la p a r ce lle lib re qui es t cle
1228 m2 7Ll cm., formant un ja rdin.
9me lot.
Une parce ll e d e t e rrain libre, d e la
SUll e rfi c ie d e 88 m2 22 c.n1., s ise à Mini a
El Kamll (Cl1. ), rue Sicli I ssa No. 30, p a rce ll e .\o. 33, i\ pre ndre p a r indivi s dans
la c onten a n ce d e la parce lle qui es L d e
176 m2 44 cm., sur laque lle es t é lev·é e
une co n s tru c li on en bri c1ues .
J Ome lot.
5 fe cldans, J2 ki r als eL 20 sahm cs cle
le n a ins s is à S a nhout El B erak, dis tri c t
d e .\[inia El K a mh (Ch. ), divi sés en se pt
parce ll es, sav oir:
L a :il'e d e 1 fe ùda n , 3 ldra ls e t 16 sailmes aLl hod E l .\l ecla\\·a r a ?\o. 2, f a isant
partie cle la par eell e i-io. J, par indivis
Jans 0 Ic ddan s , 1:J l.;. ira ts e t 8 s ahm es .
L a 2m e d o J fe ddan eL 3 ki r als au h o cl
El Sedra )i o . J , fa isant parl ie d e la p arce lle ::\ o . 1, p ar indivi s d a n s 5 fe dcla n s, 1
Lirat e l 8 sai·lm es .
L a .3 m e ü e J8 l\.irats e t 16 s alm1es a u
m è m e hocl, fa isa nt par tie d e la parce ll e
l\ o . 8, par indivi s dan s 3 fe dclans, 12 kirat s e t 4 s ahm es .
L a 1cme d e 16 kirats e t 1. 2 sahm es a u
m t'· me hocl, fai s ant part ie elu T\o. H, p a r
i ncli vi s clans 3 f edcla n s , 2 kiral ~ et 8
salim es .
L a 3m e d e :L fecld a n , G kira ts et 12 sa hm es a u m ê m e h od, fai sant parti e el u N o .
J fi, ù. pren clr e par indivi s d a n s 3 redd a n s, J7 1\irats e l 8 sa hmes
L a 6nw d e 3 l\ irai s e t J2 sahm es a u
m ê m e llocl, fai sa nt p a rti e du :-\ o . 2, p ar
in d ivi s clan s 1 fe dclan, 2 J kirat s e t 20
sahm es.
L a ïmc~ d e 7 l.;: ira ts au m êm e hocl, faisa n t p ar ti e d e la p a r ce ll e ;-\o. 26, p a r indivi s dan s ü ki ra ts e t ,., s al1m es .
Hme lot.
6 feddan s , :1. 5 ki ra ts e t 2 s al1m es d e
t.e reains s is au villa ge d e Choubr a Kom os, di s tric t d e Minia El Kamh (Ch. ),
divi sés en dix-huit parce lles, s avoir:
L a :ll'f' d e Jô kira ts e t 2 sahm es a u
ll od El F é laha No. 1, fai s ant par ti e elu
.\'o. 3·'l, par indivi s dans !1 feddans et 14
ki r at s .
L a 2me d e 12 kirats au m ê m e hod,
parce lle ~o. 69, par indivis dans 3 fedd-a n s, ü l(irat s et -'l s ahm es .
L a 3me de 16 s ahm es au m êm e boel~~
fais ant parLi e d e la parce ll e No. 73, par
indivi s dan s ..]. l<irats et H sahm es .
La 4m e d e 1 fe ddan, 2 kirats et 9 sahm es au mêm e hocl, parce lle No. 3J , par
indivis clan s 7 fe cldan s , JO kirat s e t 12
sahmes.
L a 5m e d e 6 ldrats et 12 sabm es au
m êm e hod, parcell es Nos. 19, 20, 21 et
18, p a r indivi s èlans 8 feddans , 18 kirat.s
e t -'t sahmes.
La ôme d e i6 kirats au même boel,
parce ll e ;-\o. lOO, par indivis clans 4 fe ddans, 1 J ki rats et 8 sahm es.
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La 7me d e 2 kirats e t 18 sahm es .au
m èm e hocl, parcell es Nos . 15, H3 et i7,
par indivis dans 3 fedclans , 5 kirats et
12 sal1mes .
L a 8n1.e d e J2 kirals e t JO sahrn es au
m èm e boel, par celles .:\os . 7 e L 8, par mdivis dan s 2 fed d ans, 3 kirats e t 16 s ahm es .
La D m e \le U ki.ra ls et 10 sahm es au
m ê m e hocl, parcell e -:\o. 119, par indivis
dans 2 fecld a n s e t 3 kira ts .
L a 10me de ü ki r als e t, (5 sallm es a u
hod Chiati T a ll Ilafi za ki s m ai\Yal '0: 0 . 2,
p a r ce ll e .\' o . ï O, pa r indivis dans 3 fed<la n s, 2 ki ra ls e l JO s ahmes .
La lim e d e Il kil'ul s e l :1 :-: a ll tlw :-: nu
m êm e h ocl, p arcell e 0: o. 0 , IH:t r indivis
d a n s :3 J'e dd a n s. l i) k ir als l'! 1:? sa hm es .
L a 1. 2 m e d e :LO kira t s e t 2 s ahm es au
m êm e h ocl , p arcr ll e P.:o. 42, par indivis
cla n s 3 feclclan s, ü kirats e l ·1 s alnnes .
L a J 3m e d e 5 kira ls e t 15 s ahmes au
m ê m e h ocl, parce ll e l\o . 1H, par indivis
da n s J fe dda n, 21 kil·at s e L 16 s ahmes.
L a l ~m 0. ch~ R hl'a ls e t. 9 sahm cs au
mèm e hod, parcelles Nos. !33, 13!1, 139,
HO e t Hi, p a r indivi s d a n s 3 feddans,
g kil'a ls 1' [, 20 sahmes.
L a l J .Il11' (] (' 8 1-: irnl s e l 2 sahm es au
m èm e h oc!, J1arcf' ll c:::; ;\ os . 139 e t, 1. 60,
pa r indivi s d a n s 2 fe d clan s, J 6 ki ra ls et
:!0 sahtu cs .
L n 16m c cle 1.0 sallm es au m êm e hod,
parce ll e No. 157, par indivi s clans 3 kirats el 12 sahm es .
La J7m e de 2 kirats e t 10 sahm es au
m êm e hocl, parc ell e No. H6, p a r indivis
cla n s 20 1\:lra ts .
La 1.8mr. de 1 kira t et 12 sahmes a u mêm r l1o cl. fa isant part ie d u N o . 2 J5, par
indivi s d a n s 16 J.i:i ra ls d L2 sa llm es .
,\ins i !Jlll' [!lU;-: li' s dil s l)i en s se p ou r s uive nt e t co mp ortent san s a u c u ne exce ption ni rése rve a v ec les immeubles
p ar d es tina t ion qui · en dé p endent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. :mo p out· k
3m c lot.
I •. E. 6 10 pour le 1. m e lot.
L. E . RO ]1 0111' l C' :'i m i' lo t.
L. E. 400 pour le 6m e lot.
L.E'. 3GO p oUt' le 7m e lot.
L .E. 200 pour le 8me lot.
L.E . ~ 2 pour le 9m e lot.
L.E'. 330 pour le 10 m e lot.
L.E. ~80 p our le iJm e ln t .
Outre les ~rais.
Mans ourah , le 1e r Mars 1935.
Pour la pour suivante,
G.
).[i chal o p oulo, a vocat.
8J 2-D\ I-83 1.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 7 ~ars 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, ruelle Akhbar, en
face du i\' o. 59 de la rue Aboukir « Grand e .bjpice ri c Chio sn .
A la. requête de:
1.) La Dame Marie Stumberger, femme de chambre, yougoslave, domiciliée à
Alexanclrir•. admise au bénéf ice de l'as::ois tan ce j1u 1ic_iairr· ::;u ivan L ordonnance
en clal. t~ elu 9 Janvi er 1085;
2. ) l\l. Jr· G rc-•f l'ier en Chef du Tribunal
.!'dixlr d' :\ lex andric l•I'i : < r·n sa qualité
tk pr<"po;-;<'· ù la Ca issr. dr•s F ond s judic iaire::: .
To us <lr-Hx (· li sant domicil e ù Alexandrie r n l':t'· I1Hl c dL· l\k s A. Taclros et A.
Jlaue-Buult·o s avocats ;\ la Cour.
À l'encontre du Sieur P a ndeli Prassinas , L·ommrrç~m1L d propriôlaire, s ujet
hellène', domieilit'- <'t i\l~c·xandrie , ruelle
Al<lllJR ,. rn fa ec d ll 1\n. ~)!) de la rue
Abolü~ iL dan s son (·pi c. r~r i P <<Ciran cle Epi tPric C llins)).
En Yertu d ' un procès-verbal de saisie
w ollilièl'f' en dak elu lfi Pévri e r 1935,
hui ssier A. Quadrclli, en exécution d'un
jug<~mPn 1 t·en thl 11<1 ,. Ir' Tribunal Mixte
Civil d'i\lf•xandr- iP ,,. 2:! );uv cmhre 193ft,
H .G . ~1:i61.l :'\ . .T. iJ9e.
Objet de la vente:
1. 1 J !..!·lacièn-~ Pll m(~lal , ù () porles, muni<· tk ;ncd<•lJr é lf'clriqU(\ c·l autres accessoir e~ at t complèl, p our la fabri cation de
L1 gi :H·t· , marquP Lr·onartl Clcanable
(ilm'(t·iL·ailw ). d e J m. GD d e hauteur, Om.
o::-; d ' t'· p ai:-;s(·ur rL 1 m. Rn <lP largeur;
2 .) 1 l!lllanc.f' automatique mnrqu e Berl\ r·l.
i\l r·x;l iHlt ·ir•.. le lr·r :\'lars 1935.
Pollr les poursuivants,
203-A-:202.
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Samedi D l\Iars 1033, à 10 heures
a .1n.
Lieu: i:t. Alexandrie, r u e de la Poste,
No. 1.
A la requête de la Société Imm.obilière
& Indu s trielle Ltd. , soc iété anonyme anglaise, ayant s iège i:t. Londres.
Au préjudice du Sieur Emmanuele
d 'Angelo, coiffeur, italien, domicilié à Alexandrie.
En , ·ertu d'un jugement du Tribunal
~ixte Somrnaire d 'Alexandrie, du 29 Sept embre 193t!, e t de deux procès-verbaux
de sai:::ies, le 1er du 28 Août 1934, huissier E Donadio, et le 2me du 15 Décembre
1934, huissier Alex. Camiglieri.
Objet de la vente:
Divers meubles tels nue : l'in s tallation
complète du magasin composée de: placard avec porte vitrée et glace, étagères,
vitrines d 'expos ition, glaces avec corniche, vitrines, comptoir-eaisse, JauLeuils
tournants pour coiffeur, lavabo émaillé,
porte-ehapeau, tabourets, faulcuils, tente
complète, etc.
Alexandrie, le 1er ~ars 1935.
Pour la poursuivante,
251 -A-269.
Georges Soussa, avocat.

Date: Lundi 11 Mars 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Damanhour, ~arkaz Damanhour (Béhéra).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre S.E. Hussein Pacha Habachi,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Damanhour, ~ar kaz
Damanhour (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution en date du 2 Janvier 1935.
Objet de la vente:
1.) 12 bufflesses.
2.) 1 bufflesse à cornes recourbées.
3.) 5 vaches. 4.) t1: veaux.
5.) 1 bufflesse de 1 an.
6.) 1 buffle. 7.) t1: taureaux.
8.) 1 cheval. 9.) 2 chevaux.
10.) 1 cheval roux. 11.) 1 voiture victoria, à quatre roues, avec accessoires.
12.) 2 moutons. 13.) 38 brebis.
14.) 3 tombereaux à 2 roues.
15.) 1 charrette. 16.) 1 gourne de 50 ardebs de maïs en épis.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivan'te,
245-CA-468
Albert Delenda, avocat.
Date et lieux: Samedi 9 ~ars 1935, à
Alexandri e, à 9 h. a.m. à la rue ~asgued
Soltan No. 14, à 11 h. a. m. à la rue El
Toufi No. 1, et à 2 h . 30 p.m. à la rue Ebn
Chams El Khalifa, à I-Iadra.
A la requête du Sieur ~aurice Chalabi.
Contre les Sieurs:
L) Hagop Bodossian.
2.) Haig Bodossian.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 26 Novembre 1934,
de l'huiss ier L. ~ as toropoulo.
Objet de la vente:
L ) Divers meubles garnissant les appartements de s débiteurs.
2.) Au garage du Sieur Haig Bodossian, à Hadra: 2 camions automobiles
marque «Peerless», moteur complet, No.
18031 e t No . 23526.
Alexandrie, le 1er ~ars 1935.
Pour le poursuivant,
283-A-279.
Raouf Hilmy, avocat.
Date: ~ ercre di 13 Mars 1935, à JO heures du matin.
Lieu: à Markas, district de Chebrekhit
(Béhéra) .
A la requête de la Société mixte de
commerce Galanti Cous ins & Co., ayant
siège à Desso uk (Gharbieh).
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim ~oha
med El Roueni s1.voir:
L ) Mohamed Ibrahim Hussein El Roueni pris tant comme père du dit défunt
que comme tuteur de sa petite-fille mineure Nefissa Ibrahim Mohamed El Roueni·
2.) Bei ha I s mail N assar El Rou eni, mèr e du dit défunt.
3.) Hamida Abdel Rahman ~ohamed
~ahmoud El Nazir, veuve.
Ces deux dernières prises aussi en leur
nom personnel comme débitrices principales et solidaires.
B. - Le Sieur Ibrahim ~ahmoud El
Rou en i.
Tous propriétaires, égyotiens, domiciliés à ~arkas susdit (Béhéra).
En vertu de la grosse d'un jugement
rendu par le Tribunal ~ixte Civil de ire
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Instance d'Alexandrie en date du 19 Avril
1934, d'un procès-verbal de saisie de
l'huissier Knips en date du 30 Juin 1934
et d'un procès-verbal de récolement du
même huissier Knips en date du 21 Février 1935.
Objet de la vente:
1.) Divers effets mobiliers tels que chaises, canapé, table, buffet, commode, tapis, armoire, ustensiles en cuivre, etc.
2.) 5 3/4 kantars de coton Guizeh No. 7.
Alexandrie, le 1er ~ars 1935.
Pour la requérante,
316-A-292
Adolph :J Romano, avocat.
Date: Mercredi 6 ~ars 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste,
No. 20 (Pension Esplanade) .
A la requête de:
1.) Le Sieur Ali Hassan ~oursi,
2.) ~- le Greffier en Chef du Tribunal
~ixte d'Alexandrie, ès qualité.
Au préjudice des Sieur et Dame:
L) Salvator Douka,
2.) ~enka Douka, propriétaires de la
Pension Esplanade, sujets itali ens, domiciliés à Alexandrie, 20 rue de la Poste.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 30 Juin 1934, de l'huissier
G. ~oulatlet, en exécution d'un jugement
rendu par le Tribunal ~ixte Sommaire
d'Alexandri e le 29 ~ai 1934, R.G. 2404
A.J. 59e.
Objet de la vente:
L) ~eubles d'une salle à manger: argentier, 2 dressoirs, 12 chaises.
2.) M e ubles d 'une chambre à coucher:
armoire, toilette, chiffonnier, table de
nuit, chaise de toilette.
3.) ~eubles d'une chambre à coucher:
armoire, chiffonnier, 2 tables de nuit,
canapé.
4. ) 2 lits en fer. 5.) 2 lustres.
Alexandrie, le 1er ~ars 1935.
Pour les requérants,
252-A-270.
A. N. Catelouzo, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 21 ~ars 1935, à JO heures
du matin.
Lieu: au v illage d'El Koussia, ~arkaz
~anfallou t (Assiout).
A la requête de la Banque ~isr, subro:
gée aux droits et actions du Sieur Zalu
Bey Wi ssa.
Au préjudice du Sieur Ahmed ~oha
med Rachouan.
En vertu de cinq procès-verbaux de
saisie-exécution d es huissiers Sergi, Cicurel, J. Khodeir, G. Alexandre et K. Boutros en date des 4 Mai 1932, 11 ~ai 1933,
14 Avril, 15 et 30 Août 1934.
Objet de la vente: 1 machine marque
Campbell, Sabagh et Hamza, de la force
de 1.8 chevaux, avec accessoires; 2 vaches;
la récolte de coton de 12 feddans, 6 kirats
et 16 sahmes, 49 ardebs de fèves, 13 ardebs de blé, 63 charges de paille de fèves et blé; 1 ânesse, 1 génisse; divers
meubles tels que klim, armoires, canapés,
tables, garni ture de salon; charrette en
fer, 200 rotolis environ de cuivre et autres.
Le Caire, le 1er ~ars 1935.
Pour la poursuivante,
296-C-,491
Ant. Abdel ~alek, avocat.
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Date: Lundi H ~ars 1935, à 10 heures
du m a tin.
Ueu: à ~inieh.
A la requête du Sieur Riad Beniamine
èsq.
Contre les Sieurs Thimoléon Khatagalws e t Antoun ~artaki.
En vertu d'un jugement r endu par ~~
Chambre Somma ire du Tribunal ~ixte
du Caire en date du 22 Décembre 1934,
R.G. 12401 /59e, et d'un procès-verbal de
sais ie con serva toire en date du 8 Octobre
193ft, hui ss ier J. T a lg.
Objet de la vente: chaises cannées, tables en fer et en boi s, trictracs, radio, e tc.
Le Caire, le 27 Février 1935.
Pour le pours uivant èsq.,
132-C-406
Henri Goubran. avocat.
Date: Samed i 9 Mars 1935, d ès 9 h eures du matin.
Ueu: au Caire, avenue d e la Rein e Na zli, No. 129.
A la requête d e la Rai son Sociale Gebr üder Giennanth.
Au préjudice du Sieur Kamel Hassan
Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ieexécution en date du 13 Février 1935,
hui ssier M. Bahgat.
Objet de la vente: 500 cataractes en
fon te d e 3 nouees, 2 lavabo s en faï ence
avec leurs colonnes.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la r e quérante,
Moïse Abn er et Gas ton Naggar,
221t-C-448
Avoca ts.
Date: Mardi 12 M a rs 1935, à i i h. a .m.
Lieu: au village de Hou, Markaz Nag
Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tries.
Contre:
1.) Mohamed Ahmed Farghal,
2.) Moussa Omar Osman.
Tou s deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à
Hou, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Février 1935.
Objet de la vente:
Contre le 1er débiteur:
1.) 1 vache. 2.) 1 veau. 3.) 1 â nes se.
4.) La récolte de «helba», de 2 feddan s,
d'un rendement de 4 ardebs par feddan.
5.) La récolte de blé de 3 feddans, d'un
rendement de 3 ardebs par feddan.
Contre le 2me débiteur: 1 ânesse.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
263-C-474.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 7 Mars 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Antikhana El Masria No. 17.
A la requête du Sieur Stylianos Sarpakis.
Contre la Dame Marie Sami B ey Naguib.
En vertu d'un procès-verbal du 24 Janvier 1935.
Objet de la vente: portemanteau, canapés, tapis, chambres à coucher complètes, la ire en acajou, la 2me en hêtre,
lustre, rideaux etc.
Pour le poursuivant,
259-C-470.
P. Avierino, avocat.
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Date: Mardi 12 Mars 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Ataba El Khadra,
rue El Gohari, immeuble ex-Tiring.
A la requête de la Société Générale
Immobilière.
Contre les Hoirs J. S. Achkenazi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 27 Décembre 19.34, huissier M. Bahgat, validée par jugement
s omma ire du 19 Janvier 1935, R.G. No.
2513/60e A.J.
Objet de la vente: agencement: vitrin es, étagères, glaces, comptoir d e pharm acie, façade vitrée, .2 comptoirs d'expo s ition, 30 v ases d ' un kilo, 74 vases de
250 grs. etc.
Pour la noursuivante,
M . Muhlberg, avocat.
273-C-484.
Date: Sa m edi 9

a.m.

:~ar s

1935, dès 10 h.

Lieu: à Choubrah, rue Choubrah No.
80, en fac e du Bon Pas te ur.
A la requête d'Antoine Mes k, propriétaire, ita lien, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs d e feu Sélim
You ssef B ey Khouzam, savoir:
1.) Dame Suzanne tKhouzam, égyptien n e, demeurant à Choubrah, No. 80.
2.) Halim Youssef Bey Khouz a m, égyptien, d em eura nt à Ezbe t El Ze i loun, ru e
Er M ehatta , No. 18.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
du 18 Février 1935.
Objet de la vente: une a utomobil e Citroën, limou s in e, à 4 nlaces intérieures
et 2 places à l'avant, d e 10 H.P., en fon ctionnement.
Pour le poursuivant,
231-C-455
S. Rathle Be y, avocat.
Date: Samedi 9 Mars 1935, à 9 h eures
du m a tin.
Lieu: au vill age de Béni-Menin, Ma.rkaz
El Fachn (Minieh) .
A la requête d e la Rai son Sociale Mixte « Philippiclès & Co., Oil Dep t. », ayant
siège à Alexandrie.
Au préjudice elu Sie ur Saicl IIawary,
commerçant, local, demeurant au elit village de Béni-Menin.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ieexécution du 2 Mai 1933, hui ssier W.
Ani s.
Objet de la vente: 2 vaches, 1 âne; 5 arclebs de blé et 3 charges de paille.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
J. E. Candioglou, LL. D.
279-C-490
Avocat à la Cour.
Date: Lundi i i Mars 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue T eraa Boulakia
No. 279, à Choubrah.
A la requête d e la Rai son Sociale L es
Fils de M. Cicurel & Cie.
Contre:
1.) Capt. Hassan Ali Moussa,
2.) Dame Ishmahan Moussa, son épouse,
tous deux sujets égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en date du 20 Février 1935,
huissier G. Anastassi.
Objet de la vente: portemanteau, lu stre; garniture de salon; 12 pièces en bois
couleur acajou, 2 sellettes; 2 tables à fumoir; pendule; guéridon; armoire, etc.
Pour la poursui van te,
226-C-450
M. Muhlberg, avocat.

Date: Jeudi 21 Mars 1935, à 10 h e ures
du matin.
l~ieu: au Caire, rue El Ma malik El Baharia No. 16, à Mani ai El Roda h.
A la requête de la Raison Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au préjudice du Sieur Hab ib B ey Hassan.
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
en d a te elu 13 Juin 1933.
Objet de la vente: vi Lrin es, tapi s, piano, chaises, fauteuil s, canapés, sall e à
m anger, ch ambre à coucher, c lc.
Pour la poursuivan te,
~l. Seclnc.toui et C. Bacos,
300-C-lt95.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi !) Mars 1933, dès 10 heures elu matin.
Lieu: à Héliopoli s, r u e d e la. ·Mo s quée
No. 6, a u 2mc é tage, appar tem ent No. 3.
A la requête cie la Dame veuve T ewfik
Bey Ha bib.
Contre les Sie ur et Dame :
i. ) Colette Medin,
2.) Constantin Mecl in.
En vertu de deux procè::i-vcrbaux d e
saisies conse rvatoires la 1re en date du
:?0 No Yt'11lll rf' 10~3:3, valicl<'· c en sa isie-exécution par jugement sommaire el u Tribunal Mixte elu Caire en date elu 9 Décembre 1!)33, R . G. 1275/59e A.J. c L la 2me
du 20 Novembre 1034, va lidée par jugement elu 8 Décembre 1034, R G. J 141 / 60c
A. J.
Objet de la vente: 1 buffe t, 1 dress oir,
1 vi trin e, 1 table d e sall e ü manger, 1
lu s tre, 1 phono, J portemanteau, 1 grande armoire, 1 chiffonni er, 1 toil c tLc, 1 table d e nuit c t 1 m ac hin e ü co udre.
L e Caire, le Jer lVIars 1935.
Pour la pours uivante,
229-C-453
Alex. Aclimanclo s, avocat.
Date: Lundi 11 Ma r~ 1!)35, ;\ 0 h. a. m.
l-ieu: ü Sombat, l\1arkaz eL Moudirieh
d e F ayo um.
A la requète du Si eu r J acquüs Ness im
Romano .
Conh·e les Sieurs Naguib Abdallah Haïdar e t Abdel Ha lim Ha idar.
En vertu d'un procès-v erbal de sa isieexécution en date elu 13 Octobre 1934.
Objet de la vente: ca napés, b urea ux, tables, chaises, armoires, gra m opho n e, etc.
Le Caire, le 1er Mars 19;35.
Pour le requérant,
227-C-451
~1oh am e cl Said, avoca t.
Dale: Lundi H Mars 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, ru e Zawic t El Sabbane No. 15, en face d e Scbil El Abbassia.
A la requête de la Rai so n Sociale Blech
Frères, Mai son de commerce, de nationalité fran çaise, ayant s iège à. Ste Mari e
aux Mines (France), représentée en
Egypte par le Sieur Mich el Cassab, commerçant, local, demeurant au Caire.
A l'encontre du Sieur l\Ioh amed Said,
commerçant, local, demeurant a u Caire.
En vertu d'un procès-v erba l de saisieexécution en dat.e du 4 Oclobre 1934.
Objet de la vente: div ers m e ubl es tels
que: 1 garniture de salon, 6 ch a ises en
bois, 1 portemanteau, tabl es, tapi s etc.
Vente au comptant.
Pour la poursuivante,
275-C-486.
Jean Séfériadès, avocat.
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Date: Lundi i i Mars 1935, à ~~ h. a.Il2.
Lieu: au Caire, rue Kas r El NIl_ No. ~ '·
A la requête du Sieu!' Khalll Elias
Khouri, demeurant au Caire.
.
Au préjudice du Sieu_r H. Parachimo~1a,
demeurant à Alexandrie, 6, ru~ Antome
et au Caire, 17, rue Kasr El NIL
..
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 19 Février 1935.
.
Objet de la vente: ~offr~ -f ort, .machme
à écrire, bureaux, chaises, fautemls, canapé s, armoires, tables etc.
_
L e Caire, le 1er Mars 193o.
.
Pour le pours mvant,
235-C-4.59
Néguib Elias, avocat.
Date: Lundi i i Mars 1935, à 10 h. 30

am.
~·.1ar1caz
Lieu: au village de Ezbeten, n·
Nag Hamadi (Kéneh) .
.
.
A la requête de The Impenal Chemical
Indu stries.
.. .
Contre Sadek Aly Ismail, proprietaire et
commerçant, sujet égyptie n, den:te urant
à B a h go ura, Markaz Nag H a madi, Moudîri eh de Kéneh.
. .
En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution en date du 2 Févri e r 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 gamousse, 2.) 1 â n esse,
3.) 1 mou ton, 4..) 2 chèvres,
5.) 5 chevreaux.
_
Le Caire le 1er Mars 193o.
'
Pour la poursuivante,
242-C-4.65
Albert Delenda, avocat.
Date: Mercredi 13 Mars 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Nag Abou Heweda, dépendant
d e El Selimat El Ramli, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
.
A la requête de The Imperial Chemical Industries.
Contre:
i.) Sall am Mohamed Adam.
2. ) Ahmed Sallam Mohamed Adam.
Tou s d eux propriétaires et comme rçants, s ujets égyptiens, demeurant à _Nag
Abou Heweda, dépendant de El Sellmat
El R a mli, Markaz Nag Hamadi (Kén.eh).
En , ·ertu d'un procès-vcrba.l de saisieexécu tion en date du 28 Février 1934.
Objet de la vente: la récolte de f èves
d e 3 feddans c t '7 kirats, d'un rendement
d e 7 a rdebs par feddan.
Le Caire, le 1er Mars 1935.
Pour la pours uivante,
Albert D elend a,
2'd-C-11UÎ.
A yoc at à la. Cour.

Trihunal de Mansourah.
Faillite Abdcl Ghani Salem.
I~e jour de Mardi 5 :M ars 1935, à 1 h.
p.m., au village de Béni-Hassan, ~Iarka.z
Kafr Sa.kr.
Il se ra procédé à la vente aux enchères
publiques d ' une quantité de 20 ardeb s de
blé a in s i qu' une gamoussa ùgée de 12 a n s,
couleur noire avec cornes mastouh a .
Pai ement au comptant, réception immédiate, 5 0/ 0 droits d e criée à charge
d es acheteurs.
:!\Ian so urah, le 1er Mars 1935.
Le Syndic,
136-:!\·I-625
rrhéophile Castro.

Date: J e udi 7 Mars 1935, à 10 h. 30 a.m.
Lieu: à Ismaïlia, rue Saad.
A la requête de El Hag Abdel Kader
Hassan.
Contre Albert Gruchy.
. .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 24 Décembre 1934, validée par jugement du 19 Janvier 1935.
Objet de la vente: div~rs meubles tels
que: armoire, table, chaises.
Port-Saïd le 1er Mars 1935.
Le poursuivant,
'
236-AM-263 El Hag Abdel Kader Hassan.
Date: Mercredi 6 Mars 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Mit-Garràh, district
de Mansourah (Dak.).
A la requête de The Land Bap.k o_f
Egypt, société anonyme, ayant swge a
Alexandrie.
. .
..
Contre Ibrahim El BastawiSSI, propnetaire, sujet local, demeurant à Mit-Garrah,
district de Man s ourah (Dak.).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère d.e
l'hui ssier Favez Khouri en date du 13 Fevrier 1935. ··
Objet de la vente:
1.) 1 ânesse zarka, âgée de 'ï ans.
2.) 1 âne couleur akhdar, _âgé de 6 aas.
3.) 1 ânesse cou leur beida (blanche),
âgée de 2 ans.
l1.) 1 bufflesse couleur soda, cornes recourbée s, âgée de 12 ans.
Mansourah, le 1er Mars 1935.
Pour la poursuivante,
314-DM-833
Maksud et Samné, avocats.
Date: Samedi 9 Mars 1935, à 9 h. a .m.
Lieu: à El Malha, district de Mansourah (Dale).
.
.
A la requête du Sieur Georges Mikhall
Eftimiou s , négociant, s uj e t he'llèn_e, demeurant à Man s ourah, rue Isma1l.
Contre les Sie urs:
i.) Abdul Ghaffar Ahmed Kandil,
2.) Awad Soleiman Kiwan, négociants
et propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Malha, district de ::',1'aPsourJ.h
(Dak.).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies ci-dessous mentionnr.~s et en exéc ution d ' un jugement rendu par le Tribun a l Mixte Sommaire de Mansourah du
22 Mars 1932.
Objet de la vente:
A. - Contre Abdul Gha ffar Ahmed
Ka nd il.
1.) 1 âne noirâtre âgé de 5 ans.
2.) La récolte de riz yabani provenant
de 16 feddans, évaluée à 16 darib as .
3.) La récolte de coton Sakellaridis,
ire c u e illette, provenant de 18 feddans,
évaluée à 36 k a ntars.
'1. ) La récolte de coton Sakellaridis,
2me cueillette, provenant de 2 feddans,
évaluée à 2 kan tars .
5.) La récolte de coton Zagora provenant de 1 feddan, évaluée à 2 kantars .
Ces objets ont été saisis par procè sverbal de l'huiss ier Ibrahim Damanhouri, en date du 9 Septembre 1933.
B. - Contre Av.rad Soleiman Kiwan.
1.) 1 dariba de riz yabani en. vrac.
2.) 1 ardeb de graine de trèfle dans
2 sacs.
3.) 1 ardebs de blé hindi.
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4 ) 11 chèvres et 32 brebi s .
5:) La récolte de coton Sakellaridis
provenant de 3 feddans, évaluée 6 kantars environ.
6.) 1 bufflesse noire de 3 ans.
Le s objets sub 1.) à 5.) ont été smsts
par procès-verbal de l'huissier lbrahtm
Damanhouri en date du 9 Septembre
1933 et la bufflesse sub 6.) a été saisie
par procès-verbal de l'huissier D. Boghos
en date du 10 Mai 1932.
Mansourah, le ier Mars 1935.
Pour le poursuivant,
301-M-640.
G. Mabardi, avocat.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS IlE FAILLITES.
Par jugement du 25 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Nicolas Aspradakis commerçant, hellène, domicilié à
Alex~ndrie, dans la ruelle qui suit le No.
28 d e la rue Salah El Dine.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 17 Octobre 1934.
Juge-Commissaire: M. Antoine Keldany Bey.
Syndic provisoire: M. S. Télémat Bey.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 12
Mars 1935, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s .) 1. Hailpern.
(s.) S. Télémat.
280-A-2Î6.
Par jugement du 25 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Mohamed El
Sawi Omar, commerçant, égyptien, domicilié à El Mahmoudieh.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 22 Décembre 1934.
Juge-Commissaire: M. Antoine Keldany Bey.
.
Syndic provisoire: M. F. Bus ich.
.
Réunion pour la nomination du SyndiC
définitif: au Palais de Justice, le 12 Mars
1935, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 26 Février 1935.
Lr G-rC'llÏPI '.
Le s~~ndic.
(s .) J. 1I ai l p('l'J1.
(s .) F. Busi cll .
281 -A-277.
Par jugement du 25 Février 1935, a é té
déclarée en faillite la Rais on Sociale ll ellénique J. M. Yannopoulo Frère, ainsi que
les membres en nom l a composant, la dite société ayant siège à Alexandrie, rue
Tou ss oun No. 19.
Date fixée pour la cessation des pnie·
ments: le 30 Janvier 1933.
Juge-Commissaire: M. Antoine Kel dany Bey.
Syndic provisoire: M. F. Busich.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Ju s tice, le 12 M ars
1935, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) 1. Hailpern.
(s.) F. Busich.
282-A-278.
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CONVOCA TIO~S DE CREANCIERS.
Faillite du Sieur Mohamed Ramadan,
commerçant, égyptien, domicilié à Sidi
Ghazi (Béhéra).
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 30 Avril 1935, à 9 heure s du matin.
Alexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
292-A-288
(s.) I. Hailpern.
Faillite de la Raison Sociale égyptienne
Saikali Frères, ainsi que les membres
la composant Gamil, Hafez et Choucri
Saikali, la dite société ayant siège à Alexandrie, 35 rue de France.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais d e Justice, le 12 Mars 1935, à 9 heures elu matin.
Alexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
293-_-\ -289
(s.) I. Hailpern.
Faillite du Sieur Mohamed Aly Youssef, commerçant, égyptien, domicilié à
Sidi Gaber, 28 rue Dentamaro.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Pa1ai 5 de Justice, le 23 Avril 1935, à 9 heures cl u matin.
Alexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
294-A-290
(s.) I. Hailpern.

---------------------------- -- -----Faillite du Sieur Jean Th. Coundouris,
commerçant, local, domicilié à Alexandrie, rue Cheikh Soliman Pacha.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au PaJais de Justice, le 19 Mars 1935, à 9 heure s du matin.
_-\lexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
28fl-A-285
(s.) I. Hailpern.
Faillite du Sieur Mohamed Aly Baroudi, commerçant, égyptien,~ domicilié à Alexandrie, 35 rue Sekka Guédida.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le D Avril 1935, à D heures
du matin.
c\lexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
288-_-\-284
(s.) I. Hailpern.
Dans la faillite de Garabed Mazdjian,
commerçant, sujet local, propriétaire de
l'Epic erie Orientale, rue Ancienne Bourse
Ko. G, le dit Sieur domicilié rue Kadi Sanad ~o. 24, à Alexa ndrie.
_-\ vertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le déla i de vingt jours,
à se présenter en p ersonne ou par fondé
de pouvoir au Syndic d éfinitif, M. G. S e rvilii à Alexandrie, pour lui remettre leurs
titre's accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mieu :.\: il s n'aiment e n faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des ere.:Jnccs: a u Palais de Justice, le 2 Avril 1935,
à Q heures du matin.
Alexandrie, le 27 Février 1935.
Le Greffier,
290-A-286
(s.) I. Hailpern.
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Faillite de la Raison Sociale égyptienne Les Successeurs de Youssef Aly El
Béhéri ainsi que les membres en nom la
composant, la dite société ayant siège à
Alexandrie, 19 rue Abdel Moneim, savoir:
1.) Naguia, 2.) Khadiga, 3.) Fatma, 4.) Zeinab et 5.) Sayeda, toutes fille s de Youssef
Aly El Béhéri.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 16 Avril 1935, à 9 heures
du matin.
Alexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
291-A-287
(s.) I. Hailpern.

Par jugement du 23 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Haroution N.
Marounian, commerçant, sujet égyptien,
demeurant au Caire, 27 rue Bein El Sourein.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 9 Janvier 1935.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Hanoka.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Justice, le i3 Mars
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 26 Février i935.
Le Greffier,
212-C-436.
François M. Orsoni.

Faillite du Sieur Hafez Aly Nagui, commerçant, égyptien, domicilié à Dekhela.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au P a lais de Justice, le 23 Avril 1935, à 9 heures
du matin.
Alexandrie, le 22 Février 1935.
Le Greffier,
287-A-283
(s.) I. Hailp ern.

Par jugement du 23 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Salem Mohamed Ibrahim, commerçant droguiste,
égyptien, demeurant au Caire, à Sanakdieh (Gourieh).
Date fixée pour la cessation des paiements: le i7 Novembre 1934.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. M. Mavro.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Justice, le 13 Mars
1935, à 9 h e ures du matin.
L e Caire, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
214-C-It38.
François M. Orsoni.

Tribunal du Caire.
UECLAHATIONS DE FAILLITES.

Par iugement du 23 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Amin Youssef Wafi, commerçant, épicier, égyptien,
demeurant au Caire, à charieh El Azhar
El Guedid.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 17 Novembre 1934.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic orovisoire: M. Sultan.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Ju s tice, le 13 Mars
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
213-C-437.
Françoi s M. Ors oni.
Par jugement du 23 Février 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Rizgallah Messiha, commerçant, sujet égyptien, agent
de la «Shell Co» à Tala, Markaz Tala
(Ménoufieh).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 12 Décembre 193IL
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic proVisoire: M. Alfill é .
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Ju s tice, le 12 Mars
1935, à 9 h e ures elu matin.
Le Caire, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
211-C-It35.
Fra nçois M. Orsoni.
Par jugement elu 23 F évrier 1935, a été
déclaré en faillite le Sieur Faricl Baracat, commerçant en manufacture et bonn eterie, égyptien, d em e ura nt a u Caire,
rue Hoche Issa No. 1.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 1er Septembre 193/L
Juge'-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M . .Jéronymidès.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palai s de Justice, le 13 Mars
1935, ii fl h e ures du m.atin.
Le Caire. l e 26 Février 1935.
Le Greffier
2 t o-C-4 39.
François l\1~ Orso ni.

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite du Sieur Robert Biancardi, commerçant et propriétaire de la
Firme The Egyptian & Commercial
Agency, britannique, demeurant au Caire, No. 83 rue Ibrahim Pacha.
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. Hanoka,
au Caire, 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.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 20 :M ars 1935,
à 9 heures elu matin.
Le Caire, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
208-C-432.
François M. Orso ni.
Dans la faillite de la Rai son Sociale
Mahmoud Ibrahim Hassan & Abdou Ibra him Hassan, propriétaire d ' une fabriqu e
d e lits, administrée égyptienne, deme urant au Caire, rue Farouk No. 125, près
de Darb El Bazazra, ii côté du vendeur
de benzine, a in s i que le s m emb r es qui
la composent pers onnellement savoir:
Mahmoud Ibrahim Hassan et Abdou
Ibrahim Hassan.
Avel'tissement est donné aux créanciers
d'avoir dan s le délai de vingt jours, à se
préscntct· e n personne ou par fond é de
pouvoir au Syndic définitif M. M. Mavro,
a u Caire, pour lui remettre leurs titres
accompagnés d'un bordereau indi catif
des sommes par e ux réclamées, s i mieux
il s n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
H.éunion pour la vérification des créances: au PalRi s de Ju stice, le 20 Mars 1935,
à 9 heures du matin.
Le Ca ii r:, le 26 Février 1933.
Le Greffier,
200-C-433
Fran ço is l\L Otsoni.
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DEMANDE DE REPORT DE LA DATE
DE CESSATIO~ DES PAIEMENTS.

Dans la faillite de la Raison Sociale
Abd el Messih Bou tros & Aziz Ayoub,
ayant siège ù Abou-Ti g (Assiout). e t des
membres qui la composent, savoir: Abdel ~es s ih Bou tros et Aziz Ayoub.
Avis est donné à tous les intéressés que
le Tribunal est nanti d'une demande tendant à faire reporter au ~ Juin 193g l_a
date de la cessation des paiements primitivement fixée au 15 Janvier 1931.
Audience fixée à cet effet: le 9 Mars
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 26 Février 1935.
Le Greffier,
207-C-1!31
François M. Orsoni.

CONCORDATS PRiVENTIFS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.

Bilan déposé à fins de concordat préventif p a r le Sieur lsmail M_ohamed ~ref,
m embre de la R a ison Sociale lsmail &
Ibrahim Mohamcd Aref, administrée
égvptienne, constituée en 1924, faisant le
commerc:c des denrées coloniales, avec
siège à GuP,gua.
;( la date du 25 Février 1935.
Rèuuion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Justice, le 13 Mars 1935, à
9 heures du matin.
Le Caire, le 26 F évrier 1935.
Le Greffier,
2i0-C-434.
François M. Orsoni.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONS'flTUflON.

Il résulte d'un acte sous seing privé

visé pour date certaine le 19 Février 1935,
s ub No. 2467, enregis tré au Greffe Commercial du Tribunal ~ixte de Commerce
d'Alexandrie le 25 Février 1935 No. 124,
vol. 51, fol. 85, qu'une Société en nom
collectif a été constituée sous la Raison
Sociale « Cohen, Clarke & Co. », ayant
siège à Alexandrie et ayant pour objet
le commerce de Commission et représentation (spécialement des articles de sport)
à l'exclusion de tou tes opérations de
bourse et de spéculation. La dite Société
prend la suite de la Société dissoute /< l\.f.
E. Cohen & Co. ».
Cette Société est formée au capital de
L.E. 100 (cent) entre les Sieurs Salomon
E. Cohen, ~arc E. Cohen, sujets locaux,
d'une part, et le Sieur Thomas C. Clarke,
s uj et britannique, d'autre part, pour une
période de 4 années commençant le 1er
F évrier 1935 et expirant le 31 Janvier

:\IL~Je~.

1939, renouvelable p a r tacite reconduction
d'année en année.
La gérance et l a signature sociale s sont
confiées conjointement à l'un ou l'autre
des Sieurs Cohen e t au Sieur Thornas C.
Clarke.
En conséquence toute commande, tout
acte ou tout document, bref tout engagement de la Société pour être valable devra
porter deux s ignatures, cellt: de l'un des
Sieurs Cohen et celle du Sieur Thomas
Clarke précédée du timbre ou sceau de la
Société.
Pour la Société « Cohen, Clarke & Co. »,
198-A-255
Victor Benveniste, avocat.
DIS..~LVTION.

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 Octobre 1927, visé pour date certaine le 16 Février 1935 sub No. 2413,
dont extrait a été enregistré au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 26 Février 1935, No. 125, volume
51, folio 86, il appert que la Société en
commandite simple formée entre le s
Sieurs Elie Gorra, Ibrahim Gorra et un
autre associé commanditaire, sous la Raison Sociale « Elie Gorra & Co. », par acte
en date du 1er Mai 1923, visé pour date
certaine en date du 4 Mai 1923, No. 4608,
enregistrée au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie en date du 15
Mai 1923 s ub No. 1 registre, volume 35,
folio 1, a été dissoute à partir du 31 Octobre 1927.
L'actif et le passif ont été assu més par
les Sieurs Elie Gorra et Ibrahim Gorra .
A lexandrie. le 26 F évrier 1935.
·
Pour les associés,
241-A-265
Emile Bahri, avocat.

Tribuna:l de Mansourah.
CO~STlTl JTIOi'tl.

D'un contrat sous seing privé en date
du 18 Février 1935, visé pour date certaine le 20 Février 1935 sub No. 1158, enregistré au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte de Mansourah sub No. 7 /60e,
il appert qu'une Société en nom collectif a
été constituée entre M. le Comm. Giuseppe Lazzerini et M. Arrigo Mosca, citoyens
italiens, demeurant le 1er à Suez et le
2me à Kosseir, sous la Raison Sociale
« G. Lazzerini & Co. - Branche Minéraire ».
La Socié té a s on siège à Suez, mais
pourra établir des s uccursales partout
ailleurs. Elle a pour objet la recherche et
l'exploitation de minières en Egypte.
Le capital social est de L.E. 2000 fourni
entièrement par M. Lazzerini.
La Société expirera le 15 Mars 1936,
mais elle se r enouvellera de plein droit
pour une année et ainsi de suite faute
de dédit donné par un associé à l'autre,
par lettre r ecommandée, deux mois avant
la date de son expiration.
La signature sociale appartient exclusivement à M. Giuseppe Lazzerini.
Le Caire, le 28 Février 1935.
Pour G. Lazzerini & Co. Branche Minéraire,
298-CM-493
U. Spallanzani, avocat.
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MARQUES DE FAB'RIUUE
ET DEHOMINATIORS

Cour d'Appel.
Applicant: The Beldam Packing &
Rubber Co. Ltd., 16 Gracechurch Street,
London E. C., England.
Date & Nos. of registration: 22nd February 1935, Nos. 332 & 333.
Nature of registration: 2 Tracte Marks,
Classes 33 & 26.
Description: 1st., word «PILOT»; 2nd.,
word «SERPENT».
Destination: Both for Engine and Machine Packings; and Jointings.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
199-A-256.
Applicant: C. E. Fulford Ltd., 58 Carlton Cross Street, Carlton Hill, Leeds, England.
Date & Nos. of registration: 22nd February 1935, Nos. 331 & 330.
Nature of registration: 2 Marks, Classes
41 & 26.
Descri·p tion: 1st., word « ZAM-BUK »;
2nd., word « PEPS ».
Destination: ist., chemical substances
prepared for use in medicine and ph arm acy; 2nd., pine extract pastilles for
co ughs , colds and bronchitis being medicatecl pastilles for human use.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
200-A -257.
Applicant: The Victaulic Co. Ltd., of
Kings Bldg., Dean Stanley Street, Millbank, London S. W. 1.
Date & Nos. of registration: 20th February 1935, Nos. 321 & 322.
Nature of registration: Tracte M ark,
Classes 60, 18 & 26.
Description: word « VICTAULIC ».
Destination: ist., Métal pipe joints;
2nd., Rubber pipe joints.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
201-A-258.
Applicant: The Decca Record Co. Ltd.,
Burlington Road, New Malden, Surrey,
England.
Date & Nos. of registration: 22nd February 1935, Nos. 334 & 335.
Nature of registration: Tracte Mar!(,
Classes 36, 62 & 26.
Description: word « DECCA ».
.
Destination: sound reproducing machlnes, talking machines, parts thereof m~d
accessories therefor (Class 36) and r adlO
apparatus, parts thereof and accessories
therefor (Class 62).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
202-A-259.
Déposante: Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc, 21 rue Jean-Goujon,
Paris, France.
Date et Nos. du dépôt: le 20 Février
1935, Nos. 323, 325, 324, 326 et 327.
Nature de l'enregistrement: 5 Marques,
Classes 41 et 26.
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Description: les dénominations « Anthiomaline », « Fletase », « Vitascorbol »,
« Dmelcos », et « Cuti-Dmelcos ».
Destination: produits pharmaceutiques.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
203-A-260.
Dépos~nt : Achille Groppi, p_ropriétaire,
sujet s msse, demeurant au Caire.
Date et No. du dépôt: le 21 Février 1935,
No. 329.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 55.
Description: un dessin rectangulaire
portant en haut l'inscription suivante
«THE PERFECT BUTTER» écriture
blanche sur fond rouge, « GROPPI'S
0\;'\I N MAJKE » écriture rouge sur fond
bl anc, et enfin au-dessous une pas~ille
ovale de couleur rouge portant 1 mdication du poids 1/2 lb écriture blanche.
Destination: pour identifier le produit
suivant fabriqué ou importé par lui et
consistant en beurre.
255-A-273
Or. P. Castagna, avocat.

Déposante: Levi & Co., Société mixte
en commandite par actions, de siège à
Alexandrie, No. 27 boulevard Saad Zaghloul.
Date et No. du dépôt: le 23 Février 1935,
No . 338.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 27 et 26.
Description: AGENCE IMMOBILIERE
D'ALEXANDRIE: désignant son fonds de
commerce consistant en bureau de lotissement terrains, gérance d'immeubles et
transac tions immobilières.
256-A-274
Or. P. Castagna, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Avis.
Le Public est informé qu ' en eX'écution
du .Règlement du Classement des Ar-

chiYes des Juridictions Mixtes, arrêté
par la Cour d'Appel Mixte en son AssemiJlée Gén'é rale du 10 Février 19ii, le
Greffe du 'Tribunal :Mixte du Caire, procédera, le 1er Novembre 1935, à la destru c Lion des documents ci-après indiqués:
1.) Tous les dossiers des affaires contentieuses class,és et entièrement liquidés, y compris les registres et documents déposés par les parties aux Greffes Contentieux ou aux Bureaux des
huissiers, et ce pour l'année 1900-1901,
soit la 26e A .J ., ainsi que tous l es d?ssiers des années antérieures dont les JUgements ont été rendus en cette même
année.
2.) Tous les dossiers en matière pénale
(crimes et délits) pour l'année 1918-1919,
soit la 44me A.J., ainsi que tous les dos~iers des années antrérieures dont les jugements ont été rendus en cette annlée.
3. ) Tous les dossiers de contravention
concernant les matières de Tanzim et
les établissements in sal ubres, incommo-

des et dangereux suiVIS de condamnation pour l' année 1918-1919, soit la 44me
A ..T.

4.) Tous les dossiers de contravention
d e la 54me A.J. (1928-1929) excepté ceux
qui sont de la même matière que celle
mentionnée au No. 3.
5.) Tous les procès-verbaux d'huissiers, de saisies, de paiements, de ventes judiciaires, de mises en possession
e t d 'exécutions ainsi que les actes remis
aux bureaux des huissiers pour exécution et restés sans suite et non réclamés,
à l'exclusion des titres déposés et ce
r.our l'annrée 1919.
6 .) Tous les dossiers de l'Assistance
Judiciaire pour l'année 1928-1929', soit la
54e A.J.
En conséquence, les parties qui auraient des documents, actes et registres
dépos·és aux époques susmentionnées
sont invitées à les retirer des Greffes
respectifs avant le 1er Octobre 1935.
Le Caire. le 26 Février 1935.
Le Greffier en Chef, U. Prati.
':?6.!t-C-i75. (15 CF du 2/3 au 4/li/35).
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2. ) Lecture du Rapport des Censeurs.
3.) Approbation_ des comptes de l'Exercice 1934.
!1.) Nomination de deux Censeurs pour
l'Exercice 1935 et fixation de leur rémunération.
Tout porteur de 5 actions au moins a
le droit d'assister à l'Assemblée Générale et, conform1ément à l'Article 24 des
Statuts, les actions devront être déposées:
A Alexandrie: au Siège de la Société.
au plus tard le 23 Mars 1935.
Au Caire: à la Succursale de la Socilété, 104, rue Emael El Dine, au _p lus tard
le 21 Mars 1935.
A Paris: à la Succursale de Paris, 48
rue des Petits-Champs, au plus tard le
16 Mars 1935..
et dans les principaux Etablissements de
Crédit d'Alexandrie, du Caire et de Paris, dans les délais ci-dessus indiqués.
Alexandrie, le 2 Mars 1935.
Le Conseil d'Administration.
248-A-266. (2 NCF 2/12).
Société de Tissage et de Tricotage, S.A.E.

Avis de Convocation.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Alexandria Engineering \IVorks.
(Société Anonyme Egyptienne).

A_vis de Convocation.
lVIM. les Actionnaires de la Société The
Alexandria Engineering Works sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,
aux termes de l'Article 30 des Statuts,
pour le Lundi 18 Mars 1935, à 5 heures
de relevée, au Siège Social, à Alexandrie,
rue Bab El Karasta.
Tout Actionnaire propriétaire de cinq
actions au moins, qui voudra prendre
part à la réunion, devra faire le dépôt de
ses actions ou bien produire le reçu d'une
Banque avant le :t7 Mars 1935, au Siège
Social même.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approbation des comptes pour l'exercice 1934.
Election d'Adm.inistrateurs.
Nomination des Censeurs pour l'exercice 1935 et fixation de leur indemnité.
Alexandrie, le 2 Mars 1935.
A. Hasda,
Président du Conseil d'Administration.
323-A-299 (2 NCF 2/12).

Messieurs les Actionnaires de la SOciété Anonyme Egyptienne de Tissage et
de Tricotage dont le siège est au Caire,
rue Choubrah, sont convoqués en Assembl:ée Générale Extraordinaire pour le
Jeudi 14 Mars 1935, à 17 h. 30, aux
bureaux de l 'Egyptian Finance Company
au Caire, No. 1 rue Borsa El Guedida.
Ordre du jour:
1. ) Augmentation du capital social.
2.) Modification à apporter aux statuts
notamment à l'article 5 comme conséquence de cette augm entation de capital.
3.) Confirmation de la nomination d'un
nouvel Administrateur.
Peuvent seuls prendre part à l'Assembl'ée les Actio nnaires propriétaires de 5
actions.
Pour avoir le droit d'ass ister à l'Assemblée les propriélaires d'actions doivent
justifier du d(~pôt de leurs actions ou certifi cats d'actions au Siège de la Société ou
au Siège de la National Bank of Egypt,
Cairo, trois jours francs au moins avant
la r é union de l'Assembl ée.
Le Conseil d'Administration.
826-C-250. (2 NCF 23/2).
The Menzaleh Canal & Navigation
Company.
(Société Anonym e Egypti enne )

Commercial Banli. of Egypt.

Avis de Convocation.

.4.ssentblée G'énémle Ordinaire.
Avis aux Actionnaires.

Messieurs les Actionnaires d e The
i\1enzaleh Canal & Navigation Company
(S.A.E.) sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, le 12 Mars 1935, à
11 heures du matin, au S iège Social, au
Caire, 26 rue Manakh, pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant:
a) Entendre le Rapport du Conseil
d'Administration sur la situation de la
Soci été, r ecevoir les comptes de l'Exercice écoulé.
b) Entendre le Rapport elu Censeur,
discuter et approuver les comptes _

iVIessieurs les Actionnaires de la Comm e rcial Bank of Egypt son~ convoqu·é s
e n Ass emblée Générale Ordinaire, aux
termes de l'Article 26 des Statuts, pour
le Jeudi, 28 Mars 1935, à 5 heures de rele vée, au Siège Social, ù Alexandrie, rue
Fouad Ier No. 10.
Ordre du jour:
1. ) Le cture du Rapport du Conseil
d'Administration .
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c ', Fixer le Dividende.
cl ) Proc'é d er à l' élection d'un Adminis-

trateur.
e) Proc·é d er à l' élec tion elu C.e n seur
pour l'Exereice 1933 ct fix er so n mcl emnité.
TouL porteur d e cinq actions orclinai ~
res a droit de prendre r·art à l'Asse mblée
Générale.
Les porteurs de Parts de Fonclateu~s
peuvent assister à l 'Assembl.ée, mms
n ' ont que simple voix consultative.
L es Actionnaires ou porteurs de Parts
cl e Fondateurs pour assister à l'Assemblée, devront déposer leurs titres, <?u un
certificat de leur dépôt, quatre JOUrS
avant l'Assemblée so it, au plus tard, le
9 :\1ars, au Siège Social au Caire ou dans
tout établissement de Banque en Egypte.
Le Caire, le 18 F·évrier 1935.
Pour le Conseil d'Administration.
Moham ed Efflatoun Pacha,
Président.
690-C-20!1. (2 N.CF 21 / 2 ).

Société Générale des Sucrel'ies
el de la Raffinerie d'Egypte.
A_~: is

aux 1J é tcn leurs d'Obligations
à Revenu Variable.

A la s uite cle l'Assemblée Gl'nt·rale Ordinaire d es Actionnaires tenue au Caire,
le 27 Févrie r 1935, l'intérêt revenant aux
Obligations à revenu variable pour l'exercice 1933-1934, est mis en paiement à
partir du 15 Mars J933, en éclHm g e de s
coupons Nos. 51 e t 52 réunis:
En France: à la Banque cle Paris ct des
Pays -Bas , 3, ru e cl' Antin, à Pari s, où il
sc1·a pa:,cé 20 fran cs n et s d'impôts pour
les d eux cou pons r:éunis .
Au Caire: au Siège Social, où il sera
pay:é P.E. 77,15 pour les deux coupons
réunis.
217-C-1B8 Le Conseil d'Administration.

1er /2 Mars 1933.
SPECTACLE:~

The Cairo Suburban Building Lands Cy.

A v is de Convocation .
:\[essietll'S jes Act ionnaires sont convoqués en Ass emblée Générale Extraordinaire le Mardi 26 Mars 19-35, à l ' iss u e de
l'as semblée générale ordinaire à 11 h.
a.m., aux Bureaux de la Société, 27 rue
Soliman Paella.
Ordre elu jour:
Acl j one Lion aux Statuts:
A l'article 2: intercaler avant le clerni er paragraphe la phrase suivante:
((Ell e pourra également faire éventuellement des opérations de Banquen.
Les Actionnaires désirant prendre part
à l' Assemb lée doivent d épos er leurs titres cinq jours au moins avant la réuni.on, à la Société Générale Egyptienne
ou ~t tout autre é tabliss ement cle Banqu e a.u Ca ir e .
L e Ca ire, le 27 Févri er 1935 .
Le Cons eil d'Administration.
258-C-469. (2 NCF 2/12).

AVIS DES SYNDICS

CID~mil

avec

RAIMU

Cinéma RIALTO du 27 Fév. au 5 Mars 1935

LE DICTATEUR
avec

CLIVE BROOK

Avis de Vente de Créances.
A la H éunion cles Créanciers du 6 Mars
:933, dès 9 h e ure s elu matin , il sera procédé à la. v ent e aux enchères publiqu es .
sans aucune responsabilit!é, des Créances à recouvrer sur divers débiteurs r!a
la Faillite Auguste Bondil, s'élevant à
L.E'. 1538,612 rn/m.
Le Caire, le 27 Février 1935 .
Paul Dema nget, Expert-Syndic.
220-C-'tVt .

The Cairo Suburban Building Lands
Company.

AVIS DIVERS

A v is dt5 Convocation.

Relèvement et Remplacement
de Liquidateur.

::\Iess ieurs les Actionnaires son t convoqu és en Assemblée Générale pour le
l\'larcli 26 Mars 1935 à i i h e ure s a.m.,
dans les bureaux d e la Société, 27 rue
Soliman Pacha, au Caire.
Ordre elu jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Approbation de s comptes de l'Exercice
193!1.
Renouvellement partiel elu Conseil
d 'Administration.
Ele ction des Censeurs oour l'Exercice
1935 et fixation d e leur rémunération.
Les Actionnaires désirant prendre part
à l'Assemblée doivent déposer leurs titres cinq jours au moins avant la réunion, à la Société Générale Egyptienne
ou à tout autre établi ssement de Banque
au Caire.
L e Caire, le 27 Février 1935.
Le Conseil d'Administration.
355-C-527 (2 NCF 2/12).

Suivant acte sou s seing pnve v1se
pour date certaine e n date du 28 Février
1935, le Sieur Dimitri Vloutina, liquidate ur de la Raison Sociale Delta Barrages Cotton Co en liquidation (G. P. Callip oliti & Cie), a été r elevé de ses fonctions dont il a é té charg-é par l'acte de
liquida tion de la elite Société enregistré
pour date certaine le 15 Novembre 1934
s ub No. 5954 et tran scrit au Greffe du
Tribunal de Commerce Mixte du Caire
le 30 Novembre 1934 sub No. 16 de la
60me A.J.
Par ce même acte du 28 Février 1935,
le Sieur Costi Xénophon est chargé de
la liquidation de la dite Société avec les
pouvoirs les plus étendus pour sa représentation.
L e Caire, le 28 Février 1935.
Pour la Société The De·l ta Barrages
Cotton Co., e n liquidation,
315-DC-834.
Sp. Chronis, avo cat.

et

Cinéma REX

MADELEINE CAROLL

du 26 Fév. au 4 Mars 1935

IDYLLE AU CAIRE
avec

RENATE MULLER, SPINELLY

Cinéma KURSAAL

et

GEORGES RIGAUD

du 27 Fév. au 5 Mars

600.000 Frs. PAR MOIS ...

et des Séquestres

Tribunal du Caire.

MJ\JESTIC du 28 Fév. au 6 Mars 1935
J'AI UNE IDÉE

avec

BISCOT

Cinéma 1 S 1 S

du 27 Fév. au 5 Mars 1935

LA TRAGÉDIE DE LOURDES
avec

JEAN PIERREi AUMONT

Cinéma BELLE-VUE

du 27 Fév. au 5 Mars

LE RETOUR DE CHANDU
Cloemil 1\MERICJ\N COSMOGRAPH
du 28 Fév. au 6 Mars 1935

LA ROSE BLANCHE

,__

_________________________________ ,. _________ _

SOCIÉTÉ DE TRAISPDBTS, EXPÉDITIONS ET ISSDRANCESi

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

ALEXANDRIE
Succursales: au Caire, à Port-Saïd
et à Port Tewfick

:
''
'

1

Agence en Douane, Transports internationaux
et Groupages, Transit, Expéditions,
Recouvrements.
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre dana les principales
Tilles dn monde.

-------- --------------------------------------

