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lie Camet d'un tîettt Plaidetttt. 

L'adultère au Laos. 
Et je n'ai pas trouvé cela si ridicule. 

F. COPPÉE: << Les Intimités». 

La terre maternelle n'est pas aussi vieil
lotte qu'on se l'imagine dans les << villes ten
taculaires » où, dans sa présomption naïve, 
J'homme se flatte d'être parvenu au dernier 
stade de la civilisation. Elle donne, à qui sait 
voir et méditer, une leçon de choses bien 
instructive. Pour peu qu'il s'y déplace avec 
méthode, il verra, en une suite de tableaux 
vivants, et sur un même plan, quelques 
u moments >> essentiels de l'humaine aven
ture, survolera, en quelques semaines, les 
principales étapes franchies par les fils de 
Sem, de Cham et de Japhet. lei et là, vio
lente ou apeurée, féroce ou hilare, éclatera 
à ses yeux la sauvagerie ancestrale; a illeurs, 
ils consi<lérera cet instant capital de notre 
évolution: la phase de transition entre la 
barbarie et une civilisation rudimentaire; 
percevra les premiers balbutiements de la 
raison juridique, l'éclosion d'une politique 
rationnelle et constructive; ailleurs, il verra 
l'homme se hausser à la vie policée. Et puis, 
de retour en sa fière patrie, peut-être sau
ra-t-il mesurer, avec philosophie, la distan
ce qui nous sépare de la civilisation véri
table à laquelle, en y mettant beaucoup de 
bonne volonté, il n'est point tout à fait exclu 
qu'on ne parvienne dans quelques millé
naires. 

C'est ainsi que, sur le plan philosophi
que, telle réflexion de Montesquieu à l'en
droit des voyages s'avère également véridi
que, qui, sous la plume de Paul Morand, 
trouva cette formule plus large encore: << Il 
y a moins de bénéfices à espérer d'un billet. 
de loterie que d'un billet de chemin de fer >>. 

Mais il ne faut pas se faire meilleur qu'on 
est... Voyager en d'exotiques contrées où la 
civilisation se découvre à l'état embryon
naire, cela vaut d'ordinaire, en marge de 
l 'agrément que dispense le pittoresque du 
décor , un plaisir, fait de vanité et de con
descendance, en tous points comparable à 
celui que, devant le tabernacle, éprouva tel 
pharisien rendant gràces au Seigneur de ne 
l'avoir point fait naître publicain. 

Qui en use de la sorte pèche par super
be, et souvent par sottise aussi. Car telles 
mœurs, telles réglementations qui dès l'a-

bord prêtent à sourire, témoignent, parfois, 
à la réflexion, d'une sagesse, d'un sens de 
l'à-propos, d'une sûreté de jugement dont 
plus d'un Etat en vedette pourrait être 
envieux. 

Nous n'en voulons meilleure illustration 
que ce passage de (( Dans le sillage des jon
ques », où M. René Jouglet nous rapporte 
les dispositions qui, au Laos, répriment 
l'adultère. 

Le romancier a bien garde, ce faisant, de 
làcher la bride à sa fantaisie. Honnêtement, 
scrupuleusement, il traduit un article du 
Code laotien. Et cet article dirait ceci : 

<<La première fois qu'un mari surprend 
sa femme en trop galante ·-.,ompagnie, l 'a
mant se voit frapper d'une amende de sept 
piastres et cinquante sous. Même amende 
en cas de récidive, mais cette fois, c'est la 
femme qui paie. Et si l'épouse se montre 
insatiable et recommence ses fredaines, c'est 
a u tour du mari d'être puni, car il est trop 
bête ou consentant ,,_ 

Avant tout commentaire, la bonne métho
de voudrait que nous envisagions cette dis
position comme uns résultante ethnique. 
Ainsi l'eût fait Hippolyte Taine, qui s'essaya, 
avec un variable bonheur, d'appliquer la 
méthode des sciences naturelles aux produc
tions les plus diverses de l'esprit humain. 
Mais ceci nous entraînerait un peu loin. 
Bornons-nous - après avoir, aux présentes 
causes, consulté notre manuel de géogra
phie - à présenter sommairement nos per
sonnages. Il est essentiel que l'on sache où 
les choses dont on parle se passent et de 
qui elles sont le fait, - sans quoi l'on n'é
voque que des fantômes et leurs ombres. 

Donc, le Laos, région centrale de l'Indo
Chine, possession française, est limitée à 
l'Est par la Birmanie et l'Annam, à l'Ouest, 
par le Siam dont le sépare le cours du Mé
kong, au Nord, par le Yunnann, le Tonkin, 
au Sud, par le Cambodge. 

C'est là que vivent nos amis Laotiens, par
mi les guttiers, les cardémones, le benjoin, 
les manguiers, les ébéniers et toutes sortes 
d'arbres à résine odorante, hantés des gib
bons. Il n'est sans doute pas superflu que 
vous sachiez qu'ils sont de race thaï. Pe
tits de taille, ne mesurant en moyenne que 
1 mètre 59, ils n'en sont pas moins, com
me Namouna, robustes et bien pris. Ils réa
lisent, dans sa belle pureté, le type brachy
céphale: entendez qu'ils ont la tête arron
die, le front haut et étroit, les pommettes 

légèrement saillantes et les y eux un peu 
obliques, le nez déprimé, les narines re
troussées et de bonnes grosses lèvres. Ils 
portent les cheveux coupés à la sia moise ; 
cette coiffure - qui, demain, pour r ai t bien 
être la vôtre, Mesdames, pour peu qu'elle 
chatouille la fantaisie de Maître Antoi.ne -
consiste en ceci: au sommet du crâne rasé 
de frais, se dresse une touffe de crins, en 
manière de houppe ou de plumet. La cou
leur de leur peau est jaune, pàle et brunà
tre. Voilà pour le physique. 

Au moral, nous assure-t-on, les Laotiens 
sont caractérisés par leur insouciance, leur 
gaieté et leur goût pour les plaisirs et les 
distractions bruyantes. Qu'il fasse beau, 
qu'il fasse laid, les Laotiens sont toujours 
gais : ce sont les Portugais de la sainte Asie. 

Ce trait charmant est à noter pour l'in
telligence de notre glose. 

Ils habitent des maisons sur pilotis dis
posées ordinairement le long d'un cours 
d' eau. Les hommes s e ceignent les reins 
d'un langout~; les femmes, d'une sorte de 
jupon court, rappelant celui de la vierge 
pingouine Orberose, plus les ornements, 
comme il se doit. Coquets, ils se tatouent 
volontiers le ventre et les cuisses. Disons, 
enfin, qu'ils pratiquent un boudhisme for
tem ent relevé de fétichisme. 

Tels sont les Laotiens qui , en la matière 
qui nous retient présentement, r endent des 
points aux législations les plus a vancées. 

<< La première fois qu'un m ari surprend 
sa femme en trop galante compagnie, l'a
mant se voit frappé d'une am ende de sept 
pia stres et cinquante sous ». 

Voilà qui est fortement pensé. 
Sous 1 'empire des Codes qui se flattent 

d' être à la page, le mari, en pa r eilles con
jonctures et à qui il déplaît de jouer les 
Sganarelles, citera en divorce. Sans doute 
est-ce là une solution radicale. Considérez 
pourtant que l'amant, lui, sans qui il ne 
fut rien advenu, son amoureux larcin éven
t é, bat tranquillement, voire guillerettement 
en retraite. Il y a là quelque chose qui cho
que l'élémentaire équité. Il tombe, en effet, 
sous le sens que justice n'a point été im
pa rtialement distribuée. C'est d 'ailleurs ce 
dont s'avisent certains époux qui, en un 
sursaut de l'antique instinct, prennent sur 
eux de se faire justice: s 'emparant d'un 
r evolver automatique, ils vous é tendent roi
de le galant. Mais voilà qui est excessif. 
Il faut de la mesure en toute ch ose. Plus 
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judicieux, le législateur laotien, faisant le 
départ entre l'initiative présumée de l'a
mant et la complicité de l'épouse adultère, 
ne frappe que le premier, le plus coupable, 
faisant bénéfi-cier la seconde d'une sorte de 
sursis. Et notez combien cela est habile. 
Car, enfin, ne vous semble-t-il pas que des 
dispositions de cet ordre, tendant à la pro
tection du foyer, doivent être surtout pré
ventives ? Comment pareil r ésultat sera-t-il 
mieux atteint qu'en réprimant la marau
de, en frappant l'amant à la poche? C'est 
lui et lui seul donc qui courra les risques. 
Cela lui donnera à réfléchir. Quant à la fem
me, il lui s era pardonné pour cette fois, après 
une petite correction inter muras. Mais la 
condamnation de son amant ne comportera 
pas moins pour elle un rappel. 

Une mesure pour rien, mais gare à la se
conde ! Car, dit le Code, '' en cas de réci
dive, c'est la femme qui paie ». Ici, nous la 
voyons élevée au rang d'auteur principal et 
son amant relégué à celui de comparse. C'est 
donc elle qui paiera sept piastres et cin
quante sous. Vous pourriez croire que le 
mari n 'en sera pas plus avancé pour cela, 
voire m ême qu'il fera la grimace. Car en
fin, direz-vous, cette amende, qui donc la 
paiera en définitive si ce n'est lui qui tient 
les cordons de la bourse domestique ? Con
naissez votre erreur. La galanterie n'a pas 
encore au Laos conféré à la femme un droit 
acquis à toutes les exigences. La Laotienne 
vaque aux soins du logis, surveille le four
neau, file la quenouille et travaille aux 
champs, à la basse-cour et à l'étable. Ce 
sera donc par un surcroît de besogne, qu'à 
la sueur de son front, elle s'échinera à in
d emniser son homme du pretium adulterii, 
tarifé sept piastres et cinquante sous. 

Ceci fait, elle n'a plus rien à craindre, du 
moins en justice. Mais soit que, à la faveur 
de l'inaptitude maritale à tirer parti des le
çons de l 'expérience, elle continue à avoir 
ses franches coudées et en profite pour re
nouer l'aventure ou couronner quelque flam
me nouvelle, soit que, séquestrée au logis 
ou tenue en laisse, par industrie, astuce et 
blandices elle déjoue la surveillance de son 
cerbère pour donner un nouvel accroc à la 
foi jurée, son amant cette fois-ci jouera au
tant dire sur le Yelours. Car, dispose in 
fine l'article sous examen, cc si l'épouse se 
montre insatiable et recommence ses fre
daines, c'est au tour du mari d' être puni, 
car il est trop bête ou consentant». 

Qu'avez-vous à dire à cela? 
Vit-on jamais justice administrée et dis

tribuée plus judicieusement ? 
Mais j'entends quelqu'un s'écrier: cc Em

ployer la manière forte en l'occurrence, c'est 
plus vite dit que fait . Il faut bien croire 
que le Solon laotien responsable fut céliba
taire. Assurément n'a-t-il point médité ce 
cri de la divine Comtesse: 

Et mon cœur faible et doux, qui eut tant 
[de courage 

Pour ce qu'il désirait!» 

A cela, nous pourrons répondre que s'il 
n'était pas célibataire, c'était à coup sûr un 
humoriste. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Evoquons, pour les besoins de la cause, 
le salon de thé à la mode d'une ville laotien
ne. Il a terrasse sur avenue, et, tel un poste 
de vigie, le perron du cercle de l'endroit lui 
fait vis-à-vis. Donc, dans ce local, sirotant 
décoctions, sorbets et boissons r-éfrigérées, 
mangeant des petits gateaux, papote la jeu
nesse élégante de l'un et l'autre sexe. 

A un guéridon, il me plaît d'imaginer deux 
éphèbes, les cuisses nonchalamment croi
sées sous le langouti, le ventre finement ta
toué du motif en vogue et, sur le sommet 
du cràne, nouée d'une rose faveur, la houp
pe parfumée. Et il me semble les entendre 
échanger ces propos: 

- Que penses-tu, vieux frère, de cette jeu
ne personne que tu vois là, et qui me sem
ble rieuse? 

- Ne te fies pas aux apparences. C'esL 
un casier judiciaire vierge. C'est un ami 
qui te crie: " Casse-cou ». 

- Et cette autre, qui me semble avoir un 
passé? 

- Elle en a un, mais insuffisant. EUe fit 
parler d'elle une seule fois en justice. Son 
a:mant écopa. Mais la prochaine fois ce se
ra son tour. Il est d'un galant homme de 
la laisser en paix. 

- Et cette troisième ? 
- Elle est à toi. Ici, c'est le mari qui 

paie. 
Il guette, croise le regard de la belle, le 

retient. Elle le considère un long moment, 
songeuse; puis baisse les yeux et, cependant 
que ses cils jettent une ombre sur ses joues, 
sa bouche se prend à sourire, à promettre .. . 

Alors, se tournant vers son compagnon, 
il lève son verre et dit: 

- Buvons à notre bon législateur! 
Me RENARD. 

Echos et Informations 
A la Confét·ence du Stage d' A lexandl'ie. 

A la réunion que tiendra la Conférence du 
Stage d'Alexandrie le 24 Mai 1935 dans la 
salle d'audience de la Cour, le débat por
tera sur le sujet suivant: 

cc Ghanem, auteur d'un roman intitulé 
"Antar», a concédé à M. I<lat l'autorisation 
d'en tirer une pièce de thédtre. 

Quelq·u.e temps après et précisément en 
1926, à une époque où le cinéma partant et 
sonore n'avait pas encore été r-éalisé, M. 
!{lat avait accordé à une maison d'édition 
" Misr )) l'autorisation de tirer un film de 
la pièce " Antar », en dehors de toute inter
vention de M. Ghanem, auteur du roman. 

1.) M. Ghanem conserve-t-il le droit d'au
toriser l'adaptation cinématographique de 
son r-oman, ou ne peut-il exercer ce droit 
qu'avec le concours de l'auteur de la pièce ? 

2.) L'autorisation de tirer un film d'une 
œuvr-e littéraire (roman ou pièce) concédé à 
une époque où seul était connu le cinéma 
muet, comporte- t-elle le droit de tirer de cet
te œ·u.vre un film parlant et sonore ? )). 

La réglementation de la chasse aux cames. 
Jusqu'à présent, la chasse aux .cailles au 

moyen de filets ou de pièges n'était inter
dite, par l'Arrêté du 23 Juin 1903, que " sur 
les terrains du Gouvernement situés à une 
dista nce moindre de 1000 mètres des riva
ges de la mer ». Par ailleurs, l'art. 9 de 

iO/H Mai i935. 

l'Arrêté sur la chasse du 4 Mai 1912 auto
rise les Gouverneurs et Moudirs à déter
miner, par des arrêtés spéciaux, les espèces 
de gibier qu'il sera défendu de chasser, ain
si qu'à interdire la chasse dans certaines 
localités ou à l'assujettir à des conditions 
spéciales. 

Par application de ce dernier texte, quatre 
arrêtés respectivement pris par les Gouver
neurs du Caire, d'Alexandrie, de Suez et de 
Damiette, en date des 20, 21 et 17 Avril 
dernier, publiés à l'" Officiel)) du 9 Mai 
courant, viennent d'interdire la chasse aux 
cailles au moyen de filets, du 20 Février au 
20 Avril d·e chaque année. 

Au même numéro du << Journal Officiel », 
a paru également un Arrêté du Gouverneur 
du Caire en date du 24 Avril 1935, interdi
sant, du 1er Mars au 1er Septembre de cha
que année, la chasse des oiseaux dénommés 
" kata )) et " houbara ». 

Le qwinzième anniversaire 
de la Banque Mi sr. 

La Banque Misr a célébré Mardi dernier 
le quinzième anniversaire de sa fondation 
par un grand thé auquel elle avait convié 
les principales notabilités égyptiennes et eu
ropéennes du monde financier, commercial, 
industriel, judiciaire et universitaire. 

Dès cinq heures une affluence considéra
ble envahissait les pelouses du jardin de 
l'Ezbékieh où le thé était servi par petites 
tables. S.E. Talaat pacha Harb, animateur 
du grand établissement et de ses filiales, re
cevait lui-même à la porte du jardin ses 
invités avec son amabilité coutumière. 

Un emplacement spécial avait été réservé 
aux nombreuses dames qui s'étaient ren
dues à l'invitation de la Banque. 

Parmi les personnalités invitées on remar
quait à la table de S.E. Talaat Harb pacha, 
S.E. Ahmed Mohamed Hassanein bey, Pre
mier Chambellan de S. M. le Roi, ainsi que le 
Haut Commissaire de Sa Majesté Britanni
que, Sir Mil es Lampson. 

Nous souhaitons beaucoup de prospérité 
et une heureuse carrière au jeune et déjà 
puissant établissement égyptien devant qui 
s'ouvre un avenir national des plus brillants. 
Nos félicita tions et nos vœux s'adressent 
aussi personnellement aux créateurs et aux 
dirigeants de cette importante institution, 
parmi lesquels une mention spéciale est 
due à S.E. Ahmed Midhat Yeghen pacha, 
à S.E. Mohamed Talaat Harb pacha et à 
S.E. Fuad bey Sultan. 

La veste et le chapeau. 
Il fait chaud à la Havane. Or, comme on 

sait, la chaleur fut toujours préjudiciable à 
la tenue. Aussi les Havanais font-ils volon
tiers << tomber )) la veste et, comme en use 
la jeunesse élégante un peu partout, sont 
assez enclins à se promener nu-tête. 

Or ceci déplut au législateur. Comme c'est 
un homme énergique, il ~onçut de faire 
prendre à ses concitoyens le goût de la cor
rection, en employartt la manière forte. C' est 
a insi que, récemment, il décréta le port obli
gatoire du veston et du chapeau sur la voie 
publique et assortit ce commandement vesti
m entaire de sévères sanctions. 

Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. 
Les policiers havanais, donnant la chasse 
aux contrevenants, sont sur les dents. 

Les édiles alexandrins, qui ne badinent 
pas sur le chapitre de la tenue, ainsi qu'en 
fait foi un arrêté municipal de l 'an dernier, 
monument de zèle pudibond, semblent avoir 
trouvé leurs maîtres. 
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Les l?roeès Importants 
Prochains Débats. 

Les affaires de la Dette Publique Egyp
tienne, du Crédit Foncier et de la Land 
Bank of Egypt. 

(Aff. Ncgrolto Camuiaso et Delacmix èsq . 
c. Gouvernement Egypt ien et Ale Edwin 
Polac k c. Gouvernement Egyptien). (1) 

(Aff. Gabr-iel Atallah c. Crédit Foncie1' Egyp
tien (2), et i L N. SU1·soch et Fils et Con
sorts c. Crédit Foncier Egyptien) . (3) 

(Al"f. Ma:urice Farahat L év u et Constant Pas
(]Uie1' c. Land Banlc ot Egypt). (4) 

L'AuDIENCE o c D MAI. 

Il paraît désormais assez difficile, sur
tout en l'état de l' a rrêt prononcé à l'au
di on ee du ii Avril dernier (5), de disso
cier, du moins jusqu'aux débats, ces di
ycrses affa ires qu e tant d 'affinités ont 
rapproch ées, depui s longtemps, sur les 
mêmes rôles d'audien ce. 

Les discussions auxquelles elles ont 
donné li eu, à l'audience de Jeudi dernier, 
clrvant la 2me Chambre d e la Cour, nous 
fournira ient une raiso n de plus d 'éviter 
des comptes rendus séparés. 

De fait, e t comme on le verra plus loin, 
cc n' est qu' après avoir entendu les avo
cillS d e chacune de ces affaires que la 
Cour s'es t r e lirée pour délibérer s ur la 
sit uation, pour, bientôt après, faire con
naltre sa décision de renvoyer les débats 
ck tout le groupe d'affaires à l'audience 
d11 14 Novembre prochain. 

On a tLencla it impatiemment les expli
ca tion s qui seraient données d e part et 
cLwtre à ceLte a udience du 9 Mai, à la
quell e, on s'en so uviendra, les affaires 
cle la Dette Publique, du Crédit Foncier 
EgypLien e t de la Land Bank of Egypt 
a\aient é té renvoyées, en l 'état, dans l'at
tente d es événements nouveaux qui d e
Yilient se produire, et qui auraient pris 
lR forme, soit d'une entente particulière 
en tre Gouvern em ents pour une r emise 
tx traordina ire dans l'affaire de la Dette 
Pttblique, soit, éventuellement, d 'une 
nouvelle législation susceptible d 'exercer 
quelques r épercussions dans les litiges 
concern ant les socié tés émettrices de ti
tr-es dont le paiement est réclamé s ur la 
base de l'or. 

. U1_1e solution diplomatique, même pro
\ïSOire, de la question de la Dette Pu
blique Eg yptienne n'es t point intervenue, 
e ~, semble-t-il, ne. peu~ plus être escomp
~ ee Dour un avemr tres proche, puisque, 
~ la ~ifférence de ce qui s'était passé à 
l audwnce du ii Avril dernier, les plai
deurs ont, J eudi, tous déclaré être prêts 
à plaider. 

(1) V. J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 
~.~~~.~.~.~.~~~.~. 
~.~.~.~.~~~.~m~.TI~ 
1812 et 1887 des 29 Octobre 1931, 17 et 24 Novem
bre 1931, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars 7 et 21 
Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Décem'bre 1932 
17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 Avril 1933, 17 Février' 
5 Mai et 20 Octobre 1934 et 13 Avril 1935. ' 

(2) V. J .T.M. Nos. 1531, 1532, 1533, 1534, 1541, 
1550, 1551, 1552, 1576, 1740, 1827, 1839 et 1887 des 
3, 5, 7, 10 et 26 Janvier, 16, 18 et 21 Février 18 
Avril 1933, 5 Mai, 24 Novembre, 22 Décembre i934 
et 13 Avril 1935. 

(3) V . J .T .M. Nos. 1572, 1593, 1599, 1611, 1740, 
1:8~7. 1839 et 1887 des 8 Avril , 27 Mai, 10 Juin, 8 
Juillet 1933, 5 Mai, 24 Novembre 22 Décembre 1934 
~t 13 Avril 1935. ' 

(4) V. J.T.M . Nos. 1691, 1704, 1812, 1827, 1839 
~t 1887 des 11 Janvier, 10 Février, 20 Octobre 24 
Novembre, 22 Décembre 1934 et 13 Avril 1935.' 

(5) V. J.T.M. No. 1887 du 13 Avril 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par contre, la question s'est posée de 
savoir si, et dans quelle mesure, le der
nier Décret égyptien du 2 Mai i935 pou
vait modifier la discussion dans les dé
bats de l 'une et des autres affaires. 

De fait, la première question posée par 
M. le Président van Ackere aux plai
deurs, et plus .particulièrement à la dé
fense du Gouvernement Egyptien, porta 
sur la question de savoir si les parties 
ne considérai ent pas leur situation mo
difiée par la promulgation du Décret du 
2 Mai i935. 

A cette question. M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra répondit que, pour sa part, 
il n e l' estimait point, étant donné que le 
nouveau décret n'avait eu pour objet que 
d'apporter en tant qu E- de besoin une in
terprétation législative du Décret du 2 
Août i9H, qui, déjà, r égissait les rap
ports des parties. 

Sur quoi, le Bâtonnier Sanguinetti 
ainsi que Me R. Rosse tti, pour les Com
missaires français e t ita lien, manifes tè
rent aussitôt quelque surprise, en rap
pelant qu' acte avait é té pris en première 
instance de la déclara tion expresse du 
Gouvernement Egyptien que la ques tion 
elu cours forcé égyptien n e se nosait pas 
au litige. C' es t pourquoi, dit Me Rosset
li , la ques tion d e la porl'ée du Décret du 
2 Août 19H n 'ava it fa it l'obj e t, dan s ses 
conclusions de prerni ère ins tan ce, que 
d'un exam en ad. abundantiarn, e L c'est 
pçurquoi encore, a jouta Me Sanguinetti, 
cette di sc ussion n e se trouvait point re
prise dans les conclusions d'apnel. 

M. le Con :3e iller Royal Edgar Gorra 
déclara alors ne point comprendre la sur
prise de ses ad versai res, é tant don né que 
la qu es tion de l' appli cation du Décre t du 
2 Août 19H sur le cours légal et forcé 
égyptien figurait bi en cla n s ses conclu
s ions d 'appel e t, précisa-t-il, à la page H3. 

Mais ses adversaires de s'é tonn er en
core, en ob servant que s i, en quelques 
lig n es incidentes, m ention était effe ctive
m ent faite du Décre t du 2 Août i9H dans 
les conclusions d'appel du Gouvernement 
Egyptien, ce n'était certainem ent pas 
sous une telle forme qu e pouvait se pré
senter un arg ument aui a urait cons titué 
l'un des Pivots d e la discu ssion. 

Sur quoi, M. le Président van Ackere 
fit observer que, de toute manière, et à 
supposer même que les plaideurs n 'eus
sent pas encore approfondi le problème, 
celui-ci ne se posait pas moins pour la 
Cour qui, elle, ne pouvait ignorer ni le 
Décret du 2 Août i9i4, ni celui du 2 
Mai i935, et devrait, le cas échéant, por
ter même d'office son examen sur ses 
dispositions légis latives et leur applica
tion éventu elle au litige. 

Les avocats des Commissaires décla
rèrent alors qu'ils étaient prêts à plaider 
immédiatement sur cette question com
me sur toutes les a utres. 

Invité par la Cour à faire connaître 
son sentiment, M. le Procureur Général 
I-I. Holmes déclara s'en remettre à son 
2 pprécia ti on. 

La Cour ayant alors fait connaître son 
intention de se retirer pour délibérer, 
é!Drès avoir entendu les avocats des au
tres affaires, le Bâtonnier Sanguinetti et 
Me R. Rossetti demandèrent qu'il fût 
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bien entendu, qu'en conformité des ins
tructions formelles de leurs clients res
pectifs, ils insistaient énergiquement, 
l'affaire étant en état, pour qu'elle fût 
retenue et plaidée. 

M . le Conseiller Royal Edgar Gorra 
avait, du reste, manifesté de son côté 
le vif désir de plaider. 

Les affaires du Crédit Foncier ayant 
été appelées, Me J. Catzeflis, pour le Cré
dit Foncier Egyptien, déclara que celui
ci avait toujours fait valoir le cours for
cé résultant du Décret du 2 Août i9i4 
et que, par conséquent, la s itua tion pour 
lui demeurait inchangée. Il se déclara 
prêt à pla ider et, d' accord avec Me Félix 
Padoa et I\,fe Rodolphe Chalam bey, qui 
occupent également pour le Crédit Fon
cier Egyp ti'e n, in sista m ême pour que l'af
faire fût vidée a u plus tôt. 

Mes Léon Castro et Raoul Pangalo, 
pour les porteurs des obligations à lots, 
déclarèrent de leur côté être prêts à plai
der. Me Pangalo précisant qu'il y avait 
urgence pour l'Associa tion Suisse des 
Banquier s à fair e trancher au plus tôt 
les con traverses provoquées par un dé
cret portan t atteinte au franc suisse, et 
provoquant a insi un trouble dans les 
transac tions commercia les et financières 
entre l'Egypte et la Suisse. 

Etant d onné la proximité des vacations 
et le fait de la promulga Lion toute récen
te du dernier décre t égyp tien, les avocats 
de toutes les parties se déclarèrent prêts 
à faire le plus grand etfort pour déposer 
leurs nouve ll es notes r espec tive· dans le 
plus bref délai, ceux des obligataires of
frant de sc contenter de huit jours, tan
di s que ceux du Crédit Foncier accep
ta ient d e présenter leur réponse dans la 
huitaine suivante. 

Me R aymond Schemeil, pour les obli
gataires san s lots, déclara s'en r em ettre 
à jus tice su r la ques tion de la fi xation. 

Dan s l' a ffaire de la Land Bank, Me G. 
lVIaksud, p our la Land Bank of Egypt, 
déclara que celle-ci, à toutes les précé
dentes a udiences, s 'éta it r emi se à justi
ce, m ais qu e le Décret-loi du 2 Mai 1935 
ayant créé une situa tion nouvelle, la 
Land Bank es tima it qu'en l'éta t de cette 
légis lation il lui appartenait aujourd'hui 
d e prendre catégoriquement attitude en 
concluant au déboutem ent des deman
deurs . 

Il n'en demeurait pas moins, malgré 
toutes ces bonnes volontés r éunies, que 
les exigences du calendrier pesaient 
lourdement sur le débat préjudiciel. 

On s 'en r endit mieux compte encore 
quand M. le Procureur Général I-I. Hal
mes se vit contraint de déclarer, qu'in
dépendamment de tout ce que venaient 
de dire les avocats des parties, le Mi
nistère Public, qui entendait conclure, 
mais envisageait difficilement la possibi
lité de préciser d'ores et déjà le délai 
matériel qui lui serait indispensable à 
cet effet, ne voyait pas le moyen de ne 
pas solliciter un minimum de trois se
maines après le dépôt de toutes les notes 
des plaideurs. 

Ainsi, dans la meilleure des hypothè
ses, c'eût été dans le courant du mois de 
Juin seulement que les affaires, après 
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clôture des débats, auraient pu entrer en 
délibéré. 

Nul n e se faisait donc d'illusions lors
que la Cour se retira, et la décision _qu'el
le communiqua peu après ne surpnt per
sonne de tous ceux qui avaient envahi 
la salle d'audience, et qui effectuèrent 
une silencieuse retraite, sous le signe de 
la Fatalité. 

On se retrouvera donc dans le même 
prétoire le i4 Novembre prochain. Il n 'est 
nullement dit qu'après cette période de 
plusieurs moi s, a u cours desquels tant 
d'événements imprévus peuvent encore 
se produire, de nouveaux et non moins 
intéressants débats préjudiciels ne se po
sent encore pour les plaideurs - ac
tuels ou nouveaux - ou pour la justice. 

En tous cas, pour cette année judiciai
re. nous en avons fini avec ces affaires, 
et · bien peu :::'en plaindront. 

Affaires Plaidées. 

Valeur de la naturalisation étrangère, 
sans autorisation, d'un sujet ottoman 
protégé étranger. 

(Aff. lsaac May eT Hoffé . 
c. S .E. /,r: Moud'h· cle ChaTlcwh esq. ). 

Isaac Mayer Roff'é ayant actionné la 
Moudirieh de Charkieh par devant la ire 
Chambre Civile du Tribunal de Mans.ou
rah, présidée par J.\1-· F. F?-iré, en re~tl~U
tion d'une taxe qu'll auralt, selo~ lm, In
dùment payée, et s' 'éLant quallfl:é, dans 
son exploit d'assign wtion , de SUJet alle~ 
mand, le Gouvernem_ent Egy-ptien, ll.!-1 
contestant cette qual ité et le rev_endl
quant comme son resso rtissant, ~valt ex
cipé de l 'in compétence des Tnbunaux 
Mixtes. , . . . . , b . t 

Cetite question pr<e)UdiCle1le flt l o Je 
d'int-éressants débats. . . 

L e Gouvernement Egyptien soutmt 
qu 'Isaac. lVIa yer P ... offé, n é à. D?-mas, d'un 
père ottoman, était partant su)~t o~to~an 
lui-mêm e . Au vrai , son père s r6Lalt b1e_n 
fait naturuliser all emand en 1.883, ma1s 
pareille naturalisation, dit l'avocat du 
Gouvernement, n e pouvait êltre opp?sa
b le aux. Gouvernements Lure et égy:pt1~n; 
et ceci pour la raison . qu'_ elle avmt cl'e 
opérée sans leur autonsat10n p~éalable, 
en conformit'é· de l 'ar t. ;:) de la L m de 1.869 
sur la n ationalité ottomane . 

Ainsi donc, conclurt, l'avocat du Gou
vernement Egyptien, Isaac Mayer Roffé 
éta it-il dem euré Ottoman, nonobstant la 
naturalisation al lemande de son -père . 
En conséquence, devait-il <~~ trc con~idéré 
sur le territoire égyptien comme SUJet ot
toman , c.'es L-i'l-dirc égyptien . 

C' est. c.c que contes ta 1saac Mayer 
Roff.é . , 

Il fit valoir touL d'abord que son pere, 
avant m ême de s'·établir en Egypte, était 
inscrit sur les registres du Consulat 
d'Allemagne à Damas comme protégé al
lemand en vertu de paten,tes de protec
tion r emontant à 1866. Ainsi donc, p~o
técré all emand, n'avait-il pas eu besom, 
poaur sa naturalisati~:m . en Allemagne, 
d'obtenir une auton satiOn quelconque 
du Gouvernement ottoman ou égyptien, 
la Loi de 1.869 ne lui étant pas applica
ble. Quant à lui-même, Isaac Mayer Rof
fé il avait toujours été considéflé cam
rn~ allemand. Tous ses procès, il les 
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avait intentés devant les Tribunaux Mix
tes. Il avait fait son service militaire en 
Allemagne. Bien plus, il avait été inter
n ré pendanlt la guerre comme sujet en
nemi. C'rétait assez dire qu'il avait une 
possession d'état de la nationalitlé alle
mande. 

A l'audience du 30 Avril dernier, M. le 
Substitut Mahmoud Chawki invita le 
Tribunal à considérer, -par application 
de la législation égyptienne, Isaac Mayer 
Roffé comme Egyptien et, par voie de 
conséquence, à se déclarer incompétent. 

Le débat, observa-t-il dans ses intJéres
santes conclusions, gravitait autour de 
ces deux questions fondamentales: 

- Les patentes de protection sont-el-
1es opposables au Gouvernement of.lto
m an ou égyptien? 

- Quels droits pouvaient découler de 
ces patentes en admettant qu'elles eus
sent force probante? 

Pour r ésoudre ces deux questions, il 
était bon, dit M. le Subsltitut Chawki, 
qu'on se fît tout d'abord une idée exacte 
du système des protections dans l'Em
pire ottoman. 

Et d'exposer: 
" Dès la fin elu XVJim e siècle. l es Con

sulats et Ambassades étrangers en Turquie 
avaient. commen cé à délivrer, moyennant fi
nance des patentes de protection à des in
dividu s Hayas, c'es t-à-d'iTe des Ottomans, et 
nou s soulignons ceci p a rce que cela aura une 
importan ce capita le d ans la suite, afin de 
leur conférer le droit de jouir du régime des 
Capitulations et de se soustraire aussi à 
leurs loi s nationales. 

M a is contre ce svstème. le Gouvernement 
Ot.toman s'd.ait toÙjours élevé. Il n'admet
ta it cle protections que cell es découlant des 
fnnc- t.ions diplom a ti ques ou consulaires. Il 
upposait clone un e forte résistance à ce ré
gime inégal des protections dont les Consuls 
et Agents diplomatiques étrangers abusaient 
cl• : telle sorte qu'ils inquiétèrent parfois mê
rn c la consci Pn ce de leur propre Gouverne
m ent (V. E. Colombani et A. Assabgui , Les 
qtwsiions de nationalüé en Egypte, p. 133 et 
suiva ntes ct Arminjon , Etrangers et proté
g és dans l'Empire ottoman). 

Cette résistance du Gouvernement Otto
rn nn fonnulée contre ces protections clécou
lanl d' actes unila té1aux ava it produit ses 
effet::; cla ns des séries de conventions entre 
lui e t. les <..Jonvernements étrangers, clans les
quell~s il était expr essément stipulé qu'il n'y 
a unut d u p a tentes de protection délivrées à 
des snfels ottomans sans la permission de 
la Sublime Porte (v. Corps de Droit Otto
rnan, G. Young II, p. 231, Traité de 1805 
a bolissant les b érats c'est-à-dire p a tentes de 
p1·otec Lion). 

Le Gou vernement Ottoman continua à ne 
reconna ître d e protections qu e celles accor
dées aux fonctionnaires diplomatiques ou 
consulaires. Il s'était même opposé, da ns 
1me circulaire datée elu 24 Avril 1862, adres
s ée au Corps Diplomatique, à reconnaître les 
p a tcnLes d e protection a ccordées aux Otto
mans investis de titre cl 'agents consulaires 
(v. Archives Diplomatiques Avril-Juin 1863 
p. 147). L'Empire Ottoma n avait toujour~ 
cons.i.cléré les prétentions à des protections 
étrangères comme mal fondées, et il les a 
t~njours_ r ejetées avec la plus grande éner
gJC. Mms les abus amenèrent la Sublime 
Porte à prendre le Règlement elu 23 Saffar 
1280 (9 Août 1863), relatif aux Consulats 
étrangers. 

D'après ce r èglement, les Consulats étran
gers avaient le droit d 'employer des Otto
mans, et de conférer à ceux-ci une protec
tion t emporaire, c'est-à-dire qui prend fin 
par la cessation de leurs fonctions. !Jonc, 
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après 1863, l es protections ne pouvaient avoir 
comme base qu'une fonction auprès d'un 
Consulat étranger. Elles étaient purement 
temporaires. 

Des discussions s'étaient élevées à propos 
des protections antérieures à l' année 1863, 
mais elles n e nous importent pas ici, puis
que la première patente de protection dont 
se prévaut le d emandeur remonte à l 'année 
1866, c'est-à-elire trois ans après le règle
m ent précité. 

Ajoutons que les Algériens et que les Tu
nisiens sont a dmis actuellement à la pro
t ection française en vertu de conventions 
con clues entre l'E.gypte et la France, et non 
par les anciennes patentes de protection, ré
s ultat d'actes unilatéraux émanant des Au
torités é trangères seules et qui n'ont jamais 
été reconnues par le Gouvernement Egyp
tien». 

De cet exposé, dit M. le Substiltut 
Chawki, il résultait nettement que les 
patentes de protection I'lédig•ées par 
les Consulats et Ambassades étrangers 
étaient délivrées à des «sujets ottD..mans.», 
ce qui prouvait nettement que le père de 
lsaac Mayer Roffé était sujet ottoman. 

N'était-il pas, en effet, difficile de con
cevoir qu'un sujet allemand en Turquie 
se fût fait inscrire sur les registres du 
Consulat d'Allemagne comme protégé et 
non comme sujet allemand, au moment 
où la question des patentes et des pro
tections faisait l'objet des discussions 
qui venaient d'être rappellées? Car, en 
somme, observa le représentant du Mi
nistère Public, « c'étairt sa prétendue ori
gine allemande qu'il (le père d'Isaac 
Mayer H.offé) risquait par cette inscrip
tion, puisqu ' il était ·évidemment admis 
que la patente d e protection n'était déli
vrée qu'à des Ottomans, s oit avant, soit 
après le Règlement de 1863n . 

Ain si donc, conclut-i l, le père d'Isaac 
.Mayer Roff'é était sujet ottoman et les 
patentes invoquées en cette affaire ne 
p ouva ient être opposables au Gouverne
ment EgypïLien puisqu'elles n e décou
laient pas du H.èglement du 9 AoùL 1863. 

?viais, poursuivit M. le Substitut Chaw
l<.i , ù supposer que ces patentes eu ssent 
été valables comm e ayant -été déhvrées 
en conformilt6 du Règ lement elu 9 Août 
1.863 , il n' en a llait pas moins qu'Isaac 
Mayer RoUé n e -pourrait s'en pr•évaloir . 
Et. ceci pour la raison que la protection 
accordée en vertu dudit Règlement était 
temporaire et personnelle. La protection 
dont jouissait le père d'I saac Mayer Hof
f(' devait disparaître complètemènt le 
jour où il aurait cessé d'occuper son pos
te au Consulat. C'est d'ailleurs ce que 
celui-ci n'avait point ignoré, puisque, en 
1883, il s'était fait inscrire au Consulat 
d'Allemagne, non plus comme proVégé, 
mais comme sujet allemand, ayant ac
quis la sujlétion allemande par la natu
ralisation . Ce faisant, il availt, dit le Mi
nistère Public, cherché à éviter de re
tomber sous le coup de la loi ottomane, 
sa propre loi originaire et nationale, et à 
é tendre la protection sur ses enfants; en 
d'autres termes, il avait voulu rendre 
cette protection héréditaire « en se jouani 
de la loi par le moyen détourné de la pré
tendue naturalisation n. 

Or, soutient le Ministère Public, Isaac 
Mayer Roffé n'avait pas le droit, sans 
autorisation prealable du Gouvernement 
üttoman, de se naturaliser allemand. Il 
lui eût fallu pour ce faire un Iradé impé-
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rial qui lui eùt failt perdre sa nationalité 
ottomane. Ne l'ayant pas obtenu, il était 
demeuré ottoman. Et ses enfants l'a
vaient suivi dans cette nationalité. Par 
conséquent, Isaac Mayer Roffé ne pou
vait s e prévaloir en Egyplte d'une natio
nali·~é étrangère . 

Cependant, Isaac Mayer Roffé invo
quait une possession d'!état de la natio
nalihé allemande . 

Tout d'abord, il avait fa it, dit-il , son 
service militaire en Allemagne. 

Cette déclaration, dit le Ministère Pu
blic, n'était corroborée par 3.ucun certifi
caJt authentique; au surplus, ajouta-t-il, 
à supposer qu'Isaac Mayer Roffé eût ef
fectivement fait son service militaire en 
All em agne, il n 'avait « qu'à s'en pren
dre à lui-même d'avoir servi dans une 
armée étrangère sans droit ni raison». 

Pour ce qui avait trait aux procès in
ten tés par Isaac Mayer Roffé devant les 
Tribunaux Mixtes, incompétents à en 
connaître, il eût appartenu aux intéres
sés d 'exciper de leur irrecevabilité. Mais 
il n'en demeurait pas moins certain que 
eeJa n e «pouvait être considéré comme 
preuve de nationalitJé dispensant le de
mandeur de l'autorisation préalable du 
Gouvernement Egyptien, autorisation 
qui n e p eut être qu'expressément don
née par un !radé impérial» . 

Tsaac Mayer Roffé s'étaiJt d'autre part 
prévalu de son internement comme su
je t. allemand à Ras El Tin de 1914 à 1918. 

A cet égard, le Ministère Public fi t ob
server que « cette m esure avait ét!é prise 
à i'époque par les Autorités militaires 
br itanniques dans un moment où l'é tat 
de s iège éltait en vigueur en Egypte et où 
un s imple soupçon aurait suffi pour en
trainer des peines très sévères . Les Au
tûl·ités britanniques avaient recherché 
tous ceux dont les noms figuraient aux 
re;:;·istres d es Con sula ts a llemands en 
Eetypte. L 'é tat de g uerre n pe rmetta it 
pas de fa ire des r eche r ches sur la vé rita
ble origin e d e ces individus. Il était très 
nat urel d'appliquer la mesure exception
nelle de l'internement au demandeur, ne 
fû t-ce qu'à raison d e ses sentiments ger
mrm ophiles . Cette mesure était appli
qtli\e a u ssi bien contre toute autre per
sonne égyptienn e animée des mêmes 
seu limenls >> . 

Pareill e m esure préven tive ne pouvait 
ùoHc ètre cons idérée comme une recon
naissan ce quelconque du droit d'Isaac 
Maver Roffé à la nationa lité a llemande. 
Au surplus, il ré tait à no1ter qu ' Isaac 
Mayer Roffié avait essayé d'y éch apper 
en déclarant n' avoir aucun lien avec 
l'Allem agn e, soutenant être un simple 
protégé et non un s uj et allemand . 

En bref. i l r:ésultait donc, dit le Minis
tèr(• Public, qu'Isaac :Mayer Roff.é était 
né n.u Caire, d 'un père n é à Damas, d'ori
~rin e et d e nationalirté ottomane, qu'il 
::;' él ait établi en Egypte bi en avant le 5 
Novembre 1914 et jusqu'à la publication 
de<; deux L ois respectives de 1926 e t 1929 
sur la nationalité égyptienne, et qu'ain
si il fa llait voir en lui un sujet égyptien 
E:n vertu d e l'art. 1er de la Loi No. 19 de 
1924 . Et à supposer même, que son père 
se fût naturalisré allemand, pareille na
turaJisation n e pouvait être opposable au 
Gouvernemeh l Egyptien, puisqu'elle était 
contraire à l' art . 5 d e la Loi de 1869 sur 
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la nationalité ottomane, loi qui étaift res
tée en vigueur en Egypte jusqu'à la 
publication de la Loi de 1926 sur la natio
n ali t!é égyptienne. 

Le jugement est attendu dans cette af
faire le 15 Mai courant. Nous ne man
querons pas d'en rendre compte. 

ADJUOICATI.IJJtS PIUJHONCÉES. 
A. u Tribunal du Caire. 

"1udicnce dn 4 Mai 1935. 
- L e 1/4 par indivis dans un terrain de 

m2 103,92 avec les constructions y élevées, 
s is au Caire, à Chareh Souk Etl Abbassieh 
No. 26, kism El Waily, adjugé au poursui
vant, en l' expropria tion Ayad Kassem ben 
Kayed c. Yanni Kalligros, a u prix de L.E. 
130; frais L.E. 42,660 mill. 

Une m a ison sise a u Cair e, à Chareh El 
Khalifa, k ism et chiakhet El Khalifa , de la 
s uperficie de m2 127,30, a djugée à T ewfik 
P erez, en l 'expropriation Aayech e David B a 
zini c. Abdel Hamid Naguib, au prix de 
L.E. 210; fra is L.E. 42,395 mill. 

- 4 fed . . 2 kir. et 6 sah. sis à Nahiet 
Mangabad, · Markaz et Moudirieh d'Assiout, 
adjugés à la poursuivante , en l 'expropria tion 
The Delta Trading Co. c. M ohamed Bakr 
Antar, a u prix de . L.E. 50; frais L.E. 74 et 
460 mill. 

- 14 fed., 9 k ir. et 10 sah. sis à Mes
s id El "\Vakf, Ma rkaz Maghagha et Atf Hei
dar, Mar kaz E~ Fachn (Min ieh ), a djugés à 
H. Toledano & Son, en l'expropriation Ban
que Belge & Internat ionale en Egypte c . Mo
h amed Al y Chokch a ku & Co. , a u prix de 
L.E. 160; frais L.E. 109,810 mill. 

- 6 fed . , 4 kir. et 12 sah. sis à H ew, Mer
kaz Nag H amadi (Kena), a djugés à Moha 
med Aly Ahmed Sissa, en l 'exp ropriation 
Pierre D. Avierino c. Abou Bakr Mohamed 
Ahrneci Khalufalla, au prix de L. E. 200; 
frais L. E. 28,760 m ill. 

- 8 fed . , 3 kir. et 12 sah. s is à Rayayna 
E l M a alak (Guergua)., adj ugés à la R.S. Do
che Trad & Co. , en l 'expropriation Paul De
munget èsq. c. Faillite Ahmed Isma ïl Kha
lil , au prix de L. K 120; frais L.E. 42,745 mill. 

- Un immeuble, terra in e t construc tions, 
sis a u Caire, à Cllareh T er eet El Boulaki eh 
No. 315 '.Choubra), d 'une superficie de 330 
m2, dont 200 m2 couverts pa1· les construc
tions, adjugé ù Habib Ca ttaoui, en l 'expro
priation Cha rlotte Brune t c. Ibrahim Salem, 
a u prix de L.E. 800; frais L.E. 47,81..() mill. 

- U!lc parcelle de t en a in de la supcdï
cie de 151 m2 sise à Atfc Guenena , M a r 
kaz E l Ayat (Guiza) , p.djugée à Aly b ey Ba h
gat, en 1 'expropriation S u ccession Hussein 
bey H elm.i El Chamach ergui c. Ahmed Ah
rned :Sa lem, é\ll prix de L.E. 5; frais LE. 23 
ct 638 mill. 

- 1 fe cl. , 21 kiL e t G sah. s is a Abou 
S it· El ·Ma lak , Markaz \ Va sta (Béni- oueJ), 
adjug1~s i t, Jèl. pours uivante, e n l ' expropria
tion H.:::i. C. M. :::ialvago & Co. c. S udek Nnst' 
Bal<ir , n u p rix de r .. E . 30; frais LE. 18 
et 695 mi ll. 

- 2 fccl., "2 kir. c t 8 sa h. sis ù Mo.nclli ct 
A.bou Sir, Markaz vVa stu (Béni-Sou e f), a d
jug és O. la poursuivante, en l'expropriation 
R.S. C. M. :Sa lvago & Co. c. Sa clek :\"a::;1· 
Ba kir, uu prix. de LE. 15; Jrais L.K 14 
e t 145 mill. 

- (:) fcd .. 4 kir·. et 10 sah. s is à l~orknres . 
Murkaz e t ' Moucl irieh cl' Assiout., a djugés ii. 
Alexan K ela da Antoun, en l 'expropriation 
Isido r e Colombo c. El Ch eikh Hassan Mail-
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di , a u prix de L. E. 270; frais L. E. 38 et 
515 mill. 

- 10 fed., 20 kir. et 20 sah. par indivis 
da ns 93 fed ., 22 kir. et 12 sah. sis à Bah
tirn, Markaz Galioub (Galioubieh), adjugés 
à F arès N ernr, en l 'expropriation Nelly Ste
ven c. Hoirs El Chérifa Zein El Charef au 
prix de L. E. 900; frais L. E. 39,210 mill. 

- Les 2/3 p a r indivis dans 11 fed., 6 
kir. et 20 sa.h. sis à A wlad Hamza Mar
kaz et Moudirieh de Guergua, adjugés à Sa
dek bey Gallini, en 1' expropriation Banque 
Misr c. Khoderi Bakri Soleirnan, au prix 
de L.E. 135; frais L.E. 53,215 mill. 

- 2 fed., 9 kir. et 7 sah. par indivis dans 
4 fed., 18 kir. et 14 sah . sis à Karanta 
Gh arb ,. Markaz Sohag (Guergua), a djugés au 
poursmvant, en l' expropria tion Sadek bey 
Ga)lini c. Abdel R ehim Mahmoud Aggog, au 
pr1x de L.E. 70; frais L.E. 21,113 mill. 

.- La moitié par indivis dans 18 fed., 20 
lur. et 14 sah. s is à Gueziret Chandawil 
M~.rkaz Soh ag (Gu er g ua ), a djugée au pour: 
s m vant, en l 'expropriation Sadek bey Gal
lin_i c. Abdel Rehirn Mahmoud Aggog, au 
pnx de LE. 270; frais LE. 42,800 mill. 

- 2 fed . . 3 kir. et 12 saiL sis à Béni 
Samie, Markaz Abou Tig (Assiout), adjugés 
à_ Tawadros BoutroB Austos, en l' expropria
hon Soc. P eel & Co. Ltd c. Athanasios Be
ch a i , au prix de LE. 75: frais L.E. 51 et 
985 mill. · 

- 5 kir. et 12 sah. sis à Béni Samie. Mar
kaz Abou Tig (Assiout), adj ugés à Tawadros 
Boutros Au st os . en l' expropriation Soc. Peel 
& Co. Ltcl c. Athanasios Bechai , au prix de 
LE. 6; frais L.E . 16,345 mill. 

- Un immeuble . terrain et constructions 
sis ù Héliopolis, rue Ibrahim No. 12, de 8nl 
m2, dont 450 m2 couvert s par les construc
t ions, a djugé à Elie Georges Vassilaros, en 
l 'expropriation Marie Marco Djouv itch c. 
Thém istocles Golemas et Cts, au prix de 
L.E. 6900: frais LE. 78.745 mill. 

- Un imme uble . t erra in et constt·uc tions, 
sis au Caire, rue El Torka El Charki iSaye
da Zeinab), de DGO m2. don t 537 m2 cou
v eri s par les con s tructions , a djugé à la R.S. 
J. i'\. Mosséri Fig li & Co. , en l' expropria
tion Marie Degen Hekek~-an c. Abdel Ha 
mid b ey Abaza, a u prix de L.E. 2200: frais 
L.E. 83,855 mill. 

- Un imme uble . t en n. in et constructions, 
s is à Béni-Souef. .\tfe t \la tbach El Nil No. 
4, de 460 m2, uclj ug.j ~t Abra mino Ezri, en 
l 'exprop riation Crédi t Foncier Egyptien c. 
,\ bclel Fattah be~- R a ga i. a u prix d .:: LE. 
2150; frais LE. 58.:320 mill. 

- 2 fed .. 20 kir . et 20 s ah. sis a :\fahiet 
Tnua Beni Jlw a him . Mm·k az et Moudirieh 
d e Minieh. adjugés à la poursuivante , en 
1· expr opria tion R. S. Alphonse Kahil & Co. 
c. H.ifa a t .-\ly & Co.. a Il p r ix cle L. E. 115; 
frais LE. 61:,24;:) mill. 

- 13 f c cl . . 3 k ir . e t .:?0 sall . sis à .-\rmant 
E l H eit et .\rma n1.. l\,Iarkaz Louxor :K ena) , 
a djugés ù J ean EicL en l 'expropria tion Ga 
b ri el d e- l;ont.nrce c. ::'1·1a l.;; a y .-\ly Ha r es. au 
prix de T.. E. 51.(): f ra i~ L 'E . 68, :"41 mill. 

- Un t cn a in de m;? 2000.30 sis ~~ B é n i 
M a za r' . rue El Ma clrassu El _-\ wli a I\o.::. 12 l 
ct 122: a djugé à Zuki ~al ama . en l 'expro 
pria tion R.S. Them el i & Ma lt .:. !\Iikhail Ta 
w acl t·os Abele! Chcllicl . au p1·ix cl .:· .L. .E. 220, 
l'eais L.E. 28.-t:?;:; mi ll. 

- Tr·ois p a r cell es de tt' ITa ins sisï?s ~~ Abou 
h.orkaB (Mi nieh ~ . ensemble a \·ec les cons 
truc tions \' é le H' cs . lu 1re cie m::! ·1-18 .1::? . l''le 
:Ma mnal Ë l F erukh . la ;?me cl•.) m;? 84.:37. r ue 
Osman Ibra him e t la 3me de m2 07:50; rue 
Chark El Gameh, adjugées ù .-\ bclel Ù ttif Mo
han led E l Chim i. en l' e xpl"OpriatiOit Victor 
Sapriel c. M ohamecl ùsman Dac t"Ouri . a u 
pri x de LE. 15; frais L. E. 14.?80 mil l. 
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- 15 kir. et 1 sa l1 . sis à I<amaycha, Mar
kaz Tala (Ménoufi eh), adjugés à Bahia El 
Sayed El Sayed Abdel Ghaffar, en l'expro
priation n. S. C. M. Salvago & Co. c. Ah
med T<otb Ibrahim Abdel Gl1affar, au prix 
de L.E. 23; frais L.E. 7,425 mill. 

- 3 fed. et ü Jdr. par indivis dans . 14 
fed. , 20 kir. et 1 sah. sis à Kom El Cheikh 
Ebcid, Marl<az Ti.lla (Ménoufieh), a djugés à 
Bahia E l Sayecl El Sayecl Abclel Ghafar, en 
l 'expropriation R.S. C. M. Salvago & Co. 
c. Allmed Kotb Ibrahim Abclel Gahffar, au 
prix de L.E. 120: frais L.E. 11,4·20 mill. 

- Une parcelle de terrain de m2 149,24 
sise à E l Baraguil, Markaz Mallaoui (As
siout.), avec la maison y élevée, adjugées à 
Sadek bey Gnllini, en l'expropriation Ba~
que Misr c. Kornclli Abele! . TabJ, au pnx 
de L.E. 50; frais L.E. 19,185 mill. 

- L:1. moiti é pnr indivis clans 14 kir. e~ 
8 sah. sis à El Baraguil , Ma rl;:n.z Mallaom 
!Assiout), adjugée à Saclek bey Gallini, en 
l'expropl'-iation D <:mque Misr _c .. KC?rachi Ab
del Nab i, au pl'lx de L.E. 4o; trms L.E. 16 
et 005 mill. 

- 't JçiJ '. ct. 2/~ pm· indivis dans 6 fecl. 
et 2 sn h. s is ù Abou Kolt a. et. El Baraguil, 
lVIarkoz l\'1:1llaoui (Assiout), adjugés à Sa
elek be ,- Gnll ini, en l' expropriati on Banque 
Misr c·: 1\:orachi Abclel Nabi. a u prix de 
L.E. 25; fra is L.E. 11,075 mill. 

- 7 J' ccl., 22 hr. et. 18 sah. sis à Awlad 
Tok Ch::tt ·k . Mnrknz El Baliana Guergua), 
adjugés ù Abdcl Hcllim Ahmed Hadwan, en 
1 'exprO])l'i a l.ion ·Yn coub Ibrah im Chammas, 
c. 1-Iamidn H ancm E l Sangak, au prix de 
L.E. 28ù; fl'ais L.E. 18,075 mill. 

- G fed., 12 kir. ct 14 sall. sis à A wlad 
Tok Gharb, M <:trknz Baliana. (Guergua), ad
jugt':s ü Abdel Hellim Ahmcd Radwan, en 
l' exproprintion Yn coub Ibrahim Chammas 
c. llamicla Hancm El Sangak, nu prix de 
L.E. 2üO; J'ruis L.E. 1G,915 mill. 

- 5 fecl., 20 kir. et 4 sah. sis à Zawiet 
Barmnclw , Markaz l\laghagha (Minieh), ad
jugés it Snleh pacha La ml oum, en l ' expro
priation Bnnque l\Jisr c. El Cheikh Abou 
Zcid Allmecl, au prix de L.E. 120; frais L.E. 
57,950 mi ll. 

- 3 kir. sur :?i kir. dans un immeuble 
sis au C:n ire, rue El Ghourieh No. 9, kism 
Darb El Ahmar. de m2 221,ü7, adjugés à 
la H..S. Gédéon frères, en l' expropriation R. 
S. HorJl s lcin , Lnnzetta e Figli c. Mohamecl 
Moustafn et Ct::;, au prix de LE. 100; frais 
L.E. 5,!H.O mill. 

- 3 l;;ir. sur 2-i kir. clans un immeuble 
sis nu Cuire, à Dnrb El Khach a ba, kism 
Darb El Ahrnnr, de m2 6ü9,1ü, adjugés à 
l\i<?h~mcd Mohmncd Moussa li, en 1 'expro
prwtwn H. S: Ho~·nstein , Lanzelta e Figli c. 
Mohmn ecl Mostnta et Cts, au prix de L.E. 
55; frni s L.E. 5,ü45 mill. 

- i fecl., 1 kir. et 12 sah. par indivis clans 
6 fecl . et 2 kir. sis à Singuerg, Markaz Mal-
1?-oui (.\ ssio_ut), adjugé::> au poursuivant, en 
1 expropr1atJOn El Cheikh Issa Alv Attia c. 
Hoirs Ism a il . Guebali Ibrahim. nü prix de 
L.E. 280; frms L.E. 1.6,355 mill. 

- 40 fcd. et 9 kir. par indivis clans 72 
fecl., 6 br. et 14 sah. sis à Terfa Markaz 
SamallC?ut (~'Iinieh),, adj ugés_ à Yn.~oub bey 
Bebaom Attw, en 1 expropr1atwn Soc. Peel 
& Co. Ltd c. Mahmoucl Cheteoui Menessi et 
Cts, au prix de L.E. 800; frais L.E. 59 et 
720. mill. 

- 8 fecl., 11 l<ir. et 12 sah. sis à Manga
bada, Mnrkaz e_t Mouclirieh d'Assiout, adju
gés à la poursmvante, en 1 'expropriation So
cony Vacuum Oil c. Hoirs Abadir Tawadros 
Abbn.s, au prix de L.E. 480; frais L.E. 94 
et 425 mill. 

- Deux immeubles de m9 115.75 sis au 
Caire, à Darb Abclel KhalelZ, kisin Bab El 
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Chaarieh, adjugés à Rafia Fahmy, en l' ex
propriation Nicolas Stamati c. Amna Moha
med Ahmed, au prix de L.E. 560; frais L.E. 
23,175 mill. 

- Une pancelle de terrain de m2 257,95 
avec les constructions v élevées, sises rue 
El Rafie No. 23, kism ëhoubra, a djugées à 
Souraya Khoury, en l' expropriation Maxi
me Gouzot c. Ba rsoum Ghobrial Bichara, 
a u prix de L.E. 135; frais L.E. 20,975 mill. 

- 3 fed., 1 kir. et 4 sah. sis à Nah~et 
Amchoul, Markaz De.irout (Assiout), adju
gés au poursuivant, en l'expropriation Emi
le Alexan Abascaroun c. Tolba Aly Abclel 
Fattah, au prix de L.E. 120; frais L.E. 29 
et 715 mill. 

- 10 kir. et 12 sah. indivis dans 24 kir. 
dans un te rTain de m2 124,80 avec les cons
tru ctions y élevées . sis au Caire, rue Torab 
El Manasra No. 34 (Mousky), adjugés à la 
R.S. André H a cl,inkis frères, en l'expropria
tion F élix Messéca c. Hayat Ibrahim El Saa
da ni , a u prix de L.E. 250; frais L.E. 17 et 
150 mil l. 

- 1 fccl ., 4 kir. et 20 sah. sis à Zawiet 
El J<: ara i sa, Markaz e t Moudirieh de Fa
youm, a djugés au poursuivant, en l'expro
priation Mabrouk F ergani c. Mouftah Ab
del Meguid Moussa Hamacl Sekeir, au prix 
de L. E. 28; frais L. E. 8. 

- 12 kir. et 12 sah. sis à Zawiet El Ka
ratsa, Mm·kaz et Moudirich d e .t:<'ayoum, a d
jugés nn poursuivant, en l' expropriation 
Mabrouk Fergani c. Moufta h Abclel Meguicl 
Moussa Hamacl Sekeir, au prix de L.E. 12; 
frais LE. 6,205 mill. 

- 18 kir. et 13 sah. par indivis dans un 
terrain clc m2 -1-18,20 avec la maison y éle
vée, sis au Caire, ü H aret El Godarieh El 
Saghira No. 12, kism Darb E l Ahmar, ad
jugés ù Fnrcloss I-Ianem Daoucl El Issaoui, 
en l' expropriation Ma urice Y. Lévy c. Kha
lil et T ewtïck Ibrahim E l Soramati, a u prix 
de L.E. 270; frais L.E. 57,325 mill. 

- 3 fed. sis à Salnimat, Markaz Nag Ha
madi (Kena), adjugés à la poursuivante, en 
l'expropriation Banca Commercia le Italiana 
per 1 'Egitto c. Mohamed Ismaïl Mahmoud, 
a u prix de L.E. 30; frais L.E. 28,935 mill. 

- 16 fed. , 21 lür. et 16 sah. sis à Salai
mat, Markaz Nag Hama cli (Kena), adj ugés 
à la poursuivante, en l 'expropriation Banca 
Commerciale Ita liana per l'Egitto c. Moha
mec! Ismaïl Mahmoud, au prix de L.E. 200· 
fra is L. E. 53,940 mill. ' 

- 153 fed. et 7 sah. sis à Nasrieh, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, a djugés à la 
pour~uiyante, en l 'expropr}ation Caisse Hy
pothecaire cl'Egypte c. Hmrs Mohamecl bey 
Farghnli El An sari, au prix de L. E. 800 
fra is L.E. 181,004 mill . ' 

- 7 fecl., 9 kir. et 10 sah. sis à Kafr El 
Ch_eikl: Chehata, M_arlwz Tala (Ménoufi eh), 
adJuges au poursmvant, en l'expropriatibn 
Constantin Goutos c. Abclel Raouf Ahmed 
F athalla, au prix de L.E. 350; frais L.E. 17 
et 01:5 mill. 

- 4 fed. et 4 kir. sis à Kafr El Cheikh 
Chehata, ~'Iarkaz Tala (Ménoufieh), adjugés 
a u poursmvant, en l' expropriation Constan
tin Goutos c. Abdel Raouf Ahmed Fathalla 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 10. ' 

- 2 fed., 4 kir. et 12 sah. sis à Kom El 
Ahmar, lVIarkaz et Moudirieh de Béni-Souef 
adjugés à Ahmecl Moustafa Eweis, en l 'ex~ 
propriation Moustafa Eweis c. Hoirs Farag 
Saeb, au prix d e L. E. 200; frais L. E. 40 et 
760 mill. 

- 9 fed., 5 kir. et 19 sah. sis à Nag L a b
we, Markaz et Mouclirieh d'Assiout, adju
~és à ?a elek Loue a El Zik, en l'expropria
bon Mllacl et Sadek Louca El Zik c. Solei
man Gabra Soleiman, au prix de L.E. 600; 
frais L. E. 18,540 mill. 

iO/ii Mai i935. 

- 9 fed., 20 kir. et 2 sah. sis à Nag Lab
we, Markaz et Moudirieh cl' Assiout, adju
gés à Saclek Louca El Zik, en l'expropriation 
Milacl et Saclek Louca El Zik c. Soleiman 
Gabra Soleiman, a u prix de L.E. 600; fra is 
L. E. 18,610 mill. 

- 4 fecl., 14 kir. et 15 sah. sis à Chanai
na, Ma rkaz Abou Tig (Assiout), adjugés a u 
poursuivant, en l 'expropriation Habib Guir
guis Abclel Sayed c. Mohamed A·ckaoui Hin
di et Cts, au prix de L.E. 250; fra is L.E. 25. 

- 2 fecl . et 1 sah. sis à Kom Said El 
Gharbi, Marl<az .-\bou Tig (Assiout), adju
gés a u poursuivant, en l' expropriation Ha
bib Guirguis Abdel Sayecl c. Mohamed Ac
kaoui Hindi et Cts, au prix de L.E. 100; 
frais L.E. 10,870 mill. 

- 5 kir. e t. 6 sah. pa r indivis dans un 
terrai.n de 870 m2 sis au Caire, à haret El 
Rouei No. 9, kism El Mousky, avec les cons
tructions y élevées, adjugés à la poursui
vante, en l 'expropriation R.S. J ean Loques 
& Co. c. Ahmecl Eid Bassiouni, au prix de 
L.E. 1600; frais L.E. 31,725 mill. 

- "11 fed. et 16 kir. siP ~ Etlidem. Mar
kaz Mallaoui (Assiout), adjugés, sur suren
cl1 èr e, à Chafik Mina Gouu1 un, en 1 exvru· 
pr.ia tion Hoirs Akladios Kolta c. Hoirs Mi
na Youssef Hanna , au prix de L.E. 1 850~ 
frais L.E. 33,800 mill. 

- 6 f ed. et 8 kir. s is à Etliclem, Mar kaz 
Ma llaoni (Assiout), a djugés, sur surenchè
l'e, à Fakhri Louca El Zik, en l 'expropria
tion Hoirs Aldadios Kolta c. Hoirs Mina 
Youssef Hanna, a u prix de L.E. 850; frais 
LE. 22,280 mill. 

- 6 fed. sis à Toua Béni-Ibrahim, Mar
kaz et Moudirieh de Minieh, adjugés, sur 
surenchère, à N aguia Hanem Aclaoui, en 
1' expropriation Crédit H y pothécaire Agricole 
d'Egypte c. Mohamed Aly Ahmed, au prix 
de L.E: 360; frais L.E. 43,530 mill. 

- 7 fed. et 19 sah. par indivis clans 13 
fecl., 18 kir. et 22 sah. sis à Damalig, Mar
kaz l\Ienouf (Ménoufieh), adjugés, sur su
r en ch èr e, au Crédit Foncier Egvptien, en 
1 'expropriation Ionian Bank Ltcl c. "Hafez bey 
Sallam et Cts, au prix de L.E. 370; frais 
L.E. 39,535 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
de 168 m2, sis au Caire, rue Mohamecl Aly, 
kism El Khalifa, adjugé, sur surenchère, à 
Abel cl Halim Mohamecl èsq. , en l' expropria
tion R. S. Vergopoulo frères c. Mohamed 
Hafez Khalil , au prix de L.E. 1075; frais 
L.E. 51,515 mill. 

- 3 fecl., 4 kir. et 18 sah. sis à Aba EI 
vVa kf, Markaz Maghagha (Minieh), adju
gés, sur surenchère, à Mohamecl Mohamed 
El H elbaoui, en l'expropriation R.S. Abra
mino El Gazi c . . M egahecl Osman, au prix 
de L.E. 130; fra is L.E. 44,130 mill. 

- quat!'e maisons d ' une superficie de ~iG6 
m2 Sises a A ba El vVakf, Ma r kaz Maghagha 
(Minieh) , adjugées, sur surenchère, à 1\Jo
h a:nc:;d Mol~amed E~ Helbaoui, en l 'expro
pnatwn R. S. Abrammo El Gazi c. Megahed 
Osman, au prix de L.E. 100; frais LE. 37 
et 515 mill. 

- 40 fe cl . , 4 kir. et 8 sah. sis à Belefia, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, adjugés, 
sur surenchère, à Selüna Mahmoucl Moho, 
H~ki~ Morgan et Fatma Aly, en l'expro
pnatwn Aly Ahmed H emeicla c. Hanafi Ah
med Farrag, au prix d e L.E. 3750; frais 
L.E. 100,325 mill. 

- 37 fed . par indivis dans 103 fed., 3 kir. 
et 16 sah. sis à Aoussim, Markaz Embaba 
(Guiza), adjugés, sur surenchère, à Abdel 
Azim et Abdel Wanis Hassan Ghorab, en 
l' expropriation Sabet Sabet c. Hassan Gho
rab, au prix de L.E. 2500; frais L.E. 109 et 
305 mill. 
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- L a moitié p a r indivis d::tns un e mai
son s ise au Caire , charel t Ma.brouk No. 8, 
J;:i:,; ln Snyeda Zeinab, acl _; ngèe , ~ur surenchè
re, à Elie Aghigha, en l'cxprop1·iation R.S. 
Hadji Dimitriou c . Aziza Masseoud, au prix 
de L.E. 132; frais L.E. 23,020 mill. 

- 8 fed. , 11 kir. et 12 sa h. sis à Da.kouf, 
~Iarkaz Samallout (Minieh), a djugés, sur 
surenchère, ù. la poursuivante , en l 'expro
priatlo_n Land ~ank of. Egypt c. M<:>ham~d 
CJwnch Tantaom. a n pnx de L.E. 281; frms 
L.E. 119,135 milL 

- 11 kir. e t 3 s a h. sis à Taha El Ameda, 
Mnrkaz Samallout (Mini eh), adjugés, sur '3U
rel JChère, à Georges Soleiman, en l' expro
priation Banco Italo-Egiziano c. Farag Bar
sonm Seid, au prix de L.E. 15,400 milL; 
frais L. E. 12, <JOO mill. 

- 1 fed., 21 ldr. et 5 sah. sis à Nazali 
Ta lla, l\1a rlmz Samallout (Minieh), a djugés, 
su1· suren ch èr e, à Georges Soleiman, en l' ex
prupriation _Ba n co I_ta lo-Egiziano c .. Farag 
BaJ"soum Se1d, au pnx de L.E. 88; frms L.E. 
13.DOO mill. 

- 4 fed . , 20 kir. et 12 sah. sis ü Mas
gunù :Moussa, M a rkaz El Saf (Gu iza) , a d
jugés, sur s urenchère , à M<'l:hn:oud bey Ibra
him El Chtml , en l 'expropnatwn Emmanuel 
Tsaloumas c. Marei Salem Sobeih et Cts , 
au prix de L.E. 220; frais L.E. 4-6,345 milL 

- - 1 i fed. et 10 kir. sis à Sol (Guiz a ), 
adjugés, sur surenchère, à Mahmoud b ey 
IJJ1 ·a him El Chimi, en l 'expropriation Em
m<tltucl T saloul'n as c. Marei Salem Sobeih, 
au prix cle L. E. 311 ; frais L. E. 48,345 mill. 

- 11 fed., 17 l<ir. et 4 sah. sis ù. Dacha
ch:L l'vlarkaz Beba ',Béni-Souef), adj ugés, 
su 1· surcnchèee, à la poursuivante, en l'ex
pu,Jwiation The Engineering Co. of Egypt _c. 
Arnrnar Borayek b ey H a mdi et Cts, au pnx 
ci e l..E. 80; frais L.E. 52,195 milL 

Au Tribunal de Mansourah. 

.- lucLiP-n cc du 2 Mai 1935. 

- 1 fecl ., 1 kir. et 16 sah. sis à Hamaka, 
di ;-;1. de Aga (Dak), en l'expropr iation Ki
ri: tkos Aretos c. Mohan:ted Salem Farag Ha
hill. adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 
Hr,; fra is L.E. 1-2,1% mill. 

--- 6 fecl. sis ù El Dah1·ia, dist . de Cher
bitt e (G11.), en l' expropriation Gerassimo 
Gi unnopoulo c. Hoirs Ibra him Karamalla 
Ha mmouda, adjugés à Antoine Saleh, au 
prix cle L.E. 300; frais L.E. 52,385 mill. 

- 1. ) 7 fed . , 18 kir. et 12 sah. sis à El 
A1·ine, dist. de Fa cous et 2.) 2 fed . sis à 
A\\"lad Moussa, clist. de Kafr Sakr (Char
ki \·h ), en l' expropria tion Cm·ver Brothers & 
Cu. Ucl c. Antoine P a nagopoulo et Cts, ad
jug~s . à la poursuivante, a u prix de L. E. 300; 
fr<~i;::; .L.E. 131 ,8ü8 mill. 

- 5 fed .. 20 kir. e t 16 sah. sis à El Mat
W d , cli sl. de Simbellawein (Dak.), en l 'ex
pJ·opria t.ion Emile J acobs c. Hoirs Ali Ibra
him Da oucl et Cts, adjugés a u poursuivant, 
au prix de L.E. 110; frais L.E. 49,525 mill. 

- i fed., 19 ku·. et 6 sah. sis à El Maas
sar·a, dist. de Cherbine (Gh.), en l'expro
priation Georges et Alexandre Straftis c. Ab
ci el 1\:a dcr El Saye d Siam et Cts, adjugés à 
Fouad bey Sera g El D ine, a u prix de L.E. 
41:.!8: frais L.E. 4-2,360 mill. 

- 4.0 fed. et 13 kir. sis à Manchiet Abou 
Omar, dist. de Facous (Ch.), en l 'expro
priation Evanthia veuve J ean Triandafilou 
c. Youssef Sid Ahn1ed Ghabn, adjugés à Mo
hamed Omar Ibrahim èsq., au prix de L. E. 
200; frais L.E. 134,885 mill. 

- 4.· fed., 13 kir. et 23 sah. sis à E l Ghar
raka, dist. de Aga (Dale) , en l'expropriation 
Abclel M essih Abdou c. Mostafa Abdel \Va
hab, a djugés à Platon et Dimitri Andritza-
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Jüs, a u prix de L.E. 160; frais L.E. 43 et 
375 mill. 

- 1:1 fed., G J.;ir . !:'t. 1\J salt. sis à Barkeine, 
dist. de Simbellawein (Dale ), en l expropria
tion Hoirs K y riako Ghalioungui c. Ahmecl 
Kamel b ey El Sayecl, a djugés ù. Hanna "\zer, 
Foumia Soria l, Zizi( e t Afifa Az er , a u prix 
de L.E. 1:1:35; fr·ais L.E. 32,600 mill. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les d étails sur les ventes f igu-rant dan& cel 

agM~.da, c onsulter. l'annonce déta illée dans le num4-
,.., d u j ournal i ndiq u é en r éf érence ). 

PBIICIJilLES VENTES lNIDICEEI 
pour le 22 Mai 1935. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d ' Alexandrie. 

ALEX_-\NDIUE. 
- T errain de 222 p. c . avec maison: r ez 

de-chaussée et -i é tages, rue E l Tag No. 9, 
L.E. 1500. - (J.T.M. No. 1887) . 

- Terrain d e 3400 m.q. avec constru c
tions, Mex, L.E. 15000. - (J .T.M. No. 1889). 

-- Terrain de 2222 p.c. (les 20/24 sur) avec 
m a ison: sous-sol, 2 étages e t dépendances, 
jardin, rue Amir El Bahr No. 15, L.E. 2500. 
- (J . T.l'vl . No. 1890). 

- Terrain de 1608 p .c., dont 1100 p. c. 
construits (1 maison: r e z-de-chaussée et 2 
étages), jardin, Moharrem Bey, L.E. 3000. 
- (J . T.M. No. 1890). 

- Terrain de 1929 p.c., dont 905 m.q. 
construits (2 maisons : 1 maison: rez-de
chaussée, 3 é tages et d épendances ; 1 mai
son: r e z-de-chaussée et 2 étages), rue Sidi 
Al>uu Dm·dar No. 16, L.K 9000. - (J.T.M . 
No. 1890). 

- T errain de 2170 p.c., dont 830 p. c. cons
truits (1 maison: sous-sol , rez-de-chaussée 
e t 1 étage), rue des Fatimites No. 13, L.E. 
16000. - (.J. T :M . No. 1890). 

- T errain de 779 p.c., dont 380 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée et 3 é tages), 
jardin, rue Abdel Rahman Ahmed, L.E. q,ooo. 
- (J.T.M. No. 1891 ). 

- T errain de 1305 m.q. (les 16/24 sur) avec 
maison: r ez-de-chaussée, 2 étages et dépen
dances , place Mohamed Aly No. 12, L.E. 
12000. - (J .T.M. No. 1892). 

RAMLEH. 
- T errain de 165 m.q. avec maison: rez 

de-chaussée et 2 étages, rue K éneh No. 15, 
lbrahimieh, L.E. GOO. - (J. T.l\1!. No. 1887). 

- T errain de 226 p . c., dont 165 p.c. cons
truits l l maison: rez-de-ch a ussée), jardin, 
rue Napoléon, lbrahimieh, L.E. 500. - (.l. T . 
M. No. 1887). 

- T errain de 118 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et d épendances, rue 
Micherinos No. 7, Ibra himieh , L.E. 1000. -
(J . T .M. No. 1888). 

- T errain de 691 p.c. avec constructions, 
Cléopatra, L.E. 1200. - (J .T.M. No. 1888). 

- Terrain de 1000 p.c. avec maison : sous
sol, rez-de-chaussée, 2. étages et dépendan
ces , rue Amine pacha Yehia, Zizinia, L.E. 
2500. - (J.T.M. No. 1890). 

- Terra in de 1888 p.c., dont 500 p .c. cons
truits (1 maison: sous-sol et rez-de-chaussée), 
jardin, rue Armand Ruffer No. l , Carlton, 
LE. 2400. - (J.T.M. No. 1890). 

- Terrain de 1610 m.q., dont 520 m.q. 
construits (1 m aison : rez-de-chaussée, 2 éta
ges et d ép endances), jardin, Seffer, L.E. 
5000. - (J. T .AI. No. 1890). 

9 

- Terra in de i87 p .c. avec maison: 2 éta
g es, Schutz, L.E. 960. - (J.T.M. No. 1891). 

- T erra in de 531 p .c. avec maison: rez
de-cha ussée ct 2 étages , rue Béni Nofal No. 
4-i. Sicli-Gaber, L.E. 800. - IJ .T .M. No. 
180:2). ' 

- T errain de -176 p.c. avec maison: rez
d e-chaussée, 2 étages et dépendances, rue 
M emphis No. 36, Camp de César, L.E. 3000. 
- (J. T. AI. No. 1892). 

- T erra in de -1-80 p.c. avec maison: rez-
de-ch a ussée et 1 étages, r u e Ebn El Barisi 
1\o. 7, Ibra himieh , LE. 1200. - (J. T.M. l'\ o. 
1893). 

BIENS RURAUX. 

Trlbuna.l d'Alexandrie. 

BEHERA. 
J'l!iD. LP. 

16 Zebeicla 800 
18 Ezbct El T arieh 650 
li J\: a fr Ghoneim 680 

(J . T. i.\l. No. 1887). 
16 Kom El Birka 800 
97 Ka fr Sélim 960 

8 El Borégat 500 
9 Zawiet Sa kr 500 

(J.T.M. No. 1888) . 
H Emri 650 

/k4 Nahiet Loukine 1800 
37 Dahr El T ems ah 1000 
36 Dahr El T ems ah 800 

(J . T.Al . No. 1889). 
-511 El G!J c ita 600 

30 Damatiou 3060 
15 Dama hou 1530 
25 Dama lion 2500 
34 Bibane 3450 
27 lVl en chia t Aboukir 820 

(.J. T.M. No. 1891). 
72 Bas tm-a 1500 

- 129 Kom El Akhclar 6500 
(.J . T.M. No. 1892). 

- li A.bou l Khaoui 1160 
(.J. T.lvl. No. 1893). 

GHARBIEH. 
;::> I<ha rsitte 500 
7 Ficha 700 

11 Ficha Sélim 1100 
23 Mit Yazid 500 

!.J. T. J\f. 1\o. 1888). 
JO Ka fr Qusar 3200 
75 B énofar -vva K a fr El Ar a b 64.00 

<J.T.M . No. 1889). 
28 T eda 985 
50 Chabas A mir 2800 
12 Cltabas A mir 870 
"12 Ka fr E l Hammam 1250 

(./ .T. fH. No. 1890). 
26 Foual1 800 
:28 Kin.ltieh 1500 
l(j l'\ahiet ~ esf Bichbiche 650 
ll Téda 500 
20 De fra 120!0 
;!1 Defra 1400 
18 De fra 1200 
25 u efra 1700 

(.J. T.M. No. 18~H ) . 

16 Cha bas El l\Ialh 500 
31 El K assabi 5000 

-207 Chabcllir El H essa 11385 
2 1 Meh a llct Roh 1587 
39 Hawein 2000 

- H Berma 580 
5 Meh a lle t M en ouf 600 

- 36 Bénofar w a Ka fr El A rab 2948 
-lOi (le 1 / 8 sur) Aboul Gha rr 960 
-245 C houbra Ris 25000 

50 El A da oui 5000 
41 Aboul Ghar 4-000 
89 Ka fr Yacoub 4.()()() 

(.J. T.M. No. 1892). 
?6 Fouah 800 

(.J. T. ill. No. 189-:l. j . 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Lee annonces légales et judiciaires sont repue• 

aux Bureaux du .. Journal del! Tribunaux Mixtes- . 

à Alexandrie, 3, rue de la Ga1·e du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue Albert Fadel, 
à Port·Saïd, rue Abdel t:\onem, 

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

(HORAIRE D'HIVERl. 

Lee numéroa justificatifs et les placards penvena 
ltt'e retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du r6c6pi~re6 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 23 Avril 1935. 
Par la l'vlaison de commerce mixte Ab

clou Mawas & Fils, ayant siège à Tantah. 
Contre le Sieur Abdel Rahman Moha

mecl Gaber, fil s de 1\:lohamed, fils de Has
san Gaber, propriétaire, égyptien, demeu
rant à E.harsitte (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s e t 9 kirats de terrains de cul

ture sis au village de Kharsitte, district 
de Tantah (Gharbieh). 

Mise à J)rix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 10 .i'd ai 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. J\Ia-vvas et A. J ,agnado, 

1!6/-A-653. Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 16 Avril 1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège au Caire. 
Contre Je Sieur Abdel Salam Sid Ah

mecl E l Barhamtouchi, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Abou Sir (Gharbieh), pri s 
en sa qualil:6 d'héritier tant de son elit 
père feu Sicl Ahr11ecl Bey El Barhamtou
chi que de sa mère la Dame Ammouna, 
fill e cl 'Ahmecl El Biali, cette dernière de 
son vivant veuve et h éritière elu dit feu 
Sid Ahmecl Bey El Barhamtouchi. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
a ) Ahmed Mohamecl El Barhamtouchi. 
b) I-Iassan ein Mohamed El Barhamtou-

chi. 
c) Aly Bey El .Manzalaoui. 
d) Saddika Hanem El Manzalaoui. 
e) Fatma Mohamed El Harti. 
I) Abdel Fattah El Sayecl El Sama

noudi. 
g) Bastaouiss i Khamis. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, do

miciliés les cinq premiers à Abou Sir et 
les deux derniers à Mit El Nassara, dis
trict de l\1ehalla El Kobra (Gharbieh). 

Tiers détenteurs appar ents. 
Objet de la vente: 306 fcclclans, 21 ki

ra ts ct H sahmes et accessoires de ter
rains s itués au village de Abou Sir el it 
aussi Abou Sir Bana, district de Mehalla 
El Kohra, Moudirieh de Gharbieh. 

' 'lise à nrix: L.E. 19950 outœ les frai s. 
Alexandrie, le 10 Mai 193,5. 

Pour le requérant, 
-108-A-63ï. Adolphe Romano, avocat. 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dana. ie numéro du Samedi ~uivant. 

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

Cependant pour éviter toull reta.rdl', le11 inttlre&
lés sont instamment priés de bien vouloir remet 
tre les text-es de leurs annonces le plus tOt poe· 
sible, et db préférence les Lundi. Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous !!out remises trop tard 
pour pou voir paraître dan" les délais lé~raux ne 
seront publiées. le ca11 écliéaut. que sou11 l'exclusive 
ret~ponsa.bilité des annoncier!! 

Suivant procès· verbal cl u 23 Avri l 1935. 
Par la Maison de commerce mixte Ab

clou .Mawas & Fils, ayant siège à Tantah. 
Contre le Sieur Focla Mohamecl Foda 

A wad, fil s de .Mohamed, fils de Foda 
Awad, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Mit Yazicle, di strict de El Santa (Ghar
bieh ). 

Débiteur exproprié. 
Et contre: 
1.) El Cheikh Sayed Abdalla Awad, 
2.) Mohamed Abdalla Awacl, tous deux 

fils de Ab dalla A wad, fils de Focla Awad, 
3.) Dame I-Iamida Mohamed Awad, fil

le d e l\lohamed A ' vacl, fils de Al y Awad, 
4. ) Dame Nabaouia Omar Awad, fille 

de Omar A wacl, fils de Sid Ahmed A wad. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Mit Yazide, district de El Santa 
(Gharbieh ). 

Tiers détenteurs. 
Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans de terrains de cul ture sis 

au village d e Mit Yazide, district de El 
Santa (Gharbieh ). 

~\'lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

466-A -652 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le S ieur Saacl Youssef Sid Ah

m ed Mohamed, propriétaire, égypt\en, do
micilié à Lasseifar El Balad, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Wassifa Youssef Sid Ahmecl. 
2. ) Mohamed Ahmecl Sicl Ahmed Abou 

A y ana. 
3.) Fatma Ahmed Sid Ahmecl Abou 

A y ana. 
4.) Chafika Ahmecl Sicl Ahmed Abou 

A y ana. 
5.) Mohamecl Mohamed Youssef El De

fraoui. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les quatre premiers à Lasseifar, di s
trict d e Dessouk et le 5me à Dessouk, 
ruelle El Achraf No. 12, clans sa propriété, 
près la Mosquée Sidi Ibrahim El Des
soule 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 15 fedclan s, 2 kirats 

et 18 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de Lasseifar El Balacl, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

:VIise à prix: L.E. 1530 outre les fuü s . 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la requérante, 
406-A-635 Adolphe Romano, avocat. 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la l!ignature da 
déposant. ~t le 11econd exemplaire portant 11on nom. 
en toutes lettres. 

L'Administration du •Journai• décline toate re. 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets. et dont la réoep. 
tion ne 11er ait point justifiée par un récépissé datt, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml· 
n tstrateur et le visa du caissier. 

I.es annonces sont classée!! par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL 
TER, à la fln du classement. l.a rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardi"• 
meut et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du 6 Mai 1935. 
Par le Sieur Garabe cl Hekimian, rentier 

local, domicilié à Alexandrie, 6 rue d~ 
France, et y électivement en l'étude de 
!Vlaîtres Georges et Sélim Orfali, avocats 
à la Cour. 

Contre le Sieur Moukhtar Hussein El 
Dib, fil s de feu Hussein, de feu Abdel 
:."Jabi, entrepreneur de constructions, lo
ca 1, domicilié à Haclra Bah ria, banlieue 
d'Alexandrie, rue Ebn Nasr, No. 25. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
c.le l'huissier Angelo Mieli, elu 12 Mars 
1935, transcrit le 27 Mars 1935 s ub No. 
1268. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble sis à Ramleh, banlieue 

d'Alexandrie, entre les s ta ti ons cl ' Ibrahi
mieh et de Sporting Club et plus précisé
ment à I-Iaclra Bahri, ki sm Moharrem Bey, 
mouhafazet Iskenderia, rue Cheikh Saadi 
sans numéro et sur la rue sans nom de 
3 m. de lar~·eur commençant à la rue 
Cheikh Saadi et aboutissan t à la rue Ebn 
Nasr No. 25, consistant en une parcelle 
de terrain de 233 p.c. 60/ 00 de superficie, 
formant le lot No. 743 A elu plan de 
lotissement de la Société Domaine du 
Sporting et en les constructions y élevées 
~omposées d'un rez-de-chau ssée formant 
on appartement et trois magasins et de 
deux étages supérieurs formant deux ap
partements chacun ; le tout plus ample
ment désigné et délimité au dit Cahier 
des Charges. 

Mise à nrix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Georges e t Sélim Orfali, 
476-A-662. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal en date elu 4 Mai 
1935. 

Par le Sieur Naoum Saliba, de feu Mi
chel, de feu Baddoune, propriétaire, ad
ministré français, demeurant à Alexan
drie. 

Contre El Hag Younès Mekkaoui , de 
feu Mekkaoui, de Younès, commerçant, 
local, demeurant à Damanhour. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 127 m2 

30, ensemble avec les constructions y éle
vées se composant d'un rez-de-chaussée 
comprenant un grand magasin et d' un 
é tage supérieur, sis à Bandar Damanhour, 
rue Salah El Dîne No. 2, kism Nekraha, 
Mouclirieh de Béhéra. 

Pour les limites et les con di ti ons de la 
vente, consulter le Cahier des Charges 
déposé a u Greffe. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

469-A-655. Ant. J. Geargeoura, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 4 Mai 1935. 
Par le Sieur Naoum Saliba, fils de Mi

chel, de Badoune, propriétaire, adminis
tré français, demeurant à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Le Sieur Mohamed Ali Mansour, de 

feu Aly, de feu Mansour, commerçant, 
2.) La Dame Ratiba Bent Ahmed Mour:

si El Far, de feu Ahmed, de feu Mours1, 
propriétaire, locale. 

Tous deux demeurant à Damanhour. 
Objet de la vente: . . 
Un immeuble de la superfiCie de 157 

m2. 50, sis à la rue Guenah, Choubra, 
Bandar Damanhour, Markaz Damanhour, 
Béhéra, ensemble aux constructions y 
élevées, con sis tant en deux étages com
prenant deux appartements chacun. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

470-A-656 A. J. Geargeoura, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Avril 1935, 
en complém en t de celui déposé en ce mê
me Gre ff e le 9 AoùL 1932 sub l\o . 761/57 . 

Par The Mortgage Company of Egypt 
Limited , soci·été brilannique, ayant son 
siège au Caire, rue Kasr El .:\iL 

Objet de la vente: en un lot. .. 
Une parcelle cle terrain d'une superll

de de 20511 p.c. environ, ensemble avec 
ie.s constructions y réclifiées, située ~1 
Camp d e :César (banlieue cl' Alexandrie): 
Jes cons truc Lions con s isiLan t en: 

A. - Une maison élevée s ur une su
perficie de 1109 m2, construite à l'intré
ri cur elu terrain au l\o. 29, actuellement 
Ne. lt8 cle la rue cle Thèbes , composée 
cl ' une pari ic sous-sol comprenant un ap
pa l'len1ent d'un rez-d e-chaussée, de d eux 
étages supérieurs comprenant chacun 
deux appartements ainsi qu ' un 3me é ta
ge d ' un seul appartement avec cham
Lr<'s cle less ive . 

B. - Une autre maison élevée sur une 
super fi cie d e 296 m2 et ltO cm2, consi.I·ui
te en bordure des d eux rues de Thèbes et 
Daban, l 'entrée est par la rue cle Thèbes 
Ne. 27. actuellement par la rue Dahan 
sans nun1 6ro , composée d'un rez-de
chaussée eiL deux étages sup·(~rieurs avec 
chambres de less ive s ur la terrasse, cha
que étage comprenant d eux apparte
men ts. 

Les d eux dits immeubles s'éparés par 
lill e bande de terrain cultivée en jardin. 

Ensemble avec les deux magasins écli
fé::; sur une sur:. erfieie de 20 m2 45 cm . 
éll bordure d e la rue r...'{anclès . 

Le tout plLts amplement décrit e t déli-
mité a u dit Cahier d es Charges. 

Saisis à l'encontre des Sieurs e t Dames: 
:1. ) David Arippol. 2 .) Eli e Arippol. 
Ces deux fil s de feu Habib Arippol, de 

feu David, débiteurs originaires, le 2me 
(·tant pris également comme h éritier d e 
Jeu sa mère Sarina Arippol (débitrice ori
~inaire) cléc'édée en cours d'expropria
tion . 

3.) Victorine Arippol, fille de Josep ll . 
PE:I i te-fille de Yacoub Hazan, née Hazan, 
prise tant en son nom personnel que 
comme tutrice l•égale d e ses enfants mi
neurs issns cle son mariage avec feu son 
époux Joseph Arippol, savoir: a) Yvett e, 
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b) Céline-Sarina, c) Aimé-Habib, d ) Jac
ques , e) Raymond-Judas. 

Ladite Dame et les mineurs pris en 
leur qualité cl'hériltiers cle feu Joseph 
Arippol (débiteur originaire), fils de feu 
Habib Arippol, de feu David, les mineurs 
pris également en leur qualiVé d'héritiers 
ete feu leur grand' mère la Dame Sarin:~ 
Arippol (débitrice originaire). 

Tous propri·étaires, sujets italiens, d e
rneurant le 1er à Mansourah, rue El Mou
dirieh, le 2me au No. 119 rue Ambroise 
Halli, Villa Linda (Camp de César), et 
la 3me au No. 77 avenue elu Prince Ibra
him, entre Sporting et Ibrahimieh (Ram
leh), banlieue cl' Alexandrie. 

Suivant deux procès-verbaux d(~.::. JJL!i ~- 
sieurs Alexandre Camiglieri erl Simon 
Hassan, en date des 7 Mars 1932 e l 7 Fé
vrier 1933, transcrits les 23 Mars 1932 
sub No. 1567, e t 22 Février 1933 sub No. 
780. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour plus amples renseignem ents , 

voir les d eux Cahiers etes Charges clépo
s'és au Greffe d es Adjudications elu Tri
bunal l\Iixte d'Alexandrie. 

Pour la poursuivante, 
402-A-631 . F élix Pacloa, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 1e r Avril 1935. 
·Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur El Sayecl Issa El l\1o

hayas, propriétaire, égyptien, domicilié à 
El · Kassabi, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Et contre la Dame Heclia Aly Abclel 
Salam El Kholi, fille de Aly Abdel Salam 
El Kholi, propriétaire, égyptienne, domi
ciliée à El Kassabi, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Tierce détentrice apparente. 
Objet de la vente: 7 feclclan s, 15 kirats 

et 16 sahmes de terrains cultivables situés 
au village d'El Kassabi, district de Des
souk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 720 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la requérante, 
405-A-634 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 1er Avril 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Dessouki Kha

dragui El Dessouki, sa voir: 
1.) Khadra Guehecli, sa mère. 
2.) Khaclra, fille d 'Abclel Salam El Kho

li, sa veuve, prise tant en son nom per
sonnel qu 'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec son dit époux, savoir: a) Abissa, b) 
Nouara, c) El Sayecl, d) Zaki, e) Aziza. 

Et en tant que de besoin, les susdits 
mineurs pour le cas où ils seraient eleve
nus majeurs, savoir: 

3.) Anissa Dessouki Kli.adragui. 
4. ) Nouara Dessouki Khadragui. 
5.) El Sayecl Dessouki Khaclragui. 
6.) Zaki Dessouki Khadragui. 
7.) Aziza Dessouki Khadragui. 
8.) Mohamecl Dessouki Khaclragui, ce 

dernier fils majeur du dit défunt. 
Les sept derniers pris auss i comme hé

ritiers de leur fille et sœur Fatma Des
souki Khadragui, de son vivant fille et 
héritière elu dit feu Dessouki Khadragui 
Dessouki. 
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Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés la ire à Ezbet El 
Wezz dépendant d'El Hadicli, district de 
Kafr El Cheikh, et les sept derniers à 
Ezbet El Koudia dépendant d'Abou Gho
nima, district de Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 25 feddans de ter
rains sis au village d'El Mandoura, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. i020 outre les frais. 
Alexandrie, le iO Mai 1935. 

Pour la requérante, 
407-A-636 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 24 Avril 1935. 
Par Jacques I. Aghion, italien, domici

lié à Alexandrie. 
Contre Baclaoui Bey Mohamecl, fils de 

Mohamecl, fils de Baclaoui, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Abou Badaoui, Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 193 feddans et 15 
sahmes de terrains cultivés, sis à Kom 
El Tawil, Kafr El Cheikh, divisés en 
quatre lots. 

Mise à •prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 2'100 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 3200 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Mai 1933. 

Pour le requérant, 
397-A-626 C. Sinigaglia, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Magcli El Sabbahi Ab

del Rahman El Far, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Damrou Salman, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 27 feclclans, 8 kirats et 
17 sahmes de terrains cultivables situés 
aux villages de: 1.) Kafr El Arab, 2.) Ko
nayesset El Saradoussi et 3.) Sanhour El 
Medina, tous elu district de Dessouk et 
Mouclirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 3680 outre les frais. 
Alexandrie, le iO Mai 1935. 

Pour la requérante, 
403-A-632 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 16 Avril 1935. 
Par la Société mixte de commerce Ga

lanti Cousins et Co., ayant s iège à Des
souk (Gharbieh). 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Apos toli Mavriclis . 
2.) Naoum Mavridis . 
Tous deux fil s de Yanni, petit-fils de 

Nikita Mavridis . 
3.) Angèle Mavriclis, fille de Christo 

Constitiniclis, petite-fille de Costancli. 
Tous proprié taires, hellènes, domiciliés 

les 1er et 3me à Kalline, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), e t le 2me jadis à 
Kalline et actu ellement à Alexandrie ou 
son domicil e est inconnu. 

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

2 fecldan s, 2 kirats e t 16 sahmes s is 
au village de Kalline, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

2me lot. 
Une m a ison d'habitation avec le ter

rain sur lequel elle est édifiée d 'une su 
perficie de 375 m2 sis à Kalline, cli s trîct 
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
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Mise à prix: 
L .E . 150 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Octobre 1935. 

Pour la requérante, 
409-A-638. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Abbas Bey Metwalli 

Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié 
jadis à Foua, district du même nom 
(Gharbieh), puis à Dessouk et actuelle
ment au Caire où son domicile est in
connu. 

Objet de la vente: 77 feddan s, 14 kirats 
et 19 sahmes de terrains sis au village 
de Foua, di strict du même nom (Ghar
bieh). 

Mise à prix: L.E. 4630 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

P.our la requérante, 
q_o4-A-633 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 13 Avril 
1935. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie, 9, rue Stam
boul. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ahmed El Sayed Nayel, 
2.) Moham ed Nayel, 3.) Osman Nayel, 
4. ) Ha san ayel, 5.) Abdel Hadi Nayel. 
Tous les cinq fil s de feu El Sayed 

Nayel et petits-fils de Aly Nayel, pro
priétaires, cultivateurs, suj ets locaux, do
miciliés au village de Deirout, dépendant 
d'El l\1ahmoudieh (Béhéra). 

Objet de la vente: 5 feddan s et 12 ki
rats d e terrains de culture s is au village 
de Ezbet Khaled Maréi, di s trict de Ro:
se lte (Béhéra), dépendant de la circons
cription de Sidi-Okba, faisant partie de 
la parcelle ca da ·traie No. 17 cl u ho cl Ber
riet Nlessanna No. 1, ki ·m Rabee Achar, 
fasl tan i. 

.\lise à prix: L.E. 220 outre les frai s . 
Ale:-.::andrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la r equérante, 
506-A-6G5 Charles Gorra, avocat. 

Suivant procè~..-Yerbal dressé le 13 Avril 
1935. 

Pat· la Soc-iété Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alcxundrie, 9, rue Stam
boul. 

Conlt·e le Sieur Ahmecl ·Ielwally Mous
sa, fils de l\'I etwally :Moussa et petit-fils 
de l\Iou ssa Mohamed, propriétaire, cul
tivateur, s uj e t local, domicilié à Ezbet 
Hod E l Cheir, dépendant du village d 'El 
\Vahal, di s trict de Kafr El Cheikh (Gh ar
bieh). 

Objet de la vente: 1 feddan et 6 kirat 
à prendre à l'indivis dans une parcelle 
de terrains de culture de la contenante 
de 15 feclclan s, sise précédemm ent au vil
lage d'El vVazirieh, district de K afr -' ·~ 1 
Cheikh (Gharbi eh ) et actu ellement au 
village d 'El \Xlahal, district de Kafr El 
Cheikh (Gh arbieh ), faisant partie de la 
parcell e cadas tral e :\fo. 146 du hod Ez
he t El J-logham a No. 29. 

.\lise il prix: L.K 30 outre les frais. 

. lcxandrie, le 10 Mai 1935. 
Pour la requéran le, 

50:J-A-664 Charles Gorra, avoca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal cl u 4 Mai 1935. 
Par Me Charles Ruelens. 
Contre les Hoirs de feu Hassan Aly 

Seif, à savoir: 
1. ) Sa veuve, la Dame Fahima Bent 

Khalil Seif. 
2.) Ses enfants: Hassan Aboul Seoud, 

Abdel Latif, Ahmed Farid, Rachad, Na
guia et Samouha .. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Sel'fer, Ramleh, banlieue d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Le quart par indivis dans 71000 pics 

carrés s is à Sidi Bis hr, Ramleh, banlieue 
d 'Alexandrie, ki sm El Rami, Gouverno
rat cl' Alexandrie, chiakhet El Si ouf, Ou
mouclieh Abdel Hamid Seif, Nahiet El 
Haml, :\[ar kaz Kafr El Dawar (Béhréra), 
connue sou s le nom de Gheit Balayia, 
dont 65000 pics carrés au hod El Ba
layia wal Koddabi No. 62, partie parcel
le No. 12 et 5500 pics carrés au hod Ba
bein wa Sakrag wal Kharazati No. 63, 
fai sant partie d es parcelles os. 20 et 
27, s uivant les cartes cadastrales 1/1000 
et a u hocl El Balayia wal Koddabi No. 
36, fai sant partie de la parcelle No. 1 et 
a u hod Babein wa Sakrag wal Kharazati 
No. 35, faisant partie de la parcelle No. 5 
suivant les cartes cadastrales 1/4000, le 
tout limité: Nord, sur une long. de 255 
m. en ligne brisée par les Gheits Ham
madi et Babein Sud, propriété Hassan 
Seif et Cts; Est, s ur une long. de 320 m. 
par la propriété Mission Américaine; Sud, 
sur un e long. de 109 m . par le chemin 
d e fer d 'Aboukir et Rosette ; Ouest, par 
unP ligne de 3 tronçons, le premier al
lan t du Nord au Sud sur une long. de 45 
m . par la propriété des Consorts Beeis, 
l e 2me a llant de l'Ouest à l'Est sur une 
long. de 160 m. par la propriété Mitchell 
r. t Je 3m~ elu Nord au Sud sur une long. 
d e 270 m. par la propriété Mitchell. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Le poursuivant, 
515-A-67/J: Charles Ruelens, avor.at. 

Tribunal du Caire. 
S uivant procès-verbal du 15 Avril 1935, 

sub No. 386/60me A.J. 
Par Youssef EH. Goubran, proprié taire, 

s uj e t local, demeurant à Mallaoui, pris 
en sa qualité d e cessionnaire du Sieur 
Gorgui Stimitiadis Mozeris suivant acte 
d e cession elu 26 Juin 1934 sub No. 4009. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Mous
sa El Deroui, savoir: 

1.) Sieur Abele! Baki Hassan Moussa 
El Deroui, fils majeur elu défunt, 

2. ) Dame Nefissa Hassan Moussa El 
Deroui, fille majeure du défunt, tous deux 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de Derwa, Markaz Mallaoui 
(Assiout), 

3.) Dame Mouficla Hassan Moussa Ei 
Deroui, fille m ajeure elu défunt, épouse 
elu Sieur Mohamed Eff. Riad Abdallah 
Khalib, propriétaire, sujette locale, de
meurant au village de Delga, Markaz 
Devrou t (Assiout). 

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

bili ère et de su spension en date cln 14 
::'\ovembre 1934, de l'huissier V. Nassar, 
suivi de ses deux dénonciations aux dé-
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bi te urs sa1s1s respectivement en date du 
1er Décembre 1934, de l 'huissier A. Ta
clros, transcrit avec le procès-verbal de 
saisie le 13 Décembre 1934 sub No. 1769 
Assiout e t en date du 5 Janvier 1935, de 
l'huissier G. Khodeir, transcrit le 16 Jan
vier 1935, s ub o. 63 Assiout. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière et de s u spens ion en date du 14 
Novembre 1934, de l'huissier V. Nassar 
et de sa continuation en date du 12 Jan
vier 1935, de l'huissier M. Kyritzi, suivi 
de ses d eux dénonciations respective
ment en date elu 29 Janvier 1935, des 
huiss iers V. Nassar et A. Tadros, trans
crits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal, le 13 Février 1935, sub o. 242 
Assiout. 

Objet de la vente: en trois lots. 
Le 1er lot de 6 feddans, 7 kirats et 12 

sahmes sis au village d'El Badramane. 
Le 2me lot de 14 feddans, 20 kirats et 

22 sahmes sis au village de Derwa. 
Le 3me lot de 4 feddans . 3 kirats et 2 

sahmes sis au village d'El Arine Bahari. 
Le tout Markaz Mallaoui (Assiout). 
Mise à prix: 
L.E. 500 nour le 1er lot. 
L.E. 1480 pour le 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 

486-C-514 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 24 Avril 1935 
R .G. No. 419/60e. 

Par The Engineering Cy. of Egypt, so
ciété anonyme égyptienne, en liquida
tion, ayant siège au Caire, représentée par 
son liquidateur le Sieur C. V. Castro, y 
demeurant. 

Contre les Sieurs: 
1.) Aly Abdel Rehim, 
2.) Kenaoui Abdel R ehim, tous deux, 

fil s de Abdel Rehim, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant au village de Awlad 
Salama (Guergueh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 2 fedclans, 21 kirats et 14 sah

m es. 
2me lot: 3 feddans, 17 kirats et 20 sah

mes. 
Les dits biens sis au village de Awlad 

Salama, Markaz e t Moudirieh de Guer
gueh. 

!VIise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
C. et N. Morpurgo et M. Castro, 

356-C-464 Avocats à la Cour. 

Su ivant procès-verbal du 211: Avril 1935. 
Par la Socony Vacuum Oil Co. Inc. 
Contre Fakhry Morcos, propriétai re, 

local, demeurant à El Hammam, Assiout. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain de la s uperficie de 96 m2 52, sise 
au village d'El Hammam, Markaz Ab
noub, Assiout, sur laquelle se trouve édi
fiée une m aison . 

i\'lise à prix: L.E. 30 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
482-C-510 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 211 Avril 1935 
R.G. No. 620/60e. 

Par The Engineering Cy of Egypt, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, en liquidation, représentée par son 
liquidateur le Sieur C. V. Castro, y de
m eurant. 

Contre les Sieurs: 
J .) Ibrahim Am in El Chafe i, fil s de 

Amin El Chafe i. 
2.) Amin E l Chafei, l'il s de feu El Chafei, 

tous deux propriétaires, s ujets locaux, de
m eurant au vi Il age de Sei la El C harkia. 

Objet de la vente: 51 feddans, 7 kirats 
et 16 saï1mes de terrains, sis au village d e 
Sei la El Charkia, Markaz Béni-Mazar, 
Moudirieh de Minieh. 

'lise à prix: L.E. 5000 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

C. et N. Morpurgo et M. Castro, 
3;J ï-C-'tt'i;l. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 3 Avril 1935, 
sub No. 3H/ 60e A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., s ociété britannique ayant siè
ge à Alexa ndrie et succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Hammam Soultan, 2.) Sayed Ahmad. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Kasr Heidar (Deyrout-As
siout). 

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

L feddan et 8 kirats, sis au village de 
J\.asr Heidar (Deyrout-Assiout). 

2me lot. 
:? feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis a u 

Yillage de Kasr Heidar (Deyrout-Assiout). 
' lise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
t)u:tre les frais. 
Le Caire, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
431-C-4.93 Ch. Ghali, avocat 

S uivant procès-verbal dres sé le 13 Avril 
19:35, No. 385 / 60e. 

Par The Cairo Electric Railways & He
liopolis Oases Co., société anonyme égyp
tienne, ayant s iège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Georges Dila
reris, savoir: 

L) Dame Antoin e tte G:. Dilaveris , sa 
Yeuve ; 

::?. ) h.iri a cos DiLweri s , s on fil s ; 
:J.) Zissi s Dila veris, s on fils; 
1. ) Dlle Angè le Dil averis, sa fille; 

Ci .) Dame Ann a J. I-t a issi, née Dilaveris, 
~a fille. 

Tous propriétaires, hellènes, le s 4 pre
miers demeurant à Héliopolis , l\'o. 6 rue 
Aboukir, et la d erni èr e demeurant au 
C0 iee. J9 rue El Sall<:l. 

Objet de la vente: 
l ' n e parcelle de terrain si se aux Oasis 

d'Héliopolis, chiakhe t Masr El Guédida, 
ki sm Héliopolis, Gouvernorat du Caire, de 
la superficie de 972 m2 60, avec la cons
truction y élevée, comprenant un immeu
ble composé d 'un rez-de-chaussée et trois 
étages de 4 appartements chacun, portant 
le No. 6 de la rue Aboukir. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
432-C-49I.~o S. Jassy, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du H Avri l 1935, 
sub No. 376 / GOe A.J. 

Par la Raison Sociale All en, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique ayant s iè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Chehata Has
sanein Khadr, propriétaire et commer
çant, local, demeurant à Kafr El Fokaha 
(Galioubîeh ). 

Objet de la vente: 10 feddan s, 22 kira ts 
et 2 sahmes si s au v ill age d e Kafr El 
Fokaha (Toukh Galioubieh ). 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
L e Caire, Je 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
430-C-·'1.92 Ch. Ghali, avocat. 

VENTE \'OLO~TAIRE. 

Suivant procès-verbal du 3 l\1ai 1935, 
R. Sp. No. l13ï / 60me A.J. 

Par Georges N. Wlandi, Mme Marie C. 
Kyrtsonis, Me Ch. N. Wlandi, Alcibiad e 
N. Wlandi et Mme Elpiniki N. Mousta
kas, née N. Wlandi, pour parvenir à la 
ven te amiable e n leur qualité de copro
priétaires des biens ci-après. 

Objet de la vente: 
Deux immeubles , terrain et construc

tions, portant les Nos. 23 et 23 a, sis au 
Caire, à Darb Abdel Khalek, kism Bab 
El Charia, chiakhet Darb El Ahmar, le 
terrain est de la superficie de 360 m2 90 
cm. en tièrement couverts par les cons
tructions de deux mais ons avec maga
sins. 

L 'immeuble No. 23 d 'une superficie de 
108 m2 55 cm. 

L'immeuble No. 23a d'une superficie 
de 252 m2 35 cm. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour les requérants, 
N. et Ch. Mous takas, 

535-DC-231 Avocats à l a Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant ·procès-verbal dressé le i4 Avril 

1934. 
Par le Sieur Mahmoud Chalabi Tou

b a r, propriétaire, local, demeurant à El 
l\'Ianzalah (Dak. ). 

Contre les Hoirs de feu E l Sayed You s-
sef El Bach a., savoir: 

1. ) El Hag Ibrahim, 
2.) Abdel Raz ek, 3.) Abdou, 
!1. ) Mohamed, 5. ) Hanem, épouse cl e 

Youssef Youssef El Bacha, tou s enfants 
du dit défunt, propriétaires, locaux, d e
m eurant à El Aguira (Dak. ). 

Objet de la vente: 3 feddans, '1 kirats 
et 6 sahmes de terrains sis au village d'El 
A hmadieh, district de Dékernès (Da k. ). 

Mise à prix fixée par ordonnance dn 21 
Avril 1934: L.E. 220 outre les frais. 

Mans ourah. le 10 Mai 1935. 
· Pour le p o ursuiva nt, 

384-DM-220 Sélim Cass is, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 24 Décembre 
1932. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d 'Egypte, cessionnaire aux droits e t ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt en 
vertu d 'un acte authentique de cession 
avec subrogation passé au Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Caire 
le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction 
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Crédit Agricole d 'Egypte), ayant son siè
g e au Caire, ii, rue Gamée Charkass et 
par élection à Mansourah en l'étude de 
Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Contre Abdel Ghaffar Ismail Ibrahim, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
J lassoua . cl islr ie l d e Karr Sakr (Ch .). 

Objet de la vente: 4 feddans e t 21 kirats 
s is <:Ut vil lage cl c El Hassoua, dislri c t de 
Kafr Sakr (Ch.), a u hod El Hercha, ki sm 
awal, en troi s p a r celles . 

Mise à llrix: L .E. 275 outre les frai s . 
M a n s ourah, le 10 M a i 1933. 

Pour le poursuivant, 
333-lVI-987. K . Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par le Si eur Abdel Aziz Bey Radwan, 

négociant, local, demeura nt à Zagazig. 
Contre le Sieur Abbas Helmy Abdel 

1\ziz. propri é laire, égyplien, d emeurant 
<:ll son ezbell, d é pendant de Choubra
'':e in , dis tric t d e Hehia (Ch.). 

Objet de la vente: 
45 feddan s , 16 kirats et 13 sahmes de 

terrains s is à Ezbet Abbas Helmy Abdel 
.t\/.i 7. s u s dil e , en 2 parcelles : 

La ire d e 113 feddans. H J<: i rats e t 7 
sahmes au hod El Tessa No. 13, faisan t 
partie des parcelles Nos. 87, 88, 89 et 90. 

La 2me de 5 kirats et 6 sahmes au hod 
El T essa No. 13, faisant partie de la par
celle No. 84 . 

La mise à Jlrix sera fixée ultérieure
m ent. 

\1ansourah, le 10 :\lai J 935. 
Pour le poursuivant, 

V18-lV1-980. J. D. Sabethai, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
ALX E:"'CHERES PUBLIQUES 

DEV A:"'T :\1. LE JUGE UELEGUE 
AUX A[)JUDICATJONS 

Nota: pour les dauses et conditions de 
la vente t:ùnsulfer le Cahier des Charges 
déposé au Gr·effe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
A lJOIENCES: df:s les 9 h. du matin. 

Date: \Iercredi 10 Juin 1033. 
A la requète de la Raison Sociale J. N. 

?\I osse ri Figli & Cie., Maison de banque, 
adminis trée ita lienne, ayant s iège au Cai
I·e, ru e Abou El Sebaa No. 25. 

Au ])l'éj udice de: 
1. ) Ba::::::;iouni l\Iabrouk Aly !\'ouh, fil:; 

cle ;\.fa brouk, l'ils d e feu Aly, 
2.) Les Hoirs de feu l\Iohamed l\Iabrouk 

AlJ· :\'ouh, fils de Mabrouk, fil s de feu 
Aly, savoir: Dame Hafiza Bassiouni Ok
beh, fille de feu Bassiouni, de feu Okbeh 
son ·épouse. prise tant personnellem en t 
qu'en sa qÙalilé de tutrice de ses enJanls 
rnine ttt's: a ) 1\.otb, b ) l\lahmoucl, c ) Abrlel 
Hay, d) Bassiouni, e) Mohamed, f) Salah, 
g) Neemat, h) Khadra, enfants de feu 
lVIohamecl ~\1abrouk Alv Nouh, d e fe u 
Mabrouk, tous propriéÙI.ires, égyptien :3. 
d emeurant à Barid, Mar ka z K afr E l 
Cheikh, l\'Ioudirieh de Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 9 Juille t 193!1 , de 
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l'huissier Angelo Mieli, dûment dénoncée 
au débiteur le 19 Juillet 1934, par le mê
me huissier, le tout dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 30 Juillet 1934 sub 
No. 2350. 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddan s, ii kirats et 2 sahmes sis à 

Zimam Nahiet El Douekhat, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), dont: 

A. - 25 feddans et 1 kirat au hod 
Charwet Emara et Ibrahim No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 13. 

B. - 1 feddan, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Erouk No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. iO. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte sans aucune exception ni réserye. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
433-CA-495. Simon Mosseri, avocat. 

Date: :Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Dlle San tina Mar

tello, rentière, italienne, domiciliée à 
Alexandrie. 

Contre Ibrahim Farag El Gamal dit 
aussi El Habachi, propriétaire, local, do
micilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier L. Masto-ropoulo, 
du 18 Avril 193'1, transcrit le 2 Mai 1934 
No. 2109. 

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

Une parcelle de terrain d e la superficie 
d e 212 p.c. 20 cm. avec les constructions 
y élevées consistant en un rez-de-chaus
sée et 3 étages supérieurs et une cham
bre à la terrasse, le tout sis à Alexandrie, 
quartier et chiakhet El Balaktaria, rue 
Masguid Abou Ali, ki sm El Gomrok, sans 
numéro de Tanzim, immeuble municipal 
No. 19!1, garida 194, volume I, chiakhet 
Abou Assi, chef des rues Badaoui Sou
rour, rue Masguid Abou Ali, kism El 
Gomrok, inscrit à la Municipalité au nom 
de Ibrahim Farag El Gamal de l'année 
1931, limitée: Nmd, par la propriété Ma
riam Soliman El Haddad, connue sous 
le nom de El Chamiah, se compose de 2 
lignes bri sées ; la ire sur une long. de 6 
m. e L la 2me de 3 m. 20 cm., la totalité 
est d e 9 m. 20 cm. de longueur; Est, près 
la propriété des Hoirs Khalafalla sur une 
long. de iO m. 70 cm.; Sud, partie près 
la propriété l\1ahmoud El Kordi sur une 
long. de 10 m. 70 cm., puis se termine au 
Sud sur une long. de 0 m. 53, puis se ter
mine à l'Oues t, près la propriété d e Mah
moud 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 la propriété Mohamed Aly Ba
lah sur une long. de 4 m. 80 cm., puis se 
termine à l'Es t, près la ruelle Masguid 
Abou Ali sur une long. de 1 m. 20 cm. 
puis se termine au Nord sur une long. 
de 8 m. 19 cm., près la ruelle Masguicl 
Abou Ali où se trouve la porte d'entrée, 
la totalité se compose de 3 lignes brisées 
d 'une long. de i4 m. 19 cm. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de HO i /2 p.c. avec les constructions y 
élevées, consistant en un r ez-de-chaus-
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sée et 3 étages supeneurs, le tout sis à 
Alexandrie, quartier Bab Sidra El Bar
rani, rue El Emari, plaque No. 84, im
meuble municipal 609, garida ii, volu
me 4, chiakhet Nubar Pacha, chef des 
rues Abou Chahba, kism Karmous, ins
crit à la Municipalité au nom de Ibra
him Farag El Habachi de l'année 1932, 
limitée comme suit: Nord, ruelle El Sa
niyine; Est, par les rues El Emari; Sud, 
par Moussa Ali Farag; Ouest, par Gad 
Imam. 

Mise à prix: L.E. 400 pour chaque lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

347-A-298. Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte I. Aghion e Figlio, en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Abdel Wa
hed, proprié taire, sujet local, domicilié 
à Teda (Gharbieh). 

Débiteur. 
Et contre le Sieur Mahmoud Mohamed 

Hassan, fils de Mohamed Hassan, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du i4 Avril 1930, huissier 
N. Chamas, transcrit le 26 Avril 1930, 
No. 1365 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
8 feddans de terrains sis au village de 

Teda, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Chebta et El Maatan 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 14 
du cadastre. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la requérante, 
314-A-619. Fernand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 5 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Umberto Fioren

tino, fils d e Emilio, petit-fils de Salomon, 
propriétaire, itali en , domicilié à Al exan
drie, rue Senan Pacha, No. !1 et y électi
vem ent en l 'rétude d e Mes A. Tadros et 
A . Hage-Boutros, avocats à la Cour . 

A l'encontre du Sieur Ahmed Kamel, 
fil s d e Mahmoud, petit-fils de Youssef El 
Guindi, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, rue Haggag, No . 88 (Anfou
ch y) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier A . Quadrelli, 
en date du 8 Aoùt 1934, transcrit avec sa 
dénonciation le 211 Aoùt 1934 sub No. 
4128. 

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

Une quote-part d e 12 kirats sur 211 ki
rats indivi se dans un t errain sis à Ale
xandrie, rue Sidi El Haggari, No. 88, 
1\.is m El Gomrocl;;, chiakhet El Berl;;a, 
chef des rues l\1ohamed Salem, ensemble 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et de quatre étages su
I-'érieurs. d e la superfici e de p.c. 200, im
posrée à la Municipalité d'Alexandrie sub 
No. 257 immeuble, journal 57, volume 2, 
an nom de Ahmed Kamel, limitée : Nord. 
Fatma, épouse Amin Hilmy El Mohandez 

10/11 Mai 1935. 

et partie parne Zakia. épouse Moursi El 
Gmrou?-m; Est, partie ruelle désaffe c hS~ 
et partie propriété Zakia, épouse Moursi 
El Guarouam; Ouest, rue El Haggari où 
se trouve la porte de la maison· Sud 
proprirét'é Arafa Zayan El Banna et Cts-. ' 

2me lot. 
Un terrain sis à Alexandrie, rue Mous

tafa Pacha El Arab, No. 24, kism El Gom. 
r.o<?k, chiakhet El Khattabia, de la su per
hele de p.c. 342 70/00, ensemble avec la 
maison y élevée, de 4 1/2 étages, sur p.c. 
283 18/00, le restant. à usa~e de :rue pri
vée desservant la dlte mmson, Imposrée 
à la MunicipalirtJé sub No. 120 immeuble 
journal 120, volume 1, limitée: Nord pro: 
J•riété . Ab dalla Hanania et Consoits, y 
compns la moitiré de la ruelle privée; 
Su_d, rue ~~ustafa Pacha El Arab, y com
pr~s la moitié de la ruelle priv·ée; Est, rue 
]_:,rivée sur laquelle donne la propriété de 
Mohamed Bey Attef et Mohamed Safa El 
Dine, Abdel 1\hale l;; Bey Gueneini , et sur 
laquelle ceux-ci ont droit à la moiti'é de 
la largeur de la rue étant d e 5 m.; Ouest 
Hoirs Chehata Mansour . ' 

Mais d'après l'état actuel des li eu x: 
La superficie de la dite maison est de 

2115 p.c., ~e restant du terrain à usage cle 
ruelle pnvée desservant la dite m aison 
composée de 4 1/2 étages, sise à Alexan
d~ie, rue Moustafa Pacha El Arab No. 24, 
losm El Gomrock, Gouvernorat d'Ale
xandrie, chiakhet El KaHabia, limitée 
comme suit: Nord, Ahmed Effendi Moh
sen; Sud, rue Moustafa Pacha El Arab 
No . 211 où se trouve la porte d' entrée; 
Est, par la rue privée Ahmed Kamel où 
se trouve une autre porte d'entrée et sur 
laquelle le débiteur expropri!é a droit à 
la moitié d e l<l; di te rueil e; Oues:t, partie 
Wald El Mess1ri et pantie propriété Aly 
Chehata Mansour. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent_. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E . 9-60 pour le 2me lort. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
4411-A-6!11'1. A. Hage-Boutros, avocat. 

e)à Téléphoner? 
Au 39116 chez 

REB4!>UI ... ~ 
29, Rue ehérif Paeha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
A de fleurs A 
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Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Raison Sociale ita

lienne 1. Aghion & Figlio, en liquidation, 
domiciliée à Alexandri,e , 3 rue Starnboul, 
dûment subrogée aux poursuites du Sieur 
Ibrahim Yacout. El Béhéri par ordonnan
ce en date du 13 Juin 19311,_ et élisant do
micile dans le cabinet de Me. F. Aghion, 
avocat à la Cour. 

Au pr•éjudice du Sieur Mohamed Bey 
Aly l\1ohamed, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Kom Hagana, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Août 1931, dû
ment transcrit avec sa dénonciation en 
dale du 25 S eptembre 1931, sub No. 4385. 

Objet de la vente: 
A . - 803 feddans, 12 ldrats et 8 sah

rne.s sis au village de Téda, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), divisés en 4 hods 
et 7 parcelles, comprenant les 7 premiers 
lots savoir: 

1er lot, parcelle No. 15. 
HH feddans, 20 kirats et 20 sahmes au 

hod El Chebta 'Nal Maatan No. 1. 
2me lot, parcelle No. 17. 

Id feddans, 14 kirats et 4 sahmes. au 
même hod. 

3me lot., parcelle No. 18 (adjugé.) 
4me lot, parcelle No. 20. 

233 feddans, 21 kirats et 13 sahmes au 
même hod. 

5me lot, pa reelle No. 2. 
16 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes au hod 

Khaligue El Malh N ü. 2. 
6me lot, parcelle No. 2. 

225 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. au 
hod El Sabbakh No. 3. 

N.B. - Dans cette limite es.t comprise 
la parcelle No. 4, con tenant le cimetière 
et la mosquée rle Sidi Sal,em qui est en 
dehors de la propriété de Mohamed Aly 
Mohamed. 

7me lot, parcelle No. 19. 
5 feddans, 10 kirat.s et 12 sahmes au 

hod Si di B a drane No. 4, kism tani, indi
vis dans 7 feddan s , 5 kira.ts et 7 sahmes, 
fo rmant la rigol e d e la machine. 

B. - 654 feddan s., 21 kirats et 9 sah
mes sis au village de Eom El Tawil, Mar
ka z de Kafr El Cheikh (Gharbieh), divi
St:s en 11 hcds et 17 parcelles, compre
nant les 11 derniers lots, savoir : 

8me lüt· parcelle No . 26. 
11 feddans, 10 kirats e t 19 sahmes au 

hod Alv Abou Mohamed No. 55. 
9me lot, par'celle No. 1, rayé. 

iOme lot, parcelle No. 50. 
25 feddans, 11 kirats et 20 sahmes au 

hod El Mastouh No. 48. 
Hme lot, parcelle No. 10. 

1 feddan et 111 sahmes au hod Saleh Ez
bet. Abou IZoura No. 74, par indivis dans 
1 feddan, 20 ldrats .e t 13 sahmes.. 

12me lot, parcelle No. 19. 
1. feddan, 13 kirats et 16 sahmes au hod 

Sahel El Bahr No. 59, par indivis dans 5 
feddans, 1 kirat et 19 sahmes. 

i3me lot, parcelle No. 11. 
R ldra ts et -t 7 sahmes au hod Sahel El 

Bach ica No. 58. 
14me lot, parcelle No. 51. 

41 feddans, 23 kirats et 9 sahmes au 
hod Ezbet Youssef No. 75, par indivis 
dans 76 feddans, 7 kirats et 21 sahmes. 

i5me lot, parcelLe No. 54. 
18 feddans, 1 kira.t et 15 sahmes au 

même hod No. 75. 
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16me lot, parcelle No. 2, rayé. 
i7me lot, parcelle No. 2, rayé. 
18me lot, parcelle No. 1, ray~. 
19me lot, parcelle No. 1, rayé. 
20me lot, parcelle No. 1, rayé 

21me lot, parcelle No. 2 bis, rayé. 
22me loit, parcelle No. i, rayié. 

23me lot, parcelle Nos. 22, 24, 28 et 27 
(adjugé). 

24me lot, parcelle No. 3. 
23 kirats et 12 sahmes au hod Sahel Ez

bet Youssef No. 77. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception nt 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1980 pour le 1er lot. 
L.E.. 400 pour le 2me lot. 
3me lot adjugé. 
L.E. 2630 pour 1e 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me Tot. 
L.E. 1900 pour le 6me lot. 
L.E. 30 pour le 7me lot. 
L.E. 105 pour le 8me lot. 
9me lot rayé. 
L.E. 320 pour le 10me lot. 
L.E. 10 pour le Hme lot. 
L.E. 15 pour le 12me lot. 
L.E. 8 pour le 13me lot. 
L.E. 500 pour le 14me lot. 
L.E. 200 pour J,e 15me lot. 
16me lot rayé. 
17me lot (pas mis. en vente). 
i8me lot rayé. 
19me lot rayé. 
20me lot rayé. 
21me lot rayé. 
22me lot rayé. 
23me lot adjugé. 
L.E. 8 pour le 24me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
315-A-620 F.ernand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte I. Aghion e Figlio, en liquida
tion, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Ahdel Aziz Abdel vVahed. 
2.} Ahmed Abdel \Vahed. 
3.) Mahmoud Abdel \Vahed. 
Tous fils de feu Mohamed Abdel Wa

hed, propriétaires, sujets locaux, domici
liés le ier en son ezbeh, dépendant de Te
da (Sidi Salem), et les 2 derniers à M e
hallet El Kassab, district de Kafr El 
Cheikh (Gha.rbieh). Débiteurs. 

Et contre le Sieur Mahmoüd Effendi 
Mohamed Hassan, propriétaire:, égyptien, 
domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

T 'iers détenteur apparent. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Avril 1930, huissier N. 
Chamas, tranS"crit le 26 Avril 1930, No. 
1364 (Gharbieh). 

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

Biens appartenant à tous les débiteurs. 
89 feddans, 11 kirats ·et 7 sahmes de 

terrains sis au village de Teda, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Chabta wal Maatan No. 1, parcelle No. 
14, divisés en 4 parcelles savoir: 

La ire de 23 feddans, ii kirats et 20 
sahmes. 
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La 2me de 11 kirats et 7 sahmes. 
La 3me de 15 f.eddans, 6 kirats et 4 sa.h-

mes. 
La 4me de 50 feddans et 6 kirats. 
Ensemble: 
1 machine d:e drainage à pétrole de 17 

chevaux de force et la bâtisse y relative 
se trouvant sur la 2me parcelle ci-dessus 
désignée·. 

1 sakieh, 1 tabout et l'ezbeh se trou
vant sur la 4me parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mahmoud 

Mohamed Abdel Wahed seul. 
8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de ter

rains sis au village de Mehallet El Kas
sab, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Sahn No. 3, faisant par
tie de la parcelle No. 20. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Aziz 

Mohamed Abdel Wahed. 
4 feddans et 8 kirats de terrains sis au 

villag;e de Mehallet El Kassab, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Sahn No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la requérante, 
312-A-617 F erruand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Edmond Aghion, 

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

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

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 16 Juillet 1934, 
huissier Max Heffès, transcrit le 4 Août 
1934 No. 3802. 

Objet de la vente: un terrain d ' une su
perficie de 240 m2 80, sur lequel es t éle
vée une maison composée d'un r ez-de
chaussée à usage de magasin et de deux 
étages supérieurs, sis à Alexandrie, rue 
Sekka El Guedida No. 30, quartier Man
chi eh, enregistré à la Municipalité sub 
No. 1 propriété, garida No. 1, section No. 
1, chiakhet Souk El Bersim, kism El 
Manchiet. 

Le dit immeuble est limité: Nord, sur 
une long. de 27 m. par une rue; Sud, par 
la propriété de Mohamed Moustafa Ra
bih par deux tronçons respectivement de 
21 m. et 6 m. 50; Ouest, sur une long. 
de 8 · m. 80 par une rue; Est, sur une 
long. de 9 m. 60 par la rue Sekka El 
Guedida. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les améliora
tions et augmentations qui pourraient 
y être apportées. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
310-A-615. F. Aghion, avoc:tt. 
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Dale : :\lf'rerc di J0 Juin Hl3~). 
A Ja r«'què le dv la H. ci i ~o n Socia.Jc. ::\l os

con <~:-: F rères, Y rm nn ou .:\- Co., S ti CH.: Ie ll1 1X 

tc de comm erce, ny<~nl ~ i t'.~gl' ù A kxa ndnc. 
Contre J e~ Ho ir:-:. d e l'c tt i\l a llmo ucl S o

lim a n Bcc is :-: , :C: <l\' Oir: sa \·cu\·c Ba hi n Be nt 
Ah m ed 1\.l tcz, ·in <t, è~ n. e l èsq. de Lutr i c_n 
d es min e u t ~ : 1\: <lritn i-1 , :\l a h mou Ll c t So it
m a n , pro prida i rc~ , locaux, d o tnici li é::;. ii 
Da m an h our. 

En vel'tu d ' un p rocès-verbal d e sa is ie 
îrnm ob ili è.r c du l ü Juin 1932, hui ss ier G. 
Cafrttsa l<is, t-ra nscrit le Î Juill e t 10:32 ::'\ o. 
2179. 

Objet de la vente: . . 
TJn e p a rce ll e d <' terra in d e la s upe r fJ c tc 

d e ~5 m 2., s ise à Ab ara, pa rcell e No. 16, 
a u hod El Da ya r No. 7, s i:-:. à zimam Ch o u · 
! :l'a 1 ~ 1 n nm a nllmu·ieh , :\·la rl.;az Da m an
h our, l\1oudiri e !1 de Bé héra, a vec la m a i
~· on c·.o n s lntit e sur la clil( ~ parcPll e , collt
posén d 'un r~z-d e-chau ssé<l' e ~ d 'l!n p r e
llli Pr ,·· lal-2' ' · limilt'•s co mm P s ul!: Es l. rut· 
de 6 m . d e larg-e ur e t d e 8 m . 30 em . d e 
]on g-.: O u e::-:1, r)ro pr ié t.é Mo u tafR. Ga m a1 
El Din c s ur un e long·. de 8 m . 30 cm .; 
Nord, pal: un e ru e Lk fm. 50 cm. , .;:;é pa rée 
par l rt. prop r ié t-é ù e Allia B t's t.awrou s; 
S ud, par la p ro pri é té d e Go ubran Jl a n na 
sur un e lo n g. d e 10 m. 

Mise à prix: L .E. 200 outre les f rais. 
A lexa n clr ic, ](' 10 Ma i l 035. 

Pour la po u rsuivante, 
93'7 -J\-30!.~: N. Gali ou n g hi , avoca t. 
- - ·---------------

Hal e : ;\f c rc red i JQ Juin 1033. 
A la requè le de la l\Ia i:"on c.l e comm~r~ 

cc J\I. ~ - Ca:::; ulli & Co., lie n a tJOn a iJLe 
mix te, a yan L s iège ù Alex a ndr ie, r u e Ne
)) i Dnni cl No. 3, ct :"\: fa isa n t. é lec t1 on de 
uomicilc êtll 1abi n d ·d e :\I c C. :\Ianol clld~, 
avo1a l ~J l<t ( :ou r. 

:\ J'(' twonlrP de~ S i eur~: 
1.) Allda lla B<~yo umi 1\:ha llaf ou 1\: a ll Rf, 

fi h d e 8 <-t y n tt m i , pc li Hï 1::-: d c A l y E a Il a f, 
:? .) ll cg<tz i _-\ lmwrl 1;:1 C h e ikh , co n n tl 

au:-::si :-;ou~ Je nom de Jl cgazi r\h m cù Jl e-
2<:tz i El <: 1t c ild1, lï h d'A h mcd, pc lit-fi b 
ètC' ll cgaz i 1 ·~ 1 ( : lw ikh, 

3.) Hi ad F a hrn y 1·=1 C hcild1 , fil s de 
1\:oLIJ, JWl iHil s de :\lo usla l' <-t. 

T o us l e~ lro i:-; p ropri étai re:-:, s uj e ts lo
C' a ux, dc nw ura nl à Cf) ok ro f (i\ Iar ka z T an-
1n. ll , Gharh ich ). 

En , ·c rtu d' un p rocès-verbal de sais ie 
ù n m obili è rc de l'hui ss ie r ); _ Cham a~, e n 
ùalc cl tl li Dé1cm brc 1832, dû m e nt dé n o n
cée ct. Lrat t :-;nit( ~ au Bureau c.lcs Jl ypo tlt è
q ucs cl u 'r r ibunal ':\Ii x te cl 'A le x a n d r ie, Je 
2R Déecm bre 1.D32. ~ ub ?\o. 'ï6Ga. 

Objet de la \'{'nte: e n Lmi:-; lo is. 
t e r lol. 

B ien s a ppar te na n t a u diL S ie ur Abdal
la B<-tyou mi J\:h a lla f o u E a ll a f, ~a vo ir: 

:S fedcla n ~, G ki rn Ls c t R sahmc~ s is a u 
v ill age de Chokrof, d is tri c.l de 1'anla h, d i
v i sé~ com m e :::; u i t : 

1. ) 2 fcdda n ~ e t 3 ki ra ts a u h od El 
C he ikh 1\'o. 11, fRisn.nt p a rti e d es pa rcel
les ~ os . l'1. Hi c L tl c t p arce ll e No. 1:>. 

2.) 1. fccldan , 3 kira ts e t 16 sahmes a u 
h od El Ch rt. rki No. 1G, parce lle No. 1. 1 . 

:3. ) 1 fc dd a n c t 2 kira ts rt.u h od El Ha l
b ach e El Kibli No. 9, fa isant p a rti e d e la 
parcell e No. Id. 

t~, ) tï kira ts e t 16 sahmes a u h od El 
Cheikh No. n , fa isant parti e de la p a r
(:e ll c l\ o. 8, p a r indivi s d a n s 1 fcdda n , 1.1 
kirats c t 8 sahmes. 
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2m c lot. 
Bie n ::; a ppar te na n t a u d it S ie ur liegazi 

A hme d El Ch e ikh (connu a u ~s i so us le 
n om de fl cgaz i A hrnccl J-l cgazi El Ch e ikh ), 
savoir : 

i fed ct an cL 3 kira ts s is a u village d e 
Ch ok rof, M ark az T a nta h , Gh a rbi eh , a u 
h od E l H.a.mi a No. 13, fa isant p arti e d e la 
par cell e N o. 26. 

3m c lot. 
Bien s a ppartenant au d it S ie ur Ria d 

F a hmy El Che ikh, savo ir: . . . 
7 fed dan s c t t1 kira ts de tcrra m s c ultt

va bles s is a u v illage d e Ch okrof, M a rka z 
T a nLa h, Gharb ie h, divi sés comme s uit: 

1. ) 21 kira ts e t 8 sahmes au hod El 
De m a yer No. 2, p a rcell e No. 74. 

2.) 1 feddan a u m êm e hod, fa isant par
ti e d e 1 a parcelle No. 77. 

3.) 2 fedcl an s a u m êm e h od , fa isant 
pa rti e d e la p a r cell e No. DO. 

'1. ) 1 feddan, :L4 kirats e t 16 sahmes a u 
hod El Damayer No. 2, fa isant parti e d es 
p a r ce ll es Nos. 53 e t 30. 

5.) 1 fedda n c t 16 kira ts a u hod El Hel
bass El W as ta ni No. 8, fa isant partie d es 
pa r celles Nos . :li e t 15. 

T els que les dits bi en s se pours uivent 
c t comportent ~a ns a u eun e ex ception ni 
r éserve. 

Pour les limites cons ulte r le Cahier des 
Cha rges. 

!\lise. à prix sur baisse: 
L .. l<~. 250 p o ur le 1e r lot. 
L .K 611 p o ur le 2m e lo t. 
L.E. 3o0 po ur l e 3m e lo t. 
Outre les fra is . 
A lexa ndrie, le 1U i\fa i Hl35. 

Pour la p oursuiva nte , 
300-A-611 C. M a n ola ki s, avoca t. 

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

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
DactYI~graphie 
organ ~sat ~on 
secretar,~t 
Langues vw. 
coupe etc. 

\ndiv.ldue\ 
\e so\r et 
pond~ nee; 
toute epoque 
flléme en été. 
jeunes Gens. 
Jeunes fl\\es. 

101 .l1 Mai 1935. 

Dale: l\Icrcrcdi 10 Juin Hl33. 
r\ la rcquète d u Sie ur A bramin o S. Bur

cil on, fil s de fe u S cemlob, p e tit-fil s de 
fe u Abra h a m, proprié ta ire , s uj e t espagb ol, 
domi cilié à A lex a ndri e, ru e Faro uk No. 7. 

.'\ l'encontre du Sieur Choucri Bey Né
g hib, fil s d e Néghib, p e ti l-fil s de S can
da r, a n cie nnem ent d omi cilié a u Caire, i 
ru e Solima n P ach a e t ac tuellem ent de 
d omi cile inconnu. 

En vet·tu cl 'un procès-verba l de sais ie 
immobiliè re e n d a le du 22 M a r s 1933, 
hui ssie r Knips, tra n scrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribuna l Mixte d 'Ale
x a ndrie e n d a te du 20 Avril 1033, No. 847. 

Objet de la vente: 
368 fedcla n s en un seul ten a nt s is à 

L o ukine, di s trict d e K a fr El Dawar (Bé
h é ra), a u hod El Choka, ki s m ta ni No. 5, 
fa isant partie d e la p a rce lle No. 1, in scrits 
dan s le teklif d e la Moudirieh d e Béhé· 
ra a u nom d e Abramino S. Barcilon & 
Fil s, mouka llafa No. 25'1, journa l No. 304 
année 1928. ' 

T e l que le tout se pours uit e t com
porte avec tous le s imme ubles par natu
r e ou par d es tination qui e n dépendent 
e t notamment les d e ux ezbehs se trou
v a nt s ur les li eu x . 

Pour les limite s cons ulter l e Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 16000 outre les fra i:: . 
A lex a ndrie, l e 10 M a i 1935. 

Pour le poursuiva nt, 
313-A -618. F. Aghion, avocat. 

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

Uale: 1\-lercrcdi Hl Juin 1935. 
A la requête d e The .La w U ni on & 

H oc k In s u ran ce Compa n y Ltd. , socié lé 
a n o n ym e angl a i ~c, ayant s iège à .Lon
d res, 7 C h a n ccry L a n c . 

Au pré judkc d e~ Sie u rs c t D a m es : 
1. ) Abbas Bedao ui , pro pr ié ta i re, local, 

d omicilié à E zb c t l~ l Tl a dda d , d ép endant 
d u vill age de 1 ~ 1 Ka r d o ud. 

:2. ) H oirs cie fe u A bdc l M cguid Aly, 
sa. vo ir: 

a ) Il as~a n A b de l ::\Icguid A l y, 
b ) A ly A b de l M cg uid A ly, 
c ) A hm cc.l Abdcl l\leguid Al y, 
d ) A is h a, fill e d e A bd e l M eguid Aly, 

épo u ~e el u S ie u r Ab t~as B cd a oui. 
e ) A is h a, fill e de l\l oh a m ecl, épou se el u 

d é funt. 
'r o u s prop ri é la. ircs , loca ux, d omici l iés 

à Ezbe l H a dd ad, J\.fe h a lta t El Neguileh, 
M ark a z A b o u l M a ta mi r (Bé h é r a) . 

En vertu d'u n o rocès-verba l d e saisie 
immobili ère e n d a te des 7 e t 8 M ars 
1933, d e l'hui ss ie r G. A lti e ri, tra n scrits le 
1e r Av ril :L933, s ub :'-J o. 710. 

Objet de la vent.c: un e parcelle d e te r· 
ra in s ·ag ri co l e~ d ' un e conte n a n ce d e 12 
feddan s e t 12 ki r ats, s ise a u villa ge de 
El K a rdo ull , M a.rka z A b o u El M a tam ir, 
Moudirie h d e B é h ér a , a u hod cadastral 
'.\T ac hou wa Ba ra.ri .El H.imal No. 1, fa::: l 
la le t, fa isa nt p a rti e d e la pa rcelle cadas
tra le No. 1, e t form a nt les tarbieh s i:L, 
12 e t 13 du lo t d ésig n é p a r le hod El Sa
dès Gha.rbi No. 24. 

T els qu e les dits bi en s se pours uivent 
c t comporte nt san s au c une exception ni 
r ése rve . 

Pour Jes limites cons ulte r le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: .L.E. 210 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

439-A-645. Mas ters e t Boulad, avocats. 
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Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, sujet loca l, domicilié au Caire, 
3·1 . rue Kasr El Nil, e t élisant domicile 
en l'é tude de Me J ean L akah, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Tcwfick El Chichini, propriétaire, sujet 
1ocal, domicilié a u Caire, à Koubbeh Gar
de n::-, avenue du Roi No. 21. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère en date du 22 Août 1932, 
dressé par l'huiss ier Giusti , transcrit le 
iG Septembre 1932 No. 5104. 

Objet de la vente: 50 fedda n s d e terres 
s i::;es a u village d e Kom El T awil, Mar
l\_az Kafr El Cheikh (Gharbieh ), en une 
se ule parcelle, au hod El Echb No. 57, 
de la parcelle No. 4. 

T els que les dits biens se poursuivent 
cL comportent san s aucun e exception ni 
réserve, avec tous immeu b les Dar n ature 
on des tination qui en dépendent, ri en 
c:-;:c l u. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

.\·lise à prix : L.E. 1600 outre les fra is. 
Alexandrie, le 10 Ma i 1935. 

oH-A-670 J ean L akah, avocat. 

Da te: Mer credi 19 Juin 1933. 
A la requête des Hoirs Victor Aghion, 

savoir: les Dames Céline, Ros·e, Berthe, 
Clém entine, Andrée, Germain'~ e t Edith 
Aghion, les Sieurs F ernand, Eli<~ e t Char
los Aghion, tous propri8hires, Sülsses, do
miciliés à Alexandri e, 4 rue Néroutzos. 

A l'encontre: 
1.) De la Dam e Za hia Bent Guirguis 

Boulas, fille d e Guirguis , de Boulas, épou
:-:e du Sieur Zaki Eff. El M asri. 

2.) Du Sieur Zaki Effendi El Masri, 
d'Ayoub, d e Masri. 

Tous d eux propriétaires, sujets locaux, 
ac tuellement de domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en d a te du 13 J anvier 1932, 
lmissier G. Hannau, transcrit a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie en date du 5 Février 1932 s ub 
No. 385. 

Objet de la vente: 
15 feddans, 10 kirats e t 23 sahmes s is 

a u village_de Dessounès El Halfaya, Mar
kaz Abou Hommos (Béhéra), au hod Ko
teit Aly No. 10, fai sant partie de la p ar
celle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les fra is. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour les poursuivants, 
309-A-61.4. F. Aghion, avücat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de Cos ti Papathéodorou, 

fils de Anagnosti, petit-fils de Papathéo
dorou, commerça nt, s uj et h ellène, demeu
rant à Saba Pacha (Ramleh), b anlieue 
d'Alexandrie. 

Contre la Dame Attieh Allah Hanem, 
fille de feu Mohamed Pacha El Sayed 
Ahmed, veuve de Son Excellence Isma il 
Pacha Hafez, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Alexandrie, 36 rue Rassafa. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
1ll1mobilière en date du 29 Janvier 1934, 
de l'huissier D. Chryssanthis, dénoncé le 
5 Février 1934 et transcrit le 14 Février 
1934 sub No. 717. 
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Objet de la vente: 
Un immeuble s is à Alexandrie, quar

tier Moharrem-Bey, rue Rassafa No. 36, 
imposé à la Municipalité sub No. 858, 
chiakhet Moharrem-Bey Kibli, Chef des 
rues Kassem, kism Moharrcm-Bey, ins
crit au nom de la Dam e Attieh veuve de 
Son Excellence Ismail Pacha Hafez, com
posé de : un terrain de la superficie de 
9000 p.c. environ, avec les constructions 
y élevées, soit une maison d 'h abitation, 
composée d'un r ez-de-chau ssée et d'un 
étage supérieur, occupant une s uperfi cie 
de 380 m2, e t ses dépendances, compre
nant une con s truction d e la superficie 
de 315 m2 e t un jardin occupé par le 
Gouvernement, pour l'Ecole Primaire 
pour les filles. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 9000 outre les frais . 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
118-A-551. Gr . Kyrlws, avocat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Maison de b a nque, 

administrée mixte, 1. Aghion e Fig lio, 
en liquidation, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Aziz Abdel Wahed. 
2.) Ahmed Abdel \Vahed. 
3.) Mahmoud Abdel W ah ed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés le 1er à T ed a et les d eux autres 
à Mehallet El Kassab (Gharbieh). 

Débiteurs. 
Et contre le Sieur Ma hmoud Moham ed 

Hassan, proprié taire, sujet local, domici
lié à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Tiers détente ur apparent. 
En vertu d 'un procès-verb a l de saisie 

immobilière du 30 S eptembre 1930, huis
sier V. Gius ti, transcrit le 20 Octobre 
1930 No. 3278 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 3 feddan s de terrains 
sis au village de Teda, di s trict de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), au hod El Chebta 
e t E l Maatan No. 1, parcelle No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais . 
Alexandrie, le 10 Ma i 1935. 

Pour la poursuivante, 
311-A-616. Fernand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 19 Juin 1935. 
A la requête de la Demoiselle F a rida 

Abadi, rentière, sujette française, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre El Safi Abdel Aziz Hindaoui El 
Mas ri et Ab del Azim A w ad Ab del Hamid 
El Masri, propriétaires, locaux, domici
liés à Ezbet Om El Labbane, Markaz 
Abou Hommos, Béhéra. 

En vertu ·d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier Jean Klun, en 
date du 23 Août 1933, transcrit le 14 Sep
tembre 1933, No. 1908. 

Objet de la vente: 12 feddans, 12 kirats 
et 8 sahmes de terrains de culture sis à 
Nahie t Kafla, Markaz Abou Hommos, Bé
héra, 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 
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Damdou No. 3, kism tani, parcelle No. 
204 en totalité. 

2.) Biens appartenant à Abdel Azim 
A wad Ab del Hamid El Mas ri. 

6 feddans aux mêmes hod et ki sm , fai
sant partie de la parcelle No. 200, indi
vis dans une parcelle de 21 feddans, 2 
kirats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 pour chaque lot 
outre les frais. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

348-A-299. Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercr edi 5 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Cosma Théollo

gou, fil s de Nicolas, petit-fil s de Théollo
gou, comm erçant, sujet hellène, demeu
rant à A lexandrie, i rue Mosquée Atta
rine, e t élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avoca t à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Hussein Eff. 
Mounir, fil s de Rached, de Abdallah, pro
priétaire, s uj et loca l, demeurant à Vic
toria, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, Ma
hamadieh No. 921 /991. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 4 Avril 1934, 
par l 'huissier J ean Klun, tran scrit le 3 
lVIai 1934, sub No. 807. 

Objet de la vente: 91 feddan s, 12 kirats 
et 8 sahmes environ de terres cultiva
bles s ises au village d e El T ewfikieh, sé
paré d u village de K afr Sélim, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El 
Loumania, fasl tani No. 5, faisant par
ti e de la parcelle No. i 57, inscrit au teklif 
de Naguib Nakla Khouri, moukallafa No. 
1224 et garida No. 1129, année i932. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes leurs d épen
dan ces, san s aucune exception ni r éser
v e. 

Pour les limites et conditions d e la 
vente consulter le Cahier d es Charges dé
posé au Greffe. 

i\lise à prix: L. E. 7000 outre les fra is . 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
509-A-668 F auzi Khalil, avoca t. 

Date: Mercredi 5 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Assaad Ibrahim 

Bog hdadi, fil s d ' Ibrahim, petit-fils d 'As
saacl Boghdadi, commerçant, propriétai
re, égyp tien, demeuran t à Alexandrie, 1, 
rue Guirgui s T awil, e t éli sant domicile 
a u cab ine t d e Me F a uzi Khalil, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de El Cheikh Charaf El 
Dine Ahmed El An sary, fil s d'Ahmed, 
petit-fils de Mohamed El An sary, pro
priétaire, égyp tien , demeurant à Ezbe t 
El Ansary, dépendan t du vi llage de Kafr 
El Sabi, 1\Ia rkaz Ch ébrakhit, Béhéra. 

En vertu de de ux procès-verbaux de 
saisie du 20 Avril 1931, de l'hui ssier Is . 
Scialom, tran scrit le 16 Mai 1931, sub 
No. 1244, et du 7 Décembre 1932, de 
l'h uisseir G. Hannau, transcrit le 29 Dé
cembre 1932, s ub No. 4134. 

Objet de la vente: en u n seul lot. 
8 feddan s, 12 ki rats e t 17 sahmes de 

terrains de culture s is à Nahiet Kafr El 
Sabi, l\Iarkaz Chébrakh it (Béhéra), a in si 
divisés: 
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a ) 3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El Serou No. 2, faisant partie des 
parcelles Nos. 31 et 32. 

b) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 
terres sises au hod El Serou No. 2, par
celle No. 35. 

c) 1 feddan a u hod El Serou No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 14. 

d ) 1 feddan, 3 kirats et 17 sahmes au 
hod El Serou No. 2, parcelle No. 6. 

Pour les limites et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie. le 10 Mai 1935. 

· Pour le poursuivant, 
510-A-669 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: M er credi 5 Juin 1935. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Co. , s ociété anonyme 
égypti enne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Chaaban Cheh ata Hamoudein, fils 

d e Ch ehata Hamoudein, pris tant en son 
nom per sonnel qu 'en sa qualité d'héritier 
d e sa m ère la Dame Nozha et de cession
naire d es droits de ses sœurs les Dames 
W arda et Néfi ssa: 

2. ) Mohamed Cl1ehata Hamoudein, fil s 
d e Ch eh a ta Hamoudein, pri s tant en son 
nom p ersonnel que comme héritier d e sa 
m èr e la Dame N oz ha e t cessionnaire des 
droits de ses ;;:.œurs les Da m es Warda et 
Néfi ssa, qu 'en sa qualité d e tuteur de 
Ahmed fil s d e feu Bassiouni Ch ehata Ha
moudein: 

3.) Ha111 ed Bassiouni Hamoudein, fil s 
d e feu Bassiouni Cheh a ta Hamoudein. 

Tou ::: p ropriétaires, égyptien s, d em eu
r ant à Da m anhour, l\1a rkaz Da m anhour 
(Béhléra), pris en leur nom p ersonnel et 
com m e h éritiers d e feu Khamis Bassiou
ni Hamoudein, d ébiteurs exproprié s . 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobiliè r e d e l'hui ssier Hailpern, du 11 
Juill et 1931, tra n scrit au Bureau d es Hv
pothèques d 'Al ex and r ie. l e 5 A oût 193.1 , 
No. 2082 B éh ér a . 

Objet de la vente: 8 feddans environ de 
te r ra in ::< con s tituant les p a rcelles Nos . 1 
à 4 e t parti e d es p a rcelles Nos . 5 et 21 
d e la h och a No. 29 du pla n d e lotissement 
d e la Socié té poursuivante et 1 kirat et 
16 sahm es sur lesquels se trouvent l' aire 
e t l' emplacem ent d e l'habita tion, s oit en 
t out 8 feddans, 1 kira t e t 16 sahmes en
viron d e terrain s s is a u village d e Aba
dieh Dam anhour, M a rka z Da m anhour 
(Béh ér a ), a u hod El Nachwa w el Haw a
cha. 

Ains i qu e le tout se poursuit e t com
porte san s a u cune exception ni r éserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Char ges. 

Mise à prix: L .E. 560 outre les frai s. 
Alex andrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
499-CA-527. S. Jassy, avocat. 

Date: M ercredi 22 Mai 1935. 
A la requête d e la Maison «Abram Ad

da», société en commandite s imple ayant 
siège à Alexandri,e, venant aux droits et 
actions du Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme ayant siège au Caire et ce 
en vertu d 'un a c te authentique de ces.s.ion 
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et subrogation, passé au Bureau des Ac
tes Notariés du Tribunal ~ixte du Caire, 
en date du 26 Février 1935 No. 1228. 

Surenchérisseuse des biens expropriés 
à sa requête à l'encontre du Sieur Moha
med Bey Sabet, les dits biens adjugés à 
l'audi>ence des Criées du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie du 24 Avril 1935 aux Sieurs 
Abdel Aziz 1\tlinessi et Abdel Halim el Ha
kim. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Sabet, 
propriétaire, égyptien, domicilié au Cai
re, chareh Kasr El Aini, immeuble du 
Prince Seif El Dine (B) No. 68, pris en sa 
qualité d'hérüier de sa mère feu Gulpéri 
Hanem, veuve de Sa.leh Pacha Sabet, de 
son vivant débitrice principal€ . 

Et contre le Sieur Amin Be:y A.ly Man
sour, propriétaire, égyptien, domicilié ja
di.s au Caire, à Zamalek, 9 rue du Prin
-ce Mohamed Aly Ha lim et actuellement 
€n son ezbet., dépendant d e Mentay, Mar
kaz Galioub (Galioubieh). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procè,s,..verbal de saisie 

immobilière du 16 Juillet 1934. huiss1ier 
M. A. Sons ino, trans crit le 2 Août 19·34, 
No. 2375 (Gharbieh ). 

Objet de !a vente: en d eux lots. 
1er lot 

130 feddan s, 19 kira.ts. e t 11 sahme.s de 
terrain s sis au village de Mit El Nassara, 
dis trict de Mehalla El Kobra., Moudirieh 
d r:' Gharbieh, di s tribué s comme suit: 

1.) 31 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod El Tessah No. ii, en deux parcelles, 
savoir: 

L a ire d e 30 fecld a n s, 6 ki r ats et 20 sah
m es, d a n s les p a.rcelles Nos . 1 et 2. 

La 2me d e 21 ki rats, parcelle· No. 12. 
2. ) 74 feddan s e t 16 kira t.s au hod El 

Tamania ~o. 12, en deux parcelles, sa
voir: 

L a ire d e 72 feddans·, 13 kirats et 20 
sahmes, parceJle No. 4. 

La 2me de 2 feddans, 2 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 4. 

3.) !1 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Sahel No. 16, parcelle No. 10. 

4. ) 12 fedda ns, 2 kirats e t 5 sahmes au 
hod El Bahari No. 15, parcelle No. 2. 

5. ) 4 fedda n s., 3 kirats e t !1 sahmes au 
hod El K ebli No. 10, dans la parcelle 
No. 1. 

6.) 3 feclclan s, 7 kirats e t 8 sahmes au 
hod El K ébir, dan s les. pa rcell€s Nos. 1 
e t 2. 

7.) 19 kira ts. et 14 sahmes a u hod. Daver 
El Nahia No. 14, dont: ~ 

15 kirat.s e t 2 sahmes dan s la parcelle 
No. 5. 

4 kirats .et 12 sahmes da.ns la parce.Ue 
No. 14. 

Ensemble: 
a) Une quote-part de 130/ 272 dans une 

pompe d e 10 pouces avec locomobile de 
10 chevaux in sta llée dans le présent lot, 
au hod El Sa h el No. 16, parcelle No. 10, 
sur le Nil. 

b) Au hod Dayer El Nahia No. 14, par
celle No. 4, une p etite maison pour le na
zir, composée d'un rez-de-chaussée for
mant deux magasins et un bureau et 
d 'un premier éta.~e de trois pièces; 1 éta
ble; le tout en briques cuites et crues 
(un petit. jardin attenant). 

10/ii ~ai 1935. 

2me lot, adjugé. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Nouvelle mise à prix: L.E. 6215 outre 

les frais. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la requérante, 
400-A-629 U. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les ~ b. du mllfin. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de Monsieur Pierre Pa

razzoli, propriétaire, sujet italien, demeu
rant au Caire, rue Aboul Sebaa et y éli
sant domicile en l'étude de Me Elie As
far, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ibrahim Ra
donan, fil s de Radouan Younès, de feu 
Younès Derbala, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Bahnassa, Mar kaz Bé
ni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 6 Mars 1933 
dénoncée le 20 Mars 1933 et transcrit~ 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 30 Mars 1933, sub 
No. 690 Minieh. 

Obj~t de la vente: lot unique. 
4 Jurats sur 24 kirats par indivis dans 

les bien s ci-après désignés, savoir: 
37 fedd a ns, 19 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Bahnassa, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh ), divisés comme suit: 

1. ) 4 feddan s , 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bou ra ~o. 1, parcelles Nos. Z7 
et 28. 

2.) 1 fedda n e t 3 kirats au hod Berket 
El Hag ar I\'o. 2, parcelle No. 13. 

3. ) 3 fedda n s, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod Birket El Hagar No. 2, parcelle No. 5. 

4. ) 2 f eddan s et 2 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 28. 

5. ) 1 feddan , 7 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 31. 

6. ) 2 feddan s et 5 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 51. 

7. ) 1 feddan , 8 kirats e t 4 sahmes au 
hod Zayed ~o. 3, parcelle No. 55. 

8. ) 1 feddan , 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 71. 

9. ) 1 feddan , 13 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 87. 

10. ) 1 feddan et 16 sahmes au hod Ka
r en No. 4, p a rcelle No. 12. 

11. ) 1 feddan, 9 kirats e t 12 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No. 25. 

12. ) 3 feddan s , 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No. 40. 

13. ) 2 feddans et 12 sahmes au hod 
Karen No. 4, parcelle No. 44, par indivis 
dans la parcelle No. 44 d ' une superficie 
de 18 feddans, 3 kirats et 12 sahmes. 

14.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod Sahel No. 7, parcelle No. 31. 

15. ) 1 feddan et 3 kirats au hod El 
Sahel No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 43, par indivis dans la parcelle No. 
43 d'une superficie de 4 feddans et 17 
kirats. 

16.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 3. 

17.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 9. 
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18.) 1 feddan et 14 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 4. 

19.} 2 feddans et 20 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 12. 

20.) i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh El Dabei No. 16, parcelle 
No. 17. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

493-C-521 Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 1er Juin 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Za

chariadis Frères, en liquidaJtion, d e na
tionalité hellrénique , établie à Deirout, 
poursuites et diligences de la Union Cot
ton Co. of Alexandria, liquidateurs , en 
Ja personne de son administrateur-dél'é
gué M. Elie Toriel. 

Au p1·1éjudice du Sieur Mehran Hus
sein Saber, sujet égyptien, demeurant à 
Nazlet Filew, Markaz Abou-TiQ' (Assiout), 
où il est omdeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Avril 1934, transcrit le 
3 Mai 1934, No. 746 (Assiout). 

Objet de la vente: 
Un e maison de la superficie de 600 m2, 

sise à Nazlet Filew, Markaz Abou-Tig 
(Assiout), au hod Mecheel No. 1, partie 
de la parcelle No. 54, bâtie en 2 étages. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, augmentations, 
améliorations, arbres, ezbehs, sans aucu
ne exception ni r éserve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 135 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

501-C-529 E. Zangakis, avoca t. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Joseph Garabe

dian , propriétaire, s uj e t russe, demeurant 
au Caire, subrogé aux poursuites de feu 
Ardachès Garabedian, par ordonnance de 
M . le Juge délégué aux Adjudications, en 
date du 13 Avril 1935, No. 5134 / 60e. 

Au préjudice de: 
1.) L e Sieur Mohamed Badaoui Yassi

ne, proprié ta ire, sujet égyptien, demeu
rant au village de El Maye, Mdrkaz de 
Chébin El Kom, Ménoufieh. 

2.) Le Sieur El Sayed Mohamed Allam, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
au village de Dakama, Markaz de Chébin 
El Kom, Ménoufieh. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière d u 4 Juille t 1928, dénoncée le 
21 Juillet 1928, le tout dûment transcrit 
le 26 Juillet 1928, sub No. 1442, Ménou
fieh. 

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

Biens appartenant au Sieur Mohamed 
Badaoui Yassine. 

1 feddan, 10 kirats e t ii sahmes d e 
terrains sis au village de El Maye, Mar
kaz Chébin El Kom, Ménoufieh, divisés 
comme suit: 

a) 13 kira ts e t 8 sahmes par indivis 
dans 3 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes 
au hod Koteet Chaaban No. 1, parcelle 
No. 46. 
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b) 21 kirats et 3 sahmes au hod El 
Ramleh No. 7, parcelle No. 56. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur El Sayed 

Mohamed Allam. 
4 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Dakama, Mar
kaz Chébin El Kom, divisés comme suit: 

a ) ii kirats et 10 sahmes au hod Zahra 
El Béhéra No. 1, parcelle No. iüi. 

b) 8 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 17 kirats et 19 sahmes au hod 
Zahr El Béhéra No. i, parcelle No. 29. 

c) 3 feddans, 8 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 13 
sahmes au hod El Béhéra No. 2, parcelle 
No. 8. 

d) 4 kirats et 14 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, parcelle No. 137. 

e ) 9 kirats et 4 sahmes dans i feddan, 
17 kira ts et 23 sahmes au hod Kom Frei
gue No. 9, parcelle No. 50. 

3me lot. 
Biens appartenant a u Sieur El Sayed 

Moham ed Allam. 
3 feddans, 3 kirats et i7 sahmes de 

terrains s is au village de Dakama, Mar
kaz Chébin El Kom, Ménoufieh, divisés 
comme s uit: 

a) i feddan, 18 kirats et 5 sahmes au 
hod El Béhéra No. 2, parcelle No. 62. 

b ) i fedda n , 9 kirats et 12 sahmes, au 
hod E l Béhéra No. 2, parcelle No. 60. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E . 200 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
519-C-53!1 Ibrahim Caram, avocat. 

Date : Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), succursale 
d 'Alexandrie, société anonyme dont le 
siège es t au Caire, subrogée aux droits 
du Sieur Jean Papadémos. 

Au préjudice du Sieur Abdel Mohsen 
Tag El Nour, propriétaire, sujet local, de
meurant a u village d e El Deir, di s tri c t de 
Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

En vertu d:un procès-verbal de sa is ie 
immobilière en date du 10 J anvier 1931, 
huissier Vittori, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 28 Janvier 
1931 , sub No. 785. 

Objet de la vente: 
2me lot d u Cahier d es Charges. 

10 feddans e t 18 kirats sis au village 
de K afr El Deir, Markaz Chebin El Ka
nater, l\1oudirieh de Galioubieh, divisés 
comme suit: 

1.) 8 feddans e t 16 kira ts d 'après le pro
cès -verba l d e saisi e immobilière mais 
en réalité et d'après la totalité des par
celles, 8 feddans et 6 kirats, au hod 
Abou El Akhdar No. 5, savoir: 

a) 2 feddans, iO kirats et 12 sahmes, 
faisant p artie d e la parcelle No. 23. 

b) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, 
parcelle No. 19. 

c) 2 feddans, faisant partie de la par
celle No. 23. 
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d) i feddan et 18 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Gabal No. 2, parcelle No. 7. 

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

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges d épos1é au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le i7 Décembre 1931 de la 
57e A.J. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
360-C-468. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Parissis Belleni, 

entrepreneur, sujet hellène, demeurant 
au Caire, rue El Manakh No. 41, avec 
élection de domicile en l'étude de Mes 
Pangalo e t Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur El Cheikh Abdel 
Samie Abdallah, omdeh d'El Diabat, fils 
de feu Abdallah Hamad Nasr, de feu Ha
mael Nasr Diab. district d' Akhmim 
(Guerg ueh ). · 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie imm o

bilière des 8 et 9 Août 1933, dénoncée le 
23 Août 1933 et transcrite avec sa dénon
ciation en date du 5 Septembre 193.3, No. 
811 Gu ergueh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée le 6 Mars 1934, dénon
cée le 22 Mars 1934 et transcrite avec sa 
dénonciation en date du 3 Avril 1934, No. 
301 Guergueh. 

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

13 kirats de terrains sis au village de 
Salamouni, Markaz Akhmim (Guergueh), 
divisés comme suit: 

i. ) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
Cheikh Fadel No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 39. 

2.) 4 sahmes au hod El Hadi ou El Ka
di No. 6, fa isant partie de la parcelle 
No. 31. 

3.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Fadel No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 128. 

4. ) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Ha
dès No. 10, parcelle No. 14. 

2me lot. 
Au village de El Issaouieh Chark, Mar

kaz Akhmim (Guergueh). 
7 kirats et 16 sahmes au hod El Khana 

ou El Khersa No. 1, faisant partie de la 
pa rcelle No. ii. 

3me lot. 
2 feddans et 13 kirats de terrains sis 

au village de Hawawiche, Markaz Akh
mim (Guergueh), divisés comme suit: 

i.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El Ha · 
dahda ou El Hadadia No. 24, faisant par
tie d e la parcelle No. 28. 

2.) 17 ki rats au hod El Kessal i ;'\ o. 35, 
faisant partie de la uarcelle No. 18. 

3.) 1 kirat e t 8 sahmes au h od Hamad 
Nasr No. 21, parcelle No. 44.. 

!1.) 3 kirats e t 20 sahmes au hod El Di
wan No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 31. 

5.) i kirat et 8 sahmes au hod Has.san 
l\Iohamed No. 39, faisant partie de la par
celle No. 17. 
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6.) 20 kiPats et 8 sahmes au hod Chayel 
El Charki 1 o. 3, faisant partie de la par
celle No. 6-. 

7.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Chayel 
El Gha-rbi Vo. 4, f.aisant partie de la par
eelle No. 36. 

8.) i kirat au même hod, faisant partie 
de la parcelle No. 49. . . 

9.) 1 kirat au même hod, fa1 sant partie 
de la parcelle No. 55. 

10.) 7 kirats au hod El Hedeida ou Ha
cladia No. 211, faisant par'tie de la parce l
lü ?\o. 5 . 

4me lot. 
7 feddans, 18 kirats et 20 sahmes de 

terres sises à El Hawaw~che, Markaz 
Akhmim (Guergueh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Delai No. 36, parcelle No. 8. 

2.) 19 kirats et 12 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 23, 
par indivis dans 3 fedadns, 10 kirats et 
16 sahmes. 

3.) 1 feddan au hod El Sandoukia No. 
16, fai sant partie de la parcelle No. 52, 
par indivis dans 4 feddans, 12 kirats et 
4 sahmes. 

4.) 1 feddan et 12 kirats .au hod Aref 
No. 32, faisant partie de la parcelle No. 
23. 

5. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod Zein 
El Dîne No. 34, fai sant partie de la par
celle No. 13, par indivis dans 2 feddans 
et 4 kirats. 

6.) 1 feddan et ô kirats au hod Osman 
Hussein No. 38, fai sant oartie de la par
celle No. 63, par indivis dans 1 feddan, 
14. kirats et 12 sahmes. 

7.) i7 kirats au même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 62. 

8.) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Khour El Gharbi No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 14., par indivis clans 2 
feddans et 12 kirats. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. 13 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le L1me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Pangalo et Comanos, 

281-DC-216. Avocats. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme ayant siège à 
Londres et succu rsa le à Sohag, poursui
tes et diligences de son Directeur en cette 
dernière ville le Sieur Bernard, y demeu
rant e t pour laquelle banque domicile est 
élu au Caire, au cabinet de Mes Pangalo 
et Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Abdel Kader Fa

zaa Taraman Dardir savoir les Sieurs et 
Dames: 

a) Zeinab Ibrahim Attia, fille de Ibra
him A.ttia, sa veuve. 

b) Hassan Abdel Kader Fazaa Tara
man Dardir, son fil s majeur. 

c) Abdel Rehim Abdel Kader Fazaa 
Taraman Dardir, son fils majeur. 

cl) Bahieh (ou Bihiah), fille majeure de 
Abdel Kader Fazaa Taraman Dardir. 
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2.) Sieur Abdallah ou Abdellah Faz?-a 
Taraman, fils de Fazaa Taraman Dard1r. 

Tous commerçants, sujets locaux, de
meurant au village de Madmar, Mar kaz 
Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Décembre 
1932, dénoncée le 31 Décembre 1932, 
transcrits le 7 Janvier 1933, No. 24 (Guer
gueh). 

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

Biens appartenant à Abdallah Fazaa et 
son frère Abdel Kader, sis au village de 
Madmar (Tahta, Guergueh). 

17 feddans, 14 kirats et 19 sahmes sis 
au village de Madmar, divisés comme 
suit : 

1.) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Fassel ou Fadel No. 5, parcelle No. 
32 en entier. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au 
hocl El Mol<.arbàte No . 4, faisant partie 
de la parcelle No. 29, par indivis dans 2 
feddans, 3 kirats et 2 sahmes. 

3.) 1 feddan et 3 kirats au hod Chaker 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 
35, par indivis dans 2 feddans, 3 kirats 
et 16 sahmes. 

4.) 12 kirats au hod Chakwan No. H, 
faisant partie de la parcelle No. 83. 

5.) 16 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 83. 

6.) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes au 
l!od Wassar No . 12, faisant partie de la 
parcelle No. !15, par indivis dans 2 fed
dans, 13 kirats et 20 sahmes. 

7.) 1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes au 
boel Ghobrial Masseoucl No . 16, parcelle 
No. i7 en entier. 

8.) 5 kirats et 14 sahmes au hocl Gho
brial Masseoud No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 7, par indivis dans 7 ki
rats et 10 sahmes. 

9.) 22 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Rezka No. 17, parcelle No. 25 en entier. 

10. ) 2 feddans et 6 kirats au hod El 
Karaa No. 18, faisant partie de la parcel
le ;\o. 34, par indivis clans 2 fedclans, 6 
kira ts et 20 sahmes. 

11.) 10 kirats e t 3 sahmes au hocl Dayer 
El Na hia No. 22, faisant partie de la par
celle No. 64, par indivis dans 1 fecldan, 
1 l;;i rat et 6 sahmes. 

12.) 2 kirats e t 8 sahmes au hod Moha
m ecl Aly No. 25, faisant partie de la pat
celle No. 40. 

13.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Harg ou El Garf No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 35, par indivis clans 2 
feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

14.) 2 feddans, 12 kirats et 17 sahmes 
au hod Abou Salem No. 36, faisant partie 
de la parcelle No. 23, par indivis clans 2 
feclclans, 21 kirats et 2 sahmes. 

15.) 2 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod Abou Chouch No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 22. 

16.) 6 l<ir.ats au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 39, par indivis dans 
7 kirats. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdallah 

Fazaa. 
5 kirats et 16 sahmes de terrains sis au 

village de Nag Hamecl, Markaz 'f-ehta 
(Guergueh), au hocl Assil No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 89, par indivis 
dans 15 kirats et 8 sahmes. 

i0/11 ?vlai 1935. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdallah 

Fazaa. 
8 kirats et 12 sahmes de terres sises au 

village de Ezbet El Moustagueclcla, Mar
kaz Tahta, Moudirieh de Guergueh, au 
hod El Sohaguia No. 1, faisant partie des 
parcelles Nos . 111, 40 et 49, par indivis 
clans 10 kirats et 10 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

283-DC-218 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de la Dame Wadiha 

Khlatt, veuve Tewfik Nicolas Habib, sans 
profession, sujette française, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Mohamecl Sa
lem Amer El Kamhaoui, savoir: 

1.) La Dame Naima Ahmed Hamcli, veu
ve elu dit défunt, tant personnellement 
qu'èsq de tutrice de ses enfants mineurs: 
Hussein Mohamecl Salem, Ehsan Moha
mecl Salem, Souraya Mo.hamed Salem, 
Hamcli Mohamed Salem e t El Hassan Mo
hamed Salem. 

2.) La Dame Hanem Mohamed Salem, 
épouse de Mohamed Abclel Aziz El Kam
haoui. 

3.) La Dame Galila Mohamed Salem~ 
épouse de Nada Moustafa Nada El Lab
bane. 

4.) La Dame Zarifa Mohamed Salem. 
Tous propriétaires, sujets l-ocaux, la ire 

avec ses enfants mineurs demeurant à 
Ezbet El Nakhle (banlieue elu Caire) et 
les trois dernières demeurant à Alexan
drie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 30 Novembre 
1933, dénoncée le 13 Décembre 1933, 
transcrite le 27 Décembre 1933, Nos. 
10312 Caire et 9034 Galioubieh. 

Objet de la :vente: une parcell~ de ter
rain d'une superficie de 1260 m2. sise ja
dis à Nahiet El Khoussous, Markaz Che
bin El Kanater, Moudirieh de Galioubieh, 
au hod El Farag No. 28, parcelle No. 2, 
actuellement dénommé rue El Gharbi El 
Chérite, Ezbet El Nakhle, dépendant du 
kism Masr El Guédida, Gouvernorat du 
Caire, sur une partie de laquelle soit 180 
m2., est élevée actuellement une mai
son d 'habitation portant le No. 6, mou
kallafa No . 2/31, inscrite au nom de Mo
hamecl Eff. Salem Amer El Kamhaoui, 
chiakhet Ezbet El Nakhle, dépendant du 
kism Masr El Guédicla, Gouvernorat du 
Caire. La dite maison est construite en 
pierres blanches, briques silico-calcaires, 
elle est composée d'un rez-de-chaussée 
de 6 chambres, deux entrées et dépen
dances, outre, elu côté Ouest, une par
ti e soit 100 m2 sur laquelle existent qua· 
tre chambres et dépendances construites 
en briques crues et le restant de la su
]Jerficie soit 980 m2. est un jardin plant!é 
d'arbres fruitiers. Le tout en son ensem-
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J)le es t li mi té: N orel, par le res tant du lot 
propriété du Sieur Ahmed Farag Mar
zouk No. 2, sur une long. de 45 m.; Sud, 
la parcelle No .. 2 du Sieur Nassour, sur 
une long. de 115 m.; Est, par une rue pu
blique No. 2 où se trouve la porte d'en
trée de la dite maison portant le No. 6, 
:: ur une long. de 28 m.; Ouest, }')ar une 
rue publique No. 2, sur une long. de 
28 m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les attenances et dé
pendances, rien excepté ni exclu. 

:\'lise à prix: L.E. 'r00 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
t*ï8-C-506 Antoine Drosse, avocat. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Phocion Fran

gas, commerçant, citoyen hellène, demeu
rant aux Barrages et électivement domi
cilié au Caire au cabinet de Mes Pangalo 
c t Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Nabaouia Ab
(lel Môômen Moussa, fille de Abdel Môô
;nen Moussa et épouse de Omar Moha
med Moussa, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Behacla, Markaz Galioub 
(Galioubieh). 

En ve1•tu d 'un procès-verbal de saisie 
imobilière en date du 6 Novembre 1933, 
dénoncée le 18 Novembre 1933, transcrit 
avec sa dénonciation en date elu 29 No
\-embre 1933, No. 8268 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges . 

2 feddans et 14 kirats par indivis dans 
'!7 feclclans, 18 kirats et 18 sallmes d e ter
rains sis au village de Behada, Markaz 
Galioub (Gal ioubieh), divisé s comme suit: 

L) 5 kirats et i7 sahmes au hod El 
Guella No. 1, parcelle No. 4. 

2. ) 15 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes au 
hod El Sahel No. 2, narcelle No. 74. 

3.) ii kirats et 15 sahmes au hocl El 
Sa,Yagueh No . !1, parcelle No . 46. 

4.) 2 fecldans, 20 kirats et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. 53. 

5.) 2 feddans, 7 kirats et 9 sahmes au 
h od El A wsia No. 5, parcelle No. 9. 

6.) 9 kirats et 3 sahmes au hocl El Om
da No. 13. 

7. ) 4 fedclans, 16 kirats et 22 sahmes 
au hocl El Omcla No. 6, parcelle No. 20. 

8.) 1 feddan et 18 sahmes au hod El 
l:abadia No. 7, parcelle No. 25. 

9. ) 22 kirats et t1 sahmes au hod El Za
badia No. 7, parcelle No. 27. 

10. ) 1 feddan, ii kirats et 8 sahmes au 
hod El Zabadia No. 7, parcelle No. 32. 

ii. ) 6 kirats et 3 sahmes au hod Abou 
X ouf al No . 9, parcelle No. 23. 

12. ) 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes 
au hod Nofal No. 9, parcelle No. 26. 

13.) 1 feddan, 13 kirats et 5 sahm es au 
l1ocl El Omda No. 10, parcelle No. 18. 

14.) 2 feddans, 13 kirats et 3 sahmes a u 
hod El Omda No. 10, parcelle No. 69. 

15.) 1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes au 
hocl El Omda No. 10, parcelle No. 71. 

16.) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
hod El Omda No. 10, parcelle No. 74. 

17.) 3 kirats et ii sahmes au hod El 
Omda No. 10, parcelle No. 78. 

18.) 1 feddan et 20 sahmes au hocl El 
ümda No. 10, parcelle No. 82. 

19.) 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes au 
hod El Omda No. 10, parcelle No. 8!1. 
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20.) 15 kirats et 23 sahmes au hod 
Abou Ghammar No. ii, parcelle No. 10. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten l avec tous accessoire s el 
dépendances sans aucune exception n 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 pour le 1er lot, 
outre les frais. 

282-DC-217. 

Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

Avocat~ . 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de Kamel Azzam, com

merçant, égyptien, demeurant au Caire, 
61, rue Choubrah. 

Au préjudice de Georges Paraschiviadis, 
commerçant, hellène, demeurant au Cai
re, rue El Madabegh No. 15. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 24 Mai 1934, 
huissier Soukry et le 2me du 4 Juin 1934, 
huissier T. Singer, tous deux transcrits 
avec leur dénonciation le 22 Juin 1934, 
Nos. 4536 Caire, 4456 Galioubieh et 3084 
Guizeh. 

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

Un immeuble, terrain et construction, 
sis au Caire, kism de l'Ezbékieh, chareh 
Arcl El Haramein No. 21, de la superficie 
de 1186 m2 95 cm. 

Un immeuble, terrain et constructions, 
sis au Caire, kism de l'ezbékieh No. 21 
bis, dans une ruelle sans non1 commen
çant de la rue Kobeissi, d 'une superfi
cie de 182 m2 33 cm. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis à Zeitoun, ligne de Matarieh, kism 
Mas r El Guédida, d'une superficie de 
1626 m2 36 cm., au hocl El Mohatta No. 
2tl, rue Néguib Bey Ch·éclid :Nos. 9 et 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot. 
L.E. 1700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
418-C-480. Antoine Méo, avocat. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête de lVI. J. Matossian ès 

qualité de syndic des faillites Barsoum 
Kelada et Amin Kelada, demeurant au 
Caire et électivement domicilié en l'étude 
de Me Emile Boulad, avocat. 

Contre les faillis: 
1.) Amin Kelada, fils de feu Kelada Bi

chai El Fakahani. 
2.) Succession de feu Barsoum Kelada 

Bichai, de feu Kelada Bichai El Fakaha
ni, représentée par sa veuve la Dame Wa
dia Yacoub, fille de Yacoub, èsn. et èsq. 
de tu triee de son enfant mineur Makram, 
négociant à Mallaoui (Assiout). 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges. 

La moitié indivise de deux maisons bâ
ties, situées à la rue E 1 Sagha et Darb 
Awlacl Said du Bandar de Mallaoui, Mou
dirieh d'Assiout, savoir: 

i.) Une maison No. 12, de la superfi
cie de 73 m2 500 cm2, limitée comme 
suit: Nord, 10 m. 50, Hoirs Abdallah El 
Sabbagl1; Est, 7 m., Khalil Guirguis: 
Sud, 10 m. 50, Khalil Guirguis; Ouest., 7 
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m. , Da rb A wlacl El Said où se trouve la 
po l'le d' entrée. 

2. ) Une m aison No. 17, de la superfi
cie de 120 m2, limitée comme suit: Nord, 
12 m., Hoirs Scanclar Batista; Est, 10 m. 
haret Awlad El Sayed; Sud, 12 m., Kha
J i1 Guirguis; 0Ltesrt, 10 m. , Hoirs Scan. 
dar Batista. 

'1me lot elu Cahier des Charges. 
1.) La moitié indivise soit 20 1/3 kirats 

da n s 1 feddan et 17 kirats au village de 
Cheikh Hussein, Markaz de Mallaoui, 
Mouclirieh cl' Assiout, en deux parcelles, 
savoir : 

La ire de 13 kirats et 16 sahmes sis 
au hod El Akcl El Kibli wa Sigla No. 4, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 38. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah
mes au hod Akd El Bahari No. 1, faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 63. 

2.) Le quart indivis soit 9 kirats et 6 1/2 
sahmes dans 1 feddan, 13 kirats et 2 sah
mes au village de Nazlet Mahmoud, Mar
kaz de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, en 
quatre parcelles, savoir: 

La ire de 3 kirats et 8 sahmes au hod 
El Alik No. 1, faisant partie de la par
celle cadastrale No. 17. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 14 sah
mes au hod El Alik No. 1, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 16. 

La 3me de 1 kirat et 12 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 12. 

La 4me de 4 kirats et 16 sahmes au hod 
El Alik No. 1, faisant partie de la par
celle No. 26. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

En vertu de deux ordonnances de Mon
sieur le Juge-Commissaire des deux fail
lites , autorisant la vente avec fixation de 
mi se à prix, en date du 1er Août 1934, de 
la façon suivante: 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
365-C-473. Emile Boulacl, avocat. 

Date: Sam edi 15 Juin 1935. 
A la requête de Daniel N. Curie!, su

brogé à Me Amin Rathle, s ubrogé aux 
vVakfs Royaux, banquier, italien, clemeu
r an t au Caire. 

Contre Mgr. Kam el Ghali, Préla t Ro
main, local, d em eurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Février 1925, transcrit 
le 3 Mars 1925, No. 868 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
Biens si s à El Zaw ia El Hamra, Ga

lioubi eh, banlieue elu Caire, en deux lots: 
Le 1er lot de 3 feddan s, 18 kirats et 21 

sahm.es en six parcelles. 
Le 2me lot de 4 fedclans, 6 kirats et 13 

sahmes en une parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
504-C-532 Léon Ménahem, avocat. 
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Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Dimitri Xenios, 

rentier, sujet hellène, demeurant au Cai
re, avec élection de domicile en l'étude 
de Me Jean Séfériadès, avocat. 

Au ·préjudice de la Dame Fatma Has
san El Sobki, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Guizeh, rue Ibn El Azade No. 
3, par chareh Mourad Bey, immeuble Mo
hamed Kamel Tewfik. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Octobre 1934, 
dénoncée le 5 Novembre 1934 et transcrite 
avec sa dénonciation en date du iO No
vembre 1934, Nos. 5593 Guizeh et 8169 
Caire. 

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

Une maison sise à Hélouan, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de 
981 m2 et 47 cm., au hod Hammamate Ma
dinet Hélouan No. 55, située à la rue .Riad 
Pacha, portant le No. 60 «A» tanzim et 
No. 50 « awayed », composée de deux éta
ges sur rez-de-chaussée et un salamlek 
bâtie en pierres, limitée: Nord, près de la 
maison des Hoirs Youssef Bey Sabri, 
sur une long. de 25 m. et partie près de 
la maison de El Hag Soliman Rasad, sur 
une long. de 3 m. 70 cm.; la longueur 
totale de cette limite est de 28 m. 70 cm.; 
Est, la façade de la maison à la rue Riad 
Pacha, sur une long. de 34 m. 90 cm; 
Sud, entrée privée de la maison No. 52, 
propriété de la Dame Fatma Hanem El 
Sobki où se trouve la porte de la maison 
sur une long. de 27 m. 80 cm.; Ouest, 
ligne brisée composée de trois lignes 
droites près de la maison No. 52, limitée 
ci-après, propriété de la Dame Fatma Ha
nem Hassan El Sobki sur une long. de 261 
m. 10 cm., 1 m. 40 cm et 8 m. 40 cm.; la 
longueur totale de cette limite est de 35 
m. 90 cm. 

2me lot. 
Une maison s ise à Hélouan, Markaz et 

Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de 
1103 m2 35 cm., au hod Hammamate 
Madinet Hélouan No. 55, située à la rue 
Riad Pacha et portant le No. 60 « B » tan
zim et No. 52 « Awayed », composée d 'un 
étage sur rez-de-chaussée et un salam
lek, limitée: Nord, près la maison No. 
22, propriété de El Hag Soliman Rasad, 
sur une long. de 21 m. 50 cm. consistant 
en un mur de 50 cm. de largeur, mi
toyen; E s t, près la maison No. 50, pro
priété de la Dame Fatma Hanem Hassan 
El Sobki consistant en une ligne brisée 
composée de cinq lignes droites, partie 
sur une long. de 26 m. 10 cm., 1 m. 40 cm. 
8 m. 40 et 27 m . 80 cm. et près de la rue 
Riad Pacha sur une long. de 8 m . 90 cm.; 
la longueur totale de cette limite est de 
70 m . 60 cm.; Sud, près de la maison de 
S.E. !scander Pacha Fahmy et partie 
l'entrée de la m aison, sur une long. de 
27 m. 80 cm.; la long'ueur totale de cette 
limite est de 50 m. 10 cm.; Ouest, près 
de la maison de Guirgui s F arah, sur une 
long. de 41 m. 80 cm. 

Conformément au nouvel état d 'arpen
tage. 

1er lot. 
Une maison sise à Hélouan, M arkaz et 

Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de 
981 m2, e t 47 cm., au hod Hammamate 
Madinet Hélouan No. 55, située à la rue 
Riad Pacha, portant le No. 60 « A » tan
zim et No. 50 « awayed », limitée: Nord, 
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au voisinage de la maison des Hoirs 
Youssef Bey Sabri et partie par le voisi· 
nage de la maison El Hag Soliman Ra
sad; Est, par la façade de la maison à la 
rue Riad Pacha; Sud, par une entrée pri
vée de la maison No. 52, propriété de la 
Dame Fatma Hanem El Sobki où se trou
ve la porte; Ouest, par une ligne brisée 
composée de trois lignes droites près la 
maison No. 52, propriété de la dite Dame. 

2me lot. 
Une maison sise à Hélouan, Markaz et 

Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de 
1103 m2 et 25 cm., au hod Hammamate 
Medinet Hélouan No. 55, située à la rue 
Riad Pacha et portant le No. 60 « B » tan
zim et No. 52 «awayed)), limitée: Nord, 
près de la maison No. 22, propriété de El 
Hag Soliman Rasad où se trouve un mur 
en association par moitié; Est, près de 
la maison No. 50, propriété de la Dame 
l'acheteuse, consistant en une ligne bri
sée composée de cinq lignes droites, près 
de la rue Riad Pacha; Sud, près de la 
maison de S.E. !scander Pacha Fahmy et 
partie par l'entrée de la maison; Ouest, 
par la maison propriété de Guirguis Fa
rab. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

279-DC-214. 
Pour le requérant , 

Jean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi 1er Juin 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie, subrogée aux poursuites des 
Sieurs Joseph Ahvas et Cts., suivant or
donnance rendue par M. le Juge D.éléguré 
en date du 19 Décembre 1934 , No. 
1589 / 60. 

Au préjudice de: 
A . - Hoirs de feu la Dame Fatma Aly 

Agha Abdel Hadi , fille de feu Aly Abdel 
Hadi, de feu Abdel Hadi, épouse de feu 
Al y Abou Taha savoir: 

Ses enfants: 
1. ) Ibrahim Effendi Aly Taha pris tanit 

en sa qualité d'héritier du dit défunt que 
comme tuteur de Samiha Kamel, fille 
mineure et h éritière de feu Kamel Aly 
Taha. 

2. ) A bd el Samad Al y Taha. 
3 .) AlJdel Hadi Aly 'raha . 
4. ) Sa fille Ha\vwa Aly Talla, épouse 

de Lamloum Embabi. 
5.) Sa fille Hanem Aly Talla, épouse 

de feu Nada Mohamed Ibrahim. fi.ls de 
l 'omdeh de Hiba. · 

6. ) Sa fill e Latifa Aly Taha, épouse de 
K.amel Al y Abdallah. 

B. - Les Hoirs cle feu Kamel Aly Ta
ha, de s on vivant héritier de feu la Da
mG Fatma Aly Agha Abd e l Hadi savoir: 

7. ) Sa veuve la Dame lVlachalla ben t 
Aly Abdel Samad, omdeh de Koddabi. 

~rous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Koddabi sauf la 5me à Hiba, 
ces deux villages dépendarut du Markaz 
d'El Fachn (Minieh), la 4·me à Mayana 
e1. la 6me à Zawiet El Guedami; ces deux 
derniers villages dépendant du district 
de Maghagha (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 30 Janvier 1932, trans
cr it le 23 F1évrier 1932, No. 463 Minieh . 

10/ii Mai 1935. 

Objet de la vente: 
16 feddans et 3 kirats sis au village de 

El Kaddabi, Markaz El Fachn (Minieh), 
divisrés comme suit: 

1.) 4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod El Mahraz No. 7, en quatre parcel
les : 

L·a ire de 2 feddans, 20 kirats et 16 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

La 2me de 23 kirats et 16 sahmes, par .. 
c.e lle No. 22. 

La 3me d e 20 kirats et 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. i7. 

La 4me de 12 sahmes , faisant partie de 
la parcelle No. 28. 

2. ) 8 feddans et 8 sahmes au hod El 
Gamal No. 8. en cinq parcelles: 

La ire de 4 feddans et 2 kirats, parcel
i0 No. 25. 

La 2me de 1 feddan, 21 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 36. 

La 3me de 1 feddan et 4 sahmes, par
celle No. 42 . 

La 4m e d e 12 kira:ts et 12 sahmes par
celle :\fo. 25. 

La 5me de 12 ki ra ls, faisant partie de 
la parcelle ~o. 51. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes au 
boel Ibrahim Bey No. 9, parcelles Nos. 
li et 12 .. 

4 .) 1 feddan et 8 kirats au hod Dayer El 
l\ahia No. 10, parcelle No. 12 . 

5 .) 2 kirats au hod Sahel No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 7 . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous imme ubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans a ucune exception ni réserve. 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

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

438-C-300. A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Hen· 

ry Lepique & Co., Maison de commerce 
d e nationalité mixte. é tablie à Chebin El 
Kanater (Galioubieh) et élisant domicile 
au cabinet de Maître J. ~. Lahovary, avo
cat au Caire . 

Au préjudice des Sieurs et Dan1es: 
a ) F arag Aly El Gaki. 
b ) Les Hoirs de feu Fatma Bent Met

walli Nasser, savoir: 
1.) Farag Aly El Gaki précité, son 

époux .. 
2.) Abdel Latif F arag Aly El Gaki. 
3. ) Hassan Farag Aly El Gaki . 
4. ) Hussein Farag Aly El Gaki. 
5.) Fahima Farag Aly El Gaki. 
ü.) Naamat. Farag Aly El Gaki. 
'ï. ) Zahra Farag Aly El Gaki. 
Ses enfants, tous propriétaires, sujets 

locaux, demeurant à Gaafra, Markaz Che
bin El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Janvier 1932, 
huissier R. Ric'hon, dénoncée le 6 Février 
1932, huissier Giaquinto, transcrit avec 
sa dénonciation le 13 Février 1932, sub 
No. 1109 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une maison élevée sur 3 kirats et 12 
sahmes sise au village d'El Gafra, Markaz 
Chebin El Kanater (Galio ubieh), au hod 
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Dayer El Nahia No. 2, parcelle No. H2, à 
Haret Abdel Samad. 

2me lot. 
Une maison élevée sur 1 kirat et 12 

sahmes sise au village d 'El Gaafra, Mar
kaz Chébin El Kanater (Galioubieh), au 
Jloct Dayer El Nahia No. 2, parcelle No. 
116. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

"tise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire. le 10 Mai 1935. 

· Pour la pours uivante, 
520-C-535. .J. ~. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête ct e la Banque l\hsr, socié

té anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, subrogée aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Hassan Abou 
Zeid Atlia et Abdel Samie ?vlohamed Os
man, tou s deux propriétaires, égyptiens, 
dem eurant au village d 'El Cheikh Yous
sef.. Markaz Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Mai 1934, huissier K. 
BoU:tros . transcrit le 18 .Juin 1934, sub 
NrJ . 583. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes 

de terr es s ises à Cheikh Youssef, Mar
kaz Sohag (Guergueh ). divisés comme 
svit: 

1.) 1 feddan, ii kirats et 7 sahmes au 
tw cl Kassime No. 5, r ecta El Kassima No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 97, 
inscrits au t.e ldif d e .. \bdel Samih Moha
m ed Osman. 

:2.) 12 kirat::: au h ocl El Sahrigue No. 7, 
foisant partie des parcelles Nos . n et 11. 

3.) 21 sahmes au hod El Kassima No. 
5. fai sant par ti e de la parcelle No. 97. 

B. - Une parcelle de 147 m2 58 cm. 
au hod DaYer El Nahia No. 12, faisant 
p<trb e de la parcelle No. 6, sur laquelle 
est cons truite une maison appartenant au 
Si eu r Hassan Abou Zeid. 

Tel que le tout se uoursuit et comporte 
s<ms aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\
11ise à prix: L.E. 250 outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
489-C-517 Antoine Abdel Malek, avocat. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Jean Comniana

ki ~, négociant, hellène, demeurant aux 
Barrages et électivement domicilié au 
Caire, en l'étude de Me Jacques Chédou
di, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
med Sid Ahmed Allam, savoir: 

1.) Sid Ahmed Allam. 
:?.) Mohamed Mohamed AHam. 
3.) Om Mohamed Allam. 
4.) Dame Zeinab Mohamed Sid Ah

med Allam. 
5.) Dame Salhia Mohamed Sid Ahmed 

Allam. 
6.) Sa veuve, Dame Fatma Bent Soli

man KhalaL prise tant personnellement 
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que comme tutrice de ses enfants mi
neurs, savoir, Kotb, Galila et Fathia. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Choubra Chehab, 
Markaz Galioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Octobre 1934, huis
sier Dayan, dénoncée le 23 Octobre 1934, 
huissier Dayan, transcrits au Greffe des 
Hypothèques d e ce Tribunal le 27 Octo
bre 1934 sub No. 7413 (Galioubia). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 feddan s, 1 kirats et 8 sahmes par in

divis dan s 3 feddans et 10 kirats de ter
rains sis au village de Choubra Chehab, 
Markaz Galioub (Galioubieh), au hod El 
Sawaki No. 15, fai sant partie de la pa>:>
celle No. 24. 

Ainsi que le tout se poursuit et colr,
porte avec toutes augmentations et amé
lioration s san s exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

436-C-498. J acques Chédoudi, avocat. 

Dale: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête d e : 
1.) Le Sieur Bernard l\hchel, Adm.inis

trateur-Directeur elu Crédit Immobilier 
Suisse Egyptien. 

2. ) La Dame Sanieh :zvi ohamecl :1\abih. 
3.) La Dame Nazla Aly Sabri. 
Tous trois agissant en leur qualité de 

séquestres judicia ires du \:Vakf Khalil Bey 
Khouloussi, demeurant au Caire, 8 rue 
Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice du Sieur El Cheikh Fa
del El Sayed Daoud, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Nahiet Awlad Sala
ma, Markaz et Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-Ycl·bal de sai s ie immo

bilière d e l'huissier Cicurel, en date du 
13 Septembre 1932, tra nscrit le 29 Sep
tembre 1932 s ub No. 1166 Guirgueh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière de l'huissier A. Zéh eiri en date du 
10 Décembre 1932, transcrit le 3 Janvier 
1933 sub No. 9 Guirgueh. 

3.) D'un procès-verbal de sais ie immo
bilière de l'huissier K. Boulos, en date du 
28 Juin 1933, transcrit avec sa dénoncia
tion le 19 Juillet 1933, s ub No. 702 Guer
gua. 

Objet de la vente: 
Expropriation 54i/58e. 
Trois lots de terrains divi sés comme 

suit: 
1er lot. 

1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes s is à 
Nahiet Awlad Hamza, Markaz e t Moudi
rieh de Guergua, au hod El Zohour El 
Charki No. 7, faisant partie de la parcel
le No. 22, à l'indivis dans 3 feddans , 20 
ldrats et 4 sahmes, formant la 2me par
celle du dit 1er lot. 

N.B. - Cette parcelle est de ::;on tekli f 
et est en la possession de tiers. 

2me lot. 
21 feddans, 1 kirat et 2 sahmes sis à 

Nahiet Avv lad Salama, Markaz et Moudi
rieh de Guirgua, d ivisés comme suit: 

3 kirats et 4 sahmes au hod Khadra 
~0. 8, faisanlt partie de la parcelle No. 60. 

Cette parcelle est en la possession de 
tiers. 
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10 kirats au hod El Nabka No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au hod 
El Nabka No. ii, faisant partie de la par
celle No. 30. 

N.B. - De cette parcelle 22 kirruts et 
12 sahmes sont la possession de tiers. 

17 kirats au hod Younès No. 12, par
cUle No. 39. 

N.B. - Cette parcelle est en la posses
sion de tiers. 

19 kirats et 16 sahmes a u hod Youn~ 
No. 12, parcelle No. 110. 

4 kirats et 22· sahmes au hod Younès 
~o. 12, faisant partie de la parcell~ No. 
30. 

8 kirats au hod El Sakia No. 13, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

N.B. - Cette parcelle est en la pos
session de tiers. 

13 kirats et 16 sahmes au hod El Sa
kia ~o. 13, parcelle No. 33. 

::\.B . - Cette parcelle est de son teklif 
e i est en la possession d e tiers. 

2J kirats eit 16 sahmes au hod El Sa
l;i a No. 13, parcelle No. 35 . 

8 kirats et !1 sahmes au hod Sakia No. 
13, faisant partie de la parcelle No. 36. 

9 kirats e t 12 sahmes au hocl El Birl\a 
No. 15, parcelle No . 55 . 

N.B. - Cette parcelle es t de son teklif 
et es t en la possession de tier s. 

:LO l\:ira ls a u hod El Birka No. 15, par
ct: lle No. 52 . 

De cette parcelle 6 kira ts et !;. sahmes 
::o ont en son teklif et en la possession de 
ti ers . 

1 kiraLs e t 14 sahmes au hod El Birka 
N o. 15, faisant partie de la parcelle No. 
17. 

22 sahmes au hod ' Dayer El Nahia No. 
10, fai sant partie d e la parcelle No. 55, 
ù J' inclivi s clans 3 l.;irats et 8 sahmes. 

1.0 kirats au h od E l Kalaa l\ro. 17, par
lie d e la parce ll e 0: o. 40. ù l'indivis dans 
1 feddan et 20 kirats . 

:3 fecldans et 10 kirats au h ocl El Ka
Jan ::\o. J Î . parcelle No . 23. 

3 l\ira Ls et !1 sahmes au hod El Arbein 
::\ o . 18, parcell e No. 3 . 

1 feddan. 20 J.;i rats et 16 sahmes au 
hocl El l\Jallaha ?\o . 19, parcelles Nos. 1, 
?. 3. !1. 5 et G. 

6 sahmes au hocl E l l\lellaha l\o. 19 
faisant parti e de la parcelle 'J0. 30, à 
l'indivi s clans 1 fecldan . 1 1\:irat.s et 8 s:< h
m es . 

Cette parcelle est de son teklif et est 
en la possession d e ti er.:; . 

? l\.irats et 14 sahmes au hod El Mal
laha No. 19, faisant partie de la parcelle 
~o . 7, à l'indivis dans 1 feddan, 1 kiraJt 
e t 20 sahmes . 

3 kirats et 12 sahmes au hod El Nemr 
No. 20. faisant partie de la parcelle No. 
28. 

1 feddan et 23 kirats au hod El Nemr 
No . 20. dont 1 feddan, 8 l<.irats et 12 sah
mes parcelles Nos. 25 e t 26 e t i4 kirats 
ei 12 sahmes à l'indivis dans 21 kirats 
et 16 sahmes, parcelle No. 27. 

1 feddan et 6 l<.irats au hod El l\'Iogha
rabate No. ?1, fa isant partie d e la par
celle No. 35, par indivi s clans 2 feddans 
et 20 sahmes . 

3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod El MogharabaJte No. 21, faisant par
ti e d e la parcelle No. 23, à l'indivis dans 
5 feddan s. 19 kirats e t 20 sahmes. 
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1 fecldan, 1 l\.irat et 12 sahmes au hod 
El ~1og1wràbail e ::\o. :21, parc:c llc ~o. :.:%, 
:'t l 'indiYi s clans 2 feclclans, :1 1\.lrat et 1'2 
sahmes. 

3 l.;:iraLs cL '20 sahmes au llocl El Sham
sa ::\o. 2:2, fai sant partie d e la parcelle 
Ne . 10, à l ' indivis dans 2 feddans, 9 ki
rat s et 20 sahm es . 

3me lot. 
3 fecldan-,, 1J ki rats cl J 6 sa lmH'S sis 

à Zarah (Guirgua), divisés comme suit: 
J D kirnt s et 16 sahmes a u hocl El Sa 

b aat No . 12. faisant parti e d e la parcell e 
No. 8, pnr indivis clans 1 feclclan, 19 l<i
ral s eL 8 sal11nes . 

12 kirals au hocl El Danakla ::\o. H, 
fai sant parli e de la parcell e No. 1, par 
indivi s clans 7 feddans e L 19 ldrats. 

2 feclcla ns et t1 kirats au boel El Settine 
Ne . 17. faisant parti e de la _parcelle ?\o. 
2C, pür indivi s clans G feclclans eL 9 kirat s . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
port e s<.m s é1U cune exception ni r·éserve. 

Expropr iaili on 238/59e: lot unique . 
1 fe cldan, 21 lzirals e t 8 sabmes de ter

r a ins s is au vil1age de Danalda, Marli:az 
et :'\:I ouclü·i eJ1 d e Gu er gua, divisés com
m e suit: 

9 l;.iral s et !1 sahmes a u hocl Shamsah 
Nn. n. f<l hant parti e de la parcelle No . 2, 
p ar incl i vi s clc:ms 2 feclclans , 12 kirats et 
:12 sa hm cs . 

1 fecldan, 2 kirats et 12 sahmes au hocl 
Shamsah No. 6, parcelles Nos. 18, 19 
eL 22 . 

8 l.;:irats au l1od Shamsah El Bahari ~o. 
5, fai sant pal"! ie d e la parcelle No. 9, par 
indivi s flans 1 fedclan, 7 1\.irats et 16 sah
me::: . 

J6 sahn1cs au hocl El Gabal I\o . 1, par
c c:ll e :-:o. GG. 

1 J.;ira L au hod El Gabal ?\:o . 1, faisant 
partie cl c la parcelle No .. 67, par indivis 
dans 2 kirats. 

Ain:-;i que le tout se poursuit et com 
J•nrl c sa n s aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. 780 pour Je 2me loit. 
L.E. J.OO pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le lot uniqLte. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Mancy et Ghalioungui, 

330-C-438 Avocats. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 15 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Jean N. Casulli, 

citoyen hellène, faisant le commerce des 
cotons sous la firme de N. G. Casulli, 
é tab li à Alexandrie et élisant domicile 
au Caire, en l' étud e de Maître J. N. La
hovary, avocat. 

En présence du Sieur Giryaghis Hen
nès, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Mallaoui, Markaz Mallaoui (As
s iout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 8 Novembre 1932, sub 
No. 1.0204/57e A.J., signifié suivant exploit 
de l'huissier Nassar, en date du 7 Mars 
1933. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une conte

n ance de 82 m2, située à Mallaoui, Mar-

Journal des Tribunaux Mixte5. 

Laz i\lallaoui. Moudii'ieh d'Assiout, sur 
laquelle se trouve élevée une maison "i"P 
à Darb El Toukhi, dépendant de chareh 
El Toukhi No . ii (Tanzim). 

Cette maison se compose d 'un rez-de
chaussée et d'un étage, le tout en bri
ques cuites, comportant chacun 3 cham
bres et 1 entrée. 

T e l que le tout se poursuit et compor
te san s exception ni l"éserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Le Ca ire, le :Lü Mai 1935 .. 

Pour le poursuivant, 
321-C-336. J. N. Lahovary, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 18 l'dai 1935. 
A la requête d e la Compagnie Immobi

lière d'Egypte, société anonyme égyp
tienne en liquidation ayant siège au Cai
r e, s m·enchérisseuse d es biens adjugés 
au Crédit Foncier Egyptien en l'expro
priation po urs uivie à la r equête de la 
Ioni an Bank. 

Au préjudice de Hafez Bey Sallam. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai s ie immobilière transcrits les 23 Sep
tembre 1931 No. 284.5 et 4 Juin 1932 No. 
15 Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
8 feclclan s, 21 kira ts et 3 sahmes par 

indivis clans 17 fedclan s, 18 kirats et 6 
sahmes s is à Sansaft, Markaz .Menouf 
(Méno ufi eh ), a u boel El Charki No. 17, 
parcelle No. 88. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances sans a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cal1i c r
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 297 outre les 
frai s. 

HO-C-302. 
Pour la surenchéri sseu~e, 

Vi~tor Hazan, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 8 h. 30 du matin. 

Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce, s uccesseur par fu sion de la Ban
que d 'Orient, société anonyme h ellénique 
ayan t s iège à Athènes et agence à Zaga
zig, poursuites e t diligences de son di
recteur :Mon sieur M . J. Balla, y domicilié 
et fa isant élection de domicile à Mansou
r a h en l'étude de Me G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Moustafa Darwiche, fils de Mousta

fa Darwiche, négociant, sujet local, de
meurant à Balachone, Markaz Bilbeis 
(Ch.). 

Pris en sa qualité de dé bi te ur expro
prié. 

2.) Mohamed Effendi Elouan Ibrahim 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, à Darb El Sanagra No. 4, kism El 
Sayeda Zeinab. 

Pris en sa qualité de tiers détenteur. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

im.mobilière en date du 24 Avril 1933, 
transcrit avec sa dénonciation au Greffe 

10/11 Mai 1935. 

des Hypothèques elu Tribunal Mixte de 
Mansourah en date elu 13 Mai 1934, No. 
982. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Conformément aux procès-verbaux de 

modification. 
2 feddans e t 16 kirats de terrains sis au 

village de El Balachone, dis trict de Bil
b eis (Ch. ), divisés comme suit: 

i. ) 19 kirats au hocl El Hakak No. 3, 
fais ant partie de la parcelle No. 34. 

2.) 1 feddan et 16 sahmes au hocl El 
Aridia ~o. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 70 et parcelles Nos. 79 et 73, à pren
dre par indivis dans 2 feddans et ii ki
rats dans les parcelles Nos. 75, 70, 76 et 
73. 

3.) 20 kirats et 8 sahmes au même hod 
El Aridia No. 2, parcelle No. 178 et partie 
d es parcelles Nos. 171 et 177, à prendre 
par indivis dans 5 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes dans les parcelles Nos: 178, 179 
et partie des parcelles Nos. 171 et 177. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires e t a nnexes, san s a ucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Ca.l1ier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frr:is. 
Mansourah, le 8 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
388-DM-224. G. 1\'lichalopoulo, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête d es Hoirs de feu Alexandre 

Stratis Albanis, savoir: 
1.) Dame Hélène, veuve Alexandre Al

banis, pour elle e t comme tutrice de ses 
enfants mineurs Nicolas e t Jean, 

2.) Efs tra tios Alex. Albanis, 
3.) Charalambos Alex. Albanis, tous 

propriétaires, sujets hellènes, demeurant 
à Suez, rue Colmar. 

Contre: 
A. - Dame Zakia Ben t Ahmed Ahmed 

Soliman Khatta b, prise tant p er sonnelle
ment comme débitrice principale que 
comme héritière de son mari, feu Has
san Aly Assra et de son fil s Abdel Hadi 
Hassan El Assra. 

B. - Les Hoirs de feu Hassan Aly El 
Ass ra, savoir: Aly Hassan Assra, tant 
I;e rsonnell ement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères mine urs Hiad, Hassan, 
\Vaguicla, Gamalat, Safia et Enayat, en
fants de feu Hassan Aly Assra et en sa 
qualité également d'héritier avec les elit~ 
mineurs d e feu leur frère Abd el Hacll 
Hassan Assra. 

Propriétaires, indigènes, demeurant à 
Suez, kism saless, rue El Teraa El He
loua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Avril 1933, de l'huis
s ier G. Ackaoui , transcrit le 9 Mai 1933, 
No. 20. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain, sise à Suez, 

Gouvernorat de Suez, au boel Manchiet El 
Teraa ki sm saless, faisant partie de la 
parcelle No. 41, d'une superficie de 276 
m2., avec la maison y élevée en deux éta
ges. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 610 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Mai 1935. 

Pour les poursuivants, 
451-M-983 Z. Picraménos, avocat. 
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Hale: Samedi 8 Juin 1935. . _ 
A la requête des Sieurs Platon et Dun~

lri And ri tsakis, fil s de Georges, de feu Dt
~nitri, négociants , h e llènes, domiciliés à 
seneita (Dak.). 

Contre le Sieur lVIahmoud Mohamed 
~o liman, fils de feu Mohamed Soliman, 
oropriétaire e t cultivateur, s uJet local, 
~lomicilié à Mit Méaned, Markaz Aga 
(Dale). 

En vertu d ' un procès -verbal de saisie 
immobilière dresse par l'huiss ier L. Ste
fa nas le 8 Février 1933, dùment dénoncé 
eL transcrit le 22 Février 1933, ;\l'o. 1928. 

Objet de la vente: 
12 fedadns, 6 kirats e t 20 sahmes de 

te rrains labourables s is au village de Mit 
i\Iéaned, district de Aga (Dale), divisés 
en trois narcelles, savoir: 

L ) 2 feddans, 16 kirats e t 20 sahmes 
au hod Soliman No. 8, parcelle No. 17. 

2.) 4 feddans, 20 l:.irats et 16 sahmes au 
hod Mahmoud Mohamed No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3.) 4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod El Moursi Aly No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 830 outre les frais. 
Mansourah, le 8 .Mai 1935. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

aSO-?vHJï6. Avocats. 

Dal.e: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Georges Econo

rnopoulo, fil s de Dimitri, négociant, hellè
ne, ùomicilié à :Man s ourah. 

Contre MP. Georges Mabardi èsq. de 
sy ndic de la fa illi te ~ayed Ibrahim Fayed, 
h fs d e feu Ibrahim El Sayecl Fayed, d e 
i(·U Sayecl F <:tyed, proJ">r i'é laire, indigène , 
ÜC: llWlll<:111l ù Talldla (Gll. ) . 

En vertu d ' un procès -verbal de saisie 
de J'huiss ier lb. El Damanhouri en date 
d u ti Juillet 1033, dùmcnt dénoncée ct 
iranscri te au Greffe des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte de Manso urah, le 20 Juil
Je t 1933, sub No. 1342. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1e r lot. 

1:2 fcddans, 3 kirats e t 10 sahmcs de 
i.errain s labourab les sis au village de 
'ralkha, Markaz Talkha (Gh .), divisés en 
deux parce ll es dont: 

La ire de 10 fecldans, 19 kirats et 8 
~èlhmes s is au hoc! Dawar El Sant No. 16, 
parcelle No. :S et fa isan t partie de la. 
1mrcelle No. -1. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats e t 2 sah
mes dont 20 kirats e t 2 sahmes au hod 
E l Salu-·1 :\ o. ·1:->, gazaye r rn s l awal, fai
~an t parti e de la parcelle No. 8 et 12 ki
rats au hod El Sahel No. :l5, gazayer fasl 
t.ani, fa isant partie de la parcelle No. 3. 

2me lot. 
12 feddan s , 5 kirats et 8 sahmes de ter

r ains labourabl es s is à Talkha, Markaz 
'ralkha (G h. ), divisés en cinq parcelles 
elon t: 

La ire de 3 feddans, 15 kirats et 12 
sahmes au hod El Han ag-la No. 22, faisant 
partie de la parcelle No. 23. 
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La 2me de !1 fecldan s , 1 kirat e t 20 
sahmes au hod El Atel No. 23, fai sant 
partie des parce ll es Nos. 21, 22 e t 23. 

La 3me de 1 feddan, 0 kiraLs e t '1 sah
mes , faisant partie de la parce lle No. 1 
du hod El Gueneina No. 25. 

La 'tme de 2 feddans, 12 kirats et 16 
sahmes an llo <l 1·~1 ;-\tl< ~ _\ o . 2:1. faisanl 
partie de la parcelle No. 21. · 

La 5me de 1'1 kirats e t !1 sahmes s ise 
au hod El Sahe l El Gharbi No. 23, ga
zayer fasl awal, fai sant partie de la ]_,a r
ce ll e No. 30. 

3me lot. 
10 kirats ct 6 sahmes s is a u village 

de Talkha (Gh.), au hod Dayer El Nahia 
No. 28, faisant partie de la parcelle No. 
10, y compris la maison y élevée s ur une 
s uperfi e it' d e 1200 m2, rue Hacllacl Pacha 
No. 8, servant de local au Tribunal Indi
gène de Talkha, construite en briques cui
tes, en rez-de-chaussée composé de 11 
chambres outre les accessoires, le restant 
de la parcelle consistant en jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites con sult er le Luhier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 855 pour le 1er lot. 
L.E. 620 pour le 2me lot. 
L.E. 2880 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
:r..•Iansourah, le 8 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. 1\Ii chalopoulo, 

371-M-967 Avocats. 

Dale: Samedi 8 Juin Hl35. 
A la requête elu Sieur Aristide Nico las 

Cétl·amess ini s, n égociant , Jt e ll ènc, dOmi
cilié à Facous (Clt. ), ag issan1 en ::; a qtta
Jit·C d e cessionn a ire du Crédit Hy J10 ihé
caire AgTlcole ù'Egyple, lui-m êmu cc::>
s .:onnaire cl e 1'-·\ gT icullul al Bank of 
Egyp t. en vr rl Ll d'un ac1l e pa sse~ au Bu
r eau d es A c les .\iulari -(·s rtu TriJ:J unal "\lix
le du Caire en dale elu J L Avril lmH sulJ 
:\o . .:2108. 

Contre les Hoirs Bass iouni Manso ur 
El Ucreihmi, savo ir : 

:1 .) :vioussa Bass iouui l\lansour El D c
r eihmi, 

2. ) Youssef Bassiouni 1\lansour El Dc
reihmi, 

3. ) Mol1amecl Ba ssiouni l\lans our El 
D ereihmi, 

-4. ) l'decl-i.dam b enl Bass ioun i l\lansour 
El Dereihmi. 

3 .) Dame Aziza ben t Ha ssiouni Man
soue El Dereihmi. c~pouse de AJJoui 
S<~oud El Chahatle AlJou Ze id , ses en
fants, 

6. ) Dam e Zannouba. lJent. Aly El Far
g-an i, sa v euve , pl'opri'é laires, indigèn es , 
c!omicili(~s à El MallahYin e El l\iblia ap
ï-•e l'é c i-dr~vant hahboui1a •val Hamm ad i
ne; Markaz Facous (Ci1. ), saur la i:Jme cp ti 
dém eure ù. ?\azl e t El S emmane , l\hlrl.-az 
El Guizeh. 

En vertu d'un procès -verbal de saisie 
imn10bilière en dal e elu 3 l\'lai J925 de 
l 'hu issier J. Mavropoulo, dûment clénon
d~ et t.ranscri t aH Greffe d es Hypothèques 
du Tribunal _\lixle de l\Iansourah le 2:3 
. \lai J 92f> suh :\o. :!6Q8_ 
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Objet de la vente: 
-tJ fcürlan s . 1 1\irat et :L2 sahmes d e t er

rains sis au Yilla ge d e Kahbouna '\val 
1 lammacliw·. \lnrkaz Facous (Ch. ), ac
!udle nwnt tk nommé El l\lallal<yine El 
hihlia, divi sés en quatre parcelles, sa
voir: 

La J J'(~ rl e 1 r(•üclans ct 3 kirals au hod 
El H izka .\ o . 11, 1.-is m awal, fai sant par
ti r d e la pülTL' ll e ~o. 6, ù. prendre par in
divis dans 6 fecldans e t 3 kirats. 

La 2me d e 2 fcdclans e L 9 1\.irats au hod 
l~ l Rizl.-a .\o. J!l, ki s m lan i, faisant pa!îtie 
d e la parcelle .\o. 1, it pr-rndre par indi
vi s clans !1 ï edclans e l g kirals. 

La 3me de 3 fe<.ldans au hod El Rizka 
No . H. kisrn awal, faisant par Lie de la 
parce ll e ..'\o. :L <'t ]il'endre p<:ü· indivis 
dans 3 feddans, 13 1.-irals e t 15 sahmes, 
::-: upe rtïei e total e de la par-ce ll e No. 3. 

La Inne dr J feddnu , 13 l\.irals et i2 
sahmi''S au m è nw llocl , fai sant partie de 
!::t parcf:'lle :\o. 1, ù. prendre par indivis 
clans 2 feddans, 15 kiral.s et 16 sahmes, 
superficie totale de la di!le parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout SP. poursuit et com
port e avec tous les accessoires et dépen
dances généra le ment quelconques, sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
l\Iansourah, le 8 :\tai 19~35. 

Pour le poursuivant, 
A. Papac.lakis e l :--! . .\lichalopoulo, 

Tï8-\l-97!L Avocats. 

Dale: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête du Si eur Hag Saddik Aly 

l\1ohamed, propri é taire, s ujet égyptien, 
dem e urant ù. Porl-Sa ïd. 

Au préjudiee d es 1 lo irs de fe u Mah
moud Hassan Allm cd. de :::on viva nt pro
priétaire, égyptien, cl cmcura n t à Port
Saï cl, savoir: 

1. ) Dame F a tma Abele ! Halim Moha
m ed, nrise ta nt e n c: o n nom personnel 
qu 'e n sa qua lité de Lulric.c d e: Aziza, Sad
d ika , AIJclel HnltmmL :\IJ (lcl Ff!Ltah, 
YVagnat. eL \ lull<l n11·d, ('Il rnnl s min eurs 
::lf !'1'~ 11 !\lahmnud lfn:3san .AI1111 ed , d eJneu
ranl ù PorL-Sa ïd. 

2. ) Dame \ Vag-na Bcnl Jlanafi, m ère de 
feu i\Iahmoud ll as~an Ahrned, s ujette 
égvpti enne, dr:mcuran t à P_o rt-Saïd. __ 

En vel'tu ù ' u n procès-vcr.bal de satste 
immobilière en daLe du 19 Mars 1934, 
pratiquée par mini s tère de l'huissie r U. 
Lupo, dûment transcrit le 31' Mars 1934 
·ub No. 80. 

Objet de la vente: 
Un te rrain de la ::;uperfi cie de 22 m2 

50 dm2, s is au :2me ki s m Port-Saïd (Gou
vernorat du Canal ), rue privée de la rue 
Gaafarieh, s ub :'-io. 3 d'impôts, avec la 
mai so n y élevée, cons tru i tc en bois, com
posée d'un seu l élaP·c, le tout limité: au 
Nord, par la ]Jropriété lfanem Choeib, 
sur une long. de !1 m. 50; au Sud, rue pri
vée -de la ru e Gf!afarieh, sur une long. 
de !1 m. 50; à l'Est, par la propriété de 
Aly El Kifraoui, s ur un e lon!:!'. de 5 m.; 
à l'Ouest, par la propriété de Zakia Aly 
El Aslakh, sur une long. de 5 m. 

Mise à J)llix: L.E. 35 outre les frais. 
Port-Saïd, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

455-P-91. Avocat à la Cour • 
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Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant siège à Athè_nes e t s~?cur
sale à Alexandrie, poursmtes et diligen
ces d e son DirecLeur Monsieur Athanase 
Darmos, y domicilié. 

Contre: 
1.) Maître Georges Mabardi, avocat,y~is 

en sa qualité de syndic: ~) .de la fallht.e 
Dimitri Proia et b) de la faillite de la Rai
son Sociale Dimitri e t Costi Proia, de
meurant à Mansourah. 

2.) Les Hoirs de feu Costi Proia, sa-
voir: 

1.) Dame Olga Proia, sa veuve; 
2.) Jean C. Proia; 
3.) Dame Ephie C. Proia, sa fille, épou

se du Sieur N. Triandafilou, e t en tant 
que de besoin ce dernier pour l'autorisa
tion m aritale et prise la dite Dame avec 
ses enfants en leur qualité d'héritiers du 
dit défunt Costi Proia, propriétaires, su
jets hellènes. demeurant la ire à Volos 
(Grèce), c / o 1\'I. J ean Zarcados, le 2me à 
Alexandrie à n-Iotel Gloria, rue de la Pos
te et la 3me à Zagazig. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Novembre 
1929, transcrite avec sa dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 28 Novembre 1929 
No. 2010. 

Objet de la Y cnte: en trois lots . 
Conformément a u procès-verbal de dis

traction et modification dressé le 28 Juin 
1931. 

1er lot. 
Appartenant a u Sieur Dimitri Proia. 
40 feddans de terrains sis au village 

d 'El Hagayz a. jad is à Kahbouna wal 
Hammadine, di s tri c t de Facous (Ch.), au 
hod El Attian E l Gharbi No. 5, divisés en 
deux parcelles : 

L a ire de 17 feddans et 12 kirats, par
celles Nos. 2 e t 3 du plan cadastral. 

L a 2me de 22 feddans et 12 kirats, par
celle No . 3 du plan cadastral. 

2me lot. 
Appart ena nt au Sieur Dimitri Proia et 

aux Hoirs de feu Costi Proia. 
37 feddans. 8 kirats e t 20 sahmes sis au 

village de I~afr El Sawaki, divisés com
me suit: 

1. - 13 feddan s, 12 kirats e t 12 sah
mes au h od El T afcha No. 1, divisés en 
quatre parcelles, ...:avoir: 

La ire de 1 feddan e t 8 kira ts . 
L a 2mc de 10 feddans. 
L a 3me de 12 kirats. 
L a L1me de i feddan, 6 kirat s e t 12 sah

mes. 
II. - 2 feddans e t ii kirats au hod El 

Sav.raki, divisés en cinq parcelles: 
L a ire de 12 kira ts . 
La 2m e de Ji kirats. 
L a 3mc de Hl kirats. 
L a 4me de 5 kirats. 
L a 5me de 12 kira ts. 
III. - 12 kirats au hod E l Charaki. 
IV.- 20 feddans, 21 kirats e t 8 sahmes 

au hod E l Cheikh Marzouk, divisés en 
sept parcelles: 

La ire de 3 feddans et 20 kir-ats. 
L a 2me de H kirats et 12 sahmes. 
La 3me de 1 fcddan et 4 kirats. 
La 4me de 2 feddans e t 20 kirats. 
L rt 5me de ill kirats et 20 sahmes. 
La 6me de 10 fcddans. 
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La 7me de 1 feddan et 20 kirats. 
3me lot. 

Appartenant au Sieur Dimitri Proia et 
aux Hoirs de feu Costi Proia. 

4 feddans e t 10 kirats de terrains sis 
au village de Chalalo, district de Hehya 
(Ch.), au hod El Hamak El Gharbi. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception. ni _réserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L .E. 2895 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
389-DM-225. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête de la National ~ank of 

Egypt, société anonyme d01;t le siège c::st 
au Caire avec succursale a Alexandne, 
rue Toussoum Pacha, agissant aux pour
suites e t diligences de son Sous-Gouver
neur g-érant la s uccursale d'Alexandrie le 
Sieur A. C. Hann et y faisant élection de 
domicile en l'étude de Mes Vatimbella 
et Catzeflis et à Mansourah en celle de 

re G. Michalopoulo, avocats à la Cour. 
Au préjudice de la Dame Sit Eicha 

Mohamed Youssef, épou se de Hassan Mo
med Foda, fille de Mohamed, petite-fille 
de Youssef, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à El Guazayer, Markaz Cher
bine (Gh.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière le 1er du 4 Juin 1932, 
clénonc·ée par exploit du 20 Juin 1932, 
transcrits ensemble au Greffe des Hypo
thèques elu T ribunal Mixte d'Alexandrie, 
en date du 24 Juin 1932 sub No. 3795 et 
le second du 15 Juin 1932, dénoncée le 
25 Juin 1932, transcrits ensemble au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah le 30 Juin 1932 sub No. 
1509. 

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

i feddan, 2 kirats et 16 sahm es de ter
rains de culture s is à Ebchane, Markaz 
Méha lla El Kobra, divisés comme suit: 

1.) i kirat et 16 sahmes au hod Om 
Khataan No. 1, ki sm tani, parcelle No. 51. 

2.) 16 kirats indivis dans 1 feddan et 
1 kirat au hod Om. Khataan No. i, kism 
awal, partie parcelle No. 12. 

3.) 9 kirats par indivis dans 3 feddans 
au hod El Santi No. 2, ki sm tani, parcel
les Nos. 46 et 48. 

2me lot. 
4 feddans, 5 kirats et 5 sahmes de ter

rains de culture s is à Bia la, Markaz Tal
kha (Gh. ), divisés comme suit: 

1.) Une m essah a de 1 kirat et 23 sah
m es a u hod El Bah aria El Char ki No. 
142, partie parcelle No. !1 e t une seconde 
messaha de 4 kirats et 5 sahmes au hod 
El Baharia El Gharbi No. 143, parcelle 
No. 3, ces deux messahas, formant un 
seul tenant. 

2.) 9 kira ts et 22 sahmes au hod El 
Baharia El Charkieh No. 142, faisant par
tie de la parcelle No. 6, par indivis dans 
19 kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 23 sah.mes au 
hod El Baharia El Gharbi No. 143, fai-
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sant partie de la parcelle No. 2, par in
divis dans une parcelle de 3 feddans, 22 
kirats et 18 sahmes. 

4.) 1 feddan et 5 kirats au hod El Ba
haria El Gharbia No. 143, partie No. 5, 
par indivis dans une superficie de 3 fed
dans, 5 kirats et 4 sahmes. 

5.) 5 kirats et 12 sahmes au dit hod El 
Baharia El Gharbi No. 143, faisant par
tie de la parcelle No. 6, par indivis dans 
une superficie de 21 kirats et 8 sahmes. 

6.) 20 kirats et 21 sahmes au hod El 
Baharia El Gharbi No. 143, partie parcel
le No. 12 karrar, par indivis dans une su
p erficie de 2 feddans, 23 kirats et 18 sah
mes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existants ou à être 
élevés par la suite, y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12 pour le 1er lot. 
L.E. 43 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 8 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
391-DM-227. G. Mich a lopoulo, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Costi Ghecopou

lo, venant aux lieu et place de la société 
dissoute C. E. V. Ghecopoulo, commer
çant, hellène, demeurant à Toukh (Ga
lioubieh). 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Saad El Dîne Hassan Lachine. 
2.) Lachine Hassan Lachine. 
3.) Aly Hassan Lachine. 
Tous enfan ts de Hassan, fils de Lachi

ne, propriétaires, locaux, demeurant au 
village de El Megazer, dis trict de Minia El 
Kamh, Moudirieh de Charkieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Octobre 1933, dénon
cée le 28 Octobre 1933 et tra n scrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 5 No
vembre 1933, sub No. 1926 (Charkieh). 

Objet de la :vente: en un seul et uni
qu e lot. 

9 feddan s, 6 kirats et 12 sahm es s is au 
village d'El l\1egazer, d is trict de Miniet 
El K amh, Charki eh, par indivis dans 19 
feddans, 1 kirat et 15 sahmes divisés 
comme s uit: 

1. ) 8 feddans, 21 kirats e t 12 sahmes 
a u hod El Kassali No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 48. 

2.) t1 feddan s, 4 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kas sali No. 2, parcelle No. 52 et 
faisant partie du No. 53. 

3.) 5 feddans, ii kirats et 17 sahmes 
au hocl El Kassali No. 2, faisant partie 
d es parcelles Nos. 63 et 64. 

4.) 12 kira ts e t 4 sahmes au hod El Ba
hala El Baharia No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

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

Pour les limites· consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 695 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
446-CM-504. Avocats. 
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Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête de la Dame Marie veuve 

Jean Tsantopoulo, actuellement épouse 
du Sieur S. Athanassiou, fille de feu Di
miltri Archantis, prise en sa qualitJé d'hé
ritière testamentaire de feu son ex-mari 
,lean Tsantopoulo, r entière, hellène, de
meurant à Athènes (Grèce) . 

Contre: 
1.) Ibrahim Mohamed El Garram ou El 

Karr am, 
2.) Aly Mohamed El Garram ou El 

Karran1, 
3.) Mohamed Mohamed El Garram ou 

El Karram, 
4.) Hoirs de feu El Aydi Mohamed El 

Garram ou El Karram savoir: Dame Zein 
E l Sayed Kandil, sa veuve, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs : Aziza et 
Mohamed. 

Tous propriétaires, indigènes domici
liés à. Ezbet El I\ arram, dépendanlt de 
'l'ail Rak, Marl<.az Kafr Sal"'r (Ch.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières drs 21 Avril et 21 
Mai 1917, dûment dénoncées et transcri
tes au Greffe des Hypolthèques du Tribu
nal Mixte de Mansourah, les 15 Mai 1917 
sub No. 16514 et 14 Juin 1917 sub No. 
18672. 

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

Bien s appartenant à Ibrahim et Aly 
Mohamed El Garram. 

1. ) 9 feddans et 21 kirats à prendre par 
indivis dans 106 feddans, 13 kirats et 9 
sahmes de terrains labourables sis à Tall 
Rak. Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El 
Sebakh El Kébir, en cinq parcelles: 

La ire de 30 feddan s. 
La 2me d e 22 fedclans. 
La 3me cle !1 feclclans. 
La 4me de L14 fedclans, 13 kirats ert 9 

sahmes. 
La 5me cle 5 fedclans comprenant des 

terrains incultes. 
D 'après un partage de fait l es 19 fecl

clans et 21 kirats sont divisés en trois 
parcelles dont: 

La ire cle 2 feclclans et 12 kirats. 
L a 2me de 3 fecldans et 12 kirats . 
La 3me cle 3 feclclans et 21 kirats. 
2. ) 2 feclclans cle terrains labourables 

sis au même village de Tall Rak, M.ar
lçaz Kafr Sakr (Ch. ), au hocl El S ebakh El 
Kébir, en une seule parcelle. 

2me lort. 
Biens appartenant à Mohamed Moh. El 

Karram et aux Hoirs El Aydi Mohamecl 
El Karram. 

13 feclclans et 12 kirats à prendre par 
indivis clans 105 fedclans, 13 kir.ats et 9 
sahmes cle terrains labourables sis au 
même village de Tall Rak, Markaz Kafr 
Sakr (Ch.), au boel El Sabal<Jl El Kébir, 
divisés en cinq parcelles dont: 

La ire de 30 feddans. 
La 2me de 22 feddans. 
La 3me de !1 f eddans. 
La 4me de !1!1 feddans, 13 kirats et 9 

sahmes. 
La 5me de 5 feddans comprenant des 

terrains incultes. 
Dont 7 feddans et 1.2 kirats apparte

nant à Mohamed Mohamed El Karram et 
û feddans appartenant aux Hoirs El Aydi 
Mohamed El Karram. 
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D'après un partage de fait les dits ter
rains sont actuellement divisés comme 
suit: 

Biens appartenant au Hoirs El Aydi 
Mohamed El Karram. 

6 feddans sis au village de Tall Rak, 
Markaz Kafr Salu (Ch .), au hod El Sa
bakh El Kébir, en une seule parcelle. 

Biens appartenant à Mohamed Moha
med El Karr am ou El Garram. 

7 feddans et 12 kirats sis à Tall Rak, 
Markaz Kafr Salu (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir, divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans et 12 kirarts. 
La 21ne de 4 feddans. 

3me lot. 
Immeubles appartenant à Mohamed 

Mohamed El Garram seul. 
4 feddans de terrains labourables sis 

au village de Ta11 Rak, l\Iarl~az Kafr Sakr 
(Cb.), au hod El Sebakh El Kébir, divi
sés en trois parcelles dont: 

L11 Ire de 1 feddan et 22 kirats. 
La ~me de 1 feddan et 2 ldrats . 
La 3me de :1 feddan à prendre par in

divis dans une plus grande parcelle de 8 
feddans en association avec Hussein .Mo
hamecl El Garram et ses frères. 

Ainsi que 1e tout s e poursuit et com
porte avec tous les access o ires et dépen
dances généralement quelconques san s 
aucune excepl i on ni. rés erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à nrix: 
L.E. :200 pour le 1er lot. 
L.E. 2110 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 10 Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et~. :\'lichalopoulo , 

372-M-968. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Juin Hl33. 
A la requête du Sieur Salem Ibrahim 

Radwan, fils de Ibrahim Radwan, pro
priétaire, s uj et loca l, demeurant à Abou 
Daoud El Sebakh, Markaz Simbellawein 
(Dak.). 

Contre le Dr Abdel Aziz Ramzi Osman, 
fil s de Ramzi, de Osman l\Ioustafa, pro
priétaire, sujet loca l, demeurant à Simbel
lawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Février 1934, trans
crit le 6 Mars 1934, s ub No. 2299. 

Objet de la vente: 
64 feddans, 19 kirat s et 2 sahmes de 

terrains labourables sis à Kafr Sengab, 
district de Simbellawein (Dak.), divisés 
comme suit: 

1. ) 61 feddans, 16 kira ts et 6 sahmes 
au hod El T aman ine No. 16, faisant nar
tie des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

2.) 1 feddan et 12 sahmes au hod Os
man No. 15, parcelle No. 1 et faisant par
tie de la parcelle No. 3, par indivis dans 
1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes, en une 
seule parcelle. 

3.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ketaa No. 11, parcelles Nos. 11, 
13 et 16 en ·entier. 

4.) 12 kirats e t 20 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. 10, parce lle No. 2 en entier. 

Ensemble: 1 ezbeh comprenant 10 
chambres pour les ouvriers et une petite 
maisonnette composée de 3 chambres 
pour l'usage du propriétaire, avec portes 
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e t fenêtres, le tout construit en briques 
cr·u es, ainsi que 2 sakieh s , l ' une en bois, 
installée sur la parcelle au hod El Ta
manine No. 16 et la 2me en fer, installée 
s ur la 4me parcelle, au hod Dayer El 
Nahia No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 970 outre les frais. 
Mansourah, le :10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
452-M-984. Sobhi Ekdawi, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 1933. 
A la requête du Sieur Henri Altenbur

ger, fils de feu Stefan, commerçant, tché
coslovaque, demeurant à Ismaïlia, rue Né
grelli, et fai sant élection de domici le à 
Mansourah, en l'étude de M e G. :\'licha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Sayeda Omar 
Achour, fille de feu Omar, petite-fille de 
Achour, propriétaire, sujette locale, de
meurant à Ismaïlia, rue elu Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 18 Juillet 1932, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Maru;ou
rah le 4 Août 1932, No. Id. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) 3 kirats soit m2 10,06 à prendre par 

indivi s sur une superfici e d e 85 m2. d'un 
immeuble s is à Ismaïlia, kism 2me, rue 
du Caire, impôt No. 75, moukallafa No. 
23/1 w, établie au nom des Hoirs de Omar 
Achour et Nazla Mohamecl Aboul Nour, 
composé d'un rez-de-chaussée et limité: 
N orel, sur une long. de 8 m. 60, par la 
rue du Caire; Sud, sur une long. de 5 m. 
50, par l'immeuble décrit sub No. 4; Est, 
sur une long. de 10 m., par la propriété 
de Mohamed Chehata; Ouest, sur une 
long. d e 10 m., par l'immeuble décrit sub 
No. 2. 

2.) 3 kirats soit m2 11,50 à prendre 
par indivis sur une superficie de 95 m2 
d'un immeuble sis à Ismaïlia, kism 2me, 
rues du Caire et Fouad 1er, composé d'un 
rez-de-chaussée (café) e t deux ch ambres 
sur la terrasse, impôt No. 73, moukallafa 
No. 22/1 w., limité: Nord, sur une long. 
de 9 m. 50, par la rue du Caire; Sud, sur 
une long . de 9 m. 50, par l 'immeuble dé
crit sub No. 3; Est, sur une long. de 10 
m., par l'immeuble décrit s ub No. 1; Ou
est, sur une long . de 10 m., par la rue 
Fouad 1er. 

3.) 9 kirats soit m2 49,65 à prendre par 
indivis sur une superficie de 132 m2. 31 
d'un immeuble s is à Ismaïlia, kism 2me, 
rue Fouad Ier, moukallafa No. 21 / 1 w, 
impôt No. 5, établi a u nom des Hoirs de 
feu Omar Achour e t Nazla Mohamed 
Aboul Nour, composé d'un rez-de-chaus
sée servant de dépôt, limité: Nord, sur 
une long. de 13 m. 10, par l'immeuble 
décrit sub No. 2; Sud, sur une long. de 
13 m. 10, par la ruelle Abdel Malek; Est, 
sur une long. de 10 m. 10, par l'immeu
ble décrit sub No. 4; Ouest, sur une long. 
de 10 m. :10, par la rue Fouad 1er. 

4.) Une parcelle de terrain entourée 
d'une barrière en bois, sis à Ismaïlia, 
kism 2me, No. 4 impôt, rue Abael Malek, 
moukallafa No. 24/1 -vv, établie au nom de 
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Omar Ac ho ur, de la s uperfi c ie de 50 m2, 
limitée: Nord, s ur une long. d e 5 m., par 
l'immeuble décrit s ub No. 1; Sud, sur un e 
long. de 5 m., par la rue Abdel Malek; 
E st, rigole s ur une long. de 10 m., par la 
propriéle d e Saleh El Ch ami; Oues t, s ur 
une long . de 10 m., par l'imme ubl e décrit 
sub No. ~3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes ses dépendances, acces
soires e t a nnexes, san s a ucune exception 
ni réserve. 

Mise ù prix: L.E. 150 outre les frai s . 
Mansourah, le 10 Mai 1935. 

Pour le pours uivant, 
387-Dl\'f-223 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 1933. 
A la requête du Sieur August Shmitt, 

employé, français, demeurant à Port-Saïd. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Hassan 

Rakha, propriétaire, égypti en, demeurant 
à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée Dar ministère d e 
l'huissier Jacques Chonchol, en date du 
5 Juin 1933, dûment tran scrit le 17 Juin 
1933, sub No. 170. 

Objet de la vente: 
La nuote-part d e 3 kira ts et 9 sahmes 

ou 10 m2 66 dm2, par indivis dans un 
terra in de la superfic ie d e 73 m2 53 dm2, 
avec la maison y élevée, portant le No. 
14 d 'impôts, composée d'un rez-de-chaus
sée et de troi s étages s upérieurs, le tout 
sis à Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, 
2me kbm, h are t El Aroussi, limité: au 
Nord, proprié té Sid Ahmed Abou Hachi
che, s ur un e long. d e 6 m. 35; au Sud, 
haret El \Varcha, sur une long. de 6 m. 
33; à l'Est, haret E·l Arouss i où se trouve 
la porte cr entrée, sur une lon g . de 11 m. 
90; à l'Oues t, propriété Om Hassan Kha
miss, s ur un e long . de 11 m. 90. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les fra is. 
Port.-Saïd, le 10 Mai Hl33. 

P our le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

436-P-G2. Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête du S ieur J ean Christodou

lo, fi ls d<' 1'011 -:;eo rgcs, lî l'0]J1'iétaire, su
jet l1l' il <ll1tJiqu f', d em el.ll 'a nl ~L ~1ansou
ra ll . J'lll' T alwr El Om<:ui . 

Contre la Dame Nour Om Aly Chérif, 
propriéta i ee. s uj e tte locale, domiciliée à 
El Kébab El K obra, 1\Ia rkaz Dékernès 
(Da k. ). 

En Yerlu d un procès-verbal d e saisie 
jmmobi liè re en date du i2 Avril 1933, d e 
J'huissier i\I. AtLa11 ah, dütnent dénoncé 
e t tran serit. a u Greffe .des Hypothèques du 
Tribun a l Mixte d e Man3-o urah le 6 Mai 
1933, :'\o. 0/G3. 

Objet de la ven le: 
8 feddan s, i kirat e t i2 sahmes de ter

rain s s is au village de El Kebab El Ko
bra, Markaz Dékernès (Dak.), divisés en 
cinq parcelles dont: 

i. ) 4 feddan s, i kira t e t 16 sahmes au 
hod El Youssafi No. 6, kism tani, parcel
les Nos. 3, 4 et 13. 

2. ) 22 kirats au hod Haddid No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 23. 

3.) 1 feddan, i9 kirats e t 16 sahmes 
au hod Hadid No. 7, parcelles Nos. 75, 
76, 80, 79 et 77. 
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4.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Achara No. 4, parcelle No. 32. 

5.) i6 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Dahria No. 8, ki sm tani, faisant partie 
de la parcell e No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou s les aecessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
atl('liLW Pxception ni r.éserve . 

Pour les limites consulter le Cah~er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
Mansourah, le 8 Mai i935. 

Pour le poursuivant, 
A. P apadakis et N. Michalopoulo, 

375-i\J-97i Avocats. 

---------------------------------
Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête d es Hoirs Georges Econo

midis savoir: 
1. ) Dame Cllrislalia E conomicli s sa v eu-

ve· 
2.) Parissi s Economidis; 
3.) Dlle Anastassia Economidis; 
4.) Télémaque Economidis; 
5.) Constantin Economidis. 
Ces quatre derniers ses enfants et tous 

pris en leur qualité de ses héritiers et de 
cessionnaires d e la part revenant au Sieur 
Panayotti Economidis e t ce suivant acte 
authentique de cession et subrogation 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date du 
29 Juin 1932, No. 490. 

Tous propriétaires , sujets hellènes, de
meurant à Zawar Aboul El Leil, Markaz 
K-afr Sakr, Charkieh, et fai sant élection 
de domicile à Mansourah, en l'étude de 
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Aboul Wafa 
1\Jy Nietaweb, fils de feu Aly, p etit-fils 
d e Met.a,vch, s.avoir: 

1.) Dame Fatma Om Abdel Rahim, fille 
de Abdel Rahim Abdel Rahman, sa ire 
veuve; 

2.) Dame F atma Om Salem b ent Salem 
Abdel Razek, sa seconde veuve; 

3.) Dame Ratiba Om Radwan Ibrahim, 
fill e de H.adwan Ibrahim, sa 3me veuve, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tu triee de ses enfants min eurs, is
s u s d e son mariage avec le dit d éfunt, sa
voir: 

a) Zeinab bent Aboul Wafa, 
b ) Nafi ssa b ent Aboul Wafa, 
e) Bazada bent Aboul vVafa, 
cl ) Abcle l Baki Aboul vVafa, 
(J.) i\hdel 1\zim Aboul Wafa, 
J) ~\I ou -; '~-tla Aboul \tVafa, 
'L ) i\Ioh<Hited Aboul Wafa; 
;:J. ) Husc:e in Aboul Wafa; 
ô. ) :\ lokbel i\boul \V afa; 
7.) . Dame Kéfaya Aboul \V afa, épouse 

du Sieur Alv Nafée: 
8. ) Dame ëharaf Aboul Wafa Aly, épou

se du Sie ur Ibrahim Mohamed; 
9.) Dan1e Amina Aboul W afa Aly, 

épou se du Sieur Salem Mohamed; 
iO.) Dame I-Ianem Aboul Wafa Aly, 

épouse du Sieur Aly Ahmed; 
ii.) Aly Aboul Wafa. 
Ces huit d erniers e nfa nts du dit défunt 

et pris tous les s usnommés en leur qua
lité de ses h éritie r s, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Hamada, dépendant 
de Daffan (Ch .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Février 1932, 
transcrit avee sa dénonciation au Greffe 

10 / 11 "\lai 193-5. 

des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 28 Mars 1932, No. 
843. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

8 feddan s , ii kirats et i4 sahmes de 
terrains sis au village de Talerak, di s
trict de Ka.fr Sakr (Ch. ), en deux parcel
les : 

La ire de 7 feddans, 18 kirats et 14 
sa lmws au hocl ])affan So. i , l\is m salès, 
parcelle No. 88 e t fai sant partie des par
celles Nos. 89 et 92, cette quantité à pren
dre par indivis dan s 8 feddans. 

L a 2me de 17 kirats au m ême hod 
Daffan No. i, kism tal et, faisant partie du 
No. 101. 

Y compris dans la ire parcelle 95 mai
s ons ouvrières et i2 dawars, le tout en 
briques crues et boiserie, en mauvais état 
e t une mosquée en bon état. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 160 outre les frai s . 
Mansourah, le 10 Mai 1935. 

Pour les poursuivants. 
390-DM-226. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Samedi 8 Juin 193'5. 
A la requête de la Dame Angélique Ni

colopoulo, veuve Anastase Nicolopoulo, 
ménagère, hellène, domiciliée à Mansou
rah, rue Abdel Moneim, subrogée aux 
poursuites poursuivies à la requête de la 
Dame Kyriacoula Katchoukis, propriétai
re, h ellène, domiciliée à Mansourah, rue 
Ismail cessionnaire aux droits et actions 
du Sieur Yanni Hadjichris to. 

Contre le Sieur Georges Antonopoulo, 
négociant, hellène , domicilié à Mansou
rah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2 Août i933, dû
m ent dénoncé et transcrit au Greffe des 
Hypothècrues du Tribunal Mixte d e 1\Ian
sourah le 22 Aoüt i933 sub No. 7596. 

Objet de la vente: 
U n e parcell e de terrain de la s uper

ficie de i379 m 2 8!* cm., avec les con s
tructions y élevées, s ur laquelle se trou
ve installée une machine à farine Allen, 
Alderson, No. 4245, avec tous ses acces
s oires , en bon état d e fonctionne m ent: 
dans la limite Sud se trouve une maison 
d 'habitation composée de d eux étage:". 
co n s truite en briques cuites, le tout sis 
à Mansourah (Dale), rue El Manialaoui 
No. 2i, ki s m awal Mit Talkha, proprié t0 
No. 32, limités: Nord, rue ou se trouve un e 
porte pour la m achine, long. 17 m. 6 cm.: 
Sud, Mohamed Farag, long. i7 m. 17 cm.; 
Est', une porte pour la machine et une 
autre porte pour la maison, long. 78 m. 
40 cm.; Ouest, Moham.ed Effendi Fatlli , 
long. 78 m. 40 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les aecessoires et dé.pen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. i035 outre les frai s. 
Mansourah, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

376-M-972. Avocats. 
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Date: Samedi 8 Juin 1935. 
A la requête du Sieur Solon P. Loïsidis, 

négociant, h ellène, d em eurant à Port
Saï cl. 

Au préjudice du Sieur Michel Tach
liambouris, proprié taire, demeurant à 
Purl-Saï<.l . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée p a r ministère de 
1'11 uissier Jacques Chonchol le 18 Février 
.: D82, dùm ent h·an scrit le o :Mar s 1932, 
::ub No. 28. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terra in de la superficie de 212 m2 
:-)0 dm2 avec la maison y élevée portant 
Je No. 10 d'impôts, construite en maçon
nerie, composée d 'un rez-de-chaussée e t 
cr un premier étage, le tout sis à Port
Saïd, village arabe, kism khamès, Emara 
J'J Guédida, rue Amine, moukallafa émise 
aLl nom de Michel Tachliambouris No. 1/1 
(lots 7 et 8) et limité: Nord, propriétés 
~akia Aly et Ernest Sauma, sur une long. 
de 21 m. 25; Sud, par la rue Baladia, sur 
une long. de 21 m. 25; Est, par la rue 
Amine, sur une long. de 10 m. (porte d'en
trée); Ouest, par la rue No. 1, s ur une 
long. de 10 m. 

3me lot. 
Un terrain de la superficie de 200 m2 

avec la maison y élevée, portant le No. 22 
d'impôts , construite en maçonnerie, com
posée d'un rez-de-chaussée, le tout s is à 
Port-Saïd, village arabe, kism khamès, 
Emara El Guédida, rue El Baladia, mou
kallafa No. 3 / 1, au nom de Michel Tach
liambouris (lots 71 et 72) e t limité: 
?\' ord, propriété de F atma Abdallah Cha
m ia, sur une long. de 20 m.; Sud, par la 
rue Baladia , sur une long. de 20 m.; Est, 
l~·ar la ruelle No. 4, sur une long. de 10 
m.; Oues t, par la ruelle No. 5, sur une 
long. de 10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 735 pour le 1er lot. 
L.E. 290 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 
Port-Saïd, le 10 Mai 193o. 

Pour le poursuivant, 
'1 ~)7-P-93 G. Mouchbahani, avocat. 

Date: Samedi ~ Juin 193o. 
A la requête de Sélim Heneikati, fils 

cle H abib, de feu An toun Heneikati, né
gocia nt e t propriétaire, sujet local, de
meurant à El M ehalla El Kobra (Gh.) . 

Contre: 
A. -- 1. ) Badraoui Ahmed, fil s de feu 

Ahmed Younès El Metwalli, propriétai
re, sujet local, dem.eurant à Banoub, dis
tr ict de Talkha (Gh.), débiteur exproprié. 

2.) Saleh Hammad Hammad, garant so
lidaire. 

B. - Hoirs de feu Hamed Hammad 
Hammad, de son vivant tiers détenteur, 
~avoir: 

3.) Dan1.e Zeinab Bent Mohamed El Sa
kra n e sa veuve, tant en son nom qu'en 
~a qu a lité de tutrice de ses enfants mi
neurs Abdel Aziz, Abdel Hadi et Hanifa, 
<· t; fan ts du dit défunt. 

·'t. ) Dame Zarifa Hamed Hammad, épou
se Abdel \Vahab Eff. Omar, ingénieur. 

o.) Dame Fikria Hamed Hammad, épou
se de Abdel Motteleb Eff. Badr, avocat. 

6.) Abdallah Hamed Hammad. 
Ces trois derniers enfants du dit dé

funt. 
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Tous uropriéta ires, suj e ts locau x , de
m eurant les 2me e t 3me à B anoub, di s
trict de Talkha (Gh. ), la 4me à Mansou
rah, la 5me à El Mehalla El Kobra (Gh. ), 
e t le 6me au Caire, h a r e t El Madrassa, 
près de la mosquée E l Azhar, immeuble 
Cheikh Abda lla El Gamal No. 2o, ki s m 
El Darb El Ahmar, tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini stère de 
l 'huissie r Y. Michel en date du 9 Mai 1934, 
d énoncée le 22 M a i 19·34 e t transcrite le 
29 Mai 193!1 s ub No. 1012. 

Objet de la vente: 
10 fedda is, 16 kirats e t 18 sahmes de 

terrain s s is au village de Banoub, dis
trict de Talkha (Gh. ), au hod El Chi akha, 
divisés en cinq parcelles : 

La 1re de 2 feddans . 
La 2me de 3 feddans et 18 kirats . 
La 3me d e 2 feddans et 2 kirats. 
La 4me de 2 feddans e t 20 kirats . 
La orne d e 18 sahmes. 
A in si que le tout se poursuit et com

porte san s aucune exception ni réserve 
avec les imemubles par des tination qui 
en dép en d ent. 

Pour les limites consulter le Cahiér 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 780 outre les frais. 
Mans ourah, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
4o0-M-982. S. Cassis , avocat. 

VENTES MOBILtERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 14 Mai 193o, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Camp d e César (R amleh ), r u e 

Eleu s is 1\o. 2o. 
A la requête de ht Demoi selle Argyro 

K avoura. 
A l'encontre du Sieu r Philippe Carape

ti s. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier E. Collin, du 24 Décembre 
1934, e t en exécution d 'un jugement 
sommaire du 8 Avril 1935 . 

Objet de la vente: effets mobiliers d'u
ne laiterie tels que: tasses pour lait cail
lé, comptoir, armoire glacière, vitrines 1 

r é ci pi en ts, etc. 
Alexandrie, le 10 M a i 1935. 

Pour la poursuivante, 
411-A-64.0. Gr. K yrkos, avocat. 

Date: Samedi 2o Mai 1935, à ii h. a.m. 
Lieu: à El Emdan, Markaz Kafr El 

Cheikh (Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries. 
Contre Mohamed Youssef Achour, pro

priétaire et commerçant, sujet égyptien, 
demeurant à El Emdan, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 25 Mars 1935. 

Objet de la vente: la ré col te d e blé et 
d'orge pendante par racines sur 10 fed
d a n s, d'un rendement de 3 ardebs par 
feddan. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
526-CA-341. Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 29 Mai 193o, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, 13, rue Stamboul. 
A la requête du Sieur Nicolas G. Zacher. 
A l'encontre du Sieur Siméon Joanni-

di s, négociant, h ellèn e, demeurant à Ale
xandrie, 13, rue S ta mboul. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 6 M a i 1935, huissier S. Hassan, e t en 
exécution d'un jugem ent rendu le 21 
M a r s 1934 par le Tribunal Sommaire Mix
te d'Alexandrie. 

Objet de la vente: '7 vitrines; 1 glace 
biseautée ; 3 comptoirs; 1 bureau; 1 petit 
coffre-fort avec son support ; 1 petite ta
ble ronde; 1 p endule ; 1 porte formant vi
trine ; 2 mannequins; 1 machine à cou
dre les fourrures ; 4 ch aises e t 1 tabouret 
cannés; 1 fauteuil tournant; 1 porteman
teau pour fourrures, portatif, en fer bron
zé; 58 peaux de lapins , diverses couleurs; 
7 peaux de lièvres , diverses couleurs; 8 
peaux d e renards du pays, diverses cou
leurs; 36 p eaux de loutres noires; ii cols 
de lapins, diverses couleurs; 5 queues de 
renards . 

475-A-661 
Pour le poursuivant, 

G. Moussalli, avocat. 

Date: Samedi 18 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr El Cheikh, Gharbieh. 
A la requête de la « Spalato » société 

anonyme des Ciments Portland, ayan t siè
g e s ocial à Trieste (Italie). 

Contre le Sieur Abdel Maksud Ibrahim, 
commerçant, sujet local, domicilié à Kafr 
El Cheikh. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie des 12 Février 193o, huissie r U. Do
nadia e t 1'7 Avril 193o, huiss ie r C. Calo
thy. 

Objet. de la vente: 
1. ) 15o sacs d e plàtres divers, 
2.) 14 barils de vernis, diverses cou-

leurs, 
3. ) 37 boîtes d e vernis Copol Brun, 
4.) 2000 paquets d e bleu d e lessive, 
3.) 28 tubes en fer, 6.) 1 balance, 
7. ) 69 boîtes d 'ém ail, 
8. ) 1 bureau en bois, 
9. ) 30 m 2 de carreaux en ciment, etc. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursui van te, 
401-A-630 l\'"ég uib Orfali, avocat. 

Date: Mercredi 15 M a i 1935, à iO h eu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, place R agheb Pa
cha No. 2. 

A la requête d e la Raison Sociale N. 
& E. Carahalios, admini s trée h ellène, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre Sayed Einou, propriétaire d'une 
pàtisserie, égyptien, demeurant à Alexan
drie. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
conservatoire, en date du 24 Janvier 1935, 
de l'huissier A. Mieli, convertie en saisie
exécution par jugem ent sommaire en 
date du 4 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Un appareil de radio marque R.C.A., 

de 12 lampes, en parfait é tat de fonction
nement. 

2.) Un grand comptoir en bois, dessus 
marbre, avec machine complète pour le 
fonctionnement du malaxeur, marque 
Marelli, de la force de 2 1/ 2 H.P. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
471-A-65'7 A . J. Geargeoura, avocat. 
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Date et lieu: Mercredi i5 Mai 1935, à 
ii h. a.m., aux Galeries Fouad, i2 rue 
Fouad i er. 

En vertu d ' une ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge de Service près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, en date du i3 
Avril 1935. 

Il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques a u plus offrant et dernier en
chérisseur, de i6 tapis de différentes di
men sions e t dessins variés. 

La vente a ura lieu en i6 lots, et l'ache
teur devra payer les frais comprenant 
les ùroils de criée . 

Al exandrie, le iO Mai 1935 . 
5H-A-677. A . Pàthy Polnauer, avocat. 

Date: Lundi i3 Mai 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, place Mohamed 
Aly No. 14. 

A la requête d'Abdel Hamid Eff. At
taya, négociant et propriétaire, français, 
domicilié à Alexandrie. 

Contre Ahmed Eff. Bélal, photographe, 
s uj e t égyptien, domicilié à Alexandrie, 
place Mohamed Al y No. 14. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 13 Mars 1935, huiss ier Moulatlet. 

Objet de la vente: machines photogra
phiques, tab les, fauteuil s, armoires e tc. 

Pour le poursuivant, 
410-A-639. Robert Eyd-Sabbagh, avocat. 

Date: J eudi 16 Mai 1935, à iO h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, boulevard Zagh-

1oul No . 19. 
A la requête du Collège Saint Marc 

:Je l'Jnsli tlllt des Frères d es Eco les Chré
tiennes, d8 nationalité française, pour
s uites ct diligences rle son Procureur le 
Frèn· H. Anselme, d <::: m eurant à Chatby. 

A l'encontre du Sieur C. A. Sanguinaz~ 
2i , propriré l.aire, italien. 

En vertu d 'un jugement sommaire du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 
28 Novembre 1933, R.G. 464 /59e, et d'un 
procès-verbal de saisie mobilière en ct;:lle 
dti i5 Février 1934 , hui ss ier E·. Coi 1 in. 

Objet de la vente: 
i. ) i bureau en noyer, à 5 tiroirs et i 

lJailtan t.: 
2. ) i bfbliothèque en noyer, à 3 bat

tants vitrés et 3 tiroirs; 
3 .. ) i p:etit>e étagère en noyer; 
Z1. ) 1 machine à écrire, marque Adler, 

No. 91084, avec couvercle et sa p etite ta
ble en bois peint; 

15_) 2 tables de nuit en noyer, dessus 
marbre et pe1tite glace chacune; 

6. ) i petit canapé en bois blanc avec 
rr~alelas et i coussin en coton; 

'7 .) ·2 paires de rid eaux en jute beige, 
conTpl e ts ; 

8. ) i armoii~e à 3 batlanls à glaces bi
::-eanlt'·r s. e l 3 tiroirs; 

0 .) 1 r·ommocle à 4 tiroirs d essus mar
bre Pt glace bi seautée e t. 2 pe1lit s tiroirs; 

1 n. ) l lavabo à. 2 ballants c t 2 tiroirs 
dessu s marbre cL g lace bis ea11l'ée; 

H .) i petite armoire à 2 battants ; le 
tout en noyer; 

1 '2 .) :1 paires de rideaux en velours 
v e l'l. avec s tore en d entelle e1t support en 
Lron?:c, chacune; 

·1 :1. : i ca nap é, 4 fauteuils, i tabl e et 2 
s'C:llf' l tes en osier: 

H. ) i port emanteau en noyer à i ti
J'Oî J· cL glace biseautée; 
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15. ) i 1 us lre élec trique avec globe en 
laiton à i bec; 

16. ) 2 armoires en noyer à 2 battanlts 
et 1 ti:roir chacune. 

i7 .) 2 tables d e nmt en noyer, dessus 
marbre : 

i8. ) 2 bureaux en noyer, l'un à 5 ti
roirs ct l ' autre ~t 4. tiroirs ; 

19.) 1 machine à coudre à pédale, mar
que 1\.ohler, avec couvercle; 

20. ) !1 sellettes en noyer; 
21 .) i canapé, 2 fauteuils et i table en 

csier; 
22. ) i armoire en noyer à i battant à 

glace biseaUJtJée et 2 tiroirs; 
28. ) i vitrine en noyer à 2 battants vi

trés; 
24. ) i garniture de salle à manger en 

noyer sculpM, composée de: i table à 
rGllonges avec ses 6 chaises à sièges re
couverts de toire cirée; 1 argentier à 2 
battants ayant fond glace biseautée; 1 
grand buffet à 8 batJtants et 5 tiroirs des
::::us marbre et petite glace biseautée; 1 
dressoir à 2 battants et 2 tiroirs dessus 
marbre, petite glace biseautée et étagè
res: 

25.) 1 lus tre électrique en bronze oxy-
dé, à 3 becs; 

26.) 1 pendule en noyer; 
27. ) 2 selle1ttes en noyer; 
28. ) i table basse en bois peint, dessus 

marbre et plateau en cuivre; 
29.) i toile c.ir1ée de parquet, de 5 m. x 

6 m. 
30.) 1 table de cuisine et 2 armoires de 

cui s ine en bois blanc peint vert. 
A lexanclrie , le iO Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
465-A-651. Aziz Antoine, avocat. 

Le jour de Mercredi, i5 Mai 1935, à iO 
h. 30 a .m. et les trois jours suivants s'il 
y a lieu, il sera procédé à Alexandrie, 9 
rue Sinan Pacha, 1er étage, et par les 
soins de M. S. N. Salama, courtier commis 
par ordonnance d e Monsieur le Juge de 
Service du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
elu 3 Mai 1935, 

A la requête de la Ionian Bank Limi
ted, et pour compte de qui de droit, 

A la vente aux enchères publiques, au 
plus offrant e t dernier enchérisseur et 
au comptant, des documents relatifs a: 

800 caisses de thé « Pekoe » Maningu 
No. 150, marque « Phonographe », dépo
sées a uprès de l'Egyptian Bonded Stores 
& \\-' areh ouses à Suez, non dédouanées. 

Commission 2 1 /2 0/0 payable au comp
tant outre les frais de vente et franco 
des frais d'entrepôt. 

Alexandrie, le iO Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

Gabriel Moussalli, 
395-A-624 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi i6 Mai 1935, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Delta No. 22 
(Sporting Club). 

A la requête du Dr. Mohamed Maw
souf Mahboub, propriétaire, égyptien, de
m eurant au Caire, rue Faggalah No. 48. 

A l'encontt·e elu Sieur Nicolas Gentidès, 
commerçant, sujet hellène, demeurant à 
la ru e Delta No. 22 (Sporting Club). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conse rvatoire en date du 24 Janvier 1935, 
huiss ier E . Collin, convertie en saisie-exé-

iO /11 Mai 1935. 

cution par jugement sommaire du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, en date du 23 
Mars 1935 sub R. G. 1998/60e A.J. 

Objet de la vente: 
i.) i canapé, 2 fauteuils à ressorts, re

couverts de cuir marron. 
2.) 1 table en bois peint, de 1 m. iO x 0 

m. 30 environ. 
3.) 1 buffet plaqué noyer, à 2 battants 

et 2 tiroirs, dessus marbre, surmonté de 
2 petites étagères et glace. 

4.) i bureau en noyer, à 2 battants et 
2 tiroirs. 

5.) i portemanteau en bois courbé, avec 
glace biseautée. 

6.) 1 table en bois peint, de i m. 10 x 
0 m. 60 environ. 

7.) 6 chaises cannées. 
8.) 1 armoire en bois peint à 2 battants. 
Alexandrie, le iO Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
464-A-650 Aziz Antoine, avocat. 

Tribunal du Caire. 
D:1te: M ercredi i5 Mai 1835, à 9 heuf·~.:; 

du matin. 
Lieu: au Caire, à Mielan Bab El Harl.id, 

imme uble du wald Rateb Pacha, rue Ibra
him Pacha. 

A la requête du Minis tère des Wakfs, 
agissant en sa qualité d e séquestre judi
ciaire du Wald Rateb Pacha. 

Au préjudice d e: 
:L) Mohamecl El H adi Mohamecl, rôtis

seur, s uj et égyptien, demeurant au Caire, 
à Mielan Bab El Haclid, immeuble Wakf 
Rateb Pacha , rue Ibrahim Pacha. 

2.) Mohamed Ahmecl, rôtisseur, sujet 
égyptien, demeurant jadis au Caire, 19 
rue El Madbouli, kism de l'Ezbékieh et 
actuellement sans domicile connu en 
Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 22 Novembre 1934, huis
sier A. Yessula. 

Objet de la vente: 
i.) 10 tables rectangulaires en bois 

peint. 
2.) 25 chaises cannées, usagées. 
3.) 2i marmites en cuivre, 3 g laces bi

seautées, i comptoir en marbre, 1 balan
ce etc. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
415-C-477. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Soffeiha, Markaz 

Téma (Guergueh) . 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries. 
Contre: 
i.) Aboul Magd Mohamed Youssef, 
2.) Aboul Fadl Mohamed Youssef, 
3.) El Sayecl Mohamed Youssef. 
Tous trois propriétaires et commer

çants, suj e1ts égyptiens, à Soffeiha, Mar
kaz Téma (Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Avril 1935. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante par racines sur 3 feddans. 

Le Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
527..,C-5L!2. Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Koubri Kasr El 
Nil, actuellement rue Khédive Ismail No. 
167 (kism Abdine). 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Khourchid Alem El 

Hindi, sujet britannique, demeurant au 
Caire, rue Koubri Kasr El Nil, actuelle
ment rue Khédive Ismail No. 167, kism 
Abdine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 16 F évrier 1933, huis
sier R. Richon. 

Objet de la vente: canapés, commode, 
tab les, chaises en bois peint, petit four
neau en fonte, etc. 

Le Caire, le 10 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
414-C-476. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 4 Juin 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Béni-Aly, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête d 'Iskandar Eff. Guirguis, 

commerçant, local, demeurant à Béni
Mazar (Minieh) . 

Contre: 
1.) Abdel Hamid lVIohamed Chams El 

Di ne. 
2.) Mohamed Abdel Hamid Chams El 

Di ne. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, locaux, demeurant au village de 
Béni-Aly, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Février 1933, huissier A. 
Zeheri. 

Objet de la vente: ân e, ânesse, veau 
etc. 

Le Caire, le 10 1\1ai 1933. 
Pour le poursuivant, 

433-C-497. M. Abdel Gawad, avocat. 

Date: Samedi 18 l\Jai 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue 'roursina, No. 13, 
Sakakini. 

A la requête d 'Alexandre Banna & Co. 
Contre Abdel Hamid Rida, Dame Ka

rima Mostafa El Hennaoui et Dlle Gamal 
Abdallah Omar. 

En vertu de procès-verbaux de saisies
exécutions des 28 Avril 1932, huissier 
Soukri, 26 Octobre 1933, huissien Sini
gaglia, et 9 Février 1933, huissier Dayan. 

Objet de la vente: tapis, radio marque 
Philips, salle à manger, salon, automo
bile Ford et autres. 

Pour la poursuivante, 
439-C-501. J. Chedoucti, avocat. 

Date: Lundi 13 Mai 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à la Bourse des Valeurs du Cai
re. 

A la requête de Mohamed Aly Mohsen. 
Au préjudice des Hoirs Ibrahim Bey El 

Sokkari. 
En vertu d'une ordonnance rendue par 

M. le Juge des Référés du Tribunal Mix
te du Caire, le 21 Décembre 1934, R.G. 
No. 1 798/60me A.J. 

Objet de la vente: 10 actions de la Ban
que Misr, portant les Nos. 35090 à 55099. 

Pour la Banque Misr, 
chargée de la ven te, 

C. Morpurgo et l\J. Castro, 
115-DC-189 (2 NCF 7/11 ) Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 20 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Sandafa El Far, 

Markaz Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête d'Iskandar Eff. Guirguis, 

commerçant, local, demeurant à Béni
Mazar (Minieh). 

Contre Hassan Mohamed El Bendi, pro
priétaire et cultivateur, local, demeurant 
au village de Sandafa El Far, Markaz Bé
ni-Mazar (lVlinieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en da te du 3 Avril 
1935 par mini s tère de l'hui ssier Tarrazi. 

Objet de la vente: la récolte de blé et 
fèves etc., détaillés au dit procès-verbal. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le poursuivant, 

434-C-49.0. l\L Abdel Gawad, avocat. 

Date: Lundi 20 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh Ibrahim Pacha 

No. 13 (ex-chareh Abdine). 
A la requête de Me Mich el Bey Nassif, 

agissant en sa aualité de Nazir du Wakf 
de feu Gabriel Bey Nassif, demeurant a u 
Caire et v élisant domicile en l 'étude de 
Me Philippe Nassif, avocat. 

Au })réjudice des Sieur e t Dame: 
1.) Eugénie Knef, 2.) Karl Frey. 
Propriétaires, allemands, demeurant 

au Caire, chareh Ibrahim Pacha No. 13 
(ex-chareh Abcline). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Mohamed Bahgat, en date 
du 24 Janvier 1935, suivant jugement ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte elu Caire, le 6 Avril 1935 R.G. 
3394/60e A.J. validant la saisie conserva
toire et s ignifié avec commandement d e 
payer les 2 et 4 Mai 1933. 

Objet de la \'ente: armoires, lavabos, 
étagère:o; , horloges, chaises, tables etc. 

Le Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le noursuivant, 

!137-C-499. Philippe Nassif, avocat. 

Date: Lundi 3 Juin 1933, à 8 h. a .m. 
Lieu ü Ass iout, rue Cherket El Mea

\ven. 
A la requête de Stergiou Coutsinas, 

hellène, au Caire. 
Contre: 
1.) Gorgui Bochra Goneiber, 
2.) Zouza Boulos, locaux, demeurant à 

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

exécution en date du 22 Novembre 1931, 
de l'huissier G. Alexandre. 

Objet de la vente: canapés, tapis, ar
moire, machine à coudre marque Singer, 
No. F. 9367209, etc. 

Le Caire, le 10 Mai 1933. 
Pour le poursuivant, 

429-C-1191. M. Barsoum, avocat. 

Date: Samedi 1er Juin 1935, à midi. 
Lieu: ~t Senarou, Markaz Ebchaway 

(Fayoum). 
A la requête d 'Isaac D. Galané. 
Au préjudice de El Sayed Aly Saleh. 
En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 

elu 13 Septembre 1932, hui ssier Boulos. 
Objet de la vente: 4 cananés, 3 chaises 

à re s:::o rt :::, 12 chaises en bois, 1 table eu 
bojs, 1 bureau; 1 vache, 1 bufflesse et 3 
ànes . 

-~96-C-524. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cou!'. 

31 

Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au No. 13 de la rue Hammam El 

Taalat Mousky (au bureau des Sieurs 
Jacques El Kobbi & Co.). 

A la requête des Sieurs Jacques El 
Kobbi & Co. 

A l'encontre de qui de droit. 
En vertu d'une ordonnance de Mon

sieur le Juge de service en date du Z7 
Avril 1935, sub No. R.G. 1170/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) Un bon de livraison sur la Bonded 

\Varehouses Coy du Caire, relatif à: 
211 balles R.E.L./!158 Nos. 125/148. 
Papier marque Elof Hansson, Gotborg? 

70/100. 
2.) Un bon de livraison sur la Bonded 

\Varehou ses Coy du Caire, r elatif à: 
100 caisses R.E.L. de sardines à l'hui

le pure d'olive, marque KayreL 
Conditions de la vente: au grand comp

ta nt en L.E. plus 3 0/0 droits de criée à 
la charge des ach e te urs, sous peine de 
folles enchères immédiates, pou:r compte 
de l'acquéreur. 

Livrai son immédiate. 
Pour les requérants, 

F. Zanan iri, avocat. 
Le Comnlissaire-Priseur, 

G. Bigiavi.- Tél. 43!158. 
Expert près les Tribunaux Mixtes. 

483-C-513 (2 NCF H / 16). 

Date: Samedi 18 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, 123, rue Khédive Is

mail, à El Dokki. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Credit Cy Udadjar & Cie), mixte . 
Contre Ahmed Salem, local. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 27 Février et 10 l\Iars 1934, des 
huissi ers Richon et Jessula, en exécution 
d'un jugement sommaire. 

Objet de la vente: 
1.) Garniture de salon, tapis européen, 

2 grands candélabres, vitrines à bibelots, 
lu stres, tables. 

2.) Une automobile Chrysler, No. 2734, 
Gouvernorat du Caire. 

Pour la poursuivante, 
522-C-537. J. R. Chammah, avocat 

Date: Lundi 20 l\Iai 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village d 'El Arine El Bahari, 
district de i\1allaoui, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre: 
1.) Youssef Bey Omar Moussa El Der

wi. 
2.) Mohamed Bey Ibrahim Moussa El 

Derwi, dit aussi Te\vfik Ibrahim Moussa 
El Denvl. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
meurant au village d e Derwa, di s trict 
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d ' un procès-Yerbal dre:::sé le 
11 Avril 1935, huiss ier K\Titzi. 

Objet de la vente: les · récoltes de blé 
r: L fèn~s p endantes par racines sur 13 fed
clans, au hod El Darwiya 7\o. 3, savoir: 

1.) 3 feddan s de blé . 
:?.) 10 feddans de fèves. 
Le Caire, le 10 Mai 1935. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

4'15-C-503. Avocats. 
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Date: Samedi 18 l\Iai 1935, db les 10 
heures du matin . 

Ueu: au Caire, 54 rue I'-asr El Nil. 
A la requête de la Société Anonyme 

des Papiers Franc. 
Contre Arakel Papazian. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie

exécution du 2:2 Septembre Hl34. 
Objet de la vente: 1 cofl'rc-fort marque 

l\1ilners c t 30 registres journal et grand
livre. 

492-C-320 
Pour la poursuivante, 

Elie Asfar, avocat. 

Date: Lundi 27 Mai 1035, dès 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, au dépôt de la Daira 
Chawarby, s is rue Fouad Ier, No. 33. 

A la requête de S.E. Abdel Hanlid Bey 
Cha\\'arby, propriétaire, sujet égyptien, 
pris en sa qualité de Nazir e t seul bénéfi
ciaire du \Vakf de feu l\1ohamed Pacha 
Chawarby, demeurant au Caire .-e t y éli
sant domicile au cabinet de Me Gabriel 
Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Nicolas D. Si
méonidis, sujet hellène, demeurant jadis 
au Caire, 14 rue Maghraby, et actuelle
m ent de domicile inconnu. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 7 Avril 1934, 
huis sier .J. Cicttrel, validée en saisie-exé
cution suivant jugem ent en date du 6 
Décembre 1934, R.G. No. 6546 A.J. 50nle. 

Objet de la vente: diverses garni tu res 
de chambres à coucher, ainsi que divers 
Ineubles teb que bureaux, chaises, cana
pés, rideaux, tringles en métal jaune, 
chambre complète de bébé, lus tres, cous
s in s, petits tapis européen s etc. 

Le Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le requérant, 

419-C--'l81 Gabriel Asfar, avocat. 

Date: Mardi :28 Mai 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: ù. T ema (Guergueh). 
A la requête elu Sieur Maurice Boss, 

demeurant au Caire. 
Contre le Sieur Mohamed El Sayed El 

Sayed Etman, demeurant à T ema. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

elu 22 Décembre 1934, huiss ier Georges 
Alexandre. 

Objet de la vente: 25 kantars de coton 
Achmouni. 

Pour le poursuivant, 
500-C-528. Antoine Spiro Farah, avocat. 

Date: Mercredi 15 Mai 1035, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: a u Caire, mielan Sayeda Zénab 
No. 6. 

A la requête du Sieur Georges Iménéo. 
Contre le Sieur Ahmed Effendi Mourad 

et la Dame Nazla Hanem Moustafa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 30 Octobre 1934. 
Objet de la vente: 
1.) La pharmacie dénommée Pharmacie 

Viennoise, consistant en l'agencem ent, 
savoir: tiroirs, étagères, vitres, portes vi
trées, 1 comptoir, 1 balance à 2 plateaux, 
1 bureau etc. 

2.) Le domicile au-dessus de la phar
maci e, consistant en: 1 piano, 1 garniture 
de salon composée de: 2 fauteuils, 1 ca
napé, 3 chaises etc. 

Le Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le poursuivant, 

523-C-538 E . Minciotti, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue Kassed (Bab El 

Louk), clans l' ate lie r dénommé «Atelier 
d e réparation pour toutes les marques 
d'aut-omobiles , ingénieur R . Saunig». 

A la requête des Sieurs: 
1. ) SéliiÎ1 Aly, cocher, suj et local, de

meurant au Caire. 
2.) Le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire èsq. de préposé des fond s 
judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Rodolphe Sau
nig, ingénieur-mécanicien, suj e t italien, 
d emeurant au Caire, à Bab El Louk, rue 
El Kassed. 

En vertu d ' un jugemen t contradictoi
rement rendu par la Chambre Sommai
re de ce Tribunal en da te du 27 Février 
1933 R.G. No. 9470/59e A.J., s uivi d 'un 
procès-verbal de saisie-exécution dressé 
le 11 Avril 1935. 

Objet de la vente: bancs en bois, étaux, 
m eule à aiguiser, perceuse marque Di
xon, en cl ume, clefs diverses, tenailles, 
pinces, ciseaux. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour les requérants, 

Albert et Emile Mosseri, 
48-'l.-C-o:L2. Avocats. 

Date: Samedi 18 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Zokak Mansour, No. 3 

à hare t El Chabraoui (Darassa) , kism Ga
malieh. 

A la requête de Nessim J. Siclès. 
Contre Mohamed Mohamed Tewfik 

Hindawi connu sou s le nom de Moha
m ed El Chami. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 6 Décembre 1934, 
R.G. No. 1099/60me. 

Objet de la vente: 1 garniture de salon 
en bois doré composée d e : 

a) :2 canapés, 2 fauteuil s, 6 chaises et 
1 marqui se à ressorts recouverts de cre
tonne d essu s soie rouge, noir et doré; 

b ) 1 lampadai re et 2 sellettes à colon
n es: 

c) 3 tables à fumoirs, rondes, dessus 
cri stal, 1 tapis européen, fond rouge, de 
l.~c m. x 3 1n. environ. 

Pour le requérant, 
503-C-531. A . Alexander, avocat. 

Date: Lundi 27 Mai 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 5 rue Da rb El Agour 
(Bab El Chaaria). 

A la requête de la Société Anonyme des 
Eaux du Caire, dont le siège est au Cai
r e. 

Au préjudice du Sieur Imam Afifi El 
Gabbas, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, 5 rue Darb El Agour (Bab 
El Chaaria). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Octobre 1934, huissier A. 
Ocké, et d'un procès-verbal de récolement 
et fixation de vente, du 6 Mai 1935, huis
sier Stamatakis, en exécution d'un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
elu Tribunal Mixte du Caire, le 25 Juillet 
1934, sub No. 9360/59e A.J. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
canapés, armoires, buffets, pendules, ta
pis européens, bureaux, etc. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

536-DC-232. Avocats à la Cour. 

10/11 Mai 1935. 

Date: Samedi 25 Mai 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Cheikh Baraka (Guergua). 
A la requête d e The Egyptian Enginee

ring Stores, formerly Steinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre le s Hoirs de feu Sayed Rares, 
savoir: 

1.) Dame Chafika, sa veuve, prise en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mineurs: 
Al y, Ibrahim, Farrag, Abd el R a him, N our 
El Dîne, N'our e1t Weddia, demeuran t à 
Cheikh Baraka, 

2.) Sayeda, veuve Hamid El Defkechi, 
3.) Fatma, épouse Hamid Aly Tarkas, 
4.) Fahima, épouse Ahmed Hamid, 
5.) Moltazama, épouse Ahmed Aly, 
6.) Zobeida, épouse Mohamed El Sayed 

El Gawhari, 
7. ) Amina, épouse Abdel Mawgoud Ab

del Halim, ses fill es n1.ajeures , demeurant 
les trois ires à El Haraga et les trois au
tres à Cheikh Baraka (Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie-
exécution du 22 Février 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod Abdel Latif El Sayed: 
1 moteur d 'irrigation, marque \\Tinter

thur, de 4l.~c H.P., No. 7030, avec tous ses 
accessoires. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
529-C-o.f4 Avocats. 

Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d e Beni Magdoul, Mar

kaz Embabeh (Guizeh ). 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Industries. 
Contre Bayoumi Sid Ahmed Issa et 

Abdel Hamid Sid Ahmed Issa, proprié
taires , sujets égyptiens, demeurant à Bé 
ni Magdoul (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de détour
nement e t saisie supplémentaire elu 16 
Avril 1935. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
<la nte par racines sur 1 fecldan et celle 
d'oignon s pendante par racines sur 1 fed
dan, d'un rendement de 4 ardebs et 2 
charges de paille par fedclan pour le blé 
et fi() kantars pour les oignons. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
528-C-543. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 heures 
elu matin. 

I~ieu: à Mielan El Khazindar (kism Ez
békieh) No. 9 et haret El Rouey No. 17. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Georges Calomiri~, 

hôtelie r, sujet h ellène, demeurant au Cal
re, Hôtel National, rue Soliman Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire des 26 et 28 Octobre 1933, 
huissier Bahgat. 

Objet de la vente: 
A Mielan El Khazindar No . 9. 
:1.) l.~c6 a rmoires en bois ciré marron. 
2.) 35 commodes de même bois. 
3.) 53 lavabos de même bois. 
4.) 60 tables rectangulaires en bois 

p eint. 
o.) 72 chaises cannées. 
6.) 70 lits en fer laqué blanc. 
7. ) 53 tables de nuit, en bois. 
8.) 17 tables de nuit. 
9.) 9 armoires en bois . 



10/ii Mai 1935. 

10.) !1 armoires en bois. 
11.) 36 portemanteaux. 
12.) 36 porte-serviettes. 
13.) 9 porte-serviettes cannés. 
H.) 5 commodes en bois, armoires, com

modes, canapés, fauteuils, tapis euro
péens, t~pis tur~s, li~s, ja~dinières, gla
ces et l mstallatwn electnque complète 
etc. 

A hare t El H.ouey No. 17. 
Un autobus de 12 places pour voya

geurs, marque Crossley, à 8 cylindres, 
rnoteur sans num,éro. 

L e Caire, le 10 Mai 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et H.. A. H.ossetti, 
413-C-'}73. Avocats à la Cou'. 

Date: Jeudi 30 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Maghagha. 
A la requête de la Hais on Sociale N. 

& M. Cassir. 
Contre Abdel Azim Abbas. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 3 Avril 1935, huissier Tadros . 
Objet de la vente: 25000 briques rouges. 

Pour la requérante, 
H.. J. Cabbabé, 

498-C-526. Avocat à la Cour. 

Trihunal de Mansourah. 
Date: Samedi 25 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
J"ieu: à Zamrounieh, Markaz Mit Ghamr 

(D a k a hlieh). 
A la requête de Hosni Yassa, proprié-

taire, au Caire . 
Contre: 
1..) Ibrahim Ammar, 
2.) Mohamed ?viahfouz, 
3.) El Sayed Ahmed :Mahfouz, 
'1.) Dame Zohra Bent Alv Chiha, èsn. 

et èsq. · 
En vertu d e trois procès-verbaux des 

12 Septembre 1932, 8 Novembre 1933 et 
2-1 Février 1934. 

Objet de la vente: 
L) 3/!1 de kantar de coton. 
2.) 3 chaises. 3.) 3 canapés. 
'L) 1 chaufette. 5.) !1 ardebs de blé. 
ü.) 6 ardebs de maïs. 
7.) La récolte de 3 feddans et 6 kirats 

de b ersim. 

416-Gl\1-478. 
Pour le poursuivant, 
Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Chenit El Haraboua, 

di s trict de Kafr Sakr (Ch.). 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel Mixte d 'Alexandrie. 
Au préjudice de: 
1.) Dame Khadigua Abdel Meguid Tew

fik èsn. et èsq. 
2.) Hoirs Mohamed Hassan Ahmed, do

micili-és à Chenit El Haraboua, district 
de Kafr Sakr (Ch.). 

En ver1tu d'un état de frais elu 10 Août 
1934, et d'un procès-verbal de saisie du 
6 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé baladi salaki sur 

1 feclclan au hocl El Madara. 
2.) La récolte de blé baladi salaki sur 

1 feclclan et 12 kirats au hocl El Sayacle. 
Alexandrie, le 10 Mai 1935. 

Pour le poursuivant, 
Le Chef-Huissier du Tribunal Mixte, 

538-DAM-234. (s.) V. Loutfallah. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 14 Mai 1935, à 3 h. 30 p.m. 
Lieu: à Port-Saïd, à la rue Tewfick. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 
Au préjudice de la Dame Fatma Abdel 

H.ahman Aly H.amadan, domiciliée à Port
Saïd, rue Tewfick, immeuble ex-Pételios. 

En vertu d'un état de frais du 13 Avril 
1935, et d'un procès-verbal de saisie du 
25 Avril 1935. 

Objet de la vente: 1 piano, marque 
Sprecher et Temp, de Zurich. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
Pour le poursuivant, 

Le Chef-Huissier du •rribunal Mixte, 
537-DAP-233. (s .) V. Loutfallah. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIO;'\l DE FAILLITE. 

Par jugement elu G Mai Hl35, a été dé
claré en faillite l e Sieur Ahmed :Moha
m ed Goubara, commerçant, égyptien, do
micilié à Ebia r, district de K a fr El Zayat 
(Gharbieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments : le 13 Juillet 1933. 

June-Commissaire: M. A. K eldany Bey. 
Syndic provisoire: lVI. S. Télémat B ey. 
Héunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au P a la is de Ju s tice, le 21 1\Ja i 
1933, à 9 heures elu matin. 

Alexandrie, le 6 Mai 1935. 
L e Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) S. Télémat. 
4.61-A-647. 

CO~VOCATIO~ HE CHEANCIERS. 

Dans la faillite d e Abdel Aziz El Kholi, 
commerçant, égyptien, domicilié à Da
manhour. 

A vcrlissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dan s le délai do vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
d e pouvoirs au Syndic définitif, M. G. 
Zacaropoulo, à Alexandrie, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux r é
clamées, s i mieux ils n 'aiment en fair e 
le dépôt au Greffe. 

Héunion oour la vél'ificalion des créan
ces: au Palai s de Jus tice, le 28 Mai 1935, 
à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le G Mai 1935. 
462-A-648 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement elu 4 Mai 1935, a élé 
déclarée en faillite la H.ai son Sociale Ma
ne Frères ainsi que les membres qui la 
composent, savoir: les Sieurs Jean, lVIi 
kes, Sokrate, Mitses et Nestor, ayant siè
ge au Caire, à Darb El Barabra. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 16 Janvier 1935. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. Ha noka. 
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Réunion pour la nomination du Syndic 
définitif: au Palais de Justice, le 22 Mai 
1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 7 Mai 1935. 
Le Greffier, 

420-C-482 François M. Orsoni. 

Par jugement du 4 Mai 1935, a été 
déclaré en faillite Abdel Aziz Abdel Ma
guid El Gabbani, courtier, égyptien, de
meurant à Ménouf. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 9 Mars 1935. 

Juge-Commissaire: M. Ahmecl Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demange t. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 22 Mai 
1935, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 7 l\Iai 1935. 
L e Greffier, 

!121-C-'t83. François ?\1. Orsoni. 

Par jugement elu !1 Mai 1935, a été 
déclaré en faillite Mouslafa Omar Allam, 
négociant, su je t locaL demeurant à Dei
raut (Ass iout). 

Date fixée pour la cessation des }laie-
ments: le 13 Juin 193,1. 

Juge-Commissaire: M. Ahmecl Saroit. 
Syndic provisoire: l\1. Alex. Doss. 
Héunion pour la nomination du Svndic 

définitif: au Palais cle Ju s ti ce, le 22 Mai 
1935, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le 7 l\Jai 1935. 
Le Greffier. 

422-C-!184 François l\I. Orso!1i. 

CONVOCATIO~S BE ( :nEA-'CIEHS. 

Dans la faillitt' de Simon Ibrahim Co
hen, commerçant, protégé -français, de
meurant au Caire, chareh Bein Sourein, 
chareh F arouk. avec succursales à Fa
cous, Zagaz ig e t Bilbeis. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir clans le d é lai de Y!ng t; jours, à se 
présenter en personne ou par fond é de 
pouvoirs a u .Syndic définitif M. Soultan, 
au Caire, pour 1 ui remettre leurs titres. 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par e ux réclamées, s i mieux 
ils n 'aiment en Jaire le d épôt a u Greffe. 

Réunion pour la ,.·érifieation des créan
ees: au Palai:-: de Justice, le 29 l\Iai 1935, 
à 9 heure::: dLl matin. 

Le Cctire. J,, ti \lcti 103C>. 
Le Greffier, 

425-C-48"7 Franç-oi::: 1\I. Orsoni. 

Dans la failHle clc Abclel l\léguicl l\Io
hamecl Ibrahim El 1\:hayat., comm erçan t, 
su jet l'pypli<'n, d c m,~m·mll <'t Al;:llmim, 
\larka z _\l\lm1im. \loudiricll cle Guir
gueh. 

A vcrtissenwn 1 csl dontu; aux (T(~anciers 
d'a~'oir dan~ ]P cl élai clc Yitîgl jours, à se 
}Wésenter en per:-:nnn e ou par fondé de 
pouYoir au Syndi c définitif 1\I. Alfillé, 
au Caire. pour lui H'mdtrc leur:-: titres, 
accompagné~ crun borderea u indicatif 
des sommes par eux réclamées, si n1ieux 
ils n 'aiment. en fa ire le clé pô t au Greffe. 

Réunion pom· la \'édfication des c•·éan
res: au Palni-.:. d e .Tu~tice. le :?n \lai 1933, 
à n h eure s elu matin. 

L e Caire, Jn - \l e: i Hl35. 
Le Greffier, 

427-C-489 François l\I. Orsoni. 
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Dans la faillite de Hermann Schaefer 
commerçant, sujet allemand demeurant 
au Caire, No. 5 rue Maghraby. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'~voir dans le délai de vingt jours, à se 
prese~ter en personne ou par. fondé de 
pouvoir au Syndic définitif M. Jéronymi
dès, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt' au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
~es: au Palais de Justice, le 29 Mai 1935, 
a 9 heures du matin. 

Le Caire, le 7 Mai 1935. 
Le Greffier, 

423-C-485 François M. Orsoni. 

Dans la faillite de Ibrahim Mohamed 
Ghaleb, négociant, égyptien, demeurant 
au Caire, haret El Kirabieh No. 3. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'ayoir chm::: le délai de vingt jours, à se 
presenter en personne ou par fondé de 
pouv01r i:l u Syndic définitif M. Soultan 
au Cctire, pour lui remettre leurs titres' 
accompagnés d 'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées s i mieux 
ils n'aiment en faire le dépôt ~u Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais d e Jus tice, le 29 Mai 1935 
à 9 h e ures elu matin. ' 

L e Caire, le 7 Mai 1935. 
L e Greffier, 

4211-C-486 François M. Orsoni. 

Oans la faillite cl c l\tl ahmoucl Saleh 
Aboul Naga, commerçant, sujet égyptien, 
demertrant au Caire, ,j6 rue Soliman Pa
cha. 

AYel'lissemcnt est donné aux créanciers 
d'ayoir elans le délai de ving L jours, à se 
prese~ter en personne on par fondé de 
pouYOir au Syndic définitif M. Mavro 
a u Caire, p_our ~ui r emettre leurs titres: 
accornpagnes dun bordereau indicatif 
des sommes p a r eux réclamées si mieux 
ils l( a ir:nenL en faire le d épôt 'au Greffe. 

Heumon pour la vérification des créan
ces: <'lll Pa la is d e .Jus tice. le 29 Mai 1933 
à !=l h eures du matin. ' 

Le Ca ire-, le 1 l\l a i 1935. 
L e Greffier. 

4.2li-C-.'JK?' Fronçai s M. Ors oni. 

DE,I\'\BE HE HEPOB.T OE LA DATE 
OE CESSATIO' HES PAIEMENTS. 

D:.tns Ja failJitc de la Ftaison Sociale 
Dir.~ ilri GU'irguis c t ses fil s Fakhry et 
AJfL demeurant au f: cure. 

A\' i :-: est donné ~ Lous les intéressés 
que le T r ibunal es t nanL.i d ' une deman
de tendant à faire rer)ot·ter au 24 Août 
19?0 ~a date de la cessation des •paiements 
prm11t1vcmcnt fi xée au ·1 Août 1930. 

Audience fixée :\ cet eHet: le 18 Mai 
1935. à 9 h eu r e::: du maLin. 

L P Caire, le ·; Mai. 1935. 
L e Greffier. 

428-C-1100 François M. Orsoni. 

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

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bi~an déposé. à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Anis Farès, commer
çant, égyDtien, domicilié à Alexandrie. 
116 avenue de la Reine Nazli. · 

A la date du 4 Mai 1935. 
~éunion des créanciers pom· la nomi

natH~n du ou ~es créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 14 Mai 1935, à 9 heu
res du matin. 

Alexandrie, le 6 Mai 1935. 
460-A-646 Le Greffier, (s. ) I. Hailpern . 

Tribunal de Mansourah. 
CON\'OC.'\ TIO~ BE CH.E.ANCIEH.S. 

Les créanciers du Sieur Ibrahim M ous
sa Cohen, négociant, français, domicilié à 
Zagazig, sont invités à se réunir au siège 
du _Tr!bunal Mixte de Mansourah, le 29 
Mm 1935, à 1.0 h. a.m .. à l'effet de faire 
admettre leurs créances, entendre la lec
ture du rapport de M. le Juge-Commis 
aux effets d e l'art. 206 du Code de Com
merce, les propositions du débiteur et 
se prononcer sur l'admission de ce der
nier à bénéficier d'un concordat préven
tif. 

Mansourah, le 9 .i\1ai 1935. 
Le Greffier en Chef. 

539-D\l-:?35. (s .) E . Chibl i. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Pat· aele sous sein!-J privé en daLe d u 
11 Aoù t 19:3!1 . \'i sé pour date ce rtaine le 
10 A Yr il 1D3:S s u]) ~o. 31188. transcrit au 
Greffe du Tribunal :\lix le de Commerce 
d'Alexandri e le 23 An'il 1936. No. 194. 
vol. 31, fol. 13Î. entre le Sieur :'-\l exandre 
M akhzoumé,. fil s cle Rizkalla , d e Far gal
la, :"U]et synen, demeurant e t domicilié 
à Alexandrie. ru e Salah El Dîne, No. 7 
bi :), c t le ::)i eur Giu se ppe :\Iontano , ïils 
d 'André , s ujet brila nnique. de m eurant e t 
domicilié à Alexandrie, rue d'Algérie 
No. 3, il a é té formé une Société en com
mandite simple, sous la Raison Sociale 
Alexandre Makhzoumé e t. Cie, et. sous la 
d énomination The Motor Car and En
gineering, avec s,iège à Alexandrie, r ue 
?alah El Dîne, No. 7 bis , ayant pour ob
Jet le transport par camion s, la vente 
cle matériel de constru ction e t pièces de 
rechange de camions et automobiles. 

La dite Société a ssume égalem ent l'ac
tif et le passif de la Société à la déno
mination s ociale The Motor Car and En
gineering constituée suivant ac te .,:;ou s 
se ing privé du 31 Juillet 1932, portant 

iO/ii Mai i935. 

date certaine du 1er Septembre 1932 sub 
No. 5~~0, entre le Sieur Georges Homsy, 
a~socie e r~ .nom, et les commanditaires: 
Sieur Philippe Gazal, Sieur Giuseppe 
Montana, Dame Stella Gazal, épouse Ami
ne . Makhzoumé, société connue sous la 
P':a1son Soci.ale Georges Homsy & Co. 
d1~soute suivant acte \'Ïsé nour date cer~ 
tame du 10 Avril 1935 sub No. 3'488. 

Le capital social est de P.T. 126009. 
L~ gestior~ e_t la s.~~mature sociale ap

partiennent a l as socie responsable Sieur 
Alexandre Makhzoumé. 

Durée de la Soc iété: trois années à da
ter . du 1e r Juillet 1934, renouvelable par 
tacite re~onductwn pou.r de nouvelles pé
node:::. dun an s uccess ivement.. 
~-·• A 6<-:"' . '± 1 ·:> -. - -::>~ l\Iarcel Salmas. avocat. 

~uivant deux actes visés pour date cer
tam~ les 28 Janvie r 19:29 No. 584 et 13 
Avril 1935 No. 2213, au Tribunal du Cai
re,, l_me So~ié~é en commandite simple 
a e te const lluee . sous la Raison Sociale 
« 1\I. L franc o & Co. », entre le Sieur 
Mos es L eo n Fran co et un commanditai
re . ~.Yec siène ù Al exandrie et s uccursale 
au Cane. 

A seul la sinnatul"e le S ieur \Iose:o Léon 
Franco. 

_ L'appot·t en commandite est cle L.E. 
1UOOU. 

_La c~urée_ de la .société est de cinq an
nees du 16 Janvier 1929 au 15 J anvier 
1~34. avec cla use de renouvellement pour 
penodes ::; uccessives cle trois année.s. fau-
te de préavi:3. · 

La durée en cours expire sa uf renou
vellement. le 15 J anvie r 19:3Î. 

Le but exclus if de la Société est le com
m erce en généraL aYec exc lusion de tou
tes opérations cl e Bourse. 
41:?-A-658 Ch a rle ::: Ebbo, avocat. 

Par acte sous seing privé en date du 
!") .\. Yr!l 1035, .ùsé pour el a te certaine près 
ce meme Tnbunal le H Avril 1935 sub 
l\ o. :356/ e t transcrit en extrait au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerc e d'Ale· 
xandrie le 2/ Avril 1935, N o. 192. volume 
31. folio 135. · 

Il a été formé sous la Raison Sodale 
« l\1ansour Frère::: & Co. » , une Société de 
comn1erc·c en non1 f'ollectH entt·e ks 
Sieur:3 _ Sayed et Ib rahim Mansour, èt 
Max I"-ah ll. c.ommerrants . locaux. dom> 
cili é::: à .-\lexandr ie . 

La di te Socié té a son siège à .-\lexand"'ie 
e t <:t pour objet cle faire le commerc~ 
de l'huile. 

. La ~:li rection de la di te Société appa.t· 
t1ent a deux m embre':- cle la Société en 
question. 

La durée cle ce ll e-ci est de 10 a nn ée ::; ù. 
partir du 9 .-\\Til 1935, r enouvelable pa t' 
té!-c ite reco~1ducti on pour cle nouvelles pé· 
n od es de .J ans à défaut. de dénonciation 
donnée par l'lm cles as :::ocié:::. à. l' a utre :3 
mois à. l' a va n ce . 

Alexandrie. l e ·; Mai 193,:5 . 
Pour la Société « Man:::.our Frères & Co >.·, 
:390-A-6.28 S. Scandar, avocat s tagia in.'. 

MODIFICA'nON. 

De deux actes s.ous seings privés, l'u n 
en date du iô Février 1926. Visé pour d éi.
te ce rtaine le JO Mars 1926 et l'autre en 
da.te du 23 M~rs 1935, visé pour date cer· 
tame le 3 Avnl 1935, enregistrés le 7 Mai 



JO/ ii Mai 1935. 

1935 1\o .. :216, vol. 51, fol. 155, il résulte 
qu··:t Ja ~ociété en nom collectif, sous la 
Raison Sociale «N. E. Tamvaco & Co.», 
cons tituée par acte du 26 Juin 1920, vu 
pour date certaine le 4 Septembre 1920, 
enregistrée le 14 Septembre 1920 sub No. 
515, vol. 29, fol. 320, les modifications sui
vantes ont été portées~ savoir: 

i. 1 Par suite du d écès de feu Nicolas E. 
Ta.n1vaco. survenu le 3 Juillet 1923, la So
ciété a continué à exister entre les trois 
autres associés en nom jusqu 'à la d a te 
du 16 F évrier 1926. 

:2.; P a r le premier acte précité, rassocié 
en nom, Sieur Georf,!'es N. Tamvaco, s'est 
retiré de la Société ~ . E. Ta mvaco & Co., 
laquell e a continué à exister, sou s la mê
me Rai son Sociale, entre les Sieurs Costy 
N. Tamvaco et Augus te Hasda et dans 
l e~ mêmes conditions du contrat consti
tutif de la Société, sauf en ce qui concer
ne le capital so·cial qui fut réduit à L.E.. 
90000. 

2. j Par le sec ond acte précité, la Société 
N. E. Tamvaco & Co., a été transformée 
et ce, à partir elu 1er Avril 1935, en So
ciété- en comma neli te simple, sous la m ê
mE· R a ison Sociale N. E. Tamvaco & Co .. 
entre le Sieur Auguste Hasda, associé eri 
nom, incléfinimen t responsable et le mê
me associé en nom, Sieur Costys N. T am
vac o qui devient associé comman ditaire 
nol~ tenu, en aucun cas, au delà du mon
tant. d e sa commandite. 

Conformément a ux clauses du contrat 
constitutif de la Société, la durée de celle
ci <: été prorogée pour cinq an s, lesquels, 
cependant, commenceront à courir à par
tir du 1er Avril 1935. 

:\!ontant de la commandite: L .E. 20000. 
.. \ lexandrie, le 8 Mai 1935. 

Pour la Société N. E. T amvaco & Co, 
511.-c\ -üni . Nicolaou et. Sarat.si s, avocats. 

I>ISSOLi /riU~S. 

I. résulte d'un acte sous seing privé en 
date du 9 Avril 1033, visé pour date cer
taine le 23 Avril 1935 sub No. 3751 et 
transcrit au Greffe elu Tribunal Mixte de 
Coromcrce d 'Alexandrie le 8 Mai 1935, 
No. 210, vol. 51, fo l. 151, que la Société 
en c.ommandite s imple constituée entre 
le Sieur Michel Loutfi et une comman
ditaire dénommée clan s l'acte de Société, 
sous ln Raison Sociale :Michel Lou tfi & 
Co et publiée au Greffe Commercial elu 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie en date du 
29 Juin 1033, No. 54, vol. 49, fol. 50, a. é té 
de eommun accord dissoute à partir du 
9 Avril 1935. 

Le Sieur Elie Lou tfi a assumé à partir 
de la elite date elu 9 Avril 1935 l'actif 
et lf; passif de la di te Société. 
. La présente publication est faite à telles 

fms que de droit. 
Alexandrie, le 27 Avril 1935. 

Pour la Socié té dissoute, 
508-A-667 A. Ramia, avocat. 

M ~l résulte d'un jugement du ';f'ribunal 
1xte de Commerce d'Alexandne du 28 

Mai 1934 (R.G. 1892/59e A.J.), confirmé 
Par nrrêt de la Cour d'Appel Mixte d'A
lexandri e du 24 Avril 1935 (R.G. 745/59e 
A.J.), dont extrait a été dûment enregis
tré au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 9 Mai 1935 sub No. 
2i9, vol. 51, fol. 157. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

i .) Que le Sieur Cimon Sarolidis, a été 
révoqué de ses fonctions d.e gérant sta
tutaire de la R aison Sociale Sarolidis & 
Co., constituée par contrat enregistré au 
Greffe Commercial le 1er Octobre 1929 
sub No. 236, vol. 45, fol. 122 et le 8 Octo
bre 1929, No. 243, vol. 45, fol. 126, entre 
Cimon Sarolidis e t l'Ingénieur André 
Paléologue, comme associés en nom, et 
deux commanditaires y dénommés ; 

2.) qu'à la suite de cette révocation la 
dite Société a été dissoute, aux torts et 
griefs du gérant révoqué Cimon Saroli
dis; 

3.) que le Professeu r Giovanni Servilii 
et l'ingénieur A. P aléologue, ont été nom
m és liquidateurs d e la Société, avec les 
pouvoirs inhérents à leurs fonctions et 
injonction d'avoir à continuer l'exploi
tation d e la salle du Rialto , jusqu'au 
iùur de la vente. 
· Alexandrie, le 9 Mai 1935. 

Pou r les liquidateurs de la Société 
Sarolidis & Co., 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
5J3-A-672. Avocats . 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing prive en date du 
15 Décembre 1934, visé pour date certain e 
au Tribunal Mixte du Caire le 211: Dé
cembre 1934 sub No. 6989, dûment enre
g is tré par extrait au Greffe Commercial 
du dit Tribunal le !1: :Mars 1935 sub No. 
116/60e A.J. 

Il a é té forme'~ une Société en nom col
lectif entre les Sieurs Lieto Baroukh Mas
so u da et Jose ph Baroul(h Massouda, le 
1er sujet égypti en e t le second sujet ita
lien, sous la Raison Soeiale «Société 
Odéon», avec siène au Caire, ayant pour 
objet le commerce en général, notanl.
m ent les phon o:=::, disques, radios, films 
etc. 

La signature s ociale ap par tien t à ch a
cun d es associés séparém ent. 

La durée de la Socié té es t de trois an
nées elu 1er Janvier 1933 a u 31 Décem
bre 1937, r enouvelable par tacite recon
duc tion faute de préavis ele s ix m ois, par 
l'un des associés avan t l'expiration de 
chaqu e terme. 
494-C-522. Sociét.é Odéon. 

D'un acte sous seing privé du 16 Avril 
1935, visé pour date certaine a u Bureau 
des Actes Notariés près le Tribunal Mix
te d 'Alexandri e le 18 Avril 193:S sub No. 
3711 e t enregistré a u Greffe elu 'fribunal 
Mixte du Caire en date du 2 Mai 1935 sub 
No. 103 de la 60me A.J., il résulte qu'une 
Société en nom collectif sous la Raison 
Sociale «V. S. V eli ssaratos & G. D. Ca
paitzis», e t sous la dénomination «Over
seas T rading Company» a é té cons tituée 
entre les Sieurs Velissarios S. Velissara
tos, négociant, hellène, domicilié à Athè
nes e t Georges D. Capaitzis, commerçant, 
h ellène, domicilié à Alexandrie. 

L 'objet cj.e la Société est le commerce 
en général, la représentation et les affai
res sur commission. 

Le siège de la Société est au Cair e. 
La gestion et la signature sociales ap

partiennent aux deux associés en nom, 
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chacun séparément, lesquels signeront 
de leur signature personnelle sous la Rai
son Sociale V. S. Velissaratos & G. D. Ca
paitzis, suivies de la dénomination «Over
seas Trading Company». 

Cependant, au cas où la Société aurait 
b esoin de fonds et recourrait à un prêt, 
la s ignature des associés en nom sera né
cessaire pour engager valablement la So
ciété. 

Il es t également strictement interdit 
aux deux associés de faire usage de la 
s ign a ture sociale en dehors de son centre 
d'activité et siège social qui est Le Caire, 
à moins d'une autorisation écrite du co
associé. 

Durée: trois ann ées allan t du 1er Avril 
1935 e t expirant fin Mars 1938, renou
velable deux années nar deux années 
faute de préavis donné six m ois avant 
son expiration. 

Alexandrie, le 9 :Niai 1935. 
Pour la Société, 
Nicolaou et Saratsis, 

51'1-AC-676. Avocats. 

Il rés ulte d 'un aete sou s seing pnve 
en date du 17 Avr il 1935, visé pour date 
certa ine au Greffe elu Tribunal Mixte du 
Caire le 13 Avril 1935 sub No. 2421 et 
dùment enregis tré au Greffe de Commer
ce de ce même Tribunal le 30 Avril 1935 
s ub No. 188/ 60me A.J. 

Qu'il a été constitué: 
Entre les Sieurs Karkour Minnetian, 

Sélim Costandi et Assaael Costancli, tous 
comm erçants, s uj ets égyp t.ién s, demeu
rant au Caire, au No. 8 chareh Bein El 
Sourein, en qualité d'assoc1és commandi
tés et un commanditaire dénommé au 
dit acte, d e n a tionalité italienne. 

Une Société en commnndite simple, 
ayant siège au Caire, présentement au 
No. 8 chareh Bein El Sou rein. 

Sous la Haison Sociale « Karkour l\ 1in
nrt.ian, Sélim Cos l.andi & Co. ». 

Ayant p our objel la fabrication d e sa
von::;, lJeurTcs c l huile s e t. leur revente au 
public ainsi que l'achat, la vente et le 
commer ce en g(•.n(~ ral des épices et ma
tières al imentaires et plus spécial ement 
la continuaL ion de l ' exp loiLa lion de l'an
c.:ie nne Soc; i()té de commcr·ce connu e sous 
la Raison Sociale (IKarkour l\·Iinnettian et 
Sélim Costancli ». 

Le capital soeinl e.:: t. fix0 à la somme 
d e L.E. 20!!57,130 m /m dont L .E. 20257 et 
139 m / m r eprésentent l'apport des asso
ciés commandités ct L .E . 200 l'apport de 
l'assoeié commanditaire. 

La durée de la Société i'St d 'une année 
ayant commen cé le 1er Janvier 1035 et 
expirant le 31 Décembre 1935, renouve
lable pour une nouvelle période égale 
a ux mêmes clauses et conditions, à dé
faut de d énonciation donnée par l 'une des 
parti-es contrac tantes aux autres, trois 
mois avant la date d'expiration , avec sti
pulation que la Société sera dissoute 
avant term e en cas de perte cons ta tée du 
tiers cl u capital social. 

La gérance, l'administration e t la s i
gnature socia les sont confiées conjointe
ment à Messieurs Karkou r Minnetian et 
Sélim Costandi ou à Messie urs Karkour 
Minnetian e t Assaacl Costandi. 

Toutefois pour l'expédition des affaires 
courantes, pour la correspondance, com
m e pour tou s engagements, achats ou 
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ventes dont le montant ou l'importance 
ne dépasseraient pas la somme de L.E. 
1000 (Livres Egyptiennes mille) la Socilé
t(' se1·a régulièrement et valablement en
gag.ée par la signature de l ' un seul des 
gérants susnomm·és . 

Le Caire, le 3 :Mai 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Karkour l\Iinne tiàn, Sélim Costandi & Co, 
487-C-315 K. et M. Boulad, avocats . 
------------------------------------

DIS..'"-OLI JTION. 

Il r ésulte d'un acte sous seing privé du 
22 Avril 11J35, visé pour date certaine le 
24 Avril 1935, No. 3456, dûment enregis
tré le ? l\Ia i 1935 sub No. 192 de la 60e 
A .J. que la Société Edgard Iscaki & Co., 
fonTléc s uivant acte sou s seing privé du 
25 Octobre 1915, enregistrée au Greffe du 
Tribunal l\lixte du Caire, le 28 Octobre 
1915 sub ~o. H6!'10e, avait oris fin le 5 
Septembre 1019 et que depuis cette date 
le Sieur Edgard Iscaki a pris la suite de 
la Société e t en a assumé l'actif e t le pas
sif so u s la m êm e Raison Sociale Edgard 
Jscaki & Co, dont il s'est réservé la pro
priété exclu :; ivc. 

Le Ca ire, le 6 Mai 1935. 
Pour la Raison Sociale 
Edgard Iscaki & Cie., 

495-C-323. Emile Rabbat, avocat. 

MAHOUES DE FABHIODE 
ET DENOMINATIDRS 

Cour d'Appel. 
Dépos ant: Hagop Artinian, commer

çan t, local, 'ï 11, rue Maxi (Rod E l Farag) 
Le Caire. 

Date ct No. du dépôt: le 27 Avril 1935, 
No. 509. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 3 et 26. 

Description: deu x cerc les concentri
ques portant le dessin d'une main gau che 
et la dénomination « Rodah ». 

Destination: pour rétine pour lampe à 
r:étrole, ù essence, à alcool etc. 

Pour le déposant, 
Lild-A-G'd. Th. LéJ.ékian. 

Déposant: Setrak Boursalian, commer
çant, local, 2, rue Ghouri, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 24 Avril 1935, 
No. 502. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 14 et 26. 

Description: buste d'une Reine Pharao
nique v u de profil et la dénomination 
«Cl·éopâtren . 

Destination: pour identifier ses produits 
consistant en fausse bijouterie. 

Pour le déposant, 
442-A-642 Th. Lélékian. 

Déposante: Ohanès Haylaian & Co., So
ciété pour Bastourma d'Alexandrie, so
ciété égyptienne, 22, rue Bab El Karasta, 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 24 Avril 1935, 
No. 503. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 55. 

Description: un taureau vu de profil 
et des inscriptions . 

Destination: bastourma e t saucisses. 
Pour la déposante, 

4113-A-643 'l~h. Lélékian. 

Déposante: The Mitsui Bussan Kaisha 
Ltd., s ociété anonyme japonaise, ayant 
s iège à Tokio et agence à Alexandrie, 11 

mielan Saad Zaghloul. 
Dale et No. du dépôt: le 5 Mai 1935, 

No. 523. 
Nature de l'eru·egistrement: Marque de 

Fabrique et Dénomination, Classes 26 
et 57. 

Description: 
1.) Un palmier en diverses couleurs, 

s ur fond bleu , et les in scriptions « Tracte 
Mark » « Made in J apan » et la Raison 
Sociale « Mits ui Bussan Kaisha » . 

?.) La dénomination « Palm Tree ». 
Destination : identification de tous pro

duits d e l'industrie textile, de tous ti s
s us, étoffes, la ines , filé s de coton, soie, 
rayon ou a utres fibres. 
47~-A-660 M. Nada, avocat. 

Déposant: Edwin D. Charbit, commer
çant, égyptien, 35, rue de France, Ale
xandrie. 

Date ct No. du dépôt: le 5 Mai 1935, 
No. 522. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: «The 
Ha ïfa Suburbs Land Corporation (Edwin 
D. Charbit) » . 

Destination: pour servir à identifier 
un e entreprise consistant en la vente de 
terrain s à IIaifa (Palestine). 

Pour le déposant, 
511!-A-673 Léon Azoula i, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
T rihunal du Caire. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du public 
que la I1me Chambre Civile de ce 'l~ri
bunal tiendra une a udience extraordinaire 
le jour d e Samedi 1er Juin 1935, en rem
placement de celles des 30 Mai et 6 Juin 
1935, jours fériés . 

Le Greffier en Chef, 
5211-C-539 (s.) U. Prati. 

Acles .Jmliciait·es signifiés au Parquet 
C"onL à l'arl.10 ~ 5 du C.ùe P.Civ. et Corn. 

15.4.35: Land Bank of Egypt c. Wahba 
Loutfi Mankarious. 

1.5 .4.35: Land Bank of Egypt c. Michel 
Wahba. 

15.4.35: Land Bank of Egypt c. Fakhri 
\V.ahba. 

16.4.35: Min. des \Vakfs c . Mohamed 
Ahmed. 

16.4.35: Ibrahim Chehata Ibrahim c. 
Dlle EétJédal. 

16.4.35: Ibrahim Chehata Ibrahim c. 
Dame Eicha bent Ismail El Said. 

10/11 Mai 1935. 

16.4.35: R.S. Chalhoub frères c. R.S. 
Elias Youssef T erazi. 

16.4.35: Crédit Hypothécaire Agricole 
c . F.attouh Abdel Fattah. 

16.4.35: N . Sidéris c. Mohamed Abdel 
AL 

16.!!.35: Crédit Foncier Egyptien c. Da
me Chafika Hanem. 

16.4.35 : Dame Nelli Stiven c. Dame Zei
nab Hanem Zaki. 

16 .4 .35: R.S. J. M. Moseri c . Mousta
pha Kamel Abdel Ga\vad . 

i6.!L 35: The Crown Life Insurance c. 
Georges Ant . Yannacos . 

16.4.35: Min. Pub. c. Francesco Cama
gui. 

16.4 .35 : M in . Pub. c . Nicolas Aristicli. 
J6.!L35: Parquet M ixte Alexandrie c. 

Hamecl Moustapha. 
17 .1!.35: Min. Pub. c. Said Camara. 
17.4.33: Min. Pub. c . Giovanni Capo

villa. 
1.7.'1.35 : .\lin. Pub. c . Georges Protopa

pas . 
17.'1.33: 1\'lin . Pub. c. Calina Balaclassa

n~ . 
18 .4.33: :\'lin. Pub. c . Richard N. Co-

l~ en . 
:L7A.33: :vlin. Pub. c . Dimitri Calmis. 
17 .!L33: "\ün. Pub. c . Abdo Ali Ahmed. 
17.1.35: Parque t Mixte du Caire c. Sté 

ADTi eo le Egyptienne . 
17.!1.35 : Grefie des Dis lrib . c. Dame za, 

J·il'a Sole iman. 
17.!t.33 : Compto ir National d'Escom p

lP de Pari s c. Georges Salem . 
17.!1.35: H.S. Les Fils de M . Cieurel c. 

.\·IohGmed E \Y eiss. 
17 .!1.35: Alexandre Livanos c . Moh. 

:\7 oh . .\ Ious1tapha. 
18.11.33: .\Iin. Pub . c . P·anayotti Nico las 

Frsnzi s . 
ifUL35: Min. Pub. c. V ictor Zochich. 
1R.!t.:3;): M in. Pub. c. Arman do Casaro. 
18A .33 : Min . Pub. c . S uvio Emmanuel. 
J8 . 'L35: M in. Pub. e . Basile Drali:.os. 
18.4.33: Min. Pub . c . Matossoza Fou-

:1 8.!L33: M in. Pub. c . 1\[ohamed Abdel 
l' a Lla h E l Gazzar. 

18.!1.35 : Min . Pub. c. Christo Athanas
::.i aclès. 

18.4.35: Min. Pub. c. Nicolas Kifalinos. 
18.!1.33: Greffe d es DisLrib. c . Dame 

1\.es m e t V euve I\'loh. Bey T ewfik. 
18.lL35 : Greffe des Distrib. c. Dlle 

Douesna ~raha. 
18.!1.35: Greffe des Distrib. c . l\'lah

m ou cl Bey 'raher. 
18.!1.35.: Greffe des Distrib. c. A li Bey 

Hassan Hosni. 
18.!1.35 : Greffe des Distrib. c. Kadria 

Hassan Hosni. 
18.4.35 : Greffe des Distrib. c. Saleh 

Hassan Hosni. 
18.4.35: Greffe des Distrib. c. Moha· 

med Choucri Hosni. 
18.4.35 : Greffe Mixte du Caire c. Dame 

Avoucha Ali Hassanein. 
v18.!L35: Greffe Mixte du Caire c . Dame 

Sophie Giacomidou. 
18.4.35: Hoirs Slélim Massad c. Edouard 

Khaya1t.. 
18.!!.35: Hoirs Sélim Massad c . Habib 

Khayat. 
18.4.35: The Engineering Cy of Egypt 

c. Mahmoud Soliman Hamdi. 
18.!!.35: Alexandre Assimacopoulo c. 

Abdel Aziz Bey Fahmi. 



10/H Mai 1935. 

20.4 .35: Greffe des Di strib . c . Ali Na
o·ati. 
c 20 .!1.35: Greffe des D istrib. c . Dame 
Madeleine Debono . 

.'20.4.35: Greffe des Distrib . c. Wassef 
Boutros . 

20.4.35: Greffe des Distrib. c . Dame 
Steita de Sid Ahmed . 

.'20 .4 .35: Dame Elias Aghion c. D.ame 
J(!wcl igua Sadel<.. 

20.!J: .35: Min. Pub. c. M. S1tylianos . 
20.4.35: Min . Pub. c . Livianos Astra-

tos. 
20.4 .35: Min . Pub . c . Albert Y. Farhi. 
20.1.~: . 35: Min. Pub. c. Victor Frank. 
20.4.3g: Min. Pub. c. Emile Mylonas. 
'20.1J:.3o: Min. Pub. c . Franco J oseph. 
20.!.~:.35: Min. Pub . c. Theologo Hadjo-

r.oulos . 
1
- 20.4 .35: Guirguis Mikhail Chehata c. 
Dame Farida Bent Moh. El M.ahdi. 

'20 .4 .35: Guirguis Mikhail Chehata c. 
;\•!ah moud Mah. El Berri . 

20.4.35: Parquert Mixte du Caire c. 
Mea:wad ltizk Ibrahim. 

'20 .4.35: R.S. Les fils de M . Cicu rel c. 
Charonnie Gayed Messiha. 

20.1.~:.35: Crédi.t Foncier Egyptien c. Da
me \:V.aguida Ali Moh. 

20.!.~:.35: Me Aziz Antoun c. Sté Anony
mr Russoturqu e . 

:?O.l1 .35 : Ibrahim Ali Hassan c. Dame 
Zeinab Saved. 

.'20.!.~:.35: ·Clément Messeca c. ;\Joh. Ah
me(l Abou Zeid. 

20 .·'1.35 : Parquet Mixte Alexandrie c. 
Abclel Hadi Hassan Abdallah . 

:2:3 .4.35: Min. Pub. c . Armando Cosaro 
(ft nctes ). 

?:·L'L35: Min . Pub. c. Albert Y. Farhi . 
28.!.~:.35: Min . Pub . c. Léon Farhi. 
::>:UL35: Min. Pub. c. Armando Cosaro. 
:.>:1.4.33: Min. Pub. c . Abdel Azim Ab-

dr 1 .'\1. 
:? :1.!.~:.85: ~lin. Pub. c . Yahoida Vila 

Yan loub. 
2:i .!L35: Grefl'e d es Di s trih . c. Hanna 

Gh etrbaoui. 
:?:Ll.t:.35: Me J ean 1\ yriazi c . Albert 

tumm. 
:?:i.!L3G: .Jacques Levy dit Garboua c. 

Da1ne Zarifa, fille d e Moh. Soliman. 
2:1 .lt.35: Banca Commerciale ltaliana c . 

Ali Hassan . 
:?8.4.35: Imperial Chemical Industries 

c. \loh. Zaki Off. 
:n.It .35 : Dame Emma Mazzulo c . Abdel 

J;'allah Moh . 
?:~A . 35: lt.S. Khalil Philippe c. Elie 

J\ ll n 1 il. 
21. '1.35: :Min. Pub. c. Spiro Spiridion 

Drap aniotis . 
2IJ:.fJ:.35: Min. Pub . c. Antonio Lavato

ry. 
2't.!L35: :Min. Pub . c. Georges Mastro

gcorges. 
2't.l.t:.35: Min. Pub. c. Abdel Hamid Ah

mecl. 
2't.l.t:.35: Min. Pub. c. Georges Protopa

pas (2 actes) . 
2't.!L35 : Min. Pub. c. Abdel vVahed 

Moh. Chacroun . 
2L~.35: Min. Pub. c . Dimitri Scouros . 
:?!1.4 .35: Min . Pub. c. Evangelos Loucas 

(? ac1tes ) . 
'2't.4.33: Min. Pub. c. Adjiliss Guelal<is . 
2'L4.35: Evang-elo Aramoussis c. Mour

si R.achouan. ~ 
2lt.4.35: Bichara Rizk c. Dame Zeinab 

Sayed. 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

24 .4 .35: Min. Pub . c. Jean Macridis. 
24 .4.35: Georges Soliman c. Farag Bar-

~oum Said . 
25 .4.35: Min. Pub . c. Jean Macridis. 
25.!1:.35: lVIin . Pub . c. Georges Gangos. 
25 .4.33: Min. Pub . c . Haphaël Inha . 
25.4.35: Min. Pub. c. Christoforo Geor-

ges . 
23.li.35: i\'Iin . Pub. c . Dimitrios ~1ichai

lidès . 
25.!.~:.35: lVIin. Pub. c. !\.amel Moh . Ab

cle l ~our . 
23.4.35: Min. Pub . c . Emile BenaLtar. 
25.lt.35: ~.fin. Pub. c. Moussa Ibrahim 

Haim. 
25.4 .35: Min. Pub. c. De lrwen Rouya. 
25.!.~: . 35.: Min. Pub. c. Marcel Maglotti. 
23.lt.35: Min. Pub . c . Sava Panayotti 

Milonitès . 
23.4 .35: ~lin . Pub . c. :\fari e Georgia

dès. 
25.4 .33: i\'Iin . Pub. c . lVIahmoud Ab del 

W.ahab . 
25.!1.35.; Min. Pub. c . Eli e ThéOdOSSO ll-

polos . 
25 .4 .35: :\'lin . Pub. c . Antoine Jean Ge-

rardièS. 
.25.4.35: iVIin . Pub . c .. Dame Herta Pek-

la. 
25.4.33: Min . Pub. c. Georges Protopa

pas . 
23.lJ:.33: The Union Cotton Cy c. Dame 

Khadigua Badawi. 
25.lL35: The Union Co1tton Cy. c . Ali 

Ch ou cri Bey . 
25.lt.35: Min . Pub. c . Dimitri Stepha

nidis . 
.25.!L35: Greffe des Distrib. c. Ahmed 

Moustapha Hammad . 
'2?:>.lt.33: Greffe des Distrib. c. Amin Bey 

Il a cllem . 
23.lt.35: Contentieux de l'Etat c . P en

etal i Pandalidis. 
23 .4.35: Albert Sapriel c. Elie Gubblag. 
23.l.t:.33: Th'éoclore Casdagli c, Georges 

Al Lavelli. 
23.4 .33: Crédit Foncier Egyptien c. 

î .'ou ssef Osman Abdel Sammah. 
25 .4.35.; Crédit Foncier Egyptien c . Da

m e Saddika, fill e Abdallah. 
23.!1.35-: The Law Union & Rock Insu

rance c. Dame Eicha Abou Bakr. 
.23.!1.35: The Law Union & Itock Insu 

rance c . Dame Hanem Nadim. 
.25.4.35: The Law Union & Roclr Insu

rance c . Moustapha Abou Bal-\r. 
25.4 .35: The Law Union & Itock Insu

rance c . Dame Zeinab Nadim . 
:25.4 .35: The Law Union & Rock Insu

rance c. Demerdache Abou Bakr. 
27 .!1.35: 'Min. Pub . c . Nicolas Carayan

ni s. 
27 .4.33: Min. Pub . c. H. T erena. 
27./1:.35: Greffe d es Distrib. c. Ahmed 

Rifaat . 
27.4.35-: Min. Pub . c. Dimitri CoSiti Pa

dounis. 
27.1L35: Min . Pub . c . Victor Joseph 

J\ f orcomb (2 actes ) . 
27./.~:.35.: Min. Pub. c. Edmond Cohen . 
27.4 .35: Min. Pub . c. Carmel Baron. 
27.1L35: Min. Pub. c. Georges Velteras. 
27 .4.35: lVIin. Pub. c. Edward Stanley . 
27.4.35: Administrations Monopole Ta-

hacs c. lt .S . Sabit et Hekmat . 
27.lJ:.35: Greffe d es Distrib. c. Hoirs Da

me Soraya Ibrahim. 
27.4.35: Greffe des Dis trib. c . Hoirs 

Chams Allmed Issa . 
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27 .4.35: Georges Macryannis c. Dame 
::\abaouia Abdou. 

27.4.35: Sté Foncière de Syrie c. Ah
rned Nabi l Farid . 

27.!!.35: Sté Foncière de Syrie c . Ismail 
Farid . 

27.4 .35: Michel André lVIathieu c. vVil
liam Montaldo. 

27JJ:.33: Michel André Mathieu c . Lo
renza Montaldo. 

27 .!J:.35: Dl1e Takwaine Istassi c . Mohy 
el Dine Khalil. 

27.4.35: Salem Chouclan c . Ibrahim 
Sabri. 

27.4 .35: Mahmoud Hassan E l Koronfili 
~~ . Angella Morelli. 

27.4 .35: Administrations Mon opole Ta
bacs c . Sabet Pacha Naaman . 

27 .4.35: Mahmoud Hassan El Koronfili 
c. Emilia Morelli. 

Le Caire, le 7 Mai 1935. 
481-C-509. Le Secf'létaire, M. De Bono. 

lnnoncas raçuas an Oarniàra Haor1 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Tribunal d'Alexandrie . 
Vente Immobilière 

par devant M. le Juge Délégué 
aux Adjudications. 

Date: Mercredi 5 Juin 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Nes

sim Adès & Sons, société de commerce, 
administrée britannique, ayant siège au 
Caire, rue Bibars et y élisant domicile en 
l' étude de Me E. Matalon, avocat à la 
Cour, e t à Alexandrie en celle de Maître 
Jacques Benno, avocat. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim El Kor
di, fils de feu Ibrahim, de feu Omar, né
gociant, sujet local, demeurant à Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, en date du 2 Avril 1931, de 
l'huissier L. Mastoropoulo, transcrit avec 
sa dénonciation au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
30 Avril i93i s ub No. i802. 

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

Une maison, terrain e t constructions, 
composée d 'un r ez-de-chaussée et d'un 
1er étage, élevée sur un terrain d'une su
perficie de 667 m2., sis à Tan tah, chareh 
El Batrawichi, district de même nom, 
Mouclirieh de Gharbieh, limitée: Nord, par 
la m ême rue (rue El Batrawichi), sur une 
long. de 29 m.; Ouest, par chareh El Ha
riri ou El Harg ui, sur une long. de 23 m .; 
Sud, par la propriété de Mohamed Has
san El Mehi ou El Meche, sur une long. 
de 29 m. et une largeur de 1 m.; Est, par 
un jardin dépendant de la m êm e pro
priété, sur une long. de i8 m. séparant 
la elite maison de la propriété du Sieur 
Ibrahim Ibrahim El Kordi. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain vague pour 

constructions, d'une superficie de 331 m2 
20 cm., sise à Tantah, jadis rue Salah e t 
acLuellement dénommée rue Khawarizmi 
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No. 2 kism awal, district de Tantah, Mou
dirieh de Gharbieh, limitée: Nord, par 
Cheikh Abdel Aziz El Khalifa, sur une 
long. d e 18 m. 40 cm., qui comprend la 
moitié de la rue Salah actuellement dé
nommée rue Khawarizmi qui est de 3 m.; 
Sud Mohamed El Mihi ou El Mechi, sur 
une ' long. de 18 m. 40 cm.; Est, j a di~ ru_e 
Salah ert actu ellement rue Khawanzm1, 
sur une long. de 18 m.; Ouest, partie par 
Ibrahim El Kordi et partie par Mohamed 
El Mihl ou El Mechi, sur une long. de 
18 m. 

Tels que les dits biens se pours~iven! 
et comportent sans aucune exception m 
réserve. . 

L a vente aura lieu aux conditwns du 
Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudications du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie. 

Mise à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
525-CA-54.0 Jacques Benno, avocat. 

T rihunal du Caire. 
Sur Surenchère. 

Date: Samedi 18 Mai 1933. 
A la requête d'Isaac Joseph Malld, pr~

priétaire, suj et italien, clen~eura_n~ au Cm
re, ru e Saïcl No. 6, Abbass1eh, ellsant do
micile au Greffe de ce Tribunal, suren
chérisseur. 

Au préjudice de Hassan Ahmed Farag 
El E.ababgui, commerçant, actu ellement 
en faillite, local, dem eurant au Caire, de 
domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de mise 
en possession en date du 26 Juin 1933, 
et d 'une ordonnance r endue par M. le 
Juge-Commissaire en date du 17 Juillet 
1933. 

Objet de la vente: 
i4 i/!1 kira ts à prendre par indivi s dans 

un e maison, terrain et constructions, de 
la superficie de 257 m2 50 cm., portant 
le No. 7, sise à Da rh El Ekmaieh, kism 
Bab El Chaarieh, composée d'un rez-de
ch aussée comprenant 1 mandara et 2 sa
Jaml eks et d e deux étages supérieurs 
comprenant chacun 2 appartements. La 
dite maison est limitée: Nord, Hoirs de 
feu Ibrah im Bey Sélim; Ouest, rue Darb 
El Ekmaieh où se trouvent la façade et 
la porle d'entrée; E s t, Hoirs de feu Ibra
him Bey Sélim; Sud, Hag Ibrahim Moha
m ed San an a t. 

T els que les dit s immeubles se pour
suivent et comportent san s aucun e ex
cepti on ni réserve. 

Ces b ien s ayant été expropnes aux 
poursu ites elu Sieur A. D. J éronymidès, 
agi~sa nt en sa qualité de Svndic de l'U
nion des Créanciers de la faillite Hassan 
A_hmed. F arag _El Kababgui, expert syn
dic, suJ et hellene, demeurant au Caire, 
à la rue K asr El Nil, No. 19, et adjugés 
à l' audien ce du 20 Avril 1935 aux Sieurs 
Egizio Vollat e t Dr. Charles Savaria, à 
L.E. 120 outre les frai s. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 132 outre 
les frai s. 

588-C-386 
Le surenchérisseur, 

Isa::>.c J. Mal ki. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Vente Mobilière. 

Date: Mercredi 29 Mai 1935, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: au , village d e Harakania, Markaz 
Galioub, Moudirieh de Galioubieh. 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte du Caire, èsq. 

Contre les Dames et Sieur: 
1.) Nasra Bent El Hag Nasser Awad 

Seid. 
2.) Mabrouka Bent El Hag Nasser Awad 

Setd. 
3.) Khadra Bent Mohamed Seid. 
4.) Seid Gohar Zayed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village d'El Haret, Markaz 
Galioub, Moudirieh de Galioubieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 Avril 1935, de l'huissier Giovan
noni. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante par racines sur 2 feddans au hod 
El Wakf. 

Le Caire, le 10 Mai 1935. 
Le Greffier en Chef, 

480-C-508. (s .) U. Prati. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Commercial & Estates Company 
of Egypt - Late S. Karam & Frères. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Commercial & Estates Cy. of Egypt sont 
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire pour le 28 Mai 1935, à ii h. 30 a.m. 
au Siège Social à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d 'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des comptes de l'exercice 

clos le 31 Décembre 1934. 
Fixation de l'indemnité des Adminis

trateurs. 
Election d'un Censeur pour l'exercice 

1935. 
Fixation de l'indemnité du Censeur. 
Tout Actionnaire possédant au moins 

cinq actions a droit de prendre part à 
l'Assemblée Générale Ordinaire, à condi
tion de déposer ses Actions au Siège So
cial ou dan s l'une des Banques d' Alexan
drie, e t cela trois jours au moins avant 
le jour de la réunion. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
Le Président, Ed. Karam. 

463-A-649 (2 NCF H/18). 

The Engineering Company of Egypt 
S. A. E. 

(En liquidation) 

A vis a.ux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont infor
més qu'en vertu de la décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 6 Mai 1935 
il sera procédé à une deuxième réparti
tion de P.T. 200 par action. 

10/ ii Mai 1935. 

Le paiement en sera effectué aux Bu
reaux de la Société, 66 Sharia Ibrahim 
Pacha au Caire contre présentation des 
titres aux fins d'estampillage à partir du 
i4 Juin 1935. 

Des bordereaux se trouvent à la dispo
sition de Messieurs les Actionnaires dans 
les Bureaux de la Société. 

Le Caire, le 8 Mai 1935. 
Le Liquidateur, 

447-C-505. Charles V. Castro. 

Anglo-American Nile & Tourist Co. 

:Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de l' Anglo
American Nile & Tourist Co. sont convo
qués en Assembliée Générale Ordinaire 
au Siège de la Société, 2 rue Manakh, le 
Lundi 20 Mai i935, à 5 h. p.m. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
A:r-probaJtion des Comptes de l'année 

1934/35. 
Election de deux Administrateurs. 
Nomination du Censeur. 
Fixation de l'indemnitJé du Censeur. 
Tout porteur de cinq actions qui vou-

dra prendre part à l'Assemblée devra dé
poser ses titres deux jours au moins 
avant la réunion, soit au Siège Social, 
soit dans l'une des principales banques 
en ggypte. 

Pour le Conseil d'Administration, 
Robert Diacono, Pr1ésiden1t. 

777-C-1 73. (2 NCF 2/H). 

Anglo-American Nile & Tourist Co. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de l' Anglo
American Nile & Tourist Co., sont convo
qués en Assembl'ée Générale Extraordi
naire au siège de la Société, 2 rue Ma
nakh, le Lundi 20 Mai 1935, à 5 h. 30 p .m. 

Ordre du jour: 
Modification d.u dernier paragraphe de 

l'Article 27 des St.at'l!t~, .kQmme ~uit: 
Ancien Texte. 

Chaque membre de l' Assembliée a 
droit, pour lui-même et pour chacun de 
ses mandants, à une voix par cinq ac
tions respectivement possédées en des
sous de cent, à une voix par vingt ac
tions au-dessus de cent et en dessous de 
mille, à une voix par cent ac1tions en de
là de. mille. 

Nouveau Texte. 
Chaque membre de l'assemblée .a droit 

pour lui-même et pour chacun cle ses 
mandants, à une voix par action. 

Tout porteur d e cinq actions qui vou
dra prendre parrt à l'Assemblée devra dé
poser ses titres deux jours au moins 
avant la r<éunion, soit au Siège Social, 
soit dans l'une d es princi:r-ales banques 
en Egypte . 

Pour le Conseil d'Administration, 
Robert Diacono, Président. 

775-C-171. (2 NCF 2/H). 
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The Cairo Electric Railways & Heliopolis 
Oases Company. 

Amortissement d'Obligations 5 0/0 
TiTage du 25 AvTil 1935. 

Obligations remboursables à 500 Frcs. 

Première Série 
:\"uméros : 

377 495 545 576 831 1340 1382 1865 
1082 2117 2340 2608 2815 2936 3130 3239 
3 ~i37 334l.~o 3H1 3491 3522 3663 3707 3813 
3988 4016 4165 4190 4321 4479 4535 4641 
~S'JO 4971 5107 5119 5182 5218 5242 6013 
6219 6438 6503 6532 6585 6698 6711 6778 
6!Y39 7206 7302 7 401 7 464 7642 7683 8043 
81 2J 8524 8529 8632 8764 8934 8943 9040 
938J 9398 9526 9·558 9702 9712 

Deuxième Série. 
:\'uméros: 

1C2i7 10259 10304 10464 10475 10495 10562 
10702 10882 10934 11060 11445 11453 11579 
117!!2 12019 12101 12144 12304 12314 12346 
12380 12540 12770 12891 12939 12966 13040 
13170 13182 13214 13241 13408 13552 13660 
13137 13841 13884 1395.3 13999 14016 14098 
11124 14215 14321 14406 14467 14658 14704 
,1!1717 1!!784 14859 14957 15037 15157 15347 
1G390 15!!21 15570 1.5710 16051 16066 1609'1 
16109 16-110 16163 16318 166!!9 16996 17018 
1.7031 17073 1 72!3 17254 17271 17 413 i7 492 
17521 17617 17654 17941 17963 18053 18308 
18318 18!.~:62 18508 18638 18872 18921 19169 
19'104 19412 19549 19597 19838 19972 19981 
20063 20333 20353 20559 20595 20722 20924 
21366 21420 21505 21587 21833 21896 21946 
21974 22062 22063 2218.(} 22377 22483 22520 
22800 22812 22961 23054 23235 23358 23435 
23;)15 23595 23970 24076 24154 24264 24854 
2!1866 2491!.1: 25048 25091 25186 25238 25259 
254.3!1 

Ces obligaJtions munies du coupon No. 
105. seront remboursées à partir du 1er 
E'· eptembre 1935: 

,\ u Caire: à la NaLional Bank of Egypt; 
A Bruxelles: à la Banque Industrielle 

Bel ge (ancienne Banque E. L. J. Em
paint 

;\ la Banque Belge 1::. our l'Industrie; 
A Genève: à la Banque Mirabaud Fils 

& Cie· 
ü la' Banque F lédérale; 

par la contre-valeur d e 500 frs Egyptiens. 
1117-C-!179. Le Conse il d'Administration. 

Société de Navigation Fluviale 
et des Bateaux Omnibus. 

Avis de Convocation. 

~1essieurs les Aetionnaires de la Sociré
té cle Navigation Fluviale et des Bateaux 
Omnibus so111t convoqués en Assemblée 
Glénérale Ordinaire au Siège de la Soci'é
té, 2 rue Manakh, le Lundi 20 Mai 1935, à 
11 h. 30 p.m. 

Ordre du jour: 
Ra:çport du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des Comptes pour l'an-

née clôturant le 31 Mars 1935. 
Fixation du Dividende. 
Election d'un Administrateur. 
Nomination du Censeur. 
Fixation de l'indemnité du Censeur. 

. Tout porteur de c inq actions qui vou
ara prendre part à l 'Assemblée devra dré-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

poser ses titres deux jours au moins 
avant la réunion, soit au Siège Social, 
soit dans l'une des principales banques 
en E'gypte. 

Pour le Conseil d'Administration, 
Robert Diacono, Président. 

i76-C-172. (2 NCF 2/U). 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Tef!rains Agricoles. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
biens de Fardos Hanem Abdel Salam 
Chita et Consorts, d'une superficie de 
106 feddans, 12 kir.aJts et 18 sahmes en 25 
parcelles environ, dont une partie à l'in
divis. sis .aux villages de Sadd Khamis et 
Abou Mandour (Markaz Dessouk), reçoit 
en le1ttre recommandée, des offres pour 
la location parcellaire ou totale, à son 
étude rue Sésostris, 14 (2me étage), pho
ne 66-70 et le jour du 15 Mai 1935, de 
8 h. 30 a.m. à 9 h. 30 a.m. à Dessouk, à 
l'hôtel Bosphore pour les enchères pu
bliques. 

La location commencera dès l'accep
tation de l'offre et prendra fin le 31 Oc
tobre 1935. 

Les offres doivent être accompagnées 
d'un paiement du 20 0/0 de la locaJtion et 
seront reçues sur la base du Cahier des 
Charges. 

Le Séquestre se réserve formellement 
le droit d'accepter ou de refuser toute 
offre ou de modifier les conditions de la 
lvcation sans être tenu d'en donner les 
motifs. 

Cahier des Charges au bureau ou chez 
le chargé sur les lieux. 

Alexandrie, le 9 Mai 1935. 
Le Sréquestre Judiciaire, 

477-A-663. Dott. Francesco Burlando. 

Avis de Location d'une Usine d'Egrenage. 

Les soussignés, A. Sinano e1t Kamel 
Bey Ragab, en qualité de S'équestres Ju
diciaires de divers biens appartenant aux 
Hoirs Aboul Enein Bey Ragab et aux 
Hoirs Mahmoud Bey Moftah, mettent en 
adjudication, par voie d'enchères, la lo
cation suivante: 

Une usine d'égrenage sise à Dessouk 
(Gharbieh), au bord du Nil, comprenant 
50 métiers, presse hydraulique, fumiga
teur et tous les accessoires, en bon étaJt 
de fonctionnement. 

La durlée de la location est pour une 
année, commençant à partir du 1er Juil
let 1935. 

L'adjudication est fixée au 22 Mai 1935, 
à 10 h. 30 a.m., au bureau du Séques- ' 
tre A. Sinano, à Alexandrie, 7, rue Mah
moud Pacha El Falaki. 

Les concurrents seront tenus de dépo
ser, au moment de l'adjudicaJtion, entre 
les mains des Séquestres, une caution 
s'élevant au 10 0/0 du loyer offert. 

Ils pourront consulter le Cahier des 
Charges, soi!t au bureau du Séquestre A . 
Sinano, soit à l'usine à Dessoule 
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Les Sréquestres se réservent le droit de 
refuser toute offre, sans être tenus d'en 
donner le motif. 

Alexandrie, le 10 Mai 1935. 
Les Sréquestres Judiciaires, 

A. Sinano - Kamel Bey Ragab. 
512-A-671. 

Tribunal du Cairt 
Avis de Location d'une Usine d'Egrenage. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire, met en 
location une usine d'égrenage d'une su
perficie de 3 feddans environ sis à Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef, propriété des 
Consorts Plousca & Partheni, avec ses 
accessoires et dépendances y compris 
toutes les constructions, dépôts, maison 
d'habitation etc. 

Période de la location depuis la signa
ture du contrat jusqu'au 31 Mai 1936. 

Le locataire devra prendre l'usine en 
l'état où elle se trouve et s'engager d'e
xécuter à ses frais avant la prochaine 
campagne cotonnière toutes les répara
tions de mise en état de l'usine. 

Les enchères auront lieu aux Bureaux 
de la Banque, au Caire, rue Emad El 
Dine No. 106, le Mercredi 15 Mai 1935, à 
10 h. 30 a.m. 

Tout enchérisseur devra avant de pren
dre part aux enchères déposer un cau
tionnement représentant le 25% du mon
tant de la location. 

Le Cahier des Charges contenant les 
clauses et conditions de la location est à 
la disposition des intéressés aux Bureaux 
de la Banque, au Caire. 

Le Caire, le 4 Mai 1935. 
Le Séquestre, 

Banque Nationale de Grèce, 
Succursale du Caire. 

215-DC-209. (2 NCF 7 /11). 

A vis de Location de Terrains. 

Les Séquestres Judiciaires des biens 
Wakfs Zeinab Hanem Mohou, mettent aux 
enchères la location des terres apparte
nant au Wakf ci-dessus, pour la durée 
d'un à trois ans, en totalité ou divisés 
comme suit: 

354 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
(part Dame Naima) à Karkachanda, Mar
kaz Toukh (Galioubia). 

502 feddans, 23 kirats et 8 sahmes (part 
Dame Amina) à Karkachanda, Markaz 
Toukh (Galioubia). 

Cette location sera consentie suivant 
les conditions contenues au Cahier des 
Charges et au contrat de location se 
trouvant au bureau des Séquestres, 8, rue 
Aboul Sebaa, qui seraient communiquées 
sur demande. 

Toute personne désirant participer à 
ces enchères devrait effectuer un dépôt 
équivalant au 10 0/0 de son offre et au 
cas où cette offre serait acceptée, elle de
vrait donner une garantie en argent équi
valant à la moitié du loyer d'une année 
ou une garantie hypothécaire équivalant 
au loyer d'une année. Les Séquestres Ju
diciaires auront seuls le droit d'accep
ter ou de refuser toute demande de loca
tion sans aucune responsabilité pour eux. 
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Deux audiences d'enchères auront lieu 
en même temps, la Lre au bureau des Sé
questres, 8, rue AJwul Sebaa, Le Caire, 
et la 2me au Teftiche à Karkachanda, 
Markaz Toukh, le Vendredi, 17 Mai 1935, 
de dix heures à midi. 

Des offres peuvent être faites par écrit, 
dès aujourd'hui. 

Les Séquestres Judiciaires: 
Bernard Michel. 

Mohamed El Sayed Chahine. 
479-C-507 (2CF 11 / 14) 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Vente aux Enchères. 

Le jour de Mardi H Mai 1935, à 10 h. 
a.m. à Belbeis (Ch.), il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur des mar
chandises de la failli te Mahmoud Ahmed 
Abdul Rehim El Sakka consistant en ac
cessoires d'automobiles. 

L'adjudicataire devra verser une cau
tion lors des enchères ainsi que 5 0/0 
de droits de criée. 

Le Syndic se réserve d'accepter ou re
jeter toute offre sans besoin de donner 
de motifs. 

Mansourah, le 8 Mai 1935. 
540-DM-236 Le Syndic G. Mabardi. 

AVIS DIVERS 
A vis de Dissolution de Société 

et Mise en Liquidation. 

Il est porM à la connaissance du public 
qu e par jugem ent contradictoire rendu 
par le Tribunal d e ire Instance de Da
mas (Syrie) en date du 11 Janvier 1934, 
ia Maison de commerce SiouHi, Sabbagh 
& Cie a été déclarée dissoute et mise en 
liquidation e'L que par un second juge
m ent rendu par le même Tribunal en 
date elu 8 Février 1934, le Sieur Antoine 
Boutros G été nommé liquiclaletlr de cel
tf' Maison . 

En conséqu ence toutes affaires relati
ves à la dite Maison de commerce d oi
vent êtr e traité es avec ledit Sieur An-
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toine Boutros ès qualité et tous règle
ments doivent être enectués entre ses 
mains. 

Pour le Sieur Antoine Boutros èsq., 
468-A-654. G. Boulad, avocat. 

Location de Fonds de Commerce. 

La société Centrocommission S .A. a 
!'l1onneur d'informer le public que sui
vant contrat sous seing privé en d ate elu 
:10 Avril 1935, visré pour date certaine le 
!1 l\ lai 1935, No. 2604, ledit contrat suivi 
d' un inventaire en date du 1er Mai 1935, 
vis'é pour date certaine le /1 Mai 1935, No. 
2605, ell e a donné en sous-location son 
élablissement connu sou s le nom de 
ccBrasserie et R estaurant Royaln sis à 
Alexandri e, rue d e l'Ancienne Bourse, 
No . 5, dont elle conserve la propriété ex
clusive, à M . Constantin Vorloou, avec 
tous les meubles, installations et objets 
mobiliers s'y trouvant et ce à commen
cer du 1er Mai 1935, date à partir de la
quelle M. Constantin Vorloou susnom
m é, est seul responsable de la gestion du 
local et d e tout ce qui pourrait se rap
porter à cette gestion. 
507-A-666. Centrocommission S.A. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radiation de prottts ne pou'Vant 

ttre publiées dans notre c Bulletifl des Prottts :. que 
sur ordre de justice ou sur décision des autorité-1 
compétentes, nous estimons de flOtre de'Voir d'attiref' 
l'attention de nos lecteurs sur le fait que les c AVis 
Relatif.~ aux Protéts » publiés dans notre Journal 
ne constit1~ent, lorsque référence n'en est pas fait~ 
à de telles décisions, que des annonces émanant d-4 
la seule initiative de leurs signataires, so1Ls la rea
ponsabilité exclusi'Ve desquels ils soflt publ·i és. 

Avis. 

L 'Agence d e Port-Saïd, du Comptoir 
.:\ational d'Escompte d e Paris, porte à la 
connaissance du public que c'est à la 
suite d'une erreur qu'elle a fait protester 
le 27 Mars 1935, un effet de P.T. 700, con
tre le Sieur Mohamed Fahmy Ghoneima, 
tailleur, rue de Lesseps. 

Port-Saïcl, le 7 Mai 1935. 
Comptoir National d 'Escompte de Paris. 

Agence de Port-Saïd. 
453-P-89 

~I-IEDI"IAL IVIAIL 
Service régulier hebdomadaire 

chaque Mercredi 

D'A LEX ~\.ND RIE 

pour 

I ... E PIU.i<;E 

NAPLl'.:S 

JIARSEILLE 

Par les paquebots de luxe : 

KliiEDI,' E IS lUAIL 

et lUOIIAl'IED "\.LI EI,·KÉBIH 

de 12.000 tonnes chaque, 

à double hélice, actionnés au mazout. 

Vitesse 17 nœuds. 

10/11 Mai 1935. 

SPECTACLE~ 

ALJ!lX.A.NDHiiJIIl, 

Clnemn MI\JESTIC du 9 au 15 Mai 1935 

JUST SMITH 
avec 

TOM WALLS 

Cinéma RIALTO du 8 au 14 Mai 1935 

LE FRUIT VERT 
avec 

FRANCISKA GAAL 

Cinéma REX du 7 au 13 Mai 1935 

UN RÊVE BLOND 
avec 

LILIAN HARVEY et HENRY GARAT 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Mai 1935 

1 AM A FUGITIVE 
avec 

PAUL MUNI 

Cinéma 1 S 1 S du 11 au 17 Mai 1935 

Dix Jours Millionnaire 

Ci'léma BELLE-VUE du 8 au 14 Mai 1935 

Marchand de Cacahuètes 

tlnémiJ nMERICJ\N COSMOfiRRPB 
du 9 au 15 Mai 1935 

LE PORTIER DE L'IMMEUBLE 
avec AL Y KASSAR 

LI l'lE: 
ITINÉRAIRE: 

Départ d'Alexandrie 
chaque Mercredi à 4 h. p.m. 

Arrivée au Pirée 
chaque Vendredi à 6 h. a .m. 

Arrivée à Naples 
chaque Dimanche à 6 h. a. m. 

Arrivée à Marseille 
chaque Lundi à 4 h. p. m. 

et retour par les mêmes ports. 

Pre01ier départ: 

lliERCREDI 29 lliAI 1935. 

Pour tous renseigne111ents s'adre.'ser à: 
ALEXANDRIE: 2, Boulevard Zaghloul ':! t 7, Rue Adib, Tél. 7421 (3 lignes). 
LE CAIRE: 61, Chareh Ibrahim Pacha, Tél. 46322 (2 lignes). 

SUEZ: Chareh El Bosta El Khedivieh, Tél. 50. 
PORT-SAID: 'The English Coaling Co. Ltd., Tél. 333. 

ainsi qu'à tous les bureaux de THOS. COOK & SON et aux principales Agences de Voyage. 
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