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l~e Carrnet d'un Vieux Plaideurr. 
La gale'rie de" gens de robe. 

L'avocat s impliHcateur. 

Non mu/ta, sed nwllllll l. 

QUINTILIEN. 

--- Vous avez lu parole, Maitre. 
-- Mauvais chauffeur, mon client? Allons 

i:ùnc, Monsieur le Président! 
11 dit, et se rassit sans plus. 
JJ est des plaidoides courtes dont 1 'adage 

dit. rp1'elles sont les. meilleures. Mais celui
ci rl:duisait vraiment uu minimum la défense 
(irule des intérêts qui iui étaient confiés. 
C,jl"i es, les paroles valent par le ton dont 
:ollr:s sont proférées, par le ges,te qui les 
st1ul jgne, par les circonstances où elles sont 
?rononcées. L'interrogation du début pou
vu.it passer pour véhémente dans sa brièveté 
s<;pel"J)e, dans s,a concision dédaigneuse; 
nuuvait-on contester au surplus que l' « al
iun s clone )) de la fin témoignât d'une assu
nmce sans égale, d'un m ép ris de lo.. phra
Fùologie vaine et des artifices de l'art ora
toire, de lu certitude du bon droit qui se 
~u iï i 1 ù lui-même ? Bien des mots histo
riqlJL·s , que l'imagination des humains a 
; ttJ·ilmés aux grandes vedettes de la scène 
h:rrestre, ne procèdent pas d'un principe 
différent. Celui-ci mettait son âme dans un 
..::ri : exorde, prémisses, développement or
ümmé:, péroraison généreuse, tout tenait 
<I::tns ce cri. Et ceux qui l'ont entendu comme 
moi, un matin de printemps, à la 1re 
Chambre civile du Tribunal d'Alexandrie, 
nt: l'oublieront pas de sitôt. 

Ce matin-là, Renard s'était levé avec la 
}'réoccupation aiguë de la copie à fournir, 
l\Ui est la l1antise lancinante du journa
tJsme et du chroniqueur. Il sifflotait dès 
l'aube pour se donner du cœur, invo
quant et priant des divinités secrètes de 
mettre sur son chemin la matière d'un 
11 bon papier )) . Le crayon en bataille et le 
sourire à l'étal, il furetait à travers les di
vc·rses Chambres du Tribunal et de la Cour, 
(!Uand, à la 1re Chambre, il tomba en arrêt, 
oreilles dressées , narines frémissantes, com
me ces bons « cockers n , qui viennent de le
ver le perdreau: la bonne petite affaire, as
sez classique d'accident, que corsait sans 
doute le détail savoureux, avec les tradition
nels lazzi de l'avocat du piéton sur la ma
ladresse du conducteur, et les traits de cir
constance du conseil de la Compagnie d'as
s~rance ou du propriétaire de la voiture, 
VIsant les hésitations l'affolement ou les 
fnusses manœuvres d'e l'écrasé. 

Il entendit bien la plaidoirie du deman
deur, mais jugez s'il fut volé quand la parole 
fut donnée à la défense. Rentrer bredouille ? 
Jali1ais. Son mnour-proprc de chroniqueur 
t.:d.ait en jeu. Il réfléchit un moment, observa 
uvee attention l 'avocat simplificateur, puis 
il se dit: 

- Les, voies de la Providence sont impé
néLl'ables, Renard. Il y a peut-être plus de 
sens qu'on ne pourrait croire clans cette 
boutade et l'attitude qui l 'a dictée. H.éfu
gLOns-nous dans l'intervi ew. L'homme que 
nous voyons n'est sans doute pas le défen
seur négligent, qui n' a pas préparé son dos
sier: à ce titre, il r elèverait du Conseil de 
l'Ordre e t non de la chronique judiciaire. 

Aujourd'hui, avant d 'aborder. notre hom
me, j' aurais en mémoire le sage ensei
gnement du Présicl'ent Hansson, à ln Con
férence dL:t Stage du Cai re : (( ·Méfiez-vous des 
juris tes et des avoca ts qui trouvent tout 
simple: c'est que ou hi en ils sont in capab les 
de se r e1Ùlre compte des diffic ultt~s de la 
t&c hc, ou bien ils sont trop imbus d 'eux-mê
mes, et il leur m anque la qualité primordia
le: la modestie)), J' étais moins prévenu à 
l' époque, curieux en diable, et taquinais le 
paradoxe. J•avançai donc , .la lèvre en fl eur, 
vers le simplificateur et lui dit gentiment: 

- Très intéressante, cette affaire que vous 
venez de plaider. Laissez-moi vous féli citer 
cl· ~ votre défen se . . Mais vos arguments étaient 
vraiment très condensés dans votre plai
doirie. Y a-t-il à cela nne raison ·? Dites-moi 
tout, et pensez, dans votre charité grande, 
à la glose de l'exegète à qui les dieux im
partissent d'interpréter vos paroles. 

A ma question, dont toute impertinence 
était bannie, il r épondit comme suit: 

-Mon ami, retenez bien ceci, je sui s pour 
la simplification. Dans l'ordinaire de la vie, 
je hais tout ce qui complique vainement l' e
xistence, j'apporte le m ême souci à l'exer
cice de ma profession. L' essentiel de m a dé
fense résultait de mon exclamation. Pour
quoi en dire davantage ? Est-ce que les faits 
De parlent pas d' eux-mêm es, et, nos actions 
ne témoignent-elles pas pour nous, comme 
disent les Ecritures ? Toul dai 1: nn dossier: 
les procès-verbaux d' enquête et. de police 
parlaient pour mon client. Le magistrat ap
pelé à juger est censé les lire avant de sta
tuer. Alors ? Pourquoi des redites, des per
tes de temps inutiles ? Le Président ne peut 
que m'être reconnaissant de lui permettre 
de déjeuner plut tôt. Quand, après le cigare, 
il entrouvrira le dossier, je gage qu'il sera 
prévenu favorablement en faveur de la thèse 
de mon client. Il se dira: <(Eh! Eh! Me Sim
plet, qui n'a pas dit g1·and chose. qui a lnissé 

ù noL1 e sagesse, sans l'étourdir de vain va
co. Jmr..:, de clécicler eu pleine indépendance, 
e·<.:sL veut- ~trc lui qui a raison)). Les pre
lltièl::; d éu1cn ts fU\-orables qu'il rencontrera 
u u cour::; cle S <1 lecture l'accréditeront dans 
ceLle opinion, et quancl le faisceau conver
geHt des preuves l'mtra édifié, il pensera de 
m::J i: (( L:c tt' es t vas Mc ~nnple l qLl'il faudrait 
! 'alJpeler, il a la sagesse du Nestor antique, 
11 sa it (( se taire )), 

- Singulière apologie de l'avocat, dis-je, 
L[ ne p1·étendre contn:tind.i:e cc dernier au si
kuce, alon: qu' il a pour mission ... 

- Ne dél'ormcz pus ma pensée, elit mon 
homme. Je ne ].}l·étcnds pas que l 'avocat 
doive toujours se tai re. Il est souvent bon 
c l. avisé qu'il le fas se .. Jl trompe ainsi l 'acl
vcrsaüe : on style de courses, il fait un faux 
1. rn in. Il y a une slratégit~ de lo. bane, que 
je me suis essayé à conn.:dtre. Elle peut se 
n:·sumcr en quelques axiomes : 

l e1· axiouw: Contrairement a ux apparen
ces, il n 'est souvent pus utile d'enfler dé
mésur0ment ni l'importance intrinsèque d'u
t!( ' <lffu irc, dt: ::; inkrèts malét"iel::; ou moraux 
qui y sont engagés, ni celle clcs circonstan
ces, ù voire <.wis détcrmino.ntes du débat. 
Vous fo. tiguez pur avance l'esprit du magis
Lmt ct vous le mettez en méfiance : trop d'a
\·ocn ls essayent de faire miroiter le point de 
vue intéressant ct unique, le cas d' espèce 
([ Lli ::;or l cle 1 'ordinaire; le juge, par dé-
formation pro fessionnelle, r este sceptique. 
Vons n 'aurez pas l'oreille du Tribunal et le 
« préjugé )) favorable. 

:?me axiome: Réduisez le débat ù ses pro
r,ortions élémentaires et simples, ù ses elon
nées primordiales et nettes. Il y Il des affai
r es très complexes : pus autant qu'on le croit. 
Hcgo.rcl e;1, les jugements : les meilleurs, avec 
leurs attendus lumineux et 11récis, n' abor
dent pas le dixième des argu ments mis en 
rt van L par les plaideurs. 

3me ax iome: Laissez l 'a d\·crsaii'e s'enfer
rer et. se perdre clans les à cùtés ct les su
perfluités elu débat. Ne répon dez pas et ne 
]P suivez pas sur le mau vais terrain , sinon 
vous ètes perdu. 

J'avais, bien cles choses à r épûncl re ù ce tte 
nrgumentation fallacievse par plus d'un 
point, mais Me Simplet est. une figure ori
gina le elu Palais, que j'aimais à voir se ma
nifester; sa sincérité plnlt ct sa m éthode 
lui o. valu des succès. 

- En somme, si je comprends hien votre 
pensée, clis-j e, vous êtes comme ces méde
cins qui ne croient pas à la médecine, dans 
la commune acception du terme, ou qui ba
sent plutot leur thérapeutique sm des don-
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nées différentes. Le traitement symptùma
tique, ils 1 ' ignorent: les cl rogues, ils les re
jettent les interventions des rayons , de la 
pharm acopée, ils en font fi. Tous les moyens 
d e défense contre la maladie s e trouvent 
dans l'organisme, elisent-ils; mettons-le en 
état de se défendre : hygiène impeccable, 
soins, r égime alimentaire, milien physique 
et ambiance morale du malade. Aidons-le à 
résister , s outenons s es orga nes et évitons 
les complicaUons. l\'' es t-ce pas là votre for
mul e t ra nsposée a ux procès : des soins dé
licats, une bonne hygiène, remettre ses piè
ces, la isser parler les fa its, et intervenir le 
moins possible pour les interpréter '? Quand 
H le f tt u t, c1i re l'essen tiel. en fa it, en droit, 
et... a tten dre a vec s ér én ité la décision des 
magist ra ts . Ai-j e m a l interpr été votre pen-
sée ? 

- E xcusez-moi. eli t Me Simplet.: on appel-
le une de m es a ffaires. 

J e le suivis. An bont d 'un instant, j'en
tendis l'orateu r elire s o.ns empllase: 

- :\1essieurs . c ' es t 1.me affaire bien sim
ple qu e vous avez à jnger ... Je ne m'expli
que pns tout Je bruit dont on v eut l'accom
pagner ... 

Le P ré-sident eut à ces m ots un sourire 
dE; clé lente : m ais je vi s bien que l' a dversa ire 
dr Me .., implet fron calt le sourciL 

Me nE'lARn. 

GAZETTE DU P.R.Il.R.IS. 

La J)l'Psl:llimt du :..;<' l'mf'nl des nouveaux 
sl:t!Jiait'('S an T l'ibnnal ùu Caire. 

Cel le· c·c·· r ~·· n JUn i C', !nstitnl!c pnr let nou velle 
loi . L· ~l J•ilr licnlil:Jcnwn t émouvant e. Ell e fait 
r eYinc clnns Je:: ·œnr de chac un le troublê 
r:,x qu i:-: r.ll·s Lous ])]'Crniers débnl s , les a ppré
h ensions , le· :-; e. pairs , les illn sions a ussi du 
d épn d. 

Ln prestnl ion rln serm en t des n euf nou-
veGux ::;lugiui rC's pr 1~· s le T r ibun a l du Caire 
& eu .!iC'n solen nell em ent devant la 1re Cham
hre Ci,·ilc qn e préside M. F a lqui-Cao à l'au
èience du Lundi 11 J anvier courant. 

Me Aziz l\1nn cy, Substitut du Délégué, a 
prononcé, à cette occasion, l' a llocution sui
~rante . 

11 _\[ rs j (' tlllCS {U/VUi CU il /1 '(; /' C S . 

c1 Pe;u/ont (jU e rous r: l l's r ur·ur r au se1dl 
dtL sa ndu airc d r> la prouile et du uésinté
?"es sc ute nt - qu e rloil rJ f re l e /Uuïï?UU - :ie 
tiens à allin' l' purl iculièr r melll voire atlen 
t1.on sur le srn- m en l tJUe t~ ov s t 'OUS propose: 
de prèl r> r, serm ent gra ve pa r /,'engagement 
que vous prcne::, , gruoe pc11' la r/u.r ee cle ce t 
engog em,ent . Vous olle-:, jurer d 'c.rer ce1· no
tre pm[cssi on avec honn eur el en toute 
conscien ce. Cell e pl1ras p, si court e, si la co
nique rJu 'c l/e paroU Nre , constitue cepen
dant à ell e seu le foul es lPs règ les du de't:o·ir 
proÎessionn el, car ce lles-ci sonl puisées dans 
le tor intérieur de notre consci ence, 

11 En Fran ce, au SVe sièc le, la formule 
ètait beaucoup pl'!ks déta illée; le r écipien
daire jurait 1c d' exer cer la prof~ssion avec 
soin et fidélité; cle refuser les cm1ses dont il 
connaîtrait l'iniquité; de sacrifie r les mu
sions qu'elles avaient données à son juge
m ent quand l'étude les aurait écla irées >>. 
Lt- sennent imposait aussi la rapidité dans 
l'articu/.ation des m oyens; le sérieux de ces 
ur·ticulations; la haine des temporisations et 
des subterfuges; la modération dans les ho
noraires; le désintéressement par le refus 
de toute part dans les produits du procès. 
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J ous ces engagements sont compris clans 
la promesse que v ous _a lle:, j'aire d'exercer 
la profession en loLa e conscicnrr. . Cultivc::,-la 
d(!rtC, ce ll e conscience, a{{'inez-la, pout· en 
j a i re un e ba lan ce de grande precision avec 
iWJUr>/le vous ]Jr:se1·e;:, v os acl es et v os scru
]Jules. 1Ve cherchr>;:, JW:>: la [ orl unc; lO't.wne:
/ui le dos, elle v ous sou1·im . Neglige;:, les 
/.onn eurs, ils s'acc rocheront à vous. V.ous 
o. ni ve1·e ;::, ainsi ri mr!r i ter la con jwnce de 
r. us con r: il ou cns et ù, m ct:intenir toujours plus 
!;rtlll l e IJOn r enom elu lJa'JTC iW qui devrait 
r;lre le fou er de la ve r tu. ». 

Echos et Informations 

Le tl éci~s c l Jes IwH'•t·ai lles de !\'le P ezzi bey. 

L e J~ tU'l' euu vil'nL d ' èLre e:;n cme doulou
H !tLSL' lllè ttL el pro fulll ll 'lJI Clll fl<tpp é• l li lJ' Ju 
J uol'L de l' u 11 de s es clteJs , cle cchti-l ù. clC)n t, 
tout J·éccrnmcul, llOUS nu us é lious essnyés 
ù LrUCt;l' Ja belle c L n obl e figure et à dire le 
gt <l llcl, le JY181Y eilli:Ltx ta lent: 11 Cla ire fon 
l<tille » n' e::;L pius; ELLon .! P ezzi , upr ès 
LlllU cOUJk JJ Hliu cli l', llOLlS L!Uilte cl .llOUS 
Jui::;se cu uslcn,és, cl éscmpa r é:::. ~ons a vion s 
L'Il! ::; i lwureux qu 'il o.cceptùt, il y a deu x 
m oi::; <' t pe in l'. de w endrc ln t 0ll' clLt Htu
r eu tt d u Ctin: cl d' npporler a u Consc·il cl c 
l 'U1·dre l'upp ui de son pres tige, s <t l1 nule 
~ ·o nscicncl' , sa m odérati on, sa claire intel
ligen ce. 

( lu lll i a f<lil .l L:udi clï n1 po~anlcs , d 'L'm ou
\ nnlcs fu ll é! t·n i Iles. J .c Conseil de J' Ordre a u 
comp lc l ayunt ù sa t01e le Bù tonnic r Scor
dino, ln !\1 1J gt s tra Lttt ·e mix le conduit e pa r le 
\ii cc-PI'L's iclL· til ck ln Cu ur C. van Ack er e et 
)Jnt · k Prnc ure ur <_; éné j'nl H . Ho lmes, la 
.\I agis l ra luJ·e imlig(:JJ C conduite par M, Je 
·:-:;. ,,:·:-:idl' Jt i de la Cu tu· de Cossation, Abclel 
.\ zi z P nc ll ét Fa ltm ~- , le I3<~t'l· cu tt Jnixt e. les 
n .! pn··SL' Jti nn ls de S.M. le Hni. dtt CIJ cf elu 
l ;ou\-CJï tClfWnt, du H <l nl-Corr;missn Jre, les 
.\1iui s LJ· t·s , les lt<Htl s fonc li cm na. Jl·es f!l' écé
~ :a t ü lu Jcnt le des t lllis , des uclmira le m·s. des 
n l; ligôs . nn 1ien t 1e nn il r cncln· ù Ettor e Pez
zi l'hommage suprême. 

T.cs Yulo Jd a ircs <k 1':\ ss is lnncc Pnbli c1ue, 
c: ncndt ·c··s de Je ut ·s chefs , nss nma.icnt l e 
Lrunsp c>d d e la dépo ui!J c ftm èhre. 

sur le pon is de Ju Culhéd l'n le S l. J oscp ll, 
S.E. le Minislre cl'ltuli e .M. Ca ntnlu1•o pro
n on ça 1111 v ibrnnt cliscow·s . An n om cl e son 
p1ys, i l a dil ce que fut Ettorc Pezz i, non 
se.ul ellWLtt com1n c m ·octlt m a is colllme pa 
lnote e l comme h omme. Il a trouvé les p n
rulcs IC' s p ltt s lJ c llt 'euscs pour fix er et expri
mer les qunlill"s exceplionne ll es cle cc gmnd 
mocles!c qui fut une ha ute ct e la ire intel
ligen ce cL qui, dnn s le silence, fut aus ~i un 
wa1~ cl CO'UI'. Jl l' n dom:u~ en exempl e HUX 
gene ra l1 0n s n on ïellcs, a s es compatr iotes 
et ù s es confrèr es. 

Son dis cours, dont no us r e.gre lt ons de 
n 'avoir pas en core le tex le, fut un ll omrna
ge ferv ent ü la ca rrièr e d'un homme com
pl et, dont s on pa~r s es! légitimement fi e1·. 

A son tour, :rvr. le Bà tonni er Scordino 
prononça en ces term es l' éloge du disparu: 

C'est avec un senlim.en l /r('s sincrh·c d e 
pro[onde lT'is tess e quP- je v iens appoTleT ici 
l'hommage ému du Barreau à la mémoire 
de nolTe con{rèTe Pezzi, si brusquem ent ar
raché à natTe affection. 
~a mort prémattLrée de notre grand con

{rere est une perte dont les mots sont im
puissants ù décrire toute l'étendue, perte 
pour le Barreau et les .Juridictions mixtes 
dont il f u t tm collaborateur de grand choix, 
perte pour notre colonie italienne dont il 
Mait un sujet de l.égitime fierté, p~rte pour 
l ' Egypte entière qui voit disparaître en lui 
U!l- des meilleurs parmi ses enfants d'adop
twn. 

To us ceux qui l'ont connu savent qu'il ne 
SC'Ta pas remplacé. 

Inscrit au Ba?T~cw depuis près de quaran
te ans, sa rna·~tnse se re vé la t rès vite .aux 
jUges, aux confrères, adx clients . 

Ceu;r;-ci lui v im·enl nombreu :;:, in~portants. 
. il ·~ est P.as d e grand !JTOces qui se soit 

r. wtde depws ving t-cinq ans clev (l.nl les T?"i
IJu.nau.r; de la ~l é(o1·me mtq uel son nom ne 
sml ,P~ls attache; 1l en est peu clans lesauels 
ü n att pas t?'iomphé. 

Tous ecu~, , ban_quiers, commeTçanls, in
au~·trtels qw ~ avawnl 'U~l:e j'ois consulté, gar
clct! e"0t . en lut un~ conjwncc absolue; il la 
m e,n/ ~~t par la n che s se de ~on expérience, 
pm l etendue cle ses connazssances JUT'icli
r;u.e~, par les ·n~ssQm·ces in{in'ies de son ·in
twtwn, compre nant et m ella n t au point ins
/u (l.tanenw n /. tout ce qu'on lui disait , dev i
na nt /out ce qu'on n e l-ui disait pas. 

il la rnéritait suTtout par sa f ranchise 
sans comp laisance: j' en sais parmi sc; 
clwnls qui che1chaient auprès de l ui :une 
sol'ir' .de direc tion de co nsc ience ct n e s'efi 
caclw1 ent pas. 

".l l a Barre, c ' était un 1·er.toLl/. aule w.lver
.~~ ~. ~re; ses pla~doiries àépou.illées d e tout ar
lljtce, ordonnees, rnéthodiques, serrées, d'u
n:L c l ~t11~ clt'sormais légendaire, j'uisaien t 
l arlmnat wn cle tous CP- LL.I: qvi L' écoutaient. 
, Pm·c:~ qu'avocat ct 1·ien qu' u'l'oc ut , il. ava it 
w ,pn:pccupulwn ex clusive de l IL'l'g·unwnt. 

Ce n ~sl pas son lalenl , ni son esp'l'it, c' est 
la bonte de sa caus e qu' il cher chait à faire 
p anli 1 ·re. 

. To .ut ~s l es qualites cla ss iques, il les 1JO S
seclwt r1, tm degré éminent; il r éalisait i lans 
louf e sa plénitude le typ e t·radit ·ionnet cie 
l avocat comp let. 
Rt, après toute un e vie ete lab eur in cessant 

alors qu'il ayait droit plus que quiconque J 
un r epos c_lwnmw nt gagné, cédant à l'a ffec
tu euse zns'l.c;,·tance d e ~ e~ cm:~frèTes, il accep
t_aa, comme tm devmr zmpeneu x , la r lwrge 
ecrasante de Dd légué elu Conseil d e l' Ordre 
du Cah·e, mettant ainsi au ser v ice cle lu cau
se cornnwne son incontestable wtlo1' il é. 

j':'ous, sp~c ialemenl , ses collèg-u es du Con
setl, ad 1n~rwns tous l 'acUv it é intelligente 
(/U ' 'll JI dep loyait et dont, déjà en quelques 
s~m~~ ~nes tout le Barreau, mix te ct , p lus par
tzcu l7cr cnwn t , nos con['rères rlu Caire, avaien t 
·t csse nlt les plus heureux c{/'ets. 

RL maintenant. tout cela n' est p l us; la 
j'lamm e s' est ét einte; la v o ix s' est tue· ct1 

c ' est povr nous un su,iet de profonde douleur 
de penser que nous n e r everrons pl·us à no
lre J.Jan·e le grand av ocat dont nous ét·io ns 
f i ers el dont le pTestige Tcjail./issait sur le 
JJarTeau l out ent.ier. 

L'a.Uiict'ion de ses am:is, âe ses camara
des, v enus en f ou le autour cle son cercuei l, 
ia tTistesse que je devine suT tous les vis(t
y ~s, la déf ér en ce émue des plus hautes av :o
nles dn. pcq;s, , const it uent le m eilleur é/OIJC 
cle ce/w qut n est pl-us et dont nous hono
rons déjà le souvenir. 

A sa vieille mère dont il était l' orguPil . it 
sa . sœn~·, qu.e l,a disparition rle lew· fils et 
{Tet e bwn-atme ont plongées dans la p ius 
profonde doulev.T, à ses co llaborateurs nui 
~~vaient pov.1· lui une affection {raterne /Le, 
.1 adresse les condoléances respectueuses et 
emues du Barreau mixte . 

l\1. le Vice-Pr<''sident de la Cour C. q1 n 
Ackere, M. le Procureur Général H. F ol
mes, Me Aziz Mancy, au nom du Conseil 
dE: l'Ordre du Caire, M. le Président dn 
Tribuna l du Caire Fra n cis J . P eter exal
tèrent à leur tour l'homme de bien et le 
grand avocat dont le décès met en deuil la 
famille judicia ire. 

Nous r eproduirons le t exte de ces beaux 
discours dans notre prochain numéro. 

A la famille de notre che•- et grand EltGre 
P ezzi, nous adress.ons nos douloureuses 
condoléances. 



1 es der nières élections au ~onseil de l'Ordre 
~ pom· le Carre. 

une rntJdification impré":ue de mise P; n pa
ges a été l a cuus~, dans l un ~ e !1ns r<'r:en l_s 

uméros , d'une fâclle'...1Se omiSSion clnnl tl 
~ous appnrl.ient d e mamfester Je r cgnJI, n on 
~·c ulement à l' égard ~e n_os Iccte: u·s , ~1 \<lts 
nussi aupn:~ s du d~rnt er elu a tt ( .ollse tl clc.:~ 
]'Ordre pour le C<ure.. . 

c omnw il n'est jum ~us trOJ? to r9 pou r l>t en 
Jaire, les q uelq u es J.ol?-rs , croules ny nou s 
priveron,t pus (~Ll p luistr d tu.Jrefi ~ c r a n ~l t·: 
distin gu e con ft 'L' l ·~, ~c Re1t c. Addn. à 1, o~
... ·1s.ion dr~ sa nom tnalwn n n Conse tl de l ÜI 
~1~' C, des f t'! lic ita lions qui, pour <'\ ln~ ttn p eu 
:nr·dives, n 'en sont pas m o tn t: clwle.ure usc~; 

Le dépol tillemcnt du scrutill nvntt donne 
'('S résu lt ats suivants : 
' · s 11 r J7(i voix exprimées èlll Ct i1 ·c , JVlc n. 
,'\ddu Cll ni>l.int Gü, Me A. S. Fnt<lll GH ct Me 
( H a ra r·i lt·2. 
·"s 11 r· 7!) voix exp rim<)ùs à t\l cxand r·i e, M e 
1:. ' ·Ht11 ·u t·i en ohlint r'l·G, M e H. Acl dn ~;!ct Mt~ 
A s. F an.t ll 12. . . 

Il se trouva a ins 1 quo M~.; U. .. \ rlrl <l Loln l1sn 
Sb vo ix, Mc C. Harari 87 e l Mc Fu 1 <J h 80. 

NéeroJogic. 
C'es t uver. nn vif r egret q1tc ttOl l.ti npprc

· ;otJs le rle uil qui vient de frap pe1· llll lre 
•xccllent confr C:·l'c Mc Oscar Taghc t: en la 

;; l' l·sonlle rlc son l)cnu-r c~ re, M. F<1 rid Bi ch ü
i u. 80 tts-rlirec: leur dt) lu Ln nd Bani< e t qui 
,\.-:t iL prés i rL~ dul'ant de longues an11é~es avec 
cUli l nt tl c cumpélt-n ce q ue d'al't'ab'ilité üll Con

: <:1 il i l ~ux de cet Etablissement. 
:\o11s lui cxpr·imons ainsi qu'<i sa famill e 

. , ,~ s bien sincères condoléances. 

Les Vroeès Importants 
Affaires jugées. 

D.c la portée, en matière de proeédm·e de 
f•oncn['dat préventif engagée par une 
sodét(~ en non1, de la surveillance judi
cî:üre ordonnée et de l'extension de 
celle-ci aux biens personnels des asso ... 
f:Jés solidaires. 

(Aff. M.ir:w A bdel Gœwad et mûres 
c. cr éan ciers divers). 

La Persian Trnding Cy, société en nom 
:' ollectif, avait déposé son bilan aux fins 
:l"nb tenir un con cordat préventif. Ce dé
;l (J[, rle hil ;:tn ava it d6 11rovoqu é par celui 
l'mw aul.re soci(:~t(~ dont la Persian T ra
,tinp: C:y (~ l a it cr c' a n~ i üre pour un très fort 
iilonlanl . -

La P ers ian Trad ing Cv. es t composée 
dt ; plu sir ur's notahilit(~S persanes qui sont 
·:·ropriétai r'cs, par ind ivis avec le res le de 
lcnrs famill es, d'importants immeubl es 
clrhRins e l ruraHx. Avec l'app oint tCle ces 
\ 'fl lrurs irnrnobilièrcs, les CTL'a nciers de 
1 ~ f\'rsian Trading Cy. doivent prévoir un 
1·ep:lemenl inlt~QTa l de leurs créances . 

A nein e le bi lnn cJ(~post~ , les cr('an cicrs 
de la Persian Trading Cy . demandèrent 
•m Jug·e Commi s de donner mission au 
surveillant. ju d ic iaire dè procéder à l'in
v~nlaire des m obiliers importants ga r
nr ssant res r és idences privées clr s asso
r it''s At d'é tendr e sa gestion mrx immeu
b.lrs possé d·és par l e~td ll s associés. 

Une ordonmm ce conforme à ce tt e de
rnandc av;i it él6 renrl.ue, pui s maintenu e 
sur opposition. Le Tribunal de Commer
re, alors nré~icll~ par M. V. Falqui-Cao, 
fu L saisi d'un r r.cours tendRnt à m ettre à 
néant la dC~cision du Jwre Commis. 

Les associés personn ell ement deman
deurs exposaient au Tribunal que les 
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m embres d'un e soci~M~ en nom collec tif, 
s'ils sont tenus personnellement des deL
les soc iales, ne peuvent ê tre rcclwrchés 
sur' leur palrimoin e personnel que lorsque 
lés créanciers soc iau x n 'au ront pu sc fa ire 
payer sur l'act if soc ial. 

Les associ('S souten a ient d'auLre parL 
C.JU 'il y a une impor lan le clistincLion à 
l'ail\~ entre l'é ta t de l'aillilc. r l la procédure 
·de concordat préverilif. 

L'état de fa illite cl'tme soc iété enlrain e 
la faillite personnelle c.l c chacun des 
m embres qui la composent. Tel n 'est 
point le c.as elu dépô L de bilan pmrr con
cordat pré ven tiL Cel le procôd urc a 
Né inlroduil e clan s la légi slati on mixle 
par le décrr. l. de H) i)~l en vw~ préc is('rnent 
d e pl'évcnil· la fRillitc. Si J'on a dil que 
ce tlè procéclL1r·e ( trt il utH~ faill ite a llc'·nu 6c, 
on n 'en pe uL puinl co n c.Jtn·<~ qu'ell e en
traîne aussi le clc~::a i s i ssement. des cJé,bi
l .. eurs. Ceux-c. i ne C·:>ssr nl pas de rlemeu
rer a la l·è te ·de leur ;:; aJfa iTes donl il;:; 
conservent la libre a rlm in is l ra tion. 

Et. les dPrnancleurs d' r n déduire qu 'il 
serail ronlra iee ü la l0i d.c maintenir une 
ordo nnancP. pat' laquPI!I' ln. fœstion de 
l eu r ~ bien :::. 11 rrsonn~ l s dail confiée au 
survei llant jt1di r iaire al0rs quo la soc iété 
n 'é t;::tit pas e 11 faïllil c, cL qu 'elle tend ait 
précisément ü l'évite!' par la procé'clure 
que lui ouvrait la loi du conconlal pré
ventif . 

A cette thèse développée à l'audi ence du 
3 Octobre i93:1 par l\1es K . Zohrab et Jean 
Sal eh, Me };.,_ Zananiri, pour la masse des 
créanciers, avait d 'abord répondu que le 
r ecours exercé contre l'ordonnance du 
Juge Commis n 'é tait po int recevable. En 
matière de faillite, en e ffC'l , les ordonnan
ees du .TuŒe -Commissa i t·c~ n e peuvcnL êLre 
Rllaqu ées "eleva nt. le Tl' ilmnal qu e si un 
tr.xle spt·cial donne ouvP-J 'turc à un te.l re
cours . Jl est de principe que l'on app l1 qu.P. 
à la proc éd ure de concordat pr6venl.tf 
tonte::; les règles éd ictées en mat. i ~~rc :de 
faillit e, en lan l qu'elles nA sont poll~L m~ 
eompa ti blet; avec l'esprit. do 1 ~ procedure 
de faiiUit.e atténu-ée, quo C() ll s l1 tuc le .c.on
corcl a l. prévent.if. Que si le Tribunal ad
m eLlait la r ecevab ili l6 du recours, les 
créanciers de la Per sian Trading Cy. sou
tenaient que les associés, sol idairement 
res'Pon sables de tout l·c passH social, de
vaient en répondre sur leui'S btens per
sonnels et sans pour cela qu' ils fu ssent 
admis· à exciper cl'une sorte de bénéfice 
de discussion, prétend ant ne pouvoir êtr_e 
recherchés que lorsqu 'i l auraiL été d~
m onLré que l'actif social n'est pas sl!fh
sant à couvrir le passif. Ji est de prmc1pc, 
au contraire, qu 'enlrc la sociélé ct ses 
m embres il existe, quant aux dettes so~ 
ci ales une. y,ér itab le so li dari ire'\ cc qUI 
yeut dire que les créanciers soc iaux peu
\ ent sc payer snr les biens soc ial~~ el sur 
les biens personnels des assocws sans 
èL re obligés .cte discu ler los uns avan t de 
s'allaquer aux autres. 

Les observa li ons fait.rs. par les. cl?mai~: 
cl onrs au s uj et. cle la dt s lmclwn ~l l'labltJ 
ent re l'Mat de faillit e cl la l!roccd u~'e de 
cnncordal. pr(~vr.nl if ne nouvoi,cn 1 ~vou·. en 
J'occurrence, disa ien t les crcanc.rers, R;U
cune ·espè.ce de pertinence, car 1

1 ne sa
o·is"<ait point de déposséder les a.SSOCICS 
"' v • l' 1 de leurs biens perso nn e:ls,. ma 1s c eng .o-
ber ces biens dans la m1sswn de surveil-
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lantce :co n·fi ée au surve ilQant ju,cl iciaire de 
l a S·O.ci-é lé. 

i\ cc propo . ..; les c.réanciers avaient in
lrod uiL trn c de mande spéciale tendant à 
ra ire o r·do tmcl' la mi se en liquida ti on de la 
Société Persian Import & Export Cy., 
comp0sée en fait., sauf un seul. des mê
mes membres que la Persian Trading Cy. 
Jl11i squ r., cli s8 ient-ils, la fa illite d'un com
merçant enlraine la mise en liquid ation 
d1' s sor it~ l C·s 1lnnt il peuL raire partie il 
l' <wl aclm e!Lt·r qu e l'état. clP cessa lion' de 
pa il' llH'nls aLl<'~l(~ par le dépôt de bilan 
{l U .'\ fins cl<' concordat nrévcntif doit. né
r.r's.·a irr'men! r' lllraî tH'\ r la liqHicla li on des 
:-:ne i (' lc'' s ·cl ont. 1 f' dl'· Il i 1 r u r rs l m cm brr. 

1. ( ~ Surw illant judi riR il' (~, \I. D. J . Ca
J'él lli. H' pl 't''~(·Jl l (~ par r-J(• n .. Sdlemril , lou t 
r' n ~' t ~ n r('fL'I<=tnl ü ju s li cn, avait. ra il. ob
St'n·c' J' q tt e la survc ill anet~ qui lui avai t 
, -. ,~~ co n l'i l'e ne po ll va it. SP r o nf on cl re avec 
nnr vt'•r il alJlC' ,Q·rs l ion. li (~ Lai L ('vicl.rnt. que 
lc's rl0h i lru !'s n"(·Laient poin t. clcssnisis et 
qttïls aYai cnt le droit ck conLinur.r à ·gérer 
l<•ur pnl1·inwi nr . \Tai s l'ar'!.. 203· elu Codn 
d<~ f:o ntmC'r r:C' clon n c le d roil au Prc's iclent 
du Tl'illunal ri ;~ rlt~signPr un .Jl1 p;c Commis 
qu i a pouvoir rt mi s.: ion dP prendre des 
m esu res u rŒcn l,•s el fl'au lorisPr, aux con
rli lions qu'il C' nl cncl, la continuation de 
l' l'x pl oi la li on provi ;.;o ire du commerce des 
rlé·h il Purs . La pral iquc judiciaire a, de
pu is l'or ig ir H', rrN' les fonc ti ons rle sur
vr ilhmt Cf!J C k Prt',s idenl. confie' à un syn
di c cl n tn!Jl r.at 1. avec mi ssion, comme le 
ti lre l'ind iq ue, cl c surveill er la gesl ion des 
débiteurs c t cl en faire au Juge Commis 
nn l'apport en crurlf(Uü sor te constant. 

l\ fa is qunnt ft clirr qu e ce lt e survc illan
er, nnc foi s orclonn C~r, ne peut pa s s'éten
d re R ux lîif'H S personnels clC's associés, ce 
srrél il, rlisn il Ir surve illa n [. jud iciaire, con
lrC'carret· Il' principe d'après léquel les 
nssoc iés sont tenus solidairement. ct indé
f in i mc nt dr s cl r. ll cs social cs . Il n c s'agit 
pns en un tel ~~ as cl~. proc(cler à l'èxécut.ion 
d1'S birns personnels, à des poursmle~ 
su r le pGtrimoin c~ des assoc iés. -cc qm 
pourrait sc t~l r m enl fnire posèr la question 
de saYoil' si lrs cré·anc iers sociaux peu
ven 1. exe rrrr ces poursu ites avant de dis
cutrr le patrimoinr soc ial, - mni s uni
qu.t)nwnL clr surveiller la ges tion cle biens 
qui inconl csLn.lll cm r nl e ~ dén:s ~ous les 
('é1S. --· que: cc so li r n vote prmctpal e ou 
<lp r·ès rli sC'US"< iC'n .rl<~ l'ac t il' so~ ial , .- for
nwnl 1 ~ pél~'l' com mun de s Cl'( 'RllCJer::; so-
ciaux . 

Qunnt au p<1 lr1mninc de la soc it'•lé sœ~Ir 
Pt' r·sian Jnrp 11r' l & E'i:port. Cy .. le survell
ia nl il'di('i ;1 i! ·r snQ·p·('rR iL ou 11 rifnmal 
qu 'C' n Loul c lt ~ ·!)Oil1rse la ditr soc i,dC·. se, vit 
t:: ll' n d t'C la stn·vPillancc ordonner a l.oc
r.asifln c! tt dt'·nùt rln bilan rie. ln Persr~n 
Tradin g. puisque son actif fo~mait lm
anssi le ~<10'(~ dc's ué·anc irrs so('.]aux. 

Pn r ÏT; Q.~I1l<''nl rt"ndH le jour-n:t\rnc ,.le 
TrihtmAI ·a I'C.Ït' IL' (]'nllord l' rxceplJOn c1Ir
r'l'c.rvn lli1 !ll'' :::n trlrvL'(: contre h' recours. 
S'i l t'Sl \'J'éli , :t ·lit le iu~ cmr~L que les 
nrclonnoncrs d11 Jll p;r.-Comm1ssa 1rc ne 
snnL susœplillle:=; ,v: rcrou 1:s ~ur. clans les 
1'::1:=: prt'nrs pnr lR lot. d st lon peut ap
pl icruer' Cl' llr.' rt:,~·l<'_ aux: orrl.o nna ~l C'CS d~l 
Jtrp;e Commis, ll n en est pas m oms vrat 
qu\ il ne peu! s'np·ir cp re dr,~ orrlonnanc,€~ 
comp6lemmrnl rendues. S ll r::::t soutenu, 
Cl1ll1 1Tlt~ rn 1'(' ::pl'Ce, (lUe l'ordonnance a 
pr(·cisément c~lé l' (~ ndue en dehors des at-



lribut.ion s du .Juge, le r ecours es t n éces
sairem ent recevable. 

P a ssa nt,\ 1 \~xam cn de la thèse au fond, 
le Tril!lln a l a fa it ob s<:'rvc r qu 'il r ésulte 
des cli s pos i li ons des art ic les 28 elu Code 
d e Go m mf'rce c t. 6J L12 du Go el e Ci Yi '! q u e les 
a ssoc ié's en nom co!l cc l iJ sont p crsonnel
Jem en t c l s nl~d rr ir e nH' IJ t. r es pon sables d es 
enQ· a~·em ent s d e la soc iété d ont il font 
p a'r ti.C .. Oe .pr in c. ipc e nt.ral n e, n écessaire
m ent, la eun s r~quc nee q uc, dès le d é pot 
rlu bil an d e ia soc i é~ L(\ les bien s per son
n e ls des assoc ié's cnlrcnL a vec les bien s 
s oc ia ux clau s l e gage d es cr ('an cicrs so
ciaux, sans qu e l'o n pui sse p a rler d e b é
ndi t·e d e d isc. 1J ss ion. Il s 'en suit., clil le ju
gem ent , que le .Juge Commis n ·avail fait 
qu'exe rce r ft' po uvo ir di scr é ti onn a ire à lui 
conf(' ré pa r l'n J'l ie le 206 elu Code cle Com 
m e r ce en Jlrc nmü immécli a lem enl la m e
s ure - q ui plus tard aura it pu se r évé
ler inuti le - d 'é len cl r e aux bie ns p er
sonl lr ls . me ub les ct imm c· uhl r s, d es asso
C il'~s . d an s l'in lt' r è l ck s Cl' r'·an cil ' l' s socia ux, 
q ui · sur ces b ien s ont un d r oit d e g age 
gén éral, la m êm e su r veill a n ce à laqu elle 
étaien t. déjà assuj e tt is les bie n s sociaux. 
L·t~ jl l ~· e nH ~nt a tenu ~t p n',<..: ise r lout.cfois, 
a fin d'évller t. ou! e équ iYOCJtl e, qu e le su r 
ve ill a n t jud ic ia ire ne snura il ;-wo ir que le 
t:ont n; lc rie. la g es t ion , cl'J le-c i r r sl<:m l con 
fi t' t' <Hl x Cl t'' h il c~ urs pe l'Son n r I ll' m ent. 

Exa rt tin <.mt la ck nHmcle de liquida ti on 
in tru-d ui t r c.on lre 1 a S C)(' i t'· 1 t '~ sœur P er s i an 
Tmp oi'L .& Ex p ort C ~ · . , le ju p·em r lü a d é
c 1 a l' L' n ~ ~ po ll\'(li r s u i v re la 1 h t\ s c cl cs né·a n 
eie rs, C<U l' ass im il ulion Ïll[ L'P-' l'Cl le d e l' in s
ta nce L'Il r oncor cl nl J11' L'V t' ll l if it la In i !lit e 
n'es t pa s con cilia]) le avec la lc llre e l l' cs
p r i l. d c~ 1 a 1 o i . L 'a r li c 1 r, :S't 2 i\ o. G cl u Co cl r, 
Civ il qui p r évoit les d il'J r'·rc 11l s cas cle l i
q u i•!<l t ion cl·:~ soG ir:· 11'-s, n · e~ 1 pHs cl' ml crpré
tal ion ex ten s ive ou d 'è1 na log ie, c l par co n
s r~qu e nt ne sa u r n il ê ln~ ap pl ic.ab lc qu e 
ct an s le seul c.as cl c fa ill itr , cc qui n 'é lait. 
poinl le eas d e~ la P crs ian Trnn cl in g Cy ., 
ni <i ' a ucun rJe:: m en: !Jrrs la comp os(ln! . 

T outefois, a ob serv é le jugem ent., il 
é ta it à craind r e qu e, sous le com ·ert cl c la 
P er s ia n Import & Expor t., les assoc iés 
commun s aux de ux soc ié lr'·s con tinuas
sent. à exercer librem e n t lem· ac ti vit é 
comm er cia le, a lor s qu e p ar le dépôt d e 
b ila n de la Pcr s ia n Tra ding ils a \·a ient é lé 
s oum is ü la surve il la nce jud ic ia ire . L e 
Trib un a l a cl on e es tim é q ue, pour évi ter 
(]U C ce lt e SUI've ili <Hl ce fùt ain si lra. n sgres
sée d q u e les cléb itcues n 'ag Q.Tavent par 
cr m oyen la con di t ion d es c r1'·anci ers cle 
la Pe rc:ia n T rad in g·, il y avait lieu cl e m et
t r e celle-ci provisoirem en t sou s séques
t re. 

Cè ju g-em rn t. Flpp ortc a in s i d'u lil r s pré
cisions en nlFll iè r e rl e rl 6n ôt cle bila n de 
sor ir',l rc. r n n nm rn ll r.r tif. 

AGENDA OU PLAIDEUR. 
- s 1 Fl! u <lll t. 0 11 J'n ff ;l ire Gl'f l i l a n assi nHn 1 

Am'f(me e . Colnnd V S. Jnh'll ,>.,w. rlnn l 
n nn c: nvn u s fnm·ni ln r el<1 l inn dn n s n ol r r 
d Prn ier nn '! l(·r-n. ln :1 m c; Chn rn hr r\ c iv ile 
d 11 T ri ln1 n n l rl' ,\ 1 r•Yn n rll' ir ::::'t• :::: l. nèl r in !:!'t' 
m r nt rr'nrl tl .T c:n rl i rl 1•rn i0r 1 '• r nlll' (l nt. rl é
rlnrr'· r in t·n mn•'·lr n if' ;, en r(mnilîlrr. ::::'<E!·is
~nn t (J'Ilnr' fl r !ion exerc ée <\ l' en co nt r e cl e 
1'.1\rmée Rrilann iq uc. 
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fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. A NT Oi NE R. K ELDANY BEY. 

Réunions du 12 Janvier 1932. 
FAILLITES EN CO URS. 

Gius eppe Giglio & Co. Sy nc.:L Bu sieh . 
R en v. d ev. T r ib . au 1•8.-1.312 pour -clôt. 
01p 8r . p our manqu e d 'ac ti.f . 

El Metwalli Ghazi. .Sy nd. Busich . R~env . 
a u 2':3.i2.2;2 p our entendre pro'p. conc. 

Ahmed i\loham ed El l{ir a . Synd. Bu
sich. R en v. ùev . Tr iC) . au i8.!. 3i2 p our 
n om in. synd. cl éf. eL olô t. 01pé r . p our 
m a nque cra c lirî. 

H.S. El Hau Sayed Mohamed Nawar & 
Fils l\•lcLwallJi. Sy nd . _;\u r itcmü . R env. au 
H3 .. 2. 32 pour vér· . ·Cr . e t d.élib . en conf. 
de l'a rt . :.:· : ~0 C .C .i:VL 

Jl .S. Osman & Moh amcd Bayoumi. 
Syn1cL Aurit.ano . Hl:n v . . au 116 .. 2. 212 p our 
Yér·. cr. c l Iorm . co nc . 

H. ~. Hahn cs Flr i'T,'?:::ï. Syn ll. Saicl Bey 
Tdem at. N omi n . :\tll\1 . '~!lauri cc 1chl\ i
na zi, i\'loh. M·cndan GL ~·ou rodcl in e Aib.a.ji
z ad é comm e cl.é l. d es. c r. Ften v. a u 16.;2.,3l2 
p our v.é r . cr. 

Ab ramino FranlwJ. 'Syn d . Said Bey T e
lem a L. Syn cl. a ui.Dr. ù a ccepter la p r opo
s i t.i on l' a ll. e par la Dam e .Sarah Franl<el 
de ré g·Jer les l1ry.c rs pur ell e d u s ù M . 
J o:J1n P. :'\tf il ch e ll. 

Ahme d Moh.ametl 0 1-weha. Sy ncl. Said 
Bev T elem a t. n cn v . d ev . Trib . a u 1·8 .. 1.3:2 
poil r nom in. synd . dd . 

:\'lahmoud 1\'l:ohamed Ch iba. Synd. S a id 
·Bey 'T (~ l em a t. Jlr n v. au ii6.;'2 .312. pou r vn le 
con c. 

lfagop Bnyad jian. Synù . .S er vilii. R env. 
a u é21:3. :2. :3.2 p our· Y·é' r. cr. c l enten dr e 1Pro1p. 
·CO ilC. 

Alv Fa thalla & Cn . Sy ncl . Se rvilii . 
Nomvin. 1\tla ison Sab ino Bcsso & Co., 
c.omme cl,~ J. cl (~S· cr. R env. au 23.2 })12 
p ou r cle rn. vér. cr. e t entendre prop. 
C.OllC. 

lVJahmo u d Na'li·l· . .S yncl. S ervi:Jii . R env . 
au .23.2 .,;3.2 ·p our Yé r. cr. e t ente ndre prop . 
con c . 

Ah med .i\fo m·si. S.ynd . Ser v ir!ii . R env. 
<l ev. 'Trib . .au i8.i.3:2 p our n omin. synd . 
d M. 

Tewfi1i Rhouri. S.vn cl . .S erv il i i. Tlen v. 
clr.v. 'T ri h . a u ~ 1 8. 1. :::12 pour n omin. synù . 
d6f. c t clô t. O'J>0r . p our m anque d'ac! if. 

lt S . ·1Uahm oud ·& p.ave1rl Fadel. 1Sivnd. 
.S1e.rvi lii. Les cr . s 'o:p:poscn L J, tou t. se c. (n ,rs 
a u x Jaill is . 

Albe t·L S T•:.s on •X Co. Syn d. P<:' r.a ngl·' r . 
Tle n v. au 2. ,.2.':',2 p ou r vote ~éve nt. con c . 

S ·l lf'.h E l ,'\!t:n-. . Svn cl. B l~ r.a u g·er . H c~ n v . 
a u :2l'3 ..Z. ::;2 p ou r dern. vér. cr . c t form. 
erme. 

Ct?eildl ;\ IP'·lll Narra Yu·IISSPf Ch ih a . 
ISYn d . n.•)ran ·~·(~ !' . Tlenv . a u 8 .3 .3.2 p our 
v..:'' r . c r . e l rorrn. cnn c . 
Moh ~Tl1€•d !brahim El Chcnna·')Ui'. 

Syn d . B:6 "8no·nt' . p .... n v . au le r .. 8.2:'2. pour 
V•5 r. cr. e t form. conc. 

Aziz G.h irghis . .Synd. Béranger. R env. 
a u 23·.;2. 32 pou r v1ér. cr. e t iorm . conc. 

Aslan Y allouz & Co. Synd. Béranger. 
.Renv. d ev . Trib. au i8 . .i.;32 pour nomin . 
synd. déf. 

Ch ennaou i .l\1-ohamed El lladdad. 
Synd. :'<..feg u erdiLchian . H env. au 8 . .3.,a2 
po u r v ér. ·Cr. et entendre pro!p . conc. 

Feu Mohamed El Ratt. Synd. Megu er
uitchian . Renv. au 22.G.812. pour enLendr.e 
prO!p . C{)UC. 

Mahmoud Abdel Cha fei. Synd. Me
g uerdiLchian. Renv. au 23 .2.;3l2' pour 'V,ér. 
cr . e t en tendre ,prop. eonc . 

Georges Cébé . .Synd. Mathias. R env. 
au 5 ./L i:.l2 po u r vente cr. 

A.ly Cheha ta. Synd. Mathias . R env. au 
1.er.3 .. :312 pour Iorm. conc. ou procl. état 
d 'union . 

Abdel Sa·lam Chehata . Synd. Mathias. 
R~env. au ier./31.312 pour entendre prop . 
conc . 

Ismail Raslan SammalL Synd . . ~athias .. 
H.env . au 1er .3.32 pü ur entendre p rop. 
\,; Onc ., .form. conc. ou procl . é tat d 'un ion. 

Yehia Ibrahim Zoueil . S ynd . 'Math ias . 
R env. cl ev. Trilb . au i'8.1..3J2: pour n om in . 
synd. déi. 

El Say cd Ahmed E[ Che ilih Al y. S y n d. 
Zac:ara pouJ.o . H en v . .au 2:3.2 .312 p our dern. 
\ "~6 r . cr. e t form . conc . 

:M:Ohamerd lbral1im El EslŒfi. Synd. 
Za carop ou lo. R env. a u 5.11.:~(2 p our form .. 
conc . 

Il. S . Badaoui Soliman & Mahmou d El 
iVfahdJ. S ynd. Zac.ar o~p oulo . R env. a u. 
J J<.11.32 pour d ern . v·ér. cr. e t form. conc. 

Cléarquc ApostoHd is. Synd . Za.caro
puulo. H.env. au i ,2JL 3r2 pour dern . vér. 
cr. e t fDrm . conc. 

Ah mcd Mohame,:f El R ira . .Sy ncl. Bu
~~c.h . L ed. rapp. syncl. p rov . .• 1.\Jb sence ·de· 
com•pt. Adi!f né ant . Pass ilf L .. E . 180 dù, 
suiv. l es d éci. du faiHi , à la bai s.se sur
venue en il\~:21(), aux frai s g.én . e t prélè1v. 
pe rs ., fra is de procès e t autre s, per t~e s 
oc·casi-onn€es à l.a suiLe cle la venLe aux 
en chères d e son mag . Le synd. conclut 
à la banq. sim1pi.e e t ùemancl e la clot. 
des opré r. pour manque d 'actif. 

A hmed 1\'loh amed O~{acha . Synd. S aïd 
Bey T elemat . L ed. rél\p1p. synd. prov, 
Cnmpt. incompl. Situa t. a ppar. act. : Ac
ti f L .. E .. ~:XS. Passif L ..J~· . WOO. Déf. L .E. 
~crs dû à l'in suff. du c.ap . e t à l'arrê t rles 
01pé r . comm er.c. d epui s le dé but de W3t1 
a in s i qu'aux p ré lèv . d épassant les bénélf. 
L e syn d . se r ése rve, en •ca s d'ut ilit é, cle 
de mander l'au~or . d ' initier une acti on en 
repo rt cl8 la d a te de cess . des paiem . et 
cr,rwlu L à la ban q . s imple . 

Yehla l h·rah im Zo u eH. Synd . .Nlatlh ias . 
L ed. rapp. sy nd. p rov. .A:bsence de 
c ' lrnpt. iS itu a L. .appa r. a ct . : i:\ .c tif L .E . : :GD 
.san[ m -é m oire . Passif L. E . 63~ .qui . sera 
fi.Y;6 dé fi n . lors d e la pro,cl. d es tiLres. 
C(l tises d e la d<~ con.f .: imm ob. cl e la p lus 
g r ü.n!dc partie de ses ac Liv. et d6Iau t de 
fnnd s de roulem ent. Ln svn d . se r éserve 
d\~xaminer Ja ven te d e :1 fe cld. de Lr r rain 
nou r .L.E . 100 a in si q u e les m odalit és de 
l'a ci··u is. p ar l'ép ou se du f.a i.l li de 6 ff'~d cl. 
8 !d r . et 8 s a.h. e t d emande r l'a u iGf. 
de faire r epDrLer la da le de cess . ctes 



ra ietn., au cas où la,mas_se y aurait i~té
r ûl. n conc lut, proviS., à la ban:q. stm-

plc . · S d S ·1· · L l Ahmcd l\1ours t. yn . erv1 1.1. e,c .. 
raPP· syud. l?rov: SituaL. .appar.: A!Cl}lf: 3. 
nxer ullér. Passif L .. E. 20'.Ji0 su u s r.eser
H~S de v·éri r. D'aprt)S le failli, la cause de 
la d éco n r. devrait ê Lre aLLrilbu·ée il la bais
se des p!'ix su rvenue en W1Z?. Le synd. 
conc.lu L, provi.s ., ~l la banq. fr.aud . pour 
s-o us lraclion de livres et Li tres de cr. e t . à 
la banq. s impl e . 

Tewfil<. Kb,oury . .Synd. Servi! ii. Lect. 
r.wpp. sy.nd . pro v.. SiLuat. appar: act . : 
t~dH n éanL. Passli L.E·. Rlül3i qm peut 
{\Lre a llril ·ué aux perle;; subies sur 
~l éb. eL celles su1bies dans les ex,ploit. 
cle.s mag. ci e !\tlansourah, .aux frais g.én. 
ct p1· .'· lh ' . peTs . non co uvc·.rl.s par d~s b é
né.f. .J,,c synd. conduL à la 1Janq. simple 
e t r eq ui ert la c!ôl. des np-ér·. pnur man-
que d'adH. 

As1an Yallouz & Co. Syn.d. Hr'ran ger. 
L·e,cl. ralW · syn:d. prov. ,Le synd. se ré
serYC' d' éta·b lir, dans un pro1cll. ra1pp., la 
sit.u a l. n ominale com:ptable . Si!u.at. ap
IH'·OS . : .i\ctii[ L.E. 1.8'-89 sauf m 0moirr. 
·Passüf T__.. :r.:,. ~.! J2.3 . Le ~ynd . se r éserve 
d'exam inr.r les reLeaits de l'ass . com
man clit.aiee vu que le failili a d-éclaré que 
ses af fair es onL commencé à périe.liter 
depui s l lüt218. Une cr. de L .. E. 60 et la va-
1id il·é elu gage seront exam inées . Une 
somm e de L .. E. HUO due à !'-épouse ·du 
Jailli .Aslan Yallouz sera également exa
rn i tl('e . ]_)es faillis auraient dû déposer 
Jnu lliilan depuis longtem;ps dé jà. . Causes 
de la faiJIJ.: baisse continue;lJ e des prix 
ries march., [rais g.(~ n. et pré lèv. , varia
i ioi J:-; .dC's cours des change!s . Le synd. 
roncllll p i'nv is. rL sous r rSse rvc , ~ la hanq. 
sim p 1 c·. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements d·u 9 Janvier 1932. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

i\lohamod Hc.lal, n égociant, sujet . lo 
cal. clf'mr.nra rü à Béni-S oueL Date .eess. 
pa ie nt. k 23.Ja.:2a. Syndjc M. I. .Anc·ona. 
Re ll\·. au 28.1.32 pour nom. synd. déf . 

Jfaltih Ohanian, négociant, sujet local, 
demeurant à. !Esneh. Date cess . paiem. le 
2t4 .1~).;j!J . SynJCli1c \tf. A. D. Jb ·onynücl(•f:. 
RenY. au 28 .1..3:2 pour n om. synd. dôf. 

JlaJim Rout1·os, n égociant, sujet local, 
demcnrant à Minieh. Date cess. paiem. 
le 8.·1:f'UJLI . Sjrndic M . D. J. Carall i. Henv. 
au 28.1 .32 pour nom . syncl. déf. 

llJfltl"liard. J\l'lnanious, n égo ciant, sujet 
loc.al, dem·eurant à \tlinieh. Dale 1ce.ss. 
paiern. le. D.H .3ll. Syndic i\!L L. Hano1ka. 
Rrnv. au 28.1. 312 pour nom. synd . délf. 

l{halil CJ1awJ<.y, négociant, sujet local, 
dem r. uranL au Caire . Date cess . paiem. le 
28.:0.:1:1. Sy ncli.c ,\1. Moh. Sullan. R cnv. 
.au 2R. .. I.!y2 pour nom. svnd . déJ. 

. Mahmoud 1Mahe'r 1~1 " i\'lctaafi, n égo
~·a n L, suj et local, demeurant à T ourah . 

aLe cess . paien1 . le 19.6 .. 811. Syndic M. 
AJ rx . Doss. R env . au 28.1. :1'2 pour nom . 
syn,d. déJ . 
F~u Mo·hamed Eid, de so-n vivant né

go•cmnt, sujet local, demeurant à Béni-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Souef. DaLe cess . l)aiem. le 20.·2.211 . Syn
dic C\11. P. Demange!,. Jlenv. au 28.1..'312 
pour nom. synd. dé f. 

Ahmcd Fouad Agrama, négociant, su 
je t lo,cal, ~demeurant à Chebin F.'l Knm. 
DaLe cess . p.a iem. le 15.11 .. :::3.0 . SYndic i\L 
A. D. J éronymidès . R env . au" .218 .,J . ;~ 1:.2 
pour nom. syntcl. cl éf. Cet lc~ faillit e a 'é lé 
déclar.ée à la suil.e du rdus à l'aclmis.s iou 
au bénéfice cl'un co ncordat pré vcnLiJ. 

Abdel lVlal<.soud lbmhim Araïa, n é.o·n
ciant, sujet local, dcmeuran L ;\ Cheb1n
el"1Kom. Date ·C>e·SS . J)aiC'm. le J L6.: .10. 
Sy111dic ;\1 . P. DemangeL ltenv .. au 2:8. 1.:-:r2 
pour nom. s ~ · n cl . d étl' . 

HOi~IOLOGA TTON DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Chal<.er Hanna :\youh, ::o 0/0 payaJlle 
en 4. versem ent s ll'inws lr.icls. 

DJVEHS. 
Hassan M·ohamcd Seowli. E La l d'union 

disso us . 
Geornes A. Bou'"tl·ns . ElaL d'union db

sous. 
AJJdou :\JanouJ\. ('f .\reg alli Ghali . E laL 

d 'union di ssou s . 
Abdel Aziz Ghanem. F'ai,Jlite clùlur.ée. 
Mohamed Charara extension de la fail

lite Mohamed Zald, n égociant, s uj et lo
cal , demeurant au Caire. Syndic. l\1. D. 
J. Caralli. 

Ahmed Moha~ncd Bannouna ex tension 
de la faillite Ahmcd i\1ohamed Bannou
na ct Cie. Syndic M. L. IIanoka. 

Réunions du 7 Janvier 1932. 
F AII.LITES EN CO URS. 

Ceyda & OoueJc ll:1pkemeyer liquid. 
H.env. :m 21.1.3.2 pc,ur !:'XG.miner ques t.ion 
relative résiliation eonc. 

Abdcl Hamid El NouerL Syncl. Zaphi
ropou!o. Renv. au L2.32 pour exprop. 

Ahmed & l\·lahmoud Soliman Harb. 
Eynd . Zaphiropoulo. Renv. au 28.1.32 
pom· requête civile. 

A. & A. fiedùay . ,S·ynd. Barocas. Ilenv. 
au 28.1.32 pour dis-cuter sur r enoncia
t io n .appel. 

Hassan hcy & Saycd Mohamed Tah
taoui. Synd. Barocas. Ren,-. au 18.2.3.2 
pour conc . ou union c.L comme dernier 
r envoi. 

R .S. :\'lanso ur Hal'ioun & Fils Chalœr. 
Syncl. Barocus . R env. au !.~:.2.32 pour vo
te co nc. 

Chalabi lbt·ahirn . .Syncl. Ani s Doss . 
Hem -. au i1 .2. 32 pour allcnclre résultat 
\'Cn te biens failli. 

Abdel Al Sayed Hcgab . .Synd. Alex. 
Doss . R env. au 1i.2.32 pour conc. ou 
union. 

l\'lohamed l\1oustara Ahmed. Svncl 
Alex . Doss. Renv. au 3 .3.32 pour " att . 
issue clistrib . 

Samuel Abdel ,l\lalelc Svnd. Alex 
Doss . Henv. au 11.2.32 pom~ atl.. issue 
procès en cours. 

Abdallah Ahmed. Synd. Alex. Doss . 
Henv. au ii.2.32 pour vérif. cr. et rapp. 
déf. 

A. Etmedjian. Syncl. Alex . Doss. Renv. 
au 21.1.32 pour conc. 

1 

Chahid lslwndar. Syncl. Alex. Doss. 
Retw. _aH i 1.?.32 en con l .. vér if . cr. , conc. 
ou UlllOn . 

Khadr & Zaki. Syncl. Alex . Doss . Ravée. 
Feu Choul<ri. Ibrahim. Svnd. J éronimi

d?s . R cnv. au :·3.3.32 pour ' alt. issue pro
ces en cours c t exprop. 

( :.onslantin L•muhis. S~11d. J éeonimi
tl~·~. Henv. uu J8.2.:32 pour ali . Issue pro
cc:-; en cotirs . 

Fnypto-S\\'J!..;s Auto hn!10J'ts & Gustave 
Holzmann. Syncl. Ha nol,a. Henv. au 
28.LJ2 p OUf' CO llC. O U union . 
. Fen \Vahha Ghaleb. ,S\ll Cl. Hanoka. 
H.r it\·. ati :\.1.:3.:32. pot11 · a li. iss ue appel 
0 11 cour-s . 

Mohamed :uousta!'a El AsS\Yad. Su1d. 
IIanol\ rl. R.cm ·. au ti .~~. :J 2 pour atl. issue 
appe l. 

Constantin Landios 1\:haiil Ibrahim. 
Ei~' nc l. Hanol\a. Hr 1w. au 18.2. 32 en cont 
'> é·rif. cr . e L rapp. ·d6f . · 

i\'lohamefl ~a~·ed BaJo·. Svnd. Ha nol<.a . 
h em·. au 18.2 .:J2 en eonl. · Yérif. cr. et 
rapp. cléf. 

l\1oustal'a El i\lentaoui. SYtlfl Hanol<a. 
H env. au :28.L3Z pour unim~ o-L; co ne. 

J\lliehel Zabhal & Co. Su1Cl. Hanoka. 
H.en v. -au 23 . .1.. ~~2 pour hon-loi. 

Ahmed Mohamcd Bannonnah. Synd. 
Hanoka. Hcnv. au 18.2.:32 pour atL. is
~. ue procès en cours. 

Kamcl llll'ahim A badil· . .Sv nd. Hanoka. 
ft env. au 2J .i.32 poue nom : synd. déf. 
. Etablissements :\Jax Rmhmuu1. .Synd. 
J ~a noka . Rayée . 
Mon~os Fahmy. Synd. Uan oka. Renv. 

au 31.3 . ~l2: pour liquicl. 
Amin El Saycd i\lohamed i\'lahfouz. 

Syncl. Caralli. R.env. au 21.1..:32 pour dép. 
no te en vue cliss. 

Louca Ahdcl Malel<. El Tayeb. Svnd. 
Caralli. R env. a ll 11.2.32 pour paiement 
sur prix ven le . 

Ahmed l\Iahmond llezaycm . .Svnd. Ca
ralli . R.en v. au 11. 2·.32 pour aÜ. issue 
pourvoi en cassa tion. 

Succession I•rauçois Vassalo. Svnd. 
Caralli. R env. au 25. 2 .32 en conL Yé rif. 
cr . e L rapp.· cléf. 

Ibrahim f(halil El lledeini. Svnd. Ca
ralli. R.cnv . au 4..2. 32 pour a lt .' r ésultat 
clis lrib. en cou rs. 

H.S. Taha & Osman El Rouchi & Fils 
Hafcz. Synd. Caralli. Rem -. au 11.2.3.2 
ront· rctpp . ciéf ., con c. ou union . 

Awad \lansour & Fils Habib. Svnd. 
Caralli. n ell\·. au 11. 8 . ~32 pour rctrait\.'lo
J,all a fa , ct\'isc t' ct' . crava nc~r fra is n éces
:-;aires e l pour clùl. 6v-cntucll e. 

Ahmcd Omal' & Abdel Salam Omar. 
Synd. Caralli . R env. au 28.1. 32 pour s'en
tendre an~ c Dresdner Bank pou t' aYance 
frais. 

Hussein Omar· i\ladi\Our. Syncl. Caral
ii. R env. au ti. 3.32 pour cxprop. 

Gio\ an ni Hossi & L. Ber toni. Synd. 
Caralli. n. env. au .28.1.32 pour conc. ou 
union et a it. ic;sue procès en cours. 

Baphaël Nahon. S~rnd. Caralli. Renv. 
au 28.1.32 pour r ecld . comptes, diss. 
union et régl. dossier. 
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Ahmed Hassan El Tatum. Syncl. Caral
Jj. Hayée. 

Alpha Fahly & Co. tSyncl. CarallL 
Henv. au 28.1.32 pour vole sur failliLe . 

Hassan Abdallah El 1\emr. Synd. Soul
tan. l-ten v. au 28.1.32 e11 cont .. Yérif. cr. 
e l couc. 

lshak Ibrahim El GhaHd. Synd. Soul
tan . l {cnv. au 21..1.:32 p our dise. ques tion 
ven te . 

Mohanwcl :\h El Zamz:amy. Synd . 
Soull an . l{ env. Gl l 21.1.32 j)Otu· rapp. sur 
llquid . 

lshak llwahim El Ghalid . .Synd. Soul
tan. l{!' IIV. au 2 l .t.:-3;? pOlll' el ise. ques tion 
vole. 

IIH'tlhim :\ly El Sohli.i. Svnd. Soullan. 
Hc·nv. au 11~2.32 pour pi·ov. offres et 
' ente amiab le immeuble f;:rilli . 

. \hdcl i\'loleal \'lousta(a . . Svnd. Anco
l!a. n< 'J1\·. ilU 1Î .~3.:}.2 pour cxprop. 

,i\loursi El Sayp<J Saad. Sv n cl . :\ncona. 
Hem ·. <U t 1.2.:l2 e n con! . · \ é!·if. cr. e t 
rapp. dd. 

Bad!•· Francis. ~ynd. .\n cu n a . R en v. 
au 17 :l.:i2 pour a l.t. i sSllC Clppe l. 

ILS. .L\:wad & i\bdel Hatdi. Fath El 
8ah. Sy n cl. AI1C(Jill1. l{ e m ·. Cl ll 1.2 .32 pour 
<11.l. i::;:.;ue appel. 

,Jf t.~eph Shama . .Sy ncl. _\n co na. rtenv. 
a u t t.=:.:t2 1.\ ll eonl . YC;J· if. CL' . , conc. ou 
uni on. 

K~Tiacus (;hohl'ial. SuHJ. .\ncona. 
BenY. a11 '1. 2.32 en cont. YériL cr. ct conc. 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Voir les indications publiées nu Jom·nal 

No. 138 du 0 Février H)2.}. - Celle nomen
clature ne comprend que les. ven tes les plus 
importrmtes relevées dans les pul•licnlio'fiS 
effectuées dans ce journal sous l'a rviJritJUe 
des annonces légales. - La qvnn lité d1~ s 
bir.ns el la mise cl prix sont inr/iqwles en 
négligeant les tractions. - La situntinn dr>s 
biens es t rapportée rie fa çon très smnmairr. 
- La rrfrl rence renvoie au num1lro du 
uJournnl dr~ Tribuno.nx MixLCSll contrnan/ 
l'annonce détaillée relative à ci/Gt(:le vente) . 

PRINCIPAlES Y[HTES ANNONCEES 
pour le 27 Janvier 1932. 

RJE~S fTRRI\INS. 

Trilmnnl d' -\leundrle. 

. -\LEXANDniE. 
- Ter·l'n in de :l1r, p.c. avec constructions, 

rue d11 Ni l, }(armous, L. E. \..iGO. - (Journ. 
No. 13G8). 

- T enn in de 533 p. c. avec mnison : 3 éta
g es, Iï i C· E l Ft~ 1 ·du::; No. I ~L qtJ n J!ieJ· Bnl> l •: l 
Gucdid. I, .E. ~GOO. - (.J ou r11 . 1\'n. L:370). 

- T l! Iï<IÎ I I de 11·1 p.c. i\\1'1 ; Ili <Lisnn : 2 !'·l n
ge~ d (l ,·. l' l ' IHLIIII:I:s , qu:1r; ic r Gnhk11y, LE. 
800. - 1J OIII"il. 1\'0 . 1:!1:!). 

- Tr ~ nai n de Xf)'l, p.r·. ii \'( ' (: mn ison : rt:z
dC- f:ll<lllsséc el :3 d<tg( •s . Iïl<: Fnrou k No. ~l!). 
LE. :3::>00. - !./ourn. ,\'u. l:ri ::> ). 

I\Al\1LE1 1. 
- T r· lï'ai n. d,: 1000 p.c. nvcc n1nison: I·r:z

èe-<:lJHII!o' i-'.l":e , jnrd in . . \) JOUI :-./iiWO!Îf' , '!VI nns
ta fa P uc-1 J<L L. E. ()'J.O . - (.Jo uni . No . 13GH). 

- Terrain de 1890 p. c. nvr.e Yilln : f>ous -sol 
et rez-de-ctJauP.sé·c, jardin, lïle Ilas~an Pa-

Joomaf des Tribunaux ML~tes. 

d1u Mahn·H.md, Sun Stefano, LE. 1500. -
! J mo~n-. N u. 1369). 

- Te t'nlin de lll8 p.c. avec maison: rez
·Jc-chuusséc, Vieloria, L.E. 560. - (JouuL 
l'vo. J3üU). 

- Tel'fa in de 1800 p.c. avec maison: ;ç éta
g,•s et dépendances, Schutz, L.E. !l(iü. -
\Juum. No. 13ii). 

-- Terrain de 1001 11-' .q. avec villa: rez-de
ctwussée, J su lamlek, San Stefano, L.E. 
1000. - (Jou-rn. No. 1375). 

TANTAH. 
- l' t' nain l :.! HJ:l ru.q. avec m a ison: rez

cie-chnllssée el ~ él.ngcs, n1e Hulnk et El Kot
ne L.E. 3200 -- ;Jt,um. No. ·1:{71). 

BIENS RURAUX. 

Trthunal d' i\le:xandl"le. 

BEHERA. 
Fed. L.E. 

67 Emri. 21~50 
185 Korn El Hanache ~500 
27 1\.afr El Subi 1100 
30 Sahali 2000 
:21 Alt.>xandrie i ·1où 
:? 1 1\ afla 950 

l:l~ El l\<1l'i n cine :18\lü 
83 El h a ri.neinc 2380 
61: Silhnli 5000 

-- 2;.?5 Bala kta r ~llO ! ) 
!J l\ a fr Awana 650 

13 El Al v 11 00 
5\J ..Jcdiba 1280 

(Jou·rn. No. 13GD). 

IG Tciria 1300 
Hi Ka fr El G w~did 500 
3 l : l10ulm.t El Damanhourieh 10ü0 

:l2 Kafr El Hngga 1400 
(Joum. No. 1370). 

70 Mehallct 1\l)il 750 
1 El l\cgui leh 710 

!30 El J_,.u oui a 2520 
:J!:l 13 iba n 3HOO 
27 Magtmin e 1200 
17 El Si.l\VCI I' 780 
7 Om Hal\ im 800 

19 1\.anllia 55ù 
;ç7 AI'DWLlia l1G8 
i!3 Ezl.Je t AIJclalla El Makrabi 

e t Gazayer Issa 1150 
'J.1. Zawie l El Bahr 1200 
10 \Vnked 800 
H Ezbet Ahdalla El Makrahi 1000 
8 Kherbelu 560 

(Journ. No. 1371). 

7 !Vlenc hal Bouline 
60 13 ir et G haltas 
80 Birket G1wttas 

(Journ. No. 1372). 

- U-'1· El Zaafarnni 
·-- 109 Zawie t Sokr 

(Juum. No. 1373) . 

GnAnBIEH. 
7 El K nssab i 

2;! El l\ a s sn IJi 
1:; Dmnunhot ll " El Wuhcltc 
:l r' ( :lwbas 1.<:1 Nlalh 
17 h afr J~l Arab 

IJuur-n. No. 13G8). 

:3 1 \J n ii JO IIl 
:ll :\ li.ÜI JOlli 
:n i\•l iL El N:tssn.rn 
1;! i\~ tlt iii V 
7 Sil ft ·(,,,nh 
7 Sn.l'l Tli! "<~ll 
;-) Sn ft T Ol "li iJ 

7() Mit l> c kt 
;l:i Mn.llJO IIl 
·1:l Nahic\t 1\.om Mehanna 
Hi Amiout 

850 
180[) 
2·'t00 

24·50 
!:)()[) 

5(}0 
1()00 
1 ~llO 
201)' ) 
G80 

155f) 
1800 
2(1{) 1) 

1?00 
~)00 
\)() 1) 

()(}0 
ti.ooo 
21fl0 

()0f) 

700 

Fed. 
24 El Nawia et Sammanond. 
-il Berrie t Knfr El Garbi 
28 El Marbat 
27 Doi(mera 
37 El Huddad 
12 El Haddad 
13 Dessouk 

6 Dalgamoun 
5 Kouna 
8 Mehallet Menouf 
8 Saroua 

12 Mehallet Menouf 
13 Abou Tor 
55 Foua 

(Journ . No. 1369). 
20 El Hayatem 
15 Damanhour El \Vahche 
13 Dnmunhour El \Vahche 
25 Dessouk 
8 Damanhour El W ah che 
9 Mehallet Diay \Va Kafr 

El Kh.e ir 
(Journ No. 1370) . 

15 Machala 
12 Kafr Taabanieh 
10 1\.afr Taabanieh 
17 Samanoud 
27 Mit Gnnag 
24 Chou bra Babel 
13 AU Abou Guindi 
42 Zifta 
12 Abig 
19 Chauas El Malh. Damrou 

Salrnnn. Konaves~et El Sa
radoussi et Dessouk 

9 El Hayatem 
17 Hannoun 
4 Natitav 

85 t::ha bas El Malh et Dessouk 
10 Sembo El I<obra 
45 Boreig et Mehallet 

Marhoum Wa Hess etha 
50 Saft El Torab 
18 Des~ouk 
21 Mit Gtwzal 

7 Mcnch cline 
(Journ. No. 1371). 

31 Menctwt El Guedida 
92 Ganag \Va Kafr El Dawar, 

Foua et El Mencheline 
5i Mansouriet El F a rustak 
20 D"elcbchan 
55 Kafr Damanhour El Kad1m 

et Damanhour El Wahche 
(Journ. No. 1372). 

- 124 Kafr El Guezira, Kafr El Se
h emieh, Damchit et 
Mit El Bez 

12 Magoul 
5 Dar El Bakar El Kibliet1 

(Jnurn. No. 1373). 

MENOU FIER. 
10 Sanadid 

8 Zennura 
(Journ. No. 1371). 

.IC »lJHNAL OFFICIEL. 

L.E. 
720 
500 

1520 
1000 
2300 

760 
650 
635 
517 
xuo 
720 
750 

10-ill 
1040 

1200 
~00 
700 

2000 
600 

760 

1120 
1250 
1160 
17(10 
1500 
2335 

700 
3200 

560 

2000 
500 
500 
5Uü 

2800 
1066 

4500 
3SOO 
2000 
1300 

61 ;:) 

1800 

5000 
5'f.OO 
200(} 

1800 

6500 
72ü 
500 

11ÜÎ; 
801_' 

Sommaire du Numéro du 11 JanvieT 1\!3: .. 
Al'rèté porlanl app lication des d1sp osition : 

de la Loi No. 1 de 1H26 rl'lative aux mL·· 
stues à prL:nclre en vue de combattre 1· 
p1 ·opugu lion Cle la malaria a u viLa.ge d·· 
Sendcwa. 

Anü~é por tant application des disposition -~ 
d () la Loi No. 1 dc 1 \3'2G relativ e aux rn 1' · 
s tu·es à prendre en vue de corn bat r e 1·• 
p ro pagJ tion de la malaria au village d;; 
Ker dassa. 

Arrêté ministériel porh mt réduction du pr i : 
ci e transpo1·t du tabac, tombac , cignrctl c: 
et: c iga1·es por pc: ile vites~P. snr le rôsea .: 
des Chemins de fer de ~'Etat. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Let annorrces légales et judiciaires sont reçnee 

Burea ux du ., Journal des Tribun ... ux Mixtes•. 
0!11'11·% 
· à Alexandr•e, 3, rue Gare du Cain;, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha , 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

. ne les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
~~ de 4 ·h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
.AO :Joncbeol. 

(HORAIRE D'Hl vER>. 
Les numéros justificatifs et leu placarda peuve~t 

~ire retiré!! a ux mêmes heures . dès lP lendem_am 
1 e la puhlicatio~ . sur préeenl.at!On dll récép1sd 
vroviaoire de dépot. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

f ri~unal d' Alexandr;e. 
Suivant procès-verbal du 1!2 Janvier 

1.0012. 
Par: 
1.) La Société mixte Adda et Co., ayant 

siè.ge ù Alexandrie, 4 rue Tewfi:k; 
2. ) La Dame Olga Adda, proprié taire, 

sujelk loeale , rl omic ilién à la Halte Carl
~-orL H<nn leh. 

Con ln~: 
1.·. \%ham m! Elff. Chaw:ki P ertew, fils 

de ~1ostafa Bey :Gamil, de feu -:vlos twfa, 
fo ndionnaire à la. -:vlunicipaliM, suj et lü
cwl, domicili é à S.chutz, le ,susnommé 
pris nn sa qualité de débitem: saisi; 

2. · Dam e l ~ na.yat Hanem , hlle de Jeu 
·lVfo~taJ I'a h r.y g 1 Kott.ri , veuve dr feu .Ab
d el \Tr.guid Bey Farid, pro•prié taire, su
icltc locale , domiciliée à Se.f:fer (Ramleh ), 
i·ue Osma il. Pacha M-ortacla ~o . 62-, la. 
su sn rJm mée prise en sa qua,Iité de ti er,ce 
détenLr icc. 

Ohjct de la vente: un terrain de la su
perf ieie :de .1:0000 p.c . situé à rta ml eh, en
'J'e les s tat ion s Scffe r et Schutz (R.am
lelh) . ensembl r. avec les constructions 
.fo rmant une vïll a. d'un r ez-de-chaussée 
Bt. d ' nn premie r ·é tage, con struite .sur une 
sunnf i ,. i e rlr 1 O't 5· p. c . 32 cm. 

MisP à pt·ix: L .. E. !100D outre les frai s . 
Alrxa.ndrie le 13· Janvi er ~1~.K312 

. ' Pour les poursuivants, 
3.:16 •. \-tS'i'S. B.J . . Adda, avocat à la Cour. 

Su ivanl: procès-verbal dressé le 6 Jan· 
vier HX1?. 

Par le Crédit Foncier d 'Ori ent, société 
anon yn1e française ayant siège so-cial à 
Par is ct s ièg-e a.dminis tratilf au Caire. 

C 
C / 

Oll ll'C: 

i. ) Dam e .Mavmo unah AbdeJl :\tloneim 
E:l BC'01ani, veuve ·de feu Ibrahim E-l Khoh, 

2.) Hussein Ibrahim El Kholi, 
3.1 i\Tnh a rn ed HussRin El Kholi. 
P roprié taires, suj e ts locaux, demeu-

r ant à Minchat .Amer Markaz Kafr El 
Daw;:~ r (Béhéra). ' 

Oh)ct de la vente: en un seul lot, de: 
1.) ii feddans, 1!.1: kiral s et 16 sa.hmes 

d~ terres sises à Minchat Amer (autre
fats, success ivem ent, El BasJacoun et 
~asLanieh), Marl<.az Kafr Rl Dawar (Bé
.t~~er.a), .au hod rtawak El Ghoraka connu 

Les annonces rem1ses jusqu'au Mar<il de cb.aque 
semaine p~uvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

lielles remises jusqu'au Jet.di peuvent l,)araître 
dans le numéro du Sam edi suivant . 

Celles r emises jusqu'au Sam'2di peu vent para ître 
dana le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éùter tous retarda, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos · 
si ble, et de prér .!r enee les Lu nd i, Mercredi et Ven· 
dredi m atin de c:1aque sema me. 

Les annonces qui noua aout remises trop t a rd 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront pu hliées, le cas éch éant, que sous l'exclusive 
r esponsabilité dea ar.nonoiers. 

sous le n u m d e +: l :'-i il it ale :.i o. 2, 1<. ism 
.Awa.l. 

2.) 3 kiraL s cl S :-:G. Im H~s dan s l'l1abiLa
Lion de ,J'e:d)ell. 

.Mise à prix: L.E . :Ji:)() Du t re les J'rai s. 
All'xandJ'iL·. l e 1 'L Janvi e 1· 1932 . 

, Pour la p oursuivante, 
3.5:0.,A-48R2. N. Vat imbella, lli\'Oca t. 

Suivant pt·ocès-\·erhnl dressé I.e -'1 J an
vie r 11\JJ?. 

Par la Haiso n Soc i alf~ ·ü inL<~ rèts .mixtes 
C. M . . sa·l'vago & Co-., ayanL siè-ge J. ,A:lc
xandrie, ru e C h·éri.f Pacha ·:\o. ,2.2 . 

Contre les Hoirs d Q feu .Ibrahim B&dr, 
savoir: 

1.) Alhoul Enein Ibra him Bwdr, 
2.) Dame 1Salha, sa VL·uve, pri.se Lant 

personneUernent .qu 'en sa qualité de tu
trice légale de sa fille mineure Om .Saad. 

3.) Dame I-Iali.lTta, épo u se C\!Iohamed 
Ahmed A.bdel Né'bi. sa fill e. 

4.) Dame 1:\!J.abrouka, épouse :Vlohamed 
Ghita, sa .fill e . 

5.) Dame i:\!Iariam, épouse Mohamed 
A hm e d C hi La , sa fill e . 

T ou s proprk'~ l a i r es, suj e ts locaux, les 
G premiers, domici,U.és à E·Zibe t .Kidou a, 
la Ltmc à Erz.bet. .Banoun, ces deux ezbwS1, 

fl ô pendant d e BMourès et la 5m e, à Ezbet 
Rouboumiah, .Qmclich Hoche-Issa Nu/ba
ria , Marlkaz Abo u Hommos (Béhéra), pris 
en leur qualité de seul s e t uniqu es h éri
ti er s de feu I1bra hirn Badr. 

Objet de la vente: un seul lot de 1 Jed
da;l, 1S kirats et JL1 sahm es, s is à :B éiou
r ès , l\larl\.az Ab ou Homrno,c;. (.Béhé ra), au 
h od Kom Ell He1•ba No . . 2, Kila.a ,~o . 1189. 

Mlisc à prix: L.iE. n:5 ouLre les frais. 
Alexandrie. le 13 J a nvi èr 1932 . 

· Pour la poursu ivanLe, 
3119-:A.-881. N . Valimbella, avOICat . 

Suivant procès-Ycrbal d ressé le !.~; J an
vier 19'312. 

Par la Caisse I-IypoLh 6cairc .d''Egypte, 
soc ié Lé anonyme b elge, ayant s iège so
cial à Bruxeliles et siège admini s tratif au 
Caire. 

Contre les Hoirs de Jeu Ibrahim \1ou-
bar.a,l-., savoir: 

1.) Sr:ksFlil<ah bent AJy ,A ly, sa veu ve, 
2.) Chafik Ibrahim :\1oubarak. 
3'.) Om E-l Saad bent .Sayed Ahm ed Aly, 

sa seconde Yeuve, 
4.) Nazi ma Ibrahim Moubara:k , épo use 

Abd el Mal ek Nasr , 
5.) Na,haouiya l'brahim Mou1baraJl<, 

épouse Mohanwd N_ofal, . 
6.) Chrufill<a Ib rah1m Mnu;bara1.;:, epouse 

Abdel Mawla Mctwalli Khalifa, 

Le texte dea annonc~d doit être remis en doubl' 
le premier exemplaire portant la signature da 
dépos ant, et le second exemplaire portant aon noa 
en toutes lettres. 

L' Administration du cJ ournal» décline toute ree
pon~abilité pour les manuscrits qui ne aeraient ptlt.t 
rem1a directement à ses guichets, et dont la ~P" 
t 10n _ne aerait point justifiée par un récép issé c;l.a.t•, 
numeroté et détaillé portant la griffe de l'admi· 
o.t atrateur et le visa du cai!taier. 

Les an n onces sont classées par rubriques et pu 
villes. 

C('pen<la nt on est prié de TOUJOURS CONSUL· 
T~: It. a la fin du claaaeme~t. la rubrique apéoia.le 
co n tenant les Annonces urgentes r ecuea ta.rdift
m eut et insérées en DERNlERE HEURE. 

1.) l\ cifis sa Jbral1im l.'vlouLcHa'k, é~pouse 
Za!k i Osman ":\1 oU:l:a 1"·01!\, 

R ) L\l uhamrcl "\"ofal , pri :-J tan t pers.on
nt'lleme n t q n 'E'll sa qmtlil·é li e ltll e ur de 
::;es (~llfctnl s mill('lli'S i\h rld Lal if e ~ Ab
de i :\.lim , enJa nl s r.l e feu la Dame Hali
ma, fill e de J.bra.lüm \~lo ul)a raJk, laquelle 
est, à son lou r-. h éritiè r e ,cJ e cc dernier. 

9 .) L. \tli.a ll n~~a n ,\f o-unou, p r is tant per
so nn e ll r m e n l. qtt' cn sa qna lil rS de tuteur
du mineur Mohamed Ibrahim \ :IoulbaraJk. 

T ou s, se uls ct uniques h é·riliers cle feu 
Ibrahim M oubara.k, propriétaires, sujets 
lû'caux, demeurant les :8 premiers à Kom
banieL Loul.;i ne, dis trict .cJr. J\afr E1 Da
w ar ('Bd1éra), e t le 0m e it c\.lexandrie, 
e~ll areh R as El Tin, :\o. J,:3'8. 

Objet de la , ·cnte: un seul lo t de i4 
feddan s rt. G ki rats sis ù Bnla!ldar, dis
trict de .:\bou-Hommos (Béhéra) 

Mise à pl'ix: L.1E. -F iO out re les l'rais. 
A lexandr ie, le J:1 J anvier f.\)32. 

Pour la pO tl l'suivante, 
3'i:J'il -A-883. N . Val imbella, avocat . 

Sui:y:mt procès-n•rbal elu ·;) Décembre 
Jff31 . 

Par Tllc \"e\Y E.gJlptia.n Cy., Limite1d, 
soc ié t.é an on y·m c angl:lise. ayan l s iège à 
,A,lexandri e . 

Contre: 
A. - 'Les Hoirs .de u'e u J-Ias~an Aly 

Ta,ha, qui sont: 
·L ) \ 1ayassa Hassan Iibrall im IIaggag, 

veuve dnrli t cléfnn t, prise également 
comme tutrice de ses enfan ts mineurs, 
issus cl c s·on mariage avec lui, les nom
més: a ) '\1ohamecl, b) Bahia, c) Sclt Has
san . 

.2.) A lv Hassan ~\:lr Talla. 
3. ) Nazira Hassan ..Aly T<Jha, ('rpouse 

.:-\rwacl Taycl Ba·dr. 
Les deux derniers susnommé~, rnJants 

dudit .d-éfun t. 
B. - Les Sieu r s : 
l1.) Kll alil Ibrahim Go~lan. 
5 .) n ~ ra llim Aly Tavel. 
6. ) .. \.h clcl I-Iamicl .\fohametd El Chérif. 
7. ) l·h ·ah im i\ly H<:1 ,'2·g·.,1g. 
.8.) E.l Saye.cl i\ •folwmcd JTaggag. 
·9.) .Abrlel IIa<Cli ,Almlcrt Dia•h . 
·Tous propri éta ires, suje ts locaux, do

mi eili·és it Lal.;ana, district rlr ChoU!bra
khit (Bé héra). 

Objet de Ja vrntP: 7 fe.cklan :::, 1'9 kirat.s 
et accessoires dr Lcrrains, sis au village 
de Lacana, distr ict cle Choubral<:llit ~~Bé 
héra). 

Mise à ndx: L .. E. 400 outre lrs frais. 
.A lexandric, le 1.2 J anvier .lr002. 

Pour la r equérante, 
450.,:-\-908. Ado:Iph e Romano, avoca t . 
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Sui\ant proeès-\crhal du ·'t Décemibre 
i 031. 

Par Tll<' S1 '''. Eg nd ia n Cumpany Li
miiecl. :::uc i ~ t é a n tl u~·m c anglaise, a y.anl 
sièQ·e ù .. \ lexanclrie. 

(':onln' "le:s S it ltr :::: 
1. ) 1\l ohame:d Klmllab . 
:2. ) rHadu uan Ehattab. 
8. ) 1\L·uu s laJa ~ id _\hm rcl OiJ;.acJw, fil::; 

de l'l'u Si1cl .. \ llmt'd Ol.;acha. 
Tou ::: prupri {' la i l'l':3, s ujet s locaux, do

micili és à .Sa malay, distri·c l cl e Kafr Ell 
Chci.l\11 (GarJü.éL . 

Obj{'l de Ja 'enl(': 2 feüclans, 1JJ ;Jurats 
e t :1·3 sabmts dt ' terrain s sis au village 
cle Sam a tay. cl i:::: tricl cle KaJr El Cheildl 
(Garhia.. _ 

:\lise à pt·ix: L .. E. 1 :}0 uulrr les frai s. 
·_\ IC'xandrk. 1ll' 1!'1 J a nvi er 1J)'32. 

:P()ll!' la r equ érant e, 
LJ'Sï-.\-DIJG . :.\ rdtthphc n nm an o. avocat. 

~lli\alll JH'OI'i's-\I'L'Ilal elu 't J).éccmil Jre 
10:Ji. 

V':tJ' T:h t· \ t'\\. 1E i--!-\"1]1 iian C nmp a ny Li
m ilet !. :-:t•Ci t'·IL' <lllt illYmc a t1 g lai:::c, aya nt 
siè2'L' ~ l _\ .Jr·xG LJdl 'i''· 

Ômii'P .]L> -~i em 1:-:. nJail .~i,tl .\ h m ecl. lï,ls 
dl' ~id ,_\l1111 1' ri T\ i;lli . !ll' rtpri .(• IUil' r . t".g-yp
li l' ll. il 1• 11l ic ili t'· :1 1-la na\\ïm, rlls lr ir t ri e 
;.\.Je 11 <1 J 1<1 ,J·: 1 1\ t ,,) m1 · ( ~ <n·ht'" . 

Ohji'L dl' la YPiliP: ': d' t•t lll a ns. 1 l\ira i, 
g :-;almw~ t·l l\C'C t ·:-:.:::-t, i n·~ ll e terrain s s is 
au Yill a!2ï' cl f' Da nawan. di s ll'i c i cle :.\ lc
ha;lJa 11::1 Kobra \Gar;bi.é ). 

:\lise:·\ rwix: L.·l-:. :r-~t J ll tllt ·r l e::; J'rai ~ . 
, \ 1 r x a n t i r i t' , lt-' 1 -'1 .l <l ll ' · i r r 1 •\X312 

l)·uuJ · la r elju érante, 
4:S~- . \-~10ï. _\ dt1 lpht· n nma n o, a \ o~cat. 

Sui\ an t pl'<wès-n•rlla1 .cl u J:D D éce-m 
l•l' t' [,\_l:)[ j . 

Pa1· k C l· t' di l l''t ill Cit·r E.g ,·pli e n, :3''<:i élé 
R ll t 1l1 ~î l lt' a ya nl :-;i 't'2J' au Cain·. 

Conll'(' lt·:' ~ iC' l i J' :-: t•l Da ln t·~;: 
_\ _ -- li11 i 1·~ dt ' .l't ' li .\Jl ldf' :l -:\l ull ale'b El 

_\.t•1tl'i ()f\ ll Utll~ . :-'-l\ \·u it· : 
J. , \ ltdt<tllli 'tl _\ ,lldt· l \l 11lln lc·b El Achri, 

l' r i:-:. t' l1 :--:-e ~ qua1 il t'•s: 
a D:· lïb t• l lH' t'ili cr d r1 ::: u :-:d il .cJ&:runL 
i•\ lf iJ·t··ril in til' :-:.a mi'l 't' . Jeu la Dam é 

El 'st·l t. fil le dl' Jbra!Jim (.:ha nwra, de 
:::t1n \ Ï\ë1 11 i \r'Ll\ C' c l h~:·rili è re clu.cl it dé
Julll t·l lJ (· 1·il iè1·r r'·gnlem r nl rl e son Ji.ls 
H a f!' llt ·Il _ \1 1 tl(' 1 "\! 1 dl 0 l e ]î E 1 . \ c hr i, clé C· (~ clé 
apri·:-: :' •I ll pi·n ·. le ::: u :::tLii l cl (·,ru n l. 

c) Dt· lnl r· m · cll' ::; ,•s IU·\-\ 'll f' l nièce , les 
J1 ttl1llm··:-: .\ hd el \l1dlnl r· J, Rap·u r h et H o
dia H t~g-lH' l ). r· 11 fnnh min t•ur~ . Pl h éri tir. r s 
dud il fl ·u Hagw•:b .\ hd el "\J o ll alcb El 
AclJt'i. 

''2. ) Dflmr Om Fil SaG rl. l' iii P rl. hé riti l.·re 
rlu su .:-: , 1 i 1 fr·H .\lJidcl ~-\ f o ll .akb E.l .. -\ iC hri 
Géln ltlll:-: lt·• ··r ili i·rt· .(·p·nir·mr nl rlr :::a mè~re . 
feu l:t Dil lll<' E•l .SP I t lb ra llim Cllem ara, 
prt.'t!Wl J if irc . 

:L , Da llll' .\ mm nu na. fill r <lt• Hassanc•i n 
Gueras, prise en sa qualit-é d e veuYe ct
lt t'·l· ilii· n· dt ' rru Hag·11 P.Jl .\ tl1del '\ 1lotla leh 
E l 1\ olwi. lui-m êrn e fil s ct h éritier rlu 
::: u srl i 1 r en A,lttde,l "\'f ott a.le.b E 1 Achri Ga
m ou s . 

B. - Hoirs de feu J.hrah im El Achri 
Gnrn( llJ:-', :-aYoir : 

1,. ) f)a 1111 • 1·: l .Sr li Etl K oil. fi ll c de Saye.d 
Gmn un::;, ven YC rl u cl i t d.é fun t.. 

G. î Dame Zobe ida Ibrahim. 

.J9umaJ des Tribunaux Mtxles. 

6. ) Dame Hamalfl Ihrahim. 
Ces cieux, cllll'anl s clmlil d-éfunt Jbra

him EJ .. -\ cllri Gamuus . 
'rous les su snomm.és. proprié taires, 

::: u,j c ls ég ~: ptl en :::, tlomiciliés au Caire, .à 
Bab E.l ü haarich , à Haret Tamar, à Atil'e t 
E-l .Sabat. ~o . !1, à l'exception de la 3m e 
qui es t dom iciliée ~l J\afr Clh emara rele
vant de Damanlwur E.l \\ .ahche, di strict 
de Z:ilfla (Gar:bié). 

Objet de la yen tc: 8 ft\ddan s et ace<: s
soires d e terra ins. situés au \"illage rl e 
Katfr Chama !'a, rPl eYant de Damanhour 
Etl Vl.ahche, dis t.ri c l de Zifl.ah (.Qarbi.é ). 

:\Use à prix: L.,E . ~00 outre les fra is . 
:\lexan'clrir . le :l /1 .l ,aJni e. I' WG?I2. 

P our l e r equ·éranl. 
I1tâ{),A-~1.0D. .\üol,phe H omano, a \·o,c.at. 

Sni\anl pl·oei.·s-\Prhnl clres::::é l e !1 J an
vier 1'932. 

Pat· la Hai::;u n Soc iale à inlé rèls mixtes 
Glwl'cmi, Bl··naclli & Co ., s it•ge à .. \l exan
drie. 
Couin~ .. \1l1rnr cl hl' \ Di,faa t. C:hafi,k , pro

priéla il·e. s uj cl ln,cl\!1. dernrHI'an l au t:ai 
re. ~t 1\a:-;r Ell Doubacl\ . miüa 11 Jsmaïl l'a
cha, No. 3. 

Objet .de la YeHte: t'll nn ~ e ul lo t.. 
:?î 1 /1'2 ,n;o da ns '2':?iC5 l'l'd'lia n s. :i 'kiral s r i 

ln salmH·::: d e ll'l'l't's de cnl!ure sbe:: :t 
Ourin e. _\l a i!l\.RI. Clwhrcl\llii ·,B éh é t'R). 
clnnl : 

i. ) w.a friclclan s, Î kira ls r i ~ sahmc s Clll 
hnd E1l .:\ rba in S o. L iüsm ,Avval, par
ce ll e ::\in . :L 

2 .) 1:2'~L "feflcl a n c; l' 1 -'t sa llm es aH lw d El 
Al'~îain S n. :1. kism .\\Yal, pa1·ce llc·s C\ ns . 
1' '2, ~3 et. ;) . 

:3.) ?.2 ki ra l ~ 1•l 18 sa.llm r~ au 'llu,LJ El 
Ohal'la 2\tî. '2. l\ism T a ni , ·parcl'lle ~o . J. 

j_ \ 1 l"t·,tlclan , 2tJ kil'at s r i G sallmes au 
m ème ll od. parcell es ,\'.os. 3 rt 4 

l\lise à pl'h: L.E. .~,;-sno ou lre les frai e; . 
,_.\ ,lexa 11 d r ir, 1 r 1 ~ 1 .Ta1wi cr J ~Xii'2 . 

P our la pou I'S u i ,-ant e. 
.!130- . \-RO~). :.J. Vali m be.lla, aYo·cat. 

Tribunal du Caire. 
Suh·ant procès-verbal d u d:\J Déœmbre 

Ji\JI::u, sub No . :L·91, .A.J. 3/me . 
llar le .S ir u r Hahmin Isaac Lichaa, pro

pri·é la irt ' . su jël l't i SSt~, demeurant. au 
Ca ire. rne Emael Wl Di n e, No . 205. 

Con1 re: 
J .) Sinn· \ ·l t)l JR nwcl F aricl ,Arif, 
:2. ) Dame Fél )~ka Han em Arif. 
Tllus deux prnpr.ida ir,es, su je Ls lo

caux. d r m e urant à Hé l! o,po li s, a u coin 
t! es ~1vermés Sa icl et E l Gam eh No . 23. 

Ohjd de Ja \ Cnte: 
U ne _paeccllc cle terra in s ise aux Oasis 

rl'lf é li nlHJ l is. au co in des avenues Saicl et 
El Ga.mell Xo . 2.'3, de la ·su perficie de 
(};"30 m2 35 drn2, aYec la maiso n v .cons
truite c-ompos·ée d 'un r ez-d-e-chaussée 
surmonté d' un étage . 

La dite 1pancelle de terrain porte le No . 
1 de la sedion 33 ~du plan •de lotissem ent 
des Oasis. 

Mise à prix: L .. E . . 2000 ou tre les frai s . 
Le Caire, le 1:3 J anvier 193.2. 

P our le pour.sui'vant, 
355-C-,248. K. Y . .\1as.souda, avo·cat. 

Suivant proeès-\-el 'bal du 30 D0cem bre 
J9J:L , s ub No. 2/lS/3/me . 

Par Je S ieul' Garura lo Pa(paiuuannou 
proprié taire, l1eW.·ne, d em eurant a u Cai~ 
r e, à Ze.itoun. 

Conli'C la Dame Ru.se benl \iVas::;ef 
Ayo llib , J1ll e üe 'fe u _'\y.uub, épouse de feu 
Riad .Sami, propr.i.da.ire, .l ocale, dPJUPu
r anl. a u Ca il 't' à (:Jwuhl'ah, Gueziret Ba
ciran, Chareh E,bn El 1\..ül'ani. .Sell<rket 
!mam .\!bou Tale!b, ·:\' o. H, immeu ble 
Anis.sa Ibrahim. 

Objel de la \"Cnte: 2 re.(i(la n s cle terres. 
d e cult.ure, ain si que 2 . .kirals sur 2ft 
clans une saki eh , dans la p arcelle ~~ o 2. 
hold ~o. ,3., à Ezibet. Saacl E:l Di n e El R e.fai ~ 
le tout sis au Yillage fl"E: l Hess-a.ra, --~Jar~ 
k az Cheb.in .El Kanal e l' (Gali ou:bieh ). 

!:\fisc à pl'ix: L..J,:. l oO unlre les frai s . 
Le Caire, le 13 Janrirr :Lü:3,2. 

Pour le p oursuivan t 
C. :Vl o t·p u l'fl't) c l .\'1. Cas tr o. 

2010-IC-222. _\,\ oc a ls ~l la .Cmll< 

Suintnl ()1'11 C('S-\(~J·ha] du :I'D n~··rrm
b l't' WO'I, ~ u il ~u . J'GO, .\ .. 1. :>'ïmc 

l:.ar la Danw Boili :-; ~ a 1\ a p llai 'l BtJ l'll it
t-han , s uj e l tc l o ca,J r· . li t 'l111'lll'·<l n 1 .nu 1( :.a in·. 
ù .\·! i:rla n .E:l Da lw·r \J() . {i. · 

Co nll'<' la Ha n1 ,• n ac iH· I. n·ttY <' ttlt· l't•u 
L\-Ioussa 1 \l a ~J · i . pl'·ise lnnl · lW I':--'!l ltl wl l(·
m e nL qu 'e n sa qua li té dr lu1ei c·r clc :-it'S 
cnra nl s min t•Lw:::, .:::a·nlir : Ezra , Ibrahim 
c t. .\ u!. l i d i i r 1·' t ' ! · i lill ·C· <, , ']) 1· t 'p r i·C· l n i 1· t' . :::ll
jc tlt· locail' , d c•nwu ra tl l a u ,Ca ire, à IJh;l
r ch E·l \la.n aldt S o. ~~-L 

Oh je t (IP Ja '('Ille: 
Unr • ma i:-:on s ise -a u C:a. ire. R onel-Poin t 

,sa.J.; aki iJi. St l. H. l \ i ~ nl J·~l \Va ili . go uver
n orat elu l.a il'c. de la s lHJW I'fi'l'i f' clr 8':-l'll m2 
l' Il\ il 'tlll. Ct llll[W SL'P d r /l t'ia!l· \~ S ti<' .;3 ap
pa!' IC' m en Jc; clwnm. 

:\Hsf' à pl'i:\: L.l·~- Gll !lO nu ir e les fl'a is. 
.L·C (~a it '(', le W .J a ll\-il'l' .l t\J:l\2. 

Pn III' la pnlll'Slli\ïJ lÜf' , 
:3C1{)-C-,2", ~J. 1\ . Y . ~\1 a:--;sonda a \·oc.at. 

S.ui\ant pl'ori•s-\ed t:ll .ü u 't Janv ier· 
J 101: ~2 . :--; n ]l :.J n . .'2'27 ;ri:i Î m 1' . 

P~1· Tl F· l ~ n .~in<'f'l' in ~· ·C y u r :E g-yrpt, 
snc i1.' lt' ann tl\lllt ' ·égyp li r' l111 C. · R ~ a nt siège 
au .Cai l'c , rti P Xul;ae PRella. l't ':p t·-t-'•se n ke 
par :-: on l> ii'I 'C it·u r- . le Sicw · C.V. Cast-r•.1 ,. 
y deme ura n l. 

Con t1·c li' :-; ,Sit:lu·:::: 
1. ·i ._\ Lon Bn l\ l' .\ .clm1ao u i .. \1 ,-. 

.2. ;~ ():::man .\ lchmanui _\ly . fil s dr Ac iJ
ma oui . .-\lY. p ru pr i01ail't' :-i . locaux, dcmen
ranL a u v ill a~"!' (]',_\\\·la d Che il\11 .-\.l y. M;:u
.1< a1. T3 én i-\>la za r (\!in Ü' 11 ). 

Objet de la \Cnte: r n 2 lots . 
:L er loi. 

'6 fedcla ns, 8 l<ira ls cl ô salnnes . 
2me loL . 

LtPS '2/:3 cl-an:--; Ull8 q uan li t-é rle :16 rd 
dans. 

Les chi s bien s sis au Yill agc de S iil:
hr:lla ·wei n . ~v1 a nl.;; a 7. ~ \Jlwn 1\ oril' as, 1.\tf o.wll
ri eh d e Niini r1l1. 

:\tise ù prix: 
L .E. 400 pnur le J er loi. 
L .. E. 850 pour le 2me lot . 
Outre les fra is . 
Le Caire. le J.8 Ja1ni er Jffi'2 . 

P o m' 1 a pou r stüva n 1<E'-. 
C. ,\ 'Ioepurgo e t- ~vr Casl JO, 

2198-<C-22:1. Avocat s à la Cour. : 



S uivant procès-verbal elu 4 J anvier 
lJ ' f 9~/5'"' HJ:.1!2, su ~ ~o ..... ~.eu 1e. 

Pa t· The Eng ineering Cy. ·ü t' E.gypL so
ci·é lé a nonym e égypLicnne ayant s iège 
, , 11 Cain~, rue ~ ubar P acha, représentée 
l'cil' ;:;on Direeteur, le Sieur C. V. Castro, 
y d rmeurant. 
v Con tre le Sieur Guirguis Boutros Guir-
,g ui s, pro~riéLaire; s uj et . local, ·demeu
ra nt au VIIllage d ·bl Ghe11kh :vlasseou d, 
.\J<:n·J.;,az .\tia:ghagha (l :'v1in ieh). 

Obje t de la vente: 6 feddans, 8 ki~'ats 
rel 110 sah m es de t.errr.s de culLure, s1ses 
au vülage d':Ell GheU<h ~~vla sseoud, Mar
l\az Maghaglla, [\1oudirieh de Minieh . 

Mlse à P'•·ix: L .. E. 000 out.re les Irai.s . 
L-e Caire, le '1:2 Janvier 193i2. 

P our la poursuivante, 
C. Monpurgo et M . Castro-, 

?(üo-C-219 Avo·cats à la Cour. 

S uÏJ\·ant proeès-\'ei'hal du 2 Janvier 
~ro2 sub ~o. ·221/':Sime. 
- P~r la Raison .Soc:i.ale J. Richès & Go., 
\ iaison de ·co:mm erce mixle ayant s iège 
i:l. LI Caire, 3 rue Manal.;.h. 

Conll'c Bavnumi Abdallah Sallam, fils 
cl t· Jeu .\hdaUah, dr feu Ahmerd, négo
ci ant d prrJillri-é l.airr . demeurant au Cai
re. rue Netrve Nu. :2, en son magasin, 
osant .Say:e'Clna Hussein . 

Obje t de la \ente : en 3. lots. 
1er lot. 

Un lenairn de la super';fici e de 100 m,2 
~S cml2 a.ve:c les c-onstructions qui s'y 
h' •1 U'Yent consistanL en un rez-~de --chaus
:::( e el ui1 premier €lage, sis au Caire, à 
Cllareh Darras sa No. W, ·kism Gamalieh . 

2me lot. 
Une mai son , terra in e t construction, 

ri: · l.a suqwrfic ie ·cl e .1 .'22· m2 HS cm2 sise a u 
Ca iee, à Haret El Chan awani, à At.ret Za
ï\ ie [. l:i:·l Emian.i N.o. 7. 

ame lot. 
Cnt' m a ison composée d e trois étages, 

lr · ::;rms-sol n on com:pris, sis·e au Caire, 
;, C:hareh Darrassa N"n. 8, kism Gam.alieh, 
ci ·11 ne superficie d e 182 m·2 28 cm:2. 

:\'fi sc à prix: 
L..E . E l).O pnnr le I PI' lot. 
L.E. I!::Oü pon r ].p .2me lot. 
L .. E. ! :),()0 p our lr :1me lot. 
n u lr·r les frai s . 
Le r..a ir.e. lr 1-:-~ Janvi.rr Ji!:)':i\2. 

Pour la p oursu ivante. 
C. \II, lTï'lli\Q·n r t \ 1. Castro, 

:1.(h)-C-.2:2T _ \ vo cals ô Ja Cour. 

Su iYant procès-n•rhal elu '13 Déce,m
hl'(' 1 ("';;~l i . 

Pa1· Ir Ban,c.c1 JtHln-,Egiziano. soc ié té 
anntnîiH' é.g~lP I iennr ay•an 1. siège à Ale
x~ ndr'ir r i SUC{'lli'Sa le au Ga ire, p.aursui
t~'s d cl il igen,ccs d r son Pr.ésï.clent du 
f.o n SI' il d ' . \ rlm in i s ir a ti on. l\:f. An 1 onio 
Slelfall ,, Brnni. r lr cli , ·em cnt domicilié au 
can)inet. clr. \Jr s :\Ialal es la et .sc:h em eil, 
<l Yoc.nl s il J.a Go ur. 

ContJ·e Farès Ghobria l, proprié taire. 
locat d('meurant il Etlirl em, ;\ 'Iarl<az Mal-
la wi. :\ ss imlt . · 

Oihjet de la Yent(': en .2 lot s. 
1. er lot. 

22 l' rddans, 8 kirats e t l 6 sa hmes s is 
au Yillage d'Etlidem, Mar·kat ,~tfa ll awi, 
Assiout. · 

Journal des Tribunat~« Mixtes. 

2me lot. 
11 fedclans et 11 kiraLs s is au village ~d e 

Hor, ; \llad.;,a~ .Mallaoui . .. -\ss ioul. 
Mise à pdx.: L .. E. 3r.3ô0 pour !e 1er 1ot. 

L.E. 600 p-our le 2me :lut, outre les frai s . 
L e 1Caire, le 111 Janvi er 193i2. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et .Sohemeû, 

4Œ)-1C-'2919. Avocats. 

Suivant procès-\'erbal du 11 J anvier 
HK312, sub No . .2'.216/5/me. 

I,ar The Engineering Cy oJ Egypt, so
ciét.é anonyme égyp tienne ayant siège 
au Caire, rue Nubar Pacha, représentée 
par son Diredeur, le Sieur C . V. Cast.ro, 
y dem eurant. 

Contre le .Sieur A hmed Khater ·\1.o ha
m ed, propriétaire, sujet local, demeurant 
au vill ag·e de Gueheina Glla r bia, Markaz 
Tahta (Guergueh ). 

Objet de Ja vente: 2 Decldans, ;20 kirat..s 
et 22 sahmes de terres cultivables, s ises 
au village de Gueheina, 1\'Iarkaz Tahta 
(G u engu eh ). 

. Mise à prix: L .. E. 2.::'f) outre les frai s . 
Le Cair·e, le 12 J anvier 10012. 

Pour la poursuivante, 
C .. Monpm~go et l\1. Cas tro, 

297-C-.220. Avocats à J.a Gour. 

S uivant proeès-Yerbal dre ssé le ,3 Dé
celmbre '19Gi1, sub :\fo. H58j5:7me A.J. 

Par C. ;~1. Salvago & Co . 
Contre i\ll. osta,ra bey lrlJrahim Emran Eil 

Lawati. 
Objet de la vente: 

1210 fedclan s, 
rà 1S.arsamous, 
('~'lénoufieh ) . 

i er lot. 
J ~ .L ,l\. irals e t 11 sa,lunes s is 

Markaz C hebin LE1l Kom 

2me loL. 
La m oitié indivise 1clans 3.0 Je·dclans, H 

kirats e t .J ,3 sahrne s s is au Yillagc de Sar
samou s, .~1arJ.;,az ühebin El K om {M·én ou
fieh). 

:3lme lot. 
La moitié il11diYise dans :20 feddans, 2 

ki ra t.s el 2 salnnes s i:-) au ,-il.l agr. de Ka m.
chiche, \lartl\az Tala ' \1 -énouiïe.h). 

-1mr. lot. 
La moillé incliùse dans 1 feckla n .. 20 

kirats c l. ~ s.a.hmr. s sis au Yillage de Z()r
kan, 1\ :Iarkaz T ala < ,~Ir n ouJ ir Ir . 

;)mr lol. 
La mniJi.r inrliYi sc clan::: 11 feddans. 8 

kirals et. :i sallin1es s is au Yi Hagc rl e Om
Khenan, \far:l\UZ Kou rsn a (0.lénou.fie,l1 ). 

ômr l·ni. 
La moiti é incllYi sc c] .(l n s 2 fedclans et !1 

ki rai s s is ~t l\·fan clli f' I-Ba,Jdw ti. :\Œa rkaz 
Chebh1 Err Kom r(J:\1é n oufieh). 

Po nr les Jim i tes e l détail s, con sul! er 
le Ca hier des Charges au Gmf.fe. 

.:\'lise ù p1·h.: 
L·. E. : ;~J.t"X) poUl' ](~ :1 rr 1 nt. 
L .. E. 200.0 pour le '2mr lo i. 
L. 8. 1ROO pour Je ~m e lof.. 
L .. B. 1.10 p our le !nnr. lo t. 
L. E. 1300 pour le 3m e lo i;. 
LY. 1':5{) pour le üme tot.. 
Oulre les frai s . 

Pour les poursuivants. 
Théo dore et Ga:brie 1 Ha-ddad, 

4.06-DC-785 . Avocats. 

Il 

Tribunal da Mansourah. 
S uivant procès-\·erbal dressé le 20 ~1ai 

1931. 
t•ar le Dr. Kamel Ibrahim, docteur en 

m édecine et propr ié taire, égyp tien, de~ 
m eur.ant au Caire e t v domicilié au ca
bine t de Me J ean B. Cotta et à Mansou~ 
rah en celui de Me Albert Fa:del , tous 
deux avocats à la Cour. 

Contre le Sieur E.l _\ i!;mmi :MahJ:roub, 
prü\priétaire, ég~·:pLi en, de~11eurant au vil
lage de .E:l Emay;ed (Dale) . 

Objet de la vente: 10 feddans par in
divis dans 6;) feddans et 22- kirats, dont 
56 fedclan s, 12 kirats et 20 sahm es s is 
aux villages de El Emayed et Kafr Aly 
Effendi El Sayed, et 9 fecldans, 9 kirats 
e t !1 sahmes sis au village de Dou El 
vV.asta, le tout dépendant elu Markaz El 
Sembell awein, Moudiria de Dakahlia. 

Tel que le tout se poursuit et corn· 
porte avec ses accessoires et clépendan· 
ces p résentes et futures, sans aucune ex· 
ception ni réserve. 

.Mise à pt·ix: L .E . 500 outre les frais . 
Le Caire, le 1.4 Janvier 1032. 

Pour le poursui\·ant, 
J ean B . Colta, 

8i3-CM-268 Avocat à. la Cour. 

Suh·ant l)rod~s-\ (\rhal dressé le 29 Oc
tobre 1.~K?H . 

P:w le Crrrli l F'1mc i(T Eg~-;p li e n , soôé
lé an() nym r ayanl s iè;!te au Ca ire . 

Conti'(' l1 ' Sü ·u1 · \l a lmwud Br~- .-\.brdel 
Nabi, fil s dr feu \lüham ed _\ •bcl ell ~abi, 
pn)Jpriétaire . suj r l loca l. demeurant à 
.Manchie l ,_\ lbtle l ~alb i, di:::lrict de Aga, 
Da:kahlieh. 

Ohjct de la vente: 
_'\ . - 2:2 fe rlclan s. H ki rats e t 16 sah

m cs de terrain s s is au ,.illage cl e E1l Di
r es w.a Ka1l' r El Lalir. di::: lrid de Aga 
(Dak. ). 

B. - 82 fe>dcla ns ct H kira ts Ll (~ terr ains 
s is au Yil.Jagr cle Bt~urg :\our E l llomm os, 
di s trict cle .\ g·a (.Dak . ~ . 

C. - 60 fe<Clclans. 10 ki l'ats et !1 sa.hmes 
de terra in s sis au Yi liage de San gu id, 
di s trict .cJe _\ ga (Dal\. L 

'lise à p1·ix: L .. E. LJ.:-J:J.? oui re les !"rais. 
1\ !.a n::; n Llt'R l1. 1 C' H .Tnn Ylc r J n:·~':?. 

Po ut· li' p n u r~ ui\·an t. 

2~13.-D\J-'ïi ·z \fal.::snrl rt Sam n-0, a\·ocats. 

Librairie Judiciaire "AU BON LIVRE" 

67 . Rne Ambroise Rall i, Ibrnh in• ieh , Alexandrie. 

LE CODE CIVIL MIXTE 
y compris la matière du Wakf, des Successions . de 
l'Expropriation d 'u tilité publi q11e , de la Préemption, 

de la Transcription, etc. 
commenté par la jurisprud t nce de la Cour d'Appel 

Mixte d~puis 1Sï 5 jusqu'au 15 Octobre 1930 
par 

DARIO PALAGI 
Ancien Bâtonnier 

3 volumes reliés, plus de 1400 pages, 
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P .T . 300. 

Pour les autres localités d'Egypte, franco, P .T. 305. 

Sonscrivt>z·y tl i•s maintenant, accompagnant votre 
demande à notre librairie d'un maudat-poste exclnsi· 
vement. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCBERFS PUBLIQUES 

DEVANT M. LE .JUGE DELEGUII 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal ~,Alexandrie. 
AUDIENC~: dès les 9 b. du matin. 

nate: Mercredi i7 Pévrier iü32. 
A la requête du .. Créclü 1~ on cier Egyp

tien , soc iété anonyme ayant .sièg.e au 
Caire. 

( ·,onlt·e les Hoirs cle feu Ibrahim Ama
ycm fil s d1>. fen i\'Iottslafa !\mayem, héri
tier €g·alt.· ment de son épou se, feu la Da
me Kh ad r.a, flll e cle Soliman Aly El S.an
t.aou i, décédée après lu:i, ~.avoir: 

i.) .Moustafa Amayem. 
2. ) Scrria, épous.e Mohamed E.ffencli Ell 

BDrai. 
3. ) Ammouna, é1pou.se Ibrahim Oronfel. 
4. ) Na.zla, épouse A.ly Far.ag . 
5. ) Sctyeda, épouse Abdel Aziz Moha-

rned :-\bd tî u. 
Tot1 s pnfants des sus·clits dé.funts. 
6. ) R oda Hanem At.l:ia. 
7. ) Mohamed Attia Amayem. 
8. l Seni.a. A.ttia Amayem , épou:::e de 

Azab Z2d ali. 
D. ) \VRguida Attia A.maye m, épouse 

Abd:el Aziz El Mm.: s<::llhi. 
iO.) Mou.fida 1\ ttia Arnayl:'m, épou ~e 

Haçs.m Amaye rn. 
i1. ) lbYahim Attia Amayem . 
12. ) Nefissa Attia Amayem, épouse Aly 

El Kass.as . 
1.3. ) Moustuf.a At.tia A mayem. 
i4. ) Hanem Attia Amayem, épouse de 

Abde.l Rahman Borai . 
15. ) Zakia Attia Amayem, érpouse de 

Mos~a.fa Abdel Guelil. 
La 6me, veuve, et les 9 derniers, en

fants de feu Attia. Bey Amayem, de son 
vivant fll s et h èriti e1' des susdits défunts. 

Tous propr i(,t,aires , égyptiens, domici 
liés l.es 13 premiers à Zi.ft.a (G.àrbié), la 
14m e, d omicili ée il Zagazig (Charkié), la 
15m l'> , domic.ili é3 à E1Jl<:hass, distrid de 
Mt' 1i r' 11 f r \fe' no u fi e 11 ) . 

En H'l'111 de ci eux procès-verbaux de 
saisi e immobili ère, d e l'hn issicr J . Fa
via, l'un du 2:1 Aoùt 1930, transcl'it le 12 
Septembre 1930, No. 28!16 (Garbié), e: 
l'aut re d tt 4 Nnve mbr.e i920 , tran :::cfl·it le 
29 Novem JJ e 1980, No. 3795 (Garbié ) . 

Ohjd de Ja n'n!c: en 5 lols, savoir: 
1er lot. 

20 fc:drlu~1 s . 10 l<irats cl. ~0 :- ahmes r!c 
terr-a ins s i::. il'! vilhge de Mit El Haronn. 
distric. ~ de 7 cftn, -;v]t>lld iri eh {1€ Gharhieh: 
au ho·l El Ka1h ~o. 2, en 6 pur-cell es. sa
vo r: 

La. 1re de 10 fcddnn s et 1 kirat. 
La 2m e de 1 fcrlclan, 13 kit.ats et 4 sah

m es. 
La. 3rnc de 3 feddan s, 4 kimts et 1.2· sah

m es. 
La ltme de 2 feddans. 
La 5me de i feddan et 12 ki rats . 

Jeumal des Tribunaux Mh.tes. 

La 6me de 2 feddans, 4 kirats et 4 sah
mes . 

Ense·mble: 
Une quote-p:1rt proportionnellile au pré

sent lo~ dans le.s parts d'ac-cessoires ci
après .afférents à la totalité des biens m.is 
en vente, savoir: 

a) ii kir.at.s dans une pompe de 8 pou
ces et i machine de 8 C.V., instaHée sur 
le can ;ll 1<:1 Sahel, au hod E.l Khétéba 
No. i, p arcelle No. 29. 

b) i6 kira,ts dans une pompe de 10 pou
('P.s e l. nn mol cm· de 12 C.V ., install ée sur 
1<~ Nil, au hod Eil Guézira No.. 11, p.a1rüe1lle 
No. 20. 

2me lot. 
2i feddans, i5 kir.ats et i8 sahmes de 

terrains sis au village de. .Mit El Haro.un, 
district de Ze fta, Moudirieh de Gharbieh, 
di visés comme sui,t: 

1.) 18 feddans, 11 kirat.s et 8 sahmes a:u 
h o.à E,i M.a.t.a.i (ou M.atani ) No. 3, en 4 p!ar
cr. ll es: 

La 1re de 6 feddans. 
La 2me de 5 feddans. 
La 3im e d e 4 feddan s, 23 k ira ts et 3 sah

m .es . 
L::t 4me d e 2 feddans, 12 kirats et 5 sah

·m es. 
2.) 3 feddans, 4 kir.ats et iO sahmes au 

hncl El Rahaùi (ou El Ruha.ri) No. 4. 
En sem hl e. : 
Un e~ quole-par1. proportionnelle au pré

sent lo ~ dans le.s. :parts d' a,c,c.e·:::so.ires ci
a,près afférente,s à la totalité des biens mis 
en vente, sa.voi.r · 

a) ii kir.ats dans une pompe de 8 pou
ces eL une machine de 8 C.V. installée 
s nt · ln cn nal El Sahc'l au hocl El Kétéha 
No. i, pa.r:ceille No. 29. 

b) i6 kirart.s dans une pompe de 10 pou
ces et un moteur de 12 C.V ., installée sur 
18 Nit au hod El Guézira No. ii,· parcelle 
No. 20 . 

3me lot. 
23 feddans, 7 kir.ats et 20 sahmes de 

t·e.rra!ns sis au village de Mit El Harouiil, 
d1stnct de Zefb, Mo-udirieh de Gharbieh 
divisés comme suit: ' 

i.) 22 feddans, 4 kir.ats et 4 sahmes au 
hod Saleh No. 5, en 4 parcellles: 

La tre de 9 feddans et 4 kira.ts. 
La .2Jrne de 6 feddans, i2 kir.ats ,et i5 

sahmes. 
La 3rne de 5 feddans. 
La ltme dr 1 feddan, 11 kirats et 13 

sa.hm.es. 
2.) 1 feddan, 3 kir:a;,ts et i6 sahmes au 

h od El Foull No. 6. 
En~.emble: 
Une quote-part propmtionne.lle au pré

Sf~ nt lot dans lo:; parts d '.a,oc .. 3ssoires ci
aprè::; afférentes à la totalité des biens 
mis en vente, savoir: 

a ) 11 kirats da?s une pompe ·de 8 pou
ces et un2 machm e de 8 C.V., installée 
sur i·e cana1l E.l Saheil, au .hod El Kétéba 
No. 1, parce.l:Je No. 29. 

b) 16 kir.a1·S dans une pom:pe de iO pou
r.e:: ,...:; t un m ntemr de i2 C.V., in sb:t.l:é•.-! 
sur le Nil, aLt hod E,J Guézira No . i 1, par
C l: Il l' !'\(). 20. 

t1me: lot . 
'27 fed dans, 8 kirat.s et i 2 sahmes de 

Ll'TI '<tinc.; sis mt villap:e dr, Mil. El Haroun 
district de Zefta, Moudirieh de Gh.arbieh~ 
<l tl nod 8 1· Tahba kha No 7, en 5 parcel
les: 

La i:r:e de 2 feddans, 16 kir.a.ts et 12 sah-
mes. 

La 2me de 2 f.eddans. 
La 3me de 6 feddans. 
La 4me de 13 fe.ddans e,t 12 kirats. 
La 5me de 3 feddans et 4 kir.a.ts. 
E:n semhLe: 
üne quote-part proportionneUe au pré

sent lot dans le·s parts d'ac,cessoire.s ci
après affér.entes à la tota1lité des biens 
mis en vente, savoir: 

a) ii kir:ats dans une pomtpe de· 8 pou
ces et une machine de 8 C.V., instalilée 
sur le canal Eil Sahel au hod El Khé.té
ba No. i, parcelle No. 29. 

b) 16 ki rats dans une pompe de iO pou
ces cl un moteur de i 2 CV., installés sur 
lè Nil, au hod E.l üuézir:a No. ii, pai'Ic.elle 
No. 20. 

~5-me lot . 
3i feddans, 14 kirats et 22 sruh.mes de 

terrains sis au viUage de Mit El Haroun 
district de Zefta , Moudirieh de Ghar:bioo' 
divisés comme suit: ' 

i.) i9 feddans et 3 kir:ats au hod Ras 
El Gorn No. 8, en 4 p.a;r:celiles: 

L:1 ire de 8 fedldans, 22 ki rats et 8 sah-
mes . 

La 2me de i feddan et 8 kir:ats. 
La 3m.e de 6 feddans et i2 kir.ats. 
La 4me de 2 fe-ddans , 8 ki rats et i6 sah

m,es. 
2 .) i2 feddans, 1 i ki rats et 22 salhmes 

au .hod Khechen.a (ou Hoche:ba) No. 9, en 
t1 pa.r;ceUes : 

La ir:e de 2 feddans, 23 kirats et 14 sah-
m e,s. 

L.a 2rne de 3 fedd.ans. 
La 3:me de 4 f.eddans. 
La .!tm.e de 2 feddans, 12 kirats et 8 sah

me:s. 
En~.em.ble: 
Une quote-p.art prop01rtionnelle au pré

sent lot dans les parts d'accessoires ci
après .afférentes à la totalité des bi·en.s mis 
en VJente, savoir: 

a) ii kira.ts dans une pompe de 8 pou
ces et une m.achine de 8 G. V., instaJlLée 
su.r le canal E1l Sahel, au hod El K.hétéba 
No. i, pa,roelle No. 29. 

h) i6 kir.ats dans une ponljpe de 10 pou
ces et un moteur de i2 C.V. insta.Ués sur 
h Nil, au hod El Guézira No. 11, parce.lle 
No. 20. 

Pour les limites consulter le Cafiier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. iOOO pour le 1er lot. 
L.E. HOO pour le 2me lot. 
L.E. i200 pour le 3me lot. 
L . E. i300 pour le 4me lot. 
L.E. i 500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Janvier 1932. 

Pour le requérant, 
126---\-803 Ado.Iphe Romano, avocat 

Hate: Mere red i i7 Février 1932. 
J\ la reqw~ tc cle la Banca Commerciale 

Ita.l :ana per l 'Eogit~o, société anonym·e 
ég,v pt. enne, .ayant si0ge à Alexandrie. 

/\u préjuclice du Sieur- ll assan Ef'f. Mo
h :liD•3d Amer, fi.l s de Moh.ame d bey Ah
rned .A:rner, petit-fils de Ahmed Ibrahim 
Am 2r, comm.erçant, loca1l, domi.ci.lié à Ta
hli (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi1lière en date du 15 Janvie.r 1g.2Jg, 



buissi·el' H eHès, tr.ans•crit l e 7 F évrier 
1929, suh No . 408. 

Obje t de la vente:. 1 fedd~n, 1.5 k~rats 
et 6 sahmes d e terr.am.s cul.tlv.a.bles s1s au 
v illage de T'atay, Markg.z S.antah ( Gh~r
bieh) divisés en 4 par,c;el'les comme smt: 

La ire de i3 kirats ·et 2 sahme.s f·ais.ant 
parli·e_de la paroe>Ue No. i3, an hod E l 
T:ar.ab1h No. 9. 

La 2.m e de 8 sahmes, fai ::.ant paTtie de 
la parc.elle' No. 61, au hod El Bicha No. 
i6, kism Awal, en 2 par?eilles: 

.a) La ire est une z.en~Jah. 
b) La 2me est une s.akta. 
La 3me de 18 kir.ats au hod E.l Eicha et 

d 'après le Chei kh E l Ha1l.a.~ h?d. El Hi.cha · 
No. 1.6, kism T.a let , par md1v1s dans la 
parceille No. 23 . 

La 4rne de 7 kir.ais et 20 sahmes au 
h od Eil Mootarad No . i , pa.r indivis dans 
le .:; paroe:Hes Nos . 1.49 et i 50. 

Tels que les dits biens s.e poursuivent 
2t cüil111J!Ort.ent sans. aucun e tBxception ni 
r é.se.rve , im1neubles par natu re et par 
destination qui en d épende nt, rien exdn 
::.ü eJGcepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 60 out re les frai s . 
Alexandrie, le ii JanvieT 1932. 

Pour la poursuivante , 
341-A-873 Umb . Pace, avoc.at. 

Hatc: .~Iercrccli 17 F\6vriel' i i9'3'2 . 
A la rettuètc ·elu Créclil F on cier Egyp

~ien, sucié l·é .a nonyme asanl s i.ège a u 
G:tire . 

Gontt·e les .Sieur eL Dame: 
l. ) J-1 u sse in rr as sa n E l lJ armi1. 
.2.') .Sulluulm, fi ll e ·de l'eu ,_\ lnna.cl ~~b

:.:. r l Hahman :El IIarmil , lïb de feu A:bdel 
~-l a hman E l Ilarmil. 

Le 1er, ,Jil s e L la 2mc, vcuYe de feu 
Hassan .-\hmc d J~il .Harmil, clil aussi li as
-a n El Harmil , tous deux propriétaires, 

<· 3· ~·ptiens, ü umicili.és au Caire, jadis rue 
:i~l '.\1allak.a ·~azli ~\Lo . ~)'Ü'Î, puis à ~cllareh 
El Beleilli 1:\" o . . 'JO (.Choubrah), et ac luell e
;ncnt. clans leur prQipriét.c~, r u e I\ha lig El 
~\ lasri );o. 213 (Sayecla Zein ab) . 

En \ e t·tu ·cle :2 procès-Y·er baux ·de .sais ie 
im m o.bili·ère, l'un du :111 Jan\"ier HOl por-
1rmt s u r les bien s d e la Jurielidion cl '.\ 
lexaŒclrie, lmi ~sier E. Co llin, transcrit le 
:?0 FéH ier HJ:3:l ~u . ()9.:3 ,(.Garbié) e t l'au
t m du 10 Fé\Tier HJ.8·1 porLant sur les 
bien s. de la Juridiction elu Caire, lmi ssier 
Ablbas .-\min. transcrit le :16 A.vrill :11913\1 
Ko . i0Î4 {.\1:én oufieh) . 

Objet de la ycnte : en 3 lo ts, sav-o ir: 
1er 1-o.t . 

61 I' Nldans, :0 kiraLs e t 6 '3/ 1. s.a llmes à 
prendre par indivis clans e:s ,feddans, ii 
1\.i r.ats e t 1;2 sahme.s .de terres, s is a u vil
lage de Choni. elistrid de 'Tala, "\1Ioudi
rieh de "\'len ollüe h, distribués comme 
suit: 

B8 fedelans . 21 .kirats et 1.2 sahmes a u 
hod E.l Gueha:zi No . 1, parcelles 1, 5, 6, 
7, 24 et 28. 

W kirats et 2D sahmes au même hod, 
parcelle No. 21. 
ii kirats au l101d .El Hiar No . 2, de la 

pal'lcelle No . i. 
5 feddans, 6 kirats et H3 sahme.s au mê

me hocl, de la par-celle No. i7. 

Journal des Tribunaux MIXtes. 

Ensemble: 
1.) 10 kiraLs dans 1 pO!mpe arLésienne 

de 8 pouces, aclionn~e par i lo·comohi le 
de 8 C.V ., au llocl E l :Gu ihazi ~o . 1, su r 
la parcen e No. i, c i-1cle ssu s. dé signée, au 
vil lage .de Ghoni '_\\~ e noulïch) . 

2.) .2/5 clans 1 ezbe h , .a u üllage cl 'E.l 
Shoni, au boel }~.l Guillazi No. 1, parcelle 
No. l , ci-d essu s d·ésign ée. c·omprcnant .1 
dawar avec A magasins , salamlcl-;. eL da
ble ct 20 habitati-ons omTiè res . 

2me lot.. 
117 feddans, 7 l<iral s e L 1·::> 'J /8 sahm es, 

de terrains, s is au \"i l lage d e Karr KlKJ!Cir, 
d is trict .c.le Tanlall (Glla rbie h ), cli s tri:bués 
comm e suit: 

a ) Biens -dt~ Hussr in Hassan El llarmil 
et sa m èT e Dame Salonha . 

H l'cd clans, 22 l.;it·a t s c l i2;3 "5/8 sah m es, 
à prcru:.lt-e par inc.li.\·is dans ·'lÎ fC>Clclans, 
22 k iràt.s el 22 .sahmcs a ux sui,·an Ls lwcls: 

1 .) ,28 f' ccldan s, H J.;il'at:::. c L 10 :::oahrnes 
an h o,(l Fl .\ra:lJ El J\.ébit· :\"u. 2, pm·cc lle 
du No . .J O. 

2.) 8 Jnlüans eL 1,2 kirals an dit h01d, d e 
la parcelle ~·u . dtO . 

.:3.) .2 l'cclclGns e L 6 1\it'al s au dit. lwcl, clc 
la parcc~ ll c No . W . 

·1. ) 1 Jecldan e l 8 1.; ir ab aH di L hotcl cl 
la .pa r·o' ll c :\o. 10. 

'0.) 1 :fcdiclan, 13 1\.il'a !s cL 8 sallmes au 
dit b oel, de la parce ll e No. 13 

ô.) :2 feteJ.d a n s, 1 ï ·ki ral.:-: ct 8 saltmcs au 
h oc! Ta·IJoun ~\io . . 'J, .pa r ce ll e :.\1J . . Hl. 

7 .) 12 k ira ts a u lwcl ~~ .l Sahel :\" u. 8, 
parcelle :\" u. 10. 

8 .) 22 ki l'a l s eL .1 .2 sa ln n es all di! llo cl 
~ô. 8, parcC'Ilr No. H. 

0.) ï 1\. ir·als Pl 2() sallnws clll dit l1 od :\o. 
8,oC1e la parc r.llC' ); u . 1!). 

10. ) ;1 1-;irFJ i s an dil JHÎtl \o. 8 de la pnr
o::Jle No. 112. 

ii. ) 1 feddan, 4 kir.at.s ct 8 s.aJnn2s au 
dit hod No . 8. de la ,pR.rcelle No. 1 t 3, :20 
sahme1s au dit h od. No . 8 de la pnrcelll e 
No. ii3. 

b) Biens de Husse in Has.san El Ha.t·mil. 
2 feddan s , 8 kirats et 16 ':'ahmes an hod 

El Arab El K ébir No . 2, cl2 la par cel1le 
No. iO. 

3rne lot . 
51 feddans, 7 kira ts e t 2 1/ 8 sahm ·2s de 

t erTains, sis .a~u · v illla"ge de lVIehallet Mar
hourn wa H essetha, dit aussi 1\lf.ehall e t 
1\IJ.a:rhoum, d ist.rid d e Tantah ( G harbieh), 
distribués comm·e .suit: 

A . - Biens de Huss-ein Hassan E:l Har
m il et .sa mère Dame Salouha. 

44 feddans, 23 kir.ats et 22' i / 8 sahmes 
à pren dre par indivis dan s li7 feddan s, 23 
ki rats et 22 sahmes aux sui v.ants itw.ds : 

1.) 13 f.ed.dans., i3 kirats et. ~~ sahmes a u 
hod E1l K oni e l Bahri No. 6, parce1le 
No. 27. 

2 .) 7 fedd. ans, 5 kira.ts et i2 sa1hmes et 
i fe.ddan, i7 kir.ats e,t 20 s.ahmes so it en 
s-emble 8 feddans, 23 kirats et 8 sahmes 
en une parc.e:llle, au hod E.l Khers No. 9, 
parrcelle No. 6. 

3.) 12 feddans, 6 ki rats e t 16 s:1hmes au 
hod Guezi:r:et El Ba.la.h No. 21, d e la par
ce lile No. 51. 

le ) 1 fedclan e ~ 10 kirats au hod Guezi
ret El Bal.ah No. 21, de la paTceille No. 6. 

5.) 5 k i rats e t 18 sahmes au hod El 
Kebala No. 24, de la par;eelle No . 41. 

6. ) 7 feddans. iO ldrats e t 16 sahmrs au 
hod El Fosaki No. 2, parceltle No. 38. 
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7 .) 1 feddan, i6 kirats et 20 sahmes au 
h od El Kossar No. L parcelle No. 3 . 

8.) 2 fedd.ans -e t 12 sahrnes au ho-d El 
Kossar No . 1, parcelle No. 6. 

B. - Bien s de Hussein Hassan Ell H.ar
mil. 

9. ) 6 feddans , 7 kirats et 4 sahmes au 
h ocl 1~,1 Ismailia No. ii, parcelle No. 21. 

EnsemlJl,e: 
i sakieh s ur i r igole an hod E l Gue

zit<l );o . 0, flil i 'C('\!( ~ No . ;) 1, c i-CÜ' SSu s dé
signée . 
. -i sakieh sur i rig r-1\e an b oel El Ismai

h_a ~o. ii, parcelle No . 21, ci-dess us dé
signee . 
, t sakid1 sur i rigole au hod El Khirse 

No. 9, parc,eille No. 6 , c i-dessus d&.sü!·nèe. 
i sakieh s m· i riiwle au h od I<oin El 

Bahari No. 6, parcelle No. 2:7, ·ci-dessus 
d ésign ée . 

:l .sn k ir: lt s m· 1 i"i ttnl c él ll li n cl El .FRssa ki 
.l';·o . 2, parc.elle No. 38, ci-dessus désümée. 

I'Jur le - limiles con s ult e r le c'ahier 
des Charges. 

:\1 ise à JW ix: 
L. E. 4. 900 po m Ile tc•r lot. 
L.E. 3 .800 polll" le.' 2m c l ot. 
L.E. 4.1CO polll' le 3me lot. 
O utre les ft• ai s taxés . 
A lcxan clrie, le 11 J anvier Hl32 . 

Pout" ll:' r~::crué ran t, 
i28-A-808 Adoilphe Romano, .avocat. 

Balc: \I l 'l"Crcdi JI féHi cr 1';):32. 
A 1<1 l'('fJtH'le ( 1 (~ la Suciélé Dl! main e du 

Sn(IJ'iiu.~· lf. l. Ftr nt<:JI·nl i .._\.: Cu.11 Pl'Lll' la
If 11 t' Il l' a f.!' i l 1 r- s i 1' tll · J n c 'l ut, s F 11 1 m1r o I i 
J>rt'·~ i tll' lli di· S(l ll Co n:-: <'il 'L\ d mini s1ea~ 
li 11 1l , (i (• ll<1li1111ali!t '• llJ ix le. il\ï:lnl ~il' ~·o à 
c\ Ir .\:a nll r il' . 1·u e F o rw cl J rr. ~n. J. '""" 

. \ l'f•ncontt·c du .si r ur ,:-;pi t'idion Farru-
ll" i (1. ] 1 Ï!) p J' i \',: ;""] i ! '1 '. :-i lJ j ( •1 1 1 J' i 1 ;J[lll i ( [ JI!'. c.l Ü -

Jll il ' ilit'• ;"t C II'Oj)û ll' il. 
En \(' l'Ill d'un lil'' ICt'."' -\"L' J·I· ,1 (l( · c:ai:; ie 

il ll lll <d1i li<.,,. ,. ritt ,) .J illtY i('[' 1!1:31. l1ui:-:si er 
1\ l1 ·x . ( ~il Ill i ~· l i 1' 1 · i . t ' 1 t 1 1' sa d t'· n 11 11 1 · i rl l i 11 n d u 
J', .! amin I fn i , l11 ll s d1\ li X lt'llttsr ri1::: le 
:!2. ,L1m·ir1 · 1!1:1 1. sull \ o. :100. 

Ollje l de\ la \Cil le: nn. J,J[ de il'"' 'il in de 
la sti]W:·Iï,· i<' d l' 01() 1' .1'. :?l pul'l ctlll lt ' ); o . 
1 17 cl tl piF! Il d t· ln! i:-:;;; l'llW trl clr::: lr rrll ins 
.f il' ln So<·it '• lt '• ])(lmaiJll' du Spnrlinp· << .T. 
Fum n1·nl i & Co . ))_ :-; i.:; i1 Cil'npëll nl ·num
lr ll ) J, Htlli t; LI I' rl'.\ll'xnndl 'ir. qun r li('t ' Hmn
J,• Il . l\ i:-:rn .\ft•llRl'l't'lll ] Jl'\. Clii nldll'l Sicli
(1 e1 l H' t' (' 1 C !1' l 1 p nl1 · ;:1. C' n <::: r m 1 Jl L' u \"CT 1 a 
cons lnwlion ,. c~ l t~ \·t\' s ut· J:JG lîll' l rt',..: cllr
n'•s, c:n lllJ l O~~·· r. dC' fi pic'ces c l fo rm ant villa 
arlt lr ll e m<'Jl! (l!:·nnmmé·e «V ill a Em~' ll, 
an' c mur cl't'ncrin lc e t lou:-: acrcssnir·C's . 

La clil e conslru c l ion n on im] H1<:::t'·e <~n
cnre A la -:\Jnni r ipa lilé cl' \l exanclri r. 

r. .. tJ lo11t li rn il t; ro mmr s ui !: :\ 1• rc l. s ur 
un ~' lon p- ur tlt ' d e :)2 m. par le ln!. :\n . LH9 
aduellt'rncn l nropri (·lt'· 1\li r l1 r l lfa \Yara; 
Sml sur· un r lon p· ur ur clf' 1:? ml'tr·rs par 
le lol ); o. 1113. actue ll f'nwnl l'rn prit',té 
MoharnPd Bachbi cl1i ; Est.. sur un e lon
~urur cl t' Li m .. l'Fil' Jr lnt "\"o . li IR RC'-
1urll r m r nt pronri r'• lé· /\"1.iz Tnm~· : nu es t, 
s u r unr· l o n ~"lJrur dt' JG m èlr1'S. par la rue 
d(' f:IPnnFJ irR adue ll r mrnt" él ll é!n l clc la. rue 
Ct'Sél rion ;1 la rur .(!' :\ hntJI.;i r. 

!\'lise à pl"i:x: L.E. 1?80 nntrr lf' s frais. 
i\lexRndr·it' . le 1 '1 Janvi er 108'2. 

Pour la pours uiy::~ntr. 
lt'22-A-~81. Gino :\p·Ji rl ti. a \·orat. 
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Date: \lcrcred i 1i l<'évrier 19.32. 
A la J'equête de la Banca Commerciale 

Italiana per 1 'Eg itto, société .anonyme 
<'·n·pli cnnr, ayant. sièFe à Alexandrie. 

_ \ u JH'éjmlicc de : 
A. _ Les Hoirs de f.eu Elias Nassif A

bou Sama.h, fil s de Na~sif, petit-fils de 
Blias, de son vivant propriétaire et com
merçanl·, local, rl.omicilié à Dessouk, les-
qnels Hoirs sont: . . 

1.) Les Hoirs d e feu lu U.ame LatJJeh 
Abou Samah , veuve Khal.il Rebeiz, ellie
même sœ ur et héritière de fen E'lias Nas
sif Abotl S.amah , lesque-ls Hoir·s son t: 

.a) Le Sieur rr ewf.i.ck Khahl R eh e.iz , 
propri Hnü·e, syrien , dom]cilié a Bey
routh. 

b ) Le Sieur Habib Khalil R elw iz, pro
prié~aüe, syrien, domidli é ü Beyrouth. 

cl L a Dame Salma Hebeiz, veuve Geor
g-e!: ' F. Snrsock, propriétair.e , syrienne , 
domi ci liée ù Saint-Louis (Sé.nèga.l). 

cl ) La: Dame Rose R eb oiz, épou se !<:lias 
Khahll Rcheiz, propriétaire, syri enne, 
clomicillié.e ù Saint-Lôuis (Sénégal ). 

e) La. Dam·e Adèle Hehe iz , veuve Michel 
G. R eb eiz, propriét.airr sy ri enne, dm1Ti
ciliée 1't Beyrouth. 

2. ) La Dame Zarifeh Abo 11 S.a1~1ah, v~u 
v,• _.\bdou R eb eiz , hlle de Nas.s1f, p etite
fill l· d'Elias, propriétai re:•. syri ennt\ do
mi c-iliée it Bevrouth. 

3. ) Les Hohs cl.e f r u Khal i1l Abon Sa
m ab , f ils de Nassif, p et it-fils de E·lias, 
lui-mf·m c• fr ère et héritier de fen El]i.as 
N.assif Abou Sam ah , lesquels sont: 

.a ) La Dame Anissa Me.ss iha ve.uv-e Kha
Ji1 Al>Otl Sa.mab , prise tant p ersonnelle 
ment q tll' comm e tntrice de ses enfants 
minelàs: Aziz , Ass.a,a.cl et Te v,1:fick Kha
lil .. \bo tl Samnh . 

bî L l· Si f:' Lir _. \ ziz Khalil Abou Samah, 
cld au sc::i Abdel A ziz Kh abl Abou. Samah 
p011r lL· rtl::i où il scr·r.a it devenu maj-eur. 

e) Le Si e1n Sélim Kbali:l ,\hou Samah . 
d) La Dame-· Eu .. g·éni e Kha.lil Abou Sa

mah. 
T ous propl'iétaires , locaux , dom ici li és 

i\ Kah El Ch eikh. 
13. · Le Si er1r Aristide Sinano, pris en 

sa q ll u 1 i té de ség uestn• j u di ci ai r e d e.s 
bi-e11S d{• ila Stt ccession E.li.n.s. Nassif Ahm1 
Samah , domicili é à Al exandrie . 

En \'CJ'IU rrun proc.è.s-v r rha l de ~ai:-:. i e 
inJmOl>illi ère en date d11 6 Dèrembre 1930 
hui ssier it Knip s, transc·rit le 26 Dérem
bre 1930 SLliJ Nos . 2589 (Béll éra ) et 'd75 
(Ghar hieh ) . 

Ol1 jPI •le la \'t'lill': 
1er lot. 

73 fc·ddans, 1 kirat et i sahme d e t er
rain s .ag-ricoles sis .un villlage d e Chabas 
Amù ou Emeie, Markaz Dessouk (Gha.r
bieh ). divisés en 8 p.ar1celles , savoir: 

t .) 15 feddans et 4 kimts au hod Biou:fi 
No. ·21, fai'Sant partie üe la p.ar~elle ca
d<'is traJe No . 1. 

:2. 1/ f, ~ ( lcJan :-' , 1 kira! PL 17 sallmcs au 
hod Eil H-el \Va No. 19, parce]lle .cadastnl.le 
No. 7. 

:~.) 23 f.eddans , 3 ki rats et 19 swhmes 
e~1 3 p.ar.oel1es, comme suit: 

L,a h ·e d e 22 f.eddans et 9 kir.ats, au hod 
El Hulwa No . 19, par•celles c.adastralles 
l\os. 6 et 6 bis. 

La 2me de 15 kirats et 15 sahmes au 
ht1d El Gu(·zirall :\o. 22, parcell es cadas
tral es Nos. 1 et 2 . 

Jeurnal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 0 kir.at.s et 4 sahmes , .au hod 
Saw.wleih Bissar No. 2'4, ki sm Aw.a.l, pa.r
eellle cœdastrale 2 . 

4. ) P.a.r1œlle de 11 feddans, 13 kirats et 
23 s.ahmes au hod Eil He1lw.a No . 19, par
ce.lles eœd.astra1les Nos. 1 et 2 .. 

5. ) 5 feddans, 18 kir:ats et 13 s.ahmes 
en 2 parcelll es, Lt s.a voir: 

La 1re de 5 feddans, 16 kirats et i 7 
sa.hmes .a:u hod El Helwa. No . 19, parcel
le cadastrale No. 11: 

La 2me de 1 kir.at et 20 sahmes a.u sus
diL hod Eil Hel w'a, fai sant partie de la 
pa-reellle ca.dastr.ale1 No. 3. 

fi. ) Pa r·c( •IJ c d e 20 l\.ira ls au llo cl Om 
Baghdad No . .23, parti e de la parcelle c.a
dnstr.ale No. 13. 

7.) Parcelle üe 10 ldrats et 1 sahme .au 
hod Sawaleh Bissa·r No. 2-I.~:, kism Aw.a,l, 
p.arcei]le cadas tralle No. 46. 

~ . ) P.ar-ee.J1le de 1 feddan et 1 kirat an 
tod Charwat El Balad No . 26, p.arcellles 
cadastrales Nos. 49 et 50 en p.m·t.ie . 

2me lot. 
141 feddan ~, 10 .kirats et 6 .s.ahmes de 

terrains .agTico.Jes sis a.u viNage de Cha
bas Am ir, ou Emeir, T..arkaz Dessouk 
( Ghal"lJi eh), divi sés comme suit: 

1. ) 139 feddans, 3 h:irats .et 5 1/ 2 s ah
m es en 'ï pa.1·ceHes comme suit: 

La ire de 9·9 feddans., 1.3 kirats et 9 
s.a.hmes att h o-<..1 Ell Bionfi No. 21, partie 
ÙL' la partceHe: cadastrale No . 1. 

La 2me de 38 fe.ddan s, 2 ki·rats e t 8 
s:ümws cUl hod Om Baf!·hdad No. 23, par
tie .de la parcelle No. 13. 

La :~me de 1 kirat et 3 sahmes fmm.ant 
qltOI('- p<lt·l du rlawar (comprenant deux 
hangars) de la gr.ande e?.beh Sud, a.u hod 
Biotufi No. 2i, partie de la. parcellle ca
da strale No. 1. 

La 4me à e 5 kir.a:t.s et 5 sa hm es aux 
m êm es hod et par.cerlle . 

Dans cette par'C8'11le sont compris1es: la 
moitié du co-uloir d 'entrée de l' ezheh, 3 
chambres .alli r ez-de-cha.u ssée et 1 au p re
mi er, le grand magasin et 20 ehambret
t.es d annexes po·ur habitations des cu l
tiv.ah•ln's . 

La 5me d e 15 kirats et. 11 s.ahme\S for
mant la quot.e-part du Gourn de la gT.an
cL~ ezbeh Sud, eut hod Etl Bioufi No·. 21, 
p :~ rt.i e de la parce.lle cadast.ra.l.e No . 1. 

La orne de 6 ki rats et 18 1 / 2 sahm.es 
formant lR quote-part de l.a petite ezheh 
'\nt ·,l ë.lll\: mt''lll ('~ ll orl e l parcelle . 

Dans c-ett e patceUe sont com:prises 14 
!'l lnm l;t·(· llrs d nnnr.x,~s pm1r liabita1ion 
des cultivateuYs. 

La 7~me de 6 kirats et 23 s.ahmes for
mant la quo.te-part de l'ezbeh et du gourn, 
aux mêmes hod et par;celle. 

Ensemble avec Ulne quote-,part indivise 
d t; i2 124 dans. l' inst.aHa ti on d'une m.alchi
n e d 'irrigation située suT le Bahr Nacha.rt 
dans les terrains propriété des Dames 
Latifa. e·t Zarifa. Abou Samah compre
n ant une machine à vapeur w :ou, de 1.0 
H.P ., ave·c pom.p e de 6". 

2.) 2 fedda.ns, 7 kirat.s e t 1 / 2 s.a.hm-e au 
hod Charwat. El BaJ.ad No. 26, partie de 
l :=t parcelle cadastrale No. 50. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges 

3me lot. 
Un t errain sis ù D.essouk, Mar-kaz Des

souk (Gharbich ). , rue El Mark.az No. 5, 
ohiakhet El Baharia. No. 2 , de l a super
l'i c i! ~ (:Jl'~ -'d)!) m'2 1,2, eomprenant: 

.a) i j ardin cle la superficie d e 463 m2. 
08. 

b ) Le 1/ 3 p.ar indivis, soit 36 .rn2! 24, 
cl ;:m ~ une rtlf'll r. cle 3 m. de larf!·ellr, adja
c ente du côté Sud . 

Limités: Nor d, rue s ans nom, de 14 m . 
ct,~ l.ar~geur, séparant ·Ce lot du Mar kaz de 
Dessou k; Sud, rueille de 5 m . restant dans 
l'indivision; Elst, la. parcelle No . 4; Ouest, 
grande rue du M.arkaz. 

4me lot. 
Un terrain sis à Dessouk (Ma.rkaz Des

souk-Gharbieh ) , rue E1l M.arkaz No. 5, 
·chiakhet El Bahari.a No. 2, d e la SU!P·er
fiôe de 331 m 2 99, conrprena.nt : 

a) Une parc-elle de 295 m2 66, sur la ~ 
q·u eUe ·est él e-Yé·e une maison d 'habita
tio-n d'un re z-de-cha.n ssée ct d ' un ét.ag~e, 
couvrant 244 m2 environ. 

h) Le 1/ 3 p.ar indivis., soit 36 m2. 3,3 
dans une ruel'l·e de 5 m. d e largeur , ad
j.acent.e du côt é Nord. 

Limités: Nord, ruel1le restant. dans l'in
division:. Sud, rue d e 5 m . d e ~.argeur, 
dont pa.rtie h cr.éer ; Est, p èwcellle No. 4 ; 
Ouest, grande ·r ll·e du M.arkaz. 

5me lot. 
Un terrain sis à Dessouk (Markaz Des

souk-Gharbieh ), rue E~l Markaz No . 5 , 
chiakhet Ell Da.ha.ria No . 2, de la super
fici e de 742 m2 50 sur lequel est élevée 
1me maison d'habitation d'un rez-de
chaussée et d 'un étage couvrant 200 m2 
environ ainsi qu 'une pa-rtie dans une an
cienne usine d'égrenage. 

Limités: Nmd, ruelle de 5 m. d e J..ar
gem· dont par-tie à cr.éer ; Sud, ja.rdin 
propriété Y.acoub Khazan; Est, paœelle 
\n. :JO ; Onrs L grande rue elu 1\tarl.;az. 
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ôme lot . 
Un terrain si·s à De:SISouk (Markaz Des

souk-G harbieh), r~e El Mar kaz. No . . ~~ 
chiakhet E1l Bahana No. 2, de la superfi
cie de 1499 m2 46, comprenant: 

a) Une p.aroeUe de 1463 m2 13 sur la
quelle sont élevées: 

1.) Une villa en rez-de-chaussée cou
vrant 45·2 m2 environ. 

2.) Une maison d'habitation d'un rez
de--chaussée et d'un étage, ·COuvrant 14ü 
m2 envi.ron. 

b) La moitié par indivis soit 36 n~2 33 
dans une ruelle de 5 m. de largeur, située 
du côté Ouest. 

Limirtés: Nord, en partie rue sans nom 
de i ll m . de largeur, séparant du Markaz 
de Dessouk, ,et en partie ten~ain vague; 
Est, en partie' terra,in vague a1p.partenant 
à la Sliloc.ession Elias Na1ssif Abou S.a
mah, et en partie, par une rue de. 5 m. 
de largeur à créer; Sud, une rue de 5 m. 
d·~ .largeur à c:réer, séparant de la parcel
le No. 4, précéldernte; Ouest, en partie les 
lot·s Nos. 1 et 2 précédents e.t entre ceux
ci la ruel.le indivise. 

7me lot. 
Un terrain de la supe-rficie de 6 kir.ats, 

sis à KaJr Ghoneim, au Sud Eil Sarra No. 
3, fa isant partie d!e la parceUe No. 13 près 
de l.a g.ar:e de, Rahmanieih (Marka.z. Chou
br.akhi.t, Béhéra), f.ai,sant partie de la 
parcelle No. 13, au hard El Guézireh, et 
_d'après l'Omdeh, hod El Sor.a No. 1. 

Limités: Nord, ru1e séparant du quai 
des mar'chandises de la Gare d'Eil Rah
manie'h, sur une longueur de 46 m. 20; 
Où est, en parti€ l' Administ-r.a:tion des 
(:the,m ins de Fer Egy1ptiens, et le restant 
t'l Cheüch Mohamèd El SabhL recta ((El 
::::eihi », sur :une longueur de 22 m. 73; 
Sud , restant de la propriété d 'Eil Cheikh 
1\Ioham,ed El Sabhi, recta ccEl Seihi», sur 
ime longueur de 46 m. 20; Est, rue d 'une 
largeur de 4 m. séiParant du Cheikh M.o
üa.med El Gheikha et le restant propriété 
E.J Cheikih Mohamed Ell S.abhi., recta c<Eil 
Seihin, sur une long ueur de 22 m. 73. 

Avec les dattiers ·et droits de servitude 
et aut.res, et. la moitié de la rue à UE:st 
en ~ommun .avec El Cheikh Moharned El 
Cheikha. 

·Tells que le.s dits biens se poursuivent 
r:t comportent avec. tous accessoires et dé
p.enida.nrees, immeubles par nature et par 
destination qui ·en dépendent, rien exc.lu 
n i excepté . 

Mise à prix: 
L.E. 2!800 pour le 1er lot. 
L.E. 8000 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me 1lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E-. 1000 pour lte 5me lot. 
L.E. 1500 pour le 6me lot . 
L.K 50 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
A1exandrie, le 12 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
256-A-856 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Pévrier 1932. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte C. M. Salvago & Co., ayant siè
g·e à Alexandrie. 22 rue Chérif Pacha. 

ConJtre El Sayed Ahmed El Cheikh Aly 
fils de Cheikh Aly, petit-fils de Ahmed, 
négociant, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mit Ghazal, Gha.rbieh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière en date du 23 Janvier 1929 
de l'huissier Max Heffès, transcrit le 8 
Février 1929 No. 417. 

Objet de la vente: une quantité de ter
res sises au village de Mit Ghaza.l, ~!Jar
kaz Err Santa, Glharbieh, qui seront mi
se.s, en vente en un seul lot, savoir: 

8 feddans, 15 kirats et 14 sahmes ·de 
terres de cUilture, distribués comme suit : 

A. - 2 feddans et i 7 kirats au hod El 
Khelba Wal Foui No. 10, faisant partie 
des parcelles Nos. 100, 104 et 105. 

B. - 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes 
au hod Seif El Molk No. 8, en 2 parcelles: 

La ire de 21 kirats el 8 sahmes, par·· 
celle No. 62. 

La 2me de 1 fedclan faisant partie de 
la parcelle No. 151.~:. 

C. - 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chayitte No. 2, faisant partie de la par
celle No. 32. 

D. - 1 fecldan . .23 kirats et 22 sahmes 
au hod Abou Tarmouda No . 6, en 2 par
Célles : 

La ire de i fecldan et ii kirats faisant 
partie de la parcelle No. 58. 

La .2me de. 12 kirats et 22 sahmes, par
celle No . 80. 

E. - 1 feddan. 8 kirats et 20 sahmes, 
au hod El Gamri No . 5, faisant partie 
des par.celles Nos. 86 et 87. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Alexandrie, Je 12 Janvier 1032. 

Pour la reouérante, 
337-A-869. G. Na~sser, avocat. 

Dale: Mercredi 1 Î Février 1932. 
A la t·equête .de la Société des Domai

n e::; cle la Daira Draneht Pacha, en l!qui
claLion, société anonyme égyptienne, 
ayant siège à A 1exandrie, W, rue S.és.Qs
tris, agissant en sa qual ilé de cession
naire de la Soci-été .. Agricole de Kafr El 
Da:war. 

Contre: 
1. ) Hussein Nassar; 
:2.) Zein El Abdine Abdallah. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

dem eurant à Ezbet. El Sette, dénommée 
aussi Ezbet El Sagh, dépendant de vVas
tanieh . district de Kafr El Dawar. 

Débiteurs expropriés. 
Et contre les Hoirs de feu Ahmed So

liman E l Gammal, savoir: 
1. ) Sa J re veuve, la Dame Hanem Has

san Hussein El Nokrachi, prise tant per
sonnellem ent que comme tutrice des en
fant s mineurs du dit défunt: a) Kamel; 
b) Hassan; c) Farhana. 

:2. ) Sa 2me veuve, la Dame Fatma Has
san Alv l\.toussa. 

3. ) Sa 3me veuve, la Dame Makdam 
ou Mokclem Abclel Azim El 1Sayed Et 
Ghoneimi. 

!1.) Son fils maj eur, '\'Iohamecl Ahmed 
Sohman el Gammal. pris lant personnel
iement que comme tuteur de la fille mi
neure du dit défunt, Amina. 

!5.) Sa fill e maj.eure, Bahia Ahmed So
liman El GammaL 

Tous propriétaires, égyptiens. domi
ci liés <1 l~7.bet El Garnrnai , dépendant de 
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Was tanieh, d istrict de Kafr El Dawar, 
sauf la 5me qui est domiciliée à Saft 
Khaled, districL de Teh El Baroud. 

'l'iers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier G. Hannau, en 
date elu 29 Août 1~!3'11, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal ~Mixte d'Alexandrie, lé 
ir6 Se1plemb re H:K11, sub \To. ?lt43 {Bé
h éra). 

Objet ùe la vente: lot unique. 
4 feclclans, 1 kirat et 12 sahmes de ter

rains dépendant de l'Oumoudieh l!~l Was
tanieh, district de Kafr El Dawar (Bé
héra~ , au hod Rawak El Gharka. connu 
au cadastre sous le nom de hod BI Niki
tale, kism A:wal, en une seul e parcelile. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte, sans aucune exception ni réserve. 

Pou? les limites consulter le Cahier 
des Charo·es. 

~lise a prix: L:E. 200 ou tre les frais. 
Al exandrie, le '12 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
Cangellaris et Gambas, 

339-A-871. Avocats. 

Date: \'lercredi 11 .Février 1932. 
A Ja requête tdu Sieur Thomas Cvi.&1lia

ras, cluctenr en n1 ü lee ine, sui ct local, do
micilié à Mazar ita, rue Hippocrate, No. i. 

Au préjudice .elu Sieur .Aris tidès Poly
méris, propriétaire, llellèn e, domicilié à 
Alexandrie, à la rue Mouffèticbe. vis-à
vi s de la Fabrique des Cip·areltes (( Papa
th( oloQ·ou Frères» . 

En ·\ ·crtu ll'Un procès-Yt'rha l de saisie 
imrnobilière de l'huissier S. Solclaini. en 
date cl Lt 11 Avril t93t dùnwnl transcrit 
avec sa dé'noncialion au Bureau cles Hv
poliH'\qu cs elu Tri !J tn tal :\(i x lr ll 'Aiexan
d l'ie. lu 21 f\vril t fl:1 t, suh .:\!1. 1001. 

Objet de la vente: lot unique 
Un imm euble se comnosant d'un ler

rain de la sup erfic: ie de ·pi cs catTr~s 3!132 
aHc lrs cons ln~c li ons y existantes, sa
voir: 

1. ) Une mai son d'habita tion elite «Villa 
Pa uldl Cll comnos ~!e d'un rel-de-chaussée 
:::ur :::ous-soL et. rl 'nn ier Na!:!·e avec cham .. - . - . ~ 

bres sui· la· terrRsse. le tout formant un 
appariement . 

2. ) Un garage et une: 8curie. 
Le lnut sis ù Ramlell. en tre la garè de 

Gianaclis et ce ll e de San S tefano. connu 
à la :\[unicip il lit.é sub ~o. ôl lmmeuble, 
Journal 6L Vol. L entouré cl"tm mur d'en
ceinte e t limitt' comme suit: 1\ ord, sur une 
lonfw our clè 28 m. 90 cm .. par la rue Ni
kit.aidis: Est, sur une lon ~weur cle 68 m., 
par les murs de la villa cc :\[arie-Louisen, 
p r·o prid<'· de l'avor:al ~"· Taclrns: Sud. sur 
une Jon2·ueu r de 21 rn. 30 cm.. par les 
mur~ de. la susd it r villa ccl\1arir-Louisen, 
propridé de l'aYocat i\nlo ill\~ Taclt~os; nu
ést, sur une longueur de 69 m. 50 cm., 
par unE ru e de 8 m. de largeur, actuelle
m ent rue Tinos. 

Tel que le di t immeuble s.e J?OUrs~it et 
r:om porte sans a ne une exception m ré
se rve. 

Mise ù pl'i:x snr baisse: L.E. lt400 outre 
lrs fr·ais. 

1\ lexandri e, 

.'LJfl-A-888. 

le 12 Janvier i932. 
Pour le poursuivant, 
1\L Péridis, avocat. 
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Dale: .\ lercrcd i 17 Fé\Tü~r HJ32 . 
.-\ la rNtm'le de la Ha i::;on ~ocialc l s. 

1\1. :::lapr ie l cl J'ils, ~~Jc i él é commerciale 
en num rn l iL'c lü , admi nis lrée Jrançaise, 
ayant s iè·ge au Caire. 

( :onlre le Sieur ~a id bey Ilclmi. fi ls de 
feu "\.brlcl Kader Paella Helmi, proprié
taire, :::; uj ol 0gyllli en , dem euran t au Cai
re. 

Eu \ Cl'tu d·un JH'O c~s -v crbal de saisie 
imm obiliè•r·e lran :::;cri t a\·cc sa cl énoncia
liun au Greffl' d e~ H ~'llUlhùqu es du Tri
hun rr l ~\ J i xl . c tL\. Ic:--;anclric, le 2 Ma i 1.02Z, 
sul• \ o . \l:'103 (Bél1éra). 

Oh j et de la n•.ntc : :2li r,,ddan s, 1 G l\ ira ts 
el x ::;a lJm e;-; de le rraitb d e cult m'<:' s is au 
Yill ng·1 · d e Hnc iJ c J:-:sa, clislriel ïlc "\ bou El 
J\ 1 a 1 i m ir· , an c icn ncm cnt d i:::- lr ic l de Abou 
J l 11mmn~ Œéh,:·r~: . le !.out ::; is au hocl Ber
rie l ll ndw Js::;iJ \' o. û, Ja s] .Sabce, par
ce ll e ..\it). :23 . 

.\in :-: i qu r le tout. ~r poursuit et com
purl'' ,,n;:;cmhlc aYec lou ::; ünmeuhlcs par 
dt'-' l illill :r;n , mnisons d'll<l l)i tati on, ez
b ·li:-:. i [\1 \\ï:Jl'S. snki(•h:-: , nccr·;:;soires et dé
Pf'Jid;lnc''"-, rlrn C'\ Clu ni r ··sorvé. 

Pnlll' irs limi tes cnnsult r le Cahier 
de-: ( :JliH!:!'CS. 

:\lise ù prix : L.E. :;;sn oul re les fra is . 
Pour la pnur~lli \·anle , 

2~8-C.\.-~J 1. A . .Sa priel, ayocat. 

Oate: ~\ Icrc rccl i 17 PhTier 1032. 
_\ la l'e(JUèle elu Crédil. Foncier Egyp-

1if •Jt ~ ~ ~~· it'-(, \ nJwn~1n e a~<m l s iège au 
Cn i J'l' 

A l'e1won Lrc el u Sieu r Hassan bey Aly 
Gn; in, Iii ::: 'lie :-\ 1,-, fi b d1 ~ Youssef, pro
Jl l' it '·IH iJ ·,·. l<lf'l1 1, clflll li ti li ,'• :jadis it i\ ]JOlll 
Cll li ll l' 1'l ;·wJu ellr'nw n l :'t Dnlp<1mnml , cl is
lri ,· l d1 · h a tr 1 ·~1 Zü\!_l l (Gilarl,i<·h ). 

En yrrlu cl'Lm procès-verbal cle saisie 
immnl· i 1 ii ·rr· tl,· ::; lllli;-;si\'rs K Coll in cL G. 
i\ llif •r i f'll da i'' d< · ~~ Jï d :?() Ocl olll'C :1 027 
trnn-'ct·it le :!1 .\ onm lJI' C JD:?7 ::;u]) 1\o. 
2000 . 

~11r J•t )t lr~u i !r ~s dLl Sieur F(· lix Dogllda
dli. ïl'lll if'l , d;)lltic·ilié :t ;\l r:'l:<lllCll·if' , pour
sui! l' ::: ll ll:\ l[ lil.' i!c· s ln .\l ni:::on f! f' <:ommcr
ce S. ,., s. ~ f'd ll nou i & Cy., Lilllil cd, a~·a 11t 
s i l.·~·,, an t:n irc fui :·m i Jrmtc'~ c ~ f'l. dont la rc
qu~:· nm l , ~ ;' t ,-.~,-. :-: ul1J 'O!:!'L'<'. pDr ordonnan ce 
du !-1 i )l ·.~-- ~ ~ ~~·h·c 1~)8 .1 . 

Objet 1le Ja H'n le: e11 !1 lols. 
J è r lo t. 

~n fr· d ·da n~ . ~l 1\i rnt:· ct ', sn l1m es sis ü 
Al1 0L1 l (; linn. di:.;lr ict de ]\ Rl' r El ZaYat 
( Gltn J · I~i r:ll\ l ' i : pnrli ~ co mm e sllit : ' 

1. ; .\ u ltoll r. l :\1 icl an El 1\.cb ir ~o. J, 
68 rt- dd il11 S. 1n kil'a ls c t. lG sahmcs en 
d ru x ]Jat·cr:llr:s: 

La J J ' c ~ dr .'J() fcddans, parce ll é ?\os . 1 
et ::!. 

Dan ::; C(' il r. parc elle sc trouve un è ma
chin f' nwco, pu i'ts arl<'·s icn . 

L1 :211l.r~ rlt ~ 2R fcclrl<ms. Jü J.i.irat s e t 16 
snhm c ~ l•nl·C L' il f' "\ o. ft. , 

2. ) "' 11. h o<l E l Gho[ara ~o . 11, !l fr rl 
dnns. 17 l\iral. s e t 20 sah n1cs, parcell e 
Nn. S. 

8. ) _\n h nd El Gh6zireh \'o. 't, 5 k irat9 
et l? sn hnH3s fa isant par ti e do la parcell e 
l\0s . (j <:t Î. 

IL. \ . \ 11 hncl I\om el Hon1mos ~~o. R, 20 
l<i nl\ s fn isan l parl ie de la parcell e .i\o. ü. 

;J. ) .\n ho :l El .1\ chnra ~o . 10. 21 ldrats 
et 12 :.::n !1mës fai sant pnrlie de la parcelle 
No. 10. 

.Jeumal des Tribunaux Mixtes. 

G.) Au lloll E l J\ Iidan el Seghi r No . 1.2, 
ü l\ il'al.' c t J6 sa llmes fai sant par l.i e de la 
parcel le No . 15. 

7 .) Au h od El n r~ ri ss E l Segb ir No . 13, 
!J l'ecldans, 21 kira ls c l 20 sahmes, faisant 
parl ic de la parcell e No. 1.3. 

R.) Au l10cl El San la :\o . 21. 1.2 k ira ts 
cl 1.0 sa llme::: fa isan t par tie de la parcelle 
S o. JR. 

!J. ) 1\ u ho cl A boul Rouss l'\ o. 23, 2 fed
cla ns d R kirn ts fai sant par ti e des parcel
lf•s .\ os. 1, :?, 3. 

JO .\ i'\ u llo cl El Go rn ~o. 26, 2 feclclans, 
11 1\ i n ll ~ d S sa ll1 nes faisant parti e de la 
parcelle No. 2.2. 

11. ) !\u lwd 13.: 1 Jl edan :\o. 27, 20 k ira ls 
j)8 l'CC' ll C ~ O . 25. 

I:Z. ) ;\u ]HHl E l n. izl\a 1\o . 30, 5 ]\irats 
ct J2 st~hrn es pcn cc iJ e No . 29. 

·1:).) 1\u llod Cllal' l\i E l R.ok h No. 1.7, 18 
!\ il'nls cl 8 sahmés parcell e No. ·5. 

1 't .) i\u hocl l~ l .\ lanagsa ~o. 31, 6 J..: ira !s 
ei 1 '1 S<lh m cs pm·celle 1\o. 0. 

2m e lot. 
i.~d) fr ~ddans , 3 k ira ls c t 18 sal1 m es s is 

i\ Dnlgnmo un , d is tri ct de 1\afr El Zayat 
(Ghar iJiell ) l't:mnlis comme s ui !.: 

:1 . î 1\ n ll nr( 1~ 1 Ghal'bi ~o . 5'2, 18 fecl
cl ans, "1 l\iral d JO sahnws, 11a.rcelles Nos . 
03, :H e t fai san t. por lie de la parcell e 
.\o. 1ô. 

Dans r.r Ue pareell c sc trouve une ez
hell con s lmi le <!n briq ues cruos, e t un 
dawar pou r bes liattx:, des cl{;pôts· et une 
m osq uée en br iques rouges. 

2.) Au 11 ocl El Taou ila No. fo. 2 fedclans 
et 15 kira ls fa isant partie de la parcelle 
:-lo. 3. 

3. ) i\u hccl E l llacladi \Val \:Vessna No . 
u:~, 2 fcddans e t. :1-1 l-i: ira ls i'aisant; partie 

rJc la parcell e ~o. 15. 
·'t .) 1\ u hocl E l Hamich ~o . 1û, 2 fecl

dans d '2 1. 1-\ira ls fai sant parli e de la par-
cel le ~~o. -1. · 

;J. ) i\ u hod El Hacl itJ ir. h 1\o. '23, 3 l<irats 
parce lle ?\o . GO. 

0. 1 ;\ u llod El Korlla El Cllark ieh No. 
'tl , G 1-\il'als fa isant narLie de la parcelle 
\' o . 1.3. 

nans ce Lt e pnrr.r. lle sc tr ouve une m a· 
cl1inu fix e cOJÏ s lru il e en b1· iques rot1gcs 
s11r le ca nal Ba~ro u r i ch . 

7.) !\u hocl El Gllarhi vVal Gazzar No . 
51. 1. r r~lclcm , 1. kil'a t d 16 sallmes, par
e c li e :'\ o . 1.:1. 

8. ) 1\ n b oel El Br. llOu t No . .~tü , :1 fedclan, 
23 kir' <1l s e l R ::: Gllm es faisant partie de la 
par r. 1~ Jl c ~o. 2. 

~).) Au hocl Abou R eb ab No . 50. 3 fed
c~ ans , 5 k irat s et JG sah m es faisa'nt. par
Lw cl es parce lles Nos . 27. 28 et 29. 

10. ) Au hocl E.l Tam ani ne No . 53. 32 fed
clans, JO ki rats e L 16 sahmes fa isan L par
lie (les pnrcrlles JO, H , 12, 1:3, 1.4, 1.5, 16, 
17. 18, Hl e t. 20. 

Dan s cette parcell e se trouve une m a
ch in e avec pni ts ar ! C~s i e n. 

1. 1. ) 1\ u ll od E l Béhé1·a ~o . 55, Hl ki rats 
d S sa hmes: parcell e No . :23 . 

1. 2 .) Au lJOcl E l Ghofara :'\o . 56. 2:2 fed
clans, f> k ira ls e l H sahmes parcelle ~o. 
G, et fa isant nartie el u No . 6. 

13.) Au h ocl Abou Gaz ia No . 38, 60 fe d
clans, parcelle Nos. t , 2, 3, 4 e t. 5 el faisa n t 
partie dt~ la parcelle No. 6. 

H .) J\ u hocl E l Cha l r a :\'o . ;)7. 21. k irats 
ri 2 sab m e:-) fa isant pal'l ie cle la parcelle 
No. 5 . 

3me loL 
ti l' C' cldans e t 12 J-\irats sis <1 Kafr DiYa

rna , ciis tl'ic.t ll e Karr El Zayat., répa1··lis 
comm e s uit: 

1.. ) Au llocl El Gharbi. :\o. J , H feclclans 
ct :1 '2 kir a ls en !.~: parcelles : 

a ) 5 f1:clclans, parcelle :\ o. 02 . 
Dan s ee l.te parcelle sc trouvent u n é 

rnaison il. 2 l~ t ages e l sa lam lek d u n jardin, 
le tout en totu·é d'un m u r d'encein te en 
1JI'lqucs rouges, et dès da ttiers . 

b) 1.2 k irals, parcell e 1\o. 35. 
c) ~~ feclclans fa isan t partie des parcel

les ~~ u s . 43 et 4<1. 
d ) 3 fecldans. fa isant par tie clo s parcel~ 

Jes .\'os . 32 c t :33 . 
2. ) Au h o cl El Kibli. \Val Hawgari N o. 

8, :1 fec!cla ns fai sant. part ie des parcelle~ 
Nos. 1. 7, 1.8 et iû . 

4m e lot. 
5 feclda n s s is à Cl10bra R iss, di strict de 

Ka fr E L Zaya t (Gharbieh ), r~partis com me 
s uit: 

1.. ) Au ho cl Aboul Rouss \Val Ghaffar 
~o . JO., 2 fecldan s ct 12 k i.rats en deux par
celles : 

a) 1. fedLlan, :li k ira. ls ct 8 sahmes tai
sant. pnrtie de la parcell e ..\io . 55. 

h) t l' eclclan c t J 6 sahmes fa isan t par 
ti e de l;:t. parcelle No. 37. 

2.) J\u llocl El H.okn No . ;3, 2 feddans, 
ct. 12 k irR ts parcelle No . 28. 

Tels qu e les cllls bi en s se poursuiven t; ef 
co1nportent avre toni es les con str u ctions, 
ma ison s d'hlb itation, e~h eh s. dawar ::; 
sai\ iehs, mach ines fixr, s ou non, arbr es, 
datt iers eL génC\ralem ent.. tou s les immeu
bles par nature e t par d es tina tion qui er: 
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(l(·néndenl, sans aueune excep tion ni r é
c;rrve . 
"- Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 14000 pour le 1er lot, 
l .. E . 22000 pour le 2me lot, L.E. 2000 pour 
le :im e lot, L .. E. 700 nour le '*me lot, outre 
1,.:.; frais. 

A lcxandrie, 

1'?!1-A-80ft. 

le H Janvier H}32. 
Pour le poursuivant, 

Adolphe Romano, avocat. 

natc: 'MelîCredi 17 F·6vrier 19'3:?. 
A la requête du Crédit Fonci-er E~p

tien, so1ciété anonyme, a\)l'ant siège. au 
Gai re. 

Contre le.s Hoirs de feu Moubareik bey 
El Gaya.r , qui sont: 

1.) Dame. F:a~doss, fü~e de Dela'War bey 
veuv.e· du dit defunt, pnse tant personnell
lement que ·comme tutriœ de se·s enfants 
mineufiS, l·es nommés: a) Moussaad, b) 
Ounssia. 

2.) Mahmoud Mobarek Ell G.ay.ar. 
3.) Mohamed Mobarek Eil Gayar. 
!t.) Abde•l Lat.if Moharek El Gayar. 
"J. ) Fatma Moba:rek El Gayar. 
ô.) Bahia Mobarek E!l Gayar. 
7. ) Zaki.a Mobarek E'J Gay ar. 
8.) ZeinaJb Mobarek El Gayar. 
9.) Kema,l El Dine Mobarek El Gaywr. 
Les huit derniers , enfants du susdit feu 

Ivlobarek bey El Gayar. 
T01ns le·s susnomm.és, propriétai·r.es, su

·jd.s locaux, do.mk :iliés à Akh'mas, distric t 
(1s Kom Hrumad.a, Béhér.a .. , sauf la 5m.e qui 
d::·meure au Caire et 'la 8me à Kherbeta 
i . ~ ) é héra ) . 
· En vcr lu d 'un procès-verbal de sai•sie 
iil, mobiilière du 10 Mars 1931 , huiss ier 
,; , ;m Klun, transcrit le 4 Av.r il t9G,1 No. 
723 (Béhé.ra) . 

Objet de la vente: en 3 lots, s.av,o ir: 
ter lot. 

160 f.e.ddans, 7 kirats et 3 sahmes de 
lerr.ains sis au village·· d' Eil Akhmas, dis
trict de Kom Ham.ada (Béhéra), divisés 
cc·mme suit: 

l. ) 21. kira.t.s et 6 sahmes .au hod El 
I.lnyad No. 3, kism T:ani, par.ce.Ue No. 
7:3 ·et partie parceUe No. 72. 

2.) 158 f.eddans, 14 kirats et 15 sahmes 
cU i h 01d El Bay~d, kism Awal No. 3, di
Yî sès en 7 parcelles, savoir: 

La l re de 1.4 kir.ats et 3 sahmes, faisant 
p;~ rti e de la. p.ar cellle No·. 3. 

La 2me de 52 fedd.ans et 9 kirats, fai
sant pcœtie de .la pmrcelle No. 9. 

La 3me de 40 feddans, partie pm~c.eille 
\'n. 9 

La 4me de 13 kirats et 20 sa.hmes fai 
sant par.tle de la parceHe No. 17, à pren
dre par indivi s dans 1 feddan, 7 kit.ats et 
2\) sahmes formant une r igole d'irrigation 
an Nord du canal publi.c El Tawati. 

La 5me de 55 feddans, 5 kir.ats et 12 
sahmes, p.arceHe. No. 18. 

La 6me de 8 feddans, 1 kirat et 18 
sahmes, par:celle No. 6. 

La 7me· de 1 feddan, 18 kirats et 10 
sahmes, pa:rce.lle No. 1. 

3.) 5 kirats et 18 sahmes .au hod El Ba
yad , kism Tani No. 3, faisant partie de 
l ~ par.c.e.Ue No. 75 pa.r indivis dans 21 
klr.ats, fo.r:m.ant la rig01le de la machine 
et se trouvant au Nord du can al puibhc 
El Taw:ani. 

Joumal des Tribunaux Mixtei. 

4.) 13 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Sahe;l Gazayer Fasl Tani No . 5, partie 
d F la par'Celle No. 32 .. 

E:nsembile: 
a) 1 ezba composée de 50 maisons ou

vrièr.es ave1c 3 étaible·s et 3 magasins, au 
bod Ell Bayad No. 3, se·ction 2me, parcel
les Nos. 72 et 73. 

b) Jouissance d'une part proportion
n elle aux biens ci-dessus désignés druns 
les .a.~oc.e.ssoires suivants rela tifs à 242 fed
d ans, 8 kirats et 2 sahm.es, savoir: 

16 /24 dans 1 locomobile de 10 H.P. ave·c 
pompe de iD pouces , installée sur le ca
nal Khatatba, au hod E.l Khafo.ug~ El Ba
hari No. 8, en dehors des te1r.res ci-dessus 
détcrite.s. 

16/24 dans 1 locomobile de iO H .P. avec 
pompe artésienne de 8 / 10 sur batterie de 
3 tuyaux au h od Ell Bay.ad No. 3, ire sec
tiün, paiïCeUe No. 9, ins:tallLée sur la p.al'
c.elle de 40 fed:dans . 

1 sakié à appareil en fer, au hod Kha
fougUJe El Bahari No. 8, pai'Iceil.le No. 13, 
sUir Le canrul T.awati. 

1 autre sak:Lé à appareil ·en fer., a u hod 
E1 Bay:rud No. 3, section ir·e, par.ce.Ue No. 
9 sur le .c.anall T:awati. 

2me lot. 
51 feddans, 9 kira.ts et 21 sa:hmes de t~C.r

rains, sis au vililage; d 'Abou Nachaba, 
distri,ct de Ko:rn Hamada ( Bélhéra) , ré
partis .com1me suit: 

1.) 16 fedtdans, ii ki'rats et 13 sahmes 
au hod Ell Bayad No. 6, faisant partie de 
l.R parcelle· No. 10. 

2.) ii fedldans e.t 1 kir.a t au hod Ell He
ma No.. ~, parcelle No. 3. 

3.) 2 feddan.s et 211 kir.a.t·s à pr.endre pur 
indivis dans 3 feddans, 5 kira·ts et 3 ~. Llh
m es au1 hod El Sadidein No. 2, parce!lle 
No. 1. 

4.) 21 feddans et 8 sahmes au h od Ke
t eet M.aréi No. 1, ·pa:rc.elle No. 2 . 

Ensemble: 
J ouissa.nce d 'une part proportionnelle 

aux biens ci-des,sus désignés , dans les ac
cessoires suivants, r elaüfs ù. 242 feddans , 
8 k i rats et 2 sahmes, savoir: 

16 /24 dans 1. loconwhille de 10 H.P . a
vec pompe de 10 pouce.s, insta.l lée sur 'le 
canal Khatatha, an hoct E.J Khafoug; E:l 
Bahari No·. 8, en dehors des biens ci-des
sus ~décrits. 

t6j 24 dans 1 locomohile de W H.P ., a
ve.c pompe .artésienne d e 8/ 10 pouces sm· 
batteri e de 3 tuy.aux, au ho d El Baya.d 
No. 3, ire section Na. 9. 

1. saK.ié à appareil en fer, a u hod Kha
foug-ue El Bahari No. 8, p.a1·celle No. 13, 
sm· le canal Ta w'ati. 

1 .autre :::a.kié à appareil en fer, an hod 
El Bayad No . 3, ire section, parcellle No. 
9, sur le cana.l E1l Taw.ati. 

3me lot. 
3ü feddans, 15 kirats ·et 2 :::.a.h rn es de 

t errains, sis au vm.age d 'El Khatath n, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra) au hod El 
Khafoug E1 Bahari No. 8, divi sés en ~ 
p areelles, savoir: 

1.) 28 fe.ddans, 1 ki rat et 21 sahmes, 
pa:I'Ioolles Nos. 13 .et 15, et partie du No. 
12. 

2.) 1 feddan, 1.3 kirats et 4 sahrnes, par
celle No. 14. 

3.) 1 fe.ddan et 1 sahme, p.arrceNe No. 
17. 

17 

Ensemble : 
J ouissance d'une part proportionnelle 

aulX. biens ci-dessus désignés, dans les ac
cessoi·r.es suivants, r.elati fs à 242 feddans, 
R kiraLs eL 2 sahmes, savoir: 

16 / 2!4 dans !.locomobile d e 10 H .P. avee 
pomp e de 10 pouces, insta.Uée· sur le ca
n al. Khatatha, .au h od E1l Khafoug Ell Ba
h an No. 8 en dehors des b ien s ci-des•sus 
dlé.crits . 

16 /24 dans !locomobile, d e 10 H.P. avec 
pompe artésienne de 8/ 10 pouces sur bat
terie de 3 tuyruux au hod El Bay.~d No. 3, 
i re se1c.tion, pm,c.ellle No . 9. 

1 saki·eh à .rupprurei·l ·en fer, au hod K;ha
fou gue El Bah.ari No. 8, parcel.le No. 13, 
sur le canal El Taw.ati. 

1 autre sakié à appareil en fer, au hod 
E'l Bay.ad No. 3, ire section, par·ceUe No. 
9, sur le oanall E:l T:aw.ati. 

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

Mise à prix: 
L.E. ii200 pour le 1er lot. 
L.E. 3500 poul!' le 2me ilot. 
L.K 1100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Al·exandrie , le 14 Ja nvier 1932. 

Pour le Tequér.mnt , 
127-A-8017 Adolphe Romano, avocat . 

Date: Mercredi 17 Février 1932. 
A la requête de la National Bank of 

EgY'Pt, société anonyme dont .le siège est 
a.u Ga ire. 

Con tre Abou! Fet.ouh bey Nassar! fils 
d;3 feu Eil S.ayed Ahmecl, .fi:ls de M ohamed 
Na.ssar, négo:c iant, pr-opriétaire, .ay.ant. eu 
son domicile à Ezbeh N a.ss.ar, Béh éra, a.c
tue:llem ent domi cilié à Homine·, Ghar
lJieh. 

En \ 'ertu d'un procès-Yerbal de saisie 
du ii JuiUet 1928 de l'huissier S . So.Jda.i
nj, tra nscrit le 2 Août. 1928 No·. 2082, 
Gharbieh . 

Objet df' la vente: une quantité de ter
r es de culture sis·es aux villages de Hou
r ine et de Kafr Homine. Markaz El S.an
t.a (Ghaa"b ieh ) , qui ser.a mise en vente 
en deux lot s., et pour les quantités et sui 
vant détails ci-après : 

1er lot. 
ô feddans, 12· kirats et 14 sahnws de 

t en ·:es , sis .au v i1l1lage d e Ho11rine, lVlark.az 
E! San ta, Ghal'biell , cli 1.- isés 'C'omrne suit: 

1. ) 20 kirats .au ho.d El Ghitani No. 7, 
pm·ti.e parcell e> No. 6~. 

2 .. ) 2 fccldans et g k inrts an ll nrl El 
Ch ct.ani No. 7. pm·ti e pa.rcc•He No . G9. 

3. ) 18 kir.at.s el 20 sn1nnes .a.u 1wd El 
Ghof.ara No. 13, parcelle No. 121. 

4. ) 12 kirats et 6 snhrn es au rw rl Dayer 
Bl Nahia, No. 16, p.al'tie pa.rcellc No. 26 . 

5.) 19 k iutts au hod Sicli Sal em No . 20 
parcell e No . 82. 

6.) 1. fedd nn <.' t 12 ::: al1m l:'s .11u hnd El 
Emal',v, No. 25, pudie tl. L' S p <UC I:'Illes Nos . 
3::3 et 39, par indivi s cLtns 11l1 C' s uperficie 
d '2 6 feddans, 10 ki rats et 12 sahmes . 

Dans c.ette superfi cie ~e t.ronn• Lmc pe
tite rigole . 

Il est mentionné q LLe le l'estant dl~ cette 
sLrperfieil' su it 5 feclci.ans et tO kirat.s a 0ts 
ve ndu a11X ·enchtTes, le. 17 NoYemhr.e 19·30. 

Laqne.l1le est à déduire donc (le la su
perficie de 6 f,eddans , 10 kir.ats et 12 
sahmes c.i-dessus . 
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2me lot. 
15 feddans, 9 kirats et 4 sahme.s sis au 

villlacre de Kafr Hourine, M.a.rk.az Ell San
ta. Gharbieh, divisés comme suit: 

·1. ) Au hod El Orok ou Amro.uk Nü. 3 
parce•l1le No. /1: 10 feddans, 9 kuats et 4 
sahmes. 

2. ) Au hod El Hegr ou El Hagar Nü. 2, 
parœlle:s Nos. 63 et 64: 3 feddans et 16 
kirats. 

3.) Au même h od Etl Hag ar No. 2,_ par-
tie parcelle No .. 74: 1 feddan e~ 8 kuats. 

Ainsi que le tou t se pom'~iLilt et con~
porte ave,c toutes .augm entations et ame
liorations , imme u1bles par nature ou par 
déstination ·et to.u s .ac,c:e.s·soires . 

.Pour les limites consulter le .Cahier 
des r:hargcs. 

Mise ù prix après clt~d uclion de la part 
proportionnelle .aux biens d€jà vendus : 

L .E. 240 pour le 1er lot. 
L. E. 640 pour le 2nw lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour la req:uérante., 
338-A-870 G. E. Nasser , avocat. 

Dat<': \Iercr.ccli J 7 F énier Hl3:2. 
:\ la l'<'quète du C.r.é dit F nn cier d'Orient 

soc it'· k ll nonYm c frnnrai se, ayant. son 
sièftt• ù P<tl'i ~ c t snn s i(·gr aclminis tralif 
au Cnirc .. pour~uil.c•:-: eL d ili p-t· ncés de son 
admini:-:ll'al c·.ur dirt:d eul' g-(·J1l·-ra l, le Sieur 
Emilt· .] élt 'OiJ S cl pol ll' laqur ll c soc.iétrJ do
mici !.· 1':'1 ~ :·lu au Caire. nux burea ux cle 
so11 Crml rJ nti r~ux, d ü i\Jcoxandl'ie, en J' é-
1uclc dt· \fn.llres Vat.imbell a ct. Catzcfli s, 
avocah ;·, la Cour . 

Au préjudice du Si eu r Jhrahim ·\'fau s ta
fa , J)I 'O !,ïit'ola:n~ . :-:ujt•l loea l. n\-anl drmeu
ré c· n :-: on ezbeh, dépC'nrlnnl. elu vi ll a!2·e 
de El, r·lw n, \I Gr kaz "\ft·hnlln E\1 1\.ob t·a 
(Gh ar l,id1) au jourd 'hui cl<:·c(·cl(· rt pou1· lui 
au pr(·jttclicr: d e SC'S h ér itie rs, snvo il' : 

L \ Hu"sein TlJrahim :\ [oustafa. 
:2. ) Seif F.l :\nsr Tl!rahim i\lou stafa. 
3. 1 IlJrahim Jlwahim :'vlou s lafa. 
'i . ) ' ) m E 1 El ( )l H' 1 hl' il h i Ill _\ r 0 ll ~ l [l r <1. 

(·pousl' \foh a rn r d Si·rl 1\ltnwd. 
5. ) f' <t lma Thrahirn "\lous lafa, épouse 

Moll a nw d F odah. 
6. ) 1<.. 1 l ~ hn ft'· i lbrah im :\lous lafa , cléc.édt·, 

lai ssa 1ll lt ·s lîh·ilirr~ s ui vnnt s: 
a,i Zr·inaJ , ht'JÜ IIJr·ahim Ziadah, sa veu

ve, pri ~t' lant p,_;rso nn C' ll emrml. qn'en sa 
qunli !t:· rl l-' ltllf'i cc dC' ses r~ nfanls min eurs: 
Kalkl. HoiJ H\I'nl, \ 1ohnmcd, lVlouficlah, 
Naclrull f'l llamd all. 

b \ II JI '<illint El f.:haf,~ i Ibrahim Mou sta
fa , :-:on fi 1 ~ . 

c\ \folta mcd El ClHl ft:i Ibrahim ~'l ou s 
tara_ son fil s . 

d \ }\.halifa El Chaft·i Ib rah im ;\-lou s tnfa , 
~on fils. 

7. ) \f;wzo u?:a l hr·nll im :\lou s ta ra, dt'·c·(·
d(·e_ l<li :-: :->ll r!l.l r·s ll(·r ilit-: l· s Slli\·nnls, savn i!': 
El ~nrd .\l illlnln ud, son <'·pnn:\, pri s tant 
JWfSillliW !l t;m <·iJ l qtt '< ·n sa CJti Ci lil r\ dr ln
leut' de :.;r• s ~~ nrnnl :-: rnint•ur:-; , sn voir: l\1(111-
rnnud. lnttn cl Soûclr. 

T o11 :-: 111'0 l ' ri,., la i r e~ . t'·~· \ - p li r n s. derrwu 
ran! ,·, F>.lwl lln'nh im \1 ous lafa, cl(~p cn
ctant dr l~ hr:h n n, cl is lri r t dr i\[cllalln El 
l<nhrn fCihorl )inll ). sanf l c~ s .'m1 r. et 5mc qui 
demr~ u rent <\ Ezbe t. Fodal1, dépendant cl c 
Ehchan . d is lri ct de Me l'lalla E.l Kobra 
(Gharbi eh). 

.Joumal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-ver:bal de sa1s1e 
immobi lière de l'huissier Victor Loutfal
la, du '• ,Vlai HH4 et. d'un exploit de la 
d it e sa is ie de l'hui ssier A. Camiglieri, du 
18 ~'[ai 19·1'•, transcrit au bureau des hy
poliH' 4ues près ce Tribunal le 22 Mai 19H. 
su b I\ o _ L70:l9·. 

Objet de Ja vcnle: en un seul lot . 
'22 f ecldan~ , 2 Jürals e t 20 sahmes de 

1 nrrain s cle culture, sis au villa12·e de Ib
r:lw n, l\larkaz El Mehalla El I<obra (Oar
j)i eh !, au hod El San li No . 2, formant unè 
!:'ru le parœ ll c. 

D'apr(· s l es ! i 1 r es dr. proprü>té c.es ter
rains sont rli s t. J' ihu(~ s d e la façon suivante : 

a! JO f1'\ddnns e t, 16 l<.irat s au hod El 
Snnli, divi s(·,s en 2 parcell es : 

La ·1re de 8 feclclans e L 16 kirats. 
La 2me de 2 feddans . 
h ) 7 I' Prlclan~ nH hocl El Santi , formant 

une se n Ir. pa re elle. 
Sur· eC'tl<-' p<.ll' r e ll e exis le un e ezb èh com

pos t'•e de la m3 ison du débiteur et d e_ plu
s ie urs Kaas pour fellahs e t un moulm en 
uo i:-: . t' ll mauvais étfl t. 

t' ) '• f't ·<ldans. 10 kirats et 20 sahmes au 
ltnd 1·: 1 Snnli, [onTtant une seule parcell e . 

/\ i ns i qu é Je tout se noursuit ct com
Jl(JJ'[ P., sans auc.une exception ni réserve 
1-!(·nt'·rnl em ent quelconque. . 

Ponr les limites cons ulter le Cah1er 
des CharŒes . 

Mis<' ù prix sur baisse: L..K ItOO outre 
les frai s . 

Al exandr ie, le 13 Janvier 1932. 
Pour la poursui van Le, 
N. Vatimbe11a , avocat. 

Date: îviercredi 17 Pévrier 1932. 
A la •·cquête de la Société des DoJ?ai?es 

d t~ la Dail~a. Dr.aneht Pacha, en llqmda
tion, société anony-me égyptienne, ay.~~t 
siège ù. Alexa~drje, poursuites_ et dü!
genc·es de ses llqmda.teurs, les S1eurs Pe
ridè3. e.t Alexandye Camha.s, y demeull'·ant. 
Lil dit2 Soc.i€té agissant en sa qualité de 
e;,essionnaire de la Société Agr:i,co,le de 
K.afr EJ Dawar. 

Contr·e les Hoirs de feu Ibrahim Has
sanein El Ghone,imi, d e· son vi,vant pro
priétaire , égyptien , domicilié à Ezbet E1 
Gammal, à s:vvoir : sa. v,e.uve, la Dame. M.a
brouka, b Bnt Ahmed Aly Na~gga.r, prise 
t.ant personnellement qu'en sa qualité d 'j 
tutrice légale de ses enfants m.ineurs, is
sus de son mariage avec. feu Ibrahim 
Hassanein Eil Ghoneimi, s.avüir : Has.sa
nein Ibrahim Hassanein El Ghone·imi et 
Badria Ibrahim Ha.ssanein El G.honeimi. 

T'ous propriét air,es, égyptiens, demeu
rant à Ezbet E1l S,agh, ég.a,lem ent dénom
rr_ée Ez.bet Gaz.aye.rtlia, dépendant d e Bas
l.acoun, M.arkaz Kafr El Daw.ar (B:éh éra). 

En \ct·tu cl'un procès-ve t'bal de saisie 
dr~essé par l 'huis,sie-r l s . S.c.ialom lr. 11 D6-
c.c-: mbre 1930, dé·no.ncée par exp-lo it d·. ~ 
l'huissier G. Altieri du 27 Dé:c-2m h r ·~ 1930 
tous ;:>· trans,crits le 8 Janvier· 19·31, sub 
1\o . 25. 

Ohjet de la vcn~e : en un seul lot. 
6 feddans et /1 sahmes. sis. à Wast.ani2h. 

dép~ rt d.a nt de Da::.ln.co·un, dist.ri c.+., de Kafr 
El Daw.a.r ( Bé.hé r·a) , nu hod E.l Nikit.ate, 
kism Aw.a,l, fo rmant 2 p.arceilles : 

La i re de 3 feddans. 
La 2me de 3 feddans et 4 s.a.hme:s. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e.t comportent sans aucune eXiooption ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 260 outre 
l·e.s frais. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1002. 
Pour la poursuivante, 

E. Gang.eHaris et E. Gamhas, 
3lt0-A-872 Avocats. 

Dat.e: :~tfercredi i 7 Février 1932. 
A la requête de la Soci-été E1gyptienne 

d'Entreprises Urbaines et Rurales, de na
ti onalité mixte, ayant siège à Alexandrie, 
1 tle Sidi Metwalli, No. 8. 

A l'encontl·e de la Dame Fa·hima Has
san Béhéri, fille de feu Hassan Béhéri, 
fille de Béhéri Chaldani, épouse du Sieur 
Hafez Mohamèd El Kahki, propriétaire, 
locale, demeurant à Alexandrie, rue Ebn 
Yasser, No. 1.. 

En vertu d'un pro-cès-ver-bal de saisie 
immobil ièrè du ô Janvier 1931, huissier 
.\lex. Ca rnigli eri , et de sa dénonciation 
du ·15 .Janvier 1931, tous deux transcrits 
an Bureau des Hypothèques du Tribunal 
;\lixte d'Alexandrie, le 24 Janvier 1931, 
~ub No 410. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain dè la superficie 

rlc~ 220 p.c. eP.viron, avec la maison y sur
Ucvée composée d'un rez-de-chaussée et 
rl'nn J er é tage, portant le No. 1 de . la. ruè 
l~hn Yasser. (à Moharrem-Bey) limitée : 
Nord. par léi prop<riét.é Aly Gaafar; Sud, 
pa r la rue F.bn Yasser; Est, par la pro· 
rwiété de Mohamed Abdalla Osman; Ou· 
es t, par le restant de la parcelle. . 

:\-tise à prix: L .. E. !dO .autre Je~ frais. 
Al exandrie, le 14 .Janvier 1932. 

't2J -A-890. · Gino Agliett.i, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1932. 
A la requête de la Maison de commer

ce suisse R einhart et Co., ayant siège. à 
A,l·exandri.e, 7, ru~ Adib. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud bey 
S.aid ou Seid, fils de feu lhflahim Pacha 
Seid, pet.it-fiJls de. Seid, propriétaire, su
je ~. loea1l, domicilié à MHtboul, Markaz 
Kafr el Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobihèi'le en date de;s H et 14 M:ars 
1231, huissier A. Mie.li, transcrit l·e 2 A
vrill 1931, .sub No. 14.2.9. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

4'2: feddans, 7 kir.ats et 7 sahme:S de ter
r ains sis .a;u village de Miniet Messir W & 
Negheha, M.arkaz Kafr el C'heikh ( G'?ar
bieh), divisés en deux parc.elles, sa.vmr: 

L 1 Jre de 41 f.eddans, 20 kirats et 2 sab ~ 
m e.s au hod E:il T'a,ri No. 11, faisant parti e 
de la. paree He No. 1. 

L :1. 2me de 11 kir;ats -et 5 sahme.s. au hoc:. 
el M.:.Jlaka No. 12, faisant part.ie de L 
p:n'Cellle No. 2. 

2mB lot. 
56 f·edlda.ns, 1 kirat e:t 20 sa;hme,s det ter

l~a: ns .sis .au vi1ll a.g;·e de Sakha., Mar k a::. 
K afr ell Gh-e"ikh ~( Gharbi-eh), divisés en 
deux parc.eUes, savoir: 

La ire de 55 f·eddans e1t 16 s.ahmes an 
h cd Be:r'la.k S :.1lam.a, kiEm T:ani No. 3, fa i
~.ant parti.e de la par.ce.l1le No. 11. 



La 2mre d 2 1 f.eddan, i ki rat €rt 4 sah
mes, au même hod, faisant partie de la 
paf!cellle No. 13. 

3me lot. 
48 feddans e't 17 kir:ats sis .au viiLlage de 

el Tayfa, ~.ark,az Kafr el Cheikh (G.h~r
bi,eh), divisés en deux par-relUes , sarvmr: 

La 1ne de 22 feddans et 12 sahmes au 
hod .el Arab No. 3, faisant p.a.rtie .de la 
parceJHe No. 1. . 

La 2me de 26 feddans, 16 k1 rats .et 12 
sa.hmes .au hod el S'hami No. 4, faisant 
partie de la par,celle No. 1. 

4me lot. 
31 feddans, ii ki1~ats et .20 sahmes de 

1err:ains C'Uiltivables, sis au villla:ge de 
Matboul, distr·ic.t de Kafr ·el Cheikh 
(Gharbi·eh), divisés comme suit: 

a ) Au hod T.arik Missir el Kebli No. 5, 
21 Î,ed.dans et 2 kir.a.ts, faisant partie de 
la pal'IOe'll.e No. 26. 

b) Au hod e.l Ghi.akha, kism Aw.aJl No. 
8 . 10 fe.ddans, 9 kiiiat~s et 20 sahmes, fai-
3ant. ,pa.rtie de la paflc.eille No. 10. 

TBtls que le1s dits biens .s.e :pouTsuive.nt 
et comportent sans aucune exception ni 
:résefiVJe, immeublles par nature et par 
de,stination qui en dépendent, rien exc;lu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E.. 4200 pour le 1er lot. 
L.E'. 5600 pour le 2me lot. 
L.E. 4800 pour le 3me lot. 
L.E. 3,100 po.ur le 4me lot. 
Out'I'Ie les frais. 

Pour la poursuivante, 
148-A-880 Umb. Pace, avocat. 

Ua le: Mercredi 17 Février 1032. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

' icn, société anonyme ayant siège au 
' :1ire. 

Contre les Hoirs de feu Cheik Abdel 
\z iz AIJ' Ammar, qui sont: 

1.) Zobeida, fils d'El Cheik Mahmoud 
1:~ 1 Chorbagui; 

.2.) Hafiza Abdalla Zohni El Serafi; 
3. ) Mohamed Abdel Aziz Ammar, avo

t:at, pris tan!. en son nom personnel 
· ~ u'en sa qualité de tuteur de ses frères 
cl sœul's mineurs, les nommés: Abdel 
Il azek, Samira e L \Vahid El Dine; 

4 . .) Abdel Halim Abdel Aziz Ammar; 
5.) Abdel Aziz Abdel Aziz Ammar: 
û.) .iVJahrnoud Abdel Aziz Ammar; 
7.) Abdel Gawad Abdel Azi?.: Ammar; 
8.) Zakia Abdcl Aziz Ammar épouse 

Abdel Mott.aleb Ammar; 
9.) Tafida, épouse Ahmecl Eff. Zakaria; 
rrous domiciliés à Bihan, district de 

I\ om Hamada (Béhéra). 
10.) Hanem, épouse Mohamed Effendi 

Mahdi E1 Ser.alfi, membre du ~eglis 
Hasbi de Teh E·l Baroud, domicfliée avec 
son dit époux à Kalichan (Béhéra). 

ii.) Abd el Ka der Abel el Aziz Am mar, 
domicilié à Alexandrie où il est profes
seur à l'Ecole privée El Wahabieh El 
;)anaouieh à Moharrem beY; 

i2. J Nazla Abdel Aziz An1mar, épouse 
du Sieur Abbas Eff. Ewcs, domiciliée 
au Caire à Manchiet El Bakri rue Fah-. ' ' 
rn1, No. 1 (bleu) en face le 3me Ilégiment. 
de Cavalerie. 

Les deux premières, veuves et les dix 
derniers ainsi que les mineurs, enfants 

loumm des Tribunaux Mtxtes. 

oudit défunt et tous les susnommés pro
priétaires, sujets locaux. 

Et contre Jes Sieurs ct Darne: 
i. ) A.bdel Gaouacl Ammar. 
. 2.) Ha:fifa CrharJ<.as Emara. 
3.) Mohamed Ahdel Aziz Aly Ammar. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

miciliés à Bi ban (Béh éra). Tiers déten
teurs apparenls . 

En vertu cl un procès-vel'bal de saisie 
du 22 Ji'évrier 1~22, huissier Quadrelli, 
transcri L ic 13 l\'lars 1822 No . 6065. 

Objet de la vente: 
68 feclclans et 5 kirals de lerres sis 

au village de Bibaue, dislrict. de Kom Ha
mada, Mouclirieh de Béh(jr2., distribués 
comme suit.: 

1.) 1() feddans et G kirals au boel El 
Garak El Kehli No. 4, en une parcelle. 

Ensemble : 1 lai.JcmL baha.ri cons truit 
sur 1e canal Pnrhaclw. 

.2. ) 32 1ecldans au môme hod formant 2 
parceli(·' S, savoir: 

La ire de ~J· feddans , 15 1\:irats et 5 
sahmes. 

La 2me de 2 fcddan s, 8 kirats et 19 
sallmes. 

·Enseml;'h': 1 (' z,];.a cie 20 maisons ou
vrières, da-uuars, .2 bureaux, 2 maga
sins, 3 tabouts baharis. 

N.B. - La désigna lion qui précède est 
celle de la situation actuelle des biens, 
telle qu'elle résulte des dernières opéra
lions du cadastre, mais antérieurement 
aux elites opérations, ces biens faisaient 
partie d'une plus grande contenance, si
sc aux hods El Ghifara., El Gharak El 
Kibli, El Hemedi El Nigaha, El Mouta
recl, El Ramleh, El Ghifara El Kibli, El 
Hemeidi El Kebli, Dayer El Nahia, El 
Chona El Baharia, El Kom El Akhdar et 
Far hache . 

Ensemble: 1 t.about en pierres. 
Pour !es limites consulter le Cahier 

des Changes. . 
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Alexandrie. le 1'3 Janvier 19{l2. 

· Pour le requérant, 
!!36-A-905. Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal ~u Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Hate: .Mercredi i7 Février 1932. 
A la requête de Maître Amin Rathle, 

avocat, SUibrogé aux poursuites de l'Ad
ministration des W.a.kfs Royaux. 

Au préjudice cle :Monseigneur Kamel 
GhaJli, propriétaire, sujet local, dem eu
rant au Caire, Chareh Ragheb Pacha, Da
her. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da.te du 14 Février 1925 
d2 l 'huissiet· Charles Alliat, transc.rit au 
burE:au des hypothèques du T·ribunal Mix
te du Caire en date du 3 Mars 19!25 sub 
No. 868, Gahoubieh. 

Objet de la yente: 
Biens sis au viillag'e de e1 Z.aw'ia el 

Hamra, Gailioubieh, banlieue du Gain~, 
divisés -en 7 parcelles, savoir: 

1er lot. 
La ire de 1 fedda.n, 17 kirats et 20 sah

mes, par:ce liJ.e No. 35 a.u hod Omran No. 2 
y compris la digue. 
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La 2me de 2 kir.ats parcelll.e No. 33, con
sistant en un ch-emin formant la limite 
Est de: la parcelle No . 33 consistant elle
même en un chemin conduisant à l'ez
beh au hod Omr.an No. 2 . 

La 3rne de 7 kirats et 20 sa.hmes par
Ct.ille No. 9 .au hod Dayer El Nahia No. 4. 

La, 4m2 de 4 kir.ats et 16 sahmes, par
ceUo No. 28, au hod Da.yer €Il N.ahia No. 4. 

La 5me de 18 kirats et 2: sahme1s par
o~ ltLe No. 23 a.u hod No. 2, tra.versée par 
la ligne du chemin de fe r du Nord, sta
tion de el Farz. 

La 6rne de 18 kir.ats et 12 sahmes par
cHUe No. 24, au hod No. 2. 

2me lot. 
La 7me de 4 feddans, 6 kirats et 13 sah

m es faisant partie de la parc€He No. 8 
au hod No. 1. 

En tout 8 feddans., 3 kirats et 10 sah
mes. 

Pou.r les limites consulter le Cahier 
des Charge~ 

i\lise à nrix sur baisse: L.E. 800 pour 
le 1er lot, -L .E. 1000 pour le 2me lot, outre 
les frais. 

368-C-261 
Pour le poursui,r.ant, 

Jacques Chèdondi, avocat. 

Dale: Mercredi 17 F évrier 1932. 
A la requête de la Hai son Sociale Pa

l.aoci, Haym et Cie., société mixte , ayant 
sièg-e au Gaire. 

Au préjudice elu Sieur Mohama·d Aly 
Ao-ha Youssef, propriétaire , sujet local, 
d~meur.ant au vil!lage de Dessia, district 
df Etsa, Mouclirieh de F·ayonm. 

En yertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière pra,tiquée en date du 18 Aoùt 
1230, dénoncé.e l·e 30 Août 19·30, e.t tran~
crits au bur-eau d·es hypothèques du Tn
bunal Mixte du Caire, en date du 8 3ep
tembre 1930, sub No. 540 (Fayoum). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddan s 6 kirats et 6 sahmes de terA 

rains sis au' vÏ'Uag·e de Dessia, district de 
Etsa, Moudirieh ..._de Fayoum, divisés en 
3 pa.rc.eUes , savoir: 

La ire de 2 feddans, 3, kir.ats et 2 ::>it.J,
mes au hod Radw.an No. 12, fai s.arll péir
tie de la parcelle No. 35. 

La 2me de 8 kirats et 4 sahmes .au hod 
Gu essa No. 14, fai s.ant parti e de la par
celle No. 31. 

La 3me de 19 kirats au hocl Abou Kab
cha No . iD, kism Tani, pareelle No. 30, 
pm· indivis dans 4 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes. 

Ainsi qu e le tout se poursui t et eom
port,e avec tou s les accesso-ires et dépen
dances, sans aucune exüeption ni réser
ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:barges. 

Mise à prix: L.E. 3;:;;s outre les frais. 
Pour la pot1rsuivante, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
321-C-244 Avocats . 

= LES PLUMES EV:ERSH' ARP ET LES CRAYONS .M. 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: l~lercre.di 17 F€vriBr 19~2-
A la rcquèlc, poursuites et diligences 

du Sieur Garofa.Io Papaiouannou, proprié
taire, sujet he:l!lène, demeurant au paire, 
à Zeitoun, rue Sellim el Awal et y elisant 
dooücile en l'étude de Mes. C. Morpur:go 
et :\1. GasLr·o, avo·ca!s à la Cour 

A J'encontre des Sieurs: 
1.) Aibdel Kader el Guibali. 
2.) Semeida el Guibali, fils ~,e· f_eu Gue

ba1i de f·eu Mohame:d, propne.taues, su
jets 'Iœaux, demeurant à Ezbet. ~ie:i·f el 
Nasr GILlibaM, dépendant de Chom, Mar-
kaz T:ala (Menoufieh). _ . 

En \Crlu d'un procès-ve~bal de saisie 
immobihère de 1 'huissier A. Amin, en 
date du 22 'Juin 1 93,i, transcrit av-oo sa 
dénonciat:ion au Bureau des HJllpothèques 
du Tribtunall M~xte du Caire, le 15 Juil
l-et 1'0.31, sub No. 11~H3, MenouJieh. 

Ol}jet de la '\ente: 
1-e.r lot. 

Une quantité de 2-i fe_ddans, ~ kir.ats ::t 
ii sahmes de t erres , sis .au village de 
Choni , M1arkaz T:wla, Mm.:ldirieh de Me
noufieh, divisés comme smt: 

1.) 3 feddans, 12: kir.ats _et 8 sahm~s au 
hod E>l Sa"\v.aki El Charki No. 3, fa1s.wnt 
part.ie de la parcelle No. 120. . 

2.) 17 kir.at.s et 1~ sahmes. _.au hod Bir
k et Ficha No. 4, f.a1sant part1e de la par
Cellile No. 24. 

3 .) 6 kira ts par in:divis d.?-ns 21 ki rats et 
4 sahmes au hod B1rket F1<e>ha. No. 4 sus
dit, faisant partie de la parcellle N~. 3~. 

4. ) 13 kirats .au même hod suSidlt Bir
k·et Ficha No. 4, fai:sant partie de la par
cell e No . :312. 

5.) 1 f.erddan, 3 kirats et 1 sahme au 
m êm e ho'Cl su sdü :Birket -!1 icha No. 4, fa i
sant partie de la par.oelle No . 32·. 

6.) 1 feddan, 18 ki rats et 16 sahme,s au 
hod précédent, faisant partie de la par
ce.Ue No. 44. 

7 .) 8 kirélJts et 22 sahmes au même hod 
préc.édent, faisant partie de l.a parœUe 
No. 97. 

8 .) 1 f.e.ddan, 19 ki rats et 12 sah m es au 
m êm e hod pré cé dent, faisant partie de 
la parcelile No. 98 . 

9. ) 21 kir·.ats et 18 sahmes au hod Z-e il 
El G.amal No·. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

10. ) 2 feddans et 6 kirats à l'indivis 
dans 5 feddans, 12 kir.ats et 21 sahmes 
sur lesquels es L construite une maison de 
deux étages entourée d'un jardin d'une 
superficie de 11 kirats, le tout au hod El 
Hekr No . 11, faisant partie de la parœllle 
No. 7. 

ii. ) 1 feddan, 9 ki rats et 12 s.ahme·s au 
hod E!l Hikr No. 11, fa.isant. p.a.rti·e de la 
parceille No. 31. 

12. ) 13 ki rats et 6 sahmes au hod El 
Siadia No. 12, faisant partie de la par!cel
le No. 141. 

13. ) 2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes 
a 'cl hod Birket Ficha No. 4, faisant par.tie 
dr: la pareelle No. 101. 

14.) 22 ki rats et ii sahme.s au hod Bir
k et Ficha No. 4, faisant partie de la par
celle No. 102. 

15.) 2 feddans, 19 kirats et 13 sahmes 
au hod ~aktaa E.l G.ammarl Nn. 20, f·a.i
sant partie de la pal'OOlile No. 41. 

2rne lot. 
Une quan~té de 17 feddans, 12 kirats et 

18 s.ahmes de terres sises au viJllage de 
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Choni, Markaz T'ala, Moudirieh de· Me
noufie:h, divisés comme su:it: 

1.) 19 kir.ats et 7 sahmes au hod el See
dia No. 12, parceHe No. 96. 

2.) 2 feddans et 6 sahm:es au hod el 
Mootarl8d No. 13, par1ceHe. No. 1·9. 

3.) 4 feddans e·t 5 sahmes au m!êm·e 
hod, par.oe:Ue No. 311 bis. 

4.) 18 ki rats et 6 sahmes au hod ell Saa.
dia No. i i2, parcellle No . 97. 

5.) 3 fedda:ns, 18 kira.ts et 16 sahmes 
au hod el S.awdia No. 12, parJCetle, No. 109. 

6.) 13 ki rats et 6 sahmes au mêm-e hod, 
paroel1l1e No. 141. 

7.) 1 f·e:ddan, 11 kir:ats et 8 sahm:es au 
hod E.l Mootar:ed No. 13, parcelle No. 89. 

8.) 4 feddans, 3 kirats et 12 s.ahm:es au 
même hod, par:ceUe No. 98. 

Ave:c tout ce qui se poursuit et com
porte sans .aucune exce[ption ni réserve 
gén éralement quelconque. 

Pour l-es limites et plus. am:ples rensei
gnements consulter le Cahier des Cha.r
ges, c.laus·es et -conditions, dé!po-sés au 
GreHe d es Adjudic.aJtions de c-e T1rj_rbunal, 
sans déip1lacem1ent. 

'1ise à prix: L.K Jl170 pour le 1er lot, 
L.E. 1200 pour le 2m-e. lot, outr-e le s frais. 

Pour le porrr:stüvant, 
C. Mo-rpurgo et M . Castro, 

379-C-272 Avoca:ts à la Cour. 

Date: t::\1eœi\edi 17 Fé vrier -1~.~~2:. 
A Ja requête de la Hai s·on Sociale Al

phonse Ka1hil et Cie, a1clministrée mixte, 
.ayant son siège au Caire , A:8, place de 
l'Üjpéra, en sa qu.aJiié d e subr-ogée _ aux 
droits et acL.ions d u :Crédit l"i'oncier Egyp
tien, s uivant acLe authentique en date 
du .2:6 D écembre 1'\.XJ:L ~o. 63::55 

Au prôjmUce des Hoirs de Jeu Albldell 
Gheltüd .Aboul Kheir, 'fils .de feu .Aboul 
Kheir Gu ergues, de son vivant débiteur 
originaire du Crédit Foncier Egy1pben, 
savoir: 

.1. ) Sa veuve, Dame Hanem Guerg·ues 
You sseŒ, prise également comme tutri:ce 
de sa fi:ll e, la DUe Eug€nie Abdetl Ghe
hid, c-ohériti.ère mineure, issue de son 
maei.age avec le dit ICléfunt . 

s~es enfants maj eurs : 
2. ) Mi1khatl Ahdell Ghehid. 
3.) Dame I-Ianne -~bdel Ghelüd, épou

se Boctor Khalil. 
4 .) Dame Diana A.b del Ghehi:d, &.pouse 

Meleka Doss . 
5 .) Dame .Helana AJx lel ühehid, épou

se Nessim Ya.coŒb Elffendi. 
Tous suj-ets lo:caux, demeurant les 2 

premi·ers, à Aba E.l Wa1l<,f, la 0m e, à .Ma
ghagha, la 4me à Tambacli, Markaz Ma
g hagha et la 5me à Abou Guerg, Mar
](.az Beni Mazar (li\1inieh). 

Et contre les Sieurs: 
i.) !Ibrahim EfJen!di Dos s . 
2.) M·cleka Effendi Doss. 
3.) Ahda:llah Eiftf.endi Dos.s . 
4.) 'Tamatos E.~fendi Hanna. 
Tous propri·étaires, sujets locaux, de

meurant le·s 3 premiers, à Tambadi et le 
dernier, à Bandar Mag'hagha, Ma-rk,az 
Maghagha '(Minieh). 

Tiers détenteurs .apparents. 
En vertu d'un procès-'veribal de .saisie 

immobilière en date du 4 Décembre 1928 , 
dénoncé le 19 Décembre 19218 et trans
crit .avec sa dénonciation au Greflfe Mix-

te des Hypothè<1ues du Caire, le 26 Dé
cembre 1-g2s, sub No . 1649, section M.ï.
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
12 fecldans e t 1-6 l<irats de terres sises 

au village de Tambadi, 1:\tlar'lmz MagJ1a
gha, Moudirieh de l\!Jinieh, au lwd Ell 
Re:zù<.a No. 314:, parce lle No. 2. 

U existe sur les dits terrains 1 machï:. 
n e fai sant .f-onctionner 1 moulin à ,2 meu
les, de la force de 65 H.P., marque Gra
zer Wac.con (Gry Weitzer), No . 7i881 an .. 
née 1'9121, se trouvant dans 2 hangars 
construit-s en briques rouges e t pierres. 

Il existe égalem ent, 1 hüiche (€Lahle) 
pour les hes liaux, à 'côlé du dit moulin, 
ainsi qu'une ühambre pour le gha!flfir. 

Le tout, :du côté Ouest-Nord des dits 
terrains. 

Ill ex is le, en outre, sur les dits terrains, 
21 anbres de sant et 20 dattiers. 

Les dits biens avec lous les ac-cessoi
res et dé\I)enclances sans aucune excep
ti·on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 1:_}00 outre les fra is. 
L·e Caire, le 14 .J anvier 1'013:2. 

Pour la requérante, 
4·36-C-.;3{16 J. :Ylinciolti, avucat. 

Uale: Mer cr·ecl i J.7 F évrier 1032. 
l\ Ja requèle, poursuiLes et diligences 

de The Engineer ing Cy oJ Egyp t, société 
anonyme ég-yplienue, ayant siège au Cai
re, rue Nubar PaclJ.a, représentée par son 
Di.redeur le Sieur C. V. Cast.ro, v demeu
rant e t. ·v élisant domicile en ·{é tud e de 
1\~J es C. 1\iorpurg-o e L M. Castr-o, a \·o cats 
;i la Cour. 

!\ r ·eucontre des Sieurs: 
1. ) Ammar Borayek bey Ham di . 
2. ) l\~1ohamed Borayek Hamdi. 
3.) Mahmoud .Soliman Hamcli, tous pro 

priétaires, locaux, dem eurant les deux 
premiers à Ezbet Higa, dépendant du vil
lage cle Déehacha, Markaz Béba Œéni
Souef) el; le :3me au village de Hussenia, 
Mar kaz E tsa (Ji"'ayoum(;, dans son ezbeh. 

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

bilière en dale elu 13 Juin 1931, cle l'hui s
s ier S . Kozman, transcTit avec. sa dénon
ciation au Bureau des HypotlJ èques du 
Tribunal Mixte du Caire le 22 .Juïn l9:3J, 
sub No . 532 Béni-Souef. 

2.) D'un procès-verbal de saisie imm1> 
bilière en date du 13 Juin 1031, de l'hui !': · 
si er N. Passiour, transcrit avec sa dé noE· 
ci.ation au Bureau des Hypothè ques de r·3 
Tribunal, le 4 Juillet 1931, sub No. 4/ ~) 
Fayoum. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Mahmoud Soli

man Hamdi: 
1er lot. 

Une quantité de ii feddan s, 17 l\ir r: ~ s 
et 4 sahmes de terre-s de culture, sis HU 

village de Dechacha, l\tJarl<az Beba, Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme st~i t 

L) La moitié par indivis soit 3 fecldan ::. 
17 kirats et '1 swhm es, dans 7 feddans. Hl 
kirats et 8 sahmes, lui .appartenant en 
associat.ion avec Mohamed Abdel La ti f 
Mansour, au hod Borayek. bey No. 2, fai· 
sant partie de la parcelle No. 13. 

2.) 8 feddans au hod el Righa No. :!, 
parcelle No. 5. 



2me lot. 
une quanliLé de :22 kirats et 8 sahmes 

de terres, sis au village de Dechacha, 
Markaz Béba (Béni-Souef), divisés com·
rne suit: 

L) 2 kirat.s au hod Borayek No. 2, par 
.indivis dans la parcelle No. 4. 

9 1 20 k'irats et 8 sahmes au boel Rebka 
ou ..... Righa et d 'après les témoins de l'huis 
sier hod el H.igha No. 1, faisant partie 
parcelle No. 5. 

Bien s apparlenant à Ammar Borayek 
bey Hamdi. 

3me lot. 
Une quantité de 9 fedclans, 23 kirats 

e l 6 sahrnes de terres, s is au village de 
1\alamcha, Markaz E Lsa, Moudirieh de. 
Fayoum, au hod Borayek No. 148, fai
sant partie parcelle No. 2. 

Biens appar tenant à Mohamed B'ora
yeU<. I-lamdi. 

4me lot. 
Une quan tité de 9 fedclans, 23 kirats et 

~ ~ sahmes de terres sis au village de Ka
!amcha, 1Vlarkaz E,tsa, Nlouclirieh de Fa
.\ oum, au hocl Borayek No. 11.~:8, faisant 
l' artie parcelle No .. 2. . 

Avec tout ce qm se poursmt et com
porte sans auc une exception ni réserve 
~- {~ néralement quelconque. 
- P our les limi tes c t p-lus amples r en sei
o·nements consulter le Cahier des Ghar
~cs , clauses et conditions, déposés au 
Greffe des Adjudication s de ce Trîbunal, 
:' 'Ems déplacement. 

Mise à prix: 
L .E. 260 pour le 1er lot. 
L .E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 460 pour le 3me lot. 
L.E. 460 pour le L.1m e lot. 

:' .. · ( )-C-218. 

Pour la poursuivante, 
C. lVIorpurg') e t l\1. Castro, 

Avocats à la Cour. 

Date: .Mercre di 17 F évrier 1932. 
.\ la requête du Si e ur Marco Daniel, 

·1mmer çant, suj e t français, dem eurant 
d.l Caire, rue lVlaghra.b i No. 8, cession

.Jaire du Sieur T ewfik _\bdel l\'lalek. 
Contre Hassan Kha llaf I-Iatouma, pro.

: ·)'ié laire , s uj e t. local, dem eurant à Dem
:::lm \Ya Hachem , lVIarl<az e t Moudirieh de 
.:'. iinieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
. '.mm obilière en date du li Juin 1931, dé
noncée le 22 Juin 1931, tou s deux trans
~..:r i l 'l au Gr e ffe des Hypothèqu es .de ce 
Tribu nal le 27 Juin 1931 No . 1351. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
t kclcla n e1. 2 ki ra ls d8 t errains s is a u 

ï ill age d 'Emch a w a Hac ll em, Markaz et 
'\ foudirieh de Mini eh , divisés comme 
sui t: 

Au hod El Omdeh No. 7, parcelle No. 3. 
10 kira ts 'indivis dans 2 feddans, 13 ki

rats et 16 sahmes. 
1.6 kirats au h od El Omdeh No. 7 fai

sant partie de la pa rcelle No. 4, indivis 
clans 2 feddans, 15 kirats e t 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit At com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

P our les limites C{)nsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise il prix: L.E. 90 outre les frais. 
Le Caire, le 1.3 Jan vier 1.932. 

Pour le requP,rant, 
285-C-208. N. Oghia, avocat à la Cour. 
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Hate: Mercredi 17 Février 1932. 
A la requête du S.ièur Marco Daniel, 

commerçant, sujet français, demeurant 
au Caire, rut-~ El l\'f.anakh No. 7. ct y domi
cilié au cabinet de Me N. Oghia, avocat 
à la Cour. 

Contre le S1ieur Mohamed Aly Moha
m ecl El Masri, propriétaire, sujet local, 
d em eurant au village de Heba, ezbet Aziz 
Omar El Masri, .Markaz Samallout, Mi
nieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Juin 1931, dé
noncée le 20 Juin 1931, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire, le 1er Juillet 1931 
No. 1377 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan et 12 kirats sis au village de 

Hehya, Markaz S.amallout, (Minieh), au 
ho cl El Senoussi No. 24 parmi parcelle 
No . 5, indivis dans 9 feddans, 15 kirats 
et 4 sahmes . 

Ainsi qtw le tout se noursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites ·consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: L.E . 30 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Janvier 1032. 

P our le requérant, 
284-G-207. N. Og hia, avocat à la Cour. 

Date: .Mercredi i 7 Fé vrier 1932. 
A la requête de la Jowkimoglou Com

m erciwl Co ., . ~V[.ai son de c-ommerce, de na
ti onalité mixte, ayant siège à Alexandrie 
et élisant domicile au Caire, au ,cabinet 
d e l'avoca t J assy. 

Au préjudice de : 
1. ) Ib r ahim Ahmerd El Garhi; 
.2.) El Garhi Ahmerd Eil Q.arhi ; 
3 .) Les Hoirs de feu Ahme'd Eil Garhi 

Ghanem, savoir: a) son ép ou se, Dame 
K a-aba bent Sai cl A.h ou T ouni; ses .fil s : 
b) Ell Garhi A.~hmed E1 ü arhL pris tant 
per sonn e11em en t .qu 'en sa qualité .de tu
teur d e son frè re mineu r Hassan .A:h m ecl 
E:l Garhi, c) !Ib rahim Ahmerd E.l Garhi ; 
ses fiHes; d) ~:.vi o lt a.zem .\ hm ecl El Garrhi ; 
e) Aziza Ahnn ed ,El GarhL é1pou se 1Aref 
Metwalli , Omtde,h d '.Abnu Hess.eib a, tou s 
culltivateurs, suj ets ·égy1ptien s, dem eu
rant à. _-\bou Cheha ta sa11f la dernière qui 
dem eure· à .:\bou Hesseiba (Dé ni--:\Œazar), 
Y:Iinieh . 

En vertu d 'un prncès-verba·l cl e sais ie 
immobili ère pr atk1uée en da te elu 1er 
Sco)tem b re 1!9Gû, par m ini stère de l' h uis
sier W . Anis, dé n oncé suivan t explo it elu 
m è m e huissier en da te el u :t ï Sep t. emOJre 
11930, ·e t trans,cr it a \·ec ~a dén onciation en 
.ela te elu . 21.~: Septemb re HJGO, sub No. Ji31H 
(/-:\tJinieh ). 

Objet de la Yente: 
1e r lot. 

l.~; fed d ans, 1.9 kirats e t 8 sahmes à 
A.bou Chehata. '\1a.rl< az Béni-:Mazar , 1\lou
dirieh de .Mïnie:h, an h od E-l Gu ezir eh E.l 
K ébir.a No. 13· dan s la parcelle No . 9. in
divis dan s :2/'>-8 feddan s, 23 k ira ts et 12 
sahJnes. 

2me lot. 
Biens si s à Nahiet Na zle t. Abou Cheha

ta, ~at"kaz BéniA.1aza.r, Moudirieh de 
Mini eh. 

21:2 m2 1'7 cm2. sis au nod Dayer E,l 
Ntahia No. 4, parceille No. 28, sur laquell e 
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est é levée un e crm stru ction composée 
cl"un r ez-de -chau ss·ée et d 'un premier 
élag e . 

3me lot. 
Bien s sis à Nœhie t ~azlet A.bou Che

hala, ':\1aflkaz Beni...,:Vi azar, .Moudirieh de 
Mini eh . 

134 .m2 3'5 crn2 au hoc.l Dave r E1l Nahia 
No. '.~:, parcelle \'o . 26, sur" lesquels se 
tr·ou ve une con struc tion comp{) sée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 

4me lot. 
Biens sis à Na.hiet Nazlet Ab ou Che

h a la, Marikaz Béni-Mazar, lVIoudirieh de 
Minieh. 

w. kirats et .20 sahmes, parcelle ·de ter
rain vagu e, au hod Dayer Eil Nahia No. 
4, parcelle No . . 3'1 .du ca das tre. 

T els que les dits bien s se pou rsuivent 
et com portent san s a ueune exc~pti·on ni 
rése rve . 

Pour lés limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L . .E. 2.3!5 p our l·e 1er lot. 
L.E. LOO pour le 2m e lot. 
L .. E. 3:5 pou r le :3m e lot. 
L. E. 3."5 p our le 4me lot. 
Outr e les fra is . 
Le Caire, le 1lJ: J all'\·ier 1-932. 

P our la poursui\'ante, 
·44·4-C~3().!.~:. S. J assy , avocat. 

Dale: '\1ler cr rtCl i 17 Fé rrier HY3.2 
A la requête des Sieu r s J a.-:ques Mavro 

e.t Sty lianos V lah aki s, co-mme-rcants su-
. ' ... ' 
Jel:s h elllenes·, de:me m a nt à Menouf. 

Au préjudice de:::; Hoirs de feu ·Moha 
m ed Sa.ddik K.achef , tL savoü·: 

1. ) M,ahrrwu d EH . Ch a m f, p ris en sa 
q ualité de tuteur de K.hadiga Saddik Ka
chef, hlle mine u:l' e du dit défun t . 

2.) Mohamed T nh er Suclclik Kachef, son 
fil s . 

3 .) Dod eur Hassan Kara.r.a, p r is en sa 
quali té de tutem de Ahd el Hamicl Moha
m ed Sacldik K.ach e·f , fiils mineur elu dit 
défu nt. 

4.) Moh a.m ed Has~s.an T umerg.an Ka
chef, pris tant personnellemen t qu e com
m e tL1teu r de ses ·en fants mineurs: Zenab 
et E icha. Tolls trois pris en leur qua.l ité 
d'héritiers de fe u ln Dame Gou!lz.aJ' .Mo
h amed Sa:d clik K.ach ef, elle-même fili J.e et 
hér itière duclit défun t. 

5.) ':VI ahmoud Abcle:?l Hamicl I\neh ef, 
pris en sa qua l ité d'héritier de feu la 
Dame Hufiz.:t Assaad Chami. ellc-méme 
mèl''e et h ér itière cludit c.léfun't. 

6. ) Moham cd O~ l ll<ll1 I\acbef .-\])aza.. 
p ris en sa qua lité d'hérlticl' de feu la. Da
me Ghoul Abd el Hami cl Knehef, elle-mê
m e. f il1le et h ét•iti.ère de feu la Dame Ha
fiza Assaad Chami. m ère d ll dit défu nt . 

En H't·tn crun prncl.· s-vc rba l clc sais ie 
im m obiilière du 23 Ma i 19.29, huissier R. 
Dablé, d ûm ent hêm:::nit le 13 Jllin 1929 
sub No. 1321 (:Vfenottf ich ). 

Objet de la , ·en le: s tli \·cm t procès-\-er
bal de distraction cl11. 16 ~ l.ai 1 9·30. 

Lot un ique: 3 feclclaus, 8 ki rats et 12 
sahmes de ten·ains de cn ltu·r(' s is ù Gb am 
rinc, Mla t·1Gt7, Menouf (Menoufieh ) , d iv i
sé~ en 2 parcelles com m e suit : 

a) 2 fe.ddans, il~ kil'a.ts et 1 s.ahme au 
h od El Charoua. No . 8, p ar·ceUe No . 7. 

b ) 18 kinlts et 11 sahm es él.ll hod El 
Domiati No. 18, parcerlle No. 46. 
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Ainsi que les dits biens se pours~ivent 
e't comportent san s aucune exception m 
Téserve. 

Pour les limites consul:ter le Cahier 
d es Charges. 

!\lise à prix: L. E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le i4 Janvier i9i32. 

Pour les pam~suiv.ants, 
397-C-290 J. Lahov.ary, avo.cat. 

Date: Mercredi i7 Février ll:"l32. 
A Ja œquèle de C. ~'1. Salvago & Co . 
Au préjudiee ·de Zab Boulos Guirguis. 
En yertu cr un procès-verbal de saisie 

transcrit aYec sa dén onciation le 1G Avril 
HJ~lO , l\ o. 208 (-\.ssiout). 

Ohjel de Ja \ ente: lot unique. 
L n immeu b le, lerrain et constructions 

sis a \ tl allaoui (A.ssiou t), rue AJdlJam, No. 
'l . tlmw supedicic clc .30 m 2. 

P our les lim ilt> s ~..:on ::; ullcr le Cahier 
dt:-; Clwrges . _ 

_\lise à prix sur haîsse: L.E. HO outre 
les frai s . 

Pour la poursuivante, 
TlJ éoclore c t GaJJrid Uadclad, 

40ï-DC-/86 . Avocats. 

Uale: ~l c tT L'edi J.7 F én·ier H.l32. 
A Ja requèle cle C. i\1. Sah·ago & Co. 
.-\u préjudice d e :\lohamecl :Mahmoucl 

Sa le Il . 
En , e1·Lu cr un procès-verbal de saisie 

transcrit le \) Juin 1031, No. 1190 (Mi
ni eh). 

Objet de la yen le: lot unique. 
lO Jeddan s et 2 l-;irats sis (t Béni-Aly, 

l\ Jarkaz Bén i-~1lazar (1\lini ah ). 
P our h' s li mi les con sulter le Callier 

clf' S Clléll'!:!t:S. 
:\lise à prix: L.E . 151.0 putre l_es frais. 

Puur les poursmvants, 
T:héo cl orc c l GalJriel Had·da'cl, 

!dO-DC-789. Avocats. 

Ha Le: ~Œercrcdi fi :F'énier 1932. 
.-\ la rc<(Hèle elu Sielli' C l·~ment Yahou

cb Miz,rahi, banqtüer, fl·.anç.a,is , demeu~ 
rant a u Gail'e, agissant co.rnm.e se ul et 
unique p ropriétaire des .ud ivités d_e la 
société disso ut-e Moussa Ya.houda Mlzr-.a
hi fr è1·e , tant pour sa pa11t comme m em 
br-e de la d ite Société, suivant .ade de 
société trans:crit au Greffe Co1nme1~ci.al 
du Tribunal Mixte du C.air•e, .sul) No. 
213 / l!Oe, q 11 e p our la part de son fr ère 
décédé Moussa Mizr.abi, à titre de ,lèga
tcüre ur.li versel de ·ce dernier, envoyé en 
possession de s.e.s biens p ar ordoml..a111ce 
du Président d u Tl'ibunal ConsUilaiYe de 
Fra n ce, C:· n date du 9 Aoùt 1928, déposé 
.t1 11 Gr.e ff e du Tr-ibtmal M ixte du Caire , 
par act(• authentique passé ·en date du 27 
Aoùt 1928, No . 4972, avec élliedion de do
m icil]e au cabin et de M.es . M. Sednaoui et 
C Bacos, .avocats à la Cour. 

:\n préjudice du Sieur Zaki bey Bou
tros, fil s de Sargious Boutros, propriétai
r e, ég-yp tien , derneurant au Cair.e, 14 rue 
Champüllion. 

En Yertu d"un procès-verbal de saisie 
immahiilière du Z7 Décembre 1930, dé
n oncée le iO J am·ie r i93i, le tout trans
crit au bureau des hypothèques du Tri
bu n al Mixte du Caire le 15 Janvier 1931, 
sub No. 4!9, Caire . 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble te rrain et conskuetions, 

si:;; a u Gair.e, à l 'angle des rues Ant.i
Khana. El Masria e·t vVabour Ell Mi.ah No. 
14, et .actuellement, rue Champ01lilion, 
section Abdine, Ohia.khet M.aarouf. 

Le terrain à une superficie de 60!7 m2-, 
505 11000 dont 1120 m21 environ sont cou
v·erbs par les constructions d 'une maison 
compoerée cl 'un ·sous-sol, d 'un rüz-de
chaussée et d'un i.er ét.ag~e . 

Le sous-soll renf,erme 1 entrée , 8 piè
ces ·et dépendanüe·s . 

Les rez-;de-chaussée et i ,er étag~e ren
f~e.rment chaeun i entrée , corridor , 8 piè
ce.s et diépendance·s. 

Sur la terrasse , i1l y a 4 pièces dont 2 
pour la lessive . 

Le restant du terrain fo rm e jardin de·s 
côtés Sud et Ouest . 

Cet ilnm,euble e.st limité dans son en
s.e:mble: Nord, ru,e Antikhana Ell Mas
ria , Est, rue W :abour El Miah, adu eillle
m ent. r ue Gha.mpollion, où s1e trou.v'e la 
.porte d 'entt·ée ; Sud et Ouest, pro.priété 
des Sœurs Franciscaines. 

Ainsi que le to-ut se pour~suit et com
porte sans aucune excieption ni rés,e.rve. 

Mise à prix: L.E. ôOOO oul-rP. les frais. 
Pour le poursuivant, 

M . Sednaoui et C. Bacos, 
320-C-243 Avocats . 

U.ate: ~Irrcre,cll n Février 1'9:3.2. 
A la req uète de la H.aison Sociale J. 

PiauLa et Cie ., so ciéLé mixle, aya nt sil:>ge 
à ;\Jcxandri e . 

Au préjudiee du Sieur Youssef Has
s-an Yousser, pror>~' iéta i re, local, demeu
rant ü. E.l .\ ,kra,(l, di s tri ct d e A:bnoub (,c\s
ûnut.) . 

En yeJ"lu cl "un procès-verbal de saisie 
immo1bilière dressé le 19 Avril 1:91218, d<é 
noncée le W Mai 1'9,28, Je tout transcrit 
au Bureau fle:s Hypothèques du Tribu
nal :'v1 ixle du Caire le 23 Mai i'9i28, sub 
I)J 0 . :Wo (1.'\ S SÎü U t) . 

Objet de la vente: en un seul lot . 
JJ8 Jecldan s et /1 kirals de terrains si·s 

au \'illage li e E.l .:\h:rad wa Beni Zeid, di·sr 
trid de AJbn oub (1Assiout), divisés en iO 
parcea.Jes, sa voir: 

La ire de 2 fe,ddan s au h od El Te-vval 
2\ o . . 35, faisant :padie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 fcddan au ho d El Mag1hra
bia :No. 3''t, faisant parLie de la paœelle 
No. 1. 

L:a 3m e de 18 ki mts et 1:2 s.ahmes au 
h od E.l Reil<a No . 31, pancelle No . !1. 

La Im1e de i feclclan au ho.d Eil Zeraa 
No. 82·, p.a.rceJl e ~o. 10. 

La 5m e cle 2 Jeddans, 13 kirats et S 
saJhmes au hod Diab No. 115, par.c:eHes 
Nos. 2\9, 30 et 31 . 

La 6me de 1 J·eddan et 6 kir ats au hod 
Houedi No. 7, parcelle No. 3:1. 

La 7me de i fe,cldan, 2 kirats et 4 sah
m es au hod Noassa No . 9, parcelle No. 14. 

La 8me de 7 Feddans par indivis dans 
21 J.e~dlflans· et 2() kirat~s au hod ~awati 
wal Guezireh No. 1, fai sant partie de 
la parcel!le No. L 

La 9me de 1 fedldan au hod Ebeiida No. 
8, parcelle No. 4. 

La 10me de 1:2 kirat.s au hod El Tar
kilba No. 316, faisant partie de la parce/lie 
No. 43. 

T e1s que le s clil s b iens se poursuiven t. 
e t com1port.ent avec tou s leurs accessoi
res et dépendances sans aucune excep
ti·on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char,ges. 

1\'Hse à pl'ix: L.F:,. H G:S outre les frais . 
P our la poursuivanle, 
-:\1. Seclnaoui et C. Bac os 

:31212-C-,2/i:S 1\'vocats . 

Hale: Mercredi fi· F't~ vrier t932. 
A la 1·eqnète elu .Sieur J acques Sapriel, 

r enl.ier, français, dem eurant au Caire . 

' 

Contre les ;Sieurs Hussein Oni e t Ami
ne Mohamed Aboul Leil , tous deux pro
l_.ri é laires, suj e Ls locaux, dem eurant le 
1er ~ Barclanouha ct le 2me. ü Bé\.ni-Aly, 
Markaz Béni-Mazar (Minieb ). 

En vertu cl un procès -verbal de saisie 
immobilière transcrit avec sa dénoncia
tion au GreHe des H~·pu l llèques elu Tri
bunal i\'IixLe cl u Caire le !) Février 19:2G, 
No. 220 (Minich;' . 

Objet de la \ ettle: rn 2 lots . 
1er lot. 

'1: fcclclans , 18 ki m l:::; cl :12 sahmes sis 
au village de Béni-A iy, ~\larl.;,a/. Béni
;\[azar (Miniell), en un e seule parcelle, 
au ho cl J~ l Zaafaran Nn. :J 1, parcelle No. 
JO. 

:?me ] (i l. 

2 J0cklan s, 2 1.:: irai s et 8 sahmcs sis au. 
nllage d e Bardanoulw, ::\Jarkaz Béni --:\1Ia
;:ar ( Mini eh ), au b ou Om Hemeid ou Oni 
lJamed No . 2. parmi parce ll e No. 2. 

Ains i que le 1 ou[ se poursuit. ct emu
p ort e sans aucun e exce}l lion ni ré serve. 

Pour lr> s limites consulte r le Cahier 
des r. h ~H!:!'f'S 

~lise à prix: L .. l~. <'J:JO pour le t er lot, 
L .E . 280 pour le :?me lo L outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
287-C-210 . A. Sapriel, avocat. 

Hale: ,:vle l'ercdi 1.7 FéH iPr wn.2. 
A la re([Hêtc de Tlw C:nmmc~ rci .al ancJ 

.E s tale s Co . oJ Eg,lp l, soci·é l1é anonym e 
ayant s i1\ge :1 . . \ !lexanflric l't é'li.sanl dnmi
cil e ml Ca ire. en l'é tud e cie \le G . . \.s•far , 
aYocal :1 la Co ur. 

Au pn:~jtHiiee rl e la Dame Di1van \Vas
sel f, fill e d e vVas.se1f S.alama, épouse dn 
'Sieu r ·\ !JiJdwil Biba.c:mL prn;pr iélai rr . su
je tte ln cHle , demrurant à :'da ll a i, M'ar
kaz Béni ~azar (i\~Ti n i r ll ) . 

En yerlu d 'un proc(\ ::: -1-'\'' J!lml de saisi 1: 
imm ohilii\J'e de l'hui ssirr Giaquin ln, en 
date cln 27 F lénier 11Di2ü. clùm en t cknnn .. 
oée par mini st ère de l'huiss ier V\T. \n i ~ 
en clatr rlt1 I1G \lf.ars !'012.!). trans.crils k 
27 Mars I !Ji2'0, I)J'o. :'JJd. ,\!Iilüe h . 

Ohjet de la vente: lnl unique . 
Un terra in de l.a suprrfiôr cl r. 8106 m~'.. 

s ilu (~ ;{ Ezbr~ l . Sialion \'fal a i. dt'·rwnd ad 
du viMage de Ahou Clh~ha l a. di s tr ict C!r; 
Béni Ma7.ar (' l\lini e1h ) avec la mai son rl'h<' 
,bitation qui la co uHP, ~con s truite en 
pie rre-s et .briqur.s cnHes. c nmpo s(~e d'u n 
rez-de-chaussée et d 'un étage supé rieu '·. 

Ainsi que le t,0 11 t se poursuit e t. corn
porte sans. aucune exception ni réserF. 

PCJm' ~e ~: !imites consulter le Cahi6f 
des Charges . 

Mise à- prix: L·.E. 1.30 out.re les frai ~. 
Pour la poursuivante, 

358-C-251 G. Asfar, avocat. 



Date: l\Jercredi 17 Fé\Tier 1982. 
A la requèlc, poursuilcs et diligences 

de la Banque J\üsr, sociélé an on y me 
égypt.ienne, ayant s iège au Caire, 'rue 
Emad El Dine, représentée par son A.d
minis tralenr-Délégué, S.E. Mohamed Pa 
ella Talaat Harb, y dF~meurant et y ··~lt
~ant domicile en l' é lude de 1\Jes C. ~I'if
purgu et i\1. Casl i'U, a\·ucats à la C, ur . 

_\ l'encon tre des 1-LJir:::; de feu Isn· , ~ül 
~addik, savoir: 

Ses enfants: 
1. ) ~lollamed. 2.) Bakri. 
3.) JJame Om lbrahim. 
!1.) Dame Hanem . :::, .1 lJame Gann1 

o. ) Dame Aziza . 7 .. ~ Dame Galila. 
Tou::; fils dîsmail Saddik, propït\'!l.ai

~, es, locaux, demeurant ü Béba, 1\lac'l :Jz 
Lé ba \ Béni-Souef) . 

En \t'rtu d 'un proct~ s-verbal de ,a;~~.i e 
ünmuJJilit~·re praLiqué par l'huissier :M. 
hédémus en date elu 2 1'vlai 1U31, trans
cri t a vec sa d<~no ncialion au Bureau des 
HypoUH~qucs du Tribunal Mixte du Cai
J e, le :2:J .\lai 10:31, H..G. No . 'ün Béni
Sou eL 

Objet de la ycnte: 
Une 'l uan lil<S d e 't::J fcddan s, J kirat et 

S sahm es, m a is c~·apr0s la tolalil é des 
--. u!Jdi\· j..;i t!U:-; Üt:'S pa l·l·t• l!t •:-i, l'l i t ~ l'Sl de 33 
~ ~o clclall s , U k irals eL 12 sahme.:; oCle Lerres 
cultiYable::;, :::; is au \'illage d e Dechacha, 
~·<Jarl.;R%: Béba, ~Juudil'.ich de Béni-Souef, 
d l dsC~s comrne s uiL: 

1. ) :::; feddans, H} kirals et 20 salim es au 
b )(l El Higa No. i, fai sant partie de la 
~' arcelle :\:u. iL 

:2. ) 3 feddans ut ü sahmes au h od Bou
r d.;. üey ~u. 2, faisant partie de la parcel
ic :Nu . L 

3. ; Î kiral s et H. sahmes au hod El 
:~. a l1 e l \'u. :3, faisan t parlie de la parcelle 
.\ u. HL 

-1. ) l). feclclans, 23 kiral s e t. 16 sahmes 
au h od :.\lazen No . 11, fai sant partie cle la 
;-..arcelle .\u. S. 

Ct'ik llat·ce ll c sc trouve indivise dans 
. lü Jcddml::i e t t'J'action. 

3:. 12:-1 ki l'a l::; e L 1G sahmes au h od El 
':'aaclania _\ u . :::;, fa isant part ie d e la par
e:.elle Xo. 23. 

6 .) 'i ft•dda ns . 6 kir:t ls et 11 c:alunes au 
l1o d El 1\hawaga ~o. 7, Jaisant part1ie de 
h! [.Jarce l!t ~ No. :J. 

i. ) 1 1-;!rat ct :Lf: sallmes au ho cl Abou 
llL'ch0rua !\u. LG, fa isant partie de. la par
CE:lk ~\ o. :.2\J, inJi\'is dan s la superfteie 
dt: ln tl.ile narcclle . 

8. ; G l.;_ irâ ls e t 'L sa llmcs au llo cl El Na
La .\o. Hl, fahanL par ti e de Lt pa.rrelle 
\'o. U , indiYis dan s la superf icie cl_·:- la 
Gil e parcell C' . 

G. ) ~ ki t'al:-; et. !1 sahmes au ho cl l\hns 
El Ter _'\ju. HJ, parce ll e ::\o. 4. 

J: ) . , !J f'edti<.l llS, 16 kirats el 8 sa.l.WLèS 
au h.od E l H.cmal No . 13 . imsa::>. ~ par-lie 
parcelle S o. :2 . 

1.1.. ) :i.t k!rals ct 12· sa lunes au h od Ri 
Remal ~~o . 13, faisant partie cie la par
ce lle ::\o . 1. 

12.·; 3 fedclmis, 14 ldrals e t 20 sabme::; 
au ll ocl El Khareg El Zimam E l R ebli 
l\o. 1 L parcelles 6 et 5 . 

13. ) 7 feclclans, 7 kirats et 12 sahn.es 
au hocl Molmmecl b ev No. 211, faisant r~u
tie de la parcelle No. i, indivi s dans ln 
superficie cle la elite parcelle. 
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ill.) il! l<irat s e t 12 salnnes au hod Hus
sein Khamis No. 12, fai sant partie de la 
y.arce.lle No. 2, indivi s dans la superficie 
d e la dite parcelle . 

13. ) i Jed dan , G kir'a ls et 11 sahmes au 
iJOcl Mahrnoud EH. No. 6, parcelle No. 
S, indivis dans la superficie de la dite 
parcelle . 

1.6.) 8 Jedclan s, Jlt l\ i rats e t 12 salim es 
au h ocl El Kha\vaga No. 7, parcelle No . 
JO ; la supc di cie d e ce t.te parcell e e t. d'a
près le com mandrnw.nl immol>ili i'l' e L 
l'aff ec la l ion l1ypo tl 1 t·~ca i l'es, cle 21 fedclans, 
11: kirats e t 12 sa lnnes. 

AYec loul cc qui sc poursuit e l com
port e sans aucune c.'~c epl ion ni ré sene 
g<'~ n é ralemrn L qt1clco nque . 

P ou r les limites el p lu s a mpl es r en sei
gnemen ts consull r 1· le Ca l1ier cl es Char
ges, clrJHsrs c t C"nnclilion:-;., el!:.,po s (~ au 
Greffe des Adjuclica lions clr cc Tribunal, 
san s cléplacf'rncn t. 

Mise à pl'ix: L. l·~ . :vt00 nul.re les frais 
Le Caire. le J2 J an vie r 103'2. 

P our la poursuivante , 
C . ~Jo rpm·pï1 el ~'l. Cas tro, 

2~J't -C-2 L 1. .\.\·oeil ts ~t la. Cour . 

natc: \l!'I'CI' t'( ] i J 7 F' é\T irr' J!(},' i.2. 
A la reqlH'Ie dr The E.ng in eerin,g- C\·. 

nf Eigjlpl , ::;.oc i-é·t.é a nonym e égq1l ir mw, 
ayant sil"g.r cUl Ca in·. en la per s rnme de. 
.s on .A,d min is l r.atrnr-Dé.] (':gu é. le .S ieu r 
C. V. Cus lro , clem.eut·anl nu Cail'f', en sa 
qua li té dr:~ sulwogé a l lX pnut·su iles du 
Crècl it P.nncit' l' E.gy·plicn. r n H'J'ln d 'u n e 
und1 11lllan ce en dal€ rlu .'20 Décembre 
HX~ll , R . !G . J :'IDJ./o:-1 'ï (' . 

Au pri~jud kc d P. : 
1.) Nafler I\ha lil \181\r<:lnl. 
.2. ) Za ky Kha lil \J~a.J.;;ram. 
Tous deux fils ck feu Klwlil SGlr •1h ·\ ,fa-

1.;_ram, prn,JH' i·éta i r:r~, sn.i t•l ::' locau x. clt'
m .eu ran t. a u vii i ag<~ <L\cun·u ;: , \ tl <lrd\a;: El 
S.aff, oudi'rieh de Guizeh. 

En vcrlu rl 'nn J)l'll•r.t·s-\·e r.ha.l de sa is ie 
imnwhili(~re clre·SSé Ir. n Oc tobre 1:\).2t , 
cl én nn1c·é le 3!1 Oc1o.l lrt• 1\!:211. le t!IU1 1 ran s
crit. •au Grrf.!'e :VIixl e dr;:; Hnwt h<:qnt•s du 
Gair:e·, le 13 Novembre 19!2t . s ub No. 4934, 
s;edion Guiz·eh. 

Objet de Ja , ·cnte: ('11 un seul ln t. 
1.16 fclcJ .rlan s_ J,/ J.;;inlls <('[. '20 sahm es de 

terres sise s a u \ ill a·p·t• rl<' \ cn u az, \l al' 
lcaz E.l .Sél\fl i\ 'Inurliri r ll de Gu i7.rll . d is-
triJbu és ct:m m r suit: · 

A . - Tt>tTains appart enant au Sieur 
Zalki .'Yial\ram , saY·oir: 

18 fc1rld a n s. :li2 ,kiral.s ct L'S sal:Jmes aux 
slüvan 1 s lwds : 

:J .) d5 l<i r.a ts ct 4 sa:hrn cs au h ocl 8-l 
K·a lmounieh ;\fo. ·6 cle la. paroellc No. 7. 

'2.) 2 fe.clcla n s, 7 ki rat.s e t ,2 sah m es au 
m ème h o!Cl, 1pa rce.l1le .No. !1. 

3.) 1 fedclan. i .kirat et 1.8 sallmes au 
boel Eil 'T'amia :'~o. 9. Jîarcr.ll e No. 6 . 

4:.) .1 fr.dclan e t 5 :kirat s an ho<e'l Ous.sia 
:E:l r\ff,alkram No . 5, ,.parceLle No . 7. 

•:). ) .1 7 .J;:i rat s au h ocl El .Sou!J<.:l<aria !No. 
13·. parceHe No . 9. 

•6. ) 1 ferldan. ·211 Jdrats .et H sabmes au 
hod E l Keubl a El Moustagueda No. 8, 
p arcen e No. 9. 

7.) 117 kirats et 4 sabm rs au horcl E.l 
Nawaria No. 7, parcAlle No . 14. 

B. - T errains apparten ant au Sieur 
Nader Khalil Makram , savoir: 
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~ fedùan s, :5 ki ral s d 5 sahmes aux 
smYants bo·ds : 

8. ) '20 kiral.s eL 8 sahnws au h ocl 1·:;1 
KassŒli ?\o. 1.2 de la parcelle \'o . 5 . 

'9.) 23 kirals eL 2.2 sahmes au hod El 
Ow;;sia El :.\il.akram Ko. 5, parcelle No . ï . 

:10. ) 1-:J kirat.s et 11 sabnw :-; au hod El 
.Ke l.muunia \fo. 6, pnrccllc ?\ o. 7. 

1.11.) 2 fr~ rld an ;:;, 11: kiral.s d JO sa.hnw s 
au hod El Kclm ouni ch, dl' la par·c.e ll f~ 
No. 11. 

11'2:.) .2Ul kiraLs ct '2D sa:hnw.s an h od E.l 
Tarma \'o. D, de la parce.Ja.e ~o. tj. 

W. ) 10 l\i l'als e t S s.aohm e:-: au llocl K ou
b~ala E;l i\1ous laglHxla ~o. 8, parceHe 
l\ o . 7. 

J.'1 .) l ft'cldan, 113 kirats e t :-, :-:;0 lm1 es au 
ho cl !Eil Knubala, pance !le t\1 ). J 1. 

Ji:). ) lï kit·ats au ho.d. El Sl iU]d,nria :\o 
1::3, ]HU'CC]I (• \lü . 0. - • 

.:\ .. B. - .I l Y a li eu r1 c distraire des dils 
]lt f' ll :-i un e ![ llll. nlil {'~ de J ferldnn, 212 kira ls 
.et 14 s.alhmes comme suit: 

i.l J 12 1\i nt l:-;. an h 1-,1tl E l Tamia ~·o . n. 
], ~, J:~ l, i, ·a h t'l L ~ :-:ahmcs, au m,'>m e 

hurl. 
c) :2.0 kiral s e l 20 :-:C.1.lim c ~ . an m 1'>m e 

h1Hl. 
lJ~" dit:-; ]liens :a.n· c [,,us lr. s accr·:-:~ ~~i

rr•:-; e t ri!'•; Ji!' ll • ri clll C r·.~. :-: <1 11" aucul l !' 1' .\ C!·p 

tl'll l tli 1·/·s' ' !'\ i' . 
Pm~r Jes limit es con stlll t'r Ir Cal1i er 

de s Charg·es -
\lis<· à prix sm· hai :-:sc: L.E . r; !JI!. 11t1lr·e 

lr:=: J' l'ai s. 
pi )UI' IH Jl' llii i'"Lll\ êllllf•_ 

C. \lnrp llt' .!.!rl t•l .\1. Cnc:il'l} - , 
\ \ I IC (li:-i ;'1 ) Cl (:lill ['. 

lhtlP: .\l r·I 'C' I't•tli J 7 Ft.' \ r·i r· r· i ~! :) :! . 
. .\ la t'<•q•u'tt · de (iuil ',!.rlli :-' l·'c1 illn , · :-lu-

nat. · 
.\u I_J' •·(•judke tl,. ~ \.\\! ttlnlla. Uuiq . .!·ui::; et 

. \ :.::-: tz, 111:-: dt• llt ·ncin _\li l\ lt.a il 1·:1 _\lusri. 
En \ Crltt d ·u n P' '!I Ci ·;-;-\l'l ·i,nl ,[!_• :-'il i:-:ie 

l t' ll.l l :-:iC l'il le :!!) \o J\!' Illlil 'l ' 1 \ ~:!~ . :-' li li .\u. 
~l l ! )'t .)lt'·unll r ;, · [l ) . 

Ohjet <le Ja ,,;nu': [11 l utliqLw . 
10 Jcddan:-: , :l l<.i1·ab cl 15 :-: cllli l!C :-' :-:i:-: à 

... \ti l AlJu Lll l\ r11 1L _\!; ~ r· l.;c l Z T <ll a : ~l é twu-
Iil'lt ) . ·. 

Pnut· les li1 11 ilt·;:; t·oHsLLllt' l' h' C;l llit' r 
ÜL' S (;il a l ' !.tl~S. 

Mise ::.· prix: L.l·:. 1200 o ut t'c les l'mis . 
P our le po ur:-:LÙ \11 1 ~ 1, 

Th0udor e e L Gabl' icl HaddacL 
·10()-DC-Î8'1 . A \·ocat s . 

Haie : Mc t·crccli J 7 F éHier 198:2. 
_\ la r cqude de C . .\1. :Sah<:1.s·u & ü 1 , 

Au pn'judi~c de 1a Da m e ~ \i clm Ha-
ncm ~\hmod ·E 1 .\len1c llih•ll i . 

E n , ·erln d 'un p r OCl' S- \·er lJal de sa isie 
t ran:)cr it le '28 ~\lars Hl3 L, :\LI. ~ ~)2 ("\le
n oufieh). 

·Objet de la \ente: lo t un iqu c. 
il i'cdclans, 2:~ t.:.: i rat ;:; et 8 sahm es sis 

t; Ganzoll r, Mark az Tala (l\Icnoufieh). 
Pour lés limites ·con s ul ter le Cahier 

des Cha!'ge~ . 
Mise à pl' ix: L . E . 1750 pour le lo t uni-

qu o outr e les frais. 
Pour les poursuivants, 

Théodore et Gabri el Haddad. 
WU-DC-788. Avocats. 
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Date: Mercredi 17 Février 19312. 
.\ la requête de The Gommerci.al and 

E states Co. of Egypt (late S. Kar:am & 
Frères\ s.oci.été .anonyn1e ayant siège _à 
"L\lexaJ{ctrie, et é lisant domicile au Gai
r e. en l'étude de Me Gabriel Asfar, av·o
ca·t à. la Cour. 

Au JH'èjudiee de s Hoirs de feu :vi.ah-
mouci Hamnmcl, savoir: 

1. ) Ismail Malnnoud Hammad, 
2. ) Aly .\1a:hmoud Hammad, 
3. ) Has~an .\1.ahmoud Hammad, 
4.) Dame Ezz bent Mahmoud Ham

mad. 
·Tou s }Jrüpriélaires, sujet·s locaux, d·e

meurant à E:zhcL (\1ahmoud Hammad, 
d épendant d u villlage de Mansourah, 
\<1ankaz W.asta ('Béni Soue.f). 

5.) Dame Bereika bent Mahmou1d 
Hamm ad . 

6.) Dame Se1kina. 
Toutes deux ;propriétaires, sujettes lo

cailes demeurant la 5me, à E.zbet Sai
lam.' et actuellem ent Ez1bet Mohamed 
l\1ro u ssa, dépendanL de Dawdl1, et la 6me, 
à KDm Abou KhaUad (Beni Souef ) . 

7. ) Moham rrrl Hem eida, pris en sa qua
lité d'hérili 1' 1' de son épouse, feu la Da
m re- Hosna dite .aussi Day bent, M.a.h
moucl I-Ial;l ma el , de son viv.ant elle-mê
me oo héri 1 i:·J'e de s·on p.ère, feu M:ruh
mo ucl .Hamm.ad . 

8. ) Dame \iVanis.sa bent Mahmoud. 
·T·ou s deux propriétaires, su}ets lo

caux, dem eurant à EZJbet Hem eiida Aboul 
Hassan. d ·é penrlant d 'Aib ou Sir, Markaz 
Eil \V.as la (Béni Souef). 

9.) Darne Fatma._bent M.ahmou:d Han:
macl. épou se du S1eur A~bcle.l Wahab Sle
lim. proprié taire. sujett e loc3Jle, demeu
rant aYec son f>rpn u"\: à E.zbet E:J Ekely, 
dépendant cln Yillage de El .M.oharraka 
(Fby·oum). 

T ou s les 0 stl :::nomm é'S· .pris en leur 
~uaJi [ ,(· d'l1 rrili rr-s d e feu .~1ahmou .cl 
Ham mG.rl et .également h éritiers ·de leu r 
sœur. f1' U la Darne Hos na dite aussi Day 
ben t Mahmou.d Hanunad dé cédée après 
le dit cl éfunt. 

Et r·ontre Jcs cl C·.l1it r urs saisis sav·oir: 
10.) Guirgui s Y acoub, 
11. 1 (J.s.man Aboul Eila J\hamis, 
12.) .\ hrlr.l H.Cl hman Hammacl Kassem. 
i:L i \kdHrm{·li \kla ou i. 
T l)u::. k~ su:::;ili l:-: !WL'Cil és. snjf't s lo

·c·aux. rlr' mcuranl ;'t Eil Lah oun, ::\1arl<az 
eL ~I uu clüirh de FaY·oum. 

1--J. ) .\ il">nu l Seo uc(. J.bra.T1im Khamis, 
agenl de poli ce, sujrt lo cal, dem eurant 
à p,(·hcl. 

t :S .) S·r'l im E.l Lafi Betour, 
1ti. ) IIam r d El Lafi Brtour, 
17.) Mohamed E1 La,fi Betour , ce·s deux 

d ern ie rs. enfant s cl e Aly El Lafi Betour. 
18. î \Iorei T ev,·fi'k E'l La.fi. 
T ol.ts s u.i~·t:-: lc1caux, dem eurant à Na

hi et E,l Hammam, ~~Iarkaz et :\1ouclirieh 
d e Béni SoueJ. 

T·ie r:-: flét enl ctlrs apparent.s. 
·E;n Y~rtn d e 2 procès-verbaux de sai

si e immo:hiliè.re res1pedi'\·em en t en date 
des 7 ~Tai 192D, hui ssier Fo·scolo, et 26 
Juin HJ20. hui ssier Sarl<is, dûment dé
noncé et tr.an scrit les 1er Mai 1:9!29 No. 
3119, Bc' ni iS.ou ef. et 20 Juil:l et 1929 No. 
4t?7. Bén i Soueif. 

Journal aes Tribunaux l\tlxte8. 

Objet de la vente: 
Biens sis au viillage d.' El Hammam, 

Marù<.az et Mouclirieh de Béni Souetf. 
1er lot. 

8 f.e.cldans , 23 kir.ats et 22 sahmes au 
hod E.l GhalaJda, kism Tani, No. 13, par 
indivis dans tou te la parcelle No. 7. 

2me J.ot. 
11 feddans et 1.1 kirats sis au mème 

villao•e au h od E.l Ghana E1l Baharia No. 
.23, ki~m Tani, f.aisant part.ie de la par
celle No. i . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: I1'.E. 2100 pour le ier lüt _et 
L· . .E . .263 pour I.e 2me lot, outre les fr.a1s . 

Pour la poursuivante, 
::f'oi9~C-:2"'& G. Asrfar, avocat. 

Date: \1ercre.ii f7 Février .1113:2. 
A la requête du Sieur Victor Srupriel, 

rentier, fran çai·s, demeurant au Caire. 
Ciontt·e le Sieur Aibclel Ghani E:l ~hde 

Hala:hi, propr~étaire, sujet local, demeu
rant à. Héloua, Markaz Beni. ~1azar (:Mi-
n ieih). . . 

En vertu d'un procès-verbal de sal'sle 
immobilière transcrit ave.c sa dénon.cia
tion au GreHe des Hytpothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 2 Avril Hl13/1, 
sub No. 7:20 (.Nlinieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

.A. - 110 kirats et 1.2 sahmes de terrains 
de cult.ure, sis au vinage de Marzou,k, 
Markaz 1Ben'i Maz.ar (l:vi inieh), au hod El 
Sahell No. i, parmi par1ce.Ue No. 3. 

B. - 8 f.edclans, tt kir.ats et 4 saihmes 
d 0 t errains de culture sis• à He1lorua, 
M1ark.a.z Beni Miazar (Min ireh) , rlérprarrtis 
clans les hocls suivants : 

:L ) 6 sahmes a u hocl Dayer El Nahia, 
lüsm Tani No. 1, parmi par:celle. N.o. 313, 
à. l'indivi s clans 5 kirat.s et 1,6 sahme1s, 
lesqueils sŒ1t à l'indivis dans 1 feddan, 
t2 kirats et 112 sahmes . 

2.) .1 fedldan, 9 kirats et 4 sahmes au 
h o1cl \lfatlaa No. 20, parmi parcelle No. 9, 
à l'indiYis clans 15 fe;ddans, 10 .kirats et 
,2() sahme.s . 

:3. ) J Jeddan, 9 kirats et W sahmes au 
hod .El Boura ~o. 2il parmi parcelle No. 
J , à. l' indivis clans 9 feclclans, 2 lüraLs et 
8 sahmes . 

·4.) 3 kiral.s et 16 sahmes .au ho cl El Ka
cli ,)l'o . 22. p.a rmi parcellle No . H , à l'in
cli·vis clans :LO f.ec:lrdans, l.~: kirats et 8 .sah
m es . 

3 .) 8 salhmes au hocl E'l Talatine No. 8, 
parmi parcelle ~Jo . 5, indivis clans 6 kiel
dans. 

6.) iO sahmes au hod. Taw.al No. 16, 
parmi parrceile N o. 1>6, à. l'indivis dans 
2 fed1rlan s, 9 kirats et 8 sahmes 

7. ) 2 fecliclans. et 2:3 kirats au hod Chou
Juall a Nü. 17, parmi parcelle No . 2, à 
l'indivis dans 6 feddans et 2 kir.a.ts. 

8.) 2 fedclans, 16 ki rats et 2;2 s.ahm es 
au hod GhoUIJualla No. 17, parmi No. 2, 
indivis dans 22 fedclans , :2:1 1<-ir.ats et 1.2 
-saJhm es. 

2rne lot. 
1 ferklan, f2 kirats et 1:2 s.a hmes au 

village de Ebgag E'l Hattab, Markaz !Be
ni \llaz.ar (.\llinieh) au hod CheriJ E,l K•e
b li No. 13, faisant partie de la parcell e 
No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et C·Om
porte sans au1cune exception ni réserv·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charces . 

Mise à prix: L . .E. 700 p our le 1er lot 
et L, .. E. 200 pour le 2me tot oulre les 
frais . 

Pour le poursuivant, 
2816-C~2019 A . Sapriel, avocat. 

Date: i.Vler cr ecli ii F éHi er 19:'3::2. 
A la requèlc de la Soc. ioéM Pee1l & Go ., 

Ltcl., société anonyme brilannique, ayant 
s jèg•e à Manchester et suüeur·s.rul1es à. Mi
nieh et Sohag (Haute-Egy:pte) . 

Au préjudice de E leiche Omar El Are_f, 
propriétair:e, égyptien, dem·eurant .au _vil 
lage d2 T:a.waye.l , Markaz Akhmime 
(Gu.ergueh). 

En \Cl'lu: 
1. ) n·un proc-ès-v.erha1 de saisie immo

bilière pratiquée l'e 19 Août 1930, par 
J'huissier N. Doss, transcrit avee sa dé
nonciation le 16 Septembre 1930, No . 501, 
( Guerg u eh) . . . . 

2.) D'un p'l·ocès -verh~l n~odiflc.a.hrf dre·~
sé au greHe des adjudi·cahons de oe Tn
bunal, en Dé,c.embre 19GO. 

Objet de la \'Cnte: 
1er lot. 

Au v illil age de T:awayel, MaT1ka.z Akh
mime Moudiri·eh de Guirgueh. 

7 f:edldans 2 kirats ert 15 sahm·es divisés . , 
comm.e suit: 

1.) 2 fe.cl.clan s, 23 kirat s et H sœhmes 
au hod Hegazi No. 7, faisant partie de l.a 
parrceHe No. 7. . . . 

2.) 1 feddan au hod He.gaz.1 No. 7, fai
sant partie, de la paœeUe No. 14. 

3 .) ii kir.ats et 20 sahmes au hold Dayer 
Eil Naihia No. 8, pa.reeH·e No. 265. 

4.) gr kirats .au hod Da.yer Ell Nahia No. 
8, faisant pa.rtie de la pa.I'ICieille No. 233. 

5.) 1 feddan, 1:2: kir.ats e-t 4 sahmes aJU 
hod el T'aH No . 9, parcelle No. 21 , faisant 
partie de la p.arceJ:le. No. 22. 

6.) 18 kirats e-t 4 s.ahmes au hod el Aref 
No. 10, par'Cie.Ile No. 2!i ·et partie du No . 22. 

21me lot. 
Au village de .Solwlta el Arab, Markaz 

Akhmime Moudirieh de Guirg ueh. 
26 f.e:dd~ns, 1 kirat et 16 s.ahmes. di·visés 

comme suit: 
1.) 9 fe,ddans et 10 kirats au hard el 

C:heikh Omar No. 4, faisant partie. de la 
parcelltle No. 17. 

2. ) 2 feddans au m ême hod faisant par 
ti8 de la par.ce.lle No. 20. 

3 . ) 1 feddan et 8 ki rats au hod el Ta
waye.l No. 8, fa.i sant partie· de la par1c.elle 
No. 27. 

4.') 1 feddan, 3 kira.ts et 4 s.a:h1ne-s an 
mème hod faisant pa.rtie de la parcelle 
No. 38. 

5.) 3 feddans, 1 kirat et 16 s.ahme.s. a:u 
même hod faisant partie de la pa.Iïceille 
No. 42 . 

6.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
même h od faisant partie des paroeliles 
Nos. 47 et 48 . 

7.) 6 feddans, 17 kirats .et 8 sa,himes a u 
hod RiZiket K.amall e1l Dine No. 33, faisant 
p a rt·i·e d e la parc.e.lrle No. ii. 

8.) 1. fedd.an, 4 kirats et 4 sahrnes aux 
hods Guéziret Abou Hamda el Kébli No . 
16 ·et eJ Arab faisant partie de la parceHe 
Nos. 4 et 1. 



Ainsi que le tout se poursui·t -et com
porte av·ec ~es ac:.ces~oir.es et dépendances 
sans eXJce,ptlo~ I_J.I rese·rve. . 

Pour les llmltes c.ons\lilter l-e Cahie;r 
de1s Changes. 

i\.Use à prix: L.E. 235 pour le 1er l~t, 
L.E. 1000 pour l,e 2me ~ot, outre les frais. 

Le Caire, le 13 Janvier 1932. . 
Pour la poursuiv&tn:te, 

H. ct G. Rathle, avocats. 

nate; Mercredi 17 Février 1932. 
_t\ la requête de The "\1?rtgage Co. af 

E,gyp;t Ltd., .société britanmqu~ , a~a~~t son 
siège au Ga1_re, rue· K~~r E1l N1,l , .. a:gŒ~·~~t 
aux poursuites et dlltgences .d~l· PI ·~tSI
dent de son Conseü d' Admmistr:atm~ 
S.E. Vidorr Harari Pacha, C.M.G., a~tmi
nistré britannique, deJI?-eurant au qarH1e y 
élisant domicilie aux fms des pretsentes 
dans l" é lucle de ·\'lattre ~!..\J1bert M. l=to·ma
no ilYOcal :.t la Com'. 

."\.u préjudice des Sieurs: 
1.) De raz Sid .Ahm.ed Deraz. 
2.) Massoud S1d Ahmed Deraz. 
3. ) Abdel R~hm.an Sid ~hmed Dera.z. 
T"Ous troi·s füs ·de f.eu S1d Ahm·2d. De-

raz, pru,prjélaires. suj-e ts locaux, demeu
r ant au vill.ag.e de So·mba,t, Ma.r·kaz, et 
NJoudirieh de Fayomn. . . 

En \Cr!u crun procès-verbû.l de sa Ls Le 
immobilière en date du 2:1 Janvie.r 1915, 
t ranscrit au' bureau de·s hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, l·e 9 Février 
:l. 915, sub No. 464. . 

OJ•jet de la \Cnte: lot umque . 
41 fedd.ans, 11 kirats et 20 sahmes de 

i. errains ü pr,endre par indivis dai_J.S 44 
feddans. 3 kirats et 20 sahmes, s1,s au 
vil!lage de Somba.t, Markaz et _Moudirieh 
de Favo·mn, divisés comm e s·uit: 

~ ire parüeHe: 
2 feddans, i8 !kirats ct :8 sahmes incli

Yis dans 2· feddans, 5 kitats et 8 .s.ahm·e's 
au hod E :} Etli.a El Ghabi No. 39, par:cel
. les Nos. 3 e.t 4. 

2Jme parcielle: 
2 feddans, 11 kirat-s et 2 sah.mes indi

v is dan:-; :-3 feclc.lans, 1 kirat et J:6 s.a.hmes, 
au hod Gherbet Mia.rzout No. 43, faisant 
pcu·tie de la par(elle No. 2. 

3me parcelle: 
20 feddans, 20. kinvt.s et 2 sahmes indi

vis dans 2!1 fedcla.ns, 22. kira.ts, et 20 sah
mes au hod Abdel A.l No. 51, par.ceUes 
Nos. 11. 15 et 28. 

4me par.ceUe : 
'2 re.rhlans, :3· l.;ir.üls et 3- sahmes indivis 

dans 2 feddans, 5 kirats et 8 sahme.s au 
hod Hiari E:l Bahari, No. 5.2, parc.e.Ues 
No-s . 5 e.t 6. 

5m e par:ceUe: 
4 f,edd.ans, 20 ki·rats et 2 s.ahme:s indi

vis clans 5 feddans, 4 kirats et 20 sahmes 
an h od Ell T ell Etl Kehli No. 46, subdivi
sés en 2 p.arceHes: 

a ) La tr·e No. 1.4, de 2, fe:ddans. ·et 20 
kirats indivis dans 3 fed.dans, 3 kirats et 
12 sa.hmes. 

b ) La 2me No. 1'7, de 2 fetddans et 2 
sa.hme.s indiv•is dans 2 feddans, 1 kir.at et 
8 sah.mes. 

6me par,celil'e: 
9 fedd.ans, 2 kirats et. 8 sahmes indivis 

dan s 9 fe:dldans . ii ki rats et 20 sahmes, 
au hod El Ma.tl;a,c:he, No. 45, subdi1visés 
en 3 par'Celles: 

.lournal d~ Tribunaux Mixa. 

a) La i re ~·a. fi/1, de 1 feddan, 2 kirat,s, 
et 8 sahmes à pœndre paT indivis dans 
1 f,eddan, 4 kir.at.s et 16 sahm,es. 

b) La 2me No. 1'7, de '7 feddans à,pren
dre par indivis dans '7 feddans, 5 kirat.s 
et 16 sahmes. 

c) L-a .3me Nn. 23, de 1 Jeddan à pœn
dr;e par indivis dans 1 f,edda.n, 1 kirat et 
12 s.ahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

il-'lise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Le Caire, h:l 14 Janvier 1932. 

Pour la pour:stüvante, 
385-C-2'78 Albert M. Roma no', avocat. 

Date: VIercredi n Fé nier .UJ.82. 
A la requête d~E·dnuard Karam, pro

priétaire, suje l hnlll~ ne. dem eurant. à A Je
xandr·ie e t di sa nl domicile au Cair<' , en 
}'(~ lude dr· \f r' ll <~ ! : ricl \sl"ar, avocat ü la 
Cour. 

Au préjudice de ::vr-ol)a'me d FXtf. Ros
tom, 0 11 Hcmstom. propridüire, SLtjet lo
c-a l, r:l<~mr.u nmt rt clomi<'il i <'' a tl Ca ire, à 
Helmieh El (1-ll('•dida, clléll'Ch Thr<'lhim Pa
dm el 1\l' l 1 i r . 

E'n vertu cl'un proeès-Ye rhal de saisie 
immol1 ilii• rc· r~ tl rlï'lle elu 23 .Jui.ll c l '1931, 
hui ss i ( ~ l' Cf' i·f"np·l ia , dü tnrn t dl''nonc<"e par 
<'Xploit en dale· dll l rr 1\ oCll 10:11. lmi ss ier 
Laflou.fâ. le tout. 1 ransr.rit au hurc'Clll des 
hqwthèr1ur~. de Cf' Tribunal . le J 1 i\ ntH 
Jü3L suh "\'o. ·31Hl. Ga li onhie.h. 

Objet de ,}a vente: lot unique 
3 f<x ldans par indivis clans 23 l"t•cldans, 

8 l\irat s e l ·12 sa lnnes rl8 l1!JT<'S r nlt.i vablC's, 
s is à l\'üh iet !\Til J\(·ncma. ~:[arka7. Tm1kl1, 
Gali.oubiell. élllX hod s eL parcell es ci-après 
d( sümés: 

:1. ) R kirats e l 8 sü hrn es au ho<i E l A "·a
kel fRi sant pari ic de lû. parcell e l\n. 8. 

2 .. 1 't kirat s rl H3 sa hnw.s au même hod, 
faisant pRrtie de la p a r cèlle No. !!. 

3.) '22 feddélns, 19 l<i rRts et ·12 sahmes 
au hod el vValia No. 4. faisant partie de 
la parcelle No. 3 . 

A insi que le tout se poursuit e t. se com
porte sans aucune exception ni résèr:_:re . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:h ara-es. 

. l\fise à prix: 

!179-C-3'29. 

L .. E. 300 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

G. Asfar. avocat. 

Date: Mercredi 17 F évrier 1932. 
i\ la requête de la H.aison Sociale J. 

Planta e.t Cie, société mixte, ayant siè",g·e 
à Alexand-rie .. 

An préjudice des S•ieurs Aboul Magd 
Ibrahim Mouft.ah, Ahmad Ibrahim Mouf
tah .e.t F'a.ra!h.H.t Ibrahim Mouftah, propri.é
t.aires, suj.e.ts locaux, de'ln-eln~ant an vilila
ge de Béni Ebeid, district de Abou Kor-
lmss (Minieh). , . . 

En vertu :d·un proces-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Novemhre 
1928 dénoncé l.e 29 . ·ovembre 192:8, l e 
tout' transc-rit .au Blllreau des Hypothè
ques du T'ribuna.l Mixte du Ca~r~, l,e 7 
Décembre 1928 sub No. i55'7 (Mm1eh). 

Objet de la yente: en un seul lot. 
Une quantité totalle d-e 60 fe.ddans, 8 ki

r:ats et 8 s.ahme.s de· terrains sis .au villa
ge de Abiouha, district d-e Abou Kortka.ss, 
Moudirieh de Minie.h, .a.ppa'l'ltena.nt. aux 
débiteurs susnommés à raison de / 3 
pour chacun d'eux, 1-e tout faisant par-
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ti~ de la. parc811le No. 1, divisés comme 
suit: 

a) 12 fedid.a.ns, 18 kirats et 9 sahmes il 
prendre par indivis dans 34 feddans et 1 
kirat .aux hods Boutros No. 6 et Charai 
El Dine No. 5, en 2 pal~cetlles: 

La i rr:e au hod C:har.af Ell Dine No. 5 
p;ar indivis dans la partc.elrle No. 1. 

La. 2me au hod Boutrros No. 6, faisant 
partie de la par.c€tl.le No. 1. 

b) 18 sahmes .aux mêmes hods Boilltros 
No. 6 ·et. Ch~a1~a,f E,l Dihe· No. 5, à pren
dre par. I~:dlVIS d.ans 2 kirats à pr.end~·e 
par Indivis sur les mêmes 3!1 feddans et 
1 kirat ci-dessus décrits Sllb leUre ccA.n. 

. c). ~'7 feddan.s e.t 13 kirats il prendre par 
md1v1s dans 95 feddans et 2 kirats divisés 
en 3 partcreliLes, comm:e suit: 

La ire de 40 fedda.ns, 10 kiT.ats et 1·i 
snhmes au ho.d El Ha.g.ar El Ba.hari No. 15. 

La 2me de 38 fe.ddans, 7 ki rats e t 4 sah
m es .au hod E'l Sebil No-. 4 

La 3me de 16 f.ed :d.ans. 8 l~ir·ats et 6 sah-
m es au hod Boutros No. 6. · 

Ainsi. qu:e le tout se pmu-suit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consul'er le Cahier 
des r.harges. 

'l.isc ù !H'Ï\:: L.E. R001 et ce outre les 
fr,ais. 

323-C-246 

Pont la ponrsuiy.ante, 
M. SeùnaoLti et C. Ba cos, 

..\.yocats. 

Oate: i\ 'frrcr-eLl i lÎ F l'nit•r 1.:9.::3.2. 
. \ Ja reqw\·lt' dr l ;1 nil i :-: 11 n ,Sn ci ü'l e C lmr

]1>...; l\nltil <' 1 f:it•. <Hirn ini s l i't'·r mixlr. m·ant 
s·on s iège au Ca ire. 't·R Place de l'Otl·éra. d 
,. r'·li,atd rlntnit'il!' t'Il !'<' tude dr Me J . 
.\fi tll· inti i. n 'JW;t 1 ,·, lél r:our 

.'\n pi·(·jnflir't' rlu Sieur · .. -\l1m cd Sa,.- pd 
.\lY, pr·oprit'· lni:'<'. Sll.Ït ' l t'·pTpli r n. clrmr u
Hm l nu \ill Rp-r dt" De ir .\tl iil. \Iarl.;a 7. ~t 
\ r o ml i r i eh cl r \ f i n i rh . 

]) ,'•h ilrm· saisi. 
Et eont-rt' lrs S i<' ttt ':.;: 
1. ' Same1on . fil:-: dt ' .\fnt'/.n ttl .; 1\n7.man. 
:?. \ Younnn. l'ils dr \fnrzou k f\.•)/. tlt él n. 
Pmpri(,ta it ''·'"' . sLtjt• ls lO(" il tt .\ . (], ·rnru-

rcm[, à \lini elt ,. \Tinirl1 \. 
rrit' J'S fl< ', ·ll' t]i l' ll/ ":0: i : I)II Ï ["l'i l l :0:. 
En yertn ci'H!l p t· r:c< · .~ - , · t·r·IJal rl r sa1s~e 

irnmnhili!·t·'t' 1.' /l rlnl1· rl.u :2;1 \f nr::; 1081, 
hni :.:: .:: it' t· fl l' lhl .\fRtT<1 . . t], '· non rf. êllt clt'• hit r ur 
::.: n i :::; i par r' .x pl r' i 1 ri r• l' lln i::; sir r .S ilhe t l1 ai en 
d;1l r dn ~ .\ \Ti l JÇt31 0( lrnnsr rit, cn:rc ::;a 
dt '·noneinlion. r.n rlR ie rln ?0 .\\'ril 103l , 
s~1h '\n .S'I0. \"finich. 

Ohjt't de la Yentc: Jot uniqu e consistcmt 
en: 

7 fr. rldans. ·1:1 1\!rRt::: P.t. 12 :::illlm c.:: de 
INrcs si s r~ au vilJaQ·r clt• De ir AltiR. l\1ar
kél7. c l ~'d nucli r ' i e h dè :\finieh. cliYis t'::: co m
m r suü: 

1.) :f fPrlclan. 22 kirat s At 1 '1 snll m e.:; au 
llndD<'l\·cr El i\Rhia \ ·n. :?. parcell es ~os. 
100. :1 OR 107 ct 106. 

2.1 :?0 kii<lts il ll l1nrl D <~\·er El Nahia 
I\o . ?. fni:::mtt pRrl ie c! r la pllrccll é No. 72. 

1. ) 1 fcd-c'lan. 0 l.;irFlls et 16 sallmes au 
llo cl /\hou Fass N o. 12. fai sa nt. partie des 
pnrr r ll rs ~os. 2ô e.f. 2~. 

\. ' ·1 ft•dclan. 2 kirRts et 12 sa hm es au 
l1ocl El C:l1ahnurR "t\'o. R faisant. partie des 
parcell'les Nos. 5 et 6. 

;l .) ·1 feddan. 10 l.;irats et. 22 sahmes au 
llod Ibrahim Bey No. 5, parcelle No. 4. 
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fi . · -i kir;·!ls t' l .20 sallmes a u lrod F:l TGr
'!nilln :\n_ 't, ùùsnn l partie d1· lél parcelle 
w, ._ '~-

--; _·_ 1G 1-;irn ls nu Jwd El nmda No. 3, 
{ ai::;<l n l pm·ti1• dr la pnrccll e l\o. 17. 

.\ins i que 1r loul- sc poul':-ouit. Pt C?m
p ortc nvc·r !nus imm nubles par clr s lma
, ion , ... , au 1 J'1•::: rl(·pr.nclanees :-;ans aucune 
c x:cr:pl ion 11 i rt'·srrve. 

P·our les limites con5ulter le Cahier 
àe"' f:l1a rge~. 

'l!;';e 3 prh: L . .E. 2()0 oul:rr lrs frais. 
Le Ca ire, le H J anvier Hl:12. 

Pour la pou J'su ivante, 
' \ ;-i -~ -f: J 1 ~ . .J. Min rio LI i, a vocaL 

lfibunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 b. !lO du matin. 

Jlat.e: -.Lu n cl i 1'3 F·é v ri e r Jr!J·:lr?. 
_, Ra J'eiJnt'te de la Banque d'Orient, 

snt·it .. lt'· nn nn\ï n n lle ll(·nique, ayant s iège à 
A\ll~··Jr,·..; d n!.:·c· n el) ù Zag-ü7. ip·, p onrsllites 
c l 1lill !:!•~n e ,; :::-; rlc son Di rec 1 e 11 r Nf on sieur 
:\L .1 . D1 lln. Y clom ir. ili (; et faisan! (Jection 
{ ÎI'' \1tillll '· il f' -~~ ~Ta n sourah, r n l'(•Lude d e 
?\kIl. '- li el1 nlnnou lo. avoca t. ù. la Cour. 

.\n JH'{•jndice du Si eur Ha~ :3an lhra:him 
}~l ~ ll.H-1. nt'·g-oc inn l r,t pronri(l fl. ir8, suj et lo
c nl. . l,·nJr·uranl à Kremla, d is trict de Bil-
5wï:-; : cl~. ) . 

l ':n Yt'l'ln d'un procès-vrrhal de saisie 
~I m m, , 1J 1 li;~ l' C r~ rüliqnt~ e le 24 Ft:wrier 1.931, 
') ra ltscrll avec: snn rxploü dr cl(onon ciation 
<t :n ditlc· du 12 1\-Tar;;; 1081 , Nn . ;)R7. 

Ohjet de la vente: en un seu l lot. 
l l.i f·r: rl-îl;:m s ct 1. 1, sn hm es clr· lrnn in s cul

t\ Y:t l 1h~s s is cm villag·n de El Balachone, 
~Y1::; l. ri cl. rle P.ilbeis (Ch .), divi sés comme 
.,_, \l î 1 ~ 

J .) '1 fNlrlnn , 9 Urnl s et 2 sahmes au 
!ilnfl 1'1 n~ c l o w:t l\n . 7. fai sa nt rlùl'1..ie d e la 
•rmn·c·ll n N'o. 8: h prrndrc p ilr indivis dans 
:2 fN1tl:llls, 18 kirélls r i ,'J sa l1m rs. 

:? .'1 :1 fr cl cl rms. 1·1 1-:: irats At 22 sahmes au 
l 111rl 1':1 'Gfl klnUp- J\0. 7. ffliSéllÜ 1)3rtiè d e la 
,; ,<w•·r·ll r·. Nn . :18, :'1 JWPn drr par indivis 

.;::1<:lns (\ f,•clrliln S, 28 1-; irn! s 81 '?0 sahm es . 
:1. ' '?0 l\ir f! l"' rt Hi s;1hrnrs él l.l m P.me hod 

. El P.a l-; 1o1lQ'. J'\n_ 7. fnisnn 1 pnrli e dr:; la 
~1 ilf••r ll<' No. 27. il nrr>mlre pnr indivis 
~ ttn s 1 frrldnn. 17 1-; i r·fl!s rl '' snh m es . 

•, .\ R frrülnns, R 1-; irnls e l 2 sn.llm r;s au 
m''rnr:\ hncl r·l nnl\ lnn .Q Nn. 7. féli s<mt par
illr•. d r ln pnrrrl]p \'o. 81. i1 r>rrnclr r; par 
~ mlivi s -rlans 1G fcrld nns.1 2 l-; il' l11s c t. 't sah
:•-nr·.s. 

!l .1 21 kir at~ <; 1 1 R sn h nw " nu lw rl cl 
nonrn No. 11. fn i::.;a nl pnrti e d r ln pnrr,nlle 
~o. ~ 3. ft prr nrl rf' pnr indivi s <lnn s 1 fcd
·lnn , 1û Ur-ni~ r i 1'2 snllnws. 

n.Î 1 ff'rlrln n . 11-; iril!S Pl .2 Si!hnli'S·n n J10d 
;'l /\drin. ~() '?. ril i'-'.rl nl pm·! ir dr la par
C 0 ,)p N'o. 28. i1 nr r·n<lr f~ nnr indivis clnn s 2 
i' t'rlflnn s. n kir;l l" Pl '' ;;; ahm0.~. 

1\ in si <lili' 1•• 1 nu l '-'-~' nnnrs11i L nt cnmpor
J r: <Wr<·. !onk ~ q·s flt'•pen-iïnn c.rs, n rr,~ssoj
~· " :-. f' ! n.nnr·xr·:-;. snn s au r.mw r,xec pli on ni 
.r r·sP rvé . 

Pnn r- lt' s limil rs enns11ll nr le Cah ier 
;r] l' " ('(, :))Q'P S . 

'lisP- ù nrix : L .E. H fl.C) md r .; les frais. 
\Tiin '-i rJI Jr.·; Jll 11· t', .Tnnvirr 1082. 

Pm1 r l r~ p Oli r·sui vant, 
i0~}-D;\1-'ï0?J . G. l\1i ehalopo ulo , avocat. 
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friale: Lu rn li J':î F évri er :1;9.:3:2. 
A la r e·ltm'l e de la R a is-o n Soc iale M o-s

srl'i c t Cn .. \ ,laiso n dr lmnqw;, de natio
na1i1 6 itali enn e, ayant so n siège a u Cai
r e, ru e Chdk lJ AJJ(i lll SPhaa. 

Contt·c les Hui r s .Vl• JiJ <Un<;d A,ly Ismaiil, 
savoir: 

1. ) Dame Ze ilw,b :'vioham ed Choulkri, 
sa \ CH\'u. 

:! .1 1\l v l\[Pll nmr rl i\lv J~ma il , 1ou s d eux 
pJ·o pri é>lairc:-;, incli g·èncs, domicil i (~s la J re 
aLt \: ain· .. \ hclin e. nw Kawala No. 10 et 
Je .'2m e ;\ Zawar \\' a.J\.ecl, ~VIar·k a z KaJ'r 
.Sa;l\l· ('Gl1. ). 

Eu vel'ht d'un pr-ncl.-s-Yerbal d e saisie 
i mm <1lbi li è rr. cl c l'l nr i ;:;si er B. ..:\ cc ad, du 
ri:J .Juillcl JIGJ2D, clùm(•ni d-én on c,ée et 
!.r·ün ~cr it s le 3 ;-:,eplemhre 1.'üt?1û, ::\o. :l/11~S . 

Objet de la H~nle: un e p-arce ll e d-e 2 
fed-rlan s si:-;c~ an villüg(' d e Ka!l'r Zawar, 
\1a.rkaz J\.a1fr Sal~r (C lL ), au h od ,f: J ?:a
\Y iH ~o. 3. fai sa nt. parti e de la parcelle 
No. :rn sur la pm·li r.. Sucl-Ou cs l de la
. qucllc s;2 trouve t mai so n d 'habitatio n 
d 'une s upe nlïci e de -1 kirats environ, 
-co n ::; lrui1 r. en hri,qu cs c nites, composée 
rk 2 6Lages : le r es tan t de la parce lle com
J1l'Cn a.nl. lm jardin et le r ra in vague, li
milés: ,Nor-d, .Abclcl Ghaui Salr;m et .son 
frèr' c ~Vfohanwcl; Ouest, habiLa li on s d e 
KaJr Sakr; Sud, h abitaLi.on s des villa
geois ct terra ins vagues ; Est, rigoùe. 

Ainsi que le tout se poursu it e t CDim
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubllcs par destination qui 
en dépe ndent. 

Mise à prix: L .. E . 75 outre les frais. 
Mansourah, h: 13 Janvier 1902. 

Pour la .poursuivante , 
i\. Papaclakis e t N . Miehalopoulo, 

4191.2-{.\1-423 Avoc-ats. 

Oale: Lundi 15 Février 1.932. 
A la requête du Sieur Joseph Israël, 

fils de feu Michel, p etit-fils de Y omtob, 
négociant, suj e t italien, demeurant à 
-..:.nn bcllawein . 

l:onlt·e le Sieur Mohamecl El Dayoumi 
El Akraâ, fil s de feu El Bayoumi El 
/d uaû., propriétaire, sujet lo cal, dem eu
rant à Tamboul El Kobra, district de 
Aga (Dale ) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
imm obilièr e p ra tiquée par ministère de 
llmissicr Ibrahim E l Damanhouri, en 

da te du û Janvier 1931, transe l'iL avec sa 
dénonciation le 22· Février 1.9:3:1, No . 1.8-1.3. 

Objet ùe la vente: 
1 mai son cl 'habitalion avec le sol s ur 

lequel eile es L elevée de la su perficie d e 
-i:JO m2 composée d'un r e7.-c.lc-cllaussée 
d d'un 1er étage, con struite en briques 
crues, s ise ;\ Tumboul El K obea, dist r ict 
de Ag a (D al.:: .), au hod Day(~ l' El Na hia 
1\o . 8, parti e de la parcelle No. '18, à ha
r~ L El Elwa , lirnilée: Nord, m a ison de la 
Dame NaJï ssa E l Hilali et sa fill e, c t ter
rains elu Goun~rn cmrmt dans le res tant 
rlc Ja parce lle No. '13, au mt'rne hod, 
long. 80 m .: Ounst, rue Harn.m, habita
lion s d u villagr. No . 110, ul.ilil é, lon g . 15 
m. ; Sud , rue flan s le r es tant de la par
cc~ ll r; No. ;,:), au m1~rn e hod, long. 30 m.; 
l;:sL, Ibrahim El Bayoumi E l Al<ra<l dans 
ir rrstant clP la parcelle No. 43, au m è
mu hod, long. 15 m . 

Ainsi qu e le t-out se poursuiL et corn
porto san s aucune exception ni réserve, 
a vec les immeubles par des tin ation qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L. ~- 75 outre les frais. 
Mansourah, Je '15 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
488-~1-419 Maurice Ebbo, avocat. 

Hale: Lundi J5 Février J,98:2. 
A Ja requête d':Emili o P aviccvich e, né

gociant, sujet ru sse, demeu rant à P:ort
rSaÏid, rue Fouad Ter. 

Contre V cspaziano Grif.!'oni . entreprc
ncm·, suj c l ita li en, dem eurant <1 Jsmai
li eh , r 1Jr. Li1 ~u sson, ac L1w ll em cnt en état 
d0 f'nillil c, renr<~sent.é nar son S\rncli c M. 
L. r. i <.2 . i J\clino Hi. clomnu rn n1 ii Port-Saï.rl. 

l~n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
trnmoJ ,ili è•n• praliqu 6n par ministère de 
l'hui ss i c~r A. Ht:·eh(rn (~ en clale du 28 Fé
vr ier :10:11 , c1<;n on c!;P pn;· J'huiss ie r S. Per
ro s, hi 12 :\'fars 1 !13L dùmcnt trm1scrit le 
J7 1\-T n r s 19:11, No. :155 . 

Obje t de la vente: un immeuble .sis à 
Tsm a ili el1, go uvr rno ,.a t du c.anal , quartier 
Europt'· en, ru es L( ~ p èr c· cL Lü~u sson, d e la 
"' HJWrfi r ir cle -'t 2R m2 30 dm.2 limit é : Nord, 
J'Hf' f,<' P i-. r· e. sur l't rn. 60: Snd, n1 e L-ieus
so n s ur· :13 ·m. 70; Est, propr i (:~ l. 6 Dumieh, 
sur '27 m 50 ; Ouest, nron riété veuve Mi
l ril\::tS e t F.conomou, snr 33 m. 

Ensr.mble : les deux const.rucl.ions v éle
vées l'urw, donnn.nt sur la rue L epère, 
compn·nan l. ·1 sous-so l de -1. pièces, 1 rcz
cl e-eli au ssée d e 3 piècrs. ri. un :1 er étage de 
;,. pièces avec annexe sur la terrass8 et. por-
1-llnt le No. '187, cL l'autre, donnant, sur la 
rue Lieu sson, comprenant. J sons-sol en 
pierres, san s boiserie, ne por tant. pas en
cor e ck numé~ro, le dit immeuble est cons
truit r·n pierres AL- briaues cuites. 

Ainsi qun 18 lou!. se poursuit et compor
te sa ns au c11ne exrAption ni r éserve avec 
Ir•.s immeubles par rl esl-ina lion qui en dé-
pend ent. . 

-Mise à prix: L,.E. 2400 outr0 les frais. 
1Vlansoura l1 , le 1 G Jélnvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
-1.94.-~1-42[) . A . Bollolli, avocat. 

Dale: Lundi 15 Février 1032. 
A la requête du Sieur Jos0ph Israël, 

fil s cle feu M iche!, pc l.it-fil s cle YomLob, 
n égociant, suj et italien, demeurant à 
-Simbellawein. 

Contre le Sieur Abou l Enein Abou l 
Bnein Ahmed, fil s de feu Aboul Enein 
Ahmed, petit-fils de Ahmed Hussein, 
rropriétaire, suj e t local, demeurant à Te
rnay El Amdicl, district de Simbellawein 
'Dak.) . 

En , -erlu cl 'un procès-verbal de sa tsie 
jmmoblière pratiquée en da t.e du 8 Mars 
J 931, tran scr.it avec sa dén on.-:iation en 
d<.< te du Hl Mars 1931, No. 2708 . 

Objet de la vente: 
Au village de Tcmay El Amdid, dis

tric t de Simbellawein (Dale). 
:1 cr lot. 

6 kirats au hod Dayer El Nahia No. 5, 
part ie de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
1 maison, Lerrain ct constructions, 

construite en briques cui tes et crues, 
G'1mposée d'un r ez-de-chuassée e t d'un 
1er é lage, au hocl Dayer El Nahia No. 5, 
[,artie de la parcelle No. 28, habitations 



du village, de la supèrficie de 120 m2 
limitée: Nord, El Sayed Aboul Enein et 
c ts où se trouvf' la porte d'entrée, d 'une 
long·ueur de 10 m.; Ouest, rue privée, 
d'une longüeur de 12 m.; Sud, maison 
des Hoirs Sélim Aboul Enein et Hoirs 
Mohamed Aboul Enein, d'une longueur 
de 10 m.; E:st, maison de Youssef, Ahmed 
et Cheikh Moi'tamed E:l Okka et son frèrè, 
de 12 m. 

3me lot. 
1 maison, terrain et constructions, 

construite en briques cuites, composée 
d'un rez-de-chaussée, sise aux memes 
villaœe, hocl et parcelle, habitations du 
villag·e, de la superficie de 54 m2, Lmi
tée : Nord, El Saye.d Aboul Enein, lon
' u eur 6 m. 95; Ouest, propriété de ~~~ i 
Sayed Aboul Enein, iongueur 17 m. go; 
End, propriété de Abdel Halim El Goha
r~ e t son frère, longueur 6 m. 95; Est, 
r ue où se trouve la porte, longueur 7 
m . 90. 

4me lot. 
Au village de El Beida wa K.afr Moha

mècl . Chahine, district de Simbellawein 
(Dak.). 

1 feddan et 12 kirats en 2 parcelles: 
La ire de 7 kirats et 12 sahmes au hod 

El Chourafa No. 14, partie de la par.celle 
l\.To . 5. 

La 2me de 1 feddan, L.~: kirats e t 12 sah
m es au hod El Choraf.a No. 14, partie de 
la parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
·)Q rte, sans aucune exception ni réserve, 
iJ.yec les immeubles par d estination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
J es Charges. 

Mise à prix: L.E. 8 pour le 1er lot, 
L.E. 50 pour le 2me lot, L.E. 16 pour le 
:1me lot, L.E. 75 pour le -1me lot, outre 
les frais. 

Mansourah, le 15 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 
Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 2.'2 Février :1.'9:3:2. 
A la requête de la Dame :f:1...,atma Yloha

med 1\tlahmoud, Jil.le de Monamed Mah
moud, prise tant en son n om personnel 
qu'en sa quailit.é de tulrice de ses frères 
m ineurs Hassan et Aly, enfants de :feu 
:\1olnmed Mahmnud, pro;priétaire, indi
Fi~ne, clemeu f'ant à Suez et. en ta!lt que 
de besoin à la requête de Monsieur le 
GrefJi er en Gheif du ·Trilbunal \..fixte de 
Mansourah, pris en sa qualité de prépo
sé à la 1Caisse des Fonds Judiciaires et 
é lisant domi·cile à Mansourah en l'é tude 
de Me H. Farag , avocat à la Cour, nom~é 
d'oltfice par ordonnance de la Commis
sion de 1 '~.'\ssistance Judi cia ire du ·Tribu
nal Mixte de Mansourah, on date du 2:1 
Juil le t :1.19:1!1, s u~} No. 11:3/S.t>e . . 

Cnnt.rc la :Dame Ailifa AJy Eil Negm1, 
nropri(laire, indip:ène, demeurant. à ~uez, 
ki sm A \Vall, rue E-l Mane h ia 1El Kadlm_a: 

En vertu d·un procès-ver1:::·a l cle sms1e 
immo1bilière en ·daLe du 7 .Sr1plembr~ 
10311, par l'huissier Attall ah ,_1\ ,ziz, dénon
eée par le m ème huissier en dale du 1,5 
Seip Lembre HJI2i:1 et transcr 1 t avec sa d·c
noncialion en date du 18 Se;pLembre :1.19811 
sub No. 313 . 

Objet de la vente: f7 m2 et 19 cm12 soit 
une p.art de 5 kirats par indivis sur 2ft 
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kirats dans les terrains et constructions 
d'une maison si,se à Suez, .kism Awal, 
rue El Warcha. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges ou les placards. 

Mise à prix: L .. E. 110 oulre les frais. 
1Ylansoura·h, le 15 J anvier 1Qt32. 

Pour les poursuivants, 
486-<M-417 H. Farag, avücat. 

VENTES MOBILIEP.ES 
Tribunal d' Alexan~rie. 

Dale: Jeu(J.i 21 Janvier Hn2, à iü heu
res du malin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Erl'ane Pac;ha 
No. 21. 

A la requèle de la ::\;Iaiso tt d e banque 
«The 'Trading & Disc·ounLin·g Cu.n so us 
la Raison Sociale G. A. Pnilipp;idis & 
Co., :de nationalité mixlc, ( tun L le ~ i \:.ge 
est à Alexandrie, 1 rue Fouad 1er. 

Contœ les Hoirs Abel el ~ \ziz Hassan 
bey, savoir: la Dame Wassiia. Hassan El 
Chimi, sa veuve, locale, san::; profession, 
prise tant en sa qualité d 'hériLière de feu 
son mal'i Abdel .Aziz Hassa n bey que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs: a) Abdel Faltah, b ) "\bele! Mo
nelm, c) Mohamed Kamel, d) ~\bclel Aziz, 
e; Mohamecl FaLtah, f) Latifa, tous sujets 
8gyptien s, demeurant à .Alexandrie, rue 
Erf.ane Pacha, No . 211. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
de 30 Juillet H13i, de l'huisier G. Moula
tlet.. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: buffets en bois peint nuyer, com
modes en noyer, lavabo, Lall le à raHQn
ges en pitchpin, fautuils, ta11Jis persans, 
e tc. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1032. 
Pour la poursuivante, 
B. Smyrniadis, 

345-A-877. Avocat. à la Cour. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1932, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu: à Alexandrie, Sporling Club, rue 
Louxor, No. !1·6. 

A la requête elu Sieur Milton Coulfo
donLi, employé, français, domicilié à Ale
xandrie, 7, rue El Falaki. 

Cc·nlre le Sieur Fred . de Jo n gh, em
ployé, hollandais, domicilié à Alexan
drie, S.porting Club, 16, rue Louxor. 

En vertu cl un procès-verbal de saisie 
en date du 1 ~) Décembre 19:31 , de l'huis
sie r G. MoulaLlet. 

Objet de la vente: 
1.) Une saNe à manger composée rie : 

1 table, ô chaises, 1 argentière, 1 dr <J s
soir, 1 buffet; 

2.) :1. tapis bleu de 2m. 30 x im.~G; 
3.) 1 garniture en osier composée de: 

J canaré, i table, 11 faul euil s et 1 porte
manteau; 

4. ) 1 armoire en bois laqué, :L comm ode 
r laquée et :1. lavabo . 
· Alexandrie le il1 Janvier 1932. 

' Pour Je ronrsuivanL 
429-A-898. A. Botlari, avocat.. 
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Date: Mardi 19 Janvier iü:J2, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: au garage de la requérante, 7:1, 
rue Abclel Moneim, Alexandrie . 

A la requête de la Raison Sociale mix
te R. De Martino & Co., ayant siège à 
tAlexandrie, rue :Abdel Moneim, No. 711. 
èt éll is.ant domicile en !l'é tUJde de 1\ile Vir: 
gilio 'Turrini, avocat à la Cour .. 

Au préjudice de Abdou Effendi He
laie!, commerçant, local, domi ciJi ~ à 
Manchiet El Awlkaf,. district de Karr & 
Dawar (Béhéra). 

En vertu d 'un pmcès-verbai de· saisie 
elu :1.5 Dt:•cembre 1931, huissier· Qua
drelli, en exécution ù'un jugemen\ dt1 
Tribunal Mixle Sommaire d'Al exandrie 
ùu 28 Août i931. 

Objet de la vente: 1 camion automo
bile For(L u sagé, No. 1.261110LL 

Alexandrie, le 12 Janvier :tmz. 
Pour la poursui van le. 

341!-A-876. Virgilio Turrini, a,·ocaL 

Bale: Lundi 25 Janvie r- 1032, clc~ s 1(• 
}wttres elu malin. 

Lieu: au village de .\téübuul, di s trict 
de Kafr el Cheik lt (Gllarl1ieh). 

A la requête d<~ la Haison Socia le ~\Jas
seri & Co ., soc iéLé mixt e, ayanL siè·gc au 
Caire et en tant que cle besoin ele The 
l'l'acLor Co of Egypt (?\losseri, Cur icl et 
Co., e t Fernand Yabès), soci0t0 anuny
me, ayant sièg'e au Caire. 

A 1 encontre elu Sieur Abclei Hamid 
Ley Seicl, propriétaire, égyptien, deme u
rant à MaLboul (Gharbiell ). 

En verlu d"un p t'Ocès-verbal de sa isie 
ch- l'huiss ier J. r~la via , en date elu 2.9- Sep
tembre 19-31. 

Objet de la vente: la récolte de coLon. 
Sal<.ellaridis, pendante par racines su.r ;3( 
fedclans, évaluée ü i kanLar le fr.elclart

Alexanclrie, le i2 Jan vier 1 0:3.?.~ 
Pour les poursuivanle~ , 

428-A-897. Zaki lVlawas, nvocat. 

Dale: Mardi 2ü Janvier 1932, à 10 lteu
res du matin . 

Lieu: à Alexandrie rue Asha, derrière 
le No. 60 entrant par Ja L'lW 1\.lbei'li, 
vprès le No. iüg (SporLing Club) . . 

A la requèlc du Sieur Aly Allmcd Eï 
Mam!ouk, proprié taire, local, domicili6 
~t Alexandri e, vendeur de céréales, Bazm· 
Français e t y élisant domicile clans l'é
tude de' .Me J oseph Abela, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Si eur J.?imitri A~H~S:t,w,
sLou. employé, sujet l1 0llene, domtcLIHJ '~ 
Alex'anclrie, rue El :\ slta, derri~re 1<..· Nu. 
6C Sporling Club. 

En ver lu d 'un j ugcment rendu par le 
'Jribunal Mixle de Jus ~i c e Sommaire tlA·· 
lexa.n clric, r.n dale du 1;) Septembre 1?;)'1 ,. 
e t d'un procès-vt~rbal de ~atsw avec reco
iemenL en daLl' du tO Décr~mbrc H>3-l , 
bu iss i1'\ r l\inula ll cL. 

ObjP-t de la vente: 1 labie à rallonges; 
1 drcssn il' t'tl bois ~w inl; 1 gramophone ; 
J maell in c <'t couclrc il !)f"clale; 2 can a)1t~s; 
Lab ies : ·f cllil'fnn ni r. r en n oyer, il. l~: ti ro ir~ . 
el i balLant à g lace; clm i ~;es, etc. 

Alexandrie. le ill Jan vier 19:32. 
· Pour J, , pou esu ivanl , 

,12J-A-889. .Josep h Abela, avocat. 
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.f'aillitc Ahmed .\luncd Ahoul Dahab. 

Le jour de ;\fercredi 3 Février 1932, 
à. ii h. a.m., à Sam.anoud, il sera proc€
(Jti pm· l'entremise du Commissaire-Pr~
se ur · T~. Scalfart1tlo. à la yen le aux en:che
)'es publiques au plus offranl. et dernier 
Bnchérisseur, du moibilier garnissant .le 
turea u c t le domicile conjugal du failli 
Abmecl A.hmed Ahoul Dahab sis à Sama
nuu d d con sistant en: bureau, tables, 
chaises, labourets, pompes à eau,. tapis 
européen, machine à coudre ccSmgern 
garniture de . ~a.J·on , garniture ·de chamibre 
à coucher, etc . 

Paiement au comptant, r éGeption im
m édiate, 3 0/0 droits de criée à la char-
ge des acheteurs. . . 

La présente vente est ·c-onsentie sm
vaut ordonnance cle Monsieur le Juge
Commissaire des .faillites en date du il 
Septembre 1930, sub No. 003. 

Alexandrie, le 14 Janvier 1932. 
Le Syndic de la Faillite 

Ahmed Ahmed Aboul Dahab, 
.'l . i.S- .\~887 Lévon 1\!Ieguerditeihian. 

Date: Ylrrcr'edi 20 Janvier 1932, à ii 
h. a .m. 

Lieu: à l\ a1rr .Bouline, \!IarJçaz Kom 
Hamada ('P.étlN' ra). 

A la requête de J.a Rais.on Soci.ale Cho
r.emi Benaehi .& Co .. de nationaJité mix-

. ' ' te, ayant siège 3. AJ exan1drie, t 3 1A. rue 
F ouad 1er. 

Oontre: 
i. ) AJ)idel Ra.ouf Bassiouni Ib.rahim, 
2. ) Mahmoucl Nayel Iibrahim, 
3.1 C\1ohame1Cl Boureka.a Ibrahim. 
Tou s proprirta ires. locaux, domidliés 

à I\ afr Boulin. "\Jarl\az Kom Hamada 
('Béh€ra). 

En vertu cle 3 prneè.s-ver.baux de sai
sies dressés les 6 Julllet :LD3:1 , hui.s.sier 
A. Knips. 2:2 .!\ollt 1081. hui ssier I. Scia
lom el. :l'5 Sep&embrc HX3!1, huissier G. 
Altieri. 

Ohjet de la vente: 
La r·écolte de co ton Ca·sullli pellldante 

par raci n es sur 3 fNl!Clans, éva1uée à 1 
kan tar par fe\Cl ct.an. et sur :1 feddan et 8 
kira ls. 8Yaluée i:l ;::; J;:antar.s par fecldan. 

j bU'Uf, 2' Ûn PS. 1 <Î n f'SS<' . l ânon. 2 
m·CJ utons, '2 :iumrn 1 s. 9 c,h a i ~r· :-: cannées, 
1 table. cl rss11 s mar.Lrr, 1 1abl r rond e, 1 
taJpis . 3 eanap és. ave c matelas et cous
s ins. G a r'd Cl] s dr l1 h~ ct (]ive•··s u sten sil es 
~ Il i '11Ï\ l' f' . pr::.a n1 ()0 rn lolis Pl1Yiron. 

.\ lrxamlri c, Jr 1 ~ 1 .TRn'Yir·r 102':2. 
P n11r la pnnrsuivante. 

3i'Y2- . \.-&~·'t. ~- Vatimbcll a, av.ocat. 

Hal~: Sam ed i 2-3 Janvi er 1:9G!2. à 10 h. 
a:l Jl. 

Uen: ::t .\ lrxRnrlrie, ru e Gé n·éral Earle, 
1\ ( 1. ! ·, . 

.\ la re~tn{: tc / le .Jean Panagopoulo, 
P'''fiïi r'·: ~~ ir1· . l ll' lli.•n f>, d0m ic iliC~ à Alexan
tlr ir . nt r T ewfi cl<. No. 10. 

Au préjtHlice de Ab edin S.o-leimano
Yil zi . ,·,· s l:-t tl rn!rJ ur' . Joea1, domicili é jadis 
rue G{~ n-éral Earle, No. 14. 

En VCI'tU: 
1. ' D' un prl)ci's-vr-rhal de sa isie en date 

d11 7 :\ovem bre Hl:31 , hui ssier G. Moula
Ud 

Jnnrnal des Tribunaux M!xtes. 

2.) D 'un jugement rendu par le Tribu
nal !Vlix lû tle Justi ce Sommaire d'Alexan
drie le 2'l Novembre 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 6 !ables en fer , sans leur marbre. 
2 .. \ 2J chaises cannées peintes marron 

fonc<\ en mauvai s état.. 
:3.) i28 hoiles d e s-aumon, marque El 

Campo. 
ft. ) 73 boites de sardinès Paresette . 
5.) 2 récipients en cui.vre rouge, pour 

cuire les fèves. 
6. ) 63 fourchettes et cuillères en fer. 
7.) H verre·s à eau. 
8.) 2 r éci1pients avec leur ~couvercle, en 

enivre. 
9.) i sac de fèv es de. 25 à 30 okes envi-

ron . 
10.) 1 miroir de 1 m. 20 x 0 m. 80. 
H .) 3 cadres en papier. 
ii2.) 1 révei.Mle-matin. 
13.) 1 banc de 2 m. 50 avec son marbre 

blane 
14.1 2 autres marbres plus petits. 
15.) 1 vitrine à L.~: cotés vitrés, mais 

ayant 3 vitres cassées . 
116.) 1 casserole en .aluminium conte

nant un litre d'huile. 
17. ) H p0tits plats émaillés. 
18. ) 1 bidon d'lnlile contenant de 5 à 6 

ol~:es environ. 
H). ) 1 autce hirl.on de beurre contenant 

de 7 à 8 ol< ès environ. 
20 .) 1 caisse à 3. co:f:frets, en bois ordi-

naire. 
21. ) 2 récllauds Primus (vieux). 
22. ) .~til pla ls en faïen ce. blancs. 
28 .) 1 compoti er en verre . 
·21!1. ) i cuvette en ouivre. 
?ri . \ 57 paquets de sel. 
W. ) 1 bocal en verre. 
27. ) t étartère. r n boi s lJlanc . 
.1\ 1cxr.mdrie, le :1 3 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
ft 1 o-A-88B Z. M. Emiris, avocat. 

Dale: J eudi 28 Janvier 1932, à 10 h; 
a m. 

Lieu: à Alexandrie, à ]VJanchia El Gue
c: Jcla, rue El Amarn No . 16, derrière la 
rue Malal\ Saha, à côté du No. 119 rue 
i\lex . 

Objet de la vente: 
1. ) 1 .cheval rouge avec tache blanche 

au pied de devant, àgé de 10 ans. 
2. ) 1 cheval blanc avec de petites ta

ches et queu e noirâtre àgé de 8 ans. 
3. ) 1 jument rouge, àgée de 16 ans . 
11.) 1 paire .de cheYaUX blancs, 8gés l'un 

de 8 ans et l'autre de l2 ans. 
5.: 1 voilure Vidoria, à 4 roues en ca

' u lc ll ou c. 2 lanLernes peintes en noir. 
16. ) 1.0 charretles en bois ~t quatre roues. 
Sai s is suivant procès-verbal de l'huis

sier G. Moulatiet, en date elu 30 Novem
bre 10:31 eL en vertu cl·un jugement Som
maire du 26 Octobre 1931. 

A la l'C{JHêt.e de la Commercial Bank of 
Egypt, société anonyme, ayant siège à 
.:\lexandrie . 

A l'encontre du Sieur Ahmecl Ibrahim 
1~1 Chohaoui, n~~g-ociant, sujet égyptien, 
domi.c iUé à Alexandrie, à Manchia El 
Guedida, rue El Amam No. 1.6, derrière 
la ru e Malak Saha, à côté elu No. 119 rue 
Mex. 

Pour la poursuivante, 
lt61-A-910. M. Canivet, avocat. 

Date: Samedi 30 Janvier 1932, à iO h . 
a.m. 

Lieu: à Ezbet Hamacl Menessi, dépen
dant de Ezab Bessentawai, Markaz el 
Mahmoudieh (Hé héra) . 

A la requête du $ieur Salomon Chab
bat, banquier, françai s, domicilié à Ale-
xandrie, rue Stamboul No. ~;, v élisant 
domicile ·dans le cabinet de Me ~Fernand 
A.ghion, avocat à la Cour. 

A l'encontre cl e : 
1.) Le Sieur Abdel :\Li !:Vlahrn rJ ud A.ttia· 
2.) La Dame Cha,fï il.;a :\1ohame.d IMoz~ 

bah, négociants et proipri-é taires. domi-
cili és à E1ibet Menessi. · 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 30 Décembre 1931 
huissier G. Cafatsakis, en exécutioti. 
d'un jugement rendu par le T'ribunal 
Mixte de Commerce d 'Alexandrie, le 29 
Octobre 1931. 

Objet de la vente: 9 ardebs de maïs, i 
bwflflesse, '3 va:C\he.s d<mt 1 âgée de i an. 

Alexandrie, le 14 Janvier 1932. 
425-A-894. l''. Aghion, avocat. 

Datf': Samedi 23 Jam·ier 1932, à 10 b. 
a.m. 

Lieu: à El Baccatouche, district de Des 
souk (Gharbieh). 

A la requête cle la Raison Sociale fran
~·aise Haim Chamla Fils & Co., domici
liée à Alexandrie, .2, rue Souk el Attarine 
et y élisant domicile dans le cabinet de 
Me P ernand Ag!lion, avocat à Ja Cour. 

A l'encontre du Sieur El Saved Har
fouche, propriétaire, local, dm1:ücilié à 
El Bacc.atouche, Dessouk (G harbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
!':>aisie mobilièr e le i er en date du 29 Oc-
10bre 1931, huissier G. Altieri, le 2me 
en date du 30 Novembre 19:31, huissier 
8cialom, en exécution du .i ugcrnent ren
du par le Tribunal M.ixte Sommaire d'A
Jexandrie, le 27 Avril 1931. notifié le 20 
Octobre 1931. · 

Objet de la ven le: la ré co 1 t.e de maïs 
pendante par racines , évaluée à 8 ardeihs 
epviron; .2 bufflesses, 1 taureau et 1 bau
de L de selle. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1932. 
:.2-f)-A-893. F . Aghion, avocat. 

Dale: J eudi 28 :ranvier i932 à 10 h. a.m. 
l,icu: à Alexandri e. dans la rue ll e 

apr.ès le ~o. 7 de la rue E:l E1~: s hi:di. 
Objet de la vente: 
1.) 1 mule t cyprio te, couleur marron 

fcncé, .!1 pieds n oirs, àgé d'environ 8 ans. 
2. ) :1 mule m êm es couleur et âge . 
~3 .) J mule, couleu r grise, âgée d 'envi

l' c,n 1.2 ans . 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

<. ier A. Misrahi en date elu ier Décem
Lre H;J3i , et en vertu d'un jugemen t 
''Omrnaire du 26 Octobre 1931. 

A la requête de la Commercial Bank of 
r~gypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

A l'encontre du Sieur El Moallem Ha
fez Ibrahim Amer, entrepreneur de voi
lures, su jet local, domicilié à Alexan
(';ri e, clans la ruelle après le No. 7 de la 
rue El Ekshidi. 

Pour la poursuivante, 
462-A-911. M. Canivet, avocat. 



Date: .\1ard i 26 Janvier 11932. à 1 h. 
p.rn. 

Lieu: à Ezbet Ghazi Salama, dépen-
danL de Ariamoun (Gh.). 

()JJjet de la vente: 
1.) 1 taur~.au, manteau_ blanchâ~re, 

ayant des petites taches ~01res et petites 
wrnes âgé de 7 ans environ. 

Da ns un gourn, en face de leur domi-
cile: 

2.) Un tas de maïs évalué à 1.2 ardebs 
environ. 

Saisis suivant procès-verbaux des huis
swrs J. Fa via et L. Mastoropoulo en date 
des W :Vlars et 26 Décem.b-re 1•\XH et en 
vertu d'un jugement somm-aire du 26 
,:anvier 1931. 

A Ja requête de la Commercial Bank 
Gl Egypt, socié~é anon yme ayant siège 
.1 Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
L ) Hassan lVIohamed \Vassel, 
2. ) Ibrahim Mohamed \Vassel, propri6· 

Laires, suj e ts locaux, demeurant dar~::; 
ieur ezbet dépe111dant d'Ariam-oun, dis.
tricL de Kafr el Cheikh (Gh. ). 

Pour la poursuivante, 
4!33-A-9'12. M. Canivet, avoca'. 

Date: Sa·m e-di 30 Janvier 1"932, à 10 ·h. 
a.m. 

Lieu: à '.\1ehallet J-\Jbou Aly El Kantara, 
JVIarkaz Mehalla El Kobra. 

A la requête des Sieurs Costis .Z. _Joa
kimogloü & Co., commerçants, m1xtes 
domicili-és à Alexandrie, rue Toussoun 
No. J. 

Omtre l·es Steurs: 
1.) Abdel .\il eguid E-l .Qrabi, 
2.) Hassan E:l Ora:bi. 
Tous deux commerçants, locaux, do

m iciliés à Mehall et A1bo u Aly El Kantara 
(Ghar-bieh ). 

En \ertu d'un pr.ocès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 6 J anvier ii9B1, 
lnliss i er A . Mie li, vali-dée par j u ,g~ement 
commercial ·elu 29 Janvier 1'93'1. 

Objet de la vente: 
Contre le J er : 2 taureaux de 6 ans, 2 

v-aches de 3 et ·8 ans. 
Gontre le 2me: 1 voiture avec rou es 

\: ao utchoutées; 1 jumen t de iü ans; 4 tau
reaux de 3 et 8 ans .e t 8 baudets dè 7 et 
8 an s . 

Ailexandrie, le i/.1: Janvier 19312. 
Pour les poursuivants, 

Ni.colaou et Saratsis, 
lt(V.~: - .\-91;3. Avocats. 

Date: Samedi 310 Janvier 1193/2, à W h. 
a.m. 

Lieu: à Mehallet Abou Aly El Kantarà, 
Markaz .Mehalla E.l Kobra (Gharbieh) . 

A la requête ·des .Sieurs Costis J.oaki
mogllou & Go., co-mmerçants, mixtes, do
m iciliés à Alexandrie, rue Tü u ssoun 
No. J. 

Contre les .Sieurs: 
1. ) Ahdel 1.\ileguid Ell Orabi. 
'2 .) A.hmed Farid El Orabi. 
:3.) Mousta;fa .El OraJ)i. 
Tou s trois commerçants, sujets lo

caux, domiciliés ·à Mehallet Abou Aly El 
Kantara (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire du 6 Janvier 1.g.,31, huissier 
-~- 1-Iie.li, validée par jugement commer
etal du 29 Janvier 1931. 

lournal des Tribunaux Mixte~. 

Objet de la vente: 
GonLre le 1e r débiteur: 1 voiture de 

maitre avec tous ses access-oires; i ju
m E-mt de 10 ans. 

Contre le ;2me débiteur: 1 vache de 8 
ans. 

Contre le .3me d ébiteur: le produit de 
20 feddans de ma'is; 2 taureaux de -5 et 8 
ans. 

.A,l exanclrie, le 13 J anvier 19312. 
Pour les poursuivants, 

Nic·o laou et Saratsis, 
463-A-'D:ll!. Avocats. 

Date: Mercredi 27 Janvier 19:32, à 10 
ll eures elu matin. 

Lieu~ à Alexandrie, rue El Farahdé 
No. 45. 

A la requête elu Sieur iVIohamed Eff. 
EJ vVardani, commer çant, local , domi.ci
li.é à A lexandrie, 516, rue l.brahim Jer. 

A l'encontre du Si eur Carmelo de Do
m enico, commerçant, itali en, domicilié 
à Alexandrie, rue El Farail1.ct-é, No. 45. 

En vertu d"un proct~ s-verbal de saisie 
elu 6 Janvier 1932, huissier E. Donadio. 
en exécution d'un :jugem ent elu Tribunal 
Mixte de Ju stice Sommaire d 'Al exandrie 
en date du 23 Novembre 1931. 

Objet de la vente: 1 tour complet avec 
1 ous ses accesso ires, sans marque, en 
él at de fonctionnement. 

Pour le poursuivant, 
'.~:23-A-802. Edwin Polacl.;:, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier H:)Œ2, à JO h. 
a.m. 

l.Jeu: à A lexandr ie, 2:318 rue du Palais 
No. :3. 

A la requête ele M. le GreHier en Chef 
de la Cour d 'Appel Mixle d'.Alexan1drie. 

Au préjudice elu Si eu r Ma.hmoud E,f
fendi \Vasse l, domicili-é à Hadra, en son 
garage, 238 r ue .elu Palais No . 3. 

En vertu d 'un état ele Jrais en date du 
8 .Octobre JrH31, et d 'un procès-\·etbal ele 
sais ie en date elu 9 Janvier H)i312. 

Objet de la vente: 1 camion autobus, 
marque B'-orcl. 

Pour le poursuivant, 
Pour le Che,f-Hui ssier de la Gour, 

LJJG-DA.-ï~JI2. (s.) V. L·ouLfa llah . 

Date: J eudi 28 Janvier HJ::3l2, à JO h eu
res elu matin. 

Lieu: à l'aérodr·ome de Defkhela (Mex), 
banLieue d'Alexandrie. 

A la requête de The Hed Sea Timber 
Syndicate, .\1aison de commerce, de na
tionalité mixte, ayant siège à .Suez. 

A l'encontre de Ja Raison .socia.:le mixte 
D. l\1avril\.ios et E. Acl.;:aoui, ayant siège 
à .Alexandrie. rue Saacl Zaghloul No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
elu Je r Aof1 L 1ü3i, huissier Simon Hassan, 
ia di te saisie validée par jugement elu Tri
bunal Mixte de .Just ice Sommaire d 'Ale
xandrie en date du .21 Septembre :1931. 

Objet de la vente: 
J.) :Li50 \vagonnets en fer po-ur le trans

port elu sable de 1m3 chacun, à 4. roues, 
usés et partie en mauvais état. 

2.) 2 locomotives pour ligne3 Décan
ville marque Grenst.ein & Koppel, de la 
force de 40 H.P. chacune portant les Nos . 
2 e t. 3, {~carte ment 0 m. 60 cm., u sées et en 
mauvais étaL 
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3.) R6'1 doubles de rails en fer, Décan
ville. pour voi e ferr ée, délachés elu sol, 
écar tement 0 m. 60 c.ri1. entassés ensem
ble en barres de 6 m. chacun, u sés . 

4.. 1 230 m. de rail s en fer pour Décan
ville, cle 2 pouces de largeu r, entassés en 
banes de 6 rn. cha cune e t détach és elu sol 
Je tout pesant. de a à 10 kilos environ le 
m ètre linéaire. 

4.2'L-A-8\13. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulacl et A. Ackaouy, 

Avocats. 

Dale: Samedi :30 Jan ù er VJ32, i\ -Lü h. 
a.m. 

Lieu: à Kerbeita, Béhéra. 
A la requête de M. le Gref.fi er en Chef 

de la Cour d 'A:ppel :vlixte d'.Alexandrie. 
Au préjudice d u Sieur Ahdel Niaksud 

E1l Gay.ar, domicilié à Kerbetta . 
En vertu d'un é tat de frais en date du 

.21 Janvier HlGrl , et d'un pr.ocès-Yer.bal de 
sais ie en clat.e du 19 Décembre i<J3:1. 

Objet de Ja vente: 
1. ) 3 taureaux; 
2. ) J bull1lesse; :3.) J mule ; 
!1.) La réco•lte de .fèves sur pied clans 5 

ferdclans . 
Pour le poursLli\·anl. 

P ou r le Chef Huiss ier de la Co ur, 
ld4-DA-793. (s .) V. Loutrallah. 

FaHJile Pierre Stephan. 

Le jour rk 1.\fercred i. 2;Q .Tam·ier 19312, à 
JJ heures elu nwl in, il sera proc-é cl€ à la 
vente aux enchl.Tes publiques au plus 
Oil1fran l el. dernie r· cn chéri:-:seur, par l'en
teemise ci e . ~\Ionsicur J. ~\lal ca, Co mmis
saire.-Prisem · ù ce !l t'::o i!l·n0, ciLl magasin 
rl e ma nu;l" ac l n res, cnm p t·c nan t des mar
c-handi ses, telles que: castor, z-éphyr. to i
Je ode ::-if Jif', né}JCJll , .batis tt-;, c ie., ainsi que 
et e 1'-agcn-cem ent., comp1 -o ir ct é tagères. 

Ce lle n~ nl e es t. piJ ursu i\"ie en yertn 
d 'un e ordonnance ~n . 1'18 r endue en da
te elu a .J am ier W;:J'2, par .\'f onsieu r ,An
toine IB;ev T\ r lclany. Juge-Commissairr de 
la dlfe faillit e . 

La vente aura li eu au m agasin de la 
fa illi te sis :1. Souk E l Kheit, immeuble 
Ghémoé i . 

.Paiement <Hl compt ant., récept ion im
mé di-ate , ~s 0/0 dro it s cle criée à la clmr
ge des ac,heteurs. 

_,\Jexamlrie, .le 111: J an vier 
Le Commissa ir C' -Pri seu r, 

J . .\fa lca . 
·307-.c\-\}21 

Tribunal du Caire. 

193·2. 
Le ,s,-nclic, 
F . .\Jathias . 

Dale: ;\Jercrcdi 27 Janvier HJ32, dès iO 
11. a.m. 

Lieu: au Caire, 14 rue AlJoul Sebaa. 
A la requête de : 
1.) Les Hoirs V ictor Coroncl. 
2. ~ Les Hoirs Frecleric Coronel. 
CDntre Victor Chalom. 
En vertu crun procès-Yerbal de saisi o 

du. 28 Octobre 1031. 
Objet de la Yenle: piano m arquo 

Krauss; garn i turc cl e salle ü manger; tel-
pi s persan , etc. . 

Pour les pourswvants, 
381-C-2Î1 Charl es Golding, a\·ocat. 
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Dale: Lundi 18 Janvier 1932, à partir 
de 10 h. a.m., par l'enn·emise du Sieur 
Benish, expert en bijoux. 

Lieu: à la banque de HPrêt sur Gages» 
du Comm. Alexandre bey de Chedid, au 
Caire, au No. 1 rue Borsa El Guédida. 

A la requête du Sieur Antoine Mieal
lef, propriétaire, sujet. britannique, de
meurant au Caire, et en tant que de be
soin le Sieur Alexandre bey de Chedid. 

Au préjudice du porteur de la recon
naissance No. 27. 

Suivant ordonnance en date du 31 Dé
cembre 1931 . 

Objet de la vente: 
L ) 1 pendentitf ave;c 3 brilil.ants ;forme 

de poire, de !.1: carats environ, avec pe
tits brillants de 2 carats environ et 1/4 
de carat de petites roses. 

2. ) 1 bracelet en brillants, avec 7 pier
res, le Lout de 2 1/2 carats environ. 

3. ~ 1 bracelet-montre en or avec petits 
brillants et rubis . 

4.) 1 paire de boucles d'oreilles à 2 cer
cles de brillants de 7 carats environ . 

Couflitions: vente au comptant sous 
pein e de folle enchère. 

Le Cair e, le 6 Janvier 1932. 
Pour le requérant. 

Pangalo et Comanos, 
700-DC-72lt (3 NCF 7j12j i6) Avocats. 

Date: MercrecH 20 Janvier 1932, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: au Cair e, tt El Tarbiaa. 
.\ la requête de Léon Sultan, commer

ça nt., suj et fran çais, demeurant à Hélio
polis . 

Contre Hassan l\!Iohamed Oda, com
m er çant, sujet lo.cal, demeurant au Cai
r e. à El Tarbiaa. 

En vertu cl un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 23 Septembre 1931, 
R.G. :;: o. Ji1778 /56mc, et d'un procès-ver
bal de saisiè-exécnl-ion en date du 7 No
vr ml .J t·e Hl31. huissier A . Danjoie. 

Objet de la vente: .20 pièces d'étoffe, 
soie al'Lificielle, de 20 m. de longueur cha
cune, 10 pièces de laine, pour costumes 
d'hommes, de 20 m. de longueur cha
cune. 

Le Caire, le il.~: Janvier 1932. 
Pour le poursuivant 

Henri Goubran, 
371-C-267 Avocat à la Cour. 

Hale: Niardi 26 Janvier 1932, à 9 h . a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fouad ier, No. 9. 
. -\ la requête des Dames Domna, veuve 

Basile Vass.alou et Cts. 
Contre le Docteur B. Heinemann. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date elu 9 Janvier 1932. 
Objet de la vente: 
L ) 1 appareil rayons X, marque Phi

lip' s. :\"o. lt030. 
:2. ) 1 fauteuil à pomp e. 
:3.) 1 appareil ü. air comprimé, marque 

R 1tler. 
·'t. ) 1 vitrine en bronze nickelé, vitrée. 
5. ; 1 ventilateur portatif. 
6 .. ; 1 bureau en bois de n oyer , à 8 ti-

roirs. 

~sflû-C -2=->0 

Pour les poürsu'h·ants, 
N. et Ch. Moust.al<as, 

Avocats à la Cour. 

Journal des TrlbUilaux Mixte.. 

Date: Jeudi 28 Janvier 1932, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Manchiet Chéréi, 
Markaz Samallout (Minia)'. 

A la requête de la Joakimoglou Com-
mercial Co., société mixte. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Aly Ibrahim Chahat. 
2.) Chahat Aly Ibrahim, égyptiens. 
En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie con

serva toire du 17 Janvier 1931, huissier 
Sabethai. 

2 .) D'un 2me procès-verbal de saisie
exécution du 23 Juillet 1931, huissier 
Zappai à. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
bon Blackstone, de 18 H.P. , avec ses ac
cesso'ires; 1 vache, 1 ânesse; 12 kantars 
environ de coton, 24 m'clebs environ de 
m ruïs séfi, etc. 

Le Caire, le 13 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

367-C-260 S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 27 Janvier 1:9:3:2, dè.s '9 
h . .a.m. 

IJ.eu: au v1Hage de Bahna, ~Vl.arkaz Me
nouf OMenoUJfieh). 

A la requête du Sieur A. :;\t1azalltob, 
commer çant, suj et Halien , demeuŒant 
au Caire. 

Contre la Dame Zeinab Hanem E.l Hus
seini, épouse de F·ouacl Bey Chahine, 
omdeh de Bahnay, domiciliée au dit v~l
lage, ~VIankaz de Men ouf (Menouifieh). 

En vertu d 'un jugement sommaire 
rendu le .S Juillet i i9i3lL R.G. No. 1:312,3J8-
56e et d'un procè·s-verb.al de saisie-exé
cution de !':huissier Ab:has, en date du 
10 Déoem·bre 119t3li. 

Objet de la vente: 
i. ) 3 cana1pé s. 
2. ) 1 canapé en rotin. 
G. ) i tccpis, 1 twble, 1 lampe «Petr·o

max)). 
4. , 2 petites vitrines et i grande armiQi-

re. 
5. ) 1 bUIUf•et. 6.) i -console en bois. 
7. ) 1 tapis persan. 
Le Caire, le H Janvier 1:93,2 

P~our le requérant, 
3613-.C -4.256 F'élix Hama-oui , avo1cat. 

Date: Sam edi 30 Janvier 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Rodah (Minieh). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Adaoui 

El Hakim. 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

s~es-exécutions des huissiers Saiegh et 
x es sula, en date des 31 Aoùt et 16 Dé
cembre 1931. 

Objet de la vente: 
:1.. ) 16{) lmntars environ de coton, pro

Ycnant de 40 fecldans . 
2.) La récolte de maïs (doura chami) 

provenant de 19 feddans, 1 kirat et 18 
sahmes, dont le r endement est estimé à 
3 ardehs environ par feddan. 

Le Caire, le 13 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
369-C-262 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 21 Janvier 193-2, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à Charei El Kor.ani 
(Choubra). 

A la requête du Sieur Joseph Schwartz 
Contre le Sieur Khalifa Awa.d. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

àu 19 Novembre 1931. 
Objet de la vente: 2 machines pour le 

remplissage des bouteilles. 
Pour le poursuivant, 

384-C-277. Moïse Cohen, avocat. 

Date: Lundi .25 Janvier 1932, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Deyrout (Moudi
rieh d'Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siiège à Ale
xandrie. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Zaki Sar.abana. 
2.) Abdel Hamid Mohamed Hassan. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, de-

meurant au village d'Abou Khalifa, Mou
dirieh de Deyrout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal d'huiss1ier 
dressé le 14- Novembre 1931. 

Objet de la vente: 
A. - Au préjudice du Sieur Abdel Ha-

mid Mohamecl Hassan. 
1.) 2 bancs en bois ordinaire. 
.2.) 1 table en bois ordinaire. 
3. ) La récolte de mwïs pendante par 

ra.cines sur 2 feddans. 
!1.) i vache robe rougeâtre (hamra), de 

8 ans, avec petites cornes. 
B. - Au préjudice du Sieur Zaki Sa

rabana. 
5.) La récolte de maïs pendante par 

racines sur 3 feddans. 
6.) 1 vache robe jaunâtre (safra), de 7 

ans, avec cornes ghaza.Ji. 
7. ) 3 divans à l'orientale, avec matelas 

eL coussins recouverts de jute fleuri. 
8. ) 3 chaises c.années, usagées. 
9.) 1. table rectangulaire en bois ordi

naire, peint. 
Le Caire, le 14 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

398-C-291. Avocats. 

D.ate: Samedi .213 Janvier 1'913!2, à -10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Ché.bin, Ma:rlk.az Ghéibin 
El Kanater (üa.liou:bieh) . 

A la requête d'Aristo1mènes GaraJbat
sinis. 

Contre Ismail Ahmed Khafagui. 
.E:n vertu de 2 procès-verbaux de sai

sie des .2!0 ANriil et 214 Octobre .193.1. 
Objet de la vente: la réco-lte de m a.ïs 

sur 4 fe.ddans et 1i2 kirats au .hod Remile, 
2 feiddans au même .hod et 3 feddans .au 
ho1d 'T'eide, dont le rendement est é;va
.lu·é à '5 .ardebs par fed:dan. 

.La r.éco:Ite de blé sur 8 feddans dont 4 
:fe1dldans au hod Hawala, .3 fedd.ans .au 
hod Riiki et. 1 .feddan au même hod, dont 
le rendement est évalué à. !1 ardebs de 
bl.é et .2 hernies de paille par feddan . 

Le Caire, .I.e 113 Janvier it932. 
Pour le poursuivant, 

300-C-:289. A. D. Vergop.oulo, avocat. 



Date: ~\1ercre:di 27 Janvier i932, dès 10 
b. a.m. 

Lieu: au C.aire, à Hamzaoui. 
A la requête de la Centrocommission 

s.A., administr-ée tchécoslovaque, ayant 
siège au Caire. 

Contre M.ohamed Aly Ghali, commer
çant, sujet égyptien, demeurant au Cai
re à Hamzaom. 

En vertu d'un jugement sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, rendu le 14 
Octobr'e 1'931, sub R.G. 1:~9tWj66e. 

Objet de la vente: lits en fer et en cui
vre rouge de 1 if.2: et .2 pouces, po.rte
manteaux, chaises, guéridons, porcelai
nes, a1JJ.at-j.our, falots, lampes div·erses, 
etc. 

Le Caire, Je 1'1 Janvier 1193!2. 
Pour la poursuivante, 

36'1'"C-.23!1 Fé lix Hrumaoui, avocat. 

Uate: Mardi 23 }:;'-évrier 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au mar.ché cl'.A.ssiout, en vertu 
d'une ordonnance de :VI. l·e Juge des Hé
Jé rés d e ce Tri·bunal, en date du 19 Juin 
f93!1, sub H.G. No . i.26g7J.56e. 

A la requête de la Haison Sociale Al
len, AMerson & Go. Ltcl. , socié té de com
merce britannique, ayant s~ège à Alexan
dri e et succursale au Caire. 

Au préjudice de : 
J. ) Hammam Ahmad M-o ham ad, 
2. î 1Ail)del Ghani Hassan A,J1ed, dit Ayed, 

prO]Jriélaires, locaux, dem eurant à Tas
~a . 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
elu 1:9 Novembre 1·93:0, en exécution d'un 
jugement sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date elu .2:!1 Septembre 1-930, 
sub R.G. No. 129r312/35e A.J. 

Objet de la vente: 1 mac!hine d'irriga
ti-on, mar·que Huston, de la for·c·e .de 
13 1/2 B.H.P., No. t3lL2:37, avec pompe et 
œCICessoires, installés au hod Kéb1i El 
Bala:d. 

Le Caire, le 1'2 Janvier 119&2. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateau x et F. Boulad, 
39!1-C-'2-87 Avocats à la Cour. 

Date: Mercr·edi 27 Janvier H132, dès 
il h. a .m. 

Lieu: au mar,ché de Kouesna. 
A la requête de Heinhart & Cie. 
Conlre: 
1.) Ibrahim Abclel Aal Oteifa. 
2'.) Me.lLgui Oteitïa . 
Tous d eux commerçants, sujets lo

caux, dem.eurant à. Biguerem, Mankaz 
Kouesna (IVI>énouifieh). 

E'n vertu d'un pr·ocès-verbal de saisie
brandon exécutiŒ1, en date du 2:2 Aoùt 
1 19{~1:1 , de l'hui ssier Rie-hon. 

Ohjet de la ven le: 
Saisis à l'enconLre elu 1er: 
L ) :l vache rousse , àg6e de 7 ans envi

ron. 
:?. ) 1 lm[[] cssr gTisfürc, âgée de 7 ans 

envlr'un ct son bui'HeLin, 8-gé de J8 mois 
environ . 

3.) La r éco.lle de coton Zagora, de 3 
fedrlnn s et J\2 ki rai s . 
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Saisis à l'encontre elu 2me: 
1. ) 1 bur~nesse grisâtre, û.gée de 15 ans 

8IHÜOll. 

2 .) J ch eval blanc. fLQ·é cle 10 ans envi
ron. 

:::l.) La récollc de c-oton Zagora de 3 fed
dan s et J 2 k.irats. 

Le r enrclement par feiddan est de 3 1/2 
kantars. 

Le Caire, le 13 Janvier 1,9312. 
.Püur la poursuivante, 

2.\iialatesta et Schemeil, 
Llü2-C-29G Avocats . 

Hale: Samt~ d.i ;)Q Janvier 1032, clès 9 h. 
a .rn. 

Lieu: au village de El Salàa, Markaz 
Sohag (GLtirgueh). 

A. la requête rle la Banqu e d'Orient, 
succursale elu Caire. 

:\ l'encontre des Sieurs· 
1.; Moharned Farglwli ·l\fohamecl. 
2. ~ ?vfahran ?viohamecl Hussein Ham

mam. 
;3 .) _-\ly Abclel Rahman Mohamec1 Hus

se in Hammam. 
Tous 3 commerçant s, sujets locau\:, de

m eurant au village de El Salâa, l\tlarkaz 
Sohag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de s;lisie
exécn Lion en date du 4 Janvier 193·~ 

Objet de la vente: J baudet, 1 buffles
se, l vache; 8 ai'debs rle ]}](j et 3 ardd):; 
cle ma'is. 

Vente au comptant . 
Pour la poursuivante, 

Pangalo e t Comanos, 
1117-C-:321 Avocats ;J, la Cour. 

LA DOLLAR STEAMSHIP LINES 
VOUS FERA FAIRE 10, Rue Fouad, ALEXANDRIE 

B.B. 1472 - Tél. 678 

LE TOUR DU MONDE EN 110 JOURS 
AVEC ESCALE DANS 22 PORTS 

•• 

VOUS VISITEREZ les contrées les plus intéressantes d'Amérique et d'Extrême-Orient 
et retournerez chez vous satisfaits, ayant beaucoup vu, peu dépensé et bénéficié du plus 
grand confort, sur les "PRESIDENTS'' à grand tonnage de la ''DOLLAR LINE". 
Vous pourrez vous arrêter à n'importe quel port, visiter le pays, et reprendre votre voyage 

sur l'un des navires de la Compagnie qui se suivent tous les 14 jours. 

POUR EFFECTUER VOTRE VOYAGE 

d'ALEXANDRIE à ALEXANDRIE 
UNE MARGE DE DEUX ANS VOUS EST CO!'i!SENTIE 

, 
PROUHA..INS DEPARTS: 

De .Port.Salld 

PRES. HAYES .Jan. 26 
,, PIERtJE Fév. 9 
,, MONROE '' 

23 

D'Alexandrie 

Jan. 27 
Fév. 10 

" 
24 

Pou,. plus amples Renseignements et Prix 
s'ad,.esse,. à ALEXANDRIE, 10, Rue Fouad 

PORT-SAlO et SUEZ: WORMS & Oo. 
ainsi qu'à toutes /es Agences de Voyages 
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Dale: . .\1erc1·ed i :n .Janvier 1!\);:3;2, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à KahbaJbut, M.arkaz El Saff 
(Guizeh) . . 

A la retJLH'tc de la Raison ,Social e .Sab~t 
Fri're:::. a dm ini s lrée ita li enne, ayant sie
ge a n Caire, et ~, é.li san~ domicile au c.a
bineL de .\le ·F. ·Hamaolll , avücat 

Contre S.aYN l Hu ssein E1 Chour,ba.gui 
ou Hus.seini "sayecl E.l Chourbagui, c-om
merçant, suj et égyp tien , demeurant à 
KablJ.a:J)at. Mm~kaz E:l Sal'f (!Gui zeh) . 

En yci·tu d'un jugement sommaire 
rendu par lt• Tribunal :\1ixle du Caire, 
le 4 .Juin 1 10 ;~,1 , ::.nb H.G. \J607/.36e . 

Objet de ln 'cnte: 20 ardehs de maïs 
cha mL 

Le Caire, le H JanYier 193'2 . 
Pour la poursuivant.e, 

362-.C -.~33 F. HamaouL avocat. 

Date: Samedi 30 Janvier i932, à 8 heu
i"es du matin. 

Lieu: Gt ~aO\ada, ':\larl-:az I\ous (K6neh). 
A la I'CfJUèle de la. H.a ison Sociale mi.xte 

«Les Fi ls cle .\l. Cicurcl & Co.», au Caue. 
Contre: 
1. ) Sa mi bey Ba cM ar. 
2.1 N·éguib bey .Baddar. 
Locaux, à Nakada. 
En , et· tu cl un procès-verbal de saisie 

en da le elu 7 Mars 1'9<31, de 1"11uissier Ch. 
Giovannoni. 

Objet de la Ycnlc: LtO ardebs de b~€; 2 
:ânes, 1 bufflesse; des canapés, 6 tapi s, 1 
tabll:' des chaises, etc . 

Le 'caire, le 13 Janvier 1932 . . 
Pour la poursmvante, 

364 ... C.-?.:J7. '\L J.Vluhlberg, avocat. 

Date el lieux: '\l ercn~di 2î J anvier 
:t9:3r2, d i_·::: JO 11. a.m. ~l Zawi e l E·l Ama
-:'lr;em el dt:::: 11 11. a.m. au Yirl age de ~a
zah :\1 ar l\ az ~\'I.c.m1·a luu L ( :\ S:-' l·Ou t ). 

A, la requètc ci e The Eg ypLian Enginee
rin.l-~; Stun•:::. Fw·m c1'1y SI e ine mann, Ma
har~li & c(~ . 

Contre: 
i. ) Eil Glleil\.lh I-Iu.sse in A,bdel H.ahman, 
2.) Soliman Soliman Hussein, 
3. ) _·\hel el ·~vlawgoud Kotib Ab del H.ah

m an. 
LL). Sayed Hamad Ram.aidan. 
'To u s pr.û'prioé laires, suj ets locaux, de

m euranL l·es 3 premiers à Nazah et le 
4me à Za\Yiet E,l Amayem, dépendant de 
Bén i-Ghaarane, Markaz :.\1an:falout (As
siou t). 

En Yertu d'un procès-verba.l de salsie
exècut i·on de rhui s·sier Za;ppalà en date 
du 1.1 :\lai 1927. 

Objet de la vente: 
A. - Sai sis à Zawiet El Amay.em: 
i. ) 1 vaohe rousse àgée de 10 ans en

viron avec son petit. 
2. ) 1 machine à p-étrole, de la force de 

40 H.P., No. 00816, en €tat de fonct.ionne
m ent. 

B. - Saisis au village de Nazah: 
1. ) 1 ânesse blanche &gée de 6 ans en

vi,ron. 
2.) 1 vache r·ousse âgée de 8 ans envi

ron. 
3.) 1 vache rousse â,gée de 1ù ans. 
4. ) 1 ânesse blanohe âg€e de 4 ans en

viron. 
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5.) 1 chameau blanc âg·é de iO ans en
viron. 

û.) 1 chameau blanc âg.é de 15 ans en
v.iron. 

7.) 1 vache rous·se à.gée de iO ans en
vir-on. 

Le Caire, le i'B Janvier 11932. 
Pour la pour.suivanLe, 

Malatesta et Schemeil, 
400-C-293 Avœats. 

Hale: J eucli .211 Ja n vier Ht1,2, à W h. 
.a.m. 

Lieu: au manc:hé de Tahta. 
A la t·eqw'tc { [U .Si<'llr .Ja:ccru rs Gabbay. 
Au préjudice des .sieurs Saye.d .~\tloha-

nwd I.SWelcla ct. .\Iohamad E'l Sayed F,.w e
da. 

E'n Yerlll d'un rn·o.cè.s-n-rbal de sais ie 
en date du 2G ~\uù t ·lt!Jo3fJ. cle l'huissier 
h.auzman. 

Objet de la Yenle: !1:H a1·.delb s rle ma··is, 
2.'t kanlars de coton. 

Puw· le pu ut·suiYanL 
. 3'fü-C-:'2,60. l~nlilc Hafbbat, aYo,ca t. 

Bate: Lundi 13 Février 1G-312, dès 8 h. 
a.m. 

Lieux: à Eol Baliana et à Béni Hemeil, 
:vrm'l\az E'l Baüana (Guirgua). 

A la requi~te de la l1aison Sociale Al
len ~\.kl crsun & Co., Ltd., soci·élé de com
nlPI"C e , britannique, ayant. siège à Ale
xandrie cL sue~cursa le au Cair·e. 

AH préjudice de: . 
1.) l·}lleiclallah Naldmnuk E.b eida1llah. 
2 . ) Louis Nakhnouk ElJeiclallah. 
Prnpri·élaires et commerçants, locau x , 

denwura·nt ~~ E.l Baliana. 
.En n'J'tu chm procès-ve1~hal de saisie 

elu 17 :\oùt HJ"J,I, en exécution d'un ju
g·(Jment commcr·cial du Tri,lmnal Mixte 
elu Caire en da le elu 3 Mars H).3;1, suh 
n.G. :\'o. 518:1G/5(ie A.J. 

Ohjet de la vente: 
a ) A El Baliana: 
.1.) 6 chais·es cannées . 3 deJ\.kas en bois 

avec H C\mss ins, 8 tanis dils klim e, or
dinaires, et .2.2 ancle.bs de maïs 

b) A. Béni Hemei:l: 
.2 .) 1 machin e d'irrigation, marque 

Rus lon, No. J3Kl08, de la foroe de lt5 

B.Il . .P., aYec l)O mpe e t accessoires, ins
tall-és au hocl Mo.hamed Kassem. 

Le Caire, Je 12 Janvier Ul:3:2 
Pour la r equérante, 

H. A. Caleaux et F. Bou lad, 
392~C-i28:S Avocats à la Gour. 

Date: Samedi 113 Février 100~, dès 8 h. 
a.m. 

l_.ieu: à M·enchat Halfa, Markaz Ma
gha.g;ha, Minia. 

A la re~tuête de la H.aison Sociale Al
len Aklerson & Go . Ltd., sociétr de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie et sucrursale au Caire. 

Au préjudice cl e: 
i. ) Abclel G.awad Ahmed A.bou Zeid. 
2.) Abdel Gha!l',far Abou Hachima. 
Propri-étaires, locaux, demeurant à 

Menchat Ha1fa. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

fln 5 Août HJ31 , en exécution d'un juge
m ent commeocial du rrribunal Mixt.P elu 
Caire rn date du 10 ~ars 1:93i sub R.G. 
No. 70.29/00me A.J. 

Objet de la velite: 
i.) 1 moteur d'irrigation, marque Rus

ton, N·O. 131915!1;2, de la force de il B.H.P., 
avec pon1jpe e t ac.cessoires, installés au 
hod E,l Savvahel No. H. 

2. ) 5 ar.de.bs de maïs. 
3.) 6 kantars de coton. 
Le Caire, le t2 Janvier 1;932. 

Pour la requérante, 
H. A. Cateau x et F. Bou lad, 

389-C-12812 Avocats à la Gour. 

Hale: Mercredi .20 J a nvier 19~312, d ès 10 
h. a.m. 

Lieu: au viHage d'Et.li.de\111, :vrarkaz 
.\1 a lla·oui (.A,ss iout). 

A la requête de Hag Hussein Nl•Oiha
med El '!Vlous lv. 

Contt·c Parès Bahr. 
En vertu d'un procès-v.erbal de saisie 

en date du 9 Déc.embre 1:9:311. 
Objet de la vente: 3600 kantars environ 

de canne à sucre pendante sur 6 fecl
dans, au h o•d El Hommos. 

~:360-C-,'238 L ,. Kan.clelafL av·o.cat . 

Uatc: Jeudi 28 Janvier 1932, dès iO h. 
a.m. 

Lieu: au village de Béni Adi El Baba-
ria, Mar kaz Nlanfalout (Assiout). 

A la reljuêle du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1. ) Hoirs . Hanna Guirguis Morgan, sa-

voir: 
a.) Mal.aka Hanna Morgan, sa veuve. 
b ) lVfezzi Hanna Morgan, sa fille. 
2 . ~ 1VIorgan Guirguis Morgan. 
:3.) Guorgui Guirguis Morgan, ses deux 

fr·ères, pris fant personnellement q u·en 
leur q ualité cl'J1éritiers de leur frère Han
na Guirguis Morgan. 

4.) lVlichriki Morgan. 
Tous suj e t.s locaux, demeurant, à Bén i 

A di El Baharia, Mar kaz lVfanfalout (As
siouL). 

En. , ·ertu cl'lln procès-verbal de saisi c
hrandon pratiquée en daLe du 20 Aoüt 
:l031, par l 'huissier Barazin. 

Ohjet de la yente: 20 arclebs de maïs 
seifi, produit de la récolte cle !1 fedclans 
p,ux hods El Zeyamich No. iü et El Racl er 
No. 30. 

Le Caire, le 15 Janvier 1932. 
Pour le poursuiva'l t, 
L.alatesta et Schej;lei L 

,'! 82-f:-882 A voeats. 

Date: :\llercrecli 27 Janvier 1'9312, à 10 J1. 
a.m. 

Lieu: à Tahta (üue:rgua). 
A la requête elu Sieur Ago1p Arévian. 
Au préjudice du Sieur Hakim Ibrahim 

Khaai'l. 
E:n vertu d'un pr.ocès-ver!bal de saiS '0· 

exécution en date du 211 Pévrier 1930, 
huissier J. Talg. 

Objet de la vente: 
i.) 50 ki·los de coton hydrophile en pe· 

tits paquets. 
.2.) 300 douzaines de petits fla:cons I l · 

des. 
3.) BQ kilos de sulphate de soude. 
!1.) 50 douzaines de petites boîtes. 
Le Caire, le H Janvier HJ32. 

Pour le poursuivant, 
O. Madjarian, 

4'68-C-318. Avocat à la C('ur. 



Date: Jeudi 28 Janvier 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Kor.aan (Guer-
gua). 

A la requête de The Egyptian Engi-
neéring St.ores, Formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
1.) Hag Hassan Moustafa Mohamed. 
2.) Youssef Abdallah. 
3.) Hoirs de feu Mohamed Hamad Me-

g.alli, savoir: . 
a) Megalli Mohamed Hamad, son f~ls. 
b) l-=tadouan Mohamed Hamad, son f~ls. 
c) Moust.afa, Mohamed Hamad, son fils. 
d ) Dame Kottia, sa. fille, épouse de Ah

med Aly Me.awad. 
e) Dame Toffa.ha, sa fille, épouse de 

Aly Ahmed Hamed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à 1~1 Kora.an (Guergua) . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution pratiquée en date du 17 Dé
cembre 1931, par ministère de l'huissier 
N. Doss. 

Objet de la vente: au hod El Zaafaran 
No. û: 1 machine d'irrigation, marque 
W inLerthur, de la force de 25 H.P., avec 
~es accessoir es complets, en bon état. 

Le Caire, le 15 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
tLSi-C-331 Avocats. 

Date: J.ewdi 1"8 Février 1 9GI2, clè's û h. 
a.m. 

l..icn: au mar\Cihé de Guergua. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Eg11pt, sotci-été anonyme égypbenne, 
P.yant siège au Caire, rue N:Uibar Pac.ha. 

Au préjudice des Sieurs Amm Ahmed 
llmar et Jsmail ~~hmed .'\.bou Krcid1a, 
~~ u·'lliva teurs, lo-caux, demeuranL au vi,l
tagc d'Aw'~ad Aly, dépemiant d'Abou 
Rrei.aha ('Ü u engua). 

En vertu d'un jugement de défaut ren
•. lu par la Cihambre Givile du Tribunal 
Mixte du Caire, le 15 Janvier 1 ~3·1, R.G. 
:-:,fl.2!1 /56e A.J., sign]fié et exécuté piar 
procès-verbal de l'huissier N. Doss, le 
12 LI\Oû t. 1931. 

Objet de la vente: une quantité de 40 
kan Lars de c.oton, 1 veau et 1 âne, et-c. 

Pour la poursuivante, 
C. ·VI-orpurgo et M. Castro, 

377-C-,270 Avocats 

Dates et lieux: Mardi 26 Janvier 1191312, 
;\ 10 h. a.m . au viHage de Safoni·~'h, :Mar
l~az Eil Fadhne (Minieh) et ~ercr:e di 27 
Janvir.r 11913.2, à 10 h. a.m. au vill age de 
Dahrnarou , Mar!lmz "\'Iagha.giha (.\1inieh ). 
. A la r mtnêtc du Sieur Fernand Yabès, 
mgénieur agronome, sujet üalien, de
meurant au Caire, agissant en sa qualik~ 
de séqu<'sLre ju.diciairc dr.s biens 31pi)1ar
tenant aux Hoirs de feu Ahdel Meguid 
i\1ohamed E,l Sa&di, sui·vant deux orclon
nal~;r~es rendues p.ar M. le Jugr. des R.é
û6r·es du Trilbunal Mixte .d'.A. lcxand rie, 
la ire en date du 7 S.CJp Le;mbre w.:3U, No. 
Wgg;·::~nn eL la 2rne en date cl tl ;) Décmn
bre 11ûl2d , No. 12:21'•/:0:7 qui ont nommé le 
d1t requr~rant en remp,]accment du Sieur 
~adlo Eid avec la même mission confi-ée 
a ce dernier. 

Contre S·oHan bey Mohamed El Saéùdi, 
de feu M·ohametd, de feu El Sa.&di, pro-

.Journal des Tribunaux MixteS. 

priétaire, sujet. lo<ea;l, demeurant dans 
sa pr.opriété si.s,e au village de Safonie~h 
(1"\'IinieUq. 

En vertu de 2 procès-v;c~r.baux de sai
sies-brandons en dale des .2.7 OcLobre 
1i9J31i, huissier G. Jacob e t 2!3 Novembre 
1931, huissier ~- Fosco1o. 

Objet de la vente: 
A. - Au village de Safonieh, suivant 

p.ro·cè.s-vefibal du 27 Oct.ol:· r-..:~ 1~31. 
1.) La récolte de maïs, cloura chami, 

pendante par rœcines sur ~YJ feddans par 
indivis dans ~)12 fecldans, ~ kira ls et H3 
s1ahmes, par.celles Nos. 1 el 3, d'un ren
dement évrulué à !1 ardebs environ par 
f0ddan. 

2.) 7 f.eddans par indivis dans 17 f,ed
dans, 1:2 kirat.s et 18 sahmes, parce ll~ ,es 
Nos. 3 et 4, d 'un rendement évalué à 4 
.aflde:bs environ par fecldan. 

B. - Au m ê me village cle Safonieh, 
suivant procè.s~verba.l du 28 Nov,embre 
.1f.11::a. 

3.) La r é.co lte cle maïs, clou ra cha mi, 
pendante par racines sur H:) fecldans au 
hod E:l Ha.guaya e t :L5 f.ecJdans au ho1d el 
M.asri E:l Kibli, d'un rendement évalué 
à 4 ardebs environ par fec!Tlan . 

C. - Au village de Dal1mar.ou, dis
trict de Maghagha (1l\tlinie:l1 ). suivant pr·o
cès-ver~bal du 27 Oct.obr·e HK"lli. 

!1.) La récolte de maïs, floura chami, 
pendante par racines sur W redd-ans, par 
indivis -dans Vt feddans, pa rcelles !Nos . 
1, a e t ,6 et partie de la par;celle No . 16. 

3. ) 4 ki rats dans 10 kir a 1 ~ au lwrJ El 
Ta1manin No. Hl. 

Le r eŒdemeni est évalu,(• à 5 a rdeibs 
envir.on par fe.dclan. 

Le Caire, le 1:2 J.anvier HK1!2. 
Pour le pou rsuivant., 

3180-~C-127,3 A . . ~cubas, avo·cat . 

Date: Samedi 1 :l Février J,D>)':?., clè~s 8 h. 
a .m . 

Lieu: à E1zllJe l Mohamed Saleh. c.lc'- p(~n
da.nt .de Gafadoun, J\,1ar'l.;az Fadm (Mi
nia). 

A la requète de la Raison Sociale .1\il
len Ald erson & Go. L·td ., soci·élé de com
mer:c.o britannique, ayanL s iège ~l Ale
xandrie et succursale au Ca ire. 

Au préjudice de: 
i. ) .~hmad Sale1h. 
2.) Hussein y[.ohamed S.ail elL 
Pmpri·i tairrs e t comm erçants, lnear1x, 

d em eurant à E:l Gafacloun. 
En vcrlu rl'un procùs-veribRl de saisi e 

du 211 .-\ oùt l i\:;Dl , en exécution d 'un ju
gemenl commercial elu Tr.ibunal :Mixle 
du Caire, en date elu 10 \'lars 1~3:1 , sub 
n .. G . No . ô21D2/~<3c A.J. 

Ohjct de la vente: 
l. ) ., gar nilurr. ci e sa lon cr)mpnf (;(' de 

2 cantlp·(·s, ô chn isrs eL 1 fanlt•uil , lnpi s. 
guéridons, 5 c.hais·es, 2 }JeLilt \S lalJ:lu:-;. 1 
La f\-:l .l e de sall e il man ger, 2 cRna]H'•s !IH'C 

maLelas et cous~ins, et 2 dcil<l<R S. 
2.) 1. mot eur cl' irrip·ati-on , marqu e Tl1 c 

'Bl.ad<sLone CarLer's Patent. dr la f(II 'C·t: 

de 10 B.H.P., No . ~)72'26 , in sl-aill·é au l1nd 
MoJumnr. d Sa 1 el1. 

3.) 10:5 kantars ci e colon . 
J.,.c Caire, le 12 .Janvier 1·0:212. 

Pour la requéranle. 
H. A. CaLcanx et F. Bouin:d, 

3t81S-C-Q8;J. Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 30 Janvier 19:32, dès 8 h _ 
a.m. 

Lieu: au village de Samhoud, ·Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh) . 

A la requête de la Barclays Ban!\, suc
cursale de Guirgueb. 

A l'encontre des Sieurs Amin Moha
med Hussein El Derby ot Tewfik Khahfa 
El Derby, tous deux commerçants, sujets 
locaux, demeurant au village de Sam
houd, Marl<az Nag Hamadl (Kén eh). 

En vertu ete 2 procès-verbaux de sai
sies-exécutions en clale des LS Décembre 
1931. eL ft Janvi er 1932. 

Oujct de la \Cnte: 2 burOcsses et 1 
taureau; la récolLe de fèves pen clan le par 
1 acines sur 7 fecldans, d'un rend ement 
évalué il 3 ardebs environ par fecldan . 

Vente au compLant. 
Pour la noursu ivan le.· 

Pangaîo et Coman os, 
476-C-826 Avocats (1. la Cour_ 

Batc: Jeuùi 2~ Ja nvier 19:32, cl ùs g h . 
a . m . 

Lieu: à. Bl~ nlla (üali onhieh). 
A la l'('qu i' te de :La .\Iaiso n cll' ccn nmer

ce A. Vil enho & Co. 
Oontrc •.\ri a.glm uri 1.\:fo lw m cod "\ egm. 
En Ycrtu d'un peod:s-Ycrl .> a:l de saisie 

du :30 Juin .Œ·:111. 
Objet (le la vente: :J l.; anlars clr savon 

«iGuseindi>>; ~3 sacs de riz; 5 cais s('S de sa
von, marque «Lt"~ Cha l,». 

Pour la poursuivante, 
466-C-:l l6 Charles Golding, avocaL 

Date: 1\l al ·di 2:6 Jam·irr H)t3(2, à H h. 
a.m. 

Lieu: au yi lla.gr cie E-l E,!Iraz. :Vfal ~l<aY, 
Chetbin J ~:n KanaLer (Ga,li ouhi eh). 

A Ja rcqqêlc du Sieur Highas N. Pa-· 
poulsis, négocianL, hellène, clem curan L ù~ 
Ghelün E;I KanaLcr . 

Au préjudice de: 
1. ) L.a Dame Gohara Id _\ bclrl! .'\il. 
2 .) Le Sieur Era:lJi Ahmetl Ahmed 

Saad. 
:).) Le S ieu r El Sayed ._\hmecl .:\ ,Jlmed 

.Saaicl. 
En n•rtn de :2 procès-verbaux de sai

sie en date des 22 Avril :LüGO et 7 Octo
bre 193.1. 

Objet de la vente: 
a) i bufflesse, 2 vaclles ; :L t.nu r' de 

briques C\.lÎLes évalué à 20000 briques .;· 
la ré coHe de blé de 1 Jedclan. 

b) La r écolte de maïs (Je 1 fedclan , .la 
r€corlte de canne à sucre cle 12 kirat::. . 

Pour le poursuiY:tnl. 
11. G . Pant.os ct D. C. K~ï! )!'i 'l lis 1 

47û-~C<l20 Avocat s . 

Dale: Samc~d i 2:1 .. L.lnviL'l' ,W:i :?, cl \·~ 8 
h. a.m. 

Li<>n: ;1 E:ksa;-; !Sohag';. 
:\ Ja re -q w~l (' .d;• · li1 H:!n ca 'Comn1erci nl f 

Jl<Ü innu .;H•r· l ' l ·;,~· i l ln. 
.'\u pl·{·jwliec ci rc: Si t• u rs .\-foham c·d At

fin. Ha cll i )[/(lll rl ;\1 ()]l(ll1l('Cl ._\ ,ly naelJOu an. 
En H'l'lll d'un pr., cl·:-:-n; nbal de sn.if:ic

ex('culi iHt 1/1' J"Jw is:-: ÏI'l' noss, en dall' du 
4 .T<.11 r\· i t' r 1'\ ;,;)2. 

Obj('f d(~ la ven le: Y) ,l.;anl.ars cl 'o ign!'ll s-. 
Le .Ca i n~ . le. j;) .lilnYicr 193r2. 

Pour la pnursuinm {r: . 
"\luïse A.bner L'L Gasto n ~a~-g-ar~ 

472..,C-i822 A v oc lll s. 
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))ale: \i:i'l''éTI:'Cfi 2:Ï J.auvicr 1<0'32, à 9 h" 
-a . m. 

J,ieu: ~~ .. \::: :::ouan. 
A la l'<'qut'le de la Raison Sociale H. 

Ba k;l\ldj ia 11. S. J\ a'laiôjian & Co . 
Au pri'jndke dn Sieur Al y Abdel Sa

l-arn El C!l!am~- . 
En n~•·lu d'un pr'''c2~s-vor,hal de sais ie

ext'ruli(ln (' 11 ilale du 6 Janvier 1.9312, huis
si er Viel or SRssat' . 

Objet de la \eniP: J:S .bidons de graisse 
aus tralien ue ldanche. cun l t ~ n culL ltü rotu
lis eJnit'Oll chacun; 3 J\anlars de sav·on 
NalH_,u!l si. nHtn iUL' .\ Loul Ho1. 
' :L'" ~.., ,,·, r··e J ,, ,· ' J a i1\' J. er ·ln·;•') i \.. 'UC · ~ \... · f C . - . . f.}l )l _. . 

Pour la pou rsuiYante, 
400-!(;_~)J,~ -0. I:VIadjarian, avo.cat à. la Cour. 

Date: Lunrli .?3 Janvier- 19312, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: à Béni-.Ammar (Tahta). 
A la requête de la Banca. Commerciale 

ltaliana prr l':Egitto. 
Au préjudice des Sieurs "Vl.ohamed, 

Omar e t . .. \bdel Halim Ibrahim Ahmed E.l 
Hede\\·i. 

En vertu 1i'lln prorcès-verbal de saisie
-exécution d1 ' rJmi ssier Khodeir. en da
te du ;{t D(•c,·m:bre .l 9G1. 

Ohjet de la n~nlc: 2 hu:fflesses, 2 ,;a
e lws, l chaml'au; la récolte de fèves esti
m €e à 15 al'd('bs. la récolte de fèves esti
mée ù 2:J ardebs. 

Lt· Ca i n~ , lP 13 Janvier 1H3i2. 
PoHr la poursuivante, 

:V1ni:-3 e .\J Ill l-'l' et Gaston .Naggar, 
4iOA :-3?.:3 .A \·ocats. 

Bal.e: S.(! Jlli '·tli ;-Nl Jam ier WG!2, clès 9 h. 
a.rn . 

Lieu: ù LalJt:un , ·\üu ·.l\az et \toudiria 
de , Fa~''um . 
; , :·\ Ja •·eqw•te 1l r· la Barc'l ay.s Ba111l.; . 

Conti'P ( rtlil'gui:-; \Jilldlêli l El Balanouni. 
Eu \f'l'lu (J' Ùn pu,d· s-Y t' t· \Ja l -c ie sa isie 

-du 21J. Janvier HJ31, validée par juge
nwn l summaire, H.ü. !) giü;::}lGe . 

Ohjf'l de Ja Yenh': L nwc·rhine à Jaire 
ïoncliulllH ' I' .J moulin. de la l'oree .cie 50 
che\' aux, marque «Helli-\Vork Dlesdenn 
'l\ i o~ '-l'- ' 

.,1 1i fi .. <:> .• )1, •J . 

- · ~ .. : 

tJ. ~ j ·; -C:-:; 1·; 

Plillt' la p(iut·::;uivanl e, 
JaC(jlit' S :( :hé'f lcH.IÙi , 

_ \.\ · (l'C a l J. la rGo ur. 

H:11<': Jl'tlrli 21 Jan\'icr 1\X32, à lü beu
r·":-; tl11 matin. 

Lif~ll: au Ca ir e, i~ l la rue .\las lwt E l Ka
l aba ~o. 3. 

.\ h-1 J't'ffHète de la llaison Soc iale Xes
s inJ . \dè· ::; & Sons . 

C :ont rf' H iclt ctrcJ ~\ublé, commerçant, 
fraJJ r_'< li:-;, d c· nwuran l au 1:aire . 

En Ye•·tu cl'un procès-Yerbal de saisie 
CtJil :-; t:n<J. l()il'c en ·da le du 2'ï Aoùt :1931, 
., a li tl/·1' pa r j llg(•ment elu Tribunal Som
m a it· ,, tnixll' d u Caire en dale du Il.~: Oc
l oh r·,, ID:l l. 

ühjcl de la , ·ente: 
1. _1 fPO houlrillc2 clr vins françai s, rou

~· c: d b lanc, d.e différentes marques et 
fi un lil L' ~ -

:!. ) 'Jf)(J bouteilles de vins français de 
dirf(·r r nl es marques. 

3 .) Dns étagères, des bureaux, des ta
t les, e tc. 

~52-C-312. 
Pour la pnursuivante, 

E. Mata1on, avocat.. 

louroal des Tribunaux Mixtes 

Dale: Lundi 26 Janvier 119312, à 10 he u
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Dessouki No. 5, 
(jardin H.osseLti). 

A la rC{JUèle de la Haison S.ociale S. 
Papathanassupoulo & rCo., Maison de 
curn rrt C'l'C2, é!abl ie à ,_\ lrxa ndri e. 

Cont.t·e ~eslor Jnannatos, commerçant, 
h ellèn e, l([(;meuranl au Caire. 

E)l vel'tn: 
1. ) D'un pro.cès-ver;bal de saisie con

servatoire du 116 .N.ovembre 192!\f 
2.) D'un procès-verbal de récolement 

et sais ie-exécution du G Mars 19'310. 
Objet de la vente: :L .c-offre-fort «Plülip

pe c~ ·Sons», 1 machine à écrire ccSmithn, 
2 bureaux en noyer, 1 bureau américain, 
1 armoire bibliothèque en noyer etc.; 60 
caisses contenant 1:2 grande-s bouteilles 
chacune, remplies de cognac, marque 
Langou Fils ; 1.~:00 douzaines de grandes 
boutei11les remplies de bie,rre manque 
<<!Roster Braun. 

Pour 1a poursuivante. 
Valtico s et Dessyrllas, 

LL\.vo:cats . 

natc: Lun·di .23 Janvi er 1'9i312, à W h. 
a.m. 

Lieu: à Zaouiet El Naoura, Marka'Z 
Chebin E;l Kom, M·enoufieh. 

A la J•cquète de la Raison Sociale Vit
torio Giannotti & üo. 

Contre ..'\ ,bcleH Salrum I;bra:him Habib, 
propriétail'f\ local , demeurant à Zaouiet 
E1 Nao ura. 

En vertu :d'un procès-ver:bal de saisie
ex.é,cution en dat e du :jl:l. Oct01bre :V93JJ. 

Objet de la vente: 1 piano, marque 
Flmüch, L,pi,pzig, J !able de satlle à man
ger, à rallonges, 6 chaises cannées, 1 gar
niture de salon Louis X lV ou XV, com
posée dè :2 canapés et S fauteuils tatp·is
sés de s·oie fl eurie, sculpté , l table rec
tangul aire clc mtlien, avec c ouverture en 
Yelours, J t:apis européen, gris fleuri, de 
ft m. x :i m., 2 petites tables à fumoir, 1 
conso le-jardinière de sÇtlon, de 2 m. 50 
x 1. m. 210, avec miroir, 1 armoire à g;la
cr, à 1 battant, de 2 m., en noyer, 1 kan
tar ci e ·cui vre en cassero les. cuve ttes, 
etc. , L 11 orl r manl r (lu avre g Ja,ce, couleur 
jan n 8 , :3 d r!kJ.::.a ~ - P 11 J)O i s , avr·c doss iers . 

LP Cail' e, le l/1 Janvier 193i2. 
P-nu r la po u rsuivante, 

-'J.'ï.!l-C-<>l'2ft F. Biagiolti, avocat. 

Date: Samedi 31() JanYier 1rû3!2, dès 8 h. 
a .rn . 

Ucu: J. .r,·r Bal.a iza, :\iarkaz Ab ou-Tig 
('.-\. ssim1 t). 

A Ja rcqnNc de la n.aison Sociale !..'\1-
lrn .. \ hl r, rson & Co ., L.tcl., soci.ét" ·de com
nwrce lJri l-anniqne, ayant s iège à :'\.Jexan
dr ic el succursale au Caire. 

Au préjudice ·de: 
J. ) i\ 1ohama;d Al v Ahclel A.ziz 
2.) f:hr lml a ,\<'lnnssa Ez E\l Din e . 
:1 .) l\1ol1amacl .l\1ohamacl :\ yat · 
l.~:. ) Mousl.afa \ 1ohamcùd Aly' A'bdel Aziz, 

pmprié la ir es ct c.omrnerç.ants, loc.aux, 
drrn etlrant ù El 'Balayza, M.arl\az A.bo u
Tig· {.\ ssi·nut). 

En vertu d'un procès-ver:bal de saisie 
dn H1 .Srptr.n1b rc 193'1, en ex(~cution d'un 
_iugrment commercial elu T6bunal Mixte 
rln Caire en dale du 26 \'lai 1931, R.G. 
:\1" o . 10?:f~8 /'3'6 rn e . 

Objet de la vente; i . âne, 1 ânesse, 2 
vaches, 1 veau et 1 chamelle; .c'l :3 .ardehs 
de maïs et 13 hemles de paille. La r·é
colt.e de colon pendant e par racines sur 
2 fe.ddans et Ji8 1\irats au hod E'l Oh eilkh 
A.boul Harès No. L d\m rendement de 4 
kantars par fe,ddan . 1 machine d'irriga
tion, marqu e .Huston, cle la force de Hl 
B.H.P., No. 15:2'12'1, a \·ec pompe et acces
soires, installés au m êm e h od . 

L·e Gai r e, le .ill J an v ic r Hl-312 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F' Boulad, 
445-C-303. A.vD<cat s à la Cour. 

Date: "Vlardi lr6 F6vrie r 1·91312, dès 8 h. 
a.m. 

Lieux: à El Echva et à. Z.awiet Banna
ciha, Mad\.az Maghagha (LVIinia). 

A Ja rC(JUêtc de la R.aison .Sociale .Al
len, Alderson & Co., Ltcl., société de corn~ 
mer:ce britannique, .ayant sièg'e à Al,ex.an~ 
dr:i.e et suocursale au Caire. 

Au préjudice d e: 
1.) Abou Zeid Ahmed Abou Zeicl. 
2,.) Moham'ed K.a:m ell Az.z.am. 
P.roipriétaires et commerçants, lac-aux, 

demmrra.nt I.e- 1·er à Z.awiet Barmwcha et 
le 21ffi'e à E:l Edw.a. 

En ve:a·tu de :2 procès-verbaux de saisie 
clr.s !3 et 23 Août HJi:ll, en exécuUon d'un 
j u:g,ement commeœial du T'ribunal Mixte 
du Gair:e, en date du 17 M1ars 1931. 

Objet de la Ycntc: 
A . ~· A El Edwa. 
1.) 3 •Canapés avec matelas et coussins, 

2: dekkas en bois blanc, ayant chacune 
1 tapis en laine dit lebba.d, 1 tabile en 
bois, peinte marron, 6 cha.is,es cannées. 

2.) 1 machine d'irrigation, marque 
nus!on, d e l a forer. clc JR H .P .. No. 158505, 
avec pom:pe r.t a>ecessoires, instaHés au 
hod El T 'arJ<iba . 

:1.) 9 l.;. an !ars de co lon. 
B. - A Za\viet Bal'lm.asha: 
4. ) 1 moteur d'irrigation, marque Rus

ton, de la force de 28 B.H.P ., No. 158519, 
a\-(') C pompe rL au(~ssoires, installés au 
!lod El Tarkiba. 

5.) 1 âne âgé de 7 .ans , 2 ca.na.pés en 
bois hla,nc, .a,yant chacun 1 tapis en lain t~ 
dit l.abhad , 1 tab le redan gulaire, 1 table 
rnnclr. .. en fpr fnli onl.e\. B cba isr,s can nées 
et,. 15 rntolll s de cuivre en ustensiles de 
cuisine. 

6.) 6 kant.ars d e coton . 
Le Caire., te 12 Jan vier 1932 . 

Pour la requérante, 
H. A. Gateaux et F . Boulad, 

391-C-284 Av01catrs à la Gour . 

Date: Séùmedi 3iQ Janvier t932, à 9 heu
res du matin . 

Lien: à \1éadi . 
A la requête de la Soci-été Ori entale cle 

Puihllicit.é, au Caire. 
Contre '1.,:h. Diamantis, sujet h ellène, à 

:\1éadi. 
En vertu de deux procès-verbaux rie 

sais ie-exécution en date du H Mai 1\)'20, 
de l'huissier J. ·Cicurel. 

Objet de la vente: 3 eaisses de bi ère 
T\npper; 2 caisses de bière Ma'ki.ous; 2 
caisses ct e wbis'ky Dewa.rs, etc 

Le Caire, le i3 Janvi er J.i\)312. 
Pour la r equérante, 

t140-<C.,300. M. Muhlberg, a.v:ocat. 



Date: Jeudi ii Février 1002, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à EJl Ha watka, .Markaz M.anfa-
lout (,Assiout) . 

A la requête de la Raison Sociale Al
len A.lders·on & Go. L.td., société de com
merce britannique, ayan~ siège à Ale
xandrie ct su ccursale au Caire. 

Contt·e S..,E. MO'hrumed Pacha ~whifouz, 
propriéta-ire et commerçant, local, ~e
meurant à El Hawatka, Markaz M.anf.ar 
Jo ut (Assiout). 

En yertu de 2 proeès-ver.baux de sai
sies des 20 Juin e t Z3 Juillet 1931, en 
exécution de 2 jugements commerciaux 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
3 M.ars 1031 su]) n .. G. Nos. 6521 et 6522 
5:6me A.J . 

Objet de la yente: 
1. ) 1 mœehine d'irrigati·on, marque 

Rus lon, de la ffwce de 117 B.H.P., No. 
1.!318t2ô3 au hod E:l H.amsa No. W, ave:c 
pompe e L accessoires . 

2.1 1 maohine d'irrigation, mêm·e mar
que; cle la force de 60 B.I-LP., No. 1287-66, 
pompe el ac-c.essoi.res, au hotCl E:l Hish. 

'3. ) J mac.hine d 'irri!mt.ion, même mar
que, cle la foree de 60 B.H.P., No 1:2'8801, 
pompe et aecessoir-es, au ho.d Eil Sihei:r. 

4 .) DG J.;antars de coton. 
Le Cai et: , le 12 Janvier 1:91312. 

P our la requérante, 
H. A . Gateaux et F. Boulad, 

386-C-270 Avocats à la Cour. 

Dale: J e udi. :LJ F é.Hicr 1{)1:~ 12', dès 8 h . 
a.. m. 

L'l:eu: J :\\\·la!Cl Ghar ib, ,\1arl\.az Sohag 
(Guir·gueh) . 

A la req uête de la Raison Socîale .\.l
Ien AliCler son & Go. Ltd., soci·élé de com
merce britannique, a y.anL siège à AJe
xancl r.i. e et .s nccursaa e au Caire. 

An ptréjudiee (l,e : 
1.) Sol iman ?\1ohamecl, 2. ) Aly Emam. 
.3.) \llo 11 Fllll r cl Yousse.r. 
4. ) Kan ·dil :v.Iohamad. 
Pro!pri,!:'iairos el commerçant3 locaux, 

dem eurant. à Awlafl Ghari:b. · 
f:.n verln cl 'un pi'Oocès-vedml dr saisie 

du 2.:3 \ 1ars Jlf)1:3l1 , en cxéeulion d 'un ju
gement. sommaire du Tribunal 'Mixte du 
Caire en fla te du 31 t Dé cPmhre J;g,;)O, sub 
R.:G. No . :1012:6/5~6e A.J. . 

Objet de la venlc: J moteur dïrrig·a
tion \'o . U ;li2'2•:'>, marqu-e Rustan, de c_la 
for-ce cle !1,2 B.H.P .. aYec pompe et acces
soires. ins tallés an hocl El \1·era1baa, Ke
ba:kt E.l ·:vt·av.ate in. 

L{' Cai1'e. le 12 .Tmwi er J ~9r~\2. 
Pour la re qué rant-e, 

H. _\. Gat eaux e t 1~. Bonla.cl, 
387-C-1280 .. \ n 1cats à la Conr. 

Date: Mercredi 27 .Janvier 1932, dès 8 
h. a .m. 

U eu: au vil lagie de Char.anis, Markaz 
Kou esna (1\ti-énoU'fj eh). 

A la reqnMe de R einhart & Cie. 
Contt·e: 
L ) Ahmecl bev Omar v ) 

2 .) :\min Ahmed Omar, tous deux com-
merç.anls , snj.e ts locaux, demeurant à 
C'ha.ranis, •\1,Flrl-;az Kou esna (l\lf-é noufieh). 

. En vertu fle ;::}. pro·cès-ver1:>aux de sai
S I-es- ex~cuti on et brandon, en date des 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

15 Novembre 119130, de l'huissier CicureJ 
e~ 212 Aoû~ 1iJi3U, de l'huissie-r R~chon. 

Objet de la vente: 
1. ) i jument r-o.be rougeâtre, âgée de 

112 à 1;3 ans environ. 
:2'.) J dog-carL à 2 roues. 
:).) 1 cheY•al robe ]):lanche, âg.é de 1.3 

ans environ. 
·4.) 1 mul<e r obe couleur miel «assa.lin, 

âgée de L.~: ans environ. 
13 .) 1 hu-ül]e robe nuire, âgé cle 8 ans 

en'Viron . 
6.) 1 bu nnes se rolbe no ire, âgée cle 8 ans 

environ. 
7. ) l lmfl'l esse robe noire, âgée de 9 

ans env iror:. 
8.) J bu Ul essc ruhe noire, âgée d-e 8 

ans environ . 
·9. ) 1 ~aureau f'·Ol Je jaunàtre, âgé cle 8 

ans envœon. 
10. ) 1 Laurr au ro he rougeiUre, âgé de 

1.0 an s environ. 
-1·1. ) :1 10urrau rob e 1·ou ~· e âlre, âgé de 10 

ans enVIron. 
112.) J jum ent r olle blanch-e, àg-é c d e 10 

.ans environ. 
W. ) 2 ùnesses r o:be blanolle, ;Jgées de 

4 à 5 ans en\'iron. 
1•!1. ) La roéc.ollc d e coton Guiza penclan-

le sur: 
a ) 6 feddans au llocl El Dalal. 
b ) 9 fe.üclan s au hod E.l WassL 
e) 9 fed cl.an s au moêm e hod. 
Le r en (lemcnl a:p:prox imati.f par fed

dan e::;L cl e 5 kantar s . 
Le Caire, le 1.:3 Janvi er 1~}3:2. 

401-<C-2914 

Pour la pou rsuivante, 
Malatesta e t Schem eil, 

Avocats. 

Dale: Samedi 2:3 Jan\'ier H)J2, dès 9 
JJ. a .m. 

Lieu: à Chattourall, i\l.arl«::l.z Taht.a 
(Guerga). 

A la requète de PanavoLLi SLYlianou. 
Au préjudice de Mol'Ïamed Àly Se id 

Abdel Radi. 
En vertu d'tm procès-verbal de saisie 

el u 13 Octobre 1931. 
Ohjet de la vente: vache, veau; 2 lmn

t.ars cle colon. 
Pour le poursuivant, 

111l6-C-306. J. N. Lahovary, avocat. 

Dale: LumU 1'0 F évrier Jl!:l:::li2, ùè s 8 h. 
a.m . 

Lieux: <'t El Baliana ct à Awlœcl Kha
lal' , ~Vlarka:t; Balimia (Guirg ua). 

A la requète d·e la R aison Sociale Al
len A.lrder son & Go., L.td. , soci-é t·é de c.om
m crce briL<:ulll iquc, ayant s iège à Ale
xandrie et succursal·e au Caire. 

Au fH'éjudicc de: 
1.) Louis Na!lclmolllkh E.beiJdalilah. 
2. ) Ebei-clal!a:h Nakhnoukh Ebctcla llah . 
Prnpri(·laires e t commerçants, loeaux, 

dem eurant à E.l Baliana. 
En ver lu d'un procès-verbal de saisie 

des fi ( 10 Aoùt H):3J, en exécution d 'un 
jugement commencial elu Tribunal Mix
te du Caire en date du 3 .\!Iars 1931, sub 
R. G . No . 58H2./56e. 

Ob1et de la vente: 
A. - A B-1 Ba lian a: 

-J . ) 6 chaises cannées, couleur marron 
3 rlrll<'kas en bois c-ouvertes de 3 ta-pis dits 
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klime, avec N cou ssins; 22 ardehs cle 
ma·js. 

B. - A A\vlad IU1alaf. 
;2.) 1 mœc1hine cl'irr.igalion marque Rus-

ton, No. 152116 de la force de 42 B.H. 
P., _avec poilljpe e~ accessoires, instrullés 
au nod SeiiCla. 

Le Caire, le 1'2 J.anvier t932. 
Pour la requ-érante, 

H. A. Gate aux e·t F. Boulad, 
393-C:-2R6. Avocats à la Cour . 

Ha te : Samedi 23 J anYiet· 1932, dès 8 
heLŒes elu matin . 

Lieu: à Minieh, Markaz d :J\'luudirieh 
de Minieh. 

A la l'equète de la Banque Misr. 
Au préjudice de Sayed Jsrnail, com

merçanL, suje~ local, clemeuranL · à. lvli
nie11, rue el Koubri. 

En vel'lu d 'un procès-verbal de. saisie 
ex(~cution en date du 24 ~oYembre 1931 
de l'huisiser A.nis. .1 

Objet de la , ·ente: 
l.) .10 kan lars de sa \·on N aboub t, mar-

qLw El Nas t', · 
2. ; 3 k <t nlaes cle sa\·on i\aboul::;i, mar

que Karam, 
3. : 3 ca isses cle lll <'· marque la ..\InnLre, 

1.lr' 18 okcs chacune . 
Le Cain·, lu 12 Jitll\ -ll' l' U1:l2. 

Pou.l' la pllurs uivantc. 
E. Peni be~·, Em . ..\Ji:-;eahy 

et H. :\. H.ossetli , 
43~-l - C-313 . A vocal s ~t la Cour 

Hale: :\:lcrcrccli 2î Jau\ü:r l!);l2, à ah. 
d .lll. 

Lieu: à Ha\nundi cll, _\lGl'l..:a:0 ~~ t J\!fou-
ci ù·i!'Ü de Guiza. 

.\ la t·pqut'Le rlr: ~. & :\L Cassir. 
Contre .\ltil n_1nJ ccl .\bmad 1\l>nu Farag ... 
En , -et·lu cle 2 procl:\s-verbaux cl e sai-

sies de::; 22 ( le lobre :l\J:?\J ct ~:2 Jam ier 
J ~):3 J. 

Objet <h' la n·ute: :l L > <llldt·l~: :)() ïm lt• l)S 
d l' 111<:\ïs; 0 CG !lfl l >r'•:-;. 2 lnpi;-;, dl' ;-; c ll n i ~e s ~ 
Jampe, etc. 

·150-C-310. 
Pout' les pnut·~tl:\all(s. 

_\_ . \s-~ \\<lt l . m·11 cat. 

Hale: l\lanli :2!) JatL\ ir; r JU:32, Llt.· s 0 h. 
a.m. 

Lieu: au \·ilJ agc de .\Iaclwyaa, .\ !al'l-;_ak 
. .:\JJu li-Tig i _\.s::iÏI)Ll[ ) . 

A la requète de The Egyplian Engine~
I'Jllg :St or e::>, F orm crly Sl<.:itwmann, Ma
Lard! & Cy. 

t:outre t1nh: t· .Sa-dr:li:k El '\ag lli , pr o
r-rié laire, suj e t local, demeurant à \Ja
clJayaa, Markaz Abou-Tig (Ass1oul). 

En \-er·tu d 'un procès-verbal cle sa isie
<~ x écution en date du 31 Ja n\·ic t' :19-31, 
lm issier A .. 'J'ad ros. 

Objet de la vente: 
1. ) Au domicile: 2 canapés avec mate

las c t co ussins, -t table en bois et 2 chai.
sr.s . 

2.) 11 machine d'irrigation marque Win
terthur, de la force de 50 H.P., No. 6841, 
a\·ec 2 paires de m eules et J pompe d-e 
(:;x8 pnuces . 

Le Caire, le t:i Janvie r J:98t2. 
Pour la poursuivante, 

Malat es ta et Scllem eil, 
:iûü-C-292. Avocats. 
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Uate: LunJ .i 23 Janvier 1!!~)2, dès 10 
!1. a. .m. 

Lieu: ù . .SI Awamia, L\!Iar:lülz AJd1iiil im 
Gu irg ua). 

A la requèée de la Raison Sociale Al
Jen, Alclcrson & Co. Ltd., socit'·lé de r.om-
111erce, brilnnnique, ayant siège à Ale
À-andrie e t :" llccursale au Caire . 

Au préjudke de: 
i. ) Meh.ll r i mar Maabad i Abele! N abi. 
2.) Abcle l Snyed F ereig. 
3. ) Raslan Sayed Hegab, p ropri é taires 

J:?.t commer çants, locaux, dcm P. urant à El 
ft. wamia. 

En vertu d 'un procès-verL1al de saisie 
d u 16 Décembre 1931, en ex(~cution d'un 
·;J ugem ent somm air e du Tribunal Mixte 
d u Caire, en dat.1-: du 8 Juille t 1931, sub 
'P G N 11 1 ') { ~;~ 6 J ).. • 1 o. aov 8 e. 

Obje t de la yente: 1 mach ine d'irriga
tion, m arqu e Ruston , de la for·ce de ii 

.D.H.P. No. 136480, avec pompe e t acces
~o ires, install ée au hod el Ze.nü. 

Le Caire, le 12 .Jan vier 19:32. 
Pour la r eq u rrante, 

H. A. C.a teaux et F. Boulad, 
S~&-C-288. Avocats à la Cour. 

Uate: Samedi 2~1 J anvier 1982, à 9 h. 
a .. m. 

Lien: à Héliopolis, :27 I'lH' San Stefa
nD, m agasin No. 7. 

A la requête de The Cairo El ec lric Rail
Yays & Heliopolis Oases Co. 

Au pn~judice du Siour lVklwm ed Tew
li k Tawakol, égyp tien. 

En ,~ertu d 'un procès-verbal de saisie 
~(}JU:servaLoire en date du :21 Novembre 
HJ:{1, huissier J . .Soukry. 

OIJjet de la yente: 5 ardeh? de ri~ ra
ol1idi. 2 kant ars de savon ,~ a;bo ul s 1, 10 
cai:-35es l(le mac.aronis, 1 caisse de thé in
d i en~ 1 caisse de s ardines, de. 

. Le Caire, le i 2 .Janvi er 19:52 . 
Pour la poursuivante, 

,~4~-C-30:~ . S. Jassy, avocat. 

Hate: Vlercredi i 7 F-évrier 1:013!2, à 8 h. 
a . m. 

Lieu: au ùHage de Bala:·Aoura, Mar-
J.~az So1h.ag (Gu crgu a) . 

A la requète de The Engineering Cy. 
o1 Egypt, socié té an onyn1e .. (•gy rJtienne, 
a yan L siège au Caire, ru e .N 11lJa r Pacha. 

Au pt'4~judice du S ieur T.aha Bey Yas
.sin Hama,rli, propriéta ire, h ;ca,J, cl c~m eu
.ranL à Balas1foura (Gucrgua ). 

En vet·lu crun jugement de défaut. ren
d u par la Chambre Commercial e elu Tri
bunal Mixte du Cai re, le ;s \I.ai 1:9!31 
H .. G. 981·2/ë::Ge :\ . .J. , s ignifi.é rd. exôcut,é 
par pr-œès-verLaux des ·hui ssiers M_. 
Kirvtzi du 1'8 A où t H'Gil e l G. Khode1r 
du 'ier Septembre 1\:1:3 1. 

Objet de la ·\ente: 1 tract eur Case, <de 
1t2/2 ll.P. , la n'c·c\ ][.e cl e col un pendante 
par· racin es ~ur !.~c f.ecklan s au hod El 
1\'l iHig Fil Kr~l>li , es tim ée à 2 1/t2 kantars 
par fcddan e t JO a 1·deJJs rte m aïs (doura 
se i.lï ) se trou Yant au gourn, i machine 
d' irrigat ion, marque National, de 66 
H .r .. avec ponnw ct ses a,ccessoires, en 
bon (daL, au b od El Mari g El Kébli e t i5 
a rdr·.bs rJe maïs ~ rt o ura g uei'd i), e tc. 

P.ou r la poursuivante, 
C . M.orpurgo e t M. Cas-tro, 

3ï18-,C-:271 ANocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Sam edi 30 Janvier WCQ, dès iO 
h. a. m. 

Lieu: au m arcihé d'AJ)ou Tig, Markaz 
A.J.:. ou Tig (Assioul) . 

A la re·quète de la So~~ i{·lé Anonyme des 
Drogueries d'Egypte. 

Contre le Docteur Kh ala.f Hanna. 
E:n vertu d'un procès-venbal de sai-s ie 

des 8 e L H Juin l i.Ul. 
Objet de la vente: tables pc ur o~péra

tion s; bureaux ; cana1p€s ; arm oires; e hai
ses cann-ées, et c. 

Pour la poursuivanle, 
31812-·C-27'5 Ghar~l es Go lding, avocat. 

Date: J eu di 21 .Janvier J932, à 9 h. a .m . 
Lieu: à Héliopolis, magasin No. 1), im

llll'Ub1e No . 2, Boulevard Tewfik . 
,\ la reftnNe cle ·rhe Cairo Electric Rail

vvays & Üeliopo lis Oases Co. 
Au préjudice elu Sieur Albert Salhani, 

égyptien . 
En vertu d'un procùs-verbal de l'huis

s rer Auriemma, en date elu 29 Oc tobre 
Hn t. 

Objet de la vente: garniture de cham
bl'l' ~t coucher, garniture de salon, tables, 
de . 

Le Caire, le 12' Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

·i12-C-:30'2. S . Jassy, avocat. 

Hale: J eu d i 28 Janvi er 1032, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Btmha (Basse-Egypte), rue de 
la Gare. 

A la requête de la Raison Soc iale Ta
rika F'rères . 

Cont1·e la Raison ,Sociale El Hag Mo
llamed El Guindi et Fils. 

En vertu d 'un jugement sommaire et 
d 'un procès-verbal de saisie en date du 
1:1 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 30 paires de chaus
.'; ures, 1 bureau et 1 étagère. 

Le Caire, le 12 Janvier 1932. 
·Vf-3-C-308. L. Taranlo, avocat. 

Date: Mercredi 27 Janvier 1~32, à 9 h. 
a.rn. 

Lieu: au Caire, Place Bab El Hadid, 
immeuble ex-Sawa f. 

A la requête de Abdel Rehim Pacha 
l" aluni èsq. 

Contre Ernest Mayer. 
En vertu d'tm procès-verbal de saisie 

elu 8 Niai 1930 . 
Objl't de la ycnte: divers m eubles tels 

q ue : bul'.l'e t, dressoir, tables, chaise-s, 
1 us Lres, tapi s, bureau, armoire, divans, 
c lc. 

P our le poursuivant, 
',~) J-C-311. A .. Assvvad, avocat. 

Bate: M.arcli 116 F évrier HX3i2, dès. 8 h. 
a .m. 

Lieux: à BaJi ana et à Taw.ader Wa 
Chei1kl1 :Vl:arzou:k, :Vlarkaz Baliana (A:s
si rJ!Jl). 

A la requùle de, la Raison Sociale A.:
len .AJcler sun & Go . Ltd ., soci·élé de com
m eflc:e brilannique, ayant s iège à Ale
xandrie, e t succursale au Caire. 

Au p.réjudice de: 
L ) Heshm at Sa:cl cd<. Boutros. 
:2.) Sruclek Bey Bout ro s, prü>priétaires et 

commerçants, locaux, dem eurant à El 
Bali ana. 

En vertu d'un procès-'Veflbal de sars1e 
du 2 Septembre 119r.3l1, en exécution de 2 
ju,g"Jem ents civils du Triibunal ~1ixte du 
Caire en date des 4 Dé-cembre 1930, sub 
H.G. No. 1"'t05j131()e et 28 Mai 19i3i1, même 
H.G. 

Objet de la vente: 
A. - A Baliana: 
1.) 2 cam"l!pés a;v,ec matelas et coussins; 

3. taureaux; 1 C·OifJI're-.fort, marque Milner 
1 c01ffre-fort, mar·que Cassen. ' 

B. - A Tawader \Va Cheikh Mar
zoük : 

2.) i machine d'irri,g.ation m arque Rus
tDn, No. 151231312, de la force de 3D B.H. 
P., avec pompe et accessoires, installés 
au h od Guirg u es Bey No. 22. 

Le Caire, le 12 Janvier 1:91:?i2. 
Pour la requérante, 

H. A. Gateaux et F . Boulad, 
:?190-C ... :2:83 ~'\vocats à la Gour. 

Date: Lundi 18 Janvi er 1932, dès 9 heu,.. 
res du maLin. 

.Lieu: à E:l Menzala, M.ar;ka·z Toukh 
(Ga liu ub ieh ). 

A la. requête de Jean S. Piromaglou. 
Au préjudice de Aly Chafei Aly et Gabr 

Chahat Chehata. 
En vertu d 'un jugement du Tribunal 

Sommaire Mixte du Caire du 10 Juillet 
192~, sub No . 10ü17/53e A.J. 

Objet de la Yente: 1 cheval de 6 ans, 
i ànesse; .20 ardebs d e maïs, 1 taureau de 
~ ans, 1 chameau de 8 ans, 2 chèvres de 
2 ans; 25 ardelbs de doura chrumi. 

Pour le poursuivant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

Hi-DC-7'90. Avocats. 

Oate: Jeudi 28 Janvier 1932, dès 9 h . 
a.m. 

Lieu: au village de Rihana, Markaz 
Abou Korlms (Minieh). 

A la requête dù Banc o Halo-Egiziano. 
Contre Mohamed Hussein El Rihani, 

propriétaire, suj et local, demeurant à Ri 
h ana, Markaz Abou Korkas (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 29 Décembre 1931 , 
à e l'huissier G. J. Madpak. 

Objc! de la vente: 
1.) 1\Ieubles consistant en: canapés , 

chaises, tapis, lits, Lables, lampes à sus~ 
p en sion, en cuivre, avec .abat-jour, bu
reaux, armoires, etc. 

2. ) 1 chameau robe jaünfltre, âgé de c 
ans. 

3.) 1 taureau robe jaunàtre, âgé de 7 
ans. 

4.) 1 taureau robe noirâtre, âgé de g 

ans . 
5.) 1 taureau robe • ' 1 nmra vre, âgé de l ~~ 

·-' 

ans . 
6.) 1 vache robe jaunâtre, àgée de .(j 

ans. 
7.) 1 vache robe noirâtre, âgée de 1} 

ans. 
8.) 1 taureau robe noirâtre (akhal), âgt~ 

de 6 ans . 
Le Caire, le 15 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemei l, 

.f80-C-330 Avoèats. 



Date: Lundi 25 Janvier 1932, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, aux magasins du Sieur 
Ibrahim El Yazgui à El Sagha, ruelle 
Wayerguia. 

A la requête du Sieur Youssef Adès. 
Contre Mahmoud bey Yassin. 
En vertu d'une ordonnance rendue par 

M. le Juge de Service, le 8 Janvier 1932. 
• Objet de la vente: boucles d'oreilles, 
collier, pen.dentitfs, montre, bra,celets. 

Le Caire. Je 12 Janvier 1932. 
447-C-307. 2 NCF 16/21. L . Taranto, 

Dale: Lundi 1er Février 11932, dès 10 h. 
a.m . 

Lieu: au Caire, rue Atfet Nasra, à 
Ch ûkh Rihan (Abdine). 

A la requête des Eta'blissements Oros
di~Back , . société anonyme française, 
ayant siège ~ Paris e.t ., succu!·~al e au 
C.aire, e t y ,élJ sant dDm1ci1e en 1 .etude de 
Me G. As.far, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur c:'\yad .Nhdel 
Mala,k, pro1pri€taire, local, demeurant au 
caire, rue Altet Nasra (Abdine). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
exécution en date du 20 Août 1931, huis
sier Cerfoglia. 

Objet de la ven te: 
L ) 1 c.anap6, 2 fauteuils et 5 ehai·ses, 

Bn bois jaune, à ressorts, recouverts. de 
velours Jleuri . 

2.) 1 table rectangulaire à pieds cour-
1J6s, avec· mar'bre. 

3.) 1 bureau à coulisse, à 7 tiroirs, en 
bois ciré jaune. 

4.) 1 armoire, en bois couleur noyer, à 
1 porte à glace et 1 porte pleine, avec 
t:roir. 

5. ) i pendu'le avec caisson en noyer. 
6.) 1 buffet en bois ordinaire, à 2 por_

tes, 2 tiroirs dessus marbre e t vitrine à 
2 porLes . 

7.1 i petite vitrine murale, en bois peint 
no ver, à usage de bibliothèque. 

8.) 2 chaises cannées. 
Le Caire, le i'5 Janvier HJ32. 

Pour la requ€rante, 
478-C-3;28 '}. Asfar, avocat. 

T ri~unal de Mansourah. 
Dale : Lundi '18 Janvier Wl3i2, dès 9 h. 

a. m. 
Lieu: au village de T ernay El Zahayra, 

d istr ict ·de .Simbe.l.lawein (D.aik. ). 
A la requête du .Sieur Ba·cos L C!'bnan, 

propriétaire, pr.otégé français , demeu
rant ù Armant. 

Contre le Sieur Sayed Hassan Farag, 
propriMaire, sujet locail, demeurant à 
'remay EJ Z.ahayra (Dale). 

En vet· lu d 'un procès-verba'l de s.ais.ie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'lmiss.ier B. Accad en dale du t9 Dé
('embre 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 11 e>haises en jonc, noires . 
2.) 1 canarD· ·~ en bois blanc, avec mate

las et cou ssins. 
:3.) 1 l iL en fer noir, à /1 C·olonnes de 

i if..'L pouces. 
4.) 1 taur"au jaune .avec du noir sur 

lrs yeux dit a!khal, à cornes droites dites 
khi.ara, âgé de 8 ans environ. 

.JoumaJ des TrfbunaUK Mtxtes. 

5.) 1 bufiflesse noirâtres, à cornes pres
que droiLes dites mastouha, taches blan
ches è. la t·ête et à la poinle de la queue, 
âgée de 5 ans environ. 

6.) 1 âne blanc âgé de <3 ans environ. 
7.) ~~ ânesse verLe, museau blanc, âgée 

de 5 ans environ. 
Mansour.a·h, le 1!1 Janvier H}32. 

P our le poursuivant, 
11:15-DM-79!.~:. Maksud et Samné, avocals. 

Date: ~arch J./9 Janvi er LU312, à 10 h. 
.a.m. 

J_.ieu: ·~l E:J .Srul'feine 
A la J·cquête du Sieur El ir Galan ti, ue

m euranL à Mansourah . 
Conlre le Sieur Za,ki J,l )l'ahim Salem, 

omdeh cl '!Etl .Saffeine. 
Objet de la venlc: 
1. ) La r·écolte de co lon Zagou m sur 1 

feddan. 
.2.) Diver,s meubles consistant en: 1 

portemanteau, 1 bul'fet., 1 tah le en b ois 
b lanc, et-c . 

Saisis .suivanL deux prod· s-n~rbaux , le 
Jer de l'hu iss ier Ph. Hour-'z en dale elu 
2ï Mai H:l1:3.1. et. le :2m e cl e l' huissier Aziz 
Geor~s en date du :?.S .Juillet 19;81. 

Manso u rah, le :L:} .Janvie 1· HJCI2. 
Pour le po tt r·sui van t, 

4t1:2-<DfVI -701 Wa·cli h S a.li.h, a v o.ca t. 

Date: Jeudi 211 Janvier 1~LS~, ù :10 h . 
a.m. 

Lieu: à ·~'Jegoum , Niarl<.a;: I<arr S(\lkr 
{iC:h. ). 

A la requdte du Sieur E.vangè:l.e ,S l.a
matis, docteur en m·é clecinr, suj et lw l:l,è
n e, domicili·é il l;brahirni eh (Ch. ). 

Conlre les tSieurs et Danw: 
1.) Ibrahim :.v1et.wal1i Ame r , 
2. ) Sitdahme'd Abdel Aàl, 
3 .) Fad!cla Farag Amer, pt·n:pr i.C:Laircs , 

indigènes, domiciliés à Nc.goum (011. ). 
Objet de la venle: 1 jumenl , 2· bul'lks

se·s, 1 veau; 20 arclebs de m ais; J ·Cha
meau; 10 .ar'debs de hl·é indien eL la r.é
colte de t3· fed:clans de cotun Zagoura, 
Jre e u e i.Jle lte, évaluée à 3 kantars l r l'e·d
dan. 

Saisis par 2 pro·c ès -ver>~bau x des huis
siers U. Lupo et .Ant . YI . . Acili:ad en clate 
d es '6 Juin et 8 Aoùt iD::3rJ. 

Mansou rah, le 14 Janvier 1ifl ' :~,'2 . 
Pour le poursuivant, 

A . Papwda/~( i s et :\1. \dichalupnulo, 
!1'n 1 _, \ tl-·4.:22 A vüc at s . 

Hale: Lundi 18 Janvier HKi2, à 4 h. 
p.m . 

Lieu: à Port-Sa;ïcl, rue Dagla. 
J\ la requête de Cons!.antin Platys, né

gociant, sujet h ell ène, clem eu1·arü ù Port
Sa'id . 

Con!re Abbas Hussein, commerçant, 
suj et local, demeurant à Por l-Sakl, rue 
Dag-la, illll11 Ulblc dll dcmanclcur. 

En Yet·tu d 'un procès-verbal cl e saisie 
conservatoire en da te elu 10 Juill et 10:11, 
Jmi :->s icr J. Ch on chol. 

Objet de la vente: tabl es, cha ises, gla
ces, Primus, comptoir en bois blanc, cas
ser oles. cuivres, e tc. 

Port-Saïd, le 13 Janvier 1032. 
Pour' le r r:> quéran t., 

:133-P-2(). A. d'Ami co, avocat. 
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Date: Mardi 2 Février iD32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Suez. 
A la reQuête d'Elie Behar. 
Conlre i\tlohamed et Amin l"asr. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

du ü Jan vir..r 193'2, huissier Ackaoui. 
Objet de la vente: 2 moulins ~l moudre 

le café, et 1 coffre-fort. 
Pour le requérant, 

436-ü\JI-.2'9:6 . Ch. Chalom, avo·cat. 

)}ale: Samedi 23 Janvier Hl:2r2, dès 9 h .. 
a.m. 

Lieu: à Eil !3;addala, clis lri1cL de \1an
sourcuh (DaJk.). 

A la rctJuHc .cle J oseph üsmo. n.égo
ciant, suj et 1hellène, dcmeuran l ù \1an
sourah, rue Jsm a il. 

Contre .. \bdel .\!Johsrn ,:\hrnr d El Za
wia et . \houl Saad .-\hmed El Zawia, 
propriélaires. suj e ls i~g-y~pti e ns, d emeu~ 
rant à Ell Batck lala, dis trict de '\Ialt snurah 
(Dale ). 

En verlu d'un procès-verJnl rl e saisie 
m o1Ji.li(Te eu ,rlalc du :3 ücLohrr 112:3d, dc.! 
l'huissier U. Lutp.o . 

Objet de la venle: ;) .kantars de coLon 
Sa\kcllat·i:dis, .lTe et 2me cuei lld tl", en 
vrac, ù rai so n ùe la m oitié pour c.lmque 
dé1biteur. 

Mansom'ah, Je 1!2 Janvier 1·9!.3r2. 
Pour le pours ui\~anl, 

1104.-l::\.'f-ld4. Seclaka Lévy, avo,cat. 

Date: S ammii ,2:3 Jan vier 1~G:2 , d (~ .s 10 
h eures du m a lin. 

Lieu: :l 1IDZ1bd ,,\ hmecl 1Sa lem El ,Saymf, 
dépenclaul de J\.cll'l·-.\ bo u JÜ'Ibit·. di ::; tric G 
d e Ka.l'r 1Sak L' (tGh. ) . 

A la rcqtH'Ie dE' la \fational Bani!< 01I 
E.gYipt . 

Cantre le S i·e u.r- _ \hmacl S.a.lem f-:,1 Sa
ye.ct, proprir5taire, suj e l local, dem-eurant 
à JZaJr A'bou-K-éfbir. 

En vel'lu d'un ipTO·cès-ver-bal d e sais.i1 : 
brandon prat.iquéc le .:?G oDécem bre JCI:J'J. 

Objet de Ja 'Venlc: 'ï fecldans de tbcrsim. 
(trèflle). 

Mansoumh. le H Janvier HJO? .. 
Pour la poursui\·a:nt e, 

i\ilauri ce E:blw , 
403,'"'\ll-11l3. Avo·cat à la Cuur. 

Date: J eudi 21 Janvier iD32, dès ü !L 
·li m. 

l.icu: à lVIan sourab (garage Fia t). 
A Ja requête de la Société Anonyme 

Piat Oriente, ayan t siège à Alexandrie. 
Coutt·e Baki Boutros, propriétaire, su

Jet loca l, demeurant ~l l\lansourab, qnar
lier Hussenieh. 

En \crlu d'un procès-verbal de saisie 
rnobiliè're praliq w~c par minis! (\ re do 
nmiss ier H.iacl Francis en dal e. du 13 
Janviec H132. 

Ohjc! de la vcul.c: Hi aulnrn()!Jil es Fia t 
donl ~~ nlf)clt'ln GO !, 1 m odè le :>O.l, 0 rn o·· 
dèle 6:1:1. ? moll<''lc Gl)!) f'L i mnd (~ l e o20; 
ü auLulîlt )h il cs C!H~vt·n l ct don t J m nch' IE: 
I DlR 2 n1 ncU'le 1D2'1t, :2 mocl èln Hl?:! f' l i 
mocU!l<·! J!)2/; 2 auLom obil es Ford modl'[{'s 
·f ;J21t d ·ID2G; 1 auLnnwbik Ou' l' lrtn •l: '1 
aulom o:l .iJ,c Gray; .1 autnmobih' Ec-:s r' .\ li-· 
mous ine ct l automobi le Chan dier. 

Pour la pourstiinltl ll'. 
W3-i\'I-'l21t Alexandre llelloll i, a \ tleat. 
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HaiP: Samedi 23 Janvier 1H~2, à 0 h . 
a. m . 

l..ieu: à Aga, Dakahlieh. 
A la requète du Sieur J ean Christo

ooul ou, propl'ié laire, brilann ique, domi
cilié ù. Limassol (Chypre). 

Contre i\1P Sobhi Barsoum, avocat, su
j et local, flurnicilié à Aga. 

Objet de 1a vcnle: divers n1~· ubles tel.s 
que : bureaux, canapés, arm o1res, chai
ses, e tc. 

Saisis par procès-verhal de l'hui ss ier 
Boahos en cl a le du 9 Janvi er 1932. 

b ' . t Pour le poursntvan , 
A. Papadakis et N. ?v1ichalopoulo, 

-'L85-l\1-lt16 Avocats . 

Date: Mercredi 2D Janvier HX3:2, dès 9 
b . a.m. 

Lieu: à lVIan sourah. 
A la requête du Sieur l dx lel :M.&guid 

Hamdi Abele! Ra·hman, à Man sourah. 
Contt·e le Si eur Hwfez Ahme cl e1l CheiJd1, 

à Man sourah. 
En vertu d'tm pro·cès-verbal de saisie 

du 11 Janvi er WG12. 
OhjcL de Ja ycntc: 1 coi!Ï:I'r-fort et di

ve rs D:cccssoi J'\:':3 d'au lomobJ les . 
P our le poursuivant, 

4 S'l-·\l -'118 Khalil TI'Wfii1, , avocat. 

Date: Vlereredi 20 Janvirr 'l 1913i2, dès 9 
11. a.m. 

1 ,ieu: à Eil Bei ela. 
;\ la J'<'tJnNc du Sieur .Joscp]l Osmo, 

n ùgociant., suj et hellèn e, demeurant à 
Man sourah. 

eont1·e le Sieur Ahclou Chehalou, pro
T•· r·i ~'> l airc , suj e t ôgy,ptien, cl r mcurant à. 
El J1 c icla . 

En n·rtu d'un procès-verhail de saisie 
111·11l1 ili (· rc en date elu 4 Mai 11\:lG;l, prati
q u0e pat· minis tère de 1'huis·sier Antoine 
J\ el.; ad . 

OlJijf•l de la nmlc: 1 bun!'lesse noire 
claire dit e c.h alû a, ûg6c de 8 a ns, 1 vache 
r ouge <lgée de 6 an s . 

Ma.n srJurah, le 1:3 JanYier HJ02. 
P our le poursuivant, 

/1{):-J -1.\1-'t! G. S . L évy, avocat. 

fAILLITES 
T ri~unal ~, Alexan~rie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

J>ar anM c.lu 13 Jan vier 10:l2, a é!é dé
daré en j'aiJlite le S ieur F at hall ah Daa
lJis, commer çant, suj e t. local , domicilié 
ù Damanhour. 

Hale Hxéc pom· la cessation des paie
JlH'nls: le 2't uct oiJre 1931. 

.fuge-Commbsairc: M. /\. Keldani b ey. 
Syndic proyisoire: lVI. Sa'id bey Télé

m a t. 
lk union n om· 1a nominaHon du Svn

dil- cl(~ nnit i f: a u P alais de Jus tice, lev 26 
J an\'icr 1m2, ~~ 0 heures du ma lin . 

. \l exandrie, le H .Jilnv1t~ r 10:32. 
Lr~ Greffier: rs .) J. IT:::tilpern. 

Le Syndic: loco Sa:id Télémat, 
347-A-879 (s. ) R. Auri!ano. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
CONVOt:ATIONS DE CREANCIERS. 

FaiHite du Sieur EI .Sayed Ahmed Far
ghali, commerçant, suj e t local, demeu
ranl. à Assiout, à. Et Kessarieh. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
s ur· la formation d'un concordat: au Pa
la is de Jus lice, le '.1: F évrier 19·32, à 9 
h eures elu ma~in . 

Le Caire, le 9 Janvier 1932. 
Le Ois-Greffier, 

3ÎO-C-2G3 (s .) J. Nicola'idis. 

F~1H1He du Sieur -;vrohamed Aly Goz, 
cummt~rçant en manufactures, sujet lo
cal. demeurant ù. Chebin El Kom. 

Uéunion des créanciers pour délibérer 
sm· la Jormalion d'un con(~orda t: au Pa
laïs de Ju s tice, le Hl l"i'évrier 1932, à 9 
ll e llres du m:::tLin. 

Le Caire, le 9 J:::tnvier 1932. 
Le Gis-Greffier, 

3ÎJ-C-2ü't (s .) J. Nicolaïdis . 

Faillite elu Sieur Ahmecl Abdel Rah
man Youssef, n égociant, suj e t- égyptien, 
dem eurant à Mallaoui. 

Héunion rtes créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Jusl-ice, le '1 Février 1932, à 9 
lwures elu maUn. 

Le Caire, le 9 Janvier 1932. 
Le Gis-Greffier , 

372-C-265 (s .) J. Nicolaïdis. 

Faillite de la Raison Sociale Nassar & 
Ha.gge, Maison de commerce égyptienne, 
ru e J<amel, imm eubl e She Dh earcl, ainsi 
que les membres qui la composent per
sonnellement . 

Réunion des créanciers pou•· d(~Jihérer 
sm· la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 21 Janvier 1.932. à 9 
heures du maLin. 

Le Caire, le 9 .lanvier 1932 . 
Le Ois~Greffier, 

373-C-266 (s.) J. Nicola,ïclis. 

DE\1ANDE OE REPORT DE LA OATE 
DE CESSATION DFS PAIEMENTS 

fbans la faillite du Sieur Alcxan lre 
[R1aJdran, snj e t loc.al, ·dem euranl au Gai 
r e, rue Dahcr, .No . 11'0 (au dom iei ~) t' ri e S . 
Khal,fon ). 

A vis est (]onné à tous les in (,É'J 'r.ss.és 
que Je Tt·ibunnl est nanti d'une d('lnan
dc tendant à fa ire reporter au 10 Février 

1:0011 la date de la ces.-salion des paie
ments fixée au 10 Août. 1931. 

Audienec fixée à cet effet 1e 2'3 Janvier 
1JJC12, à 9 heur.es du matin. 

Le Gaire, le .13 Janvier Wi312. 
Le Greffier, 

4:38~C-.29'8 François M. Ors.oni . 

Tribunal de Mansourah. 
DECLAHATION DE FAILLITE. 

Par jugement du Tribunal ,Mixte de 
Go·mmerce de \tlanso.urah, en date du ill 
Janvi er 1'921'2, la Raison So·ciale CVIah
moucl Moustafa Abou! Séoud et Frè re, 
domiciliée à Chit El Hawa, a é té décla
rée en état. de faillite. 

La date de la cessation de payement a 
été fixée provi soirement au 17 'F·évrier 
19311 . 

\1. le Juge R.iad Bey Ahclel Aziz, mem
bre de ce Tr i,buna•l, a é té nommé Juge
Commissaire, e t \1. G. Mahardi, Syndic 
JN'O visoirc. 

Les cr(~anciers présumés de la faillite 
sont invités à sc Téunir .au siège du Tri
buna.l Mixte de \tlansourah, le 27 .Tan
vier 1032, à 10 h a.m., pour entendre 
la lec ture du rapport du .Syndic et se 
p•rononcrn· sur son main ti en ou rempla
cement. 

Mansourah, le 14 Janvi er 1'913:2. 
JJe Gre ffier en Chetf, 

4~9-DM-7ro (s.) G. Saba. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la f,lillile de Georges 
lVJ. Martinis & Co., ex-négociants, mix
tes, domiciliés à .Port-Saïd, sont invités 
en conformité cle l'.Art. 29-7 du Gode de 
Commerce, à se présenter, dans le délai 
de 20 jours, à M. L. Gigi Adinolfi, Syn
dic de la faillite, pour lui remettre leurs 
titres de créance, accompagnés d'un bor
dereau indi,catiif des piè:ces, s i mieux ils 
n'aiment en Caire le dépôt au Greffe. 

La séan ce ùc: YùriHcat ion des créances 
pour l'admission au passi.I aura lieu <tU 
si·ège du T'rilmnal Mi x le de Port-Saïd, le 
10 Février 11fli3-2, à L.t: h. p.m. 

Les créancier s devront se présenter en 
p ersonne ou 11ar fond'é de pouvoir. 

Mansour.ah, le 1;3. Janvier 19132. 
Le Gre.ffier en Che.f, 

'.t:'9t3-D\1-'ïi9t8 \s .) G. Saba. 

H ASELDEN & Co. Ltd. 
Rue Tou.ssou.m Pacha No. 1 - Téléphone No. 28 

ALEXANDRIE 
------

ASSURANCES: INCENDIE, AUTOM~BILES, VIE, VOL, ACCIDENTS ET FIDÉLITÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AGEIITS ds: THE EGYPTIA.N MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE RO f AL INSURA.NCE Cy. Ltd., Liverpool. 



Les créanciers de la faillite de Jean 
Christoüdis, ex-né,gociant, hellène, do
micilié à Port.,Saïd, sont invités. en con
formiM de l'Art. 297 du Code de Com
m erce, à se présenter, dans le délai de 
20 jours, à M. L. Gigi Adinolfi. Syndi,c 
de la failllite, pour lui remettre leurs ti
tres de créances accompagnés d 'un bor
dereau indicatii[ des pièces, si mieux il s 
n 'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

La séance de vr:rHicalion des créances 
poUI' J'admi~sion au yassirï aura lieu au 
siège du Tr1bunal M1xle de Port-Saïd, le 
i9 Février 10012, à lt 11. p .m. 

Les créanciers devront se présenter en 
per·sonne ou par fondé c~e p ouvoir. 

Mansouratt, le 1:3 Janvwr 193'2. 
Le Gre iJie r en Che1f, 

·197-DM-797. (s.) G. Saba. 

v .. 

SOCIETES 
f ri~unal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

l,ar acte sous scinu privé en date du 
H:> Aoùt, HJI211, portant. date certaine du ·5 
.J anvier 1932 sub No. 1011, et transcrit le 
13 Janvier 11\Y3l2, suh No. ·2:2•6, vo'l. 47, 
Ja Dame .Farida Mustapha Darwiche s'est 
J ctiréc de la Sociéh~, connue sous le nom 
;:J e « Successeurs de feu Mohamed Has
san Darwichc n, Soei.élé qui avait été 
cons tiLu ée par acte sous seing privé, par
lant date certaine du 13 .A.oùt 19219, s ub 
~ 0 . 7'5:3:2. 

L,e r e trait de la Dame Farlda \linstapha 
D.arwï.c·h e a eu lieu à :partir du US Juin 
10311. 

La Dame Farida Mustapha Darwiche a 
retiré le montant de sa quote-part s'éle
vant à L.E. 1010,630 mjm, en créances 
sur de s tiers qu'elle est .aulori s,ée à en
c.ai sse.r direct ement. 

Par suite de son retrait., la Dame Fa
rid a est d-égagée de tout engagem ent vis
ù.-vi s des ti ers, tant passé que futur. 

l..1a Société ,continuera à fonctionn er 
enll'e le restant. d es associés, savoir Fat
ma .:VI.o hamcd Hassan Darvviche e t .. Ani s
sa \lo:llamed Dassiouni ès qualité de lu
tri ee de ses .enfants mineurs : Rachad, 
Anwa.r, Saye.d , Ahmed et Asma. 

La dite tutrice a\vait é té autorisée à 
faire le commerce au nom de s mineurs 
par dé.cision du Megtlis Has;b i id'.Alexan
lirie, en date du 2 Janvier 1029, H.G. :181, 
.année 1928. 

A'l exan.dri e, .le. H Janvi er 1~):32 
4i7~A-8E:13. J\.ziz Antoine, avoc at. 

UISSOLUJ10~S. 
----

Suivant acte sous scinn pdn~ en dale 
du ,211 No·vembre HJG1, Yisé po ur .cl a te 
cei·Lain è au GreJJe d es .Acle s .:\ o la ri és du 
Tribunal \1ixte d';\J.exündri·c, le .2'3 D-é
cembre HXiH, sub No. g,)~G, il a é lé, d 'un 
commun accord des a.ssoc iés , mis Hn, à 
partir du 1 cr Décembre H)':?il, à la Société 
en commandite simple, sous la Raison 
S~ciale Pitcllos & Co., constituée en cette 
vü1e, suivant ade du 29 Juin 1'\3!2:9, sub 
No. 161, A.J. Mme. 

louma-1 des TrlbUDBux Mtxles. 

Le Sieur Démètre PiLellos est nommé 
liquidateur de la Sociét.é dissoute avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Alexandrie, le 6 Janviel' 1032. 
Pour la Sociét é di ssoute, 

H. Georgia1clis e l S. Georgits i':3, 
34.::3-.A-:87'3. Avocats J. la Gour. 

D'un acte sous seinu pt'Ï\(~, visé puur 
date certaine le S Janvie r I \J'3'2, suih ~o . 
.2213, enregi·s.t r.é au Gre:f'fl' :du 'TdJ-.:.tmal 
Mixle de Comm erce d' .. '\'lt•xa n.tlrie. le 13 
Janvier 11gn12, sub No. 2Gï. Yol. .'ti, Jol. 
H t9, inte rvenu entre les Si (·urs :.\l·o lla·m e:fl 
Ghone im Sal em et .\lp11on ~ < ~ Penhas, il 
résUilte qu ' il a été mis Hn, •'t partir du 
28 Décembre '1((l'l , à la St:dNé en nnm 
eollecliî qui exis tait e n!m c u .\ sous la dé
nomination <<Socié té Indu s [ ri e l le d'E-
6 ypt.e >> e t la Haison Sociale (( M. Gho
neim Salem & A. P e nha::: >> cuns t.ilu·ée 
suivant acte en dale elu 1 ('l ' Décr mlJre 
Hll30, visé pour date ce d .ain e le 2!3 Dé
cembre 1930 sub No. 1003U, ct enrng-i s lré 
.au .Ore rfr d.tl 'fJ ·iJmn a.l \1i " le fi e C om
m el'ce d'A.J exanclrif• , le : ~ Ft~·nie r J{f3l , 
sub ).l,o . '21\JIO, \ n 1. ·1JC1. Jol. J'ïS. 

Le Sieur \1 o,hame cl Glwn e irn .Sül em as
sum e tout l'acli1l' ,~ t le pas~ i{ ,cJe .la .So
eiété dissoute , dont il prend la suite et 
la continuation ctr s affaire ~ ~\n son pro
pre nom et pour son compl (• p er sonn e·l, 
avec pouv·o ir d 'u ser de la m tme dé n omi
nation comrn ei1Cial e << S ocic'k· Jnclu s l.ri el
le d ''Eg;,.-,pte >>. 

Pone la So6'-'lé .di ssoute. 
A. Morco:-: , avocat. 

T ri~unal d~ Caire~ 
CONSTITUTIONS. 

<< Société E{Jypticnne du Lait n. 

])(:cnET POHTANT CONSTITUTION D'UNE SOCIÉ

Tl~ :\NO"lYl\Œ SO U S LA m :;i\'OMINATIOl'i DE 
<<SOCII~TÉ EGYPTIENNE DU LAIT». 

Nous, Fouad I, Roi d'I~gyplr, 

Vu l'acte pri~liminaire d 'associaLion 
pa s ~ ( sous seing privé au Caire, le 25 
\hus :19:31 , entre lr.s Si eurs: 

Comte .Jacqu es de La vis on , r e ni j()r , de 
nali o nalil/~ ru sse, dem euranl au Caire; 

[(amal Eloni. r entier , ck nationalité 
(·gvpl icnn e., d (•m eurant au Caire ; 

Hrant i\'ass i!Jian .. dired eur de Soci6l6, 
clé nationalité (~gypliennc, d em eurant au 
Caire ; 

Carlo Deleuze, induslri cJ, de nati ona
Ji (,~. françai se, dem eurant au Caire; 

Yr: r vnnt D. ~v·IarrEirian. direc teur dr, So
cidl\ de nal ion ali l-t) p e r sane, dcrneu r ant 
a!l Caire' ; 

E.!:!·iz io BMSél. co n1m cr ç.ant. dt~ n Gii ona
lit<', ilali r. rmr, clnm r. unml. an Cai ri~ ; 

Gi us,\ppe In vc rnizï.i , inclu s l !' iel, de na
lionnlil é ilnlienn(\ cl c rn curRnt au Ca irn : 
p our la cons tillllion d'un e So c i(·lt~ An ony
me sou s la clc'·nnmina tion de «Soeid é 
Eg vptienn e elu Lail>1 ; 

Vtl les s la luts de la el ite Sociél6 An ony
m e ; 

Vn l'art.i e le 111.1 elu Code de Commerce 
Mixl.n: 
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.sur la proposilion de Notre Mini s tre des 
Fr!lances e l l'avis conform e d e Nolre Con
seil des Mini s tres· 

' 
DECH.ETONS: 

A~t. 1. -; Les SJeurs Comte Jaeq ues de 
Lav1 s on, 1\.amal l~loui , IJrant 1\assibian 
Ca~l? De leuze, Ycrvan~ D. l\1arcarian' 
Eg rzt? ~orsa e ~ Giuseppe lnvernizzi sont 
Rulon sc: s, J. leurs ri sques et pé'l'il s, sans 
que le Çio uvernern enl pui sse en nu cun cas 
e r~ counr aue :J: r~e _resp?nsabilitô p a r suite 
de c e~te, .~u! o J rsaLton, a form er en Egypte 
~ne :)ocH.: te Auon:v rn c sous la dén omina
IJOn de << S oc i01t; Egyptienn e du Lait n à 
ch cll'gl ~ par· eux dl \ se conf orme e aux l~is 
et u sa ~·es elu p a ~; s ains i qu'aux statuts 
dont tlll ('X(~ mplatr·t·~ revê lu de leurs si.!:ma-
lmes cs l nnrt cx(~ att pré:::;ent cl é·c1·,·1. v 

,Ar:t. 2. -:- La prése nte autori sai ion don
n~e . '~ ,la d t.l.n,Sne,i r:~ t é A non~'mc n'irnplique 
I~l 1 e~ potbct,,tltl u , nt monopole, ni privi
ll' L'·e cle la pari ou à l'cnc onlre de l'Etat.. 

i\ r t 3 . -- ~olre Minis tre des Fina nces 
es t chnrg 1~ tk l'exécution du pn'•scn t dé
cre t. 

Fait il tt P ~llai s d r- Motmlazall, Jr 16 .Juil
Jet l.U31. 

Fouad. 
Par le Roi: 

Le Président dn Cnnsril ries Ministres 
Jsmail Sedky . ' 

Le Ministre des Finances 
Ismail Secll.; r. ' 

ACTE PHÉLI:VHNAinE. D'ASSOCIATIO:'i. 

Entre les souss ignés : 
t. -···- Comli' .TaC. (lJJ CS d e r.av i::;on. J' f' ll Lier 

de nali ona 1 i ''' ru sse, dem cu r·lltü an Ca ir r' 
rue Emad cl Din r No . 181. ' 

2. - Kama! El oui Eff. n·rlli e t' d e na-
tionalit é (· ~n: rdi enne, clem'eu ra nt a~1 Cairr, 
l'Ui ~ Dokl<i (Guizeh ). ' 

:3. --- Hra nl Nass ibian clircc lc ur cl e So
ci (· (,\ de na 1 iona l i lé (~~r~ · n 1 i l ' ll n 1\ cl cm eu
rant au Ca ire, rue Magh ralw No . :20 

1. -- Carlo Deleuze, incltis tri el fÙ~ na
lionalilt'~ française, d r- m eurant a~1 Caire 
rue :\lahl\ama (Zamalek). ' 

5. -- Y(~ t·vanl D. Marcarian direc.Leu1' 
de Socidé, cl e nalionalit(~ p c esa~e, dem eu
rant au Caii'P, rtte J\asr el Doubara No 2:1. 

6. - - Epüi o Borsa, comm e rçant. de na-
tionalité ilaliPnne, ch~meurnnl au Cairr, 
ru e Kasr el Nil No. 17. 

7. - Giusenne Jnverniz ~: i , inrlu s lr·iel, 
de nationalil.r~ ilali enne, cle mcui 'ëln t au 
Caire, rue Chouhrah. 

Il a ét(: arrNé ce qui suit.: 
I. - Les souss i gw~s con s lilu r nl ( ' t t l. r · ,~ 

eux un e R ~socialion aux fin s c],, t'n··,~ r, 
o.vcc l'autori sation du GouvG'nH' il~ent; 
E12-vp!i cn ct. r.ont'orm1'nwnl <ill.'\ Si a l t1 ls 
annt~ x t'~s a tL p r (• s (~nl aele, une Soci(;,,-. Gn o
nvme <lUi S('l 'a d(~nommt\~ <<Soc i<'lt'· Egv p
Licnn c du La: 1 n. 

H. -- La S:)':.i,;(,\ a P Oli!' oll jc l lïndu sl. ri o 
ell e r omnl< ~ r· c· r. du !ail ain s i C! lJ C tou te in
dus tr·in des COI 'P <:O gras v(•p d aux ou n a
turel" . 

La S nr· ir'· l:' nntrrra s' : nlt~ rr s-= rr ou pa rli
cinrr d ' ttlll' rt l'l lli<.,re qu(d!·u nqlJ e ù JJ ,,~ r. n 
l rc~ n: · i sC>s ~irn ilnil'l~ s 011 nom<mt con l l' il:w•.r 
ù la n '· ali s <l'! inn d'~ l'oh id c! r, ln S ()(' i;'·!, '• <'Il 

E!2' VIJLe ftt s ic,nner avce elit':\ l e~ (l( ·qu t' r ir 
(, u 1 (~ s a 11 nt'\ i: r·. 

JTT - L:1 S nri<'·l'' <mra son si(~!.te <'! ~on 
domicil e l0!2·a l nu ï.aire. '-
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JV . -- · La durée de la Soci(·t é, s~uf dis
~olulion aYanL !erme ou prol'og alwn, e~t 
fixée ù. c inquant r annl~es à d~ter. du De
cret Hoval aulol'isant sa const.Jlul.wn. 

v. ---"Le capital soeial es.L. fix(: à L·.E. 
J0.000 (livres <'·gyp tienl'les d1x !1lll_le), re
présent. !'~ par :?.300 actions orclmau·es de 
quatre li vrt·~ ehacun e. 

L e eapi lal t•st entièrement so uscrit de 
Ja manière ;:.:uivante: 

Com te .Taequcs de Lavison 
)\amal Eloui Eff. 
Hrant ~assibi .an 
f -:arlo Dc;leuzP-
Yervan t D. 1\Iarcarian 
l~iz i o Borsa 
fi iuse ppe Invernizzi 

Acti'ons 
700 
100 
100 
575 
700 
250 
75 

2.500 

Ces 2 .500 action s ont é lé li bér ées du 
quart par le versement à la Deutsc.he 
Orien!hank A.G. de la somm e de J.; .. E. 
2.500 (livres ég~·pt.iennes deux mille cinq 
cents),· r. ffec llH; J1<lr les souscripteurs, cl;a
c un pro por tio nnellem ent à sa sou scnp
tio n . 

VJ. - Les SOllSS ignés s'engagent ~ 
pours nivrc l' nb lC'nlion du d ('c:r ~ ! ~i'a~lon
~alion et ;'t remplir les formal1!es mh er en
f.r.:-; h la cons til uLion r éguli ère de la So
e iC·Lé . 

Il s con f('rent à ce t effet lt•s pouvoirs à 
M aître Ferdinand Biagiolti. nvoca~ à la 
C~ll r d ' l\ pp el Mixt e, pour fa i r·e les publi
cations eL r l'gnlar isaiions nt'' ccssaires eL 
pour appor l ~i, aux Statuts c i-annex~s lei
les m o di fic: a ti ons que le Gouvernement 
Egvpt.ien ju!:!·crail inclispens(lhles . . 

V U. - - Les soussign és dC· c l an~nl adhe
rer (l UX pt·csn ip!i ons cont enu es dans l e~ 
dl'r: i::;ion~ elu Con se il des Ministres des 17 
J\ vri l œnn. 3 Juin 1006 et 31. !\lai 1927, res
f' !'clivenH·nl puhli éns au ((,.Journal Offi
cit~ l n ch:s 11 1\fa i 1809, ft Jum 1906 et 23 
• luin 1!1:!1, qui son t reputl: c :::; parlie inlé
gran \t ~ du pr(~ sent ac.te. 

Fn il. r~ n lluil exemplaires dont un pou~ 
c.han 1n e ·c!es liül ·ti es contractantes. et .le 
llnll. :; . llll ~ pour ê lrc clC·posé llll Secr elanat 
<lu Co n s1 •illlcs 1\tin is lres en vue de la de-
ma nti.C' tl' au i or i s lll ion. . 

rSuivr'nl. lPs SÏ!:!11éllures dflllWnt. légall
, (· c'.s 'll l Bureau rlcs Acles No tar it''s du Tri
lwna 1 Mixte d n Ca ire, le 2G 1\ lars 1.931, 

. 1 "' ro ::>o'>) su J " • -0- . 

St.atuts. 

Titre 1. 

Conslituhnn et dt!nnmination de la Société. 
0'Jiet. - Du·tée . - S ir~ gc. 

.t\rt. 1. -· 11 es t con slilué rnl r c les pro
pr-it~la ires des nc l i1 1n s ei-aprl'~ nt'~ées, ~me 
:-; o r: iOé anonymr C·!l·vpLienne so us la cl c!lo
mina lion de c c Sor· i (~ t_(~ Eg~; ptic•nne d.u la1:tn. 

1\r-!. :2. - La Sol' id é a pcn1r ol,Jct: l'm
du"-tr in e t le romme t· ·: · ~ d u lait ainst que 
illli!e iniluslrit: cles c0rps gras végé taux 
ou nalt1 r r ~ l s. . 

L:1 So c: i (~ l\; poutTa s'inl(•rPsscr ou yartt
cirll'r (l'u n e mnn ii·rè quelconque a. clc.s 
(•nlrr 1 : l · i s l ~ S nmllogucs ou n ouYant contl'l
llll' ~ :· ë\ la r · (al~:; n ti on de l'o bj e t de la So
cit ·t\., r ~ n F~ g ~· plr. fu sionner nvcc elles, les 
<:~rq tl (·r· i t· 011 lPs Gnn rxr:r. 

Art. ~). --· Ld Sor i(• t(; a son s iège ct son 
domicile légal au Caire. 

Journal .aes TrltmnatL~ Mixtes. 

Le f:onseil d'admini-3Lrat.ion pourra 
r.rrer des s uceursalns .)u agences de la 
Soc i (~ tc~ en Egyplc ou ailleurs. . . . . . 

Art. 4.. -·-l_,.a durée d e la Socwt.e est fi
Xt~ e ù GO années il par ! ir d r, la ?a te. elu Dé
(j J'e l noyal au lor.isanL sa co ns t.1tulwn. 

Til.re Il 

Capital Social. - Actions. 

Ad . 5 - Le ca pital soc ial est. fixé à 
L.E. IO.ono (elix mille livres égyptiennes), 
n~pr(~sen 1 t:· par 2 .300 ac li on s ordinaires d ~ 
L·. R. !t chacun e . . 

Ad. 6. - L e quarL elu monlllnl. a~ ch r
que aet ion a c~ t é vrrs{' à 1a sou scnpt.wn. 

Le s urplu s d r.vra ê tr r. V <'~ rsé sur appel 
elu Conseil d'i\clmin!slral ion qui fixera le 
modr e t. les cl é·lai c.:: d e libé·rat.ion. 

Lns versemc!.ls effe cLn0 s se ront m en-
ti onn é-s sur les l.ilres. . 

Tout e action qui n e iWitc pas m\ · nl.to ~l 
r è!:!· uli ère <lLl versement C:cs so~:nncs "Xl
giÎ)les, eli.sse, de plein riroit, d'être n ég.1 · 
cio.b!e. . 

i\1'1. 7. - Tout e somme dont le paJ.c
mc:n!. ;;;t~ : ·a re l.ard(~ parlera, de plein clr01J, 
inl<"rè l an profil. de la Socit'~Lé ~t raison d e 
7 po ur Cf" JÜ l'an il compter du JOUr de son 
exi ~· ibili té. . 

Eü ou! re. lm mois aprt'S la publi cation, 
dans deux journaux quotidiens, l'un en 
lan!:!'LJ<~ arab(·. eL l 'a ulre en langue euro
pt'·e'ùne, panti ssant au Cair.è, d es numéros 
dns actions s ur lesquell es ll ~- aura retard 
cl ~ vrrsemen: , la S()ciété aura le droit de 
fa ire procédèr à la vente de ces titr~s à la 
Bourse du Cairr.. pour Je comp~e et aux 
ri squ es eL p (or il s du r e larcl<Jtau·e, san~ 
qu'il soit. beso in _cl_c .mi~e . en demm1re, m 
d'au t_; unt~ Jormn.lll.c ]UdtcJaJre . . . . 

Les cerli{icats ou l.ilrès d'E;clwns am s1 
vendus d evi endront nuls d e nlein droit; 
des titres nouvem1x seront délivrés aux 
acquéreurs portant les mêmes numéros 
que les anciens. . , 

La Société s'appliqu era , toul cl a.borcl, 
sur le prix d e la vente, lout c~ q~li lm ~era 
rlù ~n princinal, intérêts ~ ~, fra ts :.t llen_
d ra compte du surplus, s 11 en exis le, a 
l'adi onnaire év incé., lequel r es tera, par 
eontre, tenu de la différ en ce, s' il y a dé
ficit. 

Le mode cle réalisation ci-dessus n e m et. 
a ucun Jb s ta c ie à l' exerc i ~e, s imullan é ou 
::: uh s(~q uent. nar la Socit'~ lé , ü l' en co nl_re 
rle l' ac.lionnai r·e r.n r e lard, cle lous dro1~s 
qui lui .apparti enncn~ d 'après le clr01t. 
commm;, . 

Art. 8 --- Lns ac tions sont. uomi na t.i'ves 
jus qu·~t lem · cn!i c.'re libéra tion. . . 
Apd~s l c~ur lib<'~ rali~n. e)les ~)f'L.lV~'n!, à 

t.o ute r r~ quis ili cn elu trlulmre . r !.re cchnn
!:!'(•rs contre rl es ac tion s au porlt'ur. 
· 1\r·t n. - l cs ce rlil'i ca ls ou litrr s repré
sr' ;ltc:iirs rl r;.3 nclions sont exlnt it s rl'un 
li vre à soud1 e, numérotés, rf' vè lns rl c la 
.:.;i~· n él lurn de d<' nx administrat eurs et 
i'l'~tpp é·s elu limh re (le la Soci(·l<':. 

Lt ~ s ac tion ;:; a t1ron! llr.s coupon s portant 
n n numt·~n ~ T 1 opTcss il' eL r e•produi s n.nl. re
l ni rln li1TP. 

Art .. 10. -- Les Relion s n r min a li vns sc: 
n t'·g·0einnt pa1· tm simple transfrr t op t'' f'l' 
rl <Ùis Llll r0.!2·i ::: I1'C' spt'·cia l de la Soc it'· l<'·. s ur 
Iii f'(~mi::: e if un;· dt'~dara lion s ig n (·l.' petr le 
c(•thl n 1. e l i f' rr :ss ionnaire . 

La Soei(~l C· r.rul. t~ xiger que la s ig nRLure 
Pl la ca na ci ll· rl es pari. i es so ien L lé ga le
nw n l cerl i fi ('PS . 

l\1al!2Té le transfert et. son inseription 
dans le r egistre de la Sodété, lés sous
cripteurs originaires et le.s ~édants suc
cessifs demeurent tous solidairement res. 
ponsa bles a\ ec leurs cession~aires jus
qu'à l' entièr~ libération d es ac~~ons.. .. 

L es ce rLI >ats cons tatar: i lmscnpt10n 
d es aclions rLominatives au registre des 
transferts se1 ont signés par deux admi
nis [rai et• r·s. 

Arl. H. -Les .actions au porLèur se 
transm ettent par simple tra·dit.ion . 

J,e~ clr·oits e l obligations all.achés à l'ac
tion su ivent le LiLre dans quelques mains 
qu'il passe. 

Art. 12. -·-· Les adionnaires n e sont en
!:!·ag-(·s qu:~ J. lsq u'à concurrence du mon
Ialll rk c i~<;qu e acLion; au delà tout appel 
de ronds t•:-:t in [.erdil. 

Arl . 1:3. -· La possession d e toute .action 
enlra ine.. d e plein dro it., adhésion aux 
~ laluls d e la Socié lô et aux d éc.isions de 
l'A ssembl ée Génl~rale. 

A rL. HL - Toute ac lion est indivisible; 
la Socif)t é n e reconnaît. qu'un s eul pro-
prié taire pou:· une action. . 

ArL 15. - Les hérilier s ou créanciers 
d'un ac lionn11~re n~ peuvent, s ous aucun 
prélexl.e, pt'I.Woqner l'apposition de ~cël
l(~s s u.1· lt-~ s 1 ivres, les valeurs ou les b iens 
de la Soei(~t ( ou en d em ander le partage 
ou la lieita.tion. ni s'immiscer en aucune 
manièrë d ans l'adminis tra tion de la So
c:idé; ils doivent., pour l'exe_rcice cl~ leurs 
droits , s'en rapporter aux mventa1res et 
bilan s d e la Socié lé et au x délibérations de 
l'Assemblée G1~néral e . 

Art. Hi. - Chaque action, sans distinc
tion, donne droit à une part ég-ale dans la 
propril~tô d e J'actif social e.t. dans le par
tage des b én éfices tels qu'Ils sont deter
minés an Titre VL 

Art.. 1?. - Les intérêts el. dividendes sur 
les actions a n porleur sont pa yables a u 
porkur du coupon y r e latif, et les .som
m es· dues en cas de partage d e l'actif so-
cial. au puri c.ur elu lÙre d'action. . . 

Tant que les aclio.ns _res le ~1t nommatr
ves, Je derni e r ti1.u la1re m scnt dans le r r
gistre de la Socié té a seul le dr?it. d'e1~; 
(·:a isser les sem rn es du es sur l'ac lwn , so1 ~· 
comme in tt'·rèLs ou dividendes, soit com 
me répar t'ili nn d e l'a~t.if. . A . 

Art. 18 - Le capila.l social peut et.n 
ang menlé au moyf~n ~le nouvel~ e~ é~t~~ 
~ions d'a etions orclr na1res ou pnvilégier .) 
cle la. môme v:1leur n ominale que les a:: · 
ti on s orü!'inaires; il p eul aussi ê tre. r édun . 

Les érniss ion s de nonvellès ach01~s n·: 
pourront se fRir e au-dessous, dl! patr; . ~ ! 
ell es sont fait es au-dessus du pair, la d li · 
1'1~ rence sr.ra J1él '3sée à la réserve. 

L0s augmri1l.a.t.ions et lès r éd uct.ion::; .d:1 

cn pit.a l soeia l ;:.:.e fe ront, s~r la propo~t~iü :1 
du Conseil cl'Admini s tralwn, par d ehb · · 
ration de l'A ssemblée Générale cl~s Ac
lionnaices : ma.i s aucun e n.u g m enla lLOJ?. J ''· 
pourra ay oir li ~. u .. ava.r:t, que les \ac t.w?,1 
dt\ià émi':':Cs n ~ ~ enl de . co~ple teme " 
sou scrites e t ent1err..m cnt, hb6rces . -· 

Tculc~:3 !rs dispos itions concernant Jr ;, 
a dions Mig·in a i res s'appliquent aux 8·:> 
! ions des n ôuve1les émissions. 

Tilre DI. 
Admini.slraf'ion de la Socié té. . 

Art 1 g - La Socié l:l) est administr{'; 
pa-ru~ Con se il eomposé d e 5 membres D.l: 
moins et d e 7 m embres au plus, nomm • ~ 
par t'Assembl ée Générale . 



Par dt:'~rogalion, le premier Conseil 
d'AdministraLion composé de 7 membres 
est nommé par les fondateurs. Il se com
pose de l\10:::sicurs: le Comte Jacques de 
Lavi~on. 1\.amal Eloui Effendi, Hrant Nas
sibian. C:arlo Deleuze, Yervant D. Marca
rian, Egizio Borsa et Giuseppe Invernizzi. 

Le Con<::c il dev1·a toujours comprendre 
deux admi ni~; Lraleul's au moins de natio
nalit0 ég-ypllrnne. 

Arl . 2n. - Les administrateurs sont 
nomm t's pour un e période de deux an
nées. 

T out efois le premier Gonsei,l désigné à 
l'arti :: Je pn\:trlcnt res l c~ra en foncti on 
nenclant troi::i ann(.es . 
' A l'expira !.i•m de cette période le Con
seil se l'ël reno uvelé en enlier. 

Il se n'nouvel1 cra ensuite par h ers ella
crue amu~~e . Les deux premiers liers sor
tants se1ont cl<'·sip·nt'·s nar le sort; le r e
nou vellPmenL se -fera ·ensui te par rang 
d'ancienn<:t(·. Si le non:ln'c cles adminis
-trateurs n' es t pas 1m multiple do trois, la 
fraction eom nlèmr nl<üre sera comprise 
clans le clr.rniet' r enouvellement. 

Les lll(~ rnJ: rrs sor tants sont toujours 
rééliQ·ihlr.s _ 

-Ar\. 2·l. -- Lr, Consei l aura le droit , tou
·tes les fois qu 'i l l'es timera utilr-~. cle s'a cl
~oin.:lre cl e nonveaux m embrés insqn';\ at
ieindre le maximum de 7 membres en 
t ou l: les aclm in istrat eu rs ainsi acl:joinls 
entrrront. imm<"diatcrnrnt rn fonction, 
mais l ell~"' n cninali on cl6vra t~ lre c·on fi r 
r.née par la prncll nine Assemblée G(~n(·ra-
le . 

Lr C:onsei l 2nra la farult(~ flp pourvoir 
m.1x Yacancc· s qui pourraient. sc produire 
p0rrn i lrs memhres au rourant de l' exer
eicc; soc ial, s0 uf ralifiralion par la l! ro
cb ainc .\ssemhl ér Gùl<'Talr.: il Y sera i enu 
si l e. Cünséi l sr trouve ain si n~· cluit à 
m oine:: cle 0 rnernbres. 

Ar· l. 22. - Les aclmini strulc11rs. agi s
sant dans l'<~xrrcice cle lèurs fonctions el. 
dans les lim il es dt> leur mandat, n e con
"iraclent 8UC L1l1 E' oblig·alion personnell e 
!·elalivement Gux engap·ements de la So
cié1 (~ 

Ad. '23. -- Ghaqur m embre elu Conseil 
deYra affeetr r ü la garantie de sa gest ion 
nn nombre cl'ar.l ions de la Société r epré
sentant la cinauantih11 c par lie du ca pila 1 
r~ocia l avec un mnximum de L.E. 1.000. 
Ces action s seront inali {·nahles et re s lr 
ront en dépôt dans la Caisse Sociale pen
dant toute la dur•.'• c de ses fonctions et jus
qu'b. la clt :•t::harp·<~ cl P. son man ela t, rèsuHant 
d_e l'approbation du hilan du dernier exer
Cice pendant leq uel il aura été en fonction. 

Art. 2f] . - L(; Conseil nomme parmi ses 
membres un Peèsidrnt. En cas d'absen ce 
du Président. le ConsPil désitme celui de 
:-:es membres qui doi.t provisoirement 
remplie les fonctions de Prési·rl ent. 

Lè Président du premier Conseil est 
nommé par les fondateurs en la personne 
{le ~-1onsieur le Comte Jacques dr Lavison . 

Art. 25. -- Tout m embre lu Conseil 
peut, lorsqu' il est nécessaire, sè faire rr.
présenter au Conseil nar un de ses eollè
gues qui au ra. en ce cas, double voix. La 
r~présentation de plus d'un n1embre par 
1e m ême administrateur n'est pas admise. 

1\rt. 26 -Le Conseil se réunit au siège 
social, aussi souvent. que l'intérêt de la 
Société l'exige. sur l'initiative du Prési
dent ou sur la demande que lui en fera un 
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des aulres membres; il peut. aussi se réu
nir hors d u s it'ge social ü condition que 
tons les membres le eomposant soient pr0-
scnls ou repr0senlt'~s à. la r éunion et. pour
vu que cette réunion ail lieu en Egypte. 

Ad. 27 . - Pour qu'un e cl< :• lib(·ration soit 
vnlable .. i.l faut que trois administ.rateurs 
au moins soi E-~nt tW<~sen l s ou représentés 
~L la réunion. · 

At'l. '28. -- Lr.s cléli.i>h·nlions elu Conse il 
sont p1·ises à 1a ma.ïorilô cles voix des 
mP.mhres prC· scnls ou re prt'~senté s; en cas 
de 1:a l'lap:e, 1:1 vo ix dn Présidrnt, ou de 
celm qm le remplace, es t ) l t'<·~poncl érantc. 

Ar!. '29. -- Les cl(~~ lib érations sont cons
l<:ll .. (·cs par dl"s ~-,rod~s-ve rlJa ux. inscrits 
sur nn rt~p·i s lJ' C sp(~c ial rlc la Sor.iél(, qui 
conslé1lr t·ont lès _nom s des m embr-es pré
:::enls el. sel'ont s1g-nt'·s par le PrC·s.idenl ou 
par celui qui l'a i'ernplac(·. el an moins 
par un antr r~ 'lr-s memhr(~s prt'·sen!s. 

Les copies e l les ëx: lraits des d6li bh'a
li_ons fln Cousr il. ù pmduire en jns lice on 
atll;e ~1rs. scronl. ec_r l i l'it'•:; conformE:~ par le 
Pl'(' . trl ent ou pu· le nwm!Jt·c qui en rèm
J,lit. les fon ctions. 

1\rl. :10. -Le nn~~ id r. nt rlu Conseil re
prése nt e la Socit:'lé rn .ïns l ice !nnL en de
mandant qu\•n cldcndanl. 
. 1\ r- l. il l. --- La s ip1wture snci<Jlr appar

l1 cndl'a conjoi~ll.cnlr'n l ;'t deux é:drninistra
le tt rs qui sel'ont rl('• l(·):mt'· s ü re t effrt par 
le ConsPil qui fix era lr tu·s a ltnlmlion s cl 
ieur rt'•mun (• J'<l li on. 

Lr Conc.:~~ il pourra rm ouir c~ d~l(·gu e r la 
si,!.tmd ure· so<'ia lt' it till ou plus iem·s cle ses 
di J'0f'lt'nr·s Olt emplovC·s. aYcc pouvoirs clé
lermin(•s . 

La ~(\Ci i'. l <'· n r sr· rn Y nl ,1 hl r mr c.t rn g·a Q. t.'l' 
f.!Uè pm· la s ig-na ltu·e co njcn :1Le de clet1x èlrs 
dit s direct eurs ou cmn l ovc~ s ou de l'un 
d'eux e! rl 'Ltn administrateur. 

Â''L 8'2. -- Le Conse il c::: l. inves ti dr.s 
pouvoir ::: les plus drndu s ü. l'exclusion 
sr nll~m ent (](S ceux f''\ JW CSs t'·nwnl- rt'·sN
v<'•s par les Slé1lnls ù 1'Assr.mh J(~'r G(·n(-ra
l r-~ . Sans rlérogalion à. la pll1 s ample g(· 
n('ralit(· , il peut acquf'rir cL aliéner totlS 
1mnwuhlt·s d lous droit s immobiliers, 
l ra ns i!:!ï'r, con1 prom rtl re. donnrr t out ès 
mninlevl''<'S clr· ~a i s i f~S . de pl'ivili:•g-rs, cl'lw
nollli-.qnrs. d'affrclal ions rt. dr trcm scrip
li ons. mi~'mr sans pair.mrnt e l en dèhors 
rlt' l'<·xl in r tion de la cletlr. 

1\ r l. T1. - La r(·mtmt'Tnlion elu \.on. r il 
(J'.'\rlrninislrat.inn r,st r.ons litut'·r pnr lr 
ponrunl;np-r prh·u à l'arlirl 0 :>::> rt par 
l'alloca!ion d e jnlons dr nn'•senec . dont 
lïmpor lan r.e rs l fix(·r rhaqu r ann<'•r pé1r 
l' J\ssem hl<'>r . G(·n(ïalc r l qui srré'1 porl<;r 
311 romplc des frai s g·t''n(·· rmlx . 

Titre IV. 
Censeur. 

1\rt. :v.. --- La Sori(•l<'• é'1urn 1111 rr nsl' llr 
nomm(· pal' l'Asc;enlllll'·r G<'ll<'Talr qui 
nourra lr c.11ni s ir m f' m r r n (lr hnrs cl0s ne
t ionnair<~s. 

Par cléro:gation, le premi er cen seur est. 
nom rn(· pnr les fonda lP.urs en la prrsonnr 
de- -~VIonsirur Arrhap· Srhpossian, C:lwf 
Complahlr :t la Drutsrh r Orientbank A.G. 
denwurant. R. Hèliopoli s. ru e This 1'\o. ri, 
qt1i exe rcera ses fonctions j11 sqn'ü la prr
mi ère Assemblée Générale. 

Art. 85. --- Le rens~u r rst r harp-é ct.e 
vt~iller à l'observat ion des Stahtls. 

Tl vérifir les inventaires, lrs comptes 
rl- les bilans annuels et présentr. ~t re su
jet, son rapport à l'Assemblée Générale. 
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L r~ :-; livres cl ~; ln romp lal1 ilil 6 ct en o·éné
ral touks les t'~c riturcs eL lous lrs docu. 
mcnl_s de la S·Jc i (~lé doinn!. lui t·l re com· 
mltnJC[U<'·s sut· ::;a ckrnandc. 

Tl p_t' UL v(•ï' ifif'l' ù lmtt mnm enll'é lat dé 
ln CaJss~; el. le Pol'l c f euillr~. 

!1 .a lf~ rlrnit de com·oq lH' r l'. \ ssemblée 
~l'l1t_·rnlr: Exl1·aordinaire conform<~ment à 
1 art 11.~ 1 r· ;;o. 

_ /\ rl.. 36. - Si la cll (H'p·(· du c('nsf'ur de
Vt(•n l YfiCal_lk éll! C.fl1J I'S cl ' un I'Xf't'Ci CC. le 
C:m tst•Jl \lent. clans les lmil. jnul':-;. c·onvo
(\Jlr_J' J';\ <::s <•mhlt'•c Ci-<'·n ( ral(· pour la nomi· 
naltcm d'nn an ll'e censc~;n . 
. :\ 1·1. :-n. -- Lr ce ns r ur rxr· J-c-r' <.:.r's fonc

lt nns pour une année . Ii es t toujours réé· 
li~'Jhlr·. · 

_A.ï l. 8R . - Le ccnsrur J'f'(·nit mw incl em
lll.l<· <mntH-~ ll c [ix('•r' par L'\ss0 mbl(·p Gé
llt'l'ëlli·: pou1· k prc'm ir r r·f'nsr•tJr n nmmé 
l'ill' ll's fon d;l! l' li r .'i . son in ( l't•nm i 1t'· 1 ·s l fi
x(·r ))<li' lr \.nnsr il cL-\cl minislJ<llinn 

Titre V. 

A r:; sr m l 1 ! r; (' (;rn ,; ml e . 

L'~t·l. :10. - T.' _\ <:::::rm1,J<'•f' (;-,··Jtt.'l'Cilr· ré
~ntl l ! 'l't~'IHt'll 1 cons! i ltit'•t' l'<'] ~~ - ~ ·· :-;~ ·nit • l'um
\-!'J':';;_l lllt :· dt':-:. 'l('!innn nirr• :o-: : t•l lt· llt' prut 
sc J' <•Lmn· qu ·a u C:ni!·r . 

.1\d. W . -- L',\ s:::r• Jlllllr-·t· r:~··n <'·rnl<' se 
(' 0111!10St' (]t_; lntt s l<•s <lr linnn ai J·r·s pnc::sé
dan l nu rnoin..; 1·i nq <tr l ions : ('llaqur' ac
lt nJtl lilJ I'r· pt• :: l :-;r• _ i'0i1 ·c l't' i' l't '•st·nl r l' par 
11 n :-Jul !' f ' n (' 1: m111 <~ tl' f-' pn:o-:s,··d 0111 ln i-mème 
rï llfî nc! inns nn 11111ins. 

T ·lil l ::r·liot J1l:l il''' <l d;·n il. r~nur lu i-mf-m e 
t' l pOlJI' cl!i-l r un rl<- :-;rs m:-Jnrl n. nls. ;'t nul0nt 
dr Yni'\ rlm1 ~~ l1' :C: FJ.ssr'ml lli''r's .!2'<··nt'·J'ales 
<Jll'il pns :·.{·de d0 J' nis r in q nr l i nn~ . 

.\ 1·!. '1l -- Pnl Jr prr·nr il 't ' pn1·l <'1 1':\ s
semld <''r nt··n l,'l'ilk lr::: nrlinnnniJ'r•::-: dni 
\-r lü _inc.:l i fir· r· elu M·pôt. dr lenrs aclionc:: au 
:::j('P' (' il(' ]Cl Snr it'·i ,·. ntl rl;ln :::. mw tlt•::.; ll(lll
f! llt;c; ('n Ep·\-r;l,• oll :'t l't '• lrnn p·rr qui st•l·nnt 
dt'•s j"·ll l.'t'S Clfll~S l' él\·is ilt• f'Oll\ïW(I fjnn, 
IJ·ni:-' jnuJ'<:; rl'illl<'S <l ll mnin:-; <n·anl 1<1 l't '• n
nion dt' 1' :\ c.:;::, mhlt'•e . 

,., p ill' 1 i l' d (' 1 (\ n \l h 1 i (' tl l in l1 rlf. r ·n \" i::: cl e 
rmwnr2l inn iu;:;qu·,·t lï:-;stw <],. L\S:;:f'm
hl(\• Gr'-nt'•J·Rl r . <:ltF'un lra n ~ rf'l'l rl';wlions 
nominnlin·s nr :::r'J'f1 transrril rl0ns lC' re
g is tr(' dr ln Socièlt'• 

r\rl . '1:.? - Lr s rnnvoe:l. lions pour l'As
s()lllll~l'l' f'rt'•n,··:·nk snn! rr. :le.s é'11l mon~n 
d'nvi~ in s t ··~' t'·s da ns rlrt l'\ je 1lfl1 011X quoti
di Pn ;;.: (l' un 011 l nn~:ruc nrn lw el i'0ulr0 en 
lnnQ·:,r l'llrnpt'•r Jllli' ) du 1 it•u ot'1 rlni 1 se 
rt'·uni J- 1' !\ :c.: s t•mhl<'·e , drux J'ois ;'t hui! jours 
frtln rs rl' inl t'l;VRl'r au mnin :::. 10 srronde 
in sn li r: n dr'V(1111 r1nr:1ll!·(' lmil jours J'ranes 
011 mnin :::: ll.Vélll l 1r· iour clt• 1'.\sst•mhl<'•t• : lës 
cn two r<llions cloiv~nt ronil'nir l\mll'r du 
jour. 

i\.1'1. "8. - -- L':\ ::.;srmhl<'·e n<··nt'•rnlr ne 
pt=•ul dt'~lih<;l'rï qur :::ur lrs nh.i<'ls pnd(·s à 
l'ordre du jour d<lll S l'avi:::. dt' con voca
tion . 

J\d. 't't. -- L',\ s~rm ld (· r (lt'•n(·ntlt• est 
pr0sicl(·<· par lr Pl'<';s iclrn t c_lu . C:onsl'il ou~ 
f'l1 c: mi. ahs<>ncr . nnr L '\clmmt slrnl rnr qm 
le· remJdR C'P provisniremcn l. 

Lr pr(·s icl rnl tlr l'Assrm l1l(· r ch'•sip·ne le 
sen(·fairf' Pt clrux scrnl-al eurs, sa uf ap-
probation par l'A s :::.rmb~(·e. _ . , . 

Art. 10. -- Sauf ce qm rst. dlt n l art.tcle 
52. 1 'Assrm !"Me Grn(·ralr est rép·ul ièré
ment const itu (·e si le auart au moins du 
capital socia l e5t reprrsenl(•. 
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Si ce minimum n'es t pas atteint sur pre. 
mière convocation, l'Assemblée est réu
nie sur sèconde convocation dans les tren
te jours suivants et elle est régulièrement 
constituée quel qu e soit le nombre des ac
tions représentées . 

LPs d (:cision~ son t. prises i1 la majorité 
des voix; en c:a s de partage, la voix de 
celui qui prc'-:;;iclc l'/\ ssemblée es t prépon
dérant e. 

Art. .'J 6.- Les délibéraljons de l'Assem
bl ée Grnt'·rct lt~ son t con s tatées par des pro
eè::: -vPrl î3 Ux insc rit s clans un registre spé
cial et s ignés par le Prt',sident. de l'A s
~emblé L.•, le secr étaire ct l'un au moins des 
srru la 1 enrs. 

TT n r fr.uille de présence, deslin éP- à 
cons la trr les noms des achonnaires pn~
f:Pnl ::: e l le nombre des actions reprc'' scn
t t>rs par eux ct portant. les mPmes signa
ture::: . demeure ann ox(~e au procès-verba l 
ain 'i qu e les ex f~m p l aires des journaux 
justifi ca tifs des convocations . 

La .iu s lifi ca lion, à fair e en justice ou 
a ilknr:::. des ddiht'Talions de l'A ssembl ée 
Gén éra le r ésnllr. des r,opi es ou extraits des 
prorès-Y erbaux s tJ sd ils. cer tifiés confor
m es par le Prt'•sirl.ènt elu Con seil ou par 
1'1\dminis lrnl eur lJlli en fait fonc.tion. 

1\d . . n. -- Les délib ér ations de l'A s
semhh~e Gt' n (· rale, pri ses en conformité 
d r::: S1é1tnls, ol, li gen!. tous les actionnai 
r es. m ême absen1 s, di ssidents ou inca-
pabl es. · 

Art . .1, g ·- Unè Assemhi('e Gt''néralr 01'
dinnire ser a !enu e chaqu e rrnnée dans les 
trnis mni s ff ll i suivront lé! fin de J' exel'ri r e 
soci1l aux lieu, jour et heure indiqut'·s 
clan:-: l'n Yi s c!r~ convoca ti on , notamment 
pom· cnl c: nclrè le rapnorl elu Conseil su r 
la si lu ali on rlt ~ la Socit',tf> . el celui elu cen
sem ·. <:l JllWnlJver. s 'jJ y n 1iru , le bilan rt~ 
l' r xercir.e r' l lr cornpte des profits rt pèr
te:=: . fix(~ l' Jp s f!iviclendr--•s ù rt'~narlir Pntre 
les ac tionnaires, prorNlt'r ;'1 l' (~ l edi on elu 
censL'lll' et à 10 fixa li on de ses ~~moluments 
el it l'él f:C' li on rlrs adminis1ratPur~ . s' il v 
a Ji PtJ · 

:\ r-1. '!!:). - L'A ssemhl(~e Gén(:ralr ost 
con\·oquér en séan ce extrunrd inaire tou
tes lPs foi s cpH>. le Conseil Jè juge n écessat. 
r e ou qn 'il en es t requi s. pour un objet. 
prt··ris par k cen seur on par un groupe 
d'artinlllHlin•s r eprésen tan t. au moins le 
dixihne du capital social : en ce clPrni er 
cas, les dits a ctionnaires devront. avant 
toute convocation, justifi r. r du d('pôt ete 
Jrurc; ac li on;.; au sièp·e social ou dans une 
des Banques en Egynt e d'où elles nr, pour
ront f't rr' rr.l irécs qn'aprrs l'iss11 e dr, J'A s
sembl (•e. 

.\I'l. ;)0. -- En cas d'extrêrne urgence, 
1' !\ ~-.;c mhlc'~r. G én(~ral e peut Ptre convoquée 
par lr ecn seur, qui , en cc cas, arrêt.r. et 
pulJlir lui-mêm e l'ordre du jour. 

_\l'l. G·l . - L'Assembh~o Général e peut 
appnr [('J' tout es modifications aux Statuts, 
n otamm ent aup-menter ou diminuer dans 
les. conditions indiquées à l'art~cl e 1.8, le 
chi ffrr, du eapital social, prolonger ou ré
duire la clur{~ r, de la Société, décider la 
continuation de la Société nonobstant la 
perle de la moitié du capital, décider la 
fu sion de la Société avec une autre So
ciété, l'acquisition de toutes autres socié
tés ou ëntreprises similaires, tant en 
ER"'·pt r. qu'à l' étrange~. la participation à 
toute concession ou affaire rentrant dans 
l'obj et de la Société; mais elle ne pourra, 
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en aucun cas, changer l'objet essentiel de 
Ja Société, ni d éroger aux dispositions dès 
décisions du Conseil des Ministres visées 
ù l'ar licle 61 ci-après. 

:\ rt 32. - Aucune modification aux 
Statu.l s ne pourra êt.re décidée que par 
unf'. J\ sse mbl ée Généra le dans laquelle les 
1 roj s qual'ls du capital social sont présents 
ou l'CJJ n'sen tés et toute décision de modi
J[cation devra r éunir la moiti é, au moins, 
elu cari lal social. 

Toutefoi s, si l'Assemblée n e réunit pas 
un nombre d'ac1ions représentant les 
trois quart s dn eapital, ell e peut, à la sim
ple m ajorj Lé des actionnaires présents ou 
r eprt'>sen lés, prendre une r ésolution pro
vi soi re. En ce cas, une nouvelle Assem
hl(•e Gt''nt~ra l e doit être convoquée; les 
convoca lions font. connaître les résolu
tion.: provisoi r es adoptées par la premièrè 
asscmhl!;e el. ces r ésoluhons deviendront 
dt.' l'tniLives e l exéeutoires, si elles sont ap
prmlv(',es pal' la nouvelle assembléè com
p os t '~c d'un nombre d'actionnaires repré
s t ~ nlanl le qunrl , an moin s. rlu ca.]lital so· 
cial. 

Tou le rnodifi cat ion aux Statuts sera pu
hli (•f' nu << Journal Officieln et dans deux 
journaux quL)Iidi ens (l'un en langue ara
br' r~ l l'<mtrc; c~n lan!:tne européenne) du 
lit ·u 01'1 s'rs t len n e l'Assemblé.e. · 

Titre VI. 
.-1nw;e sor: i.al.c. - lnventaiTe . 

Bilan. --- Fonds de Té serve. 
![épar-t'ilion de s bénéfices. 

!\ri . 5~~ - -- L'année sociale commence le 
1er J anvier el finiL le 31 DC:cembre d e clla
qw~ année: le pJ"emièr exercice compren
drn toute Ia période qui aura couru de
puis la cons titution définitive de la so
c i étt~ jusqu'au 31 Décembre de l'année 
sui van le. 

La premiè\re Assemblée Générale Ordi
naire aura li eu à la suite de cet exercice. 

i \ ri . . ;)'J. -- ~'\ la f in de chaque année so
c ial!' , un inventaire d e l'actif et du passif 
de la Sof'iél(~ es l rl.resscj et arrêté par le 
Consr il. 

L•' hi Inn et le compte cl es profits et per
l r~ s ::t prt~sente r à l'approLation dè l'As
semblée Gén érale Ordinaire seront mis à 
la ùi.-position des actionnaires, au siège 
:::orinl. nendant l·~ s quinze jours qui pré
cè!lr.n t c,elni fix(, pour l'Assemblée. 

Lr'::: docum(~nts é tabli ssant la situation 
anm1clk .:J e la Socié t.é. (bilan , compte des 
pro [i 1 s el pr::'tes, rapports du Conseil 
rl' :\rlm inistra1ion et du censeur) devront 
P, lrr pulJli (~s inV:gTalem ent dans deux 
:journau x qlw1idiens (l'un èn langue ara
hl' c l. l'autre en lan,ntP européenne) du 
li "ll !Yt! cloit sc r ·~unir l'Assemblée Géné
r-ah· , quinze jours au moin s avant la date 
ti r. CP t te fÔ UI!i t •ll 

1\ r·t. r-);::,_ --- Lés recettes sociales de tou· 
1.E- mrlnre serviront, d'abord, à. acquiLter 
1es rl6pfmses de la Société, les frais d'ex
ploitGtion et d'administration, le service 
dPs em•11'unts de toute sort<J et leurs inté
rêts, tou~ autres ~rais, charges et amor
ti"semr.hts. L .. <:.urnlus C'mstituera les re· 
d'lt eco n etlec.; . -

Sur les bfnéficës nets il sera prélevé: 
1. ~ 10 pour cent pour la constitution 

d'un fonds de réserve. Ce prélèvement 
r.esse d'être oh1ip:atoire quand le fonds 
de r(~serve atteindra. la moitié du capital 
social. Tl sera, cte plein droit, effectué à 
nouveau si la rrserve vient à être entamée. 

.2. ') La somme nécessaire pour servir 
ou~-- actionnaires un premier dividende 
qm ne pour,a dépasser 6 pour cent l'an 
sur le monlanL versé de leurs actions · 
mai s si. les b0nMi:-es cl'Lme année n e per~ 
~n e tt c 1;t. pas ce pa1em ent, i1 ne pourra pas 
et1~e r eclamé sur les bénNicès des annees 
sm vantes. 

3.) Le 10 pour cent du solde sera attri
liu(~ au Cnns1: il d'Administrati.on . 

1 .) L r r eliquat final sera attribué aux 
nf'lionnaires, déduction fait e des sommes 
que l'Assemblée Générale décidèrait sur 
la proposition du Conseil d'Administra
lion.. cle r eporter à nouveau, ou de les 
des t.mer it la création de fonds de pré
voyan ce ou d'amortissement extraordi
naires . 

Au cas où l'Assemblée Généra~e décide
l'ai~ la CT()ation d'actions privilégiées, ces 
aclwn s prmrront bénéficier dès leur créa
tion pal' préfér en ce aux acti.ons ordinaires 
cl 'nn intt~rèt de 6 pour cent l'an, cumulatif 
JI pourra leur M.re attribué. en outre, 1è 
qna;·t du r eliquat final prévu au No. 4 
ci -rlt~:C:S ll s. 

1'\rt.. !16 . - L e fond s de r éserve sera em
plov(' , "elon rl(:cision du Conseil, au mieux 
drs int érêts de la Société . 

:'\rt. 57. ·- Le pai ement des intérêts et 
dividendes aux aetionnaires se fait au 
liPn et aux !~poques fixés par le Conseil. 

'ront .intérAt ou dividende, non réclamé 
pendant les cinq ann ées de son exigibilité, 
~rra. prPseri l rm profit de la Soci.été . 

Titre VII. 
Tlis snl?lli.on. · ·- JJiquidation. 

Art. ;)8 - En cas de perte de la. moitié 
du capita l soc.ial et sauf délibération con~ 
traire d e l'Assemblée Gén éral e Extraor
ctinaire , la Socié't!'' sera dissoute avant. 
terme. 

Art. 59. - ;\ l'expiration de la Société 
on fm cas de dissolution avant terme l'As
semblée G~~nérale: sur la proposition du 
Conseil , rè!:de Je mode de liquidation, 
nomm e un ou plusi eurs liquidateurs èt 
cléfinit leurs pouvoirs . 

La. nomination des liquidateurs m et. fi n 
<Hl mandat elu f:onseil. 

Les pouvoirs d e l'Assêmblée Générale 
conlinuent pendant toute la liquidation et 
jusqn 'R. la dL;charge des liquidateurs. 

Titre VIII. 
CnntP-stat·ions. 

Art. 60 -- Les contestations, touchant 
l'iniérêt général èt collectif de la Société, 
n e peuvent être dirigées contre le Conseil 
ou ccmtre l'nn ou plusieurs de ses mem
bres qu'au rtom de la masse des action
nairc-~s et èn vertu d'une délibération de 
l'Assemblée Générale. 

Sans pn'~.iudice de l'application de l'ar
ti cle '19, tout actionnaire qui veut provo
quer une pareille contestation doit en fa i
re part au Conseil d'Administration, au 
moins un mois avant.. la prochainè Assem
blée Généra le . Le Conseil sera tenu de 
porter cette proposition à l'ordre du jour 
de l' A~semblée. 

Si la proposition est repoussée par l'As
semblée, aucun actionnaire ne peut la re
prendre en son nom personnel. Si elle e~t 
aeeueillie, l'A::;semblée nomme. pour sUI
vre Ja contestation, un ou plusieurs com
miss'<lires auxquèls devront être faites t.ou-· 
tes significations . 



Titre IX. 
Dispositions finales. 

:.\rt.. 61. -- Les déeisions du Conseil des 
MlnisLres des 17 Avril 1899, 3 Juin 1906 
et 31 Mai 1927, respectivement publiées 
au c<.Journal Officieln les 6 Mai 1899, 4 
Ju in J906 et 23 Juin 1927, sont considérées 
comme formant partie intégrante des pré
:,;:-nts Statuts. 

Art. 62 . -- Les présents Statuts seront 
dépo::t~s et publiés conformément à la Loi. 

Les frais et honoraires pour la consti
tution de la Soeié!é seront portés en frais 
o·ünéraux de la Société. 
r- (Suivent les signatures 5fùm:p.t légal~
sées au Bureau des Actes Notanes du Tn
tmnal Mixte du Caire, le 25 Mars 1931, 
sub No. 283). 

~·nretr i s t.rée au Greffe Commercial du 
Tribunâl Mixle du Caire suivant procès
,·erbal du 3 .Janvier 1932, sub ~o . 3'1/57me 
/\ . .T. 
Bl15-C-258 . 

Par· acte sous seing privé enr egistré 
au GrefJe de Commerce du Caire, le 6 
Janvier 1191312 No. 39/5-?e, une Société en 
commandite a ét.€ formée entre M{)iha
med Abbas Ras·hird et un commanditai
re, sous la Raison Sociale R.achid & Co. 
11ont le s,iège est au Caire, rue Emad E.l 
Di ne. 

Durée de la Société: 3 ans du 1er J.an-
' icr 1913t2, à fin Décembre 1934. 

Objet: tout eommerce, industrie e·t 
'' türeprise ayant trait à des travaux mé
•'aniques, éllectriques, &éronautiques, 
etc. 

La g~érance et la signature sociale a;p-
'(:i artiennent à R.as,hid. 

P·our la Société R.ashid & C{)., 
; . ..:.:l-C-.2\ïô Charles Golding, avo:cat. 

MODIFICATION. 

Uy a deed dated 16th October iOOii, 
: , m scribed on the Reg-ister oif .Partner
·' i Ï'P Deeds, on the mar,gin of lhe regi,s
~ ·ati on alreadv transcribed under .No. 
~ G .oJ the 5!5th .. Judicial Y ear, :Vlr. Donal 
.\lexander Ziegler retires from the part
_;.Ership olf Julius Lierpmann & Co. 's S uc
·.· ·':-: lli'S (Ziegler & Co. ) as from the 31st 
' ··c rmbë r 1930 and the said parlnership 
··: Il JJ l' continu8d bet\veen Mr. Hearsev 
···· ·.ill1 Ziegler and Gustav Frederick Zie
- ,,:r . 
,. Cairo, 7th January i'93t2.. 
' •W .luli11 s Lleomann & Co .'s Successors 

(Ziegler & Co .), 
. . C . H. Perrot.t and '0/. R. Fanner, 
- t!:>-1 :-.300 BarrisLers a L La\Y. 

T ri~una·l de Mansourah. 
MODIFICATION. 

D'un a~te sous seing privé en date du 
1er Janv1er i'\}32, visé pour date certai
ne au Gre:fJe du Tribunal Mixte de Man
soura_h, le 4 Janvier 1932, sub No. 8, dont 
e,xLr alt a ét-é enregistré au Greffe de 
C.{)mmerce du dit Tribunal le 5 Janvier 
J932, sub No. 3 de la 57c A'.J. 
nil Cl!ppert que la Société en nom collee
. 1 formée entre les Sieurs : i.) Alexan-

.Journal des Tribunaux l\fi"K-18S. 

dre As·silmacopoulo et 2.) Ari·stide Saraf
fy, tous deux commerçants, sujets hel
lènes, demeurant à Minia El Kamh, sous 
la Raison Sociale «.A. Assimacopoulo et 
Co. n avee siège à Mini a E.l Kamh, et 
constituée suivant acte sous seing privé 
du 7 Septembre 1928, visé le 8 Septem
bre 1:928, sub No. 8700 et dont extrait 
avait ét.é en-registré au Gre.fife du Tribu
nal Mixte de Commerce de Mansourah, 
le 15 Septembre 19.28, sub No. ii de la 
!513me A. J. , a été diSsoute avant terme 
de commun ac·cord des parties, à parti~ 
du ier Janvier 11932. 

M{)nsieur Alexandre A.ssimacopoulo 
assume tout l'.acttf et tout le passtf de la 
Société dissoute. 

Pour A. Assimacopou'lo, 
4.9()..,\'l-l.~:.2JJ Z. Picramenos, avocat. 

MARQUES DE fABRIQUE 
ET DEHJIMIHATIOHS 

C1ur d' Appal. 
Applicants: Gen eral Mi!lls . Inc. of 

Ghambers {)if Comm erce Bldg., i:Vlineapo
lis. 1State of i\ilinneso ta, U.S.A. 

Date and No. o.i' registration: 5th Ja
nuarv li9~312, No. iï7. 

Nature oî registration: Trade Mark
R en ewal. ·Classes 55 and 26 . 

Description: wortel « Oversea s >>. 
Destination: u secl in respec~ of Plour. 

G. Magri Overend, 
43.!1-,:\.-'903 . Paten~ Attorn ey. 

.\pplieants: i.<:d\. cl·s l e ~ · ::; Limited of 
Swen ·\l eaduw .\!lill arud W es tern Mill, 
\Vigan , County of Lancas ter, England. 

Date and No. oï registration: .Sth Ja
nuary .1 :932, )Jo s . :L70, lSi and iSO. 

Nature oï registration: 3 Trade NlarJ.<.s 
Ft cn cwal. Glass 57. 

Deseriplion: l st) T'he r e.presentalion Olf 
a !\'lai~l ecl Arm in a circ.le surrou·nded by 
a square, 2nd) a Green tioket wüh the 
head üf a cat in the middle and variou s 
ins,crirr1tions in Greek, Arabie and !l~ng
lish, ~1rd ) a brown ticket with the head 
o1f a c.a t in the middle and various ins
criptions in Englis'h. 

Destination: used in respect üf « Cotton 
Yarn >>. 

G. ::Vlagri Overend , 
Patent .Attorney, 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

.\pJ}licant: Sam uel Edward Ralle. of 
.1137-7.0 SouthgaLc Avenu e, Springfield 
Garden, Long Island, New-York U.S.A. 

Bal.e and ~o . of registration: 6th Ja
IHIUl'Y 19(52, \1 0. ~1'8 . 

Nature of registration: Patent. Class 
1:? B. 
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Desctiption: iffi\pr.ovement in Machine. 
f.o-r Cutting Match Splints. 

Destination: for Cutting Match Splints. 
G. Magri Overend, 

432-A-001. Patent Attorney. 

Applicant: Cotton Harv-ester Corpo
ration of America of 541 Wood Street 
Pittsburgh, Pennsylvania, United State~ 
olf America. 

Date and No. of registration: 8th Ja
nuary 1932, No. 39. 

Nature oî registration: Patent. Class 
2 .c . 

Description: improvements in Q>r relat
ing to .ma?hines for cotton harvesting. 

Destmatlon: for cotton harvesting. 
G. Magri Overend, 

4133-.A-0012. Patent Attorney. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Cour ~·Appel. 

Avis. 

Le:'i aucli cHces de la Cour d'Appel, s ié
gcan l comme Cour· de Cassation en ma
tière pénale, au ront dorénavant lieu le 
Lundi , lous les 15 jours, à 10 heures 30 du 
malin. au li eu de 9 heures. 

A lcxandrie, le 9 J anvier 1932. 
Le Greffier en Chef, G. Sisto. 

·57-1D.\-766 (·3 CIF 1.2/ lil.~:/.t6 ) . 

T ri~bunal ~u Caire. 
Actes Judiciaires signHiés au Parquet 

Conî. à l'art. 10 § 5 du C.de t>.Civ. et Com. 

:2'8 .112.31: Pa.ilactci Haym et Go. c. Az.iza 
Hanem Rouchdi . 

28.,li2.31: Lyon Cowdrey allld Di:spard 
I111c. c. Costi Sanaitaris. 

28.12 .. 3'1: Min. Pub. c. Styilian.o The·o
do ssio u. 

.28.i.2.3tl: Min . Pub. c. Mo,h:amed .AJma-
r:a .\mar E3o.chouk. 

.?8 .1,2.:n: \1in. Pub . c. Ra,phaël Ab-
drulila. 

.2'8.12.:3'1: :Vlin. Pub. c . Enmano Zorilll(). 
2<.'L12.3lf: Min. Pub. c. Cheikoun Mo

ha·me,d. 
:218 .i2.:1ii: ~\'Tin. Pub. c. Marco Aravano

pouil-os . 
28 .1:2.:311: :VIin . Pub. c. Srulv·o Bemu. 
:2S.L2.31: Min. Pub c . Cost.a 1'arapat

StCl\P'O U:l•O S. 
'2.8 .1.2.:.31: Min. Pub . c. GhrisLodo ulo 

Hag,gi Ghristo . 
,28.12 .. 31: Min. Pub. c. ~V[ ohame-d .AJb-

dell Hatl<il<. 
28 .. .1 12 . .2i1: \hn. Pub. c . .Abcle:l Hami\d 

Ahimed Oh'e ha t.a . 
28:1,2.31: :vtin. Pu.·b . c. Choukri \fous-

Lat!' a .\ wa·d. 
30. fi2.::r. L: Min. Pub. c. Angell.o Anton i.o. 
29.L2 . ~ J : ~fin. Pub. c. Ihrahi:m Ahdeil 

Ghan i. 
'30.J i?. :1.1: Compto ir Natio.nal d~E·sc. n. 

Viclol' lla"J~m et. Go. 
39.:L:2 .. 311: :--Iatio nal Bank c. Mohanwd 

Bey Sahry. 
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29 . .1':2. 31: ::\alional Bank c. Eicha Ha
nem HaJaat. 

.:2; ~l. J:!.:J 1: :\at ional Bal1'k c. .\.Ioham eicl 
Ah Sa:Jilam. 
~t\).1.2.2.1: ~ ationa,l Banù.;. c. Ibra.Iüm Sa-

bn·. 
.:.'.? · ~U':.?. :3:1: J oscip.'11 Sa.! eh c. Olito Barlas . 
.:!U.l.:?.:J,l. J o.:o:e,pll Sa;leh c. lr:è:ne Bar1las . 
:?8.1:?.Jl: CrédiL Poncier Eg-ypLien c. 

Ahme1li GlloJxlchi T.ay.eJ . 
2û . .112.3;1 : lt ::l. ~u1lz er l"Tère.s c .. -\.Jbde~ 

BaJ~i Sa1de~.;. . 
. :!JD .. 1 e~ . 8 1: H .. :). Su!lzer Frères c. J-\Jlim,ed 

Sad eL 
:ou . .1 :~.3, 1 : Banque . .\J i sr 'c. .\1ohame·d 

Mcdl<:Hlwcl h.lJanklwn. 
au .. U .. ;U : Gr·e·fl' e d·es Dis Lriib. c. \'Iolla

m ecl _-\.llilllè'Cl E.:lla.li.l eil Bolok. 
,;.JU.t:?.::l'l : Gr.etf,fe de s Distrilb. c Sa}ama 

l'vlo us ::: a Sa J.;:nn a. 
80 .:lr2.::u: GreJJe des Distrib . c. Louis 

Mou::::o:.a Sa'lama. 
30.f2 .311: G-re,M·e des Distri'b . e . .\t1oha-

m eld l.~1J.nai1l. 
311J .J ;2.:.J,1: Tlle 1\ll)rLga.ge Go. o.f E,gJ~pt 

c. Hala.1Ji ou Chu.labi .L\.Jbda:lila E1 Gazzar. 
30 .1.2. 811 : 'l' l 1 e .\'loo r tg a .ge Co. oJ' Egypt 

c. Dao ml .\J ans.our A wa:cl. 
.3(l.J ::?.::lil: The En1gineering C.o . of Egy:Pt 

c . .\1-oniati .\Ia;lïche Keda ·Mohameid Ab
dalll'a. 

30.12.31 : A. de l\!Iart.in o et Co. c. Kha
li:l l'brahim E/1 ~!J,asr i. 

.30. JJ2.'31 : :\ün. Pub. c. Christo M. Stpi-
ro s. 

::3i0.1.:?.3:l: .\Ii'n . Pub. c. J elti T,oUJchimo u . 
30 .1'2. :311: ;.\t in. Pub. c. Antmlio Bueoetti. 
30.1.2.3.1: .\'lin. Pub. c. Jean Kyriac.o-

ponlo . 
3!1.1·2 .3'1: .\!Jin. Pub. c . .\Jarrc-o Mand.o.flfi. 
31. ,1i2.:J.l: .\lin. Pub. c. \\'i!Mre<d Edwaricl 

Olark. 
3d.1::.?.3U : .}Jin. Pub . c. A.J:;lcle!l Ghani 

Moursi. 
:311..1 .:?.:~1: .\lin. Pnb. c. I-lu ss·ein Zaiki. 
.:31.1i:?. 3:l: \ün. Pub. c. S.anlcler Braun. 
31.1'.2.:3·.1 : \ 'l:in. Pub . c. Karrnel .L\bd·e:l 

Ra.hima n l\ J eg.ah etd. 
3L1i2.:J!J: \l in . PUib . c. Hassan A.bde!l 

R.ahm an _\Iegahed. 
.3,1.d ,2 .. :Jl: .\l in. Pub. c. Pau·l Wieg'le'b . 
3'1 . l t2.3'1: Gr.eM'e des Distriib. c. Ahmed 

l\1{Jhamed .\Jan s.our . 
'3:1.112.311: GreHe des Di.stritb. c. Fatma 

Mo.ham el cl ~Vl:ansour . 
3 .1 . .1:2 .:3\:l: Gred':fe des Dist.rilb. c. S.ail.ha 

Tm1taoui l\Ia.chaal 
311 . .12.:31: GreŒife des Distrib. c. P.ara

chos Paras·chevo.pou.l·o . 
.31.Jil2.31: Gre:f:fe des Dis1triib. c. Nina 

Par.aS!cheYopoulo. 
:3l .ll2 .:.3:l: Banque BE:ll,ge c. lVlolhrumeid 

Mohan1ed Efl Cihahir b e1l Bayoumi. 
.31.12.,3/1: Banque Be;lge c. Em·iile Me

reeb. 
31.112 .. 311 : GrefJ·e du Trilb unaa Mixte du 

Oaire c. Um.!herto SaJl.ama. 
31.1:2.31: E!d . Laur.ens Llicl. c. AbdeJl 

Cha;fei Aly Kb:adr. 
:31.1:2.31: Hus·sein Bey Ibrahim c. A.ib

del Hamid Go:maa. 
31.12.31: R.S. Abd ou Mawas et fils c. 

\Vahi,da ou \Vaguida Ou!lam:a. 
31.12 31: R.S. Abdou Mawas et fils c. 

c. Nasira OU!lcuma. 
31.1:2.3.'1: \ 'larie Jean Cotta;kis c. Cli

km Bar•las. 

.lourBa.J des TrH:m11aux Mixtes. 

31. 112.3/i: T'he Eng~ine·er1ng Co. o,f E,g,yiPt 
c. Te \\1l'i'k Andraous Bichara. 

311.1 :2 .011: Rao u1l J. Sa:ka1kini et autre 
c. \Vrudieh Tamer Sa:ka kini. 

2.1.:3t2 : R . .S. S . et S. Se1d.naoui c. Mo
hum e/Cl Bey Abidel Rahman EŒ Sabbahi. 

:2 .. 1..8t2: GouJ·ein H.anem Yo·usseJ c. ~\fo
hmmed .Abdell H.a;hman Grum:11i . 

2. 'L:312 : G r;e;Ol' e des Dis tr ilb . c. Aibld ea 
.\ l·on ecm C.ha~ki . 

Le Caire, le 6 Janvier 1932. 
2:6-C-82 Le Secr·étaire, M. De Bono. 

AVIS DIVERS 
H. Tdbunale Consolare d'llalia 

di lJorto-Said. 

Il g·iorno di ;\·[erco led i, 1{) Febbraio 1932 
alle ore il an hm . n ell a Cancèlleria de l 
H. Consolalu cl'Itali a in Porto-Said, si pro
cecleJ·à a lla ven di. la al pubblico incanto ed 
a t maggiore a fferente. 

1\ lla richies la del Sig . Avv . Cav. C. Cor
so lti, n ella s ua qu alità di Curatore dell'e
rrdi là G iacénl.e della fu Giulia Fran cheo 
Vedova Orec.ch ia Defenclente, dimorante 
à P orto-Said . 

In virtù di un'orclinanza del R. Console 
cli S.i\L il He d 'Italia in Porto-Saicl, in 
ela la 7 Dieembre 1 931 /X. 

Deseriz ione clell' immobile: 
Un te.rreno della su perficie di 14.3 m2 

():1, in sie m e con la casa soprelevantesi, 
compos!a di un piano terreno ad u so 
forn o ecl un pian o superi ore ad uso di ci
vi le ahitazione, il tutto situalo n el quar
tiere europeo ad Ismaïlia, in via Negrelli 
:"\<) . S l, J\i sm Jmr\ Mokallafa a nome di 
Gin lia Oreecbia, e hmitato come segue : 

Al 1\"ot·ct su ch una lunghezza di 5 m. 70, 
dalla via Negrelli; a l Sud, su d i una linea 
spezzata della .lunghezza di 8 m . 30, dalla 
propr~ctà di Giuseppe Guzzi; a l'Est, su di 
una lmea spezzata della lnnghezza di 21 
m. 65, da ll a Jlroprietà dello stesso Giu
seppe Guzzi; à l'Ovest, su di una. lunghez-

za di 21 m. G3, dalla proprietà dei Sig-g. 
Costy Megaducas e Cromopoulos. 

Messa a prezzo, conforme a perizia : 
L .E. 700. 

N.B. --Le con dizioni della vendita so
no tutte enum erate u el Gapitolo d'Oneri 
deposit.ato sia n ella Cancelleria del R.' 
Consolato d'ltalia in Porlo-Said e sia in 
copia conformf\ n ell a Cancelleria dèlla 
H. Agenzia Consolare d'Italia d 'Ismaïlia 
ecl i concorrenti all'asta sono pregati di 
prendern e vision e in anteeeden za . 

J=>or to-Said, il 12 Gennaio 1932/X . 
Il Cnratore Esnropriante, 

~l3't-P-27. C. Corsètti. 

SPEC'l'ACLES -

Alexandrie: 

Cinéma ROYAL du 12 au 18 janv. 1932 

NANCY CARROL et FREDERIC MARCH 

dans 

LA FILLE DE LA NUIT 
(THE NIGHT ANGEL) 

Programme Paramount 

Cinéma AMBASSADEURS ctu 15 au 21 Janv. 1932 

BRELAN 
avec LEATRICE JOY, Comédie Dramatique. 

LE GARDIEN DE LA LOI 
avec WILLIAM BOYD, drame policier· 

Cinéma REX du 12 au 18 janv. 1932 

NUITS DE VENISE 
avec 

ROGER TRÉVILLE - Mlle JEANINE GUISE 

et MAXUDIAN 

' 'LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le N il 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

r irection l 76-58 
Bureaux 
Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Social : ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones: 
Direction 54-487 

Bureaux 5-i-518 

Dépôts 59-152 

Télégrammes: "ZEEDERVAN" 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone : 3-36 

La FloUe de la Compagnie se compose de quarante et une UnitéS 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 
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