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Bourse des Valeurs d'Alexandrie 

1 
""" 

TRAITÉS 
Clôt ure Lu ndi Ma rdi Mercredi jeudi Vendredi De rni e r Dividende 

T ITRES précédente t 8 Avri l 11:1 Avril 20 Av r il 2 L Avr il lU Avril pa yé 

1 

-
F onds d'E tats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, ········ ······ Lst. 87 , ... 8 'in 86 '/8 87 1/to Ls t. 4. Ma i-Novembre 31 
D et te Privilégiée 3 1/ 2% . .. ................ . . Lst. 75 1/I• 74 74 74 Ls t . 1 a;4 (sem.) Avril 32 
Lots T urcs .. . .. .. . . . . ... . . . .. . .... ... .. · •• . •• Fcs. 10 1/2 -· 9 9 '/• - · 

Tribut d ' Cs/P te 3 1/2 Ofo . .. . . ...... .. .. •• • . . .. Ls t. 8~ "/s 82 1/ . 8:! 1fto - Lst. 1 "/• (sem.) Avril 32 

S o ciéotés d e Crédit 

Agricul 1 ur:ll Bank of E:,yp:, !.-:t .. . . . . . ... .. • Lst. 5 2lfr<"l 5 11 / !1\ 5 2i/:;2 a - Sh. 7/- Avril 32 
Banyue d'Orient, Act .............. .. ••.•. .• • Fcs. 24 -- 22 "/• 24 F . F. 18. Août 30 Avril 31 
Ba nque d' -'.th ènes, Act . ···· ···· ·· ··· ···· ···· Fcs. 14 1/a 13 14 if, a 14 i/2 D r . 20. Sept . 31 Avril 32 
Créd1t Foncier Eg. uon versé frs . 250 Act . ... Lst. 5:l5 5 10 - - P. T . 120 Fév rier 32 
Crédi t Foncier Egyptien, Obi. 1886 .. . . .. ... . Fcs. 538 527 - 530 Fcs . 7.50 Mai 31 
Crédi t Ft•n cie r Egyptien, Obi. 1903 . .... . .... Fcs. 289 285 287 i/2 288 Fcs. 7.50 Mai 31 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 19 11 . .... . .... Fcs . 278 274 274 274 Fcs. 7.50 Févr ier 32 
Ci édit Foncier Egyptien, Obi. 4 % ........ .. Fe s. 500 500 !100 - Fe s . 20. Jui n-Décembre 31 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 i '1% ··· ···· Fe s. 476 478 478 - Fcs. i .75 (sem.) Avril 32 
Crédit Fo!lci e r Egyptien. Obi. 3 % ....... . . • Fcs. 446 453 y 452 - Fcs . 7.50 (sem. l Janvie r 32 
Land Bank of Egypt, Act. . .... . . . .. .. .. . . .. . Lst. 4 15f,6 4 L\jlti - 4 i3,'!o a S h . 19{4 Ju in-Déc. ~ 

Land Bank of Egypt, Ob i. 3 i/2 °/u ....... .. .. Fcs. 385 385 - 385 Fcs . 8.75 (se m .) Ja nvier 32 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 °/,1 .............. Fcs . 124 - - llO F. F . 10. (sem.) Janvier 32 
National Bank of Egypt, Act ... . .... . . . .. ... Lst. 25 24 °,'16 a 24 9/Jo - Sh . 30!- Sept. 31 Ma rs 32 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act . ... ... . Fcs. 99 1/! - 97 Fcs. 6. Ma rs 32 

Sociétés des E a u x 1 
1 

Alexandria Wat.:r Cy ., Act . .... .. ... .. . ...... Lst. 12 3/ • 

1 
12 1"/Io v 12 l:l/16 12 z"hz Sh . 14/9 oct. 31 Avr il 32 

Sociétés F onnières Bourse Bourse 
Soc . An. de Wadi Kom-Ombo, Act .. . . ... . .. Lst . 32f>/321 fo• fermée 3 2'lj,,. 3 11ft6 1/s• fermée 3 11ft• P .T . 234 Ma rs 32 
Soci é té An. de Wadi Kom-Ombo, P.F . ...•. . . Ls t . 17 6/s 17 8/a 17 ~ft. v - P.T . 80 M ars 32 
Société Anonyme du Béhé ra, Act . ·· ······ ·· L. E. 9 8 11 fto 8 ift 8 1fz a P. T . 45 Mai 31 

Société Anonyme du Béhéra, Priv . . .. . . . .••• . Lst. 4 "f3t - -- 4 1f:ll y Sh. 2/6 (sem .) Janvie r 32 
The Gabbari Land, Act ... . .....•..•...• • •.•• L. E. 

; 
2 $/~! 2 v - - -

The Entr. & Devel op. Comp . .. . ...... . .... . . L.E . 2 :; t /3'1. - - 3 1/s P .T . 100 Avr il J u ill et 28 

S ocié tés I mmobiliè res 

Héiiopolis, Act . .......... ... .. .. ....... ... .. Pel'. 277 
1 

269 273 271 P.T. 48.22 Mai 31 

S o c i été s d e T ra n '.! p ort 1 

1 

S oc. An . des Tramways d'Alex. Ob. 4 D/0 •• •• Fe s. 435 437 - - Frs. 10. (sem .) Mars 32 

Khedi"ial Mai l S.S. Cy., Pref . . . . ...... . .. . . . Lst. 1 T /e 1 7/a a 1 7fs a --· 5 1fz% Mari!-Sep t 31 

Soci é tés Indu strielles 

Soc. Gen. de Pressage e t de Dép ., act .. . . . .. L.E. 15 14 7 j a v 14 7/s 15 P .T. 3(). (int .) Mars 32 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord . Lst. 4 3ft• - - 4 ifh; P.T. 40. Av ril 32 

Fii.i~"re Nationa le d'Egypte , act . ... . . ....... Lst. 2 a;, 2 5/ti 2 5/s - P .T. 19.5 Décem bre Z1 

Filature Natio na ie d'Eg. t" r iv. 6 1/2% · ··· ··· · L.E . 4 1fs 4 1/s 4 3/.;z 4 1ftt; 6 1/ 1 °fu Oct . 27 A\ 28 

Soc. An. Bières Bomonti e t Pyramides, Act . Fcs . 48 4) 45 v 4t F rs. 6 . Décemb n · 30 

Egyptian Salt and Soda, Act . ... ..... ..... .. Sh . 21/6 - - 20/ 10 1/e Sh . 1/6 j anvier 32 

Soc!été Egy ptien ne d'Irrigat io n , Act . ... . . . .. L.E . 4 29/31 5 1/ 2 a - - P.T. 47 Avr il 32 

The An glo-Egyptia n Oilfields Ltd ., act. B ...• Lst . 1 °/:l% - 1 ifs -- 17 1fz% Ju in 31 

1 

Soc . Gén. des Sue r. e t de la Rat . d'Eg .• P.F. Fe s . 3 "/• 3 - - P.T . 29 .88 Févrie r 29 

Soc. Gén . des Suer. et d e la Raf. d'Eg., P r iv. Fe:>. 75 75 - - P .T . 27. Févrie r 29 

l C ote Spéci"l l d u Compt ant 

Aboukir Compar.y Ltd. , a ct. ........ . ........ Sh. 10/1 if· - 9/7 1/2 a - Sh . 1f- j u in 30 

Crown Brewery, P riv. Fcs . 80 75 v 75 v - Fcs. 5. Aoti t 31 ... ... .. ..... .... ..... 
S uez 2mc s6rie, Obi. Fcs. 523 5é>2 - 535 Pcs .O r7.50 ( sem.l M~ rs 32 .. .... ...... ...... .. ..... 
Suez 3me série, Obi. Pcs . 5 <! 1 5·~g y 528 ''/• v - Fcs .O r7 .50 (sem. l M:x ~ 32 ... ..... .... ......... .... 
Suez 5 °io, Obi. •••* •••·•····· · · ··· · ·· ··· ····· F cs . 670 6t7 1/z a - 670 1/o Fcs.O r 12.5 (s em.) Fé·,' ier 32 

P ort Said Salt Associa :i0n, Act. ... .... ...... Sh . 33/1 lf· 33/ 1 lf· 33/4 1/z 33f3 Sh . 2/6 Avril 32 

Delta and Land 1nvest . Co ., Ac t . Lst . l ;j/ 18 -

1 

i''ho 'h• 21f:n Sh . 0/10 j u in 31 
······· ·· ·· 31 

The Associated Cotto n Cinners, Act . .... • •. • Lst . "!te 1/s• ~/ Je "hoa - Sh. Of9 Décembre 
32 

T he New Egyptian Cy. Ltd ., Act. ..... ...... Sh . 13/9 t:l.ti 1 13,'9 13/10 1/ • Sk. Of9 Avril 

l 1 
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he Cattnet d'un 1tieux Plaideutt. 
La qalerie des qens de PIIBe. 

Gygès. 
« fres to far t.utto, la notte, il giorno . . . 
« f ultt nu chtedono, tutti mi vogliono .. . 
« Uno a lla volta, per car il à!, 

FIGARO. 

Monsieur, où courez-vous 'l Auriez
vous perdu quelque chose ou vous entraîne
riez-vous pour le prochain marathon ? On ne 
voit plus que vous dans les rues. A toute 
beure et quel que soit 1' endroit, il suffit de 
met tre le pied sur le trottoir pour avoir le 
plaisir de vous croiser. Cela n' est pas nor
mal et, au surplus, peu conforme à vos 
mœurs sédentaires, car ce n'est un secret 
pour personne que vous avez accoutumé de 
couler des jours pa isibles en cet u observa
toire ll, décrit par le Baron Firmin van den 
Boscll en ses mémoires, où u un état-major 
cosmopoli te d'hommes passe en revue l'ani
mation de la rue''· A n'en point douter, vo
tre tUl'bulen ce a son secret et votre agita
tion son mystère. Promeneriez-vous quel
que chagrin, à moins que ce ne soit un gé
néreux dessein qui vous talonne ·r Fileriez
vous , comme dans le grand air, une << illu
sion fugitive et toujours poursuivie ? 11 

- Je cherche tout bonnement mon avocat, 
Me X ... 

- I-Ia ! 
- Vous dit es ? 
- Je dis que la fortune sourit aux auda-

cieux, et que, à ce qu'on affirme, celui-là est 
sür de trouver qui cherche consciencieuse
ment. 

- . Votre optimisme stimule mes énergies 
défaillantes, mais je n'en suis pas plus avan
cé pour cela. J'ai battu toutes les pistes ... 
Mon avocat n'est pas en son domicile il 

' t ' n :s pas à son Cabinet, il n'est pas au Pa-
la~s.. . Où donc peut-il bien être ? car vous 
rn accorderez qu'il doit être quelque part. 

- Ii va sans dire que vous avez jeté un 
coup d'œil sur le perron, 

- Il va sans dire, en effet. 
:-- Alors faites une neuvnine à Saint An

t~m~. C'est un grand spécialiste en matière 
d ObJets perdus. 
. - Cessez de plaisanter... C'est très sé-

neux TJ . • t ... une société de la plus haute Impor-
a~c.e at.! end ses statuts... Une affaire ma
Fihq_nc ! ... Me X ... , qui l'a du reste conçue 

1UI-rn~me de toutes pièces. et qui a bien vou
tu fm re appel à mes canitaux, doi.t, mani-

l.~n~tl~t , en mettre sur pied la construction 
n tque. Mais où le trouver 'l 

j -Je reviens à mon idée. Brûlez, vous dis
e, de la cire vierge, si mieux n'aimez·réali-

ser, sans gloire et sans profit. le mouvement 
perpétuel... Mais j'y songe, · êtes-vous sû.r 
qu'Il n'est point en son domicile ? Le télé
phone - car c'est par lui sans doute que 
vous tenez le renseignement - est fe rtile en 
m éprises. Si vous m'en croyez, n'en étant 
pas à une course près, vous iriez sonner à 
la porte de votre avocat. 

Il risqua sa chance. 
Profitant, comme le bon Dumas des li

cences accordées au narrateur, emboîtons le 
pas à notre personna ge. 

Il sonne, s 'enquiert. Oui, le Maltre est là; 
il travaille et., quand il trava ille il n'y est 
pour personne. Mais qu.oi ! Est-ce forcer la 
consigne que de passer s u carte? On l'in
troduit. 

Assis à son bureau, notre confrère s'assi
mile un dossier obèse. 

- Enfin, vous êtes là ! s' écrie le client, 
les yeux révulsés , les bras tendus tel un nau
fragé vers la bouée. 

Mais le Maitre s'est levé et d'une voix qui 
fait trembler les ·vitres profère cette déné
gation véhémente: 

- Non, je n e suis pas là ! Je ne rentre du 
Caire que demain ! D'i ci là j'appartiens à 
ce dossier: hors lui, rien n'existe pour moi. 
Allons, allons, je ne vous oublie pas pour 
cela. J e ne songe même qu'à vous... Soyez 
heureux: je vous consacrerai ma journée de 
demain, je vous attends à neuf heures ici
même ... Ainsi l'on ne nous dérangera point. 

Le lendemain, à beure dite. le client est 
là. Il partagera le petit déjeuner du Maitre. 
Entre deux gorgées de café au lait la con
versation s'amorcera ... Ma is le temps presse. 
On vient de téléphoner du P alais. Par les 
soins du plus comp laisant de nos vétérans, 
l'affaire a été retenue. Prestement le dossier 
pansu s'engouffre dans la serviette. 

La Cour et les cinq ou six confrères qui 
occupent la barre semblent g1.1etter quelque 
chose ou quelqu'un ... Les yeux consultent 
l'ho:rloge... Un froissement de robe se fait 
entendre. C'est lui ! Les fronts se rassérè
nent. Un murmure de satisfactiDn circule. 
N'eû.t été la majesté du lieu, un cri d'allé
gresse jaillirait des poitrines, ce cri qui salua 
le retour de l' enfant procligue. On est. enfin 
au complet. On va pouvoir commencer: Il 
s'incline, s'apprête à s'excuser. D'un geste 
débonnaire, le Président l'en dispense. Il 
s'assied auprès du Maltre vénéré qui pater
nellement lui sourit. Ils se partageront la tâ
che. Le Maître plaidera le droit. A lui, il re
viendra d'exposer la genèse et l'historique 
de l'affaire, de retracer les condi:ions dans 
lesquelles la société (car, naturellement, il 

s'agit d'une s ociété) vit le jour, se dévelop. 
pa, prospéra, fit souche et engendra cette 
belle progéniture qne travaille à cette heure 
une querelle de famille. 

Voici son tour venu. Plus vibrante que le 
cu~vre, _plus crépitante que la mitraille, sa, 
vmx éclatera. Et ses joues empourprées, son 
encolure puissante qui s' étran glera dans 
l'impétuosité de la harangue, diront sa con-. 
viction irritée. C'est fait. Après lui, l'organe 
le plus sonore pourra à l 'envi se livrer à des 
exercices effrénés, ce ne sera que brise mur
murante, flonflon de source sur la mousse, 
grésillement de vague qui s'en vient mourir 
sur le feutre des plages. 

La cause est entendue. Les plaideurs 
plien t baga ge et s'en vont fraternellement 
commander fe café n oir qui distend nerfs 
crispés et larynx contracté et le sandwiche 
de mortadelle qui dispense l'oubli des pro
fessionnelles contingen ces .. . Ainsi voudrait· 
il faire, lui aussi. car il est sensible de son 
naturel et d'un commerce plein d'aménité. 
11 lui serait doux, ce matin, tout en tirant 
quelques boufiées imaginaires de son fume· 
cigarettes fétich e, de s' épancher en propos 
qui n'impliquent nulle poursuite vers un 
but précis. 

Mais déjà on l'interpelle: 
- Où en sont vos généreux efforts ? Ce 

beau projet de Caisse de retraite. dont vous 
fûtes, au Conseil de l'Ordre, le rapporteur et 
dont nous escomptons la paix de nos vieux 
jours, aurait-il pris corps '! Où en sont vos 
JJOUrparlers personnels avec les compagnies 
d'assurances ? Voici quelque temps déjà. 
que nous n'entendons plus parler de rien ... 
Auriez-vous cessé de vous intéresser à la 
chose 'l 

Il s'apprête à satisfaire cette légitime cu. 
riosité lorsqu'un greffier surgit soudain: 

- MaHre, enfin. je vous trouve. Le Pré .. 
sident s'impatiente. On vous attend, depuis 
<:e mntin, à la Commission d'Assistance Ju
diciaire. où vous représentez le Bâtonnier. 

- C'est vrai, c'est vrai. Allons-y. 

Mais voici l'homme de tout à l'heure, ce
lui du café au lait: 

- Mattre, m'auriez-vous oublié'? 
- Ah, c'est vous? Je vous cherchais. Ott 

en étions-nous ? 
Et au greffier médusé : 

Faites-moi remplacer. Il ne manque 
roint de confrères obligeants... Allons. al4 

lons, vite, où êtes-vous donc cher ami ? ... 
Ah ! vous voilà enfin ! 
n~ ncscendent les escaliers. Les voici sur 

la Place. La voix impérieuse <'lamine les 
claksons et les timbres avertisseurs des 
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tramways. Les choses se compliquent à la 
fois et prennent déjà belle orcl(1nnunce stra
tégique. Le vaste plan s e form e. 11 y traine 
encore, il est vrai, quelque nuage. Mu.is le 
principnl est fa it. Le gros œuvre de la char
pente se clrei:;::;l'. A d 'nu t.1·es plus Lard, d 'avi
ser aux menus détails d ·orneme nt, ù faire 
chanl er su1· l' écl ifil' e les agrl:ments de la 
plast1que arc hi tecLun:l.lc .. . 

Or voici que, chemin faisant, avisant une 
p!aque de CLthre de belle pn;s lauce, notre 
confrère se fl'<.1ppc le front: 

- Où avais-je lu tê le '! Excusez-moi, cher 
ami... J' en a i pour cinq mmutes .. . Deux 
mots à elire ... Je monte et je descends ... At-
tendez-moi ici. 

L'autre s'anne d e r é·signuti un. On ne peut 
rien, il le sait., cou ',re les é léments. Il sort 
un journa l de sa poch e. Quund il a fini d'en 
lire les huit pages, il s-e livre sur les mar., 
gcs ù de sGVallLes opérnLlons d·m·itllmétique 
n'ayant d'auLrc objet que de lui fournir 
une occupation. Trois-quarts d'he ure s' écou· 
lent. JVIais voici qu'un e voix de sten tor l'ar
ra<.;lle ù son jen de patience : 

- Vous voyez, ça n ·a pas été long. Nous 
disions clone ... 

Mais elix pas plu s loin notre confrère tom
be en <.11Tè t devant u ne autre plaque, tel un 
brave cocker, oreilles dress ées ct na1ines 
frémissnnles, qui vient de lever le perdreau. 

- Excusez-moi ei1core ... C'est l 'affaire cl' u
ne p e ti Le s econde ... 

EL vuilù. le pu u \Tc h omme, a u bord elu 
trottoir, perdu, les y eux blu.n cf', dans son 
1·êve doulouree~x. Cumbi,:;n cle stnLions enco
re aura son cn lv<-lire ·? 11 se sent miséro.ble, 
flotta nt comme U IU..: épën ·e , ù lu cl l:1 ive. Des 
amis po.sscn t, qui lui ndressent un salut in
te rrogaLeur. ll le ur r,:·poncl 1Jnr un s om 'ire 
amer. Des siècles s·eC l iUlc~II t où il plonge 
dans le n éant des entrepr i::: es burnaines , ce
penclanL que, sarcas tique, la voix cle l'Ec
clésiaste 18 conlïrme clans le s entirnen t que 
tout. est van ilé et pom·smte du vent. 

Sur ces entrefaites, une voix claironne, 
qui lui clécllirc la fibre: 

- Allons, allons , à quoi rê\'ez-vous ? Vous 
me fnilL·:.; ]H' I'l l l·,_. elu t cJLJ [1:';, vo yous! 

Ils vont. l\luis aussilût, ay<.tnt tin~ sa mon
tre: 

- l'vli di moins elix, cléj[t ! Snprist i, comme 
le temps passe ... Pus un instanl à perdr·e , je 
prends dans eli x minntc:o le tro.in pouJ~ le 
Caire, cette fois-ci pour de bon... Je dois 
prendre la parole celte nprès-midi h l'assem
blée générale c1e la P opper & \Yhisky, qui 
s'annonce orageuse. Ah! ils en entendront 
quelques-unes! Ne vous inquiétez 11as de mon 
aLseltCe... Vous a \· ez tout ù gagner cle ce 
voyage, cor il me p crrnc1Lra, je l' espère, de 
faire a 1)ou ti r certaine combinaison que j'en
trevois depuis deux minutüs et qui vaudra 
à votre société , pour ses premiers p a s, un 
essor mag11 ifique, ù. moins que cc ne soit 
un e nhsnrpl.i on plus fru -:; lucus c encore . .. 
~·fais laissons cela... Acr.ompngncz-moi à la 
gare, il nous resle encore quelques précieu
s es minutes ... 

Les voilà sur le quai: 
- Ah, voilà Chose... Voulez-vous céder 

vos acl ions '? .Je lui proposerai l' affaire dans 
le Pullmann... Vous préférez . les garder ? 
Parfait ! Parfait !.. . Je serai de retour de
main par le premier train ... Je vous attends 
dans la matinée ... Sans faute, n'est-ce pas ? 

L'autre balbutie: 
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- En doutez-vous .'? Mais où vous verrai
je ? A votre Cabinet ? 

- Certainement, où voulez-vous que cela 
soit ? 

- Excusez-moi ... La chose ne me sembla it 
pas a ller de soi... Sou venez-vous... La der
niè re l'ois, ce fut, sous le rasoü · de votre 
coiffeur, et les joues recouvertes d'un sa
von écumeux, c1ue, du coin d e la bouche, 
vous me donniHes votre consultation .. . 

- Vous croyez ?... Passez-moi donc une 
cigarette ... 

Le train s'ébranle, emportant notre con
fr ère vers s es glorieux de;:;tins, cependant 
que sur le busulte un être pitoyable, les 
y·enx rivés à s es chaussures, défaille sous 
le p oids de son àme orpheline. 

Le lendemain, ralliant en un suprême ef
fort ce qui lui r es le d'énergies b attant les 
champs, le client s e près ente au Cabinet. 

- · Mailre X est-il visible'? demande-t-il, 
j'ai rendez-vous. 

- Ma itre X'! Il vous attend d'urgenceuu 
fumoir de l ' Esperia. Dépêchez-vous, on lève 
l'ancre duns vingt minutes .. . 

Me RENARD. 

Echos et Informations 
I.e coût d'une lettre d'amour. 

One leLt re cl 'amour a été es.itnée deux 
mille francs p ;.tr le Tribunal Civil de Cler
mont (Oise) p0.r un jugernent du 1er Avril 
J \.l32. ll n e s'agissait pus d 'un manuscrit 
nvnnt u ne va leur m.UJ '<.; ha ncle ou un carac
tère histor ique, mais d'une le! trc an oriyme. 

Les deux mllle francs r eprésentent le mon
tant des c lomrn<tg c~s pron uncés conLre l'au
teur cle ln let[re : la n üss iv e dont l' expertise 
a permis de 1·etrouver l'auteur, ne contenait, 
suiva nt les n:gles elu gem·e, que d e tendres 
p1·ot es ta lions ct'nmou1· et l' évocation cle s oi
elisan t r uppo i'Ls galants tout à f ait irnaginai
l·es , le t ouL dressé c t envoyé cl ans le bu i. ma
licieux d 'u ppul·Lc:r le t.I·ou.lJle dans un m éna
ge. 

Le bt·m·e cul:ival etH cle Maulers (Oise) 
qui avait r eç u cette épltre un peu indiscrè te 
r : ·l! ll t~ c!a111C d'ù g1; ci e la .n·gwn t éc lnmait 
;Gü.OOO francs cle domma ges. Le Tribuna l fai
snltl npplicn ti on d e; l 'al'lide 131:>:! du Code 
Civil lui en a accordé de ux mille. 

l.cs Ela ls cll~.(tlillants. 
La Haute Conr de Melbourne a r econnu. 

par and elu ~) Avril 1\J:)~, la validité de la 
loi au ioris anL le Gouvc t ncment F édé ral du 
Common'\\'en .i.Lh d ':\us lralie à s nisit· les r e
cettes des Etats auslraliens, manquant aux 
engagements de leurs emprunts, n o lamment 
cew.: ::; Ue la Nonvcll :.; GaUes elu Sud. 

A la sùreté c t garnniie elu pa iement des 
intérêts dus il Londres ct à -New-Ym·k par ce 
çlernie1 · E iat. d s e montant à près de \1Gü.OOO 
livres, le Gom·e1 nernc:nt Féclôral saisit l'im
pô t sur le re ,·enu e t 1a luxe sur les specta
cl es. C'est i 'ap pli ca Lion pure et simple, en 
cl r oi t public, de ln procédure d ex écu: ion en 
usage dans les conflits d'intérèt pr·ivé. 

I~ 'Ordrc d es mt'dncins 
L'union des mt'·clerins en Corps constitué, 

ü 1:-'instnr du Barrean. s'impose clepl.lis long
temps comme tmt' n écessité so,: ia lc. 

L.a collallora.Lion professionnell e, d'une 
part, la sa.uvcgurcle elu pres :ige des m éde
cins, et la p1·otcclwn cl e la majorité s nine 
contre les .tbus des cléments inclé:sirables1 
d'autre part: autant de ru;sons qni mili.tem 
en faveur de ln créal ion d'un Ordre, et, par 
voie de cnns r; qu ence d'un Conseil de l'Ordre, 
à qui seraient dévolus, n écessairement, des 
pouvoirs disciplinaires . 

Sans doute, à ce dernier point de vue plus 
particulièrem ent, l'initiative individuelle ne 
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po~_rralt-elle _a_boutü; à des résultats série 
qu a la condltwn cl une consécration de Il~ 
ractère législatif. ca. 
M~is il faut un commencement à t 

ausst est-ce avec grand p laisir que nous out: 
prenons qu'au cours d'une récente réuniap. 
a l<:q uoJ_le ont asslté p rès de deux cents 

0~• 
clecms, Il a 0té décid é~ cl '6laborct· les staFr· 
cl 'un groupement p1·ofessionneL us 

Un comité de treize membres a été élu ,. 
cet effet. u 

Il n e s'agit encore que d'Alexandrie ma· 
~ien certainement, s1, comme il y à to 18 

lleu de l' espérer, l'ini tiative cles uns dout 
aboutir à d'heure ux res ultat~, il convie 

1l 
de s'attencl~·e à t~nc=: extension, à toute l'·E. 
gypte, de l assoctatwn qut vwnt de se fon. 
cler. 

L 'Ord~e des m é_cl ecins d'Alexandrie aura 
pour obJet le mamt1 en entre ses m embres 
du cul te de lu clig1Iil6 professiotme lle dan 
les r.uppor-ts des rncrnbres entre eux et ave
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les ttecs. L'Ordre }lOUITU également élnborec 
et s_~un~et trc aux uut urités compéten les . e~ 
les ct uclla:lt avec e ll e , tous p roje ts relatifs à 
la protcclwn des intérê ts de ses membres et 
du publi c en général. · 

Jnauuuration du nouveau Palais de Justice 
de Hahat. 

Le 2 Avril 1D32 a é té solennellement inau. 
gur-6 le nonvenu P nluis du .Justice de Habat 

La Gazette àu Palais ne craint pas d ' ér.rir~ 
que c'est, à lï~eurc actuelle. (( le pms beau 
le plus SlJUCICux et probablement le plu~ 
praaqne de tutts les Palats do Jus Lice de 
France n. 

Le Barreau mn.roca in avait demondé a 
1 'Ass ociation Na li onu le des I3arrenux de 
France d'envoyer au Mnroc , à cette occa
siOn, une délégation cles divers Barreanx de 
lrt métropole. La p lupnl't des invit(•s s'é· 
taient rendus h Habat par la voie des airs 
n'rl.uisant ainsi. à 21: heures ù peine la dis: 
tance de la vill.e mo.rocaine à Paris. 

Et elire que M. le Pr,:~sident Hauriet, dans 
le Livre d'Or du Cinrrunntenoire, croyait 
pouvoir écrire• , en Hl;!.() que " si tont. allait 
bien n le nouyeau Palais cle Justice du Tri· 
bunal elu Caire pourrni l être inangur(~ dans 
trois ans ! >) Nous sommes en l\l3'2: i l semble 
que tout n'ait pas été comm e nous l'espé
rions. 

L~ clause de non rcmar·iage est-cHe licite? 
" Nœud de vipères n, le beau e t àpre ro

man cl e M. l•'rançois Mauriac, vient de sus· 
citer un débat JUrisprudentiel public. 

L'un des personnages de ce 1'01nnn, la 
veuve Thérèse u esqueyronx, h érite cle son 
mari une fortune de sept millions. Mais une 
condition fut mise à cela: qu' elle voue un 
perp.étuel veuvage aux mànes ja.louscs du 
de cujus; en d'autres termes, s'aviserai t-elle 
tôt ou tard clc contracter un nouvel hymen, 
l' aventure lui coüterait le sacrifice d t' sept 
millions. Ce sacrifice dans 1 'idée du testa
t eur comp.orlait, ü n'en point clouter, des 
garanti es suffisantes pour lui permeli re _de 
rendre l' tune avec, comme on dit, de '< pletns 
apoisements n. 

Mais feu Desqneyroux n'était pein t d~ 
clernie r baleau jurisprudentiel. Ses di s.p~st· 
tians testamentaires , il les avai.t rC:~d1gces 
sur la foi d' opinions qui avaient fai t leur 
temps. En ccci il ressemblait à Syiv e~tre 
B onn a rd qui connaissait par le men tl lor· 
donnnnce de Blois, Boluze, Childebert ct les 
Capitulaires, mais ignorait le Code Napo
léon. 

Il revint à M. Gilbert Charles de sc livrer 
dans le Fiqaro à des considérations cr itiques 
en la maÜère, qui, les eût-il soupçonnéeS, 
eussent vraisemblablement fait perdce à feU 
Desqucyroux de sa belle assurance: . ue 

La clause è.e non remariage et:11t-e 
lidte? . 
. Elle. avait été tenue pour telle, rérnndi~ 

rent en cbœur lns juristes consultéS, rlcP_ll r 
le droit romain jusqu'au siècle dernle' 
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. ue encore? La jurisprudence n'était 
L'é tait-~tuellement sans fa~re de nombreuses 
poli~L at.ons Toujours est-Jl que le cas posé 
dts tmc 1 .0m~n de M. François Mauriac pou
pa~ · le~ tri'e plaidé avec quelque cl1ance de 
vo.Il e ' 
s uccès. t'ut en effAt naguère, en des débats 
. 11 .1\ la c oni'ér ence des avoca ts cle Paris. 

fJC L~ls s erions fort curi eux de connaltre 
N _o~sn de notre jeun e Barr eau à Cét égard. 

j'opHllü 
La montre révélatrice. 

antre-moi ta rn c:>ntre e t. j e te dir ai ce que 
Mf ·

5
. telle a urml pu ctr e la conclus iOn 

tu a!
11

.'ticle m édi co-légal de Dioscoride p a ru 
d'un L l .· ·mm enl dans L e Jou.rna .. . 
1 ef~ y es t en eJfe t d émo~tré ce~I: la m ontre 

., , d'HIS le g ouss e t s ectwu11ant au con
log~~; du c corps jusqu 'à en ]Wendre lu tempé
ta~ ·e tout com m e u n t11 crmomètre, l'uir 
ra ue' n.LI clans le boitie r s c dila te et s 'échappe 
con. t 1· · t . · . les in <ersti.ces; lu mon re, une çns r e 1ree 
~~~gousset, se re froidit, e l l' a ir con lcnu cl ~ ns 

" altier s e co ntrac tant, aspire les un-son u ' . . · • t alpui.Jlcs pouss1e res en vu arma n. cs. 
p c e pllé!lomè.ne de p 11ys1qu_e pre:>ei~t; po~r 
la médccm e legale u n mdénwble m teJ èt. ~n 
effet, cle !' ~tud e n'l!C \ ?scor:nque ,des puuss ~è
res retrouvees dans_ lmtc n e ur dune IT_lOntrc, 
résui l.e l'identificn twn de _ la p rolesswn de 
son posses~eur. {(La m ont re du boulanger 
et dLt rn enmer renle rmer a 1mmanqua blem e nt 
de la fa rine ; cc l! ~ du cha~bonn1 er, d e l' ou
vrier de chauffe n e. du mme ur r enferm era 
des corpusc ul es d e c! J~ rbon ; celle du m e
nuisier, des fil> res d e bOis ; celle ~u maçon e t 
du cinwntier, d u plâtre ou du cnnent ; celle 
des toul'neurs su r m é ta ux, d es par ticules 
métall iques; on t rouve d ~s d é h~·is d' écorce 
vëgé;a lc.· ia ma n cle, a ruc h1cle , . céreul es . et a u
tres <' rnines) chez les ouv ri ers m a mpul nnt 
ces ~nrcl1andi scs à s ec, des poils d e Juine 
brute clwz h !S laveurs d e .ln.in e, ctes frn g
ments de cheve ux che z les coiffeurs. et jus
que d<) ln po tict r e de ri z d a ns la montre des 
dames oui pla cen t habituellem ent C<' lle-ci au 
fond cl't~n sa c ù m ain garni de t ou l ce qu'il 
fau t pnu l' être b<'!lle )) 

Comme bie n l'on pen s e, d e tell es d écou
vertes sont s uscep t ibl e~ d e:· ffi ('ttre le poli C' ie r' 
sur ln 1Jt'•nne ]lis t.e. 

L<'~s examens de fin de stage. 
Ln Comm is s ion des e J\.mn en s de fin de 

Stage t icncln1 su s e s~ion ex tr a ordinaire le 
Venclr · ~~ù i ~0 lVla i 1\J3i, à \:1 h eures très pré
cises du malin. 

Les examens éc rits auront lieu au Caire 
pour les ca n cl iduts y r esida nt, et à Alexan
drie pom· ceux r és ida nt en cette ville ou ha
bilan t Mansournh. 

La Commiss ion du T a bleau devant se pro
noncer· nu p réa lab le sur le point de savoir si 
tes co.nctidals r é unissent toutes les condi
tions nécessa ires pour se prés ent er à ces 
examens .. les dcm nndes d 'ü1 scrip tion, a c
compugn{:es des certifi cats lw lJituels d' a ssi
duité aux a ud iencefl . aux èonférences et a11 
Cabinet où ils ont accompli leur stage. de
vron t èlrc a dressées aLI Bureau de la Com
mission lP. 10 Ma i H'3~, au plus tard. 
Puss~ ce <.i (~ l a i. a uc une dem ande n e sera 

t> lus admise. 

J,a s urvivance de l'esclavage, 
1_1 pen t pa 1·aîtr e a nachronique d e parler 

auJ?Urd '.llni . d 'es da v age. 
Un depècn c de Londres divulgue cepen

d~nt _la. _l en -::ur d 'une le ttre que l'l...:mpe reur 
~ Eth10p_1e v1ent d' ndress er à ln Soci~ té An ti
()~clavngJs tt~ ct e Protecti on ctes a borigè nes. 

après ce lte lettre les Grands d'Ethiopie 
!~nt auj o_m d' hui con vaincus q•.w les es cla 

.s cons l.rtucnt un fard ean inutile. 
Le Gouvernem ent d 'Abvssinie donne l' a s

~~ftance qt: 'i l s' emploie à . la propagation de 
L ~ conv ~c t10n sa lutaire. 

'ton Emp(~ t e u r se déclare en n1esnre d'an
princ~r C]uc l' escla va ge s era totalement sup
d'an~é~~t~ n s son p nys ... duns . une vmgtnine 
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Nouvelles brèves. 
- Le Département de la Sécurité Publique 

vient d'émettre un e circulnir ·e, signa!ant la 
recrudescence des crimes à mnin année, et 
invitant la Police à r edoubler dr> vigilance 
pour s uisir les armes non autorisées. 

- 1()4 plaintes, dont 6 ont été retenues 
t'ondées , ont ét é por tées pur le pul.Jiic contre 
des officiP.rs de Police dans le conrant d e 
l'année 1U3l. 

- L'al'J lux des n ouveaux détenus poli ti
ques da ns les prisons indi ennes a contraint 
le Gouvernement. de uornbay à r e làche r, 
avant l' expi,·nti on de leurs peines , p!u s icnrs 
cen taines d 'autres p risonnie rs politiques. 

Les l?rocès Importants 
AffairE>·:. jugée& 

Une intéressante ques tion de droit cano
nique. - Les droits <.!es Communautés 
reli !J ic uses. 

(Aff. 1 sraël Guirg u is 
c. Banque Utloman e el autres) . 

.l...·a i r e C ha mln·e Civile du Tribun a l du 
Caire .. p ré·s icl ée par M. F cJ.!qui-Cao, a ren
d u le 7 1\lar s 1932, sm · co nc lus ion s con
fo r rn es cl (~ ]\ r. 1 e C lw [ cl u P ar q u e l Ha rn cl i 
bey, un jugement où sonl examin é-cs no
la mmen l. clc: u x q u e~ l ion s inLé ressanL les 
Comm una u ks n~ l ig i euscs en Egy ple . 
T ou l d'ahur.d ces Cornmunaut l' s ont-e ll es 
qn alil é' p o tu · cs l er en j us tice? En second 
li eu , les T !'ibu ncrnx Civil s do ivent-ils 
sa n cl i011l1 f',r le pr in c ipe d e droit ca n oni
que cl'ap l'8s len ue l les lJicn s acquis p a r 
les nr t~ t r es e l les m oi nes a ppar Li ennenL à 
l'Egli se don t ils relèvent 'l 

J. 

S llt ' le pn: rn ie1· p oin l. Je j ugemen t elu 7 
Mar~ Hl{)'2 r econ naH au Con se il Gc~ n é ra l 
d e la Corn n ,unaul é Conl e-Orllwcloxe u n e 
pe l'son na li l (' juridiqu e lu i p e tme ltant de 
pla ider et. de con clu r e cl eva nl les Tr ibu
n au x . f: e lle Comm tlMmt é, fa it obse rv er 
Je ju s:ernt:•nl, a d (· r <'· .~ .. d en1Pnl ée par un Dé
cr e t du 1'1 \ fn i 1888 qui su ffit à lui co n
férer la per son nal ilé. co m m e ém a nat io n 
du pou vl) ir sou ver ain ci e l1 Ela t. De m ô
m es. les a ll r ihntion s aclm ini s lra tives q ui 
s ont I' l' connu~~s Rtt Con sr' il G(· n (-ra l ~ l a u x 
Conseils Secondaires, telles que la ges
tion des ,, ·ak f~ . Ja s u rve il lance des comp
tes v r e la l rl' s. la ges ti on des écoles e t de 
leurs reve nu s, pro uvNJ L l e etroi t p ou r ces 
Cn n seil s d' este r· e n ju s l icn . 

Tl n ous IJ<lra i l inlt '• r C' ssanl cle r ep roduire 
s ur' cc nr(' ll1 Ït~ J' po inl Je tex le m èm e des 
cnnrlus ion s c l t~ p os(·cs pH r ~1\ ·T. le Ch ef elu 
P a r q ue t : 

,, Aucun .Méglis \l i ll i , el is en t lr!s dem an
deurs, n 'a de pe r·:3onn o li:é juridHJUe en 
Egypte eL pas p lus q ue les a nt r es n ul or ités 
judicia ires du pays , le 1\'l égl is Jv1 illi. invest i 
d'une com pétence jut'l dictionn e lle, n.e pour
rai l u ins i jou ir de l;t pc ,·sonnn lit é m ora le. 

cc Or, les utt rib uti ons d u M~g li s Milli cie la 
Communa u té Copte-Ur·th oduxe sont mnple
m ent énoncées cta ns ln lo i lie 1~'S :~ nwclitï ée 
par la loi No. 1!1 de l!ln. B ie n qu'il n e soit 
pas contes ta ble' que o'n rw ès ces d<' cr~ : s , le 
M &gli s Milli jou i t d' U11 e cc r lm ne col'!l peoen c~ 
juri dic tionnelle. i_l n 'est. _pas J~oms v r·m 
q ue s es a t.Lr1butrnns aclmm is trR.IV<'S ~ nn 1. 
d'une import a nce bca n('OII p plus a ran de. 

(( Donc en tnnt. qu e Conse il a dmini str a tif , 
ce Még lis dift'è rc d es nntr es. autorit és p_ure
m ent. judicia ires et ne saura it être pnv 0. du 
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droit d'ester en justice - droit indispenso.
ble pour assurer l'accomplissement de sa 
mission, alor-s qu'il doit gérer Jes biens de Ja 
~ommur:wul_é et lui rendre compte cie sa ges
twn. Lut refuser la personnalité juridique et 
parta nt, ~a. Ju c ulté d'este r en jus lice, c·csl Iul 
r endre diiiicile, smon impossible, l'exécution 
~e sa tùche, ce que le législateur n'aurait 
Jamms envtsa gé quund il lui a conféré ce 
pouvoir aJmmistrulif. 

<1 D'~illeu r::; , la doctrine ct la jurisprudence 
s on t d accord sur ce pomt. (Jue cc pour avoil' 
une exis tence l<~ga l e. e t ê tre un suj e t de droit, 
ces pe rsonnes (JUric!Jqu cs ) doivent ètre créées 
nu reconnues par la loi )): telles sont les so
ciétés onony mes , ~ es w a l<::!'s, les _corporations 
r econnues ou celles auxquelles ln lui aurait 
f <:H· ~n e ll cm ent conféré lu pcrsonnitï C'ulion 
ctv ile (v. De Hults, Tome lll, page llü; Fathy 
Za ghlouJ Pacha. Corn. vroit Civil, pnge 4~). 

Il. 

Su r le seC' ond point, celui ci e savoir si 
les Tri bunau x Civils doivent sanctionner 
le nrin cipe dè (Ü oit can oniqu e d 'a p rès le
q uel les bien s acqui s par les m em b res du 
c lr. rg·C, ap ra r lic nrre nt à l'Eœlise dont il re
lèveHL l e ju ge m ent du 7 Mars HJ32 a r ete
nu qut~ ce - pré ·~c pl e n e saurait avoir 
qu'un e~ fJ I) I'il'~e m ora le e t r elig ieuse . Son 
inobser va nce n 'ent raîn e donc aucune 
s1. nc li on ll:·ga le e l n 'acn,ui ert pas à l'Eg lise 
le· drcJit d e nwenclif1u er les b iens dont un 
m emb re d u clergé au râ it. m anqu6, au 
m epri s d e ses vœ ux, de lui tran sfér er la. 
p ro pr it·lé . 

Sur c.e po int il n ou s pa raît. égal ement. 
in lé res:-;rtnl de reprod uire dan s leurs ter
m es l e~. co r1 clu s ion s d éposées par lVI. le 
Ch e f du Parquet. On y verra que Hamdi 
b ey c ile, à J' app u i de la thèse qu'il de
man dai t au TJ·i!JUna l cl e con sac rer, outre 
un arrê t de la Co u r d'Appel mixt e du 26 
Avri l :1.9:22, un arrf: l de la Cour de Cassa
Li nn Indi gèn e elu 3 Juin 1911: 

<< Il c:::h et de r echercher s i les principes 
de d r-o it canoni que e t les r (·glemen ts p ure
m en t r clig .cux, non reconnus pur le pou
voiJ· légis latif , sauraien t uvmr leur applicu
tion p[ll' devnnt les Tribuna ux e t en dépit. 
des lois civiles. 

L'ar ticle 34 R. O. J. édicte : 
c< Les nouvea ux Tribuna ux, dans 

l' ex ercice de leur jut iclic tion. en m a
ti èn~ civil e e t com m erc ia le et da n s la 
limii e de celle qui leur· est consen ti e 
en ma ti0re pena le. app liqueron t les 
codes prés entés par l'Egyp te aux 
Ptu ssarv:cs. t; l en cas ·'l e> s i!ence, d ' in
suffisance 'e t d' obsc ur ité de ln. loi. le 
j uge s 2 con ;'orme nJ ~o11 x pnncipes · du 
droit na tn rcl e t a ux rè t!les de l' équi té ll. 

e t l'article 22i elu H. O. J . ir!digène prescrit: 
1< Tous les jugements doivent êt re 

r end us en vertu et pa r ap pli ca lion cl ' un 
tex te de loi. 

11 Le::; tr-i bunaux appliqueron t les co
des Egyp ti ens qui se i·on t prom ulgués , 
ai ns i que les lois , cl éc rc. is c t. r èg lements 
a ··t ue llem cn t e n v Jgw!~lr, en tan t que 
le ut ·s dispos it ions ne se trouveront pus 
cun lrui res il ce ll e;; des Codes Egyp
tiens; il s app liqu eront éga lemen t les 
lo is. décre ts c t r L'g lcm en l.s q ui seront 
régnlièrement promulgués . 

(< On ne peu t o erog o~ r . par etes con
vcnii ons pa rti culièr es, n nx lnig qui in
té l'cs:>ent l'ordr e pnbli c' cn1 1 ( · ~ bonnes 
m œurs )). 

" Don c il esi. incli scu! Rb le q nc le::; .lur idic-
1 ions indigL•n e:::. ,~ t m .i:d cs . da ns l' exe rcice de 
leu rs fonc î ions , He sau rai en ~ a ppliqu er que 
les lois e t r èglem en ts promulgués pa r lP. pou
voir légi:31a.tif et qui, en ce qui· concerne les 
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Tribunaux mixtes, auraient réuni une autre 
condition, ce1lt~ d 'être pn~sentés au pré"ala
ble pal' le Gouvernement .l!.;gyptien aux 
Puissances. 

« On pounait objecter que ces Juridictions 
a ppliquent néanmoins les lois étrang ères, 
non s eulemeHt du Statut P erson.n el, mais 
aussi civiles et comm8rciales. Cet te objection 
tombe d 'elle-m êm e car, en agissant a insi , 
les t1·ilmnaux se conforment aux principes 
gén él'n ux d e Droit ln teJ nationa l gl.;néJ ·alement 
admis et s ouvent prévus pal' les lois égyp
tiennes (par exemple les articles 77 et 7~ C. 
C. M.). 

"Mais l à n 'est pu s la question; il s'agit de 
savoir si le .clroit canonique qlll constitue l' en
semble des règles purement religieuses d'u
ne Comnnmauté quelconque, en 1 espèce la 
Communau té Cop!e-Ortllodoxe, aurait (levant 
les Tril.JT111aux c1vils force de loi. Or, on cller
cheJ·ai t en \ "<:1 111 un texte qui p ermettrait l'ap
plication des r ègles monast1qu es en ce qui 
con ce1 n e les procès civils en g én éral et par
ticuli è rcrnenl 1 ~1. p1 oprlété mobilière uu im
mobilièle. 

«Nous n'an1ns pns l.Jesoin de r emonter à 
l'01·igine histo1·ique d·~s privilèges des Pa
trinrcats qui nait de la Ct1arte du PH1p h è te 
Mohamed accordée en l 'an ~ de l'Hégire aux 
moines du Mon t Sinaï leut· assurant. la pro
tec tion de lc Ut·s egl ises, couvents , ]).icns e t 
m n.isons et lu libre competence jul"idiclion
n elle c tt ce qu i concen1e le ut ·s affaires sp it ·i
tuelles. Cun!elltons-nous de cli1·e seulement 
que cette Clmrte fut suivie e t confinnèe suc
cess ivement p ~;r les h halifes du Proplt è"Le et 
par les Sullo.ns O ttomans qui l' é tendirent ù 
toutes les Cummunaulès non-musulma n es 
étab li es dans tous les pays du vaste Empire 
Oltoman, y compris 1 .Egypte. Vmt ensuite 
le Ha iti Hamuyouni de l~JG détetminant les 
privilèges et laveurs accordés aux non-mu
sulmans, leur assurant, en .Egypw, d'après 
la note ex pli ca ti ve co mm uniq uce avec ce 
Firman a ux Etats Etrangers, la liberté d'ad
min islrcr !cnrs at"!aires r ehgtenses et une 
eerwinc compétence jur idictionnelle e n ma
ti ère de Statut P e1 sonne!. 

" Plus tnl'cl , et en :\1ai 1~~3 fut [1r<ornulguée 
la lm npp1 oT 1va nt le H.èg lernent cJ"Urganisa
tion du <._:,, n :-:; ,• 1[ c,·, ~,, · , l <l l de la CIJIIIJnunnuté 
OJ· Ih udox ' ' e t édict a nt s e ;,; attribu ti ons iallt 
ju r idique;,; qu 'u clmi nistrat. ivcs. 

« Quand la guerre m ondiale fut déclarée e t 
que l'Egy pte ~e libéra d e la Suzeraineté Ot
tomane, la Loi du U r évrier 1~1 5 fut pro
mulgu t:·e, uss ttn.tnt ù ces jur·iclic lions c[ 'ex
ception la continuation d e la libre jouissan
ce de leur·s pri\-ilèges 

11 D'ap1·ès l' .:u·ticle Hi de la Loi du H Mai 
1883 précitée, mod ifiée p a r cellë du :!~ Juil
let 1~121 :'\ o . l!J, ie Még lis C(:néral Cuptc OJ·
thodoxe: 

" a lu cumpr'! tencc de statue1· sur les 
q_ues1ions ete Stntut P ersonnd en tre 
les membres de la Communn.ut1~ , les
quelles questions se trouvent. indiquées 
d ans le livre du Statut Personnel pro
mulgué avec les lois des J unoictwns 
mixtes; eL ceci sauf les questions qui 
tombent dans le domaine des Mégtis 
Hnsbvs conformément ù la Loi du 1::3 
Oc tobre 19~5, relati\'C ù l'organisation 
de ces derniers Méglis. Quant a11x af
fail·es successorales , ce Méglis Milli ne 
sera it compétent u ·y statuer que si 
toutes les parties mtéressées s crnient 
d'accord de les lui soumettrfl )) 

e t l'artic le :2!J d e la même Loi pcu·le de l'exé
cution des d écisions r endues par Je Mégl1s 
Milli dans les limites de sa comprH ence. 

u Or. le livre du Statut P ersonnd auque l 
s e r e fèrc l' a rtic le 16 préc ité est celui de t< a
rlry Pach n "'ur le droit du Statut Personn e l 
rnusuhnai 1, promulgué avf!C les lois mixtes. 
Cc livre n'édic te aucune r ègle sp{~ciale régis
sant le droit de propriété des moines ou du 
clergé musulman, leur vie durant, ou le sort 
de leurs biens après leur d é<.:l'S; et on ne 
s-a urait prendre la liberté nbusive d'ajouter 
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ce chef aux questions mdiquées limitative
ment par 1\.adry .Pacha, encore moins de lui 
donner la force des lois. 

"D'au tre }Jart, la tllèse soutelluc iJélr le 
Patriarcat se h e urte ù t" o1·dre public auque l 
se rattache la capacite ou 1 incupacilé légale 
de posséder ou o'acqu er.i1 · des b!Cns et u'en 
disposer librement. A u fait, comment ponr
ran-on pl"è leno l"e que le lllOHle pen! tp~u 
j"aclo et dès son entrée au couvent, sa cnpa
cité pc1·so1tnelll: au po 111 t d et1·e consioenj 
mort civilem en t et d t•nne dt"' Lous les d1·oits 
légaux, a lors que les lo1s égyp tiennes igno
J·enl totalem ent ce r égime •; L que 1nèrne les 
anciennes lois e ur·opéeunc:;; qLU l 'admctta i. cnL 
comme conséquence du monachisme , l'ont fi
nulellœnt reJeté et renie "! 

,, Il est vrai qu'on p w.uTa it souieve1· une 
double objection: 1 o que ln personne qui 
abandonne la vie ùes e L1·cs prolanes pour se 
vouer au culte c~e Die u est censee conu a"itre 
ces t·ègles rigoureuses de religion el accep
ter cle s'y soumettre de son IJCopre gn··: ~" 
que ce lm qlll enlbrasst~ .le monachisme est 
présumé suvoi1· d 'avnncc C[lt'il doit sc dé
pouiller de toute richesse matérielle et que 
tout ce qu'il peut acquét·ir· .durant su vie 
monastique devient la }.ll'OVtiL' .e de son ôgli
sc. 

11 Cependant nous venons de démont1·er l{ lt< : 
les questions de pcrsowJu.llt.é e t de capucité 
civile sont des qu es tions d 'ol'dre publi c aux
LJ.Ile lles on ne peut n ·no ncc1·; et, suuf (!ans 
.les cas p1·évus p n r le Code .1:-' c.:nal O!l par les 
lois régissnnt l'interdiction et la mmcnité, 
la p ersonnalité legal e des citoyens demeure 
intacte et leur capacit é c ivile illimit ée indé
pendamment de leur rang, c ulte ou profes
swn. 

" Que bien qu'il soit vrai que ce.lui qui 
prend l'habit de moine et s'enrôle volontaire
ment au couven t est cense uccepter son régi
me religieux, néanmoins celte obligation vls
à v is de l'Eglise n 'est sanctionnée par aucu
ne loi; et si le moine, m a lgré son vœu précé
dent, vient à y rnanquer, en dérogean t ainsi 
nu droiL canonique, 11 n'y am ait a u cun 
moyen légal d e lui irn]Joser l 'exéc ution de ses 
obligations pour a insi dire purement re li
gieuses. Et ù m oins qu-e l ' intell tion du moine 
Ll e céder ses l.Jie ns nu couvent ne se traduise 
par un des actes légaux translatifs de la pro
pné ~ é, cefi. e-cr deiYlèllJ·e avec: le moine ou 
echoit à ses h éritiers sans que le couvent 
ne puisse y p1·clendre 

11 P eut-ê ire n e sent it-il pas sans intérêt 
de r ésum er ic1 une aJiaire p énale clans la 
quelle les mi~mes points d e droit furent réso
lus par ln. Cour d e Cassa tion incugene sous 
ln Présid ence de :tvl. Bond. 

''Il s'agissait d 'un ;::,1eur Maka1· Chalaby 
qui prit l'Jw.bit de moine au couvent de 
\Vadi Natroun. Mulgré cette mspiration re
ligieuse , il garda ja lousement pa1· devers lui 
une somme d 'argent et quelques titres . Une 
fois au couvent, ses con(ilsciples découvrirent 
la petite fortune e t le sommèrent de s'en 
dessaisir au profit elu couvent , contot'mément 
aux r ègl es cie droit canonique, mms le nou
veau moine ne voulut pas s'en d épouiller e t 
les frères s'avisèrent de recourir aux moyens 
extrêmes et lui enlevèrent par la force tout 
ce qu'il possédait lui occasionnant ai.ns1 quel
ques coups (~ t blessures. Le moine victime 
porta plainte au P arquet qm ouvri t une en
quête. Le fai t ayant été Nabli, les moines 
agresseurs furent traduits devant ln Cour 
d'Assise cl' Alexandrie, inculpès elu crime de 
vol qualifié. lls exc ipèrent, comme en l'es
pèce, des r ègles du droit canonique pour 
justifier leur a c te et faire écarter l ' intention 
du vol. La Cour crut adm et tre leur thèse, 
les acquitta du chef du vo l et les condamna, 
du c hef du délit d e voie de fait, à deux mois 
de prison avec sursis. 

'' Non content de cet arrêt, le Parquet s'est 
pourvu en cassation et la Cour Suprême in
finna cet arrêt et. r uns idérant. le crime de 
vol é tabli, condamna les inculpés à deux ans 
de prison. 
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<<,Attendu , dit la Cour, on r ép!i . 
à l exc:eptwn basee sur le8 p 1·incique 
d:U droit canomque, que là où ces p Pes 
c1pes se trouvent en OPIJOsition ar:n
le . ?r,ült_ comm un, en matière Ge \ ec 
pnete, 11~ _ne sauraient être app li Pro. 
par les 1 nbuna ux, Mukn.r Clw lniJ{u(es 
mome v1ct.m1e) demeu1ant a ux ,.ele 
d e_ ln. loi s~ul ct umqu c [H'Ollri(~ tair-é du~ 
ObJets vole:; (arrt.'!t du :J .Jn1n J\JII es 
O. lUll No. 1::36) )). /J. 

, " D'U:utre part, . ln Cour nnxt.c u t: lt ,, 11 ,. 1 occas1 on d e sc pr·onon(~e l' en ce sen~ , .~s 1 

son arrêt du 2ü Avril 1!:!~2 (/Ju./1 . xxxrv1 '~IS 
3tî3) dont la tenem· suit: 1 

'
1
• 

. 11 AUenclu que ... c 'est ü bon d1 ·oit 1 ur 
les prè!lllCrs Juges ont I"L·tenu qu 1 ~ 1 1 .dévol~twn de la succession elu Pn t 1 iar~ 
en~ deiunt el evait ètre fatt e sui,·nnt 1, pnnc1pe de clr01t commun... ~ 

. << At tendu'. en effe t, (fll 'il est de prin. 
~~pe d~ ciJ 'OJ ~ . commun qt:te. la sucees. 
s_tün d Llll dc lunt n ;vwnt a ses hôr"
tlers ll. 1 

'' De tout ce qui p1·éc t~cle il r 0sulte: 

_ l.) Que les pri v ilè~es des Cf:!mmunautés 
uon-musulmanes e n 1<.:gypte se limitaient de 
tous temps e t à toutes les époques de l'Js.. 
lam aux questwns purement religieu~es 011 de Statut Personnel. 

2.) Qu~ .la propri ét é personn e ll e des moi
nes ne fmt pa~ partie elu Statut Per::;onnel· 
elle est donc regle par le drmt commun. ' 

3.) Qu'on ne saurait é tendre ces privilèges 
aux . ques~wns ~1v1les sans heurter i'ordre 
1mbllc, meconnaüre la souver-mne té etes lois 
et porter attemte aux Chart.~s memes qui 
o~~ successivement Cl'éé et mmntenu ces pli
v Ileges )), 

Ill. 

Le lili gc meUail en jeu un e troisième 
questio11 d'ordre _inridiqu e . Il s'agissait 
d'une somm e déposée en banque par un 
membre du clergé au nom d'un ti ers;. Ce
lu,i-~i, était-il en .droit d e soutenir que ce 
dL~pot représenlmt pour lui une donation 
on un legs valable ou l'exéculion d'une 
ohligation naturelle r econnue? 

Le j Llttem ent du 7 Mars 1032 a ac!mis la 
revenrlieati.on de CE lle 1'S ; qu'une donation. 
ou un tel legs sera il irrt·g ulier en la for
me, mais qu'i.l engendrerait an profit. du 
t1'-n(·firiail·e une obli!tation naturell e dont 
J' exéeu li on ne sauriùt ê tre refus t2 ~ que 
par 1 'b é·riti er lùgal, qui seul pou rrnH op
p0ser la carence d'action on, Je cas 
6chéan l, invoquer le tex te du de11:xième 
alinéa de l'articl e 537 du Cocle du Statut 
Personnel 1\.lusulman. 

En l'esp13ce, le seol hériti e r léga l recon· 
nu n'était pas Pn e:mse. A l'ég·ard des au· 
tres parties, le Tribunal a donc accueilli la 
r evendication du Li.ers, eonforlll émeni 
aux conclusjons du i\i{inis l-ère PubliC, 
lescruelles avaient fait observer qu e l'hé
ritier pouvait toujours faire tierce oppo~ 
s ition à ce jugement. auquel il serai t reste 
élrangE'r. 

L'intérêt de celte troisième question 
nous incite à r eproduire égalem e~1t le 
chapitre des conclus ions de Hanv ll beY 
qui. la concerne. 

<< Ceci nous amène à une autre qucst~o~ 
celle de savoir quelle est la nature j n ndiq~! 
du dépôt effectué par Amba Thomas et que 
sont les effets qui doivent en découl er. . 1 " S'agit-il d'.nne donation pure e t s 1.mpte 

8 " S'agit-il d'un autre acte d égmsc sou 
la forme de donation 1 . ·tés 

" Nous savons qu'on dehors des fonnah ta 
prescrites p.ar l 'article 70 elu C. CIV. ~·roil 
loi n'a pas dérogé aux principes d~1 
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. d
1
na u régissant la donation. Nous sa

mus~ qu 'en cas d e meubles aucune uuthen
v~~1~ 

11
·us L ex1gible, pourvu qu 'li y ait d é1i

LH.: lL1ce effective de la part du donateur. N o us 
~~~~ns, pur ailleurs, . que l 'acceptutwn du 
sel' .

1
t, 1·re. tout au n1oms tacite avant le dé-

donc "' · . t · ct· bl cès elu don?-tt.eurA, et_s,
1 
1n7.:sc~encsa e s)ou

1
s, peti-

dc 11u l11 e , r 1c e _ "' . lV. m. , ac e 
n~i uous occupe a-t-11 _r éum ces éléments 
q nsUluLifs de la donatwn "! 
co,, Au premier abord on pourrait répondl'e 
ariil'lu3iivement t~r; pou1Tm,t SC?utentr qu_e 
Je fuit pur Amba 1 homm~ d avo1r. ordonne, 
ct par Ja Banque ottomane d'uvmr eHectué 
ce virement de compte au n om de _ l sl'në l 
Guirguis, vaut don manuel ou délivrance 
que s' il a é té retenu que: 

" La reconnaissance d'une dette dans 
un esprit de libéralité au profit d'une 
pUI'soune qu i n'cs t pas .créanciè1·e est 
lille ùonatwn valable; n1e1ne celle sons 
seing pnvé parce que les titres de 
créances sont valables sous cette for
me u 

(voir De Hults, Droit Civil, Tome II 
p. 15 No. ~6). 

on devrait, a toTliori, soutenir que Je fa it 
d'ouvrir un compte et de v erser un dépôt au 
nom du donataire répond , en ce qui coacerne 
Ja délivtance, au vœu ae la loi. 

,, Nous admettrions ce tt~ thèse si Ju tra 
dition résultant elu dépô t litigieux était vi·ai
ment roe lle et effective et s1 1 'intention de 
feu .\nJlm Thomas de s'en d ép osséder im
médiatement en fav eur d ' lsrael s' était ma
.nifestée. Or, il est constant que Israël Guir
.guis n'u jamais joui de cette libéralité du 
vivant du d e cujus. Il n' en a r etire a ucune 
partie. l3ref 11 n'a jamais mis en exécution 
son prélendu droit au d épàt jusqu'au décès 
de Amlm Thomas. P ar contre, il a é té prou
vé que le déposant en avait, lui-même à dif
fé~entc::; repl"iscs , retiré une p a rtw, ~e qui 
ialt qul~ le monta nt ongmel du d épôt se 
trouve r~dui ! ~u ch~ffre actueL Il s'en dégnge 
que la t.radiliOn resultant de cet acte é tait 
plus J! cL.ive que t éelle et on est pnrté à re
connalLlB l'exactitude de la réserve attribuée 
par lG. B<1nque Ottomane à feu Amba Tho
mas, ci 'oprès laa uelle celUi-ci aurait soumis 
le dépùt (( ~_la con di ti on qu'il restât à sa pro
pre u_u; posltwn et que les releves de ce comp
te lU! J l~sseJlt adressés )) (conclusions de la 
Banque-). 

" (J uci qu~il en soit, on ne saurait retenir 
que w c\eliVJ<.l nce a vait eu lieu conformérnent 
à la loi. L'esprit de la donation <<inter vi
vos >> ct :~l_près 1~ loi Çharei et civile exige que 
la ~rnd.t.LOn, s01t entière et r éelle, qu'elle en
trame lG. de poss ession effective du donateur 
,pour quo le donatair.e soit en mesure d e 
d1sp?ser librement d e 1 'objet â. lUI donn é 
(Art~c,lcs 502 S. P. et 71 C. Civ. m.). 

<< D ,antre Pll:rt, il nous s emble égnlcm ent 
que l acceptutwn d e- la prétendue don a tion 
P~;tr I s;aül Guirguis av ant l e décès d e son 
bwnfa;.icuT fai t défa ut.. Du moins aucun acte 
de sa po.t't n ' est intervenu eri t emps oppor
tun dont on nourrait d éduire l'existenC'e de 
fet_te_ ac?eptution, fût- elle tacite. " .MHis, dit 
/~ael .rJUJ I'gms, cette c.~.: :ep tal.ion existe elu 
ait m(~me de la possession, ou " dation ». 

Or nou~ \'Cnons d e uemontrer qu 'en fait cette 
po~~es~wn n'a jama is eu lteu. 

S aglr.:li L-il d'un legs? 
, Dol)._c !:intention de feu Aml>a Thomas 

~uétm L pom t de_ s_e dépouiller de son vivant 
croi::Oontan r hti~_teux; ma~s on est . port~ à 
aprè e que l~ .defunt aurmt voulu fa von ser 
du ù ~ ~on deces son purent lsraël Guirguis 
autr~p t ou s.olc~_e d~ ~épô~. car il sava it que 
d . ment Israel Gmrams n'aurait aucun 
roit à sa . ::-> par d ' su ccesswn, se trouvant forclos 

0 
es ~arents consanguins (Aceb' . 

so~ne~' d Hjn' è S l'articl e 537 du sta'tuL P er
app!Jcable au cas en J'espèce : 

b" <<On peut disposer dLI tiers de ses 
rl~ns a '!. pr,ofit d'un étranger (non h é

ter) s ll n y a empêc!lement. La va li-
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<lité de la disposition n' est point s u
bordonnée clans ce ens au <.:onsente·· 
ment des h él'ilie1 ·s. La dispositi on tes
taiY.Jenlmre excédant Je tiers an pat1 i
mome n es t valuhle que du consente
ment donné, après la mort du testa
teur, pa r les h c1·i!ie i·s cupnblcs de dis
poser de leurs droits )), 

" . 1:1 s'en, dégage q u_e israël, en lan t que lé
gat<tn_e, n aUl·mt clJ·olt à la somme en litige 
qu~ s1 e lle n e depasse pus le tre rs au put l'i
mm_ne de Amba Thomas; tout excédent de
;rmt _reveni,z:- au~ !Jénile rs !egaux au dèf unt, 
a moms qu lls n a utonsent le legs en ce qui 
concerne ce t excédent. -

" Or, il résulte d ' un .~.!.;lam Cllarci émanant 
dn_ Mehkémeh Chal'ei de Surnallout e L pro
dmt par le demandeur Israël LJuircrnis sous 
bordere~u du 17 Avril 1\J:W, que le Sl e u~ :Mas
seoucl Cheh a ta Nasrallall, neveu cH~ fe u Am
b_a Tl10mas , seruit son seul eL uuiqu e héri
.tlyr et, par rapport à la succession de Amba 
lhoma~ , les y~r.ties en cn u:->e n'ont JmS 
contest~ _la va l1dlte de cet Elam U u trei et 
la quaht~ d~ Muss l~ Oucl. Ur, C'et 11é1·itier ap
parent n a formulé aucune oppositi on à l' en
~ont~e cl'Isra~l liui rguis; e t n on seulement 
11 n est pas mtervenu aux déba ts mais il 
a ~~livr~ cet E,lam Ch::~._rei a u demandeur pour 
SI~ 11 pms s e s en servir dans la pn~sente a f-
1?-I re. On pourrait en dédui re que ledit ht•ri 
tl ~r M~:>seoud a ~nt~n du , par là, e t par· le 
tait qu Il est reste e trange1· à ce.s deba ts, 
assurer a u clcmancleu1· 1 aulonsaiion prévue 
par l'article précité en ce qui concerne tout 
excédent év entue l au tie1·s cie 1118rilage a u
quel Masseoud devra it succéde r . 

" N ous estimons que le legs seraiL va lable 
p ou r tm~te la so1nm ~ litigie use d 'auta nt plus 
que le .JUgement qm sera 1·endu pa r Je Tl·i
bunal n'aura pus la foree de clwse jua ée 
~t l :égard ~le .M.asseoucl qui_ pourm , _le ~as 
t•clleant, s y oppose1· et tmre Ya lmr ses 
droits ,,, 

Prochains Débats 

I~es affaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. Me Edwin Polac/.;. c . CTédit FoncieT 

Egyptien et Gabriel A.lallah c. Crédit Fon
cieT Egyptien). 

On se souvient que le Cré-ùit P oucier 
Egyptien, assigné en paiem ent en mon
naie d'or des coupons de ses obligations 
sans lots d 'abord, (*) pui s de ses obliga
tions à lots, (**) aYait demand-é à plaider 
son procès en m êm e temps que s-e rait 
~laidé celui de la Del re publique égyp
tienne . 

Il semblait en r essortir que le Crédit 
Poncier entendait fair ·~ suivre à son af
fair e , du moin s pour les obl iga tion s san s 
lots, le sort qui serait r éserv2 à celle elu 
GouvernemenL Egypti-en. 

Or le Gouvernement s·asbLient pour le 
moment d e se défendre au fond eL n'a 
pris qu e d es conclus ion s· d'incompé
tenc-e . Il n 'en prendra Yraiseml)lablement 
pas d'autres pour l'audien ce du 9 :\1ai. 
Le Gouvern em ent atlend la réponse de~ 
Puissances J. sa suggcs lion d'entamer 
d es conversations dip lomatique "- au suj et 
de la m onnaie de sa d<: 1te . 

Mai s le Créd it P on c ier Egyptien es.t 
étranger à l'incompéten ce q u e le Gou
vernem en t veut tirer du caract èr e poli
tique et international du litige qui le 
concerne . 

Les conclusion s elu demandeur, r epro
duisant provisoirem en t les arguments 
développés dan s l'assignat ion , n'on t pas 
r eçu à. cc jour de réponse de la part elu 
Cr-édit Foncier. 

(*) V. J.T.;l\L No. 135t du 10 Novembre 1931. 
(* •) V. J .T .M. No . 1413 du 2 Avril 1932. 
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~e 9. Mai, - ou à l'audience spéciale 
qu1 su1 vra, - le Tribunal ioinclra-t-il 
dan~ l'affair.e de la Delle pul)Jique, l'ex: 
ceplwn au fond , n onobs tant que le Gou
v~rnemenl n 'ai t pas déposé rl. e conclu
SIO!l s sur le fond ? Ou, au contraire. ne 
r et iendra-t-il que J'incident ? Et dans l'un 
et l'auLre ca:?, que clr!viendront les arfaires 
elu Crédit ~''anc i e r Egypti-e n ? 

Ce sont les questions qu>é~ l' on se pose 
en ce m om ent. e t qui de \Ton t ê tre réso
lues e n q~wlquc sorte préjuclici·ellem ent 
par le Tribunal :à l'aud ien ce prochaine 
f1 xée pour toutes ces affaire-3 . 

La Justice à I'EtranJ!er. 
f'rance. 

Le P.rocès des obligataires de la Compa
gn.a,e lnte:rna t~rmale des \\'.qa{ms-.lits. 

La Cornpagn ie Inte rna tionale d es Wa
gons-lits, Société belge, avait émis en 
Fran(~e de 1D05 à 191.3. par l'intermédiaire 
de la fio ci6 té Gl':n érale. des obligations 
'• 0 /0 rte 500 fr ancs . L'émiss ion en dehors 
rl e l'inscrl ion l r'~ gale d'un e an n o~1 ee au Bul
letin elu Journal Officiel, n 'avait été pré
cédée d 'nn e nne publi.Gi.té, aucun prospec
tns !?' avait ét~ dis\rih11 é dans le public. 
Le t.1 t.re p orlmt les m entions suivantes : 
«Em prunt de quinze milli on s de francs 
rep r ésenté par 30.000 obligalions de 500 
Pranrs .. . ()hligations de 500 Frs No ... 
ft 0 / 0. srr i. e ... » et au -dessous (( les inté
rêt s à rai sCJ n d e rl.ix fran cs par semestre 
ct l(~s nhli o:ati.on s r emboursables seront 
pay(~ S à la su ccu rsale de P a ri s e l chez lès 
banquiers de la Snciét.é à Bruxelles, Liège, 
ColoŒne, Am ste r·dam et Londres ». 

Vint l e mom ent où un écart consiclérà
b le se r éa lisa e ntre le franc français et le 
fran c. or. Estimant que c'étaient des francs 
or qu'on leur devait, les obli gataires de la 
C~m1pa~:nie Jnt~~rnationale dès Wagons
LJts ass 1 gT1~ r·t: nt cett e dernière elevant plu
sieurs juridi c tions. 

Il nous fut. donné d'enregistre r notam
m ent le ju,sr em r. nt r endu le 20 Juin 1927 
par la 1rè Chambre Civile elu Tribunal du 
Cairé, qui s'Mait cl éelar ée sans juridiction 
pour connaître du liti ge (*) ainsi que le ju
gement rendu le 2() Janvier 1927 par la 
Première Cour rtu Bane du R.oi à Londres, 
qui r ejet-a comm~=: mal fondée la demande 
de s oblip-afaires ( * * ) . 

Par arrM du 23 .Juill et 1031, la 1re Cham
bre de la Cour d'A pp e l d e Paris s'es t à son 
tour prononcée, r n déboutant les por tèurs 
d' o hl ü:rations . · 

L'ar~g-urn e nta t i on rle ces derniers (Bedin 
c-:L Cls ) elevant les Trib unaux fran çais pou
vait. se r és um er ainsi: bien que lès obliga
Lions n 'aient pas (t.8 émises par t.ranches 
sc~. par0es, individualisées pour chaque 
pays, elles ava ient un caractèr e interna
tional, étan l à la fois payables à Paris, à 
Bruxelles et à Liège, à Amst erdam, à Co
log n e et à Londres pour la m êm e somme, 
exprimf'e en francs, les(luels n'étant point 
spécifiés fran cs-fran çais, ou belges. ou 
suisses, n e pouvai ent ê tre qu e le franc 
commun f:l ces trois pays, le franc de l'u
nion mom' fai re latine correspondant à un 
certain poids d'or, le franc-or tout court. 

(* ) V. J.T.N. No. 5&8 du 9 Novembre 1926. 
(**) V . J.T.M. No. 626 du 24 Mare i92~ . 
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que les obngataires étaient en d_roit, con
formément à l'intention des parties, de ré
clamer snr toutes les places où le paie
m ent avait él(~ stipulé, à la conlreva leur 
par rapport au franc-or cles monnaies 
éventu ell em ent dépréciées du lieu du paie
mell t r franl:s frnnça is. belges, florins, 
sterlini ou marks reV'dloris0s) . En France, 
ils étaient en droit de réclamer l'équiva
lent en francs slabilisé's, des franc-or de 
l'Union 1alin e, cles francs d'avant-gu erre 
que la Sociél1~ avait reçus à ses cuisses, 
qu'elle avait eu en vue en con tractant et 
qu'e1le ne saurait resl.ituer en monnaie 
déprériéê. 

La Compagnie des Wagons-Lits soute
nait ponr sa part q1Je le libellL~ du litre ne 
corn parlai l pas le mot << or n et ne renfer
mait aucune clan-se exp resse prescrivant 
Je raiP.nwllt en or. Qu'aucune publicité ou 
prospec tu s a\·anl pr(~c(' d 6 ou accompagné 
l'émi ssion n e compor tait semblable pro
messe. On llt~ pouvait clans ces condition ;? 
que prenrln~ en consirtC,raU on soit la na
l.ionalil é (belge.) et le si('ge de la Société, 
soit Je lieu de l'émission (Franec) . Ici lou
tes cliificul!é~s pour le choix entre l'une 011 
l'autre rles monnai P.s fran çaises ou belges 
(francs français ou francs belges) deve
naient sans ob je t, puisoue la Compagnie 
Internationale des V•l agons-Li ls acceptait 
de payer indifféremment en francs fran
çais <\ Paris ou en francs belges sur les 
places de Bel!:tlqnP. inclirru ées au titre, le 
montant nominal des ol)liQ·aUons et leser
vice rl es intC,r{~ts, laissant ainsi anx por
teurs le dr·oil d'opt er pour la solulion la 
plus avantageuse. 

Ce lle concession ne contenta pas les por
lc~urs. qui n e voyaient clans les fran cs-pa
pier (be lg-es on fran çais ~ que des mon
naies fortement clc', pr(;c ié'es. quoique dans 
une m1~ sure diff(~ renle , par rapport au 
franc:-or d'avant guerre. Le Tribunal de 
comm erce rl e la. Seine les d éboula cle leur 
demande, motifs 11ris de ce que les obliga
tions n e portaient auc:une s tipulati on cle 
paiement or et qu e l'émission ayant eu 
iieu (1 P:-1ris 11ar une Sodr~ té belge, les por
teurs n e ponvaicn t yn·étcnrlre à un traile
mën1 m eillfmr que J'option qui leur était. 
offerte cl 'ê tre pavé~s aux divers li eux de 
paiement (prévus aux ti tres) , ayn nt pour 
r égim e monétaire l'unit é franc, soit en 
francs fran ca is il Paris ou fr<m es hrlges r.n 
Bel13·i que . · 

La 1re Chu mbre de la Cour d 'Appe l de 
Pari s .. prés idée par l\1. le Gris. après plai
d oiri es dA 'Me l.Aonvlll e pour le s porteurs 
appelan!s et de l\1e Montel pour la Com
pa!:mi e dr.s \Vag-ons-Lits a. FI son tour, par 
arr1~t {lu 23 Juillet 1931 , prononcé le dé
hout emr.nl des porteurs d'ohli'4·at.ions. 

T .a Cour. eonsar:ranL sa juri sprudence 
anlf;ri eurP. Rt l snje l de Ja notlon d'un franc 
commlm aux divers pays clc l'Union latine 
(frm 1r· clr, la 1oi elu 7 GPrminal an XI ou 
franr dr la convr.ntion d'Union latine\ dé
jà fort emf-mt renoussée dans le procès des 
obliftataires des chemins de fer du port 
de Rosario ' *) r etient que, .s i à. l'époque où 
le pai em ent a èf é promis plusieurs Etats 
se trouvaiNll avoir adoplé, aussi bien 
d'ai1l!~urs pour leur monnaie d'argent que 
pour· lem· monnaie d'or. sous Ja mêm e dé
nomination, la même unité correspondant 
à un poirls déterminé de ces deux métaux 
préc ieux et ~'étaient accordés pour mettre 
en harmonie et uniformiser les caractéris-
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tiques de leur monnaie métallique, cette 
uniformisation des législations particuliè
res à chaque Etat a pu é lablir une concor
dance et une équivalence entre les mon~ 
naies m étalliques des pays contractants, 
mais elle u 'a pas eu pour r ésu!Lat. de créer 
une r 6g·Je menlalion monétaire unique et 
un P. seule monnaie, eommune à tous, la 
conven tion n'emportant de la part d'au
cun une abrlication de ses prérogatives et 
de son ind!~pendance. 

« Il n'a jamais existé de franc interna
tional ayant une valeur fixe rapportée à 
l'or, dit la Cour; au moment de l'émission 
li Ligi<:'use. les slipulalions des parties n'ont 
pu en cons1~quence tacitement s'y r éfé
rer >>. 

Lr::s titres !1e portant pas de stipulations 
de p:1iement en francs-or et aucune publi
riLé ou prospectus n'ayant promis le paie
m ent en or ou francs-or, la seule question 
qui pouvait se poser, d'après la Cour, con
sistait don~ ft d é terminèr entre les diver
S(~S lJnil(~ S m onétaires, circulant à l'épo
que de l'émission, celle que les parties 
avaient enf enrlu prendre pour objet de l'o
bligation. A cet égard, la. Cour observa 
qu e plu s ieurs places où la monnaie ayant 
eours n'est. pas le franc (Amsterdam, Co
log ne, Londres), ayant été élues comme 
JiPt1 de paiement, la considération des 
lieu x de paiem ent stipulés n'était pas de 
nature à fournir un ensèignem ent utile. 
JI fnllait donc s'arrêter à d'autres circons
lanrPs et avoir é.~.rarcl soit au lieu de l'émis
sion. su! t ;'t la nàt ionalité et au siège de la 
SociéLr débitrice. Le d ébat se circonscri
vait donc entre le franc français et le franc 
bëlp-e e l. il n'y Rvait plns li eu que de re
cherch er CJU el -é tait celui que les part ies 
avai ent eu en vue en contractant. analyse 
devenue en fait inu tile et sans· objet .à ce 
clébal, pui sque la Comnagnie des Wa
gons-Lits ne conLestait p-as aux appelants 
le droit d'opter pour la solution la plu s 
avantageuse pour eux et de se f:1ire payer 
en Belgique en francs JJelges ou en France 
en francs français. conformément aux 
rr.gles monétaires de chaque pays. 

1*) V. J.T.l\L N()s. 466 du 16 Mars 1926 et 1264 du 
21 Avril 1931. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal de Mansourah 

et Délégation Judiciaire de Port-Said. 
.lut!'~~-r ~ l)mrn i ssaires: 

1\11\tl. RlAD BEY ABDEL AZJZ ET C. s. LARS'RN . 

Jugements du 14 Avril 1932. 
H0 MOLOGATIONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
Ahmad liH·ahim El IlagaratL 15 0/0 en 

3 Lermes Lrimest. égaux, le ier échéant 
3 mois après la date de l'homolog., avec 
garantie du Sieur Mohamad Ibrahim El 
i m ü rn. de Demouh El Sebakh. 

Hag Taha El Hamamsi, 125 0/0 en 3 ter
;l WS semestriels égaux, sans frais, ni in-
1/ ,rêl s . le 1er échéant 6 mois après que le 
jug. d'hom olog. sera devenu définitif. 

FAILLITE CLOTUREE. 
Mohamad Ahmad El Boulaki. Ord. clô

ture des opér. pour manque d'actif. 

22/23 Avril 1932. 

MARQUES DE FABRIQUES 

l'rincipales marques de fabrique ct d'i 
duslrie et dénominations déposées ~
bureau d'enregistrement de la Co u 
d'Appel Mixte pendant l'année 192~ 
1930. . 

Cette liste r ésumée établie par nos soins 
à titre de simple information, n'a point pou; 
objet de suppléer à la publication rég[e. 
mentaire des dép6ts d e marques de fabri
que et d'industrie et de dénominal'ions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am. 
ples détails, au numéro du << Journal des 
Trilmnaux )) contenant les avis de dép6t, et 
dont l'indication est fournie sous chacune 
des mentions ci-après. 

3. - APPAHEILS D'ÉCLAIRAGE ET DE CHA UFFAGE 
(SAUF CEUX ÉLECTRIQUES). 

N. V. Philip's Glocilampenfabriclœn a dép 
Je 28.3.::w, snb No. 4~3, Je mot «Philiflooù1; 

pour protéger les appareils d'éclairage et de 
chauffage mis en vente par la déposante. (v. 
J. T. M. No. 1100). 

Lampnn unct Mct.allwarcnfabrilœn R. Dit. 
mar Gehruder llr·ummcr A.G., a dép. lo 
1G.5.30, sub Nos. 608 et G10, les mots u De. 
mon )) et c< Maxim )) pour protéger les nppa. 
reils d'éclairage et de chauffage mis en vente 
par la déposante. (v. J. T. M. No. 1122) . 

Imperial Chemical Industries Limitcd of 
Imperial Chcmical Ilonse Millhanl{ a dép. les 
17 et 21.8.30, suh No. 955, une é tiquette avec 
le mot << Ici )) pour protéger les appareils 
cl ' éclairage et de chauffage mis en vente par 
la déposante. (v. J. T. M. No. 1163) 

Maison Armand Anlyan a dép. le 12.10.30, 
sub No. 1130, les dénominations cc P etrornax 
No. 826 )) et « Baby P elroma x No. 822 n pour 
è,é_signer les lan ternes ou lampes à pétrole, 
rmses en vente par la déposante. (v. J . T. M. 
No. 1188). 

Maison Armaw~ Anlyan a dép. le 15.10.30, 
sub No. 1135, · ·~ mot << Genius >l pour identi· 
fier les arti cles de chauHuge et éclairage en 
gén éral, mis en vente par la déposante. (v. 
J. T. M . No. 1188). 

;). - - APPAHEILS POUR SOl iDEH ET V l i i.CA:-I ISER. 

Imperial Chemical Industries Limited of 
Imperial Chemical Jlouse Millhanl{ a dép. les 
17 et 21. 8. 30, sub No. 979, une étique tte av_ec 
lè mot << Ici )) pour protéger les appareils 
pour sonder et vulcaniser mis en v ente par 
la déposante. (v. J. T. M. No. 1163). 

6. ~ ARMl~S , i\1UNITIO .~S, PHOJECTILE!:i . 

Zald Yacoub J(hadr a dép. le 16. 7.30, s~b 
No. 831, une étiquette avec dessin et inscri~ 
tians pour identifier les feux d'artifice.~ 
autres importés pa r le déposant. (v . J . T. 1'" 

No. 1147). 

Imperial Chemical Industries Litni ted of 
Imperial Chemical House Millbanl{ a dép. ~~: 
17 et 21.8.30 sub No. 977, une .étiquetle avec. 
~ot 1c Ici )) pour protéger les armes, rnunt 
bons ·et projectiles mis en vente par la d 
posante. (v . .T . T . M. No. 1163). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque J,e texte des annonces doit être remis en double. 

Les . ann~:~e~u «Journal des Tribuna_ux Mixtes.. seJOilaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 1~ premier exemplaire porta~t la signature da 
.J.UX nure d - 3 rue de la Gare du Caire etuvant. deposant, et le second exemplaire portant son nom 

à Alexan r•e, ' _ ' Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres. 
au caïre, 27, rue Soliman Pacha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Administration du cJournaln décline toute re .. 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître pon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient poin' 

t saïd rue Abdel Monerr. dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la récep-
à Por · ' ' . Cependant pour éviter tous retards, les intéres- tion ne serait point justifiée par un récépissé daU. 

. les jour.~. de 9 h . à midi (sauf leo Dimanches) sés sont instamment priés de bien vouloir , remet- numéroté et déta_illé port~nt. la griffe de l'admi-
~0'1" · 5 h p rn (sauf les Samedis et Dimanches). tre les textes de leurs annonces le plus tot pos· nistrateur et le visa du caissier. 
et rle 4 h. a · · · sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven- Les annonces sont classées par rubriques et par 

(HORAIRE D'HIVER). dredi matin de chaque semaine. villes. 
ro éros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL 

Les n;lrés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux _ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
~tre r e ublication, s'ur présentation du récépissé seront publiées. le cas échéant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urgentes reçues tardiTe-
~e J_a .

1
; de dépôt. responsabilité des annonciers. ment et insérées en DERNIERE HEURE. Qf()VI S<>ll C 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
suivant procès-verbal dressé le 6 Avril 

1.932. 
Par la Raison Sociale mixte J. Planta 

& Co., ayant siège à Alexandrie. . . 
Contre Kotb Mettawaa, propriétaire, 

sujet local, demeurant à El Marbat, Mar
Imz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: en 2 _lots. . . 
1er lot: 2 feddans par md1v1s dans 4 

fecldans, 6 kirats et 1 sahme sis au hod 
El \ilarbat wal Dawar No. 21, kism Tani, 
parcelle No. 15. 

2me lot: i ferldan et 15 kirats sis aux 
mêmes hods et kism, faisant partie de 
la parcelle No. 16, le tout sis jadis à El 
\Va:~irieh, Marl<az Kafr El Cheikh (Ghar
bieh) et dépendant actuellement de Na
hiet FI Marbat. 

\lb:3 à prix: L.E. 100 pour le 1er lot et 
L.E. 80 pour Je 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 22· Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

681-A-243. N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 6 Avril 
1\3::32. 

Par la Raison Sociale mixte C. M. Sal-
·\<J.go & Co. , ayant s-iège à Alexandrie. 

Coutre: 
J.) ..:\ly Dessouki Zeher. 
:!. ) .:\mine Mohamed Zcher. 
:q Mahmoucl Ibrahim Zeher. 
l)ronriétaires, sujets locaux, demeu-

ran l. à Ebi a El Hamra, Markaz Délingat 
':1 ) .;1., (~J' a) 
·.: l .JI...,.,l l • • 

Objet de la vente: en 3 lots. 
1.) 18 feclclans, 1 :~ kirats et 1 sahme sis 

i't 1\ bia El Hamra, Markaz Déling-at (Bé
h8ra), au ll od El Bouma \Val Sanati No. 
2,_ l\i sm Tani, apparLenant à Aly Dessau
ki Zcl1 er. 

2.) 3 feddans, 20 kirats et 1 sahme sis 
a u rn ême \'il lage, appartenant à Amine 
:\1o11amed Zc' l1 er. · 

. 1.) 2 fecldans et 12 kirats sis au même 
VlllaQ"e, au 11ncl El Kib1i No. 1, ldsm Awal 
appartenant à Mahmoud Ibrahim Zeh er. 

·'Mise à pl'ix: L. E. 1.800 pour le ier lot, 
L . ~. 380 pour le 2me lot et L.E. 250 pour 
le .:>me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivant e, 

1382-A-2114. 1\.J • t - ~. Vahmbella, avoca . 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1931 sub No. 69/57e A.J. 

Par Michel bey .Sapriel, rentier, fran
çais, demeurant · au Caire. 

Contre le Sieur I-I. Earocas, en sa qualité 
de Syndic de la faillite du Sieur Mah
moud bey Moftah, propriétaire, local, 
demeurant au Caire, à Berket El Fil. 

Objet de la vente: 10 feddans, 9 kirats 
et 23 2/3 sahmes de terrains dont 2 fed
dans et 9 kirats sis à R.ahmania, Markaz 
Chebrakhit, Béhéra, et 7 feddans, 23 ki
rats et 23 2/3 sahmes sis au village de 
Lessafar El Balad, Markaz Dessouk, 
Gharbia. 

lUise à prix: L.E. 100 pour le ier lot 
L.E. 200 pour le 2me lot, suivant ordon
nance datée du 7 Décembre 1931, outre 
les frais. 

Pour le requérant, 
6211:-CA-749. N. Oghia, avocat à la Cour. 

f ribunal du Cairer 
Suivant pl'ocès-ve.rbal du G Mars 1-93'2, 

H.G. L'\o . U 0/57me A.J . 
Par Je Si eur Emm. Vitali s, p r opriétairr, 

helllml' , é lisant domicil e en 1'8tude d e 
Me .J. R. Chammah, avocat à la Cour. 

Contre le Dr Moham ed Amin JJey Abdel 
Rahman, propri é taire, égyptien , demeu
rant à Zeitoun. 

Objet de la vente: lot unif!.ue. 
Une parcelle de Lerrain sise à Z·eitoun, 

banlieue elu Caire, d'une superficie de 
880 m2. 

Mise à prix: L.E. 1'50 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

009-C-7134. J. R. Chammah , avocat. 

D'un proci·s -verbal dressé a u Greffe des 
Ad.iudicalion :3 elu TrilJunal ~\1ixte du 
Caire, il r·ésulte que les Si eur e t Dames 
.Karnel Eff. Ma'l«:"tr. vVahiba Makar, He
nena Metri èsn. c t èsrr ., e l Da me ~Iariam 
A -vvad, propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Manhari, district d'A
bou Korkass (tM inia), eL élisant domicile 
au Caire. au cabinet de .:Vl e A . A sswad, 
avocat à la Cour, ont déposé à la date du 
4 Avril 19<3:2, sul1 N o. ·i.Jo()i5'ïme A.J. , audit 
Greffe le Cahier des Charges, clauses et 
conditions pour pa rve nir à l'expropriation 
des bi en s dont dé ta il suit: 

4 feddans. 17 kirats e t. 14 sahm es d e 
terres aoTico les s ises au village rl''El Karm 
El Gharl)i :vfarl< a z AJ•ou Ko rkass ('\!Iinia). 
aux hods 'Hedia No. 6, El Berl-.:a El 1\..ebli 
No. 7, Zalouma No. 10, El .Seguellall E l 
Charki No. 13, Dayer El Nahia No . 14, 
KI Guezira ~o. 6. El Se~·uelle E.l Charkia 

~o. 13, sai sis au préjudice du Sieur Has
san Omar Farghal, propriétaire . égyptien, 
demeurant au. village d'El Karm, district 
d'Abou Korkass (Minia), par procès-ver
bal de l'huiss ier Yessula en date du 2 No
Yembre 1931, transcrit au Bureau des Hy
pothèques dv. Tribunal Mixte du Caire 
.en date du 19 Novembre 1931, sub No. 226 
(Minia). 

Toute personne pourra prendre con
naissance dudit Gabier des Charges sans 
déplacement. 

Mise à prix: L .. E. 5{)0 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

628-C-753. A. Asswad, avocat. 

Suivant procès-verbal du '9 Avril 1'932. 
Par la Raison Sociale T'he Misr En

gineering Stor es . 
Contre Abdallah Abdel Aziz . 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

immobiliè re en date du 14 Décembre 19131, 
suivi de sa dénonciation du 24 Décembre 
1931, tous deux transcrit :::; au t ureau des 
hypothèque s du Tribunal MixtE' du Caire, 
le 9 Janvi er 1932, sub No. 21 (Beni-Souef). 

Objet de la vente: 14 feddans, 16 kirats 
e t 7 sahmes de terrains s is au village de 
El ·Chantour. Vl"arl<.az Beba, Beni-Souef, 
répartis en 12 parcelles 

Mise à prix: L .. E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 193"2. 

632-<C,.Î ·57. L. 'Taranto, avocat. 

Suivant JlrOei~s-vcrhal du 19 ~ovembre 
1931. 

l)ar la Société Anonym e pour le Com
m erce avec l'Ori ent, Br. Stross , ayan t siè
ge à :VIilan et succur;:;ale au Caire, 3, rue 
Kantare t El Dek1Œ . 

Contre: 
1. ) \iloham ecl Mallmoud Mohran Bal

loum, fil s de :Vlahmoud :\:Iohra n Nl oham ed 
Balloum, fil s de feu ~!fohran :Vlohamed 
Balloum, fil s de fe u \ ·1oham ed Balloum, 

.2.) ·Mahmoud .:Vlohran Ba lloum, fils de 
feu t::viohran :vioham e cl Balloum, fils d e feu 
'.Ylohamed B alloum. 

Débi teu rs sais is. 
Et contre: 
:1.) Dam e .Asma, fi lle de fe u El Cheikh 

Mohran :vioh am ed Balloum et épou se du 
Si eur El C h eikh Amane F. l Din e Issa \1o
ham ed Balloum. 

Tierce dé tentrice . 
Tous troi s proprié taires , locaux, de

m eurant au village de h:l Herezat Char
Ida. r\1ar.kaz e t M ondirieh de Guergua. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

6 fecldan s, i kiral e t !1 salunes sis à He
rezat. El Char.kia susdit, dont 3 feddans, 
1 kiral. e t 4 salnnes au hod El Guenena 
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No. 4, parcelle No. 24 et. 3 feddans au 
hod E.I Echrine No. 11 , parcelle No. 16. 

2me lot . 
6 kirats au môme village d e El Herezat 

El Charkia, au hod El Tarbiha El Garf 
No. 31, JaisanL partie de la parcelle No. i. 

Mise à prix: 
L.E. 1ûGO pour le ier lot. 
L.E. 2'.5 pour le .2me lot. 
Outre les Jrai s . 
L e Caire, le 22 Avril 1'032. 

P our la requérante, 
614-C-739. Dahm ct Li ebhaber, avocats. 

Suivant proci...-s-verbal du 12 Mars 1~)32. 
Par Mm e E. Gl1ri ssanthos et Cts. 
Contre Yültssef Eff . IIaggag, entrepre-

neur, égyptien, d0meurant au Caire, Ha
ret Youssef bey H.ouchdi, No. 4. 

Objet de la , :·cnte: un e maison, terrain 
et constructions, sis.e à Cho uLrah, rue 
Rod El Farag, No . 5!1, Caire. 

Mise à prix: L.E. 1.500 outre les frais. 
L e Caire, le 22 Avri l H):32. 

Pour les requérants, 
699-C-782. J. C. Haddad, avocat. 

Suivant procès-YŒ'bal du ter Février 
1932, No. 332/5/me A.J. 

Par la Barclays Bank GD.C. & 0.), so
ciété anonyme anglaise ayant siège à 
Londres et succursale à Sohag. 

Contre le Sieur Iscandar Bassilio s, 
commerçant suj et lo cal, demeurant à 
Maragha, Markaz .Sohag (Guirgua). 

Objet de la vente: 
i er lot. 

2 feddans sis au village de El Cheikh 
Chebl, l\IIar.kaz .Sohatr (Guirgua). 

2m e lot. 
i2 feddans, i 7 kirats et 12 sahmes sis 

au village de El Gazazra, Marl<az 'Tahta 
(Guirgueh), en 6 parcelles. 

Mise à pl'ix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L .E. 165'5 pour le ?me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

684-üC-701 . Avocats. 

Tribunal de ~1ansourah. 
Suivant procès-ycrhal du 1.2 \l'lars 19:32, 

la Dame 1\.jarguerit e Ehbo, a déposé le 
Cahier des Charges puur p anenir à la 
vente d e 27 feclclans c l 12 kirals de ter
rain s s is ·J. Simbellaw ein , Dakhalieh, dont 
ell e ponrsuiL l' exvropriati on à l'encontre 
du Si eu r ::\Johamed Saacl El Dine r..1Ioha
m es Saicl .Se lit. 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais de 
la p Ol i l'Suit e; il taxer. 

~1an soura l1 , le 22 Avril 193-2. 
P ou r la p oursuivante, 

6'58...,::\1-930 . ::\1aurice Ebbo, avocat. 

D'un procès-Yerhal du 211 l\'lars 1932, la 
Soci été des U sines Réunies d'E.grenage e t 
d'Huileries, so cié lé anonyme ayant siège 
à Al exandrie avec succursale à Mit 
Gham r, a déposé le Cahier des Charges , 
clauses et conditions, pour parvenir à la 
vente des biens appartenant aux Sieurs 
Khalil Youssef Matar et Youssef Khalil 
Matar, savoir: 

.Jourmtl des Tribunaux Mixtes. 

1er lot. 
30 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Ouleila, au hod El Serou et 
autres. 

2me lot. 
900 m2 indivis dans 3200 m2 sis au m-ê

m e village de Oulila, au hod Dayer El 
Nahia, avec la maison y élevée. 

Saisis par pro·cès-verbal en date du i2 
Septembre 19i31, lequ el procès-verbal dé
noncé le W Septembr e !'931 et transcrit 
le 24 Septembre 1031, No. 95()2. 

Par ordonnance r endue le 31 Mars 1931 
la mise à prix a été fjxée à L .E. 2400 pour 
le 1er lot et L.E. 500 pour le 2me lot, outre 
les frai s . 

Pour la poursuivante, 
667-il\1-939. E. Daoud, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE .JUGE D~LIDU. 
AUX AD.JUO.ICA TI ONS. 

Nota: pour les clauses et conditions dt 
12 vente consulter le Cahld des Charaee 
.téposé au Greffe. 

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

Date: \i'Iercredi 25 Mai 1932 
A la re~Juête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

ContJ·e les Sieurs: 
i.} Ab del H.ahim Ibrahim. 
2.) Hassanein Ibrahim. 
Touf; deux provriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Ezbet Zohra, district de 
Kafr El Dawar ('Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Novembre 1929, huis
sier G. A.ltieri, transcrit le 23 Novembre 
1929, sous le No. 0022 (J3éh éra). 

Objet de la vente: ii feddans et 2 kirats 
de terrains cultivables sis p.u village de 
Ezbet Zollra dépendant de Loukine dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra), aÙ hod 
Bahah El vVastani. 

Pour les limltes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 800 outre les frais . 
Alexandrie , le 22 Avril 12132. 

Pour la requérante, 
550-A-209. Adolphe Romano, avocat . 

Date: Mercredi '25 Mai 1032. 
A la requ('(e de la .Soci été de commerce 

britannique Carver Beotners & Co. Ltd. 
' è ' ' a·yant s1 ge à Alexandri e . 

Contre les .Ho·irs de i\il ohamed Youssef 
El S er s i, qui sont : 

i. ) S el<ina, fille d e Ibrahim Osman. 
2. } Hif.ka, fill e de \1ahgoub Gazia. 
Ces deux veuves dudit défunt. 
3 .) .Sayecl ;:VIohamed Youssef El Sersi, 

pris tant en son nom personnel que com
me tuteur de ses 'frère et sœur mineurs 
Abclel Azim et Sania. 

4.) Tewfik Mohamed Youssef El Sersi. 
5.) Tafida Mohamed Youssef El Sersi, 

épouse de Ab d el Hadi Abdel Hamid Yous
sef El Sersi. 

22/23 Avril 1932. 

6.). Abbas. E'ffendi Mohamed Yousse.f.., 
Sers1. c.l 

L es quatre derniers ainsi que les . 
neurs enfants dudit défunt Mohamrru~ 
Y oussef El Sersi. ec1 

Tn us propriétaires, suj ets locaux d 
miciliés à ~dchay, district de Karr Èl ~~ 
yat (Gharb1 eh ), sauf le dernier qui e i 
~~~loyé au ~~r_ka~ d~ ~it Gamr (Dakah. 
llch;, y donJJ C.I llé a l hote l <<Locancta El 
Masria », dans l'immeuble des Ho· 
Abou Ragab, chareh Ozaiza, en face J~ 
bureau du \1arkaz. 
. En y~·.tu d'un procès-verbal de saisi 
Immob~llere elu ill Janvi er HJG'i, huissiee 
E . Collm, transcrit le 2 F évrier 1931 sut 
No. 42'2 1(-Gharbieh). ' 

Objet de la vente: 
? fed?ans, -i _lürats e t W sahmes de ter

rams sis au v1llage _d'Edcha:f, district de 
KC~:fr Zaya,t, (G llarb1eh), diVI sés comme 
SUJt: 

. i.) 5 _kiraLs el :L~ _sahmes au hod Dayer 
El NahJa No . . L1, 1ai ~anl partie cle la par
celle No. 133 . 

2.) J feddans, 3 kiral_s. e t 6 sah~es au 
hod bl Sak1a No. 14, 1a1s.ant parlte des 
parcelles 67 et 75. 

3. ) i feddan et 16 kirats au hod El 
Charl\i No. 0 faisant parlie de la parc.elle 
No. 60. 

4.) 2 fecldans, 21 kirats et 22 sahmes au 
hod El Afar ou El Okr ~o. ii , compris 
dans les parcelles '37, 71 et 816. 

5.) 6 kirals au hod El Kibli No . 15, par
t.i e de la parcelle No. 83. 

Pour les limites consulter le Cahier dea 
Charges. 

Mise à prix: L .. E. 000 outre les frais. 
Alexandrie, le 2:2 Avril 193!2 

Pour la r equérante, 
554-A-21.3. Adolphe H.omano, avocat 

Date: Mercredi .25 Mai 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egj'lp

tien , société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Cheikh Ibrahim Aly Chokr. 
2.} E;J Cheikh Aly Aly Cholkr. 
3.) Eil Cheikh Mohamed El Sayed Ah· 

m ed El Sissi 
4.) Abdel Kerim Haggag Attia . 
T 'ous propriétaires, s uj ets !ocaux, de· 

m eurant à S.e,g-uin El Kom, district de 
Tanta (IGharbieh). 

Débiteu rs solidaires.· 
En ve-rtu d 'un procès-v·erba1 de saisie 

immobi lièr e du H! Octobre j 931, huis· 
sier E. Collin, tran scrit le 7 No vembre 
!'9.31, No. 50A3. {Gharbiel1). 

Objet de la vente: 
8!1 fe cldans, 17 kiral s et 4 sahmes de 

terres si ses au village de Cl1ab cl1ir El 
Hessa, di s trict de Tanta h, Moudi rieh de 
Gharbieh, dis tribués comme suit: 

6 kirals au hod E l H.amlia No . !1 de la 
parcelle No. <1. où se lrouven~ les cons· 
tructions e t le terrain vagu e de l' czba. 

34 feddans. ii l<irals et t1 sallmes au 
h od El Kobar El ChaPld No. 1 des Nos. 
i et 2. 

Ensemble: 6 kirats dans une ezbeb 
comprenant .3 maisons ouvrières. . 

Ponr les limites consulter le CahJer 
des Ot.arges. . 

Mise à orix: L.E. 2250 outre les fra.I5· 
Alexandrie, le 22 Avril 1932 

Pour le requérant, 
555-A-214. Adolphe Romano, avoca'· 
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oatc: Mercredi 25 M,ai_ 1932. . . 
la re·quête du Cr·edlt Fonc1e~ E!gyp

A S(Jdé1é anonyme ayant son Siège au 
Ue~ · · · · 
Caire. M · H f'll contl'e la Dame oumra anem, 1 e 

A mine Pacha Ab dalla, épouse de El 
g~ ïÎ· l1 E l Bendari SaaCl, propriétaire, su
:' t!ee ·]ûcale, demeur_ant_ avec so~ dit époux 
ie l\l[challct. H.oh, cl1stnct de 'l an ta (Gar-

bi~n vertu d'un procès-verbal de sai~ie 
immobilièr~ en date des.}-? ~t. 14 Jm~ 
1
g?3. l l lli SS i e~, A l ~x. Carml")llen, transcnt 

le 4 .Tuillcl .!. 0:.3 No . 11983. 
Objet de la ve~te:_ , . 
2,

1 
f rclclans: "1 . l~uats et 16 sahmes à 

renclrc r,ar wd1v1s dans 13_9 fe~dans, 3 
f.·ra's ct 1.2 sahmes cle terrams SIS à Ma
~~~;1 ~.: distric~ de Sant~ (Garb ié), décr its 
L d('<;iŒnés comm e smt: 

e 1 ) ·3 fe.ddans, 19 kira ls et 12 sahmes a u 
hoct ' Bahr E1 Assa le No . 9, en 5 parc~ ll es: 

1 a 1re du No . i de 1 feddan et 4 lu rats. La 2me du No. i, de 1.6 k irats . . 
La 3rn e No. 17 de 1. fedclan, 6 lorats et 

12 sallrnes. . 
La Ame du N o. 21• de 6 lura ts . 
La 5rnr du No. 27 c~e ii kirats. 
2.) -10 [Pddans. 17 lorats el 8 sah m es au 

hod El Belons No . 3 en 15 parcelles, sa-
voir : . 

La Jre de 4 fecldans, 14 lurats et 12 
sahm es paree11e dn No. 41 et parcelle du 
No. 40. 

La .?me cte 5 feddans, 8 kirats et i2 sah-
rn es dont 2 feddans et 5 ldrats parcelle 
No. 51 e l :3 fedd a ns, 3 ki rals et- i2 sahmes 
parcrll e No. 52. 

r.,a 3 nH-~ ,de 2 fedduns, i7 kirats et 12 sah-
mes patTclle d u No. 2tL 

La 4 rnc:- de 3 fecldan s, 17 ki rats et 20 
sahmes parcelle du No . 23 . 

La 5nw de i feddan et i2 kirats parcel-
le du l\o. 21 

La Grne de 2 feddans et 7 kirats, parcel-
le du 1'\o . 28. 

La 7me d e i feddan, ~~ ldrats et 20 sah
mes pareel1e du 'l'\o . i0. 

La 8nw d8 8 l<iral.s parcelle du No. 29. 
La 0m r: de 2l ki r ats et 8 sah mes par

celle rl u No. :11. 
La iOn1e de i fcdclan et 8 kirats parcel

lr; dn l'\n . 3'L 
La i:i me de 0 kirats parcelle du No. 33. 
La i 2me d e 5 fecldan s, 2 kirats et i2 

sahmrs parcelle No . L 
La 13me cl e 2 fecldans et 8 kirats par

celle du No. 2 . 
La H.me fle H kirats et i6 sahmes par

celle du No . := •. 
La !5me d P. 8 feddan s , 7 kirats et 16 

sahmes Nos. ô 7 8 o 10 1i 12 i3 14 i,... , ' . ' u, - , '1 ' , , 

u, Hl. t7 et 18. 
3. ) 5 fc·d<'la ns. :f 8 ki.rats et 4 sahmes a u 

hod _Abou S11eieil No. i en 8 parcelles, 
savo1r : 

La 1re de 7 ki rats parcelle du No. 3. 
La 2me de 3 kirats parcelle du No. i2. 
L
11

a 3me de iO kirats e t 12 sahmes par-
CE: e du No. 70. 
~a 4me de iO k irats parcelle du No. 81. 

saha 5me de 2 feddans, 14 kirats et i2 
m1.~s pareelle du No. 82. 

ta 6me de 12 kirats parcelle du No. 84. 
me a 7me cte 1 feddan. 5 kirats et 4 sah

i" parcelle du No. 77 et No. 78. 
a Rme de -'! kirats . 

au4 ·6o~7 Jedrl~ns, 22 kirats et i6 sahmes 
parcell 1 ~hh_lal El Fokani No. 2, en 5 

es, savmr: 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire d e 2 feddans, 22 kirats et 20 sah
mes parcelle du No . 58. 

La 2me d e 6 feddan s et 22 kirats par· 
celle No. 56 et du No. 55. 

La 3rne de 3 feddan s, i9 kirats et 20 
sahmes pareell e du No. 5t1. 

La 4me de 2 feddans et 5 kirats par
celle du No. 5tL 

La 5me d e 2 feddans et i kirat parcelle 
Nos. 4.8 e t !1!J . 

5 .) iô fec.klans , 9 kirats et 16 sahmes 
au h od Gheit E l Arab No . t1, en 5 parcel
les, savoir: 

La i re de 3 feddans, 12 kirats et i2 sah
m es parcell e da No. 49. 

La 2me de 4 feddans, 1.5 l<.irats et 8 sah
mes parcelle elu J'.;0. 5 t. 

La 3m e d e 1 fedrfan s 2 kir·ats et 20 sah-, ' m es parcel1e No . 5-'t. 
La 4me d e 2 feddans, i7 kirats et i2 

sahrnes parcelle elu J'.;o. 57. 
La 5me de i fcdd.an, 0 kirats et i2 sah

m es pareelle du No . H. 
6 . ) iO fecl.ians et 16 sahmes au hod E l 

Metavvil l'Jo . 21. en 7 parcelles : 
La ire de 2 fecldans, 9 ldrats et i6 sah

m es parcell e No . 1. 
La 2me de 16 kirats, parcelle Nos. 3 

et 4 . 
La 3me cle 17 kirats parcelle elu No. 33. 
La 4me d e ô !drais parcelle du No. 36. 
La 5mc de 2 fecldans et i3 l<.irats par-

celle du 1\'o. 47 et No . 56 : celte parcelle 
est r éd uite à 2 feddans et 9 kirats. 

La 6me de 1. fc-cldan et 12 kirats parcel
le du No 35 et 39. 

La 7rne de 2 feddans et 3 kirats par
celle No. 17. 

7 J !VL fecldans et 4 kirals au h od Kas
sali E l Hessa 1'\o . 22 en 0 parcelles : 

La 1re de 5 feddans et 6 kirat.s parcelle 
d es Nos. H et !!2. 

La. 2me r:l e 7 fcclclans, 10 kirats et 8 sah
m es parcr.llc No. 30. 

La 3me de 8 fedclan s, 6 ldrats et 4 sah
m es parcef! c d es 1os. 35 et 36. 

La 4.me de 7 feddnns et 5 kirats parcel
lé d es 1'\os. 3'! et 35. 

La 5rne de 5 feddans, i5 kirats et i2 
sahmes parc.elle No. 26 . 
. 8.) 1. feclclan. 1 kirat et 16 sahmes au 

hocl El J(ller·s e No . 19, parcelle du No . H. 
0. ) 3 f0drlans, 20 kirats et i2 sahmes au 

hod vVa!:rh E l Gorn No. 6, en 2 parcelles: 
La ire de 1 fedclan, 23 1\irats et 4 sah

m es pareell0 Nos. 211, 25 et 26. 
L a. '?me de i feddan, 2i kirats et 8 sah

m es parcelle l\o. 4.3. 
10.) !1 fr:: cldans, 6 kirats et 16 sahmes 

au hod Sharwet. Abdel Kader No. 7 en 4 
parce Iles : 

La ire de i feddan et. 3 Idrats parcelle 
d u No. f35 . 

La 2me de 3 kirats e t 4. sah m es parcelle 
du No. 6-'L 

La 3me de 1 feddan e t i 5 kirats par-
celle du No. 59 . 

La tune de 23 kirats parcelle No. 49 et 
10 Idrats et 1'? sahmes pa rcell e No . 46 soi t 
en tout, i fec!dan, 9 l<.ira ts et i2 sahmes. 

1 L) i1. kirRls et 8 sahmes au hod El 
Mafrasha No. !4 . 

12.) 15 kii·ats et 8 sahmes au hod El 
Roka El \Vastania No. i2. 

Ensemble: 
Une part de 4 i/2 kirats, par indivis 

dans: 

11 

a) i machine locomobil e de 8 H.P. avec 
pompe de 6 pouces installée sur le Bahr 
Shebine au hocl No. 1. 

b) i ezheh dite Ezbet El Kami che, sise 
an h od El Helouss No . 3, parcelle No. 2, 
compren ant i mandarah i maO'asin et 12 
habitations ouvrières. ' 

0 

c) i pelile ezbell au hod El Kassabi El 
Hcssa No. ~2, parcelle No . 39, compre
n ant i2 ma1sons pour les ouvriers. 

Pour les limites consulter le Ca.l\ier 
d es Charges . 

M ise à prix : L .E . 8ü0 outre les frais. 
Alexandr-ie, le 22 Avr il !932. 

Pour le requérant, 
359-A-i37 Adolphe Romano, avocat. 

Date : Mercred i 2.5 Mai 1!)32. 
A la requ;} te de The Land Ban'k of 

Etgypt, socié lé anonyme ayan t siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur ..'\ ly Ahmed Hadhoud 
propri·étaire, su jet local, domicihé ·à Kaf~ 
Damanhour El I\:adim, district d e Zifta 
(Gharbieh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal . de saisie 
immobilièr e du 17 No\:embre ! 9'30 huis
sier N. Chamas, transcrü le 4 Dé~embre 
! 930, No . G08!1 (Garbié) . 

Objet de la Yenle: 
10 fecldans, 23. kirats et iO sahmes de 

terrains cultivab les silués au village de 
J(afr iDamanhour El I\.ad im et Karr El 
Gu en eidi, di s tric t d e Zi.fta ~Gharbie h), di
vi sés comme suit: 

i. ) Au hod Aboul Nour w al Sahel 
_ ro . !4. 

'2 feclclans, 23 ldrats ct 10 sal1mes fai
sant partie de la parcelle No . 1 . 

2.) tL\.u h ocl El .1\IachJ.a ·No. 7. 
3 fecldans et 15 Urats divisés en 2 par

celles: 
La ire de :2 feddans et i ldrat, partie 

d e ln pareel1e No. 18. 
La 2me de 3 feclclans et i4 ·kirats, par

tie de la .parcelle Nos. i3, i4 e t 13. 
'3.) Au hocl El Be·yhanat ~o . 6. 
2 fedclans et 9 kiral s, parcelle No. 13 

et part ie cl ~ la parcelle No. !'2. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
1\llise à prix: L..E. 1'2f}.') outre les frais . 
Alexandrie, le 20 Avril 1!J'32 

P ou r la req u érante, 
532-A-2i i. Ad olphe R omano, avocat. 

n ate: \tlercre cli 25 ·Mai 1932 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Si eur Kl1 aclr Ahmed, fils de 
Ahmed, pe ti l-fils de feu I\.haclr, proprié
ta ir e, suj et local, d om ic ilié à Sn.~t El To
rah, district de \!I ehal1a El Kobra (Gar
bia). 

En 'ertu d'un procès-verba1 de sa1s1e 
immobilir~ re du 11 :Vlai 1'9.3'1, transcrit le 
21). [\1ai 193'1. No. '2.323 .;_Gharb iel1) . 

Objet de la vente: 
i3 feddan s e t 21 sahmes indivis dans 

i9 fedclans, 21 kirats et i sahme de ter
r a ins cu lt ivables, situés a u villag-e de Saft 
El Torab, district de :VIehalla El K obra 
(Gharbieh), divisés comme suil: 

1. ) Au hod El Kassali No . 22: 
15 feddans, 2 kirats et 7 sahmes divisés 

en 5 parcelles: 
La ire de i feddan, 8 kirats et i9 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 14. 
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La 2rne cle 5 f.cddans, 1i6 'kirats et L7 
sahrHe~, Jaisnnl partie <.le la parcelle 
No. 25. 

La :)rne <Je ~ rt::· dd ;.ms. G l(irats e t ü sa il-
llll' :-\ . i'rli~cllll ]HH ii1· d1• ln Jléll"Cl'lle ~0. :27. 

La :.m c Je::) f.cdda n:-:. :l .k iraLs el '1. sali
mes Ja i~ant partie de la p9,rcelte :No. 27. 

La 5me de 2 Jeddans, H5 kirn.t s et 6 sah
m es, faisant pa1;~ir tle la parcell_~ N(?: 3?. 

z. ) .\u J1nrl 1·. 1 \'[; ,ulaylla L1 h1blla 
No . 2û: 

1 recldan. H3 h.irat.s el 1 sahme faisant 
partie ùe la parcelle ~o . 17. 

3.) Au llod El l\!Ioulayha El Baharia 
No. 25. . . 

3 feddans, 2 küai s et 17 salnnes divisés 
en 2 parcelles: . 

La Lre de 2 feclclan s, 1 lurat et 'l sahme, 
faisant partie de la parcelle No. 26. 

La ?me de 1 Ieddan, 1 kirat et 16 sa11-
mes, parcelle No . 22. 

Pour 1es limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

.!\lise à pl'ix: L.E . 1000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 22 Avril 1932. 

Pour la requé.rante, 
553-A-212. .Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai J982. 
:\ la requête de: 
J .) Me. A. Naim Bey Zad_é~. ayocaL à la 

CoLu·, sujel. h ellèn e, clomicihe a Alexan-
drie. 

·2. ' ).J,·::::sit·tll·:-=. ],•:-=. Greffiers en Chefs elu 
Tribunal e l de la Cour d 'Appel MixLe 
d'Alexandri e, v ris en leur qualité. d.e _Pré
posés ~t la Caisse des Fonds Judiciaire.s, 
tous y é lisant dom1clle cl1 ez 1\'1~. Hussem 
Izzet Courtzadé, avocat s laglatre, et au 
C:=t ire, e n r( ·, tude cle l\1e Neg-uib Elias, 
avocat à la Cour. 

Contl·e le Docteur Hassan Zaki Softa
zaclé fils de feu Ibrahim, médecin, ci
toyei~ turc, se disant aussi sujet hellène, 
domieili-é au Caire, jadis au No. 35, rue 
Abclel Aziz, e t. acluellcment, chez sun 
gendre eL mandataire général, ~afiz Bey 
usm cm. dnmir. i li (~ an Caire, 10, rue El l\:'Ia
naJ<:.h. dans les Btm~aux de la 1\-Iineral 
Oils Trading Cy. 

En vertu: 
1. ) De 2 procès-n~rbaux cle saisies im

mobiliè res cl es huissiers Cafatzakis et 
CIHP<'l f en da le Lle :-; :20 et :22 Août 1931, 
tHms ct' its avec l <' UL' clénuncialion ü Ale
xandrie, le iJ S(•plt'mbre t 031, sub No. 
2421 (Béhéra). 

:2. ) De 2 autres procès-Yerbaux d e sai
sie immohili(~r~; des hui ss iers W. Anis et 
Jean Soucri, l'a il e en continuation, en da
te des 10 et. 15 Seplrmbre 1931, transcrits 
avec leur' clénunciat ion, au Caire, le 10 
Octobre 19:31, sub Nos. 191.8 Minia, 6763 
Galioubia, et 7578 Caire, e t ce en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte Civil d 'Alexandrie le 5 Avril 
1 !YlO. ronfirrnt~ par arrêt d e la Cour d'Ap
pel Mixte r endu 1(' 26 Mai HXH aYec ma
joration des condamnations. 

Objet de la vente: 
!er lot. 

tno feddans, 2'2 kirats et 10 sahmes, et, 
d'aprPS le cadastre, 190 feddans, 13 ki
rats et G sahmes de terrains de culture, 
s1s au v illage de Kafr Selim, district de 
Kafr Et Da\var (Béhéra), subdivisés en 
qualn~ parcelles: 

La ire. de 27 feddans , 15 l<irats et 1lt 
sahm es et d'après le cadastre, 27 red-
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dans, U kiral s e t n sallmes seulement 
au hoc! Khelala kism Awal, No. 1, for
mant les parcelles No~. Ha, 94, 95, 96 et 
97 du plan cadastral. 

Du n)i,·· ~t;d d e ce lle p·lr 'ct> ll e il c·xiste 
plusieurs cons'tt·ucLions, le ll es que ezbeh, 
mosquée, dawar, 2 Yillas en Inaçonnerie, 
écuries, c! épots , elc ., ains i que 2 sakiehs. 

La 2me, de 1 feddan, 16 kirats et 20 
salmws e t d 'après le cadastre, 1 feddan, 
1:2 1\.ir Hh et 7 ::;a llmes au hod Khelala No. 
j , l<.i s rn Saless, formant la parcelle No. 
~:Jo du plan cadastral. 

La :Jme d e 15~ feddans, 3 kirats et 4 
sahmes par incliYi s clans 160 feddans, 5 
t!nll~ •' l 6 sa lnn es, et d'après le cadastre 
par ind iYi s l"!.n n s t GO fecldans, 1 kirat et 8 
sahmes, dépendant du même village de 
T\air Selim, au hod Khelala No. 1, kism 
Salessl formant les parcelles Nos. 195, 
:t9o, 19'1 , 191, 198, 199, 200, 201, 202, 203 
e! 2lH du plan cadastral, dont 6 feddans, 
1 l<.il'al e l 16 sahmes, enclavés, apparte
nant à des villageois. 

Quant aux susdits 6 feddans, 1 kirat et 
tü sahmes enclavés, ils appartiennent aux 
vil1ageois suivants à raison de :J feddans, 
~ 1\.irals et 8 sahmes, à Cheikh Aly Is
saoui, :2 feclclans aux Hoirs Youssef Aly 
Et Charkaoui, eL 17 ki rats et 8 sahmes 
nux Hoirs Metwalli Issaoui. 

Du côté extrêm e Nord, de la dite par
ct- Ile, il exis le une gra n de sakieh avec 
son puits. 

La ·1me. de 7 feddans, J 0 lü rats et 20 
sahmes, et d 'après le cadastre 7 feddans, 
1 kira ls et. 10 sahmes, dépendant du mê
me viila!.!·(~ d e E.afr S()]irn e t s ituée clans 
l:t localifé dil.e ~zbet. El Arbain e, a u hod 
l(helala No. J , kism Saless, formant la 
parcelle No. 61 du plan cadastral. 

Du côté Sud de cette parcelle H existe 
quelques habi talions en briqu es crues. 

2me lot. 
200 fecldans , J3 Jzirats (·:t. 10 sahmes de 

te nain f' d(• ntlltrn~ sis au village de Ho
che Issa. di s trict d 'Aboul Malamir (Bé
h éra ), au hod Berriet Hoche Issa No. 9, 
subdiv isés en se.p l parcell es : 

La Jre, cle :3 kirals eL '1 sahmes, Fasl 
"\ wal, pa.r·t.ie parcelle cadastrale No. 5. 

Sur cette parcell e il existe cl es construc
tion s c"nsistant en ::! ma.{-!'nsins e t 1 mai
son cl 'habi lat ion. 

L H ::!nw, d e 't 1\.iraL~ d .22 sahmes, Fasl 
_\wal. partie parcelle cadaslrale No. 5. 

Sut· cP ttc paecelt e il exis te 5 habita
tions . 

L n : ~ nw d•· 1 lzir ·at, Fasl A \va l, parti e 
pa r'cP II (· carla ~ l ral e No. ?)_ 

La .tune, de ~ l\. il·als eL l t salJnH·~ . Fasl 
.A wal, partie parcelle cadastrale No. 5. 

Sur celte parcelle il existe 3 h abitations. 
La 5mP, dr 22 sahmes, l~., asl Awal, par

tif parcelle cadastrale ~u. 5. 
Sur cette parcPlle il ex iste un moulin 

balacli avec ses accessoires; les 5 parcel
l P.~ font part.ie cle l 'ezbeh dite El Bahria. 

La 6me, de 9~~ Jedclans. 1:~ l<.irats et i3 
sn hm c·s Fac:;l Saless, parcP ll e cadastrale 
parfie 1 et 2. 

La 7me, de ilS feddans, Il l~irats e t L7 
sahmes, Fasl Saless, parli e parcell e ca
clast ralf• No. 2 (' [ <lu même hod Fasl Sa
b (•('. parcellt· Nos. 171, 178 e t 20G. 

Sur c ~ tte par'ce ll e, 3 feclclans environ 
sonl occupé ~ 'l l::ll' h• :-; cunslructiuns en 
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tJ-(~~ mauvab Hat, f.onnan t. l'ezbeh dite 
Ezbe t El Charkieh. 

3me lot. 
::!'i . fedclans, 7 lz i~·a.ls et 7 sahmes cle 

ttrrarns d e eullure a }it·enclre par indivis 
dans :388 feclclan s el l2 sahmes s is au vi]. 
lag-e d e Béni Aly; ?\larl<az Béni-Mazar 
M <? uclirieh d e Mini t·h, d ivisés com111~ 
smt: 

Au hod Galal No. 9: 
10 feddans, l kirat et <'J sahmes, par

célle cadastrale No. 6. 
Aux hods Abou Néguib No. 10, par

celle ~os . :3 et 3 bis et Abou Néguib g1 
Bahan No. ii, parcelle No. 7: 

124 fedclans, ~0 kirats et l~o sahmes donl 
4B feddans, .8 lurats et 12 sahmes, au hud 
Abou Néguib No. 10, et 79 feddans, 1 l;i. 
rat et 6 sahmes, au h od Abou Néguib n 
Bahari No. ii. 

La dite parcelle est traversée pa!' ua 
masraf dit Philippe. Sur cette tJar·eE I! e
existe un moteur en mauvais état. 

Au hod Chawabir No. 12: 
5 feddans et 3 kirats, parcelle No. 25. 
Au hod El Manakir No. 13: 
1.8 kirats, partie parcelle cadastrale 

No. 3. 
Au hocl Moharram No. 14: 
123 feddans, 1 kira t et 4 sahmes, par

celle cadastrale No. 1. 
.\u. llocl El Ha lf No. :30, pa rcelle cadas

trale No. 5 et partie No. 8 : 
. 51 feddans, 23 kirats e l 16 sahmes, en. 

ûeux parcelles dont: 
L a ire de lt9 fecldans, parcelle cadas

trale No. 5. 
Sur cette parcelle se trouve un moteur 

à<:: 12 H.P., en bon état.. 
La 2me de 2 feddans , 23 kirats et 1& 

sahmes, parcelle cadastrale partie No. 8. 
Au hod El Zaafarani No . 31: 
:!ü ft;cldans, 12 lzirats et 20 sahmes, par

ce ll e cadastrale No. 9. 
Au hocl El Harayek El Bahari No. 20. 
21 kirats et 12 sahmes parmi la parr.el

k ("rFI<t SIJ'ale' :'\o. 3 . 
Au hocl El Harayek No . 15: 
10 feddans et 5 1\.irat.s, parcelle cadas

trale No. 4 et partie No. 2. 
P.our les limites consulter le Cahier 

des C.harge·s. 

6 kirats ü prendre par indivis sur 2-i 
kirats dans une pa1·cellc de terrain fie la 
superficie cle 850 m2 avec la m arson Y 
(;lev(:e, ".'\o. Jô Lanzim, 1'\o. 3/83 ~·Ioukal
lafa, au n om de Hassan Bey Tahcr, oc
cupant 220 m2, composée d'un rez-de
chaussl:e e t <l'un éLagc s upérieur, ayant 
chacun 6 pièces avec leurs dépendan~es, 
le r es tant de la superficie formant Jar
din clôturé par un mur, s is à Zeito~n, 
iG, rue Taher Bey, banliene du Caire, 
kism El \Vaili, acluelJemenl kism Masr 
E 1 Guedida, chiakhet El Zeitoun, Gouver
norat du Caire. 

Limitée: Est., jadis terrains vagu es, aci 
tuell em enl maison de Mahmoud Abde 
Kérim; Nord, rue Taher bey; Oues t, im· 
m e ubl e Mollamed i\ly Salem; Sud, pr~
priété Chafika Tadros et Diba Hann•1 

donnant sur la l'lie Arania. 
5m e lot. 

7 1 / :2 kirat.s ü pr(~ndre par indi vis s~~ 
2 '• kirals clans une parcelle de terrail. 
ck la supe.rfici e cl,e ~j~OO m2, er:sem~l~ 
nn·c ta matson y clcYee, composee du 
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rez-de-chaussée ayant 5 pièces et dépen
dances, 2 chambres dans le jardin qui 
}'entoure, 1 étable et garage du côté Nord
ûuesL, ainsi 1ue les constructions inache
vées du côLé Norcl-E_s t, portant le No. 2H 
du Tanzim et inscnte sub _No. 21_18 au 
norn de Hassan bey Taher, sis à ~eJtoun, 

20 rue 11ahatta Zelloun, banheue du 
caire, l<.i sm El \\;'a~ly, et . aeLuell~men~, 
}dsrn rvfasr El Guechda, chi~khe t ~l _Zei
t un Gouvernorat cl~ Catre. limitée: 
N~ll·ri: r·tte :Vla!Plla Zertoun; ?t~d, AbdeJ 
Ral1man bey N~sr; Ouest, PhtllJppo; ~st, 
jaili ...; I<armakartan, actuell ement Amma 
ClJ a i<Ftl. . 

Mis(~ à Jl'rtx: 
L.l•;. 1 :J(} i ).(l pour le t er lot . 
f,.F. : ~:3nn pour le 2mP. lot. 
J,.E :?800 pour le 3me lot. 
tY. ::nn pnm· le 4 rne lot. 
LY. 7?>0 pour le 5nw lot. 
outre les frais taxés. 
Akxandrie, le 22 Avril 1032. 
· Pour les poursuivants, 

Hussein Izzet Courlzadé, 
;)H -.\- ·>r· '!. Avor.at stagiaire. 

IJ!ate: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'lEo-ypte, société anonyme belgé, ayant 
siège social à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire, faisant -élection de domici
le au r::1 ir'A, aux bureaux de la dite So
ciéL<\ !:3, rue Kasr El Nil, et à Alexandrie 
en l'étude de Maîtres Vatimbella et Cat
zefli s, avocats. 

Au préjudice des héritiers de feu Om~r' 
bey Loulfi, savoir: a) :vlohamed bey Sa1d 
Loullî, son fils, tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de curateur de son 
frère interdit Mohamed bey Omar Lout
fi, propriétaire, -égyptien, demeurant à 
Méadi (banlieue du Caire) , Chareh Ta
laa t, propriété \tliche l Maghrabi, b) Da
mf~ .zçm nouba Hanem, sa veuve, épouse 
en Sl'<:nnc1es nor~es du Dr. Moharned Ka
mel bey El Kafraoui, rue ~idan El Kibir 
No. '" dépendant de Chareh El Moubta
dayan (kism El Sayeda), propriétaire, lo
calr, (lr::neurant au C':nire, débiteurs prin
cipaux. 

En YcJ·tu d 'un procès-verbal de saisie 
~mmobilière en date du 21 Mai 19"21, de 
l'tnri-:c:irr Caf:cdsal.; is, dénoncée par ex
ploit du H .Juin 1921 de l'huissier G. Si
nig<1;:t1i a et lranscrits aux Bureaux des 
Hyp nt.hl.\ques de ce Tribunal le i5 Juin 
1921 suh No. 13880. 
Obj~t de .la vente: 39 feddans, 9 kirats 

el l t1 "ahrnes rlt' terrains ,rle culture, en 
Z 1n1 ::: : 

ier lot. 
Au · vjl talle de Delebchane district de 
K~lJr· !<: ! Zilyal.. Gnarhieh, Û feddans, 21 
kirats et 16 sahmes, divisés en 2 parcelles 
aux hods· suivants: 

La ire de 9 feddans, 4 kirats et 18 sah
mes au hod El Guezireh No . . 20. 
ELa 2':m f' de 2' feddans et i 7 ki rats au hod 
f 1_ R.nmya El Tahtania No . l8 (autre-
01~ au ho-d El Hagana). 

2me lot. 
,.,Au village de Mansouriet E:J Farastak, 

21 feddans et. 12. ldrats divisés en 3 par
ce1les aux hods suivants: 

La 1re de 22 feddans et. 5 kirats au hod 
El Gnéziran EJ Baharia No. 19 autrefois 
~~x hodf'> Ghrif Rl Ara-b et Gheit. El Ki
n. 
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La 2me de 4 feddans et 1:9 kirats au hod 
El Guezirah El Baharia No. 12 (aulre
fois au hod El Sahel El Bahari\. 

La 3me de 12 kirals, formant sa quote
part indivise dans l'ezbeh et les habita
tions des villageois qui occupent une con
tenance de 3 fe.ctdans environ. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni rése rve avec 
tous immeubles par destination qui en 
dépendent ero tous accessoires générale
ment quelconques. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E. 800 pour le 1er lot, 
L .. E. 2000 pour le 2me lot , outre les frais. 

Alexandrie, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

4:00-!A-i 73 N. Vatimb2lla, avocat. 

Date: ~lercrecli '25 ;vrai 1'\:)13~ 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, so-ciélc anonyme ayant siège ià 
.Alexandrie. 

Contre les Sieur et . Dame: 
1.) A!y ·i\lohamed El Sayed 
:2.) ·Chahda Aly, fille de Aly Hassan. 
Le 1er débiteu r principal, la 2me ga

rante solid a ire, tous deux propriétaires, 
sujels locaux, domicili-és à Ezbet Ismail 
El Salem, dépendant du villRge de El 
\Vaziri ell , district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En Yet·iu de deux procès-verbaux de 
saisies immubi lières, l 'un du 27 Octobre 
1930, huiss ier F. Fei, transcdt le 20 No
vembre H>::110, No. 3729 (Gharbiel1) et l'au
tre du :2.3 Novembre 1930, huissier .L. 
'Ylastoropoulos. transcrit le 15 Janvier 
19·31, N.o . . 20A (IGharbieh) . 

Objet de la \ 'ente: 
10 fedclan s, '2ü kirats et 7 sahmes de 

terrains cul!ivables silués au village d'El 
\Vaziriel1. d istrict de Kafr El Cheikh 
(Gharbi ell), divisés comme suit: 

1. ) Au h u cl \Tanchiet .El.Sam~hat N_o .. . 3?. 
7 fedclan s, 4 kirat s et 7 sahmes chvises 

en ·2 parcell es : 
La ire de 3 feddans. 1 kirat et 9 sahmes 

parcelle No. 54. . 
La 2me de 4 feddan s, 2 lorats et 22 

sahmes, parcelle I)Jo. 52. 
2. ) Au hud Be·l<i r No. 31. 
3 feddan ::: Pt 16 l<irats, partie de la par·-

celle No. ~?.ln. 
Pour les limite::> consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Alexandrie. Je 2:2 Avril 1932 

Pour la requérante, 
5'51-A-210. ..\dolphe Romano, avocat. 

Dale: ~ercredi 25 Mai 1932. 
A la re-quête d-e la Soci-été des Do!Ila!

nes de la Daira Dranellt Pacha, en liqUJ
clalion. soc idl- anonvme (•g-ypt~enne, 
ayant siège 1à Ale~an~lri e, poursmt~s et 
diliaences de ses ltqmùateurs les .Sieurs 
Pérlclès et Alexandre Cambas y demeu
rant. La clile société agissant e? sa qué!-
lité de cessionnaire dE' la Soc1élé Agri
cole de 1\af'r El Dawar. 

Contre J.es Hoirs de feu Aly Omar ~a
broul<, à savoir: a) sa veuve la Dame Ha
nem ])ent Isma!l Saleh , b~ Mahmoud 9u 
Hassan Omar '1abrouk, pris en sa q_uall!é 
de l.uteur des enfants mineurs clüd tl de
funt, qui sont: Sarwat, Mabmoud, Ah
med et \1ohamPCL c) Dame Fatma. cl ) Da-

tJ 

me Mouniate, e) Dame Nour, ces 3 der
nières, filles majeures du défunt 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
ranL à El Sa!mieh, district de Foua (Ghar
hieh), sauf la Dame Hanem qui demeure 
li El Akricha. district de Kafr El Dawar 
(Béhéra). · 

En vertu d'un procès-verbal dressé par 
l'huissier J. Vivaldi, en date du 13 Juin 
192:3, dénoncé au débiteur sai'3i, suivant 
exploit du m ême hui ss ier, en date du 25 
.Juin 1923, transcrit le 4 Juillet 1D23, sub 
No. 1 i9ï6. 

Objet de la vente: un terrain agricole 
d 'une superficie de 4.9 fedclans . sis jadis 
au village de Nachou El Bahari et actuel· 
tement à celui de Al\.richa, district de 
Ka fr El Dawar (Béhéra) , au hod Kosti, 
connu au cadastre sous le nom de hod 
Hache m, kism Tani, formant une seule 
parcelle. 

Ainsi que le tout· se poursuit et com
porte avec tous accessoires, attenances 
et dépendances, :généralement quelcon
ques, tous immeubles par clestinalion ou 
par nature. sans aucune exception ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

,Mise à prix sur baisse: L .. E. 1500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 22 Avril i 932. 
Pour la poursuivante, 

E'. Cangellaris et E. Cambas, 
461-.. 1\.-178 Avocats. 

Date: ·:vrercredi ·2.3 Mai H}312. 
A la. requête de la Deutsclle Orient

bank .A.G., sociét é anonym e allemande, 
a yan t sièi:S·e à Berlin e t succursale à Ale
::andri e, rue Adil), No. 4, pour laquelle 
agissent les Sieurs Dr H. O. Schultz et 
Guido Frangi, respectivement directeur 
e t codirecteur. 

Au préjudice des Hoirs de feu Atta .Ab
del .Basset, l'ils de Aly Abdel Basset, pe
tit-fils de Alv Abdel Basse t, de son vivant 
proprié taire " et commerçant, local, les
auels Hoirs sont: 
· a) Sa v-euve, la Dame Chilbaya 'El. Na

zahi; 
b) Sa l'ill e, la Dame Amouna Atta Ab· 

del Basset épouse du Sieur El Borai El 
Borai; 

c) Sa fille, la Dame Anissa Atta Basset, 
épouse du Sieur Aly Barsima; 

cl) Sa fille, la Dame Halima A tt a Ab del 
Basset, veuve de feu \!Iohamed ,\1etwalli 
Abdel Basset; 

e) Son fils , le Sieur Abdel Kacler At.ta 
Abdel Basset . 

Tous domiciliés à Samanoud. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère ,en date elu 1g Septembre 
1'931, huissier .J. Favia, transcrit le 13 Oe
tobre 193:1. sub No. 4,632. 

Ohjct rte l:! vente: 
ier lot. 

Biens sis à :vfehallet Abou Aly el Kan
tara et, Kafr Aboul Hassan El Bahari, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh). 

9 f.eddans de terrains cultivables en 
une seule parcelle, au hod El Mbca No. 3 
faisant partie de la parcelle No. 36. 

Ens-emhle avec ladite quantité, une part 
dans :l machine posée sur le Bahr Che
bine. au hoa El Guezlreh No. ô. faisant 
parti e de la parcelle No. ô8. 
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2rne lot. 
Biens sis à E l Kossari·eh, Mar.kaz Me

balla Kobra {üharbieh) , divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 7 !eddans au hod El 'Enab 
No. 5, faisant ·par tie de la parcelle No. ffi. 

La 2me de 2 feddans, 11 kirats et 5 
sahmes au llod El Enab No. 5, faisant 
partie d·e la parcelle ~o. 23. . 

T els que lesdits bwns se pours~uven~ 
el comportent sans aucune exception n1 
réserve imm·eubles par nature et par des
linatior{ qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .. E. HOO pour le 1er lot. 
L.E. H5û pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le :Z:i Avril 1932 . 

Pour la poursuivante, 
434.~A-1 •57 . Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de The lonian Bank Limi

ted, soc iNt~ anonyme angla ise, ayant s~è
ge à Londres et succm·sale à Alexandne, 
1.0 rue Ad ib, poursuites et diligences de 
son Adminis trateur-Directeur Général , M. 
C. A. ]'\'la rshall , y d omicili é . 

Contre: 
1.) Halem Youssef 1~1 Askari. 
2. ) Taller Youssef El Asl(ari. . . 
3. ) Hussein Youssef El Askan , suJ ets 

locaux, Je Jer, avocat, demeurant. à Da
manhour, eL les 2 derniers, propriétaire~, 
demeurant. ù Ezbet Youssef El Askan, 
Marl<az Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilit>re dressé le 31 Décembre 1930, 
:huissier A. E.nips, transcrit le 17 Janvier 
f93L No . 122. 

Objet de la vente; 
1Pr lul. 

H2 Ieddans, :L kirat e t 12 sa:h m es de 
terrains ~ i s tl El J'dessine, district de De
lingat (Béhh ·a) aux hods El Halfaya et 
El Malaka , nppartenant à Hatem El Aska
:ri, divisf\s en 12 parcelles, comme suit: 

La ire parce.l1 e de 30 fecldans et 10 ki
rats, parcelles Nos. '1 e t 5, au hod El Hal
!aya No. ·1. 

J-'a 2me pareelle .rlr 34 feddans, 16 ki
raf.s et. 6 sahmes. parcelles Nos. 42, 43 et 
·H, fai sant parti e rlf ~ s parcell es Nos. Jl7, 
-'!6 eL 48. ainsi que la tolalitf~ de la par
cell e Nu. ~0, au hocl El Malaka No . 2. 

l.~a 3m e parceJle de ~1 fcddans. 2 kirats et 
8 sahm es s is au J1od El Mala1<a No. 2 
fai sant partie de la parcell e No. 45. 

La '1me parcelle de 16 feddans, 5· kii·ats 
et 21 sahmes, au hod El Ma1aka No. 2, 
formant les p ar12elles Nos. :16 et 37. 

La :1me narcelle de 4 feddans, 2 kirats 
et 2 sahmés sis au boel El Malaka No. 2, 
hrmant parti e des parcelles Nos. 40 e.t 41. 

La 6me parr.ell e de 3 feddans, 3 kirats 
el 1 sahme, nu hod ~JI Malal<a No. 2, fai
sant p érrtie des parcelles Nos. ô, 7 et 10. 

La 7mc parcelle de 1 feddan, 16 kirat.s 
e~ 9 sahmes sis au hod Malaka No. 2, par
(;elle No. ·16. 

La 8me parcelle de 9 kirats et 15 sah
:mes au mêiT1e hod, et faisant partie de la 
parce1le No. 20. 

IJa 9me parcell e de 3 feddans, 14 kirats 
et 19 sahmes au hod El Malaka No. 2, 
parce11 P. No. 24. 
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La 10me parcelle de 2 feddans et i4 sah
m es au hoct El Malaka No. 2, parcelle 
No. 27. 

La Ume pareelle de i feddan, i2 kirats 
el H sahmes au llod El Malaka No. 2, 
parcelle No. 3i. 

La 12rne parce·n e de 2 feddans, 4 kirats 
e t. 2 sahmes. au l1od El Malaka No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 33. 

2me lot. 
a ) 8 feddans, iO kirats et 13 sahmes à 

Ezbr.t Youssef El Askari, district de Teh 
El Baroud Œêhéra), au hod El Sabi No. i, 
appartenant à Hatem Youssef El Askari, 
divisés ainsi: 

i. ) :1 fe cl. dan, 22 ki rats et 3 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 5. 

2.) :1 fe<id<ms, 18 kira ts et 10 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 5. 

3. ) 6 ki rats par indivis dans 7 feddans 
J;lisant partie de la parcellé No. 5. 

'1. ) 2 feddans el1.2 kirats indivis dans 7 
feddans faisant partie de la parcelle No. 6. 

b ) G fedd;}n s, 1 ô ki rats et H sahmes sis 
à Ezbet Youssef El AslŒri, district de 
T eh E l Baroud (Béhéra\, au hod El Sabi 
No. J , appar tenant 3. Hussein Youssef El 
Askari , d ivisés comme suil· 

1.) 5 feddan s, '1 kirat.s et 1 '1 .:,;ünnes fai
sant. partie de la parcelle No. 10. 

2. ) 12 ldrat s faisant partie de la parcel
le No. 7 . 

c ) G feddans, 16 ldrats et 13 sahmes sis 
à Ezbet Youssef El Askari, district de 
Teh El Baroud (Béhéra), au hod El Sabi 
No. 1, appartenant à Taher Youssef El 
Askari, ainsi divisés: 

1.) ~,. · fecldans, 9 kirats el 7 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

2. 1 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes fai
Eant partie de la parcelle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent et 
comportent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consultèr le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 1000 pour le ier lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A!Gxandrie , le 22 Avril i932. 

Pour la poursuivante, 
N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de: 
i. ). La Dame Anetsa Meguerditchian, 

rentière , suj e tte locale, demeurant à Ale
xandrie, rue El Sekka El Gue di da, No. 
10, admise au bénéfice de l'assistance 
judiciaire par ordonnance en date du 2 
Novembre 1929, 253/54me. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef près 
le Tribunal Mixte d'Alexandrie pris en 
sa ·qualité de- Préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires, tous deux élisant do
micile en l' é tude de Me Virgilio Turri
ni, avocat à la {'our. 

Au préjudice de la Dame Jeanine, veu
ve Marcel Caprara, rentièr.e, italienne, 
demeurant à Alexandrie, Mazarita, près 
du No. 13 de la rue Sinadino, ier immeu
ble à droite. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i3 Septemb!le 
!930, transcrit le 4 Octobre 1930 sub No. 
4925. 

22/23 Avril !932_ 

Objet de la vente: en un seul lot. 
. Une p;:celle de. ~errain d'une superfi~ 

cie de i-o8 p.c. s1se à Ramleb, banlieue 
d'Alexandrie, station Palais de la Khé 
diyah '.\'lère, ch~akhet San Stefano e t sa: 
ra..ll Hamleh, ki?m. El H.aml, de.rrière la 
VIlla Campos, limité: au Nord, sur une 
longueur de 22 m. e t 60 cent. par une 
rue de ~ rn. de largeur l~ s·éparant de 
la propr1ét€ Campos; au Sud, ::;ur une 
longueur de 22 m. et ïO cent. par un& 
rue de 7 m . de largeur la séparant de 
la propriété Bavas tro ; à l'Est, sur une 
longueur de 31 m. et 13 cent. par la 
propriété Bavastr·o; à l'Ouest., sur une 
longueur de 31 m. e t 13 cent. par une 
rue de 6 m. de largeur la séparant de 
la proprié té ex-Berebli-ex-Caprara. 

Pour les conditions de la vente con
sulter le Cahier des Charges . 

Mise à prix: L .E . 1000 outre les frais. 
Al·exandrie, le 22 Avril 193? 

Pour les poursuivanl!::i, 
Virgilio Turrini, 

672-A-2'34 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête des Sieurs et Dames: 
1. ) Fanny Se psi, épo u se de feu Antoifl!e 

Sep si. 
2. ) André Sepsi. - :L ) Athanase Sepsi. 
4.) Dlle Semira Sepsi. 
5.) Dlle Virginie Sepsi. 
6 .) Argirie Sepsi, épou se du Sieur Ale

xandre Assimacopoulo. 
7.) Marie Sepsi, épouse du Sieur Ulys

se Eliopoulo. 
Agissant en leur quaiité d'héritiers de 

feu Antoine Sepsi, et la 1re agissant en 
outre personneHement., propriétaires, 
hellènes, demeurant les c inq premiers à 
Alexandri·e , rue Fouad 1er, No. 50, la 
6me à Minial Kamh (Gharb.ieh) et la 7me 
au Barrage (Caire), élisant domicile à 
Alexandrie en l'étude de Me. Jean La
kah, avocat à la Gour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ibrahim S.eif Abou Widn. 
2.) Aly Seif Abou \Vidn. 
Tous deux propriétaires, égypt iens, 

domiciliés à .Manùoura, l\larkaz Des
souk (Gharbieh), pris en leur qual ité de 
seuls et uniques h ériti ers de Seif Omar 
Ab-ou Widn. 

3.) Mohamed Abdel Kerim Marhe i. 
4.) Aly Abdel Aniss Marhei . 
Tous deux propriétaires, .sujets locaux, 

domieiliés à (}1-:;.zbet Dekeila, dépendanl 
de Mandoura, Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procÈ~s-verbal de saisie 
immobilière en date du 1 ·~ Aotit 1900, 
dressé par l'hüissier A. Kmpo; et trans· 
crlt avec sa dénonciation le 2 Septembre 
1930 sub No. 2747. 

Objet de la vente: H feddans, _13 .k!
rats et 7 sabmes à prendre par md1VIS 
dans 27 fe.ddans i3 kirats et 2 sal1rnes 
de terrains culti\·ables sis à Mandoura, 
district de Dessouk (Gharbie·h), aux h~ds 
El Saba'khaya et Eil Ziraat El Charki. 

Pour les li.mites consulter le Cahier 
d ès Charge~. 

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

Alexandrie, le 22 Avril 1'9'32. 
098-A-250. Jean Lakah, avocat 
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Date: Mercredi 25 l'v!a~ Hl32 .. 
A la rcr1uHe du Cred!L Fonc1~r Egyp-

. c:ociélé anonyme ayant Siège au tien, ·-
Caire. ,. Al 1 B Irh ·, contre le SieUr 1~ 1~ec ev '-..any, 
fil ~ de feu A.hmed Kha1ry Pa~ha,_ fils de 
fe~ El Sayecl You_s~e.f! propr•étalfe, ?U
·et égypL ien, dom1ciltc à Rodet _Khairy 
~aclla . poste cle Dess<!unès (Béhera) ... 

J<::n :vertu d'un proces-verbal de sa1~1e 
·mrnobiW~ re du 7 Novembre 1931, hms-
1·8r s Charal, l.ranscnt le 25 Novembre 
~~31 , ~ub No. 3 t üG (Béhéra). . 

Objet ,le la vente: 108 fedda~s. i9 ~~
rats ct 17 :'ahm~s . de te~~'ams s1s a~ Vll
iao·c de .E;z] lCl 1 e l LJclle .i!.J Ho da, depen
d;'nt du ·village cl_c Balaktar et act_uel~e
ment. de OumouclrcL El. _Roda, d~st~tct 
d 'Abou JT or~1mos,_ \Joudineh. de Behera, 
au hocl El .'\cmer~ No . 1, sectwu 3me, en 
6 parc!~ll c :-: .. savOir ; . 

L) 31 Jc(lrlan s, 3 l ~1rats et,3 sahmes 
faisant p arl. i L~ cle la p~rcelle No ii. 

2.) q6 J' NI clan~, 7 Jurats eL ü sahmes 
fa isant parti e de .la parcell e No. ii. 

B.) 6 fecl dans, 8 ki rats et 23 sahmes 
formant jarclin, pa reelle du No. 8. 

tL) 12 fcrlrlans , parcelle du No. 7. 
5 .) 13 fNldans , parcelle du No. 8. 
En semb le: 
Au llod E l Nemeiri No. i, .8-me section, 

parcelle 8 , dans le jardin, i sakieh sur 
le canal Balaldar 

2/5 clan s 2 machines de drainage, l'u
ne 'crnnprenanl 1 machine locomobil e de 
8 Tl. P., avec pompe de JO pouces instal
lée ~111' Je canal Masr·af Oumoumi, au 
boel ,El Nem e ir i No. 1, 3me section, par
celle No. Il , l'autre 1 maclline locomo
bile de lO H.P. avec vis d'Archimède ins
tallée au h ncl El Nemeiri No . i, 3me sec
tion , parcelle No. 7, sur le masraf El 
Zeini. 

Au hod El Nemeiri No. i, 3me section, 
parcelle 8, 1 jardin fruitier de 6 fe ddans, 
8 l<i l·ats et 23 sù.hmes. 

Pott!' les 1imites consuitèr le Cahier 
dès Cl1argef'. 

1\ifbc à pr ix: L.JI. 3000 oulr~ les frais. 
Alexandr ie , le 2:? Avril 10-32. 

Pour le requérant, 
673 -..t\··285. Adolphe Romano. avocat . 

Dal.e:. Mercredi 25 Mai i932. 
A ~.a requête du Sieur Ragheb Effen

~i El Aassar, P.ropriétaire, sujet :égyp
tien,. domicilié à Mehalla Kobra, et par 
élecl1 on à Alexandrie, auprès de Me N. 
Ayoub bey, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
i.) rtamadan Ahoul Ezz, fils de Aboul 

Eu, fiis de H.amadan. 
2.) Hassan H.amadan Aboul Ezz, fils de 

Ramadan AlJoul Ezz, fils de Aboul Ezz. 
Tous 2 commerçants, locaux, demeu

r~n t . ù l\1el1allet Abou Aly El Kantara, 
d1stnct de Mehalla Kobra (Gharbieh). 
. En ver tu cl"un procès-verbal de saisie 
Immobil ière en date des 15 et 16 Mai 1928 
de ~ ;buissier G. Favia, dénoncée par ex
plolt du même huissier en date du 26 
tl~i i~2,8, tous 2 transcrits au Bureau des 

'pol.neques de ce Tribunal le 4 Juin 
19'28 sub No. i56L 

Objet de la vente: 
A. -:- 14 feddans, 13 kirats et i8 sah

~e~ SIS au village de Mehallet Abou Ali 

(Gh an.tara, .district de Mehalla El Kobra 
arbté~ , am si divisés: 
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i.) i feddan et 18 kirats au bod El Ma
la ka No. 7, ire section, parcelle No. H2 
du cadastre. 

2.) i feddan et 18 kirats au même hod 
No. 7, 2me section, parcelle No. 100. 

3 .) i feddan et i8 ki rats au même hod 
No. 7, 2me section, parcelle No. 114. 

4..) i feddan et 5 kirats au même hod 
No. 7, 2me section, parcelle No. 74. 

5.) i3 kirats au même hod No. 7, ire 
section, parcelle No. 4lL 

6.) 12 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kassabi No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 24. 

7.) 1 feddan et 1!1 kirats au hod El Diss 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. H. 

8.) 2 feddans et 6 kirats au hod El Ma
laka No. 7, 2me section, parcelle No. 77. 

9.) il! kirats au hod El Kassabi No. 8, 
parcelle No. 44. 

iO.) i6 kirats et 20 sahmes .au hod El 
Guizaoui No. 6, parcelle No. 23. 

11. ) 4 kirats au hod El Guézira No . 6, 
parcelle No. 29. 

i2.) 4 kirats au hod El Guézira No. 6, 
parcelle No. 34. 

13.) i8 kirats au hod El Malaka No. 7, 
ire section, parcelle No. i2!. 

il1.) 20 kirats au b oel El Malaka No. 7, 
ire section, parcelle No. i26. 

B. - i feddan au village de Beteina, 
district de Mell a lla El Kobra (Gharbieh), 
au hod El Sireri No. 3, parcell e No. 48. 

'l'el que le tout se p oursuit et compor
te avec tous accessoires, attenances, dé
pendances ct annexes, tous immeubles 
par desLiqation ou par nature, existant 
actuellement ou à être élevés par la sui
te , sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Avril 1.932. 

Pour le poursuivant, 
678-A-240 N. Ayoub bey, avocat. 

Date.: Mercredi 25 0-Jai 1932. 
A la requête ck la R.aison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co., société mixte 
ayant siège ù. Alexandrie, poursuites et 
diligences de la succursa1e d 'Achmoun, 
ladite .Maison venant aux droits et ac
tions d e la llaison :Social e P. Vassilopou
lo Fils, dont elle a pris la suite , et ayant 
domicile él u au Cairr.. an cabinet de Me 
J. Kyria?.:is et en ceLte vi lle , en celui de 
Mes Nic-olaou et .Saratsis, avocats à la 
Gour. 

Contre C.heikll Aly Ibrahim, de Ibra
him de Ibrah im. propriétaire, local, 
demeuranL à Ezbet Abo u Abdel Halim, 
d-épendant de Abou Nachaha. 

En w~rtu cJe deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er, d e l'huissier 
A. Knips, en dale du 23 Juin 1'931, trans
cr1t le i 6 Juillet 1931, sub No. 1891 {Bé
h é ra), et le 2me. en date elu l1c Juill et 
Œ31, huissier Boulas. transcrit le i4 Août 
1931, sub No . 2268, Ménoufielt 

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

Biens sis à Sakiet 'El Mankadi, Mar
kaz Achmoun ('\1énoufieh). 

a) 1 feddan , ü kirats et i sahme· au hod 
El Bahari No. 2, parcelle No . . 22. 

b) 1.8 kirats et 2 sahmes au hod El Da
massa No. 3, parcelle No. 1. 
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Sur cette parcelle se trouvent des cons
tructions en briques crues sans boise-

. ' nes. 
2me lot. 

Biens sis à Abou Nachacha, Markaz 
K om Hamada (B éhéra). 

1.) i feddan et 7 kirats au hod Kiteat 
Mar.ei No. 1, faisan t par.tie de la parce.lle 
Nos. 7 et 11 bis, indivis dans 4 feddans. 
. 2.) 9 kirats au même llod, faisant par

tie du No. 21. 
3.) i feddan et iO kirats au m ême hod 

parcelle No. 26. 
4. ) 1 fedd<3.n, 15 kirats e t 4 sahmes au 

même hod, faisant partie de la parcelle 
No. t10. 

Tels que lesdits biens· se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limit·es consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexai1drie, le 22 Avril 1932 

Pour la poursuivante, 
679-A-241. Nicolaou et Saratsis , avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 23 Mai i~t32. 
Objet de la vente: 
151 fecldans el 6 ldrats de terrains de 

culture, sis au village de Sandala (Ezbet 
Sonkar), district cle Kafr E l Cheikh (Ghar
bieh), au hoù Aboul Kanayess, divisés 
en 6 lots: 

Le 1er cle 3'1 fecldans et 8 sahmes. 
Le 2me de 211 fecl clans et 6 kir a ts. 
Le 3rne cle 21 feddans , 5 kirats eL 20 

sahmes. 
Le 1me cle 25 fedclans, 19 kirats et 4 

sahmes. 
Le Gme de 23 fecldans, 8 kirats et 4 

sahmes. 
Le 6me de 22 fedclans, i4 kirats et 12 

sahmes. 
Ces lot s ne constituent qu'une seule 

parcelle. 
Ainsi que le tout. se poursuit ot com

porte sans a u cune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent e t tous accessoires généra
lement quelconques. 

Pour les limites cnnsult.er le Cahier 
j es Charges. 

La venle de ces biens avait été pour
suivie dev<mt la Chambre des Criées 
près le Tribunal Mixte de Céans, aux mê
mes requête et é lect.ion de dom ici le que 
ci-dessou s . 

Au préjudice du Sieur l\Iohamed Bey 
Khalil , fils de feu J< ha lil bey Mohamed, 
propriélai re, sujet local, demeurant au 
Caire. actuellement int erdit et représen
t<~ par son curaleu r son fils Hassan Eff. 
Mohamed Kll a lil, d emeurant au Caire, 
rue El Ganzouri No. 3 (Abbassieh.). 

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

b ilière du 2 Juin i9l7. de l'huissier A. 
Knips, dùmcnt d énoncée e t transcrits au 
Greffe elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 23 Juin iüi 7 sub No. 20920 et par suite 
ces mêmes biens ont été adjugés sur su
renchère aux Sieurs: 1.) Labib Attia, 2.) 
Fahmv Attia et 3.) Silwanès Attia, pro
priétaires, locaux, demeurant au Caire, 
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Administration des Mines et Carrières et 
é1isant domicile à Alexandrie, en l'étude 
dP Me Antoine Farid, avocat à la Cour. 

Ces derniers n'ayant pas accompli les 
clauses et conditions du Cahier des Char
ges, la présente vente est poursuivie sur 
leur folle enchère aux poursuites, requê
tes et diligences de la Càisse Hypothécai
re d'Egypte., société anonyme belge, 
ayant son siège à Bruxelles et son siège 
administratif au Caire, rJOursuites et di
ligences d e son Administrateur Direct eur 
Gén(' ral le Sieur Emile Jacobs et élisant 
domi cile à Al exandri e dans le cabinet de 
Mes Vatimb l-\ lla et Catzeflis, avocats à la 
Cour. 

En vertu: 
1. ) D'un bord ereau de collocation dû

ment noti fi l'· avec commandement sui
vant exploit du 16 Novembre i929. 

2. 1 D ' un procès-verJ)al dressé au Gref
fé des Adiudicalions près le Tribunal 
Mixt e dP Ct~ an s lr 10 D(·cemhre i930, si
gnifil' s aux trois adjudicataires susdits 
en 12le d'un t\Xploit de l 'hui ssi er U. Do
na dio. dn 13 Décembre 1930. 

Les enchères seront r e<;ues sur la mise 
à prix de L.E. 3110 outre les frais . 

J\ lPxmFlri P le 22 Avril 1932. 
· 'Pom' la poursuivante, 

463- ,\-180 . "J. Vatimbella. avocat. 

Tribunal du Caire~ 
AUDJE,NCES: dès les 9 heures 4u matln 

Date: ::VJercredi .2:S :\1ai i932 
A la requête elu Sieur Albe rt Sapriel, 

avocat. , françai s. demeurant au Caire. 
Contre: 
i. ) Le Sieur Sayed Farag Aly. 
2. ) Les h éritiers de feu Ewelss Aly 

Gad, de son vivant débiteur du requé
rant , savoir: 

al La ;Dame Fatma. fille de .:Ylechref 
Issaoui. sa veuve, prise tant en sa qua
lité d'hér itièr e que comme tutrice légale 
de ses enfan ls mineurs qui sont: Ahmed, 
Mahmoud. Sania et Anga, tous enfants 
dudit défunt. 

b ) La Dame Zeinab, fiHe majeure du 
Sieur Evveiss Alv Gad, -épouse :Ylohamed 
~oustafa El Meilegui. 

Tou s propriétaires , sujets locaux, de
meurant à Be.llefia, Mar:kaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

En verln cl 'un proc<J s-verbal de saisie 
immolJ ili è r '~ et sa dénonciation, transcrits 
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal 
Mi x te du Ca ir e. le 7 Juillet 1927. No. 39û 
(B eni-Sou ef) 

Objet de la \ ·ente: 
1'2 feddan s. 17 kira~s et 8 sahmes de 

terrains cle culture sis au village de Bel
letia, \llarl<az et Moudirieh de Beni
Soue L divisés comme suit: 

Propri été du Sieur Sayed Farag Aly._ 
H feddan s . 11 kirats et 12 sahmes di

visés ain si: 
j. ) 3 feddans , 18 ki rats et !1 sahmes sis 

au lwrl '\1oham e d El Sayed No iO, en 2 
parcelles: 

La -1re rle 2 feddans, ii kirats et 4 sah
mes, parmi parcelle No. 34. 

La 2me de 1 feddan et 7 kirats, parmi 
parcel1es Nos. 1 et 2. 

2. ) 4 feddans , 2.3 kirats et 8 sahmes 
sis au hod .'\ly \1ohou No. 23, en 2 par
celles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 3 feddans, 18 kirats et f2 
sahmes, parmi parcelles Nos. i6 et i8. 

La '2me de i feddan, 4 kirats et 20 sah
mes des parcelles Nos. i9 et 20. 

3.) 2 feddans et i8 kirats sis au village 
de Bellefia, Markaz et Moudirieh de Be
ni-Souef, au hod El Kadi No. 9, faisant 
partie de la parcelle Nos. 52, 6..~ et 56. 

Ces 2 feddans et 18 kirats étaient pré
cédemment en ,3 parcelles: 

La ire de i Jeddan, i9 kirats et i sah
me, parcelle No. 6G. 

La 2me de 2 kirats, parcelle No. 62. 
La . 3me de 20 kirats et 8 sa:bme.s, par

celle No. 6:S. 
Ces .3 parcelles forment ac.tue'llement 

une seule. 
Propriété de feu Eweiss Aly Gad. 
i fedclan, 5 kirals et 20 sahmes sis au 

hod El Keblizein No. H, faisant partie 
de la parcelle No. 32, à l'indivis dans 2 
feddans , i7 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi ·crue le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles par 
destination, accessoires, dépendanc.es, 
rien exclu ni réservé. 

Pour les limitgs consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L . .E . 2'800 outre les frais. 
Le poursuivant, 

717-C-800. A . . Sapriel, avocat. 

Date: ·:V1ercredi 23 Mai 19>32. 
A la I'ei[JUête elu Sieur Angelo Bazzarini, 

propriétaire, italien, demeurant au Caire. 
Contre le Sieur Birhara Hanna Bich

biche, propriétaire, local. demeurant au 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 üctobre i930, suivi de 
sa dénonciation, tous deux transcrits au 
bureau des hypothèques du Tribunal 
·Mixte elu ·Caire le 30 Octobre i930, Nos. 
87'28 Caire et 7952 Gal.ioubieh. 

Objet de la vente: un immeuble bâti, 
terrain et maison, sis au Caire, à Ard El 
Ta\vi! , rue Badaoui No. i6, quartier Chou
bra, chiakhet Chamachergui, district de 
Choubra, moukallafa No. 914.5, d'une su
perficie ·de 118 m2 90 cm., composée d'un 
r ez-de-chaussée e~ d e trois étages supé
rieurs et chambres sur la terrasse. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ües Charg·es. 

Mise à · prix: L .. E. 175 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril i932. 

Pour le poursuivant, 
6~10-C- Î58. L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 2:S Mai 1932. 
A la requête de Th. P. lVlitarachi & 

Co. , en liquidation, Maison de commerce 
m1xte, ayar~t siège à Alexandrie, . poursui
tes de son liquldateur le Sieur Th. P. Mi
tarachi. demeurant à Alexandrie en sa 
qualilé 'de cessionnaire subrogé aux droils 
et aclions du Sieur Christo Lallovary, 
suivant acte de cession passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 2i Mai i929, No. 3372 et 
si~·nifi(· le 2lt Mai 1930, et élisant domi
cile au Caire, en l'étude de Me Michel A. 
Syriotis, avocat. 

Contre Abbas Abdel Khalek El Ta
llaoui commerç.ant el pt·oprit'~ laire, égyp-
1 ien. d.emeurnn L au Caire à el Mel\iass, 
38, rue Abdel Fattah el Sayed, en face de 

22/23 Avrit 1932. 

Sahel A ttar el Nabi et actuellement sous 
la curatelle de sa femme la Dame Naima 
Benl Hussein Abdine. 

Débiteur exproprié. 
Et contre I.saac M. Rofé, fils de feu 

Mayer, banf[uter, allemand, établi au Cai 
re, 50, rue Kasr el Nil. · 

Tiers détente ur. 
. En v.e~·tu d'un procès-verbal de saisie 
1mmobtl1ère p1~at1qu ée le 9 Septembre 
i929 et transcnte le 2ô Septembre 1929 
No. 52tH. Guiza. ' 

Objet de la vente: lot unique. 
6 r.eddans .. iO kira.ts ~t iO S?-llmes de 

terrams culhvables situes au vtllage d'El 
Bass?-line, \ ·1arkaz el Moudirieh de Guiza 
savoir: ' 

1 .\ 3 feddans, 16 ldrats et 10 sahmes au 
hod el Dalala, No. 3, faisant partie de la 
:rarcellr No. 1. 
. 2.) _2 fecldan s et 18 kirats. à prendre par 
IndiVIS clans ô fedclans. 7 lurais et 12 sah. 
mes au hod el Charki No. iO. faisant par. 
tie de la par•~ elle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dès Chaule .~. 

Mise à ·prix: L.E. 800 outre les frais. 
ô17-C-7-12. Miellel A. Sy riotis, avocat. 

Date: :Mercredi 25 Mai 1032. 
A la requête de la R.aison Sociale Cho

remi Benaclli & Co. , ·Maison de commer· 
ce mixte, ayant siège à Alexandrie et 
agence à Béni Souef, et élisant domicile 
an Caire, en l'élude cle Me 1\r1ichel A. Sy. 
riotis, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Soliman Embabi Mohamecl El Che

rif. 
2. ) Ahmed Ibrahim El Komi, tous 

deux p1·opriétaires, égyptiens, demeurant 
le 1er à Abouet. et le 2me à Kom Abou 
Radi, Markaz \Vasta, Béni-Souef. 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immob.ilière des i3 Novembre i930 et 26 
Janvier 1031 et transcrits le 2 Décembre 
1930, No. 8i5, Béni-Souef et i8 Février 
i931, No. i8l1, Béni~Souef. 

Objet de la vente; 
ier lot. 

Biens appart emmt tt 1\hrn ed Tbrahim El 
Komi: 

R feclcians dP terrains si s au village de 
Béni Moban:ï.ed E! Baharia, Markaz El 
\Vasla, l\1oudirieh de Béni-Souef. au hod 
l•~l Hagar No. 2, parcelles Nos. 29 et 30. 

2me lot. 
Biens appartenant ;'l Soliman Embabi 

Mohamed EJ Cherif: 
6 fecldans. 20 kirats et. t9' sahmes de 

terrains sis ·au village d'Abwet Markaz 
\Vas ta (Déni Souef), .._divisés comme sui~: 

T. --- 8 feddans. '1 kirals e t 16 sahmes di
visés en 7 parcelles, savoir: 

L \ 20 sahmes au llod El Hatab No. 2, 
dans parcelle No. lt3. 

2. 2 kirats et !1 sahmes au hod El Ha· 
tab No. 2. parcelle No. 52. 

3. ' 1!1 l(ir8ts an hod El Hatab No. 2, 
pr1.rcel1es Nos. 53, fH el 35. d 1 4.) 6 ldrats et 8 sahmes au J1od Ab e 
Bar No. lt., parcelle No. 38. k 

5. ; ft kirats et 8 sallmes au hod Name 
1\Jo. :'), pa_ree11e No 4. bu 

6. ' :1 Jurats et 8 sa hm es an nod A 0 

Salélh No. 13, dans P?-rcelles Nos. 21 et~ 
7. ) J fedd.an, 21 k1rats et 16 sahmes 4.. 

nod El Snloa No. 7, dans parcellE' No. 
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r .-- 3 fe(Man::;,_ 16_ l~irals et. 3 sahmes 
. 

1 ~ •1a moiüé par mdi v1s dans 7 feddans, 
-'

1
'
1 
. . ·~Ls e t ti sahmes sis au village d'Ab

;:-;h1'1 l\·tarl<.az vVasta, Béni-Souef, divisés 
\\ j ' • l . c . . , . 

..., parc.:eHes savon . 
<t' JlJ .\ 1 f ecl dc~I~, !/ kirats e t ilt sahmes au 

l . ca] c·1·11 No ..., parcelle No. 17. ,_ nr ""'c. · • " 11 ·> \ ·ft l\.i ra ls et 8 sahmes au hod El Borg . -·a parcelle No . . 50. 
~<\.) '3 · feddans et 19 l~irats au hod El 
, 

1 
•1 1'- 'o J<.> parcelle No. 26. 

bz Je ~ ' . - , J h d El H ·1 ) 2 izirats et l~o sa .1mes .au . o i a-
l;ll,· :\o . 2'-parcelles Nos. 63 et 64. 

:l. ) G Jdra ts au hod Namek No. 5, dans 
.~~~ - ~ ~e ll e ~o. 4 . . 1 ü , 1 reclclan. Ill Jura ts e l 8 sahmes au 

lr; ·,i Abou Salah No. 13, dans la parcelle 
\ •J•) 

- '~ ,-~· 1\i ra t.s cL :20 sahmes au hod Abdel 
e,1', ·.\n 'J . d::l t~ :-: parcr.ll P. No. 38. . 
· Pour les !Imites consulter le Galuer 
d e!" 1:1wrŒes; 

. \ lise à pr1x: 
L.E. ·17?) pour le 1er lot. 
L. 8. 1;:)0 p our le 2me lot. 
O~t !r(' les frais . 

·•1:?0-C-7'ti'i. Mich el A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi 25 Ylai 193'2. 
.-\ la requête de la Rai son Sociale. T~. 

P. Mi.lurachi & Co., actuellement_en hqm
dation, Nlaison de comme~ce mixte, ét~
JJlie (1. c\lex andrie, poursUl ~es de _son _h
quiclatour l~ Sieur Th. -?. MI~arachi, pn~e 
-en sa qualité de cessiOnnaire subrogee 
a ux dro ils et actions du Sieur C.hristo 
Lahovary . 

Au nréjudice de Abdalla Hassan Ab
dalla. 'négociant, égyptien, à Beni-Souef. 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immol.l llière pratiquée le 20 Janvier 1927, 
tran scr-i t le 1!1 Février 192'7, No. 816, Béni
Souef. 

Oh1et de la vente: lot unique 
Su ivnnt procès-verbal de distraction 

dres;:ü le l9 .Août 1930: 
1 fedclan, 11 kirats et .20 sahmes de ter

rains ~itu é s au village de Kay, ~a.rkaz 
el :\'loudi.rieh de Béni-Souef, divisoés en 2 
parcelles : 

1.) :l feddan indivis dans 2 fed.ctans et 6 
ldra ls au llod El Ayar No. 5, restant de 
la pa t·(~c ll c No . 6. 

2. ) H kirats e t .20 sahmes au hod EJ 
_\ ym· ;>:o. 3, faisant partie de Ja parcelle 
·); o. ~12 . 

Pou!· les limites cDnsulter le Cahier 
des Chorges . 

' lise à prix: L. E. 150 outre les frais. 
BJS-C-74.3. M. A. Syriotis. avocat. 

Date: Mercredi .25 Mai .19.3:2. 
. \ la requê te de The Ionian Bank, Ltd., 

3nct6 lrj anonym e anglaise ayant siège à 
Lo1~ ch·c:: el su ccursale à Alexandrie, 8, rue 
.\clllJ, poursui!.cs e L diligences du direc
teur de ladite succursale, l e Sieur C. A. 
-\:IarshalL v demeurant et y faisant élee
LIOn de clom icile en l'é tude de Mes Vatim-
1,1' \l a e l Cab·.e flis e l. an Caire, en celle d e 
!\:Je M. A. Syriotis avocat à la Cour. 
"' .'\~1 préJ udice de ' Magd Mohamed Abou 
;:)ekma, fil s de 'Ylohamed Hassan, p etit-fils 
d•'}:la~~<m ;\hou Sekina. n égociant et pro
})ltelmre, sujet local, demeurant ·à Bata-
1f~ o u1 n, lVlarkaz Chebin El Kom (.Menou-
181). 

. En Ye1·1 n d'un procès-verbal de saisie 
1111 l11 obilihe praliquée le 31 Août 1931 et 
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transcrit .le 22 S eptembre i931, No. 2736, 
Menoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, ·22 kirats e t ii sahmes de 

terres de culture, sises à Kafr Betibs, 
Markaz Tala (Menoufieh), divi :::é:" comme 
suit: 

1.) '23 Jdrals et 9 sahmes au hod Sahel 
E.l Hog·na wal Zorah No. 8, parcelle No. 30 . 

2.) 1!1 kirats et 14 sahmes sis au hod 
Dak E.l Bar wal Hanadess No. i 9, parcelle 
No. 1. 

3 .) 1 feddan, 16 kirats et 23 sahmes au 
hod Da:k El Bar wal Hanadess No. 9, par
cell P- No. 17. 

!1. ) 3 feddans, i5 ldrats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 41. 

5 .) 113 kirats et '1 sahmes au même hod, 
parcelle No. 8. 

6.) 10 kirats e t 13 sahmes au même hod, 
parcelle No. 45. 

Pour les limités consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à ])rix: L.E. HOO outre les frais. 
622-C-7lJ:7. \Il. A. Syriotis, avocat. 

Uate: Mercredi 25 Mai i932. 
A la requête de The lonian Bank L.td., 

soci·é té anonyme anglaise ayant siège à 
L ondres et suceursale à Alexandrie, pour
suites et diligences de son Administra
teuJ·-Direc leur le Sieur C. A. Marshall, y 
domkilié, c l élisant domicile à. A lexan
drie. en l 'étude cle Mes N . Vatimbella et 
J. Ca lzefli s e t au Caire, en celle de i'de 
IVIie l1 e l A Svriotis , avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.. ) .'\J11necl J\:Jollamecl Ibrahim Saad. 
2 .) i\[CJllam e d Mohamed Ibrahim Saad. 
T n u:-: d eux fi ls de Mohamecl Ibrahim 

Saad c·l Chaaraoui, propri é taires, sujets 
loc an"' d em eura nt à Ag hour e l Ra ml, 
lVIarkaz h:ou esna (iV[énoufieh ). 

·En vertu d'un procès-verbal d~ saisie 
imm o1.,i.lière pratiquée le 1.3 Aoùt 1.931 et 
lra n serit le 2 Sepl eml)l'e 1.931 , No. 21168, 
Mcnoufieh. 

Objet de la vente: lot unique : 
:2:3 feclclan:>. 13 kirals e t 9 sahmes de 

terrains s i.s au village d e Aghour El Raml 
l'darkaz Kou esna (Ménoufieh), divisés 
comme suil: 

Biens appartenant au Sieur Allmed l\'IO
hamed Ibrahim Saad. 

1.) 17 kirats et 6 sahmes au hod El Ba
hari No . 2, parcell e No. 32. 

2.) 2 kirats et 18 sahmes au hod Sabet 
N o . 1'2, parce ll e No . 50 . 

3. i 2 feclclans par indivis dans 4 fed
dans. 1.2 kirats e l i9 sahmes au llocl El 
Gon afa No. lt, parcelle No. 29 . 

4. ) 3 kirats au hoct El .Karê No. 10, fai
s<J nt partie d es r> a r celles Nos. 5 e t. 7 avec 
l a maison y élevée 

:-1. ) H feddans e l 3 ki rats par indivis 
dans 17 feddans, f5 l<irats et 14 sahmes au 
h od e l ;\;Jol, c iJ :=t 1\"o . 1-'1 , en 2 parcelles: 

a '1 7 feddan s. JO ldrats et 16 sahmes, 
rarcell e ~0. 3. 

h ) n fcdclans, :LR Jdra ls e l 22 sahmes 
! )'-'t l ' ! ;!']li· ~0. 6. 

n: ens ap J'>a !'lrn ani a u Sieur l\I o lJ a m ed 
Mohamcd JlJriJlliin Saad. 

G. ) 1 [eddan. ::'> ldrats e l .15 sa lnnr· :' nu 
}l od El Bop·l1dacli No. 3, parcell e 1\" o. ;;~ . 

î. ) 0 Jdf'ats et 1 salim cs a u h od El Gor
t a fa ~o. '1 , parer li e l\'o. W . 

17 

Biens appartenant aux Sieurs Ahmed 
Mohamed Ibrahim Saad e t Mohamed Mo
hamed lhra!Jim Saad. 

8 .. ) 1. fed clun, 23 kira ts ut. 1 t sahmes de 
terrains s is au m ême villap·<\ au hod El 
Bahari. No '2. parcelle No. 2~ . 

9. ) 19 kirals et 23 sahmes au hod El 
Boghdadi No . 3, parcelle No. Gi. 

10.) 17 ki ra ts et 8 sahmes au hocl El 
Boglldadi l\'o. 3, parcelle No. 64. 

11. ) 21 kira! s et 16 sahmes a u hod Ha
nafi No 6, pareell e No. 16. 

12. ) 1H kirats et 1 sahme au hod Sabet 
No. ·12, parcell e No. !16. 

1.3. ) 9 kira ls e l ii sahmes au hod Sabet 
No . 12, parce ll e: N o. 48. 

ill. ) 2 fecldans, 8 Jürats et 16 sahm es 
au hocl el Bo.Q·hrJ adi No. 3, parcelle No. 65. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2300 pour le lot uni
que, 0 11! re k s frai s . 
623-C-713 . ~liellel A. Syriotis, avocat . 

Date : ,Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de The Commercial & 

E1states Cy . of Egypt (late S. Karam et 
Frères), socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile a u Caire 
en l' élude de \Ile Gabriel Asfar , avocat à 
la Go ur. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ghobrial, 
fils de feu Ghobrial Salama El Kiss, fils 
de Salama, commerçant en bois, sujet lo
cal, dem eurant à Fayoum, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d 'ua procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par minü:tère de 
l'huissier Passiour en dat e du 6 Octobre 
1930, d én oncée le 1.8 Octobre 19130, tran s
crit s au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 22 üc tobr e 19;10, sub ~o. 61'5 
Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique . 
Un immeuble. terrain et construction, 

de la superfici e de .3-2:1 m2 et 48 cm'2, sis à 
Bandar E l li'ayo um, Markaz et Moudirieh 
de .Fayoum, à chareil :\-ladrasset El Banat, 
chiakhet El Darb Haraza, imposition 
No. 73. 

Les ·Cons tructions se composent d 'un 
r ez-de-chaussée et de deux étages supé
rieurs compr enant 2 appartements cha
.cun. 

Ainsi que l e tout se poursuit et coni
porte avec toutes les augmentations, 
améliorations, dépendances et accessoi
res généra lement quelconques, rien ex
cep té ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
â.es Charges. 

Mise à prix: L .. E. -660 ou t.re les frais. 
63'8-lC-763. G . . Asfar, avocat. 

Date: \1ercredi 25 Mai 193'2. 
A la requête du Sieur Nicolas :Vlela

chrino, propri étaire, su jet hellèn e, . de
m eurant à Chibin El Kanater (Galwu
bieh). 

Contre les Sieurs: 
L) Abdel Hafez Han1Za; 
2.) Abdallah Hamza; 
3. ) Abde l Azim Abdallah Han1Za. 
T ou s trois propriétaires . suj e ts locaux, 

d emeurant à Taha Noub . . ).Ja:rkar. Chibin 
El Kanater (Galioubieh ). 

En Yerln d 'un proct':-i- \·c rlml de saisie 
immobilière du 13 F évr·ier 1H30 transcrit 
au Buri' au cl es Hypo thèq ues du Caire, le 
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23 Février 1.930, sub No. 1'848 (Oaliou
bieh). 

Obje t de la vente: 
ier lot. 

8 feddans. 1'7 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis au' village d e Tahanoub, MarJ<az 
Chibin El Kanater (:Galioubieh), divi sés 
comme suit: 

1. ) 5 l'edda n s. 3 kirat .s c t 20 sahmes aù 
h od Abclel Baki Hamza :'\o. 21 , parcelle 
No. 218. 

2.) 2 fecldans (' [ H. kirals par indivis 
dans !1 Jeddans el 2 kiral s au hod El Om
dah No. ill, parecllrs :'\os . . 21 e l 2'2. 

3.) 1:3 kirals e l 8 sahm cs au hod Abdel 
Hadi No . 19, parc.elle No. ZS . 

4 .) 11 kirals au lwd :\bdel I-Iadi No. 19, 
parcell e \'o. 28. 

2me lot. 
Une msis(m fi c la sunerfi cie d e 8 kirats 

environ, s ise 8 T ahanoùb, i\1arka7. Cllibin 
El Kanater :Gali oubi eh ), au hod Dayer El 
Nahia No. 18, faisant partie de la parcel
le No. 19, hàtie en briques . 

3me lot. 
Un e maison cle la su perfici e de 8 kirats 

environ, bùlie en briques, s ise au m êm e 
village d e Tahanoub, Marl-i:az Chebin El 
Kanal1~r (Galioubieh), au hod Dayer E1 
1\ahia No. 18, faisant parli c de la parcelle 
No. 13. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent. sans aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
M~se à prix: 
L . .E. 7:30 pour le 1er lof. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. :lOO r)Our le 3rnc lot. 
Outre les frais. 
Le Cai r e. le 22 .\vril 1932. 

Pour le r equérant, 
611-C-736. _\ _ Sacopoulo, avocat. 

Oate: \tl en~rc cli 2:5 :Ma i 1932. 
A la re<Juête clc la Rai son .Sociale Cha

r emi. Benachi & Co ., \lai~on d e commer
ce nl.ixte, ayant s iège ù. Alexandrie et 

a15·A n ce it Della BatTage, e l élisant domi
c ilP a11 Caire e n J' é lude d e .\le Michel A. 
.Syrioti s, aYocat :t la Cour . 

Contre le Sieur Zaki .\fifi Ehallaf, fils 
d e .\lït'i, fil s cl' :\JJoul En cin , propriétaire, 
égypti en, dC'meurant à Kafr El Sanabsa, 
!Harka~ 'M cnouf, 1'v1enoufieh. 

tJn ve•·tu d 'un procès-verbal de saisie 
ilnmoJ)iliè re du :L2 Mai :l931, transcrit le 
29 .\!lai 1 03.1, No . 1.472, Menoufieh . 

Ohjet de la vente: 
Suivant procl.•s-Ycrba1 de lotissem ent 

dressé le 20 F éHi cr W32. 
1er lo t. 

:~ fcddan:-;, 2"2 J.;irat s d l'ï sallm es sis au 
village tk [\.arr El Sanabsa, .\larkaz .\1e
n ouf, .\'I Pn•mfi eh , cliYisés comme suit: 

1. ) 11 Jùral s et io sahmes au hocl ~agh
mouch No. 7, parcell e ~o . 62. 

2.) 2 red clans, 22 kirats e t :22 sahmes 
indiYi s dans 4 feddan s et J sahme au hod 
Charwet 1-I f! gazi No. 8, parcelle No. 35 . 

3. ) 1:3 ldrats ct '1 sahm es indivis dans 1 
feddan, 2 kirats et 9 sahmes, au hod E-l 
Hiar Gharbi No. 9, parcelle No. 92. 

2me .lot. 
2 feüdans, 20 kirals et 7 sahmes sis à 

Kafr El Sanahsa, \1arkaz Menouf, Menou
fia, divtsés co tnm e suit: 
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1.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hiar El Gharbi No. 9, parcelle 
No. 18. 

2 . ) :t fecldan, 1 ki rat et 3 sahmes indivis 
dan·s 5 feddans e t 1 sahme au hod Char
wet Hegazi No. 8, parcell e No . . 35. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 2ltf) pour le 1er lot. 
L.K 1ŒS pour le 2m c lot. 
Outre les frais. 

619-C-744. ~Iichel A. Syriotis, avocat. 

Hale.: I:Vf ercrcdi 25 \t'Ia.i :l'93'2. 
A la requête de Saadalla Abboud, de

m eurant à Tantah. 
Au préjudice des Hoirs Gllarl<ao ui 

J\ll c ir, savoir: 
1. ) Azazi Charkaoui Kheir; 
2. ) Abdel :Vfeguid Charkaoui Khe.lr; 
:3. ) Om El Kheir Charkaoui Kheir; 
-'t. ) ~Janguc cla Gharkaoui Kheir; 
5.) Eicha Darwiche. 
Les -'L nremi ers enfants elu défunt et la 

d ernière· sa veuve, proprié taires, égyp
tiens, dem eurant à Choni, \t'Iarkaz Tala 
(·Menou l'ieh ). 

En , -erln cl'un procès-verbal de saisie 
en dale elu -1 . rovembre Hr31, transcrit le 
'213 ~ovembre 193i sub ~o. 35-94 Menou
fieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feclclans, 22 kirats et 1S sahmes de 

terrain s s is au village de Choni, Markaz 
Tala ~~.\!Je noufi ch) , divisés comme suit: 

a) 1 fed dan, 3 1\irats et 8 sahmes au 
hod El .Nloolared No. 13, parcelle No. 62. 

b ) 21 l<irats et 9 sahmes au même hod, 
parcelle No. 59. 

e i 10 1\.irats et :l7 sallmes au même hod, 
parcelle .No. 98. 

cl ) :lO kirats e t 6 sahmcs au hod El Ma
ri ss No. lli, parcelle No. 316. 

e) 1 feddan, :l kirat e t 22 sahmes au 
m ême boel , parcelle No. 38. 

f) 1 fed clan, 14 kirals e t 4 sahmes au 
m êm e h od El ·\t'Iari ss No. 14, parcelle 
~o . M . 

Pour les limites consulter le Cahier 
à es Charges. 

l\tise ù p1·ix: L. E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

61 O-C-73G. E. Rabbat, avocat. 

Date: ::Vlercredi 2::> Mai 1.932. 
A la req.nêlc de The Ionian Bank Ltd., 

sociélt: anonyme· anglaise ayant siège à 
Londres ct su ccursa le à Alexandrie, 8, 
J'L[(' i\dill . poursui!.es et di ligences de son 
Dir'Pcl<'t tr · CTt'·nr'·r::Jl le Sieur C. A. Mar
slln ll. \' rh'm e ur ï.Hlt et. (lisant domicile au 
Cain·. t' n l' d nde cle J\'le M. A. Syriotis, 
nvneat à la Cour . 

Au pn'jutlice de Mohamed Moheb El 
Cllal.;an ki ri, com m er ça nl, ég~' P Lien, d e
m eu rn nt à 0-'[ (~ nouf (i\l[at'l~az Menouf, Me
Itnulïeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im me.'l )i li f•rt· pral iquée le 7 Avril 193i et 
lrrtnsc-. rit le '?-'1 Avri1 1G8J. No. i:l50, Me
rt0ufi eh. 

Objet de la nmte: 
1er lot. 

tl feddans e l '14 sahmes r eprésentant le 
1/?'J l'l' VP. il8Hl au d(~biteur, après dédUC
l ion elu 1 / R, quote-part de l'épouse de 
r (~ u Ismail i\·1ansour el Chal<ankiri, au
lenr elu d(·hiteur, à prendre par indivis 

22/23 Avril 1932. 

d?~s 28 feddans, _ J 7 kirats et 1 sahme, 
dtvt~és comme s tut : 

1. : 28 feddans, :t ki rat e~ :l sahme sis à 
Menouf, l\1énoufieh, au hod K,oteitah El 
Kiblieh No. ill, parcelle No. 34. 

_2 .) iô kirats indivi~ dans i3 feddans, 4 
lura ts et 12 sahmes, s1s à Menouf (Menou. 
fich ), au hod el Hizka No. 26, parcelle 
No. 2. 

3me lot. 
La quote-part de 1/5 revenant au clé

bi.teur, à prendre par indivis dans les 
biens ci-après dési g n és, de son auteur 
feu Ismail Mansour· El Chakankiri, après 
clt'~duction elu 1/8 revenant. à. l' épou se de 
C(' dPrnie r. savoir: 

Une msi s on de 2 é tages, conslnlile en 
lJriqnes cuites, sise à lVIenouf (Ménou
fi eh). prupri6té No. 10, ru e F'onacl Ier, No·. 
i3 bis, :VI okarrar, Ch ia l.;het Mouslafa 
Da o ud E.J A:n.1! 1, i.Hl llorl Dayer El ?\ahia 
No . 27, d ' une Sll }Wl'ficie de 250 m2. 

-'Lm e lot.. 
2 fedclans. 7 l<irats e t :l3 sahrnes r epré

sentant le 1/5 r evenant au débiteur après 
d éduction du 1/8, quote-part de l'épouse 
de feu Jsmail Msnsour El Chal\ankiri 
a nt eur elu cl( bi leur, à prendre par indivis 
dans: 

13 fedclans. 5 ki rats et 9 sahmes de ter:... 
rains d e ~ulture, sis au village de Men
chR I Ghrtmrine, Marl<az Menouf (Ménou
t'i eh. ), divisés comme su it: 

-t. ) :12 fe d:lan~, 7 kirats e~ 5 sahmes au 
hod El Ac.hara No . l , narcèlle No . 25. 

2 .) 22 kir-a ls et ,'t sahmes au hocl Er 
H0kr El C:harki No. 2, parcelle No. 9. 

Pour les limit-es consulter le Gabier 
de~ Charge~ . 

Mise à prix: 
L •. E. 270 pour Je :1e r lot. 
L.E. 5f) rlOur le 3mc lot.. 
L.E. 100 pour Je 4me lot. 
Ontre les frais. 

62J -C-7!t6. Michel A . Syriûlis, avoeaf.. 

Date: Mercredi 25 Mai 19·32. 
A la requête du Sieur Anis Doss, pi:'is. 

en sa ,qualité de Syndic de la Faillite de 
feu Abdel Rahman Hussein Salem, de
m eurant au Caire, rue Emael El Dine, et 
y élisant domicile en l'étude d e Me Ga
briel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice dudit failli Abdel Rahman 
Hussein Salem, sujet local, demeurant à 
'Mallaoui (Ass iout). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de mise en pos

session du poursuivant èsq . en date du 
22 \t'lai :t'924. 

2. ) D'une ordonnance rendue par M . le 
Juge-<Commissaire du Tribunal Mixte du 
Caire, en date elu 1er Septembre 1927, 
sub No. 6988, A.J. lt·Ome, et de fixation de 
mise à prix. 

3.) n·une ordonnance elu m ême Juge
Commissaire du 1.9 Novembre 1929, No. 
69189, A.J. '!9me, et d e fixation de mise 
à prix. 

lt.) D'un procès-verbal de. mi '3e en pos
session elu 21 Décembre 1929. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

14 kirals tt prendre par indivis sur 24 
kira ts dans un immeuble, terrain et co!1 5~ 
tructions , de la superficie de 331 m_2, s1s 
Bandar :Mallaoui, Markaz Mallaom, Mou
diri eh d'Assiout, à Darb Ha:fez No. 3, par
celle No. 18, comprenant une m a1son 
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"""'_, , _,t 

d'hal1 it.ation COJ!lposée de 3 étages, le tout 
on"truit. en brrques rouges. 

c Ainsi que le tout se pc;mrsu~t et corn
rte sans aucune exceptiOn ni réserve. 

popour les limites consulter le Cahier 
•~s Charges; 

Mise à pnx: 

639-C-764. 

L.E. 145 outre les frais. 
Pour le poursuivant, èsq., 

G. Asfar, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932_. . 
A la rcquêt~. de 'l'he Engmeerm.g Cy 

or Egypt, soc1et6. anonyme égyphenne 
ayant. siè.~re au Catre, r~1e Nubar Pa~ha, 
représentée par son Directeur _le Sieur 
c. v. Castro, y demeurant et éllsant do
rnicil e en l' ét ude de !\~l es C. Morpurgo et 
M. C<t s lro , avooals à 1?- Cour. 

A rencontre des Sieurs: 
i. ) Nasr Gadallah. 
'> \ Hoirs de feu Farag Gadallah, sa-- ·, . 

voir: . 
a) Sa veuve Dame Zahia, tant person-

nellement que comme tutrice de ~es en
fants mineurs Adly, Ouedad et Atttat. 

Ses enfants maJ eurs: 
b) 1\1issall, c) Sidrak, d} Gadallah, d~

norÙmé Abou Sitta, e) Mass.ou~a, f) B~hi
ga o·) Mandjela, tous propnétaires, SUJets 
lo~a~t'x , demeurant à. Kom Badar, Markaz 
et. ~Iou dirieh d e Guergueh, sauf la veuve, 
au vi1laœe de Nag Abou Chagara, Markaz 
Soh a:.: (Gu erg-ueb) . 

En' vertu d'un procès-verbal de saisie 
immnhilière d e l'huiss ier N. Doss, en da
te rtt i '2 D6ce mhre :L931,_ transcrit avec sa 
d(moneiation a u Bureau des HypoLhè
oues d u TriJ,Lmal !\·fixt e du Caire, en date 
J,u 2 ~ Décembre 193:1, snb No. H22 (Guer
gueh' . 

Ohid de la vente: 
1er lot. 

n i( ' i ) -: apparl enant à Nasr Gadallah Fa
raQ· : 

Ur: c' quant it.é d e 3 feddans, t1: kiraLs e t 
6 sal;rnes d e te rres sises au village de 
1\om Raddar, Markaz et Moudiri eh de 
Guen:>"~ : ell, rllvi sés r.nmme suit: 

1.) 10 kir<ùs an hod El Rezl<.a ~o .. 2~, 
faisanf. parti e rle la parcelle No. 5, JncllvJS 
dans 2 feddans . 22 kir·ats et 8 sahmes. 

2. ) -1 !drais e t 8 s ahmes au Dayer El 
1'\ahin :'\o . 23, fa isant partie de la pareelle 
No. 97. 

3.1 r: kirat s au hod Hammada No. 9, 
faisànl parti e d e la parcelle No. 36. 

4. ) :!.0 ki ra ls e t 6 sahmes au boel Abou 
,1\skar No. 17, fa·is ant nartie de la par
cellp "N'ü. ~9~ .· indivi s dans H kirat s e l 16 
sahm t.~~ - · 

5.} r; ki rats C' t 16 sahmes au boel ~1ah
ran No '19, Ca isant partie de la parcelle 
No. L in,clivis clans 1 fedclan, 12 kirats e t 
12 salmH~s . 

6 ) v kirats au hod Hamada No. 2, fai
sant pa·rtie de la parcelle No. 9, indivis 
dans 1 f.eddan. 13 ldrats et 4 sahmes. 

7. ) 1 feddan e t 3 kirats au boel El Be
Qewi No .. H> fai sant partie de la parcelle 
No. 1. indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 
lê salunes. 

2me lot. 
Bi r,n;:; apparLenant a.ux Hoirs de feu Fa

ng- Ga.Ja llah: 
Cne qu:u1tité de 39 fecldans, 6 kirats et 

iR sahmes, mais en réalité d'après le 
commandement immobilier et l'affecta
{1on, 39 ~eddans, 14 kirats et 22 sabmes de 
erres s tses au village de Kom Badar, 
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~rarkaz et l\Ioudirieh de Guergueh, divi
s6s comme suit: 

.!. ) :L fecldan, 12 kirats e t 10 sahmes a u 
hod El Rrzl\.a No. 26, faisant part.ie de la 
parcell e No. 5, indivis dans la dite parce l
le d e .2 fe.ddans, 22 kirats e l 8 sahmes. 

2. ) 12 kir·ats a u hod Magued No. 4, fai
sant parlie de la parcelle No. 32, indivis 
dans la dite parcelle de H ldrats et 20 
sahm es. 

3. ) -L kirat et H sahmes au hod El Ra
wagurh l\'o. Ht faisant partie de la par
celle No. 45, indivis dans la dite parcelle 
de 5 feddans et 3 kirats. 

!t. ) 22 sahmes au hocl El Bedewi No. iO, 
faisant partie d e la parcelle No. 32, indi
vis rlans la dite parcel.Je de 2 kirats. 

5.) i2 sahmes au hod Hamada No. 9, 
faisant partie d e la parcell e No. 37, indi
vis rlans 1a dile parcelle de 3 feddan s, i5 
kirals e t. R sahmes. 

ô. ) !1 feddans e t. 9 kirats au l1od Akka 
No. 1. faisant partie d e la parcelle No. 16, 
indivis dans H feddans, 8 kirats et 12 sah
mes . 

7. ) :L 5 !drai s et 8 sahnws au m êm e .hoc~, 
fai sant partie de la parce lle No. 19, mdl
vis clans 2 fecldans , 2 ldrats e l 16 sahmes . 

8. ) 2 feOdans e t 2.0 sahmes au hod Os
mari No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 10, indivis dans 7 fe·ddans, 8 kirat s e t 
iG sahn tes . 

9. ) 5 ki rat" · ~ t 16 sahmes au mêm e h oc!, 
fai sant parti e de la parcell e No . 12, indi
vis dans 8 kirats. 

10. ) 8 1dral s et 8 sa l1m cs au hod précé
clr-mt. fai sant p.a rti e. cle la parcelle No. 
n. indivis r1vns 8 l<iral s c t 'l ~ahmes . 

H .) 2 kira ls an mêm e llocl , fa1sant par
tie d e la vareelle ;\'o. 1 't, indivis clans 7 
kira[.s et /1 salm1es . 

12.) 5 ki rats et 20 sahmes au m ême 
hod. 'ra isa nt par li e de la parcelle No. io, 
indivis dan s H kirats e l 12 sahmes . 

18. 1 ·17 ·kirats et 12 salnncs a u m ême 
lwtl fa isant p a l'li c clc ln par<"f'l le l\'o. 31: 

·1'1 .: ·t ~ k!ra l.s f'! . JG sa llm P.s au h od Iclrts 
?\o . ô. faisant partie cle la pa rce ll e l\'o. 36. 

15. ) '10 lziral s e l :IR sallm es a u l1od Ham
madn "\o . o. fai sant partie cl c; ].a parcelle 
No. :17. indivis d un s ·:1 fcdd a u s . 15 1drats 
e! 8 sallnl es . 

Ù3 . ) IJ kirat s e l 'J. s allm c::; a u ll od lH'écé-
clent, parc !;ll c; ?\o. 38. . . . . 

JT) 8 l~i ra~s cl'R près la sats te Immobi
lière. mais e n r t'~<=t l it é ce lte pa r eelle est 
d E~ ô kit·ats d'après l'affc;ctalion e t. le com
mande m r-m t imm ob ili er. a n h od El Bede
\Yi No. iO c t fa isanl par li e cle la parcelle 
l\'o. !3. • 

:L8. ) 8 fe.-clcl nn s c t. ·'t sallmcs au m eme 
Jto rl faiscml p a rti e d e ls pa r ee lle No . 11, 
incli'v·is clans 7 fccldans, 3 kil·ats e l 12 sah 
m es . 

HU 3 fecldans. i8 kiral s e t 16 sahmes, 
d 'après la ~ais i c Immobi lière mais en ré~
lil é~ ce lt.e parce ll e es t de 2 feddans, . 12 
Jdea ts et -16 sahn1es d'après l'affectatiOn 
~t le commaüdem ent immobilier, a u mê-
m e; hod, parcelle No. f5.. . , . 

')0.\ 2 l'i ra is a n hod preoed ent, faisant 
pa~ti e d e la p_arcelle No. 16, indivis dans 
1 fecldan. R k1rats e l :16 sahmes . . 

2i. ) 19 kirats au hod Abou Korem r-_Jo. 
111 faisant partie d e la parcelle No. 6, m
di~i s ct11ns :?2 lzirats et 12. sahme~ . 

22.) 3 ldrats au même ho.d, ~a~sant par
Ue d e la parcelle No. JO, 1ndtv1s dans i 
ferldan et !2 sahmes. 
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23. 1 5 kirats au même hod, parcelle 
1\o. 15. 

::%. ) t3 kirats et 16 sahmes au hod el 
Tawil ~c . J5. parcelle No. 8. 

2f'>. ) H l<irals. et 12 sahmes au même 
h od, fai sa nt parti e d e la parcelle No. 18, 
indivis {]ans 19 kirats e t 12 sahmes. 

26 .\ 10 kirals et 8 sahm es au m êm e hod 
I.J areell e No. 3ô. 

27. ) 9 kiraLs au hod el Rawagu eh No. 
16, fa isanl partie de la parcelle No. 1. 

2R.) 1:1 kirats PL 20 sahmes au même 
l'lod, faisant parti e rl. e l a parcelle No. 9, 
inclivi s rlRns 1 feddan, 17 k..irats et f6 
Sél1lnl!-'S. 

20. ' ô kil'rtts et· 12 sahmes au même 
t.od, fabant pnrli e de la parcelle No. 11, 
indivis dan s tR ldrats. 

8.(). ) ô kirals a u m êm e hod, fai sant. par
tie de la par.cell e No. 20, indivis dans 8 
ki rats et R sahmes. 

31.) i8 kirats et i6 sahmes, au même 
ht)d, parc.elle !\o. 30. 

32. ) 2 ldrats et 12 sahmes au même 
hocl, parcell e No. 4.0. 

33. ) 1 kirat et 8 sahmes au même hod, 
p ~1rcell e No 71. 

::n. : 2 1d rr.ds au hod Al) ou Askar No. 17, 
faisan t parti e rle la parcelle No. i , indivis 
dans 1 f(-'.ddan e. t 2 kirats . 

35.) !1 kÏl·a!s r.~u hod Hag-zi No. 21 , fai
::cult parti e d e la parcell e No. 38, indivis 
d.nns fi kirat s e t 'l sahmes. 

~J(j \ 5 kirat s et .'J. sahnws a1.l l'lod Dayer 
El Sahia ;\o. 23. fai sant psrtie rl e la par
er> llc: l\'o. ·H) .. indivis cla n s 1:L l~ i rals e t 4 
sal1mes . 

37.) 12 kirats au hod Ghattas No. 25, 
fni sa nt DJ.rtiP d e la parcell e No. 10, indi
vis clans _L fc.fldan d !1 ld ra ts . 

88. ' 1 frlida n. 2 ldrat s ct 8 sahmes d 'a
prè-s la sa is ir immobili ère. m ais en .réa
lit e' roUf' pRref' ll r est d e 1 feddan , 2 ktrats 
e i ·'t sa hm es (l'aprè,s l'affectation et le 
eom!nRnd em ent immobilier, all h od Ghat
l as l'\o. -?3', fa isant pRrtle d e la parcelie 
No . . 'J'J.. ind tvi ::; clans 2 fedclan s, !) Urats 
ct !1 sahmes . 

80. \ t f l'' ïldan, LO kirals et t1 sahmes. au 
m Am e b oel. fa is;:ml pélr.tic d e la. parcelle 
No. !t3. 

!tf'l . ) 1 frdr lRn. t5 kirRi s e t 8 sallmes au 
mt·rn e ho rl. !'ni:::n nt pal'lie rle la parcell e 
:\'o . . n. !ncliYis dRns 't krlcla n s e t 2 ldr<tts . 

/1 t .) 2 fechla n s, G ldrats e t 16 sallmes au 
!lnd pr(•c(\i.(' nt, parcP. ll e No. 5J. 

!,?. ) ?8 ' ·.i ,·Rts au hod El R ezka No. 26. 
fa is ant na rU e rl r. la parce ll e l\'o. -5 in divis 
dans 2 feclcl.an:::: 22 1'\i ra ts et 8 sa lm1 es . 

1:l .\ 1 frrlc}Rn e t 18 1\.irats au l1 ocl El n ez
l.;él ):o. ?5, fa isAnt par lie d ,e la. parcelle 
N.o. n. indivi s clans 2 feddans rt 16 sah-
m es. d 

.V~:. ! H kin1 l.s e t 8 sahm es au m êm e ho . 
rt=trcell c ~' ('. 2~ . 

't:,).l 1 feclrla n. ?2 kirats e t. t6 sa hJiJ.lle1', 
at1 m êmr- ]Flci.. fai sant 11artie d e la parcel
le: ~o . 2fi. inrli vis dans 2 fedclans et iO 
l' ira is 

!1ô. ~ 19 Ural s et 8 sahmes au m êm e hod 
parc.elle ~o . 2R. , 

-'1.7 .\ 11 l'irats et 16 sahmes, au m pme 
hod, ·pareellt-' ~o . 31. 

.'J.R. \ 2 l.; irats P. t 16 sahmes au hod Ghat
Las No. 25, fai sant part-ie de la parcelle 
No . !0. . 1 

21 .tl9. ) 8 sahm~s au hod Hegaz1 No. . , 
faisant partie parcelle No. 39. 
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C>f) .) fi kirnl.s au Jwd Jlnmmouda No. 2, 
fnisanl partie d< ~ la pan:elle No. 23, indi
vi s dnn~ :3 ft•clrlan!-' , 19 l<iral.s et 8 sabmes. 

;)f_ \ 'J l\irnl.!-' ": 1 '1 c:.üh nl c>;,; nu m ême 
h• !i l. J'nisanl pur·li<· d1· ln p<lt'ct•ll e :\o. :1G. 

. \ i rr :c i cp re Je Lem 1 s<' JH>urs u i 1 et com
porte ::;an s aucune t'XC<: pl inn ni r(·servc 
g<'n(·ra lcrn l'llt q u~knnq1r c . 

Ponr le:-: _limil< ·s r· l ~~~us il lliJ>I es rl'nsei
gJJ<'I1lf'nl:c <·ons11llr•r· 1<- l:nlti<·r· d 1~s Char
ge:-:. ,-la n<:<'s d ,;on dit ions, déposé au 
firdf1 ~ d<·s ,·\rl.iud i< ·a l ions ch· t'C Tribunal, 
sa n s ch~ placcmen 1. 

Mise à prix: 
L.E.. 450 pour Je f er lo i. 
L.E. :=JROO pour le 2me lot. 
c lui rn les frai s . 
Le Caire. le 22 Avril 1932. 

· Pour la poursuivante, 
r:. Morpurgo et M. Castro, 

605-C-730. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Mai Hl32. 
A la requête d e la R a ison Sociale Cbo

rmni Renachi & Co., maison de commer
Cl~ mixte, ayant siège à. Alexandrie, et 
ag-enr-<"~ au Delta Barrage, et élisant domi
cih: a u Ca ire, en l 'l~ lncle d e :\fe :\lichel A. 
Syrinli s, :1vocat ~~ la Cour. 

Contre: 
1.) Al~-- ;\zzou z Sa lch. 
:2. i J\hniP<I Azzouz Saleh. 
'l'ou::; deux l'ils de Azzouz !-:\al ell , pro

prié taires, ~ ··g \·p Lit~ ns. demeur·anL ù Guc
zirPll Pl Gharbi eh, l\1arkaz Pt :.1oucliri eh 
dP Ht'ni-Soud. 

Dé hi leurs cxpropri<'~ s . 
El contre: 
·t. ; Dame SaYeda Soliman i\lohamecl. 
'?. : Dame Bo11Jola IJan e m :\lasri Ismail. 
:L Dam e Fahima .\lv Helmi. 
'1. ; Dam e Fatma HaÙem :Malak fille de 

feu ·l\1ollr.med bev Sabri. · 
Propriétaires, égyptiennes, demeurant 

jadis les trois 'premières à Beni-Souef 
el la !.nw au ~aire, quarUer cle l'A hbas
siP11, n11-: Azim el Da\Yla , el actu ellement 
dP d0111if'il_p in r..onn u et J)OUr ell es au Par
qui'! \lixlc .lu ~airf~. 

G. ' \lollslal'a i\lv El Hagh in e, proprié
i a i r 1· . ,··trq•l iPn. demeurant <\ :'vlin et e l 
]\<1nth tCha!ki Ph). 

G. ) .\h1111'd 11nm ad \loltnmcd. 
ï. : \loll.anwd Dinh i\bflnlln. propnc

tair< · ·.'~py pl ie n, di \ 1111~Urant ù ('1 Ciuezireh 
e l Ghnrbif'll. Marl\nz e t 1\Ioudirieh d e Be
ni Sow~ f. 

R. ) !'v1ohamed A hdalla \ 'lollamed. 
n. ) Hussein :\l >clP1 Ga \Yaù ~asser. 
10.) Leissi E.ffendi Hussein Tewfik. 
11 .) Darne H ol<i a Abclel Satt.ar Osman. 
Pr- o)>l:!'· l<lirP ~. ,:•p;,·ptiens, demeurant à 

t" : ZPi ln ltll \lnrlzaz Pl :\lo udiria rl r BC'ni
S•) II t'f . 

1. 2. ' Dt~ Ill l' :\ziza ;\])del \\' nlwh Abd el 
Sattar. 

1:1 . ) Onnw lfafizfl Ahdel \Yallal! i\lHkl 
P.allar ·. 

l U Dame Lal>ihn Abdel Ghani Afrah. 
1:-L ) lltt s;--;l'i n i\lHl el Satta Osmfln. 
1!. .' ,\!,rkl Salani Allclel P.allar Osman. 
Pr-o 11 r ·i/· lnir ·P~. (~p-~· ptiPns, rkmPnranl i'l. 

Beni ~(lut:f. 
17 .) l!assnh El Nnhi Abclel .\1 Allclallah. 
iR. ) .\brl f'.l Gawacl Rheirallah .\brl e1 Ge

Iii. 
19 ~ :\1~, hlwï rn llnh Ahdel GPlil. 
20. ) !\1ollam,'\d I\h eirallah Al,rJrl Gelil. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Propriélaü·es, égypt.iens, demeurant à. 
Bayacle el N'assar, \-1arkaz et Mouclirieh 
de Bc'•n i-Sou ef. 

:? l . i :\hdr~l lh1lirn llu s~':t~ in EwPiss T\an
dil. 

'2:! ' .\hdd Fallah Hu sse in Eweiss Kan
~ li l. . 

23. ) . \~1de l /\ziz Abdel Kader Aly 
'\ andi!. 

'?'t. : .\hrh·l 1\Rcl P.r Alv Kandi! en sa 
qua 1 i lt·· d e lui eur de s'on fils Abbas J s
m ail . \h 1~1: J Kader, mineur. 

Prop1 i(·laires égyptiens, demeurant à 
T el Açou :\farouz dépendant de Bayade 
el Nassara, Markaz et Moudirieh de Be
ni-Souef. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière du 4 Mai 1931, transcrit le 
20 Mai L!XH, ;..Jo. 427, Béni-Souef. 

Ohjel de la vente: 
1er lot. 

Hit•ns Rppartennnt. à Aly Azzouz Saleh: 
9 t'1~ r:ldans. 10 l<.irats e t 8 sahmes de 1er

rains sis au · vilJag-e El Zeitoun, Markaz et 
Mourli ri e h de Béni-Souef, divisés romme 
S ll il · 

1. ) ;, fP.d.-:lan s. 10 1\irats et i 8 sahmes a u 
hod El Fadili · No. 2 et d'après les té
moin s, hud El Ansali No. 2, dans parcel
les Nos. 1 et 2, indivis dans 14 feddans , 
'L 1-\irnls d Hi sahm es. 

:!. ) :~ !'ucklnns. 23 kirats etH sahmes au 
El Snhil '-:o . 7 clans parcell e No . 1, indi
vis rhtn :::: 1·? !'l'ddans, 1 kirat et 2 sahmes. 

2me lot. 
Bil·ns a pp<HI Pnant à A ly Azzouz Salch. 
:?6 f f'.ddan~ . '28 kirat s d 22 sahm es s is 

au v i JlaQ· P- El Gnozireh El Gharbieh, Mar
kaz et :\l ou\~il'i e ll cle Béni So1wf, di v isés 
romme suit: 

1.) '2 f1•dclan;--; r' i G. ldrats au h od El 
Moùc:la~:uPrlcl<\ '\ o . ;:; fai s:-1 nt 1•nrl in cle la 
p<ucell" i\n . 1 ï. 

2. ) '1 r,, ,Jd a n ::; a u l1od El :\lo :-; la g uecll'\o . 
57 dan::; J • <lt\'~'llr No . 17. 

3. ) ô ft >. ddans an hod El Guezih No. 19 
dans parcolle No. 1. 

4.) 1 !eddan, 5 kir.ats et 15 sahmes au 
llnd H<l~ El Guezira h 1'\o. 15 Tarh Bahr. 

:-). ) '• ki r·nl :o Pt 2 sahnw s au hod Da;;er 
Ei '\nl1ia No. 9 dans ln pal'celle No. 56. 

(-i. ) (j kinüs an hocl El 0:Tanasria et non 
El :\ ct ~ rin S o. 10 rlt~ns parcell e No. L 

7. \ 1 r, ~ dtlan , 7 kirals I'L 13 sahmes au 
h od 1:-:knnrlar Cha1,er ?\o. 17 rJ anc: par
celle '\(1_ LL 

R. ) 2 !'edctans, 3 kirats e t 16 sal1m es au 
mAme hod, parcelle No. 18. 

9.) i9 kirats au même boel, parcelle 
~o. 11. 

HL ' :} fl' d,Ja n s. 7 kirnl s c l 2 sahmcs au 
h nll Enwirn '\ (>. 'L dan s parcf'lk ?\o. 5. 

11. ' 1:-> kir·at~ e t. 18 s<'l hmes au hod 1\'lo
hamnrl .\zzouz ?\o. 3 dans parcelle No. 1. 

12.1 2 fP-dd a n s. 6 ki rats Pt 12 sahmes 
a_u htHl \lol1amecl Azzouz No. 3. parcelle 
Nos. :1. '• , rJ d dans par<'cll e No. 6. 

1:1. ! 1 ft>dJan e t 3 lzirals au hod R eidar 
'\n. R pan·r·.111' . :o . 18. 

1 '1. \ 1 ft ~ddan, 8 ldrats e t 16 sa l1mes au 
llt)d nm Youssef No . .2, clans parcelle 
'\o . Il . · 

1:-:i. ' U ne narrrlle rl e t errain d e la su
perficie de 74!1 m2, sise au village de Gue
zir1-t1 ,,1 fillarhinh . nu llnr1 nind 01! 

Bayad No. 7, clans parcelle No. 8. 

22/23 A v rH i932. 

3me lot . 
Bi 1~ ns apr,arlr~nant. à Ahmed Azouz s 

le ll: û-

! l fr~rlclan s. :1 kir·a( s Pt Ô sahmes Si"' ·' 
fi~lli'Z ir·~· h ~~ 1 . G ha r·IJ it•lt, \ ·Ta rkaz et Mot;-d i~ 
n e L1 de B<3m-Sou e r, divi sés comme suil · 

J. ' 8 fNldans, Hl ki l'ais et 4 sahmes .<tu 
h ocl Ahm ed Azzouz No. 11, parcelle Nos. 
JO t:l Il. 

:!. ! _! rcdda~, ~ kil'ats etH sahmes au 
Jtod :\ e1cl e r No. 8, 1lan s parcelle No. 10 

3. ) 3 kil'al::-; f~ t 't sahmes au même h~cl 
r•arcelle No. 13. 

lt.) 5 _ldral.s e t 8 sahmes au hod Daye; 1, 

el Nah:a No 9, parcelle No. 36. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 1.300 pour le 1er lot. 
L.E. 2900 pour le 2me lot. 
L·.E. 5ft0 pour le 3me lot. 
Outre les fra.is. 

616-C-74L Mic'hel A. Syriot.is, avoc·at_ 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A _la requête. de la Raison Sociale Al

f~o L~nzetta & qie, société J!lixte, ayant 
s1èg-c a Alexandrie, 3, rue Tneste. 

Contre Ahmed ;'\fohamed El Kharbot-
1~· . propriétaire, égyptien, demeurant à. 
Béni-S ouef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie· 
imm ob ilière de l'hui ss ier Foscolo, en 
date du 3 Décembre Hl30, transcrit avec 
sa dénonciation en date du 29 Décem
bre 1930, sub No. 81-8, B éni-Souef. 

Objet de la vente: 8 reddans par indi
vis dans 112 fecldans, 20 kirats et 8 sah
mes au village cl 'E'bchana, \1arkaz et 
Mondiriell cl e Béni-Souef, au hod Abou 
Kharouf El Kébli No. 25, faisant par!i3 
d e la parcelle No. 26. 

Ainsi que les dils biens s1~ poursuivent 
et comportent sans ancune excnption ni 
r éserve, y compris une maclün e d'irri
gation. 

Pour les limiles et les autres clau::;es 
e t conditions consulter le Cahier cle& 
Charges dépose au Greffe. 

i\1ise à prix: L.E. 215 outr~ Je s frai s. 
L e Caire, le 22 Avril 1932. 

Pour la poursuivante: 
-:- C:8-C-7G L. ~- Ghalioungui, a vocal-. 

Dale.:. Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de Ph. Lessieux, proprié

taire, citoyen français, demeurant à Al
bertville (.Savoie) et élisant domicile au 
Caire au cabinet de Me A. Asswad, avo
cat à la Cour, agissant au présent en sa 
qualité de cessionnaire aux droits et ac
tions de la Société Anonyme Immobiliè
r·e des Terrains de Guiza et Rodah, en ver· 
tu de l'acte de cession de créance interve
nu en date du iO Janvier 1931, sub No. 
171, notifié en date du 24 Janvier i93i. 

Contre les Hoirs de feu Mohamecl beY 
Saber, savoir: 

1. ) Mohamad Jzeldine eff. Saber, son 
fils. 

2. ) Sa veuve la Dame Faika Hanem 
Saleh, prise tant pers-@nnellement qu'e~ 
sa qualité d e tu-trice de ses enfants Dl{ 
n eurs: a) Hussein , b) Emina, c) Suacl , , 
Suraya, e) Tabarel< , f ) Ahrnecl Salah EI 
D în e, g) Awatef. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant le 1er à Chareil El Zeitoun No . 17-
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:'trieL d'Héliopolic:;, et la 2~e a.u Caire, 
;.:te (-;}leikh Abdalla No. 20, district d'Ab-

dine. . . b l d .. 
~11 vertu dun proces-ver a e sa1s1e 

du 21 Février 1929, huissier A tallah, dé
noncée en date du 4 Mars 1929 et trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Bvpot.llèques du Tribunal Mixte du Cai
re~ en date _9u 9 ~ars J929, sub Nos. 1477 
r·;uiza e t 21 ,;g Caire. 
· OJJjct de la vente: une parcelle de ter
rain de la superfie~e de 2-308 m2 tH,. s_ïse 
:
1 

{ lui za Wal Doklo, Mar~caz et Moud1neh 
1
-[!o Uui7-a, au hod Guez1ret Maslahet El 
\lia 11 No . 22, formant le lot No. 67 et par
iie d u lot No. 68 du plan de lotissement 
t~ 1~ " :t ·lTain s C. G. Zervudachi & Fils. 

L n elite parcelle limitée comme suit: 
'Hl ~ o rel, sur une longueur de 43 m. 062 
par le re~tant du lot 68, propriété du Dr 
'rJ1. Papawuannou; au Sud-Est, sur une 
t on RLH~Ur de 32 m. 1106 par le Boulevard 
Mot1amed Abdel Moneim; au Sud-Ouest, 
sur un pan coupé en fonne courbe, don
nan! sur la place Mohamad Abdel Mo
neim ; ;\ l'Est. suv une longueur de t15 m. 
~16\) par le lot No. 72; à .l'Ouest, sur une 
longueur d e 51 m. 9lr6 par la rue adjoin
te de .:l::l m. ·de largeur. 
. · .\in8i que le tout se poursuit et com
porlr' avec tous aec~ssoires et dépendan
ers sans aucun0 exeeption ni réserve. 

Uisc à prix: L.E. :f.R50 pour le lot uni
il tH'. <Hl tre les frais. 

Pour le poursuivant 
~2:?-t>805. A. Asswad. avocat. 

Da ti' : 1vlül'Cl'Cdi Zh \!lai HK32 
A lu requête de la Dame Mérope veu

re :\!ex .. \l]:arconLzi . . sujello italienne. 
demenranl ;'1 (:hitJ. (}rt'C<'. loi. ayant. do
micik C•l11 nu Cain·, Pn h'•lud<' rlr• lVI<' :1:. 
'Théntl)).~as. avrw;1! ;l ln 1: nnr. 

:\u lw(•ji.ulke 1lll Si;•ur· Iltr::: ~l' in :\ 1nn el1 
Kltn L·,L pl' 11J' l'i 01ai r· r·. local , dcnwurant 
aH \ i1

: ;1 '2'( • , "' t ~ Il 011 J " '"'· :vra rl< R z na li ou h . 
Gnli11111,ir·h. . · 

En n•rll• d'tm pl·ucl·~-vPrbal cl c saisie 
imm td )ilii'J't· e n da !l' •hr '2 :\ vr il lD:îO. sub 
\ n. :; : :> ~:). 1 in 1 inubif'.ll . 

OhjPI tlt• la vent«•: 
2mc loi . 

a; :'> l\. ir<l h c• l- :!ti 1i2 ~alJilî C:" par .indi
Yi<.; il <m~ l t·~ :) l'l'drlan~. 111 J.;irat8- et !1 

"':l hm r · ~ dt ' lr>rrains s is- an vmage de 
1\..aft· Hav\.<lln. ''-'lar-l~az GaLioub . Galiou
hidJ , :mx il,,cf:-' El Dilaln ~1'\n. ~ , p<ucell e 
~ns. !~ rt l!l. l'! El R.ihnn ~n. !l. par
Celle · :-:r1. :!.n. 

h) :1 ?'! :~ ~nilmt·s P<H indivi:-' dans la 
maci1ine ,rir-rigalion l'ixt· s tu· l<~ canal 
Raya E·l T t'WJ'i'l<i. inslallé<· sur· la dite 
panwJl(• tlt· :~ f eclrlnn :=:. J !) J<irn!.:' 1'1 '1 sn h
mes c i-clr ~:=: 1.1 ~. 
_ C ; ? snhrnt•:o. IWI' indi vis dan.; ks cuns

lr:lcl.itll1f: alll·ilant. la diff' marttin ~ . éri 
.g·ees dans la susdite parceJle de 8 fed
clans. H} kiral . ~ (•1 . 1 sahm~s. 

T els <flll' ks di1~ hien:::; Sf' pnursuivent 
-e~ cnm po,·fpnf :,;n n~ êlllCUnP Pxrr.pl.ion ni 
reserv,, 

P01u." k~ . lim i 1 - ,~s consul 1er le {-:allier 
~~:'~. C1_liliT'''"' c·l lr: prnci~s-vrrlJnl tk mo
liflC.altoll du 1 'T Décnmhn~ HJ:1:1. 

le \ihfse. ~' tH·ix sur haiss~: L.E . :lO onlrr 
. s rat•; 

Le• r:'âi,'f' Jp 22 :\vril :L982. 
Pour la poursuivant~, 

C. Théotokas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date;. Mercredi 25 Mai 1932 . 
A la requète de la Dame .Mérope veu

ve Alex. Marcoutzi, fille de feu Georges 
Veroussis, de feu Emmanuel, rentière, su
jette italienne, demeurant à Chio, Grè
ce, et élisant domicile au Caire, au ca
binet de Me C. 'Théotokas. avocat à la 
Gour. · 

Au préjudice du Sieur Abdel R.ehim 
Idris, fils de feu Idris Mohamed, com
merçant, local, demeurant au Caire, Ba
zar Bab El L.ouk . 

En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 14 Avril 1930, 
transcrit sub .No. :3?510 Caire et No. 3804 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle d e Lerrain avec les cons

tructions y élevées d 'une superficie de 
358 m2 et 30 cm2, sise au Caire, Quar
tier Choubrah, rue Choubrah No. 1.~3, 
au ho cl E.l 1\..hoga Allmecl No. 2{), à .Mi
nie t El Sirrig, Markaz Dawalü :Vlisr, Ga
lioubieh, actuellement chiakheL .Aly Pa
cha Cherif, d1st.rict Clloubra, indiqu-ée 
sous le No. 3 du plan de lotissement du 
.Sieur Ibrahim Ahdel Nour Fakhr et li
mitée comme suit: Ouest, sur une lon
gueur de 19 m. sur la rue Choubrah; 
L<.;st, sur une longueur de i6 m. 35 cm., 
pr'opriélé du Sieur Lbrahim Ahdel ~our 
Fakhr; Nord, sur une longueur de 20 
rn, un e rue privée cle 5 m. cle largeur 
appartenant au Sieur Ibrahim Abdel 
Nour Fakhr; Sud, petite rue de 2 m. de 
largeur. 

Sur ceLte parcelle sc trouvent cons
truits !1 magasins et 2 appartements au 
rez-de-chaussée eL ? appartements au 
1er étage. 

T els qLle les di t.s biens. se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Cain', le 19 Avril 1932. 

Pour la poursuivante , 
71't-C-7\Yï . C. ThéotÛikas, avocat. 

Uate: tvlercrecli 25 Mai 1932. 
A la requête cle la Raison Sociale J. 

Planta & Cie., société mixte, ayant siège 
Ct Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
1 . ) Mohamacl Ibrahim A.ly . 
2. ) Chorayef Ibrahim Aly. 
3.) Al y Ibrahim AJy . 
Tous propriétaires, loeaux, demeurant 

au village de Ebgag El Hatab, district de 
Béni-Mazar (lVIinieh). 

En ·vertu cl'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 10 Sep
tembre :1.93~}, d(~noncée le 22 Septembre 
:L930 e t transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire en 
daLe elu 27 Septembre l'J30, sub No. :1.331 
(Minieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
311 fedclans, :3 kirals et 12 sahmes de 

terrains sis a11 village de E·bgag El Ha
tab, district de Beni rviazar, Moudirieh 
de Minieh, au hod El Omdeh No. 26, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

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

Pour les limites consu.lter le Cahier de~ 
C.har.ges. 
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Mise à prix: L .E. 1500 outre les frais. 
Pour la poursuivante 

M. Sednaoui et C. Bacos, ' 
727-C-810. Avocats. 

f ribunal de Mansourah. 
Al.Jl:UENLES: des les lO b. H du matin. 

Date: Lundi 16 \1ai 1932. 
A la reQuêtt; du Sieur Georg-es bey 

Ayoub, proprteta~re, sujet français de-
meurant à Facous. ' 

Contre le Sieur Salama Abdel Kader 
I!,ropriétaire, sujet local, demeurant à. 
EJoad .El Ghatawrah, district de Facous. 

En vertu d 'un procès-verbal d-e saisie 
immobilière pratiquée en date du 19 Oc
tobre 1029 par l'huissier J. Mavropoulo 
dûment transcrit le ·6 Novembre 1929 sub 
No. 1861. ' 

Objet de la vente: 
1er lot. 

:2 feddan s, 18 kirats et 2 sahmes de ter
rains .sis au hod El Hussaina, au village 
de El\.la·rl El Gllalawra El Ballaria district 
de .Facous, divisés comme suit:' 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sabmes . 
2.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes~ 
3.) 8 kirats. 
4.) 10 sahmes, sa quote-part dans le 

gourn (aire) par indivis avec Hassan Ab
del Kader. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 150 outre les frais. 
~ansourah, le 22 Avril 193'2. 

Pour le poursuivant, 
J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 

6<Vt-M-9316 . Avocats. 

Date: Lundi :L6 .\liai HJ32. 
A la requète du Crédit F'oucier Egyp

tien , snr i-élè arînnym e ayant son s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Nabaouia Akef, fille de 
feu Osman Akef, de feu Abclalla El Ha
kim , épouse du SiGur Ali Eff. Kefafi, 
propriétaire, sujette loeale. demeurant au 
village de Kafr Awad El Seneita, district 
de Aga (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Bogho s, en date du ii Avril 
1931 et transcrit le :L er \.fai 1'931, No. 4746. 

Objet de la vente.: · 
1{) feddans et 16 sahmes de terrains sis 

au village d 'el Deir, di strict de Aga (Dak.), 
dis-tribués comme suit: 

1 feddan, 21 ldrats et !1: sahmes au hod 
Om Gomaa No. 1, du No . . 24. 

9 feddan s et 16 kirat s au boel Ketee 
Emara No . 2, du No. 17. 

!1 feddans. H kirats et. 12 sahmes au 
hod üm Gomaa No. L du No 46. 

Ensemble: :3 1\irats dans une pompe de 
6 pouces, actionnée par une locomobile 
de tH- H.P .. install-ée sur la Mansuria. 

3 kirats dans un e installation artési-en
ne comprenant 1 pompe de 6 pouces avee 
1 machine à pétrole de 16 chevaux, le 
tout. situé hors fln gage. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dM nhar~es . 

Mise à prix: L .E. 1500 out.rr les frais. 
Nransonrah. le 22 Avril 1932 . 

Pour le pou r·suivant., 
37!6~DVI-ô8R \ ;lal\ sud Pt Samnt'. avocats. 
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Date: Lundi 16 Mai 1932. 
A la requête du Sieur Elias Makdissi, 

!ils de Mikhail, petit-fils de feu Farès, 
n€ à Beyrouth, rentier, sujet local, de
meurant à Port-Saïd. 

Contt'e le Sieur Luigi Adinolfi, sujet 
italien, demeurant à Port-Saïd, Svndic de 
la faillite rlu Sietlr Mollamed l-Iussein 
Charkaoui, ce d erniér sujet local, fils de 
feu Hussein, petil-fils de feu Ahmed, com
merçant . né et demeurant à Port-Saïd, 
déclaré en faillite suivant jugement ren
du. par le Tribunal .Mixte de Commerce 
de Mansourah. en date du ii Décembre 
1930. . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi!i;~.re clress <': par l'huissier J. Chon
.chol. en date du 9 Mars 1931, et tran scrit 
le -'1 Avril 1931 , sub No . 59. 

Objet de la vente: 
Un terrain d e la su perficie de 175 m2 et 

77 clm2 . avec la maison y élevée, portant 
le No. 9, composée d'un rez-d e-chaussée 
et d'un étage supérieur, le tout· sis à Port
Saïd , 3me l<i sm . quartie r indigène, rue 
Abbas, Yloukallafa No. 6!1/1 A.J. 19'27, ins
crit au nom de Saad Atlia et Ahm ed El 
Satli , li mi té: 

Nord. par la ru e Abbas, s ur une lon
gu eur d e 12 m. 42 ; 

Sud, par la propriété de Om Hassan El 
Souessia. sur un longu eur d e 9 m. 25; 

Est , par la propriét€ d e Aly Badran, sur 
un e 1 un p u eu 1· cl.e 1 ô m . 25; 

Ouest, par la propri6té de Sal eh Kha
fad e, sur une longueur d e 16 rn 2'2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve 
avec les imm eubl es par d estination qui 
en d ép end ent. 

Mise à prix: L.E. HOO outre les frais . 
Man sourah. le 22 Avril 1032. 

P our le poursu ivant , 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui , 

661-M-933. Avocats. 

Date: Lundi 30 ·\1ai 1032. 
A la requNe de la Société Foncière 

d 'Egypte. soci·é lé anonyme mixt-e ay ant 
siègr au Cain', J8, r u e Emael E,l Dine, 
imm euble Banque r\'li sr , agissant aux 
poursuites el cli1igenc.rs cle son Adminis
trateur-D élégué. S.E. :vJoham ed Pacha 
Talaat Harb, . uj et égyptien, demeurant 
au Caire et él isant. domicile ù. \1an sou
rah. en l'é lud e de :\Ja l! re _'\lbrrl Facl el. 
avocat à. la Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
1. ) Ahmed EIJendi :\hm ed Badr. 
2. ) Hoirs \ 'Joham ed El Tantawi , à sa

voir: Abdel Hamid, Waguida, Hegazia, 
min eurs. placés so u s la tut e lle d "'El Said 
Tantaoui. 

3. ) Hassan El Nabi El Sayed . 
!t. ) Jhrahim Al y. 
:S . ) 'Niollam ed El Sayed Gad. 
6. ) H oir·s l :=, rnail El Sa~'ed Gad. à savoir: 

Hassan e t :-\bd r l I-Iamid. ses enfants ma
jeuts. el la Dam e Nafissa bent Abdel Mo
neem El Ch r. il<h. prise tant en sa qualité 
p rrsonne ll e qu·en sa qualité de tutrice de 
ses enrant.s mineurs: -:\'aguia, El B ehai, 
T ewfi]( e t ibrahim. 

7. ) El Set\ Fattouma El Sayecl Chahine. 
8. ) Aly Abdel Ar.im. 
9.) Hoirs El S ett Ez El RifaL à savoir: 

Saleh El \1 eza~' r n , Hegazia. fille d e :\tlo
ham ed E-l TantaouL \Vahida Mohamed 
El.Tantaoui Pt _\hclrl Hamid \llohamed El 
Tan tan ui . 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

10.) Cheikh Ahmed Hassan El Zayat. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens-, 

demeurant les 4 premiers et les 9mes à 
Koufour El Arab, les 4 suivants à Kafr 
Demira E·l Kadim M le dernier professeur 
à l'IEcole El \llealemin E l Olia, à Bagh
dad \IErak). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
imm obil ière en dale du 1.3 Octobre 1921. 
de l'hui ss ier Antoine Ackad, transcrit le 
21 üclobre -1921 , sub No. 20018 

Objet de la vente: 60 Jeclclan s, 17 kirats 
et 10 sahmes de terrains cultivables sis 
au Zimam de Kofour El Arab. district 
de Tall<ha. en une seule parcelle, au hod 
Aker El Bahari ~o. 1. , au hod Mawarès 
El Kébir. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augm entations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bl es par des tination, sa k ieh s , pompes, 
machmes et u stensiles aratoires, qui en 
d épe ndent. t.o u s b es tiaux. arbres. et en 
général, t o ut es cultures existant sur les 
dites terrrs . 

Pour les limites consultè r le Cah1er 
d es Charf:!·es 

\ 'lise fl prix: L.E. 2800 outre les irais . 
P our le poursuivant, 

Hl ..;\1-913. _-\. Fadel, avocat. 

Oal.c: Lund i .16 \ 'lai 19:32. 
A la •·cqnf•te cl P. The Land Bank of 

Egyp t, Llcl .. sociét(; annnym0 a::nn t s iè
g, · ~t Alexandrie . 

Contt'e le Doct eu r Sayecl Gouda, pro
priétai r e, s u .ie l local. rl em P. urant à 1\lan
scnl rR 11 . 

En vertu d 'un prncè~ -v e rbal de saisi e 
imm nloilière pral iquc'P. pur ministère d e 
l'hui ssie r L . "l' somhos en date du 5 No
vembre 192~-l. Lran sc ri 1 le 20 Novemhre 
1928 No. 20662. 

Oh jet de la. yent(-': 
29 fed clan s et 1'2 :kirats ,_ réduits à 2'9 fed

dans e l ·6 kiral s). sis au village de Batrah. 
district d e Talkha (Gl1. ), a u h ocl el Kibli 
No . 5, faisant partie d es parcelles Nos. 1 
r,t, 2, en 2 superficies: 

La irr de 17 fedclans et 6 kirats. 
La 2me de 12 fedclan s, partie parcelles 

Nos. 1 el 2 (d'après Jes emprun teurs. i0 
feddans m êm e hnd. parlie parcell e s Nos. 
1 e t 2 et partie Nos . ·0 el !_~- ) . 

P our les lirù iles consuiter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 12 15 outre le s frai s. 
Mansourah. le 22 A \Til 19.82. 

Pour la poursuivant e. 
56\1-D:.\'f-681 :VIal<snrl e l Samné. avocats. 

Oat.e: Lundi 16 Mai 19'32. 
A la requête dr Fils & Barlhe-Dejean, 

entrepreneurs, su .ie ts franç.ais , demen
rant au :Caire. 

Contre le Sieur ::V1ohamed Ibrahim 
Kou ec. fils de Ibrahim Kouec , proprié
taire. sujet locaL d em eurant ~- Dond eit, 
di strict de Mit Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilif>re pratiquée par l'huissier Ed. 
Saba. en date du 11 Mai Hl31. dûment dé
nonc.ée le 25 \1ai 1931. e t transcrits le 5 
Juin 1931. No . 599'7. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

8 kirats et 1'2 sahmes sis au village de 
Dondeit et Ka-fr Mabmoud Naft'>e, district 
dr \tlit.-Ghamr (Dak .) . au hod El Kantara 
No. 5, faisant partiP rlP la parcel1e No. 00 . 

22/23 AVci, 1932 

Pour les limites consulter le c h 
des Charges. a ier 

2me lot. 
U!J.e ma~son d'une superficie de 150 

environ, sise au même village, en bri [:2 
crues, au. hod Daye r El Nahia No. 2 qf e.s 
sant part~e de la parcelle No. 62, hàbi~: 
twn du vtllage avec le terrain sur lequ 1 elle est bâtie e 

Limitée: Nord, maison appartenant 
Fathallah Moussa El Guid et ses n ~ 
Ouest, rue; Sud, Hoirs Mohamed H~r~' 
raJ:l; .Est, Hoirs Mohamed Lélal El Bet 
be1s_s t, . part1e ruelle et une porte. 

Amsi que le tout se poursuit -et com. 
porte avec, tous les accessoires et dépen
dances, genér~lemei?-t quelconques, sans 
aucun e excep tiOn m réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L..E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 22 Avril 193'2. 

Pour les poursuivants 
J. Gouriotis et B. GJJalioun;,.ui 

663-.1\1-933 . Avocats. t:> ' 

Date: Lundi 16 Mai i932. 
A la requête de Fil s & Barthe-Dejean 

en trepreneurs. su jet s français, demeu: 
rani au Caire. 

Contre: 
1.. ) \lluslafa :.\Johamed Salem , fils de ~o

hame cl Salem. propriétaire, sujet local, 
d emeurant à Sahragt e l Soghra. 

2. ) :VIe . Geo rges :.\!labardi avocat de-. ' , 
m r u ranl a :vlansourah. rue Ismail ao-is-
sanL e n sa ·qual ité d e syndic de la fadiite 
:Mahmoud \ 'lohamecl Salem. 

En \ ·ertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobiLière pral iqu re par l'huissier An
toin e :V~. Acl,acl en claie du 10 :vlars J93i, 
transcnts le 7 Avril H)31 sub No. 3912. 

Objet de la yen te: 
1er lot. 

3 Jecldans e t 1.8 kirat s par inclivis· dans 
10 fccldans e l l.!1 ;kirat s d e terrains si s au 
village cie Sahra.gt e l Soghra wa Kafr el 
Sayed, d istrict d e Aga (Dale), diY isés 
(_·n mnw s u il: 

i. ) 6 fedclan s au h od e l Gharbi No. 5, 
faisant partie d e la parcelle No. 6. 

2. ) 2 fecldans el (5 h:irats au hod el Bava
r em el Saghir ·~ o. 1'2. fai-sant partie de:" la 
parcelle -:\' o . 9 . 

:3.; 2 l' t•dda n s el 6 kiral s au boel el Guiz
lch -'\ tl . :31. fa isan! partie des parcelles 
No s . 9 e t 1.0. 

,1. .i '2 kiral s a u hod Daver El Nalüa 
No. 26. fai sC1n1 pC1rlie d e la parcell e ~o. i5. 

2m e lot. 
8 ,J,i r'ais et. 10 sahmcs sur 24 l'irats in di

vi s clans un e parcell r de te rre d'une su
perfiei e rte· !di{) m2 environ avec la m aison 
v élev-ée . con s t.ruite en briques cuites et 
compo sée cle 2 étages, au hod Daye: El 
Nahia . faisant parl ie cl e la parcelle No. i5 
s.js a u mPme Yillaœ<, . 

Pour les limi(e·s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 1 .... E. 200 pour le 1er l?l et 
L.E . 1,5 pour le 2me lot, outre les frai s. 

'\llansourah. le 22 Avril i93'2 
Pour les poursuivantE' . . 

J. Gourioli!" i' t B. GhaliounguJ , 
tm:l-\ '1-n:~ 'ï. A vocafs . 
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Hale: Lun<!i W Mai U)~2. 
;\ la rcquete de Robem Moussa :vies

seca, né~o?iant, su_jet français, demeu
rant au Caire, G~mrm, No. 31. 
· contre les Holfs_ de feu Abdel Kerim 

Bekit, fils de Bekhlt Mohamed, savoir: 
1.) Abdel Maksud, tant en son nom per

sonnel qu 'en sa qu_alllé de tute:ur de ses 
frères et sœurs mmeurs, s~vo1r: Moha
med Ahmed, Mostafa, Amssa, Fatma, 
Nafissa et Enaam, fil s et filles mineures 
du dit .ctéfun t . 

2.) Aly . . 3.) Halima. 4. ) .Amna. 
5.) Rati ba Ahmed . 6.) Eicha Mohamed. 
Les 4 premiers fils et filles majeures 

du dit défunt et les 2 dernières ses veuves, 
tous propri-étaires, suj e ts égyptien s. de
meurant à Ismailia. 

,En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da te du 29 Mars 1930, dû
ment dénoncée en date d es ·2S Mai, iO 
Juillet, 29 Juillet et ii Août i 930 -e t trans
crits au bureau des hy pothèqu es le ir6 
Aoù L 1930, No. 2-8. 

Ob jet tle la vente: 
Une parcell e ·d e terre s avec la maison y 

élevée, à I smaïlia, quarti e arabe, rue Ne
grelli .No. 35, de _l a superficie d e .202 I!l· 
et 10 c:n. , ouns lnn Le en pierres, cOin posee 
d'un rez-de-chaussée .et d 'un é tage supé
rieur, le rez-de-chaussée comprend 2 ma
gasins et la porte d'entrée principale, sur 
la rue :'\ egTelli, :1 couloir, 5 chambres 
et i \\' .C. , l'étage supérieur comp r end 
2 appartements, a yan t chacun ses esca
liers, :1 cllambr es, 1 couloir e t 1. W.C.; 
l'appadernrn l donnant sur la rue Negrel
li, a m:<: vt'·nm:...la ll d e la largeur du trot
toir. 

Aim i que le tout se poursuit et com
porte scms aucune exception n i réserve 
~vec le::: immeu b les par d es tina tion qui en 
dép en t1 c: n 1.. 

PolF l es limites co n sulter le Cahier 
des Charges. 

Mis€ 3 prix: L.E. 560 oulre le._, frais. 
Man .:ourah . le '22 Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
659-\H.i :;J. S. Lévy, avocat. 

---... --------------

Oale: Lu ndi i 6 \llai 1932. 
A la requête d e la Banque Ottomane, 

société J.nonyme ayant siè~ ge à L ondres et 
agence L'. Mansourah. 
Cont~·e 1es Sieurs: 
J .) Al v A.lv El Baz . 
2.) EI' f.3 aye cl Alv E;l Baz. 
3.) Mohamed Aly El Baz. Tous les trois 

en~ant s de feu Aly El Baz, propriétaires 
S~J e ts lueaux, demeurant à El Serou, dis
triCt de Farascour (Dak.). 
. En Yc!·lu d' un procès-verbal de saisie 
I~1mo~i i i(Te prali·quée par ministère d e 
lhUJ SSier A. Kher, en date du i4 Juil
letbi931, et transcrit le 3i Juillet i931, 
su No. 'ï78i. 

Objet de· la vente: 
15 fedd an:::: . ii kirat s et 2 sahmes, à 

~:endre par indivis dans .23 feddans, i3 
~rats eL 10 sahmes de terrains. sis au 
~l~g)e cl~ ~l Serou, district de Faraskour 

a · . diVJsés comme suit: 

9 }·~ 6 feddans et i4 kirats indivis .ians 
PaÇt. dans, au h od Badran No . 34, faisant 

2 
le de la ·parcelle No. 3. 

El ~ 4 fedclans et iO kirat.s au hod Ezbet 
llelle N No 3ô. faisant part.ie de la par

o. f. 

.lourn!ll des Trtbunaux Mixtes. 

3.) i feddan, 20 kirats et i4 sallmes au 
hod Ezbet El Baz No . . 35, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

4. ) 5 feddan s, 7 kira ls et i8 sahmes au 
hod El Cheikh Serag No. 36, fai sant partie 
de la parcelle No. 3 . 

5. ) 3 feddan s et 6 kirats a u hod Cheikh 
Serag No . 36, fai sant partie de la parcelle 
No . 3. 

6.) 2 Jeddans, 4 kirat s et i2 sahmes au 
hod E.l Béhéra No. 33 .. fai sant partie de la 
parcelle No . 5. 

Pour les J imites con sulter le Cahier 
des C:harges. 

Mise à prix: L.E. 780 outre les frais. 
.:vl ansou rah, le 22 Avr il 1932 

· Pour la poursuivante, 
583-DM-6~5 . :rv1a1\. su d et Samné, avocats. 

Date: Lund i 16 Mai 1932. 
A la requête d e la Société anonyme du 

Bélléra ayant s iège à Alexandrie, 31, rue 
Chérif Pacha. · 

Contre les héritiers de feu Sid Ahmed 
A ly Kabache ou Kabacha, fils de feu Aly 
Kabache ou Kabacha e L peLiL-fils d e 
Aly Aly Kabaéhe ou Kabacha, savoir: 

1. ) Om El Kheir Mohamed, fille de Mo~ 
hamed Aboul l=touce, petite-fille de Aboul 
Rouee Saleh, sa veu ve. 

2.) Ramadan Sid Ahmed, son fi ls . 
3. ) Abdel Raouf Sid Ahmed, son fUs. 
4. ) Abdel vVahab Sid Ahmed, son fils. 
5 .) Mohamed Sid Ahmed, son fils. 
6 .) Ibrahim Sid Ahmed, son fil s. 
7 .) El Sayed Sid Abmed son fil s . 
8 .) Rahifa Sid Ahmed, sa fille. 
T ou s propriéta ires, suje t::; locau x, d e

m euranL à la dite localité d e Ezbe t El 
Kebat dépendant de T eree t Ghoneim, dis
tlict d e Cherbin e (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
l"huissier J. A . Khouri en dale elu 9 Mai 
19:-)1, transcrit le 25 Mai iü3i No. 1203. 

Objet de la vente: 
5 feddans, i 5 ldraLs et J::> sahmes de 

terrains culti vab les s is an ciennement a u 
village d e Bassindila e t actu ellement au 
village d e T ereet Ghoneim, district de 
Cherb in e (Gh. ), dans les parcelles cadas
tra les e t h ods cadas traux suivants : 

Au h od Awacl Abdalla No. 33, partie 
p arcelle cadas l.rale No . 22: 3 fecldans, l/1 
kirats et 3 sahmes. 

Au h od Mohamed el Chabaki No . 35, 
partie parcelle cadastrale No. i: J kirat 
e t i2 sahmes. 

La dite parcelle était à l'origine com
posée d 'une parcelle de terrains d e cul
ture de la contenance d e 5 feddans, i 5 k i
rats e t 18 sahmes. 

Le terrain ainsi circonscrit représentait 
une superficie de 5 fecldans, 18 kirats e t 
10 sahmes, il en a été soustrait. les d eux 
superficies suivantes: 

A . - 2 l<.irats e l iO sahmes, représen
tant la superficie occupée par la ganna
bi eh d e la machine, fassel, d e la largeur 
d e 9 m., laquelle gannabieh é ta it demeu
rée la propriété de la soc iété requérante à 
2 kirats et 10 sahmes. 

B . - 12 sahmes représentant l'empla
cement d 'une sakieh install ée sur Je dit 
terrain, sakieh dont l'acquéreur n e devait 
êt.re propriétaire qu'à raison d 'un quart 
indivis à 2 sahmes, r es tant 5 feddan s, 15 
kirats et 12 sahmes. 
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. La di~e quote-part indivise dans la 
dite sakièh, part représentant i2 kirats 
e t 3 sahmes. 

Le gouvernement ayant. procédé à l'é
la;-glssem~nt du canal el Khala a décrété 
l expropi'latwn tant de la dite o-anna

bl eh dont la société requérante s'était ré
servé la propriété, que de la partie du ca
nal el Khala primitif, que !a société re
qué~'ante a vait vendu à l'auteur des dits 
déb1~eurs, partie qui comprenait l'espa
ce s éte~1dant entre la d ile gannabieh. 

Les dtts terrain s se décomposent com
m e SUit: 

1. ) Une parcelle de terrains de culture 
<:fe la contenance de 5 feddans et H kirats 
fa1 san t partie d e la parcelle cadas trale 
No. 2, au h ocl A.wad Abdalla No. 33. 

2.) Un e quo te-part indivise dans l'em
placem ent d e la d ite sakié dont il a été 
d1t dans la parcelle cadastrale No. 2 du 
hod Awad Abdalla No . 33· total 5 feddans 
i-'·· kirats eL 3 sahmes. ' ' 

3.) La petite bande englobée dans le 
canal Khaclr par le Gouvernement c t. dont 
ce _derm er est débiteu r du prix, bande re
presentant une superfi cie de 2 kirats et 
1U sahm es, fai sant. part ie ci e la parcell e 
cadastrale No. 2 du h ocl Abclall a No. 33. 

Pour· les li mi Le s consu lter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L . l~. o08 nu l.rl' l! \:3 fra i:::;. 
Mansourah , le 22 Avri l i932. 

Pour la poursui\'anle, 
587-DM-699 l\laksud eL Samné, avoca ls. 

Hatc: Lun rli 1. 6 \ llai 18::12. 
. ~ 1~ re?.t~êtc du Crédit Foncier ,Egyp

ile n. ::ouc.tete anonvJn e avant son swae a u 
Caire . " ·· 0 

Contre Je Sie u r :Vlohamed Sicl Ahme d 
Ele\va. fil s de S i ri .-\ hmeci K!ewa. proprié
taire, sujet local, Omdeh de hod Negueh 
dis trict cle Hehia ('Ch. ). ' 

En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
irn mobiiièr e pral iqu-é e par min i·s tère de 
l 'huiss ier Ed. Saba en date du 8 Avril 
19.:3 1. tran scr· it le '27 Avril 11)31 No. 971. 

Objet de la vente: 
Lû) fecldan s, 10 kirab el 21 sahmes de 

t~rrains s is au vi llage cle Hod Negueh, 
d1~lr1ct cle Hehya (Ch. ), divisrs comme 
smt: 

l. ) :1!6 recidans , li l<lrat s et Hl sahmes au 
h od e l Delala. 1re secliun . parcelle No . i , 
en 8 parcelles: 

La ire de i fRcldan. 8 l<irat s e t 2i sah
m es, du No. 7. 

La 2me de 21 ldrats e t i sahm e, du 
No. 8. 

La 3me cle 1 fedclan. 9 kir at s et. 21 sah-
m es, elu No . 14. · 

La 4me de 8 kirals et 11 sahm es. 
La 5me de :U l'eclclan s. 6 k irals et i 8 sah

m es. d u \'o . 20. 
La 6m e de 12 fedclan s. 1.2 kiral s e t 8 

sahmes, du Nn. 12. · 
La 7me de 4 kirat.s et 9 sahrnes, du 

No. i. 
La 8me cl~ R fedda ns. 11 J(irats e t 20 

sahmes. du ~o. 31. 
2. ) 8 feddan s. 2:1. l<irat s pt. 2 sahm es au 

h od ·Moussallem. ire section No. 4. 
PoLtr les limit es con sulter le Cahier 

de s Charges. 
Mise à prix: L.E . 3130 out.re les frai!> 
\ tlan so u rah. le .22 Avril i932. 

Pour le po ursui van l. 
5ï7-D\1-680 \ 'Ial< s ud et Samné. a vocat s 
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Date: l .. unLli Hi 1\llai i9·:-l2. 
1\ Ja rcqm!le de la Banque Ottomane, 

sociéf.(~ anonyme ayant siège à Londres, 
:::;·uccursa!P i1 .. \kxandri e rt agence à Man
sourah . 

Cont1.·e li' Si eu r \1oham ed Hegazi el 
SaQ·hil'. Jil s d e feu Hegazi El Saghir, pro
pri~' la ire, s u.i e l local, d em e uranL au vil
lage~ dc~ ~ ·li î -Saa dan. di s t.ri ct de Dek ernès 
(Dal:. , . . . 
· Eu n~·•·1t1 c~·un proc;i'.s-verlJal de saiSie 
immubil ii~l'i' pratiLJUt".t-> par ministère de 
rhui:::~ice B. _\.ccacl , en clate du 20 Mai 
HK1J . Jra u :::n il lr 2 Juin 1931. sull No. 
z,g():2 . 

Ohj·et tlc la n·nle: IJ recldanti cle terrains 
~ i s nn Yillage cl r \1it Saaclane, disl.riet de 
J) (·.I\ Prnès :' Da•l\. '. di s tribués comme suit : 

1. , n J.;irat s cl :?Il sahmes au h o d el Om
rla :_:\:r •. :2. parc r ll c ~o. 89 . 

"2. n kn·nl " a11 m t' llH' hnrl Ni) . 2. parcel
le N·n . <10. 
, :{. ) 7 kira!:.: c·t ,j ~ n lnne:; n.u lwd d.Omcla 

N'o . 2. fai:3an1 parlie rle la parcelle No. 3D. 
-'t . ) ?· rerlclan s , Hl kira.l.s ct :l2 sahmes au 

lv•rl 1-·! Houl\nunHl Sn. 8. faisant part ie de 
la }Hlret·l.le :\ (!. 1. 

::-1. ) l't J.;iJ.·nt::: 1' l '?0 sa lm1e~ au hnd Ezz 
El H t• ,.2:a l E\ o. 't. parcell e ?'olo. 10. 

n. : ".2 J'r·dclan:::. :) .J;: irats rl 20 sahm es au 
lFldEz:r: cl Hcpë:11 ·~\' 1). '1. fa i:::.ant partir d es 
pcncc•lJ p~ S o:o:. ·x r t 11 . 

ï. 1 l' rd dan. :-1 ki rats e t l~ sahmes au 
!lill! \ lii' d.,llli': :\1 1. :l. fni:-:<ml 1 nr·lir, r\(' .l a 
)'li:lt'C' C' Jl r· :\le•. t . 

X .': \) kiral::: 81 :1 .6 sa hrn es au hod A\vlad 
\lnJ1r~~uz ·\Jo . :::i . p a rcelle-'. ~o . 2 . 

\l. J2 J.;irals et l fi ~ahm 8s au hod el 
\\';1 ~ léln i :.\1•. 1 q, parcn·Jle !\o. 8. 

P our li~S J:mH es ...:onsulter le Cahier 
dP-s 1 :ha rg es 

.\lis(~ ù pri:\.: LE. l:i'J3 rnllr e les frai s. 
_\ 'l<l!Filll rnl1 . 1 f' 22 _,\ v ri l l\);32 

Pou r la poursuivante . 
;--,?<'t-IJ.\1-!iDti ~\l:il\ ~ url r•.t Samné. avocats. 

Hale: Luw li \ fi \ ·lai t~l:l~. 
;\ Ja rt•qm~te- d P Th r· Bnrclays' Bank 

.:d;r,mini,•tl. Colilllinl and Overseas) et en 
lan! qur • di· lH'soin Tilt' _\nglll Eg-yp~.~an 
BanJ..: Lld .. :-:oc iélé anonyme a·yant s1ege 
:1 Lundn·::: cl surcnr~al r i1 .:\'lansoural1. 

Contre les Si eurs: 
J . : Say cd Sayecl Ou da. 
:2.) .\g·a mi Snyecl Ou da . 
1\.~u~ d r u:x enfants cl e Sayed Oucla, pro

JI! it:·tnin·s. :-:.Hj<·ls .locan'.'\ , flerneuranl à 
lriHnn·rnH. rlislricl. dr· Simlwlla\YPin 
:ni1k. i . 

En , .(•rlu d'u11 pt·r,ef>:-;-\ct·J,al de saisie 
illmwllili(~rr• pn:tliqtl èe par ministèTe de 
l' ]ltli :-; ~i r· r Ph. · Bouc;;: Pn dat e du 1lt Avril 
~~l:i(l , 1-I'H IJ SCI'il. If•. ;!/ .\\Til JÇ)80. ::'\ (1. ·'1779. 

f )hjPl 'lt• la , -,·nle: 
Jer Jol. 

Hir·tJS avparlr·nanl ü Sa,'r:d :::iayed Oda. 
t':! rr•ddaus l'l 7 hir<1ls d e terrains sis 

m: v i lln.gf' rie Gllom·om'. district d e Sim
h·lla\\·r' ill \ Dai.;.. ' · divisés comme suit: 

1. 1 Ill kcldans, :l J.;.it'a ls ct. 20 sahnH'S an 
hnd ' 1·: 1 \\ 'agh N(). li , parcellP No. 6. 

:2. ·! 2 . ff'dd ~llls . ~ kirals e l '' sahnws au 
lli)(l Dél\PI' El Nnl1ia No. 1~ f<1isanl pa.rt.ie 
df la pat'ct>llr· No: 5. 

2me lot. 
BiPIIs nppar·IPtlélnl i1 1\ gami t'i Sayed 

üda. 

.Jourmd des Tribunaux Mixtes. 

:l5 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
même village de Ghourour, district de 
Simbellawein (Dale ), dont: 

1.) -'t feddans, H kirats et 12 sahmes au 
boel El Damayess No. H, parcelles No. 
ii. 

2 .) 2 feddans, 23 l<.irats e L 12 sahmes au 
hod Abou Aly No . H, faisant parliP des 
parcelles Nos-. 7 et 8. 

3. ) 3 feddans et 16 kirats au hod Dayer 
e~ Nahia No. 18, partie parcelle No. 1.8. 

4. ) :l feddan e t '1 kirats au hod Mars 
El BalacJ N o . JD, partie d e la parcelle No. 
33. 

5. ) J. feddan e l 20 kirats aLI llod Et 
Gazaye t·, kism Awal No. :10, partie d e la 
parcelle No. :l5. 

6. ) 22 kirats au boel .Sahel ~~o . 3, partie 
d e la parce ll e No. 9. 

7. ) 5 ldrats et 1() sa hm es a u hod el Miri 
No. 23, partie d e la parcell e No. 17. 

Po11 r les !imites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis'· à prix: L . l~ . UOO pour Je :l.r~ e lot 
et L.E. I1SO })liU!' le :!rn e lo t, Ol llrc· lr's l'l'ais. 

Mansourah, Je 2:? :\ vril 1032. 
Pour la poursl.li\ ante , 

588-H \ 1-{i\Jï .VI a].; s u cl C'l Sam n é. <1 vo ca t.s. 

Dale: Lundi Hi .Vlai l!J:J:2 . 
A la requête de The Land Bank of 

F.gypt Ltd., société anon y nw ayant s iège 
à Alexandrie 

Conlre !0 Si cul' _,\lx lel Kacler !\lv \tlous
tara. lïl s d e ·.Al y .\t1ou stara, de "Ahmed 
Mnu s lafa . propr ié taire, égyptien , domici
liE'· ~t Karkira, distrid d e _, \ ga (Dale ). 

En venu cl'un procès-vArhal d e saisie 
immobilière prat.iqu-ée par ministère de 
l ' llui s~ i <'. J' G. '\'l iche! on dat e du 18 N ovem 
bre 1931 , transcrit le :3' Déceml1re 19:31. No. 
12042. 

Ohjet de la vente: X reddan s et 12 sail
mes s is au village d e ~\1 ena Safour, di s trict 
d e .Simbellawein (Da.]\ .). au ho cl Ah ou 
Helei·l<a wal M ootar~ cl :\n. :·:, fai sant 11ar
tie d e la parcell e ~o. 2. 

Pn111' l<~ s limit es con sulter le Cahier 
d8s Charges. 

.Mise :à prix: L.E . /{Ill outr e les frRis. 
~'l ansnurall. lE' 22 .. \.nil 1932. 

P our la p oursuivant e, 
570-D\1..(:182 \ ·fal<sucl e t Samné. avocalf". 

Date: Lmicli. :l16 \1ai :l\132. 
A la requête d e Tll e Land Bank of 

Egypt, Ltd. , soeié té anony m.e a>;ant s iège 
à ,AJ exanclrie . 

Contre les hérüi ers d e reu Saleh Kan
dil, fils d e feu J\anrlil .\ hm erl. d e feu cl\h
m ed, savoir: 

:l .) Ibrahim ; 
2. î Attia, fil s mineur elu défunl, pris 

égalemen l comme h éritiers cle leur mère 
11. Dame Khadra Salama Zaller, h érilière 
d e son mari Saleh Kanclil e t décédée 
après lui; 

3. ) Dame Yaman Hassan Gouda. sa se
conde veuve, tanl personnellen1ent qu'en 
sa qualité d e t.ut.rice de ses enfants mi
n eurs: a) ~efi ssa , b ) Zeinab, filles dudit 
défunt: 

4. ) El Saye d, son fil s majeur 
Tous propriétaires , sujets locaux, de

meurant jadis à Kafr \1azhar, district de 
He hya et actuellement à Ezhet Mazhar 
Pacha, dépendant de Kafr El Da,vahri, 
disLrict de Hehya {1Charldeh). 

22/28 Avril 1932. 

. En ,._e~·.tu d'un. procès-verba~ de saisie 
1mmob1here pr-attquée par mmistère de 
l'huissier Ed . Saba, en date du 26 No
vembre 1.930, transcrit le 1:3 Décembre 
1930, No. 2350. 

Objet de la . vente: 
:l3 feddans e t il1 kirats de terrains sis à 

MouiJ.,acher, d~strict de Héhia (Ch.), au 
hod _El Hanama No. 2, e n 2 parcelles', à 
savoir: 

La :l r e de 4 feddans, iO ki rats et 8 sah
mes indivis dans 5 feddans, '1 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 32. 

La 2me de 9 feddans, ,3 kirats et 16 sah
m es indivis dans .5·6 feddans, 20 kirats et 
:l6 sahmes, en 2 superficies: 

La .Lre de 5 1 feddans, :l .kirat et '2 sah
m es, parcell e No . 34, et parti e des parcel
les Nos. 36 e! t10. 

La 2me d e 5 fe ddans, :L9 kirats et i4 
sahme:s, parcelles· Nos. 112 et 11.8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 900 out.re les fra is . 
.\lfan ~ our·all. le 22 Avril HJ3.2 

Pour la poursuivante, 
f'•t5~-' I ) \J- iiRti. Vluk:-;ud ct Samné, avocats. 

Hale: Lundi t.n Mai 1H32 . 
,\ la requête d o The Land Bank of 

Egypl , Ltd. , soc ié lô anon y me ayanl siè
gr-~ à. Alexandri e. 

Contre Ahmerl bey El Hala~rani Daoud 
connu aussi sou s le nom de el Sayecl Ah
m n ! e l Halawani naoud, fils de feu Ab
del \\' ahab B ey Daoud, de feu Daoud Mo
h am ed , prop-ri<~ Laire, sujet local, demeu
ran t jadis ü Ezbe t. e l Hagga et C:tctuelle
m e nl ü. Paraskour, dislrict, elu même 
nom (Dale ), où il esl l'Omdeh cft> cc der
nier village. 

En vertu cr Llll tn·ocès-verbal de. saisie 
immohilière pratiquée par mi111 s t.r.r'.: de 
l'huissier A . Accad, en date du U .llli.o. 
1931 d tran scr it. Je 2:~ Juin H):~ 1, No. 662fi 

Objel de la vente: 
60 fecldans, g l<irat s . el 12 sahmes de 

terrains cultivabl es sis au Zimam du vil
lag(~ cl<· Ezbel 1·~1 Hagga, district de Fa
ra~ cu ur (Dak), di\'isés comme sui t: 

·1.) _\u ho<J r·l Sahel g1 Gouani No. i2. 
··-- 1'1 Jeddan s, lü ki.rals d ·12 sahmes en 
:.:.' parcelles, savoi r: 

La Lre de ~ feclclans, 'ï 1\.irats Pl 8 sah
mes, parcelles Nos. 1 e t 2. 

La 2me de 6 reddans , 1~ kirats e t '1 sab
m es , parcelle No. 3. 

2. ) Au hod el Rezka · ro . lJ. - tl fed
dans, ·12 l<irat s et. 8 s ahmes, parcelle 
No. 1. 

~~- ) Au hod El Nech'.va No. 13. - :lü fe_d: 
da ns et 20 kirats en 3 superficies , savmr. 

La :lre d e ll fedclans e t 22 kirats, parcel-
le No. 9. . 

La 2me ch~ 2 feclclans e t :1.8 kirats, fat
sant partie de la parcelle No . 8 à la Dame 
Hanem Abdel vVahab Daoucl. 

La 3me d e 3 fedclans et 1. kirats, faisant 
parti e des parcelles Nos. 2 et 3. 

ft. ) Au boel El Sakhariyine No. 17.- i 9 

kirats e t. :L6 sahmes, partie d e la parcelle 
No. 12. d 

5. ) Au hod el Arab Nn. 35. - _20 fe~ 
rians, 19 kirats e t tl sahmes, partie de 1 

parcelle No. 2 et parcelle No. 1. f d-
6. ) Au hod el Santah No. 36. - 3. ~re 

dans. IR kirats et 12 sahmes, patce 
No. 8. 



1 ) .\u ]lod el Hagar :'\o. ~37 . - 3 fed-

d 
.
1
·., H) ldrats e l 8 sallmcs, parcelles ai .. , 

Nos /1 et 8. 
{>our tes limites consulter le Cahif'r 

des 1 ~ 11 arge~ - ., . . 
\lise ù prix: L.E. 3800 uutre les Jra1s. 
i\. sansourah, le 22 AYr il 1032. 

'J C l . t · Pour a poursmYan e, 
!)/.'t-IJ J\l-ô8fl lVJal"sud ri Samné, avocats. 

naLe: Lundi 16 Mai {932. 
\ Ja requête du Crédit Foncier Egyp

ti1:n, :-;o ('it~ i(· anonyme ayant son siège au 
Cui n!. . 

t:ontre les Sieurs: 
'l 1 El Cheikh ~raha bey Diab. z:) Moustafa Diab. . . 
3.) Mohamed El Toham1, cht aussi Mo

}1amed El Tohami Diab. Tous les trois en
fants de Diab i\l y, propriétaires, s ujets 
locaux, demem·an t à Sannout, district de 
lVIinia El Karnh (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu0e par ministère de 
l'hni sc; ier L. S IP.fanos en date du 16 l?é
vri.cr '1031, tran scrit le 7 Mars 1931 No. 
519. 

Objet de la vente: 
7i> rndflans, H kirats ct 8 sahmes de 

terrains s is al! village d e Sanhout el Be
raie dis tric t ·cle Minia el Kamh (Char-
1\irh ). divisés comme suit: 

:\. - -- 89 feddans. 1 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Sedra No. 1, savoir: 

1.) '! l'ecldans, '2 kirats 0L i2 s ahm es, 
parr e! i1 ~ No. 2S . 

?. ) ;', J'eddans, 17 kirats et 20 sahm es, 
parceJi <: No . 1 HL 

8 ) 1 feddfln. 1 :J. kirals et 8 sahmes, 
parr·e11 n No. J iR. 

t1. ; :: L foddans, 6 kiral s e L 8 sahmes, 
parc ri k' No. T'J. 

5. ; (! Ït~d dan s . 22 kirats et '20 sahmes, 
parer !le No. RfL 

6.1 J Ît 'cldan. H kirats et 12 sahmes, 
paréclk No. 21. 

B. -- :!3 :'eddan s et '10 kirats a u h od el 
~toda\\·m ·n No. 2, savoir: 

1.) 11 1, feddans, 4 kirats e t. 8 sahmes, 
parcell r No . 28. 

2. ) t2 l'r~ddans, 17 kirats e t. 4 sahmes, 
parce]],. No. a. 
· 3.\ 1;2 kirat s et 12 sahmes, parcelle 
No. · 1-'t. 

C. -- - 0 feddans, 20 kü·ats et. 20 sahmes, 
au hocl hil IV· héra No. 3, savoir: 

1.) 8 fedclans. '2 kirats e t 12 sallmes, 
parcc1l l~ No. 1. 

2.) '2 l'r. dclan s, ·18 kirals e t R sahmes, 
Pilrerll p No en. 

D. - - ~~ fcrldnn s, 3 kirats e t. -'1 sahmes, 
au hod E! l )r l(avek No. 4. savoir: 

J.) 7 kirals et Hi sahmes, parccll o 
No. ·l 1t 'r. 

2.) :1 kirals e l. 12 sahmes, parcelle No . 
158. 

0. ~ 1:-, kirül" ct 8 sahrncs, parce ll e 
r\ () . lfl.? . . 

\· ' 1 r, ,ddan , 9 ld rats e t /1 sahmes, pélr
crl, .- \o), 170. 
Jl.' li kirals d :r:! sahmes, l la ree lle 

l\o . '2 . 

B·l{· _--- 8 r;~ i kl élns et '22 ldrats au hod el 
<UI'HI1<1 '.io. r; , snvoir: 
1.) ~ l't· ddéliF, 12 kirals et 12 sahmes, 

Parr.PIIt• '\r1 '->8 ') . . ) . . 
cel!~ 1 /~'<lilan , \J lorats et 12 sahmes, par

No . HR. 

Journal des Tribunaux Mi~tes. 

Ensem iJle: :3 ~nki e lls hah;ni. 't sakiehs 
à puisard, 1 ezl!t~ ll de 18 maisons ouvriè
res, con strui. lc : ~ ('Il hl'iLfues cru es, avec 
les rond.a linn s '' Il !JI ·iqrH· s cuites, tontes 
d'un s1·ul l-la,(.!·c· f'l c lta<.:une composée cle 
2 ch(lmhl'('S e t l petit e salle, eo mplè tes de 
leur·s port es, mai s sans fen ê ln's, 1 mai
~on cl'ha!Jilation, salamlek, construite en 
briqu es e. uil l~S avec: fondations en briques 
cuites; ct'un ~eu t t'~ ln ge, <.:o mposée d e 3 
chambres. 1 ~allr, J cuisine f',L J W.C., 
complt\h~ de portes et fenêtres, 4 magasins 
con s lrnits en briql.H~s crues avec fonda
tions e n ~)r ·iqu es cuiles, compl e ts de leurs 
port es et fenêtres, et :t étahle pour les 
bestiaux , construi tc e n briqu es crues 
avee fondation s en briqu es c uites e t. ses 
pvrlcs; · 2 fe jdans en jardin planté d'ar
bres fruitiers. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à vrix: L.E . 5600 outre les frais. 
:\la11Som~nh , le '22 :\vril .i 082. 

P1mr li' pcmrsuivant. 
578-D\,l-090 '\Tal:: snd et Saron(-, avocats . 

nate: Lundi J6 lVJai 193'2. 
A la requête du Sieur Simon H.oussos 

fils d 'André, de J'('U Dimitri, négoc1ant 
hell ène, demeurant ü Mans0urah, rue El 
Malek El Kamel. 

Contre Kiwan Ahmed I\iwan, fil s cle 
Ahmed de Kiwan, propriétaire sujet lo
cal, de'meuran t à El ~1alha, district cle 
Mansourah (Dak .) . . . 

En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1e 
immobilière pratiquée le 29 Décembre 
1931, par l'huj ss ic r U. Lupo, clûmen _t. cl0-
noncée le J3 Janvier 1932 et transcnts le 
2~ Janvier 1982 sub No . 1357. 

Objet de la vente: . . 
A. - 9 feddans ct L8 klfats d e terrams 

labourables , s is au village d e Dibou 
Awam, district. d e Mansourah (Dale ), a u 
hod e l Tantawi No . ll , faisant parli e d e 
la parcelle No. 5, en 2 parcelles : 

i.) 7 feddans indivis clan s l'' frclclans, 
21 kirats et 12 sahml's. 

2.) 2 fecldans e t 18 kirats indivis dans 
6 feddans, 8 kirats e t. ·12 sahmes. 

B. - 2 1 fecldans. l ,'J kirat.s et 8 sahmes 
par indivis dans 27 feddans, 16 kirats. e t 
2? sahmes, cet.te dernière quantité pnse 
p::tr indivis dans 69 fe~d<:ns.; H kirats _et 
:1 sahmes de te rrains s 1s a ~.1 ·Matha, dis
trict d e Mansourah (Dai.;: .), cliYi sés com
me suit: 

1.) 3 feddans e t 12 ldrat s par indivis 
clans .'Je fedclans, par indivis clans 9 reel
dans, 9 kirats e t 1ô sahrn es au l1od El 
Gard No. 13, l<.ism Awal, parcelle ::\fo. 20. 

2 .) 8 feddans, 15 kirats pt, 12 s.a llmes par 
indivis dans 10 feddan s . :?:1 ](!rats l' l 20 
sahmes par indivis dan s :?1 fNldans , 17 
kirats e t 14 sallmes au b oel El Gal'd No. 
13, kism Tani , fai sant. parti e cle la par
cell e No. 21. 

3.) 5 feddans e t 2 ki rats par tnd iYi s clans 
6 fecldans, 1ft kirats et R sahmes par in
divis dans 13 feddans , 2 1 kirat s e t 12 
sahmes au boel e l Re~ch No. W faisan t 
partie des parcelles No~ .. 1 e t 3 f'l parti e 
d«' la parcelle No. 2, utlhté . 

11.) 2 feclclans e t. 10 l<irat s indivis clans 
2 fedclans et 18 kirat.s par indivis dans fl 
feddans, 16 kirats e t. 8 sabmPs au lwcl El 
Hol<a No. 17, faisant partif' clC' la parCI'l
le No. 3. 
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5 .) 1 fedclan. 22 k irals et 20 sahm es par 
indivis dans Z feddau s, ~ kirats et 18 
sahmes par indivis dans 2'1 feddans, 2 ki
rats e l -i sahrn es au llnd Saab el Gharbi 
No. 18, fai sant parli1 ~ rh' s parcelles Nos. 
1, 3 e t 2, utilité. 

Pour l e.::; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!'ttise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
J~ Gourio tis c t. B . Ghalioungui, 

666-1\II-938 Avocats . 

Date: Lundi .l6 Mai 1932. 
A la requête elu Sieur Jaeques Gabbay. 

propriétaire, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Contre la Dame Anissa Ahmecl Omar, 
ri tl e d e Ahmed Omar, propriétaire, sujet
tc· lo,cale , demeurant à Mansourah . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date elu 27 F évrier 1930, 
d énoncée le 13 Mars 1930 e l tran scrit a
vec sa d énonciation lu 2:3 '\·1ars 1980, No . 
3496. 

Objet de la vente: 
:2 feddans, 1.2 kirals e l 8 sahmes par 

indivis dans 27 fecld an s, .15 kirats et :16 
sal1mes de terrains sis au village d e Sa
lam oune district de Man scH! rah (Dale ), di-
Yisf>s comme suit: · 

i. ) ill ki rats au boel cl Clwi kil Daoud 
1\o. 12, parcelle No. 7. 

2. ) 1 feclclan , 7 kirals ct X sahnws au 
h ocl El-CheH;h Daouet ~o . :L2, parcelle 
No. 10. 

:-L ) '2 feclclans . ;:> kirat s e t. 16 sahmes au 
h od El Che il\h Daoucl Nn. J 2, parcelle 
No . 11. 

1. ) 3 kira ls e t. J2 sahmes au hod el 
Ch e ikh Danud No. 12, parce lle No. 26. 

:>. ) J fedclan , :3 kira ls ct 12 sahmes au 
llu<t'EI-Clw iklt Daoud ~o. 12, parcelle No. 
27 . 

fi. ) 2 fecldan s , .L3 kirats e l 8 sahmes au 
ltnd El-Che ikh Danurl :'\io. 12, parcelle 
~\io . 28. 

7.) U kirats et 12 sahmes au hod el 
Cheikh Daoucl No . 1:?, parcelle Nos. 18 
e t 19. 

8. ) 15 fed(lans e t :~ ki rats au hod el 
Kahwaguia No . 13, pnr·ct•lles Nos . 17, iR, 
:tv, 26 et 27. 

9. ) 1 fecldan, 10 l.;ir·ats et 4 sahm es au 
llocl El Kahwaguia Nn . 13, parcelles ~os . 
30 e t 3L 

10. ) 17 kirats e t 8 sahmes au hnct E l 
Kahwaguia No . 13, parcelle No . '23. 

11. ) 1 feddan, '22 kirats et. 8 sahmes au 
l1 od Mahmourl. Nn. Hl. parcell es Nos. 68, 
7 J et 71. 

.\ins i que le toul se po m·s nit. f' t compor
t(' san s aucune t'xcep1ion ni réserve avec 
les immeubles par dt> s tinal inn qui en dé
pendent. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
dP~ f':har/Z'P-R . 

1\fise à prix: L.E. nO 11UI "' ~ lns fra is. 
Mansourah, le 22 Avril lfl32. 

· Pour le poursuivant, 
588-DM-700 \Yadih Salib, avocat. 

= LES PLUMES E VERSHAR~P 
ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 
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Dale: Lundi 16 Mai 1032. 
A la requête du Crédit Foncier cl'() 

:rienL SilCiété anonvme française aya11t 
son s'tège socia l à Pa"ris eL son siège adrni
nis:tra l.if au Ca ire . 

Contre les Sieurs et Dames: 
L ) l\11)hamed Effendi El Adle demeu

rant. ~t Ezbe t LuzzaLo Pacha, dépendant 
d'El Sei la ou El Nasrieh Fayoum. 

2. ) I\fnguicla, épouse de Ahmed Serag 
E1 DirH~ demeurant jadis à Mansourah, 
puis ;\ 1\afr E l Gareida (Gh.), et actu e l
lement de dom icile inconnu. 

3 .. ) Fardous, épouse Uassanein El Cha
y eb , d nm eurant à El Balamoune (Dak). 

~ . ) .\llbas E l'f. El Adle. 
5.) Sd; ina be nt Mohamed El Adle, les 

deux di'lïli f' rs d em eurant à leur ezbeh, 
<lépi'JJdan t d e M it Loza (Dak) .. . 

Tou . ..; les s u s nmnmés, propneta1res, su
jels locaux, les quatre premiers enfan.ts 
(·~ la dernière veuve de feu Hassanem 
.Ha.mza El Adle . . . 

. Ein vct·tu cl'un procès-verbal de sa1 s1e 
ilmw.!Jili<~'rc pratiquée par ministèr e de 
! 'huissi ,,~r :\ [i chalin os, en date du i5 Jan
viPr 1017, tran scrit le 2 F évrier i9i7, No . 
48Ç)7. 

Ohjct dt~ ]a YCilt<': 

H8 Jedd a ns, 2 kirats et 8 sahmes de 
terr es situées au vi ll age d e Mit Loza, ùis
trict de Mansourah (Dak .), distribuées 
c omme suit: 

l. - T erres appartenanf aux Dames 
Fa rrl os ct l\Iaguida: 

18 fecldans et Hi l<irat.s au hod Hamza 
Nn. :11. en 3 parcell es, savoir: 

L< l · lrn (lf' G feclclans. 
Ln ?me de '7 fr cld a ns e t 8 kirats. 
La 3m<> d e 1 fccldan et 8 kirats. 
Tl. - 1'PITf'S appar tenant. à l\·1oba rn<'d 

E [f(' ndi El Arll e : 
1:1 feddans cl 16 1\. irn.ts au h od Hf' m za 

N 1>. 31. c·n 3 parcell es, savoir: 
L 'l J rn d e :J fccldans. 
l .Ja' 2n1e d e 7 fe clclans et 8 kirai.s. 
La 8mP d e 1 fecl cln n , 8 l~iral s r i g sall

me...;. 
Ill. - T1·r re s apparknn nt iL la DHllW 

Se l..; in;1 ,\(lli n: 
nr> ferlclans , 16 l\.ira ts el Q sahmcs <~ux 

hnds stli,·ants : 
<li .\11 hocl Jia ssarwin 1'\ll. :-H: 
:31 feddans ct 3 k irats f( :rmànt une seu

J,~ pi:HCI'll('. 
lî ·· .\u lwd H tl lllZ<I: 

62 fccldans, ii h.iral s e l :::; sahm es divi
sé:-• e n ~~ parce lles, savoir: 

La lre de ft ·~ fcclrlans. 
L a 2me de 0 fedfla n s, 1'J ki rats et 8 sah

mr~, cli\'jsés en 2 lois: 
l V. - - T errr·s appar lemmt à Abbas Eff. 

El . \ cl!(• : 
-1 ', fecldans e t 2 kirals au hod Hamza, 

e n :~ parcell es . savoir: 
Li1 1 m d e :-'> fr·d clans e t 10 kirats. 
L n 2me cle 7 feddans ct 8 kirats. 
La :3 me de 1 fecldan e t. 8 1'-irats. 
!) fC'ddans constituant l'ezbch, le jardin, 

rair<', le dawar et l'emplacement d e la 
maçhine élévato ire dont iO kirats aux da
mes Fardoss et Meguida, 10 kirats à cha
c u.n }.'fohamcd e t -Abbas El Adle el le 
reste soil 3 fcddans et 18 kirats à la Dame 
Sf:\kina El Adlieh. 

Lrc; dits bi e ns sont actuellement divi
sés cnmme suit: 

Journal fies Tribunaux Mixtes. 

11,:1 frd cla n s , 2 l.,;irats et 8 sahmes sis 
at1 village cl. e MiL Loza, district de Man
sourah (Dai.;. ), divisés comme suit: 

3:-:i feclèlans, 1 kira.L et 8 sahmes au hod 
Hassancin No. 24, parcelle No. 2. 

3f> fedclans e L 2 1 ki raLs a u hocl Hamza 
No. :11, parcelle No. L 

32 l'eclclans eL 21 kirats au hocl Han12a 
zi1 No. 3:1, parcell e No. 5 . 

Pour les !unites consulter le Cahier 
Lies r.harges. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
575-D:\1-687 Maksud Samné, avocats. 

Date: Luudi 1.6 Mai 1932. 
A la requête du Sieur Noël Panavyre, 

sujet. français, capitaine, demeurant à 
Ismaïlia. 

Contre la Dame Hénéna Matta, sujette 
locale, dem eurant à Port-Saïd, quartier 
arabe. Emara e t Guédiclah. 

.En · vertu d·un peocès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 19 Juin 
1926 pal' l'huissier A . .Sarakinos et trans
crit le '8 Juillet i9•26 sub No. 6595. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 200 m2 

avec les d eux maiso ns v é levées en rez
de-chaussées dont l'un p'ortant le No. 6 et 
l'autre 1e ~o. :1, sis à P ort-Saïd , quartier 
arabe, ki sm S, le toul limité: Nord, par la 
rue No . '2; Sud, par la propriét-é Ibrahim 
Aly el Sakl\a et Boghclaclia Om .Mostafa; 
Est, par la Haret E.l \Varclla; Ouest, par la 
ru e No. 6. 

Ainsi que l e to u t se poursuit et com
rortc. sans aucune cxc.eption ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépend ent. 

Mise à prix: L.E. 2DO outre les frais. 
Mansourah , le 2·2 .Avril :L\);~ 2. 

P our le poursuivant, 
J. Go urio ti s c t B. Ghaliourtgui, 

G6'2-:\~I-·9W1 Avocats. 

Ha tc: Lun ri i IG ·vrai 193'2. 
.\ la rcqw'Le llr The Land Bank of 

iE'g y pL, Ltcl.. s' !Ci-l'té anonyme ayant siège 
à .Alexancli c . 

Contre le S ieur D. J. Cara lli. rl em eurant 
au Caire, 9, rue Borsah (Tew,fikieh), pris 
en sa qualit8 de syn clic de la. faillite du 
Sir.ur ':\iousl.afa bey Chara ra, de feu Yaa
coub, de feu :\Iohamcrl (-:: ltarara 

En yertu d'un pt·ncô.s-Yerbal de saisie 
immobili ère pra l i-qn(· r ~ par mini stère de 
l'huis sier n. Bogh.o~. (' Il dal r elu ft N"ovem
bre 1030 et transe rit le 27 Novembre 
1930, No. 1!482. 

Objet de la vente: 
A. - Au Yillagé~ cL~ T unnnm el El Ghar

bi, district de Aga: 
3:2 feddan s et 16 lz irals au h od e l Guindi 

No. 5, parcelle No. 1 PL faisant partie de 
la parcell e Nn. 2. 

B. -Au Yillage rk \Iii Damsis wa Kafr 
Abou Guerg, di strict d o .\ ga (Dale): 

18 feddans divi sés cmnme sujt: 
1.) Au llod El B é hé.ra -:\11. J ~3: 
ii feddan s el 12 kira ls, fai san~ parlie de 

la parcell e No. 1. <'ll 2 superfic ies: 
La 1re d e '7 fe dclan s. 
La 2me de '1 feddan s et J2 kirals. 
2.) Au h o cl E.l T o 1< :\" o . 12 : 
6 feddan s e t 12 kiral s fa isan ! partie de 

la parcelle :\"o. 8. 

22/23 Avril H/32. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ])rix: L.E. 3760 outre les frais. 
Mansourah, le ·22 Avril H}312 

Pour la poursuivante 
aOO~D.:\1-678 Maksud ·et .Samné, avocàts. 

Date: Lundi i6 Mai 1932. 
.., A la requHe. ?~ The Land Bank of 

h .gypt, Lld., soc1·ete anonyme ayant siège 
à Alexandrie 

Contre: 
A. - L es Hoirs de feu Ahmed A.hmect 

El Ghafe i, fils de feu Ahmed El Chafei 
savoir: ' 

i.) Abele! Halirn Ahmed Ahm·ecl E.I Cha-
fei , son fils; 

·z·:) Dame E:icha, sa fille, épouse Sid 
Ahmed Sid Ahmed Achour; 

3. ) Dame See da, sa fille, épouse Abdei 
Kader Ibrahim El Ghafei; 

4. ) Dame Fatma, sa fille, épouse Abdei 
Hamid Ahmed Aly . 

B. -Les Hoirs de feu Ibrahim c.'\hmect 
El Chal'ei, savoir: 

5.) Abdel Kader Ibrahim Ahmecl EJ 
Chai'ei , son fil s; 

6.) Abdel .Khalek Ibrahim Ahmecl El 
Chafei, son fils; 

7.) Me twalli ..Ibrahim Ahmed El Chaf.ei 
son fils; ' 

8.) El C hafei Ibrahim Ahmed El Chafei 
son fil s ; ' 

9. ) Ha ssan Jbrahim Ahmed El Chafei, 
son !ils ; 

10.) Abclalla Ibrahim Ahmed El Chafei, 
son fils; 

ii. ) Fatma ben t .Abdel Fattal1 , sa veuve. 
C. - L es Hoirs d e feu :\1ohamed Ihra

him El C hafe i, fils de feu Ibrahim El 
C:hafe i eL pel;t-fils de Ahm eù , savoir: 

12. ) ~\Ioham e cl Mohamed Ibrahim El 
Chafei son fils; 

1-3. ) Hafza, sa fille, épouse .Abde.l Al Ah
mec!· 

111:) Sid ,-\ lnn c. rl Ab dalla .Sabh, pris en 
sa quali l é cl ' l1 é riti er de feu son é pouse l.a 
Dam e C hiama 1 fille de Ibrahim El Cllaf€1, 
et tuteur de so n fils mineur Sajd .Sicl Ah
m c d. 

Tou s' pr-('pr iét.aires, sujets locaux, .de
m eurant ~~ Diarb ~egrn , district de Sim
b e l1a\Yci n :l ) ak. ) . 

En YPrltl tfn11 procès-Ycrhal d e saisie 
imm nbili ,\ r r pratiquée par minisU.:re de 
r huissier P . l<houri, en date du 2<t5 Sep· 
Lembre J U:H. et transcrit- le 12 Octobre 
j 081, ::\ 1). !)0~8. 

Ohjet rlc la yentc.: 
18 f(' fld ans de t errains sis au ,· illage 

de Diarb ~ei·m. cli si rict d e Simbellawein, 
divi sés comme suit: 

!\. - B ic'ns appartenant aux Hoirs de 
fe u Tbra.l1im ,\hm ecl El Chafei 

1.lt fc rlcla n s en 2 parcelles: T 

La Jre cl e 10 feddans au hocl El !\ egara 
autrefoi s hnd .-\];o u Sabéi El Kébir. 

La 2m c de !.~c fecldans au hod E·l Kous-
sala. Ah 

B. - Ri ens appartenant à Ahmcd ."). · 
m ed E l Chaféi. . f ·

5 !1 l'c rldans au hncl El Negara aw.re OI 

hod Alw n Sabéc El Ké bir. ,.., . r 
Pour les limites consulter le t,ahie 

des C:harges. J! • 

Mis,c ù prix: L.E. 1096 outre les Œats. 
Mansourah, le 22 Avril i9.32 . 

4 Pour la poursmvanLe, 
567-n::vi-679. Nlaksud et Samné, avocats. 



2"2 /23 Avril 1932. 

Hale: Lun~di 1() Mai 1'~}3;2. ,· 
7 .\ la re-uuete de la Rals:on SocJa~e _l:. & 

A· Lûvj,. Garboua_ et Cie,.,. admm1strée 
j·ta.nç<ü sc, ayant s1cge au Laire et succur
c;aJc ,·1 .\'!I L Ghamr. 
" c o11 lre Je Swur Aly Hassan G~da_lla, 
Ji l" de Jeu Bassan Gadalla, yropneta1r ~, 

5
{1:jet 1ocal, de m euran_t au v1ll,a9·e de .Mit 
n 1-:n, diSÜ'J?l de :\11~-Gham1 ·., Dale ) ._ . 

b Fu , er lll cl un _pr~ces-verba ~ ~le sa1s1e 
imJll(l), i liè s: praLI'lJ ~l_ee par IY!lmst~re de 
J']Jui::::-; u•r u. Vlandis en clat~ du 1 1 Jan
vier 1 ~13 1, tran scnt le 2 Févner Hl31, sub 
No . i26L . 

oujef de Ja vente: 
Biens appar tenant ~t Aly Has san Gadal-

lah. 1 1 . • • ·1 
A. - 1? tira~ts ce. Le~rams S I ~ ~u v1 -

lage de .M1l E l bzz, c1J:3~rtct cl ~ .vllt Gllam_r 
(Da-!\. ), al!- holl Daye: ~:1 N~hHt_ ~o . 2, fm-
sant part Jc d e la pa1 ce de No . 33. . 

Il existe sur cett e parcell e 13 maJson
nettcs cons truit es en briques crues, dont 
deux, à deux 6tagcs et les autres à un 
seul é tage , occupant une s up erficie de 
1.2 Jdrnts en v iron. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

B. - iO:Sü m2 formant un e parcell e, 
sis au village d e l\1ït El Ez:;;;, district de 
Mit Ghamr (Dale ), au h od Dayer El Nq.
hia No. 2, fa is-anL partie cl e la parcelle 
No. 6J habitations du village, dont une 
part.i e e."t co uverte par un e ma ison d'ha
bitation, de '1 c hambres et 1. hall, cons
truite en briques cuit es , composée d'un 
rez-de-c·.hau s ::'·ée (1er étage) , une autre 
partie du cüté Sud formant un davvar 
const ru it en briques crues, et une autre 
partie form ant un quart de feddan envi
ron, lirui té: 

Norcl, miason Sid Ahmecl .Kandil, sur 
35 m.: Ouest , Ahmed Elewa et El Cha fei 
Razin e et H assan Abou Al y sur 30 m.; 
Sud. n:e:, sue 30 rn.; Est, rue où se trouve 
la por~e d'entrée de la mai son elu jardin 
et du dn war, sur .:30 m. 

Sur cette d ernière par lie se trouve une 
pompe artésienne. 

Mise ù prix: L.E. 800 outre les frais. 
.Mansi';u ral1 , le 22 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
586-IY:\'t--ûùS. :\laksucl et ,Samné, avocats. 

Date : Lundi Hi Mai 193:2. 
A la :.·equêle de la Caisse Hypothécai

re cl\~ ·_:!~·y pte, société anonyme b elge, 
ayant ~,;;_·ge S:ocial à Bruxell es e t siège ad
mini st :·nt. if au Caire. 

Con! l'i': 
A. - · Jloirs Gllati Soliman .El \ilagh oucl , 

savoir : 
i. ) \ I• lllamell Ghali. 
2. ) .:\!a1ek Ghati. 
3.) Tnubeiz Ghali. 4.) Hemeida Ghat.i. 
5. ) .Abcl el .Salam Ghati. 
~- ) Dame Toud, épouse Aly ':\lohamed. 
'- ) l.i;nn e Aclilall . 8.) Hammalah Ghati. 
9.) F'<Hkha Ghati. 
Tous r nfant.s dü dit défunt 

h 
B. - Hoirs Guilan i Soliman El Mag

oud, ~avo ir: 
iO. ) Dame Daouiya bent A.bou Khou

zam El r iwat 
11. ) Abou Z eid Guilani. 
12. ) Salem Elei\vat. 
~3. ) Abdel Hafez Guilani. 
ft. ) vVatfah Guilani. 

15.) Hag-uer Guilani. 
16.) Ezz Guilani. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1'7. ) Dame Sleiman Guilani. 
18. ) Dame '\Vaaraa Guilani. La iOme 

veuve et les 9 derniers enfant s du dit d€
Junt. 

Tous propriétaires , snj e t.s locaux, de
meurant à J':zbet Ghati d épen cl.ant de F'ar
racha d is trict de Hehia sau f la Gme à el 
Kherbe h district. d e · Bel]!e i:-: , la 7me à 
Deiclam oun , clislri c l clc F'aco Hs . la 8m 0 à 
]\fanagat e l 1Kobra, clisl.rict <L: l"acous, la 
9me à ;\lachaala di st.l'icl elu l<a.fr Salu. 

En vertu: 
D'un prucès-\·er lJi:.tl i.le saisie immobi

li ère pratiquée par m ini stt.~n· clc l'huissier 
B. Guirgu is, en dal e elu l:l Septembre 
1g20 d tran scr it ,,. '2G ~ eJdcmbre i\J21G, 
No. 8& 17. 

2. ) TJ'un prnc<~· s - \t' J ' l · nl rlc ~ :::;,1 i:=:ie immobi
lière prat iqu é\: pa1· m ilJ. i :-;1('1' <..~ de l'hui s
sier M. Atalla en dal e d u l 't Avril HYZI 
e t. transcrit le .'J: :\Jai 1927, :\o. 001. 

Obje t de la ycnte : 
2mc lot. 

8 feclclans, H kirals et 16 :::alunes de ter
rains s is a u village cle Farraclla di s trict de 
Hchya (.Ch. ), a ~· ll ocl E l S FT\ltlS No. 1.1, fai
sant parli c des parce ll es No:-;. 123 e t 121.~:. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

;\'lise à pl'ix: L.J~. :;,r;.o oui re .les frais. 
:vran sollt'ah, le 2'2 c\.v ril l\.);)2. 

Pour la pours uivante, 
582~D :Vl-ô9't :vr a l\ sud ct San 1 FJé , a vocal s. 

Date: Lundi 30 Mai 19:12. 
A la requête des Sieurs el Dame: 
1. ) Tewfik b ey Camel Tow~g, venant 

aux droits et actions d e la Dame Eicha 
Abele! Ghani El Gammal, ingénieur, su
jet français, demeurant à Héliopolis, (ban
lieue elu Cairt'.i, 12, rue de T a ntah. 

2.) Eicha Abele! Gllani El Gammal, pri
se e n sa qualité. cle tut rice d1\ ses enfants 
mineurs, savoi r: Manmoud. t\[obam ed Ez 
El Din, Hussein Kamel, Malaka Doba et 
Ahmed, issus d e son mariage avec feu 
Hussein ~adim El Darse. 

3.) Hoirs de. feu e Fatma Hussein Na
dim E l Darse décédée en cours d'expro
priation et qui sont les su snommés sub 
2, demeurant au Caire. 

Tons C~ li s<=ml domicile ù . .\l<~n soura iJ. en 
l't:~ tude clé 1\fa itre AllJ C'l'l F' <.Hl fc>l , avocat <i. 
ln. Cour. 

A l'eneonli'e des Sieurs et Dames: 
1. ) l\lohamed Abou Ad ma , de feu Ah

mecL d e feu Mohamed. 
2. ) Fattouma Abou Aclma, de feu Ah

mec!, d e feu .:Vlohamed. 
3. ) Hoirs de feu la Dame Aziza Abou 

:\elma, de feu Ahmed, cle feu Moha_med 
.\hou Adn1a, savoir: 

a) Son mari El Hag Clwhala Acheri. 
Ses enfants: 
b ) Mollamed Cl1ehata Acheri. 
c) Ammouna Chehata Ach eri. 
d ) Adila Chehata Acheri. 
(') La li fa Chehata A cheri. 
Tous propriét.aires, ég-yplicns, demeu

rant le 1er ù Damie tte el les autres à Chat 
.Moheb \Va l SaYala. Dn\,<11Ji Dami ett e . 

En verlu dun procès-vcl'bal cle saisje 
immobilière nraliqw;e f' ll ,lnk du 1er .Juil
let 1931, huiss ier G. Chidiac, dénoncée le 
14 Juille t 1031 et transcrite en semble avec 
sa dénonciation au bureau des hypothè
ques du Tribunal \!Iixte de Mansourah, 
en dale du 20 Juillet 1931, sub No. 7462. 
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Objet de la venle: 
13 feddans, 15 kirats et 7 sahmes de ter

rains labourables , sis à Chat Moheb \Val 
ayala, dépendant de Chetoul Damiette 
rnrkaz Farascour (Dak. ), divisés cornm~ 

~ u il: 
1 : ) 5 feddans, 14 ldrats eL L.~: sahmes au 

hod El 1\amar· No . toU. parce ll u :'.:o . 19. 
2.) 1 feddan, ii kirats et 12 snhmes au 

hocl El Kamar No. 159, parcell e No . 16. 
:1. ) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 

lwd El Yalima No. 157, parcelle No. 10. 
1.~:.) 1 feddan, 16 kirals et 8 sahmes au 

h otl El Yatima No. 157, parcelle No. 16. 
r>.) 22 ldrats e t 8 ~ahmes au hod El Ya-

1 ima No. 157, fai sant parti e de la parce-He 
:\o. 18. 

<i.) 1 feddan, 20 l<i rals et 3 sarnnes au 
ll od Bé l1éra Tanisse No . 168, faisant par
t it • de la parcell e No. 1. par indivi s dans 
2 reddans, 12 lürats c l !t sahmes. 

Il existe sur ces terrains une maison 
eonstruite en briques cuites, cle 2 étages. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec les dépendances et accessoires 
sa ns aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr·:-: Charc·es . 

Mise à~ prix: L.E. 1800 outre les frais. 
lVlansourah, le 22 Avril 1932. 

Pour les poursuivants, 
l'J2-1M-914. Albert Fadel , avoeaL 

Date: Lundi 16 Mai HJ32. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egypt, Ltd. , sociélé anon yme ayant siège 
ü Alexandri e . 

Contre les Sieurs: 
l.) Mohamed Fahmy Eil Hammar. 
:2.) Mohamecl El Said El Hammar. 
Tous deu x fil s de Mohamecl Hassan. 

de Hassan el I-Iammar, propriétaires, su
je ts- locau x, dem eurant le i er à .\tlit Ghamr 
eL le 2me à Manzal Hayan, district de 
He-hia (Ch.) . 

En ve•·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqure par ministère de 
l'hui ssier A . Georges en date du 6 Novem
Jwe 1930, transerit le 24 Novembre 1930 
::\n. 5200. 

Objet de la vente: V1 fecldans 23 kirats 
cl 0 sahmes de terrains cultivables sis au 
Yillage de El Kanayat, district de Zagazig 
(C h.), divisés comme suit: 

1.) .Au hod El Kharig No. 2: 
19 feddans, 17 kirals· et 15 sahmes en 2 

n arce ll es : 
~ La ire de :1 J. feddans, 12 ki rats et 3 sah
m es, parcelle No . 134. 

La 2me de 8 feddans , 5 l~irats et i2 sah
m ,• s, formant la parcelle No. i55. 

':2.) Au nod El Akhwar No. 1: 
:?5 feclclans, 5 kirats et 14 sahmes ·en 3 

parcelles: 
La 1re de 18 fecldans, ll1: Idrats et 16 sah

m :•s faisant partie d e la parcelle No. 9. 
La 2me de 6 feddans, :12 ki rats et :2 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 105. 
La 3me -de 2 k irats et 20 sahme s faisan t 

p;ulie de la parcell e ~o. 103, formant l'em
placement de la machine. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr~ Charges. 

\'lise à pt·ix: L .E . 3600 outre les fra is. 
1\Iansourah, le 22 Avril 19132. 

Pour la poursuivante, 
5'7:!-DM-684 Maks·ud et Samné, avocats. 
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Date: LwJ di 30 ~'vlai 1932. 
A la requête cl n la \ '[aison de commer

ce anglai~c Nathan :Najar & Co. , Llcl., 
ayant siège ;"t ?vlan clw s ter et succur_sal e 
au Caire, il Hamzaoui t~ l éli sant clomicüe 
à Mansourah en l'élud e d e Me Albert 
P adel , avocat à la Cour. 

A l'encontre des Huir:-; d e feu /\bdel 
M n uti Aly, fil s de ;\!y .\ b el o! R chim, fil s 
de Abdel Rehim, il sav-oir: 

t . ' Damr' \Vasfa, sa veuvP. fill e clc 
Mahmoud 1Souefi ellE! Sou efi. 

?.) Son fils, Aly Abele! '\1ooti A.ly. 
:q Dame Moz Abdel Mooti Aly, sa fill e 

é p ous-e de \1ohamed Eff. Ibrahim. 
4 .1 Dame \tounira Abdel Mooli Aly, sa 

l ille , épouse cl o Abdel 'Malek Ahmecl . 
Tous propriétaires , égyptiens, dem eu

rant les 2 premier s, ü Minia El Karnh. la 
4me, jadis à Minia E,l Kamh et actuelle
ment à Dounl\a. di s trict de Assiout, el la 
:3Rl e , jadi s à "linia El Kamh, pui s à Doun
k a , ensuite :t :\lexandrie et acluellrmPilt 
de domicile inconnu et pour elle au Par
quet \1ixte d 'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée en date elu 9 P é
vrier 1931, par .ministèr.e de J'hui ss ier 
Boctor Guirguis, dénoncée les 16 et 23 
Février 1931 et .transcrit ensemble a ve c 
sa. dénoncialion en dat e du 26 F évrier 
1931, sub No. 446. 

Objet de la " ·cnh': une maison s ise à 
~v1inia .El I< a mll, Lli s tri e l d e :Vlinia El 
Kam h (Ch a rl\ie h ), a u hod El ltizka El 
Kib li wa DaYer E,l ~allia No. 10, fai sant 
partie de la "pa r crll c No. !1'2, habitations 
du vill age, rue .\ \\ël.d Soliman , No. 23, 
d'une super fici e clf'. 81 m2, lim!tée : Nord, 
Hoir s El Sa~: e cl Emara , d'une longueur 
de JO m.; Oues t, Glwubari Mohamed, sur 
u ne longueur d e 12 m.; Sud, Hoirs Mo
h amed Aboul En ein , sur une long u eur 
de 7 m.; .E s l, rue Awad Eff . Soliman, 
i lo . 2.3, sur 1.2 m. 

Mise ù prix: L.K tüO outre les frais. 
"\1ansonrali. le '20 Avril 19320 

P our la poursuivante, 
1li0-M -\1 1 ? . Albert. Fa del, avocat. 

Date: Lundi 16 i\·1ai 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Ep-ypt, Lld. , socid.( anonyme ayanl s ièf!'C 
;'1 Alexandri e . 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) l\hamis Hemeda J<.hamis El 1Jou

d ani. 
2 .) Mol1amrd J-km eda E.ham is rl n ou

tJani. 
3 .) Al:tdel Hamid Hemeda Khami::-: d 

T>ondani. 
4. . ) J\Jahmoud Hem eda Khamis El Dou

d ani. 
Ces quatre enfants d e Hemeda Khami s, 

Ife Khamis. 
5.) A.bdel Hadi Hem r. icla Kamis El 

Doudani. 
6 .) Khalil Hem eda Khamis E 'l Doudani. 
7.) Mabrouka Abdel Aziz Ismail, épou

s-e Hem eda Khamis, fl1le d'Abele] .Aziz 
Jsmail. 

T ou s le s su snomm és, propriétaire!"- , 
ùgpptien s, d omiciliés it Ezbe t El Sant, d é
)lenllant de :\,-Ii l Al y, district de Mansou
r ah (Dak. ) . 

En Yertu cl"uu p r ocès-Yerbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'hui ssier B. Ac cad, en date du 23 \!lai 
1'931. transcrit le 5 Juin 1'93L No. 59918. 

.Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Ohjd de la \"Cnte: 
.\. - :;2 1'-:-·ddans, Ji ki rats e L 17 sahmes 

de lcnaia ::; cultivables sis au village de 
.\Ii i .\l y . "Iarkaz Mansourah (Dale ), au 
h od El Wli:.II 'il No. 1.0, en 1.0 pa!'cell es, sa
voir: 

La lre dt ' ::i kirat. s eL 21 sahmes, partie 
de la parcelle No. ii. 

La 2m e d e 8 feddan s, 16 J<.ïrats et 20 
sahm es, par·li•J d e la parcelle No. 12. 

La :)m e ck 12 kiral s, partie de la par
celle N o . 10 

La l1me d e 1.3 feddans, i kirat et 2 sah
mes , parti e d e la parcelle No. 8. 

La ;_îm c~ ct.> .\ 6 kirat s, partie de la par
cell e .No. -~. 

La ûme d e '1 ].;.irais el J 2 salnnes, par
lie de la pal'ce llc No. 9. 

La 'ïTn e d e 7 feddan s et 8 sal:mes, par
tie de la parcelle ='!u s . 7 c t 8. 

La 8me de '5 kirats e t 12 sahmes, par
tic Ll·e .J a parcelle ~o. J . 

La 9me de 1 fedclan, :J kirats et !1 sah
m es, partie des parcelles Nos. 5 et 6. 

La iOme de 16 k irals et 20 sahmes, 
partie de s parce lles Nos. ·3 et 4 

B. - .27 i'eddan s . 12 kirals e.t. '20 sahmes 
de terrain s cultivables· sis au village de 
Zafar, Marlwz SimJJella\vein (Dale ), di
visés comme suit: 

i. ) i3 feclclans, 2:3 k.irat s e t 1'2 salunes 
au hocl El Cheikh El A smari No. 19, par
celle No. 5. 

2. ) 9 feddans, 21 l.;i ra ts e t 8 ::: ahmes au 
hod \!Iadwacl ') Jo . 2ll, fai sant partie des 
parcelles Nos. 1, 8 et 9. 

3. ) 3 i'cddan s c t J{i kirats au hod El 
Naguila ~o. 83, Ja isant partie des parcel
les Nos . 3 el t1. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des f:harQ:es . 

Mise à prix: L. E. 2-600 outre J.es frais. 
Mansourah , le 22 Avril 1932 . 

Pour la poursuivante, 
571-D\t!-683. :VJaksud et Samné, avocats. 

Bate~ Lundi 23 Mai 1932. 
A la requête du Sieur Ahmed Moha

m ed Kabaclaya, fils de feu Mohamed, pe
tit-fils de feu Hassan, propriétaire, sujet 
local, ü emeurant à Port-Saïd, pris en 
sa qualité de cessionnaire et subrogé aux 
droit s et acLions du Sieur Nessim Sim
hon, sujet français, fils de feu Isaac, de 
feu Moïse, demeurant à Port-Sa~ld, et 
en tant que de besoin à la requête de ce 
dernier, élisant domicile à Mansourah, en 
l'étude de Me Zaki Saleh, avocat. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1. ) !\.,hmed Mohamed Katoul, l'ils de f·eu 

?vlohamed Kaloul. 
2. ) Ab del Chak'kour Soliman, fils de 

feu Soliman Avoub. 
.3. ) Sayda Mohamed Katoul, fille de feu 

Mohamed Katoul, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
1 huissier G. Velsami en date du 22 Sep
tembre 1930, dénoncée le 2 Octobre 1930, 
lesquelles saisie et dénonciation ont été 
transcrites à Mansourah le 5 Octobre 
11)30 , sub No. HO, volume I , folio 25, 
Port-Saïd. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie d e 22 m2 5 t dm2 ensemble avec 
la maison y élevé P- . porlant le No. 2, im
pôts, moukallafa émise au nom cle Abdel 
l.hald.;.our 8olirnan et ,'\.hmed Katoul, 

22/23 Avril 19::32. 

m?.ukal~afa No. 53/2, ~e tout sis à Port
Said, village arabe, k1sm Awal, confor
mément aux impôts, et kism Talet, con
formément à la situation de Iïmmeuble 
~ . la rue Harol!n El Rachid, '?onstruite en 
pierres et bnques, composee d'un rez
~e-~haussée et de 3 étages supérieurs, 
limité: au Nord, sur une longueur de 3 
m. 50, par la rue Eugénie; au Sud, sur 
une longueur de 3 m. 48, par la rue Ha
roun El Rachid où se trouve la porte 
d'entrée; à l'Est, sur une longueur de 6 
m. 75, par la propriété de Ahmed El Ka
di; à l'Ouest, sur une longueur de 6 m, 
15 par la propriété Sabha bent Foda. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les accessoires et dépendances 
généralement quelconques. 

Pour plus amples renseignements voir 
le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudicati'ons de ee Tribunal, où 
toute personne peut en prendre connais
sance sans dép)acement. 

Mise à prix sur baisse fixée par or
donnance de Monsieur le Juge délégué 
aux Adjudications, du 22 Novembre 1931: 
L.E. 900 outre les frais. 

Mansourah, le 22 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

738-P-67. Zaki Saleh, avocat. 

=LES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 



~2/23 Avril !932. 

Dale LundJ 23 Mai Hl?2. . 
i\ Ja rcquète d e la Rm~o!l Socmle. Ca

Jarn biclü_s ~ . Co ., ~-dmm1strée mixte, 
,anL s1ege _a Port-~a1d. . . 

a) Au préjud•c~ du S1eur Gréw:nre N1colas 
LascaÏ·idis, su,]et local, n égocmnt et pro-
rié~Laire, demeurant ~ Suez. . . 

PEn vertu d'un . proces-verba_l _de sa1s1e 
irrunobi Ji ère prat1qu~e par mmts lère de 
n1ui ssier A.lalla Az1z,. le f4 Novembre 
iü31. dùment transcr1t le 7 Décembre 
HJS1, sub No. 53. . 
· Objet de la vente: un t.erram de l_a 
supedicie de 139m2 23 dm2 avec la mai
·nn y élevée composée d'un rez-.d e-chaus
~ée et de 3 étages ,.s up~rieurs, le tout · s is 
à su ez. No. 168 cl Jmpots. ru e. Port-Jbra
hil11 d n No. 5 . . h od P ort-Tewf1 c~<. No. 16, 
mnu lutll a:fa émise au nom du S w ur Gr é
goire Lascaridis, volume N?· 9, pag_e N~. 
'! lirni!ée : au Nord, propnélé Chnstofl
~1-is Gcnrges, sur une longueur de ii m. 
70.; au Su d , rue n ou vellement. construite 
sur une Jonf!·u eur d e 1i m . 70 ; à l'Est, 
rue Sil\ ke t Hadid el Hod, sur une lon
gurU!' de ii m . 90; à l'Ouest. rue Port
Ibrahim où :::e trouve la porte . sur une 
lona·uellr de 1i m . 90. 

l\fise à prix: L . E. 1600 outre les frais. 
l'nrt-Saïd, le 22 Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
Geor g es M ouchbahani, 

737-P-66. Avocat à la Cour. 

lla tf~: Lun di :10 .\'lai 1932 . 
A la r-equêle de la Dresdner Bank, 

filiale r!Ll Caire. venant aux dro it s de la 
Deu l::che Ori r n lhanl< .\ .G .. en Egypte. 

Contre El Cheikh Ismail Farag Mos
lafa, pr·uprié leti re. ég:qll ir n, demeurant à 
El Beiri:1 . ~ifar.kaz Simbellawen (Dale ). 

En Yf.'i'ltt d'un procè-s-verbal de saisie 
immol1ilière pratiquée en date d u 18 Fé
vrier l 081, hui ssier D P. mian \1 ina, dé
noncée le 2'3 Février HJ:8 1. et transcrit 
ensernlil e av ec sa dénonciation au bu
reau cks hypothèq u e.s du Tribunal Mixte 
de Mansourah le 2 \ /fars ·19·31, No . 2167. 

Ohje!: de Ja vente: 
1er l·ot. 

17 I ct.lclan~, 18 kirats e l 1,6 sahmes sis 
au villu g·e do Ghourour, Markaz Simbel
lawein (Dale ), divisés comm e suit: 

A. -- 5 fedclan s et W sahmes au h od 
El Ketaa 1No. 12, faisant par ti e des par
celles ~ros. 10 e t 11 . 

B. --- 12 fedclans eL 18 kirats au hod 
Abou .'\ly No. 14, fai sant partie des par
celles Nos. 3 et 1, m ême hod. 

2me lot. 
7 fedclans et 13 kirats s is à El Beda wa 

Kafr .~Toham ed Chahine, Markaz Simbel
lawem, ·\1ou dirie h de Dakahlieh. divisés 
comme sui1: ' 

A. - :3 feddan s e l ·2 sahmes au hod 
Dahour No. 2, faisant partie de la par
celle No. 9. 

B. - 3 feddans, 3 kirats ·el 11 sahmes 
~·o. 1 t El Chora:fa No. :fl1 , faisant partie 
e a parcelle No. 3. 

h C. - J feddan. 9 kirats et 8 sahmes au 

1 od El Hamag u e No. 1, faisant partie de 
a P,arcelle No . 4. 

Amsi qu e le tout se poursuit et com
Port.c san~ nucune exception ni réserve 
!~ec1 .l e::' immeubles par destination qui 
· ( ependent. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pou1· les limites consulter le Cahier 
de~ C:harges. 

Mise à prix: 
L .. E.. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Mansourah. le 22 Avri l 1932 

Pour la pour~miYante, 
733-:vr-·945 . A . Fade!, avocat. 

Oale: Lundi 16 Mai 193'2. 
A la requête d e la 'Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, so ciété anonyme be lge ayant 
siège social à B ru xe ll es et siège adminis
tratif au Caire . 

Contre Je Sieur You ssef Abde l Kader, 
fils d e Abdel Kader Abclalla, proprié taire , 
égyptien, dem eu rant dans l'ezbP.h ct.e son 
père, dép·endant d u village de Kafr .Saad, 
di~trict de Simbellawein (Dak. ) 

En Yerlu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée par m ini s tère de 
l'huissier A . .Kher. en date du 22· Octo
bre 1930, transcrit le 7 Novembre 1930, 
No . 10910. 

Objet de la vente: 
18 feddans d e terrains sis au village de 

Kafr Saad. district d e Sin:tellawein 
(Dale), a u hod El .1\.rab No. o, autrefois 
au hod El Debai, en un e seu~ü parcelle . 

Sur ces t errains se trouven t élevées 6 
maisonnettes en briques cru es, servant 
à l'habitation du déb iteur. 

Poul' l es li.mites con s ult e r le Ca hier 
dP :; t :hnr·::.!·es. 

Mise à . prix: L.E. -100 outre les frais . 
Mansourah. le 22 Avril 193~. 

Pour .la poursuivante. 
581- J)!~I!-693. \llak su cl et Samné, avocats. 

Date : Lundi 16 Mai 1932. 
A la requê te d e The Land Bank of 

Egypt Ltd., soe iété anonym e ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieur e L Dames: 
i. ) Ahm ed e l Cherbini . 
2 .) Saddika. 3.) Tahra. 
T ous les trois enfants de Jeu Abdel Ra

ze'k El Cherbini, propriétaires, suj-ets lo
ca u x, demeurant à Bess incli leh (Ch. ). 

En vertu d'un prod:~s -verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier R. Francis en date du 2 Novem
bre .1920, transcrit le J7 Novembre 1920 
No. 28002. 

Objet de la vente: 
110 fecldans, 2 k irats et 16 sahmes de 

terrains cultivables situés a u village de 
Bissendila district d e Cherbine (Gh. ), di
visés comme suit: 

A. - Bien s appartenant à la Dame 
Tahra . 

80 feddan s, 15 kirats et 22 sahmes divi
sés ainsi: 

1. ) Au h od Sigheil E l Malai ha No. 120 : 
53 fedd ans, 18 ldrats e t 10 sham es, par

celle No. 2. 
2.) Au h od Om Kachaba No. 104: 
6 'reddans, 18 kirats et 18 sahmes, par

cell e Nos . 3 e t 5. 
3.) Au hod Halawa e l Kibli No. 105: 

21.; feddans, 2 kirats et 18 sahm es, parce l
le Nos. 5, 6 et 7. 

B. -Biens apparten ant à la Dame Sad
dika El Cherbini. 

29 feddan s, 10 kirats e t 18 sahmes di
visés ainsi: 
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1.) Au h od l~ l K.hachaba No. 104: 
fi feddans, 18 kiraLs e t 18 sahmes, par

ce ll e Nos. 3 et 5 . 
2 .) Au hod Halawa El Kébir No. 105: 
20 fecldans, 2 kira ts et 18 sahmes, par

celi P. Nos. 5 et 8. 
3. ) Au hod Sighil e L Malaiha No. t20 : 
~ fecldans. 6 kirats el 6 sabmes, par-

cdle No. 2. 
4.) Au h od Bahr Bal<ara No. 129: 
7 kirats, parcelle No. 2. 
Pou r lf~s !imites consu lter le Cahier 

d es Char~res. 
Mise à prix: L.E . 5100 outre les frais . 
MansourahJ le 22 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
f65-DM-677 Mak:;ud e t Samné, avocats. 

Ba le: Lun cli 23 Mai 1982. 
A la requête du Sieur Abde l Rahman 

L outïi Chm·ara, propriétaire, égyptien, 
demem~ant. à. Port-SaYcl, s ubrogé aux 
poursmles d u Sieu r Solon Loïsidis sui
vant ordonnance rendu e par Monsieur 
le Juge cles Héférés elu Tribunal f:\1ix te 
cle .VIan so urah en dat e du 16 Février 
HJ31. 
~ontre 1?- Dame Julie Pappas , proprié

taire, hellene, demeurant jadis à Port
Saïd et actuellement d e domicile incon
nu en Egypte. 

E n vcrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiqu-ée par ministère de 
l'huissier J. Chonchol en: dale d u 2.:5 Oc
tobre 1928, dùment transcrit le 12 No
vembre 192'8 No. 189. 

Objet de Ja \ 'Cnle : un lerrain de la su
perficie de 600 m2 en semble avec la mai
son y élevée portant le ~o. 7, impôts, 
comp osée d'un r ez-cle-chauss·ée sur ca
ve~ c l rl'un é lag·e supérieur, sis à Port
Sa'ld. quarti er eu ropérn, à la plage, à 
côté des bureau x cie la \llunicipalité, r ue 
Niguilah. 

!Jour les limi! es consu lter le Cahier 
des . Charges . 

:\-lise ~1 ·nr ix : L.E. 230() outre les frais . 
:Mansourah. le 22 Avril 1032 

Pom· le poursuivant, 
685-DM-70.2. F. Micllel, avocat . 

Oate : Lundi J6 \ !Jai 19.:32. 
.r\ la requête- de la Dame Julie Wahba, 

en sa q ualité de cessionnaire a ux droit s 
et action s cl e la Land Bank or Egypt, 
propriét aire, protégée française. demeu
rant a u Ca ire. 

Contre: 
1. ) Abdalle. Pacha Talaat.e, 
2.) Ismail Bey Labib, 
3.) .Mansour B ey Rifaate, propriétaire<5, 

suje ts locaux, dem eurant les 1er et 3me 
j aclis au Caire e L actuellement de domi
cile inconnu. e t le 2me, jadis à Alexan
dri e et acLuellem ent de domicile incon
nu . 

En , ·ertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr·e pratiqu ée par ministère de 
l'huissier ~ - .\llichalinos en date du 13 
F'évrier 192!1, lranscr i t le 11 Mars 1924, 
No. 8!1 / . 

Objet de la vente: 7 feclclans, 11 kirats 
et 7 sahmes de terrains· sis au village de 
Batrah. cl i ~t rict. de Talkha (Gh. ), au hod 
El Guezira . .No . 18, en 2 parcelles : 

La ire de 4 feddan s, ii k irat s et 19 
sahmes partie d e la parce ll e ~o. 2 . 



lO 

La 2mn ck 2 fcddans, 2:1 kirats et 12 
sahmes fai sa nt parli<' de la parcelle 
No. '2. 

Ain si qun 1-:: !.nul ~ ' '· pnurs~tit et COil_l
portr aYeG !{ms lt•s ar:ce:::so.rres c t de 
pendanc,'s sRns n~~ C(~plwn ni r(~serve. 

Pour les limi ll'::-: co nsulter le Cahier 
des Chartres . . 

Mise il JWÏX: L)•: . {) ' ~· ! ) <nl!.rè l es fra1s. 
Man so ura l1. k 22 J\vdl 10:12 

Poul' la poursuivante , 
686-.DM-70;~ \Va cl i 11 Sal ib, avocat. 

Dale: Lu nd i tG Mai 1032. 
A la rcqm'te elu ( ~ ['('t 1 i [. Fnncicr Egyp

tien, société anonyme ayan l son s il.*c a u 
Caire . 

Contre los ll ér it.i t'rs de feu Farag l'v1o
llarra.m, fils rk f<'\H ll assan< >. in MolJarram, 
ck son vivan!. d ('-]lilc w · du requérant, sa
voi r: 

i.) 1\'Ious l.afa Fnr<lg Mnllarram, Orndeh 
dr. Minchat e l Kobra. 

2.) Hassannin Farng l\folw.rram. 
>L) Kandi! Fara.g l\Joharram . 
-1 .) Farag Fnrag l\lalwrram. 
5.1 Ahclcl \\ 'allNl 1•\uag Moharram. 
6 .) Abel c l Cha fei Fa mg M oharram . 
7.) Sctt. F'arng l\fo) iQ.JT<1ll1, épouse Hé

lal K lwmis . 
8.) F'athi Mnllü.rr<t.m, sa fill e veuve Ah

In0d Chérif. 
Tnu s cnfa n l.s ou dit dé.funt, proprié ta i

re;:;, suje fs locau x , demeuranL au v ill age 
d f' Mincl1al (~ 1 l\. ohra, cl is tri cl cle J\1it 
üharn r (Dale) . 

En vertu dA t.rois procès-verbaux de 
sais il's immohilièrus pr~üiqu ées par mi
nisf.t''re a cs huiss ie rs V . Ch aker et autr e, 
en daLe des 2 Février, 11. Mars et 8 Avril 
HXH, tran scrits les 18 Février, 30 Mars 
1:'! 2~ Avril iU~ I, suh Nos. 1822, 355't e t 
4550. 

Ohjct de la H'ntc: 26 feddans, 16 ki
rats et 12 sahmes sis an village de Man
r.hal 0.1 Knhra, cli::: l.ricl. cie l\1it Ghamr 
(Dale ), divi sés comrne suit: 

i fPdclan, n k iraL:-1 ('', Hi sahmes au hod 
c l Gnlh r i J< <"hir. 

3 fr ddan ::.; nl. 8 l.;,ira ls sis n.u l10d e l I\.afr 
dénornmt'· aclunllcmr11l. t ~ l Chcikha. 

3 fedcla n s , ~ kirals c l. lG sahm<~s Ru hod 
el I< eblia, a.ct.nellrmonl hod El I\.afr. 

7 fcdtlan s, LS kirats ·<: t 8 sahmes au hod 
EJ Chialdta, en 2 parcell es: 

La :1re d0. 6 feddan s, 15 kirats ct 8 sah
mes. 

La 2me, de 1 feddan. 
1. feddan e l 15 kiml s a n h od n .awaclw, 

acf.u f' llcm ent. llort c l Gannycn No. R. 
1 fecldan, 20 k irats ct .8 sahmes au hod 

el Gnc7.i ra. 
i fr.ddan, a ldrats et 20 sal1m es a u h od 

Bahr el-Assall.cr, a.cf.uc.Jlement hod San
gar No. 5. 
- l'l fP.(ldans c t 2.2 kira1s a u hod El D-é
h(TR. 

5 ki rats et '! sa hm-es au hnd T\ e tec:t ac
ilwll r mr.nl hod Dayer El Nahya. 

E nsemble:: 2 sycomnres, 16 kirats dans 
2 snl-. ir.h s ha hari s nr le rayah el Tawfiki, 
i'!. k irats dans un e sal<.:i eh et. 6 kirals ct 
le i /" nans 2 saki eh s sur le Nil 

N. B. - Il y a li eu d'écarte r des biens 
el-dessus saisis , !2 kirats et 3 sahmes 
expropri és par l'fo:tat pour cause d'utili
té publique dont 7 kirats et 17 sahmes au 

Jourast des Tribunaux Mixtes. 

h od E.l Galh No. :-1, e l -1 kirat'3 e t 10 sah
m es au hod El Guczira No . 2. 

Pour les limites consulLer le Cahier 
dPs 1 :tw rgcs. 

Mise à prix: L.E. 2615 outre les frais. 
::vfansourah, le 22 Avril i932. 

P our la poursuivante, 
:';~0-DM-692 Mal<sud c t Samné, avocats. 

llate: Lundi 16 Mai i932. 
A la requüe du Crédi t Foncier E.gyp

ti~;n, sociéL6 anonyme ayant son s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Marie Pande l ou Pan
del i~' , fi ll o de feu Cons tantin Youssef 
] 'and el ly, o u Pandelly, épouse du Sieur 
l~paminonclas :vr e l rophanidès, proprié
taire, su .i eltc italienne, demeurant avec 
so n elit. époux a u vill age de Mit-Saman
nou cl (Dale ). 

En YeJ·tu cl'un procès-verbal d e saisie 
immobili è re pratiquée par ministère cle 
l'hni ss ir r B. Accad, en dale du 23 Avril 
H);3!, transcrit le 13 Mai 1931, No. 5226. 

Objet de la vente: 
25 feddan s et 20 ldrat s cl e terrains sis 

<ill village de Mit-Samannoud, district de 
Aga (Dak. ), disLribué.s comme s uit: 

ifS f<>clclan . a u hod Tcwfik No. 9, de la 
parcelle No. i. 

. ', frd clnns au h ocl Te\vfik No. 9, de la 
pnreelle No. 1. 

6 fe d el ans e l ·2o ·ki rats au ho cl T ewfi c·k 
No . \1 , du No. 16. 

Ensemble: 
12 kirrtl::; dans un e pompe d e iO pou

ces s ur le Nil, ac ti onnée par un moteur d e 
:12 p ouces. 

1 tah out sur une rigole privée . 
1 zé riba composée cle 3 chambres e t 

1 écuri e en briques cuites. 
J p e ti t jardin d e t6 kirals eL divers a r

bres fru it iers. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Cbarges. 
Mise il prix: L.E . 1800 mll.r e les frais. 
Manso·ura h, le 22 Avril 1032. 

Pour le poursuivant, 
G79-DM-69l l\1al< s ucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi i6 Mai 1932. 
A hl requê te de The Land Bank of 

Fgypt Ltd ., société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
L es héritiers de feu Chehata e l Nek

ma, de feu El Hadidi , savoir: 
L ) .'\Wft. 2. ) !\·Inhamed. L es deux fils 

maj eurs elu défunt, pri s aussi comme dé
biteurs principaux. 

:n Eicha, sa fill e maje ure . 
4.) Om El CE.';~,z, 6po u se de :\ vvad Sobe ih, 

fille du défunt. 
5.) Sabah, fille du défunt. 
B. - 6 .) Abdel Hay M e hvalli Chel1ata 

c~ Neluna. 
7 .) Ahd cl Ra7.ek M ctwalli Cl1cllata El 

N rkllla. 'J'nus cl enx fil s d o feu .:\1etwalli 
Lbehata cl Ncl\:ma, tous propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Kaîr El Cheikh 
A Ltia, district de Ch erbine (Gh.), à l'ex
ception d e la 5me à Mit. El Kl1oli Abdilla, 
district de Farascour (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée par ministère de l'huissier D. 
Mina en date du 31 Décembre 1930, trans
crit le 1'7 Janvier i931, No. 145. 

22/2.1 Avril 1932. 

Objet de la Ycnte: 7:~ feddans, 13 kirat 
e~ 20 sahmes sis ~u v!IIage d'.c l Da.hriehs 
dJstnc.t de Clwrbllle (Oh. ), diVISés corn: 
m e s u1t: 

J. - GO fedclans répartis con1Jllt ~ suit· 
1:1 fedclan s , 2~~ l~ira l . s c l H) salnnes ~ 

lwd e\ ChBi.kh Sultan No . 10, parli o Par~ 
crJ le N o. J. 

~ feddans, J ~ · l.;irnl s c t 5 sn hm es au lloct 
Z ell1 d DmP. Nn. f\ parl. Ic~ parce ll e No. 1 

11 feddan s e t 2·1 l\ il'a ls au hod c l Sabaa 
No. D, partie p tti'Cl' ll<· ~o. :1 . 

iô ki rals au ll nd !·: 1 Sahaa ~o. ü, Pat'lie 
parcelle No. i . 

L(~ tou t fonnnnl llll ;-;c·u l lc ~ nant.. 

TJ .. - JO . ki"" 1"' 1'!. ~) sahrrws au ll!JC] el 
Gueztreh No. :3G, parce ll e No. 4. 
III.- 1 ~3 fcdclnn s , :1 l~iraLs cL H sa lunes 

au h od e l Hezal< No. ~i5. 
Pn11r !es limil es con sulte r le 1:n hier 

des Charges. 
Mise à lH' ÏX: L.)·~. '2:)00 oulru les fr nis. 
Mansourah, 10 2? ,\Hi 1 Hl82. 

Pour· la pou rsu i\<ln\e 
573·DM-G8:-) :\l a l\stH l c l. Sarnné, él\'C)ca't.s. 

VENTES MOBILI[P.ES 
r ribonal d'Alexandrie . 

Bate: J e udi 2:8 ,\.\Ti1 1'0:12, à 10 h. a.m. 
Lieu: à. Alexandrie, /17 rue Attarine. 
A la requête de la Haison Socia le Sa· 

ou af & Co., agent Henry Melinicr. 
Au préjudiee de la H.aison Sociale Ab· 

dc~l Salam Mohamcd & Co. , clc nationa· 
li té égyp Li cnnu, ayan l s iège ù. Alexandrie, 
47 rue A ltarine . 

En vertu: 
i. ) D 'un jugemen t du Tribunal Som· 

maire d'Alexanclrie elu 15 Février 1932, 
2. ) D'un procès-verbal de saisie mobi

li ère du 21 Mars 1032, huissier S. Soldai· 
ni. 

Objet de la vente: 
L) 8 barils contenant chacun 90 ldlos 

de poudre jaune pour- peinLure. 
2.) 50 pet.iLs b idons de vernis <<Flatting 

Parsont.», d 'un kilo chacun. 
3 .) 6 barils cont enant chacun 90· ldlos 

de poudre rouge pour peinture. . 
4.) 2 barils contenant chacun 90 lolos 

de blanc de zinc en poudre. 
5.) 80 biclons de vernis <<Molyn & Co. )) 

d'un kilo chacun . 
Alexandrie, le 22 Avril 1932. 

Pour la requérante, 
547-A-206 . N. Ayoub bey, :tvocat. 

Date: Mardi 8 l\Iai 1.982. à. 1() lJ. a.m. 
Lieu: it Tanta, rue Saad El D i1~ c· . . 
A la requête de :vTon;.::i cur le üreffler 

en Chef du Tribunal \ifixt e d' :\ lexan
d r ie . 

Au pr(~judice de la Dam e Neemctalla 
Hanem E l Menchaoui, local e . 

En YeJ·tu d'un exécuto ire de la ~-..:c ren
du par :VI. le Président de ce Tri bunal. 
le 1'2 Janvier 193 2. vertical, 

Objet de la yente: 1 piano Co 
couleur noire, marque R. Moftah & ., 
Cairo, en état de neuf. 

Alexandrie, le 22 Avril 1932. t 
Pour le poursUJv~n ' 

690-DA-707. Le Greffier, (s.) J. Bichara. 



22 /23 Avril 1932. 

nate: Jt~ Ulji 28 A~ril i93~. ~ iO h .. a.m. 

1 ieu: à. Alexandne, rue rneste No. i. 

1
\ Ja requête de la Raison Sociale Sa-

ouaf & Co., _agen~ ,de. G. Korback ~ Co. 
;\u préjudice d ·EnrJCo. Homanelli, né

roejant, jLalJOn , dum1t1hé à Alexancll'le, 
~ue Triesle No. i. 

En , ·er tu~. u D'un .JUgement du Tribunal Mixte 
sonÎmaire d 'Alexandrie du !* Janvier 
t032 et . 

z.) D'un, p_~'? c~s-verb,al de saisie mobi-
Jièrr. du 18 J· evner iU32, huissier E. Do-
nadio. 

Objet de la \'ente: 50 cr~mones en lai-
ton et ClO P.aumelles en. laiton, de 6 cm. 

Alexanclne , Je 22 Avnl i932. 
Pour la reqLH~rante , 

55R-.\ -2! 7. N. Ayoub bey, avocat. 

DHII': Mardi:~ \lai t v:-l2. ;\ 9 t a.m. 
Lieu: ü Ezlw 1 G ui ,·gui s . Boulos, dépen

dant de A ml i !-Te ll El Barou tl (BéJ16ra). 
A ln reqw-:.le rlc Monsieur le Greffier 

en .CJ1cf du TrjJ_, unal :VI ix te d ' A lexantdrie. 
Au Jlréjudi(·e elu Si c~ ur Guirguis Bou

los, }! ;Gal. 
En n•J:tu ù'un exécutoire de taxe r endu 

par ~l. le Pn'•sirl en t r:l e c. e Tribunal, le 5 
Mars Hl:-l2 . 

Objet de la vente: la récolte d e blé pen
dante par· rae i1w s ~ur :i feddans, au hod 
el Mal:1ga, l{i sm Awal, limités: Nord, ri
g·ole; ;;ud, c:lwmin: E s t, r este des ter
res; et Ouest, chemin de l'ezba. 

Gel[ (: ré col 1 c' est évaluée à. !* ardebs de 
blé et 3 heml Ps de paille environ par 
leddan . 
Ale ~\.a nclric~ , le 22 Avril i932 . 

Pour le poursuivant, 
691-D"\ -iOS L e Greffier, (s.) J Bichara. 

Date: Lundi 0 'Nfai 1932, à :li heure'3 
du ma l in. 

Ucu : ü E 1 YnusseJia (!:VIarl<az Délin
gat-Sél ~<" ra). 

A b . 'i't'(JtH'te de la Banca Commerciale 
ltalial«t pet· l'lE:gi llo, société anonyme 
égypLi,' :l ne , û~·ant siège à .Alexandrie rue 
rleJ' ,\j wit'Hiw BotlrSP, No. 3. ' 

Au r:n:-JtHike d es Sieurs: 
1.) 1\~, : urad Hagal) Abou Youssef, 
2.) rlmaL·a n Hagab Abou Youssef, 
3.) \ ( '·llssd Hagab :\bou Yow:sef, 
Tous troi s commerçanls et propriétai

res loc<:mx, domiciliés à El Youssefia 
(Dé! ingat ~Bé h éra) . 

En nT tu: 
1) n·:~ll jtl ,'...!' :•lllcnL du Tribunal Mixte 

de. t:n n mH'!Tt · cl ':\ lexandrie, du ier Fé
vrwt' 1 :': l2 . 
. _2. ) l).t!ll J•l <wt\ S-Yt·rbal de saisie mobi

here t:i IH<.1ÎJtltHl. du r, Avril i93:2, huissier 
O. Hn n t iH LJ. 

Ohji'l d(' Ja n'ule: 
Dan:-: Ja z, •J·iha: 
1. ) 1 LHJI' I· att. p <· 1iles cornes. âgé de 4 

ans et\\ i rnn . 
~.) 1 ~~l''lil \t-•au , ;lg-é de un an environ. 
.3. ) 1 ".Rc·h,, , p e tites cornes, â,gée de 

6 ans ennron. 

d
_4.) 1 lJullît~ sse, gTancles cornes, âJgée 
P. 8 llll~ {'Il v 11'011. 

5._) 2 iî.tw:-: d1' 1honture l'un â<Té de 8 ans 
env1r J' ' o on: nutrc ùgé de 5 ans environ. 

~. ) J •tlll' . ;lgé de ô ans environ. 
. ) 1 ~aut·t • an , petites cornes·, âgé de 6 

ans eJl\Ti 'Oll. 
~a!·) 1 \~1C' lw , pel.i tes cornes, renversées, 
Il e de ~ Rns environ. 

Journ::tl des Tribunaux Mixtes. 

9. ) i taureau, avec cornes très droites, 
D.g.é de 6 ans environ. 

iO. ) 1 âne de 6 ans environ 
11.) i âneEse (monture), âgée de 5 ans 

PTlV II'OI1. 

12. ) i pe tit veau âgt'~ d e 1 an environ . 
Sur les terres: 

. 1·.:J. ) La r écolte d e b lé p endante par ra
Cines au h od El A.charat , sur 8 feddans. 

i/1. ) La r·écolte ~e fèves, au même hod, 
p endante par racmes sur 3 fe ùdans. 
Lesditf·~s récoltes évaluées à 3 ardebs en

viron par fcdclan, tant. pour les fèv es qu e 
pour le blé et à 3 h ern ies environ par fed
clan pour la paille. 

Al exandrie, le 22. Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

591-A-226. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 1 Mai 1932, ~' D 11. a .m . 
JJeu: à Ziftah. 
A la requête d e The Commercial & 

RsLales Cy of Egypl (laLc S. Karam & 
Frères),. société anonyme é gyptienne, 
ayant stège à Alexandrie (\Vardian-Mex). 

Au préjudice du Sieur J\Johamed Ba
kri e l Harnmar, commerçant , local. do-
micilié à zjftah. . 

En vertu: 
1. ) D'un jugem ent sommaire el u 2.6 .Oc

tobre i93J, R.G. H33. 
2. ) D'un procès-verbal d e saisie-bran

don en date du 12 Décemhre 1931 huis-
sier E. Collin, ' 

Objet de la vente: 
i.) 150 poutr-elles carrées, d e 5 m. de 

longueur. 
2.) 45 poutrelles carrées, de 6 m. d e 

longueur. 
3.) 50 poutrelles carrées de 5 m. de 

longueur. 
4.) 100 poutrelles carrées de 4 m. de 

longueur. 
Alexandrie , le 2:1 ~\vril 19.32 

Pour la poursuivante, 
695-A-2·17. Urnb. Pace, avocat. 

Date: lVl eTcredi 4 l\!Iai i932, à '10 heures 
elu matin . 

Lieu: à Kafr El Defraoui. Markaz Che-
brekhit (:Béhéra). · 

A la re{tuête de la Cassa di .sconto e di 
Risp~rmio, sociét-é anonyme égyptienne, 
de s iege à Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Abdel Mohsen Ahmed El Defraoui, 

commerçant, égyp tien. 
2.) Les Hoirs de feu Mohamed Ahmed 

El Defraoui, savoir: a) Dame El Sayecla 
Abdel Rahman EJ Chazli, sa mère, b) Da
me Neemat Mohamed Eloui ,El Gazzar, sa 
veuv.e, prise tant personnellement que 
comm e tutrice de ses enfants mineurs: a ) 
Zakia, b ) r.l\hmed, c) Heddaya, d ) Fatma, 
e) Eloui, f) Aliya, tous proprié taires, 
égyptiens, domiciliés ·à Kafr El Defraoui. 
('Bélléra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais·ie 
mobilière en date du 27 Février i'932. d e 
l'huis s ie r G. Hannau. · 

Objet de la vente: 
i. ) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 4i feddans, évaluée à /1 ardebs 
et 2 hernies de -paille par feddan. 

2.) La récolte d'oi,gnons pendante par 
racines sur iO feddans. estimée à L.E. 4 
environ par feddan. · 

Alexandrie, le 22 Avril i932. 
P.our la poursuivante, 

677-A-239. G. De Semo. avocat.. 
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D~te: J e udi G Ylai i902, ù iO lleur(·s du 
matm. 
. Lieu~ à Mazarita, No. ii, rue Giacomo 
Lumbroso. 

A la re<Jnête du Sieur AJJdel Muneim 
Ibrahtm Abou ~coud, vende ur de cé r éa
les, local, demeurant Ll Alexandrie , Ga
mah E l Cheikh . et v élisant domjcile dans 
le cabme t d e ~\Te Joseph Abcla, avocat à 
Ja Cour . 

A u. préjudice elu Sieur Samuel l'vluslac
cln, m1pr1met~r, ~ujet. italien, domicilié à 
Alexandrie, No. ii, rue Giacomu Lum
broso, ?vlazarita. 

En Yerlu d'un jugement de défaut ren
du par le Tribunal Mixte d'Alexnndrie 
P~t clate du 3 Novembre H>:3l , et d'un pro: 
cl's-verbal d e saisie en dnl ~ du 2ÇJ Mar-s 
1 0:3~, huissier lVIoulatle t. 

Ohjrt de la \'Cnte: l tabl e il ral!l'mges 
•: H b o ts de noyer; i macl1ine ~L coudre 
marque Singer , à pédale : 1 vitrine-ar
genl ir.re à 2 baLlants ; pll. L ~ i e urs <·haises; 
i p e.tll gramophone marque Granato; 1 
garniture en osier; '! annoires ; .l corn
m od e , e tc. 

Alexandrie , le 22 Avril i932. 
Poul' le poursuiva ut, 

ô/6-A-238 . Joseph :\bela, aYocat. 

Oate: J eudi J2 "\la i 10:-12, à i() lt •· ures 
du matin. 

Lieu: à Ezbd e l Lhcll'itOul.Ji , d(;pendant 
de Messein (dis trict cie JJélingat-'Eéhéra). 

A la requête de la Danca CommPr·Giale 
Italiana per l'Egittu, socit'~ té auonyme 
égypt ie nne, ayant s iège ti. :\lr-xandr ie, 3 
-rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice elu Sieul' You:::;ser Bas
s iouni El Charnoubi , commerçant et pro
priétaire, local , domicili<.': (l Ezbel Char
n oub i, dépendant ct c· \kssPin (Béhéra) . 

En vertu: 
i. ) D'un jugement elu 'rribunal Mixte 

de Commerce d'Alexandrie. du 3·1 Dé
cembre i93i. 

2. ) D'un proci:'s-verbal de saisie-bran
don du 22 1\'Iars i032, huiss ier J. Hailpern, 

Objet de la vente: 
1. ) La r écolte de blé, pendante par ra

cines, sur iO feddans, s i::; en ce village, au 
hod el Sabaieldt , évaluée à 2 ardehs par 
feddan; 

2. ) La r écolte d e h elba pendante par ra
cines sur 5 feddan s, sis aux mêmes villa
ge e t hod, évalu ée à i ardeb par feddan; 

3 .) Ln. r écolte d 'orge, pendante par ra
cines sur 5 fecldans, s is aux mt..\me s villa
ge et h od, évalu ée à 2 arclebs par feddan . 

Alexandrie. le .2.2 Avril i9~12 . 
Pour la poursuivante, 

G90-A-225. Unî.b. Pace , avocat. 

Date: f\1ardi ~i Mai HX12. à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alcxanclr1 e. ~1G. · rue Mielan. 
A la requête du Sieu r :VIoïse Yabès. 
Contre le Sieur IIa::san ~tohame d Hal-

la1<a. 
En vertu d'un proc l.·s -verbal du ii 

Avril i932. 
Objet de la vente: 
L ) iOO m. de moreih , de différentes 

nuances . 
2.) iOO m. cle tapis en velours, poul' 

ameublement. 

600-A-248. 
Pour le poursuivant, 
Antoine Ayoub, avocat. 
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Date: Samedi 30 Avril 1932, à H heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Mehalla Kobra 
(Gharbieh). 

A la requête du Sieur Spiro Gregoussi, 
proprié taire, hellène, domicilié à :\1ehal
la Kobra et élisant domicile à Alexandrie 
en l' é lud e d e :\Il es A. Tadros eL A. l-lage
Boutros, avocats à la Cour. 

Au préjudice de Cheikh Ali Sid Ah
med, propriétaire local, domieilié à Mat
bou! (Gharbieh). 

En ver tu dun procès-verbal de l'huis
sier N. Chamas, en dale du 2 Avril 1032, 
.en exéculion cie deux jugements rendus 
par le Tribunal Mixte de Commerce e t 
Sommaire d'A lexandrie respectivement, 
en daLe des 2!1 et 28 Décembre 1931. 

Obje t de la ven te: 
1.) 1. moteur marque The Blacl<stone 

Barter 's Patent, No . 62382, avec ses ac
cessoires. 

2 .) 1 meule en pierres, avec ses acces-
soires ; 

8. ) 1 bascule en bois blanc. 
''- ': 2 vaches. 
Alexandrie, le 22 Avril 1932. 

Pour le r eq u érant. 
5m-A-222. A. Tadros, avocat. 

Oa te: 1\:lc-'.rererli 11 :vrai 1 D32. il 1.0 h eures 
flu mal in . 

. Lieu: ~ :t :.\rl,,goul, Marlzaz M eha1 1a. 
A la requëtc cl c la DrPscln er Bank, so

ci€ l. é an onYm e al1rmancle ayant siège rà 
Berl in l't su r cursa1P 'à .\ 1Pxandri e, 4, rue 
A dib. 

A l'encon tre elu :-;i-eur A l1med .'vloha
m ed 1\JH) Ul Ela. propri<~ laire, loeal. domi
cili é à "\Jngn ul. l\!Tarl;:az i\Jeha1la 

En n.~l ' ln d'un proc\' :-:-Y erbal de saisie 
du 5 \f ar::: Hl32. en exécution d 'un ju ge
ment r 1' nclu à son en contre par le 'Tribu
n al S 11 mmairr :\tfixl f' rl ' \ 1PxRnrtrie, le 26 
Oc lnb rc 1931 . 

Ohjcl de la vente: . 
1.· i J /? lzi rn 1s rlan::: nn r bascul e en ho1s 

bl an c . 
2. 1 1 nH,ul c 8\'e c ses accesso ires, por

tant ' les marques de la Société Générale 
Meulière . 

3.1 i machin e marque Gasmotoren Fa
brik , Ot!o Dr ntz. ,:\fo . o79:t3. rn bon état 
dP fonctionnement. 

·A1Pxanrlrie. le 22 Avril 1932. 
P()ur la poursuivante, 

fl'T:l~)- . \-218 . G. \llou ssa1lL a voca l. 

Oate: Mardi ·R \!lai 1932. FI 10 h eures du 
malin. 

Lieu: tt .\ 1exandrie, au domicile du dé
hi!.Pur, s i=" nH' Souk F.1 Taha.khine. No. i8, 
[café-bar). 

_\ la t'Pquètc de la Rai so·n Sociale Zot-
\lls. & r:o. 

:\n préjudice du Si eur Jean Chrissou
lis. comm erçant., h ell ène, demeurant à 
_-\lexandrif' . rue Okelle Lémoun, No . 18, 
et. ru e Souk E-l 1'abalzhinP No. 18 (café
bar). 

En \(>J'I.l l d 'un p r ucès-V F) rbal de saisie 
de rlmi ssiP r !\. Quadrel1i, en date du tO 
\ tlat' ::: 1932, en exécution d'un ju gement 
rPnd 11 lr' 2?') :Jn n vif'r Hl32. pa1· lf' Tribunal 
\ 'l ixle rlr> .lu stice Snmmaire d'Alexandrie. 

Ohjet ((p. la ye.nle: div ers meubles et 
usi en :::- ilr ':-: de caf(' 1e1s qu P: W chai·se-s 
cannr'' r·:-:·. 12 !aUe::: . .1'2 aulrrs tables en fer, 
des~H~ rnarhre , 1 bnne-cnmp to.i r dessus 
marh r r' . 1 hRnc- cn rnplnir rlessu s zin c. t 
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insl.allalion en fer pour préparer le 
café , av ec. réservoir et 2 robinets, 1 pen
dul e à mur, 2 vitrines à mur, 4 porte
chapeaux, 5 g laces à mur, 12 p lateau x e n 
m étal blanc, t1 jeux de trictrac avec pions, 
1 égo uUoir et 1 boite à sucre et caf€, 1 
d nu7.ai.r1 e !le p e l i tes cafe li ères, 1. peti t. 
garde-manger , 18 plateaux en fer-blanc, 
5 narghilehs, 1 vitrine à mur, ,3 barils 
vid es . 

Alexandrie, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

507-A-232. Michel P éridis, avocat . 

Dale: 'Samedi 3.0 Avril 1.'032, à mid i. 
Lieu: à Eblouk, district de Chébrékhit 

(B éh éra). 
A la r equ ête de Monsieur le Greffier en 

Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie . 
Au préjudice du Sieur Aboul Fath Ah

m ed Sa llam, local. 
Fn vertu d'u n exécutoire de taxe ren

du par M. le Président d e ce Tribunal, 
le 2.0 Juin 1932. 

Objet de la vente: la récol te de fèves 
pendante par racines sur 1 fcddan, au 
bo el E l Sal1 e1, limité : Nord, chemin ; Sud, 
canal El Dahri; E.st, Fa lma ALmed Sai
lam; Oncs t, r esLe de la parceJle. 

Cette récoJt.e est évaluée à 3 ardebs en
viron en: tout . 

Alexandrie, le 22 Avril 1912 
Pour le poursu ivant, 

689-DA-706 . L e Greffier, {s) J Bichara. 

Uale: ~VIercredi 27 Avril 1932, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie. rue Caied Go bar, 
:N o . 2. 

A la requèlc du Sieur Elie F. Shamà, 
propriélau'e . britannique, domicilié à 
Alexandrie. Boulevard Saad Zagl1loul, 
No . 6 , e t en tant que de besoin à la re
quête de la Banca Commerciale llalia
na per l'Egill o, soc iélc~ anonyme égyp
ti enne, ayanl siège à _\ 1exand ri e. ::3. r u e 
lle l'Ancienne Bourse . 

Au préjudice du Sieur Gre,gorio de 
P etro, commerçant et propriétaire, lo
cal, domicilié à AlexandriP. rue Caied 
Gohar No . 2. 

En , ,.ertu: 
i. ) D'un acte authentiqu e de vente du 

i er Novembre 1928, No. 3963. 
2 .) D'un acte authent.ique en date du 

4 Novembre t929, No. 4309. 
3 .) D'un procès-verb al de saisie mo

biLière du 23 Février 1?32, huissier L. 
Mas toropoul o. · 

Objet de la vente: 
L ) 1 comptoir-caisse -en bois peint 

blanc, à 1 battant, 2 tiroirs . 
2.) 3 fau l euil s de coiffeur, tournants, 

en b ois de hêtre; i fauleuil de coiffeur, 
m ême bois, canné. 

3. ) 2 v ttrines d'exposition avec porte à 
1 battant viLré. 

4.) L'installation du magasin compo
sée de 24 ti ro irs et 2 vitrines, 1 porte
manteau. 2 petites vitrin es. 1 grande 
glace. 

5. ) 4. lavabos en porcelaine. 
6. ) 3 tables étagèr es, 2 petites arm~i l-

res, 3 pose-pieds en bronz-e. 
7. ) 1 banc d'exposition. 
8.) 2 g laces biseautû~s. 
9.) i pendule de mur. 
10.) i lu·s tre électrique en bronze. 2 

bras électriqu es en bronze. 

22 / 23 Avril 1932. 

11.) 8 douzaines de cravates e n Soie, 1 douzaine de cravates en filet. 
12.) 1 douzaine d e flanelles en lain 

et coton. e 
13.) 47 patres de chaussettes pour horn. 

m es ; 30 bouteilies d'eau de Co loo·ne· · 
bouLeilles d'eau de Cologne ; '3 bot?LeiÙ 6 
d'eau dentifrice; 1 pelite chauffeuse d'e:s 
marque L. Pelleray; 1 f~·lobe élecLriqu ~ 
la tente du magasm; la laçade du ma"'!' 
sin en bois. o • 

Alexandri e . le 23 Avril 1'93'2 
Pour les pour.:mivants 

694-A -24.6. Umb . Pace, avo'cat. 

D,::tte: Mardi 1~ Mai 1_032, à iO h . a.m. 
Lieu: à Foua lÜhar lJ1eh) . 
A la requête d e The Commercial & Es

tates Cy. ?f, Egypt (la le ;S . Karam & Fr~ 
r~_s), soCie-te anonyme egyp tienne, ayant 
stege à ;~leX:andrie (~Vardian-:\1ex). 

Au preJUdice du .S1eur Abbas ~letwam 
Bey H.agab, commerçant et propriétaire 
local, domicilié à Fouah, i\1arkaz Fouah 
(Gharbieh) . 

En vertu~ 
1. ) Dun jugement sommaire du 10 No

vembre 1930. 
2 .) n·un procès-verbal de saisie mobi

lière en date d u 8 Janvier 1931, huissier 
G . Cafatzakis. 

3 .) D'un 2me procès-verbal d e saisie 
mobilière en date du 28 Février 1931 
huissier A. Knips. ' 

4. ~ D'un t.1me procès-verbal d e saisie 
Il!obilière en date du 20 .Juin 1931, huis
Sier J. Klun. 

5. ) D'un jugement sommaire du 18 
Aoùt 1~31 ayant r ej et é la revendication 
in trodui te par le Sieur Ahmed Aly Ra
gab. 

Objet de la v<'nte: 
1.) 1 coffre-fort Walter Davies. 
2 .) 1 armoire e n bois blanc. 
3.) 1 bureau. 
'•. ) 1 table avec presse . 
5. ) ~ chaises et i fauteuil. 
6 .) 6 chaises cannées. 
7.) 1 garniture de salon compos~e de: 

a) 2 canapés. b ) 6 chaises, c1) 2 fauteuils, 
d ) 2 consoles-éta~·ères à glace, e) 1 tapis 
de lt m. x 3 m., f) 2 rid~aux, g) 2 colon· 
n ettes, 2 guéridons, et 1 table en noyer. 

8.) 2 lits en fonte. 
9.) 1 canapé. 10.) 2 fauteuils. 
ii .) 1 paravent. 12.) i tapis de 2 m. 

sur 4 m. 
Alexandrie, 

F592-A-227. 

le 22 Avril 1032. 
Pour la poursuivante, 

Umb. Pace, avocat. 

Date : J endi 2R :'\ vri1 1982, à 1.0 11cures 
du matin. 

Lieu: à Alexandri e, rue F ou ad Ier, 
No. 22. 

A la requê te du Sieur Ismail Be~ Aly, 
n égociant. local, dem eurant au Calf~

Au pr'éiudice du Sieur Léon Antoman, 
négociant, français, demeurant à Ale
xandrie. 

En vertu d'un jugem ent du Tribunal 
Mixt.e Sommaire d'Alexandrie du 22 Ft7" 
vrier 19.:12, e t d'un procès-verbal de sai
sie du 6 Avril i932. 

Oh-jet de la vente: !1 tapis « Ghiordès :· 
« Ouchar n. cc Rovassan n , re Bobara ' 
anciens. · 

697-A-249. 
Pour 1e poursuivant, t 
N. Saidenberg. avo~a · 



Failliie Si:Hm Ahmed Abou Kar-mn. 

Le jour_ de Sam edi,, 3~ ~vril t932, à 1~ 

1 
.1 rn. 1l sera pro ce d e a Ja \Cnte, aux 

.\'u::.J{i; r e's pubi i4.ue s a u plus o ffrant. et d er
c. 'l' encl16nsseur, par l'cntrcnuse du 
r~cnim issaire-Pris·eur P. _D el Guzzo, à ce 
Ùsign é, d'un _lot de lamage et couver-
tures maghrabmes. . . 

c e tte vente est pour :::u1ne en vertu 
d'une .ordonnance rendue en date. du _13 
Avril :t932 p3:r ~- le Juge-Commissaire 
de ladite faillite. . . . . 

La vent e aura lieu au magasm du failli 
sis à /\lexandrie, ru e Souk E) Mal3·har_ba. 

Paiement au co_mptant,. ;eceptwn lm
méd iale, 5 0/0 droits de cnee à la char.ge 
des ae l1 eteurs . ,-, . . • 

\ l•j ' andr Jc, le 2~ Avnl 19·32 . 
L·e .Com ini s sair t~-Pn ::-e u r , 

(s .) P. De l GuzJ~:u. 
Le Syn di c . . :·~ - ) sa-fel b e :)· T éléma l. 

68{)-<:\-242. 

Date Jeudi 2~ Avr il 1932, ù. iO h em ·ps 
du m aLin. . . 

L ieu: à Ale:-.:andne, rue El Azrah:I, 
No. 18. 

A la requüte el u 'Sieur Georges Sofiano-
poulo, commerçant, h ellène, demeurant 
à Al c:xandrie, _rue Cayed Gohar, No. ~2., 

Contre le Sieur Ahmed Hassan Ah El 
Boab commerçant, local, domicilié à Ale
xancl:-ie, ru e El Azraki, No. 18. 

En '..-ertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobi ! i (~re en date du 6 Avril 1932, de 
1'hui sc·üer A. Misrahi, suiYant jugem ent 
sommaire r endu le 15 Février 1932 . 
Obj•~t de la vente: 
J .) 8 table s en fer, d essus mar bre. 
2. ) t banc-comptoir, dessus marbre. 
3. t autre b anc-comptoir·. 
4. ) 1 réchaud pour confectionner le ca-

fé. a·, t'•:) ses ac ces soi res . 
5. ) S narg uilés . 
6.) U plateaux divers, en mé lal blanc. 
7.) :~ trictracs, -etc. 
Alexandrie, le 22 Avril 1932. 

58fk\ -22lL :\. J . Gear geo tli'a, a\ IJCat. 

Ha k':;; et lieux: .Same di :10 Anil Wi:l-2, 
à mi di. au village cle Koclclaba , :Vlar·l;:az 
J\afr ·?:ayat (Gharbieh ), et ·:vr ercre cli 2.0 \liai 
i932, ;:~. 10 11. a. m. , ~t J;:zbet Mohamecl .\ly 
Messuecl H e ta ta, d épendant de Bassioun, 
Markaz Kafr Zayat (Gharbi·eh) 

A la :requête d e la Raison Sociale mixte 
Chorr.:mi, B enachi & Co., ayant ~i(\ge à 
Alexu (ldrie, 13. r u e F ou ad Ter 

Au fH'{~judjce d e : 
1. ' Le Chéikh \ h .\Ldel Tlalnn a tl He-

tala. 
2. ) Ibrahim .\ .hou ?.del I-I(~tala 
3. ) \ ·fah el' Ibrahim _.\bou ·Zeicl He lala. 
4.) :\bd el .'\z iz .\1 y .~\ .bd el H.ahman He-

tata. 
5. ) Z8l<i Abdel ·H.aouf He tata. 
6. ·1 Hng Hussei n Alv '\!Jessaecl Hetal a. 
7. ), Ab del Salam R a ch ed El Ghayeche. 
8. ) Nagui A ly .El Hachache . 
9. ) :'I'Johamerl :Vlnusla fa El Cheildr .\1 "-

l
' ~l)u s dom icili é s ~ K odclaha. \Iark a;;: 
,air m Zaya L (ü harbieh ). 

En vPrtu d 'un nrncès-verba 1 rl c sa i sù~ 
d_u :10 \1ar~ 1\J:i2. d e l'l1u; ss iPr .\1 . . \. S.on-
smo. · 

Obi N cie la yente: 
A KufJùaba: 

. 1 bui'flr::.:sf', 2 à n es::: t's : 1 \) a r·dpJ 1s en vi
ron cl" m aïs en gou sse. 

Jum·nal des Tribun::mx. Mixtes. 

A .Bzbet Mohamed Aly Messaed Hetata: 
L) La r-éco lte d e blé pendante sur 5 

feddans, évaluée de 5 ù. 6 ard ebs de blé 
et ·2 charges d e paille par Ieddar1.. 

2.) La récolte d e Jèves pendante sur 2 
f eddan s , évaluée à 8 ardebs. 

Alexandrie , le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

683-A-245. .N . Vat.imb ella, avocat. 

Date: Sam ecli 30 :\ vri l 1932, à ii 11. 
a.m. 

Lieu: à ElJtouk (Ch cbrekhil-Béhéra). 
A la requête d e Monsieur le Greffier 

en Chef d u Tribuna-l ~1ixte d'Alexandrie. 
An préjudice du Sieur Ibrahim Ibra

lüm Sallarn, locaL 
En Yer tu cl 'un exécu toire d e· taxe r en

du pm· .\1. le Prés ident d e ce Tribunal , 
le 2D Juin .193·1. 

Obje t de la vente: J ùnesse. gris clair, 
<c; g é e <l •· '• a n s e n Yi t' l l lt d J :\ n nsse r oux 
clair, ùg- :··r ( ](> 't an~ ('JlYircm: la r éco l te 
cle JèYe s l> ' 'ndanl e p a t· 1·a ci rw~ ::: u r J2 ki
rals . a 11 lw rl El Clwr ia. limités: :\orel. 
r es LÈml tl• · la p ëU 'C I'll P: Sncl , canal ,Dah~ 
ria : J,>-: 1. J' ;- ~ i <JJ1 i 1k la parcelle ; <O u est, 
Hui1·::; .\l •HL ::: lnla J\.amd El I>in e . Ce lte ré
colte es t -éva luéc ~ ~ 2 <Hd el>s en Y iron. 

:\l cxandt·ie. lP 22 .\ vril HJ:).;.l 
p, lllJ' k pow su ivant, 

ô88~D.\-7 r : ~l . L 1· U 1·1'1 l'i•· J·. · ~ . .l . B ich ara. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 3 Mai 1932, à 9 heures du 

matin. 
Lieu: it Assirat. Markaz et Moudirieh 

d e G uirgu eh. 
A la reftttHc ( ILL S ieu r Grégoire Sarlds

s i.an. 
. \ l'encontre du Sieur Ahmecl Bey 

::\ Iou sl afa _\.hou Rehab. 
En 'e•·tu cl 'un procès-verba l cle saisie , 

d e l'huissier Nassar. du 12 .\ H.i l 193:2, en 
exécution cl'tm ju ,!.!·e nwnt ciYil dn :1 :1 Juin 
19'.3'1, confirmé par arrèL cle lü. Cour du 
17 Février 1932. 

Objel <k la \eni<': l<.1 n'coll,· d"uig·n·m ~ , 
p encla lll (· p;lJ ' 1·n c !tw" :-:: lJJ' JO f( ' d dans an 
h ncl El {ia :t.H\<'1 ' .\11 . (il:!, ~ ··\alné t~ ;\ : ~! l fl ;:u·
debs. 

Alexandrie. le 2'2 Avril 1932. 
P our le poursuivant, 

674-AC-236. Jean Lakah, avocat à la Cour 

D.ate: Sam-ed i 30 A.vril 1932, à 9 h eures 
û u matin . 

Lieu: au Caire . chareh Abcline. No . 'L 
A la requête d e Lie to Farag· Massouda. 
Contre Osman Be ,- Labib. docteur en 

nH'decine , snj c•l lncaî . d em eura nt au Cai
re. 

En vertu cl"un procès-verbal de saisie
cx:t; c~ution en date du 14 Janvier 1932. 

Objet de la vente: bris, tables en fer, 
chaises. paravent., etc. 

· Pour le poursuivant, 
tiT'l-C-'ïfi' J. J. Stamhoul i. a \·ocat. 
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Dale: SanH~•li J0 Av1·il 1932, dès iO h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, r u e El Boustami No. 
1 à .Manial El Roda . 

A la r equHe d e Jacques Sapriel, re11r 
lier Jrança1s, demeurant au Caire. 

Cont1·c Yoakim EH. Abdel Sayed, 
propriétaire, sujet loca l, demeurant au 
Caire . 

En ve1·tu d'un jugement commercial 
sub No . du .R.G. S0!1/33me A.J. e t d'un 
procès-verbal de saisie mobil)ère. 

Objet de la vente: divers m eu bles tels 
que: une salle à manger compos-ée de: 
1 arm oire en bois marron à 2 por
tes , i tab le à r a llonge en bois c irée aca
jou, e tc. , un e cham!l t'Q ;'t eoucl11:· r com
p os ée de: une garniture <: n l:: n if' d 0 chê
n, 1 arm o ire J. :} bal l a nt ~ f! Y 1; c glac(•, un 
piano, etc . 

'ï 18-.C-80 1. 
P <l Ul' il- pour ..: u.i\fl.n t, 

.\ 1hcrt ~apr i• ' 1 , UH1eat. 

Hale~ \lererecli 'Jo l\1ai 1932. ~ 10 h . a.m. 
Lieu: au Caire, rue Pouaci Ier, immeu

ble Portagilian . 
A la rcquète d e Zal \ i Nahmacl , italien, 

au Caire. 
( .:.Ontre Mourad \ Va n i:-; cl Zalci. :.\lichel, 

loca ux, au Caire. 
En vertu d'un procès-ver b al rl c l"buis

s i.•• r { l iuYannoni, en exécution d 'un juge
m c nL sommaire r endu le 18 Février 1932, 
H. . G. No . 16309/ 56rne A . J. 

Ohjet de la ven te: 3 macl1ines à broder, 
1 machine pour il jour, 1 machine à cou
d re . 1 rnacl1in e à p lisser , etc . 

P our le p oursuivant, 
J. R . Cham m ah, 

C08-C- ï :n . _ \ vocat ;i la Cou r . 

Bate: .\ ki 'C' l' l'd i :!o 1\la i nn~, dès iO h . 
a. m. 

Lieu: a Lt m a rché de Tema \. G uirgueh). 
A la requê te de la Raison Sociale Mos

:-::<:.~ l'i & Co . e l en tant q ue d ·~ besoin de 
The T1·acLor Co. of Eg ypl , toute::; deux 
é li s an L domicile en l' él ude de ·Me A. :.\1. 
li-ornano, avocat. 

Au préjudice de El Ch eiKh Vluhamed 
Hamam Soliman, propriétaire. égyptien, 
d em eurant e t domicili é au village de 
H.ayana e l l\'laa1al-:, Marl,az Tah ta (Guir
g u eh ) . 

En vertu~ 
t. ; D'un p r ocè::;-ve1·bal de sai s ie en da

Le elu 2 -~Vlars 1931 , huissier .:\1. Doss, ('n 
exécution crun jugement rendu par la 
Chambre Civile elu Tribunal 'Mixte du 
Ca ir e, le 30 Octobre 1930. 

2 .) D'une ordonnance des Réff~ rés ren
due le ·18 Décembre 1931. 

Objet d e ia vente : 
i. ) 1 trac teur «Deering n No. L. C. 96922 

d e 10/ 20 H .. P. , avec s es accessoires . 
2.) 1 charrue «Little Geniu s)), à 2 socs 

d e 14 pouces. 
L 0 Caire. !e 2? Avril 19~12. 

· Pour les requé rant es , 
l"i\ J-!>17'1. A. M. R nmn n o. avocat. 
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Date; J eudi 12 Ylai iD32, il iO h. a.m. 
Lieu: au Pa lais de K oubbeh, rue Ibn 

Scanclar, ~o . 3 ft. 
A la requè le d e l<t H a. isun Sociale Rieti 

& Co . 
Contre So ulLa n Mol! am ecl Bey El Saa

d y, curn m en;u n L, égyn ti en 
En vertu d'un j ut)"cment sommaire du 

12 Novembr e J \XH, eL d'un proc~s-verbal 
d e saisie-exécu tion du 11 J anvi e r 1932. 

Obje t de la , ·cnte: 
l a utomob ile limou s ine Fia t 521, mo

teur No. 2038:3:}, plaque )lo. H527, Cai r e . 
Garn i Lure cle sall e à manger, en aca

jou , 1 armoire, 'l table, 12 ch a ises, d es 
tapis, des lus tres. 

Garni ture en osier; garni l u re de salon, 
jardinière, sell et tes, can apé, fa uteuils . 

Le Caire, le 22 Avri l 1932. 
Pom · la p oursu ivante, 

F . 11J iagiolti , 
tîOi -C-726 . Avoea L ù la Cour . 

D ate : Mercred i 4 Yln.i 1932, à iO h eures 
d u maLin. 

Lieu: au Caire, r u e Sh awazlia, Mous-
kv . 

~A la req u ête elu S ieur Spir o Cu mming. 
A u préjuù îec cle la H.a ison S ocia le G. 

& St. l\'Iaveral\.is . 
En ver i n cl" un procès-verb a l de saisie

exécution du 22 Mars :l932. 
Obje t de la ven le: coffr e-fort, bureau x , 

2: d ynamos électriques, 1 machine cais
se, 1 bascule, d es p é tr ins, etc. 

Le Caire, le 22 Auil 1932. 
Puu r le puursu ivant, 

{}13-C-738. Viclor Alp l1 andary, avoca t. 

Dale : J eu di 26 ·Mai 1032, d ès 10 h. a. m. 
Lieu: au marcbé d e Tab La, con fo r mé

m en t ü. l'orclonnanc.e r endu e par l\1on
sieur le Juge cles R éJér<'.s en da te du 27 
Novembre 1931. 

A la r c<tnütc de la H.ai son Sociale i\1os
seri & Co., eL en lanL qu e d 0 besoin de 
The TracLor Co. of Egypt, toutes deux 
é l isa.nt dorn ici lc en l' élu de de M.e A . M. 
Romano, avocat . 

Au p réjudice du Sieu r Sayed Ahmed 
Ham ed el Kadi, proprié taire, ég yptien, 
dem eurant a Na7.le t el Kadi , Markaz T ah
La (Gu irgu eh ). 

E n vct·tn de deu x proe~s-verbaux de 
sais ie en date des 9 Mars et H J u i ll et 
1931, en exécution d 'un jugement r en du 
par la Chambre Civile du Tribun al Mix
te d u Caire, le 10 Novembre 1930. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
:1:. ) 1 tracteur «Deering n, No. 9!J.200 de 

i0 /20 H .P., avec tous ses accessoires. 
2.) 1 charrue à 3 socs de 12 pouces. 
3 .) 1 p ompe de 6 x 8 a vec tuyau d e re

foul em ent e t courroie . 
!.~: .) :t cl1 am eau r ob e claire, âg é de 7 ans. 
5.) 1 c hamelle r ob e claire, âg ée de 8 

ans . 
6.) Un tas de blé de 60 arcleb s environ. 
Le Caire, le 22 Avril 1932. 

P our les re qu érantes, 
651.-C-776. A . M. R omano, avocat. 

Da le: Me rcredi ii Mai 1932, à midi et 
demi . 

Lieu: à Maassare t Hagag , Markaz Be-
n i-J\lazar . 

A la requête de The Eng ineering Co. 
of Egyp t. . 

Contre Moh am ed Y ou ssef Shellall. 
En vertu cr un jugem en t en da te du 9 

Novembre 1931, rendu par la Chamb re 
Sommair e d u T r ibunal ~1ixte du Caire, 
et cl un procès-verb al d e sa isie en date 
d u 1. 2 Avr il 1932 . 

Ohje t de la ven te: 1 moteur d 'irr iga
tion , marqu e Otto Deutz . 

Pour la r eq u é r an te, 
Edw in Ch alom, 

Gi2-C-737. Avoca t. à la Cour. 

Date : l\1e~cre di L.~: "\!lai 1932, à 8 h. a .m . 
L ieu: ~L Béni :v1.ol1ammadiat E l Ch a h a

bia, :Vlarkaz Abnoub. 
A la rcquHc de The Delta Trading 

Compan y. 
Contre Xhm cd Farghal Ab del \\Ta h ab. 
E n \ Crln d' u n jt1 gement en date elu ii 

F évrier 1.D:i2. r endu pa r la Ch ambr e 
S ommair e du T rib u nal Mixte du Caire, 
exécu té par procès-ve r bal de ,sais ie en 
da te el u H ,Avril H l32. 

Obje t de la , ,ente : 3:3 ardebs en viron de 
hc lba et 3ü arcleb s envir on de fèves . 

Pou r la p oursu ivan te, 
120-C-803. A. M . A vra, avocat à la Cour. 

Da te: Samedi 21 l\Iai 1932, dès iO h . 
a. m. 

I ... icu: au v illage de El Nel<.h eela, "N1ar
k az Abou T ig (Assiout). 

A la requè te de la Raison S ociale Mos
seri & Co et en t ant qu e d e besoin de 
The T r aclor Co . of E gyp t, toules deux 
élisant d omicile en l' é tude de M e A. M. 
Rom an o, avocat. 

BllfiGll GO]VI~ERGilll.tE ITAùlllNil PER ù'EGITTO 
Société Anon yme Egyptienn e. -Capital Sou scri t : L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direc tion Généra le à Al ... EXANDIUE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CA ID.E. - SuCCURSALEs : DAM ANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCES : I3ENI-SOlJE F , M EHALL A-KEI3IR, MINIER, T ANT AH ET ZAGAZIG. 

hndél ~ar la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan - Ca~ital lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.008 

To"!-t es opér.alion.~ de Banque ~n EgyP_te et à l'Etranger. 
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22/23 Avril 1932. 

Au préjudice d es Sieurs: 
i. ) T ewfick Abdel Sayed el Faizy. 
2 .) Sacld ik li'altas el Faü:y. 
T ou s d eux proP.rié taires, ég·yptiens, de

m eurant à El Nekheela, Markaz Abou 1'ig 
(Assiout). · 

En vertu d 'un pr?cès-verba l de saisie 
en da te elu 26 F évn er 1931, huissier N 
Doss, en exécution d'un jugem ent ren: 
dl] p ar la Chambre Civile du •rribuna} 
M ix [, e du Cair e, le 30 Octobre 19'30. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 t,r acteur «Deering », No. 119372 de 

10 /20 H .P. avec to u s ses accessoires . 
2. ) 1 cha rrue «LilLle Genius n à 2 socs 

de 11.1: p ouces. 
L e Caire, le 22 Avril 1932. 

P out' les requ érantes, 
650-C-775 . A. M . R om ano, avocat. 

Date : :vrer crecl i !1 i\1ai HJG.2, à 9 heure., 
d u mal in. 

L ieu: a u viila.ge cle Dalga, Mar k az Dei
r ou t (Assiout). 
. A la r equè,le d e T he Egypl ian En gineer
m g Sto r es, formerly S lei n em ann , Ma
bardi & Co. 

. Conlre Mo u slafa Moham ed Ko lb, n égo. 
c1an t, SUJ et local, demeuran t au Ca ire 
r u e R aLeb Pacha, No. 17 (Ch oubra). ' 

E n , ,e:r tu d'un p r ocès-verbal de saisie
exéc u Lion p r a 1 i.qu ée en dale d u 2'2 Aoû~ 
1031., par l'hu i ~sier G. J. Madpak. 

Ob je t d e la vente: 
~t\.u h o cl El Kadaball: 
i. ) 1 mo teur d ' irrigat ion, m ar q u e vVin

terLhur L .N ., d e la force de 110 H.P ., avec 
p omp e e t ac cessoires , en bon é tat de fonc
tionnem en t . 

2.) La récolt.e de coton , au m êm e hod, 
de 1 feclclan e t 2-ü k irats . 

L e produit du fed dan est de 3 kantars 
en viron . 

L e Cai r e , le 22 Avril 1932. 
P ou r la pou rsuivante, 

Malates ta et S.chemeil, 
652-C-7 77. Avo cats. 

Date : Mer cred i 4 Mai 1932, à 8 heures 
elu m a t in. 

Lieu: au village d e E tliclem, MarJcaz 
Mallaoui (As s i out). 

A la requête elu Ban co Ita lo-Egiziano. 
Contee F'arès G h obria l, cultivateu r , su

jet local, d emeu rant à. Etlidem, Markaz 
M a ll aoui (Ass iou t) . 

En vertu d'un pro,cès-verbal de saisie
exécution et b ran do n p ratiquée en d~te 
elu 8 1\lln.r s 19'32, pa r ministè r e de l'h ms
s ier A . Iessula. 

Ob jet d e la vente: 
i. ) i tau reau robe m a rron., âg-é de i.3 

ans. 
,~. ) 1 taureau robe blanche avec taches, 

âgé de 15 an s. . 
3.) 3 :\n es rob e blanch e , âg·és respech· 

vem en t de 8 , 9 e t iO an s . 
4. ) 1 ân e r obe n oirô.t r e, âgé de 8 ans. 
5 .) 1 ân e r ob e g risât r e, âgé de i û ans. 
6. ) La r écolte de fèves pendante sur l 

fedclan au hod El Tabl, d'un rendemen 
de 4 ardebs environ. 

7. ) 6 chèvres. 
Le Caire, le 22 Avril i 932. 

Pour le poursuivant, .
1 Malatesta et Schernel • 

653-.C-778. Avocats. 
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J}atc: Mercredi ii Mai 1932, à 1 h. p .m. 
i,W·u: à .8awamaa Chark, MarJ.caz Akh-

rnirn (Guerg ueh). . . , 
A la requête c~e la _Soc1eté Peel ~ Co., 

Ltcl. , soc ié lé bnlanlllque a:,r EI:n~ swge à 
Manches ler e t. succursale à lVl!meh (llau
te-Egypte). 

cu11 ,,re: 
1. ) :'vJonazt~ e Mah~ou~ A}:>d el Wahab, 
2. ) J::;mall Hassan~m bl 8a\ed, d em cu-

·anl ;nt YJllage d e .8awamaa C:har l< , Marl,az ,\ ,ldmlim (Guergua). 
ÊJ~ yerlu d'un procès-;'erbal d e .saisie

ex-écut ion en _date du ô Avr1l HJG:2, de 
l'huissier :Serg1. 

Objet de la vente: 
1. _ ,\ll préjudice elu Sieur ?vtonazee 

Malunoud .Abde l Wahab. 
,\u hod El Kommos No. 1·5 
l. ) 1 gourne de fèves, produit de 3 fed

dans, évalué par le débiteur à ·9 ai'debs et 
9l1em les d e pall ie. . . 

2. ) 1 jum ent rot·e nmre, â,gee de 6 ans, 
ayant. tach o b lanche au iront. 

's. ) Au huc! El Be'l<eira No. 8. 
La réco lte de blé, pendante par racines 

sur G Jeddans, limi t .. ~s : Nord, séparation 
limites (fasse l); E-st, chg,min; Sud, restant 
<le la parcelle inculte; Ouest, fassel zi
marn Siflah. 

Jii. - Au préjudice du Sieur Ismail 
Hassan e in E.l .Sayed. 

4. ) J chameau rob e clai r·e. {\gé de 7 ans. 
5.) Au hod El Kommos No. 15. 
1 g ourn e cle l'ùvcs , évalu é par les débi

teurs it 9 anl ebs e l 9 hemles de paille. 
III. -Au préjudice des deux débiteurs 

susnommés. 
6. ) A.u h od El Kommos :\f·o. 15. 
i mach in e à moulin, marque Langen 

Wolf (Otto), de la force de 45 H.P., No. 
828L ;::_ vec tous accessoires , y compris 
ceux rlu moulin et 2 entonnoirs, en état 
d'arrN J1" ur manqu e d'une pièce. 

Le Caire, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

625-C---Î:Sû . H . et G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 30 Avril 1932, dès 8 h. 
a. m. 

Ucn: au 'i.llage d'El Chanda\vil, Mar
kaz Sohag, .\!Ioucliriell de Guergueh. 

A la .requête de la Raison Sociale Car
ver Br-ulhers & Co. Ltd., Maison de com
merce l.lrilannique, ayant siège à Ale
xanclri . .'. . 
Con U·t~ ; 
i. ) Aio llame cl Hassan J~l Sayed g1 

Chandawili. 
2. ) i·~ l .~uy , •c l Bey NJahmoud Mohamed 

Hassün El Cllanda\vili. 
3. ) l ::'ma ii Hassan El Sayod El Chan

dawiJi . 
Tou :-; Jll' ll}) l' i(!l a ircs, sujeLs locaux, de

meurani Gu '1llagc cl'l~l Cbandawil, Mar
kaz Sni Jag. \J ouclirieh d e Guergueh. 

En \ cnu cl un procès-verbal dressé le 
25 F'<~YI 'ior J03l:2 par l'huissier Georges 
Khocleù· . 

Objet de la vente: 
A. - .Au préjudice des Sieurs Mohareel _Hassan E l Saye d El Chandawi_li. et 

smml Hassan El Saved El Chanclaw1h. 
di.) 3 canapés ~L la turqu e rembourrés 
v e coton avec matelas et coussins recou
erts de jute fl euri. 
~· ~ 1 armoire à g lace, à 2 battants. 
~·) 1 armoire ordinaire, en bois. 
· 1 bureau marron, à 5 tiroirs. 
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5 .) 1 tapis persan de 4 m. x 2 m. 50. 
6.) 7 fauteuils à ressorts, recouverts de 

jute fl eur i, style arabesque. 
7.) 2 tables à fumoir, style arabesque. 
8.) 1 .grande console, style arabesque, 

incrustée d'ivoire .avec g-lace dessus. 
9.) 1 table r ectangulaire, même style. 
10.) 1 glace, même style, de 1 m. 20 

x 1 m. 
11.) 3 dekkas en bois. 
12.) 1 tapis persan do 3 m. 50 x 2 m. 
1:3. ) 1 chaises cannées. 

B. - .Au préjudice du Sieur El Sayed 
Bey Mahmoud Mohamed El Chandawili. 

La récolte de blé pen dan le par racines 
sur iO fedclans. 

Le Caire, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom Bev At A. Phronimos. 
6Lt7-C-772. · A vocat.s. · 

Oates et lieux: Samedi 00 Avril 1932, 
d ès 8 lleur0s du malin au village d'Ab oul 
Hemdr, Lundi D' i\ 1a.i HL32, dès 8 heu
res du mati.n au village d'Amchoul, le 
tout dépendant du Markaz de DeirouL, 
i\Ioudirieh d'Assiout. 

A la re(JUête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant si ège à Alexan
drie. 

Contre: 
L) Said Youssef Abdel Fattah . 
2.) Abdel Fattah Aly Abdel Fa.ttah. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village d'Amchoul, Mar
kaz Deiro.ut (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal dressé les 
29 et 30 Mars 1932 par l'huissier A. Ze
heri. 

Objet de la vente,; 
A. - Au village d'Aboul Hedr: 
Au v.réjudice du .Sieur Said Youssef 

Abdel Fattah. 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 29 feddans, 21 kirats et 4 sab
Ines. 

2. ) La récolte de fèves p endante par ra
cines sur 8 feddans. 
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B. - Au village d'Amchoul: 
a) Au préjudice du Sieur Sai ci Youssef 

Abdel Fattah. 
3.) La récolle de .blé pendante par racï

nes sur 3 feddans. 
1!.) La récolLe de fèves pendante par 

racines sur 2 feddans et 12 kirats. 
b) Au préjudice du Sieur Abdel Fattafl 

Alv Abdel Paltah: 
5.) La récolle c.l.e blé pendante par ra

cines sur 1 feddan. 
6.) La r écolte d e fèves p endante par 

racines sur 3 feddans, ô kirats et iô sah
mes. 

10:~2. Le Caire, le 22 Avril 
Pour la 

R .. Cllalom b ey et 
618-C-773 

pu li rsuivante, 
A. Phronimos. 

Avocats. 

Bate: Mardi 3 l\·lai ·19:32. it 10 b. a .m. 
Lieu: à Om El Koussour . Marl<az Man-

faitout. · 
A la requête de N. & :M. Cassir. 
Contre !\.r::>anious Barso um . 
En yertu d 'un pn ,cès-verbal de saisie 

du 18 l<'évrier 1032, huissier Anis, et d'un 
procès-verbal de saisie elu 29 lVIars 1932, 
huissier Madpak. 

Objet de la vente: 
i. ) 12 chaises et 2 tables. 
2. ) 1 â.ne et 1 bœuf. 
3. ) 70 hemlt~s d e paille et 15 ardebs de 

blé. 
Pout· la requérante, 

629-C-754. R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Lundi 9 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
I.Jeu: au marché de Matay, district de 

Béni-Ma"'ar (Minia). 
A la requête de N. & M. Cassir. 
Contre Abdel Ghani El Chafei. 
En vertu de 2 procè::-verbaux de sai

s ies des 25 Pévrier et :i Août 1931. 
Objet de la vente: 2 bufflesses, 2 tau

reaux, 2 vaches; la r écolte de ô feddans 
de coton évaluée à 4 kantars le feddan, 
etc., etc. 

Pour la poursuivante, 
627-C-752. A. Asswad, avocat. 

CLARION RADIO 
LE NOUVEAU PENTODE 
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CLARION 
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THE EGYPTIAN WIRELESS co 
24, Rue Nabi Daniel, ALEXANDRIE 
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Uale cL lieux: i\'l c rc.redi !l Mai 10::32, à 
8 h. a. m. au village cl e Karr Abg u ig, et 
à 10 h. a.m . au village de l(eman E l 
Al'ous, Markaz El \ Vasla (Béni Souef) . 

A la t•equèle du lJ:a nco Halo-Egiziano. 
Contre: 
i. ) Riad F<nallat Kllulifa, 
~-) Radi Farahat Khalifa, 
:q Abdel Aziz Abclel M eg u id Charaf, 
lt.) Ab del Hal im Ab del Ylcgu id CJ1araf, 
5.) Mourad Farahat Kbalifa . 
Tous commerçants , suj e ts locaux, de

meurant à Kafr Abguig, Markaz El Was
ta (Béni Souef). 

En ver tu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 16 Mars 
1.9~2, par mini s tère d e l'huissier M. Fos
colo. 

Objet de la vente: 
Au village rle Kafr Abguig : 
Les réeo l le::: de f "v0s e l de b! é lJC' lFi an

l.rs sur: 
i. ) 20 kirat.s e t 13 sahmes au hod El 

\Varda No. · 6. 
2 .) 12 kirals d e blé au hod El Cll ewe

kat El Kibli. 
3 .) 1 feddan , 9 kirats et 6 sahmes de 

b lé au hod El M essaha El Gharbi. 
4. ) i kirat et 18 sa hm es de fèves a u 

hod El \Varda. 
5 .) 2 kirats et. 22 sabmes de blé au hod 

l<il ,Saadieh. 
6. ' 1 ki ra 1 el 1lL sal1mes clc blé au bod 

)13 1 ~1assalw El Gharb; . 
7. ) i l\iral et 5 sahmes d e fèves . 
8.) :t1 sahmes dr fèves au hod El War

rl.a . 
~) . ) 1 kira l et R sa hm es de blé au hod 

RI Saadieh. 
10.) 11) kira l:::l d l :J :::allmes- de fèves au 

üod El \VarLia. 
11.) i7 kiml:::; clG blé a u hod E l Warda. 
i2.) .20 kirals c t 22 sal1mes de blé au 

!10d E l .l'vlas.-3allü. El Ghart i. 
1:3.) 2 kirab eL iü sahmes de fèves au 

lwd El Saacl 1ell No . 7 . 
1li. ) 1:3 Id rab e L 17 sahmcs de blé a u 

hod OayGr El Nall ia No. 9 . 
15 . . 1 tedllan de blé au hod E l Omda. 
io.\ 12 l"i rats de blé a u hod Dayer El 

Nahia . 
17., 1 1\.irat de blé au hod El Saadi eh 

No. 7, kism Awal, faisant partie de la 
parcelle No . 30. 

Le prod uiL elu feùclan est de l1 ardebs 
pour les fèves et le b lé. 

Au village de Keman El Arous: 
Les récolLes de fèves, d e blé, d 'orge e t 

de helbn. p en cl antes sur: 
i.) 3 kirat s e t 12 sahmes de blé au llocl 

Kassali. 
2.) 6 kirats e t g sahrnes de fèves au 

lwd Fazara . 
3 .) 7 kirats d H sahmes de blé au h od 

Bahri El Balad. 
4. .) i lürat. et 10 sahmes de blé au hod 

!\légal El Charki . 
5.) iG kiral s et 2 sahmes de helba a u 

. tod E l Omda. 
o.) 12 kirats de blé au boel E l Omcla. 
7 .) iO kirals de b lé au ho cl E l Mebel. 
8.) 12 kirats et 8 sahmes de helba a u 

t10d El Omda. 
9.) 10 kirats de blé au b od Naib Ga

h ra ou Gacida. 
10. ) 6 kirats et 8 sahmes d e fè.ves au 

l1 od Fazara . 
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J 1. , 1 kirat et 8 sahmes d e blé au h ucl 
N(·gal E l Charki. 

1.2. ) 17 l"irats e t 1.2 sah mt.:s d'orge a u 
i ,, ,d El Kassali. 

J :3.) 2 kimts eL 12 sahmes de f1~ ves au 
lH 'd Bahr E l B a lad. 

1 '1. ) JO 1\ irals d e blé au hod ~lootared 
l~ l Charki . 

JG.; 12 kirats de b lé a u llod Mebal. 
16. ) 1 kirat et 22 sallmes d e blé a u hod 

\ 'facl1iaka. 
17 .) 12 1\.irats de blé au ll od Zannak El 

Gl1arbieh. 
HU 2 k i ni;-; d Jx ;-;a lllllt' :-' de blé au 

llod Megal El Cllarki. 
19. ) .2 kirab eL 16 sahmes d e b lé au 

hocl Guelguela. 
:20. ) 20 kira ls de blé au Jwd Guelguela. 
:21.) 3 kirals d e blé a u llod El Ornda. 
22.) 8 sahmes d e blé au hod lVlachia-

kha. 
2:3 .) 9 kiral s el 1:1 ;:;allmès d e blé au h od 

El Zannak. 
24. ) i1 kirals e l .2 sahm es d e blé a u 

h ocl Guelguela . 
2~>. ) 8 k ira ts e l 1:2 sahmes de blé au 

lwd Dahma. 
26 ) 8 kiraL ;:; L'l J 8 sahmes d e blé au 

llod Zannak. 
27.) 1 1ürat de blé au même hod. 
28.) 3 kirats d e blé a u llocl N égal El 

Gharbi. 
29. ) 8 sahm es d e l èves a u h od Khoclla

cba. 
30 .) 16 kirats cl e blé au h od Moug allan 

Hanem . 
3 L ) 1 kiral et !1 sahmes de blé au l1od 

El Kassali. 
32.) 10 lürats d e blé au hod Dahma. 
33.) 9 kira ts de blé au h od Zannal.; El 

Gharbieh . 
3~ . ) 1 l<irat ct i4 sahmes de blé a u m ê

m e hocl. 
Jo .) 3 kira ls dt· blé au hod El Moota

rccl Él Charki. 
~-lü. ) t kiraL et 20 sahmes de blé a u 

11, 1d Néga1 1~1 Charki. 

VERMOUTH 

SPUMANTI 
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~37 . ) l1 kirats et 22 sallmes d e fèves au 
Jw cl Kochaka. 

38 .) 3 kirats et 8 sahrnes d e blé au hoct 
1 <~ 1 Kassali. 

39.) 20 kirats et 19 sahmes d e blé au 
hod E l Omda. 

4.0 ) i9 kira ts et 17 sahmes d e blé au 
hod El Ornda. 

lJ:i .) 7 I<.irn.ls et 20 sahmes de blé au hoct 
El Guelguela. 
L~ produi t d u feddan es t d e 4 ardebs 

<mviron. 
L e Caire, le 22 Avril 1932. 

P our le pou rsuivant, 
Malatesta et S ch emeil 

693-DC-710 Avocats. ' 

Hn1c: \ 'iPr cl·e cl i '• Mai 193?, d ès JO h. 
a .m. 

Lieu: :1 S <nnaina, d·C: pendant d e Helfa. 
ya E l .l\1hli. :VlarJ.;az D·3clma. Keneh. 

.\ l a a ·eq u ùl•~ cie Ha.u sermann & Co. 
Contre .\ ilm e d l\tlahran Ahdel Halim. 

. Objet d e la _ven te : :1 ma~hine d'irriga. 
tton, marque H ema.g- H ess1s, d e la force 
d e 50 chevau x . en bon état, ave c acces
soires, tuyau, pompes , courroies, pom
Jl '' cm1! ci l'lift e· d e .10 pouces, marque Es• 
sen , elc . 

Salsi:-; ]l<H procès-verbal du 20 AvrH 
1~29. 

7 J:l -C -I<J '1. 

Pou r la poursuivante 
P. D. Avierino, avo'cat. 

Uale: Samedi 30 Avril 1932, à 8 h. a.m. 
L ieu : à Mansafis , Markaz Abou Kor

J.; as (M i nieh). 
.1\ la requôt e de la Vacuum Oil Compa· 

n v 1nc. 
"Au Dré judiee d e Mohamed lsmail. 
E n \ ·er tu cl 'un procès-verbal de saisie 

1lu 12 Septembre 1931. 
Objet de la vente: 20 kantars d e coton 

.\cllmoun i en\'iron. 
Le Ca ire . le 22 Avril 1932. 

P our la pou rsui van te, 
6.'J~3 - C-IGR . J. N . Lahovary, avocat. 

COCKTAIL 

MARTINiaROSSis.A 
TORINO 

Agent pour l' Egypre et le S oudan 

E .. ltiONTU - Alexandrie Œgypte) 
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ua te; .Mardi ~0 Mai 1 ü~2, à 10 h. a.m. 
ucu: au Caire, rue .11 ahmy, No. 19, 

(Bab-EI-Louk). . . . 
A la r-equèl~ de la Ratso~ :Socm~e <;Jto

vanni Bianchi & Co., admmtstré Jlalwn-

necontre S. A . . 1~ Prince .1\I.ahmoud Dje-
Ialeddine, adn11ms tré égyp lien. . . 

En vertu d'un pro<?ès-verbal <;le .smsu~
exécution du 13 Avril 1932, hmsster !li-

ehon. 1 1·r f t 1 Objet de la vente: co re- or , ar-
oire 1 bureau en noyer, i canapé, 3 

rauLet{ils, i, classeur méLallique et 1 clas-
seur en chene. . 

Le Caire, le 22 Avril 1932. . 
Pour la poursuivante, 

Bi5-C-7'10. U. Spallanzani, avocat. 

Date: Samedi 30 Avril 1032. à 9 h. a.m. 
Lieu: à Assiout. . 
A la requête de la Vacuum OII Compa-

ny Inc. . 
Au préjudice de Tadros El Masr1. .. 
En vertu cl'un procès-verbal de sa1s1e 

du o Avril i 032. 
Obje t de la vente: 18 ardebs de lent~lles 

i6 ardebs de blé et 34 hernies de pmlle. 
64'1-C-760. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 30 Avril 1932, à 9 heures 
du malin. 

Lieu: au Caire, 28, rue Mad,rasset El 
Te b. 

A la requête de la Dame Aglaé A. Ca-
vouras . 

Contre la Dame Golson Hanem Chérif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu tion en date du 12 Avril 1932. 
Objet de la vente: divers meu~les tels 

que: buffet
1 

table, paravent, tapis et au
tres. 

Le Caire , 

626-C-751. 

le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

Alfred Magar, avocat. 

Dale: Samedi 30 Avril 1932, 8. 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Manchaat El Ko

taba, immeuble Adès. 
A la rcquù~e de \Valker, Vallois & 

Knigh t, Maison de commerce mixte. 
Ccn ir e Richard Aubie, commerçant, 

fran ça[s . 
En vertu d'un jugement sommaire 

mixte. 
Objet de la vente: 22() bnutcilles de vin, 

bureau, chaises, etc. 
Pour la poursuivante" 

656-C-781. S. Yarhi, avocat. 

Oatc: Mardi 10 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet El iHarougui, dépendant 

de Tayebah, Markaz Samallout (Minieh). 
A la requète de la J oakimoglou Com

me~cial Cy, société en nom collectif de 
na~wnal ité mixte, ayant siège à Alexan
drie, rue Slamboul No. 9. 

J\ r encontre des Sieurs: 
i.) Semeida Saleh el Harougui. 
2. ) Abdel ühani Saleh Semeida. 

p 3.) .Saleh Semeida Saleh el Harougui, 
ropriétaires, commerçants, locaux, de

~eurant à Ezbet El Harougui, dépendant 
~ El Tayebah, Markaz Samallnut (Mi-

Dleh). · 
'l' ~n vertu d'un jugement rendu par le 
d ~bunal Mixte de Commerce d'Alexan-
rie, le 25 Janv-ieF t932 R.G. 7949/56e 

Journal des Trlbunaux Mixtes. 

A.J. et d'un procès-verbal de saisie-bran
don du 7 Avril 1932, huissier \tV. Anis. 

Objet de la yenle: 20 ardebs de fèves, 
20 ardebs de bl é, 12 arclebs d e helha, 2û 
hernies de paille; 1 moteur Blackstone, 
de 13 H.P., No. H0611, en parCait état de 
fonctionnement , i moteur Allen, Aider
son, Rustom, de :35 I-LP., No. 121815. 

Alexandrie, le 22 Avril 10:12. 
Pour la requérante, 

51t9-AC-208. Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Sam e di 30 Avril HJ::-32, à midi. 
Lieu: au villa~e d e Deirout, Marl<az 

Deirout (Assiout) et plus· précisément à 
l'Usine d'Egrenage cle la Rai son Sociale 
Pispinis Frères . 

A la requete de la H.a ison Sociale 
Pispinis F'rè·r·es . 

A l'encontre du Sieur Abdel Hafiz 
Ibrahim Amr, propri6laire, suj et -égyp
tien, demeurant à Abou Ti.g (Assiout). 

En vertu d 'un proc(~s-verbal d e saisie
exécution en clate du H~c Avril 1932, huis
sier A .. IessuJa, en exécution d'un juge
ment rendu par la Chambre Civile du 
Tribunal Mixte du Caire, en dale du 12 
Novembre 1D31, R.G. No. 6763/Z>6me A.J. 

Objet de la vente: 
i.) 9 balles de coton F'.G.F.G 
2.) ill baHe s cle coton F'.G.F'. 
3·.) 3 b aJles d e coton G.F'., soit. en tout, 

26 balles contenant rle 18,() à 200 kantars 
de coton environ. 

Le Caire, Je 22 A vriJ 1032. 
Pour la poursuivante, 

740-DG-712. S. Clwon!s, avocat. 
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Date: Mardi 10 Mai 1932. à 8 heures du 
matin. 

Lieux: à :\1assara, ·à Béni Taleb et à 
Arab El A.tawla, district cl'Abnoub , ~ou
dirieh d',:\ss iout. 

A la r'Cquète de la Barclays Bank (D. 
c. & 0.). 

Au .prt~judice cles Si eurs Ebeid Farghal 
Ebeid et Hassan Aly K eneiber. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 12 Mars et 7 Avril 1932. 

Objet de la \'ente: r écolte de helba pen
dante sur 3 feclclans, cel!e de blé sur 15 
fedclans, 1G kirats et 1G sahmes, celle de 
fèves sur 7 feclclans et 12 kir·ats, et celle 
de blé et de lentilles sur 20 feddans; 10 
.ardebs de fèves; chameau , vache et âne, 
etc. 

Pour la p oursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

725-C-808. A vocn.ts. 

Date: Lundi 16 Mai 1932, à 8 heures 
du malin. 

Lieu: au marché de rvlinia, en vertu 
d"une ordonnance de M. le Juge des Ré
férés cie ce 'TriL· unal en date du i 7 Sep
tembre 1931, sub R.G. No. 15816/56me 
A. J. 

A la requête de la Raison Sociale Al
lem, Alderson & Co. L td, société de com
merce britannique, ayan~ siège à Ale
xandrie e t succursale au Caire. 

Au préjudice de Guirguis Abdel Che
hicl Yacoub, propriétaire et commerçant, 
local, demeurant à Chenara. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Mai 1031, en exécution d'un juge
ment commercial du Tribunal Mixte du 
Caire, du 27 Janvier 1931, sub Il.G. No. 
3619/56me A.J. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque Ruston, No. i 3510G, de la 
force de 1G B.H.P., avec pompe et acces
soires. 

Le Caire, le 22 Avril 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et 11'. Boulad, 
700-C-783 Avocats à la Cour. 

Bate: Samedi 30 A vril1032, à iO h. a.m. 
Lieu; à Tahta, Markaz 'l' ahta, Guerga. 
A la requête de Ja Y acuum Oil Compa-

ny Inc. 
Au préjudice de i\lohamed ..:-Uv Abdel 

Salehin. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

du t.~o Janvier 1930. 
Objet de la vente: 90 tubes pour pmts 

artésiens, 1 pompe centrifuge, 200 m. 
d e toile métallique pour puits arlésien et 
10 barils d 'huile de 180 kilos chacun. 

Pour la p oursuivante, 
lH:!-C:-767. J. N. Lahovary, avocat. 

Uate: Mardi 3 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Ueu~ à Béni-Souef. 
A la reqw~1 le ri e la Hai c:o n Sociale N. & 

M. Gass ir. 
Contre 1\bdeJ :Khalek Zaazouh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du ii Avril '1032, huissier Alexandre. 
Objet de la vente: 25 ardebs cle fèves 

et 5 ardebs de blé. 
Pour la requérante, 

R. J. Cabbabé, 
6!!6-C-771. A vocal à la Cour. 
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Dale: J eudi 19 Mat 1932, à 10 h. a.m . 
Li.eu: à El Lahoun (.Fayoum). 
J\ la re!.fuête de Selim G. Rabbath. 
Contre Kltalifa Abclcl .Moutaal et Con-

sorts. 
En vertu d'un jugement en date elu 2~l 

Décembre 1927, rendu par la Chambrt) 
t :ommerciale du Tribunal Mixte elu Cai
r.e., e x écuté par procès-verbal de saisi e 
en dale du 26 .Septembre 1931. 

Objet de la vente: 
l.) 33 kantars environ de coton. 
2. ) J machine d ' irrigation, marqu e 

Gardner. de i7 /19 C. V ., avec sa pom
pe e t a L: f' c. s~oires . 

~t ) La récolte de maïs chami de 1G 
teddans . 

Pour le poursuivant, 
719-C-Sü? .. <\. M. Avra, avocat 3. la Com'. 

Dale: ·.\lardi 8 Mai 1D32, à iO h a.m. 
Lieu: au vilJu.~··e cle Béni Kalb, Marl.;az 

A1anfnllout ~.Assiout). 
A la reqnNc de la Barclays Bank, suc

~u rsa l e d'.-\ ss.iout. 
A l'.eucunlrc elu Sieur Ahrned Moha

m ed ,\bdalla. propriétaire, local, dem eu
rant au villctge de Béni-Kalb, Mar.l.;az 
Manfctl lou! r .\ ss iout ). 

En H'rlu :run procès-verbal de saisie
exécution en clai e du 5 Avril 1932. 

Objet de la yente: '10 arclrbs de lentil
les, 30 ardebs de fèYes ainsi que la ré
coltü de blé pendante par racines su r 8 
feddans. Le r endement par feddan est 
évalué ~t !1 ardebs environ. 

Vente au complant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalô et Comano s. 
712-C-/~)5. Avocats tt la Cour. 

Uale: :Samedi 30 Avril 1932, à 8 h. a . 111 . 
Lieu: à Assiout. 
A la requète de la Vacuum Oil Com]Jt1-

ny Inc . 
Au préjudice de Galdas Fahmy. . . 
En H'• ·\U d 'un procès-verbal de sa1s1e 

du :30 !\1 ars 1931. 
OIJjN de la vente: 2 canap.és, 2 f.au

teuils, 3 lapis , 1 table, 2 chatses, 1 Jar
..tin iè r e. 

Le Caire, lP. 22 Avril 1932. 
Pour la poursuviante, 

61il-C-16ô. J. N. Lalwvary, avoc at. 

Date: Sam;: di :;{) .\ vril HJ:i 2, dès 9 h. 
a.m . 

Lien: au Caire, 20, rue El Maghraby, 
{Kodak House). 

A la roquHe de Kodak ("l~ :~·ypt), socié-
té anonyme, siègeant au Ca1re . . 

Au JJ>I'éjndice du Docteur J U .. Lendl, 
c ito:; r n sui~ se, demeurant au Call'e, 20, 
l!'Ue El ~la.; hraby. . . 

En Yerla d'un procès-verbal de sa1 s1e 
conscnatoire cle l'huissier Danjoie du 6 
l?évrie r 1\:):)2, converti e en sa:sie-exécu
iion . 

Ohjet de la vente: 1 appar~il médical de 
Dia !lwnn ie. 1 appareil médical ~am pros
ta!., J appareil à rayons ullra-vwlets, le 
~. out. portant la marque Siemens-Ori ent, 
e n bon {·lat, 2 microscopes comple ts, 
L ei l·z \Vc lslave, 1 grande glacière élec
l riouc r< FTigiclairc >l. 

Le Caire, ~ l e 2'2 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

72'l~C..8()JL T. A.ssadourian, avocat. 
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Date: J. ... undi 25 Avril 1932, à 10 heures 
du mal !n. 

Lie-u: au ·Caire, à Héliopolis, '13, rue 
Ji. am sc ::: . 

A la I 'CQUt11c dG .\1. le -Greffie r en Chef 
d e la Cour d':-\ppel Mixte d'.'\1 exandrie. 

Au préjudice du Sieur Jacqu es Dana, 
domic il ié au Caire. 

En ver-lu crun état de frais en date du 
'.2•9 OcLobre 1931 et d'un procès-verbal 
ù o sa isie en date du 7 Avril 1032. 

O hjet de la vent.?: divers meubles. 
L e Caire. le 22 Avril 1 9.82. 

· Pour le poursuivant, 
Le Chef-Huissier, 

687-JDAC-70!1 (s.) M. A. Poli. 

Hate et Heux: Mardi .3 Niai 1932, à 8 
h. a .m . à Abou Tîg, même Markaz, 
:Moudiri eh d 'Ass iout, et le mêm e jour, 
à 10 h. a. m., au village d e B éni·Semeih, 
Markaz Al.::ou-Tig (,Assiout). 

A la rC<Jnèle de la Barclays Bank, suc-
cursale cl ' ,\ ssinut. 

A l'encontre tlc:>s Sieurs : 
i.) \ V issa Abclel Mal ek Hanna. 
2.) Hanna Ahdel Malek Hanna. 
3.) Riad Te\vfilis . 
4. ) Shr n mHla .Sawiris. Tous commer· 

çants, sujets locaux, d em eurant les tr.ois 
premiers au vil.lage de Béni-Semeih, 

.~VIar lcaz Abou Tig (Assio ut) et le 4me à 
Abou Tig· (:\ ss iout ). 

J~n vet~lu d'un procè~s -vcrbal de saisie-
exéc ution en date du 29 .\1ar<;; 1932. 

Objet de la vente: 
A Abou-Tig: 
Divers m eubles, tels· .que: 1 coffre

fort; 2 bureaux; 2 canapés et 4 chaises 
cannées . 

Au village d e Béni-Semeih: 
87 ardeb s de lentilles et 75 bemles de 

paille; 49 ardebs ùe fèves et 39 hernies 
de paille ainsi ·qw~ la récolte de blé pen
dante par racines sur 7 feddans. Le ren
dement de chaque Jeddan est évalué à 3 
ardebs de blé et 3 hem les de paille. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
7J3-C-7\:l:ô. Avocats à la .Cour. 

Date: Jeudi 12 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Khan Khalil (Sayed-

na Hussein). 
A la requête d'Alexandre Schleicher. 
Contre .Salomon Peralüa. 
En vertu dun jugement en date du 30 

Septembre 1931, rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mixte du Caire et 
d 'un procès-verbal de saisie en date du 
12 Aoùt 1931, validée par le dit. jugement. 

Objet de la vente: l(imonos brodés, ta
pis de table, colliers, etc. 

Pour le requérant, 
Dahm et Liebhaher, 

631-C-756. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 9 ~!Jai :1932. clès iO h. a.m . 
Lieu: à Pa\~r Bahri, 'i'.irarkaz Dechna, 

Ken eh. 
A la reqnèlc d e \-laei e Sicl cris. 
Contre Taxis Safe11 Tawdros. 
Objet de la yentc: la r écolt e de fèves 

évaluée à 25 ardebs <'\ l 18 arclebs de len
tilles et d'orge. 

Saisis suivant proc(· ;.;-wrbal du R Mars 
1932. 
710-C-793. P. D. Avierino, avocat. 

22/23 Avril 1932. 

Date: Samedi 30 Avril 1932, à 9 h. a.m 
Lieu: à Koucliet El Islam (Deirout-As: 

siout). 
A la requètc de la Vacuum Oil Campa. 

ny Inc. 
Au préjudice de Mehanni Imam Kora. 

chi. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Avril 1932. 
Objet de la vente: fèves et paille. 
Le Caire, le 22 Avril 19·32. 

Pour la poursuivante, 
6q_5-C-770. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi :10 Avril 193.2, à 8 h. a.m. 
Lieux: .à Sawaleh, Heredia, CheH'-h· 

Masseoud, Kom-Badr et Kom El As.far 
.(Tahta). 

A la requête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'~Egitto. 

Au préjudice d es Sieurs Molîamed Om. 
ran Soliman et .\1ohamed Hassan Hari
di. 

E~1 vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies-ex·écutions des huissiers Kyritzi et 
.Sergi, en date des 26 Jan vier et 16 -:vi ars 
19312. 

Objet de la vente: 
A Sawaleh: 18 ardebs de fèves. 
A Heredia: 36 ardebs de fèves, i7 ar

clebs de blé , 10 èharges de paille. 
A Cheikh-i.\1asséoud: 7 ardebs de .blé et 

4 hemles de paille. 
A Kom~Badr: 12 ardebs de blé et 6 

hernies de pai.lle. 
A Kom~El-.Asfar: 8 ardebs de blé et 6 

hernies de paille. 
Le Caire, le 28 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
:\tloïse Abner et Gaston Naggar, 

709-.C-792. Avocats. 
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22/23 Avril !932. 

nale; Same~i 7 Mai _HJ32,. à 1'0 h. a.m. 
Lieu: au v1llage de Kair el Salhine, 

JVlarl-:az Maghaglla . . 
A ta rc<tuète du S1eur Joseph Andréi. 
couLre le Cheikh lVlolüedcline Zeine el 

Dinc. 
En ,ertu dun procès-verbal de saisie 

con:-'enatoire elu !1 Avril 1930, de l'huis
c;ict· G. Sarh.is e t dun procès-verbal de 
~a[ ~ Lc de l'lmiss[er Kosman elu 20 ~1ai 

J\J:U. 
Objet de la vente: 11!1 kantars de coton 

. \ eiJillaoui ; 1 moleur d'irrigation de la 
[oret' il e 210 chevaux, marque Gasmoto
ren F:1 L! l'ik Deutz No. 1 H57!1, avec tous 
ses ac- cesso ires. . 

La yr~ nte aura lieu au comptant sous 
pRi lll\ cle foll e enchère. 

Le Ca ire, le 22 Avril 1932. 
Pour le pour .-:mivant, 

651-C-779. E. Geahchan, avocat. 

Date; Mercredi .27 Avril 1032, à 9 h. 
a. m. 

Lien: au village de El Gl1arbi Baghou-
ra, :'.:farkaz I\ag~Hamacli (Keneh). 

A ht recJuête de la Société du Naphte 
HA. L Manlacheff & Co.». 

An p eéjudice d e Aly Atlai Said, pro
priélain~ , sujet local. 

En ycrlu d 'un p rocès-ve rbal de saisie 
en cl o(.r; du 31 Mars 1932. 

Oll j:>t de la 'cnte: :1 taureau rougeâtre, 
âgé tk W ans ; 1 vacl1e jaun:'ltre, âgé·e 
de 10 ans; 1 ânesse blanche, âgée de 10 
ans. 

Le Cai re, le 22 Avril 1932. 
Pouc la poursuivante, 

O. Madjarian, 
636-C-'7\.l l. A voeat à la Cour. 

Dat~~; .\1ercredi 4 Mai 1932, dès 9 h. 
a. m. 
Lie1~ : au Caire, à l'angle des rues El 

Darnn1cha et El Mabdouli (Abdine). 
A l :. 1. requête de Carmelis Albertiri. 
Con 1?'{ ~ Lalif Ouerguis, épicier. 
En \ o ·h• d'un procès-verbal de saisie

exécu l~on elu 3 Octobre 1931, de l'huissier 
M. B<'!.D gat. 

Obi(' t de la vente: 68 boîtes de sardi
nes, 1:' 1 boltes de sauce de tomates, 4 pa
auel s ; · :- t:avon Grosfeld, 9 boUes de ca
cao, :; 1.'lllt. es de thé Lipton; 1 petit comp
lOlr-ccl ,, ~ e, 1 banc-comptoir avec mar
br€. , { ·i·e . 

Le C>üre, le 22 Avril 1932. 
Pour le requérant., 

599-C-';:2!1. Gaston Stavro, avocat.. 

Date: Samedi 30 Avril 1932, dès 9 heu
res clt~ ma.tm. 

i 6
Lieu; au Caire, chareh El-Kobeissi No. 

\'Da!.ler ). 

t
. A la :re-quête du Sieur Ubaldo Buccian-
1. 

ConiTe la Dame Nozha Neemetallah 
Veuve Dimitri Costa. ' 

En '·:·t>rtu d'un procès-verbal de saisie-

hex~cu.Lwn en date du 18 Jan vier 19\3.2, 
UISS1cr Dablé. 
hO~fet de la vente: canapés, fauteuils, 
~ra1s~s , glaces, guéridon, tapis, lustres, 

tnoires, commodes. 
Le Caire, le 22 Avril 19:--l2. 

606-C-.... 31 /, . 
Pour le poursuivant, 

Georges "'~ald1, 
Avocat à. la Cour. 
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Date: Samedi 30 Avril 1932, à 9 heures 
du malin. 

Lieu~ au Caire, Charel1 cl An til\. han a 
haret Karim El Dawla No. 1. ' 
~ la requùte dR Li e Lo Farag :\1assoucla. 
~nh·e Yehm bey Fawzi , propri étaire. 

su.1et local , clemRurant au Caire. · 
En vertu d 'un procès-Ycrbal de saisie

exécuLion elu 12 Mars Hl:-31. 
Objet de la \Cnle: salon, salle à man

ger, chambre 'à coucher. e lc. 
Pour le' poursuivant, 

68'1-C-759. J. Stambouli, avocat. 

Date: Samedi 00 Avril H>:32, à 10 h. 
a .m. 

l..icu: au Caire, rue ,Soliman Pacha No. 
2, à la :\liaison Morlng & Cn. 

. A la rcquètc f.l e 1 ' !\n gl<~ 1::gypliau Cré
cht Company, mtxte, au Caire. 

Contre Ahmecl Mohamed Abou Man
dour, local, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
~ier Cerfog1ia, en date elu 23 Janvier 1932 
en exécution d'un jugrment sommaire 
du 21 Décembre H1:3 1, No . 'ï57/5ïme. A.J. 

Objet de la veule: i motocycl e tte mar
que Triumph, modèle 1U3L ·No . E.' 1275. 

Pour la poursuivante, 
J. R. Chamrnah, 

607-C-732. Avocat à la Cour . 

Date: J eudi 2-8 Avril HJ32 , à 10 11. a.m. 
Lien: à l~'z be t Soul'ial , c1 6pendant d 'E l 

Baghour ( Maghagha-~1inie ll ) . 
A la. requête d·e la ~Pe tsaly Coal Cy 

Ltd. . ' 
Au préjudice du Sieur Habib Sourial, 

propriétaire, local. 
En vertu d'un procès-ver bal de saisie

exécution en date du 2~:3 Février Hl32 
huissi er G. Jacob, en exécution d'un ju~ 
gement rendu par la Chambre Commer
ciale du Tribunal \lli x te elu C aire en date 
du 27 Octobre 1931, sub No. 173;7/t 
A.J. 56mc. 

Objet de la vente: 2 charrettes à !1 
roues, en bois p eint rou g,,:: e t vert; la ré
co·lte de blé p enclanLe par racines sur 30 
fecldans, au hod El Neemah et cell e de 
fèves penclant·e par racine s sur 2() fed
dans, au hod Ne.emah . 

Pour la poursuivante. 
730-C-81 3. N. Ziga,i a. a vocaL 

Date: Mercredi 4 Mai 1032, à iO heures 
du matin. 

Lieu; au Caire, 5, rue Dessouki (Jar
din Rossetti), au dépôt Yoannatos.' 

A la requête de la Raison Soeiale Bru
gerolles Frères. 

Au préjudice du Sieur Nestor Yoanna
tos, hellène. 

En vertu: 
1.) Dun proc ès-verbal Ü<~ saisie-con

servatoire, de l'huissier Dahgat., en date 
elu 24 Octobre 1929, et 

2.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion et récolement, de l'huissier Boulos, 
en date du 2 Avril 19~~0 . 

Objet de la vente: vitrines, coffre-fort., 
bureaux, machines pour remplissage de 
bouteilles, 50 caisses bière Rosterbrau, 
70 caisses Langon Fils, etc. 

Le Caire, le 22 Avril i932. 
Pour la poursuivante, 

600-C-725. S. Jassy, avocat. 
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Date: Lundi n Mai 1932, 3. 10 11 .. am. 
Lieu: au marché de Nagamiche, Ma~-

1\.az. Baltana, Guergua. 
A la requèlc d e la JJresclner Bank. 
Contre ·Mohamed El Haou i Ahmed 

~>mar e t \'lahmoucl el ~\Joham e U Ahmed 
Omar, commerçanls, égyp ti e n ~ 

En \'et·Lu d 'un procès-vel'lJal de ~,misie
t' xécuLion en date elu 2J F éHier i9:J2. 

Objet de la vente: r·éco lt e ci e~ lentilles 
d e 10 fecldans; récolle de blé d e 10 fed
tians; 3 vacnes, 1. veau . 

Le Caire, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

Œ)3-C-728 . F'. Biiagiolti, avocat. 

Date: Mardi 17 :\tai 1032, à. 8 11. a.m. 
Lieu: à A8siout, au magas in de S.E~ 

~ Lohamed Pacha Mahfouz., à El Ham ra 
l'tl ver tu d'une ordonnance de M. le Jug~ 
des H.éférés de ce rrribunal en date du 
H> Mars 1932, sub R.G. No . 7i59j57rne. 

A la requête de la Raison Sociale Al 
l(m, Alderson & Co. Lt.cl. société de com
merce brtlannique, ayant siège à Ale
xandrie et Sl!ccursale au Caire . 

Au préjudice de: 
1.) Sayecl Mahmoucl Farrag. 
2 .) Aly lVIal1moucl Fan·ag. 
3 .) ~oharnecl \'Iahmoucl l"'arrag, pro

pnéLaire:3 et commerçants, locaux , de
meurant à Nag Labow. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 22 Décembre 1931, en exécution d'un 
jugement commercial du Tribunal Mixte 
elu Caire, en c'ate elu 27 Octobre 1931. 
sub H..G. No. 17122/o6me A.J. 

Objet de la vente: i machine dïrriga
Lion, marque Huston, cie la force de 25 
B.H.P., No. 14H88, avec pompe et acces
soires. 

Le Caire, le 22 Avril i 932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
707-C-790 Avocats à la Cour. 

L'ECL1\IRR6E doit être à ta LUMIÈRE ~ 
ce que Ia MUSIOUE est au SON 

MIFANO SAM 
orchestre la Lumière 

nstallation moderne d'éclairage, de chauffage, de 
téléphone, spécialité d'éclairage Indirect. 

La lumière électrique doit être façonnée, suivant ~ 
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant 

pour fonction de : 

fil DIFFUSER• pour que l'œil ne soit pas incommodé =====· par l'éclat trop vif des foyers lumineux 

l" RéPARTIR • pour que la clarté soit répaadue dans 
0 r: • tous les endroits qu'en veut éclairer; ~ 

la DIRIGER • pour q~'un bon éclairage soit obten, ~ 
=====· aux pomts voulus, avec le moins. ~e : 

dépen~e. : 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ:: 

« MIFANO SAM >l' 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE DU CAIRE - TÉL~PHONE 8'1"8 

Ses ~enseignements et ses conseil& sont à votre 
entière disposition. 
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Date: Mardi 17 Mai 1932, à 8 heures du 
matin. 

Lieu~ au marché d'Assiout, en vertu 
d'une ordonnance de M. le Juge des H.é
férés de ce Tribunal, en date du 15 Octo
bre 1931 sub R.G. No. 16870/5Gme A.J. 

A la requête de la H.aison Sociale Al
len, Alcle.rson & Co. Lld, soc iété de com
merce britannique, a.yant si~ge à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ~ Atlallu Grai ce Bichay. 
2. ) Bicbara Guirguis Kahil dit Khalil. 
3 .; \tloJ1ame.d Tammam. 
Propriétaires el commerçants, locaux, 

dem eurant. à El Zaraby. 
En yei·tu d'un procès-Yerbal de saisie 

du 29 Juin 193 J, en exécution d'un juge
m ent comm ercial du Tribunal -:\Hxle du 
Caire en clale du 3 Mars 193t, sub n.o. 
No. C2111 / 5Ge A .J. 

Objet <le la yen tc: 
i. ) 1 ma~hin c d 'irrigation No. 153?83, 

avec pnmpe et accessoires. cle la force 
de 25 H.H .P. 

2. ) 20 arcl r b s de ma·~s , 8 kantars de 
colon; 1 va ch e et 1 iin cs ~ e . 

Le Caire. le 22 Avril 1932. 
P our la requérante, 

H . A. Cateaux el F . Boulad. 
"ffi~ - C-785 Avocats à. la Cour. 

nate~ l\1ardi i l -:\·lai 19~2 , il 8 h. a.m. 
Lieu: au m 2. rché d 'Ass iout , en vertu 

de cl eux ordonnances ù e H.<'lé ré' s de ce 
Tribunal elu 31 Mai 1931 , No . i085't / 5Ge 
e t. du :1 Avril Hl3l , H..G. No . 812;)/5Gc. 

A la rcouèle d e la Hai son S ociGi c Al
len , Alcl er son & Co. Llcl. sociét é de com
m er ce hril anniqu e, ayant s iège à Ale
xandrie e t s uccursale au Cuire. 

Au pr(·jwlice de : 
1 . ~ H n. nn a .'\b iskhuroun Guirguis. 
2.\ H P.. fni Boulros. 
Prop ri é taires. Jocuux. demeurant à 

Na 7. le t En an . 
En vertu d 'un procès-vPrhql cl P. sa isie 

du 18 ~'l ars 1\130. en cxéf'nlion d'un ju
gem 0. ;~ t commerci al du Tribunal I\1ix te 
du Caire. rlu 1er F évri e r :1930. rt.G. No. 
3R2ô/5:lm e A . .T . 

Objet <1~ la YCnte: i machin r rlïrrif!<l
tinn. m ar qu e n.u s tnn. de la fnrce de 2:5 
B.J-I.P .. avC'c r.nmpe et accessoires, 1 va
elw . 1 laureilu e t. 1 ân e . 

LP I.Rire, l P.. 22 Avril iD32. 
P our .la reqw~rant e , 

H. A . C:a!.e;:mx el F . R nulR<'l , 
ïO!-C- I R11 Avocat s à la Cour . 

Batc: :V'lardi 10 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
l..icu: au march é d 'Assioul, en vert u 

d'un e ord onnance de M. ie Juge des P..é
l'é rr' s de ec Tribunal , en dale elu 23 Juil
le t 19:3 1. sub H. .G. No. i ~)Ç)GO /GCime A.J. 

A la i·cquêtc de la llaison ·sociale Al
h~n, Al dP. r son & Co. L tcl . soci (· l6 de com
m er ce britanniqu e, ayant si ège à Ale
xandri e d succursale au Caire . 

i\u préjudice d·~ : 
\. ) .\tol mmad :\hm a rl Ihrallim . 
2.) Al'l' lb raJ1im Abou Ze id. 
Propr i(·ta ires, locaux, demeurant à El 

Faroul<ia. 
En \(~rln· de 3 r>rncès-verbaux de sai

sie~ rlP s 1R Sept embre 19:'30, 26 Février 

Jonr.-nal des Tribunaux Mixtes. 

et 28 Mars 1931, en exécution d'un juge
ment sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, en daLe du 13 Août 1930, sub It. 
G. No. 117~)3/Gome .1\.J. et d'un jugement 
civil du m ême Tribunal, en date du 4 
Décembre HJ:30, sub H..G. No. 1398/56e. 

Objet de la , ·cnte: 
1.) 1 moteur, marque n.uston, de la 

forc e de 16 1/2 B.H.P., No. 13~888, ave.c 
pompe et accessoires. 

2.) 1 vache et J cl1ameau de 5 ans. 
L e Caire, le 22 Avril 1932. 

Pour la requérante, 
H. A. Cateaux e t F. Boulad, 

703-C-786 Avocats à la Cour. 

Oatc: \Te rcredi 4 Mai 1932, dès 0 heu
res du malin. 

Lieu: à E;,_b e t El Zeitoun, banlieue du 
Ca1re, rue l\.ladrasset El Emyan, No. 27. 

A la rcquète des Sieurs Georges, 1\li
che l e t Pllilippe l\Iik1Hliliclis, propriétai
res, hellènes, d emeurant :\ Ezbet El Zei
loun. 

Contre le Sieur Tall e r br. y Hackv, pro
pri é luire, égyp li en, demeuran [. à ' Ezbet 
El Ze i loun. 27, l\tladrussct El Em·,'an. 

En n~rtu de deux procès-verbaux de 
sai s ie en (lal e d es 19 Octobre et 7 Dé
cembre 1031 el d'un jugement rendu pur 
le Tribunal Civil du Caire, le 12 Novem
bre 1 D3 1. 

Ob j(' L <le la yen tc: 1 automobile torpé
do, marque Cil roën, à 4 places ct !1 cy
l in cires , 1 automobi le limousine marque 
Packard, à !1 cylindres, de 10 H.P., pla
que cl e trafic 29t13; meubl es tels que: 2 
p-Rrnilurcs complètes de saloH., s tyl es an
g lais et arabesque, bureau classeur, 
chaises , tapis, piano YP.rl.ical , mar(Jue 
John D.2.!pJ1, canapés. armoires. b ibe
lots , jurclinil.-re, garniture complèt-e de 
sall e à manger. pendule il carill on, etc. 

Le Caire, le 22 A v ri 1 19:12. 
Pour les p nursuivants, 

731-C-8 1/L Nessim Sourour, avocat. 

Dale ct lieux: Mercredi 4 l\1ai 1932, à 
9 h. a.m. ùu village de Zawiet El Mus
loub eL à 11 h. a.m. à Zimam Nahict El 
Masloub , Markaz El Wasla (Béni Souef). 

A la requête du Banco Ilalo-Egiziano. 
t:outrc~ 
i.) Garhi Ahmed Aly. 
2. ) Al)del \Vahab Mohamed A!v. 
Tous 2 commerçants, suje ts Ïocuux, 

<iem eurant à Zawiet El Masloub, ::V1arkaz 
El \Vas ta Œéni Souef). 

En , ·erlu de 2 proeès-Yerbaux de sai
sir.s-ex ,~ culion et brandon pratiquées en 
daLe des 2 F évrier 1931, huissier A. Ké
dém os et i7 l\'lars 1032, huissier l\1. Fos
colo . 

Objet (le la yentc: 
Au \'ill age cle ZawieL El Masloub: 
L) 1 chameau robe grise, àgé de 6 ans. 
2. ) 1 baudel robe blanche, âgé de tl ans. 
3. ) 2 canapés avec matelas et cou ssins. 
4 .) 1 armoire en b ois peint jaune. 
5.) 1 buffet peint marron. 
6.) Les r·écoltes de b e rsim et de blé 

p endan les sur : 
a ) 3 feddans de bersim. 
h: 15 kirals de blé. 
Le toul au hod C11alabieh. 
c) i feddan ct 12 l<irats de blé. 
d ) 1 feddan de bersim. 

22/23 AvJil 1932. 

Le tout au hod El Garf. 
e) i feddan de bersim au hod El Cha

bourah. 
Le produit du feddan de blé est éva 

l':lé à !1 ardebs et ?elui du fcddan de ber: 
sim à L.E. i environ. 

A Zimam Nahie t El Masloub: 
Les récoltes de bersim et de blé pen. 

dantes sur: 
i.) 1 feddan de blé au ho'l Obeit El 

Ka di. 
2.) 2 feddans de bersim au même hod 
Le produit du fecl dan de blé est évu: 

lué à 4 ardebs et celui du feddan de ber
sim à L.E. 1 environ. 

L e Caire, le 22 Avril 19::12. 
Pour le poursuivant 
Malatesta et Schem~i~ 

692-DC-709 Avocats. 

Date: Mardi 17 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga. 

sin de .S.E. Mohamed Pacha -:\1ahfouz, en 
vertu d ·une ordonnance de M. le Jurre 
des Référés de ce Tribunal, en dal e du 
20 Mars 1932, sub H..G. No. 7G2ij37me. 

A la requête de la Raison Sociale Al· 
len, Alderson & Co. L td, sociélé de com
merce brilanniCJue, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Zaki Abdel Hadi, 
2 ) Haehem Ibrahim, 
3.) Abdel Halim Mohamed Touni, 
4..) Abdel Hadi Attielallah Farag, 
5.) El Dekhely Mohamad Ahmad. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à El Tawabia. 
En vc1~tu d 'un procès-verbal de saisie 

du 15 Décembre 1931, en exécution d'un 
jugement commercial du T ribunal Mixte 
rlu Caire, en date du 3 Mars 1931, sub 
R.G. No . 14..566/55me. 

Objet d e la vente: i machine d'irriga
tion, marque Rustan, de la force de 16 
B .I-I.P., No . 1.53497, avec pompe et ac
cessoires. 

Le Caire, le 22 Avril HJ32. 
Pour la requérante, 

H . A. Cateaux et F. Bou lad, 
705-C-788 A voeats à la Cour. 

Date: Mardi 17 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga· 

sin de S.E. Mohame.ct .Pacha Mahfouz, en 
vertu d'une ordonnance de M. le Juge 
des H.éférés de ce Tribunal, en date du 
6 Novem b r·c 111:1.1 . suh H .. G. No ·121;37me. 

A la requête de la Raison Sociale Al· 
len, Alderson & Co. Llcl , soci été de corn· 
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Abou Shousha 
Mohamed, savoir: 

a) Hassan, b ) Hussein , c) Hefni. 
d) Mahbouba, tant personnelleme~t 

qu'en sa qualité de tutrice de sa fille nu· 
neure Fotema. 

e ) Mohamadein. 
Les 3 premiers, le 5me et la mineure, 

ses enfants; la 4.me, sa veuve. 
Propriétaires et commerçants, locauX. 

demeurant au village d'El Madmar. . .
6 En vertu d'un procès-verbal de saiSI 

du 2 Avril 19?1, en ex~cution d'~nt ju~~ 
ment sommaire du Tribunal MIXe 



22/23 Avril !932. 

C 
·re du 5 Mars 1931, sub R.G. No. 

at , 
680i /56me A.J. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
ftusLon, de la force de 25 B:H.P., No. 
H

7
g32, avec pompe e~ accessOires. 

Le caire, le 22 Avnl 1932. 
Pour la requérante, 

'706-C-789 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
Avocats à la Cour. 

oate: Mardi 17 Mai 19'32, à 8 h. a.m. 
Lieu: au marché d'Assiout, en vertu 

d'une ordonnance de M. le Juge des Ré
féré s de ce Tribunal en date~ du 22 Jan
vier 1~'J:J2 , s~1b R.G. No .. 33Lwj57n:e A.J. 

A la rcquele de la Raison Socmle Al
len, Alderson ~ Co. Ltd, socié,lé de com
merce ])ntanmque, ayant s_Iege à Ale
xandrie c t succursale au Carre. 

Au prdudice de: 
1.) Hammad Youssef Touni. 
2.) i\Io11amed Aly Youssef. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeuranL à El Ansarr. 
3.) Hoirs Ata El ~(erim Youssef Touni, 

savoir : AJJdel vVams, Aly, Sayed, Moha
med Abbas, Ghazia, Shamia, Rokaya, 
seect'a (épouse Rizk Makkawi), tous en
fants et héri tiers de feu A ta El Kerim 
Youssef Touni. 

Prop rié taires et commerçants, locaux, 
demeurant au même village de El Ansarr. 

En wrtu crun procès-verbal de saisie 
du 1er Oc tobre 1931, en exécution de 2 
ju()"emen ls commerciaux du Tribunal 
1\·!E,.te elu Caire en date des 21 Avril et 2 
Juin i ü3 t, sub R.G. Nos. 94·65 et 11339, 
56me A.J. 

Objet de la vente.; 
1.) 6 canapés; 2 ardebs de mars seifi. 
2. ) 1 machine d'irrigation, marque Rus-

ton, de 1u force de 2:5 B.H.P., No. 152563, 
avec pompe et accessoires. 

Le Ca!re, le 22 Avril 1D32. 
Pour la requérante, 

H, A. Cateaux et F. Boulad, 
70q-C-7Si Avocats à la Cour. 

P.nurquoi Acheter 
~ ~tes Lampes d~ 
~ c ette façon 'l 
--~h ~ Aaaul'ez-vouo ~ · 

::::::;;' <1'une t'~ception <!l&il'e ~ 

~ ac:.n.s ronflement -..;:::= 

CTURUS 
La Lantpe Bleue 
à Longue Durée 

Poup Tout TJrpe de Radio Amèrlca .. 

én \lente Partout 

F\g ents: FRfiTELLI GIL{l 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T rihonal de Mansourah. 
Date: Jeudi 28 Avril 1932 à 10 heures 

du matin. ' 
Lieu: à Mansourah (Dakahlieh). 
A la requête de la Maison de commer

c~, mixte vYouters, Defiense & Co., ayant 
siege à Alexandrie, 12, Boulevard Saad 
Zagloul, et élisant domicile à Mansou
rah, en 1 éLude de :Maitre Albert Fadel 
avocat à la Cour. ' 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Ragheb El Sayed Afifi. 
2.) Nassif Israël. 
Tous deux commerçants, égyptiens, 

demeurant le 1er à Mansourah et le 2me 
au Caire. 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies conservatoires pratiquées en date des 
3 eL 10 Décembre 19:31, huissier Riad 
Francis, validées par jugement en date 
du 19 Janvier 1932. 

Objet de la vente.:. 
1.) 1 machine avec moteur, pour gon

fler les roues des automobiles. 
2.) Des m eubles tels que: li ts, canapés, 

fauteuils, chaises, tables, armoire, mi
roirs, buffet, e tc. 

Mansourah, le 22 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

671-M-943. Albert Fadel, avocat à la Cour 

Date: .\1ardi '26 Avril 1932, ·à 9 heures 
du matin. 

l.ieu: à 'Man 9ourah, rue Souk El 
Touggar. 

A la requNe de la Maison de commer
ce Selim Cohen & Co ., adminislrée mixte 
ayant siège au Caire . 

Contre la Raison Sociale Mahmoud 
Hosni & Frères, administrée -égyptienne, 
ayant siège à Mansourah. 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère en date elu 20 \!fars 1932 par 
mini s tère d e l'huiss ier Riad Francis, en 
exécuti-on d'un jugement rendu par le 
Tribunal ~ixte Sommaire de Mansourah 
en dat-e elu 3 Novem b r e 1~);31. 

Objel de la vente: 10 pièces de castor, 
4 pièce·~ de :::o ie lamée, 4 piè ces de soie 
d'été Mangaline , t1 pièces en laine, 5 piè
ces de chite, 5 pièces de soie artificielle, 
5 pièces de crépon fleuri, 'les .) façades 
du magasin, en bois, 1 banc en bois, 4 
chaises en bois. 

Mansourah, le '2'2 Avril 19.32 
Pour la poursuivante, 

660-Y:I-932 Sédal\a Lévy, avocat. 

Date; :Mardi 3 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Em:1ret El Soua, 

district de Zagaz ig (Ch .) . 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah. 

Contre le Sieur Mohamed El Dessou-
ki Ibrahim, propriétaire, sujet .local, de
meurant à Emaret El Soua. 

Objet de la vente: 
1.) La r écolte de blé indien pendante 

par racines sur i6 kirats. 
2.) La récolte de trèfle pendante par ra-

cines sur 17 kirats. 
Saisies par ministère de l'huissier 

U. Lupo en date du 7 Avril 1932. 
Mansourah, le 23 Avril 1932. 

Le Commis-Greffier, 
739-DM-7ii. (s.) G. Cosséry. 

41 

D~te: Mardi 3 Mai 1932, à 9 h. a .m. 
LICu: à El Baramoun, Markaz Man

sourah (Dale). 
A la requête du Sieur Nikitas Vlavia

nos, négociant, hellène, domicilié à Man
sourah. 

_Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Dar
~viche, propriétaire, indigène, domicilié 
a .El Baramoun (Dale ). 

Objet de la vente: 
i. ) 2 bufflesses et 2 ânes. 
2 .) La réco lte de 10 feddans de blé 

Guibson, évaluée à !1 ardebs et t.~o charo-es 
de paille le feddan. 

0 

. Saisis par 2 procès-verbaux des huis
Siers Ph. Attallah et Ibrahim El Daman
hou~i, en date des 6 Janvier 1931 et 5 
Avril 1032. 

Mansourah, le 22 A nil 1932. 
Pour le poursuivant 

~ A. Papadakis et N. Michalopo~lo, 
6o7-M-029. Avocats. 

Dale: \1ercredi 4 \lai 1'932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Suez, zone du Canal. 
:\ la requêl.c de la .\liaison de commerce 

mrxte 'Thon et J\Jundus Lld. aYant sièo·e 
à y!enne, r eprésentée ' en E:gyr) te par Ja 
P~~uson Soc1?-le Sayegh et Herzog, ayant 
srege au Caue. 

A l'encontre du Sieur i.\1ohamed Hus
sein Aboul ~nein , commerçant, égyptien, 
demeurant a Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obil ière .pratiquée le 6 Juill et 1931, huis
sier Ph. Atallah. 

Objet de la 'vente: 10 lits en fer. 
Mansourah, le 22 Avril 193? 

Date: Lundi 
Lieu.; à Mit 

(Dak·.). 

Pour la poursuivante, 
Alb ert Fadel, avocat . 

25 Avril 1932, à 9 h. a.m. 
Masséoud, Markaz Aga 

A la requête elu Sieur Panayotti Nico
las Andritsakis, négociant, hellène, do
micilié à Mansourah. 

Contre le Sieur El Sa ved Omar El Ekh
tabi, propriétaire, imlléène, domicilié à 
::\1it Masséoucl (Dale). 

Objet de la vente: 2 taureaux, 2 b11 f !'ks
ses, 2 ânes ; 1 brique ter ie contenant 
33080 briques cuites; la récolte de 4 fed
dans et 10 kirats de blé australien, éva
luée à 5 arclebs par feddan. 

Saisis par procès-verbal de l'lmissie r 
Youssef Michel, en date elu 12 Mars 19~-32. 

Mansourah, le 2.2 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. :Micllalopoulo, 
669-M-9H. Avocats . ---

Dale; Mercredi 27 Avril:Î.932, à 4 h. 
p.m. 

Lieu: à Pod-Sa;:'Cl, dans le magasin de. 
la Raison Social e Charles Vella & Sons. 

A la requèle du Sieur Aristide Mavris, 
ouvrier, sujet hellène, demeurant à Port.:. 
Saïd. 

Contre la Raison Sociale Charles Vei
la & Sons, administrée br.ilannique, ayant 
siège à Port-Saïcl. 

Objet de la vente: tables, bureaux, chai
ses, canapés, ch:îles en soie, vitrines, va
ses et divers autres m eubles. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
J. Chonchol en date du 24 Mars i930. 

Port-Sa~d, le 2'2 Avril 1D32. 
Pour le poursuivant, 

N. Zizinia, avocat~ 736-P-65. 
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FAILLITES 
T r~buqal de Mansourah. 

HECLARATION DE FAILLITE. 

Par Jugement du Tribunal :vtixLe de 
Commerce de .\Tanso urah, en dale du 2:1. 
Avril iû32, le Sieur Hassan Ayat, ex~né
gocianL loca l, domicilié ù. Kattaow.eh, 
a été ~Û.-claré en état de faUlile. 

La da (e de la cessation de payement 
a été l'ix <~ 0. provi;:,oirem ent au 28 Juillet 
i9::3i. 

'M. le Jug e H.iad bey Abüel Az iz , m·cm
bre de c;e Tribun al a été nommé Juge
Commissa ire, e i :·vr. G. \ Jabard1 , Syndic 
))]'(}\' i ~.oj l'(.. . . 

Les ci·6a n eJt::rs pré::; um·és de la fa1llrt_e 
sont invH(-s à se r('unir au s iège du 'Tn~ 
bunal .\;Jixt.e cJ.e \Jcm sourab , le il Mar 
:1.932, à 10 JJ. a .m., pour ~.ntendrc la 
lecture du l'apport du Syndic ct sc pro
ùoncer ::;ur son mainli en ou remplace
ment. 

!\tlan soUJ·ali. l e 22 Avril 1932 

742-1) :\J-7 1-'t. 
Le Gr C' fli cr ·en ClJ.d, 

:: s. ) G Saba. 

CO~VOCATIO:"' DE CHEANf'.JEHS. 

Les eréanciers de ]a faillite de Mous
tara Mahgoub Charcllireh, ex-négociant, 
indigène, domicilié à Mit Chanu, sont 
invités en conformité de l'Art. 297 du 
Code de Commerce, à sc présent~r dans 
le délai de 20 jours , à lVI. Léomdas J: 
Venieri, Syndic de la faillite, pour lm 
remettre leurs titres de créance, accom
pao-nés d'un bordereau indicatif des piè
ce~ si mi eux il s n 'ainHmt en faire le 
dép,ôt au Greffe des Faillites. 

La séance de vériiication des c1'éances 
pour l'admission au llassif aura lieu au 
siège du Tribunal :-..1Ix le de l\:1ansourah, 
le ii lVJai :1.932, à 10 h . a.m. 

L es créanciers devront se prése!lter en 
personne ou par fondé de p ouvoir. 
~ansourah, le 21 Avril :1.032. 

Le Greffier en Chef. 
74:1.-DM-7:1.3 . (s.) G. Saha . 

sociETEs 
r ribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé 
0 

visé pour 
daLe certaine le i3 Avr!l :1.9 ... 2 su_b No. 
2973, enregistré au Greffe elu .,..~nbungl 
Mixte de Commerc-e d'Al-exandrie le. -i 
Avril :1.932, No . 3:1.6, vo l. !1ï, _fol :1.~9, ll. a 
élé constitué entre les Sieurs ~hilip 
Chapman ct Umbcrlo ~osalo Ro ssi _une 
&xiété en non1 c·:->lleeUf sous la Ratson 
Sociale Ph. Ghapman & Go ., << The ln
vicla \rl a nufacturmg Compan y_ of Egypt », 
ayant pour ob-jet la fabr;caLI~!l et pré= 
paration des asphalt-es, éJ!l_U1. wn s~ ca~ 
tons bitumés et composltwns bllumi-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

n eu ses ainsi qu'en géné~al, tou~es opéra
tions et entreprises mdustnelle?· ou 
commerciales relatives à ces proclmts ou 
arlic l·es similair es tant su r le marché 
égyptien que celui c~u pr-oche Orient, 
avec siège à A lexanclne.. . . . 

Les signature et admm1stratwn . socia
les apparliennen t au~ deux assoc1és e!l 
nom qui pourront fa.we u sage ~e la SI

gnal ure ·Cha cun s~parém en t maJS seule
ment pour Jr s affaires de la Société. 

La durée cf.e la Société es t de 10 an
n ées du 1er Janvier :1.932 au 31 Décem
bre :1.9-H . 

Pour la Société Ph . Chapman & Co., 
H. Georgiacl ès et S . Georgilsis, 

748-A-251. Avocats. 

DISSOLUTION. 

11 résulte de deux procès-vLrb~ux_ de 
l'Assemblée Gén érale Extraordma1re, 
Lenne en dale elu 18 .Vlars 1~:12, et ren
vovée en continu a tion au 30 Mars :1.~ 3:2, 
vus puur date cerlaine le :1.:3 Avr~ l :1.9<32 
::"Jo. 2Dü:S et :\o . 29:56, dont ex l~~t~s ont 
é té enregistrés au Greffe elu ~ nbunal 
..Vl ixl e cle Commerce cl 'Alexandne le 20 
:\.vr il Jt)32, ~o . ~3H , vol. '17, fol 1"9.8, . que 
la Société en commandile par. actwns, 
rr . Calom iri s & Co ., << The National Pe
lro leum Cy. )), cons ti luée par acte sous 
seing priYé c~u JO _Mai 1'930, v~ pour~ date 
cerlam·c le L_:. Ma1 l D3ü , su b_ No . 4.219_, et 
enregistr-é e au Gre ffe d u ·Tribunal Mrxt~ 
de Commer·ce cl'AlexanclrJe, Je 28 M:~I 
1900, No. 8'1, vol. t1G, fol !:18, mocliJiée ~m
vant procès-verbal de l'Assemblee Gen9-
rale .EtX:traordinaire en date d~ 27 F e
vrier HmJ, vu pour date cerlame le 7 
Mars 1931 , :'~o. 22:t3, transcrit au Greffe 
du Tribunal ·M ixte de Commeree dAle
xandrie, le 1'2 Mars 1'93:1. , No . . 2, vol. 4 7, 
fol. :1., a été dissou~e à_ la -~ate d u 3:1. _Mar~ 
1932 e t. mise en lrqurdatwn à partir dv 
lad il e date. . 

Il résu lte, en outre, des susJ1l!:: procès
verbaux d'Assemblées Générales, que l_es 
Sieurs· Nicolas P oulakls et Stelio Ky rra
kicli s ont été nommés liquidat eurs avec 
les pouvoirs les p lu s étendu s, sou s le 
contrôle des censeurs . 

Lesdits liquidateu rs ont reçu mandat 
spécial cl.c l'Assemblée Générale ~ _I'effet 
de signer pour coml?te de la Soc:et_é en 
commandite" par aclwns , << T_ll~ Nalwnal 
Pel.rol eum Cy. )), G . Cawmrns & Co., 
tous actes c t contrats de transfert qm 
pourraient être n écessaires, en ~av.eur de 
la Société .Anonyme << The Natwnal P~
tro leum Cy. » et de procéder. à. la consi: 
gnalion de J'ar.tif e t du passif à celle-ci 
sou s le contrôle des censeurs . 

22/23 A YCj i i û32. 

Cette décision annu le le mandat SPé
cial donné aux géran~s par une Assern. 
blée ,Générale antérJ eure du 27 .Fé. 
vrier :1. 931. 

Pour extrait conforme. 
"\1. Pupikofer et A. Polnauer 

751-,.A.-259. Avocats à la Cour 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé cm cl~te du 18 
Mars :1.932, visé pou r date cerlame le 30 
Mars Ht32, sub ~~o. :1.771 et enregistré au 
Greffe de C.ommeree Mixte du Caire, le 
:1.2 Avril :1.932, sub No. t üG/57me A.J., il 
appert q u une Société en comm andite a 
éJ.é formée entre les Sieurs: :1.. ) Mohamed 
Hassan Kassem, '2 .) Ahmad Hassan Kas. 
sem, commercants, égyptiens, d'une part 
et 3 .) M . Raymond Klloury, commerçant, 
su jet anglais, de 2me part, les. deux pre. 
miers comme associ~s collec li fs mcléfi· 
niment responsables eL le trois:èm c corn . 
me associé commandi taire, sous la Rai. 
son So·c;alc << Les '.\1agasins Moham cd & 
Ahmad Hassan Kassem )), avec si~ue au 
Ca ire. 

Le ca,p ital de la Société est fix-é à 
L.E. 3200 . 

L'ohjet de la Société est le_ commerce 
en général des d.::mr6es .colon tal es . . 

La gestion sera assurée par les S1eurs 
~lohamed et Ahmad Kassem qm pour
r ont sio·ner chacun tout seul. 

La d~rée de la Soci·é té est fixé e ù 3 ans 
à partir du 1er \'lars :1.932. ~Ile se renou
vellera par tacite reconductron de 3 ans 
en 3 ans. faute de préavis par l'une de_s 
parties à donner si~ _mois ~vant l'expr· 
ralion de chaqu e penode tnennale . . 

P ou r la Société << L es Magasms 
Mohamed et Ahmad Hassan 
Kassem », 

Fernand Zananiri, 
6>37-C-762. Avocat à la Cour~ 

MODIFICA l'ION. 

11 appert d'un acte sous seinu privé 
visé pour date certaine le 22 Mar ;-; _193"2, 
sub :.J-o. :1.6":?0, enregi s tré p_ar exlrar ~ au 
Gre ffe .Commercial du Trrbuna-1 :VlL~~e 
du Caire, le 5 Avril HK~2, su~. ~o : 99/D e 
A.J ., a u e la durée de la Soctct~ {; ~ ~ _nom 
colle-ctif e:;.;:is tant entre les SlCL~I;~· ~~ 
Isaac J. Levy, s u .iet local, 2:) Te\\~ ll< la 
Theo J. Lévy, suj et britannrque, ~0~1~is
Raison Sociale (( Lévy Frères », eJll eo 

---------------------------------------------
HASELDEN & Co. Ltd. 

Flue Toussoum Pacha No. 1 Téléphone No. 28 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, 1\DTOMDBILES, VIE, VOL. 1\CtiDENTS ET FIDÉI.HÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 1 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE RO "AL INSURANCE Cy Ltd., Liverpool. ----------

AGENTS de:: 
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r e·~ trait à ce Greffe, le 13 Janvier 
trée pa u b """ No. ·6t)/40e, a été renouvelée 
f920, , ~ fin Décembre HY.34. 
ju~--.1~1 ' se r enouveUera tacitement. et de 

L e droit de trois ans .en trois ans, 
ple't cie dénonciation par l'un d~s ass?
f~~ e ar lettre recommandée, tro1s mois 
cJesl l'expiration de ch.aque terme. 
a var pnnr la Raison Soclale Lévy Frères, 

630
_C-i:Jo. Charles Chalom, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET O.ENOMIHATIOHS 

=== 
~o~r ~ ·Appel. 

AppHeant: Ele;ldrische G1uhlampen
fabnk en Joh. Kremenezky A.G . of Heili-
:genst~ cl lerstrasse A 3lJ:, Vienna XIX, 
Au"!"m. . . 

Date and No. of regislratmn: i4th .Apnl, 
1932, ): \. 1. 370. . . 

Nature of registratwn: Trade~1ark. 
Classes G2 and 26. 

Description: word . « Sa tor ». . 
nestinalion: used m respect of radiO 

tubes. 1 1:trts of radio tubes and radio ap
paratm. 

593-A-2?3 . 
G. Magri Overend, 

Patent Attorney. 

Applh:ant: Segal Safety Hazor Corpo
ration, ,)f 270 Broadway, New York, 
U.S.A. 

Date :u1d No. of registration: 14th April 
1932. No. 371. 

Nature of registration: Trade-'\1ark. 
Classe::: ;._/ 1 and 26. 

Dese1·ipHon: word « Segal ». 
Destin,;-:iion: us·ed i111 respect of razor 

blades and mechanical stropping deviees. 
G. Magri Overend, 

594-A.-22-C•. Patent Attorney. 

Applk :m t: Roxburgh .Morgan & Co., 
Ltd .. or :!ol -'18 Cavendish Street, Glasgow, 
Scotland. 

Date and No. oï registration: i5th April 
1932. No. ·3î4. 

Nature of registration: Renewal Tracte 
"Marle Cl::tsses 56 & 26. 

DescripHon: word « Antifect ». 
.Destinr~lion: used in respect of ·Che

mi;;~] sni .st.ances used for agricultural, 
horticullFral, veterinary and sanitary 
purposes. 

595-A-230. 
G. Magri Overend, 

Patent Attorney. 

. Déposnïlt : ;A.ttia Attia El Ga11ad, com
merçant, demeurant ·à Alexandrie. 
,., Date et .~o. du dépôt: le 21 :\1ars 19·32, 
~~o. 326 
Natur~ de l'enregistrement: :Marque de 

Pabr~0 Ue. Classe 57. 
le ~bJet.: clessin d'un cachet représentant 
av ess_m d'une statue équestre. Le tout 
~c q1vm:ses inscriptions arabes. 

sa estJ~at ~( n: à identifier les soieries de 
m fabncalwn et spécialement les habille
cneunlts de femmes; imprimés en toutes 

eurs 
~75-A-237. (s.) Attia Attia El Gallad. 

.Journ~ll des Tribunaux Mixtes. 

BREVETS D'INVENTION 
Cur d'Appel. 

A[)plicant: Desmond Waller Molins, of 
Longwood Hurst Road, Bexley, Kent, 
England. 

Date and Nos. ot regislration: 1 7th April 
1932, Nos. iOO and iOi. 

Nature of re.gisLI·ation: 2 Patents. Glass 
Gob. 

Description: i s t) Improvements in or 
relating to Cigare tte Making Machines; 
2nd) Jmprovements in method of manu
facturing .Cigarettes. 

Destination: both for Cigarette :Vfaking 
Machines. 

596-A-231. 
G. :Yiagri Overend, 

Patent Attorney. 

AVIS ADMINISTRATIF& 

Tribunal de Mansourah. 
~\!etes Jtld.ictaJTes signifiés au Parquet 

Qm.(. à l'art.li § S du C.de P.Civ. et Com. 

5.!t.32: Greffe Distribution c. Hassan 
Kamel Sirri. 

::5.4.32: GreHt>. Distribution c. Ali Jsmail. 
5.lt.32: Greffe Distribut.ion c. Sa tira Ha

nel Mostafa Jsmail. 
5 .4.32: Greffe Distribution c. Hanem 

Gamal Rl Dine. 
5.'~.32 : Greffe Distribu lion c. Fahima 

Al1m ed. 
5.! .. 32: Crédit Foncier Egyptien c. Ab

del Faltah Mohamr,d Mostafa. 
9.ll.32: Atllanase Bembos c. Aicha Has-

san .Okalo. 
9.lt.32 · Greffe Distribution c. R. P. Gue

lio Hefanini. 
9.'L32: Greffe Distribution c. Hussein 

AhmP-d El Tawil. 
9.'L32: Gref~e Distribution c. Ibrahim 

Awad El Ghoh.eichi ou El Fichi. 
9 . .'Jo.32: Greffe Distribution c. Mahmoud 

Bassiouni Ghohrail. 
9.!L32: Greffe Distribntion c. Sayed El 

Awadi. 
9. '1.32: Greffe Disfrihnt.ion c. Mohamed 

Alv \.fohamc=-d Abrlel Razek. 
9.-'1.32: Greffe Di.stribution c. Imam Kha

ter !\anclil. 
0.4 .32: Greffe Distribution c. Salem 

Mohamed El\ah. 
ü.!t.32: Greffe Distribution c. Abdel Sa

mad Mohamed El Ghobeichi. 
9.-4-.32 : Greffe Distribution c. Ibrahim 

Salama Ahmed. 
9.1: .32: nreffe Di s t.rihntion c . Abdel Sa

lam \1ol1amed El Fichi ou Ghobeicl1i. 
9.1 .. 32: Greffe Distribution c. Moursi 

Alv Zarnzam 
Ü.!L32: Greffe Distribution c. Mohamed 

3alem Hamact. 
9. '~ .32. GrL~ffe Distribution c. Biali Ah

me·rl Asknr . 
9.'1.32: Greffe Distribution c. Fatma 

Mohamed Métawée. 
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11.4.32: G1·effe Dis tribution c. Mohamed 
Abd&lla ou E~Je idalla Sari . 

H .-1 .32: Greffe D ist.ribut.ion c. Omar 
A hela lla ou Eheida1la Sari. 

11.4 .32: Greffe Dis tribution c. Sayeda 
Mc twalli l\'Iohamed El Gayar. 

H.lt.32 : Greffe Distribution c . Fatma 
Haném Halnni. 

JL.Li.32: Greffe Di :'l tribution c. Nazli Ha
n em Bal'tou. 

11.4 .3?: Greffe Distribution c. Ismail 
Pacha Sayerl Hassan Abaza. 

ii.lt.32: Greffe Distribution c . Fatma 
lb ra hirn Ah> Déebe::.;. 

11.'t.32: Grd'fr. Di s tribution c . Om Hus
sein A w adi Hassandin. 

i1.!t. 32: Greffe Distribution c. I-Janem 
Ismail Pn c. !Ja /\ haza. 

11./t.82: Gr'(··ffr. Di s tribntion c . Moslafa 
Saved Hassan J\1Ja:!'a. 

Ü .4 -~~2 · Gr-effe Dis tribntion c. Sékina 
épouse AIJd.cl ITalim Hussein. 

1 Lti .32: Crl:clit Fon cier Egyptien c. Mo
hRmecl l\'Iollamecl Allia . 

Mansourah, le 12 Avril 1932. 
942-D:\1-fiJS Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Association du Commerce d'Exportation 

d'Alexandrie. 

A.1'is de Convocation. 

J.. .. ' Assemblée Générale Ordinaire con
voquée pour le 19 Avril 1932 à i2 heures 
aux Bur(;aux d.e la Commission de la 
Bourse de ':\1inet El Bassal n'ayant pas 
réuni le tiers des membres de l'Associa
lion, a été renvoyée au l\:1arcli 3 Mai 1932 à 
la même heure, au même endroit et avec 
le même ordre du jour. 

Alexandrie, le Hl Avril 1t)32. 
Le Président de l'Association, 

!564-A-223. Ed\vin N. J. Goar. 

Société d'Etudes e.t fie Recherches 
de Pétrole et d'Ozokérite. 

Avis Complémentaire. 

M'\1. les .Actionnaires sont priés de no
ter qu'à l'ordre du jour publié dans le 
«Journal des Tribunaux Mixtes >> du 2i 
courant, pour rAssemblée Générale Or
dinaire convoquée pour le g 1\IIai 1932, il 
faut ajout er: 

ti.) f~l e ction du nouveau Conseil de Sur
veillance. 

747-.A-255. 
Un des Gérants: 

{s.) Maurice N. Léon. 

Société Anon~'llle d'Irrigation 
fie Baliana. 

Avis de Convocation 

M:\tL les .Actionnaires de la Société 
Anonyme d'Irrigation de Baliana so~t 
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire le J eudi 5 :\fai 1932, à H h. a.m. 
au Siège Social. au Caire. 

.Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion pour l'exercice clos le 29 Février 
i932~ 
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2.) Rapport du Censeur; 
3.) Approbation des Comptes de l'exer-

cice i93i-Hl'32: 
4.) Fixation du Dividende; 
5.) Nomination d'Administrateurs; 
6. ) Nornin<'ll.ion du Censeur pour l'exer

cice 1932-1933. 
Pour pl'rndre pari. à l'A ssemblée il faut 

être propriétaire de cinq actions au 
moins (Ar ticle 15 des Statuts). 

L.es tilres devront être déposés cinq 
jours au moins avant la r éun ion, à la Na
tional Bank of E.gypt et dan s les princi
pales Banques du Caire e t d'Alexandrie. 

Le Conc:eil d'Administration. 
893-C-277. (2 NGF 1-1 /23). 

The Upper Egypt Hotels Company . 
Société Anonyme. 

Notice of 1\f eeting. 

Noti ce is l1ereby g iven that the Twenty 
S eventh Orrlinary General Meeting of the 
Sharehold P- rs of the Upper Egypt Hotels 
Company (Soc iété Anonym e) will be h eld 
at .Shepheard's Hot.e l, Cairo, on Tuhrsday 
the 5th day of May, 1932. at 5 p .m . for 
the follo,ving purposes : 

1. - To r eceive th e Direc tors' a nd Au
ditors' R eports . 

2. - To consider and if t.hought fit to 
approve the Da1an ee Sheet and Profit and 
Loss Accou>l.t for tll e year ended 31st 
March, 1932. 

3. -- To re-elect a Director. 
4. - To appoint audilors and fix their 

r emuneration . 
To ablain admi ssion to tlle General 

Mee l.ing, Shareholder s must deposit their 
shares, not la ter tllan th e 28th April, 1932, 
in any one of t.ll e l3anks at Cairo and Ale
xandria constituted und er the form >Qi a 
Société Anonyme or at th e Banque Com
mercia le cle B<'l le at l3ù le . 

By Order of t.he Board, 
-Prie•.\ \ Vatcrho11 se, P eat & Co., 

Secreta ries. 
'149-C-;)80 r2 NCF 12 /23) . 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DIVERS 
Annulation de Procuration. 

Suivant Acte Notarié du Tribunal l'dix
te d'Alexandrie No, 2 11 /32, Monsieur Spi 
r:idion IT. Sn ad annul e la procuration 
donnée ù l\1on ::: ieur J ean Awald . 

Alexandrie, le 20 Avri l 1932. 
562-A -221 (s .) S . I-I. Saad. 

Notice of Sale. 

By order of t-h e Exec ulor, 
Th e Engli sh \-~./inter Hotel, Heluan, 

consis ling of about -1.666 m2 of land with 
building-s , t-hereon eovering about 1217 
m2 vv ill ther e be offerecl for sale by Pu
blic Au c:. !ion on \Vcdnesclay -ith May 1932, 
aL 1J .:-30 a .m. Full particulars and p ermit 
to vie"\v, with conditions of sale and terms 
of pnyn ,ei1t may b e oblaine·d from tlle 
Auctioneers, Messrs. Toplis and Bardin~, 
3, Sharia Eloui, Cairo. 

Telephone No. 59H7. 
6-'lû-C-135. 

Cession de Fonds de Commerce. 

Il résu lte d'un acte sous sein g privé 
visé pour dale cer taine le 1er Avril 1932 
su b No . 1809, que le Sieur Pasquale Mévo 
a vendu à 1\1lle Mary Spring le fonds d e 
commer ee d_e coi.ffeur et parfumeur qu'il 
exploite à la rue Kasr El Nil, No. i9. 

:V111 e Mary Spring s'est en gagée qe 
payer les cr(~anciers elu Sieur Pasquale 
M6vo doi1t les noms c t les montants se 
trouvent d étai ll és da n s le dit acte. 

P our les a ntres conditions de la vent e, 
les noms des cr éan ciers et le montant 
de leurs cré::m ces, les tiers intér essés 
peuvent s'adresser à Mlle Spring à son 
domici le sus<"nonc('. 

Pour Mlle Mary Spring, 
655-C-780. f;'(~l i x I-Ia maoui , avocat. 

' 'LA FLUVIAL-E'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones : 

Direction ~ 
Bureaux 
Privé 
Dépôts 

76-58 
(3 lignes) 

76-5(j 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghioul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman. Pacha (Imm. Rofé> 
B.P. 723 

Téléphones: 

Direction 

Bureaux 

Dépôts 

54-487 

54-518 

59-152 

Tél.grarT'\rT'\88: ''ZE.E.DE.RVAN'' 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone : 3--36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités 

SEltVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vtce-versa. 
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- SPECTACLES -

A.LEXANDRIE : 

---Cinema M~JESTIC du 21 au 27 Avril 19321: 

]VIon Gœorr et ses lYiillions 
avec 

JULES BERRY - SUZY PRIM 
GASTON JACQUET 

Cinéma GAUMONT PAL ACE 

--
du 22 au 28 Avril 1932 

TA.BC)LJ 
Une histoire des Mers du Sud racontée Par 

F. MURNAU 
et réalisée par des indigènes d "e l'ile Bora-B 

(Sud du Pacifique) ora 

--
Cinéma ROYAL du 19 au 25 Avril 1932 

STOLEN HEA VEN 
avec 

NANCY CARROL 

Cinéma REX du 19 au 25 Avril 193l 

La sdte du MYSTERE de la CHAMBRE JAUNE 

LE PllRFUM DE J,Jl DllME EN NOm 
avec 

Huguette Ex DUFLOS. Roland TOUT AIN 
Marcel VIBERT et Léon BELIÈRES 

Cinéma AMBASSADEURS du 22 au 2s Avrïl t932 

ARDENTE JEUNESSE 
avec 

.JOAN CRAWFORD et ANITA P A GE 

LE DIAMANT BLEU 
avec 

ELEANOR BOARD '-lAN 

LE CAIRE : 

Cinéma DIANA PALACE du 21 au 27 Avril t932 

GABY MORLAY 
dans 

Faubourg Montmartre 
.----------------------------------

LA POTINitRE • . . Direction: J. LlBOJS 1 
(Ex-Ciros Club), 28, rue Soliman Pacha· . 

Du 22 a tl 24 Avril 1932 

LILIAN HARVEY dans 

QUAND TU VOUDRAS DONNER TON CŒUR 

Sil!lelll 30 l\vrn 1932, Dans le Jardin, brillante Inauguration de Il Silll 
l!sttvate avec le lllm "DACTV~O" 
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