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TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, ••••••••••• • • • Lst. 
Oette Privilégiée 3 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • Lst. 
Lots Turcs . . .. ...... ...................•..•• • Fcs. 
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo ...................... Lst. 

Soci~és de Crédit 

AgTicultural Bank of Egypt, Act .......•...•• 
Agricultural Bank of Egypt, P.F ............ . 
Agricultural Bank of Egypt, Priv ........... . 
Banque d'Athènes, Act ................... • · · 
Créd it Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .••• 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 .•......•. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..•. . ..••• 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ....•...•. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •••••••• •• 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/2% ..•.... 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 Ofo •••••••••• 
La n -i Bank of Egypt, Act . .................. . 
Land Bank of Egypt, Obi. 3 1/o % .......... . 
IS"at ional Bank of Egypt, Act .......... . .... . 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act ....... . 

Sociétés des Eaux 

Alexandria Watl!r Cy., Act .......... . ..... . . . 
Société Anonyme des Eaux du Caire, Act. .•. 
Soc. An . des Eaux du Caire, Jouiss ... ..... . 
Soc. An. des Eaux, Obi. le et 2e Em . 4 Ofo •• 
Soc. An. des Eaux, Obi. 3e S . 1-5000 5 Ofo ..•. 

Sociétés Foncières 

Lst. 
Lst. 
Lst. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Lst. 
Fcs . 
Lst . 
Fcs. 

Lst. 
Fcs. 

~~~: 1 

Lst. 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act....... ... . Lst. 
Société Anonyme du Béhéra, Act . . . . . . . . . . . L.E. 
~ociété Anonyme du Béhéra, Priv............ Lst. 
S oc. Egy p. d 'Entrep. Urb . et Rurales, Act ... Lst. 
Soc. Fon c. des Dom. de Cheikh Fadl, Jouiss . Fcs. 

Sociétés Immobilières 

S oc . An. des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lst. 
Hé;iopolis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs 
Hélivpolis, Obi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs . 
1-lélio po li s, P.F. . . . . .. .. . . ... ... .............. L.E. 
Al ex a ndria Ce nt ra l Bu ildin g , Obi............. Lst. 

Sociétés de Transport 

J... S oc. An. des Tramw~ys d'Alex., Priv . ... . .. Fcs . 
] Soc. An. des Tramways d 'Alex., Div . . . . . . . . Fcs. 

Khedi\ia l Mail S.S . Cy., Pre! .............. . Ls t. 

Sociétés d'HôteL3 

Orm,ds Hô tel s ù ':Ogy pte Se ri e !\, Ob i. ...... . 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gen. de Pressage et de Dép., !.ct ... ... . 
Fila ture Nat ' onal e d'Egypte, Act ... .. ....... . 
Soc. An . Bières Bomonti et Pyramides, Act . 
Egypti:m Sa lt a!1cl Soda, Act .. . .. . .... ..... . 
The Anglo-Egypt ian Oilfields Lt d. , Act. B . . . 
Soc. Gén. des Su ·:r. et de la Haf. d'Eg., P.F. 
S oc . Oén. des Suer. et de la Ra!. d'Eg., Priv. 
The l< afr-ei-Zayat Co : ton Cy . L td ... . . . .. . . . 

Lst. 

L.E. 
Lst . 
Fcs. 
Sh. 
Lst. 
L.E. 
Fcs. 
Lst. 

Cote Sp•'- c; al du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sh. 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. . . .. Lst. 
Crown Brewery, Priv . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Fcs. 
Suez 2me s·~ rie, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Suez 3me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Sue z 5 '>;'o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Port Sa id Salt Association, Act. . . . . . . . . . . . . Sh. 
Si di ~a l em C .J mp. of Egypt, Act. . . . . . . . . . . . Lst. 
Sté. An . Nett. et Pressa ge de Coton, Act . .. L.E. 
Delta and Land lnvest. Co ., Act. . . . . . . . . . • . Lst. 
The Associated Cotton Gin ners, Act........ . Lst. 
The New Egyptian Cy. Ltd., Ac t. . . . . . . . . . . • Sh. 
The Egyptian Hotels Ltd., Act........... . ... Lst. 
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des Valeurs d' Ale:xandrie 

Clôture 
précédente 

86 "la 
75 
10 
82 ' /• 

5 23/3! 

400 

8 5/a 
15 1/~ 

515 
524 
29: 
274 
505 1/z 
485 
462 

4 "/• 
392 

24 1!3!16 

95 

12 21/3'1 

111 
297 
84 
92 ' /• 

3 21/o2 
1 /o~ 

9'/2 
4 

3 3/ . 

87 1/2 

Il ' /• 
274 1,' • 

487 
17 ' /• 
82 

40 
280 

1 1 la 

94 

14 31 ,';;2 1 /rr~ 

2 "!• 
44 
20/7 ' /• 

1 1/a 
3 

73 
8 3;. 

P/6 

1 1 "• 
73 

555 
556 
690 

33/6 
"la 

5 1'1ho 
27/a-;.1/o• 
"ho 1/o• 
13/9 

1 1/Jo 

Lundi 
2 Mai 

Bourse 

fermée 

Mardi 
3 Mai 

83 '/• 

5 "lu 

490 
524 Ex c 
280 Ex c 
270 1/ 2 

491 
469 

4 "!• a 
388 
24 1 /~ 

12 " ho v 
112 1/2 
295 

3 5/s 
9 "la v 
4 a 
3 ''/ • 

Il "/!• 
265 1/ 2 

490 

1 7/s a 

89 Ex c n 

20,6 

73 

75 a 
580 
580 
701 
33/9 

} :.!.,/ p ,l fc -! 

0/Jo 1/o• v 

1 1 r';;:?. 

Mercredi 
4 Mai 

5 Hfis 
398 

14 
492 
526 

279 "1• 
272 1/o v 

492 

4 7/s 
385 
24 1/ , a 
95 v 

296 a 
85 a 
94 a 

3 .;,8 
9 5/ "2

1/o• Exc n 

81 

1 1 5 / 16 

267 
495 a 

83 a 

40 
280 v 

1 1 la a 

14 15/tG 

2 1/2 v 

21 /3 
1 "/32 

1 ;ho v 
76 

585 
585 
701 
34/6 

13/9 a 

jeudi 
5 Mai 

88 1 /~ 
77 5/s 

9 
85 1/ 2 

9 
13 1/2 a 

518 

281 
273 1/s 
510 a 

5 
38;l 

25 '1/s 

13 

301 

3 ''/a 

274 a 
498 

14 ' /• a 

280 v 
1 7 /s a 

1 4 ; (s 

2 1/ 2 v 
44 
21 / 

1 "' "· 3 " 

1 '1/s 
74 

580 
592 
695 v 

35/ 1 1/2 

Vendredi 
6 Mai 

5 " lu 

13 1/ . 

535 
536 
281 
273v 
512 

5 "hz 
390 
25 ''/s 

12 ' /s 
112 "'• 
301 

3 "/• 

40 
280 v 

21 / 1 ' /• 

8 ' /a 

9/3 v 

71 
575 
575 
689 v 

35/6 
10

/32 ' ' " '' 
5 '':'• v 

~ 

Dernier Dividende 
payé --

Lst. 
Lst. 

2. (sem.) Mai 
32 
32 

1 8
/ • (sem.) Avril 

Lst~ 1 8
/• (sem.) Avril 32 

Sh. 
Lst. 
Sh. 
Dr. 
P.T. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Sh. 
Fcs. 
Sh . 
Fcs. 

7/· 
20. 
4/-

20. 
120 

7.50 
7.50 
7 .50 

20. 
8.75 

7 .50 
19/4 

8.75 
30/-

6. 

Sh. 14/9 
Frs. 5. 
P.T. 74 
Lst . 2 
Lst . 2 1/ 2 

P.T. 23 4 
P.T. 20 
Sh. 2/6 
P.T. 25 
P.T. 20 . 

Avril 32 
Avril 32 
(sem.) Janvier 32 
Sept . 31 Avril 32 
Février 32 
Mai 32 
Mai 32 
Février 32 
Juin-Décembre 3l 
(sem.) Avril 32 
(sem.) Janvier 32 
Juin-Déc. 30 
(sem.) Janvier 32 
Sept . 31 Mars 32 
Mars 32 

oct. 31 
Avril 

Avril 32 

Avril 
(sem.) Avril 
(sem.) Avril 

32 
32 
32 
32 

Mars 32 
Mai 32 

(sem .) Janv:er 32 
Avril 32 
Mars 32 

P.T. 70 Avril 32 
P.T. 48.22 Mai 31 
Fcs. 6.25 (Trim.) Mars 32 

Lst. 4 Juin-Déc. 31 

F.B. 21.50 Juin 31 
F.B. 90.20 Juin 31 
5 1/z % Mars-Sept . 31 

Lst. 5 

P.T. 30 . 
P.T. 19.5 
Frs . 6. 
Sh. 1/6 
17 1/2% 
P.T. 29.88 
P.T. 27. 
Sh . 12/6 

Sh . 1/-
Sh . 1/-
Fcs. 5 . 
Fcs.Or7.50 
Fcs.Or7.51l 
Fcs.Or 12.5 
Sh. 2/9 

P .T . 24 
Sh . 0/10 
Sh. 0/9 
Sh. 0/9 
Sh . 316 

Mai 

(int .) Mars 
Décembre 
Décembre 
janvier 
Juin 
Février 
Février 
Décembre 

32 

32 
'!1 
30 
32 
31 
29 
29 
31 

30 Juin 
Décembre 3l 
Aotlt 31 

(sem. ) M~trs 32 
(sem.) Mars 32 
(sem.) Février 32 
Avril 32 

(in •.) Mars 
Juin 
Décembre 
Avril 
Juillet 

32 
31 
31 
32 
:JI 
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viRECTION, 
-.EJJACTION, 

ADMINISTRA TION: 

Alexandrie, 
l, Rue de la Oare du Caire, T él. 2124 

sureaux au Caire, 
'J1, Rue Soli mao Pacba, Tél. 54237 

ABONNEMENTS: 
- au Journal 

- Un an ....... .... P .T 158 
- Six mois . . . . . . 85 
- Trois mois . . . 58 

- à la Gazette <un an> . . . . 1~ 
- aux deux publications réu· 

nies <un an> . . . 258 

à :atansour~ 
Rue du Tribuoal Mixte, 

(Tél. 22m 
CTél. 257Q 

Fo-.l•t-r•• Mee MAXTlltfE PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour. 

A.dmin.istrateur- Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

Dl,._,_ 1 Me· MAXIMJQ PUPIKOFER, Avocat à la Cour. 
à Port-Saïd, 

Rue Abdel Mooem 
o-tt• d• R•d•cll- •t d' Adn~lnl•tr•llon 1 

Mee L. P AlifGALO et R. BCHEllr'lllliL !Directeurs au Caire) 
Tél. 409 

Adresse Télégraphtqtu 
tf,e Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 

Ke E. DEGIA.RD:é (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur a Mansourah), 

Pour la Publicité 
S'adresser aux Bureaux du "Jou rat, .. 

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDË) 
3, Rue de la Oare d.u Caire, Alexaa•rte 

Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Sa'ld) Me F. BRAUN (Secrétaire d Parla). T élépbooe : ZJ,.U 

.ke Cattnet d'un ~ieax Plaideutt. 
La galerie des gens de ro·be. 

Protée. 

"Nou.rri dans le sérail 
"j'en connais les détaurs ". 

(Racine, BAJAZET). 

C'est dans une grande s a lle au décor cossu 
et sévère. Une longue table recouverte d'un 
tapis vert l'occupe d'un bout à 1 'autre. Tout 
autour, des gens, les coudes serrés, sont ins
tallés; sur les dossiers des sièges d'autres se 
penchent, cependant que, derrière eux, se 
haussant, d 'autres encore ambitionnent un 
droi t de regard. Au haut bout de la table, 
trône un personnage, un fier cigare aux lè
vres, les pouces passés clans les entournures 
du gilet. Croupier attendant que les joueurs 
se décident ? Non. Devant lui nul sabot, nul 
jeton ... Sur le tapis, dispersés, des crayons, 
du papier blanc ... S'agirait-il d'un congrès ? 
Pas davantage. Nous assistons à une assem
blée générale de société anonyme, et celui-là 
est le président qui fait présentement procé
der ü .!.a vérification des pouvoirs. 

Eh! quoi, pensera le profane, parmi les in
nombrubles intéressés, n'en compterait-on 
qu 'une cinquantaine qui soient curieux de la 
saine gestion de leurs deniers ? 

Qu 'il soit détrompé sans retard. 
De la faculté de la r eprésentation il a été 

fait ici. un liLéra.l usage; la délégation a joué, 
splencllclement: les actionnaires ont habilité 
tels mandataires jouissant d e leur confiance 
à faire, au vœu de la formule. cc le n éces
sai_re, promettant de ten ir pour' ag_réable ce 
qm aura ainsi été fait en leur nom ». 

Tiens ! n cus Yoici en pays de connaissnn
ces. A la grande table, un confrère qui, à 
notre BatTe, passe d'uventure avec la rapi
dité fulg urante d'une comète, est négligem
men~ nccoud6. Au sein de l'effeiTescence, il 
sount. Sans ùoute, en n-t-il vu bien d'au
t~es ... Vis-à-vis, se tient u n autre confrère, 
dune complexion différente mais qui tout 
comme lui , semble être de la maison. ' 

Chacun cl 'eux représente en cette enceinte 
un bon tiers des intérê ts de la Société . . . Dans 
quelles proportions interviennent-ils pour 
eux-mêmes ou pour leurs mandants ? Il se
ra1,t. difficile de le préciser. Toujours est-il 
qu lls sont là et qu'il faudra compter avec 
eux. Sont-ils alliés '? La victoire leur est as
~Urée . Se présentent-ils en adversaires, lu t-
u~t chactm pour la majorité ? C'est alors à 
~Ul ralliera à sa cause l 'adhésion du con
hngent fl ottant à moins que cl 'avance un 

' ' ' 

prude:at pointage n'ait permis d'escompter 
les résultats d'une course courue d 'avance .. . 

Le nombr~e des actionnaires représentés 
ayant rendu l'assemblée valable aux vœux 
des statuts, le président, entre deux bouffées 
de son havane, déclare la séance ouverte, 
donne la parole aux censeurs, et ceux-ci une 
fois entendus en leur rapport , expose les pro
jets du conseil, libellés à l' ordre du jour. 

Il appara1t aussitôt que nos deux confrères 
n e sont pas d 'accord. En effet, se trouve-t-il 
démontré, en roccurrence, que tandis que 
l'un a au cœur les intérêts des porteurs d'ac
tions ordinaires, l' a utre n'a de complaisance 
que pour les porteurs de parts de fondateurs: 
une discussion les sépare à cette heure, 
ayant pour objet une répartition de bénéfi
ces, qu'envenime le problème de l'alimenta
tion du fonds de réserves ... 

Notre dessein, comme bien l' on pense, n'est 
point de nous constituer l'historiographe cl 'u
ne lutte épique, mais de camper s ans plus 
notre modèle dans son atmosphère, son cli
mat d'élection. 

Le voilà qui se lève avec h nonchalance 
des grands fauves. Le dos est rond, le re
gard lointain. Il s 'bumecte la lèvre. Il sem
ble qu'avant qu e cl 'articuler, sa. langue, ainsi 
qu'il est prescrit a u livre de sagesse, tourne 
sept fois dans sa bouch e. Il parle. Sa voix, 
un peu voilée, est grave ; l'eni 'Oucment ajou
te à ses profondes résonnances. On s'attend 
à un e homélie, tant, dès l' abord, le maintien 
b enoit de l'orateur e t l'onction de son verbe 
prédisposent à l' édification. Assurément, la 
raison l'inspire et la prudence le guide. Com
ment, avec ce masque et celte voix, épouser 
des querelles de pm-tisans ·: Jl ne fait point 
de doute que de cette bOLlChe ne sauraient 
sortir que des paroles m esuré·es et. circons
pectes qui rendraient témoignage d'une ob
jectivité foncière, - et que si jamais cette 
voix venait à s'enflammer, ce n e pourrait 
ê tre qu'en proie ù une sainte colère, pour 
le triomphe cl 'un bel idéal de justice ... 

Posément, s er einement., il expose la situa
tion. Et telle est la cande u1· qui l'auréole, 
qu'on lui donnerait le bon Dieu sans con
fession. 

Alors surgit le tribun. Son ôloquence dé
ploie des r essources d'une sé·duc tion infinie; 
la dia lectique la plus serrée nourrie, selon 
une expression qui lui est cl, C: re, cc des réa
lités vivnntes », s 'y pare des plus chaudes 
coulem's ... Les légions s ont en marche ... Les 
bucc ins vont-ils sonner la ch a. ,·ge ? Pas en
core ... Jl tPnd l 'une et 1 'autre o reille, regarde 
ù. droite et à ganche, fla ire l'assemblée, en 
scrute les r éflexes. exerce sur elle ce sixième 
sens, tout de souplesse, d'intuition, de divi-

nation, qui fait les grands parlementair-es ..• 
Oui, tout va bien ... On p.eut y aJler ... 

Mais l'autre, le rival, se lève, et d.ans une 
vaste clameur, déclenche la contre offensive_ 

Quelle sera l'Issue dé la bataille ? 
Un succès pour notre confrère ·? L'aven

ture aura pris fin . Un revers ? Cela impli
quera un second a cte dans une autre en
eeinte. 

Durant quelques mois, il s'enfermera dans 
le silence studieux de son Cabinet, conv.er
tira sa harangue en une thèse juridique :f.@r
Lement charpentée. L'assignation, voire les 
conclusions parachevées, il n e manquera 
point de gens que la ch ose intéresse qui en 
seront preneurs. Point n 'est besoin de cher
cher bien loin. Ils sont quelques-uns dans le 
royaume dont le nom s emble , de toute éter
nité, promis aux procès de change, et qui, 
avec une constance dont on n e saurait trop 
s'émerveiller, ne manquent point une occa
sion, pour peu que la m archandise en vaille 
la peine, de la couvrir de leur pavillon ... 

Et c'est ainsi que de l'assemblée générale, 
l'a ffaire rebondira au prétoire. 

Le grand talent de notre héros fera regret
ter qu'il n'y brille pas plus souvent. P ourquoi 
faut-il, hélas, que de son génie inventif 
e t constructeur, de sa virtuosité juridique, 
de son éloquence, il soit s.i parcimonieux 1 
Si mesuré pourtant que soit le plaisir éprou
\·é , il sied de marquer sa reconnaissance à 
qui le procm·e. C'est pourquoi la tristesse 
que nous valent les fugues de notre confrère 
se mue, à chaque retour au cercle de famille, 
en sourires. Sous le charme, l'on fête l'enfant 
gtt.té, l'enfant prorligue. 

On l'écoute dans le ravissement. Brossant 
na guère le portrait cl' un confrère clou blé d'un 
poè te et d'nn matlJématicien. nous avions 
observé, sans nous piquer d'originalité, qu'il 
Il 'est pour l'avocat de connaissances super
n nes et que, tout étant dans tout, loin de 
s'inquiéter des soins qui l'accaparent en mar
ge de sa profession, il sied de s'en réjouir. 
(Ju'il nous soit permis de broder une fois en
core sur ce lieu commun. En vérité, notre 
confrère ne s érait point l'artist e comptable 
qnc nous admirons, n' eût été sa prédilectioa 
Jl nur la chose économique. Le doit et l'avoir 
n 'eussent point é té pour lui glaise mnHéable 
c t ductile . ses doigts ne s e fussent-ils assou--
1 dis dans la. JJlastique financière. Et quant 
nnx caprices du c];).ange, il ne fût point passê 
ma1tre en l'art de les vsservir, n'y eût-il 
pn yé, en rançon, les cheveux de son jeune 
fige. 

Aussi bien, quand il plaide, nous croyons
n ous reportf!s au temps bienheureux où nous 
écoutions M. Gide à son cours. 
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C'est fait. La graine jurisprudentielle jetée 
au si llon jurisprudentiel, un instant il s'at
tardera aux Pas-Perdus, r endant l'accolade 
à ses nombreux cc a[[icionados ». Puis il s'en 
va. 

Et. tous de fredonner: 

Quand les lilas refleuriront, 
D'iles-lui qu'il revienne ... 

L oin du bercail. que fait-il ? Les habitués 
du turf et des snlons de jeu pourraient, sous 
la foi des appnreœ:es, penser qu'il se con
sacre à l'am éli oration de la race ch evaline 
et à la poursuite d'une martingale infailli
ble ... En vérité, ce sont· là ses mineurs sou
cis. D'autres préoccupations le hantent. 
C'est. à ce qu'on prétend, à la corbeille que 
son rune aventureuse connalt ses plus déli
cieux émois, tant il est vrai qu'on revient 
toujours à. ses premiers amours. 

Mais les violons d'Ingres sont multiples 
sur lesquels il promène son vaillant archet. 

Il n'est. point par saccades, sans entretenir 
avec le démon du journalisme un judicieux 
commerce, élu gré de ce que , en termes du 
Palais, l'on définit cc la mesure de l'action>>. 

Le redoutable polémiste dont tant d e par
tis politiques se disputèrent la plume com
battive n'est point de ceux qui se peuvent 
complai re trop lon g temps anx délices de Ca
pou e. Les triomph es de la Bourse ou du P ar
lement. c'est par les sentiers du P a lais de 
Justice qu 'on ~, parvient le plus sûrement. 
Et c'est en marge des snlles d'nudience que 
s ' écriven t les plus nclroites conclusions. 

M e RENARD. 

Echos et Informations 
1 ·ll st·r·,·ke dP peri'Ppt.ioll ù la Cour. 

L. JtL' l tl'tli'Ctts•· i11iliulin· \ ·len t ù'ütl'<~ pl'ise, 
doit / i l Jtl.>lls f<.wl snvoi1· g i· l! ,·1 G. ::-;istri b ey, 
hn:·Hic ·i C1J Cl:d dl' Jn Cour, lJUL désonntlis, 
t!IJé.u·gnc:ra a1t puüJic: désireux de retirer la 
gi·c,::-:;:-; L· ou .lu copie cl' Ult n JTèl. de descendre 
uu guiclw t de ln Caisse pou1 · r èmonter en
sui !t• . it1uni d l' .l'inilispensable quil tance, à 
SI>JJ Ji Cti 1](' dt'·part. 

En c:fl'cl. :--ui.van 1 avis eu daLe du 5 Mai 
""'"·anL le 'pubLic est inforrné qu'un s ervice 
ch· lJel ·<:c: ptk> rt des clr-oi l s ri ~.: G1·effc vi en t. d'ê
lre itt slnllt'· Lt lu Cour nu bnrcau n1ê1ne des 
df: tJtundl.·s d 'cxpé·cli lion. 

L es dossier.-; lou1 n.ussi )Jit..: tt qlle Je pt!l) li c: 
gugnl:n•nl ,-, t11· s e plns \~ oi. J· ·imposer un tro. 
.lr·l inti1ile . 

L ·avocat. scrupuleux. 
_\J e :-:-; _ .. - - nous n.HiJ·mc " Candüle "· - - es t 

un avuc:u l plein d e tnlen! r:J fo r·t. s erupuleux 
vour t out ce qui. es t de :::;es d evoirs profes
sionnl'ls. 11 fDiJlit. t 'autr·c jou1·, littéralem ent 
s·arJ 'U<' h t:I' Jes c heveu x Cil s'npercevant qu'a
yant. oublié de noter nnc date sur son carnet, 
il aYnil. om is de se présenter. la veille, à la 
XHm c Chambre, pour un client. Il lui fut 
impossible, tant ce lt e né·gligence le tourmen
tait. ù e d éjeuner ce m11tin-lù . .. 

L ·apl'i' s-micli, il couruL au greffe, le cœur 
Havn~·. JlO ilr s'informer de ce qu'il était adve
nu de l 'n ffni.re vcmw e n son absen ce ù l'au
di ence. 

· - L 'affait e a dé ra yée du rôle. répondit 
1< ! Cref fï er. V ot r e client est mort .. . 

-- Il est mort. ? .s ' écl'in \1e S .... d'abord 
!-4ltlp <'- l'ait.. 

Pnis il :-:; e mit tt l' e::> pircr à pleins poumons. 
1 ,v 1·o"e revennit s ur ses joues e t Je sourire 
r e·· a ppn r-aissai1 SUl' SC'S lèv-res: 

- :\Il! il es t mort! ... Tant mieux! .. . Quelle 
dwrj('c! ... J 'en é ta is malade, de cette histoi
I'C:·-lit ... \'lnis . puisqll'il es t mort.. mnintenant. 
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tout va bien ... tout va très bien ... tout s 'ar
runge ... c'est parfait .... 

Quand M e S ... sortit du Greffe, il se frottait 
les mains, il étai t joyeux et ragaillardi. Et, 
le soir, il mangea, cette fois, de fort bon 
appéti t. 

L 'l1istoire n ous vient de Paris. 
Mais combien de nos confrères ont connu, 

nu coUI'S de .ieur carrière, les affres de Me 
S ... , e t au1·aien t versé, sur leur infortuné 
client, les m èmes larmes de crocodile ! 

Le prouramme d'enseignement pour 1932 
de l 'Aca<ll'mie de Droit International. 

L 'Académie de Droit International de La 
Haye, établie uvee le concours de la dotation 
Cm-rtegie poUl· la paix mternationale, publie 
le prog1·an1mc de son enseignement pour 1 'an
n ée hJ:J .~ qui est lu dixièm e de son existence. 

Cet ense;Ignem ent aura lieu à La Haye, en 
lungue fmn ça isc, du ·i Juillet uu 27 Août 1!)32. 

Par la propagation et le développem en t du 
JJ roiL d es gens J'on recherch e à fo rmer, par 
un effort en comrn un, une véritab le mentali
té .i uridiqne in le1·nationa le. Ce sera, dans le 
d oma ine du Uroi t, la caractéristiqu e d e n0tre 
époque. 

La clôture d e Ja Conférence Internat.ionale 
du Tr·avail. 

Lu Conféren(:e Inlernationale du Travail, 
:::;iégcanl à Gcw:·ve. a clôture:~ ses travaux le 
:m AvriL 

Elle u voté nomb1·c de résolutions dont 
quelques-unes tendant à lut ter contre la crise 
géné1 ale et à remédier au chômage. 

lvlalg1~é l'oppos ition du groupe patronal, 
une résolutioit t endant à lu réglementation 
internationale de la sen1aine de quarante 
heLu·es a éte votée par 48 voix contre 37. 

La Conférence a également voté , par 73 
voix contre 7, une rc~solULion demanda nt l'or
ganisation de gn.tnds travaux publics inter
no l.ionaux, l'institution d'un système moné
tail'e intern ai ion ul stabll: e t lu l'églernenta
Lio n ùc la p1·oLlucLion eL des échanges par 
une économi e dirigée et contrôlée. 

L <..l Conférence s' est dissoute sm· l 'espoir 
e:xpl'imé par ses membres que ln collabora
tion internationale. en matière de travail, ré
tniJlita la confiance entre les peuples et per
metLnt la meille un~ solution des graves pro
blèmes économiq ue>< qui pc~sent actuellement 
stn· Je nwnde. 

De la r esponsabilik de l'imprimeur. 
l ,u Banque dn Portugal avnii chargé des 

imp1 ·ime urs de Londres d'éditer un certain 
n ombl'e de 1Jank-notes portugaises. Il fut mis 
en cin:ulation t.mc quanti! é plus grande que 
celle que lu banque avait chargé les impri
meurs c\'éditcJ' ct il en resulta un dommage 
succ:essivernenl. évalué à Lstg. 56\:l.OOO par le 
Tl'Ïl>unal de p1·eJi:lièrc mstance. puis tl Lstg. 
:WO.OOO par la Cour d'Appel. 

Lu ClwmbJ'c• des Lords vient de d ét ermi
ner souverainement cc dommage à Lstg. 
1)10.000, somme ù laquelle les imprimeurs ont 
,·~u~ condamnés envers la Banque du Portu
gal. uyanL é té retenus responsables d'avoir 
ag1 avec négligence en imprimant un trop 
g1-and nombre d e b a nk-notes et en les déli
vrant h une personn e non autorisée qui en 
nnrnit. profil,·· ponr les mettre e n circulation. 

Le procès de la Mafia. 
Après de très longs d ébats, le procès de la 

cc Mafia ». vient de se t ermin er <.'1 . Girgenti. 
351 affiliés ù e la fameu.se Société secrète 

ont pussé en jugement . ~7 seulement ont été 
ucquittés. Les 244 autres ont été condamnés 
à des peines de~ prison variant de trois à 
treize années. 

Au cours cles débats, non moins de huit 
i nc:ulpés étn ien t décédés. 

1 ,e tota l des années d e prison octroyées à 
cette bande mtAressante s'élèverait à non 
moins d e 1200. 

6/7 Mai 1932. 

Nouvelles brèves. 
- Un d éputé hitleriste vient d'êtr 

damné, à Berlin, à une amende de 200 e con. 
pour avoir qualifié le drap·eau répui:I·ur~ 
d'cc ignoble chiffon». 1Cûtn 

- Sur avis du Ministère des Aff . 
Etrangères, la Délégation .Municipale d~~{~s 
xandrie vie~t d e refuser d'exempter les Ce.. 
sü1s honormres des taxes municipales. on. 

- Vu le grunù nombre et 1 'importance 
questions portées à l'ordre du jour des 
Chambres égyptiennes, il ne semble Pas des 
les vacances parlementaires pourront c que 
mencer avant la fin du mois d e Juin porn. 
chain. ro. 

- Une çommission vie_nt d'être form· 
sous la pres1ùence de Ke1ssy Pacha. So ee, 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, pou~ l'c us
m .en des suggestions d e M. Butlet' pou/f· 
r éorganisation du bureau du T ruvail La 
mem~rcs d e cette Commjssion sonL: Ai1m:J 
bey Ko.mcl, Mr. Keown Boyd et MoustapJ 
El Sadek bey. la 

Les l?rocès Importants 

Affaires jugées, 

Emarger aux fonds secrets d'une Admi· 
nislration de l'Etat ne donne pas droit 
à l'indemnité spéciale de la l.oi No. 28 
de 1923. 

(Aff. Emmanuel Galogeras 
c. Gouvernement Egyptien ). 

La 3me Clnl.mbre de la Cour, par arrêl 
du 16 Février 1932, a établi une discrimi
nation très n ette, en ce qui a trait à l'in
demnité spéciale de la Loi No. ·28 de i9~ 
entre les fonctionnaires et employés 
étrangers au service du Gouvernemenl 
Egyptien et les personnes ayant émargé 
aux fonds secrets confiés à une Adminis
tration de l'8tat pour les besoins de son 
service. 

Le Sieur Emmanuel Calogeras, qui ie 
trouvait. précis(~ment dans cette dernière 
catégorie, avait assigné le Gouvernement 
Egyptien en paiement de la somme de 
L·.E . 33R, montant de l'indemnit8 spécia· 
le qui, selon lui, lui était clue en vertu 
de la Loi No. 28 de 1923. 

Le Tribunal Civil du Caire, par juge· 
ment du 3 F évrier 1930 le débouta de 
son ac.tion , estimant que' les pièces qu'il 
avait produites à l'appui de sa demande 
aux fins d'être rr,connu comme un agen~ 
de l'Etat ne suffisaient pas à prouyer, 
qu'il eut été rattaché à l'Etat par des liens 
administratifs réguliers et de nature à 
lui faire acquérir cette qualité. 

La Cour, saisie de l'appel, fu t. du mê· 
m r, avis. d 

La Loi No. 28 de 1923, releva l'arrêt 0 

16 Février 1.932, s'applique seulr,ment aux 
fonctionnaires et employés étr<tpgers J0 

service du Gouvernement Egypuen. rl 
tout fonctionnaire du Gouvernemegu 
Egyptien, aux termes de l'art. i~7 . . 
Code financier , doit avoir son doss1e~ 1fs. 
dividuel constitué et tenu dans les Mm Je 
tères et les Administrations, - ce que 
Sieur Galop-eras n'avait jamais eu. ·t-il 

Sans doute, le Sieur Caloger~s avaiois 
produit des pièc.es où il figuralf. parfois 
comme c1 secret informer >> et q_uelque ais 
comme attaellé au <f secret servtce >"foeu· 
il n'en ôtait pas moins vrai que ces 
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)venaienl tous du «Coast-guards entsprc .c ·' 1 ·t nl . · tration » qm l emp oya1 . 
A dmtnts ·t bl ··1· é l ·t é 

-'1 M a il i w·.onLe~ a e q~ 1 • m . pa y 
11• les fonds secrets conf_1és a cette Ad-

5~1 · -L ·a tion pour les besoms du service. 
1l1~ 01 5b~~ rva la Cour, «il était bien . enten
OI. 0 

8 ces fonds secrets sont m1s à la 
du ~~iÎi~n de. ces Administrations pou_r 
di:PnÙessités particulières de leur trav~ul 
le. , ê tre clépènsés s_ans a~t~e c~mtrol~ 
P~~~ c~lui du Chef de J'Admm1stratwn qm 
q t 1, ~ uli 1 i ser comme bon lm semble: 
Peu · ,_;:-, f d é -1 eu~ prélever sur ces on s pour r -
1 p ~ . . t• l' d co mpenser des serviCe~ par ICU _1er?, . es 
' ·

5 
.. 1·0115 spéciales confiées aux Individus 

!Til ::- f. ' f f . t . t ou des htm oraires 1~es · or ar_ airemen 
comme prix_ des services fou~n1s par un 
ag·ent r (~g:ul_Jè.rement. employe. » 

'Il i11l! 1orLad pflu, observa enr;ore la Cour, 
que la n'•compen s? fùt ~a~ee m ensuel
Jemen l nu aulre~<- . I?.t et. l ahent emp!oyé 
pot 1r 1.nw seu le misswn ou au cot~rs ~ u~e 
séde d'annMs: <<un t el agent n était J';l
mais un ap-c~nt du Gouvernemen~, _ma1s 
un crnpl oyé se~tlement_ de l'A~mmts~ra
tion qu' il servmt; peu Importait auss1 la 
ouali ll('nlion clonn(;e à un t el_ a_gent,_ d e 
t(lnlp ~ i1 nntre. p~r son Aclmmis_tratJo~, 
laquellP. ne pouvait nullement lm -confe
rer llllP qualité qu'il ne possédai t pas, 
s'ag i s~; ;ml d'tm individu payé sur les 
Fond~ secrets a u xqu els le Gouvernement 
ne s'in tér esse pas et n'a de lui aucune 
connaissance officielle. » 

La taxe sm· les peaux provenant de 
l'abattoir de la ville de Tantah. 

(Afï. Théodore Eli adès 
c. Mu.n·icipa lité d e Tantah). 

La Loi No: 37 de iOiO édicte que, dans 
les vi ll es oit existent ou sèront constituées 
des Mnnicipalités ou des Commissions 
locales, le tar if des droits d'abattage sera 
fixé par arrêtô du Ministère de l'Intérieur 
sur l'a.vis de la Municipalité ou d e la Com
mission locale. Il y est prévu que ce tarif 
pourra 0tre établi sur la base du poids de 
la viande n ette sans pouvoir toutefois 
dépasser 4. millièmes par kilogramme. 

D'autre part, aux termes de l'Arrêté du 
26 Aoùt 1919, qui modifia l'Arrêt é du 14 
Juillet :!009 portant règlement organique 
des Co mmissions locales, il est édicté que 
l'~s taxes facultatives à percevoir par les 
différen tes Commissions loca les d evront 
à ~'a_venir être sanctionnées par arrêté du 
M1mstère de 1 'Intérieur. 

Il sied ici de rappeler que, aux termes 
d'une disposition de l'acte constitutif de 
la Mun icipalité de Tantah instituée en 
1905, h~s habitants de cette ville sont 
autoris(:s ~ (;tablir des taxes facultatives 
~~1r les rnarchandisès exportées ou impor
œes clans leur vill e en vue de subvenir à 
~~s t::avaux ·de pavage, de construction 
.égouts, d'éclairage et d'entretien de voi

rie, lesdites taxes toutefois ne pouvant 
être perçues qu'en vertu d'un engagement 
formel et écrit. 

Or, voici que la Municipalité de Tantah 
:~l v_ue d'augmenter ses ressources bud~ 
i a1res. _ayant, vers la fin de l'année 
1;18, déc1clé l'institution d'une taxe sur 
\'i~l peaux provenant de l'abattoir de sa 
rn e, la mit immédiatement en vigueur, 
/IA'ré la désanorobat.ion formelle du Mi
r~~lère de l'In_térieur, dont fait loi la cor-

Pondance mtervenue entre ce Dépar-
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tement et la Municipalité de Tantah et 
notamment une lettre du Sous-Secrétaire 
d'Etat, en dale du 22 Juin 1920. 

Sans doute, était-il exact que le 17 Juil
let de la m ême année, sur les instancês 
de la Municipalité de Tantah, le Ministè
r~ de l'Intérieur avait retiré son objec
tion tant pour le passé que pour l'avenir, 
mais il n'en demeurait pas moins qu'à 
aucun moment l'imposition de cette taxe 
n'avait fait l'obj et d 'un arrêté ministériel. 

Le Sieur Théodore Eliadès, estimant 
que, dans tous les cas et quel que fût le 
point de vue auquel on se plaçât, cette 
taxe était illégale et inopposable à un 
sujet étranger, assigna la Municipalité de 
Tantah par devant lè Tribunal Civil d'A
lexandrie en restitution de la somme àe 
L.E. 1800 qu'il avait clù verser à l'abattoir 
pour pouvoir retirer les peaux lui appar
tenant. 

Sa réclamation fut accueillie par juge
m ênt en date elu 20 Janvier 1931. 

L.a Municipalité de Tantah interjeta ap
pel, mais sa défense, cette fois-ci encore, 
fut repoussée. 

La Municipalité de Tantah avait soute
nu que, m êrpe illégalem ent imposée, la 
taxe litigi.euse ne pouvait donner lieu à 
r es titution d e l'indu, el ceci pour le motif 
qu'e lle n'avait jamais été payée par erreur, 
m ais en parfaite connaissance de son illé
galiLé, pendant einq ans. Il fallait y voir 
en somme, clit-èlle, une taxe facultative, 
laquell e, une fois acquittée sans r éserve, 
d evenait acquise à l'Administration. Et 
la Municipalité d 'observer en outre qu'il 
aurait été inéquitab le .. d'ordonner la r es
tilution de cêt.te taxe, puisqu'il y avait 
tout lieu de croire que celui qui l'avait 
payée s 'en était fait rembourser par les 
clients à qui il aurait vendu la marchan~ 
dise. 

A ceci, le Sieur Th éodore Eliaclès r épli
qua qu'il n e s'agissait point d'une taxè 
facultative: ee tte taxe, di.t-il, il n'avait pris 
aucun engagement form el et écrit de l'ac
quitter; c'é tait contraint eL forcé qu'il 
l'avait payée, la Municipalité ayant insti
tué h l'abattoir un percepteur chargé de 
s'opposêr à la sortie des peaux qui n'au
raient point acquitté la taxe. 

On ne pouvait, poursuivit-il, se préva
loir de ia tarclivité de sa r éclamation et 
lui opposer une déchéance de ce chef: il 
avait intenté son action dès qu'il s'était 
r endu compte de l'illégalité de la taxe, èt 
sa demande n' était au surplus soumise 
qu'aux rè.qles de la prescription de droit 
commun. 
Quant~ la prétention de la Municipalité 

qu'il au raiL r écupéré la taxe payée sur le 
prix auquel il aurait vendu la marchan
dise . ell e éla it tonte g ratuite et se h eurtait. 
à des considérations de pur fait: il eût 
été, observa-t-il. bien en peine de majorer 
ses prix du montant cl~ la taxe, en pré
sence de la concurrence qui lui était faitè 
par d'autres marchands de peaux qui n'a
vaient pas à subir une pareille taxe dans 
d'autres localités. 

Il r ésultait. des éléments de la cause, 
décida la 2me Cham brè de la Cour par 
arrêt en date du ii Février 1932, qu'il s'a
gissait << en l'espèce d'une taxe établie en 
viola ti on de la loi applicable aux étran
gers et perçue par des moyens illicitês ». 
Peu importait. ajouta-t-elle, dans ces con~ 
ditions, que le contribuable se fût acquitté 
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par erreur ou par contrainte, << car, dans 
l'un et l'autre cas. l'on ne saurait trouver 
un consentement' de sa part ou un paie
ment volontaire le privant de son droit à 
restitution ». 

En conséquence, la Cour confirma le 
jug-ement entrepris, èn l' émendant toute
fois en ce qui concernait les intérêts 
r éclamés et qui n'avai ent. pas été alloués 
par le.s premiers juges. 

La Justice à l'Etranger. 

<< Don Pat » en appeL 
C'est l'illust re jocl~ ey Georges Stern qui 

disait qu'avant la dernière foulée rien 
n 'es t ga!:?,'n (S et rien n'es t perdu! Le cheval 
va très librement, il se détach e, il mène 
comrn.e un gagnant cer ta in, m ais rien 
n'es t d it avant le poteau libérateur. Il y a, 
en plat, le rush irrésis tible elu con current 
savamment ménag?~, le cheval de tête 
qui ver se à Q·a twhc ou tt droite, le favori 
qui ~·effondr;e ; q11ant aux obstac les qui 
précipitent la di astole et la systole du 
cœur des pauvres parieurs, la banquette, 
le mur de terre, la r ivière, ils symboli
sen t à m erveille les ·barrages que certai
nes procédures dressent en face du plai
deur impatient. 

Pourquoi cel te terminologie éminem
rnent turfiste? C'est que n ous suivons 
auj ourd'hui << Don Pat » en appel elevant 
la Co ur d'App el de Londres: l'illustre 
cours ier, draD(; de son nom aux sonori
tés mvstôrieÙses comme un b<~n(dictin 
clans sa. robe clf~ bu re, aura donn é bien du 
mal :'!. leur-s Sei!:menries les << Lords Jus
tice ,, , aux sol icÜors ct a ux avoca ts de la 
Cité. ainsi qu'au monde des entraîneurs 
de course, fort ém u de l'aventure. 

On cnnnaît pour en avoir lu la relation 
dans nos r::o lonnes, lors (lU procès p laidé 
en pren t i?~re ins tance (*), la genèse de l'af
fair e. «Don Pat.n gagnant du <<Bedfont high 
weie:ht handicap n co uru à Kempton 
Park en 19:'30, ava it ét é dop6: l'enquête 
ouverte par les s lo\varcls (111 Jockey-Club 
et le Comilé n'avai l pas permis de savoir 
quelle m ain mal éfi cicusë avait aclminis
trl~~ la drogue. Mais, en conformité du 
code des courses, qui nrévoit en tous cas 
la r esponsahil il é cl P. l' f-~ nlraînf>nr , Charles 
Ch apm an s'était. vu interdire l' accès du 
centre d'entraînement cte Ne\vmarl~e t et 
re tirer sa licence: << Don Pat >J fut disqua
li fié . La décision fut publi ée au << nacing 
Ca.lendar ,, et r endue publiqt1 e dans les 
te t'mes que n ous avons r elatés à J' époque: 
il était fait é tat elu dopage du cheva l et 
indiqu é que l' cnt raîneLlr, r esponsable à 
la suite d e ceLte d éc.ouverle, ava it fait l'ob
jet de la sanction indiquée. Chapman, 
qni avait eu une canière fort heureu se 
jus rrne -là, se vit r eti r er tous les chevaux 
qu'il avait <1 l' entraînement sur tous les 
champs cte course et. acculé à la ruine. 
Les term es de la décision r endue - ter
m es particulièrenHmt tendancieux- pré
tendit-il , desquels il semblait r ésulter que 
c'é tait lui-mêm e aui avait administré la 
dro!Iue, et la nublication de cette déci
sion par les soins elu Comité, publication 

(*) V. J.T.M. No. 1377 du 9 Janvier 1932. 



parue au nacing Calendar et reproduite 
dans les colonn es de notre confrère lon
donien le Times, avaient injuslement mis 
fin ù une carrière fort heureuse et par
f8.it ement honorabl e . 

Sa probité n'avait jamais été mise en 
doute par personne: il avait fait œuvre 
de romain pour découvrir l'auteur du dé
lit , sans l'(' sullat. Tt aeeepla it, s i rigoureu
se qu'elle f ùt, la r espon sabilité r(:cll e qui 
p8sa it ::;ur lui, comme entraîneur, et la 
f::Gn c lion prise à son égard, si injuste 
qu 'e lle pùt se r év-é ler dans le cas particu
lier; mais il n e p011vait admettre que dans 
une décision par ticulièrement grave dans 
ses réper cussions pour l'intéressé, il pùt 
passer pour un fraudeur et que, par la 
publication de cette décision , il se fût vu 
perdu de réputation dans le monde des 
courses et pr1v6 des ressources de sa seul e 
profession . Tl assigna donc en responsa
bilité du chef de diffamation (lib el ) les 
sle \HlJ·ds du .Jockey-Club, MM. Weath er
bey .~. Sons. ag-ents du Jockey-Club et .Cles 
st e\varrls pour la publication au Racing 
Cal eJ tdur, et. le journal le Times. Le 'rri
bunal d1 : premiM·e inslance, présidé par 
]\!J'. .1 u:-;1 ice Honidg·e e l corn po~ é d'un 
jun· spécial r endit 1m verdict d e con
da1II11nlion cl allou.a ù l'1 'nlraîneur une 
ind<'nmil(· de s1 ~ ize m ille Livres. 

L e: J Ot' 1~L: ~c Club v ïen L d e gagn er son 
p1 · nc~\ :-: t: n ap rw l. La Cou r <l e LOlJcln:s, 
p l ·(·s itl (~e pa r Lmd Jlanwo r lll. assis lé d es 
Lords Ju :-:-ti c:',.; Slt:s sm· e l H Cimcr , a rendu 
le 22 \ Icn·s J!i:l:2 un arrê t de· cl t·boutemenL 
avv c cll-pens, rn infirmnnl le jwremen t. 
d1' 1 , 1 ·emit~rr· insl ance. 

I:~n r endant ln d(·eis ion. pr ise sur avis 
conforn1e de::; conseillers assessPurs, Lord 
Han\Yortll, Maste1· o/' tl1e Rulls. qui pl·ési
clail la t:o ur, la mot iva comme suit: Il n e 
Jai:::n il de cloulc 11 011r p ersonne dans cett e 
a rra in~ . di l- i 1., qne (( D0n Pnt >> ét ai t clro
gw~ .lorsqu' il g-ag·na << lit e Bedfont lJigh
wr'iQ lll l1<tnrl icap >>e l que cett e fraud e eut 
poll.I' l'l'fe t de sc)l! mdlre la questi on <'1 la 
juri rli c l ion Lles Sl e\vards (Lord E1lcsme
r P. r.OI'd Harewo ocl et Lord Hoscbery) . 

.\ la s uit e d e la cl<'·cision des Ste\vards, 
la 1 1Ublic:at'ion en fut fa it e dans le 1iaci.na
Cn l cJtdo'l ·, oqnl!IP- clo llt lt~S ap-en ls d<' s S lf' 
'-";"·r!:-: !':.!tt .ltH'!·.t·\·-<:lu J, . \'1.\ T. \Vcatl'Jel·
h: ' \-, ?. \<ti r·nt ,·, ,.,··p nn dL· e. 01 clans k T iTn es : 
cl'l:c' puh!i('fll.!nn t' 11t fail0 clans nne for
m e et u n 1ihellC· 1p1i relataifml correcte
nwnl la ckcis ion t e lle qu· r n e avait ét é 
p r ise par les s iC\\·ûrcl s. 

L e: ~orir f é lc y ,~ ]>Hl' l'c·nh·aîneur ü l 'en
con! r' ' dPs S lr·'x<l i'·( !S rl 11 .Tocl.::rY-Clllb (• tait 
qu 0 les lt'rnw:-: dan s lesquels la d écision 
d ai t libellée donnai P. nt ;\ p enser et la is
saient entendre. pour les personnes non 
aYerli (':-. d.r 1a r é·al i t(· dPs faits. que Jes ste 
\Yards <tvnient ret enu ù son f'ncontre la 
cllurgc d'avoir adminis tré per sonnelle
m ent la rl.rogu e et. d'avoi r p ersonnelle
m Pn l par i ic ip(' m.1 dopage elu rhev<=1 l. L es 
11·n'i <.: s tf\ \\·arcls inl ércss<'~s r épudiaif'nt. 
('nn~· iq uPment. 1 ou te int ention ou p ensée 
dl' r·1· !:'_·eru·c : i1 ::: n 'û v-airmt :jamais eu l'idée 
rr1r r· Cl1npman Pllt adm ini stré lui-même la 
ctrop· tu' ri r i0n délns leur communiqU É' n e 
le la i:-:-:sa il s upp ose r. Ils avaien t simple
nH'nt employé les m ots (( l' entraîn eur du 
cht'Ya l ll po ur montrer quP le11r d écision 
a Ynit lrail ù lui co mme entraîn eur et rrs
pon sa bl e uniquement à raison de cdte 
qualil ('. 

Jeurnal des Tribunaux Mixtes. 

Ici la Cour s'appliqua à définir le carac
tère et la n ature des juridictions sporti
ves, librement acceptées par les intéres
sés, compétentes par conséquent pour 
statu e!' dans les limites cle leurs attribu
tions spéciales et. dont les décisions fai
saient loi. Ce sont, dirent leurs Seigneu
ries, des tribunaux domestiques dûment 
agréés. Ce qui avait été r endu public, 
conformément. aux u sages, c'était la déci
sion même de ce tribunal domestique, 
dans les termes où e lle avait été rendue . 
Quand semblable publication avait été 
faite bo.r~a fide, et si la communication 
avait été publiée dans les limites du de
voir ordinaire de ce tribunal, les préroga
tives elu tribunal n e pouvaien t se trouver 
atteintes parce qu'un jury avait trouvé 
bon de donner aux termes employés une 
internrdation toute différente d e celle 
qu 'avai t normalement eu en vue ce tribu
nal domestique . 

Dans ces conditions, aucune faute ne 
pouvait être retenue contre le Joclœy
Club et. ses Stewards, ni contre les agents 
d e ces ~l e rnie 1· s. :\1\T. _\Yeatherbey, pour 
la publu:: al ron an nac'ln(J -Calendm·. L'en 
traîneur fut clone débouté cle sa d emand e 
8 l'encont re cl e c.:c:s d ernier s avec cond a m
nation aux rlépens. 

On se sou vient q u e la condamnation cle. 
première ins tan ce com portait l'octroi d'u
ne inclemnit{· de treize mille livres st er
li w~· :1 la c1:.ar.!:'·c du Joclçcy-Club et de 
troi :' mme li vres ù charg-e solidaire des 
trois d (\fenclcu rs, Jocl(ey-Club. W eather
b ev et le Time .c; , en tout seize mille li
vre.s . 

Dan s les rnnnorls rn lt ·r~ l'f'llll'aînt'lll' et. 
le Tin1,es, lu solntion elu litige fut cc ré
seJ·vée >>. clc~ _nouvea u x cl (· hals rlevant per
m ettre d e cl(' terminer les droits d e l' en
traîneur eL st 1horclonnés il l'examen d e 
lél. •.1nes !ion d e stt n 1ir <<s i le nw ,-r'n cle dé
fense r ésnltnnt ·r!Ps prt:-r oQ·atiYes elu Tri
bùnal clo~lW'-' 1 iqn r pom·ail.· C01 1\T ir la pu
b1iré1tion l f1il ·~ ]l<n· ]P. joul'n a l cl les agen
ces d'inforp· al ion >>. 

D'aprÀ.:.; 11(•\ rf' eonfl'l~re le JJaily Mail, 
l' ent rcdneur Cll:1prnan cloit cl<"libérer a.vec 
c:ps cons<" ll s :-3ur l'opporlunitt'· d'interj ete r 
un nouvf' l npp el elevant la Chambre des 
Lonls. clevanl larp1ell e lP litige p ou rra it 
i'' ll '(~ Jlll l'k•. 

cc l> on P a l >> Jî011r·:-.:u i\-Cl lll ::::a rarrière ju
di cif1i l'f' irFt-l-!1 d e.\ë:tnt ln Cllélmbre Haule 
r1u !h1' <:mm e-Uni , solennellement réunie 
pour ·' lt:• Iib<''l' r L· cle snn dopage, et. le cas 
~'r l u', ûnl, s u r n ou \·ea u recours, elevant le 
Con sc: il du H oi? Nous attendon s confir
mn 1 ion d e l'évt~nement e t, fidèles à sa 
fortunr . nons n e manquerions pas d e l' y 
suivrf' encore. si ces hautes juridictions 
venaient à i'•.tre saisies. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

J age-Commissaire: 
M. ANTOINE R. KELDANY BEY. 

Réunions du 3 Mai 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

El Metw~U . Ghazi. Synd. Busich. 
Renv. dev. Tr1b. au 9.5.32 pour clôt 
opér. pour insuff. d'actif. · 

Georges Z. Georgiadis. Synd Busich. 
Renv. au 2i.6.32 p.our vér. cr_ et vote 
évent. co111c. 

Youssef Ahm~d ~wad.~ Synd. Busich. 
Renv. dev. Tr1b. a u 9.b.3i2 pour clôt 
opér. pou r manque d'actif. · 

Abdalla El Chami. Synd. Busich. 
R end. d e comptes .exécuté . 

N'alihlé Abdou. Synd. Said bey Tele
mat. R env. a u 17.5.3 ·2 pour clôt. op€r 
pour manque d'actif. · 

R.S. Ibrahim&: Ma,hJnoud Ismail Nouh. 
Syncl. Sa11l Be)- 'Telemat . Le failli propose. 
un conc. de 30 0 /0 . . R en:v . au 7 .6.32 pour
vote conc. 

I\lahmoud _Badr . .Synd. Saicl Bey Tele
maL. Le failli propos:e un conc. de 30 0/0 
1:-tcnY . an 7.6. 3'2 pour vér. cr. et votè 
conc. 

i~.h1ned r, !Uohamed Bassiouni. Synd. 
.Smcl B ey I elema~ . R env . au 21.6.,32 pour 
vér. cr. 

Ah1ned Dorgham. Synd. Sairt Bev Te
Jcmat . Renv. a u H .6.32 pou r vér . cr. 

Abramino Ccsana. Synd. Said Bev 
T elemat. R env. au 21..5.32 pour vér. cr.' 

J. A. Ii.hou ri Haddad & Co. Svnd . Said 
Be ~r Telemat. !Etat d'union prcÏcl Renv. 
clev. 'Trib . au D.5 .3,2 pour n omi n . ~ynd. 
de l'union. 

1-I'ussein E'l Gheriani. Svncl Servilii 
R env. au 14.16.32 pour vér. cr. . 

~\Juned \<1oustafa El ~{hatib. Synd . Me· 
g u erclitcJ1ian . :\ T. le Juge déc lare qu'il y 
a li eu d 'appliquer. en l'espèce, l' art. 10 du 
Cahier d es Charges et a utorise la vente 
d es 10 kir. P.t 20 ~ah . clans un e maison
n elt.e sise (! Tantah. dans l·es m êm es con
dition s que la foi::: précédente. Rend. de 
compte exécu t€ . 

'-''l oh amed llwahhn El Cbennaoui. 
S yn cl. Béranger. Renv. au .21.6.32 pour 
clern. Yér . er . et form . conc. 

Saleh El .\ttar. Synd. Béranger . nend. 
cle comptes exécuté . 

l·brahim Ibrahim. Ghedan. Syncl . Bé
ranger. L e Iailli propose un conc . de 
2D 0 /0. Ttenv. au 7 .6.32 pour vér. cr. et 
form. conc. 

R.S. Mohamed & Malunoud El Ha· 
mamsy. Synd. Béranger. Hend de comp
tes exécuté. 

Aziz Ghinrhis. Syncl. Béranger. Etat 
cl 'union p r ncl. R env. dev. Trib. au ~ .5 .. '32 
pour nom in. synd . de l'union. 

Ibrahim Guessa. Svnd. Auritano. Renv. 
au 28.6.32 ponr vé.r .·· cr. et form . conc. 

G. MP7.h cr & Co. Syncl. Auritano. nenv. 
clev. Trib. au 9 .5 .32 pour c lôt . opér. pour 
manqu<" d'actif. 

Saad Messiha. Svnd. Auritan o. Henv. 
au 21.6.32 pour vér: cr. e t form con~. 



6/! :~:rai 1032. 

,lohamed Mou:rsi Ell Nimraoui. _Synd. 
\{ll'il ano . Henv. au 2i.6.32 pour ver. cr. 

~"\ \"rlrm. conc. 
.__ \hmed Abdel Latil' E~ Gayat:. .Synd. 
-:\,lc~l . llias . H cnv. au 7.6.3.2 pour vote conc. 
· , ·Iohamed Mohamed ~~~i Ghone.im. 
" 11 11. ?:.acaropoulo. Le fa1ll1 prop·ose un 
· · '

1
-. ti e "{) 0 /0 . Renv . au 28 6.32 pour 

(' Ill C . 

V t"l 1e con c. 
El Sayed Ahmcd El Cheil\.~ Aly. Synd. 

z,
11

.n 1, ,1wulo . ,R env. a u 17.5.3- pour rend. 
cle ('ti ll1]1les. 

nanna Fahmy. Syndic Zacaropoulo. 
Hen v . au 17.5. 312 pour rend. de comptes. 

''loham.ed Abdel \i\'ahah. Synd. Zaca
ruiwulo. R env . au 17.5. 32 pout rend . de 
Domptes. 

Khainis l\'fohamcd OïL Synti, ·Zacaro
poulo. Renv. a u 14.6.32 pour ver. cr. ·et 
f.orm . cane. 
CO!\COHDATS PREVENTIFS EN COURS. 

R. S. ·Mohamd Dia Eddine & Frères. 
Gét<ltl l Zacaropoulo . Vot e conc 30 0/0 pa
yab le 15 o/0 au comptant e t. 15 0/9 .en 3 
tel'llll'S trim est r. R env. clev. 'Trib. au 
9.5.:-J:? pour hnmolog. conc. 

JLS . . Mohmned Dia Eddine & F):ères. 
Gér~-: nt ·zacaropoulo. Leet. rapp exp.-gér. 
SilltR l . ad.: Actif L .. E. H){l't. P?-SSlf L . .E. 
91\lN Dé!' . L.E. 59l.~c dû .a llx fraiS d e ges
l inn d pré liw. pNs. ·et p e rles s ur march. 
Si!nai . ac! ive act. approx.: L.E 68.l. qau
se:< ck la cl éconf. irrecouvr. d e cr. a ctives 
d'u11 montant de L.E. 1.184 ; frais d e ges
ti 011 ct prélèv . pers.; mau v. situat. du 
ma-rché et stagnation des affaires. L 'exp. 
gér. conclut que l~s déb; _sont mal,h eu
reux et cle bonne foi et mentent le benéf. 
du c0nc. p ré v. 

Tri~bunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. A.HMED SAROIT. 

Réunions du 28 A Tril l932. 
FAILLITES EN COURS. 

l knein Guirguis Attia. S~rnd. Barocas. 
)h'lt\-. au 23 .6.32 pour expropr. 

A. & A. :Gedday & Co. Synd. Barocas. 
l~ r' n \ · au 2'6.3 . .3<2' pour r emise actif aux 
fa ill t". 

i h.,;san hey el Saied l\'l:ohamed Tah
!anuL :Svnd. Barnc a::::. R enY. a u ilL5.32 
Jl" l! r l1nmn log . 

n :..; . :\'aSS3Jl' &: Haqnc. Licruicl Dres dner 
Bcm ]\ <'1 .Oaa.far b eY Bavat. R.env. au 
t '2 . ~i . :3:~ pPur redcl . liquicl ... 

lfonYad ·•S.: !Dlias Guindi. .Syncl Zaphiro
pnulu . R env. au 2.6.32 ·pour expropr. 

Sayed Hassan Abdel Hay. Synd. Zaphi
ropoulo . R env. 2me réunion Juillet pour 
éxprc1pr. 

F::n·<~n Alm1ed Ell MahaUaoui. Syncl. 
Caralli. Renv. 2me réunion Octobre pour 
expro·pr. 

, 1\I~- Ahmed . Synd. Caralli. R e1n . .lre 
rt>u tlltlll Octobre pour al L issue prnèl·s. 

ll.S. \ \'adih Zehil &: Co. Svnd. Car·alli. 
Rem·. 2nw réunion .T11ill Pl pcÏur a!!. issu e 
pro cio~; 

. .Mohamed El B{u·dissi & Ah· M:oussa 
BHth. S)'1Hl. Cara lli. R e1n . a 11 ·12.5.:12 e n 
?0 11 \. Op(' r. li q uid. 
- R.S. A ly Jbrahhn &: l\'Johamed Gadal
lah. Syncl . CaraTii. R env. au 16.6.32 pour 
Tapp . déf. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Moust:aïa Charara &: l\llohamed Zaki. 
Synd. Garalli. R env. au 2.6. 32 pour rapp. 
déf. et discuter sur ·expropr. 

Costis J. Shuéonides. Synd. Caralli. 
R env. au 26.5. 3.2 pour att. i ssu e pour
suite pénale. 

Alpha Faluuy & Co. Syndic Caralli. 
Renv. au 16.6.32 pour att. issu e appel. 

Ahmed Bannotmah. Syndic Garalli 
Renv. au 26.5.32 p our conc. ou union . 

Abdel Aziz Sawahi. Syndic Caralli. 
Renv . .au 16.6.32 pour rapp. déf. 

Mohamed Aly Menachem. Synd . Ca
ralli. Renv. au 14.5.32 pour nom. synd. 
déf. 

Abdallah Abdcl Bald Youssef. Syndic 
Caralli. R env. au 14.5.32 pour nom. synd. 
déf. 

Abdel Motcal i\lousta[a. Synd. Ancona. 
R.env. au 3.1 J .. :32 rJOur expropr 

Antoine Back. Svncl . ..-\ncona. R·env. 
au 23.5.32 pour raJ) p. déf . 

Abdel Razcl\. Abdallah Kamr·an. Synd. 
Ancona. Renv. au 1'6.6 .32 pour rapp. déf., 
conc. ou union. 

-l\fasséou:d ·Guindi Abr1el Chéhid. Synd. 
Ancona. Renv. au 2-3 .6. 82 pour conc. ou 
union. 

Hassan Abdallah R c heim.a. Syncl. An
cona. Renv. au 14.5.32 pour homol-og. 

Abdel Salam Salch El Issaoui. Synd. 
Ancona . Renv. au 23.6.32 pour rapp. dM. 

Aly Abdel Moneem Zaher. Synd. Anco
na. R env. au 23 .6.32 pour rapp. déf. 

Fouad A11'n1anious. Svnd. Ancona. 
Renv. au i-!L ti . ~~ '2 pour nom . S ~'nd. déf. 

Habib Guirguis. Synd. Ancona . R·env. 
au H 5.32 pour nom . synd. d é f. 

A'bdel Kader Pacha El Gaminai. .S·ynd. 
Ancona. R env. au 2.6. 32 pour rapp. 

.l\lfe.eh:reld Greiss. Synd . Sultan. R env. 
au 26.3 .32 pour conc. ou uni on. 

Aluned Ahdc:l Rez)\.. Synd . Sultan. 
Tlen\·. au 16 .6.8'2 pour cone. ou union . 

Ibrahim Aly El Sobhi. Svnd Sultan. 
Renv. ire r éunion :\ oùt pour att.. issue 
r e ven die. 

Mohamed Uadr Zayed. Synd. Sultan. 
R-env. au 26.5.32 pour rapp. déf. 

Avoub Abdel Messih. Synd. Sultan . 
R.etiv . au .23.<6.32 pour rapp.· déf. 

Saad Hussein Che.did. S ynd. Sultan. 
Renv. au 23.6.·32 pour vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Rizk Boutros. Synd. Sultan. Renv. au 
23.i6.32 en con t. vérif. cr. et rapp. déf. 

Eil Hag Sayed Eil Ncmr. Synd. Sultan. 
R env. au il6 .r6.B2 pour rapp. d éf . et cont. 
vérif. cr. 

Isli.andarr Ghattas. S ynd. Sultan. Renv. 
au 14.5.·32 pour nom. syncl. déf. 

Alv Hassan El Mawane. Synd. Sultan. 
R env. au ir!L3 .82 pour n om. synd. déf. 

Zaher Chenouda Kaldas. Synd. Sultan. 
R env. au f!d1.:12 p our n om. synd . déf . 

l\1.ohamed Ah El Zamzami. Svn d. Sul
tan . R env. au· 2.6.32 pour vente cr . ac
tive·s. 

J\tichel .luster. Synd. Sultan. R..env. au 
14.5.32 pour h omolog. 

Aluned Seii Daoui. Synd . Demange t. 
Renv. 2m·e r éunion Octobre pour att. 
issue expropr. 
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R.S. Franco & Levy. Synd. Demanget. 
R.e_nv ... 2me réunion Juille t pour consult. 
cr:eancwrs sur expropr. e l discuter offre 
Dame Sarina Mol1kho . 

Neeman J.\fobamed Abdel Al. Svnd. iDe
manget. R e1:v. ire réunion JuilÏet pour 
conc. ou un1on. 

Boutros Morcos. Syndic Demanget 
R env. au 23-.6 .. 32 pour conc. ou union . 

Mahmoud Osman El Cheili.h. Synd. De
manget . R env . au 16.6 .. 32 en cont. \·érif. 
cr. et rapp. déf. 

~alib i\·1Joreos . • synd. Demang-et. Renv. 
a u :l6.r6 .32 p our corre. ou union. 

Morhamcd & Raghcb Abde:l Hamid Mo
hamed Gadou. Synd. Demanget. R.env. 
au '2.'6 .32 pour conc. ou union 

Bouta-os Abdel Malelc Synd. Deman
get. R env. ire réunion Juille t en cont 
vérif. cr. · 
__ .Tacques n .odili. Syncl . Demanget. 
lümv. i e r r éunion, Juillet en cont. vérif. 
cr. 

Abdel Ghani Aluned Chefchalc Synd. 
Demange t. Renv. au 23.6.32 en cont. vé
rif. cr. 

Ahn1ed Atlv El Gazaoui. Svnd Deman
get. Renv. au 14.5.32. pour" nom. svnd. 
d é f. " 

fl.S. Ata Barsoun1 Fanons & FrèTes. 
Ssnd. Demanget. Renv. a u 26 5 .. 32 pour 
n om . synrl. dd. 

Taha Hassan Gad. Synd. Demanget. 
R en v. a u .26.'3 .32 pour remise actif au 
failli. 

.:\'Jea.wad Manci Khalil. Synrl . Alexan
dre Doss . Renv. au 23.6.32 pour conc. 
ou union . 

Elias Habet. ·Synd . Alexandre Do~s. 
R env. au 16.6 .. 32 pour conc. ·O u union . 

ChaHk Abdel Sayed. Synd. Alexandre 
Doss. R.env. au 23.6. 32 pour ·conc. ou 
union. 

Abdallah Ahmed. S'j'nd. _'\lexandre 
Doss. Rem<. 1re réunion Juill et 110ur 
co nc. ou union. 

Ahmed Ahdel Bald . .Svnd. Alexandre 
Dos~. Rem· . 2me r éunion J11ille t. pour 
con c. o u uni on . 

R.S. Maghrabi & Youssef 01nm· Nas
sar. Sv-nd . Alexandre Doss. R.env. au 
2"3.6.32 ·o pou r rapp. déf. 

Saved IsmaiJI. Svnd. ,Alexandre Dos '3. 
R env . 2me réunion.Juillet pour rapp . déf. 

Youssef Yous~eî Sallam. Synd. Ale
xandre Doss. R env. au ir6.6.32 pour clô
ture . 

Abdel Bm·i Moussa. Synd. Alex andre 
Doss. Renv. ire r éunion Juillet pour ex
propriation. 

Hassan Mohmned :El Dohol. Synd. Ale
xandre Dos:::. Renv. 2me réunion Juillet 
pour can e . ou nni on et rapp. 

Gadallah El Komos Beniamin. S~'nd. 
Alexandre Doss. R cnv. 2me réunion Juil
le t pour rapp. déf. 

Suce. feu Hanna I<halil F...J I<holl!l'Ï. 
s,·ncl. A.lexanclre Dos~. R.env . .2me réu
nion Juillet pour rapp. déf. 

F('tl Ahdel Aziz .Uohamed Omran. 
Svnrl. .. \lexanclre Do::::::. H cnv. au 1-'L.::J. 8.2 
j1r1llJ ' nom. synd. rld. 

Ahmed Abdel Hafez \I3Jt[ouz. Synd. 
.\ Jexa nd r·e Doss . Ren \.. au ilt.5.32 pour 
nom. synd . d éf. 
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1\'Iohamed :\tohamcd Abdel Latiï. Synd. 
Alexan clr1~ Dos s . Renv. au il.d).32 pour 
nom. sym1. cléJ. 

l\fal'co N. Levy . Sy ncl. Alexandre Doss . 
Renv. au 16.0.: ~2 puur ven te cr. actives. 

AbdPJ Fallah Oleiîa. Syn cl. Alexandre 
Do ss. H •·n\·. Jre r éunion Juille t pour alt. 
issue appc l. 

Ammu El Sayf'd Antr. Svnd . Anis 
Doss . F1 -C' ll \" . :Ire 'n··uniPII c'\.o ùt" pour ten
ter n ouv-elles dé·marches . 

MousLaJa Sabri El Sada. Synd. A.n i s 
Doss. H 0nv . au HU5. '32 pour alt r-ésultat 
transaction. 

Feu Aluned Boghdadi. Sync1. Hano<l\.a. 
R env. ire r éunion :\nùt pour expropr . et 
att. issue procè s . 

Ahmcd H.nnchdL Synd. Hanol<a. R env . 
2rne r·éunion Octobre ·pour di stribution e t 
att. issue procès. 

Giuseppe Gmnhi. Syncl. I-Ianoka. ~env. 
ire r éunion Novembre pour a tt. Issue 
invesLigalions elu synd. 

M01·eos Ahdcl Messih. Synd. Hano~<.a. 
Renv. ire réunion Juill e t pour distribu
tion. 

Mous lafa Od ah . Svncl. Hanol<a. Renv. 
ire réunion JuilJ c L j)our vente à l'amia
ble imm. 

Costandi & Lad.ios J<:halil lbrahhn. 
Synd. Hanoka. n r n v. au Llt .5.3? pour in
carcération ct à la 2me r éunion Juille t 
en cnnt. vé·nf. cr. e t rapp. déf. 

l\'lohamüd Sayecl RaJa·. S:vnü . I-Iano.J\a. 
R env. 2.me r{•uninn .Juil1 0. t pour provo
quer oiJres amiabl·cs ou cloture. 

Elias G. Chom.':ri. Synd. 1-Ianol.::a . R env . 
ire r éunion Aoùt pour sursis et rapp. 

Avad Barsomn El Tawila. Synd . I-Ia
noka. H.env. 2me réunion Juillet pour 
rapp. déf. 

Aly Abdallah Galal El Oine. Synd. I-I;a
nol.::a. R env. au 23.6.32 pour rapp. clef. 

KhalH'a Bizaoni. S;.-nd. J-Ianoka. R env. 
au 28.6.3.2 en cont. vérif. cr . 

Loudère II. Gnzclimian. Synd. Hanoka. 
R env. au 1ldS.32 pour n om . synd. déf. 

:Mo hamcd AHH Savcd Saad El Chaa
raoui. Synd. Hanol.::a. Renv. au 14.5 .'32 
pour n om . synd. doéf . 

R .S. Farr~hali M.ohamed Abdeil Malak 
et fils Aluncd . Synd. Hanoka . Renv. a u 
1<4 .5 .• '32 pour nom . synd . déf. 

Hassan Ahm ed Faran El Kababgui. 
Svnd. .Téronvmidè.· s . R env. au 23.·6.32 
pour rapp. déf. 

Abbas Mohruned El Guindi. Synd . Jé
ronymiclès. Renv. au ~.6.32 pour rapp. 
déf. 

J. Parladi. Synd. Jéronymidès . Renv. 
au .23.6.32 en cont. vérif. cr. 

Vita Eiliahou Ben Attar. Synd. Jé r-ony
midès. Rayée. 

Nessim Cohen. Synd. Jéronymidès. 
Renv. au 1 '1 .5.·32 pour maint. synd. Etat 
d 'union déclaré. 

Bel{hit .i\'Iohamed Hassan Hamdallah et 
frères Abdcl Al. Synd. Jérony~idès . 
Renv. au 23.6.32 pour conc. ou umon. 

Ahmed Atallah Hussein. Sy nd. Jlé ro
n ymidès. R env. au 23.6. 3:2 pour rapp. 
déf. 

Ahmed Mohamed El Khayat. Synd. Jé
ronymidès . Renv. au 23.·6.32 pour rapp. 
déf. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Xl!nophon Eus lhations . Synd. Jérony
micl üs . R env. au H.3 32 pour nom. synd . 
dl'f. 

ll:unparsomn Karoyan . .Synd. J érony
micl èc: . l=tenv. au J!1.3.32 ·pour nom. synd. 
cléf . 

ll .S . Hassan & J\hm.ed El Zanlc Synd. 
J éronymidt·.s . H.cnv. au 1-'1..3 .32 pour nom . 
syncl. cld. 

A!Jttib Aha~lir. Syncl. J éronymiclès . 
Union autorisé. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Saïd. 

J uge~-Commissaires: 
MM. RrAn BEY ABDEL AzJz ET C. S. LARSEN. 

Réunions du 25 Avril 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Michel e l E<.lgaJ·d Clni, propriéta ires de 
la boucherie Cini, an g lais, à Port-Saïd. 
L.G.Adinolfi. synd. cléf . Renv. au 20.5.32 
pou I' vériL cr . 

Uanviche ~~ Sayed, nég. en art. de 
m ere ., indig ., à Port-Sai"cl. L.G. Aclinolfi, 
synd. déf. Le concordat a été formé. 
Henv. cleY. T rilJ. à l'aucl. elu 12.5.32 pour 
homologation. 

Piene J. Kyprianos, nég. h ellène, à 
Port-Sakl. L.G. Aclinolii, syncl. cléf. Les 
cr. sont de p lein clro.it en éta t d'union. 
Renv. clev . Trib. à l" aud. du 12.5.32 pour 
nom . synd. de l'union 

Georges I\'lartinls e t Cie, société mixte, 
ayant s iège ù. Port-Saïcl. L. G. Achnolfi, 
syncl. cléf. t~env. au 20.5.32 pour vérif. cr . 

• Jean Nieolaidis, commerç-ant en con
fections et nouveautés, hellène, à Port
S.aïd. L G. Aclinolfi , syncl. déf. Le con
cordat a été formé . R env. dev. Trib. à 
l'mid. du 12.5.32 pou r homologation. 

Mohamad Abdcl Fattah H.:arawia, nég. 
en manuf., indig ., à Port-Saïd. L.G. Adi
noW, synd. déf. Renv . au .20.5.32 pour 
a Ltenclre issue instruction pénale. 

Jean Pappas, n ég . h ellène, à Port-Saïd. 
L.G. A.clinolfi, synd. déf. Renv . a u '20.5.32 
pour clôture. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
El Sayed El Banna et Mohamad El Kal

lini, comm erçants en bois, indig ., à Port
Saïd. M. L. G. Adinolfi est nommé sur
veillant. Renv. au 3.6.32 pour dép. rapp. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommai.re du Numëro du 3 M çà 1932. 
Rescl"it Royal portant nomination de mem

bres au Comité Local pour l 'Organisation 
de la XIIe Session de l'Association In ter
nationale du Congrès des Ch emins de F er 
qui se tiendra au Caire en 1933. 

Loi portant ouverture cle deux crédits sup
plémentaires au budget du Ministère des 
Travaux Publi cs (Administration des Irri
gations) pour l' exercice financier 1931-1932. 

Arrê té constatant l'épidémie cle la méningite 
cerèbro-spinale clans certaines localités . 

Arrêté constatant l 'épidémie de typhus au vi l
lage de Cbalma, district de Kafr El Cheikh, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Arrêté ministériel portant prise de posses
sion d'une parcelle de terra in expropriée en 
vue de 1' établïssE;ment d'une installation 
pour la d istribution d e l' eau , a u village de 

6/7 Mai 100') 
""· 

Clté~bine El .h. a n.alcr . dis lrict d1': CiJébi 
El Lümate r, provinc<' de Kn li.ouhie.h. ne 

:\I T,; I (: rni11i:::; t61·il'l p01lant réduction du lJ .· 
do Lro.n_ sput·l du suCI·e uon r·afl"inépur cll~uc 

l . ' t "[ "[ uf-ge cun1 p c t c po.r }J e 1 .e VI esse f>Ur le r . 
Süil !J cl!!" dwmins de fc1· de l'Etat. e-

Arrèl.é anlur.iS<ll Il et fixant los date:; de l'u . 
r- C?sugc du JJorsim miskawi dans cettain~
rcgwns. s 

.\.nù!.é: r e latif aux stat iormoment et larif des. 
au,omolJJlcs de louage t:I.L L B:)nclc.u· de D·· 
l11i.Jflll0Ul". ü-

En supplémcn /: 
Dt'•nets l"e lntifs aux tr<::t\ ·aux c.rutilik pubJi_ 

que. 

MARQUES DE FABRIQUES 

Prjncipales marques de fabrique et d'in
dustrie et dénominations déposées aa 
bureau d'enregistrement de la Cour 
d'Appel Mixle pendant l'année 1929-
Ht30. 

Cette list e r ésum ée établie par nos soins 
à t!tre de simp l e. -infc:rmation, "!-'a point pou; 
obJet d e supp leer a la publwation rég /.e
mentair-e des dép6ts d e marques de fabri
que et d' industrie et de d énominations et 
l 'on est prié de se référer, pour plus ~m
ples détails, au numéTo du ,, Journal des 
Tribunaux )) contenant l es avis de d dp6 t, et 
dont l'indication est fournie sous chacun~ 
des mentions ci-après. 

H. -- :\.HTICLES DE I' OHCE,L\J.NE, DE \ ' El111~ IT 
DE POTEHIE. 

Manufacture des Glaces et Produits Chùni
ques de S t. Goba in a dl:p. le 3.4.30, sub No . 
4-47, la clénominuLion '' Ho lu l.i llle )>. pour pro
tég er les venet·ies, glac.:cs, miroirs Pt pavé 

en verre de l a déposunte. (v. J. T . M. No. 
1107) . 

R S . S . R eich & Co. a dÉr_p . le 30.6.30, sub 
No. 759, la dénomination '' 1J ltradur )) pour 

protéger les globe-s ct verreries mis en vente 
par la déposante. (v. J. T . M. No. 1141). 

Imperial Chemical Industries Limited of 
Imperial Chemical House Millba nk .a dép. le 
17/21.8.30, sub No. 985, le mot cc Ici)) pour 
protéger les artic.le s de pon·c.laine, v erre et 
poterie mis en vente par la déposante. (v. 
J. T. M. No. 1163). 

10. -ARTS GHAPHlQl: Es, LITHOGRAPHIE, IMPRl-
1\lERJE ET GHAVUHE, PEJNTL'RES A L'HUILE rf 
AQUARELLES. 

Comité de l'Union Artistique a dép. le 
13.6.30, sub No. 725, la dénomination en lan· 
gue arabe : 1c Comité de l 'Union Artistique 
présidence honoraire elu Grand Maître Abbas 
M a hmoud El Akad )) pour distinguer le nom 
dudit Comité. (v. J. T. M. No. 1133). 

Gunther "Vagner a dép. le 18.8.30, sub No. 
961, le mot 1c Pelikan )) pour protéger les arts 
graphiques, lithographie, imprimerie et gra
vure. articles pour p einture à l'hui.le, drr 

sin, aquarelle mis en vente par le déposan · 
(v. J . T. M. No. 1163). 

13. -BENZINE ET GASOLINE. 

S t.anavo Specification Board Inc. a dép. le 
30.3.30, sub N o. 431, le mot (( Stanavo )) p_our 

protéger la benzine et gasoline par elle m1ses 
en vente. (v. J. T. M . No. 1102). 

The Shell Company of Egypt Ltd. a dé)i 
le 14.5.30, sub No. 587, les m ots 1c She. 
Brand n pour identifier et protéger la ben:; 
ne et autres mis en vente par la déposan · 
(v. J. T. M. No. 1221). 
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.ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
es légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double. 

r,es a.nnonc du .,Journal des Tribunaux Mixtes•. semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature da 
.,or Bureaux d - 3 ue de la Gare du Caire suivant. déposant. et l e second exemplaire portant son noaa 

a Alexan r•e, • r _ ' Celles remis·es jusqu'au Jeudi peuvent paraître en to·utes lettres. 
au caïre, 27, rue Soliman Pacha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Administration du «Journal» décline toute r-
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître ponsabilité pour les manuscrits qui ne s0raient poin' 

P t-Saïd rue Abdel Monern dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la réeep-
à or ' ' Cependant pour éviter tous retards, les intéres- tion ne serait point justifiée par un récépissé datA, 

jours de 9 h. à midi (sauf les Di=anches) sés sont instamment priés de bien vouloir remet- numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi-
totudae 

1
4
eah . à 5 ·h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches) . tre les textes de leurs annonces le plus tôt poe- nietrateur et le visa du cais·sier. 

e 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. 

num éros justificatifs et les placards peuve':lt Les annonces qui nous sont remises trop tard Cepend·ant on est prié de TOUJOURS CONSUL 
f,ea tirés a ux mêmes heures, ~ès le lendem.ain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 

être 1r e publication. sur présentation du récép1s·sé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urr:entes reçues tardive-
de a. d · 't responsabilité des annonciers. ment et insérées en DERNIEl{E HEURE. provisoire de epo · 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 7 Mars 

i932. . "été Par le Crédit Foncier Egyptien, soct 
anonyme dont le siège est au Caire . 

Contre: 
i. ) Me tias Nerouz Saad, fils de feu Ne-

rouz ,::)aad. 
2.) Chenoucla Gu irguis, fils de feu Guir-

guis Saad. . . . . 
Tous deux proprietaires, suJets locaux, 

demeurant à l\1enouf, district de Menouf, 
rvrou cl irieh cl e Menouf.ieh . 

Objet de la vente: 30 feddrrns, 21 kirats 
et 18 sahmes cle terres sises aux villages 
cte: ui \lenou r, h ) Belmecht8 e t Kafr El 
Sawabsa, distric t de Menouf, Mouclirieh 
de l\lcnoufieh, en 2 lots. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L. E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour le p oursuivant, 
R Chalom Bev et A. Phronimos, 

753-C-384·. ·· Avocats. 

Suivant procès-verbal dress-é le 25 Fé
vrier 1932. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Con tre: 
A. - L ) Hassan Amin, fils cle feu Amin 

Ahmed. fils de feu Ahmed El Tohami, 
pris tant personnellement comme coclé
bitem principal qu 'en sa qualité cle co
héritier de son frère feu Moham,ed Amin, 
fil s du di t feu Amin Ahmecl, fils de feu 
Ahmocl El Tohami cle son v ivant codébi
teur originaire du' requérant .avec les au
tres susnommés. 

B. - 2.) Dame Behanna, fille cle Mous
lara _Hussein, cette dernière prise en sa 
qualité d'héritière de ses deux fils, les dits 
défunts. Mohamecl Amin et Ahmed Amin 
enfants du elit feu Amin Ahmed, fils de 
feu Ahmed El Tohami de leur vivant co
débiteurs du requérant avec le ier nom
mé. 
AC. - Les autres cohéritiers du dit feu 
. hmoo Amin, fils de feu Amin Ahmed, 

hls de feu Ahmed El Tohami, de son vi
Vant codébiteur du requérant, savoir: 

3. ) !Sa veuve Dame Zamzam, fille de 
Mohamed Abo u Hachiche. 

4. ) Son fils maj eur, Amin Ahmed Amin. 
û . - 5. ) Dame Nabaouia, fille cle Has

sanein Abou Taleb, cette dernière prise 
en sa quali~é d'héritière de son époux feu 
Mohamecl Amin, tïls cle feu Amin Ah~ 

nJ ecl fil s de feu Ahmecl E l Tohami su s-
elit, ' de son vivant codébiteur originaire 
elu requérant. 

Tous propriétai.res, sujets locaux, de
m eura n t à. Kafr El B.essafa, l\IIarlŒz 
Toukh (Galioubieh). 

Objet de la vente: i4 feddans, 22 kirats 
et 8 sahmes de terr es sises aux vill ages 
de: .a) Kafr El Hossafa et h ) El Manzala, 
district de Toukh, Mouclirieh cle Galiou
bi eh, en 2 lots . 

Mise à prix: 
L .E . 1030 o our le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, lé 6 :Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

75!1.-C-385. Avocats. 

Suivant proeès-n~rhal elu 31 Mars i 032, 
H. G. No . 5l.~:9/57me A .J. 

Par The Egypllun Con so liclated Lands 
Ltcl.. société anonyme anglmse, ayant 
son ·sièo·e à Londres et siège d 'exploita
tion à ~'\.lexan clr. ie et élecLivement domi
ciliée au Caire en l'é lude cle Me Henry 
Chagavat, avocat à la Cour. . 

Contre la Dame Nehmat Hussem Ab
dîne fill e cle Hussein bey AlJdine, cle feu 
Hass'an Abcline Effendi, propriétaire, su 
jette locale, dem eurant au Caire, à cha
r et, ·i\1anial Roclah, Guéziret R odah. 

Objet de la vente: . 
483 m2 divi sés comme su1t: 
A. - Une parcelle cle terrain à b â tir, 

d'une superficie de 268 m 2 fai sant partie 
de la propri(~té cle la Société sis~ ~ Ma
niai El Hoclab, Nlarka?: e t Mou cltneh cle 
Guizeh au h ocl El Mek yass No . 2, connu 
a1; cad~stre chiakhet El Khoha wa Sai El 
Bahr dis tr.ict cle Masr El Kaclima, ëaire, 
rue Imam El Chérif, ladite parcell e for
mt la partie Sud-Oûest elu lot ~o: 97, elu 
plan cle lotissem ent de la Soc1et~ elu i5 
Mai 1023, et est limitée comme Sl~tt: Nord 
sur i9 m. 35 cm., par la partie Nord
Ouest du même lot No. 97, appartenant 
à des tiers; Sud, sur iô m. par une rou
v~ projetée, de iO m. cle largeur; Est, sur 
!'"1 m. i 5 cm., par la partie Sud-Est elu 
même lot No. 97 à la Société, propriété 
Nehmat Hussein Abdine; Ouest, sur i5 
m. 70 cm., par une route publique, de 
2u m. de largeur. 

B . - Une, parcelle de te rrain à bâtir, 
d 'une superficie cle 217 m2, faisanL par
ti u cle la propri é té cle la Société s ise à 
Maniai El R oclah, Marka?. _e t. Moudirieh 
d·· Guizeh, au hod El i\'Iekyass No. 2, 
connue au cadastre chiakhd El Khoha 
wa Sai El Bahr, dis trict de i\lrrsr El Ka
elim a (Caire) , rue Imam El Ch érif; ladite 
pa rcelle forme la par tie Sud-Est du lot 
No . 97 elu plan <.le lotissem ent cle la So
cié té, en da Le du 15 Mai i023, et es t limi
tee comme suü: Norcl, su r :15 n1. 50 cm ., 
par la partie Nord-Est du même lot No. 
g-;- , appartenant ü. des liers; Su d, sur 15 
!Tl . 20 cm., prrr une rouLe proje tée, de iO 
m de largeur; Est, sur H m. 25 cm., 
par un prrssagc l\lnhamecl El Hag Ham
m ael: Oues t, sur 1r'i m. 13 cm., par la 
par ti e Sud-Ouest. cl.u même lot No . 97, 
appartenant ;\ la clébHrice expropriée . 

Snr les clcux lois qu i son t con tigus 
l 'un <\ l'autre, se t rou,·c une construction 
com posée d'tm rez-de-chaussée. compr e
nan' ·1 pe l i! e et J g-rancle en l rée, .r, piè
ces d accesso ires el 1m 1er l-tap·e inache
vt> et don t la faç.aclc cl ounc elu cüté Ouest, 
sur 1a rue Man ia], e t. por le le No. 38 à la 
peinture; derri èr e · lrr susdite constru ction 
che côté Est, 2 pet i les cunstruciions sem
bl ab les , l'une ü g-auche, senant cle ga
r age et l'autre inacheYée . 

Mise à prix: L. E . 1000 ou tre les frais. 
- P our la p011 rsu iYan te, 

81 2-C-891. Henry Chagavat, avocat. 

Suivant proeès-ycrhal elu 21 Avril 1932, 
o . _o ote . K 6') - ; -~ 

Par C. M. Salvago & Co. 
Contre Ahmcd Atoua Soliman . 
Ohjct de la vente: en 3 lots ._ 
1er lot : un immeubl e, terram et cons

tr-uction d 'une mai son d 'habita tion, de 
180 m2. 

2me lot: un immeubl e, terrain ct. cons
truction d'une maison cl'habitaLion , de 
13:2 m?. 

3me lo t : un immeu ble, terrain et cons-
1nlc:lion cl ' un e maison cl'l1abitaLion, de 
102m2. 

Le tout sis au village de Mayana, Mar
leaz et Moucliri eh de B8ni-Sou ef. 

P our les limites et dé tails consulter le 
Cahier des Charg-es . 

.Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E . 30 pour le 2me lot . 
L. E . i5 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requ érante, 
Théodore et Gabriel Hadda-d, 

870-DC-864. Avocats. 
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Suivant procès-vet~bal du 21 Avl_'il 1932. 
Par les Sieurs Nic-olas e t Antome Ya

coumoglou, négociants, hellènes, demeu
rant au Caire. 

COntre le Sieur Osman Ibrahim Has
san, propriéLaire, local , demeurant à Em-
baba. . 

Objet de Ja vente: une parcelle de ter
rain de 1100 m2, avec la maison de rap
port y é levée, sis ii Bmbaba, Guizeh, rue 
Salam. 

i\llise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

7~C-354. A. Alexakis, avocat. 

Suivant procès-verbal uressé le \:.1 Jan
vier 1932. 

Par le Crédit Foncier EgypLien, société 
anonyme donL le siège est au Caire. 

ü :mlre les Hoirs de Jeu la Dame Chah 
M oustapha Ismail Abou Rehab, <le ·son 
vivant héritière cle son père feu Mousla
pha Pacha lsmail Abou Rehab, de son 
viv.an L lui-mème débiLeur crigma1re du 
requérant, savo1r: 

1. ) Khodeiri Bakri Soliman Mansour, 
~-) Dame Chah Bakl'i Soliman Mansour, 
3. ) Dame HaniJa Bakri Soliman Man-

sour 
4. ;' Dame Hay at bakri .Soliman IVlan

sour, 
5 .) Mohamed Abdallah Moharned Ab del 

Rehim, ce dernier pris en sa qualité de 
tuteur du mlneur Abdall ah .vlohamed Ab
daJlah, pris lui-mème e n S?- quahté d'hé
r!tiei· d e feu sa mère Ham1da B a !-:n So li
man Manso ur, le s quatre premiers ainsi 
que ce lte dernière .ctél'unte, pris en leur 
qualiLé (l'héritiers de Jeu leur frère, Ah
med Bakri Soliman Mansour, lequ el était 
lui-ln(· llt• ' !i(._, .ili('l" de Stl ll Lils dél'unl Aly 
Abmed Bakri et de son épou se la Dame 
Chah Ismail Abou Rehab ou Chah Mous
tapha Tsma il A.bou n~~hab pr.énommée. 

1'ous propriétaires, s ujets égypt iens, 
demeurant ~L ~:J Essü·a ~ . district. et ~1ou
dil·ieh cle Gue r~'lll'll, à. leurs dib domi-
cile~ t'l ':' ! " 'l' ! i l'~ . . 

ü. ·, :'vlol tamed .\bdel Hchin1 Fawaz, dit 
aussi _\loham ecl Abdallah _\ lullamecl Ab
del 1-\ ehim, ]Jris t•n sa double qualité de: 
a) héritier cle son é1:. uu se fl'u la Dame 
Hamida Bakri Soliman, d e son vivant 
ell e-même h éri [.i(Te de Jeu son frLTe Ah
m e d Baluj Soliman Mansour, lequel ,-.Lü.it. 
Ju.i-m êm e h éritier de son f il :-: dt• l'uuL ."..ly 
Ahmed BalŒi e t ci e son épon s e la Dame 
Chah i\tlou s tapha Tsmail Abou HeJmb, de 
son vivant hé1·it~ère de so n père feu .Mous
tapha Pacha Ismail Abou Rehab. fils de 
feu Ismail Fawaz AlJou Rebab , de son 
vi,·.an t. lui-m ême débiteur originaire du 
requérant. el b) tuleUt· üe son l'il s , _ co? C:> 
rilier mine ltL l e nommô Ahdallah l\'lOHd

m ed Abdallah. issu de son union a\' :~ c 
ladit e dél'unt.e Hamida Bakri Soliman. 
prunrida ire . sujet égypLien. demeurê\nt 
ainsi que le mineur à Awlad Harr~za, Mar
kaz et Moudiri eh c!P Gnergueh. a son dit 
domicile. 

Objet de la vente: 
t:{j f edrJans, i 2 l\:irats et i3 5ahmes de 

terres sises aux v illages de: a) ·Minr,hah, 
b) El Roueheb, c) Herizat El Ghar':>i, d ; 
f:alü i<l. f' \ h~\vRm e l I<ibli , f) Kom Bad
dar, g) El Massaid, h) Awlad Guel:l<Ha. 
i) Kherfet. El Nfinchah, j) Gueziret A v·lJ.j 
Hamzn. 1~ ) narklwil. l\ Awlad Hamza , 
OiC:.tJ'i(· ! t•\ \fiHlfli l' il'll ÜP Ûll(-'I'p-Ueh. e t. Tn ) 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Makhaùma, district et Moudirieh de 
J\eneh, en 12 lots. 

Mise à prix: 
L.E. 315 pour le ier lot. 
L .E . 00 pour le 2me lot. 
L.E. i50 pour le 3me lot. 
L. E. 200 pour le 4me lot. 
L .E . 290 pour le 5me lot. 
L.E. 600 pom· l A 6me lot. 
L.E. 150 pour le 7me lot. 
L.E. i60 pour le 8me lot. 
L .E . 325 pour le 9me lot. 
L.E. 300 pour le 10me lot. 
L.E. 3100 pour le iime lot. 
L.E. 1000 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

L e l:aire. l e 6 Mai 2932. 
Pour le poursuivant, 

R Chalom bev et A. Phronimos, 
891-C-44:i. · Avocats. 

T r~bunal de Mmourah. 
U'un procès-verhal dressé le 19 .. -\vril 

w:t2. l'Union Foncière cl'Egypte, société 
anonyme, ayant siège à Alexandrie, et en 
t;anL que de besoin la Land Bank of Egypt 
a dt•posé Je Cahier des Charges, clauses 
el conditions pour parvenir à la vente 
des biens immeubles appartenant au 
Sieur Abdel Hamid YousseJ El Tombari, 
cunsis lanl en 6 lots, sjs au village de Kafr 
El Charki, district. de Talkha (Gharbieh), 
savoir: 

Jer JnL: 13 Jecldans, ôl<.irat.s et 4 sah
mes. 

2me lot: 2/3 indivis dans 3ô feddans, 22 
l\.irals et 2 sahmes. 

3me lot: 12 feddans, 22 kirats et 22 sah
tnes. 

4me lot.: tû5 fe,ddans, il kirats et 6 sah
mes. 

:S me lot: 27 fedclans, 22 k i rats et 17 sah
m es. 

6 me lot: 45 fedclans, J4 kirats et 20 sah
tn e.s. 

Saisi s suivant 2 procès-\·erbaux dressés 
1(• ln, le :) Avril i930, transcrit le i5 Avril 
! \ :m. 8n. 9:~0 et l e 2me, le ! er Mai H)30, 
transcrit le i3 Mai 1930, No. 1104. 

Par ordonnance du 26 Avril 1932, la 
tnise à nrix a été fixée à L.E . 500 pour 
1(' 1er l rÏt, L.E. 800 p our le 2me lot, L.E. 
(:)30 pour le 3me lot, L.E. 5300 pour le 
'nn e lo i. L.E. :l400 pour le 5me lot et L.E. 
::t ï:".li 1 nnur le Grru:~ lot, out.re les frais. 

- Pour la poursuivante, 
~t: ·.: -.\i-1 j . E. Daoucl. avocat. 

SuhanL proeès-verhal dressé le 21 
Avri l i932. 

J~ar le Sieur Solon P. Loisidis. 
Contre Je Sieu1· ~'lichL·l Tachli a mbt•U

Iï ''. 

Objet de la -venl.c: 
1. ) Un lerrain d e la supe rl'icie de ~12 

m.2 ?">0 clm2, avec la maison ~' é levée, por
t,ant le No. 10 dïrnpMs. cl)nstruitf• f'll 
rr.açonnerie, composée d 'un re;-: -de-ch<;'lus.
sé(· e t d 'un premier é l.age, le tout s1s a 
Pt•rt-sa·;d. Yi!lap:e arabe. ki:-;111 Khmnes, 
Emara El Guédida, rue Amine, moukal
lafa 1\rnise au nom de Michel Tachliam
bouri s. No t / 1 (lots 7 Al 8 ) . 

2. ) Un terrain de la superficie de 1100 
rn? avec la maison y élevée, portant le 

6/7 Mai 1932. 

No. 3 d'impàts, construite en .Pierre 
CO.Qlposée d 'un I_'ez-de-chaussée, le to 8• 
sis :t Port-Saïd. v111a_ge arabe, kism Kh.~t 
mes, Emara El Gued1da, moukallafa au 
nom de Michel TachJiambouris, No. 2/i 

3. ) Un terrain de la superficie de 2o0 
m 2, avec,. la :r;naison y él~vée, portant le 
No. 22 d Impots, constrmte .en maçonne. 
rie, composée d 'un rez-de-chaussée, le 
trm L s is ü Po rt-Saïel, village arabe lÙsrn 
Khames, Emara El Guédida, m -o ukallara 
No. 3/1, au nom de Michel 1'achliarn. 
bou ri s ~ l ot s 71 et 72). 

. Pour les lim.ites de ces trois immeu
bles consulter le Cahier des Charges dé
posé au Greffe d es Adjudications. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Port-Saïd, le 6 Mai 1932. 

Pour le poursuivant 
788-P-72 . G. Mouchbahani, avo'cat. 

Suivant procès-verbal du 1 e t· Mars 
1932. 

Par l 'Alexandria Commercial Com
p any, société a n onym e égyp tienne ayant 
siège à Alexandrie, rue Slamboul ~o. u 
poursuites ct d.iligenct~S d e 1'vL t Jswatd 
J. Finney, PrésidenL cle son Cunsèil 
d 'Administration, :-,. domicilié . 

Contre le :-)ieur Haclwan Abdel vVahab 
l<JJ Ol«la, pl' UJ•rit~ t.a ire . suj et l ocaL de
meurant ~L ,\llnie l. Bada\·vay. .\lal'l<.az 
Mansourah (Dale ). 

Objet de la vente: 
L es imme ubles y désignés, e n :2 !o ls. 
I.e Je l' r.! t-' ~ l'eclclans dt-~ t e rrains :' i:-; au 

village de Miniet Bacla\vay ( Dal~. ) . 
Le 2me de ;) 1 / 2 kirals ii. pœndrc· par 

indivis sm· 2-1. kiral s clans 27 feddans, 7 
kirats el. i't sahm es s is au villagr· dt" Ba· 
dawa~' , Markaz Man so urah (Da i.; . ' · 

Mise à prix: 
L.E. l180 pour le 1e r lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
Sfis .. n :M-862. G. Michalopoulo , :tvocat. 

D'un procès-verbal dressé le 20 AVI'il 
19:.32, le Banco ltalo-Egiziano, société ano
nrme, a déposé le Cahier des C~arges, 
clauses et condüions pour parvemr à la 
ve11Le de~ bi en ::: imm eubles a•pparlenant 
à Imam El Sayecl El Kafraoui, propriétai
re, sujet local, demeurant à Diarb Negro, 
savoil' : 

1er lot: 39 feddans, i8 kirats et 14 sah· 
mes au village d e Diarb .El Souk. . 

2me lot: 34 feddans et 10 kirats SiS au 
village de Diarb Negm. 

:1me lot: 07 feddans, 2i kirats et 7 sah· 
mes s is au village de Manchat Sahbara. 

Saisis par procès-verbal dressé le U 
Déce mbre HJ31 , transcrit le 24 Décembre 
19:11. sub No . 13035. noo 

Par ordonnance rendue le 26 Avril iv.J" 
la mise à prix a été fixée à L.E. 2385 ptou~ 
le ièr lot , L.E. 2075 pour le 2me lo .e 
L. E. 2200 pour le 3me lot, outre les frais. 

;\1an s ourah, le 6 Mai i932. . t 
Pour la poursu1van e, t 

ifi!'"J-\-1-1 '1. Ernest Daoud, avoca · 

SONT LES MEILLEURS 



t}/Ï Mai 1932. 

~uivant procès-verbal du 211 Décembre 

1 !1:-ll . J lJ (' . . . l•ar le Si1~ur eap . ....aranwssH!ls, ne-
·c·1·.111L s uj et hellenP, rlemeuranl a Suez, 

P'lt ( ' ' ' 
=· ·1 ' 1 '-' ·>Ialzbana. fll l' •, >J Ll 

contre la ~;;tme 1'-iasra b e nt Mollamed 
-u.

1
,,.., .. 1 l)I'opnetatre, suJette locale, de-

I l• - -~ ' nj }j e: tiranL ü ::;uc·z, rue r•, Ac 1 \.ar. 
111 

Ohjel de la 'cnte: . . . 
L1.·:-; imnH•ul!J,•s y rle::>Jgnes en 2 luts , 

5avuir: . , . . . 
L• ,,. 1· t'(lil l.i ltl;:;c: d tllli~ nta1:son S.t ::le a. 

::;
11 

•. 1 . ~'' 11 1-.; i 1·1: :t1· ::; u :· tw IAlTaJn h e l<r d e 
Q:' I l (!. 
. Lt' ~Hll' CüllllWSé d·unl' :-;eCllllUI' .rnai-
<;(ltl ::;is1· <'1 Su ez, cuu:-; II·uile su1· un ler
;ain lJ('l\.1 ' d e 1,~ m2. 

.\')be à pl'ix: L.E. 'rOll JliiUt' i f' i<T lot., 
L.l ·~ . JF> p our l e ~m<-' l1Ji , ''llll'l' IPs rn1i s . 

:\'i<! ll:c'fllll'a iJ_, ](' ô :..-Jél i U):3:.:>. 
Pour le poursuivant, 

8li~-I ) :\J-8ôf. U. ~VIicbalopou l o, avocat. 

D'nu procès-ve1·bal dressé le 8 Avril 
19:3;.? , les Usines IMunies d 'Egrenage et 
,J'Huileries, société anonyme a yant siège 
à AJexandrie, avec succursale à Mit 
Ghanll'. a dépos-t": le Cahier des Charges, 
ctau::;e s et conclilwns, pour parvenir à la 
vente des biens immeubles, en 2 lots, ap
partenant au Sieur Attia El Sayed El Ka
fra ouL savoir: 

h~r hd: 60 fcddan s, 22 kirats et 20 sah
nws de biens s is au village de El Gawa
clma. dis trict de Simbellawein. 

2m c lot: 17 fecldans, 5 kirats et 8 sah
me::; ~;i"' au village de Ekrache, district de 
Sim tw Il n.wein, saisis suivant procès-ver
bal dt'<; ;:;sé le l~-l Janvier 1932, transcrit le 
aO J r\ilV ier 1932. No. 1414. 

Par· une ordonnance r endue en date du 
20 .-\ Hi ! 1932. la mise à prix a été fixée 
it LY . '1000 puur le l e r loi et L.E. :t500 
pou1· k ?mt· l1 d. outre les frai s . 

P our la poursuivante, 
'770-1\'l-J 9 . E . Daoud. avocat. 

trn H fu·oeè~-,;erbal dressé le 21 Avril 
}! r:3:2. :,l Socit:·t<~ Foncière d 'Egypte, socié
té <lill 1: v nw 1\~Yptienne. ayant siège au 
Cair1·_ ~ ~ - l'lli' F;·mad 1•:1 l>in e. immeuble 
Ban<i t ,, · .\1 .i :-: r. <1 p:i s~<m l tuf x pl) Ul' S u i tes et 
dili .!.:' ' '' ' "~' :-' ct.: c:on a dm i.n i s l-rH[ t~ tu · -r! é J (~gué 
.S .J·:. .\ i,·hamt·d PRcha Talaat Harb, sujet 
r'I-O.J•Iil'll. riPnleln·aill au Caire , a déposé 
le Cahi l 'l" des Chal'!Jf'S, c.Ja uses: e t c andi
hon:-: ::'!'Ur p.aevenir à la venle des im
mrnh l e~~ Y dé~ig·n(s . consis1.anL Pll -'1.6 '[ecl
dans. 1 ].:.irat et 20 s ahnw;-; de terrains sis 
au vifJR.ge de K efour El Arab, Markaz Tal
kha ~ c~ il :, s aisis par procès-verbal de 
1 hlll~ ::i :·1· S . Pcrrns. I'H date du 11 Dé
~\rnllq·,. 1 !1-2:i. lranscrit avec sa dénoncia
lion 1' !1 daJ.p dll H .l<mv.ier 102/J, sub No. 
~o . it r:'tl1 :onlt'4' d e: 

I.J .\hltt<•cl lht·nrlim El Bavoumi. 
·?. • l i<t:-; :--:nn,·ilt ll<~nllll<ld . · 
;.J. 1 l·: 1 SC'[ Tn " ·Jrirla El. N ag: . .!· ar. 
11.) / t li. AhmecJ Tohfa. · 
:-).) :\';Jl!iha M()uss<l GhAzi. 
?· l ;l;<tk ia El SRyed El NRp:gar. 
' · ' ll;t ssan hl :\zab. 
k.) Hassan Gaballa. 
!) _) Pn.tha.lla Hassan El Zavat. 

, iO. )_ Hoirs El Eweidi Mohamed Amer, 
:>avou· : son fils Mohamed El Eweidi tant 
rrsonnnllement cru'en sa qualité de tu
s1ur: de ~~s fr·(~ rP-s ~~l sœurs_mineurs: V\Tas-

f!l . Pnriç<L f.nut.f1 ~;1 B<'ldlr. 

.Jonnlal des Trtbunsux Mixtes. 

11..) Hoirs de feu Gomaa Aboul Alta 
savoir: ~aima ou Neema b ent Nouh s~ 
veuve, tant pc-:r sonnellernent qu'en' sa 
qualité de tutrice de son fils mineur Ali. 

12. ) Hoirs Abdel Hacli Farag, à savoir: 
a ) Om Habib El MCiursi, sa veuve, prise 

tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs: Makki Om 
Ahmed et Arnav Chatt. 

b ) El Cherbini Abdel Hadi, son enfant 
majeur. 

13. ) Hoirs ~vlohamed Farag, à savoir: 
a ) Dame Gbalia Mohamed Kandi!, sa 

veuve, prise tanL personnellement qu'en 
sa qualité d e t.uLrice ·de ses enfants mi
neurs Fatma e t Hamed. 

b ) Dame Nabaouia Ali Sid Ahmed, sa 
21ne veuve . 

14 . ' Hoirs .Mohamed El Aw.adi. à sa-
voir: · 

a.) Mohamed. Mohamed El Awadi, son 
fils, pris tant personnellement qu'en sa 
qual.il.é de tuteur d e son frère mineur, 
Loutfi. 

b ) Vv'assifa J\!Iohamed El Awadi. 
c) Fayka :Ylohamed El Awadi, ses filles 

majeures. 
16.) Hoirs cle feu Mohamed Ab dalla, à 

savoir: 
a ) Dame Daya Moustafa, sa veuve. 
b ) Nabaouia, c) El Sayed. 
d ! l!:l Clwt·hini. e · ,\ilmed . 
f) Bedeir, ses enfants majeurs. 
16. ) Hoirs dr• fe u Mohamed Mabrouk, 

savoir : 
Dame _-\rrllla Fl 1-Iefnaou i. :-;a veuve, 

lant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de 5es enfants mineurs Sadek, El 
Saî'd et Anestena. 

fô ]Ji ~<~ Jlnir:-; CJlt<:Jzi J( l \Jnughazi, ::;avoir: 
a l Da Jlll' 1!nf:..-:<1 ,\!Joui \fag·ct s a vuuve. 

tan't personnell ement qu'en' sa qualité dé 
tutrice de ses enfants mineurs: Hanem, 
Naima et Pathia. 

1) . 1 l111 El S<Ftd nl.tnzi. sa Il ill' maj< ~U1· e . 
11.. Hoirs Hassanein Badaoui, savoir: 
a ) Ali El Hassanein , tant personnel':!· 

ment qu ·en s a qualité de tuteur d e 3t:.s 
frères mineurs Ahmect et Seouad. 

b ) Zeinab El Hassanein. 
(' ) Hanem El Hassanein. 
18 . \ .Hnir:-; 1·:1 Hu::::--: ,·illi El lînazCl ir-.i . sa

vnir: 
n·1 r>am1 · HegHzi a ~\hm P- 11 Tohfa, sa veu-

Yc. 
11 ) :-\Jtml·d. c) \li . d ; Damou. e ·; Sania. 
f) 'JlaniJ.8. !·W;t. enf<.mts majeurs . . 
H) . Hoirs (}omna Abnul A.t.ta , ,:t savoir: 

E' llil s:--:< lltf'ill .\! " '1:! 1\lln . !-'oll l'il:-: . 
:_>o. ·, \lu lt<JI)fl'd ;\!i 1·~! Hël\\lttllli. 
Tnu;-; prn]Wit'•lflilï":-Z. ·égyptiens. clemeu

n:îtll ll's :-l Pl't'lll i<~ 1·s . ,·, 1\: cfour El Arab, les 
:-:)nw. 6rne 1->1 ~Jm P . au Cair<' .. ei les autres, 

;~1 E<li'J· lklltil<l !·~1 1-.::<tdiln . 
L<1 n·nle d f~ s <lil.s biens aura lieu aux 

jotll'. lWlll'l' ni Rll q 11 i seront. ulfé.rieure
menl l'i x(·~- 1·l ::; ttl' la mise it pr-ix lïxr~r· ;'\ 
L . l·~ - ;)500. nuire les J'rais. 

·vransouralL If' 6 Mai 1932 . 
p,llll' la pmtrsuivante. 

'l~R-\J-: ; .. \!11 ~ '1'1 f·'<Jdl'i, :r \llf~ cl l <'t lu C:11ur. 

D 'un proeès-\·erbal li l'essé le 8 .\\Til 
1932. les (Ts. inl'~ Hf'>unic-~ s d'Egrenage et 
d'Huileries. soci-élé nnonymn .. a dépos{• le 
Cahier des Charges, clauses et conditions. 
pour parveni1· à hl ventt· de:- bi Ans rm
m e ub1Ps. ~ ~ n 2 l(lls . app<ll'li·'nRn 1 aux 
Sieurs: 

i.) Mohamed Metwalli Hassan. 
2.) Metwalli Hassan, savoir: 

11 

1er lot: 5 feddans et 3 kirats au hod 
El Sahel No. 5, à Karadis. 

2me lot: 9 feddans et 4. kirats au village 
de Karadis (Dak.), saisis par procès-verbal 
dressé en date du 4 F évrier 1932 trans
crit le 15 F évrier i932, sub No. 2l5L 

Par onlonn anc e r endue 0n date du 
20 Avril 1932, la mise à prix a été fixée 
à L.E. 400 pour le 1er lot et L.E. 750 pour 
le 2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 6 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

769-M-18. Ernest Daoud, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQU~ 

iJEVANT M. LE .JUGE Dlll..f:GUa 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions th 
~~ vente consulter le Cahltr des Cbar•• 
?'léposé au Greffe . 

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

Uatc: ·,\fler-credi 8 Juin 1'932. 
A la requête elu Sieur Fernand Herman 

fil s 1 I'J ::;a.ac. p eVit-Jil s d e David, propriétai: 
r e, cilo:n~n l'J aw; a.is , domic.ilié à A lexan
drie. ·z nw DeJJJ Jant:'!. el. v é lecLivement ~n 
en l't':lude d e .Vle . \nl . h . Lakah. avocatà 
la Cuur. 

Au préjudiec du ,Sieut' .Saleh El Dib, fils 
d e 1\'Iahrouk, peli1.-fil s d e Hussein, pro
prié tain·. ~ujeL ég~ · pii en. domicili é à H.ob
danc, :Vlari-:.az i: lw'hra'kll il J3 éh éra) . 

E:n n•·•·ttt d·ull proci~·s-vPrhal d e· saisie 
itnrnn lJ ili è r r tl l 't". ~::lé Je ?::::') ,\où t. 1'931 par 
l'llui~:-: i e r G . .. \llieri . cl -é noncée au dé bi
kul· s tl ivnnl ~·xploi [ dr l'ltui ss it-: r 1. Seia.
lom , eu clat.c~ elu :i Septembre 1931, ces 
deux a;cte :.: 11tll. (·i l' lran :ocrits, a u Bureau 
tks Hn.)()!lJ?~·que s elu Tribunal Mixte d'A
lexanfll'ie .. le f .'J. Sep!Pmbre IH31 sub No. 
2'41 j . 

Ohjet de Ja venle: 
J. ) ti fl\ ddans s is au village d 'El H.obrta

ne. iVIar•J<a.z C'hebrakhil, Moudirieh de 
Béh(ra. . au llod t~ l l{ ob'dane No 1, kism 
c\\\( :11. parti e:' parcell e ·::"ro. 229. 

2·.) 1 Jf•cldan cl. t!r kirats aux mèrnes vil
lagP, hnrl et kism. par·tie parcelle No. 213. 

:-L; 2 redda.n·s f't. 6 ki rat-s aux mêmes 
Yilla.gt-·. lwd e t l.;i sm. parlic parcelle No. 
2·1;-{ e l pa1·Lie :\os. ~ÜÎ ei 2Ji. 

'1. ) 1.1 ft-~ddan s au x mt\nlf•s village, kism 
e l Jwrt. parLi e parcel le )J'o s . 229, 228. 227, 
22\ô. '212':'1 . '22-'1 . :22.:1. ? 2 2 1'1 22 j . 

rJ . . n ft•drlan:.: aux m êm e :-: village. hod 
cl ki:o:m. pRI'l il · Jlêlf'<'l'lle ~~~ - 2'16 ~~ ~part-ie 
parcell e Su. 21-;. 

'T'Pl i" que le ;:; rlil:-; hien~ sP poursuivent et. 
comrport.en f, sans aucune excepti·on ni 

f'<~~ SI'I'Vt'. avec lou ~ les immeubles par na
turc nu destination f{Ui en dépendent. 

Peur les lim i1es consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai·s. 
Alexa.nclri·c. le 6 Mai !932. 

· Pour le poursuivant, 
792-A-·i)()lt Ant. K. La•kah, avocat. 
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Date: .\Icrcrecli 8 Juin 1932. 
A la requê te du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, suje t h ellène, domicilié à 
Kafr El za,·at. 

ü:lntre le .. Sieur Hussein Ibrahim El Bo
roJossJ, propriétaire, local, domicilié à 
Ezbet Karr E l Arab, dépendant de Kou
tama El Ghaba (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du .2~ Sep~embre 
1931, huissier Chamas, iranscrit le 22 Oc
tobre i ü3t, sub No. 4818. 

Objet de la vente: un terrain de 86 m2 
76/00, sis à Mit El Soudan, district de 
Tanta (,Gharbiel1), au hod El Damati wa 
Dayer El Nahia No. ii, kism Awal, fai
sant partie de la parcelle No. ?L1, avec la 
maison y élevée, le tout limité: Nord, par
tie rue et partie moulin; Est, rue; Sud, 
K otb Ibrahim El Borolossi, brisé; Ouest, 
Hoirs Alv El Dessouki El Borolossi. 

Tels que les dits. biens se poursuivent 
et comportent sans exceplion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
AlexandÎ'ie, le 6 Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
Nicolaou e t Sarats.is, 

805-A-517 Avocats. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la r equête du S ieur Ibrahim bey Sid 

Ahmed, négociant, sujet égyptien, domi
cilié à Alexandrie et v faisant élection de 
domicile en l'élude de Me A . C. De L o
ghadès et N. Bambinot, avocats. 

Contre le Sieur Alexandre D'Esposito, 
propriétaire et bijoutier, sujet ilalien, do
micilié à Alexandrie, r u e Tevvficl\:, No. 16. 

En vertu d'un acte notarié e.n date du 
i4 Avril 1928, sub No . 1391, transcrit le 
7 AoûL cle la même ann-ée, sub No. H.29', 
dûment revêtu de la formule exécutoire 
e t d'un procès-verbal de saisie de l'huis
sier G. Hannau, en etaLe du 16 Février 
1932, transcrit le 5 Mars 1932, sub No. 
710. 

Objet de la vente: 321 feddans, 22 ki
rats et 2 sahmes de terrains sis au village 
de El Neghi la \Va A\vlad El Cheikh, dis
trict d'Abou Hommos. actuell ement Mar
kaz Aboul Matamir, Moudirieh de B ébé
ra, avec ezbeh en maçonnerie, 2 moteurs 
à pétrole, avec pompe et accessoires. 

Le to1Jt ~none(~ el délimil.(· dans le Ca
hier des Charges, où l'on peut en pren
dre communication sans déplacement. 

M·ise à prix: L.E . L1000 outre les frais. 
P our le poursuivant, 

779-A-493 A. C. De L ogbadès, avocat. 

Date: .').!lercredi 8 Juin i932. 
A la requête de The Land Bank of 

E gypt, soc.iété anonyme ayant s iège à 
'Alexandrie. 

Contre: 
'A. - Le!': Hoirs de feu Ahmed Moha

m ed Ell\.adi, à savoir: 
1. ) Ahrned. 2.) Zeinab. 3.) '\Vahiba. 
Ces trois, 0nfants dudit feu Ahmed Mo

hamed Rl J<adi. 
!1. ) Zebeida, fille de Ahmed Youssef El 

Kadi, veuve du sus-dit défunt, prise égale
ment comme h éri ti ère de son dit père ci
après no mm P. 

B. -Les Hoirs de feu Ahmed Youssef 
El l\ adi, :\ savoir: 

5 .) Ismai.l. 6. ) Ahmed. 
Tous deux, enfants dudit feu Ahmed 

Youssef El Kadi. 

Journal des Tribunaux Mixte~. 

Tous les susnommés propr.iétaires, su
jets locaux, dom i eili(~s à El Safia, district 
de Dessouk (GarbiP. ). 

Et contre les Sieurs et Dame • 
1.) Ah mecl Ihrahim Bondok. 
2.1 ~1ohamed Moustafa Moumia. 
3. ; '\'Tousta fa :Moustafa Monmia. 
4.' Ahmed Moh arned El Naggar. 
G.) ::\1ohamecl Mohamed El Naggar. 
ô. ) Ahclel ::\footi Mohamed El Naggar. 
7.1 :\ Iollamed Ibrahim Moumia. 
R.: AJ:,onl Mag-u id Al v Abou Ebeid. 
ü. ) A1nina Mollamed El Meheidi. 
tO. ) l\Iahmo11d Ismail , fils de Mahmoud 

Ismail. 
Tous pro pri ôtai res, sujets locaux, do

mieiliés tt Safia ( Garbil~ } . 
'fi ers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

irnmobi.lière cln 2o .Janvier 1931, huissier 
G. Allieri, transcrit le 14 Février 1931, 
No. o2o rGarbia). 

Objet de 1a vente: en un seul lot. 
30 f eclclans, 13 l<irats e t 20 sahmes d e 

terrains CLlltivab les situés au village d'El 
Snfia wa l\1it Hami-cl , district de Dessouk 
(Glw.rbiel1), divisés et répartis comme 
suit: 

J. -Biens appartenant à Ahmecl Yous
sef El Kacü. 

'?2 ff'ddans, J ki rat ct JO sahmes, au hod 
Berl<et Saleb wal Gharbi No . 7, faisant 
partie de la parcelle No. 3 . 

II. --- Bie ns nppartenant à Ahmed Mo
hamect Youssef El Kadi. 

7 feddans. Jo ldrats et t6 sahmes au hod 
El Ehda Achar E l Charki.. No . 2, parcelle 
~o. 1, di.vist~s en deux superficies, par 
sni te de !a traversée de la ligne du Che
min d e fer du Della. 

JTJ. - Biens appartenant aux deux dé
biteurs en commun. 

t 9 lzircds et 18 sal1mcs au boel Wagh El 
Balacl El Bahari "'•al Torha wal -Khoutaba 
No. 6, faisant partie de la parcelle No . 33. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à nrix: L.E. 21100 outre les frais. 
Alexand-rie , le 6 ~'lai 1032. 

Pour la requérante, 
527-A-It33. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socù~té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Salam Aly El 
Kho1i, propriétaire, sujet local, domici
lié il C::habas El Malh, district de Des
souk ( Garb1 t'). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Novembre 1930, huis
sier J ean Klun, transcrit le 29 Novembre 
i930, No. 3791 (Garbü~) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
96 fedcla n s, L1 1\.irats et !1 sahmes de ter

r~ins cultivables, situés aux villages de 
Chahas El Malh et Kafr El Soudan, dis
trict de Dessouk (Garbié) répartis com
me suit: 

A. -- Biens sis à Chabas El Malh. 
87 fedclans, 19 l<irats et 6 sahmes di

visés ains i.: 
1. ) Au hod E'zbet El Kholi No. 34. 
29 feddans, 14 kirats et 21 sahmes, par

celle No. i. 
2.) Au hod El Hamadieh El Gharbieh 

No. 45. 

617 Mai 1932. 

R fecldans. 5 kirats el 22 sahmes 
celle No. 13. ' Par~ 

3. ) Au l1od El Ghefara No. 48. 
-~ feddans, 18 l<.irats et 12 sahmes 

celle No. L1. ' Par~ 
-'L ) Au boel Idafet Kafr El Soudan 

No. 55. 
J9 l<ir·a ts e t 1 sahme, parcelle No. 25 
5.) Au h od El Charlü El Kibli wa sa 

b e l ~o . 56. ~ 

f feddan, 15 kirats et. 14 sahmes e 
2 superficies: ' n 

La ire cle 18 kirats et 18 sahmes par~ 
celle No . 3. ' 

L a 2me de 20 lziral.s et 20 sahmes par~ 
celle No. 4. ' 

6.} Au h ocl 1\obüba El I\:ibir No . 57. 
-H f~d~lans, 3 kirats et 8 sahmes, en 4 superf1ews: 
I,.a ire de 39 fecldans, 6 kirat.s et 6 sah~ 

m es, parcelle No. 2. 
La 2me de H kirals, partie parcelle 

No. o. 
La 3me de 2~3 k!rats et 5 sahmes par-

celle No. 3. ' 
. La 4me de 9 kirats e t 21 s.ahmes, par~ 

tw rarcelle ::\i). L1. 

7. ) A u hod El '\Vessieh El Kihli \Va 
Berl<et El 'l'a:wabine No. 37. 

l fecklan t-~ t 12 kirals, pal'Lie parcelle 
No. 8. 

B. - Rien s s is à Eafr E l Soudan. 
8 feclclans, 8 kirats et 22 sahmes au 

hod El Tamia No. 9, parcelle No. 7. 
Polir Jes limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .E . 8000 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 lVla i 1932. 

· Pour la requérante, 
5Zô-A--'1.32. Adolphe Romano, avocat. 

Hale: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête des Sieurs Cosl-is Z. Joa~ 

kimoglou & Co ., :Vlaison de commerce~ 
int,érèts mixtes, ayant siège à Alexand:-ie, 
rue Toussoun, No . 1. 

Contre le Sieur l\llahmoucl Abou Chee
chaa, fils d e A.bou Cheechaa Issa El Nag
gar, comm erçant, local, domicilié à Mes
sir, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Octobre i93i, 
huissier J. }i.,avia, transcrit le i4 Novem
bre 1'931 sub No. 5205. 

Objet de la vente: 10 fecldans de ter
rains cultivables sis au village de Messir, 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), di
visés comme suit: 

1. ) 2 feddans au hod MoucherelŒt No. 
25, faisant partie de la parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans au hod E.l Orndah No. 12, 
faisant partie de la parcelle No. 5. 

3 .) 2 feddans sis au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

4.) 2 feddans et i2 kirats au h od El 
Zorah No. 13, faisant partie des parcelles 
Nos. 2 et 3 . 

5.) 12 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
23, faisant partie de la parcelle No. i_9. 

Tels que les dits brens se poursmven~ 
et comportent sans aucune exception n• 
réserve. . 

Pour les limites consultèr le Cahier 
des Charges . . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Mai i932. . te 

Pour la poursurvan. ' 
Nicolao u et Sar.atsts, 

801-A-513 Avocats. 
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J)ale : :.Vlercredi 8 Juir:t 1932. 
;.\ la requête de la Maison de com_m erce 
· .. '( ' P einllart & Go., aYant siege à 

:SUl~~ . ~• • 
.\l e~~·a ndri e, 7, rue Ad!b. 
~ i\U préjmhce . du S1eur A_bdel K~al~k 
A.bdel n.a;œ l;: , fils de Ibrahim, pe~It-.flls 
d A..ltn1 ecl. commerçant ~ t propneta1re, 
Joec;i, domicilié à Mit Mannoun, Mar.'kaz 
santal1. ' d .. 

En ·vertu d'un proces-ver_!_:m l . e sa1s1e 
immobi lièr e en date du _2 1 Jum 1~31i. 

11uiss icr A. \fieli, Lranscnt le 21 Jmllet 
1931 , sub No. 3347. . . 

Objet de la ~~ente: _ 7 lu rat s de. terrams 
·c: .:. -;\nhta \1lt :\llannoun , Markaz San

~~}1,' vioucJirieh d e Gharbiir 11. au h od _E;l 
Guencna :'\o . 8, par.c·elle N~. 83. en parti~, 
sur tesqu e l.s se trouvent. ele : ·ees 2 mal
son s r. n i)rH!Ues_ rou~es a 1 e tage . . 
Te l ~ q u e ·lr:" cllts b Jen s sr pours~uven~ 

et C'>mpol'l en t. san s aucun · ·Pxceptwn n1 
résr J'\'e immc~bles par natur-~ et par 
desti nat ion qw ·en dépend ent , n en exclu 
ni rxcepl é . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arg-es. 

'\lise à pdx: L.E. 100 outre les .frais . 
·\l exandl'i c, le 6 Mai 1'932 . 
- · Pour la poursuivante, 

68H-.\.-Mi3. Umb. Pace, avo.cat. 

lhtlP : l\l.erc redi 8 Juin 1032. 
A ta rcquèle elu CI édit Foncie:r Egyp-

1.i1 ·tL :-oc i (·1 0 anonyme a~·a nt s 1 è~·o au 
Ca ir·· · 

Con tre les Sieurs : 
u .\l.'lm ecl Sal e m Raal> CCL 
2. \ \ ·'laltn101.Hl Salem Banbecl. 
:u .\Iott s laf'a Sa lem Baal1ed égalem ent 

dén o:~1m l-. \Iohamed Salem Baabecl. 
'l'Pit'-' r>r·o lwi(;t.aircs, s uj e ls locaux, do

mici!\(·s ù El Gamali a, a u Caire, rue El 
Nozl><!. l'\t> . :?:3. s cc lion El '\Vaily. 

Ef. contre le Sieur Aristide Léondi s, 
fil ::: lir: P<ltHl\-otli. fil s ù f• Apost.oli L éün
di::; . ~ ~ t'ùpri i: !. ~ire , llellèn e, domic ili é au 
Cai re, R onel-Po int de l'Op éra, No. 112, 1er 
étag-1· . 

Ti· ·.l;,o d l~ l cnl cur appai 'P nt. 
En yerlu d'un procès-verbal de saisie 

imm .. iriiièr t.· du 31 Déce rnl ll' e -:19"20, hui s
sict· ' , . Cha ra f , transeri t. le 21 Janvier 
193fl. ·,: (l. 1 î fi tB(> h (:ra·) . 

Oiii .f·l. de la vente: t160 fcddan s, 9 ldrats 
(>t L J ' il hm C'S de terres s ises au village d e 
Glt a i i t i! lll.l . r!i s lri e t d e Dama nhour, 1\'[ou
diri t> ;• r1c B<'· !l éra. ù is Lriln H··:.: eomm e suit.: 

J. : ~nfi f 1·r~d 0ns, 20 l < irnt ~ e t 8 sa hmes 
au nod El Hommos \va l l\a C' ll oua El Ba
hari fl. ~o . 1. 1re section, parce lle No . 4 
el 2 J1 • :~ sec ti on , parcell e :'\' o . :?. 

.2. ) i.2~3 f,•dcl;:w ::;, J:3 kir0h Pl !1 sahmes 
uu 1' •1d E l 1\adi wa Dimi , :2mc' seetion, d e 
~a p<l'' i:r· li e ~: o. 2. 

Ln 1\ ,··:-i ~2 rr n li on c i~cl ess u :- llon n (·e es L 
<·elit • •!t ' la· s iln a lion a c lu 0ll1· d0s ] J i e n ~.; . 

D'np! ï~· s un e au lre cl (·Si!-!'lla lion. ees 
l>iPns c:n nt d ' une conten a n cC' de -430 fed 
<lan :::. . '21 l ~i :·ats e t ~ sal1m cs clislri!Jués 
c-::omnw s n it · 

a) :5:lD fr ·ddan s . :1 1\irals et 4 sahm es 
au horl Salh 1~ 1 Dahab, e n une parcelle . 

lJ'<J P f't' ~~ les litres d e prop r ié t(·, ce Uc. 
l•arc l•i!c d P 889 feddans. ~3 kiral s et .'J. sah 
lll es t'•l a il s ituée avant I f' cadastre aux 
~ UiV RJ 1 is llnd s. savoir : 

7:o; rt'L1d.a n s. · 23 ki rats c·t 16 sahmes au 
ho cl E.! '.\;a r l1oua. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

255 feddans et 3 kirats au hod Sath 
El Dahab. 

8 feddans et 12 sahmes au hocl El Cha
ria. 

hi 12n fecldans, 18 kirats et. 16 sahmes 
a u l1od El Mal al<, en une parcell e. 

D'après le litre cl 'achat de l'au leur des 
d ébiteurs poursuivis, à la Sociét é Fon
cière d'E,gypte, les dits 120 fedclans et 
fractions font partie de 665 feddans et 16 
salun es, au x :=; tlivants hods: 

.223 feddans, 15 ldrats et '1 s alim es au 
nod El .Kadi El Gharbi . 

:llï fcddans, 7 l<irals et 8 sahmc s au 
l1 ocl E l T elbanicl1. 

115 fedclans, 20 kirats e l 20 sa llmes au 
h ocl El Bir. 

2L\_Ç( fe rlcl a ll c:_.:, 5 ki r ats e l 8 sahm es au 
h od El Malai,a. 

Formant un e seu le l 'arcelle . 
Ensemble: 
:1 pompe dt ·t(·si Pnne d e 8 pouces avec 

f mot eur de 2 '• H.P . 
1 p ompe hal1 a t·i d e 8 110Uces avec 1 lo

comobile cle 10 H.P. 
1 g ranrle ·~zbeh au hod E l Hommos w el 

Nüc.lÏona. 3n llahitalions ouvrières, 1 
grand dawar. -i magasin s, 1 é table, 2 bu
r eaux e t 1 m aison d'hal>ilation . 

:t auh'e ezbeh a u m ême hod, d e 20 ha
bitation s ouvriè res . 

1 moulin. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Char!Tes. 
!\'lise à prix: L.l~ . i8000 outre les Ira ts. 
Alexandrie, le 6 Mai i932. 

Pour le r equérant , 
529-A-435. Adolphe Romano, avocat. 

Dale : Mercredi 8 Juin 1932. 
A la re<Juête du Sieur Michel Geahel, 

fil s de Choucrallah, petit-fils de Michel, 
n égociant, administré français, né et do
micili·é à Alex andrie, 33 rue El Warcha, 
e t é lisant domicile en ce tte ville, en 1 étu
de d e :Maître Antoin e K. Lakah, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hussein 
Al y El Fahl, de son vivant fils d e feu Aly, 
p e Ut-fils cle Hussein, savoir: 

a) Aly Hussein Aly Ei F.ahl, 
L \ !\'lollamecl Hussein Al y El Fahl, 
c') Nour Hussein Aly El Fahl, 
d l Hassan Hussein Aly El Fahl, 
e) Hussein Hussein Aly El Fahl, 
f) Mabrouka Hussein A ly El Fahl, 
g ) Harifa Hu~sein Aly El Fahl , 
h) Mah g ou ba Sayed Ahme.ct Abclou Ra

bo. 
Propriétaires, égyptiens, d omiciliés à 

Rubdane, l.Vlarl<.az Cl1 ebrakhit, Bléhéra, 
sauf la Dame Harifa Hussein Aly El F'ahl, 
qui demeure à Ibtouk, Markaz Chebra
khit (Béh éra) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d r essé le 28 Juin 1930 par 
l'huissier S. Charaf, dénoncée aux dits 
Hoirs le 5 Juill et 1931 par exploit de 
l'huissier S. Scialom, ces deux actes dû
m ent transcrits, a u Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
:1.1 Juille t 193.0. sul) No . 1550. 

Objet de la yente: 1 feddan , 20 kirat::: 
et H3 sahm es, en 2 parcelles, di st r ibués 
comme suit: 

i. ) 20 kir.at s e t 16 sahm es s is au villa
ge de R odbane, Markaz Chebrakhit (Bé-
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héra), au hod El R obdan e No~ 1, kisrn 
Aw.al, parcelle No . 23i. 

2. ) 1 feddan sis à Abou Mangoug, Mar
kaz Chebrakllit (Béhéra), au h od El Bous
sa No. 1, ki sm Awal, parcell e No. 34. 

T el que le tout se poursuit et comporte 
sans .aucun,e exc~ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.· 

Mise à . prix; L.E. 200 outre les frais 
taxés. 

A lexandrie, le 4 Mai 1932. 
P ou r le poursuivant, 

791-A-503 Ant. K. Lakah, avocat. 

Dale: Me rcredi 8 Juin 1932. 
A la requHe de The Land Bank of 

Egy-pL, socié té anon ym e ayant siège à 
Alexandri e. 

Contt·e: 
i. ) La Dam e Cathe rine ou Angélique 

Chi cca. fill e rle fe u Anas t<lse Milcovitch 
e l veuve de l'Bu .Léonidas Chicca, prise 
tant. personnellem ·ent que comme tutrioe 
légale de sa fill e mineure Zenia Chi.cca, 
issue de son mariage avec ledit fe u Léo
nidas Chi cca . 

2.) Le Sieur Di mi tri Ghioca, fil s de f.eu 
Léonidas Ch.icca. 

T ou s propriétaires, suj e ls h e llènes, 
d omiciliés la lee, d. Alexandri e, rue 
F ou ad .Ier, ~o. 15 A. e t le 2me, à Bor
d eau x (F ran ce :. rue C16men ceau, No. 58. 

DéJJ iteurs so l idaires. 
En verlu d 'un procès-ve rbal cl e saisie 

immobili ère d u 8 Septembre 1931, huis
s ier E . Collin, tran sc r-iL le 2!~ Septembre 
1931 sub ~o. 4360 ('Gllarbi·ell). 

Objet de la vente: en un seul lot . 
109 fedd an s et 14 sahrnes clQ terrains 

cultivabl es s itu-és au village de Ebchaway 
El :Vl.alak, district de Tant a h (Cllat·bi i.:' h ), 
divisés comme sui t: 

J .) Au h od Kassab No . 6. 
13, fecldan s, 11 kirats ·et 8 sahm es, par

ce lles Nos. 36 . . 37, 112 ct 43. 
2.) A .. u h ud El Ghezire h No . 29. 
5 fedclans, 7 kirats e t 8 sahm es, par

rt:ll es );os. -1 e l 2 . 
:i. ) Au h ocl Sa.\Y a s l\ o. 30 . 
86 feddan s, J9 ki raLs e t 8 sa hm es, en 

3 parcelles : 
L a 1re de 63 fecl clan s, D kirats et i6 

sahmes, parcelles No s 1, 2, 3, t1, 5, 19 
et21. 

L a 2me de 10 feddans, 22 kira ts et 8 
sahmes, parcelles Nos. 7, 8, 9, iO, il , 12 
et i 3 . 

La 3me de 12 feddans , H ki rats e t 8 
sallmes, parcell es No s . i 5 et f7 . 

11. ) Au h od E:l Kol!l.li No . 31 
4.5 fecl dan s, 18 l\.iral s el. 2:0 sa llmes, par

ce ll es Nos. :1'6, .318, 39, 40. 112 et 43. 
5.) Au l1od E l Charwa No . 7. 
7 feddan :: . 22 kirats ct 1'8 sahmes, en 

3 parcell es: · 
La :t re, de 1-6 kirat s e L H sa hm es, par

tir' rl e la parcelle T\'o. 1. 
La 2m e de 3 f.edclan s. 8 kirals e t 20 

sahmes, par.celles Nos. 2 c t. 6, et partie 
de la parcell e No. 1. 

La 3me de 3 fedd ans. 21 l~irat s et 8 
sallmes, parcell e No. S e t. parti e des par
cell es Nos. 7 et 0. 

Pour les limit es C' \m sull er le Cahit> r 
rl.f' c: f:ha rŒes. 

Mi:.,e à urix: L ..1 ·~ . J .:)'l)f)() oulre les frais . 
.\ lexandric. Je 6 Mai J 032. 

· Pour la r equérant-e . 
G00-.\- -l't.2. A dolphe n omario, a Yocat. 
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Dat.e: 1\ll e rcredi 8 Juin 1932 . 
A la ret(tH~tc d e la Ilai son Social e Cos

tis .z. J oakimogl ou & Cu .. :\•J.a t·son de ·com
m erct· ù in l ét~ê l s mixtes. ayant siège ::t 
.Al exanùri e. rue T ou ssoun. -:\ o. 1. 

t:onlre E.:J G() Jwri Al>ou .Ch cechaa, fils 
d '.: \ ho u Cheechaa lssa, comm erçant , suj et 
local, cl!l rn ic ilit'' ~t .\l[ e ::;sir. . . 

.En H'l'lll tl'un l)ro.cès-H'!·hal _cle :::a1s1e 
imm( J'ilili('-t·c' l' tl dal e ctn 2() ·UclnDre :l9:31, 
hui·ss if'l' J. F<wi <L lranscril. le l-1 0 ovem
bre 1\1:11. suJ, ~ u. :y::?H't. 

Objet de la n~nlt': ~) l' r d rlans, 21_ ki rats c t 
iO salmw s cie tcrrams st s au village de 
'\1es :-:iL di:-:ll'il'i cL> Karr <·l C lle ikll (ühar
b icl! ). diYi::: é·::: C' l1mm e suit: 

1. ) .I G l\in11:-: au. hucl Dayr·r el ::\_ahia_]l 
No . :2';..: . J'ni:-:anl ·pal'II C cle la parc" ll c \ n. 1 '· 

2. ) J l'<" ddan ('1 :J 1\iral-:: ::oi s au ?1 0m_e 
hn-cl.. Jai sa nt par i! ;; d e la l'arcelle ,:..; c . J'· 

:~. 1 :3 1' 1~ cldan:-: c l ?Il 1\iral s au hocl cl Om
d e h-:\1.1 . .1 2. rui:-:anl parti e cle la parce ll e 
No. tl . indi ,:i::o d cm ::' G rr ddan s cl 21 kil'al s . 

11.) J re ddan. l-8l,ii'als_ c t 1.8 sal'lm es au 
m t-m e lwcl , Ja isanl parlH~ cl e la ]Jarc cll e 
No. 5 . 

ü. ) 2 Jcdllans. n l'irai s e l- 16 sahmes au 
m·êm · l1ucl f-aisant parti e cl e la par1celle 
No . 2. indivi s clan:=o '1 fe clclans et 1'2 kirats . 

T els que les dit s .bien s se puurs~liv en~ 
et compur lent sa n s aucun e exc ephon 111 
r(' serYc. 

P-our k~s Jimilc:s e l plu s amples r en
;:;i!.rn enwnls cün sul.Le1· le Cah ie r cl es Char
gf~-s c.l.(· pr,:-: é au Gr He_ c::an s d·éplac_em ent. 

Mbe :'l lH'ÎX: L.E. CYl!) nutr r· les iraJs. 
Al exanrlril,·. k G \l a i Hn 2. 

· Pour la poursuivante , 
-:\icolanu el Sal'a ls is. 

802-A-01!1 :\Yoc.at.s . 

Date : Mercredi 8 Juin 1932. 
A la rcquèlc d <,- la Demoise ll e Julie 

Stampa. de l't:· u Jacques, cle l\ ic() Jas, ins
tilu lt ·ic,·. !H·llt\n e. ,[e.nF'Lil'an l à Camp 
cie César, rue :\lernphi s, ~o . 33 (Haml eh ), 
banlieu e cL-\l exandrie . 

ConLL·c le Si eur :\h m ecl Effendi l\lou s
tapha. ou .\.hm ·cl \lous lapl1a. cfe :;\..l ous-
1npha. cle :\lak kauui, lWOJit·i é la ire, local, 
d em eu rani ü :\.kxanclr-ie, rue c\bouan, 
No . 3. 

En YCrlu d'un 11rocès-Ye rbal cl e saisie 
imm(l !Jil i•\ n' rlu -10 1\ oùl IU:3.1. d e l'hui s 
sier A lex. Camig li e ri. lean cril au Bu
reau des Hypolll 0qu es elu Tribunal :\!}ix
te d'Al exandri e, le :29 Aoùl HJ31, suh :\u. 
4280. 

Objet de la vente: lo l unique . 
l.' n terra in d e la superfi cie d e '2'd) p.c . 

( '
1
; 88 /00 avec la. mai son y é. le \·ée. ayant 

:2 porle.· cl 'ent.rée. composée d 'un rez-d e
<"IJau;.; :-:,·· ,, 1l'un n.ppade m<' nl rlc :3 piècPs, 
c l cl e -'1 (· lages s npér iPurs . cl'un appal'l c
nwnL chacun . d e· ::> pi èces e t accesso ires ; 
1<:' toul s is i1 :\ lexanclrie , it la rue :\b rJ uan 
\o . :~ . , ., l '' ·~·· , ·i s ( ··m n nL dr·ni0l'P le :\o. 3 
ci( ' la ru C' \lasg-u icl Sull a n . Ladite mai 
son imposée it la ~Iunicipalil é cl 'Alexan, 
dri<'. i mnwuiJl e 307 , juurnal Hl/, Yolume 
::. ehi akh e t :\Io.hse n Pacha, ~ imit é: au 
l'fr,rcl. sur 12 m., par la proprié té \ ·f ous
ta ra br ~- Chaaban El HadarL au Sud, sur 
1~ m . \10 cm .. par la propri é té E l Cheikh 
SaYNl Sol iman E l Khalab : ü. l'Es t. sur 11 
m · '20 c m. , par la propri é té Ahmed Ba
ch ir; ü roues!. sur li m. 20 cm ., par la 
rue Abouan d e 8 m . cle largeu r sur la
quelle se trouvent les 2 portes d 'entrée . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T el que le ioul se pours uit et compor
tt~ sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 2000 outre 
l è~: frais. 

Alexandrie, le 6 Mai i939 
Pour la poursui ,·anle, 

77 ~~-A-481 . E. Fra nc oucli, a Yocat. 

nate : ~-l e l' Cl'ed i 8 .Juin HJ32 . 
.-\ la rcquète d<' J'Linion Fonci è re d'E

fn•p1c. :-:~>ri é k · a 11 onyme. a yan l sièg-e à 
.\l exunclr ie, ru e Fouad 1er. 

Et. à l'cncontl'c: 
1. - Ho irs d e Jeu .\hm cc.l e l ,\H.i :\Iuus

tara Gogoh b , saxu ir : 
t. ) Dam e Saloul1a Js mail .-\hme cl , s a 

\'L'LlH'. pr ise lanl }Jersunne llem e.nt qu· en 
sa qualité cle lulrice cl e ses enfant s mi· 
nenrs Abdou él Ibrahim _\.hmecl El A lfi. 
L a elite Dam e prise éga lem ent en sa (]Ua
lit ( ciP d ébitrice or ig inaire . 

2. ) Zohra Al1mcrl e l Alfi , sa. fill e . 
3. ) Seecla Ahm ecl e l A llï, sa Iille. 
Tous proprié ta ires, su ,i e l.s locaux, d e

m eurant ü Kodclaba, district de Kafr e l 
Zaya l (Gharbieh ). 

JI. - Ho irs de feu Sal eh el Alfi, savoir: 
.:J. ) Dame Rahma. ~!foussa Soliman el 

Saicli. sa. Yeu ve . 
5 .) Ha1J ib Saleh e l A.lfi. 
6. ) Gabr Saleh e l Alfi. 
1. 1 Sicl Ahm e cl Saleh el Alfi. 
8. ) Isma il Saleh e l Alfi. 
9 .) Om el Nasr Saleh el Alfi. 
10. ) Om el Saacl Saleh el Alfi. 
S es enfant-s maj eurs. 
Les s u snommés s u b .'J à 10, propriétai

r es, s uj e ts loca u x. demeurant à Ezbe.t el 
E lt.eh acl, dépPndanL elu vill age d'El \ Va
ziri e li, district cle Kafr e l Che il.;:h (Gbar
bieh ). 

En ycrtu crun procès-\·erbal d e sais ie 
imm obilière d e l'huissier Krrips, en date 
du ;~O !\lai 1023. transcrit au Bureau d es 
Hypoth l.'que:3 elu Tri'bunal \'lixt e d'Ale
x a n drie le 2.3 .Juin 1925, sub No. 4580.. 

Objet de la Yente: lo t unique. 
L es 2 /5mes par indivis dans 21 fed

clan s. 6 ki rai.s e t 5 sahmes s is au Zimam 
cl E l · \Vaz ir ieh , !\:larkaz Kafr e l Ch eikl1 
(Gharbieh ), au h ocl Bakir No. 31, en 3 
parce ll es, y compris les constructions 
é le vées s u r la 3m e parcelle . 

L a. ire parcell e d e iO feclclans, 3 ki
ra ls e t 16 sahmes d ont: 

. ·\. - 9 recldan s, n kirats e t 22 sah
m es . 

B. - 0 kirals e t ·18 sahm Ps r eprésen
ta.nl la quot.e-par t. cle ce ll e parcelle par 
indiYi s clans les canaux e l drains d'utilité 
gé n éral e . 

L a. 2me parcell e d e 10 l' r clclans e t '23 Id
ra ts, dont: 

.\. - JO fecldan s , 12 }{il'al s e t J2 sah
n1es . 

B. - 1. 0 k :rals e t 1'2 sahmP s r eprésen
tant la. qu o[e -11arl cle ce l te 11arcell e par 
indivi s clan s les canaux e l drains ct 'utili
l '~ générale . 

La 3me parcelle cl e 3 kirats e t 13 sah
nws. 

LA"S c()n s lruc l ion s é le Yees sur une par
t.Jr de la. 3me parcell e ci-dessus d élimitée 
form ent 3 ma ·isonne t.t es contiguës allant 
elu Norù au Sud, la ire ayant sa porte 
d 'entrée sur la rue Nord e t composée de 
'J pièces e l un h oehe, e t les d eux suivan-

6/7 Mai 1932. 

les ayant leur entrée d e la r u e Est. et 
8 ccmpose chacun~ d e '2 pi èces el 1 h ochee 

T e ls que les d1ts bten s se poursuivent 
(·' '- comportent san s aucu n e excep tion n· 
r eserve. l 

N.B. - L es :3 j5mes res tan ts, ont élé 
adjugés à la S?ciété p ou rsuivant.e à l'au
clience elu 28 Novembre 1U28. 

Pour les limites consulter le Cahier 
à es Charges. 

Mise à prix: L.E. 015 o utre les ft ·a is 
P our la pou r suiYa nt é · 

521-.\-427 ~L Cani \-e l, aYoc'at. 

Bate: ~lercred i 8 Juin 1G32. 
A la requête uu S ieur M ic.hel Z0. hil. né

gocmnt, aclminis lré fran çais , domic il ié à 
.-\l~J xan_ctrie , rue Chér!l' Pacha, No . ft , et 
\ e lect1vement au cabmel de Me Ant. K 
Lakah , avoca t à la Cour. · 

Au préjudice du Sieur Abdel Gha ffar 
1\lahmoud, propriétaire, suj et local, clo
m icilié à Konayesset Chobrat.o, pr0.s de 
Bassioum, Marl<az Karr El Zayat (Ghar
b ieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal cl e saisfe 
immobilière dressé le 29 Octobre 1931 
par ministère de l'huiss ier Sonsino. et 
d énoncée au débiteur expropri é le 7 \ o
vembr e 1931, par exploit de l'huis s ier A. 
'\·li e li , ces d eux exploits ont é té r égulière
m ent transcrits au Bureau des Hypothè
ques elu Tril.nma l i\hxl e cl'Alexanclrie, Je 
1!.1 ~ovembre 1931. sub No. 5:t96. 

Objet de la vente: 7 feddans, 19 lürats 
e t !1 sahmes de t errains cultivables sis au 
Yillage d e Konayesset Chobr.a.to, district 
d e Kafr El Zaya t (Gharbieh ), divisés en 
2 parcelles (carte elu cadastre dressé en 
l'année 1897) . 

1. ~ La 1 r f' ;le !l ferldan s, 19 kirals et 4 
sahmes, formant parti e des parcelles Nos. 
39. 110 et H au h o d Dayer El Nahia No. 7. 

2. ) La 2me d e 3 fe.cldans formant par
tie de la parcelle No. 29, au hod El Zei
t onni e l Bal1ar i No. 3. 

T els que les cl i ts bien s se poursuivent 
e t. comportent sans .auc.une exception ni 
r éserve . 

Pnur les limites consulter le Cahier 
de~ f:harges 

\'lise à urix: L.E. 70() outre les frais. 
AlexandÏ·ie, le 4 Mai 1932. 

P our le requérant, 
190-A-502 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932 . 
A la requête de la Ba nca Commerciale 

J! aliann per l 'E g-itl o, société an onyme 
égyptienne ayant s ièg-e à Alexand rie, 3, 
ntP rlc-: l'Anc ienne Boürse . 

Au préjudice elu Sieu r Hag Sid Allmed 
Issa dit él.ussi Ha œ Sicl Ahmed Issa El 
Sa'\·ed .. fil s dr Issa,' p e li.l-fil s d e El Saye~, 
comme1·c;.ant e t prnpri ét aire, local. domJ
c ilié• ~t Cll a lJas el 1\:Ta lh. 

En vertu d'un nrocès-verba.l d e, saisie 
i;n mo1Ji li ère r n clai e rle s 8 e t. 9 Jui n 1931, 
huissüT .T. 1\lun. t.ran sr rit le 4 Jui llet 
Hl8 1 suh ~o. 305·'2. 

Objet de la vente: 
1 r r lot. 

'2'2 fecLlan s. ·J ki ra 1. e t 1.7 sahmes cle ter
r:·ti n:" culti.vai"J~ es s is au vill age d e ChabaS 
e l '\l :=tlh rn essouk Gllarhi eh ), en -1 parcel
k s ,livisC·es comm P- suit: 

La 1re rle 4 feclclans, s is au hod el Chtf; 
i<i el Kibli \Vctl S0h e l No. 56, parce 
No. 1-L 



617 Mai .1932. 

La :2rne de :2 feddans,_ 3 kirats et.i6 ~ah-
11105 at_l boel e l qharlu el Gharbr, lüsm 
'wal :'\ n . 30, part1e parcelle No. 2. _ 

1
' ] ) :l 3m e c:Ie _12 fedclans _au hod e l C~ado 

. 
1 

\Ya ;-;tanl No . t10, partie p~rcelle No . 4. 
e 1 a 't 111 e de 3 fc·dclans, 22 lurats et 1 sah-

; " tl. 11 ocl Dave r el ?'\ahia No . 47, par-Jn e u · · 

cell e ~o. iCI. 
?me lot. 

'57 fecldan~. 23 ldr~ts ct ? :~ sahm es de 
terrnins eul!J~n:tbles s1s au vr!lage d e Ch~-
1 as cl lVIalh (Uessouk, Gha_rbi eh ) en 6 par
Jel\ ('c; cliviséAs comme suü: 
c Ï~a 1re de 3:3 f eddan~ , 8 kirats ~t 12 sa~
mes au hoc1 el !3arna el Kebh No. 21 , 
artic~ parcell e No . !1. . 

p La ?me de !1 fedclan~, ii klnt~s et 2:3·sah-
me::: . au hod el Cl1arlz ~ e l Kebh Wa e l Sa
hel ;\ o 56, parcelle No. 14._ 

La 3me de 3 feddan?, 2 lurats _et _2 sah
rn es an h?d el Charlc~ el Gharb1 No. 39, 
li.i sm Tam, parcelle No. 1. . 

Let 1me de 13 feclclans .au hod el C~arlu 
el \Yastani ~; o. 110. partre p_arcelle No. !1. 

La 01nè d e 3 fecldans, 6 Jurats et 8 sah
mes au hod Aly Effendi No. 51, parcelle 
No. 1'2 . . 

La Gme de 19 kirats a u hod Aly Effendi 
No. Gi parcelle_ No .. 2. _ 
Tc!~· qu e Jesdlts bwns se pou~smvent ~t 

-comportent avec tous accessOires et. d e
penrlances, imrn eubl~s par natu_re et par 
destin a tion qur en d ependent nen exclu 
ni e :~:r l~ nt-é. 

Pour · les limites consulter le Cahier 
des Cllarg-es. 

Mise à ·prix; 
L K J760 pour le 1er lot. 
L.E. !1640 pour le 2me lot. 
Ou ! i'ü les fr ais. 
Al exandrie, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
U. Pace, avocat. 627-A-'1 60. 

Dal.c : Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypi, société anonyme ayant siège à 
Alexandr.ie . 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Mous
tara ~\To ussa, qui sont: 

i. ) Dame Hamida, fille de Aly Moussa, 
veuve du dit défunt, prise tant person
nellement que comme tutrice de ses en
fants mineurs issus de son mariage avec 
lui, les nommés: a) Zakia, b ) Ahmed. 

2.) Dame Ombarka, épouse du Sieur 
Ahmcd El Chichi, fille cludit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, clo
micil ié·s à Mit El Mokhless, district de 
Zifta (Garbié). 

Et contre les Sieurs: 
i. ) ALtia El Chaféi Rifai. 
2. ) l\'lollamed El Chafei El Rifai. 
3.) Ahmed El Chaféi Rifai. 
4.) Abdel Hamid El Chaféi Rifai. 
5. ) Sayeda, 6.) Toffaha, 7.) Hafiza. 
Ces trois dernières, filles de Ahmed 

El Gharhaoui. 
8.) Bahia A.ziz Aly Abdou. 
Les sept premiers, domiciliés à Mit 

MKokhl css et la dernière, à Ezbe t Abdel 
a~er _·\bdou, dépendant de Kolour. 
1'1ers détenteurs apparents. 

. En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
~mo?ilière du 19 Janvier i93i, huissier 
N · G1usti, transcrit le 6 Février i931, 

0 · 479 (Garbié). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ohjet de la vente: 8 feddans e t 10 ki
rats de terrains culLivables, situés au 
village de Mit !\!Iokhless, district d e Zif
tah, i\'Ioudiri eh de Ghaebi eh , divisés 
comn1e suiL: 

1. ) Au hod Ghézieeh No. L 
12 kirats, parce lle No. 9L 
:2. ) Au hod El Sayeci Ghanern No. 10. 
0 feddans et 12 lùrals en 2 parcelles, b.. 

savoir: 
La 1re, de 2 fecldans él 1:2 ki eals, par-

celle No. il!. 
La 2me, d e 1 feddan, parce lle No. 47. 
3. ) Au hod El Gharhi No. 11. 
2 ·fecldans, en 2 parcelles, à savoir: 
La ire, de 1 feddan, parcelle No . 16. 
D'après le Fak .El Zimam ce lt e parcelle 

l ·~ est d 'une contenance de 21 kirats et 
16 sahmes seulem ent. 

La 2me de 1 feddan, parcell e No. 13. 
D'après le Fak El Zimam ce lle parce l

h~ est d'une contenance d e 18 kirals e t 16 
sahmes seulement. 

!.~:.) Au h od El Rakikat No. 0 . 
2 fecldans, parcelles Nos . 76 e t 77. 
5. ) Au hod El Ghofara No. 3. 
iO kirats, parcelles Nos. :21, 11 et 22. 
Il v a lieu d e distraire des biens ci-

haut <décrits, ii kirats e t 1li sahmes ex
propriés pour cause d 'utilité publique . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexanc.irie, le '.~: Mai 1032. 

Pour la r equérante, 
52.8-A-434 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: Mercredi 8 .Juin 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hussein Bey Chérif, 
fils de feu Chérif Bey Mohamed, fils de 
Mohamed Ahmed, propriétaire, égyptien, 
domicilié jadis au Caire e t actuellem ent à 
. -\bso um El Char'kieh, dis trict de Teh Ell 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Janvier i 931, huiss ier 
A. Knips, transcrit le 5 F évrier 1931, sub 
No. 26.2 (Béhéra). . 

Objet de la vente: en 3 lol.s, sav01r: 
ier lot . 

113 feddans, 9 lcirats e t 16 sahmes, sis 
an village de El A\:vamer, di s trict. de T eh 
El Baroud, Moudiriell de Béh éra, distri
bués comme suit: 

19 feddans, 21 kii'aLs e L 12 sahmes au 
hod El Khamsin No. 2, parcelles Nos. 3 
et 4 et 6 feddans, 14 kirat.s et 14 sahmes 
an hod El Khamsin No. 2, parcelle No. 
J soit 26 feddans. 12 kirats et 2 sahmes ' ' er une parcelle. 

1li feddan s , 2 kirats e t :W sahm es au 
hod Hamama No. 1, parce lle No. 2. 

t.~: feddans, 18 kirat.s e t 19 sahmes au 
h od Hamada No. i , parcelle No. 1. 

Ensemble: 
2 sakiehs baharis a u hod El Khamsine 

No. 2, parcelle No. 3. 
i p etite ezbeh de 5 maisons ouvrières 

au même hod El Khamsin No . 2, parcelle 
No. 3 . 

2me lot. 
!1 feddan s, i kirat e t 8 sahmes sis au 

Yilla.ge de Zawiet Mobarak, district de 
I<om Hamada. Moudirieh d e Béhéra, par-
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celle No. 1, au h od El Rokia No. 3, en 
une parcelle. 

3me lol. 
19 feddans, 23 kirats e t '1 sahmes sis 

a l! village de Absoum El Charkia. district 
dt ~ Kom Hamada, l\llouclirieh de · Béhéra, 
distribués comme suit: 

1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes, par
cell e 1, hocl El Khers E l Bahari No. i. 

2 feddans et 18 kiraLs, parcelle 5, hod 
El Khers El Babari No. 1. 

3 feddans, 23 kirals e t 16 sahmes, par
c0lle 28, hod El Khers El Kebli No. 2. 

22 kirats et 22 sahmes , parcelle 27, au 
h ocl El Menal<cla No. 3 . 

2U kirals et 20 sahmes, parcelle No. 99, 
h od El Menakcla No. 3 . 

2 lcirats e t 16 sahmes, parce lle 104, hod 
El Menal<da No. 3. 

J8 Jcirats e t 18 sahmes, parcelle 109, 
hod El Menakda 3. 

ill kirats et 8 sahmes, parcelle 112, au 
hod El Menal<da No. 3. 

12 kirats et 18 sahmes, parce lle 26, hod 
Katee t Nabet 5. 

7 feddans de la parce ll e 3 au hod El 
Kh ers El Kehli 2 . 

Ensemble: 
Un tiers dans un puüs artésien en de

hors des susdits biens, dans une parcelle 
de 5 k irats au hod El Heyar El Charki 
No. 11, parce lle No . 1. 

1 feddan en jardin fruitier au hod El 
Khers El Kibli No. 3, parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chan:res . 

Mise à '"prix: 
L.E. 3500 pour le 1er lot.. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 1300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
605-A-438 Adolphe Romano, avocat. 

Date: ~'vlercre cli 8 Juin 1932 . 
A la requéte cle The ~1ortgage Cy of 

Egyot Ltd, société britannique, ayant siè
ge au Caire, ru e Kasr El Nil. 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) A ly Aly E l Sarambaoui . 
2.) Youssef Alv El Sararnbaoui. 
'l'ous d eux fil s" de feu Aiy, nropriét :u.

r es, suj e ts locaux, d em eurant à Foua. 
(Gllarbieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sai'Ji.e 
immobilière de l'hui ssie r G. Altie_ri, na 
dat e du 2'1 Janvier 1928, transcrit au Bu
reau des Hyp othèque s du 'Tribunal Mixte 
d'Alexandri e , le 9 F évrier HJ28. sub No . 
1017. . 

Objet de la vente: lo t unique. 
W fecldans, 16 kirats et 20 sahmes sis 

à El Atf, au Zimam Bessentaway, actuel
lem ent dépendant de I'omouclia de Cum
bo, m ême Zimam , district d"Abou Hom
mos (Béll éra), au hocl Sebal\h No . 16, sa
voir: 

16 feddans, 12 kira.ts et 20 sahmes de 
terrains cultiYables formanL les parcelles 
Nos. 3, 11, 5 e t 6,au hod connu sous le 
nom cle hocl Pauline Sud et Hosha Nos. 
1, 2 et 3 du plan de loti ssem ent de la pro
prié té et fai sant partie de l'E.zbeh Cumbo. 

Dans la su sdite superficie cle 16 fed
clans, 12 kirats et 20 sahmes, il est com
pris i fecld an, représentant la part reve
nant à l'ache teur à l'Est dans le canal et 
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dio·ues et. il roues! , clans la moitié de la 
digue 'Es t. elu clrain de !a machine dit 
drain exclu clans le drain collecteur et 
m o itié dig-ue Es t. Lill Nord , clans la moi
l ié dn cana l cl la digu·e ~u ct , an Sud. clans 
la m11if ié du cana l d la digue a u Nord. 

"L ne parcelle de terrain de construction 
cl e 4 J\irats avec 4 chambres y é levées, 
si se dan s l ' l•:z Jwll Paulin e, laque ll e ezbeh 
es! s ilu0 e. dan s In llnd Pauline prôcilé. 

Ain s i qu<> le tout se poursuit et com
pnrt e sa n s aucune exception. ni ~éserv~ 
avec lous immeubl es par des tmatwn qui 
e n dépendent. . 

P.our les limHes consuJt.er le Gahiier 
des Charges. 

Mise ù prix: L. F. 500 outre les frais 
taxés. 

687-!\-H)7 
Pour la pour~ui v.an te, 

M. Canivet, avocat. 

Date: M ercredi 8 Juin 1932. 
A la rcquèle de The Land Bank o_f 

E gyp l, société anonyme, ayant s1ège a 
1\ lexanclrie . . . 

Contre MegalJ cd KhaliJ.a, prop~1étau:e, 
su.i cL Jucal, domicilié à Kafr El '~a1fa, dis
trict d t:' Karr El Cheikh (Gharbieh ). 

En , ·ertu ll' un procès-Yerbal de saisie 
imm ulJilièn~ du 11 Oclobre H.ll7, huissier 
1\nips, tran scrit le 30 Uclobre 1917 No. 
2008i. 

UujcL ùc la 'eut~: ~ 
30 f eclcla11~ , :2 1 l,;.trats e l. h) sahmes de 

tcna.itb cu lLiYabJcs sis aux villages de 
:Miuid ;'dcssü· e L Karr El Taifa, t ou s 2 
di s l t•icl de · I\..afr J~ l Ll)8i ld1, Moudirieh de 
Gbarbia, ré-dt1its aclucll e rn cnt par s uit e 
dr~ l'expropriation par l'EtaL d e 2 kirats et 
20 sahmes pour utili lé pulJlique, à 30 Led
dans, i8 kirals e t 19 sahmes distribués 
CCD1l11 C SUit: 

~\. - Biens s is au village de Kaîr l"i:l 
Taifa, di s trict d e 1\.a.fr El Cheikh (Ghar
bia). 

17 îc •ddans, 20 kirats e L 20 sahmes 
(a11ri· s clécluc liun de 2 kirat.s et 20 sah
m es du hod Ballari No . 2, anciennement 
faisetill part.ie de la parcelle No. :~ cL a~c
tut ~ ll cmenl de celle :Nu. :?ô, expl'O}Jriés 
pour canst· tl"ulilil é JlUb li que ), saYuir: 

L ! '• Jetldans, 11 kinth el. lô sahrncs nu 
lJ1d El Far·ach e, l\ism "\ we l No . 7, au
trduis ]J cid .\n.a k l·:l Bal\a.t· en :~ parce l
les: 

La ire d e 2 fNlclans, Hi ki mts e l 16 sah
m es, parcell e No . 5 . 

La 2me d e :12 kirals parcelle No . 5 . 
La. 3me de 1 feclcl a n et 7 l\iraLs parcelle 

l\o. ï . 
2.) 5 fedclans, 13 l\irals e L 20 salnnes au 

hod El Choka No. 8, en 3 parcelles: 
La ire de 1 fecldan et 8 kirats parce l1 e 

No. 1:1. 
La 2me de i fedclan, 7 kirat s et i6 sah

m es parcelle No . 14. 
La. 3mt: d e 8 fcdclans e L '• sa hmes, par

cell e: No. i3. 
:L ) l :l ki rats et 20 sahmes au ho cl Om 

B<H'r Nil. ô. pareell e No. 8. 
'I. ) fi fecldans , '1 kirals e t 20 sahmes, au 

ll n(l El Bahari No. 2, en 2 parcelles: 
La lre (Jp 3 f<" ddans et 2 l<irals parcelle 

N o. l:l. 
L a 2nw d e 3 feddans. 2 l<ira1.s et 20 

sahmes pareclle No. i5. · 
G. ) 2:2 kirats et 16 sahnws au hod El 

B er-l<a No. :1. parcelle No. 7. 

• lournal des Tribunaux Mixtes. 

B. - Biens sis au village de Miniet 
Messir, dlstricL de Karr El Cheikh (Gar
bia). 

22 feddans, 3 kirals e L i 5 sahmes, di
visé::; comme s uit: 

1.) 12 fedclans, 20 kirals eL 21 sahmes 
au hoc! El Arbain No. 3 en 2 parcelles, 
savoir: 

La ire de 2 feddans, 7 kirats eL 8 sah
mes ~l prendre par indivis dans 18 fed
dans H kirats e L i~ sahmcs parcelle , 
No. 1. 

La :2me de 11 feddans, 13 kirat.s et i6 
sahmes parcelle No. 1. 

L es deux p a rcelles ci-dessus d 'une con
tenance de 28 feddans et 15 kirats sont 
contiguës et form ent un seul tenant. 

De ces 28 feddans e t i 5 l<irats il y a lieu 
ck dédu ire 1 feddan et 3 sahmes qui 
onl été pris par le Gouvernement Egyp
tien p our cause crutilité publique et le 
rE:sle soit 27 fedclans, 1'.1 kirats et 21 sah
mes, constituent ltes terrains du débi
teur. 

2. ) 9 fedclans, 6 kirats ct 18 sahmes di
visés en 2 parcelles, savoir: 

L a ire de 6 feddans et 2 kirals parcel
le No. i au boel El Arbain No. 3. 

La 2me de 3 fedclans, 11 kirats et 18 sah
mes au h od El Bahariell No. 2, parcelle 
No. 1. 

Il v a lieu de distraire des biens ci-des
sus désignés, 2 l~irats e t 20 sahmes ex
propriés pour utilité publique, sis à Kafr 
El Taifa au boel e l Ballari No. 2, ancien
n ement faisant partie cle la pareelle No. 
2~1 et actuellement de cell e No. 26. 

Pour les limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

l\fisc à- prix: L.E. i900 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 4 Mai i932. 
Pour la requérante, 

604-A-437 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :\lt'r·crc cli 8 .Juin 1032. 
A la 1·equête de la Demoiselle Margue

ri1 e Se gu na, fille de Jeu Francesco, ren
ti0re, ::;uje lt e bl·ilanni.:tue, demeurant à 
s ·purting Gluh (iH.amleh), banlieue cl' _\le
xanclri e cl. fai sant élection cle domicile 3. 
_\l t-·xanllri r, en l'élude de \.1 e Gabriel 
Ga n.rcJUL aYocat à la. Cou1·. 

.-\ti pt·(~judice elu .S ieur ~tloursi E1ff. 
:\J ahm• :ud ..:\ bd alla, rus cle \.'Iahmoud 
:\brl a1la, fils ùe Abcl.alla , propriétaire, 
(~gY}) tic n., cl em euran t ;) Alexanclrie, rue 
H edclaya , ·So. 7 (3me étage). 

.En Yet·lu d"un procl~ ;:; -v erbal d e saisie 
imrn()l)ilil>rc en dal.e elu .25 Seplembre 
J•Q·2Q. de l'huissi·e·r A. ~1isralü. d énoncé 
par expl o it de l'huiss ie r O. Cainmarano, 
le i e r Octobre 1929, lesque1s procès-ver
bal c.l c saisie et- exploit de sa dénoncia
ti on ont été transc rit s au Bureau des Hy
pol .hèques du 'rribunal Mixtf:~ d 'Alexan
tlri(-~ . l e 7 Oelohre i-9'2:9, ~uh ~o . 5605. 

Ohjeil de la ·vente: 12 kirat.s, soit la moi
f.ié par incliYis dans 1 immeuble s is à .Ale
xandrie, Bab Sidra El Barrani, quartier 
H agheh Paella, l<i sm Karmous en face 
d e J"'Kcole <c \1adra;sse t El Sagllar El Hor
ra n, rue n on dénommée, près du café 
:\Jous ta,ra b ey Schaab.an El Hadary, led it 
immeuble con s truit sur un t errain de la 
s uperlï e !e (lP. 170 p.c. 9/00, compos(·~ d'un 
r ez-rl e-ehaus:-oée surélevé de 3 é tages et de 
4 chambres sur la t.err.asse . 

6/7 Mai 1932 . 

Limité: Sucl, par la proprié~é Mohamect 
E'l Gazar; .\""orel, propri été de la Da 
PaLma b en l Ibrahim Ahmecl E1l Amr~e 
cJ:i; E st , en part2e par la propriété d'Ibra: 
lum .Vlohamed bl :\1obayecl et Ouest ru 
où se troU\·e la. porte du elit immeuble. e 

T olle que lacl tLe quo Le-par~ se poursuit 
et c?mporte sans auc_une reserve ni e:x:
c:ept t~:m , aY~c tou~ les Immeubles par des
tmatron qUL en dependent ou dépendront 
et toules ·les améliorations qui pourraierit 
J~ èlr·e Jail e ;-; pa r l'er?prunteur, ses héri
t~ers (:lU ayants dro_Il_ en _conformit-é de 
l .art . 688 elu Code C1vll Mtxte. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6I10 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

69'.!1-A-471.1. G. Gargour, avocat. 

Date: \.'Iercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de 'l'he Land Bank of 

E.gypt., soc i0lé anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre~ 
A. - L es H nirs de feu A bdel Mal-;sud 

Be v 1~1 DiiJ, fil s cle Mohamed Abdallah 
El Dib, savo ir: 

J. ) ~a veuve, Fatma Ahmed Amine 
prisé tant p er:3o iHle llem ent qu'en sa qua~ 
lit (• cle t ulric o de ses enfan ts mineurs 
issu s cle son mariage avec le elit défunt': 
a) Taha, b ) Fathi , c) Falhia. 

2.) Dawlal. - 3.) Semoul1a. 
'Li Dame h enza, épou se Hach e111 El 

Hisse . 
3.) Dame .:\lounira, épouse Zaki El Gha

nan1. 
ô. ) Dame \ Vass iJa, v eu ve d e feu Issa. 

naclouan. 
èes c inq d e rnières, fill es majeures du

dit ddunl. 
B . -- AlJclt.:l Balzi .Mahmoud El Dill. 
C.- L es Tlnil's cle feu ~Jo u slafa El UilJ, 

il savoir : 
7. ) Sa I re n:uve Hanem Abdel Ral1man 

El E:ozaa. 
R. ; Sa 2me veuv e Fatma Alnn ed Y cH Lsri. 
0. ) Abdel Ghani. - 10.) Mohamed. 
1:1. ) Ahmed. - .i2.) Abllel Hacli. 
13.) AL-clel Halim ou Abdel Halüm. 
14.) l~aricla. - i 5·.) Hamida. 
16. ) HRyat. -17.) Khalida. 
:18.i .1'\a ssiha . - 1.0.) Nefissa. 
Ces onze cln ni crs, enfant s cl ucliL ddunt 

~ Iou stafa El Dib. 
Tous propri0laires, s uj e ts locaux . do

lllie ili0s ics cleux premières, à I<éll•, !1 an, 
la 3nw ,\ 1\ûdonsse. Markaz Teh E l Ba
roud fB(·IH'ra\ e t loÙs les aulres à S2lï El 
Enah,' district de Kom Hamada (Béh(r~l): 

En vertu d·un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 6 Juillet 1021, huiss ier S. 
Soldaini, ll ·an:::cr il. le i8 Juillet 192J N~
:l ôi 77, sur poursuites d e la Dame r: c sp ~
n a Ze rvudaell i, rentière, hellène, tl ' 1mt
cil iée ü A.lexanclri e, poursuites auxq L;c·Jles 
la r eq uc~rant e a (~ té subrogée par on Jon
n ance du 23 :\l a rs 1932. 

Objet de la vente: 58 feddans, 7 l ~i ra!: 
e l .'J. s ahm es cle t e rrains eultivables ~ :l ue:> 
au villa~·e cle Saft El Enab, dist ri ,_ l de 
]\ om Hàmada (Béh éra), divisés u :;nme 
suit : 

:1.1 Au l1 o\J El Hekr No. 3: 
;) · rc~ ddan s, 21 1\.irats et i6 sahme:' par

ec ll e No. 50. 
:.?.~ Au h od El Omd e h ?\o . <1: 
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2G feddans, 5 kirats et i4 sahmes en 6 
parcelles: 

La 1re, de 4 fe?-dans, ?3 ~ü!'ats et 6 
.:;alunes, parcelle No. 42, Indivis dans 6 
f~ddans, 2 krrats et 6 sahm.e~. 

La 2me, de g feddans, i3 k1rats et 8 sah
rnes, parcelles No. 60 et 59 . . 

Ut :3rn e , de 8 f~ddans, 3 k1rats et 5 sah
rnes, parcelles Nos 8i et 82 .. 

] ;:l .'lfn e, de. 3 fecldans et i lorat., parcel-
le:> Nos 97 e~ 98 . . 

Ln 0 rn e, de 9 l~1r_ats et i9 sa~mes, par
celle !'\ o. 11'1 indtvis dans i9 lorats et i4 
sRllllleS. 

· J
1
a Gme, de 3 kii·ats, parcelle No. i07. 

3.) Au hod El Karim No. 6, kism Awal: 
'>0 ldrats ct. 5 sahmes, parcelle No. 87. 
1'.) .~.n hcLl El "\Vasl No. 9, kism Saless: 
5 ·reddans , 12 kirats et 21 sahmes en 2 

pal'ce lJ P.:-> : 
La :lt'f' , cle 1 feddan, i2 kirats e t 2i sah-

mes, parcelle No. 15. 
La 2ITI(:\ dû 4 fedclans, parcelle No. i3. 
t> .; Au hod El \Vasl No. 9, kism Awal: 
H feddans, 2 ldrats et 8 sahmes en 4 

parce llt~s: 
La 1re, de 2 feddans, i5 kirats et i8 sah-

mes oarcelle No. 2. 
L<i 2me, de. 9 fecldans, 2 1\.irats et t1 sah

mes. pm·Lie parcelle No. 3. 
La 3m c, de 8 kirats et i8 sahn1.es, par-

tie pnrce ll e No. 28. . 
La Z.mt~ . rle 1 feclclan, 23 ku·ats et 16 sah

mes, pa1·~e ll es Nos. 35, 36, ~7 et 38. 
6. ) ,, u l10d Dayer El Nalnch No. iO: 
:i fl~ dclnus. f ki.rat. e t 2 sahmes en 2 par

cell e: :-; : 
T .a 1re cle 2 fecl clans, i5 ki rats et iO sah

mes, parlic cles parcelles Nos. 20, 33 et 3li. 

La 2m~, de 9 ldrats et 16 sahmes, partie 
de h pal'Celle No. 43. 

7.1 .-'\u hod Abou Ammar No. ii: 
2'2 k irats, parcelles Nos. 210 et 21i. 
S.) ~\u hod El Ram.la No. 12: 
'2 fèdclans d 3 kirats, en 2 parcelles: 
Ln tre.. de 1 feclclan et 21 ldrats, par-

celk ~o. 36 . 
Ln ?me, cle 6 kirats, parcell e No. 37. 
9. ) .'\u hocl Abou Zeid No. 13: 
v; :;.irat s et iO sahmes, parcelle No. 2. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
l\Jîse à prix: L.E. 5300 outre les frais. 
A1 ;·:-;:a ndric. le 6 Mai !932. 

· Pour la requérante, 
607-.\ .. ·V~.O . Adolphe Romano, avocat. 

Da ~e: lVlercredi 8 Juin i'932. 
A l:1 requète de la Caisse Hypothécaire 

d\E·g ~' ple , soci-é té anonyme belge ayant 
s_on ::: i\.\ge à Bruxelles (Belgique), et son 
Sl~2' : n clministratif au Caire, poursuites 
et d1l :genees de son Directeur, M. Emile 
Jacobs, et faisant élection de domicile au 
Caire. aux bureaux de ladite Société i3 
rue Kosr E:I Nil, et à Alexandrie, dans 
l~ cabinet- de Mes Vatimbella et Catze
fhs, nv oea ts à la Cour. 
. Conlre la Dame Fatma Hamza Hanem, 

ftl~~ cl_e feu Mohamed. Agha Wanly, pro
Prtel.mre, sujette locale, domiciliée ci
devan t au village de El Hagar El Mah
~ou81k (Bé h-éra), et actuellement au C.aire., 

aye da_ Zeinab, à l'angle des rues Ze
kElak Tam1m El Ras.safi et chareh Tamine 

Rassafi, No. i. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
l~~o:~ilière dressé le 3 Juillet i9i2, par 

UlSSt~r .A . .Jehlan, et d'un exploit de 
dénonctahon dudit procès-verbal de sai-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

sie de l'huissier T. Montesori en date du 
i3 Juillet HH2, tous les deux trans-crits 
au Bureau des Hypothè·ques du Tribunal 
Mixt.e d'Alexandrie, le i-9 Juillet i'9i2 sub 
No. 23225. 

Objet de la vente: en un lot. 
i'7'5 feddans de terrains, sis au village 

de Kl Hagar El Mahrouk, district de De
lingat (iBéhéra), en 2 parcelles: 

La ire de 70 feddans au hod El Nawan 
wa Ho che t E.I E.zab. 

La 2me de i05 feddans au hod El Elat 
wa Hochet El Makrahi, :1re section, et, au
trefois hod E:l Alaya. 

Le tout tel qu'il se poursuit et compor
te avec les immeub-les par nature ou par 
destination qui en dépendent sans aucu
ne e~cepti·on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix: L..E. l15(){) outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai i932. 

Pour la poursuivante, 
698-A-478. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercre di 8 Juin i932. 
A la requête de The Mortgage Cy of 

Egypt Ltd, société britannique, ayant son 
siège au Caire, rue Kasr El l\TIT, repré
sentr~e par Monsieur 'fhomas Frederic!<. 
Stevens, son D irecteur-Adminü::trateur, 
sujet britannique, demeurant au Caire, 
et y élisant domicile dans le cabinet de 
l\Iaître Albert .1. Romano, et à Alexan
drie, en celui de Maîtres L ebsohn-Cani
vet-Padoa, tous avocats à la Cour. 

A l'encontre elu .Sieur Maurice D. 
Aghion, fils de feu David Aghion, de feu 
Jacob. 

Propriétaire, sujet local, demeurant. à 
Bulkeley (Ramleh, banlieue d 'Alexan
drie). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière de l'huiss ier _-'-\lex. Camiglie
ri, en date elu 7 Juillet 1931, transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, 1e 22 Juillet 1931, sub 
No. 3671. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d 'une superfi

cie de 2727 p.c. , en semble avec les 3 im
m eubles en voie de construction, actuel
lement achevés, y édi fi és, savoir: 

i. ) Immeuble -A- édifié sur une super
ficie d e -i28 m 2 et 40 cm2, composé d'un 
rez-de-chaussée SLlrélevé d e 3 é tages d'ha
bitation avec 2 chambres et ehambres de 
lessive à la terrasse . Chaque étage com
prend 2 appartemcn ts de 6 pièces, 2 vé
randahs et dépendances . 

2.) Immeuble -B- éàifié sur une super
fici e de i 71 m2, compoc:;é d'un rez-de
chaussée surélevé de 2 étages supérieurs, 
avec chambres de lessive à la terrasse. Le 
fl-~z-rle-cbausstSe en partie par 3 garages 
sur la roule d'Aboukir actuellement rue 
Siü-:.tf ~~t l 'autre parlie forme un appar-
tement de 3 pièces plus dépendances . 
Chacun des 2 étages supérieurs compre
nant 5 pièces et dépendances. 

3,) Immeuble -C- édifié sur une super
ficie de 122 m2, composé d 'un rez-de
chaussée surélevé de 2 étages avec cham
bre de lessive à la terrasse . Le rez-de
chaussée comprend i appartement de 2 
pièces plus dépendances, i magasin et 2 
garages. Chacun des étages supérieurs 
comprend i appartement et 4 pièces plus 
d épendances. 
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Le tout sis à Bulkeley, Ramleh ban
lieue d'Alexandrie, en bordure de la rou
te d'Aboukir, actuellement rue Siouf et 
de la route des trams, chiakhet Bulke
ley, kism El Raml. 

Limité: au Nord, sur une longueur de 
34 m. 70 par la rouLe des trams; à l'Est, 
sur une longueur de H m. 12 par une 
ruelle de 6 mètres, attenante à un terrain 

à usage de cl !'~ pôl:, du matér iel de l'Alexan
dri.a Railways Co.; au Sud, sur une lon
gueur de 3-1 m. 17, par la route d 'Aboukir 
actuellement rue Siouf où se trouve la 
porte d'entrée des immeubles portant les 
Nos. 27, 2!) et 3i; à l'Ouest, sur une lon
gueur d~ 47 m. 62 cm. respectivement par 
la pronnété de Cachard et Mesciaca. 

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

Mise à prix: L.E. 18000 outre les frais. 
Pour la pour.suiv.ante, 

686-A-466 M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932 
A la requête de la Deutsche Orlentbank 

A-;û·, _s-ociété anonyme allemande, ayant 
s1ege a Berlm et su ccursale à Alexandrie 
t1, rue Adib. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Bey 

Riad El Kei, dit aussi Riad bey El Kei 
fil s de feu iVIoham ed, petit-fils de Moha~ 
mccl, propriUaire, égyp lien, omùeh de 
Karr El ZayaL, domicilié à Kafr El Z·ayat 
lesquels Hoirs sont: ' 

i. ) Le Sieur :viohamed E.ffendi F'ahim, 
fil s duclit- défunt. 

2. ) Le Sieur Nlahmoud, fil s cluclit dé
funt. 

.3.) Le Sieur Abdel Meguicl, fils dudit 
défunt. 

4. ) La Dlle Naamat, fille dudit défunt. 
5. ) La Dame Zeinab Aly Effendi El 

Charkaoui, l'ille cl e Aly El Charkaoui, pe
tit e-fille de Soliman El Charkaoui, veuve 
cludit défunt, prise tant en sa qualité 
cl 'hériLière dudiL défunt qu'en celle de 
tutrice légale de sa fill e mineure la Dame 
H.afika. 

Tous domiciliés à Kafr El Z.ayat (Ghar
bieh). 

6. ) La Dame Soacl, fille cludit défunt, 
épouse du Sieur Taller El'fendi Mehanna, 
clomicili·ée à Ka fr Salamoun (Bélléra). 

7.) La Dame 1 ·abaou iya. fill e dudit dé
funt, épouse du Sieur Za;ki E;ffencli Attia, 
domiciliée à Kafr El Cheikh Selim (Mar
kaz Tala-i\,Ieno ufieh ). 

8.) La Dame Hamicla, .fille cludil défunt, 
épouse elu Sieur El Saye d :\-lohamed Abou 
Moussa, clomiei.liée ù 1\. n.fr El Arab, Mar
kaz Karr E! Zayat (Gll.) . 

B. -La Dame :viekaouia ou :vre•kkauieh 
Mohamed El Aggam, lllle de feu Moha
med Abou Bacha, petite -fille de feu Abou 
Bacha, veu\'e de· feu :Vlohamed Bey E.l 
E.e i, prise tant personnellement qu'en sa 
qualilé d'héritière de feu Mohamed Bey 
Hiacl El Kei, proprié taire, égyptienne, 
domicùiée à Karr El Za·yat (Gharbieh). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobi liè re en date elu 12 Mai i93i, 
hui ssie r G. Collin, franscrit le 30 Mai 
i93i, sub No 2329. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant aux Hoirs de feu 

Riad bey El Kei : 
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.1er lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

libre, de Jorme rectangulaire, d 'une su
perficie de 300 m2 sis au bandar de Kafr 
El Zayat, district de Kafr El Zayat .( Ghar
bieh), à la rue El Khatib. 

2me lot. 
La moiLié par indivis dans Ulll terrain 

de forme rectangulaire, d'une superficie 
de 237 m2 51, avec les constructions y 
élevées consistant en 14 magasins, sis au 
bandar de Kafr E-l Zayat, district de Kafr 
E1l Zayat (IGharbieh), à la rue El San
doubi, No. 25. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

de forme rec.tangulaire, d'une superficie 
de 237 m2 51, avec les constructions y 
élevées con sistant en 14 magasins, sis au 
bandar de Kafr lDl Zayat, district de Ka~r 
El Z.ayat (Ghar bieh), rue El Sandoub1, 
No. 27. 

4me lot. 
La moilié par indivis dans un terrain 

de forme reclangulaire, d'une superficie 
de 251 m2 16, avec les con s tructions y 
élevées consistant en 14 magasi ns, sis au 
bandar de Kafr E l Zayat, district de KaJr 
El Zayat (üharbieh ), à la rue El .Sandou
bi, No. 29. 

5m·e lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

de forme r ectangulaire, d'une supe1~fi.cie 
de 2163 m2. 99, avec les con s tructions y 
élevées consistant en 14 magasins, sis au 
bandar de Kafr E·l Zayat, district de Kafr 
Ell Zayat \'Gharbieh), à la rue El San
doubi, No. 3'1. 

6me lot. 
La moitié par indivis clans un terrain 

de forme rectangulaire, d 'une superficie 
de 350 m12 03, avec les constructions y 
élevées consistant en 1·6 magasins, sis au 
Bandar de 1\. afr El Zayat, district de Kafr 
El Zayat (G ha rb ieh ), à la rue .El Sandou
bi, No. 2!1. 

7me lot. 
L a m oili6 par indivi s dans un terrain 

de f·orme rec lau gulaire , d 'une superficie 
de 309 m2 97, av ec les constructions y 
élevées cons is lan l en Hi magasins, sis au 
bandar de Kafr lî: l Zayat, district de Kafr 
El Za -:-' a l (IG:lutrl >i eh), à la rue El Sanclou
bi. No . 22 . 

S:me lot . 
La moi tié par indivis clans un terrain 

de forme rectangulaire, d 'un e superficie 
de 355 m2. av ec les constructions v é le
vl' cs eon s i. tunt en 0 magas ins, surélevés 
de d eux élages d e quatre appartements 
chacun, sis a u bandar de Kafr El Zayat, 
di st ri c t de Kafr l~ l Za~rat (Gharbi.eh), à la 
rue E.l Sandoubi, No. 12. 

9me lot. 
La m oitié par indivis dans un terrain 

d e l'orm e r ec 1 angulaire, d 'un e sup erficie 
d e 2'1 m2 5D. avec les con structions y éle
vées con ~ istant en 2 magasins, sis au 
bandar cl e Kafr El Zayat, district de Kafr 
E1 Zaya l. (Gharbieh), à la rue E1 Sandou
bi , ~0. 29. 

iOm e lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

libre. de forme rectangulaire, d'une su
p erfi c ie cif' ''2'ï m2 s is au bandar de Kafr 
EŒ Zayat. district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). à la r ue Sancloubi. 

1 ime lot. 
La rn oi t.i(! par in •livis dans un terrain 

libre . clc form e r ectangulaire. d'une su
pe rficie cl r ::;: ~ :112 , s i!O au bandar de Kafr 
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El Zayat, district de Kafr E<l Zayat (Gh~r
bieh), à la rue Banawi et rue El Khatib. 

i2me lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

de forme rectangulaire, d 'une superficie 
de 118 m2 70 avec le magasin y construit, 
sis au band'ar de Kafr El Zayat, distriot 
de Kafr E1 Zayat (Gharbieh), à la rue El 
Sandoubi, No. 12. 

13me lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

de forme rectangulaire, d 'une superJic1e 
de 35 m2 avec le magasin y construit, 
sis au ba~dar de Kafr El Zayat, district 
de Kafr Ei Zayat (Gharbieh), à la rue 
E! Glloraba No . 5. 

14me lot. 
i. ) Bien s appartenant au x Hoirs de f.e u 

Riad El Kei. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 1 feddan et 12 kirats sis à Kwfr .E.l 
Zayat, district d e- Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

2. ) Biens appartenall!t à la Dame Me
kaouia Mo.hamed E.l Aggam: 

Une parcelle de terrain de la superficie 
d e 1r2 kirat.s sis à Kafr El Zayat, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Le Lout par indivis clans 4 Jeddans et 
6 kirats au h od El Khamsin No. 6, faisant 
partie des parcelles Nos. 99 et 100. 

15me lot. 
1. ) Biens appartenant aux Hoirs de feu 

Riad El Kei: 
Un terrain de la superficie de 450 m2. 
2. ) Biens appartenant à la Dame Me

lmouia Mohamed E l Aggam: 
Un lerrain de la superficie de 150 m 12. 
L e Lout par indivis dans un terrain de 

1200 m2 s is à 1-\.afr El Zaya t, district de 
Kafr El Za;,-: at (Gharbieh), aux rues E1 
Sancloubi , Gemaili Pacha et Zagloul Pa
cha, divisés 0n 2 parcelles: 

La 1re de 350 m2 environ. 
La 2me de 8:50 m2 environ. 
L e toul en semble avec les construc

l.i.on ::; v é l evt~es consistant en: 
1. ) 6 magasins couvrant une superficie 

carr-é e de 441 m2, mesurant 21 m. de 
longueur, sm· 24. m. de largeur. 

2. ) 1 magasin couvrant une superficie 
de 39 rn'2 52, mesurant 7 m. 60 de lon
gueur sur 5 m. 20 de largeur 

.3.) 1 magasin couvrant une superficie 
de 00 m2 03, m esurant 1:3 m. 05 de lon
gueur, sur 4 m. 60 de larg.eur . 

4. ) 2 magasins couvrant une superficie 
de 65 m2, mesurant 13 m. de longueur, 
sur L1o m. de largeur. 

T els ·que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes les augmenta
tions et am éliorations, immeubles par 
nature et par d estination qui en dépen
dent san s aucnne exception ni réserve, et 
n o.tamment toutes les rues privées ap
partenant par moiti6 à Riad bey El Kei 
et à sa mère la Dame :\fakaouia Mohamed 
E.l Aggam, séparafl ~ lesdites propriétés 
entre elles. 

6/7 Mai 1932. 

Pour les limites consulter le Cahier de 
Charges. s 

Mise à prLx: 
L .. E. 000 pour le 1er lot. 
L .. E. 700 pour le ·2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E. 750 pour le 4me lot. 
L.E. 800 pour le 5me lot. 
L.E. HOO pour le 6me lot. 
L .. E. 1100 pour le 7me lot. 
L .. R 2700 pour le 8me lot. 
L.E. 150 pour le 9rne lot. 
L .. E . 160 pou r le iOme lot. 
L .. E. 100 pour le Hme lot. 
L.E. 30 ·pour le 12me lot. 
L.,E. 50 pour le 13me lot. 
L.E. 3000 pour le i4me lot. 
L .. E . 7200 pour le 15me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e. le 6 :VIai 1'932. 

Pour la poursuivante 
626-A-45·9. Umb. Pace, avo'cat. 

Date.;. Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Egyptian Land In

ves lment Cy en liquidation, société ano
nyme égyptienne, ayant siège à Alexan
drie , 3, rue :Stamboul. 

A l'encontre des Hoirs de feu Korayem 
Aly, fils de feu Aly, savoir: 

L ) Dame Khadiga bent Mohamed Abou 
Seicl, fille de fe u Mohame-d, tant person
nellement qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs: a ) Aly, b ) Abdel 
Gayed ou Abdel Gawad, c) Abdel Halim 
d ! Galila, e ) l;'alma, e t. contre les dits mi~ 
neurs pour le cas où ils seraient devenus 
majeurs, savoir: 

2.) Aly K orayem Aly. 
3 .) Abdel Gayed ou Abdel Gawad Ko-

rayem Aly. 
L1.) Abdel Halim Korayem Aly. 
5 .) Ga1ila Korayem Aly. 
6. ) Fatma Korayem Aly. 
7. ) Abdel Hafez ou Abdel Hafiz Ko

ra~rem Aly. 
Ces s ix cl ern i er s enfants de feu Ko

ra~·em Al y, fils d e Aly . 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés à Ezbe t El Gaboussi, El Basla
coun, district de Kafr El Dawar (Œ3'éhéra). 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Klun, en date 
du 19 Septembre 1931, et transcrit le 8 
Octobre 1931, No. 2668. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 13 kirats et. 20 sahmes, ré

duits, après r·étrocession par acte trans· 
crit le 4 Aoùt 1923 sub No. 139L!0, à !1 fed· 
dans, 5 kirats et 13 sahmes, sis au village 
d 'El Baslacoun, district de Kafr El Dawar 
(Béh éra: , au hod Achrifa El Akoula. 

Tels que les dits biens se poursuiven~ 
et comportent san s aucune exception nt 
réserve, avec toutes les augmentations et 
améliorations qui pourraient y être ap
portées. 
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pour les limites consulter le Cahier 
deS Charges; 

'lise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l}x ~1- _.\-It 69 M. Canivet, avocat. 

nate: ::\lercredi 8 Juin 1932. 
\ la requète d e la "\1aison d e commer

re- Jllix te «Alexandr.e G. Vitiadis ·et Go.», 
av<llli siège_ ,à AJ!exandri~ et y ~lisant do
ni icile en l etude de Ma1tre S . Anagnos
topoulo, avocat à la Cour. 

An préjudice d:rAhdel K~ou_i ~1 Fadli, 
prnprj~·t ~ 1 re, cultivateur, mc~1gene. do
miolle a Kafr E.I Hagga, Markaz Teh El 
Bar 1.1 ud <Béhoéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
1mn1 oJ)ilière dressé le :t 7 Octobre 1922, le 
tou l transcrit au Greffe des Hypo thè.
qw: :c: elu Tri'bunal \hx:te d'Alexandrie le 
31 1 11 · 1 :) 1; 1 e Hl:22. su h No. J 8-~ 8:?. 

Ohjet de la vente: 
H5 feddans , I.~: kirats et J5 sahmes de 

t€rrain s cultivables, sis à Kafr El Hag,ga 
di~t.rict d e Teh E1 Baroud f E-éhéra), di
vi ~é s comme suit: 

\. ___ :1 fed clan.s is au hod El Mala l<.a . 
·B. - :t fe ddan et 1.2 kirats, par indivis 

dan s u n e parcell e de 3 feddans, sis au 
hod Fl ::vi alaka q ui précède. 

c. - :2 feddans, 16 kirats et 1.5 sahmes 
au même hod E·l .Malaka. 

n - :10 r~ ~ cldan s s is c:m llocl 1~ 1 Bara
y.ela Vlal :~VIar.ah. du dit village de Kafr 
E'l Hagga, en semble avec le côté Ouest, 
dan ::: les haJJ it.at.ion~. 

_\in si qua le tout se pnursutl et com
porte avec tous accressoires et dép.endan
ce:::. ch~ toute nature, sans a trcun e ex-
ce·pt ion ni réserve. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:"lise il prix sur baisse: L.E. 7'68 ·OU
frf' k· :-: frais. 

.\ k x c=m rlri r, 1 r fi \liai J l),:Ji2. 
Po u r la poursuivanbe, 

7ift.,_\ - 'tx8 S. Anagnüs t·opoulo, avocat. 

Hal(•: .\1 erc r· N1i 8 Juin 193,2. 
A ta t'-E'.qni'lc cle The J onian Bank Limi

lcd. =-•w iéU• anm;yme anglaise, ayant siè
ge ;\ r.1111rtre::: et succursale à Alexandrie , 
rur~ . \ d ib, No. Hl, agissant a ux poursuites 
et ctiligencf's elu Directeur de ladite suc
CUl' "; '!• · :VI. c: .. \. !Vfar::;ball . 

.\u p r éjudice el u Sieur Abele] Hami'd 
Ahm r. cl E,l C.hamL fils de feu Ahmed E-l 
Cham i, petit .... fils de Abd.el Aziz E1 Cha
mi. n~gociant, propriétaire, sujet local, 
clom ic!lié à M·ehalla Kobra distri.ct de 
Mehalla Kobra (Gharbieh). ' 
. En -vertu d'un procès-verbal de saisie 
Jm.m obiliè re prat.iquée le 29 Juin 193L 
hm ~.::i • : r· ~- Ch amas, dénoncée le 6 JuiJ
let 193 1, huiss ier F. Fei, et transcrits le 
i4 Juillet 19.3:L sub No. 32!>0. 

Obje t de Ja vente: lot unique 
1 Jedclan . 6 kirats et 18 sabmes d e ter

rains sis à 'Meballa Kobra, district du 
r ;ême nom (Ghar'bieh), par indivi.s dans 
N f e~cJa.n et 12 kirats, au hod Dayer El 
1 ah1a No. :US, partie parcell e No . 5. 

_Te l ·que le tout se poursuit- et comporte 
aw~?. t·o u s accessoi re.s, augmentations et 
!me}Iorations, attenances et dépendances 
ç.éneralement quelconques ainsi que tous 
~~n:_eubles par destination ou par natu-

. , :-i'lns aucunP, exception ni réserve . 
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P our les limites con sulter le Cahier 
0es Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L .E 200 outre 
les frai s . 

Alexan1drie, le 6 Mai i932, 
Pour la poursuivante, 

697-A-477. N . Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête du Sieur Enrico Fiore 

fils de Alfonso, de Salvatore, n égociant, 
'italien, domicilié à Alexandrie . 

A l'encontre de la Dame Naghia Ha
nem, fill e d e Mohamed b ey Said, de Mo
hamed Said, épou se Mohamed b ey Er
fan, propriétaire, égyptienne, domiciliée 
à Glymenopoulo, banlieu e d'Alexandrie, 
rue Nardi, No. 45. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mai :L93i, de l'huissier 
G. Hannau. dénoncée le 16 Mai l93i par 
l'huissier Camillieri. transcrits le 22 Mai 
i931 sub No. 2413. , 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superficie d e pics carrés 200 
avee les constructions y é levées compo
sées d'une maison (sa!amle'k) de 44 m'2 
sise à Glymenopoulo, banlieue d'Alexan
drie, kism El R ami, chiakhet Bulkeley, 
imposée à la Municipalité au nom de 
Mohamed b ey Erfan . s ub l\o. 193, regis
tre f93, folio No. :1. 

N.B. - P·o ur les limites et plus amples 
renseignem ents consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. lOO outre les fra is. 
Pour le poursu ivant, 

78 't - :\-49H . I. .T. Hakim, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF 

Dans l'avi s cl(' vell l( ~ immobilière insé
n·· d an ::: ·C<' .liilll"tJ al ~.(} . :l. l.t:'2;6 de~ 2 et 3 
Mai 1932, en l'expropriation poursuivie 
à la requête (lf- la DanH! Irè ne Mavridis, 
E; pouse Dimitri Néus, à l'encontre de la 
Dame Fahima b ent Hag f:\.balil SeiJ, veu
ve Hassan i-\ly SeiL il a été par erreur 
mentionné que la mise à prix des biens 
dont expropriation, é tait d e J. ... E . :1.500 
al or s qu'en réalit<, e ll e es t l'ixé·P ,·1 LE. 
4000 outfl• }(• s frai s . 

.\lexandrie, l e (i Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

Tal.arakis c t ValenLis, 
177-A-'191. :\ vnca ts it la Cour. 

19 

T rihunal du Caire. 
AUDIENCEE: dès les 9 beares du ~ 

Date: Mercredi 8 Juin 19"32. 
A la requête du Sieur Joseph Micallef, 

commerçant, sujet britannique, demeu
rant au Caire et v élisant domicile en 
r é tude de Me Jeari Gorra, avocat. 
Co~tre la Dame Galila Ahmed, épouse 

du Sieur Zein El Abdine Hussein pro
priét.air~, sujette locale, demeurailt au 
Caïre, 23, rue Ibr-ahim Dessouki (kism El 
Waily). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immobilière des 13 et 20 Janvier 1932., 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Février 1932, 
sub Nos . 406 Guizeh et 957 Caire. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un e parcelle de terrain de la superficie 
de 2 kirats et '7 sahmes à prendre par in
di vis dans 21 kirais et 20 sahmes, sis au 
village de 'l'albieh, Markaz et Moudirieh 
de Guizeh, faisant partie de la parcelle 
No. 27, .au hod El Rakik Wal Nigara No. 
3, avec la maisonnette y élevée consistant 
en un rez-de-chaussée non imposé . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de i2l m2 60 cm2, avec les construc
tions y .é levées, con sistant en 1 maison 
composée d'un rez-.de-chaussée, sis au 
Caire, à El Ta wachi, Abbassieh, district 
d e Waily, chiakhet Ganayen El Wailieb, 
rue Ibrahim Dessouki No . 23, Moukallafa 
No. i /55. 

L e dit immeuble limité: au Nord, par le 
mur du jardin E l Tawachi, sur une lon
gueur de 7 m. 60; au Sud, sur une long. 
d e 'ï m. 60, par la rue Ibrahim Dessouki 
où se trouve la porte d'entrée, long. 6 m . 
J fi <·m.; ~L l'Est maison du Sieur Ibrahim 

I !~Zz et ses associés, sur une long. de !6 
m.; à l'Ouest, par Mohamed Abdallah, sur 
nne longueur de 16 m. 

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

Mise à prix: L. E . 200 pour le fer lot, 
L . E. 600 pour le 2me lot, outre les frais . 

P our le poursuivant, 
·;:: fi -C-:157 Jean Gorra, avocat 

B.AfiCA COJYIJYIERCIIlhE IT.Ahi.Afi.A PER h'EGITTO 
.:3ociét6 Anonyme Egyptienne. - Capita l Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.00Cl 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGES: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccURSALEs : DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fan~ia ~ar la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Mila1 - Capital Lit. JOD.DOI.DII. - Résmes Ln. 511.110.011 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etrang~r. 
Service spr'cial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commercial~ ltaliana. 

Emission des « THAVELLERS CHEQUES » (chèques pour voyageur~) 
fie la Banca Commercia If"- Jtaliana - New-York . 
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Date: ?vkrcredi 8 Juin 19:32. 
A la reqm~lc de The Mortgage Company 

of E~.>.· v nt Li mi tC' cl, société britannique, 
ayan C son s it;g-8 au Caire, ru e 1\asr El Nil, 
représent(~e par Monsieur Thomas Fre
deri r·l<:: Stevens. son direcLeur-adminis
tratélll'. sujctlH·itannique, demeurant au 
Caire d ~' ~ ~ li sa nt domicile, aux fins des 
présentC' S, ·dans le cabinet de Maître Al
bert l\1. nomano, avoeat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Salha Hanem 
El S elellclar, fille dr J\Jy Bey El Selehdar, 
propriétaire, sujelle locale, c~emeurant 
au No. 13 d e la rue Salah El Dme, à Hé
liopolis :banlie ue du Caire). 

En vertu de ;G procès-verbaux de saisie 
immobilirre t~n clnk cl es 16 et 17 Mai 1916. 
d énonr(e par exploits en date des 29 Mai 
et 15 .Juil kt 19!6, des huiss iers Cerfoglia, 
L eveni8J' c l Boulos. le tout transcrit au 
Bureau des H-ypothèques elu Tribunal 
Mixte elu t:aire, les R Juin et 20 .Juillet 
19J6. Nos. 3·157 et. 378'2 . 

Obje t de la vente: 
26 feclrlans, 18 ldrat s et !1 sahmes de 

terrains sis au vi1lage de Béni Amer, Mar
kaz l\1M;lwg·l)a, Moùcliri eh cle Minieh, di
visés e1i 2 lols. 

irr lot. 
18 feclclans ct J3 kil'als sis au village de 

Beni _:\;r,er dislriel d e l\Jo.ghagha (Mi
nieb ). diyic:•':" r n 1'2 parcell es . 

AÙ .llorl E~ G<:lï.H \"<:'l' l\'n. 1: 
La 1re d e l '1 ldrn ts, fai sant partie de la 

rJarcellc ::-.:.-.. ;), 
La 2rn e dt~ J fedclan. 18 1\.irals et 8 sah

mes, Cie la porcelle Nos . 18 et. 19. 
Au lwd El Balata No. 2: 
La 3me cle 2 fcdclans. iO kirats et 20 

si'lhmes. cles parcelles 1\os . 1 et 2. 
La ·1me de :1 f edclan e t. 7 1\.irats, de la 

parcell e No . H. 
/\ u ho ct Ba1lr Nofal No. 3: 
Ln f)nw de :-1 fecldan s ct. '1 kirats, de la 

pareelle ~o . 2 . 
La ôme de 8 kirats et 20 sahmes de la 

parcd] e l\o . 6. 
La '7mc d e 12 kirats et. 20 sahmes de la 

parcelle Nn. 7. 
La ~me de 2 fectdans et 8 sahmes, des 

parcelles '!'\os. 25 et 26 . 
A u hod E1 Gh arbi8h No . !1: 
La 9rne de 17 kirats et 12 sahmes, de la 

parcelle I'\o. i. 
Ln. 1nme de .'J. fPddans et 11 kirats, des 

parce1les 1'~0:3. 5 et. 6. 
Au hocl BJ Zolw No. 7: 
La Hme de 6 kira! s et 12 sahmes de la 

varr elle No. 32. 
Lll 12me de 21 kimts et 20 sahmes, de 

la parceJlf, Nn . 20 . 
2me lot. 

8 fedclans. 5 kirats et !1 sahmes sis au 
susdit villag·e de Béni-Amer, divisés en 8 
parcelles, savoir : 

Au llor:l El n.oshi No . ô: 
La 1re de 5 ](irats et 8 sahmes, de la 

r:arcelle No . 3. 
La 2me de 3 feddans. 2 kirats et 16 

sahmes, de la parcelle No. 3. 
La 3me d e :13 kirats et 8 sahmes, de la 

parcellé No . 7. 
La 'tme d e ? fecldans, 7 kirats et 12 sah

mes au l1ocl El S egu ela No. 8, d e la par
celle Ne. S. 

Au horl El Omda No. 10: 
La 5m e de 19 ki rats et 16 sahmes, de la 

parcelle ~~o. ?2. 
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La 6me de 5 Urats et 16 sahmes, au 
hod El Cheild1 Atlia No . 12, de la parcelle 
No. 7, entrant clans les nouveaux projets. 

La 7mc de 13 ki1·als e t 8 sahmes, au hod 
El Cheild1 Hassan El Bahari No. 13 de la 
parcelle Nos. 37 et 38. 

La 8m e de 9 kira ls et 16 sahmes, au hod 
Ell\.aGhef ~o. 15, -:les parcelles Nos. 7 et 8. 

Ains i q n e Je tout se poursuit e t corn
porte :-aiLs a u cune exception ni réserve 
avec les aml-liorations, augmentations et 
aecrois~ements que la d(lb itrice pourrait 
v faire. 
" Pour les limites consulter le Cahier 
des C harges. 

Mise à prix: 
L,E. ,150 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, l e 6 Mai 1932. 

Pour la requérante, 
'H7-C-3':.8 Albert M. Romano, avocat.. 

Date: Mercredi 8 Juin 1D32. 
A la requête de The Mortgage Company 

of Egypt, Limitecl, soeü~té britannique, 
ayant son siège au Caire, rue Kasr El 
Nil, repn~sent(~e par Monsieur Thomas 
Freclerick Stevens, son Directeur-Admi
ni strateur. sujet hrilannique, demeurant 
au Caire e l t '~ Jj sanl. domicile aux fins des 
pn~sentes . clans le cabinet de Maître Al
ber t lVL n.omnno, m~ocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Sdim S l toueka. 2 .) Joseph Shoueka. 
Tous rleux fi ls de feu Ibrahim Shoueka, 

propriélaires. sujets locaux, d emeurant 
au Caire. le J er à charch l\llalaka Nazli, 
No. 186, · e t le 2me à H éliopolis, chareh 
Sultan Hussei n. l'\ o . 3 (banlieu e du Caire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da t.0 elu 12 Juin 1930, de 
l'lmiss ier n. G. lVlisislrano. d énoncée aux 
ch~biteurs saisis par exploit en date du 23 
Juin 1930 de l'huissier .T. Renault, le tout 
transcrit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 28 .JUin 1930, 
s ub Nos 5:t76 (Galioubieh) et 5117 (Caire) . 

ûbjet de la vente.:. lot unique. 
I. -- Une parcelle de terrain de la su

perficie de 6:8 m2 25· ·cm2, ensemble avec 
les constructions v élevées, sur une su
perficie de 3G8 m2," corn posées de 6 maga
sins et 2 étages supérieurs comprenant 
c~weun 2 appartements. ainsi qu'un 3me 
étage partiel , d'un seul appartement, cha
que appartement composé de 5 pièces, 
hall et dépendances, le tout sis à Hélio
polis, rue Sultan Hussein, No. 3, mokal
lllfa No . 11 /50. au nom de Youssef Choue
lm et ses frèÎ'es , chiakhet Masr El Gue
dicta, gouvernorat du Caire, portant le 
No. 10'1 A. 5, du plan de lotissement de 
Tbe Cairo Eleetric Raihvays & I-Ieliopo
lis Oases Co .. L.td. , limités: au Nord, sur 
une long ueur de 30 m. 5 cm., par l'ave
nue Hussein où se trouve la porte d'en
trée; au Sud, sur une longueur de 30 rn 
5 cm .. par 1a parcelle suivante; à l'Est, 
sur une leong·ueur de 20 m. 85 cm., par la 
propriMé de Elias Biehara; à l'Ouest, sur 
une longueur de 20 m. 85 cm., par la 
propriét(~ de Bahia Habib. 

JI. - Une autre parcelle de terrain de 
la SLlperfieie de 607 m2 06 cm2, ensemble 
avec les con struetions v élevées sur une 
snperfide de 236 m2 composées d'un rez
de-chauSSL~e (villa) de 6 chambres, hall et 
d épendances . ainsi que 2 magasins. 

617 Mai 1002. 

Le tout sis à Héliopolis, rue liu Sphin 
(Abou! Hol) No. ~' mokallafa No . 5/fJ4.x 
au nom rie l brahun Choue ka, chiakh t 
M~s!' El Guellida, kism Masr El Guedicf 
(1-Ielwpol_Is ). gou vernorat elu Caire. po~ 
tant le ~o. HH A. 6, du plan d e Io!.i s~ r 
m~r:t de . la dite société d'Héliopolis, ~11= 
mite au Nord, sur une longueur de g . 
53 cm., par la propridé de Bahia Habœ: 
au Sud, sur u~~e _longueur cle 14 m. 3 cm: 
J·ar la propri ete de Isaac Choue ka· au 
"'\ cl p f 1 l ' ( , or -.,.i, S;, _sur une ong-ueur ce 29 m . 65 crn .. pn•ctxle rnment par la propriété de 
l\1aclame A;T?tll e t actuelleme nt. par la 
parcelle precedente; au Sud-Est , sur une 
l ol_l~·~em· ~l ~ :15 _m. 20 ~m., par l'ex-pro
pne!e de bl1as B1chara ; a l 'Ot1es t. sur une 
longyeur de 32 m. 95 _cm., par la rue du 
Sphm:;: (Abonl Hol), ou se trouve la porte 
d' entree. 

T els que les clits biens se poursuivent 
et comportent sans a u cune exception ni 
r éserve avec tc,us imm eubles par desti
na t ion C} Ui en d ép e ndent. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais 
Le C:aü·e, h~ ô :\"Tai J 032. · 

Pour la poursuivante 
716-C-3'17 :\Ibe rt :\1. Romano, avocat: 

Date: :!\1ercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de la Commercial Bank of. 

Egyp t, société anonyme ayant siège à 
"'-\lexandrie et succursale au Caire, rue 
Emael El Dine. 

Contre le Sieur .Mahmoud Hassan Os
man ·Kamel, fils de Hassan Osman Ka
mel , propriétaire, suj et local, demeurant 
à Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière en date du ill Janvier 193!, 
par ministère de l'huissier \ V. Anis, 
transcrit au Bureau des Hypothèques, le 
9 F évrier 1931, sub No. 27!1, Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 feddans, 4 kirats et 4 sahmes sis au 
village d e Saft El Gha:'bie h , Markaz et 
:Moudirieh de Minieh, au h od El I-Ioukou
ma El Kebli No. 62, indivis dans 9 !ed
clans, 4 kirat.s e t 8 salnnes, en 2 parcel
les, savoir: 

La ire, faisant partie de la parcelle No. 
16, de 2 fedclans indivis dans 2 fedclans, 
23 kirats et 8 sahmes. 

La 2me, faisant partie de la parcelle 
No. 17, de 4 leddans, !1 kirats et 4 sallmes 
indivis dans 6 fecldans e t 5 kirats. 

Sur cette parcelle se trouve instaUée i 
machine de 21 H.P., No. 29541, vieille et 
en mauvais état, manquant de plusieurs 
pièces. 

2me lot. 
2 feddans et 16 kirats indivis clans 4 

fedclans, 20 kirats et 16 sahmes au b~d 
Kom El Ghannama No. 5, faisant part•e 
de la parcelle No. 16. . 

Ainsi que tous les dits biens se poursm
vent et comportent sans aucune excep-
tion ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charg·es. t 

Mise à- prix: L.E. HO pour le ier 1? 1 

:C.E. 60 pour le 2rne lot., outre les fraiS .. 
Le Caire, le 4 Mai 1932. ~ 

Pour la requéran .e. 
721-C-352 M . Muhlberg , avocat. 
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oate: ::Vlercredi 8 Juin ~932. . 
<\ la requête de 1\:fonsieur le ~arqUls 

H: nri ete la Celle, citoyen frança's, de-
curant au Cha t. eau de Chambord par 

~1ersa c (France) e t en ta_nt qu e de besoin 
:viellanni Ch en ou da, suj et l?~al, dem eu

.~a nt. ~l Fa-:r·oum, t ~us deux ellsant d_om t
.c ile a u Caii:e, en l é tude de Me Henrr F a
·'-s ·wocat a la Cour. 
It· A~1 préjudice du S_ieu~ Ahme_d Moha-

cd Bcb eehe. p r opn étmre, suJ e t. loca l, 
'à1en1curant à R oda, Markaz Sennourès 
rFaYOUffi). . . . ' ën yertu d 'un p r ocès-verbal de sats te 
·111111ob il ière en date du 12 Septembre 1929 
~énoncé le 21.1: Septembre 1929, tous deux 
tra nsc rits le 2 Octobre 19·29, sub No. 536 
1Fa, ·oum). 
1 Objet de la yente: 100 feddans s is au 
yillage de R oclah , lvfarkaz Se!lnourès (Fa
voum ), au hod Khareg El Z1mam No. _1, 
3me se.c tion, parcelle No. 1, Oumoud1et 
Aslan. . 

Ains i que le tout se poursUit e t com-
·por iE: . avec l'ezbeh et les habitations qui 
s'y trouvent, ainsi que les accessoires et 
d(!pendances, sans exception ni réser~e. 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Charges . . 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frai s . 
Le Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour les poursuivants , 
748-C-379. Henri Farès, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A !a requête de : 
1.) Le Sieur Carmelo Zarb Buhagiar, 

·-proprié taire, sujet britannique, agissant 
comme cessionnaire de la Dame Annette 
E. tvialluk, selon acte notifi é à la débitrice 
ci-apr ès par exploit du 17 Août 1931· et 
en lant que de b esoin 

2.) La Dame Annette Malluk, r entière, 
suj el.ie locale, dem e urant le 1er à Mata
riell, banli eue du Caire, et la 2me au Cai
re, avec él ection de domicile au Caire, au 
cabind de Mes Pangalo et Comanos, avo
cats ~ la Cour. 

Au préjudice de la Dame Tafida Matta, 
épouse du Sieur Guirguis Effendi Nas r a l
lah cL fill e de fe u Matta Bichai, fils de 
B'icll<:l.i , propriétai r e, suj ette locale, de
meurant au Caire, rue Sakakini, No . 11 , 
chiah:he t El Zah er , kism El Waily. 

En yertu d 'une saisie immobilièr e pra
tiquée le 22 Octobre 1931, dénoncée le 
/1 Novembre 1931 et transcrite le 11 No
-vem bre 1931, sub No. 8596 Cai-re . 

Ob jet de la vente: une quote-par t de 2/3 
soit 16 kira ts sur 24 dans un immeuble, 
terrn. ins et con structions, sis au Caire, 

;rue S~1ka l<i n i No . 11 , c hiakhet El Zah er , 
t<isrn. El Waily, g ouvernoeat du Caire, 
moukallafa No. 3/ 11 désigné comm e suit: 

Le Lerrain es t d e la superficie de 722 
m2 el 30 cm2 et il est limité: au Nord, 
Par le Rond-Point Sakakini Pacha, sur 
une long . de H m. 10 cm.; à l'E st, par 
la rue El Ma-darès, sur une long. de 32 
m.; au Sud , sur une long . de 30 m. 20 
?rn :, partie par l'immeuble appartenant 
.1ad1s ù la fille de Osman Pacha et actu el
lement à IUad Effendi Armaniou s Han
na, long . de 15 m . et par tie :ç ar l'immeu
ble ap par tena nt à Manoli Amato e t ac
tuellement à :\1ohamed bey Noub i, sur 
une long . d e 15 m. 20; à l'Ouest, par la 
r~e Sakakini où se trouve la p orte prin
Cipale, su r l.!lne long. de 32 m. 
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Les construe tion s sont élevées sur une 
partie du terr.am su sd it m esurant 450 m2. 
Ell es se composent de 3 é tages e t 1 sous
:;;o l d est iné chacun à une seule habita
ti on e L compren an t chacun 7 chambres 
ou Lre les hu li s, corridors , cui sine, W.C. 
e tc . Il existe 3 chambres de lessive sur 
la ter rasse ; le r es tan t d u terra in r es te 
libre e t se rt de cour e t jardin. 

Tel que le tou t se pours uit e t comporte 
avec tou s accessoires e t dépen dances, 
am él.ioraLion s, additions ou au tres qui 
viendront s 'y ajouter . 

:\'lise à nrix: L . E. 1500 outre les frais . 
- Pour les poursui vants, 

P angalo et Comanos, 
705-DC-853 Avocats . 

Date: l\tlercr ed i 8 Juin 1'932. 
A la requùte de ~ic-o las Vass il op oulo. 
Contre: 
1. ) A.bdel Hafid ou Hafez Naaman. 
2. ) A bde l Kerim Naaman. 
T ou s deu x fil s de Abdel Nab i. 
Débiteurs exp ro priés . 
Et contre: 
1. ) Ahmed Mohamed El Assal. 
2. ) Mass·eoud HannJ. Saad. 
Ti er s déten teurs . 
En veri.u d 'un p rocès-verbal de saisie 

immobilièr e de l'hui ss ier Iess ula, en date 
du 20 A.v.ril 1931, dé n oncée le 7 •:\'lai 1931 
et transcrit. ave c sa dén on ciél.tion le 16 
Yla i 1'9131 No . 65!.~: (As;, iout). 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

B ien s ap partenant à Abdel Hafez Naa
man . 

47 fed dans. 17 kirats e t 7 sahmes, mais 
d'après le-s su.bldivisions des parcelles, 46 
feddan s, 13 kirats e t 7 sahmes sis à Kou
ctieh E l Is lam tDeirout-Ass iout), en plu
s ieurs parce ll es . 

2rn e lo t. 
Bien s a.pparlen an t ;\ Ab cle l Kerim Naa

n1an. 
216 fed.dans. 14 ki r ats et 13 sal11nes sis 

à Kou di-et El . Is lam {Deirou t-Ass iout), en 
plusi-eurs parceJl es . 

P our les lim ites consulter le Cahier 
d e:: C:haro·es . 

:\lise à prix: 
L..E . 2800 p ou r le 1er lot. 
L..E. 200 0 pour le 2m e lot . 
Outre les fra is . 

5!15-C-25'2. J ean Kyri az is , avoc a t . 

Dale : :\'Ier credi 8 J u in 1982. 
A la requê te de la Ban qu e d'Ori en t, 

socié1é an on ym e aYan t siège à ~-\ thèn es 
et suc cursal ~~ au ·caire. 1So u r su i tes e t 
dili g-en ces de son Directeur en cette der
n iè r e v illt.~ :\fr . C. :\ Ia tsas. Y dem eur ant. et 
pour laqu elle Banqu e dorrlicile y est élu 
au cabin et de :\1Ies Pang-alo e t Gom an os, 
avocats à la Co u r. 

Au pt·éjudice el u Si eur All_çun Khalifa 
Amr ou Am er. Ji ls de K ha lifa Am r ou 
Anwr, comm e 1~ç.ant , su je t loca l, dem eu
rant à E l Cll ar k i Sa mll ou cl, :\1arkaz Nag 
Hamad i (Kén eh). 

En Yerlu d'une sai s ie imm obil ièr e en 
date du 30 J u ill et 19:31, cl6n on cée le 117 
Ao ù t. 1 !J~H e t transc r ite le 28 Aoù t 1931 
sub N o. 0H5. Kén el1. 

Objet de la n~nte : lot uniqu e. 
9 feddan s , 22 k irats et 12. sahm es de 

ter r es s ises au village de El Ctarl<i Sam
ll ou ci , Marl,az Nag--Ham a di (K-éna), divi
sés com m e -s u it : 
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1. ) 1 fedda n et 10 k irats par indivis 
dan s 1 fled clan. 2ü kira t.s e t 10 sahmes au 
hod Kandil :\':o . .:?9, fa isant partie de la 
pa rce ll e ;\ o . HL 

2. ) 2 feclclan s ~ t 10 kirats au hod El 
Chamr_a te )i o . ?2, fa isan t parti e de la par
cel·le :\ o. 6"6 . 

3. ) 1 feclclan el .L k irat a u hod El Sahel 
E·l Baha ri :\'o . 2, Ja isan t par tie de la par
cell e ~o . 9 1. 

11.) -!1 fedclan s e t 9 kirats au ho'd Khalifa 
.-\mer El Charki ~o . 4. fa isant partie de 
la parcelle No . 4, par ind ivis dan s 6 fed
dan s et- 9 k irats. 

5.) 1'6 kira ls e t 12 sahm es au hod Sahel 
.-\hm e ci Ken aou i )J o. 7, fa isan t partie de 
la parcell e :\'o. S. 

T els q u e les dit s bien s se poursuivent 
e t com por ten t aYec tou s a ccesso ires et 
dépen dan ces, san s au cun e exception ni 
r éserve . 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

-!\'lise à prix: L. E . 660 ou tre les frai s. 
Pour la poursui vante, 

703-D-C-851 Panga lo et Comanos , avo cats. 

Dale: i:\.tl er credi 8 Juin 1932. 
A la requê te -de : 
1. ). La Dam e E:lise Sabet, fille de fe u 

Nasr Ch oukry T amb ey e t épou se elu Sieur 
Béchir S.abet. 

2.) Le Sieu r Béch ir Sabet, aux fins de 
r assis t-an c.e m aritale. 

Au préjudice du Sieu r El Ch ei kh Omar 
::Vloham ad :\IJ:oussa, fil s de feu ,:\1oh amad, 
fil s de fe u ::VIou ssa , propriétaire et cul
tiva teu r , égyp tien, dem eurant au village 
de Béhada, ·::vrarkaz Galioub (Galioubia). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
im mob ilière dressé le 21 ,~ovembre 1931i 
e t lr an ser it avec sa dénon cia tion le !.1: Dé
cembre 193'1 sub No . 8269 Gali ou bia . 

Objet de la \"ente: 
1-er lot . 

4 fecldan s e t 9 k irats sis .au vill age de 
Behacla, i:Vlar1\..aZ 'Galio ub , Mou diria de 
Galio ubia, en .3 par celles : 

La 1re, de 3 feddan s e t 5 kira ls, au h o.d 
El Oh-ela )Jo. 6, fa isan t parti e de la pa r celle 
No. 2 . 

La 2m e. de 16 kiraLs e t 12 sahmes, au 
h ocl Ab ou Chamar No . 11 , pareelle No . 27 . 

La :3m e. de 11 k ira ts et 12 sahm es, au 
m èm e h ocl, fai sant parti e de la pa r ce lle 
)io. L. 

2me lot. 
3 feclclan s e t 7 k ira ts sis au vill age de 

Zef.e it•e.t Chalakan e. :.\1ar'kaz Galioub, 
:vrou dir ia de Galiou bia, au hod El Ham
marne 1\ o. 20, fa isan t partie de la parcelle 
cadas trale ~o. 10 . 

En.semJJle : la par t r even ant aux su sdits 
terra ins d an s les machines d 'irri g-ation 
in s ta ll-ées au h od El Ohd a No . 6, sur la 
parcelle cada strale No . 2 du village de 
Behada . 

Ain si que le tou t se pou rsuit e t ·com p or
te san s aucun e ex cep tion ni r éserve avec 
les imm eubles par des tination qui ·en dé
pe nd en t et tout es aug me ntations e t cons
truction !" qu i y se ra ient fai te s . 

Pou r les ~im it es r onsu ll er le Ca hi er 
des Chantes . 

:\lise ù "pl'ix: L.E. 560 pour Je 1er lot et 
L. E. 330 pour le 2m e lot , outre les fa irs. 

Pour les poursu ivants, 
Loco 1\ f. e .Jean B . Cotta. 

7!37-·C-2,68 Elie B. Cotta , avoéa t.. 
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Dale: .\[ e r· c t·rd i 8 Juin 1932. 
A la requête ci e la H..a ison Sociale Vas-

silopnul 0 Frè r0s & Co. 
Contre: 
1.) Hassan Aly Abdcl Dayem. 
2 . ) ll>ralürn Aly .c\.bdel Dayem. 
3.) ~ \. bdt'l Nebi ou Abdel Ghani "\.l y Ab

del Da ~·cm . 
En n•rlu d 'u n JWcJCc\:-;_\ .t' t·bal d e s ais ie 

imrnnJ ,!Ii i'J' c· r·n dnlr ~ du :::1 .\!a i HJ:J.I, cLé
n on c(' t' ie ~~ .Juiu .1 9;~3L tran scl'its le 15 
Juin .L! l31 st11J .S() . .1 6- iG :'.\I cn ot1fie h ). 

Objet d e la ycutc: 
;\ . -- Ui en s appartenant ü Hassan Aly 

Abel e. ! Da~ em . 
1er lot. 

2 fecl'r lans, û l ~i n1t s e l il1 salm1es de ter
r es sb ,~ s a u \'il la-ge etc Minchat Greiss, 
Mar:J;;_az Achmoun (Menoufieh), en plu
sieur ::; parcelles. 

B. - Bi en s a ppa rtenant. aux Sieurs 
Ibrahim Aly . \ betel Dayem e t Abdcl 2\abi 
Aly .\. l; d el Dayem. 

2me lot. 
·13 i\ in lt :3 et 13 salnnes clc t erres s i ::-;e~ a u 

villa ge d e l\1inehat. Gr e iss, en 2 parcell es . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
.Mise à p1·ix: 
L .. E. 100 nour le 1er lot. 
L .E. '25 pour le 2me lot. 
Ou tr.e les frai s . 

5418-C-255 . J ean K yriazis , avocat. 

Date: :\JPrnrc1.i 8 Juin 19>32. 
A la re{JUèle cle la Rai~on Sociale Vas

silopoulo li'rères & Co. 
Contre les Hoirs de feu Moursi Aly 

Y ounès. savoir: 
1. ) Sa veu n', Nabaoui.a l\'loustafa ·Mah~ 

di , èsn. et èsq. d e tutrice d e sa fille Aziza. 
2. ) Son fil s, .-\ly Moursi Aly Younès 

El K ébir . 
3.) .Son fil s, Aly Moursi _Aly Y ounès E.J 

Sag h ir, èsn . et èsq. de tuteur d e ses frè
re c l c:œ m·s milwurs: a ) :\lohamed, b ) 
F atma. c) ~arguis ou Naguia. 

4.. ) Younès '\1ours i Al y Youn ~·s èsn. et 
èsq . de tut.eur d e sa sœur min eure '\1on
taba. 

Eü Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
imm ubili iTc elu 31 :.\!lars 19:31, d énoncée 
les i 'ô et 21 ~\ vril 1931, tran scrits le 2'5 
A\Til 1931 ::\o. 801. Mini.a. 

Obje:l fl e la Yente: lot unique. 
7 fec1dans. :J kir.ats Pl 10 sa hm rs de 

terres sis.es au village de Sak oula , Béni~ 
Mazar (:Mini·eh ). 

Pour les limites consulter le Cahi~r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
54.6-C-2153. J ean K yri az is, avocat. 

Dale: ':\Jercredi 8 .Juin 198'2. 
_\ la requête d e Salomon J. Simhon, 

employé . su je t espagn ol, clcm eurant au 
Ga .ire . 

,'\u pri·jndiee d 0 la Dame .'\mina Mo
hanw rl .El Z c fla nui , propriétaire , locale, 
d rme uran L au Caire, à El Zaher, 10, rue 
Maclaress. 

En n••·ttt rrtm proc(:s-vrrha l rl e sais ie 
immnl lili tT C' d ressé le 28 .\liai 1'931, d é
non cé l (' lO Juin 193.1, le tout transcrit le 
20 Juin 1 UGL sub ); o . l1!187 (Caire). 

Ohjet <le la -vente: en un se ul lot-. 
1:n ler t'Gi n rl ~ 1a superfi c i0 totale cle 

Hi8 m2 75 cm2., avee la maison y cons
truite se c,nmposant de 3 étages 'c t d 'un 
r ez-d e-chnu ssée d'un apJ1arl em ent cha-
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cun, le toul s is a u Caire. ~t la rue .'El l\1a
da ress, l';o . 10, Daher, chiakhet. El Zaher, 
:V'I okalafa -'J. / 23 No . 10 impôts l\io. 1927, dé
signé et délimit·é comm e suit: à. l"Est, cha
reil 'El .\Jaclaress, où sc trou ve la p orte, 
d'une longueur .de ta m. 3 .5 cm.; à l'Ou
es t, propriété d'Ebeid Tadros, d'une lon
gueur rle :t:i m. 4.0 cm.; au Nord, partie 
p ropri été .d e l.\1o h amed Be ~- Tewfik e t. par
i ie .\ brl rl F attah Bey El ·:vr og ll rah i, c.l'une 
longueur de 12 m . 60 cm. ; au Sud, pro
pri(· l é cle '\.fohamed Ban·ada, d 'une lon
guem· d e :l 2 m . .'J.O cm. 

'l'e l que le t oul se p ou rsu it et compor
t. e san s aucune excep tion ni réser ve . 

P our p lu s amples. r enseignements, voir 
le Cahier cles Charges dépo sé au .Gre:ffe. 

.\'lise à p1·ix: L . .E.. 1100 outre les frais. 
P our le requérant, 

'7:56-<C-3187 :\.. Ku stitch, avocat. 

Date: ~;J.ercredi 8 Juin 193•2. 
A la re•tuê1e: de Cos ti .z .. J oaldmoglou 

& Co . 
(~onh·e .\.Jx 1e1 Latif Ibrahim Abde.l Ka

d e r e L Ahm ed Ibrahim Ab del Kacler. 
E'n vertu d e procès-verb aux d e s-aisies 

cles 18 .e t. 21 Mai 1'92!7, üénoncés le 4 Juin 
J '92.7, transcr its le 15 Juin 1927 No. 6212, 
Mini a. 

Objet de: la vente: 
2me lot appartenant à Ahmed Ibrahim 

.c\bd el Racl er. 
1. ) La moitié par indivis dans 6 kirats 

sis. au villag>e de Gawacla (Samallout
Minieh ). 

2. ) Un e maison d e la sup erficie d e 1 
kirat en v iron, d e 2 é ta ges, sise au m êm e 
village. 

.3me lo t. appartenant à ~-\.bdel Latif Ibra
him Abd el 1\.ader . 

Une parcell e d.e t errain d e la superficie 
de 1 kirat, s i s au village de Guwada (Sa
mallout), ~1inieh , en semble av ec la mai
son y élev·é e su r 2 é tages. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L ,_ K 80 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me loL 
Outre les frai s . 

5-Vt~C-·2:5-L. J ean Ky riazis , avocat . 

Bate: '\;Iercredi 8 Juin HY32. 
.'\ la re•tuête rle Vassilopoulo Frères 

& Co .. venant a ux c.lroi Ls d e la '\1ais on P . 
Vassilupoulo F'ils, so ci·é lé mixte à Al~exan
dr ie. 

Contre Hassan Amer. 
En \Crlu: 
1. ) D'un procès-verbal de saiSJe immo

bili ~'re elu 7 Décembre 1927. dénoncée le 
2-1 Décembr e 1927, trans.cri ts le 27 Décem
bre 102:7 No . J'8'70 (.\1én oufi·eh ). 

2. ) D'un procès-verbal d e saisie immo
bilière elu 2-1 Déeembre 1927, dénoncée le 
2 Janvier 1928, transcrits le 15 Janvier 
192!8 (Ménoufieh) . 

Objet de la vente: une quot.e-part de 
1.7/15!1 ~t prendre par indivi s· clans chacun 
des lot s suivants: 

Appartenant à Hassan Amer 
1-e r lot du Cahier des Charges. 

2 feddans et 23 kirats cle terres sises au 
vil'lage de Senteris (Achmoun-Nlenou
fi eh ). 

Zme lot du Cahier des Charges . 
Une mai son d e la supe rfici e cl·r' 20.0 pics 

s ise au village d e K oros s ( .\cr:m nun~~~J~
noufi eh ) . 

Pour les limites consulter 
des Charges. 

1\lise ù prix: 
L.J~ .. 10 pour le 1er lo t. 
L . .J ~. 2 p ou r le 2me lo t. 
Outre les fra is. 

le Cahiei> 

51.7 -C-2'5lt. J ean Kyriazi s, avocat. 

Hale: ~\l e rn·e. c l.i R Juin 19!3'2. 
.. A la 'requ{~c c.l e la Rai son S_ocia le Va _ 

s1lopoul o Fren~ s & Co., socL~ l é mi;.} 
.aya~1· l s iège . à _.-\lexan-drie, . venant ~l~; 
droits: de la \lla1 son P. Vass1lopoulo ],',
et de la Rai :::on Sociale ~assilop oulo p1~è: 
r·es & Go., dont e lle a pns la suite . 

Contre :\1ahm oud Moustafa Osman 
pro·priétaire local, demeurant à Koross ' 

En vertu d 'un procès-verbal de s ai~ie 
in;mobiiière e~ date du 6 Novembre 193o 
denoncee le i :o Novem ·bre 1930 , transcrit~ 
l~ 19 Nov.embre 1'930 No. 3,i!J!t (\!Ienou
fleh) . 

Objet de la vente: l_e tiers par indivis 
clans 20 fedclans, 1 lurat et Jô sahmes 
mais d'après la subdivision des parcelles 
20 fe.ctdan s, 1 k1rat e t 18 sahm.es sis au 
village de Koross (Achmoun-Menoufieh) 
divisés en il parcelles. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 180 outre les frai s. 
5-4.9-IG-23•6 . J ean Kyriazi3, avocat 

Date: M ercredi 8 Juin 1932. 
A la requête du Sieur Pythag-oras Ca

nacas, n ég-ocian t, hellène, d emeurant au 
Caire. 

Au préjudice de la Dlle Marianthi Da~ 
nias, propriétaire, hellène, demeurant au 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Août 19G1, d énoncée le 
3 Septembre 1931, l e tout tran scrH au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 15 .SepLembre :1981, sub 
Nos. 6927 (Caire) et 6212 (Galioubieh). 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 6!18 m2 e t. 90 cm2, sis au Caire, 

à Eoubbeh, dont :320m2 sont occupt'S par 
une villa composée de 2 étages et le res~ 
tant d u terrain fo r me jardin entouré d'un 
mur d 'enceinte avec grilles en fer; dans 
le jardin il ex is te un garage et une cham· 
bre pour le concierge; le tout sis au Caire, 
à I<:oubbeh, jadis Markaz Da\.valli i\'Iasr, 
Galioubieh, e t actuellement Chial<.het Ha
c.layek El K oubbeh, district El \Vaily, 
gouvernorat du Caire, au hod Tercet El 
Han12a El KilJli N o. 14., faisant pa ri ie de 
la parcelle cadastrale No. 46, et par lie du 
lot No . 543 du plan de lotissement de la 
Sociét-é Anony me cle Koubbeh Garden. 

Limités: au Nord, par une rue de 8 m. 
de larg-eur, sur une longueur de 3G m. 
25 cm., suivie d'une ligne courbe de 2 m. 
75 cm.; à l'Oues t, par une rue de 8 m. de 
larg-eur, sur une longueur de 28 m . 13 
cm.; au Sud, par le restant du lo l, sy 
une longueur d e 30 m. 25 cm.; à l'Es' 
par l'immeuble El Kadi, sur une longueur 
d e -13 m. 30 cm . 

T el que le tout se poursuit et se co~1-
porte sans aucune exception ni ré srn~

Mise à prix sur baisse: L .E . 2<100 oulle 
lPs frais. 

P our le poursui\'an t. 
.\ AJexal · ,· .:: a voeat. .o~.'--\., L""\. .. . 1\ ._, ., 



l)atc: .\lercreùi 8 Juin 1\)32. . . 
~ Ja rcqudc ete la Dame C.har1clee Sa

. :
11

u1·jt1u, ycuve cle feu E·s lratws Sakel-
kt . . ,. 01nJncrçante, hellène, demeu-
Jai· l tl.~, v .. . 

, tl i ;'t •\Ll'tlt 1U1. . 1a·\ll pr<'·jwlicc du S1cm· :vrahmoud Ab-
1 '11011 soullan , fils clc feu Abdallah :Soul

lc a1 111 i;:; lalll 1 wrsonnollcmcnt. qu'en sa 
n\~Jii C· d e tutc1H d e son frère Riad Ab
~~~l l all Sou~~an_, fil s cl~ feu Abdallah Soul
tan. Jll'ltpn-e tmrc,_ su .1 et !ocal, demeura~t 
.. \ltl ltL'It 'ct,Soullan, Mar1Œz 'Y1enouf \ Me
'1 '11 r1··· 1• '

1 
cl C·l)ileurs expropriés . Ji ll . . . . . 

En ,crtu cl un proces-\·erbal de ~a1?1e 
itn 1n.t!tiii\·n: ·dl~ 1\J \-'lars 19~1 , l~uss1er 
\ ltl,a" . \1111~1, clur~ent lran~-cnt le 1 :\vr1l 

·1 \l:lL :-:ti l) No. W1ü (\-1(' noufle h ) . 
Objel de_ la vente: . 
1. _ _ Bien ::- apparl.enant a Mahmoud 

t\hdallah S nullan, personn ell ement. 
- · 1er lot. 

R l't•rldans. :Ut ldrat.s et 11 sahmes sis à 
E'l. \VaLt, Ma1·ka;: M-cnouf (Vfenoufieh), 
<i'iVi ::é:~ co mm P s u 1 t: 

i.) 1 J'cddan par indivis dans 5 fe·cldans, 
JS id ra ts et J l sallm-es au hocl El Dahan 
El Tahlani )Jo. 22, parceUe ~o 9. 

2.) i fedclan s, 1~ l<;rats e t _il sahmes 
au hnrl El Daban 1 ~ . .:1 'l ahtam No. 22, par-
celle :\ o. iS. 

2me lot. 
6 fèrtdan::-. 18 ldrats et 118 sahmes sis à 

E·l \Vatt , Markaz M·enouf (:\!Ienoufieh), 
divisés comme suit: 

L ) :.:• feddans, 14 lkirats et 16 sahm ·es au 
hod El Naka wate El Gharb y No. 5, par
.celle ~~o. 71. 

2.) o kirats et 1'8 sahmes au hod El 
Bahr :1-:J GlEtrby So . '9, parcelle No. 102. 

3.) :l fed dan s, 18 kirats el 8 sahmes au 
hod Ei Sallel El Gowani !\o. 3, parcelle 
No . 5~:. 

.3me lot. 
1 Icli dan. 1 ï kirats et 23 sahm.es sis à 

El \\ . d 1, <vrarJ.;az :vtenouf (:Vlenoutfieh), 
divisé ::: comme s u it : 

1. ) liJ kirals e t 1 salnne au hod el Nour 
el GhHrhy No. ï, parcelle .No. 98. 

2.) in l<iral .o et 2{) sahmes au hod El 
llarauiii No. 10, parcelle No. 80. 

:3.) 12 l<irsl s et 2 sahmes au hoc.l El 
~larr i::: So. 12, parcelle No. D. 

4me lot. 
7 fedclan::;, 1:8 lürats et 20 sahmes s is à 

'El V.: :J l ~ , ::\Jarkaz :\10.nouf (Mcnoufieh), 
au ho c!. El Konayissah No. 21, parcelle 
No. 30. 

5m.e lot. 
0 Je,·: , Jan~. 2 J;;.irats et ·21 sahm.es sis à 

El \\ ':ti l. \Jai tkaz \11enouf (\fenoufie h ), 
au hu ll F: l Dahan El Tahtan i ::\o. 22, par
celle ?\o. il. 

6mP lot. 
'• J(:oJ ,:1ans. 18 l\:irats. et 18 sal1mes sis à 

:EI ~1(1! :. MÙl;;.az !\-1 Pnouf (VlPnoufi e ll ). di
Vises c,;mme s11 il: 
. i. ) :>n ki1·ats et 18 sahm r::: au }JOel El 
~lŒ\Y<.'t! e 1;:1 Char'ki No. 6, parc.elle No. 

') \ 1 1 1 ' l J l .r -· ! • • .\. 1ral s <:l 1D sahmes au ho t ~. 
~~kaw(1te .El Cllarh.i 1\lo. 6, parcell e ~c. 

N~) 2:2 'ki n:~ l:-:. ct H :Sahnw s au hocl El 
~~ a \~:;·at e 1·::1 Cha dd S o. (), parcelle 
; ~0. :);), 

h 11

1\.,2f~ddan s . :1- :l~irats Pl? s__a hm es au 

C
Olfl L~ ·:\al\a\YaiP Ll Cll:Hl\.1 ~o. (). par
e e .;-.; (' ~~ 

1'5.) 8 l~·ii:n' l~ e t :16 sahm .cs au hod El ~a
'8Wak Ejl U1m·ki ~o. 6, parcelle No. 02. 
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7me lot. 
1. ) !1 kirat s e l 1 sallme sis à El \Valt, 

l\'Jarkaz ~en ouf ('\tenoufi.eh), au hod 
C.horb E.l Il~h e ?\o. 15, parcelle No. 164. 

Elnsem 'ble avec la maison construite 
sur la dite pare-ell e, en briqu :·o: nt.ites, 
composée d 'un seul étage . 

2. ) 2 kiral s il prendre par indivis dans 
15 ldrats e t H sahmes au ho-cl Chorb El 
Ilihe No. 15, parcell e No . 165 . 

Il. - 2/5 représentant les quoteS-i)arts 
successorales de ~ahmoud Abdallah 
Soullan et Riad Abdallah Soultan, par 
indivis dan s· 20 fedoc.lans, 6 kirat s e t 16 
sallmes de te rrain s de culture, s is ~l El 
\Vatt, Marl.;az ~'l enouf {:Menoufi eh ), dé
pendant d e la success ion de feu Abdal
lah B ey Soliman rSoultan, divisés comme 
suit: 

8me lot. 
2/5 par ind i\'is dans ï feddans, 16 ki

rats e l 6 sahmt·s s is à El V/aU, lVIarl;;.az 
.:\llenouf (\ll enourieh ). clivisés comme suit: 

i.) 14 kiral s ·e l G sahmcs au hod A.bdel 
l\krnricl Be\ Soullnn :\o 1, parcelle No 26. 

2.) :5 h:irats e l 6 sahmes par indivis 
dans U l<irats el 8 sahmes. au hocl Ab
del Méguib Bey Soullan ~o. 1, parceUe 
No. 31. 

3.) 1 fedclan, !1 •1\.irals et ï s·al1m es au 
hod El Sahel El Go,~·ani No. 3, parcelle 
No. 1i8 . 

-'! .) .2:1 kirat s e l 18 sahmes au hocl El 
.Sahel El Go\Yani ::\o . 3, parcell e No. '96. 

15.) 1 feddan, ·r, ldrats et 1'7 sahmes au 
hod El Sahel El Gowani No. 3, parcelle 
No . 105. 

6.) 15 kirats C'l iô sahmes .au hod El 
Naka\vate El Gl1arby No. 5, parcelle No. 
/19. 

7. ) 2 Ieddans, 21 kirats el 8 sahm es 
au h od El Sahel El Gowani No. 3, parcel
le No. !1'2. 

'9me lot . 
2/'5 par incliv.i s dans- 8 fecldans, 18 ki

rats. e t .8 sahmes s is à El ·watt. ':\1.ar'kaz 
:\1enouf (Vf enoufi Ph ). au hod El Sahel Ei 
Go\\~ani No. 3, parcell e No. 52. 

iOme lot. 
2/'5 par indivis clans i fedclan, ii-3 ld

rats et 18 sahmes. sis à E:l vVat t. \1arkaz 
.\l f• twuf (?\·Ten oufie,ll ), au ll od El 1\onayis
sah No. 21, parcelle ~o. 108. 

iime lot. 
?,/G par indivi s dans G fedclan s, 18 kirat s 

et H sahmes sis à El Watt, .Markaz \1 e
nouf (: \ienoufi e h ), divis-és comme suit: 

i.) 4 fedd.ans, 12 kirats et '1 sahmes 
par indivis clans 8 feclclans, H kirats e t 
ï s·a hmes au llocl Fathallah Bey Soultan 

~~o. 2, parcelle No . 9. 
2.) 2 feddans, 6 kirats e t. 7 sahmes au 

hod El Marris El Gharby No . 13, parcel
le ~o . 55. 

i2me lot. 
2/5 par indi\'Ïs dans les immeubles ci

après désign<~s , sis il El Watt, ~1arkaz 
~!ff' n ouf (1\-ien ou fiell ). sa voir: 

1. ) 4 •lziral s e l 1 sahmc au h od C.horb 
El Ilihe No. 1.0, parcell e No. 164 

!Ensembl e a\·P c la mai son d'un se ul 
él.ag-r. construit e r n briques cuites. ::; ur 
la di le parc<:lle. 
_ 2 .) 7 l.;:irat s r l 20 sahmes au holl Cll rd) 

E! n ill P '.'\1l. 1:1. n<HTf' ll r. No. 1RJ. 
En sembk aY1' C la maison d'un :::eul 

él-agr., con s lruil f' en briques cuite s . <:1. 
1 écurie construit e en briques crues, le 
l nul sur la dite parcelle. 
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3 .) Une parcelle d e te rrain d e la su
p erficie do 880 m2 lü dm2 environ au 
hod Dayo1· El ~'\ahia :\ o. 20, parcelle'No. 
47, quartier , halli lat ion. · 

Ainsi. qw~ I ~-'S clil s bien s se j)(JUr ~ ui\·ent 
et com'pnrlcnt sans aueune t;xceplion ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es . 

Mise à -prix: 
L .. E. '300 pour le 1er lot. 
L .. E. I100 pour le 2me loL . 
L.E .. iOO pour le 3mc lot. 
L.E . 450 pour le t11ne lot. 
L.E. 540 pour le 5me lot. 
L.E. 2Q() pour k . orne lot. 
L .. E. 260 pour le /me lot. 
L. E:. fl5 pour le 8rn e lo t. 
L.E. "90 pour le Ome lot. 
L.E. !1'5 pour le JOme lot. 
L.E. 1:35 pour le lim e lot. 
L.E. 24.0 puur le 12rne lot. 
OuLre lt:>:-:: l'l'a i ~ . 
Le Caire , IC' (5 :\Jai 1032. 

Pour la p oursuivante, 
J. E. Canclioglou, LL. D., 

602-C-309 Avocat à la Cour. 

Date: \!I e rcre-cli 8 .Juin Jû32. 
A la rcqn<'; le du Sü~ ur D. P . Zaphiro

poulll, E'x1wrt !Synll ic prè~ le Tribunal 
.\lixl·e rlu Caire, agi ssant en qualité de 
Syndic: d e l'un illn cles créanciers ete la 
faillite Sayed Hassan Abdel Hay, élisant 
domicile chez \Il (~ J. N . Lahovary, avo
cat. 

Au préjudice cl e la faillit e Saycd Has
san Abd e l Hav. 

En \Cl'lll: c 

1. ) lYun procès-verhnl cl1• mi se en pos
sess ion dressé le· iD .\nil HJ:ll. par mi
ni stère d e Monsieur le Ci s-Grcff'i cr fai
satlil fonction. M. n iz:k. en exécution de 
l'ordonnance · rendue par .\fon sieur le 
Juge-Commissaire cle la elite faillite, le 
2.:l Févrie r Hl;JL 

2.) De la cléci s ion pri se par M. le Juge
Commissaire. ~ ]'.audience .elu 2:G Niai 
JD.:H. . 

Ohje.t de la ycnlc: 11 feclclans ct 12 .ki
rat s sis au YillRg (\ de 1\ ercla s~ a. dépen
dant du ;\llarl\.aï. Emhaha <Guizeh ), divi
srs en 2 lo ts : 

i er lot: 3 fec.lclans que cli\'ise un drain 
en 2 parcell e· , l'une d e 1 fedclan et l'au
tre cl e 2 feclclans . le tout au h ocl Salam. 

2'me lnl: 8 fect'dan s e t 1.2 kirats. divi-
sés comme suit : · 

a) 3 Jedclans et 12 kirats en une seule 
parcell e, au ho·d E·l !\.assar \\'al s-elwa
nieh. 

b) 1 feclclan et 1;6 ldrats en une seule 
parcelle, an h oc! El Ka:::sm· \Valsewanieh. 

c) 1 fedclan rl 8 kil'als en une seule 
parcelle, au hocl El Kassar \\' alselwa
n ieh . 

cl) 2 fedcla n s en un e seul e parce ll e s is'e 
a u hncl El \Takka oui. 

Tnl s qu e les rlil s bien s sr poursuivent 
el curnporlen t a\·cc lo u tr.s all enances et 
d é' p <: tHlancrs ct lons ali tre èi a ccessoi res, 
Ft·é nt'· r.al em en t. qu l! 1conq ll!' :-:. :=:ans excep-
1 ion tl i résrrvc . 

Pour les lim ites consult e r le Cahier 
dr ~ ..: Cllarœr s 

"is(' il rwix: L .. E . ton p nur Ir J rr lo t, 
L.l ·: !11) pour· k 2 1lH' loi. outre les frai s . 

LI' l.n irc. le G \lai I ~J:12. 
· Po ur· ll' poursuivant. 

()'1'!·{>:11;Î J. :\ . La 110\·ar,·, ;noe at. 
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Dale: :Mercredi 8 Juin 1932. 
A la re((uêle de Maître Amin Rathle, 

avocat, subrogé aux poursuites de l'Ad
minist.ral.ion des Wakfs Royaux. 

Au préjudice de Monseigneur Kamel 
Ghali, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, chareil Ragheb Pacha, Da
ber. 

En , ·er tn cl un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 14 F évrier 1925 
de rhui ss ie r Charles Alliot, transcrit au 
burr~ au rles h\p ntb èques du Tribunal 
Mixte du Caïre, en date du 3 - ~1ars 1925 
sub No. 868. G.a lioubieh. 

Objet de la n·nte: 
Bien s sis au ·. Yi liag e de El Zawia El 

Hamra. Ga liou bieh, banlieue elu Caire, 
diYisés en 1 pareelles, savo ir: 

1er lot. 
3 fedclans. J8 l\.irats e~ 21 sahmes, en 

6 parce lies, sa Yoir: 
La ire de 1 Jedclan. 17 kirats et 20 sah

mes, parcelle l'\" o. 33 au boel Omran No . 2, 
y compris la cl ig u e. 

La 2me de 2 kirats, parcelle No. 33, 
consistant en un chemin formant la li
mit e Est de la parcelle No. 33, consistant 
e lle-même en un chemin conduisant à 
l'ezbeh, au llocl Omran No. 2 . 

La 3me ae 7 kirats et 20 sahmes, par
eelle No . 9, au b oel Daycr El Nahia No . 4. 

La Im1e ete !.~o kirats et i6 sabmes, par
celle No . 28, au b oel Dayer F.l Nahia No. 4 . 

La 5me de 18 kirats et 2 sahmes, par
cell e No. 23, au hod No. 2, traversée par 
la ligne du chemin de fer du Nord, s ta
tion de El Farz. 

La 6me de i8 ldrats et 12 sahmes, par
ce ll e No. 24, au boel No. 2. 

2me lot. 
La 7me cle 4 feddans, 6 kirats et 13 sail

mes, faisant partie de la parcelle No. 8, au 
boel No. 1. 

En tout 8 feclclan s, 3 l\irats e t 10 sah
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 550 pour 
le 1er lot, L.E. 030 pour le 2me lot, outre 
les frai s. 

Pour le poursuiYant, 
Jaeques Chédoudi, aYocat. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Egypt.ian Consoli

ùated Lands Ltd, société anonyme anglai
~e, ayanL siège à Londres, No. 1"9, Broad 
S t.rect. Place, et. succursale à Alexandrie, 
rue Aclib, No. 1, et ·élisant domicile au 
Caire, en r é tucle de Maître Henry Cha
ga \·at , aYocat il la Cour, en sa qualité de 
sulJt 0/2L'e aux pou rs tl ites d e la Dame Lou
na l\losseri et Cts, suivant ordonnance 
de s R éfé l"é s elu Tribunal Mixte du Caire, 
en clate ·d u 13 Avril 1932. R.G. No. 6433 
de la 57 me A.J . · 

Au préjudice de la Dame Fardoss Ha
nem Favvzi, fille de feu Ahmed Saleh, de 
feu El Hag Salem Selim, et épou se du 
Sieur Aref bey l smail, propriétaire, sujet
te locale, demeurant au Caire, à Maniai 
El Rodah , rue Maniai El Rodah. No . 2!L 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
23 Avril 193-t, huissier Auriemma, trans
crit le 16 Mai J.931. sub Nos. 19116 Ghiza 
et 3541 Caire. · 

Jouraal des Tribunaux Mixtes. 

Obiet de la vente: 
A. ·_ Un e parcelle de terrain de la su

perficie de 805 m2 25 cm2, faisant partie 
de la propriété de The Egyptian Consoli
dated Lands Ltd, sise à Maniai El Ro
clah, ~:Tarl~a;-: et l\foudirieh de Guizeh, au 
hod El l\ Iekyass J'\o . . 2, connue au cadas
tre, chiald1e t El Khokha V/a Sai El Bahr, 
district d e ~iasr El Kaclima, Caire, la di
te parcelle form e le lo t No . 75 elu plan 
de lotissement cle la Société, en date du 
13 ~'la i 1923. e ll e es t !imitée comme suit: 
Sorel, sur une lon gu eur de 29 m . 70, par 
le lot No . Îft; Sud, sur une longueur de 
30 m., par le lot No. 77, actuellement pro
priété de l' emprunteu se; Est, sur une lon
g u eur de 30 m .. par le lot No. 76; Ouest, 
sur· une long ueur cle 30 m., par une rue 
publique cle 20 m. d e largeur, connue 
sou s le nom de Abdel Fattah bev El 
Sayecl . N 

Sur cette parcelle est é levée une mai
son composée ct·un rez-de-chaussée et 
cl"un é tage sup·érieur. 

B. - t: ne parcelle de terrain contiguë 
à l'immeuble désigné sub A, de la super
ficie de :300m2, faisant partie elu lot No. 

17. s i s~c· au Jfl êm e endro it quP ci-dessu s. 
Limitée : Nord, sur un e longueur de 30 

m., par la parcelle précédente; Sud, sur 
une longueur d e 30 m., par la propriété 
elu Sieur Cheikh Chehab, expert; Ouest, 
par la rue Abdel Fattah b ey, sur une lon
gueur de 10 m.; à. l'Es t, par le lot No. 78, 
sur une longueur de 10 m. 

T el que le elit immeuble se poursuit et 
comporte san s aucune exception ni réser
,-e avec tout es améliorations qui vien
draient à ê[.r e fait es par la .d ébitrice. 

:\'lise à nrix: L.E. 2700 outre les frais. 
- Pour la poursuivante, 

81 1-C-390 Henry Chagavat, avocat. 

Date: \1 ererecli 8 Juin 1"932. 
A la requète cie la Raison Sociale Fen~ 

clerl & Co .. ::\·'laison d·e commeree, de na
t-i-onalité mixte. ayant. s iège à Alexandrie 
eL agence à Chebin El Kanater e t é li
sant domicile au Caire, en l'étude de .:vie 
J . N. Laho varv, avocat. 

Contre les Sieurs et Dames. 
J. ) Mahmoud Ahmed Chaffei. 
:?. ) C haffci Youss ef Ghaffei, tou s deux 

débüeurs saisis . 
3.) El Chei'kh Abclel Hami ~ Mansour 

Attia. 
11. ) Zannouba \llansour Altia 
5 .) Abcl e l Aziz Bakri El Sayecl El Gaz

zar . 
6 .) El Che ikh Abdel Azim Ahme·d Se

lim. 
7 .) Z.olwa Bent Youssef Mohamed Ha

toum, t.iers clétent.eurs . Tous propriétai
res, sujets égyp tiens, demeurant à Mit 
Kenana, di s triet de Tould1, Galioubieh. 

En Yertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière en date du ?.6 Fêvri·er 1929, 
dénoncée Je J 1 .\!lars 1.9'2-9, t.ranscrü av:ec 
sa dénonciation le 16 Mars 1'929, No. 2677 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: 
f.er lot. 

Bien s appartenant au Sieur Mahmoucl 
Ahmed Chal:fei: 

5 f.ecldans, 8 1\.irat.s et 20 sahmes sis au 
Zimam du village de Mit Kenana Wa 
Kafr Chouman, Marl<az Tou'kh (Galiou
bieh), savoir : 

617 Mai 1932. 

a) 23 1ürats ct 14 sallm es au hoù El 1' 
\Vil N:o. 9 partie de la parcelle No. i .a-

h ) 21 lorat s et _6 sahmes au hod El Kh ~ 
ta'ba No. 3:.2 part1e de la parcell e ~o . 48 a 
. _c ) _ 3 feddans e t 12 kira s au hod Ch~f
f.el ~o. 12 de la parcelle No . 10. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Chaffei 

You s sef cnaffe i: 
3 feddans sis au Zimam du villao·.e de 

·:vrit Kenan<l: \Va Kafr C?~uman, "M~rkaz 
Toul.;.h _(-GalJOubœh). cltvises comme suit: 

a ) 2 1edclans et. 2 k1rats au hod El Ma
ld1acla No . . S partie cl ~ la parce n e ~o . 20. 

b ) 2 feddans et .1 ldrat. au:x mêmes hod 
e l numéro et dans la mt·m e parcelle. 

e) 21 kiral s au hocl El Tawil :No. 9 par
tie de la parcell e :~o. 1. 

Ainsi que le toul se poursuit et com
port e sans exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\!lise il pl'ix: L.E. 600 pour le 1er lo t. 
L..E. 413 pour le 2me lot, outre les frais: 

Pour la p oursuivant·e 
780-C-301 J. N. Lahovary, avoc'at. 

Hale: Mercredi 8 Juin Hfi:32 
A la requête d"'A,gamemnon Simatos 

ren li er, h e ll tmre, demeurant. ü Alexandri~ 
et él isant domicile au Caire cll ez l'avo·cat 
J. 1\.y riazi s- . 

Contre Ahmed Mohamed El S_abbagh, 
commerç,ant , local, demeurant a Dama
Jig, \.1 éno uf-,\fl énoufie.h. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilih>e elu 2<9" Aoùt 1931. d-é n oncée 
Je l·'l S ep tembre 19131, transcrits le 2<l 
S ept ern h r e 19'3!1 sub No. 26'1'8 (.Menou
fieh). 

Objet de la nmte: lot unique. 
Vne maison, terr.ain et eonstruction, de 

la super fici e de 680 m2 12 clm2 sis·e au 
village d e Damalig, :vlarkaz Ménouf-'~1é
noufieb. 

Pour les limites consul ter le Cahier. 
des ~barges . 

Mise à p1·ix: L.E. 00 outre les fra is . 
550-C -257 . J ean Kyriazis, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de la Raison Sociale TI. 

Polnauer et Co ., dont le siège est à Ale
xandrie, 8 , rue Nabi Daniel et domicile 
t~ lu au Caire en 1 étude de Mes Pangalo 
et Comanos, avocats à la Cour, agissant 
au n om e t pour con1pte d e « L'Ancre», 
socié té anonyme d 'assurances générales, 
ayant son s1ège à Vienne. 

Au préjudice de Hussein bey Talaat, 
fils de feu Aly b-ey Talaat, de feu Mous
sa, propriétaire, égyptien, demeurant ~u 
Palais de Koubbeh, Se.l<ket El Mid anem, 
No . 23, immeuble Caffari (banli eu e du 
Caire), débiteur saisi. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sm~Je 
imm obilière en date du 3 Mai t930, hUIS
s ier Kalimkarian, transcrit le H Mai i9~, 
sub Nos . '1096 (Galioubieh), e t 3798 (Cai· 
re ). 

Objet de la vente: .. 
Une parcelle d e terrain de la superftci; 

de 36i m2 environ, ensemble avec les 
maisons d'habitation qui s'y trouvent éle: 
vées, la ire composée d'un rez-de-chaus 
sée e t d'un 1er étage, occupant une su
perficie de 170 m2 environ, et la 2me 



617 Mai i932. 

r1 L-1c:;e'e d'un rez-de-chaussée et d'un 
com~ ~ r· · d ·la o·e occupant une super 1c1e e 
!~rme2 ~n~~iron, le restant du terrain for

ant jarchn. 
ID Le tout sis au :po1:t cl~ Kou~b~h, ba~-
. L·lu Caire t.Galloubieb), a l endroit )t eu e · · ' · 

r!it Patinage; ~oukallafa 2 / 13, lusm El 
iV ilY limile: Nord, sur une longueur de 

\ ~1 .. 1.!1 cm., par une rue. de 8 m. de lar
;, eur. dénommée rue \Vah; Sud, sur u?e 
] 1 nTt eur de 1!.1: m. 60 crn., par les H01rs 
\

0

1
1
· ;:-11 .;.t1r· Est. sur une longueur de .25 m. 

a ( ' . , . I T 
~18 c1n., par la Dame Neemat J- ane1:n. a-
ia al: Ouest, su.r une longueur de 26 m. 
80 cm .. par Aziz Eff. Fahrny. . 

Fol enchérisseur: Abele! Ham1d Reda, 
propriét-aire, sujet loca1.' det?e~rant à 
1:>nnl cie Koubbeh, r_ue ~~, a~1, ~o. ~- ~ 9 Prix de la ire ad]UdicatJO_n. L.E. io-0. 

:\lise à prix sur folle enchere: L.E. 1000 
o u lu~ les frais. 

708-DC-856 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: .Mercredi 25 Mai 1932. . 
A la requête elu Crédit Fon?Ier Egyp

tien. snc.iMé anonyme dont le Siège est au 
Caire. 

Au nrPindice de: 
A. .....:__ Les Hoirs de feu l\'Johamecl lVIan

soui' Atalla, fi1s de l\ ·[ansour ~talla, .de 
son Yivant codébiteur elu Crédit. Foncier 
Eg-YJ •!ien, av0e ses frères et autres, sa
voir· 

1. ' Sa veuve Dame Taficla, fille de Yon
nes Be\- Younes, prise également comme 
h1triu· de ses en fan ls, héritiers. mi~eurs, 
issu '' de son rna!·iage avec le elit defunt, 
qui ~out : a ) Dame ~<:tima, b) Abclou. 

Ses 2nfanis majeurs: 
2. ~ Dame Hanem. 3 .) Dame Nabaouia . 
B. -- !1.) Ahmecl Mansour Al alla. 
Crs deux derniers, enfants cle l\tlan

sour :\talla11 (coclé.biteurs principaux). 
C. - Les Hoirs de feu Farghal Man

sour E1 ParglJal, fils de feu_ ~1ansour_ ~l 
Farp-:~aJ , de son vivant. codebiteur ong_I
nai]'(' du Cr·éclit Foncier, avec les trois 
r·remi2rs nommés sub ((An et «B>>, savoir : 

R. ' Sa veuve Dame Solom, bent He
laye! Khahiri, fils de Helayel Solim~m, 
pr·ist_ · l'·galement comme tut:r:ice de sa fille 
Sania. hérit0re mineure, Issue de son 
mari<1 Û:e avec le elit défunt. 
S r~ s ·filles ma,ieures: 
6.\ Dame Fatma, épouse de Ab del Al 

Ibrahim . Gal,r. · 
7. ) n ame l\1ounira, épouse de l\labrouk 

Daou cL 
R. ' Tl ame :'\azla, épouse de Ab del Fat

tah. 
Ses frères et sœurs: 
9. ) Dame Nefissa Mansour, épouse de 

Mohm.necl Alv Daoud. 
10.·: Dame ' Farha Mansour. 
1 J . i Dame Amouna Mansour. 
C l1i s. - Les Hoirs de feu Aly Man

sour A lal18.. de son vivant héritier de son 
Père fc.:H ;\'fohamecl Mansour Attallah, fils 
de \iansour Atallah de son vivant codé
bit~ur elu reqnérant: savoir: 

12. ) Sa veuve Dame Om Azam Mah-
moutl J\tREa. 

S:=-s <"nfants: 
13.) na)•a. 1'1.) Aziza. 
D. -Le s Hoirs de feu lVIohamecl Man

St)Ur d0 son vivant: al héritier de son frè
re feu Far~·hal Mans'our El Farghal, fils 

.Journ!ll des Tribunaux Mixtes. 

de feu Mansnur El Fan::rhal, d e son vivant. 
codébiteur du rcquôrant , et b ) codébiteur 
du reqtH'~ranL , savoir: 

Se~ vPuvcs: 
1ZL) Dame J';ollra :\Iohé'nned Bey Salem, 

prise (~ga1 emrnt comme tutl'ic c de ses en~ 
fan!s. cnht';rzliPr:':' mineurs , qui sont: a _. 
Ssaclaoui , h î Z0inah, c ) TI.ci ~s a. 

Hl. ) Dame Ahfa :\·Iouracl \iansi. 
Ses en l'a nt ~ : 
:L7. ) Za lu·r 18. ) Ahd el I\aoui. 
Hl.) Cha1~e r . 
E. -·- L es Hoirs cl e fe u la Dame Ste tta 

l'dansom·. \:euve cle Abclel Rahman, de 
St)ll vivant l11:·ri lit:·n>. cle son fl·è re feu Far
Q·hal !\lansotlr El Fan.rha~. fils de feu Man
s our El Faq:dtal. C!P s~on viYant codébiteur 
du requt'-: ·an 1. s :lvoir: 

Ses enfan! s : 
-20.) AJy Abdel Rahman Soliman. 
21.) _~:bde l F ettouh Soliman. 
F. ·_ 22 .) El Cheikh J\hrnecl Mansour 

El Farg·hal, pris en sa qualité de: a) co
débiteur elu requt:•:rant .. b ) héritier de son 
frère feu Farp:hal :\lansour El Farghal, 
fils de feu :\1ansour El Far12·hal, de son 
vivant codél.::teur elu requérant. 

G. - 23. '1 :\Iansour Alv l\lansour Atal
lah, avoeat j,rè.s les Trihlinaux Indigènes. 

24. ) Riad Alv \Jansour Atallah. 
Ces rlcux derniers, pris en leur qualité 

d ' h(·ritiers d e leur père feu Aly Mansour 
A!allah, de son vivant lléritier de s~m 
père feu :\fohamecl Mansour A-talla, fll_s 
de l\'lansour Atallah, cle son vivant débi
teur elu f:rt'~:liL Fonr::1er Ep·yplien. 

H. -Les Hoirs de feu baoucl Mansour 
El FarQhali, cl~ son vivant: a ) codébiteur 
du Créélit Foncier Eg·yph e-n , b ) cohéritier 
de son fr~re fen Farghal l\1ansour El Far
ghal, fils de fen l\lansour El _Fargh~l, de 
~on vivant codébiteur avec lu1, savoir: 

25.) Sa ve-uve Dame Hanem, fille de 
Hassan E~ Guineli, prise également co~
me tutrice d.e ses enfants, cohéritiers mi
neurs, issus de son mariage avec le dit 
défunt, qui sont: a ) El Sayecl D~oud, b) 
l\Iansour D<wncl, c ) Dl le '\ Iogmbah, d) 
Dlle Fardos, e) Ahmecl, f) Mohamed. 

Ses enfants maïeurs : 
26 ) \ ·[Rhroul.;, Daoucl, omcleh du village 

El Dannaouieh. 
27.) Om Khozayem. . 
28.) E-t en tant que de besom, la D.am_e 

l\lo~mlha Daoud l\1ansour El Farghah, ci
ttm .. ;t mentionnée, au cas où elle serait de
venue majeure. 

Tous propl"iétaires, sujets locaux, cle
·meuranl le::; Jre, 2Ine, 3me, !1me, i2me, 
t3me. t'.me et 15me à Barnacht., les 5me, 
6me, 7me, 8me, 9me, 10me, 1.1me, 16me, 
i7me. 18me , 10rne. 20me, 21me, 22m~, 
25mr. 26me, 27me et. 28m e à El Dannaoma 
:vrarl,az El Ayat. l\!oudirie~ cle Guizeh, le 
23nw au Cnii' P. , à c.hareh \JHlan El Sayecla 
Zeinélh. ~o. C, propriété Ahrne cl Mouracl, 
2me ~~h.ze, au-cl<:'ssus cle la Charmane 
ViennoisE- et le 2!1m e à Tant~ h, r~e. Ma
'\vas, immeuble r:l 'une Dahalna , ~u. Il est 
ing·énieur d'irrigation à la :\Ioudtneh de 
'fanla. Débiteurs. 

Et contre: 
A. _ L ) Dam e Hanem, fille _d_e ~1o

hamed l\:!ansour, prise en sa qualite cl hé
ritière· de feu Saaclaou i M~hmoud A talla. 

B. _ J.es Hoirs de feu lVIall_n~o.ud Atal
lah ~\'fansour, rle sun vivant hl'ntwr de: 

a) Snn fils Saa·claoui \1ahmoud Atalla. 
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b ) Son petit-fils, feu Ahmecl Saaclaoui, 
d e ~ on vivant lui-m~me héritier de son 
frl~ ! ~~ ft.•u _Sa8.daou i l\1ahmoud Atalla, sus
ci il, savoir: 

,c.;,,s veuves: 
:2. \ Dame nayldw, fille de Helayel. 
:~. ) Dame :\<1i!11a, èsq. de tutrice de son 

fi!:::: mineur :\hmecl :\1ansour, connu sous 
i •_· n nm Je Fon nd. 

~e s fill,: s: 
'I .) Dame Om Ehozaim, épouse de Aly 

\f:-JllS0lll' Aln!lah, omdeh de Barnacht. 
C1. : D3ntc Ammouna, (·pouse d e Ahmed 

:\.1 an s our. 
Ci . ') Dame Hanüda, l'pou se de Koraim 

Ewt: is:::. 
C. -- '7. ) El Ch eikh Osman \'lahmoud 

,.\]\· El HRmzaoui. 
Ses frères: 
R. ) Husseiii. 9. ) ~\ ~lansour. 
Tous enfants , ~le :\'!ahmoud Aly El Ham

zaoui. 
:!.0.) Dame Hanem.. fille de Mohamed 

BeY Man'3oUJ Alall:th. 
D. --- 1 i. ) Ibrahim Refai Abdalla, fils de 

Rt'fai. fils de Abdallah. 
12 .)· Mohélmect Sayecl l\1ohamed Heiba, 

flls cle S8veci. 
1:3 ) l\·1olunnerl Ibrahim Atalla. 
1 't.) Dame :\labiha, fille de Eicl Moha-

meel. 
J 5 .) Hassan 1\ifohame-cl E.J Fe ki. 
16. ) Son frère , Sid Mohamecl El Feki. 
Ces deux derniers , enfants de Moha-

IDeel El Fil<i. 
t 7.) Mahmoucl Abd ou Abhoud Hassan 

Hassan Atalla. 
18.) Aly Faqrhal El Mokadem, fils de 

Farghal El l\1ol<aclem . 
19.) J\'Iollar>"!ecl Mohamed Heiba. 
20.) Daoud Abclel Hadi. 
2l.) Srm frère, Hassanein Abdel Ha:di. 
22.) Mohamed. 23 .) Hussein. 
2'1.) Atia. 25. ) Hassanein. 
Ces quatre derniers, enfants de Abdel 

Al Hemei.~Ja. 

25 bis) Hassan Mohamed El Saft.i. . 
:?6.! Son frère Eid Mohamed El Saftl. 
27.) Mahmoud Hussein El Safti. 
2B.) Aly Ahmed El Safti. 
29 .) Hussein Batran Moussa. 
:10.) Ibrahim Abd el Meguid Rachouan. 
31.) Ha<;san Abdel Meneem. 
32.) Sekina, fille de Attwat. 
:13.) Mabrouk Daoucl Mansour El Far-

g-hal. 
3'L) Riad !'v1ahmoud Abou Bakr. 
35.) Hassancin Sayed Nassar. 
:1fi.) AlJdel Latif. 
Ses frères: 
:n ) Abele 1 Fa ttah. 38. ) Sayed. 
:{\J .) Mahmond ou Mohamed. 
!~ es quatre derniers, enfants de Hassa

nein Nassélr. 
W.) 1'v1ousl afa . 
H. ) Dame Rol,.aya, fille cle Aly Man

s our AlaPa. 
'1:?. ) Aly El Sayecl Hanbouli_ ou San· 

tou li. 
'13. ) Soliman Mühamecl He layel. 
H.) Son frère, Helayel Mohamed He

ln_,.,:·L 
'Jf, .) Ahou Fhozayem Helayel. 
-HL ) Mahmond Al y El Hamzaoui, Om

clch . 
-17.) Abdel Rehim Hassan Hanbouli ou 

SHnbouli . 
18.) Mohamed E1 Batrah. 
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!,\:).) SaL!ounHJ. SFlkr. 
Srs n eveu:\: 
Gf'.) 1\·1nlw nwcl Os nwn Sa 1\ r. 
51) Fndl ( •sman Sakt·. 
;:):!. ) .'\l 1011 J3al·d· J\hotl Siri Snkr . 
:-)3. ) AIJclel Znlwr ,'\ltuu Sil' i. Sal\.r . 
;) 'L. ) GtlilJril Abou Siri S;:ü;r. 
Tnus pl·oprit' !aires, in cl igèiWS, flûmc n

ranl a u -vi!la.~·e cle Barnachl, J\Ia rlŒz El 
/wa l. Guize.ll. sauf la 3me au CairP, rue 
Bir E l l\-Ti c.l1 e, Darb El Ahmar, les 7me. 
8nrc>. ûnH·~ eL .'tf) m e ;\ Saklwra, dépend a nt. 
dtt cl is l.l'ic-1. d'El Ayat (Guiznh ), l es ire, 
1Rm e r 1 33n1c ù. El Dcnnaouieh, MarJ.;_az 
El Ayat (G tl i:.~. e h \ l e 3'Jme ù. Ezl1et Abbas
~i. rll':pt·ndant d ' El Ayat. (Guizeh ), le s 
4:1nw c l ~. 'tm e it ZawiC' t Dall ch our, Jps 
4'2 nw d :)Clmc· ,·t Dnh chour, clépenclanl d'El 
AYa! (Guizc· li ), l a ûmc ü El Alf, M.arl.;nz E l 
A~r nt (Guizc! t). ks 3GmP, 37mc, 38mt~ el 
3\)me ·~~ ( :hvmi,RlL Mal'[,az E l /\)<'1 1 (Gui
z eh ), le l,;)mt~ ;'1 h:afr Ht· me id. üt''i ll ' tlcl <.: nl 
d'El AYat !Guizeh ). 

Ti 0.rs cJ.denteurs ap J) a r r:·nl s . 
En ycrtu d'un proci.·s-verbal dressé Je 

i r.-'- nc~cemhre Hl:?ü, huissier I .. afloufa, 
tra n3cril le 30 Déccri1hre 1929. 

Objet de la yenle: en un seul lot 
Correc:.pondant. au :2me lot elu Cahier 

cl t •::; C:h a r!:2't'S 
'ali fedcians. t7 l·::irats e t R sahmes d e 

!(•JTain::< si::: au Yill <wr d e Barnachl. f\·1ar
l~nz El ,\yal (Guizell ), di s tr ih 'ut'·s c'nmm.e 
sui[.· 

2n ft·dchln::: e l :20 kirnls au hocl E l Taa
l::th ~0 . J:_:. 

3 fccl rhln ::o. 2:2 kil'a!s c l lü salun es, du 
No. :!. 

1 fedclans e t 1 l\ i rs t, flP s Nos 1 e t 2. 
:1 feddans, du :\o. 1. 
r3 feclclans, :20 J.;irals d 8 s ahmes elu 

1'\ o. 1. 
~ redclnns, 3 k il'al s d J8 sal1mes au hoel 

El Da11ra ou Zallra , cln No. H , dont: 
G 1'1 ~ddans . 0 1\i rals Pl !a Sclhmes en .2 

ra r·ccll e::; : 
l .Ja 1re cl e 3 ft·dc1nns, R ldra ts el 16 sah

m Ps. dü :'\o . .rt. 

La :2rne de 3 fcdclans c l 12 sallmes, du 
Nn. r'J. 

2. rcdtlans. 'a. l\iral s rt H sahmes au mè
mr ho (l. .df' ln Jli=t rcr ll t· ~o. 16. 

-1 Jf' ·ldanc:.. R J<[rCJl s e l 6 sa l1111es a u boel 
Dnnaellouk r)U Dinchout No . 16. 

?3 kir;üs e L R sahrnes au hocl E l namal
le::: ?\1o. 12, ::le lR pm·eell e No. 16. 

P our les limit es consult-er le Cahier des 
Cl1arge s. 

Fol cnch él"isscur: El Ha g Aly El Sayecl 
ITamlJmlln. rn·opr i(lnire, s ujet local, clc
nwurant. au vi ll ape cle nnllcll our, l\larl\a7. 
El ,\ Ynl (Guizah ), d ont il a fait command 
élll nom (les SiPurs : 

1. : El Cheikh l\'lal_~roul\. Daoucl, omcl el1. 
:!. ) 'l'alw ~\Iol1am ecl !\iansour. 
TtiU:S dt.'HX proprié·taires. sujets locanx, 

llt-lll !'Hrant a u villag-e d'El Dinawiel1, ~Jar-
1\ ~lz El ;\\ë'lt (Guizeh ). 

Pr ix de• la 1 rP adjud ica linn: L.E. 3320. 
'1ise à prix: L. E. 3320 outre les frais. 

Pour le requérant, 
P. . f:ll a l(Hl1 RP\. f't A. Pllronimo:-'. 

'iTï-( .-3i~. · Avocals. 

=LES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T ribunaJ de Mansourah. 
ALIJJENLES: dès les 10 b. li du maun. 

Hale~ Lu n di G Juin 1932. 
A la rèmd·'ie cJ.e :u ~\ll:c:on .Sl)ciale de 

cummerce 1 ~. &. P. >Str.artis, administrée 
l!ellén illllt', s iégeant à Belcas. 

Coni.t·c Abdel Ral1man Ali Moustafa, 
prupr·iéta it'(', ::; uj c: local, d emeurant à 
1\.af'r F 1 Hag Cl!erb.ini (Gh.). 

En , -erlu d\m procès-verbal de saisie 
imnJobi!Ï.t·re praliqnée par ministère de 
J'lwi ~s ier B. Aekacl, en dale du 29 Dé
cemlJJe 1931, transcrit le 12 Janvier i932, 
sulJ :'\u. HJ. 

OJ .. jct de la vente: 
C t> Jt!'r >J'l11L'Ill8llt au procès-Yerbal de mo

l lil'icLditHl du 28 Avril 1932. 
ier lot 

Î fe lltlans, 1 l.;_irat el ::o sallrrws indivis 
dans t 3 feddan s, a kira ls el 20 sahmes de 
Lerrains sis au vi !lage de Kafr El Hag 
1 :heJbini. disLricl d e Cherbine (Gh.), au 
ho cl 1;: 1 Kibli No . 25, faisant partie des 
parce ll es Nos. 6, 1. 8, 'J et 10, à prendre 
par indivi s dans 10 Jecl cla.ns et 16 ldrat.s . 

2me lot. 
3 l<irals et R sahmes cle te rrains sis au 

mêm e village, au h od Tere el El Orz, No. 
:L6, faisant parti e de la parcelle No. 1, à 
prendre par indivis dans 10 kiraLs. 

Pour les limites consulter le Cahter 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 4Hl pour le 1er lot et 
L.E. .2G pour le 2me lot, outre les frais. 

?\1ansoural1. le 6 Mai i932. 
Pour la poursuivante, 

70Î -M-1 6 . A. et P. Kindynékos, avocats. 

Date.:. Lundi 30 Mai 1932. 
A la requêle d e The Land Bank of 

Egyp~ Ltcl, soci é té alionyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Hanifa Osman, fille de 

Osman B ekir, s avoir: 
Ses enfant.s : 
1. ) Osman Ibrahim El Hennaoui. 
2. ) Hafiza Ibrahim El I-Iennaoui. 
3 .) Bassiounia Ibrahim El Hennaoui. 
4.) Ombarka ibrahim El Hennaoui. 
5.) Hamida Ibrahim El Hennaoui . 
6. ) Steita Ibrahim El 1-lennaoui. 
Tous pris aussi en leur qualité d'héri

liers d e leur frère .Mohamecl Ibrahim El 
liennaoui, clécéclé après s a mère, la elite 
Dame Hanifa Osman. 

B. - L es Hoirs Mohamed Ibrahim El 
Hennaoui, savoir: 

7. ) Dame Hanem Osman Osman, sa 
veuve, tant en son nom qu'en sa qualité 
d e tutri ce d e sPs enfants min eurs Fawzia 
e t Amal. 

T ou s [lTOpri é lairr's . s ujets locaux, de
meurant ~l Aga (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi liere Jlraliqw'e par ministère de 
J'huiss ie r U. Lu pu. en date du 31 Janvier 
1 r::)n. ll'<J.l1 SC I'i1 ll'c; 11) ~~évrier et '1 Juin 
: D:.?l}. Nos . 2673 e t 1137. 

Objeî. de la vente: 
12 fl'rlclan s . 8 l\ irnt s r t 12 sal1mes de 

terre s sisPs au Yillü ,'l<" de :\ ga. :\larl<az 
A~ra (Dak. ). cli\'i:sé:=.: Ct 'mme s ui l: 

Au hncl El Bou l, i1Hl ~0. G. 18 kirats et 
8 salun es, 11arcC' Ilt" :\ .o. :20. 

f.-!7 :\tai 1932. 

Au hod El Hélalia No. 8: 10 kirats et 
12 sahmes, parce lle No. 37. 

. i fecldan, 1 kirat et 20 sahmes, parcelle 
No . 38. 

Au boel Om Galaguel No. 9: 18 kirats 
parcelle No. 313. 

13 kirats et. 16 sahmes, parcelle No. 26 
Au hocl ChaFaouil No. H: 1 fedd.an 14 

kirats et 12 sahmes, parcelle No. 7. ' 
Au hod El Arbeine No. 12: 5 feddans 

e t 20 sahmes en 2 parcelles, savoir: 
La ire de 12 kirats, parcelle No. 36. 
La 2nie de 4 feddans, i2 kirats et 20 

sahmes, parcelle No . 3. 
Au hocl Kodaba No. 17: 2 feddans :> 

kirats et H3 sahmes, en 2 parcelles, - ~a: 
voir: 

La ire de i feddan, par0elle No. 30. 
La 2me d e 1 feddan. 2 ki rats et 16 sah

mes, parcelle No. 33. 
Poul' l~>s limit e~ rnnsnl l Pr lP f:ahirr 

r!.e s Charg-es. 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourall, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
ÜÎ1-D~1-838 Maksud et Samné, avocats. 

Date; Lundi 30 Mai 1932. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs Sakr Sid Ahm.ed, fils 
cle Sid Ahm e d Sid Ahmecl Ahmed Sakr, 
savoir: 

1.) El Sayed Sakr Sid Ahmed. 
2.') Abele] Hazek Sakr Sicl Ahmed. 
3 .) Dame Amina, épouse Mohamed Ab

clou. 
'1. ) Dame Chafika, épouse Ismail Doue

clar. 
6.) Dame Tafida, épouse Mohamed 

Ibrahim Sakr. 
6 .) Dame Nazima, épou se Abdel Moot.i 

Abou l Enein, enfants d u dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Saft Zereik, sauf l.a 3me à 
Diarb Negm,. dis! riel de Simbellawein 
(Dal\..). 

E n vct·lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière praliquée par ministère d_e 
l'huissier G. Chidiac, en date du 25 Avnl 
HJ31 , transcrit le 13 Mai 19.31, No. 5.225. 

Objet de la vente: 
i2 feclclans, 20 kirats et iti sahmes cle 

terrains sis au village de Saft Z·éreik, dis
trict de Simbellawein (Dale ), divisés com
me suit: 

3 feddans, il kira!s et 12 sahme ~; au 
11od El .Mohamacli at No. 5, cle la parcelle 
1'\o. 18. 

3 fedclans. 8 l\irats e t 113 sahmes au llOd 
El Bessrat No. 8, dont: 

5 feclclans , 3 kirats et 8 sahmes de la 
parcelle No. 15 e t 5 kirats et 8 sahmes de 
la parcelle No. 15. . 

1 fe clclan et 19 kirats au hod El hJie
laba No. G. ete la parcelle No. 26-. 

1 feclclan, 2~1 kirats et 12 sahmes au hod 
El M e harrak No. 4, parcelle No. 24. 

Pour les limites eonsulter le Callier 
des 1 :harges. 

Mise à prix: L.E. R!tO outre les frais . 
Mansourah, le 6 Mai i932. 

Pour le poursuivant, 
865-D::Vl-839 ~ ·Ial\. SUd r.t .Samné, avocats. 



ô/ 7 ?dai 1032. 

u3 tc: Lundi 6 Juin 1032. 
.\ la re(JUèle <lu f3ieul' Panayulli Papa

gt;u rgiou,, ~H~ g:O?ianl, ~,uj ~l h~llènc , de
Jllt ' Lt l'Lt l1t a Zag az 1g, e t ldi::-dL~~ e lc ci. Iull cle 

[
1

, 111 ic ih' :r :dan::; ourall, e n 1 c: ud u d e l'vie 
~ - \li c: lml upo ulo, avucal ~L la Cuur . 
, J. \u pn'~judkc des 1Si cu1·::; c l Düme ::; : 

j . "\IJcle l H.a Junan Aly El Glloulmi, pris 
tant ' ] JC r·sonne l! en~ e~t . comme rJébitc u.r 
qn.l' ll :-'ct .<tualdc ;t h el'l t ll'l' d.i..' l L'll "'·un pe
re _\1 y Hussem bl Glwulm1, e L d es au
tre-' lt (·rilie ~s du dit défunl Aly Hussein 
E! U .! lU uJm1. 

:2 . ) :::lalell "\l'y El Ghoulmi 
8.) A1Jdcl Chafei A ly El Ghoulmi. 
A . ., F'alma bent Aly El Ghou lmi. 
:s.) Anissa bent Aly El Ghou lmi. 
Ces '1 d ernier s, enfants e t h éritiers du 

cliL cléflmt e t tous propriélatres, sujets lo
caux, .cl em euranL ù. Mil H. a bia El Dolala, 
\l arh.az :\linicl El Kamtl (CharkielJ ), pris 
en leur qualité de dé bi leu rs expropriés. 

En yet·ln de 2 procès-verbaux d e sai
sie::; immobilières pratiquées contre les 
dé bi te urs expropriés e l les liers dé ten
te1ES, le 1er e n daLe du 22 Juillet 1930, 
transcri L avec son cxplo i t d e dénoncia
tiuu. le l':) Aoùt. 1\!3-ü, sub No. 1606, le 2me 
en da te du 18 Aoùt 1930, transcrit avec 
sn 11 (~ xploit cle dénoncia tion, en date d u 
8 :-.lt ·nLembre 1030, sub No. 1i'16. 

Ohjel de la vente: 
3 Iecldans, 7 1< irats et 12 sahmes de ter

rain s sis a u village d e Mit Rabi a El Do
lalo., district de Minieh El Kamh (Ch.), 
au lwd El Damassa No. 6, parcelle No. 22. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por>~ avec toutes ses d ép endances, ac
ccs.::; r.o ires et annexes, sans aueuno excep
ti on ni r.éser \'1.'. 

p ,:Hr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ fsc à p.t·ix: L .E . 120 outre les frais . 
,'.unsourah, le 6 Mai 1932. 

Pour le poursuivant , 
SôC·D \11-860 G. Michalopoulo , avocat. 

Hit lc: Lundi 30 :Mai 1932. 
A la requête de Monsieur Théophile 

Castro, suj et italien, de.meurant ù. Man
solcnl.l, rue du Tribunal Mixte, immeu
ble C::mge Gemaye l, pris en s a g u a li Lé de 
synr!ic; de la faillite Awad El Abhar de 
\lû i.L':o lafa, propriétaire, sujet local, de
memant au Caire, hare t Semret El Kha
kha, ~o. 3, Darb El Nachaim, B:oulac, 
nom.''i ié par jugement rendu en date du 
20 Féuier 1930. 

E11 Yertu d 'une ordonnance rrnc.lue par 
MOJu;cur le .Juge-Commissaire d e la dite 
faill i!c·, en date du 7 Octobre 1.0:10. auto
risan!: la vente ctes bien s ci-aprt.·s dési
gnés. 
Ohj~t de la , ·ente~ 

i e r lot. 
lin Lerrain d e 6~ m2 environ, couYert 

d'une lo iture en bois, s is ù Damiett e, ù. 
At.fct El Refai , limité comme suit: Sud, 
Afff't FJ Refai où sc trouve la porte; Nord, 
Moh;:n11ed Hassan E l Kahki et son frè-re 
~ous lafa; E s L, e n partie Hassan El Guin
dl E! Kahkieh et le r es tant Abbas El Kaf
fa s ; Guest, I-Iag Mahmoud El Mekardi. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Damie tt e, rue El 

Sakaan No. 22, d 'une superficie d e 124m2 
~6 cm:? environ, construit. e n briques cui
es rouges, et composé d 'un r ez-de-chaus

sée seulement, limit·é comme suit: Est, 

Journal des TFtbunaux Mixtes. 

rue El Sak c'Hlil u ù ~ e lrouvc n! 2 portes, 
l'une clonnaill acc(·s ;\ L four, l'autre à 1 
maisomwll c:; Olll· < . 1·: 1 Sa~•·d El Clmmi; 
~'\ o r el , !Ja l '\\ icl H· 1·:1 Sn ku nn e l frèr ec:. ; Sucl, 
rue b'Jl n('b ai. 

.\in s i qrw le luul Sl: p oursuit et com
porte sans nucune excep tion ni ré ser ve, 
avec les iimncub lc::; par destination qui 
en dépenucnt.. 

Pour les li mi les con sulte r le Cahier 
des Charges . 

l\lise à prix: L. l<: . 100 pour le 1er lot, 
L.E. 100 p ou r le 2mc lot, outre les frais. 

l\Iansourah, le ô' Mai 1932. 
P o u r le p oursuivant, 

86'1-DM-838 :\ilaksud e l Samné, avocats. 

Hale: Lundi J :~ Juin Ht32 . 
A la r equèlc d e Georges e l. Alexandre 

SI rafli s, négociants . h ellèn es, d emeurant 
ü Bc lcas . 

C.onlL"C Abou Zcid El H efai El Khel
lau ui. prop1·idaire, lo c ~l , cl em eu rant à El 
1\.fu•ll a la Bdcf1s. !1rnn J\.is m (Gh. ). 

En \(.~l' Lu d ' ttn prnct:'s-\·e rJJal ü c sai s ie 
immn l> i li t.·;·~· Jlt'n liquéc pür minis tè r e cle 
l'huiss ier _.\nt . Ackacl, le 3 Janvi er 1932, 
tran sc rit ] (-~ Hl J a nvi e r Hf32 , sub ?\o. 162. 

ühjet de Ja , ·cnle: 13 feüclan s de ter
rains s is a u Yiil ag(~ cle El 1\.lw llala Bnlcas , 
l.;i s m Rabee, dis trict d e Chcrb in e (Gh.), 
a u hocl El llozah No. Il, fai sant partie d e 
la parce lle ?\ o. ~~ 

Pour les limites consulter le Cahier 
d8s Charges. 

Mise ù prix: L .E. 6115 outre les frai s . 
Ma n souï·ah , le 6 Mai 1932. 

P our les poursuivants, 
76fi-\l-l::S. _\. . e t P. Kindynékos, avocat s. 

Hale: Lundi :31) ~\l a i 1 9~32 . 
A la requHe (k T l'l e L and Bank oJ' 

Egypt Llfl. , sucié l6 a n o nym e ayant s iège 
;l .. \ lexand t'l ( ~ 

Cnnlrc k:-: Si e ur~ Pt Danw::: : 
_\.. - J. ) Yuu s:or r .\ ly _\I Il u s lafa Aboul 

E:zz. 
2. ) \1ou ~tafa .\J y :\,[uu sla l'.a .\ bou l Ezz. 
:J. ) _\l y 1.\ ly ~dou stura Aboul Ezz. 
.'J. ) ,:Vlona .. \ l~- '\l o u :o !al'a _\ ))u ul Ezz . 
5. ) :\le lil1 a .\J y \ ·fo u ::;i afa ,\ b oul Ezz. . 
6. ) \1 e lilH1, J'ill e d e Y ou ssef Kl ChahaoUl, 

veuve clc fe u . \ 1 ,. :\Iou s lafa _.\boul Ezz . 
B . - Le ~ ht''l; ili <~ I' ::: d t.: l' cu la Dam·c Da

mou A lv :Mnu s lafa _\ ); nul Ezz, savoir : 
Son éÏ1o ux , le Si eu t' El Husscini Ahm ed 

El F'i;k i, pris tant comme h é ritier d e la 
dil.e cJ.é1 unl e qut' comm e tut eur de se s ·en
fant s. mineurs , hé rilit~ rs d e la elite cléfun 
te, qui ~onL: a ) F a ll ouma, b ) Falma, c) 

Nafissa, d ) Sal eh. 
Tous les s u :-:nomm€s propri étaires , su

ie ls lo caux. clem euranl 8 ll village cl e Cho
'ha. cli s lri ct CL' .\ 'lan::: uu1 ·all, \ll oudi rieh de 
Dakahl iell. 

En v e.rlu cru n JWO cès -Yerba 1 d e saisie 
immobili('re pratiquée par mini st ère de 
l'hui ssie r Den (lia, en dal e elu 1er Février 
19 16. tran s cr it le lD .F énicr HH6, No. 
883i9: 

Ohj<'l de la nmlc : . . 
g fecldans cl e lcrrt"S cull l\·ables s tses-au 

village clc' Cl1l1ha, cl is ll_'iet de Man so ur?-h 
{Dale), au ll od Saman1a \val-:\ chara ~o. 
32, divi sés en '1 paree ll ~ :=-, s avoir: . 

La Lr r . d e 2 fectclan s. la1sant part1e cl e la 
parcelle No. 8û. 

La Zme, cl e :t fecldan e t 10 kirat s, faisant 
partie d e la parcell e No. 3:1. 
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La . :~ nw , d r .J. f'(·<lrln n,.; , fa i:::a nl part ie -de 
la parce lle :\ ''· SU. 

Ln J.m c, ck 1 t'cclda n c t J 1 kiml:::. faisant 
pat· l ie cl c lG p ürcclJ (• :\ u. Gl . · 

Pour les Jj mit es ..:on suller le Cahier 
des C::harges 

:\li-;1' :'1 'Prh: L..E. 210 oul rc l r• ,.; fra is . 
\l u ll :-; :: u,·nlL ll' 6 :vrai HJ:12 . 

P our la p our suivant e, 
(}";:?-.U \I- ~ . ·~ : l :\IG•k:-:ml e t ~amn~ , a \.I)Cats . 

Dale: Lundi :30 \ta i 10:3:2. 
A la requèiP cle 'J' h e LGnd Bank of 

Egy p! , Ltd .. SOC i1' lé UllUl1\lllC aya nt s i('ge 
;) A lexan(Ü' i c . 

Contre le ~il'lLl' ,\.tnitl :\l u lwm <· d ;\ b
clalla A yo ub , J'il s d e J'c ti .\l ullnmcd Ab
dal la. Ay1lUil. d(· ku .\ b d a lla .\ \l)llll , 1)1'0-
rlri éta ir<' , é ~-?· ~ · pt i<·n , dumi c ili é ;\ 1·. 1 Snua 
" ·a Karr 1;:. 1 ~ana~·w· t·a, di s ll'ic l lli'~ Zaga-
zig (Cil. ) . · 

En , .e1·Lu d ' u11 pt·nc\' s-n·t·hal <11• sa is iu 
immllhilièi '<' prati quée~ par mini s ll.• r · de 
rllui ss il' r' .\ . l k c. lll'rn c ll, e n da le du 12 
Oc:lo!.~n· 10:11 <·1 transc rit le :?~l Oc tobre 
1931, .:\;IJ. :?:n:3. 

Ohjel d e la 'ente: 
8 kddans, 7 l' i.rals el :? sahm <·s ci e ter-

1·ain s cullivablcs s itués au Yillage ci e El 
Soua wa hnfr ]~ l Sanagra, di s l1 ·ic t de 
7.ap<:1Zi!.l· (Ch. ). di,·isés comme suit: 

_\u lwci El I\ ebcila :No. 6. 
1') fccldan s, n !;: ira is c l J:? sahmcs, par

ce ll e No . 61. 
:\u lwd El B<' l'ak No. fi. 
2 feclda.ns. W kira ls ct 1 '• sa hrn1•s. par

cc lfé Nu. '•2 e l pal'l i(' d1' la ll;"trcclle 
No. !13 . 

Y cnmpri s sur la 1 ee parcPIIL' . a u hod 
Gl [\.t'lwi•J;:a . les co n s tructions en terre 
C l'U e d'tilH' m a ndara ll ct cl r· .J. maison
n ettes . 

Pour les limite·s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.l·: . -;-01) oui l ' <-~ l1 •s frais. 
1\fansnura ll. k 't \!n i Hl:12. 

Pour la poursuivante, 
660-D\ [-8:~-;-. :\J ü l.; s ucl e l ::lam n é, n Yu cats . 

Date: Lundi :.30 :\.l ai 10::32 . 
A la J'(~qm•tc ck la \fü i:=: on cle commerce 

Jn·i lan nique Dü\·irl Ho l'é .& S l) n <:: ayant siè
g e ;t Alexandrie. 

Conl.r<' Je Sieur Talla Samalla el Kcllic. 
fi ls -clc l' i.~ U Bacl au ui. de J' cu Samaha ~'l o lla 
m e c.l, proprié tai re , sujet loc al, dem eurant 
ù ~\I il - Tf1lwr. di :ol ricl J.e DèJ.; ern ès :· Dak .). 

En yerlu cl 'un procès-Yerbal ete · sai s ié 
immobilière pratiqu€e par ministl.'re de 
l'lmi~ S i é 'l ' n . Bl:!..!'llO:-' (' Jl d a le elu 22 1::\ 0\iem
bre 1\J>Jtl cl i ran..: c rit il- ,) ]).écembrc 1930 
No . :tl Î f51 l. 

Obje-L (fe' la \ ('Hle: n J'e dd a n s cle terrains 
s is au \'ill ag-1' clc \lit T oJJ r>r, distri ct. d e U é
l<. ern ess {'Dale), dont. :> fe cldans, 9 k1rats e t 
t:z sahm ~s au h od e l {-:: haachia No. iû, fai
sant partie tl e la parcell e No . 1, e t 2 fecl 
clan :::, 1'1 J'i r ats c t 1'2 sahmes au hod el 
.\ rl Jaa wal T-:chrine N o. G, fai sant partie 
d e la parce lk ::'\n. 't , le tnnt formant un 
seul tenant. 

Pour les limites con sulte.r le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: r.~. E. 2'10 nul re les frais . 
\1an s ourah. J.e G ::VJai 1932. 

P111ll' la poursuivante, 
G79-D\tl-fH'ï :\Jak:=: u r1 e t Samn é, avoca-ts. 
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Hale: Lundi 6 Juin 1932. 
A la rcquêle de Ja Dame AnLoin t' ! le 

Achcar, agissant comme tutrice de sa 
fille mineure Echvige, sujette italienm· , 
demeurant en Halie e t subrogée aux 
poursuite s d e la Dame Angelina Daoun 
par ordonnance rendue par M. le Juge 
Délég·ué aux Adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah, en date du 11 Mars 
HJ32. 

Au préjudice du Sieur Antoine ~Ia
noussos, h ellène, propriétaire, demeu
rant à PorL-Saïd. 

En n·l'lu d 'un procès-verbal de sa-isie 
immohilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier G. Valsami, le 7 Novembre 
19:?8, dùment transcrit le 21 Novembre 
1028, s u]) No. 193. 

Objet fie la vente: 
1er lot. 

Un te rTain de la s uperficie de 200 m2 
et 8 dm2, ensemble avec la maison y 
élevée, composée d'un rez-de-chaussée 
e de 3 étages supérieurs, le tout sis à 
Pod.-Saïcl , au quartier européen, rue 
Acca, No. 1. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 4.66 m2 

e~ 87 dm2, ensemble avec la maison y 
élevée, composée d 'un rez-de-chaussée 
et de 3 étages supérieurs, le tout sis à 
Port-Saïd, quartier européen, rue Ra
chid, No. i. 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Cbarges. 

l\1isc à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L. l:<J. 1900 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Port-Saïcl, 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivant.r', 
78~J-P-73. Charles Bacos, avocat. 

Date: Lundi 30 Mai 193:2. 
A la requê te d e The Land Bank M 

B ,!l"\T>l .L!d .. socit~t0 anonyme ayant sil.•ge 
à A lexanclrie. 

C:onh·e: 
A. - Les hériti ers d e fe u Tevvfick \tlo

ham(' fl Sosse ir. fils cl e feu l\1•ohamcd Ah-
I'\ussP ir, ~avoir: · 

1.) Dam e Fatma AlJ.clcl Ghani Salarna, 
sa veuve. 

2. ) ;\l\- \J c lHtnw·l 1'\oss.•ir. son frl:\ r<'. 
3 î ,'\lmwd \Joha mcd :'\<hS c'ir, son frè

re. 
4.) Dame ZaJ.i. ich \fol lct ll1 Prl ::-;osseir·, sa 

sœur, épouse d e A 1 )- l IJ t·a llim Zaazoue, 
omclt: h elu vill;:u..œ d e i\ Ii t Mazzah, district 
de Mansourah (Dale ), domiciliée avec son 
dit mari:. h~s t !'ois rleiTl icrs pris égale m ent 
comme hériti e r s cl e fr·u la D8me Harnida 
Ibral1im Nosc;eir et comme d ébiteurs . 

S. ) Dame F atma :\Inll81ll8cl Nosseir. 
fi. ' \·Iou star~ l\lollam<'cl Nosseir. 
7. ) l\lahmoucl i\Jollamccl No sseir. lC'::; s ix 

den tins cn!'rmls cle fc·u Mohameod Aly 
):os ;.:. e ir. 

R. ' Dam<' Y nJ claz .\llma cl e l Chayal , de 
Soliman c t YCu\-c d e f c~ n l\'Iohamecl Aly 
:'\<>SSP Î!', fll'i . .;; C lfmt p er so nnellement que 
rom me tul1·i cc d e ses en[u nl s rnineul' s is
sus de :son mariage aycc le elit défunt, à 
savoir: a) AJJrlel F at. lah. b ) i\ Joh a mf'd. et 
r:es <l<~rni c rs au c::ts où ils seraient dcvc
nlls mnicm·s. 

~ - ) r\l y llll·ahim Zuazouc, omcleh d e l'dit 
Mazzall. 

10.) :\Iohamed Ibrahim Zaazoue. 
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1·1 . î ""' hrl <' l Chacco ur Ibrahim Zaazoue. 
·12. ) Darne Zebeida Ibrahim Zaazoue. 
J :~. ) Dam e Falma Ibrahim Zaazoue, ces 

c inq Pn ranh de feu Ibral1im Ha ssan Zaa
zuuc. 

·1 '•. ) Dam e Sabah AlY :\"osse ir. 
1:1. ) Dame Om El Ezz Aly I\'osseir. 
16. ) Dam e F'at.touma Alv Nosseir, ces 

l ruis d~'>rnil.·re s fillL'S cle feu Al y I'\osseir, 
de ~Iohamed. 

-17 .) ~fa l1tl i \fous lafa :\"osse ir, fils de 
fe tt \fnu s tFrfa :'\osse ir. cl e :\.[ouslafa. 

1 R. ·i Fillmn \ follR.rnccl R efa i, fille de feu 
\lolwn1ul 1\l Jo ul R efai. prise en sa qua
Jilt'• d'll•', r·ili·:· t· e d e s a mère la Dame Ha
m icln _\l ,- :'\ •)SSe ir . 

Tou s ·propri é taires. suj e ts locaux, de
meurant à .VI ehallet Damana, sauf les 
4me, ·9me, JOme. J 1me, 12me et 18me à 
:\lit Vlazzah. di s tric t de Mansourah 
(Da'k. ) . · 

B. -Les hr''l'ili e rs d e feu la Dame Ha
midn .\ h - :'\o ssf~ ir . cle son vivant codébi-
tricr:. ~) savoir" ' 

19. ) Abdel Sallnm Mohamed Abou Ri
faL pris tant en sa qualité d'héritier que 
comme tut eur d e ses frères et sœur mi
n eur·s: a ) :\ra hmoud, b ) El Metwalli, c) 
Hassan e t cl ' Ze inaiJ. 

20. ) ·vroustafa Mohamed Aboul Refai, 
propriC,laire s. sujets loca ux, demeurant à 
Tanah , district d e \fansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilH.~1·e praliqnée par ministère de 
l'huissier TI . Lu ro en date du 3 Septem
bre 193.1. tran sc rit le 22 S eptembre 1931, 
~o. 9't25. 

Objet de la vente: 
14.6 feddans. 13 kirats et .22 sahmes de 

terrains cultivables s itués au village de 
l\-1ehallet Damt:lna, district de Mansourah, 
Moudirieh cle Dakallli eh, divisés comme 
s uit: 

1. ) Au hod el Omdeh l'\o. 16: 
31 feddans, 17 l.;:irats et 22 sahmes fai

sant parlie rle la parcelle No . 2. 
?. ) Au llod Salama No. 17: 
20 feddans et 1.3 kiral.s divisés comme 

s u il: 
a ) 1 feclclan , .. , :? ldrals parcelle No. 13. 
h ) 1 fedclan . ü ldrals et 8 sahmes par

celle No. H. 
Ces deux clernières parcelles formant 

actuellement un seu l tenant. 
c) 18 fecldans, 11 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No. 16. 
3.) Au h od Saicl :'\o. 20: 
57 feddans. 15 ki rats et 20 sahmes di

visés en 7 p iÙce lJ es, savoir: 
La ire ch.' 17 feclt1ans , 'ï ki r als et i2 sah

parcelle No. n. 
La .2m e cle li ft'rklan ,:;, 20 kirats et 12 

s ahmes, pare ellc !\o . lJ. 
La 3me cle 12 ft·,Jdan:::. -! ki rats et 15· 

snhmes, pélt cr~ ll e :'\n. J:l. 
La -'!m e d P 12 fl'tldctll~. 2~~ l~irats et 20 

sahmes, parcelle No. 15. 
La 5rne rl c 1 ::i kir n.ls l'l 1:2 sallm es, par

ce li e No. 1n 
La Gm e cl<' 1 Ï1.~cl<L•n. 7 Lit·nls eL 11 sah

m es, pan:r1lr• :'\o . 1.:?. 
Let 7m c !lt· 2:?. 1\.in:t !,: rJ L ', ;::nhm cs, parcel

le No. U . 
Ces 7 clf'Jni~·rr~ ::. 1•il lï't>llt· ~ fnrmant ac

tuellement un S(~ lll ·,,.Jlrtn l. 
-1. ) A.n ho! '' l Z 1·!n i :\ o. :2:!: 
32 fed•lrttJ ~ . t:) kir nl:"' l'l ::'IJ· ~G llln es en 2 

parcelles, <t ·~nv(!ir: 

6/7 Mai 1932. 

La Ire de :?0 feddans et il1 1\.irats, par
ce lle :'\o. ·!8. 

La 2m e de 3 feddans, 1 kirat e~ 20 sah. 
rn es, parce ll e :\"o. 1.7. 

Ces 2 d e rnières parcelles formant ac-
tu e ll e ment t.m sen! tenant. 

5. ) Au hod Osmnn No. 13: 
2 f e ddans et 1 kirat, parcelle No. 2. 
G. ) Au !1od DaYcr e l Nahia No. 12: 
1 fc~ ddan_. 22 k.irats et 20 sahmes en 2 

narcr~ ll es. n savo rr · 
· La ire 1.1~ 2 1\.irats, parcelle No . 2't. 

La 2rn e rle J fe(~dan , 20 kirats et 20 
snhmcs. parcell.es !\os. ?5 et 26, et. part.ie 
ll e la parcelle No. 33, 

T~nsembl e: la quot e-1~art de s débiteu rs 
sort t3 /21 dans J maehme flxe de 18 che~ 
vaux , avec. pompe de 12 pouces, ins tallée 
sur le Ballr e l Sag hir. 

. ~.B. - . Il )- a lieu de distraire de ces 
bwns 0 ldra! s et 7 sa hm es d ég-revés pour 
cause cl'u 1 il.i [.C: publique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: .L .. E. '9500 .o utre les frais. 
Mansourah , le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuiva nte 
67-1.-D~\1-8'12 :\Iaksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 30 Vlai 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, LLcl. , socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie 

Contre les héritiers de feu :Mohamed 
Pacha Osman Abaza. savoir : 

1. ) Dam·e Falhia, ·fille d e Abdalla bey 
Soliman Abaza, veuve du dit défunt. 

2.) Mohamed Bey Aziz Abaza, fils du 
dit dé:funt, pris tal1!t personnellement que 
comme tuteur de s'es frères Osman et Ma
b er. 

3. ) Ahmed ~Vloham.ed, fils du dit défunt, 
omdeh de el Hobemaya. 

4.) Dame :vrahb ouba, fille du dit déJunt, 
épou se de Abde l Hamid Bey Soliman 
Abaza, inspecteur de la Société Agricole 
à Chi'bine el Kom , la ire domiciliée à 
Gueziret Abou Hamla d·épendant elu villa
g e de Ghazalet, district de Zagazig, les 
2me et :3-me à e l H.obemava et la dernière 
à ChelJin e e l Kom. c 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée par minist·ère de 
l'huissie r P. Savopoulo, en date du 2 Oc
tobre 1020 et transcrit le 19 Octobre 1929, 
No. 1773 . 

Objet d e. la vente: 
1er lot. 

A. - 3 feddans , 1 kirat et 20 sa lunes 
de terrains de culture sis a u village d'El 
Godayedet, district cle \1inia el Kwmh 
(iCh .) , au llocl El Béhéra ~o. 4. , en Z par
c·ellcs: 

La ire. de 2 fecldans, 13 kiral::: et 20 
sahmes. parcell e :'~:o. 5. · 

La 2mc, cle 12 kirals, parcelle parUe 
No. 13. 

B. - 111 fe clclans , 1.4 kirats et 4 sah~es 
de Lcrra ins de culture sis au villa ge dEl 
~1a ssaada , dislrict de 'Vlinia el Kaml1, ,pro
vince d e Cllarkiell, divisés comm e sUit: . 

1. ) An h o d el Kebir Kism Awal ~o: 2. 
AO fe clrla.n s, 20 kirats et ti sahmes d1V1sés 
en 2 parce lles : . 

T ... a l r e , ck :3-7 fcddans et 6 k i rat s, par~~ 
de la pal'cclle No . 2, par indivis clans 1 

fedclan s . 
La 2me, de 3 feddans, 14 kirats eL 1i sah

mcs, faisanl partie de la parcelle No. 5. 
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2. ) Au hod El. Gharbi No. 1: 
118 Jdrats partte de la parcelle No. 28. 
c. - 24 f.eddans, 9 1.\.irats ~t 8 sahmes 

de terrains. de cultD:_re sis au v1llage de Ba
nadf d istrrct de :.\1ma e l Kaml:!, province 
de chm'l<.ieh, au hod El Santa No. 5, divi
sés en 2 parcelles: 

La 1re, de 9 fecldans, J 9 kirats et 1t6 sah-
rnes, partie de la .Parc·elle 1\_l"o. H4. 

La :zrnc, cle il! feddans, 13 Jorat s et 16 
sahrn es, partie ~e la parcelle No 120. 

pour les Jim1tes consulter le Cahier 
ctes Gha:ges:· ~- . 

]\'(ise a pnx: L.E. a~OO outre l-es frais. 
Mam:: ourah, le 6 :VIai 193:2. 

Pour la poursuivante, 
007-D':\1~835 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 30 ?v1ai 1982. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Egypt , Ltd .. , société anonyme ayant siège 
à Alexandne . 

Contre la Dame Om El Farh Om SalP,m, 
fill e de feu Salem et petite-fille de feu Mo
hamed Melouk, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Ezbet Ei Charkieh, dépen
dant de Massara, district de Cherbine 
(Gh.) . 
~n vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
J'huissier A. Georges, en date du 3 Août 
1931, ct tr.anscr·Jt le 20 Aoùt 1?3 1, No. 
1727. 

Obiet de la vente: 13 feddans el 7 kirats 
de tc:'rrains cultivables sis au village de 
El l\Iassara, district de Cherbine, Moudi
rieh de Gharbieh, au hod El Charkieh, 
No. 8, en :3 parcelles: 

LiC~. ire de 3 feddans et 5 kirats, parcel
le No. 5, actuellement d'après· le nouveau 
cada::tre, parcelle No. 23, kism Tani. 

La 2me de 5 feddans et 19 kirats, par
celles ~os. 27 et 28, actuellement d'après 
le noeveau cadastre, parcelles Nos. is et 
19, lüsm A wal. 

La 3me de 4 feddans et 7 kirats, par
celle No 30, actuellement d 'après le nou
veau cadastre, parcelle No. Hbis, kism 
Awa1. 
Pw ~ c les limites consulter le Cahier 

des i ::wrs·es 
Mi:-:e à prix: L.E . .-100 outre les frais. 
M::usourah, le 6 Mai 1932. · 

Pour la poursuivante, 
668-D.\1-836. Maksud et Samné, avoeats. 

Daîc: Lundi 30 :.\fai i93·2. 
A i :1 requête de The Land Bank of 

Egyp i L t.cl ., société anony.me ayalllt siège 
à Alc x;:mclrie. 

Con1.1·e les Sieurs: 
1.) ·;'doham ed Ibrahim Chaaban, de feu 

Ibrahn-n Chaaban. 
2.) .:\hmed Hassan Sahsah, de J-eu Has

san 1Sallsah. 
d Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
emcurant à Choubra Wiche, dist.rict de 

Aga (Dakahlieh). 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
1~1I!- ohi lière pratiquée par minist,ère de 
l huissJer A. !\'ClŒd, en date du 20 Mai 
1931, lnmscrit le 3 Juin 1931, No. '5920. 

Objet de la vente: 

b 
A. - Contre .:\llohamed Ibrahim Chaa

an: 
5 f_eüclans, 1J1 kirats et 20 sa.hmes de 

t-erran1_s sis au zimam du village d e Cbou
bra W1ehe, district de Aga (Dale ), divisés 
comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) 3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 
au h o·d :viankouche El Bahari No. 3, en 2 
parcelles, sa voir: 

La i re, de 2 fedclans, 3 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 5 . 

La 2rne, d e 1 fedd;:m, i9 .kirats et i ô sah
m es, parcelle No. 8 . 

2.) 1 feddan el 16 kirats, parcelle ~-o. 25, 
au hod el Kanayessa No. 14. 

B. - Conlre .'\hmed Hassan Sahsah: 
3 fe.ddans, 11 kirats et. 12 sahmes de ter

ra.ins sis au zimam de Chobra-vViche, dis
tnct· de Aga (IDak.), divisés comme suit: 

1. ) .Au hod e l Bera El Bahariall No. 1: 
2 feddans, HS ·kirats et i2 sahmes en :5 

parcelles, savoir: 
La ire, de 1 fe ddan, parcelle No. i7. 
La 2me, de 1 feddan, ·parcelle No. i 7. 
La ame, cle 11 kirats, parcelle No. 27. 
La I1me, de 2 kirats, parcelle No. 22. 
La 5me, de 2; kirats et i2 sahmes . 
2.) Au no·d E·l Nachou E:l Bahari No. 6: 
iû kirats en 2 parcelles, savoir: 
La ire, de 6 kirats, ·parcelle No. ii. 
La .2me, de !1 kiraLs, parce lle No. 9. 
3.) Au boel .e l Kanayessa .No. 14: 
3 kirats, parcelle No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p'rix: L.~. 600 outre les frais. 
':\llansoUrah, le 6 Mai i :93-2 . 

Pour la poursuivante, 
671-J)[\1-8319 Maksud et .Samné avocats. 

Date: Lundi 30 Mai 1932. 
A la l'L'quête de 'l'lw Land Bank of 

Egypt, Ltcl., socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Sieurs: 
1. ) Ahmecl Mohamecl Amara, fils de feu 

Mohamecl Amara. 
B. - Les hériliers de feu la Dame Ga

mila Om Aly, fiile de Atlia Ei Bossati, 
savoir: 

2.) Halima, fille de Abdou Salahalla, 
sa m èr e ; 

3.) Malalza Ramadan I-Iegazi, sa fille; 
4.) Anissa Ramadan I-Iegazi, sa fille; 
5.) Ramadan Hegazi, fils de Hegazi El 

Charkaoui, son époux, pris aussi comme 
tuteur des h éritiers mineurs ses enfants 
les nommés: a) Ehsane, b) Saddika, c) 
Om El Rezk; 

6.) Mohamecl Ramadan He gazi., son 
fils. 

C. - 7.) Metwalli Moharned El Naggar, 
fil s de Mohamed El Naggar; 

8. ) Dame Om El Ezz Om A wad, fille 
de A wad Chemess. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 2me et 3me à Ezbet El Ar
beine, .dépendant d'El Barachia, la 4me à 
Menchat Seif El Dine, le tout dépendant 
du district de Farascour et les autres à 
Ezbet Hegazi, dépendant de Birimbal El 
Kadim, district de Dékernès (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de· saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos en date du 22 No
vembre 1930, transcrit le 9 Décembre i930 
No. i193-L 

Obiet de la vente: 
18 -feddans et 12 ldrats de terrains cul

tivables sis au village de Herimbal El 
Kadima, district de Dékernès (Dale) , aux 
hods El Cheikh Hegazi No. i2 et El 
Cheikh No. 13, parcelle No. 2. 
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Cette parcelle est coupée en deux par 
le masraf El Sayala. 

Ensemble: les i8 5/80 dans l' ezbeh. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L. E. H4 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
8ü7-DM-873. Mal-~.sud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 30 Mai 1932. 
. A ·la 'l"equête de The Land Banik of 
Egypt Llcl. , soeiél.é anonvm e ayant siège 
~t Alexanclr-ie. " 

ContlJ.·e ~e Sieur Ab1el I-Iamid .A ly Sei! 
cl e_ feu Ah de feu Hassan .. propriétaire, 
SUJd local, demeurant. <1 San Stefano 
(banlieu e d'Alexandrie). 
. En ':·~rtu d'un procb-Ycrbal de saisie 
!~1ll~obt1lère pratiqut'~ e par ministère de 
1 hUJss te r A. Zeheiri en dat e du 28 Pévricr 
JD31, transerit le 21 Mars :1031 No. 657 

Objet de 1a vente: .. 
·1 rr l o t. 

90 fecldans, 18 kirats et 2 sahmes de 
t:rrains enlliv:abl ~s situés au village de 
h.afr .El / 'zz<lz t, cLJ. s ~rict. de Zagazig (Ch .), 
ms~J,lls :1 la 1Vloucllflch au nom de la Land 
Bm~l;; o~ Egypt, s ul) mokallafa No . 913, 
gan.rla ~CJ 8;:'l2 d e l'anné·e 1929, au hod Om 
el Bared l\'o . 0 d,)nt la cli s t.ribuLion résulte 
d es faits s ui.vanls : 

Par s1 1 ih>. du ju ge ment d'adjudicaUon 
en date cl tJ 2 Mai 1912, à l' encorlt.r e de 
:!\-:Iansour bey Na s rallah , la Land Bank 
avait acquis une propriété cl'lm seul te
nant paraissant cadastrée au hod ~o. g 
Om el Barrad, parcP lles 1\"os . W . . :!0 et 41 
et partie des parcell es Nos. 2:S, 39, 22, 4, 

23, 112 et 3. 
M<1is clc cP bloc ainsi détermin,·· il faut 

f,nlever le s pil rCl~ lks suivante s, compri
ses '!lélns la ( ~(· si!.mo! ion ci -dessus: 

1. ) Le cimP-tièTe, pareelle No . 26 du hod 
No. 9. 

2. ) Les parcelles Nos . 27, 28 et 30 du 
hocl No. ü, appartenant. à la LR\V Union, 
30 partie cle la. pareclle No. 42 du hod 
No . 9. 

En outre. il fau l noter que ce dit bloc 
est traversé en parite par la voie ferrée 
elu Delta qui se dirige du .Sud-Ouest au 
Nord-Ouest et dont la superficie est de i 
fedclan et. 20 kirats environ. 

Le tout étant approximat.ivement indi
qué dans le croquis exécuté à mainlevée 
ct qui. se trouve annexé~ à l'acle passé au 
bureau des actes nolarit'·s du Tribunal 
Mixte d'Alexandri e, le 20 F évrier 1920 
su b l\" () . 777. 

Les cons!ructions élev ées sur la par
celle No. 30 sont comprises clans cette dis
tribution. 

2me lot. 
6000 p.c. indivis dans 56323 p.c. de ter

rains situés ù Nahiet El Siouf, près de la 
Halte de Sidi Bichr, Ramleh, banlieue 
d'AlexandriP, dJiakllet El Siouf, kism El 
Raml, divis<~ s comme suit : 

1.) 1200 p c . à l'indivis dans 20372 p.c. 
désignés su11 No. 152 du plan annexé à 
l'acte reçu au Greffe des Actes Notariés 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 23 
Odobre 1928, No. 3-15, auquelles les par
ties peuvent se référer pour toutes indica
tions. 

Ce tte superfide est situ ée au Gheit El 
Khaerzat.i El Bahari , aux hods suivants: 
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a ) E! l ~l 1 i lii -:\o. 25. et. b ) Baben wa Sakrak 
ei. B I T\.lwra?.;:ü No. 63. 

2. ) 1200 p. c . indivis dans 12768 p .c . d é
si!:m!·c,: ::; ul, ~n. :1 elu plan susdit, et situés 
ati frlH' ÎI 1-;:1 1\ll <'F'azati El Kibli. aux hods 
s ui\ <m! s: <'l ) 1~ 1 Chi lli No. 52. b ) Baben \va 
Sa krn i-; d El l\harazati No . G3. 

:1. : :3nrln p. 1·. ,·, l'indivis dans 23183 p .c . 
élU l1nd 1 ~ 1 Gal!acl \Ya El Dar \Va Hamama 
1\'0. ; ,:1. !'ni<:nn! part.ie du No. 18 et 73 du 
cadastre . 

Pour l e::: 1 im iL es cons ul te r le Cahier 
d-es Charge<: . 

:vfis(• ù prix: L . .E. 3 '2N) pour le 1er lot, 
L .F. r~n,, pott!· lf' :2mP lot. outre les fra 1s . 

.\!nn:-:n! lr:lh . h· fi :Vlai H.)82. 
Pc)ur la poursuivante, 

fi7:>- I >.\!-S'il .\f<l.k su t.l 1 . ~ L Smnn(· , avocats . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Uate: Lund :i :_;(l \.Jai 19:32. 
_\ la tTtllH' Le d e· Ja Ca i s~ e Hyp othécaire 

d"Egypte, soc.iété anonyme belge aya_Illt 
s iège ::;ocial ù Bruxelles e t siège admmis
tnUi-f au Caü·c . 

C.ontre la Dame ~afissa Bent Badaoui, 
veuv-e rie Jeu Amer Be:v Badran. prise en 
sa qu a 1 i lé de curatrice de son fils interdi tJ 
\:l oha med EH. Amer Badran. propriétai
r e, :-:uj cHe [,wale , domicili ée à :\\.Ylad 
l'vlou ssa (ICh. ) . 

Cd le \L'll1r· é tait lHlUr:-:uiv ie à la r equè
t.e el u :-:.i.r ·ur Ltonkiel \Va.hiche , dem eurant 
à Alexandrie. pri::: en sa qualité de liq ui
daleur de la R aison Sociale Siso Wa
hich e & 11 ;1 1 .. :o: uilrog•~ par le Comte Sehm 
C1J éd id. l'f"l \r iélaire. prot-égé portugais , 
dem eurant -~~ Zagazig. 

En n~r tH cl"un procès-verbal -de saisie 
imm,·,JJil il.Tc p ratiqué e par mini s tère d·e 
llmi:-:~ .i, ' r l. Hame cl en date des 18 et i9 
I> éc eTnlJre 1"011 et. transcrit le 10 Janvier 
J \-11:! :'\ u . .1-'1:30 cl cl'lm bord-ereau de collo
cali,,n l!f:·livrt·· le :31 Octobre HH7, s ignHié 
au:x i tli f~r· e :-:c:r~:o: le J 1 lc tolwe L9J "7. 

OhjeL th.: la yente: 
\}(-) redrl an " B Jîl" IJlldrc par indivis dans 

30(:3 lt~ ddnn c: ï l e t rne::: sises au villag·e de 
_\ ,wlacl .\l ou::: ::a >Cll. · . clivi s r~ s comme suit: 

l. \ :t·t rr cJ rlans e t. 1.2 kirats d épendant de 
E/,h;· l. HP l m i c11 u n r· s eule pa rce.lle. 

~- ~ Ï !~) Je rl<.lall :" . par indivi s dan s 300 f.ed
dan:-: au Jtnrl 1'~ :1 Clwi-ld1 Zerei'k, en .2 parceL 
l1~ ~aY11ir: 

La .l n·. cil' JO rechlan::-: 
La ~n11 · . d1· :!:\)() redcl an~. 
:J . , .!1X r;,drinn::-: ,. l .1 2 kirais p a r indivis 

dan:-: r;o l"t·d llan:-: a n horl Hava et '1'all Sa
ra r i d(>pF> nd an1. d r r-Rzbel ·Om Zamel en 
un ~: seule p arcelle. 

't. t.:r lc tl :laJlè' par .i nd i\ iS da n~ 50 fed-
dan ::: a ll hlld El Hagga Om Nawi e t Guesr, 
l ' li ll ll i ' "''· rd 1· r>n t'1·e 1J 0.. 

l .a lk·"i !-.m nl ion qlli J>H~C~"cl e est ce ll e ré
:-; ll ll<ltll ,Ju jngt ·mnJ1 ,J" adjudieation . 

J> :-: t! il :-: l;tie n::-: :"f! Jl 1 ClC.! n Pll em ent divi
;-:(·:-: (' t11llllH' ~l lÏl : 

~I I i !" <·dtl <lll " intl iYi:-: ri.an:-: a2'ft feclc!an s et 
:-; k it"a l:-: "i,.: n1 1 YillH)-!.1' tl e .\wl arl .\IIoussa. 
d i:-:lt·it·l tl1· 1\;11 1' :-:-;,-tJ,,r ~'Ch. \ cli,· i ~és co·m
. lllt ' :-11 i 1 : 

1. 1 ~~~ r,·, hli111". L: ~ ki1·a !:=: pt. ::n sahrnes 
au ll <:d 11n1 \{;1\n ,,, Tan Sarari Nn. 6, 
llCli" Ct• llr· '-' i·\!o::-:. "7~ 1. -~~- "I R. R2,. R·8. e t 71. 

:-;Ill' r·< ·ll1· THll '<" l'l\ 1' ::-: <· l r·1t11v e :1. ez.heh. 
2 \ {~; ] r~·lldrm:-o . t t-i 1\ irats e t. 20 sahmes 

au lltlll l ~Ci r l" Bol.l i S r· rei rl ~n. :1.. parce11e 
Nn. 1. 
~u r· er'ilt• pnr r 1'l\0 :oP lrnnH· t ezbPh . 

,fourn:-.1 des 'rribunaux Mixtes. 

3. ) .55 f.eddans, 5 kirats et 20 sahmes. 
Cette parcelle connue sous J.e nom de 
Abou Maadi .est située au hod El Chei.kh 
Rezeitk No. 2. faisant partie de la parcel
le No. 6. 

4. ) 29 fec!dans, '9 kirats ·et 12 sahme s in
divis dans 53 Jeddans, 5 k irat s et 22 sah
m es au hoc! El H egara et Om Hamir No. 
5 . parcelles Nos . . ;so, 52. :S3. 5 1, 55. 59, 
109, 15 L i20 et 214. 

Sur c.ette parcell e se trouve 1 ezbeh. 
Pour les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
Fols enchérisseurs: 
1.. ) .Amin Bey .Ba:dran. 
2 .. ) Dame Cha!garet El Dorr, fille de 

feu Amer Badran, pro.priétaires, indigè
nes, dem.eurant à Awlad Yloussa (.C h. ). 

Prix de la ire adjudication: L .. E. '9640 
outre les -frais. 

Mise à pTix: L .. E. 21 .30 outre les frais. 
.\llanso ürah. le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante , 
680-D:VI-8!18 \.1al\:sud et Samné. avocats. 

Date: Lundi 23 Mai 1932. 
A la requête du Sieur Chavarche Me

guerditchian, d emeurant à Alexandrie, 
pris en sa qualité de syndic de l'union 
des créanciers de la Raison Sociale Has
san Mou stafa Abdou et Consort. 

Cette vente était poursuivie à la re
quête ·de Bond \ ·1c. Anany & Co. , société 
de commerce, ayant s iège à New-York. 

Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Taha, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Talkha (Gharbieh). 

En vertu: 
1. ) D'un ptocès-verbal de saiSie immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier G. Chidiac, en date du 8 Février i923, 
et transcrit le i8 F·évrier i923, No. 2509. 

2. ) D'un bordereau de collocation du ii 
::\·1ai 1929. dùment notifié le 15 Février 
1930 . 

Objet de la vente : 
3me lot . 

6 feddans . t8 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Talkha (Gh.) , en 2 parcelles: 

La 1re, de :3 feddans, 8 kirats et 23 
sahmes au ho.d El Cheikh Zaher. 

La 2me de 3 feddans , 9 kirats et 21 
sahmes au hod El Guenena c.onnu sous 
le nom d'El Ghorabli. 

Y compris la part dans 1. sakieh en 
commun avec Ibrahim El Sayed Fayed 
ou Saved. 

P ou r les limite:: ·con su! ter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: Hoirs Ratiba Mous
tata El Gohari El Sal{aane, savoir: Cheikh 
Tb ra bim Talla, époux de la défunte, pris 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur de ses enfants mineurs Taha, Ami
na e t Mediha. sujet égvptien, demeurant 
à MansouralJ. à côté d e la mosquée Sid 
Yassine. 

\tl ise à prix de la 1.re adjudication : L.E. 
860 outre les frais . 

Mise à vrix: L. E. 240 outre les frais. 
Mansourah , le 6 Mai i932. 

Pour le poursuivant, 
Rfi\l-DM-863 Maksud et Samné, avocats. 

- ~ &tT ~ssCR"!~ EVERSHARP 
50NT LES MEILLEURS 

6./i Mai 1932. 

VENTES MOBILIÈRES 
T ribuna,l d'Alexandrie. 

Date: Lundi 23 Mai 1932, à 10 h. a .m 
Lieu: à Alexandrie, 68, rue Ti1g·ran p~ 

cha, S"porting Club ~Ramleh). · 
A la r~u~te <:1-e la . Shell Co of E;gypt 

Ltd. , soctete bntanmque ayant suceur: 
sale à Al~xaJ?-drie, ru~ Missala prolongée. 

Au preJUdice du S1eur Aly Bey Fahim 
directeur des ateliers de l'Administration 
des Frontièr es, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, 68, rue Tigran Pacha, Spor
ting C'lub (.Ramleh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Donia.'dio, en date du 29 Fé
vrier 1932, en exécution d'un jugement 
du Tri•bunal :\!Iixte Sommaire d 'Alexan
drie en da·te du 15 Décembre i93L 

Objet de la vente: 1 appareil Radio 
maf'lque « Philips n , meuble , complet de 
tous ses accessoires e t piclk-up. 

Al exandrie. le 6 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

Alexander et C.attaui 
701-_'\.-'J.S L Avocats à la Cou r . ' 

Date: Lundi 23 Mai i'93,2, à iO h . a.m. 
Lieu: i A.lexandrie , rue Ibrahim Ier, 

No . 72, propriété Cattaui. 
A la requête des Sieurs J. :\11. Catlaui 

Figli & Co., en li·quidation , ayan t siège 
au Caire, rue Abou El Sebaa, No. i5. 

A l'encontre du .Sieur Mahmoud Abdel 
Latif Emara. commerçant, sujet persan, 
domicilié à .. Alexandrie , r u e Ibrahim Ier, 
No. 72. 

En vertu d 'un proc-ès-verbal de saisie 
de l'hui. s·sier L. Mastoropoulo, du 13 Sep
tem:bre H)30. en exécution d 'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
.Sommaire d'Alexandrie, le 29 Juillet 1930, 
Tl. G. No. 7625/ 55me A. J. 

Ob1et rle la vente: 
1.) 1 moteur à pétrole, de la force de 

6 H.P .. avec accessoires. 
2'.) 2 sakieh s en fer. 
3. ) i grand e perc-euse. 
4.) 1 machine pour raboter le fer. mar-

que <c L;e Gabrian & Fils>>. 
5. ) 2 tonnes d e divers ·objets en f-onte . 
6. ) i bureau en bois. 
7. ) 1 presse à copier avec sa table. 
8. ) i grand e enclume. 
Alexandrie , JC? 6 Mai. 19.12. 

Pour les poursuivants, 
700- .'\-1180. ,\ ~exander et Gatt.aui , avocats. 

Date: Lundi -1.6 Mai 1932, ü. 1.0 l1rures 
du matin . 

Lieu: ù Alexandrie. l'dazarila . rue 
Soter . 

A la requête de la Maison Moïse Til
ch E Fil s, en liquidation. 

Au préjudice d e Gorgui Boutros. . . 
En vertu d'un procès-verbal de s~1ste 

du JO \!fars H)-:1,2. hui s siRr A. Misralu. 
Objet de la vente: 1 mul et. 1 tornbe· 

r eau, 1 baudet, 1 charrette i't 2 roues, 1 
ston e-car démon té. 2.00 blocs envi1'0ll de 
pierres blanches, 1 ki osquP e n boi~. rn 2 
piècPs, à 2 battants. t 
780-/\.-t,~VJ. Charles Ebbo, avoca · 



() ,' i ;\lai 1932. 

Date: Lundi 1:6_ Mai t93~,. à 10 h. a.m. 
Lieu: à la slahon de Sich Ga·ber, cha

. Tarel<., No. 21. . 
fl ~\ la requête d u J?octeur Pa~l. ~neftos, 
m éd ec in , suj e t hellene dom1cihe à Al.e-
'anclr ic , 13, rue Tous~oun Pacha. 

x A l'encontre d u Sieur Ibrah1m_ -~· 
Chou iclla, ta;ll e~r, _ s uJ et local, domicilié 
à la ::lat ion c..!e Sidi Gaber. (R.amleh), cha
ria Tar ek, No . 21, propnete Ab-del Mo-
nei nl He.gaz1 , . . 

En vf'rtu d 'un :proc e s-v ~ rb c:q ~e saisie 
rnolrilir·re vratJquee par ~' hUISSier Mo~
Jatl cl, en date du 1·9 :vlar;:, 1932, en CXf?
cutïou d·un JUgem ent r endu p~r le, Tn
bu nal_ ;vJrx:te d e Ju~tlce Sommage cl Ale
xand n e en date duo Janvier 193-. 

Ohje t de la yen.te: , 
u J tab le , en noy e r, a rallonges; 
2. :~ :{ c h a i~ c s , m èrn e bo1s, ayant s iège 

en Jibre ; .. 
3. ; t a r g.l' nlJ t'l'e ù 2 ballan s vitrés, et 

1 tiroi r' ; . ,u L t rrpJ s d e SID:yrne, couleur rouge, 
de 2 m . x J m . environ . . . . , 

5 .) 1 commode en noye r amenca~n, a 
4 tirt li r· :;, dessu s marbre belge, et toilette 
à glace; .. 

n.' 1 u nHtf\t' ~t Ja tut·qtH', av e(; J Jna le-
las e l -1 cou ssins. 

Al exandrie , l-e 6 Mai i932 . 
· Pour le poursuivant, 

E . Cangellaris et E. Gambas, 
798-.t\. .. ::J iO Avocats. 

Date: J eudi 1-9 Mai 1932, à iO b. a.n1. 
Lieu : à Al exandrie .. rue Nubar PCl!cha, 

No· . .l. 
A la t•ec:tuête elu Sieur G. Casacopoulo. 
An préjudice du Sieur \1ohamed Mo

ham ert Mous sa. 
En vertu d' u n procè swverbal de saisie 

cons·ervat.oire , en date du !1 Janvier Hl~2, 
huissier V. Giusti. 

Obje l d e la vente: 
i. ) .'1\) douzaines d'assiettes en porce-

laine. 
2.) 30 douzaines de couteau x en m é tal. 
3. ) 20 douzaines de tasses à thé. 
!1. ) 2D d ouzaines de cuillères en métal. 
. !\l e . ...:::mclrie . le 6 Mai 1932. 

· Pour le r equérant, 
800-.:\ -iJ12. G. Panze t ta, avocat. 
- ·-- ·- -------------
Date: J eudi HJ Mai 1932, dès iO h. a.m. 
Lien: à. E;.t,be t. Abou U:id, dépendant du 

village de Ba11assi, région Sid i Salem, 
Markaz KaJe E l Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de la Dam e Andromaqu e 
;1. Evangclou, rentière , h e ll ène, domici
liée :·, Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Contre les Sieurs: 
i.) Hegazi Ibrahim Hegazi. 
2. ) Mohamed Ibrahim Hega7-i. 
3. ) You ssef Ahmed E l Ba11asi. 
To_11~ iro is propri.(\laires, sujets locaux, 

dom1cüiés les d eu x premi ers à E7-bet 
Abou Eirl et 1e 3me à Ezbet Ahmed El 
~allass i, dépendant de Ballassi, de la 
rCeg·1~!JJ Si di Salem, district de Ka fr El 
.helld1 (Gharbieh). 

T En vertu d 'un jugement rendu par. le 
r1buna l Mixte de :Justice Sommaire 

d'Alcx i.m d rie le 25 1Vlars 1931, not.lfié 
av~c commandement le 22 Avril 1931, 
~Uissi~r. V . Giusti et de 2 procès-verbaux 

r sa1sws des 12 Mai et 8 Septembre 
i93t , huissiers J. Fa via et L. Mastoro
poulo 

.Jonrn~l des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
A. - A l' encontre c.lu Sieur Hegazi 

li) I'al1im J-leq<l.zi: 
1 taureau· d e 0 aus ell\.il·on . 
B. - A l' encontre d.u Sie ur .\Johamed 

lb l'a 11 i fil H t'!.!<l zi : 
i. ) 1 taureau d e :::; ans 1::: nviron. 
2 .) i taureau ete ?::; a n s en v iron . 
3. ) 1 vach e d e 'J. ans en vir on. 
-'1.. ) 1 bumesse ch.: 8 a n s environ. 
:-1. ·; J vad1 P. dr~ tl an s e n v iron. 
Ci . ) La J·( 1· o l k dr~ bk pendante par ra

cines sur:. 
a ) 3 feclc.lans au h uc! 1:.: 1 Gl1arbi wa 

Abou Samra . 
b ) 3 fedclans au m ênle Jwcl. 
Ladite r écolLe é valuée LL :3 a rdeb s e t 2 

charges d e paill e envll'on Je feddan. 
C. - .A l'enconlre elu Sieur Y oussef 

Ahmed El Ballass i: 
La récolte d e co ton Sakclla ridis . 1re 

et 2me cue ille ttes. p endante par r acines 
sur 'J feddan s, au lwd l·~ l Gl1arbi wa Abou 
Abou Sanu'a, évaluée ~ ~ ~{ k antars envi
ron par feddan . 

i\Jexandrie, l e 6 Mai 1932. 
Pour la p oursuivante, 

78J -.\-H;:s . G. Pll . S\Ol'ono :::: , éi VOCél l. 

natc: San1 N ii H .vi ai J ()32. à 10 h eures 
du matin . · 

Lieu: 'à :\ lcxancl r ic. ru e cl e la Gare elu 
Caire. No . 5 

A Ù1 requête du S ieur Khalil Kamel 
Mikhail, 'mp1o~·é . lo cal. domicilié, ·à 
Kafr-El-Gazaye r , Markaz Dessouk (Gh.). 

Au préjudice du Sieu r .\!Iax .Debbane, 
proprié ~air e . brés ili·en, domicilié à Ale
xandrie, rue clc la -Gare du Caire, .No. 5. 

En vertu cl·un procès-verbal d e saisie 
mobilière ci e l'hui é3s ie r .\. :VIi srahi , du 9 
S ept embre J !1:-3'1 . 

Ohjel. de la venle: Lli ve r s m e ubles tels 
que : J coffre-fort Fi ch e t, 1 bureau en no
yer, 1 faute uil en cuir, i bibliothèque, etc . 

Alexandrie, le 6 Mai 1932. 
850..,.'\<5'2':3 .\ . n . Sl\ enrl erani, avocat . 

Date: Lundi Hi Mai. HJ:·t!. ;\ 10 h . a.m. 
Lieu: à F'leming, H.amleh , 10, rue du 

Caracol Fleming. 
A la requèlc elu Sieue ::vlullamed .,{!lUS

se~" Mohamed, boucher, suj e t local, de
meurant à Bacos, Ramleh. 

Au préjudice d es Si eur el Dame: 
i. ) A . Klolch owsky, ingéni eur. 
2. ) 1. Klotchows ky, r cnlière . 
•rous deux d e naLiun a lilé russe, de

meurant il. Fl en1ing, llam l ( ~ h, J O, rue du 
Caraco 1 Pleming. 

En vertu d'un procès-verbal (](' sais ie
exécution en date elu 2/ .'\nil 19:3:2, huis 
sier A . Misrahi. 

Objet de la vente: 2 faut euils à ressorts; 
2 canapés avec sommier e t matelas; 2 
bergères avec matelas ct coussins en ve
le urs ; i tabl e ovale en p itchpin ; :2 gué
ridons cannés, carrés; J bureau en bois; 
:1 bureau en p iLchpin ; J buffet en noyer; 
1. table à rallonge , en noyer; J canapé, 
2 fauteuils eL 1 chaise e n osier; 8 chai
ses cannées avec siège en bois; i canapé 
~ t. :! rau leu ils à ressorts. r ecou verls de 
velours; :L co iffeuse ; 1 écritoire en noyer; 
1 tabl e oval-e en acajou; 1 coiffeuse en 
n oyer sculpté; :L bureau en noyer ; 1 ta-
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ble de nuit en noyer; 1 canapé ù. la tur
que avec matelas et coussins; 2 armoires 
en b ois de Suède ; 1 armoire en noyer; i 
commode en bois d e Suède; 1 machine 
à coudre cc Sing-e r n; 1 tapis cc Kelim n de 
3 m. 30x 2 m . 50 environ ; :! lapis égyp
tlens , ctrv·erses couleurs . 

Alexandrie, le 6 Mai. 1932 . 
P our le poursui \·a nt, 

775-A-1189. G. l\'lou ssalli , avocat. 

Date: Samt'.cl i 14 :Mai 1932 . .à 9 h. a.m. 
Lieu: à Companiet Lokirne (lBéhéra). 
A la requête d e la Raison Sociale E. 

B~rb e~ & S on. administrée mixte, ayant 
s iege a Alexandri-e. 

Au préjudice d e Aly El Dorri, commer
çan t, local, domicilié au Caire, à Abdine, 
ru e 1\:a\vala. N o . 21. 

En vertu d 'un procès-verabl d e saisie 
du 2:3 Seplembre 193-i. 

Objet de la Yente: 
1. ) La r écolte d e co ton Sakellaridis. sur 

15 r-ecldans, évaluée .à 3 kantars par f.ed
dan . 

:!. ) L a r écolte de mais sur 5 fecldans, 
évaluée ù. :::; m·cleb s environ par feddan. 

.\ lexanclrie. le 6 .\!lai 1932. 
A. R . .Skenderani, 

(W::-)- . \-!1/,::J. Avocat à la Cour. 

Bate: .J ·eucli 216 \!lai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kom El Kebir. district de Des-

souk (Gharbieh). · 
A la requèle elu Sieur F'lorio Busich, 

èsq. d e syndic d e la faillit e Abclel Latil 
Hassan El Jlifi . 

.\u préjudice de la Dame Asma, fille 
elu Chei'kh Hassan :Vloharned 1;:;1 Rifi. 

En vertu j 'un procès-verbal de saisie 
du 26 Avril 1932, huissier J. E. Hailpern. 

Objet de la vente: 
1. ) 13 ardeb s d e blé environ. 
2.) 6 arcleb s de fèv es. 
:3.) 2 buffless-es d e 3 et 6 ans 
Al exandri e, le 6 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
19\::i-·A-5 1 J. 1. E. Hazan, avocat . 

J)ale: Jeudi 19 Mai J932, à 10 b. a.rn . 
Lieu: à Nazle t El Nassara. 
.-\ la requête d e la Deutsche Orient

JJank .\.G .. so ci<~ té an onym e, allemande, 
ayant s iège ü Berlin -el succursal e à Ale
xandrie , 11, rue .\.dib . 

Au préjudice d e la Darn e Anissa Ab
üuu -Abdalla cJ Dib. prupr ié tai re, égyp
tienn e. cl enw uran t à Béni-·:vlazar. 

En vel"lu d'un procès-verbal de saisie 
exé cutoire en d a le du 13 Avril J-932, huis
sie r :\1. A. K éd érno s . 

Objet de la vente: 
La r é co lt e p endanl·e par racines sur: 
1. -- a ) 4 1/ 2 feddan s cultivés en fèves, 

b ) 4 feddans cultivé s en bl é, c) 13 fed
da.ns cultivés en b er sim. 

L e tout au hod Rizgalla ·El Char:kè. 
II. - a} 8 1/ 2 feddan s cultivés en fèves, 

b ) 5 Jeddan s cultivés -en blé, c) 1 1/'2 
feddan s cultivés en orge . 

Le tout au h od Rizgalla indivis da111s 28 
fedclan s e t. 16 kirats. 

lili. - a ) .2 feddans cultivés en b lé, b) 
5 fecldans cultivés en bersim. 

Alexandr ie. le 6 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

692--'\-lt/:2 G. Moussali, avocat. 
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D-ate: .Jeudi H> :\1ai 1032, à iO h-e ur.es 
du malin. 

Lieu: a u marché public de Kom Hama
da. 

A la re.quète du Si eur Georges :vrorcos . 
A l'encontre du Si eUt' :V1ohamed Abdel 

Aziz Ammar. 
Eu vertu rl 'un j)POcès-verbal de saisi·e 

de l'huissïer I. Scialom, en date du 26 
Décembre 19:n. 

Objet de la vente.: 12 ardebs environ de 
fèves . 

Alexandrie, le ô .Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

691-,_-'\-1171 Charles Ruelens, avocat. 

Date: J eudi, 12 .:Vlai 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lien: à. Alexandrie, rue Fouad 1er, 
No. 22. 

A Ja rcquê1e du Sieur Ismail Bey Aly, 
négociant., local , dem.eurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Léon Antonian, 
n égociant, français·, demeurant à Alexan
drie. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Mix te Sommaire d'Alexandrie du 22 Fé
vrier 1932, .et d'un procès-verbal de sai
sie du 6 Avril 1932. 

Objet de Ja vente: 4 tapis «Ghiordesn, 
<< Ouchar n, << Rovassan n, « Bohara >> an
cie n s . 

P our le poursuivant, 
N . Saiden'berg, avocat. 

Uate : :\Jarcli 3r1 :\'lai. 1'93.2., à 9 h.a.m. 
Lieu: ;\ ,zaln· El Tlm sah. district de T eh 

El Baroud (Béhéra ). · 
A la requête de la Dame Hélène Sche

vah en e cler, commerç.ante, a llemande, de
m e urant. à Ramleh (Ghobrial ), avec élec
tion de domici le en l' é Lud e de .Me G. Man
ham. 

Au préjudice elu Sieur El Sayed i\tloha
m ecl :\·It"l clwli, pro1prié taire, local, domici
li é ~t Za11r El ·Timsah. 

En yerlu cl 'un pro cù~-verbal de l'hui:o
sier .Q . _-\ ll icri. elu 3-0 Avril 1:91'32, en exé· 
c.ution d 'un :ingem cnt elu Tribunal 1Mixte 
de Justi ce S cmmaire d' :\l.exandrie du 22 
F éHi cr l\1:1'.2 . 

Ohjcl de la Yente : 
6 •cha i s·e ~ cann·ées. 1 !able ovale en bois 

cou rJ) é , J\" c c rnarbre, 1 a rmoire en noyer, 
à 2 ballants . 0.\"·!'C gl aces biseautées, 2 gu é
ridon s. l ga rniture de salon composée 
de G chai ses , 2 faul.euil s, 2 canapés, l e 
toul. ü r essorts et recouverts de velours 
rouge e t blanc. 

7r83-:\- 't <J7 
Pour la poursuivante, 

Guillaume 1\'Ianham, avocat. 

Date: Lundi 16 ·lVlai 1932. à 10 h. a.m. 
Lieu: ~l .Z·ebcida, district. de T'eh el Ba

r oud (rBé l1 é ra). 
A la rcqm'lc du Crédit. Imm.obilier 

Su isse-Egyp t ien, soci-é té anonym·e suisse, 
ayan t son s il' ge social ù Genève et s iège 
admini :: tralif an Caire, 6, rue Chérifein. 

A l'encontre cles Si eurs et Dames : 
A . - :\,1oham ecl Fahim El Kei. 
B. - Hoirs cl e feu Mohamed Riad El 

Kei , sa voir: 
1.) Falüm Riad el Kei. 
2 .) Mahmou rl Hiad el Kei. 
3 .) Abdel .:\1 eguid Riad el Kei. 
4. ) Nabaonia Riad el Kei. 
5.) Soacl R iad el K ei. 
6.) Hamida R.iad el Kei. 
7. ) Neemat Riad el Kei. 
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8. ) vVafika Riad el Kei. tous les sus-
n ommés enfant s du su sdit défunt. 

D. ) Zeinab Aly Abdell"-tahman, sa veuve. 
10. ) .\llac1kaou.ia Riad e l Kei, sa mère. 
'Tous. propriétaires, l·ocaux, domiciliés 

à Kafr Kl Zayat, même Markaz. 
En vertu de 3 procès-verbaux de saisie 

mobilière, le 1er, en dale du 20 Octobre 
HX31, et en continuation, le 26 m êm -es 
muis et an, de l'huissier G. Cafatsakis, le 
2me en date du 2 Novembre 193'1, et., en 
continuation, le 7 mêmes mois et an, de 
l'huissi·er A. Kni1ps, et le 3me en date du 
1'6 :Novembre 193.1, de l'huissier A. Knips, 
en exécution d 'un acte authentique de 
prêt, passé au üre.ffe des Actes Notariés 
elu ''l'ri.bunal :vlixte du Caire, le 4 Février 
1930, sub No. 84.8, e t d'un jugement ren
du par le Tribunal Mixte de Justice Som
maire d'Alexandrie, en date elu 5 Mars 
193:2, R.G. 2H8//57e A.J . 

Objet de la vente: 
.a) Dans le jardin: d es oranges, manda

rines et oranges amères (larlng) évaluées 
à L .. E. 50 . 

b) Sur les terrains, au hod el Souffa,~f: 
10 bufflesses, g ris foncé, âgées de 5, 7, 8, 
9 , 10 et 12 .ans, cornes makkafi massri, 
e t sath. 

Alexandrie, le 6 Mai 1932. 
7182-;A-4'9-6. G. R ous sos, avocat. 

Date: Lundi 16 Mai 193.2, à 10 h eures 
elu malin. 

Lieu: ü .Alexandrie, rue Champollion, 
~o . 20, Nlazarita. 

A la requête des Sieurs Th. Handrinos 
et J . Parigory, ·propriétaires, hellènes, 
clem ·eura nt 'à Alexandrie . 

Au préjudice ùe la Dame R e·b ecca V. 
de Botton, administrée espagnole, de
m eurant ·à Alexandrie, rue Champollion, 
~o. 20, :\i[azarita. 

En 'vertu d'un procès-verbal d e saisie 
pratiqu ée le 23 Novembre 1931, huissier 
E·. Donadio. 

Objet de la vente: i piano vertical, al
lemand, marque « Carl Ecke ll, avec son 
tabouret. 1 canap é et '2 fauteuils de bu
reau en cuir. Le mobilier assorti d'une 
saEe à manger, en noyer sculpté, com
posé cl 'un grand buffet, 2 clressüirs, i 
argentière et i grande table à rallonges 
avec ses 6 chaises en cuir. 1 gramophone 
meuble, 2 canapés et 2 fauteuils d'entrée, 
1 tapis cle Smyrne, 2 grands tableaux à 
l'huil-e avec corniche dorée et 1 grande 
pendule meuble. 

Alexandrie, le 6 Mai 193'2. 
Pour les poursui'Vants, 

815'1-_\-330 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi 9 Mai 193~2, à ii b . .a..m. 
Lieu: à Tantah, rue de la Bourse . 
A la requêle du .Sieur Ahmed Ylohamed 

E'l "\ilanbaraoui. mandataire de la Dame 
.Asma Ismaïl I{halil, propriétaire, local, 
domicili é à Tantah. 

Au préjudice du Sieur Amine Ahmed 
Ab.tlallah , n égociant, local, clomi·cili€ à 
Tantah, rue cle la Bourse . 

En ve:rtu d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Commercial mixte d'Alexandrie 
le 5 ~ovembre 1913.1 et d'un procès-verbal 
de saisie mobilière du ii Avril 19.32, huis
sier N. Moché. 

Objet de la vente: 21 lits en fer, noirs, de 
i 1/2 pouces a v·ec 1 malelas et i coussin 
en co~on chacun; 3 consoles en bois blanc, 
cannees, couleur blanche, dessus marbre 

6/7 Mai 1932. 

blanc, avec 2 pet.it s tir.oirs. et gi.ace de 7 cm. x 40 cn1. environ ; 2 co1rf~euses en 'b .0 

b lanc, cl es:3u s glace orclmarre, l'une ~18 

battant, de 80 cm. x 40 cm. , et I'aut 1 

d e 1 m . 60 environ; 3 coiffeuses en bo~e 
blanc, à 2 battanis, avec 2 tiroirs dels 
s u s _glace orcliné!-ire, d e 1.'30 cm. x 7o cs-
environ; 1 armorre en bo1s blanc m oa-anrn. 
à 1 battan~, ~ glace et 3 petits tiroir~, ~ 02 
battants v1!res; 6 tables, en bois cto111t 2 dessus marbre blanc, et 4 petites en boi 
blanc; 1 ?oiffeuse en bois blanc, c,ouieu; 
blanche, a 1 battant, dessus glace biseau 
tée de 70. cm. x 40 cm. ~nviron; 20 chai: 
ses cannees couleur claire; 5 commode 
en bois blanc, couleur blanche, à 1 bat~ 
tant; . 1 grande glace, avec son cadre 
en bois blanc, d e 1 m. <±0 x 1 m. environ 
1 .coffre-fort. marque Félix Blazieck, vVien' 
couleur mar.ron , avec son socle en bois 
b lanc, c.oul eur marron, de ~0 cm. x 50 
cm . en vrron ; 1 b ureau en bors de noyer 
couleur n oyer, à 2 battants; i table en 
bois de zane, incrust-ée d·e nacre ; 1 cana
pé en boi.s blanc reco u ver t. d 'é toffe rou()"e· 
3 cadrans. ~ ' 

Tantah, le 6 Mai 193'2. 
Le requéran t, 

796-A-508. Ahcl . Mohcl. El lVIanharaoui. 

Date: Samedi 21 :V1ai 19'3'2, à iO heures 
elu matin . 

Lieu: à Ezbet Mollamed Abdel Zaher 
Abou Gazi.a, clépenüant d'Abou! Ghar 
Markaz Kafr El Zayat. ' 

A la requête de la R:ti son Sociale Geor
ges C:orm & Co., ayant siège à Alexan
drie. 

A l'encontre elu Sieur .-:'vi ohamed Abdel 
Zal1er Abon Gazia, donücilié en son ez. 
beh, dépendant d'.Aboul Gl1ar. 

En vertu d'un procès-veflbal de saisie 
mobilière elu 23 Avril 1. 932, huissier rFa
via, en exécution d 'un ju gem ent sommai· 
re d u Tribunal :\,[ixte d'Alexandrie, du 
30 Novembre 1'\)31. 

Objet de la vente: 1 tracteur maPque 
F.orclson, No. 1'335, en parfait état de fonC
tionnement. 

Alexandrie , le 6 ~ai 1932. 
Pour la requérante, 

804-A-327 Oscar Tagher, avocat. 

Date: Samedi 4 Juin 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Ezbet Hag Aly Hamissi, dépen· 
dant d'Amiout, Gharbieh . 

A la requête de la Dresdner Bank, so· 
ciét·é anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin et succursale à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Moham ecl Aly 
Eicl ou Obeicl, propriétaire, local, domi· 
cilié à Ezbet Hag Aly Hamissi, dépèndant 
d 'Arniout.. .

1 En vertu d'un procès-verbal du .20 AYf1 

1032, huissier Mie li, pratiquée en ex~cu· 
tion d 'un jugement rendu par le. Tnbu· 
nal Sommaire Mixte d"Alexanclrw le 7 
Mars 1932. 

Objet de la vente: 
i.) La récolte de blé pendante par ra· 

cines sur 2 fecldans . 
2.) 1 vache de 7 ans. 
3.) 1 vache de 6 ans. 
4.) 1 ânesse . 
Alexandrie, le 6 Mai i932. t 

Pour la poursuivan e. t 
795-A-507 G. Moussalli, avoca · 



G , Î _\ ra i 1 ü32. 

ontc el lieux: Lundi 23. Mai 1932, à 10 

11 
a.tn._ à Damanhour et a ii h. 30 a.m. 

. 1 ·j 1oubra. 
3 \ la requ~tc d e la Dresdn cr Ba~l<, so

. : t _.· -11 tnJ1'.-n1e all cn1and e, a\·ant s1èae à 
C' t' L L J ' • . ~ 
nlin el s uccursale a Alcxandne. . 

D :\ rcnconll:e elu Sreur ~~b~e l H~un1d 
~[o lt nm ecl ~I?~ara, propnetmre, egyp-

·_.1L d,HntcLlt e ü Dmnanhour . 
tJeEn \ertu d 'un proc~s-:erhal. d e sa1s1e 
dt ;:.-, :\ vril 193~, hu1ss1er Sc1alom, en 
exécution d 'un JUgem ent rendu par ~e 
TriJ)unal Sommmre l\'lJXte d 'Alexandrie 
du ;25 J anvier 1932. 

Objet de la vente: 
·\. Damanhour: 4 paires d e rideaux, 

av~c panneaux eL corniches; J caf!-apé à 
la turque, avec matelas et co~ssms; 1 
table ovale, ave c marbre ; 1 tap1s p ersan 
d•~ 1 m. 30 x 1 m:.. 30; 1 gra_1~d tapis eu
ropt.'· en. ' le 1 m. x D m.: L co lire-fort «JO-
f,epll Pt~H ,, . . . 

A Cl1 Clll ll n 1: les n~c oll es d e ble et orge 
pendante s par racines sur i!1 feddans. 

Ale'\anclri e, Je ô Mai 1932. 
P our la poursuivante, 

79!1-.\.-306. G. Moussalli, avocat. 

natP e t lieux: Lundi H) l\!Iai 1932, à 8 
11 a .rn. :l Choubra-Ri ss e t tt ii h. a.m. 
a.t ruarcll é d e Chobrakhit (Béhéra). 

A la requête d e la Société Allen, Aider
son & Co ., Ltd. 

:\ r encontre d es Sieurs El Sayed :Mo
ham cd Ahcle l-Baki e t Taha l\'Ioham ed El 
Cha ;. ly, d omiciliés à Choubrah-Riss, 
l\'ImL <z Chobrakhit. 

En ,erlu d'un jugement elu Tribunal 
I\Iixtc Civil cL\l exandrie du 13 Décembre 
i!J:Jfl , : cl e 2 p roe l.~ s -verbaux d e sais ie, en 
date des 2!t Janv.ier e t 4 Mai 1931. 

Objf' l de la , ·ente: 
. \ 1 : iwubra-Jli ss . 
1 gTancl moteur à pétrole , marque 

llust ,Jll Lincoln, de 35 H.P., 7 H. No. 
i477J ~..;. an'c t ou s s es accessoires e t 1 
gran d,; m e ul e en parfait état d e fonction
nem en i . 

Au rn arch é de Chobral<hit. 
8 < ':''' li' ',' ~ . J table, 6 el1a.i ses, 1 t::1nis, 

i lam r (·: 2 taureaux: la r écolte cle bl é d e 
2 fccl(;1 n s, e ~ la r écolte d e b ersim de 2 
fedd a ::-; . 

793-A -:-503. 
Pour la poursuivante, 

Catzeflis et Lattey, avocats. 

Faillit ,-• Hag lbrahin1 Mohamed Salama. 

Le jour cl e M ercredi H Mai 1932 a' 11 
h 

, , 
eure:0 dunnatin , iJ se ra procédé à la ven

te aux (·nchèr es publiques au plus offrant 
et th·n i·er enchéris seur par l'entremise 
du Commissaire-Priseur Jacob Malca à 
ce ~ésigné, d'un lot de cannes et para
pluies . 

Cetr •· ·. ent e es t 'poursuivie en vertu d'u
ne ~r-clo: tmanc-e rendue en date du .28 Avril 
j93._. par \1ons i.eur le Jugc-'Commissaire 
de la ,-iiir fa illit e . 
. La H'nte aura lieu au magasin du failli 

81S r~l ·~ )Jeuve, l'\o. 40, à Alexandrie. 
d . P1aw~1 ent au comptant, réc-e,ption immé

ta1 e .. . ) 0/ 0 clrnit s rlr c ri ée à la charge .des 
ac 1r trurs. 

Al rxanclri r . Je G \1Tai 1932. 
~--e f: <~mmi ss aire-Pris eur, 

7 
.s.) .TJ. r ob ':\1alca. Le Syndi,c, 
~-A~-'t ~ iH (s. ) Saïd Télémat Bey. 
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Date: \llardi 21_~, :\1ai 1932, dès 10 heures 
du matin. 

l.ieu: à Ezb et \llo llame d \Vafa Abou Ga
zia dépendant d '.\ boul Ghar, Markaz 
Kafr el Z.a ~· at. Gharbieh . 

A la requête d e la Raison Sociale Geor
g es Corm & Co., a·yant siège à Alexan
drie. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Wafa 
Abou Gazia, e t du .Sieur Mahgou'b Bey 
Abou Gn zia, t ou s d e11x domiciliés en leur 
ezb eh d ép endant cl ':\boul Ghar. 

En v~1·tu crun procès-verbal de saisie 
du ·2:1 ~\\Til 19:32, hui ssier Fa via, dPessé 
en exécution d 'un jugem ent sommair e du 
Tribunal \-l"ixte d'Alexandrie elu 21 Dé
cembre l H:J L 

Objet de la vente: 
1. ) 1 ta s d e fèves n on en cor e ba tt u es, 

évalu6 à H5 ar cl ehs . 
2 .) La r écolt e de fèves p endante par ra

cines sur 20 fe d clans au h od el :\lachi el 
Dine. éYalu.(•e à 60 arcl cb s . 

:3.) · La réc rll te d e fèves p endante par 
r ac ines sur 8 rrcl dan s au h o cl c l Eclchaya, 
évaluée ù 2-1 s rcl eb s. 

.\l exanrlr ie , le 8 :\!lai 193 2 . 
P our la r equérante, 

85'3-.A·-62'6 Oscar Tagher, a vocat. 

Bate: Samedi H 0-'ra i un~ , à 10 h eu
res du matin . 

l.ieu: ù. :\l exanclrie, rue _-\ttarine, 
No. !t7. 

A la requête du Sieur :\lallmouct Ha,. 
rnicJ o El Kachlan, propri é taire, local, de
meurant à _\l exa ndrie. rue Khairallah. 

Contre la ])ame Efl'r rJss ini Borna, sans 
proJession, suj e tle hellèn e, d em eurant à 
Alexandrie, nu· . \llarine, Xu. --17. 

En vertu d "un prucl_·s -Ye rJJal clL' sa is ie 
CCin scn ·ato ii'l ' en dai( ~ du ~8 Oct (J hre 1 ~l:1 l 
d e I'hui ss if' r i\1 . . He rfès, , -alid é!' en sai
sie-exécution p a r jugem ent !'endu 11ar le 
Tribunal l\lixt e Somma ire <L\ k xandri e 
en date du 17 NoYembre Hl:1J. 

OJJ.jel de la vente: le mobilie r cl'une 
maison compos é de : 1 table à J'a ll unges, 
en n oy er, 2 buffe ts , 1 dressoir, 6 chaises , 
3 canapés. 1 tahk U\ a le . :1 a rmoit ·es. 1 
portemanLcau, 3 faut euil s, 1 tl1 a cl!in l' (t 
courlre «Pfa rr)) , ;\ rnain , N o . 28!H77. e tc. 

Alexandrie, le 6 Mai !932 . 
Pnur le r equérant, 

771-A--'t85. ..:'\. J. Geargcu ura, a,·ncat. 

Date: Sam edi H 1:.VIai 193:2, ù 9 h eu r es du 
i. ma .Jn. 

Lien: à Or c in , .\1arkaz Cllebrekllit, Bé
h éra . 

A la re1.JlH~1e elu Sieur Richard .A d ler, 
banqui er , suj e t tc hécosl1waque .. 

Contre: 
1. ) .\hm c cl Bey Hifaat Chafj]<, p r,oprié

taire. locaL d-em eu r ant au C aire, Ka sr E-l 
Doubara, \J1clan Jsmail fla,cha. No. 3. 

?. ) M ollamed Bey Saicl .'\ ssaac~, proprié
taire, suj et local, demeurant à Alexandrie 
Raml·e h . s tation Schutz, 3, ru e Said Pa
cha Zulficar. 

En vertu: 
1. ) De la grosse d 'un jugem ent r endu 

par le Trihunal .Mixte de Comm erce du 
Caire ·en da te elu 27 Octobre 1931 

'2. ) D'un procès-vr. rba1 de sai sie-brandon 
€n rlat e du 13 Avril 103?, huiss ie r G. Al
ti e ri. 
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Objet de la vente: 
A. -.Les r écoltes appartenant à Ahmed 

Bey Htfaat Chafitk: t18 arcleb s de blé 7 
a~·debs d 'orge e t 37 hcml es de paille ~n
v~ron. 

B. - Obj e ls apparlenant à Mohamed 
Bey Sa i cl A ssaad: 

1.) ?':31 arclebs de blé e t 231 h ernies de 
paille . · 

2.) 1 m o teur Fordson, No. 1536, et son 
cultivateur. 

A lexanclrie, le 6 .Mai H132. 
Pour le p oursuivant, 

85'9-A.-532 :\Iahmoud Bak:m ty , avocat. 

Dale: J eudi 12 :\lai HJ3'2. à 11 l1 eure:::: du 
1nat.Jn. 

Lieu: (t _\l exa ncll"ie, r u e F ou a d 1er, 
~u . ".2'2. 

.-\ la r .equèlc d e::: lluil·s de Jeu :\-Ioh am ed 
EH . .. -'\ l\- E ,l 1\ oJa 1 i, suj ets locaux, dem eu
ran t au Caire . 

:\u pn'judicc du Sieur L•~ ~ ~ n _\ nt onian 
n égucianl , fr an çai s, dem eu ra n t ;l "'\l e-' 
xanclri e . 

En 'ert.u d·un proc-:·s-verbal cl c sai sie 
consena t o i rc~ du 19 <)r !ol ,re H l:1l, et d'un 
jugement elu TridJtuwl :\li~l e Sommaire 
cl'.\l exandrie, elu 23 \ ovem b-rc Hl3J. 

Objet de la vente: ! lap is p e1·san. 1 ta
lli s .\fg lta n is lan. 1 tap i::; C:o chac. 

Pour les p cnn :::u i\ ant :::, 
~,;):J -_\-:)28· -~ . Saicl cn lw rg-, av-ocat. 

Tribunal du Caire~ 
Hale: l\le rcrecli 8 Juin 1U:32, ~L 10 h eures 

elu m a tin. 
Lieu: à Assiout , au g arag e cl c la r equé

r ant e. 
_\. la requèle ete The Engin eering Cv of 

I·:gypt. . 
A~t préjt_Hl!ce cle Saad Hanna Guirguis 

d \ uu sse1 ::l a wtres . 
En vertu d 'un juge m ent. r endu par la 

( :hamlJI·e Commorcial1 ' elu Tribunal Mix
le elu Ca ir e, h· J .'J. A Hil 19-:H. 11.. G. No. 
~l 't : 3~ / :J6me A. J., s ignillé eL ex écuté par 
procès-verbal de sa is ie-ex écution , de 
l 'huiss ier \V . Anis , le 8 Aoùt 1931. 

Objet de la vente: J machine d'irriga
tion National, cl e 2'-" H. P., .avec ses acces
soires. 

P our la poursuivante, 
C. Morpurg·o et M. Castro, 

751-C-382. c\ vocal s . 

lhtk: Luudi W ·:\Ia i 1.{)~1:2., d (·s 9 h. a.m. 
Lieu: au Yillage rlc \Iaab cl a E l Charkia, 

:\,f.ark az r.-\ J m uub (, \ ss i u u l ) . 
..-\ la 1-cqnète d e la S oc iété Pee l & Co _, 

LLd., s (x i t"· t(' a J}(lll)-m e h ri lann iLj ue, a yant 
si-ège à \lfa n ch es ler e l :: uccursal es à Mi
ni.eh e t Sohag . 

Contt·e ,:\.li c\llm ed .. \ l i. proprié taire, 
égJ'pt.ien , dem eurant au 'il lage de Ma.ab
da El Charkia susdit. 

En vertu cl'un procès-Yerbal dt' sa isi e 
r! :• l_î1ni ss irr \ïctur 1.\"as:::ar. en dat e du 
2t Novemb1~e 1931. 

Objet de la , -ente: L m a chine BlacŒ{sto
n e. d e 1.S H.P .. No . 1662:1:2. ave c: p umpe de 
;J ~ 6 p ouces, la elite m a chine in s tallée au 
hod Vlikhail No . 46. 

Le Caire, le 6 :\·Tai J 9"82. 
P our la poursuivante. 

ï '2!S...,C-8·3D H. e t G. nathle, avocats. 
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Date: .\!Ie rcrcd i 11 :Vlai 1932, à 10 111'11-
res elu ma tin. 

l.icu: au Caire. à Ha ret El Tem ::::~ah 
(Ahdin e) . · 

A la requt.>te ùe H. :Ylclot & Co. 
Au pt•éjudicc de Hafez El Noomani. 
E11 n~rtu d'un jugement sommaire l' \ 'H-

du pur 1'2 Tribunal Mixte elu Caire en da
te •du 10 Décembre 1931. 

Objet fle la vente: 2 aulobus sans pneu s, 
!'un marque Ford et l'autre Fiat. 

Pour la re.quérante, 
Willy Chalam , 

843-~C-.j2'2. Avocat à la Cour. 

Dai(•: Sam e di ll" :VIai 1932, à 9 h eures 
du matin. 

Lit.•u: <\ \ll encl1al1 (üuerga). 
A la :requête de la Banca Commerciale 

ILaliana per l"'Egilto. 
Au préjudice du Sieur Youssef Bes

tawros Suurial. 
En yerlu d'un procès-verbal de sai sie

brandon de l'huissi·er G. Kho.deir, en date 
du 2 :\fars 19'3'2. 

Obj-t> l (le la vente: 9 ardebs de fève s. 
L e Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
:Vf oï se Abner et Gaston Naggar, 

732-C~3,63. Avocats. 

Date: .J eudi Hl Mai 19;J2, à 0 b. a.m. 
Lieu: ~l Béni-Souef. 
A la requête de Dimitri Z i ss im op()nlo. 
Contre Chaker Hassan Issa . 
En n•rtu cl 'un procès-verbal de sa is ie

exécuLion en date elu 8 l\ lars 1932. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que: canapés, chaises, fauteuils, tRpis, 
lmreaux, coffre-fort, etc . 

Pour le poursui van L 
Yalticos et Dessy lia s, 

88:5-C-1:-li. Avocah. 

Hale: Samedi ilJ, ~vlai '1932, à 10 h . a.m . 
l.iet: il Sag Serli. dépendant. de R ;:nnli , 

{Salamat), Markaz Nagh Hamacl i, Ki'IWh. 
i\ la reqiJ('tc de J ean Ze rvo:3 
..:~ontt· ,~ :\luhame d \lnham erl el ::\0111Ji e t 

:\-1nl1am (' tl , _ \]~· Zeghe·m . 
En n•t·ln cl"ml l11',)CL'S-Ycrhal de sais ie 

du W A \Til 1932. 
Obj-et de la n~nle: lmffl essc e l vache; 

r.écolles <J e lentill es, orge. h clba e l b lé. 
Pour k poursuivant, 

'115-C-8 '• 0. P. D . .. \ Yie l'ino, avocat. 

Date: J eudi 10 ::vJai Hn2. ù 10 h. a .m . 
Lieu: au Caire, ru e El Zarrak, No . ii, 

E!lbe t El \ 'larris, Rorl El Farag. 
A la re.quète du Sieur Ismaïl Bey Ba

raQ,at., propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire. 

Contt·e le Sieur Tiicharcl Jahne, com
m rr(:·an t, suj et allemand, demeurant au 
Caire , rue El .Zarrak, No . 11. 

En Yertu crun juge.m ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal \fixte 
du Ca ire . en dat e du~ Janvi er 1932. H .. G . 
?\ o . :}Q/R.:ljf}l c, e t d'un procès-verbal dL~ sai
s i c co nscnaloire en date elu 1~ Déce mbre 
1~:11. hui ssier Giovannoni. 

Objet t.le la Yente: 2'.8 ball es pleinC's de 
vieux chiffons. 

Le Caire, le 6 \ ·lai i ü32. 
P our le poursuivant, 

H enri Gouhran, 
8l•5-C-'t2'L :\vocat. à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hal<': Sarne cli 1-'t_ .\ ·l ai 1932, clè s 10 h. 
a. m . 

Lieu: au Caire. 1lt, rue _\boul Seban.. 
A Ja re<tuèle de: 
1. ) Les Hoit·s \'ictor Coronel. 
2. ) L es Ho1 es Frederick Coronel. 
( :ontre le Sieur Vielor Chalom. 
En ycrlu cl"un procès-verbal de saisie 

elu 28 Uclobl'ü 1\J:_H. 
Ohjcl de la \ente: J piano marque 

I\ rauss; 1 sa ll e à manger; 1 tapis per
san. etc. 

Pour les poursuivant:::, 
CJwrles Golding, avocat . 

Oate: Sam t• cli 1·1: \![ai 19.:3?. à 9 heures 
elu matin. - -

Lieu: ü. \1 azoura (B éha). 
A la rcquüt~ de la Banca Commerciale 

Jta 1 ian a per VEgi tt o. 
An préjudice des Sieurs Ahclel \Vahab, 

Ahba. e l .Al v .-\bdel Lalif Masseoud. 
En , -crtu crun procè s-verbal cle saisie

cxécut.inn ·d t' l'hui ssier Kozm.an, en date 1 

du 22 '\.1ars :IU82. 
Obj-et de la , -ente: J jument; ustensiles 

de cuis ine en cuivre, évalués à 1 kantar, 
2 canapés aYec matelas e t coussins, 3 
delkkas, 11 chaises . 

Le Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

:\·l oïse .-\·bner et Gaston Naggar, 
73ô-C-2G6. .Avocats. 

Datœ et lieux: Samedi 14 Mai 1932, à 9 
h. a.m. au marché de :Chanclawil, Mardi 
17 :vrai 1032, à 9 h. a.m. au marché de 
Maraglla et J eudi 1'9 Mai 19'3.2, à 9 h. a.m. 
au marché de Tahta. 

A la requêt.e cle la Banca Commerciale 
Haliana per l'Egitto. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Bey 
Mahmoud :Vlnhamed Hassan El Chancia
wilL 

En vertu crun procè s-verbal de saisie
brandon d e rhuissier Doss, en date des 
8, 9, iO et 12 :\lars 193,2 . 

Objet de la n~nte: 
Au marché lle Ghandawil: 
82· arùebs de fr. ves, 39 arclebs de blé, 

G ardebs de lentilles, 121 charges de 
paille. 

Au marché de Maragba: 
19 ardebs d e blé et 1.~: ardebs de fèves. 
Au marché de Tahta: 
25 ardebs de blé. 
Le Caire. le 6 :V1ai 1'932. 

· Po ur la poursuivante, 
).loïse Abn er et Gaston Naggar, 

731-C-3162. :\YOC.ats. 

Date: Mercredi J 8 :\Jai Hl'32, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché cl'Akhmim. 
A la requrète de la Banca Commerciale 

Italiana p er l'E-git1 o . 
Au pt·éjnùice dP::: S i.:: urs Sayed Sabra 

Jbrahim Hassan "\bnu L ella et. Ahmed 
Hamdi Hachem Osman Abou L eila. 

En vertu cle 2 procès-verbaux de sai
sies-exécutions d e::; hui ssiers Taclros et. 
Kocleir, ·en c1ale clr s 13 Juin '1931 et 23 
Février 1 '932 . 

Objet de la yente: 2 vacl1es, 1 cheval, 1 
bufflesse, 1 taurea n; ~0 arclebs de blé. 

Le Caire, le ô :\lai J 932. 
Pour la poursuivante , 

\.f oï ::: c :\l)lll'l' e t Cl-aston )J"aggar, 
73il!-C-3()5 . c\Yocal s . 

6/7 Mai 1932. 

D!!lc: ·Yiardi 31 ,:\1ai 1~;3,2, à 8 _h. a.n1. 
Lt·~.u: a Maassaret Ilaggag, dtstrict d 

Beni :Vlazar ;)Minia) . e 
A la rc<jutètc d e la Raison Socia!P J 

Planta e l Ci e . - · 
Au préjudice .de _ Abdel Ghani ·l\·1oh 

m erl ~~1. ·_-\bbass i e t Ibrahim .\1oham e•d ii 
Ab1Ja:-o~l. 

Eu yerlu d'un pro cès-verbal cie saisi 
elu ô Avnl j {).:j :2. e 

Objet de la vente: récoltes de fèves sur 
19 feclclans, cle blé sur H fedclan s, d'orcre 
sur 2 feclclans et de helba sur 7 fecldan~ 

Pour la poursuivante · 
:VI. Seclnaoui et C. B~cos 

8-'r9-C-!128 . Avocats. ' 

Date: Samedi Ut: Mai 1932, dès 10 h. 
a.n1. 

Lie u: ü Beni Rafei, :Vlarkaz :\f.anfalout 
,Arssiout. ' 

A la requt'tc cle la Haison .Sociale mixte 
Pinto & Co., cle siège à Alexandri e 1 
rue Acli]J. ' ' 

Au l)lr é judice elu Sieur Sawi Sayed Has
san, commerçant, local, domicilié à Beni 
Rafei, Nlarkaz .:vtanJalout, .Assio:ut. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2.1 Avril J{l~3'2, huissier A. Zeheri. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 vache 1 ou ge, âgée de 6 ans envi

ron. 
2.) 1 taureau rouge , âgé de 6 ans envi

ron. 
3. ) 1 ànesse blanche , àgée de 2 ans en-

viron. 
'.~:.) 118 ardehs de blé . 
5.) 56 ardebs de fèves . 
Alexan>Clrie. le 6 :Vlai 1932. 

· Pour la requérante, 
70'2-AJC--'182. Carlo Sinigaglia, avocat. 

Date: .Samedi il1 :VIai 193-2, à 9 heures 
elu matin. 

Lieu: à Sawamaa-Chark (Akhmim) . 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana p er l''Egi tto. 
Au 1Jtréjudke des Sieurs Abclel :vf.e,guid 

Abou Bakr Alv et Abdallah A lv Ahmed 
Abdel Zaher . " ·-

En ycrlu d'un procès-verbal de saisie· 
brandon de l'huissier Doss, en date du 
1.6 lVIars J ·9~12· . 

Objet de la vente: 20 ardebs de hlé et 
20 charge s de paille. 

Le C.aire. le 6 Mai 193;2. 
· Pour la poursuivante, 

:Vl oï se A:bner et Gaston Naggar, 
736-'C-8G7 . Avocats. 

Date: Lundi 16 :vrai l9-3o2., à 10 h. a.~· 
Li~u: au Caire, au domicile du débi

teur, G, rue E'l Nouty, rue perp~ncU.culai
re à l"aYenue de la R eine Nazll, près Je 
No. :~;3.3. 

A la re<ruNe du Si eur Jean E icl, pro· 
priétaire. b elge, dem eurant au Cai~'e. El 

Au JH'éjudice elu Sieur Hassan Eflf. 
Baba, propriétaire, local. .. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s~e 
conservatoire en date du 20 Octobre ~93' 
de l'huissier Pizzuto, validée pa~· J~ 
ment du 5 Décembre 193<1, R.G. !\o. ' 

S'i~b~~·~· de la vente: divers meu.bles tels 
que : canapés, tables, tapis, cha1ses, bU
r eau , Pt c. 

L e Caire , le 6 Mai 1.932 . t 
Pour le poursuiva.n ' t 

CharJe.s Bestavros, avoca · 



617 Mai i!J32. 

oate: Lundi 16 Mai 1932, dès 9 h. a.m. 
Li<-11:: (l Benha (Basse-'Eg-ypte) rue de la 

aar·• .\ '-ia rN(Uèle de la Raison Sociale Tari-

l,a. Fr(·rcs. . . 
' coull'<' la Ra1s_o n S~c1ale .El Hag ?vlo-
amcd S:l Gumch et F1l s. 

hcEn vertu d'une ordom~a~1ce de taxe et 

l
. 11 1,rc;c0s-verhal cle saisie, en date du 

C H . n.•3 ' ' 
9 :-; \" n 1 J ,,, ~. . . 
-~ Olljl't de l_a ·vente: 30 paires de soulwr<::, 

1,u tti11' qual.Jl.c'. ~1 ~. dtver.s?s pomtures. 
L !' .( :at!'\:' , lé ti .\!lat 10c?2 -

S7J-DC-SC~:J. L. raranto, aYoeat. 

D<ttr: :\'larcli "; Juin 1P32, ü 8 heures du 
mat in. . 

Lieu; ü Sohag, aux magas m s de la re-
quéra 11Le. 

. \. la requète de The Engineering Cy of 
Eg·ypL. . . • . An prejtuhce du Cheikh Mahmoud Ab-
del .\l !>n eem Ahmed. 

En , er tu cl 'un procès-verbal .de saisle-
exéculion de l'huissier Della Marra, elu 
17 Janvier 1929. . .. . 

Ouje_t ~e la vente~ 1 _machme d 1r:1,...,g~ 
tion, ll\la~wnal Gas• EI?gm:e, ~o. Roo 356t, 
en 1w n ét.at. de fonctiOnnement . 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et lVI. Castro, 

752-C-383. Avocats. 

Date: Luncli 16 }.'lai 1032, ü. 0 h. a .m. 
Lieu: à Benni-Ammar, :\1arkaz Tahta. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egittu. 
An m·éjudice d es Si eurs l\Iohamed, 

Omar ·'c t Abdel Halim Ibrahim Ibrahim 
Ahm r~d El Hedewi. 

En , ·crtu d'un procès-Yerbal de saisie
exécut ion de l 'huissier Khodeir, en date 
du 31 Décembre 1931. 

Ohjel de la vente: 2 bufflesses, 2 va
ches. i chameau, 15 ardebs de blé, 25 
ardebs de fèves. 

Le Co ire, le 6 Mai 1032. 
Pour la poursuivante, 

l\.loïse Abner et Gaston Naggar. 
882-C- 'd i Avocats. 

Dal e: \ttardi 31 Mai 1932, .à 8 h. a.m. 
Lien: au marché d '.Assiciut. en vertu 

d'une ordonnance de l\.1. le ,JÙge des Ré
férés rlC' ce Tribunal en date du 26 Aoùt 
19:31 s;::b H.G. No. 150'63/:36me A.J. 
. A la l'equôte de la Raison Sociale Al
len, A lc:erson & Co. Ltd., société de com
merce hriiannique, ayant siège à Ale
xandrie e t succursale au Caire. 

Au ta't~judice de: 
i. ) ~~1ber .El Saye.d Haroun. 
2. ) L1 Saved bev Mohamed Haroun. 
Pru ]) l·i ét.alres et· commerçants, locaux, 

demeu l'ant à. Favvgilai. 
En vr.rtu d'un procès-verbal de -sai-sie 

du 5 \'iai i'ü31. en exécution d 'un juge
md ent ci\'i l elu Tribunal Mixte elu Caire, 
~1: 1i Dé·cembre 1'930. sub R.G. No. 18'54/ 
'-'Ume A.J. · 

Objet .(le la vente: i moteur d'irrigation 
Narq1..~e R.nston, de la force de 52 B.f~.P., 

0

1
· L~O~tld, avec pompe -et· access01res. 
e Ca1re, le 6 Mai 193'2. 

Pour la re·quérant.e, 
H. A. C.ateaux et F. Boulafl. 

'743-C-3!/ft. Avocats à la Cour: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 17 :\lai iù32, à 9 h. a.m. 
Lieu: ü. Kom-!.\lallai (Béni-Mazar). 
A la requêt.c de la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egillo. 
Au préjudice d es Sieurs Hanna e t l\lan

sc ur March .Vlikhail. 
En n•t·tu d 'un proct•s-Yerhal d e sai$ie

exécut.ion de rhuiss it•r :\ladpal;;, en date 
cln 0 A v ri l l\13:2. 

Objet de la \Cnte: 3 canapé·s aq~ c ma
telas et coHss in s . () chais<•s, 2 tables, 2 
t-aureaux, 1 àne, 12 ardcbs de fèves, 211 

ardebs de blé, 36 charg-es c.lt' paille. 
Le Caire, le f> \lai 1n:~2. 

Pour la poursuivante, 
Moïse ..-\bner d Gas ! on Naggar., 

880-C-lt32. Avocats. 

Dale: J eudi 21G "\lai 1·032. ~ JO h. a.m . 
Li.eu: au Caire, r u e Chel'l\.h Kamar, ha

ret Bahakim. 0io .. ;-3. 
A la rc·qni'te elu Cheikh :\hmad Omar 

Ba hakim ès.q. 
Au préjud!ce elu Sieur :\J.ohamad Souefi. 
En vet·tu d 'un pro:cès-verbal de saisie 

conservaloire elu 20 Octobre 1'93'1. 
Objet de la •vente: jardinières, canapés, 

chaises, tapi s . horloge , etc . 
Pour le poursuivant èsq., 

:\1. Sednaoui et .C. Bacos, 
8l't'ï -C-4.:26. _-\ vo cat-s. 

Date: Ylardi .:H .\·lai 1\>32, à 8 heur-es du 
matin. 

Lieu: au marché d'As siout, en vertu 
d'une ordonnance de ::\1. le Juge des Ré
férés de ce Tribunal en date du i5 Octo
bre 1'931. sub R.G. No. 1Gi8i69/56e. 

A la requête de la Rai son Social-e Al
len, .Alderson & Co. Ltd. , société d·e com
merce britannique, ay.ant siège à Alexan
drie et succursale au Caire . 

Au préjudice de: 
J. ) Gael El Rab :\Jiou s·sa Abdel Mak

soud. 
2. ) Abdel Nasser Abdel Baki. 
Propriétaires et c-ommerçants, locaux, 

dem eurant à Kom Ingaclla. 
En ve11.·tu de 2 procès-v-erbaux de sai

si es d es 25 ':vfai et 21 Juille t 1931., en exé
cution d 'un jugem ent civil du Tribunal 
Mixte du Caire, du 1:5 Janvier 19'31, sub 
R . .G. No. 3'8217 A.J. 56e. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 machine d'irrigation, marque 

Ruston, No. 152!:5/9, de la force de 35 
B.H.P., aYec pompe et acce:::soires·. 

2. ) 20 kanlars de coton environ. 
L e Caire. le 6 i\fai 1932. 

· Pour la r equérante, 
P. :\. Gal .-eaux et F. Boulacl. 

7!t0-C-3ï1 Av·ocats ü la Cour. · 

Date Samed i 21 \Iai 193:2, d ès 9 h. a.m. 
Lieu: à Tahta (Guergu1•i1 ). 
A la requèle des Si eurs DaYidson et 

Osias Reg-enslreif. 
Contre le Sieur J oseph Riad Yassa. 
En vertu crun procès -v<' rhal de saisie

exécution en dat e du 16 \lai 1931, huis
s ier Nessim Doss . 

Objet de la yenle: 7 tabl<'s, 17 c~aise_s 
10 fauteuils, 5 canapés, .t lap 1s, 1 JardJ
niè·re, 1 portemanteau, 1 sel le t tes, 1 pen
dul e. 'J. paires de rideaux, 2 lampes, 1 
v.itrine, 1 buffe!. 

Pour lf' s p oursuivants, 
883-C-435 Alex. Aclirnandos, avocat. 
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Date! Sam e·di 'i1t :\liai 1'93:2. à 9 heures 
du maWn. · 

Lieu: à Beit El Khoreibi (Guer.gueh). 
.\ la re<JHète de la Banca Comm-erciale 

ltaliana p er l'Egitto. 
An pl'èjudice des Si eurs l\1ohamed et 

:\ [iJU Sta,fa Hassab El Nabi. Bey Hassan 
c t des Hoirs Hassab E-l Nabi Be v Hassan. 

En vertu de 2 procès-verbau"x de sai
s i Ps~ex-é cu'l.ions des hui ss iers Kho.cteir et 
::\ asc:.ar, en dat e des 17 Mars et 6 Avril 
H l::l2. 

Objet de la vente: 50 ardebs de blé, 100 
ar clebs cle Ièves et 50 hernies c.le paille. 

Le Gair·e, le G :\1ai 1032 . 
Pour la poursuivante, 

\.loïs e _-\bncr et Gaston ~œg.gar., 
7~1 : 5--.C-3€!1. Avocats. 

nate: Luncli Hi "\lai 1932, ü. 9 h. a.m. 
Lieu: à Neda (Akhmim) . 
..\ la requête de la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egillo. 
Au préjudice des Sieurs Aly Hussein 

Ghaffir, Mahmoud :Faclel Ghafflr e t Sa
yefl Mohamecl Ghaffir. 

En vertu d'un procès-n'l'bal de sais.ie
e J\.(:~cution de l'huissier Doss, en date du 
3t) Janvier 1932. 

Objet de la yentc: 70 arclebs de blé, 1 
vache. 

Le Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la poursn:vanle, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
881-C-433. Avocats. 

Date: Jeudi 12 l\Iai 1932, à .tO h. a.m. 
I~ieu: au Caire, rue Abclin, No. 17. 
A la requête elu Sieur Hermann vVolL 
Au préjudice elu Sieur Daoucl b ey Ra-

teb. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier Lafloufa, en cla
tr elu 3 Décembre 193L 

Objet de la vente: 1 auto ccDelagen, cou
lc·ur bleue, à 7 places, 2 r oues agencées, 
machine No. 75126, trafic No. 1208. 

Le Caire, le 6 Mai 1032. 
Pour le poursuivant. 

878-C-430 Israë l Hassid, avocat. 

Date: Lundi i6 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Haradna, Markaz 

l\lanfallout, Moudirieh d 'Assiout. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ve r Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre: 
L) Zaki Henein Faragallah El Oscoff. 
2.) Henein Faragallah El Oscoff. 
Tous deux propriétaires eL cultiva

teHrs, sujets locaux, demeurant au vil
lage de .Sanabo, Marl<az Deirout (As
s iout). 

En vertu d'un procès-verbal dressé les 
1/1 et 16 .Mars 1932 par l'huissier A. Zé-

11 é ri. 
Objet de la vente: 
1. ) La récolte de blé pendante par ra

cines sur !1 feddans. 
:? .) La récolte de hommos pendante par 

racines sur 8 feddans. 
3.) La r.écolte de helba pendante par 

racines sur 4 feddans. 
Le Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
R . Chalom be~r et A. Phronimos, 

890-C-442. Avocats. 
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Date: Samedi :1 j ~vrai J93,2, à midi. 
Lieu: à :\iazJet .\l y , .\-larkaz Tahta (Guer

gua). 
..-\ la requflc du Sieur Ch. Luzianovi.ch, 

propri étaire, itali en. domicilié à Alexan
drie. 

..\u préjudice d es Si eurs: 
1. ) l smail J\.anllil \1-olmm ed . 
?.) Omar Eandil \folmmed. 
:1.) Ibrahim Kandi! Mohamed. 
Tous proP,rié taires, locaux, domiciliés 

à Nazlet Aly, Markaz Tabla (Guergua). 
En vertu d 'un proc•ès-verbal de saisie 

mobilière de l'hui ssier J. Sergi, du 2 
A•vril 1932. 

Objet de la vente: 
L) Au hod Eil Tavval: i machine, mar

qu e Darm s1aclt, d e la forc e de 14 che\-aux, 
No. 7'54r8. avec. tous ses a;ccessoires et 
pom.pe eù état de Junctwnnement; :3 <In es. 

Z.) Au hod _\bou :\ unria: la réco1t .. 2 cle 
blé, pendant e par racines sur 1 1'<'dclan. 

:3. ) Au lllld Tammam: la rt- cnlt.r• de blé 
penclanLe par racines sur 1 feddan. 

:\lexan fll' if'. lr. 6 \lai :19.:::1? . 
_\.. R. Sikenderani, 

()Ç)(h -\ ;C -4. îG. .:\vucat à la Cour. 

Oate: iVIercredi H _\fai tD:3:?, à JO 11. a .m. 
Lieu: au Caire, rue lnclla, :'\o. 12. (':v1ou-

nira). 
_\ la r .cquHe tl e \losser·i. Curiel & Co. 
Contre .\l a llm uur.l B eY Sail!. 
En vertu ~run jugen1ent 1·enclu par la 

Chambre Ci\il c du 'I't ·ibunal \1ixt.e du 
Caire en ciG k elu :1'2 \tai :l!J"?I}, et confirmé 
par arrêL de la Cour en clate elu 24 No
vembre 193fl. H.G. :\'o. V1 /ooe 

Objet de la ' ente: 
Un salon composé de .2 cana,pés, 4 fau

teuils nt 1 chai~ ( ·~ , :1 tapis européen et 
i lustre. 

LJn salon Ctlll1Jl""é' d e 1 canapé, Z fau
leu ils et G cha is r·s. J jardinière ct 1 tapis 
.eul'op éen. 

Un e enl n··(: culll tl usée d e 1 canapé, 2 
fauteu il s el:~ cl1ai ses, :l LHpis européen. 

Un e salk ü. mang'." f eump o:::ée de 2 dres
soirs, 1 bul'[ f'!. el 1 table . 

1 armoir r~ en J)11i :> Li e uuYer. 1 table c.l e 
toilt-tt t>, J tapi:-: C' lll' !l·pérn c•t l portern.an
tea u. 

P " 11r 1:,1 rcquérantr~ . 
A. Alexander, aYocat . 

Date: Luncli 1G .\ 'lai Hl:::l2, à 8 h. a.m . 
Lien: au Yilla~rc· d 'El "\J'ine Ballari, 

l\J a r·J.;.az l\Ja llaou i . :\'[inHl ir ie ll cL\ ssiout. 
A la requête clL' la nai~on Socialr Car

Yt•r Brothers <\- Co .. Ltd .. ~1ai son de com
mt'l 'CC brilann iq tir' . ayant s i0ge il Ale
xanclrie . 

Contre: 
1. '. Aly Abtll'l Hal'iz Sol iman. 
2. ) i\1ohamc·d Khallaf Chehata. 
Tuns deux propriétaires et cultiva

teurs, s ujets locaux, demem·ant au vil
lage d'El _\ rinP Bahari , \1arl~ az i\Ia llaoui, 
~fnudirieh tl"Assiout. 

En ycrtu cr un procès-Yerbal dressé le 
7 Avril 10~l2 pa r l'l1uissier P. Della 
\larra. 

Ohjet df' l:l venlP: la f('roltP de fèves 
pendante par r aci ne s sur 2 fNldans. 

Le Cairr , le G \lai H):i2. 
Pm11' la pour :::: uivantc, 

R. Chalnm h e\· eL c\. Phronimos, 
88\)-C-'tld. Avocats. 
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Date: Mardi 17 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Massara, Markaz 

Deirout (Assiout). 
A la ,requête de N. & M. Cassir . 
Contre Pakher Nünr Abdou. 
En vertu d"un procès-verbal de saisie 

elu 1:.3 . \\Til HJ3'2 . 
Objet d e la vente: la réc.o lte de 7 fed

dans de b~ é ·e s timée à. :5 ardebs de blé et 
'1 charges de paille par feddan. 

Pour la poursuivante, 
719-;C-:3:;::-,o. A. Asswad, avocat. 

Dale; Samedi 21 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Maassara, district et province 

d e Guizeh . 
A la requête du Sieur Salomon Ski

nazi. 
Contre le Sieur Hassan Hussein Alaga 

ou Lagui. 
En vertu cl'un procè·s-verbal de saisie 

elu 8 Octobre 19:31. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

seifi e t chami. 
L e Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
89(:i-DC-<~72. E. et C. Harari, avocats . 

Date: J.encli 216 \!l a i 1H3:2. à 8 11. a.m. 
Lieu: à Deirout Om Nakhla, district de 

iVIellaoui (Assiout ). 
A la requête de la H.a isun Sociale J. 

Planta et Cie. 
Au JN"éjudiee elu Si f' nr :\ hmad Chaltout. 
En Yerlu rl"lm procès-Y(~ rhal de saisie 

elu :l 6 .:\ ni l HJ<1'·2 . 
Objet de la vente: récoltes de blé sur 1 

feddan et de fèl'e s sur J feddan. 
Pour la poursui'Vante, 

M. S eclnaoui et C. Bacos, 
8'1i8-<C-42i. Avocats. 

Date: Jeudi :12 Mai J932, à 10 h . a.m. 
Lieu: au Caire, Midan Sayeda Zeinab. 
A la rcquèle d e la H.aison Sociale i\lla-

yer Prèr-es . 
An préjtuliee elu Si0ur Ahmecl Mou

rad. 
En vertu c'l"un procès-H' rbal de sa is ie

exécution de l'huissier Lafloufa, en clal e 
du 23 Avril 1032. 

Objet <le la , ·ente: 1 comp toir-vitrine, 
1 balance à bascul e, 1 Yen lil a.leur Sin
ger, 1 bascule flpca, G banque tte s en bois. 

L e Caire, le () l\1 a i ·1 n:12. 
Pour la poursuivante, 

879-C-431 Israël Hassid, avocat. 

Date: \Jercredi U Mai iD32, à. 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, au marché de Bab El 
Louk. 

A la reltuète des Etablissements Bozon 
V erdll raï .. 

Au préjudice de Ah:med Yehia Hegazi. 
En YCI'ht d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire elu Tribunal :\1ixte du 
Caire. en dal P- elu 21 Janvier J9;82. JLG. 
)Jo·. M591 j;s:Î e ~\ .J. · 

Objet de la nmle: 2ü couffins de riz Ra
chicli. clc .'lf) ok es chacun. 

L e · Caire. 1f' 6 \ tfai i;~)32. 
P ou r les r equérant s, 

V./il1y Clmlom . 
712-C<H3. _\ \·o cat à. la Gour . 

617 Mai i932. 

Date: Samedi 14 Mai 1932, à 9 heur 
du matin. es 

Lie u: au garage Osman Kamal. ru 
Cotta, Choubrah. · e 

A la requê te du Sieur Osman Kam 1 propriétaire, garagiste, demeurant aa ' 
Caire. u 
. Contre le Sieur ArtJ:Iur de Cupis. ila. 

lien, demeurant au Catre. · 
En vert~ d'un procès-verbal de saisie 

co~servat·O_I re en. date du 22 Octobre 1'93! 
~8:1:d.ée su,~vant JUg~ment -~o~maire du 6 
l' evner 19.32, R.G. No. 17n-1/ot . 

Objet de la v.ente: une auto Citroën tor 
pédo, à. 11 cylindres, No. 108lt6. ' · 

Pour le poursuivant. 
7113-C-3ll4. J. Guiha, avocat à la Cour. 

Hale: Samedi i 'a. \1ai l Q:J'2, à 9 heures 
elu malin. 

Lieu: au Caire , rue Soliman Pacha 
No. 23. ' 

A 1~ l'e9u(le de la Da1ne Alice de Saab 
pro·pnéta1re, locale, demeurant au Caire' 
. Con~·rc i\~oham erl Fff.:o ndi Hassan, su~ 
Jet bntanmque, demeurant au Caire. 

En -vertt~ d 'un procès-verbal de saisie 
conserva tm re en clat·e du 20 Pévrier t'93'> 
vaJi.d'ée suivant. jugem.ent sommaire d~ 
12 Mars 19·3'2, R . .G. No. 7431j5'7e. 

Objet de la vente: 6 pi èces de tissus en 
flanell e , 10 pièc es de drap, 3 pièces de 
soie écrue, 5 pi;èces cle drap, 1 banc de 
tailleur , en l:Jo is, i vit.rine et des portes 
1 miroir, 1 machine à coudre, et.c . ' 

P our la poursuivante, 
7JA--C-.B45 . J. Guiha, avocat. 

LA ' GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SVIVIBC>LISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCON OM IE 

Agent en Egypte: 

IVIICI-IEL Z:EHIL 

4, Rue Chérif Pa=ha - Té l. 78 

ALEXANDRIE 
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oate: Lundi 23 :Vlai 1932, dè~ 10 h. a.m. 
J..,ien: au vtllag.e d e Sahel S elim, .:vlarkaz 

Ba rlari (Ass:out) . . . 
1\ ]a l'cqucte d e la P~m.son .Socmle .Mos-

cÙi .._y, CO ., et _en tant CJl~e cle besoin, rrhe 
Trac lur Co. o~ f::1gypt, ehsant domJ c1le en 
l'étude c.le Niallre .A. :\1. Romano, avocat. 

J\H préju~ice du _Sic ~lr Abclel .Rehim 
Bey .\Io u s ~afa_, pro.pr1éta1re, loca~, demeu-
rant au cl1l VIllage de ?ahel S e1tm. . 

En , ·cTtn de 2 proces-verbau~ de sm
c;ic en dat e cles 18 Mars_ ·et ~:3 JUJ_llet ~'93 1, 
bui s:::ic r Tadros, en executiOn d \ln_ JU g:e
rn cnl rcnclu par la C~1ambre Cn1le elu 
'frHnwal \!Itxte du Ca1re, le 30 Octobre 
i930 . 

OJ;jel de la vente: . _ __ 
1 .i 1 tracteur «Deermgn. ~o. L:.>'v-9183, de 

iO/Zii 1LP .. avf'c se_s acces·:s ?ires. 
2 . ~ .L charnw «Little Gemusn a .2 socs 

de J!1 pouces. 
3.) :; taureaux couleur marron. 
!!.) 7<1 ardebs d e l?lé. 
I~c Caire, le 6 Mm 1'932. 

Pour le s re·quérantes , 
830..,C..!109. .-\l'bert \11. Homano, avocat. 

Dale: \llardi i7 .~'lai 19:12. ;t D h. a.m. 
Lie tt: à Dechacha, :VJarkaz Bcba (Béni-

Sou00. . 
A la re{fnête. d e ~. & :\'L Cass1r. 
Contre Chaiïl\. ::..l'o sse ir ·e t Ibrahim He-

nein. 
En yerln d'un procès-verbal de saisie 

du :!'1 Aoùt 1·931. 
Objet de la yentc: la r écolte de 6 red

dan:-: d~ cnton, es tim ée à 2 1/2 kaniars par 
fedd un, etc. 

Pour la poursuivante , 
A. As s\Yad, avocat. 

Da te : J eudi 19 :Mai 1932, i\ J.O h. a.m. 
Lieu: au marché cle l\:Iaghagha. 
A la requète d 'Alexandre Yannios. 
ÜHitre Khalil Marzouk et .Abclel Saye.d 

Mat'ZOUk. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution. en date du 9 Avril 1.931. 
· Obje t dé la vente 1 jument, 1 bufflesse, 

2 vaclws , t baude t, /1 taureaux; la récolte 
de nves d e 13 feddans, la récolte de blé 
de 7 ieddans. 

Le rendement est évalué à 3 ardebs 
par ru Jclan cle fèv·es et A ardebs par f.ed
dan ck, bl é . 

Pour le poursuivant, 
Valticos ei. Dessyllas, 

A·vo.cats. 

Dat? e t lieux: J eudi 12 Mai 1932, au 
Caire·. ;L la 1·n e E.' Sa:bée et E-l Dabée No. 
27 (D~t! t er) , à 9 h. a.m., et ü la rue Mo
hamt:d .\ly. No. 158, à 10 h. a.m. 

A la l'C<Juète d es Dames ~~Jarig-'o \Vanis 
Svliman, IIamida et Farida ;vrohamed 
Maaz. Z<'h eira Mohamed Nagat.i, et du 
S1eur l\Johamed Maaz, suj e t.s égypt.i ens. 

Au pré judice du Dr. l\!Jalnnoud Fouad 
Maa"-, médecin, s uj et égyptien. 

En '· ert u d'un procès-verbal de saisie
exéculinn d e l'huissier Ch. Damiani. en 
date du 27 . \vril 1032. · 

Objet <le la vente: 
A la rue El Sabée et El Dabée, No. 27. 

. Garnüure de salon en bois couleur aca
JOu, composée de jardinière, canapés, 
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faut <: uils, marqu ises, chaises ~t rc ssol'l s , 
rccou,·erls de su ie, Labi e:· c l se lle lles , '1 
paires cl c ricl caux en so ie ,tapj s européen, 
ronel b c ip;c . Garnilure de chambre à 
eoucller en bois couleur acajou. compre
nant armoiru ü. 3 pol'l cs ~l glace, lava
bos, toil c ll ('S. li' l en m étal b lanc, !t paires 
clc• r i d r<lllx c.: n so ie . 

Garniture cr cnlrée ü ressorts. r em
b(,urrée, co1npnséc de: 1 canapé, 'J. Jau
t<:uils c l 't chaises. 

1 piano Yertical marque J. G . Irmler, 
L e ipzi g, i lus tre . 

Garniture d e sall e ü manger, autre gar
nitur (:; d e sall e ù. manger, autre garniture 
cie chambre ;\ coucher, c. lc. 

A la rue :~vroham ed Aly, No. 1G8. 
1 bureau en bois d e chüne. 3 chaises 

cannées, 1 étag!\ m rn b o is c iré acajou. 
Pour les poursniYanls, 

877-C-429 N. Sourour, aYocat. 

Date: :Mardi 2-1o l\fai 1932, à 10 h eures 
du maLin. 

Lieu: au Caire, rue Kobeila, à haret El 
Nassara. 

A la requête de The Singer Sewing Ma
chine Cv. 

Au pt:éjudice cl'Emmanuel ou Manoli 
J eremias . 

En vertu d 'un Jugem ent cl c. d éfaut r en
du par la Chambre Somrnaire du 'rribu
nal ~~lixte elu Caire, le .28 0iovembre 19~-3 1, 
R.G. )." o . 1:205 / :J.Je A .J. et. d 'un jugem ent 
d'opposition r endu par la m('}me Chambre 
de ce Triburu:ll, le lü M a r s H)32, H.G. 1205 
:>7m e A. J,, s iguifié e t ex écu lé par procès
verbal cle l'huiss ier H. H.icllon, le 25- Avril 
1'932. 

Objet de la vente: o r éservoirs vides, 
.3 fùt s cont enant. du vin r ouge . d e ':2!30 et 
:100 ok cs ennron, 1 bascule , 1 coffre-fort, 
l'age ncemP.nt du magas ii1 en bois , :.300 
okes de vinaigre rouge, 1 bureau, etc . 

Pour la r equérante , 
C. Morpurgo e l M. Castro, 

73ü-C-38i. Avocats. 

Date: ,~Iardi :H :viai 19:3'2, à 8 h. a .m. 
Lieu: au ·marché d ' Assiout , en vertu 

d'une ordonnance de M. le Juge d es Hé
féré s d e ce Tribunal en date du 23 Sep
t em1bre 19:-H , sub R.G. 15993/5oe . 

A la requHc de la Rai son Sociale Al
len, A.lclerson & Co.. Ltd., s·ociété de 
commerce britannique, ayant si è.g·e à 
Alexandrie et. succursale au .Cajre. 

Au p;réjudice de: 
i.) Ismail Hussein Osman. 
2. ) Hussein Osman. 
Propriétaires, locaux, demeurant à Sof-

f.eiha. 
En vet'tu de 3 procès-verbaux de sai

sies des 18 Juillet, H3129, 30 Octobre 1930 
et .216 :VIai 193'1, en exécution d'un juge
ment comme rcial du Tribunal .Mixte du 
Caire . du il.., Mai 1929, sub R .. No. 8241 
A.J. 54e . 

Obje.t de la vente: i moteur, marque 
Rustan de la force de :310 B.H.P., avec 
pompe. 'et accessoire_s; 2 vaches, 1 buffles
se, 1 taureau et 1 JUm ent; 50. arde.bs de 
blé envir-on. 

Le Caire. le 6 Mai 1932. 
· Pour la requérante , 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
74.6-<C-3:77. Avocats à la Cour. 
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Bate: Samedi ~~ \lai t n:1'2. :t :10 h. a.m. 
Lieu: ~t la J'll C He lali. ù ,.'\ss ioul. 
A la ref}ll(~te cle la Dcnl:::chcs l\: ohl en 

D l.; pol., S. i\. E . 
Au préjudice de la Dame Halim i\zer 

Fa nou s. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

en clai e rlu 1\1 1\1 ars 19>l2. en cx(•eution 
d.'un ,iugc~m •· nl mixte sommaire, H .. G. No. 
~~7!15/;:J'ï c A.J. 

Objet de la n.'nte: lu réeo lt c d e fèves 
p endante par rac ines sur .l3 fcddans sis 
au villag (~ d'A'bnoub, mêm e .\Iark az , au 
h ocl Yassa. 

Le Caire. le 5 Mai 193·2. 
· Pour la 11 :: tusuivante, 

'72'7-C-358 Cl1. -Azar, a vocat. 

Date: Lundi D i:.\Jai 1\>32, :t 9 h a.m. 
Lieu: au Caire. rue Emad El Dine (Im

nwul>l e C'X~D:iPllal ) . 
A la rc,quête d e:::; Sieurs ù. Salem e t L. 

Han oka èsl{ . 
.\u préjudice elu Sieur .\hm ecl Khalil 

Chahine . 
En vertu cl'un prncès-verbal d e saisie 

elu t2 S ept embre H.l':J'.l. 
En ex(~eulion crun jugement sommaire 

clc cc Tril .> u n a l. 
Objet de la \cnte: clll1.iscs, iaJ)Ies, é ta

gère:", nal'g uil é::: . e l c. 
p,,lll' li' s poursui Yan t s. 

720·1.>~3;-:JL .J<H·qt t l':e; S . l\aggiar, avoc·at . 

Hale: S anw-di J .) \la i 1 ~:1':2. à. 9 11. a.m. 
Lieu: à. llé liopol.i :". :' t l'atelier S 0mpi, 

rw' Salehdcu·. ~'' · 1-1. sect ion ~o . ïO. 
:\ la rcqw'tc· cle The Cairu Elec l l'i c n .ai l

\Yay::; & H cl iup o li ::; (}a:=: cs CompnnY. 
Au prc.'~Jndie ·r cie:' Hni t·::; d e fe u Ci iuscppe 

S em pi. sa Yoi r' : 
i. ) Dam e \t ' lW <' Zina S em pi. l.•sq . de 

!ulr icr, de ·:-: c··::: cnl'a 11l !':' min eurs : Eli e, Ga
])ri c l d Ca.r() l ina . 

~- ) Dll e . .. \nita Scmpi , sa fill e. 
TnHl c.s d e ux suj ett-es italienne s . 
En \et·tu crm1 proc(· s-verbal d e sa1s1e 

consrrvaloire du G .\otH H).:JJ, hui ssier J. 
S onk r v. 

Ohjét d e. la Ycnte: J four de 3 mètres, 
m arque «;1-Jc nnann e l .\l'fred Eschenn. 

L e .Caire , le ti !:.\Tai 1 O:i•2. 
Pour la poursuivante, 

125-C-3'56. S. Jas·sy, avocat. 

Date: Lundi 16 '\lai 103:2. à 0 h. a.m. 
Lieu: à Kaft' El Ghonamieh, Ylarkaz 

1\.ienouf ( \Jenoufieh). 
A la requête elu Doct eur )Jicolas Ghou

naris. 
Contre le Sieur Badawi Eicl Assem ou 

Kassem. propriétaire, s uj et local, d emeu
rant à Kafr Ghonamieh. 

En vertu crun procès-verbal de saisie
exécution elu 22 l\.iars 19:32, huissier G. 
Boulos en exécution d 'un jugement 
somm~ire mixte elu Caire du 4 Février 
1932, R.G. 7)4.16j 57e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 armoire à glaces. 
2. ) 1 canapé. 3. ) 1 guéridon. 
4. ) 3 chaises cannées. 
5.) 1 bufflesse sam ra, âgée de 10 ans. 
6.) 1 vache jaune, àgée de 6 ans. 
7.) 1 veau jaune, âgé de 1 an. 
8. ) 1 âne azralc âgé de 1.., ans. 
Le Caire, le 6 Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
88~-C-436. S. Chronis, avocat. 
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Date: Lundi 9 ~ai 1932, dès 10 h. a.m. 
Lieu: à Rod El Farag, dans le dépôt de 

la _:'l.iationai Bank or Egypt. 
A la rf'~ ltH~te et au pr•~juùice de qui de 

droit. 
En vertu d'un e ordonnance r endue par 

:.VJun:-:: inu· J, .• Juge cl es Référés, le 29 Avril 
H}.:f-'2. 

Objet de la 'ente: tnO tonnes et 50 kilos 
d1 · "''··~an1c. 

Conditions.; mt gt<:UHi CIJmptant. Liv-rai
sun imm(·rliair·. Ürnit:-; rie cr i·ée 2 0 /0 à 
la cllDI·g,· ,,,.:--: aclw icurc:. 

Pour Je pours uivant, 
Ern e :::l r:l Clô·m enl Harari, 

J./gxp erl Cnmmissaire-Priseur, 
\11. G. L evi. 

• ~J, . .'t-f >.'t:?:;. .\ vocats à la Cour. 

Bal(': i.ll llfi: :H ' .\l <Ji i\ 1:12. 8 ~heures d u 
mai in . 

Li1~u : .;, \l iniu. 1·ue ·\l oHlazall, au ma
ga::: in d11 ::;j .,·n r Zu·ki Shalahi, en vertu de 
l''trriunn c-mc ,: rie ~\l. l e Juge des Référés 
du Trihwral ·\!i xl ,· du •Cai re r•u date du 
6 :_'\.-,v.e mhl'e i ~)31. suh R..G. No. 12~3/57·e 
. \..1 . 

.\ la l'('fl tH;te de la Raison Sociale Al
len .. \ ldersu n & Cn. Ltd .. socié té de com
m erce brilannique, aYant siège à Ale
xandrie d :::uccursale au Caire. 

\11 pn'•jndke de: 
1. :--\ai <•i J Hr t:::" f' in .\ J;IIel Sal ebi n. 
:2. :).[n iHtl lll ·il J-l <:1::::::<Jn · \bcle 1 Salehin. 
Pru·pri éta i rr:~ d. C( 1 n1m P n : <1111 5. l11r· aux. 

cll-'Hl l ' lll'cl n l :' t ·Bac:l\alr1un. 
En \Cl'lll 11'1.1n pn~e<'·:-: - \'r • rbal de sai s ie 

du :?c~) .Jui ik l i ~ l;~'- t'Il c•:x(•t:lllinn d'un ju
gr-nF·n i ' ''·illll'll ' rrin l liu T1·ibunal I\1ixte 
du Cair1· c·JJ d nl 1· cil1 !Ci \ 'ln .rs .1081. su;b 
H. G. S o. Îf ::i01t){ie . 

Hhj('l ck la n•nle: 1 m <JcJJill< ' d'irriga
llitll. ll l<ll 'IJlll ' Hu :::l(ln. cl,:. la force de ii 
R.H.P .. :.\11. l:~n(:n:.::. a\.t' C' pompe et acces
:"' ' i lï'~ . i 1 l:.:IHl1?·~ au hoC! J<;J Berka. 

L ,_. t :nin·. !e 6 ·\lili Hl3'2. 
Pour l.a requ -é rante, 

ll. \ . Cateaux e t F Boulad, 
·~ .1~\ - t :-':} ~·.! .\ H.lréll.::: ,·1 la Co ur. 

La ltationale dB Paris 
Société An onyme d'Assurances sur la VI'<! 

(Entreprise privée assuiettie au·'contrôle de l'État) 

Fondée à PtLris en 1830 
Etablie en Egypte en 1888 

CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES: 

1.250 Millions de Francs 

ACTIF DE LA COMPAGNIE: 

1.420 Millions de Francs 

(L'actif le plus important des Compagnies 
Françaises d'Assurances- Vie) 

Assurances en cas de vie et en cas de décès 
mixte, vie entière, dotale, familiale, etc., etc. 

Conditions avantageuses. 

Agence Générale du CAIRE: 

Immeuble de la Compagnie. 
25, Rue Soliman Pacha. 

Agence Générale d'ALEXANDRIE: 

26. Rue Nabi Daniel. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Same di 2:J. '\'lai 1'932. à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché d'Abou Tig (Assiout), 

conformément à l'ordonnance des Référ-és 
r endue le 2'2 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1. tracteur «Deeringn, 
No . 1'2'2;)4.2. de 20 I-I.P .. avec ses acces
soires e l 1 charru e ü 2 socs. 

Saisis stüYant procès-verbal en dat-e du 
8 Octobre 1931. huissier Doss, e n vertu 
d'un jugement civil du 7 Mai 193'1. 

A la r eqnUe fl e la H.aison Sociale Mos
séri & Co ., et en tant q u e de besoin, 'rhe 
Traclor Co. oJ F gypt. 

A l'encontre rle: 
:1. ) .\Li in· 1\.]J e irall ah. 
.2 . ) Aly GaaJar, propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Kom .Asfaht {.Assiout). 
L e CRin•. le ô :vrai J.'!J32 . 

Pour les requérantes, 
82:9-<C-M)~ :\Ibert M. Romano, avocat. 

Date: LuJ, ,rli Hi \ 1ai 1'932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au villagr de Béni-Mol1amadiat, 

\llm·kaz XJmnub (Assiout ) . 
.i\ la requù te rh:: la Barclays Bank, s uc.-

cursale d '.Assiout. 
A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Ahm e cl El Pa.r,g:h al Abd·el Wa.hab. 
2. ) ,.\Jnhcmwci .\1]tlham<' rl E:I P'arghal .Ab-

del \.Vahab. 
Tous cleux prc1pr iétaires. s uj e t s locaux. 

cl em c nr·alll- au village ri e Béni-M·ohama
cliat, Vfar'kaz :\bnnub (.\ ssiout ). 

En vertu rl'un procès-ver])al cle saisie
ex:<"C' u t.ion ~~n da te du 2Î Pévrier 1932. 

Ohjet de la vente: la récolte de blé pen
dan1 e par rah tle::: sur 1'70 feddans envi
r on. d'un rendement évalu-é à l1 ardebs de 
blé et :1 heml es de paille par f.e d.dan. 

V ente au eompt.ant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comano s , 
ï22-C-:i1?S ;J. ..'\ vocat :o: à la Cour. 

H:tiP: '.\•lr·rC' Iï ' tÎi :?t ) .\lai H):J2. clès 10 h. 
a.m . 

Lkn: <H l lll <II>C.J t(· rlr· Bvni-·\'fal.':ar (Mi
ni eh j . 

A la •·c•quc'h· dt· la H.nisu JJ ::-;,,ciale Mas
seri & Ctt., d r~n t.ant que de besoin, The 
Tractor Cu. 1d J<.:,g-vpl. lou-t e~ deux élisant 
domicile Pn l'1~ t.ucle de \il e. A. M. Roma
no. avocat. à. la Cour. 

Au ~ lwi•jtHik.- rlu Sii'lll' ~hl)ba·l< ~;Joussa 
El S!Jala:IJ,. pi'ti)ll'i -t'i aire. ·égyptien. de
l111:.uJ ·a lll l' Il ~t•ll c ziHJ1. ;' t .:vlaassaret Hag
gag, ~\la rl, az B eni-\llazar ('Minieh). 

En rvertu de 2 procès-verbaux de saisie 
en date d es 218 Février i93i. huissier F. 
DPIIa \1Hna . •·1 :J ;S eptembre l931 huissier 
.\ni:-:. en ~·xi·c·.ntion rl'un jugement. rendu 
pa1· la Ch<nnl •r<· Civile r.lu Caire le 80 Oc
tnht·.f• 10:1n. l ' l d 'un e ()rdnnnance des Ré
fér(•,:,; du t er .Février i\}32 . 

Ollj<'t de la vente: 
·t . ) ;)• canapl·~ à la turqu e, en bois or

dinaiJ·, . .i rJii:..: rlr•.ld;:a s 'l. Rvec matelas et 6 
coussins. 

2. ·1 !t c ltai ~0::; cannées. 
:3 . . J tabl<· pliant.e. Pn .fer. 
1. ) La n~c , tll +· rif' bl(' de 6 feddans, au 

ho cl Hassan. 
5. ) :1 tra C!f' li J' crfDP P l'Ïllg» flp la force de 

1 t?, ;:~o H.P. 
(n 1 ~rnr·i lï catrnr. 
·7. : '1 charrue. 
L é C:Rirc. le 6 I\llai 1932. 

Pour les requérantes. 
82S~C-401. _,\lbPrt M. Romano, avo•cat. 
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Date: Mercr-edi 18 .Mai 1932, à 8 h. a. rn 
Lieu: à Sahel Sélim, :Vlar1Œz El Ba.da· 

ri (Assiout). -
A la I:e~uête de la Rai son __ S<;>ciale Al

len, Aldei son & Co. Ltd., societe de corn 
m erce, britanni·que, .ayant siège à Ale~ 
xandrJe eL s u cc ursale au Caire. 

.i\ u préjud_i~e . de Mahm-oud bey 1'am
mam, propneta1re eL commerçant lo.cal 
d emeurant à Sahel Sélim (Badari As' 
siout) . ' · -

E1~ vertu d·yn pro~è.s-verbal de saisie 
du 1 ,_?-vn! 19:32_, de_l ·hmss1er Jo s. Tal 
en executwn li un JUgemenL rendu ~, 
la. ·C harnbre. Commerciale du Tribu~a~ 
M1xte . du Caire en date du 1er Décembre 
193i, s u b R.G. No. 134::3/5'/me A.J. 
. Objet de .la vente: 1 m achine d'irriga
~wn, mm.::_que ltus ton, .No. 1564.01, de la 
forc e d e ,.6 B.H.P. , avec pompe et acces
so ires, install és au hod \llous tafa No. :.30 

Le Cairr, le 6- iVlai :1932. · 
Pour la re.quérante. 

H. A. Cateaux .et F. Boulad 
8:JZ>-IC-'Lili . Avocats à. la Cour. ' 

Ualc: :VIercre di 1~ Mai 10:3·2, à 9 h. a.m 
Lieu: ù Cherrera, :Vlarkaz El Pachn (/Mi~ 

nieh). 
A la requête d e la H.aison :::>ociale 

.\ll en, .. \l<d rrson .& Co .. Ltd. , sociét-é de 
G01nme rce, h ritannique, .ayant sit)ge à 
.A.Jexandrie et succursale au Gairü. 

J\u préjudice de: 
1. ) Jssa Moftah. 
2 .) Te'Vvfik Francis, propriétaires, Jo

caux. d em eurant à. Chenera. 
hn vt~rlu de deux procès-verbaux de 

sais ies des 9 .Se-ptembre 19'31 et 14. .\1ars 
J\}:i'2. e·n exécution d'un jugement som
Ill éi i l'P. du Tribunal Mixte du Caire en 
dal<' du :?~) :Juill et. 1·9:=a , sub H..G. No. 141Z7 
:,).(5nw _·\ .. 1., et d 'un jugement commercial 
du rnèm1· Tri-bunal en date du i 7 Novem
l>t\ ' J,U.:3t. sub H.G. No . i 347/57e A.J. 

Objet de la vente: J machine d ' irriga
tion , m ar,que H.uston, d e la force de i8 
B.H.P., No . 1518171, avec pompe et accel:r 
soir·es. in stallés a u hCJc.l El Yiankarine 
No. 1; 1 baude L 28 ard.ebs de fèves dans 
un gourn .e L la récolte de b lé pendante par 
racines sur 1 Jeddan au 1wd El :\1ankarin 
d'un rendem ent de 4 a.rdebs environ. 

J_,e Caire, le 6 :vlai i932. 
Pour la r eq uérante, 

H . .. \ . Gateaux et F. Boulad, 
x:~o-(C-'J 1,;-J. Avocats ~t la Cour. 

Oale: Mardi ~{t .\1ai 1932, à ~ h. a.m. 
Lieux: .au maœhé d'Assiout e t à As-

:; ioul , au magasi n , propriété de s .r . Mo
hamed Pacha Mahfouz, sis à el Hamra, en 
vertu de l'ordonnance de M. le Juge des 
Référ€.s de ·Ce Tribunal en date du .;)0 Oc
lo'hrP 1.1!':1 1. suh H .. G. No. t8433J5·6me. . 

A la re•Juêle de la Rai son Soc iale Ai
len .. \lrle rson & C'.o., Ltd ., société d e corn
m ere.(· llriLannique, ayant. s iège à "\Jexan
dric r·•l succ ursale au Caire. 

Au :préjudice de: 
J .) .Ahd e l Saber .Vloham ecl. < 1rn c!el1 de 

E~l Assara. 
·2. ; Abou Dahab \lloham ecl . urn. Jell de 

Béni-1Eleig. _ 
Propriétai r'es el commerçant:::. tlem_e~ 

rant le 1er à E:l Assara et le Zme ù BenJ
Eleig. . ·e 

E:n ·vertu d'un procè·s-verbal d e sat~u 
du 27 Juin 1931. et. d 'un procès-verbal 
22 Aoùt i'g3'1 , en exécution d ' u r: Juge-
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ment commercial du Tribunal Mixte du 
cair·e, en date du 3 Mars 1931, R.G. No. 
ô293/56me A.J. 

Objet de la vente: 
a ) :\u marché d'Assiout: 
:;o avdeb·s de blé, 2 vaches, âgées de 

6 el· 8 ans, ro.be rougeâtre, 1 ·chameau 
â:g.é dn 4 ans e t 40 k~nl.ars de coton A.ch
m-nunl, 2 -chameaux a;ges de 8 ans, 1 buf
J]es :-;e àgée de 7 an s, 20 ardebs de bloé et 
2() hem1es de paille. 

b ) A .Assiout, au magasin propriété de 
s.E·. Mohamed Pacha Mahfouz, sis à El 
Ham ra: 

1. machine d 'irrigation, marque Ruston 
de Ju l'oree de 16 _B.H.P., No. 13781'9 avec 
puntpe e_t accessoire~. 

Le 1:a1re. le 6 \1a1 193:2. 
P our la requérante, 

H. A. Cateau x et F. Boulad 
742-C-;:}73 Avocat.s à la Cour. 

Ualc: Samedi 21 ~ai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Chandaoil, Markaz 

Sotuw (Guer g- ueh). 
1\ la requête d e la Société Peel & Co. 

Lld. société britannique ayant siège à 
Manchester et su ccursales ·à Minieh et 
Sollag. 

1\n préjudice d'El Sayed Mahm•oud E-l 
Ch;-mdao ili , prop1·i~~ laire, égyptien, de
metl.ran t. au vil1RE!'f' d0 f.:llanclaoil susdit. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi.e 
brnnd0n et t)ppoc:;ition entre les mains du 
Gar ·d! en .T11 d ieiai r e, en dal e du 1'1 Mars 
Htl? ile l'huiss ier N. Doss . 

Objet àe la vente: 
1. ~ -'\ u hnd El Ga afa ria No . 12. parr.elle 

Nt >. :)7: 
L ;; ,·<'·rol' e tl(~ bl é prnclan le par racines 

sur· '7 feddan s . 
Limités: Nord . Gh-obrial Bakhoum et 

aulT~' :;:: No. 31 :. Est, A.li Hassan Abou St.eit, 
No . ~n: Sud. Hoir s Kassem Ali Magdam 
et aq! res, Nos. 32 et 33; Ouest, séparation 
horl •;l Gaafaria No. H 0. t El R.afei No. 14. 

?. ) \u hncl El 1\hRr s 1\'n. 10: 
Ln :·r·eoJ!r d e lenhll es pendant e par ra

cirw ~: "1l r 1 fndclan et. 11 l<.irats. 
Li " ' i ! ('s: 1\;or·d. Hoirs Tsmail Ali Mag

clélm : Es t, s~'' rarat.ion hod El Gaafaria 
fTh nr 1• ~o . 1·1: Sud, Hoirs Abdel R.ehim 
Has ;:::~n: Ou est . A'bdel ~awla Ali el Far
ghnl .-,_ ! auirns . 

3.) '\u hod El Gaafaria Gharb No. 1 1: 
L' :·:·roll e d P hl<" pendante par racines 

s1.1r i f' P.ddRn d ·17 l<irats. 
Li ,,· ~ i !:·s: :\'orel. Hoirs Abdel Kérim Ah

mrrl '!:ms· la p<lreAlle No. Jt,: Est. Hoirs 
El S,, , •·rl '\1<-dnnond A li: Sud. Hoirs Has
san El S<r,-Pd f~l aut.rAs: Ouest, séparation 
hnd v: T\h('r·s. 

4. ) .\u ho'd Hassan .El Sayed No. '2'1: 
Ln ,.,·,("oUr <k HwPs rHm dante par raci

ne~ sr: r 1 ferl.ctans, 3 Id rats et 20 sahmes. 
Li md t''s: Nor·d. Hassan El Saved et au

lrrs. :\' ns. 1 G. Hi. 36 et 37: Esi.. Youssef 
Idl'i ~ :\1 i et au.tres, Nos. 38 et 48: Sud, Ab
del \ionee11; Hassan et autres. Nos . 5, 
6 ~'l 'ï: Oll• 's!. Ahmed. Eheicl Hassan. 

5.) Au hod Hassan El Sayed No. 2i: 
L_a rn?\me récolte de fèves pendante par 

racmes sur 1 feddan i kirat et 12 sah-
ITtP ~ . ' 

Lim i!t''s : :\ford. Hoirs El Save{l Moha
;ad Hassan , .No . 44 ; Est, séparati-on hod 

1 Orn fl a et hod Abou Hamza: Sud. Hoirs 
Rlda~ueh Metouam: Ouest. Hoirs Youssef 

fiS . . 
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6.) .Au hod 81 Are[ No. 33: 
J. .. a même r écolte de fèves pendante par 

racines sur G feddans. 
T..-imités: :\i ord, rou Le séparant hod 

ALou Charli ~o. 15 : Est Hassan bey El 
.\r·ef ; Suri, /\min bey El Aref; Ouest, 
Moustafa J<:halil No. 6 ct Ahmed Douedar 
Abdel Rahman. 

'7.) Au h od Abou li.amadan No. '32: 
L a mème récolte cle [èves pendante par 

racin es ::>ur :1 Jecldan s. 19 kirats et 4 sah
m es . 

Limi!·~s: :\ord, I-\: oll a Boulos et autres; 
E'st, Hoirs d e la Dame Adila bent Hassan 
b ey, ~o . 7: Sucl, Hoirs Amin bey El Aref 
et autres dans la parcelle No . 5 : Ouest, 
roule Sf~ parant. hod ':Park Ali. 

R.; ;\u ho c! El Ag·agui No. 13: 
L_a même rt::colt e de fèves pendante par 

racmes sm · L feddan, 5 k1rats et 8 sah
m es . 

Li mi t/~s: Nol'Cl. Ah Bar ki et autres; Est, 
Hassan El Kilani: Sud. Hoirs Mohamad 
Eff. 1-!ac:san: 0tH~5 t . . \hd el Ghaffar Ahdel 
R a cli . 

0. ; J\ u holl ~dohaméld Mohamad El Wa
kil ~0 7 : 

L a rt'~co l! e dC' hl.t· pendante par racines 
c:;nr 1 fedd<m. 

Lirnilt'~: ~oi·d. digue Salibet El Samar
na pnb lie ·:"J o. ·t: Est, Hoi rs Mohamad Ma
rei ~o. ·13 : Sud, Hoirs Ragueh I<holi ; 
Onec:t. P.aklrit :=t hent. AllclPl Malak No . 15 . 

10. ) Au hod IJassan El Sayed No. 2.1: 
Ln r (:col l <'· (h• UwC'S nr'ndanl e par r·Frr.i

n es sur 1 fPdt!an . 
L.intif. '' : :-.Jorrl. HoiJ ·c: .\lnn ed Nfohamad 

llac:sa n ~ Es!. .\hon ~P id Moha mad Has
sa n : Sud. Hoi1· c: H ag- ueh \fPtnualli.: Oues t. 
fl o i r·s Il D p-u<> h !\TPtou a 11 i . . 

Lt" (;aiJ'~''. k fi J\,1ai :1032. 
P our la poursuivante, 

729-'C-300 H . e l G. Rathle, av-ocats . 

Uate el Jieux: Lundi J6 1\tiai 1932, à 8 
Il. a.m. au vi1lat!·c cle Gu endia, à 9 h. 
a.m. au village de Abou-.Guerg, à iO h. 
a.m. au village de Saft .Abou-Guerg, à ii 
h. a.m. au village de Cholkam et à midi 
au village de :\llanchie t Debbane, Markaz 
Bc~ ni-Mazar , Moudirieh de Minieh. 

A la requête elu Banco Italo-Egiziano 
Contre: 
1. ) Radouan Mohamed El Hini. 
2. ) Amin l\llohamed El Hini. 
Tous d e ux comm Prç.ants , s uj e ts loeaux, 

de ITH~uran t à Safi A. hou G l wrg. 1\IJ:arkaz 
Béni-l\1azar (1\'lin ieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pratiqti ée en date d es 9 et H 
Ani ! 1.932, par ministère de l'huissier G. 
J . Madpak. 

Objet de la vente; 
Au vi!lage de Guendia . 
1. ) La récolte d 'oignons se trouvant sur 

3 feddans au boel El Ga.mil et 2 fecldans 
au hod El Foll. 

2.) La récolte d'orge se trouvant sur 1 
feddan au hod El Foll. 

3.) La récolte de fèves se trouvant sur 
10 feddans au hod El Hini. 

4 .) La récolte de blé se trouvant sur 1 
feddan au même hod. 

Le feddan d'oignons produit 40 kantars 
environ et celui d e f(>ves. hf(' nt orge pro
duit 4 ardebs et 4 charges de paille envi
ron. 
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Au village de _\.bou Guerg: 
1.) La ré colte de blé se trouvant sur 7 

f e cl dans en v.iron. 
2. ) La récolte de bersim se trouvant sur 

'1 fecldans . 
Le tout sis au h od Aboul Foll. 
Le produit elu feddan de bersim est de 

P.T. 100 e t celui du feddan de blé, de 3 
avclebs et 3 charges de paille environ. 

Au villag·e d e Saft Abou Guerg : 
1. ) 1 tracteur Deering ne fonctionnant 

pas, 
2. ) La récolte de blé sur 2 feddans et 

12 kirats au h od Dayer El Nahia. 
3 .Î La récolte d'oignons sur 1 feddan 

formant le coin Nord de la récolte de blé: 
4.) La récolte de blé pendante sur 7 fed

dans au hocl Amin. 
5.) La récolte de blé sur 2 feddans au 

m ème b oel. 
o. ) La récolte de fèves sur 2 feddans. 
'ï. ) La récolte de blé sur 2 feddans. 
Le tout au même boel. 
Le pr'oduit elu feddan est de 5 ardebs et 

't charges de paille environ . 
Au village de Cholkam : 
J. ) La r écolte de he lb a de 20 feddans 

fauché e l rrlls au gourn . ' 
2.j La r écolte de 1 fedclan et. 12 kirats 

de fèves fauché es et mises au gourn. au 
hod El 8 zba. · 

L e produit du feddan de helba est de i 
ardPb et 1 charge de paille et celui du 
recldan de fèves est de 3 arèl.ebs. 

_\.u village de :v.Ianchiet Debbane: 
L a n~c: o ll e cle blé se trouvant sur 10 

ff'.ddans au hod El Hini d 'un r endement 
d e 1 L/2 ardebs et 1. charge de paille par 
Jr dclan. 

Le Caire. Le o Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

!\Jalatesta et Schemeil , 
758-C-389. Avocats. 

Date: Samedi 21 Mai 1932, à 9 henres 
elu matin. 

Lieu: au C.a.ire, 2, ru e vVarchet E:I Tom
ba1<. (Garden City). 

A la requête d e la Société Générale Im
m ol)ilièr e. au Caire . 

Contre la Dame Loutria Daramalli, lo
cale, au C.aire. 

lSn vertu d'un procès-verbal d e saisie 
1 conserYatoire en date du 6 Janvier 1932, 

par ministère de l'huissier A P. Cerfo
gliil, va! i cl (~r~ par j u ge nH·nl so mmaire rl.u 
Tribunal :vtixte du ·Caire, le 23 Janvier 
1932, R.G . . No. 4763(5/me. 

Objet de la vente: tabl e, dresso.ir, tapis, 
luslf'e. canap r;s. fa ute uil s, I'iclea ux, e lc. 

L e Caire, le 6 Mai 1032. 
Pour la poursuivante , 

83lL-C-H.3 \11. !\tluhlberg , .avocat. 

Oate: .:Vlardi .31 :\..1ai 19::32, à 8 h. a .m. 
Lieu: au marché d'Assiout, en vertu de 

J'ordonnance de M. le Juge des Référés 
de ce Tribunal en date du 4 Novembre 
1931. sub R.G. No. i6867/5ôme A.J. 

A la requête de la Rai,son Sociale Allen, 
Alderson & Co., Lt-d .. socié t€ de commer
ce britannique, ayant s iège .à Alexandrie 
et. su c-cursale au Caire. 

.-\u préjudice de: 
1.) Mohamad Anwar "\hmed Mohama.d 

Abdel Hadi . 
2. ) A.bdel Hakim \llohamad Hassan 

Mansour . 
3.) Hassan Saye d Garl El Kérim. 
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.J. ) .\1nh amad g ] .\mir ~\hmacl Moha
mad .:\ bd el Hadi. 

Tous propri é lair·es e l comm erçants, lo
caux. dem eura n t ü El Ta\Yabia . 

En· , ·er tu a·un proc0 s-Yer'bal de saisie 
du 1() \il ai l\J:1:1, en cxéculiun d'un juge
ment com 1n ercial elu Tribunal \ll.ixt e du 
Caire. en clall' du 18 JauY.ier 193J, sub 
R.G. No. H :J.'d / :55e . 

Objet ùe Ja vente: 1 machine d'irriga
tion No. JGül(}62 mec pompe 2l accessoires 
de la force d e .52 B.H.P. 

Le Caire, le 6 Mai 10.:32. 
P ou r la requérante . 

I-I. A . . Caieçmx et F. Boula j, 
838-C-H7. ,,\ vocats à la Gour. 

Dates: ·Sam e~li ll1 ~\ 'l ai 1982. à 1 ü h eures 
du malin eL jours suivants. · 

Lieu: à ·Banllavv, .lvlark az Taht.a (Guer
gueh) . 

A la requête de la Raison Sociale Elie 
1\1esseca Company, société mixte, ayant 
siège à A lexan dr ie. 

Contre les S ieurs: 
1.) Sa?ecl Abdel Rahman Aly Abbas. 
2. ) Attia Mol1ame cl ::V[es leh. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

dem eurant à Banhaw, _;,viarkaz Tahta 
(Guergueh ). 

En vertu d e 2 procès-verbau x en date 
d es 6 Févri e r et 30 :\!lars 1032, en exécu
tion d\m jugem~nL commercial en date 
du 2D Oc tobr e 1\XH . 

Objet de la v<'nle: 1 machine m.arque 
Crossley, avec sa pompe ; JO ardebs de 
fève~ et 10 ll emles cie paille environ, 8 
ardehs cl e bl·é el 8 h emles cle paille, 20 
arcleb s cle fèves el .20 b emles de })aille; 1 
buffle-sse . 

749-C -380 
Pour la poursuivante, 

Avocat Zarmati. 

Date: :\lard i :31_ \1a i i93.2, à 8 h. a .m. 
l,ieux: ~l . \ ~s i o ut, au ma~·asin , propriété 

d t=: S.E . ?dollumed Pacha Mahfouz, sis à 
El 1-Iu.mril. et au marcbé d 'Assiout, tout 
en verin d 'un e ordonnance de :vi. le Ju,ge 
d Ps H:L·ll'rés clr cc Tribunal en date du 
i8 Février 1'9132, suD R . .Q. No . 62~8/57me 
A.j . 

A la r e.quèle de la Raison So.ciale Al
len, Alcler·son & Co., Ltd., société de 
commerce britannique, a·yant siège à 
Alexa ndr·ie e l. succursale au Ca ire. 

i\ n préjtu.Hec cle : 
i . ) \Varli h ::\ilOUm, 
2.) Kacl1ed Saroufim, 
3. ) n ag h eb Seclra, omdeh de Abnoub 

prop1·ié lair-cs et commerçants, loc.a ux 
dcm e11ranL ü Abnoub. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2'7 \1 ai H1:31, en exécution d'un juge
ment co mmercial elu Tribunal Mixte du 
Caire. e n (la1e du 1'7 Fé vrier 193;1, sub 
R .G. No. :s·:3û.lt/516me A .J . 

Objet de la vente: 
a ) A Assiou t, à Kl Hamra, au magasin 

pro prié té de S . .E . Mohamed Pacha Mah
fouz: 

i machine d'irr igation No. 150483, avec 
pompe et .accessoires, de la force de 35 
B .H.P . 

b ) Au marché d'AJSsiout: 
30 ardelbs de blé. 
L e Caire, le 6 Mai i932. 

Pour la r equérante, 
H. A. Cateaux et F. Boulad, 

'7'38-C-369. Avoeats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : Mar-di 31 :vlai 1932, à iO h. a.m . 
Lieu: à .Assiout, il E-l Hanua, au maga

sin propriété de S .E . ?vlohamecl Pacha 
l\'fallfouz , en vertu d'une ordonnance de 
M . le Juge des Jtéférés de ce Tribunal 
en dal e du iO :\1ars 1932, sub R.G-. No . 
0Gi::SI6/à'7e A .J. 

A la J·e{Juête de la Raison Sociale Al
len , Alderson & Go·. Ltd., société de com
m erce briianni·que, ayant siège à A lexan
dr ie ct succursale .au Caire. 

Conl·re: 
1. ) .Sagati Sei.f El Nasr . 
2.) Hassanein Hassanein, propriétaires 

et commerçants, locau x , demeurant à 
Béni-Jbrallim, :\1arkaz A'bnoub (,Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi-e 
elu 10 D-écemlne 1931, en exécution d'un 
jugement sommaire elu Tribunal Mixte 
du Ga.ire elu 5 Août i'J31, su b R.G. No. 
i4'352i5i6me A.J. 

Objet de la vente: i machine d'irriga
tion, m ar1qu e Ruston, de la force de 16 
B .FLP., No . 1<41:5!1'6, avec pompe et ac-ces
soiœs. 

L·c Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. C.ateaux et F. Boulad, 
83'7-:C-·4.16. Avocats à la Cour. 

Date: :\1-ardi 31 Mai 19-32, à 8 heures 
elu matin. 

Lieux: au marché d 'Assiout et à As
siout mème, au magasin, propriété de 
S . .E . :\·Iohame d Pacha lVIahfouz, s is à El 
Hamra. en vertu d 'une ordonnanc-e dé .M. 
le Juge des Référés de ce 'Tribunal en 
date du f:J: Mars 1~);.32 , sub R.G. No. 
7158/5/m.e. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alder son & Co., Ltcl., société de com
merce, britannique, ayant siège à Alexan
drie et s uccursale .au Caire. 

Au préjudice cle : 
1. ) Osman Ahmad Mohamad 
2. ) ::Vlohamad Hachem Khalil 
:3. ) Ahmad Osrnan Sayed . 
l.~o. ) Hus-sein Nasr Ahmad . 

VERMOUTH 

SPUMANTI 

B/7 l\1ai 1932. 

Proriétaires -e t commerçants locau 
demeurant à Béni Rezah. ' :x:, 

En ve;t·tu d'un procès-verbal de sais· 
du 10 Aoùt 1~:3!1, en exécution d 'un ju,0'1: 
m ent commercml du Trtbunal \llixte de 
c,air~·~ ~X:, 5~~t2 du 17 ~!Jars 1931, SUb R .Gu 
!\o . ' '!.J6, ~)\)Jne A. J. · 

Objet fie la vente : 
a) A Assiout, a u magasin pro.priété d 

SA:. . \i[ohamc.d Pacha Mahfouz, s is à E~ 
Hamr.a: 

1 mac-hine d'irrigation. marque Rus.. 
ton, de la force de 3'!1 :S.H.P., No. 1'!:j8545 
avec pompe et access01res. ' 

h ) Au marché d'.Assiout : 
3ü ard ebs ?-e b lé baladi et 20 kantars 

d e coton en nron. 
L·e Caire, l e 6 Mai 1'932. 

Pour la r equ érante 
H . A. Cateau x et F . Boulad 

745-C-:3'76 . Avocats à. la Cour. ' 

Date: "\-1ardi 17 Mai 193·2., à 10 h. a.m 
Li~u: à Ed!a, :VIarkaz ,S<?hag (Gui_rgueh): 
A la requcte de la Raison Socmle Al

len, Alclerson & Co . Ltd., sociét-é de corn. 
m erce britannique, ayant s iège à Alexan. 
clrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Hanna Abdel Chehid. 
2 .) Mohamacl El Sayed. 
Propriétaires et com1nerçanJs, locaux, 

demeurant à Edfa. 
En vcl'tu de 2' procès-verbaux de sai

sies d es 18 Novembre f931 et 26 Avril 
19'32, en exécution d 'un jugement com
m er cial elu Tribunal ~1ixte elu Caire en 
ela te cl u 11 Février 193;1, s ub R.. G. No. 
5:81:6·/36e A .J. 

Objet de la vente: 1 ànesse de 4 ans; 
1 tracteur No. 10, série 19-37, sis au hod 
Osman, d e la forc.e d e i0/20 B.H.P.; 1 va
che; la r('eolle de b lé pendante par ra
cines sur 2.fecldans et 12 kirats se trouvant 
au hod Abou Gouda. 

L e Caire, le 6 M.ai 1932. 
Pour la requérante, 

H . A. Gateaux et F. Boulad, 
840-.C-'119. Avocats à l.a Cour. 

COCKTAIL 

MARTI NI a ROSSI S.A 
TORINO 

Agent pou.r l' Egypte el te Soudan 

E. MONTU - Alexandrie (Egypl:e) 



6/7 Mai 1032. 

pale: J eudi 19 Mai 1932, à 8 heures du 

rnatin. z b M ·1 Ab T' Lieu: à El ara y, ar \.az ou l'g 

(Assiout) . ~ . . 
·A. la 1·ctt:jltete de la Raison_ ·:Socmle Al-

Ald erson ~~ Co . Ltd., S?_ciel~ de com
Ie~l·cc li rilanmq\te, ayant_ swge a Alexan
rnd ·e el succursa1e au Cmre. ]'] . .. 

i\.U pt'é)udice de Moham.ed Tammam , 
ropri·élc=u_re et commerçant, local, de-
~euraJJt a Ell,Zaraby., .. 

.En n~·l'ltt dun proce~-ve~bal ?e ~a1s1e 
du 20 Avril 193~, en exe~l,ltiOn d u_n JUge

enL {;ommercml du Tribunal J\lhxt.e du 
~aire t ' Il dale du '3 Mars 1931, sub R.G. 
No. 62~J1 /'t>ôe A.J. . . . 

Ohjel de la vente: 120 ardebs environ 
d·e Ièv~s. . , 

Le C.<ure, le 6 Mat 1932. 
Poüur la requérante, 

H. A. Gateaux et F. Boulad, 
sH..iC-'120. Avocats à la Cour. 

Date: .:Vlardi 31 .Niai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga

sin propriété de S .. E. Mo:han1ed Pacha 
Mahfouz, en vertu d'une ordonna~ce de 
M. le Juge des Référés de ce Trtbunal 
en dale du 1er Avril 1932, sub R. G. No. 
8502/:J'ïrne. 

A. la requête de la Raison Sociale Al
len A!rlerson & Co., Ltd., société de com
me~ce britannique, ayant siège à Alexan
drie et suc·cursale au Caire. 

A.u préjudice de: 
i. ) Soliman Mohamed. 
2.) :\.ly Emam. 
3.) Mohamed Youssef. 
4. ) Knndi l '\llohamad. 
Propri(_'t.aires et commerçants , locaux, 

demeura nt à .Awlad Gharib. 
En 'et'lu d'un procès-verbal de saisie 

du 23 \lars 1931, en exécution d'un ju
gemen t :::ommaire du Tribunal Mixte du 
Caire (•n date du 31 Décembre 1'930, sub 
R.G. ~·J. 302i6/:5i6me A.J. 

Objet de la. vente: 1 moteur d'irrigation 
No. B:r :'2'5, m.ar-que Ruston, de la force 
de 42 B. H.P. , avec pompe et accessoires. 

Le Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la requ-érante, 

H. A. Cateaux et F . .Boula·d. 
739-!C-:170. Avocat.s à la Cour. 

Date; '.\tlercredi i8 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u villag-e de Atf Heidal', Markaz 

El Fachn (Minieh). 
A la n~quête cm Banco Halo-Egiziano. 
Contre.:. 
1. ) lDl\ihim Mohamed Abdel l<,adil, 
2:) Muhamed Ibrahim Abdel Fadil, tous 

2 commerçants sujets locaux demeurant 
au villagC; de Atr R eidar, Marl~az El Fach
ne (Mini c11) . 

En Yel'tu à'un procès-verbal de saisie
execution e t brandon en date du 22 Mars 
1932, hr:.issier S. Kozman. 

Objet t1e la vente: 
i.) Au gourn e, en face du domicile: 
20 arclcbs environ de fèves. 
2.) A~r hod Kyriet El Rafia, No. i3: 

k.La recolte de blé se trouvant sur 22 
f Irats et 16 sahmes par indivis dans i 
deddan . .lü kirats et 16 sahmes d'un ren-

eLement total de 3 a~debs. ' 
Caire, le 6 Mai 1g32. 

Pour le poursuivant, 
8871'1_~. 39 . Malatesta et Schemeil. 

'"'-' '* Avocat·s. · 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 31 .Mai i'\132, à 8 h. a.m. 
Lieu: au marché d' ;\ ssiout, en ver tu de 

I'ol'donnan cc de M. le Juge des H.éfoérés 
du Tribunal Mixte elu Caire en date du 
2 Septembre 1031, sub R.G. No . 15303 
A.J. JIOJTl ~ . 

A la. r ett[nête de la Raison Sociale Al
len, Alder son & Co., Ltd ., société de 
corn m erce, britannique, ayant siège à 
Alexandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de : 
i. ) Chahine Aly Osman, 
2.) Khalil f\ ly Osman, propriétaires et 

commerçants, locaux, dem eurant à E1 
Etmanieh, ·:v~.arkaz El Badari (Assiout). 

E'n velt'tu d'un procès-verbal de saisie 
du 215 Aoùt :11)3:1, en exécution d'un ju
gement commercial du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 3 Juin 1·031, sub 
R.G. No. 924.5/55m e A.J. 

Objet d e. Ja vente: 1 machine d'irriga
tion, mar:que Ruston , de la force de 7 :1/2 
B. H. P , No. 1320/ô, avec pompe et acces
soires. 

L e Caire, le 6 :V1ai 1932. 
Pour la re·quérante, 

H. A. Cateaux et F. B oulad. 
744-IC .... 375. Avocats à 1a Cour. 

Da.te: Samedi 21 Mai 1932, à 8 h. a. m. 
Li·eu: à Banoub Dahr El Gama! , Mar

kaz Deirou L (. Ass iou ~). 
A la requête de la Rai son Sociale Al

len , Alderson & Co·. Ltd., soci·été de com
merce britannique, ayant sièg-e à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de Mohamad Aboul Wafa 
G.haleb et Ahmad b ey Korachi, proprié
taires et commerçants, locaux, demeu
rant l•e 1er à. Barrou)) Dahr el Gama!, et le 
2me au Cair.e, à Héliopolis . 

En vertu d 'un pro·cès-verbal d e saisie 
du 7 .\!lars 1932, eu exécution d'un juge
ment sommaire du Tribunal \1ixte du 
Gaire, en date du H Jamvier 1932, sub 
R.G. No. 1642/57e A.J. 

Objet de la yente: 1 machine d'irriga
tion, maPque Rus~on, No. 125615, de la 
force de 23 B .H.P., avec pom'Pe et ac
cessoires, inslallés au hod el Khawala. 

Le Caire, le ô Mai 1932. 
Pour la re·quérante, 

H. A. C.ateaux et F. Boulad, 
8l.l2-'C~42i. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 17 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu; au village de Bortobat El Gabal, 

Markaz Maghagha (Minieh). 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Awad Nasr Ibrahim, cultivateur, 

suJet Jocal, demeurant à Ezbet Rochdi, 
dépendant de Bortobat, Markaz Magha
gha (Minieil). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 9 Avril 
1932, par ministère de l'huissier V. Piz
zuto. 

Objet de la vente: 
Au hod Ezab: 
i.) 5 ardebs de helba et 4 charges de 

paille. 
2.) 5 ardebs de blé et 4 charges de pail

le environ. 
Le Caire, 

R86-C-438. 

le 6 Mai i932. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
Avocats. 
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Dale: Jeudi 19 Mai 10:32, ~t 0 l1cu rcs 
dt· matin. 

l..ieu: au Caire, cl1areh Abel e ! Dayem, 
près le No. 12. 

A la requête de la Sociélé Générale 
Immobilière, au Caire . 

Contre Anclréa Chrysoslhomou, suj e t 
br·ilanniquc, uu Cuire . 

En yertu crun procès-verbal cl e sai s ie 
conservato ire en date du 2 Février 1032, 
d e l'huissie r A . Ealimkarian, validée par 
jugemeJ'ü sommaire elu Tribunal Mixte 
<h · Caire, le 20 P évrie r 10:~2, R.G. :Nu. 
5566 /57me A.J. 

Objet de la vente: i automobile, dé
montée, maPque Essex, cht'tssis No. 
6P48ol.l. 

L e Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la poursui vante, 

833-C-ld2. M. Muhlberg, avocat. 

nate: Je udi 19 :VIai 1932, ù. 10 h. a.m. 
Lieu: au No. 25 de la rue El Manakh. 
A la requHc de la Société Gestetner Ro-

lat·y CyclostyJ.e. 
Contt·e Abbas Ibrahim Halim. 
En vertu cl 'un jugem ent rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal MixLe 
elu Caire, en clat e elu 7 Novembre 1'9i'H, 
R.G. ~o. 1:8i0.:517/:51Ue . 

Objet de 13. vente: 
i. ) 1 machine ;'t copier, rotative, mar

que Ges Letner, No. ~lH3'7 avec sa table 
support, No . 65 . 

2. ) 1 machine ~t écrire europ€enne, 
marque L . C. Smith. '.\o. 646204-12. 

3 .) :1 machine ;\ écr ire arabe, rnat'que 
Orga Privat, No . 88'â~O. 

Pour la r equérante, 
832-C-411. .'\ . . '\lexander, avocat. 

' 'COPELAND'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR tLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

AKent Général pour l'Egypte·: 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 
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Date: \ 'Iard i 31 '\lai i!X)2, ù 'J heures du 
matin. 

Lieu: au marcJ1é d'.\s siout, en vertu 
d'une ordonnance de .\L k .Juge de~ H.é
fér(:s de ce T!' ihunal en clai e elu 19 i\ Oùt 
1931. s uh R.fi. No. 1-'IRR:1 /Gôc A . .J. 

A la requête de la Rai son Sociale Al
len Alct.erson & Co. Ltd. , société de com
me~ce britannirrue, a yan l siùgc à Alexan
drie el succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
J. ) Ramlah Bechai Cbenouda, èsn. ·èsq . 
2. ) ::Vfohamad Yl ostafa Abou Dahab . 
~ . ) :\ ·Iostafa Abou Dahab. 

-'!. ) Tl enci n AlJclt'l ;'.falal.;:. 
Pt opt · i<'·l:~in·,;.: t•[ comnu'r<::ln ls. locat rx. 

àem ruran l IL' 1e r il Eom .-\bou Hagar ct 
l r.s autres r.\ Shanavna. 

En vertu d'un p"rocès-verbal d e saisie 
du 1:1. \!Jai Hl:H. en exécution d'un iuge
m ·ent comm e rcial elu Tribunal Mixl .c elu 
Caire r n clai e elu 13 Jatwier i9~1 J , sub R.G. 
~o. J ?':Si/5üe . 

Objet de la vente: 5 arclebs cle blt~ et 5 
he1rle ::: --l p, rllli11e: 1 Yl'él ll: 7 Chfi!SüS: f 1110-

te u r cl'irrigal ion . !No. 152091, cle la f?rce 
de 2:3 B.H.P .. aYc·c pompe et acces:::OJres. 

Le Caire. le 6 ·:vrai :W82. 
· Pour la r equérant e, 

H. A. Cat.eaux e t F. Boulad, 
830-C-Jdg _ Avocats à la Cour. 

Dale: rvictt'<li i7 Mai 19:"32, ~t 10 ll. a.m. 
Lieu: au \J ilage d e Sanl1nur l\J l Baharia, 

Marl~az EJJclJ<.n\·ay (Fayoum). 
A la l'l'(jllêlc elu B ancu ll a lo-Egiziano . 
Contre;. 
1.) Saacl Hallil, 
2. ) Raclouan Saacl Rahil. 
Tous 2 commerçants, sujets locaux, clP

m eurant à Sanlw nr El BalJaria, l\1arkaz 
Ei>cha\vay (Fayoum). 

En vertu cl'nn procès-verbal d e saisie
ex écution el brandon pr::lliquée en date 
elu 21 Févri er 1D3:2, par ministère de 
J'lmi s si er 1\i. Foscolo. 

Objet de la n•nte: 
1.) 8 canapC's an~, · malcl:l s c l coussins. 
:2. \ '' tapis (sour balacli) . 
:1. ) G chaises cannées. 
11. ) 1 tabl e en bois. 
5.) La récolte de blé p endante par ra-

cines s ur: 
a) 10 Iccldans au hocl El Touba. 
b ) ::> fedduns au ho cl El Fedn. 
c) 15 feclch:ms au hocl El KhoreichL 
Le produit elu fecldan es t. de 5 ardebs 

environ . 
L e Caire , lü 6 '\ fai HJ32. 

Pour le poursuivant, 
1\1al ates ta et Schemeil, 

8~8-C-110 . Avocats. 

Tribunal de Mansuurah. 
Dale: Jeudi 12 Mai ·1932 d<'·c; JO 11 . a.m. 
Lieu: ü. Al Jou El C l1 e l~1 111 k, cl is t ri c t de 

Kafr Sakr (Ch .) . 
.\ la requête du Sil'Ul' . \bcl cl Halnnan 

Hassan Yousse r, propri éta in~ , s uj et local, 
dem euranL ü. l\Jnncl1al y(,nssef l\lfan snur, 
di s trict rlc Simh0llnwein (Dak.), en sa 
qualit (' cln cess ionnaire aux dr·nits et ac
t1ons elu Sieur GnuLran Gnl>r·id , protégé 
frant: <1i~. ct. p En é lt 'c\ion it .\l nl tsnu rah en 
l'étud< · cl1~ l\k. Znki Claballa, n,- ~, eal ~l la 
Cour. 

• tournnl des Tribunaux Mixtes. 

Au préjudice elu Sieur Abele! Latif 
Ha ssan El Seheli, propriétaire , sujet lo
ca l. tkllt<-' U t <:rnt ù Abou El Chekoul<, dis 
tiict d e Kafr Sakr (Ch. ). 

En \cr· lu d'un procès-verbal de sais ie 
mo])iliè·rr· pra Liqu ée par ministère de 
l'hui ssier t·. Lupo. en date elu 211 Dé
cembre J\120 . 

Objet de la veniP: 
La moitié )Jar indivi s dan s: 
1. ) J moteur~ p é trn l<' hnri:wntal , mar

que ' I(Tangyen, cl<' la l'uree de JG H.P., 
con1plet. clP lous Sf'\ S accessoires. 

2. ) 1 macbin<' ù d écor l.iqner l<' riz, mar
tilll' I<S \ î'c!fï.lSt·n. ~n. Y.l i .S.A. 

:3. ; t antre nHtcl1itw il d écor tiqu er le 
ri;~ , n1arque 11Tl1t' Hindus tuw>. 

Mansourah, le G ::vra i 1932 
P our le poursuivant, 

892-M-20. Z ak i Ga balla, avocat. 

Dale: Lundi 20 Mai L(J:_-3.2, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à El Dayclanwun, district de Fa

cous (Ch.). 
A la requête de la National Bank of 

Egypt. 
i\u !H·éjudicc elu Sieur Soliman Abdel 

.'\al , propriétaire, s uj e l local, demeurant 
à El Da )·clamoun , clislrid de Facous (Ch. ). 

En \ ·ertu d'un procès-verbal de saisie
brandon, pratiquée en daLe du 13 Avril 
1982. 

Objet de la vente: 10 feddans de blé 
gib son . 

Man s ourah, le G Mai 193 2. 
Pour la poursuivante, 

'ïGO-\I-\1. Maurice Ebho, avocat. 

Baie: ".\Iercrccl i U-1 .Ma i 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au villagt· de Mit El Karachi 

(Dak. ). 
A la requèle du Sieur Hanna Rophaïl, 

propri étaire, suj et local, demeurant. à Mit 
Ghamr. 

Contre les Sieurs: 
1. Attia Hassan Chehata. 
2. ) _~\br.lel I-Iamicl Hassan Chehata. 
Tous cleux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant a Mit El Karachi (Dak.). 
En \et· tu cl 'un procès-verbal d e saisie 

d e rimiss ier Ph. Altallah, en date du 7 
Avril 1932. 

Objet cle la vente: 
i. ) La récolte -de blé indien sur l1 fed

clans rL celle d e b c r sim sur 1/2 .fecl.dan 
en une seu le parcelle, au hocl Abou Attal
lah . 

2 . . La récolLe de blé indien sur 2 fecl
dans, a u hod El M aya El Tawila. 

Mansourah, le 6 Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

Î:',n-\'l-8 . D. Arippol, avocat. 

Dale: Lundi :tG l\tlai 1\1:3:2, à iü h. a.m. 
Lieu: au village cl e T a ll .\mira , district 

dl' Clwrbine (Gll.). 
A la l'CituNc elu Sieur Joseph C. Hem

~- ' . c itoye n italien, d cmrurant il Alexan
cfr it•. ni r Bab El 1\a eas La (en ce.inle cloua
ni èrr 'J . 

Lonlt·c l e Sin11 · l !assan 11 H'ullim El 
Ee:nlauui, nég"c ianl, sujd local, clemeu
ranl ü Tall Amira, di strict d e Cherbine. 

En \ erlu cle :? prncès-ver.baux d e sai
:"ic ::: dressés le t er, le 28 Avril 1'932, 
par l'Jmissier F ay0z Khouri. le 2me, le 2 
Avt·il 1932, par l 'hui ss ie r D. Boghos. 

6/7 Mai 1932 . 

Objet de la vente: 
i.) La récolte de blé hindi pendante su 

6 feddan s au hocl e l Ramla. r 
2.) La récolte de blé hindi et orge, Pen. 

dante sur 7 feddans et 12 ku·a ts, e l. cel! 
d'orge coupée et entassée s ur les tee 
rains, au hod el \.Vichi. r-

3. ) La récolte d e 3 fecldans de blé d 
pays, au hocl e l Baramoum. u 

Au magasin elu déb.ileur: 
J .) 1 armoire e t 2 chaises en bo1s blanc 
2.) 2 étagères-vitnnes. 
3.) 1 grand baril_ avec robinet , en zinc 
l1. ) 1 chaises en JOnc . · 
5.) 15 b oute ill es u·eau de rose e t d 

quina. e 
Puur le puursuivant 

Georges Cotlan ' 
Avocat à la C~ur. 893-l\1-21 

Dates e t lieux: .Mercredi 25 Mai 1\Y"' 
à tü h. a.m., au village de Mit-Loza, ctÎ~
tnct d e Mansourah (Dale ), et Jeudi ~6 Mat 1V02, à 9 11. a.m., aux villages d::: 

J. ) El Balamoun, district de Simb ,~l lct
\}\-'eln. 

2.) Bo~1rg Hour El Arab, district de ~im. 
b ella\ve1n . 
, :3. :: Tamboul El Kobra, district. de Aga 
\Dak.). 

Objet cle la vente: 
A Mit-Loza: 
i. ) La récolte d 'orge pendante sur 15 

feaclans, au hod Khamissi et Hegazi. 
A El Balamoun: 
2.) La récolte de blé gibson p endante 

s ur 4'2 fe cldans, au hod Abou Sabaa et El 
BirlŒ. 

A Bourg Nour El Arab: 
3 .) La récolte de blé gibson pendante 

s ur ill feddans, au hod El Helou. 
A T.amboul El Kobra, district de Aga: 
4. ) La récolte de blé gibson pendante 

s ur 10 feclclans, a u hod El Roda, en une 
seule parcelle. 

Saisies par pr01cès-ve rbal en clai e du 20 
A. vr il 1 9:1:?. 

-'\ la l'l'fJlli'-·!P d e Tlw Uni o n Cot ton Cy 
of Alexanclria. 

Contre \1ostafa Bey li'ocla, propriétaire, 
suj e t loca l. fl<'meurant à Simbellawein. 

Pour la poursu~~ vante, 
/C1-Vf-Hl. E. Daoud, avocat. 

Date: Mardi 17 Mai 19!32, ;\ 9 h . a .m. 
Lieu: au villag·e d e Nichoua. dist rict 

d e Zagazig (Ch. ) ~ 
A la requète cle M. le Greffier r n Chef 

elu Tribunal Mixte cle ~ 'l ansourall. 
Contre le Sieur El Sayecl :\hrn r d Aly, 

atri::::::anl 1' 11 sn qualil<:~ de nn z il' du ,,-a_kf 
Amna Khali1 Chalahi, proprié~télirc . sujet 
local, demeurant à Zagazig, ki:::m El Nah
hal. 

Objet de la vente~ la récolte de blé ba
lacli pendante par racines sur un fed
clan. au llocl J~l Timsah. 

Saisie par ministère de l'hu i s~der G. 
Ackaoui en date du 7 Avril 193?. 

".\1ansourah, le 6 Mai 1932. . 
Le Gis-Greffi er. 

808-D.\1-874. (s. ) G. c osséry. 

~ 

= LES PLUMES EV:ERSH.:AR1' 
ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS -
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oalc: :VIercredi 18 :vlai 1932, à ~ h: a.m. 
Lieu: au vtllage de Bahnaya, d1str1ct de 

l\Iit-Gl1amr (Dale). 
OJJjCl de la vente: 
A. __ Propriété de Mohamed Abdel Ha-
id El Khawassa: 

rn 1 ) La récolte de b ersim (Takaoui) pen-
clai{I e ::;ut· 1 Jedd?-n e t 1~ ki_rat~ ;:tu hod El 
c:Iwl~c1l'a El Sabla No . ;:>, mciivis dans 4 
j·eci ( 1 a 11 ~ - 22 lu rats et 4 sahmes. 

0 ,· Les récoltes de blé hindi pendantes 
su-;: 1;2 Jcdc!a ns et 12 kira_ts, de bersim_ Ta-
1,aou1 sut· 1 fedd~n, de feves ~ur .1~ k1rats 
et d·or're sur 1 lurat, le tout md:v1s dans 
8 rc clcl~ns au hod El Kibli El Kébir No. 
2\l.) La récolte de blé hindi penda.nte sur 
1 fedc.lan, 23 kirats et 12 sahmes, au hod 
El ); 0œara ::\ o . iv. 

L) La récolte de fèves p endante sur 3 
fedclans et 12 sahm(>s a~ hod Keteet El 
souédi. 
~ B. -- Proprié lé cl'El Sayed Ahmed Ab-
ciel Hanlid El Khaw_assa : . . 

:1. ) 1 fecldan eL !1 lorats de blé hmd1 pen
clanL par racines, par mdivis dans 2 fed
clan ;-; r;t 8 kiraLs, au hod Abou Nosseir 
No. 4 . 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
Favez Khoury, en date du 16 Avril 1932. 

Ji la requête elu Banco Halo-Egiziano, 
avanL siège à A lexandrie. 
<Contre: 
1.) .:vrohamecl Abclel Hamid El Khawas

sa. 
2. ) El Saye cl Ahmed Abdcl Hami.cl El 

Khawassa. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant ù B'ahnaya, district cle ~l it
Ghamr. 

Pour le poursuivant, 
763-~\J- 12 .E . Daoud, avocat. 

Uale eL lieux: Samedi 21 Mai 1932, à 
9 Il. o .. m. au villagè clè E!khlau, à 11 h. 
30 a.m . au village cle Mit-Masseoud, à 
midi u.u village d 'El lnchassieh, à 1 h. 30 
p.m. au village d e Barhamtouche et à 3 
h. p.m au village d e Damas (Dale ). 

OlJir t de la vente: 
Au· \'i llage de Ekhtab. 
Pr (•p riété de Ahmecl Mahmoucl Moursi 

El .8i.rebi: 
La r0colte de blé hindi pendante sur 4 

IedclLl.ns au hod El Handoumi. 
Au village de Mit Masseoud : 
Proprié té de Ahmed ::Vlahmoud Moursi 

El Elrcbi: 
La .cé colte d e bersim pendante sur 8 

ferJda.ns au hod El Marg. 
Au Yi.llage d e lnchassieh : 
Propriét.é cle Abbas Moustafa El Etrebi. 
La r écolte de blé hindi pendante sur 3 

fedclU.ii~:: et 13 ldrats, par indivis dans 14 
fecldans et 18 kirats, a u hod El Gue
nema. 

Propr iété cie Ahmecl Mallmoucl Moursi 
El Etrebi . 

La récolte c.le bl é hindi sur 11 feddan s, 
au ho cl E l Abadi. 

Au v illag e ete Bar ham touche: 

b
_.\ pparterwnl il Abbas Moustafa El Etre-
1. 

3 
La rt'-coll e de bl{~ hindi pendante sur 

d fcclllans au ho-cl El Guezireh, 1a récolte 

1 ~ bersJ rn pendante sur .{! feddans et 19 

2
\;,rat s a.u m ême boel , le tout indivis dans 

1 feddans, 12 kirats et 16 sahmes. 

Juurna'l des Tribunaux Mixtes. 

Au village etc Damas, district de Mit
Gbamr: 

Appartenant à Ahmed Mahmoud i\lour
si El Etrebi. 

La récolte de bl(~ hindi pendante sur 
2 feddans ·m hod El Ganadwa . 

Saisies par procès-verbal en date du 7 
A nil 1'9~3!2. 

A la requHe elu Banco Ita lo-Egiziano . 
ayant siège J. _\l exanclrie. 

Contre: 
1. ) Ahmecl Ivlalm1oud .Moursi El Etrebi. 
2 .) Abbas Mous l.afa El Etrebi, d2meu-

rant à Ekhtab. 

764-M-13. 
Pour le poursuivant, 

E. Daoud, .avocat. 

Date: Lundi J-6 Mai 19':12, :L 10 h eures 
du matin. 

Lieu: au village de Singuicl (Daik. ). 
A la requête du Si eur J oseph C. He,m

sy, citoyen it alien. demeurant ü .\l Pxan
drie, rue Bab El ,1\.arél:::la ~ cnc ,· in1 ' ' cl•-Jua
nièr e) et élisant domicile ;\ \J an:::•ourah 
en rdurl e d r: ':.\l afl.rc G. Co1lan, aYocat 
J, la Co ur. 

Conlrc Je;; S i eur~ et Dmnc: 
i. ) "Mohanwcl \!J. ohamed El Harti. 
Z .) Fatma \1 ohamerl el Biali. 
T ous cl eux propr iétaires. :=:uj e t::: locaux, 

dm euran t 'à Sanguid, district de Aga 
(Dak.). 

En vertu cl c '2' procès-vcrb Ll.ux de sai
sies dress·é·s le :l er, en date du 23 Avril 
1932, par mini stère cle l'huissier Alex. 
Héc héma. le 2me en date elu 10 Déc.em
bre HJ-:3'1. par minis tère de l'huissier Ibra
him .Damanbouri. 

Obj-et de la vente: 
i. ) La récnlte cl e blé hindi p endante sur 

ft fecl dan:::, lf'l!re n. 
'2. ) La r·écolt e cL' pommes d e terre dou

ce s p endante sur :L feddan, au hod el 
Messalah el T'a\Yila . 

'Pour le poursuivant, 
8\14-':Vl-22 G., Cottan . avocat . 

FAILLITES 
======~==~=================- ·--

tribunal du Cai.re~ 
DECLARA '110NS DE FAILUTBS. 

Par jugement elu 30 Avril 1932, a été 
déclaré en faillite le Sieur Iscanda.r Atal
la, commerçant, suj et égyptien, demeu
rant à Na.kkada, district de Kous, Kena. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 4 Avril 1932. 

Juge-Connuissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: lVI. Car alli. 
Réunion pour la nomination du Syn

di-c (JéUnitil:. au Palais de Jus tice, le 19 
Mai 1932, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 3 Mai !932. 
Le Greffier, 

x:?:)-C-'102 François J\1. Orsoni. 

Par jugement du 30 Avril 1932, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Housni Louis & Company, prise en la 
personne de son seul représentant feu 
Housni Louis, son géran t r espsmsa.b le . 
administrée égyptienne, ayant siège au 
Caire, rue El Azhar, Hamzaoui. 

43 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 3 ~lars 1üô2. 

Juge-Commissaire: lVI. Ahmed Saroit. 
Syndic provis oire: M. Soultan. 
Réunion pour 1a nomination du Syn-

dic déHnitiï: au Palais de Jus~ice. le 19 
Mai 19!3.2, à 9 heures du matm 

L e Caire, le 3 Mai !932. 
Le Greffier, 

821-C-'100 François M. Orsoni. 

t•ar jugement du 30 A \Til 193'2, a été 
déclarée eu IaiUite l-a Ha1;-; un Sociale Al
fred Ayoub & Company, ainsi que les 
membres qui la composent personnelle
m en t, ayanL siège au Caire, ru e Doubreh, 
No. 13 ou 15. 

Date fixée pour la cessalion <les paie-
m ents: le 1er Aoù~ 1932. 

.Juge-Commissaire: M. Aluned Saroit. 
Syndic pro\isoirc: \c'I. Demangel . 
B.<'·uninH pour la JWtnination du Svn-

ffif· •léHniti(: au Palais cle Just ice, le ·19 
Mai 108'2, ~t 0 h eures du matin. 

L e 1 :aire, le 0 Mai 19'32. 
Le Greffier, 

82L1-C-q03 François M. Orsoni. 

P:n jugenwnt du :11 l . \ \T.ii 1032. a été 
fh~claré en iaillile le Sieur Abclel Gawad 
El . Sayed, commerçanL en manufactures, 
~; Ll.ll'l local, dem eurant à _\bou Tig. 

Hale fixée pour la cessation de.s paie-
nl.enls: le 1er Aoùt HJ:3i. 

.Juge-Commissaire: M . Ahmed Sar oit. 
Syndic provisoire: l\1. ~oultan. 
Réunion pour la nnminalion ~lu Syn-

(li'c déUnitiî.:.. au Palais de Jus tice. le 19 
l\Iai 1932, à 9 h eures elu matin. · 

L e Caire, le 3 Mai 1932. 
Le Greffier, 

826-C-!105 Fran çois M . Orsoni. 

Par jn!J<'HlCllt 'lu :1n Ani! 19:.:3.2, a été 
d(~dan'~ en Ja illitP k ~intt· _\b]) a::; Abdal
lah H us::;e iu. nt'·gucianl. suj et égyptien, 
r! em cnt·ul ll :L \In tai , 1\lnrl~az Beni Mazar 
r:\1inia). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le :3 Octobre 1931. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic pro \isoire: M. Jéronymidès . 
Réunion pnul' la n omination du Syn-

dic dél'initiï_:_ au Palais de Justice, le 19 
:\ fai 1932, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 3 ~\Jai 19.32. 
Le Greffier, 

f122-C-'l01 François l\I. Orson i. 

Par jn~J Cmenl •lu 30 _·\\ril 1932, a été 
d•~dlaré <'n Jni llil e l(· Si1'Ul' .\l\· E.halil 
Mahrous, suj e t ugypt.ien , demeurant à 
Kou ss . 

Date iixéc pour la cessa ti on des paie-
ments: lA 21 F(·veier 1 !182. 

Juge-Commissaire: l\1. Ahmed Saroit. 
Syndic pro\'isoire: -~d. Doss . 
Réunion ponr la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 19 
~ifn i 1932. à 9 heures du matin. 

Le Cai:re, le 3 Mai !932. 
Le Greffier, 

8::?5-C-'t04 François M. Orsoni. 
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C.ONVOCA TI ONS HE CREANCIER8. 

nans la faiJiit~ de la Ra ison Sociale 
J oseph Badran & Company, e l Joseph 
Badran, p er so nn e ll em en t., ayanL siège au 
Caire, à Darb El Saada (Gameh El Banat). 

A vertisscnwn 1 est donné aux créan
ciers d 'avoir dans le d é lai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs, an Syndic définilif, ~VI. Ha
noka, au Cairt\ pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eu x r éclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe . 

Réunion no ur la vérification des créan
ces: au Palâis de Justice, le 26 Mai 1932, 
à :1 h eures du matin . 

Le Caire, le 3 Mai i932. 
Le Greffier, 

8J 0-{";-398 François M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sie ur Aziz Doss Ab
del Nour, n égociant, égyptien, demeu
rant ù E7.bet Rostom, d épendant du villa
ge d e Edga (Mar kaz d e Mallaoui ). 

_.:\ser·lissemcnt est donné aux créan
cict·s d 'avoir d.ans le d é lai de vingt jours, 
à sc présente .. en personne ou par fondé 
de pouvoirs , a u Synd ic cléfinitif, M. Jéro
nymiclè s , an CrLire, pour lui remettre 
leurs ti lres accomprtgné:; d·un bordereau 
indicatif d es sornm es par eux r{clamées, 
si mi eux il s n'8_im ent en faire le dépôt 
a u G1'e ffc . 

Héunion nour la vérifkation des créan
ces; au Palâis de Jns licc, le 26 lVla i i932, 
~t 9 heures du m aLin. 

Le Ca ire, le 3 Mai i9:J2. 
Le G r efii er , 

8.20-{";-:399 François :..1. Orsoni. 

Dans la Iaillite rh t Sieur I. Houri, 
commer~' cttll , prot ('gé fnmçais, clemeu
ranl au L:ai t·c , ll <.t.r·eL Parnls, Soul\. El 
Khuuddt' 1·:1 .\ d irn . d c rri(; r c la rue F a 
roule imm r:.·nhle Riso. 

A yert issemcnt est donné aux créan
ciers d'ayoir dans k èléltü de vingt jours, 
ù se pn:-senter en personne ou par fon
d é d e pouvoirs. au Sv nctiL·· cléJïnilif, M. 
noss, an C<.ü1·c, pour l ui rem e l tre leurs 
t itres accompagn és cl'un bordereau indi
catif d es ;:,ommes par eux réclamées, si 
mieux il s n ·ai menL en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunio::.1 pour la n~rHkaUon des ct•éan
.ccs: an Pala.is d e Ju s iicc , le :26 ~I ai 1932, 
à ~) lw.ures elu ma l in. 

Le Caire, le 8 Ma i J9::J2 . 
Le Greffi er, 

SH-C-303 Franç.ois M . Orsoni. 

Dans la îaillite cl e la Rai2on Soc iale V. 
Iovino & B. Gl1 aza l, a in s i que les mem
bres qui la composent., à savo ir : V . Iovi
no et B. Gl1 azal, pC'rsonnellement, admi
nistrée mixlc, ayant. siège à Hé liopolis, 
rue Assouan. 

A yertissemcnt est uonné aux créan
ciers d ' l;lvoir dans le d élai de vingt jours, 
à se presenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. An
cona, au Caire, pour lui r emettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

cat.if des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe . 

Héunion pour la vérification des créan
ces : au Palais de Justice, le 26 Mai 1032, 
ü 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 3 iVlai i932. 
L e Greffier, 

~H 7-C-306 François M. Orsoni. 

nans la Iaillite du Sieur Amin Moha
rned El Seoudi, commerçant, sujet égyp
tien, demeurant au Caire, rue Sad El Go
wani, No. 57, Bag hala (tSayeda Zeinab). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
d e pouvoirs, au Syndic définitif, M. Seul
tan, au Caire, pour lui r emettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi.
eat.tf des som.mes par eux r éclamées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 26 Mai i932, 
il 9 h eures du matin. 

Le Caire, 18 3 Mai 1932. 
L e Greffier, 

818-C-397 François M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Sayed Mous
sa dit El Kanafani, commerçant, sujet lo
cal, demeurant au Caire, chareh Bab E l 
Tabla, No . 4, immeuble Mohamed Hus
sein, kism Ba:b El C h arieh . 

A verlisscment est donné aux créan
c iers n 'avoir clans le délai de vingt jou rs, 
à sc présenter en p er sonne ou par fondé 
d e pouvoirs, au Syndic définitif, M. Jéro
n ymicl ès, au Caire, pour lu i remettre 
leurs titres accompagnés d"un bordereau 
in rl ic.cttir cle s sommes par eu x r-éclamées, 
si mieu x ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion nour la vérification des créan
ces: au Palâis de Justice, le 26 Mai 1932. 
~~ 9 heures du matin. · 

Le Caire, ie 3 Mai i932. 
Le Greffier. 

RiG-C-394 François M. Orsoni. 

Dans la iaillite du Sieur Essavie Btas
madjian, commerçant, suj e t égyp'tien, de
meurant au Caire, 30, rue B ein El Sou
r ein. 

A vertissemcnt est donné aux créan
ciers d'avoir clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
cle pouvoirs, au Syndic définitif, M. An
cona, a u Caire, pour lui remettre leurs 
tilres accompagnés d'un bordereau indi
catif d es sommes par eux réclam-ées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion nour la vérlïication des créan
ces: a u Palâis de Justice, le 26 Mai i932, 
ü. 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 3 Mai i932. 
Le Greffier, 

81G-C-395 François M. Orsoni. 

617 Mai 1932. 

r ri~onal ~e Mansourab. 
CONVOCATIONS DE CREANCIBfts. 

Les créanc~e~-s de 1~ îai~lite ~ 
e L E.clgarcl Gmt, ex-negociants, italien el 
domiciliés à Port-sa·;·d , sont invités es, 
conformité de l'art. 297 du Code de domn 
merce, à se présenter, dans le délai d • 
20 jours~ ~ M . L. Gi~i Adinolfi, Syndi~ 
.de !a fa1lhte, pour lm remettre leurs ti 
tres de _cré?-nce, accon_1pagné~ d'un bor: 
dereau md1eatJf des p tee es, S l mieux ils 
n'aiment en faire le d épôt au Greffe. 

l .. a séance de vériîication des créances 
pour l'admiss ion au passi.f, aura lieu au 
siège du rJi~u,ral Mixte d e P ort-Saï.d, le 
20 \tla1 i9o-, a. ·1 h. 45 p.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

.Mansourah, le 4 Mai i932. 
Le Greffier en Chef 

872-DM-866 (s.) G. Saba_ ' 

Les créanciers de la faillite de Aziz 
Awad Saleh, ex-négociant, égvptien, do
micilié à Mansourah, sont invités, en 
conformité de l'.art. 325 elu Co.cle de Com
merce, à sc réunir au s iège du Tribunal 
"\·fixte de Mansourah, le 25 Mai 1932, à 
iü h. a .m ., pour délibérer, sou s la prési. 
d enee d e M. le Juge-Commissaire, sur la 
formation du concordat. 

Mansourah, le '.~o \!l ai i932. 
L e Greffier en Chef, 

R73-DM-867 (s .) G. Saba. 

SOCIETES 
T rihunal d'Alexandrie. 

CONSTITUfiON. 

Sui\anl acte sous seing privé du 23 
l\ 1ars 1932, v u pour dale ce rtaine au Bu· 
rc~au des Actes Notariés du Tribunal Mix
t ~.~ d'Alexandrie, le 6 A.vril 10:3:2, sub No. 
270:2, e t publié au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie, le 30 
Avril 1.932, sub No. 317, vol. 111, fo l. 200, 
il a été formé cnll'c l es :Sieurs Simantov 
Mazalto, Juda Sahhall, négociants, su· 
jets loca u x, domicili és à Alexandrie, et 
uL commanditaire dénommé au di t ac· 
tc, d e nationalité bul gare, une So<:iété 
en comn1andlte sünplc, sous la Hmson 
Sociale: Mazalto. Sabbah & Co., ct sous 
la clénominalion commercia le: Usine 
Egyptienne pour la FahricaLi on clc.-o L.~m
p es à P étrole e t Acces~oires, avec siege 
à Alexandrie, rue A.ly bey El Kebir, No. 
3 , e t ayant pour objet la fabr ication et le 
commerce des lampes à pétrole et leurs 
accessoires. 

L a gestion et l'administration de 1~ 
Scciété appartiendront aux Sieurs SI· 
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ntov Mazalto ~t .Tuda Sa_bi?ah, lesquels 
ma ·ont agir et stgner conJomtement. 
deVI socié té aura une durée de cinq an-
éL~ J partir du 1er Mars J932, jusqu'au 

g, ~ · e;évrler 1.937 . Elle pourra, . cepend<l:nt, 
:[ ·c taci Lem ent pror ogée d e cmq en cmq 
e 1 ées sa uf d édit à d onner par l'un des 
a;~re~~és_ aux autres e t par_ le ttre recof!l-
1 .1n t'ée trois m o rs a u n1om s avant lé-
n1c ' . , ' . d héancc: d e la p erw e en cours. 
c r';c cap ilal fourni en commandite s'élè-
1c ;1 J_;. E. 100. 

P our Mazalto. Sabbah & Co., 
?8.1- t\ -GOI .T . cl e S emo, avocat. 

DISSOLUTION. 

suivant acte sous seing privé visé pour 
date r~e r lai ne au Gre ffe cl ~ s Acle s ~ola
rié s elu Tri bun~l Vlt?d e d A!exandyle_ en 
dal e rl u 20 :\ vrtl 1932 sub No . 308~t, 11 a 
étô mis l'in d 'un commun accord d es as
socit~ s à partir du 15 Avril 1932 à la So
ciéll~ de fait cons ~ituée entre la Ra~son 
sociale J . .Sarand1s & Co., et le .S1eur 
Morcos Ib-rahim, avec siège à Alexandrie, par act-e . s ous seing privé du 14 Mars 
1932. 

Le Sieur J. Saran di s- prend la suite et la 
continuation en s on seul nom et pour son 
seul comp te , des affaires d e la Société 
dissoute d ont il a s sume l'acti.f et tout le 
passif. 

A lexand ric . le 6 \1ai 1932. 
Pour la Soci é té dissoute. 

H . Georgiadis e t S . Georgitsis, 
851-.\ -524 :\ vocats à. la Cour. 

Tri~unal du Caire. 
CONSTITUilON. 

11 ._; J•per i œnu ade sous seinu prive 
purk 1t da1.! ' c er tain e a n Greff e d e ce '.rri
bunaL le f 1 Avril 1.0:12. !:-J o . 2037. dùment 
enre;.t ist.ré pa r PxtraiL au Greffe Gom
merr :a} -elu T r i'b nnal Mixte du Caire, le 2'1 
Avr il J.D-3.2, sub No . 112 de la 57e A.J., 
(JU ' tl w • . .Société en cmnmandite s imple a 
ét-é fGrmé e entre les S.i::~ urs Victor iChemla 
et. -C!(•men1 Ch emla, comm-e associés in
déf ir· i'nen !. resp on sa b les, e t des com
mar., :ilairef. cté n ommés clans Je s u sdit 
acte. pour continuer les affaires d e la 
Soci/i(• di:-::::otltr rl!.,nnmm ée c< Chemla 
Prt' tY:-' "· 

L<t d-O u velle Société est constituée pour 
une période commençant le 9 Aoùt 1931 
et finissant le 5 Janvier 1936 et travaille-
ra sous la même dénominat-ion « Chem-
la Pn':n :sn . · 

A <~éfau t d 'un préavis donné par l'un 
des associé s· 18 mois .avaiJ.t l'ex;piration 
de _10 .. période allantt jusqu'au 5 Janvi.er 
193~ , la .So ciété sera renouvelée pour une 
PértO de d 'une année et ainsi de suite 
d'ann ée en année jusqu'à ce que le con
trat cle Société soit régulièrement dénon
cé avec un préavis de six mois au moins. 

Les commanditaires n e sont tenus r es
ponsa bles dans la S-ociété que jusqu'à 
concnr~'f:nce de leur capital. 

La (!Irect.ion, la gérance et la signatu
~~ soctale appartiennent a u x deux asso-

1 s re sponsables ou séparém-ent. 
R P our la Société, 
· !)l)..fîc-~n:> Glé.ment Harari . avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUilON. 

D'un acte sous seing_ privé portant date 
certaine, au Greff e de ce Tribunal, le ii 
Avril 1932, No . 2{)37, enregis tré par -ex
trait au Gr-e l'fe Commercial d u Tribunal 
Mixte du Caire, le 21 Avril t932. sub No. 
iii de la 5 7e A .J. qu e la Socié lé en nom 
collcctH qui exis tait entre les .Sieurs Vic
tor Chemla, Clém ent Chemla et feu Da
vid C h emla, sous la dénomination 
« Chemla .Frèr es n suivant. contrat s·ous: 
seing p r iv é du 5 Janvier 1006, enregi s
tr é à Tun is le H Jan vier 1006 , p ro r ogée 
par un au tre con tra t so u s seing privé 
d e Jan v i-e r 1931, enregi s tré au Gre ff e de 
ce Tribuna l le 26 .Janvier 1931 , No . 2112 
d e la ;S{:)e .'\.J. , po ur un e autre p ériode 
d e cinq a n s . comm en ça n t le 5 Janvi er 
1931 et fini ssant le 5 J a n vie r 1936. a é té 
dissoute à la dat e du D Aoùt 19':31. 

L'.aclif e t. le p ass if de la dit e Société 
ont été assumé s par une. n ouvelle S o cié té 
cr·é.ée p a r le m êm e ac t e, s uivant extrait 
enregis tré a u Gr e ffe Comme rcial du Tri
bunal ~Iixte du Caire, ce même j-our, 
sub No . 112 d e la ·57e A. J. 

Le Caire, le 6 Mai 1932. 
Pour la 'S oci é té dissoute, 

900-DC-8'76 Clément, Harari , avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Slefa n o T amvaki :s , s uj e t 

h ellèn e, d em euran t- à Alex andrie, rue 
Gam ch E l Che ikh, No . 8. 

Date et ~o. du dépôt: le 26 Février 
Hri 2, No . 2'73 . 

Nature de l'enregistrement: Marque d e 
Fabrique . Clas ses 53 et 26. 

Objet: une étiquette de forme carrée 
a yant le s bords dorés a vec 8 bandes d e 
couleurs blanche, rouge et noire p ortant 
diverses inscriptions dont la clénomina
t.ion « Alfa n. 

Oestinalifm: il id enllfie r les loucoums, 
le s sirop s , le s· m arm elades m enthes fa
})riques ct , .('n rlu c.: pflr l e d éposant. 
6;18-A-117:3. (s. ) St. Tamval<is. 

lléposanle: I .G. Farben indus trie Ak
t.i e ngesell schaft, FranUurt., socié t é ano
n y m e a llemande, ayant siège à Lever
ku sen-I.a. vVerl<. 

Date et No. rlu dépôt: le 2~1 Avril 1932, 
No . 402. 

Nature rlc l'enregistrement: M arque d e 
Fabrique . Classe !J-1. 

Description: un e étiquette de forme 
rectangu laire, divisée dans le s en s de la 
largeur en troi s parties inégales . Dans 
la partie elu haut qui est à fond noir 
s nnL les m o ts : « O.D Gramm n ou d 'autres 
dosag es « Salva.rsan >• « Geschiitzte l\tfar
_f< e - Diamino - Dii )Xvarsenobcn:7.01 - Di
c.hlorhyclrat. n. Le seëond compartim ent 
es t sur rond blanc Pl contient dan s le 
coin du haut. les m o ls « HerstPllungs
No n e nfermés dan s deux lignes super
posées en ang le droit. A gauchP c.=d clan s 
CP m êm P compél rf-imen 1. un lion élccrou-
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pi, un cercle à l'intérieur duquel sont les 
l-e ttres « M. L. & B. n et l'aigle embléma
ti qu e du lle ich. Au-dessous, les mots 
<t Slaatlich g eprüft im Institut für expe
rimcnlelle Therapie Pran ld u rt a.M. >>. 
E n tra vers, la s ignature du Prof. Ehrlich. 
Dans le dernier compartiment, celui du 
b a s , les m o ts « I.G . F a rbeninclu s lrie Ak
tien gese ll schaft n « (W erke : Farbwerke 
vorm. l\'Je is ter Lucius & Brüning, 
Hoc ch s t a .M.) n « Verkaufs-Abl eilung » 
« Bayer "Mcis ter Lucius >' c< L e ve rkusen 
a Rh. n. 
·· 'X:>- :\-1! 6'5. Charles S . Ebbo , avocat. 

Déposant: Ahm ed Effendi El Sayed, 
proprié taire d e la T einturerie Ahmed El 
Saye d , rue Rugheb Pacha, suj e t local. 

Oate et No . du dépôt: le· 4 Avril 1932, 
No . 8!18. 

Nature de l'enregistrement: lVIarque de 
F abrique. Clas ses 2ô e t 27. 

Objet: le portrait d 'un cavalier à che
va l sur un piédes tal , le tout avec la dé
nomination : « Teinturerie Ahmed El 
Saved n. 

Destination: pour servir à iden-tifier son 
fonds de commerce savoir la teinturerie 
c< Ahm ed El Sayed n, en faisant. défense 
à quiconque de faire u sage de cette mar
que, sous p e ine d' ê tre p oursuivie par les 
voies légales. 
70D-!\-'l''33. (s. ) Ahmed Eff. El Sayed. 

Déposant: Con s tantin J. K efalas, distil
latem >, h e ll èn e, domicil ié au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 30 Avril 1932, 
No. 408. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique . Clas se -613. 

Objet: le d essin d e Bacchus ass is à ca
lifourchon sur un tonneau, t enant deux 
g rappes cle rai s ins . L e tou t avec ctiffé ren
t es inscripti on s don( les dénominations: 
(( Zib ib ra ffi n ~ . et ~~'f a s t i c d e Chion. 

Destination:' p our pro tég er et identifier 
le Zibib (spir i t u cux)- e t l e ·~1as tic fabri
qués par le d éposant . 
772-A-486 . P . Liacakis , avocat. 

Déposants: :\1iltiadès Zagoras & Agapi
! us Zag oras , pharmacien s, hellènes, rue 
~a l n h El Dîne . No. 22. 

nate et No. dn dépôt: IP '26 A vril 1932, 
:\; o . 391. 

Natm·e de l'enregisll·cment: Marque 
dt' F abrique . Classes 5~ e t 26. 

Objet: un e b oît e cartonnée sur fond 
ble u portan t. d es in scr iption s en langues 
fran çai se e t, ang lai sP avec en tête le mot 
,( Eclecton » . 

llcstination: pour con tenir des pots 
conl en anf, unP crêmP d 0 b eaut é d e leur 
fabri c ati on. 
778-A --HJ2 -( s. ) ,\1 . 7,.agnra s e t A . G. Zagoras. 

Déposants: El Sayed e t Abdel Rahman 
\1oh am ed Hindam, n égocianls, sujets 
ég~rptien s, domicili és à Damie tte. 

nate et No. du d épôt: IP 3 Mai 1932, 
.'\o . !1:!2. 

Natur e de l'enregistrement: Marqu e de 
r'élbrique . Classe 57. 

Objet: une vigne tt e de forme circulaire. 
r0présentant. un paon à queu e ouverte 
PD l.ourée d'inscriptions en arabe et fran: 
<:ai s , compr0nan t n otamm en t. le n om des 
cl (• pnsa nt~. 
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Destination: pour identifier les « talri
ha >> ou « milaya >> en soie (vêtements des 
dames indigènes) de couleurs assorties 
fabriqués par les déposants. . 

Pour les dépGsants, 
\V. Borght el Em. Nacamuli, 

8011-A-516. Av0cats à la Cour. 

Déo~san te: « Tabacs & Cigarettes Ma
tossiân >>, S.A.E., domiciliée, L, rue Tous
soun. 

Date et No. du dépôt: le 23 Avril 1932, 
No. 376. 

Nature de l'enregistrement: :Marque de 
Fabrique. Classes 23 et 26. 

Objet: 
i. ) Dénomination« Ayntabi Fakhr J>; 
2.) Etiquette pour paquet de tabac, 

blanche, avec les inscriptions: « Tracte 
Mark », « Taba~s & Cigarettes Matos~ 
sian », « Soeiélé Anonyme »; « A .. ynt.abi 
Fakhr>>. 

Destination: pour rés.erv.er à la déposan
te l'exclusivité .de l'usage des dénomina
tion et étiquette pour paquets de tabacs 
ci-dessus, pour toute l'Egypte et ses d·é
pendances. 

'306-A-518. 
Manusardi et Maksud, 

Avocats. 

Déposante~ Tabacs & Cigarettes Matos
sian, S.A..E., domiciliée rue Toussoun, 
No. i. 

Date el No. du dépôt : le 23 Avri l 1932, 
No. 384. 

Nature de l'enregistrement: Marqu e de 
Fabrique, Classe "'tU. 

Objet: 
i. ) Papier cartonné, devant' former boî

te ü. tabac, rnuge, avec les inscripti~I;s_: 
«Tabacs & Cigarettes l\1alossmn, Socwte 
Anonnne n . 

2. ) Banderole rouge, devant êtr~ col~ée 
sur la boite ci-dessus, avec les m scnp
tio n s: « Has::oan Keif, Ayntabli As li Moas
sel, 5 Millièmes. Tabacs & Cigarettes r-:\lla
toss ian n . 

Destination: pour réserver à la dépo
san te l'exclusivit é de l'usage d e la boite 
à tabac et cle la band erole ci-dessus. 

l\lanusardi et Maksud, 
807-A-319. Avoca ts. 

Déposante: « Nicolas Soussa Ltd », de 
nationalit è égyptienne , domiciliée 1, r u e 
Toussoun. 

Dale et No. du dépôt: le 23 Avril 1932, 
]\o. 387. 

!\'ature de renregistremcnt: l\I<1rque de 
Fabrique. Classe 23. 

Ohjel: un papier à cigare tt es, avec les 
in:::crivtions: c ~:'-J .S. ::\o . 3, ::\ficolas Soussa 
Fresn. 

Dcstinnlicn: pour ré server à la dépo
sanl e l'c:-;:clusivité clc l'u sag.e du papier ù 
cigarettes ci-dessus. 

- Manusarcli e t Maksud, 
808-A-:-120. Avocats. 

Déposante: cc '.'\ icn las .Sou ::::::n L'imitcd n, 
de n at. ionali lé égyptienne, dom iciliée, 1, 
rue Toussoun. 

Date et No . du dépôt: Je 23 Avril 1932, 
No . 088. 

Nature de l'enrcuislrement: Marque de 
Fabrique. Classes 23 et 26. 

JourGal des Tribunaux Mixtes. 

Objet: 
i.) Dénomination <c Extra Fine No. 5 »; 
2.) Etiquette pour boîtes à cigarettes, 

avec les ins cr1pt.ions: << :-Ji colas Sous,sa 
Frères n, « Sole Prop. Nicolas Soussa 
LLcl. >l. 

Destination: poue rt'·scrver à la dépo
sante l 'exclusivité de l'usage des dénomi
nation e t ét iqu e tte pour boite à cigarettes 
ci-dessus. 

809-A-52i. 
Manusardi et Maksud, 

Avocats . 

Déposante: « Tabacs & Cigarettes Ma
tossian >>, S.A.E . domicili·ée i, rue Tous
soun. 

Date et No. du dépôt: le 23 Avril i932, 
No. 385. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 23 et 26. 

Objet: 
1.) Dénomination « Ayntabi Extra >!; . 
2. ) Etiquette pour paquet de tabac, IVOI-

re, avec les mscriptions suivantes, de 
couleur jaune orangé: « T'racle Ma•r.k, Ta
bacs & Cigarettes Matossian, Société Ano
n yme, Ayntabi Extra, Oke . .. , Drms . . .. >>. 

Destination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité d e l'usage des dénomi
nation et étiquette ci-dessus pour paquet 
de talracs, pour toute l'Egypte. 

Manusarcli et Maksud, 
810-A-:522. Avocats. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis. 

1 ' 11 sc· i' Y in· r.lc 1 1 eTc qll ion d es droits d e 
~Tr·l'i(• Yivnl d 'Nre installé à la Cour, pour 
la com mudil<'· rlu pttblic.. au b ureau mê
m e rfes clem s nr1 es crexp ~·dilion s . 

J .. e g·u ic.h el des lHl ~·ements sera ouvert 
lo us rc:s jnurs. de :10 heures à midi, à 
pal'lir elu Luncli a \1ai c.ourant. 

:\ 1(·:-;:nndrie , le ;) !VIai '1\:)32. 
L e Gn~ fl'i P. r en Chef d e la Cour, 

(s .) G. Sist.o. 
gas-n"\-Ri L r;:; CF ï / L0/10/ 12). 

f ribunal d' A!exandrie. 
Actes Juc1iciaires signifiés au l)arquet 

Conf. à l'art. 16 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

2 t .!1.82: Greffe des Distribu tions c. Sa
Yeù Abd Ilabbo . 
· 21.1.32: Créclil Fonc ie r Egyplien o. 
1:-: rn a i l Ismail HPga;;:i . 

21.'•. 32: Crédit Funcie r Egyplien c. 
lbnJllim ).fos la t'a lbrah im Hega:;;i. 

21 .!L32: Crédil Foncie r Egyptien c. 
Ahmccl l\[oslafa Ibra him He~:mzi. 

21.11 .32: Crédit F oncier Egyp ti en c. 
P.1abm( 1Ucl l\Lnslal'a Ibrahim Hcgaz i. 

2 t .!1.:12: Cr-éclil F onci e r Egyptien c. 
Mohamecl Ibrahim Hegaz i. 

2 1.4.32: Crécl il Foncier Eg·yptien e . 
A Uia Zéll éri El Nemr. 

21.' .. 32: Créd it Pnneicr Egyp ti en e . 
Yousse f E l Ghal i Tm·ki. 

6/7 Mai 1932. 

21.4.32: Antoine Coumidis c . Dame An 
geliki Panayotou . -

21.4.32: Dame Nazli bent Aly Arara 
Dame Francesca Catalcli. c. 

21.4 .32: Jacques Aghion c. Abdel Ma. 
lal< Morcos. 

21.1.32: M!n. Pub . c. ~alyat.ore Arena. 
21.4.32: Mm . Pub. c. Jtr~u· S . Yavlian 
21.!L32: Min. Pub. c. GIUseppe J\1aio: 

ra na. 
21.4.32: Min. Pub. c. Theophanis N. 

Gornas . 
21.4 .32: Min. Pub. c. Hassan Yousser 

Barakat. 
21.4 .32: Min. Pub . c. Dimitri Antoine 

Prevetas. 
21.4 .32: Min . Pub. c. Giuseppe Ange. 

In Baffa. 
21.4.32 : Min. Pub. c. Eu-g·ène Wislanct 
21.4.32: Min. Pub. c. Evang'eli Slamati 

B oll.as . 
21.4.32: Min . Pub. c . Constanbn Gou-

liad.is. 
2i.4 .32: Min. Pub. c . Jean Calaras. 
2 '1.4.32: Min . Pub. c. Gabriel Salassa 
21.4.32: Min. Pub. c. Stelio Anayottis: 
23.4.32: Greffe des Distrîhutions c. So-

liman Salem H elai. 
23.4.32: Min. Pub. c . Theocari Michai

Iiclis. 
25.4.32: Comptoir National d 'Escompte 

cL Paris c. Bedros A lvanakian. 
25.-'1. .32: Georges Zaca"ropoulos c. Imam 

Afifi . 
25.4.32: l\'Iin. Pub. c. Amina Marradi. 
25.!L32 : Mi.n. Pub. c . Abdel Kader Sa

lem Mouftah (2 actes). 
25.!1 .32 : Min~ Pub . c. Michele Abaltan

gelo . 
26.!L32: Assad Bassili c. Ibrahim Has

san El Chérif. 
20. -'1.32: RRnco Tléllo-Egiziano c. Mah

rous Ahmèd Soliman . -
26.!1.32: Crédit Foncier Egyptien c. Se

bai El Kotb . 
26.1.32: Tt.S . Vittorio Giannolii c. Mo· 

h<:nned lVlohamed Khattab. 
2G.!L32: R .S. Vittorio Giannotti e. Ami

na l\Jollam ed Hussein . 
2G.lt.32: R .S . Viltor io Giannolti c. leran 

Ibrahim Khaltab. 
26.lt.32: Crédit Fonci e r Egyptien c. Mo

hamed Abdel Khalek. 
26.1! .32: J ean Georg iou c. Theo dore 

Cangos. 
26.-'1..32 : 

Blanc. 
26.4.32: 

ruzza. 
.26./1.32: 
26.4.32: 

P.-'lin. 

Min. 

Min . 
Min. 

Pub . 

Pub. 

Pub. 
Pub. 

c. Jeann e \ 1 rginie 

e. FrancesctJ Car-

c. Yanni Pas patis. 
c. l\-1ansour Serour 

Adam . 
1 27.'1.32: Greffe d Ps Disl.ribulions c. E 

Sayecl Ibrahim Mobcl. Cbadour. 
27.!t.32: Comptoir National d 'E:::compte 

de· Pari s c. Alessandro Croce . . 
27.-'1.32: Michel Michailicli s c. Sarma 

Bonnard . 
27 .4 .32: l\!l iehe l l\fichailiclis c . Georges 

F.rangias. p 
27.!L32 : i\!Iichel Micbailiclis c. Ir<\ ne a

tinioH i. 
27.'1 8'2: :\Tieh e l l\Iir.ha ilidis c . Abdel 

Az iz Met.\o\~alli. 
27.1! .32: Min. Pub. e . Nicolas Grando· 

poulos . . . ha· 
27 . '1.32: 1\ 'fin. Pub. c. Mal1moud Mo 

med Azzou z. 



6/7 Mai 1932. 

..., " 39 . Min. Pub . c. Ahmed Ibrahim. 
2~-~· 32~ The Land Ba.n~<. of Egypt c. 
28 · ·oud Mohamed Ete1k1. 

]Vfah~ 39 . Greffe Tribunal Mixte (Alex. ) 
28 1. ~· h .. 

<\·hrned El Ze e1r1. . 
c 

9
· '1. 32 : société ~n_onyme Egyptienne 

-:8·ae· rance Immoblltère» c. Allegra Ha
«La 
ra 

28
_4_32: Ministère des Wakfs c. Dlle 

B nilie cassar. . 1
28 11 

32: Neguib Ghobnal c. Dame Zo-
id ~ Ezzat Hassan Sid AJ:med Manso ur. 

')Je<JS. '1.32: Dame Despina fille ~e feu Paul 
. - ncllt Pacha c. Ezra lbr~h1m Setton. 
L~8 .4 . 32 : Min. Pub. c. Mana Sava Caf-

calas. E , x 1 · os.'
1
.:i2: l\·1in. Pub. c. ugene ena os. 

9S.'t.~12: Min. Pub. c. Salvato~e Arena. 
.;8 .'~.:1:?-: Min. Pub. c. Le~me Vlttono. 
28.4.32: Min. Pub. c. Ntcolas Gerando-

'T'Ioulo (2 actes). 
r· -28.4.32: Min. Pub. c. Evangelo Stamati 

J;ollas. 
28.4.32: Min. Pub. c. Georges Angelo-

pe2s.!t.32: Min. Pub. c. Macchia Giovan
ri Batis ta. _ 

28.4.32: :Mtn. Pub. c. Themistocle Fo-
tios Piriotis._ . . 

28.4.32: Mm. Pub. c. Raffaele V1_telh. 
2EU .82: :\,Jin. Pub. c. Mauro Scanmbo-

Jo. 
28.!t.32: Min. 
28.1..32: Min. 
28.'! .32: Min. 
30.4.32: Min. 

Pnb. 
Pub. 
Pub. 
Pub. 

c . Batia Brouska. 
c. Orizio Luigi. 
c. Jean Valiatis. 
c. Eliahan Boghda-

di. 
;:)0.4 .32: Min. Pub. c. Evangelo St.amati 

BoHas. 
30. ·, :-:~2 : Min. Pub. c. Ibrahim l\1oha-

med El Sayed. 
30.4 .32 : Min. Pub. c. Sava Dimitriou 

Christo!idis. 
Alexandrie, le 4 Mai 1932. 

8î6-D i\ -~~ 7n Le Secrétaire T. Maxim os. 

T ribsnai de Mansourah. 
Actes J udiciaires signiliés au Parquet 

Conf. à l'art .19 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

20. U l-? : G 1·effe Distribution c. Fatma 
Has~an l l; ralli.m Sallam. 

2:1 . '1 .:r::: GrPffp Dis tribu ti on c. Sé kin a 
Sic! Ah111 r. d Ibrahim. 

2;) .. f.8:?: Gre ffe Distribution c. Linda 
Chédicl. 

25.~.:) -.? : Gï'effe Di~tribution c. Dame El 
S~tt \[at l C: Olll' Youssef. 

25 4.3::' : Greffe Di stribution c. Ahmecl 
Ilassan Cnlala . 
. 25.1.:1'? : Grd[c Distribution c. Youss ef 

l\atnel. 
25.'1.:1:?: Gre[fe Dislribution c. Fatouma 

Ahdel Kc' •·int E l Bassiouni. 
K 25.L8'? : G~'e ffe Distribution c. Abdalla 

amel. 
, 26.1.3:? : G reffe Distribution c. Abclalla 
El Sayed F:,1cll. 

26.!c1 '? : Greffe Distribution c. Ali Moba-
mefl Ali · 
\/

1
1H.1:? - (;rdfe Distribution c. Farag 

"1~ 1anwd A 1 i. 
:..fl't rP · C' f[ D ' l'l t· D 1 · \\. ·:--·- - rn~ •" 15 -r1 Hl 10n c. essou '-1 

· ~·~t<'H l ed - .:\ l i_ 
~ 11 "·). (' f!' n· 1 · ,_. Att· Al ~lb. -)~. li •' · ~ ~ JS .nlru.:.wn c. 1a J -

l\ahman El Berachi. 

Journal df~S Trfimnaux Mixtes. 

2P,.IJ .3'2: Amin Hamed Omar El i\Jaghra
bi c . 1\lohamed Mohamed Ali Ghouel. 

2GJt.32: Anaslassia P s oma c . Lazaro 
Sa va ?\1I i kllail. 

2G.!L~~?: !\Jaliah.as Jladji you annou c . 
Adrien l\1ürursky. 

2fUt.32: Crédit. Foncier E.gyptien c . Ro
l<.aya 1-Tanem lVlouracl. 

28A.32: Cr(dit. Fonci e r Egyptien c. Azi
za HatH~m Tbrahim 1\-[ourad. 

28.!t.32: Crédit Fonc ie r Egyplien c. Zei
nab Hanem :vrouracl. 

28. -'1..32: Crt~dit Poncier Egyptien c . Mo
hamecl Omar . 

3D.·i.32: 1\lin. Pub. c. Youssef Ackaoui. 
30.4.32: Greffe Dis tr ibu Lion c . Mikhail 

Spit·idis. 
30.!t.32: MolJamed Gael el Ct. c. P ériclès 

J ean Diamanlopoulo. 
Mans ourah le 3 l\Tai 1932. 

875-D:'vf-869. L e Secrétaire, E. G. Canepa. 

Annoncas raçuas an Darniàra Heure 
N.B. - Sous cette rubriq_ue ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

VENTE MOBILIERE. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 12 .\.lai 19:3:2. dès 9 h. a.m. 
Lieu: à Porl-Saïd, village a rab e, rue El 

Baladia. 
A la requf;te elu .Sieu r Nessim Simhon, 

n égocian t, sujet français, demeurant à 
P ort-.Saïd . 

Contre le Sieur ::vro11am c d Abdel Rah
man Fayacl, comm-erçant , local, demeu
rant à Port..;Saïd. 

En vm'tu d'un procès-ver!bal d e sa;isie 
mobilière d e l'huissier J . Chonchol, en 
date du 3ü Avri l 193'2. 

Objet de la ycnte: dive r s articles d'épi
cerie garn issant le mag·asin elu débiteur 
tels que: pois chiches, lluile de sésames, 
miel, 1'2 bidons de fr omage blanc, savon, 
sardin e s portugaise s, sauce de tomat.e, 
sau1no n , thé, thon , sardines n1arque 
« F e llah Jl , 70 paquet-s d e l11é. etc., ainsi 
q ue l'age n cement du magas in, te ls que: 
bureau, conre-fort , 61ag-L.' res e l Yi trines, 
etc. 

Port-Saïcl, le 6 :vlai 1932. 
Le poursuivant, 

92:3-P-74.. 0i e s sim S im hon. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Eff.n)ticnnc 

des Anciens ElabJissemcn ts Hovaghimian 

Avis de Corn;ncation. 

L es A c li onna iJ ·es .-le la Soc i<'·l é Anony
m e Ep·\ pl! enne ck;--; .'\n c ien s Ela hlisse
nH.'n b JT u\ëJ g-h im i<:111 so n 1 convoqués en 
A s s e rn Il ll''('. Cl(· n <'·ra le 1 )r el ina in·, p our le 
L.uncli .. 23 ~,ra i Hn:?, ù ::J Il. p. m .. au s iège 
de la Soc iét-é, 2, rue Se ld, et El :\ass·e r, au 
Caire . 
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Ordr·e du jour: 

) ·~n tfm<lre ~ cs rapports du Conseil d'Ad
nllllt '--i lralion cL du Censeur sur les exer
CJ.c••s 1080 e l 1031. 

_t\ pp1·olwl io n d e s deux bilans et Comp
tes P0r l es (~ l Pro fi 1 s, arrètés res peel-ive
m en t aux 3.t Dc>cemhre 1930 et 3i Décem
bre 1.03t. 

Fixation c1es Dividendes s'il ,. a li eu. 
E~(·c! ion Iles Censeurs pour· l' exercice 

1.01'2 et fixati on de l eurs c~ moluments. 
Election elu nouveau Conseil d'Admi

nistration. 

. Tout I:ropri é-~ laire d 'au moins cinq ac
ttow- qut voudra prendre part à l'Assem
bU·e _Ci(·n t'· ra l_e Ordinaire devra d époser 
;;; es l.1lres :~ JOurs avant la r éunion, à la 
Ba r e la~ s D::m k. au Caire, ou au Siège de 
la SIJ(' i( l (·. 

Le~ Conse il cl' i\clrninis t.ration. 
81.3-C-3!12 rz l\'CF 7/14). 

Les Gmnd~ Hôtels d'Egypte 
c'\nc Jenncment 

The George Nungovich 
Egyptian Hotels Coy. 

.t vis au:r. Actionnaires. 

L 'Assembl ée G(nèral e Ordinaire elu 4 
i\Ia i :l032, ~à fix0 ~t P.T. 07,5 (quatre-vin gt 
dt:\:-SC~ pt p1a;:;tn:s au tarif ct 5 m / m ) le di
v icl enclt~ à r] is lt' ihu er· j iOUr l'exerc ice 
1031 / 108:? 0 

Ce_ divide ncl e s e ra mis en pai ement à 
parl.n' du Lundi 9 Mai 19:3:?, aux guiche ts 
cle la l\Rl iona l B ;:mk o[ E3· ~·pt. au Caire et 
à Alexandrie , contre r emise du coupon 
J\'o. ?9 . 
87!L-DC-8G8. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce 

Par ade sous seing privé elu ter Avril 
J9:32, visé pour date certaine au bureau 
cles actes no!Rrit~s elu Tribunal l\lixle cl 'A
l ~J xanrlr;e le 21 i\ vri l 1982, s ub No . 31.29, 
i! appert. que le Sieur Giu seppe Monclolfo 
a ve ndtl sor; fonds de comm erce (Fabri
que d.e carrcnux e t br iques en ciment et 
nto s a·!'q u e) s is ù ;\J exRnclt·i e. ru e Tbrahim 
Je r, cl e nit>rc le :'\o. 53, au Sieur Virgilio 
\'IondnHo. 
707-;\-500 A . .T. Geargeoura , avocat . 

A' is de Perte d'une Police d':\ssm·ance. 

.\ v is es t. clonn··· qu 'un e Po l ice d'A s su
rauce sui· la vic , l\o . .107979, cle la Gresham 
LiJc _t\ s<:ut'an cc S oc ie!y Limite cl , apparte 
nanl ~! !\T r- . Tl·\v fik Gllabrial Hanna a été 
(~!:! · arée . On c.-:;L nri é d e la r e tourner aux 
h.ttr eaux d e la S n cid(~ d -liaut m enlionnée, 
10. nt r. C:h é·rif P acha, Al ex a ndrie . Si la 
dit e Poliee n'e.s l pas r e tournée clan s un 
d é lai cle !rent e jours ù partir de la date 
du prt·S <;nl a vi s, e ll e se r a cons icl(Tée com
m e null e e l non avenue c l un clnpTicata 
s<.: r a d,-·1 i \-n'· :~t l'Assuré. 

;-\ lL•xa 1Hl1·i e . le 7 l\Jai 1932. 
Tl1 e Gresham Life A ssurance 

186-.\-500. Society, Ltel. 
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LOTISSEMENT s 1 D 1· B 1 s H R GARE 1 
<CHEMIN DE FER D'ABOUKIR> 

17!5000 pics vendus par lots de 1000 pics environ 

avec facilités de paiement. 

ROUTES SPACIEUSES- EAU - ÉLECTRICITÉ 

S'adresser à# 
JOHN P. MITCHELL 

8 , RUE NÉBI DANIEL - ALEXANDRIE - TÉLÉPHONE: 566 

VICTOR 
DRAPIER 

30, Rue Chérif 
ALEXANDRIE 

L'EGLl\IHftfiE doit être à la LUMIÈRE 
ce que ta MUSIOUE est au SON 

MIFANO SAM 
orchestre la Lumière 

installation moderne d'éclairage, de chauffage, de 
téléphone, spécialité d'éclairage indirect. 

La lumière électri que doit être fa~onnée , suivant 
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant 

pour fonction de : 

)il DIFFUSER: pour.~ue l'œil n~ soit pas incom.modé 
par 1 eclat trop v tf des foyers lumtneux 

lü RÉPaRTIR' pour que la clarté so it répandue dans 
==::===::::===::::::' tous les endroits qu'on veut éclairer; 

}il DIRIGER: pour q~'un bon éclairage soit obtenu• 
_ aux po1nts voulus, avec le moins de 

dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ: 

« MIFANO SAM» 
Maison fondée en 1907 

1 , RUE DE LA GARE D U CAIRE - TÉLÉPHONE 818 

Ses renseignements et ses consei i s sont à votre 

entière disposition. 

vous offre 
les plus he/les Etoffes 

en pure laine 
aux meilleurs prix 

IMPORTATION DIRECTE 

PourqU~oi Acheter 
~ les Lampes de ~ 
- cette façon? Ef:= 
~ Aaats•ez:-voua ~.-~_;;== 
~ <i ' une •eception cloi•e .___, 

~ sQnS ronflement ~ 

ARCTURUS 
La La1npe Bleue 
à Longue Durée 

Pour Tout T:rpe de Radio .ibné,.lcal" 

En Vente Partout 

f\gents: FRfiTELLI GILR 

HASELDEN & Co. Ltd. 
Ru.e Tou.ssou.m Pacha No. 1 Téléphone No. 28 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, ftUTOMOBILES. VIE, VOL, 1\GGIDENTS ET FIDÉLITÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AGENT~ de: THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE ROV AL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool. 1 

617 Mai 1932. 

SPECTACLES 

A.LEXA...NDH.IE : ---tlnema MAJESTIG du 5 au 11 Mai 1932 1 

Le Rêve 
d • Emile Zola 1 

Genevo:v::.c Jacque c::::J Simone 

--Cinéma GAUMONT PAL ACE 
du 6 au 12 Mai 1932 

ANNY ONDRA 
dans 

Anny je t'aime 
avec 

ANOR~ ROANNE 

---
Cinéma ROY AL du 3 au 9 Mai 1932 

Les Anges de l'Enfer 
avec 

.JEANNE HARLOW - BEN LYON 
.JAMES HALL 

Cinéma REX du 3 au 9 1\;\ai 1932 

EMBRASSEZ MOl MARITZA 

Cinéma AMBASSADEURS du 6 au 12 Mai 1932 

LON CHANEY dans 

Ris donc Paillasse 

1 Le Dernier Refuge 
~ .JOAN CRAWFORD 

LE CA.IR.E: 

Cinéma DIANA PALACE du 5 au 11 Mai 1932 

Un Homme en Habit 
avec 

FERNAND GRA VEY et SUZY VERNON 

LA POTINIÈRE • • • Direction : J. LI.B0::--1 
(Ex-Ciros Club), 28, rue Soliman Pacb&· 

J 
Du 30 Avril 1932 

DAC TV L-0 

MARY GLORY et JEAN MURAT 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°1428 - 11e année - 6 et 7 mai 1932
	Sommaire
	Bourse des Valeurs d'Alexandrie
	Le Carnet d'un Vieux Plaideur
	Échos et informations
	Les procès importants
	La Justice à I'Étranger
	Angleterre

	Faillites et concordats
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Journal officier
	Marques de fabrique 
	Annonces légales et judiciaires
	Dépôts de cahiers des charges
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Ventes immobilières
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Ventes mobilières
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Faillites
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Sociétés
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	Marques de fabrique et dénominations
	Cour d'Appel

	Avis administratifs
	Cour d'Appel
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal de Mansourah

	Annonces reçues en dernière heure
	Tribunal de Mansourah

	Avis des sociétés
	Avis divers





