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he Cattnet d'un Vieux Plaideutr. 
La galerie des gens de robe. 

Le Commodore. 
La mer: impétueuse et douce est la nourrice . 
Des Dteux. 

LAURENT TAILHADE . 

C'est, j'imagine, dans la patrie du grand 
cretois, où s e dressa le Labyrinthe célèbre 
par le double exploit de Dédale et de Thésée 
et où gémit encore l'amour blessée d'Ariane' 

' à moins que ce n e s oit à Chio, aux belles vi-
gnes aimées des satyres, où Homère aurait 
peut-être vu le jour, que cet aimable confrère 
ouvrit les yeux sur l'horizon marin. Il était 
loin alors de penser que l'énigmatique des
sin le mènerait un jour sur la terre d'Am
non défendre la veuve et l'orphelin. Sur la 
plage je l'évoque, non sans a ttendrissement, 
regardant à l'aube partir les vaisseaux qui 
tentaien t l'aventure sur la mer d'Ulysse, et, 
A la nuit tombante, les pêcheurs rentrer, leurs 
filets lour ds de butin. 

Les jeux et les ris n'ont qu 'un temps. Mais 
les visions de n otre jeune âge nous marquent 
pour la vic. 

Il vint de bonne heure en Egypte. Cepen
dant que ses yeu x lançaient des étincelles, 
que son nez accusait les purs canons phéni
ciens, le poil déjà hérissait son m enton, 
laissant. prévoir la fidèle réplique de telle 
barbe de faune dont s'enorgueillit le Musée 
du Louvre. A l'mstar des terribles héros de 
son Homère n ational, il s'encourageait lui
même el u geste et. de la voix. Ma is comme il 
avait l'esprit ingénieux, docte et subtil, au
tour de sa faconde, faisant ramage, les abeil
les de l'Aca démie s'en venaient butiner. 

Cela fit et contiÏ.nue à faire miracle. 
D'où lui. vient le secret de son éloquence ? 
Cet homme s'est mis à l'école de la m er ... 

La mer, pour les plongeurs et pour les matelots, 
A des sourires clairs et des baisers sans nombre, 
j e l 'aime ... 

Ainsi chante notre confrère avec Glaucos. 
Mais Le Ca1re, objectera-t-on, n'est point 

une vi\le maritime. II est vrai. L'imagination, 
pourtant, qu'en faisons-nous ? Si un garçon
net ramène sans effort l'océan à un bassin, 
pour Y lancer ses petits bateaux, quoi de 
surprenant qu'un homme fait joue au loup
de-mer sur le Nil ! 
d Tel nous le voyons, coiffé d'une casquette 
e commodore cingler sur notre beau fleu

;.e, à cheval s~r le beaupré, incarnant l'an
Ique figure des proues ! 
Qu'importe la nappe étale ... 

E Tout :r:e se p asse-t-il point dans l'esprit: 
n esprJt et en vérité:. .. deux choses qm 

n'e~ font qu'une, ainsi qu'enseignent les 
Ecntures, tant il est vrai qu'il n'est point 
pour l'individu d'autr e réalité que la pro
jection de son rêve. 

Le Nil, pour not.re confrère étant la mer 
' ' ce sera donc sous l'angle de ce phénomène 

qu'on nous excusera d 'en traiter ct d'en dé
gager la vertu d'emprunt. 

Ruisselant sous les ressacs, une gerbe d 'é
cume fusant entre chaque orteil les narines 
dilatées, la bouche béante à 1~ façon des 
masques tragiques, une h eure, deux heures 
tous les jours, notre confrère soumet ses 
cinq sens à l'œuvre régénératrice et éduca
tive de Thétis. 

Pour r enaître à l 'originalité du concept et 
du m ot, il lui suffit., - l'esprit paisible, aéré, 
avide, t elle une terre r emuée, perméable aux 
pluies et aux vents maraudeur s - de s'a
bandonner à de ferventes contemplations : 
il lui suffit de voir, d'entendre, de goû.ter, de 
senlir, de baigner dans le milieu propi ce, do 
retourner au sein maternel, à la mer, ber
ceau des hommes et des dieux. 

Il se renouvelle par les yeux. 
Oui, pur les y eux. Les vagues , chaque se

conde, elles ont une idée, qui trouve d 'ins
tinct son expression souveraine. Elles igno
rent les redites, n'ont que faire des prémé
ditations: elles improvisent sans répit. Ad
mirons-en l'invention, l'ingéniosité, la virtuo
sité. Chacune d elles, p ossédant toutes les 
ressources, riche de toutes les possibilités, 
est innombrable en ses m étamorphoses. Elle 
sait, s'accommodant de toutes les contingen
ces, tirant le maximum de toutes les occa
sions qui s'offrent, se réa liser, en sa diver
sité, magistralement: ici, lame impétueuse, 
elle se lance à l'assaut; pluP. loin , pressée, 
encerclée d'assaillants, elle se replie, se 
ramasse en h oule, oppose - lutteur avisé 
qui use l'effort de l'adversaire dans l'atten
te de 1 'instant propice - sa souple échine, 
sa puissante épaule; plus loin encore, vain
cue ou victorieuse, elle se désagrège en mil
le crêtes que font danser autant de caprices, 
filtre ruisselle dans les rochers, jou e aux 
ossel~ts sur les sables, - pnis, soudain, se 
rassemble et. d 'un coup de reins, s'élance au 
large vers d' autres aventures ! . 

Ainsi contemple-t-il la m er. Et aussitôt, 
comme elle son àme frémit de pensées tou
tes neuves: véhémentes, allègres, souples, 
n e servant qu'une fois. 

Parlera-t-il alors ? 
Pas encore, plus tard, patience ... 

Il sied qu "il se renouvelle encore par 
l'ouie. 

Les vagues, elles pos·s èdent tous les ac
cent:s, toutes les intonations, tau les les in
flexwns. Brutale, comme il convient à la 
lame qui fonce, agresseur furieux sa voix 
s'apaise à la prochaine m étamorphose, et 
solennelle comme un plain-chant déroule sa 
période. Plus loin, selon l'occur~ence, selon 
la coquetterie, le badinage, la sentimenta
lité, la causticité opportunes, elle jette sa 
p~tite note ensorceleuse, foltUre, émue, per
Sifleuse ou p erfide. 

Parlera-t-il eniïn ? 
Une minute encore ... 

11 lui sied majntenant de se renouveler par 
le goû.t et par l'épidémie ... Que la langue se 
pénè tre du s el qui dispense au discours sa
veur, alacrité et ce charme incomparable, 
fleur d e l'atticisme. Que, les yenx cligno
tants sous la piqûre de l'embrun et les pores 
gorgés de grésillantes bavures, se parachève 
enfin l'œuvre régénératrice da ns le miracle 
du s tyle. 

C'est fait. 
Il pourra m aintenant aborder la barre. 
Qu'il ait t roqué casquette et suro1t contre 

la toque et la robe, il n'importe, le Com
modore survivra. Sa plaidoirie sera, si l 'on 
peut dire, gréée en brigantin. Manœuvrant 
foc , misaine, hunier, perroquet. caca tois et 
perruche, il larguera, virera de bord, cour
ru des bordées, louvoiera, lofera, boulinera, 
embouquera. 

Cependant qu'il plaide, les ombres de 
Surcouf et de Thomas l'Agnelet hantent la 
salle d'audience: il sembJ e qu'elles soient 
de la chasse-pa rtie et qu'il s 'agisse, com
me aux beaux jours d'autrefois, de mettre à 
sac et à sung Cintad-Real, ou simplement 
de prendre à l'abordage, l'ayant préalable
ment démàté par une bordée bien pointée, 
quelque brick jugé de bonne prise. 

Sa parole, tel un s abre au clair, a des re
flets éblouissants; tel un mousqueton, des 
sonorités impressionnantes; feu grégeois, el
le fus e, s'attache à la quille ennemie et, 
l'escaladant, grimpe le long des cordages, 
prélude au feu de joie qui saluera tantôt les 
spectres sinistres qui se balanceront duns 
les vergues. 

Le massacre consommé, il tendra une 
main fraternelle à l'adversaire et, le soir 
venu, l'accord s e r éaliser a dans une agape 
où tout en devisant du Banquet, du Phédon 
et du Critias il sera proclamé que le pois
son à la gre~que possède des vertus inesti
mables que relèvent le thym. ia marj olaine 
et le laurier. 

Me RENAHD. 
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Eebos et Informations 
~ouveHcs attaques contr·e 

les .fur·idiclions mixtes. 
Nuu::; èlViuJJ::; jJ0c:he par (jxc;è::,; d'optirrü::;rne, 

en signalaul il y u quelque Lemps ce que nom; 
avions cru pouvoü· considère;· con11ne uu 
salutaire revirement d 'oiJ.iHion , dans lu pres
se arabe, au sujet des Juridic tions mixtes. 

Les deux articles parus daus 1(' " Jo·urnal 
Judiciaire>> et dont nous n'avions pas rrmn
qué de fourni.r une traduction en nos colon
nes , ont été ltlalheureusement sans len{tc
main. 

Tout au co11truil'e. il nous est donné au
jourd'hui d 'enregistrer, dans l'un des grands 
organes de la presse égyptienne, un attris
tant réquisitoire contre ces T r ibunaux mix
tes qui ont tant fail jusqu'à présent pour le 
prestige du pays, et dont, non seulement le 
maintien, mais l'extension sont considérés 
encore, pw· les Bgyptiens les plus éclairés, 
comm t: l'une des principales garanties du 
crédit. de 1 'Egypte et de ses progrès. . 

Si l'article en question avait paru dans 
UI! e rte ces iunomü1ables feuilles qui ne cher
chent que trop d e prétextes pom· pêcher en 
eau trouble, nous ne lui a urions .mème pa::; 
fait l'honnetrl rl'une mention; mais comment 
1 'ignorer. a lor .. ~ qu'il émane d' un grand jour
nal comme l'(( Ahram » de celui-là m êm e qui, 
nie1 e rlcol·e, 8 v ni1 faiL le très beau geste 
d'of1l'i1· l'hospita.lif<:: aux congressistes de J.a 
Presse latine ? 

C'est ce mème organe - ù qui, hie1· encor~.;. 
nous avons dCr une si belle manifestation de 
' 'amiti {· entrt~ t' E .rro, e et l'Am8rique latine 
d 1 'Egy pte - lJ ui. m <:lintenant, reprend. avec 
unE· virulence Hc•xue, ses attaques antf:>rieu
t·es con tn: 1 'I ILS t itutiou don 1 la pl'ineipall! ca
ractét·istJCftH· (:C't de fo u1·nü· à ce pays l' a ppm·t. 
sans cesse n.mouvelô des traditions et des 
COilcL'Pii oJJs juridiqtre::-: latines, principale-
m ent. · · 

Sr1t rs Iii plr tnl l' 1Ïlll1 J'édai':teur t!lÜ, bien 
ce1'taincment. <t dù demeurer étranger, si
non de fait, du moins de r;ccU!·, aux JJea ux 
discours servis hier aux congressistes ét,ran
gers, les Tribur1a11 x cpri l'<.mdent ici la justice 
au nom de Sa Ma jesté· Fouad 1er s ont de
venus des '' tribunaux d'e~cptiorJ >,, ils re
présentent pour le."' l~gypticns , un " affront », 
ils constitu ent la repl'<'·sental iorr même des 
'' privilèges capitulnires » a bhorré::;. 

Comment en un plomJ1 v il l'or· pur s'est-il 
changé ? Commen l. ;\ 1 ']H:) U1 'l' rn.èmr· ot·r le 
Gonverneroent Egypt ier1. pleinement éclairé 
sur les n écessités rle l'he tu·t-, Jamineusement 
conscient ci e ses reSiH ltJsubilit és, vien1 de 
rappeler au P arletr1enl let l l-gi limi t,·· clr· son 
insistance pour ohlenir' le transfert aux Juri
diction s mixtes n,·s pnuy qjr··s j nriclic ti onnels 
désuets des Juridictions consulaires. des 
vnix .:~ gyptiennes pen v t>nt.-e ll c·s s 'ôlev e r non 
pa:-:- pnur appu.ve r· c·J·llr· lt~) gi1 imt· 1~1 sain e po
JitiC]U C'. mais pour · n'.clnmt•J·. <:lll lllt\nlC Litre, 
r (( nlH.di lit>ll des Tr·il>1111iU.l.X mixtes et des 
Ct pi lu'nti (q·,s '! >, 

Cnn1.m ent. lù r,,·,. ywrrr Jnf'l.trr · f.in prér-isé
n.rc rd n.nx nbns 1111 1·n ·inn t c.n.s a1 rx :incnnvé
ni ent.s nllnnimemr-•tJI n•r::O JH111 S des vr''!' ita
l>les '' juridictions rl" c v·r~ntion >J. r'C's t-à-dire 
rie" r·elles qui ndmir1istrr•nt ln justice sur le 
t errit.oiu· égy pti0n. 11011 noinL Hlr noru dn 
souver8in de ce pnys. rtJ nis <ltl r1c>rn rk sou
ve rnins t'.lrnnget·s. 1111 r·r 'Tlillllf' pn.,c ist~JnerJI 
i1 jt1sl" litr-e· i'f'x lr•nsin tJ cl r· lit t·ornpr",tr·nc:r' :jn
rirli r·: ir>1Jnt>liP rks Tribunaux mixtes r~gyp
liens. ]1c 1rL-uJI ii 11n t.d jJ uiuL i.lVOi ! pcrdn la 
,,·.J·itnhlr· notiot1 des choses. la notion de la 
lngiq1rr• t•l en même temps fi e l'opportlmité ? 

Pr111r· n ntn: pari.. nous vnulons croire que 
10 r1c rnier article de l'cr Ahram >>. dont la 
lrndtrr-iion dans lrt presse ~~11ropéenne d.'E
g~· pic•. <t sonlc\·1· ln compréhensiblf' émotion 
ck d •<l r un. am·a (~ chappe· n.11 rnntrôle et sur
toul it l;1 sngnritl· l1 nhituelle rte l' éminent Di
rer!f'trr· dn grnnd orgnnr' ()gyptiel1. Ct· 
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n est certes pas à Gabriel Takhla bey 
que l'on doit faire l ' injure de prêter d es sen
timents si éloignés de sa largeur de vue et, 
a joutons-le, de son patriotisme éclairé. 

Nul, mieux que lui, n'ignore que ce n' est 
pas servir les mtérêts de l'Egypte, qu'exci
Ler maladroitement les sentiments trop con
fus de la masse ignorante, pour rompre cet
te harmonie si désirable entre tous les habi
tants du territoire. Nul, mieux que lui , ne 
cannait l 'intérêt des r6fonnes réclamées par 
i'.EgypLv aux Prrissances capitulaires. Nul, 
nJoms que lui , n e pouiTait perdre de vue que 
ces réformes. dont la condition imm édiate 
<·si le lransfc~rt uux Juridic tions mixtes des 
pouvoirs juridictionnels des Tribunaux con
strlnil·c::; . ::\L'J<tic nt irTérnédiablenwnt compro
mises par la persistance d'une maladroite 
campagne lcndn rll à t·éduirc !a sphère de 
compétence cle ces Tribunaux. 

C'est donc de sa sagesse ct cl(~ son esprit 
compréhensif qu'il fa ut attend1 e, dans son 
propre .i ournal, 1 'indispensable réac ti on, con
tre une déplorable maladresse - pour ne 
pas elire plus - qui a certa inement été com
mise chez lni à son insu. 

Les Proeès Importants 
Affaires jugées. 

L'héritage 
de la Comtesse de Zogheb Kahil Pacha. 
(Aff. Baronne Oppenheim el Cl:) c:. Comte 

Patrice d e Zog/wb). 

La ire Chambre du Tribunal Civil mix
te d 'Alexandrie, présid-ée par M . S. Vla
chos, a rendu Samedi dernier 28 Mai, 
son jugement dans l'instance en domma
ges-intérêts qui mettait aux prises le 
Comte Patrice de Zoglleb et ses cohéri
tiers. (*) 

Ces derniers ont é té déboutés de leur 
réclamation de dommages-intérêts pour 
retard au partage, tandis que le Comte 
Patrice d e Zogheb a obtenu contre les 
demanderesses une condamnation à L. E. 
200 de dommages-intérêts ct aux frais. 

Comme n ous l'avons fait pour le pre
mier jugement rendu dans ce groupe 
d'affaires, nous publions ci-après le texte 
intégral des motifs de cette décision: 

1. - .Su1· les dornnwges-intérê ls : 
Les débats sw· ln clernande des lJ<lllles 

VictclJ·ia et A.licc - ù. q11i se joignent le 
lrè1·e et les ::; o:.~u 1 · s de Patrice, contre ce der
nier, en clurnrnuges-inlérêt::; pour· Je préju
diee qu'a pu leur cause1· l 'atLitudc de celui
ci, qui n'a vou l11 qur·: to!tt dern ièrement ac
r:epler l r~ par Luge derrt<tnd(~ J> <l r· 1 'assignation 
du 1 H < Jctobre H)2\:J. sont dominés par deux 
1l11tes: r:e tlt ~ dtL K Février 19:10. e t celle du 
·i Avril 1931. · 

1 ,a premiè1·e est. la daLe de l'audience à 
lnqctellL· Patl'icc u déclnn~ qu 'il avaiL porté 
plainte auprès des autorités helléniques con
ire lvl elenicli pou1· faux testament. 

1 ,a seconcl r' esl cr·Jlc dr ~ ln con1rn unic:a tion 
des conclusions des l)mnes Vi c : orin et Alice 
rlnrrs l 'affaire du fa ux codicille. 

Or b. parti r- dn moment où P a trice aban
dunnait !.oule idée de se prévaloil· du testa
ment fln -; Mni ·1927. son atti.tucle a ntérieure 
vis-ù-v is de c:e tes1nment n e pourrait être 
tenue comm e g én 8ratric C' de responsabilité 
,·, sn charge que pour a u l.ant qu'à la date 
dn 8 Février 1!130 un préjudice découlant de 
l'indivision fùt. d<:'jù consommé au regard 
des rtenw nrlercsses e t rles a ntres adversai
t'es de Patrice. 

Tl s ne le prétendent pas. 

(*) V. J.T.M. No. 1432 du 17 Mai 1932 

3/4 Juin Hl32. 

Pour ce qui concerne la période postérieu
re, l'attitude de Patrrice entre le 8 Février. 
1930 et. le 4 Ayril 1931 est reflétée par les 
procès-verbaux d'audiences des 30 Mai 1930 
:;25 Octobre 1930 et 10 Janvier 1931. ' 

A l 'au~iie~ce du 30 Mai 1\:)30, ayant reçu 
âommun1c

1
att

1
o
3
n dt eds' conclusi.ons des deman-

eresses .e e un •r proJet de modus ·-
ven.d·~ qm ~?-uve~ardalt 1ntégralement 1~! 
droüs e~ P.l e~e~~w~s . <;le toutes les parties 
ct mettmt tm a. 1 m~tVISlOn », Me Catzeflis d'
~laJ·ult. ~1ue c:e y J:OJet ctY<lf?-t été ar.:cep lé p~r 
:son clu~nt. et 1 ecommancle aux udversair 
de. c~lm-c1, . par l em·~ défensenrs, il dev~~ 
nart rmpossi.ble d e prq1aret· en même lem 
des concluswns. ps 

L 'affaire ayant été renvovée au ~,. 
0 bre 1930 et puis an 10 Janvier 1931 M, cto

zeflis <1 demandé que 1' affaire d · e CiL t-
f • 1 1 · d · , u par Lage u : p ai ce en tuenw ternps que cell . 
faux codicille; ~~e Polnauer s 'étanL 0 0

e du 
aynnt dernawle .1ugcn:rent sur cettpep qsé et 
l . 1 'l' . ' . l d , . d . ues·IOn, e . nuuna cr a. ~CI e » que les aff · 
res devment êtr e. plardees ensemble. at-

Il y a eu renvoi au 14 Février Hl31 et . 
d' accord ,de~ parties au 4. Avril 1931. PUts 

Il l!e
1

.st _agit. pas de sa vou· si Patrice avait 
en rea I _ e !'al son en s~utenant clans l'inte ,_ 
va~lf.? Fevrrer 1930-Avnl 1931 que les deu1

x 
affmres cl~vment ~ ltre. p~aidées en même 
temps, mm.s de . vm~. s1, c est par malice et 
p ar ~auyms~ f.01 qu 11 s, est opposé à la dis. 
cusswn Imrnedtate de 1 affaire du partage 

H.ien n'est moins prouvé. · 
Le motif par lui donné à l 'audience du 30 

Mai 1!:!30 étlüt juste; si un projet de modus 
vivendi qui avait reç u l'agrément des dé
fenseurs des demanderesses lui avait été 
communiqué, il était très naturel qu'il ne 
se consid érât pas tenu de préparer et de 
plaider sur Ie champ le partage. 

L'affaire ayant été renvoyée après var.:a· 
lions. le point de vue de chacune des par
ties a été ouvertement exposé au Tribunal 
lequel - sans que Patrice us&t d'une ma: 
nœuvre quelconque pour surprendre sa re
ligion- a décidé que l'affaire du partage de
va.it être plaidée avec celle du fa ux codicille. 

Il se peut que cela ne fût pas indispen
sable; il se peut que les deux affai res pus
t;ent êtr·e examinées séparément ; la question 
n'est pas là; Patrice à tort ott à raison avait 
une façon de voir et sans qu'il eut à sa dis
position a ucun moyen légal pour la faire 
prévaloir et fa ire de l'obstruction judiciaire, 
.i t parvint en 1' exposant sim plem en 1 à la voir 
partager par le Tribunal. 

1.1 n'en peul être nu llement ten u respon
sable; Patrice plaide - et c 'est l:' xact - que 
s'il a vait voulu uniquement fail' e trainer le.s 
débats sur le p artage il n'aurait eu qu'à plat· 
der au fond et obtenir une expert ise qur, à 
elle seule. aurait mené les parti es bien au 
rlelù du 1 . Avril 1931. 

A partir de cette dernière date la situation 
changeait totalement. . 

En effet dans leurs conclusions du 4 Aynl 
1931 les Dames Victoria et Alice ava~ent 
nmalgamt~ de telle sorte les cleu x aff.mres 
vis-à-vis de Patrice. elles a va rent fmt. de 
tels commentaires sl.u· l'attHuclc ri e Patnce, 
sur ses cr agissements » par rappùr t au te~: 
tament du 7 Mai, qu'elles créatent elles-m. 
mes un motif - qui n'existait pas peut,être 

t'J' ,e, fusaupnravant - pour que les de11 x a 311 :; 
sent plaidées ensemble. 

En attaquant P a trice clans l'affaire du co· 
rlicille, où cependant la défense contre Me
.lenicli d evait. êlrrr. nniqne et commune entye 
elles et lu.i. les demanderesses lui fourms· 
saicnt la meilleure des raisons de ne pas 
vouloir plaider séparément. puisque cr n'~st 
que dan::; 1 'affaire elu partage qnc Patnce 
pouvait essayer de se disculper rles accusa· 
tions lancées contre lui rlnns l' a ffaire du 
codicille. 

L'opposition tenace de PaiJrice il 11e vo~· 
loir plaider que les d eux affnires à la foiS 
est a bsol11ment justifiée h partir d ',c\ vri l1931 
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el les reta rds depuis ~~bis. l es demanderes
ses en sont les premw.r es responsables. 

Ainsi le Tr ibunal estime que l a dem a nde 
en ctummagcs-intérêts est, m~_L f_ondée .en. so~1 
principe n1èm e et. qu ' el~e dmt etre reJ ete~ a 
::; upposer - .ce qm est fo~t douteux - . . qu .on 
ptît dire . q u 'il y a eu reellen;e.nt prCJl.~dice 
Ja r le fu i! q ue le par tag e a e.te re~arde . 1 Et ccln es t évidemment ausst v rm pour la 
demand e des vames Victoria e t Alice que 
pour le? conclusion~ conforme· des a ntres 
nc!l·ersa1res de P a tnce: . 

IL _ 8u1'. les conduswns 1·econv entwnnel-
, de patncc etc. .. . 

/l.;s, ,5 t avec le plus profond r egret que le 
r,Y1)~l!1a l enlm~îe l' examen ~ es conclus ions 
,·.ctessus . cm· Il est profondem ent r egre tta
~ 11 . cle ,-oir les nîeJn l)res l es plus p r oches 
; -~n e fcnnille - s ur tout l~n·.squ e celle-ci a p
c a\.ti ent nu 1~1oncle ~les d1ngeants, . d ont le 
P ·e tui e J· clc,·o JL· es t d êlre un cxew p le - a u 
r~u de s 'nider e t de s e soutenir. s' entredé
cll~irer cH s ' a ~tribuant mutuellem ent les ac
tes d les ~en tt.me_n t s le~ plus bas s ans. ll!ême 
J'exc use d un 1nter è t, d une cause sup c:n eure 
il déft>HÜI'e . 

Il esl a bsolument inutile d (· faire la re-
lation clL~s faits s m · lesquels ro u,le la discus
sion; ils ~ont cons ta nts e~ ce n ~s t. qu e le~r 
o ppréc iatiO~ par les pariles qm cllff ère; Ils 
peuvenb d'mllenrs s e r ésume r en deu x m ots: 
c'est la no~ découv:o~·te ?-'un t e~tame~t fa vo
risant Patnce e t pms 1·a ppant10n cl un tes
t<~m <mt - fau x - ins!Hua nt. P a trice léga
taire un i v ers el. 

Il n 'es t point douteux que P a tr ice a m a n
qué de circonspection e t en tl·a ita n t avec 
Melenicli dan s les condit-ions où il l 'a fa it 
et en étayant sur le faux tes tament t oute 
une procédure elevant le Con s ulat d ' Italie . 

Il es t vra i éga lementi q ue Patrice a eu des 
velléités e t a m anifesfé d es d ésirs peu loua
bles, en s'attribua nt par exemple << le tiers 
d'Alice)) ou en projeta nt à' échafa uder un 
procès in terminablc s ur le tes tu rnen t cl e 1927. 

Ces l6g èretés, ces gestes , ces appétits de 
Patrice peuvent fa ire comprendre la nervo
sité de s es t a ntes et celle de ses frères et 
leur en1spération d evant lu p•~rspective d'a
V(\ir ù pla ide t· contr e un testn m ent q Ll ' ils 
pouvaient, eux, Lenir p our· m a nifestement 
faux; il.s p euvent faire co rnpl'endre que ses 
plus p1'0c.hes a ient Té pudié Patrice e t se 
soient ligués contre lui. 

Mais tout cela jusqu'au marnent o ù Pa
trice p ùuvaît faire c1·oire qu'il voula i t op
poser aux siens le testa m e n t de 1927; à 
partir de sa plainte pour fa ux, de beaucoup 
antérie m'e à la pre1n1èr e n o te de s es tantes 
contre Melenicli, l'attitude que celles-ci ont 
cru pouvoir a dopter dans cette affaire en 
wers Pn triee n'est pas excusable . 

De m ôme que les t antes e t les frères de 
Patric1.· ont aujourd'hui compris, de n1ême 
ils auraient dû eux-mèmes cornprendre alors 
Pakice qui, ayant des raisons très séeieu
ses de croire que sa ta nte Marie pouvait 
av"'_ir une préférence pour lui c t l'intention 
d~ l'exprimer dans ses dispositions d e der
n_ières v olontés , a eu la déception d'un codi
Cille en faveur d'un étra nge r e t puis la stu
péf~c t.ion d'un testament qui présentait des 
md1ees graves d e fauss eté e t cl 'authenticité. 

Il étn it fort n a turel que les désllé rit ('s n e 
vo~lussent voir que les premiers; il é tait hu
mam que le légataire universe l s'accr ochât 
pendant quelque temps aux s econds. 

Apres la plainte de Patrice, s es tantes , ses 
frère~ avaient le devoir d e le comprendre e t 
de lm ouvrir leur cœur et de lui r endre leur 
Q ft - _t• uuecnon. 

Si cependant leur r essentiment fut t el que 
leur rancune, demeurant viva ce, les empê
chât cl r. lu i t endre la m a in. du moins d e
vaient-Ùs la garder pour eu·x . s e taire. 

Rien, aucun principe et aucun intérêt ne 
les autorisait de s' ér iger en a ccusateurs pu
blics. en censeurs, e t, à propos d 'un procès 
où ils s e défm.daient en commun contre un 
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faussaire (j ugem ent du H Mai 1932). r epren
clJ ·e tou te l'his torique de le urs démêlés a v ec 
Patrice, a lors que ceux-ci avaient pour 
point de départ et en tous cas comme source 
principa le un testament que Patrice v enait 
de dénon cer pour faux. · 

Ma lhe ur eusem ent les propres t a ntes de 
Patrice - les sœurs de son p è r·e - ù qui 
viennent se joindre son frèr e . ses s ccurs, n e 
se sont pas contentées de par·ler, m a is s' é
t ant décidé d' exha ler leurs r a ncunes , elles 
ont procédé à un expo::;é d e faits t el qu'il 
est impossible à qui en prend conna issance 
ete· ne pas sortir de s a lecture s ans l'im.pres
s ion n ette que Patrice a p1·ovoqué e t facilité 
l' éclosion d'un testa m ent fa ux. 

Or, cela d oit êt.t·e dit imm édiatem ent et 
d éfinitiv em ent. cetle accusa tion, d ont pro
cèdent toute::; les a utres , n' est pa s fondée , 
n' es t p us prou vée , elle est gratuite . 

Ce n 'est pas seulem ent P a lrice qui doit 
être r éhabilit é , m a is s es propres a dversai
res m êm es, ca r quoiqu 'en pensent s es tan
tes , son frère, ses socu1·s , la Loue d 'un acte 
o.ussi v il r eja illi rn it n n peu s ur des pa r ents 
a u ssi proches . 

Patr ice n'a p as n égocié la livra ison d ' un 
t esta m ent faux ; il n 'est pa s l 'i.ns t.igateur d'un 
fa ux, ni le complice, et s es parents n e sont 
pas les parents d 'un tel individu. 

Le moyen unique de maté ria liser cette af
firmn tion el u Tri:Uuna l, de !Ji n n chir Patrice 
de l'accusation d es sie ns, est l ' a cc Lw il, en 
principe, de ses cone!usions reconventionnel
les. 

Le Tribunal h ésite d 'auta nt moins à dé
cider a insi, qne , les r egrets qu'il a exprimés 
en a bor dant ce t exa m e n, Patrice n' e n est que 
peu r esponsa ble du moment qu'il n'a pa s 
voulu ce déba t e t qu 'à la v eille d es p iaido i
ries il a fait des démarch es pou r obtenir 
l'oubli e t la pa ix. 

Cep?ndant le Tribuna l, désira nt ne pa s v oir 
perpé tue t' un cliffé1·end a ussi malheureux et 
estima n t. inévita ble de pronon cer condam
nation, il ve ut cont.ribuc1· à l 'apa isem ent en 
v.ecueillant les conclusions d e Patrice en 
princ ipe, ce qui don ne pleine satisfa ction à 
celui-ci, mais n on da n s une mesure qui. tout 
en n e r enctDn t. pa s la r épara tion plu s effica 
ce . const itu erait une v éritable p eine pour s es 
ad vers aires. 

Et attendu que les conclus ions r econven
tionnelles de Patl· ice ne sont formulées que 
contre les d eu x d em a nder esses et, que le Tri
bunal entend 6cart e1· toutes a utres conclu
s ions non a ccueillies ci-après. 

Par ces motifs: 
.. . R ejette les d em a ndes et conclusion s des 

demanderesses e t des au t!I'es parties contre 
Patrice de Zogheb; 

Et, faisant droit a ux conclusions recon
ventionnelles de ce lui-ci, 

Condamne les dema nderesses Da m es Vic
toria e t Alice ù lui p a yer L. E. 200, à titre 
de domma g es-intér êt s ; 

Les conda mne a ux fea is e t L.E. 100 hono
r aires de sa d éfense. 

Ce jugement ayant ét.é fr appé d'appel, 
l'affaire reviendra devant la 3me Cham
bre de la Cour, à l'audienc·e du i3 Juin 
prochain . 

Perles Judiciaires. 

L e 6 Ma1·s 1841, devant le premier conseil 
de gu erre de f.a. v ille de Paris , Me P'i?Jèd.e, 
av ocat, a dit: « L e poignar d est un instru
m ent odieux; - i l es t le sy mbole d e ln lâ
ch e té ; aussi. c 'e s t d a ns d'autres climats 
qu'on le cultiv e, m a is en Fra n ce ja mnis 11 . 

(Alphonse Karr, « les Guêpes >> , Avril 1841 ; t. Il. p . 240, 
recueilli par Albert Cim dans les « Nouvelles Récréations 
Littéraires et Historiques >> ) . 
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La Justice à l'Etranger. 
France. 

L c..ç; ré\ élateurs d'héritage. 
Dan s une fantai sie, inspir·ée de l'actua

lité plaisante, Me Renard badinait cer
tain jour de la condition à la fois magni
fiqu e e t précaire des g én éalogistes et 
r évélateurs d'héritage ( *) . Les interlocu
teurs de ce dialo,gue, les éternels T'o·ck 
et Rabattin, maîtres pour les b esoins de 
la .cause, se plaisaient. à imaginer, sur 
le terrain du droit, la quer elle pouvant 
opposer le Tévélateur, nanti d 'une ces
sion de l'hoir ie, et le lointain cousin 
mal résigné au partage un peu forcé d~ 
ses biens. Voici que les r éalités de la vie 
judiciaire onl donné corps devan t les 
magistrats parisien s à l'anticipation va
§':tabonde : il n ou s en déplait pour Me 
r.r ock, m ais Sa thûse S'J·mpathique au 
révélateur n·a pas prévalu; pour des rai
sons assez-; fac.il es à dém êler les révéla
teurs n 'ont pas la cote d'amo ur au Palais. 

Pourquoi ? Qu '·on nous pardonn e la 
digression, leur appétit paraît aux juges 
un peu trop cons·équent; dans le cas que 
nous voul on s r elater , c'est ce qui paraît 
avoir con sommé la perte du plaideur. 

V or s 1807. décédait à Paris, un Sieur 
de Pradelle, h omme de bien , possédant 
f·ortune au soleil et adminis trateur de 
diverses s-oci étés . Uactif de sa succes
sion fut ré parti entre ses héritiers, au 
prorata de leurs droit s respectifs, et tout 
sembla liquidé au mieux des intér-êts 
des parties . Près de trente années plus 
tard, la cut·iosité d 'un h omm e d'affaires, 
un S i.e m· i\'laillard, clevail découvrir qu'un 
pe tit oubli avait été commis . L 'aventure 
qu'o n dit morte, s 'é tait réfugiée sournoi
sem ent dans le fond d 'un vieux tir.oir ou 
d e quelque grenier désaffecté, sou s la 
forme du pe tit papier , jauni par le temps, 
auquel nU'l n 'aYa it attaché d 'importance: 
notaires., fi sc. h (· riLiers, il sembl a que nul 
n ' ~- Yît cl'intérèt, à m oins qu'égaré par un 
m al ic ieux lut.in, ii euL poursui v i par des 
vo i e ~' torillteu ses e t. connues rl 1~ lui seul 
s on des tin s ing ulie r. E n l'an de gTàce 
10:111 ce e h if l' on de papinr représente, de 
façon indiscutable, la somme de 760.000 
francs en valeur marchande, puisqu'il 
con~ta!t e le dépol. par le d e cujus de 
cen t action s de la R ente Foncièr e, à la 
g arantie de sa g·es tion d 'ad minis trateur 
d e la cl i te Soc. i.ét.6 . 

AYan t. cu vent de l'évén em ent , le Sieur 
Maillard r eoonnut la main de la Provi
den ce e l. s'en fut ll·ouver l'l1for iLi cr légi
tim e elu Sieur rl.e P cadelle. Je dernier 
vivant. 

- Que diriez-vou s, lui dit-il , si je vou<;; 
apportai s une petite aubaine de 760.000 
fran cs? Voici rlu s ieu rs années que je suis 
une pis te, déc idé à vous faire récupérer 
une pe titA for tune . Toute pe ine mérite 
sala ir e, vous en conviendre:r, . Part à deux, 
partag eons en frèr es . .Sign ez-moi ce pe
tit contrat p our la bonne règle : il c·ons
tate le forfait stipul é. Donnez-moi pou
voir. 

Ains i fut fait: le contra t synallagmati
que fut signé, au vœ u de la loi , en 
doubl e exemplaire . Cont ent. M. de Pra
d Pll e le fu t certes ; m ais ayant consulté 

(*) V. J . T. M. No. 1302 du 18 Juiliet 1931. 
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un homme de lui, au sujet clc la Validité 
de la convention, il notifia à l'intermé
diaire que Je contrat. signé étai[. léonin , 
extorrtué à la faveur d'une vériLable con
trainte m oral e, ct, comme tel, nul ·et 
de nul cr reL et n e pouvant engendrer 
utilement d 'o bligations à sa charge . 

L'affaire ful portée deYant le Tribunal 
civi'J de la Se ine et. la Gour d'appel de 
P aris. 

Devant celte dernière. le rév·élateur, 
plaidant par \ ·le Dominiqu e, fit. valoir 
qu e la ennvr'nli on inll'rv Pnuc (·lai:L un 
contrai ll lt:'aloil·' ', .cli sc ul (· cl accepté dan s 
toutes ses dispo::;Hions par les intéressés, 
eL en luut f-~ liberté .. 

Le Sielll' \faillarcl avait céù6 le ré sul
tat de plusieurs années de rc~ cherches qui 
avaient été lléris :::écs clc ctifficullés, puis
qu'il avait falln r c·trouvcr une pièce éga
n~e depuis plu :::; de trente ans e l pass0e 
en des mains muHiples. Ces recherclles 
avaient t'·lt'~ C.t)Uronn(•cs par l'ingéniosil(·, 
la persévérance et l'activité du généalo
giste, ce dernier, dans- l'exercice d' u ne 
profession qui .offrait souvent des mul
tiples mécomptes, étai 1. tenu de s'assurer 
un<" organisation, un service de recher 
ches el cie renseignements extrêmement 
coûteux, de lenir à jour constamment la 
révélation des archiYes g-énéalogiques . Il 
échouait. dans bien des affaires, avant de 
rencontrer la révélation fructueuse, des
tin('P ù l'indemniser de tous ses déboire s . 
P·ouvait-on ndmeltre qu'après avoii' ac
e.eplt'~ le· fü rfail. <kst:int'· ù rémun<~rer Lant 
les peines, soins. frais, et démarches 
nécess ités dans chaque affaire, qu'une 
partie des frais généraux d'organisation 
sans le squels la clt'·couvcr lc n'eùt pas été 
possibl e. le bénéficiaire pùt prétendre 
garder le profit en rej etant la cbarge et 
r e fuser l' <.'xéc.ul ion dP l'engagem ent li
brement son scrit au profit de l'inkressé? 

L'hérili ,' r c.ontesianl fit entendre un 
SŒl de clue he bien cli l'férent. Par l' IJrgane 
d.e son avocal, \1<: Valli e t', il d<~clina 
énergiquement. l'obligation qu'on préten
dait mel t.re à sa charge, aux Lerm es de la
quell e il serait lrnu de donner la moitié 
de sa nr,uvelle fortune et d'accueillir , à 
part égale, dans l'hoirie, ce cohéritier 
adventice que le Code n'avaU point pré
vu. F'nmç.ois cl' ;\ ss ise n'avai1t que so n 
manl.eau, quand il en fit don au pauvre 
du chemin: nous ne nous sentons pas 
cette charité au cœur, dit-il. 

Sur le terrain elu droit positif, conti
nua-l-i 1. comm ent. n e pas voir une eon
LHlink mnr·alc clan s l'dnl ù' espril d e qu e l
qu'un à qui on rt~vèle le droit à un denier 
cstimabln et dont on conditionne la pos·
session de ce bien à une indemnité telle
m ent. disproportionnée au service rendu! 
On accepte tout clans ce cas, reste à voir 
si l'on a l ibrement accepté. 

La Cour d'appel de .Paris a jug€ le ier 
\1.ars ·1 9n2 que la. convention intervenue 
entre 1es int·éressés el evait s'interpréter 
dans le sens d'nn mandat dont l'6teildue 
f-t la n~ mtl11!.'l'alion t'•laicnl Ionc1lion dPs 
s·ervices r c-mdw3: Pn d-épit de toute con
vention con 1 rairP uu détermination par 
les parll es du lanx de cr-tt.e rémunéra
hon, il appai·l en n il nux [,J·il!lltHHlX. eon
form ém enL au clr11il eornmun, de réduire 
la r6nmn 6rat.ion pr'lm ise si elle leur pa
raissail exag.(·rée . 

Tenant compte des pertes de temps, 
des démarehes et rt-cherches en treprises, 

Journal des Trib unaux Mixtes. 

ainsi qne elu succès de sa tentative et du 
m ont.ant de3· sommes r·écupérées, la Cour 
alloua 20 .000 francs dïnclemnité au ré
vélateur cl'hérit.agc, qui a.vail déjà cru en 
tenir 380.000. 

DOCUMENTS. 

Lnc nouv~lk é lude crit ique des p t·oposi
Hu~ns n~lativcs à 1a réforme du S ta tut 
l,crsonu cl des n on-n1usuhnans. 
Ce n'es_t puin,t setilement cle l'ex téTiew·, 
ui.Jservton:s-nous en pui.Jliant le rnérrwTn n-

1/um r/.e Me j._· m. J\1/israhy . 111em1Jre de la 
Cu mm issiun li e Té/unne d es ./ uri((ictiuns elu 
.'lu i ut JJc l·soltiU:l etes non-nw:sulmans- que 
:sun/. pan.w nus à lu Commission d.es m enw'i
res cl études c ritiques su1· tu rnal.ièn: . 

('onl'inuant rt recue1!li1', pouT compléter la 
rlonunen tafion dhù revn.ie en ces colonnes 
su1· la quesUun., ' tes dicerses contTibulions 
fuu1'nies ii la Cornnl'issian, nous repTod·ui
:sons aujourcl ' ltui lîntëTes:•ant memoTand.um 
d'u.n uulre nzem1J1·e lr(~S dis / inyu.é de cette 
c·ommission, le l ?âlonnier (J. Buulacl: 

Les t r·avaux de la Commiss ion instituée 
pour l'étude des r éformes ù introduire dans 
les questions de Statut P cl'sonnel pour les 
11011-lnusulmu.ns ont eié estimés assez avan
cés pour è lre provisoiJ ·emcnt. arrêtés, en vue 
tle p ennettre au Ministère de la Justice lui
rnême cl 'élabore r: le projet de nouveaux tex
les législatifs. 
. En cet état, il m'a pu.ru opportun cl'cssaye1· 
tle ~égage1· des échanges de vues qui ont 
e u lreu sous la huute pr(•sidence de S.E. le 
Ministre de ln Justice, ainsi que des m.ém oi
l'es pl'èseLLtès par les diverses Communau
tés intéressees et pül' d l!s mernbres de la 
1 :ommissiun, cel'iaines iclt~ cs ou principes gé
rtéraux de nntu1 · t·~ ù conduire aux solutions 
les w cil leures. 
Le~ deux points suivant;:; pal'aissent clé

~ o r·mais a cquis: 

1. ) Laisser la connaissance des questions 
du Statut Personnel de caractère religieux 
nux Aul.cJI'itès tl qui cet.tc connaissance ap
pnltient actuel lement, sons réserve éven
lttcl le ment tl 'nne meillem·c réglementation. 

-1.) Dunner· 1a connaissan ce des autres ques
tions de S tatut Personnel soit à de nouveaux 
t l'iLunaux il ms1i tuer, soit uux tribunaux de 
droit commun, en réalisant clans ces ma
lit'.. r·es l1·s l'éfl)nnes fllli s'imposent. 

Pn r- aille urs. il y a lieu de se demander 
;,; il Jl C sel'uil pas opportun de poser certai
' 1es rt:·g les ou pl'incipes généraux de nature 
c't t:~viler les conf lits en matière de Statut 
Pc r·sonnel. 

Cc. snnt ces tr<~i s idées L{Ue je m e permet
! J<ti dr• déve loppe r. 

1. - (juan! au:1: questions de S talnl Per·
sunne / de ca1·oclèTe religievx. 

La connaissance des quesUons d e Slatul 
Personnel de caractère religieux, relatives 
an n1ariage et ü ses conséquences, ne sau
r art être enlevée 8l.lX Autorités religieuses à 
qui elle appartient actuellement, à moins 
cle bouleverser complètement un régime au
quel les Communautés chrétiennes et israé
lit es se sont faites depuis des sièc:les et au
quol elles ont inconteslabl<",ment droit de par 
lu Cons~ittt1.i Gn n1ême de l'Egyp :e (Articles 
I Z c l 13). 

Cc qni a été elit ü ce sujet au sein de la 
Commission e t ui lleurs. notammr:nt dans la 
presse, esL trop connu pour qu'il soit besoin 
de le r épé ter ici. Cela peut se résumer dans 
ks deux idées principales sui.vantes: 

·- d ' une part. les Communautés dont s'a
git. sonl satisfait es des lois religieuses qui 
les rôgissent et ne demanrleot pas à changer 
l'E'S lni~. 

3/ '1 Juin l\132. 

:- d'au~1·e part, il ne faut lJm; e~suyer de 
fmre appliquer des lois de caractère religieux 
l'at· des la!Cs. 

Je tiens s~ul_ement à signaler, à .l 'appui 
de ces ~eux IClee~ . une constatattoll Jntères. 
~ante tJ~·ée ~es travaux de ln Commission 
des Cap1tulalu~ns qui, au couran l cles années 
.l\:.117-1 \:H~. avait tenté une révision de l'em
semble des lois égyptiennes. Jl résulte des 
P!·ocès-verba~x ,de cet~e ~ommission que 
d .ap~ès la Lo1 d Ç>rgamsa_twn .Tndrciaire, le~ 
Pcttnarcats dev_~•enL avo1r une culllp(·lence 
al~solue .eu malîet'e c~e S tatut Pr:J·snJLtWl (V 
lkdaratwn de M. Pwla Casclli uu procè ~ 
\' e l"bal No. 4 du l\) . \.\Til HH ï. pn <t, . ;.:J de ? 
l·up1e distl'ibu6e). "' n. 
.. P~us .tayd, .il .st:mble qtrc la Curtllllission des 

l.c~ .p~t.ulat~on~ soü 1 even.ue ~u1· l'L' pr irtcipe et 
lJLL elle att ·voulLt. suppnm1~ ;· h·s j111 ïrJieLi . 
1: a tnarc~des? !YHllS elle_ ~. ' c ::;L üftt:l:l'l ll' 1 u'ons 
::-e heur ,ermt ù des cllificullc'·s tell". 1 .e1ll1e r · t t l' 1 ct · --~ que e a. rm ou c n )ut· par le ut· hli ssl'l' h.t _ 
pe!l!nce .POLu· trancher les questions 1.01 f.0m 
au . manage seul (V . pages "2.7 et strivaa .Jves 
)Hus par leur 1·econnaltn:! cette Cü llt lc''~les), 
duns les questions rel~1tives à ln s (·A1 ;,:t~ce 
~le corps,. ~\ la penswn alimentail'e ~" 0,n 

<:·poux (_opmwn de M. Laloé) ù t· 1 1.c·.1·1. t:nl!e cl · · · ' · < - 1 egra. t ron u. dorructle conJugal (OlJinion de M 
llernard1) et à la garde des enfants r a , · · 
t• d 1 r·l · t' '. ~< ques wn. e , a 1 1a IOn ne sewble pas avoir ï~ 
t•nvisagee. e e 

De so:tc q.u' en ~éfinitivc la Ctll1111Jission 
des Capttulatwns s est prononcée: 

<1 en 1aveur d'une r_e~tr i ction de la com
péle!lce des Autonles religieuses aux 
affaires. purement matrimoniales 
c'est-à,-d.H·e au::' quesUons 1'1·latives à 
l~ va.iicltté et a_ la dissolution du mu
nage , Y. compns les causes cle nullité 
du ~anage, _la sépa.ra.ti?~ de corps, 
la 1 émtégratwn elu domicile conjugal 
et la garclr: des enfants >>. ~ Pt'Ocès-wr
bal No. lW elu l7 Octobre HJ18. --Pa
ges 12 e.t .1-3 d e la copie). 

::)i j'ai rappelé ces fnits, c'es t pour mieux. 
montrer la . JllSless_e dt:! l'opi.nion qui a fini 
p<H' prévaloir au sem de 1<1. Commission dans 
~c· :;;e?s. du mni!llien de ln cOJnpétence df' lu 

.1 ~lr:Jd1ction .ratnarcalc pour toute::; les ques-
1 ron~ relat1ves au mat·iage et à ses consé
quences. 

IL u été d 'ailleurs signalé clans lo,.; mémoi
n~s présentés à la Commission que, dans 
(lifférents pa. ys de 1 'Orient d e sou veraineté 
non-musulmane, la connaissanc-e d e;:; matiè
J·es de Statut Personnel stricto sensu est 
laissée aux Autorités religieuses. 

C'est ainsi que Me Misrahy a signalé que, 
1luns les pays Nord-Africains de protectorat 
français, ces questions sont réglées par le 
Droit Religieux et sont soumises, pour les 
Israélites, à la compétence du Triburwl Rab
vinique (V. Mémoire de Me :Misrnh y, page 
11). 

De même clans le mémoire du Pn.lriarcat 
C rec-Orthodoxe d'Alexandrie il a dô signa
c; u 'il Chypre (pays de domina ti on <mglaise) 
ut dans les iles du Dodécanèse (pays de 
domination italienne), la connais:Mt :1ce de 
ces matières a t'•té laissée a.ux Anlon tés re
ligieuses, comme il en était aussi d l'! même 
clans les îles Ioniennes pendant les e\nquante 
nnnées qu'a duré la domination nnglarse 
(V. mémoire du susdit Patriarcat. Page 2). 

Je signalerai enfin moi-même qu' en Italte, 
sons le régime actuel du Concordat entre le 
Gouvernement Italien et Ie Vatican, les c~u
ses concernant le mariage sont rôser~;ees 
aux tribun::mx ecclésiastiques. CA rticl o 3'1' du 
Tr·aité (Conc<'rclat) elu l1 Février 19:?.)). 

• • * 

Ll reste à d éterminer d'une fac:on p récise 
les matières qui doivent être èonsidérées 
comme accessoires dn mariage et rester 
comme telles de la compétence des Auiori t.és 
Pa t.l'iarcales actuelles. 
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Cclk Lkicl'minatio n a été faite d'une m a 
niôre quasi-t~nanime. dans. la plurart des 
Jllt•lfl llil"c::-: pt· (· s ~_ntés u la Con:m1Isswn . 

Plus pLtrtl<y lwrement au pomt de_ v LLe ~es 
·a tl1oliq ues, ll m e semble hors de d1scusswn 
~tu~ Jtos ma tières suivan_te::o 9-e Statut Persûl~
ncl doive nt ètre considerees comme r eli-

gieuses: . . r cs fi a uçallles et leur rupture, st les 
_1- l 1:-'ues ont été <..:élébrées religieusement. 

f!aD Ç[l · 'd't' ll ' t. d' ) 
9 

) Le m a nage (val1 I e, nu 1 e, 1spense . 
;·. ) La séparation de _corps: . 

4
) Le droit à la pensiOn abmentatre entre 

. · x sauf détermination du quantum dfl la 
cpo~i~u par l'Autorité civile (*). 
pen · d d · ' l · 1 

5 ) La r éintégratwn u omici e conjuga . 

6:) LU garde d es enfants et le droit à lotH' 
éducation. 

7.) La filiation. ( * *) 
Il mc semble que sur toutes ces matiè res, 

t bien entendu sur la matière du divorce 
eour les Communautés qui \'admettem, l'ac 
~orcl est unanime pour qu elles r estent de la t:ompéten ce des Autorité s actuelll:ment 
compétentes. à e n conna1tre.. . 

E1t dehOJ~s d e toute ques~10n d ogmntlqtl (', 
1 es t certam que le s A utontés Patrwyca les, 
~le par le ur _contact av~c leurs ressOJ:_trs ~:'l tlts 
el la cur tnmssa_nc~ CJL~ elles ont. d es fürn .l les , 
sont le,.; plus u?-diquee~ pour essa_ycr , tout 
d'abord cl 'apla.mr les differends qn1 peu'-:en t 
surgir c llll'e les époux , ce en qu01 e lles ~·c.us
sissen l très souYent, e t pour statue1· cven 
tuellemc·nt sur ces différents dans le ens où 
il es t impossible d'arriver à une solution 
amiabll'. 

Plus particuli èrement en ce qui concerne 
les catl1oliques, je relève que , d'ap1 ·ès le 
Hup pot: de la première Commission dn St~
iut Pe r;::;onnel (Sa.fwat bey) le nombre clos Il
tiges où les Autorités ~cclésiastiques . ont dü 
statuer penda nt les cinq années. aLant de 
192G à 1\J30 a é té très rninime, pUISCJli C pou_r 
six Com munautés Catholiques sur sept Il 
s'est élevé à 65 procès pendant ces cinq ans 
v. pngl• 55 de la 2me p a rtie du Ra~port ), 

ce qui donne une movenne d e 13 proces par 
an pour ]J1'esrjue t01Ù _tes CQ,tholiqu.es d'E
gypte, dont le nombre s' élève à 11G.6GO (V: 
pnge 38 de 1re partie du Rapport), cc qm 
est insignifiant. . 

On vnit que. soit à raison des lois de ronel 
qui régissent ·ces m atiè r es p our les Catho
liques , soit ü raison d es . efforts que les A':l
lorités Patrinxcales pr0d1guent pOU!' np la mr 
les cl.tff l'· J'e rH.Is qui surgissent. ~ntre le~1rs . re_s
sorlissn:tts, le nmnbre des lü1ges qm ne<?es
silcnt 11.r1e s olution judiciaire est excesstvc
mcnt mi nime. 

En deltors de toutes autres consid t·r·n l inns 
n'est-il pas évident qu'un système :juridic
tionnel qui a boutit ù d e p are ils n~s nltat_s 
prouve na r lui-mêm e son excellence c t qu' Il 
doi t, être~ 1naintenu ? ( • • * ) 

. La ({I IIIS tio n s'est cep endant plus pa J·iÎI'l l
hèreme.: i posé'e, à la derni è re séance d e la 
Commi:::~ion, d e savoir si la matière de l n. 
pension entre époux e t celle d e la go Tde de~ 
en{ a nt s r.1 ev aie rit con lin u er à fi gu rer parm l - -
l' ) V. Snr l e droit à la pension entre époux. l e 

R:>.pport 'tl? la 1r e Com mi ssion du Statut Personnel 
Œafwat H''Y) 11a.ge 26. 

1' ') V Sur la ~ompétence d es Juridiction!' P atriar
c~Jes en mn.tiè t'è de filiation. comme compéte nce 
nece!o!S~ir P. et non facultative, l e Rapport d e l a _lr_e 
Com J1!-IRsin;t <Lu Rt:::tut P e r sonnel (Safw at R ey) on 1l 
~st Signa 16 que la jurisnrutlence mixte e t l a doc-
1~me (M•: Lina:1t d e Bellefond s~ sont en ce sens 

· !>age Z~ du Rap!Jort). 
l"*) A ee poin t d e vue. je dois sign a l e r ~ne l a 

Ire Comlll issiori (Sa.fw a t Bey) a, ~u l'ocf'~lS? on <le 
rPconnaîtrf' qu e l es r èg les d e procedure s uivies par 
les tribun ,!nx e>cclés iast iques catholiques ass uraient 
Une bonne administration de l a j.ustice 

Voici ce fiU'elle a dit à ce sujet : . . 
.< 1!1- pro0édure suivie deva nt ]es tnhn~aux ~c~l c

SI:uJ!Iques Pst soumise a ux règle de la Lo1 eccles1as· 
tiQue. Ce~ ·règl es sont des règles minut.i eus~s . ~lé
talliées. garanti"sant la distribution ùe l a JUStH;e 
aux llartit~a en ca.use. , (V. page 51 de la ?.me pa.1.·t1e 
du Rapport) . 
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les Jual i 0 re~ dt ! lu cutl tpélclt<.:e de::~ Ju: ·id i,_·
iiuus Putl'iun·ule::;. 
. L'o11 u d it que ce n' é ta ie nt pas lù des Llue:-; 

llous sc rat tuch a nl ü la n·ligi o u e l que, par 
co n::; O.:!q ueut , elles clevnti<.:nl ·~1 re detacbées 
d e la compélencL' exceptiollnclle desdi.tes JLL
l·idi<.:tions. 

Il es t cerla.it1 cependant que la ques ti on de 
lu pen::>ion uli.n1e ntaire pour la femme e t 
celle de la garde des enfants n e se posent 
qu'à l'occasion d ' un litige matrimonial.: le 
contraire ne se conçoit pas, car si mè1ne une 
demande de pension ou une demande de 
garde d'enfants est formulée avant que le 
litige matrimonial ne soit judiciairement dé
claré, il est hors de doute que ce litige existe 
cependant, tout au moins en fait et à l'état 
latent. 

Il importe donc peu que la demande de 
pension ou la demande d e garde soit for
mulée avant l'introduction elu procès matri
monial, car de pareilies demandes auront 
immanquablement pour effet de déclencher 
ce procès . Elles n e sauraient donc être exa
minées en dehors de lui. Il en résulte que 
ces demandes doiv(·nt ~~tre examinées par 
l'Autorité q•ti. en définitiv e , doit trancher 
le procès matrimoniaL 

ll n e serai l d'ailleurs ni logique ni prati
que qu'un t1 il>unul purerncut civil statue sur 
de po.reilles demandes en l' é tat de la p en
dance (actw ·II L! ou immin ente) du litige ma
trimonia l c1 L·\· rm t la Juridiction P atriarcale , 
même s i cc litige n' es t pas judici[lirement 
cléclarè. 

J e pa. rtag1: cl.onc pleinement l 'av is de m es 
Coll ègues de la Commission rrni on l exprimé 
l 'opiltinJ> que l1.11tles les qu c.:; tiull ~ 1lc pe n :-:ll •>lt 
l'IÜI't! éJlO UX el de g<_u·de de:;; e nfants doiv e n t. 
d 'une faço n fonnell c, é li 'e rèscrv1':e::> ù la 
cumpé t t· Jtcc des J ut·i di c tiu lts P u trian;a.les. 

En cc· qui conce t·ne plu s p a rtic ulièrement 
la pew:Jio u, co rnrn c la détenninntiun d e son 
1nont an t n 'est p as actuellement du 1·esso r-t 
des Tribrmrwx. E ccl(•siustiques, je s uis d'avis 
qu' une fu is le p 1·incipe dLL dro it ù la pe n
sion posé pat· ces Tribmwux, la détermina
tion d u qua ntum soit laissée a u x Trihuna u x 
qui auront à conmtît.n~ de:::: que~tions cl~ 
~t u t1il P~~ r ::>U llll e l de ln se;·() tHl c l.'i..tl c guJïl~ (\· . 
lu cll n pitt·e suivan t). 

11 r 0s ult. L! dt\ ce qtti JH·ô :_·L· cl e que si. ]Wl. 
Jwsanl, ces T1·ilmnuux SO JJt s~ti_::;is de lu_ de
mande un1 t1t la so lution du ltllge · matnrno
ninl. ils dev r ont s u rscoit· ù slatnet· jusqu'a u 
vidé cludü liti ge. 

• * * 
La d e rniè1·c qneslion ù exaruiner, clan~ 

cette 1nntièrc es t ce lle. e nvisagée pur S.E. 
le Minis tr·e. d e so.voir s ' il n e !:'erait pas né
cessaire d 'apporte r cl a ns l'organisation des 
Juridic tions Patri<..1rcales cc r Uzir1-es r é[ u rme s 
Ll e Jtat u1·e i.t ut.ie u x ass ure t· l'adminislnllion 
de la jus 1 icc. . 

ll a été park, ü cet te occa_swn, d e 1< ga
Hmlies >> qtti de\Tëlient cons Jstt-!r dans les 
t r ois innova tions suivantes : 

1.) la promulgntion d1~s lois rcligi~ u se~ 
flans la même forru e qnc les a u! n:-s lo1s du. 
l toy a.ume. 

2.) la nominaliun des juges des Tl·ilJmHLttc-:. 
P at 1·iu 1·caux par le L~ouven1e ment. 

:3.) que le .-> J U_g~.·nleJLts suienl !'e udns au l Jtllll 
rt e S. M . le H01. . 

De pa 1·c i!l es innou-llions ~o~ll- ell('S con c ~
linhles avec le caractèr e rr~ltg1 enx des Jnn
dJ c li O II ~ d1J1Jt s'agit, car<1~· th'e qtti_ est. fUJ ·
lllellern ent reconnu aux l!ltges qut cl01vent 
rester de leut· compétence ? . . 

n est p e rmis d' e n douter. Ces wnovabons 
h e urtent, e n effe t, le pl'in c ipe môme du sens 
religieux, plus part ic uli0n,m enl e ~1 ce 131~ ' 
concerne les Ca.tholiqnes, chez ~tUl les 11'~
buna.ux qui connaissent des mati ères m a in
moniales s on t p urement ecc-lés ia stiques ; l:n~t 
sait. d 'a.illenrs qu e les j ugeme!lis de ces 1 n 
bunaux d ans les causes rela!tvcs à la vali
dité ou nullité elu mariage son t déférées on 
de rn ier ressort à Rome. 
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Jl .\· ;1 dül tc . plu,.; pul'lic uli~: · re ll le lll 011 cc 
l(ll.t <.:u ltcernc l es CiJliloliques, dr~s r a isons d e 
lii!J t<.: lp e q• ti SE' JIIIJlcl li ~·opposer· ù l' udoption 
d e pa r c• illes inn u\<.t liu us . 

Ces misons ull! été d 'ailleurs ittdiquées 
pa 1· M ._ Gemaye l !Je: · ù ln :,;,:·an ce du 17 Ma rs 
1 !):~2. On peut les résmn~=.:r· comme suit: 

l. ) En ce qui c1 meer n e ln loi e lle-même, 
s 'agissant d'une loi du caractèxe religieux, 
e lle ne saura it è l f'e promulgu{:c par un pou
, ·oir législatif seculier que lconque, ni à for
tiori passer par le contrôle dtl P a rlement. 
Mais, bien entendu, il n' y a pas d'inconvé
nient à ce que le texte de cette loi soit offi
ciellement communiqué au Ministè re de la 
Justice. 

2.) En ce qui concerne los memùres des 
Tr·i!Junaux E cc lés iastiques, ces membr-e~J 
sont d(·s ign és par 1' Autorité Patriarcale et 
peuvent èî n .! déplacés ou c ha ngés au cours 
rnème de l 'exuJtle ll de la cause~ ils n e sau
raient Nre nommés pur le Gouvernement_ 
Encore mois une pareill e nornination pour
rait-elle se concevoir pour les n1e mbrf's de 
ln Cour d e Home, qui doit j nge r en dernier 
n •::;sort les n u1sr·s t1Hltl ·in1ultia les. 

:3 . ) En ce qui co ncel'ne les jll gCJJl en ls ec
clésiastiques, ces j u ge11 H:! rlf s s1 ,n f r e ndus au 
nom d e Dieu ou dr~ lu T1· (: ~ Suit d.e T1·inité. 
Jl s ne saul'aicut cllllLc è tt ·c r endus nu no m du 
H.oi. 

Comme o11 k , ·o.il. il semlJk qu'i l .\· <' des 
ohj ecl ioll :-:l de rnim:ipe qui n e p c nnc: lten t pa8 
l> Ot.Jr- les Cnt !J oliq •te!::> l'adop tion rk mes ures 
d e cc gen t·e. 
~n ce qt.ti n1c eoncernr!, j' cnlt'c \·ois la so

lttli on d e la. t[U Cs iion sous la l'onnc· ou dans 
ic sen s qui lui a t'>! O.:! donné ~ ~ n 1 t11lie par le 
conr-orclat dtt 1 l F ô, -ri e r l!l?~'· l .'arl ie le :H 
rltJclit Traité dispose qu e: 

« L es décisions e l l es sc t~./r•nces (û es tr i
i.Jv,wu x cccldsiaslùtÙcs dans l es matir'res 
m a l'l'imuniules) IJWllld e ll es sun/ devenv es 
d.1' }ïnilit~P-s . se ront p01· técs ou Suprëm c Trib -u
nal de l a Si.gnat üre, l equrJl s ·assuTera si on 
a respecté les règ les du Droit Canon ique r e
/a.lit:es à la com }Jét ence rL u. ju,g r, il la cita
lion et. à l11 léyitim e r eprcsenlaliort ott à 
!a r·on l lWHtc e r/l's parties (d ~'{uu t). 

11 L es dit es ll1~c ision ,..,· et se ntences rü'(iltili
vcs, avec les (lt'c r c t .s ~/ aflr'~·e nls du. Su !ll'èm e 
Tribunal d e lu S ig natu r e, seront transmi
ses ft la Cou r ({. 1 }Jpcl dP- t' l·; tul . cornpctente 
710t1r l e terr ito i1·e, lalft!.e ll e, par ordon n.ance~ 
(' fl c rwm.ùre elu r_:onse1l , l es r cnd·ra cxectt lot
l 'eS pou1· les e{lr'l s ril.; ils el onloruwra q~l_'el
/es soient no tées sur les reg~slres de l e tat 
cic il, en 1nœrge de l'a c /e de mariage n . 

A mon avi~ ct tout au moins en ce qui 
con cerne Il~ ,; Co. lltoliq ues, i l m c semble i~1cli
qué q ue de::; cli::opositions de ce genre sotent 
J•ri scs, d'acco rd entre l':. Gonvemr::ment 
t~gyp Li en ct les Cltef::> des comnwnat 1tes m-
t t•res sées . 

Il est naturel d'o.ill e ut 's que, d 'une façon 
n·énéra le toute moclifi ca! ion qui tkd t ton 
~he t' ù u~e organ isation _.iudi c i n ir·t~ <t;V<~nl t~t' 
carnc t.è·re r eli g ie llX ne soü _ o._ppo1·ke q~ J ap r e:> 
nccorcl avec l'A utorité re! Jg i•cusc s11perJe ure, 
sous p eine de , -oir une pal'eille rO.:·fonn~~ re
poussée o u méconnue pur cette AtlLOJ ' Ll t!._ ~ - ~~ 
<:ai r endrait la. réforme stérile on lllusn! n ' . 
(:'es t ce que Me Misrnl1y _a fort lJit' nl 11 1 d.l! 
en d isnnt dn 11::; s on nléJTIOJrc: 

c< Il u a lieu cep endant de prd cr'iJ· 1/ t_,r· pow· 
r e r tui nrs ro n{l'ssions cf. dans ccr truo s ~as, 
l r>s lléc is ums furl ic iai r es nr se rai en t. e.l:ec u
to i·I' ('S qu'oprl's cm?.fïnnalwlt pa r H0.1' unto-
1·it c' supër iet11·1: (Pup e nu Pu lrun:cn t ). . 031 
o pn}s /' {(.crom 1Jtissemen t . d'rwl: r-es Jo n uu ltl es 
l e -gue t pouT I r dieorc' 1-~·.ra et'lle ) . , 

11 V cs m-rangc m c nl s specwux, sous [ o 1_me 
rte con co rdats ou. accord.~ r11;eè l e . .; aulùntës 
supérieu r es ri r' r:r?.-' con)'ess ions sera.·ien / p eul
Nre nécessni1·e ,.; JJ() UI' a.ssu. I' P- 1' la plc t.rl.f' cJ {-~r 
r· acdr' el fe [ow: tio nn em cnt hannomcux d·~ 
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la. nouL·clfc juritlictio,L ». ( \-·. Page 9 lin Alé
moire de Me illiSTCthy). 

Ln mème impn.:ssion s'est d1)gngée de lu 
discussion qui u eu lien ù lu séance cln 31 
~\hu·s t!)3i au suj et de la fusion des Tl"ibu
Haux tl e différentes Communautés Orthodo
xes ou Israélit es. Qu els que soient les avis, 
certainement très autorisés des honorables 
1nembres de ces CommunauV)s, avis ôrnis 
au sein de la Commiss ion, il est certa in que 
de pareiLles r éfonn es ne })CUVOllt ètre défini
U\·crnen t arrètées que d'accord entre le Gou
vernenwnt Egyptien et les Chefs des COJ?
munaulés intét·cssées qui ont seuls qua llté 
pour pader au no.m de ces Communaut~.s et 
pour les lier it l avmu_r _clans ces n1atieres 
consiclérée!-3 comme~ rellgwuses ou louchant 
Lle prt:·s ù la religion. , . 

C'est pourquot eL meme en ce qm ~oncerne 
ln fusion en un seul T r ibunal des différents 
tribu naux ecclésiastiques actuels pou~ . les 
Ca t lloliques, fu sion ù lnqu_elle il est, évtclent 
qu 'aucune n:usou dogmatique ne s oppose, 
il est c:crln.i n qu'un <.tccord entre le Gouver
nement Egyptien e L les Chefs des Con:mu
nautés Catholiques es t absolument neces-
saire. . , 

L es Communautés Cntholtques cl Egypte 
sont tr-L'S heureuses de voir le Gouven1.e
l!len t Eg.vp tien s'occ upr:r de réalis~r _des p_ro
grL:S en vt te 1l 'une Ine1llet~re a cln1.1n1stratton 
d e Jn :j u stice dnns le domnm~ elu Statut ~er
sonncl. .Mnis comme les reforn1es_ envlsa
gét•s touchent à des questions . relig10uses et 
<lognwtiques, ces Communatltes n e J?euvent 
que prier le Gouvernement E~\·ph~n. de 
1 r-nit e r ù cc snjet avec lenrs Chefs rehg10ux, 
qui m tt. se11ll:i qualit(• po11r lf's e ngager dans 
èes mnl.ières. 

IJ. - ()uant. au.~e rttteslions cl!=: 8talt~l _PeT
s•umrl qui ne sont pas dr carncl.erc Tel1.g·1eu.rc. 

Ell ]Win,·ipe, les qncs~ ir:ns de StG tnt ~~ ~ ~ · 
sm mel qui, potrJ· les Chrcller!s.tout au ~oms~ 
n'111 tt pns un cantc t _è~'e rcllgte':l~· mms qu1 
md. un t:axac tèrc fam1lw.l et trndtlwnne1, sont 
les str in 1ntes : 

1. ) La tutelle et la clll-alelle e t leurs con
f>équences. 

2.) Les pensions a lii:nentaires _(en del1ors 
dn principe d e la pensiOn entre epoux). 

;~. ) L n. mnti t•re des s u ccessions, naturelles 
01 1 lcstunwntaires. 

.ll' ll·ignm·e pns que la p1· emi ~· r? d<=; -~es ~1a
lii· rcs t lutell<' cL ct rn d elle) a de deJn deta
<' 11<-.L' dl' ln cnntpden<;e des Juridictiolls P tt
lr-iat·<<.tlf ·s et a tt r·il )l1ée ù ln. t·o tuJai.ssa n cc des 
1\tcglis H asbys. u\·ee nnc composition spéc-in
k !Jllltt · le:-; nfîn ircs des lll!_u-musulrnans, par 
ln Loi du 18 ( k lOIJr-c 1~2;J. 

( :ct ll ' loin c- e r' lni Jwment conslit.U l' 1m Pl 'O
g6·s Stl r· l'01ill d u clws~s unté t·ie llr et~. l'on 
111 ' pL'n t que louer le (JOU\- eJ·nemen Egyp-
li<•Jt rl' m·uir opéré• ee lle réf01·me. . 

Cepcnclnnt., mnsi qne l 'n signal{) M e Saltb 
l1 eY Sami ct d'nntr0s mentbrcs ù l'un e _ des 
j.)] ·ën ti i· r cs s,··u twes de la Cornm ission, i_l_.nc 
raut pas s1· dissimuler que ln composüwn 
et pent-0lrr: la pr·oc(•dnrc des Méglis Hnsl?~vs 
<<l i!Se c·e l'ln ins clésngr'é•ments et t out au rn01ns 
nnc granü1· gê ll e ponr les personnes non
mnstÎlmrmes qui doiYent se présenter d evant 
t·ux et notnrnmcnt pont· les femmes. li e.st 
ced.n itt qt tf', san s tomber dnns l'exc~:~ :-; q Ln 
r-ons ist,• it dcrnnnder Ie r et nn r des affm.res üc 
n• lt.f' natnre aux Juridictions Patriarcn les, 
on p ent rais< lll.nablem ent demander une amé
li OJ·o li on dn r <'·girne des M égli s Hasbys pour 
lf's non-mttsrilln uns. amélioration qui con
f'istcrnit t out au moins en ce que le Ju ge t;rui 
pr<'-side r-es Trihunrmx dev_n~tit être <:hré~.I~n 
po11r les affaires cl es chre h ens et Israelite 
T•0111' les affaires des israélites, e t qu e l es 
dcnx assesseurs (e t non pas un seul) soient 
d< · ln confession des intéressés . 

Si un e ])flre ill<' n··forme C'St intt··odnit f' clnns 
ces Trilmnflux - e t je me p ·rm cts d R Ja sou
ltaiter ct de la dcmànder - je serais d'avis 
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<.le donner ù d es tl'ibunaux du même genre 
ou à. ces tribunaux eux-mêmes (pour ne pas 
créer de nouvelles juridictions) lu c onnais
sance de la matière d es p ensions alimen
taires et des successious. 

Ces m a tièl-es, a insi qu ' il n été dit plus 
haut, on t en effet un c<:Hacv~re sinon reli
gieux du moius funüliul, caJ-adère qui devrait 
les soust1·aü·e anx tribunaux d e droiL com
mun pour les rut tacher ù la jul'iclic ti on qui 
statue dans .l a matiè re d e la tutelle et. de la 
cun.tlelle, avec laquelle elles ont une affinité 
évidente, puisqu'elles font toutes deux pm·ti e 
du Statut P ersonnel. 

Il est bien entendu que, si ce la n' est pas 
possible, ces matières (p~msions et succes
sions) devruient être de la compétence des 
Tribunaux civils d e droit commun, sans qu'il 
y a it lieu d e distinguer, comme il ser~lble 
qu'il en a été ques tion , entre les successwns 
naturelles et les successions testamentaires. 

L'idée d e r a ttacher pou r les n on-musul
mans les successions naturelles (ab intestat) 
ù la j uridic;~ion des Mehk é~1.ohs. Char:iell_s _et 
les s uccesswns testamentau- t:)S a la ]UChdlc
tion civile de droit commun, est une idée qui 
me semble injustifiée et indéfendable . Il n'y 
a.. en cflet, uuc une raison pour d-istinguer 
les unes et les au tres; ce serail cl' a illeu rs 
ct·éer une perturbation inutile et aller au 
d evan t de difficultés probabJc rnent insur
montables qu e de cr éer une dua lit é. ~e juri-:
dictions compétentes dans une mat.10re qm 
est certain ew ent unique. 

*** 
Il y a d 'aiil em·s une aulre raison qui miliic 

en fa veut· de la compé lencc unique <.les tl'i
bunuux de droit commun, ù d éfa ut cle tri
JJunaux du g enre des Méglis Hasbys. Cette 
raison es t celle de la u éces;;;ité de ·réj'o1 ·mes 
à introdLû1'e da.ns la loi successorale e lle
mème pou:r /.es non-nn~sulmans, ce qui 1·end 
naturellement l es i\ i chluimells sans compé
tence pour UJJ]Jliqucr ttne loi autre que la 
loi 1nusulmanc . 

En effet. , ctl Ll ellm ·s du cas des I sraélites, 
qui ont lem · loi SLlccessorale spéciale dont 
ils sont satisfnits et q u ' ils clemundent ù con
server, il est cer tniu que les c hrétiens en 
général n e sout pas satisfaits de la loi qui 
est appliquée ù leurs successions. On peut 
elire qu' il y a l it une ca~se de mécontent~
m ent généml ù laquelle 11 est urgent de re
m édier. 

La loi successontlc musuhnane est certai
nement excellen te pout· ceux pour qui e ll e a 
é l6 fa ite et sm tout pour l'époque où e lle a 
d é fait e ; mnis précisément parce qu 'elle a 
<.,~é faite pont· les n1.usulmans ù une époqu e 
1·ec ttléc, elle pt·ésentc, tl c nos j ou~·s: pour les 
dtrt'~ ti ens de très gnn·e:::: m convements. 

Ces inconvénients, qui ont fait l'obj e t de 
can1.pagues d 'opittic•n et ch~ pre:>se nombi'eu 
scs. stlllt tr-op connus pour qu' il soit n éces
sa iJ <· de les exposer-; il suffir'a de les énu
mét'el·: absence.: elu droit d e r eprésentation, 
injnsticc de la n :)gle qui pt·ive les femmes: 
nt 0res filles ct sœurs, d'n.bsorber toute la 
succession, quote-part trop pdite de la veu
ve, etc. Et il est ù pl'üne b esoin de. s ignaler 
que ces inconvénients sont aggraves par la 
rigidité des r 0gles ~elatives au t~stament et 
notamme nt de la regle qlil empeche cle tes-
ICJ· au profit d'un su~cessible. . . . 

Il est donc cer tain que. pour les chre li ens, 
c·est la quesl.ion successorale qui appelle les 
n;foTmes cle {o ncl et de J'orme l es 'f!lus urgen
tes . C'est l à un point snr lequel 11 111e sem
l>le que les m embres chrétiens de la Com
mission ont ôtt'~ d'une opinion unanime. C'est 
donc l'occasion ou jamais cle procéder aux 
réformes nécessaires dans cette m atière. 

Ces réformes peuvent ètre envis?g~es de 
den x façons: elles peuvent êlre rad1ca.les on 
partielles. . . 

Si l'on veut ln reforme radicale. on peut 
cr{~er d e tontes pièces une loi successorale 
nouvelle, qui s'inspirerait à la fo.is des l?is 
occidentales m odernes et du Dr01t R omam -

3/4 Juin Hl32. 

Byza nti? encm:e appliqué de nos jours par 
le Patnarcat Grec-Orthodoxe et dont s 'est 
~nspiré le P_at:i~Œcat Copte-Orthodoxe quand 
11. a voulu legtfere t· en la mati ère, ainsi qu'il 
r~suite_ du Rappm-L de la prernièr e CoH1111Ü:>
swn (V . HapfJud 2nw )lurLie, page l ll. 

Par contt·e, s r on n'envisncre , • ~ . 
tonne pat-tie lle, on p e ut en pf.in ··tu U

1
tw re

en v igueur .l a loi musulmane, e~ ~~ _a"lsser· 
aux_ cllrétwns lu lili e r-te de t e:; te1. 1?cur dan~ 
/.tm'tl_cs asse:-:. larges, comme l' u fui~,1~ f~~~ 
puüllque LtJmna.Ise par la Loi. elu 7 ct . e
lH:l\.J r·ela ll\·e HLl testunwnt des liban ·-.!\lars 
JHusullnuus l ' . Jutu·nal Officiel de 1~l:sJ_tull 
blique 1:-:i_Lunui~<f ~lu tî Mars Hl2U, .0<~ ~t.;Sl.~-

11 suffira ll'md1que1· d'ici d'une :ffi. 2~."; l J . 
génér-ale que, selon cette dernièr e lounlete 
semble avoir donné satisfaction aL' 

1
' qur 

libanais, t oute persom~e peut disp~s<;~_euple 
lestamep~, duns d_es form_es prescrites par 
la totalite de ses btens en faveur de qL .' de 
ce_ soit, à rn oins qu 'elle ne laisse unll ~lu e 
]omt, deS' ascendants ou d es cendan ts a u cou
cas le testateur est tenu d'assurc1'. : qu e_( 
hé~·iliers une . 1·éserve légale qui, POL~~· ce~ 
enfan ts, n e depasse pas lü moitié de lu fie~ 
tune. or-

En_ ce _qui ~e concern e, je pense qu·u 
pare1pe lib~rtc:- de ~ester rem~die ù lu. plupa~~ 
des . ~ncon":el1.lm_lts . que PI esent.c: pour les 
chrl'lwns l ~-pphcahon de la lo.i musulmane 
Il est cerlam _ccpend~~1.t qu'une rd orme d~ 
ce genre s crmt msuthsante, cat· elle laisse 
subsister les inconvénients dont s·aglL en 
cas cl' a bsen ce de_ tes tam~n t ou nu cas où 
10 testflmei1t senut annu le p our \ïCe cl e fo r·
m e. C'est ·pourquoi je penclle p otu· une ré
forme radicale d e lu Jo i s uccesso t·<t le. 

En tout cas une I·éforme s'impose et c'est 
en 1'éa.lilé, la 1'éformc /.a plus urgente parmi 
ce lles qui peuvent Nr·e envisagées tians les 
Ll'iveTses ma.lièn~s elu sta. tu.t pe1·sonnel. car 
la matièr e successorale est celle qui · pré
sente le plus d ' inconvénients j)Our les chré
tiens; c t ce n'est JlUs parce qt1e le Ministère 
de la Jus t ice n 'es t pas assailli de plaintes à 
r-e su jet, comme il en reçoit à propos de 
cer tains au tres, qu'il peut emin~ qu<.: tout 
es t pour le mie nx dans Je n1eillf'11r des mon
des . Loin de lù, ct il suffirait. ce rl ninement 
ù. S.E. le :Ministr-e de la moincll '•· enquête 
rtnns les milieux chrétiens pour s'assurer 
q ne ces milieux souffrent profondément des 
in convénients de leur statut successoral ac
Incl. 

IlL - SuT la nr;cess il é d e J!OSCI' cer laines 
u ! gles ou p1·incipes gr! nh·aux en matière de 
statut pe1'sonnel. 

Eu Egvptc pins q11 e pa.rlout ail lcms il est 
nécessniÏ·e, e tt 1·aison d u la mu lliplic ité d~s 
nationalités ct dt~s 1·eligions , desqu elles de
rive le statut p ersonnel, que des rL·gles ou 
principes g én èraux soient pos L~s pon_r édat
rer cette mntière si complexe c t gu ider l e~ 
rPcherches v r elatives. 

Il faudr8Ù poser tout d' a b ord dC' .'> ~ ·è~les 
empruntées a n Droit Internat ioncü pnve et 
ensuite certaines règl e~ de cum].wlenc~. 

Parmi _l es premières se clas?m1t lf's regle~ 
qui doivent servir ù détermmer k si!J-tu 
p ersonnel de l ' individu: loi nationole, loi du 
d omicile. d e ln rt'·sidence, de la ~·eligon. r- te~~ 
puis les r è-glc·s généeales relnt.1ves a u 11lc 
t·i age ct à ses conséquences. . 

Il ser ait n écessaire, pnr exemple. de dts
poser en principe que c'est Je ~t:1 tn t pel:
sonnel elu mari qni r ègle les dro1ts ct obli
gations rést1ltant. du mariage, à 1Y,oins que 
le mariage ait Né célC~bré pa.r l'au torité• dont
r e lève la femm e, auquel cas c'est. b loi de 
relte autorit(· qui pré vaudra. 

D'autres règie~ de ce gen_re sont à pré· 
vo ir-, a n snjet d1·sqnels j'incllque qn '11n pro
je t ava it ét6 préparé par l'une des Commis· 
sions qui se sont. précéd emment occupées de 
la question (probablement ln r.nmmission 
Milner), proj e t qn0 j 'annex~ à la présente 
n o te en vue de l'étude qu ' Il n écessite. 
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11 fa ut ensuit e poser des règles de compé-
.1. 1.mœ pour ~es litiges dans les matières de 
ta P' emièr e catégorie, celles considérées 
t.;OJU!ll è ayant un caractère religieux, la ques
tioH de <.:ompétence dans les matières de la 
cte uxit:m e cuiégorie ayant été déjà exami
née aecessoirement. 

En raison de la multiplicité des j uri dic
tion::; de s tatut p ersonnel en Egypte, il est 
,1bsol urncnt n écessaire que chacune ait sa 
~pllère de compéten ce nettement clétermi-
11ée. cat· les empiètem ents sont possibles; ils 
~on t " '.'miJreux e t c 'es t, de_ là_ qu~ vien,t le 
11H11 ];J eu p lus q ue cle 1 organisatiOn m em e 
de c:l::-i ju d cl ic lion s ou des lois qu'elles appli-

,,uent. ff t l 1· · · Ce ,1,, i, en e ~ , c 01~nc_ ~e t~ aux plamtes 
ce ..;u11 , J.l'::; conflit s de JUridiCtJOn. 01· ll suf
fit ~l e 1.usc t· des ~>ègles de cC?mi?éte lt ce, a pd:s 
. voir 1.os6 les r egles de p r m ctp e , pour que 
î~s abns cessent J e pel?-s~ m ê1'!le q~1'une ~ois 
~.lll' c1.· .-:: ; ,~glcs auront et e p osees, li devwn
dra inutile de songer à cr éer des trib~na~x 
de sta tut personnel a utres que ceux qm exis
tent déjà. Il n 'y en _a que trop! .... 

Lu 1 è~ g le de con1peten ce essentielle à po-
5er clen>nit t-tr e 9e~le _de la .co!·npé tence de 
raut urllL~ qu ~ a cele.br~ le !fip n _a$e ; . a u cas 
uù ctenx mar~ages _a ~u-afent ete ce~ebres , ~·est 
l'auturilé q n_1 a cel ebr~ le prenuer manage 
, ui doit avo11· la competence. 1 La c1ucsLion es t simple q ua nd les con
joints son t d e l t~: m êm e religi?~; elle se 
~ompli .-1 ue quand lls sont de rellgwn ou de 
confes::;ion différ en tes, ou que L'un d' eux 
chang~ de religion ou de confession. Il peut 
alors tmraître a normal, à un certain p oint 
de vut·. que l 'autorité patriarcale qui a célé
i.Jré le wm·iuge sta tue à l'.égard cl 'une per
sonn~ qui ne dép end pas ou n e dépend p lus 
d'elle; C'L l' on p eut être a lors t enté de cher
cher 1<< compéten ce auprès d'une autre juri
diction. 

Mo.i;; comme cette jur idiction ne saurait 
~tre une a utre a utorité patriarcale. laquelle 
a certainement en core m oins de droit à la 
compét::nce que celle qui a célébré le m a 
riage. nn peut ê tre am en é ù imaginer de 
donnet· ln. compétence à un t r ib unal nou
n nu, <tni n'a u r-a it a u cun carac tère patriar
r-al ni 1·d igieu x . 

Ce ::: ura it cep enda n t compliquer singuli è
Temenl lt~s ch oses e t a dop ter un remède qu' à 
la réflexion on doit considér er comme pire 
·lUe le 1-=:·é tendu m a l à guérir. Il est inadrnis
sible. en effet, qu'après que la Commission 
a été unan ime à consldérer le rnariage chez 
tous léB n on-n1usulmans comme ayant un 
caractère t·eligieux, l'on vienne à donner 
à un tri])tm a l purement civil le droit de sta
tuer sa l' la v a lidité du maria ge et éventuel
lemen t de l'a nnule r ou de le r ompre. Cela 
n'est pns pos s ible. 

Il fn:: t clon e, de t oute n é,cess ité , admettre 
le pritll·ipe que la s eule a utorité qui p eut 
avoir compé tence pour statuer sur un m a 
l' t~ge t('_Jigieu x , est l' a utorité qui l'a célé
ln·e, qn clle que soit la différence cl e religion 
ou_ de confes s ion des époux s oit à l'origine 
sort pln s t a rd. 

Et il va de soi que cette auto rité applique
ra au mariage la loi selon laquelle il a ét é 
célébré. 

:Si mw pareille r ègle est p osée, o n n e v er
,,~ pl n:-; J'abus de l' empiètement d'u ne :jnr i
dtclwn ,;u t' une a u tre et le Min istèr e de ln. 
(J nstk e n'aura it. nlus à trancher administra
tivemeni des con-flits de juridic tion de s tatut 
personnr'l, ch ose qu'il est amené à faire a c
tueiTem(;nt e t don t il s e plaint à juste titre. 

Si jamais cependant l 'abus s e produisait 
encore . l 'on conna îtra it tout au moins d'où 
il vient et l'on aurait. dans la règle elle
même, 1e guid e su~fisant ~our remettre les 
choses dans le drmt chemm. 

En terminant, il m e sera p ermis de signa 
ler, d'après ce que j'~i appris de sourc~ au
torisée que de pareilles règles ont éte p o
sées e~ Palestine, pays semblable à l 'Egyp-
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te en _tü:nt que mosa ïque de nationalités e t 
d t· re ~tgwns, et cela a été suffisant pour 
s uppnmer les a bus qui s e p r oduisaien t là 
bas comm e ils se produisent ici. 

Le Minis tè re de la Justice, qui a le moyen 
c;Ie_ se r enseigner à ce sujet, voudra bien le 
f ~ure_ a v o.n t cle t ente r l'expérien ce· de l'ins
tltutwn cl 'une juridiciion civile pou1· tran
cher les conflits m a trimoniaux, expérience 
qui m e semble danger euse e t g rosse cle dif
ficultés pour l'avenir. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
l'ri buna! d'Alexandrie. 

J age-Commissaire : 
M. ANTOINE R. KELDAI'lY BEY. 

Réunions du 31 Mai 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

. Hassab El Nabi El Chahat. Synd. Bu
sich. Hen v. au 21. 6.32 pou r vé r. cr. et 
entendre prop. conc . 

Abram:ino Frankel. Synd. Said bey Te
lemat. Henv. au ~, 8,32 pour vér. cr. et 
form. conc. 

R. S. Hahnes Frères. Synd. Said bey 
Telemat. Renv. au 7.6. 32 pour vote conc. 

Abdel Khalel{ Hussein & Co. Synd. 
Said bey Telemat. Renv. au 21.6.32 pour 
r en d. de comptes . 

R. S. Ibrahim El Hossari & Salem El 
Sawak. Synd. Béranger. Renv. au 12.7.32 
pom~ 1. ) décid~r, s 'il y a lieu, d'assigner 
le Sieur Ibrahim El Wekil en résol. de 
conc . étant cl-éb. en vers la faill. et 
n,'ayant pas payé le 1er term e conc. 
e t 2. ) pour soumettre aux cr. l'offre 
de L.E . 2•6, fai te pa r Mou sLafa Ibra
him El Chiati, pour se rendre cessionn. 
de la -c r. priv. e t c-elle chirogr. de la faill. 
enver s Ibr. El Wekil. 

Aslan Yallouz & Co. Synd . Béranger. 
R env. au 12.7.32 pour dern. Yér. cr. et 
form. conc. 

R. S. D. Mavrildos &: E. AlŒoui. .Svnd. 
Béranger. Renv. dev. Trib. au 6.6.32 pour 
nomin . synd. déf. 

El Sayed Yousseî Nahla. Synd. Servi
Iii. Le failli propose un conc. de 30 0/0 
R en v. au 9.8.32 pour vo te évent. conc. 

R. S. Osman & -Mohamed Hayoumi. 
Synd. Auritano. Rend. de comptes ex-é
cuté. 

Abd Rabbo Menessi. Synd. Auritano. 
R en d . cle comptes exécuté . 

Ibrahim Aluued Naga. Synd. Auritano. 
R end. de comptes ex écuté. 

Ivon Vita & S. Falanga & (:::.0. lvon 
Vita, Successeur, Synd. Auritano. R end. 
de comptes exécuté. E tat d'union dis
sous. 

Mohamed Awad Dorgham. Synd. Au
ritano. Renv. au 9.8.32 pour vote conc. 
ou procl. étal d'union. 

Hassan Hallaga. Synd. Auritan o . Renv. 
d ev. Trib. au 6. 6 . ~32 pour nomin. synd. 
déf. 

Hag Ahmed El Chahat. Synd. Meguer
ditchian. Renv . .au 26.7.32 pour dern. vér. 
cr .. form. conc. ou procl. ét-at d'uni on . 

Hassan Mohamed El Cherif. Svnd. Me
guerditchtan. Rend. de comptes '' exécuté. 
Etat d'union dissous. 
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Mahmoud Abdel Chaîei. Synd. Meguer
ditchian. Rend. de comptes exécuté. 

Feu Mohamed El Kat. Synd. Meguer
ditchian. Renv. au 26.7.32 pour dern. vér. 
cr. et form . conc. 

Saad Yousseî Abd Rabbo. Synd. Ma
thias. Renv. au 9.8.32 pour vér. cr., form. 
conc. ou procl. état d 'union. 

Yehia Ibrahim Zoueil. Svnd. Mathias. 
Vote co nc. 35 0 /0 en 3 termes semestr. 

R. S. Mahmoud El Sayed Oreibi et son 
père El Sayed. Synd. Mathias. Renv. au 
9.8.32 pour vér. cr. et form. conc. 

Mohamed Ismail El Cheikh. Synd. Ma
thias. Renv . au 21.6.32 pour vér. cr. et 
form. conc . 

Tribunal du Caire. 
J<uge-Commissaire: M. AHMED SAROlT. 

Dépôt de Bilan . 
Hegham Arménian, n égoc ant en arti

cl es sanitaires, suj et persan, é tabli au 
Caire en i928. Bilan déposé lo ier.6.32. 
DaLe cess . paiem . le 21. 3.32. Actif P.T. 
99!J!13o. Passif P.T. !4642135. Surveillant 
l\1. 1. .:-\ncon a. R en v. au 1<6.6.32 pour 
n om . cré anciers. d éléguéS'. 
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Sommaire d u Num éro du 30 Mai 1932. 
Décrets rela tifs au x travau x d 'utilité publi

que. 
Décr et modifia nt le périmètre dans lequel 

l'impôt sur la p r opr ié té bâ tie doit ètre per
çu da ns le Ba nda r d è Da munhou r . 

Décr ets conférant la n a tion a lité égyp t ienne. 
Décret incor por ant a u dom a ine public de 

1 'Eta t le terrain n écessa ir e pour le r edres
semen t à effectuer au côté Sud de l'Impri
merie Nationale, qua r l.ier de Doulac, Gou
vernorat du Caire. 

Ar r êté m odifian t les dro its d' a batage à Men
zaleh. 

Arre té p orta nt ins ti tu tion, clans la Moudirieh 
cle Guergueh, d ' un 6me Marka%, ayant son 
siège à T ém o. c t ayant poLE' dénomination 
Ma rkaz T éma. 

Arrê té ministériel portant prise de posses
s ion d 'une po.rcelle de ter rain, expr opriée 
en vue d e l' établis s em ent d'un cimetière 
pour les musulma ns du village d 'El Deirès 
wa K a fr La tif, dis tric t d'Aga, province de 
Da kahlicl1. 

Arrêté r églem entant les conditions d'admis
sion a ux abat toirs de Zeit.oun, Héloua n et 
Tourah. 

Arrêté portant interdiction de la circulation 
des v oitures publiques et a utom obiles dans 
certa ines r ues de ln. v ille cle Su ez. 

Ar rêLé fixan t les lieux de stationnem ent des 
a utom obiles cle louage a u village de Beila . 

Arrêté désignan t les lieu x de sta tionnement 
des cha rrettes et tombereaux a u village de 
Beila. 

Arrêté fixant la vi t-esse des automobiles da ns 
les rues El Guizeh et E l Ahram. 

Arrêté porta nt modification ù la liste des 
qna tliers a ffec tés u n iquement à l'ha bita
tion des fa nùlles et où ne pe u.vent. ê tre ou
verts des é ta blissemen ts publics à Guizeh. 

Arrêté rela tif a u x condi tion s de s olidité et 
d e s écurité qu e doiven t pr ésenter les a u
t omobiles destinés a u transport en com
mun dans la circonsc ription de ln Moudi
rieh d'Ass iout . 

Arrê té fixant le ta rif des voitures publiques 
au Bandar de !{ous. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Lee annonces légales et judiciairee sont recues 

.ax Bureaux du uJournal des Tribunaux Mixtes•. 
a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au caïre, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

tons les jourB, de 9 b . à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 b. à 5 b . p .m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peuvent 

ttre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépis'Bi§ 
p.rovisoire de dépôt. 

, 
o·EPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 9 Mai 1932. 
Par Monsieur Floria Busich, syndic de 

l'union du Sieur Abdel Maksud Aboul 
Ela. 

Objet de la vente: 
1er lot: 12 kirats soit la moitié indivise 

dans un immeuble, terrain et construc
tion, de la superficie de 1111 p.c., composé 
de deux étages et demi s is à Alexandrie, 
quartier Kom el Chougafa, à l'angle des 
rues Nasrieh e t Ebn el Amad, No. 18. 

2me lot: 6 kirats soit le quart indivis 
dans un immeuble, terrain et construc
tion, de la superficie de 114 p.c. 92/00, 
composé de deux étages, sis à Alexandrie, 
à l'angle des rues Tewfikieh, No. 58 et Ba
silios Bey, No. 1. 

Mise à prix: L .E. 250 pour le 1er lot, 
L.E . 230 pour le 2me lot, ouLre les frais. 

Pour le requérant èsq. 
414-A-146 Jacques de Botton, avocat. 

Suivant procès-verbal en date elu 19 
Mars 1932 sub No. 360/57e. 

Par Youssef Ibrahim .:viarzouk, com
merçant, français, demeurant au Caire, 
à El Sagha. 

Contre Ahmecl Mohamed Amer, pro
priéLaire, local , dem eurant à Ezbel Ham
mouda, dépendant d'El Banawane, Mar
kaz El Mèhalla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: 1 feddan et 1 . kirat 
sis à Zimam Tombara. Marh.az El Me
balla El Kobra (Gharbieh) , au hod El 
Hessab No. 4, ·en 2 parcelles: 

La ire de 1 Ieddan c l 12 sahmes au 
hod El Hessab No. '1, fai sant partie de 
la parcelle Nos. 74, 66 et 65. 

La 2me de 12 sahm·es au hod El Hes
sab No . 4, parcelle No. 67. 

Mise à prix: L.E . 61} outre les frais. 
L e Caire, le 3 Juin 1932. 

Pour le poursuivant, 
425-CA-873. K. Y. Massoucla, avocat. 

Suivant procès-verbal du 11 Avril 1932 
sul1 No. lt.ft/1 A.J. 57m e. 

Par les Hoirs Yaphet Eliahou Massou
da, savoir: 

1.) Khadre. 2.) Farid et 
3. ) Abbas Yaphet Massouda, tous trois 

propri·étaires, sujets italiens, demeurant 
au Caire, rue Emad El Dîne, No. 205. 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans ~e numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priée de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque semaine. 

Lee annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annoncier s. 

Contre le Si·eur Ghazi Farag El Demei
ri, propriétaire, local, demeurant à Na
hiet Messir, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 46 feddans et 20 
sahmes de terrains sis à Kafr Mehallet 
Messir, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Choka No. 1, faisant par
tie ae la parcelle No. i. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
· Pour les poursuivants, 

424-CA-872. K. Y . . \.1assouda, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Mai 1932. 
Par le Sieur Jean D. Coconis, commer-

çant, hellène, domicilié à Kafr El Zayat. 
Contre les Sieurs . 
1.) Ahmed ·Soliman el Tataoui, 
.2.) Riad Soliman El Tataoui, proprié

taires, locaux, domiciliés à Mehallet Me
nouf (f i-llarbieh). 

Objet de la vente: en 2 lots. 
1er lot: 18 feddans, 11 kirats et 8 sah

m es de terrains s is ü M ehallet Menouf 
Markaz Tanta (Gharbieh). ' 

2me lot: g feddans, 2 iürats et 5 sah-
me~ de terrains sis à lVl ehallet Menouf 
Markaz Tanta (Gharbieh). ' 

Mise à prix: 
L .E . 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 500 P.Our le 2rne lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 3 Juin 1932. 

Pour le poursuivant, 
Nicolaou et Saratsis, 

497-A-186 Avocats . 

Suivant procès-verbal du 20 ~lai 1932. 
Par la Maison de commerce mixte 

CosLis Z. Joakimoglou & Co., ayant siège 
à .Alexandrie. 

Contre Mohamecl Aly Youssef Mehrez 
propri·étaire, local, domicilié à Mehallet 
Abou Aly !~ 1 Kantara. 

Objet de la vente; en 2 lots. 
1er lo t: 21 l'eddans et ::l kirats de ter

rains cuHiv:1bles sis au village de Mehal
let Abou Aly el Kantara wa Kafr Aboul 
Hassan el Bahari , Markaz Mehalla El Ko
bra (Gh.). 

2me lot : une maison d 'habitation sise 
au même village que dessus , au h'od el 
Gamri No. !1, kism Awal, dans la ruelle 
di le. Haret E; Gameh El Kébir, faisant 
partie de la parcelle No. :S, de la super
fici e d e 196 m2, composée de 3 étages 
construite en bri.ques rouges, compre2 
nant tous accessOires et dépendances li
mitée: Est, les Hoirs Hassan El Hus~ein 
sur 14 m.; Nord, les Hoirs Khadra Has
san Mehrez, sur 111 m.; Ouest, rue où se 

Le texte des annonces doit être rem · 
le premier exemplaire portant la 1.s en double, 
déposant, et le second exemplaire Por~tgnature do 
en toutes lettres. ant son noa 

L'Administration du cJ ournaln décl ' 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne lne ~oute r.ee. 
remis directement à ses guichets et J.ar~ltnt POUl• 
tion ne serait point justifiée par' un on . a récep. 
n1:1méroté et déta.illé portant la gri~é~é~tss1• dat•. 
ntstrateur et le v1sa àu cais·sier. e admt. 

Les annonces sont classées par rub · 
villes. rtques et Par 
Cepe~dant on est prié de TOUJOURS CON r 

TER, a la fin du clas·sement la rub · t> Tt. 
contenant les Annonces urgentes r~lque spémale 
ment et insérées en DERNIE:ktE HEU~~es ta.rdtve. 

~rouve la porte sur H5 m .; Sud, par une 
Impasse sur 12 m. 80. 

Mise à prix: L.E. 1500 pour le 1er lot 
L .E. 150 po_ur le 2me lot, outre les frais: 

Alexandne, le 3 Juin 1932. 
P.our la poursuivante 
Nicolaou et Saratsis' 

496-A-185. Avo~ats, 

S uivant procès-verbal du 20 Mai 1932. 
Par le. Sieur ~ean D. C?c.o~:is, commer

çant, suJet hellene, domicilie à Kafr El 
Zayat. 

Contre: 
1.) Abdel Chafi Awad El E ssaoui. 
2.) Hoirs de Mohamed Mohamed lsmail 

Abou Moussa, savoir : a) Abdel nazzek· b) 
Abdel Ghani; c) Abdel Bassed ; d) D~me 
Nahssa; ces quatre enfants du dit défunt· 
e) Dame Fatma Ghoneim Mohamed. sà 
veuve. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés à 
Ezbet A wad El Essaoui, dépendant de 
Koutama El Ghaba, Markaz Tanta, sauf 
Abdel Bassed qui est domicilié à Tanta. 

Objet de la vente: en 2 Lots. 
1er lot: 1 feddan, 4 kirats et ti sahmes 

sis à K oultam a El Ghaha, Ylapl.;az Tanta 
(Gharbieh). 

2me lot: 7 feddans et 4 sahme:: sis au 
même village. 

Mise à prix: L.E. 100 pour le i er lot et 
L.E . 400 pour le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

495-A-184. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 3i Mars 

193!::, R. Sp. No. 546, A.J. 57e. 
Par le Sieur Nicolas Coumpas. 
Contre le Sieur Abdalla Abdalla El We· 

kil. 
Objet de la vente: en 2 lots. 

6 feddans 
Maymoun, 
Souef). 

1er lot. 
et 11 sahmes à Zimam El 
Markaz E:1 Wasta (Béni-

2me lot. 
3 feddans e t 4 sahmes par indivis dans 

8 feddans et 22 kirats sis à Zimam El Ha
fer, Markaz El Wasta (Béni-Souef). 

Mise à prix: L.E. 650 pour le ier lot et 
L.E. 380 pour le 2me lot, outre les frais, 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

559-C-958. Avocats à la Cour. 



Suivant procès-verbal du 24 Mai 1932. 
Par le Sieur Ang elo Bertolissi. 
Contre les Hoirs de Selouma Youssef. 
Objet de la vente: 14: feddans et 3 ki-

rats de terrains sis au village de El Nas
rieb (Zimam de Seila), Markaz et Mou
dirieh de Fayoum. 

La mise à prix sera fixée ultérieure-
ment. 

448-C-896. 

Pour le poursuivant, 
Neguib Elias, avocat. 

suivant procès-verbal du 13 Avril 1932, 
No. 595}57e A.J. 

Par: 
1 ) :Madame Rebecca Abner. 
2: ) Madame qiémentine Ka~z . 
contre Hus sem bey Moursi A bou Ga-

zia. 1 t . 
Objet de la vente; o unique . 
une parcelle,_, de terrai:r: ~ bâtir .d'une 

superficie. d e. 136 m2, ~Is a Mama} El 
iindah. district et provmce de Gmzeh, 
au hod El ~lfi No. 1. . 

Mise à prix: L.E._ 850 outre les frais. 
r.~e C:airP . l e 3 Jum 1932. 

Pour les poursuivantes, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

',:ii-C-005. Avocats. 

Tribunal de Mansour-ah. 
~uhaut pt·ueès-verbal elu 2'.5 :vlai 1932. 
Par il' ~ir·ur I sidore Colombo, ingé

ninll' . "l lj i·l ilali<'l1. rl emt·urmlt à Alexan
drie . 

Conlre 1< · ~ir·n1· Béba r·::: .\llmed Hassan 
Ahdint·. pt·opi·iftaire, s uj e t local demeu
rant.;\ :-ialnl.;a. 

Ohjd de Ja vente: ~·0 J'edclans. 21 kirats 
et Î :::al 1m<·:-: dL· tcn·es s ise s au village d e 
Salal\a. di:-'lt·iet cl<-' .\!Jansourab (Dale ). 

\lis<' :·, prix: L.E. ïOO(I outre les frais. 
.\1aii:C\llll ë1 il. le :l :Juin 19:=}2. 

Pc,ur le poursuivant, 
G~li-\J - :: 1 • \l. :."J. Bouez, avocat. 

Snhanl rwuc·i·s-V<·rhaJ rln~ :::s€ le :31 Vlai 
11J::l2. . 

Pm:: 
1. L<·::: Hoirs de feu Alexandre et 

Camwia ~uu~ ::oa, savo ir: 
l. j .\1 mhmw .:vtarie Fackak. 
2.) \Taclnme Rosine Gaillardot. 
ll. Le::: Hoirs .\ssine Gorra, savoir: 

Basile l ir~tTa pris pt·rsonnellement et en 
sa qurJ ii 1·( ,J e Lu te ur de ses enfants mi
nenrs : Yvonn e, Sim·une, François et 
O~·car. 

'l'till:-' !H'U t>l'i.(·lair c::;, la 1re sujette loca
k. la ::' JIW ;njettc 1'1·anr,·aisc d le 3rne su
Je! ilalic·n. tlernPnranl la 1re à Alexan
drie <' 1 Jco:-: <Hllre:-: ;'t t>aris. 
. Conln-~ le :-:.it'lu' .\lohamed :hey Abdel 

i\abi, Jll'lllil'i(·tail·c·. :-'lljt · l !oeal , clen1euran 1 
au Cni1· c· . 

Ohjt•l de la , ·e nlt•: 
19 l'<·tlrld n:-:. D .].; i r·al~ f'L 2 sahmes de 

tnl'a ill " ngTil'(Jic·:-: :-:i:-: atl v i1lap·e d e Buurg 
:\ our E l H<1mmn s . district de Aga :Dak .), 
divbt'·:-: 1:umme suiL: , 

1.) An hnd .El Gabal No. 1: 
a) H kirats e t 12 sahmes formant la 

Parcelle No. 3 . 
b) 1 ledrtan et H kirats formant la par

rene No. 6. 
c) J 2 ki rats et 8 sahmes formant la 

Parcellf' 'No. 26. 

.Jonr.&al des Tribunaux M.ixtes. 

d) 21 kirats et 12 sahmes faisant par
tie des parcell es Nos. 27 et 28 

2.) Au hod Keteet Mohsen No 2: 
a) 4 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes for

mant la parcelle No. 7 . 
b) 10 fedclan s e l ï .kirats formant la par

celle No. 8 . 
c) 5 feddans, W kirats et 12 sahmes 

faisant partie de la parcelle No. iO. 
d) 4 feddans et ·9 kirats formant la par

celle No . 12 . 
:3. ; i \U ho'.l i\·tazareh Abou Zeid No. 9: 
a) 23 kirats e t 12 sahmes formant la 

pancelle No . 2. 
b) 1 feddan, 16 kirats et 12 sal:mes fo r-

mant la parcelle No. 9. 
c) 23' kirats formant. la parcelle No. 28. 
4:. ) Au hod :vlana·kh El Guemal No. 8: 
a ) .~ kirats faisant parrtie d e la parcelle 

No. 6 . 
h ) H kira ~ s parcelle No. iü. 
5. ) Au ho cl Keteet Taha No. 10. 
a) 3 kiraL s et !1 sahmes formant la par

celle No. i. 
b ) 6 kirats e l 20 sabmes formalllt la 

parcelle No. 2. 
c ) i l' ecldan . '7 kirats et 16 sahmes for

mant la parcelle No. 3. 
d ) 9 kirats et 20 sahmes fermant la 

parcelle No. 5. 
e) 20 kirals funnan L la parcelle No. 59. 
6. ) Au hod El .Setta No. 1i: 
1 feddan. 23, kirats et 2 sahmes fai

sant partie d e la parcelle No. 16. 
7. ) Au hort El Riche El KibL. No. 12: 
a) 2: feddans et 14 kirats faisant partie 

de la parcelle No. iO. 
b ) ill kirats et 8 sahmes formant la 

parcelle No. 22. 
· ·C) :J< feddans. '22 kirat s et !1 sahmes for
mant la parcelle No. 39. 

8. ) Au nod El Khirs No. 15· 
a) 12 kirats faisant partie de la parcelle 

No. 2. 
b ) J feddan. 1 kirat e t. 8 sahmes for

m<Hll IR pan·8lle No. 43 . 
9.) Au h(J cl El Fiiche E l Bahri No. 16: 
:~ feddans. H k irals et 8 sahmes for

mant la parc.clle No. :55. 
JO. : .\n ltr1rl I'Yaver El Nahia No. 20: 
5 kirats fai sant" partie de la parcelle 

N-o. il. 
Mise à prix: L.E. 4200 outre tes frais. 
:Vlans(,urRil . le :3 Juin 1932. 

Pour les p01,1rsuivants, 
5HI-.\1-2HL .Tn:-: . \ . Soussa. avocat. 

Suivant procès-verbal dresst': le 2 l\rlai 
1932. 

Par les Hoirs de feu Assine Gorra, sa
voir: Basile Gorra, pris personnellement 
e t en sa qualité de tuteur de ses enfants 
mineurs: Yvonne, Simone, François et 
Oscar, tous propriétaires, sujets italiens, 
d emeurant à Paris . 

Contre le Sieur Saraya Youssef, pro
priétaire, sujet. local, demeurant à De
michalt. 

Objet de la vente: 
:-; feddans, H l<irats et 2 sallmes de 

terra ins agricoles sis à Demicha lt, dis
ll·ict de Dékernès (DalL), divisés commf' 
suit: 

t. ) 23 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rizka No. 28, faisant partie de la par
celle No. 16. 

2. ) 1 feddan , 20 lürats et 14 sahmes au 
h nd El Riz ka No. 28, faisant part.iP de 1 a 
parcelle No. 13. 

tl 

3. ) 2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod El Rizka No. 28, parcelle No. 2. 

Mise à prix~ L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Juin 1932. 

Pour les poursuivants, 
7>88-M-211 Joseph Soussa, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

HEV A INT M. LE JUGE DElEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clause-s et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greïîe. 

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

Date: \!Jercredi 6 Jumet 1932 
A la requête de la S!Jciété de commer

Ct-! I J I ' ilnnniqll(~ Carver Brothers & Co Ltd. 
ayan l siù~re ·:·, Al exandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hus·sein Abou 
Ctwei1J, qui sont: 

L. ) La Dame Hafza Mallmoud El Na
charti, sa veuve, prise tant en son nom 
personuel que comm e tutrice de ses en
fants rnineu rs issus de son mariage avec 
son ;lil ~ :·Doux , savoir : a ) Tafida, b ) Nefis
sa, e ) Hamirta. d) 1\;Ioursi, e) Hussein. 

:!. i L<· Si f' lll' Ba(lraoui El Nacharti. 
:3. ) r.P Si e ul' lVIahrnoud El Nacharti. 
' l'ons pi·opr i ~·tai res, suj ets locanx, do-

m iC'i~i(· ;:; la 1 rP 8. Kafr Matboul et les deux 
<lerniers :'1 Mathoul. disitri ct rl P Kafr El 
C: lwild1 (Garbié). 

E'n vertu d'lin _procès-verbal de saic:;ie 
imnw!lili!'r·<· du :2:! IJ(•e t'lllhl '(-' 1080, huis
s ie r .1. Favia. lrélll::i<'T'il l (• 10 .Trt!lvi e r 1931, 
s nh Nn . 1 or) (Ga l'bi(). 

Objet de h vente: en t lots, savoir: 
1 ('!' l ol. 

n f ~ dclans. n kiral ~ ct 2 sahrnes d e ter
ra in ~ appartenant ù. Hu ssein Abou Cheeib 
s is au village ·de l\'fathoul, district d e Kafr 
El C!leikl1 - ( Garbit'~ \ . s avoir: 

Il kiJ'éll,s étll ho< L !~1 Bahri(· No. 17, par
ti(' v arcelk ~o. 1 '• . 

7 !'e.ddRns e.t. lfi kir·a1Ls au hod El Bahria 
No . 17, parCf: ll n No. 17. 

:L fedclan. :1 k i rR1 s <'1 :! Sil lr nws au hod 
1~ 1 P,;üuia ~o. 17. pRI'tie parcell e No. 13. 

:?me lot. 
11 ,. ,.,Jrl illl:-' dr\ lr"ITain s appar:Lenan~ à 

Rr:11ln1oui et \'fal11rwucl Nadwrti. sis à 
MathouL di s lr ic l ch' 1\.Rfr El Cl1 e ikh (Gar
bi(· \ au hod 'El BaluiR No. :17, fai sant 
part if' ck la parce lle ~o. 2. 

3me lo't. 
2 l'<•ddans , 10 kimls e l N ::;a lmws appar

lcnan l ,·~ Badraoui r i \talliiiOUcl ~acharti à 
rnison d<-' moili('' cltFicun. s is ù Matboul, 
\ilarkaz r<afr El C: Jwild1 <Garbia), au hod 
J ·= ~ Bnhr·ia '\n. l i <'1 fai sant parf ie d e la 
J •an:<: l lt~ :\o. :2 , ÎlHli.vis dans his ùeux par
ce lles ci-après dés ignées. 

Pour les l im it.es consulter les Cahier 
des· C.harges. 

D<'ux immeubl es s is au village de Mat
bol!!. ctisteid ci e l\..Rfr· El l:h eikh (Ghar
bia l. savoir: 
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1.) Une maison appartenant. à Badraoui 
El 1\"acharti. construite en briques cru es, 
avec le t e lTé!i n sur lequ e l e lle est. é levée 
d e la su p nrfici e dr !)0 m2 Ru hocl El Gui~ 
n1~ n(~ \\·a Daycr E:l ?'allia ~o. H , partie d e 
la parcelle No. 7, habitation elu village. 

Limit.t'~0: Nord, mai son de Nlahmoud El 
Nachart.y: Sud, maison de Chcil<h Ahmed 
1\ha fa p-a; Est, maison d es H oirs Malnnoucl 
El Nacllart',· ; Ouest. terra in vague (<faclan 
propriNC~ Abd el Hamicl Bev Saïcl où se 
trouve une port e . ·· 

2.) Une maisun appartenant à Mall
m~nd Nachart~' , con s t rn il e en briques 
emtcs et c:I· ncs avec le terra in sur lequel 
elle est (~ Jev~~· e , de la superficie de 00 m2 
e nviron. au hocl El Guinéna \Va Daver El 
Nahia No : H , fa isant partie de la parcelle 
No, 7. 

~~~mit ée : au Nord, rue où se trouve la 
port e; ù l'Est , Hoirs l'viohamed El Naehar
ti, parlie Hoirs- Jssaoui El Nacharti et 
p Hrtie passage d e la mai son: au Sud, 'Ba
draoui Nacl1arli et à l'Ouest Abclcl Mc
ghid El Nacharti, partie Hoirs Issaoui :Na
chal'ti e t partie terrain vague, propriété 
de Abclr~ I IJamicl BeY Said. 

Mise à prix; " 
L. E. 800 pour le i er lot. 
LE'. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 3me lot. 
L. E. '?00 pour le ~me lot. 
Outre les frais taxés. 
Ale:xanelti<' , Je 3 Juin 1!)32 . 

Pour la r equérante, 
409-A-J '1!. Ad olphe Romano, avocat. 

Date: \'fererecti 6 Juillet 1932. 
A la rcquètc d e : 
1.) La Dam e Amalie Vomva fille de feu 

Mikhali, d e feu Nicola, san s' profession, 
SUJette local e, domicili-ée à Alexandrie, 
ru e Sidi :viehrez. No. H. 

2-.) .\1. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de ire Instance d'Alexandrie, pris 
en sa qual1té de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice des .Sieurs: 
1. ) Osman \1oham cd _t\bdou, fil s de 'Mo

ham ed , petil-fils d e Abdou. 
2.) \1ahgoub Ibrahim, fils de Moha-

med, petit-fils de Abclou. 
. Tous '2. proprié taires et c ultivateurs, 
egyptiens. le 1er d omicilié à Boureik 
di s tric t ,<le ,~(afr El C_h ei!\11 (Gharbieh), et 
le 2me a Htzamat, cltsLnc t cle ~\boul Ma
tamir (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saiste 
immobilière en date elu 6 Août 1'931 
transcrit aYec l<'s exploits de dénoncia: 
tions au Bureau cles Hypothèques du Tri
bunal lVlixt e cl'.\l exandrie, en date du 30 
A-oût 19:31 sub No. 2307. 

Objet de la vente: 
19 feddan s, ·;s kirats et 16 sahmes· sis 

au village El Rizamat, distric t d'Àbou 
Hommos et actuellement dépendant de 
Aboul :viatamir ~ Béh-éra ) , divisés comme 
suit: 

L) 7 fccldans, 12 kira1s et 17 sahmes· 
sis au h od El RizamaL No. 1 faisant par: 
tie clP la parcelle No . 48, for~ant le lot 2 
du pian cle l 'expert Lascaris, parcelle C. 

2. ) 10 fP.Cldans, 4 kirats et 1<) sahmes, 
au hod El Rizamat No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 48, formant le lot 3 du 
m ème plan Lascaris, parcelle C 

3 .) 1 feddan, i kirat et 10 sahmes au 
hod El Rizamat No. 1, faisant partiè de 
la parce-Jle No. 43. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) 10 kiral s e l 18 sahmes, au hod El 
Rizamat No. 1, faisant. partie cle la par
celle No . 4.8, et représentant la part de 
la pnursu1Yante clans le s constructions 
d'un e czbeh, en terres libres. en 3 par-
celle s : · 

La 1re form e terrain à bàtir de la su
p erficie de 1111 m2. 

'rels que les dits biens se poursuivent 
e ~ c ornporlent. san s aucune exception ni 
r eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour les poursuivants, 

420-A-152 Hiram Aronian, avocat. 

Date: Mercredi 6 Juillet 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au Cai
re. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Mah
moud Mehanna, dit aussi El Cheikh Mah
m oucl AbdalJa lVIehanna, fils de feu Ab
ùalla ::\le lwnna, fil s d e feu El Ha g Ibra
llim, qui sont: 

1.) Dame Badia, fill e de Mostafa Pacha, 
sa veuve. 

2.) Dame Mofida, fille de Ahmed Ché
rif, sa 2me veuve, prise tant en son nom 
p er sonnel que comme tutrice de ses en
fants mineurs Ch ami Mahmoud Mehan
na, connu sous le nom de Abdel Kader et 
Rohia Mahmoud Mehanna. 

3.) Mahmoud Mahmoud M ehanna. 
4. ) Youssef l\1ahmoud Mehanna. 
5.) Osman Mahmoud Mehanna. 
6.) Amina 1\!Iahmoud Mehanna. 
7 .) Yehia Mahmoud Mehanna. 
8. ) Dame H endouma, épouse Mohamed 

Ahmed Chérif. 
Ces six d erniers enfants maj eurs du dit 

défunt, e t tous propriétaires, sujets lo
~aux, domiciliés les 6 premiers à Kafr Sa
lamoun et les 2 derniers à Kafr Bouline 
district de Kom Hamada (Béhéra). ' 

9. ) Dame Kabrant, épouse Abdalla Ef
fendi Belal. 

10.) Da m e Chaha, épouse de Ramadan 
Bel al. 

Tou Les deux fille s du dit défunt domi
ciliées à Toukh El Nassara, district' de Ta
la (Menoufieh) . 

11. ) Zakaria Mahmoud M ehanna avo
cat, égyptien, fils du elit défunt d~mici
lié à Tan ta, chareh El Mouclirieh El Ba
ha l'i _ vis-ù-vis Je ch emin d e fer elu Delta 
pi·opril'·t(; 1-\.amel bey Zayed. ' 

12. ) Sobhi Mahmoud M ehanna connu 
sous le nom de Amin Mahmoud Mehanna 
fils elu dit défunt, fonctionnai re à l'admi
nis tration des Postes du Caire domici-
lié en la. di te ville. ' 

Tous propriétaires, égyptiens. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Novembre 1931 huis
sier J. E. Hailpern, transcrit le 16 Novem
bre 1931, sub No. 2994 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
95 feddans, 6 kirats et 17 sahmes de 

terres sises au village de Kafr Bouline 
dis trict de Kom Hamada, Moudirieh d~ 
B éhéra, distribués comme suit: 

2 kirats et 20 sahmes au hod El Kelala 
No. 1, du No. 1. 

9 feddans au dit hod No. 1, du No. 4. 

3/4 Juin 1932. 

16 sahmes au dit hod No. 1, du No. 2 
1 feddan, 19 kirats et 6 sahmes, au diÎ 

hod No. 1, du No. 4. 
6 kirats et 20 sahmes au hod El Garbi 

No. 2, du No. 1. 
. 1 feddan, ~0 kirats et 16 sahmes au hod 

h _halJg El l\e sf wal vVessaya \Yal l\las
tagued No. 6, du No. 18. 

37 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au dit 
hod No. 6, du No. 37. 

16 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au dit 
hod No. 6, dLl No. 47. 

3 fedclans et 9 kirats au dit hod l\'o 6 
du No. 4R · 

1 feclclan et 15 kirats au dit hod l\o. 6. 
du No. 52. · 

11 feddans, 9 kü·ats et 21 sahmes au 
hod Kethet Embarka No. 7, du No. 9~ · 

10 feddans, 12 kirats et 8 sahmes au1 
hod El Saadi wel Ghaba No. 5, du No. 10. 

1 fe?-dan au dit hod No. 5, du No. 24.. 
12 kirats au hod El Kanayess No 10 du 

No. 153. · · ' 
Ensemble: 

. 14 kirats dans une locomobile d 1 
tl.P., avec pompe antésienne de ü/S'? 2 

llod J\halig El Nesf wal Oussia "~l 
l\fousta~·ua~d No. 6, sur la parcelle No 47 

r Une salueh kabass, au hod El Ke.bal~ 
No. 1, parcelle No. 4, sur le canal Far·h . 
che. a 

Au hod Ketaat Imbarka No. 7, sur la 
parcelle No. 9, une ezbeh comprenant 1 
daw_ar ayec 6 magasins, 1 étable, 1 salam
lek a 1 etage et 30 maisons ouvrières 

Pour les limites consulter le Cahier.des 
Charges. 

-'~ise 'à prix: L.E.. 6700 outre les frai" 
t axes. ·-

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le requérant, 

411-A-143 Adolphe Romano, avocat 

Date: Mercredi 6 Juillet 1932. 
A la requête de la Succession de feu 

M~:mssa B?-nC?un, de son vivant proprié
taire, au tnchien, domicilié à Alcxandrîe. 
au.x _poursuites et diligences de son Ad~ 
mmis trateur, le Sieur Alfred Banoun 
propriétaire autrichien domicilié à Ale~ 
xandrie, _ÇHœ.lle El La~oun (Mielan). 

An preJUdiCe elu Sieur Mohamcd Fat· 
hall?- El _Zogm ou El Zokm, propriétai
re_, egyptien, domicilié à El Eyoun, dis
tnct de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Cafatsakis, 
en date du 12 .Janvier 1932 transcrit le 3 
Février 1932, sub No. 358.' 

Objet de la vente: 5 feddans et 12 ki· 
rats de terrains cultivables, sis au village 
de Ey oun, di s trict de T eh El Baroud Œé
héra), au hod El Sahel El Gharbi, No. 2, 
PR:rcelle No. 50 et partie parcelle No. 60. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et dé
pendances, immeubles par nature ou par 
destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Gtthier dee 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

419-A-151 F. Banoun, avocat. 

=LES PLUMES 
ET LES-CRAYONS EVERSHARP 

SONT LES MEILLEURS 



3/ -i Juin 1932. 

Dale: :\Iercredi 6 Juillet 1932. 
A la requête de la Société de commerce 

britannique Carver Brotpers & Co., Ltd., 
ayant siège ii Alexandne. 

Cont1·e: 
i. ) Ha::osan El. Sayed Mehanna. 
2.) Ibrahim .~l Saye~ Mehanna. 
.:3.) .\ly Kllahl Jsm<l:tl. 
Hoirs de feu Ibrahnn Mohamed Ibra-

Jlim qui so nt: 
4. ) Dame Hamida, fille de Mohame-d 

Ibrahim. . 
~ 1 uume :viabrouka El Che1kha. 
ë-~::o ~ cl, _.ux, ve~ves du dit feu Ibrahim 

Moham ecl Ibralum. 
: 6.) _\ brlP l Hamid Ibr_ahim. 

7 ) ;\ h le l Az1z lbrahnn. 
s:) :\lullamed Ibr?-11im; 
\J.) Aminü. lbralum, epouse de 1-Joha-

med Abclel \Vahab. 
10.) Farida Ibrah~m. 
Ji. ) Fatma lb~'ah1m. 
ces six dermers, enfant-s du dit feu 

IJJrahim Mohamed Ibrahim. 
Tous les susnommés, propriétaires, 

sujets locaux, _domiciliés les deux r>re
miers à :'vlanclnet Mehanna et les aul res 
à \'lit Yazid (Béhéra). 

En ,ertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immoJJll ière du 17 Février 1931, huissier 
G. Hannau, transcrit les 7 :Mars 1931 No. 
486 (Bélléra) et 2 A \Til 1'931 No. 767 (Bé
héra). 

Objet de la vente: 
1er l-ot. 

Biens appartenant à Hassan El Sayed 
Mehanna. 

12 fc ddans, 7 kirats et 6 sahmes de 
t-errains sis à .Ezbet Ibrahim Mehanna, 
dist.ricl cle •Kom Hamada (Béhéra), au hod 
Kafr El .\.skar No. 1, .partie parcelle iN o. 5, 
indivis dans 30 feddans, 17 kirats et iO 
sahmes. 

2me lot. 
Bien:-: a_ppartenant à Ibrahim Sayed 

Mehanna . 
6 feddans, 3 kirats et 14 sahmes de 

terrains s is à Ezbet Ibrahim Mehanna, 
distric t de Kom Hamada (Béhéra), au hod 
Kafr E1 Askar No. 1, partie parcelle 
No. 5 , indivis dans 30 feddans, 17 kiral s 
eliO :=:nhmes 

Sous-lot A du 3me lot 
Bien.'' appartenant à Ibrahim Mohamed 

lbrahin~ . 
4 fe c\1ans, 16 kirats et 2 sahmcs cle ter

rains :<is à :VIit Yazid. district cle Korn 
Hamarlo.t (Béh é ra), divï'sés comme suit: 

1.) i feddÇl.n et 17 kirats au hod El 
Choka E l E.ébir No. 2, parcelle No. 1. 

l 
2.) 2 [e dclans, 23 kirats et 2 sahmes au 

1ocl E! Choka El Kébir No. 2 parcelle 
No. 100. ' 

Sous-lot B elu 3me lot 

I 
Biens appartenant à Ibrahim Mohamed 

brahin 1. 
i ~ed dan, l!J, kirats et 22 sahmes d e 

lerrams sis à Mit Yazid, district de Kom 
H~~acln (B éhéra), au hod El Choka .El 
~eb1r :\ ~!. 2, faisant p~rti~ ?-e la parcelle 
d 0 · 99, u prendre par md1v1s dans 2 fed-
ans, J 1 ki rats et 22 sahmes. 

4me lot. 

1 
Bie_n s appartenant à Cheikh A 1 y Khalil 

small. 
4 fed dans, 1 kirat et 5 sahmes de ter

rains sis à Mit Yazid, district de Kom 
Hamada (Béhéra) , divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 2() kirats au hod El 
Choka El Kébir No. 2, partie parcelle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. ~:S, à prendre par indivis clans 2 fed
dans, '1 kirat::o et 8 sahmes. 

2. ) 2 feddans. 5 kira\ s et 5 sahmes au 
h_od 1~1 Choka El Kébir No. 2 parcelle 
::\o. g,_ 

Pour les limites co nsult er le Cahier des 
Charges. 

l\1ise à J)['ix: 
L. E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. GO() pour le 2me lot. 
L.E . 11.80 pour le sous-lot A. du 3me 

lot. 
L.E. 1 ï O pour le sous-lot B du 8me 

lot. 
L .. E. -100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
.t\.lcxanclrie, le 3 Juin 1032. 

P-our la poursuisante , 
HO-A-1112. Adolphe Romano, avocat. 

Dale: ~VIercrocli G Juillet 1032. 
A la rcqm'le ck la Société mixte Adda 

& Co. , ayalll siège à Alexandrie, <1, rue 
Tewiick. 

Contre le :-=:ieur Mohamecl Mohamed 
Ismail Has :-: an, fil s de Mohamecl Ismail 
pe~- it-fils d'l::-imail Hassan , propriétaire: 
SUJet .local, domicilié à Hanoun, districl 
de Zifla (Gll. ). · 

En "·ertu 1J'un procès-verbal de saisie 
immobilière pl'atiquée par ministère de 
l'huissier J. Favia, en date elu 18 Février 
1932, transcrit le 7 Mars 1932, No. 1361. 

Objet de la vente: 5 feddans, 7 kirats 
et 10 sahmes de terrains sis à Zimam Ha
noun, dislrict de Zifta (Gh. ), plus ample
ment délimité s dans le Cahier des Char
ges. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 110~ outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
'163-:\-160. E. J. Adela, a\ocat. 

Hale: \Jc rcredi 6 Juille t 1932. 
A la. requètc du Sieur Carmelo V ella, 

fils d <! fe u Salvatore, petit-fils d e feu Mi
cheL propriétaire, sujet britannique, do
micilié à Alexandrie, rue .El Tabarani 
No. i. 

Au préjudice cles Sieurs: 
1. ) Ylahmoud Al y Y ous sef, fils de feu 

.:\ly, p etit -fils de feu Youssef, proprié
taire, suj e t ég-ypl ien, _domicilié à Alexan
drie, autee l'oi:c: au No. :J clc la rue Trieste 
el actu ell em en t d e domicile inconnu. 

2. ) Xicolas Spaclavecchia, .filf" de feu 
Antoine. p e tit-fils de Nicolas, propriétai
re, sujet italien, dnm icilié à. Sicli-Gaber, 
Detm ldL. banli e u e cl'Alexanclrie, près du 
Garage Tar. 

E;n Yet·lu cl ' un procès-verbal de sai'3ie 
immobilièn~ dressé le 1er Aoùt 1931, 
huissier Camiglie ri , transcrit au BureaLl 
des H ypot hèques cl e ce Trbunal le 26 
Aoù L. 1'9~1.1, sub ::\'o. '1217. 

O:U1ct de la Yenle: nn e parcelle de ter
rain cl c la su p erfici r, de p.c . 3&t, 80 cm., 
fai san l partie de la propri-été d e l'Egyp
li a n Hcm::; inp- C~- ., sise ù Sicli-GalJc r , Ham
leh , banli en c d 'Alexandrie , chiakhet 
\1ou s lafa Pacha \\l a Abou :\avvatir Gar
bi , ki sm Haml , formant le lot No. 52, du 
plan d e loti ssem ent de l'Eg yp~ian Hou
sing Cy., ensem bl e avec les construc
tions élevées sur parl.ie dudit terrain, 
inscrit à la :vrunicipali.t é au nom des ex
propri-és No. 102, Journal 102, vol. 1; le 
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tout limité: au Sud, sur une longueur 
c~e 12 m., par le lot S o. 31. propriété 
~_.utayar; au )Jord. su1· une même lon
gueur par une rue de 8 rn.; ü l'Est, sur 
une longueur· d e 17 m. 1.0 cm .. par la pro
prié té Pe!rini; à l'Ou e'3t, sur une même 
longueur par le lot C., propriété I~amei 
Hassan. 

Mise à ]Uix: L.E. !13() outre les frais. 
Al exandrie, le 3 Juin 19:32. 

P our lr p our :; u ivant., 
Ld·6-;\-J!i8 .\nt.. K. Lakall , avocat. 

Date: Mercredi 6 Juill e t 1032 . 
A la l'('fJHêle clc la Société Anonvmc du 

B -:' llé ,·a. D\'n nt s i(\Q·e il Al exandrie . 
Contl'e: 
1.) El .~a~·e.cl Alv El Kafraoui . . 
2. ) AlJd cl .\zim ·_\ly El I\afraoui. 
T(Ju s df'tt\: fi ls de .'\.lY El Kafraoui et 

pe!i!s-lï_ls de Ah: El Kafraoui , propri-étai
re s, SUJets locaux, domiciliés ~t El Atf. 
l\ fa l'kaz :\[all mouclieh (B{~'li(·n!') . 

D-ébiteLlrs principaux. · 
Et contre: 
3.} -Off Ismail Ismail E·l Kha \·at., fils de 

Ismail Ismail El Kharat e t p'e tit-fils de 
Isrnail El KhayaL prorriélaire suj et lo
cal, domicilié au Bandar d e !'viahmou
clieh , Mar kaz El .Vlahmoudieh (B-é héra). 

Til'rs rlc''lente ur inscrit. 
4. ) Mohamed ~Iohamecl Abassi El Ra

ka.ybi . 
5. ) Sayed .VIohamcd Abass i El Rakay

b i. 
6.) .\bclcl \Jéguid :\.Ioharned Abassi El 

Rakavbi. 
Toùs les trois fils de \'l oham ed Abas

si El Ha ka~ h i eL pe;tds-fils cle Abassi El 
Ral<ayb i, propriétaires, su.~ets locaux 
domicilié s ~l El Ali', i'darl\.C\ Z El l\Iahmou~ 
clieh (B éh 6r a \ . 

Tie1·s cl é.tent eurs apparents. 
En vertu cl'un procès-verbal i ~ saisie 

immobilière en date du 6 Juille t 1931 
huissier \Tax He ffès. transcrit le 28 .Juil
let :UY3 J sub No. ?CÜi. 

Objet de Ja , -ente: 19 feddans et 9 kirats 
d e terrains cultivables sis au village de 
Ezhel 1\hal rcl .\far·.é:i , district cle Rosette 
(B-8héra), fai sant partie cle la parcelle 
cadas trale ~o. J7 elu llocl Be rri e t Mes
sanna ::'\o. J, l\.l;;::m Rahee Achar , fasl Ta
Ill. 

Pour les limit es consulter le Cahier des 
Charges. 

•i\'lise à prix: L.E. WO ou tre le s frais. 
Alexandr ie, le ;) Juin 19:32 . 

Pour la po ursuivant e, 
1L t::S-.\-1 'r7 Charl es Gorra, a vocat. 

Date: Yl errrccli 6 .Juille t 193'2. 
A la 1·equi~le elu Si eur Lorenzo Ulysse 

Camil!f'J'i , r e n tier, s uj e t bri lannique, do
micilié il :\l cxandrie, rue Ibrahim 'ier 
:\' o . 2J. e t. él isant domicil e en celte vüle 
c~ n I'é tucl e de :\·fe :\nt. K. Lakall , avocat 
il la Cour. 

Au préjudice de la Dame Khadi g a. Bent 
Hassan .'\ly, fill e de Hassan, petite-fille 
d' :\.ly, clé n omm0 e Hamaclalla. propriétai
r e, s uj et te françai~ e, domiciliée à Ale· 
xanclrie, rue nakchi No. 53. 

En yertu cl 'nn procès-verbal de sais ie 
imm obilière en dale elu 2i Juin 1931, 
hui ssier Heffès, dénoncé le !1 Juinet 1931, 
ledit procès-wrbal de saisie e t sa dénon
ciation Lran:::crits au Greffe des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 
H J11illet 1031 , suh ~o. 3472. 



14 

Objet de la yentc: un immeuble com
posé cl'un r ez-de-chaussée et d'un ier 
étage, ensembl e avec le terrain sur le
<Juel il est éleYé cl'une superficie de i50 
p.c., ~is ù .:\l cxanclri e, au quartier Paoli
no, insc r.it ~l la :viunicipalité au nom du 
Sieur Ibrahim Ezzat, sub So. 3:45, Gari da 
Ko. H5, re,gis1re 2, chiakhet Moharrem 
hev Gharbi, Chef cles rurs Abclel Halim 
Osl11an. ki sm :vroharrem bey et limités: 
au Nnrcl, sur une longueur de 9m. 50 
cm. par une ru e de 0 rn. conduisant à la 
rue Paolino; Q, l'Est, sur une longueur de 
9 m. 10 cm. par une rue de 8 m. où se 
trouve la pol'lc d'entrée; à l'Ouest, sur 
une longueur de 9 m. et 10 cm. par la 
propriété de Kllalil Ibrahim El Nazli; au 
Sucl, sur une longueur de 9 m . 10 cm. 
par la propriétt' cle la Dame Zohra 1\tlah
moud. 

Tel que ledit immeuble se poursuit et 
comporte avec ses accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

i\lisc à ))l'ix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Juin 1932. 

Pour le poursuivant, 
417-.-\-149 Ant. K. Lakah, avocat. 

Hatc: \ilercrcdi G Juillet 1932. 
A la rcquüle du Sieur Salvatore Sala

ma Jils de feu ).loï se, petit-fils de feu 
B él1or. commcrç,ant et propriétaire, ita
lien , domicili é ~t Alexandrie, rue Deb
bane, No. :li. 

Au préjudice: . 
1. ) Du Sieur Abramino Cesana, fils de 

feu .Salomon, petit-fils de feu Rahim, 
commerçant. et propriétaire, italien, do
m .icilié à .c\l exandrie, rue Pirona, No. i. 

2. ) Du Sieur Saïd Télémat Bey, domi
cilié ù. c\lexandrle, H boul. Saïd 1er, prts 
en ~a qualité de Syndic de la faillite Abra
mino .S. Cesana. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en ([aLe du 24 Janvier 1~29, 
huiss ier L. !\Iasloropoulo, transcrit le 7 
'!"é\Ti rr 102ÇJ, sub ~o . 8i0. 

Objet de la vente: 
Limites d'après les titres de propriété: 
1. ) Un immeub'e s is à Alexandrie, rue 

Ha::: san Pacha El Eskenderani No. 1-2, 
fllWl'Li er \Julmrrem Bey, kism Attarine, 
).'lantekel .El Bali El Guèdid, chialçhet 
Abele! Hamid Hassan , inscrit ~ la Muni
cipalil<! sub So. J.J5!L le diL imm euble 
c ~,mpo sé d 'un terrain lle la superfici e de 
;)1:1 p .c . 27 cm ., avec la maison de rap
port v élevée, le tout limit-é: Nord, sur 
une l'onp;ucu r d e H rn . 60, rue Hassan 
Pacha El Eskend erani; Sud, sur une lon
gueur de Hl m. 2.3, rue de 5 m. , séparant 
d'un irnmeuble appartenant à Hassan 
Basl aonitc ; ·Ouest, sur une longueur de 
21 m .. rue de 10 m.; Est, I saac C.arasso. 

2·.) Un e parcelle de terrain contiguë au 
prc'céclenL immeuble, de la superficie de 
83 p.c., 69, formant le No . . 33 du terrain 
ex-:\,Johse n. suivant plan d e lotissement 
d e l'ing·énicur Alv Eff. Aref, limit-ée: 
Nord, sur 1 rn . 20, immeuble Carasso; 
Sud. sur B rn. 25, rue de 6 m.: E.st, sur 
21 m. 60, immeuble ci-dessus; Ouest, sur 
2'2 m. :2:J, rue de 12 m., séparant des éco
le s elu Gouvernement. 

Limit es d'après l'.état actuel des· lieux: 
l .' n tr~ rrain de la superfici e de 626 p.c. 

9t't cm .. en:-:cmblc avec la maison de rap
p-ort y élevée, sis à Alexandrie, rue Has
san Pac11a El Eskandarani No. 12, ins-

Journal des Trilmnaux Mktes. 

crit à la :\lunicipalité, sub No. i154, li
mité: Nord, sur une longueur de 20 m. 
00, propriét-é Isaac Carasso; Sud, sur une 
longueur de 23 m. -60, rue de 5 m.; Est, 
sur une longueur de ·t J m. 90, rue Has
san Pacha El .Es·lç enclerani; Ouest, sur 
un e longueur de 23 m. 35, rue de 10 m. 

T'els que les dits biens .se poursuivent 
e L comportent avec tous accessoires et 
dépendance~. immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté. 

::\tise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Juin i932. 

Pour le poursuivant, 
470-A-165 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 Juillet i932. 
A la requête de: 
i.) Sieur El Sayed Ali Ragab, fils 

de Aly, petit-fil s de Youssef, ouvrier, 
égypt ien, clorniciliô à Alexandrie, rue E.l 
Imam El Aazam, No. 6. 

2 .; l\1. le Greffier en Cllcf cle la Cour 
ù'Appcl Mixte, pris en sa qualité de pré
post\ ù la Caisse cles Fonds Judiciaires. 

Suhrog-és aux: poursuites d'expropria
ti on poursui vies par la Société Anonyme 
ri es Entrepô~s e-t du Commerce, en liqui
daüon, ad min i s tr(~e égyptienne, agissant 
aux pours uites et dilig-ences de son li
quidateur le Sieur Auguste Terni, sui
vrtn t. ordonna n ee rendue par ::\1. le Juge 
dt':l('gTu~: aux Adjudications près le Tri
:mn<ll '\Iixte d'Alexandrie, en date elu 24 
Janvier 1032. H.G. 313!1, A .. J. 57me . 

Au préjudice du Sieur Léonidas Vita
h s d e feu :\ieolns, cle feu l\1ar·co, com
merçant, hellt'~ne, domicilié à J\l exanclrie, 
r,lact' i\1ohamecl Aly, immeuble Corclaby, 
bloc A, No. 0, apparternent l'\o . 53, et ac
tuellement sans domicile connu en Egyp
te . 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
immob1l ih·<~ r n ela te cln 22 FC· vrier 1930, 
transcrit avre son exploi1t de clénoncia
t~on on dale>. du L3 l\'lars 10'30, sub No. 
1205. 

Objet de la vente: 
D'après l'act e de vente elu 23 Mars 1929: 
U n e parcçdl e de terrain cle 1066 p.c. 

'tt1 / 00.. Pnsemble avec la con struction à 
u~a12·r. ete clt:'nôt pmn· marchandises, éle
vt~c s u.t· partie elu elit tcn·ain, portant le 
l\o . '.rflÇJ, immeuble . 

La pareelle clont il s'agil . t'>Jtait compri
~e dvns Ull lot rl n terrain ù e 3283 p .c . 16, 
fsi sa nl r)al'tit ~ clt·'. la seclion «Kn du plan 
de 1ol i sst-~mc: ni elu dom a in c connu sous 
l r~ n om d e «Jardin Ghom·baln, sis à Ale
xan\.lrie, su r la rive du canal Mahmou
cli t-~ 11 .. chialdwt Mollsen Pacha, ki sm Kar
mous. 

Elle est limiit~e comme suit: au Nord, 
sur mw longueur de !19 m. GO c m. par 
le.:; Jiro prù~· l é::: Ibrahim El Gafran No. 4.38, 
Ahmed Oma !" ~o. !13G, Mohamed Said No . 
!1 'tO, Abdel \.'/ a hab Hassan No . .J41, une 
parcell e vague, Om Ahmed 1\o. 4.-'t2, 
SaYf~ cla .1\hmrcl Ibrahim No. ld3 et Saycd 
Il11:ahim ?\o . .1V1 ; à l'Ouest., sur une lon
p·m'u r c1c 1'2 m . 10, par la propri éllé Bakr 
'Yot1 sse f ;\o. HO; à l'Est, sur une lon
p'lteur c.le i'2 m. 10, partie par la proprit•Jt.é 
Souelem No. V!6 e t partie par la propriété 
.Ahonl Hassan No. V17; au Sud, sur une 
longueur de -'d) m. 65 cm ., par la ruelle 
Mallmoud bev Ahmed où se trouv ent les 
portes du dél1ô1. 

3/4 Juin Hl32. 

Le dr'~pô t pour marcl1andises occupe la 
parlie Snd de la parcelle dont il s'agit 
sur toute sa longu eur de 4.9 m. 65 cm. ei. 
s ur une pl~ofondPm·. de 6 m. 40 cm. Il a 
une. supe1·f1 c te cl'ei~vtron 568 p.c . 88/00. 

D après le proces-verbal de saisie d 
22 F évrier tiJ30. U 

r-a parcelle de terra in dont il s'agilt se
rait. couver.tc par· cle petites bâti sses et 
serait limitée eomme suit: au l'\orcl., par 
diverses bâ t.isses donnant. sur la ruelle 
Bechai, venant après le No. 70 cle la rue 
Mohsen Pacha; au Sud, par la ruelle 
Mahmoud bey Ah1:necl ?ù se trouvaient 
les port~~ ~e l'anc1en depôt; à l'Es1t, par 
la proprwte Fattema Ahmed Bàlem. à 
l'Ouest, par les propriétés portant 1 s; 
Nos . 72, et 71l de la rue Mohsen Pacha eu 
Ac~uellement, il résulte que la ~ · , 

truclwr_l consti~uant l'ancien dépôt a0~Îé 
agranche, parllellement surélevée d' 
étage et transformée en 5 maisons p U~l 
tant les Nos 45,_ ~17, 49, 51 et 53 cleo:
ru e Arafa't, anteneurement dénomm .a 
ruelle Mahmoucl bey A.hmecl. ee 

t 
La. cor:ts 1t~·uc tionl. couvre la totaliité du 

errmn, :1 excep 1on de 3 petits jardins 
dont 2 ù. l 'angle Nord-Ouest et !' à l'an~ 
gle Nord-Est cle la pr_op!'iété, laquelle ré
sulte actuellement lmntée comme suit · 
a.u ~orel, par les propriétés portant les 
:'\ 0 s . . fis, 70, 72, 7 J, 76, 78, sn et 82 de la 
n.w. h .aaba; au Sud, l)ar la rue Arafat., an
teneurement ruelle _\ Tahrnoucl bev Ah· 
m ed o'lt s'ouvraient les portes de l'àncien 
dr~pt)t et où s'ouyrent actuellement' le" 
rortes des 5 maisons; à l'Ouest par 1~ 
proprié'lé portant le ::\io. ·'d c1e la 1:ue Ara
t'al: ü l'Est. par la propriété portant Je 
No. 7-1 cle la rue l\'Iohsen Pacha et é~Zale
m ent en partie, par la 1wopriété portant 
lE: l\' o. 7.? de la mème rue. 

.Mise à prix fixée par ordonnance du 20 
Aoflt. 193(): L.K 700 outre les frais. 

Alexandrie, le 3 .Tuin J0G2 . 
Po ur les p011 rs ui Yants, 

4.21 -A-'158. Cecil Baldocl<, avocat. 

Date: :viercrecli G Juill et 19.32. 
A la requête elu Sieur Panayol ti Ma· 

cris, fils de feu Thémistocle, petit-fils de 
feu Macris, nég·oeiant, hellène, clemeu· 
rant à Damanhour. 

Au préjudice cles Sieurs: 
i. ) Ibrahim Erfane. 
2 .) :Mohamed Safouat Erfane, tous deux 

fils de feu Ahmecl bev H.achac.l , petits-fils 
de .\1ahmoud H.achÙl E-rfane:, proprié
taires, locaux, domiciliés à Alexandrie, 
au No. ·;s, de la ruelle Roumani, se trou
vant en face du :\'o. 109 de la ru e Erfane 
Pacha (Moharrem-hey). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Mai 1930, 
huissier V. Giusti. dénoncée le 9 Juin 
1030, hussier E. F. Chami et transcrite 
le 2i Juin Hl30, No . 3080. 

Objet de la vente: une parcelle de ter:
rain de .la superficie de 2·49 p .c., sis a 
Alexandrie, qnartier :\1oharrem bey. j_a
clis rue E.l Ghériani, près de la r1.1c Er1a: 
ne PactJa, actuellement ruelle H.oumani 
.:No. 5, se trouvant en face elu No. 109 de 
la rue Erfane Paella. ensemble avec les 
consttuction::: éleYé es sur partie elu ~it 
terrain, le restant à usage de jardrn, 
composées d 'un sous-sol, d'un rez-.de
chaussée et d'une ehambre dans le Jar
din. 



3/!t .Tu in 1932. 

Le elit immeuble limité comme suit: 
au Nord, sur i'6 m. 50 par la proprié~é 
1\llm ed Eff. Mahmoud El Guindi· au 
sud, sur une longueur égale par la 'pro
priété ~lohamed Ibrahim Ahmed; à l'Ou
est sur 8 n1.. 118 par la rue Gheriani ac
t.ue'llemenl Roumani, de 8 m. de largeur 
où se trouve la porte d'entrée; à l'E:st, 
sur 8 rn. 50, par la propriété El Sayed 
Mohamed Ahmed Hassan. 

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

.:\·lise à prix sur baisse: L.E. 220 outre 
le s fr a1s. . 

:\l exandne, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

M!4-.-\-J83 D. Coroni, avocat. 

Dale: ~I ercredi ·6 Juillet 1932. 
A la requête du 'Sieur John Cortis, fils 

de feu Yince_nt, de feu Joseph rentier, 
sujet l.lt·ilanmque, I?-é et domicilié à Ale
xar1clric , rue \llar.elll No. 24, près la Rési
dence, station Carlton et y élisant domi
cile Clans le cabinet de Me Jose ph Abela, 
aYocat ~t la Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
i.) Stephan Sc.hilizzi, 
2.) Mariette Zoucas, 
3.} John Schilizzi, 
tl.) ;vrarguerite, veuve Nic.olas Schi

Jizzi, tous propriétaires, britanniques, 
nés et domiciliés à Alexandrie, station 
S.effer, banlieue d'Alexandrie, pris en 
leur qtwlité d'héritiers de feu leur père 
et mari Nicolas Schilizzi. 

5.) :\bdel Hamid Effendi Fahmy Abou 
Seeda, 

6.) Hassan Effendi Fahmv Abou Seeda, 
7.) Aly Abou Seeda, 
S.) Zeinab Abou Seeda, ·propriétaires, 

locaux. domiciliés à Rhodet Khairy Pa
cha, :..·larkaz Abou Hommos (Béhéra). 

En 'et'ht d e deux procès-verbaux de 
s~ isi e en date des 2'7 Janvier 1932, huis
s!er \loulatlet et i 5 Février 1932, .huis
Sier Hannau, tous deux transcrits le 3 
Mars LD32 sub No. 7i 1. 

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

Une parcelle de terrains de 98 feddans 
6 kirat::: et· 8 sahmes par indivis dans 
~02 fedclans, -1. kirats et 22 sahmes, .sise 
a _Bétourès, Markaz Abou Hommos (Bé
hera), au hod Kede\vet. El Nemeiri fai
sant partie de la parcelle No. 1 ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges .. 

2me lot . 
Une parceNe de terrain à bâtir de 998 

P.c. _iltO cm ., sise à Bulkeley, Ramleh, 
ba~heue d'Alexandrie. kism El Raml, 
chmkhet Abou El Nawatir Charki wa 
Carlton. 
~.imitée: Nord. s ur ;3.2 m. par la pro

Prleté Isabelle Boulad; .Sud, sur 32 m. 
Par u!l.c _rue -de 5 m.; Est, sur 17 m. 50, 
Proprwte Dame Abou Hebeiche· Ouest 
s~r i 7 m. 00, par la rue Building's d~ 
i;) m. de largeur. 

3me lot. 
~ Une parcell e de terrain de 2940 p.c. et 
v2/00, sise à Bulkeley, Ramleh, rue Tam
~acopoulos, banlieue d'Alexandri.e, kism 

C
rA Rami, chia;khet Abou El Nawatir 

harki wa Carlton. 
Limitée: Nord, sur 35 m. 29 par une 

~ue privée, propriété Joseph Cherubini 
ey, large de 5 m.; Sud, sur une lon-
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gueur égale par la propriété X Binder
nagel, large de 6 m.; Est, sur 46 m. 77 
par la propriété de la Dame Frossini Fas
soula; Ouest? sur 46 m. 97 également par 
la propri·été de la Dame Frossini Fas
soula. 

Mise à prix: 
L .. E. ltOOO pour le ier lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L .. E. 1200 pour le 3me .lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Juin 1932. 

Pour le poursuivant, 
462-A-157. Joseph Abela, avocat. 

Date: ~1ercredi ·6 Juillet 1932. 
A la requête de la Raison Sociale à in

t~~êts ~nixtes C.M. Salvago & Go., ayant 
Siege a Alexandrie, rue Chérif Pacha 
No. 22. ' 

Au préjudice de: 
L) Se.llam El Elfi. 
2.) Abdel Kader El Elfi. 
.3.) Hassan El Elfi. 
Tous troi s fils d e feu El Elfi Aly, de 

feu Aly. 
!1.) Se teta A 1y, fille de feu Alv Salem, 

d e feu Salem. · 
o.} H é ritiers de feu A,bdalla Aly, de feu 

Aly Aly, savoir: a) Sa veuve Galia, .fille 
de Aly E:l Naggar, épouse en secondes 
noces de Sellam E.l Elfi, b) Chaaban Ab
dalla Aly, c) Aziza Abdalla Aly; ces deux 
derniers enfants mineurs de fe u Abdal
la Aly, s ous la tute lle de leur mère Galia. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Ezbet Kom Hassan, dépendant 
de Betourès, :vtarkaz Abou Hommos {Hé
héra) . 

6.) Aouad El Elfi, fils de feu El Elfi Aly, 
de feu Alv. 

7.) Aly Aly, fil s de feu Aly Aly, de feu 
Aly; proprié taires, sujets locaux, domi
·ciliés à E.zbet Mahmoud E.ffendi Chamaa 
et Gasse m Daabis, dépendant du même 
village d e Betourès. 

8. ) Mans our Moussa, fils d e fe u Mous
sa Hamed , de feu Hamed, d emeurant à 
Ezb e t Aly Hamad, d ép endant du village 
de Kom El Kanater, \'Iarkaz Abou Hom
mas (Béhéra). 

Eü vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili è re pratiquée le 2i Août 1929, 
huissier G . Altieri, dénoncée le 5 Sep
tembre 1929, huissier G. Altieri , trans
crits le i2 Septembre 1929, s ub No. 5464 
(Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique . 
2i feddans, 20 kirats et i2 sahmes au 

village de Bétnur"ès, district d'Abou Hom
ma s, Moudirieh de Béhéra, au hod Ki
doue t El Nemeri No. 1, parcelle No. 19, 
divis-és comme suit: 

i.) Une parcelle de 15 feddans et 12 
.kirats de terres labourables. 

2.) Une parcelle d e 5 feddans, 3 kirats• 
e t 20 sahmes de terres labourables. 

3.) Une surface de 8 kirats f.ormant par
tie des environs de l' ezba Kom Hassan de 
la re.quérante. 

4.) Une quantité de 20 kirats et 16 sah
mes· représentant la quote-part revenant 
aux deux premièr es parcelles sur la sur
face occupée par les canaux, drains et 
routes du boel . 

Tels que les su s dits terrains se pour
suivent et comportent avec tous les ac
cessoires, attenances et d ép endancPs r;H··
néralement quelconques. tous accroisse
ments, augmentations et améliorations, 
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tous immeubles par destination ou par 
nature sans aucune exception ni réserve 
notamment les i8 1/2 kirats sur les 24. 
kirats de la sakia en tôle, desservant la 
première parcelle, les 3/8 d 'une sakia en 
bois, desservant la ire parcelle et la moi
tié d'une sal<ieh en bois, desservant la 
2me parcelle. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 2200 outre les frais 
Al exandrie, le 3 Juin 1932. · 

Pour la p.oursuivante 
503-A-192 N. Vatimbella, avo-~at. 

Date: M.er credi .6 Juillet. 1932. 
A la req~êle du Sieur Abdalla Mikhaïl 

Behman, fil s d e feu Mikhaïl 1Behman de 
feu ~ehm?-n, commerçant, lo cal, èsq: de 
cesswnnmre du Sieur Yacoub Mory au
~refoi s d omicilié à Assiout, actuellement 
a Mehalla K obra et électivement à Ale
xandrie, en l'étude de Me Sélim Antoine 
avocat à la Co ur. ' 

C'ontre les Sieurs et. Dame: 
:1.. ) Ab d e 1 Raouf '\1oustafa Ibrahim. 
2 .) Ab del Ma·k soud Moustafa Ibrahim 

tou s d eux fils d e Moustafa, petits-fils d~ 
:VIohamed, pl opriétaires, égyptiens. 

3. ) Fatma Hendaoui Ab dalla fille de 
M?!Ta!l1ecl, }Jetit e-Jille de Abdàlla, pro
pnetalfe, tou s les trois demeurant à 
Choubra Babel (Gharbieh). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilièr e en dat e du 3 Juin :1.931 de l'huis
sie r S. Hassan, tra n scrit le 29 ' Juin i93i 
No. 2953. ' 

2. ) D'un aure procès-verbal d e saisie 
en date elu 9 Juillet 193 1. d e l'huissier 
Ghamas. transcrit le 29 Juillet J 931 sub 
No. 34'59. 

Objet de la vente: 
9. fedclans d e terrains cultivables sis au 

Yîllage d e Cnoubra Babel, Markaz de 
Meh a lla .El K obra, Mouclirieh de Ghar
bieh , au .h ocl El Degaani No . i2, parcelle 
Nos. 7 et 8. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Gharges 

;\lise à .. prix fi xée par l\1. l e Ju o·e Délé
gué aux .-\djuclication s de ce Trib

0
unal en 

date elu 22 .Mars 1932, à L .. E. 500 outre 
les frais. 

Al exandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

478-A-1ï3 Sélim Ant-oine , avocat. 

Date: Mercredi 6 Juillet 1932. 
~ la requête de la Ionian Bank Ltd., 

société anonyme anglaise, ayant siège à 
Londres et succursale à Alexandrie iO 
rue Adib, poursui tes et diligences de' son 
Directeur Géné~al Mr. C. A . Marshall y 
demeurant et faisant élection de domicile 
en la dite ville en l'étude de Mes N. Va
tim'b ella et J. Catzeflis, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur F. Mathias, citoyen 
français, demeurant à Alexandrie, 28 
boulevard Saad Zaghloul, pris en. sa qua
lité de syndic de la faillite du Sieur Taha 
Eff. Mohamed Abdel Rahman El Guindi, 
demeurant à Tantah. 

En vertu d'un procès-Yerbal cle saisie 
d e l'huissier A. Mieli, en date du 8 F·é
Yrier 1930, t.ranscrit au bureau des Hypo
th(•ques du Tribunal ~1txte d'Alexandrie, 
le i8 Février 1.930, sub No. 51 L 
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Objet de la , ·ente: 0 fed dans, 3 ldrats et 
5 1}::~ sahmes de terrains agrieoles sis à 
Nafia, di s trict. de Tantah (Gl!arbieh\ di
visés comme sui l : 

i. ) 1 feddan et 23 kirat.s au bod Mon
bai El Gharbi No. 14, partie parcelle 
No. 52. 

2.) 2 fedd cm s et 6 kirat.s an hod Monbai 
El Gharbi I\o. 1!1, partie parcelle No. 52. 

3. ) 12 Idral s et 18 sahm~s au hod Da
yer el Nal1ia ::\o. 12, parcelle No . :n. 

't. ) :1 r(' ddan::;. t kinl.ll'L I .L 1 / ~3 sahmes 
au hocl e l Guenena No . 11, uarlie parcel
le 1'\n~. 1. '2 el :1. 

5 .: 1 JNlilan au hod el Bél1éra el Tahta
nia l\~ o. :1. partie parcelle );o. 2. 

fi. ! ~ kir·ills LIU !1od DG(IJ· el Tnltl<lni 
No. 0. pari ie parce lle ::\o. 37. 

Tels lltu' les dil s hi0ns SP pour~niYent 
et cnmporlt•nl avec lou s immeubl es par 
des ti n a t.ion ou par nrd ure, tous accesso-i
res. (lépendances. amélioraLions. aug
men lu 1 inns c l atlenances gén t'· ra lem en~ 
qw·lcnnt tu es :-'ans aucune excepti on nj 
réserYc. 

. Pour· lt ·:-' 1irnilcs cn rl s ullf'l' lr' l:clllil·'l' 
cl es Ch FI l'!.!ï~ s. 

l\'lise à · prix sm· baisse : L.E. 000 outre 
les frai s . 

Alexandrie , le 3 Juin 103·?. 
Pour la poursuivantP. , 

<'l00-A-1ï9 . N. Val imbellll. aYocat. 

Bal{': \l ercre di 6 Juill e t 1932 . 
A la re•tu(Le d e la Jonian Bank Limi

t. e d. Stlcié• l c~ anonyrn i:' anglaise , ayant s iè
ge ù Lundn·:-; d s1wc.ursale il .\ lexanclrie, 
10, ru e .·\clilJ, pnur:-ouilt'S c l diligences cl e 
son .'\dmini~ iral,J lll'-Dire cteur Général \1. 
C. _\ . :\lar::-:l1all. Y d t"!:nlic.iliü. 

Au préjndice Llu Sj cu r :\1oham c(1 Amin 
Selim. Ill~ d1• _\min \.Iohanw rl Selim, 
pe LlHll~ dt· .\l11humcll Selim, pn •priélai
re, su.it·l J:.cal. d t•nH'nl ·an1. ~1 Clwubra 
has~. di~l r· icl cle San la ll (Gharbirh). 

En vet·tu d 'un procès-ye.rbal de saisie 
imnwJJi1ière du J:-> ).;uY emhrr~ 1\J:Jn. huis
s ier ·?'>J. C ll am a s. d c' nonc·ée · le 22. ~ovem
hr8 Hl:lO. In1i s::-: ieJ· F. Fei c l lranscrits le 
20 :'\ uH·rnlH'(' 10:-Hl. ::-:ub ); o. 38ü6 

OhjPt 4le la , ·enlc: 
n fi'ddan:-;. '? '2 ]-\irals ('[ 3 sahmes s is à 

C ll(IU]) ral\.ns. d i:Oirict cl c Sanlah ·( Gllar
hirll ). rliYi:=:é ::: c(lmm c suit: 

1. ) 'l J.;irals. ·lJarcelle faisant partie elu 
1'\o. :i-L au hod El Ballari No . 5. 

2. ). ?:; 1.;i r·ai :: el :?2 sn hm c'S . parcelle fai
sant. par l ie du.);' (, . Ï·'t , au hocl El Chiakllet 
No. D. 

3. ) 1 ].; i rut incli\'.i s cla n s !1 l.; irat.s et lao 
sahmc·:-;. pnreell c fai sant. partie du No. 
2. m1 l1 1:d El il\.l1allaha , l\.i sm Tani No. 10. 

't. ', .1 f('dLialL :-:i tit'als et 1'2 sahmes in
divi:-; tians 1 ff'dclan. 10 ld rats et 12 sah
m ('S. pa re l: llt• rai ::-:u nt parli 8 cl u No . 50, 
au h! :d El Glwrnri. ki sm 'l'ani No. L 

!>. ) 1 feddan, 1 J,jrat d 18 sahm es in
diYis dan:-; '2 fPCl!lans. 1 1\irats et 8 sah
m t·:-; . 11 at·celle faisanl partie du Xo. 70, 
an pr·.:·ct:-d en L h ud. 

6. ) 12 kirals , parcell e No . 9!1, au hod 
El Arbcine No. Î . 

1. ) 3 l~irals e t .!1 sahmes in-divis dans 
23 l'irai s e l 20 sahmes. parcelle faisant 
partie du No. 86, au préc-édent hod. 

R. ) 10 J.; irats indivis dans 2 feddans, 4 
k.ira ls e\ 'l sahm es. paocelle faisant partie 
du No . '1 't , au hoc1 El :\iJanagza No . 2. 

D. ) :3 rcd.d ans. ?3 kirats e t 17 sahmes, 
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parcelle faisant partie du ::\o. 38, au h ocl 
:\ bou l Salam N-o. 9. 

10. ) 2 ki ra\.:::; indivi s dans 20 1'-ira ls, par
celle fai sant partie du ~' o. lOG, au hod El 
Khallab a , ki sm A"·al ::\o. 10. 

11. ) 1 kirat e L -6 sahrn cs indivis dans 1 
fe ddan , 16 l\i rals e l. 16 sahmes, parcelle 
fai san! parl1·2 elu ::\' n . 2. a u hod E.l :\!Jos
lagued El Charki ::\'o. :~. 

12. ) LO .l\.irat s el ~ sahm es, parcelle fai
s~mt partie dn S o . 19, au h ocl El Keblieh, 
:\ o . H. 

1 ~ . ) 1'3 1\irai s e L 1G salm1 e.s, parcelJe 
:\ o. 19. au hnd Da;,-er El 'Nahia No. 12. 

Jli. ) 3 l.;irals et 22 sahm es, parcelle fai
sa nt. partie elu Sn. 81. au précédent hod. 

T els .qu e les clils hi en s se pounsuivent 
f' l. c()rnportent avec Ioul es constructions, 
ck' p endancc's. attenance s e t autres acces
soires quelccmques , exi s tant ou ~t être 
é lt>Y és dan:-: la sui lP. Y compris tout es 
a11gmentalions et autres améliorations . 

P our les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix sm· baisse: L.E. 000 outre 
l L'IS J'rai :3 . 

_\lexanclrie, le 3 Juin 1032. 
Pour la poursuivante, 

·iD1- .\-1.80 );'_ Vatimb ella, avocat. 

nate: \ ·krcrccl i 6 Juill et 1932 
.-\ la reqm'le cle la H.ai son Sociale à 

inlC·rêls rnix!e :-; C. \ l. .Sahago & Co., 
A\·an l s i!~p· 0 ù .:\l exantlrif'. rue Ché1·if Pa-
dnl, ::\n. 22. · 

.\ u préjudice: 
1. 1 lks ll é·r· ilit~ r s d e f('ll :\lal1moud Ah

nwd Gllancm. fi ls cle Jeu /\l1m ed Ghanem. 
savoir: · 

a ) La Dame 1-\hadra, fille de Abdel 
Halnnan P.l '\lap· ral>i, pe il le-fille d e l\IIo
lw mt'd l<:i \l<lDTaJJi, é·pou se ·de feu l\lah
m oud Ahmed GlJanem, prise tant. person
rwll emc nl en sa quali 1 tt~ <l'll éritière de feu 
sun éponx, qu'en celle d e tutrice légale 
df• <..;Ps r' n ra ni s mi n e urs. issu s du n1ariage 
('IHli t·aclé· avee feu :\la hmoucl Ahmed Gha
nvm . qui StllÜ: b ) Goumaa, son fils , c ) 
lT ad ip·él, sa fil1e. 

2. ) La Dam e :Goulson .-\boul .Amaïm Ha
mad , fill e de ff• u /\lJo ul 1\rn aïm Hamad, 
]lt•li[(' -fi11P cl é' Hassa n Hamacl. mère d e feu 
\ lahmoud Ahm ed Ghanem, prise tant. 
J,t•rso ntwllcm f' nl qu '0 n sa qualit é d'héri
! i\'n' de l'l ' tl :-'Oll fil s \Tahmoud Ahmed 
Ghancm. 

T o u::-: propridairt's, suj e ts locaux, <lo
miC'ili(·s ,·~ rl:;:zl•él Fom Ha <..;sa n , cll2p endant 
rit r vill;:r !.rP d(' B('lonrt>s. '\·1arlzaz A})OU 
Jl omm n::: rB l·. h (·rD ! . 

Bn \Ct'l u ·d'tm procès-Yerbal de saisie 
irn molJ ili ère praliqm~e 1e 29 Déc ernbr0-
J !)8 1. llll i ~s ier G. ;\Jl i('r i, tlé·noncée le 13 
Janvirr 1032, hui ssif'r G . Hannau, p[. 
1ransc.J·it.s le 20 :Tanvi0r 1932, sub No . 231. 

Objet de la , .. en le: lot. unique. 
l .n e sunerfici~ cle /1 fNlclans . 17 kirals 

1'1 Ci -.:nhn Îr•s :lon! 't fe<lclan s, J5 kira1 s et 
:2i'J :-:a llrrws sis a11 hod E.om El E: erha No . 
:2. g-G i<~ n J~G dn village rl.l' B(·tnurès, d is 
triel d':\ hou .nommos. Béhéra. et 1 kirat 
C'l .1 0 sa hrnes sis au Iiocl .J\ido·w~t. El Ne
Ill e r i 0: o 1 , ft a la a :\' o . 1 D d u n1 ê me vi Il a
gt· . . lP !nul (](visé commA stül: 

1. ) Une TJürcelle d e .'f feddans, H kirals 
ct 7 sahmes de terres labourables sises 
au llod Kom El !\herba No . 2, gataa 
1'\o. 189. 

2 .) Un e parcelle d e 1 lürat et iO sahmes 
d e t e-rrains de constructions, faisant par-

3 /lt Juin 1932. 

L.l :~ :le l' e_z~Ja clc .J\om H_O: ssan. de la wnde
J ,, ::-::.e, "Slse an_ hocl htclou e t El :\eme ,· 
:\ o . 1, gataa r\(?· 19 t=· t comprenan~ ll'o~ 1 

ch.nJ{lbres en l~n,~p~es cr\1es_avec cour. s 
!~~. U~e s uperl1Cie d e J ku·al s el 1:3 sah. 

rn~-- ::, f_o i ~an t 1 a. qt~_D le-na l' t revt'IHl rlt. à la 
J)l em1ère. par.ce!Je ::.l~r la surface occu ée 
par le s canaux, df'a m s el rmill'S cle ~ ? , 
\<J til les terres de la Soc i('lé .::.isP ~ 1 :sser-
ho,c! .. Kom El Ker~a :\_o. 2. g·àt~n ::-~:11f8~e L els qu e les d 1l s htens se POllt·:-uiv · 
ct compor t e~1t avec t.ous accessoires afnl. 
na~c~s, . cl ep en.da_nc es, augm elll n't · ~ ~
amell?raltons g' f'IH ~ ra l e ment. quc](·on Ions, 
1 OllS unm0ubl es par cl8s•l ina t ion ques, 
n a ltr re, tous n1nyrn _s cl'irri.ga[ inn, <lo ul par 
na n- «' f'Z})P- 11 -. -.. ll "t "l - t <'( raJ. c ,-, - · ·_.::,, ::,~ . \. e - 1:::;, (·' aulr·(';..: -. 
Dll<"llne exception ni résen·c . · ~an s 

Pour les limites consulter le c h. 
des Charges. a 1er 

:\Hse à prix: L. E. 1ï5 out re ]<>, fJ·a· 
\1 1 

.- '- ~ ( ] <:: 
" exanc n e, Je :1 Juin 1n:12 . . .. 

. ~')ot~r la pour :::1 1 Ï\<ln le, 
HJ2-A- 18t. ).;, \ · alrrnl>ella. <lYnca l. 

nate: :Vlercredi 6 Juill et 1932. 
. A la re9~1üte du Crédi.t Foncier d'O

l'J l'tlt., so~ 1 e t 6 an'?nyme_ Irançaise, ayant 
stèg~ ~ocral ù Pa~1s et. s t èÇj·~ adm inislratif 
au L?-~I~e, poursut~f'~ e t. clrltgc·nc es de son 
" \ d!lillllsiJ · a ~ t e ur-Deh·gtlc :\f. E . Jacobs 

:\u JH'éjndice d es Sieurs et Dame· · 
1. ) Abele ! J-Ta micl AYacl. · 
2. ; '\[a l1~1oncl A~~· ar( Lou s deux fils de 

f·~ u ~Tnu r·:o:1 :\y ad, c1 e feu .Aly Ayacl. 
:1. ) Lt~ " h é riti e r s rlc feu J\Jv !\vnd de 

ft-=" ll l\Ioursi Ayad, cle feu A ly·· ;\ y"ao,' qui 
son[.: 

a ) Narguiss Ghone im, fillf:' ·dè [eu Gho
n e im Salem, de fe u Salem GhQn èim sa 

' veuve. 
b ) Nasr Al~' I\Ioursi A\:ad. 
c;: Abdel F a l.lah Al Y l\!Toursi A \"1.!(1. 
Ces d eux d ernie r ::;· enfallll s mi.ncurs de 

feu A ly Ayacl, de feu Moursi J\ ~' <!cl, répré
senlés par leur tuleur AJJdd Hnmid 
Moursi Aly Ayacl, l-ous propriétaires, su
jeLs loeaux, domiciliés à Ezlw l El Wakil, 
dép endant d'El \ Vasl.aniell, di strict de 
l\afr El Dawar (Béh éra) . 

E'n vertu d'un p:r.ocè s -verbal de saisie 
immobilière pratiqu~~c le o D{·cembre 
1031 , huissie r A. Knins, -cll'non c , ~ e le 1ï 
Dt''cembre H)3, 1. hui. ss .ier n. AHie ri, e~ 
tra n scrits le 26 Dé·ccmbrc Hl~5J. sub 
I\o . 31157 . 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fecld ::m s, 2 1 ki rats eJ J 2 sa1 lmes de 

terres sis~s à El vVa~ lnni. a, cl(~ penclant ~e 
Basl~cmm, cli s lri c t d e Kafr D u\Yar (Be
llL' ra ). a u llo(l El Niki la1e, Jd sm Awal, 
formant une par-cell~. 

C r-t. te sup.::rficie comprend 3 ki rats et 
R sahmes s ur un sentier cle '1 m(\lres de 
lar~:reur. m 8nunt aux terres clc la Sociélé 
AL!'I~ icolf-~ cl e Kafr Dawar. 

·Ainsi. que le tout se pom·suil d com
pm·le, sans aucune excep Lion n i r\~s ervc, 
avec tous immeubles par d es tin a\.ion qui 
e.n dependent e t tous accessoires ;~dméra
l cment que lconCJ.ues, ainsi. qu e lou tes 
aup;men•t.ations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

Mise à prix: L .E. 170 outre 1es frais . 
Alexandrie, l e 3 .Juin 1932. 

Pour le pourstJivn nt, 
'•93-A-182. N. Vatimbella, nvocat. 
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SUR LICITATION. 

Date: :VIereredi 6 Juill-et 1002. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt , sociét-é a1~onyme égyptienne, ayant 
siège en cette v1lle, 5, rue de la Gare du 
Caire. 

En présence des Sieurs: 
i. ) (~ 11. ~tfeg~erditchian., . pris en sa 

qualit-é de syndic. de la f-ailhte Mohame j 
BaraJ.;al et Gb.onetm.Barghache. 

2. l .:\.ùnrt:û' G-hone1m Barghache. 
En , ·ertn d'un jugement contradictoire

ment rendu par le Tribunal Mixte de ire 
Instance d'Alexandrie, le 25 Février 1930 
',R.G. It5~Jt6 A.J. 54e et 6670/5,~e). 
( Objet de la vente: une maison d'habi
tati on ::: i:::c à Damanhour .(iBéhéra), rue Om 
chünClla , Carlassa No. 43, d'une superfi
cie clc, :220 m2, composée de .3 -étages .et 
Mti c rn briques, le tout limité: Nord, rue 
om t:J"Hnlcha, sur une 1ong. de 12 m.; 
sud , \ Va.l\.fs Habachi Pacha, sur une 
long·. 1! e: 11 m.; Est, Hoirs M.ohamed Has
~an'ei n . ::ur une long. de 2.2 m.; Ou est, 
CheJw.la El Cassas, sur une longueur de 
21 Jl l . :,11 crn. 

.\[hl' à prix: L .. E. 480 outre les frais. 
46L\- i :J ~) Charles S . .Ebbo, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

na!e: Mercredi 22 Juin 1932. 
A Ju requ-ête de The Land Bank of 

EgnJ L société anonyme ayant siè,ge à 
Ale.\.n n cl rie. 

Contre les Sie.urs et Dame: 
1.) :\labrouk Hendi, pris tant en son 

nom personnel qu'en c:a qualité de père 
exerç,mt la puissance paternelle sur s.on 
fil::: 111 ine ur, An\".'ar Mabrouk H en di. 

2. ) .\.nwar Mabrouk Hendi susdit, pour 
le ca s où il serait devenu majeur. 

3. ) _\bdalla Hendi. 
4. ) Sefissa Rouhayem Hendi. 
TL'H::: propriétaires, égyptiens, domici

liés ~'t DPst El Acllraf, district de Kom Ha
ma cla ~Béhéra) . 

En \Crtu d'un procès-verbal de saisie 
imtrt•: hil ière elu 6 Octobre 1930 lwissier 
G. "cïl ' ·~llsakis, transcrit le 28 Oot'obre 19.30 
:\o. ·? 173 (Béh éra). 

Objet de la vente: 
.~12 l> ::.ldans, i\J ldrats et 1 sahme de ter

rai-n s c.ultivables s itués aux villages de 
Khenciza et Dest El Achraf, di strict de 
Kom Hamada (Béhéra), divisés comme 
suit: 
. A. ·- Biens appartenant à Mabrouk So

lJman llencli. 
H c~:: ddans, 2 kira.ts et 1 sahme divisés 

et rén::trtis ccmme suit: 
I. -- Biens situés au village de Dest El 

.-\chrr; .i . 
Au llod El Ebeid No . . 3, parLie parcelle 

No. 25. 
H !'e ùdans, 3 kirats et 18 sahmes divi

sés en 2 superHcies: 
L-é! Jr ·~ rl e 7 feclclans, 12 "kiral s e l iG 

sahm l~ S . 
La :?m e de 3 feddans, i5 kirats ct 2' sah

mes. 
II. - Biens situés au village de Ko

nciza . 
Au ho d El Sioufia No. 3. 
2 fed dans, 22 kirats et 7 sahmes en 2 

superficies: 
La ire de i feddan et 16 kirats, partie 

par-celle Nos. Mi et 47. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de i feddan, 6 ki! als et 7 sah
;nes, p-artie parcelle No. A9. 

B. - Bkns appartenant à Abdallah 
Hendi. 
_ i 3 feddans et 7 ldrats au Yillage de Dest 
E:l Achraf, . divisés commê suit: 

J..) Au hod El Halafa-ya So. 2. 
2 feddans ct 7 kirats en 2 superficies: 
La :Lre Je ~ fedclans et 2 kirats, partie 

parcelle No. 46. 
La 2me de 5 .kirals, partie parcelle 

No. 5 . 
2. ) Au llocl El Sakieh :No. 9 
iO kirats e t i2 salunes, par:tie parcelle 

No. 121. 
3.) Au hod El Ebeicli, :l\'o. 3. 

. 10 fedclans, i3 kirats et i2 sallmes, par
ll_e parcelle ~o. :!.J, divisés en 3 superfi
cJes : 

La ire d e :~ feddans et 3 kira:ts. 
La 2me u~ :::> feddans. 
La 3me clt~ 2 fecldans, iO kirats et i2 

sahmes . 
C. - Bi t.:JL" a:ppartenan L à la Dame ~e

Iissa H.obav<·m Hencli. 
13 fe ddai~:" e l 10 kira ls, au Yillage cle 

DesL El ;\ c1llë:t f. divisés comme suit: 
1. ) Au ht ;tl :1 ·~i T elban .. e ~o. o . 
1 fcddan cl 12 kiral s, partie parcelle 

l\' o . u:J. 
2. ) Au 11~ ~ , 1 l~hn Eass ib ~ o. 8 . 
1. l' ccldn u . . .: 11"li e partf:•lle ~o. 52. 
:-n Au hod. El Sakieh :\o. 9. 
2 fcddan s, partie parce ll e ~o 114. 
4. ) :\.u h ocl El I-leHaya •-:\o. 2 . 
1 fcdclan c l 10 .kirals divii::és en 2 su

p erficies : 
La ire d e J î ed clan, partie parcelle ~o . 

10. 
L a 2mc cle JO kirats , partie parcelle 

No. ::5. 
5. ) .\.u h od Sl Ebe icli ~o. 3. 
9 fcclcléù1s ct i2 1\.irat:::. . partie parcelle 

No. 2:3, divis é::: en :i superficie s: 
La :I re clc::; feclclans e l 12 kirals. 
La 2mc d e 3 fedclan s . 
La :3me cle: 1 feclclan. 
Pour lès li mites con su ll er le Cahier 

des Cllarg-es. 
:\'li ~i ·C à pl'ix: L.E . 2000 oulre les frais. 
.1\lt.:xa nclrit~ . le 3 Juin 19::32. 

· P our la r eq uérante . 
M>7 - .\-1 G2 ~ \. cl·o lpl1 c n om a n o, a YOCiJ. t. 

f ribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin 

Date: J eudi 7 Juillet 1032. 
A la requête elu Sieur Benjamin Cu

riel, bancruicr, sujet italien, demeurant 
au Caire, -:23 nte l\'laclabegh et y élect..ive
ment domici lié en l'éLude de l\Ie . Y. Al
phandary, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Aly bey 
Mahmoud, fil s de feu Mahmoud Pacha 
Soliman, savoir: la Dame Attia Hanem 
Idris, de feu Idris bey Ragheb, pri se tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice d e ses enfants m.ineurs : Nazli, Ab
dallah et Hassan, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Zamalek, rue :Moha
med bey Sourour, No. 4, près le domicile 
de S.E. Ismail Pacha Sedki. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 28 Novembre 1931, hui:3-
sier Cotteas, transcrit le t2 Décembre 
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1931, sub Nos. 5205 (Guizeh) et 9500 
(Caire). 

Objet de la , ·ente: un immeuble ter
rain et construction d ' une contenance de 
2926 m2 et üO cm2 environ, composée 
d'un rez-de-chaussée surmonté de 2 éta
ges et la terrasse, sis au Caire, à El Za
malek, chareh Mohamed bey Sourour, 
No. t1, à l'extrémité de la rue El Emir 
Saïd, chiakhet El Zamalek, kism Abdine, 
anciennement à Boulak El Dakrour, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, au hod El 
l\Ietayen No. 8, connu précisément sous 
le No. 2 du plan de lotissement de la So
ciété des Terra in s de Guezireh, limitée: 
au Nord, sur une longue ur de 45 m. par 
le lot I\'o. 4 du plan de lotissemen t des 
terrains de Guezireh, actuellemen t des 
Pères Franciscains; au Sud, sur une lon
gueur de 50 m. par la rue Mohamed bey 
Sourour, séparée par la v illa de S.E. Is
mail Pacha Sedki; à l'Ouest, sur une lon
gueur de 60 m. t10 cm. par le lot No. 1 
dudi t plan, propriété d e Nicolas \\'lan
di: à l'Es t, sur une longueur de 61 m. 20 
par la rive du l\'il. 

Tel que le tout se poursuit ct compor
te, compris jardin c t dépendances, sans 
aucune exception ni r éscrYe. 

Pour les clauses e l. conditions de la 
vente consullcr le Cahier des Charges 
déposé au Greffe . 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1932. 

· Pour le l)oursuivant, 
386-C-869 \'iclor Alphandary, c:l.\'ocat. 

Date: Jeudi 7 Juille t 1932. 
A la I'cquête de la Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frères &~ Co. 
Contre l\Ioh amecl Taha HalalJi. 
En Yc1·1u cl. un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 l\Iars 1931, dénoncée 
le 211 l\lars 193 J. e t transcrite avec sa dé
n onciation le 30 Mar s 1931 su)) No. 676 
Mi nia. 

Objel de la Ycnte: 
1er lot. 

22 feddan s, 3 kirats e l 8 sahmcs sis au 
village de Heloua (Béni-l\tazar, Minia), 
divi sés en trois parcell es. 

2me lot. 
27 fecldans. 3 kir at~ ct. 12 sahmes s is au 

villnge d e l\larzouk, :\Iarkaz Béni-:Mazar, 
l\Ioudirieh d e l\Iini ï:l, di,·isés en trois par
cc lles . 

Pllur le::: li mi lcs co n s ult er Je Cahier 
cle:-:: ClJaJ·!:! cs . 

:\lise ù prix: L .E. 830 pour le 1er lot, 
L.E. 800 pour le 2mc lot, outre les frais. 
336-C-820 .Jean hyriazi s , H.\"Ocat.. 

Date: J e udi , Juillet 1032 . 
A la requête cL.:\.nio in c Kyriaz is. 
Contre les Hoirs de fe u Hanna ?\lan

sour, sa voir: 
1. ) Sa ,-euve, Dame Chafika ben t Ibra

him Manso ur El Remady, prise tant per
sonnellement que comme tutrice légale 
d e se::: enfants mineurs : a ) Louza ou Lui
sa, b ) Yousse f, c) ?vfartha , cl ) Moufida et 
e) Zakia. 

2. ) Son fil s T ewfik Hanna l\1ansour, 
pris tant p er'-'onnellement qu'en sa qua
lité de subrogé tuteur des mêmes mi
neurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier Passiour, du 
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fer Décembre 1930, dénoncée par l'huis
sier Sarkis le i3 Décembre 1930 et trans
crits le 22 Décembre 1930 No. 782 (Fa
youm). 

Objet de la vente: une maison de la 
superficie de 179 m2 52 cm2, sise au vil
lage de Bandar Sennourès (Sennourès, 
Fayoum). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s . 
337-C-821 Jean Kyriazi s, avocat.. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête du Sieur Mohamed Ef

fendi Amin El Sallaoui, fils de feu Ibra
him , propriétaire, protégé français , de
m eurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Elie ~aamane, 
fils de feu Fathalla, fils de feu Jean, sa
voir, les Sieurs et Dame: 

L) Joseph .Naamane, propriétaire, lo
cal, demeurant à Zeit.oun. 

2.) Hanna ou Jean ~aamane, proprié
taire, local, demeurant à Tantah. 

3.) Georges Naaman, propriétaire, lo
cal, demeurant à Denochar (Gharbieh). 

4.) Heneina, épouse Sieur Bassili Mous
sali, propriétaire, hellène, demeurant à 
F'l eming Ptamleh,banlieue d'Alexandrie. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Elie ·~aaman. 

·En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu .22 Octobre 1931, dénoncé 
les 31 Octobre, 2 et I.t: Novembre 1931 
transcrit. le li Novembre 1931 No. 3362 
(Men oufieh ). · 

Objet de la vente: 107 feddans , 2 ki
rats et 6 sahmes de terrains cultivables 
si s au village de C.honi, Markaz Tala (Me
noufieh), divisés en 5 lots, savoir: 

1er lot . 
2:S fecldans , 20 kirats et iO sabmes sis 

au village clc:~ Choni, Markaz Tala (Me
n oufieh), en 3 parcelles, savoir. 

L ) 6 lürats et H sahmes au boel El 
Gourn No. 27, parcelle No. 47 . 

2. ) l.~: feclclans. 8 kirats et 23 sahmes au 
h ocl El Gourn No . 27, parcelle No. 23. 

:3. } .21 feclclan s e t 5 kirats au boel El 
Gourn :N o. 2î, parcelle No. 1. 

2me lot. 
1-6 fecldans. 22 kirats et 20 sahmes sis 

au Yillage clc Choni, Nla rkaz Tala (Me
noufi eh ). en 6 parcelles savoir: 

i. ) ~ reel dan:::, 8 k irats et 15 sahmes 
au Jwcl El Gueneina No. 28, parcelle 
No. 48. 

2. ) 12 sahme s au boel :vregret .El Achra 
No . 32, parcell e No. 58. 

8. ) 6 l<irals et ·1 sahmes au hod Megret 
El Achra ,:K.o . 32, parcelle No. 00. 

4. ) 5 fecldans. ,20 kirats et ii sahmes 
au hod El Gu en eina No. 33, parcelle 
N o. 151. 

6 .) 1 feLlclan , 8 ldrais et 18 sabmes au 
h ocl El Me~Tet El Acbra ):o. 32, parcelle 
No. 71. 

6. ) :l feclclan. 2 l<irats et 8 sahmes au 
boel ·El Guen eïna No. 33, par.celle No . 5. 

3me lot . 
23 feddan s s is au village de Choni, 

Markaz Ta1a (lVlenoufieh), en 3 parcelles: 
J. ) 3 kirats et 10 sahmes au ho cl El 

Oln .El Galgabo un No. 38, parcelle 
No. i74. 

2. î 4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
boel El Wal<f No. 42, parcelle No. 25. 

3.) 1.8 feddans, ii kirats et 2 sahmes 
au boel El Echrine No . 2.6, parcelle No. 97. 

.Journal des Tribunaux Mbiles. 

4me lot. 
15 fecldans, 20 kirats et 7 sahmes sis 

Sawaki No. 43, parcelle No . 12. 
noufieh), en 4 parcelles savoir: 

1. ) 6 feddans et· .23 sahmes au boel El 
Sawani No. 41, parcelle No. 43. 

2. ) 2 feddans, 22 kirats et 22 sahmes· au 
boel El Sawani No. 4L parcelle No. 46. 

3.) 5 fecldans. 19 kirats et 14 sahmes au 
h o cl E'l Sawanï' .No. 43, parcelle No. 10. 

4.) 1 fedctan et 20 sabmes au hod El 
Saw::JI\.i No. 43, parcelle No. 12. 

5me lot. 
25 feddans, iO kirats et 17 sahmes· sis 

au villa,ge de C.honi, Markaz T'ala .(Me
n oufieh ), en 2 parcelles: 

1. ) 6 feclclans, 17 l<.irats et 8 sahmes 
au boel Abou Seecla No. 44, parcelle 
No. :31. 

2. ) 18 ferldRns, J7 kirats et. 9 sahmes au 
b oel Abou Seeda No. 44, parcelle No. ~-

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec les augmentation1s ou 
améliorations qui pourraient y être faites 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le 1er lot. 
L. E. t-6()() pour le 2me lot. 
L.E . 2300 pour le 3me J.ot. 
L .. E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E . 2500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
429-C-877 . Henry Chagavat, avo.cat. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête du Sieur Pedro Parra, sujet 

espagnol, demeurant au Caire, rue Du
breh, No. 16. 

Au préjudice du Sieur Abou Gabal Mo
bamed Khalifa, commerçant, local, de
meurant à Cham El Baharia. Markaz Ma
ghagha (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 10 Septembre 
1927, huissier Syriani, transcrit le 2 Octo
bre 1927, sub No. 936, Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 9 kirats et 10 sahmes de ter

rains situ és à Cham El Bassal, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

2 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au boel Khalifa No. 2, parcelle 
No. 33. 

2 kiraLs et 22 sahmes par indivis dans 
19 kirats e t 4 sahmes au hod El Sakan 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 22. 

21 kirats et 16 sahmes au même hod 
El Sakan, No. 3, faisant partie de la par
celle No. 23. 

12 kirats par indivis dans 1 feddan et 
20 sahmes au hod Hassan Soliman No. 4, 
ki~m A wal, faisant partie de ia parcelle 
No. 49. 

12 kirats par indivis dans 1 feddan, 4 
kir·ats et 8 sahmes au hod Hassan Soli
man No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 

7 kirats et 8 sahmes par indivis dans 3 
feddans, 22 kirats et 12 sahmes au hod 
Küm El Roum No. 5, parcelle No. 5. 

1 feddans, 1 kirat et 16 sahmes sis au 
même hod Kom El Roum No. 5, parcelle 
No. 20. 

3/4 Juin 1932. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ct;arges. 

Mise_ à prix sur baisse: L.E. 260 outre 
les frais. 

549-C-948. 
Pour le poursuivant 

Elie Asfar, a v~cat. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
. A la requête des Hoirs Constantin Ka

hi!, _savoir: Mes~ieurs Higland et Fayhal 
Kah1l, Me~dem01selles Chezir Faraud et 
M_ar~ Kahil, tous propriétaires, sujets au
tnchwns, ?~meurant ~ll: Caire, 1, rue Da
bei et y elisant domicile au cabinet de 
Maîtres C. H. Perrott et W. R. Fanner 
avocats à la Cour. ' 

Au préjudice du Sieur Mohamed A 
med Khalifa, fils de Ahmed Kbalifa h
feu Moha~ned; l?ropri~taire, égyptien,' d~~ 
meurant a Bem Yehia, Markaz Deirout 
Mouclirieh d'Assiout. • 
. En ~e~~u d'un pro?ès-verbal de saisie 
Immobihere du 2 Jum 1931., huissier s 
S_abe~hai, d~noncée le 1'5 Juin 1931, huis: 
s1er W. Am_s, le tout tra!lscrit au Bureau 
~e~ Hypothequ~s du Tnbunal Mixte du 
C_aire, le 24 Jum 1931, sub No. 845. As-
swut. · 

Objet de la vente: 1 feddan connu sous 
le nom de El Gheit El Kébir, sis au vil
lag-e de Béni Yahia Bahari, Markaz Dei
rout, Moudirieh d'Assiout, au hod Hilmy 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consu.lte r 16 Cahier· 
des ~barg-es. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

C. H. Perrott et W. R. Fanner, 
548-C-947. Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 7 Juille t 1982. 
A la requête de la Raison Sociale Za· 

chariadès Frère s . 
Contre Saicl Youssef Abdel Fattah, Œs 

d e Yousspf 1\.hclel Fattah e t Abdel FaUah 
Al y A bdel F'ablall, fils de Al y Alx lel Fal
Lah, comm erranls, :sujets locaux, clemeu· 
ranl <\ Amc!loul, ?vlarkaz Deiront 1As
shmL). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immcbili1':re du 2·1 Mars 1931, transcrit le 
2 :1 Av l'il :W3l, ~o. tl17 (Assiout). 

Objet de la vente: 
ier lot. 

7't fer)clan s, L3 kirats et 8 sahmes de 
terrains s is au village cl'Aboul Haclr, ?dar
kaz Deirou l (_.c\ ssiout ), divisés comme 
suit: 

1.) 12 feddans et 16 sahmes au hocl El 
l\{daa No. 3, parcelle No. 6. 

:.:>. ) H Jedclans. 20 kirats et '1 sal:.mes au 
hocl Ei Sahel :No. ·-1., parcelle N es. H el 10, 
par indivis dans les 2 parcelles suivantes. 
· :1. \ 2 f ccldans, 12 1\.irat s e L 12 ::.ahm0s 
au boel El Remieh No. 5, parcelle .N·o. i. 

'1.) JO fe-cl dans Ru m ême bod, parcelle 
No. · 2, par illdivi s dans la parcelle cl-
après. . 

5.) 12 feeldans, 13 kirats et 12 sal1 mes 
au hod El Sabaa No. 6, parcelle No. 3. 

6.~ 1.2 feddan s et 12 lürats au même 
boel, pareelle No. 8, par indivis clam la 
parcelle ci-aprùs . 
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7 .) 1 feddan au même hod, parcelle 
't\ll. a. pa r indivis dans la parcelle ci
aprè::::. 

s. ) -'t feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 
hOd Bl _\ _rab No. 21, parcelle No. 28. 

9. ~ J fe cl dan, 16 kirats et 4 sahmes au 
ll•_ul t<:! :\ r ab ~o. 2 J , parcelle No. 25. 

1 fi. \ :?. rr ddans e t 18 kira~s au hod El 
Acitant .\:o. 13, faisant partie de la par
Ct··lk :'\11. fi. 

2me lot. 
·'ri re-t!dan::;. LO kira'Ls et 23 sahmes de 

t e ;·~ u in;-; ;-; i s_ A: "}m clloul , Mé!-rkaz Deirout 
(.'\ :""i'lltl ). cl iVJ SCS comme suit : 

1.' :: _ l\. JJ~ ats e l 18 saht~es. ~u ho<:! ~l 
1\llt' J~l/.1;:; :\ o . L pnrce~l e N?. 31 , par mdt
Yt" d<lll ~ la pa rce lle c:1-apres. 

. ) ; :: l't- ~ dclan s. 11 k1 r-a ls e t 6 sahmes au 
1111~1 r·~ l _!\.1H:' l'::tzia No. 1, parc~ell e No. 37, 
p;n· :11 t! JV! S Jans la p_arc elle c t-après. 

'> î ·) ' ··dtlons. 17 turats et 20 sahmes au 
h~ct ' ~~ Ralül< El Bahari No. 2, parcelle 
r-;o. ~ ' nar inrli.vi s dans la parcelle e i-
aprh . 

4.. ) 1 !'<'ddan:-; au hod El Jl ei~ll El_ Ba.l1ari 
No. :1 parcl:'ll P. );o. 2' .. p ar mcttv1s dan s 
ia pan:r lle ci-après. 

5.\ 12 1\i nll::-: a u hocl El Roueka No . .'J., 
p<m :t•ll t• ?\n e.: . !! 8.1_ ·J 0 , par indivi.s dans les 
deux pnreelles c1-après d e :1 fedclan, 23 
kirats et -12 ::;al1mes. 

6.) 1 t'edclan et. " s ahmes au hod El 
Dow· l\c-1 ~o. 1,_ parcell e No . 23. <\ prendre 
par indivis tlan s la · p arcelle ei-après . 

7. ' !1 l<il' lll s et .'J sahmes au hocl El 
Heiél1 El l(il Jli No . 7. dans la parcelle No . 
5. pat in divi :::: dan s la parcelle ci-après . 

8. l l:! 1\_iu:ll s RU boel El He ich El Kibli 
Nn . 7. p<H rt- Jl e No. 19, pRr indiYi s dans la 
parcellP su s-dite . 

O. ) 1 '.! !~ira ! s au hocl El Hakik J~l h..ibli 
J\o. s. p<:Hr. P1l e :\ o . '20. pa t' indivis dans 
l<1 pn !'<· l •ll e c i-Rpr8s. 

tn . ~ 1 l' e<C1dRn . J-1 kiJ'ül s (~ 1 20 sa llm es 
au. ht lll l·~l 1\faa tan i'\o. IL pa 1-cf' ll e No . IR, 
à Jll 't 'n ' li·t· pa1 · inclivi s clans la pareelle 
ci-ap 1· ·~ " 

ii. ) 1 reddnn"' e l 17 kirats au h od El 
Chalwtli·a ::\o . ·1'2. pm·c elle· No . !1. par in
divi s cl:ms !a parcel le c i-après . 

12.) :!:1 kira! s e l 12 sallmes au llod El 
Ketaa -:\n. :18. pa1·eelle. No. '21, par inrlivis 
dans la parcelle ci-après. 

13. \ '! l'erlt!an~ . : 1 l\i1 ·a l:-: e L 6 sahm es au 
hod El Kl1er azia No. 1, parce lle No. 19, 
)Jar in t1 i-..- is •:lnn~ l<t pat·c 1 -~ ll n c i-après . 

H. ) ':l ! ~ ir él l 3 élll li1Hl El J\he razia No . 1, 
l'él i' i n ;·1ivis déln s la p a r ce lle ci-aJ:"~ rès . 

15.'! :? re el :lan s . '28 kiJ·ail s e l 12 sal1m es 
an ho<l El H rll.::ik E~. Bal1ari No . 2, parcelle 
No. 8, par in r:livis dans Ja parce1lc ci
après. 

16. ) J:? kirats au hocl El R.akik El Ba
~R ri :.:n. 2, parcelle No. 3, par indivis 
nan~ l~ parcc~ J1 e c i-après. 

17.) ![ kirat s au hod EJ Rakik el Bahari 
~o.:? , r'arccll e No . 17, par indivis dans 
la PRrc1'1lP. e i-après . 

18. ) Ci kirai "5 par indivis clans la par
cellf' t·i-élprès, a n lwd El R.akik El Bahari 
Ko 0 ., • ( 11 e 1\.Jo <) • • ·- 1 Jl Ld C _ .. - l 'l • ..;_,, 

lü. l '! feddans , 18 kira1ts e t 12 sahmes 
au holl l~ l I-Tt-•ich El Bahari" No. 3, parcelle 
!\o. :?L par indivi s clans la pareelJ e ci
aprè~. 

20.\ 2 ki rn ls au boel El R.oueka No. 4, 
f13t 'Cr.lJ,, Nn. 23. par indivis dans la par
fellr. f·: -aprt.~::: . 
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21. ) :L2 kiral s e t. 12 sahmes au hod E.l 
lJetch El KiiJli ~o. 17, parcelle No. 19, 
par ind ivis dan s la parcelle ci-après. 

22 .) ·IJ kit'ats Pt :L2 sahmes au hod El 
Hakik El K.ihli ?\o. 8, pareelle No. 20, 
par indivi s clan::; la parc.elle ei-après . 

23 .) 18 kirats au hocl El Maatan No. ii, 
pal'c t-~ ll e J\'o. -1·1, par indivis dans la par
celle ei - ann:~s-. 

2ft. \ L fecl-dan. H l'irats et 20 sahmes 
au !l od El :rviaya lan No. 11, parce lle No . 
18, pa r· indivi;;, clans la parce lle ei-après. 

25. ; :1 fecldan et 19 kirat-s au hod El 
i\-'!aalan ~o. 1!. pR~r:A ll e i'-Jo . 25. par indi
VlS dans la r1areelle ci-après . 

26 ) 2 l'ecldAns. G kirRls e t 6 sahm es au 
h o d El Clla1Hl UJ'a ~o. 1'2, par indivis clans 
la parcelle ci-après . 

27J 13 kirats e l 8 sa llmes au hod El 
Ketaa J\'o . '1 ~~. pal'relle No. 54. par indivi s 
dan s la na1 ·ct· n r~ ci-après. 

T els qlle tou s les di ls bien s se poursui
vent et conlporl ent sans aucune excep 
tion ni r(~sen· f• ~ - comp ri s les arb res ~r 
oxis la nl:-;. 

Pour les limit es consulter le Cahier de~ 
Cl1arges . 

Mise à prix: 
L .K '2:!00 P •llll ' le J er lot. 
L. E . 1 Rnn p our Je 2me lo t. 
Oulru le::: L·n !e::. 
l J' Ca ire. 1 ( ~ :~Ju in 1932. 

Pn11r la pours uivante, 
G?ifl-f:-!ll fl 1\ . n. Y(~ rp·opou l o. a voca 1. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de la Dame Mathilde Ellul, 

veuve de feu Antoine Ellul, propriétaire, 
sujette britannique, demeurant au Caire, 
rue Bara kat, No. 6 (Choubra), et y élisant 
domicile en l 'étude de M e Charles N. 
WJandi, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs : 
1.) Mohamecl El Sayecl Deebes. 
2.) El Sayed El Sayecl Deebes. 
3. ) Ibra him El Sayecl Deebes, sujets lo

caux, demeurant a u village de Mit Okba, 
Markaz Embabeh (Guizeh ), propriétaires, 
et le de rnier , Omdeh elu dit village. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 19 Août 1931, huiss ier X. Rochiccioli, 
dénoncée par exploit du 2 Septembre 1931, 
huj~s ier G. Sarkis, transcrits le 17 Sep
tembre 1931, No. 3616 (Guizeh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fedclan s , 4 kirats et 12 sahmes de ter

res sises à Mit Okba, Markaz Embabeh, 
Moudirieh d e Guize h , savoir : 

I. - 2 fedclans, H kirats e t 12 sahmes 
au hod .El Arbéine, No. 12, en 3 parcelles : 

La ire d e 1 feclclan, parcell e No. 47. 
L a 2me, d e 1 feddan, parcelle No. 53. 
L a 3me, d e i!J, kirats et 12 sal1mes, par

celle No. 119. 
Il. - 2 fedclans e t 14 ki rats fai sant par

tic de '7 feclclan s, 2 kirats et 18 sahmes, au 
hod El Serwa ou El Serw No. 5, parcelle 
No. 76. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

545-C-944. Charles N. Wlandi, avocat. 
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Date: J eudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de The Egyptian Conso

lidated Lands Ltd., société anonyme 
ang laise, a y,ant siège à Londres et centre 
d'exploitation ù Alexandrie, rue Adib 
No. 1, et élisant domicile au Caire e-n 
l'étude de ~l e Henry Chagavat, avoèat à 
la Cour. 

Contre les Dames : 
1. ) Sayeda Ahmed, ép-o use Mohamed 

E.ff. Atef, en sa qualité de curatrice de la 
Dame Fatma Ibrahim Mohamed . 

2. ) Asma Ibrahim Mohamed. 
Toutes 2 filles de feu Ibrahim Moha

m e d, de fe u Mol1amed Aly, propriétaires, 
sujettes locales, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Juillet 1930 
transcrit le 3 Août 1930 sub Nos. 3600 
(Guiza) -et 6261 (Caire). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r ain d 'une superfi-cie de 862 m2 50 crn2, 
avec les con structions qui y sont élevées, 
fai sant partie de la propriété de la So
cié té s ise à Maniai E.l Roda, Markaz et 
:vruudirieh de Guizeh, au hod Mikias 
N o. 2, connue au cadastre par chiakhet 
El Kl1okl1a wa Sai El Bahr, district de 
~lasr El Kad.ima (.Caire), la dite parcelle 
forme le lot No. 133 du plan d e lotisse
m ent de la Sociét·é; sur cett-e parcelle il 
exis te actu ellement des coillstructions 
comp.osées d'un r ez-de-chaussée et d'un 
élage supér ieur comprenant chacun 2 
appartements. 

Limités: Nord, sur 28 m. 00 cm. par 
une r oute proj etée d-e 12 m. de largeur; 
Sud. :-: ur 28 m. 60 cm. par le lot No. 136 
à la Société ; Oues t, su r 3ü m. le lot 
~o. 1:32 à des tiers; Est, sur 30 m., par 
une rou Le projet.ée de 15 m. de largeur. 

Ains i que le tout se poursuit et com
p.orl c avec tous les accessoires sans au
cune exception n i réserve . 

;\'lise à fH'ix: LE. 160ü outre les frais. 
P our la poursuivante, 

Il2~-C-R'ï ,6. Henr y Chagavat. avoca t. 

SUR FOLLE ENCBERE. 

Hale: Jeudi 'ï Juillet HJ32. 
A la t·equ&te du Sieur Ahmed Man

so ur .~assar. subrogé aux droits de 
l'Agricultura1 Bank of E.g·ypt. 

Au (U'éjudice de Abo ul Na.ga Abd Rab
buu E.l Kamchichi, cl ébi teur principal, 
pruprié l.aire, s uj et local, demeurant au 
village d e Bemam , d ist.ri,ct de Tala (Me
n uufiell). 

Elt contre: 
J. ) .'\bde l Hamid Ibrahim El Sayed 

~\ y ad. 
:?. ) •\bou l Yazicl lbrallim El Sayed 

;\·y·ad. 
':1. ) _\Jv Ibrahim E l Sayed Ayad. 
!1 . ) F'a lma Jbrallim El Sayecl Ayad. 
i:'l .) Dnur<-~ ika JIJI ·ai Jilll Al.1u u 1-J(' m c ll a. 
6. ) :vroham ed He irtar 1~ 1 Ka m chichi. 
1. ) .Yla\\·goucl H<' icl <:u El Kam chic hi. 
x. ) ~Vlou s la ra _\ bclalla Charo urt . 
n. ) Sid ;\ hnwrl r hra h im El Kamchichi. 
L es ier, 2me, 0me eL -'!.m e pris aussi en 

lt ~ Lll' q ualif ( rl ' h(~rili r rs d e feu leur frère 
El Sayed Ib rahim El Sayed Ayad, tiers 
d é ten teur déc€cl-é, e t les Hoirs d e feu Radi 
El Sayed Ayad . ti ers d€tenteur décédé, 
savoir: 

10. ) Ham ed . 1.1. ) \1oham ed. 
12.) Hamida. 
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Ses enfant::: mineurs: 
J:3.). l'aima Ibrahim KhaLtab, sa veuve, 

èsn. c l t' Sq. d e lulrice cle se s· enfants mi
Jwurs : a '· T!d'ü llim, b ) El Diou ehi , Cl1 ebl, 
Ti:lmmnm .. ù ell e i ssu :" cl c son clil défunt 
mari. 

T nu s propr i6iairc:::. su jets locaux, de
m eu rant au Yillage cl e Bemmam , sauf la 
Gmc ;\ l\aJr El Sarlat e t .les JOm e, lime, 
12111'8 rl 1:1mi\ 3. Kom El Ahmar, dépen
dant elu Yill age d e Bemam , di s trict cle 
Tala ( ~vl c n o ulïehÎ . 

Tier s clét en teu rs . 
E 'n '\('l'lu d'un procè ~-\<:-rbal de saisie 

du 6 J1till el J o:w. hui ssie r .R. Dablé, tran s
er i t. 1 c 1G .J 11 i ll cL HJZ0 ::: u b No. J.~!d1. 

Objet de la n'nte: :J feclclan s , 2 ·ldrat s 
et 20 :::a lm.1Ps rlc terres agricoles s ises 
a u Yil la!:!<~ cie Bcmam. di s tr ict d e T a la 
(\f f'n ou r'(d1 ). rl i vi :o:i~S comm e suit. 

1.) ,\u h o cl E i Sal.; nYat. 
Z2 kirn! s r ! -'1 salmi es . 
2. ) .\11 lîncl El Cl1ell\11. 
10 1-:iral ::o: cl 't suhme::: . 
:L ) .\u h nrl E l Sal-: ~<ll. 
:-} fr dd nn :o: ri G J.;irn îs. 
't. ) .\u l! nd El \ ·Teurag J."} l Cl1arl-:i , ki sm 

Tan i. 
:1 .J.;irul:-: (·l 12 sahm e:::. 
_\in :::i qu P le lnn t :::c p nm·:::nit et com

p.-,rte n H'C l 1 ''-Ll PS a ugTn en ta li on s e t ml1 é 
Ji'"ll'alil:n::: qui :::.Y lrn nYenL t ou s immeu
Jdr:::. pa l' tl rs linalion. saklch , p omp es , 
mnel1i n r·::: et u:::l en si les m'aloires qui en 
clc' pt' lHll_'nl. l11HS Jw:::linns. tr,ul es p lan ta
tions cl' al'lJr c:::. r l rlc pnlmiNs e L en g.én ·é
ral. luutc::: n1llul'r::: csi:O:lï:ml sur les dites 
!f~ rrc::: . 

Pour les limit es consuller le Callier des 
Charges. 

Fol ('nchèrjss·f'UI' : TJ ,rah im Azah. C·nm
mer<~an l , s JJ jct ](Jca l, dem eurant :1. Ta la 
(o\ 11c'l1 ( 1\_l fie ll ' . 

Pri s (](' la 1 r r Ctrl .inrlica llnn: L .F:. ï82. 
!\nu\cll~ mise à prix: L.B. 200 outre 

]r:-::-: frais. 
P our lr pnu rsu iYanL 
E. Pt C. Ilarar i, a Yocat s 

Tribunal de Mansourah. 
~-----~---····- ·---

A!JDIENCES: dP.s les 10 b. aa dn matin 

SlJR FOLl.E ENCHRRE. 

natc: Lundi 20 Juin 1932 . 
. 1\ la requèle d u Crédit F oncier Egyp

tien , ::'OCié Lé anonyme, ayan t s on siège a u 
Caire . 

t:onlre le S ieu r Amin i\Ioha m ed Ba
dran. proprié ta ire, sujet loca1, demeurant 
~~ Awlad i\Ioussa, di s tri ct d e K afr Sak r 
(Cll. ). 

En , .c,·tu: 
J . ~' D' un procès-verbal de :-:a is ie immolJi 

litre, lJratiquée par ministèr e de l'huissier 
N. i\IiC'halinos, en date elu 29 Mars 1922, 
transcrit le 18 Avril 1922, N o. 7389. 

2.) D ' un bordereau d e collocation, en 
d rd (' cl 11 1 ·, ,\ n ù l H Y1 l , no li fil~ J e:; 1 ::> P l 1 \) 
~ev Lembre 1931. 

Objet <le la vente: 
1e r lot. 

'•~ feddan s, lG kirats et 22 sahmes d e 
terrain s s is au vill age d 'El Ghaba Hama
dyine, di s trict d e Kafr Salu (Ch. ), au hod 
El Gamaloun et dépendances. 

Journal des Tri~unaux Mtxtes. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
d es Charges 

FoJo;; enchérisseurs: 
1. ) Abdel Azim El Hadi Raslan. 
2.) Mohamed El Husseini Amin Badran, 

propri é taires, sujets locaux, demeurant le 
l e:' à Zag aziz e t le 2me à Awlad Moussa, 
di ~ trict de Kafr Sakr (Ch.). 

;\.lise <1 prix; L.E. 1000 outre les frais. 
Mi se à prix de la 1re adjudication: L.E. 

3530, outre les frai s . 
l\lansourah, le 3 Juin 1932. 

Pour le pours uivant, 
-'!SC:-DT\1-138. ?\.fa k sud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 20 Juin 1932. 
A la requête d e The Land Bank of 

E gypt Ltd., socié té anonyme, ayant s ièg e 
à Al exandrie. 

Contre les h éritie r s d e feu Sayed Ahmed 
El K a tta bi , sa voir: 

1. ) Dame l\'afia Om Ahmed, sa veuve, 
dem eurant à M ehalle t Dam a na. 

2 ; Dame Nafi ssa , sa fille, épouse de Mo
h a m ecl lbrahim l\' osseir, d emeurant à 
l\ lan sou t'ah. 

;) -. : \rnin<' . L ) Im um . Tnli-Tcli l s, clemc u-
1 <l n t it T nnl al1. 

:-). · _.\ ) JnF··l . L r::.; l1 ·o is d e rni ers ayunt 
i •O l.lt ' ··urn l<-·tlJ ' le Sieur El Bassiounl El 
f-i,Jhm-i El \fl'ncltü oui. ]'ropr·idaire, incli
f.:) n e, fle m Pn rn n L. ù T a n la h . 

En vertu: 
1.) D'un border eau d e collocation d éli

\ Té en clate elu 18 Janvi er 1913. 
2.) D'un procès-verba1 d e saisie immobi

Uère, pratiquée par mini s tère de l'huissier 
Y Bass is, ei1 date du 1er Août 1910, tran s
t' l'il lr' :?f) .\ IJ :'d J0 l0. :'\ o. 27H7 . 

Objet de la vente: 27 feddans s itués au 
Yillage d 'El Hessas, di s trict de Cherbine 
(Gh. ), au hod El Sayed Hamed No. 9, par 
indi vis dan s 54 feddans. 

P eur les limites con-s ulter le Cahier 
d e:c Charges. 

Fo1 enchérisseur: F ahmy Eff. Hanna, 
n 8é!OCiant e t propriétaire, SÙ.jet local, de
m eurant à l\.fan sourah (Ezbe t Toriel). 

:\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
l\Ia n so ura h, l e 3 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
181-D?\I-139. i\faksud e t Samné, avocats . 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Lundi 13 Juin 1032. 
A Ja requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl. , s ociété anonyme ayant s i8ge 
~~ Alexandrie, poursui van te et surenché
risseuse s uivant procès-verbal dressé a u 
Greffe d es Adjudications en date du 24 
.:\lai ·1032. 

Con tr·e le Sietir D. J. Caralli, demeurant 
a t1 Caire, 0, rue Borsah (Tewfikieh ), pris 
en :::a qualité de Syndic d e la fa illite Mous
ta ra bev Charara, d e feu Yaacoub, d e feu 
?\1oha n1ed Charara. 

En Yertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ie r D. Bo~hos en date du 4 Novem
bre 103U, transcrit le 27 Novembre 1930, 
No. 1H82. 

Objet de la vente: 
A. -!'\ u village de Tonnamel El Gharbi, 

di s trict de Aga. 

3 /lt Juin 1032. 

32 feddans et 16 kirats au hod El Guindi 
No. 5, parcelle No. 1 et faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

B. - Au village de Mit Damsis wa Kafr 
Abou Guerg, district de Aga (Dak. ). 

1~ feddans divisés comme suit: 
1. ) Au hod kl Béhéra No. 13· H feddans 

e t 12 kir a ts faisant partie d e la parcelle 
No. 1, en 2 superficies : 

La 1re de 7 feddans. 
La 2me cle .'J fedrlans et 12 kira ls. 
2.) Au hod El Tok No. 12: 6 Ieclctans et 

12 ki rats, faisant p a rtie de la parcelle 
No. 8 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 4136, outre 
les frais. 

Mansourah, le 3 Juin 1932. 
Pour la pours uivante, 

't82-DM-160. M>aksud e t Samné, avocats. 

Bate~ Lundi 20 Juin 1932. 
A la re{ruête cle la Maison cl c c•)mmer

c.e H e inha rt .~ Co., cl( ~ nallonalil t' :-;ui sse 
8. \ a nt. siège ü .'\lexnwl1· ie, ru e "\!lib ci 
l'ëli s;:mt ('1ection clc d o mi cil e <'t .\l a n ~ou
r ail , en l'C:lud e d e !\l<~ G. ,\lic lwlopuulo 
avnca l àlaCPur . ' 

Sur poursuites elu Crédit Fnilc ier 
E ~·~· pt je n , '3 (J C Î •:·! (,' a non ,·m e a y a u t :-:r 111 siè
~· e il ll Ca i !'C'. 

- Contre le Sieur Hussein bey Helal, fils 
d.e fl 0]•Jl h0.v .:\Io unir, avocat. rl proprié
ln il<' . sni e l lnr:R l, d e m eurant au Ca ire à 
El \fuunirn , ('llnrcll c l :\Iaclra s:Sa. ~o . h. 

En vertu d 'un procè s-verbal cle :Saisie 
i:lltn ohi1i<~r·e pl'aliqu('e par mini ::; l('re de 
l' !!lli •;<::i er l ' . L up o. en cla le du JO Juin 
J fn(J, lrans cTil l r~ :!G Juin 1030 :\0 . / 026. 

Objet de la vente: 
·r n· 11 . . -· __ -, ! ( Il ~ Yllll \S . 

1er lo t.. 
1\. --- 11:1 fccJila n s ct .20 s al111 1es sis au 

Yi'! a~te r.le Sal'mn·, cli s lri c l üc S imbella
\\·dn ' Dak .' <:liv is (·s comme s uit.: 

J .) 'Il fecldn n s, J .'J. kirnls e t J6 :"<l llmes 
::til h nc1 El L Pi1i ~o. !t , parc Pll e :'\o . 2 . 

2 .) xn re cl•J <m s au 11 u tl c 1 1\ ho lJ i .\o . 5, 
ral' cc ll e ~o. L 

: ~ . ) 7 feddél n s. 10 1.;iral s el 't su lmH' s au 
[11 1Cl el Guen r.· na :\o. 1 J, pniTc ll e el u .\o . 2. 

!,_ ) :::1 feclclan s . ', J;_ i t'<'l :l s e l 20 :::a lunes au 
l1 n•l cl S1l'.l]; [ll, ia :'\o . .LO. J' a r ce ll e cln ~o i. 

;). ·1 ~~ fedcl a n s <ln hod el Glw:-:sR II G No. 
.: 2. i1a rc1·ll e r.Ju No 1. 

0. ) :l ft~ d dHns, 1 r) ki r ats e l .j su lJmcs au 
llod \ Va!:"ll c l Balntl c1 Gllm·J,i .\'' · 22, 
1. ,,,·cr1l - ·-.111 " ·c .,..., ,c. J. e c ~ ' . o ,. 

B. -- j8 I.;ira,ls Pt 3 s ahmrs ::; is <n1 vil
ln r.re cl e J\afr t.' l Hol;: . cli slf·.ic l cl e Sim hc lla
v..-ê in 1Dak. ), a u llod Pl T erag-1.1 ine ~ o . 20~ 
f:>nna nt u11 ,_l rnin p f' i vt~ indivis cl un:O une 
r· <H 'Cf' lJ P cl c Icddnn, 3 1\.iral s el. \ :3ah-

2mc lot. 
2 rC' clclans ct 7 l'iral s s is au ..-ill nge de 

\Tina Sa l'o tll' cl is lrict d e Simbell awein 
(Dale ) au lwcl Pl Hajini on El Ha;.m i el 
Bilh::tr i î\o. 1.0. 

3me lot. 
20 kirals cl H1 sahm f's s i s au vill ;:wc· de 

R =llélmoun. cll.:; lrid cle Simbell à,..-ein 
(Da k .\ élu h11d el Srrou el Bahari :\ o . 16. 

N.B. --- l Tn e pm·ti e proporl ionnr.lle à 
r~ :· t f: rrdue c.i-dessus dans les macl1ines 
clïrrigë:J.lion suivantes, savoir: 
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J .1 Il kind s clans L machine locomobi
!e de 1:2 H.P. avec pompe de 10 pouces, 
in:::lallt:·~ ~ sur le canal Debiguieh, au hod 
El ~~~ll1p·ara ~o. :Ul. parcelle No. 1, au vil
]il!:!·e de sarour. 

:?. ~ 1 Jtwteur d e '30 H.P. avec pompe ar
Jé:: ienn<· de 10 pouces sur batterie cle 6 
tunwx •:11' P. po11ces, au hocl el l\Iahgara 
\(;. 11L pnt ce ll e :'\o. 1 du village de Sa-
f('ll" . \in ,:; i qu0 l e tout se poursuit et compor-
lc · .;; 0 n,:; 0llC'ttne f~ xc e pli<:?n ~i r(~sei~ve avec 
k:' immetllJlcs pm· d eshna1t10n qtu en clé-
J11'!ldl'l11.. ' . ' ' . ' ' 
' Le'-' ,fJI:=-; ,,.~ e ns o nt ck adJuges, a l 'au-
dit'J1 CC' d•· s r.rit'· e.:._s elu .Tribun~l l\lixte. ?-~ 
;\lan .;; oui<Ü~, le 'b "' 'T1.1 . J ?32, a la S~c1ete 
flllt C' i 0 t·· ~ < !:= ~·,·plc , s oc iete a1!onym~ eg)y
JW H\<llll q!'!:!·e nu Cmre, et a la suite cl u
ne sttrenchèr~ du 1 ;' 10 du prix. offert par 
Ja \,[ ~li~un n e mhart et Co., suivant pro
c ·~:" -Y•. · r1· n 1 ~lr e :::. s::- Gu greffe d es adjuclica
li'În,:; d u dtl Trilnmal en date elu 9 Mai 
Hl:3?. ï <1 H' nl e d es dits hiens aura lieu 
com 111 •· t· i -rl es~:::u s. 

\lise à prix: 
L. F. 1 ·, ( ,gn pour 1 e 1er 1 o t. 
LF.. 220 pom· le 2me lot. 
L.E . 110 pom· le 3me lot. 
nult ·t· k:< frnis. 
~lntH)Itrah . le~ 8 Juin 193.'2. 

· Pour la poursuivante, 
5~.l:1-fl \ !-'ô8 G. ~ri chalopoulo, avocat. 

VENTES MOBILIÈRES 
Tri~unal d'Alexandrie. 

Dak: Samedi 11 Juin 19.32, dès 9 heu
res clll ma tin. 

Lieu: ù Dem enl,.a, dis·trict de Dessouk 
(Gharb~ eh). 

.\ la requète de '\'layer Rossabi, négo
ciant i) t'i tanniqu e, dom ici lié à Alexan
drie. 

An pl'éjudice d e : 
1. ) \ lahmoud Hassan Salem. 
2. ; .\.llmed Hassan Salem. propriétai

res, é;.:\ pliens. domiciliés à Dem enka. 
En ycrtu d'un procès-verbal de saisie

exécu:i·lll du 15 .Septembre 1931, huis
~ter ·~ Charaf. 
~bje! de la yente: 1 gamina cont enant 

1:1'5{)01 i 1 :riques cui te s en v iron. 
· Pour le poursuivant, 

418-.\- J::,() A '1 0 t -~- ·" ore s, avoca . 

D~tl': :\Iarcli 14 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: i1 AJexanclrie, rue Mohamed Pa-

R
cha \h>hsen, 1\o. 16, station Gianaclis 
amlt- L1. 
~ la r·e<ruête elu Sieur Jean Garbola, 

medecin, sujet hellène, domicilié à Ale
~~ndri è , No. 1, boulevard Ramleh, et y 
ehsan: domicile dans le cabinet de Me 
Joseph .\bela. avocat à la Cour 

Au p!·{•judiée du Sieur Osman bey Ta
her, em ployé, sujet local, domicilié à la 
station Gianaclis, No. 16, rue Mohamed 
Pacha :\Iohsen. 
. En Yertu d'un jugement rendu par le 

Tribun al Mixte de Justice S0mmaire 
ct>Alexandrie, en date du 9 Janvier 1932, 
et. d'un pro.cès-verbal de saisie avec ré-

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

colement en date elu 7 Mars 1932, huis
sier Charaf. 

Objet de la vente: 2 tables en .chêne, 
2 canapés·, 4 fauteuils et 10 chaises, le 
tout recouvert de Yelours, 2 lustres élec
triques, 2 tapis , des portemanteaux, 4 
armoire:3, d es tables de jeu de bésigue, en 
b?is. ùe noye r, pliantes, 1 classeur amé
nca 111. e le 

Alexan c.h:ie, le 3 Juin 1~32. 
Pour le poursuivant, 

412-A-l!ii Joseph Abe·Ja, avocat. 

Date: J eudi 16 Juin 1032, à 10 heures 
elu matin. 

Lien: à Tant.ah. rue Gaafaria El Kibli. 
A la requète cle : · 
1. ) :\le F ernand Za n a niri. avocat ég·vp-

ticn. · ' ~ " 

2. ) Saye d Sicl .-\hmacl E1 Gahche. 
Au .Préjudice d e Ahclou R. Chamla, 

banqmer , françai s . 
En , -ertn el'un pro cès-verbal de saisie

exécu tion du 21 .VIai 1082, huissier N. 
l\'10cllé . 

OJ~j_et de la vente: tapis persans, ar
genliere, portemanteau, garniture de sa
lon composée cie : 1 canapé, des fauteuils 
e t 6 chaises, g arniture de chambre à 
couc.her composée d e : 1 g rande armoire, 
1 tOil ette , 1 laYabo, 1 commode, etc. 

Pour_ les poursuivants, 
4!10-C.\-89Î. F. Zananiri, avocat. 

Date: M ercredi 13 Juin 1932, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Mehalla Kehir (Gharbieh) 
A la requête du l\'Iinistère des vVakfs 

ayant siège au Caire . ' 
Au préjudice du Sîeur Karalambo El 

Hag Dimitri, négociant, hellène, domici
lié à Mehalla Kebir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 21 Octobre 1931, huis
sier Soldaini. 

Objet de la vente: 300 boîtes de sardi
nes, 58- pots cle confiture, 200 boites de 
sauce, 150 boîtes de harengs, et.c . 

Alexandrie, le 3 Juin 19-32. 
Pour le poursuivant, 

'• 66-A-161. G. de Semo, avocat. 

Date: Samedi 11 Juin 1932, à 10 heu
res elu malin. 

l...ieu: à Kasta (Garbi eh ) . 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana p er l'Egitto, société anonyme 
·égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
cle l'Ancienne Bourse, No. 3. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abdel Niooli Ramadan. 
?. ) \lollamed T e.,Yfick Mohamed Ra

macfan. 
Tous deux commerçants et propriétai

res , locaux, domicilié s à Kasta (Ghar
bieh; . 

En vertu: 
1. ) D'un jugement commercial du 18 

Décembre 1930. 
2.) D'un jugement sommaire du 26 Jan

vier 1931. 
3. ) D'un procès-verbal elu 23 Mai 1932, 

huissier M. A. Sonsino. 
Objet de la vente: 
Au domicile: 
1.1 6 chaises cannées. 
2.) 2 canapés, 1 fauteuil e~ 1 chaise can

née. 
3.) 1 ta-pis européen, de 5 m. x 3 m. 50. 
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4.) 3 tapis européens, dont deux de 3 m. 
50 x 1 m. et un de 5 m. x 1 m. 

5.) 1 balance à bascule romaine. 
6. ) 5 dekkas en bois et 40 coussins. 
Sur les terrains: 
La récolte de blé pen dan le par racines 

sur 3 fedaan? sis en ce village, au hod 
El Semellaom, évaluée à 5 ardebs de blé 
et 3 charges de paille par fccldan. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
P.our la poursuivante, 

Vi9-A-i6lL Umb. Pace, avocat. 

Date et lieux: J eudi Hî Juin J932 à 9 
h. a.m. à Ezbet Badalla . à 10 11. :30 'a.m. 
à Abou Nlanclour et à midi à Saad Kha
mis. 

A la requüte cl e la Banca Commerciale 
I_Laliar!a p er l'EgiLto, société anonyme, 
egyptienne , ayant .s iège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancienn e Bourse. 

Au p•réjudice de s Si eurs et Dame: 
1. ) E-l Hamy l\lohamed Sadek Chela, 
2. ) T ewfick \1oham e cl Sadek Cheta 
:3.} Mohamecl Fahmv Sade,l\. Chet·a ' 
4. ) F'anlos Hanem Chcta. ' 
T ous proprié taires, locaux. domiciliés 

à Abou .\!Ianclour (Dessouk ). 
En vertu: 
1.) D 'un ju gem ent comm ercial du 28 

::'vi ai 1 9.31. 
2. ) D'un ju gem ent civil elu 6 .Juin 1931. 
3. ) D'un procès-Yerbal de saisie-bran

don du V1 Vtai 1932, huiss ier Hannau. 
Objet de la Yente: 
A Ezbet Badalla. 

. 1. ) La récolte d e blé p endante par ra
cmes sur 10 fedclan s, s is en ce village, 
au hod Hammacl , éYaluée à 4 arclebs de 
blé et 3 h emles de paille par fedclan. 

A Abou 'Ylandour. 
2. ) 23 ·ardebs de bl é e t orge (machaar) 

et 20 .heml es de paille, d é jà coupés, au 
hod El Barghini El Charki. 

A Saad Khami s . 
3. ) 25 arclebs de bJ.é et orge {machaar), 

et 20 hemle.s de paille. 
Alexandrie, le 3 Juin 1932. 

P o ur la poursuivante, 
!1/ 1-A-166. Umb. Pace , avo'cat. 

llate;. Mercredi 13 Juin 1\J32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Me hall a El Kobra (Gharbieh). 
A la requête de :\'1. Said bey T élémat 

Expert-Syndic. ' 
Au préjudice de la Raison Sociale Ab

d el Khalel\. Hussein & Co., administrée 
·ég·yptienne, ayant siège à iVIehalla El 
K obra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 25 Mai 1932, de l'huissier S. Hassan. 

Objet de la vente: 
1.) 35 pièces d étoffe en laine dite 

Cherz, mesurant 130 m. en toul, couleurs 
a ssorties, largeur 1 m. 40. 

2.) 20 coupons d 'étoffe en laine, pour 
galabieh, mesuran~ ~5 m. en tout-, cou
leurs assorties , largeur 1 m. 40; 

3. ) 12 coupons de gabardine en coton, 
pour robes, mesurant 100 m. en tout, cou
leurs assorties, largeur 0 m. 90. 

!1.) 12 coupons de batis te fleurie, me
surant 80 m. en tout, largeur 0 m. 90, 
couleurs assorties . 

5.) 5 coupons de batiste ray-ée noir, 
mesurant 50 m., en mauvais état et dts
tériorés. 
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6. ; 100 coupons de batisle et voile en 
coton, mesurant 500 m. en tout, couleurs 
assorties, largeur 0 m. 70. 

7. ) 6 coupons de crêpe Georgette me
surant :10 m. en t.out , largeur 1 m., cou
leurs assorties. 

8.) 6 coupons jersey en so.ie artificielle 
mesurant 42 m. en tout. 

9. ) Jfl co tq>ons d e c.rèpe fi e Chine en 
soit·. nH-~~tu · <ult 60 m. en Lonl, largeur 1 
m., ;.; uul<':m·s assorti es . 

10. ) 6 coupons de soie fleurie ordinai
r e, m esurant 18 m. , couleurs assorties, 
largeur 0 m . 50. 

iL ) 3 coupons de crépon en coton, me
surant 9 m. en tout, couleur crème . 

12. ) 1 coffre-fort marque Walter Da
vi es. vide de toute valeur, de 0 m. 90 x 
0 m . 60. 

Alexandrie, le 3 Juin 1930. 
Pour le p_oursuivant, 

-H'iR-A-163. Cecil Baldock, avocat. 

Date: Mardi 21 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
iJeui à Damanhour. 
A la requête du Sieur Moïse J. Ben

tata. 
Au préjudice du Sieur Halem Youssef 

El Askari. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 25 A.oùt 1932, huissier Is. Scialom. 
Objet de la vente: 4 bureaux en noyer, 

avec tirt"1ir::::. l eoftr e-forl avec support, 5 
can apé;-; <lH~c ma telas. !1 fauteuils, 2· pe
tüe s tables, 12 chai~es , 6 tapis . 1 table 
oYa1 <· <lY <' C marbrr. 1 lit en cuivre, à 
baldaquin, 1 armoire à 2 battants et glace 
biseautée. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le requérant, 

'1til- .\ - l :-l i. l. E. Hazan, avo.cat. 

Date : l\Iercredi i3 .Juin 1932, à 10 heures 
du m a tin. 

Lien: ~t Kalline, Markaz Kafr E l Cheikh. 
A la re(JUête du Sieur J ean D. Coconis, 

nét:·ocian t. en co ton, de n a tionalité hellé
ni(p.l r. Jomicilié à Kafr El Zayat. 

Contre le Sieur Ahmed Ibrahim Nawar, 
propri éta ire, local, domici lié à Kalline. 

En ve t'tu d 'un procès-verbal de saisie 
du 21 ~\vri11932. huissier Sonsino, en exé
cution cr un jugem ent sommaire du 15 Fé
vrier 1932. 

Ohjet de la vente: la récolte de blé pen
dn.nlc ~ ur !1 fedda.ns , èl.Ll hod el Ui ch a, éva
l uéc· it 't. a rdeb s e t 2 c.harge::; de paille par 
feddan. 

Al exandri e, le 3 Juin 1932. 
Pu nt· lt · pt 11ll·~ li i VêJ n 1. 

;:)1 11-.\-1 1 )1: . :\tc t•lDtiU t.•l Sat · ubi~ , <rvocats . 

Hale: J eu di 16 Juin 1932, à midi. 
Lieu: ù El (.:hi ne, l\1arkaz Tan ta. 
.\ la :.·equête du Sieur J ean D. Coconis, 

n éf:nc in 11 t, s uj et hellène, demeurant à 
E <,fr cl Zrn·at. 

Cl)ntre Jè. Sieur l\tlohamed Barakat, com
mel'!:an l, loc.RL domicilié à El Chine. 

En ve rtu d'un proc.ès-verbal de saisie 
du ;i :!\la i LD32, huissier Son s i no, en exécu
tion cl 'nn jugement sommaire du 22 Fé
vrier 1932. 

Objet de la vente: '1 ardebs de fèves en
viron ct 3 ardebs de maïs. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

50'2-.\-1 01. !\!icolaou e t Saralsis, avocats. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 1.8 Juin 1932, à iO h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, Camp de Cesar, 

rue Nag-Hamadi. No . 4, au domicile de 
la déb itrice ci-après, où se trouvent les 
ob jets saisis. 

A la re(IUête du Sieur Y. S Terzian, 
propri é taire , local , demeurant à Alexalll
clrie , 1, rue Missalla. 

Con1lre la Dame J . Castelli Bey, sans 
professinn, française, demeurant à Ale
xandrie, Camp d e Cesar, 4, rue Nag Ha
madi. 

Eu \et·tu de la g rosse d'un jugement 
cnntradicloirem(•nl rendu par le 'Tribu
nal .\!Iixt(' de Ju ::: tice Sommaire d'Alexan
drie. en date elu 1'5 Décembre 1'931, ayant 
acqui s la force rle la chose jugée, et de 2 
proci·s-verbaux rle sais ie en date des i2 
Oc-tobre 1931 et 26 \.1ai :l 932. huissier 
A. \1is rahi. 

Objet de la vente: 
1. l. Une salle à manger en bois de ci

t-ronnier marquet-é et bronzé, composée 
d e : 1 buffet à 4 battants et 4 tiroirs des
sus marbre e t glace, 1 dressoir à 2 bat
tant s et 4 tiroirs, dessus marbre et glace, 
1 argen ti ère à 2 battants vitrés. 1 table 
à rallonges et :1 chaises. · 

2 .) 1 guéridon arabesque. 
:3.) 2 sellett es étrangères. 
!1. ) J canapé. 2 faut-euil s et 3 chaises 

en acajrm, r eco uvert s cle velours. 
5. ) J pnrlemanl ea u en noyer. 
6 .) 2 fauteuil :::: ,·1 re::: sorts . recouverts 

cle :iut r. · 
'ï. ) J paran·nl ü ~~ l1at.tants en étoffe . 
8. ) 2 sel1el t es. 
0 .) l Y a sc· de l:hine e t 1 plats de m ur. 
10.) 1 pendule . 
1:1. ) 1 fautt uil en bamJ,ou peint . 
12.) :1 ma·f'hin e ;\ Nnlclrr ù pédale, t<Sin

gern , No. /.!)::J!):-)480 . 
1:1. ) 2 chai se:::: en hois de ci tronnier. 
l'•. ). l arm nlre en bois p eint, ;\ 4 tiroirs 

el 2 battant~ ç t :1 battant à g-lace. 
:1.•:-J . \ .1 au lrt ~ armoire en boi s blanc, 

peinlr• pi s tache, ù 2· hatlant ~ . 
H:>. ; 2 tahl <-·s en ]lOif'. 
:\l l' .'G1H(lr·i<·. le :i . .Juin .ID32. 

Pour le requérant, 
4G:l-. \-JJ.~ . T. Tuluncljian bey. avocat. 

Date: Jeudi 1G Juin 1932. à 10 h. a.m. 
l-ieu: à Abiouka, ·Markaz Dessouk 

(Gh. ). 
A la 1·equête des Sieurs :Vl. S. Casulli 

& Co. , négociants en coton, d e nationa
J11 ·é mixte, domiciliés à Alexandrie. 

ConWe lt•s Sieurs e l Dames: 
1.) Abd ou Abd ou Abou N aim. 
2. ) Hoirs Mahfouz Dessouki Naim, sa

voir: a ) s.a veu ,.e. N azif a Abd Rabou 
Naim, b~ Latifa, c) Anissa el d ) Zahra, 
ses sœurs, e) Te\vfick Ibrahim Dessouki 
Naim èsn. el èsq. d e tuteur cle ::;es frères 
mineu rs, Sayed, Abd et Mohamed. 

Tous propriétaires, locaux. domiciliés 
à Abiouka. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mal 19:32, huissier G. Hannau , en 
exécution d 'un jugement sommaire du 
:l Avril 1932. 

Obje t de la vente: 2 buffl esses d e 9 ans; 
15 ardebs de blé et 10 charges d e paille. 

Alexandrie, le 0 Juin 1.932. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
507-A-196. Avocats . 

3/4 Juin 1932. 

Date: Samedi H Juin i932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha 

No. 9. ' 
A la requête de la Raison Sociale N 

Gorah & Sons, Ltcl., ayan~ siège à Lei: 
cester (Angleterre) et électivement domi
cihée à Alexandrie, en l'étude de Mes 
Masters et Boulad. 

Au préjudice du Sieur N. D. Floros, 
commerçant, s ujet hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

J?n vertu. d 'un ,iuge~ent rendu par le 
Tnbun<3:l Mixte de Justice Sommaire d'A
lexandrie, en date du H Avril 1932 R.G 
No. 5975-57e A.J. e t d'.un procès-verbai 
de saisie mobilière du 24 Mai 1932, huis
sier E. Donadio. 

Objet de la vente: 
Diver s objets. tels que: flanelles en fil 

d'E:cossc , pour dames; cravates en soie· 
vareusrs en laine pour enfants; casquet~ 
tes en laine; chapeaux m érinos pour en
fants ; chapeaux m érinos pour hommes· 
costumes de bains pour hommes; flanel~ 
les en coton pour hommes; casquettes; 
pour chauffeurs; parapluies assortis ; cha
peaux pour hommes, etc. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

Masters et Boulad , 
105-A-194. Avocats. 

Date: Mardi 14 Juin 1932, i:l. iO h. a.m. 
Lieu: à Maniai El Heweichat, Markaz 

1.'anta (Gharbieh). 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

nét:·ociant en coton, de nationalité helléni
que, domicilié à Kafr El Zayat. 

Lontre les Sieurs: 
1.:• Mohamed Kotb El Achoual. 
2.) Aboul Yazid Darwiche Ghanem. 
3.) El Sayed El Kotb El Achoual, pro

priétaires, locaux, domiciliés à Maniai El 
Heweichat (Gharbieh) . 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Avril 1932, huissier F a via, en exé
.-:ulion d 'un jugement sommaire du 12 
J anvier 1932. 

Objet de la vente: 1 bufflesse de 6 ans, 
2 à ne s de 3 c·t '' Rns . l V(·~an de :·~ ans; la 
r ôt'OIL(· d e l1l(: G·ihs ori p endantr sur 1 fed
dBn t•ll 2 1\irnl.s, au hocl El 1\harnsa t. éva
lu(·e ;'t fi u!·drl1~ e,L 8 dH11'f!:t~ ~ de' pai ll e et 
CPllr-~ st ll ' H"l lo\i ral ::; au hocl h om El 1\l\llar 
r t 5 kirc1l s au m1"> nw hod. h ·a lut'· t· h :~ar
d Ph"'- d 1 charg-e d e paillP. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

498-A-187. Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Moustafa Pacha, banlieue d'Ale
xandrie, 18, rue du Général Wilson. 

A la requête de S.E. Selim Bey Doss, d~
micilié au Caire, pris en sa qualité de h
quidateur de la Raison Sociale Studebaker 
Sales & Service Co. 

A l'encontre des Dames Naguia, Moufi
da , r-! ~ailr~ r l. 1-l1>dcleni , domieiiit'Ps à 
Mott31afa. Pn cha, h<lnli e tw d'Al exand rie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 28 Mai 1932, en exécution 
d'un ju~n,men! du 'Tribunal ).-Jix1 P C:ivil 
d'/\lr·x<Üidr·ü· elu 2 NovPmbre 192~1. 



3/ 4 Juin 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 salle à manger, composée de: 1 buf

fet 1 dressoir, 1 argentière, 1 table à ral
lo~ges et 6 chaises, le tout en noyer. 

2. ) 1 machine à coudre, marque Singer, 
avec moteur électrique. 

3.) 1 lus tre en albâtre. 
4.) 1 chambre à co~che~, composée de: 

1 armoi~e ~~ ,?,o?rer, a _trOis ~a,ttants avec 
lace'-' Ll!~e d.'.." · • :. es , J ch1ffonn1 ei en noyer, f· ctet;X b attants avec g~aces biseautées, 1 

t ·Jette 2 tables de n mt. 
0 ~.) 1 'rauteuil, 2 chaises et 1 canapé en 
()\,., r recouverts d e velours . 

Il \ ' . t d t "l . é J', 10 cha ises recouver es e OI e cu e, 

1 c~nap~~ e t .'2 fa ut e uil s ,·, r essorts , r ecou-
verts de velours . 

'1.) 1 portem anteau e~ noyer, avec glace. 
R.! L lo il e tte. l c l11fi onmer etl 2 tab les 

de riu il en no y;w. 
·9.) 1 can a p é e t 2 fauteuil s . 
10.) 3 tapis persans, de 2 m. 25 xi m. 25. 
Alexandri e, le ier Juin 1932. 
· Pour le requérant, 

486-A-175. Os car Tagher, avocat. 

Date: Jeudi 16 Juin 1932, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Choubral Namla, Markaz Tanta 

(Gliarbieh). 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

négociant, suj e t hellène, d em eurant à 
Kafr El Zaya t. 

Contre le Sieur Ha m ed Solima n Ayed, 
commer çant, local, domicilié à Choubral 
Namla. 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
du 23 Avril 1'932, hui ssie r Favia, en exé
cution d'un jugem ent s ommaire du 16 Fé
vrier 1932. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé p endante sur 1 fed

dan et ;;;; kira:ts a u h ocl El Salw l ~1 ehall e t 
Marhoum, évaluée à 8 a rdebs e t 4 char
ges de paille. 

2.) Diver s m eubles Le ls que : vis-à -vis 
avec gJace, canapés, g laces, chaises, e t c. 

Alexan drie, l e 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

506-A-Hîo. Nicolaou e t Sa r a tsis, avocats. 

Date: Lundi 13 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au domicil e des débiteurs ci

après nommés, s is rue Degla No. 1, à Ale
xandrie. 

A la r equête du Sieur Ibrahim M a h-
moud, su jet local. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Nicolas Parachimonas e t 
2.) Hercule Parachimonas , n égociants, 

hellènes, demeurant à Alex a ndrie, rue 
Degla No. 1. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
de l'huissier E. Donadio, en date du 18 
Mai 1931, et en exécution d'un jugement 
rendu le 5 Novembre 1929, par le Tribu
nal Mixte d e Jus ti ce S ommaire d'Alexan
drie, confirmé en a ppel par jugement ren
du le 7 Février 1931 par le Tribunal Mixte 
Civil de Première lns tance d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 1 bureau ministre en 
acajou, à 9 tiroirs, dessus cristal; 2 fau
teuils en aca jou, avec sièges recouverts de 
peau marron ; 1 fauteuil pour bureau ; 1 
gamiture pour bureau, en cuir, composée 
de 1 canapé e t 4 fauteuils rembourrés,. re
couverts de cuir vert foncé; 2 guéridons 
en acajou , dessus cri s tal; 3 classeurs mar-

.lournat des TribUDaux Mixtes. 

que Sha nnon; 2 petits bureaux en acajou, 
dessus cri s tal; 1 coffre-fort, marque Adler 
Sfey e1·, \ V ien , avec t c le f; 3 b ureaux en 
noyer; 2 vitrines d 'exposition, en acajou 
et cris ta l ; 6 chaises cannées. 

Alexandrie, le 3 Juin 1932. 
Pour- le poursuivant, 

5C1 -.-\ -H ):3 ~\1. Pér icli s. a vocat. 

Hale: Sam edi t 8 Juin Hl32, à 10 heures 
d u matin . 

Lie n: ~t .\bnul \ il at a mi r El Kibli , Mar
k az .'\bou Hommos (B éh ér a ). 

A la requf:te el u S ieur Nicolas Zintzos, 
ingénieur-agronome, ci toy en h ellèn e, de
meurant à Alexa ndrie. 

Au préjudice du Sie u r Abdel Ga lil F a
rag Yo un ès, propri-é ta ire, suj e t local , de
m eu ran t. en s1m ezbeh elite E zbet Y ou
n è::: , ù .\.bou \'l a t.amir (Béh éra). 

.En verln d 'un pr·ocès-ver bal cle saisie 
du 21 Mai 1932 huissier J ean Klun . 

Objet d e la , -ente: 
J. ) L a rl''eo lt e cl e b lé h indi, p endante 

sue J 1/2 l'Pel cla n s. éva luée à 3 a rcl eb s de 
bl é el ;\ :l h em le s de p a ill e par fe ddan . 

2;. ) 5 ar d e J-~s de b lé e t 0 h em les d e 
p a ill e . 

.\ IP.\:a nd 1·ie . le :1 Juin 1'932. 
Po u r le po u rsui van t, 

~,I. T atar ak is et ?'J . V a lentis. 
489-A-178. Avo ca ts . · 

Date.:. Jeudi 16 Juin 1932, à 10 h. a.m . 
,Lieu: à Ramleh, station Carlton, rue 

Norden No . 5, près cle la Résidence bri
tannique. 

A la requête du Sieur Richard Lanzil
lo, courtier, sujet ita lien, domicilié à 
Ramleh, stal;ion I'brahimieh, rue Fumaro
li No. 17, et y électivem ent chez Mes Ta
dros et Hage~B10utros, avocats. 

Au préjudiee d e la D a m e E mmy Khoo
ry, proprié ta ire, locale, domiciliée à 
Ramleh, s t at ion Car lton , rue Norden, 
No. 5, près de la Résiden ce b r itannique . 

En vertu cl'un procès-ve r b a l de saisie 
d e l'huiss ier G. Moulatlet, du 23 Mai 
1932, en exécution crun jugem en t r en
du par le Tribunal M ixte Sommaire d 'A
lexandrie elu 26 Avril 1932. 

Objet de la vente: d iv er s effets m obi
liers tels que: ta bles, h orloges, pen d ules, 
bureaux, cha ises lon g u es. d ressoirs, ar
moires, commodes, ch a ises, fauteuil s, a in
si que le mobilier d 'une ch ambre à cou
cher, etc . 

Alexandrie , 

485-A-·1 7!t. 

le 3 Juin 1932 . 
Pour le poursuivant, 
A . Has·e -Bou tros, avoc at.. 

Date: Sa m edi 11 Juin 1932, à 10 h eures 
du m a tin. 

Lieu: à Bos r a t, dépenda n t d e E za b El
W a ld Kibli , di s trict d e Foua (Gh. ). 

A la requête du Sieur M oh a m ed Gho
r ai), commerçant, administré français, de
m euran t à A lexandrie, r u e Miela n, No. 18. 

Contre les S ieurs : 
l .) Moha m ed Ibrahim Sélim Khattab. 
2.) Hassan Ibra him Sélim Khattab. 
3.) Sélim Ibra him Sélim Khattab. 
4. ) Hag Abdel H amid Torki. . . 
Tous commer çants, les 3 premwrs a Ez-

be t El Bos r a t. et le !1mc ~ E zbet El Ra
baya, dépendant d e Ez~b El-\Vakf Kibli, 
distri c t d e Foua, Gha rb1eh. 
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En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
mobilière en date des 12 et 16 Mai 1932, 
d~ l'huissie r Ha ilpern, en exécution d'un 
jugement s ommaire en date du 22 Février 
193:!. 

Objet de la vente: 
1.) 6 ta ureaux d e diffé r ents âges. 
2.) 4 vach es d e diffé r ents âges. 
3.) 25 ard eb s d e fèves. 
4. ) 1 jumen t m a nteau brun, d e 5 a ns 

et 1 â n esse bla n ch e, de 8 a n s. 
5.) 2 gamoussas (bufflesses) de 7 à 8 

a n s, cornes m asri , 4 ân es d e différents 
âges. 

A lex andr ie, le 3 Juin 1932. 
Pour le requérant, 

487-A-176. Arafa Mahmoud, avocat. 

Date: Mer cr edi 8 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lien: ù .\l exanrlr ie. L r u e Héliopolis 

(Cam,p de César). 
A la requête d' Ezekiel Levy. 
Contre Alexandre Hamaou i . 
En \ ·ertu d 'un procès-ver b al de saisie 

elu 10 \!lars 19:3·1, hui ss ier S. Hassan. 
Objet d e la vente: 1 piano .Ecl. Saieler, 

avec t.a b ou rPt. 2 can a p és, !1 fa ut euils , 6 
chaises en acaj t~ u , à ressorts. re cou ve r tes 
cle so ie. 1 jarclin il·re aYec glace 
613-A-198. Eze ki el L evy . 

Date: l'vlercredi 8 Juin 1932, à 10 h. 30 
a.m. s u r !es lieu x . 

Lieu: à T an ta h , r u e :i'vl ou cl irieh. 
A la requê te elu Sieu r Georges Zaca

ropoulos, Syndic-Expert près les Tribu
n a u x M ix tes, domicilié à A lexandrie, 10 
rue de la P oste. 

A l'encontre d u Sieu r \~I ohamed Abdel 
vVah ab, n égocia n t, s uj et. local, d omicilié 
à T antah, rue Mou d irieh. 

En vertu d 'un p rocès-verbal d e saisie 
d e l'h ui ssier N . Moch é, en d a te du 23 
Avril 1932, en exécution d'un jugement 
r en du par le Trib unal Mixte de Commer
ce cl'Alexandrie en cl c:tte elu 14 Mars 1932. 

Objet de la vente: 1 bas cule h ygiénique 
m arque L eca M itch , B ir h:. S.A., 2 petites 
b a la n ces de précis ion , 1 peti te bala nce, 1 
bureau e n boi s b la n c, 1 a u tre b ureau , 1 
a rmoire, 1 vitr ine d 'exposi tion, 1 a utre 
b a lance, 1 a utre b ureau , 4 fa u teuil s en 
os ier, J OO vases, l' ins ta llation de la p h a r
m acie e t divers prod ui ts ph armaceuti
ques . 

A lexandrie, le 3 Juin 1932. 

61 7-A-202 
Le requéran t, 

George:-; Zacaropoulos. 

nate: M a rdi 5 Juillet 1932, à midi. 
Lieu: à Demechla (K om Hamada). 
A la requête d e M. le Greffier en Chef 

de la Cour d 'Appel Mixte d 'Alexandrie. 
Au préjudice d es Sieurs Abdel Motta

leb El K echki et Mohamecl S oliman El 
K ec !Jl-; i . do nli(:ili és à Dem echla . 

En vertu d 'un état de frais en date du 
22 M ars 1932 et d'un procès-verbal de sai
s ie en date du 25 Mai 1932. 

Objet de la vente: 1 bufflesse grise, 
<1 gée de 6 ans. 

G96-DA-i64 

Pour le poursuivant, 
L.e Chef-Huissier, 

(s .) M . A. Poli. 
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Date: Lundi 13 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Chamerli, 

No. Ji. 
A la requête de la Dame Euphémie 

Dassoul(icli s, propriétaire, h ePène, d e
meurant à Ibrahimieh, Ramleh, en sa 
propriété. 

A l'encontre du Sieur Aly Hassan El 
Sammy, commerçant, local, 'demeurant 
à Alexandrie, rue Ghemerli, No. ii. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
en dal e du 3 F.évrier 1932, huissier A. 
Quadrelli , en exécution d'un jugement 
rendu var Je Tribunal Mixte .Sommaire 
de Céans en date du 26 Décembre 1931. 

Objet cl!" la vente: 1 table à rallonges; 
t gramophone. avec 48 disques arabes; 
2 canapés à l'arabe; 1 lustre ; 1 argen
tière, e n noyer; 1.~: tringles en bois; i vi s
à-vis <) :? pnrl 0s, e tc. 

Al€xanclrie, le 3 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

H. Georgiadès et S. Georgitsis, 
488-A-111. Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Dale_;_ '"\·Iercrcdi L5 Juin 1932, à 11 h. 

a.m. 
Lieu: au VJll agc de Kalamclm, l\lélrl\.az 

ELsa (J:1""ay oum). 
A la requête du Banco J lalo-Eg iziano. 
Contre Hemeicla Mohamed El Ta\vil, 

commerçant, sujet local, demeurant à 
EzbcL El Bourah (Kalamcha) F ayoum. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date elu .?3 A Hil 
19:i2, par ministère de l'huissier G. Ja
cob. 

Objet de la vente: la récolte de blé se 
trouvant sur -'k ieddans au hod Farès . 

Le r endem ent du fecldan est de 4 ar
rlebs e t 2 charges de paille en viron . 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant. 
Malatesta et Schem eil. 

(30!-l)l: -I W. Avoca1ts. 

Oale: Sam e c1i li Juin HJ;J2, clès 10 11. 
a.m . 

Lie u: à l\iazlet El Samma.n, 1\,Iarkaz eL 
:\1oudirieh cle Ghizeb. 

A la l'CfJUt'l.e cle Sa b e·: ~ab et. 
eonlrc Abd cl Sayed 1\. il c1l il El Hel ou, 

}1Wf11 , aux P~-ramidr·:-0 ,Cill i /~(·L i . 
En verlu d 'un procès-vcrüa l de saisie

exécution en da le elu 28 Octobre i93 i, 
lmissie.r Dayan. 

Objet de la Yente: 1 moteur ionction
nant à la b enzine, de la force de 3 H.P., 
marque •Bernard :\Ioln r . .:\ o. 6~817, ascc 
ses accessoires complel s en bon état. 

Le Caire, le 3 Juin HJ32. 
Pour Je p oursuiYant, 

·'1 32-C -880 . lVI. Dcrmarkar, avocat. 

))ale: .Jcud1 JG Juin JQ32, à 9 heures 
d u mutin. 

Lieu: :1 Sanlwur (FaYoum). 
A la requUc do DaYirl Galané. 
An pr(•jullicc d e NlolJamecl .Kotb Ze i

f1an. 
E'n ycr tu d'un procès-ver bal cle sais ie 

du 2'l :\'Tai l'CJ32, huissier Calothy. 
Objet flc la Yenle: 300 m. de chit et 40 

m. de ga1Jürcline. 
Pour le poursuivant, 

!:>tï-C-ü lf3 . E. Habbat, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: .\1ardj 7 Juin 19:32, à 10 11. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Faggalah, No. 4'9 . 
A la requête de Panayoti Georgeopoulo. 
Contre .Riad Wahba. 
En Yei'ln d'un pro,cès-verbal de saisie

exécution en date du j'9 Mai 1932, huis
sier A. Ka:limkarian, en exécution d 'un 
jugement rendu par la Chambre .Som
maire le 24 Février 1932, R.G. No. 6459 
A.J. 5 7e . 

Objet de la vente: 1 piano vertical, cou
leur marron, marque Weimar. 

Pour le poursuivant, 
558-·C-937. M. Zahar, avocat. 

Date: \1ardi H Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de );ak·kadah, Markaz 

Kouss. 
A la requête de Mosséri, Curiel & Co. 
Contre ~eguih Bacldar. 
En verlu d'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire , en date du 1er Avril 1930, 
R.G. No. !~Y2:40/o':Yme. 

Objet de !la , .cnte: 1 tracteur marque 
Deering, avec sa charrue à 2 socs; 40 
arclebs de bl é sa i-di; 2 ânes, 1 bufflesse· 
2 canapés, 1 tabl e cl e salon en n oyer ~ 

Pour la requéran te, 
5·32-C -93 1. _-\. Alexander, avocat. 

Date: J eudi lû Juin Hi:32, à 9 h . . a.m. 
l,ieu: au Gaire, rue Souk El. Abbas

s ieh et r ue Am er ))ey N o. 2 (terminus du 
t ram\. 

A la 'l:cquête d e \L le Greffie r en Chef 
du Tribunal :\1 ixte elu Caire. 

Contre '\1ohamed Alun e.d Achmaoui, 
sujet local, d em eurant. au Caire 

En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 19 :\Iars 1932. 

Objet de la \ ·ente: canapés, chaises la 
boiserie elu maga s in, etc. ' 

Le poursuivant, 
5iü-C-918. (s.) U. Prati. 

Date: Mardi 1..1 Juin 1932, à 1.0 11. a.m. 
Lieu: au vill age de Béni Kalb, l\Iarkaz 

:\Ièlil t~ llnut (Assjo ul ). 
A la requête cle la Barclays B ank , s uc

cursale d'Assi out. 
A l'encontre du S ieur Ahmed Moha

med AlJdalla, propriétaire, local, demeu
rant au village clc Béni Kalb, Marl,az 
l\ Ianfalloul 1 Assi oul ' . 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie
exécution en date elu 3 Avril 19'32. 

Objet de la yente: .'JO arcll~bs de lentil
les : 36 ardebs cle fè\ es; la récolte de blé, 
pendante par J·acin es sur 8 fecldans; le 
rendement de chaque fecldan est évalué 
à 4 ardebs en,. iron. 

V ente au comptant. 
Pour la p oursuivante , 

Pangalo el Comanos, 
513-C-912 Avocats à la Cour. 

Date.;. Mercredi 10 Juin 1932, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au village d e Béni Samih, Mar
kaz Abou Tig (Assiout). 

A la requête de The Egyptian En
gineering Stores, form erly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
i.) Abdel Hafez Farghal i Abdallah. 
2.) Hamouda Allmecl :\1ohamed. 

3/4 Juin 1932. 

Tous 2 propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Béni Samih, Markaz Abou Tig 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ex.écution pratiquée en date du 12 Avril 
HJ32, par ministère de l'huissier A. Ta
dros. 

Objet de la vente: 32 ardebs environ de 
lentilles. 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil 
üûû-DC-168 Avocats. ' 

Date: Jeudi 16 Juin 1932, à 9 h. a rn. 
Lieu: à Tala (l\1énoufieh ). 
A la r.cquète des Sieurs M. S. Casulli 

& Co., négociants en coton , de nati l,na
lité mixte, domiciliés à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Sayed Mahmoucl Attia . 
2.) \1oustafa :VIohamed \Vecln . 
3. ) Allmed Sayed Abclel Ghaffar. 
.J.. ) ?-.Ton s i ~1fa Ahm e-ct A IJ cleJ Glwffar. 

p ropriétaires, locaux, domiciliés tt. Tala: 
En vertu d'un procès-verbal ete saisie 

du 11 Mai 1932, huissier Giovannoni, en 
exécution d'un jugemenl sommaire elu 
4 Avril 1932. 

Objet de la yente: la r·écoll c.: cle blé 
sur 13 ldrats, évalu ée à 5 kel as, !1 ar
clebs de maïs. 5 ardel>s d e blé, la récolte 
de blé sur 1 feddan au hocl e l l\l oustafia. 
évaluée à 1.1: ardebs. · 

Alexandrie, le 3 Juin 1ü32. 
Pour les p oursui n mts, 

Nicolaou eL Saratsis, 
500-AC-189. :\Y U C;lt~ . 

' LA GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SVIVIBC>LISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCO NO MIE 

Agent en Egypte: 

IVIICHE.L Z:EHIL. 
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3/4 Juin 1932. 

Date: Mardi H Juin 1932, à 11 h. a.m. 
Lieu : à El Wald, Markaz Dechna, Ke-

ncl1. 
A la requête de Jean Zervos . 
Contre Hassan Sayed Mohamed Cha-

nab . 
Objet de la vente: 50 kantars d'ail, 1 

vach e rouge et 1 jaune de 5 et 8 ans, 10 
ardebs de gourtoum, 1 machine-moteur, 
avec accessoires , marque CrossJey, de 25 
H.I'. 

Sajsis par procès-verbal du. 24 Mai 1932. 

64 o-C-043. P. D. Avierino, avocat. 

Bn tr:: :.Vfarcli 12: Juil1 el1~);3Z, à ti h. a.m. 
ucu: au marché d 'Assiout. 
,\ la requf~le d e Selim G. Rabbath. 
( :mt lre :\ly Ha :" :::an A.Jy. 
En \<''l'lU cl'un jugement en date du 5 

OcitJJ>l·c t {l27, ~e1~du par . ~a Cham~)re 
COJl1l1ll'fC. la l du rr:tbunaJ .\IIIxLe ch~ Çaire, 
rxé c ll ~ é par pr~ces-verbal de sms1e en 
dal e dn 21 .TannPr 1930 . 

cOI :jct de la \ente: J machine d 'irriga
lioll U<wcln er , de 22/24 C.V., e t 1 pompe 
,\.H !ii i 11 ic1· dl~ Cl x 6 pouces, avec acces-
soir t:'::: . 

Pour le poursuivant, 
E-71-C-970. A. M. Avra, avoeat.. 

IMte: Samecl i 1. l Juin 1932, dès 10 h. 
a.Jn. 

Lieu: au Cah'e, 47, rue Zein El A.bedine 
(Bs g<lla). 

A la i·equütc elu Collège St J ean-Bap
ti sl<~ cle la Salle (Bab El L ouk ) . 

Omtre Allmed bey Hami. 
En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 

elu 2: l A. v ri 1 1'0·:'32. 
Ohjet de ·la vente: canapés, fauteuils , 

con:-'u1es, tapis , sal·o n , c ham bre à cou
chcl'. gramophone, e lc. 

' Pour le poursuivant, 
54.2-C.-DH. C. Zarris, avocat. 

Da l.l~ : Same di li Juin 1932, ~l 10 h. 
a.m . 

L kn: au Caire, rue Mabdouli, No. ·5, 
A Ja requête d e Robert Bichierai, ita

li en. 8 U Caire . 
C<:nîre Is sa \fohame cl Zald. commer-

çant, local au Cair e . · 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Rochiccioli, du 27 Avr il 
i932, en exécution d'un jugement som
mair :; du 2-6 Novembre 1931 sub R.G. 
No. :lï878 /57me A .J. 

Objet de Ja v·ente: i b ureau , 1 fauleuil. 
l1 chaises cannées; 120 poires en caout
chm;,., 30 bouteilles d'acide p.our batte
rie s. !30 b oîtes de pinces Beer o, soluüon 
Englcbert, écrous Cotter, ampoules pour 
autoi;_ armoire, in stallation de m agasin, 
vitrlites, etc. 

557-C-956. 
Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah, avocat. 

Da te: Lundi 20 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu : à Amshoul, Mar kaz Dei rou t (As

siou t\ . 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, J\ lderson & Co., Ltd., société d e com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie ct succursale au Caire. 

Au préjudice de Saleh Fouly Abou 
Bakr, Abdel Fa tta h Al y Abdel. Fattah et 
Said Youssef Ab del Fa ttah, pr0 ...... riétaires 
et commerçants, locaux, demeurant à 
Amshoul. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vel'tu d'un procès-verbal de sa1sJe 
du 27 Février Hl32, en exécution d 'un 
jugemen t sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 24 Décembre 1031, 
sub R.G. No. 3054 / 57e A.J. 

Objet de la Yenle: 1 machine d'irriga
tion m a rque Rustan, No. 127424, de la 
forc e de ii B.H.P. , avec pompe e t acces
soires. in stall és au hod E l Riche El Ké
bli. . 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux e t F. Boulad, 
579-C-978 Avocats à la Cour. 

Date: \I Pr cr c,li H:J Juin 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Ca ire. nt e El :'\emr, No . !1 . 
A la re•Jw\te c.l c TJ1e J~~ ngineering Cy of 

Egypt. 
Au JWéjndice d'Onofrio Abatangelo. 
Ell YerLu 'CI'un procès-verbal de saisie 

d e l'hui ss ier G. Siniga g lia, du 26 Mai 
19:12. 

Objet d e la \ente: 1 cric, 1 machine en 
_fer. l gru e, 1 banc d e travail i table 
en fer. 2 c11F·valels, 1. cllarrettè, i auto 
torpédo , ~o . FSO'd. e tc . 

Pour la poursuivante, 
56:3-C -·062 . :.\J orpurgo et Castro, avocats. 

Dale: \.l a nli 7 Juin -~ U32, à 9 h. a. m. 
Lieu: au Cain'. Rocl El Farag, rue Ibn 

E.l Assit', 2'\o . ..J.G. par la rue Sayem El 
Dahr. 

A la requê te fL\posl·oli Apostoleris, 
d emeurant .au Caire. 

Contre 1\tiikha il Gaclallah, demeurant 
au Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex-éeution en date du 26 Novembre 1'931. 

Objet de la Yente: meubles tels qu'ar
m oires, canapés, fauteuils, tapis, piano, 
e tc. 

Pour le poursuivant, 
r'Y6-1-C -D6:3. C. Passiour, avocat. 

Date: Lundi 1:3 Juin 10.:12, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au village clc Fédimine, Markaz 

S ennou]'('s 1Favoum >. 
A la r eqiu'tc de The ~Vlo rtgage Com

pcmy or Egvpl Limil cd, société britanni
q u e., a~ an i <::.on s iège au Caire, rue Kasr 
e ! l\ il. 

An 'f.Wéjndice des Sieurs et Dames : 
J .! Al1del Baki ;\ hdel l\1eguid Salel1. 
2. ; 1\'f,du:un ecl J\hdel 1\feguid Saleh, 
8. ) 7.a n wch<me Allch~ l \[eguid Saleh. 
1. ) lh.vat Ennni i \1.1011 1 J\assem. 
Les su:.:nom m(·s pris f•n leur qualité 

d'hC-r i ti r: r·s d,·: 
a ) P e u 1\bclel \-l eg u icl Osman Saleh. 

T ous s es enfant s, sauf la 4me sa veuve. 
b ) Peu Ahd el 1\'IPp;nid Saleh, frère d es 

3 prtmliC' I' "'- nt fil s cl!! ln -'1me lui-même pris 
en sa nualil (~ cl 'hl··.r ili cr de feu son père 
Je dit AJ,rlel JVIeg-u iotl Osman Saleh. 

S. ) Ahrld Baki E ffend i Aboul Kassem, 
pris ;tant en snn nom pc'!rsonnel qu'en sa 
qualit<' d e tut eur d e s 8 fill e mineure Zei
n ab, issue d e son mariage avec feu la 
Dam e Messelguehan Ahcle l Meguicl Sa
leh. 

Tous les snsn ommL;S pris en leur qua
Iii (~ rl'h(ri!.iers de ft~ U Ja elite Dame Mes
selQ"ue1l am AJ)(le l 1\ feJ::mid Sa leh, prise 
ellè-m ême en sa qualité d'héritière de: 

a) F e u son père Abdel Meguid Osman 
Saleh . 
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-. b ) Fcn_SOl~ rrè.~l'e / \h.mL·tl c\l Jtlcl \fcguid 
~ a l eh , tm-mem e I'H·ril1er de feu son père 
l ~ fl1 t. ,\ bd e l l\ r egu id Osm a n Sa lcll. 

n. ) :\[:niam , l)ent Ghan c m Snaclao ui et. 
n~ uvc de _feu Ahmed AIJcle l :\Ir:guid Os
nlan Salell, pnse 1ant en son non1 per
S('nn cl q u 'en sa qua lit é d e Lulri cc de sa 
fill e m inenre :'\actu ia iss ue de so n maria
ge avec: le elit (.l(:funt. 

Elt de la dite mineu r e : 
7. ) :\'a!ruia, au cas où ell e sera i.L deve

nu e nwjeure 
La cli le Dame ain:-;i que In mineure 

prises en leur qualilô d'héritières de feu 
: \hm ed Abclel I\f eguicl Os man Sa lel1 , pris 
lui-n.u.,me en sa qunl ill:: ll'héril ie r- de feu 
son père Al.lclel !\le ~nJiLl Osman Sa leh. 

R. î A1\- Bev Salcll. fil s d e f(' ll Saleh 
Zahran e . Propriélaircs, su .i e ts locaux, de
m euran t :~ BC'ni Salch. :.\[arkaz Fayoum, 
S i1Uf lé orn e qui clC;11WUre à F édimine7 
:.\fal'l; az Sennmlrt~s . Le to ul d épendant de 
1<1 \louclirieh clc Favoum. 

En vertu cl 'un pr'ocès-\·erLal de saisie
lu'anclon du JI Ma i 1032. hui ss ier C. Ca-
Jo lhy . · 

Objet d e la vente: lc-. r·écolle de blé 
p cnclanle par rac.incs ~ ur t::H feddans, 
:e-is au vil lage de F(~ climinP . :\Iarl\:az Sen
nourès :Pavoum). 

Le Caire. Je 1er Juin 1D8'2. 
P our la rcquéTante, 

~)80-C-8G8. Alberl l\ I. H omano, avocarL 

Date: Lundi 20 Juin 108·2, il 9 h eures 
elu matin. 

Lieu: à Dalga, di s lricl cle Deirout (As
siout). 

A la requêle de la Raison Sociale Ch. 
Geahel Fils. 

Au préjudice du Sieur Sabet Mikhai1 
Sarraf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 29 Mars 1932. 

Objet de la vente: la r écolte de blé 
pendante sur 4 fedclans. 

P our la poursuivante, 
M. S.ednaoui e t C. Bacos-, 

434-C-882 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 16 Juin 1932, à 8 h eures 
du 'matin. 

Lieu: à Balasfoura (Sohag). 
A la requête de Thos. Cook & Son L td. 
Contre Ibrahim Mol1amerl Kllocleir. 
En vertu d'un jugement en dat.e du 28 

Janvier 1932, r endu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mix te du Caire 
e t d'un procès-verbal d e saisie en date 
elu 8 Mars 1932. 

ubjet de la vente: la récolte de blé pen
dante sur 4 feddans . 

Pour l r1. poursuivrmte, 
Echvin Cl1alom, 

!L27-C-875. Avocat à la Gour 

Date: Lunrli 20 Juin 19;-32, ~t 8 h. a.m
Lieu: a u marché de Tahta. 
A la requête de Mos8~rL .Curi el & Co. 
Conti'C Abdel Samah Abda~ 1 ah AbdeJ 

Al. 
En vertu d'un jugemen t r endu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire. en date du i!J, Juin 1930, R .G. 
1\'o . 0WJI)/ 5Ge. 

Objet de hl vente: i bufflesse de 6 ans; 
iO ardebs de doura sei fi. 

Pour la requ érante, 
551-C-950. A. Alexander, avocat. 
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Date: ~l errrc di lJ Juin 193'2, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à A \Vlad Ibrahim, district et Mou
dineh de Guizeh. 

A la requête de la Darclays Bank (D. 
C. & 0. ), ::ouccursal c d'Assiout 

Au préjudice cles Sieurs .Sabet Mous
tata Hassan et ~\lunacl Hassan Moustafa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mars 1932. 

Objet de la vente: les récoltes de len
tilles sur 8 feddan s, de fèves sur 20 fed
dans et de blé sur 30 feddans. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

443-C-891. Avocats. 

Date,;, Lundi 20 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
I .... ien: au marché de Minia. 
A la requête de la Raison Sociale S. 

S. Sednaoui Co. Ltd. 
Au préjudice du Sieur Youssef Ishal;; 

el Tawa. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 9 Mai 1931. 
Objet de la H'nte: voiture Victoria; 

jument; table5, chai ses, matelas, cou s
sins, etc . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et c. Bacos, 

'!39-C-887. Avocats. 

Date: Lundi 20 Jui tl 1032, 8 10 h . a.m. 
Lieu: à 1Bcncl arieh. di s trict de Tala 

(Menoufieh). 
.'\. la rcqnète cle lu Haiso n Sociale J. 

Planta et Cie. 
Au préjudice d r. Mohamn.d Abdel \Ma

hed el Dib e t L11eikh Bassiouni Moha
mad el Dib. 

E:U yertu cl"un procès-ver·bal du 21 
Mai 1932. 

Objet de la yente: des taureaux, 1 no
rag, 1 vache, -±U ardebs cl e blé et la ré
colte de blé sur 4 feddans. 

Pour la poursuivante, 
\I. Sednaou t et C. Bacos, 

438-C-886. Avocats. 

Dale: .T eu cli W Juin Ht32, dès 8 h. a .m. 
Lieux: aux yillages de Béni-Kalb, Na

zle t El Héma, et Béni-Adi El Bah ariah 
(Markaz 1 de l\I a.nfal out, Moudirieh d 'As
siout). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, société an onyme d ont le siège est 
au Caire. 

Au prt:·judicc des Sieur ::: AJ,del Hafez 
Sa.yed Abdall ah ct. A.hmed l\Ioh am ed Ab
dallah, p r oprié ta ire::; , s uj e ts locaux, de
meurant au Yillage de Béni-1\ alb (Man
falou t , Assiout). 

En Yerlu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er en date du 1er Mars 1932, 
hui ss ier \V. An is , ct le 2m e, en date du 
31 Mars 1932, huissier Madpak, en exécu
tion du jugem ent r endu pa r la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re, le 1er Décembre 1931, No. 1310/ 5'ïe 
A.J. 

Objet de la Yente: 
Au village de Béni-Kalb: 
2 canapés, G cha ises cann ées, 1 va ch e e t 

son veau, la récolte de blé pendante sur 
12 fedd an s. la récolt e de 15 feddans de 
lentilles au gourne, évaluée à 45 ardebs. 

Au vill age de Nazl et El Héma: 
La récolte de blé pendante sur 2 fed

dans, 20 kirats e t ill sahmes. 

.Journ:d des Tribunaux Mixtes. 

Au village de Béni Adi El Baharia: 
La récolte de lentilles pendante sur 10 

kirats e t 20 sahmes. 
Le Caire, 1er Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

339-C-823. Avocats à la Cour. 

Dale: Mercredi 15 Juin 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu.:. à Beni Kelb, district de Manfal

lout (.Assiout). 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), succursale d'Assiout. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 

Sayed Abdallah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

des 12 et 26 Janvier 1932. 
Objet de la vente: 5 vaches, kahle et 

rouge, de 7, 9. 11: et 2 ans. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. B'acos, 
!142-C-890. Avocats. 

Date: Lundi J? Juin 1932, à 10 h. a . m. 
l..ieu: au m arché (souk) d'e El Motiah, 

Markaz et lVIoudirieh d'Assiout. 
A la requêt~ de la Barclays Bank, suc

cursale d'AssiOut. 
A l'encontre des Sieurs Mohamed Ibra

him Chehata et Hassan Ibrahim Chehata, 
tou s 2 commerçants, suj ets locaux, de
meurant au village de El Motiah, Mar-
1-;:az e t Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 14 Mars 1932. 

Objet de la vente: 60 ardeb s de fèves . 
Vente au comptant . 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

183-DC-161 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 8 h. a.rn. 
Lieu: à Ch eikh :Vl arzouk (Baliana). 
A la requête de The Singer S ewing 

"_\!lachine, .c~· . 
Au préjudice de Halim Boutros. 
Eu vertu a ·un pro-cès-verbal de saisie

exécu tion de l'hui ss ier M. Kirytzi, du 16 
F é.vr ier 1'932. 

Objet de la ,ente: 7 canapés (de-kkas) 
avec m a lela" et 'cou ss ins. 

Pour la poursuivante, 
562-C-961. .~l orpurgo et :Cas tro, avocats. 

Date et lieux: Samedi 18 Jui111 1~3:2, à 
10 h. a.m. au village de Abou Bicht, et 
à G h. p.m. au village de El Kay at, tous 
deux dépendan t elu ::v.Ia rkaz ~1aghagha, 
\J.inieh. 

A la requête de S.E . . Mohamed Zaki 
Pa-cha El Ibr achi, adminis trateur géné
ral des bien s privés et des Palais ro
yaux, pris en sa qualité de séquestre 
judiciaire elu vVakf El Cherif Mohamed 
Ibn Oun. 

.-\u ]Wéjuclice de Ibrahim Ahmed Aly, 
culliYal eur e t propriétaire, local, demeu
rant J. _\bou Bicht , Markaz Maghagha 
:Vlinieh. ' 

En vertu: 
J. ) D'un procès-verbal de saisie -conser

vat oire en date elu 12 Avril 1930 de 
rlHlis:' iPr K ozman. ' 

2. ) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion et brand on en date du 11 Avril i93-1, 
de l'hui ss ier S . Kozman . 

3.) D'un procès-verbal de sai sie-bran
don en date elu 6 Avril i~32, de l'huis
sier Pizzuto . 

3/4 Juin 1932. 

Objet de la vente: 
A Abou Bicht: 
1. ) 1 ânesse r obe grise. 
2. ) 1 del\·ka en bois. 
3. ) J tRble . 4.) 3 chaises . 5.) 1 dekka 
ô. ) 1 taureau ro'be akhal · 
A El Kayat: . 
1.) La r-écolte de f è ves pendante par 

racines sur 11 feddans, 19 kirat s et 20 
sahmes. 

. 2. ) La ré,_? olt e de blé pendante par ra
cmes sur D feddans, o6 kirat '3 et ~ sah
m es . 

3) La réc?_lL.e de h elba pendante par 
racm es sur 3.) feddans, 23 kirats et 8 sah
m es·. 

4. ) L~ !'éèolte d'orge ( cheù') pendant~ 
par r acmes sur 1 fedda.n e t ~ .~ ;;·ats . 

Le tuut au b oel .El Sada t Nr:- . :?ü, cle la 
parcelle No i. 

J .) La r éco lt e de h elba, actuellement 
coupée et se trouvant sur les terrains. 
p ro ven ant d e 20 l'ecldan s sis au hocl El 
Sadat . 

6. ) La r écolt e de fèves provenant de 
2.5 feddans, se trouvant au hod J: l Sadat. 

'7. ) La r écolte d'orge pendante sur 4 
feddan s au boel El .Sadat. 

Pour le poursuivant ès.q. , 
Em . . :vlisrahy et R. A. Rossetti, 

3:54-C-838. Avocats à la Cour. 

D~te: ?am edi 11 Juin 193-2, à 9 h . a.m. 
Lieu: a Nazlet Belhassa, Markaz Ma

gllagha (.\1inieh). 
A la requ!Gte d e la Deutsche Orient

bank et en tant que de b esoin de la 
Dresdner Bank, cessionnaire. 

Cmlttre Abclel Razek Khalifa proprié-
taire, égyptien. ' 

Eü ·vertu cl 'un procès-verbal de saisie
exécul ion en d a le du 2.5 Mai 1932. 
A Objet de la vente: 1 vache, 1 veau et 1 
ane. 

L e Caire, le 3 Juin 1'932. 
P ou r les po ursuivan tes, 

52:1-C-020 . F'. Biagiott i, avocat. 

Date~ Lundi 13 Juin 1032, à 10 11 . a.m. 
Lieu: au .Caire, rue Bab El Akhdar, No. 

10, à côté de Sayedna El Hussein. 
A la requête d 'Isaac Taranto. 
Contre Hass·an Tewfik. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie en date du 
30 Mars 1932. 

Objet de la vente: 2 armoires, 1 lit, 4 
tapis, 3 canapés, 6 chaises, 1 table, 1 
guéridon. 

L e Caire, le .3. Juin -1932. 
~~6-C-894. L. Taranto aYocat. 

Date: .Jeud i 23 Juin Hl32, dès 9 l1eures 
du matin. 

Lieu: au v illage d e Badraman Mar-
lca7. Mallaoui, Assiout. ' 

A la requête de The Egyptian :viarkets 
Ltd., sociét-é .anonyme. 

Au préjudice du Sieur Saad Cb ehata 
Guirguis, commerçant, local. demeurant 
au village de Badraman, l\irarkaz :vial
laoui, Ass iout. 

En vertu d'un jugement sommaire et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
25 Avril 1932, hui ssier Della Marra . 

Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 bau
det; 2 de·kkas, :t table, des chaises. 

Le Caire, le 3 Juin 193·2. 
Pour la poursuivante, 

4.30-C-878 R. Silley, avDcat. 



3/4 Juin 1932. 

Date: Samedi 18 Juin 1932. à 1) h. a.m. 
Lieu: à Bahnassa, district ·de Beni Ma

zar (Minia) . 
A la requête d e la Raison Sociale S. 

s. Seclnaoui Co. Ltd. 
Au préjudice de Ibrahim Effendi Rad

wan. 
En vertu d ·un procès-verbal de saisie 

du JO .Juin 1930. 
Objet de la vente: !1 chameaux e t 1 

vache. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. B"acos, 
HJ.-C-889. Avocats. 

Date et lieux: Lundi 20 .Juin 1932, à 9 

11 a .m . a u Caire, Mielan Sayeda Zeinab 
(pharmacie Viennoise) et à ii h. a.m., 
rue Darb el Guedida, No. 37 (.Sayeda Zei-
nab). ~ . . 

L\ la requete de la H.a1son Sociale Pa-
Jaëci, Haym. et C:ie. 

Au préjudice cl Ahmad Mourad et Ah
mad bey Kamal Mahmoud. 

Eu yertu d 'un procès-verbal de staisie 
du 19 Mars 1932. 

Objet de la vente: bureau, table, ven
tilat euL 200 vases pour médicaments, 
chaises, balance, canapés, tapis , fauteuils 
etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

433-C-881. Avocats. 

Ualc et lieux: Mardi 21 Juin 1932, à 
9 h. n.m. à Kafr Rabie et à 11 h. a.m. à 
Am rous, dis tri ct de Tala (l\,Ienoufieh). 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Plant2. et Cie. 

Au préjudice d 'Ibrahim Mohamad el 
!\.achel et Saleh bey Abou Hussein. 

Eu ,·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2i Avril 1932. 

Objet de la vente: 1 vache, 1 ânesse 
et 6 b ufflesses. 

A37- C-S85. 

Pour la poursuivante, 
YI . .Se dnaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Daif•: Lundi 20 Juin 1932', à 9 h. a .m. 
U r :1 : à Koubbeh Gardens (villa Riso). 
A la requête d e la Raison Sociale S. 

S. Sednaoui Co Ltd. 
An préjudice ue la Dame Samira Ha

nem 'l'alaat. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

du i D Aoùt 19·31. 
Ob jet de la vente: armoires, fauteuils, 

canapf~ S~ chaises, machine à coudre, ta
bles, lap is, coffre-fort, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sedn.aoui et. C. Bacos, 

HO-C-888. Avocats. 

Da1{': Lundi 20 Juin 1932, jour du 
march<' .. ü \llinia, dès 8 11. a.m 

Lien: à \'finia, rue -:Ylontazah au ma
gas in-clépôb elu Sieur Zaki Shalabi, il 
sera proeédé à la vente des objets trans
porl·és par ]JrOcès-verbal du il Mai 1'931, 
en YL·rtu d e l'ordonnance de Référé de 
ce TribunaL elu 17 \~lars 1931, sub R .. G. 
No. <:i Cî 't-'l A.J. 5:3me. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, .\ lclerson & Co., L~d., société de com
merce. britannique. ayant. siè.ge à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Au préjudice de: 
L) Ab del .Salam Sal eh Bassei, 
2. ) .\!lohamad Abou Bakr Bassel, pro

priétaires, locaux. demeurant à Siwa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 15 Décembre HJ:27 en exécution d'un 
jugem ent commercial' du T'ri.bunal Mixte 
du Caire, en clate du 25 Octobre 1927, sub 
R.G. No. 14818/52me A.J. 
. Objet de la vente: 1 machine d'irriga

twn, marque Ruston, No. 120338, de la 
force de 13 B.H.P. , avec pompe et acces
so~res . 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la requéranrte, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
510-C-909. Asocat s à la Cour. 

Date: Samedi 18 Juin 1932. à 9 h. a.m. 
Lieu: à Banaouit, district de Sohag 

(Guergua). 
A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs ,:\1 ollamacl l'vfo

ham ad :\hmad e t ~Iohamacl .-\bc1el Ghaf
far Ahmad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Mars 1032. 

Objet de la vente~ la récolte de fèves 
sur 6 feddans et celle de blé sur !.t fed
dans. 

Pour le poursuivant, 
lVI. Seclnaoui et C. Bacos, 

435-C-883. Avocats. 

Date: Lundi 13 Juin 1932. à ii h. a.m. 
J~ieu: ü. Bas::::ouna, district de Sohag 

(Guergueh). 
A la requètc d e Richard Adler. 
Au préjudice de Cheikh Hassan Has

sanein Abou Steit et Mohamad Alv Abou 
Steit. ., 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 19 \liai :l932. 

Objet de la vente: 8 ardebs de blé; 1 
âne et 1 jument. 

Pour le poursuivant, 
\I. S pclna 0ui et C. Bacos, 

436-C-88/L .'\ vocats. 

Dale: J eudi H3 Juin 1032, à 9 h eures 
du malin. 

Lieu: au Caire, rue Saha, No. 42. 
A la requèlc de la R.a ison Sociale Chal

houb Frères & Co .. au Caire . 
Contre Ibrahim '::\azif, local, au Caire. 
En vertu d 'un proeè::o-\·erbal de aisie 

en date elu 10 Septembre 1931, cl e ·l'huis
sier \:1. Bahg-at. 

Obje t de la Yente: 80 lits en fer , 7 lits 
en cuivre . e l c. 

L eCaire, le :J Juin 1932. 
Pour la reqL1 érante, 

451!-.C-002 \I. \Iuhlberg, avocat. 

Date: Mardi 21 Juin 1932. dès 9 h. a.m. 
Lieu; à Abou Sir, Markaz et Moudirieh 

de Ghizel1. 
A la requête de Peter Brotherhood 

Ltd, èsq ., de liquidateur de la Raison 
Sociale F endian & Co. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hussein 
Abdel Salam El Lamei, demeurant au 
village de Abousir, \1arkaz et \lloudiri·eh 
de Ghizeh. 

En vertu d'un acte authentique de re
connaissance de dette pour L .. E 600, No. 
194.9, et d'un pro.cès-verbal de saisie en 
date du 4 Mai 1932, huissier Lafloufa. 
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Objet de la vente: 1 machine marque 
P e ter Brothe rhood Lld , de la force de 
5!1 H.P., servant comme moulin à farine 
avec 2 meules; 2 ardcb;:; de blé. 

L e Caire l e :J Juin 1032. 
Pour la poursuivante, 

4.31 -C-8i0. \Y. Elissa, avocat. 

Date: .Jeudi i6 Juin :lD32, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, cllal'Cll :\bùel Dayem, 
près le No. 12. 

A la requê te de la Société Généra:le 
Immobilière, au Caire. 

~ontr_e Andréa Cin·;)·:::os thomou, sujet 
brltanmque, au Caire. 

En vertu d 'un procès-H rbal de saisie 
conservatoire en date du .2 F évrier 1932 
~e l'huissier A. Kalimkar ian. validée pa~ 
JUgem ent sumnw tre du Tribunal Mixte 
du Caire, le ,2.Q F·é vrier 11)32, R.G. ~o. 
5566/ 57m e A.J. 

Objet ùe la ' enle : 1 au tom obi le d€
n1 onlée, m arque J·::::::: ex, clul.ss is' ='J0. 
694&:5'1 . 

L e Caire, Je 3 Juin :UJ32. 
P1H11· la pours uivant-e, 

455-C-903 \1. \l nhlb erg, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin 193'2. dès 8 11. a.m. 
Lieu: au village de ~anl.allout, même 

Mar kaz (Mini a). 
A la rcquète cle The Cummereial & Es

tates Co. of EgypL (laLc .~. haram & Frè
r es) , société anonyme ayant. s iège ü Ale
xandrie et élisant domieil c au cabinet de 
~'vi e Gabri el .\si'ar, avocGL ;\ la Cour. 

Au préjudice du Sieur Farag Salib, 
commerçant, local, dem eu rant à Samal
lout, m êm e \ ·larkaz (_\finia). 

En , ·ertu crun procès-,·ébal (le saisie
ex écution elu 14 .\lai 1932. huissier K. 
Boutros. · 

Objet de la vente: 1:2 p o_uLres en bois 
de 3 m. d ,~ l unp·., 't J1!1Utres en bois de 
!1 m . :5 0 d e long .. 1 chai :::es cannées, t 
l.:mr-eau en b o is ordinaire . 3 clel<kas en 
b ois; 2 arcleb :3 cle bk. · 

Pour la poursuivante, 
4.60-C-898. GaJ)[·l el Asfar . avocat. 

Dale: \ ,Iercrecli 1:-i Juin 1H3'2. ~L 8 h. a.m. 
Lieu: ~l ~az!C'l KallGclill , :.\·Iarl\az Ab

noub (Assiout). 
A la requêle cl e lll Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd .. société d e com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie e ~ succursale au Caire . 

Au préjudice de: 
1. ) Hussein Hussein. 
2. ) SllaH<am Haridi. 
3 .; Abcle l Kader 1Mohamatl Hussein. 
Propriétaires e t commer çants , locaux, 

demeurant ü Nazlet Kacladih. 
En vertu d·un pro cl:~~ -,-erbal de saisie 

elu 23 Mai HJ32. en exécution d 'un juge
ment sommaire elu Tribunal Mixte du 
Caire. en date du il Fénier 1032, H..G. 
No. 53H./ô7me A.J. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, marque H.u s ton, de la force de 25 
B.H.P. No. 150589. aYcc pompe et acces
s-oires. install és au horl. El :\mir No. 7. 

Le Caire, le 3 Juin Hl32. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
458-C-906. Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi i5 Juin 1932, à 811 . a.m. 
Lieu: à I-Iawatl\a, district de Manfalout 

(Assiout). 
A la requête de la Barclay::: Bank (D. 

c. & 0. ). 
Au préjudice du Sieur Sabet. Mohamad 

.Hassau. 
En vertu d 'un procès-ver·bal de saisie 

du i6 Mai 1032. 
Objet de la vente: armo ir es, canapés, 

fauteuils; ùnesse ; 8 ardebs de fèves, tG 
l1emles de paille, 25 ardebs de helba. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

!Jl~-C-8D2. Avocats. 

Date: .T( ·u cli 1G Juin 1932, à 9 heures 
ùu malin. 

"Lieu: a Ll Caire, roul e des Pyramide s, 
vrAs {lu ,Ludin .Zoolog ique. 

A la reqm~te de la Raison Sociale mix-
l '..~ ((Les l~il s de :\1. Cicure l & Go.». 

Conu·e : 
1.) T cl\Vl1ida Hanem El Monasterli. 
2. ) .\l ulwrn,·cl bey Hosni FI Monasterli, 

locaux. au Ca ir, ~ . 
En .,crlu crun procès -Yerbal de saisie 

en da le elu ,2,:; .\Iai J 931, de l'huissier F. 
Mari.acci. 

ObjPI de la Yente: canapés. faute uil ~, 
tapis, lu sl re. armoire, pendule, buffet, 
dressoir, argentière, etc. 

L Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la requérante, 

452-'C-000 :\11. Muhlberg, avocat. 

Date: Mardi 21 Juin 1932, à 10 h eures 
du matin. 

l~ien: au marché de Towall , l\Jarl~Gz 
et \ttuucli r if'h cl e Mini el1. 

A la rcqnHe de la Dresdner Bank. 
Co:nt•·e .\li Salem ou Salell Abou Hal

raya ct AJJOU E.guela Moussa Abdalla, 
proprié taires, égyptiens . 

En vertu d'un procès-verbal de saisi(· 
ex-écul ion en date -elu 1!1 Avril 1932. 

Objet de la \Cnte: 30 m'cl ebs de blé cl 
30 charges cie paille, 30 arclebs de fè\-e::: 
eL :lO clwrg<:s de paille. 

Lf: Cain ~, le :3 Juin H.J: l'2. 
P our la pou rs uivant e, 

5~:? - C: - ~ 1:2 \. F. Biag· io lti, av o.c at. 

Dale: .\Jardi '21 Jui n Hl:J'2. ü 8 h eures 
du m al in . 

J""icu: au m arc l1 é cle F ;nc1!•1Ut, .\l arkaz 
Nagh Hamacli (Kcn ell' . 

_'\ la rc·ram•tc clc la Su cié'lt·· J •cc l & Co., 
Ltd .. , soc iété britannique ayant siège à 
Mancl1 esler ct s uccursale à S ohag . 

Contre: 
i. ) I\aam Afifi .-\bele] Hal1man. 
2. ) :\'l ah rn(Hlcl .\Johama d l smail. 
T ou s cieux proprié tai r e :::, ég~·p ti c ns, de

meurant le 1er à Awam cr e l le 2me à 
1'iga, .\·la. rkaz ~agh Hamacli (K-éneh). 

En Yertu c!.llll proc\·s-verhal de saisie
ex·é{:UI iun pra 1 iquée lt: 23 Février 1932 
p;u l'ln1i ssicr Talg. 

Ohjel de la vente: 
:\.. - i . ) la r écolte clr: hclba e t d'·orge 

·pe n dan 1 e par ra ci n es sur 6 f od c1 uns, dont : 
·2 fcrld ans en m·ge ct 4 fedclans en helba, 
en ücnx pGrcc ll c'S. 

La 1 r e• de 3 fecldans, au hod Tiga, li
mil(~ (': -:-\ !W\1, route; Sucl. Ahm ed Ali l'vJa
ghrahi; Est, Hawa Kcnaou i; Ouest, 1\ilo
hamad \-'la1nn oud. 

La 2m e de ;3 feddan s au même ho d, 
ti mitée: ~ord, I-lüirs Abd(~ l A ti Mahmou d; 
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Sud , route ; E~1. \tlol1am ed l\Ieawad; 
Oues t. HoiJ·s Abclel Ati .\Iahmou cl. 

2 .) La récolte de blé pendante par ra
C'i nes s ur 1 fecldan au hod Tiga, limité: 
.:\'urd, roul e : Su d, Hoirs Dangol Abou 
Zeid ; Esl , les mêm es; Ouest, Is sa Khat
tar. 

:3.) La récoJtp de fl·n's pendante par 
racines sur 1 fcddan au hod F a.,vaz, li
mité: Nord, Hag Ali Ch-érif; Sud, Hoirs 
:\'Ioham t> cl Fl achoua ll; Est , Mohamed Ke
na oui; Oues t, Hoirs Abdel Ati ~\1ahmoud. 

ft. ) La r écol1 c cle blé pendante par ra
cines sur 1 fedclan e t 12 kirats au hod 
.:Vlohamatl :Jsmail, limités : Nord , Issa 
Abou Khal er; Sud, lVTallm ouct .'\hdel Sa
lehine ; E st, roul e ; Oue:3t, .\Jlou stafa Hus
sein. 

'Toules ce s n·~co lt es appartiennent à 
.:\llahm ourl \1ohamacl Ismail. 

B. - ;) ) La r·écnl le ;Je fèves pendant e 
par racine s sur :3. fec.lflan s a u hod Nio ha
mad JsmaiJ. limités : Nord . Is sa Khattar; 
Sud, roul e ; E s t, llamed Hassunein; Ou
est., rouLe . 

6. ) La r-écol1 e d e blé penclar::.l..:: par ra
cines sur 3 fe cl rJans a u m ê me hod, limi
tés: •Nord, r es lant d es terrains; Sud, Sa
yala; Est, Hoir~ ."\li .\{ossale m~ Ouest, 
Savala. 

Toutes ces récoll es appartiennent à 
Naam A fifi Abel el Rahman. 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la pour~ujvante, 

431-C-891) H . ct G. Hathle, avocats. 

Dale: ~'lardi 14 Juin 1D32, à 10 heu
res du matin 

Lieu: au Caire, à la Salle de Ventes 
Catsaros. 

A la re{JUête de la Raison Sociale 
mixt·e Les Fils cle M. Cicurel & Cie., au 
Caire. 

Contre la Rai::; on S.ociale Farag et Ab
del Maksoud El I-Iaggar, au Caire. 

En vertu d 'un procès-\'erbal de saisie 
elu 17 Juin 1.929, huissier Anastassi. 

Obje t de Ja Ycnle: 4 meules de moulin 
de :3 1/2 pieds. 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la requérante, 

433-C-9-01. \'L \tiuhlberg, avocat. 

Date: Lundi 13 Juin 1932, dès 9 heures 
du matin. 

Lieu: à S ennourès (Fayoum), au ma
gasin des débiteurs. 

A la requête des E lah li ssements Oros
di -Back, soci ét-é anonyme ayant siège à 
Paris et succursal e au Caire, y élisant 
domicile en l 'étude cl e .\le Gabriel Asfar, 
avocat à la Cour. 

Contre les .Sieur :::: 
L) Mohame cl Hal ahi \tlohamed. 
2.) Sayed Abclel .\ 1, tous deux com

merç.ants, suj e ts locaux, demeurant à 
Sennourès {Fayoum). 

En vertu d e trui:::; procès-verbaux de 
saisies-exécutions cu clate des 12 Mars 
19.31, huissier G. Sal'k i ~ , lD Novembre 
193-1, huissier Y. Pizzul o et 30 Avril 1932, 
huiss ier Pizzu.to. 

Objet de la vente: JO li ts en fer, noirs, 
5 armoires en ho i:::: pe int. avec g lace, 12 
chaises cannées, 2 Cllmm odes, 3 pièces de 
zéphir, 1 pièce de jul e rouge, 7 pièces 
d'étoffe nommée El Beringate Harimi, 1 
meuble de salon, en bois ciré jaune, 1 
meuble en bois peint crè·m c, 1 canapé, !.1: 

fauteuils, 3() m. de zé-p l1 ir, J pièc e cle ma-
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d~polam . etc 20 m., 1 pit>ce de 30 ycl. de 
z ephll:, J coupon de m aclapolam , 2 'pièces 
de so1e :\!Ialalas, 6 coupons de satinette 
de H3 m., 1 coupon de cretonne de 6 m 
6 cou_pons _9-e cllit, d e 20 m ., 2 coupon.s 
de so1e, ci e J m. le coupon, 10 m. de toile 
me~?ya, 1 baucle~ robe noire, de 6 ans 
en v n on, 2 canapes, 1 table en fer etc 

Le Caire, le 3 Juin 1932. ' · 
Pour l? poursuivante, 

456-C-00~ Gabr1el Asfar, avocat. 

D~te: . .\·larcli. 1-1 Juin 1932, à 10 11. a.m. 
Lteu: au Caire, 15, rue Abdin e . 
A la requè:te de la R a iso n Sociale John 

B . Chal! erl ey & Son, Ltd. 
Contre T. Diamanti. 
En vel'lu d 'un jugement ~endu par la 

Chaml?re Sommaire du Tnbunal :VIi:\:l e 
du Cmre, en date du 21 Novem bre 1931 
R.G . ~o. 14Î5-i/3-6e. ' 

Obi'!?'t de la vente: une garniture de 
sail ~ a mang~ r , i lustre en métal ox~ydé, 
1 . p1ano vertical, marque Buhi, 1 jardi
nu\.1'(' , ·1 por-lrmanteau. 2 selle!t(·s. une 
garniture en bois , ~oul cur acajou. 1 pen
dule, 1 lus tre en m ·etal , 1 granclr: armoire 
en bois, i guéridon, i tab le 1 buHet 1 
b 

. 1 , 

ergerc et 1 tap is . 
Pour la requérante, 

553-C-95:?. A. i \ lcxandcr, arocat. 

Date: J eucli 16 Juin i 932, ù. 8 heures 
du matin . 
Lieu~ au marché d 'Abn oub (Mouclirieh 

d'Assiout) . 
A la requète de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltcl, Maison de com
m erce, brHatlnique, ayant si ège ~~ .·\le
xandrie. 

Contre: 
i. ) Abdel Messih Saroufim . 
2. ) Ghobrial Saroufim. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux. de

meurant au village d'El Hammam, Mar
kaz Abnoub (Assiout) . 

En vertu d 'tm nrocès-verbal dressé le 
()Avril 1932 par !~hui ss i er A. Tarlros . 

Objet de la vente: 100 ardebs de fèves . 
Le Caire, le 3 Juin HY32. 

Pour la poursuhanlc, 
H. Chalom b ev et A. Phronimos, 

52!1-C-923 ' Avocals . 

Date: \tl ercredi 15 Juin l!J32, ~ 10 11. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Guiz r.h clans l'a\rama 
(( \ l.en ez ia >l, enreg istr·C· c so u s le N"n. :.S~ 1t5 
de l'ann é·c 1928, am arré e sur la rJYe 
gauche du I'\ il , vis-à-v is elu pos te de Po
li ce cle Guiz eh, à charch Bahr El :\ azam. 

A la rC{jU~ te de Lieto F'arag "Nlass t1uda, 
italien. 

Contre Zchra l\fahm ou cl El Amuury, 
locale . 

En , ·erlu d 'un prod· ~ -\·e rba1 cle saisie
ex·écu ti on en date du 3 ,Septembre 1 030, 
en exécution d'un acte de r econnais:::an
ce de de ll e et de cons-titut ion de g·age, 
passé le :l2 .:-l"ovembre 10:30 au Greffe des 
Ac tes ~otariés du Tr ibunal Ylix [c du 
Caire, sub No. 6128 signifié le 17 :\urem
bre 19:31. 

Objet de la yente: 1 awama (maison 
flottant e) . 

tJ:2:6-C-871c. 
P our 1e pour:mivant. 

J. S !ambouli , arocat. 
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Dale: Lundi 13 Juin Hl32, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Chénéra, Markaz el Fachn 

(\:I inia ). _ . 
A la re(jUele de la Raison Sociale Al-

len. Alc.lerson & Co. Lt.d, société de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie e t succursale au Caire. 

Au préjudice d e: 
1.) l shak Ibrahim. 
2. ) Abdel Latif Ahmad Mohamad Re

taie, propriétaires et commerçants, lo
caux, demeu~ant à CJ:lénéra. 

En ,ertu dun proces-verbal de saisie 
du 28 . .\l a i Hl~2, en e~é~ution d'un juge
ment sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 17 Mars 1932, R.G. 
No. 7165-57e. 
' Objet de la vente: 1 machine d'irriga-
tion, marque R.uston , de la force de 12 
B.H. P., No. 124306, avec pompe No. 
14167 et accessoires, installés au boel 
el \\labour No. 27; 2 vaches. 

Le Caire, le 3 Juin :1.932. 
Pour la poursuivante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
5()8-C-907. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi :1.3 Juin :1.932, à :1.0 h. a .m. 
Lieu: au village de Béni Mohamadiat, 

i\Iarkaz Abnoub (Assiout). 
A la requête de la Blarclays Bank, suc-

cursale d'Assiout. 
A l'encontre des Sieurs: 
L) Ahmed El Farghal Abdel Wahab. 
2. ) ~\'Iohamed Mohamed El Farghal Ab-

del \Vahab. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village de B éni Mohama
cliat. Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date elu .27 Février 1932. 

Obiet de la vente: la récolte de blé, 
pendante par racines sur 170 feddans en
viron . L e r endement cle chaque feddan 
est éYalué à '1 arclebs de blé et. 3 hernies 
de paille . 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
51'1-C-913 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 15 Juin 1932, à ii 11. 
a. m. 

Lien : au village de Béni-Samih, Mar-
kaz A:;ou-Tig (Assiout). 

A b requête de The Egyptian Engin
eerin&· Stores, formerly Steinemann, Ma
i.Jar!l i ,\:. Cv. 

Contre: " 
1.) l~l Cheikh Ahmed Ismail Aly. 
2.) El Cheikh Ismail Hussein. 
3. ) flassan Ismail AI\.-. Tous propriétai

res, sujets locaux, demeurant à Béni-Sa
mih, l\Iarkaz Abou-Tig (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 20 Mai 1931, de 
l'hui ssier N. Doss. 

Objet de la vente: 1 moteur d ' irrigation 
de la force de 15 H.P., marque Clayton 
\\-'echclhntrt. Lt.cl. «Lincoln», avec tous 
ses <HT ;;ssoires, en bon ôtat d e fon c tion
nement_ installé au boel Sakiet Mankou
ra No. 13. 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
605-DC-173 Avocats. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: .\Ie i·credi 15 Juin 1982, ù ii h. 
a .• m. 

L~eu: .3. El Soffeiha, :Vlarkaz Tahta 
(GUJrgueh). 

A la r cquète cle la Raison Sociale Al
len , A..lclerso n & Co . Ltd ., soci·été de com
m~rce bri tallnique, ayant s iè,ge à Alexan
drie e t. succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Abclel Aal Abclel .Salehine. 
2.) Aboul Facll ~ohamad Youssef 
3 .) ::\iollamacl Youssef. · 
Propriétaires e t com.m erçants, loçaux, 

d emeurant à E1 Soffeilla. 
E 'n vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 25 Avril 1'932, en exécution d'un juge
m e.nt commercial du Tribunal Mixte du 
Caire, en dat E: du 22 Décembre 1931 sub 
R.G. ;.;o. 2798/57me A.J. ' 
. Objet de la vente: 1 machine d'irriga

tion, mar<C[U E; Rustan, No. 157662 de la 
fo rce de 18 B.H.P., avec pompe et acces
so ires, m s tall-és au boel Save cl Mohamad 
Y ou sse f. ·· 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
P our la r equérante, 

H. A . Gateaux et F. Boulad, 
511~C-9lü .-\ vocats à la Cour. 

Date: Jeudi 16 Juin 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: 3. Saft El Gharbia, Markaz El Was
ta, Béni-Souef. 

A la requête du Sieur Moïse S. Green 
propriétaire, hongrois d emeurant a~ 
Caire. ' 
Con~t~·e El Hag Moomen Sayed Senguar, 

peoprw laJt'e et cnt repren eul' local d e-
meurél nt :\ 1\ afr Sa f:t. ' ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex écution de l'huissier S. Kozman, en da
te du 2"ï J a nvier 1932. 

Objet de la vente: mobilier de maison 
tel q~e: dekkas, canapés, tables, chaises: 
armoires, la mpes, commodes, lampes; 2 
ardebs de maïs . 

L e Lait·e, le 3 .Tnin 193'2 . 
Pour le poursuivant, 

51ê-C-915. N. Sourour, avocat. 

D~te: ·Mardi 14 Juin 19'32, à 10 11. a .m. 
Lieu: à Kafr el Alawi, Markaz Tala. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co., négociants en coton de nationa
lité mixte, domiciliés à Al~xandrie . 

Contre les Sieurs: 
1. ) Mahmoucl Omar el Fadi. 
2. ) Mo ham ad Omar el Fadi. 
3 .) Abel el H.ahman Abd el Hamid Deb

deb, propriétaires, locaux, domiciliés à 
Kafr El Alawi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 25 Avril 1932, huissier A. Ocké en 
exécution de d eux jugements som~ai
re et civil · des 16 :01 ovembre 1931 et 13 
Février 193.2. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
pendante sur: 

a ) 2 f.edclans et 20 kirats au boel ~l 
\\

7essoul. 
b ) 1~ kirats. 
1 ânesse de 5 ans et l1 kelas de fèves. 
Le rendement cle blé est évalué à 5 

ardebs et 5 charges de paille environ. 
Alexandrie, le 3 Juin ::i.-932. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

499-AC-188. Avocat<> 
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D~te: J\lercrecli i;J Juin 1932. à 8 h. a .m. 
Lte~: à Moucha, ,\larkaz et Moudirieh 

c.l 'Asswut. 
A la requête de la Haison Sociale Al

len, Alderson ~1/,z; L:o . Ltd., société de com
m~rce bntanmque, ayant s iège à Alexan
dne e t succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Omar Omar M ohamad 
~- ) Sayecl Moustafa Huss~in. 
,).; Hus~e in Hassan Al\- Shaf(· 
~-) , Les . Hoirs de feu 'AI~-- Ha.ssan Aly 

Sl1a,<~ . qm son t: 
a ) Palma }\lohamad AlY Shafé sa veu-

ve, · ' 
b) Hamid a Aly Hassan _\l v S!Jaf(~ 
c) 1\"o:"S<-~ ir Aly Has:-;rm \ t\• Sl1aré' èsn. 

e·t èsq ., propr!daires e t. co n1.mercan1.s lo-
caux, demeurant. ù .\l oucha. ' ' 

En ver~u d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Ma1 1932, en exécution d 'un juge
l~ent sommaire du Tribunal '\1ixte du 
L_atr~-; _e?-..... .state elu ii F évrie r 193:2, R.O. 
..\o. .)0.::>6-.::> 1 e A .J. 

~hjet de ia vente: une machin e dï-rri
gaLwn, marque Ruston , d e la force de 
25 B.?.P., ~o. 12811-1, avec pompe et ac
c_essoires, mstallés au lloc:l El Kemma 
::\ o . 4. 

Le Caire, le 3 Juin 193'2. 
P our la r equér a n te 

H. A. Catcaux el F. Houl~d 
309-C-908. AYocats à la Cou~. 

D~lc: Sam ccli '2.3 Jni n 1 n:3?, ü. 10 h . a.m . 
1.1cu: au m al'c h é cle \lani'a!lout. 
A la requi'l~ cl e R allmin _-\ rgil. proprié

iaJre, lJnl allLW JU C, d em e ura n t a u Cair e 
C,ontt'C T a\Yaclros EH. .\likl!ail, pro

prre latre. local, clemcm'an l ~l ::\1anfallout . 
En , -ertn d'un proc è::: -n~ rbal cl e saisie

exécnl irm dn 11 1\'fa t· s J \J:U, en exécution 
d 'un jng c•m e n l :::nmrnairc du 27 Décem
brr H):10. 

Ohjet (fe Ja Yenle: llllt; garn i ture c.le 
salon composée de :1 cha is,~ :S . 2 fauteuils. 
et _1 ca~apé ; eanapé, ta])l,•-:;, · tap is, ma
clune a cou c.lrc nunqu,_' Sino·er No. 
622ÎH3. :::::> , 

32·3 ... C-922. 
L e p'mr suivant, 

Rahmin Argil. 

Date: .Samedi 18 Juin 1932, ~t 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à Guerg ua. 
A la rcquètc d e la Sociét0 des Mo teu rs 

Otto Deutz. 
Contre El Hag Moursi Abd el Rahman 

El Barourli , représen~é par ses curateu rs 
Labib Moursi El Baroucli e t Assaf Has
san El Ba.roudi. 

En vertu d'un jugem ent en date elu 27 
Septembre :1.927 rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal .\I i.xte elu Caire 
e t d'un procès-verbal clt:· sais ie en date 
elu 17 Novembre 1927. 

Objet de la vente: m oteur Diesel de 100 
H.P., à 2 cylindres, marque Otto Deutz, 
non monté, avec ses accessoires et se 
trouvant dans des caisses . 

Pour la r equérante, 
Dahm ct Lie'bhaber, 

567-C-966 Avoca ts à la Cour. 

•· = l.ES PLUMES 
ET LES CRAYONS EVERSHARP 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: J eudi 1·6 Juin 1'932, à 8 h . a.m. 
Lieu: au marché d'Abou-Korkas. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre .c'vl·ohamed Husse in El Rihani, 

propri étair e, suj et local , demeur_a~t à 
Rihana, ::vrark az- .-'\bnu K or:kas (.\1m1eh). 

E'n vertu cl 'un procès-verbal rie saisie
exéculinn en date elu 29 Décembre 1931, 
de J'hui ssier G. J. :vlaclpak, e t d 'un autre 
procè!" -Yerllal de 2aisie-exécution du 17 
F évrier .1 932. de l'hui ssie r Ies~ula. 

Obiet de la vente: 
1. ) :Vleu bles con s is tant en : cana,pés, 

chaises , tapis, lit.s , \.ables, lamp_es à sus
pl~n s inn. P ll l'll i VI'f~. élVP(" Rbat-]Oll l", bU
r eaUX. annoi res. etc. 

2. ) J cl1anw au t' Ob c jaunâtre. àgé de 
6 ans. 

:1.) 1 taureau robe jaunâtre, âg·é de 7 
an s. 

!1. 1 taureau 1· nbe n nirM.r e, ilgoé de 8 
ans. 

ans . 
•6. ') 

an s . 
7.) 1 

ta u reau rnl1e n o ir<ll. re. 

\ï).ClJ P reJ lW. .iaunâtre, 

vache robe noirâtre, 

;)gé de 6 

i'l.gée de 6 

âgée de 6 
an~. 

8. ; 1 lant·u :u t·~, bc w , i ri-'1 t n: ~ aldi. al) . ;lgé 
de 6 ans. 

L v L il i l'' · . lt: 

onn-1 H :-1 ï ' ' · 

;3 J uln 1 D-'32. 
Pllur le pour suiYant. 
\· f a l at c:~ l.a r. L Sch em eil, 

."\ \'oeals . 

Date et lieux: I"111HJ i 1:5 Juin 1932, à 8 
h. a .m. ctu village de El Mandant Kébli, 
\ :1 n1 ·1\ w1. .\Jan !. n ll1 'ul (. \ :-'"" i 1' u L). 1·1 ;1 \=l h. 
a.m. au \ill Rgr· cl c El Ha\\·a t.lŒ, Markaz 
~'fRn ïallo u L (Assiout). 

A la reqn<'te de la Bctrcla ys B ctnk, suc-
cursale d 'Assiout. 

A l'encontre c..le~ 'S i eur~ Aly Khalifa 
.fht sscin et Uu :::~c i n 1\:.h;llifa Hussein, tous 
deux comJnen;<ll11s . lont ux, d em e urant au 
villagi' de El ~Icmdara K ébli, Markaz 
,\l<!til';1i lr •ll ! '. \ :-':-'il l ill ; . 

En n~1·tn d ' un procr~::- - vcrbct l de sais ie-
exécution en date elu 6 Avril 1932. 

Objet rle la vente: , . 
A u Yillage de El ::vlctndara Kebh. . 
L<t récolte <le blé, pendante par racmes 

sur ·'1 l't ~r ld<\11:-'. L1· een clnnent de chaque 
feddan ust éva lu é~ à '1 arclebs environ ain
s i qllt ' :.>O nrrlf'h:-' ri e fè·vr•f' Pt 6 ardebs de 
h elba . 

.-\ u village de 1 •~ 1 llawct lka. 
l G arclehs cle fèves en viron. 
Ventr· au eomplant. 

Pour la p oursu ivante, 
Pnn ga lo et Comanos, 

312-C-\l i J _,\\·oca ts à la Cour. 

Baie : .J r•t tdi :2:1 .1 uin Hl32. à R h eures du 
m <tt in. 

LiPn: ,· , 1\onl Bn 11h ct Baha.ri, Ma rkaz 
Deirou l \Assiout). 

.·\ la rcquèl~ d e l<t Hai so n Sociale Al
le n , .\l rkrson ,\: Co., Llcl. , soc ié té de com
nw rcc, hrilHnniqu c. ay<-~nl ::> ièg-c à. Ale
xaiHir ir• cL s uc c tit 'SCliC a u Ca ire . 

Au JWéj ud k .e d e : 
1.) T r.w filo s S ;:t lch. 
2. ) Pahim Mcssced . 
Pto ptiéktit·es e l conunerçctnts, locaux 

demeurant ~~- I<om Bouha Bahari. 
En vertu d'ün procès-verbal d e saisie 

du 24 Août 1931, en exécution d'un juge
m r•nl Cll mmr•rr.ial rlu l'rihunal Mixte du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Caire du 3 Mars 1931 s u b R.G. No. 
6537 156 me A.J . 

Objet de la vente: 
1.) 6 chaises cannées, 2 canapés avec 

matelas e L couss in s , 1 table en bois, 1 lit 
avec m ate las: 4 kantal"s de coton . 

2. ) 1 ma c: lt ine rl'in iga li o n , marqu e Hu s
ton, No. 139568, de la force de ii B.H.P., 
avee pompe e t accessoires. 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la r equéra nte, 

H. A. Cateaux e t F. Boulacl, 
581-C-980 Avocats à .l a Cou r. 

Date: Samedi 18 Juin 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Sennourès , Mar
kaz Sennourès (Fayoum) . 

A la requête de la Société des Moteurs 
ùtto Deutz. 

C,ontre Mohamed Ab del Kérim. 
En vP•1·1u <I.e jugem ents en date des 30 

Octobre 1926', 1er Mars 192Î et 22 No
vembt·c L\J2ü rendus par la Chambre 
Comm erciale du Trihunal \llixte du Cai
r e e l de procès-va ux d e sais ie en date des 
12 et 22 Janvie r 1927 et 4 Avril 1931. 

Objet de la vente: canapés, tapis , sofa, 
faut euils, chaises, jardinière, fumoir , e~c . 

Pour la r equérante 
Dahm et Liebhaber, 

:-lfi8-C-967 Avocats à la Cour . 

Date: Mercredi 15 Juin 1982, J. 9 h. a .m. 
Lieu: au ma rché de B éni \llazar, Mar

ka?. Béni Mazar {Minia). 
A la requête d e Br. Stross. 
Contre le Ch eikl1 E l Arab Saad Abdel 

. 'Jabi et Khattab Mohamecl K hattab et Ra
gheb Marzouk. 

En vertu d 'un jugement en date elu 24 
.\Tai 1930, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et de 
3 procès-verbaux de saisie en date des 
;s Août 1930, 13 ~/f ai :1.931. e t iR F évrier 
l932. 

Objet de la vente: J mo teur -de 28 H.P. 
avec lous ses accessoires; 1 gourne de 6 
ardebs de blé et 6 hemles d e paille, 1 au
tr e gourne de 4 .arclebs de fèves et 11 hem
les de paille, etc. 

Pour la requérante, 
Dahm et Liebl1aber, 

:l60-C-964 Avocats à la Cour. 

:Hal.e: .Vlar di 1.1, Jul11 I\J:-~2 . ù. 8 h. a.m . 
Lieu: au ll HI.l"Ch é (1 e VI a ra.gha (:Vloudi

rieh de Guergu eh ). 
A la .reqm"~te riE la H a ison Soriale Car

ver Rr olhe rs & Co., Ltd ., ·Maison de 
co n1mPI"<' <' . hri lanniqn e. ayant siège à 
.\ lexandri e . 

Contre le:o .Sieu rs: 
L ) .'\ hdel R ahman Ali .\1akki 
2. ) .'\ bdel T .... a tif Makki Ali . 
~L : \il~lhamed Bekhil Abmed Makki. 
Tilu~ p ro )>l'if~ lair <'S, su je ts locau x. de-

nwuran l au village cl' .\\Yl arl I smail, Mar
kaz Sohag (Guergu eh). 

En vertu dP 2 p rocès-verbaux dressés 
k s '2'2 ••l :2::, v ,·,\Ti'' '' 10:1:! pel!" l' ltl.l i ~s i r• 1 · G. 
J\lJud eir. 

Ohje t de la , ·ente: 
.\ . -- Con t r·n lr Sieu r :\h d·el Rahman 

Ali \tlald<i: 
1 .) La r<'·ct dlf• d e fi•v es p endante par 

ra.ci n Ps snr 2 fedrlans . 
R. -·- r.o nlre Ir• Sinu· .'\hd f' ) ·La lii' .\l[akld 

!\li: 

3 / t1 .lu in 1932. 

2 .. ) La r écolte de bl e pendarue par ra
cines su r :3 i/2 feddans. 

3. ) La r éco lte de fèv es pendante par 
racines sur :J fedclans. 

C. - Contr e le Sieur :vlohamed Be·khit 
Ahmecl ~\llakk i: 

. 4. ) La réco_lte de bl-é pendante par ra
cmes sur 1 tecluan. 

LP Ca ire , le :1 Juin 1.93·2. 
Pour la poursuivante 

n . Chal·<lm b e~' e t A. Phronimos 
525- ' -n:?-'t. Avocats. ' 

Date: Mardi 5 Juillet 1932. à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au m arché d'Assiout, en vertu 
d'une ordonnance d e ~if. le Juge des Ré
férés d e ce T ribunal en date du 19 Aoû.t 
1931, sub R.G. No. 14883/56me A.J . 

A la requête d e la Raison .Sociale Al
len, Alderson & Co. Ltd, société de com
m erce britannique, ayant s iège à Alexan. 
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice d e: 
1. ) Ramlah Bechai Chenouda. èsn. èsq 
2. ) Mohamad Mostafa Abou Dahab . · 
3. ) Moslafa Abou Dahab. 
t1. ) Henein Abdel Malak. 
Propriétaires et commerçants, loc-aux, 

demeurant le 1er à Kom Abou Hag-ar et 
les autres à Shanayna. ~ 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
rlu 1.3 M.ai 1931_, en exéc~tion d'un juge
m ent commercial elu Tnbunal l\lfixte du 
Caire en date du 13 Janvier 1931, sub R. 
: ; . No. 1251 / 56me. 

Objet de la vente~ 5 ardebs de blé et 5 
llmnles de paille; 1 veau; 7 chai ses: 1 mo
t . c~ ur dïrrï'gation marqu e Rust.on , No . 
152091, de la force de 25 B.H.P. , avec 
pomp0 et accessoires. 

L e Caire. le 3 Juin 1932. 
· Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
577 -C-976 Avocats à 1 a Cour. 

Date: Lundi 20 Juin 19~i2, il ~ h. a.m. 
Lieu: à Assiout, au magasin propriété 

d e S.E. Mohamecl Pacha Mahfouz. sis à 
El Hamra, en vertu d 'une ordonnance de 
M. le Juge d es Référés de ce Tribunal 
en dale du 23 Octobre 1931, sub R.G. No. 
1767l1 /56me A. J . 

A la requête de la Raison Sociale Al
lon. \ldt•f ':-; (lll & (:, ). Llcl ., s rwiél.(o de ~o m
m er ce brilannique, ayant s iège à A.lexan· 
drie et succursale au Caire . 

Au préjudice d e : 
1. .) .A.l y Khalifa Hus ·ein . . 
2 \ Khalifa Hussein Khal1fa. 
3:) Ab del Azi7. Ab del Jtehim Kllal ifa. 
Propriétaires e t commerç?-n~s, locaux, 

d em eurant à El Manclara lüblla, Marl<az 
Manfalou t (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal cl c saisie 
du 1er Avril 1931, en exécution d'un ju
gemenL civil du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du ii Décembre 1.930. sub R.G. 
No. 1855/56me. 

Objet de Ja vente: 1 machin e d' irriga· 
Lion , mar.que Ruston, No. 136845, de la 
force d e 27 1/2 B .H .P. , avec pompP et ac
cessoires ; ~~ canapés, 6 chai ses, 1 petite 
table avec marbre. 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la r equérantf' . 

H. A . Cateaux et F . B0ulad, 
l'182-C-98t Avocat s à la Cour. 
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Date: Lundi 27 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Minia, en vertu 

d'une ordonnance de M. le Juge des Réfé
rés de ce 'rribunal en date du 9 Septem
bre 1931, sub R.G. No. 15594 / 56e. 

\ la requête de la Raison Sociale Al
le~ , Alde~son ~ll.o Co., Ltd. , s~ciét~ de com
merce b rJtanmque, ayan~ s iege a Alexan
drie e t s uccursale au Caire. 

Au préjudice de M a hmoud Hussein El 
Chafei, propriétaire, local , demeurant à 
Béni- Amer. 

En- vertu de 2 procès-verbaux de sai-
·es de::> ii Juillet 1?29 et 211 Juillet 1930, 

51 e:xécntion d'un Jugement comm ercial 
~~ Tribunal Mixte du Caire, en date du 7 
Mai 1929, R.G. No. 7954/54me. 

Obje t de la ve'?-te: 
J .) 1 1n() L<-1 1r <1 ,g a z, marqu e Ruston, 

No. J:lO!lOiJ . clP la Jorcc ch: 16 1/ 2 B.H .. P., 
ainsi q u une pompe_. 

2. ) 10 kantars environ de coton. 
3.) 1 taureau et ~ baudet. 
Le Caire, le 3 Jum 1932. 

Pour la poursuivante, 
H. A. Cateaux et F. Boulad, 

578-C-977 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 21 Juin 1932, à 11 h. a .m. 
Lieu: à el Awamieh , Marka.z Akhmim 

(Guergueh). 
A la requête d e la Rai s on Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société de com
merce, britannique, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
L ) Abbas Mohamad Aly. 
2.) Mohamacl Abdel Ma.wgoud Refaie. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à El Awamieh. 
En \ eJ'Iu r~·un procès-verbal de saisie 

du 18 .Juin 1931, en exécution du juge
ment eommercial du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 17 Février 1931, s ub R.G. 
No. 5815/56e A .J. 

Objet de la vente: -1 moteur d'irrigation, 
marq ue Ruston, d e la. force de 22 B.H.P., 
No. 120348, avec pompe e L access oires 
install t':s au hod el Zarai No. 13. ' 

Le Caire, le 2 Juin 1932. 
Pour la requérante, 

JI. A. Cateaux e t F. Boula d, 
580-C-8"7 9 Avocats à la Cour. 

Date et lieux.:_ Mercredi 15 Juin 1932 à 
9 h. a .m. au ~illage de Fouggai et à' 11 
h. a.m. au VIllage de Rihana Markaz 
Abou Korkas, Moudirieh d e Mi~ieh. 

A la requête du Banco Italo-Eg·iziano. 
Conl.re Mo~amed Fakhry Moussa, com

mei·çant, SUJet local, demeurant au vil
lage de Fouggai, Markaz Abou Korkas 
(\fini eh). 
. En Yertu de 2 procès-verbaux de sai

SJe~ex ~ ·· , · t, !.i ()Jl P 1 s a isi e-hrandon, prati
qu ees ' ' ll d nl e d e.:-; ::?:1 .\ vril 1.932, huissier 
~1· · G. \ti~ i :-::tJ·n u o d U \ 1a i H132, huissier 
11 • Po c<,· o ln 

Objet -ci~ . la vente: 
Au village de Fouggai: 
1.) La vécolte de blé se trouvant sur 

2
1
0 ferl (lans au llocl 81 n emali El Gharbi; 
e rendement du feddan est d e 5 ardebs 
environ. 

2.) 1 taureau robe rouge, âgé de 8 ans. 
3.) 1 taureau robe rouge, âgé de 9 ans. 
4.) 1 taureau robe noire, âgé de 10 ans. 
5.) 1 taureau robe noire, âgé de 10 ans. 
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6. ) 1 taureau robe noire, âgé de 11 ans·. 
7.) 1 taureau robe noire sur rouge, âgé 

de 12 ans. 
8.) 1 taureau robe noire sur rouge, âgé 

de 10 ans. 
9. ) 1 taureau robe noire sur rouge, âgé 

de 12 ans. 
Au village de Rihana: 
La récolte d e blé se trouvant sur: 
i. ) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 

lw.d El Rizka E.I Charki. 
2. ) 6 feddans au hod El Kebecha. 
Le produit du feddan es t de 4 ardebs 

eL 2 c hm·ge::: dt: paille environ. 
Le Caire, le 3 Juin 1932. 

Pour le poursuivant, 
:Malatesta et Schemeil, 

GD2-DC-170 Avocats. 

Date et lieux: J eu di 16 Juin 1932, à 9 
h . a .111 au v ill age clé Nazali Taha, à 
10 h . a .ru . <:lu villaa:e d e Béni-Hassan El 
Achrar e L ,·i .! l Il. -<"Lm . au village d e Béni
Gh.ani ( M inir: h ) 

A la J·C4}uf·te dtl Ban cu ltalo-Egiziano . 
Contre : 
1. ~ Lahil1 Har:-; o.ourn. 
2.) lhrahim Barsourn. 
T(lu s 2 comme rçant :-: . s uj e t ~ locaux, 

demem ·an l le 1e r ù 1\ilini eh e l l e 2m e à 
NazJet El Fallahine. M arkaz 1:0 1 :'vloudi
riell de .Millieh. 

En vei' In d 'un procès-verbal de saisie
brar~don prill.iqu(~e nn dal e des 1er et 2 
Mars 1932, par m in is t.ère de l'huissier A. 
Ic ss ulu. 

Objet de h vente: 
.1\u vi ll age' d e 1azali Taha: 
1.) La :cr'· e n ltn d e fèv1~s pend an te su r 5 

fecldan s, 13 l.:i r- a ts et g sa hm es au hod 
Hanna Hezainn · ' n. D. 

2. ) IJa r(•(·.nlle rie• Id (: ~ ~c ndanl e ~ lll" :) 

feclrlan s . 
3. ) Ln J•(•c()ilt• d e rt'.V e::; !I Cnclantl : ~' llf 'J 

feddan s . 
Le tout au hod El t={.amla El h !~ h1; 

No. ilt. 
Le l 'endemt;UI du feclclan t-· ..:1 ci <"' -'1 a •·-

debs ponr le hlt~ , 4 a rdeh s pou r h ·s fève s 
et 2 c~hm·ges cl e p a ille. 

Au v illaœe cl e B(·n i-Ha ssa n El A ch t· a f. 
La r éc ofte d e hl é pendante sur 13 ki 

rat s e t 7 sall111 es au hoct Dayer El Nahia 
No. \J. d'un J' (~nde rnt~ n 1 ch~ :1 aNi eb~ e t 2 
charges cle paill e par feddctn. 

Au villaFe d P. Bt~ni ühnni: 
i. ) La récolte de blé pendante sur 5 

feddans . au h o rl Ba r so nm El Bahari No ü. 
2. ) La r écolte d e blé p endante su r 3 

fedclan s au 1w rl Awad No . 7. 
3. ) La r éc oll e d e hl(' pendant e sur 1 

feddan. 
LP. tout au h od SavP. cl So liman El Ba-

hari No. 23. c 

'L ) La rér-o!t n d'orge p endante sur 2 
fedclans et S l<.iral s nu h ocl El Zoura 
No. lt. 

5 .) La ré>co1!e d e b1é- pende1nic~ sur 2 
fedclans eit Il kirul s au hod Rarsoum El 
Bahari No 0- . 

6. ) La récolte d e fèves p endante sur 15 
feddans ert R l<irats au hod Barsoum El 
Kibli No . 8. 

7. )" 3 fectdans et 18 l<irats d e fèv es au 
h od Awad No. 7. 

8 .·i La réco1te de blé pendante sur 1 
feddan. 

9.) La r t·colte d'orge p endante sur 2 
feddan~ , le tou1 au hoct Maximos No . ô. 
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10.) La récolte de fèves pendante sur 1 
fedctan, 1 kira.l et 16 sahmes au même hod 
Maxim os 

Le rendement du feddan est de 3 ar
debs pour le blé, t1 ardebs pour les fèves, 
2 ardebs pour l'orge eit 2 charges de pail
le . 

L e Caire, 

607-DC-i7G. 

l e 3 .Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 

Date et lieux: Mercredi 15 Juin 1932 
à 9 h. a.m. au village de Charanis et à 
10 h. a.m. à Zimam Kouesna Markaz 
Kuuesna (Ménoufieh). ' 

A la requête de H.einhart & Cie. 
Conti·e: 
1.) Ahmed bey Omar. 
2. ) Amin Ahmed Omar. 

. Tous deux commerçants, sujets locaux 
demeurant à Charanis, Markaz Kouesn~ 
( :\·Iénoufieh). 

En vertu d e 4 procès-verbaux de sai
s i e - c x t'·r·tl! i otl c 1 s aisic-! Jrandon en date 
d es !!:'1 :\cl v r· I nl or (~ -w;~o. d e l 'huis's ier Cicu
r el, ·?'2 . \ IJ L!l l!J3 J, d e l 'lnti ssi er H.ichon et 
2(-) . \ v til 1!};-l:;.>, d e l' hui :;s ie1· Giaquinlo 

Objet de la vente: · 
Au village de Charanis: 
i. j 1 jument robe rougeâtre, âgée de 

12 à 13 ans environ. 
2 .) 1 dog-cart à 2 roues. 
3. ) 1 ~he val robe blanche, âgé de 13 

ans environ. 
4.) 1 mule robe couleu r miel ((assali» 

<lgée à e 4 ans environ. ' 
5. ) 1 buffle robe noire, âgé de 8 ans 

environ. 
6.) 1 bufflesse robe noire, âgée de 8 ans 

env1ron. 
'/ . ) 1 bufflesse robe n oire, âg.ée de 9 

ans environ. 
8. ) 1 bufflesse robe noire, âgée de 8 

ans environ. 
9. ) 1 taureau robe jaunitre, âgé de 8 

ans envir on. 
lü. , . 1 taureau robe rou geâtre, âgé de 

10 ans en v iron . 
Il. · l !;I u f·{ ' if l t I <li l( ' t·tlll g· t·ù ll 't :. èt g~ d e 10 

ans environ. 
12.) 1 jument r ob e blanche, âgée de 10 

ans environ . 
13. ) 2 ânesses robe blanche, âgées de 

'• ~ 5 a ns environ. 
H. ) La récolte de coton Guiza pen-

dante sur : 
a ) 6 feddans au hod El Dalal. 
b ) 9 feddans au hod El Wassl. 
c ; 9 feddans a u m ême h od. 
Le I't't! rlei:Il ' lli appr-n .'\ im a lif du feddan 

est de 5 IŒntars. 
15.) 15 ardebs de fèves . 
A Zimam Kouesna: 
La récolt e de blé se tr ouvant sur 12 

feddans dont 6 feddans au hod Abou 
Omar et 6 feddans au hod Charanis. 

L e r endement elu feddan est de 5 ar
d~h s Pnvi!'on vl :1 c: l1 a 1 · ~r es d e paille. 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour les poursuivants, 

Malatestn. et Schemeil, 
6(V!-DC-1 72 Avocats. 

_::_ LES PLUMES EVERSHARP 
ET LES CRAYONS -

.SONT LES MEILLEURS 
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Date : .\Iardi ill Juin 1932, à 9 heures 
du maLin. 

Lieu: au Caire, rue Fahmy No. 19 (Bab 
El Louk ). 

A la rcquète de la Rai:::on Sociale Gi·o
vanni. Biancl1i & Co., aclministrée Ha
henn-e . 

c ·ontre S.A. Je Prince .\ttal1moud Dje
lal erldi.ne, administr-é égy.ptien . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ext"·cu 1 i•m du 1:1 .-\ vril 1932, huissier Ri
chan . 

Objet de la vente: 1 coffre-fort. 1 ar
moire, 1 bureau en noyer, 1 cariapé, 3 
fauteuil s , 1 classeur m ·étallique et 1 
classeur en ·chêne. 

Le Caire, le 3 Juin 1·932. 
Pour la poursuivante, 

547-C-946. U . Spallanzani, avo.cat . 

Date : Sam erl i J 1 Juin 1932. à 9 h. a .m. 
Lieu: à za·v:ie t 1<:1 Nawia (Béba). 
A la r e(JUê le d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'EgilLo . 
Au pl'éjudh·e d e:: Si eurs Gaber i\ Jah

moud Gal 1er et \ .1 our ad .\II. ahmoud Gab er. 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

sies-exécutions d e:;; lluissi.ers Kéd émos 
et Pizzuto, en date des 8 Avril 1'93 J , ii, 
12 et 14 Mai 1932. 

Objet de la vente: -50 ardebs de blé et 
iG c harges de paille . 

Le Caire, le 3 J uin 1932. 
Pour la poursuivante , 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
575~C -0ï4. Avt()c.ats·. 

Date: Samedi .25 Juin 1932, tt lO h. a .m. 
Lieu: à Balabiche .\ll.o slagu edda, Mar

kaz Baliana (Guergua) . 
A la requête cl c: la Soci é té des M-oteurs 

Otto Deutz. 
(~ntre Ham cli .\ Ioham ecl ~ourad et Aly 

Mollam ed F adl. 
En yertu cl'un .iugem ent en date du 10 

Mars 19:32, r endu par la Chambre S·om
xnai.re du T1·ilHlnal .\-iixte el u Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 9 
:rvfai 1932. 

Objel de la , -enle: 15 a.rdebs cle blé, 115 
a.rdeb s de fèves ; 2 vaches; i machine 
d 'irrigaliü n Deutz, de 25 H.P., No. 234.398, 
av ec pom pe. 

Pour la requ érante, 
50ù-C-9ü:J . Dahm et Li ebhaher, avocats. 

Date: l\lercredi 15 Juin 1932, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Demcllaw Ha.ch em, 
Markaz et l\'Ioudirieh d e :\1inieh. 

A la requête elu Banco Ita.lo-Egiziano. 
Contre: 
1.) Ibrahim Hassan Gouda. 
2. ) Hassan Ibrahim Tan taoui. 
3. ) :Mollan1ed Ibrahim Mansour. 
Tous propriéta.ires, sujets locaux, d e

meuraul ü Dem c:ln w Hachem, Ma.rkaz et 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exéctilion, brancl ün, p1·atiquée en dale 
d ef' '.?:3 e t ?!t :\'lal's l032, pat· minis tère de 
l'hui :;;sier A. Zéhéri. 

Objet de la vente: 
Au village de Demchaw Ilachem ~ 
Contre Moha.m ed Ibrahim Mansour. 
La récolte de blé se trouvant sur: 
1.) 4. feddan s environ au hod Malaga. 
2.) 2 fecldans au hod El Malaga. 
3.) 1 taureau (akhal), cornes ghazali, 

âgé de 6 ans environ. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) 1 vache, robe rouge, cornes ghaza
li, âgée de 5 ans environ. 

5.) .1 ân esse, robe bleue, âgée de 8 ans 
environ. 

Contre Hassan Ibrahim Tantawi. 
6.) La récolte de blé se trouvant sur 2 

feddans environ, a u hod El Garf Kebli. 
7.) 1 taureau, robe ja une, âgé de 8 ans 

environ. 
8.) 1 taureau, robe jaune, âgé de 10 ans 

environ. 
Contre Ibrahim Hassan Gouda. 
La ré col tc de b lé se trouvant s ur: 
9.) 2 feddans environ au hod 1\ om Said. 
10. ) 1 feddan environ au hod Aly ney 

Chaaraoui. 
L e 1·endem.r.'nl par fecJ.dan es t. de 4 ar-

clebs et 4 charges de paille en viron. 
11.) 1 taureau (akha.l ), âgé de 11 ans. 
1'2. ) t ô. ne JJlanc, âgé de 8 ans environ . 
Contre Mohamed Ibrahim Mansour et 

ITa ssm1 Ihrahim Tanla ou i. 
t~·L ) ill ardebs de fèv e::o. procltüt d e 12 

kirats, sais is à Béni-1 \.amgar, au hod E l 
TafaJo~ ~~ t cle 3 Jerldans, sai s is ~l Demcha\\
Hachem, au hod El Garara. 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

Malates ta ct Schemeil, 
603-DC-171 Avocats. 

Date: ·Mer·credi 13 Juin 1932, à iO h . 
a.m . 

Lieu: à Beh\Yaclle. Ma.rkaz Menouf 
(Menoufi eh). · 

A la requête de la Raison Sociale Vas
silopo ul o Frères & Co . 

Contre Mollamecl Hefnaoui Za.yed et 
Hafez Mohamed Za.ye d . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 17 Mai 1-93-2 de 
l'huis.sier Vittori. 

Objet de la vente: des bufflesses, des 
taureaux, des cham-eaux. des ân es; 60 
ka.nta.rs de fibres de lin ; la récolte de blé 
su r 7 feddans. 

Pour la poursuivante, 
J. Kyriaz is, av-ocat. 

VERMOUTH 

SPUMANTI 

3/4 Juin 1932. 

Date: J eudi 16 Juin 1932, à 10 h. a .m 
L~eu: à El Mohamada, Marl<.a.z Sohag 

(GUlrgueh). 
A la requête d e la Raison Sociale Al

len, Alcle!'son .& Co . Lt.d, société de com
m~rce br1tanmque, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de : 
1.) Radwan Aly Mis. 
2.) Mosafta Aly. 
3.) Aly Mos tafa. Mohamad Ma.nsour. 
Propriétaires et commercants locaux 

d em eurant à El Mohamada~ ' ' 
En vert~ d 'un procès-verbal cl e saisie 

el u 26 Avr1l 1 93~, en exécution d 'un juge
m ent comrnercml d u Tnbunal Mi xte du 
Caire, en date du 22 Décembre 1931. sub 
R.G. No . 1857/57me A.J. 
. Objet de la vente: 1 machine cl ' irriga

tJOn, marqu e Ruston, No . 151073, de la 
force de 25 B .H .P. , avec pompe et ac
cessoil'es, in sta ll és a u hocl El Omda. 

Le Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la r equ érante 

H. A. Cateaux et F . B~ulad. 
583-C-982 Avocats à la Coùr. 

Date: Samedi ii Juin 1932, à 10 h. 
a .. m . 

Lieux: ü 'Za\viet El Na.wia et à Bedahl 
(Béba) . 

A la requête de la Banca. Commerciale 
Italia.na per l'E.gitto. 

Au ptréju cHce d es SielU'S Ahmed Sélim 
Gaber, Ahmed .~a.llm·oud Gaber et Sa
dek Meawad Mohamed Hassan 

En ve rtu d'un procès-verbal de saisie 
brandon de l'huissier V. Pi.zzu to , en date 
d es 11, 12 et 14 M:ai 193-2. 

Obje t de la vente: 
.A Zawlet El ~a\via.: ·6 ardebs de blé et 

l.~: charges d e paille . 
A Be dahl: !1 ardebs de blé et 2 eharges 

d e paille. 
Le Caire, le 3 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
.\Joïsr .\ bn r.r et Gaston Naggar, 

576-'C-9ïo. Avocats. 

COCKTAIL 

MARTINI a ROSSI SA 
TORINO 

Agent pour l'Egypte el le Soudan 

E. MONTU - Alexandrie (Egypte) 



3/ !J. Juin 193~. 

Date: Samedi ii Juin 1'932, à iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, :30, rue Manakh. 
J\ la re~Juêle de la Siem ens Orient S.A. 
coutre le Journal Al Siassa , propriété 

.\fal1m oucl .-\:bdel Hazek Pacha. 
- En veetu cl 'un jugement en date du 7 
viars 1932, r endu par la .Chambre Civile 
ctu Tribunal :.\Jixte du Caire e t d 'un pro
cès-Yc !'ba l -de s ais ie en dat e elu 19 Mai 

19~tjet de la vente : r~achine à .impr_imer 
de 12 T-LP ., ~o. 42'9132, n~achme ZllllCO
grap l1 iquc, No. !193, marque Faber & 
s chneber , etc. 

· Pour la requérante, 
!510-C-969. Dahm et Liebhaber avocats . 

Dale : J end1 J'6 Ju in 1932, tt 10 h. a.m. 
Lieu: à Kafr :.\ll a hiouz, Markaz Sen-

nourès {Fay_? u m ). , .. . 
A la requc te cle 1a Soc1et·e des Moteurs 

oLto Deutz. . . 
·Contre lVloh am eù bey Aly I ssaom. 
E'n vertu d 'un jugem en t en date du 6 

Janvier Hl2o, r endu par la Chambre 
commerciale rlu Tribunal Mixt e elu Caire 
et d'un pro.cès-verbal de saisie en date 
des 22 Avri.l et U . .\1ars HJ25 et 15 Mai 
1928. 

Objet de la , ·ente : 1 moteur de 32 H .. P., 
No. 119077, marque Otto Deutz, etc.; 
fèves, .b lé, e tc. 

P o ur la r equ érante, 
569-C-0·68. Dahm el Liebhaber .. avo,cats. 

Dale: Sam edi U Jutn H>32, à 9 h. a.m. 
Lien : à El-Ghar ak-El-Soltani (Etsa). 
A la re(1uNe de la Banca Comme rciale 

Italiana per l'Eg i Uo . 
An p.réjudice d es Sieurs Abdel Hafiz, 

.1\bclcl Hi:ldi. _\ bclel .\1e,guid e t Abcl el Aziz 
Gal!allah. 

En Yerlu d e 4. procès-verbau x cl,e sai
sies-ex écu tion s d es huiss iers Fos.colo , 
Kéclémos e t Bouln s . en date des 9 Aoùt 
et 1:} Septeml)l·e 1930 , .29 Juillet 1931 ·et 
ii ,:\Ioi 1'932. 

0 11jc t de la \ente: 335 p e tit s kan tars de 
coton, 40 ardebs de blé et 20 charges 
cie p a ille . 

Le Ca ire. le 3 Juin 1932. 
Pour la poursu jvante, 

:vl·oïse Abn er et Gaston Naggar , 
57'1-C-073. Avocats. 

Date: Samedi 11 Juil1i 1932, à 9 h. a.m . 
U ett : à Soffeiha (T'ab ta). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Itali ana per l '.Egitto. 
Au préjudice . d es Sieurs Ismail Has

san .\bou Cb eba. Bakri e t E.tman Abou 
Cheba . 

En vertu de 2 procès-verbaux de s ai
stes-exécutions d es huissiers Tadros et 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ser.gi, en date des 23 Juillet 1931 et 29 
Février 1932. 

Objet de 'la vente: 18 kantars de coton , 
18 m·d ebs de mais , 8 ardeb:;, de fèves , HO 
ardeb s de b lé: e t H8 charges de paille . 

L e Caire, le 3 Juin 1932. 
Pour la poursu ivante, 

Moïse Abner e t Gaston .~aggar, 
573-C-972. Avocats . 

Date: Sam edi ii Juin 1'932. à 9 h. a.m. 
Li<>u: ~l za,viet El ~awi a (Bé ba). 
A la re{JUête de la Banca C ommerciale 

Haliana p er l'Ecgitto. 
Au préjudiee des Sieu r s Abbas Gaber 

Khalifa et Mohamecl bev Selim Gaber. 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

sies-ex écution s des hui s::: ier s Sarkis et 
PizzuLo, en dat e d es 20 :\'lai HJ31 et 11, 
t2 et 14 :.\!lai 1932. 

Objet de la vente: canapés. faut euils, 
chai s c~s , tab les , scmi-jarcl in tè re . tapis, 
lampes, dtYans , p l~ndul e , e tc . ; 30 ar dcb s 
de .b lé eL 20 charges dB paille . 

L e Caire. le :3 .Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

:\!loïsE: Abner et Gaston Nag.gar, 
572-C-971.. Avocats . 

T rihunal de Mansourah. 
Dale: Luncli :l ~1 Juin J9:32, ~l D h eures 

elu maitn. 
Lien: au marché de D amas, Markaz 

::viiL-Ghamr (Dale ). 
A la rcquète elu Sieur L éon Léon . 
Au préj udice du Si eur Y ou ssef Ahm ed 

Hassane . 
En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 

elu 10 SPntemlH'e i9:3:l. 
Objet âe la \ C'nle: canapés , faut euil s, 

chaises, lalJlP s, consoles, lamp es, etc. 
Pour le poursuivan l, 

!12:3-CVI -811. H . . \ za clian. avocat. 

Date: .\!I ercrecli 2·2 .Ju in HJ:l2, ü D h. 
a .. m . 

Lieu: au vi ll ag·e El K eytoun, :\larkaz 
·;vrü G han t r (Da.kahlieh ). 

A la 1·equête du Sieur Clément Hanan, 
rentier, français . 

Au préjudkc des Sieurs: 
i. ) El Sayed Sobh El Nadi, 
2.} Sobh El Nadi, égyptiens. 
En vertu d 'un procès-Yerbal clc :::a1s1e

ex€cution de l'hui ss ier Arckacl , en clate 
elu 25 Avril :li)3i:l. 

Ohjet de la ·vente : ùn esse, bufflesse, 
chaises, li t en fer, e tc . 

Mansourah, le .3 Juin 193.2. 
Pour le pou rsuivant, 

5 115~C?-.1-91'1. S. Jassy , avo,eat. 

Comptoir tlationaA d'Escompte de Paris. 
Société Anonyme. - Siège Social 

Capital autorisé:. 
Capital entièrement versé: 
Réserves: . 

à Paris, 14 rue Bergère. 

Frs. 787.500.000 
Frs. 400.000.000 
Frs. 448.000.000 

ALEXANDRIE: 11, Rue Chérif Pacha 
Agences en Egypte: LE CAIRE: 22, Rue Maghraby 

PORT-SAID: Boulevard Fouad 1er 
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Date: Sar~t e clt J J Ju in 1Q32, ~tiûheures 
du matin . 

Lieu: à K a rr- KichL cli~lr ic L de Facous 
(Charki eh ). 

A la l'cquf:tc des Stt-·lu· ::: G eorges et Ba
s il e Thén cloridi s , n éguc iant s, suj c Ls h e l
lèn es, dem eura!1t à Pacnu s (ChaJ·.kieh). 

'Contr e les S1eurs: 
:l. ) ."\hmecl E.l Gohari \Iohamed. 
2. ) :\boul Na1ga El G ollari .Mohamecl. 
~i . ) Y ou sscr Ibrahim Gad ou. 
4 .) :vl·ohamed Saleh. 
~- ) Ibrahim Ab del Ha d i, propriétaire s. 

su] et.s locaux, dem eurant ü Kafr Kichk, 
lVIarlŒz F a eou s i( Charl\.i eh ). 

En ver tu d 'un J! r ocès-\·erb al de saisie 
mobili èr e p r atiquée par mini s lèr e de 
l'htlissier U. Lupo. en cla ie elu 21 Avril 
19:12. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 buffl esse .gei ::;àl 1·e ~ c lta a l a ) ùgée de 

8 ans. 
2 .) 1 ânesse blanche ùg--ée de 3 an s . 
3 .) ~J chèvres dont 2 jaun,llres et i n oi

r e . 
4 .) 2 moutons, l'un blanc et l'au tre 

n oi r. 
5 .) La r écoli P d e 2 reddan s et 11 kirats 

de trè De . 
6. ) La réco lte de 2 Ic cl clan s et 22· kiraLs 

de lll é. · 
:Vlan sourall, le .3 Juin 1932. 

P{l u r les p oursuivants, 
394-\IJ:-217 G. ~vlichal o p o ul o, avocat. 

Date:;_ Samedi U Ju in H132, à D 11. a. m . 
Lieu: à MiL Ghamr (Dak .). 
A la requête cle la :.\iaison cle comm er

ce R einhart et Co ., de nat-iona lit-é sui sse, 
ag-ence de Zifta. 

Cont1·e le Sieur "\ hmecl _~\min El Ham
mar, propriétaire, suj e t loca l, dem eurant 
~t \JiL Ghamr (Dale ) 

En verlu d 'un p rocès-ve rbal de sai si e 
m obil.i.è r e pratiquée par ministèr e de 
l'huissier Messiha A tlalah, en da le du 24 
Mai :l932. 

Objet de la vente: divers obj e ts tels 
que: 72 poutrelles, 33 mourinas, 17 plan
ches, 9 poutres, 250 pièces de roseaux, 1 
chaise, 2 armoires, J miro ir avec jardi
nière, 5 encadrements de rideaux en 
g-oud, 1 table en bois blanc. 

Mansourah, le 3 Juin i932. 
Pour la poursuivante, 

::l \J3-M-216 G. Michalopoulo, avoc a t. 

Bate: !:)am cdi Il .Ju[u .lD:.:i 2, ù. 9 h. a .m. 
Lieu: ü 1\a.Jr Bacl a,vay El Kaclim , dis

trict cl c .\Jansoura ll (Dal,; .). 
.-\la r equMc li e la :.\l R i~ tJ ll de com.mer

ce J. Plan ta c l Cu. , Ll e nali unal i té mixte, 
a yant s tège à .\ lexRnd r ic e t agence à 
::Vlansourah. 

Contre le Si Pur El Il u n ~ s eini Abd el 
Guélil Samru, propr iC·l a ire . suj e t local, 
dem eurant ù Kafr Bacla\Yay El Ka·dim, 
di s trict cl e Mansoumh (:Dale ). 

En \ ·m·tu d 'un procès-Yerhal de saisie 
m obtl iè rc praliquéc par m ini s tère de 
l'huiss ie r D. Bogos, en dal e elu 2.3 Avril 
:l932. 

Objet d e la , -ente: la r écolt e de 15 fecl
dan s de b lé indi en. 

:Man sou rah, le :3 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

3D0-:\1-21:3. G. \llichalopoulo, avocat. 
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Dale: \1ardi 14 Juin 1'032, à 9 h. a.m . 
Lieu: à Simbellawein. 
A la requHc de la Maison de commer

ce Victor F. Naggar eL Cie ., de natiüna
tité britannique, ayant siège à Alexan
drie, rue Farouk, No. 34. 

Contre Jsmail Khalil, propriétaire, su
jet local, demeurant à Simbellawein 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
Thlliissier U. Lupo en date du 23 Mars. 
1~. 

Objet de la vente: 72 m. d'étoffe en 
lame., de diverses couleurs. 

Mansourah, le 3 J!uin 1932. 
Pour la poursuivante, 

591-M-214. G. Michalopoulo, avocat. 

Dale; Samedi :Lf Juin 1932, à 9 heures 
du matin. 

Lieu:: à Mansourah, Midan El Saleh 
.A,youh. 

A la rf~(ttt'te des Sieurs Elie, Michel & 
Humh::: rL ·cl!il.;hani, propri-étaires, le 1er 
admini s tré\ ila1ien , d les deux autres su
j e ts locaux, dem eurant le 2.me à Paris, 
:20, rue cl<' Jlt,m e, e l les deux autres à 
. Mansourah, .\Tiùan El Saleh .\soub. 

Contre le Si ,· w· Choul-;ri Sadek, phar
macien , suj c l lur.c, demeurant à 'Ylansou
rah, mielan El Saleh Ayoub. 

En ycrtu d 'un pro·cès-verbal de saisie 
conservatoir e pratiquée par l'huiss ier 
Riad Frâncis en date du 2 Février 1930 , 
en exéculion d'un jugement en dat e elu 
J 7 F évrier 1932. 

Objet de la vente: l'inslallalion d'une 
pharmacie se ·composant de: 

L ) 2 grand es vitrines séparées au mi-
1ieu par un miroir bi seaut-é, avec porte ~ . 
battants avec Yitres en cristal, et en par
t.ie porLe-vilrine mesurant environ 10 m. 
de longueur avec les vases en porcelain ~:· 
eL verr e v contenus . 

2. ) 2' mitres grandes vitres de la mêm e 
fürm e que les pr.6céden tes. 

3 .) 1 comptoir pour la Yent e, surmont é 
d'un plan ete m arbre rouge, belge, avec 
3 ticuirs el:; J1 0rt es en bni s de noyer. 

'.'t. ) 2: autres petit es \ il.rines séparée s 
c1uH:uae par 1 miroir biseaut-é. 

P our lP::; pour· snivant s, 
58'9-l\1-212 G. \ ·1 a l •<Hel i. a Yoca t. 

Date et Heux: ~\J ar d[ J '• .Jt1in 1932, à 
9 11. a.m. ü E; Hassayna ,_ di s tricl de Sim
b ella \Vein (Dak. ), e t il I\afr Badaoui Guir-
6'Uis, di s trict de Simlw l1awein (Dale ), ù. 
10 heures du matin . 

A la requête de la \lfni snn de commer
ce J. Planta & Go ., de nati()nalilé mixte, 
a.}ant s i\·ge :J. Alexandr·i c e l agence à 
~\'lan sourah, rue Chen11a oui. 

Cüntt·c les Sieurs: 
L ) El Che il\11 A\\·a cl c\bclel Rahman 

Vl oualï. 
2. ) \.l oham c ll :\b et el R ahman l\fouafi. 
!3. ) Sa JI"rl .\loua fi A):: clalla . 
!1. ) :\IoJ1amcd .-\ bd alla. 
.:-,. ) \.l ultam ecl ~Ioham c cl Salem, pro

fll' i é la ires . su,i els locaux, demeurant :J. 
E ï.1Jd cl .\-Iouafi Abdal;a d·é pendant d'El 
l Ta:::sayna , district c.le Simbellawein 
('J) iJk. ) . 

En \<'rln d un proci::3 -Y erbal .de sais ie 
m : ,1Ji1il.~r e pt'rtliqut'·c pat' ministère cle 
l' h u i s s i '~ r \ •1 e: s s i 11 a . \ t l a 11 a 11 en cl aLe du i 0 
:\lai Hl32. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de Ja Yenlc: 
:\u Yillage c.l'E 1 Hassayna, di s trict de 

Sim be llawein: 
J . ) 2 las d u bl é a,·c c sa paille évaluée 

~l 8 ardebs et ·i charges de paille. 
2.) La réc-o lt e d e 21 feddans de trèfle 

sur pied. 
3. ) 1 bufflesse grisât re de 8 ans. 
,1_ ) -1 génisse rougeâtre de 1 an. 
5.) La récolte de 1 1/2 fedclans de blé. 
6.) 1 bufflesse noire de 10 ans. 
Au villa.ge de Kafr Badaoui Guirgui&, 

distri•ct de Simbellawein: 
1.) La r€eolte de 2 fed dans ùe trèfle sur 

pied. 
2.) La récolte de i7 feddans de blé. 
Mansourah, le 3 Juin 1932. 

Pour la poursuivarute, 
592-M-215 G. \!Iichalopoulo, avocat. 

Date: \.1ererecli 15 Juin 1932, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: au vilJ.age d e Kafr Hafez. district 
de Zagagiz (E:zbet .Channan). 

A la retitH~tc de la Cassa di Sconto e 
di Hisparmio , société anonyme ayant siè
ge à Alexandri e . 

Contre: 
1. ) Glloneim Selim Hassan Channan. 
2. ) Atlia Selim Hassan Channan. 
3. ) Hassan Selim Hassan Channan. 
T ou s propl'ioélaires, sujets locaux, de-

m eurant à Karr Hal'ez, district de Za
gazig. 

Objet de la vente: 
1. ) La réc.olte de hl€ haladi pendante 

sur 7 fedclans au h ocl El Serwa. 
2. ) La récolte de bersim pendante sur 

3 feddans au hocl El Serwa. 
3. ) La récolte cle blé baladi pendante 

sur 2 feddan s, au hocl El Serwa. 
4.~ 10 ardebs d e maïs en vra·c. 
Saisis par prt 'cès-verbal de l'huissier 

U. Lupo en dal e du 7 Avril 1{,132. 
Mansourah, le 3 Juin 1932. 

Puur la poursuivante, 
584.-:\1-207. E. Daou·d, avo.cat. 

Hal.e: \1arcl i 1''1 Juin 1932, dès 9 h. a.m. 
Lieux: aux Yillages d'El Bachnini, El 

Bakaria, Débig d Simbellawein , le tout 
district de Simbella,;.;·ein. 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
socié lé anonyme a yant s iège à Alexan
drie . 

Conlre: 
1.) Saleh Tadros El Bahmani. 
2. ) .Ahmecl Ismail Torkieh, Lous deux 

propriétaires, suj et locaux, demeurant le 
1er à Simbellawein, et le 2me à Débig, 
district de Simbellawein. 

Objet de la vente: 
Appartenant aux deux débiteurs. 
!\u Yillage d e Baclmini. 
1. ) 8 arclebs de bJ é a u gourn. 
2. ) 2 feddan s de blé pendant par ra-

cines , au hod El Khiyoul wal S&bil. 
3 .) La récolte de b e rsi m au n1ême hod. 
;\u village d'El Bal.;aria. 
1.) 2 feddan s de bersim au hod Khour 

El Kenan El Gharbi. 
2. ) :i feddans e t 12 kirats d e blé au mê

m e hod. 
Au village de Débig-. 
Appartenant ~t Allm cd Ismail T orldeh 

seul. 
1.) 1 bufflesse n .o ire a.!:rce cle 10 an s . 
2.) 1 bufflesse no ir e tl gée lle 7 ans. 

3t't .Juin Hl32. 

3. )_ .l laurE: au rouge aYec cornes peti-
tes, a-gé de 8 ans . 

!1. ) 1 taureau rouge ;.\ gé cl c 1 ans. 
5.) ô ardebs de blé au gourn 
6. ) :3 feddan s de begllila au hod El Me

laha. 
7. ) ....,2 feddan_s et 3 k(rat.s. de .bersim au 

hod c.l :vlazaree El Bahari No. 18. 
8.) 3 feddans de bersim au hod El Mc-

laha 1~.1 Bahari No. 7. - • 
9.) 1 taureau rouge, elbawi, âgé de 7 

ans. 
10-) ~ taureau pouge avec cornes droi

tes, age de 15 ans. 
ii:) ~ 1?ttH1essB Il'Oire avec cQrnes 1 baw1, .ag.ee de 10 ans. e-
12.) La réc-olte de bersim pendante sur 

5 feddans, au hod R.a.gab. 
Au village de Simbellawein. 
A~partenant à Sale h Tadros El Bah

n1anL 
1. ) 4 ardebs de maïs avec se!: épis. 
2.) 4 ardebs de blé indien. 

. Saisis par . procè.s-n•rbaux des huis
Siers A. Khell' e t Y. \1 ichel, des 19 Dé
cembre 1931 et 14 YJ:aj 1'932 . 

Mans<mrah , le 3 Juin 1932. 

585-Vl~N8 . 
Pour la poursuivante 

Ern es t Daoud, a\·o'cat. 

Date: Jeudi 16 Juin 1932, à l~o h. p rn 
.Lieu.:. à Zagazig. · · 
A la requête de Georges Spiro et Hélè-

ne Charalambo. 
Contre: 
A. - Les Hoirs Abclalla Issa, savoir: 

PaLma, bent Emara El \Vatidi, Kaffous
sa Hassan, ses veuves; .-\bdou Abclalla Is
sa, en son nom et en sa qualité de tuteur 
des mineurs : 2\Jiazi :vlofida, Ahmed Ka
dria, Mohamed, Most.afa et Iglal; ~~Iah
moud Abdalla Issa et H.iacl Abclalla Issa. 

B. - Hafez Mohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1er Juin 1932. 
Objet de la vente: 20 wagonnets Dé

cauville, en fer, à /1 roues, et 200 m. de 
rails en fe r en 40 pièces doubles. 

Les poursuivant::, 
597-DA\·[-H)5 G. Spiro et H. Charalambo. 

FAILLITES 
Tribunal d' A~exandrie, 

DECLARA 'FION DE F AILI .. ITE. 

Par jugement du 30 ~via i 1932, a é1é dé
claré en faillite le Sieur Hercule l\J. Had
ji scos, comrnerçan t., h ellène, dom icilié à 
Alexandrie, rue de la _\Iarine, No. 7. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 1er Juin 19~H. 

Juge-Commissaire: l\ 1. A. Kelclany !Je y. 
Syndic p.rovisoire: l\1... A. Béranger. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

d(~finiti1: au Palais de Jus tice, le l 't Juin 
1932, à 9 heures du malin. 

Alexandrie, le 2 Juin 1932. 
Le Gre~fie r, L E' Syndie, 

(s.) I. Hatlpern. (s ) A. Béranger. 
472-A-167. 
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cO,~VOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la l'aiHilc d e Ibrahim Moham ed 
Clmlabi . c,, mnH.·r (:ant, é'gypLien , domici
li t:· ,·, _\l esnndnt', rue Haghcb Pacha, 
'\ li - :.:':-: . . . 
· .-h«'rlisscmenl est ~01~ne a~rx <;-rean
ciers d'a,oil · clan s le delai d e vmgt JOUrs, 
il se pri·s : n ler e n pers~mn c_ ou J?,ar .fond é 

, w l!ltili'S au S~· ndrc d-e frnllrl, ::VI. F. 
d ~ ~~~ c iJ. ù .\l exandrie, pou~ lui r emettre 
~· lll' :-' 1 il re ::: a ccrmlpagn és d 'Un border eau 
-uli L·al i.J' ri e:-:: sc1mm es par eux r éelan1ées, 
~\ m ivu:\: il s n 'aim ent en fair e l e d épôt 
; 11 (j n · i'f c . . . . . . . 

Jku11i nn )}GUI' la , -enlt~ ~atwn des CI'ean-
('es: att P0 l a i ~ cl c Jus tice . Je 28 Juin 1932, 
it ~l , , , ., li T ~ d u m alm . . 

\ IL' .'\f:t tl dt' ie. le '2 Jtun 1932. 

1 ~ ~~~ - \- ! U~) . L e Greffi er , { s .) I. Hailpern. 

vans la faillite de El I-Iag 1\Jollame cl 
A!'lcle l Kader, coml?erçant, égypLien, do
mrcili ü à Alexandrie, rue So1.1k el Kheit. 

Ayerlissentent est donné aux créanci<'rs 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à 
se présenter en per?onn~ ?l~ par fo?dé 
de pouvo1rs au S r ndrc défmllrf, .\1ons1eur 
G. Servilii, à Alexandrie, pour lui r emet
tre leurs titres accompagnés d 'un borde
reau indicatif des sommes par eux r·écla
mées. si mieux ils n'aiment en faire le 
dépô t au Greffe . 

Réunion oour la vériïicalion des créan
œs: au Palâi s d e Justice, le 28 Juin 19'3.2, 
à 9 lwures du matin. 

Al es rmdri e . le Z Juin 193.2. 
177-,\ - t 72. L e Greffier, (s. ) I. Hailpern . 

Faillite d e Cheikh Moham ed lVIous tafa 
Souelc: m , commerçant, égyptien, domi
cili-é :, Alexandrie, rue Souk el Samal\: el 
Kadime, .No . 25. 

ltéuuion des créanciers pour délibér·er 
sur la !'orn1alion d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 12 Julllet 1932, à 9 h eu
res elu malin. 

Al<::·x;_l nclrie , le 2 Juin 1932. 
473-A- !1)8. Le Gef'ffi e r, (s. ) I. Hailpern. 

DaJH la ïaillite d e Mohame cl Farag 
Chaab;_l fle , n égoeiant, é.gyptien, domicili-é 
à Ale_\-élllclri e , 2:3 , rue l\Jidan. 

Aver ti ssement est donné aux créanciers 
d'a.vot· clans le délai de vingt, jours , à se 
presen tBr en personne ou par fondé d e 
pouvoirs au .Svndic d éfinitif. Monsieur 
Saüt i ' c~- T élémat.. à Al exandrie, p our lui 
remettre. leurs titres acc.ornpagnés d 'un 
bordereau indicatif d es sommes par eux 
réclam ,··8s, s i mieux ils n'aiment en fair e 
le dép ;'. : au Greff e . 

Réunion nour .la vérification des cré
ances: nu Palais de .Justice, le 28 .Juin 
1932, <'L D h eures elu matin. 
, Alexan drie . le 2 Juin 1932. 
'176-A-1 i l. Le Greffier, (s. ) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Ghobrial Is ll a l<, com
merçant, égyptien, domicili é à Tantall ù. 
El Sagha. 
Averliss~ment est donné aux créanciers 

d'avoir ll u.n s le d é lai de vingt jours. à sc 
présent<w en p er 3onne ou pa1~ fond é d e 
Po_uvoirs au Syndic définitif. \1. l''· \1a
thJas, it Alexandrie, pour lui r em e ttre 
leurs ti lres accompagnés d'un bordereau 
l~dicalH des sommes par eux réclamées, 
a1 mieu x il s n 'aiment en fa ire le dépôt au 
Greffé. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Rt·un ion p our la yél'iïi cation des créan
ees: a n ·P ala is d e Ju ~ tie e, le 28 Juin 193'2 , 
ù. 9 h eu res d u m a l in. 

Al ex andrie. le 2 Ju it t 1932. 
Y7:1-A-170. L e GeeJJi c r. 1 S. ) L Hailpcrn. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIO~S DE FAILl..ITES. 

Par jugement du :28 l\Jai 1932, a été 
déelaré en faillite le S ieur Abdel Ga wad 
i\ lldt•l ,\ 1itll, c : nn l i\·IC ~ t · (;n nl , suj et égyptien, 
d em eurant tt De irout (A.ss iout). 

Uate fixée pour la cessation des paie-
ments: le 5 Dc' ccmbre l 03 L 

Juge-t:ommissaire: M . Ahmed Saroit. 
~yndic provisoire: M. ~oultan. 
Hé union pour la nom ina lion du Syn

dic d6ïinitH: au Palais d e Justice, le 16 
Juin 1932, à 9 h eures elu matin. 

L e Caire, le 30 l\Tai 1932. 
Le Greffier, 

::}26-C-92::> François M. Orsoni. 

Par jugement elu 28 Mai 1932, a été 
déclaré en faillite le Sieur Ahmed Aly 
Tammam, entrepreneur, sujet égyptien, 
d em eurant au Caire , rue Sidi Abdel Ga
wad, No. il!, Boulac, à côM de la Mon
lazah . 

Uate îixée pour la cessation des paie-
ments: le H Novembre 1931. 

• Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: \II. Demangei. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitH: au Palais de Justice, le 16 
.Juin 1932, à 9 h eures elu matin. 

Le Caire, le 30 Mai 1932. 
Le Greffier, 

527-C-026 François M. Orsoni. 

Par jugement du 28 lVfai 1932, a été 
tléclaré en faillite le Sieur Hachem Abou 
Ze id , droguiste, suj e t égyptien, demeu
rant à Sohag. 

Bate fixée pour la cessation des paie-
ments: le 29 Aoùt 1931. 

Juge-Comn1issaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Héunion nour la nomination du Svn-

dic délinitif: au Palais de .Justice, le~ 16 
.Juin 1932, à 9 heures elu matin. 

Le Caire. le 30 Mai 1932. 
· Le Greffier, 

;):3?-1.-931 François M. Orsoni. 
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Par jugement du 28 ~\l a i -10:32. a été 
déclat·é en faillite le S in u Uikm n Oha
nian , comm er ç.a nl en rna nu!'ac lurcs, su
je t loca l, d e m e ura nt. ù E :-: neh. 

Uate fixée pom· la cessation des paie-
ments: le i8 J anvier Hn2. 

Juge-Commissaire: l\[. .:\hm ed SaroiL 
Syndic pl'Ovisoil·e: .M. _:\t 1 con a. 
Réunion pour la nominati on du Syn-

,ue d é [iniLU: au P a lais cl e Jus ti ce, le J6 
.Juin 1032, ü 9 h eures elu m a Lin. 

Le Caire , le 30 Mai 19~-32. 
L e Greffi er, 

;J:-31-C-0:30 Franço is l\ '1. OrsonL 

Par jugement elu ?8 \la i 1 t;:t32 . a été 
déclaré en faillite le .:S ie .1r Tcw l'i l~ Khel
la Gabra, comme r çant sujr•l égyptien, 
d em e urant ü Samal out. 

Uale fixée pour la ces~ation de.<:; paie-
ments: le ii P (~Vri er 1032. 

Juge-Commissaire: l'vl. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M . Doss. 
Réunion oour la nominalion du Svn

dic définitif: au Palais de Ju s tice, le· i6 
Juin 1932, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 30 Mai 193:G. 
Le Greffier, 

530-C-929 François M. Orsoni. 

Par jugement du 28 Mai 1932, a été 
déclaré en faillite le Sieur ArisUdis Me
tropoulos, propriétaire d e l'Hôlel Gordon 
House, sujet hellène, d emeurant au Cai
r e, rue Fouad 1e r, No. 7 . 

Date iixée pour la cessation des paie-
ments: le 2 Janvier 1932. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic pro,'isoire: M. Caralli. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais d e Ju s tice, le i6 
Juin 1932, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 30 Mai 193'?. 
Le Greffier, 

528-C-9.27 François M. Orsoni. 

Par jugement du 28 Mai 1932, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Mah
moud & Ismail Gadour, ains i que les 
m embres qui la composent p ersonnelle
ment, savoir les deux susdits Si eurs per
sonnellement, administrée égyptienne~ 
ayant siège à Menouf (Menoufieh). 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 2 Novembre 1931. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed S.aroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronym1dès . 

BANGJI GO]YilVIERGillùE ITllùiANll PER ù'EGITTO 
Sociét6 Anonyme Egyptienne. -Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccuRSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCES: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEI3IR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan · Capital lit. 700.000.000. - Réserves lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltatiana. 

Emission des (< TRA VELLERS Cil EQUES » (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercia If' Jlaliana - New-Y.nrk. 
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Réunion nour Ja ilomination du S:yn
dic déflnitU-: au Palais de Justice, le i6 
Juin 1902, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 30 Mai 1932. 
Le Greffier, 

529-C-928 Rrançols M. Orsoni. 

CONVOCATIONS DE t:REANCIERS. 

Dans la faillilc elu Sieur Aly T\:halil 
lVJahrou s, sujet égyptien, dem eurant. à 
K ouss . 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en p ersonne ou par fon
dé cle pouvoirs, au Syndic définitif, :\1. 
Doss, .au Caire, pour lui r emettre leurs 
titre;:;;, accompagnés d 'un bor-dereau in
dicatif d es sommes par eux réclamées, 
s i mieux ils n'aiment en faire le dépùt 
au Greffe . 

Réunion pour Ja vc~rHication des créan
ces: au Pala i::o ck Jus tice, le 20 J uiu 10:.12, 
à ~) h eures elu matin. 

L e Caire, le 30 Mai 1932. 
Le Greffier, 

G~:s-C-937 François .M. Orsoni. 

Dans la failliLe d e. la Hai son S ocial e 
Alfrr d Ayoub & Company, a insi qu e les 
m embres qui la composent personnelle
m ent, ayant, si È.'ge au Caire, ru e Doubreh, 
Neo . 13 ou 13. 

Avertissement est uonné aux créan
ciet·s d'avoir cl ans le délai ete vingt jours, 
à se présentet· en pL·rsonnr nu par Jonclé 
d e pou,·o irs. au Sy ndic définitif, M . De
matÏ.get, au Caire. p our lui remettre l e~rs 
titres accompagn E'-:3 d'un bordereau m
d icatif cles 80mm cs par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aim ent en faire le dépôt 
au Greffe . 

Réunion pout· la vériîication des créan
ces: au Palais l k Jtl:"lice, le 23 Juin 1932, 
ü 0 h eures du matin. 

L e Caire. le 3:l \lai 19.32. 
· Le Greffier, 

'536-C-935 François M. Orsoni. 

Oans la faiJlile d e la Haison Sociale 
T ewiïk & Habib H.l zl" , admini s trée loca
le. fai ::: ant le commerce du coton, avec 
s ièg e ù_ Fayoum. , , 

A , ·c•·lissemf'nt est donne aux crean
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
d e nouvoirs, au s~-nclic d éfinitif, M . Ha
nok-a, au Cair e. pour lui r emettre leurs 
titres , accompagnés d'un bordereau in
dicatif des 8ommes par eux r·éclamées , 
si mieux ils n 'a iment en faire le dépôt 
au Greffe . 

Réunion pour ln vérification des créan
ces: au Palais c1e Ju stice, le 23 Juin 1932, 
il 0 h eures du matin. 
. L e Caire, le 30· Mai 1932. 

Le Greffier. 
rl:m-C-938 François M. Orsoni. 

FaHJilc elu S i\'· n1 · Y ou sse f El Obeidi, 
n ég oci ant. 81Jj ('l locaL dem eurant à ·:\1i
n ieh. 

fi('tmion dps r t·•~aneiers pour délibé
rct· sur la rornuttion fl'un concordat: au 
Palais d e Jns ti CL' . le 23 Juin 1032. à 9 
heures du matin. 

Le Caire. le 20 \1ai 1932. 
533-C-9:12. Le C i5-{'rrc fri er, J . -:\'icolaïdis. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dans la faillite du Sieur Abdel Gawad 
El Sayed, commer çant en manufactures, 
s uj e t local, demeurant à Abou Tig. 

A verlisse1nent est donné aux créan
ciers d'avoir clans le délai de vingt jours, 
à sc présenler en personne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic -définitif, M. Soul
tan, au Caire, pour lui remettre leurs 
l i ln~s.. n ccnmpagrH~s d'un border eau in
dicatif des s·ommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palai s de Justice, le .23 Juin 1932, 
à 0 heures elu matin. 

L d=' Caire, le 30 Mai :W32. 
Le Greffier, 

:-)3ï -C-936 François M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieut· Hezk :yfa tta, 
comm erçant en coton, sujet égyptien, 
dem eurant à Fayoum. 

A YCI'lissem ent est d onné aux CI'éan
cict·s d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se nrésenter en personne ou par fondé 
d e pouvoirs, au Syndic définitif, M. Ha
nnka, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d 'Un bordereau in
dicatif des sommes par eux r·éclamées, 
s i mieux ils n'aiment en faire le d épôt 
au Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palais cle Justice, le 23 Juin 1932, 
~t D h eures du matin. 

Le Caire, le 30. Mai 1932. 
Le Greffier, 

540-C-939 François 1M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Iscandar Atal
la, commerçant, sujet égyptien, d emeu
rant à Nakkada, district de Kouss, Kena. 

A n •t·l issemcnt est donné aux cr éan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par foncté 
de pouvoirs, au Syndic définitif, lVI. Ca
ralli , au Caire, pour lui remettre leurs 
titres. a<·c.ompagnés d'un bordereau in
aicatif des sommes par eux r·éclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
an Greffe . 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais d e Justice, le 23 Juin 1932, 
ü 9 h eures elu matin. 

L e Caire, le 30 Mai 1932. 
Le Greffier, 

:S3:S-C-934 François M. Orsoni. 

Dans la iaillite du Sieur Abbas Abdal
lah Hussein, négociant, sujet égypt!en, 
demeurant à Matai, Markaz Beni Mazar 
(\'linia). 
· A verlissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vihgt jours, 
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à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. J,éro
nymidès, au Caire,pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamée.:; 
s i mieux ils n'aiment en faire le dépÔt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 23 Juin 1932 
à D heures du matin. ' 

Le Caire, le 30 Mai 1932. 
Le. Greffier, 

::>34-C-933 François M. Orsoni. 

Dans la f~illitc de la Ra'son Sociale 
~Ious~y Loms & C~mpany, administrée 
eg y p.tlenne, avec swge au Caire, Ham
zaom , chareh El Azhar El Gueclid, fa i
sant le commerce de manufactures. 

A vertissetnent est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs,. au .Syndic d~finit.if, M. SouJ
tan, au Caire, pour lm reme ttre leurs 
ti.tre:' . r:H;corn pag-w:·.s cl'ttn horrl <> r eau in
dicatif des sommes par eux r·éclamées 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification d es créan
ces: au Palais de Justice, le 23 Juin 1932, 
ù ·9 heures du matin. 

L e Caire, le 30 Mai 1932. 
Le Greffier. 

5 H-C-9'10 François M. Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

J>a.r jugement du Tribunal Mixte de 
Commer ce cie Mansourah, en date du 2 
Juin 1932, le Sieur El .1-Iag El Sayecl m 
Azab, ex-nég.o cianL local. domicilié à 
Kafr El Batlikh, a été déclaré en état de 
faillite. 

La daLe de la cessation de payement 
a ét é fix ée proùsoirem ent au 23 Juin 
1'931. 

M . le Juge pjad })e y Abdel Aziz, mem
bre de ·Ce 'Tribunal a ét.é nomm-é Juge
Commissaire, et :vr. L . .J. Venieri , Syndic 
p·rovisoire. . . 

Les ·Créanciers présumés d e la failllle 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal ~lixte de .i\1ansourab, le 22 Juin 
1932, à 1{) h. a .m., pour entendre la lee· 
ture du rapport du Syndic ·et se pronon· 
cer s ur son maintien ou r emplacement. 

Mansüurah, le 2 Juin 1'932. 
Le Greffier en Chef, 

610-D~VI -1 78. (s.) G. Saba. 

--------------------------------,----~-----------------------------------, 

VICTOR 
DRAPIER vous ohre 

30, Rue Chérif 
ALEXANDRIE 

les plus belles Etoffes 
en pure laine 

aux meilleurs prix 

IMPORTATION DIRECTE 
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Par jugement du Tribunal Mixte de 
commer?e ct~ Mansourah, en date du 2 
Juin 1932, le Sieur Ali Ali Kandil ex
négociant local, domicili·é à Za~azig 
a été déelaré en état de faillite. 

0 

' 

La d~te de l~ c~ssation de payement a 
été fL\N pr.av1sorrement au 27 Février 
1932. 

NI. le .Juge Riad bey Abdel Aziz, mem-
bre d('. ce . Tribunal a été nommé Juge
com~nl~smre, et \Il. Th. Castro, Syndic 
provtsoue. 

Le!-' créanciers présum·és de la faillite 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 22 Juin 
i932, ft 10 h. a.m., pour entendre la lec
turE' du rapport du .Syndic et se pro
noncer sur son ·maintien .au remplace
ment. 

Mansourah, le 2 Juin 1932. 
Le Greffier en Chef , 

611-DVI-179. (s.) G. Saba. 

Par jugement du ·Tribunal Mixte de 
commerce de Mansourah, en date du .2 
Juin 1932, le S_ïeur. Moh<l;med _Fahmy El 
Hammar. ex-n-egociant, egyptien, domi
cilié ii Mit:...Ghamr. a été déclaré en état 
dr faillite. 

La date de la cessation de payement a 
été fixée provisoirement au 23 Novembre 
1931. 

M. le Juge Riad bey Abdel Aziz mem-
bre d e. ce. Tribunal a été nommé Juge .. 
Com!fii~satre, et M. Th. Castro, Syndic 
prOVISOire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont hwi~és à se réunir au siège du Tri
bunal :Vhxte de Mansourah le 22 Juin 
!932. ~l 10 h. a.m., pour entèndl·e la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer snr son maintien ou r emplacement. 

Man:::ourah , le 2 Juin 1932 
Le Greffier en Chef, 

609-D\f-177. (s) G S b · . . a a. 

Par· jugement du Tribunal Mixte de 
Co!lnnerce de Mansourah, en date du 2· 
·~l!ll] !932. le Sieur Ahmed Ibrahim El 
l·,Jc.h;.. ex-négociant, local , d-omicilié à 
ÇherJ)me, a été déclaré en état de fail
lite. 
, !~~. d~te de l_a cessation de paiement a 
ete n~e provisoirement au 21 Septem
bre :IJJ.-,i. 

:vr. Je Juge R.iad bey Abdel Aziz. mem
bre cle ce 1'ribunal a été nommé Juge
Com!ni~saire, et M. G . . Mabardi. Svndic 
pronsmre. · v 

Le ~~; créanciers présumés de la faillite 
~ont ,mvi~és à se réunir au siège du Tri
una; .\1J xt.e de Mansourah le 22 Juin 

i93'2. :'t W h. a.m., pour entendre la lec
~urr."r~n rapp.art. _du_ Syndic et se pronon
.er · 1tr son maintien ou remplacement. 

\1n nsrnn·ah, Je .2 Juin Hl32. 

{)()8-1 ) \ 1-1 7 {) . 
Le Greffier en Chef, 

(s .) G. Saba. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETÉS 
fribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Suivant acte sous seing privé du 21 
Mai 1932, vu pour date certaine au Bu
re~m des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte_~d'Alex.andrie , le 24 Mai HJ32, sub 
N~. 3118, transcrit au Greffe du Tribunal 
Mr~te d·e Commerce d'Alexandrie, le 31 
Mar 1932, su!J No. 27, vol. 48, fol. 17, 
deux des trois associés commanditaires 
faisapt pa_rtie de la Société Sicouri & Co., 
de siege a Alexandrie, ayant pour objet 
le ~o~merce du coton, en général, se sont 
r~tt~es d~ la dite Société. Celle-ci, cons
~Ituee ~mvant acte sous seing privé du 
3 ~an vier J 930, publié au Greffe du dit 
T.ribunal \/Iixte de Commerce le 20 Jan
vier HJ.30, et modifiée suivant acte du 
ier Septembre J930 , publié le 18 Mars 
1'931, continuera désormais à subsister 
er;tre le Sieur Samuel Sicouri. associé 
ge.ranL eL un seul associé commandi
taire,. de nationalité italienne. dénommé 
au dit acte. · 

Le Siet~r Samuel Si co uri ayant, d'au
t_re P<;trt, fa1.t un nouvel apport de capital, 
egal a celm 1ourn1 par les deux associés 
c?mmandil~ire s sorlan ts, le capital so
ctal esL mamtenu à la somm e primitive 
cle L.E. 400.0. dont L.E. 3000 fournie.:;· 
par l~ Sieur Samuel Sicouri et L.E. iOD 
fourmes par l'associé commanditaire 

'Toute s le s autre s clauses et conditi~ns 
des contrat::; constit.utifs et modificatifs 
de la :Société Sicouri & Co ., demeurent 
Inchan~ée s 0L continueront à produire 
leurs effets. comme par le passé . 

Alexancln c. le 3 1 ~\1ai 1932. 
Pour S icouri & Co .. 

l.tU3-!\-14:'i . .T. de Botton, avo:cat.. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUCIONS. 

Par acle sons seing priyé en date du 
2.1 '.'dm 10:-12. visé pour date certaine au 
Bt~reau cl c:-: -'\ Gl es Sotari és du Tribunal 
Mixte du 1:airu le 21 .vrai 1932. sub No 
2845. d tl ont f'Xlrait a ·été transcrit a~ 
Greff e elu Tribunal \ifixte d e Commer-ce 
du Caire le ZX \la i 1032, No. 1 3~ de la 
37me :\ .J., une Socü~lé en nom collectif 
sous la Hais-o<!l Sociale « A. Zénié. H. 
H e fzy: E. Esl;.énazi n. a été formée éntt·e 
le s. Sieurs c'\nloine Z éniP.. commerçant, 
?UJe! loca\ I-!assa n Hcfzy , employé, su
Je t lo cal, c , J·.dmnnd JF.s l\ énazi. employé, 
su Je t fran(:a1:-:. nn· c swne au Caire. rue 
JO:anr .\ hn u 'L'al' iah. :'-Jo. 6 (Sagha), et 
ohjet loul trava 11 rl 0 m{·taux précieux et 
d e ClJJ:rP r'! SJ1(' c ial ernent tnn1 lravai] 
rlr' lam mn ,!:!·r· Pl de 1rNilRgf' . 

l7 

. La sign::-ture sociale appartient au 
Steur Antome Zénié qui siO"nera par son 
no~ précédé de l'expression « Pour A. 
Zémé, H. Hefzy, E. Eskénazi ». 

Elle appartient également aux Sieurs 
Hassan ~e~zy et E. Eskénazi qui signe
ront ~on:Jomtement en faisant précéder 
le~r. _s ignature de l'expression « Pour A. 
~em.e, . H. Hefzy, E. Eskénazi », excep
tiOn faite pour ce qui concerne les em
pru~ts et la vente de machines faisant 
partie des apports sociaux, auxquels cas 
11 fa~t la signature conjointe des trois 
associés. 

Le capital social est de L . .E. 2250, en 
.espèces et machines. 

La durée de la .Soci·été est d'une an
n ée commençant le 21 Mai 1932 et expi
rant le 20 \1ai i 933. 

Le Caire, le .30 Mai 1932. 
Pour la Raison Sociale 

<< :.:_\. Zénié, H. H~fzy, E. E~kénazi n, 
422-C-8 10. Abrammo Yadij, avocat. 

Par acte sous seing privé en date du 4 
Mai 1932, portant date certaine sub No. 
2522 et enregistré au Greffe Commercial 
Mixte du Caire, le 26 Mai 1932, sub No. 
i30/57e., il a été formé une Société en 
nom collectif entre: 

L ) Le Sieur Salomon Bokhor Barukh 
sujet français, ' 

2.) Le Sieur Mohamed Eff. Mahmoud El 
Abboudi, sujet égyptien, tous deux com
merçants, demeurant au Caire sous la 
dénomination R.aison Sociale Mohamed 
M. El Abboudi & Co., aya.n t pour objet le 
comme~·ce d'objets ~~articles de voyage et 
de tounsme, avec Siege au Caire au capi-
tal social de L.E. 300. ' 

La signature sociale appartient aux 
d eux associés conjointement. 

La durée de la Société est d'une année 
à partir du 1er Mai 1932 à fin Avril 1933. 

Le Caire, Je 1er .Juin 1932. 
Pour la Société, 

518-C-917 E. Rabbat, avocat. 

D'un acte sous seing privé daté du 8 
Mars 1932, visé pour date certaine au 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire le 16 Mai 1932, sub Nos .. 
27118 et 21119 dont extrait a été enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Commer
ce du Caire, en date du 28 m ême mois sub 
No. 132 j57e, il résulte qu'une Société 
com~u~rci~le c~ eommandit:c simple et 
admimstree mixte a été formée entre M. 
Georges Stolidakis, sujet. italien, demeu
rant au Caire, comme géranL indéfini
ment responsable e t un commanditaire 
dénommé à l'acte, responsabl e seulement 
jusqu'à concurrence de sa mise de fonds. 

I~a ?ociét~ a pour objet général l'ex
plm ta. tJ on d ·un commerce d'accessoires 
d'automobil es eL notammcn t la suite de 
l 'exploitation d'un fond s d e commerce 
pour. ncc_essoires d 'automobiles ayant 
fonct.wnne sous la Rai s on Sociale Geor
ge:::. Stolida ki s eL Georges Sant., dissoute 
par acte sous seing privé du 8 Mars 1932 
f: nregist.ré le 23 M it rs Hl32 au même Gref~ 
Je que CI-dess us, s ub No. 90 / 57e A.J. 

LR Raison et. la s ignature sociales sont: 
« Georges Stolidakis & co. ». 

Le sièg~ de la Société est au Caire. 
L~ g es twn et la ~innature so.ciales ap

partJennent exclusiVement à M. Geor-
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ges Stolidakis qui ne pourra s'en servir 
que pour les affaires de la Société. 

Le montant de la commandite est de 
L.E. 350 en numéraire et L.E. 150 d'actif 
dans le fonds de commerce ayant fonc
tionné sous la Raison Sociale Georges 
Stolidakis et Georges Sant. 

La durée de la Société est fixée à 3 an
nées à pariir du 8 Mars 1932, tacitement 
renouvelable d'année en année faute de 
dénonciation. 

544-C-943 

Pour la Société, 
Roger Gued, 

Avocat à la Cour. 

L'an mil neuf cent trente-deux et le 
jour de Mercredi, 1er du mois de Juin. 

Au Greffe de Commerce du Tribunal 
Mixte de ire Instance du Caire. 

Par devant Nous, F. Orsoni, Cis-Greffier 
près le dit Tribunal. 

Comparaît: 
Monsieur Selim Nakhla, en sa qualité 

de Secrétaire aux Sociétés de la Banque 
Misr, su jet égyptien, demeurant à Hélio
polis, lequel au nom, pour compte et d?-_ns 
l'intérêt de la Société Anonyme : « Soc1eté 
Misr Airwork » ayant siège au Caire; 

Nous requiert de constater sur le Re
gistre des Actes de Société, tenu à ce 
Greffe, le dépôt qu'il effectue, d'un exem
plaire du Journal Officiel No. 46 du Jeu
di 26 Mai 1932, où sont ·•nbliés: 

1.) Le Décret Royal, daté du 7 Mai 1932, 
portant constitution d e la Société Anony
m e susdite. 

2.) L'a cte préliminaire d'Association. 
3. ) Les statuts. 
Nous Greffier, obtempérant à la de

m and e du comparant, avon s dressé le 
présent procès-verbal, en y annexant u~1 
exemplaire du dit journal rt avons affi
ché un e copie du tout au Tableau de ce 
Tribunal, sub No. :t37 de la 57me A.J . 

Dont a cte. 
L 0 Comparant: (s.) Sélim Nrrkhla. 

Le Gi s-Greffier: (s .) F. Orsoni. 
P our copie conform e a u Registre. 

L e Ca ir e, 10 ter Juin Hl32. 
Le Cis-Greffier, 
s igné, F. Orsoni. 

561-C-0GO (Cachet elu Tribunal) . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Gour d'Appel. 
Déposante: Cressatv & Bittar, M <:ti.son 

d e commerce mixte, ayant ~iège au Caire. 
Date et No. du dépôt: le 30 Mai 1032, 

No. l1~H. 
Nature de l'enregistrement: Marque d e 

Fabrique. Classes 25 et 26 . 
Objet: un e vignette représentant un 

paon avec au-d r. ssous, la dénomination 
«Pea cocl~n . imprimée en gros caractères. 

Destination: pour servir à identifier les 
pr-oduits fabrif']ués ou importés par la dé
posante e t cons istant en courroies en 
poil de cham eau et en cuir. 

Pour la déposante, 
450-A-15't. Charles Ruelens, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Déposante: Cressaty & Bittar, Maison 
de commerce, mixte, ayant siège au Cai
re. 

Date et No. du dépôt: le 30 Mai 1932, 
No. 403. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 25 et 26. 

Objet: une vignette représentant deux 
chameaux avec, dessous, la d~nomina
tion Cressaty & Bittar. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits fabriqués ou importés par la dé
posante et consistant en courroies en poil 
de chameau. 

'tCiO-A-155. 
Pour la déposante, 

Charles Ruelens, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF 

Dans l'avis de dépôt de Marque de Fa
brique paru. dans ce jou rn al No. 1433 des 
25 et 26 Mai 1932, page 45, sub No. 668-A-
97, lire le numéro d'em·egistrement 452 
et non 453 comme inséré par erreur. 
479-DA-157 G. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis. 

Par déci sions de l'Assemblée Générale 
de la Gour, en da le des 28 Avril et 19 Mai 
1932, la .concession de la publication des 
annonce s judiciaires au journal << Al Bas
sir n, pour les avis en langue arabe, et 
au << Journal des Tribunaux Mixtes », 
pour les avi s en une autre lang ue judi
ciaire, a é lé renouveJ.ée po ur une p ériode 
de trois anné es, ù partir du 1er Novem
bre 1932. 

Un arrêté présidentiel en date de ce 
jour a , en m ême temps, procédé à une 
ré clu c lion générale du prix des .annon
ce s, sur la base d u tarif suivant, qui sera 
appliqué dès le 1er Juin prochain, savüir: 

1. -- - Po·ur les annonces en langue 
m·abe: 

1. ) Cahi ers des Charges et Ventes Im
mobilière s : 

a ) ~'li se ù prix n e dépassant pas L .. E. 
500 : i0 mill. la ligne ; 

b ) Mis e à prix supérieure à L .. E. 500: 
15 rniJl. la ligne . 

2. ) \ l en les Mobil ières: 11 mill. la lign e. 
3.) F'aillile s et Concordats: 10 mill. la 

ligne. 
4. ) Avis des Séquestres et Syndics: 12 

mill. la ligne. 
5. ) \1arques de Fabrique, Brevets d 'In

ven lion, e le. : 12 mill. la ligne .. 
6. ) Ac les de Sociétés et dé r i va tifs: 15 

mill. la ligne. 
7 .) Avis d es Sociétés Anonymes et 

autres: 1'5 mill. la ligne. 
II. - Poto· les annonces en une autre 

lanow: judici.aire: 

1. ) Cahiers des Charges et V entes Im
mobili ères: 

a) Mise à prix ne dépassant pas L.E. 
100: 15 mill. la ligne avec 40 % de ré
duction, quel que soit le nombre des 
lignes ; 
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b) Mise à prix supérieure à L.E. 100 e~ 
~e dépassant pas L.E. 500: .25 mill. la 
l1gne avec 40 % de réduction; 

c) Mise à prix supérieure à L.E. 500· 
25 mill. la ligne. · 

2.) Ventes Mobilières: 15 mill. la li()"ne 
avec .30 % de réduction. 0 

. 3.) Faillites et ·concordats: 10 mill. la 
ligne. 

~-) Avi~ des Séquestres et Syndics: iS 
mill. la ligne avec 30 % de réduction. 

5.) Marques de Fabrique, Brevets d'In· 
vention, etc.: 20 mill. la ligne. 

?·) Act~s de Sociétés et dérivatifs : 4.0 
mill. la ligne. 

7.) Avis des Sociétés Anonymes et 
autres : 4.0 mill. la ligne. 

Tous ces prix ont été fixés pour la 
première insertioru dans chacun des deux 
journaux ci-dessus indiqués et jus·qu'à 
100 lignes seulement; au delà de la cen
tièm e ligne, ils seront ramenés, le ·cas 
échéant, à 10 mill. la ligne. 

La deuxième inser ti on et les suivantes 
seront toutes calculées à rai son de 8 
mill. la ligne . 

L e prix des placards est uniformé
ment fixé · à 5 mill. l'un et. toute addition 
aux placards à 10 mill. la lign e. 

Par ·ordre. 
Alexandrie, le 31 Mai 1932. 

Le Greffier en Chef de la Cour 
(signé) G. Si sto . ' 

369-DA-145. (3 CF 2/ll/7) . 

Tribunal du Cai.re. 
Actes Judiciaires signUiés au Parquet 

Conf. à l'art.tO § 5 du C.de P.Civ. et Com. 

16.5.32: Greffe Tribunal Mixte du Caire 
c. Hamida Mohamed Hassan Fadloum. 

16.5.32: Greffe Tribunal Mixte elu Caire 
c. Mohamed l\!lohamecl Hassan F adloum. 

16.5 .32: R.S. Hirsch Kupper c. R. S. J. 
Delphinus & Co. 

:16.5 .32: CJ1eikh A lv Sallam c . Dimitri 
Xantos . ·· 

16.5.32: Hoirs Youssef Cll ohcli e l San
gak c. Moham ed .K.amel. 

16.5.32 : Antoine A m ato c . Louis Riad. 
16 .5.32: Banco Tt alo-Egiziano c. Ahmed 

Fahmi. 
16 .5.32: Dame Rose Absi c . Salomon 

Ma ver. 
16.5 .32: Banque Ottomane c. JVIohamed 

Farid Abdel Kerim . 
1.7.5.32: Barclavs Bank c . Abel el Hamid 

bey Said. · 
17.5 .82: Me Charles Goldin~ c . Abdel 

Hamid bev Ché\rif. 
17.5.32: Vacuum Oil Cy c . Ahrnrd bey 

Saada. 
17.5.32: Barclavs Bank c . Achmaoui 

Ibrallim. · 
17.5.32: Banque <l'Orient c. Hassan Ab· 

del R.ahim. 
17.5.32: H.S. Salomon Elia kim&. Fils c. 

Hakim Yassa 
17.5.32: Andréa Spiro Souranis c. Hafez 

Boutros el Gabali. 
17 .5.32 : Parquet Mixte du Caire c. Beida 

Kaldas Chenouda. 
17.5 .32 : Parquet Mixte du Cai re c. 

Athanasse Chrissokhos. 
17.5.32 : Parquet Mixte du Caire c. Sy· 

riana Axelos. 
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!7.5.32 : Banque Belge c. J. Frangopou-

10ù .5.32: Greffe Dis tribu ti ons c. Hoirs 
Ibrahim l'v1 ohamed Hassan. 

17.5.32: Greffe Distributions c. Abdel 
Hamid Hussein. 

17.5.32: Min. Pub. c. Georges Volides. 
17 .5.32: Min. Pub. c. A.n~onio Micale. 
17.5.32: R.S. V. Bouhg1eg et J. Cons-

tantiniclis c . Ibrahim bey Gheita. 
17.5.32 : The United Film Service c. 

Georges Bah ri. 
17.5.32: C1;édit Foncier Egyptien c. 

Ibrahim Rached el Gazayerli. 
17.5.32 : National Bank c. Hosni Louis 

et Co. 
17.5. ~-32 : ~h_e Delta Trading Cy c. Che-

nouda Sa\VIrlS. . . . 
iR.5.32: Greff<: DJstnbutwns c. Hoirs 

Aram Abrahamian. 
18.5.32: Ab del Hadi Ahmed Azzouz c. 

Alv Acl1maom. 
18.5.32: Dame Zannouba Sid Ahmed 

Hadaya c . D?-me Hassiba Abd El .Khrutib. 
18.5.32 : Mm. Pub. c. Panayoth Cardas-

silaris. 
18.5.3::? : .Jaü1es Campbell Priee c. Dame 

Galila Hassan Mazen. 
-18.5.32: Osman Badr et. autre c . Augus

to Petrn longa. 
18.5 .~{:?: National Bank c. Ismail Mo

bamed. 
18.5.:32 · Banco Italo-Egiziano c. Abdel 

Wahab bey Osman. 
18.5.3'2: 'tin. Pub. c. Moustafa Ahmed 

Sarra~t . 

18.5.~1:?: Greffe Distrjbutions c . Omar 
Ibrahim Omar. 
18.5. ~·3:> Greffe D1stributions c. Selim 

Saved Selim 
i8.5.:12· "Min. Pub. c. Dame Nouzha za

mer. 
i8.5. :l'?: Min. Pub. c. Sami Zamer. 
18.5.3'2· Parquet. Mixite du Caire c . Ka

mel Gllr: l'!Hles Nourah. 
18.5 }~'2: Parquet Mixte du Caire c. At

tallah Cuenrues Flefel. 
18.5.:-1:?· Gl;effe Tribunal Mixte du Caire 

c. Hass;; ~ l. Be v Choue ri. 
18.5.:1::?: Banea Commerciale Italiana c. 

Abdel Lnfif Zald. 
18.5.8:> R. S . Heffez Cie c. Mohamed Sa~ 

dek Hu :-: "•ei n el Darei. 
1R.5.:t~ : R.S. Heffez Cie c. Abdel Rah

man I-h, ~:<.:ein el DareL 
18.1'i . :-l ~1 • 'l' lw Eg·vntian Consolidated 

Land c. \dila Mohained Ezzet. 
i8.5.:~'!. : S iemens Orient c . Mahmoud 

Mohanw( ! f.'erg-uani. 
i8.F1.:r:: Nnl .ionaJ Bank of Egypl c. Aly 

Abdel Soma d. 
18.h.:y · Ba noue Belge c . Mohamed 

Tewfik ,,J C::hal. · 
18.5.~ .:- Comptoir National d'Escompte 

c. Men<l -, ~-~m Ya.eoub. 
l~ . i1.:1'2: Ca isse Hypothécaire d'Egypitc: 

r. (t<;rnt~: l _'\l\· . 
18.fi .:l2 Hn r clavs Banl\: c. Naguib 

Greich . · 
i8.F'i.:~::: R .S. Les Fils de M. Cicurel c. 

R.S . Ht1 sc:ein Bour1lan el. Loren7:o Ca.r
bano 

18.5.;t?· rvkllHmed hPY Said el J<attan c . 
Pietro p 11 nw . · 

19.[).:1:.:> · Rnn;lavs Bank c . Abele! Héhim 
Moustai'R. · 

l!:l.G.:1.? : Mi n. Pnb. c. Nicolas Ph ilippe 
Krivoy Rog. 
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19.5.32: Min. Pub. c. Georges Gouna
ropoulo. 

19 5 .32: Dél.m e Bahia Michriki Abdel 
Chehicl e. El Hag Ibrahim Nasr el Tounsy. 

19.5.32 : Edmond Valensin c. Khalil bey 
Sal em. 

19.5.32: Edmond Valensin c. ,ü1med 
Salem. 

19.5.32: Dame Hamida A ly c. Ali)en, Le
vy Samouha. 

19.5.32: Ahmed Mohamed el ,\mmari 
c. R.S. Da\<J.ram Bras. 

19.5.32: Associated British Manuf. c. 
E:ctgard AhraHLovich. 

19.5.32: S.E. Mohamed Mokb el Pacha 
et autres c . Aufruste Soudy. 

19.5.32: R .S. R. de Martino c . Giu:.,e rJ]:;e 
Magnisi. 

19.5.32 : R.S. R. de Martino c. G:ovanni 
Maguisi . 

20.5 32 : Min. Pub. c . Mohamed Ahrned 
F ahmi. 

20 .5 .32: 1\1in. Pub. c . Maurice Uziel. 
21.5.32: Me Daniel H. Levy c. El Cheikh 

Youssef el Danassouri. 
21.5.32: l\·1e Dani el H. Levy c. Ibrahim 

Haim Attia. 
.21.5.32: Zada Farag c. Dimitri Xantos. 
21.5 .32: Greffe Distributions c. Hassan 

Mahmond. 
2t.5.32: Greffe Distributions c. Ahmed 

Khallaf AhmPd. 
21.5.32: Greffe Distributions c . Zeinab 

ou Sania Hanem Tewnk Rostom. 
21.5.32 : Greffe Dis tributions c . Abdel 

Hamicl T e w fi l\: Ro;:;tom. 
2.1.5 .32: Banque OttomRne e . Solo n Pa

paclopouJo . 
21.5.32: ~omptoir National d'Escompte 

c. Habi.b La bond. 
.21.5.32: R .S . Georges f)ubane & Co c. 

Kamel Naldtla. 
21.5 .32 : R.S. Pala cci Hav m Cie c. Abdel 

Salam nsmsn. 
2 ·1 .5.82: Dame Asma Mahardi et. a utre 

c. 1\·1é!hmourl hnv Ibrnhim. 
2 1.5}32: G reffe Tribunal Mixte du Caire 

c. Dame Fahima fill e d e Mina Guergues. 
2:L .5.32: Da m e Neemat Mohamed Aly 

Abele! f~ ahm an c. Abdallah Thrahim Bit
tar. 

21.5.32: Ordfe P(nal c. Dame LHchaa 
Braun. 

L e Caire, le 23 Mai 19-32. 
835-C-03R . L P S ec r édaire. M. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

22.5.32: Fiat Orient e c . Om Mohame d 
Mostafa Daoud. 

23.5.32: National Bank of Egypt c. 
Zannouba Abdcl lVIeguid. 

.23 .5 .32: National Banl< of R.gypt c. Ah
m ed Helmi Moustafa. 

23.5 .32: Hoirs de feu Dawla! Hassan 
MoUkhtar c .- 7. Binab Hassan Moukhtar. 

23.5. :32 : Greffe cles Dis tributions c. 
Khalil Eff. Fawzi. 

23.5 .32: Gr~;ffe rl rs Di s tribution c. Ju
lia Simon Wahba. 

23.5. 32: Grf~ ffe rl es Disribut.ion s c . Pto
lémée Arkhoudia. 

23.5 .32: Greffe-'. des Dis tributions c . Ek
bal \lloham ed Awad Guibril. 
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24.5.32: Greffe des· Distributions c. Lin
da Rizgalla Chédid. 

24.5.32: Crédit Foncier Egyptien c. Ab
bas Ahmed Asl\:ar. 

25.5.32: Crédit Foncier Egvptien c. 
A·chille Nicolopoulo. • 

23.'5.32: Palmiro Landi c. Adrien Mi
gurski. 

25.5.32: M. le Chef du Parquet c. Jac
ques Matalon. 
· 25.5.32: Greffe des Distributions c. Ah

med bey Ahmed Rifaat. 
25.5 .32: Greffe des Distributions c . Cré

dit Hypothécaire Agricole et Urbain 
d'Egypte. 

25.5.3.2: Greffe des Distributions c. 
Hoirs d e· feu J. B. Listribois. 

25.5.32: Greffe des Distributions c. 
Hoirs de feu P. Tartarinio. 

25.5 .. 32: Greffe des Distributions c . 
Hoirs de feu Dr Fotios ou Fotinos Za
gouras . 

25.5.:32: Greffe des DistributioDJs c. 
Hoirs d e feu J ean Calafatti. 

25.5 .32: Greffe des Distributions c. 
Raafat Zaki Abdalla Soliman. 

2~. 5 .32: M. le Chef du Parquet c. Hoirs 
Saleh Hassanein . 

28.5 .32: Léon Haim Yabès c. Za'ki 
Louka. 

28.5.32: Robein Moussa Meseca c. 
Eicha Mohamed. 

28.5 .32: ~alikas Hadjiy.ouannou c. 
Adrien Mignrski. 

Mansourah, le 30 Mai 1932. 
200-DM-144. Le Secrétaire, E.G Canepa. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Vente de Récoltes. 

Le sou ssign é, Jean Anhoury, Séques
tre Judiciaire des biens de Abdel Kha
lek Effendi Kassem & Cts .. met en vente 
par voie d'enchères publiques, le produit 
d e vigne.~ sur treilles, de 7:5 goyaviers 
et de 40 citronniers se trouvant dans les 
d eux jard ins faisant partie des dits biens 
sis à SandanJ1our, Markaz Benha (Ga
lioubieh). 

L es encl1ères pour la vente au ront lieu 
à Ezbet Kassem, dépendant de Sandan
h our, le ]Ou r de \1ardi , 14 Juin 1932, à 
10 h eures elu matin . 

Toute personne intéressée pourra pren
dre C{)nnaüosance du Cahier des Charges 
dé-posé au Bureau du Séquestre Judiciai
r e, :V1, rue Boustane, ou de celui se trou
vant chez son dé légu é à l'Ezbet susdite. 

L e Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute offre 
sa n s en donn <~ r le mot.tf. 

L e Caire, 1-r :~ Juin 1932. 
L e Séquestre Judiciaire, 

560-C-959 J ean Anhoury. · 

R.ADI<:t 
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CLARION RADIO 
LE NOUVEAU PENTODE 

SUPER-HÉTÉRODYNE 
7, 8 et 10 LAMPES 

OFFRE LE MAXIMUM DE GARANTIES 

TOUTES 
LES PARTIES COMPOSANT CET APPAREIL 

DE LUXE SONT DE FABRICATION 

CLARlON 
Demandez-le à l'essai 

REPRÉSENTANTS 

THE EGYPTIAN WIRELESS co 
24, Rue Nabi Daniel, ALEXANDRIE 

'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Gémi ra / p our l 'Egypte : 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 l 

ALEXA;\! ORl E . 

~ 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
J. ROSENFELD .. \>:" Cie. 

Dédouanages, Expéditions, Assurances 

16, Place Mohamed Aly · Alexandrie. 
B. P. 1698 Téléphone 887 

L'ECLJlJR~6E doit être à la LUMIÈRE 
ce que la MUSIOUE est au SON 

MIFANO SAM 
orchestre la Lumière 

installation moderne d'éclairage, de chauffage, de 
téléphone, spécialité d'éclairage indirect. 

La lumière électrique doit être façonnée, suivant 
les besoins, au moye.n d'appareils appropriés ayant 

pour fonction de : 

lil DIFFUSER • pour que l'œil ne soit pas incommodé 
= ===·= · par l'éclat trop vif des foyers lumineux 

til RE. p 11ftfJR • po.ur que la clarté soit répandue dans 
=======Il==· tous les endroits qu'on veut éclairer; 

fil DIRIGER • pour q~'un bon éclairage soit ~btenu, ==========· aux pomts voulus, avec le moms de 
dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ: 

« MIFANO SAM>> 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE DU CAIRE ~ TÉLÉPHONE 818 

Ses renseignements et ses consei l s sont à votre 

entière disposition. 

i/2 Juin 1932. 

Vient de paraître : 

COURS EXTH[MES ANNUELS 
DES PRINCIPALES VALEURS ÉGYPTI~NNES 

--- o ÉDiliON 1932 o-

par E. de lVI AVO 

SPECTACLES 
~LEX~NDRIE : 

tlnema MnJESTit du 2 au 8 Juin 1932 

~ISTIGRI 
avec 

NOEL-NOEL et MADELEINE RENAUD 

Cinéma GAUMONT PAL ACE 
du 3 au 9 Juin 1932 

Désemparée 
avec 

GEORGE BANCROFT 

Cinéma REX du 31 Mai au 6 Juin 1932 

HARRY BAUR 

dans 

Le Juif Polonais 

Cinéma AMBASSADEURS du 3 au 9 Juin 1932 

ANNA KARENINE 
avec 

Greta Garbo 

VOILA LA FLOTTE 
avec 

Laurel et Hardy 

LE CAIRE: 

Cinéma DIANA PALACE du 2 au s Juin t932 

LE ~ÊVE 
d•EMILE ZOLA 

avec 

Simone GENEVOIS - Jacque C A T ELAIN 

LA POTINIÈRE ... Direction: .J. LIBOIS 

(Ex·Ch·os Club), 28, rue Solimau Pacha. 

Du 2 au 5 juin 1932 

Rien que la Vêrilé 
avec 

SAINT-GRANIER et MEG LEMONIER 
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