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Directeur 1 Me. MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. 
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Pour la Publicité 
S'adresser aux Bureaux du "Journal'• 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARD~) 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie 

Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd) Me F . BRAUN (Secrét.tzire à Paris). Téléphone: Z1·24 

he Carrnet d'un Vieux Plaideutt. 
La galerie des gens de robe . 

La basse profonde. 

·'Le: ton de voix impose aux plus sages." 

PASCAL, PENSÉES . Ill, 3 . 

Débuter sur le ton sentencieux, c'est com
mettre grande maladresse, c'est s'aliéner, 
dès la prem ière ligne, la sympathie du lec
teur. Cette m aladresse, nous ne la commet
trons pas m oins délibérément, avec prémé
ditation, conscient du danger et du risque. 
Est-ce ù dire pourtant que, Cl) faisant, nous 
agirons dans la plénitude de notre libre ar
bitre et que nous ne saurions invoquer des 
circonsUmces atténuantes '! Nullement. No
tre impair n ous est imposé par la fatalité: il 
est essentiel aux fins idéales que nous pour
suivons et d evant lesquelles nos goûts per
sonnel.s se désistent; c'est de lui et de lui 
seul que nous tiendrons le la, sans quoi la 
plus belle des partitions n'est que cacopho
nie ... 

Mitigeant d'un sourire le ton doclora] qui 
s'impose , n ous dirons donc: <<Nul ne fit 
jamais rien d'appréciable qui n e fut pas 
dans ses cordes; d'où il suit rigoureusement 
que celui dont l'activité s'exerce par les sons 
du gosier ne saurait rien faire qui vaiJie qui 
ne soit pas duns ses cordes vocales >>. 

Imagine-t-on M. Alexandre jouant Roméo, 
le Passant et Fortunio et M. le Gallo incar
nant Œdipe roi, Joad et le père Duval '? 
. A la distribution des rôles préside le choix 
JUdicieux du diapason: la nature fait d ' ordi
naire si bien les choses que le physique de 
l'emploi correspond à la voix du personnage. 

Sans doute, est-il des exceptions ... 
Se souvient-on, en effet, de 1 'aventure que 

re~ate Jules Lemaitre en ses (( Contempo
rams n '? Cela se passe à N otre-Dame. Le 
père Monsabré· va monter en chaire. Les fi
tlèles se recueillent. Notre critique donne la 
chasse aux images et aux impressions. Il 
lorgne, à ses côtés, << un mince adolescent, 
de mise soignée, pâle, l'œil bleu et profond, 
la bouche enfantine, évidemment très pieux, 
très candide et très pur », Et voici: << Tout à 
c_oup un chant s'élève, du fond de la basi
lique, d'une chapelle qu'on ne voit pas. un 
chant d'enfant de chœur, à la fois grêle et 
velouté par la distance. Cette voix psa lmodie 
la belle prière Attende, Domine, et miserere, 
quia veccavimus ti bi. Des voix d'hommes 
repre~nent le verset en chœur, l'adolescent 
extatique à la figure de jeune archange se 
met à chanter ... » Vous pensez sans doute 

que ce frêle gosier n e saurait émettre que 
des notes grêles '! Ainsi le voudrait la lo
gique des choses ... Mais la nature, en l'oc
currence, se révèle humoristique. Jules Le
maître << constate, avec une surprise d ésa
gréable, que ce chérubin de cercle catholique, 
qui serait un friand régal pour quelque per
verse marraine trente-cinq ans, a une voix 
de basse profonde ». 

Mais c'est là, avons-nous dit , une excep
tion - l'exception qui confirme la règle -
un phénomène isolé, Lm caprice physiologi
que, une monstruosité. 

Il n'en va pas de même pour notre eon
frère. 

Lecteur, tout comme Agamemnon au fidèle 
Arcas, nous te dirons: 

Viens, reconnais la voix qui fTappc tun 
[o reille. 

Mieux encore, nous te dirons: << Reconnais 
cette voix avan t qu'on ne l 'entende ». 

En effet, point n'est besoin d'avoir déi à 
entendu plaider notre confrère pour affir
mer, avanL rnème c1u'il n'ouvre la bouche, 
que grave sera a voix et s•;·vère la hurangue. 

Le faciès , creu sé, émacié, est d 'une m&le 
autorité, surgi, semble-t-il , d'une toile de 
Zurbaran. Dans la profondeur de l'orbite, 
l'œil luit d ' Utl feu s ombre. La voix qui sortira 
de ses lèvres fortes sera sépulcrale. issue, di
rait-on, d'un porte-voix clamant ctai1s un cra
tère d'airain. Le port est d'une simplicité so
lennelle; il s'en d égage cette autorité que con
fère l'habitu de des charges oîficielles. Le tem
pérament est vigoureux qui plonge ses raci
nes là-bas, da ns un sol tragique, d'où prit 
son essor un aigle qui fit du monde son aire 
et dont nous n e sommes point encore r eve
nus de la triomphale a udace. 

A cette barre aussi, il tient d 'une lignée; 
mais, comme l' a utre, il Uent surtout de lui
même. Il est la résultante ù la fois d'illus
tres compatriotes qui s'en vinrent mettre leur 
conseil et leur eloquence au service de nos 
corps constitués, et de ses propres antécé
dents. Car il a beau porter ln robe, la stam
bouline le marqua pour la vie du caractère 
a uguste qui s'attache à jamais à qui parla 
au nom du prince. 

D'autres pourront plaider la << piquante af
faire ». donner à la barre la bride à la fan
taisie, ·occuper avec le sourire pour nn quel
conque justiciable. Lui ne saurait se dépar
tir du rôle de grand-prêtre que lui impose la 
profondeur de son organe. 

Parlant de son client , il emploiera le plu
riel de majesté. Car son client, si ce n'est 
point toujours une société puissante, sera un 
personnage dont la capacité s'avère pour le 

moins susceptible d'absorber une société de 
transports en commun ... 

Cependant, loin de la barre, notre confrère 
se révèle d 'une humeur enjouée et d'une phi
losophie souriante. Il ne fait point fi de l'a
necdo~e pluisantine et, disert - d'une voix 
qui contraste exquisement avec la frivolité 
du propos - illustre l e mot de Térence: en 
vérité, rien de ce qui est huma in ne lui est 
étranger. 

Et il n'est rien qui stimule davantage mes 
instincts aventureux que de le voir, le b éret 
basque sur l 'oreille, contrôler la parfaite te
nue de route de sa vaillante Talbot. 

Confrère parfait, éminemment représen
tatif, selon l'occurrence solennel et jovial , 
énergique et compréhensif, ll fero , à son 
heure, un excellent Bâtonmer. 

M 0 RENAnD. 

Echos et Informations 
Le pl'ojet de loi sut· le rcgistt·c de commerce 

el les Chamfn·cs de Commerce. 
La note des ChamJJres cl(' Commen:e ~L la 

CuLu· d'Appel ru ixte. donl n ous avons exa
ll:i :u:· dans notn: clcnlie1· auméru les lJ l·in
cipales obser vu tions, '-~ é lé remise J euài à 
la Co ul'. i\ous son1nu~ s h eureu x de pouvoir 
L'H publie1· plus loiu le teste intég ral. 

Cette note, toulel'ois, r'én1ane qLLe des 
Chambres de Commerce Egyptienne, Fran
çaise, H ellénique et cie 1' Associatiou du 
Comwerce d ' Impor tntion. 

Elle n e reprt•sente clone pus, de façort ab
so lue. le point ck vue de lou tes les Cham
üres de Commerce consult ees . d de celles 
qui, origina ire m en t, avuienl prén1 le dépôt 
cl ' un mémoire collP.ctif. 

L e projet de loi 6tant toajours h l'élude, 
1•.c us cro vons savoir que .ln Ch a111bre de 
Cornmer cë Italienne sc propose de présen
te !' à la Cour, de son cüté, u n mé·moil'e spé
c ia l. 

L'Assemblée Générale de ln Cou r mixte, 
n'ayant pas été mise ù mèrne ~l e- ? élibérer 
ntilcmeul sur le proj et en sa reumon du 9 
courant, en a dans ces conditions renvoyé 
ln discussion a près vacations. 

L e pt·ojct de loi portant I'églementation de la 
Iabl'ieation el du cornmet·cc du tabac. 

Le nouveau proj et cl e loi sur ln réglemen
tation de la fabeica tion ct d u commerce du 
tabac. dont nous avons é tudié en ces mê
mes colonnes les principales dispositions (* ) 
a donné lieu de ln pmt des principaux mi
lieux intéressés, à un certain nombre d'ob
servations qui ont été trnnsmises à la Cour 
d'Appel mixte et communiquée::- par cette 
de rnièr e un Gouvernement Egyptien. auprès 

(* ) V. J. 'l'. M. No. 1367 elu 17 Décembre 1931. 
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de qui elles sont encore à l'étude. Dans ces 
conditions, l'Assemblée Générale de la Cour 
d'Appel mixte, à l'ordre du jour de laquelle 
figurait, le 9 courant, le projet en question, 
en a renvoyé 1 'examen d éfinitif après vaca
tions. 

La protection des bénéficiaires de Wakfs, 
Ceux qui s'attachent à défendre envers 

e t contre tous l 'institution du \Vakf font va
loir surtout la n écessité de sauvegarder 
l'intégrité des patrimoines contre l 'incapa
cité ou la prodigalité. 

Mais l'ina liéna bilité du \Vakf avec tous 
ses d ésavantages juridiques et économiques 
n'est bien s ouvent qu'un bier, faible remè
de. Car les b én éficiaires d e \Valds ont de
puis longtemps trouvé les moyens d étour
n és de diJ apider leur fortun e. Ils se font 
avancer - et la plupal't du temps bien en
tendu par cl 'honorables usuriers - des som
mes qu 'ils garantissent par la cession d e 
leu r s r evenus, lesc1twls sont garantis à leur 
tonr par d es nsstu·p,nces sur la v .ie. 

Du jom· où le s:-,;s t èm e d e ces assurances 
est Yenu co uvrir le r isqu e du décès, la ces
sion de ce nx-ci est devenue chose facile et 
les bénéficia ires de \Va kfs n e se sont pas 
fait faut e d'en us nr e t d' en abuser pour s e 
ruiner aussi hi en ct aussi complètement que 
s'ils avaient la lib r e et entiè1·e disposition 
d e lem' p otrimoine. 

Il paro1tmit que cet 8tat d e choses, qui 
n' est pas nouveau a attiré l' attention d e la 
Commiss ion des "\Vakfs de la Chambre des 
Députés . U tt env isage la nécessité d'une lé
giswtion s pl!c inle qui v iendrait protéger en
core les bénéficiaires d e Wakfs contre, dit
on. la rnpacité des prêteurs . Contre eux-mê
mes. vaudrait-il mieux di re. 

L es a dversaires de l'institution se deman
dent nvec qnelq11e r a ison pourquoi tant de 
sollicilude pour des inca11ables et des pro
digues ? Le sort , et non pas l enn~ mérites, 
leu r· offre nn p1 ésent que de moins fortun 8s 
n e trou ven t pas à lem· nnissance. c t. re s on t. 
les pl11s n om breu x. C:'esf ch·jù lJCGllCOllp qnc 
la loi assure cett e transmission de l'héri
tage. Faut-il encore qu 'olle nille ju s qu'iL pro
t éger ces privilégié~s d e la foJÜH1 e con tre 
leu l',:; p1·o pt·os cl1'Jailln n ees ? 

La solidarité de l'aulem· el de l'acleur. 
L' on ::;' e::; t demanc11:~ s i un autour }leut être 

tenu responsu lJle Llcs ill r)e ::; s nlJ\·e J· si.ves qu'il 
D }JU rC~pu nllrc pnx sc;:; œuvres . 

L' ott ::;c de mund <: C·gaJcrncnl souvent l'in
flu ence OL1 la l·espou:;;;_ll li liLé qu't tu nc tcur, 
du JI11Jins tl Jt n c:. Lou.t· Ll c p1·emie1· plan, peut 
exe1·col' uu a::;smucr quant ;\ l' œuvre q u ' il 
inte q)]'è te. 

U11 cs t lJOrl.é, a v ec rai son, sernble-t-iL ü 
considé t·o t· qu' tlt l grand acteur u 'est. pas u n 
a ut omu Le qui lJe ut se d t'·gager n (tïvement des 
J·es ponsabilil.é ::; cl e l 'nnte ur . Et dnns ln pHtti
que, n e cr itique-t-on pns l ' int erprète d' avoir 
trop fa.ci lement accepte d e débiter une tirade 
inoppor LLm e ou trop mn.nifestement mal v e
nue '? 

Da ns cet occlre d'idé·es la C0nférenco des 
avocats s lagia i.res à la Cour cl 'Appel d e 
P aris n di scuté, clans sa r éu nion cln 23 Ma i 
1932, la qn es tion suivante : 

<< Un grand ar:l el!1' quL en d ehors d e 
toute préoccupaUnn cl' or dre politique, 
accepte d e tenh · clans un film sonore un 
1''6 /e susceptible, par son interprétation 
exceptionnelle, de servir de propagan
d e aux idées soviétiqu es, tombe-t-il 
sous le coup d es lois ayant pou·r objet 
de 1'é primer- les menées anarchistes et 
p eut-il de ce chef être poursuivi pour 
apolog·ie des faits quali f 'ir!s crimes ? )) 

Malgré toutes los précautions prises par 
la rédaction d e la question - il se serait 
agi d'un grand acteur qui, par une interpre
tation exceptionnelle, a urait accepté de 
jouer un rùle dangereux ponr l'ordre social 
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de son p a ys - malgré tout cela, la Confé
rence a adopté la n égative. 

Il y aurait cependant à étudier la solida
rité de l'autem· et de l'acteur, du rnoins, 
comme nous l'avons dit. lorsqu'il s 'agit d'un 
artiste de premier plan qui cannait ses res
ponsabilités , 1 'influence de son jeu et qui of
fre à l'œ uvre qu'il interprète les moyens 
d'atteindre le public le plus puissamment 
possible. 

L'inscl'iptiou de la nouvelle bibliothèque 
de Louvain. 

La Cour de Cassation de Bruxelles a défi
nitivemenut repoussé la thèse de M. Whit
ney Warren, le grand architecte d e New
York, au suj et de l'inscription qui deva it 
être apposée sur le fronton de la Bihliothè
q ne de L ouva in. 

L'on suit qu 'une dona.tion améTicaine a 
pe l'mis la r estauration de cette bibliothèque 
incendiée par les a llemands dura nt leur oc
c upation d e la Belgique. 

L a reconstruction avait ~u~ confié e nu 
gl'ancl a r c lli te ete N ew-Yorka is M. \Vhitney 
\ Vanen. Les plans et dessins de celui-ci, 
approuvés par les parties intéressé·es, com
portït.i l' nt une insc r·ipti on lat ine conç ue dnns 
ces tennes: 

<< FunJre teHtonico d'ir1lla 
<< Dono wn er'icano 1·es tiluta ,,, 

(cl (Hnl'i l e par la tuTeur allemande, 
·r es tauree par la. générosité américaine). 

_\u moment où l'inauguratiou elu rnonu
w e n t res tanr·é devait avoir lieu. le nouveau 
Hectetlt· d e 1 'universi lé de Louvain intima à 
l 'arcl1it ec te l'ordre d e suppriœer cot te ins
cription qu'il considérait comme incompati
ble a v cc le dési1 · cl ' a pnisen1c tü qui forma it 
lu. ])as u d e la nouvelle politique inlerna tio
Hnle. 

l\1. \Vl1itncy "\Va rren s'y opposa, estimant 
qne Sl'S plans ne devaient pus ètre changés 
l't que l'ins c: .r·iption p ré·vu e r éponclaH à l 'es
prit ct tl i ·avait inspinj la dona tion et son exé
cution. 

Le lit.ig <; fut porté devant les T r ibuna ux 
d les dépêcl tcs viennellt de nous a ppren dre 
qu e M. Whitney \Varren a perdu cl éfinitiv e
lltcnl Sü ll lWO CèS . 

L'émigt·alion en Angleterre. 
l•'uisa11t Bu tte a Ll X statistiq ucs elu B oard of 

Tnt clc, p a t· ue;:; Ll.LL Hwis de Ma 1·s dernier et 
JnouiTa llL uu nmver smneut de la tendance 
clans les co un.JHLs t1·ad;t ionne.ls cl 'én1ign ttion 
de la Métropole nngluise vc;r ::; .l es Dununions, 
Ja Comrnission d 'en clltète , p1·ésidée par L ot·d 
Astor, instituée en vue d'étudie1· le l1l'Ohlème 
d e l 'énügration a u point d e vue in tel'illlpé
l'ial. a publié son 1apporL à la cla te du 12 
Mai. 

L es ::;tatisliclucs du Boal'C1 of Trade avnient 
s igna lé tme dégrcss ion constante du.ns le 
u ouÜ)l'l' des énng1·és, compa r é à celui des 
imrnign~s cleptlis 1!)27. P our lu p1·cmit~~1 · e fois 
en Hi0l. le c11angemen t de direction du cou
ra nt, com pte tenu du 1·eflLlX d'anciens émi
g1·és elu Canacta, d e l'Australie , d e la Nou
velle Zé land e e t d'autres lieux .. l[Üsse appa 
raitre un excédent cl'imm.igrés su1· les émi
grés de 3707~ habitants. 

Lu Commission Astor énunîère les raisons 
d'ordre pratique qui lui paraissent à l'heu
r e actu elle rniliter contre les courants d' é
migration que l 'Empire settlenw:"it Act de 
1922 a eu pour but de développer. Ce sont: 
le caractère stationnaire de la population de 
la Métropole, les habitudes casanières et 
paresseuses n ées cl 'un degré d e bien-être et 
de s écurité <lu e ne connaissaient pas les au
tres âges, la perte que r eprésente pour la 
Métropole le départ de jeunes gens formés 
et instruits aux frais du pays (car ce sont 
les meilleurs qui partent et les plus inca
pables qui restent), le déséquilibre des sexes 
en résultant qui montre un fort excédent de 
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femmes clan~ la Mét~opole. En ce qui con. 
ce~~e ce~·ta1ns Dommions, il s'est avéré 
qu lls avment planté trop de blé, et. par ait
leurs , que le~ b,esoins de J'agriculture en 
Angleterre, <;llll n a pas assez de bras, pous
sent . à retenu: les tr~;raill enrs de la terre qui 
se!'a.tent tentes de s expatrier dans les Do. 
mmw~~· Il a été démontré également que 
pour ~ el,ev?-ge et l.es c:ult.ures diverses desti
nées a 1 ~hmenta~w~ des villes , les terrains 
de la M~tr:opole etment meilleurs que ceux 
des Dom1mons. 

Contre ces c:on.siclérat!ons d'ordre prati. 
que, la Conm11sswn affirme n éanmoins ta 
~écessi~é de .r~tablir les courants d' émigra. 
t~C?_n q~u ont fait .dans le passé la fortune de 
1 Emptre. ~.es _ra1sons en sont connues: rai. 
sons de ~ecL~nté PO!tr les Dominions, pour 
lesquels l au~men!.atwn de popula.tion par des 
col~ns ,.angl.ms dmt _servJr de barrAge à l'af
flux d 1mm1gran~s et J;'a_ngers, développement 
de _la la ngue, n<~ces::nte. de crèer des débou
ches po~r les proclmts mdustl'iels de la mè
r e patne. 

Bien que. d a ns 1' ens emble, les circonslan. 
ces ?cmbl~n~ p eu favorabl es e~ ce moment, 
1~ Commts~wn s~1gg~re la ~t,se, sur piet\ 
d ·un plan cl orga msatwn clestmc a remédier 
dans la mesure du possible à ln situa tion 
nctuelle, qui n'est pas sans présenter d'in
convé nients du point de vu e int.crimpéria t. 

Les l?rocès Importants 
Affaires Plaidées 

Le versement des droits de douane en 
dépôt confère-t-il à l'importateur un 
droit acquis au tarif en vigueur au 
ntoment de ce dépôt ? 

(Aff. Tl.w . A. lsi~~g Tracl·~ng Campan!/ Limiteil 
c . / ldm.1mstTatwn des Douanes Egyptiennes ). 

Lorsqu'un importateur dédouane une 
marcllanclise , il a la faculté, soiiL d'atten
dre •rue la Douane a it fail le calcul exact 
lles (Ü'oi l s elus et cle les payer effective
m ent, soit de fa ire un paien1ent en dépôt 
jusqu'ü Jn·odnclion clans un cWui déter· 
min(~ des clo c umcn ls re latifs aux mar
c ll ar1clises impm·l r'•c•s . 

La Donanc l' ai~ clans cc dernier cils 
raye1· m: clel.) de ce •Jui lu i est (10 , établit 
CllsniLe sur la hase des documen ts pro
dui ls le montant exact cle ee qui luire· 
v ien L P. ~ n~st iln e l'excédent qu'elle a 
perçu. 

En cr.t 61 aL de cause, la qur'~ lion .se 
nose cl c savo ir s i le versement d1·s dro~tls 
;l( ~ cloumw L' ll cl 6ptvt con s Ulue un pale
m en t sn scep li.lJl e cl(~ conférer ù l' impOI:
Lal e. ur Hil droit acquis à un tarif clétenl11· 
n <:\ s' il raut y voir, en d'autre::; lermes, 
un paiem ent eff('C l.if e t hbéral oire pr~· 
n ant cla·le au m oment où il a d 6 dfeclue, 
ou hien s' il convient au contraire de le 
Lenir pour un s imple versement JH' OVi?oi
r ~ effeet IJ t ! à valoir sur d es marchandises 
qui ctoivent t\!re retirées d'urgence, ava~t 
raecomplissement de toutes les fo rmall· 
tés dommières e:t notamment. avant lavé
rification des documents. 

Cett e ques1tion de principe, qui est 
pour les importa1teurs d'un intérêt cer
tain, en l'état des majorations apportées 
du jour au lendemain aux droits d'impor
tation, a étl~ rôcemment. soumise à la 2me 
Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie, 
présidée par M. Th. Heyligers, à l'occa
sion d'un différencl qui mit aux prises I.a 
Alsing Trading Company Ltld et l'Admt· 
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nisiralion clt~s Douanes Egyptiennes au 
sujet d e l'applicabilité du :qécrelt dy 1~ 
Févri er 1 0:3 J. paru le même JOUr à l Offt
ciel en se mJ)J e avec un autre décret de 
rnênH~ date, « établi ssant un droit d e con-
50mmation ou d'accise sur les allumet-

tesV~ici }Jrièv·ement résumés les débats 
ui :0 e lléroulèrent devant ce •rribunal, le 

i Juin L·ourant.. 
La 1\ J:-;ing Tradi~s Company . L.td a':ait 

irnporJé~ un e cr:wnl,té.ü e d~ 1
1
889 cdaiss

1
es dda!

Inrnel! cs de sure ~ qu~, ors e . e~r . e
i aro·cm ent le 1() Févrie r 1931, fit l ObJet 
~~ cti\;ers~.s déc.l~rations en douane. C~tte 

arci1an(1 rsc éta•t en ce moment passible 
~~ ctroil.s de d ou ane proprement dits s 'é
levant à L.~. H .94_, sans compter l~s 
droits supplemen~mres de . 10 0 / 0 (solit 
L·.E. J-49) pour .. clroJ ts d e qua~ et le 1 /2 0 /0 
ad valv1.·em afl ercnt. aux clroi:ts. de .pavage 
étab l-is 1m faveur de la Municipalité. 

TJe tl Févri e r. la Alsing Trading v ersa 
suivant quittance à l'Administration des 
Douanes. la somme d e L.E. 1'700, soit au
delà de ee q_ui ôtai~ dù à eette de_rni~re e n 
base du lanf en vig u eur, ert ceci fa1rt, en
treposa la marchandise à l'Egyptian Bon
àed. 

])eux jour~' apr ès, les Sieu r-s SLross Bro
thers. c·,ms ignataires à Al exandrie de la 
Als in p· Trarljng- Company L.imiled, reçu
renL d e J'Adminis tration des Douanes une 
lettre nins i ~onc:.ue : 

,, Mc référant aux déclarations en douane 
en ruJ ,tique auxquelles se réfère le dépôt 
que vous avez payé apr ùs l 'hora ire régle
mentair t ~ du jour du 11 courant, j'a i l'hon
neur de vous infonner que je regrette que 
J'Administration ne puisse laisser passer les 
caisses d'allumettes fais ant l'obj et de ces dé
clarations qu 'après régularisation, d'après 
le nouveau tarif prévu par le Décret en date 
du 11 Février courant, dudit dépôt provisoi
re vers0 après l'horaire réglementaire, et 
paiement des droits restant dus par vous, 
conformément aux dispositions du Décret 
précité. 

((Ci-jointes d e retour les susdites cinq dé
clarations par vous remises à l'Administra
tion ainsi que leurs annexes ''· 
Ainsi donc, la Douane soutenait d'une 

part, que les L·.E. 1700 qui lui avaient été 
versées, n'auraient constitu é qu'un dépôt 
provisoire. D'autre part, se prévalant de 
ce que ce versement. .avait eu lieu après 
l'horail'·e réglem entaire, soit après 2 h. 30 
de l'apJ·(·s-m i di, e lle en tendait assuj e ltir 
la marcllandise importée a u x dispositions 
?'un d(r:ret promulgué postérieurement 
a ce Vlol ·=-emen t, p ercevoir un supplémenrt 
eif. n~ p;ts laisser passe r la m arch andise 
au.ssJ l:!itgternps que ce s uppl ément n'a u
rait pas dé ac.quitt.é. 

Le Dt ~· c ret en da le du ii F é:vrier 1931 
~aru au Journal Off iciel du même jour, 
Ctont L\dministration d es Douan es se ré
clamait, ôtait ainsi libe llé: 

(( Arl. 1er. - Les droits de douane seront 
perçus sùr les a rticles portés au tableau an
nexé .à ce décret, conformément aux taux 
qui y sont prévus, au lieu de ceux prévus 
pour les mêmes articles au tableau A an
nexé à notre Décret du 15 Ramadan 1348 (14 
Février 1930). 

u Tou le marchandise n'ayant pas acquitté 
les droits de douane avant la date de la 
mise en vigueur du présent décret sera ta
xée aux droits établis par ce décret. 

((Art. 2. Notre Ministre des Finances 
est chargé de l'exécution du présent décret 
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qt~i e~tt·era en vigueur à partir . de sa pu
bhcatwn au J ou1·nal Officiel"· 

Estimant que c'é lai 'l arbil.rairemeoJt que 
l'Administration cles Douanes invoquait 
ce décret pour préten d r e à un supplé
ment. de droits, la Alsing Trading, par 
J'organe d e l\1e J. Sanguinett.i, assigna, 
concluant à ce qu'il plut au Tribunal: 

-cla n s se:3 rapports avec The Egyptian 
!3onded ~arehouses Company, ordonner 
a ~.e lle-c1 d 'avoir ;\ lui con s ig n er, ou à 
qm pc!ur e 1J e, la m archandise lirt ig ieuse, 
e.t cect malgré tout.e d éfense ou opposi
tion quelconque qui lui serait faite par 
l'Administration d es Douanes · 
. - dans s es rapports avec l'Àdministra

hon cles Douan es condamner celle-ci à 
lui payer : tous d~oits d'assurance et d e 
magasinage dont cette marchandise se 
trouverairl grev<~e d epuis le 13 F évrier 
1931 jusqu'a u jour où elle ser a it mise à 
sa libre disposiüon; les intérêts à 7 0/0 
tant sur la valeu r d e ceUe marchandise 
immobilis('e, soit JJ .E'. 6710, et ce à dater 
du 13 F évrie r 1931 ju squ'au jour où elle 
pourrait di sposer lib rem ent de sa mar
c handi s e ; une somm e d e L..E. 1.000 ou 
toule autre somme que le Tribuna l arbi
~rera i : t , à tit.re d e d ommages-intér ê ts. 

. Plaidant p ar lVIe .T. Sanguinet.ti, la Al
s mtr Tradin!! s'appliqua à démontrer que 
le V(~ rs e men t qu'elle avait. effectué con s
tituait un paiem ent eff ectif e t. nullem en t 
un ·dépôt provisoire, qui n'aurait pas le 
caractère e'l les eff et s d'un paiem en t libé
r a toire, d que le fait que ce versement 
avai ~ eu lieu après l 'h oraire réglemen
taire l'tait. san s pertinence au procès . 

Et d'argum enter: 
L'~rtic le i 7't elu Code d e l 'Administra

tion des Douanes, int.itulé << paiement d es 
droits en cl(!pô l. jusqu'à production des 
documents )) d isp ose: 

<( Les directeurs sont autorisés à la de
mande des intéressés à percevoir les droits 
en dépôt , jusqu'à production des documents 
relatifs aux marchandises importées ... 

'' Dans le cas de paiement des droits en 
dépôt... etc. "· 
Il s'agH donc bien, dit Me Sanguinelti, 

d e la part cle la Doua n e, d'une p e rception 
des droits, e t de la pa11. d e l'importateur, 
cl 'un paiement des droits. S eulement la 
Douane perçoit e t l' importa teur paye a u
de là de ee qui es1t dü , et. on lui r es ti tue 
en s uite le montant p er çu en trop. Ce 
n 'est pas au moment d e cette res titution 
que pr,~nd clal.e le paiement des droits 
effec tivement elus. Ce lui-ci exis te clans 
tous ses effAts d ès le moment où il a é té 
effec tué, e;t. la liquidat ion fait e ull6rieure
m ent s ur la base d es documents produits 
n'a pour e ff et que d e p ermettre la res ti
tution à l 'importateur elu montan1L qtii a 
été perçu et payé en trop lors du retrait 
d es marchandi ses. 

Pour confi rmer et illustrer ce qu'il v e
n ait d'ava n cAr, Me Sanguine tti invoque 
un précéclen t. 

L ors d e l'établi ssement du nouveau ta
rif douanier, prom u lg u é par la Loi eit le 
Décret du 14 F évrier 1930 et d evant. entrer 
en vigm•ur ù. partir du 17 F évrier 1930, 
sa cliente avait payé en d épôt et sur la 
base de l'ancien tarif les droits qu'elle 
devaH pour deux lots de marchandises 
qu'elle avait retirés immédiatement 
avant que fùt applicable le nouveau ta-

5 

rif. Ces paiements en dépôt. avaient été 
liquidés ult érieurem ent e t plus pr6cisé
m e.nt. lAs iR et. 20 Février 1.930, soit pos
térteurcment à la da'te du 1. 7 l•,évrier 1930. 
Or. la Dc;t~an c n'avait nullem ent prét endu 
lors .de r.0.U e 1 iquicta Li on que la Alsing 
Tractmg chH être !axée sur la base des 
nouyeamç droits. Ceci, dit. Me Sangui
nel. t• , d(~monlraiL. que le paiement en 
dépôt es<t juridiquement un paiement et 
c'l' tait la date à laqu elle ce paiement' en 
dé~pôt. avait dt'~ eff ectué qui constituait la 
datê d u paie m ent des droits dus . 

Le fait q u e ee paiement avait eu lieu 
ap~è.s l'horaire I~ég le~n entaire é tait, pour
s mvl't .Mf:' SangumeHt, sans p ertinence au 
procès. 
, Te: t~t d'.alJord, la A ls in g Trading avait 
e lé rf\fnl lt èrem ent a utorisée à procéder 
ap1·ès l'horai l'e au dédouanage d e ses mar
chandi ses : e ll e n 'avait ri en pu faire qui 
f cl't. en v iolation elu règ lem ent douanier, 
pmsqu'on n e p eut jamais dédouane r que 
d'accord e t avec l'ass istan ce des préposés 
de la Douane . Ainsi clone, le paiement qui 
avait é.té fait après l'horaire normal é tait
il un p a iement 1tout aussi régu lier que s'il 
ava d é t<~ effectué durant l'horaire nor
m a l. A c;et. effet, la Doua n e avai t p e rçu 
un d r oit spécial d i t. de<< nobatchi l: n 

Il Mait con stant a u surplus que la mar
chancli s (·~ avait ôt6 re tirée pour ~ tre enltre
posée par les so ins de la 1\ls inf{ T l ading 
ù. la Bond ed, avant que le Décre t en date 
elu 11 F' évrie l~ 1031 n'eùt ét é publié a u 
Jour na l 0fficiel. 

Ainsi donc. les droits avaient-i ls é té 
pa~vés Pt la marchandise a.va i L· e ll e été 
n~ li r (:~e a van l que ce Décr et n e ."û t. en vi
~ueur. 

L'a con séq uen ce en ériai t. qu e si le Dé
cret s'appliquai!L aux m archandi ses non 
retirées et ~lux. dro its n on pay6s avant sa 
publication , par contre, il n e pouvait 
s'app lique r c.r.pressis vcrllis aux droits 
payés avant. sa publication , que l l;Ue fût 
le momerrt 0ù ce paiem ent eût lieu, et 
qll ell e flU e fût l 'h eure à laqu e lle il e ût é!té 
eff ectué. 

L e D(:cret n e fai.sait ù. ee suje t a u cune 
<listinetion et la Douane par cDn.:;équeut 
n e pou\ra it en c r éer e t en imagine1·. 

Et qu'on n e virmne pas elire, pours uit 
~\'T e Sangu ine tt i, que le Décret du i1 F é
vri e~' HJ31. dis poserait que toute marchan
dise n'ayal1!t pas franchi l'e n ceinte doua
nière avant la date de sa mise en vigu eur 
devrait être taxée a u x droits étab li s à ce 
Décr e t.. Ce Décret elisait, au contraire, 
que << loule march andise n'ayant pas ac
qLütté les droits d e douane a van1t la date 
de la mise en vig u eu r dn présenL Décret 
sera taxée a ux clroi ts établ is par ce Dé
cret. l>. 

L a. crues ! ion était donc d e savoir non 
pas qmmd l<l marchandise liti gieuse 
a v a it m até riell ement f1 'ancl1i l 'en ceinte 
douanière , mais qunncl ell e avairt é t é li
IJ6rée cles droils d e doua n e. Or, c'était un 
fa iL con s ta nl qu e ces dro its avaient été 
acquiLtés avant la mi se en vig u eur du 
Déc r e t du ! t F évrier 1931. P a r consé
quent., la prétention de la Douane, selon 
laqu elle les droits à appliquer értaient 
ceu x en vig ueur à la .da:Le du passage ma
tériel dP la marchandise par les portes 
d e la Douane, se trouvait-elle en contra
diction manifeste et absolue avec la loi 
et devai.t-elle être rejetée. 
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Plaidant. par Me Fairé, l'Administra
tion de la Douane E.gyp:tienne tinrt un tout 
aul.re langag·e. 

Snehan t, dit-elle, 11ar la rumeur publi
qu e que les droit.s de douane sur les allu
mettes devaient être r elevés d'un moment 
à l'autre , ]';\I sing Trading s'était tout 
nél!Lurell e m ent. préoc.cup(·e d'échapper aux 
cf!nsé·q nen res oc ce relèvement, et pour 
cela ete PI'OG(·der, aussi rapid ement que 
possillle, aux formalités de douane et au 
ret..rait des caisses . 

Le 1.1 F(;vrier 193 L au matin, le dé
clouaneur, cl1argé par e lle d'accomplir les 
fornt<'l!llt'-s n(~cessa ires, s'était fait tout 
d'âborcl cm toriser à r etirer les marchandi
ses en « gari e l Tstillam n, ce qui lui per
me;LtaH de les faire visiter au fur et à 
mesun~ de 1e11r consignation à la Douane 
et de les sortir· aussitôt après avoir obtenu 
ùu directeur de la Douane l'autorisation 
de ne verser, à valoir sur les droits, que 
le dt~ràl pl'(vu par l'article 174 elu Code 
Douani e r·. Toutefoi s, lors de la fermeture 
de la eais:->A ù 2 lwures 30 de l'après-midi, 
le clédouaneur n'avait pas. encore demand6 
l'autorisation de payer ce dépùt. Comme, 
par ailleur-s, le versement elu dépôt é tait 
s ubordonné ;\ un e autorisat ion spéci&~e 
du diredeur de la Douane (~ L n e pouvait 
jam;:ti s, dP <"C ehcf. i'·tt·e aulor isé après 
l'h ora il't' , i1 sc lr·ouva qu e l'Al s ing Tra
riinp· u e pouv~ül plus r ecourir ù ce pro
c(' clt'•. Pnl' a i;J ·eurs en core, les formalités 
d e clotUllW n't~·lant. pas arllevées, l'Alsing 
T ra.-lin!l· n e pouvail songer dava111lage, 
1nP.m e en pnyanl un cl roi 1. de « nobaL
cllié n, à verser i:l la caisse, non plus un 
dépot, mais les clroils dt!finLlifs sur tout 
ou pari ie de ses 1J R\J caisses. Ainsi clone, 
en î·esperlanl. le s règles, lui ètrtit-il im
nossibl e rlr <l(·clotwn er SPS marc·hanclises 
avant le 1:? FC·vri cr. 

La prornLilg·a:tion du Dl>crel pol"lant re
lèvement c!<~ ~ d roi ls <le d ouane (·la nt im
minrnlc, fo1 ·ce ru! , dit l\'Je Fair(\. ü l'Alsing 
Tra·cl ing d e t·c·cour ir· ü un cloul_de strata
gème . 

D'une pa!'l., e l b ien que la délivrance 
d'une tell e aulcn·isat.ion fùt., a ux t ermes 
de l'article 17'• elu Code Douanier, réser
vée au di eec:!c~11r de la Douane et qu'en 
ce cas les droits ne peuvent. ê tre versés 
que pendant l'horaire r églementaire, 
c'es t-à -di re. avant 2 h eures 30 cle l 'après
midi, 1'Alsing TI·acling rlarvint. à obtenir 
d'un s impl e aide mamour l'aulorisaltion 
de payer les droits en d6pôt après cet 
l1orail'r. 

D'entre part, e t lJien que l'au,torisa Lion 
df! pny t•r les droit s r n d<2pôt sur les mar
chan\lises « gari el Js lillam )) n e soit 
ac cn r•:l éc erne ponr p ermetl.re le retrait 
Iï:lpidc el imméclia t des marchandises hors 
cle l' cn ('(-·j n le clon ani ère - t oujours con
f•:;rntt'•rnC'nt ;\ l'arlicle 17'1 du Code Doua
nier- l ' !\l ~ in g· rrrading, qui ne pouvaitt 
plus le :Il F t~vrier, à 3 heures 30 cle 
l'après-midi , fair e lransporler ses 1189 
c.<Jisse~ e n vi l1P, sc cont ent a rte les d épo
sr~r o:l<Ht S les map;as in s de la Bonded r6-
serv(,s aux :nflarùmahles . 

C:r \ fnl sur ces enlrefai 1 es que, clans la 
c:; oirl:r! cl L1 ·t 1 Ft'•vri cr, p<'lrut le numéro du 
Jmn·nal 0ffici.cl dans lcou el se trouvait 
}"Jrom n1 ::mt'• l e Décret elu H F évrier 1931, 
qui rehwail l·~s droi,l s de douane sur les 
allnmett cs e l a ux term es duquel les nou
velles dispo::>i.lions d evaient entrer en vi-
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gue• Ir à partir cl e leur publir.ation au 
Journal Offir:iel. 

Au moment clone. de cette publication, 
soutint !VIe Fair<\ les caisses d'allumet1tes 
de l'A1sing Trading n'avaient. pas encore 
aeq~Litt.~ les cl roi ls définitifs, puisque les 
drolls cie douane n'avaient faiJt l'objet, et 
en eore dans ch's conditions irrégulières, 
que d'un clC:·pot qui restait à r égulariser 
par la s iJi!l e, après produ ction de tous les 
dncum enls util es eL vérification par la 
Douane, d'après le tarif en vigueur au 
jour du retrait cles marchandises hors de 
l't·'ncein le clou an ière. 

C'éta.it ~t tort, plaida Me Fairé, que pour 
sout enu· qu e lr.s droits applicables à ses 
llRü caisses cl'allumeltes devaient êltre 
ea lculés sur la base de l'anci en tarif 
l'Alsing Trading se fondait sur ce que; 
aux termes dlt D(~cret du 11 Février 1931 
les marchandi ses ayant acquitté les droit~ 
de douane d'après le tarif en vigueur 
avant la promulgation d e ce Décr et n e 
pouvai ent être passibles des nouvèaux 
droil s, el que le versemenrt par e lle eff ec
tu e:· le 11 F évri e r consLiluait << un paie
nJcnl el nullement un dépôt provisoire 
qui n'aura it pas le carac tère et les e ffets 
d'un paiement libératoire >l. 

Même, dit. J 'avocar ~ des Douanes, e n 
fai sa nt al1s lraclion du fait que le paie
ment. en cl (·po r avait été autorisé dans des 
c·o n cl il.ions irn:·gulièrcs par un fon ction
n a ire ine omp{·.lent et qu e le paiemen~ 
ava it. d(~ effedné conrt.rairement aux rè
tdes Pn vigu eur après l'horaire qu'aucun 
d I'Oi t. dt• « nolJG lchié n ne pouvai1t pro lon
ge l', il n' en r es lait pas moins que, cont-rai 
rAment. aux rrMentions d e l'Alsing Tra
ding, t< le versement des droits en- dépôt 
JH.' enn -:; Litunil jamais par lui-m êm e un 
J •El iPmPn l d éfi ni>tif susceptible de confé
J·cr à l'impor l.ateür un clroi1t acquis à un 
la1·if déterminü ». 

Ce verscnwnt était, ainsi que son nom 
el. son ohjt~ t l'indicruaient, un simple ver
~ l:' m < ~ nt nrovisoire effec tué à valoir sur 
ilf'S marrlJ<-ll1dises qui elevaient être ret.i
l ' r '· c~S d'lll ' S~" lll'h, avnnt l'accomplissem ent 
tlt~ Loul es ll' s form a li:tés douanières et no
tamment avant la vérification dr.s docu
rnrnts . l:i: n p·résence d'une situation im
précise, qui lui res lait. à contràl er, la 
Douane ac.c < ~ plait de p ercevoir un d épôt 
en com·ple sur les droits qu'un examen 
plus approfondi lui permet;l.rait. d e fix er 
exac:l emeut . Tant que la vérification né
ct'ssa irn n'Rva it. pas élu faite, tant que les 
droits dNin.ilifs n'a.vaienl pas é t é dablis, 
il n'y avait qu'un simpl e dépôt clf' carac
lè r • essen! iellement. précaire el qui n e 
1; onva i t conf1~rer à l'importateur aucun 
droirt acq ui s à bénéficier du tarif ex is tant 
lors elu clc~pàt . 

S'il élail. ,·!labli qu e le cl<'~pôt n e pouvait. 
jAmais pat· lui-m Pm e Rvoir un caractère 
<1<\finiLif, il é lait non moins cer:tain qn'une 
::; o.ul e circonstance permettait df\ dét e r
rnine r le tar-if d'ap1·ès l8qu el les droits de 
douane devaient ètre liquidés : c'élai t. le 
rcl.rai t de la marr..hanclise hors de l 'en
cein te douanière ou, en d'autres termes, 
l ' importation, seule el unique cause juri
cl ique cle la taxation . Qu e l'importation de 
la marchandise fùt la seule raison de la 
taxat ion, c'était ce qui n e pouvait. èltre 
discuté puisque les droits à p ercevoir 
sonL par ess8nce, des droits d'importa
tion. 
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Par aill<mrs, seule la réalisation défini
tive de l'importation pouvait donner ou
v~rture à. la perception des droits. Or 
l'Imp.ortatwn n'était réalisée que par 1~ 
retrart hor:s de l'enceinte douanière d'un 
mai~chandise ayant. déjà acquitté le~ 
cl~'~Its de douane 1•a.r un paiement défi
ntllf et (~ont Jes droits ont fait l'objet d'u 
c!.~~~ ·?t da~s les conditions . prévues pa~ 
1 a1 L1cle 1 t4 du Code Douamer. 

E;:t, Me Fairé de faire ét.at d'un jucrement 
re ~1clu le 27 Avril 1928 par le T~ibunal 
mixte d'Alex~nclrie qui, dit-il , avait ré
so lu . la question dans les termes les plus 
pertments. 
. !An! . CJT!~ les marel1anclises 11 , 
ef.t~ c;Iefmll1vement importées 01:L Pas 
r e trait hor~ de l'en ceinte cloua~~~r leur 
Douane, clPc lara l\1e Fairé tien 1 e, la 
cl e l?t~1es les circonstance~ qui · c,omp!le 
mochfwe les bases d e taxation ,.re.u~ent 
les marchand ises subissent l.1":s 

108 1 ~ SI 
l :. d. ;(. · '· avar1es cs ro, "s. ne sont perçu s que su , 
J'?arrl~and J ses q1~i sont r e lit'ées ho~ les 
~ t~ n.cemt~ douanière : le c.a.s éell<~ ants de 
d.r?vts clf~J<l p e t'çus sont restitués er ~t les 
Ille ou en partie. De même 

811 
1 ota-

I· éexport.alioi?, si les dro it s 1~ e so~fs de 
P•?J'<}us. ou s'~l::: l'ont. é tt·, ils sont. rcmb pas 
s· ·s. sur les marcllandise.s re;"X()Ort~ur. 
]., f · 1 " " -ees 
.!. 1~ ~n ,, LRns_ !e .cas où les clroil s ~t perce: 
H)lr sont

1 
rL·dmts ~va nt. la SOI'lie de la 

mar~h-anf,JS~, la Jo_1 applique <toujours le 
nouvectn tar ·~ en v1gueur au moment , 
Ja. marctJa~Hlt se .franchit. l'encein·te dou0~ 
m~~rP et~ ~l b esom. resti rtue partie du d~~ 
pot anteru:mrement versé. 

-.~'(~ t~i t, ,en vertu d e;:; mêr:n ~s principes, 
ckc.lara l avo~.at de l Admuustration des 
D.nuanes , qu au moment de la mise en 
VI3'UPu.r en F\~vr i cr J 930 elu nouveau tarif 
c~.O Uél~Icr, ! ':~dm.inisrl.rati~n avait publié 
111~ ~v 1 s que : Alsmp: Tradmg sou1Lenait ne 
!'il dre pas opposnble et. par lequel les 
u.n portat eur;.; Maient expressément aver· 
lls qu'An cç qui r..oncernaü les marchan
di ses. « g-ari el Is l!llam », seules eelles qui 
a11ra1enl franc11L l'ence inte douanière 
avant le ·i(i F(:vrier :lü30 au soir ne subi
nlic:n l ras le ncmveatl larif. 

Si les princ incs étaient cer<Lain s la si-
1 nation d e l'Alsing Tradin g, elit \re' Fairé, 
n'en élait pas moins n e tt e . 

!\'f1~me en n(!g l ig eant le fait qu <', s'agis
::: a nt cle marchanc..~ises qu'e ll e s't'·tait fait 
a utorise r· ;l d édoua n er en << Q-ari el Istil
lnm l>.. L:\L,inp· Tracling- clL~v· a i l re1tirer 
étus o:i l.ôt ses marc.l1andi ses hors de l'en· 
rr~lnte douanière san s les fai n~ passer pa.r 
tul. en lrenô t de la Bond ed. il n'en restatl 
pas rnoi.rl.s que lA d épôt cle ces marchan
rlis ~~~ en Boncled dans l' en cein le cloua· 
nière n e co r resp ondait. en aucun e façon 
illL r e trnit cf:!'e r. lif qui co ns liln e l' im por
lation. A aucun momenl les nJ Ll rchan
rlises n'avai ent rran clri l'en ce.i_uJr. cloua
nitm~ ; ;J auclm rn omont 10ur im por lation 
n'avait t" U~ réalis0r:, e t cela ~:~ t .nil si vrai 
crue, si e lles avaiP.nt s ubi la moindre ava
l'i P. ~ i elles avaient t'>l(\ récxpo rlt~es en 
lo tal il é OLl en partie, l 'Aclminis iralion 
CdH'n.it tAnu corn p LP- rle ces ei rcons tances 
locs de l'apurement des droits de douane. 

A Llssi hien . rn Arne si l'on elevait négli
~·r~t· la c ircons la n cc que les ma rcl1 andises 
n 'avcü ent pa.s é l(~ relir(!es de l'enceinte 
d ouanière, il n'en restait pas moins que 
J,• d1~pôt e ff ec tu é par Th e Alsing Trading 
Company devait êl.re liqui.dé et apuré et 
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que J e~ forma li lés nécessaires pour cela 
ne po uYai<• llt ~1lre opér&es que le 1.2 F é -
vriel'. . . . . . . 

JI re:?l::tt1, ~· n eft d , a faue exammer les 
ér·.h<:mlill on s par l'es timateur compétent, 
à-coll11'arcr le relevé c~ e vis ite_ avec les 
ciéclar·tll ions ck The Alsmg Tradmg Com
pa n ~. ;~faire ~pprouve r les bases _d e per
cep tion des dtffére11tes taxes, à fatr e con
trôlrr le:-;_ < ~ valuation s. P?-r ~a Commiss ion 
ù'es !ir:H:~_,on; enfm , a llqmcler le compte 
]tl j- llll'll Il' . , 4 • • , • t 

T:nrk,.; _r·cs operaL~On~, qut n ava ~ ent 
•Ir<· !'ailf's le 1'1 Fcvner, n e pouvment. 

~~ t:.c~ ac!wv(·r~s qu e le 12, c:es l-à-di~·e a près 
~ ~ 

1
ron 1ttl ):!<i l ion elu nouveau tanf. C'est 

1
1
'1 ll ' ' uniqw•ment a près celte promulga-

t I) J L l' 'l ' d 'è !il> ll nll t' les fcn·n!a L c
1
s 

1 
ot

1
t.an_It r es pou1 ~ . ·e n t' 1'>ln.~ :.:1chevees e . e c epo . co uver 1 

' 3' · i l ' f.1 ' t·1··r en pait•illt'I1. c. e l~ ~ , . 
nan~ ('t'S ec~ncht~on_s , conclut lVIe _Fair<;, 

f ;\l si tJ _0· Tr<Hllllg- ~~t~ lt mal _ v~nue t~ p re-
11.nr!r<' qt J<' son dl.'pot. d ev.a1t e tre n·g·u la
ri8t~ r[' a _l ' f'èS 15: lan f, ,f'll. _ V~gu eur RV?-nf le 
Il Fé·v t'JE' t· Hl-~ _t e t ~ etmt a bo~1 clrOJIL qn e 
la nomw e lw avait demanc~e de: pa~·e_r 
lrs droi ls suT _la ba~~ du ta nf gu 1 sr ra~ 1: 
rn u sap"~~ au .J OUr ou u~1 rettrmt Pffecl~[ 
!Jots ch: J'(~ ncc inl e douamère ~on snrreraü 
limrorlalion cles marclu_m-cl_Ises c,_t _ p~~
nrettrail par l ü rnême de hqmder cldmltl
-1emenl 1e ctépc'll. 

Nou s rappol'lerons la d écision qui tran
ch-e ra un d iff•~ r<mcl qui n e la isse r a pns 
d' inl <':n'sse r vi v<: m ent l es ïmportaleurs, 
sttrtou! t'll. ci'lle p (Tiocle cl'ins tab ilil(•, où 
tr.s majorations de (lt'o i.ts surgissent jour-
1~e ll rml'n l . comm e chanpignon s après 
l'orag·c. 

lrlvttes, Revues & J outtnaux. 
Or~tanisalion el LmdHion. 

Sous ce titTc , 1( Ln R t.:· fonne )) vien t de pu
IJ/iê'r Wl aTticle d e f ond meitant en lumièr-e 
/a. siluulion S[IC;c ialc c1·éée pendœn_t lu g'UeTTe 
au poinl cle vue cle l a TJpaTlilion des sièges 
{[e Co;; sc i/.lers élnmgeTs à i a Cour d ' :l.ppel 
mixte. 

Nou s 1'epToduisons ce l artic l e à lil -re docu 
mentaire: · 

Nou::; n ' avons pas lïnt.cnt ion cl e r eyenil · 
sur les élections d e la. st'm1ainc dernière donL 
le résulta t a, d ' une p art, surpris bie n des 
persotu'1cs e t, d 'a11tr ·e part, con.sac t'é la ruptu
re d 'une~ tradition qu'on croyait intangible . 
Qu'il n ous suffise smdement de clin~ qus ln 
Grancln--Bretagne esL psn ·enue ù coufiet· ù 
deux Jll <.1gistru ts angla is - dont la person
nalité cs t a b sol uw cnt hors d e cause - les 
hautes fonctions de Procrrreur Général, a ttri
buées jusqu'ici ù des magistrats relevant des 
Puisso.üccs ::;ccon.dnires, e t ceLl es de P n'si
ùent dt· ln Com· d 'Appel, occupées o rdinaire
ment ù tour de _r() lc par les repr6s~nt~1nt~ de 
Ioules lc·s Puissances sans aucune dtstmctJOn. 

Toulc·lois, l e succès que ln Gran de-Breta
gne ü\ltlt cher· <· lH~ depuis longtemps, ct qu ' el
te vten t d'obt enir t·emet s w· le tnpi s une 
autre question d e' la pl 11s h aute import ance 
dont ln soluti on, conformément à l 'esprit de 
rorganisation des T ribunaux de la Hdornw, 
permettl·ait , seule, de rétablir en quelqtH' 
sorte, l 'éu.uilil)re q u e les événements ont 
rompu. 

Au lendem ain d e la grande guerr e - -c'est
à-dire sous le r égime elu Protectorat - la 
Grande-Bretagne avait obtenu du gouverne
ment égyptien le remplacen;1en.t des cleu~ 
conseillers allemand et autncluen par d e_s 
magistra ts angl~is . Il est. vrai !lue lo _norm
nation de ces tle ux c1 ermers n a e u h eu --

Journal des Tribunaux Mixtes. 

comtw: le dit Adib Mnakad bev cla ns son 
ouv rage sur les Juridictions mixtes d'Egyp
te - que s ou s la réserve expresse qu'ils n e 
pudic ipe ront aux travaux de l'Assemblée 
Législative de la Cour qu' eu cas d 'absence 
ou d'empèch ement de tout autre conseiller, 
plus ancien, d e même n a tionalité; rnais il 
n 'eu <=:st pas moins vrai que cett e double no
wnwttOn avait porté à trois - au lieu d'un 
s eu l - le nmnbre des conse illers anglais ù 
la Co u,. a lors que les autres Puissances -
gl'andcs e t petites - continuaient à n'êtr ·e 
t·cpl'ésentées que pur un s~Hl magisLI'ut. D'où 
la prépondérance d1.::s \ -u ix qui a déterminé , 
la semaine à erniè re, le rés ultnL des d ect ions 
que nous avons signulér~s . 

Mais du moment qn e l 'nn des trois con
seille t·s angluü=; s e r· etin~ . le ot e r Novembr e. 
et que le régime d u Protec-tunlL a é h.'' abol i, 
n.'es tint e-L-on pus w'~·cssa irc de r (·tahlir, 
nwi ttl cnant, l' équilibre cntl'e les n·présen
lants cles di ve t·ses Pubsa ncr:s a u se in cle la 
Cour, r-m ch uis issu nt 1<- Slt c:cr·sSl'lll ' d e S ir 
Ra lph Ca tot' pn rmi ks roag i:::;trats re levant 
d ' Lme u ut re P11issmH:e . pou1· y-u e les de n x 
llOstes des con seillers alle run nd et autriclli en 
t·e \-ie rment, ù to ut · de rùlc, a ux représe~1tants 
Llc toutes les Puissances capitula ires suns 
aucune clistlndion ? 

Nous posons ltl ques tion e t nous la issons 
a LtX gouvernel tiC tlts intr~ J ' C-!Ssr'•s le soin d e la 
déba Ltr o ca r 1 t nous par-ait tout ù fa it anor
rnu l qu'une seule Puissan ce a it trois repré
sonhnts a n s ei11 ck la Cour d ' AppeL a lor s 
que la loi or~~HllH [lll' w· lui permet d'en avoir 
qu'un seul ù l'in~tar (l es an t ~·c•s puissa!lces . 

Loin de nous lïdür.· de s tlSGt lc t' la rno.mdre 
équivoq ue autour de L\sscrn~J i ée d? la Co t~r 
qui esL n u-dessu s ll r~ toute d1se usswn: mo.ts 
JJ ons tenons à C(' que ln cr·mpos it.ion de ce tte 
clen1iè r·e e t son œ uvre nrlnli n isl t-atiY•' recle
vien.twrtt. normal es . Et cette n o r ·nla lü •~ com
p or.-te. avan t tout, lu l't.'par-titio_n des p os tes 
Rupplé·m entaires d ' une fn.<;on ptns con.form e 
ù l'es pt ·it d e ln Lo i Or·gnniqn e cl lc-m.:nne . 

DOCUMENTS. 
Mémoire prt•senté par le:-;; Ch:unhres · de 

Cmnn1erce Egrplienne, Française el 
Hellénique el l'i\ssocialicon du Com
Inerce d ''hnportation à Ja Cout· d'Appel 
mixte sur le projel de Hegistrc de 
Commerce. ( * ) 
L es Cllo.mi;J·es <1e Cutntii L' t·, ·c Egy [llic 11 ne. 

FrultÇ<Üse et. lle llt'· tii l(l ll.' <lim;i CJ Lte 1':\sso
ciu lio ll du CoiillltCt·ce d' lt nlnll'lahort ayan t 
~~xumute e us<·tnl1.l e lt• pt·njct d e lo i SLtl' 
la c-nja: ion d ' tut U<·gislt< .' de Con1mcrce en 
Eg,y pLe, projd qtt e ,·ou::; <1\'l'Z bie11 vo tt_lLL lc n1· 
soum e ltt·e . < ,,yt 1 Ï l'.l llrte ut · d n VO lt ::> pres e t d er 
en comnuiu lu.:; ulls<:t·va l.i tJ tts qu e l'duel<~ cl1 1 
lH·o jc l lc u1· <1 suo·cr(•t · é~e s. 

E·nli(•reml'Itt d'~~<·or-r1 q uan t ù l'iclt.'t' q ui a 
doruu~ naissant·<'\ <JI I pruj c l. dl' lo i srtu:-; exn
m c n. ct dont l"ttli lil [· est in r: oa tcsla l; lt~ , les 
obsc .t·vo. l'icJ ti S <l es Clu<tttbres ch! C: mtttn c t·ce n e 
p01·tent qtt<' s1u· qtt e lq ues-ul! es \les di sposi
tions du prcjd. d ont poUl' J; nl d en fa ~Il1ter 
l" applicn tiu rl tlès q n ïl sent cle\' Cntt lUI .. 

L es Ch mnlll·es el u Comnwr•·•· s ugge 1·e rll. 
a ins i los mndifi cn tinns c i-npr(·s: 

l .) 'r;arLic le pr ·emi er , ~ 2 , clc ,-rait è ll ·e mo-
difi é comntc suit: . _ 

<r Il se l'n ten u ü ll Gr·effe d C' clwque Trtlm
na l de distr ·ic- l. et an Gre ff e cl cs Tribunaux 
de Cornrnercc m ix tes e t pr(·s des Dt'·légations 
de ces den r iers Tribunaux nn rcg tstre dtt. 
« R egis t re de Con1merce )) . . . 

L 'obli aution imposé(' p 8 r le TH'OJe t. d e s c 
t l'ansport;'tcr a n sif·ge rles ~1ot~ t1iri eh s ou cl es 
Gouve rnorats, so:l\·ent él01grw du c_entre d es 
a ff o.ires d'un commerçant, pourrall sc h·a
dui re pue une p erte_ de t <: n•ps ~t. compor~e r 
des feais é levés . qm fera1en t h esiter les m-

(*) V . J.'I.' .M. No . 1442 du 9 Juin 1932 
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té r·essés it s e conforwc•r aux dispositions de 
la loi . dont. l'irnpcw:ance peut n e pas ê tre 
c.:ornpnsc par tous. l.es Tri buna ux de district 
état!t sensihll'nt_ent plus nombreux, ren
d n n cnt plus fnCIIe lu tâc.: h e a ux intér ess és. 

Lu cha. ,.ge ci e la t·éccpt io n des déc.:la.rations 
pur un t·o tmg c judic ia ire se justifie, au sur
plus, par· la n écessité de tnettre un o r«a ne à 
la di s posit.ion des intéressés pour solution
ner ~out différe nd pouvant surgir entre le 
fonclH?nnttll'e c ha rge de la rc'·cL'ptiun des clé
dnra~w~ts ct le n égociu nt · qni derno.11de son 
~nscrïptwn eus qo e prévo it l' a d . l:l elit pro
.J CL e n lu issan t le fonctionnaire mal tre de 
juger de la régula r i t é ou non de la clé·cla-
1 a lion. 

L'nddition ù. lü fill de co l ur tic:l(•, de la tlis
p o::->ll ~r m : · tt suuf recours devant. le Pr-ésident 
dtt Tril.lllll i1 ! où ln d éclm·aliou est f11 it.e q ui 
!1 anc liera suu\·e r·a i11etnent la qu eslion )) com
plète rntl in prfJcôd lll 'e, e t fe rait ressortir cla
\ .a ll.Lage l 'oppo l'!.tmit é de t"onf icr attx Greffes 
jlldic in ir ·es ln tenue des reg istres. 

2.) L'o.rLic.:Le !J pn'·vo it que l ' Admini stration 
du Conune rce c t de l'Indust ri e tiendra un 
r·egistrc centn1l cltL comm e rce contenan t un 
rôs tl n:u·~ des clr'·c lan.ltions faites da n s toute 
l'Egy pte, alot·s qul' le texte de la. dédaration 
complète clen tc nre t-rt au li e n de l' enr egistre
Jnent. 

L 'intéressé rpt.i Hlll·uil beso in dr· r ensc ign e
n1 ents sc venait , d ès lors, obligé de se clé
plnc.:e r pow· prendre connnissn11ce de la dé
clnrut ion clle-mème en son en lie r· . 

Ce t in convén ie nt ser-ail supprim <~ si les 
déclur·at ions t'·ln ie nl fa it es c•n doulJle ou tri
ple e xem plni rc clot1t un s entit expécli ô ct con
::;cnré, ù !' Acltuinistrat.ion c-en t.rale, où tout 
i ntéresse.'~ p o urra it le conRnll er. 

L(• rogis tr ·e cont enant le t·és urné de la d é
d a r a Li on se r...-i ruit de répe rto i1 ·e, facil itunt les 
rec h e rches. 

3.) D'apn:-s l'nrl. 10, tout C< Jtn nlc t·çan l est 
tenu cl e lHl'lllioun cr s ut · lo us les éc rits ou 
irnprirnés conce l'nant les op-é l'ntions de son 
collllllCI'CC l ï nclicu Lion elu Hcg istl ·l· du Com
n terc(~ o t't il est inscr it e l le ùnméro de son 
insc t·irt.îott; fu.Ltl e de quoi et conformt'·ment à 
l ' m :t. l :) § :i et J.. le cotlt.l·e ,·enant est passible 
d' 11nc Hltt Ct1 rlu jusqu'il P.T. lOU pat· contra
, ·c nli t, ll, l'<Jti! Cllclc étant upp li q 11 (~ e « m~ l an t 
rl l' fois q u 'i l [l Ul'il c•l<\ l'Ci.8Y 0 d t• llt'll~\- C lies 
CO IÜJ'[I\'CrttiOnS ll. 

L' a m ende npp<:ll ë1 it e.'\agérée s i o n l<.t conl
pu 1·o it c <~ ll e pl' (·\· tt<-~ uux § l c: r d :2nw du 
1.111\ tYW a dicte 1:( pour le ens ck non clécla 
t·al ion . En p urci lle llyprJl.h èsr• LnHe nde est 
tlo P. T. 50 ù ll)O, c l. u n e UOilvc ll e ume ndc ck 
P.T. lCO est cott tm int''e si r11 a lgt·é l:t cnnclnm
!latio n, Je con tn:\·L·nalll ne se confo r·me pas 
ù ln loi. 

Jl 0c li d cle JII'P lldt' t ~ en cu nsicl ô r<~.linn qll' un 
o·rnncl nnntbre de n<:-goc innls elu püy~ Jgno
~~ JtL l'ncor·c k~ imprim.t:·::;. qu'ils rédigent 
lem·H lettres ct fnctures s u r elu simple pa
p it• r sans e n-ti\ le. ee qui ks expos e ù des 
urniss ion s in\·o lontnires; il semble d011c op
po i'Ltm d e rn1ncne r· le montnnt maxin1mn d e 
l 'umcncle ü P .T. GO. s'agissant, somme toute , 
d'une! inf rac t ion moins gr-an~ que celle de 
l' om iss ion cle la dôclo.ro. tlon. 

.1-_) L"adi c.: il' 'J G pré,·oit. comnw sanction 
s np pl(·n•cntn ire <'1 l' euconl.re clc to~lt con:mer
çunt· qui a tt rui t. donn,~, du rnanvmse ~m, ~es 
indica tio ns inexactes en nte de s on mscnp
lion on cle la rnention da ns le registre de 
rt lmmercc ot t qn i aura it s uJJi trois condan1-
nations cltt chef d 0 l'art. 13, en dehors cle 
l ' intc~rdic tio n cle prendre pnrt anx adjndica
lion s de l'ELnt. « la pr-ivu ti on ela dro il de 
Yote et cl' é li g ihili! (• p our les Cho.mbrC's de 
\.omn1er ce )). 

Ce tt e cl e rni è r·e di sposition, facilement ap
plicable a nx Chnmbres d e Commerc~ é gyp
ti ennes , o.pparo. it comme devant creer des 
difficulté·s pour les ChambreR d e Commer ce 
<"t rangères . qui sont constituées en base d'un 
clt'oit é trange t', et dont les statuts sont sou-
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mis à l'npprubntion préalable du Gouver
nement don t e ll es dépendent. 

L'absen ce é \·en t.uelle d'une disposition si
milai r e dans la loi qui régit chacune des 
Chambres de Commer ce é trangères, pourrait 
les exposer soit à 1 'inobservation rle la loi 
égy ptienne, soit à des conflits avec leurs pro
pres men1bres. 

La supp r1 •ssion pure e t simple de cette 
sanc tion fenüt di s paraîtr e toute difficulté . 

Le Gouvernement Egyptien pourr9-it, d 'au
tre part. insérer lù sanction dont s'agit à 
l'égard des Ch ambres rle Commerce égyp
tïennes, clans la loi qu ' il se pwpose de pro
mulguer s ur ces mêrnes Ch a mbres. 

Le texte de l a l o i sur· les Hegist.res de 
Commerce, ent r·e Jcs Chmnbrcs de Con11ner
ce égyptienn es e l étt·n rJgc· r es fonctionnant 
da n s l e pays. serait ain s i év i l é . _ . 

5. ) Il v a lieu d' obsc1·v<:• r q ue la lm pro
jett~é con"st.itue une innovution pour l 'J?gypte. 

Son im p odancc w· perü t'· tee fac1lement 
compl'i sc tiU C 1 1nr des n1nsses ayant un de
gré suffisamment !-. levé rl'instrnc tiun. On ne 
saueni t clir ·e qn1-' c:'cs! le ('as da n s le pnys. 

Il esL. du n e, it prévmr, qnc, tout. au mo~ns 
au déb ut. l' application d e la lui donnera lleu 
à d es cas n un1br eux de cnnlJ·aventi on, dont 
un grnnrl nnrnbrc seront provoq ué~es par l 'i-
gnorance ou lu 11 égli gence. . 

L es ClwuliJl·cs d e Cormnc.JTI ~ ~·s lunent que 
la lo i cl uunc ï <.iit nn résnltat pl11s utile_ si elle 
contenait des mesures te1JdanL pnnr un cer
tain temps, ù en mitiger les r rg u eu rs. 

Elles proposcnl, dor Jc, ~l ' .i~I SI·Ter cla r:s la 
lm une disp os iti on t.ransJtmre prescrl\rant 
que. p endant. lC',.; deu x p1·emières années de 
son <-lppli ca tion . il 11e sera pas dressé de 
contravention co n t re Je comn1erçant qu1 au
ra omis de fnin~ sn déc laration ou en au
rait fait une incompl è te , qu'après somma
tion au commercnnl. contrevenant cl 'avoir à 
se confurmer à " ln loi clans un délai cl 'un 
mois. 

Da n s cet ordre cl ' idées, il y a urai t égale
m en t li e n de prescrire que la peine pour 
une prem iè· r e cuntraven tio ll d evrait ètre pro
noncée avec sursis de s ix mois, e t qu' elle n e 
r eceY rmt exécuL.ion qu'<m cas où, pendant 
ce délai, le contrevenant n e se serait point 
soumis il la loi. 

Le;;; Ch<1mbr es de Commerce p ensent enfin 
que le déla i cle trois m ois h com pter d e la 
mise en \ ' ig ue ut· rlc ln loi , imparti_ a u x . c_om
Jnen :anl s pour se èonf•Jrn1er nu "\:: rhspos1hons 
no ll\·e llc,.; (Proj e t. :n· t .. 1 7) . es t trop court, et 
qu 'i l fa uclrmt l'étendre ù s ix mois, pou:r don
ner a u x .i nl èress('s le temps n ècessmre de 
s e famili ariser avec ses lH·escriptions. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

_\udic n cç_ dn 9 .Juin t08?. 
- JO l'nd .. ·l ki l'. et. IG sa l1. sis li E ebri t. 

1'vlarl.;az F o un (Gh. ). e n l 'expropriation 
Th e L ;lnrl B;mk or Ep;y]l t. r . H assan l\Jo
hamcd 1\ll aclr l ·~l Kehir, adj u g('s s ur su
renrlli·n· _ iJ Tlw. L a nd Banl.;: o f Egyprt, au 
p rix Ile L.E. :in:J: l'mis L.E. 37. 173 mill. 

-- 11 fc(L '2? l\ir. cl l? sah. s is à Me
hnJJ,·I .\ln)ll :\h' E l l\ a ntara \Ya Kafr 
Ahoul TT a:-;f;a n E l RRhari. di s lri ct de Me
hal la El 1\ oln·a rolt. ), en l'expropriation 
DeuJ ,.;e l<r· nri e.llt Bank 1\.G. c . i\bdel Ka
der Soucc :ni Pt Cls, adjugés, sur suren
ch('rc .. ;)_ Tll e L a nd Bank o f E gypt, au prix 
d e L.E. 900: fra is L .E. 50. 700 mill. 

- 1~ l;: iJ' . et ? snh. sis à Ezb e t. Ibrahim 
Mehnnna . (lis !rict d e Kom Hamada (B éh. ), 
en h ·xp ropri a. ti on R.S. M. S. Casulli & 
Co c. :l\lohamed Pat-halla Mehanna., adju-
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gés <i la poursuivante, au prix de hE. 60; 
frai s L. E 19, 86'3 mill. 

- ?0 fe d .. :13 kir. et 6 sah. sis à El Wa
zirie ll , ?vrari<az Kafr El Cheikh (Gh. ), en 
l'expropriation Suce. :\ ·Toussa Banoun c. 
Mohamecl Pathalla El Sa.yecl Sid Ahmed, 
adjugés à : 1. ) Alfred Banoun; 2. ) Felix 
Banoun e l 3.) J cnnne Banoun ép . Jac
ques 1\l::twas, au prix de L.E . 700; frais 
J-' .E. 2? .. 875 mill. , à raison de 7 /17me 
poll r chacun d es (leux premiers et de 
3 / t7mes pour la 3me. 

- 1-1 fed. , 18 kir. e t 8 sah. s is à Halas 
s i, di s triet de Kafr El Cheikh (Gh. ), en 
l' expropr ialinn Société Anony m e du B é
h éra c . Hoirs l\,Iohamecl Abou Soliman et 
f:ls., acljugés à la. pours uivanrte, au prix 
d e LE . ~50; frai s L·.E. 91, 194 mill. 

- 3 red. et G kir. sis à Nahtay, lVJarkaz 
?;if!a roll.), en . l' expropriation Albert 
nnc <-l c . :\fohamerl Salem Amer, adjugés 
ù la Dame Souraya Abdel Khalek Kouz
ma. a u p1·i x cle L.E. J05 ; frais L.E. '19, 5 U 
mill. 

- 8 ) 10 fe rl. s is jadis ù. Cl1al1as El Malh, 
act. cl (~p . d e Kassabi, cli s tric t. D essouk 
(Gll. \ et )J ) 9 fe d. , 1.-1 ldr. e1t 10 sall. sis à 
:\fanàourall, cli s lrict d e D essouk (Gh. ), en 
l'expro priRli on Clt':m ent Green c. Abdalla 
Abdel Sallam El Kholi e t Cts., adjugés à 
la Dame Emilie Cas tro , aux prix res
p er.ti fs cl e L. E. 200; frais L.E. EH, 535 mill. 
el L.E . !80: frai s L .. E. 57, 034 mill. 

-- G fe-rl. , l7 li:ir. e t 6 sah. s is à Bana
wan. district d e Mehalla Kobra (Gh. ), en 
l'expropriation Tl1 e New E.gyptian Cy lAd 
c . \ foh;:;~ m ed El 1\1oghazi et. Ct s ., adjugés 
c't la 11o urs u ivan te, an prix de L,.E. 300; 
frais L. E. '1-l, 301 mill. 

- 3 fe d. et 9 ki r . sis à Acherak, dis
ITi r t cl e Choubrakl1it (Bdl. ), en l'ex pro
priation Th e Ne\V E g -:;rptian Cy L.td c. 
Tb rahim Mahgoub J\halil et Cls ., adjugés 
à la ponrsuivant.e, au prix cle L.E. 150; 
frRi s LE. :1G. 079 mill. 

- ?0 fed. et 15 kir. sis à Dokmera, dis
trict de Kafr EÏ Chell<h (Gll. ), en l'expro
priation The Ne·w Eg~:ptian Cy L,td c. 
/\ bdel Al Zahran et Cts ., adjugés à la 
poursuivante, au prix de L .E:. 800; frais 
L·.E'. 39, ~65 mill. 

- Terrain d e 200 p·.c. avec salamlek, 
s is 9_ Gly m enopoulo, R.aml eh, banlieue 
d'Al exandrie, en l'expropriation Enrico 
Fiore c . Dame Naguia Hanem ép. Moha
m ed b ey Erfane, a djugés à la Dame Ma
ria l\'Iosset:ti , au prix de L.E. 100; frais 
L .E'. i5, 662 mill. 

-- 381 fccl. c t 8 1\ir. ct accessoires sis à 
CharnouJJ, district d e Damanhour (Béh. ) 
e l: à Abou Y ehia, dis trict d e Chebrekhit 
(B éh ), en l'expropriation Socié té Foncière 
cl'Egyprte c. Hoirs Ahmed bey El Sayed 
S oliman, adju gés à la poursuivante, au 
p rix d e hE. 22100; frais L .E. 143, 69"3 mill. 

-Les .-1 /5, soit 1311! p.c. ~5 par indivis 
dans un terrain d e 1577 p.c. 311 sis à San 
Stefano, Ra.mleh, banli eu e d 'Alexandrie, 
en l'expropriation Choueri bey Neguib, 
cessionnaire d'Emmanuel B enachi, c . 
Hoirs Abdel Azim b ey Maclkour, adjugés 
h: 1. î Dam e Avoucha fill e d e Hassan As
s aad T elemat ··et 2 .) Dll e Safsaf fille de 
Saïd T e lema1t., au prix de L·.E. 600; frais 
LE. 8-'1, 370 mill. 

--- t fecl. , 6 kir. et 8 sah. sis à Mehalla 
El Kobra ( Gh. ), par indivis dans i fed. et 
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12 kir.. en l'expropriation 'l'he Ionian 
Bank Lt-d c . Ahcl c l Hamid Ahmed El Cha
mi, adju g (~'s à la poursuivante, au prix de 
L.E. .:200; frais L~.E. 31 , 293 mill. 

-- a ) -13 f w1 .. \) kir. e t. 16 sah. s is à El 
AwanH~r, l\l<?rlŒz T eh El Baroud (Béh.) 
avec aec essu tres; b î -1 fecl ., 1 kir. ct 8 sah 
sis <'1 Zénvie t MoiJarl~ k, district Kom Ha: 
macla (B<"h ) etc) 10 l'ed., 23 kir . rl 4 sah 
s [s ~t A hsonn El Charkia. di s l ri ct. J\ o n~ 
Hamadn (Bél1. ). ave<~ access oil'e~. rn l'ex
propria ti on C: r(·cli~ . F01~e i e t' Eg· \-pl-ien c. 
Husse tn b ey Cltr•r1 [, <HI!ug( s 1111 poursui
van!. a ux prix rc'spPcti!'s d e : L. E. 8300; 
frm s L. E. !1û ; L .-E. :100; frais L .E . 7 P{ LE 
1300: frai s L. K lü, 385 mill. · · 

- 16f! fe~l. , ü kir. e t L2 sah . :c:is ;'1 f:har
noub, cl1 s trwt clP Damanhour (B('• It ) 'lV 

cle~1x_ Ezh~h,s . 8 t acce_ssoircs, (~ 11 J.' r;x;w~~ 
pnatwn Crccüt F o nciP.J' __ y~ .!.!"~îdl_ l'll r. Ah
l~W r~ _s,a l P~ll B~alwrl, r:l Li s. ilrlJtlp·~·· s il la 
~. ncil'l c l' on c 1er e -cl bgyp le, nu [ll'ix cie 
L.E. ? -1100: fr a 1s L.K 78. fi·~O mill . 
_-Hl_ f e~l., Jï kir. d . ID sn lt. s i,; ;'t Kas

ll t' h , <hs trwt cle Mehalla El Koilrn (lJ.It , 
(~t a cTess nit·cs,. en l' cxprnpri a ti n11 CrérÏii 
Fonr· rrr 11:!:!-~ ' lll !P ll c. .c\hdcl :\Ie!-nlid El 
ilrahi. arl ju!:'·t'·s ù la DanlP \Ynssi l' a Mo
hamed !\.DssenL au prix d e f .. l ~ . \~n: frais 
L.l~ . ?'2 . 36fi mi Il. . 

FAILLITES ET CONCOROATI. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. ANTOINE R. KELDANY BEY. 

Réunions du 7 Juin 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Albert S.asson & Co. Synrl . Béranger. 
H env . au 2 J. 'ô.32 p u ur vote conc. 

Ah1ned ,!\Johruned El Bahnassaoui. 
Syn cl. Béranger . Etat d 'un ion clissous. 

Cheil{h A boni :'\ana 1:" ousseî Chiba. 
S y nd. B éranger. Hend. d e co rnptes exé
cuté . 

Ib1·ahim lbrahÎ!u Ghedau. :-lvnd. Bé
ranger. R.env. an J2. 7.:32 pour r.ic rn. vér. 
cr. et form . conc. 

R. S. librahim Ibrahim i<Jl Sani et son 
î·rère \llohamed. Syncl. Bérat1 g1~ r. Les 
failli s proposent un conc . d e: 20 %. 
H en v . au ·\):8 .32 pOUl' d ern. n~ r· _ cr. et 
form. conc . 

i\'lohamed bey 1\iloursi Kha.dl' . .Synd. 
Béranger . H e nci. de comptes ex(' c~ uté. 

Isaac Vcntura. :S ynd . S e rvilii. Le failli 
propose un con c. d e .?5 %. H. r nv . au 
28.6.32: pour vote conc. 

R. S .. Mohamed EJl Gamal & Mnhamed 
M:osbah. S y nd. Servilii. R en v. clev. Trib. 
au 13.6.3'2 pour nomin. syncl. déf . 

H. S. Ibrahim & Miahmowl Jsmail 
Non:h . .Sy nd. .S.aid bey 'T e lemat. Renv. 
au 23.8.32 pour obtenir les dern. adhé
sions au corre. 

Mahn1oud Badr. Synd. Saicl b ey Tele
mat. H.env. au :L2.'7.32 pour vo te conc. ou 
procl. état d'union. 

Ibrahim Abdel Malak. Svnd. Saicl bey 
Telemat. H.env. dev . Trib. au i3.6.32 
pour nomin . .synd . déf. e t clôt. opér. 
pour manque d 'actif. 
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.\L..amino Cesana.. Synd . .Said bey 'Te
le,;Htl. Henv. au 11.,8.32 pouAr vot~ conc. 
Le" cr. pn~ :::ents decl~rent et-re cl accord 
-,
1
,ur la vPnt~:, . ay pnx de L.E. i5,_ elu 

1
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oJ)ilier elu Jadll se trouvant au Cau·e. 
Selim Ahmed Abou ~at~am . . Syncl. 

Said ]ley 'felemat. Etat cl umon dissous. 
.T. A. Khom·i Haddad & Go. Syncl. Saicl 

1 
e,· T elemat. R env. au i4.6.32 pour dé-

1l1). sur l 'abando~l elu mobi~ie!· garnis_
~anl k dom. con) ngal du failli et ce a 
-tit re ck ~ e cour::: . 

Hahnes Frères. Syncl. Said .bey Tele-

t y,de co nc . . 20 o/o en 4 termes sema . 
n1 E':" Ir. . . . . 

H. s. Panlaz1s & Canms. _Synd. Bus iCh. 
Eia l 1JLLilio~~ N~~~~cl. (Pantaz1s). R~1:v. dev. 
Tri !J. a li 1- J.·v .·-'- p our nDmm. ~:-nd. de 
runi nn . 

Hassan U~ulîi: S:(nd. ~usi_ch . R_end. de 
cum Pi" " execute . E.tal d muon d1ss·ous. 

i\lahmoud ·Mohamed Etetba. Synd. 
Busicll . L·:' fa illi propose un conc . ~e 
IlJ %. n.en \'.,au 2·:3.8 .32 p our d ern. ver . 
cr. et v-ote event. conc. 

i\'loustafa .:\<toustafa Chaibi. Synd. Bu
oich. L·e failli propose un conc . de :30 o/o 
~ n 3 annuit-és. R.env. au 26.'7.32 pDur vér. 
cr. et vote évent. conc. 

R. s. Aly & Ibrahim Abdalla Ahtned. 
smd. Busich. L es faillis proposent un 
è1)nc. 1le· 25 o/o. Renv. au 23.8.32 pour 
rér. cr . 

:\lahmoud Chehata A wad El Soued.i;. 
smcl. Busicll. Ilenv. dev. T 'rib. au i3.6 .• 32 
pour nomin. synd. déf. 

lt. S. Hag Aly Aly El Ghoul & FHs. 
S)-nd. \1 egu erditcllian. R env. au 2:3.8 .32 
pour \ér. cr. et form. conc. 

\Iohamed Ah1ned E1 }\l'asri. S ynd. ·Me
guercl ilc hian. Etal d 'union dissous. 

Fen ~'lohamed El Katt. Synd. Meguer
dit clli ctn. lü _ .. n v. au 15 .11.3:2 pour délib. 
~u r u1 ; sec1J urs à accorder à la Dlle Fa
·tllia. Li ll e du failli. 

Mahmoud Nazir. SYnd . Servilii. Rend . 
de co rnp tes ex écuté. · 

H. S . Mohamed Mousta[a El Mei·ald 
&: Ft·ère. S.ynd . \!Iathias . R.en\·. au 26.7.32 
]Jour \·,) te conc . 
. S. ,ioannidis & Co. SynJ. Mathias. 
HenY . au 21.6:32 pour vér . cr. et f.orm. 
c.onc. 

Cléa;·que A,postolidis. Synd. Zacaro
r,r,ulo. Renv. au 28.6. 32 pour form. cDnc . 
uu prncl. é ta t d 'union. 

Alnned Abdel Latiî El Gayar. Synd. 
! la lh io.s . Etat d 'union procl. R env. dev. 
Tnb. au 13:6.32 pour nomin. synd. de 
l'union . 

AlNiel Azir El Kholi. Syn,l. Zacaro
r~~:mi CI. Le failli prop oserait un conc . d e 
.11! o/c '~n cas d e cDnfirm. , par la .Cour, 
cl_un .i ug. lui rlonnant ga in d e cause, 
cl une t·evend. d ' immeu b les ; en cas con
train\ il r é duira ses prop. à iO o/o. n env. 
au 2ü.i l.32 pour vote évent. cane. 

llau Mohamed Ibrahim Aly. S ynd. Bé
ran,g-cl'. L e Jail-li propose un conc. de 
~0 % Renv. au 6.9. 3'2 pour vote conc. 

R. S. M~hamed El Gam.al & .1\l.ohamed 
\losbah. Svnd. S ervi Iii. Lec t. rapp . 
~ vnd. prov. · Bilan d e réalis .: Actif L .. E. 
·340 sauf mémoire . Pass if L . .B .. :ii47. Dé f. 
L.E. 6(}7, quP J'on dDit attrib:ue r, ,d 'après 
les fa illis, aux portes occasiOnnees par 
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les ve nLes faite s au-dessous des cours et 
aux frais gén. et p rélè v. pers . non cou
vert s_ par des b énéf. L e synd. conclut, 
provi s ., ü. la banq. simple. 

Ibrahim Abdel Malalc Syncl. Said .b e y 
Telemat. Lecl. rapp. synd. pro\' . Situat. : 
Passif L.E. 262 sans aucun acLiC. L e pas
~3if r eprésente. les pertes sur march., les 
mt. et Irais et l'irrecouvr. des' cr. actives. 
Le s ynd. conclut à la banq. simple et 
de mande le renvoi de l' affaire par dev. 
le Trib. pour lâ clôL. des opér. pour man
que d'actif. 

Mahmoud Chehata A wad Ell Souedi. 
S~· nd. Busich. L ect. rapp. synd. prov. 
Bilan a u 2:3.3.32 : Aetif L.E .. :3.8 sauf mé
mDire. Pass if L .. E. 13'9. L ,e s ynd. se r é
serve d 'examine r le caractè re d e la vente 
d 'une part clans une propriété et le paie
ment d'un e .Prétendu e anc . cr., au cas 
où l es cr. se raient disposés à avancer les 
fra1 s pour un e ac tion judie. Dans le ·cas 
contraire. le svn(l d em a ndera la clôt 
de s opér. pour ·ins tirr. d 'actif. Il conclut; 
provis., à la ban'q. simple. 

CONCORDAT PREVENTIF gN COURS. 

Aly Abdel Kader. G-érant Said b ey 'Te
lemat. Nomin . i\{M. Franco, de la ':\1ai
son L es F·i ls Mil\.hail Setton; David Sas
son e t \Villiam Francis comme d él. des 
cr. R en v . au 9.8. 32 pour rapp. e t conc. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 

(Pour les détails sur les ventes figuranj 
i4ins cet agenda, consulter l'annonce détaii
lée dans le numéro àu journal indiqué IJ" 

r~férence). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 22 Juin 1932. 

BIENS . 1JRBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 141 p .c. a v ec maison : 3 éta

ges, quar tie r Gabbary, L.E. 500. - (Jnurn. 
No. 1433). 

- Terrain de 96i p.c. avec maison: r ez
de-chaussée et 3 ét a ges, ru e Tsrnail 1e r, L.E. 
12000. - (Journ. No. H37). 

1\AMLEH. 
-Terrain de 2120 p.c. t~sec maison: rez-de

chaussée et 2 étag es, garage, jardin, Victo
ria , L.E. 3000. -· (Jow·n. No. 1432). 

- Terrain de 1334 p.c. avec constructions 
(1 villa: sous-sol, r ez-de-chaussee et 1 é tage; 
1 v illa: sous-sol, r ez-de-ch::mssee et 1 étage, 
gara ge , dépenda n ces). San Stefano. L. E. 
2800. - (Journ . No. 1483)·. 

- Tep·ain de 3236 p. c., Fleming. L.E. 
1500. - (Journ. No. 1433) . 

- T errain d<' 10500 p .c . , dont 101-5 p.c. 
cons truits (1 villa : r ez-de-chanssée e t. ·t éta
ge; cl épcnda nœs) . j tuclin. Seffer. L.K 3000. 
- (.Tow·n. No . H37). 

L\NTAH. 
- T erra in d e 209 m.q. avec m a ison: sous

sol, rez-de-chaussée, '2 é tages e t dép e nda ll
cos. Darb El Nassara. LE. 800. - (Journ. 
No. 14-33). 
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BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BE .HE HA. 
Fed. 

14- Mr~ha llet Bid1!' 
28 Emri 
33 Somokhrate 

rJoum. No. 1432). 

L.E. 
1600 
1020 
1900 

70 Mch a llet K e il 500 
87 Hafs 3000 
60 Bi rk et Ghattas 900 
80 Birke t Gha ttas 1000 
16 Kaf r Dmna tiou 900 
67 Emr-i 1500 
32 K a fr El H agga 1000 
41 Ez1Jet Ibrahim Mehanna 

Damatiou. Sarsika et Ezbet 
Alv bev M eh nnna 3360 

5D B 6ulinc· El Fnwaycd e t 
1\:.afr Bnnlin e · 2200 

27 Ezbet Zohra 1400 
\:14 El Zna fat'étni 1500 
80 El Lmvié 3500 
14 Ezbet .\bcla lla El Makrahi 560 
10 Telba n a 1000 
10 K a fL' Sélim 525 

(.JounL No . 143~). 

8 \ Vastanieh 500 
~ C IJOu b ra El Da rna nhour.ieh 1000 

Journ. No. 143i). 

--1-W2 :la L? sut') l\1a n chie t F arouh 3500 
lOH Zawi e t. Sakr 960 

(Journ . No. 1435 l. 

4·2 I\.he tLciza ct Des t El Acheaf 2000 
'..Jonm. No. 1 i40). 

GHARBIEH. 
37 Mil El ~assara 
3!l Cli<dJas El l\lalll 
12 Nahtav 
2'2 El K assabi 
4!~ El \Vazirie lt 
42 Foua 
85 El T\:u tn El T a wil 
12 Kaft' .1\:c la El Bab 
11 M c·h a ll ct Ma lek 

.Journ. 1\io. 1432). 

1\J Al)Otl T o t 
22 Cltokl'Of 
12 M e lialle t Diav v.:a 

.K a ft· El Kheir 
18 Da m n nlt OllL' E l V,·-nhche 

5 El Ghorayed 
19 Nahtai 
6G Cllifa vVa Koroun, Chandalate, 

Mit Maimonne . El Guemeiza 
c t Chenrak · 

76 Mit Del>a 
45 Samanoud 
2~ Samanoud 
47 Samanoud 
14 Mehalle t Abou Alv El Kan

tara \ Va K a fr Aboul Has
dan El Î3ahari 

15 Macha la 
24 Chou bra Babel 
15 Machala 

9 Sa mntav 
23 Dokmm~n ct. MorRbeine 
33 K a fr Khaclr 

(.Journ. No. 1133). 

160 Sn ft Torab 
(.Tourn. N o . H3t\) . 

60 El Chabnss iP. h 
(Journ. No. U-3G). 

MENOUFIEH. 
10 Sannùld 

S ffenna ra 
(Journ. No. 1133). 

1500 
1000 

650 
750 

1800 
1200 
2200 
1000 
1000 

1700 
700 

900 
1500 

500 
800 

5600 
2200 
2500 
1500 
2600 

1200 
600 

2335 
1200 
700 

1500 
2000 

20000 

3000 

1000 
600 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes•. 
a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribi.lnal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monerr., 

~us les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 h. à 5 b. p .m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

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

ltre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépi8116 
provisoire de dépôt. 

, 

DEPOTS DE CAHIERS 
UES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal elu 7 Ju-in 1932. 
Par la Dame Olga Adela, fille d e Jac

ques, fils de Victor, propriétaire, suj ett e 
locale, domiciliée à la Halte Carlton 
(Ramleh). 

Contre les Sieur et Dames: 
1.) Orsola Yogan. 
2.) Abdel Mohsen El Defraoui. 
3 .) Amina lVIoustafa b ey El Issaoui. 
Tous propri-étaires, la ire italienne, les 

2me et 3me sujets locaux, domiciliés, la 
ire à Alexandrie, rue Missalla, No. 10, 
les 2me et 3me à Kafr El Defraoui, dis
trict de Choubrakhit CBéhéra), pris en 
leur qualité la ire de -débiLrice poursui
vie et les 2 derniers de tiers détenteurs. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 1203 p.c. 27 cm2 sis à la sta
tion Glyménopoulo (Rarnleh ), banlieu e 
d 'Alexandrie, kism El Rami, avec la villa 
y élev-ée, plus amplement décrite et déli
mit ée au dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: L .E . 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
938-A-293 E. J. Adela, avocat. 

Suivant procès-verbal elu '7 l\Jars 1932. 
Par la National Bank of Egypt et la Da

me ~lary Yorgan zoglou. 
Contre le Sieur Ibrahim Yacout El Be

heri, fils de Yacout Mohamecl E l Beheri, 
petit-fils de Mohamecl El B eheri , proprié
taire, local, demeurant à Ramleh, ban
lieue d 'Alexandrie, station Palais, débi
teur. 

Et contre le :Sieur Nasri Ohan. fils de 
Georges, fils de Ohannès, propriétaire, 
local, demeurant ü Héliopolis. e t les héri
tiers de feu Georges A. Eid. fils cle J ean . 
iïls de Fadlalla, propriétaire, bel.ge, ayant 
eu son domicile au Cain~ , actu ellement 
décédé, et représenté par ses héritiers, 
savoir: sa veuve, Dame Zalzia, fill P de 
Hannn. Kheir : ses fils: J ean Eid. Emil n 
Eid, A.lberl Eict. Edgard Eicl, Maurice 
Eid, et sa fill e 1,Iarie Eid, ·épouse du Doc
teur Tewfick Haggar, les dits héritiers, 
belges, sauf la Dame ~1arie Eicl, locale, 
tous propriétaires, demeurant au Caire, 
tiers détenteurs. 

Lee annoncee 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 r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cep·endant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés 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. 

Les 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 annonciers. 

Objet de la vente: 90 feddans, 9 kirats 
et 8 sahmes indivis dans 96 fecldans et 6 
kirats de terres sises au village de Cho
croffe, district de Tanta, Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 8200 outre les frais. 
Pour les poursuivantes. 

969-A-304 G. Nasser, avoc'at. 

Suivant procès-verbal elu 14 Mai 1932. 
I>ar le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Sieur et Dame: 

. i.) lVI~humed bey Moursi Abou Gazia, 
dit auss1 Mohamed 1Moursi Gazia. 

2 .) Setteine Douedar Mohamed veuve 
de ~1oursi Pacha Abou Gazia. ' 
!?~~ deux propriétaires, égyptiens, do

micilies à Ezbet Abou Gazia, clépendan~
de Farastak, district de Kafr El Zayat 
(Garbié). · 

Objet de la vente: en 2 lots, savoir: 
ier lot: 244 feddans, 23 kirats et ac

cessoires de terrains sis au village de 
Farastak, district. de Kafr El Zavat ('Gar-
bia). ~ 

2me lo t : 200 fecldans, 8 kirats, 22 sah
m es et accessoires de terrains sis au vil
lage de Daraguil, district cle Tala (~e
noufieh ). 

Mise à prix: L.E. 17200 pour le 1er lot, 
L.E. 14000 pour le 2me lot outre les 
frais. ' 

Alexandrie, le 10 Juin 1932. 
Pour le requérant, 

\1:12-A-287 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal d~ Caire. 
Suivant proces-verbal elu 31 Mai 1932, 

sub No. 754/57me. 
Par Georges A. Roussias, commerçant 

h ellène, dem eurant à Abou Hammad 
(Cha 1'1\.ich) Pt (·lisanl domicile au Caire, 
en l'étude de Maître W. Himaya, avocat 
à la Cour. 

Contre Farag Hanna El Aclaoui, pro
priétaire, indigène, demeurant à Ezbet 
El Deir El Meharrak, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

Objet de la vente~ 
I. - 1 maison avec le terrain sur le

quel elle est construite, composée d'un 
rez-de-chaussée surélevé en partie d'un 
étage, d'une superficie de 928 m2, sise 
au village de Rizket El Deir El Mehar
ral..:, Markaz Manfalout, Assiout. 

II. - 12 feddans, 8 kirats et 14 sah
mes mais en r éalité, d'après la totalité 
des subdivisions, 12 feddans, 4 kirats et 
16 sahmes de terrains cultivables sis à 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature da 
déposant, et le second exemplaire portant son noa 
en toutes lettres. 

L'Administration du cJournal» décline tonte ret
ponsabilité pour les manuscrits qui ne s<araient point 
remis directement à ses guichets, et dont la réoep. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat•. 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admt. 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et pu 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONS~ 
TER, à la fln du classement, la rubrique spéciale 
con-tenant les Annonces urgentes recuse tardive
ment et insérées en DERNIE:ttE HEURE. 

Zimam Nahiet El Temsahia Markaz 
Manfalout _(Assiout), divisés ~n 7 par
celles, savOir: 

1.) 3 fed?ans, 7 kira~s et 12 s;ahmes au 
hod El Dme No. 1, faisant par-tie de la 
parcelle No. 6, à l'indivis. 

2 .) 1 fecldan et _22 sahmes au hod El 
Kantara No. 3, fat sant partie de la p 
celle No. 2, à l'indivis. c ar. 

3. ) 2 fed,_dans. et 12 ki:r:ats au boel :\1e
tawel No. o, fmsant partte de la parcell 
No. 1, à l'indivis. c e 

4.) 3 feddans , 3 kirats et. 22 sahmes au 
hod El Metawel No. 5, faisant part.ie 
de la parcelle No . 3, à l'indivis. 

5.) f4 kirat.s .et- 4 sahl!les au hod El 
Sabaa No. 6, faisant partie de la parcel
le No. 4, à l'indivis. 

6. ) 15 kirats au hod Lawi No. 8, fai
s;;t~t partie de la parcelle No. 3, à l'in
cliVlS . 

7.) 23 kirats et 2 sahmes au hod Gheva
da El Kebli No. 10, faisant partie de' la 
parcelle No. 1, à l'indivis. 

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

1\tfise à prix: L.E . 200 pour le ier lot, 
L.E. 71.10 pour le 2me lot, outre les frais. 

P our le poursuiYant, 
88-C-230 W. G. Himaya, avocat. 

Suivant procès-verbal clre :::sé le l1 Mai 
1932. 

Par le S ieur Richard Adler. 
Contre le Sieur Farghali Ahmcd Mo· 

hamecl Attia, fils de Ahmed, fil s cle Mo
hamed, fil s de Attia, propriétaire ct com
m erçant, local, demeurant à Maabcla El 
Gharbia, Markaz Abnoub, Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fedclans, 14 kira ts et 8 sallmes de 

terres -sises à Nahiet El Maabda, Mar-
kaz Abnoub, Assiout. . 

Mise à prix:_ L.E. 1100 outre les fra1s, 
Pour le poursuivant, ·, 

Em. Misrahv et R. A. Rossetti, 
9\>-C-241 A v'ocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 7 Avril 1932, 
No. 576. 

Par: 
1.) Emma Mazzullo, ménagèr e, ltn lien

ne, demeurant au Caire, rue Torab cl-Ma· 
nasra, No. 2, admise au bénéfice de l'As
sis tance Judiciaire. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du T~i
bunal Mixte du Caire, pris en sa qualtt~ 
de préposé de la Caisse des Fonds Judi
ciaires, électivement domiciliés en l'étu
de de Me. Mario Notari, avocat à la Cour, 
nommé d'office. 
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contre Abdel Fattah Mohamed Hassan, 
proprié ta~re, sujet local, demeurant à 
Fayoum, a Darb Harraza (Markaz et Mou
dirieh de Fayoum). 

Objet de la _ver;t.te: 4 feddans de terrains 
de culture ?IS a Tatoun, district d'Etsa 
(Fayoum), SIS au hod Ahmed El Maghra
bi No. lt6 (hod Hag Ahmed Garbi), faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2 par indivis 
dans !16 feddans, 18 kirats et 3 sahmes, le 
tout limité : au .Nord, Ahmed bey Hassan 
et Con sorts, fa1sant partie de la parcelle 
No. 2, au hod No. 54; à l'Est, Ahmed Bey 
}las san et Consorts, faisant partie de la 
parcelle No. L au hod No. 47; au Sud, 
drain J\1asr?-f Tatoun el-Kebir, public; à 
rouest, dram M~sraf el-Taguen public, à 
deux digues .(Gmsr). 

i\lise à prtx: L.E. 300 outre les frai s . 
Pour les poursuivants , 

i'i-C-201) Mario Notari, avocat. 

-Suh ant J)rocès-verbal dressé le !1 Mai 
1932. 

Par le Ministère d es vVakfs . 
Contre Abdel Ma-wla b ey Hussein 

omaL propriétai!'e, sujet égyi?tien, d e
meurant à Wanma El Gharb teh , t\far
!ŒZ Sohag, Guergueh. 

Objel de la vente: en 2 lot~. 
i et' lut: 30 fecldan s, 11 lorats et 16 

sahnws de terres, s is au village d e Wa
nina E l Gharbiel1, Marl<az Sohag, Mou
diri elt de ·Guerg"LH~h. 

2nw lot: 'ï fed cl ans , 3 kirat s et 20 sah
mes tk terres, s is au village de El Ka
wam il Bahari, \1ar kaz Sohag, Mouclirieh 
de Gucrgu cb. 

MbP à prix: L.E. 6000 pour le 1er lot, 
L.E. è/ !0 l)ou r le 2me lot, out re les frais . 

Pour le poursuivant, 
Em. Misralvr et R. A. Ilosse lti, 

08-C-:? ~JJ Avocats à la Cour. 

Sni«ant procès-yerbal dressé le !1 Mai 
1932. 

Pai· ]l) Sieur Richard Adler. 
Con ü·e Habib b ey .Sou ria l, fil s d e Han

na, p~ < it -fils cle Sourial, propriétaire, lo
cal, Ll meurant à 1.\!laghagha, e n son ez
beh, ~·.larkaz "\1aghagh a, l\loudirieh d e 
Mini(!J. 

Olrid de la vente: en 5 lots. 
i er.lo l: 6'1 feddans, 23 kira ts e t 15 sah

mes c L.~ terres agricoles sises au village 
de lü-dr Hassan S aad, lVIarka:0 Toul<.h, 
Galioub ieh. 

2me lot.: 7 feddan s , 2 kirats et 12 sah
mes ([ ;,; terres sises au village d e Daw
dana, \larkaz 'l'oukh, ·\fouclirieh d e Ga-
1ioubieh. 

3me lot: 1:35 feddans, 9 kirats et 17 
sahmcs sis à Mansourat Namoul, Mar
kaz Toukh, Galioubieh. 

4me lot: i immeuble, terrain et cons
tructions, de la superficie d e 62/_~o m2 4 
cm2, sis à Héliopolis, chiakhet Masr El 
Guedic!ah même kism, Gouvernorat du 
Caire, ru~ Tel El Kebir, N<'. 21, limité: 
au Nord, par la rue Tel El Kebir, sur 
une longueur de 25 m.; à l'Est, par Ha
bib Aziz, sur une longueur d~ 211 m. 8 
cm. : nu Sud, nar Ezra Hamaom, sur une 
longueur de 24 m . 70 cm.; à l'Ouest, par 
Edouard Gilsen, sur une longueur de 
24 m. 95 cm. 

Cet immeuble forme villa et est com
posé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaus-
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sée avec dépendances et d'une chambre 
sur la terrasse. 

5me lot: 1 immeuble, terrain et cons
tructions, d'une superficie de 1337 m2 

50 cm2, s is à Hélouan, Markaz e t Mou
dirieh de Guizeh, limité: au Nord, im
meuble du Sieur Abdel Ghani Aly El 
Dakhakhni, sur 25 m. ; à l'Es t.., immeu
ble du Sieur Ibrahim Sicourah, sur 53 

111. 50: au Sud, rue l\'loham ecl Pacha Sayed 
Ahrned où se l ro tlve l'enlr6e No . 25, sur 
25 m.; à l'üuest, rue Zulficar Pacha, sur 
53 m. 50. 

Les constructions cons istent en 1 mai
son composée d'un sous-sol et d'un r ez
de-chaussée de 2 appartements dont un 
inachevé et l'autre achevé, et de 2 piè
ces isolées , en construction. 

6me lot: 1 immeuble, te nain et cons
tructions, de la superficie d e 2082 m2, 
s is à Bandar Maghagha, Markaz de Ma
g hagha, Moudirieh de Minieh, .au l~od 
]jj l Cheikh Mohamecl, elit Haret El Chetl<.h 
Mohamed No. 162, limité: au Nord, rue 
E 1 K enissa, sur une longueur d e :31 m. 
50; à l'Est, la Dame Labiba S ourial et 
autres, sur une long u eur de 136 m. ~0 
(courbe) ; .au Sud, Khalifa Abclel Gawad 
e t autres, sur une long u eur d e 7 m. 70; 
à J'Ouest partie Haret El Cheikh Moha
m ed et ~u se trouve la porte cl entrée, 
partie Khalifa Abdel Gawad e t ~u~res , 
sur une longueur de 1H m . 20 bnses. 

Le dü immeuble est composé d'un rez
rle-chaussée et d'un étage ains i que _du 
te rrain vague entouré d'un enclos qm a 
aussi une seconde porte d'entrée . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
p ol'l e aYPC' LoHles les amt'-l ioral-ion s e1t aug
m en!al ion s . toll t.e s (·on s lr u ct1on s, t on~ 
i rn m eu lJ 1 es pm· na tm· t • o 1.1 de s lin a lion q u L 

en dépendent, rien excepté ni exclu. 
Mise à prix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot ; 
L.E. 700 pour le 2me lot; 
L.E. 13500 pour le 3me lot; 
L. E. 2000 pour le L1me lot; 
L.E. 2000 pour le 5me lot : 
L.E. GOOO pour le 6me lo t. 
Outre les frais . 

P our le p ou rsu ivunl , 
Em. Misrahv et f-t. A. I-t ossetti, 

100-C-242 .t\vocats ~t la Cou r. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès --verhal dress·é le .21 F é

\Tier 1932. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié-

t é anonyme ayant siège au Caire . 
Contre les h é ritiers d e feu Boctor 

Youssef d e feu You ssef Eid, savo ir: 
1. ) D~me \Varcl :\ttia, fill e d e feu At

t.ia Abclel ~1alak, pnse lant p er sonnelle
m ent e omme veuve e t h é ritière· cl <=: feu 
.A.J) dallah Fikri, lui-mêm e d e son v1van.t 
h é ritier de son père feu Boctor Youssef, 
que comme tutrice des l~é ritiers mif~:eurs , 
ses enfants, Sobhi, Amme e t FawzL 

2.) Refka Boctor Youssef, épouse du 
Sieur Soliman Effendi Abdel Sayed. 

3 .) Guindi Boctor Youssef, son. fil s . 
4.) Ramzi Boctor Youssef, son fil s ... 
5. ) Amalia Boctor Youssef, sa hlle, 

épouse Boctor Mikhail. . 
6.) Toutou Boctor Youssef, sa fille. 
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7.) Dame Escandara, fille de Salama 
Attia, prise en sa qualité de veuve et hé
ritière de feu Azer Boctor Youssef, que 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
issus de son union avec le dit défunt, les 
nommés Abdallah, Salama Azer e t Dlle 
Toutou Azer Boctor. 

8.) Salama Refaat, fils de feu Boctor 
Youssef. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
meurant la ire à Zagazig, à la rue I<ar
lwur, kism El Sayadine, la 2me à Kafr 
Youssef A wad, district de Simbellawein 
(Dale), les 3me et 4me à I~'acous où ils 
sont chauffeurs d'autos , la 5me à Kafr 
Abou Eid, district de Hehya (Ch.), la 6me 
à Ezbet Abdel Malek El Aafi, dépendant 
d e \ll obach er, d is tr ic t de Hehya (Ch. ), les 
7mc e t 8me (t Benh a avec leur paren t Sa
lama Refaat. employé au service sani
ta ire de Beriha. 

Objet de la vente: 6 fedclans , 15 ld rats 
e t 11 sahmes sis à Kafr Awlad Attia, di s
trict de Hehya (Charkieh). 

Mise à prix: L.E . 5115 ouLre les frai s . 
Mansourah, le 10 Juin 1932. 

Pour le poursui\cant, 
H-DM-217 Mak su cl et Samné, avocat s. 

Snilvant p.rocès-\·erbal dressé le 21 A nil 
1932. 

Par The Land B ank of Eg-yp t, socié t6 
anony m e ayant s iège ü Alexandr ie . 

Contre les Sieur et Dame : 
1. ) Elewa Hassan Chalab i, fil s de Has

san, de fe u J\'Iohamed. 
2. ) Zakia ~1ohamed E l Khecllen. fill e 

cle Moh a m e cl El K h echen , de Ahm ecl, son 
épou se. 

Tous d eu x propri é taires , ég~"p i ien s, d o
miciliés ~t Ou leil a, d is Lric t de l\Jit Gll amr 
(Dakahlieh ). 

Objet de la \ 'Cnte: 
1.) 12 fecldans. ? kirats ct. 12 sahm es 

sis èt Oule il a, dis trict d e .i\1i L Gllamr 
(Dale). 

2 .) 3 feclclan s et 16 kirats s is ~l Kafr E l 
Arah, district d e Zifta. 

i\lisc à nrix: L. E . :l500 oulre les feais. 
i\'Iansouï·ah. le JO Juin 1932. 

Pour la poursuiYant r. 
,,:?-D\!I-218 IMalcsud e t Samné, avoca ts. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX E~CHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE .JUGE DEI EGUE 
AUX AD.JUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses ct conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

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

Date: ·\tl e rcredi 6 Juill et 1932. 
A la rcqw'te du Banco Ital o-Egiziano. 

société anonyme égyptienn e, d e siège à 
Alexandrie. 

ContTe: 
1. ) Sieur :vroham e cl Saicl El K?oli,. fils 

de Al\" fil s d e Abdel Salam, n~goc1ant, " , 
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sujet locaL demeunmt il Ezbet El Kholi, 
dépendant cle El Ha~·atem (Gharbieh). 

2. ) Dame Dawlat. Hanem .\1ohamed 
lbrahim El 1\:holi, fille cle i\'To hamed, pe
tilt>-Jï!l e de lbrallin1 El J\.huli. ndminis
Ld•c l' ){_·a l e, dem eurant à Tantah (Gh.). 

E'n \cr·tn d'un procès-n·rbal de sais-ie 
immobilière en date d._1 :3 Octobre 1931, 
de l'huissier :\'l. .\. Snn sin, l. tran::::crit au 
Bureau des H\puth ,\ qü'·;:S du Tribunal 
l\hxLe cL\lexandrie, le :?1 Octobre 1931, 
sub No. -17'95. 

Objet de la vente: une parc.elle de ter
rain de la superfici-e de 5'7-6 m2', sise à 
'fant.ah. di s trict elu mème nom. Moucli
rieh de Gharbieh, ruelle .Fahim Hanna El 
Dib, ehiakhet kism Tani, banllar Tantah, 
No. 1, immeublle :\"o. 2, ensemble avec 
l'immeuble y élevé, composé d'uq garage 
et de deux él ages supérieurs, le tout li
mité: Nord, le jardin de l'immeuble qui 
finit à un terrain libre appartenant à Ab
d el .Aziz El Hous.sani. sur 211 m. de lon
gueur; Est. terrés agricol es. propriét-é de 
Chenouda Eff. El Sabki. sur 24 m. de lon
gueur; Snd. ruelle Fabim Hanna El Dib, 
où se trouve la porte c.l'entrée de l'im
mPuble, :::ur 24 m. cle longueur; Ouest, 
jardin de l' imm euble qui finit à l'immeu
blr• rl1· Abdel Aziz El Hassa ni. 

T els que les dits imm eubles se pour
suiYent e t com por tent san s aucune ex
ception ni résen·e. 

.:\
11ise à ])l'ix: L.E. 2·-'I OD outre le s frais. 

_\l exan rlriî' . le JO Juin 1~32 . 
Pour le poursuivant, 

95't-A-:289 G. De Semo, avocat. 

Date: Mercrecli 20 Juillet 1932. 
A la requête de la Société Anonyme 

Fiat Oriente, poursuites et diligences de 
son directeur .généraL le Sieur Alfredo 
Orvi eto, citoyen italien, domicilié à Ale
xandrie, 37, rue Fouad 1er et élisant do
micile dans le cabinet de Mes Colucci et 
Cohen, avocats à la Cour. 

.-\ l'encontre du Sieur Hassan El Saved 
Gba~·ati, fils de Sayed, de El Ghay'iüi, 
commerçant et propriétaire, sujet local, 
domicilié à Zifta (Gharbieh). 

ER vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Mars J93L huissier A. 
1\Iieli , transcrit avec sa dénoneia ti on le 
21 Mars 1931 sub No. 1230. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d'habitaUon construite sur 

la superficie de 53 m2 21.1: cm2 sise à Zif
lah, district de Ziftah, Gharbieh, chiakha 
No. 2, ru e Abbas No. 9, composée de 2 
étages, limitée: Nord, El Hag Abdel Hati 
Amar, sur une longueur de .8 m. 8:) cm.; 
Est, Hassanein El Hazim, sur une lon
gueur de 6 m.; Sud, ruelle nouvelle, sur 
une longueur de 8 m. 80, sur laquelle se 
trouve la porte d 'entrée; Ouest, Youssef 
Khalil, sur une longueur de 6 m. 10 cm. 

Mise à prix: L.E. 25 outre les frais . 
Alexandrie, le ii Juin 1932. 

Pour la poursuivante , 
P. Colucci et D. Cohen, 

687-A-2Hl Avocats. 

= LES PLUMES EV'ERSHAR"'P ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

,Journal des Tribunaux Mixtes. 

f rihunaJ du Caire. 
AUDIENCES: dès les D heures du matb.a. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de la- Dame Etta J. Gala

nos. 
Au préjudice des Hoirs Mohamed Ab

üel Wahab Hussein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 8 Novembre 1930, No. 82i5 
(Galioubi,eh). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 

à Farsis, Markaz Benha {Galioubieh). 
Pour les limites et autres détails con

sulter le Cahier des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1000 outr0 les frais. 

Pour la poursuivante, 
Théodore et Gabriel Had.dad, 

39-DC-215. Avocats. 

Date.:. Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Abdel Fatlah Soliman 

Nasser. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Mai 1927, transcrit sub No. 328 (Bé
ni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan sü~ à El Masloub, Markaz 

\Vasta, (Béni-Souef) . 
Pour les limites consulter le Cahier· des 

Charges. 
:Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

!10-DC-216. Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de Noti Mitarachi. 
Au préjudice de Mohamed Hassan Abou 

Eila. 
En vertu d 'un procès-\·erbal de saisie 

transcrit le 5 Mai 193i, No. 3i70 (üaliou
bia) . 

Objet de la "·ente: lot unique. 
Un terrain de 350 m2 avec les cons

tructions d'une maison d'habitation y 
élevées, sis à Kaha, Markaz Toukh (Ga
lioubia). 

Po11r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 130 outre 
les frais. 

Pour le poursuivant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

38-DC-214. Avocats. 

nate: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête de la Dame Et ta J. Gala

nos. 
Au préjudice de Hussein ::vlohamed 

Moussa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 21 Janvier 1928 No. 321. (Gui
zeh). 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

1 feddan et 10 kirats sis à lVIona El 
:\mir, Markaz et Moudirieh de Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
37-DC-213. Avocats à la Cour. 

10/11 Juin i<J32. 

Date: J eudi 7 Juill e t. i932. 
A la requête de The Mortgage Compa

ny of Egypt Limitecl , socié té br"tanni
que, ayant son siège au Caire, rue Kasr 
El Nil, y élisant cl omici.h~ aux fin~ Je~ 
présentes, dans le cabinet de .\llaître .\1~ 
bert M. Romano, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dames: 
1. ) Labiba El Alfi. 
2.) Michel Sawires. 
3.) Naima Sawires. 
Tous trois pris en leur qualité d'hér i~ 

tiers de feu Sa\virès bey Mikhail, fil s de 
::Vlikhail Mankarious. 

Propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au Caire, 64, rue Abbassieh, kism El 
Wail y. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mai 193i huiQ. 
sier M. Kédémos, dénoncée aux' débi
teurs saisis par exploit de l'huissier G 
Auriemma, en date du 25 Mai 19::31 1~ 
tout transcrit au bureau des hypothèq~les 
elu Tribunal Mixte du Caire, le i-er Juin 
1 \!'.11, No. 377 (Fayoum). 

Objet de la vente: 10!17 feddan s, 5 kî
rats et H sallmes cle terrains sis au villa
ge d'El Rodah, actuellemGnt dépendant 
d'Aslan, Markaz Sennourès, :).1oudirieh 
de Fayoum, au hod Khareg El Zimam 
No. 1, faisant partie de la parce lle :\'o. 1 
cl 'un seul tenant. ' 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es 

l\1ise à~ prix: L.E. 50000 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Juin 1932. 

993-C-182 
Pour la requérante, 

Albert M. Romano, avocat. 

natc: J cu cli 21 Juill et 19.32. 
A la requêle cle la Dam e Loulou bent 

Tadros. 
Contre les Hoirs de feu Boutros "\Ii-

khail, qui sont: 
a ) Iskandar Boulros :\1ikhail; 
b \. Ylikhail tBoutros \llikl1ai!; 
c ) Dame Naguia Boutros 'Mikllail; . 
cl) Dame He l..; maL bent Cllarl\aOUJ, 

é pouse B. :Mikhail; . 
e) Dame Sacldil-.a, l:ient Boutres \:li· 

khail, épouse de Thomas. . . 
f) Dame Is:::·abat, b ent. Boutro s :Vlll~hail, 

épouse de K c mmos Thoma. 
'Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les quatre premi-ers à Be.takh, la 
5me ù Cllancla\vil et la 6me à Ecl fa, ·Mar-
kaz Sohag, -Guergua. . . 

Bn ·verlu d'un procès-verbal cl e saiSI_e 
immobiW~ re en dale elu 27 Juin !031, sm
vi de sa clén oneiat.ion et tran s erit au .by
reau des· hyp-othèques elu Tribuna~ M~t 
du Caire, le 31 Juillet 1931, sub l~ o . 1 ' 

section Guergua . 
Objet de la vente: i fecldan, ! 0 ldrats 

et 12 sahmes de terres s ises à El Bet.a:kh7 
MarJ.çaz Sohag· , Guerga, au h od El Era!u 
No . 5, parcelle No. 29. 

Ainsi que le !.out se poursuit et com
port e sans aucune exeeption ni r é:::erve: 

Pour lPs limites consulter Je Ca h1e1 
des Charg-es. 

l\lise à~ prix: L.E. 1:35 oulTe les frai!3 . 
L e Caire, Je 10 Juin 1~3.2. 

447-C-895. L. Tararrto. avocat. 
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nale: ,l('udi 'ï Juillet Hl32. 
.-\ tH t't.'(lllêle de The Ionian Bank Ltd., 

:::t•ciéll' <tJ1(1 Jt ym(-~ anglaise ayant siège à 
L11nd1 ·e::: ~:t ::;~ccut·sa l e à Alexandrie. 

.\Il pt·••Judtce d P S.E. •.\1ohame-d bey 
Beiclctr, ~ou~-Uouverneur du Caire, sujet 
11,cal. dt·m c ur~ant au Caire. 

En ,erltt dun procès-verbal de saisi·e 
irnmubiliürc du 16 Avril 1931 , de l'huis
sier G . .Znpp~là, tnmscril le S Mai 1931, 
.\ •-'· Wtl (!Mm1eh; . 
· Ohjel de la vente: 

1er lot. 
t:or rc::;p(lnrlnnl au 2m e loL du Cahier 

1tes t :barges. 
~ Jeclrl a tt ::; e t 17 l<.irats de terrains sis 

au vil l ag1~ rlt·' Aba\vanr·: E l Zab.adi , Mar
kaz :-1it l llit! ~' ' lll · \'linil'lt. diYis é:-: comme 
;' ll il : 

1 1 :l kd da ns, 18 kieat.s e L 1.2 sahmes au 

1 
.,· · El Modaiene No. 14, faisanl p?rtie 

}Ul l N .,. de la parce! e 1 o. a. 
2. 1 :2 reddans et 14_ kirats au_ hod El 

~ l nclaie.ne No. 14, faisant partie d e la 
ÎHtrcellf' No. 5. 

:3.) 1 re ddai~. 8 l<irats eL ~2. sahmes ay 
]lod El Modmene No. 14, fai sant parhe 
de la ra .welle No. .lü. 

2me lot. 
Corre:-:ptmclanl au :~m e Jol elu Cahier 

d('s Charges. 
49 feddans, 6 kirats et '1 sahmes, e l 

(rapr<'' ~ la suJ,cli\iSi<?n. 49 _fedclan s. 17 
kirats cl 1 fi ~ah m es, s 1::-; au v1llage de Ab
wane El Zabadi , lVJarl<a~ Samallou1 (:Vli
nil' h). divisés comme suit: 

a) 23 feddans, 3 kirats et 16 sal1mes en 
5 parcf' 11 e.s: 

La ire de 3 feddans et 17 kirats au lwd 
El Ghafara No. 12, fai sant partie d e la 
pareelle No. 8. 

La '2nH· clr' 9 f.edclan~. 16 l<ira ls e l J5 
sahmes au hocl El Omfleh No. 17. pal'
ceii P Nn. 1!J. 

La :3nw dr' :: re ll<lan!:' e l 3 kiral~ an l1od 
1·:1 \rlid ;:n ~o. H. parcellf' No . 15. 

La '• m •· de H kirais au m ôm e b od El 
\liclan No. 14, parcell e No. 27. 

La :ltn :· dl' 6 feclclan s, .'t 1\iraL:; e t 1. sah
me au i1nd i\lnnNI lwv Nn. 21 , dr' la par
celle:\, ;. 1. 

b) . .26 l'eddans, ;!- kiraLs e l 12 ;:;alunes e l 
d'après la subdivision. 28 feddan s et :14. 
kirats ci.ivis·és comme suit : 

i.) 5 fe clclans et 12 sahmes au hod El 
\liclan No. 14, divisés en 2 parcelles: 

La l.rr de ~~ fedclans, No. 0. 
La 2me No. :LO et fa isant partie du No. 9, 

de 1 fed.dan et 12 sahm.es. 
2.; 3 fL:.ddans . 19 l<irats et 4 sahmes au 

l
1
1ocl Da v.• r .RJ Nabia -~\To . 15 , en 4 parcel
es: 

La 1 tl' rlc la parcell e No. 1, d e 2 fecl
dans, i G kirats et 12 ·sa.lnnes. 

La 2rn r df' Ja parcell e No. 2. de 10 ki
rats. 

La :imr No. 7, dr n ki rats et. 4 sahm-es . 
La 4nw de la parcelle No. 32. d P 8 Id

rats et. :1.2 sahmes . 
3.) 7 l\ irais e t. 1 ~.ah m e ~ au hod Gu er

gaoui No. 1.6, d e la parcell e No. 2. 
4.) 8 reddans. Hi J<ira! s e t 12 sahmes 

au hod m Omrl 0. l1 Nn. -17, rle la parcelle 
No. 1. 

5.) '• frdda.n~. 1-1 kir'a ts el. 8 sahmes au 
hoc! Ahmed bey No . 21 , en 2 parcell es : 

La frp du No. :1, rle 2 fecldan s, 15 lzi!'nts 
P,( 12 sahmes. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me No. 3, de la parcelle No . 2, de 
1. f·eddan, 22 kirats et 20 sahmes. 

6.) i feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod Hassan Eff. No. 22, de la parcelle 
No. 17. 

7.) 2 feddans et 9 kirats au hod El Prin
ce El Kib li No. 23, de la parcelle No. 15. 

3me lot. 
Corr-espondant an ltme lot elu Cahier 

d es Charges . 
22 fecldans , 10 kirals eL 9 sahrnes sis 

au même village de Abawane El Zabadi, 
Marlç_az Samallout (Minieh ), divisés com
me suil: 

1.) 4 feddans et 2 kiraLs au hod El 
Mielan No . f.!t. faisant parti e d e la par
celle No. :S. 

2. j 2 feddans et i!J, kirats au hod El 
Mielan No. 111, faisan t partie de la par
celle No. 5. 

3. ' 23 ki rats eL 22 sahmes au hod Da
yr r 1':1 Nahia No. 15, faisant parti e de la 
parcelfe No. 1. 

4. ) 2 feddans , 10 l<irats e l 1.8 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 15, faisant 
partie d e la parcelle No. 1. 

fi. ) 8 kirats Pt 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 15, parceHe No. 7. 

G. ) !1 f.ed clans, 19 kiral s d 6 sahmes au 
h od. Ahmed bey No. 21. , faisant parti e ·de 
la parcelle No. 1.. 

7. ) 4 feddans et 7 sahmes au hod Ah
m ed bey No. iL faisant parti e d e la par
ce lle No. 1. 

8. ) 1. feddan et 1.2 ki rats au ho-cl Ahmed 
bey No. 21, parcelle No. 3. 

9.) 7 ki rats et !.1: sahmes au hocl Guir
g.anui No . 16, faisant partie de la par
celle No. 49. 

10.) 1 fecldan , 8 kirats et 12 sahmes 
au hod El Midan No . 14 , parcell e No. 10, 
en 2 parcelles. sav<Yir: 

.La 1 r 0 d1 ' J fp.rld;:m, 2 kirats et 6 sah
rnes. 

La 2me rle 3 kirat::: e l 6 sahmes . 
T els que les dit s bien s se poursuivent 

e l sP compor lenl avec tous les accessoi
res et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour 1 es 1 imites co nsu.lter le Cahier de~ 
Charg-es. 

Mise à prix: 
r.;. E. 660 pOUL' le 1er lot. 
L .E. 4400 pour le :.?rne lot. 
L.E. 2000 pour le 3 mc lot.. 
nut.rp les frai s. 

Pour la poursuivante. 
\li'•-C-163. Charles Golding, avocat. 

Hale: .i<'udi 'ï .luill<'~ l 1932. 
A la 1·equf~l(' d<' la Ilai s·on Sociale Pa

lacc i, ;J-Ia \Tl1 Pl .(:if' .. soci-é té mixte, ayant 
s i è ~·(· au t:air·<·. ù \llou".kY . 

..\u ,PJ't•jud.ke du ,Si Pur· 'l'cwfik Soliman 
Bayad. JH'<'IH'ièlait·e , suj e L local, demeu
rant ù EzJwl Ba ~: acJ , dép(~nclant de Sena
r.o. 'Mnudiriel1 de Fayoum. 

.En v(•rlu d'un pl'()cès-verbal d e saisie 
immoh i 1 i(~ f'l-'. f·m dale du :1 . :~ Octobre 1930, 
ct énur~t· èt·' lt· ?:l ( Jcltd.lt'f' 19:30 e t, transcrits 
au Bur·r-•nu. de:-: Hypul!Jèques du Tribunal 
Mixl.(• du C:Ril'<-'. nn dai ~~ rlu 20 Oc'tobre 
·1'030, sul> ~\o. f )!l'f) Fayoum. 

Objet de la vcnlc: en un .seul lot. 
3 l'eddan:-:. :l loi.iral s e l 12 sahmes d e ter

rains. s is au villag-(' de Senaro, district 
d e Bbc-ha\Yay. \ 'loudiri eh dA Fayoum, di
visés P.n? parce Jl es , savoir: 

Il 

La ire de 1 feddan, 3 kirats e t 12 sah
m es au hod Ommar ou Omar No. 79, fai
sant partte de la parcelle No. 5. 

La 2m e de 2 rectdans au hod E,l 1.'nan
gui et précisément hod E'l Totongui No. 
83, .k is;m .\.wa 1, fai san L partie de la par
ce ll e No . 1:8. par indivis dans 2 feddans 
e t. 1~ J.;irats . 

C e tt e parcell e s ise au hod El TotDngui 
form e 1 jardin fruiti e r. 

Ainsi que le LouL sc poursuit e L corn
pori,(:' avec Lou::; a cc:.; es,s-o ires et dép.endan
ces, ::; au ::; aucun ·' exception ni rése rve. 

Pour lès limites consuller le Cahier 
des c-:harges. 

Mis(' à pl'ix: L .. E . H.){l ouLre les frais. 
Pour la poursuivante, 

\'!. S ednaoui et C. Bacos, 
6-C-19iJ. Avocats. 

Hale: J eudi 'ï .JuilleL 19:.12 . 
AJa I'C<fll<\h~ (1 '. \m édt:'e Hazan. proprié

lairP, cil()''''' fran c.;.a.i!-', rlern eurant au 
Cair e . 

Conltre \fa lnnoucl \1 ohamed Emara, 
comme r'(,··a: lll e l propri é taire, s uj et local, 
d emnurau L ù. G llam r in e. \IIarhaz Mé nouf. 

E:n verlu d'un procès-verbal d e saisie 
i·mmobiliùr<~ du 1 Î Ucl.ohre 1931 , dénon
c-é le 2. .\"'o n ·.mlm· nJ3J e l tr·an 8crit avec 
sa dén u.n c ialiun le Î ~uvemhre :1 931 , sub 
No. :~. : 108, .\ ·lé noufieh. 

Objel de la n~nte: 2 f!·~ duan ::;. W kirats 
e t Ji8 :::;a:hm e~ rle terrains sis au village 
d e Ghamrine. \'l arl<a:t: r~v'lénollf (M-énou
fi eh ). divisés comme suit: 

a ) 1 ['('dcian . l.:l l.;irats (~.t (} sabmes par 
indivi s dans :! Jr.clda:ns. ~3 kirals e t •6 sah
m es au hod ü lwil S·ohh El Bahari No . 1, 
parct-~ ll e No. :v .. 

ll) 2·1 l<iral :-: r>t 1..2 salmw:::: par indivis 
dan~ 1 Jectdan. 20 kira l~ e t. 22 sahmes, 
au hod ;S()hh 1·:1 Cl1arki :\ ( 1. :1. parcelle 
•Nu. 30. 

.c\in ~i 1[1!( ~ IP i. f lll[ :" 1' puUl':3 llit et com
j}(li'l l-' a vf'c lot..rks les améltflf'al.ions e t 
a ug mr•nlalion !-' ~ans a tH·.nn e cxct>p tion ni 
n'serve. 

P(J ur· les lim il es consul ter le Cahi er 
des Charge:::.. 

:\!lise à prix: L.E. 1)0 oulrc les frais. 
P()ur le poursuivant, 

98:{-'C-L 7:?. .\ta rc Cohen avocat . 

Date: Je udi 7 Juille t 1932. 
A la requête de Mohamed b ey Y[Oulllih, 

propriétaire, suj e t loea], -clemem·ant au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.. ) El Cheikh Salem Ab dalla El \ Vekil. 
2. ) El Cheikh Abouzeicl El \VekiJ, en 

sa qualité de curateur de Abdalla Ab tai· 
la El \Veki l, proP.riéLair.es. locaux. ,ie
meuranL à Nahi e t El Ma~vmoun (·Mark3.z 
\\'asta) . 

En vertu d 'un procè::;-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Sobhi Kozman, 
dr·essé le 16 Juillet 19~H. d énoncée le 1er 
Août 1931, et ·transcrits le 15 Août 1931. 

Objet de la vente: 20 fedclan;; indivis 
dans 76 feddans e t. J~~ kir'RL:-', si~ ;:1 Nahiet 
1\: iman El Arous, Marl<az \\' asta . l\'lou
dirieh de Béni-So uef, au hod El Maymoun 
1•. 1 Bahari No. 50. connu pat· llod El Garf, 
rlan s parcelles Nos . 1, 2, 3 et 4. dont.: 

i.) 2 feddan s et J8 ki rats clans parcelle 
No. i. 

2. ) 7 feddans. 17 kirats f>t R sa ltmcs 
dans parcelle No. 2. 
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3.) 64 feddans, 10 kirats et !1 sahmes 
dans parcelle No . 3. 

Sur cette parcelle il existe une ezbeh 
composée de 6 maisonnettes et quelques 
tentes- pour bédouins. 

4. ) i feddan, 15 kirats et i2 sahmcs 
dans parcelle No. , ... 

Tels que les dits biens se pours~1iven! 
et comportent sans aucune exceptJOn n1 
réserve. 

Peur les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

û80-C-i69. 

L.E. 600 ou!re les frais. 
Pour le poursuivant, 

César Misk, avocat. 

Dale: Jeudi î JuiU e t H/:32. 
i\ la requête (le The Land Ba11'J.;: of 

Egy) ol , soc il'· lé· anunyme ayan:t siège ü 
Al exa ndri e . 

Au pt·t~jndiec de s Sieurs: 
1. ) :\ kie l Grt \\·ad .\ly Zaida. 
~. ) Al.,nwr.l .\!y Za ida. 
~L ) ,\1\ 1\ly Zaicln , lou s enfants clc Aly 

Zaülfl dt~ lla::;::-:u n , propri,:·taires, suj e ts lo
ertu x . demeurant ~ L Earl' Béni Glle1·ian, 
~.'tislt ·id clc 1\ o uc~na ( :\l,~nonfleh) . 

])t'• l•it cll l '~ p ULl i'SUÎYÎS. 
E't contre la Dam e BamLa :.\J.o.hame cl 

El Jl <:vli. JWOprit'!lüii· e, su je ll e locale, d e
meurRttL au l:airt-\ ;'1 chare il DarlJ l\lousta
fa (,\l nl.la 1':1 Kllaclra ). kism \.\'aily, li er
Cl~ 'kl ,·nl1· ic r êipparente . 

En yer!u de 2 prc cè::;-nrtaux cle ~ aisie 
imm o]Ji! ih' '· le J e t' , en dale du 20 Oclo
bl<' 1!120. dt· J'hui:-;s i<'r 1~. Larl oufa, trans
nil l e 1 '1 :\';Jvt~nllll'C' l D'20 sul.! :\'o. 2361 
1\Ienoufi t: b. t' L 11' :2m c. en dale elu 2".~: F é
"\Ti t:'l' J0:3o. de l'h11i ss ie r ~Ii e li , . tran sc rit 
les .l? :.\fars 10:3(), :\' o . 7G6 GllarlJiell. et 
1er 1\ Yril J !):10, '\!o. 1023 Gharbich. · 

Objet <le la n :nle: :?::> fcclclan:-:, 't kirats 
el 17 :-;HlmH·~ d1 : let'rain s c ulli n llJle s s is 
a11x \ill a!2Y::; d e: 

1. · h <ll't· 1V·ni C l1 eria n. di'-'.ll'icl cle 
!\.one::. na (\f l' noufi r ll l. 

:!. ) J\. Flfl; Simll(.l, cl istrirl de Zifla. ).·Iou:
diriell de Ghal'bieh, diYis és en cleux lots : 

J erlol . 
Biens ::;i lut'· s au village cle Kafr Béni 

Gherian, clis! l'id d e Kou esna (!Vlénou
f! e h 1. 

iD feclclans, lü !drai s e l 17 sahmes clivi
s(~s ain;':i: 

1. ) :\ n ho(l El lZllazan El Bahari No. 2: 
4 fecldans e l 3 1\.iral s, en ·'t superficies: 

La ire d e 1 fecldan, 10 kirats e t 18 sah
m es. parcell e No. 3:2. 

La 2me d e 13 kirals el 1 sahme. par-
ce ])(~ Nn . 2\J · 

La 3rne de 0 kirats e:l 12 sahmes. par-
ceile 1\o. '21. · 

La ·'tme {le 1. feddan. 17 1\i rats e!l i7 
sahmes, ]Jarcell c No . 33. 

2. ) Au hod el Khazzan el Kibli No. 3: 
!1 ferJ dans, 1:3 kirals et 6 sahmes, en 2 su
perfjcies: 

La ire de 1 feddan. 12 lürats et 12 sah
m es, pnrr:elle No. 3-t'. 

La 2me de 3 fecldans el iS sahmes, par
celle No. 30 

3.) Au hod El Omda Hassan Allam No. 
ft:. ih f<--'ddans. 18 kirats et ii sahmes, en 
2 ~uperfic i•~ s: 

La 1re de n feddans, 9 kirats et 12 sah
mes parcel1e No. 19. 

La 2me de -1 feddan, 8 kirats et 18 sah
mes, pa reelle No. 1. 
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2me lot. 
Biens .sis au village de Kafr Simbo, dis

tr ict de Zifla (Gharbieh) . 
5 fedr.lans et 18 kira{s au hod el Zinari 

:\o. 2 , clivist:':s en 3 superficies: 
La 1re <l e 2 l'ecltlans et i2 kira1ls, pa1·lie 

parcell e -:\o. ::a. 
La 2me d e 2 fcd dans et 6 kiral s, par

celle :'\u . 1·? d partie parcelle ~os. 31 
et 33. 

La 3m e de 1. feddan, partie de la }Jar
celle :'\n. :-v1 . 

T els qtH: les ·cl ils biens se poursuivent 
e~ eompol"l, ~ n l ayec toutes les construc
.lion s. maisons d'habitation, ezlJehs, da
\Var s ~ sakiel1s. machines fixes ou non, ar
J:I·e s. rJnltie!·; , plantations et gé'nt·rale
ment 'llnE irnnwubles par nature ou par 
d es tinaliml qui en dép endent, sans aucu
n e e xc: e1Ylion ni r éserve. 

Pour 1es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\1ise à Jl>rix sur baisse: 
L. E. ·1200 pour le J er lo l. 
L.E . 100 pour- le :?me lo t. 
4 ~ulr (' !rs frai <,:. 

J2î-C:-2f 0. 
Pour la requéra nlP, 

A. Acobas, avocat. 

Hale: .J euCii î Juille t 1'932. 
:\ la r c tJnète de The Ionian Bank Ltd., 

sucié t-é ant,nyme anglaise ayant siège à 
Lnnclres et succursale à Alexandrie . 

Au pl'éjudiee de E l Hajg lVlohamecl E'l 
Sayecl Saacl E.l Chaaraoui, proprié taire, 
local, demeurant à Benha (Galioubieh). 

En H 'Tiu cl ·un procès-verbal de saisie 
immol > ilif:~r e du 21 Octobre 1931, de 
l'huissier R. G. Misistrano, transcrit le 10 
_'\ ovemJ/ r P Ju.:H sub ~o. 77:Aï Ga1ioubieh. 

Ohjcl d~ la , -ente: 
i er lot. 

l'nt~ parce ll e d e Lerrain mesurant !18:9 
m2 (~ [ 2.9 cm~, sic:e à Bandar Benha, dis
l, ·ic l (lll.nH\111'-~ nom, ki sm Awal, M oudi
ric-h d e Gai ill ubi eh et précisément, aux 
nH-'~ Esmal d El Hachaicha, chiakhet 
Hassan Khalifa, ensemble avec la mai
son y élevée, inscrite sous le No. 2, Ma
glis Baladi B enha, et composée de 4 éta
ges chacun de deux appartements. 
~ .2me lüt. 

Une parc c· lle de terrain mesurant 3:3~ 
m2 29 cm2, cont iguë à. la première, sise 
à Banclaf' Benha, district de Benha, kism 
.A•wal, 1\tloudirieh de Galioubieh, chiakhet 
Hassan Khalifa, ensemble avec la maison 
y él ev~e se composant de 5 étages, d'un 
seul appartement chacun. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain vague, en~ourée 

d'un mur d'enceinte, à usage de zarbieh 
chounah, pour les cotons et graines, me
surant 853 m2 et 39 cm:-2., sise à Bandar 
Benha, district de Benha, kism Awal, 
:\1 oudirieh de Galioubieh. rue El Hachai
cha, No. i, chiakhet Hassan Khalifa. 

Tels que les susdits biens se poursui
vent e t comrortent avec tous acress.oires. 
attenances et dépendances généralement 
quelconques, toutes constructions, tous 
immeubles par destination ou par natu
re exis,tant actu ellement ou pouvant exis
ter par la suite, toutes augmentations et 
améliorations, sans aucune exception ni 
rése-rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1üi ii Juin 1932. 

Mise à prix: 
L.E. i 800 pour le 1er lot. 
L.E. i200 p.our le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les J'rais. 

Pour la poursuivante 
97:3-C-162. Charles Golding, avoc'at. 

Oate.:. Jeudi 7 Juille t 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, soci é té anonyme dont le s i~~ge est 
à Alexandrie. 
. Au pr~judiee de Ch~ker Hanna Ahde! 

Sayed, fils d.e Hanna, _flls _de Abc~el Sayed 
;\ bdel Mess1h, propriétaire, SUJet local 
d emeurant à Maghagha, clans ~ on im: 
m euble quartier el Nahassine (Miniehl. 

Débiteur poursuivi. 
Et contre le Sieur .\1ohamecl Eff. 

Kamel El .Sayed, fils d'El Sayed Abdel 
Galil, propriétaire, suj et loeal, clcmeu. 
rant au Caire, à El Abbas3ieh, rue Cha-
1-;er Pacha. 

Tiers dét ent eur. 
En vertu d'un procès-verbal c1e saisie 

immobilière, de l'hui ssier Sarlds, en ela
te du 17 Julllet 1H30. transcrit l r. o Août 
J0:io, No. 542 Béni-Souef. 

ObjeL de la vente: lot uniqu e. 
21 feddans, 23- kirats et 16 sahme8 de 

terrains cultivables sis au village de El 
Roma, Markaz El Wasta, Moudirieh de 
Bén.i-~Souef, au h od El Rezka ~o. 10 di-
vi sés en 2 parcelles : ' 

La ire de 2t feddans et 20 kirats, fai
sant partie de la parcelle ·'o. 0. 

La 2me de 3 ldra ts· et i6 sahmes fai
sant partie cle la parcelle No. 9. 

Tels que les dits b.i ens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation . ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations, et génf\
ralement, tous immeubles pat' n ature ou 
par destination qui en dépendent sans 
aucune exception ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à rwix sur haïsse L.E. 11 :3-0 outre 
les frai s. · 

J 28-C-270. 
Pour la requéran te, 

A. Acobas, avocat. 

Date: .J eu cli 21 Juilll et 1932. 
A la requêle elu Sieur Ulysse Georges 

Kr il i·1ws, propriétaire. h ellène , demeu· 
rant au Caire, rue Chiky Bey :'\·o. 5_, à 
Choubrah, venant aux droits de -:Yfrs M. 
Hermann et D. Coronel, suivant acte au
thentique de subrogation du 17 A \Til i900 
·so. 2:63-2, y élisant domicile au cabmet de 
.\Ile P. D. Avierin o. avocat à la Cour. 

Contre le Sieur · Ahmed Hus!,ein Ba
daoui El ~tlavani fils de Hussein Bada· 
wi, propriétaire 'et négociant, égyptien 
au Caire, aux Abattoirs., rue 101E'tdr No. 
5 . 

En vcl'tu d'un procès-verbal cle saisie 
irnm·obilière du 25 Janvi er i930. clûment 
dénoncée et transcrits au Bureau cles Hy
pothèqu-es de ce 'Tribunal , le 8 F6vrier 
1~30, sub No. i200 Caire. 

Objet •le la vente: lot unique. . 
Une parcell e de terrain, de la superfl

c ie de 711 m2 99 cm2 formant le lot No. 
51 du plan de lotisse1nent des terrains 
dits Jacob Zehner, situés au Caire, aux 
Abattoirs, kism Sayeda Zeinab, chiakhet 
Zeinhder e l Echach el Sakai, Gouverne· 
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ra t du i:aire , in~crits à la :?\Jo.kalafa, au 
nom d e .'vi . Hermann ~t ~: C.o:onel U:es 
vendeur:; ) e t non grev8s d Impot, la dite 
parcell e l irnitée comme suit: Nord, sur 
une longU'2l.ll' de 23 m. et 58 cm par l'es 
Jols Su ~. -1 ï et !t.S cle la parcelle No. 5, pro
prié lé clr~ s s u snommés;. ~ Sud, sur une 
Jons:meur d e 23 m. et 6.::> cm. par le lot 
~o.~ :S? , de la parcelle No. ;s, propriété des 
rnêmcs; Ùlle:::t. sur une longueur de 30 m. 
o2crn., par la · rue Khaclr; Est, sur une 
longueur d e 30 m. e l 2Scm., par la rue 
el Harir i. 

Tel que le to ut se pou~suit et c<Jm-
orte a\ cc to~ües l~s se rvlludes ?-Clives 

P~ · >a"'"i\ fl :3 qtu e n dependent et qui pour-eL Je ~.. j 
~ ient en {k·prnr re. _ _ 
• a StH' 1a elite parc~.lle existe un Immeu
t>le con st nu t en pierre~ cal carres,_ com-

-:é cl'ttn rez-de-chaussee avec 2 alles de 
b~Lime n 1 et _cour intér~eure quactra!1gu
la\re ct jardm, constrmt par le debiteur 
Jni-m(;nle. . . 

Mise à prix: L.E .. 900 outre les frais. 
Le Caire, le ii Jum 1932. . 

Pour le poursmvant, 
P. D. Avierino, 

14i-C-283 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 7 Juillet i.9.3:2. _ . 
A la requête du Sieur Sadek _G alhm 

Bev proJ1riétaire, prot-égé françai s, de
me"~ran l à .\1ini e ll. 

Au pn:~judicc du Sieur Vleawad I-~anna 
propriétaire, ~oca_l, ~emeurant au v1llag~ 
de Beni Gham, distnct d e Samallout ('\11-
nieh). . , . . 

En yertu cl un proces-verbal d e saisle 
immolJiliè re en date du 20 Août i'9.30, dé
noncée le 6 S eptembre 193:0, transcrits au 
bureau des hypothèqu es de ce Tribunal 
en clak elu 1.3 Septembre 1930, sub No. 
i248 (\ l[nieh}. et suivant procès-verbal de 
répart i lion dressé au Greffe des Acl_judi
cat.ion::: de ce Tribunal, en date du 1-5 Juin 
i93D. 

Objej tic la , -cnte: en deux lots, savo ir: 
ier l<~t.- 4 fecldans., 2~3 .kirats et W sah

mes d e terrains s is au village de; Beni 
GhanL district de Samallout. ~\Ioudirieh 
de Mir! :,_'h, au hod Zohni El . Charki ~o. 
33, fai ;:::mt partie de la parcelle No. 2. 

2me lo t. - 12 fedclans, 23 kirats et 
14 salunes d e terrains s is au village de 
Beni Gl1ani, district de Samallout, Mou
dirieh •.le \1ini e h , divisés· en 4 p arce lles, 
savoir: 

La 1 i' C de 20 kirat s eL 2<0 sahmes par in
divis flnns 1 Jeddan, 8 kirats et 11 sahmes 
au hocl ·Hanna El Bahari No. 29, parcell e 
Xo. 3'0. 

La 2n:e de !1 feddans, 4 kirats et iO sah
mes au hod 1Saroufim fai sant partie de la 
')laree lJ e :(o. 10. 

La :linc d e 4 fe cldans, 7 kirat s et i2 
sahmcs au hod Tanious No. 2'6. 

La 4.me de 3 feddans, i4 kirat s et 20 
s~hmes par indivis dans 6 feddans, ii 
kmüs rt 16 sahmes au hod El Sa\-ed So-
liman El K ibli No. 22. .. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
')lorte sans aucune exce·ption ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 pour le 1er lot _et 
L.E . u r:n pour le 2me lot , outre les _frai S. 

Pour le pour.survant , 
\1. Sednaoui et C. Bacos , 

5 C-lD-'1. A vocal s. 
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Date: Jeu di 7 Juillet 1982. 
A la requête de l'i.-\ g r ;cultural Bank o f 

Egypt, soc iété anonym e dont le siège est 
au Caire . 

Au .préjudice de c\ bde l Kacler Danvi
che Ahde·l :Fattah, fil s de Darwiche Abdel 
Fattah, propriétaire, su jet l ocal~ d~meu
ranL au village d"El :Ylakatla, district de 
Sennourès ;Fayoum), débiteur. 

El co-ntre: 
L ) Awad Khalifa Younès. 
.2. ) Ok eila Abou Zeid. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant au village d'El :\!Iakatla, district 
de Sennourès (iFayoum), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Janvier i'92.S. hui ssier S. K ozman, 
trans·crit le 13 Jan\ier 1928, .N'o. 13 . 

Oujet de la vent-e: 
!1 f ecldans, 5 kira ls e t 8 sahmes de ter

r es s ises au village d'El :vJ.:akat.la, district 
de Scnnourès (Fayoum), divi~és comme 
suit: 

a ) Au hod El Khart.a: 
i fedclan el 12 kirats formant une seu

le parcelle. 
b ) Au hocl El Khor, ldsm Awal: 
10 kirats et 12 sahmes formant une seu

le parcelle. 
c) Au boel El Khor, kism Ta_ni. 
2 fe ddan s. 6 kirats et .20 sahmes for

mant une seul0 parcell e . 
Ainsi que le (out se poursuit et com

porte avec toute s augm entation s e t amé
liorations qui s'y trou v ~nt, Lous immeu
l>l es par destination, sakiebs, pompes, 
mach ine s et u s l ens il-~ s aratoires qui en 
dépendent, t ou s b est iaux. tout <?~ planta
tions d'arbr es et de palmiers e t en géné
ral tou te s cullures ex istant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placaràs. 

l\'lisc à prix: L .. E. Î O ouüe les frai s. 
P our la requé-rante, 

188-C-280. R. e l Ch. Adela, avocats. 

Hale: J eudi '7 Juillet 1!}:32 . 
A la rcquNe d e la Raison Sociale Pa

lacc i, Haym et Cie ., soc iété mixte, ayant 
s iège a u Caire, an \l ousky. 

Au préjudice dr: 
L ) Hoirs cl c~ · feu .\ly _-\bclallah El Lamc i, 

fil s de Abdallah c\lv. :::.a \·oir : sa veuve. 
Dame Sazl a ben L Xl ;· cfe l Salam, prise Lant 
p e rs{mnellemenL qu'e-n sa qualité de tu
lrice de sr s Pnfant s mineurs: a ) .Abde l 
Salam, ])) Ehsan, c) Hafiza, cl) Kamalate, 
issu s de sun mariage a \·ec le dit défunt. 

2. ) :VJahmoncl .-\lv El Lamei. 
:3. ) l\1ounira _\l~··El Lamci. 
T ous propriétaires . sujets locaux, de

m eu rant au \ill agt=l de Abou Sir, district 
e t \loucli r ieh de Guize h. 

En YCI'ln d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère .. rn dat e du 20 Ao û t HJ30, dé
noncée le· 2 Septembre 1:9'30 ct transcrits 
au bureau cles h ypothèques elu Tribunal 
\!lixte dn Caire. en rlate -elu 8 Septembre 
1930, sub No. 4136 (Guizeh) . 

Objet de la 'cnte: en LIn seul lot. 
18 feclclan s, io4 ldrats et l ü sahmes de 

terres agr icoles, si:=:es au village de Abou 
Sir. clisfricl e t Monclirieh cle Guizell, di
vis-és en 11 parcelles. savoir: 

La ire clc 7 fedclan s, 3 l~irats et 14 sah
m es au ho d El :VJachaall ):; ;:). :: parcelle 
-:\'o. 38. 

La 2rne d e 4 fedclans et JO kirats par 
indivi s dans 19 fcclclan s . l a kirats et 6 
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sahmes au .hocl El M egualgual ~o . 3, 
parcell e ~o. U. 

La 3me de 2 fe{]dans, il kirats et iO 
sahmcs au boel e l Omcla No . 17, kism 
Awal, Fasl Awal, parcelle No. 2. 

La ~m c~ de !1 feclclans, 8 kirats et 10 sa-h
mes au hod e l 'Zei toun No. 6, kism Tani, 
parcelle ):;o_ :33, par indivi s clans !1 fed
clans, 23 kirats el 10 sahmes . 

Ainsi ·que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accesso ires et dépen
dances, sans auc:une exceptio n ni r éser
ve. 

Pour les limites consult e r lE Cahier 
des f:har-ges. 

~lise à prix: L_,E_ 3i00 et ce out re le.s 
frais. 

Î-C -106 . 

Pour la poursuivante, 
.\L Sednao ui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: J eudi 7 Juille t 1932. 
A la I'equèle de l'.Agricultural Ban.k o.f 

E.gypt, soc i-été anonyme, dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Maabad Kha
lifa, fils ete 1\.halifa Hassanein, proprié
ta ire. sujet loca l, dem eurant au village 
cle Bahbachein. districL de vVasta (Be 
ni-Souef) . 

En Yet·ttt crun procès-verbal de sai s ie 
du H .Juili E·l 193:1, huissier N . Passiour, 
transcrit le 1.8 Juill e t 1931, sub :'\o . 64L 

Objet de la Yent~: 
3 feclclan s cl e t e rres si ses au village cie 

Bahbachine, :Ylarkaz :El W as ta (Béni
Souef), au h o d El c-\:dawia El Chark!a, e n 
2 parcell es: 

La l re de 2 fecldan :S . 
La 2mR de 1 Jeclclan. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

r.n r te av(~ c toutes augmentations et amé
liorations qui s'v trouvent. lous immeu
Jiles par destination. saki e h s, pompes, 
ma-chine s et u sten s iles ara toires qui en 
dépendent. to u ::: bestiaux. toutes planta
li ons d'arbres et de palmiers e-t en gén é
ral Iou les cultures existant sur les elit-es 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:hargt~S ou les placard s. 

Mise à prix: L..E. J::Sü outre les fr ais . 
Pour la requérante, 

HO-C-282. H. et Cll . Adda, avocats . 

Date: J eudi Î Juillet H:•32 . 
A la requête de: 
i.) La Dame F elicia Coy et. le Sieur 

vV. R. Fanncr, pris en leur qualité d 'e
xécuteurs testamentaires d e la succession 
de fe u Georges R eginald Coy. 

2. ) Le Sieur James Campbell Priee. 
Tous proprié taires, britanniques, d e

meurant au Caire. 
Au préjudice de la Dame Catherine Ki

Jacta, proprié ta ire, locale, demeurant au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e elu 2G Décembre 193 L cle 
l'huissier Anastassi, transcrit au Bureau 
des Hypothèqu es du Caire le 16 J an vier 
1932, Nos. 46J Galioubi cll et 414 Ca1re . 

Objet de la vente: une parcelle de te r
rain cl'1me contenan ce rlc 120 m2 12 cm2 
située au Caire. à Gué;d ret Badran, cha
r eh El Wazir. derrière !Ecole d es Sœurs 
Africaines. chiakhet Kou ssoure t El Cha
wam. précéclPmment a u llocl Anga Ha
n em No. 2J, R. Zimam Gu ezire t Badran, 
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Markaz Dawahi Masr (Moudirieh de Ga
lioubieh), actuellement kism Choubrah. 

Sur cette parce lle se trouve élevée une 
maison de rapport portant Je No. 6 de 
la r·tw \.Vazir , hùlie sur 360 m2 et. com
posée actuellement d'un rez-de-chaussée 
et de 3 étages, de 3 appartements cha
cun. dont 2 composés d e 3 pièces et le 
3me de 4 pièces, comprenant chacun i 
cui:-:in e, 1 t ~n !r6e d 1 sa ll e d e Lain, avec 
toute l'installation nécessaire et complè
tement am.énagée pour l'habitaLion, et 
ce en dehors, d'un appartement en voie 
d 'al' ht·vt •.mc·.n L :SU l' la !e rrasse, eomposé 
de 3 chambres avec les accessoires. 

Le restant. de la dite contenance soit 
60 rn :! 1:! c m:! t ~::> l. dt'· la issé et cloil t>,L.re 
utilisé pour confection d e trottoirs d es 
côtés Nord et Sud. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances, san s aucun e ·ex ception ni réser
ve. 

Pour les limites consuHer le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Charl es Go lding. avocat. 
975-C-!64.. C . H. PerroU.. avocat. 

Dale: .J eurlî Î .Juill eL t •9:-l2 . 
;\ la l'l'I(JHète elu Sieur .\. Watson ~Vlur

doch. inp-r'n it·ur -m{•ca ni ciPn. ~uj Pl lJr il a n
ni-que , cle m euranl. ;'-\ B e r l, r l. El :Sa.J1ee . 

An préjudiec de : 
.'\. -· 1. ' Lr Si r ur .-\:lJ cia ll all EJJendi F'i

kl'i Selim. Iii~ d t• J'eu .\ hcl r l Aziz Jwy Se
hm. (lmdl'l1 ·r1 P Ta.mbecha . 

B. - L··s i lo ir ::-; .-l r Jt •u Xb<IP 1 i\ziz B ey 
Se lim , l'il s dt• r~~ ~~ E l C lw il.;h Abdall ah S e
lim. savo ir ·: 

2. ) Sa , . ! ~ ll \l'. la .Uanw l\iabar1tÜel1 . \ bcl. ~ l 
Ham id Hal.hnut. 

a. ) Ab da;llall. pri ::,; l.anl en sa qualilé 
d··1H' f'it.i e r· qw · c"mm e luleur d e :-:es frèr es 
el sœur~. :-: U\flil': a ) l•'n lh ia. b )' Samira. c) 
Sania. d ) .\ h 1Pl Sallal'. P.) .\ bdP! .\ziz. 

!1. ) \ih tllamt•rl J\amal. 5. ) Abcll'l Hami cl. 
(k ) F a lma. '7. ) Ta\vhicla. 
~- ) J-lam~m. \J. ). Eicha . 
Ce~ s i~ d (-•J ·ni<·t·:-; e t k~ min eurs , enJants 

du dit cl é l'tm l. 
Tou s prc,pl'i élair<' s . c:uj Pis lo caux, cl e

m e ur ·a nl a u 'ill ag t ~ d!J Tamheclta. cli :::lrie t 
d e 1\.nu Ps n a ( Vl enoufieh \ . 

Vf·h iL< 'ltrs poursui v is. 
En , .•• ,·lu d 'un Jlr·u ('(>s-ve ebal Lll' :::;ai s ie 

immnbi li (·t ·t· d 1· l'hui ss i (~. J' .J. Cieure l. en 
d rllf' ciH i 1 \ hus Hn t. l.ran~cr il ]P Î :\nil 

19:)1 . -s uh :'\u . \J:"1~J (lVJ(·noufie h ). · 
OhjCL clt• Ja vente: ln t. uniqu e . 
Hl l' t•.tltl a n :-: . 111 ]\ ir ais d H sahm e!:' de 

Le!'ra in :-' ntllivaJ d e ~ s is au Yil,lage de Tam
b f•cha . di~l!'i c l dP Ko11esna (MennufiPh ), 
n ' pR 1'1 i :-; Ct tT!Ul1t~ SU il: 

.\ . - Bi<'ll~ appartt• n an l. au Sie u r Ab
d a Il ah 1•: l'l'< ·n d i F e lo· i S ,, 1 i m : 

12 Jpflfian ::: <-'l 8 sahmes rlivi sés comme 
sui t : 

1.) 1 i't'rUia.n . ï kirats d 8 sahmes indi
vis dan::. H) J' C'dflans. 9 kirats e t 23 sah
m es a n horl 1 ·~! Karrar ·~ o. 28, parce ll e No. 
Î. 

2. ) 18 kirats et 8 sahm es indivis dans 'l l' e cldan;.;;. :) l\irat=' e t 16 sahm Ps au hod 
Gu!zz t• l El 8ahhana N11. :3j, parcell e ~o. 
'2Î. 
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:3. ) 1 Je clrlan indivi s dan:::; 2 feddans, 22 
kiral s <-'l 4 salnn t:> :-; au hod El Ehte dal E1 
Fuukani . .\o. :2, parce lle .~o. 25. 

4. ) ;:J l< irat.s a u hod B e rman El \'Iota
kassel' ':'\ u . ô . parce lile :\ u. 32. 

:.> . ) J. 2 J<: irai.:::; e l .-1 salmH~ :::; au mêm e hod 
B erman l·:l .\Tu l.al~a sser .'\o . G. parcelle 
No . Î '9. 

C>. ) .L 9 lo\ il ï1h cf 8 ::::a lmH~s in cU vis dans 
1. re cldail, :?1 l<iraL:- e t 'ï sahmes au hod 

Sidi :V1o g uir ::\o. LO, parcelle No . i04. 
7. ) 1 f eclclan et S s ahmes indivis dans. 

B ful cl an~. 2 kirals d 20 sahmes au hod 
El .\o'lacJJJ-\ar · ·~(). :vJ, parcelle No . VS. 

8 .) 4 Je dclan~ a u m{\m e h o cl. parc e lle 
No. ~30. 

D. ) !1 kira't s el 2tJ sahm cs indivi s dans 
;j f<'dclan :::; e l 1 :i sah rn es au hod T er eet E 'l 
Atf ·su . 8 , par cr~ lle ~ o . 11.::3. 

10. ) 3 kiral s indiYis cians L fe cldan au 
h u d E l ~~a.gdi e ll :\'o. 21), parce ll e No . 5. 

ll. ) 2 fr rlrlan:-; inrliYi s clans :1 feddans 
Pl H:> sahm e:::: a u llfld El JJama l.; i .~o. 2.7, 
parce lil e .\ o. 2 Î. 

B. - Bien s a.ppartenant au Si e u r Ab
d e l _\ziz Bey SeLim ~ 

Î J'cdrlan s d H kiral .:: diYi sés .comm e 
~LI il: 

1 .) J.l• ki ra ls indi\'is dan s 1 fe clclan, 'ï 
kira l.s e 1 Jo ~alun e::: au h ud El Sahe l El 
Ral!ari ~'\f t. 1, pa rce lhJ :-.J o . :3.8. 

'2. ; IS ki ra is inciiY i s dan s 6 fecldan s . 6 
J~ ira 1 s l'L :3 ::::a J1me s a u ho cl B erman El 
\Va:-: la ni •':'\ft 0. par.ce ll f' ~n. :32, formant. 
un e parcPUe cli s tincl e. 

:1 .) ill l<iral s indiYi s rian s 2 l'eddans . 113 
J\ i t;a l.::-: el J!J. sa Jun e::: a u h o cl El IE et e dal 
El :F'<Hilo\ani Sn . 2. cliYi sé:::: r n 2 parcell e s, 
s avoir: 

Ln 1 l" f-' .S il. ·'L0 . dP J re d cian , 't .l"irat.s et 
JZ ~ allmf'~. 

La 2 m<" ':'\c 1. !tl·, d e 1 f<-' rldan ~; k ira ts e t 
2 :-;abm ('s. 

4. ) J l'Pclda u . 1 Î :kieal s et 6 sahmes au 
])()d El 1 lrnmbia No. :12, parcell e No. 25 . 

Dt · la parce ll e No . 2:5 , au hod No . 32, 
/1 kira! s a u num d e c\brlal~ah Effendi F e
kri Selim e l l\-' r es t-an[. ri e la parce ll e au 
Tifllll d e .\hcl e l .\ziz B eY S e lim. 

::J. ) l lt kiral s indivis Clan s 11 l'ecldans , .3 
J.; ira l.s <'.1. W sa.l1mes au h o rl GuizzeL E.l 
Gabhan a No. :31 , parcell e ;)J'o. 27. 

G. ) :1 1'<-'rlrlan s . ~ lo\i rat::: r t 18 sahmes in
divi :-: dan :' lO l'f'cldans . JS kirat s ct 18 
s a lmw~ a.n lltld .\ hou .S r lim El Omcleh 
:\'o. :l. parc<•llc• ~tl. J;:) . 

.\in s i qu e lt• lunt ::' e p ours uit e t com
por l< · aH·c !flU S l e~ imm eubl es par nature 
un par dt·•::-: 1 in a.liun 4ui e n d é p e nde n t sans 
aucll!H' e ~.cr-•pt. i on ni r -éserve. 

Pnnr les limites consulter le Cahier 
d é-s C llar·gl:s . 

'1ise à IH'h:.: L.E . 1900 oul.r e les fr ais . 
P nu r ln requérant, 

1:1u-t..:-2:2 .\ .. \coba~ . avocat. 

Date: Jeudi 1 Juille l HY.32. 
A la requête d e Nicolas Baptis ta, pro

priétaire, hellène, demeurant a u Caire . 
Contre Mohamed A bou Taleb, proprié

taire, sujet local, ·demeurant à El Sawah
ga, Markaz Mallaoui. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
i!llrn ohili èr-e du H J\1ars 1.931, d énonc·ée. 
le 3i Mars i931 et transcrits le 8 Avril 
i93i , No. 438 Assiout. 

Objet de la vente~ 6 feddans et 5 kirats 
s is au village de Sawahga, Markaz Mal
laoui , Assiout, e n 8 parcelles, savoir : 

iO/ ii Juin 1932. 

L a 11 · , ~ th· '22 1\.il<lls eL Hi ~a!Itn es au 
hod Rachouan No. 8 , faisanL parti.e de la 
parcelle No. 50. 

La 2me de 1.8 kirats au h vd Ilachouan 
No. 8, faisant partie de la parcell e No. 6. 

La 3me de 1 i kirats au hod Rachouan 
No. 8, faisant partie de la parer- lie No. 52. 

La 4m·e de 21 kirats et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 26, faisant parLie 
de la parcelle No. 67 . 

La 5m.e de 17 l~irat.s au h oc! El Sahel 
No . 7, faisant partie d e la. parcelle 1\o. 38 

La 6me de i2 kirats au h od El Sah€i 
No. 7, de la parcelle No. 87 . 

La 7me de 20 kirat.s el 20 salunes au 
hod Rachouan No. 8, faisant pRrLi e de la 
parcelle No. 35. 

La 8me de i f eddan et 2 ldrab Ru lw! 
Rachouan No. 8, parceJle l\io . 1. 

Ain s i CJ11!' !C' !.n ul se. pours u i i 1•! t:Uitl 

porte sans aucune ex ceptîon n i réserve. 
Pour l P.:=:. limitP.s con s ull e r le Cahi er 

des .CharzP::: 
Mise à prix: L.E. 320 nuf. rt' le:-: Ira i ~. 

P ou r le r ecrué1·an 1. 
1 H-C-253. J. Guiha, avocat ù ln l :'ll ll' . 

Hale: .l!Judi Î .Juill t·i .l\J:-l 2. 
A la •·cq tu:.'lf• d e 1 ·.-\ ~T i .cu lturul Bank o.f 

11;g:yp l. sc1 c ié lé è\ llllll\m r> drin! lt· ::: iègt·' e~t 
au Ca i!'e. 

Conii 'C h·~ H oirs li (' te u .\ llillèHl Chaa
ban ! :h alliHLI. E l F PJ\ i, ,[ ébitPur principal, 
d é c (• d é. s avo ir : 

J. ) .\ lrm acl. 2 . ; .\ly. :3. ) .\bdel Wahed. 
lt. ) .-\ Ldel V/an is, s c::: enraul ::: majeurs. 
3 .) L llaa IJèltl .C hah()ul. El F (~ ki. son père. 
6. ) Danw J<.l1arlra l h rahim E'l 1\.ho li, sa 

ve uve . 
Tou s IJro pri~taire s, lu cau x. clcmemant 

aLl Yillag e ck El H al1awi , di stricl de Em
balla ,,ü ll ize l1), rl é hi IPurs :;ai s is. 

E:l eonirc: 
1. ; .\ lllllad /\ lnn ad 1~ 1 Che il\1 1. 
2'. ) \lohamacl Ahmad .E;l Cheild1. 
;~: ) Kam c l 1B ey C h ehala . proprié[.aires, 

lu cau~. dem Pu rant les 2 prrmliers à 
Guezzaya, tli s l r ic.t. de .l<:mbab a (Guizeh), 
ct le 3nw a u Ca ir:~ . c hare h KI :vr alaka ~az
Ji, ':'\u . 2'2, l.ie rs cl t'·t enl eurs. 

E.n , .e,·lu d'un prucès-verbal lle saisie 
du :1n Juille t. 1927, hui ssie r G. SFiani. 
transcr it L· G ,\ oùl H1·2'7. ~ub Nn. '27ô1L 

Ohjel (1P la Yenh~ : 

3 fecicla n :: ci e te. n .. -•;:. :s;S23 au vi llage 
dr.:! H.a ha()u i. di s[ri c. [. d e Ern b aba (Guiza), 
r!i\'i sés cnmmt~ s uit: 

1.) .\ u ll w l El Saba in: 
J J' edda tl 1•( .I Ï kira ls tm 2 pal' CPlles: 
La J r<" d n l fe.dclan . 
La 2nw d P .l·Î ·J<ira.ts . 
2. ) .\u n n rt Sah el <~· 1 Gn.d: 
1 J' ed d a tl t L ï J'ira!.:::;. 
.\ins i lflll.'~ le lou 1 se poursui L c•t corn

po t'te avec toules a u g m entation s e t amé
li{) raLion s qui s·'y trouvent, tou s immeu· 
bles par cle sl inat ion , sakieh s, pompe'>. 
m achinP s e l u s !.ensilRs aratoires q ui en 
d·!~ pendenl , tous b estiatJX, tout.es planta
tio n s d 'arhre.s et d 0 palmi0rs e t <'n ,géné· 
ral tou lns cultures nx ista nl s ur les dites 
te rres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C::harQ'es ou les placards. 

Mise à rwix: L.E. 't5 outre les frais. 
Pou t' la. requéran le, 

130-C-?~1 . n. e t Cl1. Adda, avoca t.s. 
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l)ate: Jeudi 7 Juillet 1932. 
. .\. Jn requête de The lVlortgage Compa

n\; of Egypt Li mi ted, société britannique, 
a-Yant. son siège ':~-~ Caire, rue Kasr El Nil, 
et \. élisant dom1c1le aux fins des présen
te"" au cabinet d e Maître Albert M. Roma
n; avocat à la Cour. 

. \tt préjudice du Sieur Mohamed Bey 
zeicl. fils. d e feu Zeid, de feu Abou Zeid, 
propriét<:ure, suj~t local, d~meurant à 
Héli opo ll ~ (banheue du Ca1re) No. 18 
11er é lage) . 
· En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obili ère en date_ du 23 Mai 19~1 de 

1
.1Jll i ~~l! ' l' 1~ .. G. \tlJsistr~no . dénonc_ee au 

débit eur ::;_a1s1 pa:r _exploit du 30 Ma1 193_1 
dr rhui~~1er A. N1mmo, le tout transcrit 
u Bureau des Hypothèques du Tribunal 

~1ixLe d u Caire le 6 JuiJ?. 1931 o. 3889 Ga
Îioubi eh et No. 4064 Caire. . 

Ohjt'l de la vente: lot umque. 
vnc parcelle de terrain de la superficie 

de l()li tl m2: ~~~emble avec la mai_sc_m de 
rapport y edifiee, s ur une s uperficie de 
80:'! m2., compo~ée d'un rez-de-chaussée 
~uré l c v é de 4 etages, comprenant cha
~uu 't appartements formant un tota l de 
90 appartements comme s uit: 
- L ) JO appartements d e 5 pièces, hall et 
dépendances. 

2. ) to appartem ents de 4 pièces, hall et 
dépendances. 

t.rli <' mai son a deux portes d'entrée, 
Nos .. 1.7 ct :lu, e t es t s ituée à Héliopolis, 
Boulen 1rd Ibrahim, formant le coin de ce 
boulevard e t d e la rue Fakhri Pacha, in
diqut·: ,..;ous le No. 7 de la Section 53 du 
plan de loti ssement des Oasis, moukalla
fah 12/14 e t 11 / 99, Chiakhet Mas r El Gue
dicta, J ~ i&In Héliopoli s, Gouvernorat du Cai
re, limités: a u Nord-Es t, s ur une longueur 
de 37 rnè tre::;, 65 cm. par les terrains ete 
la Socidé d es Oasi s : au Sud-Est, sur une 
longlli.~ 1lr de 28 m ètres, par la rue Fakhri 
Pacha: a u Nord-Ouest, s ur un e longueur 
de 27 mètres p ar les te rrains de la dite 
Soeié l(' des Oas is (Hé liopoli s); au Sud
Ouest. "'Ur une longueur de 40 mètres, par 
le Boul.evard Ibrahim où se trouvent les 
deux ;>ortes d 'entrée . 

Ai n :, i qu e le tout se poursuit et com
porlc· <.:an s aucune exception ni réserve. 

:\lbt· il prix: L.E. 12.000 outre les frai s. 
Le i~: t ire, le 10 Juin 1932. 

Pour la requérante, 
A lbe rt. M. Romano. 

i04.-C -.?-H3 Avocat à la Cour. 

Ha it ·: .Jeudi 7 Juill e t 1932. 
.-\ r ~ i l'eCJIH''tt~ tl!· .LL .. \ 'A. le s Prince e t 

Prin l' .-· :-:ses: 
J. ) :\ Tohamed Al y Hass an. 
2. ) .-\ ;;iza Ha::;san , veuve Hassan Mohsen 

Pach<l. 
3. ) H<1higa Hassan. 4.) Zeba Hassan. 
5. ) l·:ffat Hassan, épouse Mohamed Aly 

Paclm GaJa l. 
Tou:-: enfants d e fe u le Prince Hassan 

~ac hèi. de fe u S .A. Is mail Pacha, égyp
tien s, demeurant à Alexandrie. 

An préjudice clés Sieurs: 
1.) S1ourad Rohayem. 
2. ) H<tssanein Rohayem. 
Tou s deux fils de Rohayem, fils de Da

k.roury. cultivateurs, égyptiens, demeu
rant ~i :\1arzouk, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Pizzuto, du 19 
Octobre 1929, transcrit le ii Novembre 
1929, No. 1397 (Minieh). 

Objet de la vente: 
Propriété du Sieur Mourad Rohayem: 
1er lot. - Un immeuble, terrain et 

constructions d'une superficie de 140 p.c., 
sis à Marzoll,}(, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh), au hod Dayer El Nahia No. 10, par
celle No. 16. 

Les constructions comprennent un rez
de-chaussée et un étage, et sont en bri
ques crues. 

2me lot. - Une chounah d 'une super
ficie de 210 p.c., sise au même village, au 
hod Dayer El Nahia No. 10, parcelle 
No. 12. 

Cette chounah est entourée d ' un mur 
en briques crues, de 2 mètres de hauteur. 

Propriété du Sieur Hassanein Roba
vern: 
" 3me lot. - Un immeuble, terrain e t 
constructions d'une superficie de 250 p.c., 
sis au même village, au hod Dayer El Na
hia No. 10, parcelle No. 12. 

Les constructions comprennent un rez
de-chaussée et sont construites en bri
ques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des .Charges 

Mise à prix sur baisse: L.E. 15 pour le 
1er lot, L.E. 20 pour le 2me lot et L.E. 25 
pour le 3me lot, outre les frais. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour les poursuivants, 

94-C-236 S. Jassy, avocat. 

Date: J eudi 7 Juillet 1932. 
A la requête d e Henri Sabran, s uj e t 

françai s, demeurant au Caire. 
Contre Moha med Hussein Ibra him, de

meurant à Etka (Mallaoui). 
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 

immobilière elu 9 Juin 1931, dénon cée le 
27 Juin 1931, transcrits le 9 Juille t 1931, 
No. 941 (Assiout). 

Objet de la vente: 6 feddans, 10 kira ts 
et 13 sahmes à l'indivis dans 12 feclclans, 
20 kirats e t 3 sahmes, · mais d'après la to
talisation des parcelles, 12 feddans, 9 ki
rats et 17 sahmes sis aux villages d e Et
ka et El Arine El Bahari, Markaz Mal
laoui, Moudirieh d 'Assiout, en 8 parcel
les, savoir: 

Au village d e Etka: 
a) Une parcell e d e 9 kirats et 22 sahmes 

sise au hod El Sahel No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 25 . 

b) Une parcelle de 1 kirat et 2· sahmes 
sise au hod El Sahel No. 1, faisant partie 
de la parcell e No. 26. 

c) Une parcelle de 3 feddans, 13 kira ts 
et 7 sahmes s ise au hod Rostom No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

d) Une parcelle de 3 kirats et 4 sahmes 
sise au hod Ros tom No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

e) Une parcelle de 8 kirats et 10 sahmes 
~ iS!' au l! () d F ... l Umdeh No. 12, fa isant par
he de la parcelle No. 4, à l'indivis clans 9 
kirats et 4 sahmes. 

f) Une parcelle de 5 feddans, 17 kirats 
et 2 sahmes à l'indivis dans 14 feddans 
7 kirats et 8 sahmes, sise au hod El Om~ 
deh No. 1.2, faisant partie de la parcelle 
No. 27. 
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g) Une parcelle de 8 kirats et 8 sahmes 
sise au hod El Omdeh No. 12, fai sant par
tie de la parcelle No. 9. 

Au village de Arine El Bahari: 
h) Une parcelle de 2 feddans e t 6 kirats 

à. l ' inùi\'i~ clan~ 1.3 feddans, 1.8 kirats et 4 
sahmes, sise au hod Dayer El Nahia No . 
2, kism Awal, fai sant parti e de la parcelle 
No. 1. 

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

P our les limites consulter le f.:ahier 
de' t .harn·es. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

110-C-252 J. Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la t·equê te de C. :\tl . Salvago & Go. 
Au préjudice d'Abdel Halim Hamdi El 

Gharb.aoui et Gon so rt s, débiteurs expro
priés . 

Et contre la Dame Fatma Aly bey Ros
ni, tierce détentrice. 

En v~rtu d 'un procès-verbal de saisie, 
trêUlscrlt le 19 Octobre 191.5 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Cahier des Charges No. 229 /Mme. 

11 feddans, 19 kir.ats et 1 sahme sis à 
Dolkam El Oteif, M.arkaz Samallout (Mi
nieh). 

Ponr les limites consulter le Cahier 
èes f::harg·es . 

l\fise a prix: L. E. 830 outre les frais. 
Pour les requérants, 

J5T-Df:-2'?:1. Th. et G. Ha.drl.ad. avocats. 

' 'COPELAND'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour l'Egypte: 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 
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Date: J eudi 7 Juillet 1932. 
A la requète de The Land Bank of 

Egyp t., so<.:i<~h'·. anony m e ayanL siège à 
Alexandl'i e . 

Au préjudice des Hoirs de fe~ Habib 
Bahari, de son vivant débiteur prmc1pal, 
savoiJ ·: 

1. \ DarnP. Elisa Bahari né·e Calalano, 
v e uve cl l' cld'tmt. 

2. ) Sa fi li e Hoselte BallarL 
3.) Sa fille Laure Bahari, épouse du 

Sieur Othon Drosso . 
Toutes les trois domiciliées au Caire, 

imm eubl e Ba11ari , rue Emad El Dine. 
!1.) Geor!:res Bahari. 5 .) Zaki Bahari. 
Tous detlx frères maj eurs du défunt, 

domi ci li t:s au Ca ire, le 4me à la rue El 
Maclrassa E! Farançao uieh, No . 3, e1t le 
5me ;l_ la rue Champollion, No . 8. 

6.) !\ ziz Bah a ri, tant en son propre 
nom qu'en sa qualit(· de représentant d e 
son frè.re .Joseph actuellement à Paris. 

Le cl i t Sieur Aziz Ba hari, domic ilié au 
Caire. rue Ch eikh Aboul Sebaa. 

D(>J)üeurs poursuivis . 
Et contre: 
A. -- Les Hoirs cle feu Kbalifa Abed 

Kh<llifa, savo!r: 
1.1 Sa veuve, la Dame Hanem , b ent Akl 

Kh alifa. 
2 .\ Sa fill e. la Dame Beba, bent Kha

lifa ·Abel Khalifa. 
3.) Abdel TIRhman Aho11l Seoud pris en 

sa qualité rl P tuteur de ses. n eveu ~t niè
ce: al F<1wkia, h) Abd, en!ants mmeurs 
du elit ct<''funt 

-1. ) Sa veuve la Dame Fagia, b ent Ab
d el Hami d Alv. 

B. -Les Sieurs: 
5 . ~ Oteifi Ahou Zeid Khalifa, de Abou 

Zeici J\halHa. 
(}.) F ereiha . - 7.) Fatma. 
Toni es d eux fill es de feu Ahmed Mo

hamecl. 
Tous propriétaires, suj ets lo caux, de

m eurant à F olosna. district de Sama
lout (Minieh \ sauf la l1me au Caire, im
m e u b l e· Abcl~·l Hamide Aly, chareh Ibra
hi.In ' r'a l,cn. atfet Eil Hamam, No. 2, kism 
Kh <l1ifa. . 

Tiers rl\~·t e nl eurs apparen1t-s . 
En vertu d'un JWOci"s-verbal de sais ie 

im moh1l i !-~ 1·e f' n rlal e (lu 19 Janvi er 193,1, 
d e l'hui ~~ ier De.llamara, transcrit le 9 F é
Yrier U)~L su~) ~o . 278 fl\Tinieh). 

Ohje l d e Ja vente: lot unique. 
!ô~ fecldans et 12 kirats de terrains cul

tivah1 es s it u ès au village de Kolosna, dis
trict de SamRllout, :\1oudiri eh de Minieh, 
divis(·s eomme suit: 

1.. 1 :\t1 h od nnv0r El Nahia No . lt8: 5 
fed(lan s. 10 J;;irats· ct 20 sahmes divisés en 
3 pai·cP~l'"'"" · savoir: 

La lrt· cle 9 lzirats et 8 sahm es, parcell e 
No. 58. 

La 2me de ft feclclans, parcelle No. 18. 
La 3rrw d e J l'eddan. 7 kirats e1t 12 sah

m cs, parcel1 e :\'o. 33 . · 
2. 1 :\tt hod Abou Segr No. 51. 
6 ff'\lclans. 2 Jürat s et 10 sahmes indivis 

dans 6 feddans. 3 kirats et 22 sahmes, di
vi sés en 3 parcell es , savoir: 

La ire de 1 feddan, 19 kirats et 18 sah
m es, faisant partie de la parcelle No. 14. 

La ?.me cte 1 feddan, 8 kiraûs eit 4 sah
m es. fa isant partie de la parcelle No. 14. 

La 3me de ::3 feddans, parcelle No. 14. 
3. ) Au hod Ismail No. 50. 
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26 feddan~, 17 kü·ats eL 18 sahmes di
visés en 8 parcelles, savoir: 

La ire d e '! 2 kirats, faisant partie d es 
parcelles Nos. 29 et 30. 

La 2m e cie 1 fedclan et. 12 kirats, par
celle No. 39. 

La 3me de 1 feddan et 8 kirats , par
celle No . 41. 

La -ime de J 1 fecldans, 10 kirats et. 12 
sahmes, p arcr. lle Nos . 8 e~ 15. 

La 5me de 5 feddans, 13 kirats et 12 
sabmes, parcelle No. 8. 

La 6me de 7 kirats ert 12 sahmes, par
celle No. 1-'t. 

L a 7me de 3 feddans, parcelle Nos. 34 
et 35. 

La 8me d e 3 fecldans, 2 kirats et 6 sah
m es, parcelle No . 52. 

-le . ) Au hod Banoub No. 47. 
1 feddan , 12 l<irats e t. 12 sahmes, par

cell e No. 3. 
5.) Au hod El L eissi No . 49. 
1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes, par-

celle No. 6. 
6.' Au ho d El Sahel No. 52 . 
1 fecldan et ô kirats, parcelle No. 1. 
T els que les dits biens se poursuivenrt 

8l comportent avec toutes les construc
tions . mai st~ns d'habitation, ezbehs, da
\Nars: :3akiehs. ma chines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations et générale
m ent tous immeubles par nature ou par 
destination qui en d-épendent sans aucu
n e AXGe pt.i on ni i'èserve . 

EnsemblP · avec une quote-part indivise 
de 2J 1 / '1 ki r-aJs sur 211 dans 1 machine 
clïrriŒalion marqu e Rostom de 18 H.P. 
No. 1Jf)!H3. s isP au hod Abou Segr No 51. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis-e à prix sur baisse: L.E . 2200 outre 
les frais. 

129-C-271. . 
Pour la requérante, 

A. Aco.has, avoeart. 

SUR LICITATION. 

Date: Jeudi 7 Juillet 1932. 
A la requête du Sieur Parissis Bellenis, 

propriétaire, h ellène, demeurant au Cai
r e e t y électivement domicilié en l'étude 
de Me. J. N. Lahovary, et à Alexandrie 
en celle de M e. C. Manolakis. 

Contre la Dame Syrago ou sarah My
lonas, veuve Michel Belleni, rentière, hel
lène, demeurant à Alexandrie, 43, rue des 
Pharaons, prise en sa qualité de seule et 
unique héritière apparente de son défunt 
mari Michel Belleni, colicitante. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Cha mbre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 21 Février 1929, sub No. 
8128/51e A.J., signifié les 29 et 31 Mars 
1930, confirmé par arrêt rendu par la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie en da
te du 111 Janvier 1930 sub No. 834/54e A.J. 
et signifié le 4 Avril 1930. 

Objet de la vente: 
Biens situés à El Guiza Wal Dokki, 

Markaz et Moudirieh de Guiza. 
1er lot: une parcelle de terrain ct•une 

superficie de 1461 m2. 10 cm2., au hod El 
Sahel No. 16, chiyakhet Kora El Guizeh, 
chareh El Habacha, dans parcelle No. 135 
du lotissement Zervudachi, parcelle No. 

3 sakan, limitée: Nord, la parcelle No. 130 
du susdit lotissement, occupée par la 
maison de Mohamed. Bey Moussa, sur 
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une longueur de 46 m. 92 cm· Est chareh 
El Bahr El Aâzam sur une long'ueur de 
33 m.; Sud, chareh El Habacha sur une 
longueur de 38 m. 99 cm.; Ouest, la par
celle No. 136 du ~usdit loLissement, sur
une longueur de 3o m. 75 cm. 

2me lot: une parcelle d 'une contenance 
de 1032 m2. 40 cm2., au hod El Sahel No 
16, Chiyakhet Kora El Guizeh, chareh EÎ 
Habacha, dans parcelle No. 136 du lot' 
sem ent Z.ervudachi, par-celle No . :2 sak~s
limitée: Nord, la parcelle No. 131 du lot"n, 
sement Z ervudacl1i , sur laque1le est co~s
truite la maison de Mohamed Bey Mous
sa, sur une longueur de 28 ~- 11 cm.; Es~
la parcelle No. 135 du susdit lotissement 
sur une longueur de 35 m. 74 cm.; Sud 
chareh El Habacha, sur une longueur d~ 
28 m. 02 cm.;, Ouest, la parcelle No. 137 du 
lotissement 'précité, occupée par la mai
son de Rafeh Mohamed Rafeh, sur une 
longueur de 37 m. 95 cm. 

Mise à prix: L.E. 2922,200 mf m pour 
le 1er lot, L.E. 1548,600 m j m pour le 2me 
lot, outre les frais. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour le licitant 

126-C-268 J. N. Lahovary, avo'cat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: M ercredi 22 Juin 19:3.2. 
A la requête et sur poursuites de The 

Land Bank of Egypt, S{)C i-été anonvme 
ayant sièg-e à Alexandrie. " 

Au préjudice de : 
1.) Ahmed Rifaat, fils de feu MolJa-

med de feu :\lloustafa. 
2.) Osman Rifaat. 3.) Aziza Rifaat. 
4 .) :\llohamed Rifaat. 
5 .) Far ida Rifaat, épouse "\1ohamed 

Aref Selim. 
Ces quatre derniers, enfants du 1er. 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, de

m eurant les trois· premies, en leur ezbeh 
a u village de Ylit Abou Cheikha, Mankaz 
Kouesna, M en oufieh, le 4me, au Caire, 
chareh Helouan, No. 60, la 6me à T'an• 
tah, avec son ép{)ux qui est fonctionnai
r e à l'Administr ation de·s T é léphones eL 
Télégraphes, rue de Mus-ée, imm. Rab
b at. 

Débiteurs poursuivis. 
F..n vertu d 'un p1·ocès-verbal cle sa1s1e 

1mmobi!.ière de l'lluis•sier Cicurel en da
te des 8 et 9 Décembre 1'930, transc~it le 
31 Décembre 1:9:30, No. 311303" ·:vtenoufleh. 

Objet de la vente: 
1er lo t du Cahier des Charges . 

6 fedclans, 18 kirats et 5 sahmes sis à 
Kafr Taha Choubrah .. :\llarkaz Kouesna, 
Menoufieh, divisés comme suit: 

1.) c<\u boel Saber No. 5: 
2 feddans et 5 s-ahmes, parce·lle No . 51. 
Z.) A.u hod Abdel Aziz ~'J. 6: 
1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes, en trois 

superficies, savoir: 
La i re, de 13: kirats e l 5· sahmes indivis 

clans 2 fedda n s, 13 k irats' et 8 sahmes, 
parcelle )J.o . . 27. 

La .2me, de 12 kirats e t 1r8 sahmes par 
ind ivis dans 2 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes. parcelle ~o. 94. 

La 3me· de 13 kirats et 5 sahmes par 
in di vis clans 1'7 ki rats et 21 sahmes, par
cell e No . 95. 

3.) Au hod E'l Sa leh EJ Falaha .No . 7: 
2 feddans, ii ldrats et 2 sahmes, en 

quatre parcelles, 3a voir: 
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La 1re de 12 ki rats i-ndivis dans i6 
tzira l s eL 8 sahmes, parcelle No 37. 

La 2me de 14 ~irats et 9 sahmes par 
·11 c]ivis clans .?3 lorat.s et 8 sahmes, par-
J " T ,.- !. celle ·- '~ 0 · <B . . 

La 3rne J e 1.8 lorats et 8 sahmes par 
indivis clan s 1'9 kirats et ii sahmes, par-
~e ll e ;\o. ûô. . 

La Itme de H lurats et. 9 sahmes par 
jndivis dan s

11 
i fN~dda8~ 9 lurats et i-5 sah

e"- parce e 1 o. -· 
.m 4~ ) _-\.u l1od Abdd Wahab ~o. ~:. 

HS ldrals et 1.S sahmes, par md1v1s dans 
·Îl Jdrat ::: . parcell.e ~~- 22. . 
~ Tr l:::. 1u e les dJl s btens se poursmvent 

1 Ctl !11i'Or ! ent avec toutes les construc
Zons, maisons d 'h a_bitati<?n, ezbehs, da
wars, saki ~hs, machme~ fixes ou no~, ar
bres. daltœr s, plantatiOns et génerale
men t ltJU S imn:eubles . par n a ture ou par 
destina tion qm en ~ependent, sans au
cun r exc . phon n1 r eserve. 

pour les limites con sulter le Cahier 
des Gharges . 

Le::: cl.i ls l1ien s ont été adjugés à l'au
clirnce cl "'::; Criées de ce Tribunal du 25 
Mai i932, au Sieur Saleh Abdou El Gaz
zar, po ur la somme ~e L.E. iiO outre les 
fra is et à la smte d un procès-verbal de 
sll!l·enchère dressé par la requérante le 
'2 .Juin t9.:32, la vente aura lieu comme ci
cles::::u s . 
~omcHc mise à prix: L .. E. i2i outre 

Je~ J'ruis. 
P our la surenchérisseuse, 

984 ,C- li3. A . . Acobas, av.ocat. 

Date: Mercredi 22 Juin 1932. 
A la requête et sm· poursuites de The 

Lancl Bank of E.gypt, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie . 

Au préjudice d es Sieurs: 
i. ) 1\llahmoud Abdel Al lf:mail El De

kouni ou El Dekoumi. 
2. ) Abdel Kader Abdel Al Ism.ail El 

Dekouni ou El Dekoumi. 
3. ) Daoud Abdel Al Ismail El Dekouni 

ou El Dekoumi. 
4 .) J\-Iohamed Abdel Al Ismail El De

lwuni ou El Dekoumi; tous enfants de feu 
Abclel Al Ismail El Dekoumi, de Ismail , 
propri·etaires, sujets locaux, domiciliés à 

C)1ot ;t·!,Gy. di s t.ri c L d'Achmoun (Ménou
fleh). 

Débiteurs poursuivi s. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immob ilière de l'huissier Abbas Amin, 
transcrit le 17 Décembre 1.928 sub No . 
2238 (Ménoufieh). . 

Objet de la vente: lot un ique . 
51 :feddans, i!J, kirats e t 17 sahmes de 

t~rrains cultivables s is au village de 
Chouchay et K afr Ata. dis trict de Ach
n:oun (Ménoufi eh ), au h ocl el Gannam 
~o. i7. partie p arce ll e N o . 3 et partie 
No. 1~, 

Tels que les dits biens se poursuivent 
-et comportent avec toutes les con struc
t.ions, maisons d 'habitation, ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations. et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destination qui. en d épendent. sans aucu
nr P\'r'r'n tion ni r{·se J·ve et. notam1nen t une 
ezba élevée sur la parcelle :No. 3. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

Les dits biens ont été adjugés à rau
dience des Criées d e ce Tribunal du 25 
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Mai 1932, au Sieur Moustafa bey Reda 
dont il a fait command pour une partie, 
au profit de la Dame Fatma Hanem Re
da, fille de Saleh bey Re da, connue sous 
le nom_ de Azi.za Hanem, pour la somme 
de L.E. 3500 autre les frais -et il la suite 
d'un procès-verbal de surenchè1·e dressé 
par la requérante le 4 Juin 1-932, la vente 
aura lieu comme ci-dessus. 

Mise à orix nouvelle; L.E. 3850 outre 
les frais. - · 

985-C-174. 
Pour la surenchérisseuse, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juin 1932. 
A la requête de Angelo Bazzarini, pro

priétaire, Italien, demeurant au Caire, 
poursuivant et surenchérisseur. 

Contre Bich.ara Hanna Bichbiche, fils 
de Bichbich, propriétaire, local, demeu
rant .au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en dale du 8 OctoJJre 1930, 
transcrit au Brureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 30 Octobre 
1930 sub Nos. 8728 Caire et 7952 Galiou
bieh, et d'un procès-verbal de surenchère 
du 3 Juin i932. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et const.ruction, 

sis au C.aire, à Ard El Tavvil, rue Ba
daoui No. 16, quartier Choubra, chiakhet 
Chamachergui, district de Choubra, 
Moukallafa No. 9145, d'une superficie de 
H8 m2 90, composé d'un rez-de-chaus
sée, de 3 étages supérieurs et de cham
bres sur la terrasse. 

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

Pour les limites consuller le Cahier 
des f:harœes . 

Nouvelle mise à prix: L.E. 23i outre 
les frais. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

156-DC.-220. L . ·T aranto, avocat. 

VERMOUTH 

SPUMANTI 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIE~CES: dès les 9 h. du matin. 

Date: J eudi 14 Juillet i932. 
A la requête de: 
i.) Les Hoirs Alexandre et Carmela 

Soussa, savoir: Elle et Joseph Soussa 
i\larie Fackak et Rosine Gaillardo't. ' 

2. ) Les Hoirs Assine Gorra, savoir: Ba
s.ile Gorra, pris personnellement et en sa 
qualité de tuteur de ses enfants mineurs: 
Yvonn-e, Simone, François et Oscar. 

Tous propriétaires, sujets locaux à 
l'exception de la 4me, sujette franç~ise 
et du 5me, suj·e t italien e t demeurant le 
2me à Mansourah, la 3me à Alexandrie 
et les autres à Paris. 

Contre les Hoirs Abdel Mooti Hassan, 
savoir: la Dame Zarifa Om Mohamed, 
prise personnellement et en sa qualité de 
tutrice des enfants. mineurs du susdit 
défunt, savoir: Sofia, Ibrahim, Fatma, 
Zeinab, Nafissa et Amina, propriétaire, 
sujettP- locale, demeurant à Demou El Se
bal<.h. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Décembre 1931 
par rhuissier A. Georges, dénoncée par 
exploit de l'huissier D. Mina, le 16 Dé
oembre 1931, le tout transcrit le 23 Dé
cembre 1931, No. 12996. 

Objet de la vente: 
2 /3 par indivis dans 3 feddans de ter

rains agricoles, sis à Demou el Sebakh. 
Markaz Dékernès (Dale ), au hod el Sa
baa No. 15, faisant partie de la parcelle 
No . 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl'ia.rges. 

Mise à prix: L.E. 115 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Juin i932. 

30-M-260. 
Pour les poursuivants, 

Joseph Soussa, avocat. 

COCKTAIL 

MARTINI a ROSSI S.A 
TORINO 

Age»t pouY l' Egypte el te Soudan 

E. MONTU - Alexandrie (Egypte) 
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Date: Jeudi 14 Juillet 1932. 
A la re<Juête de la Raison Sociale Pa

lacci Haym & Co., administrée mixte; 
ayant siège au Caire, rue Mousky, No. 5, 
subrogée aux poursuites du Sieur Ah
med Mohamed El Darse, suivant ordon
nance des Référés en date du 25 Juin 
1930, lequel est cessionnaire du Sieur 
Mohamed Eff. El Sayed El Sakane. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed Issa 
El Helf. commerçant, indigène, demeu
rant à Damiette, rue El Khalig, kism Ta
ni. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ghidiac, en date du 29 Dé
cembre 1928 et transcrit le 16 Janvier 
1929, No. rif. 

Objet de la vente: 
Une maison d'habitation compos-ée de 

4 étages. sise à haret EJ Katatn,i eh. rue 
l<halig El Nawawi, No. 17, kism Tani, à 
Damiette, élevée sur une parcelle de ter
re de la superficie de 215 m2 60 cm2. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les imme ubles par des tination. qui 
en dépendent. 

Pour le' limites co nsulter le Cal1ier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6911 outre le s frais . 
J\Jansourah. le 10 Juin 1932. 

· Pour .la poursuivante. 
33-M-26:3 Sédal<i.a Lévy, avocat. 

Hall': .l1'l! 'li 1 't .luill t•l 1\l:l:?. 
A la requête de: 
1.) Les Hoirs Alexandre e t Carmei~t 

Soussa. savoir: Eli e el Josepl1 Soussa, 
Marie Fackak et Rosine Gaj llardot. 

2. J Les Hoir':' Asslrw Gon·a. savoir : 
Bas ile Gorra, pris personnellement et en 
sa qualité (k tuteur dt' se:-: enfants mi
n eurs: Yv~_~nn e . ::-lim oue. Françui~ el Os
car. 

Tous propriétaires, suj e ts loeaux, à 
l'except ion cle la 'm1e, su jette française et 
du 5me. sujet italien, demeurant le 
2me ü Man:-:11Ural1. la ::3m e il Alexandri e 
et les autres à Paris. 

( :ont re le~ Sin.1rs: 
L E1 _\fé ile::'Si E l ù·ini. 
2. ) El E'nani Zein. 
Tems propriétaires. sujets locaux, de

nwurant à lVIi t :Nabet. 
En vertu d 'un procè:o-Yerbal de saisie 

immobilière pratiquée par l'huiss ier Ph. 
Houez. le t::; Jan,ci.er 193n. d énoncée par 
·xploit dP l'hui ss ier Ibrah im Damanhou

ri, le 18 Janvier 1930, le tout transcrit 
: , . :~1 1 Jan\'ir·J' J\18(). sul• ~~~ - 20g. 

Oh jet <le la \ente: 
~ fPclclan:-:. >-: kirat:::. f-:- l l ü sallmes par 

i lHiiYis dans 12 fed-dans. 12 kirats ct 23 
sahmes par moitié en t-re e ux, de terra.ins 
agricoles sis à 2\tlit. ::\abet, district de 
r[ a lkha . divisés comme suit: 

J . ·! ·J feclclans. 10 kirats et 1:1 salmws 
.. ,, IH1dSaki c·t Hndil\(1. ',.parcelles Nos. 
(î() ('[ Ci l . 

2. ) i feddan, 3 kirat:::. et 20 sahme::' au 
l111:' lll(" hnd. r•al'CPJle,:.; ::\OS. 211 et 28. 

3. ) 2 feddan s, 18 kirats et A sabmes au 
mt·m1' IH :d . l •ai'Ci' ll<> :-: :'\ il~ . ~)2. 5:1. iJ-'1, G:J, 
5f5. fl 1 hi s. :-.: et 3·'1. 

4. ) H 1\.iratc:. et 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 39. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

5.) 2 feddans, 3 kirats et 5 sahmes au 
hod El Gueneina wa Sidi Nafiss No. 7, 
kism Awal, parcelles Nos. 24, 26, 27, 
31 et 32. 

6.) 1 feddan, 4 kirats et i 1 sahmes au 
mème hod, parcelles Nos . 16, 17 et 118. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r·éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charfres. 

Mïse à~ prix: L .E . 650 outre . les frais. 
Mansourah, le 10 Juin 1932. 

Pour les poursuivants, 
29-M-'213·9. Joseph Soussa. avücat. 

Oatc: Jeudi 14 Juillet 1932. 
A .la t'efluète de la Dlle Amélie Tra

moni propr:étaire. français e, demeurant 
à Marseille, et en ta111t que de besoin, 
elu Sieur L éopold Jullien , son fondé de 
pouvoii' en Egypte, citoyen français, de
rn euran t à .A.lexanclrie . 

Conh·e le .Sieur Gbendi Abdel Rahman, 
fils de fpu _-\bcl.etl Rahman, de Ibrahim 
:Most.afa, propriétaire, sujet local, demeu
ra nt. ü .Vlit. Damsis. 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière clress-é en date du 1ô ~ai 
1931, dénoncée le 26 Mai 1'931 et trans-crit 
ave-c sa clénonciatlDn le 28 Mai 1931, sub 
Nr1. :),12:3. 

Objet de la vente : 
2 Jedclans e t 1 kirat de terrain sis au 

vi11ap-e cl e 1\1~ 1 Damsis \Ya K.afr Abou Guir
g ue, cliYi:;:é s cc,mme suit : 

1. ) l!1 ki rats au ho cl Abou Nosseir No. 
'9, faisant partie cle la parce lle No. 33 du 
plan cadastral. 

2. ) 1 f.eddan et li kirats au boel El 
AJ·Jwin 'No. JI. faisant partie cle la parcel
le :\io. J 1 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cbarges. 

Mise à prix: L.E. :100 outre les frais. 
:VTmls<turah. le JO Juin 19.32. 

Pour la poursuivante, 
l! !-'\!-2G~. E. DaoucL avocat. 

CHEZ 

REBt)UL 
Horticulteur= Fleuriste 

COlYilYIE 
PARTOUT, 

IlES PRIX 
BAISSEfiT 

No. 29, Rue Chérif Pacha -Téléphone 3946 

ALEXANDRIE 

10/11 Juin 1~3~. 

Date: Jeudi 14 Juillet 1932. 
A la requête des Sieurs: 

. 1.) Georges Peppès, fils de Nicolas, pe
tit-fils de Peppès, sujet hellène . 

2.) Alexandre Rizk, de feu Rizk, de feu 
Hanna. 

3.) Antonios Rizk, fils de feu Yacoub 
Rizk, de feu Youssef. 

Sujets locaux, tous demeurant à Man. 
so nn~h, rue El Malek El Kamel, ù l't~ x
ceptwn du 2me qui demeure au Caire 
rue Zaki bey. ' 

Contre: 
1.) Me Georges Mabardi, avocat, sujet 

local, demeurant à Mansourah, pris en 
sa qua1ité de syndic de la faillite El Said 
El Morsi, de Bark Naks. 

2.) Le Sieur Ibrahim El Moursi. fils 
~le feu tMàursi Ibrahim, pronriétaire, su
Jet local, demeurant à Bark Naks. dis-
trict de Mansourah. · 

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

bilière pratiquée par minis tère de l'huis
s ier U. Lupo, en date du 13 Décembre 
:L930. transcrite le 24 Décembre 1930, No. 
12597. . 

2. ) D'un procès-verbal d e distraction 
provisoire et limitation vente, dressé le 
i9 Avril 1931, au Greffe des . Acljuclica
t.ions ·de ce Tribunal. 

3.) D'un procès-verbal de lollssement 
dressé au même Greffe, le 16 Juin i93L 

4.) D 'un procès-yerbal d e fixation de 
vente partielle en date du 7 Octobre Hl3J 

Objet de la vente: · 
19 feddans et 2 kirats de terrains sis 

.au villa:ge de Godaydet El Hala. district 
cl e Mansourab (Dak. ), au boel El Serou
p-ui No. 3, faisant partie de la parcelle. 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucunP ex.eeption ni réserve 
avec les immeubles par ' 3Stination qui 
en dépendent. 

P 0nr les lim ites consulter le CahiPr 
des Charges 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah. le :LO Mai 1932. 

Po ur les poursuivants, 
-J ;}1-M-27:5· Mau rie(' 8bbo. aYocaL 

Date: Jeudi 14 Juillet, 1932. 
A la requête d e la Dame Ro:::;ilw Gail

lardot, propriétaire, suj ette français1:\ cle· 
meurant à Paris. 

Contre les ~ieurs et Dames: 
1. ) Abmecl Ab cline, 
2.) Moustafa Abdine, 
3 .) Abdine Abdine, 4. ) Aly Abcline. 
3.) Abdel Aziz Mabmoud A1Jdine, 
6. ) Mahmoud Mahmoud Ab cline, 
7.) Mohamed Mallmoud Abdine. 
8. ) Aclila Mahmoud Abcline, 
9 .; Takia Mahmoud Abdine. 
Tous propriétaires, sujets locaLE, de· 

meurant à Sal.aka, MarlŒ;.: Mansourah 
(Dak.). 
· En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le ier Décemb re Hl31 
par l'huissier Ibr. Damanbouri, dénon
cée par exploit d e l'huissi er G. Cbicliac 
le 14 Décembre :L931, le tout transcrit le 17 
Décembre 1931, No. 12729. 

Objet de la vente: . 
'!6 feddans et 15 kirats de terrain s agrt

:3oles s is à Salalm, Markaz Man sourah 
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(Dak.), au bod Choubra No. 1.7, parcelle 
No. 1 du cadastre. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charg·es 

Mise à· prix.:. L. E. 3300 ou tre les frais. 
Mansourah, le 1.0 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
31<V1-.26·1. Joseph Soussa, avocat . 

vate: J ewll H. Juillet 198'2: . 
\ la l'C(JUCle cle la Demoiselle Mane 

1
,
1
:a01 (1n i. propriétaire, .française, demeu

ran t :1 \tlar s~il l e . e t en tant que de besoin 
du Sieur Leopold Julllen, son fondé de 
pouvoir e_n E.gypte, ~itoyen français·, de
nwnraut. a .\1l exandr1 e. 

Cotürc les .Sieur et Dame: 
1 .) :\Jolmmed Chincli. fils de feu .Chin

di. de reu .\ JJclel R.ahman El Fih:i. 
"2. ~ E·l Sett "Vlohamecl Hussein , fille de 

M,dlaillt ' li ·Hussein. rl e feu Omar Hussein . 
· Tous d eux proprit',·ta iJ ·Ps, sujet s locaux, 
demeurant. ù i\1it Damsis. dist-ri c t de Aga 
(IDa·l~ .}. 

En n~rtu d 'un procè s-verbal de saisie 
imm obilière dressé le 20 Ylai 1931, dû
men! clénonc.(·.e le 21 ~~r ai 1\)31. le tout 
transcrit le ter Juin 1931 , sub No . 5812. 

Ol tjet de la vente: 
:-3 rr clrlans. 13 kieat s et 20 sal1mes de 

bien :-: s is au Yillage rl e \ 'lit Damsis ·wa 
Ka fr- .\bou Gu P. rgue. lli stri·c t. cle Aga 
(Dal,. l. diYi sés comme suit : 

1.) 2 f.eclclans. J.8 kirats et 8 sahmes au 
boel El Gueneina ='Jo . !1. parcel~e No. 6 . 

2. î 1-D ki ra t. s et 12 sahmes au boel Nasr 
No. ::i . parce lle No. 2 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:: Cl1arges. 

i\l be à prix: L.E. !100 outre les frais. 
:\1HI1snurah. le Hl Juin 1032. 

Pour la poursuivante, 
f!t:1-\1-2f>Î . F. Danu cl. avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

JlaLt~ : Jeudi l!t Juill et 19:32. 
. A _la refiUèl.e elu Sieur Isaac Mayer Ro

~e, 1 tl s de feu :Vlayer Rofé, banquier, su
J~t allemand, demeurant au Caire, 50, rue 
Kasr E:l ':\il 

Contre le Sieur Ibrahim .El Saved Diab 
fïl~ cle feu El Sa:; < t Dial~ . pro-priétaire: 
SUJ et lo cal, cl emeur-1rd à .\ echoua, dis
tnct de Zagazig {Ch. ). 
. En Yertu d'un proeès-verbal d.e saisie 
1~n~ub_il ière pratiquée par ministère· de 
l hmss1er L. Stéfanos, en date du 29 Juin 
HKH. transcrit avec sa dénDnciation le H 
Juillet 193:L. sub No. 1603. 

Objet de la. vente: 
:3, J'ecldans e t 12 kirats d e terrains cul

ti~7 ahles s is au village de Necroua. dis
tnct ùe Zaga:r.ig (Ch. ), en 2 par·celles: 

La ire cl e 1 t"edclan et 12 kirats au hod 
El Kham sini El Tal1tani ='J o. 5 . partie de 
la parce ll e ~ o. 62. 

La 2m e d e 2 fed·clans au m ·êm e boel 
partie d e la parcell e ~o. ·62. ' 

.\in si que le tont se poursuit e t com
porte sa ns anclmP excep tion ni réserve 
avec ;les 1mm euhl e::: par d es·tination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consuJt.er le Cahier dM 
Charges. 

Mise :'t 1ll'ix: L.E. ?:2:-l outre Jec; frais. 
\ •[an:-:nuruh. IP Hl .Juin Hl:32. 

Pnnr le poursuivant, 
1::)11- \ '1-2'ïlf _VIau tï c0 Ehl1<"1, a vncat . 

Oat.e: Jeudi H Juill e t- H:l32 . 
A la requête de The Union Cotton Co. 

of. Al,~xandria, société anonyme a yant 
SJ·eg e a .\ lexandrie . 

Contre: 
1. ) ~Iohamed :\1 ehva.1li FaYac.l 
2. ; Le::: lluir :s d e Jeu .\bou(En ein Met

vvalli Faya d. ~avoir: Helmi, lb1:.a him, Da
mf' Sayecla. 1-~J Say ecl., enfan b elu défunt . 

T ou s prupriétaires, :::ujets h1ca ux. de 
meurant à :Bahnava . 

En vertu de '2. rirocès-Y t"'rbaux de saisie 
immobilitTe clre:-;sés le 1er. Je 1'7 Juin 
J9:3J. (knon cl·, le ,2'L. lran scril le :30 Juin 
1931, No . 68131, le 2me le 2.2~ Juill et. J93L 
dénoncé le :141 ,Juili Pt HJ:iJ. transcrit. le 
~~ Aoùt HJ3J. ~ o . Î833 . 

Objet de la vente: 
Bien ::: appartenan t.. au Si eur \1 ollam ed 

\ll f•Lw al li F avacl. 
1er lot. 

8 feJdan:-::. J ', J~i1 ·al s· ct 18. sahmes par 
indivi s dans l 'ï recl dan:::, ;:; kirats et i2 
sahm es, :-:i s au 'il lage de Karaclis, dis
trict cle \Iil -G ham r. au luJcl e l :\ravess ou 
el .\raye d S u. 2. " 

2m e lot. 
15 fedda n s. D ·kirab· eL 1 sahme au vil

lage ~le Bal-maya,_ rlistriet de ~\lli t -Ghamr, 
cl 1n:-;es comn1e swt.: 

1. ) ~-3 Jedcl ans , :::) l~irals e L 20 :sahmes au 
boel el Chiakha el J\. éhlia No. 'ï parce.lle 
:N (1. 3;:). 

2. ) ;5 l'ecldans au hod E,l Chiakl~a El Ba
haria l\'u. 1:0. parcelle -:\!o . J8 . 

3. i 2 f.eddans, 11 ki rat.s ·et 13 sallmes au 
horl Daye_r el :\allia l\ o. 1:3, en !1 parcelles. 

!1.) & .ldrat s au :h ocl Ketect el S.éoufi No. 
11, par-ee ll e N o . 21. 

3 .) .:3 feddans. 1 l\.irats et 16 sallme s au 
h ocl El Nigara N o. iû. parcelle No. 12. 

:1m e lot. 
Propriété de AbDul En ein Mehvalli Fa

yad. 
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9 fedclan~ et 15 kirats au village de Bah
n?-Y:a,, d1stnct de Mit :Ghamr, Daka-hlieh, 
diVIses .comme suit: 

J. ) 9 fedclans et 13 kirats au ho cl el He
gara .Nu. iU, en 2 parce.lles. 

2. ) 1 kirat au liod Da ver el Nahia No 
13, parcelle No. 2. ·- · 

3.) 1 ki rat a u hod el Gueneina No i2 
parcelle No. 11. · ' 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·))rix: 
l.~ . .E . 80{) pour le 1er lot.. 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
L . .E. 800 p-our le 3me lot. 
Outre les frais. 
~Vlansourah, le 10 Juin 1932. 

Pour la poursuivante 
14.5-:Vl-260 E. DaDud, avoc'at. 

Date: .J eudi 1-'t Juillet J-932. 
A Ja reqn('.te de .la Dame \1aro·uerite 

Ebbo_ fille elu vivant. Michel Abram 
rentière , suj e tte française. demeurant ~ 
\'1-an sDurah, r u e El ~\'lai e ,}( El Kamel. 

Contre le Sieur Mohamecl Saad El Din 
:VIuham ecl Saïcl S~lit, _ propriétaire, suje t 
l oc~l , clem -2 ur:ant a Sllnbella-vvein (Da'k.). 
_ En verin rl un procès-verbal de saisie 
unmob.i lièr e pratiquée par ministère de 
l'lmi ssier G. Chi cliac en date du 23 Mai 
10:31. transcri te avec sa dénonciation le 
3 Juin Hî:J.l ::u)) No. 600 1. 

Objet de la vente: 
?1 fedclan s e t 12' kirat ::: de terres sises 

a ~l \ 'i11 age cl <:. Simbella\vein, distri·ct de 
SimbellavYei:-I, divisés' comme suit: 

L à ire cle 1~) fedclans forman t la partie 
Sud de la pa r eelle No. J. au boel El Hazmi 
El ChaJ·l,.i- ?\o. 61. 

L a 2me de: :3 fee! cJan s et 18 .ki rats, for
mant la pa;' Ll e Oue:::t de la parcelle No . 3 
au hocl El Cba tan i :\'o . 60 ' 

La 3nw cle 4 feclclan s et 18 l\.irats au 
ho tl f:.llat ani El Arab :\o. 63. formant la 
partie Est de la parce ll e No. 3. 

. \in~ i ouc le tout se pour suit e t com
p·u rte san s llllCUll e exc ep tion ni ré serve 
ll\f'·C ies immeuldes par destination qui 
en cl~p e n cl e n t. 

Pnnr les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise à prix: L.E. 1280 ou tre les frais. 
;'\·lünsuu J<:-1ll . k JO Juin J932 . 

P ou r la pours ui vante, 
·1-'!0- iVJ-?ï:::J. ;\Iaurice E:JJho. avocat.. 

Hale: J eu di L!1 Juill et 19~32. 
,\ la .-equèle de la \1laison de commer

I!l e C . Pl·n·' o:o: e l Co., aclm ini:-:lrée mixte, 
nya nl ::: iège ~t Akxanclrie. 

Contre Chéeif :Vloham ed Harami, fils 
Je i\1u1JGllJC'd ll ara mi. propr it'·taire, suj et 
Jo(:U 1• deme urant à :\li.nic t Sanclo ub , dis
tn c-! ::-le \l an:::n u ral1. 

Bn vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobil ière :lrcssé le 12 Sep1tembre 1931 
<i <'·nmh:<·· Je 2:2 Sep tcmi Jr c IH:-31 . transc rit 
avec :::a clt:n on cia!i on le :!Î Septembre 
Hl:31 su lJ 'Jo . 9353. 

Objet de la vente: 
1er loi . 

x f 1~ dclan:::. :2:2 kirats t•l JI) :::a lnn es cle ter
rains s [s ai1 villatte de El Saùal,ha dis-
IJ·ict de c\s·a (Dak~ ), savoir: , 

L ) 1 ft~ ddan ;\ pn~ nclre par indivi s dans 
1 n Jc•dclans .. tG ki rats et 1:2 sa llmes de ter
ra in?- au ho·_i El Sab(·ine el Cllarld, ldsm 
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Tani "\!o . 7. parc.C' ll es :\'os . 33, 3-1. 33, 36, 
37. :1S. :30 et 10. 

2.) ~ fedcla n s ù ])]'encire par indivi s 
dans ?7 feddan :::. 16 kiral.s et. :?0 sallmf's 
an hocl C'l Se~~L' in c El f:harl\.i , l\i sm A\Yal 
No . 7. parcelle ~n. '12. 

3.) 2 feclclans. 22 1-\ir<-tis f'l W sa hnlC' s 
au h od El KharHa e l f:har!\i ""\!o. 6, fai
sant pRr!ic J e la parcPlle No. 18. 

2me lot. 
iô kirRI ::: ) prendre par indivis dans 3 

fedd<ms. 2'0 kiral s Pt 16 sahmes sis au 
villaœe rl. e Bcl~-aY. clis•trict d e Mansourah 
(Oak·:) . au hurl-nin Harama No. -1,, parcell e 
No. 1. 

:1me lot. 
3 fe.rldans et R kirat.s de bien s sis au vil

lage d e El Hawawcha, district. de Man
so-urah rna k. \ savoir: 

1. ) 15 kirats u.u l'lOd el Arab No. 1-'J , fai
snnt paJ·Ii P dt· ln pnrcPll e No. ·IR. 

2. ) 0 kirat:c: . <l ll même hocl 0 1 Arah ~ o . 
H fai se1nt parliP ci e la parcell e· 1\o. 19. 

3. ) ~ kira~ l s ë'l 11rPnrlrC' par indivis fla ns 
1 fedclnn. ?n l\ ira ls P1 llt sa hnlPs, au hocl 
eJAral1:\'0. !!1. 

tL) 2 feddnns ,·, prendre par indivis 
dans Q r f'~l rlan s !' l 1-'1 kirals, an hocl rl A ri
da No. 2. 

Ponr Jp:::. limi1r s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à Jwix.: 
L . E . ~)00 po u ,. l 0 1 ~~ r l o 1 . 
L.E . VI l'") llr lC' 2m<' l ot. 
T.J.E 1~11 J•••tll' le :1me lot. 
ÛU!t l'f' ] e ::: fi 'élÎS. 

Man .:::n u1·all. 1t' tn Jnin 108'? . 
Pour la pou.r suivante, 

140--:\-'l-2-:-n. E. Daoud. avocat. 

' LA GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SVIVIBC>LISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE 

Agent en Egypte : 

lVI 1 c 1-1 E: ._ .:z:: E: 1-1 1 ._ 

4, Rue Chérif Pacha - Tél. 78 

ALEXANDRIE 

.Journal des Tribunaux Mix1es. 

... 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: J eudi 23 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kom El Naggar. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l 'Egitto, société anonyme, 
égypt.ienne; ayanL si·ège à Alexandrie, rue 
de l'Ancienne Bourse, No. 3 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ~ Mohamed Ibrahim El Gohari. 
2.) Osman Mohamed El Gohari 
Tous d eux commerçants et propri.étai

r es, locaux, domiciliés à Kom El Naggar. 
En "ertu: 
i. ) D'un jugement commercial du 23 

Juin 1930. 
2. ) D"un procès-verbal d e saisie du 24 

l\Jai 1932, huissier Favia. 
Objet de la vente: 7 ardebs de helba et 

2 .ardebs d'orge. 
Alexandrie, le :10 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
962-A-297 Umb. Pace, avocat. 

Date: Lundi 27 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Manchiet Farouk (Délingat). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'EgiLLo, sociéLé anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie. 3, 
rue de l'Ancienne BDurse . 

Au préjudice d es .Sieurs: 
1.) Abdel Azim Mahmoud Hussein. 
~). ) Abdel Hamid Hussein Abdalla. 
'l'ous deux commerçants et propriétai-

r es , locaux, domiciliés le 1er à Ezbet 
Harra, d ép endant de i\llan s·hiet Farouk 
et le 2me à El Barnoughi. 

En vertu: 
i. ) D'un jugem ent sommaire du 1er Fé

vrier 1.932 . 
2. ; D'un procès-verbal de saisie du 17 

).fai 1.932, huissier A. Knips. 
Objet de la vente: la récolte d e bersim 

<<ribaya» pendante sur 6 fecldans, au hod 
Pa.'Karia vVa Abou Habei, évaluée à 1/2 
ardeb de graines de bersim par feddan. 

Alexandrie, le 10 Juin 1932. 
Pour la p oursuivante, 

ÇJ6:!1-A-299 TJmb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 23 Juin 1932, il 10 h. a .m 
Lieu: ù Karr Ghon eim. (Choubrakhit). 
A la requête d e la B anca Commerciale 

llaliana per l'Egitto, soCiété anonyme 
~'~gypl iennc, ayant s iège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancienne Bourse. 

i\ u prejudice des Sieurs: 
i. ) l\'loharned Mansour Abdou El So

gllaiar. 
2. ) Mansour Ylansour Abdou El So

ghaiar. 
'Tous deux commerçan~s et propriétai

res, locaux, domiciliés à Kafr Ghoneim 
( ( : houbrakhit~ . 

En vertu: 
·t.: D'un jugement commercial du 16 

.\.vril 1931. 
2.) D'un procès-verbal de saisie du 24 

-:\'lai 1932, huissier A. Knips. 
Ohjet de la ycnle: 
i. ) 6 chai ses cannées et 4 paires de ri

d eaux aYec tringles. 

10/ ii Juiü 1932 . 

2.) 1 console en noyer américain. 
3.) 1. jardinière en noyer américain 
4.) 6 chaises, 2 fauteuils, 2 canapés.· 
5) 1 meuble composé de 2 petites ar-

moires en noyer séparées par une glac 
6 .) 2 tables ovales en bois courbé ave. 

marbre. ' ec 
7. ) 1 armoire à 7 tiroirs, à 2 glaces et1 

vitrine. 
Alexandrie, le 9 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
970-A-305 Umb. Pace, avocat. 

Date.;. Lundi 27 Juin 1932, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Kafr El Defraoui (Chebrakhit

Béhéra). 
A la requête d e la Banca Commerciale 

ltaliana p er l'Egitto , société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice de: 
i. ) La Dame NaamaL, bent Mohamed 

Elwi El Gazzar, veuve df' feu Mobamed 
Ahmed El Difraoui, prise tant p ersonnel
lement en sa qualité d'héritière du dit 
défunt qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineu rs: Zakia, Fatma, Ahmed, 
Elwi, Alia, Hedwa ou Hedava. 

2. ) Abd el Mohsen El Difraoui. 
3. ) La Dame Chafika Ahmed Ibrahim 

El Difraoui. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

è. Kafr El Defraoui, sauf la dernière domi
ciliée à Damanhour. 

En vertu: 
i. ) D'un jugement commercial du 5 

l\fars 1931. 
2. ~ D'un jugement commercial du 28 

l'dai 1931. 
3. ) D'un .1ugement civil du 9 Mai i931. 
4.) D'un procès-verbal d e saisie-bran

elon elu 23 Mai 1932, huissier G. Cafat
zakis. 

Objet de la yente: 
L ) L.a r écolte cle blé pendante par ra

cines sur 111 fecldan s sis en ce village au 
hocl El lVIalagrr \;\,.Tal Kachache, évaluée à 
3 a rrleb s d e b lé et 3 charges de paille. 

2 .) La r écolte d' oignons d e 7 fecldans 
sis en ce village, au hod El . osranieh, 
<" va 1u0e à L.E. !1 uar feclclan . 

Al exandrie, le io Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

96.3-A-?DR Urnb. Pace , avocat. 

Date: Lunel i 20 Juin 1932, ~L 1J h. a.m. 
Lieu~ à Kherbet.ta, ·Markaz Kom Ha

mada. 
A la requêle des Sieur_s: 
i.) Cl. Nicolaou, 2. ) C. Livanos, èsq. 

d 'ex écuteurs testamentaires cl e fev Alex. 
D. Voltos , sujets hellènes, domiciliés à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamecl Fat.halla El 
Gayar, n égociant, local, domicilié à 
Kherbeta. 

En vertu d 'un jugem ent sommaire' du 
2'1 Janvier 19·27 et d'un procès-verbal de 
sais ie du ii Mai 1932, d e l 'huissiPr G. 
Altieri. 

Objet de la vente: 2:--J ard t>b s cl c fèves 
environ. 

Alexandrie, le 10 Juin 1932. 
Pour les poursuivant-s, 

71-A-333 . Nicolaou et Sarait-sis, avor ats. 



iO/ ii Juin 1002. 

Date: J eudi 16 Juin iU32, dès 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbe t Ghallab, dépendant d e 

El Wazirieh, Markaz Kafr El Cheikh, 
Gharbieh. 

~\ la requête d e la National Bank of 
Eg·yp t, société anon~me ayant ?iège au 
caire et succursale a Alexandrie. 

contre: 
1.; J3,ayoumi Abou Cheech a Ghallab . 
') · rsmail Ahmed Ghallab. 
i ) Farag. Ahmed Ghallab. 
propriéta~res, ~ocaux, demeurant à El 

wazirleh, :..:charbieh. . . 
En vertu d'un p~ocès-verb~l d.e ~aisie

brandon du 11 :Ma_I 19?2, cl ~ l h~Iss1er A. 
camiglieri, en ~xecution cl un JUgement 
rendu par le Tribunal M1xte de Commer
ce d'Alexandrie, le 31 Décembre 1931. 

Objet de Ja vente: les récoltes d 'orge et 
de bié pendantes par racines sur !1 fed
clans au boel Ezba, évaluées à 11 ardebs 
et 1 1/2 charges d e paille par feddan. 

Alexandrie, le 10 Juin 1932. . 
Pour la poursmvante, 

959-A-294 G. Nasse r, avocat . 

Date: Samedi 2 Juillet 1'932, à 10 h. 

a.m. · ' 'I l cl M . Lieu: à Ezbet \llatrao m .v ü 1ame l 1-
relll a d-épendant de Cherket Etlehad . 

A Ù1 req:uête de la Banca Commerciale 
Italiana p er l 'Egitto, sociét é anonyme 
égypLienne , ?-yant s i·ège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancw nne Bourse . 

Au préjudice du Sieur :\Iatraoui ::M<?h~
med ::Vlirehla, commerçant et propnetai
re, local, domicili·é en son ezbeh, d ép en
dant de Ghe r:lze t EHehad. 

En vertu: 
1.) D'un jug ement commercial elu 17 

Décembre 1931. 
·'2. ) ]) 'un procès-verb a l de sai s ie elu 7 

Av ril 1'9,32. hui ssier Hannau. 
Ohjet de la vente: 
a) La ré col te de blé p endante par ra

cines sur .11 fccldans . sis en ce village, au 
ho cl Tafari wa Abou Habiss. 

JJ) La r é colte d'orge p endante par ra
cines sur 2 fedclans, s is en ces Yil lage e t 
ho cl. 

Lro :-:d i les récolt es évaluées à 3 ardebs 
de })11·· ct :1 charges de paille par fecldan. 

. :\ ll_·xanclr ie . le iO Juin 1.932. 
Pour la poursuivante, 

965- .-\-300 . Umb. Pace, a vocat. 

Date : Samedi' 25 Juin 1932, à 9 h. a .m. 
Lien: à .S.aft El T orab, Markaz 'Tantah 

(Ghar bieh). 
A la re<(nête d e la Rai son Socia le Pa

l~? ci, Haym & Go., socié té mix le , ayant 
Siege au Gaire . 

A l'encontre d e : 
i. ) ~lohame d Anwar Nouer, 
2. ) Set Badaouia El Sayecl Chadi, tous 

deux suj et s· égyptien s , dem eu r ant au lieu 
de la vente. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mobilièr e en date elu 24 !\,1ai 193'2. en exé
cution d'un jugement rendu par le Tri
bunal Mixte d e Justice Sommaire du 
Caire, le 10 :Mars 1932. 

Objet de la vente: la réco.lte è.e blé s'é
levan l à i '6 ardebs environ et 8 charges 
de paille. 

Alexandrie, le 10 Juin 193 2. 
Pour la poursuivante, 

66-A-320. A. M. de Bustros, avocat. 

.tourm.u des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 30 Juin 1932, à 1Jl h. a.m. 
Lieu: à Taabania (Gharb ieh). 
A la requête de The Eas tern Export 

Cy. , société anony m e égyp tienne, ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er, Cité 
Adda. 

Au préjudice elu Sieur 1\:[ohamed Ba
daoui Ghoneim, commer çant e t proprié
taire, local, domicilié à Taabania. 

En vertu;, 
1.) D'un jugement commercial du 15 

Février 1932. 
2. ) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière du 23 Avril 1932, huiss ier A. Cami
glieri. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé hindi p endante 

par racines sur 15 feddans s is en ce vil
lage, au boel Delala "\Va Nalour, évaluée 
à 5 ardebs de blé et 3 charges d e paille 
par feddan. 

2. ) ~ taurea ux, co rnes kh ia ra , ûg(·s d e 
5 ans. 

:3 . ) 1 taureau, cornes reluurn ées, ùgé 
de !1 ans. 

4. ) 1 ta ureu u an s corn es, Hgé cle 5 a n s . 
Alexandrie, le 10 Juin 19B·2 . 

Pour la p oursuivante, 
67-A-331. Umb. Pace, avocat. 

Dale: Samedi 18 Juin 19!3'2, dès 9 h eu
r es du malin . 

Lieu: à Dem en.l\a , di s tric t de Dess·ouk 
(.Q.harb ieh ). 

A la r equête de \!layer R ossabi , n égo
ciant, britannique, domicilié à Alexan
dri e . 

Au préjudice de: 
1. ) ::VJahm oud Hassan c::_al em. 
2. ) Ahm e c~ Hassan Salem, propriétai

r es, égypl ien s . domicili és à Demenl<a. 
En ·vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu tion du 15 Sep lem bre 1931, huissier 
S. C.h ara f. 

Objet de la ·vente: 1 gamina de briques 
cuites, co nt en ant l:J3DOO environ. 

Pour le poursuivant, 
59-A-~323 . :\ . \ tlDI'cos, avocat. 

Pourquoi Acheter 
~ les Lampes de É 
- cette façon? E;::= 

AaaurcE-voaa ~~:::::: 
4 ·une reception c•oil'e ~ 

aens ronflement ~ 

ARCTURUS 
La Lanrpe Bleue 
à Longue Durée 

Pour Tout Trpc de Radio Amérlcalft 

fn Vente Partout 

F\gents : FRfHELLI Gllf\ 
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FaHJile 'fDhamcd Hassan El ~onuossi .. 

Le jour de Vendredi , 24 Juin 1<932, à 
10 h. 30 a.m .. à :V1 ehalla El Kobra, rue 
Saacl Pacha Zaghloul. il sera procéd·é 
à la Yente aux enchère::: publiques au 
p lu s offrant et dernier enché risseur, par 
l'entremise du commis·sai re-priseur P. 
Del Guzzo, des marchandises consis•ta:n.t 
en diver s objets. et ustens iles de ménage 
en tôle, porcelaine, faï ence , verreries, 
ainsi que di vers m eubl es tels• qu'armoi
r es, lit.s, tables, chaises , portemanteau, 
etc ., ainsi .que de l'agencement. 

La présente vente est consentie suivant 
ordonnance d e Monsieur le Juge-Com
missaire aes Faillites , en date du 6 Juin 
1932. 

Paiement au com,ptant, r éception im
m éd·iate, 5 % droits de criée à la charge 
des acheteurs. 

Alexandri e, le iO Juin 1932. 
L e Commissaire-Priseur, 

P. Del Guzzo. 
52-·A-3·1r6. Le Syn dic, Saïd b ey T-élémat. 

Date: J e. ucl.i 16 Juin 193.2, clè s 10 heu
r es elu m atin. 

Lieux: à Kafr E.l Za\at et. Benofar 
(G har bieh). 

A la re<JUèle de la :Maison d e commer
ce, britannique, R . J . :vross & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 25, Boulevard Saad 
Za.g~hloul , et y électivement en l' étude de 
Mes A. T adros et A. Hage-Boutros, avo
ca ts à la Cour . 

A l'enconLI·e du .Sieur Raclo uan Ali Ra
clouan, entrepren eur, local, domicilié à 
K a rr E:l Zayat . 

En vertu d 'un procès-\·erbal de saisie 
conservatoire d e l'huiss·ier J. Fa via, cru 
10 \1 ars 1'932, \·alid€ e par jugem ent du 
Tribunal \1ixte .Sommaire d'Alex andrie 
en dale du H Avril 1032 . 

Objet de la vente: 
1. ) D ive r s e ffe ts mobili er s t els que: ca

nap és, chai~ es , tll.bl c:-o, tapis, rideaux, 
e tc . 

2. ) 1 gamina cle lOOü O briques environ. 
.Alexandri e , le 10 Juin 1932. 

P ou r la poursuivante, 
968-A-303. A. Hage-Bou tros, avocat . 

Date: \llardi .2r8 Ju in 1932, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Markaz, district de Ab ou! Ma

tamir (.B éhéra). 
A la requête de la Raison Sociale Ch. 

Geahel Fils, société mixte, ayant siège à 
Al exandrie . 

.A l'encontre du Si eu r Emile .\!Iereeb, 
commerçant, local, domici.lié au lie u de 
la ven te . 

En vertu d' un procès-verbal de saisie
exécuti on dressé le 30 :vrai 1932, en exé
cution d'un jugem ent r endu par le Tri
bunal Mixte Sommaiee elu Caire, l-e 11 
Juin i'93i. 

Objet de la vente: 
1. ) Divers m eubles tels que canapés, 

faut euil s, guéridons, chai ses, armoires, 
tables·. etc. 

2.) :L garniture d e cham br e ~t couc·her. 
3. ) i machine p ortative << Singe r », No. 

1.'718.576 . avec sa p e tite table . 
Al exandrie, le 10 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
55-A-319. A . . .\1. de Bustros avocat. 
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Date: Samedi 2 Juillet 1932, à midi. 
Lieu: à Nefra (district de Damanhour, 

Béhéra). 
Objet de la vente: 
L) LR n:•.co lte d e bersim <dtibayan pen

d ante sur 2 feddans. 
2.) La récolte de helba pendanLe sur 1 

1/2 feddans. 
3.) La récolte de Machâl (orge e t blé) 

pendante sur 3 feddans. 
Le tout au hod Nezaret Nefra. 
Le rendement est évalué à raison de 6 

kelés par feddan environ pour la graine 
de lwr:.,;j m. d e :l ardeb par feddan envi
rnn JICIIIJ ' lR llP.lha nt rl.P J ardeh pa1· ff'(l
dan environ e t 3 hemles de paille pour le 
Machâl. 

4. ) 5 kelés d'orge. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier A . Knips, en -date du 31 Mai 1932, e t 
en vertu d 'un acte authentique de vente 
du 31 Décembre 1929, No. 5097. 

A la I'e<Juête de l'Union Foncière d"E
gypte, société a nonyme, ayant s iège à 
Alexandrie, rue Fouad 1er. 

A l'encontre des Sieurs · 
1. ) :Moh amed Marzouk. 
2. ) Ahmed Marzouk. 
Tou::: deux fils de feu Marzouk, de feu 

Farghal Ismail Abou Senna, cultivateurs, 
sujets é_gyptiens, demeurant à Ezbet Zo
hère, dépendant. du Zimam cle Kalline, 
dis tri ct de 1\.afr El Cheikh (Gharbieh ). 

Pour la poursuivante, 
63-A-327 l\1. Canivet, avocat. 

Bah~ (•/ lkux: SanH:·di 2 Juille t. 1932. à 
2 11 . p.m . <'t Charnoub et successiv t" ment, 
ù :; ll. :l'Il p.m .. :1 'Zimam A!Juu \ -ellia. 

A la reqw~ le cle la Banca Commercia
lt· l ln li cllla Jl~"r rE.gitl.o , société anony.me 
ég\)l li1 ·tuu·, ayant ::;iège ù Alexandrie, r u e 
dr· r \ lll'I\'Illl (:' Büurse. ::\lo. :3. 

.\u fll'('jmlke dt•s Si eurs : 
1. llŒa lt im Httlifa Awacl. 
·) I L·lnll llwa llirn Halifa .-\ \'Vacl. tous 

dt·rr:--: c"lll llH'r<;an l ~ e t p ropriétairés, lo
Crlll .'\ . ol'lmicili (•-:; ü Charnouh {Daman
h< 'lll' ,' . 

En Yt'l'lu: 
J. J IJ nn i tlgt:>m ent commercial du 25 

Jilll\ in Hl:3?. 
·) !ft.lll ])J·,,c (·:-: -\l't'bal cl e sai sie mobi

Jii·r<· du . 1 J. .\ nil ln32, hui ssier I. Scia
I 1, 111 . 

Ohiel de Ja n~nle. 
r. -- \u v ill age cle Charn oub: 
.\u ~·o rn: 
a) 1 jumenl àgée de 12 an"l. 
lt ) l j umenl. èlgée cle 10 ans. 
t· ) J tcwrei1u cornes khiara, âg(~ de 8 

an:-; . 
d ) i taureau san s cornes, âgé de 10 ans. 
~ur les terrains: 
La I~col Le de blé pendante par racines 

~ 11r :~ t'Nlrlan s sts en ce village, au hod el 
l\ (1 t.l i. 

La r~·:eolte cle b lé et d 'o rge mélangés 
(m aG haar\. sur 3 feddan;:; sis aux m -êmes 
Yillag·r· c l- hocl. 

La récolte de trèfle pendante par raci
lws :::ur Î Jcùcl ans, s is aux mêmes village 
c t borl. 

La l' rco ll r de f.èYes pendante par raci
n es sn r 1 :1 / '2 fecldans• s is aux m êmes vil
] ag-e et, ho cl. 

L Ps dlles r écoltes évaluées à 3 ardebs 
d 1~ bl€ e l de macbaar, 1 charge de pail-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

le, ;) ardebs de fèves e t 3 kelas de graine 
de trèfle par feddan. 

H. - ~\u village de Zimam Abou Ye
hia. 

La récolte de blé pendante par racines 
sur 3 ferldans sis en ce village, au hod El 
E sm. 

La récolte de blé e t cl 'o rge mélangés 
(macllaar). pendant e par racines sur 2 
feddans aux m êm es village e t hod . 

La réco lte de t.rèl'le pendante par raci
nes su r '2 fedc!ans s is aux mèmes v illage 
et hocl. 

Les dite:; récoltes évalu-ées à 3 ardebs• 
de blé et machaar, 1 charge de paille et 
3 k e'las CIP. grain es de Lrè fl e par feddan. 

_\l exandrie. le :lü Juin 11:)32. 
Pour la poursuivante, 

971-A-306. r lJmb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 18 Ju in Hf-32, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 16, rue Ahdel Ka
der bey El Gheriani, Moharrem bey. 

A la requête du Sie ur Victor Souss.an, 
commerçant, français, dem eurant à Ale
xandrie, 25, rue Fouad 1er 

A l'encontre du Sieur Amin A. El Sahn, 
commerçant, égyptien , demeurant. 16, 
rue Abdel Kader b ey El Gheriani (:Mo
harrem bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
rte l'huissier L. Mastoropoulo, en date 
du 10 Mars 1932, en exécution d'un ju
gement de défaut rendu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie, en date 
du 25 Janvier i932. 

Objet de la vente: divers objets tels 
que: machines à .écr ire, arabes et fran
çaises, bureaux, fauteuils , banc, pr.esse 
~t copier, bibliothèqu e, armoires, cana
ilL\ <·ll<.l ist'S .. lu s lrc, d raperie, vitrines. 

i\l r·:--:atJd l'i<·. li- 10 .Juin 19:32. 
Pour le poursu ivant, 

Léon Azoulai, 
44-A-308. Avocat ~t la Cour. 

L'ECLl\IRftfiE 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 moyen d'appareils appropriés ayaat 

pour fonction de : 

b DiffUSER• pour que l'œil ne soit pas incommodé '=0=·====· par l'éclat trop vif des foyers lumineux 

Iii RE.PIIRTIR• pour que la clarté soit répandue daas 
===Il===· tous les endroits qu'en veut éclairer; 

Iii DIRIGER • pour ~~~·un bon éclairage soit obteau, ========· aux pomts voulus, avec le moins de 
dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ : 

« MIFANO SAM >> 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE OU CAIRE - T~L~PHONE 818 

Ses renseignements et ses conseils sont à votre 
entière disposition. 

iO/U Juin 1932. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à iO h. a.m. 
Lieu;. à Alexandrie, rue Nubar Pacha, 

No. i. 
A la requête de la Raison Sociale Moïse 

et David J. Franco, Maison de commer
ce mixte, ayant siège à Alexandrie, rue 
Nubar No. 18. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo. 
hamed ~oussa, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, rt;.e Nubar Pacha No. 1. 

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

lière de l'huissier Soldaini en date du . , 
26 Février 1931. 

2 .) D'un procès-verbal de récolement 
avec saisie supplémentaire, du 28 Mai 
i9::H. lmi:::sie1 Cam iglieri, le lout en exé
cution d 'un jugement rendu par le Tri
buna·l \1 ixle Sommair~ d'Alexandrie 
le 19 Janvier 1931, sub R .G. 27:51/ 55e. ' 

Objet de la vente: 
i. ) 50 douzaines d'assiettes en porce

laine. 
2. ) 30 douzaines de tasses à thé. 
3 . ) 50 douzaines d e tasses à caM. avec 

leurs plats . 
4.) 20 douzaines de verres à. eau . 
5 .) 50 douzaines d'assiettes différentes. 
6. ) 10 douzaines de vases à. fleurs en 

verre coloré. 
7 .) 10 douzaines de porte -manger, en 

fer émaillé . 
8. ) 20 douzaines de cuillères en nickel. 
9 .) 2 douzaines de verres à ,eau. 
10.) 15 douzaines d assiettes en porce

laine. 
Alexandrie, le 10 Juin H1-32 

Pour la poursuivante, 
50-A-3H. Jacques Me'3séca, avocat. 

Bah·: .\l er·credi J:J Juin 19:32, à iO h. 
a. m .. :-i ll! ' le:-; lieux. 

Lieu: :1 .\lexandri e, rue Trieste. No. 6. 
:\ la rPqui•te de .\llon sieur Georges Za

car·opo nl q:,;, Syncl ic-Expert prës les Tri
J· una u x \fi:--:l e ~, clomic:ili (· <'t J\lexandrie, 
10, rw· ill' la J>r •::-:l e. d y él isant domicile 
en l' é> lucf .:• cil' .\'l e .\ . Zacaropouli )S, avü
cat ù la ·1 :our. 

A fenennlre du Sieur Bas ile Catsikas, 
n é.g-uc iant. suj Pt h ellèn e. domicilié il Ale
xa ndne. ru e Tri este, No . 6 . 

En V<'J'ln d'un procès-verbal de saisie 
dr~ nuli :,::s ier .. \. ·\!Ii srahi. du 22 Juillet 
1'0:--l.l. en exèeution cl'un jugement rendu 
par le Tribunal :Vtixt e . de Commerce de 
C.éans en dal e du 1:~ Aoùt H):30, et d'une 
ordonnance de taxe en claie rtu 3 Avril 
tn:lO. 

Objet de la \Cnte: i machin e ù. coudre, 
Singe t·, ~t pL·cla le, pour bou tonni~res, 
No. V. :::.>00380. avec dvnamo €lec1nque 
No. J O~.Ft :1 :SI. J rnachinc ·a cou cl re , Siuger, 
à pédale. :.\'o. Y . 2984'288. J macl line à 
coudre. '~-o. Y. J-'d 1187, :1. machine it cou
dre. ;\o . Y. 28':lôS87. 1 machine à coudre 
No Y :30f)OOÇ)'7 L machine à cou dr•~ pour 
b(l{tlm~ni!·ref:'. ;\ · pédal e. avec prise . élec
tr i·que, No . \V. H:1681 , 1 co!llpt<:u·_ en 
bu is. pour la cnupe. 2 compto1rs d .r~po
sitinn. ragenc r m ent compDsé de v~ · lr!nes 
à. ::J battant s Yi trés et Pn boi s, 2 vllnnes 
à. la porte. 1 mannequin . . 2 pe tiis bU

r P0U .\."'0VC'r 1 faniP-uil en os ier . 
Alexandrie . le W Juin 1932. 

58-A-322. Le requ-érant. G. Zacaropoulos. 



10.1 11 Juin 1932. 

Date: Lundi 20 .Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet El Handassa, dépendant 

de Téda. 
Objet de la vente: 
_1 .) J vache, manteau rouge, museau 

blanc, corn es hyara, âgée de û ans envi
ron. 

2. ) 1 veau, manteau rouge, âgé d e 1 a n 
environ. 

3.) t veau, même couleur, âgé de 8 mois 
environ. 

ft. ) Un tas d e blé avec sa paille entrepo-
.,, .• (! tl ! J(;tl El Sebald1 El Charki, évalué de 
'6. à 8 ardebs environ de blé et t1 charges 
de paille. 

Saisis suivant procès-verbal d e l'huis-
sier i\-1 . A. Sonsino, en date du 1er Juin 
1932, e t en vertu d'un acte de vente du 
i7 J anvier 1921, No. 106. 

A la requête de l'Union Foncière d 'E 
gypte, société anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie, rue Fouad 1er. 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) Al y Al y Soliman, fils d e .feu Aly Sa

lem Soleiman. 
2.) Mohamed Soliman Aly El Kilani, 

fils de feu Soliman Aly El Kilani. 
Tous -deu~ cultivateurs, sujets locaux, 

demeurant a Ezbet El 1-Iandassa, dépen
dant du village de Téda, Markaz Ka.fr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Pour la poursuivante, 
62-A-326 M. Canivet, avocat. 

Dale: Samedi 18 Juin 193-2. à. lO h. a.m. 
Lic-u: à Al exandrie . r u e lle E1 Kadi Fa

del, .\n. ~0 , kism Korn Chogara. 
A la requête du Sieur Albert, Rocca 

négoc ianL itali en, domicilié à Alexan~ 
dri r. 
Co~ 11rc Je Sieur \ll.oham ed Mahmoud 

A'lloua, employé. local. domicilié à .Ale
xand r ie . 

El! \iertu d 'un procès-verbal de saisie 
mo h Jière dP l'hui ssier A. Miuahi, en 
date du a1 \!lai 19:32, pratiquée en exécu
tion d"un jugement rendu par le Tribu
nal ::VJ ixte Sommairr d 'A lexandrie, en 
dale elu 2'1 JJéce rnbre L'9:-H, R G. Hi7 
A.J. tri e . 

Objet de la vente: 1 vitrine à Z battants 
vitrés et 1 tiroir, 1 armoire à 2 battants 
à g-lacP, rt 2 'tiroirs, J 1 oilette à 7 tiroirs, 
2 canap-é:-. 2 raut·e uil s eL '1 chaises; recou
V€rL d e velours bro d é. 1 table, 3 paires 
de l' Ideaux. 1 vitrine à 2 b attants vitrés 
et J_tiroir. 1 lustre à !.t b ecs électriques. 

AlPxandri e . lf' 10 Juin 1932. 
54-. .-\-: !.1R. N. Gali'<mngbi. avocat. 

ü Htc: Sam e di 25 Juin 1932, à 10 h. a. m. 
Lie u: à Kafr .Sal em. 
Ohjct de la vente: la récolte de blé, 

dont. une par tie portée dan s les gournes 
et la p lu s ,g.rande partie pendante par ra
cmes sur 22 feddans e t 1'5 kirats, en 5 
parcelles: 

a) 7 feddan s au hod Chabas Talema. 
Ces récOI.ltes évaluées à 4 ardebs envi

ron par fe.ddan e t 3 hemles de paille. 
b ) H:J kiral-s au hod .Chabas Bahari. 
Ge:; dites récoltes· évaluées à 3 ardebs 

de blé et 2 J/2 hernies de pail1e environ 
par feddan. 

c) G fe:ddan s au m ême hod. 
Ces dites roéc{)ltes évaluées à 3 ardebs 

de bl é et 2 h em le s de paille environ par 
feddan. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

d ) W ft·drlan s a11 J1 u cl Cllabas . .\.1ner Ba
hari. 

·Ce:> ré cultes évaluée s de 2. J /2 à :3 ardebs 
de blé ('1 2· lu~ml c ::; dP paille environ par 
feddan. 

Hale: Je m(~mc jnur. à H h. <Lm. 
Lieu: it Ez l:cl Sav-ed Bev Bassiouni. de 

Ganag. · ·· · 
ObjPI d<' la , .Pille: la récolte de b lé Aus

li·ali ]Wnr!an\ (• pal' racin es sur JO fedclans 
au hod E.J Ma;Jaka N{). '7, la dite récolte 
-<halu é(~ ~l 't a r cl eb s d e blé et 2 charges en
viron de paille par recldan . 

Saisies suivant 2 procès-verbaux de 
l'hubs icr G. Hannau, en da:t.e du 25 Mai 
1982, el en vertu d ·un jugem ent sommai
r e du 1er n(~eembrc· JI):H. 

A la r e quèle du CréLli t 'Poneier Egyptien 
sucié l é a non vm (·. tl u nt le s ièg e es l au 
Cairr . 

1\ l'encontre (Il' la Dam e Zei nab Abdel 
K erim. j)l'1l]JJ"iétai re , suj elte lo·~.:ale, de
m eu rani. i1 T auLa h. rut> Hamicl Salah. au 
drssus rk la Délégatil)]1. 

Pnur le· poursuivant, 
64-A-:328 \1 . Canivet, avocat. 

Date: S ·amedi J8 Juin 19:32, à W h. a.m. 
Lieu: à Mehalla El Kobra. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice du Sieur Mil<hail Guir
guis Lawaya, commerçant et propriétai
re, local, domicilié à Mehalla El Kobra . 

En vertu: 
1.) D'un jugement commercial du 18 

Janvier 1932. 
2. ) D'un procès-verbal d e saisi e mobi

li ère du 28 Avril 1932, huissi.er Soldaini. 
Objet de la vente~ 
1. ) !1 canapés, 8 fauteuils. 12 chaises en 

noyer. 
2.) 1 grande jardinière dorée. 
3.) 1 tapis de Smyrne de 4 m. x 3 m. 
4.) i tapis européen de 4 m. x 3 m. 
5.) 2 consoles en bois courbé. 
6.) 1 tapis d P Smyrne de 4 m . x 3 m. 

7.) 1 portemanteau en noyer . 
8. ) 1 grande armoire en pitchpin. 
9. ) 3 grands lustres en laiton. 
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10. ) i grande armoire , placage h être. 
Al exan rl.rie, IP 10 Juin i932. 

Pour la poursuivante. 
fiô--A-330. Umb. Pace, avocat. 

nate: Samedi 25 Juin 1.932, à midL 
Lieu: à Ezbet Hendassa, dépendant de 

Té da. 
Objet de la vente: 
1.) 5 ardebs de blé e t d ' orge mélangé5 

e t t1 charges de paille. 
2.) i vache, robe noire, cornes petites 

e t relevées , âgée de 4 a n s . 
3.) 1 bufflesse, robe noire, tache blan

che sur la queue, âgée de 6 a ns. 
4.) 1 ânesse, robe bla n che, âgée de 4 

ans., pleine d e 6 mois. 
5.) 3 ardebs de fèves dans 4 sacs. 
6.) 5 ardebs d e blé e t d'orge avec 4 

charges de paille environ. 
7.) 1 bufflesse, robe noire, corn es rele

vées, âgée d e 7 ans; que,u e coupée. 
8.) 1 vache, robe rouge cla ir, tache noi

r e sur la que u e, cornes droites, museau 
blanc, âgée de 5 ans. 

9.) 1 bufflesse, robe noir clair, tache 
blanche sur la queue, âgée de 5 ans. 

10.) 1 ânesse, robe noir clair, jambes et 
ventre blancs, âgée de 3 ans. 

Saisis s uiva nt procès-verbal de l'huts
sier N. Chammas, en d ate du 24 Mai :1.932, 
et en vertu d'un acte authentique d e ven
te du 30 M a r s 1920, s ub No. 1400. 

A la requête de l'Uni on Foncière d' E~ 
gypte, socié té anonyme, ayant s iège à Ale
xandrie, rue Fouad 1er. 

A l'encontr·e des Sienr~: 
J.) Ibrahim Guibara. 
2.) Abdel Rahman El Chamli. 
Tous deux c ultivateurs, s ujets locaux, 

domiciliés à Ezbct El Ha ndassa, dépen
dant de T éda. 

65-A-329 
Pour la pours uiva nte, 

M. Canivet, avocat. 

CLARION RADIO 
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THE EGYPTIAN WIRELESS C 0 

24, Rue Nabi Daniel, ALEXANDRIE 



Date: Mercredi 15 Juin 1932, à 10 heu
res du ma tin. 

Lieu: à Baeos, Ramleh, banlieue d'Ale
xandrie, Arcl El Gheir, propriété Moha
med El Barbari No. Hô. 

A la l'C(JUèle de la Coopérative Interna
tionale, :.'Ociét-é mixte ayant siège à Ale
xandrie. rue des Sœurs, No. 52. 

Au IH'éjudice du Sieur Nicolas Tobal. 
En ve1·1u d'un procès-verbal de saisie 

d:u i8 \!lai 1932, huissier ~astoro.poulo , 
en exéeulir.n d'un jugement du Tribun al 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie, 
R.G. No. 26D1/57me du 1er Ji'évrier 1'932. 

Objet de la vente: 
1.) Une garniture de salon. 
2.) i lus tre électrique. 
'3.) 2 cadres. 
4.) 1 armoire en bois de noyer, avec 

glaces. 
5.) 2 fauteuils. 
6.) 1 tab:e de nuit, en noyer. 
7.) 1 porf.e-seniettes en bois courbé. 
8.) 1 armo ire en bois blanc. 
9.) i table en bois blanc. 
lO.) 2 chaises, 2 fauteuils ct i table en 

osier. 
li.) i petite tabl e à fum oir et 2 cadres. 

Pour la poursuivante. 
96()-A-295 . Giovanni \Vian, avocat. 

Date: Samedi 23 Juin 1032, à 9 het1res 
du matin. 

Lieu; à Tantah, rue Talla El Hakim . 
A la rcquètc de la Raison Sociale m ix

te Les Fils de M. Cicurel & Co., au Co.ire. 
Contre les Hoirs de feu l\'fahmoud )) ev 

Fawzi, savoir: ·· 
1.) Nefissa Hanem, sa veuve, tant en 

son nom p ersonnel qu'en sa qualite' de 
Lulrice de ses enfants mineurs, Mollar

ram. :'\nh ill <l e t JnaYal. 
2. ) Mohamed EÜ. Fawzi, fils du dé~ 

fu nt. 
3.) Fatma Hanem Fawzi. fille du dé

funt. 
Tous égyptiens, demeurant ~l Tanlal1. 
En \el'ln d 'un procès-Yerbal cle saisie 

en clai e elu 18 ::\ovcmbt'(' Hnt, clt' llmis
sier ?\loc ll é . 

Objet de Ja \ente: tnpi~, cnnnpés, dres
soir, argentière, buffl'l. ta iJh:> , chaises, 
armoire, e tc. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la p oursuivant e, 

12~-CA-266. M. \luhlberg, aYocat. 

Date: Samecli 2 Juillet 1932, à. 10 h. 
a . m . 

Lieu: à Damanhour El \\' allclle {Zif\ ah, 
Gllarbieh). 

A la requête de la l\laison cie commer
ce s uisse Reinhart & Co., ayant sil'g-e à 
Alexandrie, 7, rue Adib. 

An préjudice des Hoirs cle ff'u El 
Cheikh Cl1ahawy \J oh::mecL d e son vi
van! cnmme rç·ant et prnpri C· la ire, local, 
dom iei 1 i(' :1 Lamanllour El \Yahclw . Zif
lah . Gllal'hieh, lesquel s Hoirs sont: 

1. ' Cl!oul;; rv El Chaha\V\' Moham ccl. 
2. ) Abel el lÙlim El Cha h a\vy l\1Iohamed. 
:3. ) Zeina1J El Challa\Y y l\fohamecl. 
'•.î Sc'll 7, ('Îll<lh 1\llllH'd El Bel1erY . 
5 .) S0lt ITa"sil1a E l i\1\lkltzl\n. · 
Tous prolwidair1 'S, su.it•!:-) locaux. do

miciliés ù Damanhour 1;:\ \Yahche . Zif
l a h, Gllarbièl1). 

Journal des Tri-bunaux Mixtes. 

En \'et·tu: 
1.) D'un jug,'rnenl commercial elu 10 

Avril H);JO. 
2. ) D'un pt·ocès-verlfa l cie sa isie mobi

lière du 21 Avri l 1032, huissier Chamas . 
Objet de la venl.e: 
L ) La récolte de blé hindi n enclante 

par racines s ur 3 feddans, sis en. ce \'ilia
ge, au hod El Kas::: a li El Fol\ani. 

2. ) La récoHe de blé hindi pendante 
par racines sur 2 feddans sis en ce m êm e 
village au h od El I\assali El Tahlani. 

Les dites récoltes évaluées à G ardebs 
de blé et 3 charg·es de paille par f.eddan. 

Alexandrie, le iO Juin l932. 
P our la poursuivante, 

08-A-332 Urnb . Pace, avoca t. 

Date : Lundi 20 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu.. à Damalio. Markaz Kom Ha-

mada. , 
A la requète des Sieurs: 
1.) CL N icolaou, 2.) C. Livanos. 
Pris en leur qualité d'exécuteurs tes

tamentaires de la Succession Alex. D. 
Voltas, sujets hellènes, domieiliés à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Moustafa Abdel Rah
man, proprié taire, local, domicilié au 
Caire, 59, chareh N our El Zalam, Hilmia 
El Guedida . 

En vertu cl'un procès-verbal d e saisie 
du 10 Mai 1932, huissier G. Altieri, en 
exécution d'un jugement commercial du 
12 Mars 1931. 

Objet de la venlè: 
La recolte de blé pendante sur: 
4 feddans au hod Tourkomani. 
3 feddan s au hod Tourkomani. 
2 feddans a u hod Tourkomani. 
Evaluée à '1 ardebs et 3 charges de 

paille par feclclan. 
Alexandrie, le 10 Juin i98.2. 

Pour les poursuivants, 
70-A~334 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Le jour cl e Sa.nw cl i 18 A 'iTil 1·932, à 10 
heures du mal in . e t les trois jours sui
vants à la m c\mr l1 eure . Je cas échéant, il 
sera procé cl r.S . <\ la rue Colonne Pompée, 
ruelle J.-;1 Sams lt i. imm euhl e \-1oursi Ya
coub, et par l'entremise cle :\1onsieur Sti
vala, à ce spéc!alem,,nt commis, à la yen
te aux encht:-res ptü>liques, au comptant, 
au plus ûffrant et cl-2rni er enchérisseur, 
des marchandises ci -après. à savoir : 

1.) 13 barils dont le contenu a été dé
claré comme huile cle sulfurB. 

10/11 Ju.in Hl32. 

2. ) GO sacs de tal c. 
, 3 . ) 1 baril dont le COl! tenu a ét é clôela

I'C co·mme es::::ence cie c1lronnell e ci e Ct'v-
lan . ., 

, Ce ll e Yenk esl poursui\'ie ~n ex{•,cution 
dune u_rdonna n ce de .\'Ion s1cur le Juge 
d e Sernce _près le Tr1hunal Ylixt e .d 0 l Ï'e 
Instance d .\l exanclnP. en date elu ??> 
A nil l {'~i2. _ à la re(JlH\te el à l'encontre ete 
qu t d e d roJt. 

Dro its ete cril'e 3 D/0 à ch arge de l'a
chet eur. 

.-\lcxanllrie, le 10 Juin 1.0:3:!. 
Pour la p our::'u iY an tr· . 

E. D. Cangellaris e t E. Camhas 
J-:-2-.-\-3-19. Avocat ::: . ' 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 21 Juin 1932, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, à la rue Imam El Chal

by (Boulac), au g-arage de la Maison De 
Mar~ino. 

A la requête de The Tantah l\Iotor 
Company. 

Contt·e .Abdel Hamicl Mansour 1-Iana
kou, commerçant, s'ujet loca l, d emeurant 
jadis à Ibnahs, Markaz Kouesna (îvlénou
fieh), et actuellement de domicile incon
nu. 

En vertu d 'un procès-verb al de sai sie
exécution pratiquée en date du 1er Juin 
1902, par ministère de l'huiss ier ~I. Bah
gat. 

Objet de la yenle: 1 automob ile marque 
Ford, torp édo, mo t.eur No. 3.'?'t:~31ï . tra
fic No. 8111, à 4 cy lindres . 

L e Caire, le 10 Juin 10:32. 
P ou r la poursu ivante. 

Malalesta e t .Scll emeil, 
20-C-209 Avocat s . 

Date: 1\Iercredi 22 Juin 1932, à 10 11 . a.m. 
Lieu: à Hélouan, r ue Lazzoghli , côté 

Ouest. 
A la requête de Louis Bolens. 
Contre: 
1.) Rifaat Bey Nedjib. 
2.) Da m e Samiha Hanem. 
En vertu d 'un procès-verbal d e ,..; ms te 

du 14 Avril 1.932, huis s ier S tamataki.c: . 
Objet de la vente: une auto Gr;tham 

P a ige, à 6 cylindres. 
Pour le requé r<Jl lt. 

1.6-C-203 D. H. Levy, <t '>·0cat. 
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i0/ 11 Juin 1932. 

Dale : Samedi 2'.:5 Juin 1932; à 9 h. a.m. 
Lieu: il Kafr El Shâwam, Embabeh El 

BalacL Gui7eh . 
A la requête cle The Yorkshire En-

~tin(· f ·ring Cy ., Ltcl. , au Caire. 
~ Contre :viouslapha .Kasseim Hussein, 
J(•Cül, il Kafr _El Sha\v:am. 

En Y<"t'lu d un proces-verbal de saisie 
en dale du :3 F é\Tie r 1932, de l'huissier 
R. DalJl0 . 

Oiljl'l de la yenle: 1 moteur marque 
Jcdtn Hol:lsolm, d e la lorce de 26 H .P., 
I\ (•. :!:2' :09, 1 bascule cle la portée cl e 100 
j· i l r:-' ' i.:. · Caire, le 10 Juin HJ3:2. 

f)R;J- C:-173. 
P our la poursuiYante, 

Simon :viosséri, avocat. 

U:\ tc : J eudi 30 Juin 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: a u village cle Bibla\v, Markaz Dei

rou [ i) • .. SSiOU t). 
A la requête de la Société P eel & Co., 

L[<l.. "'Jci0Lt:: l >J·ilannique ayant s iège à 
\[aw ltvstcr et s uccursales à l\'linieh et 
Snl 1 ;t · , .. 
.._ Co;1 fre Ahmed Abdel Ha fez Akle, com-
mer~<mt, égyptien, d emeurant à Biblaw, 
l\1arkaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal cie sais ie
exécution et s uspension, en date du 30 
Mai 1032, huiss ier \ V . Anis . 

Ohjet de la vente: 
1.) ~i ardeb s de blé. 
2. i 3 chaises cannées. 
:i. ' i table en bois. 
Le Caire, le 10 Juin 1932. 

Pour la pours uivante, 
118-! .>:?GO. H . et G. Ralhle, ayocats. 

D istributeurs: 

F"R.A."TELL-1 GIL-A. 

4, Rue Fouad 1er 

TÉL. 59-27 ALEXANDRIE 

.Journa'l des Tribunaux Mixtes. 

Date: :.\Ier crt·d i 22 Ju in 1932, à 8 h. 
a. m. 

l.ieu: ~t Barklleil \ ·Ia r kaz Baliana 
(rGu ir g u eh ). ' 

A la requête cle la Hai son Sociale Al
len , AlcleTsc•n & Co., Lt cl., scciété de 
commerce britannique. ayant s iège à 
Alexandri e e t succursale au Caire. 

Au prt:~j'lHI ke cl e : 
1. ) _-\.llmad .-\llmad Ham o u da. 
2. ) _-\.bclel .Samie _-\llmad Ahmad Ha

m ou ela. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

clem euran t il Bar l' h e i J. 
En n•rlu d'un procès-Y erbal de saisie 

elu 2;6 \lai J \J :J::? . en cxéculion d'un juge
m ent commercial elu T r il:mnal \ ,1ixte elu 
Cai r e. en cla le du 1G Fé\Tier 1932 R.G. 
No. 52'117/ aïe. ' 

Objet de la Ycntc: 60 ardebs de blé, se 
t.r o uvan ~ clans un go u rn s is au hod Ba
khoum. 

L e Caire, le 1fl Juin Hl32 . 
P our la poursuivante, 

H . .-\ . Ca teau x et F. Boulad, 
WD-·C-U~S. :\ YC:ca ts à la Cour. 

Date: \l ercr ecl i 2:2 Juin 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village cle Hehva, Markaz Béni 
M~zar (Minieh) . 

A la requête elu B anco Italo-Egiziano. 
Contre la Dame ::\Iecz, bent. Hassan 

Harb, tant en son n om personnel qu'en 
sa qualité clc tutrice des enfants mineurs 
cle feu Moussa Halab i ~'lohamed, savoir: 
.a) Mahmoud, b ) Abdel Hamicl, c) Aly, d) 
Amin, e) Fathy, f) Folla, propriétaire, su
jet te locale, d emeurant à Héloua, Markaz 
Béni Mazar (\!Iinieh). 

En vertu cl un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 21 Nlars 
1932, par ministère de l'huissier W. Anis . 

Ob1et de la venle: 
L es r écolt es d e fèves se trouvant sur: 
1. ) 5 fedclans et 1o kirats au hod SéJim. 
2. ) 3 fecldans au hocl Abou H ..;ness. 
L es r écoltes d e bJ.é se trouvant sur: 
.3 . ) 1 feddan c.,u hocl Abou Heness . 
!!.) 1 fedclan et 12 kiruts au hod El 

Ka di. 
L e r endem ent elu fecldan est de 4. ar

rlehs et 2 charges d e paille environ. 
Le Caire, le 10 Juin 1922. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schem eil, 

18-C-207 Avocats. 

Dale: Samedi 1.8 Juin 1932, dès. 9 heu
res du matin . 

Lieu: au Caire, ru e Chawarby, No. 2. 
A la requête d es Dlles Rose et Marie 

M esciaca. -
Au prréjudice du Sieur Artin Sisilian. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huiss ier Richon, en da
t e du 17 Février 1832. 

Objet de la ven1e: 25 pièces d'étoffe 
pour costumes d'hommes, mi-laine e t co
ton diverses nuances, d e 2 m. 75 chacu
ne;' i bureau, l'agencement du magasin 
(d e tailleurs ). 3 ch a ises cannées et i ca
napé à ressort s. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour les poursuivantes, 

Moïse Abne r e t Gaston Naggar, 
991-C-180. Avocats à l.a Cour. 
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Date: Mercredi 2'2 Juin l032, à JO b. 
a.m. 

Lieu: au villa ge d e Aghour E l Raml 
!\larkaz Kouesna (Ménoufieh ). • 

A la requête elu Banco Halo-E o· iziano 
Contre: :::-> · • 

L ; Mohamecl Afifi Cllaraoui . 
2 .) Hussein Afifi Charaou~. 
Tous deux, commerçants, suj e ts locaux, 

f~emeurant a Ag-hour El H.a ml , Markaz 
houesna (Ménoufieh). 

3. ) Mohamed .Sayed Charaoui. commer
çant, s~jet local , d em eurant a u Caire, i5 
rue S<ud P acha (Choubra). 

En vertu d 'un procès-verba l cle saisie
l)ranrlon pratiqm~e en date elu 1t Avril 
W32 , par minisl:ère cl e l'huissier A. Gù:r 
quinto. 

Objet de la vente~ 
l. ) La récolte d e blé se trouvmtt sur 7 

ft:ddans. 
2 .) La récolte de fèves se trouvant sur 

G fedclans, le tcut au h od ~o1<clla. 
Le r endement du fecldan est d e 3 ar

clebs environ. 
Le Caire, le 10 Juin 1932. 

Pour le p oursuivant, 
!v1alatestLL e t Schemeit~ 

1 9-C-208 Avocats. 

Date: Lundi 27 Juin 1932, à midi. 
. Lieu: à Cheikh Aly cle HeÙaya el Baha

n, Markaz Dechn a, Kench. 
A la requête cle J. D. Zervos. 
Cont.re Abdel Latif Ahmed Abd el vVa

reiss. 
Objet de la vente: la moitié par indivis 

dans une m achine d ' irrigation marque 
Campbell, No. 11731, cle 110 H.P. , avec pom
pe et accessoires. 

Saisis p ar proeès-verbal du 6 Avri l 1932. 
Pour le poursuivant, 

14-C-203 P. D. Avierino, avocat. 

Date: Lundi 1.3 Juin 1932, à. 10 h. a.m_ 
Lieu: au Caire, rue Ham zao ui, No. 8 

(Ghourieh ), dans les bureau x d e MM. 
Isaac Antaki & Co. 

A la requête de la Rai so n Soci a le Isaac 
Anta.ki & Co. 

Au préjudice de qui d e droi t 
En verlu d 'une ordonnanc e rendue par 

:vlonsieur le Juge des R-éfé r és le 4 Juin 
1932. 

Objet de la Ycnte: .260 pièces de soie 
japonaise artificielle . 

Condilions: par ordre de J ivraison cif 
Suez. Paiem ent au complanL Droits de 
c riée 4 % à la charge d es acte teurs. 

Pour la pou rs uivante, 
Jacque s S. ~ag-giar, avocat. 

L·e Commi ssaire-Priseur, 
11-C-200. ,\'f. G. Levi. 

Date: Lundi 27 Juin 1932, à 10 h. a.rn. 
lJeu: à Cheikh Aly de Helfaya el Baba

ri, Markaz Dechna, Keneh. 
A la requête de J. D. Zervos. 
Contre Moha med Ahmed Abdel Wa

reis. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 6 Avril 1932. 
Objet de la ven le: la moitié par indivls 

dans une machine d ' irriga tion de la for
ce de 40 H.P. marque Campell, No. 11730, 
avec pompe et aceessoires. 

Pour le poursuivant, 
15-C-204 P. D. Avierino, avocat. 



28 

Date : Samedi 25 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: a.u Caire, rue El Attar, No. 8, pro

priété Abou! Yannou Tanash (kism Chou
brah). 

A la requête de la Société Anonyme des 
Tramways du Caire. 

Au préjudice de la Dame \\ 'ahida Ke
rellos, sujette hellène. 

En vertu d. un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Sinigaglia, en date 
du i7 Mai 1932. 

Objet d e la vente: table carrée, armoi
res, ehabes, table ordinaire, e tc. 

L e Caire, le .tO Juin 1932. 
Pour la pours uivante, 

97R-C- :U5Î S. Jassy, avocat. 

Dak: ~<un ccli 18 .T uin 1932, à iO h . a.m. 
Lieu: a u Caire, H. la rue El Cheikh No. 

31 (r.houbrah ). 
A la requête d e «l 'Entreprise Automo

bil e» (A nd ré Sa priel & Co.). 
Au préjudice elu Sieur Mohamed Bey 

Seid El Hamma.r, propriétaire, local, de
meumnL n.u Caire, au No. 31 de la. rue E l 
Cheikh. 

En vertu ù'un procès-verbal en date 
du 2 l\lnr~ 1929. 

Objet ci e la vente: 1 voiture automobile 
marque 1 ~i lrofin, H. '1 places, 1 piano avec 
son tahouret, 2 tRpis persans de 3 m. x 2 
m .. 2 c hR.ndel ier s en fer avec décors en 
],l·r•lli'.t' d1· :-) l•nug-, ·u in·~ (•leclriques cha-
1:un. 'l c rJ I<HIIH':-' r·11 mRrlll '(' HY(' C 2 s tatues 
d<·:-; ~ tl:-=. 'l :"1'll1·ll1·:-; 1·1 2 pPtli!tPs !ables à fu
l1111il:-; . ··!1 · . 1 lnlll1· . 1 hul'fl·'l. 1 armoire 
Jol'llll' dl'l':-'<.;(lil'. i1YI-'C' llliHhJ't'. l vi lri tlC' à 
:: Jll•l'l <'~. •l<·c; r·iln ic;<•c; , t'le. 

L e Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

!IXI -(: - 17t !. \ ·T. -C!-. r'l 1<: . TJ·vy, avocat-s. 

Bah·: ::-;HnH·di .IX .luin Ht~2. à tO h eures 
rh1 111<11 i11. 

l.i(•u: :1 Hindaria . \l arl.;uz ·rala. 
:\ la rc'(JIH ... te li<· IR Banea t:ommerciale 

ll n 1 i <1118 pn 1' 1 ·~ -gi Il n. 
Au pl'i·judi('(' dr•:-; ~i1 ~m·::: \llohamed Ab

dr· ] \V<tlii·d r·l l> il• 1•! \Jnl1nrnrrl '\1oham ed 
E.l 1 > i )1 1·: J :-; n ~:!.11 i l' . 

E;n , .(' l'ill rl'utl p1'11Ci··s-verbal de saisie
bralldr•n tl :· l'l1ui,.:;.:i (·1· Gi11Yanoni. en date 
du lï ·\lni l·!l.:l? . 

OIJj('f d(' la YPniP: :y; a edebs d e bl é. 
Lr· !:ni 1·r' . k Hl .111in Hl:12. 

Pmll' la pours uivante, 
\l" 'l,.:r· .\ l•ntJ I' el Gast.on Naggar, 

~)X!H> I ï~. .\Ynr,R is :1 la Cour. 

Uat.c : .Jeudi Lti .Juin 1\):32. d. 10 h . R.m. 
l.ieu: <t u Yillagc de Bukhnli, l\·larkaz 

Ch ch i11 1•: 1 l\ on1, :\le noufi eh. 
A la J"equêtc rfAbclou l\fa\'\ras .~· Fit::-. 
Contre: 
·1. ) Mcltlmoucl Uaafar. 
2. ) Il H.lll cd Ua a.fc.u' . 
:3. ) Mrdw tn cd HCifez Ganfar. 
En vc•·Lu d e. '• procès-vr. rbaux de saisie 

e n d;ILc d cc; :30 Sept embre 1029, 20 Août. 
et ·1:3 ::-;e plr'mhrc Hl:)O et 23 Avri l 1932. 

Objet de la vente: 165 ard ebs de b lé, 28 
a.r(!Ph~ d 'orge, R Cl rdcb~ de fè ves, Ç)0 char
ges d r: foin, e lc. 

982-1 > 1 Î 1 
Pour les requérants, 

l\ lnrc .1. Baragè\.n, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi Zl Juin :1.932, à 9 heures 
du malin. 

Lieu: à Ezbe l Serir, dépendant de 
Toukh El Kheil, district e t .Moudirieh de 
Minia. 

A la requête de Sad el\ Gallini Bey. 
Au préjudice du Sieur Cheikh A.bdal

lah !\mmar. 
En , ·ertu d'un procès-ve t'bal de saisie 

du 2o Avri l 1.932. 
Ob:ie t de la vente: 6 m·d ebs de helba, 

6 h emles d e paille; :1. ùne sse e l sa petite. 
Pour le poursuivant, 

'\1. Sednaoui e t C. Bacos, 
lt-C-H>:1. A ,-ocals à la Cour. 

Dale : Sam e di 215 Juin 1932. ~t 8 h. a .m. 
Lieu: à .:\bou Tig. Assiout . 
A Ja requête de la Dresdner Bank. 
Contll·e Gllenouda Sawieis, négociant, 

égypti en. 
IDn n~•·tu rl 'nn procès-verbal de saisie

exécut.ion en dale du Jlt :vtai 1932. 
Obje t de la vente: 1 coff rr -forl, 2 bu

reaux en no~' E' I', ?i chai~w~, J clf'kl<a et i 
arinoire . 

J-' p Caire, le J f) Juin 1{).;32. 
Pour la poursuivante, 

2·4.-C-'? I: L F. Bia,g·intt.i . avocat. 

Date: Jeudi 16 Juin 1932, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Maghagha. 
A la requête de Daoud Zayan, sujet ita

lien, demeurant a u Caire. 
Contre Mohamed Tewfi k El Hari di, 

commerçant, s ujet égyptien, demeurant 
à Maghagha. 

En vertu d ' un jugement sommaire du 
Tribuna l Mixte du Caire en date du '~5 Fé 
vrier sub R.G. No. 3908 / 5Îe . 

Objet de la vente: 6 pièces d 'étoffe 
«Goukh Impérial» No. 55000, de 20 m. cha
cune, d e diverses couleurs, unies. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

nar-)- t:-t~v.. IN~l ix Hamamti. avo<.;at .. 
---------------·-·--
Hale: .Lundi 2ï Juin .1 !):3'2. ù D heures 

du malin. 
Lieu: à 1-Iavval,ka. cli s ll'icl d e Vlanl'allout 

(Assiout ). 
A la requNc de la Barcla~r s Bank (iD. 

C. & o. ). ;::;ueeursale d'Assiout. 
Au préjudice du S ieur Mollamad Has

san .\ bele ! He h.im Saber. 
En , ·ertu d 'un proc(•s -vcrhal d e s·aisie 

du 25 Avril J:C;)32'. 
Objet de la vente: la récolte du blé 

pPnrtante sur· l feddan e t 12 kirat :::. 
Pour la poursuivante. 

\1. Sednaorti c l C. Barns. 
10110-C-I~~l .\voca.ts ~~la Cour . 

HASELDEN 

10/ii Juin 1932 . 

Dale: J e ucli :l t.l Juin 19:32, à 10 heures 
du malin. 

Lieu: au Caire, rue Madares No. 1 
(He lmia El Guect ida). ' 

A Ja r(~auêtc .fl e la Raison Sociale \llo
ring & Co., mixle , au Caire. 

Contre Hu sseîn Rouch di. local. au 
Cain•. 

Eu , .e.1·tu rl 'un procès-verbal de l'huis
sier Dahlé, e n datP elu 24 .Tanviee 19:3.2 
en exécution d 'un jugement sommair~ 
rendu le i3 Décembre 193:1., R.G. 1822/57. 

Oujet de _la vente: 1 radio mar-que 
Lyr 1, en bots de noye r·, e n bon é lal de 
fonc tiontu• rn e nl. 

Puue la poursuivante 
992-C-181. .1. n. Cllammah, avoc'at 

Hale : Samedi :L.8 .Juin 19:~12, à 10 heures 
du matin. 

l.icu: à ~ena (B éba). . 
A la requê te fi e la Banca Commercmle 

Ilaliana per l'Eg·üto. 
Au préjudice des Sieurs Abdel Kader, 

:\1hdP I \V ahab . . \lLm P.d el Wazir Bahnas
saou i K enaoui. 

Eu \Cwlu d e deux procès-vr.r-huux de 
sai:::>ie s-exéculions d e:; lnti ss ier:; Fos·colo 
et Kozman, en dat.e des 29 Mar~ eL 118 
\Il ai. ~ •9:{2. 

Oojel de Ja 'ente: GO ardel>s d t~ fèves 
.35 ardeus de blé d 1 char·ges d e paille: 
45 ar·delJ s de he lba; 2 taureaux 

L e Cain~ . l1· 45 .luîn 1.9·32. 
Pour la pou1·suîvünte, 

V[oïsu .\ hne r d Gas~on Naggar, 
990-C-1 ï D. Avocats a la Cour. 

Ua te: \1 ard i 21 .J uin ·19:l2, ~~ 11 h. a.m. 
Lieu: :t 1 ·~ - 1 Khawal ert. \llarkaz Badari, 

(Assiout : . 
A la •requètc rt e la H.aison Sociale Al

lAn . .Alrlr.esnn & Co .. Ltd., suciélé de 
cornmerc<~ , brîl-[tn.:n ique, ayant siège à 
AlAxanclriA e l succursale au Caire . 

Au préjudice de Ahdel Hahman bey 
1.\1allmoud. peopriélairP e t comrn crçant, 
local. clemr.uran t ù Sa h e 1 Sélirn. 

J1.:U vertu cl 'un p1·ocès-verbal de sais ie 
du :1 fll' S e p lemhre 19.:31, en ex(~eulion 
d 'un jugeme nt comm ercial du Tribunal 
Mixl·e du Caire . en date du 'ï Avri l 1931, 
sub H..G. No. G81'7j56me. 

Objet de la vente: :1 machine ll'irriga
tion. ma1·quc Ruslon. de la force de 25 
B.H.P., No. 147700, avec pompe et acce'>· 
soires·. insta)lés au hod Nagoud )ln . l. 

L e <~a i n~ . le 10 .Juin 1.932. 
· Pour la requérante, 
H. :\. Catea.ux et F Bnnlad, 

9~R-C-1 87. :\ vncats à la Cour . 

& Co. Ltd. 
Rue Toussoum Pacha No. 1 Téléphone No. 2 8 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, 1\0TOMOBILES, VIE, VOL, 1\CCIDENTS ET FIDÉUTÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AOENT6 de; THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE RO 'l AL INSURANCE Cy. Ltd., Liv~rpool. 



tü/11 Juin 1932. 

Date: Samedi 25 Juin 1D32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à :Vlazoura, ~/[arl\:az Béba, Béni-
souef. 

A la 1·eqnète d e la Dresdner Bank. 
cnntrc Abct.e l Azim :\zouz :v:toustafa, 

Jbrabim ./\zouz Moustara et :\1ahmoud 
Abm ed Moustafa, négociants, égyptiens. 

En ycrtu d'un procès-verbal de saisie
exécuti on en date elu 25 :Vrai 1932. 

Objet de Ja vente: 2· taureaux 1 vache, 
1 t.as de bi€ (10 ardebs de blé et 4 hernies 
de pailk ). 

L e Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

25-C-.214. F. Biagiotti, avocat. 

oate : Jeudi 23 Juin 1932. à D h. a.m. 
Lieu: au village d e El Borg :v:tarkaz 

W as la, BénJ"1Souef. . 
<\ Ja requete de la Deutsche Onent.ban·k 

et · en tant ~ue de b esoin d e la Dresdner 
Bani\., cesswnna1re . 

coutœ Mahmoud Aboul Seoud et Kha
tifa ~\boul Seoud, commerçants, égyp-
ti en ~. 

El1 vertu d'un procès-verbal de .smsie-
exécntion en date elu 16 Mai 1932. 

Objet de la vente: la r,écolte de blé au 
hod Guenet El Cheikh Barakat No. 1, 
1 rrourne de helba au mêm·e hod, 1 gour
n; clc fèves, 1 gourne d e blé aLl hod Dayer 
El Balad, 1 ,gourne d e blé et helba au 
boel Guenet El Chei:kh Bara:kat, 1. gourne 
de bl é au hod Dayer El Balad du hod 
Mabclala. 

Le Caire. le 10 Juin 193.2. 
Pour les poursuivantes, 

21-C-210. F. BiagiottL avocat. 

Date: Jeudi .23 Juin 193 2, -à !0 h eures 
du matin. 

Lieu: au village d e Tama Fayoum, dis-
trie l d '\!Ioudirieh d e B eni Souef. 

A la re{;IUêtc d e Nicolas Naccache . 
Contre: 
L ) Ahme cl Ghidan. 
2. ) Abdel Wahed Tantaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de satsle

exécntion du 23 Mai 1.932, de l'huissier 
G. Jacob. 

Ohjet de la vente: 12 ardebs environ de 
fève~ . 15 ardebs environ de .blé, 8 charges 
enYi r ;)n de paille, etc. 

Le Cair-e, le 10 Juin 1932. 
Pour le requérant, 

987~C-:t76. Gaston Stavro, avocat. 

Vient de paraître: 

LES CODES MIXTES D'EGYPTE 
précédés du 

RÈGLEMENT D'ORGANISA Tl ON JUDICIAIRE 

Nouvelle édition publiée par le 
Bulletin de Législation et de Jurisprud~nce 

Égyptiennes 
mise à jour et annotée des anciens textes 
des Codes, des lois, décrets, arrêtés ies 
plus importants, ainsi que des décisions 
des Chambres Réunies de la Cour, par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour d'Appel Mixte. 
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Journal des Tribunau::'\ Mixtes. 

Date: Lun cl i 2ü .Juin 1032, à 10 h. a. m. 
Lieu: au village d e Karr ..-\bcle l Khalek, 

Marka7- :.Vlaghag ha, \1 oudi ri e h de ~i
nieh. 

A la requête du Si C' ur Saba .Antoine 
'!\lit r oma['a. 

Contre le Sieur Yo ussef Abd Ilabbo u. 
En Yertu cl'un procès-verbal de saisie 

du 16 "VIai :!J).:3i2, en exécution d'un juge
m ent sommaire H.G. No. !1675/57e A.J. 

Objet de la vente: 
l. ) 1.0 ar d t' b s d e blé. 
2 . ) 10 heml es (charges) de paille. 
:3. ) :Vlobiliers divers. 

Pour le poursuivant, 
10-C-1'90. Franç.ois Nicolas, avocat. 

Date e l Heux: Mercredi 22 Juin 1932, 
à 9 h . a.m. ù. Barnacht, et à 10 h. a.tn. à 
Zawiet Dahchour, :Vlal'lŒz El-Ay at (ü ui
zeh ). 

A la requC:te d e Nasri Garou e . 
Contre _\ hmeù i\ !J.ansour _\ tla1la, Fadle 

:vran so ut· _\lla lla cl houès H e.l ayel. 
E n verlu cl 'un procès-verl)al d e sai s ie

·ex é.culion rln 7 :\lai 1929, e t d'un procès
verbal d e r éc: ul em ent elu .2'3 Septembre 
19:30 . 

Obje t de la vente: 
1. ) .:\u vilJage de Barnacht: 
1 taureau rougeâ tr e, 1 vache jaunàtre ; 

4 canapés avec mat,elas et coussins, re
couvert s d e jute b lanc, 1 tapis européen 
d e !1 m. x ::> m .. co uleur verdâtre fleuri, 
1 cc•mmocle et 1 g ué ridon avec marbre 
c1t-~s s u s. 6 chaises cannées, i armoire à 
g lace, ~t 2 portes, en noyer, 4 paires de 
ricl raux e n jute fl euri. 

La r éco lt e de 6 fc dclans d e bersim éva
luée à 12 a rcleh s. 

L a n '·colte de 2 Ccddans cle blé évaluée 
t't 10 :.:t1·cl.ebs e L B c: !J <lrges d e paille . 

1 bufflesse noire; !! canapés à la turque 
avec mate ias et co u ssins, 1 armoire à 1 
port e pleine. 4 cl1aises cannées . 

La r écolt e d e 1 fe clclan d e b ersim, éva
luée à 2 arcl ebs. 

La réco lte de 1 fecldan de blé, évaluée 
à 6 arclebs· e t !1: charges de paille. 

2. ) Au v illage d e Zawiet Dahchour: 
t. buff~c· sse STisùtre, l vache rougeâtre ; 

4 canapés· en jute gris avec matelas et 
cou s::: in s, 6 chaises cannées et 1 sell ette 
en bois. 

J:3-C -.2'02. 
P our le poursuivant, 

E . Rabbat, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 1.0 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Beit El Kadi (Nabas

sine). 
A la requête de la Raison Sociale Press 

& Co., société mixte ayant siège au Caire. 
Contre la Raison Sociale Aly Mohamed 

El Hamraoui, société égyptienne, ayant 
siège au Caire, rue Bei t El KadL 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 17 Février 1932 R.G. 
No. 5827/57, et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution en date du 26 Mai 1932, 
huissier Bahgat. 

Objet de la vente: 10 tishts pour lessi
ve, en cuivre rouge, pesant chacun 50 ro
tolis. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

Henri Goubran, 
997-C-186 Avocat à la Cour. 
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Batc: J ewli :?: ; .Ju in 1!:).32, ù. 9 heures 
du malin. 

Lieu: ü T1 l U h o urieh, :Niarkaz Chébin 
KanaLe r ;1Ga1il)u ])ieh ). 

A la l'C(JUète dP la Hai son Sociale Ver
gopuu!u F1·è1'es & Co. 

Conl:l·c Elia s· Guirguis dit Elia s Guir
gu is \ilanl\a rio u s . 

En \Ct·Ln c:.run procès-Yerbal de saisie 
elu 2. Juin 1932. 

Objet de la , ·ente: 1 bufflesse d e 8 ans.; 
1 moteur d e a H .P. , marque Gebl' Kar
ting, aYec sa p ompe e t ses accessoires, 
en bon état. 

Le Caire, le .10 Juin 1932. 
Pour la poursuiv.anle, 

972-C-f61. _\. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: J eu di 30 Juin 19:3.2, à Fl h. a. m. 
Lieu: à T ern sahi.eh. :\Iarkaz De irout 

' \ . . t \ . , _- SSJO U ·1 • 

A la requète cle la nai son Soc ia·.J e Za
chariaclès Frères . 

Contre Salama 1.-\bou Seif. 
En v r TI n d 'un pruc ès-verbal r..l e sais.je 

du 2:) \1 ai 1<93'2 . 
OL-jel de- la \ente: 30000 briques cuites 

r-ouges e t 2(1 m. d e ciment blanc-. 
L e .ca ire, le 10 Juin J.·93.2. 

P our la poursuivante, 
9{!-C-::2: :5 '2. E . Zangakis, a vocat. 

nate: ~'fcrcrecli 20 Juin 1932, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à ~\lan falo u t C\Iinieh). 
:\ la requête cl e la Dresdn er Bank. 
Contre Aziz T awaclros· e t Tawadros Mi-

khail. n égociant s , égy.pti ens. 
F~.n Yertu crun proc l.' s-verbal de saisie

exécuti on en dat e elu H ~:vlai 1932. 
ühj('l d e la n•nte: LO ardebs environ cle 

fèves e l- 3 ardebs erwiron d.e bl é . 
L e C:ain· . 1c 1n Juin HJ82. 

Pu u r la poursuivante, 
2:3-C-212. F . Biagiot.~i , avocat. 

Date: J e udi 23 Juin 1932, à 0 h. a .m. 
Lieu: à Héliopolis , 29, rue Damanhour, 

appartement ~o. 19. 
_\ la t'e(tllè·te d e The Cairo Elec tric Rail

ways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Madbouli Mo

hamed, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire e n d a te du 30 Novembre 
1931, huissier Soukry. 

Objet de la vente: tapis, chaises, ta bl es, 
garniture de chambre à couch er, phono
graphe, e tc. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

{)Î'Î-·C-! GG S. Jass i avocat . 

Date: Mercredi 13 Juin 1932, d ès 1i h. 
a.n1. 

Lieu: à Héloua n. 
A la requête d e la Ha i::;on Sociale mix

te S. Grégorakis & Cie. 
Au préjudice cl u Sieur ::vianaa Bey Ga

dallah. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 21 Mars 1932. 
En exécution d 'un jugement sommaire 

du 16 Janvier 1932. 
· Objet de la n•nte: riel1es m eubles di

v.e r s , te ls que salon s. piano. tapis, lustres, 
etc. 

994-C-183 
Pour la poursuivante, 

J acques S. Naggiar, avocat. 
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Date: Samedi 18 Juin 1932, à H heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Rateb Pacha, No. 
45, à Choubr.ah. 

A la rettuête de Léon Hanoka èsq. 
Conti·e Khalil b ey Abou Hehab . 
Objet de Ja vente: riches m eubles; tels 

que: lit s, armoires, chaises, tables, etc. 
Saisis sui vant procès-verbal du 8 Octo

b re H)29. 

996.-C-1·&5. 
Pour le ·poursuivant èsq., 

P. D . . Avierino, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Arab Abou Dahab, 

Markaz Sohag (Guergueh). 
A la requête de la Raison Sociale Thos, 

Cook & Son, Ltd, société anonyme anglai
se ayant s iège à Londres et succursale au 
Caire, rue Kamel, agissant aux poursuites 
et clllig·enees de M. H.eynolcls. Direcleur 
de son' cl(·partement technique, domicilié 
au si8p·e cl(-' la elite socidé, à Boulac. 

Contre le Sieur Mahmoud Bey Sourour 
El Chérif, propriétaire et omdeh de El 
Minchah, sujet loca l, demeurant au villa
ge de El Minchah (Guergueh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution, le 1er de l'huissier D. 
Tsa ros r-\n date dn 28 Mai 1931. eL le 2me 
de l'huissier N. Doss, en date du 18 Juin 
1931, dénoncé le 29 Juin 1931, e t d'un 
procès-verbal de renvoi de vente de l'huis
sier V. Nassar en date des 20 et 21 Juillet 
1931. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
Tanp-y e, cle 2:3 H.P. , à huile brule, No . 
34603, et sa tu yau terie, ensemble avec une 
pouli e, 3 réservoirs, 1 pompe, des tuyaux, 
1. pompe de circulation d'eau, 1 pompe co
loniale, des courroies. 

Lt· t~n iiY l e 10 Juin 1U3:?. 
Pour la r equérante, 

12-C-201 J. E. et A. Green, a vocats. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, avenue Fouad 1er., No. 

16 (immeuble Ecole Abet) . 
A la requête de l'Ecole Ab et, société ci

v ile, adminislrée russe , ayant siège a u 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Georges Couvas, 
n égocinnt, sujet local, d emeurant au Cai
re, actuellement. en état cle faillite, repré
sent8 par le Syndic A. Jéronymiclès. 

En Yert.u de trois procès-verbaux de 
saisie en date des 17 Février 1931, de 
l'I!Libsiri· "\ uric·mmo., lü .Jo.nvif'r :19!-32 d e 
l'huissier Lafloufa, e t 30 Mai 1932 de 
l'huissier G. Sinigaglia, en exécution de 
deux jugements sommaires elu Tribunal 
iVlixle elu Caire clcs 21 Mars 1931, R.G. 
No. 6940 / 3Ge. A .J. e t 27 Février 1932, R.G. 
No. 5518j 57e A.J., e t d'une ordonnance de 
l\L le Juge des Référés de ce même Tri
bunal, rendue le 25 Mai 1932, sub R.G. 
No. 11070 de la 57e. A.J. 

. Objet de la vente: ombrelles, caleçons, 
gilets, cravates, chaussettes, chemises, 
chapeaux, casquettes, mouchoirs des 
porte-monnaie, brosses, valises en' fibre, 
cul_?ttes, boJ:>ines de fil, ventilateur, gants, 
guetres, peignes, plafonniers, faux-cols 
bonnets, toile de soie rayée, pyjamas, ou~ 
vragcs en velours, sacs en cuir, dentelles 
é~harp,es , combinaisons, bas en soie, pa~ 
n1ers a ouvrage, guirlandes couronnes 
bou tannières, fleurs artifici~lles, bretel~ 
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les, éventails, ceintures, des soutiens-gor
ge, savons, chasse-Inouches, reflecteur 
électrique, l'enseigne du magasin, rideau 
en jute, barettes, broches, boucles d'oreil
les, fermoirs pour colliers, divers autres 
objets; comptoir-caisse, tente complète 
avec appareil en cuivre, vitrines, agence· 
ment, tabourets. 

Le Caire, le 9 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

988-C-177 G. N. Abet, avocat. 

Faillite Nessim Cohen du Caire 

Le jour d e :Mardi 14 Juin 1932, à 10 h. 
a.m., il sera procédé à la vente aux enchè
res publiques, au pl us offrant et d ernier 
enchérisseur, par l'entremise du Sieur G. 
Bigiavi, Commissaire-Priseur désigné à 
cet effet, d'un grand lot de carpettes euro
péennes de diverses dimensions, garnis
sant le magasin, 19, rue Kasr El Nil (imm. 
ex-:Spiro). 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance d e Monsieur le Juge-Commis
saire cl es Faillites en date elu 23 -:viai 

1932. 
V ente au grand comptant, en L.E. plus 

5 0 jO (cinq pour cent) droits de criée, à la 
charge des acheteurs, sous peine de folle 
enchères immédiates pour compte de l'ac
quéreur. 

Livraison immédiate. 
Le Commissaire-Priseur, 

G. Bigiavi, 
27, Rue Solima n Pacha, Tél. 43458. 

1Jïô-C-J.ü3 . L e Syndic, .\ . D. J éronymidès . 

Dale: Samedi .215 Juin 1'932, à midi. 
Lieu: à Abnoub, district cl'Abnoub (As

siout}. 
A la requête cle la Barclays Bank (D. 

c . & 0 .) . 
Au préjudice de )Joss \!latta :Mina, Wil

liam Scarous· et Elias Abcl el Nour Rou
fail. 

En Yertu d'un proc è:s-verbal de saisie 
du 30 :\vr il HJ,:32 . 

Olr jet de la n•ute : la récolle de b lé sur 
8 feclclan s, 't ardebs cl e h cllJa, 10 arclebs 
de lrn t.i:ll c s, ? arclebs de doura:, piano, 
chaises rt tab les . 

Pour la j){) Urs uivante. 
:vr. Sednaoui e t. C. Bacos, 

1-C -1 9·0. _\ vocats à la Cour. 

Date: Lunch 2'1 Juin 1'932, à '9 h eures 
du malin. 

Lien: ~l. Hariclieh , district de Sohag 
(Guergua). 

A la requête de la Banque ::\1i sr et en 
tant qw~ cle bes.oin de Sadek Gallini Bey. 

Au .préjudice d'Ahmad Abclel Hahman 
Husse in et Dahi ~1ohamad Awad. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 '.Vlai 1932. 

Ohjet de la vente: la r écolte de bJ.é 
pendante .sur .3 feddans . 

Pour les poursuivants, 
.vi. Sednaoui et C. Bacos, 

2-C-1.91. Avocats à la Cour. 

10/ U Juin 1932. 

Date:. Samedi 18 Juin 1932, à 9 heures 
du matm. 
. Lie~I: à l'usine de la débitrice. à Hé
l~OJ?O hs_, r~1e Assouan, près l ' u ~:ùne de 
l Air L1qmde . 

A la requ~t~ de '_fhos Cook & Son Lf,d 
Contre Helwpolls Sand Brick s. · 
El1 -vertu d'un jugement en dale du 

30 Janvier 193'2, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixt e du Caire 
et d'un procès-verbal de saisie en date 
du 1e r Juin 1'9!3.2. 

Ohjet de Ia vente: i las de charbon 
Vardiff évalu-é à 50 tonnes environ 1 trac.
tem~ m~~51~1e C~o~.ard & WaLker l)_o rta.nt 
le No. 6o . .)l ciu trafJC, r. charrettes a ems-
so n, 3000 briques blanches. -

~Pou.r la r equ érante. 
979-C-W8 Ecl-vvm Chalom, avoc'at. 

l~ate: J eudi 16 Juin 1'9:3,2, dès 9 ll. a.m. 
I~wu: au Caire, à Darb El Dalil, l\o. G 

(Darb El Ahmar). ' 
A la requête de: 
1. ) L e S1 e ur Hnsse in 1\Iohamad Uerhal. 

em pl oyt:'·, français, demeurant nu Cairr. 
aclmi3 a u ])t~néf ice de l'Ass istance Judi~ 
ci aire . 

2.) Monsieur le Greffier en Chef (1 u Tri .. 
bunal Mixte du Caire. 

3.) M. le Greffier en Chef de la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie, tous deux 
agissant en leur qualité d e préposés à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Eff. Fat
t.ouh. comm er çant-imprim eur, demeu
rant a n Caire, 6, Darb El Dalil (Darb El 
Ahmar). 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie-exécution en date des 25 et 26 Avril 
1932, huissier Ch. Damiani et 31 Mai 1932, 
huissier Jessula et en exécution de 2 gros
ses dûment en forme exécutoire, la ire, 
d'un jugement rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re, le 9 Juin 1928, R .G. 5152/ 53e et la 2me 
d'un arrêt r endu par la Cour d'Appel Mix
t e d'Alexandrie, le 3 Février 1032, No. 
460 j54e. 

Objet de la vente: :1 macl1ine d'i mpri
merie marque «Marinom» Paris, complè
t e; ?0 kilos environ rle caro.c lèrcs ,r impri
merie en lang-u e arabe; 4 classeur~ en bois 
portr poser les cantc lères cl' illlJ \l·i merie 
ainsi que leurs s upports en bois. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour les poursuivcm ts, 

8 -C-1DI. .Anclré Jal>èS, aYoC' aL 

nate: J r. u cli ·:10 Juin 1-932·, à 8 11. a.m. 
Lieu: it .Assiout. 
A la requête de la Vacuum Q!l Com

pany, Inc . 
Au préjudice cle Gal eTas Fallmy. . . 
El1 ' 'ertu d 'un procès-verbal d e sa1ste 

elu 3ü Mars J.ü3i. 
Objet de la vente: 2 canap-és 2 fau

teuils, 3 tapis, 1 table, 2. chaise s et i 
.i ardiniè re. 

8::>-C-227. 
Pour la poursuivante, 

J. N. Lahovary, aYocat. 
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Date: Samedi 25 Juin 1932, à 1 h. p.m. 
Lien: 8. ~almal<, district e l Baliana 

(Guern·ua). 
A 1~ requète de la Banque Misr et en 

tant que cl e besoin de Sadek Gallini Bey. 
'Au préjudice du Sieur Abdel Morid 
-\Nie l Kerim. 
· En , -crtu d'un procès-verbal de saisie 
elu .:?!1 \ 'lai 1:932. 

OIJ,jcl de la vente: 1 machine d 'irrig-a
iion ~\o . LJ9151; 10 ardebs de blé. 

PDur les poursuivants, 
:\1. Sednaoui et C. Bacos, 

3-C-Hl:2. Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 18 Juin 1932, à 10 h. 

a.n1. · 1 l B . R f. h M l Lieu: o.u vll a~·e ce · enr a 1 , 1 ar,<az 
:\Ianralout ( 1-~ssrout). . 
· \ Ja re<:JUete de la Vacuum 01l .Com
);1w lncor.porated. 
I '.Ai1' vréjudi~e de Sawi Sayed. 

En ,er ~u cl un procès-verbal de saisie 
du 23 \Jai 193-2. 

Objel de la vente: 1.2 ardebs de blé. 
Pour la poursuivante, 

86-C-:? '~8 . J. N. Lahovary, avocat. 

Date: :\iarcli 2-1 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à la rue Charkass, 

No. 6, Boulac. . . 
A la requête du Sreue Paul Martm 

Bellet i-:sq., sujet français. 
Au p l'éjudice du Sieur Gouda Affifi, 

comm l-rçant, égyptien. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

conserva toire de l'huissier Kalimkarian, 
en clak elu 3 Aoùt 1931. 

Objei de la vente: 50 morceaux de 
cristal cle 42 x '72, 30 morceaux de cristal 
de 3a x 120, 50 morceaux simili-glace de 
4 m/m .. 66 x 120, 45, morceaux simili
glace ., de· 4 m/m., .33 x 120. etc . 

Le Cé.tire, le 10 Juin 193.2. 
PDur le poursuivant, 

9-C-H:JS. S. Jassy, avocat. 

Date: Jeudi 23 Juin 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Nazlet Bagour, Mar

kaz Deirout, Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., :société britannique, ayant s iège à 
.\ianclwster e.t succursale à Minieh. 

Coni ;·e I smail Ahmed Eid, Farghali 
Abdel Ati et Hassan Abdel Ati, proprié
taires, (~gyptiens, demeurant à Nazlet Ba
gour susdit. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie
r,xécuUon pratiquée le 16 Mars 1932, par 
l'huissier Sergi. 

Objc.i. de la vente: 
Au hod El Balanfa No. 4: 1 machine 

cl'irrip·:l i ion Blackstone de la forc e de 
13 G.\ ' ., No. 153322, avec tous ses ac
c_essoil·c's et. pompe, en bon état de fonc
lJOnnelll r. n t. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

l20-C-2G2. H. et G. Rathl€, avocats. 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
• T. ROSENFELD & Cie. 
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Date et lieux: J eu di 30 Juin 1932, ·à 11 
h. a .m. à Deirout et à midi à Komenda
cha, Markaz Deirout .( Assiout). 

A la requète cle la Raison Sociale Za
chariadès Prères. 

Cont·l'e Wahba Chalabi. 
En !Vertu de 2 procès-verbaux de saisie 

des ill et 2!6 Mai 1~32. 
Objet de la vente: 
A Deirout: 1 bureau, 1 bascule, 1/.2 ar

cleb de maïs, 50 rotolis de cuivre, 1 voi
ture à main. à 2 roues. 

A Komenclacha: 2 gournes au hod 
Gheit El Abd contenant 70 ardebs de blé 
et 110 hemles de paille environ. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la pDursuivante, 

89-C-231. E. Zangakis, avocat. 

Date: Jeudi 30 Juin 1932, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Biblaw, Markaz Dei

raut (Assiout). 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., société anonyme britannique ayant 
siège à Manchester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Contre: 
1.) Mehanni Ali Hamed. 
2.) Riad Hassan Omar. 
:3. ) ~1ohamad Hassan Omar. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au village de Biblaw, Markaz Dei
raut (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 30 Mai 1932, de 
l'huissier W. Anis. 

Objet de la vente: 
1.) Contre Mehanni Ali Hamed. 
Au hod Dayer El Cheikh: un gourne 

contenant 6 ar·clebs de blé environ et 6 
hernies de paille. 

2.) Contre Riad et l'vlohamad Hassan 
Omar. 

Au même hod: un gourne contenant 6 
ardebs de blé et 6 hernies de paille envi
ron. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

119-C-261 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Jeudi 30 Juin 1.932, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, à Bab el Louk, rues 

Kou~Jri Kasr El .Nil et. Dav.rawine, dans 
l'immeuble du r equérant. 

A la requête du Sieur .Abele! Rahman 
Youssef Banaga, propriétaire, local, de
m eurant au Caire, à Abbassi eh, et y éli
sant domicile en l'étude de Mes. H. et G. 
Rathle, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Paul Castor, cafetier, 
français, demeurant jadis au Caire, à Bab 
El Louk, rues Koubri Kasr El Nil et El 
Da"<l\\·ine. dan3 l'immeuble du requé
r;:w L, ensuite ,\ chareil Abdel Dayem près 
cle la mosqut~e Abdel Dayem, kism Abcli
n e dans l'immeuble cl'El Hag Ismail Mo
ham ad No. :23 e t. ac:tuellenJ.ent de domi
c ile inconnu et pour lui au Parquet Mixt e 
du C.:aire. conformément à la Loi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 2 Décembre 
1.931 par l'huissier R. Richon, vali?-é_e par 
jugement rendu par la qhambre ClvlJe ?-u 
Tribunal Mixte du Ca1re le 25 Fevner 
1932, R.G. No. 3402j57e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 13 tables rectangulaires, en bols 

peint vert. 
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2.) 1 table ronde. 
3.) 3 tables carrées. 
4.) 34 chaises cannées. 
5.) 1 comptoir en bois peint gris bleu, 

avec marbre de 3 m. environ de longueur. 
6.) 1 comptoir-caisse même bois, avec 

marbre de 1 m. environ de longueur. 
7. ; J !:jTancl e vitrine à étagères en bois 

peint bleu, de 3 m. environ de longueuu 
et de 1 m. de hauteur avec glace au-des
sus. 

8.) ~ cloison en bois peint gris bleu, 
avec ndeaux en velours grenat. 

9.) 2 miroirs biseautés de i m. 25 de 
longueur. 

JO. ) L miroir biseauté de 0 m. 80 de lon
gueur. 

11.) 1 miroir biseauté de 0 m. 60 de lon
gueur. 

12.) 1 miroir biseauté ovale. 
13.) 10 bras électriques appliqués au 

mur, à 2 lampes chacun. 
14.) 1 tente de 10 m. environ de lon

gueur et une autre, de 4 m. 50 environ de 
longueur. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour le r equérant., 

117-C-259 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi 22 Juin 1932, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Ass iout, à Mielan Maydoub. 
A la requête de la Dame Zeinab Abdel 

Rahman el Nemeis, épouse Tewfik bey 
Khachaba, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Assiout. 

Contre Georges Angelidis, tailleur hel-
lène, demeurant à Assiout. ' 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire en date du 8 Juin 1931, No. 
H149/ 56e A.J. , et confirmé par jugement 
rendu sur appel par la Chambre Civile 
elu m êm e Tribunal en date du 24 Novem
bre 1931, No. 293 / 56e A.J., et d'un pro
cès-verbal de saisie-exécution en da te du 
2 Avril 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vitrine avec trois cotés vitrés. 
2.) 1 glace avec cadre. 
3.) 1 étagère à !1 casiers. 
~-) 1 grand comptoir de coupe, de 3 m. 
~'- ) 1 grand comptoir de 2 m. 
6.) 2 tables pour coupe, d e 1 m. 50 cha

cune. 
Le Caire, le 10 Juin 1932. 

Pour la poursuivante, 
137-C-279 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Mardi 28 Juin 19-32, à D h. 15 a.m. 
Lieu: à Ezbet El Hourougui, dépendant 

d 'El Tayeba. 
A la requête de la Dame Calliope Chel

mis, sans profession, sujette hellène, de
meurant à Athènes. 

Au préjudice de Semeida Saleh El Hou
rougui, propriétaire, local, demeurant à 
El T'ayeba, Markaz Samallout (Minieh) . 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie
brandon dressé par l'huissier Anis, le 7 
Avril 1932. 

Objet de la vente: 
i.) 20 ardebs environ de fèves. 
2.) 10 ardebs environ de helba . 
3.) 15 hemles de paille. 
4.) La récolte de 10 feddans de blé. 

Pour la poursuivante, 
121-C-263. ·r. G. Gerassimou, avocat. 
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Dale: Lundi 13 Juin Hl:12. à ü h. a.m. 
Lieu: au Caire, ;J c!Jareh El Amir Ka

mal, immeuble .Siam. ~~ Zamalek. 
A la requèle de S .. E .. \ ly Pacha Cha\Y

ki, en sa qualité de curalr·ur de lïnterclit 
Mohamed :vt.azhar Esmat. 

Au pr«~judicc cle lR Hai:-:: un S ocial e 
Elias \Ialluk & C{). 

En vertu d 'un pruc -,:3 -\ l'l'hal d e saisie
exécution de l 'huiss ie r· h .oltéas. en date 
du 2':3 'Mai 19.32. 

Objet de la vente: J table à rallonges, 
en .bois cie noyer; 2 bibliothèques e n 
bois de noyer, sys·tème arabesque, à 2 
battants ; 1 portemanteau en bois de 
hêtre, style L~gyptien; 1 grande armoire 
en bois cl i' noyer, style arabesque, à 3 
battant s dnnl celui du milieu avec glace; 
1 armoire en bois de noyer, à 1 ba llant 
av.ec glacjJ; 1 table de toilette, en JJoi s cle 
noyer, ~l 2 tiroirs; J g lace ovale à cadre 
doré; 1 balan ço ire r l 3 chaises canné e:-: . 

L e Caire, le Hl Juin 1~):32. 
Pour le poul'sui\anl , 

819-C-9n. AnLoin ë .\bdel \1a lek, avocat. 

Date: Samed i 18 Juin 1932, à ü h eu
res du matin. 

Lieu: à El Agouza, Markaz Embabeh 
(Guizeh), Cüareh Abd el Rellim Sabri. 

A la requête du Dr. B. Parvis, méde
cin, italien, au Caire. 

Contre Kamel El oui b ey, locaL à El 
Agouza. 

En yertu cl ·un procès-verbal de saisie 
en date du 3 l~ovembre 1ü3 1 de rrmissier 
E. Stamatakis. 

Objet de la vente: J automobile limou
sine; tabl e, fauteuils, buffet, argentière, 
tapis, etc. 

Le Caire, le 8 Juin 1932. 
Pour le poursuivant, 

123-C-265. i\'I. ~'luhlbcrg , avocat. 

Date: Mercredi 2'2 Juin 1932, ù 10 11. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Choubrall. :No. 23. 
A la requête des Hoir ::; cle feu · Sarofim 

b ey Mina Ebeid, savoir: 
1.) Cha:labi, 2 .) Farès, 
3. ) .Almaz, ses enfants maj eurs . 
4.) La Dame Badia. s a Yeuve, agissant 

tant personnellement que comme tutri
ce de ses enfants mineurs Ebeid, Mina 
et Jeannette . 

Tous propriétaires, égyptiens. demeu
rant les 3 premiers, à :\1inieh et la cler
niêTe, à Helmieh, banlieue elu Caire. 

Contre Dimitri Vangéladis, propriétai
re, sujet hellène, demeurant au C:aire, 
rue El Aziz No. 6, 1er étage, par la rue 
Anga Hanem (Choubrah). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire en date du 8 Décembre 1931. 
de l'huissier Rochiccioli, validée par ju~ 
gement rendu par la Chambre Sommai
re elu Tribunal Mixte du Caire en date 
du 13 Février 1932, No. 3137J57me A.J. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie con
servato ire en date du 8 Décembre 1931, 
de l 'huissier G. La'll-:aro, Yalidée par ju
gement rendu par la C hambre Civile ·elu 
Tribunal Mixte du Caire en date elu 25 
Février 1932, No . :3700/57m e A.J. 

Objet de la vente: 
Dans le domicile: r:Ji\·er:=: meubles tels 

que: buffet, tables, chaises . eanap<'•s, ar
moire, etc. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dans le magasin: 27 tables, 70 chaises 
J étagère, 2 glaces, 1 grand comptoir, etc: 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour les poursuivants, 

136-C-278 F. Bakhoum, avocat. 

Date: ·vl ercrecli 22 Juin 1932, à 9 h eu
res du matin. 

Lieu: au \'illage cle Rihana, Mar-kaz 
Abou Korka s. ;\Joucli rieh de Minia. 

A la rrqut·tc de Y ou sse f Daoud Saleh 
bijoutier, SUJ2t français, demem·anL a~ 
Cair.e . 

Contre: 
:L. ) .\lloham ecl Husse in el Rihani. 
'2. ) \Jahmoucl Hussein e l Rihani. 
3. ) Abclel Aztz Omar E1 Hihani. 
Tous trois propri-étaires, indigènes, 

dem eurant à Ilihana, :Markaz Abou Kor
kas, :vt.ou cliri ell de :.Vlinia. 

Eu \Crtu de 2 procès-Yerbaux de saisies 
des 2:~ Avril e t D ;\'fai .t \J:12, en exécution 
de 2 jugements rendus par le T'ribunal 
.\1ixte elu Caire. le 1·er commer.cial, elu 15 
Décembre 19;31, H . .G. 2357/57e A .J. et le 
2me so n1mai.r.e . elu 10 Décembre 1931, R. 
G. l\u. 2ü68/37e .-\.J . 

Objet He la vente: 
1. ) La récolte de bl é d e 26 Jeddans 21 

kirats e t '1 sahm es , évalu ée à o ard.ebs, et 
3 charges de paill e par feddan. 

2. ) La récolte de bersim de ·;s fecldans, 
10 .kirats et 12 sahm es. · 

Pour le poursuivant, 
87·C-2.29 \Vahba G. Himaya, avocat. 

Date: Jeudi 30 Juin 1932, à 9 11. a.m. 
Lieu: à Baouit, lVIarlŒz Deirout (As

siout). 
A la requête de la Haison Sociale Za

chariadès Frères . 
Contr~ Abdallah .\1ansour ou Abdou 

Mans our. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 13 Janvier 1932. 
Objet de la vente: 1 vache âgée d e 8 

ans ; :) cRnapt''s arabesques, en lJo is·, avec 
matelas et coussins, 3 chaises cannées, .2 
dekkas en bois ordinaire. 

Le Caire, le :iO Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

92-C-234 E. Zangakis, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, à 9 11. a.m. 
Lieux: à Nena et à Deir Barawa, Mar

kaz Béba. 
A la requête de la Blanca Commerciale 

Ilaliana per l'Egitto. 
Au préjudice des Sieurs Ahmed Mo

hamed Chalabi, Ahmed Metawa Man
SD~r et Abbas Ibrahim Aly El Ahwal. 

En vertu de 3 procès-verbaux de sai
sies-exécutions des huissiers Foscolo, Ja
cob et Pizzuto, en date des 18 Juin, 29 
Juille t 1931 et 9 Mai 193:2. 

Objet de la vente: 
A Néna: canapés avec matelas et cous

s ins, chaises, coffre-fort, bureau, com
mode; 2 taureaux, 1 bufflesse; 30 kan
tars de coton Achmouni, 18 ardebs de blé 
Pt 12 charges de paille, 1 ardeb d e fè
Yes, H kirats d e bersim. 

A Deir Barav.ra: 17 kantars de coton 
Achmouni. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante. 

Moïse A bnèr et Gaston Naggar, 
107-C-2!J.9 Avocats. 

10/ii Juin 1g32. 

Date: . Lundi 2:7 Juin 1902, à 10 heures 
du matm. 

Lieu: au YiJlage cle Kallahine (Keft). 
A la requètc de The Shell Gompanv of 

Egyp l, Ltd. " 
Contre Mihran .\ly ,1-;-:1 Dine Tammam. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

GhamJ:>re .Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Cmre, en date elu 18 ~,évrier 1932 R 
G. No. 5!108/57me. ' · 
. Objet. de la ~et~ te: J machine d'irriga-

tiOn, marqu e l\alLOnal Gas Engine Ash
ton Cy., Ltà. , 'l,he Engineering 'cv of 
Egypt, de la force de 'ti3· chevaux, avec sa 
pomJ?e de 1.0 x 12 po uces, et. ses accessoi
res, m s:ta lke au llod El A rmal No. 7. 

Pour la requérante 
1.3:2-C-27 4 A. Alexander, a\'oc'at. 

D~te: Jeudi :30 Juin 1932. à 8 11. a.m. 
Lteu: à Kodiet El Is lam, Markaz Dei

rauL (Assiout). 
A la requête de la Raison .Sociale Za

chariadès Frères. 
Contre Chehata Nour El Dine, Ahmed 

M_ahmoud, Ahmed l\1ohamed et Abclel Ba
lo Mohamecl. 

En vertu d 'un procès-verbal dt~ saisie 
elu 19 ~1ars 1932. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante ~~r 1 feddan au b oel El lVfarg El 
\Vastam et 1 fedclan au boel El l\llaro· El 
\Vas tani, d'un r endement de 4 ardebs 
par feddan. 

L e Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante 

91 -C-233 E. Zangakis, avoc'at. 

Date: Luucli 20 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Sawamaa Gharb, Markaz Tah

ta. 
A la requèl'e de la Banca Commerciale 

Italiana 1~er l"Egitto. 
An préjudice des Sieurs Mohamed Sai

man Mohamed .Amer, Amer ..-\bciallah 
Mohamed Amer et Mohamed Mahran Aly 
Ibrahim. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Doss. du 6 Avril 
1932. ' 

Objet de la vente.;. 90 ardebs de blé et 
üO charges àe paille. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursui vante. 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
1.06-C-248 Avocats. 

Date: Mardi '21 Juin 1932, à 10 11. a.m. 
Lieu~ à El Hubl1. Marl<az Etsa (Fa

youm). 
A la requête elu Sieur Abramino E! 

n . uaZl. 
Au préjudice des Sieur et Dame Ab

d el Kader Abclel Samih et Ehsane bent 
.\1allgoub Abdel !Zader. 

En vertu crun procès-verbal de ::;aisie 
en da le elu 19 Octobre 1931, huissic;· Fos· 
col o. 

Objet de la yentc: un salon composé 
d e t1 canapés complets, 1 table cannée 
avec marbre, 2 tapis. 1 toile tte, ·4. fau· 
teuils, !1 canapés. J tapis, 6 chaises, 1 
table en bois : 1 l~ant.ar d e cuivre en us· 
tensiles de cuisine. 

Pour le poursuivan t, 
li4-C-256 E. Habbat, ayocat. 



J0/ 11 Juin 1932. 

Date: i\Jet·credi 22 Juin 1932, à 10 h. 
a. m. 

Lien: à 11'ayoum, à côté du crribunal. 
A la requête cl 'Abramino El Gazi. 
Au préjudice de Hassan Nassar. 
En ,erlu d'un procès-verbal de saisie 

du u Avril1932, huissier Foscolo. 
Objet de la vente: piano «vVeener)). 

Pour le poursuivant, 
i1 3-t.>:2::,5 E. Hab bat, avocat .. 

uate: Lundi 27 Juin 19:3:?, à 8 heures 
du ma lin. . ~ . 

1 ien: au m ar·che de Sohag. 
1
\ la t'e ·qtti'"lC cle :\-1o ss·é~i , Cur[el & Co. 
contl'e Clwlld1 :rantaw1 Gouda. 
En ,erlu d'un Jugnnen l _rendu pa~· la 

CIJw 1n !: rc Sornmau·c rl~t Tr!bunal M1xte 
du c:< t l n' (' Il clate du G .\out !030, R.G. 
Nn .1 r; :n:~)rJôme. 

Ùhiet d<> Ja 'ente: 1 nwch ine marque 
~lar:-:IJaiJ. rk lü H .P. , e n bon é lat de _fonc
tioHilf'i1lerlt, avec pompe e t accessmres. 

Pour la requérante, 
i 3:1-C-:?î:3. .:-\. Alexander, avocat. 

Date: \Jet'c r e cli 2û Juin 1932, à 9 heu
res rlu matin. 

Lit>u: au marché d e Dechna. 
A la requùte de The Shell Company 

of Egvpt, Lt'd. 
Co11tre 'Dal.; sis ou Wal" s is rrawadros. 
En ycrtu d'un jugement rendu par la 

Chant Lore !Son1maire elu Tribunal .\1ixte 
du C<1ire. en cl.ate du JG Avril HKH, R.G. 
No . \~11J:3/56me .\ .J. 

Objet de la vente: 60 arclebs de maïs 
guetl J. 

134-( :- '.2'76. 
Pour 1a requérante, 

A. Alexander, avocat. 

Hale; Lundi 20 Juin 1932, ù. 10 h . a .m. 
Lieux: à Tobhar et ù. Garaclou ( B~a

youm;. 
A !a requète de la Banca Commerciale 

Ilali ana per l'Egitto. 
Au préjudice des Sieurs El Sayed bey 

Moot ne n El Saved et l:;adek ~\-Iohame cl 
Moomen. v 

En yertu d 'un procès-verbal d e saisie
branr: un d e l'huissier 13'oulos, en date ùu 
iO ~j;t[ 19~32. 
Objr~l de la vente: 
A ' L" ,•bhar: 60 arcleb s cle blt'~ et 30 char

ges cie- paille. 
"\ Lia raclou : 16 a t'clebs de blé et 8 char

ges d e: paille. 
L1~ ! ~ aire, le 10 Juin 1932. 

Pour la poursuivant e, 
Moï:3e Abner e t Gaston Naggar, 

10t:-t :-:?1 ï Avocats. 

Hai :' : \ 'lf'I'Cl'Pdi 22 .Juin JD32, à 8 heu
re~ tEt mal in . 

Lit·H: au \'i.llage de Kom .~\bou Ra di, 
Marl,.-iz E·l \Vasta tBcni-Souef) 

A la reqw~tc de ~~lo sséri, Curiel & C{). 
Conlre _\inn ed Ibrahim El Komi. 
En YPrln d'un jugement r end u par la 

Cham J,re Ci\'ile du Tribunal \ilixte du 
Cain'. t· n clate elu 12 Décembr e 1\)30, R.G. 
No. ~l ft) :3 ;13'tm(~. 

Ohjd de la .. rente: 1 moteur marque 
Mar~hal1 & Sons & Co .. Ltcl .. ~o. 82'804 
et se~ Gccrssuires; î5 ai·clèbs · de blté en
Viron dans un gourne, avec sa paille. 

Pour la requérante, 
1-~C-:?-;ï. A. Alexander. avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date.: Samedi 25 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à ·~.oiaassaret. Sawi, Markaz Sen

nourès (Fayoum). 
..\ la requête elu Sieur David Galané . 
Au préjudice d e la Dame Sadika Azab 

et elu Sieur Mahmoud Sawi. 
En vertu cl un procès-verbal de saisie 

elu S Mars 19::32. 
Objet de la vente: 12 m·debs de hlé et 

EJ charges d e paille . 
Pour le poursuivant, 

11G-C-2G8 1~. Rabbat , avocat. 

Uate: Samedi 18 .Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, Hare t Halaket El Sa

mak El Kadima, No. J9 (Vieux-Caire). 
A la requète de la R a ison Sociale Jo

se ph Ayoub & Co. 
Contre le Sieur Hafez Mohamed Gal

labo. 
En vertu d'un urocès-verbal de sais ie

exécution elu 31 l\Îlai 1932. 
Objet de la vente: armoires, divans, 

commodes, e tc. 
Le Caire, le 10 Juin 1932. 

Pour la pours uivante, 
159-DC-223 1. Bittar, avoca t à la Cour. 

Date: Lundi 20 Juin HJ32, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire. rue Bani Hussei n No. 

211, Sayeda Zeinab. 
A la requête de la Rai son Sociale Jo

se ph Ayoub & Co. 
Contre le Sieur Abclel Hamid Hussein. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Février 1931. 
Objet de la vente: 10 k antars d'huile dé

nommée Zeit Korotm; 5 kantars d ' huile 
el u s(·sa m es Sil'eg; 3 kanlars d'huile forte 
d e !:!Taine cil' lin. 

Le Caire, le 10 Juin 1932. 
Pour la pours uivante, 

15.'3-DC-222 l. Bittar, avocat. 

Date~ Samedi 18 Juin Hl32, à 10 11. a.rn. 
Lieu: à Sanhour El K ebli e ll (Fayoum). 
A la requête elu Sieur Albert Galané. 
Au préjudice elu Si eur Abdel Hafiz Ele-

wa, omd.!~h dP. Sanllour· El 1\eblieh. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

en date ·du 27 Avril 1932, huiss ier Koz
man. 

Objet de la vente: une garniture de sa
lon composée de il chaises recouvertes 
d e jute, 3 eanapés complets, 1 tapis eu
I·op éen , i table, 1 lampe, 5 lambrequins 
de rideaux; la r écolte de blé de 14 fed
dans évaluée à 3 arclebs et 1 hernie de 
paille. par fe·dclan, la récolte de 2 feddans 
de bersim talmoui évaluée à 112 ardeb 
par feddan.· 

:115-C-257 
Pour le poursuivant, 

E. Habbat, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin i932, à 10 h . a .m. 
Lieu: au Caire , 9, rue Nubar Pacha. 
A la requète d'Isaac Taranto. 
Contre Iskandar Fahmv. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie, en date elu 
!1 Juin 1932. 

Objet de la vente: 59 m. d'étoffe en 
laine de différentes couleurs, en 25 cou
pons, i bureau, 1 banc, 1 coffre-fort, 3 
bancs de coupe, 2 machines, etc. 

Le Caire, le 10 Juin i932. 
155-DC-219 L. Taranto, avocat. 
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Dale: Lundi 2i} Juin l\J32. à 8 h. a.m. 
I.Jcux: à Abou Tlg et à ~l egris (As

slou t). 
A la requète ù e la Banca Commerciale 

Ilaliana pcr l'Egitto. 
Au préjudice d es Sieurs l\Iohamed 

Sayed A.bdallah .:\bou Salem e t Dimitri 
Han na 1\ all ad. 

En \'et·tu d 'un prr :cès-vei'bal cle saisie
brandon d e l'huissier Doss, e n clate du 
22 F l~ \Tif'l' HJ:).2. 

Objet de la 'ente: 
.c\ Abou Tig : canapés, chai~es tables, 

coffre-for!, commode, armuice, miroir; 
1 Yac h R, 1 ùn csse ; 5 ardebs fl n fèves, 10 
H!' d !' !J ~ dt• l1il\ 10 nrcleiJs d l ' !'èYes. 24 
C'hargP.s d e paille. 

;\ i\IP.gris : 20 arclebs de bl é. 10 at'clebs 
d!' l'è·v es. 2!t charges de pai 1 k. 

L e Ca in>, le 10 Juin H):32. 
Pour la pour::::u ivan te, 

.\!II)ïse Abner e t Ga~ltlll Naggar, 
L08-C-23ü .\ vocats. 

Date: Lundi 27 .Juin HY~32 , à Jn 11. a .m. 
Lieu: ~\ B ~n i-So uc·f. 
A la requête cle N. & ~L Cassir. 
Contre A bde l Kllalek Zaazouh. 
En ycrtu d'tm procès-Yerbal de é'cllsie 

llu Jl .\\Til .1 \)'>l'! . lmi :o.s i,,r .\ lt>.xanclre. 
Objet de la \ente: 2:-:) arclebs cle iè ves 

e t 3 arclebs clc blr5. 
Pour la r e(ruérant8 , 

l0~~-C-:2't:S H. J. Cabbabé, 8.vocat. 

Ba,e: Sanwr li 23 Juin 1 !Xi2 . \ 9 h eures 
elu maliu. 

Lieu: au ·Caire. ù fîanw h e l liakem. Ga-
mal ie h. · · 

A la reqwHe tin _\fiui s tl·rc des vVakfs. 
Au JH'(\iudie(' rk Para~chevas Th éopha

nop oult 1s till Pall\aiH":-', cafe ti er, ~ujr t hel
lène. d em t"llt'anl au Ca ire. rw~ Souk el 
T ewficl\i ell, ~u. 1:>. kism e:l Ezh"lüeh. 

En \ 'Ct'ln crun proc~:~s-verbal de saisie 
conse rvato ire e n dat e elu 21 .-\ vril 1931, 
de l'huissier Saiegh. 

Objet de la yente: 1 grand comptoir, 
2 peLlls comptoirs , 2 billard s, plusieurs 
glaces, l g r a ncl buffet, 02 tal )les en fer 
avec d essu s marbre. 2ü8 clJaises cannées, 
ventilateurs cle pl afo nd, 30 plat.eaux en 
m-étal ordinaire, 19 différents narguilés, 
20 boute illes cl e cognac \foye L l' agence
m ent elu magasin, e tc. 

Le Caire, le .LO Juin H>a2. 
Pour Je poursuivant, 

Em. ~Iisrahy et R .. !\. Rossetti, 
%-C-c237 .\ vu cat::; à la Cour . 

Date: Samedi 2 Juill et 1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue K énissa Guéclida, 
No. 6. 

A la requête d es Sieurs Emile et Jac
ques Tabe t. , propriétaires. 

Au préjudice du Sieur :VIohamed Saleh, 
commerçant. , s uj e t local, demeurant au 
Caire, 6, rue Kénissa Guéclida. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Octobre 193L de l'huis
s ier Richard Dablé. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils et 
chaises en bois de hêtre et noyer, rem
bourrés de soie, 2 guéridons en bois de 
l1 è tre. 

112-C-254. 
Pour les poursuivants, 

E. Geahchan, avocat. 
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Date: Samedi i8 Juin i932, à iO h. a.m. 
Lieu:: à Guizeh, derrière la Maison 

d'El Halim, près de l 'Hôpital Ophtalmo
logique. 

A la requête de D. J . Arditi. 
Contre Abdel Aziz bey Fakhr El Dîne . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 24 Mai 1932, huissier Kotteas. 
Objet de la vente: 1 garniture de sa

lon ~omposée de 2 fauteuils, 2 canapés, 
etc.; 2 tapis, 3 rideaux, etc. 

Pour le requérant, 
iOl-C-243 Daniel H. Levy, avoeat. 

Da!c~ Mercredi 29 Juin i932, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au village cle Baraguil, Marl\.az 
Mallawi, Assiout. 

:\ la requête de Dominique et Fortuné 
An ionini. 

t._:ontt·e Salell Abdel Salehine. 
En vel'lu cl un procès-verbal de sais ie 

du 25 Avril 1932, huissier Della Marra. 
Objet de la Yente: machine Blacl<stone, 

avec accessoires, réservoir, tuyauteri e, 
etc.; pressoir à 3 roues. 

Pour les r equéran ls , 
R. J. Cabbabé, 

102-C-2ft/1 Avocat à la Co ur. 

Date et lieux: Samedi 25 Juin i932. à 9 
h eu res du mat in au Caire, à Gam eh .El 
Hakem, Gama liPh, et à miüi à Zeitoun, 
chareh Chedid .:\ o . 7 connu par Pi il. 

A la r equt''l c elu ~!J.ini stère de s Wald::: . 
Aa prôjudice de Osoil Basil Timbell in 

Bill, sujet JJril annique, demeurant à .l':l · i
toun, chare h Chedicl, No. 7, connu 11ar 
Pill. 

En vertu: 
i. ) D'un lll'Oc8s-Yerbal de sa1s1e cnn

serYal()ire r n dale du 21 Avril 1'931. de 
l 'huis~je r Saiegh. · 

2 .) D "nn rrocès-v.e rlJal de saisie-exéTu
tinn en clale el u 9 Jmw ier HKl'2, de l'hui:::
siP r .J ean So ukrY. 

Ohjel (le la yei1tc: 
_t\.u Ca it'l'. à f iamell c l Hal~em, Gama

Ucll: ]t tL tTa u s . fautrui ls, 2 pclitrs frlac iè
re s .. 2 Jwli l('::' ·~ !a .~r(· r (>'~. ri e . 

A .Zt'il :ftl t1: L·a nap é::: . !api::: . pol" leman
t ea ux, JJuHd, dr '.':::~oir, lniJlt· ~t rallonge s, 
elc . 

Le Caire, le i O Juin 1932. 
Pour l·e poursuivant, 

Em. ::\1israhy et R . . A . Ro ssel ti, 
9f5-C-2:18 A Yocats à la Cour. 

Date: Lundi 2Î Juin 19:32, à 10 llem ï . .; S 

du malin. 
Lieu: au village de K asr B ogdacl , ~~ ar

kaz "l'ala , ~'I enoufi e ll. 
A la l'C ~(uête du ~;fini s l è re lles \ Vakfs. 
Au préjudiee des Hoirs e l Cllelld1 B t·ei

C'ha Ballnassi, qui son l: 
i. ) La Dam e Om e l Saycd Ehalil. c::a 

v eu\ r. 
2. ) :\ bc.lel Kac.ler Breicl'la Balma s::: i. son 

fil ::: ma.ieur . · 
:3.) .\ bficl Ka\vi Breicha Ba.lmassi, :::1)11 

fils rnajeu r. 
'1. ) Ham id a Breiclla Bahnass i, sa fi n e 

maj eure . 
?S .) Asranah Brcicha Bahnassi. sa l'ille 

maj e11re. · 
6. ) Faiza Breicha Bahnass i sa fille ma-. ' ] eure. 
T ou s suj ets locaux, dem eurant à Ezbet 

Breicha d-épe n dan t de Ka~r Bogdad, ~ar
kaz Tala, Menoufieh . 

Journal des Trtbunau~ Mixtes. 

En ·vettu d'un procès-verbal de saisie
brandon en date du ii .Mai 1t932, de !'·huis
s ier Giovannoni. 

Objet de la ·vente: 
i. ) La r écolt e de blé pendante par raci

n es sur 3 feddans au hod e l Be touh. 
2. ) La récolte de blé produit ùe 3 fed

dans, se trouvant au gourn , près de l'ez
b eh. 

L e Caire, le 10 Juin 1.932. 
Pour le poursuivant, 

Em . .Misrahy et H . A. Ross·etti, 
9Î-C-2'3'!1 Avoc:1ls à la Cour. 

Dale: J eudi 30 Juh1 1932, à 10 h eures 
du malin. 

Lieu: au Yi lla g·e de .Ch ouclm . .Markaz. 
Samal out (Minia). 

A la requête cle Th-2 Slle ll Company of 
Egypt, Ltd. 

Contre ~ol1am rd '\lal\louf Salem. 
En -ye:rht crun jugem enL rendu par la 

Cham·bre Somtmaire cltl Tribunal .Mixte 
du Caire, en da le du 10 ~1ars 1932, R .G. 
No. 7257l6'7m e . 

Objet de 1& vente: 1 c"m e gris âgé de 
5 ans; 3 d e'kka s en bo is ; 1 gourne de blé 
évalué à 6 arckbs. 

Pour la r equérante, 
A .. Al exander. avocat. 

Dale: Luncli ·zo Juin 1·932, ~L 10 heures 
du malin. 

Lieu: au Caire. à chareil El Gameh El 
,Ahmar, rue .cloL · b ey . 

A la I·equf·le de la Darne Soul"aya Khou
zam, suj ette Juca.Je, demeurant 8. Hélio
polis, el élet! iyem ent domicilié e en l'é-
1 ucle de \Il e ~1. Sarsoum, a Yocat à la 
Cour. 

Conll'e Spiru Papal.;~Ticou , suj et h el
lène . menui s .i er-éb énisle , d emeurant rue 
Choubra No 3ô. 

En Yerlu d'un procl:S-HTbal de saisie
exécution en rlal c elu 2:9 0JoYembre 1'92'9 de 
l'huissier 'Fm·id Kauzmann. 

Objet de la \ ente: 2 raboteuses (ma
chines), 1 st: ie ù l"Uban é lect r iqu e, 2 m è
tres ·Cubes clc bois brut. i saUc à manger, 
en aca jou, c()mpi è le, J chambre à cou
cher, en acajou, comp ll'le, et ce pour 
avoir paiem ent de L.E. 20 montant des 
dommages-inlérôts a in s i que l es frais et 
h onora ires d e la dit e instance. 

Ponr la poursuivante , 
8!1-C -2216. \L Barsoum, aYocat. 

lOI li Juin 1932. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 20 Ju.in 1932, ùès 9 h. 

a.m. 
Lieu: à SaJaka, di s trict de Aga (Dak.) . 
A la re-quete de la Dame Rosine Gail

Jardot , propriétaire, sujet te française 
d em eurant à Paris'. ' 

ContJ·e les Sieurs et Dames : 
1. ) Ahmed Abdine. 
2. ) .Mo ustafa Abdine, 
3 .) Abdine Abdine, 
4. ) Aly Abdine, 

G. ) Abclel Aziz Mahmoud Abcline 
ô. ) :\lahmu-u d 1\lahmoucl Abdinc -, 
'7. ) :Vlohamed ~ahmoud Abdin e' 
8. ) Adila Mahmoud Abdin e ' 
'9. ) Takia '.Mahmoud Abdine'. 
Tous pro.prié'taires, suj.ets locaux, de

m eurant à Salaka, :vlarkaz Mansourah 
(,Dak. ). 

En verlu d'un procè' s-verbal de saisie 
m obiliè r e pratiquée le 2~3 Avril 1D32 par 
l'hui ssier Youssef Michel. 

Objet de la vente: 
i. ) La récolte de blé Gibson pendante 

par racines sur !1 fedclans e t. 12 l~ ira,l s , au 
hod Choubra No . :L7. 

2. ) La réc-olte d e hers irn de la 3me 
cue illette p endante par racines sur .'J7 
fedclan s an même h od. 

:\.Jans ourall, le 10 Juin 1'9:32. 
Pour la poursu iY anl e. 

32-·YI-202. Jo sep h Sonssa. ;:n-oeat. 

Date: Samedi i8 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à M en chat Abcl el Nabi, di s trict de 

Aga. 
A la requête du Sieur Hanna Neirouz, 

de Mansourah. 
Contre le Sieur 1\fa hmoucl Mohamed 

Abdel Nabi, de Mencha t Abdel Nabi, dis· 
tri ct de Aga. 

En vertu de 3 procès-verbaux en date 
d es i5 Décembre i 93l, 24 Février et 25 
Mai i932. 

Objet de la vente: 
1.) '10 ardebs de m aïs . 
2.) La r écolte d e maïs ch ami pendante 

sur 6 fedd an s . 
3.) La récolte de blé hindi, coupée et 

entassée, sur JO feddans. 
Mansourah, le iO Juin i932. 

Pour le poursuivant, 
147-M-2ÎJ A . Neirouz, aYocat. 
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Date: Mercredi 1'5 Juin 1<932, à 10 h. 

a.~ieu: à Belcas, district de Cherbine 
(Gharbia) . · t 

,\ la requête de T_he Gommerc1al Au o-
· 1)ile Representatwn C?mpany. 

111 ~ontre Moham e_d Isma1l, commerçant, 
1 dem eurant a Belcas. 

1 °~1;·ct de la vente: 20 ar~ebs de blé in-
. , .1 lG c;-harges de paille; 1 taurea~ 

(~ l t 1~.l' 1 vaehe jaune.; ? charges de trèfle, 
1 ou:: ureau rouge no1ratre. . . 
1 la . . , par procès-verbal de sats1e mo
S~ 1515cl e l 'htll. c;sier .A . . A.:ckad, en date il Je n~ ~ 

b 18 v lai 1932. 
du,. <.n ;ourall, le 10 Juin ~93-2. . 

~la - The Commerc1al Automobile 
3û- \I-2'D6. R epresentation Company. 

Date: Lundi 20 Juin 1932, dès 10 h. a.m. 
J.,ieu: à Ka tacha. . . . . 
A la requête du S1eur J?Imltn Stamato

poulo, propriétaire, hellene, demeurant 
à Deheir (Dale ). . . 

contre les H01rs de feu Ali Mohamed 
soultan, savoir : . , 

1.) Mohamed Ali Soult~u;, tant pei son-
nellement qu_'en sa q'!al.It~ de ~u~eur de 
~a" c.:.-eurs m m euees Naguta eL Alla. 
-'2.)' ;\boul Maa ti Ali Soultan. 

:n za.Jd Ali Soullan, 
4.) Hanem Ali Soultan. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Katacha. 
En vertu des 2 procès-verbau~ de sai

sie mobilière en date du 14 Mai 1927. 
Objet de la vente: 2 bufflesses noires; 

25 charges de blé Seidi. 
Mansourah, le 10 Juin 1932. . 

Pour le p oursmvant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

154-?vi-278 Avocats à la Cour. 

Dale: Lundi 20 Juin 1932, à iO h. a.m. 
Lien: à Kafr Dimian, dépendant de Ko

tavefct Mobacher, Markaz Hehya (Char-
kieh ). . 

A la requête des Hoirs de feu N. MI
chail ou dis, savoir : 

1.) La Dlle Artemis Micha.iloudis, sans 
profession. 

2. ) :1\.yriaco .Michailoudis, étudiant. 
3. ) Georges Michailoudis, employé. 
4. ) ~\fichel Michailoudis, étudiant. . 
:J. 1 ;_: haralarnho Mi cha il oud ts . t- l uclwn t. 

Tou·s t' i toven s h e llènes. domicilié s à Ale
xancl r.ie, rue Antoine No. 9, e t y élective
ment chez Me. Caracatsanis et à 1\IIansou
rah chez Me. z. Picraménos, avocats . 

Au préjudice du Sieur Mik.hail Bey S~
lih El Alfi, _propriétaire, indigène, donu
cilié ü. Héliopolis (Caire), rue des Pyra
mides No. 23. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisi~
branclon en date du 16 Mai 1932, en exe
cution d'un jugement r endu par ~e Tri
bunal l\1ixte Sommaire d'Alexandne le 22 
Juin J\)31. 

Objet de la vente: . . 
i. ) Les récoltes de blé ~alad1,. he~d1 et 

Beg·hcita., sur 30 feddans, sis. a~ dit village, 
au hocl El Arayes, évaluees at> ardebs par 
feddan 

2. ) L~ récolte de bersi.m sur 20 fed~ans 
enviTon s is aux même v1llage et hod, eva-
1uée ü 5 kelas par feddan. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3. ) 3 lits d'un pouce, avec deux matelas 
et deux coussins en coton pour chaque 
lit. . 

4.) 3 canapés avec matelas et coussms 
en coton. 

5.) 2 marmites en cuivre et 1 plateau en 
cuivre, pesant 40 rotolis. 

6.) Deux nora.gs complets, baladi: . 
7.) 8 ardebs de fèves, emma~asmes . 
8.) 2 pierres pour moudre le ble. 
Alexandrie, le 8 Juin 1932. 

Pour les requérants, 
967-AM -302 .T. Caracatsanis, avocat. 

Dale et lieux: :vr ercrccli 2.2. Juin 193-2, 
dès 9 h. a. m. à A wlad Seif et dès ii h. 
a.m. à El Noba vVal Dahachna, district 
d e Belbeis (Ch.) . 

A la requête du Sieur Isaac Mayer Ro
fé, banquier, s uj e t allemand, demeurant 
au Caire, 50, rue Kasr El Nil. 

Au préjudice des Sieurs : 
i. ) lVIohamed Abdel Hadi El Karrache. 
2. ) Hussein Bey Latif. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

d em e urant à Awlad Seif, district de Bel-
beis (Ch.). . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date du 29 Mars 
1932. 

Objet de la vente: 
1. ) A A\\·Jad Seif: 22. feddans de hlé 

G.ih son. 
2.) A El Noba \\'al Dahachna: 16 kirats 

d e blé Gibson. 
Ma n sourah, le 

11o'2-\:l-2Î6 . 

10 Juin 19.32. 
Pour le poursuivant, 

Vlaurice Ebbo, avocat . 

Date: LuncH 20 Juin 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu.:. à Mit- Ghamr (Dale). 
A la requête d e la Socié té D. Gestetner 

R otary Cyclosty le, société mixte ayant 
siège au Caire. 

Conlre le Si eur Guü·guis Youssef, su
jet égyptien, directeur e t propriétaire de 
l'Ecole Fouad 1er à Mit-Ghamr, y demeu
rant. 

En vertu d'un procès-verhal de saisie 
mobili èr e en date du 22 Juillet 1931, de 
l'huissier Georges Chid iac, en exécution 
d'un jugement r endu par_ .le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie, en date 
elu 8 Juin 1931. 

Objet de la vente: 
170 pupitres à 2 tiroirs et 2 bancs cha-

cun . 
50 tables d e dessin. 
50 chaises pour dessin. 
Mansourah , le 10 .Juin 1032 . . 

Pour la po!lrsmvante, 
3!1-M-26!1. S éclaka Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 23 Juin 1932, dès 9 h. a.m. 
[Jeu: à Cherinkaehe, district de Tal

kha (Gh. ). 
A la requête de la National Bank of 

Egypl . 
Au préjudice des Sieurs: 
~1. ) Ahmed Mohamed Salama. 
2. ) Mohamed Bey_ _A~med S~lama. _ 
Tous d eux proprietaires, SUJ~ts ~ocaux, 

dem e urant à Ch erinkach e, district de 
Talkha (Oh.) . . . 

En vertu d'un procès-verbal de sms1_e 
mobilière pratiquée en date du 21 Avril 
1932. 

Objet de la vente: 
1.) t1 feddans de fèves. 
2.) 2 taureaux. 
~-l.) 4 bufflesses. 
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4.) 16 fedclans et 20 kirats env-iron de 
blé indien. 

Mansourah, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

153-M-277 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 20 Juin 1H32 . à 0 h. a .m. 
Lieu: à El Khacllachna, district de Dé

kernès (Dale). 
A la requête de la Maison de commer

ce A. Nahmias & Fils, administrée fran
çaise, ayant siège à Alexandri e, Soul\. El 
Attarine No. 5. 

Contre la Dame Nasra Om Badraoui, 
propriétaire, sujette égyptienne, demeu
rant à El Kachachna, district de Déker
nès (Dale ). 

En. vertu d·un procès-ve1·bal de saisie 
en date elu 13 Avril 1932, de rhuissier 
Messiha Atlallah, en exécution d'un ju
gement r endu par le 'Tribunal Mixte 
Sommaire de Mansourall, en date du .29 
Décembre 1931. 

Objet de la yenle: la r écolte de blé 
pendante sur 1 Jecldan eL 16 l<irats . 

Mansourah, le 10 Juin 1932. 
Pour la poursuivante, 

35-M-26:5 . Sédaka Lévy, avocat._ 

Date: J eudi 1,6 Juin 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à :\tli t. E'l Sarem . 
A la requête du Dr Wadih Dimi.trj, 

médecin , égyptien, dem eurant au Caire, 
rue Noubar, No. 10. 

Contre Ibrahim Ibra him El )[aggar, 
propriétaire, local , dem eurant i Mit El 
Sarem. 

En \,·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobili èr e en date elu 27 1:V1 ai 19?9. 

Objet de la Yente: 
10 kirats indivis sur 24 kirat s clans les 

ob je l.s suivants : 
1. ) 1 machin e à m oudre, marque An

toun Kelad a, de la force de 2·6 chevaux, 
avec .2 réservoirs, fDnctionnant au pé
trole. 

2. ) 1 machine à décorti-qu er le riz, 
marque « The Hindus lan Rice Hu.lle >~. 

:3.) Les bàlisses où se trouHnt les dites 
macllüw s, en tôl e. 

Mansourah, le JO Juin 1932 . 
26-,.\fl -.25G. .Saleh Antoine. avocat. 

Date: Lundi 27 Juin 103?, à 10 h. a.m. 
l..ieu: <1 El R obayin c, cli s lrict de Kafr 

Sakr. 
A la requête d e Georges Spiro. . 
Contre les Hoirs de f eu J ea n Saman-

clis, savoir: 
1.) .Sava Samaridis. 
2. ) Nelly Samariclis. 
3. ) Ismini Samaridi s . 
t1. ) EHlla li Sarnaridis. sa vet~ve en s_on 

nom personne l e t en sa qu a-l tte ·fl e ll:ltrice 
de ses enfants mineurs Con s tan tm et 
Anna . 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Juin 1932. 
Objet de la vente: la r·écolte cl e blé 

indien sur 24 feddans, dont 1 fedclan en 
blé baladi. 

953-AM-288. 
Le pou-rsuivant, 

Georges SpirQ. 
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Date: Lundi ?0 .Juin :1 \:U2. à 9 h. a .m. 
Lieu: à .\lagazcr, distric l de~ Minia El 

Kamh (C harki eh î. 
A la reqm'k~ dt\ C<J:3 ~i el Va~sili Gheco

poulo . 
Au . préjudice de Saad El Dîne Hassan 

Laohine, Lachine Hassan Lachine et Aly 
flassan La c Jün c . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 22 Juillet 1931 eL 23 Avril 1932. 

Objet de la vente: la r6co lte de blé 
pendante sur 4 feddans et. celle de fèves 
sur 1 Jeclclan e l. 1.2 kirals; 1 jument. 

J=> our les poursuivants, 
YI. Sednaoui e;t C. Bacos, 

27-\tl-2tïï . Avocats. 

Date: Mercredi 22 Juin 1932, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: à la ville d e Za gazig, kism el 
Montazah. 

Objet de la \ 'ente: 
L ) 10 formes en cuivre pour r epasser 

les t~rbouches. 
2 .) 1 grancl 1échaud en fer avec presse 

à repasser. 
3 .) 1 m achine ù coudre avec pied en 

fer. 
4. ) 1 banc en b ois ordinaire, couleur 

bleue, à 2 Liroirs. 
5. ) 3 vitrines en bois avec portes vi

tr-ées de dessus et armoires de dessu s à 3 
glaces . 

6.) 1 canapé en b ois et 2 chaises en 
bois e t paille . 

Saisis par procès-verbal en date du 
22 Ma r s 1932, par ministère de l'huissier 
Alexandre Ibrahim. 

A la rcquNc cl<:s Etablissements Orosdi
Bad;. soc· i {·l (~ nnony m e ayanl siège à 
Paris avec succursale au Caire. 

Contre Hag Hacha Soltan , commer
çant sujet local, demeurant à Zagazig. 

' Pour la poursuivante, 
28-<M-258 . E. Daoud, avocat. 

Date: Lw1di 20 Juin fi932. 
Lieux: 
1 .) A \'lobacher, !vlarkaz Hehya , Ghar

kieh , à JO h. a.m. 
2. ) A E l l\1egaffef, l\'Iarkaz Hehya, Char

ki eh , ü 11 11. a.m. 
A la requête des Hoirs de feu N. Mi

chailoudi s , savoir : 
J .) Arlcm is \tli clla il oudis, sans profes-

s ion , 
2.) Kyriaco ?vi iohailouclis, étudiant, 
3.) Georges !\'Jichai loudis, empl oyé, 
4..) lVlichc l ou \1i'khal a l< i \ ·li cl1ail oudi s, 

é tudian t, 
5.) Chat'Giam bo :V'lichailouclis, élu cli ant, 

tous· c it. o ~·e n s h ellèn es, domiciliés à Ale
xandri e, r u e Anto ine, No. 9, y éli sant 
domicile chez \ 1le J. Caracatsani s ct à 
Mansouea.h chez i\1e Z. P icram én os, 
avocats . 

Au préjudice des Hoi rs de feu Seid 
. Moh ame.:l Gudou , savoir : 

1. ) Dame Za n ou ba lsmai l Hassan , sa 
fem me, 

2.) \ -'Io hamcd Seicl Gadou, 
~i . ) Sid A lnned Seid Gad ou, 
Lt.) Fatma .Se id Gaclou, ces trois· der

nier s, enfants dud it défunt , tous proprié
taires , sujets locaux, dem eurant à Mo
bacher , di s trir;t d e Heh~ra, Charkieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brand on en date du 20 Avril 1932, en 
exécution d'un acte de prêt avec hypo-

Journ:~l des 'f'rlbunaux Mixtes. 

thèque passé au Bureau des Actes· Nota
riés du rrr ibun al Mixt e d 'Alexandrie le 
:f /1 F'évrif'r 1g:-1:2. s ub No . 6.29. 

Objet de la 'ente: 
.A :Vlobacher: 
1. ) La r écolte de blé existant sur 20 

kiral s e t ce lle de trèfl e exis tant sur 1 1/2 
:feddans. le tout s is au elit v illage, au hod 
Eil Mootared No . -6. 

2. 1 La récoHe d e blé existant sur 2 fed
clan s et celle de bersim existant sur 1 
fedctan. 

A El Megaffef: 
La r écolte de blé existant sur 1 fed

dan et celle de h elba existant sur 18 ki
rats a u hod Eil Oussieh. 

Alexandrie, le 8 Juin 1932. 
Pour les requ-érants, 

œ~6-Ai:VI-3DJ . J . Caracatsanis. avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d' A~exandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par ju~,emcnt du 6 Juin W32, a (~lé dé
clai·é en faillite le Sieur Hassan .A hm e d 
\Vahib, com m erçant, égypti en, domicilié 
à El \Vababi eh , 'lVIarl\.az Kafr lLl Gheikh. 

Date fixée pour la cessation des paie
menis: le 2.:3 1V1ai 1032 . 

~Juge-Commissaire: \1 . A . K eJd any b ey . 
Syndic provisoire: :vi. Saïd bey Télé

m a t. 
Héunion pour la nomination du Syndic 

définiliï: au Pala is de Jus tice , le 21 Juin 
1'932, ü. 9 h eures· du matin. 

Alexandrie , le 9 Ju in 1932. 
Le GreHier, L e Syndic, 

{s. ) I. I-Iailpern. (s .) Saïd 'Télémat. 
!13-:'\-307. 

Par jugement du 6 Juin 1932, a été dé
olaré en faillit(~ le Sieur Mohamed f-las
san El Niklaoui, comm erçant, égyptien, 
domicilié à Kafr El Gheikh (Gharbieh). 

Date fixée ))OUr la cessation des p·aie-
m ents: le 80 Avril 1932 . 

,June-Commissaire: M. A. Keldany bey . 
Syndic prrovisoire: ~1. F. ·Mathias. 
Héunion pour la nomination du Syndic 

défini·tif: au Pa1lais· de Just ice, le 21 Juin 
1'9.32, à 9 h eures elu matin . 

Alexandrie, le D Juin 1'932. 
Le Gre ffi er, L e Syndic, 

(s .) I. 1Ia ilpern. (s .) F. Mathias. 
'lrG-A-310 . 

Pm· jugement du '6 Juin 1932, a été dé
claré en t'aiUite le Sieur :Vlo harned El Dib 
commerçant, égyptien, d omicili E' à Wa
.kid . 

Date fixée pour la cessation des paie-
Inents : le 23 Décembre 1931. 

• June-Commissaire: 1VL A. Keldany bey. 
Syndic provisoire: \tl. A . Béranger. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice , le 21 Juin 
193.2, à 0 h eures du matin . 

A lexandrie , le 9 Juin 1932. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) A. Déranger. 
45-A-309. 

10/11 Juin Hl3~. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERs. 

Dans la t'ailJlHe d e la Raison Sociale 
Dahdi & Co-h en , Maiso n de commerce 
mixte, ayant siè~gc à Alexandrie, à la rue 
Souk El Khe JL 

Avertissement CtS t donné aux e•·éan
ciers d'avoir dan s le dé.lai de vin O' t jDurs 
à se présentm· en per~onne ou p~r fondé 
de p ouvoir au Syncltc définitif, \IL G. 
Zaca ropoulo, à Alexandri e, pour lui re
mettre leu!'S . tilr~.s ac.compagnés d'un 
h?rder~au n~dJc_ahi ~es s?mmes par eux 
r eclamees, s.1 mwux 1ls n atment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la véri1HcaHon des. créan. 
ces: au Palai s d e Justice, le 28 Juin 1932 
à 9 heures du matin. ' 

Alexandrie, le ~Juin :l932. 
'*'7-A-311. Le Greffie r , (s .) 1. Hail pern. 

Dans ~a , faHil~te de la Rais.o ~1 Sociale de 
nattünallle _m1xte _ D. Ma_vnkws et E. 
Akaow , la cl1 te .Rmson Socrate (\omiciliée 
à Bulkeley (Ramleh ), rue Facier. ~o. i7 
ains i que les m em bres la coml)Osant. ' 

Avertissement est donné aux créan
?iers d'~voir dans le dé lai de ving l jours, 
a se presenter en p ers.onn e ou. p at· fondé 
de pouvoirs au Syndic cléfinit.if, i\1. A. 
Béranger , à Alexandrie, pour lu i remet
Ire leu rs titres accompagn és d'un borde
r(~ au indicatif des sommes par eux ré
clamf>es, s i mieu x il s n'a im ent en faire 
Je dé pôt au Gre fl'.c. 

Hénni·f}ll nour la vérification des créan
ces: au Palais d e Justice, le 28 Juin 1932, 
à ·9 h eures du maLin. 

Alexandrie, le 9 Juin H);32. 
!!9-A-3.:1 3. Le Greffier, { s.) l. Hailpern. 

Dans la faillite de Hassan Hallaga, 
commerçant, égyptien, domicili é à Ale
xandrie, rue Midan, No. 37. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en pers-onne ou par fondé 
d•3 p ouvoirs au Syndic d éfinitif , M. R. 
Auritano, à Alexandrie , pour lui r-emet
tre leurs titres accompagnés i 'un bor
dereau indicatif d es sommes par eux ré" 
clamées, si mieu x ils n 'aimen t en faire 
le dépôt au Greffe . 

Réunion pour la vérification de créan
ces: au Palais de Justice, le 28 Juin 
193!2, à 9 heure s- du matin. 

Alexandrie, le 9 Juin 1932. 
'18.,.1\-3!2. Le Greffier, (s .) I. Hail pern. 

T ribun!l du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par junemcnt du t1 Juin 1932, a été 
déclaré en faillite Je Sieur Abdel Fattah 
Ahm ecl G hanncm , commerçant en manu· 
facLures, s u je't égyptien, demeurant à 
F'ayoum. . 

Dale fixée pour la cessalion des pate-
ments: le 2:5 Novembre 1930 . 

Juue-Cmnmissaire: NI. Ahmed .Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demanget. . 
Héunion pour la non1ination du Synd~c 

définitif: au Palais de Justice, le 23 Juill 
100'2, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 7 Juin 1932. 
Le Greffier, 

81-C-223. François M. Orsoni. 
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par jugement du 4 Juin 1•932., a été 
déclarée en ïat1lite la Raison SQciale 
osman Mohamed E'l Gamei et son fils 
vroham ed, amsi que les membres qui la 
~0mposent, les deux susdits Sieurs per
c;o nnell em ent, Maison de commerce 
égypL·ienne1 _établie à E1 Fikrieh Abou 
Korkas (:Mm1eh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 14 Mars 1'932. 
Ju!fe-Com·missair~: M. Ahmed Saroit. 
Svndic Drovisoire: M. Soultan. 
Réunion pour la no~mination itu Syndic 

définitif : au Palais de Justice, le 23· Juin 
1932. à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 7 Juin 1'9.32. 
Le Gre.ffier, 

j!1 ... C-21'6. François ':\1. Orsoni. 

Pal' jnnemcnt du /1 Juin: 1932, a été dé
claré en Iaillite le Sieur Sadek Botros 
. -\wall . nc',goc:iant, suj e t égyptien, clemeu
ralù Lt \1.in1eh . 

Ha te fixée pour la cessation des paic-
nwnts: Je 9 \1ai 1932. 

J1u1e-Commlssaire: "\1 . .. \hmed Sar.oit. 
~h-iutic provisoire: ~J. _\neo na. 
li~union pour la nomination du .Syn-

dic <kl'inilH: a u Pal a is d e Jus tice, le 2:i 
Ju in HJ:J2. à 9 h eures du matin 

Le Ca ire, le 7 Juin i902 . 
L·e Gre ffi e r. 

S2-C-?2LL Franç.o is "\1. OI:si ni. 

Par junemcnt elu 4 Juin 1~32, a été 
déclaré en faillite le Sieur Mohamed Said 
El H~ lbaoui , commerçant, s uj e t local, 
dom ic ilié au Caire, r u e El R ou ei, No. 9. 

Dale ïixéc pour la cessation des paie-
Jnents : le 14 S eptembre 1931. 

Ju!le-Gonlmissairc: :vr. Ahm ed Saroit . 
Syndic provisoire: "\II. C.aralli. . 
lléunlon pour la nominatio n du Syndic 

déiinHiJ: au :Palais d e .Jus t ice , le 2·;-3, Ju in 
H}3'2., ;\ 9 b eures du matin. 

Le Caire, le 7 Juin 193?. 
L e Greffi e r , 

'îD-C-?:?1. I" ra n çois :VL ü r:::>oni 

Pa 1· Juuemcnt du l t: Juin 19G2, a été dé
dat·(~ en faillile le Si e u r Hanna Far.ag 
. \li.hn r;nJ<h , commerçant , suj e't égyptien, 
clemr'tn·unt à Deirout, Assiout. 

Date fixée pour la cessation des paie-
nlenh: le t8 Juillet 1 ~931. 
Ju~v-Comn1issaire: ;vi. A hm e d Saroit. 
Syndic provisoire: ~\11. .Caralli . 
Ré:mion JHHlft· la nomination du Syndic 

définilH: au Palais d e Justirce , le 2;3 Juin 
1932, ~t 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 7 Juin 1'932. 
L e Greffier, 

80-C-'222. FrançQiS :VI. Orsoni. 

Par jugement elu t1 Juin 1'932. a été dé
daré en faillite fe u le Sieur Ar,med El 
Sayell Sélim, de son vivant entrepre
neur, de nationalité égyptienne , demeu
rant :t Helmiet Zeitoun, banlieue du 
Caire. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 17 Août 1931. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroi t. 
Syndic pll'Ovisoire: M. Hanoka 
.~éunion poll!r la nomination du Sy:ndic 

ùchniliï : au Palais de Justice, le 23 Juin 
1932, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 7 Juin 1932. 
Le Greffier, 

77-C-219. FranGois M Orsoni. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par jugement du 4 Juin 19.32, a éta 
déclaré en Jai!Hite le Sieur Taha Omar 
\Vachahi, commerçanl, suj e t égyptien, 
d em eurant à Kéneh. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 9· A.vri l 1 93 '2. 

,Ju:ne-Commissaire: "\!1. Ahmed Saroit. 
Syndic '}>rovisoh·e: :\11. J -éronymidès·. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palai s d e Justice, le 23 Juin 
J 9G.2, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 7 Juin H}32. 
Le Greffier, 

78-C~2:20. François :\-1 Orsoni. 

Pal' juncmcnt du 't Juin 1932, a été dé
clarée en faillite la Raison Sociale Eta
blissem ents !Vloham e cl Be y Ilagheb, ainsi 
que les membres qui la composent p er
sonn ell em P.nl: 8avui 1· Farag e t Chou cri 
I\.il'ill o:::, Daï n P GalilR Hanem , veuve "\!J:o
h amr cl b e \· n a.ç('llP}1. "\ 'Tohame cl "\!lohame d 
Ra'.th -:-'h, ·~\l alm1ou cl "\1oham e cl Rag h eb et 
r:ra<laat \il nha m Nl R aP)l r.b , aclmini s trc'~e 
é,gyp Li ennf' , avant siège à :Vlini Gl1 . 

Hale fixée p mù· la e cssn tion <!Ps pak-
m ents: k '.2''2 Juin H1:l J. 

.Jnoc-Conuni.ssail'e: \ T. :\ lnn e cl Sa roi t. 
Syndic provisoire : "\tL D oss . 
Hénnion p oul' la n omination du Syndic 

d éfinilif: a u Pa l aj ~ rle .Jus tice . le 2;~. Juin 
HU'2', ü, D ll e Urt'::o rlu matin . · 

L e Cai r e, le 7 Juin 1P,:3,2. 
L e Greflï er, 

JiJ-C-2:17. Pran çois .\1 Orsoni. 

Par ju!Jenwnl du L1 Juin 19:12 .. · a été dé
ela•·{•e en l"aillite la H aison .S ocia:e .Orie tta 
F'rèr-:-'s, ai n s i que les m eml >res q u i la 
cn m pnsent p cr:-;onnPllt:m enL, savoir: 
GPnrges e'L PiPri'(~ O rie l.l a, a,r~mini s lr ée 

lJ e ll ('ni q n c, a,·an l si\'. :cre cm Vi cu x -C a irr· . 
Bal<' lÏxé,~ püUI' la cessation des pak-

Hl( 'nl~;.; !t' J~ Snv0mbr0 HJ:3 J. 
,.lune-C:J<mrnissa il'<': \ f . .. \.hm e d Sû.ro i t. 
S.vndi~ v •·o, ·isoirt>: "\f. J éron ymid ès . 
Héunion pom· la nominalion du Syndic 

définitif: a 1.1 P a la is cl r Jus t ice, l e 23 Juin 
1'.:n .2., ù D h eu r es elu m atin . 

t~ e C:aire , l(• 7 J11 ·i~:1 . 10:1:2 . 
L e Grefl'ier . 

ï ·6-C -218. F ran<:oi s "\:T Orson i. 

CONVOCATION DE CRE1-\Nf:IEH~ 

Dans la faillite du Sieur Fahim Za ki 
.\ti(J flah, C!>m m er çant, ~ ', g-yp l i e n. d r. Jllf'll
rant au Cain'. rue Bons la ll l' E l l\ afll u r.i. 

Avt>:l' lissem<'lll est <lnnnü aux c t·{·an 
cie•~· cl'an~ir dans 10 !l é·l a i d P Yingt jou rs . 
à sc présentPr en pP 1·snn n (' nu par fon rl -é 
d e p ri u n,ir au Synrl ic (léfinitiL .\'T. ,s oul
tan. au Ca ir('. p()nr llli r e rn r l1rr 1lr nrs l.i 
t.rPs, accnmpa~rn és rl 'un bnrd e r·ea u in cli
catif des s ommes pa r eux récla mées, s i 
miPnx il s n'aim enl en fair f' k dépôt au 
Greffe. 

Hénnim1 lHHll' la n'rifiealion <les c réan
CL~: au Palai s cl e .Tus ticP. lf' 7 .Tnill et H).~.2 , 
à 0 h eures du matin . 

L e Caire. le 7 Juin 1932. 
· Le Gref.fier, 

83-<C-22'5. François M. Orsini. 

ET dfsc~t;:J~~ EVERSHARP 
SONT LES MEILLEURS 
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SOCIÉTÉS 
Tri banal d'Alexandrie. 

CONSTITUllON. 

Suivant contrat visé pour date certai
ne le 19 Mai 1932 sub No. 3705 et dont ex
trait a été transcrit au Greffe Commercial 
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 4 Juin 
1932, sub No. 31 /57, vol. 48, foL 19; 

Il résulte que le « Comptoir d e Prêts et 
d'.E's.compte, Philippe Fadel & Co. n So
ciété en commandite shnplc, constituée 
pru.· acte dont extrait clùmerr t enreg-istré 
au Greffe C-o mm ercial d'Alexandrie, te Z7 
"\!fars 1028 sub ~o. 37 /53e, a été dissoute 
avant terme le 31 M a r s 1932 . 

Qu'une nouvelle Société à intérêts mix
tes a été constituée entre les Sieurs Vic
tor F a d el e t Geor ges F adel, co :.:-r1me asso
eiés e n nom, et un commanditaire ita
lien, sous la Raison Sociale « Victor Fa
del & Co.» e t la dénomination « Comp
toir d e Prêts et d'Escompte» ayant siège 
à Alexandrie, rue Serafieh, qui prend la 
s uite d es affa ires d e la Rai son Sociale di s
s ou te e t a pour objet les a ffaires de b a n
que en gén ér a l, avances s ur marchandi
ses e t immeubles, prê ts s u r gages e tc. 

La durée de la Société es t de 5 années 
eommençant le i er Avril 1932 e t finis
sant le 31 Mars Hl37, renouvelable d'an
n ée en année, sauf dénonciation . 

L a signature eL la gérance sociales ap
parti ennent a ux Sie urs Vic tor Fadel e t 
Georges F aclcl rr ui s ig n cr on t séparémen t 
d e J( ' LLL' :O: ll tJ lll:-: p~ rsn nn e l:-:, «Pour le 
\>mlp l !l i r de' P rt\ls· l'L cl'E scmnpl e n . 

Le capital social es t fi xé à L.E. 5000 
don t L. E. 50 apport en commandite. 

Pour la Société, 
965-A-290 Gabriel H u ri, avocat. 

DISSOLUTIONS. 

Sui-vant ac te sous sciug privé elu 3 
..:\ vril 1932, v isé pour date certaine le 1û 
.\f a i 1932 sub No . 3705, e t .dont extr ai t 
enregistr é au Greffe de Comm erce elu 
Tribuna l Mixle cl'Alcxanclrie , le ·i Juin 
J 0: .. t~. ~ n! J '\ o . :1:2, vol. 18, fo l. 20, il ap
p ert que la H.aison Sociale <'P hilippe Fa
de l & Cu .. Com p toir cie P r è ls e t cl 'E's
compte n, Société en cnmmancli le s imple, 
con stituée P.ar acte dont e)\ lrai t clüment 
'' lli' P!2· is ll 't:- au G J'Piî'c 1 :on1 mrt·c ial d e ce 
Trib,unal, le 27 •\!lars 193'2 su b No. 37/53 
e t modifié par un autre aete du 23 S ep
le mbre 1931 visé pour dat e certaine le 
24 Novembre 1931, sub No. 7881, entre 
les Sieurs Philippe Fadel, Georges Fa
d e l e t Victor .B~aclel, comme associés en 
n om f~ t un a ssu·cié cotmmanclitaire, a été 
dissoute avant terme, à partir du 31 Mars 
1932. 

La suite d e::: affaires de la Société dis
soute, après complet désintéressement du 
S ieur P!1ilipp e Fad el, a été prise par la 
Raison Sociale Victor Fadel & Co., cons
titu (·e par le m êm e eontrat elu 3 Avril 
1932, et dont extrait publié ci-dessus. 

Pour la Société dissoute, 
û56-A-29i. Gabriel Huri, avocat. 
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Par acte sous seings privés visé pour 
date certaine au Bureau des Act.es Nota
riés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
28 Mai 1929 sub No. 5239, enregistré par 
ex trait au Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 8 Juin 1932, sub No. 35, 
vol. -i8, fol. 22, la parti e commanditaire 
de la Société Georges Nahum & Co., 
avai t cédé sDn intérêt dans ladite .Société 
à l'associé r-esponsable. le commandité, 
Sieur Georges Nahum. 

La Société Georges Nahum & Co., 
constitu-ée par un acte sous seings privés 
du 1er Juillet 1928 qui n 'avait pas été 
·enregisüé et publié co!lformément à l.a 
loi s 'es t trouvée depms lors automati
quement dissoute ~t ce depuis le ~0 Sep
tembre 1920 par smte de la confuswn des 
deux (1ualités de commanditaire et de 
comrnancbt.é en la même personne du 
Sieur Georges Nahum qui a pris la suite 
des affaires en son nom personnel. 

Alexandr[e, le 30 :\1ai 1932. 
961-.\-?9-G. (s.) Georges Nahum. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé, visé pour da
te certaine le 2 Juin 1932, No. 3144, et en
registré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte du Caire le 7 Juin 1932, sub 
No. 142j57e A.J. . 

Il appert qu'une Société en comma~di
tc simple a été form.ée entr~ l? Swur 
Hamza Mohamad El Chabraw1chi et un 
associé commanditaire, dénommé dans le 
dit acte, ayant siène au Caire et pour 
objcL la fa br ication ct la vente de par
fum :-: . 

La signature sociale appartient exclu
sivement ii l\1onsieur Hamza Mohamad 
El Chabrawichi, associé commandité et 
gérant responsable. 

La durée de la Société est fixée à 3 an
nées à compter du :ter Juin 1932._ 

Pan lr de préavis donné 3 mo1s avant 
le 31 :Mai :1935, la Société sera considérée 
c{)mmc· lW tWt!p·ée par tacite reconduction 
pour une nouvell e période de trois an
nées, et ainsi de suite. 

Pour la Raison Soeiale, 
Hamzn ~Vfnhamacl r l Cllalwawichi & Co. , 
93-C-235 \Villy Chalam, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un extrait clûmcn L légalisé en date 
du 31 Mai 1932, de la Société en nom col
lectif con stitu ée suivant. contrat en daLe 
du 1er Septembre 1931, sous la Raison 
Sociale Hindy, Aknin & Co., lequel extrait 
a été déposé au Grel'fe de ce Tribunal le 
30 Mai 1932, sous le No. :t36 j 57e A.J., il 
apperL que les résolutions suivantes ont 
été prises: 

La Société Hincly, Aknin & Co., a été 
dissoute. 

Le Sieur Elie Khoudoury El Bindy, 
s'est retiré de la Société le 10 F évrier 
i932. 

L 'actif et le passif de la Société est as-
su me par le Swur Jose ph Aknm, 
s'engage à désintéresser tous les 
ciers, sans exception. 

lequel 
créan-

Le Caire, le 6 Juin 1932. 
123-C-2'67 . Félix Nada. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHATIOHS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Mohamed Bahgat, commer

çant, sujet local, domicilié à Sherbin 
(Gha1·bieh). 

Date et No. du dépôt: le 7 Juin i932, 
No. 618 . 

Nature de l'enregistrement. Marque de 
Fabrique. Classe 23 . 

Objel: une étiquette r eprésentant le 
dessin du Drapeau Egyptien et au-des
sus, l'inscription en arabe: << Tabac le 
Drapeau Egyptien n et au-clesE-ous, en 
fran çais: « \1-o hamed Bahgat Ltd. n, le 
tout pour être imprimé sur les paquets 
en carton rouge contenant les tabacs par 
lui vendus. 

Destination: pour identifier les tabacs 
par lui nnporl-és, empaquetés et vendus. 
57-A-321. (s·.) ::\1ohamed Ba·hgat. 

Déposante: Giulio Padova & Co., ita
liens, i3, rue de France, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 18 ~tai i932, 
No. I1ôO. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F'abriquc. Classe 55. 

Objet: deux étiquettes elevant envelop
per une büîLe et di visées en cinq pan
n eaux , repré'sentant dans un ovale de 
fan ta isie . Je dessin d'un -é léphant, le tout 
avec cl iverses inscriptions, imprimées en 
or sur papier bleu. 

Hcs.Unation: pour identifier le thé en 
boites. qu e la déposante met en vente en 
Egypt e. 
ô0- .\.<3.2IL (s .) Giulio Paclova & Co. 

Déposante: Giulio Paclova & .Co. ~ ita
li ens. 115, rue de France, Alexandrie . 

Date et No. du dépôt: le 18 l\1ai i'9'32, 
Nu . !161. 

Nature de l'enrenistrement. l\1arque de 
,F'abrique. Classe .55 . 

Oujet: une é liquette cartonnée devant 
form er boîte et divisée en quatre pan
neaux, r ep r ésentant dans un ovale de 
fantaisie, Je dessin d 'un cheva1 , le tout 
avec divers es inscriptions, imprimées en 
or su r carton rouge . 

nes tination: pour identifier le thé en 
paquets , que la déposante met ·en vente 
en Egypte. 
(H-.\<123. (s. ) Giulio Padova & Co. 

Déposante: Kyriazi Frères, société 
rnixL<~ , le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 4 Juin i93.2, 
~'o .. :515. 

10/U Juin 1932. 

Nature de I'enregis!rement: Marqu-e de 
Fabrique. Classes 23 et 26. 

Objet: 
1.) La marque de fabrique consistant en 

un dessin d'une couronne dorée, de 
l'inscription : « Leila » et le nom de la 
Ma.ison Kyriazi. 

2 .) La d-énomination « Leila n 
Destination: à identifier les tabacs et 

cigareLtes fabriqués par Kyriazi Frères. 
72-A.-:336. M . A. Colonna, avocat. 

Déposante: Nouvelle Savonnerie (( La 
Vierge>> Anciennes Usines Félix Eydoux, 
37. rue de la Boétie, à Paris. 

Date e~ Nos. du dépôt: le 25 l\lai Hl32, 
Nos . 474, 475, 476, 1!77, 478, !179, 480, 
481 et 4.82. 

Nature de l'enregistrement: Cession de 
Marques de Fabrique. 

Objet: la cession des Marques de Fa
brique suivantes de la Société Anciens 
Etablissements Ch. Roux Fils et Ch. Ca
naple, à la déposante: «La Cornue», 
« Daumas d'Alleon », «La Galère», «La 
Girafe», « Lessivg Madam », «Les Lut
t eurs n, '' Oui n, « Le Rescapé >> ·et tt Ch. 
Roux & Fils >> . 
69-A-33.3. Albert Cohen. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Zein El Abedin Bey Aly 
R e da, commerçant, turc, domicilié au 
Caire . 

Date et No. du dépôt: le 2 Juin i9.32, 
No. 135. 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Classe 33c. 

Objet: un instrument de rn usique. 
Destination: le corps de cet instrument 

peut servir à la fDis de « oud n, t< man
doline », tt banjo », <t guitare n. (( t~m
bour >> et <t bouzouk n , moyennant le SIID· 
ple changement elu manche. 
51-A-.315. Joseph Zeïtou n avocat. 

LA BANQUEROUTE ET SON IHSTRUCHON 
par 

A.HAZAN 
Avocat à. la Cour d'Appel Mixte 

(Librairie Au Bou Line) 

L.'A.~EI'I~E DE "C)VA.~ES 
FARA..IAB...LAH 

Vous procurera rapidement votre billet de passage pour n'importe quelle destinatio n 
Soignera le transport et l'assurance de vos bagages. 

1 à Alexand,.le, No. 8, Rue de l'Ancienne Bourse - Tél. 54-81 
Adressez vous l au Oai,.e, No. 9, Rue Kamel - Tél. 505-83 



iO/H Juin 1932. 

Annoncss raçuas an Damiàra Haura 
N.B- - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tal"
dilvement. 

VIENTE MOBILIERE. 

T ri~unal du Caire. 
Faillite nousny J. ... ouis & Cie., du Caire. 

Le jom· d e Mardi, i4 Juin 1932, à ii h. 

3o a m. il sera procéd-é à :.ta \ 'cnte aux 
ench.ére's pu~·li.que s. au pl,us offr~mt et 
dern i r~r encher:1ss~ur, par ~ en~rem1s~ du 
Si r. ur O. BJ.grayl, Commissaire-Priseur 
désigtu~ it cet eifet, de: 

5 cai:-;:::· ( ' ~ de castor marque HLC, No. 
s19i2·:J, m esuran.t 5155 mètre~. 

3 caisses de tissu pour pyJamas, mar
qu e lli ,,C, No. ·•888/00, mesurant 2746 
yard:::. . . 

1 t;a 1 ::;::;e de velours noir, marque 
Al~:\11\ , j~o . 23:33, .mesurant 66 m . 50. 

se t.rouvant au bureau de MM. Bahgat 
Genn <t• Jltl & Co., transitaires-dédoua
ncurs, 1 :l , rue Bawaki, le Caire. 

Ge lk vente est poursuivie suivant 
ordonnance de Monsieur l.e Juge-Com
missain· des Faillites, en date du i9 :Mai 
i932. 

V€nk au grand comptant en L.E., plus 
5 o/o dr• 1.ib d t' criée , ù la charge des ache
teurs. sous peine de folles enchères im
médïit : r·:-:, pour compte de l'acquéreur. 

Livr <l i:-:on immédiate . 
L ·e Syndi-c, :\iohamed Sultan. 

Le Commissaire-Priseur. 
G. Bigiavi, · 

27, rue Soliman .Pacha 
236-DC-224. Tél. 43458. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Hakahlieh Land C.O.:mpany S.A.E. 

nappo1·t du Conseil d'Administration 

Mi ·:,;s jeurs les AcMonnaires, 
Nou -: nvoHs l'honneur de vous soumet

tre les (;c,mptes de ]'Exercice social fini s
sant an :3i Mars J932. 
, Deux l'acteurs ont affecté gravement 

1 anM0 ;;:.oein le sous revue: la baisse ac
centu(·l, des cours du co1ton et la pénurie 
excep.tionnelle de l'eau d'irrigation dont 
1~ pre.1udicc le plus sensible fut la pro.hi
bltton c]2 la culture du riz. 
. T?uf.ef0is , nous devons a.tJtirer votre a1-
t~ntlon sur ce fait que, malgré les candi
hon~ rl(:sôv<mtagenses de l'économie agri
cole de •:elt e année, l' exc(~dent des recet
tes sm les dôpenses pour nos différentes 
pror:riNr'•s s'élève ;\ L.E. 6.61o0. 957 m/m 
ee qui eons ti tue, relativement, un résul
tai d' r x] oloi la ti on agricole satisfaisant. 
~ous vou e: signalons aussi que, pour la 

premit~ r<~ fo:s et au bout de la troisième 
ann('e ,ra.mnioralion, no:tre domaine de 
\1H Loza Iai ss~:: un bénéfice. Quant au ter-
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rain d'amélioration d'Edkou-Bousseili, 
l"exeédent des d épenses sur les recettes 
a ét.é passé en augmentation du capital, 
comme les années précédentes. 

Après dér!uct.ion du iO 0/0 desltiné à la 
réser:ve statutair~, le revenu net, aug
men.té du report de l'exercice écoulé, 
constitue un solde de L.E. 2.313, 078 rn/rn 
que votre Conseil d'Administration vous 
propose de reporter à nouveau. 

Le Conseil d'Administration. 

!:apport du Censeur . 

~lessieur~ les Actionnaires, 
En exécution du mandaJ~ que vous avez 

bien vou!u m e confier, j'ai procédé à la 
vérification 1:lAS écritures de votre Société, 
arrêtées au 31. Mars 1932 et du Bilan ci
annexl~. 

Toutes l e::- informa~ions et explications 
que j'ai requises m'ont été données et 
mes observations sur les Comptes sont 
les suivantes: 

Actif. 
.\ . - Proprié tés. 
Diver ses propril~'l. és de la Société restent 

évàluées clans le Bilan aux prix d'achats, 
y enn:-rpris l es frais d'inscriptions, d'avo
cats. d'améliora t.inns, eLc. L'évaluation 
comprend aussi un monlanJt de J.1.E. 10.7!.~:3 
reprt~sentant le ::.; int érêts courus depuis la 
d::l.te des aeha~s d es propriétés précitées 
solt le :t e r Nov embre :1928. jusqu'à la date 
(valeur moyenne 16 Juillet J9"29) des ver
sem.elllts du Capital par les Actionnaires. 

B. -- T errains Erlko11. 
L'r~xc(·. rlf~ llf d es rl(~ penses sur les recet.

tes so i 1 L.E. 1 .7;)9. !•3G m / m a értè appli
ffU(, en ê:lnp·rn<·nlHiion du prix d'achat de 
ces terTai.ns. t': [.C\lll donné que votre Ad
mini sJtnd e ur 1~f ~t~hnique a d éclaré qu-'à 
son avis (;Pc. frni s ont r.ont.ribllf' ù. lem' 
am-élioration. 

C. -- Compte~ Dr'·bitcnrs Cu l1Lures. 
l./c>xisl encr~ au :-:H i\t[ars 193.2 des Maté'" 

ri~l , Bt''rta i 1. \1 ~! g·a sin et Mobili er a l~ té 
C '~ rtlfi ('~ , ~ par· l' r'\ rlmini s trateur T echniftue. 

D. -- Terrain d e B(mi-Ebeid. 
L 'acte· aullwnl-im.t< ' concernant l 'aehat 

de cette pJ·opril-1(· ·n'a pas Pn corf' èU· t~ n
reg1:·'11trt'· an Trihunal. 

En Gt'-.n(•t' é.11: 
SauJ i1~s oLc;t·r ·villiuJJ ::; qui pn:~cèùenl, le 

Bilan dC' volr0. Snc it'•l<'' . éliTê t(' m.1 ~:l i\!Iars 
1932. r·e !'lt•IP. ,·1 mon avi s . la sirtuation 
exaciP d e~ al'f'nirns de v n Lre Soc i<''U\ f.elle 
qu'e ll<· r·(· s ull <· d<· ::;:(\~ Livres (~ [ . d es infor
mations et r~xplicaLions qui m 'ont t:•1 .(. 
fournies. 

.Je vous pré :;;f~ n~ e, 1\llessieurs, l'assur<m
r.e d e ma eon;;;jdérat.ion distinguée. 

signt'': H. Bridson, 
f:hFlri Pred Acc.ount.a.nt, 

Censeur. 

39 

B·ilan a?"rêté au. 31 Mars 1932. 

Propriétés au 
prix d'aehal, y 
compris frais 
d 'inscription, a-
vocats, amélio-
ralionR ete .. . 
Tonwy, ·Ma!ha 
& Béni-EhP-id. 
S elon Bi1an au 
31 Mars 1.931. f. 
1854. le 5, s. 23 
1.9/ 4S 
moins: superfi
cie utilisée pour 
la construction 
des vil1as à Sem 
b ella-vven f. 0, 
k. 8 , s . 5 2!d!t8 
reste : f. i '853, k. 

2 ·!' s . t7 13/48 
plus: intérê:ts 
s ur prix d'achat 
au -taux de 6 
0 /0 , depui s le 
t er ~overn. J 928 
jusqu'au i6 Juil-
let 1929, date 
moyenne cie~ 
versements du 
c:api;t.al 

1\'h t Loza & l\·fit-
Garrah 
Selon Bilan au 
~ l ,\lars Hl31 : f. 

Ac tiL 
L·.E. M. 

256.933,1541 

155,480 

256.778,061 

L.E. M . 

i0.743, - 267.521,061 

:i; !2, k. 2 , s . 5 17.498,984 
l~dl\:nt.J-Rousseili. 
S elon Bilan au 
;'")1 MB r s H)31 f. 
2568 26.894,700 
plu~· frais ·:l'a~ 
m élioration sui-
van! d.éda ration 
d e l'Administra-
t.r·ur-'T'erhnirpte 1.759,435 28.654,135 

Villas S Sem
bel1a\ven New
l:ity 
T·~naii• s f. 0, k . 
~. :-;. G 1 /? 
Ctmstr. ~~~ ins
tn Jla'. \' I~Om
P l'i:-: lwnor·airès 
~ r·r hi f•·'r! 0<..: 

Divf'r~e~ aet.i.vi
t(~ ~ 3 ux Domai
nes e:t Frais 
l\:ouvelle Récol
te 
D éb. Diver~ 
moin s : Provis . 
pour f:réan ees 
Douteuses 

155, 480 

2.058,197 2.2i3,f!77 
--------- ---------

3H5.888, 157 

9.243,735 

238,138 

~~#'~#~,fi(A[~..4f~~ç:A(-;,;~~ 
_....::.-- - -- ...... _~ - -n _ _y.. -...Y'" n -_').,;;.. ....... ..; ' .... .;:,..:..~,.. 
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Garantie·de Ge~ . 
tion des Admi
nistrateurs . 
Al't.ièle 2!t des 
S;ta luts : contre
parUe au Passif ü.OüO, --

325.370,0GO 

Passif. 

L.E. l\ 1. L.E. M. Capital rep. par 
132.500 actions 
entièrement ver
sées 
Réserve Statu
taire 

230.000, -

1.5J8,775 
Créances Hypo
thécaires: 
Crt:~<li t Foncier 
Egyplir.n: To
rnay, 1\Ji:t-Loza 
et Bt~ni-Ebeicl 
Malha, l\~1it-Lo
za e l Tomav 
The Mortga!je 
Coy of Egypt 
L tcl: Rt'•ni-E~)~id 

The Uaion Cot
trJll Go~; of Ale
xa-nclria S :A .E. 
Cr:éclileurs et 
Pr-ov Diverses 
Com p!e Profils 
et- Pertes : 
Heliquat. d e l'E
::xer.c<ice 1J>3n .' 31 
J-lus: Rt~sult. cle 
J'Exercice Hl3J 1 
Hl32 

Dé·p ôt Stalutaii'e 
<l es Administra
teurs. 
Con! r e-n&I'I ie à , 
l''Ac1it 

40.'109,063 

2·L9J2, 161 

1.093,188 

1.693.985 

ô87,881 

ü.OOO, -

G6.HG, 'd2 

3.838,985 

1.213,992 

2.381,8613 

----·---- -----
325.370,030 

Compte Profi ts el Pertes 
dn 1er A1wi.l J981 au 3J Mars 1932. 

Doit: 
Ii'-rni:<; tit"nt'-r<mx, 
Frai s .i Ltrl icio i l'es, 
appointement s, 
ek. 

y compris 
honoraires, 
indcmni l-és, 

Pl'o·vlsion pour jetons de Pré
sence c~e:3 Administrateurs 
Coui'l a,Q·es sur• ventes terrains 
pt~ nda!Ù les exereices précé
clc:>nl s 
I:nl ée·~·ls 
Provi s ion Jlülll' f:rt~·<:mees Dou-
1 (' ll SP.S . 

R •.'·Silllat :le l' Exercice 

Avoir: 
B(·ndic.cs des Ctl1tures7 .470,863 

moins: Participa-
tions des copro-

L.E. M. 

1.739,773 

250,-

/14,068 
3 .572,920 

346.315 
687:88.1. 
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pri<~ tnires dans les 
hc'ndices de Bé·· 
n.i-Ebeid 820,906 6.640, 957 

·--------

:-\loxanclrie, le JO Juin 1932. 
957-A-292. 

6.640,957 

The United Egyptian NHe Transport C.y. 

Avis de Convocation . 

\ 1es·sieurs les Adionnaires de The Uni
ted E'gyptian !'Jile Transport Company, 
sont -convoqués en Assemblée Gén€rale 
Ordinaire, au siège Social, 4 , Slharieh 
M.aghraby, le .Jeudi 30 Juin 1932, ·à 1'7 
h eures, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

Ordre du jour: 
i.) Rapport du Con~eil d' .A.:dministra

tion. 
2 .} Rapport du Censeur. 
::L) Approbation des Com.pt·es• de l'exer

cice du i er Avril 1•931 au 31 Mars 1932. 
4 .) Attribution de jetons de pres-ence 

à M~\1. les Administrateurs. 
'5.) Election .de deux Administrateurs en 

remplacement de deux Administrateurs 
sortants . 

6 .) EJection du Cens·eur et fixation de 
son indemnité. 

7.) Propos ition d'un groupe d'Action
naires en vue d'augmenter le nombre des 
Administrateurs. 

Tout .porteur d'au moins 25 actions qui 
voudra prendre part à l'Assemblée. devra 
déposer ses titrr.s 5 jours au moins avant 
la réunion, soit au .Siège Social au Caire, 
so it au Banco Italo-Eg.iziano, au Caire ou 
à Alexandrie, ou près de toute autre 
Banque en Egypte. 

Polir le Consei-l d'Administration, 
Le Pr-ésident, 

14.2-C-28lt. (:2 NCF' 11/21 ). G. Corsi. 

AVIS DIVERS 
Retrait de Procm·atinn . 

Le public est informé qu'à partir du 
1er Juin 193'2 le Sieur Ibram Btesh, 
m embre gérant de la Raison Sociale Btesh 
Brothers & Co ., a retiré la procuration 
donnée au .Si eur Salomon Frangi en da
te elu 10 Juill et 1929, portant légalisation 
d e signaLure sub No. 5:7 année 1929. 

Bn consé-quence ce dernier ne peut. plus 
signer ni engager la su sdite Raison So
ciale Blesh Brothers & Co., pour quelque 
motif ou cat1 se que c·e soit. 

Le Caire. le 8 Juin 1932. 
Pour la R.aison S-ociale 

Btesl1 Brothers & Co., 
109~C-251 ·~vraurice Leibovitz, avocat. 

AVIS ILATIFS AUX PHOTETS 
Avis. 

C'est à la suite d'une erreur .qu e les· 
cl eux eff ets cle P .T . 5000 et P . T. 6500, 
échus le 30 \'lai i-93.2. sur ~Iohamed .Abde'l 
Al & Fils, cle Fashn, ont été protestés 
pour faute cle paiement le ter Juin 1932. 
73-C-215. Etablissements Orosdi-·Back. 

10/ ii Juin 1~32. 

- SPECTACLES -
A..LEXA.NDBIE : 

tln~mil MRJESTIC du 9 au 15 juin 1932 

Le Dernier Choc 
avec 

JEAN MURAT et DANIELE PAROLA 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 10 au 16 juin 1932 

LUI ou MOI 
avec 

HARRY PIEL 

Cinéma REX du 7 au 13 juin 19321 

Tout S 7 a.rrange 
avec 

ARMAND BERNARD - ANDRÉ ROANNE 

Cinéma AMBASSADEURS du 10 au 1 6 juin 1932 

L'INCONNU 
avec Lon Chaney et Joan Crawfor.d 

LA DAME DE LA NUIT 
avec Norma Shearer 

LE CA..IBE: 

Cinéma DIANA PALACE du g au 15 juin 1932 

La Couturière de Lunéville 
avec 

MADELEINE RENAUD et PIERRE BLANCHARD 

Direction: J. LillOIS 1 
(E:x:·Ciros Club);. 28, rue Soliman Pacha. 

Du 9 au 12 juin 1932 

LA POTINI~RE .•• 

La fille el le Garçon 
avec 

LILIAN HARVEY et HENRY G ARAT 

VIent de paraître: 

EDITION 1931. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédacteur en Ch.et 

de l'Informateur Financier & C9mmeroiaJ 

F" R 1 X F".T. 100, 
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