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Chrronique Bibliogttaphique. 
Lnc andenne é tude sur 

la r éorganisation financière de l'Egypte. 
Nous nous sommes so'Vgneusem:ent 

rt.bstenv.s, malgré l'intérêt que présente 
la d'iscussi.on des contestations actuelles 
•<H sujet du mode de paiement de la Dette 
Publ'ique Egyptienne, d'apporte1o, en ces 
colonnes, une contr·ibution à l'une ou 
l'au tre des thèses qui s'affrontent à ce 
sHje t. Nous avons estimé, à notre habi
tude, que lorsqu'un. procès m .ême d'in té
rl!t génùal. se trouve sub judice, i l appa1'
l'ient à ce J o·urnal de 1·enseigner très com
plètement le pub lic sur les arguments 
dévelop pés de part et d'autre par les plai
·iew·s. sans toutefois empiéter sur le rôle 
des défenseu-rs. 

.. l ussi 'Jien, dans l'affaire de la Dette 
Publique Egyptienne, avons-nous con·sa
r.:ré un grand nombre de chroniques au 
résumé fidèle des notes respectivement 
ùhanuées par les plaideurs, sans nous 
,IJerrnettre d'y ajouler le moindre com
mentaire, fût-ce ·même par la reproduc
tion ou par l'analyse d'études ou d'ouvra
(tes de caractère extraiudiciaire. 

Su·r une question, toutefois, qui n'occu
pe pas seulement la justice, mais égale
ment la diploma.tie avec les milieux fin an
r:iers, il a [Ht.ru ù quelques-uns qu'il ne 
/P.u1· était pas interd'it, tout en laissant de 
rô té l'aTgumentation actue lle et les com
mentaires, de contribuer à enrichir la do
,· IJ.?nentation collective en faisant appel, 
11 on po·int à une étude des fait s nouveaux, 
mais, tout au cont'raire. à des recherches 
de bibliothèque. · 

C'est en s'ins1Jirant d'une semblable 
t;oncep tinn que not1·e aimable confrère, 
Me T. Pegna, dont nos lecteurs ont eu 
J;lu sie1.l'J'S }'o·is ,déjà à. apprécier les Cf!ntri
fm t ions, a bien voulu nous com.muntquer 
une ch1·onique bi.bliogTaphique, qui ne 
s'apparente a1Jec l'actualité que par Je su
Jet auquel ell e se ré fère, mais se canto'!'-ne 
na-r ailleurs enti.è?'ement à deux anctens 
nvvraaes, publiés à. l'époque d.e la 1'éor
qan.oisation des finances égypttenry,es, et 
don t on n e saurait dire, par consequent, 
qv.''ils semient de fraîche éclosion . 

Il ·nous a paru, dans. ces . conf:lition~, 
qn'à titre, pou1· ainsi dtre lustortque, t! 
n'é tait pas so.ns intér~t de .soumettre a 
nos lec teurs l'analyse mtentwnnellemer;t 
très obiecti.ve que M e Pegna a consacree 
1mx dettx ét,u.des publiées en :L89J et en 
1896 JWT le n1· H7ilh elm J< a,ufmann, sm~ 

les 01'101 Hes des institutions de dToit in
ternational concenwnt la Dette Publique 
Egyptienne. 

L'institution de la Caisse de la Detle 
Publique est sans aucun doute des p lus 
originalr.s e t, en conséquence, ·des plus in
ü~ressantes au point de vue du droirt inter
nat ional. 

Tl n' est peut-être pas osé d'affirmer 
qu 'elle n e pouvait voir le jour sou s un 
cl imat plus propi.ee que celui de l'Eg-ypte, 
si fertile en pareils miracles. 

Ces nüraeles, avouon s-le, donnent li eu 
parfois ;) des situations paradoxales . 

L' institu t.ion même des Tribunaux mix
Les en est un exemple frappanrt: 

Ardemment désirée par l'E:g-ypte elle
même, qui y voyairt le seul moyen de salu t 
pour sortir du chaos judiciaire dù au 
système complexe des Capitulations, cette 
iris ti.tution était l)ar contre fortemenrt 
combat~t.ue par les Puissances, qtü hési
taient à renoncer au statu qvo . 

Cinquante anllt!es environ après la 
créa t.ion de ces Tribunaux, les rô les se 
sont renversés : on voit aujourd'hui, sinon 
l'Egypte. du moins une bonne p~rüe des 
Egyptiens, considérer les Tnbunaux 
c rér~ s par le Khédive Ismaïl Ier e t. par 
NulJar Pach a comme une inslituti'on inclé
s ira ble, t.andis que tolllt au contraire ce 
sont les ôt.rangers qui déplorent que l' ef
f ~Jrt d'autrefo is ne se continue point pour 
le maintien et le développemenrt de la 
Rdorme judiciaire. 

C'est bien pour cette raison qu'il nous 
ernble intlTessant de rechercher a ujour

d'lnri· les impressions que la réorganisa
tion des finan ces publiques égyptiennes 
ett la créa tion de la Caisse de la Dette Pu
Lliqu e onrt suscitées au moment même. 

Dans ce t ordre d'id ées, nous nous pro
posons d'examiner deux études publiées 
en L891 et en i89ô par le Dr Wilhelm 
Kaufmann, Gerichts Assessor et Privat
Docent à l'Universit(~ de Berlin . 

nans le premier de ces ouvrages, dont 
le titre est « Le d1'0'it inte~:national et la 
Dettr>.. P~tl?liqtw Eayptienne » ( * ), l'auteur 
envi -=.a~e la <;apac.iU· cl e !'Egypte de con
t.racter. rl es emprunts et le droit civi l régis
sant la de tte publique égyptienne; il exa
mine ensuite ·la Héforme. Judiciaire inter
venue en 1~75 par l' inslt-itut.i'on des Tri
buna ux mix.tes. 

( * ) B erlin 1891 - Publié égal emen t cla~s la " Re· 
vue .d e droit international et d e l ég1slat10n compa
r ée , T. XXII (1890 p. 556 et. suiv .. . T. XXIII (1.891) p. 
48. 144, 266, 382 et ·suiv. - 'l'radult en ang~a1s par 
Wallach " (The Egyptian State Debt and Its rela· 
tion to international law » 1892)·. 

U r elève que les nouveaux Tribunaux 
élaient des 'l'ribunaux civils, et que le 
etroit civi l ne peut à lui seul su ffire à la 
n\2)em entation de la _delte publique. 

En effet, iJ existe une différence pro
ronde entre les r essources des part-icu
li er s et celles des Etats modernes. 

Le eréancier clonrt le débiteur eSit un 
par tieulier trouve sa sécurité dans le pa
ll·imoine de celui-ci : les dettes du particu
lier viennent à éclléance clans un délai 
dé;terminé et relativement prochain, et le 
capital en doit être couvert par le paltri
moine dont dispose le clébirteur. 

L1~ cr(ane ier d'un Etat, par contre, ne 
i·1cul compt.er que partiellement sur le pa
Ll·imoine cl e son déb iteur, soustrait sou
venrt ~~ ses poursuit es . Cependant, l'E:tat 
n 'é tant pas limité ü la cour te durée d'une 
r- x.isl en ec humaine, et. n' étant pas exposé 
aux aec. iclents qui menacemt celle-ci, 
1.ronve1·a, pendant ttoute cette période, son 
revenu dans le produit des impôts, des 
taxes, e:tc . 

Celle clifkrence clans les bases écono
nüqnes elu cr édit de l'Etat et de celui 
.l 'un particulier a pour conséquence n é
c· essa ilï~ que les debt.es des Etats revêtent, 
en grande partie, une forme juridique 
cli s linc te de cell e des det:tes privées, for
m c qui n e tombe pas sou s l'application 
des règles d n droit civi l, concernant les 
rappor ts entre particuliers. 

En outre. ù côté de sa. dette flo lltan te, 
des tin ée à Mre remboursée clans un délai 
r elativement court, eJt. garantie par le 
domaine privé de l'Etat, celui-ci est sou
vent obligé, dans l'intér êt de sa gestion, 
de (;ontracler des emprunts payables 
moyenn ant amortissem ent gradu el, et 
comprenant des intérêts; c'es t. ce qu'on 
appelle la dette consolidée. 

La nature différente d e ces dettes im
nose c.;ertaines m esures spéciales . 
· Ainsi que r elève le Dr .K.aufmann: 

<< Tandis que les créanciers de la dette 
flottante, exigible à courte échéance, n'ont 
besoin de se préoccuper , en règle générale, 
rtue de la situation de l'Etat et de la con
fiance que mérite son a dministration au mo
m ent où la. dette est contntctée, il faut aux 
créanciers de la dette consolidée un ensem-
1Jlc cl'institulions juridiques leu r assurant 
a ussi pour l'avenir, clans la mesure du pos
sible, une gestion bien ordonn ée des affaires 
publiques et une administration digne de 
confiance. Car il est impossible à ces créan
ciers de prévoir, au moment où la dette est 
constituée, la tournure que prendront les 
affaires et la direction qui suivra l'admi
nistration pendant la longue période de l' e
xistence futnre de Ja dette. 
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(( La réglementation juridique de Ja ma
tière des dettes de l'Etat n'est donc pas at
teinte au moyen du seul droit civil. Il est 
nécessaire qu 'e lle se complète ù 1 aide d'au
tres règl.es de droit )) 

C 'est ce qu e l'autr.u1· appelle « les rè
gles de clruit. adminisrtra~if n, qui, pro
mul g ué.P-s peu dr. tem ps après le nouveau 
droit civil, vinrent compléter la. r éorga
ni sa li on dn droit ég-ypli( ~ n e t contl.ribu è
reni si puissamment au relèvem ent de 
l'l~qypt e. 

Acc 11! ée ;\ la faillite , J'Egyp le pensa 
d'abord, ::;ous le rt>gn e du Kllt.'divc Ismaïl 
Pacha, trouver son salut dans l'organisa
tion des finances au moYen de loi s éma
nées de la seule sou ve ra}nelô de l 'Etat. 

f:e s mesures s 'ét.ant rcvél6es insuffi
sante~. J'l.~la1 Egypt icn se clt:•cida à de
nlan rler ù ses cr r~a nciers de nouveaux sa
cri fi ees, en (·c lHm ge cl esq u els il leur offri L 
!.roi s espèces clc con cession s c t. de garan
ties: 

1. ) Comme clt~dommugem enL le plus 
imm édiat pour la prolon galion des t er
m es du paiem ent ct pour la rt.\duction du 
taux cles in!ér(•l.s, nnc augmen tation du 
m Onilant nominal dl' la dette uJL.érieure
m t>nl rembou rsab lr- et une affec1tation 
~pl:cinl e de eei'1ain~ n'vrnus pour sùrot.é 
dt service futur clr la de ll e c.onsolid ée; 

2. ) 1;n e ort-um isal ion jurirlique des 
droi:ls eo!l,'clifs clr:s nt!anc iers, en créant, 
notamnwnt, un org-anr~ rcprôs entaJt.if de la 
colleeli ,. il(· des c:rt'•ancirrs, auqu el on a 
r econnu le 1lroit cl'r•sler en ju s tice (*) . 

:1 . ) Des qaran li c·s pour la bon n e admi
nistl-a tion futnn\ spécia lem ent. elu ser
v ice de la de tt e e l. clrs finances de l 'Eilat.. 

C'est l;) l'orig-in e ·du Décret elu 2 l\:Iai 
1876. qui a C J't'!(~ la Ca isse de la Drlte Pu
bliqu e . 

Toutefois . ecs disposillon s, prises uni
lalrralemrnt par un Elal qui avait. perdu 
tout créd it., n e pouvaient sa tisfaire les 
créanciPt'S, ni les rlélermin er à consentir 
à lu tnmsformalion cl H. la délimitation 
d(~ l<'urs :lroit s . 

Le Gonvt~ nwment. dait poursuivi' sans 
cE·sse pal' rlrwanl l r~s Trilmnaux mixtes: 
l'ex(:- enti0u dC's ju!2:eme111ts sc h em-lait sou
vent èt rl t' S dirtïcnli.(\S ins urmont ables, le 
palrim oinP de l' Etat. nr p rn.lVnnt faire 
l'Qb.i r: l ri' ('X(cu li on qu e dans une m esure 
trè's 1 i mi t(•f'. 

Et ;'lune p l'olcsln! ion des PLlissan cos, 
qu i fais :, it. ~ u itc ;\ 1lllC' protestation des 
avocnls in::::crils nux "f ,·ihunaux cle la 
H(\!'Cl!'lllt:, l'E!.!'\' plc rr'TlO lHlit nvoc fran
cl1i_s(· w1c. la c.n u :-e ch: llOn C'Xéeution cle 
1;:mt dl· _itJg-r'n~enls n e r ('•s id ni t ]'i:ls cléms sa 
·vn lonk. mais clans sa s ituulion finan
ci(:re. 

En lï n, le Clonn~rn cmenl , pur un décr e1t 
du 21 J;nwie:· 1878, r(··rormé par d écrelt elu 
?8 l\11ll'S 1878. nomma une Commission 
d'cnrpl,"<le, présidée par F erdinand de 
L<~SSt']ït\. t',l comprr~n;:m l r.n 01.1h'e un égyp
t ien, un anglais cl les qu atre Commissai
I'cs cle la Cai:ose de la clcUe rmblique. 

( * ) L 'a ut eur r elève que l 'or~anisa.tion juridique 
des rlroitc:. co1lectlfs des créanciers des d ettes con
tiolidées , par la cr éation d'un organe représentatif 
de ceux-ci et par la concession de la faculté de 
faire valoir ces droits e n justice, ne -pouvait, dans 
les cirPonstances existantes, procurer aux créanciers 
une garantie effective, que si cette garantie était 
placée sous la protection des Triibunaux mixtes 
internationaux. 
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Ce fut le premi er pas vers l'assujettisse
ment des finances égypti'ennes à un con
trOle ini f' rnational. 

:\ous ne suivrons pas l'au,leur dans son 
expo:::ù historiqu e de la r éorganisatLion 
cl es financ es de l'Egyp le: 

La rartieipation cle deux é1trangers au 
Con~eil des l\ilinistres, le Décret du 22 
Avril 1879 annulant cette concession, les 
protestations d es Puissances, l'abdication 
forcée du l\h éclive Isman .Pacha, l'insti
tution d e la Commission internwtionale. 
de liquidation créée par Décr et du 31 
:\lars 1R80 (*:,voilà aulantl d'étapes qui 
prt!eU.ièrPnt la loi ·do liquiclat.ion elu 6 
Juillet J880, laque ll e r(·g la. les droits d es 
cr éa n cier s et la situ a tion financière de 
J'E~·v pt e d'une manière, sinon définitive, 
tout au m oins ap,lc à garantir les uns et à 
t:~vi 1 -~r· à !'autre de nouvell es ca lamitt.és . 

C'est dans ces lo is ert conventions que 
~e lrouvr. pour la première foi s la stipula
hon q u t: ti!J ·es c l coupons de la Dette Pu
bliqu es doivent è !re pay(~s en or (* *). 

C'est lü, ck Iou le (:vicl ence, une des 
Gnncession's gue, sur proposition d e la 
Conunission d'enqni',te, le Gouvernement 
Ee·yr li cn dut oc,Lroyer à ses eréanciers, 
c·n vue de l ' ol.llenlion du long délai qu'il 
leur demandait et pour les garanltir d es 
risques des flu ctua l.ions fut.ures de la 
monnaie. 

Le Dl' Kanfmann prôcise en quoi con
s iste le droit de chnqu e cr(~anc ier au paye
m ont des ii1t.érôls eL des obligations sor-
1 ics au 'lira !Se. Ce droi1t cs l: 

1< 1.) Indépe nda nt de la monnaie égyptien
ne et aucuu changement de celle-ci ne peut 
l'atteindre; 

<< 2. ) Il n e p C'ut lui être donné s at isfaction 
que par le paiement en monnaie d' or indi
gône ou é trangère. 

" Les obligations ct les coupons s ont paya
bles en Egypte, à Londres, à Berlin, à Paris. 

<1 1. ) Les coupons de l'emprunt garanti 
sont payables ù Berlin an CL)Ul·s du jour (de 
la liv r e sterling), à Pa r is au cours fixe de 
;!5 fran cs par livre sterling; 

<1 2.) Les ohligations et les coupons de la 
de tte privil égiée et dela dette unifi ée doivent 
être pay<~s ù Berlin et ù P aris en a rgent al
lemand on irunça.is à un taux de chant.Se de 
la livre anglaise que fixeront les Commissai
res de la dette publique ct 'accord avec le ).1i
nist re dr~s finances égyptien. 1 ou te fois, le 
r-llurs ne peut cl(·passer ln. valeur de la liv re , 
ct n e peut dt.:scendre au-dessous de· 20 marcs 
et :!5 pf. ou de 25 francs par livre. 

" Les coupuns et les obligations donn en t 
ùon c un droit a lt ernatif. 

<1 toulefois, l'option n'appartient pus au 
débiteur mais an créancier. C'est ce qn.i ré
sulte de cc q11e, pour l' ensemble des obliga
t ions qui incornùent au cl1 ~ bi teur. les li en x 
de payement. ne sont pas clétc::minés alterna
t.iverncnt, mais copnlalivcmcnt, et q ue. les 
porteurs des différents ti t.res et coupons doi
vent évidemment jouir de droits égaux. Or 
tel ne serait pas le cas si l'option appartenait 
a u d ébiteur >>. -

Enfin, l'auteur (~numère lr-s droits col
ll'clifs qui apparti ennent aux créanciers, 
pa rmi le~quels il m entionn e l'affectation 
sp(~cia l e en gage de certains revenus, le 

( *) Cette Co:rnmission avait déterminé comme le 
premier des principes qui devaient présider au r è
glement nouvea u qu'u aucmn sacrifice n e doit être 
demandé aux créanciers avant que tout sacrifice 
r a isonnable ·ait été fait par le d ébiteur "· 

r• *) Cette clause se trouve également dans les 
rl écrets nu 6 .Juin 1890 et dans l a Loi du 28 N()v~ml>~P. 
1904, - postérieurs à la publica.tion des études du 
Dr. Kaufmann . 
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droüt. de fair e observer les clispos ilions 
re latives à l'amortissement, le cll'oùt à ce 
que les prescriptions sur le payem ent de 
l' i nl (~ rê t d es d ettes soient appliquées et 
par eonséquent à ce que les co upons 
so i en l payt~::> aux (~clléances dans les loca
lités indiquôes e!t clans la monnai e stipu
tf)e au cours régulier et. sans déduc
tion ( * ), elc 

En tout d e rni t: r lieu, Je Dr .K.aufrnann 
exam ine la constitution et les fonc~ions 
de la Oais sr~ Publique: question du reste 
plus longuement ct éveloppée dans sa se
cond e ducle iu ti lulée << Les Commissaires 
d e la Ca i:-;se d e la De tln Publique Egyp
ti enn e d le Droit International >> (* *), et 
o l! le Dr Kaufman exp.ose à nouveau les 
cau ses qui, en l'année j R76. ont. rendu 
n(~cessairc l ' ins:titution d e la Caisse de 
lèl Dette Publique . 

A ra ison ·de leur nal-tl l'(\ les dettles con
sol icl ées onl une durée qui s'étend sur 
une l ongu L~ sttile d'années, et. leurs servi
cr!s cl'int .(~ri'~l.s cl c.l 'nmorli.:smnent. doivent 
81- t· e assuJ' (;s chaque a nn(~e à nouvea tl par 
les revenus clc rmt aJt. 

P a r uile cll~S calamités Jin an c ières qui 
RccaiJlait'nt l'Ep:yp:te, il a faÙu instituer, 
clans l ' inlérêl des créanciers, un organe 
c!e s urve ill anc:t~ rt de représentation, au
quel on a r ceonllu (~ga i em ent un cer tain 
co ntrôl e et une ccl'La inc acti on ù. l' égard 
de l'administration gé n ôralr des finan
r;es . 

Cet organe, destiné en première li.gne_ à 
la défen se des intôrALs ctcs porteurs, doitt., 
en même temps, envisager e t prendre e!l 
con sidérati on, dans la m esure du possl
iJle, les intérêts financie1·s de l'Etat .. 

C'est ainsi que les revenu s affectés au 
se rvi ce cles Dettes consolidées doivent 
être vc rsé~s . non pa s à la Ca isse Cenlt~-ale 
du Trésor. mais direc t.em ent à la Ca1 sse 
cie la De:tte. dont les quittances sont seu
les libéra toires . 

Si le Gouvernement veu t. apporter aux 
imnôl.s affed(:s un e modification de na
Lure tt inflner sur le montant de ces im
pà'ls. on s' il veut procéder à l' émission 
rle nouveaux em prunts, il doit obtenir 
l'i-1ssenlirnenL préa labl e de la Caisse, dont 
Je d evoi ,. es1t., dans ee cas, de prendre en 
con siclôration les n(~cess i.tôs d e l'EtaL. 

L'mlle ur dMinit comm e suit la mission 
gr~n ('r a l c de la Caisse: 

1< Une sauvega rde et. une représentation 
prépondérantes des ·clroits et intéréts des 
créanciers de l'Egypte, tenant. compte, dans 
la mesure d u possible, des intérêts finan
ciers gén éraux de l'E t::tt Egyptien n. 

Pa ssa nt (L 1'examen de la n ature des 
fon~t .ions des Cornrnissnires, le Dr Kau f
mann rappelle qLt'il n'est .au pouvoir. ni 
elu T\ h l:d ive seu1 , ni du Gouvernement!, 
rl'orh~·inc seul d'enlever un Commissaire 
ü SP.s fonctions . El il es't m êm e douteux 
- - ~t moins qne des raisons disciplinaires 
n'intel'vicnnr.nt -- qu e le Gouvern em ent 
éQ'ypli P- n e t 1e Gouvern em ent d'origine 
r1tissent, cl'accord entre eux, révoquer un 
Cnmmissaire. 

Par la loi d e 1iquidation de 1880, la 
Caisse de la Dette Publique, qui étairt un e 

(*) L'auteur précise en note que « à ce droit col
l ectif s'ajoute le droit individuel de tout créancier 
étranger à réclamer son coupon échu en .se fondant 
sur le <h-oit. civil intel'national ». 

(* *) Traduit par Henri Babled - Le Caire -
Librairie F . Diemer. ' 
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inslilu1ion (~ mant:·~ ~ de la se ule suuverai
nd(~ de l 'Klal, dcYinl uu.e inslitlution in
! l~nwl ion a le: 

,, 11 suit de là que n.i l'Egyple, ni auc,LUL 
a ntre des Elats participants, ni Llll gl'oupe 
~.1 uelconque d'entre e ux ni rni~ rne les Grandes 
Pt tissa nees d"acc01·d O.V!:c i ' l•:gypiA, n e peu
ve nt modifier la si.! uatiu11 de droit internu
tionul créée pat· la loi de L1quidation: 11ll 
changement à cette s itLwtion jlll ·idique ainsi 
constituée ne pounait ètre oblemt qu'avec 
le consentenlCnt de tous les Etals adhé
rents 11. 

En co n séqnenec, les cn'auc ic1·s de l'E
!.rvpl .s form ent acltl e lkm eu{. une entité 
~t!liquc. puisqu'à c llaqu c· instant peut. se 
JJ ~"?cluit·e nt,t transferl ck . c~roi l t.s cl'~m 
e rcanctf::~r dun e na;L.1onal1le a un suJet 
d 'nue atltre natiotu!lill:·: k s créanciers n e 
peuvenl clone pas t~ ln· divis t'· s en groupes, 
d' apt'ès leur national ité· . 

Pour modifier pnl'Lanl cl ' ttn e manière 
,-alabl(~ les droits de ;-:; crt:·anciers cle l'Etat 
Ec·vnlien . il fau1L ](~ concours d e lous les 
Et~- 1.~ Hdliérenls ù la loi de Liq uidalion. 

D'où eell~ :importante conclusion: 
l :haque Co mm issa ire est investli d e la 

m ission inter·national e d e sauvegarder les 
ci rn il s de tous les c.rt:·mtciers , sans distinc
l inn de nalionalil(·. 

" Son Gouvcrnernelll ne peut donc l'en dé
t.ournet· ~t SHll gré, e t s ' interdit pm· là même 
la fa cultô de lui tracer dans ces fonctions 
aucune ligne d~ condLlitc, soit d 'après son 
droit objectiï paeticulier. so>t d'après les con
s idérations politiques et des msh·uctions de 
:même natu1·e ll. 

<.< De son côté le Commissa-ire « a l'obliga
li.on de remplir sa mission conformément à 
ce droit international et de n e se laisser 
influencer dans l'exercice de sa mission ni 
par les intérêt::; ni par les instructions con
lraires de son Gouvernement d'origine n. 

Et l'auteur cl<' rép(~tcr: 

' ' Les Commissaiees ne peuvent. donc pas , 
clans les affaires de la Ca.isse, donner leurs 
voix d'après les instructions officielles ou 
officieuses, ou même, à défaut d'instructwns 
précises, d 'après les intérüts publics de leurs 
pays d'origine. D'une part leurs Gouverne
ments n 'ont pus le droit' de donner d'instruc
tions politiques aux Commissaires, d'autre 
part les Conunissaires ne doiv.ent pas déci
der cl 'après les intérèts pollhques de ces 
Gouvernernents 11. ( * ) 

Dans lous lAs cu:'i . lc~s voi es d e recours 
iégales r·esle l'aienl- Cluvcrles tt tous ceux 
qu'aurait pu léser l'immixtion da!ls ~es 
nlfaires d e la Caisse d'11n Commissaire 
politiquement c.irc.onvenu. 

S'il es;t douteux. observe l'nu leur, que, 
Llans pal'eil cas, l<t C::ai sse ell e-m êm e ait 
le droit d'user des voi es légal es, il est cer
tain qu 'à part les r ecours efficaces que 
les Puissanees peuvent avoir dans leurs 
relations cliplomaüqu cs. cette faculté ap
pantienrl.rait aux ·cr(~a nr_; i e rs eux-mêmes. 

(*1 Dans le jugement d€' la Chambre spéciale. (ita
lienne) du Tribunal mixt.e d 'Alexandrie, du 9 Fevr1er 
1887, - reproduit dans l e compte rendu de la, Com
lnis,.ion de la Dette Publique pOIUr 1886, (p. 93 a 101). 
- il eM dit. p. 99 :« Il ne tH~ ut y avoir aucun doute, 
norr seulement sur ce que l a personnalité des Com
mis.,aires de la Dette est com.nlètement distincte 
du -Gouvernement F.gypt.jen . mais encore qu'ils ne 
sont pas exclusivement (t<;s représe~tai_Its des cré~n
~iers. mais bien -les gardiens du bien-etre financier 
ne l'Egypte. pour l e compte et . . a~1 profit ~le tous les 
intéressés. et qu'une telle quahte leur cree. _une pe·r
sonnalité · complètement à part et enherement 
indépenda,nte ». . , . . . 

I.e,. Chambres spéciales etaient ~es ComJJ?.lSswns 
.iuchciaires spéciales qui. lors d<:; l'IntroductiOn des 
Tribunaux mixtes. furent charg~es de sta~u.er sur 
certaines rédamations d ' nn e origine anterieure. 
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Ces po.i nls po~t:· s. t' a ut'' ur pas::;e en rc
,·w: le::, clw n gernen l ~ s un-euu s <.lau s 1a 
~.·ompositinn dl~ la Caiss l' . 1<· ])(·cret elu 12 
.lltill e l !88~ cn '·<:utl un fonds d<· r0sl·.rve 
.~l'llt:•râl cl l'inilw·nce 1lt- J'nt.Cllpalion 
l.r·ila nniqHc ::: tlr·l" a llillldt· dl' s l: o lnnli ssa i
rcs. 

Tl examin e l'llSttil,. J,. mode dt· volalion 
(k la Caisst·: l t~ s c:ondusiun s nuxquc!ll' s il 
allo uli t sm· Ct~ pllilll pnraissl·u.L. aujom·
d ' lwi d ·un inl, ··r~l :~t·c < 11tdét ir< ·, la loi pos
l<'• r·ie ttrc dn 2P. :\' ovt •mbr·l· 100't a)-anl clis 
nos t··. san s <lltcmu· cxcr pl ion (a1jtiel c 28) 
;Ill e << L·CS ,]('•c.i:-o ioll:" ·dt• ln Commi ssion cl ü 
ln Dc l! c sont pri srs ù ln tnajorilt'· absohH~ 
de s m embre s qui la eo mposcnt >>. 

Ces d e ux OU \TCJ ~.>;r•s dl! nr J\atl[!11ann , 
q LH' nous avons a l1aJ~·sc'·s 1 rès succ inc lr
menl. ont le m(ritc (l 'avoir cxnmin1·· la 
nucs:lion clt ~ la Jkll c Puldiqu c c l cell e d e 
lÎJ Cai sse c lt n1·g·(·e rlC' son ronlrolr. d'une 
maniè~c louL ,\ lait. impa1·li aJ(~ . c l ù. un 
lllütn P.fl t Otl J'on (-[;1 il 1 lÎ 0. ll Jo in d e pr~voi l' 
]l~S problèm<' ~ qni se posen t; ac tnell emertl. 

C'es t cel.a qni. ù notre avi s. lr.s rend 
inlércssan ls e.t. qni nons Cl déc idé à (' ll 

(tonn e r connRi ssuuc c ar1x lce iPurs de Cf'. 

journal. 

GAZETTE DU PJUùliS. 
La séance solennelle de rentrée 

à la Oonfé!t•cncc du Staue fi' Alexandl·ie. 
Ainsi que nous l'avions annoncé, ln Con

férence du Stage d'Alexandrie a tenu, le 
22 Décembre courant, sa séance solennelic 
de rentrée. 

La séance était présidée par le Bùtonnier 
A. Scordino a~1x côtés d e qLti se trouvaient 
les membres du Conseil de l'Ordre l\:Ie J. 
Sanguine tti, Substitut du B&lonnie J· , :Me P. 
Colucci , Président d e la Confé-rence elu Sta
ge, les anc iens Bâtonnien; G. Boula.d, G. De 
Semo, M. T a larakis, :rvi es S. Bedarrides, Z. 
Mawas, C. ~icolaou et F. Padoa. 

Avaient tenu à assistet· i.t cette séance et 
ù. manifester l'intérêt et la sympathi e qu'ils 
portaient au Jeune Barreau: M. le Premier 
Président d e la Cour H. A. Vanx, M. le Vice
Président C van Ackerc, lVI. le Pwcureur 
Général H. Holmes, MM. les Conseillers 
Soubhi bev Ghali , B . Favenc et J . Y. Brin
ton , M. le. Présiden t el u Tribunal cl"Al exun
drie M. Munt eir o, M. le Juge V. E. Tmpo.l
lomeni , l\1lVI. les Substituts elu Pnxqu e t mix
te A. Asso.bglli , K. Tvia lach e et H . Mukra u 1 

Ebeid , les am;icns Bàlonniers l\Ies D. P a la gi 
et A. Catzeflis. M c Azi z _\nt oinc. lès a n cien s 
Secrétnires de la Conférence Mes M. F en·o 
et G. Hur i , ~rllvi. G. Sisto b ey, Greffier en 
Chef de ln Cnnr. A. Maakacl bey, Greffier en 
Chef du Tribuna l et A. CavazzinL SccrC·
taire de la Comrnission du Tnbleau. 

A l'ouverture d e la sèance la parole f1tl 
donnée à Mc J. Benno, Secrétaire d e la Con
férence , qui donna lecture du rDpporl. des 
travaux de l"nnnJ·c écoult··e, d nnt voic i l a 
t eneur: 

RAPPORT DE M e S. BE\.\0. SECHÉTATI:V DE L\ 
CoNFÉREi\'Œ sut r."E xE ncrŒ 1\131.-l\tt?. 

Aiesswurs , 

Au nom. rle m es confrè t·es c t u1:r r. fe sen
tim ent cln d evoir uccornpli par la Co nfé r en
ce du Stage. je prends aujourd' lru i fa parof(' 
pour 1'Pnrlre compte à ceu.'C qui s ' int é r esse1tl 
à novs d es lra v au r: d e l ' année. 
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..\.u préu faiJf f' , jf' n e l'CU .r JHts nwnque1·, au 
nom de m es cun {n' ·r cs el 1.111 lrtir•n, de vous 
juin~ part de l(i satis[ac/iun el elu p~aisir
r es::W ilt i par nuus , il !/ lt un. an , d e l heu
n•use dl'sigrwl iun pitr lf' Conse-il de l'01'd1'.e 
d e Mc .Paul C'u lucci ti. la pràidr'nce p erma
nr'n/e de la Cu llfr'rr'nc('. 

Celle décisiua uruil dr' .fJI"ise !lans l'intérêt 
des jeunes du JJu ITCl/U pou-r p e-rmclt1'e à 
l'un de nos ainr's tir ' suiUï' lu. nwrc/ir~ d e nos 
ti ·auwx 1'1 de sr' '''tult·f' coruptf' d e nos pTo
grès. 

Cc c!w i.t d u it d "u11/u111 plus III'U r P. uJ· que 
J\k Co l.ucc i. ains i 1/U ' il nous l'u <lit lui:-mé
mc pa1· la suik uu cou. rs etc ses nombr-euses 
ct instructives alloc utions , atmc 7ïTOjondé
m ent ù constater l'écolvlion d es ?·eunes dans 
le domwinc du clToil c t se sent t rr's disposé à 
lr·s quiLler dans l es senlic1·s li e la dialectique 
et d. e. ta cont1·ocerse. 

L 'exp1' ·h en ce d 'une annr'c 1wus a d émontré 
que $CS p r esscn /illlcrtl s 1W l'avatent pas 
t11m1pe. 

.Je m' empress l' de dirl' que c'('st. er~ effet, 
qrûcc ù sun inlussa.LIIe tlr; euuement el à celui 
etc ses assistants , que /. ' acli v it l ; clépfoyr! e par· 
l e jeune Barreuu durant l"c :l~ en: ice 1U:~I-1~l~2 
fu{ intens e. 

nans lr.s tlire1·sr·, réunions tenues au co-u
nt.nt ete l'annr'e judiciaire qui l'ienl dr' [ini1·, 
tes sujets les Jlil.ts !Xtriés comme l es plus 
dc'licals ont .wuln•(' fa discussion ile problè
·m es juridÏ!JI.II',. souren/. {or! anlus qui novs 
va lv rcn.t â es rlissr'rlations ora to in's d 'un vif 
inlé1·êt. 

Les su.iels Inti/ ès furent. nonz!Jre u. ,~.; . 
C'es t ainsi qu.'altanl eu. à statuer sur ta 

compétence du Tribunal Cit:il à. connaitrt . de 
l'état d e cessation de paiements d.'u.n com·· 
n wn·an t r'l d'en ti7·cr toutes tes conséq·uen ·· 
ces, la Con{érr•ncc, prr'nant parti pout· la. doc .. 
trine cont ·re ta juTiS]Jnulence. opta pour l'in
co mpëlrncr el u T1-ibuna./. Cil' il.• ù r mpiéter su ·r 
ll's attributions rlét:olues au Tribttnal de 
Commerce. 

.4.ppelée à se ]Jnmun ce r sur ln 1·esponsa1Ji
fit é d ' un v endeur ( ' ffi }JUU r n ' (lvoil· pas }J1'0 · 
cw'ri une assurance .valable à son acheteur, 
la Confé-rence ~c décfara ta voralJic à ce der
nie-r et condamna fe veitdeur , est ·imant qu'il 
avait n égl'igé son mandat. J:ll e ne manqua 
Jllt S tovlelois , co nurw tc {unt bien cles juge
ments d e nos Tribunau. r, a·ouscrver qu'en 
lwsc d 'usag es CIJI/llltercwu.'l : l'u ch et eur poU1'
Iïlit être déiJoulr', f'n raison dr l ' imJIOSsibi/.i
t d sou vent en Juil , dr~ g1uunlir la v ala.bil.itr: 
rt e l'assuran ce t o rcr'mPnl contrac l ëe par /.'in· 
t ennérliaire d e s impfe:•: courtier s . 

Un l.iliqe sur lu co nil.ilion purem r'n l. potes
lnlive cl sur l'inddermi nalion c t. l' ·i.nce·rtitu
d e d e l'obligation contrac lu c l/e permit à. de 
n.otnb·t·eu.r o rat cu rs dl' prëcise r fu tft éoric à. 
ce suJet. c t d'amener lu Confé r ence à ém et.· 
t1 ·e le cœu rJW' lu JurisJII'I.!d.CJi Cc u cvienne 
moins linge dous ses U11JII" C'ciu/i.uns ù r:r su
i et et s'en lie nnc au cun 1 ru ire s triclement 
iwx ri:gfes d u Code . 

L a th éorie du tl! ·u i/. ;wlurd ou tle l"abu s 
de. druit rrui eculw· .t c lfi'/1/. Cil/. tl l'lt curc ac
tu ell e dans touf('s le s l1ran cft cs dl' l'activité 
/1 wnainc. tU' JIOUI ' rtil la is se r indifférente la 
t 'o nf(' r e!l cc liu Stugl' . .. ·<uisic tle la quesUon 
tlC S!H"Oi l· IIWJII !'/. r/ !' il i'I U l"!lis ins. lOUS deu:r; 
comnleu:onts~ JïOs sL: du!lt {ltll une cnseig·ne 
fumine usc inl c lïuittcnlc 1'1 /.'autr·e des appa
reils de radio7; /wnic. if Jaffail n :conrwitre le 
droit ou lil11·r· e.cercice de sa proj'ession au 
ddlrimen t d e Cau/ri'. - l ' in!l' ·nnillence d P
l'enscigne lunun ev se c 1 ~ questio n empèc lw.nt 
en toit tes émissions lfn t·oisin . - la Cont"lJ
r en cc ne sr• luiss u l)(ts r·ntrainer }.1 111' d es con
sidérations d'àjuité /J'Of' {lange1·cuses . El/ fl 
sc cantonn a comme louiou rs dans ·un cercle 
d e droit et d e fog irJ(te c i rh'ciclo qu e /.' intc'Tëf 
p lus grand du marc lwnd d ' apparr> ifs 1'adio
J?/Wniques dont les émiss io ns co nstituaient 
la conditio n sine ([lin nrJil lif' l'c.rr!rcic1' de 
sa proJ'ession, /.ui donn e l e dro it ({ (' deman
d er qur>. l e coifleur SliJ!fnim e so n enseigne 
lumin eusr' . 



Le prog1·ès de la notion de credit si en fa
veur à l'heure actuelle - peut-êt1;e même 
exagérément dans les pays à évolution ra
pide - obligea la. Conférenc e à connaître 
au point de vue juridique et économique de 
la question d es locations-ventes ou ventes 
reservati dominii. 

La Conférèncc n'a. pas c·tain t en outTe d ' a
borde1· des matièTes de brûlante actualité. 

C'est ainsi que nous eûmes notre procès 
de chang e, 1·etativement à une assurance sti
pulée payable par l'assuré et l'assureur en 
monnaie déterminée, aujourd'hui déprécié e. 

De savantes discussions eurent lieu sur la 
r~sponsabilité civile, suT l' erreu1· substg_n
tielle et le vice caché, sur la différence de 
trai.tement cie l'endossement en blanc dans 
l es diVC1'S pay s, sui· l' invalidation des actes 
d ' un failli en pé-riode s·uspecte etc ... 

Ainsi que vous le constatez, Messieurs, les 
sujets l es plus v m·ies {u Tent à to·ur de ràle 
appm[ondis en aoct·rine et en jJ,.tri.sprudence. 

Je suis heureux de pou.vo i1· d éc larer que 
les el'ifte1·ents Bu·r eav x qui se succédaient à 
chaque séance dla.ienl tou;iow·s satisfaits d e 
la jvr ispnulencc, s'i j'ose di·re , dtt jeune Ba-r-
1'eau. relatil ement à tout es ces questions, 
mêm·e lorsque ce lles-ci n'étaieni pas j-ug ées 
de la rnème manière pw· cu:c, car nos eûnes 
savaient q-ue c·cst: av re anlevr el l oi que les 
questions daient dudier:s et l es se·ntences 
rendues . 

Mais .· i nons m.et.tio·ns tcmt rlc s incéritd et 
de bonne vo lonte dans notre labeu-r, le m é
rit e Tev ien t à cet~ :c qut nous gmdaient et 
nous stimtllaient. 

.rlussi, au nom d e la Confé1'ence, j'adresse 
l' expression de nolre gratitude à Mo_nsieur 
l e Bâtonnier et à M essieu·rs les l'fembres du 
Con. cil, et qu ïl me soit permis de réserver 
une mention spéc'ialc à lVl e P. Co lvcci, notre 
President de Conférence, qui a di?·igé nos 
travaux avec tiJ/.e inlassalJ le soll'icilulle. 

La parole fut a lors donnée à Me A. Cate
louzo, orateur désigné pour le discours de 
rentrée. 

n L'accusation publique à travers les 
àges », t el était le sujet choisi pa1· le brillant 
Secrétaire de la Conférence et qu'il traita 
excellemment. Nous nous ferons un plaisir 
de publier sa conféren ce dans 1111 prochain 
numéro. 

Le Bâtonnier ...-\. Scordino prononço. enfin 
cette allocution qui fut. fort applaudie. 

ALLOCCTIOC\ DU BATOJ\l\!ER A. SCORDI,..;o. 

Mon s ieur le P n ;sident. 
A1essi etl ,~. · 
M r·s cfl ers. Con.j'rh·cs. 

La Sl;an.ce ll'ouve rture Lie la (;o nj'ér ence du. 
8tage es t d esonnais ·na(' cduhnonie tTad.i 
tionne ll e ü laquell e t.ons l es lllnis du jeune 
Barr-eau se tont un devo i r et un pla.ish d ' as
sis ter. 

La prescn.ce dans ce lle salle de M. le P ·r ë
sident et des Magistrats ete l a Cour, de 1'f. 
le P1·ocuret1r GénéTal. de J\.1. {(' Président 
et d es Magistrats du ï ' ·ril.nmal et du Parquet, 
cause à Thes co llègues du Consei.l et à moi
même v.ne v ive satisfacti.on; elle consft.it:ue 
pour nos jeunes conf"rè'res, en m.ème temps 
qvc le plus précieu.T des encou,rqgeme.nits, 
une manifestation d e sympat lde à, laquelle, 
je puis vous assuTer q·u ' üs sont t.out parti
culiè?·ement sensib/.es . 

_·1u. nom du Consei l. de l ' Ord1·e, au nom de 
mes jeu.n es confrèr-es, je vovs r-emerc·ie tous, 
Messieurs, d'avoir- 1'ri.pondu à notre in?J.i.ta.
tion. 

Pow· nous, les alnds, qui avons été pm·mi 
les plus chauds partisans de l 'ins tituUon d e 
la Conférence, pour nous qui avons assisté 
d ses débuts et guidé ses p1·emiers pas, pour 
nous qui, de11uis près de sept ans , avons 
suivi attentivement tous ses travaux, c'est 
un sujet de légitime fierté de constater les 
progrès qu'elle a réalisés , comme aussi t'im-
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portance tou.jou1·s c-roissante q·u 'elle a. su ac
fJll é1' ir aux yeux de tous ceux qui s'int.ér.es
sent au dévetopzYement et à la prospérité du 
Ba1Teatt m ·ixle. 

.Souc'ie·ux de porter toujours plus haut le 
niveau moral et intellectuel de notre Bar-
1'eau, le Conseil de l'Ordre · a obten·u, par le 
Décret de 1U31, les moyens d'augmenter· en
cm·e les gw·eu1.t'ies de savoi·r pro[(}ssionnel 
qae le publ'ic est assuré de trouver dans tous 
l es membres de notre Ordre. 

Fous trouve1·e ;:, natu-rel, Monsieur le PTé
s iclent, qu.e vos prédécesseur-s 1·eçoivent ici 
at'ec vous nos remerciements. 

Qu e chacune des mesures prises ait, en 
tous points , sal'isfait tous ceux qu'e lles at
teignent, nous ne le cr·oyons pas. 

Il nous su.j'j'it certainement d e savoir que 
cette ré{or-me du stage r épond au vœu de tous 
l es _justiciables, de tous l es Magistrats et de 
l'hnmense ma.joTité des avocats eux-mêmes. 

La. consécmtion otficielle de la Conférence 
par l e D èc-ret de 1D31, la présence à ses séan
ces rendue obl-igatoire pour les stagiaires au 
m èm e titre que la p1·ésence au.:~; awiie.'ft.çes, 
la co /la bomtion dans ww étude et t' examen 
de fin de stage, es t , à nwn point de vue, 
l'œv ure la plvs u/.ile qui ait rUé fait e dans 
cet ord1·c d'idri es. 

E ll e es t de l' inlch~ê l genérul ·- ellP. es t sur
tout de l' in lhèl, bien entendu, du j eune 
BmTca u. 

Et cl'ailleu.rs nos jeunes confrèr·es ne sont
ils pus cu x -mèmes cum.plètement d e mQ..n 
alJ is ? 

L eur assüluité aux séances. avant méme 
la p1·o nwlgalion du D ecr et, lettr zè le à s'ins
cT i·r e pow· prendre la parole, l 'intérêt qu'ils 
attachent a-ux dis eus s·ions les plus !J.1'dues, 
la c lwleur avec laq·uelle nous les avons sou
ven~ v us d éfendre la thèse qu'ils ont choi
si e, ne constituent-ils pas le meilleur indice 
tJU'ils ont bien compris le but de cette Cgn._
fé r eace en mêllie temps que son incontestab le 
vtililé ? 

C'csl à la Co njdr ence du Stage que se f or
m ent les pla ideurs - c est la Conj'érence du 
Stage qui est la premiè1·e, la veritable éco le 
d e la plaidoirie. 

L'audience d ' un Tribu.nal Sommaire sw·
chm·gée de centaines d'affaires, et où, la plu
pm·t; du. temps, vous êtes appelé à requérir 
fi:! l'aut pou?' des billets à o·rd·r e, ne s.a_uTgAt 
(;IYiclernm ent- pas ?J s·upp léeT. 

J e n.e reux ce1·tes pas prétendre qu'au bout 
<k !mis an.nees de con{é·r en ce , vous devien
t!Tez tous des o1·ateul's - mais ie soutiens 
'fU''· s'if es1 v rai qu e fa l ac il i té cie la pat·ole 
I'Sl 1.m elon de la nat1n·e qu ' il dépend de nous 
1le lcüss e1· p erdre ou. d' em ·ichi1·, ceux qui ne 
le possède·nt pas peu.vcnt néanmoins, dans 
une l'l'ès large mes11rc. l 'a.cquénT, par un 
e ntra"inemei~t progTessit, so·uvent au pTix 
d. ' un labeuT persévérant et assidu. 

Les §xemptes sont nombre·u.x de jeunes 
o.voculs - fe puis en temoigner moi-même 
- qu.i, ù ce lte même (;onJ.érence s'e.rcpri
maienl au début de t.eur stage avec beçwcoup 
de difric·ulté , et qui ont fïni par acquéri1o, sinon 
une faci lité de parole suscep tible de j'aire 
d 'eux de grands plaideu.Ts, tout au moins l'ai
sance nécessaire qui leu1· perrnet t1·a plus tard 
ete présenter clairement et cor-reclement à 
la Bar-Te la déJ'ense d.es intérêts qui leur se-
1'0nt contiés - et nous n'en demandons pas 
davantage. 

Méfiez-vous, mes chers amis, des détTiJC
teurs de la plaidoirie: ils vous diront que la 
plaidoiTie est inutile et q·ue l es magistrgts 
n'·u prêtent aucune attention. 

lJites-vous ùien que ceux-là sont guid{!s 
par leur seul intérêt et souvent aussi par 
leur souci de n'admettre aucune supér.iQrilé 
- la vérité est que les magis 1-Tats n • airn.ent 
pas les mauvaises plaidoiries, et cela, je le 
conçois sans peine ! 

Il dépend de v ous seuls de n'en faire ja
mais. 
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La ConféTence du Stage vous donne l'oc
cas ion, pendant trois ans, de plaider sans 
cesse et d ' acquérh· ainsi cette. m0:~trise qui 
vo us per-mettTa plus tanl de fa~re jtgure d'a
vocat à la Barre du Tribunal ou de la CouT 
et non celle d'un petit avoué de pro12.inc.~ 
qui se borne à déposer aes concly,sio:n.s . 

C'est là le beau c6té de notre pmt~ssion. 
C'est à la Barre, n'en dou.tez-pas, que vous 
ép1·ouveTez vos plus belles satisfactions, lo.rs
que, après avaiT fourni cet effort qui exige 
la tension de tout votre êtr e . . la concentra
t ion de toutes les en ergies de votre volonti 
et de toutes vos facultes de pe1·su_asion, vous 
quittere;:, l ' audience, souvent brisé de fati
gue, avec l'impression par'{ois très nette que 
vous avez 1'éussi à convaincre vos juges et 
à entraineT pour votre cause une d!icisioJl 
favora ble. 

J e m 'f!xcuse de -m 'être laisse ent·r.a.î:n.~T 
qu.elque peu loin de mon SH:iet, et revzehs à 
la Con,J'é1·ence d·u Stag e et aux stagiaires. 

Vous n'ignorez pas, .Messiet~.:rs, que iY:S
qu'à l'année de1·niè1·e. l es postes de Secré
taires de la Conférence - auxq uels je suis 
hevreux de constater que nos je'u.nes confrè
Tes attachent le plus grand pri.T - étaient 
dévolus ù leurs titulaires par v oie d.' él ection. 

Le Conseil àe l'OTdre a estimé q·u'i.l éLait 
plus oppm·.tun d e procéder dor·énavant au 
chah:; cies Secrétai·res par voie de cQnc.ours. 

Dur·ant t1·ois séances tenues en Novembre 
et spécialement r ése r vées ü cet effet, l e Con
seil de l ' OTdTe a entendu successive.m~nt 
revee le ]Jl·us grand intérêt l es dix candidats 
au.rc deux pos.tes en compétit ion, dans le dé
t'e loppement de leurs thèses Te.spectives . 

lv! e NI aral Salan?. a a él é choisi comme p1'e
mier- Secr-étai-re, Mes .-1ntebi et Mi:.Tahi tous 
deux comme deuxièmes SecnJtaires. 

.Je dois ajouter que plusieurs pewmi les 
autTes candidats ont retenu par·ticuliè?·ement 
l 'a ttention du Conseil par les belles quatUés 
dont 'ils ont j'ait pTeuve. 

L e Barreau mi.x le n'a pas encoTe vécu. le 
jeune BaTrea:u est un sth· garant d e son ave
nir. 

_1 vous tous. mes Chen Con{'rères, j'a
d1'esse les félicüati.ons coTdiales du Conseil 
rte l' 01·dre en même temps que les vœux que 
,ie fo1'm e, ù la vei l/.e cie la nouvelle année, 
1)()U"I' le .;;;uccès de vo tre carrièTe. 

Eehos et Informations 
Le conll·ôle sanilail·e des pet·sonnes arrivant 

en Egypte de régions atteintes de certaines 
maladies infectieuses. 

Nous avons signal é 1écerrnne nt. ( * J que Je 
Comité Consnltnti.f de Législation avait ·:tp
prouvé un proje t d'arrùté du Ministèr e de 
l'Intérieur, re latif au contrôle sanitaire des 
personnes arrivant en ~gypte de régions at
te intes de certaines maladies infectieuses . 

Ce projet, dunt nous avons résumé les 
pt·incipales disJ:osltions, vient d'f~tre soumis 
aux .fins d'approbation c t d'applicatiOn aux 
d.rangm·s ù l'Assemblée Génén:tle de la Cour 
d'Appel mixte. 

Jusqu 'à pn':sent, scn l nn Arrêté du 2t J an
vier 1911, visant les personnes arrivant en 
Egypte des pays contaminés de choléra, 
était applicable aux étrangers. Or, il est 
d'autres maladies infectieuses que le ch olé
ra. qui nécessitent des mesures similaires de 
protection: la fièvre jaune, la peste, le ty
phus exanthématique et la variole. P our 
ce tte dernière mala di e. on a malheureuse
ment aujourd'hui l'occasion de se rend~e 
compte de l'intérêt des mesures de surveil
lance ou d'oiJservation. 

Nous publierons dans un prochain numé
ro le texte du projet d'arrêté destiné à r em
placer celui du 21 Janvier 1911. 

(*) V. J. T . M. No. 1524 du 17 Décem bre 1932. 
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Un projet de loi sm· le gage du fonds de 
commerce, du mobiliet· commercial et de 
l'outillage. 
Le Comité Consultatif dr~ Lég1slation vient 

d' examiner un projet de loi sur le gage du 
fonds de commerce, du mobilier commercial 
e t de l' outillage. Aussitôt que l' é tude de ce 
projet sera tenninée, nous n e manquerons 
})as d'en pt~blie r _ u_ne analy s e. 

Une p a r eille legtslatwn, qui faisa it d éfaut 
encore, en ce p ays où les baux de longue 
durée sont très rares, a pour obj e t de faci
liter les avances à l'industrie égyptienne. 
L e Gouvernement avait précédemment mis 
ù la disposition d e cette B anque une somme 
de L. E. 200000 po Lll" servir à des avances aux 
industriel::;. égyptiens . . Jusqu'ici cette Banque 
n'a pu utl ltse1· que L.K 50000 en v iron. parce 
qlt'il lui fa.u! , évidernment des Jgar.anties 
ré·el!cs ù la sth·c !C· de ses prêts. L a loi n ou
velle pel"rnetlra ù ta Banque cl 'augmenter 
ses avances jus qu 'ù concurrence des fonds 
dont elle dis pose ù ce t effet e n prenant en 
gage l 'o utillage . le mobiliet' cornrnercia l OLl 
le fonds d e commerce lui-mê m e. 

La Commission de t•évision 
des Codes de p•·océdur·c mixte ct indigène. 

La Comrnission de révision des Cocles de 
procédure mixt(' d indigène a décidé, en sa 
ci..ernière séance qui a eu lieu Dimanche 12 
courant, cl 'actiY e r ses travaux . Elle s e réu
nira ~~ cet effet les l er. 2me el. 4me Diman
ch es de lü h. 30 a.m. ·à llî. 30 p.m. 

Elle a déjà acllevé la r évision des articles 
1 à 123 du Code m.ix te e t 1 ù 118 du Code in
cligène. Dès que cette Comnlission a ura t er
miné l' exam.en cln Titre 1er du Code mixte, 
nous exposerons ù nos lecteurs les pr·i.nci
paux amend e m ents qu'elle propose d ' intro
duire dans lu pt·oc<';clure pa1· devnnt les Tri
J ll.lno.u :s:. 

Deux Confé•·euccs de :\1. Canlahi. 
L e P L"és ide nt Carcl<Jl"Ji a donn(, cl ans la 

tiüiréc de Jeudi 2.:! co urant at.t Ca it·e . a u Cer
cle c< Al Diaj'a li , un e lJrillante confC:; t·cnce sm· 
L es Magistnlls dans /.a /itt emt-urc ct l ' histoi
te . 

Devau t une assis ! ance 111ondaine ch oisie 
-- en l'absence 1nalh c ureusemen ~ des M a 
gistrats elu Caire, reteuui::i a illeuFs p a1 u n 
J)anquct offel't it M. F aiqui-CAo, ô. l 'occas ion 
tle s a nomination commt": Grand Officier de 
la Co u ronne d ' Italie, - ~1. Cal'clalli a r etracé, 
par d essus les s iècles, selon son expression, 
.l e t o.l)lea u d e la rnagistrature dans la lit
t C~ rat ure, d e puis Aris tophane :i u squ 'ù He n é 
Benjamin ct L 6on Dnuclet, en passant par 
Habclais, Monta igtlC' , Hacinc, Dickens, Ana
tole France. 

Après avoir rappelé . ù. lD. gr-ande joie de 
J'assis tance. l es mots les plus célèbres sug
gér és par les gens de robe a u x ironiques 
gens d e lettres , l'vi. Carclnlli n'a pas manqué 
de souligner le rôle es:::;enticl el s upérieur 
joué par les magistrats de tous les temps: 

cc L e Juge a dans la cité' la prenli l!rc p lace. 
n est en qu e lque sor te, l 'arbitre de ses des
t inées li. 

Et pour terminer, le conférencier a rap
pelé la p en sée de Hume : << Nos flottes , nos 
<.l.rm ées, notre budget, notre P arlement, tout 
c ela n'est fa it que pour assurer une fin uni
que: l'indé pen dance d es clour. c grands juges 
de l ' Angle terr e li. 

* * * 
L e lendemain. da n s l' après-midi du V en

dredi 23 Décen :llwe. lo Président Carclahi a 
flonné it la Sociétê Roya le d'Ec<momic P oli
lique , d e Statistique et de L égislation , une 
conférence d'ordre plus strictement. juridi
que sur Le nouvel essor dr: la législation en 
Syrie et au Liban e t sa phce da n s le mou
vement juridique contemporain. 

Dans une premièr e partie, il a trAité du 
Code des obligations d e 1930, e t dessiné sa 
structure générale. 

Dans un aperçu analytique, il a étudié les 
principales institutions juridiques du nou-
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veau code, r elatives aux actes illicit es et ù 
leurs conséquences, ù l'enrichissement sans 
cause, à la gestion d' a ffaires , à la théorie de 
la cause et celle du vice du consentement, 
à la question de la clause pénale, au droit de 
1·étention e t ù la pr·escription. 

Dans une s econde partie, M. Carclahi a é tu
dié le projet du Code de Procédure de 1931 
en le compa r a nt avec le Code de Procédure 
Ottoman. d e 1g8o. 

L'activité législative d e n os vo isins es t 
pour nous un intéressant s1 1j ct de compa
raisOJl et de r éflexion. 

Une taxe s m· les spectacles 
et diver·tisse•nents. 

L e Comité Consultatif d e L égislation doit 
examiner a uj ourd'hui, M a rdi , un p1·ojet d è 
loi établissant une taxe sur les spectacles e t 
autres a ttrac tion s et dtvertissenwnts . 

Celte loi 6ta1Jlit une taxe d e P. T. ;:, par 
p e1·sonne p ou1· les premières places et P.T. 
i 1/2 p ouL" les places inférieures, pom· les 
ch amps cle cour:::;es , ti1·s a ux pigeons, p elotes 
basqll es e l lou s a ut res 6i<:."lJ) lissements de 
pm·.i tnulucl. 

Potu· lei::i a ult ·cs 6laJJl is s elllt' lÜ8, t els LJLlC 
1ltét\ ln::i::i , élne tnas, caf6s-concerti::i ·, c il·q Lles, 
bals, da n cings, etc., une taxe égale au 10 % 
sc1·a exigée s ut· clla quc enlréc. L' exploitatlt 
lJercevra ce Ll e Luxe en rnên1e tNnp~ que le 
prix d' entrée et devJ-a la verser- à la caisse 
elu Ministè r e des FinatJccs cl8s le lend emain 
d es spectacles. Des escmnpt es sou t prévus en 
fa ,·e ur des ŒLt\ 'l"!..! S de Lienfaisance ou d' uti
lité publique. L a loi ne sera provisoirement 
a ppl tquée qu 'a u Caire, mais e lle p our ra être 
é tendue ù d' autres v illes par s impte arrêté . 

Alexandrie, on le sait, n' a cl0jà rien ù en
\'icr à la Capitale ù ce t égard. 

L a loi n e pourra ètrc applicable aux é tra n
gers qu 'apr ès s on a p probation p ar les Puis 
sances . L es agen ts dip loma tiques des Puis
sances Capitulaires s eront . p rochain ement 
saisis cle cette qu es tion. 

L'accessiou des femmes i.l la Magislratm·e. 

Dans la confére t1 ce que M. Choc J."i Cm·da
l li a donnée it ta Confé ren ce du :::;tage du 
Caü ·c et dont nous nous sommes fa it der
n ièremen t l 'écho, il avait traité pnrticulit:' 
l"E)Jlle n t de « la n ouvelle promotion d e la 
fen1rrte )) clans 1<.; Barreau. 

L e 2 DécemJwe, l'Un ion N ationale des Avo
cates françn.ises avait précisémen t t enu, sou:;; 
la présiden ce clc Me Maria V6rone, son As 
semblée Génc!t'ale au Palai:::; ck Justice d e 
Paris. 

Le député Uardun <'t fu ir à cc propos une 
communication, évidemment très appréciée 
par l 'assistance, s ur l' access ion des femmes 
ù la magistrature. U a n.l.ppel{) la rés istance 
rencont rée en 189\1 par le projet d e loi De
sch anel-Poincaré-Viviani. tendant à permet
tre aux femrnes cl 'cxct'ccr· la profession d'a
vocat. 

Or, a-t-il elit, ce proj C'.t n ·a. pu triompher 
que pa t·cc qu'il fu t s tipulé! qu e les femme" 
avoca lcs, ù la différence des avocats, n e 
pourraient è trc jamais appelées ~\ compJéte1· 
nn T r ibuna l. 

C'est illogique, n ll (clnn~ le députô Bar·clon, 
« cm· quiconque es t capable de plaiclet· est 
capable de j ugcr li . 

L 'accession de la f en:mr.e il la i\'Iag istrature 
fut 6voqu c~c au Pademc nt fran çais en 19~-lO 
e t le Ministre ac tue l d r~ l'Ins t r u ction Publi
que, M . de Mom~ic•, avec quelques c ollc'~gues, 
proposèr ent un amendem ent aux term es du
qu el les femmes pourraient d(•sorm ais .i u
ger. L a majorité d u la Chambre, tout en sc 
déc la rant c< ouverte aux idées modernes et 
favora ble en principe p eut-être )) , fit en sorte 
que l 'amende m ent elut ê tre rejeté. 

On sait cependant. qne la lo i elu ~) Décem
bre 1931 a décla r é les femm es commercantes 
éligibl es aux fonctions d e juge et de. juge 
suppléant des Tribunaux do Commerce. Pour 
tant, ainsi que nous l'avons r a pporté, ù l' ex
f-!Ïration des dé•lais de candidature pour les 
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é lec tions du 7 Décembre courant. a ucune 
femme n e fut candidate pour les postes à 
pourvoir l * ) . 

Cependant la question mél"ite d 'être traitée 
autrement qu'un <c canevas d'opérette u , se
lon l 'expression la n cée en 18~ï\J contre la pro
position Des chanel-Poinca r é-Viviani. 

M . Bardon u r appelé que, hors de France, 
notamment en Amérique e t en Turquie , les 
femmes ont déj à accédé à la Magistrature. 
ll n e fa ut pas r eculer en F ran ce d evant les 
éch ecs ~)assés, c< c~-esl en accumula nt le~ 
échecs qu'un force la victoire)). 

Et l'Assemblée Générale de l'Cnion Na-
1 ionale des a v oc a t es française's, a près ce cri 
de liütaille . s e termina, parait-il. s ur de 
, ·ie illes ch a nsons de France. de Grand e-Bre-
tagne ct d 'Andalousie... · 

L'empoisonnement du Prince de Condé. 

H enr·i l er, P rince de Condé , est-il mor t 
emp oisonné'? Sa ve uve, Charlotte de la Tre-
m oille, d oit-elle èt.r e lavée du soupçon d'as
sassinat. el son infortuné intendant Bril
laud , écar te lé pour complicité d'un tel cn
rne. doit-il dre réhabilité: de cette condam
nation infamante ? 

Comment nu e importante étape d e la mé· 
décine, franchie en 1830, a [Hl permettre de 
t·ôso tlclre, gnl.ce égolernen t à d 'anciennes ar
clli\'es opportunément exhumées, ces ques
tions posée~ cle r.m i.s 1588. G'est Ct~ dont. Ven
dredi dernier, 2:1 Décerubro, ?vL Hew~ La. 
Bruyèce, Administrote ur de la Land Bank 
of Egypt, a instruit, en tern1 es excclients, u n 
nornb re ux auditoire qui s'était réuni au 
Collège St Mo.rc , à Alexandrie, ù l'appel des 
zélés pionnic1·~ dtt Cercle Ste Cather ine. 

L e redressement d 'un e erreur judiciaire, 
mümc lorsqu'elle s'estompe dans les brumes 
du passé, ntérite mieu x qu'un hàtif écho . 

On nous permettra, dans notre prochain 
numé r o, cle revenit' snr cette passionnante 
histoire qui v ient de rebondir dn X VIe au 
XXe siècle . 

L'élec tion du Ràlonnier et. de son Substitut 
a u Bancau lndi!Jène . 

L' ,\s~cmllll~C C(·nét<Jlt~ du B<.tneau iuclig.~ne 
a p1·oc <~dC• Smncrli clcnli<·t' ù. l'dcc li.on du. 
Bt! lonnie t' et dt t Suhslilttl cie l'Ordr-e pout· le 
nou , .c l exeJ ci ce. 

Ce ne fu t pas sans tttl c:t:l"tai n étonnement 
teinté de mélancolie que l'o-n put. conslate1·, 
place Bab cl J(lta lk, la présence d'un déta.· 
.-!1ement <l e police que justifiait, sembla it-il, 
l' effervescence politicrnc d'une manifestation 
ponrtant, en tlté'oric, d'orrlre ~trict.cment. pro
fessionnel. 

L'Assemblée fut présidée par Kamel Sidky 
hc:v, Substitut. elu Bûlonnier, en remplace
ment de M c Glwrabli Pacha, indisposé . 

1:9:3 votes furent exprimé's. L e Bû.tonnier 
Gharabli Pach a, qui s'était pn~cédemment 
porté ù la r 66lection, Ll.\'ait retiré sa candi
dature. 

Mc Ma hmond Bussiouni fut t:· lrl Bù.t.onnier 
par 410 voix et M e Kame1 Sidkv bey Substi
tut elu Btttonn.ler par 372 voix. 

L'éle<' tion des juges usscssem•s commerciaux 
e t ju•·t~s indigènes au Tribunal mixte 
d' Alexanùt•ie. 
C'est le g Janvier prochain qu'aura lieu 

a u Gouvernorat. d'Alexandrie l 'élection des 
juges ossesseurs commercianx c t. jurés indi
ghws p ri~s le Tl"ibunal d'Alexandrie, pour 
l' exe rc ice commen cant le 1er Février 1933 
üt fini ssant le 31 Janvier 1934 

Comme on sai t, les postes à pourvoir au 
Tl"ibunal Correctionnel d ' Alexandrie pour les 
jurés indigèn es sont an nombre de qûarante, 
tandis que ceu x à pourvoir au Tribunal de 
C0mm e rce, sont au nombre d e quarante
llllit , dont vingt-quatre r evenant aux asses
SC'u rs titulaires et 2-4· a ux assesseurs sup
pléants. 

(*) V . J.T.M. No. 1517 du 1er Décembre 1931. 
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Seènes de la vie jadieiairre. 
Droit ct orthographe. 

Che;:, nous, comme aillewrs, on a en quel
qué{oi.s Le spectacle- -rzous ne diTons pas le 
p1ivUège - cl"entendt·e des plaidevTs Jouer 
aux avocais ct Lié[end1' r! eu .:x;-môm cs lew· 
ca:nse. La '' plaù.loirie )) n 'est pas toufou1'S 
très heureuse. T e·moin cette avent:u1·e tJUC 
1·etate " Paris Midi ,,_ 

Un plaignant. en diffa nwtiva fil aide pro 
domo. If a prëpauJ son morceau û 'ë loquence 
et piochrl l e droit. ancien r~ t IHJ!ll l P-a:u .. tuant. 
1·appe lé - mais oui, lui aHssi, l \.fe .!. C ... -
que sous l'an.Giell n! gime les ûijfamat.eurs 
étnient nwr-q ,_u!s au j'eT nYUge, if en fil grâce 
rl. son adve·rsuirr>. dons unr> IJrlle envo lée .. . 
oni loin!: 

- Je ne demande pas, dit.-if, 'fl le mon wl
v eTsoiTr' ,-;oit maT<JU é au J'ron l de lu let.f.re 
f{, qui st'igmaûse l e cofomn'iat etw ?... Je 
ne d emande 11as .. .. ' 

A L01·s . son ad vPrS(I.i:re , flVOr:a/, lHc llag1's. 
de iu'i n;pondre al·ec la p/.us c.r trème cil:i
!'itr!: 

- Je vo u.s ·r em erc ie, M o·nsi.eu ·r , cle ne pus 
exiger ttne p eine a ussi te1Tible contre mon 
cli ent et d e renonce?' à ce qn' i{ soit mm·qu c.; 
de la l e tlr~ K (premiP.re l ettre. sf'lon Yons . 
du mot calomniateur) C01' il fouet-rait pom 
cela. ré[onner tout à I.a. fo ·is le droit l'l l'o-r
thographe. 

L e Président de la Xlle Cham.bre correc
tionnelle de la Seine rit de bon cœuT; pow· 
le public le plaideur avait somhTé dans l e 
1'idicu.le . 

Les ~roeès Importants 
Affaires Plaidées 

l.,.t~endrc p-art à un p~:r!flgc pnr voie de 
ti'l·aue au .sn,t·~ n'est pas néecssairemenl 
:v ennsennr·. 

(.\ff. H oirs .•\thana;;; c J\ri.am.opou/o 
c. Consorts Nlizrahi). 

Le' 'l'J · i! ~ IIIFll Ci\·it cL'\l exandl'it' ayant. 
cn lt'·riJt(· 1111 l'Rpp ur-t. d e JH.H·LagP pr(•c()ni
::ta nl \ (~ li rage au sni'L d(~ . .- pa n ·f' l l t:s loi i t·~ . 
les 11 c1 ÏJ'~ .\t.11an n:.:. t ~ .\da mu lHJ Li\ () _ p<t rl ic·s 
<lll prud· s. apl't';:; avoi1· Jll'is pari ;'t c·t• 
ÜJ'èl).W , ~ ( ~ jHllii'VII I'e1l! < ~ Il LlJl ]WI. 

Leur ;-; mht~I'Su i f'l: s, ks Consurb ·!\·[izrall i , 
leur uppos~rent. une exccplion d'irreceva
l!i! il (~ lin~c de ce que~ le fai!l. var eu x d'avoir 
pri~ pa r·t au lirage au sorl sans avo ir for
m ul(' lu moindre r éserve contre le juge
ment qui l'avait ordonné a urait eompor
t(~ ùe leur 'pnr·t acquiescement au juge
ment. 

LR :1me f:llam nre de la Cour par arrêt 
d u ?3 Or: lfJhre 1 o:3·.? d<~elara cerlte excep'l-ion 
mal fond('e. 

Il l': tail de :juri spruden ce constante, rele
va-t-ellr. qu r. lr.s deux degrés de juridic
tion sont de pr1nC'ipc r.t. constitu ent un 
droit acquis pour I.~ s part :es, dont la re
noncia tion do itt. ê Lr e expresse ou en lout 
•:as ne clonner l ieu à aueun doulc. 

S' il é la it aJmis qu'un acq ui escement 
eu rnpor·lant la p r. rl e elu dro il. d 'appc~l peut 
être lRC'i•lé. il n'en dait r>as moins vrai, 
pr<'~e i sa l'an~l , que « le condamn é n' es1t 
cens(~ ar:lh0r<: l' mt jugement que quand il 
a fai:t ou a l a i ss(~ faire un ac tr. qui impli
qu e n écessairem ent une ren on ciati on à 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

rappel et qui n est pas su scep t.ible d'une 
-ü utre inter!Jr&i.ation n. 

Les Hoir·s Mi7.rahi avai ent cilé un arrè t 
<.lP. la Cour du 17 Juin J92''· aux termes 
~..luqu e l le copartasrean1t qui prend parl au 
LiTage au sort devan't le Tribunal san s 
soulrvcr auetme protestation ou réserve 
r t recoit pou1· sa part. un cles lots avec un e 
so ult r- rn sa faveur· acquiesce au jugem ent. 
ayéln't orrlmml: le pai·tage . 

Touldois. ainsi que l'observa la Cour, 
dan s cet t r~ aJfairc les fai!l s avaient néces
sa i,·e nwn1L impliqu(· une r enonciati on ~t 
l ' appel d e la part de f' appelantP. pour la 
rai ::::on quf~ celle-ti .. s'en étant remise ü 
juslire par d<wa nt le Tri'bunal, nvait. pris 
part au tiraJlf' au s o1~ 1 sans soulever a u
(·un f' proles f~, t ion. 

11 n \ m ava it ('> lt'; null em ent <..1<" m ème 
dan s l1 ' eas ch· l'1 ~:::; p ~e0. En dfe1t, la Dnm e 
:\dall111J)()t Jlo nvait ._ par devant Je Trihu
nal , vivt ~ lllt:•rü ~ ~ri! iqut'~ l1 : rapport d e l ' (~ x
pel'l , (' 1 si, !e Tribunal a~ranl passt'· o utre 
;\ses ohj ec·lion::-, t ~ ll e s'é ta i! fai1t rr'prt'·:-;Prl
tr·r par l'organe rll' son avocat atl !irnge 
a u :::: ot·t or'l(JI1J1 (• pa1· l e Tri Ln mal snn s y 
n'nouvr-h~ r se:::. pr·otf\s:Lation s, cc CP, JaiL seul 
n 'dai! pu s tlll C~ incli C'.alion suf11sammPnt. 
e lait·c de son int enti on cle renoneer ù un 
tlroil. acquis dr voir ses obj ec2! ions sér ieu 
::·(' m f' rll. snnlev l··cs par elevant les l~remiers 
juQ·es, e.xamin (• cs :) nouvea u par devant. lf\ 
ckuxième de_!.!T( l' 

Ain s i dolic . l 'appel des Hoirs Adamo
poulo .avant dé parfailem enh régulier, 
convenai t-il de le recevoir. 

J\u foncl. la Cour· estima qu e les objec
tions des H<•irs Adamopoulo méribaient 
l'infirmR;tion du jugement, attaqué, ce qui 
l 'nmena ü onl()]lll er la c'Onféélti•on d ' un 
nouveau rapport. de partage par un autre 
expert. 

I.e renou veHement des roksas 
d'automobiles en province. 

(Aff. Min. Pub. c. Vi-c tor \>Vinterstein). 

Pour faciliter le renouvellement des 
roksas des automobiles da:ns la province 
l'on pflo'cèdé de la manière suivante: 

Le requérant adresse au déP.artement. 
compétent. sa demande dans le délai qui 
lui :est imparti et l'administration fait 
eonnaître par une circul:lire à tous les 
intt)r·ess ~~s d'une même r égion qu'un de 
:::;.es délégués se rendra dans cette r égion 
tel jour, dans tel endroit déterminé, 
aux<,Iuels tous les requérants devront lui 
prése llller leurs véhicules. 

Il arrive que ce rendez-vous est donné 
hien après l' expiration des roksas, en 
sorte qu e pendant quelques jours les vé
llicules sont démunis de p ermis. 

Se r ,-<ndant au rendez-vous indiqué, un 
automobil iste est arrêté et mis en contra
vention pour n'être pas porteur d 'une 
roksa régulière, la sienne étant expirée 
d lo;puis plusieurs jours . Il a b eau expli
quer qu'i l se r end précisém ent au ren
dez-vous du délégué de l'Admini ':' trat!on, 
la contravention est maintenue. Il y a 
q uelques jour s une affair." de ce genre 
venait à l'audience des c-ontraventions du 
T1·ihuna1 mixte du Caire. 

L 'automobiliste a ét.é, comme de jusle, 
acquitté. 

Mis r··n contravention nour avoir cir
culé sans permis, il a pu -se justifier non 
seul ement en faisant valoir quï l avait 

26/27 Décembre 1D3~. 

J'ait tout ce quïl pouvait pour obtenir à 
temps le renouvellem-c:mt de son permis 
mais en se prévalant également de l'ar~ 
ticle 6 de rarrêté du 16 Juillet HH3, aux 
t.erme,s duquel si le requérant s·est con
form·é, en tant que cele. lui appartient 
aux dispositions elu règlement et qu'il 
n ·a été avisé ni cle l'octroi ni du refu s rt e 
l'autorisation dans les 1:) jours cle sa dt>
mande., il a le droit de faire circul er ~on 
automobile jusqu'à ce que l' avis lui snit 
èommuniqué . 

La Justice à l'Etranger. 
Autriche. 
l~es conséql11ences de la .-léva.lorisation 

de la lÏJ\Te stm·linn. 
l~ n H:,I:3 t un comm erçant cie Vicm~t: 

ac;ht: l.ait ct Sl~· faisait livrr·r cles marchan
di ses pour lt:\ prix (h : -'!!1 Ls l .. e t fractions 
payables Jr~ ter Am1l .1 0~3 1 . 1.(: rlt'·JJlleur n e 
paya pas ~t l 't~e ll éan ec e l. a u moi s cle Sep-
1embre 193 1, la l1vre ::; l.et·.lmg subit une 
<kva l ori~a ~ion , qui lH' l'il !l'l e s 'aceenrlue1• 

.tan s l e::- m oi"' ::: ui v< llll ::; ju~qu ' ;\ a'lileindre 
ll'~ :30 0 10. La -~t.)~:it'-!t'• vt·nci('J 'I' SS<' l~ lrangèt'e 
lT <·.lania la cliJicl'<'IH't' til' t'lwup·t •, S l ~ mon
!anl :\ la Sùill l!ll' <i<' :wo ~(' hillin gs autri
ehi eu s . L e TrihunRl dl: Commc~ 1· ce d t" 
\'ienne lP cl!'·l JOula. 1<1 Cour d 'A ppel de 
Vienne infirma la dt'·r:i s ion d la Cour Su
prême de Vi-enne vi ent à s.rJn t'our d'a:d
mettre la thèse du cr-éanci Pr, par un ar
rêt elu 18 Mars 193?. 

Le débiümr plaid<-1il qm~ l ' al'liele 133:-~ 
du Code Civil <:tllllri c lli en n'accorde au 
c ~réancier. au c as de r e larcl dans le paie
m·ent, que des intérêts moraLnires ; qur; 
d'autre part s i la Cour suprêm e de Vi'enne. 
par un avis con sultatif du 8 Mars 1923. 
s'était prononcée sur les conditions dan:'
lesqu elles, malgré l'article t333, un créan
ci er peut demander des dommages autre~ 
que les inU'rf>ts mora,toires pour clépré
cia!l.ion de la monnai e, ces dispositions n~ 
s'appliquai ent qu'ü la monnaie autri
chienne et non à la monnai e étrangère- . 

Lt' C l'<~ an r. ir•J' pour :-; a pnrt fai sa it valoi r 
qu ' il a va il 3ti1Ji un d (llTl ma ge· C'C~ rla in par 
la f cmte elu rl l-IJi:lPu r el qu e ni l'nrl ic.l0 133~·; 
du r:ocl<ô C i.v Il ni 1 'èl\' i ~ C'Oil su Hnl if tle Jr.,.. 
Lou r· s uprôrn e de Vil' nnf~ ne s'ovpo:;airn i. 
ù. l'accueil de sa demande. 

La Cour suprême, e n consacrant le 
bien-f.ondé de la demande, a considéré 
que ((les variations que sub it la monnai•: 
é>trang·ère du con trat sont depuis l'é chéan
r:e a ux risque;:; ch t ckbitctlr l> . Il est mêm, , 
aclm is qn 'e n !\np·l c!errn c t clan s ]Ps a ut.rf·~ 
pn~·::; où Ja 1 ivre ~ L c: rl i n 12; <-~sl l. r econnu e r mYJ
nw c'•!lalon lf\ga l , ô dit ln Cou 1·, la va lru ;' 
d 'adwt clc- la. rnon nni·n a ng·J:'l. ise. n· a pa
diminué. P ()LJ!'lanl IG d (q lr\· c ial.ion (Le ::> Ol 
change n.H 11Wrché ·itttc·r.na_t.iorwl a. pou r 
dfel. que let. d emand nrr.ss<' n· a ]la s rlo.n ~ 
~a prUric o u dan::: un a lll.re. JW?J 8 m.'i. la l'i:v, ·,· 
ster!ina 11'e'>t pa.s l' éto.l(}n lcqa.l, la possi
hili!J: cl'ulili sN les li vre~ . . ·t,(•.rling pn:y{c~ 
avr.f: lr rnê m c p ou voiJ' d 'achal . dPs valelll'='. 
!\,1alp-ré l' urlic1 c 1.333 Cod(o C iviL <'1 k fai•r, 
qne l 'avis e uns llll cllif ne sc rdèraill- rm f'.f
ret qu 'ü la monnerie autrichienne, h· 
crt~a nci e r rl ' Llne monna ie étrangère dépr{~ 
c iée. (jlli n'avait, )JH S ri temps reçu ses 
aVIoirs, avant la · dépr éciati()n, avait k 
dr·oit cll' :::e fair e ind0mnis.rr. 
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AGENDA DU PLAIDIUR. 
- L'affaire intentée par 10 Sieur Spi1·o 

naissi c . l a So cié té Anonyme des Tram
ways du Caire , lenllanL a u p aiernenrt en 
f r arics étal on, au tar if officü~ l d e P.T. 
:1, 8575, tant des coupons que d es obliga
tions /1 el 5 0/0 de ladiLe Soci(~t6, dont il 
est porte ur, appel(~e le 21 co u rant, d evant 
!a i re. Chambre commcrc.iale du Tribunal 
du Caire, a subi une rr m ise au i8 Fé
vrier 1033 . 

hois, Déerrets et ~èglements. 
Décret-loi No. 55 de 1.932 accordant un 

délai pour le paiement des loyers 
agricoles. 
(Jour·nal O{ficiel cl·u 22 D écem bre 1932). 

AVIS. 
Le Décre t-loi No. 55 de Hl32 accordant un 

délai pour le paiement de::; loyers agricoles , 
::)Ublié a u cc Jou r nal 0[/"iciel" No. 10tl du 1~ 
Décembre 1V32, a élé soumis à l' Assemblée 
Générale de lu. Cou t· d ·Appel mixte en con
formité d e l'ar ticle 12 du Code Civil mixte. 
Ladite Assemblée a o.ppronvé le Décret-loi 
prc~cité à ln clat.e du !J Décembre 11:)32. 

DOCUMENTS. 
Projet de loi relative a.ux salles 

d "in cubalion artiïicieihl.e. 
TEXTE souMIS A L'AssEMBLÉE Gf:Nl~HAU~ 

DE LA Cou H D'APPEL MIX'Œ. 

Nous, Fouad lor, H.oi d 'Egypte, 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

!' Agricultm·e et l' avis conforme de Notre Con
seil d es Ministres; 

DECRETONS: 
Le projet d e loi dont. la teneul' suit sera 

p résenté en Notre Nom au Parlement. 
Article Premier. 

T out propriéta ire d'~ne sal~e d'iJ?.cubati_on 
a rtificielle des poussms qm dés1re fa ire 
fonctionner son établissement pendant une 
saison d'incubatio n devra en fo. ire lu. décla
ration au Miniskre de l'Agriculture un mois 
a u moins avant le commencement de chaque 
saison. 

La déclaration doit èh·e fo.i.t e conformé
ment au modèle ét abli pu.r le Ministère. 

Art. 2. 
Il es t interdit de faire fonctionner les salles 

d 'incubat.ion llors saison. 
La durée de lu saison, dans eh.o.que loca

lité, est indiqnée au tableau (A ) annexé à 
la présente loi. 

Il est également interdit c~c faire !ncuber 
clos œufs n 'a yant pas le potris req~lS pour 
cet usage. Le poids de l'œuf est mdiqué, 
pour chaque va1iété, au tablea u (13) annexé 
à la présente loi. . 

Le Ministre d e l' Agncull ure pourra, par 
arrêté publié au Joumo.l Officiel clou x m01_s 
a u moins avant le commencement de la sai
s on, modifier les tablea ux prévus ci-dessus. 

Art. 3. 
Les agents techniques spécialement dési

g nés pÙ le Mini~trc ,d e. _l'_Agricultur~ s~nt 
investis de la qnahté ? officter s de pollce ]1~
diciaire aux fins de l applicatiOn de ln. pre
sente loi. 

Art. 4. 
En cas d'infraction à l'article 2, il s~ra 

procédé à la saisie des œufs e t poussms 
obj et de la contro.ventfon. Le pro~~s-yerbal 
indiquera leur quantite. Le propne~mr~ de 
la salle ou son représen tant, sera mvité à 
signer ie procè~-verbal. S'il est abse~t ou 
s'il refuse de s1gner ou de cacheter, Il en 
sera fait mention au procès-verba l. 

Joumal des Tribunaux 1\tixtes. 

Les œufs et poussins saisis seront vendus 
aux enchr'~rcs par les soins de l' Administro.
tion, aux frais du contrevenant, à moins qu'il 
n'y a it lieu à leur destruction dans l'intérêt 
de l'hygiène publique. 

Art. 5. 
Toute contru.vention am: dispositions de la 

présente loi et des arrê t6s pris pour son exé
cution sèra punie d ' un emprisonnement ne 
dépassa-nt pas une semaine et d'une amende 
n'excédant pas P.T. 100 ou de l'une ·de ces 
deux peines se ulement. 

En cas d'iufraction à l'article 2, le Tri
bunal pourra ordonner la confiscation du 
prix des œnfs et poussins saisis . 

En cas d 'une s econde contravention dans 
la m eme su.ison ou düns lé'. saison suivante, 
le tribunal pourra ordonner la fermeture de 
la salle pour une saison. 

La fermeture définitive pourra être pro
noncée en ct;ts d'une pre('édente condamna
tion à la fermeture. 

Art. 6. 
Les dispositions d e lu présente loi s eront 

appliquées sans préjudice de cell"es des lois 
et arrêtés sur les é tablissements incommo
des , insalubres e t dangereux. 

Art. 7. 
Notre l\-1inistre de l'Agriculture est chargé 

de l'exéc uti on de la présente loi qui entrera 
en vigueur dès sa publication au J ournal 
Officiel. 

Il prendro. à cet eff e t tous arrêtés n éces
saires. 

Tableau c< A. ,, fixant la durée d e la saison 
d'inc-ubation àans chaque localit é. 

Localité: Moudiriell de Guergueh. Commen
cement de la saison d'incubation: 1er No
vembr e. Fin de la so.ison d 'mcubation: 31 
Mars. 

Localité: Moudiriell de Keneh. Commen ce
ment de la so.ison d 'incubation: 1er Novem
bre. Fin de ln. sa ison d'inc ubation: 31 Mars . 

Localité: Mo Lldirich d'Assouan. Commen ce
m ent de la so.ison d ' incubation: l or Novem
bre. Fin de la saison d'incubation: 31 Mars. 

Localité: Gouvernorat d'Alexandrie. Com
mencement de la saison d'incubation: 1er 
Novembre. Fin de la saison d'incubation: 31 
Mai. 

Localité: Murkaz de Rachid. Commence
ment de la saison d'incubation: l or Novem
bre. Fin de la saison d'incubation: 31 Mai. 

Localité: Zone du Canal. Commencement 
de la saison d'incubation: 1er Novembre. 
F in de la saison d'incnbation: 31 Mai. 

Localités restantes . Commencement de la 
saison d'incubation: lor Novembre. Fin de 
la saison d'incubation: 30 Avril. 

Tableau cc B ,, fixant le poids de l'œuf. 
V o.riété Poids 
13ala di . . . . . . . . . . . . 35 grammes. 
Fayoum! . . . . . . . . . . 4U ,, 

ADJUDICATIONS PRONONCEES~ 
Au Tribunal de Mansourah. 

_-tudicnce du 10 DéccmbTc 1932. 
- 9 fedclans. 8 kira ls et 8 sah m es de 

terrains sis au vi !luge cle Tnnnilzh, dis
trict de Talkha (Gh .), en l'expr-o priation 
Hagob Sohag Sellian c. Hoirs Abdel Mot
te le[; Badr, adjug-és au Sieur l'Vla gar Na
k achian. au prix de L.E. 2.2D; frais L.E". 
62, 810 mill. 

- 5 feddans, 1? kirats et 6 sahmes cle 
terrains s is au village de Mit Kllamis, 
diSitl'ir.t de l\1ansourah (Dale ), en 1 'expro
priation Dr Saod Bou tros c . Dame Ayou
cha Hassan Tilki, adjugés a u poursui
vant, au prix d e L .E . 4.50; frais L.E. 16 et 
800 mill. 

9 

- Une parce lle de terrain d e la super
ficiP d e 02 m:.? eL 25 cm 2., avec la maison 
\ (~ lev ée s is :'1 Dnrnietl c, en l'expropriation 
~1ikhail Cossen .- c. Hoirs Mohamed Ras~ 
san J\.hodc:ir, 3dj u g(~s au poursuivant. au 
prix de: L.E. 220; fr a is L.E. 3't, 296 mill. 

-- 8 ferldans de te rrains s is au village 
de Mi1L El Ha1louc:. dislrict de Dekernés 
(Dak .), en l'expropriation Christo Vieros 
c . El Saved El Saved Abclel Wahab eJt 
Cts . adjugés au po"l.Irsuivant, au prix de 
L.K -165; frais L.E. 38. 785 mill. 

- 17 fcddnns. 2~~ l\ irat s el 19 sahm es de 
terrain s s is a u \·i Il age de Kafr Guenena, 
di's lrict de T a lkh a (Gh. ), en l' expropria
ti on Soeid6 Fonei.èrc cl'Egyp te c . El 
Cheil<h l\Iohamcd l\1ours i Yassine et Cts., 
a di ug(~ s i'l. l a pours u ivan le , au prix de 
L .E.. 1600; fr·ai s L .E. R7. 90:1 mill. 

- 1. ) 2 fe rl e! ans, 9 ki rat s et j 0 sahmes 
de t errains s is au village de Mit Fares; 2.) 
7 feddan s. a kirats ('lt j 6 sahm cs de ter
rains sis a u vi ll age de Beni Ebeid, district 
de De kern As (Da k. } et 3 .) H kirals de ter
r ains s is a u villao:e cie Saclaka. district. de 
S imbella \vc ill (D.a l( .\ en l 'cxproprialion 
Barcla vs Bank c. Dam e Bass ima Antar et 
Cts., adj tu:t(~c.; ù la Dam e Om E l Ezz Aboul 
Enein. le 1er lot au prix de L·. E . 30:: frais 
L.E. 50. 8Vi mil l.. le ?mc a u prix de L.E . 
;')0: fr<'li"s LE \l0. 1n.1 mill. r~ t ] P, 3me au 
prix d e L.E. 30; frais L.E. i7, 976 mill. 

-- 10 ft::clclan::: et 2 1 salmw s de terrains 
s is au vi l1 a 1..rè r:l e l\Ht. AIJou Arabi. d iSitriclt 
de Mil G11amr (Dalz.). on l' cxpn) priation 
Nico las e t Thf\odore Slalwl.::is. sub rogés à 
la Mor lg-age C\- of Eg:vpt .. c . El Saycd El 
'rantaoui ct C ts., ad.i uŒ6 s aux nom·sui
vants, au prix d e L.E. 600; frais L.E. i28 
et 860 m ill. 

- 36 feddans et 8 sahmes d e t-errains 
sis au village d e Biala, actue ll em ent Abou 
Arafa . cli s lric:t. d e 'l'alklla (Gh .). en l'ex
propriation Hoirs Heiclar ï. hill an c . Ali El 
Sayed A rafa et Cts., adiugt'•s à !:Adminis
tration des Ri r ns Privt'~s d e. S .J\'1. le Roi, 
a u prix de L.E. 't05; frais L.E . 72. lt05 mill. 

- 11 feddan .c., Ji') k ira ls <':1 7 sahmes de 
terrains sis au vi.llage de Chat M.oheb 
vval Sayala, dépendant de C h etout Domiat, 
clistr ict cl.0 F;:na scour (Dal\.. 1. en l'expro
priation Tewfik b ey Knnw l 'l'oucg c . Mo
ll,amed Alw u 1\ dma r, t Cls .. adjugés ;\ la 
Dame Eicha 1\ J)clcl Ghani El Onmmal èsn. 
e t. èsq.; au pr1x dr L .E. J.'!'t n: frais LE. 75 
e t 8.20 mill . 

- G fcdcl!'ln:'i. 20 1\.irats rt I G sahrnr.s de 
terrains sis :tu Yilln~·~ ' de J\l>ou .J\ .nhir. dis
trict de I\é1fr· Snl-:: 1· (Cll. ). r, n J' f'X]1J'()pria
t ion Hoirs (~omtc S1'lim ï.ll r ilid c. . ;\foha
m ed El' Sa~rccl ;\mer r i, Cls .. nrlju_:r(~s :). la 
Damr LRhih R Snmmanc'. an nrix clc L.E:. 
i'IO: frais L. E . GL 'tRI mi 11. -

- G fr:d c!ans dl' lor rains sis an village 
de El Kolba, dislri c l clr i\lin ia cl Kamh 
(Ch. ). en l' exprop cia1ion Land Bank of 
Egypt c. ~'[oharnecl Ali .\\\<.ldi Abnza. ad 
:iÙg('s ;J la poursuivantt~ . élLL prix d e L.E. 
?GO; frais I.. E. 68, Rl -'t mil l. 

- J. ) 2 fcddans, 15 lzira1ts et. 22 sallmes 
d e terrains s is au vi ll ag·c de Kafr E l Aagar 
et 2.) 2 feclclans, 2? kirats et 21 sallmes de 
terrains. sis au village de Kafr S eefan, dé
pendant du (!istr icl cie Manso urah (Dale ), 
en l'expropriation Georges Vassili Chris
todoulou c. H.adouan Erfan, adjugés au 
poursuivant, le 1er lot au prix de L .E . i40; 
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frais LE. '2L :J~O mill. l'l ](· 2me au prix 
cle L. E. J Jc0: l'rai s T.·. E. H, 228 mill. 

- 'In ft ~ ddans l!'l :.2 l.;,irals d e lcl'l'ains s is 
au villa~~·e de E l Soulïa. district de KaJr 
S.aJu (Ch.), en l'expropria~ion Land Bank 
of Egypt c . Hoirs Soliman Salem M'oha
med et Cts., adjugés à la poursuivante, 
au prix de L .E . 400; frais L-E. i8l1, 4.40 
mill. 

- ~ Li n'llo; C' l 'J sal1mes par in·Liivi s clans 
2't l~irals dan s une nulison (lerrain rt 
c ~ onslruclion:-: ) cle. la supe rlïcie de 232 m2 
sise ;\ Sll(~ 7.. ~n l' expropria lion Eflhimios 
Bidjikis ·c. Hoirs Hassan Ali Assra, adju
g ·~s nu poursuivant, au prix dt· L.K HO; 
!';·ais L.E. 'd , HY~ mill. 

- J. • 8C fedc1ans '22 kiral s c•il J8 sal1m es 
d e !e!'l'~lin s :o- is au ;i ll oge de :\Ianclti et Hn
dnuan L'tl 2. ~ 2(i l't•ddans, 9 l;,irals et 14 
sa!Jll1l'=" de h~nains sis au village cle Jla s 
soua, lVIarkaz Kafr SaJu· (Cl1. ), en l'ex
propriation ':!~ lw ~Io rl gagt• Com pan~· of 
E·Q·~· p, [ e. Hoirs :\risl.id is Pol:v·méris, aclju 
g).s ~ll Dr Fallm\· i\ Tessaad e l à la DanH~ 
~'\z i za YactHïb J\1ro ll os, au prix dr L.E. 
wr.o: frai s T..l~. 122. ',! ;)mill. 

-no rc·dtlan:e;, J7 kit·at::: f'l 10 s<l lnn es de 
krrain'-' ::;is a u vii !R g-8 dr J\ofout· El i\ral1, 
fli:->Lril'l de 'Ll lldJ a (Cilt. '>. 1'11 l'Pxproprin
li nn S oc i(•!t'~ f'onciè1·~ (['E~·\ · pi P ('. i\llmt•cl 
Ahmecl Daclr et Cts .. éidjugc~ s <'t. ln poursui 
vante, au prix de L.E. 2000; frais L.E. i69 
(' t RRf> m i 11. 

FA.ILLITES ET CONCD-RDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: l\1. ANTOINE R. KELDANY BEY 

Dépôt de Bilan. 
llassan & Saad Y.ounès, nég. en coton, 

su~j e l s égqJ l .. clnm. ü. Damanhour. Bi
Jan dc~ p. le :?:1. 12.3'2. .\ cJif L.E . 77!1riO . 
PassiJ L.E. 10'• i ·32. Date cess . paiem. le 
21.12.:1:2. Rt•ll\. rlcY . Trih. au :26.12.:112 en 
vu e clécl. en ra i~1. 

Réunions du 20 Décembre 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

El Sa~·cd Bey El ])amati. Synd. Said 
Bey T elemal. Le c l. rapp. synd . prov. Si
htal. appa1·. acl .: _\ c lif L.E. 00 sauf mé
moire . PR s:-:if L . .E. f.Y:S·:Jn. Déf. L.E. 5499. 
En l'a )):-; euc p d P cnmpt .. il n' est pas pos
siJ1le mt sy nc.l. de it'ouYer un e .justif. à ce 
tléJ'. J l se raiL R Il rilm é. d 'après le failli , aux 
pnle::: snbi r s du cher d e l'exploit. de 
rus in P e1 <11· la YPnlc• Jonc.f' e .des immeu
hl es . perl es rPmnnlan l à ·;) ans env. Le 
syncl. se r~·sr-ne dl' rt•ptw1 e r la date de 
cess . Li es paiem., qui rt·monl erait à plus 
ne ·:s ans, e l rl'é lucli Pr rntilit .é de l'exten
sit 1ll dr la ra ill. aux autrrs memlbres de 
la Société Damat.i Frères. Il conclut sous 
r{•Sf'I'\'PS. :1 la ·hanq . simplr . ' 

Souscrivez s~uts ret~1rd 

au R.E.P.P.I.C.I.S. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant 

à ans cet agenda, consulter l'annonce d-étail~ 
lée dans le numéro tlu jQ.urnal inqiqué en 
référence). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 2 Janvier 1933. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

Cl-L\HKIEH. 
FED. 

i~ Hod .N eguell 
- li Mit Abou Aly 
- :21~ Fas::>ouka 
- i6 Mit Seheil 
- 153 Kafr Ayoub Soliman 
- 53 1\laclltottl Souk 
- 3\:H Mit Gabe1· 

-

-

10 Bichet :\me r 
Hl El Ba luclwuuc 

(Journ. No. 1520). 
\J Cl1ouJJnx El Nakllla 

11 El l\'lalu·ouka 
(Jow·n. No. 1521). 

U"\KAHLIEH. 
i5 l\. a1'1· HagaiJ wa Kafr 

Fanou:s Massoud 
(Jo·um. No. 131G). 

ü El Hidan.ia 
l1 Zimam El K ev toun 
()~ Mil El Komcli'i · 

(Joum. No. 151\1). 

10 El Da l'aksL\. 
!J Bahnayn 
\l Atmeda 

2-i 
13 
10 
11 
51 
3\J 
26 
17 

!) 

21 

112 
39 . ~ 

() 

B 
17 

13 
21 
29 

6 
15 

JH 
'13 

K a f1 · Tanall 
1\.at'r Tanall 
Ka.ft' Tanall 
Kom d Taaleb 
El S.imlJellawein 
K a rr El Lebba 
Ficha I3aua 
D ék erllè::> 
Choha 
Kafr Badawav El haclim 
l\: af1· .\bon N~lgah e t 
El Hakmieh 
K om El Taaleb 
Kom EL Taaleb 
Kom El Taaleb 
Zima m de Mit El Amel 
El Gammal ia et Kaïr 
El t~ammalia 
Mit Ghamr 
Kafr Abou Nùsser 
Zima m f-I-lit E l hholi Moomen 
Fich a Bann 
Ficlm Bana 
Bahnaya 
Korn El Ta.aleb 

(Journ. No. 1520). 

50 El Amaved wa l\afr Aly 
Eff. El Sayecl 

2:1 Salaka 
·1s Zafar 

(Joum. No. 1521). 

GHARBIEH. 
l3 Toleima 

G62 Zimam de Ahmadieh 
Aboul Fetouh 

'121 El Hmnoul 
(Journ . No. 1520). 

')-
·- 1 El Hessas 

(Jou.rn. Nn . 1521). 

L.E. 
3310 
10\:lü 

H500 
1i50 
8000 
6280 

31325 
855 

1560 

71~0 
\)00 

3100 

GOJ 
\J30 

2800 

650 
750 
7·i0 
950 
300 
655 
550 

2360 
44-86 
2120 
1200 

664 
lGOO 

1800 
84·00 
2020 
1000 

610 

950 
HOO 

1200 
1850 

560 
13()0 

10000 
500 

5000 
1600 

570 

1000 

26500 
4700 

640 
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JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Nurnéro du 1\:l Décembre 1932. 

HesCl'i t H.oy al portant nominaticn de~ m em
bl'es au Comité ~ocal pour l'c:rganisation 
de la Xllmc sessi.on de l'Association lnter
national e du Congrès des Chemins de Fer 
qui se 1·énnira aLt Caire en l\:l3:3. 

Hescrit H.oyal portanL renouvellement de lu 
nomination pom· deux ans de deux m em
üres de l' aréopage des grands Ulémas en 
qualité de mcmbres a' t Consell Supé1·ieu r 
d'El Azhar. 

hescrit H.oyal pol'lant norninalion de m em
bres au Cunseil de Direction de l'Etablisse
ment d 'El Azhar, au Caire. 

Hcsc l'it H.oynl portant nomination de mem
bres au Consiel de Direction de l'Etablisse
m ent d'Instruction Heligieuse Musulmane 
cl' Alexandrie, 

Hescrit Ho.val pol'lant nomination de mem
bres au Conseil cle Dil'ection de l'Etablis
sement cl'Instructwn Heli.g1e use Musul
mane de Tantah. 

nescl'it Hoyal pol'tant nomïnation de 1nem
b1·es au Conseil de Direction rte l'Etablis
semeut d ' Instruction H.eligieuse Musul
mane d e Zagazig. 

Hescrit Hoyal portant nomination de mem
bres au Conseil de Dtrection de l'Etablis
sement d ' lristruction H.eligieuse Musul
nlane d'Assiout. 

Ordonnat1ce H.oyale portan t autorisation de 
construi !·e une église pour la communauté 
Copte-Orthodoxe à Bilbeis. 

Déc 1·e t portant promulgation. de la Conven
tion établissont une -Union internationale 
de Seco 11 rs. signée i\ Genève le 12 Juillet 
1927. 

~\I'J'èl é min istél'ie l relatif nu détachement du 
village H El \V.il1~11 ll, Markaz Kafr e l 
C!Jeikl1, Moutliiieh de Gharb1en. 

,\rrêt(~ m inistériel portant réduction du prix 
du t.t-ansport de certaines marchandises 
par petite vitesse sur le réseau des che
mins de fet· de l'Etat. 

Anèté n1inistéricl portant réduction du p r ix 
cln transport du coton égren é e t de la grai
ll e de coton par petite vitesse sm· le l'é
s eau des ch emins de fe1 · de l'Et3.t. 

At·rèlé mirtistéri cl portant réduction du prix 
du transport des articles fabriqués en bé
ton armé pa1· petite vitesse sur le réseau 
des chemins d e fer de l'Etat. 

.\l'rêté m inistériel portant réduction du prix 
du transpol't du charbon de terre par pe
tite vitesse sur le réseau des chemins de 
fer d e l'Etat. 

.\nètt' ministé1·ic l pOJ·lant réduction du prix 
elu trans port d e la mélasse par petite vi
tesse snr le r ésean d es chemins de fe r de 
l'Etat. 

Ar.rêté rninistéricl portant réduction du pl'ix 
du transport elu r iz par petite vitesse sur 
le réseau des clJemins de fer de 1 'Etat. 

Arrètés inte~·clisant la chasse de la gazelle, 
le bouquetm, le monton sauvage et le cha
meau sauvage, dans les zones désertes dé
pendantes du Gouvernorat d'Alexandrie et 
des Moudiriehs de Charkieh. Kalioubi e ll, 
Guizeh et Béni-Souef. 

Sommaire rlv. Nu.méro du 22 DecembTe 1932. 

Arrèté établissant les conditions d'entrée 
clans l'abattoir d'Abou Kir. 

'27 El. H essas 
(Juu ·rn. No. 1522). 

510 Arrètè sur l'introduction des viandes dans 
la ville d'El Nekheil a. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Lee annonces légales et judiciaires sont re~mee 

a.nx Bureaux du " Journal des Tribunaux Mixtes • : 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

·~-"'• lee jours, de 9 h . à midi (sauf le 11 DimancheaJ 
,.._ dfl 4 h. à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dima~chesl. 

!HORAIRE D' HIVERJ . 
!Jes numéro~ justifica tifs et lee placarde peuvent 

;t re ret i rée aux m êmes heure s, d è s le lendema in 
ifl la publi cation, sur présentation rlu récépiea6 
,, r oviaoi r e de d épôt. 

; 

IJ(POTS DE CAH·IERS 
lES CHARGES 

Tribunal d' A~exandrie. 
Suivant procès-YCtL'bal dressé le 23 No

Yembre 1 \X32. 
Pat· l·e Sieur Spiro Gregous·si, fils de 

Constan t in , pelit-lïls cle Efst.athiou, pro
priétaire, hellèn e, domicilié ·à Mehalla 
Kobra, e l éle·c tivem ent -à Alexandrie, en 
l'étu clc <le ~des A.. Tadros et .A . Hage
Boutrus. avocats ù la Cour. 

Con1rc le Sieur Ahmed ~'loh.am e d 
Aboul Ela, Llc ~/lohamccl .'\buul Ela. •pe
t.it-.f ils de .\ buul E'la .E l Biali, propriétai 
re, local, domicilié à .\llog·oul, \llarkaz 
Meh alla Kobra (Gharbie h ). 

En ver lu d'un procès-verbaU de saisie 
immobilière cle l'huissier C.alothy, en da
t.e -du ;-3 A·où t 1.9312. clénoncé le 1 ï Août 
193'2, tran s cri ts le 23 Aoùt 1932, sub No. 
4851 . 

Objet d e la venle : 7 fe dclans, 10 kirats 
e l 1!1 ~ ahmes de terrains agri·coles, sis à 
'\!Iogoul, :\.1arlzaz ·Sa:manoud, actue\Ue
men t. \llarkaz .\Jehalla Kobra (Gharbieh), 
a u h od El Sahel wal Cheikh No. H, kism 
tani , parc-elle No . i l , p:Jus amplemen t dé
crits e t délimités au di t Cahier des Char
ges. 

P our plus amples rense·ignements cm1-
s ulte r le Cahier des Charg.es . 

Mise :à JWix : L .. E. 260 -o u tre les frais. 
. -\Jexandrie, le .216 Décembre 19i:2 . 

Pour le poursuivant, 
ll!t>-A-43'2. A . Hage·-Boutros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1932 . 

P ar le Sieur CharaJambou Gregoussi, 
proprié taire, h el lèn e, domicilié à Ale
xandrie, ii8 rue Stamboul. 
Con~re les Hoirs Cheikh Ali Yous-sef 

Marei. à savoir: 
L ) Sa fille B assiou nia Ali You ssef \!l a

rel, prise tant en sa qualité .d'héri tière 
d u dit. défunt que comme tutnce de son 
f r ère mineur Kamall, dénommé Sarwat, 
p r opriétaire, locale, domiciliée .avec son 
ép ou x :\.1e Amin Farag, a u Ca1re, dans 
la proüpriété du M in istère des W ak fs, à 
côt.é de l'école secondaire, q uartier Saye
da Z·e inab, haret H assan El Kach ef, 
No. 2. 

2.) Sa filll e, la Dam e 0~ E l Saad A li 
Y ou ssef l\llarei épou se Chei k h M oh am ed 
E mara, propriét.aire, l oca le, d-om iciliée à 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
11emaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
11uivant. 

Celles remise s jusqu 'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro d u Samedi suiva nt. 

Celles remisee jusqu'au Samedi p euvent paraît re 
dans le numéro du Mardi suivant. 

C ... qend·a nt pour éviter tous retard e, les intérea· 
sée sont ino~t a.mment p riés de bie n voul,..i-• r emettre 
les textes de ieurs a nnonces le pl.ue tot '90aeible, 
et de préférenc e lee Lundi, Mercredi et Vendredi 
m a tin d e cha qu e sema ine. 

Les anno n ce s qu i nous sont r e mises trop tard 
p o ur pouvoi r p a r aîtr e d ans le e d élai e légaux ne 
seron t publiées , l e cas échéa nt, Que soue l 'exclusive 
res ponsab i li té d ea a n n o nci ers. 

Dav;:akhlieh. ~Jarkaz ~J ehalla Ko'bra 
(Gharb ieh ) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immob i)l ièrP cle l'huissier S. Soldaini, du 
2'5 ~!Jai 1932. transcrit &vec ses dénoncia
ti on s le l/t, J uin 193:2, No. 3599. 

Obje l de la vente : en cinq lots. 
l e e lo l: \1 feddans, 1:2 kirats et 20 sah 

m es sis à :VIehalla Kobra (Gharbieh) . 
2me lo t : 33 feddans eil. 22 sahmes s is 

-à Dar E l Bakar El Kiblia (Ghar b ieh). 
3me lot : 28 feclclans s is à Davvakhlieh 

(Gharbie·h ) . 
L1111e lot: 32 feddan s e L 3 ki rats s is à 

Dénocllae ('G11arbieh ). 
5 m e lot: un terrain de 2322 m2 13/00 

s is ·à. Dawakhli eh (IGharbieh) . 
Pour plus amples Tenseignements con

stf.lter le GahiPr de s Charges d éposé au 
Grelffe . 

M ise à prix: 
L,.E . 540 pour le 1er lot. 
L.E. 2100 pour l·e 2m·e lot. 
L .h. . 2000 pour le 3me l<ot. 
L.E . 1900 pour le 4me lot. 
L .E. !1:00 pou r Je 3me lot . 
Outre le.s frai s taxés. 
:\.l exandrir, Je 26 Déce mbre :1932. 

Pour le pour$uivant, 
.1 'J fi - ,\-'J1~L /\. lT nftP-Roukos, avocat . 

Tribunal du Caire. 
S uivant procès-verbal dressé le 8 Octo-

1932, -R. Sp. No. 1228/57e. 
Par la Dres-clner Bank, s-oci,été anon~-

lll(' a l len ta tt d e a ,·an t s i l:~gc pr incipal à Ber 
li n et suecursa l'' <"t 1\l <'Xatl.clr ic . 

Contre: 
1. ) Issa Hassab El Nabi. 
2 .) Aklel La!il' \ fo!tamed Hassab, pro

priétaires, l:o cau x, demeurant le ter à 
Beit E l Khere. ib et le 2me à B eit Daou d, 
Markaz G u ergu eh. 

Objet d e la vente: en trois lots . 
1er lot: 6 feddans, 9 kirats et 22 sah

mes sis au vi llage d e Beit El Khereibi 
(Gu ergu eh ). 

2me lot: 12 feddans. .21 kirat s et 12 
sahmes sis à B eit K hallaf (Guergu eh ). 

3me lot : H feddan s, ii kirats et 16 sah
m es s is tt Beit Daoud, Sahl (Guergueh). 

Mise à prix fixée p a r or donnanc e d u 
29 Novembre 1932: 

L .E. 640 pou r le 1er l!Üt. 
L.E. ·1 030 pour lt: 2me lot.. 
L .E . 800 pou r le 3m e lo t . 
Outre les frais . 
L e Cair e, le 26 Décembre 1932. 

P ou r la poursuivante, 
197-C -715. F . Biagiotti , a vocat. 

Le texte des a n n onces doit ê tre remis er. ,;...,uble 
le premier exem p lai r e portant la signature do 
dépos ant. e t le sP-con rt exempla ire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration d u ~ J o urnal ·, décline toute re•· 
ponsabilité p our les man u scrits qui ne seraien• 
point remis d i r ectement à se s gu ichets, et dont la 
réception n e serait point jus t i fiée p a r un récépied· 
dat6, numé rot é e t d é t aillé porta n t l a griffe dt· 
l'admin igtrateur et l e v isa du caissier. 

Les a n non ces sont c lassées par rubrique s et par 
v i lles . 

Cep end a nt. cm est prié d e TOUJOURS CONSUL
TER, à l a fin dG cla ssement, l a rubrique spécial• 
con t en a n t l e s Annonces urgentes r ecues tardiv" 
m ent et insé r ées en DERN IER E HEURE. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
11):)2, s ub No . 253/58e A.J . 

Pa t· The Delta Trading Gomp.any , S·O
ciété .anonyme ayant sièg e au Caire . 

Contre Has-sane Mohamad Embabi, 
pro priétaire , égyptien, domicilié à El 
May ana, M.arkaz Maghagha (Mi nia) . 

Obje t de la vente: 10 f.eddans sis à Ma
yuna E l vVakf, Markaz Mag·hagha (Mi
nia), en un seul l·o t. 

l\1,ise à p r ix : L. E . 1500 ou Lre les frais. 
Pour la RO u rsuivante, 

181 -1:-690. A. M. Avr.a. av!ocat à la Oour. 

S ui,·ant lWocès-Y·Crbal elu 15 Décembre 
19:.:2. 

Par El Sa\d Ahm cd Hahib, propriétai
r e , ég-yptie11. rlemruranl à Chébin El 
K ont. 

t;on h·e: 
:l. ) .-\. hn tad _\l y E g la. 
2. ) E[ Say.ed Yass ine, 
3. ) Aly .'\bon Zél.;ri. suj e ts égyptiens, 

demeurant ï'l Tah Clloubra, ~1arkaz 
K ou es na .(.Vl enoufi eh). 

Objet de l a vente: en deux lots. 
1e r lot: 10 l'cdrlans. 1';) ki rats e t 22 sah

mc s s is ù Ta h ChouJ-ira, ~~rarlzaz K ou esna 
( .\Il en ouiï '" h ) . 

·2mr lut: '::> Jetlda n s . 1. l\iral s e l7 sahm es 
sis .au m ême v:iJlJag·r . 

M ise à prix: ,_ 
L.E . 7'10 p our le 1er 1-o l. 
L .E . 360 pour le 2me lot. 
Outre l t·s J'rais. 
L e Caire, le ':?16 Décemb1~e 193?. 

Pour le poursuivant, 
118-C-096. \11.. e l J. Dermarkar. avocats. 

S uivant f.H·oci• s-vel·bal elu 2:~ ::\ OHmbre 
1932, :No . 1216 de la. •5.8me A.J. 

Par la Dame Hélène Go llaros, fille de 
Henri Hotûlihan et épous e du Sieur Jac
ques Co11aros, re n•tière , su jette hellène, 
i:l. emeuran t à Ben ha. · 

Con11·e le Si eur Ahmecl EH. Sarhane, 
fils de Sarhane Hassan . fils de Hassan, 
propriétaire. sujet lo·cal. dem eurant au 
Caire. rue El .'\dauuiy.a, No. 33 (Boulaq). 

Obje t <le la , ·en te : un tl'ITain de la su
p e l'f'i c ie .rJr J28 m? GO cm?. avec la mai
sun \ ' (•levé·(~ . composée rlt• 3 magasins et 
2 (~tage~ sup eri eurs c.l c 2 appartements 
chacun et d 'un .appartement sur la ter-
r asse . chaque a p par te ment co mposé d e 
3 chambres. 1 en t l'(:e e t. dépendances, 
le tou t s.ts au Ca ir e. ;\ la rLl P Adaouiya El 
P.ar-r.ani, l.;~sm Bou1aq. l\ o. 33, ?\'loul<allafa 
No . 1116, chiy akhe t El Adaouiya. 

.Mise à f)t·ix : L.E. 2000 out.re les frais. 
Le Ca ir e. le 26 Décembre 1932. 

Pour la poursuivant-e , 
i3i-DC-648. E . e t. C. Harari, avo~ats. 
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Suivant procès-verbal dresse' le 1t Dé
cemhn~ Hl:~:: , Il . Sp. :\o. 2G1 /5'1:3-e. 

Par la Decs dner Ban].;, société' anonyme 
allemande, ayant siège ù Berlin ·et suc
cursale à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Abdcl Azim Azou.z M·oustafa. 
2. ) Ibrahim Azouz Mou stafa 
3. ) Mahmoud !\hmed Mou~tafa. 
Objet de la vente: en trois lots. 
1er l ot.: L'> feddans. 2 l{ ir ats ·et 18 sah

m es sis à Mazour a, Markaz B eb a . 
2me l,ot : W feddans. 15 kirats et 10 sah

m es sis 8. Mazoura, l\-f.arl~az B eba .. 
3me lot: 19 feddans, H kirats e t H 

sahmes sis ù. Mazoura, Markaz Beba . 
Mise à prix fixée Jlar ordonnan ce du 

j3 Décembre 1932: 
L.E. :3000 pour le 1er lot. 
L. E . 2120 pour le 2me lot. 
L .. E. 3980 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
L e Caine, le 26 Décembre 1932. 

P.our la poursuivante, 
i96- C-7l!L F . Biagiotti, av·ocat. 

Suivant proei~s-verbal elu 19 Novembre 
1932. sub C\ü . 8~R/G8c :\ .:T. 

P air le Sif'HI' .\II.arce l A. Najar, proprié
taire . égyptie n, demeur ant a u Caire, 8, 
ru e PRhmY r.t él isant clumici le e n ce tte 
ville .aH c;ibind de Mes Pangalo e t. Co
manns, av•i'ca. ts ;\ la Cour. 

ContrP l1>. 1Sie u r Soliman Soliman Oka
che, propriéta in\ (~gyp l ùm . demeuran t 
au Yillage fl r> BclJa. '.\louclirich de Beni
Souef. 

Obfe'i de la Yt ~n h': 1 t) t uni q n e . 
Z fNl :lnn s et l iG J.;irats cle terres sises 

au villag-0 rl(~ Hl'ha, .\'la rk a7. Brha (Béni
Souef\ au i1fld rviahrnoud Kllalifa No. 41, 
faismit Jllli"lit\ de. la prrrce.lk No. 3. 

. Mise à nrix : L.K 200 out.re les frais. 
· Pour lo p oursui\·mü, 

Paw.wlo et C{lj11anos. 
i55-·C-fn :1. ' A vocal s. · 

Sni\ a nt lJrod·s-\ er hal cl Ll 8 Déc·embre 
Hl:12. l\o . 27::l /58e 

Par L. TIL & :.\. Capsimalis. 
Contre Ailmt• cl Gl tol)aehi Chad i el les 

H(lirs I-lu :.::-:r·in Hn~sanrin E l Fiki. 
Ohjct de la yente: e n sepL lots. 
1er lot: 8 J'erlclans , 13 k irats et 6 sah

mes sis ;\ ~'lit. El J\ C'ram . 
2mr. lot: une n1aison .et 8 kirals et H 

sahmes ~i'O· .:t '.\-Iit El Kcram. 
:1mr lot: :2 :·erlaans, 20 kirats et 3 sah

mes s is ;\ \lit El K eram. 
-'tm e lot : 2 feddans. 7 kirats et 8 sah

m.es sis 8. 1\1 ~t E l K eram. 
5me lot: Q feddan s et 15 l<.irats sis à 

Mit El Kcrarn . 
6m0 lot: 20 kirats e t 6 sahmes d e tr.r

rains et t1 maisons s is à Mit El l{eram. 
7m r lot: i7 Jdrats et 21 sahm.es sis à 

Saft Gu idam. 
Ces deux Yi'lJ.agcs du ~arkaz Tala (Me-

noufi eh ; . 
Mise à prix: 
L.E. 600 !JOUr le 1er lot. 
L.E. 1100 pour l e 2me lot. 
L. E. 150 pour le 3me lot. 
L. E. 1;)0 pour le 4me lot. 
L. E. 700 pour J.e 5me lüt. 
T-". K :~;JC) pl)u r l r: Gmc lot. 
L.E. 40 pour le 7me Jot. 
Outre les frais. 

2flR-C-7 't9 . Michel A . Syriot1s, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-,erbaJ elu 1::> Décembre , 
j 0:32. N'ü. 260 i 58 t'. 

J>ar The l uni an Bank Lt.d. 
Contre lVf.o u s~a Ta,va·Liros e t. I! )rahim 

Tawadr<Os. 
Objet de la yente: en cinq lots. 
t er lot : 1 fedJa n, li kirats e t 20 sah

m es sis à Nazl e L Saw. 
i>me l·o t: 1 f erldan s.is à. Kom Engacha. 
~3me lo i : -'1 feddan s , 15 ki rats e L 2 sah

m es .sis à Koudiet El Nassara. 
4me l·ot : une p arce lle d e terrain de 16) 

m2, avec la m aiso n y 6lcv(·e, sis à Kou
di e t El Nass.a l'a. 

5m·e lot: une p a rcelle de terrain de 12-'t 
m2 25, avec la maison y é levée, sis à 
Deirn u t El iVlc h a tta. 

T·ou s. ces village~s dépendent, du Mar-
k az Dcirout (Assiout.) . 

Mise à prix: 
L .E. 100 p our J.e 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L .,E. 't70 p our le 3me lo t . 
L .E. ItOn pour le t1me lot . 
L .E. 300 pour le 5me lot. 
Oulr·e les fr nis. 

267-C-7lt8. Michel A . S yri·o.ti s , av.oca l. 

Suivant prnei~:s-verbal du 22 Nove m b re 
HKi2, No. 5 L5 de la ·ose A.J. 

Par la H.ai s.un S nc ia le B . ct A. L evi , 
:vra is on Lll~ cummerce , cl c nationalité 
mixte, ayant s·u n s i(•gc a u Caire. 

Contre les Hoirs. ete fèu Hannouma 
Daoud Soliman qui sont: 

1. Ha nn a Nee m cta.Ha. 
2. Barsoum :Necme la ll a. 
:3. Wa~!:'d Necmeta~lla. 
,'!. H.oum a :\ l:emct a ll a. 
rl. ) Vlar ie S .(' t'ntetalla. 
T ou s pt·opri é ta ires, su jets locau x, üe

mr:uranl le f e r jadis 8. ?\arno ul (Galiou
lïir\ h ). le :2m t~ :t Ezbe t .\1[,a hm oud Pacha 
l\.l1 a! i1. sis ;J \[ochLn lwr (Gulioubiel1). et 
acluriHcmenl u 'aya n L pas rie domicile 
cunnn en Egyptc, k :}nw ;\ Namoul (Ga
lioubich ). la '1 nu~ ;\ Kaha, c! istricL de 
Tuukh '( Gü 'li ~J U))i c lt ) , et la ~mc ;\ Kom 
o\chfinc , cl is lri c l de Galioub (Galioubieh). 

Objet de l a vente: en deu x lo ts. 
l er lot. 

i:-> kirals cl 8 sahm cs de terres s ises 
au villug e de .\'amoul , distric t de Toukh 
(;Qali oubiell), a u h od El .Sofragui No . 1:5, 
parcelle ::\ o . '2'~ . 

2me lnt. 
l!n terrain cl c la superfici e de 300 p.·c. 

avec la m a iso n y éll cvée, c.ompo sée d e 
2 é tages , bù t ie en bri-ques rouges, sise 
a u même Yillage d e ~amoul, district de 
Toukh ;'1Galioubie l1), au hod Dayer El 

1\ahia ~o. 20, cl e la parcelle No. 59. 
Mise à prix.: 
L . .E. 6ü pou.r le i er lot. 
L .. E . 60 pour le Zme lo t . 
Outre les fr a is. 

P ou r la r·e<quérante, 
J32-DC-(H9. E. c t C. Ila rari , avocats. 

Suivant procèS-verbal dressé le iO Oc
t obre i932, R . .Sn. No. i232/57e. 

Par la Dresdner Bank, soci,été anonyme 
allemande, ayant siège principal à Ber
lin .e t succursale à Alexandrie. 

Contre: 
L ) ..-\bou llalfaya Magdoud Abou H.al-

faya. 
2 .) Nasr El Dine Abou Ha1faya El Mag

doub. 

26/27 Décembre 1932. 

TtJtt s d Pux propri éit.a ires, égyprtiens, de
m eur-ant ü Sa ft El Gl1al'b ie h (Minieh). 

Objet de la vente: e n d eux l·ots. 
l t~l' lo t : Gt,. fedda n s, iU kirats et il! sah

m es s is à 1'\ahie t San El Gharbia, Mar
l,az et M oudiriell de Minieh. 

2me lot: 32 feddans, 7 ki r a ts et 8 sall
mes s is à Nahiet Nazle t E l Abid, actuel
lement Menchat El Zahab . 

Mise à prix fi xée par ordonnance d u 
29 Nov·embre Hl32: 

L.E. 5440 p oue l r. i e r lot. 
L.E. 970 p our le 2m e lot. 
Outre les l'rais . 
L e Caire , l0 2ô Décembre 1932. 

P·our la poursuivante, 
198-C-716. F. Biagiotti, avocat. 

Suhant pl'•)(~(~s-,·crbal du 17 Déoembre 
·1932, No. 273j58e. 

l,ar L . & Tl1. Capsimalis. 
Contre Ahme ù Gaafar Kabel eL Cts. 
Objet de la vente: en six lots. 
i e r lot : 7 fed·rtan s , 17 kirats .e t 1 sah

IH·A sis à Baklmti . 
2me lof: 1 fed daiJ, ::> kirat.s et 22 sah

llles ~i s à Baknati. 
;)me lot : un P. maison sise 3. Bandar Ch i

bin l~l Kom. 
4Ine l.ot : t:) fedclans, ii k 'rats et 3 .aah

mr.s s is it Cbi.bin El Kom. 
5nw lo t. : n ]cdcinns, 8 kirats et 10 sah 

m cs sis ù. Cll ihin El K om . 
f>nw lot: :17 feddan s 8 ki rats et i2 sah-

nws s.is à Ch ibin El Kom . 
Mise à p1·ix: 
L .K 'ïôO pour Je i e e lot. 
L.E . 100 pour le 2m·e l oL. 
L. R. 7':1() pollr le~ :1me 1oL. 
L.E. :l :1Sù pour 1<~ ltme lo t. 
L.E. ~!-50 po u r le 5m e lot. 
L.E. 1700 pn0.t' le 6me .lot . 
0Hl.r f' ks frais. 

::"OB-C-150. Michel A . Syriolis, avocat . 

S uivan t prcwès-ycrbn! d u 2:3 Novembre 
F,::i2. H. Sp. 127/GSc. 

Par le Sieur' \V jlJi am A . Lancaster. 
Contr·e les .~i(•u rs Mnlmmed M·o·ham,ed 

KI Salu.moni, Ahm cd Mn hamed El Salà
m oni ct Abele l na.tunan Mohamed El .Sa
lamon i. 

Objet (le la vente: deux maisons sises 
an Ca ire . El '\Vag-ha, darh et chial\het El 
t ~ l w ikh Fanag, N os. 53 e t 51. 

1\Hsc à J)'l'ÏX.: L .E. .2:>0 pour la 1er et L .E. 
200 p our la ?mP.. ou tre les frais. 

Pour l·e poursuivant, 
272-C-753. Charl es N. \Vl.andi, av•ocat . 

.Suivant proc<~s-ve•·bal du 8 Décembre 
ta:~ 1 , No. 22.7 J 58e . 

Par Loucas A. Capsimalis. 
Contre Abele! M eguid Hassan Chaltout. 
Objet de la vente: en trois lots: 
Ü~~' l·o t: H fedda n s et 10 sahmes. 
2me lot: 8 f.edda11s, 2 kirats et i8 sah

m es. 
8me lot: 7 f.Nhlans, 3 kirats et 8 sah

m es . 
IJ€ tout sis à f.aft Gul.dam, Markaz Ta-

la (Menoutïeh ). 
Mise à prix: 
L. E. 1000 pour le i e r .lot. 
L .E. ôOO nour le 2me lot. 
L.E . 500 pour le 3me lot. 
Outre les !rab. 

?H6-C-747. Mit·hel A. Syrioti&, avoca~. 



"'..!6/21 Décembre 1932. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant proeès-\·Prbal dressé . è 6 Dé

cembre 1032. 
l~a.· . l p Sie ur -\lexan ·lre Assimac!)p)Lc~), 

prüpnélatre, SUJeL hellène, clem·~ 'Ji'a. r~t ~~ 
:Vlin ia E't Kamh. 

Contre les Sieur:::: 
1. ) Eicl Aly Ayad. 
2. ) .'\.ly .!\ .ly Ayacl. 
Pr(lpr·ic5laires, indigènes, demeurant à 

SanaJe in (Ch. ). 
Objel. de la yente: en deux lots. 
ler lol: 2 feclclans , i:3 kirals et 20 sah

mes s is au village cle Sanafein. 
2rne lut: Hn e mai son sise au m ·ême vil-

lage d e Sanafcin. 
:vtise à J)l' ix: 
L.E. 2\'YO pour le 1er lot. 
L.E. JOO pour le Zme lot. 
Ontrr les frais. 
\lan sourah, le 26 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
130-\,[-316. Z. Picraménos, avocat. 

.Suh·ant procès-verbal ctu 8 Décembre 
1932. 

Par la Banque Belge el lnternati.onale 
e n Egypt·e. 

Cont.re la Dame Fatt.ouma, bent Kha
lil Chahine, propriétaire, locale, domici
l iée à Zagazig, char·eh el Ha-vvari, kism 
Nizam. 

Objet de la vente: 18 feddans de ter
rai:ms de culture sis à Ezbet El Saada, 
dépendant de D·engway, Markaz Cher
bine, divisés comme suit: 

a ) i7 feddans ·et 12 kirats s;i.s au hod 
Awlad Mo-ussa No. 24, faisant partie de 
la par·cene No. 1. 

b ) i2 kirats sis au hod Nashou Awlad 
M•ouss.a No. 25, faisant partie de la par
celle No. i. 

Mise à prix: L.E. 1500 ou!Fe le.s frais. 
Al'exandri·e, le 26 Décembre i932. 

Pour la requérante, 
22::; -Al\l-430. Ch. Ruelens, aviQcat. 

Suivant procès-yerhal du i6 Décembre 
1932. 

Par la Dlle Sol B enatar. 
Contre: 
1.) Ahmed l\!J.ohamecl Abel Rab bou El 

Baraguili. 
2. ) Fattouma Mohamecl Abd Habbou El 

Buraguili. 
3.) Nafoussa Mohamed Abel Itabbou El 

Baraguili. 
'1.) Fatma Mohamecl Abel Rabbou El 

Baraguili. 
5. ) Higuegueh bent Farag El Khamis, 

propr1étaires, locaux. domiciliés à Ga
nayen El Suez, sauf la 2me à K·om ET 
Akhdar. 

Objet de la yen tc: en denx l·ots: 
1er lot: !1 feddans. 3 ki.rats .et 1 sahme 

indiv.i.s clans 5 fecldan s , 12 kirats et 2 
sahmes s1s à Ganayen El Suez, dép en
dant de Suez . 

2me lot: i feddan, 22 kirats et 9 sah
TI1•es indivis dans 5 f·eddans, 3 kirats et 
16 sahmes sis au même village de Gana
yen El Suez. 

\-lise à prix: L.E. 800 pour Je f.er lot, 
L.E. 2.00 pour le 2me lot, outr·e les frais. 
253J- !\ 1Vf-·Vt5. Cl1arJ.cs Ebbo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suiyant o·rocès-Yet·hal elu H Déc;em·brc 
1932. -

Par les Dames: 
i. ) Catherine C. Ri so . 
2 .. ) Sevas ti. veuve G. K\Tit::;i, clomici

lit'·.e ~ <1 /\l<-'xa1H.I1·ir· \) l'L it' :\li ssalln v é li
san! dornir·il•· au ;·abinf'l de M·e (~ . " cas
dagli, et ~- Man~ourah en celui d(~ Mes 
A. et P. Kindynékos, avocats 3. la Cour. 

Contre Abdel Aziz Khn·cl rl.ache F.l Char
ka·oui El Tah.a.oui. fil s de feu Khaclrlache 
Charkaou i, d e feÙ El T.ahnouï, domicilié 
tt Samakin El Gharb (Cl1arlzieh). 

Objet de la \ 'Cnle: 28 leclclans, 6 kirals 
et !1 sahmes d e terrain::: sis à Samaldn 
El Gharb, l\1arka7: Facous (Charkieh). 

Mise à prix: L.E. 2000 ou lre \.es frais. 
Mansourall, le 26 Décembre 1932. 

Pour lPs poursuivanks. 
21.0-M-378. C. Casdagli, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX E~CHERES PUBLIQUES 
D~ ANT M. LE JUGE DElEGUE 

AUX ADJUDICATIONS 

~ota: nour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Grene. 

T rihunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 b. du matiD. 

Date: Mercredi 2::> Janvier Hm:3. 
A la requête du CréctiL 11,oncier Egyp

tien, société anonyme ayant sil~ge au 
Caire. 

Contre la Dame Bahiga Hanem Ahmecl 
El Chérif, épouse de Mahmoucl bey Aly 
El Cherbini, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée avec son dit époux à Guizeh, 
chareh El Gaadi, à l'angle de la rue Ha
roun. 

En vcrLu d 'un procès-V(~rhal de sais ie 
immobilière du 22 Juin ·1932 huiss ier S. 
Soldaini, transcrit le 7 Juillet 1922. sub 
No. l10i6 (Garbi-é ). · 

Objet de la yente: en 1rois lo ls , savoir: 
fer lot. 

38 feclclan s, 21 kirats et H sahmes clc 
terrains sis au village cl'El Nahl1aria, dis
trict de Kafr El Zay.at (Gharbieh), au h od 
El Guen eina No. i5. en 2 parcelles sa
voir: 

La ire de 2.3 fecldans et il l<it·ats de la 
parcelle No·. i. 

La 2me d e i5 feddans, 10 k irats et H 
sahm·es du No. !1. 

Ensemble: 
i.) Au hocl El Gueneina N o . i3. par-

celle No. i. · 
4 kirats dan s une pompe de û' action

née par une locomobi.ie de 8 H.P. in s
tallée sur Bahr .Seif. 

2. ) 8 kirats dans une pompe arlésienne 
de 6" et une Jocomobile de 8 H.P. 

D'après le procès-verbal de saisie cette 
machin e 1oeomohik se trouve en ruin e el 
inutilisatlr. 

2me tot. 
iO fe.ddans et 22 sahmes de terrain s 

sis au village de Talbnnt Ke issar . clis!I'ict 
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cle Tanlah (GIJal'bieh'· , au hr1d El Demei
ra l'io. 8, parcr·ll c No . .t.;·L 

En semb le: 
.\n h11d El n.omeira No. 8 du No. 3, ce 

]ll)(l ('O II!Ill :-:.ot 1:-; Ir· nom dr· l'lod KI Go
imri , 1 lab01rl bahari ins ta llé sur le canal 
Om Abclalln. 

3me luL . 
20 feclclan s , 20 kieats cl i ï sahmes de 

tc iTains s is aLt village cle Chefa wa Ko
J'I)Uill'. di;:;l1 ·i,·! 1 !1' T~!I11Hlt (( illill'llid1 ). rli s
lribués comme SLt i l: 

L) H feddans. 3 kirat;-; 1'l 18 sa l1m rs 
au lwcl El J\ebli l\'n . 12, d ont: 

5 fec.ldans, 12 kieats el 20 sallrnes, par
cel le No . 211. 

2 feclc.lan s et 3 sahmes cln No. iO. 
3 fe·ddans, ill kirats et 1 't sahmes du 

No . 17. 
2. 1 0 fcclclan s. 17 kil'a! s t'l '• s<tlmws au 

llod AbC'u Tsmail -:\o. H. dnnL: 
1 f cclclan. lCl kirals e l 20 snhm es, par

celle ?\(;. 1~. 

7 J c:chlan~. 2! kirats cl ~ sa hm cs pae-
cel.le No. 24. · ' 

Pour les !imites consultee le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2350 fl EHll' 1(: .IP.r loi. 
LE. fi()() Ji0\11 ' lP. 2nw lo i. 
L. E. 1250 pour le :3m c lo t. 
Outre .les frai s taxés. 
:'\lexandrie. lt'' '!() D<"ct'!llhl'(' tD:32 

Pour le requéeant., 
U:-3- :\-'tOO. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercl'edi 25 Jan d er 1933. 
. A la 1'~-<Jl~ête du Créclit F onci er Egyp

.t~e~, socwte anonnnc nyant siège au 
Cau·t•. 

Au préjudice d es Huir~ Mobumcd Mo
ham ed l'\ag-ui Dl't'él%. elit. a ussi l\ 'lohamed 
Denl7: Rl n ·a l·hari, q LI i son l: 

L I \Vassira, fi!lt· de .\[ ltltanwcl El Hen-
n ao ui, sa v eu V('. 

2 . ) i\.loham erl .\Joharnl'd De ra7:. 
3. ) o'\hmed l\ 'follamC' cl Drr<17:. 
Cès troi s denwtll'lllll. ;'1 '\ ,IPllél.llct Diai, 

tli s lrid Ch.: Dr'SSOLik f((al·llia). 
.'J.. i '.\'lo11anwd :\ll,dt'l i\ll-p:uicl Deraz, 

avoeal. cl e 1T\ C lll<1ll! it T anta (n<1l'hia ). 
5. 1 Z eiml!J, (·ptlll:-:l~ Fallla ll a El Barkou-

1\ i. clC'Ill('lll'<ll r! ;'t \lit ( iaJI<'l F ( (iRl'hia ) . 
n.' lféllli'r11. <"iJO II St' Fal ëlp: El Fnclali. d e

lll C ili'Ht1t :~ hafr 1\n1'lnd1 . tli:-:it·id di' Karr 
El Clleik 1 , rnr.li'!Jia ' . 

r.lJ ~ c i n cr •:le rï 1 ; r r·:-: r · n ra n 1 ;-; tl u rl i 1 .cl dun t.. 
'fou:-; p1·np1·i(··lnil't ':-: . S1tjr·l ::-: Jr,cn u :-;:. 
El conlrc: 
1. : El Cheikh Yuu:-::-:d .\l o ll amP-cl '\'agui 

D•'!'l'1Z. 

'2. ) l•:l \10<t~ 1 t'lll :\llrl e l S;1 iC' d \.I1Phata 
1 iers cl é.t . .-~nlcurs a ppilreuls. . ' 

Tous deux p1 ·npr il~ léiire:-:. St lj r ~ l s locll ux, 
d·omiciliés à .\I ehall e l (Gharhieb). 

En vertu cl'un nroc L' s-verhal .(Je sntsJe 
:lu ô .luifl !!:21. lw1 "':-: in T,n ulfull all, ln:tn s 
l' ~ · i t 1 P 2:1 J t 1 in ! n:? 1 ;\o. 1 H :-; 't . 

Objet de la n•nlc: 
RO r: · d clan s. ! 7 !\. i r ni ~ (' 1 2 s il hm r s. s is 

ntJX vi!lap•~ " dt ' S<Jfia \\ 'il r.·Jit El Hami d 
0 ! clr: l\'frha~]pl 'J)ii.li. rli s lrict. de Dessoui\ , 
:\loudiri<'l1 rle Ohi11'1Jjel1. <tins i cl istriJ)uc\s : 

,\ . ·- ? 1 rrllda11s. 11 l.;i 1·a ls et 1'? sail· 
mes de Ît'lTa in s s is ilU villa!.u~ rk Safia 
\YR ''.'fit El Hnmid . <li::;lricl dl' Dl'ssouk, 
( fil:arJ;ic.ll ). ··1!\·is t·· . .:: cn mme sui!: 
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f.' Au hod El Bakouma El Gharbi No. 
Hl, parcelle No. ~-~. 

21 feddans, 4 l<irats et 12 sahmes. 
2.) Au hod El Tod No. 18, parcelle No 3. 
D l<irats en 2 parcelles, savoir: 
lA-.1 ire rJe 7 kirats et 18 sahmes. 
La 2me o:Je 1 kirat et 1ô sahmes. 
B. ·- i'JD feclrlans. 3 lürats et 14 sahmes 

de lena)ns sis au vil]age de lVlehalle1t Diay, 
distric t de Dessoul.;, l\'Ioudirieh de Ghar
bi·eh, ()ivis(•.s ~omme suit: 

1. ) :18 leddans. 17 kirats et 8 sahmes au 
hod Bnl;;.ouma El Charki ~o. 8 de la par
celle ~o. 38. 

2 .. ; JG feddan ::::. '1 l~i! · ats c t 1'1. sahmes a u 
hod BP?:ouk El Eebli ~o . . w, parcelle 
No. 1. 

3. ; '• feddans. ::; kirals et 16 sahmes au 
hod El Awaguil No. 17 de la parcelle 
No. 13. 

En::;en1bJe. au Yillage de Safia, au hod 
El Tod : 1 ezbe'l e t 1 sakia. 

Te1::: que ks ,Jitls hiens se pours~üven~ 
et comportent. san:-: aucune exceptiOn n1 
ré~t'l"·Y e avec. tous les immeubles par na
tnru ou par clest.inailion qui en dépende~1t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L -E. 6190 outre les frais. 
;\:C''\Dlltli'ÎC lt• 2:~ Dl'eembrf' 1932. 

· Pour le poursuivant. 
9:1-.\-208 J\ (lo lphe Romano, avocat. 

Ualc: \lererefli :?;} Janvier 193:3. 
A la requète elu Banco Italo-Egi~ian~, 

soc; i (· l (; B nnn ,·mc (ŒY pli rn ne. de ;:: 1 e ge a 
Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Sieur \ ·1ohamecl S_~icl El K!wli,. fils 

de Ah. fils de Abdel ~alam, negociant, 
sujet focal , cle-rrwurant à Ezbet El_ Kholi, 
dépendant de El Hayatem (Gllarl)Ieh). 

2. ) Dame Da:wlat Hanem l\Iohamed 
]!,.J·u llim E1 Kholi. J'ill e dl· \'Iohamecl, pe
tite-fille de Ibrahim El Kh oli, adminis
t rée locale, demeurant. à Tantah (Gh. ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Octobre 1931, 
de l'huissier :..:1. A. Sonsino, transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
l\1ixte d'Alexandrie, le 21 Octobre 193L 
Sll b .'\O. -1795. 

Ohjet de la vent{': un e parcelle cl~ ter
rain cle la. superficie cle 376 m2, s1se à 
Tanta.h, di s trict elu mème nom, 2\tloucli
r iPll df' (;har·JJiell, n1P1le Fallim Hanna El 
Dib. cl1i a l\:h e t kism Tani. l)andar T<mta h, 
1"Zo . 1. immeuble .'\ o. 2, en semble avec 
fimmeui)le y élevé, composé d 'un ga.ra
ge et de deux étages supérieurs, le tou! 
]imité : l'\ord. le jardin de l'immeubl e qm 
finit H. un terra.in libre appartenant à Ab
del Aziz El Houssani, sur 211 m. de lon

!-'' Ll!'tl 1': E:-;L tc•rrf's agricoles, propr id é de 
Uw n uud<t El'f. E l S<thk i. :e;ur 2't m. de~ lon
gueur : Sud, ruel1e Fahim Hanna El DiD, 
où ~e !.rouye Ja porte d 'entrée de l'im
meuble, sur 24 m. de longueur; Oues t, 
jarùin de l'immeuble qui finit à l'immeu
ble de Ahdel Aziz El Hassani. 

Tels que les dits immeubles se pour
s uivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frai s. 
Alexandrie, le 26 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
30-A-87'* G. de Semo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: :...fercredi 25 Janvier 1933. 
A la requète des Sieurs et Dame: 
a ) AU'red Banoun, propriétaire, sujet 

autrichien. 
b .) F(~ lix B:moun, avoca l., suj et autri

chien . 
c) Jeanne Banoun, épouse du Docteur 

Jacques .\Iawas, rentière sujette fran
çaise. 

cl ) Jacques :Vlawas, doc.teur, sujet fran
çais, aux fins cl'auto.risation et d 'Hssis
tance maritale. 

Les deux nremiers domiciliés à Ale
xandrie, oke"ue f~l Lamoun (Mielan), et 
les deux derniers à Paris, 141, boulevard 
St. :V1ichel. 

Tous agi ssant en leur qualité de seuls 
propriéLaires -des atCt.iYités e t créances 
mobilières de la succession de feu M,ous
sa Banoun . 

Au IH'éjudice du Sieur Abdel Hahm 
Aly El Say.ed Ame.r, propriétaire, égyp
tien, domicilié à ~ahtai, district de Z·ifta 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-v-erbal de saisie 
immobilière en date du 21 Av1'-il 1932, 
lmi ss ier \'. Chammas, trans c-rit le 10 ::vrai 
1~:n2. sub ~ o. 21810-'t . 

Objet {le la yente: JO f,ed -clans, 4 kirats 
et 20 sahm es de terrain s cultivables sis 
au Yillage fle :Nahtay, Markaz Zi.fta, 
(Gharbieh), dïvisés comme suit: 

1. ) 6 :l'eclclans, ·1 1\.irats et 20 sahmes, 
en :2 par-celles: 

a} La i re d e 3 f eddans, 5 kirats .et 4 
sahmes, au hocl El .Q hofara El Keblieh 
No. 6. parce.lle No. 61"2. 

b ) La ~:?me de 2 feddans. :23 kirats .e•t 
116 .sahmes au llocl El Ghofara ~o. 5, par
ce.ll e ::\o. 218. 

.2.! .t1 f e tldan s s is au h ocl Balata Sancla
bast ~\ u. ::20. fai sant. partie de la parcelle 
::\ c '· J? . en 2 parcelles: 

.a ) L.a J re de 2 fe clclans. 
JJ ) La '.?me ùe· :2 fecl'dans. 
Tels que ~e s cli[ s ·biens se poursuivent 

c t cnmport.ent axee tous accessoires et 
d é·pen llance ::-: , immeubles p.ar nature .ou 
par cle:::.l ina 1 inn ri ell' exdlu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ \.harp-es . 

'lise :l pil''i:x: L .. E. \)00 o utre les frais. 
P our les poursuivants, 

lJ/-_\-'1'2'1. Félix Banoun, avo.cat. 

Date: .\-lerc-redi 2G Janvier 19:::3 . 
_\ la. requi'te cle l'Adminislration des 

Bic·n:-o Pri vés Hnyaux. ayant siège au Cai
re, pcnusui le s d . Llili g:cn ces de son Aclmi
nislralf'lll' Général, S.E. ~~Johame cl Zaki 
El ]l)raclli Pacha. 

Contre le Si eu r \ ;Io·hamed Ibrahim 
Clwnman. 1ils de Ibrahim, fils de Chou 
wan , tn·opric'·lairr , C·-Fçyplien, demeurant ;l 
~~Ienellal El Awl~a l. ckpenclanJt elu village 
de hing Osrnan, clisü"ict cle Kafr El Da'\var 
(Bc;•.lléra; . 
· En yertu crun proc-ès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 .Décembre 1931. 
de l'hui ss ier S. GharaL transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te. cl':\l exandrie, le 10 Décembre 1931, sub 
Nn. 3301. 

Objet de la ,-ente: en tr.ois lots. 
ier lot. 

7 feddans et 8 kirats à prendre par in
divis dans 22 feddans, 16 kirats et 8 sah
mes de terrains de culture situés au vil
lage de E l Baslacoum, omoudiet. de Kom 

26/27 Décembre 1932. 

E,l Birka. di s lrict de Kafr El Dawar (Bé
héra), au ho el El Sibakh l~J Gharbi No. 
3, kism awal , faisant partie de la parcel
le No. 6. 

2me lot. 
3 feddans à prendre par indivis clans 32 

fedc'!ans, s i tw:~s à Kom Echou, omodiet 
de Ezbet El Kecloua, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra), au hod El Sibakh El 
Gharbi No. 5, ki sm sales, faisant partie 
d es parcelles 1\os. 20ô·, 207, 208, 209, 210, 
2-tL ? 12 r~t 2-13 . 

3me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 92 m2 23/00. ensemble avec la maison 
d'habitation y · élevée, construite en bri~ 
ques cuites, le tout sis à Ezbet El Kedwa, 
dépendant du village de Abis El Mousta
gada., district de Kafr El Dawar (Béhéra), 
au boel Mahar vVal Gharak No. 2, faisant 
partie de la parcelle ?'.Jo. 30. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 370 pour le 
L.E. 150 pour le 
L.E. 45 pour le 
Outre les frais . 

1er lot. 
2me lot. 
3me lot. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1932. 

35-A-379-
P.our la poursuivante, 

G. de Semo, avocat. 

Hale: \le rcrecli 2\:S J anvi er 1933. 
A la requète de la Raison Sociale 

mixte C . .\;J. Salvago & Co., ayant siège 
à /dexandrie, 2'2, rue Chérirf Pacha. 

Au préjudi·ce du 'Sieur H.amadan Aly 
Ghecleya , l'ils (lè _\Jy , petit-fils de Hag 
Hassan. propriMaire, suj e t local, domi
c ili é ü \ 'Iehalla. G;l Kebir. \1arkaz ::\lehalla 
El Kobra (Gharhieh). · 

En , -e1··1;u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilit•n> )_îraliquée le 2\8 Juillet J'93'2, 
huissier ~- So1lclaini. d énoncé e le !1 Août 
1932. lmi ssi1-\ r O. Cammarano, et trans
ni:lf• le 1 J i\oùt :U)32 sub :\o . iô20. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain cl e la superfici e de :301 m2 ensem
ble avec la maison v élevée construite 
en briques rouges e l: mortier et c-ompo
sée de ·2 étages, s ise au Bandar 'VlehaHa 
El Kobra, Markaz :Vfehalla Kohra (Ghar
bich), au boel Dayer El ~ahia No. !15, 
fai sant partie cle la parcell e No. 86 {ha
biLaLions du village), suivant la quittan
ce cl 'impüls rue Souk El 'Gomaa et sui
vant le 1anzim et la carle ·cadastrale 
dresséP en l'année 1022 . . rue Souk Err Go
maa El Kadim qui conduit- ù \-t ehaUet El 
Borg, chiakhet No. Z. 

L!rnili'!e: :\ l ' Est. rue où se lrouve lapor-
1c sur~ rn . tn /00: at! Nord commençant de 
l'Est sur 23 m. :30/00, se dirige ensuite 
vers le Nord sur 8 m. 50/00, puis vers 
l'üuesL sur H m., ce qui donne à cette 
limite un e longueur to-tal·e cle --1'2 m. 80/00 
partie avoisinant El Chihlaoui Ahmed et 
le restant El Bastawissi Abou Rifai et 
une· impasse où se trouve une porte; à 
l'Oues t.. \tf.ousLafa El Helou sur 17 m. 
10/00; au Sud, comme de l'Ouest sur 
7 m., puis se dirige vers le Nord sur 
4 m. 30/00. puis vers r ·E,st sur 2; m. 40/Q9, 
puis vers le Sud sur 2 m . 60/00 et entfm 
vers l"Est sur 23 m. 30/00, ce qui donne 
à cette limite· une longueur totale de 



26/27 Décembre 1932. 

50 m. 50/00 avoisinant El Hag \1oustafa 
El Ghannam ·et Cts. et une impasse. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, aHenances et autres acrc.es
soires quelc.onqu es existant ou à être 
élevl~S dan s la s uH e y co mpris tout es 
augmentations .et autres amé.liorations. 

Mise. à prix: L .. E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
4 1-A-38:5. N. Vatimbella, avocat. 

Date: .\1ercre di ·25 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur David Gaan, su

,iet britannique, d em eurant à Alexandrie, 
clans la ruelle entre les No s. 1H et 1116 
de la ru e d e la R e·ine Nazli. 

Contre les H O'irs d e Jeu \1ohamed Mo
Jïam~d Chrl>h:. s avoir: 

J. ) L e .Sieur El Saye cl :\1ohamed \1oha
mecl Ch e-bl e. 

2. ) 1. <:~ 'Dame Sacldil.;. a /::celan .c'\hmcd. 
(: poùsc ch~ fc~ u ),.folmrn ccl .\lollamc d Ch r ~ 
ille. pri sr tant p(•J· sontwllc·mcnt. qu' en sa 
qualite- dr tutr-i1· c légal (~ d e ses enfants mi
n e nrs 0.fol~amNl .\fnllamc cl Cl1 c lllc ('t C:hn
t'il<a. con nu e sous le nom cie ::\allll éU:1, 
l OllS dom ici li (• s ;\ rra nt a 11. 

En yerlu cl'un procè s-\t~ rba l d e sai s ie 
du 2G .'\oùl 10:1:>. llll issie r· A. ?dieli, 
trans crit le :l'ï Srptcmbre 1932, sub No. 
3141 (1Gharbieh). 

Objet' de la Yente: une parcelle d e ter
rain cle 110 m2 80 avec les constructions 
y élevées cons istant en une maison ·sise 
au bandar d e Tantah, :\1arkaz Tantah, 
(Gharbi eh ). chiakheL ~o. L ki sm tani, à 
la rue ::vlansour l\ o . 75/ 2~1, composée 
d 'un rez-de-chau:::sée· e t de .2 étages su
périe u rs, limit ée: "No.rcl. ru e El \!Ian.sour; 
Sud, narne Has s iba Clmla bi; Ouest, Aly 
D.aoud; Est. _\boul Ela .\ .ly , a u üllage de 
Tantah . .\tfarkaz Tantah (Gh. ) chiakhet 
No. 1, i~ i sm tan i. ~ la n.1. r. :Vlan so ur. 

Mise à prix: L.E. :100 o ut re les frais 
taxés . 

106-A-1 t3. 
P our le pours uivant 

Alber t J ehan, a vocat. 

Dale: Mercredi :20 J ansi c r HJ;LL 
A la requêle elu Créflit F on cier Egy p

tien, soci ét é annnynw .ayant si0!:!• ~ au 
Caire. 

Contre le .Sireu r (l s ilJan c\Jollamed Ma
chali fil s cle M oham ed BacL:w u i Macha~i, 
de BÈt-daon i :\1achali, propriétai l' C , égyp
tien, domicilié ù. Z.ahr El T im sah, district 
cie Etiai El Haroucl (Béhéra> 

En "·ertu d 'un procès-verbal de ::: aisie 
immo-bilière elu 'ï Juin Hn'.:', hui,; s ier J ,ean 
Klun, tra.ns·cr· iL le :.:'2 Juin 1.\Y~:?. suh No . 
2069 (Béhéra) . 

Objet de la venl.e: 
23 fccldan s, 9 kirat ::: e t. 2 sahm cs de 

terres s ise s au villa~!(' cle Za ln· El Tim
sah. district cle Eliai El Baroud. Moucl i
r ieh de Béhéra, dis tribué s comme snit: 

5 feddans, :L :i kil·ats ct ·1 'ï sahmes au 
hod El Khazzan wa Mamahll (el autres) 
No. 11, du No. 18. . 

3 feddans, 17 kirat :=: et ü ::; alunes au dit 
ho-cl No. !1, du No. 63 e t du No . 6'1. 

5 feddans, i6 ldrats et 22 sahmes au 
hod E Magrouh El Tawil No . 6 du No. H . 

2 feddan s , 21 kirats et 12 sa.hmes au 
hod El Magrouh El Kassir No. 'ï du No. ü . 

19 kirats et il! sahmes au hod Radoua.n 
No. 8, du No. 32. 
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4 kirats et 12 sahmes au dit hod l\'o. 
8 du No. 18. 

2 feddans, 13 kir.ats et 12 sahmes au 
hod EL Khazan et, ses dépendances No . 4, 
des P.arcelles Nos. 23 et 36. 

1 feddan et 22 kirats au hocl El Sath 
No. 3, de la parcelle No. i. 

En sembl e :-'! kirats dans 2 sakiehs balla
ri, si ses l ' u.n e au hocl R.a·douan No. 8, clans 
la parcelle cadas!ll·ale No . :L8, et, l'autre au 
l1nd El I\llazzan ~o. ft , clans la parcelle 
cadas lrale No. 64 . 

2 l\irats d 12 salm1 es dans un tam
bour bahari en fer, mû par une machine 
à pétrDle de 8 H.P., installrée dans la par
celle No-. 1 du hod E:l Sath No. 3, hors 
du gage. 

3 kirats dans l'ezbeh sis'e sur la par
celle No. 64, du hod El Khazzan No . 4, 
co·mprenant 6 maisons ouvrières, 1 da
,,.al'. 2 rnaga s in s c t 1 zt•riha pour les b es
tiaux. 

Poul' l es limites con sulter le Cahi e r 
dc .3 Charges . 

l\fise à prix: L.E. 1.1!00 ·outre les frais 
taxés . 

A lexa n clri,c:, le 23 Dt~cembre 1932. 
Pour le poursuivant , 

D2-.'\-80'rl. A ... dDlphe Romano. avocat. 

Dale: .:\fercrelli 2·5 Janvier 1933. 
A la requête d e la Deutsche Orientbank, 

socié té anonyme allemande ayant siège 
à B er·lin e t succursale à Alexandrie, !1, 
ru e :\dib. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim :\.1-oha
mecl Barag hit , fil s de Mohamecl Bara
ghil, petlt-ills de Khali l, commerçant et 
propriétaire, local, domicilié à Tanta h . 

Eh verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du iO :VIars 1932, 
lmiss ier E . Coll in. Lrans crit Je i:J A\Til 
1932 ~0. 2'200. . . 

Objet de Ja , ·cnt:e: 
Un terrain vague d e la sup erlïcie de 

988 m2 sis à .Kohafa. :VIarkaz T antah, 
:\·[oudirir•lJ ,J e GllarlJi ell. c lliaklw. N o. 1. 
l<ism iani. (vill e de Tantah), au llod El 
:\'falal;: a E l Guedicla. N o. ii, parcelle 
No. G3 . 

Limit és cu mme suit: Nord, r u e des 
Egouls d e Tanta. sur 48 m. 50; Sud . pro
prié lé 1I-Ianna Elif . Benjamin, sur 48 m. 50; 
E st , ru e :Bassio uni Bey Efl Ylen chaoui, sur 
20 m. tlO; Oues t, rue No. 21, sur 20 m. 2'3. 

'T els que les clils bi en s .se p ou rsuivent 
e t comportent. avec tous accessoires et 
, !6penclG ne c:~. i m rn e ulJ lr:~; rm· n a ture c t 
par d es tina ! ion (]Hi ·en cl 6p endenL ri en 
exclu ni ex ceplé . 

Mi.sP ù !Tll'Lx: L.E. 600 outre les frai s. 
.'\l cxandric . Je 2,6 Décembre 1932. 

Pour la poursuivant e. 
37- .\-38'1. Urnb . Pa.ce, avocat. 

Hale: :\llercrc tli 23 Janvier 1ü3~L 
A la I'eqnêlc elu ,Sieur Vincent J. Hu

ghes Lafell'l a, renti er. suj et britannique, 
domicil ié à S'porting Club, rue. Tigrane 
Pacha. No. 9 (R.amleh. banli eu e ct'Alexan
drl e), · élisant. domicil e à Alex andrie 
dans le cabinet clc .\tfc s Cat.zeflis. e t Lat
t.ey, avocats à la Cour. 

Contre les Hoirs cle feu Cons tantin Li
vanos, sav1oir, sa veuve, Dam e Urania Li
vanos. pri·se tant p ersonnellement que 
comme tu•lrice légal e de ses enfants mi-
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neurs Evanghe,lia, Yanni, Gioligio, Pan
deli et Varvara Lirvanos, tous .adminis,trés 
j.[.alien s, domiciliés à Ibrahimieh (Ram
leh) , banlieue d'Alexandrie, rue Agrippa 
No. 6. 

En vertu d'un procè·s-verbaL de saisie 
immobdière de l'huiss ier Alex. Camiglie
ri, en date elu 6 Août 193L transcrit le 3i 
Août 1931 s.ub No. 4:312, au Greffe des 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie . 

Objet de la vente: une· parcetlle de ter
rain cle la superficie cle 15'9 m2 et 6'1 cm2 
o u pics, carrés 283 1/2 environ, ens-emb.Je 
avec la maison d e: rapport y .élevée, com
prenant un r e?:-cle-chaussée e t. 2 étages 
sup é t·ie urs 011 tre les dépendances, le tout 
sis ü Jbrahimieh. banl ieu ·e. d'Alexandrie, 
l;:i sm :\[olmn e m b ey. chiakhet El J1Jrah i
miell, Camp de C(~ sar. Sporting Club e t 
El Ha:dra Bahari, por't.ant le num éro d 'im
pos ition :Vlunicipale 80. volume L j-our
nal 80, fai sant partie. du lot No . . 2"20 du 
plan d e loti~sement. de la :Soci é té «Domai
n e· dn Sporting, J. Fumaroli & Co .n, et li
mit é comme suit: a u Nord, .sur H m . . :30 
c ., par les propriétés :\1iche l .\{amidis e t 
~- .\fosc lws; au Sud. s,ur 9 m. SO cm., par 
.viohamc cl Sayecl VIcLwalli elt Aly Ibrahim; 
:t l''Es t, su r t :1 rn. '1 cm ., par la propri-é-
1 é Proclimos . .\tle1inari ch s: il l'Oues t. sur 
13 m. üO em ., par la rue _-\ grippa où s.e 
1rouve la por te cl 'cntr.éc de l'immeuble. 

Mise à prix: L .. E. 000 o utre les frai s .. 
Alexandr ie. le 26 Déc.embre 1932. 

223~ .'\--'t. ~i/ Cat w fli s et. Lattey, a\rocats. 

Date: :VL.c rcrecli ?i:J J anvie r 1933. 
A la requête du Banco Ita:1o-8giz iano, 

s·oc iété an onvmc égyptienne, de ~ iège à 
Alexandri e:. 

Contre Gltazi .\fohamecl El Charkaoui , 
fil:s de :\1o l1 am ecl, pe tit-fi ls de Char
J.;:aoui , n égociant , suj e L lo-cJl, domicilié 
ù :Vlarllat (•Gharbi eh). 

En vertu d \m proces-verbal clt: saisie 
immobilière en da le du 11 Jumet 19:::1, 
d e l 'hui ssier J. P avla. tran:::crit le i er 
:\oùt :tü3'J , s.ub No. 3008. 

Objet de la vente: 
:!8 feddan s. ~1 kirats e t 4 :sa!ImeSt de 

terra ins d e culture, situés anciennement 
au village cl c El Wazirieh, dépendant ac
tuell em en t elu vi•llage doe \1arba t, d istrict 
de Kafr El C heil;:h, ·Moudiri eh d e Ghar· 
bieh . . au h ocl El Zour El Ch ar ki No . 20, 
part.ie parcelle No . 1, ·parcelle No . 7. 

Pour les limites con sulter le Cahit~e 
d es Charges . 

Mise ù pl'ix: L .K 750 outre les frais. 
Alexandrie. le 26 Décembre' 1932. 

· P.our le poursuivan t , 
2!13-A-4:37 G. de Semo, avoca t. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédacteur en Chef 

de l'Informateur Financier &. Commercial 

PRIX P .T. 100, 
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Date: :\1le r cre di ?::5 JanYi r-r i93n. 
A la t>equèle d e la Banque Be lge & ln

ten'lalio na;Je e n Eg-yple , s ubriJg'ée aux 
droi-ts et. action ::; du C rédit l•,,mci er Egyp
t.ie n s uiYanl RCIP anth~~ nliqll :' d e cess ion 
av·e-c &ubrogal ion en dal e du 6 Juin 198i 
No. 2~:39, dùFJwnt :::i1.m iJïé anx 1h~ 1Jit c urs 
céd és }Ja l ' ~ ~ xp lnils ( (!>:-: 2'2 Fh' l'i 0r I·B:32, 
. hui ssi1•r ·Chl'i ssanlhi s . "' :3 :\·lars .193?, 
hui SB i (-~ r· '\'f iv. ra,h i. 

.'\ l'encon lrc 1 it' : 
A. --- L l's H11i1 > .\frll·t::-\ la.fa Ht'Y Erl'an , 

savoir: 
1. l ~a \ T U \t', J)aJn e 1-lani.fa Han em Ka-

d·ri e l1 . 
.?. ) :-; ,.:=; ~·nfanl~: .\I HIPl Lalif. :\l a llllll tULI 

l's n. ~> 1 r ~ q. ~~ ~~ luit ' tll ' •k :-<nit J'l't'ri' c\Iolla
m e d , . hmed , Darn e Bah ia . H ·nw Ginl,; t 
Bey Hakl\ i, Dam r Sottt•aya, ép un ::::e Farid 
Bey Hu. l\ l\ i, Dame EnaYal , L;}> uu se :.\l ol1 a
m f>Cl H l':\' 1 ~ 1 GazaY Pt'l i. 

B. - t es Huir;-; cie la. Dam e Ba z illla lTa.
n c nl. m t.· I' P e 1 h é ri t'l.· t'l · ll :• Jeu :\1lüll s l.at'il. 
B e y Erl'a n, Sil Wt il': S olJit.i B y Erfa n , 
l> illllt ' .\ :tiZil. 1.'\lfJII ,.; t• .\l tdt• l .\z iz n 1·\· l~ ê l
hi lll. 

'r(lu s propt·i l'•l a ire:::. lrtc aux, domicili és 
ü :\l e x a ncl rie. 

En '('rtn il·un ]) l'l)('t':'-\ r•J'])a l rle ::: <li;:; ie 
im m ol Ji'l it' l'<' en tlal r rln '2 :~ FhT i<' r Hr: 1. 
ln ti s:3ir·r .\l nu lalll't . ( l é n n n céc~ p a r expl oi t 
d11 U .\ J;11 ·:-: 10:11. 1111 i;-; :-; ie1· ::-;i nwn fTn :-;:::an . 
tou s d eux lran 3-r rits an Rli r<' au des Hy
polh èq urs du T r ibun a1 .vlix k cl'.\l exan
drie , Je lï '.\1 ars I VO I :\' 11. J?W. 

.Objet de la n•ntP: Ull i' p a i'C:' ll e cl e t.e r
Ht in :-:i:-; :' t "\k:-: cl lldl'i('. qunJ'lirr :\lohar
l' \ '111 BI'\ . nil ~ Z1' in 1·1 ,\IJ dilll' );o. U , d e 
Ja sup erfici e üc i140û p .c ., 1 im i tl- Cl)mrn e 
su iil: a u ); oJd , p<:u: Jn prupri,·· t.t'• Anlmm 
J\ e lada: a u Sud . pR r la pro pri(·t(~ Che il\.h 
Ab1d el Hll mic.l P ac ha; ~1 rF: :::: t, ])ar la rue 
Ze in el .-\J::> din e ; J. l'Ou es t, pa r les p ro
p t· ié l(·:3 rle di ve.r:-> . 

Mise à prix: L .E. -;noo nul rr. ·Jr;::, fr a i::: . 
:'\ lcx a Il cl l' iC . l t>r ~ [i lJ(·CL' lllbl'l' Hl':32. 

P our la p;)1.tr'Slli\·Rnl r. . 
2t26-.\-'J'I 0 Ll mrlPs n.u c h' n ::: . a w 1ca l. 

Bah·-: .\l et·cr.· rli ~:-) J J mi n 1\}:1' 3. 
A la r( ' qii('LP (!;>.\li' J\ . Y <..l lt-nl i::: , <1 \'·IIC ll.l 

] ! l'] Ji • Il 1 •. d n !Il i 1 • i] i ,·, .' t . \ ]t> '\ i1 1 Hl l' i 1'. 2'~) b 011-

le \' 8 1' 11 Saa tl Z ngl1l u1 1l. r·l y (•l l't' li\' l'ill Cn t 
a n calJÏJll'l dt• .\f 1•:-; :\f. T a l <:H' rl k i:-: Pt. S. 
\'alC' nl i::: , c r·:::~ i o n t t a it' (' subrogé au x droit ::; 
e l üc l it~ n :-; •.k lil Dum•~ lJ e~pin u. Y aknli :-: , 
en Yc rl u (J.'u n ü. -' le auth enl ique passé au 
Bureau des .. -\ c l.es Nutu.ri •:s p r ès le Tri
b u n al '\ili xle cl'.Al exandri c, l r. 21 F'-é H ier 
193.0 :ND. 66'L 

Conll'e le s :.eur Emman u e l Can d io
glou de feu :N icolas . -com m erçan t, cit.o
\ Cn h el lèn e . domic il ié ü . . -\.l cx a.ndri c. bou-
levard Saad 7Jaglll oul, No . 38. · 

En ye1·tu cl'un proc<~s-Y 2 t'ba l d e sa is i-e 
cles 26 .Jan viér e L 2 F é\Ti Pl' 1\131, huissier 
S. S0ldai ni. lr a n sc l'i l le 12 F 0nic r 1031, 
No. 708. 

Obje t cl e la yen le: lP 1 1 't ])ar indivis 
clans n n r choun a h :::i :-: r• ü . . \ 1ex ancl rir . 
quarl in ( iahlJa J' i. 1·ur 1;: 1 T u.r ildl . r. hi a l\ lle l. 
Kn fr .'-\chri Nord. l\ i sm :Vlin Cl ll l ~l BJ.s
sal. S n. 2;)0 im nH·ublr. ~-o. ~/) j rtlll'll al , 
2m~ Yol u m e, Ru n om de Th e E gy pLian 
Mail Sy ndicate , con sisl an t en l 0:::i6 p.c. 
av-ec l es con s truc.tion s y é lev.ér.s, le to ut 
li m ité: à 1 Oue.st , par la v oie fer rôe : au 
Nord. ]Jar char iPh El 'l'u.ri h ccm rtu isan t 
à Gabbari; ù l' Est, par la chouna h d·es e n-
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t:an ls cle feu Ahmed Pacha Yakem .. acLlael
lemenL propr··ié l-é N. Tamvaco; au Sud, 
par des terrains apf)ar'benant. à l'Etat. 

A ins·i que le tout &e poursui-t ·el com
porte avec louLes ses appart•enan.oes et 
dépendances g énéralem,enL quelconque s , 
sans exception ni rés-en•e . 

Mise à prix: L. E. 9130 ouLre les frai s . 
AlexarJ.dt·ie, le 26 Düc-embre 1932. 

p,)U r le pi)l.ll'Suivant, 
1\'l. rl'alar·al\i ::; eL N. Val:en.lis. 

222-A-4:36. Avocats. 

natc: M el'CI'edi .2:) Jat.lVit•t' HB3. 
A l.a requête elu Sieur Guindi. Allia 

F'am, n égociant., ::: uj e t. local, domic 'li é à 
i\l exa wll'i c , <' !. v t'•li s ant. clomicile en les 
dml cs de· \11' Gni>J ·il'l l~mll'd. avo cat. ~t la 
Co ur et N. Bam b inot, avocat. 

Contre la Dame Nafissa, fille d e feu 
l\ ·fo·ham c rl Y ·ousse f , épouse elu Si eur 
_\b nul l\J a g·d Y ou ssef, s uj e l te i Lali e nn e, 
]JI '!IJll·it'-tnit· c·. d o mi c· ili (~c <\ i\lcxRndri e. J. 
.\J.olmrrem B e y , r u·e .M en R::: cc, No . :33. 

En vea·tu de d eux actes n o lal'i é::: r evè
ltJ;-; dl' la J'Oiïnul c t''\l.,cul oir·r rn dale d es 
~G S c· pl1' lll!•1 ·•· 10:20 ~'-i o . :=-,G <' 1 8 c t JO F é
\'t·in Hnt .'\(1 . 't't 8. 1'1 d ' un pi·ocè s-v c riJ a l 
fi (' :-:. a i:-:it· imm o l,ilil't 'r' . d e; l'lllli ss ie r Max 
lld!('.s, ~ ~ n dail' elu 10 Juin l l:l:1t , tt'anscri ll 
le 6 Juill r l Hl31, sub No. 333:?. 

Objet de la vente: 2 l\irats par indivi s 
d an s un imm<' u1J! e. s iü1é à Alexandrie , 
a u qua l'! ie r Mollane m Bey, ru e Me nasce, 
No. 33 , d e la superficie d e 712 p .c., com
p osé d 'un s ou::;-c::.o-1, d'un rez-d-e-chaus-sée 
e t d'un éLag.e s-upéri·eur, ainsi qu·une 
chambre sur la terrass•e , limité: au Nor-d, 
par un.e rue le séparant cte la ligne du 
c lw min. cl e fer d e l ' Etait: a.u Sud, par la 
rue 1\lenasce; à l'Est, oar la pTOpTiét.é du 
Docle.ur M·ohamed Bey El Zarlrad; à 
l'Oues t, p a r un passag-e qui l·e sépare de 
la propri ét-é du Sieur Marzouk Ahdo. 

M-ise à prix: L.E. 180 outr·e les frais. 
Al exandri e , le .20 D éc embre 1.932. 

P o ur le poursuivant, 
J IG- .-\-'1:?:L Gabri e l Jsnard , avocat. 

CHEZ 

REBt)UL 
Horticulteur= Fleuriste 

GOl\'IlVIE 
PARTOUT, 

IlES PRIX 
BlllSSEfiT 

No. 29, Rue Chérif Pacha -Téléphone 3946 

ALEXANDRIE 

26/27 Décembre 1932. 

T rib•l du &aire. 
A.UDIENt:ES: dès l~ 9 b. du matin. 

Date: .\lle rcre di :25 Janvier 1'933. 
A la requèlc des Si eurs .Zaki eL Hail!> ib 

Farag- Sa.le h , orJ:èvres , s uj.els français, 
d emeurant au Caire . 

Au f!M'éjudl .?JC de.s Hoirs de feu .:\tloussa 
B e y Esmat, savoir: 

1. ) Dame AHat Hanem E smat cl ern e u~ 
ranL ~t Hé louan. ' 

2. ) :\ bd el Rahman Sa.mi E smat. 
:1. ) Dame GIJ. obn e Hanem K0.l:l. 
C es d eux d e rnie r ::; d emeurant à Ale~ 

xandri c . 
!.1: . ) Dam e }<'aLm a Jlan cm E sm a t, cle

m e ul'anL au Ca ire . 
0. ) Dame H.ouJ,ia Han em E smal , cle

m euJ·anL 'J. .Vl-eadi . 
En IH .' l''lu crun pi 'II C(· s-\' c t·ha l d e s ai ~ i e 

immulJilit·re e n d al-e du ~0 .'\.vJ·il 190'2 
d én onc· ée sui\'anl quatre l'xp lo ils, l e 1 e~ 
en d a te du ·:H l .\vri';[ 1032 e l le s ;! autres 
·<' n dal e du :3 :\Jai 10~1~ , d tran scrit avec 
s1 ~::; d énuncial i11n s an 'BUI't• a u d es H y.p o-
111èques rlu Tt·ibunal :\lixlt' elu Ca ire le 

1 . ' i:3 .\ a1 I\J:3'2, ::: u b :\ us . . 'J.J.I IJ Caire et 2i0 i 
Guiza. 

En exéeul ion rl e Ja gro :-: se Llùment ·en 
JUl'm e exécuto ire d'un act e anlhentique 
d e r econnai ssance c1e d e tte a\' eJ consti
l.L11 iün (l'h'J·polhèqu e pa <::::;6 au Gre!f,fe des 

A<·ifl.> ::; ~olaril'· ~ du Tribuual Mixte du 
Caire, le 31 ?\!Jars 1927, No . 1923, .inscrit 
au Bureau d e s H ypolhè1que s rlu elit T ·ri
bunal le 18 AYri.1 J927, No s . H5'43 Guiza 
et, :211.>03 Caire . 
Obf~ de 1a yente: un immeub1e , ter

rain e t construction, d 'une superfi-cie de 
3759 m2 ü5 cm2 s is à H é.louan-les-Bains. 
chareh lsmail Pacha Kame:l, No. 3i, li: 
mité: Nord, rue I smajl Pacha Kamei, 
No. 23 ; Oues t, rue Riad Pacha, No. 118 ; 
Sud, Dame I\hourchicl Fallmy; Est, rue 
Gaa.far Pacha, No . 19. 

Mise à prix: L .. E. 2000 outre l es frais. 
Pour les poursuivants, 

HJi-C-669 :\'loïse Cohen, avoca t. 

Hale: \'f e r cre di 23 J a n vier 10.33 . 
A la requête elu 'Si mn \lfi ch e l B ey S a

pr·ir l , b anqui e r , s u je t fr an çai s, cl emeu
rGnl. au ·Cairr . 

Au préjudice du Si eu r A bdel Alim Al t
m e d Abou Zeid, propriétaire, s uj e t loca !. 
d em eurant a u v illage de .E tn e, d is t r ic t ch: 
.'!\tfaghagba {Mini-eh ). 

Dt'~bi1t eur pours ui.vi . 
En vertu d 'un p rocès-verb a l d e sai si•: 

0n d at e elu 22 Aoùt i 0t21, h uissie r J. E z
ri. lran scr iL le ·6 S Pp lembre i 921, su ]·, 
~o. !.!:'l-:18 .\!lin ieh. 

Objet de la ycnt(': 2 fccldans de te r r ai n" 
cn.tl.iva.bles s is ù Nahiet. :vla la tia, M a.rkaz 
·vrag h agh a . :vt.inie ll , a.utre,fo is a u h od El 
Gu ézi reh El \ ;for la1fi a. ct ac tu ell em ent a1..: 
lwcl E l Gu é· zi rrh -o . 2:.r1. 

T els qu :o l es cl ils ]) i.cn s s.c: p oursuivem 
et com por l en~ a ve c t ou s les immeubl e ~'> 
p ar nature çm p a r d estination qui en M · 
tpC'ncl enl san s au cun e -r> xcept ion n i r és rr 
\ ' e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ilse à lH'ix sur bais se: L .E . 12'5 out re 
les frai 2. 

1'0'il-C-ï J 3 
P ou r le pour suiva n t, 

A. Aoobas. avocat. 
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Date: Mercredi 25 Janvi-er 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

J<}gypt, s.oc ;été anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Si·eur Hafez Sicl Ah
mecl Henclaoui, fil s de Sid Ahmccl Hen
daou i, cle Tf,~ tHlao u i, pr·opriélaire, su je t lo
u ll , demeurant ù Fzliel Boulad El Baha
r·ia , rlépendant. cl tl village de Aba El Wald, 
,- ! i:-;üi et c:le ~1i'lttlla~·lla (Minich). 

Déb iteur poursuivi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immDbilière dressé par l'huissier Mt.chel 
Fo·scolo, en date du 2 Novembre 1931, 
tran scrit le i9 Novembre i93i, sub No. 
'"2227 Minieh. · 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s, i!) kirats et 19 sahmes d·e 

trrrains cultivables situés au village de 
_L\))a El vV.akf, district de Maghagha (Mi
nieh), di v.isés comme suit: 

1.) An hocl El KaJ.e e El Bahari No. 3: 
3 feddan s, 21 kirats et i2 sahm·es, fai

fant part=c de la parcelle No. 1. 
2.) Au h od Osman El Charlci ND. 2: 
2 fecl rlan s. 11 '<irnl s c·! :?n sahmcs, fai

s ant partie d e la parcelle · No. :t. 
3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1 : 
8 kirats et 12 salunes, fai sant partie de 

la parcelle No. 1. 
.-J .) /\u h ocl J\ho u HnlH'lJ '\o. 13: 
1 ki.rat et 23 sahmes ind ivis clans i 

reddan, 4 ldrats et 7 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No . i. 

T ·els que le s dits bien s se poursuivent 
et cDmportent avec tous immeubles par 
nature ou pat· ·destination qui en dépen
dent, sa n s aucune (!\:ecption ni réserve . 

Pour les ti. rn ites consulter le Cahier 
des f:llar7e~. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 400 outre 
Jes frais. 

:187-f:-705. 
Pour la requérante, 
A . Acobas. avocat. 

llate: Mercr-edi 23 Janvier i933. 
A la requêl.e d e The Land Bank o·f 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al·exandrie. 

Au préjudice des Sieur ::; ct Dame: 
1.) Catherine Angelopou1o, fille de f·eu 

Achille Parachimon a et veuv·e de feu An
to ine Angelopoulo. 

2. ) Alexanclr.e Angelopoulo•. 
3.) Nicolas Ange.lopoulo. 
4. ) Constantin Angelopoulo. 
Ces trois derniers ·enfants de fen An

toine Angelopoulo, de feu Angeli Ang.e
lopoulo. 

Tou s pl·opri(•iL<lirl'~. su ie+.; l1 cll ènc?, c~e 
·m·eurant au village dG Kou esn::t, distnct 
de Kouesna (Menoufieh). 

Débiteurs poursuivis. . . 
En vertu d'un procès-Y·er.hal ·Clc sa1 ~1.e 

ir nm ohi! il' l't' d J'C' "':-; t'· t l \11' rl n ri ss irr Cl. Sl
nigaglia, en clat·~ elu 27 Oct.obrc 1931, 
transcrit le iO Novembre i931, suh No. 
3322 Menoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 feddans H: kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivablc f'- s itués au village de 
.Achl.im wa Kafr E.l Salamia. Markaz Kou
esna (Menoufieh), divisés comm_e suit: . 

1. ) Au h:od El Rezka No· . .1~, ~usm tan_t. 
5 .Deddans et 12 sRhmes dtvi ses en trois 

superfici·es: 
La ire de 10 ldrats et 20 sal1mes, par-

ce11c No. 16. 
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La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 5 sah
mes, parcelle ~o . 22. 

La 3me de 3 feddans, 8 kirats et ii 
sahm<::s, paree ll e :\o . 83 . 

2. ) Au hod Fahmy No. 18. 
6 feddans, 20 kirats et 3 sahmes en 

troi.s superficies: 
La ire de 18 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 4. 
La 2m.e de 3 feddans, 15 kirats et 5 

sahmes, parcelle No. 13. 
La 3me de 2 feddans, 10 kir.ats et i8 

sahmes, parcelle No. 17. 
3.) Au hod El Gabbanat No. 19. 
1 f.ecldan, i9 kirats et 2 sahmes, par

cene No. 20. 
4. ) Au hocl El Zehour No. 25. 
ii fecldans. 23 kirats et 3 sahmes en 

deux parcelles: 
La · ire de o fedclans, 3 kirats et 15 sali

mes, parc-elle No. 26. 
La 2me de 6 feddans, i9 kirats et 12 

sahmes, r.arcelle No. 5!1. 
T els que les dits b i-en s se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserv·e. 

Pour les li rn iles consulter le Cahier 
des f:hara-es. 

l\-'lise à prix sur baisse: L.E. 1500 outre 
les frais . 

Pour la requérante, 
i811-C-702. A. Acob<is, avocat-

Date: M·ercrecll 2:::> Janvier 1933. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'-Egypte. 
Au préjudice de: 
i. ) Mafimou·d Farag Abou Zekri. 
2 .) M-ohamed Mahm.oud Farag Abou 

Zekri, le ier débit-eur saisi et le 2me 
tiers détenteur. 

T ou s deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au vil lage d'Abchiche, Mar
kaz Kouesna (Ménouüeh). 

En vertu cl un procès-verbul de saisie 
du 10 Août i916, huissier R. Sonnino, 
transcrit le 3 Septembre i9i6 sub No. 
16673, Ménoufieh. 

Objet de la vente: en deux lots: 
t er J.o.t. 

ill feddans, 3 klruts et 16 sahmes. de 
len·c s s ises;'! .:\b c.11i c: hc, di s lri c t d e Koues
na. :\[6noufi el1, div is r'· s cnmme suiL: 

1.) 6 feddans., 23 kirats et 20 sahmes 
en 'o r.arc-e lles, savoir: 

a) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Heta \Val Remati. 

b ) 1 feddun et 12 kirats au hod El 
Haclcla, en 2 parties: 

1. ) 1 feddan. 
2. ) i2 kirats. 
e) i feclclan, 1. kira1t et 8 sahmes au 

hocl El Tawil. 
d ) 1 fecldan au hod El Nearat. 
e) 1 feclllan et i 8 kirats. 
2. ) 1 feddan et 6 kirats au hDd Chindi. 
3.) 3 fedd.ans, 4 kirats ·et 20 sahmes en 

2 parcelles: 
a) Au h od Tewfik: 
tn ki.rats et 20 sahmes. 

11 ) Au h o cl Abbas: 
2 feddan s et 12 kirat s. 
'•. ) 17 ki rat,s au hod Abbas. 
3. ) 2 feddan s au hocl El Nagara. 

2me l-ot . 
6 f·ed.dans eL 0 kirats de terres sises à 

Talhant Abcbiche, Markaz K.ouesna, Me-

17 

noufieh, au hocl Hadcla rl, en 2 parcelles, 
savoir: 

a) 4 feddans et 15 kirats . 
b ) 1 feddan et i8 kirats. 
Ainsi que le tout se poursui1 et C•Om

porte sans aucune exce1J ti on ni réserve 
avec lou s immeubl es pal' clc s'l.in rution qui 
en dépendent. 

Pour les limites consu !ter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 500 pour le t er l<?t, 
L .E . 200 pour le 2me lot, .outrB les frai s. 

Le Caire, le :G6 Décembre 1932. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahy cL R. A. n.ossetti, 
203-C-723. Avocats à la Gour. 

Date: Mercredi 2:5 Janvi er 1933. 
A la requête de la Bunque Mi sr. 
Au préjudice de Khnlil Elf ·• ndi Ibra

him Abdel Al, fils d'Ib rahim be y Abd-el 
Al , fils cle .\bclel A l Hassan. pl'opriétaire, 
suj et égyptien, demeurant ~L Deffrmnou, 
Markaz Etsa ~Fayoum). 

En vertu dun procès-verbal de saisie 
immobilière, en date du 2.1 \-lai 1928, 
hu :ss ier FoscDlo, transcrit au Bureau des 
Hypothèf{ues du Tribunal :\1ixl(' du Cai
re, le 9 Juin 1928, sub No. 308 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
112 fecldans, 9 kirat s et 1.2 sahmes par 

indivis dans B7 feddans, 0 k irats et 12 
sahmes de terrains .cultivabl es sis au hod 
Abou Awad No. 18, à N'ahiet Ab ou Ghan
clir, Markaz Etsa . Moucliri eh de Fayoum. 

Tels que les dit s b i·en '> SP- püursuivent 
et comportenL ave c tout,•s dépendances 
et appendances , tous immeul1les par na
ture ou par destination . rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consu Jt er IP. Ca l1i er 
des Charges. 

M.ise à prix: L.E. 750 nutre les frais. 
L e Cai.re , le 26 Décembre 1932. 

Pour la pour· ~uivante, 
Em. J'vlis r.al1y et R. A. llossetti, 

'208-C-72i. · Avoca ts ~l la Cour. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la I'vlaison de commer

ce C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de feu Hussein l\~o~~tafa 

Ghan em . rrnr(· scnl.(: n:lf' Sr'~ ll1' l'r1Jers : 
Dame Aziza '1-r'ussein Ghanem, prise tant 
personnellement qu'en sa qu alité. de tu
trice de ses enfants mineurs: Be hi ta et 
Sourour, enfants de Hussein I'vloustafa 
Ghanem. dem eurant au Caire, cha reh El 
Mancy, ·No. 54 (kism de Bab El Chaa
rieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en rlat l' du 2ô ll r:lohr r. !D:\1. ll ni ssie r i\.Ti
sis lrano, lra n snit le l'1 '\ flvr:m h t·c 193J, 
suh \'o. 77:1G (Gn l ionbi r l r,. 

Objet de la vente: lot unique. . 
1. feddan de terrain de culture SIS au 

village de Tersa, Markaz Toukh (Galiou
bieh), au hod El Saghira No. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 36. . 

'Tel nue lr: toul se " " '" 's ut! c l com
porte, sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les immeubles par nature e t par 
destination qui en dépendent. . 

Pour les lim iïles con:-:lJ :IPr . IP Cahier 
flee: f:harg-es . 

Mise à prix: 

148-C-666 

L.E. 70 outre les frais. 
Pour la requérante, 
A. Sacopoulo, avocat. 



18 

Date: \il c r cred i :.t3 Janvier 193:3. 
A la ree~m~ tc de la H.ai sqn So-ciale 

C. & N. Pa!'askh·upoulo, admini:::Lrée h e l
lène, a yanl s ii' ge à Ganioub. 

Au JWéjmHee dt'S SJeUl'S: 
1. ) .\ hmccl SaldL fil s cl':\.hmed Saleh 

Badr F:cldinc. 
2.) \l oham c d Sakll, l'il::; cL\ltmcd Salch 

Ba clr Edclinr. 
3. ) Loul.fi Sakh :dil Ahm e cl L outfi ), 

Hi s cle .\rlohanH'd 6alrh. 
Tous propriél a i 1'1:':::, s uj e ls égypti~ns, 

dt'!llL' lll 'cllll ;'! ~~~·i a l;;ou s, .\'lar l-\az cie <.111-
hin 81 J\ a nnl<.-r rGalioLül iC'h). 
· En · , .• ~l· tu d .1 111 prnd.· s-verbal de saisie 
en dale elu ~30 Juiù 1\130, hui ssier Cicure1, 
l!'an~ rr il le IS Juillt·l 19:30, ~uh ~o. 5650 
(scclion Galiouhirh). 

Objet (l<' la Yünte: 011 d eux lols. 
J l'l' Il 0 1. 

B feddans cl e le rrain s cle culture à pren
dre pa1' incliYi s d a n s 1:3 l'eddan s sis au 
villagt~ dt:: Syl'i al-;ous, \ Ja r·ha:r. d e 0hebm 
1·:1 K a n a le1· :1Galioul1i e l1 ), a u h od bl Sab
})Ounir.·h .-:\ o. G. faisan!. J)arli e ·de la par
rr ~ll e ~\;tl. ~3. 

f':t'llt' p a!Tt' ll t· t•;::. L .:;: iluée ù proximité de 
l' P. zlwll .\ hmt'd Sal e l1 , connue sou s le 
nnm ri'Ezb rl1 J<:l S a lamani a. 

2.mt lul. 
l ln e parct~~le d i' ie n ai n Li e la Slfp el~ i

c.i t• t11• ·'t l-;irat s . H\ P('. la ma1sun ';,' cl eYee, 
cümpuséE' clt' dt ux é iag es ct un salam
li•),;. cn n ::: l!'uiil'. ·e ll l)l'iquf' s cu1l es, s~se ~u 
v illage d e Synakou .·, ~I arkaz de Chebm 
1·:1 F, analet· (<1alli1HLbich 'i . au h nrl Da·yer -El 
Nahia -:'\(). :3ï. J'ai::::a nl pal'lie d e la par
c r. llt' N11 . :H. 

'Tel que l e toul :::.e })!lUrs uil. .eL com
JlOI' lt: :-:Hil:' au c: n1H· t' XL'l'[llion ni n '•;-;ervP, 
tt YPL' !till:-' in JllH~ Illll e~ par n a ture e1 par 
des l in al inn qui en drpenclen l. . 

P o u r ie::; limites con sull (',r lt~ Cülllt' t' 
Lie'; CllUI'pC'S. 

i\lis.c :l prix: 
L .E. 20u poUl' le ln l ot. 
L.l~. l U pour le ':!ml' lo l. 
01ti l'l' les J'l' ai::: . 

'Pt11.ll' la rrqu érant e, 
J ·'!'0-lf : -()!j 7 . .\. Sar·op1lulo, a Yocat.. 

Hale: M erc t'edi :!:î J.an\'irr iD:3:3. 
A la 1·equête -cln TIH: L<1ncl B a nk of 

Egypl, soc iélé a n on\'me ayant ·s iège ü 
_\lexandr-i·e. 

.\u préjudice d e : 
.\. - Le::: Si;eu rs: 
:l. -: Hindi Abel e] Malal\. fil :::. dl' AlJclr' l 

\tal ai-; Ganha-oui, fils de Ganhaoui. 
2. ) Abnu Taleb lb rab i m I ssa. fil s clc 

J'Pu Ibrahim Issa . fib d r l ssa. 
B . - LC' s H oirs cl e fe1.1 I ssa Ibrahim 

lss <1, fil s de I ssa, fil s d'llwa.him, savoir : 
:1. ; Sa YeuYc, la Darne Kha clig a A lmwd 

\lï <l a ll a , prise également e n sa. C[1.lalilé rl~ 
1 ut rieC' d e: a.) Molmmed Issa . b ) 1<: iCI I ssa, 
r 1 AlJde.l Aziz I ssa , -cl) Lamloum 1 s~.f1. ·<' 
KJ1acliga I ssa, enfan ts mineur s clucli l dr
ru 11 t. 

.'!,) Sa rn t'l'(:' , ln Dnrn·.: Fnltnn benl Naa
man. 

T (lu,.: IH'1lJWit~1.nires , su.i c't~ l t)Caux, cle 
mcuran l :t H(·n i G hani, cli s tricl ;l e Samal 
l.ont (l\ l in i('h ' . 
D é· bil etl l '~ poursu ivi s . 
En YCJ'tu cr nn nroci·s-verbHI rl t· s aisie 

immob il i(·l't ' d<' l' l) u i~si · t ' r E . Slamatal< is, 
tran. C1'il Ir· g \Ini :l \1211, s nl1 Nr :. 28:') :Vli
nie ll. 
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Objet de la ·vente: .lol unique. 
7 feddans, 5 kir.ats et 20 s abrnes d·e ter

r-es s is.es au village d e B eni Ghani, Mar
kaz Samalloul (Mini eh) . di s tribués com
m e suit: 

1.) Une superfic ie de ô feddans par in
divis ·et -clans la proportion de 1 fedclan 
po ul' le ier d ébiteur, HJ kirats pour les 
autres, /1 fedcl a n s el 8 kirats pour le 
2me; les dits 6 fe dd.a.ns se trouvent par 
indivi s clans 50 feclclans et 23 kirats en 
une seule parcelle sub No. 13, au hocl 
l\hadi ga Hanem No. 31. 

2.) 1 f.edclan, 5 kirats et 20 sahmes par 
inclivic.: et clans la proponli 'on d e 11 1\irals 
e t 22 ·sabmes pour chacun des ier et 2me 
ll·éb iteurs ; les dits 1 fecldan, 5 kira1s e t 
20 sabmes en une seule parcell e No. H, 
au h ocl Seroufin No . 27. 

T el s que les dit s biens se poursuivent 
r~ t comportent avec toutes augm enta tion s 
o u .améliorations, sans aucune exception 
ni ré·S·erv e . 

Pour les limirt.es con sul ter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à twix sur baisse: L.E. 660 outre 
les frais. 

189-·C-707. 
Po ur la. r equé rant-e , 

A. Acobas. avo·ca t. 

Oal('.: \ll e rc.rr'·di 23· Janvie 1· 1D33. 
A la rcqtH~te de 1'. \clminis lra.ti on d es 

\\"a k.!'::; H oJ aux. 
Au préjudice de: 
J. ·-- Hu ir~ ,'\Lirl e l Bnlzi lkY J.?a rès. 
JJ. - Iloirs d e la Dame -:\ilhaoui a ; \b<J rl 

Baki Farr~s. qui :-:onl: 
l. î !\'!olwmcd _'\lld Pl Ba ki Parès, pri s 

I R J~I en s on n om pcrson iwl qu'en sa qua
lil L' Jr• tul r ui· ] (•ga l ·cl r srs frère e t sœur 
min e urs. 1\l.rl e l ,\ziz l'1 FalnHl. 
. :?. 1 LaDélnw Z c inal1 .'\llJP l Baki l•ar·ès, 
e p ouse elu Sle lll' Said Ha ssa n e in Hassan. 
. :-1. ) La Daru c~ Z obeida i\hcle l Baki Parès, 
t·pou::;e cl n St t' UI' Smcl Ha ssnn Farès . 

PropriNai 1·t'S. inclip·ènes. <l r m euran l à 
Jl (· lo uéln El Bn lél d. .. 

1.. ) La DRn1e Fa11lla Ahdt'l B a ki F a. 1·ès, 
l·· p o u;-; e cl ' ~l U1 Pikl1 \l éHlm oun Azzam. 

;). ) LR nanw A ic lla Ahdel. Ral-;i Fal'è s . 
épo u se rLJ;:,l Clwild1 .VIol1am ecl Ab ou Ei~ 
ell a . 

T o t1 s e nran.l s cl e reu 1\I Hlr' l Hal-;i BeY Fn
r\> :s. l'il s r!e .\!\·. l'il s rl< ~ Clwlwla d eJ11f'll
ranl la !1nH:' DLI Yil laQ·e flt: El Chouhak El 
ClHtrki (•t la bmr au ':village <l ' El hanaya!l, 
\fn1 ·ka z El Sarr. l\foucl iri c lr clf' Guizeh. 

En '\'e~t·tn rl''un •procè s-verbal d e saisje 
imnH)IJi !i PI'(' l' Il d c; Le du 2R JRnvier 1931, 
clc l'hui ss ie:t· Kaliml\a.rian. tra ns,crit a.u 
B lll '('n u des li\"J)()lhèque::; <ln Tribunal 
\.li x lt• elu Coire lC' 20 F (·v ri C'r 1 9~3 :1 , s ul) 
S o . 7:JR Gu i:.-:ell . 

Ohj.eL de l.a Yenle: en -tl r ux lo t s. 
J r r lo1. 

1:? ft• ùdan ::-;. lU ki ra ls c~ t . 20 sahm es ct. 
nnr' m aison fl'halü·lat ion. s is au Yillage de 
l! t:•!o u a n .. :\T<.l!'!-;az ('.[ 0.f üli (lil·i t' l1 ci e Guizeh. 
d!Yi c::.(·s l'omme suit: · 

1. ) 6 feddans, 22 kirat s ct R s ahm es au 
ilo fl El f.' (•cln :\ o . 3, Gaza\(~ !' . :?m e see li on , 
r, a J ·(·f~ IJ l' '\o . !. pa r indivi s clans 93 fed
( l <t lh. 1:? ki1·a1.:-: d . 22 sahmes . 

2 .; 22 J;.irol s r t 2 sahmes <.l ll ll ocl El 'I'e 
l'nn -:\o. R E l G<lzn\·P r , Fa srl a\\·al, par
r·tJI! t: :\ o. ?'1. 

:). ) :.! l' t•dd n u ~ el:.!:.! :-:;él lll1lt ·;-; nu h od El 
T t' 1·n;1 :\ o. R Ji DI'f'l'li ' ' :\ o . :.!H. 

26/27 D écembre 1932. 

D'après la sa ts 1e immobilière l'omdeh 
elu vi lla ge d·:~c lar e que ce lte 3me parcelle 
serail co mme stül : 1 feddan e t 5 kirat s .au 
lv• <L El Tinali No. R. 

1. ) !t kiral s au b od EL Eloua No. tG 
parec ll e l\o. :?3. pa r indivis dan s 7 Jdrat~ 
c!. (i sah!nt:s . 

o .) J f~cldan , J2 J,;iral ::; e L J2 sa l1m cs au 
llod K I Bagas ,'\ o . 18, parcelle l\'o . 5 . 

fU t J'ecldan e·l 6 ki 1·a ts au hocl El E IOlla 
1\o. J 6, parcell e No . '1. 

7. · Une mai son cl'hab il aüon s ise ü Ht~
lo ua.n, au hocl El .Bagaa, d e la. parcelle cle 
12!17 m. e t 32 cm. d ont un e pant.ie se com
pose d e de t1 .x l~ l ages c l l'autre d'un St' Ul 
t'· l.n. ~e. co n s truite en pierres . 

Lirnil ér: Nord, habita !.ion s du v illa.2'e 
E s t , fbral'tim Ame l' (' 1. Ols: Oues l. Niol\a~ 
rne'd Sid .\hmf"d e.t. Cl s . ; Sud , :vJ:obanlPd 
Farg hali . 

2me lot. 
1 fcddau . 1 l l\ irals c' l '10 s ahmC's de k l'

l' fl ins s is au vi ll age' dt·' El Tabin, Marl\élz 
El Saff. \foucliri f' l1 di' Guize h. au h ocl El 
T('ra a El GII PZil't' ll ~o. H, fa isa n! parli 1" 
ri.f' l a parcellP ?';o. :1 'J. 

Pour le s limites con sull e r le Cal1i er 
d r:; (:barges . 

~1ilsc à prix: 
L. E. :?000 p our Ir 1 cr lot. 
L.l·~- :?00 pour le :?me lol. 
Onll' f::: ll' s frai s . 

Pour la pours u ivallllr>. 
Rrll. '\ Ti s r a llY e l H. A. R.ossP I\i . 

207-f':-723. i ... v oea t s à la Com. 

IJate: Ml'rcre di 25 Janvi-e r 1933. 
A .la I'CfJUète elu \llinisl ère des Wakfs·. 
Au préjudice de El Cheikh Abmed 

;\lun f'd el l~oc lw iri , lll'Opriélail·c. suj e l 
(··p· n>t ie11 , dl' lll!'LJt·an 1 J Arhman l, Marl~az 
J\ho u 1\ o rl;;a s . \ 'loudir ie ll d e i\'Iinie l1. 

En vertu d 'un procès-verbal ·d e saisi·e 
imm ob ili ère t: n dal e elu 29 F évri e r 10:12 
d e J' hui ssie 1: Y essula, transcrit au bureau 
clrs h~c pol hèquC's elu Tribunal !Vlix11.e du 
C:airr f' n cla ie <lu 2'1 \ 'fars 1932, '\' o . 8i'l:2 
l\Jini el1. 

Objet de la yenle: lot unique. 
12 fccldans, 17 J~ira t.s e1l 20 sahrnes cle 

1r tTain s s is a u Zimam c l Balansourah. 
?\larkaz Abo u 1\ o rl.;.as , ;v roud iriP ll d e \'li
ni r· ll , divisés comm e s uit: 

1. ) '1 fe clclan s. 2 kirats ciL 12 sahm Ps au 
lwcl c l Omcla ~o. 15, narcell e No. 53 . 

?. ! 2 fedclans, 15 kiratls Pl. ·'t sahmes a11 
hocl 'Da,·p r ~: 1 Na llia ~ o . 15, parce lle N o 10. 

3.) 2 feddan s. :14 kira,ls r t. 8 s ahm es au 
hncl El S a b e in e el Gh a rbi No . 2't, parct· l lt: 
Nn . 2. 

'1. ) 1 l'r' clcla n. 'ï kira t s P1 J2 sahm es an 
l1od \'f01·cos ~o. 2G. parcell e No. 8. 

G.) 2 ff:ddans . 2 1\irals e1t 8 sahm es a11 
h o cl e l T ·erkiha el Sabein e No. 36, par
cen e No. 52. 

'T' l' ls qur les dit s bi en s se poursuivPn t 
e t compor tent ::~. vec ta ules d ép fmdan ces et 
a.pp enda.c·es, tous imm·eubl es par nature 
m1 pa t· deslina1tion . 

Pnur les limites con sult e r le CalliPr 
<l. t~s ChJrgcs . 

' 'lise :l J)lrix.: L.E. 2500 outre les frais. 
Pnnr· Jp pours uivant. 

Em. :\[i SI'a h,· et 11. A . R osse ll i_ 
20~-C-'ï:?G . J\\' ocn ls ;l la r:our . 



'26/27 Décembre i93.2. 

nate: \!Ie r c r e di-25 Janvie r 1933. 
r\ la requête d e The Land Bank of 

.E,gypl, S·? cié té anonyme a y ant siège .à 
; \'lexandrle . 

Au ·préjudiee du <Sieur :Vlohamed Ab
-d e l \tloe z Khal i,fa, fil s d e \1ohamed l-la
waclw Khali.fa, _propri-étaire, sujet local, 
(km e uran 1· au nllage d e K<llfr Belme. ~ht 
d is trict. d e M en ouf (Tvlenoufieh). ' 

D t'· hil e u r· pou l'SUivi. 
En vertu d'un procès-ve rbal d e sais ie 

i 111 n~ o l ,i! it~ n· dr· rss<\ par l' huiss if' r < :o l-i ;; 
tRnlin C a lo lll\· <·n üal o elu 22 SRpl e nlln · < ~ 
HJ:JL ln:l ll ~ cr-i! le 1:1 n c•lo l)J '<' 1081. s uh :\ o . 
:.:o~o ( \T<'·n,oulï r h ) . · 

Ohjcl de la vcnle: lut unique. 
~ Je ddan s , 2"2 kira ls e t. 12 sahmes d e 

1er· t<'ti n s cull iYa hlcs s is .au Yillagc d e Kafr 
B el mr'~c ll t. \l a r·k a z "\ Ten o u 'f. :Vfen oufi eh , 
d iYi :or'·::; cmnm c s uil : 

1. ) .\u h o cl El ü mcle h .:\o . H: 6 fe d 
dan :::.._' ? '2 kii·al s c L 1Z sahme s , parce ll'e 
. ~n . 68. 

'2 .) ;\u hocl Om El Gu e lo u d ~o . le 
'2 J'ed cla n s . p a r ce·n e N o . HS . 
T e l s qtH' Jps rlil s bi en s se pours uiY cnt 

e l cnmpoden1 a Yec tou s les imm·e umes 
p a l' n a l nre o u p ar rl es lin a li.on qui en cl é
pe ntl e nl. s an ::; a n cune exception ni r éser
\'C' . 

P o ur le s limit e s consult e r l e Cahie r 
des Charges. 

·'li sp à pi~i.x strr hajs sP: L .E . 600 outre 
l r·s fra is. 

P o u r la re qu ér a n te. 
192-C-'710 A. Acobas, a v ocat. 

Oa lc: Vl e rcrec.l i 23 .Tan Yi er 1033. 
.-\ la •·equt•te cle. Tlw L a n d B ank of 

1 ~!1- 'îd. ::;n ci (· l(: ano n~·m 0 a , ·a nl s it' é!'(' <'t 
,\ l t' .'\ <Ill LI l' i <' . 

.-\n préjuùie(' Llu .S ieu r .\ z iz B a h a ri, .f i ls 
rl <' l'l' 11 "' l d '(Hl d . p r· n p 1' [ ( · t n i r · 0, s u .i e t· 1 oc a 1 , 
cl r·m <' LIJ'Hlll au Ca i l'l'. l'U t' El o ui . 

lJ l,' 1 J i it' ll 1. ] l oJ L Il.~ 1 1 i \' Î • 

El contre les S ie u rs : 
J. ) .!\! ,ou Tal<· l• . \l 1n1 ed . l'il:-: dt · l'eu J\11-

m<·ll , d e liH ·a lJim . 
:! .\ :\ !.HH 1 7. c i d , \11 o 1 1 Ta 1 t • l• , \ lln 1 cd . 
:3. ' .'\l> o u 'Ta kll J\IHn e d . dt • Tl!! 'ahim . d o 

Al• ~1 tl Z < ~ id . 
T o u s pr · tl p r · i (·lnin ~::;, <:: trjr·.t:-: loca u :\, d L' 

mcur ·a tll ~ ~ 1\om \\ ' Rli, di:-:lr ·ici[. d r Bt'• ni 
\lazRr (\Jini c ll ) . 

Tir•r ·:-: t il'!l'nl c ur·:-: a pparent:-:. 
En , -er tu crun p r.clc(·::; ..:yerbal d e sa1s 1e 

i rl1!1ll) !Jili t' rl' , r•n -<la it· du l t·r · <l t l ll !Jn • 10:29. 
d r• J ' lllri ~ :-:i el' \\ ' . . \n is. lr ·n u ~nil le IR f) c
tnl>l ·t• J l):?\). ~ uh :\Il. t.:?D'1 .\fir1i c ll. 

Objet de la vente.: lot unique. 
:!tl !'e lclJns I ;:J l\ir ·nl:-; e l 8 :-iél lll1lt ' :-: d C' ln

J' ain ~ c.'ullivëllli< ' :-: :-: is au :\ Yill a p-<·':-: (k: 1. ) 
1\.orn \\' Rli . ? .î .\ lJ n Ua n El Za J,acli. <li ~ lr · i c [ . 
d l· Rt'•ni .\TRzn !· (\lini e l1 ). divi s <'· s comm e 
,:; lli i[ : 

.'\. -- .'\u Yill au•· cl e ]\mn \Vnli. 
Ln l't·ddnn ;.;. :1 ·l,i r·a,ls e l ~ s e~ J unes clivi :o <'·s 

<' •Hnm <' s ui!: 
1.1 ? recldRn:-:. :1 J.; iral <" l· 16 sa hm rs an 

l1oCI El Gllal ·l · i :\o . 1. cliYi s <'·;-; <' 11 d r ux p a r 
rellPs: 

La 1 l'e (l e 3 J.;ira ls C' t '' sa llmC' s . form ant 
IR p él l'C i ~ ll e ~o . 1. 

La :2nw d P 1 fechl a n. ?2 l.; in·"tl s f'l 12 sa il-
m n:::. formant la pan·e ll 0 ':\ o. :->'1. 

?. ) :2 l' N hlan s e l :'1 l.; ira ls nu ho rl B c in El 
Tnna :\ o . 2 clivi s <'· s e n drux s uperfici es: 

Ln 1rr cl e ·1 71\i r·al s L' l'' s nlnnf's , form ant 
la pnrre ll e N o. L 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L a '2rne d e 1 [edllan, 11 kira ts l'l 20 s all
Jn Ps. i'or-DH\lll Ja par-ce ll e ~0 . '2. 

3 ) :2 feddan s r.'l. :2:~ l\ irab au Jwd El H.ok 
E l l\.i!lli :\o . :-:. . cle la pan:oU<~ r\o. 1. 

.'J .) J8 kil'étl~ nu hod B Ain B(~hour l\'o. R, 
fo rma nt p a r·l.i< ·! rl-r• la parcell e ?\ o . 1. 

G.) 1 rcùdan r·l 1 l\ ira l. au l10cl Abou 
\laltrli f' ll "\ o . 0. i' OI'Ill<ll1[ pRr·lif' d e la par-
C'C' lit• '\ o . 1. 

(i . l :! l't·d.J <lrl ;-; l'l ? 0 l\ il'Rh a u hod 11; 1 i\ la
J·i ·· :\ o . 10. rai sanl pari i<· <1<' la péllTr'll c 
N 0 . 8. 

7. ) '1 kddan s , fi kir ·a ls <' l 16 s al1mf' S. di
vi ::;(· · en cl c~ ux s llJW di c i cs, a u h o cl El 1\ oc lü 
:\(). 1:? . s nvo ir · : 

l".a Lre rli- J l' cdll a n. ~~ kirab c l 1:? s alt
mes. l'tlr ·m a nl la pm·ce l le ':\ o. Q. 

La :? lll e ([(':? fr dd a n s . 10 1-; ir· a ls c l'' ~a ll
lllt' ~. I(J!'IIl\1 11 1 ta p a rT".ll c :\ o. J:? . 

~ - "2 !'t·ddnn s c l 1 '1 l\ ir·a b Ru llnd ;\l• o n 
7.<·.id '\(1 t :i . !'cl r·rn a nlla parce ll e ':\ o. 10. 

H. - - :\tr , ·ill a l!·t· cl e i\l• o u a n El Za h a c.li. 
1 f<·dd n n d 1'2 kir a ls él ll lt od F <n ag ':\ o. 

'2 '1. 1 ' ll d c' LI X S l1 p (' 1 ·iï (' i (' <; : 

Ln lr ·c· ck 1 ft •drla n (•( (i l\ ir ·Rl;-;_ fn i:::a n t 
p a rti e -ci e la p a tT I'll e ::\ o. 1 '1. 

La 2 m e cl e 6 kiral s, fa isa nl pal'li c de la 
p n 1 'C' (' Il e :\ n . i :->. 

Tl' ls (l u c ll' :-0 (1 i ~ ~ hil ' ll ::i :--;(' jl fllll' :-; lli\ l'lll et 
cn rnpo rilf' nl e~ v c · t· lou s itnrn C' uhk s pa l' n a 
tnre ou pa r clcs lina li on q11i r·n clt'· pcnd r·nl. 
se~ n :-; a ucun e cxcc pli on ni r· <'·:-;r ·r ·\1'. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise :1 prh:. :->lll' haiss<': L .E . ;).1·5 out re 
les fr· a i~. 

:1. 00-C -IOR 
P our la r cqu(·rttn1 c, 

.\ . L\ l· ulla:-:. a \ ·o ca t. 

Hale: r-.I-e r c r- edi 2:::1 Jmwi c r· H)3:J . 
A la requête clc 'l'ile L an d B a n l' of 

E gyp l , socidé a rwn ym l' a,·a nl ::;i.èg:c au 
:\l ex a ndrie . 

Au préjwlice du Sieur- Soliman A bou 
Z c icl, propri-é t a ire , s uj e l lo c;al , d e m e u
r a nt a u vi !lage de :\1arzuuk , M arkaz B é 
n i-1\ l azar (\'lini·ch ) . 

En vertu d 'un procès-verbal Lk saisiL~ 
elu 30 A oùl HH J. , huiss ie r A uri.emma , 
tra n s crit l e 20 S ep tcmbt'<' HH3 , ::;u]) No . 
't:) '10. 

Objet ùe la ,ente: -L ::> fe dda n s . JU kira t s 
d 'J sahn1 e::: llf~ terra ins cuHi vabl es s itué:-; 
au v ill a g- e cl<· i\lla r 7.0 u k, dis t r i. c l. d e Bé,n i
:\l az.a r , Mini e ll, ·divi sé;; comme .suit : 

1. " Au h o-d E l Sahe l N o . 1: 6 ki r a t :-; et 
i ü sahm·es . 

2. ) .Au h nd E l T a ,\·il N u . . 'J : ; ~ f eclcl an s, 
l<i kira ts e t 11: s.ahmes . 

3 .) Au h o cl E l Onvdeh No . 8: 1 fe d cl an , 
1J kirats e t. 1 s alunes en :2 parcell es : 

L a 1re d e J8 ki rat s . 
L a 2m e de J'/ kirats et 4. salunes . 
'1. ~ Au h ocl ·E I Y a w a ni No . 9 . 1 feddan , 

1 ki r a ts e t 20 ·sahmes en 2 parcell es: 
L a Jr.e cle 7 ld rats e t 2n s ahmrs . 
L a 2m e dl· 1 f e cldan . 
r) _\ l \U !lod l)il \1 '1 ' 1-;: 1 :\ <llli <l :\ 0.· 10 : 10 

l\. iréll s et 16 s ahnies . 
6. ) Au llod f:h a J'l.;: El B a la d ':\ o . .1 8: 7 

kira ts et 20 s·ahmes. 
7. ) An h o cl E l Ch.awa bir N o . H : 1 fe cl-

cl a n. 7 ki r a ts et 1'2 s ahmes e n 2 parcelles : 
La ir·e d e 1 fedclan. 
L a 2mc d e 1 kira t s e l 1.2 salm1 es. 
8. ~ A ux h ooCls El Khe r.s a El Gl1 a rbi r ll 

N o. 15 e t El Kher sa El K eblia Noü . 17 : 3 
fe cldan s , 7 kirat s e t. Li s ahmes d ont 1 fe cl
dan, t6 l<:ira ls et J6 sahrne~ au h oc1 Et 

lCJ 

~\:he r sa El Gllal'hi r lt :\fl. l iS e t. le r es1t.e 
au h od El Khe rsa El K e blia N o . il, le 
touL form a nt une s·eule parcell e . 

9.) Au boel Hanem N o . 6: 2 feddans, 
1 l\ iral et '1 sahmes. 

JO.) Au hod El Yamani No. 9: 12 kirats . 
u.. ; Au h od Khacligua: 1 feddan et 3 

l\.i ral ::: . 
T e ls que le :-; dits bien s se poursuivent 

c l comporte nt. sans aucunp exceptio n ni 
r és e r ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise. à prix sur baisse: L.E. 38:> -o utre 
les fr ·ai s . 

Pour la requéran ~e , 
1 RG-C-70 1. A. Acob et:::, avo ca t. 

Hale: M e rc r e llt 2:> J <.mv ie r 10::33. 
A la requête clc Tll e Land Ba nl.; u r 

E gypL, :-Soc iét é a n on y m e ay an t s iège à 
Alexandrie . 

Au préjudice elu Si e u r Ah M o h a m ed 
Clril a n r· . l 'i l ~ d r· l't·u .\l o lt a r1wd ·ll as ~a n Clli'
la n e , d e f.e u Hassan Ch ilanc, pro p r ié tai
r e, s u.i e l, local , demeurant au v illag- r· clP 
h .a m c h o u c h e , di s tric t d e M enouf (M r:'n ou
l'i ch ) . 

IJ l'o 1 J i ( <' LI l ' ]l 0 L 1 1 ·;-; LI i V i . 
En ve.rlu cl un p,rocès-vtTba l cl<- sa isie 

immobilièr e d e l'huiss-ie r TL Dablé, en 
Li a t e elu :-1 Oct nbre i929, tran~: c rit le 2', 
Oc tobre 19 '29 , sub N o. 2358, M en o ufieh. 

Objet (le la , ·ente: lo L unique. 
8 feclda n s, i 2 k[rab d :2 sallm e:-: cle 

t e r rains cull iva b.les sis aux villages d e : 
J. ) Bihwach e , 2. ) S eclo u d -e l 3. ~ l\..8m ch ou
cll e. di:-;tr ·i(' l d1• \knnur ( \f<'onotll'it •IL ), di
vi :-;(·::: co rnlll i' ~ uil · 

.-\. - A u v.ilJage de Billwacll e . 
2 fe cl clan ::o:, 2 k ira t .:: c l. 8 sallmes a u ll u d 

Salum oun E l Gharl1 i No . i2, en :2 par
ce lles, ü saYo·ir : 

La l re d e 1 Iec\Llan, 3 ki r a ts et 12 sa h
mcs, p a r celle No. 3'7. 

L a. .2rnc de 20 ki ral s el 2tl sah mcs, fai
sanl pa rt ir de la parCl ' llc Nu. 3D. 

B. - Au village d e Sednucl: 
'1 l'eddan s , 23 l\i ra ls c l L~ su ln n c:-;, d i

v isés oomme s ui t : 
J .) li fedd a n s. 8 kirat:-: .rL 1~ sah mes a u 

hücl E l K aram ou s wa l Guizn l N •). 6, <'Il 
3 p a rceHes, savo ir: 

L a ire de 21 ki rals, p a rcell r• No . ::J3. 
L a 2 m e cie :) f' ecldan ::; , 1. kirat et 12 ::-:ah

mes, p arcene No. l1:0. 

L<J :~mt ' <k 10 l\i r<l l :-; <' 1 o :-;all lll i':-;, pal'
ce ll e No. 118. 

2 .: 13 kirHt:-; p a r ind ivis clan s 22 l\ir at:-: 
e t J6 :::.ahmcs s is a u h llcl El C ll a l' ki \ Val 
Glw r b i No . Hi . p arc e.ll0 No . H 0. 

C . - :\ u v illage de Kamch ou clw. 
1 fedrl.a n et 10 kirats au h od E l B a h a l' i 

P. l Glw rbi No. :? , e n 'l p a l'ce lles : 
L a 1re de 14 ki r a ts e t 8 sn l1 mc::: , p a l'

c e ll c No·. <'i.5. 
L a 2m l' de iD ki l'ats el i 6 sab m es , par

eelle -:\ o . 86 . 
T e ls qu e il' :-; dit ~ !. it• n :-; :-:t' J•O III 'SUiv('n~ 

e l co mrjorl en t avec t ou s imm·eu b les pa L· 
n a tu r·e ou par d estinati on qui en d ép e n
rl en t san s aucune except ion ni L' éscrYe. 

P o u r les limites co n su lter le f:a hi e r d es 
Cha r ges. 

Mise. à p1·ix sm· haisse: L.E . 300 out r o 
les frai s . 

P o ur' l a r equér a nt e, 
Hl'i-C-112. .-\ .. \ c.ob as. a \·orat. 
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Date: :Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Caisse. Hypothécaire 

d'E'gypt e, s ubrogée aux poursuit es de la 
Banqw~ Sino-Rr.lp·r-, nc~ lu n ll cm enl la Ban
que B<~ lge pour l'EI.J'HllgLT, suiva nL. ade 
reçu au Bureau d es /\ cJcs 1\o larié::> du Tri
bunal \1.ixl e du Caire, le 'lü Jui11 iü3J, sub 
No. 2.i3i. 

Au préjudice ci e: 
1. ) Les Hoirs de f eu i\ l !(.lf'l 1\.ac.lùr ~viah 

moucl l\·Ioussa Dol,m , savoir: 
a) Sa veuve, Dam e Zaala Ben!. Ammar, 

prise 'tan t personnellement. qu'en sa qua
hté de lutrice de son fils mineur Moha
med. 

b ) Hamad Abrl el Kader Mahmoucl 
Dokrn. son fils. 

T ous propriétaires, égyptiens, demeu
rant ;';. Ezbet. Nimr, d épendant de F ede
mine. disl.!'ic{ de Sennourès (Fayoum). 

2. ) E.halifa l\ Iahmoud i\'loussa, proprié
taire. ]o(:al , dcmc.uru.nl ü Ezbet Abdel Ka
der. <lé·penrJ ant de F ecl eminc, pris 1 a nt. 
p er sonnr)llem enl comme fl(:biteur princi
_ral qm~ comme h ériili er d e son père Mah
moucl Moussa Dolun. 

3. ~ Les Hüirs de feu la Dame Maghniya 
Beni Onssi El Dolcm, veuve Hainm ad 
Abou Eo1eih savoir: 

a) ;\'lohame(l Hammad Abo 11 Koleib. 
b) Mourad Hammad Abou Koleib. 
Tous deux rlcm eurant f:t Ezb et Abou Ko-

leib, rl('])P.nClRn l (h~ Sersena, district de 
Sennourès fFaYmnn ). 

~- ) [\.'frmra'd l ~Jammad Koleib. 
!) _) :'l'f 01iamed Hammad Kolcib. 
6) Nemr Ahr:lel Nabi. 
7 .: Farl e! 1\' o. bi l \ bd a ll al1 . 
8. ) Les Hoi t'S ·clc feu Lamine Abdel Na

bi. savoir: 
a ) Dame F0.Houma BenL Ibrahim Killan . 

2a veuve . 
b\ TorJ.;i Lamine Abclel Nabi. 
c) Ahdel Hamid Lamin e Abclel NaLi . 
d ) A bdel Gllani Lamine Ab d el Nabi. 
e\ Hu::sein Lamine AlJdel Nabi. 
f~ Saclc1Il.;a Lamine Abdel Nabi. 
p: ) TIGp:aa Lamine J\bdel Nabi. 
!_1 ) ITayal Lamine Abdel Nabi. 
La ire. venve. e ll es sept. aulres, enfants 

de f.eu Lamine AIJclel Nabi, demeuran1t à 
J~zbe l :'\imr. clc~p c n rlanl cl c. F edemine, clis
lricl de Sonnf,lll'L':-. (Fayoum ). 

!), ) Dam e "\Iabroul\a, t'·pou sc ~\· J ostafa 
Am er. 

Ces sept dernif:~rs l!l'i s en leur qualilé 
d'héritier s d e la Dame Sayeda Bent Ab
del Nabi A!)dallah, laquelle (:tait elle-m ê
me l:l (; rilière rle "\'loham ecl Mahmoud 
Do km. 

Tous proprié·taires, locaux, demeuranit 
les -'1mc~ d 3me à Ezl)eit, Hammad Koleib 
Serc.:'lna, di s tric t de Sennourès, Fayoum, 
les G!l1e et ïm e en leur ezb eh. d épendant 
de F edemine, et la !)mc il Scnarou , S en
nourès, F<ryoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohi1ière t~ n date du 26 Aoùt. 1915. de 
l'l1uissie r G. Lazzaro, transcrit au bureau 
des ]Typoth èq u es du Tribunal Mixte du 
Cair·e, Je 21 Senternbre 1015, sub No. 3·121 
(Fayoum ). · 

Objet de la vente: 
31. feddans et 2 l~irals d e terres sises au 

villn~e d e F edP-minc., dis1tric t de Sennou
rès (Favourn ), autrefois au hod Bahr El 
Chaaban et actuellement aux hocls sui
,;ants: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A. --Au hod El So uri 1\'o . 24: 5 feddans 
17 kirats et 8 sahmes en 2 parcelles: 

La ire de 4 feddan s, 1ï kirat s elt 8 sah
m es . 

La 2rne d e 1 feddan. 
B. -- Au llod El Gu emm eza No. 2G·: 9 

fcdclans. 13 l~irats e t '.1. sahmes en 3 par
celles : 

La ire cle 3 fedclans et 12 kiral.s . 
La '2me de 3 feddans et i2 kirals. 
La 3me tl e 2 fedclans, 13 kir.ats e t 5 sah

n1es . 
C. - Au ll od Alv Saleh No. i9: 1 fecl

dan. G kirals et Ji sahmes en une par
celle. 

D. -Au hocl E'l Tourrig ui: 14 feddî:ms 
e1t J3 kir arts en 6 parcelles: 

La ire de 2 fecldans et i8 kirals. 
La 2me d e i feddan. 
La 3me de i feddan . 
La '1me de 3 feddans. 
La 5me de 12 kirat.s. 
La 6me de 6 fedclans et i kiral. 
A in s i que le toul se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve 
avec lous immeubles par destination qui 
en dC·penclent et tous accessoires généra
lement quelconques . 

Pour l'es limites consulter le Cahier 
des f.:harges. 

Mise .à prix: L.E. 1'500 outre les frais .. 
L e Caire. Je 26 Décembre 1932. 

Pour la poursuivanrle, 
Ern . Misrahy et R. A. Rossetti, 

2m-C-'7:?2. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de T'he Land Bank o-f 

Egypt. soei(~ 1C: . anonyme ayant. s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur :vfohamed Bey 
Mourad Roustam, fils de feu Mourad, 
de fPu Ronsrtom, propriétaire, sujet égYP
tien, demeuJ'ant a u Cairf', à Tlt'·liopolis, 
rue E'l Kassa :::sine, No . 1.0. 

Débiteur poursuivi. 
En vertu d 'un procès.-verbal d·e saisie 

immohiliè.ro dressé par l'huissier Paul 
Vitlori en clarte elu 20 Novembre 1930, 
transcrit le 7 Décembre 1930, sub No. 9104 
Ga li .1 11 bie l1. 

Objet de. la vente: 67 feddans et 3 kirats 
mai s d'apr8s la totali:té d es subdivisi·ons, 
ü7 fcddans , 3 kirals 0t H} snhmes de ter
rains cultivables si lués a ux villages de: 
:J . ) Batanda e t 2 .) Kafr El Ch eikh Ibrahim, 
cli'slri c. L. d e Benha (Galioubi ~h ) . divisés en 
deux lols , savoit·: 

1er lot. 
10 feddans, t8 J<.ira!LS c L .20 sahmes de 

t erres sises au village de Batanda, Mar
kaz Be-nha raalioubi eh\ au hod Om Cl1e
re iha !\o. 13, faisan!L parti e de la parcell e 
No. 12. 

2rne lot. 
Gô feddans . 8 kirats cl .'J sahm es, mais 

d'api ès la tolalité des subdivisions, 56 
fedclan s , 8 kirats el H sahmes de terres 
sises :\ Ka'fr El Cheikh Ibrahim Markaz 
Benha, Gali'onbieh, dont: · 

1) Au hod El Barani No. 1. 
30 fccldans , J 6 kirats et '1 sahmcs, mais 

d 'Gprès la totalht(\ d es subdivisions, 30 
feddans, i6 kirats e t ill sahmes divi sés en 
ii. superficies : 

La 1re de 2 fccldans faisant pa1~tic de Ja 
parcelle No. 2. 

La 2me d e R kirals et 12 sallmrs, par
celle No. 10. 
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La 3me de 7 feclc.lans, 2 1. ki rats et. :1 () 
sa lnnes formnnl part.i e de !a parcelle No 2 

La -imc cl0. 20 fed clans et iO l<.ira;ts mai~ 
d'après la lo lalit é dr •s SlllJclivis ions. 20 
feddan~. 10 i~ira l s <'1 ln sal11n es en :3 su
perficies: 

La ll'e Üt~ 20 fccl<.lans, 6 kirals et J8 
sallmes, parcelle No . ï. 

La .2nw l!r~ 1 1\i l'a l r•l 12 sal1mes, pat'
ce ll e No. 3. 

La 3 mc ' de 2 l\i ra'ls et 4. sahm es. par-
cell e ?\o . G. 

2. ) Att hod Da~·- C" I ' E l Nahi.a No. 4. 
25 feddans el tG l<irals en 2 superficies: 
La ire de '1 fecldan s et 2 kirats faisant 

partie de la parcelle No . 2. 
La 2me de 21 fecldans e>t H kirats , par

celles Nos. 3, 4 et i bis et partie d e la. 
parer-lie No. 2. 

T els que les di1ls biens se poursuivent 
et comportent .avec tous immeubles par 
nature ou par des!linalion qui en dépen
dent san s aucune excention ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise .à prix sur b~isse: 
L.E. 1150 pour le 1er lot. 
L .. F.. 4.00.0 l'Our le 2me lot.. 
Oull'e ks frais. 

188-C-IOG. 
Pour la requérante, 

...'\ . Acobns, avoca1t. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur Ange Charito

poulo•, hellène, demeur~mt au Caire et y 
é lisant domicile au cabinet de Me C. 
Théotokas, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Cheikh 
Abclel Momen Mostafa El Chorbagui, sa
voir, les Sieurs et Dames: 

1.) Mabrouka M·ohamed Sakr.e, sa veu
ve. 

2. ) Mohamed Fadil Abdel Momen El 
Chorbagui. 

3.) Mühame.ct El Arabi Abdel Momen 
El Chorbagui . 

4. ) F.arclos Ab del Momen El Cho·rbagui. 
5. ) Nahas Abdel M·omen El Chorbagui. 
6.) An issa Ab del Momen El Chorbagui. 
L e.s cinq derniers enfants de feu Cheikh 

Abdel Momen l\llostafa El .Chorbagui, 
tous propri(!aires, Jor,aux, demeurant .au 
village d e Zeifetet Chalakan, Markaz Ga
lioub, Galioubieh. 

En vertu dun p!'ocès-verbal de saisi·e 
immobihère en date du 16 Fevrier 1932, 
transcrit sub No. 1870 GaU.oubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
iO f.eddans, iO kirats >et 12 sahmes d e 

terrains sis au village de Zeifetet Chala.
kan, Mar kaz Galioub (Galioubieh), divi
sés en 8 pareelles: 

1.) 1 feddan et 13 kirats au hod Hat.lab 
Diab No. ii, fa1sant partie de la parcelle 
Nos. 54 et 55. 

2.) 2 feddans ·et 12 Idrats au hod E.l 
Garb No. 8, faisant partie de la paroelle 
No. 22. 

3.) 2 feddans, 7 kirat.s et 4 sahmes. au 
hod El Omdeh No. 19. faisant partie de 
la parc-elle No.. 13. 

4. ) 1 fecldan, ii kirats et '1 sahmes au 
hod El Kebalah No.. 1.8, faisant partie 
de la parcelle Nos. 12 et 13. 

5.) 12 kirats au hod Kebalah No. 18, 
faisant partie de la parcelle No. i4. 
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ô. ) 3 kiraLs et 20 sahmes au hod E l 
Omdell :\'o . 19, faisant. partie üe la par
cell e :\o. 1. 

'ï. ) :!0 ki1al ::: d 22 s ahmes au hocl El 
:--ros!.Jgu,!cldalt l\ o. 7 , fai sant. parli e d e la 
pa1·cC'll n :_\;o ?2. 

8. ) 1 fedclan, 2 kirats e t lO sahmes au 
t10 cl El Garb No . 8, fai sant partie d e la 
parcelle l\o. 22. 

T e ls qu e les dits b iens s e poursuivent 
e t comportent. sans aucune exception ni 
r-éserve . 

Pour les limi,tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 700 outre 
les frais. 
Sï-C-633. C. Théotokas , av·ocat. 
----------·----------

Date: 1\Iercredi 25 Janvier 1933. 
.-\. la requête d e la Banque d'Orient, s o

ciété anonyme ayant s ièg e à Athènes e t 
s u c curs ale au Ca ire, poursuites et dili
gences de son Direc teur en cette derniè
r e vill e, M. C. 1\féüsa s , y d emeurant e t 
pour laquel}c banque domicile y es t élu 
au cabinet de Mes P a n galo e t Comanos, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice du Sieur M ahmoud Ibra
him A.bde l Al, fil s d e Ibrahim Abdel Al, 
commerçant, s uj e t local, d em eura nt à 
Fayo um (Fayoum). 

En vertu d ' une sais ie immobilière pra 
tiquée les 10 et ii Novembre Hl31, d é
noncée le 26 Novembre 1931 e t trans crite 
le 1 c r Décembre 1931, sub No. 846, F a
-yomn. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
l.!n e maison d 'une superfi cie d e 103 m2 

60 cm2, sise au village d e Ba ndar Fa
youm, l\1arkaz F a youm (F ayoum), rue 
Darb El Roubi El Bahari No. 19, chiakhe t 
El H.oubi, awa yed No. lt6, d e 3 é tages, 
limitée: au Nord, Hoirs Hane m bent Ah
m ed El Gal1ecl , sur une long . d e 8 m. 25 
cm.; â. l'Est, Hassan Aboul Kheir, sur 
tm e long. de i3 m. 60 cm. ; au Su-d, rue, 
sur une long. de 8 m. 25 cm.; à l'Oues t, 
rue où se trouve .la porte, s ur une long. 
de 1.2 m. 

.Mise à prix: L.E. 100 ou lre les frai s . 
Pour la poursuivante , 

P angalo et Comanos, 
20-DC-640 Avocats. 

Dale: \1e r e recl i 2'i:> Janvier 1933. 
_-\ la requête d e The Land Bank of 

E g ypt, so.ciét-é anonyme a yant siège à 
Al exandrie. 

An préjudice d es Si eur et Dame: 
1.) El Sayed Ibrahim, fil s d'Ibrahim, 

petit-fils d e :\fahmoud. 
2. ) Amara, fille de Mahmoud Aly Mah

m oud , d e Aly Mahmoud'. 
Tous d eux proprié taires, suj ets locaux, 

d emeurant à Ibg ag El Hatab, district de 
Bé ni ::·vtazar (\!linieh). 

Dé bit eurs poursuivis . 
En Yertu d'un pro cès-verbal de saisie 

imm.obiliè r e du 28· J anvier 1928, huis.
s ier Zappalà, tran s crit le 22 Février i'9f28, 
sub No. 24.5 (:M.inieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
4.2 fe ddans et ii kirats de terrains sis 

au v.illage de Ebgag El Hatab, district de 
Bé ni :Vlazar, Minieh, divisés comme suit: 

·1.) 8 feddans e t ii kirats au hod El 
Ché rilf E·l Bahari No. 9, parcelle No. i. 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

2. ) ~Vt fe clclan ::: inrliYi S clan s. 20-'to fed
clan s cL .1 .L J,jra ts r (· pa rli s cnmme suit : 

a ) :102 Jf'clclan s. ~} kira ts e t 8 sahmes au 
hod Ghe it \!l ahm r_~ u rt ?\u. 10, parcelle 
~0 . .1. 

b ) ü fc ddan s f' l H kit a ls au h o cl -Ghe it 
:vra hm oud Nn. JO. parcell e No. '2. 

c ) .L fpfl cla n, :~ ki ra t ~ r t !1 sahmes a u 
h od G ll c il .Vf a lunr,ucl ~u . 10, pa rcelle 
No. 3 . 

cl ) 8'1 fe llclans . 2 : ~ ki ra ls ct .?0 sahm es 
au ho d Da :v·f' r El ::'-iah ia ?\ o . i.L , parcelle 
N o . 1. 

e) !1 fc dilan s, ?l kira ts et '20 sahmes au 
h o d Daye r El Na hia :.\u . JJ, parcelle No. 
') 

f) .J. ifedclan s , H:> kirat s r t 20 sahmes a u 
h od Dayer El Nahia ?\ o . 11, parce ll e 
No . 3. 

So it au to ta l : 20'• f t'rldan s et il kira ts , 
formant tln seul kn nn!. 

Ains i <p w ·le tou l se poursuit e t com
p ort e san s' aucun f~ exce pti on ni ré se rve . 

Pour les limites cons ulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prh:: sur hajssc: L.E. 2100 ou 1re 
les frai s . 

P uur la r equérante , 
.-\. Ac oba ::; , a \·o ca t. 

Date: l\I·c r c r c lli 2::J Janvie r i G-3J . 
A la requête du S ic u r Aziz Baha ri, pro

pr ié taire, s ujd loca l, d em eurant au Cai
r e, 8, rue Cl1e ikll Aboul S eb aa eL y élec
tiv-e ment -clomi ci .l it'~ en l'é~ude d e M c S . 
Cadéménos , avoca t à la Co ur. 

Au préjndiec des Ho irs d e feu la Dame 
Flt a di~Ya ll <ntt~m 1.: 1 Ch (\J'd savoir: 

i. ) Son ép oux le S i·e ut· Salell Le\· E l 
Chéré i, pri s tant e n son n om qu e comme 
e x·e rçant la p ui ssance p a te rnell e sur sa 
fill e mineure Hanem. 

'2. ) Sa fille maj e ure Il<.balc. 
3 .) S on fr t.T e. Hassan b ey Baddin i. 
/1. ) Son frè r e Husse in Eff. Bad dini. 
Ces deux dernie r s pris également com-

me h éritiers d e leur m èr e la Dame Be
hanna, fille d 'Ismail, d e son vivant h é ri
tière de sa fi.ll e la Dame Khacliga El 
Chéréi. 

Tous propriétaires, sujets loc aux, d e
meurant à Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verba l d e sa is ie 
d e l'huissier Zappal à en date d es 28. 29 
-e t 30 Juille t HJ3 1, trans crit le 2 ::S A.oùt 
193! No. 1702 (Mini·eh:\. 

Objet de la yente: 
12 fecldans et 7 kir·'l. ts d e LC'rrcs s ises 

aux villages d e Ezbet El J(,amadir e.t 
Choucha, Niarl,az Samalout (Minieh ), en 
deux lots . 

1e r lot. 
lt fe ddans e t 23 kirat s au village d r Ez

b e t El Kamadir, ·divisés comme suit: 
i.) 2 feadans e~ 16 ldrats. au h ocl T n.l r. b 

No. 56, fai sant parti·e de la parce lle 
No. 5. 

2.) i feddan et 12 kirats au hod E l 
Ezab No. 20, fai sant partie d e la par
c-elle No. 2. 

3.) i9 kirats au hocl Dayer El Nabia 
No•. 63, faisant parti·e d e la parcelle 
No. !8. 

2me lot. 
7 feddans ·e t 8 k ira ts au villago cle 

Choucha, divisés comme .suit-: 
i.) 3 feddans c t lt kirats au hod Kama! 

No. i2, faisant partie de la parce lle No·. -L 
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2 .) 2 fcüclan s et 4 kira ls au h o·d El 
Omcla El Charl\i No. 2 l. fai sant parl ie de 
la lJa rce ll e No. i :J. 

3. ) 2 fecl li an ::: au h ud El Omcla El G.i1a r
hi ~0 . 17, l'a 'Scllll p a r[. ie d e la parre!le 
~0 . 13 . 

T els que les cl i·ls bien ::; se p oursuivent 
c L com r ·ol'le nl sans a ucun r: ·exc e ption ni 
r·ése r\·e. 

P nu r les li mi les con sult e r le Cahier 
d es Chal'ges . 

\\lise à prix: L .E . iOO pour le 1e r lot, 
L.E. 600 pour le 2me lo t, outre les frais. 

P our 10. reqnérant, 
Î~:l-C-'tÎ6. S. Cad éménos, avocat. 

Hale: j\[ercrerl i 2:=i J anviAr 103:_L 
A la rcquète du Si e Ltr N ico las l\acca

t·,ll \_'. J<·nti t' l' , :-.ui1·1 lH·!!l.·nt ·. dt ·nwura llt au 
C. n t!·f'. 

Contre l e::: Dam es : 
1. \ ll a nt :da .\1\· Hassan. 
:.?. î l ·~ i c !t ct. F !J·a i1im. 

. :l. i lla :-<tl 1!JJ·allim , pt ·opr i(lniJ· ('::: . su 
. !t.'lll- ~ [(ll' UI(· " . d r>rn(• tl !'<lltl ntl l.<1i l't'. la ·t r e 
i! zn ukak El \J a vli ~ );o . :.?. ù lWrh l ·~l Gw; 
( 1 id ~"~t' d <1 7: (' i 11 n !.1:. 1 a :2 nw ü li tt r f' l H d~ r 
:\J\1, \Ip·l! a. .'\ 11. :1, ;\ (iu t•JJ t• iJwl. :.'\ nmi c. ll c 
( ~ ;l~ ·t· d n z, ·ill <t !' r· l ln :11 11 1' ,,, llnr·r· l l ·~l Ra
! n l .; ~ :::n ~0. ~ . ,, , l<t l' Il(· 1·: 1 !1a k r- ia (lJ <lll t" l' ). 

En \'Ct'l.u d ' Lm p ru cè :-=- verba l d t• :::a i::: ie 
i ll111J ù!lili ,\ JP lll 'ill iq tu',, lt · :!!1 Juin tD:l2 
d<" n n n t· t'., , il'S ·!1. Il r·i i '1 Juill f' l 19:12. d ù ~ 
llt l' lll l t·él n:-; r·ï il <:: (J U Hu rci'l tl dt •s Tf ~î" ' tlJ è
qw· :-; cl11 Tri b un ;-J J \ii x lr· du l.n irc. le 19 
.J Ll i lkl 1 ~n:: . s u h '\'o. n:~:.?: ) f: nire . 

Obj<'t de la \'Cnte: en un seul l r; t . 
lG 1\.it <:l [.:.: )• ~ 11· i11 r :i \ · h :-; ur :? 't t.l m1s 1.1l1 C\ 

m ai -; on . lc n n in ,.l crl ns !ru (' !i ll ll :-'. ~ i ~0 nu 
r:a i,· e. zo ul\ él k El \l a.~.d i::: S n . 2. r· lti a ldt l·t 
El l'J ct. rb 81 Ci w '· di d . 1-\ i:-::t n 1-;: 1 S ay rc la z, ·i 
n a b , p·o u,·e r·n n J<1l cl11 l.ait' ''· rl ' tllH' SU JWr
fil' ie d e H'î m :!. ro m pn::: t''t' d r· 't t'· lél!:!ï';-; e ll <t
((ll è (·l ng·c compr, •n <:1 nl un n ppa l'l è m f'·n ~ ci e 
;; cln mbrr::s d ac·Ct'Ss ;·:ire::: . 

A n o te r qu r• lf' rlil irnrn r•ulll 1· m a nque ci e 
boi se ri e, d' e nduit cl rl c ha clig·t•onn ngf' . 

2.) :22 hirat ~ r a r in 1ivi s ,:; ut· ?1 d a11 s une 
m a ison. le r r::J in r l cm1 ::: lr udi on s. s ise a u 
!.ai r e, alfd. T! ot' ll t· E l !'\ a lJa a l\'o . :::~ 
awa~-ed. clonn nnl s ur zo uk a k El "\·fa g li s , 
chi a kh c l El Dn rl ) 1 ·~ 1 (;u r d id. ki ;::; rn Snyerl a 
Zc inn.b. p·o u\ï~ l'll o r a t cl u Cél i 1· r•. (l'm1 c s u
perfi c ie d e ôO m:? iJO c: m :? co mp ost··c ci e• 3 
dn.!-' es, ch a q u r (~ l a~.u· co rn p rr• 11 0 111 ~~ eh am
b r es r -L acce~so i rc·s . 

Tl exi 'ô le f' Jdr l' (· ,• ;:; clet1x mni son s un 
J.)a s::-;a Œe ~t l'u ~ag· c co rnrnun. an-d f':::s u s rlu
~~u e l exi s te Clt'." ro n s tru c1i on s r e lin nt. les 
clcux rtit es m a iso n s. cr~ 1H1ssa p•~ f':--; [. d 'un e 
s up er f ic ie cl r J B m :? .', 3 . · 

Tl r xi s lc c 11 oul rr . a u S t1cl rk ln mai ~on 
s ise ù zo ul<\ nk U \[np· Ji s =" o . 2 . 1 co ur ü 
I' usag·e (·nmrnu11 clc:=: m a iso n s environ 
n a n le :: e t uù l'o n <:H·cùd e p <~ r le s us rti l p as 
s n g..-~ . ce ll e cn u r e;-; l d ' lill \' S Llpe !'fi c it ~ d e 
;,3 m2 7::-l cm 2 . 

A in ::; i q 11 e J, , loul s~; po u r s 11 i t r l co m 
po rte sans att (·un c f' Xr f'p:lion ni r ésr rvr . 

Pour les limi1 es consulter ~<.· Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E . 500 -o utrr le:". frais. 
Li~ !.a ire, ! '~ ? :i Dt'c <' ml~t'e 1032 . 

P ou r le ponrs Lüva nl. 
Ga s ton Sla vro. 

è7-C:-G3G . .:\vocat ~t la Cou r , 
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Dal.e: 1\'Iercredi :23 Janvi er :l93J. 
A la requête de la Société Ped & Co., 

Ltd., société anonyme britannicpt8 ay<mt 
s iège ~t l\tlanches ter et succursal ·~s à. ~\'J.i
nia e L Sohag. 

Contre: 
1. ) Abclcl \Vahab Ibrahim Ot·aiJi. 
2.) Isrna. il Ibrahim Orabi. Tous deux 

commerçants, égvpliens, ctemcurc=wt ù th
blaw, Ma rkaz Deirout (Assiout). 

J<:n vcrlu d'un procès-verbal d -~ :"RtSt "' 
immobili ère pratiquée le :2 .Ja nvier j\)3:2, 
huiss ier Sabe Lllai, Lranscrite a yec ~;=t cl é· 
nonciation au Bureau des HypolllfjC)LICS 
du Tribunal l\iixte. elu Caire, le 20 Jan
vier 1932, sub No. :239 Assiout. 

Objet de la \enlc: en trois lols. 
:t er lot. 

Propriété de Abdel \ Vahab Ibrahim 0-
r a.bi. 

1 fecldan, !1 kirats e t :l4 sahmes de 1er
ra ins agricoles s itués au village de ~~
b law et. Nazlet Badaoui , l\larkaz ])e irou t 
(Assiou L), divisés en a parcelles, s::Jvoii: 

:l. ) :2 kira ts e t 2 sahmes au hod J~l B a k 
El Gharbi No. '1, faisant partie ·ie la ]-·ai
celle No. 1, par indi\is clans la 1hl.e pétr
cclle. 

:2. ) 3 kirats e~ '1 sahmes au hocl Gabal cl 
Chora fa No. i:l, fai sant partie de la par
celle ~o. 3, ]Jar indi\i s dans la dite pEu
cel! e. 

3.) 3 kiraLs et 4 sahmes au hod Gharb 
el Balad ~o . 1:2, faisant partie de la par
c.elll : ~ ·J. \1. pa t· in<liYi:-o dan s la dite parc e·l-
J E' . 

!. ) G kirats e l .'J. sahmc::: a u lJücl Abclel 
Hn fez Elia n ~o. H, :2me se c li on, filisan t 
·pa rtie ci e la parcelle l'\ o. M, par indivi s 
dan::: la di te parcell e. 

::'> . ) 1 k1rat c t 18 sahmes a u hod Daycr 
1-:1 Clwi !.; ll :\c ; . 1:-1. fai sa n t parlit' clt· la par
cell e :\ o. 61, var indiYis clan s la dll8 pal
celle. 

li . ) :2 kiral s et :2 sahmes au hod Dayt..:r El 
Nahia ); o. 16, faisant J)artie de la pan·cllc 
l\ o. 3D. mu inclivi s clans la elite parcelle. 

1. ) !1 kÎl als ct .H sahmcs a u hod c:i. i. :kr;\. 
J:<., ] Ara ]) cl Kebli 1\o. 18, fai sant par lie d e 
Ja parcell e ~o. :2, par indivis dans la dite 
parcel lt•. 

8. ) 11 l.;ira ts a u hod el Saycd l\Iohamecl 
Fnvacl :\o. 26, fai sant partie de la parcel
le 1'\o. L par inùivb clans la dite parcelle. 

n.) 1 kirat ct 1'1 sahmes au hod el Om
da 7\1 o. :21, faisant partie de la parcelle l\ o. 
u:?, par indivi s dan s la dite parcelle. 

2me lot. 
La moitié par indivis dans i feddan, 17 

kirat.s et 20 sahmes soit 20 kirats et 2:2 
sahmes de terrain s agricoles si tués au 
villag-e de Biblavv et Nazlet Badaoui, Mar
kaz Deirou t (As si out), divisés en 9 par
celles, savoir: 

i. ) 18 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Ad la ~~o. 2, faisan~ partie de la parcelle 
No. 14, par indivi s d&ns la dite parcelle. 

2_ ) :2 kirat.s et 8 sahmes au hod Gh'arb 
El Bal ad No. 12, faisant partie de la par
celle ~o. 9, nar indivi s clans la dite par
celle. 

3.) 2 kirats e t 8 sahmes au hocl Abdel 
Hafez Elian, ire section No. 111, fai sant 
partie d e la parcelle I'\o. 32, par indivi s 
dans la dite parcelle. 

4.) i kirat et 22 sahmes au hod Abdel 
Hafez Elian No. H. 1re section. fai sant. 
partie de la parcelle No. 64, par indivis 
dans la di te parcelle_ 

Jaurnal .-les Tribunaux Mixtes. 

•3. ) J 2 sallmcs au hnfl Dayer El Cheikh 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 67, 
par indivis dans la dite parcelle. 

!3. ) 1 ki rai au ho cl H.izl;; e t el A rab el Iü· 
hli No. 18, faisant. partie de la parcelle 
~o. :2, par indivis àans la dite parcelle. 

1.) Î kirats ct 2 salnnes au hod El Sayed 
~Johamad Fayacl 7\/o. 23, faisant partie de 
la parc.elle ;llo. 1., par indivis dans la dite 
parcell e. 

~ - 1 :-1 kirnls ·=nt llnll El Sayecl Elian No . 
:26, faisant partip, de la parcelle No. 10, 
par indivis dan s la dite parcelle. 

9. ) 3 kirats e t 4 sahmes au hod Chella
ta No. 28, faisant partie de la parcelle No. 
:23, par indivi s dans la dite parcelle. 

3me lot. 
Propriété de Abdel \.Vahab Ibrahim 

Orabi et Ismail Ibrahim Orabi. 
Les 2/ 3 nar indivis dans 16 kirats et 12 

sahmes, soit 11 kirats de terrains agrico
les s itués au yillage de Biblaw et Nazlet 
Badaoui, l\Jarkaz Deirout (Assiout), divi
sés en 5 parcelles, savoir: 

1.. ) 2 kirats et 2 sallmes au hod El Adla 
No. :2, fai sdn t partie de la parcelle No. 14, 
par indivis clans la dite parcelle. 

2. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod Abdel 
Hafez Elian No. 14, 2me section, faisant 
partie de la parcelle No. 64, par indivis 
d a n s la dite parcelle. 

3.) 8 sahmes au hocl Dayer el Cheikh 
~o. 1.:5. faisant partie de la parcelle No. 
oÎ. nar indivi s dan s la dite parcelle. 

IL ) i kirat et 12 sahmes au hod Rezker\ 
El Arab E l Kebli No. 18, fai sant partie de 
la parcelle l'lo. 2, par indivis dans la dile 
parcelle. 

3. ) 9 !drats et 18 sahmes au hod el Sa
yecl l\Iohamad Fayad No. 23, faisant par
tie d e la parcelle l'\o. i , par indivis dans 
la dite parcell e. 

Ainsi crue ces biens se poursuivent et 
comporlent aYec leurs accessoires et dé
J) enc1anc 2s, sans aucun e exception ni ré
se n ·e. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des C:::l1arges. 

1\'lise :'1 prix: 
L.E. 110 pour le ier lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. ï'O pour le 3me lot. 
Ou Ire les frais . 
Lt· t:nit· t\ lc· :?:3 DécPmbre 1932. 

Pour la poursuivante, 
~(irJ.-C-~,:iS . Il. et G. Hat.hle, avocats . 

Date: Mercredi 25 Janvier i933. 
A la requête de la Raison Socjalc rrh. 

Handrinos & Co., en liquidation, société 
mixt e, ayant siège à A lexandri e, avec 
élection de domicile au Caire, en l'étude 
de :Mes Pangalo et Comanos, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1. : :\[ours i :'\hmed Ahou I\.ela, fil s de 

Ahmed Abou Kela, tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de tuteur des mi
n eur:3 de -son frère Ali Ahmed Abou Ke
la, à. savoir: 

a) \1a1Jrou!\<1. fill e clc 1\l Ahmed Abou 
Kela. 

b) Mohamed, fils de Ali Ahmed Abou 
K ela, propriétaire, sujet local, demeu
rant actuellement au Caire, à chareh El 
Kobr El Tawil, No. 27, propriété Ahmed 
Hlfai, kism Khalifa_ 

2.) Om El Elou, bent Mahmoud El 
Chahar, veuve de Ali Ahmed Abou Kela. 

26/27 Décembre 1932. 

3.) Hamida bent Hassan El Chafei vev-
ve de Ali Ahmed Abou Kela. ' · 

Tous propriétaires, Slijets locaux, de
meurant au village de Aoussim, à l' ex
ct'lrllOn dt• la d(:\lHièJ'f' qui dt:Jllf'Lll'C à S,:._ 
kim, Markaz Embabeh (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquee en date du 6 Juillet 
1931, dénoncée le 2i Juillet 193i et tran::-:
criLe le ter Aoû t 193i sub No. 3058 Guizel1. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis clans 3 feddan s e t 

2~ kimts de terrains, s is au village de Zei
dtah, Markaz Embabeh (Guizeh), divisé s 
er: 2 parcelles, comme suit: 

La ire de 3 feddarrs et 12 kirats au 
hod El Birket No. Î, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

L n 2nH~ d e :2 l't ~ d<lnn s ('1 10 l\ii'Dls <Hl 
hocl Dayer E l Nahia Nf}. 73. connue sou,.; 
l e nom dl; 11o·d E l nal'f ~u . .17. parc.e iJ.: 
:\ (l. 3·'! 

La dite parcelle est actuellement, d' a
PI ès les opérations cadastrales, de i fed
dan et 21 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
rlt'·penda n ce;:;, ~<:1n s :1ttntn c exct'p;Li on n i 
réserve. 

Pour les limites con:-;u ll ('r lt· C:allier 
cl es C 11 ar p·e s 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

23-DC-64.3 Pangalo et Comanos, avocat.3. 

Dale : \:l ercrecli 2?5 Jmnier 1933. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

\Iellllo s, savo ir, la Dam e P(•nél ope Mela
lo:-:, :-;a veuvl' , l<lnt per~onnrllemcnt. qu'en 
sa s tn alil0 clc lulri c(-~ kg-nit• cle ses t.mfanh 
mine urs: a) 1\.y ria co. J, ) HasiJ.c. c) Spire<. 
ll ) Conslantin , r) Il cl'culc el f) f:alllerine. 
Tou ~; propridaircs, f-: nic •ls l1cllènr.s , clt:
nwurant an Caire, ù _\ bdinc. 1\o . 10. ru •': 
Hah<:tbet cl Tebn, avec. {·lee-lion cle domi
c il e a u calJine.t ùo ::\Ics Pang<1lo ct Coma
nos. avocats près ln Cour . 

Au préjudice du Sieur Mohamed l\Iou:3-
tafa Hattab, fils de Moustafa Hattilb, p r o
priétaire et cultivateur, sujet local, d e
meurant jadis à Koue~na, Markaz Koues
na, Ménoufieh, et actuellement à El Ha
clara, banlieue d 'Alexandrie, à Ezhet SeüL 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée à son en contre, en 
date du 22 Février 1930. dénoncée le (; 
Mars i930 et transcrits le i3 Mars i930. 
sub No. 572, Ménoufieh. 

Objet de Ja vente: lot unique. 
J:? l.;irats de: IPn;ün s :-: is ou v ill agP (1· 

1\ o tl!~ :'ina , :\[a l'kaz Eu w•;-;na (\il' no ufi el1 . 
divisés comme suit: 

1.) 6 kirats à prendre par indivis dan :.: 
16 kirats et 5 sahmes au hocl El Chiakh:::. 
No. 9, parcelle No. n . 

2.) 6 kirats à. prendre par 1ndivis dan~ 
13 kirats et 4 sahmes au hocl E l Ostabl8 
No. 7, parcelle No. 90. 

T els <!liA les clils llit·n s se poursuiven 
et comnortent avec tous accessoires eL 
dénendances sans aucune exception fF 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des \.ha rpres. 

Mise à prix: L.E. i5 ou Lre les frais. 
Pour les requérants, 

22-DC-64.2 Panga1o e t Comanos, avocat.~ . 
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Dntc: Mercredi 25 Janvier Hl33. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

1\'lelettos, savoir: la Dame Pénélope Mela
tas, sa veuve, pri se tant personnellemen t 
qu 'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs : a) Kyriaco, b ) Basile, 
c) Spiro, d) Cons tan tin, e) Hercule et f ) 
Catherine. 

Tous propri é taires , s ujets hellènes, de
meurant au Caire, à Abdine, No. 19, rue 
HnlwiH·I l·~t 'J'(•I,Il. av ee ~lection d e domi
c.ile au cabinet. cle l\1es Pangalo et Coma
nos, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
!.) Ibrahim Hussein Sola, fils cle feu 

Hussein Sola. 
2.) Zann ouba Maklacl Daoucl, fille d e 

fe u Makl ad Daoud. 
Tous deux propriétaires et cull.iva

iem s , s ujet::; 1 oc aux, clemeuran t à Koues
na, Markaz Kouesna C~viénoufieh). 

En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière en date du 12 Aoùt 1031, dé
noncé le 24 A où t Hl3i et tra nscri b le :28 
Aoùt 1931, sub No. 21136 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
17 kirats et 12 sahmes de terres s ises au 

village de Kouesna, l\Jarkaz Kouesna 
(Ménouf4eh), divisés comme suit: 

L) 9 kirats et 12 sahmes par indiYis 
dans 19 kirats et 8 sahmes au hod El 
Deissa No. 5, parcelle No. 1i4. 

2.) 8 kirats par indivi s dan s 2 fecld a n:::, 
1 kirat et 12 sahmes au hod Tereet. El 
Osseri No. 16, parcelle No. 106. 

'fels que les dits biens se pours ui ven t 
e t comportent a.vec tous accessoires e t. 
dépendances sans aucun e excep tion n i 
réserve. 

Pour les llmites con sullcr le CGhit ' l' 
des Charges 

Mise à - prix: 

28-DC-6!t3 

L.E. 40 outre les frai~. 
Pour les poursuivan ls. 

P angalo c t. Comano:::, 
Avocat:::. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur Ulysse Eliopo

lou, citoyen hellène, demeurant aux Bar
rages et domicilié au Caire, au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Moneim El Naggar, fils de 

J\ Ioham ed El Naggar. 
2.) Aly El Senh e rao ui, ril s cl e .Aly S en

heraoui. 
Tous deux commerçants, sujets: lo

caux, demeurant à Karanfil, Markaz Ga
l ioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 23 Septembre 
J930, d(~nonct~· e lr ', o c tollf'(' l!nu <'l trans
ai,t.s le 13 Oclo!Jn~ JD:3' l, sul)"' ' · Î :-'108 (Ga
houbieh). 

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

Biens appartenant a.ü. Sieur Abdel Mo
neim Naggar. 

La moitié dans 5 feddans, 8 l<.irats et 
16 sahmes sis à Karanfil, l\Iarkaz Ga
lioub (Galioubieh), dont: 

1.) 20 kirats et 16 sahmes au hod Yan
noussa No. 12, parcelle No. 5. 

2.) 3 feddans au même hod, pàrtie des 
parcelles Nos. 19, 20 et 21. 

3.) 1 feddan et 12 ldrats au hod el 
Cheikh Chérif No. 8 de la parcelle No. 14. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot 
Biens appartenant au Sieur Aly Aly El 

St-nheraoui. 
La moitié dan s 6 feddans e t 16 kirats 

sis au même village dont: 
1. ) 1 feddan au hod Hegab No. 3, par

ti e d e la parcelle No. '17. 
2. ) 12 kirats a u hod Cheikh Abdalla 

:No. 23 de la parcelle No. 40. 
3.) 8 küats au llod el Cheikh Abclalla 

:\ o. 2:3 de la parcelle No. 29. 
4. ) 3 feddans au hocl Haggag No. 31 de 

la parcelle Nos. 2, 3 et 4. 
5.) 1 feddan au hocl el Behera el lias

sari No. 20 de la parcelle No. 9. 
6. ) 8 kirats au m ême hod de la parcel

le No. 13. 
7. ) 12 kirats au hod el Senheraoui No. 

2:2 d e la parcell e No. 21. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, san s aucune exception ni ré
:::;erve. 

P our les limit es consulter le Cahier 
de" !':!larges . 

Mise il prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2mc lot. 
t ~u 11 t' lt' :-o; frai:-:. 

Pour le poursuivant, 
18-DC-G:38 P angalo et Comanos, avoca ts. 

Date: l\Jcrcr ed i 23 Janvier 1933. 
A 1a requête de la Ba nque d'Orient, so

cié té a nonyme ayant s iège à Athènes et 
succ ursale au Caire, r eprésentée par son 
direc leur en cette dernière ville, M. C. 
\l n !:-::.<1:-:. Y dt~ m cut<1 11L t'l pour lnqu clk 
banque domicil e y est élu au cahine t de 
l\I es Pangalo e t Comanos, avoca t::: à la 
Cour. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Lalif Mo
hamcd Aly, fil s de l\Johamed Aly, com
merçant, suj et local, demeurant a u vil
lage de Zawi e t El l\Ia sloub, Markaz El 
\V a:"'ta (Béni-Souef) . 

En ycrln crun rJr ·ocès-Ye rl!al d e saisie 
imnr•Jbi li ère en da te du 9 Se pt embre 
1931. dénoncée le 7 Octobre 1931 et 
tran scrits le 15 Octobre 1931, sub No. 847 
(Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
:n ft~ clcla n s, J ki rn t (' l .r, sahmes dL' kr

res s ises au village àe Zawiet El Mas
loub, Markaz El Wasta (Béni-Souef), di
visés comme suit: 

1.) 20 kirats au hod Gheit El Garia No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 49. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. ii. 

3. ) 5 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omda No. 18, parcelle No. :?~ e n 
entie r. 

1. ) 5 feddans et 15 ki ra ts au m ême hod. 
parr.ell e ~o. 27 en entie r. 

5.) 2 fecldan s et 12 kirats a u hod e l 
Fahd No. 17, p arcell es Nos. 8!1 e t 33 e n 
entier. 

6. ) 5 kirats e t. 16 sahmes au hod Om 
El Hod No. 6, parce1le No. 10 en entier. 

7.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes a u 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

8.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcolle 
Nos. 7 et 15. 

9.) 17 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 14. 
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10.) 1 feddan et 13 kirats au même hod,. 
faisant partie d e la parcelle No. 32. 

11. ) 10 kirats au mêm e hod, fai sant par
ti·2 de la parcell e No. !16. 

i2. ) 22 kira ts c t 20 sahmes a u hod Orn. 
El Barakine No. 5, f::c!sant partie de la.. 
parcelle No. 27. 

J3. ) 3 fecldans, 3 kira ts e t 12 sahmes au 
hod el Chaboura No. 11, faisant partie 
des parcelles Nos. 17 c t 211. 

14.) 2 fecldans c t 10 kirats au hod El 
Chaboura No. ii, faisant pa rti e de la par
celle Nos. 15 e t 211. 

Tels crue les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limilt'S <· on sullt'l ' le Catüce 
clcs Clwr!les . 

l\lise à. ·prix: L.R 3100 outre les frais_ 
Pour la requérante, 

21-DC:-n'd. P<nHtil!n •·l ( :omanos, Gvocal s _ 

Date: l\I ererecli 23 J an Yier t 033. 
A la requête des Hoirs d e fe u Georges 

}.[e la Lo s , à savoir: la Dame Pénélope }.fe
ln los, sa veuve, p ri se tan t en son nom 
pe r sonn el qu 'en sa qualité de tutri ce d e 
se~.; enfants mineurs : a) Kyriaeos, b) Ba
s i'<'. c ) ~pii' ü . d î Con:-:i an!in. 1' ) Tl er c ule ('t 
f ; ( :Cl t li 1 ' r i Ill' . ! ll Il :-: :-: LI j 1 ' l :-; ] ll ' Il t' 1 l r';.;. d l''
m eurant a u Crüre, à A.bdine. 1\o. Hl, rue 
Rahabet El T ebn, aYcc élec ti on cle domi
ci le en l'étude de l\Ie s P a n ga lo cl. Coma.
n os, avocats près la Cour. 

Au nréjudicc des Sieurs e t Dames: 
1. ) Ahmed Abd H.abbo Soussa. 
2. ) Abdel Halim Abel Ha bbo Sou ssa, 

tou s deux enfants c t h é1·iticr::; de Abd Rab
ba Sou ssa . 

3.) TTadia El Ema ri El "\'" agga r, fill e d e 
feu El Emari El 1\'ap;~:rar. 

4. ) lfanem Bada ou i A bel e l E crim, fille 
d e Baclaoui Abcl cl E érim. 

3. ) Fatma El Dessouki K a n ::-o ua (ou An
soua) fill e de El Dessoul\:i E ansoua. 

Tou s propriétai res, c ulti\<-t.teurs, suj e ts 
loca ux, d~~ mPlll ' n nl ù J\ nut·:.:nn. ?-.larkar. 
J\ n w ~s n n ( .\ [t'· nuulï t , 1 1 i . 

En verl.u d'un e saisi e immobilière en 
date du 14 Ma ! 19:27, dénoncée le 25 Mai 
1027 et tran scrite le 3·t :\I ëü J\12Î ~o. 907 
(Ménoufieh). 

Objet de la venle: en 4 lo ls . 
1er lot. 

Bien s apparll'nanl ;, ,\llmt•d .\J )r] Rab
bo Soussa et Abclel J-Ialim Abd Rabbo 
Sous sa. 

23 kirats sis au village d e Kou esna. 
Markaz Kouesna (Ménoufieh ), au hod El 
Arkoub No. 10, fai san t parti e d e la par
CE: lle No. 27. 

Ainsi qu 'un kirat clnn s :l la hout Ilahari 
in s tallé sur le Masraf Ch em endil, pos-sé
dé en commun avec Soliman HadhocL 

2me l oi. 
Bien s a))oartena nt à la Dame Hadia E:f 

Emari El Naggar. 
:> k i nl! s c; i :-; "" '· i Il n !.! t , .1 ,... .! \ t1 l1l' :::; n a. \ T ar

kaz Kouesna (Ménoufi eh), a u h od T ereet 
El Kasri No. 16, fai sant partie d e la par
celle No. 8. 

Ainsi qu'un l<ira t d a n s 1 sakieh bahari 
in s ta llée sur le ca n al El Kh adrawia No. 3. 

3mc lot. 
Biens anoartenn.nt ù. la Da me Hcmcnt 

Bacla""v i Abclel K é rim. 
J(j kirats ,ln lt '!'t ';lirh :-:is ill ' Yillil!2·~: cl• · 

Kouesna , l\Iarkaz Kou csn a (\Iéno{;fieh j , 
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au hod Rass El Raml No. 13, faisant parti e 
de la pa reelle No. i2. 

4mc lot. 
Bien s appartenant à la. Dame Fatma 

El Dcssouki Kansoh. 
8 h.ir-ats de terrains s is cn1 village de 

Kouesna, :Markaz Kouesna (l'vlénoufieh), 
ali hod El Estable No. 7, fai sant partie 
de la parcelle No. 57. 

Ainsi qu' un kirat dans i sakieh baha
l'l insl;l ilt'·e sm· lt• eana l l'l hlwrlrawia. au 
bod Teroet el Kossari. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendan,ces sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 115 pour le ier lot; 
L.E. 10 pour le 2me lot; L.E. 30 pour le 
3me lot; L.E. i8 pour le 'nne lot; outre les 
frai s. 
24-DC-6ll4 Pangalo e t Comanos, avocats. 

Date: rviercrccli 23 Janvi ~r 1933. 
A la requête de la Barclays Bank (D. C. 

&. 0 .), société a non ymé iiyant siège à Lon
dres e t succursale à G uirgueh, repré
sentée par son directeur à la dite succur
sale, le Sieur Bernard, ct pour laquelle 
banque domicile es t élu a u Caire, au ca
binet de Mes Pangalo c t Uomanos, avo
ea ts à la Cour. 

.Au préjudice des Sieurs : 
1. ) l\fohamed :\bclel Hahman Said Se-

})ak . 
"l. , ~;-1id .\J,LJ,·J HnllnH! It Said Sebak. 
3. ) Bakri Abdel Rahman Said Sebak. 
Tous trois enfants de feu Abdel Rah-

man Said Abdel Kader Sebak, commer
çant:-;_ :o-: u,i c ls ]O('illlX. di'tn Curetnt a u villa
ge de Bei t. Khalaf, 1\.Ictrl\:az et Moudirieh 
cl e Gui 1·~ tL elJ. 

En vertu de deux procès-verhetu;<: de 
saisies immobilières, la ire pratiquée en 
date du 22 Décembre 1931, dénoncée le 6 
Janvier 1932 et transcrite le i2 Janvier 
J 932 sub No. 46 Guerg1,1a, et la seconde 
pratiquée le 3 l\Iars 1932, cl(:·noncée le 17 
l\Iars 1932 et tretn sc rite le 31. 1\:In.rs i932 
s ub No. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

B feddans et '1 kirats de terrains s is au 
villoge de Yaacoub, Markaz El Baliana 
(Gucrga), au hod El Hag Ahmecl No. i, 
fabani partie de la parcelle No. 4.6. 

2me lot. 
?7 fedclans, i7 kirats eL 14 sahmes de 

\( 'J'l'flin:-: si3 au village de Beit 1-\.hallaf, 
:\larkaz et Moudirieh de Guirgueh, divi
sés comme suit: 

1. ) iO feddans, i kirat et 20 sahmes au 
hod Abou Cheikh El Kébli No. i2, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

2.) i fcdclan et i7 kirats au hod El Ha
guer El Gharbi No. ii, faisant partie de 
lu ]Xtrcelle No. 15, par indivis dans la 
ctite parcelle qui es t d 'un e superficie de 
13 feddans, 12 kirats et 16 sahmes. 

3. ) ~ feddans, 3 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Itezka El Kebliah No. 8, faisant 
parti e de la parcelle No. 7. 

4. ) ;s kirats e t 16 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 5: 

3 .) 7 fedclans, i kirat et 8 sahmes au hod 
Bourah El Teir El Wastanieh No. 2, fai
sant partie cle la parcelle No. i7, par in-
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divis dans la susdite parcelle qui es L d'u
ne superficie de 9 feddan s, 12 kirats et 8 
sahmes. 

6 .) 1 feclcl.an. 8 1-:.ira[::.; e l- '20 salnn cs au 
hod Hndr No. ;1, parcelle 1\o. 1~, 

7.) i feddan, 20 kirats et 2 sahmes a u 
même hod, faisant partie cle la parcelle 
No. 2, par indivis dan s la parcelle en
tière qui est d 'une supe rficie de 2 feddans 
et 19 kirats. 

8.) 1 fedclli.n, 23 kirats et 20 sahmes a u 
mème hocl , parcelles Nos. 13, 14 et 18. 

0.) i 7 kii·a t.s et 16 sahmes an hod El 
Mezayen No. 4, fai sanL partie de la par
celle No. 27 . 

iO. 1 14 ki rats au hod El Faze No. 5, 
faisaÎ1t partie de la parcelle No. 1'7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires et dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les li m it c::o eonsulter le Cahier 
cl r:::s Clwrp-es. 

l\lise à prix: 
LE. ?On p·Jm· ln 1 rT lo t. sur baisse . 
L.E. 4.157 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la requérante, 
10-DC-6:~9 Pang-alo et Comanos, avocats. 

Date: Mercr;:·di 2:-') Jan ,-i,e r 193:3. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Eg-ypte. 
Au préjudice de: 
1.) Les héritiers de feu Massaad Achaat, 

savoir: a) Dame Khadiga, bent Hewei
che, sa veuve, b) Dame Wasfa Bent Ha
fez Abou I<aram, d e feu Abdel Chafi, sa 
mère, c) Cheikh Wafi Said, pris en sa 
qualité de tuteur du mineur Achaat, fils 
de feu Massaad Achaat Abdel Samad. 

2.) Alv Arhaarl., fil s de feu Abdel Sa
mad, pr.opriétaires, égyptiens, demeurant 
à Chater Zada, district et province de Bé
ni-Souef. 

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

bilière en date du i6 Novembre i926, de 
l'huissier Pugnaletto, transcrit au Bureau 
des Hvoothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 8 Décembre i926, sub No. 604 
Béni-Souef. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 2 Février 1.927, huissier 
Barazin, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
23 Février 1927, s ub No. i09, Béni-Souef. 

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

Au village d e Manhara, Markaz et 
Moudirieh d e Béni-Souef. 

36 feddan s, 7 kirat.s et 8 sahmes de 
terrains divisés comme suit : 

1.) Au hod El Segla El Charki No. 6. 
2 feddan s et 6 kira.ts, dans la parcelle 

No. 12. 
2. ) Au hod El Ra\vateb El Kiblia No. 

11. 
i6 kirats e t 12 sahmes, dans la par

celle No. 80. 
3.) Au hod El Rawateb El Bahari No. 

i2. 
2 feddan s, 15 kirats et i2 sahmes, dans 

la parcelle No. 28. 
4.) Au hod El Cholm No. i4. 
6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 1. 
5.) Au hod El Hahman El Gharbi No. 

H>. 
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!1 feddan s, 3 ki ra ls et 16 sahmes, en 
3 parcelles : 

La ire de 2 feddan s, G kirats et iG sah
mes, parcelle No. 2. 

La 2mc de i feddan et i2 kirats, dans 
la parcelle No. 4. 

La 3me de 9 ki rats, dans la parcelle 
No. i2. 

6.) Au hod El Taghen No. 26. 
i feddan, 21 kirats et i6 sat:mes, en 3 

parcelles: 
La ire de 17 kirats et I.~o sahmes, dans 

la parcelle No. 9. 
La 2me de i6 kirats et i2 sahmes, 

dans la parcelle No. 16. 
La 3me de 1.2 kirats, dans la parcelle 

No. i7. 
7.) Au hod El Wabour No. 27. 
5 feddan s, G ldra ts et. i2 sahmes, en 5 

péll't't•[ )(• S: 

La ire de 3 feddans et 4 sahmes, dans 
la parcelle No. 1. 

La 2me de 3 kirats et 20 sahmes, dans 
la parcelle No. 12. 

La 3me de i feddan, 6 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 20. 

La 4.me de 14 JUrats, dans la parcelle 
No. 29. 

La 5me de 6 kirats, dans la parcelle 
No. 31. 

8.) 13 feddans e t 9 kirats dans la par
celle No. 2. 

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

2me lot. 
Au village de Manchiet El Hag, Mar

kaz Pt !Vloudirit iJ ([( ~ l:kni-Souer. 
t:30 feddan ,-.; . JO J\ira ls C't. :1 2 st~llml'S di

vi st:~s comnH~ ::-; Ltil: 
1.) Au hod Choucri No. i, fai sant partie 

d e la J)arcelle No. 5. 
i feddan. 
2.) Au hod El Oussieh No. 4, faisant 

partie de la parcelle No. 1. 
2 feddans , 1.6 kirats et 2 sahmes. 
:~ . ) Au hod Ghetet El Gharbi No. 6. 
3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes en 10 

parcelles, savoir: 
La ire de 3 kirats et '1 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 3, par indivis 
dans 7 kirats. 

La 2me de 22 kirats et 20 sahmes, par-
celle No. 8. 

La 3me de i kirat, parcelle No. \J. 
La 4me de 14 kirats, parcelle No. 10. 
La 5me de i2 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. ii. · 
La 6me de i2 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. i3. 
La 7me de 4 kirats et 7 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 14. 
La 8me de 5 kirats et 2i sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. i5. 
La 9me de 8 kirats, faisant partie de la. 

parcelle No. i8. 
La iüme de 4 kirats et 4 sahmes, fa i

sant partie de la parcelle No. 19. 
4.) Au hod Torteraa No. 9. 
2 feddans et 21 kirats en 3 parcelles, 

savoir: 
La ire de i feddan, 6 kirats et 20 sail

mes, J)arcelle No. 2. 
La 2me de 16 kirats et i2 sahmes, par

celle No. 39. 
La 3me de 2i kirats et i6 sahmes, par

celle No. 43. 
5.) Au hod Gheita El Charki No. iL 
1 feclclan , 1G kirats e t L.~o salnnes, en 2 

parcelles: 
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La ire de 8 l<irats et 8 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 2. ' 

La 2me de 1 feddan, 6 kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 22. 

6.) Au hod Said No. 12. 
14 feddans, 18 kirats et 16 sahmes en 

10 parcelles: 
La 1re de 6 feddans, 7 kirats et 16 sah

mes, parcelle No. 6. 
La 2me de 3 kirats eL 4 sahmes, par

celle No. 7. 
La 3mo de 19 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 8. 
La 4me de 19 kira:ts et 20 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 10. ' 
La 5me de 5 feddans, 10 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 1.5. 
La 6me de 1 kirat et 16 sahmes, par

celle No. 16. 
La 7me de 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 17. 
La 8me de 9 kirats, parcelle No. 33. 
La 9me de 13 kirats et 10 sahmes, fai

faisant partie de la parcelle No. 19. 
La 10me de 21 kirats et 14 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 36. 
7.; Au 11ocl Da\c1· El :'\allia No. 13. 
'1 feddans, H kirats et z-o sahmes dont. 9 

Jürats c ouverts d e constructions en pierre 
et briques rouges, formant maison d'ha
lJi.Lat ion, et 6 !drats formant jardin d e
vant la dite maiso:1, en 15 parcelles: 

La 1re de 4 kirats et 2 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

La 2me de 5 kirats et 10 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 11. 

La 3me de 1 kirat et. 4 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 20. 

La 4me de 8 kirats et 2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

La 5me de 4 kir3-ts et 6 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

La 6me de 7 kirats, parcelle No. 34. 
La dite parcelle form.e une maison 

d'habitation occupée par le Sieur Mas
saad Achaat. 

La 7me de 21 kirats et 8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 41. 

La 8me de 5 kirats et 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 48. 

La 9me de 9 kirats et 22 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 49. 

La 10me de 16 kirats et 10 sahmes, 
faisant partie de la parcelle No. 5L 

La Hme de 4 kirats et 8 sahmes, par-
celle No. 66. 

La 12me de 5 kirats, parcelle No. 67. 
La 13me de 5 kirats, parcelle No. 69. 
La 14me de 5 kirats et 4 sahmes, fai-

sant partie de la parcelle No. 113. 
La 15me de 5 kirats et 4 sahmes, fai-

sant partie de la parcelle No. 130. 
8.) Au hod Rizka No. 14. 
7 feddans et 4 sahmes en 8 parcelles: 
La 1re de 2 feddans, 22 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. 6. 
La 2me de 23 kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 24. 
La 3me de 8 kirats et 8 sahmes, f::li

Siln t partie de la parcelle No. 24. 
La 4me de 1 feddan, 2 lürats et 20 s~lb

mes, dans la parcelle No. 29. 
La 5me de 12 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 52. 
La 6me de 7 kirats, parcelles Nos. 54 

et 55. 
La 7me de 1 kirat et 8 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 56. 
La 8me de 18 kirats, parcelle No. 62. 
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9.) ~\u holl Younès No. H:S. 
1~~ fec!dans, 1. kira-L et :20 sallmes, en 4 

parcell es. : 
La Jre de ::> kirat ::: , faisant partie elle la 

parce·lle No. i. 
La 2me cle 10 Jeddans ct 2'2 kirais, par

cell e. No . . '2. 
Sur cette parcelle i'l existe une machi

ne d'irrigation en très mauvais état et 
presque inutilisable . 

La .3me cle i feddan et 7 ·kirats, par.ce·lle 
No. 8 et partie cle la ·parcelle No. 7. 

La !1me- de 1'3 kiraLs c t ::20 sahmes, par
celle No. 31. 

10.) Au hod El Santa No. i 7. 
7 fecldans , 1.0 kiraLs et .'20 sahmes, en 

3 parcelles:: 
La 1re de i feclclan et 22 ki-rals, parcel

le No. 1. 
La 2me d e "2. feddans et 12 kirats·, fai

sant partie cl0 la parceUe No. '1. 
La :3mc de :::1 feddans et 20 c::.ahmes, fai

sant parti e dr: la parcelle No. 10. 
tl. ) _\u hud Teree't Khcir No. 18. 
9 Jedclans, 20 kirats et '20 sallme.s et 

cl'aprt-~s .Ja suhclivis;ion cle& parcelles 9 
l'cclrlan:-:, '?(): l-::i1·a ls el18 sahmes, en G par
c.elle.s:: 

La ire de 2 fcdcl.ans, 8 ldrats ciL '1 sah
m es, pélrc t:dle No. 1.. 

La :2me de 1 fecldan, 17 kirals· et '1 sah
mcs , parcell e' No. 6. 

La 8me d e J fedclan ct 1 kira t, parcelle 
No. 22 . 

La 'tme de 1 l'eclclan, .'2.'2 1\.ira,ls et 2 sah
mr~ , par·celk No. '29. 

La 5me d c1 2 fedd:ans·, 20 kirat& et 8 
sahmc ~ , parcc.ll e No. 44. 

12. ) .\u ho.fl>l::l Hatiba No. 1~. 
J Jedclan, 1Ci lzira:ts et 8 sahmcs, en 1.. 

pat·ccllc s : 
La ire: de :1 l~iral s. et 8 sahmes , parcel

le No. 3. 
Ce lle parcelle est divisée en cleux par 

une digue la trave.rsant. 
La '2:m e cl e 8 sahmes, dans la parcelle 

No. 6. 
La 3me de J. kirR t ct. 16 sal1m e's, pa rcel

le No. 7. 
La l1me de :1 fedclan e't 1J. l;:il'al s , par

celle No. 39. 
13. ) .\n h orl :El .C.hal-::kah No. :20. 

.'J. feddan s, J 1 kirals ct . . 'J. sallm e::::, en G 
pancelles': 

La ire• de: J kirat et- ·'20 ,sahmes, dans la 
parcelle No. !1. 

La 2me d e 10 1\irats e t W sahmes, clans 
la parcelle No. 6. 

La :3me' de 20 kirat.s. et 16 sahmes , par
ceJlle No. 58. 

La -'t.me de 1 feddan, 20 kirats et S. sah
mes·, parcelle No. 66. 

La t>me dr. J fedclan, 4 kirats e t 1.2 sah
m es, dans, la parcelle ~o. 78. 

La 6me dr l ldrat, dans la parcelle No. 
79. 

JI!.! Au hod El Half No. 21. 
6 l'ccl dans' c 1 1,6 sahmes en 7 parcelles: 
La ire d e G kirats, clans la parcëlle 

No. 1. 
La .'2me d e 8 sahmes·, dans la parcelle 

No. 38. 
La 3me de 1 fecldan, 8 kirals et 20 sah

mes, parcelle No. 39. 
La 4me de 2 fecldans, 2 kirats ct 1:2 sah

mes, dans la par.celle No. L10. 
La 5m e de i kirat, dans la parc..:elle 

No. 42. 
La 6me de 1 fe ddan et 5 kirats, dans la 

parc-elle No. 57. 

25 

La 7me de l fedclan e L i kiraL parcelle 
No. 68. 

115.) Au h od Garf El Soultan No. 2'2. 
fi fcdd;m s, ;!:3 !drais ct 20 sahmes, en 

7 parcelles.: 
La 1re de 7 ki rats et 10 sahmes, dans 

la parcelle No. 1:3. 
La 2me d e G kirats et 10 sahmcs, dans 

la parcellle No. 17. 
La 3me d e 9 kirats e~ -'t sahmes. clans 

la parcelle No. 18. · 
La 4me de J feddan, 1'9 kirals e t 8 sah

m·es, parcelle No. 28. 
La :5me de 8 1\irats, dans la parcelle No. 

33. 
La 6me de 2 feddans et 12: sahmes, 

clans la parcelle No. 35. 
La 7me de J feclclan c t 2 1 ~- ~ ~ral-:i d::ms la 

parcelle No. 38. 
Il existe s.ur- ces terrains' 10 sal\.iehs en 

divers. hods. 
J6.) Au hocl Al1oul ~our No. ''23. 
6 feclclans , f:\ kira ts et 1'2 sahmes, en 5 

parcell es : 
La 1re cle 1 kiral .cl 8 sallme s, dans 

la parce~ ne :\o. 7. 
La '2rw~ rlc :21 l;:inlh dan ~ la pnrcelle 

N o. 10. 
CcLt.c parcel'le form e un jardin fruitier 

p~ <:mté d'oranger s et mandarini er s e.t 
une maisŒl. d'habitation. 

L a 3me d e l feclclan , 18 kirat s. el 20 .sah
nws, panelle No. 17. 

La 4me de 2 fecldan s, 10 ki rats• et 20 
!"nllmes, parcell e No. 33 . 

La 5me Cie 1 feddan. 2 kirat s e l J2 sah
m,;s, parcelle No . .50. · 

17. ) Au hocl 1\bba s -~<o . .'24. 
3 fe ùdans, '21 kirats ct ''20 sahmes, en 2 

parce lles: 
La i re de 6 h:irals, Earcelle No .. :3. 
Celle parcrll c. est plantée de dattier'3. 
l.il 2 m e de ::: fedd cm s, 15 l~irat s et 20 sah-

mc~ , parce ll e :N o. 1!1. 
IN. ) / \li h o<l J\a::-o :-;nll ~o. 2:J. 
J1 fedùaft s., l '::J kit·ats c t ,J. :::alunes, en 

G parcelles: 
La 1 T<'' de -1 .Jeclil<w:::. 2:2 kirats et 20 

:-:;allm cs, pat·r~ t: lk ?\n. 2..."2. 
La.l2mc de ::? fcclclans , !1 kirals e t !1 s.ah

m e:-;, parcelle ~;o . '26. 
C e·tte ·parcelle, d'après les s équestres, 

n 'r s·t :que cle 20 kira t s seulement 
Cc tte parcelle forme un jardin frui

tir.r planté d'orange r s• e t mandariniers. 
Ln 3mc d e 2 feddan s e t 12 kirat s, dan :-; 

IR paree) le No. :31. 
La 4me' de 1 fc: ddan et 13 kira.ls, dans la 

pai'cell e No. 37. 
·· l..Ja ()me de 1.L kirats, et !1 sahmes, par-
crJ'l r. No. 110. 

l U. \ ; \u lJn(! El (i <:w !'nl'aoui 1\ü. 2G. 
Z> rectrlan s d ~i kirat ::;, en !1 parcelles: 
L a J rc. de l feddan, 't kirats. e t 1:6 sah

m e,s, parcelle No. i. 
L a 2me de 2 l.;irats c t J:.? sabmes, dans 

la parcelle No. 2. 
7 feddans, 19 kirat~ c l 't sahmes ayant 

formé les 3me· üt. 'nne parcel1es à. écaœter 
de la vente. 

.La 5me de 3 fedclans, JO kirats et 20 
s.a hm es, parcelle No. 4!1 .. 

8 Jeddans, 16 kirats e t. '20 sahmes ayant 
forme:~ la 6me parcelle ;l é carter d e la ven
te . 

La 7me de 0 kirat s . dans la parcelle 
No. :n. 

:.?<1.1 /\u hod El Tilt KI Ghal'lJi No. 27. 
10 re rldans et 12 kirnt:::., ('n 2 parcelles : 
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La Jre de 0 feddans. 2'2 kirats et 12 
sahmes. parcelle No. L. 

ï Jcddan s , l't k irai s e:t 20 sahmes, ayant 
formé la 2m c parcell e à écarter de la 
vent e . 

La : ~me de 13 J.:.iral s cll2 s·ahm es, dans 
la parcelle Nn. 28. 

Le h od .El Ghamraoui l\o. ~ :0, de 1'5 
feclrl a ns. 13 !.:.irats r. l '• s atll11f' ::> . es·! <'1 (• car
Ier lolalrmrnl d e la vente. 

'2'2. ) 1\u lln rl E'l Sayern No . 31. 
:1 redd a n:::. ~ !.; ir ·at s cl 8 sall!ll('S <·n 2 

parce ~ lr s: 
L n ·lr·c· (! (' '2 rr d<lan::: . 22 kin!b e t. 20 sali

m es parce ll r :'\o. .1 -'1. 
L a ~m e d f' \1 l-i.ira !•s e l !!'2 sahmes , dan s 

la parcc'll c )J' o . 16. . 
_\in si qu e l r. toul se p ou rsuJI. et com

p orl r san s a11cun r ex ce ption ni ré serye. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:Ui<St:' ù prix: 
L.E . 3200 p ou r le 1er lot. 
L.E. 9000 po ur.· le ?m e lot. 
Out re 1es fra is . 
L e Ca ir e. le 20 D6cembre it)32. 

Pntrl' la pntu·s tr iYan,lc, 
l~ ill. \ ·li:'r·a !r\· f' [ n. i\ . Hosse tli , 

?{!'2-C -720 ·,\Yoca.ts ~t la Gour. 

Dale: l\1er c r .. ecli 23 J anvie r· 183:-3. 
A la requête de .la R.ai s·on S ociale Jo a-

kim oglou Cllmmercial Cy. 
Au préjudice d es Sieurs : 
L ) NaYel Salem F a him ou Fahmi . 
2 .) Ab clel Kader Ahmed Aly. 
En ' 'ertn d 'un pro c\·s -verba l d e sa1 s1c 

immohil ièr e en date du 31 Décembre 
19:1l, hu issier J. Talg. dûment dénonc(· e 
J,e H Janv ier 19:32, p ar mini st èr e d e l'huis
s.ier J os . Talg . le t oul transcrit le 19 Jan
v ie r 1 ÇJ3:? , suh No . i!J:f) Assiout.. 

Objet de la yente: 
1·er lot. 

Bien s appar ~enanl au Sieur Abclel Ka
rin _\! l!l l('<l _\1 \ . :-:i:-: <ltl YiiJa:.!'f' d ' El Glln
T H \-t·l '· .\ l<rr ·kii z l·~ 1 D<H ia ri . .\ Jo1u l i1·i1~ ll <l ' ,'\ s
s iPtr1 . 

2 fe cldan s , '1 kira t s e l 10 sahmes, divi
sé·s en 6 p arcc11 es . 

3m e lot. 
Bi t' lB nppar~ t rna nl. nu Si eu r Abcl el 1\a

d er _-\hmed Aly . s is an village d'El A\;<,' a
n a , Marl.::az El Bad ari, ·Moudiriell d 'A s
:::i out. 

12 Jedclan s , J 6 kirak:, e t 2 sahmes, di
Yisés en 15 parc·eJl.es . 

Pour les limit es cons ulter le Cahier 
des Charg es. 

\olisc à prix: L.E. 113 pour J.e 1er lo t, 
L.l ·: . :sno p our· le 3mc lot, outre .les frai s. 

P our la p oursuivmüc , 
2~1 J-C-'7fi ! . .J<octrl J\. \ Tia:~:i s . HV O(' a[. 

Dale: '.\1<-l' cr-Pdi :?;:-} J anvi r r :L933. 
:\ la J'('qui'le ([(• The Land Bank of 

Eg-Yp t. :'11 ci é·l (o a rH1ll YJ1if' ayant s iège à 
:\l e~-...: a n clri c . 

Au pn~jtt(lic·p lin Si eu r \Johamed Ab
tl a ll a ll Harnm oucl a . J'il :=-: cL\bdal~ah , de f.eu 
Ha rtnn('u rla. l1l'11 1J l' ié laire. suj et loc.al, d e
m f' u ranl :1 .Sr·il a El Gh a rhi eh , di strïc t de 
B én i-\ lazar ' \ ,1inie h î . 

l> é'lJ il r ur p( 111 r ::: uivi. 
En 'f\1'111 - rl'nn pr'o c(~ ::: -Yerbal de saisie 

immol.l ili \' r• ' !lr·(·ss-(· par 1rmissier G . Za:p
pa'la. en da l (' !lu :), D écemJ·,re J930, trans
crit le :.?'• .]J l' cC' nllll' f' 1080, s U]) No . 118119 
(\1ini ch ). 
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Objet de la vente: lot unique. 
6 fe ddans., 20 l.:iral s e t -'1: sahmes de ter

rain s- cultivables sis au village de Sei
la El Gharbieh , district d e Béni \1.azar 
(:Vlini r h ), divi s.és comme suit: 

1.) Au hn rl Ghei t E:J Doura No. 15: 3 
Jrclclans indivi s dans ï feddans, 23 ki
J.:iral s e t 20 sahmes, parcell e No. 8. 

2. } Au ll od Kom Emran No. ï: 3 fe d
rlan s '20 k ira ts Pl '• s.ahm es indivis dan& 
22 Jp.clrlan s. Jt6 J.:.iral s p.[ -'• sahmes, par
cell.r No. ti bi s . 

'TPis I({Ue lPs dit s bi en s se poursuivent 
e l Cf11ll'porl.ent aYPC lous immeubles par 
nalur C' ou par tles linalion qui rn dépen
d<'nl . ::;an s auemw excrplinn ni ré serve . 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

_,!fisc à .prix sm· haïsse: L .. E. 270 •Outre 
lrs. frai s . 

10 1-C-100 
Pour la rr quérant e, 

_'\ . .:'\cob as , aY ocat. 

Hale: M·r r cr·e di 2:-i Janvi-er 19:3:~ . 
A la requête du Sieur· Nicoias Vassilo

poulo. 
Au préjudice du Sieur Mohanni Imam 

K orachi. 
En vertu d 'u n procès-v (' rbal d·e sais ie 

immobilièr( ' e n date du !1 Février 1932, 
dre ss.é par lîw iss.ie r G. Madpak. dénon
cée par Je m êm e bui ssier, le tout transcrit 
tm Greffe d es H~rpothèqu es du Tribunal 
Mixl r. du <:ait'-e , l e 27 F(~vTier 1932, s ub 
No. Lt/R Assiout. 

Ohjet de la Yenle: 
!1 '1 feflcl.an ::: , 2 kirat s e t 3 sahmes d e 

terres. s i.ses au villag e de Koudi e t E l Is -
1an1, 1\Iarkaz Deiroul (Assi·ou t) , divi s·és en 
cinq parcell es . 

t~Ptll · les lrrniles consulter le Cahier 
etes Charges. 

Mise à prix: 

281-C-ï62. 

L.E . 6000 outre les frais. 
Pour l·e poursuivant, 

J ean Kyriazis, a voea t. 

Date: M·ercr edi 28 Janvier 1033 . 
A la requête cl c The Land Bank O·f 

Eg \pl. :-: <wi (· [l'' an unymc a ~<HJL s ièg-e à 
Alexandrie . 

Au p1'éjudice d es Huirs d e fe u Hu ssein 
~lallmoud lbrahim, fil s d e feu Mahmoud, 
d P f L~U T1J I'élllim. savoir: 

1. ) l\1oham ed, fil s de Mahnwucl Ibra
him. 

2. ; Saye d Ibrahim Mahmoud, p r is en 
s a qualit1~ d e tuteur des frèn-•::; e l sœurs 
mineurs elu dit défunt, s avoir: a ) Has,san, 
b ) Ahmed, c; Chafika, enfants d e i'dah
m o ucl n )rahim. 

3 .) Danw Naguiba, fille d e Mohamed 
.:\boul Abd Hal ab i, ve uve du elit d éfunt . 

T ou s propriétaires . suj e t s locaux. de
m e urant à Ezbe t M oharne.d Ibr·ahim, d é
p endant d e lbgag- El Hatab, sauf la d er
n 1-è r e à Hé! oua, ces .d-eux villages dépen
dant du distri ct de B éni-l\'faza r (Mini eh ), 
d ,:·hi leu r·s ponrsu ivi s . 

En , -ertu cl'un procès-verba l de sais ie 
immobilièr e à.·r 1l1uiissier V. Pi7-zuto , en 
date du Hi Février 1928, transcrit le 8 
0.-Jar ·s :L02R s ui J :'\o. :132. \tiniPll. 

Objet de la vente: lot unique. 
24 fecldan s ct I~o kirats d e terrain s culti

vabl·cs indivis çlans 20/t feddan s et H ki
r a ls sis au vil!;1g·1' rh~ Thgag El Ha l.a b, 
di s trict d e Béni-Mazar (Mini eh) , divis ( s 
comme suit: 
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f02 fed?.ans, 3 kirat~s et 8 sahmes au 
ho-ct Glwrt Mahmoud No. 10, fJarcelle 
No. 1. 

6 feddans eL H kirats au hod Gheit 
l\tfahmoud Nto. 10, parcelle No. 2. 

1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au hn.d 
Gheit l\'lahmoucl No. 10, parcelle No. 3. 

84 fecldans, 23 kirats et 20 sahmes au 
twd Da ver El Nahia Nn. il. pareelle No. 1. 

4 fed-dans, 21 kirats ·et 20 sahmes au 
hod Da\ Cr El l'(ahia ~'\n. 11, parcelle No. 2 . 

.'J feddans, 16 kirats et 20 sallmes au 
lwd Daver El .\ ahia ~\o. :11. parce ll e No . 3. 

21l't feddans e t H kirats fo rmant un 
seul t,cnant-. 

A in si que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nature ou 
par des tination qui en dépend ent san~ 
aucune c·xceptTon ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix sur baisse: I.~ . E. 1000 outre 
les frais. 

P oul' la requé rante , 
A . . Acobas , .avocat. 

SUR l.ICJTATION. 

Oale: :\1ercr·edi 23 Janvi er 193:i . 
A la requête d e .P.aul Demanget , en ::' Cl. 

qualité d e syndic d e la faillit(~ Kh nlil. 
Ibrahim E.l Diwani. 

En présenc-e d es copr\)priélaires sui-
vants : 

1. ) Ahme·cl b ey El Diwani. 
2 . ; Vlohame d Effendi Mahdi El Diwani. 
3. ) Dam-e Tawhicla Ibrahim El Diwani. 
!1. ) Dame Bahia Ib rahim E l Diwani. 
5. ) Dame Farclos Ibrahim El Diwani. 
6.) Dame 1\'lounira lbrahim El Diwani. 
ï. ) Hafez b ey Abdine, pri ::: tant en son 

nom pers.onnel que comme tuteur légal 
d e ses enfants mineurs : a _: Z.einab, b ) T:a
laat, c) Fardos , d ) Patma el e) Zahira. 

8 . ) Dame Zeinab lbrahim El Diwani. 
9 .) MousLafa Darwiche El l skandarani. 
1.0 . ) Dame Amina Khadr. 
11. ; Abdel Nabi AbclallalL 
12. ) Dame M·ounira Hanem, ép ouse 

Hassan Salell Cha labi , prise en sa qua
lité d e Naz ira du Wald el Kü uyounghi . 

En vertu d e la gro sse dùment en for
m e exé cutoire crun jugement rendu pat· 
le Tribunal Civil Mixte du Caire en date 
elu 25 Juin 1928. R..G. No . H6ï9/ 52e A.J. , 
ord~onnant la licitation. 

Objet de la vente: 
3me lot: une parcellP d<-~ 400 m2 a\'~e c 

les ·con structions , sise à Mngl1agha, Mi
ni-eh. 

Pour lf' s limites eonsnllf'l' l<' Callinr
CI U 1 :h ctl'l-t e~: . 

.Mise à prix: 
G . . As far, R -

2ï 9-C-ï60 . 

L .E . 60 outre les frai s . 
Schemeil et .J. Kyriazis, 

Avocats. 

SUR SURENCIIERE. 

nate: \ife rere cli J t Janvier 10:::3. 
A la t'.C{(nêle d e : 
J . ) Le>, Sieur .Jacques Lévy dit Garboua, 

ci loyen .fra.nçai s . 
2:.) L e Sieur :\ lfred Eman, suj e t ita

lien. 
Tou s deux hanq u i r r~ , clr- m euranl au 

Caire, n, rue Sha\.varbi Pacha, e t ayant; 
domicil e élu en ce lt e vDle , en l'étude de 
:Vf<'c.: ''vh-llr l'i C('-Gn s lnn <'l Emiln Lt'·v~- , avo
cats ;\ la Gour. 
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Au préjudice d·e: 
i.) L e Sieur .Sayed Bey Hassan Abou 

(iüzia, fils d e feu Hassan Bcv Gazia ou 
AlJOU Gazia., fils de Issaoui. ·· 

2.) Sa mèr~, la Dame Zarifa, fille de 
\'lohamed .Soltman, e t veuve de Jeu Has
san b ey Gazia ou Abou Ga.zia. 

:1.) Son épouse, la Dame Fahima Ha
nem, fill e cl e f 81u .\Jy Gazla, fils de Yous
se'f. 

'Jo. ) L·~ Sieur Vlahmoucl Bey Hassan 
;\bou :Gazia, Hls de feu Has·san bey Ga
zia, J'ils de IssaouL 

Tous. les quatre pro:priélaires, locaux, 
dcmeur·anl. ;\ Aboul Gl1a1T, Vla1·kaz Karr 
l<jl Zayal, :Vloucliric ll de Gharbich . 

En yertu de deux procès-verbaux de; 
:::aisit· immubilière cleess.és en dale des 
1 ;·~ \Tai d ? .lu in .1!')80, düment dénoncée 
par ex pl oit::- t ~ n d<lt (· dt• s :i.L :\tai el J6 Juin 
1\J:JO. Il! pl ·<-'lll in, 1 rnnseri tt au Bureau des 
llypolllè.ques dLt Tt·ilmnal ;'vlixl e <lu Cairr, 
c·n d a lt ~ du 7 .Juin ·1930. s ub .'\o. 1'• 3 1 ~lr 
noulï.-!t. t''l Je seco nd , tran sc rit a u BurPau 
d•'S lJ\pOl.llèqw s elu T r iLnmal :\fix1lc ù 'J\
kxandri<-~ en dale du 20 Juin i930, suh 
No. 2090. 

Objet de la v('nte: en quat-re lots. 
1er lot. 

91 l'e cldans, ï lürats et JO sahmes de 
terra ins s is a.u Ylllage d'T<.:l Dalgamoune, 
\ lfark az Karr El Zayat, ).!Joudirieh de 
Gharbi e ll, divis-és comme suit: 

_'\. - 8L Jeddans, .2.1 Jdrals et 10 sah
m es divisés comme suit: 

.'J. f.e ddans, 6 li.irats et 8 sahmes au hod 
E'l Tamanine No. 53. 

f3 fedclans, S ki1'als e t 1 sahmes au 
hod E'l Ghefara No. 56. 

37 f.eddans e t 8 kirats au hod El Ghe:fa.
ra No. 57. 

26 rfedd.ans, :22 kirats et 22 sahmes au 
hod Abou Gazia No. 58. 

Ces m èmes 81 feclclans, 2i kirats. et 
JO sahm es form ent sepl parcelles, savoir: 

L ) La J r e., No. 6. 
2. ) La 2m e, No. JO. 
3. ) La. ::'m e, :\io. ï. 
't. \ Ln '• m8 ~o. Q. 
5.') La 3me. No. 1 O. 
6. ) La ùme~ -:\io. ·12 . 
ï. ) La 7m·P, No. 6. 
B. - \l feddans e t 10 kirats. au hod El 

Gueddaoui wal Ko ssayara ou Mekassara 
No. t8, e n deux parcenes. 

La désignation ·ci-de:ssu s, relative aux 
bi ens sis au Yill age d'El Dalgamoun et 
c-oncernant ies. parcel'les suivantes, soit: 

4 fedrlans, 6 ldrats et 8 :sahmes. 
13 fe.ctdans, 8 kirats et !1 sahmes. 
3ï feddans e t 8 .kirats. 
26 fecldans. 22 kirats et 22 sahmes . 
fi l' e lldan :-; P·l !0 !<irai s. 
Soit en toul 91 fedclan s, 7 ldrat s e t . .10 

sahmès, est conforme à celle indiqué~ à 
l'acte de prêt pass·é entre l.es ·expr-oprtés 
et le Crédit Foncier Egyptien au Greffe 
du Tribunal Ylixte elu C.aire, le 8 Janvi-er 
J 918, sub No. 73 . 

L-es dits bi ens sont distribués üomm e 
~lli.t.: 

1. ) i7 feddan s , 5 kirats e~ 10 sahm~s au 
boel El Ghefara No. 56, fa1sant partie de 
Ja parcelle No. 6. 

2.) 5 fedclans. 19 ki rats et i2 sa.hmes 
au même hod No. 56, parcelle No. 10. 

3 .) 2 f,e.ctdans, 8 l<irats et 20 sahmes 
au hod El Chatera No. 57, parcelle No. 7. 

ft. ) H lürats e t 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 9 
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5.) i3 fe·ddans, 2"2 kira.ts e t 8 sahm e·s 
au m ême hod, p.aroelle No. 10. 

6.} il f,eclclans, ii ldrats et !1 sabmes 
au m.~ m-e hod, paree!J e -;\o. 1:2. 

7. ; 30 feddans, 13 ki rats el 12 sahmes 
a u ~ lo-d 1\ IJ ou n <-·lt a Il :.'\o. ::R p i.:li T <' Il (' 
-:\i.o. 6. 

8. ) 4 feùclan s et 2ü kirat s au hnd El 
Gn edawi w.al Kossayara No. 18 parcel
les Nos . 2!1 €t -25. 

0.) 'L fedclans et i4 kirats au même 
l!11 (l, faisant partie de la parcelle No. H . 

Ensemble av·ec une part proporti-onnel
le dans la machin~=> clf~ 12 H.P., ave·c pom
pe de 10 pouces au hocl El Sahel No.20. 

2me lot. 
122 fe·cldans, 16 kirats et 12 sahme.s sis 

au village d e El Zoayara, Markaz Tala, 
;\[nnrlirieh de Menouftë h, divisés comme 
suit: 

L) 115 feddans et 14 ldrats au hod El 
Ahiad El Gharbi No. 5, parcelle No. i. 

2.) 7 1\.irais et i6 sahmes au h 0·d 1•: 1 
_\biacl El Gharbi No. 5, parce.lle No. 3. 

3.) 7i fedclans et 8 ki rats au ho.cl El 
Salwl No. 3, de la parcelle No. 2 et par
ce lle No. G. e l au hocl El Sahel El Ballari 
No. !1, parcelles Nos. 1 et ~3. 

!1.) 5 feddans, iO kirats et. 20 .sahmes au 
h o-cl Dayer El Na.hia wal Ghawa.dif No·. 
i '1, en ~3 parcelles saVIoir: 

a) La ire d e i Jecldan et 20 kirats, 
parcelle No. 24. 

b) La 2m·e de 2 feddan s . 12 kirats e t 
12 sahmes d e la parcelle No. 4, habita
ti'(Jns de l'ezbeh. 

c) La. 3me d e i fecldan, 12 kirats e t 8 
sahmes, de la p.arceHe No. 3. 

La désignation ci-dessus , relative aux 
bi·ens sis il El Zoa.yara., est conforme ù. 
ce.l le indiq u<-'e <"~ l'acte de prêt pass.é .entre 
les expropriés e t le Crédit Foncier Egyp
l ien, au Greffe du Tribunal Mixte du 
Cair·e, le 8 Janvier 1918, sub No·. 73. 

Les ·dits biens s-ont, d'apr-ès }'.é tal dre~
sé par le ·service elu Cadastre d e Chebin 
El 1'-om, s uiJ :\ o . 201 , anné<' 1929, di :-;:lri
bués comme suit: 

J. ) l1:J; feddan s , !1 lüral s el 2 sabm es au 
hocl l:':t Abiarl E l GllRt 'hi :\o. G. parcell e 
No . 2. 

2 .) 23 kirals et 16 sahmes au lwcl Daver 
El Nahia W.al Chawaclif No. H. parcelle 
No. 91. 

:n i6 kirats et 22 sanmes au ho.d Dayer 
El Nahia wal Chawadif No. 111, parcell e 
No. 93. 

'1:. ) 17 fedclan s , 20 kirats et 23 sahmes 
au hod El Sahel No. 3, gaza.y·er fas.l awal 
parcell e No. !1 . 

3.) 21 kirats e t 22 sahmes au hocl El 
.Salwl No. 3, gazayer fasl awal, parcell e 
:;\{) 0 67. 

G. ) 19 fedclans , 19 kirats et Il sahmes 
au llod l:':l S<lh;.•l El n ah a ri l\o. ft , gazayer 
fasl avval, parce.ne No. 13. 

ï. ) zt, f.e cJ.dans, 5 kirats et 13 sahm<'s 
au b oel El Sahel No. 3, gazayer fasl awal, 
parC<'\ lle No. 7. 

8. ) 3 f,eddans, 23 kirals et 6 sahmes au 
hocl El Sah€1 No. 3, gazayer fa sl awal, 
parce•lle No. il!. 

Ens-em.ble ave·c. la jouissance d e 16/ 2'1 
clans unr. pompe d e 8 po,uces acti1onnée 
par· une loc{)mobile de 10 H.P., établie 
au bord du Nil. en dehors du gage, un 
!about bahari sut· les terre s et une gran
d e ezbeh conl.ip·uë an village, su r la par-
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üCil<-~ d e 2 f.eddan::;, 12 kirats et 12 sah
mes au hod No . 14 , comprenant une mai
:::;.on d'habitation à deux étag·es, une pe
tite~ mais-on ü un étage., 3 magasins et 
120 mais{)nncltes ouvr.ières en briques 
crues. 

3me l·ot. 
·5:2 feddans , 2 Iürats et i5 sahmes sis 

au v illage de Mechla, Markaz Tala, Mou
di l'i r h de i\tlenoufieh, divisé s en 3 parcel
les, comm e suit: 

1. ) La ire de 2 feddans, 21 kirals et 2"2 
sahnws au hod Ei Guezireh No. 1, de la 
parcel.le No. 2. 

2. ) La 2me de L feddan eL 8 sahmes au 
h o cl M.obache r wa Okr Youssef No. i7, 
parcelle N{). i. 

3.) La 3mP de !18 feddans, !1 ki ra 1 s et 
JO sa htn es aH llorl ;\bditw :'\ o. 10, par
celle ~o. 4. 

La désignation ci-dessus, relat-ive aux 
bi ens sis à M echla, est c:onforme à celle 
inrli'quée ~~ l'acte. de prèl. passé C'lllre les 
expropriés et le Crédit F·oncier Egyptien, 

<J it Cii'Pffe elu Tl'il!llJJal \lixl e du Caire, 
le 8 Janvier i9i8 sub No. 73. 

Les dits biens sont, d'après 1 'éta t drec:.
S<~ par le Servi·ce elu cadastre de Chebine 
E 1 J.;:om, s ub ~o. :?O't, ann<'· e J92Q. rlivi sés 
en 3 parcelles, oomme suit: 

1. ) La ire de 2 feddans et 10 kirats au 
hod El Guezira No. 1, gazaycr fasl awcll, 
parcelle No. !18. 

2.) La 2me .de 18 feddans , 18 lürats et 3 
sahmes au hocl Abcline No . 10, parcelle 
No. 5. 

:~. ) La :1tTJP ll1·' ::.?Q fcddans. 1 't l-i.iratl-s eit 
1:1 sahnw ::-; <Ill I11Jcl ,\hditw :'\o. J.O. par
ce ll e . ro. 6. 

Ensemble a vec 6/21. clan s une sak ieh 
(Labout) sur la parcelle de 2 feddans , :21-
hirals el. :2? sallmes, 2 sa l\.ieh s (!abouts) 
sur le canal El Tamanieh, lo t de 1.8 fed
dans, 'L l\.irats ·et g ·sahmes. 

4me lot.. 
16 Jcdclan:::, i2 kirats et iO sahmes sis 

au v illage d 'El Adaoui. lVlarkaz Kafr El 
Zayat, lVloudirieh cle Gharbi-eh, au boel 
Abou He·ikal No. 2, formant deux parcel
les , savoir: 

1.) La 1re No . 78. 
2. ) La. 2me No. 82. 
La désignatim1 ci-dessu s, r·elati ve aux 

biens sis .au village d'El Adaoui, est con
form e à ce ll e indiqw'c <'l l'aciP de prêt 
passé entre les expr·o,priés et le Crédit 
Foncier Egyptien, au Greffe elu Tribu
nal Mixte du Caire, le 8 Janvie r 1918, 
sub No. 73. 

Les dits biens sont di vis.és en 2 par
celles, conune suit: 

1. ) La ire de 9 fecldans . 20 l<irats et 
J2 sahmes au hocl Abou Helkal No . 2, 
l1arcr~ lle :\'o. 7R. 

2. ) La 2me de 'ï fedclans , 5 k[rats et 1:2 
sahmes au mêm-e boel, parcell e No. 82. 

l<:n se mhlr• avcr· \:J .' ~ .'r clans nn puit s ar
lés iPn. bal1f~ J·i, ... tif• '• ,!tJYaux, putlllll' dP 8 
ponces f:' t. lucumol1ilt' rlr 1() Tl .P .. r n de
ho r·s du rta !:'·e . 

Ainsi ·qtÏe le tout se poursuit et com
porte sans aucuw· l'xcepl ion ni r~· sl:'r VL' 
avec 1 ous les immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent e~ .les 
amC·liorahons, nugmr•nlnl ion s c,f acc rois
sements qui pourr.ai·ent y è tre faits. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharŒes. 
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Les dib b iens ont été adjugés aux 
poursuivants ~l l'aud·ience des Criées de 
ce Tribunal du 14 Décembre H>a2. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1932, la S ociété Foncière d'Egypte, so
ciété anonyme ayant siège au Caire, re
présentée par son administrateur-délégué 
S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb, a fait 
surenchère du 1/10. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. '7920 pour le 1er lot. 
L.E. 10450 pour le 2rm~ lot. 
L.E . 396~ pour le 3me lot. 
L.E. 1485 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la surencllérisseuse, 
Léon Castro et Jacques S . Naggiar, 

179-C-69'7. Avocats. 

Tribunal de Mans·ourah. 
AUDIENCES: dès les 10 k. 30 du matin. 

Date: Lundi 23 Janvier 1933. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt société anonym e dont le siège est 
au Caire. 

Con1Jre les Hoirs de feu .'\]y Hassanein 
Mohamed Seeda. fils dr> Jeu Hassanein 
J\Iohamed Seecla,· d(·bilteur principal d écé
dé, savoir: 

1.) Aly. 2. : '!\1ahmoud. 
3 ; Dame Hafiz a. '1. ) D<.ml c Am na, ses 

enfants . 
Les Hoirs de feu !\·Iol1ame<.1 Alv Hassa

n ein, fil s et hériti<'r du cli L débifeur, dé
funt et d(~cédé après lui, savoir: 

5. ) Dame Sabl1a bent Monsttafa Seif E,l 
Dinc. sa veuve, èsn. el (~ s q. de tutrice de 
son fils mineur Hassa n M.ollamad, à ell r. 
issu du dit ckfunt. 

ô .) rv1ahmoud Mollamad. 
7. \ Mohamad Mullamacl. c i-cleyant mi

n eur. sou" la tutell e de sa mère Sablla, ert, 
ac lu c tlernrnt. maj eur. 

8. ) '\'affous sa ·Mollama <l , ses f'nfants. 
Lr~. ,.; Hoirs de feu la Dame l\hu clra Aly 

I-Ja~ séHlein. fille et h6ri1tière du elit. clébi-
1eur dl-funL e l déc<"c.l(~e .après lui, savoir: 

9. ) \1ol1amad Khal il Al y, son époux. 
1n. : l\1ollamad Mol1 amad Kllalil Aly, 

son fil :3 . les 2me, 5me, Gme, 7me et 9me, 
pris r'•galemP-nt en leur qualité de l iers dé-
1enteurs. lous propriétaiTes, suj et s locaux, 
demeurant au village de Sannal1\va, sauf 
la :~w e ;\ Eafr El Cheikh Hn ssan. d épen 
danl du villa{:re d e Sannall\Yü. district cle 
1\Iina E1 Kam11, les 9me ct 10me, au village 
de J\afr Hefna. cl istrk l d e Belbeis (Char
kiell 'L les 1er e t 7m e. demeurant jadis au 
Yill<ty-e <i.e Sannah '"a< '- ~. actuellement, sui
v-ant · procès-vrrbuux cles lmissiers Ugo 
Pup-nalctt o •lu 1.0 .:',.Jars 192L G. Anaslassi. 
du 27 :\Jars !92'f. l\1cssiha Atlalla, du 2G 
1\lar" 1931 et G. Camut!·li, rlLl 23 Juin 1931, 
h' ':; susnomm(~S sont de dum icile in connu 
m1 Eg-ypte et pour eux au Parqu ett. Mixte 
~lu Caire. débitfmrs. 

Et contre les Sieurs : 
1. ) A\vad Mohamad Abdel Nabi. 
2. ) l\.halil Hassan 1\..halil, propri6ttaires, 

su jets locaux, demeurant au village de 
Sannahwa. district de Mina El Kamh 
( Charkieh) ~ Hers d étenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du Hl Février i92't, huissier P. Savopoulo, 
transcrit le 5 Mars 1924 sub No . 769. 

JouJ'nuJ des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
6 feddans de terrains sis au village de 

Sannah\Yfl, district. de Minia El K.amh 
rcharl<iell ), aux hods El Tesseine, kism 
awal, e t Dal·bour, divisés comme suit: 

1. ) Au lwd El T esseine, I<.ism a\val. 
2 Ü)dcla n s. 18 l\.ir.arLs c l 4 sallmes divi s(·s 

en deux parcell es: 
La 1.re de 18 kirats . 
La 2me cle 2 feclclans et i sahmes . 
2. ) Au hocl Dabbour. 
3 fpdcJan s . 5 l-\irats ct :w sahmes divi

sés en d eux parcelles: 
La ire d e .2 feddans, 15 1<:irats et 20 sall

mes. 
LR ?me de L4 kirats. 
Ainsi qu e le lout se poursui1L e l com

porte avec toutes aug·m entations et amé
liura lions qui s'y tr-ouvent, tous immeu
bles par destination, sakiebs. pompes, 
machines et u s ten siles aratoires qui en 
clépenclenrt., tous h est.iau x, tout es planta
tions d'arbres et d e palmiers et, en géné
ral. tourtes cultures existant sur les di1tes 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placar.ds. 

Mise à prix: L.E. 420 outre les frais . 
Pour Ta requérante, 

167-CM-685. R. et Ch. Adda, avoca!ts. 

Date: Lundi 23· Janvier 1933. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, s-ociété anonyme dollit le siège est 
au Caire. 

Contre les Hoir s El Hag :\1owafi Abdal
la .Abden Rahman, débiteur déc.édé, sa
vo ir: 

1. ) El Sayed ~vlowafi, son fils majeur, 
pris aussi •comme héritier de sa mère, 
feu .Serria Mohamed Hallouka, de son vi
vant veuve et héritière du dit défunt, et 
tant en sa qualité -de tuteur légal de sa 
sœur El Sayeda, fille mineure du dit. dé
funt, que comme tiers détenteur. 

2. 1 Medellela Om Aly. 
3. ) Hanem Hassan E.l Cherbini, ses 

deux Yeuves. 
Les .autres h éritiers de la dite défunte 

Serria \ 'lohamed Hallouka, savoir: 
4. ) Mohamed Salem Salem. 
5.) Zannouba Salem Salem, ses en

fants, Lous propriétaires, locaux, demeu
rant les deux nremiers, les t1me et 5me, 
au vilflage de E.l Hessayna, à Ezbet Yloua
.fi, district d ''E l Simbel-lawein, e t la 3-me, 
.avec son frère Osman Efifendi .E'l Cher
bini, à E.l S ernhelllawein (IT)akahlieh ), dé
biteurs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Juin 193'1, huissier G. Chidiac, 
transcrit le ô Juil>le t 1'931, sub No. 70!18. 

Objet de la vente: 
9 fed·dans, il2: kirats et 12 sabmes de 

terrains s is au village de Kafr Badaoui 
Guinwis. district de Simbellawein r:na-
kahÜeh), divisés comme suit: ' 

.\ . - 8 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
dont 7 fe•ddans, 6 kirats et 12 s.ahmes 
iiU hod El Serou El Kibli No . 5, 1 fed
dan, 11!1 kirats e t .2 sahmes au hod El 
.Se r-em El Bahari No. 11, et 4 sahmes au 
h ocl Z·frin El Fokar No . 3, le tout en un 
seul tenant. 

B . - ta ki rats et i:8 sahmes a.u hod El 
Serou E.l Bahari No. 4. 

Ains-i que le tout se poursuit et com
port e avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu-
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bles par destinat.io~, sakieh~, pompes, 
machmes. et ustensiles aratoires qui en 
d.épendent, tous b estiaux, toutes p lan ta
tions d'arbres et de palmiers e t, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres . 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. ou les pl<l!cards. 

1\fii.sc à p·rix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour la requérante, 

i5R-C i'vf-ô7G. n. e:t. Cll. Adda, avocats. 

D-ate : Lundi 30 Janvier 1933. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

dynt'-kos, r entière, sujette h ellène, demeu
rant à l\Iansourah, rue El lVTa lek El Ka
mel. 

Cout11·e Hassan Aly El Masri El Kahwa~ 
gui, propriétaire, sujet local, demeurant 
jadis à Mansourah el actuellement détenu 
·en prison, à Zagazig :ch. ), No. 4.52:2/ 1027 
1927. , 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier R. Francis, en datte du ii F é
vrier 1012, transcri•t. le 29 F évTier 1932, 
No. 2664. 

Objet de la ventie: 
Une parcelle de terre de la .supe.rficie 

d e 77 m2, sise ù \ltansourah, rue Dayer 
El-Bandar, No. 43, quartier El Naggtar, 
kisn1 Rab(:e. immeubl e No . 13, moukal
lafa Nü. ffi.,sur laquelle est C·Onst.ruite une 
maison de 3 étages, le 1er construit en 
briques cuite3 et mouna (mortier), et les 
deux autres construits en briques cuites 
e1t bois, rsou essi) les boiseries et tous ac
cessoires sont au complet. 

L e t.out est limité comme suit: Nord, 
rue Dayer El Bandar, sur une long. de 
7 m. où sr trouve la porte d 'entrée de la 
maison; Oue::=t, la maison appantenan1t à 
Chahab El Dîne Hassan, sur une long. de 
ii m.; Sud, par la propriété de Ibrahim 
Nour et Khaddouga Om Ibrahim Soliman 
El Sakka. sur un e long . de '7 m.; Est, par 
la propriété de.s Hoirs Touni Abou Ta
leb. sur une longueur de ii m. 

l\1ise à prix: L.E. 2150 outre les frais. 
Mansourah, le 2,6 Décembre 1932. 

P our la poursuivante, 
894-!\1-309 . A e1t P . T\inclynékos, avocats . 

Date: Lundi 23 J anvier 1933. 
A la requête de l'Agricult.ural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le: siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs El Saye d Mo
hamed Attia, d ébiteur principal décédé, 
savoir: 

i.) Dame Ayo ucha M·ohamed A'bdalla 
El Mossa1lami, sa veuve. 

2.) Ibrahim :\1ohamad Attia, pris. tant 
en sa qualité de tuteur de a) Abdel K e
rim, b ) Hassanein, c) Nefissa, ct) Zeinab, 
enfants mineurs du dit défunt, que com
m e héritier de feu sa mère Fatma Ahmed 
Soliman Abdel Baki, de son vivant m-èr e 
et héritière du dit défunt et les autres 
héritiers de cette dernière défu nte, sa
voir: 

3.) Ahmad Moham·ed At'tia, son fils 
pris aussi comm·e curateur de· son frère 
MQ'hamed ~ohamed At.tia, cohéritier in
terdit. 

4.) Dam-e Nefissa bent Mo'hamad A.ttia, 
sa fi1lle, veuve d e feu El Sayed i\bdalla 
El Nemr. 
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Tou ~ propri~ laire s , locaux, demeurant 
]es tro1s premwrs, à Ghazalet El Kheiss 
ot la ''me ;·, Sélft El Henna, district d~ 
Zagazig {Charkieh), d ébiteurs saisis. 

En vertu d 'un procès.-verbal de sai sie 
du :1.7 Août 1931, huissier G. Ackaoui, 
transcrit le i e e Septembre :1.931, snb 
No . :1.938. 

Objet de la Ycnt:e: 
6 fe clda1;s d e t ~rrain s si s au village de 

Gh azale t bi J<.h e1ss, di strict de Zagazig 
(Cha rlu eh ), aux ho ds El Charkieh kism 
awa l. et El 1\ (~ !lira kism awal divisés 
comme s uit: ' 

A . - Au hod El Cha.rkieh kism .awal. '* Jecldan s e l18 kirats .formant une seu
le p arcelle. 

B . -- l\ u h od El I\éb ira ki sm aw al. 
! J' l · ~J.In11 <'! 10 ki ra ls en une seule par

celle . 
Ai n s i qu P lP !out se pou rsuit et com

p url.e ave c. toul.es au gmentation s e t am é
liorati on s qtri s 'y Lro llvent .. t ou s im m eu"' 
'b:les par des tina ti on , sak iehs. pon1pe.s, 
machm es e t u s ten s iles ara to ir es q Hi en 
(~ ép~ncl,ent , tou s b e,s tiau~, tout es l)lanta
hon ::s darbres e t cle palm ier s e t., en gén é
r al, toutes cultu res existant sur les d i le::, 
te r res . 

Pour les limites consulter le CalJj er 
des Charges ou les placards. 

M'ise à prix : L .E . 3160 ou tre les f rai s . 
Pou r Ja r e·qu érante, 

i6i ... CM-.679. R. -et Ch . Adela, a vocats . 

Date: Lundi 23 Janvier :1.933. 
A la requête de l'Ag rictf.ltural Bank ü f 

E g ypt, soci été anonym e dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Ho irs de feu Abdallah 
Bey Helai \1'0unir , fil s de Jeu Helai Bey 
Moun ir, dé biteur prin cipal décédé, s a
v o j:i': 

i. ) Dame Khadra bent Khalil W ah ba 
~assai , sa veu ve, prise a u ssi comme 
h erce dé tentrice . 

2. ) :Moham.ed F athi connu sou s le n om 
.de Fathi. 

3.) Chafik Effen di, èsn . ·e t èsq . de lu
l.e ur légal de ses frères min eurs Ibra
h im ·e t. Hela i. 

4 .) Dam e Nefissa , épou se Abd el La lif 
JsJma il , omde h de Chen rak, pri se a u ss i 
com m e tie r ce cldentri cc . 

5 .) Abdalla Effend i. 
6 . ) Dame Sania., prise .au ssi comme 

tierc.e déten trice. 
7.) Dam e Bahia. 
8 .) Dam e F a il\ a, é.p·o u se JI.da1 El H:ha

wassa, se s e nfan ts, lou s les su sn ommés 
p r-i ~ (~ g<l l t ·n j(• n 1 <· n lt'11 1' q uu l i 1,·. d'll é
r iti eJ·s d e l' r' u !t'li l' fi 1:-; c l l' l't' l'l' Il usse in , 
ftl s e t h é l'i lie r du :d il, d é.h i lt·u r ddunL e t 
décéd é .après lui, vrop J ·i é· l a i n ·~. ~ uj e t s lo
caux , demeu ran t les ùeux J •n ·m iers, les 
5m e. 6me et 7me, au villat!'<' de Kom E l 
Nour , .la 8m e, Dame Faii.; a, avec son 
ép ou x précité, .au village de E l Ba hay na, 
di stri.ct d e M.it-Ghamr (Dakahlieh ), le 3me 
'â Tantah , 'à. la rue Abbas, derrière la 
v iUa d e Iskan dar Bey Che nouda, district 
de Tanta , la t.~:m e avec son épo ux pr écité, 
au vill~ge de Ch en rak, di s l.ri ct, de El San
t a (Ghar'bieh ), débiteurs. 

Et contre: 
i. ) Ibrahim Bey Adda, proprié:taire, 

suj et italien , dem eu ran t à Al exandrie, en 
sa virl:a «Cité Adda» . 

J ourn al des Tribu naux Mixtes. 

2. ) Ibrahim Ibrahim Atia, propriétaire, 
local , demeurant au village d e Kom El 
Nour, distric t de .\Ht Ghamr (Dakahli·eh). 

Ti€ rs détenteurs . 
En vertu d'un pro·cès-verbal de sais.ie 

elu 3û Mars i93i, huissier G. Chidiac, 
tran scrit le .23 Avril i93i, sub No. 4568. 

Objet de la vente: 
15 feddans de terrain s sis au village 

de K om El Nour, dist r.i ct de Mit Ghamr 
(Dakahli eh), q.u ho d E1 Borno s, formant 
un e seul e parcell e. 

. Ain si que le tout se poursuit et com
p orte ave c. t.outes a ug m entations .et am.é-
1iorali on s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tinati on , s.akieh s, pompes, 
m achines et u sten s i1e.s aratoires qui .en 
dépendent, tou s be,stiaux , toutes planta
ti on s d'arbres e t de p almier s et, en g én é
ral, to ut.es cultu res existant s u r les dites 
terres. 

P our les limites consulter le Cahier 
d es Charges ou les placards. 

:\lise à prix: L . E. H ltû ou t.r e les .frais . 
· Pour la r equérante, 

! r' l-> ( :\ T/ jS(-5 . n. d Clt . • \ dela, avoca ts . 

Date: Lundi 23 Janvier J 93:3. 
A la requê te de l 'Agricu.ltura l Bani.;, of 

E~· \î>l , socit-lé ano ny m e d ont le siège es t 
::l u Cô ire . 

An préjudice d es H oirs de f·eu i\'Ioh am
mad \ Ioha rnm ad \Varda, d r}bileu r p r inci
pa l r kc(~dé savoir: 

J. .: El Sayed a Om Moha m ed el Hadicl i 
di te Om e1 Hefnaoui Ch c:mch a, sa. ire veu
vn. 

2 .) .\mna Om KhaUl Aboul Enein, sa 
2m ~ veuve, pri se égalem ent en sa qualité 
d'h ûl' iU è r e de fe u :Son fil s E i Sa.yrd ~'l oha
m ed \Varda, \:i-après n ommé . 

3.} l\:Ious ta fa. !1. ) Om Kal soum . ses 
enfan t-s . · · 

Les Hoirs de fe u Ma~· i nm Om i\ Iuham 
ma{.4 \Var.da . Wle (~ct héritiè r e du eli t ùébi
lc u r ch'funt. et décé.d <~e a p1·ès lui. s avoir: 

3 . ·, Ab.èel P ayem Hassan Al> dc l Dayem , 
son ~ ~ poux. èsn . e t èsq . de tuteur de ses 
filles m ineures Om Kalsoum e t Hayaf., fil
l (~s d hériti t· r es dè Ja diie d éfunlt.e . 

fi .) A bde l Latif. Ahdel Dayem . 
'7 . ) A mn a Abdel Dayem , ses en fanl s 

llHl. j l'tli'S . 

l ~ r: s Hoirs cl<' feu E l Savecl i\ Ioll<:tn1mall 
' V:=u-da., fU s et h érit ier du ·Cl it cléfu n l. e1t. clé
céclt~ a près lui , s avoir : 

8.) Hosn Ora Younès, sa ire veu ve, èsn . 
e• èsq . d e tu t riee de ses en fants mineurs: 
a) F.: haoula, b } Moh ammad, c) Ani ssa, is
su s ie son union avec le dit d éfunt . 

0 .) l\1arm.al' Om Jiassan Abdel Dayem , 
:::.n .?me veuve. èsn nt èsa. de t u tri ee cte sa 
fill e minrur r.. ~a fis:-;n. issue de son u n ion 
ft V P.c l e d i·t r'l (- f 11 nl. 

H)..) /\!Jdel ll <.! l\. :1.1 .) Ze inul l. 
J:? .) Ahd el lla tllnan. 
1 :~ . ) sR fi a . 1 't. ) -:"J a ll i a . 
·! ::i. ) You ssP- r. ses cnfan l.s ma jem ·s . 
Tou s p roprit'·l.air ns, loeau x , d em cu rani 

:\ Ghorour , cl i :è1l r id d e S.imbe ll a\:\'C' in (D<l
ka11 J.ieh ), .d r l ;it.eu rs . 

En vertu d'un pDocè.s-verb·.tl cl e s.aü:i c 
du 18 Novembre 1918. huiss ier Cl1idi ae. 
l ran. ser it le 19 Novembr e 1918 s u lJ 
No , 31108. ' 

Objet de la vente : 
ii fecldan s. 7 lzi r ats e t :1.6 sahm es d e ter 

r es s ises au villap-e d'El Beida wa Ka fr 
Mo·hammad Chah in e, dist rict de Simbel· 
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la\vein (Daka hlieh ), au hod Gha dban , cli
vi s (ls en :? parcell es : 

La J re d e fi fp,d dans et 12 ki.1·at.s . 
La. ?mer! <-, !t fed•ian s, 19 kiral.s et 16 sah

m es . 
El ac l1.te!lerncnt , à la s uite de la distrac~ 

lion d e !1 kirats et. :1. 5 sahmes pris par la 
Soe idé d es Chemins de F er de la. Basse-
8gypt e, l es d ils bien s sont. t'éduit s à 11 
feddan s. 3 kirats et i sal1m e en 4 parcel
les : 

La ire cl e 1 1\.ira'l . 
La 2 m e ch~ :J l' ed.da n s, 22 !dra is e l 9 sab.

m Ps . 
L a 0nlf• d r~ R kirals . 
La l1fne cl e ·1 fedctan s, Hl ki ra1s e t .1 6 

sallmes . 
Ain si que le lo tll se pom ·suit et eom

port ~· avet: l ou les a ug menta1 ion s e t. a:m.t~ 
l iora lio n s q ui s'y l i' Üuvent , lou s imme·o
b les pa t· Lli- s lin al ion , saki Pl ls , pompe::-_ 
n1 ael1 in es d u s te ns iles a r a loir rs qui e 
Li<-.p en ck ul . l•) U S JJ es li aux, lou lcs plan1a 
l in n s d ' ar! JI '(' :O: el cl<' pa lm iPr :-:, 1'1 . t ' Il g-é n ,·· -
1. il 1. l U LI !1• :' 1 • I l llt ll 'l' ;-; r • .'\ i ::' [ a Ill :-' 11 l' l< • . ..: !l'j (1 • ~· 
!t-I TI ':-'. 

P our les limites con sullcr le Cahie~ 
des Charges ou les p lacards . 

!\lise à p1·ix: L.E. l:)~'J ou tre li.•s J'ra' s. 
P o u r la r •'qu (·rant e. 

l":' n -1 : \ r -r~~. n . o>l 1: 11 . ;\ rlda . avoca ls . 

Date : Lun di 2:3 J mw ier 1 93 ; ~ . 
A la r equête des Hoir s cle Jeu Aziz bey 

E l Hag, fil s d e Daou d E~ Hag, de feu 
P ar ès . savo ir : 

1 .) Dam e L oui sa Fl liag , sa Yeu ve . 
2. ) Khali1 El Hap- . 
3 .) Dam e ~a:lm a E l Hau·. 
4. \ Da m e Kar im n S l ee l t>~ n (· e E l Ilag·. 
5. ) Dlle Cha fil<a .El Hag. 
6 .) Bass ima E l Hag, to us fi'ls de feu 

Daou cl El H ag, propri.é la ires , su jets lo
caux. sa u f la l.~:1 n e suj ett e anglaise, de
m eu ran l la ire à Hëliopoli s , J:8 b ou levard 
_-\ hdel ''\il oneem, le 2me an Ca ire, 52, ave
n u e Sélim 1er (Zei Lou n ), les ;:;m e e l. I.~:me 
a u Caire, rue El T eraa ~ Ze il(l un), les ·5m e 
r !l 6me a Ll Ca ire, ù E l ll e lm ia, li gne Lit-· 
:\lalari·a . -

Conltrc Jssaoui Hassan .'.\J'asr, f il s de 
Hassan Jssao ui ~as r, 11l'llpt·ié la ire, .suj et. 
lo ca·l, dem eu r anl J. Ont Il mn acl (Ch .). 

En vertu: 
i. ) D'u n procès-verbal de sa isie immo 

b ilière de l'hu iss ier A . Az17: •en date el u :1.8 
Juin 1930 e t transc rit le J-3 Juil'let 19.30 
No . 138'7. 

2 .) D 'un procès-verbal cle clist r ac lion 
dre ssé au rGreJfe des Adju d icati on s de of 
Tribunal 0n rla te d u :12 ~ ·n\·l'· mhl'e Hl:12. 

Objet d :e la \'Cnte: 
l e e loi. 

:1 fe dLlan :=: . :3 ki r;lls e l 18 sahrne~ de 
ll'tTa in s s is :t Om n am a tl . an ll orl Abou 
LdJC' cla ~o . :2 , l'ai::;nn l pal'li c cle let par
t : < ~ l !c _'.;n . ·.? fi . 

. \ i 1 1~ i qH e le I1J UI· Sl ' pn u rsui t ct corrr· 
pol'l <' avec lOti S les an·, ·:::so ircs c.t dépen 
da n ces g én é·.ralcm cn L quelco n ques san~ 
auc un e ex cept ion n i ré-se rve . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charg.es . 

!\lise i t p rix: L . .E . 2'10 oul ec. k~ frais . 
:\l n ll ::'O tll <l ~ 1 le :!(j l h\ 't'lll iJI' (' 10:32. 

· Pm ll ' lr:=: pou r::: u iYanls . 
J . Gour i,d i:-:; el R. Ghali oun ghi , 

~l8f) - '\ r . :1 '1 0. . :h ocnls . 
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Dale: Lundi 23 Janvier 1933. 
A la requête de l'Agricultural Bank orf 

Egypl, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Ayoub ~f.oha
mad Abdalla Ayoub, débiteur principal, 
décédé, savoir: 

1.) El Sett ~eJissa bent Hussein Abdafla 
Ayoub, sa veuve. 

2 .) ~'\min MolJamecl Ab dalla Ayoub, 
pris en sa qualit.é de tuteur légétl de ses 
nev •. 'ux , is:-ou s rlu c!i'L débiteur défunt sa
voir: a) Seicl, b) Wa,guid, c) Amina. 

rrous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de El Souwa, distri-ct de Zaga
zig ~ICharkieh ) . 

En yertn d 'un pro c·ès-verba~ de saiSie 
du 20 JanYi er 1927, huissier Savopoulo, 
transcrit le 24 Janvier 192'7, sub No. 102'8. 

Objet de la vente: 
H) .fedclans et 2"2 sahme·s de terres si

ses au village cl''El .Soua, district de Za
gazig ~1Charkieh) , divis.és cDmme suit: 

j. : Au hod EIT Kebala. 
' 1 rr.dclan s. 18 l\irat.s et 10 sahmes for

mant une seul e parcelle. 
2. 1 Au l10d El Raml. ki:=:m awal. 
:·: ·feLldan s. l '1 1\irats · et 2 sahmes for

mant un e seule parcelle. 
:i .) _\ u h od El Raml, kism talet. 
. 'J: Jeclctan~ el J 2 kirat::; formant une seu-

1 {:' llèl Ïl'l·' 1 ! 1' . 

!1. ! Au l111d El J\.ebala. 
6 J e clclan~. l1 l-;irat s e t 10 salnnes en 

deux parcel1e s : 
La 1re clr ~1 frcldnn s c l 10 sahmes . 
La :2nH' de 3 fcdclans et /1 l<irats. 
_ \in ~i tqur le tout se poursuit et com

porl e .aHc toulr s augm entations et am.é
Jioralinn ::: qu i :::· y t.rouYent. tous immeu
l>kc: 11<1 1' lit ' :-'linn iillll. sakif'hs. pompes 
n1 1-1 cl ! i' n1 · c: t.' 1 u ;-.;· 1 r· n s i 1 c• .o; a r <l 1 o i ,. ( · s q u i r n 
c! r'•]lf'llcil•l)l_ l1lli,.; ]lf'Siiatl:\:. 1ntll é ~ pl anla-
1ion::; rl'arl)l' cs et de pnlmier s e l, en géné
ral. [lîtllP ::: cul11nc s exi stant •sur les elites 
j ( •I'J' C' :-' . 

Poul' le s limit es cons ulter }-~· Cal1ier 
des Cl1ari!·es ou les placard s . 

-'lise à ~prh: L .E. 880 outre les frais . 
P tllll' la requérante, 

:f 6H ~'\ f-G8:2 . n. r t C:l1. Adda, avocats. 

Hale: J_, unlli ? ~~ JanYier J9:l3 . 
.\ Ja ·reqnde rit• L \p;rit;ultl.tral Bank of 

1 ~ !2'1 d. :..: 1 I f ' i t'V· ;:1 nn n ,. Jill ' <tt 111 l 1 e s ièg·1· f)St 

8 ll C: a it·r ' . 
.\11 1n·{·jndiee rk \ ·1 olwmad Abo u l 

~~ n r· i 11 . \ 1 1·. k 1 H <1 z r"].;. prn pr i ~ ··tairT . 1 oc al , 
dl ' llll'lll '\ illl <:111 villa!:!<' de• .Jùtl'r Tal.;i. \ ,Iar
l\ ciZ :•'iJ J(Ic'i ' tJIII ' Î)u l\.<llllich l . r](·hil<'lll'. 

En ye.rlll tl·un p rnc ès-ve rba~l de saisie 
, lt t ·, J <:1 n' i cr J 9 1 '7. lnliss icr E. Donadio, 
lrnwcr-il le f() J a u\ri,'l' 1917. sub l\'o . 1ftl1/ . 

Objet fle ln yente: 
:?8 r~·,Jol n n~. '1 1z ir·nl::-: Pl 't sRhmes. I·écluits 

rnr c:nil.c d r~ 1iis tra r; tion pour utihté publi
qut•. :·t ?7 f('(lfl<tn c:. . H) kirœl s et. 7 sahn:es ~le 
i o" lT ~' " si'-'e :..: an v illap·cJ clP Kafr Talo, d JS
tri c: l rl c F(l l'a skonr. 1\'Ioudil'ieh de Dakah
lif'll. cl iyi~ (· s c omm~ suit: 

:\. -- .'\ n l10d 1\ bd el Razck No. 29 . 
Il f u ldnn:::. 2 l'..iral::-: el 22 sahm es for

m;.1Jl~ 11111! sc: ul e parcellA. 
R. --·Au l10d Ag1an f' l\o. :IG. 
6 frrlclans , ~~ kira1 s et 22 sahmcs, divisés 

en d< ~ tl :\: ra rc:ell e s: 
LR ·J re dr ~ fr-~ clrlans. 
La 2m(' ch· 0 l't 'ddan::. 3 l,;,irats el 22 sah-

me::.. l 
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C. --Au boel El Clürakh No. 38. 
8 Yeddans, 3 kirats et 8 sahmes, réduiLs 

par suite de distraction pour utiliité publi
qUE.' ; ù 7 fecldan s, J8 kiratts et 11 sahmes . 

V. -- Au boel El Afira l\'o. 39. 
i f8ddan formant une seule parce lle . 
E. ·-- Aultod llol.l'e El Ganaba No. 27. 
1 Jedclan cl J~ kirals formant une seule 

parcelle , 
Ainsi que le tout se poursuH el eom

porle avec loules augmentations eL am(~
liorations qui s'y t.rouvent, tous immeu-
11les pa r dest.inalion, sakiehs, pompes, 
machines et. uslens'iles aratoires qui en 
dC:·penc!f~nt , tous bes1t.iaux, toutes planta
lions d'arbres et de palmiers. et, en g(~né
ral , loutes cuHure existant. sur les dites 
i errPs. 

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

M'ise à J)rix: L.E . C5160 outre les frai~. 
Pour la r equ0rant.e. 

'10:!-C: \ [J;~<' n et Ch. Allrla. avocaJls. 

Hale: Lundi 2:3 J anvier i933. 
A la iJ-equêle diu Sieur Apostolo M. 

CaL'L1t!ja ::' . fils de feu :\'Iildwil , négociant, 
sujet hellëne, demeurant à A,boul Chou
i \ouL. clistric~. cle l\aJr Salu (l:lt. ) . 

Au préjudice de: 
I.J Le Si1~ur t\ 'fohaml·.d !11 ~ \ · l\Joltam ell 

.81 (:hawadfi Nigm, fils d e Je·u :~dohameid 
Ni!:!·m , proprié taire, sujet local, cl emeu
rari.l ;:i El /\bassH, dis:lrid dt~ Zagazig 
(·Ch. ), pri,S en sa qualité de d:ébileur ex 
proprié . 

2. ) Le Sieur AlJcle1 ~1éguid, :\lohamed 
El Clmwad!ï tdolw·mcd Nigm, caiss ie r ;:t 
la :\1ouclirie11 de Guizcl1, l n·cqtJ·it'~ L ~lire , 
suj e:t local, demeurant au .caire tt el ':Mou
nira. cban~h Afral1 el Angal No. U, pris en 
s.a qualit é de tiers· détenteur. 

En vel'ln d'un pl'oc è. s-verbal de saisie 
immuhilièrc pratiquée en date du 2'1 'Mars. 
10:32. eL transcrit avec sa dén.onciation 
au gre•ffe ciers hypothèques du Tribunal 
\tixtc- de :\!fansourah, en date elu 13 Avn'l 
19::2. sub No. :1008. 

Ohjct de la YCnle: en un seul lot. 
1;)~) Iedclan s. 20 kirats -et 6 sahmes de 

lerrain~s ~is au village Ll.'El Abassa, dis
trict. Lle Zagazig (Ch. ), divi s·és en deux 
parcelles: 

La 1re de 'tl fcddan s , ::!0 l-;ira l:' <:1 G ;:;ah
m es au ho cl Rod Ji~l :\bassa ND . . 2, fas~ 
tan.i , parce1lle No . 58. 

La ·zme de 12 .feddans au même hod Rod 
El Abassa N,n. 2, fas ~ tani, varcel1 es Nos. 
'21 ('[ :20 ~~ faisan L part ic de::o pa rc ell es 
Nos. ?::J t:' l 27 . 

Y compris llans celle parcelle les lraces 
d'un :jardin comprenant 38 dattiers· ert 
au tres arbres fruitiers, e t. les construc
tions d'une maison en briques1 crues, d.'un 
r e,z-cle-chaussée, sur la parcelle No . 25. 

Y compris sur la ire parcelle les cons
trnclions' d'une petite €zba, en terre sa
Llonne.use, compos 1:~ e de quelques maison
nr·t.lr s ouvrières. ainsi qu e 2 sakiehs. 

Ains i que J.e tout se poursuit et cDm
portc avec toutes se.s dépendances, ac
cesstOires. et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg.es. 

l\1ise à prix: L.E. ?800 outre les frais. 
'\tlansourah. le 2'6 Décembre i932. 

Pour le poursuivant, 
21!1-D.\!I-MO G. MichalopDu'lo, avocat. 

26/27 Décembre 1932. 

Dale: Lundi 23t Janvier 1933. 
A la requête de l'A.geicultural Bank Olf 

Egyp t., société anonyme don:t le s iège es t 
au Caire ~ 

Au préjudice de \1.ohamad Eff. :vtoha~ 
rnact El Ghazali Ga 'afar; proprietaire, lo
ca l, demeurant au CaiTe, en son immeu
b le, rue Abbass ieh, ~o . .8'1 A., débiteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 10 \'lars 1931, huissier Ata:l la Aziz, 
ttanscrit le .:!1 ·Mars HY.:H , sub No. 00't. 

Objet de la , ·cnte: 
i7 fecldan s . !1 kirats et 6 sahme·s cle 

te rTains si s ~t Chalchalamoun, district de 
.\1ina El Kamh "(.Charkieh), doni : 

A . - Au hod El Gharki El Fokani 
No. 3 , (anciennement E!L Charki). 

.x. fe rldans, Z kirats -e t 12 sahmes, pae· 
<:ell e cadastrale No . J. 

B . - Au hod El Kassala kism awal 
~o. lt (anci ennement El Kassa~a) . 

g Jeddan s. l 1-;irat et ·18 ?-ahmes en deux: 
parcelles: 

La 1re dt~ R feddan s, -'1 kirat..s e t 8: sall .. 
m es. pare,~ li es cadastra les No s . 104, 107 
~~ t 10ü. 

La ·2me de .:21 kirals d 10 sahmes, pa r·
cel.le catlast.r-ale No. 157. 

Ainsi qu 'un labout et une tamhoucha 
avec lt":" a ccess oires . 

Ain:-;i que le tout se poursuit et com
porte aH~ c toute s .augmentations et am é
i iorations qui s 'y trouvellit, tou s immeu
:bles pat· desJinaLion, s :il<ie·hs, pompes, 
wactlin n . ...; r' L 11 s t.tmsiles aratoires rrui en 
dépentient, tous bestiaux, toutes planta
tions ·d 'arbres et d e pa:lmiers e t, en géné
L'al , toutes ndtures exi s tant sur les dites 
te rres. 

Pour les limites consulter le Cahier· 
d t' S C!J<:H'f(C)S ou ks placards. 

Mise à pr·ix: L.E. 100.() outre les frais. 
Pour la requérante, 

t59~C\f-:67'1. R . e t Cll. A.d rla , avoca ts. 

Date: Lundi t.?~ Janvier· H}3;3. 
A la :requête .cl<-) l'Agricu1tural Bank oJ 

Eg ypt, s ocié té an onyme rlont. le s ièg e est 
au Caire . 

Au préjudif:e de Helal \tléLawé, dénom· 
nt(~ Mohamed Iklal Mét.aw(\ propriétai
re, sujet lo·cal, rl emeurant ù Kafr El Ba· 
ramDun, district de \!Iansourah (Dakah· 
lieh), débiteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du ::n Mai 19211, huissier Ph. Bouez, 
t ranscrit le 7 Juin 1924, sub No. 2023. 

Objet de la vente: 
10 fedd.ans , 10 kirats et 8 sahmes de 

terres s ises au village de Kafr El Bara · 
moun, district de ~ansourah (Dakah· 
Jieh), au hou El Khersa, kism awal No. 
8, en une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tDutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu· 
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plant3-
tions d'arbres et ·de palmiers et, en géné-
ral, tDutes cultures existant sur Jes dites 
terres. 

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

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour la requérante, 

160-CM-678. R. et Ch. Adda, avo-cats. 
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Date: Lundi 23 Janvier i933. 
A Ja: requête d e l'Agricu.ltural Bank of 

E gyp! , soc-l('l(• anonym e dont siège est. au 
Cairl'. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Moha
m ed /d1mecl Chawjch c, fils d e feu Ahmed 
Moham ed C:hawiehe. dt'·bi;teu:r principal , 
d écédé, savoir: 

1.) Ibrahim Effendi (omd el1 ). 
2.) Abcl<"l Salam Effendi. 
:1 . \ .l\hr1 Al H.ahman Effendi . 
1. ; Jsmail Efff'ndi, [H·i ::s .au ss i com m e 

tiers clét.enteur. 
G ) Danw \Vahiba. 6. ) Dame Zannou ba . 
7. ) Dam e Ha l'ia . 
R. ~ Dam e Znkia . l··pouse i\hm ed Effendi 

Jbrnhim El Cham i. 
!J . ) UaJit<-; Fnhirna, C:·pouse El Ch cildl 

/dHlel nah man GoulJran. 
10 Y Dame 1 fRflza, t.'·pousc El Cheikh 

1'\'I o 1·wm =1 d Te vv fil.; l\'1 OllJ'é1 < 1. 
11. ) Darn e Sairlia . 
12.) Darne \Vahidn. ou \IVagui·da. 
18. ) D<lme Snrnira, épouse lVIahmoucl 

Effendi J\..lw1il. ses enfalllls. 
J .'J.. : Dame S e fr ira ou Sailla. Kamhaou i, 

sa 1 n· veuve, actuellement é pou se Ahmed 
Effrndi Jbra h .\m El Cham i. 

15 . Î Dame [;jl Sell Beni El Sayed 
Chaolllch~, sa secondn veuv e. 

H). ) Daml' Fatma Om Awaclallah, sa 
3ml~ v euv <' . 

Tous pi·upl·idaiJ·es, suj et s lo caux, de
meu ran 1. a u village de Kafr Moham ecl 
Cha\".'ich e, sau f la 7me, Dame Rakia, au 
village de El Aslougui, les 8rne e1t, Hmr, 
Dames Zalda et Sefcüa. ou Saicla , it Zaga
,/';ig. JvPe kur commun époux Ahmecl 
Jbrn.1lim 1-<--:1 Cham i, c.ommcrçant. ~t E l 
Monta7.<Ül et Ja f.Jmr, Fallima, avec son 
époux pr·<~c ilt'>, au village cle Kafr Al1mecl 
Gou!;ran , dislr·i \ 1 cle Zagaz ig, la iOme, 
Damr:~ Ilafiza. av('(' so n (·poux préeilé, au 
villaL'·e d e Mi1L; R<'lc.hm·, }(~S J ime el i2me, 
Dames Sai •l in. e l \Va hida nu \Vaguida, au 
village d ' El I<aral.;ra , distr ict. de 'Mina E l 
1\amh (Charl-i.ieb : Pt la ·t:Jm e, Dame Sa
mira , avec son ùpoux pn:~c i k , qui est Di
recLe u r d e 1' ,'\J mini s l ni;ti on dl~ S Con tr ibu
tj on~ D i r-e.e.les au Caire et y demeurant à. 
la rue NaJ.ie, No. J :! , ki sm El Sayeda. Zei
nab. d(~b itcurs. 

Et contre les Sieurs: 
-1) Panavolli. 2.) D!milri. 
Tous dnux P nfan~L.s ci e ~lrati Cos;l.andi 

PapaFforgi·. . 
~3. ) El Ch ei !d1 î\'T o l1an1 ~ d Tcwflk Mou-

rad. 
/1\ S eandar ll<nit on l\<1\>.·m·l.;, Mo'tamé

dian, proprida ircs, les deux premiers, 
suj els h ellènes nt l<'s drux autres, lo: 
r-aux. dem eura rH! Ir;:; J er, 2me e t 1me a 
Zag-C~zig, ù ki ~m El i\i[OUf':lazah , dislrict de 
Z ·~o·<e·z· . ]'o· ot. 1.:-. ·'>rn(• au VJIJarre de Mlt Ba-:...J(.t,.-.u. . ~, L .1 , , t) 0 

chàr. èllstricl cle l\1ina El Kamh (Cllar
kieh), tiers détenle11rs. 

En vertu d'un prücès-verbal àe sa}sie 
du 1S Oetobre 1930, hui ss ier L. Stefano, 
lrarrsuit le 1, Novembre :I\J30, suh No 2059. 

Objet de Ja vente: 
32 feddans, 5 kirat s e l ·'t. ?ahni'es et pré

c isément. se lon l' étal des b1ens et la Mou
kallafa, 27 redclans, 1r.). kirats e t, iO sah
mes, de terres sises au v1llage de Kafr M?
hamed Cllaouiche, district de Zagazig 
(Charkieh), aux ho-ds El Seittine wal Ma
!rnouna et Serou Halawa vva Om EI Do
gag, divi!:'<ss comme suit: 
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A. --Au hod El Selline -vval Magnouna: 
28 feddans, 2 kiraJts et 20 sahmes et pré

eist::·ment, selon l'état des biens e1t la Mou
kallafa, ?:3 ft-ddans, 13 kirats e l 2 sahmes 
divisés en 2 parcelles: 

La 1re cle !f.i feddans. J 8 Urals et 20 
::,:ahm es . · 

La ?ü1 e d e Ji Jf' ddan s et 8 1.;. irats et pré
eisément, se lon l 'è lat des biens et. la Mou
l<allafa, 6 fectdans, 18 l~irals et 6 sahmes . 

B. - :\u hod Serou J-Ialm~·a wa Om El 
Do[\·sg: 

't feddan,:: , 2 kirats eit. 8 sahmes forma111t 
1.m e seule narcelle. 

i\ iu s i qtîe le toul se poursuit e t, com
put·tc ave c tou !es augmentations e t. am é
li ora tions qui s 'y trouvent., tou s immeu
bl es par cle :::dinat.ion, sa l,iehs, pompes. 
machine::: e l. u s tensiles aratoires qui en 
rJ(~JWndenl. lous bes tiaux, to ut es planta
tintE cl 'ét rlm: .,; e t. d e palmiers <"-l, en géné
;·al , t.oute ::; c u11.ur·es existant sur les rlit es 
l erre::-. 

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

Mise à prix: L. E. 2860 outre les frais. 
Pour la r Pqnéranl e, 

n. e l Ch . • \dela . avocats . 

Dale: Lundi :2G Jml\'ier 1933. 
J\ Ja requête d e l'Agricultural Bank of 

Egy.pt., so ci é té anonyme dont le siège ·est 
au Caire . 

Au préjudice cles Hoir.s de Jeu Nefis·sa 
b ent Awad Y ou ssef El Ghazi. de son vi
vant débitrice· principale , cJ écé·dée, sa
voir : 

l. ) El Cheild1 .-\hcl.el Baki -:vlahmoud 
Khachaba , son époux . 

2. ) .\•1ohamed Effendi Abclel Baki :viah
moucl Khachaba, ,son fils. 

Tous cleu x propriétaires. locaux, de
m e urant Je J c1· ù Ch e rhinr~ (Gha'rbi eh ', 
eL le 2me ing- énieur au Tanzim, au Cai
re .et domicili é à chareh Boustan El Fa
de'l, No. <J , à El ·:vlounira, débiteurs. 

En vertu cl'Un procès-verbal de saisie 
elu 2 Juille t. 19:27, huiss ier B. Gu ergues, 
transcrit le ·'t. Juille t. 19:?7, sub No. 598. 

Objet de Ja vente: 
5 fe.cldans, 7 kirats e t i4 sahmes. de 

te-rres sises au vtllage de Cherbine, dis
trict de Cherbine, ?vloudirieh de Ghar
bi eb , .au hod El .Roustan No. 2-'1. fo rmant 
une seule parcelle. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations .qui s'y trouvent, tous immeu
lJl e;:; par clesltnalion, saldehs, pompes, 
machines e l, ustensiles aratoires qui en 
d épendent , tous bestiaux, toutes plaruta
llon s ü'arbres e t de .palmiers e~, en g.éné
ral, toutes cultures ex istant sur les dites 
terres. 

Pour les limites con'3ulter le Cahier 
des Charges ou les placards. 

:\lise ù prix: L.E. 2ô0 outre les frais. 

J G3-C\l-nf~ l. 
Pour la r equérante, 

H. Ch . J\üda, avocats. 
Date: Lundi 23 J anvier .1933. 
:\ la ·requète de L-\gricullural Ban-k üf 

Egypt, socié té anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

.-\u préjudice de El Saye d Ylohamed 
~eguicla, propriéLaire, local, clemeurant 
à Ezbet Abou Neguida, dép endant d e El 
Kena~·at , dis tric t de Zagazig (Charkieh), 
clé bi leur. 

Et contre: 
J. ) Kllacil'a _-\.llmad RaLlouan. 
·2. ) Né:fïssa .Salem Allmacl. 
:3.) :\·lo 11am a cl L~twa Hi.lal. 
T ou s propr ié taire s, locaux, clemeurant 

u.u village cle E·l K ena,·a t, district de Za
g-azig (.Chark ieh), ti er s d étenteurs . 

E.n 'er ln d'un procès-verbal de saisie 
elu lÎ Janvi er 1'f.l:2·9, hui ssier Fayez Kou
n·. transcrit le '?' L JanYier 19.29. sub No. 
t 18. . 

Ohj:ct de la n~nle: 
6 feclclan::: cle terres sises au village de 

Bah\\ <:tl.• él\·. dislt·icl- de Z<~g-azig- (Char
kil-' h ). au lln cl El Hes:::<:üa \Yal Sagllira, en 
deux parc e ll f' S : 

L a tre tJ,~ () fcclclan ::: et 6 ki rats . 
La .:?me de t :S kira ts. 
:\.in s i qtt c: ~ "' toul se p ou rsuit et com

JX•rl e aYec toutes augmentations et amé
liora li un s qui s ·~- lro uYent. tous immeu
.b les par des t ination , sakie lls, pompes, 
mac hin(·::: t· l 11 S·lr'n:-:il es a l'a loires qui en 
l : ·~ JWHdcnl. lut1:-:: J, c;-:; tiaux, tout e:::; plalllla
lion s d'arbres et cl e palmiers e L en .géné
raL luu les cultures exis tant sur les. dites 
terr es . 

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

:\lise à prix: LE. 36;) oulre les l'rais . 
P our la r e11uérante, 
H. <•! C!t .. \o.lda . aYUCü iS. 1 J nG-C\f-f W, _ 

lENtilLE 
Seuls Représentants en Egypte: 

WOUTERS, DEFFENSE & Cie. 

ALEXANDRIE 
No. l 2, Boulevard Zaghloul, 

Tél.: 607. 

LE CAIRE 
No. 33, rue Soliman Pacha, 

Tél.: 54189. 
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Date: Lundi 23 Janvi er 1ü3~~ -
A la requête de la Rais·on S.n cia le mix

te s. r:oh~::·n et Co., aya111 s ièt(' ' ~~ .\lansou
rah. s~U1rog(~ ~ aux poursuik :-: d e la Rai
son. Sociale Amin Khalil Abbuudy e;t Cie:, 
.Maison de banque, a dm in is l rée mixte 
RN.ant. :-;ii·~-~~ à Mansourah. s uinmt OJ'flon
:nance rr Ùclue par M. le Jtl gt · des R éférés 
du Tribunal de ce si(•gr , r n dat e elu 2\'t 
~ars· H)~~:?. 

Conh·e le Sieur :\.luue cl El .San•d Yous
seJ·, proprié taire c t comm f•rt.·an( sujet lo
eal, d''i)]l'J.Irant ~~ l\'Iansow·al1. l'tl ~ 1\t'·Ja-
ùa. · 

J~n vertu d'un proct.'S-\I'I'l)(il de sa isie 
immobilière, en date elu \l F ('•Hier 1'0: :'1 , 
t.ransr rit le .2i6 Fé\Ti e1· Hl~ 31. -~o. 1'\:H)G. 

Objet de la 'V<'nlc: 
Suivant procès-verbal d e loti ssement 

du :? m e lut, cln•s::; t:· n <lait- rlu R :\ovem
] ) l'P J 0:3'2 . 

72 feddans . .20 kiral s el !\ ::o ahm es de 
terrains s is a u village dt• lk 11 i l·~h eicl, clis
triel de Dékernè· s ;Da l'. ; (' 11 ~~ lo ts : 

1er lut. 
W fndd;;ns ~·i;,: illi !LOd EJ !\dll'af No. 60, 

parti e de la parc ell e ::\(1 . 1 . 
2mc ltd . 

20 fedclans C> l 1:2 J.;.il'a ls s is, au même 
l111(L pa rti e de Ja parce lle ~o. i. 

:ime lo t. 
3 fe cl-dans. 8 kirat s e t 6 sahmes sis au 

hod Awlad Zoghli No. 61, parti-e de la 
parcelle No. 2. 

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

' 'lise à prix: 
L.E. ;.,:;:->() pour le 1er lot. 
L.E . '•00 pour le 2me lot. 
L.E. 45 pour le 3me lot. 
Ou lre les frai s. 

P our la pour suivante , 
209- \I-3'ï:j . \. Brllotti, avocat. 

Date: Lundi 30 Janvi er iP3:J. 
--\ la requête du Sieur Ahmed E.ff. El 

'Sayecl El Nacli, n égociant, suj e t local, de
m eurant il \ •Tansourah . venan t a ux droits 
f'l 8Ciinn:-: dn Sirur J ea n ScnnaYi. en ve.r
lu d' till acll' ï](' crss i( JJ1 so u ::-; se ing priYé 
en dale du G JanYi1·'t' Hl ; ~:2. s ignifié par 
min islè.·re de nmi s:::iPr J . \l c·ssi ll a en da
l e ch t JG Janvi er 103~ . ri r 11 tant que de 
h P.S il in i1. 1a r equ è te du Si r w· J ean Scana
Yi, n (•gociant , s uj et Jw W•1w. dem eurant 
;l .\'lan suura lJ. rue .El \ilakJ\ El Kamc~. 

4 :nntre lP Si eu r 'iVIoham etl Labih Kou
r a. pr(lpriélnire, locaL d0ll1fl11'ant jadi s 
à ;\ 1 il E 1 .\me 1, district d ' :\ ~:: · a Da le '. et a c
lne'llcnwn l de domicile inC(ll1llU en Egyp
) .L' c·J puur lui au Parquet. Mixte cle l\1an
:S <llln1 h 

Y 1 1ï r pt'tJcè:::-Yer])a l de r echerches de 
nm ·IS:"Î I' l' ~\. Georges, elu j J Janvier 1932. 

En y{~.-tu chm procès-Yerbal de saisie 
inl llHil,i iii·re nraliqt1 éc par ministère de 
nmis~ i -e r .:\ . Gr. t,rges en dat. P- du 18 Juin 
1!l:i' l . li <l lt:' Cl'il l r. .27 Juin 1D31 No. 67150 . 

Obj('l de la Y<'nle: 27 fe cldans de ter
rRins ~ i ;:; c:n1x villa~e s de Badaway, district 
d ~ ManSIIUrah, eL Mit-El-Amel, district 
(Je Aga (Dak .; . 

1er lo t. 
ln .ft' d (la n s d r lerrains s is au village de 

Baùa\\a~.- . rlis tri c t cl e ~\'f,ansourah (;Dak. ), 
a u h où El Gltarhaoui Eil I< ebli No. 16. 

J1 exi s te ~ur ' es dits hiens : 
A. - i.) 1 maison de 3 étages. petite et 

~":o u s for m e cl c ki os-que, construite en bri-
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ques cui'les et bog·hdadli, entourée d'un 
jardin planté d'arbres fruitiers, à c-ôté il 
y .a un terrain libre entouré de barres de 
fer, au mili-eu se trouvent 2 abris en bois, 
leque;l terrain servait de marché. 

2. ) 1 !about en associati.on, le tout sur 
la ire parcelle. 

B. - 1. ) 1 dawar, des magasins eL 1 
maisonnette, le tout construit en briques . 

2.) 1 !about bahari e n association, le 
tout sm· la :?me parc1iJl e. 

:?m e lot. 
i.l. feddan~ d e terrains cnJI.ival:M s s i ~ 

au villag e de .\1il El Am el, cli s trlrl d 'Aga 
( Dal~. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

.M:ise à prix: 
L .. E. 1200 pPUt' l1~ Jcr l.ot. 
L . .E . 680 pour le 2m c lot. 
Outre les frai s . 
\.1ansouralJ, l l' ::2·6 Décembre 19:3.:?. 

Pour le poursuivan t, 
A . e t. P. KindynéJ.;os, 

R06-\il-3ïJ Avocats . 

Date: Lundi 23 Janvi.e r 1-933. 
A tla requèl.e du Sieur Georges. D. Yam

mos, négociant, sujet hellène, demeurant 
à Zagazig et faisant éle.ction d e domicile 
à Mans-ourah en l' é lude de :vie G. Micha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Ahmed YI-oha
m ed El Chemali. fils de \ifohamed El Che
mali, pvopriétaire, suje~ local~ demeu
rant à Zagazig. 

En vertu chm pr.ocès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Décembre 
1931, trans,crit avec s.on acte de dénon
ciation au Gr.ef,fe des Hypo thèques du 
Tribunal MixLe de Mansourah, en date 
elu 16 Janvi e r 1932, No. too . 

Objet de .la , -ente: en un s.eul lot.. 
Une boutique ·et une huilerie. sises à Za

gazig, kis·m E~ Nezam, à chare.h El Hari
ri No . ZR pro•priété No. 18, laquelle 
r/ons truction cs L élevée sur une parcelle 
de 88 m. 

Limitée: :\'orel. Hoirs Khabiri Khal ed 
El Sagh, long u eur de 8 m.; Ouest, Dame 
Zr inab brnt 1-:meir. longueur de li m. ; 
Sud, Charch El Hariri oü ,se trouv-e la 
p orl r cl e la })()utique' et. de l'huilerie, lon
g u eur de 8 m.; Est, H oirs de feu Amine 
Bey :\honl J Jahah. longueur de ii m. 

Ain~i qur le lout. se pours-uit ·et com
port e ll.Yc.c tnul rs ~es dépendances, ac
cesso ir es C'l a nn c x1~s , sans aucune ·ex
ccplion ni r é::: rrYP. 

Mise à prix: L. E. :?<RO ·Onlre les frais. 
\ ·la n SI>lll'all, le ~,t ; Déeemhre -1932. 

Pour le poursuivant, 
21 J.-D\f-637 G. \~i c ll alnpoulo, avocat. 

Date: Lnndi 2:1 J a1wie.r 1933. 
A la rC(Illc'le· elu S ieur AJ,fred Wo1kD

wicz e t dr s1 1n .(>puusc \!Iadame· Victorine 
Franço is \V 11lko\ücz . 1 on s deux proprié
taires, pt~lon ,ai:::. d e:m eurant à LyQn 
(France) c 1 .Ja isa n t élection de domicile 
au CairP. ('Il !'('lude de \Il e J. B. De La
molle e l H. \Tan sourah en celle de Me 
Georges '\ili cha lDponlo , avocats' à la Cour. 

Au p.réjmliec d e : 
I. - 1.) El Saye cl Tbrahim Bazid, fils 

de feu Ibrahim El Saycd Bazid, de feu 
E'l Saye cl Bazid. 

2. ) Abou Zeicl El Sayerd El Sawah, fils 
rl1~ fr u El Sayed Sill Ahmed, de Jeu Sid 

Ahmed, rn·oprid.a il' e:-i. suj e ts locaux, de
meurant 'l e 1er au villag-e de .Zayan, ~ar
kaz Gherbin e (-Gh. ), <Jllldell du dit villa. 
ge, et Ie 2rne à Chcrbine (Gh.), pri s en 
leur qualité de débiteurs expropriés. 

II. -El Sayecl Ibrahim El Saye cl Bazid, 
propriétaire, . su.it'l. loca l, denwuranL à. Za
yan, Markaz Cherbine (Gharbieh). 

En nwtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière ·pn.üiqu ée en dal e du 30 Août 
19:JO, transcrit a\'E~ c son exploit. de dé
nonciation le :2'2· s<'pl c•JTlh Pc .1030 sub No. 
1803. 

Objet de la vente: ·1'11 1m s.eul lot . 
1'::> fecldan s , :~ k !t'a ts el :~ sahmes sis' au 

village de tKaft' YunsseL \1arl.; az Cherhi
ne (Gh.), en une seule parcelle . au hod el 
Kassali Hassan No. Hl, parccJl.c No. 3 
fai~anl pa.rtie d r la parcr n e No. 2. ' 

.Ainsi que J, •. I11U 1· s.r· pullrsui t. e t com
porte avre touil· s sc·s ck~ pPnrlances, ac
cesso il'.('S et Rilll t'XI';-: ~a n s aucun e cxcep-
1 ion ni r éserw. 

Pour- les limit es eonsulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: l .... E . 030 out.re les fr-ai s. 
Mansourah, le 26 Décembre 1932. 

Pour les, poursuivants, 
2.12-D .VI-'6:).8 G . .\11 ichalop oulo, avocat. 

Hale: Lundi 1ô Janvi er 19:n. 
A la requête de la H.ai son Sociale J. -et 

A. L evy Garboua & Go., SQciété de com
merce françai se, ayanL siège au Caire, 9, 
rue Shawarbi Pacha et domicile élu en 
cette ville, en l'é tud·e d e Mes Maurice
Gaston et Emile Lévy, avocats près la 
Gour. 

Au préjudice du Sie ur El Cheikh Malt
moud Mohamed Fathallah El Gu~ d. fils 
d e Mohame.d F'alhaUah El Gucd_ fils de 
Ahmecl El Gu ed, propri·étairc. s uj e t local, 
d em eurant au village d e Miniet El Kamh 
Markaz Mit Ghamr (Dakahlieh). 

En vertu d 'un procès-v-erbal de saisie 
immo bilière dressé le 3 Févr.ier 193J. dù
men~ dénoncé le 16 Févrirr 1931, le tout 
tran scrit au Burea u des I-Iypo-lll('>. qnc~s rlu 
Tribunal 1\lli:xt r. d e Mansourah. en date 
du 2'l Févrie t 1931 sub _N ( l. f0:?9. 

Objet de la veule: 6 fl' dclan!3, 20 J~ irats 
r L 23 sahm C's de terrains s is au Zirnam de 
-~din chat El K obra.h, -district de lVIiL Ghamr 
Dakahlieh, d ivisés com1ne suit: 

1.) 3 feddans, 5 kirats et 1.2 sahm es au 
ll{)d El Zorafa No. 12, parcelle No. 18. 

2. ) 18 kirats d 16 ~al1mes au même hod , 
parce ll e No. :28. 

3 .) 18 kiml.s an h ocl El Sahel No. J , fai
sant parti e de la par·ccll e No. 10. 

4 .) 6 ldra t~ au hod Ei KlJ a~at No. 7, 
fai sa n t parl.ie cle la parcelle No. 17. 

5.) G ki rats et 20 sahme3 au lwd Dayer 
El Nahia No. 4, pare-cHe No. J8. 

G. ) !1 kir.ats .au hocl El Hagrn' No. 6, 
parcell es Nos. 111 , 17 e t. 18. 

1. ; 4 kirats e t 19 sahmes au boel el 
Gu ell e No. 3, faisant partie ·de la pa rce.Jlc 
No. 1. 

8 .) 7 kirats au hocl el Hagar No. !1, par
ti r d e la parcelle No. i. 

0. ) 1 kir.at au hod El Hagar No . n, par
ti c de la parcelle No .. 1. 

10. ; 6 kirat~ et 20 sahmes an h nd el 
Hagar No . 6, faisant partie de la pa,rcelle 
No. 1. 

H .) H kirats et 8 sahmes au hüd Daye; 
cl Nahia No . 4, parcelle No. i7. 
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Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte sans aucune exception ni rés·erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M 'ise à prix: L.E. 1000 ouLI'e les frais. 
Le Caire, le 26 D écembre 1932. 

Po·ur la p oursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

180-CM-698. Avocats à la Gour. 

Date : Lundi 2:=:• J anvier 1~33. 
A la requèle de l'A.gricu!Lural Bank of 

Egypt, soc iél6 anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des. Hoirs AJy Ahmad El 
Nel<e ili, ùt';ti leur principal décédé, sa
voir: 

1. ) Orfan. 2 .) El llusseini. :3. ) Adila. 
4. ) Aziza. t!pouse Abck l At.i El Naggar. 
!S.) Bamba, épous·e Mamoun Abed. 
6. ) Bahiya, épouse E l lVIorsi Aboul 

Magd. 
7. ) Hafiza, épouse Eid E l Nckeili. 
R. ) Fakiha, épouse Abdel llalim Kllalil. 
•rous ses enfants pris aussi en leur q ua-

lité d'héritiers de feu leur frère Moham
mad f'i de leur mère Henadi Om Moham
mad, propriôlaires, locaux, cl P.mcurant au 
village d e Nek(~ita, district clc l\Iansourah 
(Dal<ahlieh ). sauf le 2mc, fonet .ionnaire à 
la Muni<'ipa!itt'~ de Mansourah ct. y demr~u 
ranl. ;\ ctdt'~ du ca fÉ! Abou Jsrnail rJ.!, du 
magas5n Ep.iceri·e E:l Gamal, la 6me à 
Mi.t El Ghoral .. a, Markaz Talkha (Ghar
bieh), et la /me à la M ecqu e , Hedjaz, d-é
biteurs saisis . 

Et eontre: 
1. :1 El Cl1eikll ~-lo hanHllad i\luna<l Ahou l 

Noa~. 
2. ) 1~ 1 Cheikh Ahmad "\fos tafa i\boul 

Noas. 
Propriétaires, suj et~ locaux . rlem eu

ran t Htt vill::u::re rlC' :'\e].;:f• it a. disü·ict de 
Manso t!t ·n !t 1 !lnl\.ahlit'll1. t.il'I'S détenteurs. 

En YC:t·;~l d'un pr'ocès-Ye rb~l de saic:.ie 
el u '?ô :\'Iéli 10:!fi. lwi ::::sil' l' Dimi;:m 1\'Iina. 
t.f'ansni t. Il·"'! .Ju in l\12() Sllll :'\n. :)R02. 

Ohjel (le la yenle: 
:> r< ~ ddclll :3 . R kirnts et 20 snl1nw s de t er

n'l in s sis <tll villa~·(~ dl· :\f•keila clisl"ricl d e 
Mansottr·aJ, ( D éll~a11 lil~h ~ . divist'•s· comme 
s uit : 

1. -- :\u liUd !\our El Ditle. 
~n li.irat s e n un e SC' UlP nar·e~\llr. 
li. - Au h o.d El Omda. 
·1 ft ~ddan. :?~1 kir<Jls el Hi s uhrnes en une 

SC tlk péll'f'elk. 
TH. - ·.\u hocl el \fenayara. 
1 feddan. !;) kir'i:lls d 8 sahm es en un e 

9C'trl e p<nc e llR. 
lV . ·- Au lwd El !\Iessa lla. 
21 1\.irat s t't ~(} sahm cs en un e seule par

celle. 
Ainsi qtu' If' lout se poursuitt et com

po rte avee Inules augmentations e t amé
]i·orat.ions qui s ·~· trouvenL. tous immeu
l)lcs pal' clPstinalion, sakiP.ll s . pompes, 
machines d uslrnsiles aratoires qui en 
<i (~pendent, tous bcs:L.iaux. toulp,s planta
t ions d'arbres et de palmiers et., en géné
ral, toutes cultures existant sue J.es ·dites 
[.!~ J'l "l'S. 

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

Mise à prix: L .. E. 170 outre l es frais. 
Pour la requérante, 

i6G-C .I\1-683. n. e t. Ch. Adda, avocats. 
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Date: Lundi 2'3 Janvi e r Hl:.3. 
A la 1·equète du Sieur Aposlolo :.VI. Ca

racljas, fil:-; de Jr.u !\lil..:hal i, n(~ go<.:iant , 
sujet h ell l.·Il e, dem euran~ à Ahoul Chuu
k ouk, district de~ Karr Sal<.r (Ch .) . 

Au préjudiee ue: 
J. - L e Sieur· Jsmail _\ hm:e d Alv El 

~egu.e llli, fils de Atmwd Aly El Neguei
lu, propriétaire, :-< UjP-1. l ncn l. demeurant. 
:'l P.! K ore in. di s triet d e Zagazig (Ch .), pris 
en sa qualit é de débiteur exproprié. 

!1. -- T. cs ~icur·s Al.v :\[ollamrd i\llllwd 
et Ah cie l :\ ziz 0.Tol1nrncd Allnwd, pro
priétaires, ::m~els locaux. ckm eurant à .81 
Kor·ein, \I a r!\.az Zagazig (Ch. ), pri s en 
leur qua~ilé dr. li e rs d étent eurs . 

En yc.rtu ü'un procè·s~-v~~ rl)al de saisie 
immobilièr·e pratiqué e< :f~ n dale elu 9 Avril 
1~1:32. ll'ansc ri.t avet~ sa dt':nonc iation au 
gre.ffe d es h~·poth(~qucs du Tl'ibunal Mix
te dr, !\la Tl SlW ra !J. ' ~ n rfn.lc cl u 30 A v r il 
19:32. ~o . ii:?(H. . 

Objet de la vente: en un sr.ul lot. 
10 fecldans c t :~ salnnes. de t errains sis 

au village de F:'l Korc~ in \Va Tawahine 
El Hessami e ll, dist rid de Zagazig (Ch. ), 
di v i s é s c m mne ~u i t : 

i.) 3 f(~ ddans . :!:L l<.irab d - 21 sallm es 
au h·o cl :\iairni :\fil. tl. pa rcr. lle. No. 6. 

:2. 1 !1 fedduns. !t ki!'ats c t 1 sallm,~ au 
m èrr1e h od El Naimi Nu. 't'>, faisant 'partie 
etc la p a rc<!ll e :'\o. x. 

:3. ) 1 fcdclau, ·2·2 k irats, d?) sahmes au 
h(Jd F'atira :::\u. L faisant pal'li e. de la par
ce ll e !\o. 2. 

AinEi qu e le tou t se poursuit et com
porte. avec touks· ScC\S dépendances, ac
cessoires r.l a nu c.xcs sa n s aucune cxcep
ti·ùll ni r és t~ rv ~. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

~lise à pl'ix: L .. E. tYtO oui r e le s. fnü . 
~!ansouJa!t k :!fi lh:Tt·mhn~ 10:12 . 

J>ulll' le poursuivant., 
215-D "\if-<G61 G. :vi i cl1alopoulo, avocat. 

Oate: Lundi ~lD .Ta n vie r W:33. 
A la requête de ~vla·<lamc Hélène Kindy

n 6kus, r c nli èrr. . suje tte! h e llène, demeu
mnL i \lan::;ourall, rue 81 :.Vlalek El Ka
m el. 

Contre le Si eur l'hrahim l\Iouracl Saa
Lla, flls de Jeu Ahmeù Bey Saada, proprié
t.ait·(~ .. s uj el local, ci('.Jllc' uranl <'l Baclaway, 
clis Lrict de :Vlanso urah .( Dal<.. ) . 

En \'el'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièn~ d e l'lmissicr D. Boghos, en 
date du 28 Mars 1931. 

Objet de la vente: 
3me .lot. 

5 parcel.1es d e te rrain s sis au village 
de Kolonguil, district, de Mansourah 
(Dale ), uu hod V\' ara El Bahr No . 13, au
jourd' l1ui terrains de constructions, for
mant les lots Nos. 106, 03, 82. 92 et, 105 
au lotissement· .fait le ter Avriil 1924, 
d'une supenfici e totale de 637!! p.c. 96/00. 

La !re, portant le No. 93, de la super
ficie de f;Jl80 p .c., limit.ée: No.rd, le lot 
No. 02, sm· une long. d e 21l m. 23 cm .; 
Est, le lot No . i06. sur une long. de 311 
m.: Sud, roule longe,ant le Bahr El Sa
ghir, .sur une long. de 211 m. 23 cm.; Ou
est, le lot No. 8:3, sur une long. de 33 m. 
50 cm. 

La 2me. portant. le f\o. 106, de la super
ficie de 1270 p.c. 70/00, limitée: Nord, le 
101t. No. 106, sur une long. de 211 m. 23 cm .; 
Est , rue projetée de 10 m., sur une long. 
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rt e 218 m.; Sud, route longeant le Bahr 
El Sagh ir. sur une long. de 211 m. 43 cm.; 
Ouest, le loL ~o. i)3 ci-haut, sur une long. 
d e .211 rn. 

La ::~me, purt.a11 t l e No. 8'2, de la super
fici e etc 1288 p.c. 't2/00, limitée: Nord, rue 
projf'Lée de 10 m., sur une long. de 24 
m. ~:3 cm.; E s t, le lot No. 92, sur une lon
gueur et e :?~ rn. 15 cm.; Sud, le lot No. 83, 
s ur une lonp-. de 2'' m. 23 c1n . ; Ouest, rue 
projel-ée cle H m., sur une long. de 218 m. 
'ï::S cm. 

La !11nr, p u!'la.nt le No. œ, de la super
fici e d e 1238 p .c. 't2/00. limitée: Nord, 
rue projt~ ll!c~ <le 10 m .. sur une long. de 
21 m. 2:1 nn. ; Es·t, l e lot No. i05, sur une 
long. de 2.8 rn. 75 cm .~ Sud, l e lot No. 93, 
r· i-ll nut, sur un e long, d(-~ 24 rn. 23 cm,; 
OU P-2!. lP lo!t. No. X2. c i-h a11l; sur une long. 
tl < ~ 2R m. rt 1;) cm. 

l ,a f\n!(' port a nt lt: 1\o . 10!\ de· la superfi
c ie d e ·1238 p. c . -1'2/()0 limi!(•r: Nord, rou
te projetée de 10 m ., stn· UllP long. de .24 
m. e t 2: : Clll.; Est., ni f' proj P!ée de 10 m., 
sur mw long. <l P z,>-;; 111. 75 cm.; Sud, le 
lot :\o. !Oô <"i-haul, !:-' tlr urH· long. de 25 
m. f! l 2:~ cm.: Our:::t, lP :Jnt Nn. 1)? ci-haut, 
~ur un P 1 t II ML ck 2.R 111. ·If> cm . 

:\lise ù Jn{x.: L.E. '70[) uutn~ les frais. 
\!lallStnrrHh. le ::'o D.!c t·mhrc -193.2. 

PuHl' la poursuivante, 
A . d P. J\. indynékos, 

s0::~T\ ·J-:nn. Avocat s. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hatc: Lundi i23 ,Jnnvicr 1933. 
A la re(}llêlc ck l 'A iexanot·ia Commer

cial C:y., soc i6t.ô annnymc, ru e ~L.arnboul 
No. \Y, poursuite::; cL ùihgcnc r·s d·e M. 
Oswald J. Finn('~-, pr (~:::i dt: nl lle son Gon
.sl'i l LL\ clmini~trnliun. \' domicilié e t 
faisant. .é lccli{J ll tlc clumidlt• ;·, '\.Ian so urah, 
en !',élude de \ Te G. Mic!1R!opuulo, a:vo
cat ù. la Go ur. 

Au pn'jwlice du ,Si,~w· Cr1n~lanl.i-n :vla
vros, ru:',guciant. sujet IH~ I li ·n e, ci-de\rant 
d c mcueant 'ù. \.lit-G11G1lH' d ac tuellement 
d e domicile inc~)nnu t'll Eg~·pte et pour 
lui au Parquet \llxLc~ de ,"\.1allsoural1. 

En vertu d'un j)l't lcè.s-vnbal cle sai sie 
immobi'lièl'e, en date. dH H "\·Iai 1928, 
transcTit au Greffl:~ clcs· H~· pnt hèque•~ de 
·\ 1lansourah, en tlal e elu 2 .J 11in 102.8, ~·O . 
8179 

Objet de la yente: en lllt ·se ul lot. 
99 feddans, 15 kirats eL .L sa ltme pa.r in

divis clans 200 feddans de terrains d·.~ cul
ture ~iS! au ;dmam de 1\assnssin. El Si
bakh, di strid clc Ka.fr .Sakr (Cll. ), à la lD
cali té d énommée Ezbet El \Valte r, au 
llo cl Se.n wa Bahr El !\gour No. 11 , fasl ta· 
l et , parcelle No. 'lû. 

:\in si que lo l·uut s·e poursuit et com
porte, aver, toute.s. ses dépendances, ac· 
ce·ssDir es ct anne·x es, suns aucune· excep
tion ni réseTve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Fol enchérisseur: Ahmed Bey Soliman 
El Ghoudi. proprié laire, suje•t. local, de
m eurant aù Caire, à Darb E'·l Dalil, kism 
El Dar'b El Ahma:r, maison No. 7. 

Prix de la ire adjudicat.ion: L .E . ~040. 
.!\-tise ù prix: L.K 1,80 outre les frais. 
ManSJourah. le. 26 Décembre 1932. 

· Pour la p·oursuivante, 
213-DM-009 G. Michalopoulo, avocat. 
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. 
VENTES MOBILIEIŒS 

T ribonal d'Alexandrie. 
Date: M·ercredi 11 Janvier 1933, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à lbr.ahimieh, H.amlell, 1H rue She

clia, banlieue d 'Alexandrie. 
A la I'C(JUêtc d e Néophytes Strati8, pro

priétaire , h ellène , demeurant. à Alexan
dri e , place !Sainte Catherine . 

Con~l'e Dén1 é lri() :s Passari s . local. d e
m eurant ~t lbrahimi eJJ, B,am.lel1, 10 rue 
Shedia. 

En vertu: 
1. ) D'un jugem enL du Tribunal Mixt-e 

de Jus tice Sommaü·c d 'Alexandri·e du ier 
NO\ ·embre 1931. ùùment signifié avec 
commandem €lll à pay.e r le 22 Décembre 
1932, huissi er F. Rock. 

2. J n ·un pruc è. :-; -V•j t'ba.l de sais ie mobi
lièré, de l hui ss iet' V. Giusti, du 30 Juillet 
1932. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 machine ü raccomDd·er l es sou

li er s , m al'que ((Singen> , No. 29K33, ·en 
état d e Jnncti,tnnement. 

2. ) 1 machine il. coudre , pour sonliers, 
marque ,<J t:Jil e::: No. 56112n. en état ck 
fon ctionnement. · 

Alexandrie , le 26 Décembre 1932. 
Pour le poursuivant., 

221-A-!138. Z. Emiri s, aYocat. 

Date: Samedi 14 Janvi er 1933, à 10 heu
l'< ' :-; •!u !l1<l 1in 

Lieu: à Sport-ing Club (Ramleh), der
rit>'' ' ' <' .\u . . l:t~ "' ' !Cl 1'\H' d ':\I>OLlkir. 

.'\ la requête d e <<The Studebakoer .Sales 
A S< •,·yi<ï ' C\· n <~!-!' ' "'' ' ' d11 Lai1·r. 

Au préjudice d'Ahmed Fakhnr Moursi, 
(·]J;tl!i'l"<'l11·. L\!.,.\ it!i<'ll. dnmi('ilir ., ,· , Spor•li ng-
Cilil• iHélil111_:!1 ;_ d• ' lï"il:-,.( ' lC' );o. 10~ rlr la 
l'Ill ' d ' _\/ o()ll kil· . 

En vertu: 
!. \ lJ ' llll jli "UC I' ';'; -\\'J'hal rl <' Séll SIC: l110hi

Ji ë n · d11 1"7 F0H i<'l. 1(1:1{1_ dt • l'luliss iPr J. 
1 hi i !p! ' 1' !1. 

:!. î !J'un Jl!"l'<'t·:-: --\·,·rl•nl ,,,. ~ni s ic n1nl•i
l il' l"<' cl·· ~ 17 el! ~) Sr•plemhre 1932. de 
l' 11 u i s " i f' 1 5 FIn ;-; sa n . 

En exécution d'un jugement r·enclu par 
1P Tl·iL•tllléil "\·[i:'\11' de .Tus•ticc S(lmmaire 
(L'\h•xRrHl! ·ic,. r·n clfll r· dn 'J Juin -1929. 

Objet de la vente: 
J. \ ; ~ c anap l~ s ~~ la lnrqw~ HYf'G mat e la s 

f' l C <•U S~ in s l1 P. <lgt'':-'. 
·> ! Yilrin1· ,·, ballants. r n 1•ilclrpin , 

;n a rqu e !<'·. 
~. : ·t u~l · l e (1, , m :'•Jll{' ltni s . 
'1 .î t hufl"<·! l'Il l>ni s l•lclnc . ~~ .2 l1allnnl s . 

? [ li'OÎ I'S P [ !:_r](l<'f'S lJÎ SP HU[(•P.S. 
; ,_ '. :1 cl1aiscs ('1 2 fanlrnil s ;'1 rrssorl s rr

<·ou v f'i'I S {{P jnlr•. r·n pilC'hpin. 
fl. l 1 auln· l'él'tHlp(· ù Ja [lll'IJlH~. avec ma

t elas e l 2 c ou-: s i11 s f-' n jnl r . 
1 .'- 1 <Hfll1Ji1·e Pn l>oi s ldRnc. ~~ 2 ]lai.\an1 s 

0 l _!.:!.! ;:u ·es li i s Pa u l <'· < • ;-; . 

R. ) 1 Q·u,'•J ·i.rlon rond. r·n l>oi s ltl anc . 
!1. \ 1 'cannp<'· ii la tnnJ1H~ Rs er rnai Pla s 

r·l coussin s n sag<Ss . 
JO. ) 1 laYalJ(l '(_, n bois blanc. ;'1 2 haltanl s. 

2 1 irnirs. fl<~-: s u-:. JlliHllfl' . el f!"la cc bi s Pau
tée. 
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11. ) 1 ar·moire en pitchpin marqueté. à 
:2 l•<:dlant.s . . '.!. tiroirs el. 3 glaces biseautt'es . 

12. ) 'L pe tit. ~ntériclon en bois blanc. 
J :1. ) t f!Tande armoire d e cuisine, en 

hoi-: !li ane pe int . 
l't. ) .t pl'lirl(; la!tlc de llHÜ i'n ltoi s hlanc 

P' ~ in l c l :2 dw is e::: c:anné·cs . . 
:tG.) 2 commode ::; t-n l> o is blanc, ,·, 'i li

roi,·::-; dtacune, clPss u s marlJr·e. dont. 1 à 
ttliél<"f ' <'1 2 ]!(·!il;:; rliroirs . f'l l 'mJ lrc des ::-;us 
o·l <> c·<· o '-' , . 

ICi. ' 1 lu :-;IJ'(' en lailo11 , ,·, :S h r·c:s ù p c·n-
lknlil":::. 

IÎ. 1 ndil!' <l l!lWin· <'Il lio.i::: hl<·m c: 
pl·in~ .. ,·, -.z ' h<:lllairl s <'1 . 1 ti1·oir. 

IX . ; 1 a ulnmn!til<' nla.t·qne llala Torino, 
:-;;m:-; plnqu, ·::: cil- c in:u1a:Lion. ù_ (i p .laccs, 
(' 1 •til 1 • \1 J' !1 !f' li. Ill <l dl j Ill' ); Il. 1 () f /2 . <'1 ·

1
1 C' Y 

lill<l !"I'S. d< • ln i'OITl~ ile• ~ JT.P ., 1'11 lt·è s lll<:HI

vais état, manquant de s ièg es e t d e divers 
( !( : {.'(' ::' so 1 l'l':-; 

. \11'.\unilri l' . k 2G l>('·cf'mbl'(· Hm'2. 
P 01 1t· la lHHll'SliÏ\·nnk, 

:Z'i'J- . \-',3~ . CC·cil Balrlocl.;; , avocal. 

Date: Jeudi 5 Janvier 1933, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Bab El Akhdar, 

No. 56. 
A la requête du 1\:Iini s tère d es Wakfs , 

avant siè n·e au Caire, agi ssant en sa qua
lité de séquestre .iudidaire des biens du 
\Vakf Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Metwalli Abdel 
Wal1ab, nég·ociant, sujet local, domicilié 
à Alexa ndrie, rue Bab El Akhdar, No. 56. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 29 Octobre 'L932, 
huissier V. Giusti. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 'L vitri-
ne, 1 bane, 1 balance, 1 canapé, des chai
ses, 1 s oufflet en fer, e tc. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1932. 
Pom· le poursuivant, 

143-A-430 G. de Semo, avocat. 

Date: Jeudi 5 Janvier 1933, à 10 h. a.m. 
I~ieu: à Dal1tour~ , Markaz Zifta (Ghar

bieh ). 
A la requête du Ministère des Wal<.fs, 

ayant siège au Caire, agissant en s a qua
lité d e séques tre iudi einire des biens du 
\V akf Al y B ey Goneid . 

A l'encontre du Sie ur Al1med A.bdel 
Az'iz Abdou, r-11ltivatenr, égyptien, do
mi cilié à Zifta {Gh.). 

En vertu d'un nrocès-verbal de saisie 
mobilière en daté du 12 Octobre 1932, 
hui ssier :M. Sonsino. 

Ob1et de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines , évaluée à 35 ardebs 
environ. 

Alexandrie, le 26 D8cembre 1932. 
Pour le poursuivant, 

142-A-429 G. de Semo, avocat. 

Date: Jeudi 12 Janvier 1933, à 10 h. 
a .m. 

l~ieu: à Cleopatra. Ramle(h, banlieue 
d 'Alexandrie, rue Tigrane, nouvel im
meuble d e Aly Abdel Hafez (Rond-Point 
Cleopatra). nouvelle pl1armacie. 

A la requête des Etablissements SU
bert et Hipert Frères, société anonyme 
française, ayant siège à Marseille et re
présentée par son administrateur-délégué 
le Sieur Pierre Ripert, y domicilié, et re
présentée par son agent à Alexandrie, le 
Sieur Artl1ur Suzan, y domicilié, rue 
Fouad 1er, No. 36. 

'26/2ï Décembre l93~ . 

C~ntre l~ Sieur D. Vassiliadis, phar
macien, su.1et hellène, domicilié à Cleopa
tr?-, Ramleh, ba~lieue d'Alexandrie, rue 
T1gran~, nouvel .Immeuble de Aly Abdel 
Hafez ~Rond-Pomt CJeopatra), nouvelle 
pharmacie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 25 Août 1932, huis
sier E. Douadic. 

Objet de la vente: 
1.) L 'agencement complet de la pl1ar

macie du débiteur, en bois blanc, peint 
n:~.rron, composé de 4 vitrines d'expo
sJtlon sur les portes d'entrée, 2 portes 
v~1.rées, 3 armoires en partie vitrées, gar
m ssant le laboratoire. 

2.) 1 grande vitrine à 12 battants vitrés. 
8 battants pleins ct 12 tiroirs. · 

3.) 1 vitrine de coin à 6 battants vitrés 
5 battants pleins et 5 troués, ainsi que 3 
vitrines d 'exposition. 

Al exandrie, .l e 26 Décembre 1932 . 
Pour les poursuivants, 

139-A-42G R. Modai, avocat à la Cour. 

Date: J eudi 5 Janvier 1032, à 10 h. a.nt. 
Lieu: à Tantah, rue Darb el Attar. 
A la requête du Ministère de s W-akfs, 

ay.ant siège au Caire. 
A l'encontre du .Sieur Kvriaco Pandeli 

Hadjiantoniou, négociant, sujet britanni
que, domicilié à Tantall rue Darb el At
tar. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
mobilière en date du ï Sept.embrc 1~)32, 
lll.üss ie r );. \foriH'·. 

Objet de la vente: 160 boîtes d 'Arsène 
S.aubriquet, 100 boî t.es de sardines, 6 b oi
t e.s de bi scuits , 70 flaoons etc confiture, 
70 bouteilles de Sinalco, 120 bouteilles de 
vin vieu:'\, 3() l•ou !<'ilks de hièrr , eü·. 

Alexandrie, le 26 Décemb1·c 1932. 
Po ur le poursuivant 

236-A-!!50. G. d e Semo, av.o·ca l. 

Date: Lundi 2 Janvi·e r 1933. ;\ 10 11. 
a.m . 

Lieu: à Ale:\:andrie, :::> rue Gonst. Sina
clino .. :\1azari!a. 

A la requête du Si·eur Henri Kirchho f. 
n(·gocian!. lcltt'To slovRq ue. cl<'meuranl ù 
;\le,: al1 \ll·ir·. f(). ,,,,. C!iflcnn1u f_,umbt·oso, 
l\Tazari lA.. 

A l'encontre du Sieur E. Romanell i, 
n~2• J ciaJJl i!a1i('n. (knwnran l ù 1\razaril n 
cl'.(l t'XH IHlri<'. :l. r·11< ' <:on:-1. Sinarlino . 

En vertu d'un procès-verbal de sais;ie
cx<.'·cul inn 1lu 1;) Sepl cm1>! 'r• 1\J:-12 , llui ss it' l' 
!\. 0.Tizral1i. 

Objet de la vente: 
:1. ) J chambre ù ('0UC'l1t·'1' c·n no~-e r , com

pos (·r· rie: 1 a r moii' C' ù :1 ballant s à glacr• :-c 
clonl 2 ;'t l'inl,-·,·i c111·. J loilelle avec. glac e 
ovn!r au mili eu r~ l f) li roi 1·s . 2 table s d e 
nu!! ;\ ·t !tullan·L <'l 1 lil'OÎI ' rlulcunc, clcsstl s 
e ri s la l. ·t ch if'fonnier ;\ 2 Jwllanls e l 1 ti
roi 1·~. ? c lt aises 

2.) 1 salon composée de: 1 canapé, 2 
fa lllf'ui! s . '1 c.lwisr· s nt 1 •lalJle ronde. 

:3 ) t sa li e à m. linger, st.~ · J e nouveau. 
Pn hoi:-; mn ss iL compos t'·<' d e : J buffet à 3 
haltanl s e:l :? l. iroi 1·s rles sus marln·e et gla.
n~ . t clrr~ ssoir ù '2 l)a[ .. f.an ls et 2 tiroirs clPs
sus ma.rbre et glaee, 1 vitrine à 1 battan t 
vi 1 r(· e l p:lae r· au fond. ô c.ltaises avec siè
!;ï:'S c u cui 1·. 1 lahle à rallonges . 

.i\l exandrie , le 2G Dt:~cemhrc 1932. 
Pour le poursuivant, 

23R-A -'d12 . Lncl\\·ip: Schmid, a vocaL 



W/27 Décembre 1932. 

Date: Lundt 2 JanvieL' 1933, à iO h eu
r-es du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue .et e la Gare du 
Caire, No . 7. 

A la requête de l 'Agence d ,, Bourse A. 
Perackis et Co. en liquiaation, adminis
ln·· ~· tni .'\1 <: a \<inl sit\!2·t·' ù "\l(' xan<II·i e. ru e 
T·eWfll( No. !1, poursuites et diligences de 
ses .liquidateurs Th. Handrinos .et Ch. Bi
l.·l ulli s. \' Lle mt•urantl-. au s iège social. 

Au préjudice elu Si·eur Ahmecl Moursi 
Badr, propriétaire, l·ocal, demeurant à· 
Akxandri·e . 

En vertu d 'un pro.cès-Yerbal de saisie 
elu i2 Décembee Hr-32, huissier L. Masto
ropoulo. 

Objet de la vente: di v·er s obj.et s m ü bi
liers tels qu e : bureaux, coffre-fol'l, éta
gères, bibliothèques, lustr.c s, fauteuils, 
r·hoi :::e;:-;, t·an;tpt~ s , lapis. lab]C's. armoires 
L·o ile cirée, etc. ' 

Alexandrie , le 26 Déc·embr.e 1932. 
Pour la poursuivante, 

lVI. Tataraki . et N. Valentis, 
2;10-A-'lVJ.. Avocats. 

Date: Mercredi !1 Janvier 1933, à 10 h. 
a.. m . 

I~ieu: à Tantah, à la. National Seconda
ry School. 

A la 1·equête .cle la S-ociété Int ernational e 
des Ecoles Berlitz, société anonyme fran
çai_se, ayant siège à Paris et succursale 
à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Janni Labib, pro
fesseur, égyptien, domicilié à Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 6 Juillet. 1932. par mi
nistère de l'huiss ier N. Moché. 

Obiet de la vente: 3 fauteuils, 6 chaises 
1 tapis, 1 pendule, 2 pupitres, 2 globe~ 
terrestres, ii tableaux noirs , 250 petits 
bancs, 1 vitrine, etc. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1932. 
Pour la poursuivante, 

144-A-431 G. de Semo, avocat. 

Date: Mardi 10 Janvi er 193:l, ;lès :LO 
heures du matin . 

Lieu: au magasin du débiteur ci-après 
nommé, !:-:·is ù. Tanlah {Gharbieh) rue el 
Khan. ' 

A la rcqui'-le du Sieur Ju seph C. Hem
~ Y, nég·ociant, citoyen italien, demeurarrl 
à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Abdel Sayed l';a
g m b , commerçant, égyptien, demeurallt 
comm·e ci-dessus. 

En vel'lu d'un pr·ocès-verbal cl e saüo•ie 
conservato ire l'll date du 3 A vrii 1932 cle 
l'huissier N . Moché, suivi d'un pro~ès
verbal de récolement et saisi·e supplémen
taire du même huissier e n date du 1er 
Décembre 1932. 

Objet de la vente: 
1. ) J pianu Ye.J·Lical, c·ouleur marron à 

l'él al c.lt~ n euf. an•c soi1 laboure t., marq~e 
« Spa.clhe». 

2.) 20 m. à c. velours cle laine, pour ri 
dea u:-,: , cuul<'ur r ouge, ci e J m. '20 de lar
g eul'. 

3.) 15 m. d e velours·. de laine pour ri
deaux, coul·eur verte, d e 1 m. 20 cl-e lar
geur. 

4.) 10 m. de drap de laine, couleur 
n-oire, marqu-e «El Azha r>> , de i m. 60 d e 
largeur. 

5 .) 28 pièces de castor de différentes 
couleur3, mesurant en tout. 80 m. 
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2. ) 12 pièces d e drap d.t • lain1· pour 
costum·es, d e diffèérentes co ul eur~ , me
surant. en tout 50 m. 

Alexandr1e, le 26 Décombt't' 193:!. 
Pour le poursuivant, 

2't0-A-45tL Zaki Mawas, avocat. 

Uatc: Mercredi U Janvie t' 1.933 à tniw. 
Lieu: au village de El Erntlau.' Marh.az 

Kafr ·el Cheikh (:GharlJieh). 
A la requête du Ministèt' t· üc:-; \-Vakfs, 

ayanl sièg·e au Caire. 
Au pt·éjudice du Si-eur l\llo hamecl Yous

.:-;ef Achour èsl( . de séqueslru judiciaire 
tles b1e-ns Lles Consorts Dogheiri Achour 
dom icilié au village de El Emdan. ' 

En vertu d'un procès-v·erbal de saisie 
mobi~ ière en date du 29 Octobre 1932 de 
l'huissier N. Chainas. ' 

Objet de la vente: 
. 1. ) La r écolte de maïs pendante par ra

cmes et éYa.luée it Jo aedebs environ. 
2.) La eéc.oltc· d e riz p endank nar ra

cines et évaluée à 35 arcleh s enviÎ'Œl 
.AJexanclri·e, le 26 Décembre 1932. · 

Pour le p oursuivant, 
237-A-!151. G. d-e S emo, avo cat. 

natc: Lunc.li 0 JanYier .103:3, à 10 11. a.m . 
Ueu: à Dess.ouk. 
A la requèle de la Ba li ca Commer·cia'le 

~laliana p e t' l'Egitlo , socié'l·é anonyrne 
egyp t1 enne, ayar1t s iège 'ù . . \l exand.1· ie. 3, 
rur de l'.\nc ie nnc Bourse. · 

J\n préjudiec elu Si eur _ \ hm ecl Moha
m c·cl E l \Jalla. <·ummcrçant. loca'l clomi-
c ili.6 à Desso uk :Gll i.Ul1ich ).· ' 

En •vertu: 
.1 . ) lYun pr·ocès-Y e<rbal de saisie con

se n ·aLni re elu 2.(3 li'éHier 1'031., huissier 
I. Scialnm. 

2. ) ])'un .inw·m ent. elu :l6 ~~vlnrs J03J , va
lidant la elit e sa is ie. 

:<'.) D'un ·proct'· s-vcrbal clc réco lement 
Pt Ji'\rttion d1• ven!1•. liu :s Dt'·<·<·mhn· Hnl 
huissi er iScialnm . · · · 

Obje-t d e la vcnlc: 
.a ) 16 lampes ù yress ion wDegean , n eu

Yf'~ . d e :1n0 l! t~Ugt e.s. 
!• \ .'J gnunopllOlH-!S <d ld.t'•on ". n e ufs. 
c) !10 lamp e;-; ;\ pression, · cle diverses 

ma r·qn e:::. . 
cl ) J gTan<l e su spen :::ion c.o mp ortant 7 

lamprts- <'t pression. 
c) 2 lampes ;\pression, por tatives, avec 

abal-.i·our. 
f) f2 di squ es en fer, r ecrmYerls d'étof-

fe. pour gramophone.s . 
g) .1 .grand comptoir-vitrine . 
l1 ) L'ag-f•ncem ent elu magasin. 
i) :l gran clet vi trine . 
~'-\l exanclri e, le 26 Décembre 1932. 

Pour la poursuivanl.f'. 
22l- .-\-43·5 Umb . Pace, avocat.. 
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Tribunal du Caire. 
Bale: Sam<'d i :21 J anvier i.933, :1 8 heu

J'l' S flll malin. 
Lieu: à ûue rgua. 
A la requètc cle la. Raison ·sociale Fred 

SI al) ile & .Sidney Salama. 
J\u préjudice d'Abele! R ehim Abdel 

.\ltlll C t~m ~\ bou Ba.l<ri. 
En \e.l'lu cl'un procès-verbal de saisle

cxécul iun de l'huis.sier A. Zéhéiri, du 15 
Déc·emb re 1032. 

Objet de la 'vente: divers m eubles tels 
que : lit s, armoires, tabouret, tapis, ca
nap és, cleld,as, e tc. 

Poue la poursuivante, 
C. r\!J.orpurgo et M. Castro, 

c;no->C.-;60:S. Avocats. 

Hale: Lunch 23 Janvier J933, -à 9 heu
l'es du matin. 

Lieux: :1 Sa.\Y ct l'-1Judie t El Islam {Dei
rout). 

A la .rcquèle de rrhe Engineering Cy 
uf Egypt. 

Au }}réjudicc cl\Abdel Samih .'\Jy Has
sa n, l ~ha.fik .\ hclel .Samih .f't. Gaeas Ko/lta 
~ \ betel Chehid. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
ùe l'huissier ('.~; . Barazin, elu H) Septem~ 
!Jrc J\)311. 

Objet de la yente: 
.\ u Yillagc de Saw: 
J machine )Jational, No. 39'ï8, de 66 

H.P., avec pompe eL acce.ssoires; 20 kan
lars de ·co ton. 

Au Yillage Llc 1\.oudiet El Islam: 
Dekkas, tapi s, chais·es, tables, coffre

ft>rl: ·:J ardebs cle maïs seifi environ. 
Pour la pour.suivante, 

C. \tlo-rpurgo et M. Castro, 
9ï'ï -C-603. Avocats, 

Uale: Samedi 21 Jan\'ier 10::(3, à 9 heu
n·s du malin. 

l~ icu: au marché lL"\bou Tig (Assiout). 
.-\ la t'eftm'le ete The Engineering Cv. 

of Egypt. " 
Au pt"éjndke de Khali l \11-ohamed Kha-

1 il e t Ibrahim Taha .-\.hm ed 
En Yerln d'un prucès-verb.al de saisie

exécul itm de l'huiss ier Baraz in , du 1er 
.luilll'l ·1930. el cl'une .ordonnanc.e de Ré
r~ ·· n~ t : :-,: (·. ~ uloirc sur minute, rendue le 12 
.Juin Hrn, or-elon nan 1 lt · ll'nn spor'l nu 
marr.h é . 

Objet de la , -ente: 1 moteur National, 
~u. : ~Ï'61t, de 1.1. H.P .. avec ses accessoi
re s; l chameau. J buf<fl esse, i àn e; i ma
clljne :t coudre. Singer. 

Pour la poursui vante, 
C. \Jorpurgo et \1. Castro, 

0ï:8-C: -nO~ . .~\. Yocats. 

LOTISSEMENT s 1 D 1· 8 1 s H R GARE 
<CHEMIN DE FERJD'ABOUKIR> 

17!5000 pics vendus par lots deliOOO pics environ 

avec facilités de paie,.,ent. 

ROUTES SPACIEUSES- EAU - ÉLECTRICITË 

JOHN P. MITCHELL 

1 8, RUE NÉBI DANIEL - ALEXANDRIE - TÉLÉPHONE: 566 
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Date: Mercredi 118 Janvier t m:~. à 9 h. 
a.m. 

Lieu: 'à Bark (.\ssiout). 
A la requête de The Enginl'e ring Cy. 

of Egypt. 
/\u préjudice d(' .FaJ.;Iwr t:halaby e l 

Doss Abdallah Bi ch aY. 
En vm·~u d'un pr-o{~i~s-Yerbal de saisie 

conservat.n.i.re du 17 :\Ja r.s HI~~O, de l'huis
sier Pizzuto. 

Objet de la vente: J rnoleur National, 
de i R_ H.P., type ru; .. avt'C p ompe et. ae-
CeSSOli·es. 

976-C-60?. 

Pnur la poursuivante, 
C. _\1orpurgo d :vi. Castro, 

Avocats. 

Date: J eudi 5 Janvier 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 18, rue Cheikh Abdal

lah (Abdine). 
A la requête de L E. Nacamuli, négo

ciant, hellène, au Caire. 
Confire S o liman Faorüzi, propriétaire 

du j ourn al Al Kachkoul, local, au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 25 F évrier 1932, de l'htüssier 
R. Richon. 

Objet de la vente: 2 machines à impri
mer marque H . Julien, Bruxelles. 

Le Caire, le 26 Décembre 1932. 
Pour le requérant, 

171-C-689 M. l\1uhlberg, avocat. 

Date: .\1ercredi 11 JanYi er JD3"J, à iO h . 
a.m. 

Lieu: au vi ll ap:e -ch~. Nag El Deir, dé
pendant d'Awlacl Hamz.a, i\1arl<az et 
?vloudirinll de Guerg-uch. 

A la requüte elu Sirur Isidore Colom
bo, ingénieur. itali en, de.me·urant à A1e
xan clrie, rue fle la Gare elu Caire, No. :3. 

Contre les Sieurs. Abclel Nour Yaacoub 
et Tewfik Ghobrial, tous, deux pro·prié
t.aires, ègyptic•n s, dem eurant à E l Assi
rat, .\1arl,az et ·\1ouclir ieh de Guergueh. 

En vm·tu crun jugement r r nclu par la 
Chambre Sornmaire ùn Tribunal 'Mixte 
du Ca ire, en date cl11 ~ Avril 1931, No . 
Lfit61 /5Gm r , et d'un prnct'.s-Yerbal de sai
s ie-exécution en claJc du 30 \.lai 1031. 

Objet de la 'Vente : 1 machine marque 
Blackston e, de la fnrc e de 115 C.V ., No. 
i 5S8ii:YO, a \'CC sa pompe. 

L e· Ga i re , le 2û Déecmhre 1D(32. 
Pour le pnursuivmü, 

265-C-Î 'tG Fahim Bal\houm, avocat. 

na tc: .\fard i 1 u .lctn \'Îi'l' Jœ::3, ù ii 11. 
a .nl. 

Lieu: à lh:.lmJCUl, rue Z::1l\i Pacha, No . 
!11, rne I-Ieidar. 

:\ la requête du Sieur Mohamerl "'\ll
med Brrhakim, pr-opriétaire . britannique, 
demeurant au Cair·e. 

Contre: · 
1. '1 liam ida l\1ol1am ecl Al y. 
:G. ) r-.lahmoud Zayed Osman. 
Connn erçanhs, locaux, clcmrurant à 

Hé louan. 
En , -eYtu cl·un procès-verbal de saisif'

exécu tion elu 24 Octobre 1932. huissi-e r 
P . Cerfoglia, et d'un jugement ·sommai
re du 27 Juill e t 1032. 

Objet de la vente: divers m eubles, tels. 
que: canüp.és, faut euils. 50 chaises can
nées, armoires, tables, garnitures de sa
lon, etc. 

P.our le poursuivant, 
182-C-700. N. Sourour, avocat.. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 5 Janvier 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Gohari (Ataba 

El Khaclra). 
A la requête de la Société Générale Im

mnbili<~ r e, si(:g-cnnt au CairC'. 
Contre Antonio Yoannatos, hellène, 

demeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 6 Octobre 1932, de l'huissier 
G. Lazzare et elu i7 Septembre 1932, huis
sier Vi ttori. 

Objet de la vente: 80 tables en bois 250 
chaises c~nnées, 80 nappes, 1 comptoir, 
1 comptoir de bar·, etc . · 

Le Caire, le 26 Décembre 1932. 
Pour la poursuivante, 

1 72-C-690 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lundi 2 .. Janvi er 1933, .à 9 h. a.rn. 
Lieu: au .Caire, à Koubbeh Gardens. 
A la requètc de la Rais on Sociale Dros-

sas Go. , Ltcl.. 
Au préjudice d es Hoirs de .feu Constan

tin :\1y lon as. 
En ">·erlu d 'un procès-verbal de saisie 

e n date du 19 !Novem bre 1932. 
Objet de la rvente: étagères, bancs, ar

moires, g lacière, tables, chaises, fau
teuils, pendule ; vin, rhum et diverses 
boissons. 
152-.C--670 . J. N. Lahovary, avocat. 

D.at!e: Jeudi 12 Janvier 1933, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au marché de Guizeh . 
A la requête de Christo Manoli Christo. 
Conl•re Hussein Nasr Hussein. 
En verl.u d'un jugement en dat.e elu f25 

Octobre 1'932, rendu par l.a Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mixte elu Caire, 
et d'un pr·ocès-verba1 de saisie en date 
elu '215 Avril 1'931, huissier Dayan. 

Ohj·et de la vente: i vache robe r ougeà
tre, ügée de '6 ans. 

Pour le requérant, 
i75-C-693. ~\.1arc J. Baragan, avocat . 

Date: J cmdi 5 Ja nvi er 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Zawîet El \1asl-oub, 

:\1arkaz El Wasta (Beni-Souef). 
A Ja requête elu Banco ILa'lo-E giziano. 
Contre: 
i. ) Abdel Latif Mohamed A ly. 
2.) Abclcl Nlak soucl :\1ohamecl Aly. 
TCJu.s deux commerçants, sujets lo-

caux. demeurant à Zawiet El '\1asloub 
(Was ta ). 

En YC'l'tu de deux procès-v.erhaux de 
::;aisics--llranclnns pratiqut•cs en clate des '* Avril JQ:32. huis.sier I Souccar et 17 
Ao ù t J9c2, liui:::sier V . Pizzuto. 

Objet de la venle: 
A l'encontre elu 1er: 
La r ôcolte d e fèves sc trouvant sur: 
1. ) 1'2 .feddans, 5 kirats et 12 sahmes au 

hocl Om El Hocl No. 6, de.s parcelles Nos. 
7 et 15 . 

La r écolte de blé se trouvant sur: 
2. ) 6 kirats et 1'6 sahm e.s au même hod 

parcelle No . 10. 
3.1 1 fedc1an, H kirats et 12 sahmes au 

même hocl de la par.celle No . 7. 
4.) 12 kirats a u même hod, parcelle 

No. iA. 
5.) 10 kirats au même boel de la par

celle No . 46. 
6.) 3 feclclans, 3 kirats et 2 sahme.s au 

hod El Chabourah No. ii, des parce'lles 
Nos. 1'7 et 24. 

26/27 D(~cembre 1932. 

7. ) 2 feddans au même h od de la par-
celle No. 15. 

8.) La récoJt.e de colon se trouvant sur : 
a ) :2'2 l<iraLs au hod Om .El B<ùarein. 
})) 2 fedclans e L 2 kirats au hod C helaie-

bine. 
L e r e ndem ent es t de 3 l<anl.ars environ 

par fecldan. 
!\. l' encontre du 2me : 
La réco lte de fèves se trouvant sur·: 
9.) :L feddan ct 6 ki rats au hod .1<::1 Aya. 

La No. f2, de la parcelle No . i . 
La récolte de blé se trouvant .sur: 
10. ) 1 feddan e t 7 kirats au hod El Cha

boura No. i'l de la parcel'le No. 13. 
11. ) i tcddan, 19 kira ts e t. ti sahmes au 

llod El F erakhe No. 2, de la pareelle No . 
/1~i. 

1.2 \ 1 fl'dclan , :IG k i r ats eL 28 :-alunes au 
hod El Chaboura Nn . il, faisant partie 
de la parce'lle No . 13. 

Le rendement du fecldan esL de 3 ar
clebs d e fèves, 3 ardebs de blé el ~i char
ges de pa ille en v iron. 

1:'1. ) La r(' co lt e de colon se LrouvanL 
sur: 

a ) ft fecldans au hocl Om El H·o d. 
b) i feclclan et 12 ki rra ls au hod E l Ch.a

b oura. 
Le rendement es t de 3 kanLars environ 

par feclclan. 
Le ·Caire, le 2 :~ Déce mbre 1932. 

Pour le poursuivant, 
~1alatest.a et Schemeil, 

J 36-DC-653 Avocats. 

Date: Mercred i 4 Janvi er 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, au magas:in elu Sieur 
Gabra Kyriac-os, marchand-taill eur, rue 
Maghraby, No. '5. 

A la 1requête de la Rai s.on Socia1e Jac-
ques Weinstein & Co ., domiciliée au 
Caire., rue M ousky. 

.Au ·préjudice elu Sieur Gabra Kyriacos, 
marchand-ta illeur, suje.t local, demeu
rant .au Caire, rue \.1ag hraby, No. 5. 

En vm"tu d 'un procès-verbal de saisie 
cons.ervat-oire praLi,quée en date elu. iO ~ai 
H.l:1"2, e t d'un pro.cès-verbal de saisie-exé
cution prat.i:quée le 15 Décembre 1932, 
en exécution d'un jugem ent sommaire 
du Tribunal Mi x t.e de ire ,Instance du 
Caire, en date du 2'81 Juin 1932, sub No. 
1iiGOG/57me A.J . 

Objct de la vente: 25 m. de drap en 
laine e t J6 m. 50 de drap mi-laine m i
coton. 

Le Cai r e, le 2•6 D écembre 1.93!2. 
Pour la poursuivante, 

1W-C -71.7 Jean Vallet, avo.cat. 

Date: '\1ardi 3 Janvi er 1'933, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Kennawia, district de Nag Ha
madi. 

A la ll.'equêtc d e G. Hausermann & Co. 
Au pYéjudice des Hoirs de feu Cheikh 

Mohamed Ahmecl Badri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier A. Z.éhéri, en date 
elu 27 Octobre 1032. 

Objet de la vente: dekka, chai ses, ta
ble; 1 moteur et ses. aceressoires, mar
que «Haco», de 15 H.P.; la récolte de 
canne à sucre de 8 fedclans et 1.2 kirats. 

Pour la poursuivante, 
154-C-672. Elie As.far, avocat. 
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Date: :VIardi 10 Janvier 1933, à 10 h. 
a.rn. 

Lieu: ~t Kafr Guerza, Markaz E] Ayat. 
A la J'e(juête <le 'The Shell ·cy. of Egypt, 

Llcl. 
Contt·e Ahmecl E 'f'f. Hed'naoui. 
En ve't'hl d'un jugement rendu par la 

Chambre .Sommaire du Tribunal :Vlixt.e 
du Caire , en date du 2"2 Janvier 1931, 
ft.G. Nu. -'•~1·1~1/:'.i{)e. 

Objet de la . vente: 2 canapés, La.pis, 
tab'te. ella i s (• s d divers autres meubles. 

Pour la requérante, 
JG7-C-GÎ:J. A. Alexander, avocat. 

Date: Xlurcl1 10 Janvier 19::3:3, dés 1) h. 
a. m. 

Lieu: au vi liage de El Ha,vatka, Mar
I-. a:~. l\.J.anfalou L, IVIoudirieh d'Assiout. 

A Ja requèle d e la Dresdner Bank, fi
Lial e du Caire . 

Contre: 
1. ) S.E. l\'lohame ll Pacha lVIall fom:, pro

priétaire, égyptien, demeurunl au Ca!r·c . 
2. ) S.E. H.achouan Pacha 'Mahlou:r., pr•l

priétaire, égyptien, .demeumnl. au Cait·c . 
En vertu crun jugement r endu pa1· ic: 

Tribunal Mixte de Commerce elu Caii· :; 
J,e 29 'Mars 1932, sub No. 8383/57mc A .J. 

Objet de la vente: 
Dans les clépô,t.s clc ln claï1·a d(' S dils 

débiteurs à EL Haw.atka, Markaz Maufa
lout, Assi,out. 

1. ) 400 .ardebs de blé. 
2.) 300 ardebs de fèves . 
3.) 70 .ardebs de helba. 
4.) 4 chameaux rougeâtres, d e () à 8 

ans. 
5.) 2 taureaux, robe couleur miel, cl e 

6 à. 7 ans. 
6.) 2 ânes, coul·eur grisâtre, cle 3 ü 6 

ans. 
Le Caire, le. 23 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
952-C-588 Elie Farlli, avocal. 

Date: Samedi 21 Janvier 1033, à JO 11. 
30 a.m. 

Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga
sin propriété cle S. E. Mohamecl Pacha 
Mahfouz, en vertu de l'ordonnance d e 
M. le Juge des Référés de ce Tribunal 
en rlaLe elu 2.11 netohre 1D31. snh R..G. 
2\Ju. 17:07i8/:1{5e . 

A la J·equôlie cl e la H.aison So(~ iale Allen, 
Allcle rson & Go. Llcl. , sn cié·tr. de commer
cc, brilanni·quc, ayant ~i(.· ,g c ~t :\lcxandrie 
et succursale au Caire . 

Au p:réjudice cle : 
t. ) '.\1ohamatl :\bdel Halim .. \ ly. 
2. '1 : \ bdd \fcdt alih .\llnl a d .\l y. 
3. ) Abrfel Ka'rl1 •r .\ lnnnd .. \ 1 ~ · omlle h 

d'El Awana). 
Propriétaires , llll'~lHs. dt'lllt ' tiJ'allL ù El 

Awana . 
En vertu d'un procès-ve·r})al d e saisi e 

du 27 Juin i93'i, en exéculion d'un ju
g·ement, c-ommercial cht Tribunal Mixte 
du Caire, en date elu 3 ).'fars, 103'1, sub 
R. G. No. 6:520/'56e . 

Objet de la vente: 1 machine d ' irriga
tion, marque H.uston , No. 1:~ ,7825, de la 
force de 16 B.H.P .. avec pompe e t acces-
soire.s . 

Le Caire, le· 26 Décembi'e: 19::32. 
Pour la re>C1uérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
Avocats ~ la Gour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 31 Décembre iffi2, •à 9 
heures elu matin. 

Lieu: au Caire., 21, rue Cheikh Baracat 
(Kasr El Doubara). 

A la requête de Papasian & Cie., ad
ministrée mixte, siégeant au Caire; 9, rue 
El ~/Jaghraby. 

Au préjudice de '\llohammed Bey Aly 
Hafez, propriétaire, suje,t égyptien, de
meurant, a u Caire, 21, rue Cheikh Bara
cal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
E,xécu lion de l'huissier Bahgat, en date 
du 2i0 \ ·lai 1932. 

Objet de la vente: 1 automo:bile limou
s in e, marque Schinder, à 11 ,cylindres, à 
ft. places, couleur marron, avec 2 roues :cte 
réserve, en bon étal. 

L-e Caire. le 2ô Décembre 1932. 
· Pour la poursuivante, 

177-'C-69r1 T. Assaclourian, avocat. 

Hale: Samedi ·21 Jn.nYi er 193:·3, ü. JO h. 
:~o a.nt 

Ll('ll: i\ .\ s sionl. ù El Hmnra, nu maga
"ilt Jli '''}Yriét·é d e .S. E. :viultamcd Paella 
\lahr"uz. en Yertn rl 'nn e ·ordonnance de 
\ .l. I(· J nge des H.éférés d e ce Tribunal elu 
(i '\ 1la i H.l;JI. suh ~o. H .. G. No. 1020-'1/o6me . 

!\ la l"(~qw~le cl e la H.aison .S-ocial e :Allen, 
.\ ld e r:Oun & Co. Ltcl., sociélé de commer
cc IH· i lannique , ayant s ièg e à Alexandri e 
0t s uccursal e au Caire . 

. \ u (l<t"éjndice de : 
1 . ) Gala! I'brahim Saye cl. 
2. ) \ 1Iohamecl :Ibrahim tSayed, pr-o•prié

tni l' c:-: d - c:oJnn1Cr(:ants. locaux d em eu-
rant ù Bén.i-Eleig. · ' 

En vertu d'un procès-verbal d e sais,i.e 
rlu Hl Janvier 19:3l, en exécution tl'un ju
!:remenl .commerc.ial du Tribunal :Vlixt.e 
'(iu .caire, elu 24 Juin J 080, sub Il.G. No. 
.L0'2:2?l/55m e A.J 

Objet de la vP-nle: :1 moteur marque 
rtusl on. No 37:22:2. rl e la force de 16 B. 
H.P.. a'vec ·p.ompe; manquant d e cliffé
rf'll t s accesso ir.e·s. 

L e Caire, le 26 Décembre 19212. 
Pour la poursuivante , 

I-1. A. Cat-eaux ·et F. Boulad, 
20':-:> - t':-'776 Avocats ü. la Cour. 

Hale: Samedi '2'1 Janvier 1D33, ü ü 11. ~~0 
a.m. 

Lieu: à Ass.iout, à El Hamra, au maga
s in, propriété de S. E. Mohamed Pacha 
\1ahfouz, se:lon ·Ordonnance de: \1. le Ju
ge des Référés de ce Tribunal en date 
elu 29 Janvier 1932, sub R.G. No. 5 ::'29/57e. 

A la requête d e la Raison S-ociale Al
l(m, Alder son & Go. Ltcl.. soc iété d e c-om
m erce hri tannique, a yant si èg(~ à A lexan
clrie e t succursal P. a u Cni1'e. 

Au préjndiet~ du Si c~ur .. \talla Arma
ni on s , pro priét a ire, lncnl. de m eurant ~t 
::\a:r.l e L J~nan. S nl1cl S elim. 

En vc:t·Lu !l'u n pro c (~s-verbal de sa i;:; iC' 
elu Z~ .\r1a i W2:0, en ex<~e.ulinn d'u11 .iut-tc
ment sommaire Liu Trilnmal :\tlixte du 
Caire, en date duo J\v ri l l~ i.:?D ::mb H.G. 
No. 63'94 /511 rn e. 

Objet de la vente: '1 m ·oteur R.ust.ou. tl<· 
211 B.H.P., No. 123859, avec pompe et' ac
cessoires. 

Le C ai r e , le .26 Décembre 193.2. 
Pour la poursuivante , 

H. A . Cate.aux et F. Bou lad . 
.296-C-774 Avocats à la Cour. · 
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Da,te et lieux: Mardi 10 Janvi er 193.3, à 
IJ h. a.m. à A!dlOur El Raml e l à 10 h. 30 
a.m. à Achlime, Markaz 1\:c"IUesna, Me
noufieh. 

A la refjuèle de la. Dres.dne:r Bank. 
Contre EL Hag Mo ha mc d .St-~Xf'f1 Cha.a

raoui et Abdel Hamid Molmmrod Sayed 
Chaaraoni , commerçan-ts, (\gnrtieus. 

En vertu d'un procès-Y erbal de saisre
l'Xéculion (~ n date du :?t :::\'o,embre 1932. 

Objet de la , .. en1e: 
.\ Aghnur El R.aml: ~~ canapés , J:Z chai

ses. '~ faut euils. 1. la'pis, 1 lable de mi
li e.u, 2 sellPltPs. ~ paires clt·~ rideaux, 1 
table d e sa1le ~t manger. 

Au vülage d e .Ach l imc: le :-' réc.c)ltes d e 
maïs pendanles. sm' '2 feddaus ct 1!1 kirats 
au hod Guebanat N o . 19, d"un rende
nTent de 6 arcleb s environ. 

Le Cai1·e. 1(~ 2ô Dé·C('mbre .UX32. 
Pmn· la poursuivante. 

1 :?2-C:-6'60 F. Riap;i1lll i, a\-ocal. 

Bah': L1111rli () .. ln ll \i('l' 1\ ):l:L i.t ~) J1. 
a.m. 

Lieu: au d(·p<'i! tl( · 'TI1e T1 <tC!IIl' \ :y . of 
Eg~·pL, S.A., ::;i:-; il SIJ]Hlg . 

.-\ la J"eqw~ LP th; \ll l:'i:'i i' I'L <:urir·l & Co . 
Conl:t''(': 
1. ' \1 allrn,,wl _\hrnerl Ha :::san El Chan

tl i.l '"il e . 
2. ) _-\hn1eü _\llmcd Scniman El Chan

tlav,:ile . 
En vertu d'un jugem ent rendu par la 

Chambre Commerciale :elu Tribunal Mix
te du Caire. en date elu 21 Novembre 
1030. R.G. No. 37:19/o't e . 

Objet de la yente: J inoteur· Blackstone, 
do 12!() H.P .. sans pompf~ ni accessoires. 
:1. tracteur· clémont(\ marque Dee1·ing, de 
la fotce d r• 28 / 20 H.P., avec sa charru e Ct 
2 socs. 

Pour la requérante, 
J 56- C-G71t. .\. Alexander, avoca t. 

Dale: .Sam e cli :3'1 Dc~ ct'mhre .103:2, ~t 0 11. 
a.1n . 

Lieu: au nU:H'cll(· til' \ ·fl'nnuf, \Jarl\az 
:\-'f{~ nou f ( t\ lenou fie h). 

A la requèt~ de la ::-\Il eOn\· Va cuum Cor
poration . 

Au préjudice cL\bne l l'lazaJ..: S01lam . 
En vet·tu d'un pruct~S - \( ~ rbal de sais ie 

du f7 Octobre H):' :?. 
Objet de la n'nie: L20 Jrdf'])s environ 

de maïs. 
L e Caire, le 2U Dccc ll1l 1 t'l ~ 1D32. 

18:3-C-701 .J. ~\1. Lallll\ili 'Y· avocal. 

Oat!e: Sam rd i ·11 Ja~wicr :10:13, à iO h. 
n.n1. 

Lic•u: :1 \Iinit•ll. llll (],~,pùt dt' la Hai ~o n 
Snc iale ;'dosséri & C''·, \iinich ), rw~ 
.Sullan Hu~~e i n. 

.\ ln rt'qW'I<' (il' lu l~ ïl i ~·~n S l) cialc \Ios
:-: l.' l' i & f:(Î, 

.\11 pt·(•judic·e tl t· ::; .~ i ,•u1·::; .\ltmed Imam 
(' 1 i\lHI:-'1 rh·llim 1111 <1111 1.lu village El 
h ·:·i s :; (Be n i-\fazG(. 

En \Ct'ltt clc• clcux nr, ·,cl.·~-\": ' rh ~mx cles 
Ju.i!lrl 2 [ ;? :) ~II\'CI11J)I': ' 10:1:2. 
ObjN d<" Ja yrnlt': 
1. ) J !racl eur mnnpl(' Dr cring-, ~o. 

0: ·::3:3-8. 
2. ) l tr·nl'l t: Ul' Dt'f'l 'ill;.t Xn. 0:Vtl't.. 

P( J\Ir ln n~qn(\ rantc. 
DO:S-DC.·(i·t :1 . Le· Directeur. 
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Date: Samedi 14 Janvier 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Abou-Tig, Assi•out. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Chenouda Sa-wirès, commer-

çant, égyptien . 
En vertu de deux proeès-ver'baux de 

saisie-exécut.ion e n date des 14 :\-lai et. i5 
Septembre 19:-32. 

Objet de la vente: 60 ardebs e nviron 
de maïs g u edi , JOO hemles d'e paille; 1 
cofJre-fort; 2 taureaux; 5 c.hai ses can
née~ . 1 dekka. 

L e Caire, le 26 Décembre 1'93'2. 
Pour la poursuivanle, 

i73-C-6~JJ. F' . Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 9 Janvier 1933, à 9 h. a .m . 
Lieu: .au Caire, rue El Saha, No. 13. 
A la requête de la Raison Socia le fran

çaise «'M. Michelin &. Gien, ayant s iège à 
t :1r1 mon!-F(·nr:nd rF't·anrr• ), l'1 entrepôts 
au Cair e , avenue Fouad 1er , No. 18. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Ah
m·ed El Chaha\vi , commerçant, l·o.cal, d e
m eurant au Gaire , rue El Saha , No. 13. 

En ver tu d.'un procès-verbal de saisie 
con servatoire elu 1er Aoùt 1932, hui. S:sier 
Damiani, e t d'un pro cès-\~erbal de r école
m ent du 3 Novembre 1932, huissier Bah
gat. 

Objet de la vente: une garniture de sa
J.on en bois sculpté , doré, à l'état de n euf, 
composée de 2 canapés , 2 fauteuils, 1 cau
:-:(' t'~'· · (:; c !w i se~. ;'t J·r :::s oJ·ts. recouvents 
cl'ét·offe fleuri·e , fond noir ; 1 guéridon, 2 
:::el let t es et 2 t.abl·es à fumoir avec marbr·e 
dessus. 

L P Caire, le 26 Décembre 1932. 
P,our la poursuivante , 

Ccmdi.og l·ou c l Pilavachi, 
200-lC-ÎÎ 1. A vocaLs. 

Date: J eudi 1:2 J anvier 193:3, à 10 h. 
C\.lll . 

Li'en: au Caire. ~1. Haret E l Halla No. il, 
chareh E l Bayoumi (1\ism El Gamalieh). 

A la r equête c1r Chri s to :\Janoli :Christo . 
Conlre: 
J .) DanH· .\f,fa t Hanem Adam. 
:2. ·1 Sie n r Ibrahim Zaki. 
En yertn d'un procès-verbal de sarsw 

en datP r:l n 2() ~nYcmJ•re 1'931. huissier 
H. L~ \·errier. · 

Objet de la -vente : m eubles const·stant 
en armni r e"' . Lapis . canapés, etc . 

P o1u le requ éran t. 
D'L-C-602. lVfarc J . Baragan, avocat. 

Journal des Tt'ibunaux Mixtes. 

Date: Samedi 14 Janvier 1933, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à M.aassaret Haggag, Markaz 
Béni-Mazar {Minieh) . 

A la requête de la Raison Sociale mixte 
Le.s Fils de M. Cicurel & Go . 

Contre Abdel Ghani Mohamed Abbas
si, local, demeurant à Manchat El Khe i.s
sr. 

En vertu d 'u n procès-v·erbal d e ·saisi<e
exécution e t d'un autre des ii et 13 Oc
tobre 1932, huissier K. Boutros. 

Objet de la vente: la r·écoJt.e de doura 
ch ami. 

Le Caire, le 26 Décembre 1932 . 
Pour la requérante, 

289-C-770. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Jeudi 26 Janvie1· 193..1, à 9 h. a .m . 
Lieu: à Ezbet Ahmed Younès , dépen

dant de Chem Ei Kibllia, Markaz Magha
gha. 

A la requête de The Engineer ing Cy 
of Egypt. 

Au préjudice d e Moustafa Abd el Oa
wad . 

En vm·tu d'un procès-verbal d e saisie
ex(·c ul.i on ch: l ' l1uiss ie r C IJ. C1iovann oni, 
du 14 Novembr·e 1932. 

Objet de la vente: 1 m oteu r National, 
de 12. H.P., No. Q 327~-{, avec pompe et 
accessoires . 

Piour la poursuivante, 
c. Morpurgo et. M. Gastr.o , 

25!1:-C-735 . Avocats . 

Bute: Sam ed i 2'1 J<.tnvier 1933. ~l il h. 
:~!0 a.m · 

Lieu: ü Ass iout à El Hamra, au maga.
s in pro,priété d r S .E . .M·ohameü Pacha 
Mahfo uz, en vertu .d'une ordonnance de 
·:\1. le Jug e de1s H.éférés d e. ce T r ibunal en 
date du 2 Avril 193?, s ub H..G. No. 87119 
A . .T. 57m e. 

A la requête de la Rais.an Sociale Allen , 
Alderson & Co. Ltd., société d e commer
ce br,itannique ayant sièg·e à Alexandri·e 
et succursale au Caire. 

Au J)réjud•i.ee de: 
1. ) Danial Khalil Bout ros. 
2. ) Khali.l Bout.ro•.s . 
P roprié taires et commen;anLs, locaux, 

demeurant à T·éma . 
En vertu d'un procès-verbal de sais.ie 

du 11 Janvi e;r 1932, en exécution d'un 
jugement commercial du Tribunal '.\tlixte 
du Caire en date du 'D Octobre 1931, sub 
R.G. No. l7121/5ôm e. 

26/27 Décembre 1932. 

. Objet d e la vente: t machine d'irriga
tt-on, marque Ruston, de la fo rce d.e 20 
B.~ .. P. , No. 1513282, avec pompe et aoc:es
so tres . 

L e Caire , l-e 26 Décembre 1932. 
Pour la requérante._ 

H A . Ca t.eaux et F. Boulad, 
297-(.>778 Avocats ~"' la Cour. 

Date: Same di Ft Janvier 19'3'3, à iO h. 
a .m. 

Lieu: au marché d'Embabeh, Markaz 
Embabeh (Gu izeh ). 

A la requêle de Christo Manoli Chri·sto. 
ContJ.·e: 
1.) Le Sieur Hussein Bey Ghorab .. 
2 .) La Dame A icha Ahmed Nazim. 
En 1vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 16 Décembre 1930, huissier 
Damiani. 

Objet de la vente: 1 a utomobile mar
que Amilcar, rouge , en bon état; 2 che
vaux âgés d e 3 et 6 ans, etc. 

Pour le re.quérant, 
f76-'C~'J. \'lare J. Baragan, avocat . 

Date: .Jeud i l2 Janvier 1933 . 
.Lieux: à Achrouba, à 9 h. a .m. et. ù Si·

wa, J. 10 11. a.m. , '.Vlarkaz B éni-Mazar (Mi
n ia) . 

A la requête de la Raison Sociale Allen, 
Alde.rson .& Go .. L td. , société de· commer· 
ce britannique, .ayant, siège à Alexandrie 
et succursale au C.aire . 

Au préjudice d·e: 
1.) Abdel Salam Saleh Bassel. 
2.) .\1.ohamad Aboul Bakr BasseL 
Propri étaires, locaux, demeuran t, à Si· 

wa. 
En vertu ch~ ·deux procès-verbaux de 

sais ies, des 22 S eptembre et 14 Décembre 
103;2, en exécution d'un jugement com
merc ia l du Tribunal 'MixLe du Caire en 
date du 2'3 Octobre HJI.27, sub R .G . No. 
HBi:8/52e A.J. 

Objet d e la vente: 
1.) .A Achrouba: la récolte de maï~ (dou 

ra chami) pendante par racines .sur 6 fed· 
da n:-:, au hocl Salt~h. d'un rendem ent rh' 
3 arde.bs par feddan . 

2.) A S iwa: 5 canap·és• dont 3 a ve·c ma
telas e.t cou ssins, 11: tabl es, 12 chaise.s , i 
lampe, 3 dekkas, 3 tapis . 

Le C.alre le 26 Dér.embre 1932. 
· P.our la p·oursuivante, 
H . A. Cateaux et F. Boula.d, 

291. -C-77:2 Avocats. à la Cour. 

SOCIÉTÉ Dt: RÊCUPÊRftTIOH DE CR8ftHCES 
4, Rue Adib 

inforTne sa Clientèle qu'elle est la 
Représentante pour rÉgypte de la 

ALEXANDRIE Tél. 56-75 

"INDUSTRIAL CREDIT ASSOCIATION" 
de NEW-YORK 

et qu'elle se charge du recouvrement de toutes créances litigieuses 
et de tous recouvrements en général pour les États-Unis d Amérique. 



26/27 Décembre 193.2 .. 

Dale: Lundi 9 Janvier 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au villa.~~ de Baragil, Markaz 

Embabah, .Moud1neh de Guizeh. 
A la requête: de la Sociét.é Anonyme 

de·s Eaux du Caire ctont le siège est au 
Cajre. 

Au préjudice du Sieur At.a Bey Mah
moud Hosm, prop1'iétaire, sllljet local, de
meurant à Baragil. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en dat.e elu :3'1 'Mai 1932, huis·sier La.fl.ou
fa , en exécution d 'un jugement rendu 
par la Chambre. Sommaire du Tribunal 
MixLe du Caire, le 16 Novembre. 192'6, R . 
CL No. 2()()(5)t::>2m e A .J. 

Objet de la vent«": Lapis, tables, chaises. 
Pour la poursuivante, 

3:'10-UC-f573 n.. ct Ch. Ad da, avocats. 

.U:lte: t;ame·cli 1 ·1 Janvier HJt33, à 9 heu
r es elu matin. 

Lieu: au village de SecHa, dislricl cl 'A
buu-·T ig (.i\ss iou l). 

A la requüte de la National Bank o.f 
Egypl., s.oc iét-6 anonyme dont le s·iège est 
au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Habib Roufail, 
pro,pr·iét..a ire. suje t. local , demeurant. à 
Sedfa, district d'Abou-Tig (Assi.out). 

En vertu crun procès.-verbal de sai·sie 
en date du l't Décembre 1932, huissier 
F·os·colo, en exécution d'un .iuge.ment ren
du par ~a Chamhre f~ommerciale du Tri
bun al Mixte du Caire, le :211 Novembre 
1931, StUb Nu. O:EV./;:)7f•. A.J . 

Objet de la. vente: vaches.; la réc.olte de 
1() arde~bs -cie blt\ fauteu ils, c·haise:3, ta
bl e·s, etc. 

Pour la r.e:quéran te, 
n . et Cl1 . Adda, avocats. 

Dale: Jeu.Ji G Janvier H133, à 10 h. a.m . 
Lieu: au m.arch<\ cJ.e Guirgueh. 
A la requête de la Soc.ony Vacuum Cor

poration. 
Au préjudice de Zaher Chenoucla. 
En vertu d 'un proc-ès-verbal de saisie 

du iO Nov·embre 1932. 
Objet de la vente: 1G ardebs d e blé. 
Le Cair·e, le :26 Décembre 1932. 

323-DC-668. J. N. Lahovary, avo-cat. 

Date: Jeudi 12 Janvier 19:3:-;. ~l 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au village cle LouXŒ'. l'vlar-h.az 
Louxor, Moudirieh de Keneh. 

A la requête ch~ Monsieur le GreHi-er 
en Ch.ef du Tribunal Mixte du Caire. 

Conl.re EtL.or.e Caliendo, sujel it.ah·n, 
demeurant à Louxor. 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
en date du 17 Février 1932, de l'huissie r 
Sergi. 

Objet de la vente: 
1.) 6 chaises. cannées. 
2.) 1 arm.oire en bo,is de noyer, ù. 2 bat

tants. 
3.) '1 fauteuils en o.sier. 
4.) 1 tapis européen, coloré, à dessins, 

de 3 m. x 2 m., en bon état. 
5'.) 1 gramophone marque Luisanne. 
6.) 1 table de salle ti manger, en noyer. 
7.) 6 chaises en bo,is spécial, foncé. 
8.) 1 plateau en cuivr·e, ti dessins ara

besques, pour salon. 
Le Caire, le 26 Décembr.e 1932. 

Le Greffier en Chef, 
251-C-732. (s.) U. Prati. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 26 Janvier 193:3, a 9 h. a.m. 
Lieu: ti Assiout, au garage de la re

quérante. 
A la requête de The Engineer.ing Cy of 

Egypt. 
Au préjudice d 'Ahmed Bakri Cha1tout. 
En vei'tu d 'un procès-verbal d e saisie

exécution de l'huissier ~. Dos :=: , du 25 
Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1 automobile phaé
ton F~ord, modèle 192!J, N.o. 32:JJ960, avec 
s·es acoesso.ires. 

Pour la poursuivante, 
C. M·orpurgo et lVI. Castro, 

253-C-73-L Avocats. 

Date et lieux: Mercredi 11 Janvier 1933, 
~t JO ll eul' t.:s du matin à Sant. î\Iavdoun El 
Gharbia et ~t midi il Sart. Ma\~cloun El 
Charkia (Béni-Souef). . " 

A la requête d e la Société des Moteurs 
Otto Deutz . 

Contre l\llahmoud M·uu stafü Sangae e t 
C.onsorts. 

En vertu d 'ün jugement en date du ·H 
Septembr.c 1932, rendu par la Chambre 
Sommaiee du 'llr.ibunal Mixt.e du Caire, 
et d 'un p rocès-verbal d e saisit' en date 
du 3 No·vembr~e 193:2. 

Objet de la vente: :~ vache:-:: récolte::; CLe 
maïs doura chami; 1 motetu Deutz, cle 
10 H.P. ~o. 226516, uv ee pompe e t acces-
soi res. 

2',6-C-72ï. 

Pour la requt:·rante . 
Dahm et Li·ebhaber, 

Avocats. à la Cour. 

Date: \1arrli t () Janvi er J!):3>L ~l 9 h. 
a.rn. 

I~icu: ù. El-IIadka ::Fayoum). 
A la requf~te de la Banca Cummerciale 

I1aliana per l'E.g iH o. 
Au IWéjutJi."e des Si0urs :\Iohamed 

Amin A hm(~d E.J Hacllza, i\hnwd All m e cl 
Hamdi El Haclk a, !\Tohanwd llassan ~·Ia
kramallal1 d !\:.a mel Ramadan ~\bclel Hay. 

En vc;rtu de '1 procès-verbllux de sai
sies-ext~eutions des lwiss iers DabU·, lü·
dômo s e l. Ock~·~ en da,[.t' ùes 18 Ao1.H et 15 
Di~ccmbr·t•. ·1031, 8 d 9 Novembre 19.3,2 .. 

Objet de la vente: J buJfless.e, J. bau
det; j80 petits kantars de coton, 90 ardebs 
de riz, 1•5 arclehs cle maïs. 

L e Caire. le 2G Déc1~mbrc 1932. 
Pour la n.oursuivanle. 

'\~1oïSI'' .\bn er c•t, Gaston Naggar, 
2'6't-C-7 lt '?:l Avocats . 

Date: Lundi 9 Janvi eJ' 1933, ~t 8 h. a .m. 
Lieu: au village cle J\.afr Abguig, Mar

kaz de Wast.a, \1nuclirieh cle Béni-Soue'!. 
A la requête cle; la Nati.onal Bank .o.f 

E,gypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs Kwès Ra
chouan Huss:ein e t. Abde.l Aal Abdel Mo
neem, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kafr- Abguig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 1~1 Décembre 19'32, en exécu
tion d'un jugement rendu par la Cham
bre .Sommaire du Tribunal Mixte du Cai
re, le 3 \!lai 1930, sub No. ï908/55e A.J. 

Objet de la vente: la récolte de 1;2 ardebs 
de maïs. 

328-DC-673 
Pour la p-oursuivante, 

R. e t Ch. Adda, avocats. 
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Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Fouad ·el Awal, 
:\o. 89. 

A la requête de Georges L og.othétis, 
commerçant, h ellène, demeurant au Cai
re. 

Contre Socratis Kyriakiclis, ctommer
l)ant, britannique, demeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécuti·on, en date du 10 Décembre 1932, 
cle l'huissi·er A. Giaquinto. 

Objet de la vente: tables, chaises, c.omp-
1 oü·::;. péliï=tvents, (~la gères; plu s ieurs bou
te illes cle liqueurs, etc. 

Le Caire, le 26 Décembre 1932. 
Pour le. requérant, 

:n J -C-7:52. ~-\. M~eimarachi, avocat. 

Dale: Lundi 9 Jan\'ier :l03.3, à 8 h. a.m . 
Lieu: ù Deiro ul. '\'larkaz Deirout, As;.. 

Si(J lll. 
:\ la reqw'Le cle Brandt. & Go .. Lt:d. 
Contre .\fuham ecl \'[ohamecl El Aaby & 

Fils. 
En -veJ'Iu tl'lm prucès-ve.rhal de sais•ie 

elu 1.2 Décembre. :l03·2. 
Objel de la yentc: 10 kanlars de sav.on; 

2 eais ses rle lll·é: 3 sacs de r iz; 2 caiss-es -de 
suc.re, en morceaux: Z sacs de sucre cris
tallisé. 

L e •! :a ire. h~ :?6 Déc embre :l!J3,2. 
Pnur llt poursuivante, 

?IJ.2-'C-'13ï.3 \ Villy Cllalom, avocat . 

Oale: J1:,ucli :S J anYier J!J:-J;{, il !J h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Al) cline. ND. 25. 
A la requète de Sa \·ecl 11'arag & Go. 
Contre ?\fahmoucl El Cllintinaoui. 
En vertu chm procès-verbal d e saisie

exécution en date elu i::î· Dt·cembrc 1932. 
Objet de la \ente : meubl es tels que: 

gan1iture tl c cllambr t=>. il coucher, etc. 
Pour la p.oursuivante, 

?82-C-76:3. J, Stambnuli, avocat. 

DalP: :-)anw:di H Janvi er H)3:3. il iO h. 
a.m. 

Lieu: au marc.ht'· Lle \.Iallawi. 
A la l'e(IW'le ·de :\f. I. _\ncoJü. èsq. 
Conh·<· ·:\h clel Hafez Omar El H.icli. 
En vertu · ~ run prüc\.'s-verbal cle sai-sie 

Llu 'ô ücLohrc 1 03'?. huissi er tDella Marra. 
Objet <k la yente: 1) fedcla n s de maïs. 

Pu1.n le re qu érant èsq., 
'?1.30-·C-7'•1 n. J. t :ahl)abé, avocat. 

RANSOI"'ES' 
LAWN MOWERS 

THE BEST IN THE WORLD. 

IUattrated Catalogae may be had from the sole Agents : 

KELADA ANTOUN SONS 
ALEXANDRIA.: 3, Rue de la Gare du Caire, 

Tél. 128 & 7285 
CAIRO: 17, Rue Nubar Pacba, Tél. 51098 
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Dale: Jeud,i 19 Janvier H>:3:l, ù X 11. a .nl. 
Lieu: an vll.lage de .\[acz rllll\, .\'la t·l-;az 

Béni-\'Laza t' (Minia; . 
A la re((Uèle cle Georges Diancl.lis. 
A 11 pt·éju.-1 il:le ri~~ Dam1 a J : \ J > d C' 1 :vtessi 11, 

Boulru:; Abele ! Mes,sih ·et 1\r~mel Hanna. 
Eu 'erlu cle cleu x procè·::;-v .? rbaux de 

sais ie-e xécution, le 1er -en da 1 c .elu 30 :Mai 
w-~-31 el le 2rne en date elu ;.?: l .\fuvembre 
::1.93?. 

Obje! de la \T'nie: tw~lian'\ ; cha ises et 
canape.'· s. 
3216-D.\ C-671 (s. l .\. :\i colaïdi s . 

Date: Lumli \1 Jatn-ier · 1r:n:;, ;\ \) h. a.m. 
Lieu: au village d e !Ba !1l im. nawal1i 

Mase (Galioubi t'l l) . 
A la requ~·lle tic la . Sr ,c. r,Jl~· Vacuum 

Co q 1oration. 
Au l)l'éjutlke tk Salem ClwCiban. 
En yertn dun pr.oct.· _;:: _vt ·r·l><l l clt· s rtisi e 

d11 11' Uel-ohre 1 0;l,? . 
Objet de la \ente: LI r(·c :dl :· cie maïs 

chami, pendanlt· pat' racitH' :-; sU L' 6 fecl
dan::;, évaluèL· ;'1 30 arcleb:,; env ir.on. 

L :-· Caire, Je :!U lX·cembrr. 1932. 
~)2-'i-DC -669. J . ?\. Lahovary, av•ocat. 

Bate: ::\'lardi 1 ï JanYi c r Hl33, à 9 h. 
a.m . 

IJeu: au Caire, 10, rue Fouad ier, rue 
El qa;:; <> ·-l , \cl<tw;r-h\ 

. t\ l;~·i·equête · (JL: ·Tlw Engineering Cy 
of Bgypt. 

Au préjudice cL\bbas Tladouan. 
En yertu cl'un procès-\ferbal d8 saisie

e xécul inn de l'huissier A. Giaquinto, elu 
2:2 Oc l·obre 1932. 

Objet de la vente: 200 poutres en bois, 
200 planches pour parquets, 50 planches-, 
25 bl1r " il:" - •·nnt t=~n<m t . d(· .~ (';>uieurs en pou
dre, 1 coffre-fort, i bureau, de. 

p,our la pom·suivante. 
C. Morpurgo cl VL Castr{), 

257-C:-788. Avocats. 

Date: Samedi H Jmnier HJ::l:J. à i O· heu
r e::- elu m atin. 

Lieu: <Ill Cit i t'e. ~l Bnulac, a11 garage de 
)a n•qu éraal r•. 

A la I'equête tlt ~ Tl1c Enginee ring- Cy. of 
Eg\pl. 

An préjudice d'I smail bP \. Ral eb. 
En ,·et·tu d 'un procè::: -nrl1a l d r saisie

r· xt··c tl t i.IJll cl e l'hui ssier P. La (1 ( ,nra cl u 
J', . \nil 1931. · ' 

Ohjet de la vente: ·l , -rlilllrl' L \ 11 coln. 
:'\t•. 1 ' :2\ l ~ ) fl elu trafic, m ocll.·lt· JG2R moteur 
~ 1) . ;-,(){ l()fj. 

P·our la p üursl.üvantc, 
C. ~'lorpurgo e t :rvi. Cas tro, 

'2::-)8-C-ï: ~9. Avocat s . 

Dale: \~ l er c r e di ·2~:> Janvi er i933, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: ü Sohag (au garage cle la requé
ra nle; . 

A la requNe do The Enginee ring Cy 
of E g- q1t. 

Au JH'éjwliee cle Zaki Hassan Atallah. 
En vertu cl'un procès-verbal de sai sie

'· xéc ul i ( 111 tl c l'lut isier J. Ci curel, du 30 
. \ () ùt ·1 f): l:2 . 

4 )hjet de la vente: i moteur National, 
tl e 19 H.F., N-o. '1369, avec pompe et s es 
Dccesso ire s. 

Pour la poursuivante, 
C. l'vlorpurgo et rvi. Castro, 

:235-C-736. Avocat ::: . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hale: Lundi 9 Janvier 1003, à iO h. a.m. 
Lieu: au village' d'Abou-Tig, ~1arl.,; az 

. \bou-Tig (11\ ssiu uL). 
A la requête du Sieur Ni.colas Y. Loui

Zt>S, n c'go~ian l . d emeurant au Caire . 
Au préjndicé elu Sieur ~tl etlvva lli Kotb 

El 1\ clunouni. négociant , demeul'ant au 
village ·d'Abou-Tig. 

En verin crnn proc.è s-Yerbal de sais ie 
conservatoire rn da le du 6 .'-\ ·oilt J 932, va
lidée pRt' jugem t> nl Sflll1lllaire eu dale du 
:_H Août iffi'2. 

Ohjet de la vente: :250 okes cle cugna.c 
"''a l'i all . 'tSO boul(-~ ill (~ s d e biè re ((\!lac 
E\\ï:111n PL 't 'R bnulcill es de cognac <<Bo
lanachin. 

Pour le poursuivant, 
2~:::!-C - 7'66 Vidor Zarmati , avo cat. 

Dale: Jeudi ,_) Janvier 19G3, à J.t 11. 
a .m. 

Lieu: ~t Bél>a , ~'larkaz Béba (Béni
SuurJ). 

A la I'C((Uèle d e la Dame Glylzeria Dossi. 
Coni:J·e les ·Sieurs: ·Abdel Latif Aly \ilik-

1\ i. \! o !1 nm t ~d ,'\! ,,.- :\-'! i ldd et Al y Al\- ~\li Jd\i. 
En vertu cl'un procès-verbal de sais ie 

conservatoire elu 20 Avril 193.2, et d'un 
procès-verbal de sais ie-exécution en dat.e 
du 29 Sept.embre 1932, en exécution d'un 
jugement sommaire de ce Tribunal, en 
date du 31 Aoùt. '192:2 . 

Objet de la vente: récolte de blé, paille, 
bersim; canapés. chaises, tapis, etc. 

Le· Caire, le 26 Décem·bre i932. 
Pour la -poursui vante, 

2~3-C-7fî't. J ean Diamantidès, avocat. 

Faillite 
l\fohamed Aly & Amin Abonkhod. 

I. .. e jour de V endredi, 30 Décembre 
1932, dès 10 heures du matin, au Caire, 
rue Ghourieh No. 3, il sera pr.oeédé à la 
vente aux enchèr·es publiques d'un lot 
d'articles de manufactures composé de: 
castor, chite, prince Aziz, \r.o ile, etc., ap
partenant à la susdite faillite. 

Celte ~ente est poursuivie en vertu 
cl'lme .orcl{)nnancc rendue par M·onsieur 
Je .Tu!:!· p.f.:onFni ssairc, le 8 Décembre 1932. 

Coiulitions: au grand comptant, livrai
son im .: n t'•d !ill.('. dr·oits d e criée 5 0 /0 à la 
charge cles acheteurs . 

T.(· s~-n rlic. :\.D. Jéronymidès, 
L'Expert Commissaire-Priseur, 

'?01-C-719. \1. G. Levi. 

Hal e: \l arrli ~~ J<:lll\i l' r 1933, à 10 h. 
a.n1. 

Lien: au r.ait'C. n m Dahcr No . 5·3, au 
r ez-de-cllatl :::~ée . 

A la reqw~te tln S ieur Georges Bono
fa-s , commt•J'<;ant. hellèn e, d emeurant au 
Ca i.r.e. n tr .V!anald1 No . !1. 

C:onl:re la ])ame Gali la Doss èsn. eL èsq., 
prnpri(dai l· t·. (og~· plit'll tl P . d emeurant au 
Ca ire , •3::> rut· Daller . 

En ye.rlu llun jugement sommaire 
mixle elu 20 .Juillet- 1'93.2 , R. G. i2326/57e, 
e t cl 'un pr" c(·:::-y.erba 1 cl e saisie du i8 
A.oùt H)32. huis s ier Giaquin lo. 

Objet d e la ve nte: m eubles de salon, 
de salle ü manp·rr. vases , différents. ta
pi s européen s , va s.es cle Chine, lustre, 
etc. 

Pour le pours uivant, 
Fouad Farall, avocat. 

26/27 ÜL'CPfnlJrè 1932. 

Datte: Sarnecli 1 '• .lam ie l' 10::1~3, ü iO h. 
a.Jn . 

Lieu: au mal'c116 de ~J a llauu i. 
A la •·equêlc elu Sieur Abraminn Ezri. 
Au préjudice des Sieurs. Youssef :vt-as-

seoucl et KirolJus Jb rahim. 
En vet·tu d 'un prucès-ve ebal de; saisie 

Pxéculion de. l'lmis ier \V. Anis , en date 
du Z::J .Juin 1932. 

Obje t, de la vente: 24 ehaises cannées, 5 
canapés· avec mat e las et cou ssins, 5 ta. 
ble:s, ''2' armoires , 2 vitrines, 1 porteman. 
leau . . 2 po rt e-fleur s, 4 lit s, 3 canap és et 
lO cl1aises à ressorts r embourrés· de co
ton, 2 lapis-, 1 salon arabe SJque incrusté 
d'ivoi re, composé d e 2 canapés à ressorts 
2 fanl8ni ls, i cau seu se eJ i console, etc: 

L e Caire, l e 26 Décembre 19::12. 
Pnur le poursuivant, 

\tloï-3<' :\lmer rt. Gaston Naggar, 
263-IC-7'• 11 A vo cal s . 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: .Jeudci G J a n vit·r L93 :3. \t midi. 
Lie u: a u villag(~ d-e ~~Ilniet Vlahall et 

Damana, disl ri.cl de \llansonrah. 
A la requête de Monsieur le Greffier en 

ClwJ elu Trilmnal ~1lixl B d e Mans.aurah. 
Conh·e le.s Sieurs e1t Dames: 
i. ) Abdel ,'\Zi?: \ti'Ühamecl YOUS·Se.f. 
2:. ) Fatma Om Vl ohamed1 Abdou. 
3. ) Vlahmoucl' Youssef. 
IL )· Hanem Om :Vl-ohamed Ha-ssan. 
5.) Ismail Yousself. 
6.) El Chahat \tlohamecl Youssef. 
7. ) 'Omar '\tlohamed Youssef. 
To u s -propt' ié laires. sujet s lo·caux. d e .. 

m eurant à '\lliniet ~1eha1let Dainana, 
sau{ le 1er qui es•l domi·cilié à Zagazig 
où il est . empluyé ù. la \!Iunicipalité de la 
dile vill e: . 

En , -ertu cl'nn procès.-ve.rbal de s·aisie 
ete l'huiss.ier Victor Chaker, en date du 4 
Octobre 19> '2. 

Objet de la vente: 
1. ) i moulin à mou.d,re le blé. 
'2' . ) 1 bascule . -
3.) 1 •pelilP machine ·;\ clécnr liquer et 

à J1al trc le riz. 
t:es. machine::; sunt in s tallé es· sur une 

parce ll e de krt'l' si lnée au horl El Zara · 
dia, limit ée: :-iorcl. E s t t'! On cs L Salch 
Gomaa; Sud. Gannabieh Choh a. 

Mans,ourah , le '216 Décembre i932 . 
Le, Gis-Greffier. 

?I 16~D.\!J-G()2 (s .) G. Cosséry. 

Drlte: Samedi 3J Décembre i932, à 9 11. 
a.n1. 

Lieu: ù Bdc a s . 
A la requète ·de Ge eass irno G iannopnu-

1{), employé, h ellène, demeurant i\ Alr:
xan<irie. 

Contre Hammam Hassan ChRfr i, com
merçant, sujet local, demeurant à Belca::; . 

'En vertu de d eu x procès-wrl aux dr. 
sai-s ies mobilières, en date cl es 3 .\ vri l 
1923 et 7 Dècembre 1932. 

Objet de la vente: 1 machine dite 1'\'Ia
khratan. ü. cou per le fer, en bon é t.at - ri t~ 
foncti o nne ment, d'un e longuenl' d-o :LO 
pieds; 1 maclüne à m oudre le. bl é , r; n 
mauvais é tat, en 2 pièces et 2 rou es r; n 
fer; i machine à tr{)uer le fer dite ((~!J e::: 
kabn, en bon état. 

Mansourah, le 26 Décembre 193.2. 
320-:\1-280 Saleh A ntoin e, avoeat. 



26/27 Décembre 1932. 

Date: Jeudi 5 JanvieT 19a::}, à 10 h. a.m. 
Ueu: à Port-!Saï·d, quar~ier arabe, rue 

Mahrous,sa. 
A la requête de Monsieur le Gre.ffier en 

Ch-elf du TTibunal .\1ixte do Nlansourah. 
Contre le Sieur Ahmed Bey Sanabary, 

propriétaire, sujelt local, demeurant à 
P.ort-.Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huiss ier Jac.ques Chonchol, en date 
du 8 Décembre 193:>. 

Objet de la vente: 
Divers meubles' es timés à L.E. 19. 
Mansourah, le 216 Décembre· 193'2. 

Le Cis-GreffieT, 
21.7-D:M-663 (s.) G. Cosséry. 

Dale: Mardi f7 Janvier 1933, à 9 h. 
a. m. 

Lieux: aux villages de Cheœmsah et El 
Zaat:ra, dis trict de Paraskour (Dak.). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, socié té anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice d es S ieurs· Hamza bey El 
Zéh·éri et .\1ol1amed Ibrahim El .Zéhéri, 
pr.opriétaire,s, suj e ls· locaux, demeurant 
l e 1er à El :Zaatra e t le :2m(J~ à Cheremsah, 
distri cL de F al'as,c·our (Dàk. ). 

En vertu de deux pro eès-verbaux de 
saisie en da te des :23 Juin e~ 5 Septem
b re 1'932, huis·sier s Payez Koury et J. A. 
Koury, en exécution d'un jugem ent ren
du par la Chambre Commerciale du Tri
bunal Nlixte de Mansüurah, le 3 ~\!lars· 
i922, R.G. 19,68/'57e. A.J. 

Objet de la vente: :lOOOOO briques rou
~es·, 2 taureaux jaunûlr.cs . 

Le Caire, le 26 Décembre 1932. 
P our la poursuivante, 

R en é et Charles Adda, 
327-DC.M-67'2 Avocat.s à la Cour. 

Date: Mardi 3 Janv[er 19.33, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mit Sa lsü, di s trict d e Nlenzaleh 

(Dale . 
· A h J.'equêle d ~t Sieur .Evanghelo Car
mirDp(iUlo, n égociant, su1je t h ellène, de
meurart à Mansoura. 

Conti·~ le Sieur Hassan El Saye·d Ali, 
prop riel.~ir e , suj e t local , clem euran1t à Mill. 
FJ ls,\l. 

En vertu d'un procès-ve-rbal de sais,i.e 
mobilière en date du '2!5 Novembre 193'1. 

Objet de la vente : 
1.) 1 chameau. 2 .) 2 b ufflesses. 
3.) i taureau. 
Mansou rah, le 26 Décembre: iü32. 

P our le poursuivant, 
.J. Gourioti s e t. B. Ghaliounghi , 

325-D\Il-670 Avo,ca16 à la Cour. 

SOCIÉÙS 
T ri·bunal d' A!exandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé enr.egis tré au 
Greffe du ·Tribunal .\1ixte de Gomme·rce 
d'Alexandrie en date du 13 Décembre i932 
No. 173, vol. 48, fol. 109, enlll'e le Sieur 
Georges Zafiriadis., su.ï e·t hellène, demeu
rant à Mehalla Kobra, et la Demoiselle 
Zakia Ziadane, sujette IDeale, demeurant 
au Caire, à Héliopolis. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Il a été constitué une Société en nom 
collcclii sous la H.aison So~~ialc «Z. Zia
dane et G. Zafiriadis» et la Dénomination 
«Pharmacie Française», ayant siège à Me
hall a, et pour ohjel l' exploitation d'une 
pharmacie. 

La durée de ce lte Soci·été est fixée à 6 
ans à partir du Jl5 Se:pLembret HJ32. 

La direction e t la signature sociale ap
parli ennent c.onjointem ent aux deux as
soci és. 

Pour la So,ciét.é, 
220-A-434. A. Jlage-Boutros, avocat. 

T rihunal du Caire. 
CONS'l'ITUTIONS. 

Par acte sous seing privé en date du 
16 Déc.embre 1932, visé pour dale cer
taine au Greffe des Actes No tariés du Tri
bunal Mixte du Caire , en date du 17 Dé
cembre 193.2, sub .l\ os. 'ïHO, 'ï'120 e t 74211 
et dont extra it a été transcrit au Greffe de 
Comm·erce du T'rib un al Mix te du Caire , 
en date du 21 Déc embt'e 1932, No. 21 de 
l.a 58e A.J. 

Entre le s Si,eurs : 
1.) Hermann W.aibel, comm er çant , r es

.sort·issanL allèmand, dem eurant à Franc
fort sur le Main (Allemag n e). 

2. ) RudoH Voig t, c-ommer çant, re ssor
tissant allemand, dem eurant à Francf;ort 
sur le :vla in, domicilié actue.llem ent au 
Caire. 

3. ) Sabe t Sabet, commerçant, Dessor
ti ssant italien, demeurant au Caire, rue 
Manakh, ~·O· . i 7. 

11 a éLé form é sous la Raison Sociale 
«S.o cié té de Ma tiè-res Colorantes AUe
mandes '\Va ibcl & Go. n, une Société en 
nom .r,ollcelii avec s!ène au Caire, e t 
facult.é de créer des succursales et ag·en
oes, ayant p our objet1 le commerce en gé
n éral et notamm·ent l'importation et l'ex
portati-on de matières colorantes . 

Les affaires pourront être traitées aus
s,i bi en rw ur propr e co mpt.e qu e p-o ur 
compte de tier s affaires de commission). 
Dans. ·ce d e:rn ie r do m aine, la Soci.été 
pou r ra agir soit en p rop r e n om so i t au 
n om de ti er s . 

Entre autre3, tou te affa ir e technique ou 
.autr.e pourra ê tre traitée pounu qu 'ell e 
s·o it en rappo r l aYec le su sdit objet de la 
Société . 

La S ociété se propos·e n otamment d 'ac
quéri r Je,s r e,pré3cnlat ion s des fab r iques 
r·eprésentées par l' ancienn e~ Haison So
c iale «Socié té de Matiè res C-o.loran tes Al
lem an des vVaibrl & Co .n , socié; é en n om 
collectif d'aP.,rès la l·oi allemande. et de 
c,ont inuer 1e.:; a ffa i r·c ~ de cet te derni ère . 

L.a signalure sociale appar tien t à cha
qu e associé séparémen t, de sorte que la 
signature d'un seul associé d.onnée au 
n om d e la Société Ji.e cette dernièr e . 

Pourra être nommé par une déci s ion 
des associés prise à la m a j.orité .des voix 
un gérant qui aura également le droit de 
signer seul, au nom de la S-o ciété. 

Au cas où les associés procéderaient 
à la nomination d'un tel gérant, cette 
nomination sera transcrite cL publiée 
oonf.ormément aux dispositiDns de la loi 
mixte. 
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Durée de la Société: cinquante années . 
Gependant, chacun des ass-ociés aura 

Je droit de mettre term,e à .la Société pour 
la fin de chaque exercice annuel et ce 
moyennant un préavi s de tmis müis. 

P.our que ce derni·er délai soit ·observé, 
la dénonciation devra avoir lieu moyen
nant lettres !"ec.ommandées à adr.esser 
aux autre s assac iés . Les lettres devront 
ê tre expédiées l.e 30 Sept·embre au plus 
tard. 

Le capital social es l de L.,E . 3000 {Livr.es 
.F.g\ptienncs trDi.s mille) qui ser-ont ap
portées comme suit: 

1.) J_ ... E. i 500 par le Sieur Hermann 
Waibel; 

2.) L.E. 1000 par le Sieur Rud:o.l f V.oigt; 
3 .) L.E . 500 par le Si,eur Sabct Sabet. 
Le Caire , le 17 Décembre 1932. 

Pour la Société, 
Fritz \V. Dahm et Hect.o r Liebhaber, 

219-DC-665. Avocats . 

Il appert d'un acte sous seing privé 
en daLe du G Décembre 19::2 , vi s·é pour 
·cla t. e certain e au Tribunal .\1ixle elu Caire, 
le 7 Décemb re Hl32, su b No. Î2 'J 9, e t dont 
l' ext rai t a éLé dù m en t enreg is tré au Grelf
fe C.ommcrc: iul elu sus di L ·T ribun al, le 13 
Décembre 1932, sub No. 20 / 58e A.J. 
qu 'une Sociélé en commandite simple a 
é té con sti tu ée enlre le Si eu r El Hag Mo
h am ecl Hassan Abo u Zcid, commorçan t, 
suj et local, domicilié a u Caire, à Sahel 
Rod El Fa ra.g, com m e associé en n om in
définiment respon sab le et un com mandi
ta ire dénommé au dit ac te, sous la H.ai
son Sociale E l Hag l\Iohamed ll assan 
Abou Zeid & Co., avec s ièfJ C au Caire, à 
Sah el Rod E l F'a rag, e L ayan t pour objet 
l' achat ct venle des céréules égyp tiennes 
et é trangères et la commiss ion . 

La ges lio n , raclm ini -s tr a lion et la s igna
ture sociales. appar tienn ent exclusive
m en t au Si eu r El Hag \foham ecl Has·san 
.\bou Zeid, as s.o ci·6 en n om . 

La durée cle la S(> C. ié lé es L fix ée à 3 a ns, 
elu ,G Décembn~ J <J32 ù Jin Décembre 1935, 
avec r enouvell em en t su cc e-ss if pou r la 
m èmo péeiode pa t· cons cnt cm enL par 
é·cri t. 

Le montant de la command ite es L de 
L . E. 300. 

Le Cai re. lr 22 Déce mbre 1 <J :3?. 
P our la Hab on Sociale 

E l Ilag ::\Ioham ccl lla :-: :-:an Abon Zeid, 
'2 '.) ~1- C-7'JU Hen ri Go ubran. ilYO cat. 

DISSOLUTION. 

J l a ppr rL d' un ae le sous st'i ng privé en 
cla ie du 2 t .\ ot'tl Hn:2. \ i -; é p11ur eta le cer
la inc Ru Trj]mnal \[ ix lc cln Ca ire en 
da le du :2·0 Sep Lr m brr 1\):1 :2 sub '\' o. 5.879, 
et enregi s tré au GrcfJ' c Comm ercial du 
'T1·ilmnal ·\Iixl e el u Cai r'e en da te du 6 
Décem bre 1932 s ub l\"o . 17 ; 58e, que la 
S ociété J l1S . .\I. Licllt cn stc rn , con stituée 
par ac te so us se in g priY8 vi sé pour da te 
certaine le 15 Décembre 1023 et enregis
tré au Grellfe Comm erc ia l de ce Tribunal 
le 24 Janvier 10211, sub No. 57 f 4.<Je, a été 
dissoute de co mm un acco rd des par tie s 
à partir du 3'1 A·où t 1932. 

Le Sieur J oseph .\1ax Lichtenstern 
prend seul la sui te des affa ires de la Rai
son Sociale Jos. M. Lichens tern et as-
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sume l'actif et le passif de la Société dis
soute. 

Le Caire, le ?12 Décembre Hr32. 
Pour la Société dissoute, 

150-C-6i68 . Willy Chalom, avocat. 

MARQUES DE FABR~UE 
ET DENOMINATIOHS 

Caur ~·Appel. 
Déposant: \1. RudolJ von Wülfing, fai

sant le commerce sous le nom de «Bauer 
& Co.n, «Johann A. Wül,fingn e~t «A. 
Wüllfing & Co. G.m .b.H. n, ressortissant 
allemand , demeurant à Berlin. 

Dale et ~o. du dépôt: le 18 Décembre 
1ffi2, No. 113. 

Nature de l'enregistrement: Marque. 
Classe 41 . 

Objet: c.onsislant en un triang.le aux 
co in s arrondis et au fond haché dans le
quel s-ont imprimées les lettres «A. W. 
& Co .n. L e triangle es t. trav·ersé par la 
signature «A. Wülfing & Co. n. 

Destination: pour servir à identifier les 
produi ts su ivants, fabriqués ou importés 
par le déposant: médicaments et dro
gues, produits pharmaceutiques. 

Pour le déposant, 
H1-A-428. H. Liebhaber, avocat. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Dép.osant: Dante Pagani, italien, de
meurant au Caire (H él iopo1is). 

Date et No. du dépôt: le 9 Déoembre 
1932, No. :29. 

1\'ature de l'enregistiJ.·em.ent: Brevet 
d'Invention. Classe 102 B. 

Objet: chutes artifici-eUes (par pression 
hydrüst.atique et par s iphon accéléré). 

Destination: pour la production de .for
ce motrice. 

L e déposant, 
(s .) Dante Pagani. 

• 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

.1. ROSIUiFELD & Cie. 

Dédouanages, Expéditions, Assurances 

16, Place Mohamed Aly • Alexandr-ie. 
B. P . 1698 Téléphone 887 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS ADMINISTHATIFI 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaii·es signlliés au Parquet 

corn. à l'art.10 § 5 u C.de P.Civ. et Com. 

1:2.1:2.3:2 : Gn•fl'l~ de::; Distributions c. 
Tafida Rent ~ \ rn in Bey el i\lagllrabi . 

12 12.32 · GreHe des Distributions c . 
Ant1oine Moussalli. 

J2 . .1 :2.32: Grcrff~ cles Disl-l'ibutions c. 
Da111e Hen(e Diacono. 

12.12.32: Greffe Pénal c. Mirsal Salib 
rm \iVas~eJ' S&lib, 

12.12.32 : Fiat Oric.nte c . Sullt.ana '\\l as
s i li J.,otsi ou Bahia Fahmv. 

12.1'2.3'?: Dresdner Bani( c . Falhalla Mo
llam •~ cl Helala. 

12.1.?.3:?: Dresdncr Ban1\. c . Neguib .Mo
haniPcl Hettat a. 

~12.:12.:12· Comr>to ir T\al.ional d'Escomp
te c. :vrollamecl ;\Tahmoucl Gnbr. 

:12.1.2.32: R.S. Les Fils .de M. Cieuœl r .. 
\toham ed Omar 1\1ourad. · 

12 . .1 2 .02: The Land Bank of Egypt c. 
Clla ke r· Hanna Abclel Sa veel. 

12.12.82: Raoul J. Saki:ll~ini e t. au tres c . 
\Vadi0h Tamer Sal\akini. 

J2.1.2.:12: '\griculturRl Bank of E'gypt c. 
Sallo1JJ1a El Saverl Arif. 

12. ·12.32 : \'fohamerl Amin el Sall aoui c. 
1\ lv Solim<m Rl B l~ dini. 

12. 12 .:12: \Tin. Pub. r. Willi am H. Dar
i ing·. 

!:2.12 ~2 · :\1in. Pnb. c. J ea n Papasanidis . 
I ::J ·12.82 : \1in. Pub. c. Zal~haria Gari

Jalo. 
. ·1 ~ - 12.:1:2: \[in. Ptlh. c. 1\nJoine Spana

lo d 1 s. 
1:1. ·1_2.32 : ,'\oricullural Bank of Egyp1t c. 

Jhrahtm ;\ bdel M<llRk Daoud. 
13. ·12.82: Zaki l\ Ioussa Marzouk c. Dr. 

Hamcli 'iVIoussa . 
1:1. 12 '32: Barelavs Rank c. J. A . Mana

cl il i . 
13.12 .32: Gref fe P énal c. \'hrsal Salib ou 

"
1a ssd Sa J ib. 
1'• .12 .82: ~alional Bank c . Aron C:offer . 
11 .1 '2 8:?: 1: t· (·cl it Fonc.ier Egy ptien c. Fa

r· ida ;\hrr,f•d Bahg·at. 
1 '• 12.8'2 : Cr(·clit Foncif'r Egvptien c. 

J\harlig<'l Ahmrrl Bahgat. 
l't.l2. 0:2: Pal'qurl \'IixiP d'Al exandrie c. 

Zaki Rafla. 
1'1.12.8:?: Pa r'(\tH·:t :-rix1le d'Al exandri e c. 

7;aki Rnf1a el ITon e ina Bont.ros Abdel Ma
lek. 

1!1.12.32: Eli e Capsis c . Dame Zal<houra 
l\ilalati Zikri 

H.12.32: Abclalla i\ lv AlJ.clalla c. Dame 
Ermelinda Elria. · 

L't.12.32: TLrahim Amer et autres c . Da
me Hermacha Bakir. 

-1'1.12.32: Tbrahim Amer e1t. autres e . Ze
le ikll a Yac'har. 

1·'1.1 2.32 : C:réclit Foncier Egypt.ien c . Na-
11iha \iTnl1arnerl Mohamecl He{!azi. 

t-'1.12 32: Bnnqu e Belge c . 'Th e Union 
1\ utohus Cy. 

1 1t.-L2 .32 : Grdfe des nisrtributions c . 
FRl.rna Soliman. 

1 '1.'12.3'2: Greffe d es Disrtribut.ion3 c. 
Dam P Nefissa Bent Bayoumi P- l Gazzar. 

1!!.12.32 : GreHe des Distributions c . 
Taha ':'-:'T o ur-ad Tsmail Zayed. 
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14 12.82: Greffe d es Dis tributions 
Abdalla ;'\lfouracl Tsmail Zayed. c. 

H .J 2 .32: Greffe d es Distribult.ions 
Abele ! Azim Zidan Ahmed. c. 
r J_.e'J -~~2.32: Ç]·:effe des Dis lriburt.ions c. 

J .rnr::-; El Chelld1 Abdalla Masseoud Saad 
J 't.:l2.32: Greffe des Distributtions · 

:'.{ou!JlR.!l El Guilani. c. 
1 '1.12.:3'2 : Greffe des Dis lributt..ions c. 

Hoirs .i\ly El Chencli . 
J '1'1 2 .32 : Greffe cles Distriburtion s 

.Hoirs .'\lJ·:lalla Hassa n Hegazi. c. 

1
.
1
. J_LI'2.32: Greffe des Distributions c. 

· O!I'S Hanna Bev 'Tani.os. 
1'1.1:2.~2: G eeffe Distributions Trib. d'A

lcxand n e c . Dr :_;rellanna Bey Ragheh. 
1!1.12.32: Min. Pub. c. Dame Anna Gri-

maldi. 
1-'I.J '2 .22: !\Jin. Pub. c. Jules B. Zuhich. 
14 .1'2.32: \lin Pub. c. DioQène Pavlidis 
H .1.2 32: l\.·1in. Pub. c . Etiènne Cohen. · 
H .12.1'2: \fin. Pub. c Aly Fahmi Aly. 
H .1 '2 3'2: :\1in. Pub. c. Crovato Luigi. 
H .t2.3? : \Te Viol-or Achagui c . Marie 

Louise Pon'3fol'Cl. 
15 . 12.~~2: ~Vrtn. Pub. c. Anatoli Kokhous

ky. 
IG.l2 .32: Min. Pub. c. Angelo de Leo

nardi. 
13 :L2.3.2: i\ 'fin. Pub. c . Cunningl1am D. 

\Vil1iam. 
J o .12.32: :\ ·fin. Pub . c . Ahmed .Abdou cl 

Hnbaehi. 
12 :12 .32: :\fjn. Pub. c. Joakim Savas . 
15.12.32: Min. Pub. c. Will·iam Syd

n ey . 
. 15.12.3?: :\!.in. Pub. c . Dimitri' Zamot:ra-

rt s . 

1:-'!.1.2 .22: '\Jin . Pub. c. Isaac Chacol. 
:L3. :12.3'2: \ 'Jin . Pub. e .. Etienne Cohen. 
13..12 32: Min. Pub. c. Aly Fahmi A ly . 
L5.12.3.2: Greffe des Distributions c . 

lskandar Ibrahim Saad. 
15.12.32: Greffe cles Distributions c. 

Amin Fanous. 
1.5 .12 .32: Greffe des Distributions c. 

Georp:es Armanious. 
'15.12 .32: Greffe d es O istribut.ions c . 

Zannouha Sayed Harnicl. 
15.1'2 02: Gre ffe Di s trib. 'T'rib. cfAlexan

drie c . Tssa Rev Helmi'. 
1.5.12.32: Greffe Di strib. Trib. Manso lt

rah c. MolJ&med Bev Helai. 
15.12.32: Greff e Dislrib. Trib. Mansou

rah c. Zeinab Hamed Achour . 
15 :!.2.3?: Vita Ibrahim Farahal c. Fouad 

J\.houri. 
15.12.32: Vita Ibrahim Farahart. c . Mi'

ch~l Khollri. 
'15.12.32: Al v Adam e t autres c. Hassan 

Gameh. · 
t 5 .t'2.32· Christo Manoli. Christo c. l\1[0-

Ilamed Pa;ttrv. 
15 12.32: P..S. D. Zohrabian Fils & Co c. 

Dame Fayza Andraous Bal<houm. 
Hi. :l 2.32: 1\Tin. Pub. c. Amin Soliman 

Salam a. 
1.6.·12 .3'2: (\1in . Pub. e. Giuseppe Provi

cï.enti. 
:1.6.12.32:- \fin. Pnb. c . Pasquale Cle

mente . 
H).l2.~2: \~in. Pub. c. Romolo Arthuro. 
HU.2.32: \1in. Pub. e. Khalaf Moursi 

:\IallmouJ. 
. 17.12.82: \l in. Pub. c William Soupe

nr. 
17.12.32: Min. Pub. c . Dimitri Argiris . 
17.12 82: :\1in. Pnb. c. Antoine Matas. 
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17 .1 2.32: 1\.-1in. Pub. c . Vassili Philippi
dis. 

11 .12 .. 3'~ : !\'l in . Pub . c. Frederik de la 
Co url. 

17.1:?.:1:!· !\lin. Pu!J. c. Costi Cozzika. 
17.12.~32: \lin . Pub. c. Socrahs Nicolas 

Pounloulis. 
17.12.32: Min. Pub. c . Galliopi e Polygri -

ne . 
J7.t2 .82: :vnn. P1 1ll. c. Grcgori Sefalas. 
17.12.:~2: 0- 'rin. Pub. c. Simon Slephani. 
17 .·12.32 : 0-tin . Pub. c Saullo Alfredo. 
17. ·1? 3? : \ 'lin . Pnb. c. i\l exandre Ca-

5iJ·a . 
17.12.82: ~. li n. Pub. c. Angelo Antonio. 
11. ·1? .:12: \lin. Pub. c. C:hristo Morani

dis. 
17 . 12.8? : \ lin. Pnl·l. c. :\lohamefl Soli-

man El Bas c;l-'1. 
J/.12.~~2: \ ·fin. Pull. c l~lie Cohen . 
1 7.12.~32: ~- lin . Pull. c . i\nge lo Antonio. 
17 .·12 .8?: GrdfP des Di s lribnlions c . 

Fal.ma llanPm Laz. 
l':'. ·J ?..:1?: Gl'ef[e d es Di s lribul ions c . 

Linda Gor·gui Saad El Tawil. 
17 .:1 ? .82 · Cr1·e rre des Dis lrillulions c . 

Eclm1arrl Habib H anna. 
17. ·12 3'2: Gr-erre d es Dis lrilmtions c. 

Sadclika Hanna Yaeoub. 
17 .J 2 .:1?: Gi'e. ff e des Di s ! ributions c. 

Anp:e l!n a JT::nma Ya r.ouh. 
11 .·12 .82: Gl' e l'fe des Di s lribnlions c . 

\ Varlih llnnna Yaroub. 
17. 12.8:? : Grr.ffe des Dis lrilJulion s c . 

C:lt<-~fil' nanna Y(lcunl.l Som!. 
17.1'2.3:?: Grr[f'C' TrilmnRl :\Ti:xile elu Cai

r e ('. Tllrnhim Has~nrm 
17.12.8'2: \!nuricc Aglii nn c. Dame v e u 

YP Philinpe Birhan-. 
17. 12 .1?: · nimllri Snelzf'ropoulo el an

I l'P'-' r . 'M<'llarn e cl Sol!n1Rn Snkh. 
11.1'2.12: 1\1<lximc Gor1z:nl. r. nsmRn Bf'Y 

Sa1lri . 
17.12 .32· R.S Prrd. Sl~1hilf' & Sidney 

Sa!Rma ('. Yaeoub ;\]·,aclir. 
, .,_ 1'2.3'2: nanra Comm('l'CÜ1l e Jtalian a c . 

G.alila El SaYc cl ·MallmorH'I Al-Y Amr. 
·17.12.82 : Parquet Jnrligt\llf' rl11 CRire c. 

Farès Fosidis. 
17 .·12 .3'2: R.S. S. 1\ rclili r . Ni~olas Sar

ki s . 
17 12.:12· Emile l\slzar r. Sl-<' Auto Tran s -

port Exnress . 
'IÎ .1 '?.3? · E. Humlwr.( .T. Mnsseri c. 

Charles Dumur . 
n~ 1'2. 32: \lin . Pllh. C. !\fi.clirl Z e'tro Em

manuel. 
HU2.32: Min. Pnh. r. L~usimac.hos Ba

fos . 
HU? 3?: l\~in. Pul,). c. Christo ·Morai.ti s . 
T.:" Caire. le 10 DC·cembre 1932. 

rl20-C-565. Le Sr.crétai.re , i\l . D e Bono. 

Trmunal de Mansnuralt 
Acîes Judiciai-res signifiés au Parquet 

conf. à l'art. 10 § 5 du C.dc P.Civ . et Corn. 

-10.12 .32: !VT. le Chef cl e c e Parquet c. 
Pnul Esourman. 

:t0. -12 .32: 1Vl. le Chef d e ec Parque! c . 
Sett Farida El Saved Ahmed. 

10.12.32: \:Jin. Pub. e . Costa Mosi. 
:10 .1 2.32: '\'lin. Pub. c . Mikhali Garpolo . 
10.12.32 : ;~in. Pub. c . Abdel Guélil Mo-

llamed El Barbari. 
10.12.32: Greffe Distribution c . Fallma 

i\'lohamed . 
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10 12.32: i\-lin. Pub . c. Pierre ivlonte;t. 
10. J 2.0'2: Greffe Distribution c. El.Saye'd 

Moussa MotJarned Abclel Bt-~ rr. 
Hl.i2.32: Greffe Distribution c. Ficha 

Hanem El i\ ',-;zazz ~ a. 
10.12 .82: Grerrc. Dislri!Jnl ion e . 1 lu ssein 

Gommaa A1v Hassan. 
t0.12.32: ·ci'erre Dislrihulion c. Kotb 

Hassan El Allar. 
t:? .J:!..:12: G l ·l~ rr c: ])islr·ihH ii on c. lfussc'in 

El Srwcc! Focla. 
12. i 2.32: Gr-e ff e Dislrihulion c. Aziza 

veuv e' de,· ft~ n E l Sil.n~d B e ,- Has san Foda. 
12. 1'2.:1:?: :\ 'fRric~ j)imos ·c. FRnn~- Fran

gos. 
1. :~.1? . 82: :',I a1·i e 1)\nJos c . i\Iargharilla 

Fran!:!·o::; . 
t2 .":i 2.:12: :\'Tari e Dimn :::: c. F'ro s s-o G. 

Frang·os . 
12.:l2.8~?: 1"lte Lan cl Bank o( E~,n·pl t.' . 

A mina l~h sa n e KI Tarabonbi. 
12.12.:1:?: H .. ~ . Cos.li .Toakimog-lou c l C ie 

c. ·:vru s !a1'a ~\bou1 _-\.ta. 
:l2 12.82: ~ r. le C:lle[ d e c- e Parqu e ! c . 

Om Mohamc d Sicl Al1m ed Baclaoui. 
1'2. L2. ~~~2: : .\ l exandri e ~\.ssimacopou'lo c. 

Dav!cl Galicq. 
-1 '1.'1'2.:~? : ~i eola~- CRloy annou c . TT as ~<m 

Fouad Bi:\' Toll Sal,kal. 
1-'1.12.:12.: J c-se pl1 Israël r·. /\mina i\ lah

moufl vcnvc d.e f•.'ll \[C'l-\YR!Ii H at-s an Ha
monda. 

:1 't.12 :12 : .Tus Ppll J srai>l c . :\a f(ous s a ;\ fe1-
\Yalli Hammour! a . 

l1'1.î 2.:1?: GreJfc Dis lribnlion s c. Z einab 
"'\l!i R Ah- 1\lléHir. 

11t .:l2.3'2: Gre fl' e Di s lribulion s c . :\Tnlla
nwd Be,- ;\\\'(Hl 11 n·nl1 im. 

:L5. J '2.32: Hoirs fe n Gcorg"L'S Slylias c . 
A 1 Hl e l Ha li n1 A 1 Y ha ! l. 

1?5. l '2.32 : H oir·s feu G r orges SlyliR s c . 
,'\ hmccl ?do1Wlllf't l C:lwahanr. 

IG.I 2.?:"?· Hoil'::: l'Pu Gr orp:es Slylia s c . 
Ibrahim \tohnm e cl C: llaabanr. 

·L;-).:12 .3?: ]) ( utt>.lr<' Epla l\. ili s e. 1\n clré 
COlll n\tn tb ra 1'.i :o . 

:\lans oul'alt lC' J7 D<'T r mllre J08'2. 
72-'i -D'\-T -G0fl . Le Srcrt'~ t a irf'. E. G. C:an'~ pa. 

17.1:23! : \:i1t. LJull. c . Cons lanlin Cal
s i rn lw rie:. 

17.12.32: J .o sepll Os mo c. Moh-ame.ct Sid 
Alnnc :l n tZl\. 

l l.i'2.32: ;\J 'D: iri Donc.as c. 1\C·rmcl Ha
n c m H amdi 1\hmed. 

1î.J2.8;2: t-:; r(:dil Fonci e r Egyptien c. 
;\]Hne d Achnnr. 

17.1:? .:1?: Cn'· d i 1 F'onci e r Egypli c n e . 
':\aL:t~·n \TnltFl!1H'tl ,\!,de l Hafez. 

17. 1'2 .3?: f.:r(cl il Foncier EgYpli c n c . 
1\·fnl nn o u rl 1\'1oll è1meil i\bdc l JTafez. 

19.!2.32: Joseph I sraël c. Naguia. Soli
mlln El 1\h am! ss i. 

HH2.82· Jf o il' s ü c re u Da\\·Jat Ha ssan 
1\ To u kll.!c-u c . Z e innl ' Jla ssRn 1\'loul\lllar. 

HH'2.32: H o irs de feu Da\dat Hassan 
\loukllla1· c . Zeina1! B e nt. Os man. 

19.12.32: R.S. Youssef, Ibrahim et Sad
dil' Lr'l1rla c. G . E. Stamatiou. 

21. 12 3'2· Nicolas Saal1 1\ laa louf c . La-
~ar·o Sava \ lil\ ll ai l. 

21.12 32: Pirnf~ P cr irles c. Georf!·es S!lR-
mation. 

'2 1.·1'2 .32: Cd,d ii- Foncie r Eg-yptie n c. 
i\1a1mwm1 El SaYed Tanl\G r· . 

21.12.12· Cn~·rlil F onc ie r Eg·ypti en e . 
!VIons la r·q_ \ ·1 ous ln fa 1\ il.a 11 a 11 El Babl i. 

~.·Jansnurall . le-· 2'2 n,:,cembre 193?. 
138-D\T-G::\5. T.c: Secrétaire, K G. CJ.nf~pa. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptian Bonded \\'at·ehouses Cy. Ltd. 

(Société des Entrepôts d'Egypte). 
Société Anonyme Egyptienne. 

.ütions L'riril éoiérs. 

Lt' cu tl]lOtl '\o. :-10 1''-'l pan.tlJk ~ raison 
de Lstg. 0.2.6· par action aux guichets de 
l n ~Rl i ona l Bank ol' l~ g-~ · pl , à Al exandri e 
el att C:airc. ;'i p <u·lil' r\u :1 1 l>(·cf'm lll ·c' 1982. 

,\ 1C·'Xi'IJ](li •it ·. Il' ?~3 I)('(' C!llll l'(• 1982. 
233-A-M'7. 

EHypllan Bonded Warehouses Cv. Ltd. 
(So~~·1i été des Entrepüts d'Egypte). 

Soc-it'•lt'· !\non ~ - mc Eg-ypti enne. 

,-\ct ion s Prit1·i l éo iéc s . 

L 1•,.; ]illl'klii'S d ·nr·l i CJ ll~ p ri" i kgi é(·s s ont 
in fcll'l n (·~ q li l" ]!':-: ac! ion s C' i-aprè:;_ s or li e s 
au 1 i l' nf!('. Sl' J'Olll rmn ho ut·s(· e s aux gni-
(' 11 (-' 1 :-; dt• hl :\G I i o n ~ll nan!\ or Eg~- pl à Ah· -
xancl1·ic r·L é\ 11 Cn i rt'. ;\ j)lll'iÎI' (lll 81 lV'-
('('Ill] ; ]'(' 1 fl?2. d I>H i:-:;nn clc l.sl. ::l (c inq Jin-es 
s lt ' r-~ in p l par Re! i 1lll: 

:?fl •>·) ·•- en -1 nn :2 ~ :1 :2~) ~ 35:? 380 
'1 :11 'rÎ1 'tï (~ '1 \)\) :-/! 1 :1:10 361 665 
()fl0 7'1 'r :-nfi RF1 RH:J X9:1 929 93-'~ 

mn 1 ()7'1 1 ~ 1 () 1 1 ~l 11 11 7X 1:? 1 '1 1:230 J28:-l 
1 :1:-)f \ 1 :~:-)2 t :HIG 1 'lOO ! '1:..0 l '1 :3x 1 11 ;:'J() 1 '16fl 
1 50 1 ~ J(i2 1 !(j:2:2 16fi0 17~0 IRI ["l I~H 1 1860 
1 !10:'1 :~ 1 1 11 '? 1 1/ ·)·)-~ 

- ·- ~) 1 ;?: j'l0 ?8î(i 2 '1U8 2'1 ~n 
:2 'til '2'1 ~7 '2~i:2 :2 :?il'tO :2:-'iG/ ?6 12 :?61G '266 1 
?ôK1 :!î :JR ::?~'1 :1 :?>-1î:3 :?~R:? :29 '1 1 20:-'J:{ ?9::lô 
?()();) 102:? 8()\l(j 11'2:1 3Jf!.fi :1:2 'tg 3?6'1 ~:?Ti 
:3:?fl'l :~:1 1 - '1 :1:-}():i T17R :3:1~j 3G:? '1 8Y1I 37:12 
:17():2 :)1~8 07!1( 1 8~ 'Ill 1RG:1 8~R7 11027 1103'1 
'1f li)X 11 1 :12 'il 11 't '1I?'J-'1 '1 1 (i() '117Î '11~8 

11:312 
't:l:?n 1

1 :~:; 1 f C\C) f -'1 '13\) '1 '17'1 '1?'>27 '1:JG 1 '1580 1· hi 1 

-'J :lR 1 't:l()!) '!(j() 1 'l(i(i::' 11 ()j 11 '1X:ll 11007 '198'1 
1!187 'd.Yi 1 '1 0X 1 :)()( ;:~ :117:-) ::/~ 1 '2 :-'iZ:?R ;):3::n 
:J:1fl 1 -- , Ô"\ ·- :Î 'J 1

1 J ::; 
11110 :){)()( 1 :JG80 :-'i673 :1698 ; ) 1· ); ) 

-:--: f. •! :-'iî~ l :l8(i! :-;~\) '1 . ;JÇ) Il ) ?'JU?(I ?''1987 G9!=1R , )/ l · ; 

CO?'JI R 1 n:1 fi 1 1 f) ri 1 nn ():2 11 x 6:23 1 ():2;-)'r G-?~1 

0 11~20 1';'0- fi;',:)() ():-:i:-18 GG:?8 ()6:39 6ô'l3 6fi7'L ) J .. 1 

fi77~) 6~1};-, fiRG:-'i ô0J(i 602:'1 GQ:il G!1:-1o 71 '1S 

7:202 '7:2()() j:28:1 7:20R 711li {:17:? Î'l8:-l 7Vd 

7'170 7:100 7:)78 7081 7fi\J?'J 77 Il 77()'1 17711 

77~:2 77~8 781 :1 I~ZR 7877 7RX'I 7~0 11 7010 

70:?~) î!J:JÇ) f!,(l(;() ROG:? RI! :1 81:2!1 R?ll 8217 

8:t~ '1 R:1r.G 8'1!! f!.;-):2?') ~G1fl R:lfiK R:-'iRI ~GO::~ 

~G'1:1 87~ 1 ~ïWI f!.RO\l 881!1 80:28 ~9:19 ~9()8 

~~)!)() ~) ( ! :? 1 011'2ï !)1) ~ 8 no:-1:-'i Ç)()J(l 01'1-D 'r 9098 

\) 1 :l:i ()·?:~ (\ \1:2~ !: \1'1 :11 !1:1 1? 0:1'1 't !1;--'J:-'i ~ 05ô3 

\'{'JnÇ) \'')71!() 071R flîGR 07\l:? n8nx !1R0:î Ç)Ç)()7 

.\ k:-;:an'.l1·i c· . h' :?:1 Dl'· cf' m h r· r 1 \13:?. 

Anglo-Bel{fian Company of Egypt, Ltd. 
_\' oticc . 

N o tice is h c r.eb\· givc n that 'l dividend 
of 6d. par sha re, ha ::: h een declarecl pay
able t·o shareholders Dn the R ·egiste r on 
the 23r-d December 19'32, and t o hQilders 
of Share \Varrants in respect. o-f coupon 
~o. iL 

The dividend will b e payabl(· on or 
a.fter the 2nd January 1933. 

Coupons pr-es.entecl in London for pay
ment by shareholders r€sident in Ill e 
United Kingdom will be paid at th r rate 
of 6d. less Income Tax. 
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H.olders of Share Warrants n ot resi·denL 
in Gr·eat. BriLain who desir·e t o present 
their coupons for payrnent in London 
should accompany lheir coupons on pre
sentation by a For m of Declaration of 
n on-resi den ce .sign ed b? the b old er .or 
his agent on hi s behalf. F.orms {) f Decla
ration ma~· be olrta inecl fro m tbt~ Com
pany's Bankr rs in Lnndon o'r from the 
London Agents of F oreig n Banks . 

Coup-ons mus L be lefL three clear days 
f.or examinRti on and are payab'e at Bar
clays Bank (Dominion, Golonial & Owr
seas), .C ai~o . 

Cairo, Savoy Chambers, 8, Sharia Bor
sa-El-Guedida, 23rd. December, 1932. 

By arder of the Board, 
218-DC-·664. J . J. Arnaud, Secretary. 

Société Anonvme des Halles Centrales 
· d'Egypte. 

Les Ac ti onnaires de la Soci6lé Anony
m e des Hall es C(:!111ra1es d 'G:g~·p te sont in
form(>.s que, dan s sa r6uni on du 23 Décem 
bre 103~. l' J\ sseml)lt'· c Gt'~ n(·. ral e Ordinaire 
de !a clil ~ Sor. iété. a déci·rl t'• la distr ibution 
d'un dividen(k de P .T. 8 par action, con
tre r emi se du conpon No. 3. 

Le paiem ent. se ra eff ec tué à partir du 2 
Janvi (~ r Hl33 a u Caire. à la Ranqtw de 
MM. Mossel'i & C: o. 

Le Caire, le 2·1 DècP rnhre 1932. 
Le Con se il d'A<lministrailion . 

332-DC-G77 . 

Consolidated I.andcd Interes1s, Egy.pt. 

Avis de Convocation. 

~lessieurs les Actionnaires de la Conso
li!daled Land ed Interests. Egypt, sonrt con
voqués en Assembl ée Générale Ordinaire, 
le Vend redi. 6 Janvier 1933, à 6 h. p.m . 
aux hureaux de la Société, L1, rue Maghra
by, a.u Caire, p our délibérer sur l'ordre 
f]u jour suivant : 

Ordre du jour: 
i. - Happort elu Conseil d 'Administra

tion et. des Cen seurs sur l 'exercice 1931. 
2. -- ;\pproba li on des comptes pour l 'e

xerc ice 1031. 
::L - Elec. lion ù ' un Administrateur en 

remplacement. de celui sorit.ant. 
·'L -- Nom inati on des Cen seurs pour 

l'exercice 1032 et fi xation de leur rému
n Aration. 

Pour prenrlre part à l'A ssemblée, et ce, 
en confo rm i té cles Statuts de la Socié té, 
Messieurs les Actionnaires devront dépo
ser lem·s titres tro is jours au moins, avant 
!a. date ci-dessus fixée, soi:t au Siège So
ciaL 't. ru~ l\'lag-hralry, au Caire, soit, au
p rès d e l'une des princ ipales Banques en 
Egypte. et dans ce cas. produire le certi
ficat de d(·pCtt .. 

Ponr Je Consci1 d'Administration, 
Le Pr(~sident., D. Spetséropoulos. 

4-'IG-C-327. (2 NCF 17 /27). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Venl{.' de Coton ct de Hiz. 

Lt ~~ .':io u :.::-; j g JI (•s, e u Jeur qualite~ cl e S é
Cf'l <" "ll'e~ .JwJ ic iairr=:s des terra ins clPs 
Hoirs Jt,rallim Rey Zeh eri, m e t1tent. en 
vente. par voi e J'enchères publiques, une 
rp.Ianti:l(• {]c 1380 lzanlars environ de coton 
Sakellaridi s Pt 300 claribas environ de riz 
Yabani·, T(~col!es d e ceHe année. 

IA~ colon se trotrv( ~ cl8ns la cour cle l'U
sine \tisr, et le riz clans la cho una de la 
Banqu e . \Ii ~ r · •i l\Jan sotJrah. 

L(:s enehères auront lie u le jour de J eu
di. '2n Dt'•cernbre ·1932. rh~ to h . a.m. à 
midi pour le coton, et de 3 h. p.m. à 4 h. 30 
r .. rn. pour la vent e du riz. ct ee dans la 
ellouna d e \1. Geot·g·r:s Saleh. près I r.. bu
reau po~tal cie Bahr r i Sap-hir. 

Les a e hr.ü~ ur::: qui rksirent prendre pRrt 
aux enchères. doivent verser en tre les 
mains des S éque~ lres e l nu mom ent de 
leur offre, 20 0 /0 en f'S pèccs du montant 
offr.rt. Le paiement elu solde elu prix doit 
être r ég-lé immé~ cliat emen1t après p esa ge e t 
av8nt la eo nsi.0."nation de la marchandise. 
e t ce sous JWin e de foll e enchère. · 

TJ:s S('.qw ~sü·es se r é· sc~ rvPn t le clroi1t de 
r efu se r n'irnpnrf.e qu el10 of fr e sans êtrP 
tenu::: d'en donner les mol ifs . 

P our pltls amples r r n sr ign em enls s'a
dresse!' au bureau (]P. M. n eorges Antoine 
Saleh. 

:\1ansourah, le 22 Déc:P mhre 1.932. 
Lt;s Séqu es tres Judiciaires: 

Dr. Tullio Benini, 
F~xp e rt a nx .Juridictions Mixtes . 

i\:1e lhrahim Abdel Hadi, 
Avo~:a l i la C:our d'Appel Tncligène. 

131 -TYVI-676. 

.A.VI.S DIVERS 
BCikann tmachung. 

Tm Handelsregis ler des Deulsch en Kon
sularger ichts, Kairo, Ab ll . A No . 82, ist 
am 20. Dezember 1932, b ezü glich der Fir
ma «Soc iétt~ de Ma ti ères Co lorantes All e
mandes \Vaib el & Co. » in Kairo. folgen
des eingetragen wordcn: 

Die Firrna is t mit Wirlmng vom i. Ja
nuar 1933 aufgelost, da der gesamtc 
n esclltifts lw't. r it' h auf dit'\ offene Handels
p:ese1l sc l1afL g·iei c hen N<mwns jecloch ge
miscli len n ecl1ls üh f' r gc hl. Di e F'irma is l 
flah r r !:te lüsc n t \\'Orden. Di e Prolmren der 
Jfcrrr.r1 . SRherl Sab ct und Hans Mory sind 
mit Wirkung vom 1. Junar 1.93'3 e:rlo
sch cn. 

Kairo, el en .20 . DezemJ)er 1932. 
Deulsclles Kon sulargericht 

55-C-623. Pilger. 

26/2Î Décembre 193:c!. 

SPECTACLES 

~LEXANDRIE : 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 
du 26 Déc. au 1er Janvier 

TARZAN 
avec 

Johnny Weissmuller 

CID~mil MRJESTIC du 22 au 28 Décembre 1002 

LE FILS IMPROVISÉ 
avec 

Fernand Gravey, Florelle et Baron Fils 

' 1 Cinéma RIAL m du 21 au 27 Décembre 193'21 

UNE BON~E FARCE ·1· 

IGLOO _ 

Cinéma GAUMONT PALACE 1 
du 23 au 29 Décembre 193:2 

LA PERLE 
- avec -

Suzy Vernon et André Berley 

Cinéma 1 S 1 S du 22 au 28 Décembre 1932 1 

MON CŒUR ET SES MILUONS 
avec 

Jules Berry et Suzy Prim 

Cinéma REX du 27Déc.au2janvier 1933 

LE PROCÈS DE MARY DUGAN 
avec 

Huguette Ex Duflos et Charles Boyer 

LA POTINIÈRE ••• Direction: J. LlBOJB 

TOUS LES SOIRS 

MUSIC-HALL DANCING 
Dimanche Matinée à 6 h. 
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