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he Calfnet d'un Vieux Plaideulf. 
Les deux wagons. 

Sol lucet omnibus. 

Dans ce grand dépôt de la JJanlleue alexan
drine qui tient de 1 'ossuaire, de l 'infirmerie, 
de la maison de repos et du dortoir, je me 
suis égar é. Qu'alla is-j e y fair e, grand Dieu ! 
Regarde1· et médüer d'abord: un dépôt, des 
voies de garage, ta course rec tiligne ou en
trecroisée des rubans d 'acier, les voitures, 
cel1es-ci usagées comme des fins de vie à 
l'hàpital , celles-là, assoupies', qui repr en
dront demain leur vacarme, n'est-ce point 
là qui nourrit la poésie des nuits sans lune 
où l'unanimisme vous prend tout entier ? 
Et puis, n 'ont-ils pas quelque chose à dire, 
ces \Vagons que l'ombre du hangar confond 
pèlc-rnèle, - - en a ttendant que ceux-là fas
sent retour à la ferraille et que pour ceux-ci 
la mnin brutale du wattman débloque les 
freins et tire sur la perch e dressée vers Je 
ciel ? 

J'ai donc entendu converser les wagons de 
M'ouslaph a.. L ' .n, trapu et modeste, avec 
son avertisseur à pied, son frein à m an ivelle 
et sa remorque v énérable, gardait la dignité 
de S 0J l passé ; condamné par les techniciens, 
il selllbla it tout embarrassé de sa p ersonn e ; 
le se c- ond, avec ses sièges d'osier bien dispo
sés, ::>es fr·eins à air et son a llure de bolide, 
pas fier tout de même, lui tenait compagnie. 
Et \'Oil' i ce qu'ils m 'ont dit - ou à peu près 
- cel te nuit où je les entendis. J' ai long
temps hésité à r apporter leur colloque en ce 
JOurn nl d'où, comme on sait, tout ce· qui n e 
toncltC' point au droit demeure impitoyable
~1E>nt. banni. Mais, à tout prendre, ai-je en
fm pensé, ces wagons n'étaient point abso
lumcn t étrangers à la chose processive. A 
let:r occasion, il avai-t été statué à plus d'une 
rept·i sc et, présentement. encore. ils susci
taien t d'autres débats. Qu'ils fussent cons
ci.ents des problèmes que posait à la fois leur 
VIe jur idique et écon omique, voilà, d'ailleurs, 
qui transpira abondamment de leurs propos. 
C'étai t assez rour valoir à ceux-ci l'hospita 
lité de nos colonnes: 
. _Le vieux w'c1 gon. - Qu 'est-ce que je fais· 
ICI ? 

Le ·wagon neuf. - Vous vous reposez. Mi
nable et empoussiéré, on vous a laissé là, 
ne sa chant que faire de vous . Vous avez rou
lé longtemps. Aujourd'hui, vos essieux grin
cent, votre carrosserie n'en peut mais, vos 
moteurs ont rendu l'àme. Votre temps est 
révolu. Alors nous sommes venus. Cela ne 
date pas d'hier. Comme le temps passe ! 
Vous avez pu toutefois remarquer que nous 

avons une autre allure. Que cela n e vous 
désoblige poin t. Les tramways évoluent com
me le reste. Vous a vez cependant de b eaux 
sorL ven irs ... 

Le vieux: wagon. - Cmi... lorsque (avec 
quelle émotion !) je roulai pou1· la première 
fois, je m e croyai':3 être le monstre nouveau 
du progrès. J' en ai transporté des voya
geurs, des patients et des furieux, des bien 
élevés et des rustres, des coquets el des re
poussants, et des soldats et des amoureux, 
et des avocats et des juges, e t des gen s qui 
m e maudissaient, d 'autres qui m e plai
gnaient et compatissaient ù mon destin sans 
gloire, d'autres, enfin, qui m 'étou rdissaient 
de discussions de tarif et de r?artes d'abon
n ement. 

Le wagon net~{. - Oui, vous avez fait par
ter de vous, - nous aussi, d 'ail leurs, - et 
tous deux ensemble, d'aventure. Il y n P.U , 

au Pala is, de grosses disputes à notre sujet. 
Par une figuration à laquelle je n'entends 
r-i en, et qui doit être un symbole des hom
m es-génies, on a &prement discuté autour 
de bouts de papie~', qui étaient censés nous 
r eprésenter: ils appela ient cela des titres ou 
des actions. 

Le v ·ieux wagon. - Oui, je sa1s ... J e con
na is même notre dernière affaire, qui est 
bien embrouillée . Il y avait une petite tribu 
de ces génies dont nous étions la propriété 
et qui s'imaginait nous posséder éternelle
ment. Or, voici qu'une autre tribu plus puis
sante, qui représentait tous les génies de la 
région, est entrée en lutte avec elle. Compa
gnie, Municipalité, je n e sais pas ce qu' ell es 
ont disputé au juste, mais un jour un de 
ces génies, envoyé par le Conseil des an
ciens, est venu nous compter tous et nous 
inspecter.. . Il parait que nous sommes les 
Mages du vainqueur qui doit une compen
sation... Laquelle ? On n e sait pas en core. 
Lis sub jud·ice est, comme il s disent. 

Le wagon neuf. - Au seul point de vue 
qui m'intéresse, je n e vois pas de grands 
changements, sort m eilleur ni pire. C'est 
bien le même petit ouvrier à casquette ou 
ù tarbouche qui nous éreinte. On s'en va et 
l'on revient aux m êm es h eures. De temps 
en temps, on écrase un génie, et les voya
geurs crient toujours aussi fort. P ayant un 
peu moins que pa r le passé, ils donnent à 
entendre par une grimace qu'ils paien t deux 
fo is plus. Ils montent du m ême pied a ll è
gre ou désabusé. 

Le vie·ux wagon. - De mon ternps, on était 
rois l Maintenant, vous avez des concurrents 
sur la route. Des autobus, m'a-t-on dit. Es t
ce que cela ne vous alarme pas ? 

Le wagon neuf. - Et pourquoi donc ? On 
peut vivre en bonne h a rmonie. Les chefs 
cles génies ont donné des r ègles a chaque 
l ril)U ri v ale. EUes se r egardent de travers, 
rt1 a is chacun suit son chemin. 

Le vieux wagon. - Savez-vous q ue vous 
n 'ayez pas bonne presse en ce moment ? 
Un d i t que vous êtes un instrument de trans
pol·t lent, périmé, esclave de la voie, sans 
soupl esse. Les voyageUl·s vous abandonnent 
un peu partout, dans d 'autres pays , et ici 
m èm e, à ce qu' il s emble, vous connaîtriez 
cles transfuges. On dit qu e vous êtes terrie 
lJlement encombrants dans l es villes; on 
\·ous chasse vers la banlieue, où vous avez 
encore des partisans. 

Le w agon neuf. - Oui, j'ai entendu par
ler d'aventures de ce genre. J e n e veux pas 
y penser. Il n'y a guère, deux génies que je 
transportais sur mes banquettes et qui sem
blaient bien informés de notre destin, évo
quaient certains cle nos vieux amis, qui, à 
P aris, eurent leur heure de gloire. A l'heu
r e qu'il est, ils ber cent, en province, le r é
veil de la sous-préfète ou les racontars de 
J'('picier du village; ils courent le long des 
cliem ins de ha lage, un peu tristes, à moitié 
\·ides, en attendant qu'on les envoie ailleurs, 
à Saïgon, par exemple, où on nou::; aime 
bien.. . Nous r éveillerons-nous un de ces 
jours à Abou Hommos ou Délingat '? 

Le vieux wagon. - Allons, allons, n'exa
gérons rien ! 11 y a encore ici des gens qui 
ne peuvent se passer de nous. Le r onron
nem ent familier de nos roues, notre allure 
tressautante plait encore à de vieux h abi
tués . Ils regardent, à travers lu glace, le 
paysa ge famili er; ils sont contents aussi de 
retrouver dans une ambiance amie les r en
contres de tous les jours. Et puis, nous som
m es censés ê're plus r éguliers et plus fidè
les. Nous avons encore des défenseurs. Mais, 
je ne me le dissimule pas, dans les pays de 
fièvre et les centres de grande activité, le 
climat du moment ne nous est pas propice. 
Et puis, voyez-vous - et c 'est là surtout ce 
qni m'effraie - il y a trop de disputes à 
notre suj et, on va trop souvent chez les ju
ges. 

Le w agon neuf. - Il faut raisonner de 
sang froid. Que voulez-vous qu'ils fassent ? 
On nous a ach etés, on nous a construits, on 
s'est associé pour nous exploiter, en vue et 
en conformité d'un mode de transport et de 
conditions de vie déterminées. Les inten
tions, les bonnes volontés sont dépassées par 
un évén em ent imprévisible, contre lequel on 
ne peut ri en. La concurrence de la route, le 
changem ent des habitudes, la surpopulation 
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dans des fourmilli ères compades nous chas
se inéluctablement. On ne peut pas attacher 
les citoyens à nos sièges et les obliger à 
emprunter nos voitures. 

L e vie ux 'tt,'agon. - Evidemment ! Croyez
en pourtant quelqu'un qui a beaucoup rouir~: 
la fin du tram,vay n'a pas encore sonné. 
Considérez d'abord, avec satisfaction, qu e la 
crise a diminué le nombre de ces petites m é
caniques, rapides comme des lévriers, qui 
nous narguaient de la route. Et puis, songez 
que nos conditions d' existence, le complex e, 
les habitudes et la mentalité des habitants, 
Ja topographie des lieux nous garantissent 
encore sinon de beaux, du moins de longs 
jours. Si je vis encore d'ans dix ans, nous 
verrons que les m êmes pieds insolents se 
poseront sur vos banquettes et que les m è
mes procès traîneront sur vos parcours. 

Le wagon neuf. - Et ce sera la preuve 
que rien n'aura changé, en dépit des appa
rences. Allons, vous me rassurez, et c'est 
bien gentil à vous. Mais qll'est-ce qui nous 
a pris, dites-moi, d' échanger ces réflexions 
saugrenues, cette nuit, et cle disputer conl
me les pauvres ~énies qui nous comman
dent? 

Le vieux v.·agon. - La controverse plane 
sur les êtres et les choses du jour où la ma
ti ère fut et l'àme qui, dit-on, y préside. Et 
c'est pourquoi elle n'a pu déserter ce han
gar et. ces voies de garage. A défaut d'autre 
chose, cela fait passer le temps. Bien ou mal, 
r'est une autre question. L'essentiel est qu'il 
passe! 

Me RE'\ARD. 

Scènes de la vie judiciaitte. 
Pudeur. 

Les grands spectacles judiciaires, dont le 
public des cur-ieu:r: es t. si j'l'iand, offrent par 
endro its des cùles l:Jien douloureux. Les inte-
1'esses, qui sont souven t là en personne, en
tenden t déchiljueter par le m enu, tous l es 
lambeaux de tew· vie de famiilc, étalée au 
grand jottr, arec ses misères, ses secrets d é
voUés, ses trist esses drô lalirJu es ou banales . 
L es avocats sc nt en devoir de ne rien lais
ser dans l'omùre. Encore w·u vent-ils le faire 
avec une certaine discrétion el un certain 
tact. Ca·r ici, les envolées de manches, les 
grands coups de v oings sv. r la barre et les 
'impréca tons du répertoire tombent sur les 
cœurs meurtTis et présents, qui n'en ont 
vraiment pas besoin. 

Procès de fmnüle, ce procès de deux géné
rations, parents et enfants, qui se débattait au 
Tribunal Civ il de La Seine , le 24 Février der
nier. Il fallait bien parler de la situation ... 
difficile du jeune couple. Alors te Bdtonnier 
Payen qui plaidait, baissa de trois tons le 
registre de sa plaidoirie, comme gêné et hé
sitant à des nwts qu'il voulait délicats: 

-Comment dire, Messieurs, Mme B ... B ... 
et son mari sont aujourd'hui gènés, ... très 
gênés .. . Ils sont ... , excusez Je mor, Messieurs, 
ils sont clans /.a ... misèr e ! 

Ce dernier mot fut dit d 'une vnix impercep
tible . On sentai t bien que c'Psl à sa c liente, 
présente à l'audience, que l'avocat deman
dait pardon par avance. Dans son manteau 
de fourrure, vestige d'anciennes opu/.ences, 
la cliente avait enfoui à dC'mi S(;n visage, on 
voyait un sourire reconnaissr!nl sur son mas
que attristé. 
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fiOTES P.a.l~llEMEfiT.IURES. 

La question du ll·aitement des 
Manisll·ats étrange•·s des Tribunaux mixtes. 

A la séance de la Chan1bre des Députés du 
Mardi 28 Mars dernier, la question elu traite
ment des Magistrats étrangers près les Tri
bunaux mixtes a été évoquée. 

Nous croyons nécessaire de publier le tex
te exact elu procès-verbal de la séance con
tenant notamment la réponse de S.E. Ahmed 
Aly Pacha, Ministre de la Justice, à la ques
tion qui lui avait été posée à ce sujet par 
l'honorable vVahib Doss bey. 

Cette réponse renseigne sur 1 'état elu pro
blème. Qua nt aux comm entaires de l 'auteur 
même de la ques tion , nous ne désirons pas, 
pour des raisons fuciles à concevoir, instau
r er ici une polémique irritante. Mais qu'il 
nous soit permis all 1noins de relever que, 
depuis l'origine de la Réforme, il a été unani
m em ent reconnu que les Magistrats étran
gers appelés à veair en Egypte pour consti
tu er les cadres des Juridictions mixtes doi
vent être n écessairement compensés des 
charges spécial es causées par leur déplace
ment et leur expaLriation. 

Oublier un élément aussi capital de la 
question serait manquer d 'objectivité sur un 
terrain qui n e devrait pas souffrir de politi
que. 

COMPTE HE\DU DE LA SÉANCE. 

Communication est donnée de la question 
adressée au lYlinistre cle la Justice par l ' ho
nor·able 1VaJI'iiJ Doss bClJ, demandant à sa
voir si la nou IJc lle pu I.J/'iëe pm· les jow·naux, 
et d'après la (JU CIL les conseillers et juges 
r;l'rang ers des Tril)unau:T mix tes ont d eman
dé que teurs traitements teur soient payés à 
lu ]WTil é d e l'or· est exac te. 

S.E. AH.\1!-~Il .\LY PACHA, Ministre d e la 
.! us t.icc: 

A ln suite de ltt dépréciation de la livre 
égyptienne, l e Présiden t de la Cour d'.t\ppel 
mix te a adressë au Ministère d e la Justice, 
en dat e du 27 Octobre J 93 1, une !etrre dans 
laquelle U exposait qu'il a été saisi des récla
m.ations des magistr ats étrangers de premiè
re instance ct de la Cour, s.oulenant que 
leurs traüemenls doivent être payés à la 
parité de l'or et q,ue la loi de 1920 ayant eu 
pour but d 'augmenter les tr-aitements des ma
gistrats de l a liéforme, ne peut avoir pour 
effet d'abouti-r à une diminuli;on éventuelle 
de leurs émoluments, diminution que l es 
fluctuations du change de la livre égyptienne 
ont actuellement provoquée. 

Il. avait été constaté alors que la Hvr~ 
éguptienne avait perdu pr-ès de 30 OiO de sa 
valeur par rapport à la monnaie des paus qui 
continuaient à se servir de l 'rJtalon or, et que 
cette d épréciation était d.e nature à compro
mettre la situation financ-ière d e certains ma
ÇJistrats étrangers, étant donné qu'ils sont 
obligr;s d e d ép enser une partie d e lenrs trai
tements dans leur-s pays d'or-igine sur la base 
!le l'étalon or nour tenir l es obl'igatwns con
trac tées chez eu.:c et subvenir- aux dP.pcnses 
de leu rs farnilles , d e l eurs f1'ais de voyage 
et de srJfour dans l eur prt~JS pendant la pério
de des congds. Pour cr>s raisons, le Gouver
n emen t o r>Stimé alors qnc leur plainte était 
digne d'êtr-e examinée. 

;\ prr; s dr. /,ongucs négociations, le Minis
l t"Te rle la Jus tice pmposa à la Cour d'Appel 

31 Mars/ier Avril 1933. 

mixte, l e 12 Mai 1932, d'accorder aux Magis. 
trats c~ans ~es pays desquels la valeur de l 
ln·re egyptienne avait svbi une déprécia~ 
t.wn tl~ plu~, , ~le .Lü 0./0, une compensation 
ega~e a la dt}jerC'ncc des deux monnaies su1• 

le twrs seulement de leurs traitements. 
L e 21 MCfi 1932,. le Présiclent de la Cou1• 

d'Appe~ mtxte gnjor-ma le Ministère de la 
.Justtce que l 'Assem blée Générale de la Cou1·
t.out en 1·emen: iant le ~ouvernement d'avoi·;· 
1 ec_~n nu (cs . 1~convéments d.c la sitttation 
creee aux mag1strats de la Reforme par sui
te_ q.e fa fluctuation t!es changes et la néces
süe du porter- remede, ne pouvait accepter 
la proposition du Gouvernement et suggér-e
r-ait d'allouer provisoirement à tous les ma
gistrats d es Tribunaux mixtes indistincte. 
ment ~me somme de L.E. 200 par an, lota 
en. mcuntenaat son point de vue qui étaU le 
paœment sur la base de l'étalon or. 

L e Ministère ne donna aucune S'Uile à cette 
p?'oposüion, jusqu'à ce que la question fut 
rte nouveau soulevée par l 'Assemblée Géné
Tale qui adopta une proposition tendant à 
demand er le paiement du tiers du traitement 
de tous l es nwgistrats, en or ou à la parité 
lle .l'or, ou le paiement d'un supplément de 
tra'll em.ent de L.E. 200 à chacun, à titre tout 
à fait provisoire, jusqu'à ce que la qu,estion 
{tlt tranchée définitivement. Elle ch aTgea 
son P1'és ident d e s'aùoucher avec le Gouver
nement en vue d'un arrangement sur ces 
bases . Pas plus que la première, cette pro
position n'ot1tint l ' approbation du Gouverne
nwnt. 

R evenant à la cha1·ge, l 'Assemblée Géné
rale, en sa réunion du 15 Février Hl33, déci
da d 'accep ter l'offre JYroposée par le Gouver
nement l e 11 Mai 1\:132, dont je viens de par
le r et ceci à titre p1·ovisoire jusau'au 30 Avril 
Hl34, sous toutes Téserves des dro'its des ma
gistrats en ce qui concerne leu1·s pr-emières 
demandes. Cette décision f ut commvniquee 
au Ministère d e la Justice le 16 Février 1933. 

De ce qui précède, vous pouvez vous ?'en
dre compte qu'il ne s'agit i ci qne du cas de 
certains fonctionnaires du Gouvernement 
Eguptien, qui ayant épTouvé des difJ'icultés 
dans leur situation materi elle, se trouvèrent 
dans l'obligation d'ex poser leurs doléances 
au Ministère dont ils relèvent, lcq'uel a le 
devoir de l'ex aminer pour sauvegarde1· leur 
dignité ct l eur· situation, et rte se soucier de 
leurs intérêts tout comme il se soucie des 
intérêts du reste des fonctionnaires. 

Si donc ce Ministère estime que leur plain
te est fondée, deux voies sont tracées devant 
lui. La première serail de soumettre 011, Par
lement un projet de loi pour ouvriT le crédit 
nécessaire à cel effet et dans ce cas le pr-ojet 
vous sera soumis et le de·rnier mot vous ap
partiendra. La seconde voie à suivre serait 
pour le Ministèr-e de la Justice de soumettre 
une note an Ministère des Finances, pour 
être approuvée par le Comité des Finances 
et ensuite par le Conseil des Ministres. Si le 
Gouvernement estime devoir adopter ce 
dernier procédé. il est certain qu'il n'u aura 
recours que s'il a des raisons qui justifie?·ont 
son acte. Il sera alors disposé à soutenir son 
point de vue devant le Parlement si la ques
tion venait à lui être posée. 

L'HoNORABLE WAHIB Doss BFY, commentant 
la réponse du MinistTe, elit que c'est là un~ 
question des plus importantes à laquelLe le 
Gouvernement devrait accorder toute son 
attention. Car certains fonctionnaires de na
tionaliié étrangère, au service du Gouve?·ne
ment, demandent que leurs traitements leur 
soient payés à la parité de l'or, sous prétexte 
que leurs pays continuent à mainleni1' cet 
étalon. Une telle demande n'aurait mëme pœs 
dû êtr-e examinée, car elle est incompa/'ible 
avec la dignité, de même qu'avec l es princi
pes de justice et d' égaUté entre les fonct'ion
na'ir-es. D'ailleurs, même en tenant compte 
rle la dépréciation de la livre, les t ·raitements 
des conseillcTs et des jnges étrange1·s des 
Tribuna1lX mixtes sont supérieurs à ceu:c rte 
l eur-s collègues des grands pays, tels que les 
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]illlls -l -nis ('f l a Yrance, IJHi sont bien plus 
1-iclt es rJlll! nous . L e traitement des Conseil
l ers est SU Jl<' ri.eu·r à celui du P'I'IJsident du 
tunsr'il 1li' t;u}cc ou tlu Conse ill e-r il la Cou ·r 
dl' (!lssution, de Paris. 

L"untlcw· {ail- ouservc r qu.'c n Uclobre 1931, 
prCSlJUI! tous /.cs l:Jlals avaient ai:Jani.lonné 
J'du/ un ur, suuj IJUCliJUes }JU1JS, cornrne la 
,..;u r>de, ln J-lollancle, lu. Suisse el l es l~lals 
L-ois . de so-rte (fti C lu puissance d ' achat de 
la lit ' l l' ste-rUna n ' a pus uuiss é en proportion 
1te sa depreciation. 
Lltù tLU 'ntl!l~; aepulé n :l èur; qu e, dans sa 

'I'I' !JOII -' 1.' . l e Alin is ln: de~ lu .lnstù ;(' u va if dU 
11 uïl 11fl1! i l I'J.'UIIlinc_·r ce lle 1lc mancle e l qu ' au 
cas on tl t1·ouv'-'nul 'fLW /. es magtslrals ont 
raisnll. il wlopt erail l'une <les deu:c so lutions 
suiurutes: 1.) t.lemn-nâer- au Par-l-ement l'ou
n:r/ 1'11' d'un crc'dil; 2 . ) soumptl r p, la q~tes
Jion uu Conseil. des Ministres tfUi agira sous 
sa JllïJfll"l' ·r csJJOnsuuilité, quil/ (' {t se jusUjïer 
dcvuul l e Pa-r/ entent si la c /1 C. Se !:ui est d e
uw n!lr'!'. ll n e cumJI'I'Cncl 1ws que le Gouver
ne nil' nf, peut .:-:onge-r à la de 1.-~.1:Mme solution, 
a/.OI'S r; u e l u premièrt: es t i,a solution natu
rell e. 

L E :Mii\l,._; 'J HL DE LA J GSTICE T('/IOnrl que celle 
<[UCslion cs ! r:J e la e? mp,rJtenc:e_ du Pou~' OÏ1' 
Exécu tif qut a I.e clroü d exarnmcr la r ec l-a
Jrtalion d e ces fon ct-ionnair-es . il elit qu'i l a 
entendu l'opinion de la Chambre et àu Sénat 
à ce s t~jl'l. S'i l juge q1w la n ic lamalion n ' a 
pas sa rui~ o~~ cl 'rJ_tre, il l

1
a r ejc,ttcra. M~is s'il 

11 do11nc su 1;tc, _û ad,~p.cra lune des de~t?; 
solut io ns prccttees . S û opte pou·r la deuxw
me, il le f era sons su r esponsabil-ité et aura à 
se ju stijïm· devant l e Parlem ent . 

L' H •_-;.;onABLL \V A HIB Doss 13EY d emande 
que le Pow1oir E .:céculif n'ag-isse pas so·u.s sa 
resp onsa/J'ililé, sans _d~mand.er l 'œntorisal~ion 
-du Po rlrment. Ce lut-ct ne dcvnat pas etrc 
mis devant l e fait accompl-i, cdors surtout 
que l'op-inion des d eux (; !wmures e~ t clc "!-e 
pas donner suite à. la clrmande dont zl s'agt l. 

*** 

On peut rattach er à ce d ébat la question 
qui vient cl' è tre posée à S.E. le Ministre de 
ta Jus tice par le mème d éputé \Vahib Bey 
Dos s. 

Nous manquerions à notre devoir d'infor
mation, quelque regret que nous éprouvions 
d'avoir à enregistrer cerlaines attaques, si 
nous n'en reproduisions p a s la teneur. 

Du moins le ferons-nous à titre purement 
docmnenta ire et en nous dispensa nt délibé
rément de tout commentaire: 

« L e Gouve1·nement n'a-t-il 1ws songe, 
à propos du p'I'Oci: s lfp, la Dette Pu.fJlique, 
qu.'en e.xprimant l e désir de recevoir 
leurs traitem en ts à la parité de l'or les 
Magistrats mixtes n'étaient pl-us en me
sure de trancher l e p-rocès sans pa-rti 
1Wi.S? 

«Le Ministre de la Justice n'estime-t-il 
pas que cet inconvénient existe toujours 
en ce qui concerne l es C0nseiUers de la 
Cour d'Appel, d'autant plus que le point 
le plus important de la défense du Gou
vernement p01·te sur la compétence des 
T ribunaux mix t es ? 

« S.E. le Ministre pmnrait-il nous four
nir un tableau des traitements des Ma
gistrats dans l es pays dont ressortf,ssent 
les Magistrats de nationalité étrangèr~ 
des T7·ibunaux mix tes ? 

Nous publierons la réponse qui sera don
née à cette nouvelle question si elle est 

maintenue. 
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Notes Jadieiairres et Ilégislath(es. 
Une nouvelle cont1·ibulion à la l'éiOI·me du 

statut jul'itliclionnel des no11-musulrnaus 
en Egypte. 

Nous sommes, depuis assez longtemps, pri
v és d'informa tions s ur les travaux de la Com
mission ministériell e c iHu·gée d 'élaborer un 
projel de ré forme du statut juridictionnel des 
Communa utés non-musulmanes en Egypte. 

Les diffic ulté~ - non négligeab les - aux
que lles se h e u.d e toute lé rllut ive de modifi
cation en p;:u·ei lle m a tiè r e a u m ient-elles pa
r a lysé la réalisation d ' un programme de si 
grand intérê t pou1· le pays '? Nous le saurons 
sans cloute b1entùt. 

Entre-temps, co ntentons -nous de noter que, 
le 15 F évrier dernier, un irnporlant m émoire 
u été transmis ù S.E. Ahrned Aly P ncl1 a, Mi
nis tre de la Jn s ti ce, à titre de con trib ution 
aux travau x d e la Commission, par Mgr. 
Ky rillos Rizl(, Archevêqu e g rec-catholique. 

Ce m émoire est pnrticnlièrcm ent consacr é 
ù la question s i épin eu se de la dissolution da 
m a riage en cas de changement d e r elig ion de 
l'un des conjoints. 

Il aboutit ù ce tte conclusion que la nou
Yelle législa tion à élaborer devrait tendre ù 
emj){•cller, dans tot tte la n1 esure d11 poss ible, 
qn e le changement- d e re ligion d e l'an des 
conjoints puisse permettre le divorce là où 
ln, loi r elig ieuse, sous l' empire de la quelle 
ils s'é taient m arié . ..;, es t b a -> ée sur l'indisso
lulJi li té du mariage . 

Voici les principes soumis par le m 8mo irc 
e n question ù. l 'attention de SE. le Mmistr·e 
d e la Justice et de la Cornmission qu'il prf> 
sicle, avec le vœu qu'il en soit t enu compte. 

L) Lr rh-oit d r> conn aUre d es d i lférends 
entre époux, soit q u.e r:es d-i{fé-rpnrls por
tent suT l e contrat m êm e t.lu nwriaqe ott 
sur ses cons1!q uen ces, appnTL-ie nt à l'auto
rité religipu.se r,ui a prr>sidé à cp, contrat. 
Sont cons idéré s soumis à ce tte autorité 
l es épou x n!lanJ conlractr! mar-UQ C- d evant 
r'lle p,f pro{Pssa:nt la m êmp, r el'ig'ion qu'el
l e; es t •'galement soumis à la dite au
to7'itr! l'un des épou.x, qni , tout en étant 
de r eligion différente, a consr-nti à faire 
bénir son mariage par t'autorité religieu
se d e l 'autre époux. 

2.) Dans f p, cas o-ù l'un des époux chan
g e cle religion ou dp, confession après l e 
contrat cle m.ariage, alors qtw l'autre 
époux consen'·~ la 1'eligion qu' i l profes
sait au moment du maTiage, l'autorité 
1'eligieuse qui a présidé à ce mariage, 
sera seule compéten te pour trancher les 
différends pouvant surgir entre les époux . 

Si les de u.:x; époux, à l a fois, changent 
rie reliqion ou d e confession, ils seront 
libres de ch oisi?'. nour tranr:her leurs dif
f érends, l'autorité religieuse à laquelle 
ils viennent d e se sonmett·l'e. 

Tout tJpoux conv~rti à une r eligion ou 
à une confession clélerminée, doit pmu
ver sa conversion, par une nièce officic/.le 
dri li·11rrir> 'l1f1 't ln n.rnP JPllr> avtm·ité reTirrieu
se, et dans laquelle il sera mentionné 
que l'ancienne autorité r eligieuse a été 
avertie de son changement de religion 
ou de confession. 

3.) Tout contrat d e mariaqe non con
form e aux dispositions précédentes ne 
sera pas r econnu. par le Gouvernr>ment. 
Les sentences rendues en dérogation à 
ces m!Jmes d-ispositions ne seront pa~ 
exP.r;?JIPr:>s. nans fp cas d'emviP.trment de 
comvét.~>nce ou d'in'raction aux deu:r, ar
ticles ô-dessus . le r:ouvernement ser-a en 
droit d'exiaer du chef de la Communauté 
ln, dr:>st.ituHon dn juqe aui a rendu la sen
tence et frappera celle-ci de nullité. 
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Les l?roeès Importants 
Affaires jugées. 

Le yo-yo en jus tice. 
,:\fL n. S. Donald F. D u ncan, lnco-rporateà 

t:. H. ë. Mann). 

Le yc,- yu n 'e~ l rdu ~: d c'c · ~L d (· jcl. là ch ose 
du pas:::( . . \u :::s i !;itm est-il bien Lard d'en 
p a l"le1· ('.w :n ,- ,,. La r{~min i scc n cc ti r ée des 
sta n ces ù la .\l a liln·<tn n' a ri en qtti vuisse 
c h. oq tt Pr un c::: pril mt'~d il al iL Ce double 
m aca ruu qui n ag·ul.~ r · r ~ . ] p lont!- cle mvria 
des cl e dïc ell :_' :-:, fai:-;a it inlas~àblem ent de 
s 0n m ie tLx d q LÜ. ù la pl1alangetl e des vir
l rt osrs. ex(·cut a d.c· s tup l: lï an tes fi g ures, 
co nnut :!es IH ·taes glorie uses . Conta
g- if' u:-;e . s n u d a li on fit -Lo ut ·n er toutes les 
(·e r vr:llc::;. nu .'\ O!'d a u Sllcl . du ponant a u 
kvanl. il cli c la la lo i. assc n issan l à ses 
•_·ircuil;:; Pl _iu:-;qu '~t SCS 1ürlillcrnenl s, _jeU 
n eS et vieux, lfriYo'les e l sLuclic u:--;:. Nul n e 
!tri ::'és !s la : ce u x-lü mümes qui cle J'index 
sc frappaient l e fron t "L ig m at i:::a nl par là 
i'univc rselle clr~mPnCf'. tot ou ta r cl. hum
~ -. les, sonmis. repenti s e t rxa ll-(' s, - s'abi
ma! enl rl. a n s so n c ullc . « LrJ tour du mon
d e l) _ << !a fil e u se », << la prom en ade du 
c hi e n "- ec ful là pa rlout la gra nde af
fa ire . l.~u e l que fù L l' nndroi l et ju squ 'au 
mili e u ete la c hau ssé·e aux h eures ci e pres
se. le yo-yo n~gna. H c n•lon s-lui cP Lte ju.::,
tiee : f:e fut un doux PL bi e nfaisant Lyran; 
cornpa t.i ssa n t ù nos m•~ n in ges , qu il dL::>
tray(l. cles misères elu temps . il traça 
a n ~our de nous un ce rcl e en chanlé. Hélas, 
ce fut encore là un faux d ieu . A celte car
rière à laqu e ~](-~ l'de rnité se mL)la il promi
se. les jours l-~ta i e iü comptt·s . La dévo
r a nt•" pass ion n e ful qn'un fe u d e paille. 
l Tn hen u m a lin , l t:~ yo-yo n e r eparut point; 
on eut bea u le ch ercher, il fut introuva
hl e : c-omnu l'oiseau. do n t parle le poète, 
il s'da it sans doute caell é pour m ourir. 
Et., ainsi va l e m onde, qu'après un e co ur
te s urpri se nul n e se sou c ia plus el u pe
li t mal~ él ron qn i l' envol! ta et de son étr a n
ge clesf.in . Les sor tilèges, ù l'usage, s 'u
senL comm e les ê tres, e t il n 'est ri en qui 
échappe à l'dernelle v ersa tilit é .. . Le yo
yo est--i l mmt? ... Ne jurons de ri en , car, à 
·~e qu'on r ap porte. il n 'en es t point à sa 
première fup·u e . P ourlant de le revoir 
nous-mêmes avant que de tn~ passer, voi-
1:\ qui es t problômati q u e . T e ll es ces co
mètes qui, poursuivant. leur e rrance par 
l'empy ré-e. traver sen t de loin en loin no
tre fi rmarnent, le yo-yo r eviendra, soyons
en sùrs, e t il se teouvcra, n' en doutons 
point aùssi, à c llaéune d e ses vis ites un 
de nos arrières neve ux pour se fl a ter de 
l'avoii- découvert. 

Pour- nous. du moins, le yo-yo_ a fait son 
temns. JI n'est nlus. Et vive le diablotin! 

M'ais pour disparu qu'il soit., il n' en a 
pas moiÎ1s, au cours d e sa r écente mani
festation, fait l'obj et de débats que le 
chroniqueur que nous sommes a fidèle
ment consign és sur ses tablettes (* ). 

Aussi nous revient-il , en core que le dif
!t~renrl assume d ésormais un caractère 
élr~actémim1e. de comnléter notre informa
tion par· l'ana'lyse du jugement qu'à l_a 
date du i3 Mars, vient de rendre le Tn
bunal de Commerce d'Atlexandrie, pré
sidé par M. Vlachos. 

(*} V . J.T.M. No. 1514 du 24 Novembre 1932. 
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Hr-t ppelons brit~v emcnt le litige: 
En OcloLn~ d erni er. la Raison Sociale 

Dona~d P. Duncan, 1n corporatecl de Chi
ca go, tt'aînait au prl\Loirc le S ieur H. E. 
MamL pape tie r en la bonne ville d 'Ale
xandri e, ;\ ~ 'e rrc~ t. cl'cnlcn<.lrc el ire pour 
droit qu e le s ~- o -yo . sais is d a n s s on éta
bli ssem en t con s tiLn a ienL d es y o-y os con
tre fa !ls el. de se voi r in ler di r e la v enle d e 
t ou s au t1·es yo--yos que ceu x provenant 
des fa1ï riques Dunca n , à m oins qu 'il n'ai
m il l. m ieu x su pporter un e p énalit.6 d e P.T. 
?0 el1Q(IU C fc·.is nu 'il lui a dviendrait d e 
ven clr·c l.m yo-yo êl'une a ulre pr·ovenance . 

Pl::l. idanl par l 'organ e d e l\·Te G. S cc
m am a, ol le t:sl. im a sup erflu d' ins is ter sur 
la vo,s· tw do 11 l a va il joui le y o-yo Duncan, 
n on seulement en Ep·~·ptr, mais cl an s tou
t es les pHl'lics elu monde . Les jour·n a u x 
d es ci n q r~on~in ents avai ent r app orlé les 
éch os d u ::; n ct:'?~s sa n s p a r eil rem r)Orté p a r 
ee jou e l rJa n s Ioul e::: les p lages ü la mode, 
t0nl cs l r•s v ill es d 'l'an . Loulcs les capita
les el jLI SIIll l' clan s les pro-vinces les plus 
m od cs les . Le~ rcv 11 e~ illu s lrt'• cs avai ent 
mnn! r (! d es prinr:es hérédi laire s, d e gra
vc•s min ish·es, d es r ein es d e b eauté, tou
les 1c.s \' e c1 c: lLes m ondial es s 'ex er çant au 
Dmïca n y o -~~· o. Le s journaux documentés 
ava ient. publiô qu e Je Dunca n yo-yo se 
v enrl a il ;) Paris ù r a is on clc 33000 unités 
p ar jour ct l]ll e l'J\n p·l r t erre en avait a ch e
tl~ plus cle ving l-lleux million s en une 
seul e ann ée 

f: r:lll' ,-ogu~.~ mondi ale. ob serva Me S ce
marn a. ,;e su cc ès qui n 'ava it cu d e pré
er'~ cl c nL clnn s aumm a ul.r e domaine. n'était 
ra s Je Ioil elu 11a sarcl. l\ul n o p ou,;ait elire 
ec: quïl <' n co ùla d'effort e l d'argent à la 
\I ai ::.;on Duncan. E n p r emi er lieu , il ava it 
fa lln l'l~~~ JWit cl e r ec:h er eh c c l l'ingéniosité 
d u S ie u r Dunalcl Duncan pour inventer 
son yo-yo. T rès s !mple en a p p aren ce, ce 
jo uet n 'aya il. en r (·a lil(·, J1U obt enir son 
succès CfUl~ 2Tf1ce au x p erfecti onnem ents 
q n'~- Ll. V<'Jil app ort<''s son inventeur, lequel, 
n c1n ::;eu le nwnl aYa it mis au p oint la bo
b in e, m a is encore e l surtout. a vait eu l'i
<l (' r\ <<q ue l'on p ouvail qu a lifi rr de g é
ni.nle 11 . •J ù m onl0 r ce Lt e bobine à l' ex lré
m i tt:- clc son fil cle mani èr e que l'axe d e 
la h obinc pC:L ~- 1·oul cr librem ent. C' était 
te ll e pal'li cul a rilr'· d e la « rou e libre » 
(f r- ee ll'h r: clin(J ) qui. fa i. anl l'int ér êt elu 
lJunnm yo-y o, a Y ail a ·snré son succès . 
C'{· !n it en cf fc l gTûcr ;\ ce fr ee ?r lt eelinÇJ 
f[U <' J'on pou va il r<~a1i sP r a vec le y o-yo 
1 oul r~ s les f'igur rs (so le il , trèfl e . prome
no!l r du ebiPn. fil e use, e tc .) qui don
nai ent <'t co :!ourt un s i vif allrait. et en 
fa isG icnL un v ér il ahl c ins trument d'adres-
se . 

Dr p!u s, l'in venl r:u r Donald Duncan 
anti L im uu in l- cl cs fo r·m cs d e bobines très 
varJ ,·::; ., a'!P:qu ell cs il ava il rl onn é un poli 
r n r·f::t il 1' 1 rl cs coloris chtüoyants. 

P. l r·<' n 't':!}·tit püs !out. 
T.a \ l1 ison Don a ld Dun can avait Dr ga

n is t': nulnnr cl ~ s on produit urw public ilé 
~·cJ t·m itl n i J l <' On sail cc qu e c;oùtcnl les 
iJb PJtion s dün s Jcs r evnes. magazines e t 
).n ·arHl :: qu o lirli cn s . Or . la camT)agn c pu
t·,Jir ·it a ire l'ail e pa t· la Soç id é Duncan n e 
s'(l. :~ !l. po inl C:'X<'J -céc seul cm enL clans les 
pl u ~ gTan r1s pé r i ocliqu ~s cl ' J\m<~riqu e eL 
d'Eur·o tw : ~ ~ ll c: aY a iL m Am c cxploiL6 les 
!'f'SSO\Il"CCS rJ U c ·im·~m a . pu isqu e, h ebclo
m ad1 il'f' fll P11l. l<' Paramount-1\·ingazin e, le 
F•) X- \Ia vi c lon e :\ e\Y S; 11 montrajent, so it 
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un pl'ince h éritier, soit un e r eine d e bean
t~ ~'excyçant_ all Duncan y o-yo, soit l'exhi
brf.JOn ebloUJ ssanl c d'un professionnel ». 
CcLI~ campagne m enée d'une façon 

a. Lt s~ r u_1 1.cn se qu 'intelli gente, à l 'améri
n o, âvaJt porlé ses frui ts . Cc qu'elle avait 
coli!.(• cl' e rro r t C'l sul'LouL d 'a rg-ent il était 
cep en dant cli ffi ci le d e se l 'il~lagi'n er. E n 
fa it. c ' t'•t.Git par di za in e cl e milliers cie dol
l ~r~ qu e s'da it ch iff ré le budge t d e publi
cr lc! cle la :.\ Ta ison Duncnn pour cha que 
pays . 

b t l\'Ie_ S cernan1a de r elever en core qu o, 
p our faJl'e face a u x d em andes énormes 
pr_ovo.q~ées par ce LLe ca m pagne d e pu
L!J ('.tl c .. 11 av Gil fa llu qu e s a c li enl o mon
!ùt. une o r p·anisa lion in d u s tri e ll e et com
m e J·cia le d e g rande enver g ure. 

A ins i dou e , <1 ma lgré l' ap p aren ce sim
ple en s oi d u ,i ou el , J'a ffa ire elu yo-y o avait 
l't é~ une v é ri lab lc entreprise commercial e 
d on!. J e~ _l' é tl s::: it e n e r~tt qu e la r écompen
se <le etc bours c l cl 'eiforts très sérieux». 

P n e ·te ll e affai r e <.l ovait natu r ellem ent 
t en ler les contrefa ct eurs . 

l\1s is la l\'la is on Duncan avait pris ses 
prc\~ aulions en fai sant enregistrer s es 
J'Jn~v ets d ' invention e l en d éposant ses d é
nominati on~ dan s tous les pays :lu mon
d e . Et c'est ain s i que partou t où la contre
faç.on s 'était. r<'!vélt!e, e ll e avait été vigou
r eu sem ent poursuivi e, fa cilem ent d émar
qu(~c et. touj ours condamnée . 

De ces con trefact eurs, le Sieur H. E.. 
1\i[ann, papeti er à A lcxanclric , p ouvait, elit 
i\1e Sce rnanw , compler parm.i. les plus 
andaciPu x . Pl us ingf nieux qu e les au tres 
il avait corn mene<~ - par acl1eler une clou~ 
7;a il_1 c cl e yo-yos D nnc. aù. originau x et s'en 
ut aü scrv1 comme modèles pour en fàire 
fa hrioue 1· rlcs u •produ c li on s s erviles . 
Dans com1Ji("l1 cl e mng·as in s avait-il écou
lé J0s produit s conlre fait s , Dieu seul le 
saYail! :', fai s 1a l\Jais on Duncan s'étant 
aperçu e qu ' il les vendait. clans s a propre 
librairi e n'eut nucun e p eine à en faire 
sai s i l' cl•~s ::'chanlillons pour l'édification 
elu 'Trilmnal. 

C'é·ta i t cl e celte c.on Lrcfa<~ on et de ce l.le 
conr.unenc.e dc'·.loyal e que la Maison Dun
can cl e rnan r:la it J'<~ parat i on. 

.-'\ncune dis c: u ss ion , pla ida Me Scema
ma, n e pouvait ê lrc s oul evé e su r le droit 
d' ex c: lu s ivit (· clc sa clien lc en l'état d e 
ll'oi ::; enregbLrem enls que' celle-ci avait 
efJc r. l u<~c:: au _ lYurc ~nu cl e la Cour d'Appel 
mnle, c nJ·eg! s lrem ents vi sant l'invention 
du jou e t lui-mt~m e, le nom cle yo-yo et le 
nom d e Duncan vo-yo . 

En J' (·lat de ces cnreg-i s lr em ents et dé
pô ts , le S icm · H . :r<:: . Mann n e pouvait 
clone, sans r:ommel lre un d élit de contre
fnçon , frtbriqu er c l vendre « a u cun jouet 
bas (' s ur la mf>rn c jrl ér.. n, et à plus forle 
raiso n pré·sr nt é sou s la m êm e form e ct 
<l én orninal ion. 

f:' éla !l prC·cis(•nlPnL cr qu ' il avait fail, 
ell c r'r.1mn t) t1·o mpc r le publi c . 
L'Œ uv i'l~ cl0s ronl.refa c le urs ay ant gal

vnucl (· le jolH: l, il <'n r ('Sllll a. d it l\1e., S ce
mama . qu e « 1r , n·rcni.res d e sa cliente fu
.l'Pnl. ù pt·oprcm r 11l. p a rl er ruin(•es sur la 
J>l nce c: l rùd uil c~ :t presqu e zéro >>. En e f
fe l, !cs vc~nt es d es y o-y os Dun can, après 
avoit · a ll c int plus cl e L .E. 100 par semai
n n, <lvai en l fi ni pa r t omher à L.E. 9, pré
cis l~m e nl ft 1'époqu c où s 'étai ent r évélées 
la concurr·e n ce PL la con tr efaçon adver
ses, e t c- c(' i p en cl a nl qu'à Pari s et il Lon-
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dres où la conlrcfaçon avait é Lé jugulé 
les yo-yos conLinua ient à sc vendr e à ra~ 
son d e 35000 p a r jour. 

C'(~la il .dan::; cc• s concliLions d it Mc Sc 
n1 l . ' ~ . ama. que s a e 1cnte d emandait au 'l'ri-
~~u.~~:l <l e .. clu ·e p~ur, clroit que les J'O-Yos 
~ ar.:l :-, c il< z ~ <'· S re u1 H. E . i\ 'Iann consti
Lua lc_nt cl es ]OUcl s eonlrcfaüs, d 'inlcrclire 
au St our l\'fann de v endre cl'aulrcs vo-yo 
que les -yo-yos Duncan e L ce sous " pei s 
et e p_ayer P.'r. .20 p a r yo-yo conlrefai L m~: 
en .,v e r~tc _ct . d e le conda mner en outre à 
L. b b O ::t ti tre cle d ommages-intér êts 

~ PJ ,~ icl a n~ p ~r l\'le <~ . Ab ~la, le Si_eu r H. 
~- ~ !\ I:=tnll :S <?tun~ qu ll !lvaü les mams pu. 
1~ ~ .a u d e1Jt qu _01_1 lm reprochait . P oint 
n ddlt b e_S('\ JLJ, cl 1 ~-Jl , d e rap peler la vogue 
:l?I~ !, , nux m o_t s ~l Oc tobre e t d e Noven1bre 
! 032, av all J OUI . le. JOu et appelé y o-yo 
JOU~ t que le vul gmr e croy a.ü nouveau' 
rna!s el o n~ J'or} ::dne r emontait à la plu~ 
h a ul e anlrqu1le . Ce ll e vog u e, elit-il qui 
e~ 0Eur? J~e, 

1 
<;~-:: a it commencé en Juillet 

1,~:-L. R\ t éJ.!L c.eJa commencé à décliner à 
l c tran~·c r q ua ncl les premiers yo-yos fu
rc-m~t l an_c <~~s en Egy p le , en Octobre 1932 
Mm ::: « 1c:i, aus si bi en que partout ail~ 
leurs, l~ succ?~s d e cet amusement enfan
Lm fut ephé;mèr-e ». Où étaient les jeunes 
Lll es e t les Jeunes g en s qu'on voyait clans 
la_ ru e. en Décembre d ernier, circuler en 
fai sant tom·n or leur yo-yo? La mode au 
boul d e quelques moi s épuisa ces amu
~ elt es . ~\ l'ins La_r d e bien d'autres magasins 
d e la v1Le, le S1 eur II. E. l\'lann avait com
ma:r:dé m: e centaine d e ces jouets qu'il 
avart. payes P . '1' . .JOO et qu'i l avait mi s en 
vcmtr dan s s on magasin à raison de P.T. 
R la pièce . A n mom e nt où le procès-ver
bal d e cons lat fut dress (~ à son encon t-re 
il n 'en poss t.'~dait que 45 : c' étaient don~ 
~5 yo~yos e 11 tout e t. p our to:ut q u 'il avait 
eeoull' s sur le mai'ch 6. D ' ailleurs les yo
v os qu 'il avait v endu s n'avaient porte~ ni 
la marqu e, ni. la d.!;n omin:at ion d e Duncan 
yo~yo , ni mAme cell es d e yo-y o tout court. 
, ~~u surplus, _ plaida Me Abela , Je yo-yo 
c laü elu domame 11ublic. 
~ Pour qu'un e invention, dit-il , puisse 
etre b1:evetable ~t faire l'objet d'un d. <~pôt 
exelu s1f au profrL d e son inventeur il faut 
qu ' il_ y ait_ nouve~uté, c'est-à -dire q u e l'in
v?nL~on . all porte sur quelque chose qui 
n ex1 s la1L pa ~ auparavant; et il était en ou
lr e indi s p ensabl e que l ' invenlion. au mo
m en t où la d emande d e brevet avai l éLé 
cl6pcts ée, n 't::ùt pas été divulguée au m oyen 
d'une publieiL(~ pouvant en r endre l 'exé· 
cul ion poss ibl e par d es tiers. 

Or . i lit. \ ,1e Abela, le jouet clénomm l~ vo
Y l) t'!t.aj 1, loin de pos s éder un caractère 
quelconqu e d e nouveauté. 

Et de c it er un e d n cle d e M. n. ené 
Hou ault d e la Vigne parue clans l'lllus
l! :n t i.mt. du 22 Oel.ohre 1032 de laque lle il 
n· s u! lml qu e Je ·yo-yo r0montait à l'<mti
quit(· gTI~eo- 1 a tin (: . puisqu'on en trouvaiL 
rr,t en lion _clans le cli c lio_nnaire d es an1. iqui
k s g t'(\C'CfllC' S c L r ommncs d e Dareml1erg 
c t Sag-l io, so11 s l'articl e 1< L udi ». 

/\n XVJTTm 0. s ièl'1 C', le yo-yo avail. éLé 
L 1·•~.s l ' 11 vos·u e. il Lell es enseignes q11 'un 
l ü~)!eau de \1_me Vig- t.'!e -Lebrun repr0sen
l.m t le daupl1m de France en train cl 'en 
.i d ll (> l '. 

P.Prtdonf. la RévoluLion français e en jeU 
dtsv i.nt; un e vé·r iLa lll e foli e . En 1791, 1ine 
;:; eu1 e mai s on f1. Pàris en avait fait fél])ri-
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quer tdus d o vin~·L-~inq mille . Ce jo~tet 
s'appdal! alùr_s ((. l~migreLLe n par alluswn 
a.u . (; i . . l] cvant t:m1grés . 
ceLle voglle (\Laü attestée également par 

une sér i(~ d 'es,tnmp es r eprodu!tes par 
rmast·rtJilOTI.. Lune d e celles-Cl, repro
duite tlu fronlispice d'un almanach roy a
lisle in tllulô (( La ConsliluUon en vau
deville » représent~ai_t un jeune homme 
s'exerça nL avec une ·em1gre Ue . Une autre 
gravure repr_é~cn.ta~l u.n d éfil é ~~ j<?ueurs 
d'émi QTe lLe : clda ll a s1gnaler, l em1greUe 
exécutait sur ce lt~ es lamp_e to_utes so1:tes 
08 fi n·tu·es, ce qu1 prouva1t p er emptoire
m'eni~ donnant . par là u~ déJ?ent! pour 
ainsi elire ~xpénmental_ à 1a l?retent10n ad
verse. quelle possédait d éJà le fameux 
fr ee H:hecling. La populariLé de ce di
verti ssement sem~)lait pa_r ailleurs êtr_e 
éta:blie par ce rtame caricature du VI
comt e rle :\1iraheau_ jouant ~ l' émigrt:;_tte, 
tandis que, non lom de lm, des solaat_s 
seml)la ient rivali ser d'adresse avec lm, 
chacun son émigrette à la main. Ce nu
méro de L'Illustration reproduisait égale
ment quelques types d'émigrettes expo
sôa au (..fus ée I.e Secq des Tournelles à 
Hon eu. 

Au surplus, poursuivit Me Abela, de 
grands éeriyains du .XVIIIme siècle fai
saient m ent10n d e ce JOuet dans leurs œu
vres. I3ea'Jmarcl1als, dans son Mariage de 
Fiaar·o , acte HI, scène XIII, faisait entrer 
-gon lH' ros en scène, une émigrette à la 
main . Parlant de 1 '6migrette, dans sa 
~l)me Epig-ramm e Vénitienne publiée en 
i700. Gœthe s'exprimait ainsi: (( Quel 
drôl(~ de jouet est celui-ci: voyez, le dis
que s 'C:chappe de votre main et s'enroule 
ensnil r, de lui-mêm e vers vous . Ainsi est 
mon cmur : je le laisse voler vers cette 
beauv~ e t e1isuit.e v ers une autre, mais 
-aussi v i~e qu 'il s'en va, il retourne vers 
moi de nouveau ». 

En ~\ngleterre , ce jeu s'appelait « ban
dalore ». ·une es tampe satirique éditée à 
Londres e n P évri er 1791 r eprésentait le 
Prilw~~ de Galles, Je fu lur Georges IV, 
absorv~ par· ce jeu tandis que Madame 
Fflzh erl>erL son épouse morganiqu e, se 
laissait distraire par un galant . 

Ce jPu reparaît en Anglet erre vers 1830, 
et cie nouveau en H562, ains i qu'en témoi
gnait un dessin d e Punch, où se pou
vaient voir d e ux gamins lançant le petit 
macaJ·on ù la fiç:ure d'une bonne dam e 
fort alarm ée . '" 

Et :\T('-\ Al)ela de fa ire état elu Numéro 
d'Aoùi 1982 d e la r0vue ang-laise Games 
aral Tnys: on y v oyait, en eff e t, un cliché 
Pnb!i ci lai re cl n la. !\la ison Louis Golbery 
llcl. tl.(: Birmin ~·lutm, par lequel le public 
était in form e: qu'ell e fabriquait. ces jouets 
~!.les tn e lt ;:lit en venl.e sous la d énomina
tion ch.~ Hollo, au prix de 3 p en ce . 

Il n·nait point sRns utilité d e rappeler 
que, (Jt': :.; Nove m brc. 1929, soit bien avant 
que l a ;\'Tai son Dun ca n eù L lancé sur le 
n1arcl\ (• son jouet , la ·Maison A. :Moore & 
r.o f[e Londres en avait fabriqu é et mis 
}f H~lllf) SOLLS le n om de Spccd lâng Yo-

o. 
Et. \k Ahela rl e condurf'. que le jouet 

:!_l~e la :\Taison Dnn ean fabr iquait e t m et
·~J t. en ven L.e sous le nom d e Duncan Yo-
1 o;. :n(~ con st. ituta il. aueune nouveauté, 
~Utsqu'i! (~ LHit connu clRn s Je mond e. en
llet· eL depuis la plus hauLe antiquité . 
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Le fait par le Sieur Mann d'avoir mis en 
venle le joue.t lili~· i eux n e pouvait con s ti
tuer une r.oncunence d éloyale, c'esL-à
dire un acte pratiqué d e mauvaise foi, à 
l' e ffet d e produirè une confusion entre 
les produits d e deux fabricants ou de 
d eux commercants, ou qui, sans produire 
ce tte conlfu sion, pùt jeter le discrédit sur 
un établ issement. 

L e Sieur Munn, en effet, n'avait jamais 
offert ses jouets au public comme é tant 
d es Dunr.an'::. Yo-Yos. Ces jouets, comme 
d es milliers d'autres fabriqu és sur place 
ou importés de l' é tranger par d'autres 
eommerçants, ne portaient même pas la 
dénominat,iou yo-yo . 

En eonséquenee, n'avait-il pu chercher 
à induire le public en erreur. Il n'avait 
iamais essav8 de créer une confusion en
tre ses jouets et ceux de la fabrique Dun
can et, partant., n'Rvait pu jeter le discré
dit sur ces derniers. 

Et Me Ahela d'observer en terminant 
que le yo-yo, sous toutes ses form es et 
toutes ses couleurs, était en vente partout 
et à tous les prix, et qu'on pouvait même 
s'en procurer à 5 m/m pièce. 

Par jugement en date du 13 Mars 1933, 
le Tribunal de Commerce d'Alexandrie, 
présidé par M. Vlachos, r epoussa l'action 
de la R.S. Donald F. Duncan Incorpora
ted. C;e faibricant, dit-elle, n e saurait avoir 
aucun droit de propriété sur le yo-yo, 
(( du moment qu'il est notoi·re que l'in
vention de celui~ci remonte à plus d'un 
sièeile au moins et qu'i•l était connu com
me amusette du temps de la Révolutiün 
française ». 

Quant au fameux frce wheeling, il 
n'avait pas , fut-il retenu en core, rapporté 
la. preuve qu'il fût de son invention. Mais, 
observa à cet égard le Tribunal, à sup
poser même qu'i1l l'eût prouvé, « il s'a
girait là d'un e d e ces inventions qui tom
b ent instantan ément. dans le domaine pu
blic pour la :Simple raison que l'inventeur 
n e peut pratiquement se r éserver un dro~t 
privatif sur elle », e t. c:eci pour la raison 
qu'(( Rucune for ce e t au cun arrêt d e justi
ee n e saurait empêch er un acheteur de 
yo-yo autre qne celui d es d emandeurs de 
clt:"tactte J' la ficelle d e son j.ouet e t de l'at
tacher de n ouveau suivant le sys tème du 
f"rr>e whcelin{l n. 

~"-in s i donc , observa le Tribunal, la de
mande apparaissait.-ell e (( comm e n' ayant 
ancnn fond em r.nt q u elr.onque et frisant 
m êm e la témé1 ilé >>. 

Perles Judiciaires. 

N'est-elle pas déUcicu.sement r évélat1·ice de 
la remarquable cu.ltu.re d e nos concitoyens, 
cette d énomination que, pou.r d es considéra
t-ions n'auant T'ien de commun avec l e dic
Uonnai1'e et la grammaire, l e Bu1·eau. d'En
r egistrement d e la Cour d'Appel mix te s'est 
vu pT'ivé du plais'i1' d'accueillir dans ses ré
p ertoires: 1( Union des Critiquaires d'Art))'! 

On n e l' en ve1'1'a pas rno·ins, sans dou.te, 
r esplendir quelque jour sur une enseigne 
ou sur une plaque, à la porte d'un beau local 
à l' ·inté'T'ieu1' dvqu.el on mett-ra en pratique le 
fam eu x vers d e Destouches: 

" La critique est aisée -et l 'art est difficile ». 
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La Justice à l'Etranger. 

Canada. 

La fausseté de la œusc est-elle opposable 
au cessionnai.rc d'une créance ? 

On sait que dans la jurisprudence de 
nos Tribunaux mixtes, ·conforme d'ail
leurs à la jurisprudence françai se, la 
faus se lé de la cause n 'est pas une cause 
d e nullité des conve nLions, dès l'instant 
qu'~ne cause licite et valable peut être 
res tituée à l'acte, cause e n conformit-é de 
laquAlle, une fois qu'elle sera démontrée 
les droits d es parties seront réglés. ' 

. Ma1s que faut-il décider lorsque le dé
biteur oppose la fausset-é de la cause au 
cess ionnaire de son cré ancier ? Faudra-t
il distinguer selon que le cessionnaire 
s-era de bonne üu de mauvaise foi ? Quels 
seront les mod·es de pr-e uve à l'aide des
quels le débiteur, si le principe de son 
exception est admis, pourra démontrer 
la fausset-é alléguée de la cause apparente 
figurant au contrat ? 

La Cour du Banc du Roi de Montréal 
a statué le .30 Mars 10012 sur ce problème 
d élicat et d'une importance pratique in
déniable. 

Un proprié taire s'était adressé à un en
tre'pren eur pour faire construire une mai
son. Ce dernier, après .avoir exécut·é une 
partie des travaux et en avoir été payé, 
s ' 6lait fait consentir une obligation hypo
thécaire pour le surplus de sa créance, e n 
prom ettant d'achever le travail. L 'obliga
tion, au li eu d e m entionner qu'elle avait 
trait à d es travaux .futurs, consacrait un 
prêt. Les travaux n e J'urent pas m enés à 
b onne fin. Le travail fut abandonné: fai
sant fond sur son titre apparent qui ne 
paraissait pas ménager d 'exception, l'e n
tre:preneur avait trouvé facilement un 
acquér eur pour sa créance : cession délé
gation et subrogation hypothé cai~e fu
r ent con s·entis à son profit . 

Le déb: teur refusait de paye r, alléguant 
la fausseté de la cause, opposable selon 
lui au cess ionnaire et prétendant restituer 
à la c~mventi on .son vé ritable caractère, 
re fusait. d e ·payer la conlrcvaleur de tra
vaux n on eflfectués. 

Le cessionnaire, se fon dant sur la r égu
larité apparenLe du tit.re d e c r-éan ce , qui 
con sac rait un prêt, p ré tendait n 'avo ir 
rien su d '.autre e t vouloir r ester sur le 
seul lerra in de la cause avouée, qui ne 
perm e ttait a ucune discussion du contrat. 
Au surplu s, la pré.tenLion de démontrer la 
s imula tion de la cause à l'.aide de pr-é
somplions ou de l.(~m o ignages se heurtait, 
se-lon lui ~ l'a. rl. 123'l C. Civ . Québec, cor
r espondant ü. l'art. t :Y11 l du Code Civil 
fran çais, qui inte rdisait cl e prouve r par 
tém oins ou présompti on s contre le con
tenu des acles. 

La Cour cle Montr-éal, - n on san s ré
sistances de q u elques magistrats de la 
minori t-é qui es t imai ent que les circons
tances démont.ra icnt que le c essionnaire 
é tait de m auvaise foi eL quïl elevait être 
débo uté - a condamné le détbit.eur sur 
la base du LiLrc apparent con s tatant son 
obliQ·at ilH1 . Ell e a est. im é~ que la fausseté de 
la èau se é tai L inopposable à un cession
na ire r-ég uli e r e t que, conformément au 
Co-de Civi l, sa mauvai se foi a llég u ée -
qui pouvait lui enlever le bén éfice de son 



8 

excep l inn - tw pouYail résuJl.er que de 
J'écri t, d e raYeu !lU d 'un commenc-ement 
dto preuY e })ar écl'i1: la preU\1~ par t-é
m oins uu pré som p l ions étan L exclu e> . 

bois, Déerrets et Règlements. 
Décret élahlissanl un ch·oj1! d'accise ou 
de conso.nunation sut· les eartcs à jouer. 

(J ournal u{ficicl du -27 1\f.(US 1\133) . 

Nous, Futtad 1er, Hui d 'Egypte, 
Vu Ju Loi ~u. -i d e l\l:32 et Jn Loi N o. 2 d e 

1D30 modifié-e pa1· l a Loi .:'-io. 3 de lÜ3:2; 
~m· Ja pruposi lio t! d e Notn~ l\'linisti·e d es 

Fillanccs et l'aYis coufonne de ..:'-iolrc Coll
sei] d es !\li nis L1 ·es : 

DECD.ETO~S: 

_\ l't . J. - lJ se1ï:t p er cu ll'1 druit d'nccise 
sm· Jes ca l'l es ù Juucr f [) lJriqu(·es en Egypte 
conformt'Jllt•nt aux taux ci-uprès: 

Curtes ù. j out·t· en cu 1·loll ou t•n p apier con1-
muns, lu dottzniJw 120 Jllil!. 

Autres cal'tes en curton ou en papier cou
ch és e l. si llliluires, Ja douzaine 2-'IU mill. 

Art. :! . - I .e dro it cl 'arc isc sur· J ~s _cndes 
ù jouer exportées sera 1 ·e ml>ours(~ n p~ ·ès que 
1':\drJiinislnJtion des I>OU<'t!H:s sc 8t>Ht ass u
rée. pat· J" eX<.l l fJt·n dL'S doc tJJtt Pnt s t'oun1is pa r 
la fab1· iqll l', qtte l\·xpor1nliolt <1 e1t lieu · ef
f ecti v enwn t. 

ll appu l'ti en<.lro il l' .\d minist1·ation d es 
Dounn es cle J1rl' lldre l t's Hwsu'res d e contrc'll e 
qu'elle t'tüil'i.J nèu'ssnin:::; not ll ' surYeilit>r les 
cnrles it jmlt' r clepui,.; la sn·~ ·~i e cle la fab1 ·iCJue 
jnsqtl'utl ll tOitl C: Iil rll- l 'cxpo d rlli ol l. · 

Art. 3. - 11 SCl<t ]> \.! I'C,' Ll ll11 clroit cle C01l
Süllll1 1Hii lln snr le,.; cul'l rJs il j oue1· in1portées, 
ccm for1uémcnt anx in nx · r.Ju d1 ·nit cl 'fi c,·ise 
l-tahli sn r les cnd e;o ;\ _jUHL' L' d e f a l) I'ÎCnt ion 
local e. 

Art . -1-. - :Semlll ex empt(·es du droit d 'nc.
cisP on rlr' consomn 1a l ion l es cartes ù jouer 
qui <Hlrnie!·'t. t:l l; f n ])l'~qw~es en Egypte ou qui 
ourm ent et 0 tmrod< · c~s en nr·q uiltnnt les 
drolls _cle dü110n e. G\cl tît l 'enln;e en viguenr 
dn J11"('S enl cl cn·ct. 

Art. 3. - ~-\ o1n· ~1ini s tr e cl es F in nnr:es es l 
chnrgt'~ de J'exé'ctJtion elu pn:'sC'n t dée1·et qtli 
enlr(·rn Pn \· igut·ur dès sn publication au 
" .lnu r aa/ O{fit' if'i "· 

Fait m1 Pn.l ais rl~> J'oubùch, l e 2G Zi!kud el1 
1351 (23 l\1ar::; 1\!3:~ ) . 

FOUAD. 
Pn r· IC' H.tli: 

Lr PN;sitlent û u Cor1-sc i/ iles .!\lin.isl-res, 
Jsmnïl SP(lJ,,·. L~ Ministre clP.S Finan ces p.i., 
M ohnm ed Chnfik. 

Dé(T('[ po l'lanl dt•:-; dispositions eOJnp}é
nWnlaii'('S au ()(~c · , 1·c t (hl 2.3 \lars ·193!~ 
èlablissanl un ill"ü il d'af·cisc on de 
consonunalion sur les -:•at·!e.s à jouer. 

1./ourna/ Oflïr-il'i liu 27 Illa1's 1!J33). 

Not1s, F r1t1Ud 'l et·. n.oi cl ' Eg~ · ptc:, 

Yll le D é'r- r d d11 ;?:~ .\lurs l!J:~:3: 
Snr Ja iH·opos ilio ll de i"\ol1·r· 1\ lmi she d es 

Firwn ccs Pl I ·a , ·is CO itforJIH:: d e ::\Tatre Con
seil dC"s Mi11is!re;o: 

I>ECIŒTO:'\~: 

:\rf. 1. - litdr'·pc itd arn ln (• ii1 de l'<l tllorisa
tiotl pi•··\<lc pm· lt' l)r~ u·('{ dtJ 2~:S ,\ o ùt HltH 
sur les <:tn IJI issc ltt r•nt s in(·omJl'J()dt·s . insa ln
lnes f'l dangetii 'P. ux. m .t:·till é laullsscnwnt 
pou1· ln, fahJ :i cnli_nJt des r:<\r t.Ps it jouer ne 
pou rra. 1 .: ln~ l oJtd c uu ex pl oité snns une au
tonsallün spécia le du Mini s tre d (·S Finan ces 
dnns l r-•s (:ondilions qlli sr·1·ont dét ermin ées 
par nnètr': lt ti nislérie l. 

Qnurll tt ti X él alJ lissements dé jà autorisés 
en , ·ertu dn décr et susrnent ioriné, ils de
vront sc eonf0J"ll1t'r m1x dis rositions qui se
nmt prr:scntes par l e Ministre cl es Finances. 

Art. 2. - L e dro i t rl'a cr:ise établi sur l es 
cnrtes it irmer d e fabrication locale d evra 
~tre acquitté dans l es 21.~- heures d e l eur f a-
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Lrication eL en tous cas, m ·nnt leur ::;ortie 
de Ja fnb1 ·ique. 

L 'ncquittelll t' lll du droit sen< constaté par 
uu cach et spéeial opposé s11.r l es ]Jaquets 
par l 'AclminJslra li ùJI des Douanes. 

L 'Administration pouna except ionnelle
m eut a~corcler Lll l dé lai poLtr l 'acquittement 
elu di'Oit moy enuunt un e caution jugée par 
elle suff.isan l e. 

Art. 3. - Tunt fatl'i ca nt qu i se propose de 
procéder à l'emballage de::; P<J.quets ·est te
JJLL d 'en aviser l 'Aclministl'ation des Doua
lt es. ou son Spr·viL·e d e 1' ,\ c<.:l::; e, deux j ours 
au moins à l'avance; il Be puurra commen
ce !· ses opén :tlions qn'ell llrésen ce d'un dé
]i··gtté rl e 1'.-\dlnini s lrntinn. 

.-\rt. L - ll es t interdit r~ e v endre d es car
tPs <'t j on er, de fn bri co tion locu le ou impor
lt'•es d e l 'étrnnger, s i ce n'est clüns d es pa
l{ltets po1tnnt 1111 l'ücl!et. spécial attestant 
l' <:l cqni tt em ent elu droit. 

.-\d . 5. - T out fab1·i cant d evra, dans l es 
'1-~ h em·es h pnrtir d e ln mise en vigne nr du 
présent d éc r e l, f a ire h l 'Adm inistration des 
Dmwn es ou ù son ~ervi ce d e l'Acc:i se la. dé
clarat ion des quontitt's de ca d es h joueJ' f a 
briquées, ernpaqu et ées et se t! ·ouYan.t en sa 
fabrique à la dite date. 

EgarPntent tout r~l>ntm er ç- <.:l.llt on d épositni
l·e d e cartes tl. j oue r clevnt, dans un cl(' lai d e 
1;) jours <\ pnrti1· de 18 111ise en v igueur dn 
présent déc t'et, f a ire ù l'Aclministration d es 
n o nnn es Olt <1 :-;on SP. I·, ·i c f' de I"Accise ln d é
claration d es qu a ntitt':s d e cm·l es ù jouer 
fJ XiS!ant t•Jl Sû PùS:-WSSlün . 

T .H cl écln ration ck\.'1<1 c\{n~ f~l itc rn r· lellrP 
I'P('O llllltUIHll··e 01 1 pur Ie1 l.ï'e nvp(· a t' cnsé d<' 
J· f.'ceplion t>t rl L• \Tü contenir l es i11cli<·at ions 
s 11ivan t es : 

1. ) l ,es n•m:, pn' ltültiS, JH.lt tllli a lité e t do
Jnici'I C' elu cl ('('lu n tnt. 

2. ) r.es qunntlt t':s de t:ndes ù jouer et l e 
locnl Oll elles S • li'Oll\'f.' IÜ cl \; rosées. 

1: .-\clmini s1 rn! i0 11 des Douan es véri fi era l a 
d é< ·ln ratio1t el n pj)0'3C'ra g1·ntui1 t'm ent l es ca
t·ll ets s tu· les q tJÜn1it0s rléc larées. 

.\d. G. - Tonte qtHu1tii(' dP <'n.rtes · ù jo' Jer 
pnt1r· I n.q u t> ll1~ il n'ourn pns é té fnit de cl ' ' r: l a
l<lliotl d<:lns ] (' rlr; ln i fi~é il l' fl i·li cl l:' précéd ent 
S<'rn r·nnsidérl:e r-omme artir!p rlP r.onh'eban
rl e Pt r-onf i sqt l (~e clt'-f initi , ·e ln l'nt nar l ' :\clmi-
11istrntion et CP sn tts nréjndiee d e l'o• lpli r-a
lion dps ntt!res pr''n s lités 0tn bli es dun s l e 
p t·c''sPrü clc''c r et. 

:\l't. Î. - ~c'1·ont (:onsidérees r:ommc ar
til·lc-·s cle t'Oilindmnde et. conséqtwmment sai
SJPs et confu:lquees par la voie adlllinistl'a.ti
, .P les cm·l es ù. jou er trouv ées hors d es éta
IJ!i sse m ents clnn s lesqu els e ll es nm·o nL ét é 
fabriqn c'~c's. qu' ell es soient Lt·u ltvc'·ps e 11 cotns 
de ro11t e, rl[lns Jes magasin s 011 d a rjs l es ha
IJitn1 tü ll S snns aYoir ncqnitt.é l es droits. 

:Ser onL égu lett1 e11t eo nfisqu('s l es in::;trn
llt C' Iil s n~' <J itt SI' I'Vi ù. leur lr·;mspol't, t e ls que 
r:hniTt• l Lr•s, C<l. fll1 011'3 eL Q. lllres. 

De ~~t üme s erottl saisies les cnrtes à jouer 
(Jill , n U~' Hill ]•as acquittô les droits, seront 
t. r·ou,·ées à I ' irtlc-.ri ellr d es fulJriqnes en con
tmv ~1t10n a~·e·· le:-; disposi1ion s édictées pnr 
l e presenL cl er:r·et O!J à éd t( : l e1· po.r Notre Mi
ni stre des Finan ces. 

L es nl[l.liè·res p 1·cinicres li'Ol!vées en pos
sess ton cl11. c-o nLre, ·enant ct JlOllvant servir 
(t la JabJ·i ca1ion d es cart es à jouer seront 
egn lernent sm sws ct confi::;quées p a r ln voi e 
admini strative. 

L e matl~ ri e l crni aura s ~' 1·vi à l a fnbl'ica
tion des cn~·tes ù jc,u er sem sais i et passi
blP d e eonf1sca twn dans l es condition s spé
<;ifi ées h l 'a l'lir·l c H ei-a.près. 

l1_1dépendan:m ent d e tou te cor1fi scation, l es 
drmts dPm<J. urc:nt intégral em ent dus sur l a 
rnarr:hu11dise confisquée. 

Art. 8. - L es sai si es seront valab~emrmt 
opért'es et l es il_lfta~·lio!'i? co nst~üées par l es 
offtci ers de poli ce. ] udJCiatre amsi que par 
l es agents du Serv1ce d e l'Accise et tons au
tres ngents d ésign és par l e Ministre des Fi
n ances, l esquels seront considérés à cet 
effet, comme officiers d e poli~e j udi~iaire . 

31 l\lars/ier Avril i933. 

Al't. 9. -- Toute contra.Yention à J'une quet
conque des dispositions du lH'éser1t décret. 
e~ aux r_èglem ents d,'application édictés par 
Notre lVluuslJ·u des l•lllances sera punt d'un 
e tll[.H"l80ttll e!ltent n e dépassant. pas une se
maine et d ' une amende ne d (·passant pas 
P. T . 100 ou de 1' une de ces d eux peines seu
J; !nent, sau::; préjLtdice d e la f f;nnetm·e de 
l etabltsselll ent qui sen.1 Ol'donnée puur une 
p ét·wde d e 15 jours au moins et de six mois 
nu plus, le toul, indépendntJilllent de lu per
cep lwn des dl'O!ls qui cleuieLtreront du.s duns 
tous l es cas, a lors tnèrne que .la Irtai·clwndi
se n'au!·u it pas l't•J sa i sie. 

En <:as d e nottvcll e i1tfrac tio11 co ns1 atée 
clans l e cl éJa i d ·une u ttnée, Je Jllge ord onnera: 
lt~ Jermetttre d e J'etablissenJP.r:it pour une 
p1; nude qtll. n e 8él'<l pas infé l'i e tu ·c ù une an
n ne. 11 poLtrTa mêllle ordonn er la Jermeture 
d éfiniti ve d e l' établissem ent uux frais du 
Cllnt.l·cv ennut, a.i.n s\ que ln confiscation de 
tout l e matl' ri el d e fabrica ti on . 

A clèfant d e l '<lll!.ori sation spéc ia lr~ pré
,,~~ ù. l' ar ti c· le ]WE'Illi er ou <'t la déc lar ation 
prèv ue de l 'al'tir-l e :~ d11 p !·r·;sent dé'CI'et, la 
ferm ehu·E dNinit ive d e J'étab tissemt·!nt et la 
co ri.fi::; cation cl e !out Je JiJHl érie l seront pro
noncées pat· k Juge d es .l n prf_•mi ère contra
, .e JJ lwn . 
. :\_r t. 10. - ] ,('S COillr·r' \ 'E: Ililll[S J>Oil!TOnt 
tnd cp cndaJtttll<.'l'lt d f•s pein es ]Wévnes ci-des~ 
s ns. c\{J' P en t1rla mn és. î l.lt prrl·fi t dtt Trésor 
a~~ pn1 em_enL c~ c don~1nnges - inL(: 1 ·r} ls pouvant 
s r' levcr .1 usrp 1 a tl tnp le rl f s droits fraudés 
SO ILStnu ts Ull Tr(!So r·. Ell r·os d ' absence d'é
Jr'·m ent pou1· l a dc'·t enniJJ n1. ion d11. n1ontant 
(les clroi1s ft·ut lcl (·s, les outJlJHllgcs-inlérèts se
I'IHlt. nrl!il1·r~ s pa1· le jttgl'. nuque! ens ils ne 
I'>Ot lrr-o nt ex<"ôd P. J' lu sonnn e c1 e L.E. 500. 

:\l't. 11 . - l .'Ad tninistrnt.i on d es Donnnes 
p1111JTU toujollrs, en tout é ta t d e cause . tran
sig~-~ ~- uver. IPs eontr·en·nnnts snr l cs ' droits 
e t. réparations c i vi les du s an fisc. 

.\r:t. . 1_2._ - No"' 1\!lin is l 1·es d es Finances, 
rl P t Tnl<'lï f'U I' e1 de ln J lJSllce sont. l'hnl'crés 
l'!Ja.r·un en ("t-: qt1i le (·oncern e, rle l 'exécu't'ïon 
dn pr('sent ~'tt'·c l' c l qui ontrer n. en vigu ellr dès 
sn publwatwn n tl u Jou-rna l 0/'{icieln . 

. ~otre Ministr~ de~ Fina~H~es p 'renclra ù cet 
cl f f't 1otls n1Tc'1 cs n c·cc~ssaH·e s. 

Fnit au p,, lnis de h. o t11Jbeh, l t~ 2fi Zilkacleh 
1:-{5 L ·23 Mü I'S 1\)33). 

FOUAD. 
Par l e Roi: 

LP P-rt;sitl.rn t. tlu Con ..,eü d~s .M ·inis/res, 
Ts rn a·.-1 Serlkv . Lr i\thnis/-rr> des Financf'.s p. i .• 
Moham ed Chnlïk. Le M ·in.islrr' df'. . ln. Jus tice, 
:'\hr:n ed Ah' . Lr l'v1in'istn· de l ' Tntri-rieur, l\-lah
mnlld Fahrny El l-\: c issy. 

BIBLIOGRAPHIE 
TE"VFICK MAH.OUN. - Manttcl théoriqu.e 

r'l pnLtürue pour l 'c:tv.de d<~ la p-ro]J1' ié t<f 
j'oncièr-c en Bgupte. -- I .e Caire. 

NoLlS uvons l'eç n d e M. T ewfi ck Maronn, 
dt.t Créd it Foncie t· Egypti en et frcre de M. 
Alf1 ed M.ar-oun, J'excell enL Greffier d e la 4me 
Ch ambt·e Civ il <:! dLl Tribuna l mixte du Caire, 
une bt·ochul'e inhlnl ée 11 Manu,c l Théo7'ique 
ct Pr·atique pour l'Etuclc de la P-ropriété Fon
cib·e en Emf]Jtc >l. 

_ce petit Jiv _r e, d'un intérüt pratique consi
derabl~, contient l exposé méthodique, clair 
en meme ternps que complet de tous les 
principes essentie ls d e l a l ~g islation égyp
tienne, indigèn e et mixte, sue l e droit de 
propriété, l e mode d e 1 'acquérir et de le con
server. 

Il n'existait pas à ce j our un livre, v érita
ble guide du propriétaire, contenant, sous 
une forme au ssi simple que précise, tout ce 
qu'il est indispensabl e au profane de savoir 
sur le régime foncier e t Ja propriété en 
Egypte. 
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Jusqu'ici, l'on en était réduit à chercher un 
pen partout des renseignements épars et 
sans ordre et le plus souvent l'on risquait 
de recueilli!· des connaissances incomplètes 
on erronées. 

M. Tewfick Maroun, mettant à profit l'ex
pén ence et la. préci~use docurr:ent~tion ac
quise aux se:v1ces ?- un grand etablissement 
roncier, a m1s de 1 ordre dans ces éléments 
dispers és. 

on lira notamment avec beaucoup d'inté
rêt le chapitre traitant du système succes
soral égyptien et des partages multiples et 
~ompliqués auxquels il donne parfois nais
sance. M. Maroun a mis un ordre presque 
ma1.lléntatique dans une matière qui, à rai
son de sa complexité, apparaissait souvent 
comme un vérital.le rébus. 

D'aussi excellents essais de vulgarisation 
sont ù, en courager. A ce titre, le livre de M. 
r ewl'ick Maroun est le bienvenu. Nous som
mes sùrs qu'il est destiné à rendre beau
coup de services à ceux qui jusqu'ici ne sa
vaien t pas où trouver, sous une forme coor
donnée, tout ce qu'il est essentiel de connaî
tre sm notre régime foncier. 

fAILLITES ET CONCORDATS, 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANTOINE R. KELDANY ili:Y 

Jugements du 27 Mars 1933. 
HETRAIT DE DEPOT DE BILA~. 

Nieolas Assaad EHeiche. Gérant Sai.d 
Be ~" Téléma t. R e trait dépôt d e bilan au
lori s(o . 

DIVERS. 
Ni kita J. Zalic.ld. Syn1d. Mathias . Tr.an

sacll l>l1, int e r v. entre la faill. e t la '\tiu
nici ll. cL\·l·e.x ., en dat-e du 3.2.33, h om ol. 

Réunions du 28 Mars 1933. 
FAILLITES EN COURS. 

H~u·w iche El Sombolihli. ,Synd . Auri-
1a!w . R en\'. au H.-'t.33 pour vér. cr. e t 
fon11 conc. 

An nand Danon & Co. Synd. Auritano. 
Ilcn d. d e comp l es exécuté . 

n .S·. Mohamcd El Dib & Mahmoud 
Ratl n an El Hib. Synd. Béranger . R env. 
au 0.3 .:33 pom' clern. vér . c r . ·e t form. 
co n e. 

Elie llaim L:ohcn. Svnd . Bus ich. Cr. 
acljHg-ées à Abbas M ou sfaifa El .'\..klkact de 
l'an tab , pour L.E. 2. · 

R .S. ILH'ahim Barhomna & El Benda.ri 
Mohamed. Sn1.d. Bus ich. 1Ftenv. au 2 .5.3G 
pour permeùr e aux parties inté r essées 
d'exn min er la procédure d'a.djudic. (su
rencl Jère v·ente :2 fe dd. à K ohafa}. 

Fen Ibrahim. Moussa. .Synd. Busich. 
Les cr. présents sont cl' accord, qu'en 
Pr mc ipe, il es t de l'intérêt d e la masse 
cie désintér esse r la Soc. d'Entrepr. Urb. 
& Hurale.s elu solde d e s.a cr. privil. .et 
qu 'au cas où le procès p endant par de
vant la Cour, relatiof à ce même terrain 
et ù une quote-part cle 2/3 dans une mai
son ù \!Iobarrem Bey, serait gagné, ils 
Proposent d '-ores et déj·à, d e vendre la 
(Ji\.c quote~ pnrt de 2/3 et de désintéresser 
la di te Soc. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

~alii El Sayed Mohamed Aly. Synd. 
Sa1d Bey T e l<emat. R env. vente (une 
quol.e-part indivise de 1 kir. et 13 sah., 
dans un immeubl e s is à Alex ., rue Ka
bou E'l Mallah No. 915, dont la mise à 
prix a été fixé e à L .. E . 115) , à la date qui. 
sera fix(~e sur requête, le synd. ayant 
déci. que l•es formai. judie . n 'ont pas en
core ét é r emplies, .étant donn é l'absence 
d es titres d e propr., r e lati,fs à la quote
part indivise, titres. qui ont été r e,quis au 
_\1eglis Has:bi. 

Hag Abdel Kader El Filali. .Synd. Sai-ct 
Bey Té'lémat. R env. v<ente .(une quote
part d e 3 ldr. par indivis dans 24 dans 
un immeuble à Alex ., quart. Abou Chou
cha, ki sm El Gomrolk, ruelle Sidi La!l
lou, Nos. 30 et 32. Mise à prix fixée à 
L .. E . 50 e l les frais à L .. E. 3,16()12. m/m), à 
la dale qui sera fixée sur r equêt e . 

Georges Vouliassovich . .Synd. Said Bey 
T e lemat. R env. au .2.5 .. 33 pour vér . cr. 

El Sayed Bey El Dam.ati. Synd. Said 
Bey Télémat. Le synd. déclare q u 'il n 'y 
a pas ·d 'intérê t matéri el à l'e xtension de 
la faill. aux Sieurs Abdel Fattah et Ylo
hamed El Damat.i, les.que ls s•eraient 
in so lv. En l'absence de tout int-é rêt, :M. 
le Juge dit qu'il n 'y a pas lieu de donner 
suile à la propos. du synd. "\'le Hazan, 
pour le fallli , déclare que celui-ci of:fre 
un conc. cl e 20 %. R env. au 9.5.33 pour 
vér. cr. e t f'orm. conc. 

Ahnted Lout.fi. Syncl. S ervili.i. R env. à 
huitaine , à charge par le Sieur Ismail 
Kazem, d e verser, dans l'intervalle, à la 
Caisse du Trifb., la somm e cl e L .E . !100, 
e n vue d e se r endre aoqu.éreur du mon
tant du passilf à raison d e 120 %, payable 
au comptant: 

R.S. Abdel Aziz Samahi & Frères. 
Synd. S e rvi lii. R env. au 2.6 .3:3 pour vér. 
cr. 

Uag Hassan Aly El Chimi. Synd . S er 
vilii . A-djugé à Hag Ahmed Abcle l \ileguid 
la maison d e Krufr E'l Dawar, pour 
L.E. 12!8 e t à Hag Aly Ha m<rda la maison 
d e F oua, pour L .. E. 130. 

!VIessiha l\'filihail. Synd . S ervili i. R em -. 
cl ev. 'Tr.ib. au 3.!t.33 pour n om in. syncl. 
d élf. 

A. J. Cossery & Brothers. Svncl. S<er 
vilii. El.ant doÏ1né que la Soc." en faill. 
fait d es démarches auprès d e la Daïra 
Khassa, princ. cr., en vue d'un conc . . e t 
vu .que la fain. n 'a .été d écl. que le 30.,1.33, 
M. Jp .Ju ge es time qu'il n' est pas oppor
tun, dans ces condiLions, d e di spos•er du 
fond s d e commerce de Emile Cosserv 
& Co . H.errv . au '25.!.L33 pour vér . cr . e"t 
form. conc. 

H.S. Nahmias Br01thers. Svnd. Ma
Lllia s . L e synd. déclare que le El'ieur Nah
mias se trouve actuel'l. e n Europe, où il 
es t en train d'obtenir l'adhésion d e s·es 
cr. Renv. au '6.6.33 pour vér. cr. ct •form. 
conc. 

Dimitri Daniel. Svnd. Ylathias. R env. 
au 118.4 . .:3'3 pour permetLI"e au Jailli de 
r-égler les j'ra is du dossi er. 

H.S. Hassan & Saad Younes. Synd. 
Mathias . L es faillis proposent un c'onc. 
d e :20 %. R env. au 30.5.33 pour vér . cr. 
et form. conc. 

V. Alby & G. Husson. S ynd. Ylathias. 
R en v. d e v. Triib. au 3 .4.33 pour nomin. 
synd . déf. 
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R.S. Hag Aly Aly El Ghoul & Fils. 
Synd. Megu e rditchian. R env. au .25.'4.3'3 
pour rend. de comptes . 

Ahmed Ahmed Aboul Dahab. Svnd. 
Meguerclilchian. R end. de comptes ~ex·é
culé . Etat d'union dissous . 

Abdel ~attah Mohamed Zarat~a. Synd. 
Megu erd1Lchmn. R env. d ev . Tri-b. au 
·3.4.33 pour clôt. opér . pour insUJfrf. d 'actiif. 

Abdel Khalek Hussein & Co. Synd. 
Sa1d Bey T elemat . Un inci-dent au s uje t 
d e la vente es t r env. par devant le ·Tri:b. 
d e Com~erce au 3.ld33. L e synd. déclare 
qu~ le del?-I accordé pour la vente de la 
mmson, s tse à :vrehalla .E l K obra, rue 
Sidt El :Vle t\va1li, No. 511, a été insuff. 
pour raccompliss . des formai. Une nouv. 
r eqvête sera présen t.ée. 

Messiha Mikhail. Synd. Se rvdii. Lect. 
rapp. synd. prov . Situat. appar .: Adilf 
L.E. 105 sau1' m ém. PassH L.E. :235. L e 
s:o-·nd . se réserve d'examiner la validité 
d e certaines r em[ses -et demander le cas 
échéant, le retour à la masse ' de la 
marc h. ou de sa contre-val., ainsi que la 
compt. de la ~oc. \1ia.z•hail & Co. en vu<e 
d'~t<;tblir le .compte de la partlci,p. du 
Jailli sur la hase du contrat du 16.10 .31. 
II formule toutes s·es réserves sur les rap
ports ayant exis té avec la :\,!Jais.on Jo s . 
Lichten sLern , du Caire, aJin de prendre 
une décision au s uj et de la réclamation 
du failli. Il conclut, provis., à la banq. 
s imple. 

V. Alby & G. Husson. S·ynd. Ylathias. 
Cornpl. iné~g. Situat. tell e que résultant 
d es déci. du failli V. Alby, la compt. 
n 'é lanl pas à j ou r : Actif L.E. 785 . Passif 
L.:E. 17800 en v. Dans ·ce montant est 
compris·e la cr. du Sieur Albe rt Alby 
(o ncl e d e ~1. Husson et cousin de V. 
Alb~· ) , L.E. 11000. L e passi1f sera f ixé lors 
d e la procl. d es cr. L e syncl . s-e réserve d·e 
re \·enir clans un proc·h. rapp. sur les cau
ses d e la déconf. Il conc,lut , provis., à la 
banq. simp le . 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Said. 

J uges-Comm;1ssaires: 
MM. RIAD BEY ABD EL Azrz ET M . A. MA VR IS. 

Jugements du 23 Mars 1933. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Elias Guirguis El Kalioubi, 30 % en !1 

lerme s Seli.lestriels égaux, le 1e r échéant 
6 moi s .après la date d e l'homologation, 
a\·ec garantie so l[ da[re elu Sieur Baghda 
di 1-;:tf;f. Saacl , propriétaire, égyptien, à Z.a
maranc El )la'l.zhil, district d e Delingat 
(Béhéra). 

DIVERS. 
l\1ouslaïa \fous tafa Aboul Naga. Adm., 

à Litre privilégi é, la cr. des Hoirs Aly A.Iy 
F oue lla, sur le pro-duit n et des maroh. 
Yenclu es , pour une somme d e P. T. 71'75 
seu1em ent. 

Mous1lal·a Chalie t· El Marliabi. Nom. 
L. J. V eni eri, comme synd . déf. 

l\'loustai·a El Saved El \Veldl. Nom. 
Th. Gaslro, comme synd. déf. 

Réunions du 17 Mars 1933. 
FAILLITES EN COURS. 

Vespasiano GriHoni, entrepren eur, ita
li en, ù Ismailia. L. G. Adinolfi, synd. déf. 
Renv. au 5 .5.33 pour vérif. cr. 
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Hag Mahmoud Ghalil, nég. indig., à 
PorhSai·d. L.rG. Adinolfi, synd. dM. 
Renv. au !5:5.3C3 ·pour vér~f. cr. 

Ahmad Hassan Ch.ahda et Mohamed 
Hussein El Charkaoui, nég., indig., à 
Port,Saïd. L. G. Adinol1fi, synd. déf. 
Renv. au 3.5.33 pour vérif. cr. 

Réunions du 22 Mars 1933. 
FAILLITES EN COURS. 

Aly Ahmad El Erian, nég. en bois, in
dig., à Manz.ala. Th. Castro, synd . dM. 
Renv. au 3.5.33 pour concordat ou union. 

. Moustafa .1\'loustafa Aboul Naga, nég. 
en manuf., indig., à Mit Ghamr. Th. 
Castro, synd. déil' . Les cr. sont de pl-ein 
droit en état d'union . Renv. dev. Trib. 
à I'aud. du 3D.3.33 pour nom. synd. de 
l'état d'union. 

Ibrahim Ibrahim Mekkaoui, nég. en 
art. d e quincai'llerie, indig., à Zagazig. 
Th. Castro, synd. déf. Renv. au 3.5.33 
pour concordat. 

Mohamad l\1anih et Fils, nég. en ma
nuL , indig., à Deil<ernès. 'Th. Castro, 
synd. dM. H env. au .3.5 .33 pour concor
dat ou un ion . 

.Moustafa Mahgoub t..narchi,ra, nég . .en 
m an uf., inrlip-., à Mit Ghamr. L . J. Y.e
nieri, s-y nd. drof. Le concordat .a élé for
mé. Rt: n\'. cJ.r v. Trib. à I'aud. du 13:.4.33 
pour h om olog. 

Moh.amad Azzazi Abdel Al, n ég. indig. , 
à Suez. 11. nazzouk, synd . de l'union. 
R env. au 3.!5 .:1:3 pour clissol. de I'élat 
d'union. 

Mohamad Soliman Salem, n ég. en ma
nuf., indig., ù. 1~-1 AJakma (Ch.). L. J. Ve
ni e ri, syn'd . clN. R env . au 3.5.33 pour 
véri.f. cr. 
~ooman BalH·i et Abdalla Bey Bakri, 

nég. en bo i :-;, inrlig. , à Damiette . L. J. 
V enieri, sy nù. d·éf. rten v. au ' :2.11.33 .pour 
que l e synrl. puis~of', cntretem,ps, vériliier 
les déclara[.iqns d es faillis et donner son 
avi s . 

Abdel I~atii Mohamad El Sayed El Uef
naoui, n ég en bo is, indig ., ù El Khoda
ria (1011. ) . L .. 1. \/pnjeri, synd . R-env. au 
il2.lt.33 aux fin~ dr l'Art-. 253 du C. de 
f: om. 

CONCORDAT PHEVE~TTF EN COURS. 
Salch El Sayûtl, n ég . Pn manuf., in

dig. , ù. . \.Jan su uralL RafJoul Bigio, Mau
rice Jcll in azi, Ezra D:i·e clùah et Menaché, 
d-élt>gué~ . l1t ·nY. au 21.!J.33 pour concor~ 

dat. 

Librairie Judiciaire "AU BON LIVRE" 

67. Rue Ambroise Ralli , Ihrahiruieh, Alexandrie. 

LE CODE CIVIL MIXTE 
y compris la matière du Wakf, des Successions, de 
l'Expropriation d'utilité publique, de la Préemption, 

de la Transcription, etc. 

commenté par la jurisprudence de la Cour d'Appel 
Mixte depuis 1875 jusqu'au 15 Octobre 1930 

par 

DA RIO P ALAGI 
Ancien Bâtonnier 

3 volumes reliés, plus de 1400 pages, 
Prix pour Alexandrie et Le Caire . . ...... P.T. 300. 
Pour les autres localités d'Egypte, franco, P.T. 305. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figJ.Lr(}nt 

aans cet agenda, consulter l'annonce à_étaH
lée dans le numéro du jQ·urnal i?JJ!iqué ~.n 
référence) . 

PRINCIPALES VENTES AHNOICEEI 
pour le 12 Avril 1933. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDHIE. 
- Terrain d e ~67 p.c. avec maison: rez-de

chaussée et 4 étages, H aret El Tolomba, 
L.E. 500. - (Journ. No. 1557). 

- Terra in de 12'J p.c. avec maison: rez-de
chaussée et l étage, rue El Nairn No. 7, 
Moharrem bey, L.E. 500. - (Journ. No. 
1558). 

- Terrain de 227 p.c. avec maison: 3 éta
ges, rues Mol<bel Pacha et El Toufi No. 35, 
L.E. 61..0. - (JOUT"n. No. 1559). 

- T errain de 54~ p.c. avec maison: rez-de
chaussée et 3 é tages, magasin, rue El Far
dos No. 5, L.K 4000. - (Journ. No. 1560). 

- T errain de 127 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 2 é tages, quartiers Bab El 
Souri et Margha ni, L.E. 700. - (Journ. No. 
'1 560). 

- T errain de 1128 p.c., rue El Sayed Aly 
Hawaclle, L.E 600 - (Journ. No . 1562). 

- T errain de ~>1-3 p.c. av ec maison, rue 
H assan Pacha El Eskenderani No. 12, L.E. 
1200. - (Journ. No. 1564) . 

DAMANHOUH. 
- T errain de 1220 m.q. avec maison: rez

d e-chaussée et 2 étages, rue F ayek No. 2U, 
L.E. 1920. - (JoUTn. No. 15Gl ). 

- T erra in de 12;36 m.q. avec maison: rcz
de-ch auss6e et 2 étages, rue Fayek No. 27, 
L.E. 1\J20. -· (Journ. No. 1561). 

- Terrain de tl175 m.q. avec usine d' é
grenage de coton, rue El Hamaida, L.E. 
1U20. - (Juurn. No. 1561). 

RAMLEH. 
- T errain d e !)055 p. c. av ec constructions 

(1 m aison: rez-de-chaussée et 1 éta~e; 2 rez
de-chaussées) , jardin, sta tion Carlton, L.E. 
12000. - (JouTn. No . 1557). 

- T err a in de 2200 p.c. avec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée et 1 étage, 1 salamlek, 
jardin, station Schulz, L.E. HDO. - (Journ. 
No . 1357). 

- Terrain de 87-1-G p.c. ave<: maison: sous
sol, r ez-de-chaussée e t 1 étage, station Gia
naclis, rues Swuf et E l Manda rah. L.E. 
10000. - ;Journ. No. 1557). 

- T errain de 33·15 p.c. avec maison . sous
sol, r ez-de-ch aussée e t 1 ét.age, station San 
Stefano, L.E. 3000. - (JouTn. No. 1557). 

- T errain de ·2501 p.c. avec maison: r ez
de-chaussée et 1 étage, dépend<mces, station 
Bulkeley, L.E. 2G10. - (Journ. No. 1557). 

- T ùrain de 1333 p .c. aver: maison: 2 éta
ges, Siouf, L.E. \.160. - (Journ .. No. 1557). 

- T errain de 11:1·2 ·p.c., statwn Sportmg, 
L.E. 1600. - r.Journ. No . 1559) . 

- T errain. cl e G88 p.c. avee maison: rez-de
ch aussée et 2 étages, sta1ion Sioul', L.E. 
1000. - (Jount. No. 1550). 

- T errain de 9200 m.q. a \7ec construc
tions ( L villa: sous-sol, rez-de-chaussé~e et 1 
étage ; 1 vi lJ D: sous-sol, r ez-de-chaussée et l 
é tage; 1 maison: r ez-de-chaussée et J étage; 
salamlek), jardin, d épendances , station Ba
c()s, ru e Riad, L.E. 8800. - !Journ. No. 1559). 

- Terra in de 2283 p.c. avec construc
tions (1 villa : r ez-de-chaussée ; 1 viJJa: rez
de-chaüssée e t 1 étage; 1 villa: rez-de-chaus
sée e t 1 étrtge ; 1 villa: r ez-de-chaussée; 1 vil
lu: rez-de chaussée) , station Victona, L. E. 
2M.l0. - (J.mrn. No. 1559). 

31 Mars/1er Avril 1933. 

- Terrain de 2093 p.c. avec constructions 
(1 villa: sous-sol, rez-de-chaussée et 1 étage· 
1 maison: rez-de-chaussée et 1 étage; 1 mai~ 
son: rez-de-chaussée et 1 étage), station Gly
menopoulo, L.E. 3500. - (Journ. No. 1561). 

- Terrain de 500 p.c. avec maison, maga
sins, route cl' Aboukir, sta1ion Bacos, L.E. 
1)00. - (Journ. No. 1563). 

- Terrain de 5423 p.c. avec maison: 1 éta
ge, magasins, 1oute d'Aboukir et Hagar El 
Nawatieh, station Bacos, L.E. 1200. 
(Journ. No. 1563). 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie . 

13EHEH.A. 
FED. 

11) ChaLour, Kafr El Isse et 
Kafr Megahcd 

9 Balacta.r 
60 Birket Ghattas 
80 Birket Ghattas 
48 El Haggar ~1 Mahrouk 

U Ka fr A wana 
(JouTn. No. 1557). 

23 Hafs 
15 Acricha 
23 El Haggar El Mahrouk 
75 Nedibeh 

9 Ezbet 'l'airieh 
19 Acricha 

(Journ. No. 1558) . 
4-7 Nediba 
26 A ttlamis 
11 Kartassa 

8 El Sawaf 
11 Minch a t Amer 

:Journ. No. 1559). 
Zawie t Sakr -214 

16 El Nachou El l3aha.ri 
15 Zawiet Sakr 
71 Baslacoun 
1)6 Baslacoun 

(Journ. No. 1560). 
30 Ezbet El Gharka 

71 
138 

-309 
11 

21 
12 
1~ 
25 
47 
26 
~ 

- 126 
81 

(.Journ . No. 1561). 
Zima m de Kom Echou 
(J e l iS sur) Sahali et El Karawi 
(le 1/8 sur) Nahiet Kabil 
Ebtouk et ~zbet Hussein Ma
brouk El Dib 

rJourn. No. 15ô2î, 
GHA.RDIEH. 

Sa malay 
Hanoun 
El Dalga moun 
Lassefur El Da la.d 
Lassefar EL l3ulad 
El Hala i! 
Doc:méra 
Salcl Khamis 
El Mandourah et Konayesse t 
El Sa•:adoussi 

Uow·n. No. 1S57) . 
4-i Messir· 

2 Foua 
22 Fouah 
42 Minic t M essir wa N egllclm 

(Jour·n. No. 1558) 
17 Zimam El Rnhbein 

(Journ. No. 1559). 
H K ébrit 
68 Ebtou 
25 
22 
2Ù 

C::habas E l Malll 
C::habas El Malh 
Chabas El Ma lh 

(Jount. No. 1560). 
3\) Chabas El M a lh 
13 M ehall ct Abou Al.i El Ka.ntara 
20 Sam0ul 

(JoHTn. No. 1561). 
60 Abiouka. 

491 
-132 

(.JouTn. !Vo. 1562). 
C::habas El l\1alh 
Ezbet Amiou 

(Journ. No. 15G4). 

L.E. 

1150 
600 
720 
800 

1700 
500 

1300 
500 

1000 
6500 
530 
560 

2000 
1300 

600 
HOO 
500 

3000 
520 

1011-Ü 
1210 
1130 

1150 

2400 
!)00 

~000 

1370 

1500 
G50 
S40 
750 

1500 
~()()[) 

660 
6000 

3300 

:~ooo 
1000 
1soo 
2000 

1600 

920 
760 
800 
700 

1000 

1100 
6-W 
8\JO 

7860 
2120 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

t.UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes•. 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caïre, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous le3 jours, de 9 h . à midi (sauf les Dima.nches) et 
de 4 h. à 5 h. p .m. (sau.f les Samedis et Dimanches). 

tHORAIRE D'HIVERl 
Les naméros justific_a tifs et les placa rds peuvent 

être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépis·sé 
provisoire de dépôt. 

O'ÉPOTS DE CAHIERS 
lES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 23 J.an vier 

Hn:~. 
Par la Banca Commerciale Italiana p-er 

l'Eg·i Lto, société an ony_me égyptie~ne, 
ayant siège ~L Alexandri e, rue de lAn
ci<~nne Bourse No . 3 . 

Contre les Hoirs de feu \1ohamecl Met
wally Ragab , fils de l\'le t.walli, p etit-fils 
de Youssef Ragab, de son vivant com
merçant e t propriétaire, local, domicilié 
à Fouah, lesquels Hoirs sont: 

J.) La Dàme Klladigua, fille de Moha~ 
me rl Gamg·oum, p et ite-fille de Abdel Hal 
Garngoum, veuve cludit défunt. 

:2 . i Le S ieur 'Met.walli Mohamecl lVIet
\Vally Ragab, fil s cl~cliL d éfunt., _p_ris tant 
per sonnelle m ent qu en sa qualite de tu
teu r de son frèrè mineur le Sieur ·iVIoha
nH'rl lVIoham ed Met-wally Ragab. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés à 
P r• uah (Gllarb ieh). 

:u La Dam e Fekrieh, épouse elu Sieur 
A l1d,el Kacler Youssef Ragab , filiP- dudit 
dd unt sujètte locale, domiciliée _à Ezbet 
El Kaclmieh (s lalion El Mourabe m, Kafr 
El Ch eikh, Gharbieh). 

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

;302 feddans, 22 1\.irats et J!J, sahmes de 
lc;;- rains cnltivables sis au zimam du vil
'lap·e de Kom Ebchou (Markaz Kafr El 
D;nvar. Moudirieh de Béh éra), en trois 
pn rceu'es. 

2me lot. 
Gfi. fecldans et 8 kirats de terrains cul

ti vab les sis au zimam elu village de Fouah 
(:\1arkaz Foual1, Gharbieh). 

3me lot. 
?o f ecldans de terrains cultivables sis 

au village (tc Pouah (Markaz Fouah, Ghar
hi ch), au hocl El Kira . kism tani No. 7, 
fai sant partie cle la parcelle No. i. 

l1me lot . 
!1 feclclan s de terrains cultivables sis au 

Village de zimam de Fouah (Markaz 
Pouah, Mourliri.eh de Gharbieh), au hocl 
ba ~'er El Nahia No. 17, kism awal, fai
sant parUe de la parcelle No. 3. 

5me lot. 
iO fecldans et 16 1\.irats de terrains cul

tivables sis au zimam de Fouah (Markaz 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent. paraltre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter t'l>us retards , les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les t extes de l eurs amnonces le plus tôt pos
sible, et de préférenca les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque aemaine. 

Les annonces qJli nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas é<'.héant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Fouah. Moudirieh de Gharbieh), au hod 
Dayer El Nahia No. 17, l<ism awal, faisant 
parli e cle la parcelle No . 3 . 

6me lot. 
9 feclclans et 12 kirats s is au zimam de 

Fouah (Markaz Fouah, Mouclirieh de 
Gharbieh), au hocl Dayer el Nahia No. 17, 
l<isrn awal, faisant partie d e la parcelle 
No. 7. 

7me lot. 
0 feclclan s , 20 kiraLs et 6 sahmes de 

te rrains cultivables sis au zimam de 
P.ouah (Marlzaz Foual1, Gharbieh ), au hocl 
Maris EJ Ramayha No. 10, gazayer fasl 
tani, parcelle No. 4 . 

8me lot. 
t fecldan, 6 kirats et 12 sahmes de ter

rains cultivables sis au zimam du village 
de Fouah CMarkaz Fouah, Gharbieh), 
comprenant la parcelle No. 1 et en partie 
la parcelle No . 2. au hod Sahel Wahdan 
;\To . 32, gazayer fasl awal. 

9me lot. 
69 feddan s, 22 kirats e t 10 sahmes de 

terrains sis au zimam de Chabas El Malh 
(Mm·kaz Dessouk, Moudiriel1 de Ghar
hieh ). au hocl El Cllarwa El Ballari No . 31, 
pareelle No. 2. 

Mise à prix: 
L.E. 11!JOO pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
L. E. 930 pour le 3me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot. 
L.E. 700 pour le 5me lot. 
L.K 600 pour le 6me lot. 
L.E. 6('.() pour le 7me lot. 
L. E. 320. pour le 8me lot. 
L.E. 2H50 pour le 9me lot. 
Out,re les frais. 
Alexandri e, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
730-A-651. Umb. Pace, avocat . 

Suivant procès..rverbal du 28 F·évrier 
11933. 

Par la Maison de commerce mixte Cha
remi, Bénachi & Co., a yant s iège à Al·e
xandrie, 1::1, rue Fouad Ier. 

Contre Mollamecl Abdel .'\al Saad, fils 
de Abde l .Aal Saacl, petit-'fils de \llohamed 
Saad, propri étaire, suj et local, demeu
rant -à :El Sav,rruf, Markaz Kom Hamada, 
Béhéra. 

ObjCit de la vente: lot uni,que. 
5 feddans, 2 kirats e t 9 sabmes de ter

rains de culture sis au vHlag·e de E·l Sa
wwf, Markaz Kom Hamada, Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 3150 outre les frais. 
Alexandri-e, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
743-,A--<664. N. Vatimbel1a, avocat. 

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

L'Administration du cJ ournal» décline toute re. 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la réoepo 
tion ne serail; point justifiée par un récépissé datA, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml· 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annoncee sont classées par rubriques et t;&l' 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du o1a.tn~emen,, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes recues tardive
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 14 Fé

vrier 1933. 
Par la Raison Sociale Carve r Brothers 

Go., Ltd., .\liaison de commerce britanni
que, ayant sièg e à Alexandrie. 

Contre: 
A. - i. ) Se-lim Abdel Al Ahmed. 
2. ) Soliman Abdallah Hassan . 
B. - Les Hoirs de f.eu Ahmed Ibrahim 

Ahmed, de son vivant garant, savoir: 
Ses veuves : 
3. ) Dame Nefissa bent Haridi Ibrahim. 
4.) Dame i\issa bent Abde l Rahman 

Ahmed, ce'tte d ernière prise également 
comme tutrice naturelle de sa fille héri~ 
Lièr e mineure la Dne . Mariam Allmetl 
Ibrahim, iss u e .de son mariage avec le dit 
défunt. 

S es enfants majeurs: 
5 .) Ismail Ahm e d Ibrahim. 
6. ) Hassan A·hmed Ibrahim. 
7. ) Dame Hamida, épouse Dardiri Emei~ 

che l1brabim. 
T ou s proprié taire s, suj e ts locaux, de

m eurant les :1er, 2me, 5m e et 6me à Gue
zire t El Khezenclaria, les 3me et l1me à 
El Kh e:œ nclari-eh, district de Tahta, Mou
difi.ch cl e .Guergueh, -et la 7me avec son 
ép oux, Q E.l F errass ieh, di strict cl '.Aokh
mim, ~/loudirieh de Guergueh. 

Objet de la vente: 20 f eddan s et 18 ki
rats cl e te rres sises au village de Gueziret 
El Khezendari,eh, di s trict de Tahta, Mou
dü·ieh de Guergueh, e n un se ul lot. 

Mise à prix: LJ~ .. .1600 outre les frais. 
Le Caire, 'le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
R. Ghalom Bey et A. Pbronimos, 

777-<C-ï126. Avocats . 

Suivant procès-verbal elu 21 Mars 1933, 
No. 58!.t A. J. 58me. 

Par le Crédit Foncier d"Orient, société 
anon ym e française ayant siège au Caire. 

Contre Mohamed Gharib, propriétaire, 
égyptien, demeurant Cbareh El Salam, 
à Embabeh (Gmzeh). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 4.50 m2 avec les 
constructions y élevées soit une maison 
d'habitation, compo.sée d'un rez-de
chauss ée et un étage supérieur, avec en
clos en briques rouges et grille, située à 
Embabeh( Guizeh), au hod El Abbadieh 
et Cllaroua. 

Mise à prix: 

7-90-C-738. 

L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Gued, avocat. 
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Suh·ant procès-\·erbal du 4 Mars 1933. 
Par Abramino El Gazi. 
Contre: 
1. ) .-\hmecl .\bclel ..: \ ziz El Hav\'ari. 
'?. ) Les Huirs de feu .-\bcle l Aziz El Ha

" ·a ri , sa\ nir: _ \l11n ecl . .: \bclel Ka oui, :Vlo
h amecl , .\talunoucl , Enayat e t .\lounira, 
tou s enfant s elu d éfunt. 

Objet tle la Yente: 1 fe-ddan et 1-1 sah
Jnes s is au \illagc d e T 'e r sa , \1ar~kaz S en
n unt·i.· s ( F'a~·oum ) , cli\'isés comme suit: 

1. ) 1 kira t c l 6 sahm es au hod El \ll ela
ha :\o. 3 't , dan s pa rcelle ;\io. :2, indivis 
clans '1 Jeclclan s . 

?. } :j k iral s e t. 1..2 sahm es au hocl El Ba
Yac! 1-=·1 Charki )l o_ 1'-i , ki sm tani, Tai sant 
partie de la parcelle No. 12, indivis clans 
:'2 fedcl an s ct '?0 l~ irat s . 

3.) 18 sahmes indivi s clans 2 feclclans et 
8 kirat s au h o Ll El Bac hi chi El Gharbi No . 
15. clans la parce1l2 ::\ n . !1. 

!1. ) 19 kirats et 2 sahmes indi\'i s dans 
-!1 feclclan s et 1:2 l\iral s au h ocl El Gh eiikh 
. \hmed :'\o . '23 , ldsm lani , parceHe :\fo. 
17. 

\lise ù prix: L .. E. lOO out re les fr a is . 
L e Caire, lL' ~3 1 \fars H:JI:::3 . 

P our le pou rsuiYant, 
·;~\6-IC -î O:S . E . Rahb at , avocat. 

Sui\·anl procès-\erhal elu .'211 '\·Ja r s 11933 
::\ n . ·:J:8:3/,:Y8e . . \.J . 

Par Il' C n' elit F on cie r d 'Orient, socié t é 
anunyme fr ançaise, a yanL son siège au 
Caire. 

Contre: 
1. ) El Hag \foh am ed Ab ou Hogar. 
'2. ) .\bmed .\buu Hogar. 
T ou s deux enfa nt s de feu Ab ou Hogar 

de Khalifa. 
3 .) KhaliJa '\Iuh am ed, fil s duclit '\!lo

h am ecl Abou Hogar. 
T ou s propri étaires, égy ptien s, dem eu

r ant au Cairr, à Choubran, les d eux pre
mi ers. ru e T erret T ou ssoun , No. 29, ·et 
lt- ::--):m 'e, 8-D, ch a reh El Khola.fa. 

Objet de la vente: Hl f eclclans et 20 -ki
rats s is au Yi·Hage cle Ser sena, Mar~ç_az 
Senn ou rès :F ayoum), divi sés c omme 
su it: 

a ) c\u h od ::\our El Bahari N o. ,2: 
05 Je clclan s, 13 J.;: irat s c't Ji2 sahmes en 

dr u x parceHes. 
])) Au h od S our el Iühll ~o . 8: 
;)12 fecl clans. 6 k ira ts et. 12 sahmes . 
'\1is<' à prix: LE . . '1()00 outre les frai s. 

P our l r p oursuivant, 
Xi0 -1( >îOrl. R . Gu e cl , avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 14 Mars 
1933. 

PaT la Banque Misr. 
Contre la Raison Sociale Azzam Frè

res et en tant que de besoin le Sieur Mo
h am ed Hussein Azzam, membre de la 
elite H.aison Sociale. fils de Hussein, fils 
de .\zzam , épi c irrs, locaux, demeurant à 
F ayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
87 m. 50 cm. sis à Bandar El Fayoum, 

Markaz El Fayoum, Moudirieh de Fa
youm, au hod Chareh Bahr Antar et pré
cisément Bahr Anz No. 70, ki sm talet, 
portant le No. 151 Awayecl. 

Mise h prix: L.E. 500 ·outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

836-C-IM. Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sui'\·ant Pil'ocès-verbal elu 8 Mars 1933. 
Par Albêrt Galané. 
Contre: 
L. ) Gad \tl ohame cl Karaa. 

,'2 .) Hussein ~1ohame cl Karaa. 
Objet de la vente: -1 fedclan s , 2.1 kirats 

e t 211 sahmes s is ù. Choni, Mai·kaz Tala 
(\I t'nouiïe11 '. au J1ocl El A\Yassi No. 35, 
en 2 parcr ll es: 

La J r e cie n kirat s et '3 sahm·es, par
ce l'le ::'\o . 10 . 

La .'2'm c de '1 fedclan s , !1 ldrat s et 116 
sahm es, parcell e l'\o . 16. 

1\'lise ·à pl'lx: L.E. :300 outre les frais. 
L e Cain\ le 3L Mars HJ33 . 

Pour le poursuivant, 
7,-'16 -'C-16(}3. Emil-e Rabbat, avo.cat. 

Suivant procès-verbal dressé le 111 Mars 
1933. 

Par S. E. Mohamecl Zaki El Ibrachi 
Pacha, ag-issant en sa qualité d'Adminis
trateur Général des \Vakfs Royaux. 

Contre Salem Abdallah El Wakil, pro
priétaire et cultivateur, sujet local, de
meurant à N ahiet El Maymoun, Markaz 
El Wasta, Mouclirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
46 feddans et 20 kirats d e t errain s sis 

au village de Maimoun, Markaz El vVas
~a , 1.\lou d iri eh de Béni-Sou ef. 

Mise à prix: L.E. 4600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
837-C-755. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Fé
vrier 1933, R.Sp. No. 481/58me. 

Par la Dresclner Bank, société anony
m e allemande, ayant siège principal à 
Berlin et succursale à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Mohamecl El Sayecl El Gamacy. 
2.) M!ahmoud El Sayecl El Gamacy. 
3 .) Ahmecl Farghal El Chokheby. Tous 

trois propriétaires, locaux. demeurant à 
Bouche. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. - 8 fecldans, 14 kirats et 6 sah

mes s is a Bouche wa Beni Zayecl, Mar
kaz et Mouclirieh de Béni-Souef. 

2me lot. - 530 m2 de terrain et cons
tructions, sis au même villag-e. 

Mise à prix fixée d'après ordonnance 
elu 1er Mars 1933: 

L.E. 950 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars 1.933. 

Pour la poursuivante, 
823-C-741. F. Biagiotti, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 25 Jan
vier 1933, sub R.G. No. 393/58e A.J. 

Par la Dame Edmée Hamaoui, rentière, 
italienne, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Aly Hanafi Nagui, fils 
de Hanafi bey Nag-ui, de feu Ahmecl Na
gui, propriétaire, local, demeurant à Hé
liopolis, rue de l'Obélisque, No. 11. 

Objet de la vente: une maison avec le 
terrain sur lequel elle est élevée, d'une 
superficie de 352 m2 20 cm2, sise au 
Caire, 53, rue Taloun, chiakhet Taloun, 
kism Sayecla Zeinab. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire. le 31 Mars 1933. 

P>Our la poursuivante, 
847-C-765 M.-G. et E. Lévy, avocats. 

31 Mars/ier Avril 1933. 

SuiYant procès-verbal dr-essé le 27 Fé
\TÎ·e r 1933, R .Sp. No. ·508/!58e .A .J. 

Par le Sieur Nicolas Coum,pas, négo. 
cia nt, h edlèn e, dem eurant à Béni-Souef. 

Conl·re les Hoir s de feu Youssef Mous
sa Badr. 

Objet de la vente: .5 feclclans, 1 kirat 
e t J:2 sahmes· de t errain s sis à Zimam Na
hi e t. E'l Al'f, M.arkaz El Ayat (Guizeh) 
au hocl Erl Ghofara No. :L, fai sant parti~ 
d e la parcell e No. 1. 

J\'l·i se à prix: L.E . 500 outre les frais. 
P our le poursuivant, 

77'1-c --'ïl2:3. N. ·et Ch. Moustakas, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 9 Fé
vrier 1933, R.S. No. 444/58e. 

Par la Dresdner Bank, société anony
me allemande, ayant siège principal à 
Berlin et -succursale à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Miikhail Hanna Hafazalla. 
2.) Bas ta Hanna . 
Propriétaires, locaux. demeurant à Fe

krieh, Minieh. 
Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 157 m2 46 sis à Fekrieh, Mi

nieh. 
2me lot: une chounah de 155 m2 76, 

sise au même villag-e. 
3me lot: une maison d'une superficie 

d e 146 m2 50, sise à Nahiet Abou Koi"< 
kas. 

Mise à prix fixée d'après ordonnance 
de M. le Jug-e-Délég-ué en date elu 14 Fé· 
vrier 1933: 

L.E. 660 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour Je 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
821-C-739. F. Biag-iotti, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 Fé
vrier 1933, R. Sp. No. 432/58e. 

Par la Deuts,che Orientbank A.G.,socié
té anonyme allemande, avant siège prin· 
cipal à Berlin et succursale à Alexan· 
cl rie. 

Contre Hassan Bey Ahmed EŒ Aref. 
propriétaire, local, demeurant à Sohag. 

Objet de la vente: en cinq lots'. 
1er lot: ii feclclans et 15 kirats sis à 

Rawafeh El Kosseir. 
2me lot: 2 feddans, 20 kirats et 8 sah· 

mes sis à Mahamda. 
3me lot: 37 feclclans, 9 kirats et 18 sah

mes. sis à Sohag-. 
4me lot: 1 fecl'clan, 15 kirats et 20 sah

mes sis à Etfa. 
5me lot: 5 feclclans et 23 kirats sis à Ka

wamel Bahari. 
L e tout dépendant elu :Markaz Sohag 

(Guirg-ueh). 
Mise à prix fixée d'après ordonnance

de M. le Jug-e-Délég-ué en date du 14: 
Février 1933: 

L.E. 925 pour le 1er lot. 
L.E. 580 pour le 2me lot. 
L.E. 3750 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L.E. 420 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour la Poursuivante, 
822-C-740 F. Biagiotti, avocat. 



31 ~\Jars/1er Avril 1933. 

SuiYant procès-vm·bal du 4 Mars 1933. 
Par Je Sieur Abramino El Gazi. 
contre la Dame Ho.sna, bent Hassan 

G]10ukri, é pouse du Sieur El Souü l\ilaz
]lar. 

Ohjcl de la vente: la moitié par indivis 
dans 7 :feddan s, 21 1ürat.s et 2 sahmes sis 
à Kafr )"\1ah1fouz, Mar'kaz Sennourès (\Fa
voum), divisés comme suit: 
~ 2: J' ecldans, 1 kirat et 2 sahm·es au hod 
El Halrris :\!o. 16, parcelle No. 7. 

G fed.dans et 20 sanmes indivis dans 
iO fc.cldans, i:Z kirats et 1f2 sahmes au 
]1od E1l Hallis No. i6, parcelle No. 1. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Le Cair·e, le 31 J\llars 1933. 

Pour le poursuivant, 
J'IlG-.C-694. E. Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 31 Jan
vier 1933, sub No. 408/58e. A.J. 

Par la Raison Sociale J. et A. Lé.vy
Garboua & Co., ayant siège au Caire. 

Contre El Cheikh Sid Ahmed l'vLoha
:rnad Ramadan, fils· de Mohamad Rama
dan, fils de Ramadan, propriétaire, local, 
demeurant à Ezbet (Sakieh) Khalil Rad
wan, à la rue El Matarieh {Matarieh), 
banlieue du Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 809 m2 80 cm2, 
sis à Matarieh, Markaz Dawahi Masr, 
(Galioubieh ). 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frais .. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
848-C-766. M.-G. et E. Lévy, avocats. 

Suivant procès-verbal du ii Mars 1933, 
R.G. No. 5161/58e A.J. 

Par le Sieur D. J. Caralli èsq. de syn
àtc de la failli te Al y Hassan El Attar. 

Obj,ct de la vente: 
Biens appartenant à la faillite du dit 

Sieur Aly Hassan El Attar. 
i ·er lot. 

D'apr.ès l·e procès-verbal de mise en 
possession du syndic poursuivant, du 29 
Novembre. 1932. 

9 kirats et i4 sahmes par indivis dans 
un Immeubl e, terrain ~et constructions 
sis au Caire, à hare t El Farralkha No. 40, 
district de Bab El C:haria. ' 

Le dit ir:nmeuble d'une supe rficie de 
460 m:2 ·environ sm· laque1le est élevée 
une co n struction d 'une supef'ficie de 
:!00 rn2 environ, compos,6e d'un r ez-de
i::hau:::::;ée où se trouvent 2 mandarahs 
une co ur, .et de d eux étages ayant cha~ 
c~n !1 .pièces eL le s accessoires , ainsi que 
d un n chambre sur la t errasse et d'un 
dépô t. 

\lia is en r éalité la désignation ·exacte 
du diL immeubl e es t comme suit: 

9 kirats et !.!1 sahmes par indivis dans 
une maison .sise au C aire , {à haret .El 
Farraikha No. 110, chiakhet Bab El Cha
l'ta, district de Bab El Charia, M~ohafzet 
Masr, d 'une superficie de 269 m2 25 cm2. 

2me lot. 
Suivant procès-v·erbal d e mise en pos

,s1ession du syndic poursu ivant, du '29 
Novembre 1 '0312'. 

9 ,J, i eats cL J•'1 sahme s Dar indivis dans 
trois rna.gas ins adossés ·~au mur, sis au 
Ca1re, au quarti e r d e Darb E l A.hmar, 
clont deux à chareh El Tarbieh et le troi
s ~èmc à Abfe t El Tarbieh, les dits m.aga
Stns con s truits en pi erres rouges. 

Journal des Trirunaux Mixtes. 

Mais en r éalité la désignation exacte 
des dits biens es t comme suit: 

9 kirats et 111 sahmes par in di vis dans 
les biens suivants: 

a) Un magasin sis au Caire, rue ml 
Tarbieh No. 3JJ: , chiaJkhet El .Qouria dis
trict de Darb El Ahmar, Mohafzet Masr, 
d'une supenficie de 4 m. 05 cm. 

b) Deux magasins sis au Caire, à ha
r et El Tar'bieh No. 1, chia1<.het El Gou
ria, district de Dam El Ahmar, Mohaf
zet Mas.r, d'une superficie de 3 m. 90 cm. 

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

Pour plus am.ples renseignements ·con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
GrelJ1Je. 

Mise à prix: 
L.E. 51:2 pour le 1er lot. 
L.E. 576 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, Je 31 Mars 11933. 

Pour le requérant èsq., 
844-.C-76\2. N. Zigada, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 17 "\iars 1'93.3 

No. 225/58e. 
Par Georges PaBavidis, négociant, hel

lène, demeurant. au Caire. 
Contre la Dame Amina Moussa pro

priétaire, locale, demeurant à ' Kafr 
Mousta-fa Eififendi 0Ciharkieh). 

Objet de la !Vente: '8 feddans, 3 kirats. 
et 12 sahmes sis à L\dt Seheil Mar\kaz 
Minia E~ Kamh (ICharkieh}. ' 

Mise à pil·ix: L .. E. 6170 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

C. Zarris, .avocat au Caire. 
A. et P. Kindynécos, 

751-GM-700. Avocats à Mansourah. 

Dl tm procès-verbal du 8 :\1ars fi933 The 
Union Cotton Cy .of Alexandria 's .A., 
ayant siège à Alexandrie, a déposé le Ca
hier des Char!J:es clauses e t conditions 
pour parvenir à la vente de s terrains sui
vants, ert trois lots savoir: 

1er lot. - 912 fed.dans et 18 ·l<.irats sis au 
village de .Simbellawein, aux hods El 
Hazmi et autres. 

2me lot. - 8 kirai:s sis au village de 
Bechnine, district de Simhellawein, au 
hod El Bahr E-l C harki No. 3. 

3me lot. - 11 feddans, 16 kirats et 8 
sahmes sis au village de Abou Karamit 
district d e Sim'be:llawein, aux hods Ei 
Ghar!Jü, El vVes tani, El Serour et El Afi
ra. 

Les dits biens appartenant à la Dame 
A_mina Salit, propri étaire , sujette locale, 
d em eurant 1à .Simbe:llawein, saisis. sui
vant procès-ve nbal de saisie immobilière 
dressé par l 'huissier .Aziz Georges en 
date du 2 Février 119\3\3, dénon cée le 0 Fé
vrier 1933, transcrits le 13 Février 1933, 
No. 11543. 

M iise à prix fixée par ordonnance du 
11 Mars 1·9'38\ : L.E. 8000 Dour le 1er lot 
L.E. 5 0 pour le 2me lot, L .. E. 800 po·ur l~ 
3mc lot., ouLre les frais. 

Vlan so urall, le 31 Mars 119313. 
Pour la. r e.quérante, 

805-·\!f-\).n E. Daoud, avocat. 
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D'un procès-verbal dressé l.e 2 Mar.s 
1~33, la Dres·dne r Bank, soci·éLé anonyme 
allemande ayant siège à Berlin avec fi
l~ale à Alexandrie, a déposé le Cahier des 
Cha.rg~s, CJlause.s et conditions, pour par
vemr a la vente des biens appartenant à 
se~ débiteurs les Sieurs Gomaa Aly D.e
helm et Gomaa Gomaa Deheim, en deux 
lots, savoir: 

1er l·ot: 8 feddans et 22 kirats à pren
dre par indivis dans 13 feddans, 9 kirats 
et 10 sahmes s.is au village de Tereet Gho
n eim, district de Cherbine (Gh.). 

2me lot: 9 feddans. 21 kirats. et 6 sah
m.es à prendre par indivis dans 14 fed
dans, 19 kirats et t22 sahmes sis. au vil
lage de Kafr A.bou Zaher, district de 
Cherbine (Gh.). 

Sais.is suivant procès-verbal dressé le 
12 Janvier 1933, dénoncé le 19 Janvier 
1933, le tout transcrit le 23 Janvier 1933 
sub No. 153. 

Par ordonnance du 18 Mars 1933 la 
mise à prix a été fixée à L.E. 495 pou'r le 
1er lot ·et L.E. 4'80 pour le 2me lot outre 
les frais. ' 

805-M-950 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocat. 

D'un procès-verbal dressé le iü Mars 
1933 , The Union, Gotton Cy of Alexan
dria, société anonyme ayant sièo-e à Ale
xandrie, a dépo~~ le Cahier des Cbarges, 
clauses et condltwns, pour parvenir à la 
vente des biens appartenant aux Hoirs 
de feu Metvvalli Hassan Hammouda en 
deux lots: ' 

1er lot: 8 feddans, 5 ki rats et 6 sahmes 
sis au village de Toukh El Aklam di.~-
trict de Sirnbellawein. ' 

2me lot: 1t6 k i rats et f7 sahmes sis au 
village de Tamboul El Kobra, district dP. 
Aga (:Dale ), au hod El Melaha No. :2(), 
k1sm tani. 

Saisis suivant procès-vei'ibal de saisie 
immobilière dressé le 13 Février 1'932, dé 
n oncée les •20 et 24 F évrier 193!2 le tout 
trans crit le 2 .Mars 1932 No. 2816.' 

Par ordonnance du 18 Mars 1933 la 
mise à prix a été fixée à L .. E. 100 pour 
le 1er lot et L.E. 70 pour le 2me lot., outr~ 
les frais. 

Mansourah, le 31 Mars 1933. 
Pour la requérante, 

8\)4-M-9!ü) E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 21 Mars 1933. 
Par le Sieur Aristide Caramessinis, 

propriétaire, sujet hellène , d emeurant à 
Facous, èsn. et èsq. d e tuteur d e son ne
veu mineur Nicolas J. Caramessinis. 

Contre les Hoir.s Soliman Rabie Has
san Isbitan, savoir: 

a) Mahgoub Rabie, èsn. et èsq. d e tu
teur de ses neveux mineurs: Mohamed, 
Rabie, Fatma, Mariam, Chalabia Serria, 
Eicha -et Zeinab. 

b ) Mariam b ent Mohamed Aly. 
c) Raya bent Salama Hussein. 
Tous propriétaires, indigèn es, domici

li és à Da\vama. 
Objet de la vente: i!J: feddan.s. 6 ki rats 

e t 6 sahmes de terrains, à prendre par 
inctivis dans 88 feddans, !1: kirats et ii 
sahm es s is à Dawama, Markaz Facous 
(C h. ) . 
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La mise à p1·ix ser a fixée ultéri eure
m ent. 

l\1an so u rah, Je 3 1. ::\Jars J 038. 
P our Je p oursui Yan t, 

.\ . P apaclal.;is e t -:\. ::\'fiehalo·p oulo, 
80'1-~HHG . Avoca ts . 

D'un proeès-\el·bal dressé_ le 8 l\'l~r s 
Hl.33. la Suc ié[.é des L:::i n es H éumes dE
grenage t'l d'Huile l'i es a dép?sé le Cahie r 
des Charues pour pa rYen ' r a la Yen~e de 
;)!.} Je cldan s, 1.8 .l\.ira t s e t '1. sahmes s1s au 
village d e El Eld1ew a . cti s tr ict cl e Facou s 
(C l1. ), au h o cl El .1\..e taa wal Be~·o ut \Val 
·Mer-èhla :.\o . 2, U~ppartcnant aux Sieu rs 
Ha ssan Vl oham e cl Salama et Y oussef 
You~sd El ) ' asse rgui , sai s is suivant pro
cès-vel })al dress(~ fe 16 Janvi er 1933, dé
nnnr·é lP ;?;:s J anvi er 1\J33 e l tran scrit. le 31 
Jan v iPr 19:):1 suh :.\o. 233 . 

M1ise à prix fix ée par ord onnanc e du 118 
Mars 10:33: L..E. JOOO outre le s frai s . 

Pour la poursuiYant e, 
806-l\l-0 -'1.8 . E. Daoucl, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX E~CIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

Ngta: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greîle. 

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

Ua te: :.\l arcl i 23 _-\.nil 1933. 
A la requètc cle la Sucié té _-\ncm ym e 

« Fia t Orien le )), pü lwsuites et clili gences 
de :::on lJirec leur Gén éral, le S ieur Alfred 
un-ie lo, cito~-en itali en, domi cili é à Ale
xan drie, 37, r u e F ou ad 1er, eL y é lisan t 
domicile dan s le cabinet cle l\'l e A . Scor
d ino, aYocat J. la Cour. 

A l'encontre cle la Dam e :::\a ff uu s"'a Os
man Hassanei n , fille de O:::man , de Has
san ein , prCiprj d a ir e . lücale, jad is c.l o·mi ci-
1 iée ü. Tant al1, l\ a fret _-\.l y _~\ gha , h aret 
Rachou an. im m eu b le l\lohamccl E ffen d i 
Azab et ac lue llernent de domi cile incon
nu en Egynt e. 

En yerlu cl'un p r ocès-verbal de sai s ie 
immobilièr e en da le elu 20 Ju in 1931, 
h u issier L. \tln.sloropoulo, tran scr it avec 
sa dén on cia tion le 1:5 Juil.let 1031, sub 
No . 3258. 

Objet de la ycnle: une maison sise à 
T antah, l\llarkaz Tant.ah (Gharb eh ), ru e 
nachou an, chia khet No. 1, Jüsm tani , 
p roprié té -:'\ o . 16 .. de la superficie d e -49 
m 2 66 cm 2, lim.ilée : Nord, mai son d e la 
Dame Gam ila , épou se de Mou ssa Effendi 
J{ Qli lel , sur un e long ueur cle 6 m. !!5 cm . ; 
Est. AJ1med Habib El Banna, sur une lon
gueur de 1 m. 60 cm.; Sud, rue H.achouan 
No . 2'13, sur un e lon gu eur de ô m. 115 cm.; 
Ou e,st, .Amin Effendi H.a eh ed, sur une 
longu eu r de 7 m. 80 cv1. 

Mise à prix: L .. E. '18 oulre les frais . 
Alexan dr ie , le 31 Mars 1933. 

P our la p oursuivante, 
8 Ji-.\-G7 i. A. Scorclino·, avocat. 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

Date: Mercre di iO .Mai 1933. 
A la requê-te cl e la Société mixte Adela 

& Co ., .a ·yan t siège à :\lex.anclri e, .{(, rue 
T ev.if cl.;. 

Au J..N'éjudkc d es Sieu rs : 
l. ) _\betel Rahim Bey Wah clan, .fil s de 

Ahm e.cl, Jï.l s d e Hassane in Wahclan; 
2.) \Iahmoud Bey Wahdan , fil s du 

p l'écé ucnl . to11s deux propri é taire s , indi 
gè n e·:=: , -clumicili és le 1er ù Tafahna El 
_\zab, ·d is trict cl e Zi'Ila (G:h.), e t le 2m!3 
à C h ebin El Kom, di s trict de Che,bin El 
I\.om (1.\'l énonJielh ). 

En , .N"I u crun procè s-Yerbal cle saisi e 
imm ubilit're pratiqué e par min is tère cle 
l'huiss:e r S . Soldaini en date du 1'5 Dé
c-embre :J93.2, transcrit le 2 Janvier H).3-3, 
sub :.J o . J. 

OIJjct de la Yente: 
318 'feddan s, 13· kirat.s et l8 sahme s de 

terres cuiLiYables si se s à Zimam Tafah
na El :\zab, districl d e Ziifta (:Gh .), •divi
sés comm e suit: 

1:2 fNldan s, 1 .kirat et 12 sahmes ·au 
h o cl El B éh éra ~~o. :.2, faisant partie cle la 
paroeJ,Je N o. 12. 

3 f'edclan s, 'ï ·l.;.irat s e t 8 s.ah1nes au boel 
El Khadarsche r ecta Kherse No. 0, .fai 
san l parti e des Nos. 18, 19 •e t .20. 

l t J•e 'Cl clans e t !16 ki rats au had .El Bei
dah ,:\ o . J, Ja.i sant partie de la parcelle 
-:\u. 21L 

Il f' eclclans, 4 kiral s .et .2;2 sahmes. au 
m è m e h nd :s usdit, fai sant partie cle la 
parc e11 e .);o. :28. 

1.\ in s i qu e le !out se poursuit e t com
p o rt e sans aucun e ex ception ni réserve, 
y cO !llJWis ;:;ail\i eh s, !abouts, et leur quote
pad clan s la Joc: omobil e e t le puits arté
::: i en . 

'~'n11r les limit es consulter le Cahier 
d es Char~ es . 

\lise 1à .prix: L .. E. ·H:lOO outre les frai s . 
A:lcxan cl ric· , Je ,~=?J l Vlars 1933. 

P ou r la poursuiY a.nlc , 
GS:2-IA-\2'38. E. J. ,Adda, av ocat. 

Date: ::vJ a rcli :2·3 .. \nil 1!9133 . 
.\ la rcquèt·e d e la 11-ais.on S ociale J. et 

_-\. L~\y-Ga r·lJoua e t Co ., soci.é lé de oom
m crc·e Jran ça isc , ayant s ièg e a,u Caire, 9, 
ru e S haw a rbi Pacha et ·domici le élu en 
ce Ll e Yilk e n l' é lude de Mes Maurice-Gas
to n e L Emile L évy , aYo·eats près la Cour. 

Au préjudice cl·es Sieur.s : 
J .) A.ly Bey Fa\vzi. 
2. ) ~\J o:J1am e d B ey Fawzi. 
T ou s cleu x enfant s cle feu Khalil Pa

cha Fa,;..·zi, de feu M·oham e cl EH. El Boul
gl1ari, pri s tant en leur qualité person
n el'l e qu en leur qualité d'héritiers cl1e 
leur m èt'e Jeu la Dam·e Eicha Hanem Cha
kib, Ji1Jl c d e feu Vloham e d b ey Chailüb, 
de feu Gllal<ib e t \'•euvc de fe u Khali'l Pa
cha Fa:wzi , propri é laires, locaux, cl emeu
rant à H élouan, au No . !'23 de la rue Yous
seif Pacha . 

3. ) Hussein Bey Fawzi, fil s de Jeu 
Khali1l Pacllm F awzi, cl e feu Mohamed 
Elff. E>l Boulg hari, pri.s e n ~a !qualité d 'hé
ri Lie r de sa mèr.e feu la Dame Eicha Ha
n em Cha:ldb, fiJil e cl e feu l\!lohame cl Bey 
Chal\.D) et veuve d e feu Khalil Pa:cha 
F a\vzi. en la ·p er sonne de son curateur 
Je Sieur Ahme d EH. El Saoui, proprié
tair e, local, clem·eurant au Caire, autre
fois à la rue C'holllbra No. 1016, et actuel
lem ent à la rue Selim Khozam, No. 80 
(iCihoubra). 

31 Mars/1er Avri l Hl33. 

. Ell v_er_lu d 'un procès-v.erbal cle saisie 
1mmob1here dres s é le J'6 Novembre 1'92~ 
le tout transcrit .au Bur·eau des Hypothè: 
ques du Tril?tma.l .\1ixl e td' .-\l e.xandrie, en 
etal e elu _!1 Decem .bre HXH s ub No. 6il3'1 

Objet de la ven te: · 
, lJn imm~uble s is ~t H.amleh, banlieu 

cl .A lexa.ndne, ch1akhet S.chulz, ki s111 E~ 
Rami e t_ p'lus précis.ém ent ù la hauteu 
des s Lati.ons iVIazl.oum Pacha et Bacosr 
sur la route qm conüut L de Bu'likeley : 
San St.e~Jan o , à ·càté elu nouveau marchl 

Le , cll't 1mmeuble cons islant en une' 
p~tEcel.le de. terram d e la superfici e de 
2JN3 e t 1 /. ~31 p .c . ·en semble avec les cons
tructtons y éllevée s co.nsistant notan~
ment en deux constructions .comprenant 
chacune un re.z:cte-chau ssée. d e :5 cham
J:r-es et !eur.s d ependances, actuell ement 
Inachevees,, portant r·espectivement les 
Nos. i30 ~t 1_4'1. \p!an cadastral No . . 26-31), 
le to~t r;tmsl l.Imlté: .Nord-Ou est, par la 
propnéte du S1eur El1a..s Tag:her, sur une 
longueur de 39 m . ;. Nord-Est, sur une 
longueur de '10 ~n . partie •par la propri·élé 
Khattar et par l1e. par la propriété Paci
f: co Luzzato·; Su·d~E.st., par la rue cl e Si ouf 
actueHement dénommée rue Ismail Pa
cha Sicl'l<y, large de 12 m. sur un e lon
gueur de 30 m.; Sud-Ouest, s.ur un e lon
gu eur de '10 m. par la rue Etl Ki cl issi 
connue par rue El Soulk, sur une Jargeu~ 
de 6 m . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune -e x ce ption ni ré serve 
a\-ec tout es ann ex e s et dépendanc es. et 
tou s in1m eubl es g énéralem ent qu elc.on
qu es qui par cl Ps Linati·on en dépend ent . 

\'lise à prix: L.E. :2·oô0 outre les frais. 
Le Caire, le 311 J\tlar.s 1933 . 

Pour la p o.utsulvant e, 
81'!16-C A-7û4 . \ 1-G. e t E. L évy, avocats. 

Dale: Ma rdi 25 Anil H!33. 
A la requête cle la Sociét é Anonyme 

«Fiat Oriente n, poursuites et dili o·cnces 
cl c son etiree leur général le Sieur ~\ lfred 
01·vicLo, citoyen Ùalien , 'clotll ic. ili é ~l Ale
xancli·i c, :37, ru e Fouad 1er. e t y {•lisant 
clom1cll e clans le cabin e L cle :\le .\. Ccor-
clino, avo ca t à la Cour. · 

A l 'encontre cie : 
J . ~· Les Hoirs cle Ahm ecl Is mail El 

Charl\.aoui, fil s cle Ismail , pe l iL-!ï !:; de 
Say ccl , ù sav o ir: la Dam e Ho sn .:t 11 mar 
Dcüen , v eu ve elu dit d éfunt , pri se lant 
p ersonn ell em ent qu'en s a qualil6 clc tu
tr ice d e ses enfants min eurs: a ) A hdel 
1\ziz e t b ) I~mail , tous d eux issu s cle 
son mariage avec le elit cl6Junt. 

:2. ) L e Si eur ~I c Lwalli Hassan el i\Ie
l1allaoui. 

3 .) Le Siéur 1\Johamed Hassan el i\'Ie-
1:JalJaoui. Ces cl eux fils de Hassan , pc lils
fll s cle i\lv. 

Tous p"roprié·Laires , s ujels locaux, do
micili és à Nesf Tani Bacllbiche . di s trict 
cl e Mehalla El Kobra (Gharbieh ) . 

En ver lu d'un procf>s-verbal cle saisie 
immobiliè r e e n daLe du 22 Avril UJ3i, 
huissi er G. Pavia . transcrit avec sa d6-
nonciël Lion l e ~ 1 !t Mai 1031 sub No . 2DG2. 

Objet de la venle: en deux lots. 
:1 er lot. 

A. -- Bieu s aJ)parlcnant aux Hoirs de 
feu /\hm0,! Isntail El Charkaoui. 

Un e DI:l ison sise au village cle T\ csf 
Tan i Ba.chbi c he, d is lriet de Mehalln El 
Kobra (Ghal'hi eh ), au hod El Iloucclad 



31 Mars/1er Avril 1933. 

!\'O. :tG, fai sant p~rli e d e la parcelle No . 
131. cl e la ~ up erit c t e d e 17G m2, cons 
tnü! e en bnques c ~·u es, :omposée d e !1 

pièc es avec a ccessOires, stse à la rue el 
naouahah. . 
· Litnike : l\orcl. reste cle la parcelle l\o. 
131; Est. T ru E.. El Ba\Yab~h , r es le d e la 
p~uce ll e :'\o. 13l; Sud, mat so n cle Ibrahim 
Ai1mecl Al y .. r est e cl e la narc~lle l'\ o. 131 ; 
oues l, matsc~n d r;., A.la Ghonetm, r es te d e 
la parcelle !\o. 1.-):L. 

2me lo.t. 
B. - Bi ens appartenant à lVl eLwalli 

Hassan el IV!:hall.aom e t Mohamed l-Ias-
san El \Iel:al raout. • . 

vne matson s tse aux 1:n em es Vt~lage , 
hüd e l parcelle , cons lrmte en bnques 
crues .. co mpo s (· e d e 3 pièces avec ,acces
~oirrs. sise à la ru e Zol1ran, élevce sur 
une superficie d e 87 m2 50 em2. 

J,imi! c'-e : Nof'd. maison d e Al~' Achour 
et .'\ bele· ! Hacl i Far ag, r esl e d e la parcelle 
No. 101: Est.. rue Zohran, r es le d e la par
êene No. 131; Sud, maisŒ1 Om Fadel, d e 
la pat·relle :\o. 1.31; Ou est , mai son Mo
ham ecl bey Sultan, par le r es te d e la par
cell e l\o.13·1. 

Mise à pt'ix: L. E. 70 pour le 1er lot et 
L.E. !t't pour le 2rne lot, outre les frais. 

Alexn nclrie, le 31 Mars 1933. 
Pour la poursuivante, 

819-A-6'73. A. Scordino, avocat. 

Date: :vrercredi iO .\!lai 11933. 
A la requête de : 
i. ) Sieur Alexandre Michaca, commer

çant, hellène , 
2. ) Demoise lle Anas la Ga'liounghi, ren

hère, hellène, tou s d eux domicil iés à A le
xandri e:. 

Cont.rc le Sieur Sadek Aboul Ela, pr.o
priélai r~, local, domicilié à Alexandrie. 

En \ ertu d'un procès-verhal de l'huis
sier Alex . .Canüglieri, en dat•e du 7 No
vembrr 1931, transcrit le .21 NoYembre 
1931, :::tlb No. 5838. 

Obje t de la yen1e: 
Une parcelle d e t errain d e la super.ficie 

de ~loJ p .c. 15, so it 20"1 m .2 2:ï cm:2, avec 
les con ,: J ruet. ion s y ·éle \·ées consistant €n 
un rez-de-chaussée comprenant 1 appar
Iemen t. d div~Crs magas ins, plaque No. 
00, parce ll e No. ?, du bloc .. 'J. du plan de 
lotiss·etl1r: nt de la propriété d e la Daïra 
de la Princesse Ne em et Mouldltar, im
menble municipal No. 1361 , Garicla 164, 
Vohmw 7, chiakbe t Lombroso et El Far
kha, clwf d es rues Abclel Latitf Ghou:l-,ri, 
ktsm \luharrem b e v, in scrit à la Muni
cipalit é au nom d e· Sacl e.k Abou1 Ela, l·e 
tout sis ~l Alexandrie , ru e elu Palais No. 
~. limi! ( : au )Jor.d , rue du Palais No. 3, 
~r 18 m.: au Sud, ligne bri sée d e 11 m. 

cm .. plus 8 m. parce lles ~os. 3 ct 5, 
Propri éi(J d e la Daïra ; à l'E s t, H2 m. 
Ol! cm. , ~par le lot. No. 1; à l'Oues t, 1.3 m. 
6cm . ]lilr l e lo t No . 4. 

Mise à p1·ix: L . .E. 2:50 outre les frai s. 
Alexanclr ie, le 3\1 Mars :L933. 

~l!t-A , .- ) Pour les poursuivants, 
,,_1 d . N. Gal ioun ghi, avocat. 
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Date: Mardi 25 Avril 1933. 
A la requête elu Sieur André M. Sa

priel, rentier, frança is , demeurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Taleb AlJdou, fils de 
feu Abclou, de f.e u :.\Io l.wrnccl, proprié tai
r e , suj e t local, clem eut· an L :\ Bor e id wa. 
Kafe Y ou ssef, 1\tiarh.az Kafr El Ch e ikh 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièœ en date elu 28 l\:1ai 1931, dé
noncée le 13 Juin 1931, transcrits au Bu
reau des Hypothèaues du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie, le 20 Juin 193i, sub No. 
2796 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot uniaue. 
21 feddans, 15 kirats et 13 sahmes de 

terrains sis à Boreid wa Kafr Youssef, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), di
visés ainsi: 

3 fedda ns, 7 kira.ts et 9 sahmes au hod 
El Ghaffara No. 3, parcelle No. 1. 

1 fedclan, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
El Sabaa No . 1, parmi parcelle No. i. 

17 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El Ri ham No. 2, de la parcelle No. 1. 

Ainsi aue le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par destina
Li-nn e t .autres qui en dépendent, maisons 
d 'habitation, ezbehs, da\;<,'ars , s al-;iehs, 
machines élévatoires, arbres et acesso i
res, rien exclu ni réservé. 

Peur les limiles co n sull er le Ca hier 
des Chal'ges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour le poursuivant, 
8lt5-CA.-763 M.-G . e t E. Lévy, avocats. 

Dale: Mardi 25 Avril 1933. 
A la requête ·d e la Sr}cié lé Anonyme 

((Fiat Ori ente n, poursuit es et diligen ces 
cle son Diredeur Gé·n (Tal. le S ieur AlfrNl 
Orvi P- lo , ci l o~·en itali en. d omi cili é à Ale
xandri e. ru e !\'IoufateclH' (Haclara ). et y 
éli sant domi cil e au cal>inel d e Me 1\. 
S eo rclino, avocat <'t la Cour. 

A l'encontre des S.ieurs: 
1.) BR s lnwi ss i 1\lollam ccl GlwzL fil s d e 

l\fol1alll ed Gl1azi ~\Johan1P cl. · 
2. ) Ahmr.cl AJ)dal !a El héÜl\Yaglli , fil s 

do i\bda lla. d e Alnn cd. 
Tous cle ux commerçants e L propri étai

r es , suj e ts lor: aux, clomi e il iés ~~ :\ es f Ta ni 
Bacl1bicllr . i'darl.;.az \[Phalla El E .. obra 
(G harbiell ). 

3.) Is mai} A 1~· Issa, fil s cl e .:\ l~- Issa , de 
Issa. commerçant e l propril'Laire, suj et 
local, jadis domicili é à Neslf T.ani Baeh1)i
clt c. e t a ct11ell e mPnl clc domi c il e inconnu 
r' n E!:\·\'pl e cL pou r lui au Parquet Mixte d e 
Cl~' élll .S. 

En yertu .cle 2 procès-\-e rbaux clé sai s ie 
immol rili èrE' en dole d es I, e t 7 :.vrai 103L 
hui ss ir'l' G. F a via. t ra n scrits ave c h ur d é
nonc inli on Je 1 '1 l\lai J03J, sub l'\ o. 20(3.1. 

Olljet ctc la Yente : en troi s lots. 
1e r lo t. 

Bi e n s a ppa t·lenant au Sieur Bas[a\Yi s
si l\lolwnwcl Ghazi: 

U n lennin clc lé! s uprrfi r i<' cle J0'2 m2, 
s is ;:w vi ll a!2·r cl e î\0~[ Tani Ba chhi ch r. 
cli ~-:; lrict rl F~ ~ l P l1all a El J\:ohJ 'G (Gha r·hirh ). 
an h ocl E l Tlmwid a l ~o. Hi, fo i:-; nnl pa r li P 
cle la pan~ell c No . 18L é1VC' C la m Rison ~
(· h • v(,' 0. cons tru i 1 ~ r n h ri q ll 0 s c r 11 0 s . co m
pos(·e ~ · J e :1 clt RlTtln·es e l cl (·pe n clan c f' s . 

Limit é : :'\orel. TToir· s cl 0 i\ntoun El Zc i
ni , clans le r estant cle la pG r ce lle l\o. J3J ; 
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Est, rLw où :::: e trou ve la porte d 'entrée, 
clans Je r es tant cle la parcelle ~ o. i31, 
Sud , A!Jclel Ghu fl' ar Chita, dan s le r es
tant de la put'C e lle :'\o. J3(; Oues t , Abdel 
Gha[far Cl! il a, clan .3 le r es tant de la par
celle :'\o. 131. 

2me lot. 
. Riens appartenant au Sieu r I smail Aly 
l ssa : 

Un t enaiH de la sup e rfi c ie cle i20 m2 
s is :\ l'\csf T an i Bachbi ch e. distri ct de 
\ 'feh a ll a El KolJm (Ghar))ie h.), au hod El 
Houe irlat :\o . 16, faisant partie cl e la par
celle 1\o . 13L avec la maison y élevée, 
cons lruil.e en briques cru es , composée de 
3 •:hamlJres e t d épenda n ces. 

Lirnilt~ : ;\orel . rue oü se trouve la por
te cl' entrr:·e. dans le restant d e la par
ce ll e ?'\o. 1:11: Est, Cllaal:Jan e t Fatma Et 
Sihaia, clans le r es tant d e la parcelle No . 
131 ; Sud, El Sayecl 1\Johamed El Dessou
l,i , clans le r es tant d e la parcelle l\'o. 131; 
Ouc:st , ;\ziza El Sibaia. clan s le r es tan t 
d e la parce lle T'\o. 131. · 

3m e lot. 
Bien s appnrtenant au Sieur Ahmed 

!\bclalltla El Kahwag lli: 
Un te rrélin d e la superfi ciP de HO m2. 

sis à l\"esf A\Yal Bach bich e. di strict d e 
i\[ehalla El Kobra (Gharbieh ), au ho d El 
1\'le l1 all l\ 'o . 12. faisant parti e de la par
cellp, ~o. 1~, avec la maison v élevée, cons
truite en l"> r- irrues eru es. c'omposée de 3 
chand) rcs e t d{mendances . 

Limités: :\l'orel, Ib rahim Abd el Gal il 
clan ~' Je reslnnt d e la parcelle No. 4; Est, 
MolJ a rn ccl Abclrl Galil, clans le r estant 
d e la parcelle No . 4: Sud, Hoirs El Sald1a, 
dans le r estant d e la parcelle T'\o. 4: Ou
P:-; L rue m Kha[a fra où se trouve la porte 
d'ell.tr{c. 

Mise à pl'ix: 
T.. F .'J~ pour le f er lot. 
LE. !â~ potrr le 2me Jo l. 
LE. '•8 yJOtlr le 3me lot. 
n11tl'e les frais. 
Alexandrie . le 3J ;\Jars Hl83. 

Pour la poursuivante, 
81R-A -672. A. Scordin o, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi 3 i\'Iai :l933. 
A la re(jnêtc du Sieur Anclronicos Co u

n ou clis , employé, suj et h ellèn e, dem eu
rant à Deirout. 

Au préjudice dn Sieur Fikri Aly Has
san, propriétaire, suj e t local, dem euran t 
a u village de Koudieh El Is lam , ?\Iarkaz 
De irout (Assiout; . 

En Yertu d 'un procès-Yerbal d e saisie 
immobilièr e de l'huiss ier G. Zappalà, en 
date elu 8 !\'Jars 1932, transcrit le 0 _-\\Ti l 
Hl32, s ub No. 858 (_"\.ss iou t). 

Objet d e la ,·cnte: i fedclan eL 8 kirat s 
cle t erra ins s is a u \·ilJ age de E: nu cli et. El 
Islam, ~Jarl.;.a z Deiront (.-\ ssiout), au hod 
El Mark El \ Va::: tani l'\o. 4 . fa isun t part ie 
de la p arce ll e 1'\o . 3 incHYi s . 

Pou,. l 0s li mi tes con s ult er le Cahier 
cl c~s (;harg·cs . 

:\lise :l prix: L. E. GO ou Lre les frais . 
P onr le p,)ur:::ui,·ant , 

S~JG - C -771 Yallicos et Dessyll as, aYocats. 
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Dale: M-ercredi 3 Mai 1.933. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brolllers & Co ., Lüd., Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
drie . 

Au préjudice d es Sieurs: 
i. ) ::ialeh JVIoham ccl Saleh, fils de Mo

ham ed Salc.b. 
2. ) Orabi Mobamecl Saleh, fils d e Mo

ham ecl Saleh. 
3.) :.\1ohamecl Abmecl El Saoui dit aus

si rdobamed El Saoui, fi ls de Mobamed 
El Saoui. 

Tous trois propriétaires, sujets locaux, 
dem eurant les deux premiers à Aboul 
Kbeir et le derni er ~t El Emari , district 
de Deyrout, Moucliri eb d'Assiout. 

En n·rlu d' un p ro cès-verbal dressé le 
22 Octobr e H}J?, huissier Ezri , transcrit 
le 110 -:\' onmbre H.l32. 

Objet de la venlc: en deux lots . 
1er lot . 

Bien s appartenant aux Sieurs .Saleh et 
Orabi \Iohamed Saleh. 

. \ . - 3<8 m2 88 cm2, sis à Ban-dar Dey
raul, di str ict de Deyrout, Moudiri·eb 
d'As siout, rue Hedaya, No . 8 contribu
tions, e t ,26 suivant les cartes, ruelle H.iz
kall a No . 5, formant 1 maison de trois 
étages: 

Limités : Nord, rue lle où se trouve la 
porte longu eur d e 3 m. 60; Est, Je Sieur 
Henei n All ia, longueur d e 10 m . .SO; .Sud, 
Hene in .\llia e t Abou .Z.e id Abclel Gbani, 
longueur de 3 m. ôO; .Oues t, maison du 
d ébit eur, longueur d e lü m . 80 . 

B. - 7L.l m2 lü cm2, sis à Bandar Dey
raut, di strict de Deyrout, Moudirieh 
d '.:\ ssiouL, rue Jlc.daya No. 8 contribu
tion s, cL .~6 su ivant les carLcs, ruelle H.iz
kallah No. 5, i ormanL 1 mais on compo
sée de Z é lag c::o ct d 'un 3me incom,p'let. 

Limités : ?\orel, ruelle, longu eur de 
7 rn . ·30, où sc ,trouve la porte ; Est, mai
son elu d-ébilcur, longueur d e iû m. 30 ; 
Sud, Abou Z cid Abclel Gbani, longueur 
d e 6 n1. 9 :S; Oues t, Abdel N'as sar El Ban
na, longueur de 10 m . 30. 

T els qu e les di ls immeubles se pour
suiYcnt e L com~po rt ent sans aucune €X
ception ni r é sene. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Moham-e-d 

Ahm ercl E,J Saoui. 
30 feddans, 1'5 1\:irats et L1 sabmes de 

terres sises au village d'E,l Emaria, dis
trict. de De)-rout, Moudirieb d'Assi.out, 
di:::t ribués comme suit: 

1. ) 1!8 fe.ddans , 11 l~irat s et 16 sabmes 
au h od El l\lallah ))" o . 10, parcelles Nos. 
1 et .'2. 

2. ) 10 k jral s eL 8 sabmes au même bod 
partie }! arce! l e ~o . 10. 

3. ) 1 J<irats au mf·m e bod, partie par
celle ~~ o . 3. 

l!.) 15 kirats e t 10 sahmes au même 
b oel, pari ie parc·ell e No. 8''1. 

5. ) ~ kirals au même b od, partie par
cell e No . 9"2 . 

D. ) G 1-i.irats et .S sa·bmes au m .ême boel, 
parcell e No . 7·5 . 

'ï .) 1 fed:dan, 10 kirals e t 10 sahmes au 
hücl E'l Gar\[ l':o. 8, ki sm tani, partie par
ceJ.Jc :-Jo. 65 . 

8. ) 7 kirals cL '1 ~ sabmes au hod -~bou 
Ghallab No. 1, partie parce.Jle No . 117_ 

~J . ) 2 k jrals e L 12 sahmes au boel E1l 
Gu czi ra ::\ o . 7, partie parcell e No. 1. 
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10. ) 5 kirats au boel Dayer El Nabia 
No. 6, partie parcelle No. 7, indivis dans 
la parcelle. 

11.) 2 kirals e t 8 sabmes au même bo·d 
parti e parcell e No . 49. 

12. ) 6 kiral s et 12 sabmes au boel Da
yer El Nabia No. 8, partie parcelle No . 74, 
indivis. 

1B.) 8 1\.irals au m êm e boel, partie par
cell e No. 87. 

14.) 9 kirals e t 1•6 sabmes au m ême 
b o·d, partie parcell e No. 117 à l'indivis. 

115.) 1.1 kirats et 1.2 sabmes au boel El 
Ariel No. 9, par tie parcelle No. L16 à l'in
divis . 

16. ) 8 kirat s a u même hod, partie par
celle No . L.18, à l'indivis. 

17. ) 18 1-ï:iral.s a u même b oel, partie 
parc-elle No . o 8. 

1-.8. ) 1:2 kirats e t 1:2 sahm es a u bod El 
GhaPf No. 6 , k ism awal, partie parceHe 
No . 9, indivis dans la parcelle. 

19.) H 1'-irats a u même hod, kism 
awal, partie parcelle No. 1.1 , indivis clans 
la parcell e . 

20.) i7 l~irats et 8 ,sahm es au m ême 
hod, ki sm a w a l, partie parceNe No . ir6, 
indivis dans la parc-ene . 

21.) 19 k irats e t 8 sahmes au même boel 
kism awal, partie parcelle No. 19, inidi
vis dans la par.celle. 

22.) 1·5 'kirals au hod El Gbarf (et non 
El Ghark), No. 6, kism awal, partie par
celle N'o. 2-'1, indivis dans la ·parcelle . 

2'3. ) 1 fe cldan et 7 kirats au boel E!l 
Gha~f No . 6, ldsm awal, rparie parce'll e 
No. 34, indivis dans la parcel'le . 

.2!1 .) S ki rats et 1·6 sabmes au h od El 
Gharf No. 6, kism awal, partie par.ceHe 
No . 27, indivis dans la parcelle . 

2:S. ) 9 kirats au boel E l Gbarf No. 6, 
ki sm a"\val, parLie parceHe No. '36, indi 
vis dans la parcelrle . 

2\G.) ::J kira ls e t '1 sabmes au nud El 
(Jibarf Nu . 6, k ism awal, parli·e par~e~le 
No . ·37, indivis dans la parcelle . 

P our les l imites con sult er le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L .. E. 200 pour le 1er lot. 
L .. E . 3000 pour le 2me lot. 
Outre les irais. 

Pour la requérant~, 
n.. Chalam Bey et A. Phron1mns, 

81Eii6-C-JI8.'J. Avocats. 

Date: Mercredi 3 Mai 1\133. 
A la requête de la Banque Ottomane 

(succursale d'Alexandrie), société anony
me, représentée par son directeur le 
Sieur C. S. Clarke, demeurant à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Elab Aly 
Ahmed, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Sawamaa Chark, dis
trict de Akbmime, Moudirieh de Guer
gueb. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
21 Août 1932, huissier Lafloufa, trans
crit le 26 Septembre 1932. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 fedcl.ans et 22 sahmes de terres sises 

au village d e Sawamaa Chark, distri·ct de 
Akhmime, Moudirieh de Guergueh, dis
tribués comme suit: 

1. ) il! ki rats et 8 sahme:s au ho-cl Tar
khan No. 1, partie de la parcelle No. 5, 
p~r indivis dans 1 feddan et 7 kirats. 

31 Mars/1er Avril 1933. 

2.) :1:2 kirat.s eL 16 sahmes au hod El 
Masraf No. 3, partie de la parcelle No 
26, par indivis dans 1 feddan, 10 kirat~ 
et 4 sahmes. 

3. ) 16 kirats et 2 sabmes au boel EL 
Masraf No . 3, partie d·e la parcelle No. 69 
indivis clans ii fe d dans, 16 kirats et 4 
sahmes. 

!1. ) 1 feddan et 14 kirats au boel Amira 
El Cbarki No. 5. partie de la parcelle No. 
21, à prendre par indivis dans 2 fed
dans et 16 kirats. 

5 .) 3 ki rats et .20 sabmes au boel Amin 
El Gharbi No. 6, partie de la parcelle No. 
12, par indivis dans 1 feddan, 18 kirats 
·et 8 sahmes. 

6.) 9 kirats et 16 sahmes au boel Bekir 
No. 8, clans la parcelle No. 12, par indi
vis dans 3 feddans, 7 kirats et 16 sah
m e,s . 

7. ) 1 fedclan, 8 kirats et 20 sabmes au 
boel ·Barsoum El Gharbi No. 1, partie de 
la parcelle No . 17, par indivis dans 2 fed
dans , 23 kira t s et 8 sabmes . 

8 .) 19 1\.irats e t 20 sabmes au bod El 
Husseini No. 20, partie de la parcelle 
No . 7 , par indivis dans 5 feddans, 1 ki
rat et 20 sabmes . 

9.) 17 kir.ats et 8 sabmes au hod Rouss. 
No. 28, partie de la parc-elle No. 10. 

10. ) 10 kirats. et 16 sabmes au hod El 
M egrayab No. 29, partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 3 kirats et 16 sah
m es . 

11. ) 9 kirats et 8 sabmes au boel El 
Hawawiche No. 32, partie de la parcelle 
No. 4, par mdivis dans 1 feddan, i kirat 
e t 16 sabmes. 

12 .) 8 kirats et 8 sabmes au hod Menouf 
No. 34, partie d e la parcelle No. 27. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es f:hal 'Q·r.s . 

1\lise à··- prix: LE. 5 16 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalo·m b ev et A . Pbronimo.s, 
871-C -789 · Avocats. 

Dale: M ercre di 3 \t:lai 1.'963. 
A la requête d e la R.aison Sociale Car

Yer Brothe rs & Co., U ;rl.. , :\'Iaïson de 
commerce brilannique , ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Nasr H.aphaël, 
propriétaire , suj e t local, d em euranL à 
Guirgue·h, :.\;Jar~kaz et :.\1oudiri.eb d e üuir
gueb . 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
2 JuiJl.et 1929, huissier Gemail, transcrit 
le 3 Aoùt 1929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une ma_i son sise à Guergueb, district 

et Moucln·Ich d-e Guergueb d 'une super
ficie d e 710 m2 78 cm2, à 'la rue El Ma
balla No . 9\J, enregist rée .sub No. 100 
(~o~t~'ibul. i on ; , de 3 -étages, complète, 
l LIDJ t·ee : Sud, charoh E.l Mebatla r,ru -e de 
la s ta ti on ), brisée, longu eur d e 34' m. -50; 
Est, rue,_ l,ongueur de 21 m.; Nord, im
:pas.se br1see, longueur d e 311 m. en par
tie, et parLI_e une cou~, (~oche) , apparte
nant. au m ·eme propneta1re ; Ouest, Fa
kbri Bey Abdcl Nour·, long u eur de 
W m. 50. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom Bey e t A. Pbronimos, 
816'1.-C-782. Avocats . 
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Date: Mercredi 3 Mai 1933. 
A la requête du Sieur Jean Loverdo, 

propriétali'e, hellène, demeurant à Bir
Mt El Sab. 

Au préjudice du Sieur Sayed Moha
rned Chalabi, propriétaire, local, demeu
rant au village de Ka~r El Akram, Mar
kaz Kouesna (M·énouheh). 

En vertu d ·un procès-verbal de sais·ie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
J\,alimkarian, en date du 21 Juin 193:2, 
transcrit le 13 Juillet 1932 sub No. 2559 
(Ménoufieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

2 Jeddans .et 16 kirats de terrains sis 
au village de Kafr El Akram, Markaz 
Kouesna r:Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1. ) 20' kirats à prendre par indivis dans 
2 feddans, 15 kirats et 13 sahmes au hod 
El :\1alaka No. 3, parcelle No. 1. 

2. ) 1 fedctan et 8 kirats à prendre par 
indivis dans 4 feddans, 4 kirats et 12 sah
mes au hod El Ylalak El Khersa No. 14, 
parcelle No. 7. 

3.) 12 kirats par indivis dans 1 feddan, 
5 ldrats et 4 sahmes. au même hod El 
Malak El Kherss No. 14, par.celle No. 27. 

2me lot. 
Une parcelle de terrains de la superfi

cie cle 112 m2 50 cm2, avec les construc
tions y élevées et notamment une mai
son, au même village de Kafr El Akram, 
au hod Dayer El Nahia No. 1, parcelle 
No. 3, habitation. 

Pou r les limites con sulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1-er lot. 
L.E. 35 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
855-C-'ï73 Valticos et Dessyllas, avocats. 

Date: Mercredi 3 "\!lai 1.963. 
A la requête du Sieur Dimitri Ziss imo

pou.lo, négociant, sujet h e:llène, demeu
rant ~~ Béni-Souef. 

Au préjudiioo d.es Hoirs de feu Moha
med Sayed El Guindi, savo ir: 
l.) Sa vimve, Dame Naguia bent Ibra

hm1, 1ant en son nom personnel qu'en sa 
qualil é de tutrice de ses enfant.s mineurs, 
Hassan, Hus<oc:in, Moukhtar et Fat.hia. 

2.) Sa seconde veuve Dame Amina bent 
Eict El Gui no i. 

3.) Sayed Mohamed Sayed El Guindi. 
4.) Ahmed l\1ohamed Sayed El Guindi. 

G
5,.) Dame Fatma. Mohamed Sayed El 
lilllcli . 

G
6_.) Dame Fahima Mohamed Sayed El 
um cli. 
7) Zcinab Mohamecl Sayed E1 Guindi. 

G
8,.J lJ Rme 1'douficla Mohamecl Sayecl El 
lillldi 0 

.Les six derniers, enfants majeurs du 
dit défunt, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Béni-Souef. 
~l Ycrtn de quatre procès-verbaux de 

~a1s1~ immobilière, le 1er de l'hui~sier N. 
,a~swur ou 20 Juin 193L transcrit le 17 
dU!ll,et 19:11, No . 63!1 (Béni-Souef), le 2mt: 
.~ l huissi (-~r Geo. Alexandre du 30 Mal 
1"32, le 3me de l'huissier Ant. Ocké du 
er Juin 1932. le 4me de l'huissier Geo. 

A.lexanclre du 11 Juin 1932, ces trois de_r
nlers procès-verbaux transcrits le 2 JUil-

.JOUI"'lal des Tribunaux Mixtes. 

let !932, Nos. 6H Béni-Souef et 543 
Fayoum. 

Objelt de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

Le 1/3 par indivis dans une parcelle de 
la superficie de 150 m2 environ, avec les 
construetions y élevées, consistant en une 
maison de 3 étages, sise à Béni-Souef, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, à 
Darb Eid El Guindi, No. 12. 

D'après les constatations faites tant par 
le wakil omdeh que par l'huissier, la su
perficie du dit terrain est de t15 m2 seule
ment; la maison y élevée portant le No. 
12 est composée de 2 étages soit 1 rez-de
chaussée et 1 étage supérieur avec 1 
chambre sur la terrasse. 

2me lot. 
Le. 1/3 par indivis dans une parcelle de 

lerrain de la superficie de 250m2, avec la 
mai son v élevée, composée de 3 étages, 
sise à Béni-Souef, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, à Darb Eid El Guindi 
No. 13. 

D'après les constatations.. faites tant par 
le wakil omdeh que nar l'huissier la su
perficie de cette dernière parcelle est de 
150 m2 environ seulement, et la maison 
est composée de 2 étages soit 1 rez-de
chauss(•e et 1. étage supérieur avec 2 
chambres sur la terrasse. 

3me lot. 
32 Ieddans , 12 kirats et 12 sahmes de 

terrains. s is au village de Kalamcha, Mar
kaz Elsa, lVIGudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

J. ) 39 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Mouftah No. 28, parcelle No. 6. 

2.) 13 feddans au hod Ramez No. 30\ 
parcelle No. J. par indivis dans 20 fed
ctans, J9· kirats et 12 sahmes. 

4me lot. 
4. f~.ddans et 16 sahmes sis au village 

de Béni-Affane, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, divisés comme suit: 

i.) 12 kirats au hod Abou Haroun No. 
L faisant partie de la parcelle No. 2i. 

2. ) 17 1-drats et 8 sahmes au hod Dayer 
El :\Tahia No. 4, faisant nartie de la par
<:elle No. 33. 

.3.) 11 kirats et 8 sahmes au hod Taher 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 53. 

4. ) 2 feddans et 2 kirats au hod El 
Cheil;:h S eid No. 5, fai sant partie des par
celles Nos. 3'1 et 35, par indivis dans 3 
parcelles. 

5.) 6 kirats au hod El Omda No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 105. 

5me lot. 
2 feddans, 2 kirats et 2 sahmes mais 

cl' après l'addition des subdivisions 2 fed
dans, 7 kirats et 3 sahmes de terrains sis 
au villa.ste de Béni-Affan, Markaz et Mou
cl iri ell rle Béni-Souef, divisé~ comme suit: 

1. ) fi 1\irats au hod Abou Haroun No. t, 
parcelle No. 21. 

2.) 8 l<irats e t 1.6 sahmes au llod Dayer 
El Nal1ia No. 4, faisant partie de la par
cell e No. 33. 

3. ~ 5 kirats et 16 sahmes au hod Taher 
No. ·fi , parce]]e No. 53, indivis dans ii ki
rats et 5 sahmes. 

4.) 1 feddan et 1 kirat par indivis dans 
2 feclclans et 2 kirats au hod El Cheikh 
Seid No. 5. parcelles Nos. 33, 34 et 35. 

5.) 3 kirats par indivis dans 6 kirats au 
hod El Omdeh No. 9, parcelle No. 105. 
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6.) '1 kirats par indivis dans 9 ki rats et 
12_ sahmes .au hod Mohamed Aly No. 3, 
fatsanl parlle de la parcelle No. 5. 

7. ) 2 kirals et 19 sahmes par indivis 
dans 6 kirats et 6 sahmes au hod Hassan 
d'après les témoins hod Hussein Bey No. 
10, parœlle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.F.. 70 pour le ier lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
L. E. Lâ~D pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
Ou lre les frais. 

Pour le poursuivant., 
851- C-769. Valticos et Dessyllas, avocats. 

Date: Mercredi 3 Mai 19'33. 
A la requête du Sienr Andreonicos Cou

noudis, employé, sujet hellène, demeu
rant à Deirout. 

Au préjudice des. Sieurs: 
i.) Amir Hachem. 
2.) Khafagui Fawaz. 
'Tous deux commerçants, locaux, de

meurant au village de Bawit, Markaz Dei
rout (Assiout). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Zappalà, en 
date du 7 Mars 1932, transcrit le 9 Avril 
1932 sub No. 857 (Assi·out). 

Objet de la vente: i2 feddans de ter
rains sis au village de Bawit, Markaz Dei
rout (.Assiout), en une seule parcelle au 
hod El Ganayen No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

PoLir les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

854-C-772 Valticos et Dessyllas, avocats. 

Date: ;~'[e rcre,di 3 Mai 19!33. 
A la requêrte du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme don-t le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de la Dame Lynda Ay
rout, ülle de feu Dimitri Dahan, fils de 
feu Bichara, épouse du Sieur Loutfi Ay
rout Bey, avocat, propriétaire, sujette lo
cale, dem eurant à Héliopolis, banlieue 
du Caire, rue Masr, No. 21. 

En vertu d 'un procès-verba1 dress·é le 
23 Janvi·er 19214, huissier Bahgat, trans
crit le 5 Février 1924. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain sis.e aux Oasis 

d1Hélio.polis, de la superficie de :897 mf2 9, 
ainsi que la construction y .élevée, oom
posée d'un rez-de-d1aussée et de 3 étages 
supérieurs de 2 appartements chacun. 

La dite parcelle est limitée comme 
suit: Nord, par les terrains de la Société, 
actuellement propri·été Damanrhouri; Sud, 
par l'avenue de Karnak; Est, par l'ave
nue de la Basili·que, où se trouve la porte 
d'e ntrée portant le No. 24:; Nord--Est, par 
les rues Karnak et Basilique; Ouest, sur 
une longueur de il6 m. 98 cm. par les 
terrains de la So:ciété et actueaement par 
la pro,priét.é du Sieur Hanna Nessim .. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. C:haJlom Bey et A. Phronimos, 
8169-<C-787. Avocats. 
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Dale : \1ercredi 3 -:vlai 1933 . 
..\ la requète cle Sade·k Gallini Bey, pro

prié!.ail'e, prut.égé fran<:-ais, demeurant à 
"\Il nia . 

:\n préjud ice de : 
1.) 1\.halil Ga llini, pris tant personnel

lement .. qu 'en sa qualité d'héritier d e Jeu 
son Jrt'l'C Scandar Gallini ct. de feu sa 
mère Dame VIou.khlara ~ .. a ~ seoud Hanna, 
ce lt e dernière de son Yivant h éritière de 
son Jils préclécédé Scanclar Gallini. 

2. ) Set Emilie Gallini, épouse Ayad 
Hindi Khalil. 

3.) Se L Becloua Gallini. 
-'1. ) Set Sahde Gall ini. 15. ) Saad Gallini. 
6. î Doeteur Awacl Sedky. 
Î.') Doc lcur Yassa Seclky. 
Les 3 prem iers pro:pri.étaires et les d eux 

derniers m édecin s, tous suj.e ls locaux, 
sauf les deux derni ers suj ets bri tanni
ques, demeuranl les 1er, 2me, 3me et 
!1me ~t :\'Jinieh, le 5me au Caire, à Chou
brab, clans son immeuble, rue Fouad, 
:\'o. 10, le ·6me i\ Birmingham (Angleter
re) No. 200 Licl1fuld Road et le 7me éga
leinent ù. Birmingham, No. 40ô Witton 
Roacl, lou ~ pri s en leur qualité d'héritiers 
de Jeu leur frère Gallini e t de feu leur 
mère :vrould1tara ~1asseoud Hanna de son 
ùYant héritière cl-e son fils prédécédé 
Scanclar GallinL 

Débi leurs poursuiYis. 
Et contre: 
1. ) Anis, ?. ) Mounir, 3.) Lamei, tous 

trois en fants de Henein El Masri, pro
pf'i.étaires, égypt ien s, dremeurant jadis 
au Caire et actuellement de domicile in
connu. 

4. ) Les Hoirs de feu Barsoum. Be·y Seid 
A:bdel :\lessih, saYoir: a) Dame Senioura 
ben t Guirguis Ab del Ylessih, sa veu ve, 
b) Farag Barsoum Seid, c) Abdel Messih 
Barsoum Seid, d ) Dame Re1'ka bent Bar
soum Seid, épouse Kham Guirguis, fonc
tionnaire au s-ervice des irrigations à Mi
ni eh , e) Dame Liza bent Barsoum Seid, 
épou se Tawdros Hindi, ces quatre der
niers ses enfants majeurs, f) Abdel Malak 
Abclel Sa-yed, pris en sa qualil·é de tut-eur 
de la Dlle Etedal, fille mineure du dit 
défunt.. 

'T ou s propriétaires, sujets égypti-ens, 
dem eurant à Minieh. 

Tiers détenteurs. 
En -ver,lu d'un procès-verbal de saisie 

immobi1ière en dat-e du 25 Avril 1931, d'é
noncée le il ·:-vlai 11931 et transcrits au bu
reau des h-ypothèqu es de ce Tribunal le 
26 :\1ai 1 9( 11 sub No . 1086 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 f.ecldans et 116 kirats de terrains de 

cult ure sis aux villages de El Biahou et 
Kom El Loufi, district de Samallout, 
:Nl ouclirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

Bi ens sis au village de Biahou. 
i4 feddans, 22 kirats et H sahm-es di

visé s en deux parcelles: 
1re parc-ell e : 5 feclclans, H kirats et ii 

sahmes au hod El Ser.beini EJ Ghar·bi 
~o . 1.0, :faisant partie cle la parcelle No. 1, 
par indivis clans 12 fecldans, 8 kirats et 
6 sahmes. 

2me parcelle: 9 fecl'dans, 8 kirats et 
3 sahrnes au hod El Serbeini El Char
ki No . 11, Jais.ant partie de la parcelle 
No . 1, par indivis clans 16 fe.ddans, 4 ki
rats et 8 sahmes. 

Bien s sis au village de Kom El Lou1fi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 fe clclans, lï kirats et 10 sahmes au 
boel El Daira El Kiblia No . il, faisant 
parLie de la parcelle ~o. 1, par indivis 
clans 26 fedldans, 19 kirats -et 10 sahmes . 

Ains i que les diLs biens se poursuivent 
et comportent avec tous l ~es accessoires 
et dépendances sans aucune exception n) 
r é se rYe. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chai·ges 

Mise à p-rix: L.E. 1800 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

784-tC-'i 32. Avocats. 

Date: Mercre di 3 Mai 11913\3 . 
A la ;requête de la Raison Sociale Car

v-er Brother s & Co., Lt-cl., ;o.1aison de c-om 
m erce britannique ayant siège à Alexan
dri e . 

Au préjudice elu ::,ieur Masseoud 
Nayef Mass·eoud, propri,étaire, sujet 
égyptien, demeurant à Eclmou, district 
et Moudirieh de Mini,eh. 

Rn vertu d'un procès-verbal dressé le 
Q5 Avril .1932, huissier Richon, transcrit 
le 17 Mai 1 9i3r2. 

Objet de la vente: en un seul lot . 
!1 feddans, 18 kirats et '10 sahmes de 

terr-es sises au village de E-dmou, dis
tric L et ::vrouclirieh de \1inieb, dont: 

1. ) 3 fecldans , 1.8 kirats e t iO sahme's 
au hod El Princesse El Char'ki No. 24, 
clans la parce ll e No . 6. 

2.) 1 feddan au hod E1 Khonn El Ba
hari No . 15, dans la parcelle No. 5 , et 
indivis clans 2 feddans, 15 kirats et 12 
sahrn es . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2Î5 outr~e les frais. 
Pour la requ érante, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
86"2 ... C-'ï80. Avocats. 

Date: \1ercre-di 3 Mai 1'9!33. 
A la requête de The Engineering Gy. 

of Egypt, socit•té anonyme égyptienne 
ayant si~ge au Caire, rue Nubar Pacha, 
représent(~e par son Directeur, le Sieur C. 
V. Castro, y demeurant et y élisant domi
ci le en l 'étud e de 'l\1es1 C. Morpurgo et M. 
Castro, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de fe u Mohamed 
Bardiss .i , dit aussi Barcliss i lVIohamed, sa
voir: 

Ses enfants: 
1.) Abhas. 2 .) Saber. 3.) Abdel Wahab, 

tous Bardissi 'lVlol1amed, propriétaires, 
s uj_f-ts loeaux, demeurant au village de 
Gamhoud, 1\la.rl<az El Fachn (Minieh }. 

En ver tu d'un procès-verba;l de saisie 
immobilière de l'huissier S. Kozman en 
date du Î Décembre 1931, dûment trans
crit, av ec sa dénonciation au Bureau des 
I-Typot~1èqu es du Tribunal Mixte du Caire, 
en rtate du 29 Décembre 1931, sub No . 
2o-4R ~1in ieh . 

Objet de la '\<:Cnte: 9 feddans, 5 kirats et 
t6 sahmes de terres sises au village de El 
Gamhoud, Markaz El Fachn, Moudirieh 
de :\1inieh, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No 1, parcelle No . 56. 

2.') 16 kira.ts et 12 sahmes au même 
hod, clan s la parcell e No . 21, par indivis 
dans la su perficie de la dite parcelle de 
1 feddan, 20 l<irats et 20 sahmes. 

31 Mars/1er Avril 1933. 

3.) ·1 feddan et 17 kirals au hod Abbas 
No . 4, fa isant partie de la parcelle No . 11 
indivis dans la su perficie de la dite par: 
celle de 6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes. 

4.) 3 feddans et 3 kirats au même hod 
dans la parcelle No . 1. ' 

Sur cette parcelle il existe une machi. 
ne locomob il e de la fo rce de 12 H.P. en 
très mauvais état, ainsi qu'un moteur 
cl 'irrigation . marqu e Allen, Alderson & 
Co ., de la force de 1.6 H.P., en état de 
fonctionnement, se trouvant dans deux 
chamb1·es en briques crues . 

Il existe également sur cette parcelle 7 
petlls dattiers . 

5.) 1. feddan et 17 kirats au boel El 
Chei1ch Bardissi No . 2, faisant parlie de 
la parcelle No. 55. 

Avec tout ce qui se poursuit et compor
te :::ans aucune exception ni réserve gé
n éralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples r ensei
gn ements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications de ce Tribunal, 
san s cléplac_oment. 

lVIise à prix: L.:E . 150 outre les, frai s . 
P our la poursuivan te, 

C. 1\lorpurgo et M. Cas tro, 
770-C-710. Avocats à la Cou r. 

Date: Mercredi 3 Mai 1933. 
. A la re9uète de la Dam~e Anita Lupi, su
Jette 1 Lall-enne, demeurant au Caire . 

Au préjudice du S'ieur NassH Fanous 
propri>étaire, suj et local, demeu rant à Na: 
hiet Fanou.s, :\1arkaz Senn ourès Moudi
rieh de Fayo um, débiteu r saisi. ' 

Et contre les Si..eurs Za..ki Fanous et Is
candar Fanous, propriétaires, locaux, de
m,eurant à Sennourès, Fayoum, tiers dé
tenteurs. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immo.bi'lière en date des 2!6 No
v,embre 19"2.1 et 16 Janvier 19.22, notifiés 
les !5 Décembre H.JI2.1 e t .28 Janvier 1922, 
transcrits .au Bureau des Hypothèques les 
15 Décembre 19211, No. 318145, et 6 Février 
19)22, No. 4:7:5. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

9 .feddans, ii ki.r.ats et 20 sahmes de 
terrains sis à Sennourès (Fayoum ), jadis 
au hod Rag<l!b et actu ellement au hod 
Abou Ragab El Charki No. 26. 

l1me lot . 
319 feddans, 9 .kir.ats et 12 sahmes de 

terrains s is à Sennou rès (Fayoum), en 4 
parüell es : 

La ire, de 3 f.ed dans et 5 kir.ats au hod 
El Santa No. 44 . 

La 2me, de 7 fe.dd.an s, 4 kirats et .iô sah
m es au hod El Harika No. 31. 

La 3me, de 8 f.eddans, 15 'k.irats et 8 
sahmes a u hod El Santa No. 44. 

La 4me, de 20 f,e'ddan s, 8 ldrats et i2 
sahmes aux hods Ell _\1,anclhi dit M.acha.~ 
No. 54, E.l Omda No. 218 et Khor Ismal 
No. 3:2, en trois petites parc.elles: 

La ire, -de 4 feddans, .8 kirats et 12 s.ah
m es au b oel E:l Omda. 

La 2me, de 10 feddans au boel E'l Ma~ 
chaa. 

La 3me de 6 fedda.ns au hod Khor Is
mail connu sous le nom de hod Sa.rhan. 

Ainsi que l,e tout se poursuit et corn· 
porte avec tous a-ccessoires et dépendan
ces san s ex-ception ni r éser ve . 



:JL Mars/1er Avril 1933. 

pour les limites consulLer le Cahier 
des Charges. 

!\'l-ise .à prix: L.E. 2/tO pour le ·3me lot 
et L.E. 1050 pour le 4.m e lot, outre les 
{rai s . 

773-C-722. 

Pour la poursuivante, 
Philippe Aziz, 

Avocat à la Cour . 

Date: ·Mer.credi 3 Mai l933. 
A Ja requête et aux poursuit-es et dili

gences de la Banque Mi s r, société anony 
me égyptienne ayant si.è?·e . au Caire, ,r~
pré~entée par son Admmtstrateur-D ele
gué S.E. Mohame~ Talaat P_a~ha Har:b, y 
demeurant et y élisant clomtctle en l étu
de de Mes C. Morpurgo et M . Castro, avo
c:üs à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Kolta Messeed, 
nég·ociant et propriétaire, égyptien, de
rne\Jrant au village de Banoub Zahr El 
oamal.. Markaz Deirout (Assiout). . . 

En vertu d'Un procès-ve rbal de satste 
immobilière de l'huissier W. Anis, en ela
te elu 2.2 Mai 1930, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 9 Juin 
HJ30 ::;ub No. -'153 (A ssiout). 

Objet de la vente: 
16 feddans, 5 kiraLs et 11 s ahmes de ter

rain ':> d e culture sis au village de Banoub 
Zaht' El Garnal, Mara.kz Deirout, Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit : 

1.\ 1.8 l\irats et 1.2 sahmes au hocl El Ta
wil ·~o. 3, faisant partie d e la parcelle 
No. :55 . 

2. ) 1.5 lürat.s et 1.2 sahm es au hod El 
SabRha ou El Segla No. 11 , parcelle No. 9 
et faisant partie éle la parcelle No. 1.0 in
aivis dans 1 feclclan , 17 l-ï:iral s et 20 sah
rnes . 

3. ) 1.!1 lzirats et 6 sahmes au boel I\..110-
li '\ o . 6, faisant parli.e des parcelles Nos . 
6 et 7, indivis clans la superfi cie d es d eux 
parcelles de 1.5 l<irats et 8 sa.bm es. 

'*- ' 1. feddan et 9 kirals au hod El Ga
mou :;:; l\o . 7 , faisanl parti e d e la parcell e 
No . G. 

5 : 2 fecldans. 11. l<ircd s e t 4 sahmes au 
boel gl Sabee No. 1'1, fai sant partie d es 
par-epll es Nos. 1 e t 2, indivi s dans la su
perfide des deux parcell es d e 3 fedclan s, 
2'2 kirats et 8 sallmes . 

ô. ) :L4 kirats au boel El Gamil No. 9, fai
sant partie de la parcell e No. 1.9. 

7. ) 2 1-ï:ira.ts et 1.6 sahmes au hod El Ba
cha ~o. :L2, faisant parti e cl o la parcelle 
No. 1, indivis dans la s uperfi cie de la elite 
parcelle de 5 feddans , 3 lzirats e t 20 s ah
mes. 

g_ ) ili kirats au boel El Cheil<h S elim 
No. 1, faisant parUe d e la parcelle No . 19. 

9. ) 2 kirats au boel El Cheikh Niesseed 
No. '1 1, faisant parti e d e la parcelle No. 1., 
mclivis dans 5 feddans et 8 s ahm es . 

10. ) !1 kirats et 1.0 sallmes au boel El 
Kassab No. 25, faisant partie d es parcel
les Nos . 7 et 16. indivi s clans les deux 
dites parceJles dé 23 kirals e l 7 sahmes. 

ii. ) :l5 klrats et 20 sahmes au hocl El 
Sébi( No. 1.5, faisant partie ~e. la parce~le 
No. 3, incli.vis dans la superftcte de la dite 
Parcelle de 1 feddan et 1.6 sahmes. 

12.) 1.2 kirats et 20 sallmes au hod El 
Khatat.ir No. 16, faisant partie de la par
celle No . 3, indivis dans la dite parcelle 
de i feddan et L.a: sahmes. 

13.) 2 feddans et 16 sahmes au hod El 
Khachab No. 13, faisant partie des par-
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celles Nos. 1 et 2, indivi s dans la super
ficie des deux parcell es d e 3 feddan s, 1.3 
l<rats et 12 sahmes. 

1.4.) 7 kirats et 16 sallmes au hod Abou 
Çbehata No. 21., faisant parti e d e la par
celle No . l.a: indivis dans 13 ldrats e t 1.2 
sahmes . 

15.) 2 feddans, 22 kirats e L 2 sahmes 
au hod Fahl No. 5, faisant partie d es par
eelles Nos . 31., 25, 211 , 22 et 23 indivis 
dans L.a: feddans , 3 1\irats et !.a: sahmes . 

16.) i feddan et 11 l<irats au hocl El Gha
nima No. 22, faisant parti e des parcelles 
Nos. 76, 77. 78 et 79, indivis dans 1. fed
dan, 11 kirats et 4 s ahmes. 

17.) 21. lürats et 111 sahmes au boel El 
Omdeh No . 27, fai sanl partie d e la par
celle No. 15. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune ex ce ption ni r éserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plu s ampl es r en sei
gnements consulter le Cahier des Char
ges , clau ses et conditions , d éposé au 
Greffe des Adjudications d e ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 2000 outr·e l-es frai s . 
Pour l a. pours uivant e, 

C. Morpurg-o e t l\1. Castro, 
7G5-C-7H. Avocals ~t la Cour. 

Date: Ylercredi 3 Mai 1933. 
A la requête poursuit es et diligences de 

The Enf5ineering Co. of Egypt, s ociét é 
anonyme ôgyptienne, ay ant siège au Cai
re. rue Nubar Pacha, r e présentée par s on 
din~cteur le Sieur C. \.' . Cas tro , y d em eu
rant et v élisant. domicile en l'élude de 
Mes C. ~:'lorpurgo et M. Cas tro. avocats à 
la Cour. 

A l'encontre des Si eurs : 
1. ) Amrnar Boraye k Bey Hamdi. 
2.) Mohamed BoraYel" Hamdi. 
3.) Mahmond Soliman Hamcli. 
r.rous propriétaires, lo caux, d em eurant 

les cl eux pre miers à Ezbe t Higa, d ép en 
dant du villaae de D échacha, Mar};.az 
Béba. 1B éni-Souef) et le 3me au village d e 
Husseuia, Marl<a'z ELsa ( Fa~·oum), dans 
f:On ezbell. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e s ai s ie immo

Li.lière en date du 1.3 Juin 1.931 , d e l'huis
sie r S. Kozman. transcrit avec. sa d én on 
C'iatiou au Bureau d es Hy pothèques du 
Tribunal ~'lixte du Caire, le 22 Juin 1.931, 
~ub No . 522 Béni-Souef. 

2 .) D'un procès-verbal d e s aisie immo
bili~re en date elu 1.3 Juin 1931, d e l'huis
sier N. Passiour, transcrit avec sa d énon
ciation au Bureau des Hypothèques d e ce 
Tribunal, le 4 Juillet 1931. , sub No. !175 
Fay oum. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant ;) Mal1moucl S oli-

man Hamdi. 
1er lot. 

11 feddans, 1. 7 lürats e t Lt sahmes de 
terres d e culture sis es au village d e De
chacha, Markaz Béba., Mouclirieh d e Béni 
Souef. divisl':s comme sui t: 

1..) La moitié par indivis soit 3 feddans, 
1. 7 lürats et L1 sahmes dans 7 feddans, 10 
kirats et 8 sahmes, lui appartenant en as
sociation avec Mohamed Abd el Latif l'vian
sour, au hod Borayek bey No. 2, faisant 
rarVe de la parcelle No . 13. 

2.) 8 fedclans au h od el Righa No. 1., 
parcelle No. 5. 
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2me lot-: onüss is . 
Biens appartenant à BoraYek Bev Ham-

di. " . 
3me lot. 

9 feddans , 23 kirals e l 6 sahmes de ter
r es sises au vtllage d e I<alamcl1a Markaz 
Etsa . Moudiri.eh d e F aJ·oum, au' hod Bo
rayek No . HS, fai sant part.ie d e la par
celle No. 2. 

Bi ens appartenant à J\rloham ed Ba
raye !:. Ham di. 

L.a:me lot. 
9 feddans, 23 l<.irats et 6 sahmes d e ter

res sises au village d e .I\.ala.meha Mar
Kaz E'tsa. !\'Ioucliri eb d e Fayoum, àu .boel 
Borayek No . H8, fai sant parti e cle la par
celle No. 2. 

.~\ vee tout Ge qui s e p oursuit et com
p•lrte sans aucune ex eept.ion ni r éserve 
g• ~n éralem ent quelconqu e . 

Pour 1es Ji.mites e t plu s amples r ensei
gne m ents consulter le Cahier des Char
ges, clauses e t candi lions, d éposé au Gref
fe rl. e~ Adjudications cle ce Tribunal. sans 
d éplacement . · 

M.ise à prix: 
L.E. 35 pour le 1. e r lol. 
L.E. GO pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4 m e- loi. 
Outre les frai s _ 

Pour la pours uivante, 
C. Morpurgo e t M. Cas tro , 

7fi~-C-7'13. Avocats à la Cour . 

Dale: Ylercredi 3 '\'lai 1:933. 
A la 'requête d e la Haison Sociale 

J. Planta & Cie ., so cié té mixte, a yant siè
g e à Alexandrie . 

Au préjudice elu Sieur Mohamad 
Yloursi El Fi!ki, fil s d e Mours i El Fiki, 
propriétair.e , suj-et local, d em eurant a.u 
village -de Guiclam, di s trict d e T a la (IYl e
noulfi eh ). 

En 'verlu d 'un procès-verba l de saisie 
immobil iè r e en dat e du :20 \[ai 1930, cl·é
noncée le 2 Juin HJGO -e t transcrit s au 
Bureau des Hy pothèqu es d e ce T r ibunal 
le 7 Juin 1.930 sub -:\ o . ll15D :\tl en oufieh. 

Objet de la vente: e n un se ul lo l. 
9 fedda n s , 1.7 J<.ira t s e t 1.G sahmes, mai s 

d 'après l'additi on des subdivi sion s, les 
dit s bi en s sont d e 0 fe cldans, :2-2 kirats et 
21 sahmes sis au vi ll age de Quida m , dis
trict d e Tala, :Yioudirieh d e \Jen ou.fi ell , 
r épartis comme suit: 

1. ) 2 kirats e t 4 sahmes au h od Has
san El Dine No . 6 , p a r ce lle :\' o . l ü . 

?. ) 1·1 ldrat.s e t 5 sahmes au h od Has
san E'l Dine No. 6, parce lle No . 72. 

3. ) 3 fe ddans et 6 kirats (d 'après les 
L·émoins), au boel H égaz i No . 8, parcelle 
l-o. 112. 

4. ) 4 feddans et 7 k irats au h od Sidi 
Abou Rachid No. 9, parceJ.le No . 48. 

'5. ) 23 J.;: irat s au h od Sid.i Ab ou Rachid 
No. 9, parcelle No. 4~ . 

6. ) 2\t kirats et 1·2 sahm es au hod Sidi 
Abou Rashid No. 9, parc-ell-e No. 97. 

Ains i que les dits biens s·e po-ursuivent 
et con1.port-ent avec tous les .accessoires 
et dépendances, sans aucune exception 
ni r-éserve . 

Pour les limites ronsull er le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 950 outre l-es frais. 
Pour la poursuivant-e, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

783..,C-731. Avocats. 
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Date: Mercredi 3 Mai 1933. . 
A la requête de la J?an: e Aida Cunel, 

propriét.aire, sujeLte Ita_llenne, . d·emeu
rant au Caire, rue El Am1r Hussem, _à Za
malek, et y .électivement domiciliee en 
I'·é tude de Me V. Alphandary, avocat à la 
Cour. , G .

1 Au préjudice ·de. la Da~e Thérese UI -
lermet, propri·étaJre, suj e tte locale., de
m eurant :à Khanka, Markaz Chebm El 
Kanater, Moudirieh de Galioubieh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de s~1s1e 
immobil ière du 29 Juin 1932, trar: scnt Je 
ii Juilld 1f.1:22, sub No. 515-89 Galwubieh . 

Objet de la vente: un e parcell e de ~erre 
d'un e superlïcie de 2 fe.ddan s environ, 
av·ec toutes constructions, annexes, plan
tation s, sa'kielh, arbres fruiti er s et a utres 
s'y trouvant, sis au village de KhaJ?.Uia, 
distri ct de Chebin El Kanater. (Galwu
bi·eh ), au hod Gabal No . .2'3 et faisant par
tie de la parcelle No. i. 

'Te l que le tout s·e poursuit et com.porte 
avec toutes atlenances et d ép endances, 
toutes constructions, annexes, planta
tions, sa·kieh, arbres fruitier s et aut!'es 
qui s·y trou vent, sans aucune exception 
ni réserve. . 

L es dit.s biens forment un jardin .frUI
tier compr enant diverses conslruct~ons, 
soit un e ma ison d'JiabiLaLion de '1 .Pièces 
et dép endances, 1 garage ·~ t diVerses 
chambres construi l-es en bnqu es blan
ches e t pierres, ainsi qu'un e salqel: . . 

P our les limiles, clauses e t condJ_twn~ 
con sull e I' le Cahier des Charges d epose 
au Gr·e'Pfe. . 

Mise à prix: L.E. 'GOO outre les fra1s. 
Le Gail·e, le .:::li Mars 1933. . 

Pour la poursuJ\·anlc, 
7-'LS-IC-&.17. V. A.lphanclary, avocat . 

Uatc : lVlercrecli 3 Mai 1933. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
A l'encontre elu Sieur E l Saye cl Amran 

Abclel J\al. . . 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

immobili ère pratiquée par l'huissier K. 
Boutros en date du 26 Janvier 193.2, dû
ment tr'anscrit avec sa dénonciation au 
Bureau de s HypoLhèqu e.s du Tribunal 
Mixte du Caire, le 13 Février 1932, sub 
No . 360 Assiout . 

Olljct d e la vente: en trois· l üot s . 
1er lot. 

L c.s 2/ 3 so it '1 feclclans, 19 ki rats et 17 
1/3 sahmes à prendre par incl1vi s dans 7 
fedclans, t' 1~ irat.s et H .sahmes s is au vil 
lage de Gohclam, Marl<..az Manialout, 
Moudirieh ü'.'\ss iout , divisés comme suit: 

L ) 1 h:irat e t 11 sahmes au boel Heil<al 
No. 2, fai sant parti e de la parcelle No. H, 
indivi s dans la dite parcelle . 

2.) 2 fedclans, /1 kirats e t iO sahm es au 
h od D<:ry er El Nahia No·. 8. faisant partie 
d~ ::; ]'ar·C'f'lie~ Nos. 3 e l '1 , indivis clan s la 
cli lf: 1111 r·u:ll c . 

:3. :-u fc cldans au boel El Gui ri ou El Ga
bri ·o . 17, faisant part.ie d e la parcell e 
No. H . inrlivis clan s la dite parcell e. 

Sur celLe parcel le se trouve une machi
n e ar lésienn e . 

2me lot . 
6 fedclans, 2 l<irat.s e t i6 sahmcs sis au 

village de Gohdam, Marl<a7, Manfalout, 
M~oudirich d'Assiout, divisé s en 6 parcel
les, savoi r: 
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1.) 1 fecldan et 5 kirats au hod Dayer 
El Nahia No . 8, faisant partie de la par
celle No. 4, indivis dans toute la parcel-
le. A 

2.) 12 kirats et i6 sahmes au meme 
hod, par-celle No. i. 

3. ) 12 kirats e t 8 sahmes au même hod, 
parce lle No. 10. 

4.) 1 fedclan et 2 kirats au même hod, 
dans parcelle No 6, indivis clans 1 fed
dan et 6 kirats. 

5.) 6 kirats et i6 sahmes au hod El Ta
manine No. 5, parcelle No. 61. 

6.) 2 fedclan s et 1.2 kirats au hod El 
Bahari El Gharbi No. 17, dans parcelle 
No·. 34. 

3me lot. 
12 kirats e t 8 sahmes sis au village de 

Gohclam. Markaz. Manfalout (Assiout), 
au hod Dayer El Nahia, No. 8, parcelle 
No. 10. 

Te l que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cïes Charges 

lUise à prix: 
L .E. 100 p our le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot 
L .E. 5 p_our le 3me lot. 
Outre les· frais. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Cast r o, 

7i2-C-72i. Avocat s à la Cour. 

Date: Mer.crecli 3 Mai i-933. 
A la requètc d e : . 
1.) La Suc.cession cl''El Hag Id ris A llal 

El Tazi, d e son vivant ·propriétaire, pro
tégé .français, demeuran L a u Caire , re
présen~ée par son hquiclidaleur Hassan 
Aly Cherif, demeurant au C.a~r~ •. _rue Da
ras sa, et y é lec Livement clom1cllJe au ca
bine t de Mail.re .H·enry Chagavat, avoca't 
à la Cour nommé cl'of,fic e par ·dé-cision 
cl 'assistan~e judicia ire près ce Tribunal, 
le 7 Juin i '9tl2, R.G. No . :2!24/'37me A .J. 

.2.) .M. le Grefüer en Chelf du Tribunal 
.Mixte du Caire , en sa 1qualit.é de préposé 
aux fonds judiciaires. 

Contre El C;h ei\kh Hassan Mansour 
Hassan e, fi.ls clc feu Mu.n sour, fi'ls d e ,feu 
Hassan e, propriétaire, sujet lo cal, de
m eurant au village d e Ka'fr El Tour·ky, 
.Markaz El A-yaL (Ghi7,a). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immo1bilière en clu.le du '.23 OcLubr-c 1030, 
transcrit le J:Z Novembre 11030, No. '119:3'1 
(Ghiza). 

Objet de la vente: '7 fedda.ns, 2:1 lùrals 
e t 1. sahmes, mais ·en réalité d'après la 
totalités des subdivi sions, 7 feddan s, H 
kiral s et A sahmcs d e L·errain s sis à Nahiet 
K arr Tourlnr et Ta.rkane E l Giharbi, Mar
kaz El Ayat:: .\1ouclirieh de Ghiza, divisés 
comme suit: 

1. ) 2 fe cldans e t 1;2 kiral s a u boel Han
dalla No. f:i, fai sant partie ·d e la parcelle 
No. 't:n. 

2. ) 0 kirals au ll ocl El Handalla. No . 6, 
fai sànt parti e d e la parcell ~ No. 137. 

3.) 1 feclclan et 23 ki rats au boel E~l Han
dalla No. 6 , lui sant parti e d e la parcell e 
No. 129. 

11.) 7 kirats e t 8 sahm es au h o cl El Han
dall a No. 6, fai sant parti e d e la parce.He 
No. 1Q9. 
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5.) 2 fecldan s :t. kirat et 12 sahmes au 
hod El 1-Iandalla No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 87. 

6.) 9 kirats e t 8 .sahme~ au hod El Mos
tacla No. 4, fai sant pa.rt1e de la parcelle 
No s. 20 e t 2i. . 

T els que les dits biens se pours~uv.enL 
et comportent san s aucune exceptiOn lÜ 
réserve. 

Peur les limites consulter le Cahier 
des Ch arp-es. 

Mise à prix: 

753-C-'702 

L.E. 1050 outr-e les :frais. 
Pour les poursuivants, 
Henry Chagavat, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mai 1033. 
A la requête elu Sieur J ean Loverdo, 

propriétaire, h ellène, demeurant à B1rl<e~ 
El Sab. . 

Au préjudice du Sieur Bayoum1 Raslan 
Omar Hachala fils de feu H.aslan Hacha
la, de feu Omàr Hachala, propriétaire, lo
cal demeurant à Ezbet Omar Hachala clé
pe~clant elu village de Kafr El Akram, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par l'huissier A. 
Kalimkarian, en date du ii Juin 1932, 
transcrit le 25 Juin 193.2 sub No. 2390 
(Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
2 feddan s , , ... kirats e t 3 sahmes d e ter

rains s is au village de Kafr El Akram, 
Markaz Kouesna (Mén oufie.h), divisés 
comme suit: 

1.) 1 fecldan, 17 kirats e t 5 sahmes au 
hod El Boustan No. 17, parcelle No. 67. 

2.) 10 kirats et 22 sahmes à prendre par 
indivis clans 1 feddan, 1 kirat et 8 sah
m es, au h od El Boustan No. 17, parcelle 
No. 11. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 135 outre les fra is. 
p ,our le poursuivant , 

sm-C-775 Valticos e t Dessyllas, avocats. 

0ù Téléphoner? 
1\u 39116 chez 

REBE>UL 
29, Rue ehérif Vacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs !la 
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natc: Mercredi 3 Mai 119.23 . 
A Ja r.cqu.èle de la Raison Sociale Car

ver BroLhers & Co., Ltd., \1ais.an de com-
111-en·e brilanniifJue, ayant siège à Ale
xandri e . 
" AH pr·éjudice elu Si·eur ~oha~cd. Has
.<;an F aLh El Bab, propr1éta1re, suJet egyp
tien, d ·rneurant au VI_l,lage d e Ab.o u Yaa
coulJ. clépen~l~nL de :\~zlet El Ab1d, Mar
l·az d l\1ouülrieh de M1meh. 
' En Yl'rlu d 'un procès-verba·l dressé le 
i4 J anY i·e r 1g,J 1, huissi er J essula, trans-

1)ril Je .l~~ F éYricr H>311. 
OJJjel de la Yentc: en un seul lot. 
2 Jr.ddans, ?11 kirats et 6 sahmes de 

terre~ s ises .au village de Nazlet El Abi.d, 
Mar.J.;az et \ :Ioudiri·eh de Minieh, distri
bués comme s uit: 

i. ) 3 kiraLs et i'6 sahmes au hod Ah
med ;\ bd el Al No. 5, parcelle No . 6. 

2.) Z Jetddan s, .17 kirats ct ll.~o sahmes 
au l1od Sai d Bey No. i6, partie parcelle 
No. lj, indivis dans 13 fe ddans, 15 kirats 
et Jô sRhmes. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 115 outr·e les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
361-C.-770. Avocats. 

Date: MercrecE 3 Mai i933. 
A la requête de Marco Daniel, com

mereant, sujet français, demeurant au 
Caire. 7 ru e El Manakh, et domicilié au 
cabine t. de -:\1e N. Oghia, avocat à la Cour. 

Contre: 
U Osman Ahdel Kader Hammouda. 
2. ) Mohamecl Abde1 Kad er Hammouda. 
Propriôtairc~s. locaux, demeurant au 

villag·c de Sart El Gharbia, lVIarkaz ct 
MotliÎ irieh de 1\'finieh . 

En vertu de -deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 2 Mars 
if13'2, nvec sa cl(monciation du ill ·Mars 
iü32. ~ .ranscrits au Greffe des Hypothè
ques le iO l\'lars 1.932, No. 796, Minieh, et 
le 2me du l.~o Mai 1932, ave.c sa dénoncia
!ion rlu 19 Mai 1932, transcrits au Bureau 
des Hypothèques le 26 Mai 1.932, No. H47, 
Min: r:h. 

Objet de la vente: .en deux lots. 
ier lot. 

i feddan, 23 kirats et 4 sahmes :sis au 
villa~re de Saft. El Gharbia, Markaz e t 
Moudirieh de l\1inia, divisés comme suit: 

L ) Biens appartenant à lVIohamed Ab
del J\ader Hammouda. 

5 1\irats e t 22 sahmes indivis dans 23 
feclclans et 10 sahmes au hod Osman Bey 
No. 50, dans la parcelle No. ii. 

2.) Biens appartenant à Osman Abdel 
Kad r.r Hammouda. 

10 l<irats et il! sahmes au hod Osman 
R_ey No. 50, dans la parcelle No. ii, indi
VI s dans 23 l<irats et 16 sahmes. 

i feddan, 6 kirats et i6 sahmes au hod 
Ezbet Adam Aboul Hussein No. 49, fai
sant partie de la parcelle No. 4, indivis 
dans i feddan, 23 kirats et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
. Une parcelle de terrain d'une superfi

{'Je de 300 m2 de construction, sur la
(JUP.lle est bô.tie une maison composée de 
deux étages. le ier complet et le 2me à 
rno:Hé, si~e au village de Saft El Gharbia, 
à Ezbet Adam El Hussein, Markaz et Mou-
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dirieh r~e ~fini eb , an hod Ezbet Adam 
Ahoul Hu~se!n I\o. 110, parmi parcelle 
No. 2. 

Limit(~s : :\orel, fil s d 'Adam El Hussein, 
parmi pareelle i\o . :2. au même hod, sur 
un e lonp-ueur d e 20 m.: EsL terrains va
f.we s, propri!:: t ~~ elu Gouvernement, parmi 
parrelle :No 1, au mf•nw hod sur une lon
gueur de 15 m. ; Sucl, i\hbas Abdel Ras
sou!. el terrains vngues, proprid-6 elu 
Gouvernement, s ur tîne longu eur de 20 
rn. ; à l ' Ouest., proprid6 ù es fil s d'Adam 
Ah nul Husse in, et pHlprï6L6 Hoirs Abdal
L:th El ~a!1en1, parmi parce ll e No . 2 . a u 
rni'>me hod, sur un e longueur cle 15 m. 

:N .B.-- La port e d' enlr(·e esl ouverte elu 
côtt• Est. 

.'\insi que le tout se poursuit e l compor-
te sa n s aur:une ex:c t'pL ion ni r(·serve. 

Mise à prix: 
LE. fl(} pour le 1er lnl. 
L.E. 130 pour le 2mr lot. 
Ontee les frais. 

7~7-C-735. 
Pour le poursuivant, 

:\. Ughia, a vocaL. 

Date: Mercredi 3t Mai 1!ûl8:3. 
A la :requête du Sieur Humbert Moss·~ 

ri. 
Au préjudice du S :·eur Abde l Salam 

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

immobilière en date elu 1er Juin 1931. 
transcrit en date du 30 Juin '1931, sub No. 
418/N, Caire_ 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi.cie de l 4l.~o m2 dont 130 m\2 sont cou
verts par la .conslrucLion d 'une maison 
com1pos6e d'un rez-de-chaussée et d e 3 
étages, sis au Caire, à Aûfe t Ibn \!Ioghir 
No. 5, à chare h Bid<.et El Rathle, kism 
Ba;b E 1 Charieh . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es C:harges. 

M.ise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le requ érant, 

7·57-C-706. Joseph Perrante, avo·cat. 

Date: Mercredi 3 Mai i 933. 
A la requête du Sieur Tewfik Abdel 

Male1<, né~gociant, local, demeurant à Mi
nieh e t. électivement domicilié en l'étude 
de Me N. Oghia, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur El .Hag Saleh Mouftah 
Hassan, propriéLaire, local, demeurant à 
E7.bet El I\:orachia, Demcha Wa Hachem, 
Miniell . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Juin 1932, dé
ntm~é le 27 Juin 1932, tous deux trans
crits au nureau des Hypothèques le 6 
Jumr.t 1932, No. 1857, Minieh. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

D feddans, 12 ldrats et iü sahmes sis 
au village cle. Béni Kamgar, dépendant de 
Nahiet Demr.ha Wa Hachem, Markaz et 
-:\1oudirieh de l\1inieh, divisés comme 
suit: 

2 feddans, t4 kirats et 12 sahmes au 
hod El Pagga No. 2, parcelle No. 2. 

2 feddans. 14 kirats et 20 sahmes au 
hod Abdallah No. 8, faisant partie des 
parcelles Nos_ 2, 3, 4 et 5, indivis dans 
5 fe,idans. 7 kirats et 16 sahmes. 

i fP.ddan et 2 kirats au hod El Kaissar 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 
Hi, indivis dans 3 feddans, 19 ldrats et 
20 sahmes. 
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8 fedrlans . 5 li.i rats e l-2 sa hm es au hod 
0uil ·frui s :'\u. 0. par·mi parcelle ~o- 20, 
mdrvt::: dans :J feddans el JO kirals. 

3me lot. 
2 fedclans. J 8 l.::i r <:ll s Pl 10 sahmes s is 

nu villap•:~ d e Za\Yi e t Ha c he rn dit Zawiet 
Hate nL .\ 'larkaz Abou KorJ.::as. Minieh 
cl.i·:·is('s i'fJmnw su il: · ' 

1 fedd.an e l 2 J.::i;·als aLL lllld EJ Reska 
dil Zal'l.::a :'\o . :2. pa l'mi parcelle ~o. 10: 
Jncltvrs ,tan:-;:~ rc·cldau :s. '1 J.:: ira ls c l 8 sah
m es . 

1 f' eddan. l f: 1\ir·nt:-; c l J D sa l1nr es a u hod 
.\Iuhamecl l!!:.'V :'\f). '1. parmi pal'ce ll e No. 
1, Jn cl tvJ s dan;; :3 l'cd clans. 2 l.::irats e t 12 
sahm es. 

.'\in s i qu e Je toul se poursuit et com
porlP. sans atretrne exeeplion ni r éserve . 

Pour les li mites con su lle r le Cahier 
d es Charge:=: . 

!\lise à prix: L. E . 300 pour le ier lot, 
L.E. 51) pc;ur lr; 31Tte loL. outre les frais. 

Pour le requérant, 
7R8-C-73G. -:'\. Or:rhia. avocat, 

Uate: Mereredi 3 Mai 19:33. 
A la re<Juête du Sieur Garofalo Papa-

io uannou . 
A t'encontre des Sieurs: 
l. - Abdel Kuder El Guibali. 
II . - Les Hoirs Semeida El Guibali 

fil ~ de feu Guébali, de feu Moha m ed , sa: 
vou·: 

·i.) Sa veuve , Hanem Abdallah El Gui
bali. 

::2. ) Sayed, fil s du d éfunt, tous deux 
pri.s tant p er sonnellement que comme 
tuteurs des mineures Sééda el I\hadiga. 

3.) Guébali. !.~:. ) Zeinab. 
5. ) Amina, ces quaLre dernier::: enfants 

du défunt. 
En vcrt.u d'un procè:::-verbal d e saisie 

immobilière de l'huissier A. _\min en 
date du 22 Juin 1931, transcrit avec sa 
dénoncia~.ion au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 15 Juillet 
H):31 sub No. i9Ît> Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot: onli.ssis. 

2me lot. 
i 7 feddans, i2 ki rats e t i8 sahmes sis 

au village d e Choni, M:trkaz Tah (Mé
noufieh), divisés .comme .suit: 

i.) 19 kirats et 7 salnnes au hod F.l Sée
dia No. i2, parcelle No. 96. 

2 .) 2 feddans et 6 sahmes au hod El 
Mootarecl No. i3, parcelle No . i9. 

3 .) 4 feddans et 5 s.ahmes au même 
hod, parcelle No. 31 bis_ 

4 .) 18 kirats et 6 sahmes au hod El Saa
dia No. i2, parcelle No. 97. 

5. ) 3 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
au hod El Saadia No. 12. parcelle No. :l09_ 

6.) i3 kirats et 6 sahmes au même hod, 
parcelle No. ild . 

7.) i feddan, ii kirats et 8 sahmes au 
hod El Mootare.d No. 13, parcelle No. 89. 

8. ) 4 ferldans, 3 kirats et i2 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 98. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
762-C-7:li. Avocat,s à la Cour. 
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Uate: ?\lercred j :3 Mai 1933. 
A la retJuèlc d e The Engineering Cy of 

EgypL. 
A J'encontre du Sieur Guirguis J3.ou

t.ros Guirgui s . 
En yertu ll'un pl'ucès-Yerbal de sa1sie 

immobilière de t'hui ssier G. J acob en da
te elu 3 Décembre 1\J31 , dùment transcrit 
avec sa dén on c ia tion au Bureau de~ HY
pothèques du Tribunal ·.\hxte d u Caire, 
le 19 Déce mbre H.l:H No . 2·100 ~Jini eh. 

Objet de la n ?ute: o feclclans, 8 ldr.ats 
et 10 sahmes sis a u village cl 'E1 Cheikh 
Masseoud, .\larl~az .\lagh agha, ~1l o ucli
ri eh de 1\fini t- h, rlivisés comme suit: 

1.) 10 kiraLs e t iG salunes au h od El 
Kantara :\o . :l.Z, fai ~a 11t. par t.ie de la par
celle No. :3. 

2 .) 4 fecldans, t l.;irat e t iO sahmes au 
boel E l Sah el :\o. 11, fa isant partie de la 
parce ll e ~n. 18ô . inclivis da n s· la elite par
celle cle 1:-:t feclcl3.n s, G k irats. et lü sail
me s . 

:3. ) 1 fNlclan. 13 1\irats f't R sahmes au 
l1ocl Abcl r l 1\: érirn N o. 1:3, fai san t partie 
de la parcell e :'\ .}. ·L 

lt. Î 3 kiral s au h orl El Omara N'o .. 10, 
fai sànt par ti e cle la parcelle Nn . 6. incli 
vis dans la elit e rJa r·cp1Jc de :i fechlans e t 
8 sahme.s. 

T r l qw' Ir !ou t :::e p(lursuit. e t comport e 
san s. aucmH' PXCf'p l inn ni r1.'serve . 

P nur IC's lim i! P::: cn nsult r. r 1f' Cahier cl cs 
Charg·cs . 

\lise à prh:: L.E. 1 ~0 nul rr. lf's fra; s . 
Pour la pnursuiYan tr, 

C . '\Inrpurfrn e t '\ r. Castr o. 
763-C-'I tZ . )~Yo cal.s ;\ la Cour. 

Dale: .\l erc r edi :3 \la i 1\J:J :i. 
A la requèl e rte Tll e. Enp·ineerin g C~- . of 

Egq)t., socid é anonym e égyptienne, 
ayant :o il.'gt: au Caire, rue Nu iJar Pacha, 
rcpr('SPnlél' par .~ ,ln Direc teur, le Sieui' 
C. Y . .Caslro. '" demeurant eL Y éli:::ant 
clom icil P f'n r é'lud r. cle i\lailres. C . . \1 ()1' 
purgtl r t '!\l. Ca~lr,l , an1cah à la Cour. 

. \ l'Pnf·ontre dn Sieur .\llmrrl AlY Sa
leh, fll'uprié laire . suj e t. local, dem eurant 
au Yi li age cle .\\Y lad Salem Baba ri, :\Jar
l~ a:~. Baliana ('Guc.Tgueh ~ . 

En ye rlu c!"un nr11cès-n'rba l ·de saisie 
immolJ ili\.'rP pralir]uée par l'hui ss ier ~
Dr~s:::. r n clai e 1L.1 ~ Déc(•JllJ) I"(' Ht3 L ciO 
men 1. lra n scr i t an~c sa dénonciati on at l 
b urf'au des 11;-Tnlhl.•ques du Tribun a l 
\ 1i.-...;:l l· dn Caire . 0n date du 2\J Décembre 
Hl:11. suh ~ o. l'J 3!J Guergu eh. 

OhjPt de la \ Pilh': !) fedclans , ::; l\i ra1.s 
et J c.:a iHn P de lr•r ' t'Ps s isrs au v ill age de 
A.\vlad Salem Bahari, :vr.arl\az Baliana 
(GuPr)..m('h 1, d i\·i:::{•:-; c(1mme suiL. 

I. Î J ferlrlan et 8 .sahmes au h ocl :\llm f'd 
Ah- ~n. 2ï, rians la narcell1 ~ Nn·. i:=J. 

2. ) 2 ff'Cl clans e t 17 sahmes au hnd El 
Omrla '\o . 2n, clans la pa r ce lle No . 87. 

~- - I::J !;: ira is an ll nd ?\[IJhamecl A.lv Sa
leh ~n. 't? , d un s la narcf' Jl (• Nn. 20 . .. 

't. Î 8 l.; ira l:=; un J1 orl El \Ii ch r il.; i No . J8, 
clans la parcf'l le :\o. 38. 

::l. ) 1 frtlclan ·el 2 kiral s an hncl El Arian 
1'\o . 10. parcf'l le :\l'o. 18. 

Îl . ' . 2 ff'rl rlan s au horl Fawa;>; No. 26, 
clans la parc f' ll P No . 11. indivis clans 1 R 
fNlrlan s, 16 kirat::, et ~~ sahm es . 

7. ) 18 ldrat s et. 12 sahm Ps au hod Bakr 
No. 21 , parcelle s ~os . 19 et 20. 

Journal des Tribunau x Mix tes. 

8.) 18 li:ira~s au h od Abou Bal~r No. 21 , 
clans la parcelle No . 21. 

9.) il1 kiraLs et 12 sahmes au m ême hod 
dan s la parcelle No. 23, incliYis clans 1 
feddan, 7 ldrats e t 8 sahmes . 

Ainsi que le t out se poursuit et com
port.e sans aucune exception ni r éserve 
g én éralem ent quelconque . 

Pour les limites et plus amples r ensei
gnem ents con sulter le Ca hier d es Char
g es, clauses e ~ conditions , d éposé .au 
Greffe des Acljuclications de ce Tribunal, 
:3an s déplacement. 

.\lise à prix: L.E. 200 oulre les frais. 
P our la r equérante, 

C. '!\tlorpurgo e t :VI. Castro, 
I G8-C-"i17. Avocats à la Cour. 

Date: \-ler crecl i 3 \Ja i H):33. 
.\ Ja requè!e llu Crédit Foncier d 'Orient . 
Au p t·éjudiec des h éritie r s de feu Han-

n a ou L-Ien e ir;. .\ ::Jar, s avoir: 
1. ) \ 'le Gabriel Asrfar, (lYuca t. 
2. ) George::; _\ sJar. 
.:3. ) \l e E.li e _\ sJar. 
-'t. ) Dame Ho::;~ _ \ s far, épuusc ~\Ji ·co l as 

Suu::: sa . 
3. ) Dame babe l.lc _\ :::,far, é.puuse E1lie 

Sabbuuh. 
'Ô. ) J(J scph _-\ :::1fa r. 
ï .) _\ nl o in e .\ :::!far . 8. ) H enri :\ s fa r . 
~J. ) .-\l bf' d .\ s faL 
T.uus JH"U l1ri é 1 a i rc.s, égypti en ::::, clem eu

ran L a u Caire, l e l e l' rue So.Jiman Pacha 
-:\ o. JG, le 2me a Yenue cl e la R eine Nazli ' 
~o. 12 1, le 3m e ru e Ch érifein, ~ o . 5, 1~ 
-'t.m e ave nu e :de la lte ine 0l'azli, Nu . 107, 
les :Yme, Gm e c l ïm e l'Ue Ga lal Pacha 
:\ u. n, 1 e 8'J1H' co;hab i lan t a Yrc la sœm: 
la Dame Rose Suus.sa, a Yenu e Ll e la R eine 
_'\azl i, ::\ o . !Oï, le 0 rn e rue 1l a m za ::\ o . .:29. 

JO. ) En1i'IP .\ ::1fa l', propri·é t.aire, loca-l, 
clt·m PuranL ~l Hé1li(lp oli ::;, rw~ R ose lle 
:\o. !18. ' 

ll .) Dam e t: lot i lcl e A suar, épo u se l\1i
c h e l \h:t ~ .; sud , cl it·e cL~ur ch~.s Douanes de 
Dam ;e lt t::, pr·op ri.é lairc, su.:e ll e égyptien 
n e, cl em Puran L ù Damiett e . 

12. ) Dam e _\ ,Ji ce Asofar, épou se cl e Geo r
ges A.ca..:acl. 

J ~~ - ) Dame Hélh1e _\ s:far, é-pouse de 
J ea n ( :ressali . 

'T'oul es d P U•X prop ri é l.ai t'es, égyQ)tien
n es, Li l' m eurant la I:2:me à H.amleh sta-
1 ifm Carllon, rue Car:clahi No . 511 'et la 
J.!1nw ~ ~ r\ lexn lld l"i e, l'LI(' Si d i Aboul Dar
claa, ~ u. :\ qual'li·er .Labhane . 

En verln chm procès-verbal cle saisie 
immobi li è re en dal e ·du J 1 No Yem'bre 
HY2'0, de J'huiss ier C. Dam iani, tran scrit 
au Bureau des HypoL.hè·que . ·d u Tribunal 
\'1 ix le rl.u Caire, e n date elu :28 ~ovcm.br-e 
1'0:'2~, sub ~~'\os . 10.607 Ca ire et ofJ.!1ï:S Gui
ze h. 

Ohjet de la vente: lo i uniqu e . 
_2Sü0 .ml~ av_rc lPs cnn s lmclio n s y éle

vces, s rs <1 Ho ln:uan - l rs~Bai n s (Gu izeh). 
. L·es c·on s lrucL tons colrYrant une sup er

flere de .8':).{) m:2 eL cu n s is lanL en !5 mai
so n s cl'l1ab il a1inn, savoir: 

_1 ,a 1re co mposée d'un sr. tll rez-de-cllaus
s~·· ~~ '- Lif '('·kv l: cL orcup a nL un e s up erfi cie d e 
:100 m2 Pnvi ron , et !1-'\ S quatre au t.r es 
composées chacune d 'un sou s-sol habi
L.ah le rL d'un r ez-de-chauss·ée couvrant 
Pnsemiblc un e su.pef'lfici r de ·550 ml2 envi 
r~m . Le reste du t:rr_ain forme un jar
dm. L e Lou t en loure cl un mur d 'ena.einte 

3 1 Mars/1er Avril 1933. 

est. l imil é : Sud, sur une longue ur de 49 
m . 30 cm . par un e rue publique ; Est, sur 
une longue ur de .Dl m. 50 cm. par une 
rue pub liqu,, ; Nur.cl, sur une longueur de 
-1'9. m . 50 cm. l?ar la Dame Ombarka et 
S':!I-'"aHL le proces-verbal de saisie imm.u
brllèl~e par les Hüirs d e la Dame Ombar
l.;a, ep ou se Hassan Bey Wassef; Ouest 
sur un e longueur cl e 3. 1. m . 50 cm. pa1~ 
Jla una. Hi~k d su ivant l e proc:ès-ve rba l de 
sa.i s ie imm o11J i!l ière par Hiad bey Alifi . 

Ams t 1que le lout se poursuit e t com. 
port e sa n s a ucun e except:on ni réserve 
a Yec tou s 1mm eu1bles pae destination qui 
t' Il d épen el en L r t lou s accessoires généra
lem ent ql_H~ l conques a in s i que t,outes 
augmenlahon s e t am éliora tion s . 

Mise à pr ix : L .E. 2000 ou tre les frais 
L e Gai re , le 3 1 \'Jars 11933 . · 

Pour le p oursuivan t, 
1:-:m. \1i s ra ll\.l e l n L\. Ro tt · . .. " . sse . 1, 

8<'t0-C -ï 58. .:\ vocats . 

Date: Mercredi 3 Mai 1933. 
A la requê te elu Sieur Isaac Ancona 

èso. cle syndi c de la failli te Abclel Motaal 
1\1ou s tapha. 

Con tre le Sieur Abclel Motaal Mou sta
plla, ci-([t:> va nt. comrrw r"<,'ant, s uj et local, 
c 1P nw ur·a n l :'1 '\ah i et .\ra La v i\tl a rkaz Be-
ni-M.azar. Minieh. .. ' 

En vertu d e quatre ordonnances ren
dues par M. le Juge-Commissaire de la 
fa illite en d a te des 15 Mai 1929, 25 No
vembre 1930, 12 Mai 1931 et 29 Février 
1932. 

Obje t de la ven te: en deux lots. 
:1 er lot. 

125 m2 de terra ins avec les construc
tion s. v é levées, composées de 3 maga
s rns a llll8 porte c hél cun, par indivis dans 
250 m2 sis à Nazlet T abet, Markaz Beni
Ma za r, !viinieh. a u hod .El Ch erka No. 22? 
fai , ant. parl ie clc la parc;P ile No . 2. 

Limitée: Nord, p a r une rue sur une 
lon g u eur de 10 m . où se trouve la porte 
d'en trée; E s t, p.ar Guisr Ibrahimieh sur 
un e longueur d e :10 m.: Ouest, par Hassa
n ein Ahmed s ur une longueur de 10 m.; 
Sud, p a r Abdel Samih Abdel Rahman la 
séparant de la ligne du chemin de fer 
agricole sur une longueur de 25 m. 

2me lot. 
L es 6/7 ou 224 m2 20 cm2 par indivis 

dans 238 m2 24 cm2 d e terrains surélevés 
de con s tructions cons is ta nt en magasins 
e t maison d'habitation occupee p a r le dé
biteur, s is à Nazlet Abou Chehata, Mar
k az B en.i-Maza r. Moudiri eh dP Mïnieh, 
a u hod El Moh a ta. No. 3, faisant partie 
d e la parcelle No. 7 . 

L irni!l•e: l ltt l':-;l. l lél l' la Délira Sania; Est, 
res tan t de la dite 1:mr celle à la dite Daira; 
Sud, par Hassan Abdel Fadil: Nord, par 
un e rue. 

Mise ft prix: 
L.E. 200 pour le 1.er lot. 
L .E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
L 8 Cain\ 1(-l :~ 1 Mars 10!13. 

!">our Je, poursu ivant èsq. 
824-C-742 A. Yadid, avocat. 

f Retenez le H.E.P.P.I.C.I.S. 
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J)alc: t.\1ercre ùi 3 \liai 1933. 
A la l'C(Jilètc flu Si e ur R ichard Adler, 

bnnquiel', tchécoslovaque, demeurant au 
cain~ . CL Garden-CiL~-, rue Fasl<ia, No. 12, 
et,. t•lisant domi c il e en l'éluùe de M es C . 
l\·IC;JïJUrgo e L 1\J. Caslro, avocals à la Cour. 
' Au préjudice des Sieurs: 

J .) Ch e hata Ahmed. 
:?. ) Ibrahim Soliman. 
~l. 1 Azab 1\Ianl,.arious. 
Tou s propriétaires , locaux, demeurant 

J e ~ deux premi e r s a.u village d e Deir Ma
wa s. ~\Iarkaz Uei r·ouL (Ass iolll ), e t le 3me 
à ~\kir , .\larl,az ~fan.fallouL (Assiout). 

En Ye•·tu d'un procès-verbal de saisie 
imnllliJi lièro pratiquée les 19 et 211 Mai 
HJ:lo pa1· .l'huiss ie r G. J. ~laclpak, tran s 
crit ave c s a dt!nonciat.ion au Bureau d es 
Jl Yil() l.llèques elu Tribunal .\1ixte elu Caire 
le 111 .Juin lfl30 sub ='io. !J:'57, Assiout .. 

Obj.et de la vente: ·en quatre lots 
A. -- Biens appartenant à Azab ~Ian-

kariuus. 
1 cr lot. 

Un ten·ain cle la s up erfici e de 53 m2 
59 cm2 indivis dan s 273 m:2 5·9 cm2, avec; 
les eon s truclions y élevt'• e s composées 
J'un<! mai ~ tHl ::;ise au village d e ?d eir, 
i\larl-\az \la nJ'n Il oui, .\loucli.ri1~h ll'i\ss ioul, 
au hod Da\· e r El ~ahia :'\o. 36. fai sant par
ti<~ de ln parl' c ll e :\o. 't6, limités: l\ord, 
prnpl'it:·t~ ~ hotb Al y f'l. autres, sur i2 m.; 
Est , pr·opr·iélt'! .\nnaniou s A~·o trh , sur 21. 
m. /0; Sud, Hal' am Sai.; an El ::\ah ia , pai·
celli' ~o. 'tl, s ur 1:3 m. 'IO: nuest, par un e 
ru r. td.t s 1 ~ trou\-ï' la port e d' e nlrl:r, sur 21. 
m. i O, .haJ.,ilalion s ·du village . 

:!nw lo l. 
:1 i' edc!a ·r1 s. !) l\irïJi s el R sahm es, mai s 

d'alll 'ès la l.otnlill'' 1l(' s ::;ubdivisions d es 
hi rn:-' PL le <'ClllltnanclcmrnL immobili e r, 3 
fed<i nns, 3 kintl s <'1- 8 s ahmrs s is au villa
ge de ::\azli Ganouh. :\Inrkaz \lanfalloul 
(A::':::inut \ divi sés eomrne suik 

1. ; n kir-als <lll llod Om ;\chara :\o. 13, 
fai ::::1 nt pat'liP <l e la ]IRreelle ~o . -17, incli
vi:-:. d nrts la tlil1· parcelle. 

?. ) 6 h:it·at s au hocl El Af:WHZ El Bahari 
No. '1 , fai ~a nl pnrli e de la parcelle No. -'17, 
inrli.v i:S dan s ln dite parcell0. 

:3. ; :3 kinll:-; au ho(l El Ag-ouz El Bal1ar.i 
Nn. 't. indivi s dans la parcell e ::\o. 17. 

~ .. ~ 1:2 kirRis m1 holl El Guezira El Rn
hari No. 'J-.2, indivis dans la parce lle 
No. 'dl . 

f">. · 12 l"ira! s an hod nréc(·drnt, indivi s 
dan ;;; la par'C'('lle :'oJo. ft2. 

fU 1:2 l\.ira l:3 au llod préc édrnL indivi s 
dans la parcPlle No . 5. 

i. ) 12 kir::tts au hocl précéde nt, indivis 
dan s la pareeJJe ~o. 38. 

8. ) (i l<irnt<> e l 12 sahmes an hod El 
Ap-ou z El T\rbli l'\o. 12. parc e ll e ~o . 27. 

0.) 7 kintls et 20 ::;ahm e s au hod précé
dent . parcr ll e :\o. 26 . 
B.- Bi ens appartenan~ à Chehala Ah

tned Hamac.l. 
3me ].Jt. 

9 1\i.rats e l ~ sahm è's de terrains sis au 
Villa g-e rl c Deir \ .·[a'\Vas, l\larl~az Deirout 
(As"iout;, divist:"!s romme suil: 

1. : :1 ~.;irals (' [ 'l'l sahmes au h od El 
Ghin rla :\o. 10. indivis dan s la parcell e 
~()_ :21 . . 

2. '! ;) l.;i l'al;;:. d ô sa l1mrs au llod El Ghia
da m CJha t'])i ~o. 20. indivis dans la par-
ceBe ~o. V?. · 
, 3. ) 12 sahm-e~ avec les constructions Y 
elevées, au hod Da.yer El 1\:ahia No. 38, 
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faisant partie des pal'celle::. Nos. 2Î eL 28 
bis. 

C. -- Biens appartenant à Ibrahim So
liman, en as:So<:iaJ.ion avec: son fl'èr e l\li
h!Jail Soliman. 

'Jmc lol. 
La moiti(~ so i 1 3 fedclan s, 1 ki rat et 11 

sahnt c ~ par indivis dans 6 fec.ldans, 2 ki
rats e l 22 sallmes de lerrain s s is au villa
ge de DPir \la\HlS, \lar!.;az De iroul, l\lou
clirie h d' .t\ ssiout.. divi sés comme s uil: 

J . ) 5 fcddan s . :20 hiraLs et !1 sahmes au 
hod El .\·la.lHlal'a Kl Cllarki 0:o . . 'J7, c.livi
st·s t' Il Ll'oi s par·<·elll"-3: 

La ire, ::\o. 49, d e J fcclclan. i kirat et 
1.6 sahmes. · 

La :2nw. intli,·isl-' dan s la parcell e ~o. 
4i, de 1 feclclan et 6 ldrals . 

La. :3m e, inclivi ·e clan s la parcelle :\o. 
3<3. clf' 0 feddan s, .1:2 1\.irals et 12 s ahmcs . 

:2. ) 3 !"irais el. :18 sa hm e .· au hocl El Ta
\Yil ::\o. :-n. indivis clans la parer- Il e 0:o 37. 

:3. ) J ki rat au Il où Da~· et· El ·:'\nhia l'\ o. 
:58, fai sa nt parli e de s parce ll es ::\ os . 31 e t 
:39, :; I'Oillpri s lPs con s tructi on s v (·lf'vée s 
co m posérs de deux élagf's en. bri<tues 
l'O lll~'l' S. 

A\:('t' Lo ul cP qui S<' p ours ui! eL com
pol'l e sans au c: unt' <':\.ceptio n ni rt•srrve 
gt'•nt'•raiPI1W11l lJllt'll'OilCIU<-'. 

P o ur i('S limite s t'! plu ::; ampl es l'f'n se i
gnemenls con s ullel' le Cahiel' cks Cllar
p·e s , clausPs d condition s , dt'·post! au 
GreffP <l_l' S .\djudical.ion :· d e cc Tribunal 
san~ . dépla cf' m ent. 

Mise ù JH'ix: 
L.E. 12 pour le 1 r r lnt. 
L.E. 100 pour le :2me lot.. 
L.E. :23 pour Je 3me lot. 
L .E. 200 pour le -'t.me lot. 
Oulrc les frais. 
L e Caire, le 31. :\fars J 033. 

P our le poursu ivan!, 
C . .\ Jorpurgo el .\L Castro, 

ÎGfi-C-713. Avocals à la Cour. 

Hale: -''l e rcre di 3 .\lai HJ'i33. 
.-\ la rcquèlc d e la 11a ison Sociale J. 

PlRnla Pl Cie., soeiél.é mixt e ayant siège 
à Alexandrie . 

.-\u pr·éjudice d e : 
J . ) \!Jours i .\-loursi El F 'ihi. 
2. ) .\lollame cl :\'lours.i El Fi·ki. 
T ous d eux propriclain~ s, locaux, de

meurant au \"illage cl e Guidam, district 
d e Tala, .\foudirie h de M enoufieh. 

En \cr·tu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilièr-e en clate du 1lG .Avril 103:L, d-é
noncée le Z \1ai J l~Ol, trans-crits au bu
r eau d es hypot·hèques de ce Tribuna:l, le 
0 .\'lai L193L su:b .:\o. 130:3 : :'vlénou,fi eh ) . 

Objlet de la ,·ente: en un seul lot. 
9 fe ctclans, 10 kirals e t 23 sahmes de 

te rrains d e cullure s is au Yill.age de Gui
dam, district cle Tala, ;\loudirieh de Me
noutfi e h, divisés comme s uit: 

.\. . Bi en s apparlenant au Sieur 
::\.'l ours i ::Vluursi E•l Fi;k i. 

7 rfeclclans, 2:2 ldrats e t J 1 sahm es sis au 
village d e Guidam, district de Tala (Me
noufieh ), divisés en 3 parcell-es: 

La J re d r 2 feddans et 2 kiraLs par in
cliYis dans 3 feclrla·ns. 211 kirats te 1'7 sah
mes au hod Hassan El Dib No. 6, parcel
le ~o. '13. 

La 2me d e 5 fe cldan s, 5· Jdrats et 11 sail
m es par indivi s clans 6 f:eddans, 11 kirats 
eL 11 sahmes au hud R.iad No. 7, parc-elle 
No. lt9. 
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. La :3me de 15 lü rat s par indivis dans .22 
km:l.l.s et 3 sahm es au hod Hassan El Dib 
No. 6, parceJle No. 7.1. 

B. - Bie ns apparlP.nant au Sieur :vio
hamad .\iloursi El Fiki. 

1 feddan, 1 ~2 kirals et J.2 sahmes sis au 
Yillage de Guiclam, di s trict >de Tala ('Me
Ill 1Ufi e1h ), cliv i ;:.és en 2 parc-e lles: 

La .Lr~ d e J J'eddan, :3 ~ \irats et 9 sahmes 
par indivi s clans. 3 f e cldan s, 22 kirats et 
17 sahm es au h ocl Hassa n El Dib No . 6, 
pat·ce lle No. Î3. 

. ~a :2me cl r 7 ki rat s r t. 0 sahmes par in
cltv rs clans :2:2 ~\Jrats Pt 3 sahmes au hod 
Hassan El Di.b ::\'o. ô, parce ll-e No . 711. 

.1\.in s .i que l!~ t.uu t se poursuit et com
port e sans aucun e exception ni rés-erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\'lise à p·rix: L.E. 900 outrr les frais. 
Pour la poursuivante, 

.\1. Serlnaoui et C. Bacos, 
'i79-C-i2'7. Avocats. 

llale: .\f r l'cn >.di :3 .\1ai 1031:3. 
:\ la reqw'lc cl·e Tlw .Engin e-ering Cy. 

o: l~s·ypt ::ocidé nnon\·me égyptienne, 
i1\-at1L s iège' au Caire e l v élisant domicile 
l'Il l' t·lwl-P ·le \le~ C. c.\Iorpurgo et M. 
C:a s ll'o. avo r.als ù Ia C:our. 

A l'eneon tre d0s Hnir-s rle feu Abdel 
H a hm::1n E:l Dt·k Pi i·J ·li . savoir: 

1. ; Sa. veu\'1' . Dame Salma, b ent Hus-
Sf' in El D t: kt'iehi. 

·") \ C:hal\ e r Al1m ed El D t:· ke ichi. 
:1 .) i\J..drl Cltakour El Dékeichi. 
'I .) i\-Ia1·1rn n url El D(·l,e ichi. ces derniers 

! an t pers on n r> ll f•mPnt. qu e comme héri-
1 iPrs clll di L dt· fun l. propriétairrs, sujets 
Jor.::1ux. d eme urant. au villag·e cl e Zarabi, 
.\fRr·kaz i\Lüu Tig :i\ ss ioul ).-

En YC.rlu: 
1.) D'un proc i~s-w~rl,a l d.P saisi e immo

hili~::re pal'lil~!l e et constaL pl'aLiquée par 
l'lmi:::; s ier .T. Cicurf'l 0n dale du 22 Octo
lJr· P. 1032, r1Clnwnt tran:::; c ril av<>c. a dénon
ciation au Bureau drs Hypothèques du 
'J':'r·ibunal '\•fix! ~ elu Cain· 1<~ JO .:\ovembre 
1.0:12 . ~o . 2~90 .1\ s ::-iout. 

2 .) D'un pJ·ncès-n'r ·hal cl<' saisie immo
l ~ ilièl'f' pratiqu ée par lïllli ss ie r J. Sergi 
en dnlf' d u 22 :\'OY<'nlLH·r ·t932. dûment 
tnmsrrit. avec ;;:a rH·nonrialion au Bu
J 2au des Hq-.olll èrpr rs du Tribunal Mixte 
du (~a ire le 10 Dt•cPm brr~ 1032, No . 2660 
1\ ss inut. 

Objet de la ., ·ente: 
J:2 feLlclan s . 0 kil'al s P. t. IR sahmes mais 

d 'a près la lo (alilt'• d es parce ll es 12 fed
dans, 19 ldraLs P l 't s ahmrs de terrains 
s is nu villR.Q.<' d'El Zara hi, Marl<az Abou 
Tig, .\louclit'-i t•IJ d ', \ ssiout, divisés comme 
s uit: 

!. ) 2 frllrlan s . ·16 l"irats e t 16 sahmes 
nu h ocl El TJaguc>r El Wast.ani No. 23, 
clans parce ll e ::\·o. 75, incl ivis dans la dite 
parcelle. . 

Dans ePtte parcPll e n'es t pas compnse 
la suprrficir cl e la pnrcelle No. 91. 

2 .! 3 kiral s e t 1 sahmes au même hod, 
dans parce ll e ::\o. 46, indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) ~1 fr.dcla:ns, 9 l"irats et 22 sahmes au 
m ème hocl, dans la parcelle No. 79, indi
vis dans la dite parcelle. 

N'est pa s comprise dans celte parcelle 
la supe rficie d e la parcelle No. 81. 

'!. ) 16 kirats au même hod, dans la par
celle No. 81, indivis dans la dite parcelle. 
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5 . ~ 21 kiral. s au m è m e l10cl, clans la 
parce ll e 1\o. 56. indivi s dans la elite par
celle. 

6.) 21 kirats el. H sallmes au hod Tou
weizi Dek1·an -:\o . 35. dans la narcdl e l\.o. 
J8, indivis clans la elite parceÎie. 

7.) 4 sahmes a u h od \lahroukél El Was
tani l\ro . 1:1. clans parcelle -:\o. 1, indivis 
dans la dik parcelle . 

8. ) J lzirat et. 8 sa hm cs au llod El Mou
takabelat Cllark ~o . --Hi. do n s parcelle l\o. 
15, indivis clans la dih'- parce ll e . 

9.1 J kirat au hocl El Sol\I..:..RriPh El Ra
fia f\o. 31. dans parc elle 0: o. 3, indivis 
dans Ja el it e~ parcell e . 

10.) 16 kira ts au horl El \Iallrouka Ké
bli No. 48, d;1ns parcell e ::\o. JO. indivis 
dans la di te narcelle. 

iL ) J fcctclàn au hocl E l Ha!tUPr Bahari 
No. 21. clans parcelle l\o . 38, indivis dans 
Ja di le parcelle. 

12. ) 2 fedclans, 4 l<irats et 20 sahmes au 
}·,od Besta wros No . ,J.9 . clans parcelle No. 
5, indivis dans la dite parcelle. 

13 ) 3 kirals et 10 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia ;\o. 25, parcelle ~o. 21, indivis 
dans la dite parcelle. 

Tel que le tout se poursuit e t comporte 
sans aucune excep tion ni r éserve. 

Pour les limites et. plus amp les rense i
g n ements consuller Je Cahier des Char
ges, clauses et conditions, cl(·posé au 
Greffe des Acljudi cRtions d e cc Tribunal 
sans déplacl~m ent. 

Mise ù prix: L.E. !JOO oulre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

C. "\1orpurgo cl i\I. Castro, 
769-C-718. Avocats à la Cour. 

Dale: :vl c rcrecli ~1 l\ lai 1933. 
A la rcqut>te elu Sicut' Constantin Dimi

t ri Pyrgos, commerçant, hellène, demeu
rant à. Assiout pris en sa qualité de cu
rateur provisoire de la succession de feu 
son père Dimitri C. P yrgos, dé cédé à As
~ i o ut, le iD .\l ai J932, suivant décret sub 
No. 5!18 elu Vice-Consulat de Grèce à Mi
nieh, et é li sant domicile au Caire en l'é
lude de l\fes C. Morpurgo -et M. Castro, 
avocats à la Cour . 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) .\1 y •:\'f.c laweh lVIohame cl. 
2.) I sma il \1 e la\veh 1vlohamed, fils de 

feu 1\Jetawerh , de .feu :vrohamed Sinna. 
Proprit'~ l aires , loeaux, demeurant au 

villag·e A\\'lad Hayek (Ass iou t) . 
Débiteurs saisis . 
Et contre le Sieur Tagian Meta-vveh 

Mohamecl Sinna. 
Tiers d é tenteur apparent. 
En ., .e•·tu d'un procès-verbal de saisie 

immob il.i (Te ,prali·qué.e par l'huissier :S. 
Kozman en daLe du 8 Décembr·e 1932, dû
m ent transcrit avec sa dénonciaion au 
bureau des hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 26 Décembre 1932, No. 
2770 Assiou t. 

Objet de la vente: 8 feddans, 5 kirats et 
4 sahmc s de terres s ises au village d'Aw
lad Rayek, :'vlarkaz et Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Abboud No . 4, parcelle No. 70. 

Sur cette parcelle existe une sa'kieh en 
bois. 

2.) 2 f.eddans au hod Gheit El Balad 
No. 6, indivis dans la parcelle No. 78 de 2 
feddans et 18 kirats. 
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Sur- ceU·e parcell e f• xis tc un moteur 
d'irrigation marque Allen, Aldcr:'ion & 
Co ., d e la force d e ;:)2 H .P. 

.:1.) .L feddan el H kirals au h od Abou 
Tawila ~u. 8, incl.iYi s clan s la parcelle No. 
2'9 de 4. feddans, H kira ts e t. J'() sa h1nes . 

T e l que le touL s·e puursuit el comporte 
sans aucun e excep tion ni réserYe. 

Puur les limites e t. plus amples ren se i
g n emt·Ills consulter le Cahi e r des Char
ge~, c la l1 ses e t conditi on s, déposé au 
Greffr: des !\djud ica t ion s de ce Tribunal, 
sans clé~p laeem en t. 

!\lise à orix.: L.E. J 000 outre les fr ais . 
· Pour le poursuivant, 

C. Morpurgo et :\1. Cast ro, 
7/i..iC-7:?0 Avocats à la Cour. 

Hale: Mel'credi :3 :Vlai 1033. 
A la requête des Hoirs Abdel Hadi 

l\Io u s tafa El lbiary , savoir les Sieurs et 
Dames: 

1. ) Amina bent Abdallah El Akhdar, sa 
Yeuve. 

2 .) Mohamed. 3.) Ahmed. 
4. ~ E l Hag Abdel Fattah. 
5. ) El I-Iag Ibrahim. 
6 .) Zeinab, veuve Amin Achour. 
Les 5 derniers. fils du défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens. demeu

rant à Fayoum. 
Au préjudice de Abdalla Mollamed 

Nour El Dîne, propriétair-e, égyptien, de
m eut·ant à Forcos, Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

En verlu d'un procès-verbal de .sais ie 
immobilière rlu 1er Septembre 1928, 
transcrit le 24 Septembre 19.28, No·. 465 
Fayoum. 

Objet de la vente: 29 feddans, 15 kirats 
et J 8 sahmes de terrains s.is à Kafr Emei
ra, Markaz Sennourès (Fayoum;. divis~s 
en 3 parcelle.s, savoir: 

La 1.r e de 1 feddan et 5 kirats au h od 
Nessim No. 1. parcelle No. 12. 

La 2me de 27 feddans et 10 kirat c; au 
llod Nessim No. 1, parcelles Nos . 5, 6, 7, 
8 et 9. 

La 3me de 1 feddan et 18 sahmes au 
hod Nessim No. 1, parcelle No·. 3. 

Pour le::: limites consulter le Cahier 
des Chaq~·es 

Mise à prix: L.E. 100 outre les fra i.s. 
Pour les poursuivants, 

786-C-734. Emile Rabbat, avocat . 

Date: \!Iercredi 3 \liai 11933. 
A la requête du .Sieur Michel Bey Sa

priel, renli r, r , français, demeurant au 
Caire et y élisant domicile au cabinet de 
Maître N. Oghia, avocat à la Cour. 

Contre J,brahim Ectif. Doss, propri.ét.aire, 
local , demeurant à Tambedi, Markaz Ma
g'hagha (1:\tlinieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo:bilièr.e en date du 1:2 Avril 19312, et 
sa dénonciation ·en date du .28 Avril 19312 
tous deux transcrits au Bureau des Hypo~ 
thèques de ce Tribunal, le 8 Mai 1932 
No. 11232 {Minieh). ' 

Objet de la vente: 
9 feddans., 8 kirats et 4 s.aJhmes de terres 

sises à A'khmin El Nassara et Tambedi 
Markaz Maghagha, "\!linia, en deux lots: 
savoir: 

i ·er lot. 
1 feddan, 118 kirats et 8 sahmes sis au 

village d'Akmin El Nassara, Markaz 

31 i\1ars/ 1er A v ri l 1933. 

\faghagha, :VJin .. -el l, au h od Ournaa No. 8 
pa r ce ll e L'Jo. 1. ' 

?me lol. 
'7 f eclclans, 13 J~irat .s r~ t ::?o sahmPs sis au 

Yillage de Tambedi, Vlar'J-:az ~\la ghagha 
:VIinieh, divisés comme s u ·!: ' 

6 fe.ctdans et 6 l..:..irat.s au l1 od El R ezka 
~o. ·:::4, parcelle ~o. "2. 

H) l\ i rats cl 20 salmw s au hod El Hez·ka 
~o . 3''1 , parce lle No. Hl . 

J::? k ir-a.l s au hod El Omcla ~o. 30, par
ce ll e ~o. :?0. 

.-\in si que l e lout se poursuit et com
p or te san s aucun e excep ti on ni n'serve 
a \ ec tous les accessoires. (J.é 1w n clan ces 
augm ent a ti on s e~ accro isse m ents. ' 

Pour les limites consulte r le Cal1icr' 
des Charges . 

Mise à prix.: 
L.E. 135 pour le 1er lo t. 
L.E . 800 pour le 2m c lot. 
Outre les frai s . 

789-C-73. 
Pour le pt)ursuivant, 

~- Oghia, a vocat. 

Date: Merct'edi 3 l'vlai 10::33. 
A la requête des Cheikh s : 
i. ) Mahrous Mahmoud Charaf. 
2. ) Abdel Salam lVIahmoud Charaf. 
Professeurs à l'éoole .El Charieh El Is-

lamieh, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, agissant en leur qua
li té de subrogéis aux droits et a·ctions du 
Sieur Thémistocle Gapsimalis en vertu 
d 'un .acte authentique passé au Greffe des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte du Cai
re, en date du 29 Décembre 1932, sub 
No. 8!162. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Ibrahim .Charaf pris tant 

personnellement qu '.en sa qualité d'héri
tier de feu son fil:S Ahdel Hamid Molla· 
m ed Charaf. 

2 .) Abdel Rahman Mohamed CharaL 
3 .; Mabrouk Mo·hamed Charaf. 
4.) Mohamed Radouan Hagras. 
Tous c·ommerçants, sujets locaux, de

m eurant au village de .Choubrah Bet.ou· 
elle, Markaz Tala (Ménoufleh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Abbas Amin, 
en date elu 21 Octobre 1931, transcrit le 
18 Novembre 1931 s ub No. 3517 Ménou
fieh. 

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

5 feddans et 8 kiraLs de terrains sis 
au village de Choubra Betouche, Markaz 
Tala (lVTénoufieh), divisés comme suit: 

i. ) t.l feddan s. et 11 kirats au hod Om 
Omrane No. 10, parcelle No. 36. 

2.) 1 feddan et 4 kirats au même hod 
Om Omrane No. 10, parcelle No. 83. 

2me lot. 
2 fed-dans, 20 kirats et ï sahmes de 

terrains sis au village -de Choubrah Be
touche, Mar kaz Tala (Ménoufieh), di vi· 
sés comme suit: 

L) i3 kirats. et 15 sahmes au hod El 
Enab No. 8, par·celle No. 74. 

2.) 11 kirats et 10 sahmes au hod El 
Rawayda No. 3, parcelle No. 12. 

3.) ii kirats au hod El Halfaya No. i2, 
parcelle No. 83. 

4.) i feddan, 8 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kiman No. i1, kism awal, parcel· 
le No. 81. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix: 
L.E. 1180 pour le ier lot. 
L.E . 260 pour le 2me lot. 
Outre les frais 

Pour les poursuivants, 
852-C-770 Valticos et Dessyllas, avocats. 

Date: Mer.credi 3 \1ai 1933. 
A la 1·equête du Sieur Salomon J. Ba

rou:kh, c'Omm·erç.ant, suj.et hellène, de
meurant au Caire et y é:Iectivement do
mici lié en l' éLude de :Vfe V. Alphandary, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) I.e Sieur Mahmoud Saleh El Kamel. 
2.) Le Sieur Hassanein Saleh El Ka-

mel. 
Tou s deux propri·étaires, sujets locaux 

demeurant à AssiouL. ' 
En voolu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Janvier 19.312, de l'hui s
sier J acob, transcrit le Z7 Janvier 1932 
sub No. 86 Béni~Soue1f. 

Objet de la •vente: 3:"2 Jeddans· ·et 10 ki
ra ts de terrains . s!s au village de Kay, 
Markaz et Moudineh de Béni-Soue'f di-
vi sés comme suit: ' 

1.) 7 feddans, 18 kirats et i8 sahmes au 
llod El Guezira No . i5, faisant partie de 
la parcell e No. i. 

2.) 7 f.eddans, 16 lürats e t 2 sahmes au 
ll od El Guézira No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

3.) 'l6 Jeddans, 1 kirat ·e ~ 8 sahm es au 
llod El Guézira No. 15, 'faisant partie de 
la parce lle No . 2. 

.J..) 212 kirats e t 20 saJhmes au hod El 
Guézira No. 15, parcelle No. 4 . 

Ensemble avec une petite ezbeh de 7 
maisonnettes construites en bri,ques 
ernes . 

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

Pour les li mi tes, clauses et conditions 
de la ven~e consulter le Cahier des Char
ges dépos·é au Gr·eif<fe . 

Mise à prix: L .. E . !.350 outre les frais. 
Le Caire, le 3(! !\1ars !933. 

Pour le poursuivant, 
71'\)-<C-ôgs. Victor Alphandary, avocat . 

lbal e : Mercredi 3 Mai 1933. 
A la requête d e la Banque Misr, sociét.é 

a,n unym e .égypt ienne, ayant siège au 
Cn1 r e, poursuiLes et diligences de son 
Ad min is lraLeur-Délégué ·Talaat Pacha 
Har'b e l en tant que de b esoin de SadeO\. 
Gallini Bey, subrogés aux poursuites 
d'cxpro,priaLion de la Dame Cecile Ba
hari, en vertu d'une ordonnance rendue 
~ar M. le Juge déMgué aux Adjudica
ti uns . 

ConJlre le Si·eur Hussein A.uni, fils de 
Auni, fil s de Ammar, propriétaire , lo·cal, 
demeurant à Barù.anouha, "\l[ar'kaz B éni 
Mazar ('Miniell ). 
. En verlu d'un procès-verbal de saisie 
Immo1bilière en date du 3i Mars 1<93•1, 
lra.rrscrit au Greffe des Hypothèques du 
Tr1bunal \tlixte du Caire, le 212 Avril 1193:1 
sub No. 8!00 Minieh. 

Objet de la vente: •20 feddans, 10 kir.ats 
el 18 sahmes de terrains sis à Bardanou
ha , !\'Iarkaz Beni Mazar (Minieh), divisés 
~omm e suit: 

h 
L) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 

od Tayesha No. i, faisant partie de la 
parcelle No. L 
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2 .) 211 feddan s, H kiraLs et 14 sahmes 
au hod Om Hamid No. 2, faisant partie 
~i.e ~a _parcelle No·. 1 e t parcelle No. 2, par 
md1vis dans 28 fedclans e L 6 sahmes. 

Ces terrains compr·cnnenL une ez.beh 
ave~ ~aison, da-v:rar et jardin potager. 

Ams1 que les dll.s bi ens se poursuivent 
et com,porten avec tous les accessoire s eL 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha1,ges . 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
~1. Scdnaoui eL C. Bacos, 

782-•C-730. Avocats. 

Date: :Mercredi 3 Mai 1933 . 
A la requête du Si·eur Richard Adler, 

banquier. 
Au préjudice elu Sieur Farghali Ahmecl 

Mohamecl Allia, fil s de Ahmed, fils de 
Mohamecl, fils de ALLia, propriétaire et 
commerçant, l•O·cal, demeurant à Maab
da, Markaz Abnoub, Assiout. 

En vertu cl un procèls-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Janvier i932 
huissier Sergi, transcrit au Bureau de~ 
Hypothèques cru Tribunal Mixte elu Cai
re, le 23 Février 1932, sub No. 1131 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terres sises à Nahiet El Maabda, Markaz 
Abnoub, Assiout, sivisés comme suit: 

L) 10 kirats et 6 sahmes au hod El Ri
mal No. 1, faisant parti e de la parcelle 
No·. 1. 

2.) 1 kirat d 12 sahmes an hod El Rai 
El Wastani No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. i , par indivis. 

3.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El 
Guezira No. 17, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis. 

4. ) 1 feddan et 5 kirats au boel El Mas
saless No . 18, faisant. partie cle la parcel
le No. 9, par indivis. 

5 .) 3 kirats au boel El Cheikh Seid No . 
20, faisant parLu de la parcelle No. 5 
par indivis clans la dite parcelle. ' 

6.) 1 kirat et 11 sahmes au ho.cl El Ma
hagar No. 24, faisant partie de la pn.rcel
le No. 4, par ~nclivis clans la elite parcelle . 

7.) 111 kirats et 12 sahmes au hod Ni
khela No. 29, faisant partie de la parcel
le No . .20, par indivi s dans la dite par
celle . 

8.) 9 kirat<S et 10 sahmes au hod El 
Khasse No .. 27, faisant parUe de la par
celle ii, indivi s dans la dite parcelle . 

9.) 8 kirats et 12 sahmes an hod El Fas
sad No. i9, faisant partie de la parcelle 
No. ii, par indivis dans la elite parcelle. 

10.) 7 kirats et 18 sahmes au hod El 
Segla No. Id, lüsm tani, faisant partie 
de la parcelle No. 20, par indivis dans 
la dite parcelle. 

ii.) 1 kirat et 20 sahmes au boel Dayer 
El Nahia No. 45, faisant partie de la par
celle No. 20 . 

12. ) i9 kirats et i6 s.ahmes au boel l\1i 
khail No. 46, de la parcelle No. 30 par 
indivis dans la dite parcelle . ' 

13.) 12 kirats et 8 sahmes au b oel Riha
ni No. 49, parcelle No. U. 

14.) 2 feddans, 3 kirats et 16 sahme:s 
au même hod, faisant partie des parcel-
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les Nos. Î6 et 7Î, par indivis dans res 
dites parcelles. 

15.) H kirats et i2 sahmes au hod Ri
hana No. 119, faisant partie de la parcel
le No . 90, par indiüs clans la elite par
cell e. 

i6. ) 23 kirats e L 12 sal1mes au hod El 
Rablah No. 55, faisant partie de la par
cell e No. 26, par indivi s dans la elite par
celle. 

.1 Î . ) 1 fed.dan au hocl Halacha No . BS, 
fmsant partre des parcelles Nos. 111 et 15 
par indivis dans les dit es narcelles. ' 

i8.) 14 kirats et 1.., .sahrrîes au même 
ho<.l, faisant partie de la parcelle No. 17 
par indivis dans la dite parcelle . ' 

19.) 2 kiraLs e t 16 sahmes au boel Om 
1\.hodeir No. 59, fai sant partie d e la par
cel le No. 24, 11ar indi\"is clans la dite par
celle. 

·Tels que les dits biens s~ poursuivent 
e t comportent aYec toutes dépendances 
ct altenances, t ou s immeubl es par natu
r_e e t par des tination, taules c.onstruc
tiOn s ou plantations g én ér-aiem ent quel
conques, r1 en exclu ni exce1)lé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
L e Caire , le 31 \1ars 1933. 

Pour le p oursuivant. 
Em. l\Iisrah~· e t R. A. Ros,se tti, 

8:18-C-Î36 Avocats à la Cour. 

Dale: ,':\Ie rc red i ;~ \lai 1033. 
_A la re.:1m~te elu .Sieur ;\. D. J·éronymi

elcs, .ag-I ssant en sa qualit é cl e sYndic de 
la l'aillit e \ •ly .Se rry Kll at lab cl e.'meurant 
au Caire . ' 

An préjudice elu Si eur .\1 y Serry Khat
t~b, c.omm erçant, loc al, clerneurant à 
~azl c t El Samman, :Vla r1l.;az e t .J\!wudi
rieh de Gui;:eh, .actue ll ement en état de 
fail:l i te . 

En vertu cl"un e ordo nnance de Mon
s i ur le Juge-Commissaire de la faillite 
r n dat e elu :2. Juin !1\};ll'? el cl"un procès
Yel'bal d ~ nHse en posst>ss ion d e Il. de 
Yagcr N . . cl e Commis-:GrdJï er près le Tri
bunal ~f1xl c elu Caire, en clat c du .216 
J u1ll e t 1'9'::U . 

Objet de la YCnle: un e part d e !1 Jciral s 
el 1'7 sahmes S Ul' 2'-'t k im ls incli\·isc dans 
un imnwnbl e, te rrain ct. construction~ 
de la supe r'l'icie cle 000 m2 , ::: is à Ezbet 
R_l Sammanc, clépendanl (lu Yill age de 
::\azl e l Eil Sammarlf' , !\Iu.l'l,az et \I.oudi 
r il'll cie Guizeh , la maic: nn cnnst.ruite en 
pierres. 

P'our les limite~ con sult er le Cahie r 
cl .; ::; ClJar.Q:es 

1Uise à ' i}r ix: L . .E. 80 outre les frais. 
Pour le ,p o ur~uiYant èsq., 

8G3~C-7ï 'l. Yalli cos e t Dessylla.s, avocats. 

Dale: l\Iercrccli 3 l\Iai 103:J. 
r\ la requête elu Sieur \lichel Cllristo

Yilcll, proprié t.aire, suj et h ellène, agis
sant ·en sa qualité de seul hériliee de feu 
son énouse la Dame Athina Cllristovitch, 
demeurant à . Jénouf. 

Au préjmtice du Si eur Azali Alv Cha
fei ou El Cl! a f.e i, fil s de Al y Moust.afa Cha
fe i, de feu Moust.afa Chafei, propri é taire, 
sujet local, dem eurant à Damalig, Mar-
1\az Ménouf ~ Ménoufieh). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Abbas Amine, 
en date du 17 Décembre 1932, trans·crit 
le 10 Janvier 1933 sub No. 81, Ménou
fieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans ï kirats et 20 sahmes de ter

rains de cJiture situés à zimam Nahiet 
Damalig, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
divisés comme suit: 

1.) 14 kirats et 2 sahmes au !lod El He
cha El Gharbieh No. 2, parcelle No. 57. 

2. ) 12 kirats et 9 sahmes au hod Matlab 
No. 4, parcelle No. 40. 

3. : 2:t kirat.s et 18 sahmes au hod El 
Kom No. 10 , parc-elle No. 33. 

4.) 4 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kom No. 10, parcelle No. 35. 

5. ) 10 kiratiS et 16 sahmes au hod El 
K<om No. 10, parcelle No. 189. 

6 .) 5 feddans, 1 lürat et 22 sahmes au 
hod El Kom No. 10, _Rarcelle No. i9i. 

7.) 8 kirats et 23 sahmes au hod El Ba
ladi El Gharbi No. 14, parcelle No. 108. 

S. ) i feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Baladi El Gharbi No. 14, parcelle 
No. il17. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

858-C-776 Valtico-s et Dessyllrus, avocats. 

Dale: l\lercredi 3 Mai 1933. 
A la requête du Crédit F·onci·er Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamecl bey Hafez, dit aussi Mo

hamed bey Aly Hafez, fils de feu Aly bey 
Haf.ez, fils de feu Mohamecl ou fils de 
Abdel Meg uid , pris tant en son nom per
sonnel que comme agissant en vertu de 
sa puis,:::ance paternelle sur son fils co
débiteur mineur, le nommé Kamal, dit 
aussi :\Iohamacl Salah El Dîne. 

2. ) Aly, elit aussi Aly Hafez. 
3. ) Dame Siada Hanem, dite aussi Fat

ma 'Hanem Siada. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant au Caire, rue El Cheikh Bara
kat, ::\o. Zl ;Ka sr E·l Doubara). 

En vertu d'un pr.ocès-verbal dressé le 
13 Septembre 1932, lm~ssier Ci.curel, 
transcrit le 28 Septembre 1 \?32. 

Objet fl<> la , ·ente: en deux lots. 
ier lot. 

l3n immeuble, tenain et constructions, 
s is au Caire, rue El Cheikh Barakat, No. 
iD, quartier Kasr El Doubara, section 
Abcline, chiakhet Kasr El Doubara, mo
l<:al1afa No . 27/64. 

Le terrain a une superfieie d e 699 m2 
87 dm2 dont 38.S m2 sont couverts par 
les constructions d'une maison de rap
port compOisée d'un S•OUs-sol d'une hau
teur de 2 m. 50 cm., et de 2 étages su
périeurs. 

Le sou s-sol est composé d'un apparte
ment de 6 chambres et dépendances, et 
crun garage. 

Le ier étage comprend un apparte
ment d'une entrée, corridor, 8 chambres 
et dépendances. 

Le 2me étage est de la même distribu
tion que le ier étage. 
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Sur la terrasse il y a 3 chambre1s. 
Le restant du terrain forme cour. 
L'immeubl·e dans son ensemble est li-

mité: Nord, le 2me immeuble désigné 
ci-bas, propriété de Mohamed bey Ha
fez, sur une longueur de 49 m. 56 cm.; 
Sud. mosquée El Cheikh Mans'Üur Bara
l<.at, sur une longueur de 31 rn_.; Sud
Es t, propriété de Kassem bey Amme, sur 
une longueur de 27 m. 78 cm.; Ouest, 
rue El Cheikh Barakat, sur une longueur 
de 17 m. 60 cm. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis au Caire, rue Cheikh Barakat, No. 21, 
quartier Kasr .El Doubara, section Abdi
ne, chiakhet Kasr El Doubara. 

Le terrain a une superficie de 954 m2 
20 dm2 dont 367 m2 50 dm2 sont cou
verts par let> constructions d 'une mai
son de rapport, composée d 'un rez-de
chaussée surélevé de plus d'un mètre, et 
de 2 étages supérieurs, avec 8 chambres 
et i W.C. sur la terrasse. 

Chaque étœge comprend 2 apparte
ments, chacun d'une grande entrée, 5 
pièces, i o·ffice c: dépenelances (salle de 
bain, grande cui:::ine et \V.G. avec lava
bo). 

Le restant du terrain forme jardin du 
côté Ouest, soit du côté de la rue El 
Cheikh Barakat, la maison étant au fond 
du lot, soit du côté Es.t. 

L 'immeulbe dans son ensemble est li
mité: Nord, propriété des Sieur et Da
me Abramino Zagdoun, sur une lon
gueur de 51 m. 66 cm.; Sud, le 1er im
meuble désigné ci-haut, pr.opriété de Mo
hamed bey Aly Hafez, sur une longueur 
de 49 m. 56 cm .; Est, propriété du Prin
ce Kamal El Dîne, sur une longueur de 
19 m. 45 cm.; Ouest, rue El Cheil<;h Ba
rakat, sur une l·ongueur de 18 m. 85 cm . 

Mise à prix: 
L.E. 7700 pour le ier lot. 
L.E. 5800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant., 
H. Chalom bey et A. Phronimos, 

868-C-786 Avocat::. 

Date: :\lercrecli .3. :\!lai 1!933. 
A la requête de S.J::; . \ tlO'hame·d Bey Aly 

Dela\,:·er, propriétaire, suj et britannique, 
demeurant au Caire, pris en sa qualit·é de 
liquidateur de la succession de feu El 
Ghei\l.;: h :\1aaromf :\.bdallah Bassandoua. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Ahme.d 
AI:,· Heil<al, propri-étaire, suj e t local, de
meurant au Caire, rue Ganan El Zohri, 
No. 5 ('.Vlobtadayan). 

En 'Yet~lu c.l 'un procès-verbal de saisie 
irnmol:Jiliè1·e pratiqur~e le 19 Aoùt 1930, dé
noncée le 6 Septembre 1:960, le tout trans
crit au Jmreau des hy pothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du ii Sep
tembre 1~30 sub No . .!1~J7 Guergua. 

Objet de la 'Vente: en un seul lot. 
i fecldan, 15 1\irats et 16 sahmes r épar

tis comme suit: 
a) 1 Jeddan, 2 kiraLs et t2 sahmes de 

terrains sis au village de E.l Hema, dis
trict de Tahta, Moudirieh de Guergua, 
cl i visés en deux parcelles: 

La ire de '1 kirats et 8 sahmes au hod 
El Matbak No. 50, faisant partie de la 
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parc.elle No. 32, par indivis dans il kirats 
et 20 sahmes. 

La 2me d e 22 kirats et !1 sahmes au 
hod El Samanine No. ·5:1, faisant partie 
de la parcene No. 7. 

b ) 13 l.;:irats eL !1 sahm es de Le rrains sis 
au village cle T ema, \ tiar'kaz 'Tahta, :\1lou
diri-eh de Guergueh, au boel E,l Cha-li. 
No. 5'2, formant la totalité de la parcell e 
~o."-· 

A.ins i que les dit s biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépe ndances san s aucune exc·ep tion ni 
r é se rYe. 

Pour les limites consulter le Callier 
des Chantes. 

Mise à'-}l>rix: 

780-C-728. 

L.E. 212.0 outre le s frai s. 
Pour le poursuivant, 

.\tl. Sednaoui et C. Bacos, 
Avocats. 

Uate: Mercredi 3 Mai 1933. 
A la requête d0 la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd, Maison de com
mer.ce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice des Hoirs de f·eu Khalil 
Ismail Hamad, sav·O·ir: 

Ses veuves: 
i. ) Dame Radria ou Khaira bent Ye

hia, prise également comme tutrice de 
ses enfants cohéritiers mineurs, qui sont: 
a) Huss·ein; b) Nefissa. 

2.) Dame Eicha bent Hussein Assem ou 
Hassan Ass-em . 

Ses enfants: 
3. ) Dlle Zollra. 4.) Orabi. 
5.) .Ka,smoul. 
6.) Chamma, épouse El Hag Aly Abou 

Bakr. 
7. ) Moussa .Khalil Ismail Hamad. 
8.) Dame Zebeida, ép;ouse Mohamed 

Tantaoui Abdel Sayed. 
Tous pro prié tai res, sujets égyptiens, 

demeurant les Jre, 3me, !.~:me et 5me à 
Talla, la 2me avec son père, le Sieur 
Hassan Assem, à Minieh, rue Abbassia, 
la 6me, avec son mari, le Sieur Hag Aly 
A.bou Bal<r, ~~ S'alft E<l Khammar, le /me 
à Mini·eh, chez El Cheikh Ahmed Abdel 
Al, r ue Damarya, le tout dépendant du 
Markaz et de la Moudirieh de Minieb, et 
la dernière à Manehia El Guedida El Ké
blia, dépendant de Kom Ombo, Markaz 
et Moudirieh d'Assouan. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
iO Juin 1930, huissier .Farwagi, transcrit 
le 20 Juin 1930. 

Objet de ia vente: en un seul lot. 
12 feddans, 6 kirats. et 22 sahmes de 

terres appartenant à f.eu Khalil Ismail 
Hamad et sises au village de Talla, Mar
kaz et Müudirieh de Minieh, distribués 
comme suit: 

i. ) 2 feddans, ii kirats et i6 sahmes 
au hod El Khor No. :27, fai1sant partie de 
la parcelle No. 5'1 et indivis dans 3 frd
dans, 7 kirats et :!6 sahmes. 

2.) ii kirats au hod El Khor No. 27, 
faisant partie de la parcelle No. 4·6 et 
indivis dans i6 kirats ·et 20 sahmes. 

3.) 5 feddans, '3 kirats et iO sahme·s au 
hod Gheit Siwa, kism awal, No. 29, fai
sant partie des parcelles Nos. 120 et 161 
et indivis dans 7 feddans, 16 kirats et 
12 sahmes. 
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4.) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
mèrne h od, rarcelles No s . 69, 74 et 77. 

o.) 5 kirats et 12 sahmes au même boel, 
parcelle No . ~· 6. 

ô.) 15 kirats et 16 sahm.es au h od El 
Galès No. 25, fai~ant partie de la parcel
le No . 15 et 1ndivis dans 1 feddan, 13 ki
rats et 20 sahmes. 

1 .) 14 kirats et 6 sahm es au hod Gue
zireL El Hod No. 18, faisant partie de la 
parcelle No . 97 Pt indivis dans 3 feddan s, 
i8 Idrats et 8 sahmes. 

8. ) 7 kirats au h od Gueziret El Hamek 
No. W, Iai,sant partie des parcelles Nos . 
Z::l ct 26 et indiYis dans 10 kirats et 20 
sal1mes. 

~). ) 20 1\.irats et 18 sahmes au hod Dayer 
El "\ahia No. 30. faisant partie de la par
cell e No. 3 et indivis dans 1 feddan, 16 
Idrats et 4 sahmes. 

1 o.) 8 kirats et 4 sahme.s au h od Aoura 
;\o. 26, parcelle No . 37. 

JJ .) 2 k irats au même boel, parcelle 
:\·0 . 23 . 

Pou r les limites consulter le Cahier 
ùes Cl1arges. 

\lise à nrix : L.E. 300 outre les frais. 
. - Pour la poursuiYante, 

R . Chalom b ey et A. Phronimos, 
86:3-C-781 Avocats. 

Uate: M·e1·credi 3 1\llai 1933 . 
.-\ la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Abdel Mawla be y Hus-

sein Omar, propriétaire, suj et ég yptien, 
demeurant à Wannina E l Gharbi·eh, 
Markaz Sohag , Moudirieh de Guergueh. 

Eu vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Décem·bre 
1931, huissier Ser.gi, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 24 Décembre 1931, sub No.1i19 
Gucrgueh. 

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

30 ïeddans, 11 kirats et 1.4 sahmes sis 
au village de Wannina El Gharbieh, 
.\tlarli.az Sohag, Guergueh, distribués 
comme suit: 

L ) 1 feddan et 20 kirats. au hod El Ka
lam No . 1, fai san t partie des parcelle.s. 
Nos. 87 e t 88, par indivis dans 2 feddans, 
4 kirats e t 20 sahmes. 

2. ) 5 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes 
au hod E l Kelaa No. 1, faisant partie des 
parcelles Nos.. 79, 78 et 69 et partie de la 
parcelle No. 77. 

3. ) 15 kirats au hod El Kalaa No. 1, 
parcelle No. 41. 

4. ) 21 kirats et 16 sahmes au h od Kas
sib No . 3, faisant partie des parcelles 
Nos. 11, 12, 18, 19, 21, :22 et 25 par indivis 
clans '.1: feddans, 12 kirats et 12 sahmes. 

5.) 10 feddans et 12 sahmes par indivis 
dans 10 feddans et 21 ldrats au hod Om 
Aly No . 18, fa isant partie de la par-celle 
No. 26. 

6. ; 6 feddan s au hod El Cheikh Selim 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 1. 

7. ) 5 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Galess No. 4, parcelle du No. 11 
au No . 2'6, sauf le No. 13 et les Nos . 30, 
31 et 37. 

2me lot. 
7 feddans 5 kirat.s et 20 .:;ahmes sis au 

Village d 'El 'Kawamel Bahari, Marlmz So-
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hag, Gu ergu eh, d istribués comme suit : 
1.) 2 feddans, 22 kirats et H sahmes 

au hod El Zayadi No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No . 10, par indivis clans 
7 feddans, 1 kirat et 20 sallmes . 

2 .) 3 feddans, 23 kirats et 22 sahmes 
au hod E l Haraga No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 9, par indivis dans 5 
feddans, 21 kirats et 22 sahmes, laquelle 
quantité est par indivis clans 13 fcddans, 
15 kirats et 8 sahmes. 

3.) 7 kirats e t 8 sahme~ au hod El Ché
rif No·. 9, faisant partie de la parcelle No. 
22, par indivis dans i feddan, 10 kirats 
et 8 sahmes, laquelle quantité est indivi
se dans 3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursu it et com
porte avec toutes aisances et appendan
ce.s, tous immeubles par destination et 
par nature, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:harges 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 31 Mars H/33. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Ro t:setti, 

839-C-757 Avocats à la Gour . 

Date: .'\fercredi 3 '\Jai 11933 . 
A la requ ête de la Banque Ylisr, société 

an0nyme (•g \·p ti enne, ayant siège au Cai
re, repr<.'seutée par son Adm inistrateur
D (~l{· _g"l.lé S.E. l\ [ohruned Talaat Pacha 
Harb·. y demeu rant et .,.- élisant domicile 
en l'ducle de iVIes C. Morpurgo et l'd. Cas
tro, avocats à la Cour . 

Au préjudice des Si·eurs: 
1.) Aly Eff. Ibrahim, fil s cl e Ibrallim Aly 

Aboul Ela. 
2 .; l\Iorsi Erf. Sayed, fils cle El Sayed 

Youssef, tous deux négociants et proprié
tflir.'es, r'g~'pLiens , demeurant ü Minieh. 

En , ·ei·tu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier A. Giaquinto, 
pra li qu{~e en date du 5 Juin 1928, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire avec sa dénoncia
tion, le ?7 Juin iü28, sub Xo. 893 Miniell. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis. 

2me lot. 
Biens appnrtenant an Sieur Aly Ibra. 

hi m. 
9· feddans, 13 kirats et 18 sahmes sis au 

village de Damehir, Niarkaz et ·Moudirieh 
de Minieli, divisés comme suit: 

1. ) 9 ki rats au ho cl Cheikh Ahmed l'.'lo
ll arnecl No . 10, de la parcelle No. 32 . 

2. ) 1 feddan et 13 l<irats au hod l\Joha
m ecl EH. ~azir ~o . 28, parcelles Nos . 
1 et 2 . 

3.) 2 fecldans et 12 ldrat s au même hod, 
des parcelles Nos. 211 et 25. 

·'L ) 3 feddans et 3 kirats au hod Gmvad 
'.rmT<l.f No . 32, de la parcelle No . 5 . 

5. ' 2 feddans et 18 sahmes au hocl Na
guib Eff. :Moham ecl No. 25, de la parcelle 
No . 7. 

3me lot . 
Biens appartenan t à Cheikh Mours i El 

Sayed. 
~ feddans . :L8 kirats et 8 sahmes sis au 

village cle T a\va ou Tavva Béni Ibrahim, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 
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l. '; 2 rccü1an s, Ei l'iral s e t 8 sahmes au 
llod !\\\·kaf El Batral,hanah :\o. 33, par
celle :--lo. O. 

:2. 1 :2 recldans e l 3 kirals au même boel 
pH:: ,:<'·dent, parcelle l'\o . 9. 

't m e lot omissis . 
3me lot. 

Biens a ppa.rtcnant <'t Chcü>ll \ loursi El 
Sayed . 

1 fcclclan, .1 0 ki rats c t 8 sail m es sis au 
villag-e cle Sart C:harkieh, '\'Iarkaz et Mou
dirieh cl e ,\lini e ll, au h ocl Salib Soliman 
::\o. ·1, rJarc elle :.\o. 3, indivi s clans 2 fed
clans et. 13 l<irats. 

Puur les limi.les con sulter le Cal1ier 
cles ChaJ'g·es. 

ôme lot. 
Bien s appartenant aux Sieurs Alv Eff. 

J])rah i m et Cl1eild1 l\Iours i El Sayec( 
~30 m? 73 cm2, avec les construcLions 

y élevées, s is ~l \lini eh , '\tlarl<az e t Mou
clirich cle \Iini el1 , cl ivi. l~S e t délimi tés 
conl.me suiL: 

1 .) Un terra in cle la sup erfici e cle 193 
m'?. ;:->C) cm2 sur lequ el es t éle\· éc une chou
na!l, appaL·trnant ;l Alv Eff. Tbrallim sis 
<'t Ranclar El \ ,finia , ù. charel1 El Ib~ahi
rn ich , :'\o 18, mokallafa ?\o. 18, chiakhet 
El Chounah . 

I.imih~ : Sud, cl1areh IlJrahimieh où se 
trouve la porte d 'entrée, sur 9 m.: Nord, 
Abc1el ~'la le l' R.oupllail sm· 7 m .: Ouest, 
1\[olJam ecl Abclel Rabbo sur 21 m. 50; Est, 
'\·lorsi Sayecl sur 2J m. 50. 

.2. ) Un terrain de la superficie de 301 
m2 sur lequ el est construite une chounah, 
appartenant. à El Cheikh Morsi Sayed, sis 
à B;:mclar Minieh, à chareh El Ibrahimieh 
No. !tG, mokallnfa :\o. 193, chiakhet El 
Chounah. 

Limité: Nord, Abdel Malak R.oufail sur 
:!.ft m.; Sud. cbareh El Ibrahimieh où se 
trouve la port e d 'entrée, sur 14 m. ; Ouest, 
Al~r Ibrahim, sm· 21 m. 50; Est, lVIorsi El 
Sa:.-ed et la chounah suivante sur 21 m. 50. 

3.) Un terrain cle la superficie cle 172 
m?, sur leqn el est con struite un chounall, 
appartenant à cheikh Morsi Sayed, s is à 
Banclar l\linieh , à chareh El Ibrahimiell, 
No. ltc7, mol,allafa No . 194. 

L imité: Sud. chareh El Ibrallimi eh où 
se trouve la l orte d'entrée , surS m.; Ou
es t, par la chounaü pr1~cé cl ente sur 21 m. 
50 ; Est, Hoirs YaacouJJ Kirillo s s.ur 21 m. 
50; l\"orcl, Abcl el l\Ialek Rouphail sur 8 m. 

4.) Un terrain de la superficie de H/1 m.2 
25 cm2. su l' lequel est élevée un e maison 
comnosée rl 'un rez-de-chaussée e t d'un 
prernier étage, appartenant au Sieur Aly 
Ibrahim. sis à Bandar l\linieh, kism tani, 
i cl1arel1 Haggag No. 59, mokallafa No. 
Hü, chiakllet Haggag No . 37. 

Limité: Nor·d, proprié té Imam Hosni; 
Sud , propriôté Ahmecl Sourour; Est, ha
r e t Darb Hap:gag où se trouve la porte 
cl' entrée; Ouest, proprié té Mollamed 
Abonl Ela. 

5 .) l n terrain cle la sup erficie cle 70m2 
sur lequel est élevée une maison compo
sée d'un rez-de-chaussée et d'un étage su
périeur, appartenant à i\Iorsi Sayed, sis à 
Bnndar i\·Ii nieh, à chareh IJaggag No . 73, 
moukallafa. No . 32. 

Limité: Nord et E-st, propriété Moha
med Ibrahim: Su d, propriété Hassan El 
Karn: Ouest, haret Haggag où se trouve 
la por te d' entrée . 
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Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune excep
tion ni r éserve généra lement quelconqu e . 

Mise à prix: 
L.E. ~00 pour le 2me loL. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 5me lo t.. 
L. E. :?00 pour le 6nw 1 o t_. 
Outre les frais. 

767-C-716. 

Pour la poursuivante, 
C:. l\-1orpu rgo e t l\L Caslro, 

Avocals à la Cour. 

Dale: Mercredi 3 Mai 1.933. 
A la requête du Ministère des vVakfs, 

subr,ogé aux poursuites de la Raison So
ciale John Peel & Co., société en nom 
colledif britannique, ayant siège à Mi
nieh et succursale à Sohag. 

Au préjudice de Abdel Mawla ou El 
Moula bey Hussein Omar, propriétaire, 
égyptien, demeurant au village de Wa
nina El Gllarbia, Markaz Sol1ag (Guer
gueh). 

En vel'lu d'un procès-Yerbai de .saisie 
immobilière, de l'huissier J. Ci curel, en 
date du 2 Avril 1928, transcrit avec sa 
dénonciation le 23 Avril i928, No. i38, 
Guergueh . 

Objet de la ycnte: en deux lots. 
ier lot. 

i5 fedclan:3. 10 kirats et 8 sahmes sis 
au vl ll<u:re ci e \Yannina El Gha rlJi eh , Mar
kaz Sol~ag, lVI ou dirieh de Guergueh, di
visés eomme su il: 

1. ) 8 kiral;s et 20 sahmes au hod Ha
lawa No. 5 , faisant parlie de la parcelle 
No. 83 . 

2.) 10 kirats et 12 sal1mes au même 
hod, faisant partie cle la parcelle No. 87. 

3 .) 2 fe.cldans, 3 kirats et 16 sahmes au 
même hod. dont 1 fecldan, 17 kirats et i2 
sahmes, féÙsant partie do la parcelle No. 
1.05, eL 10 kirats et 4 sahmcs, faiiSant par
tie de la parcelle No . i06. 

4.) D kiral ct .'1 sahmc~ au même hod, 
clans la pat·celle No . iOI. 

5.) 0 kiraLs et 20 sahmes au hod El 
Foural( No . 8, parcelle No . 52. 

6. ) 2 feddans, S kirats et 8 sahmes au 
bod El Segla 1\o. 0, dont 1 feddan et 1.3 
kirats, parcelle No . 48, et i9 kiral1s et 8 
sahmes, faisant vartie de la par,celle 
No . 45. 

7 .) i feddan, ?5 lürats et !1 sahm es au 
hod Garf Dabache No. il, faisant partie 
de la parcelle No 16. 

8.) 3 feddans, i5 kirats et ii sahmes 
au hod El Samnatia ou Sementia No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 77. 

9.) i feddan , 2 kirats et 21 sahmes au 
même hod No. ca, dans la parcelle No. 78. 

10.) iD kirats et il! sahmes au hod Sai
hat ou Sellit, Nu. i9, dans la parcell e 
No. i2. 

ii. ) i feddan et 5 lürats au hod El Mel
laha No . 20, parcelles Nos. 57 et 8. 

12. ) i feddan, 7 kirats et 22 sahmes au 
hod El Mellal1a El Charki No . i2, faisant 
partie de la parcelle No. 4'5. 

2me lot. 
5 feddans, 2 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Wannina El Charkia, Markaz 
Sohag, Moudirieh de Guergueh, divisés 
comme suit : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) 9 kira.ts au hod El Tohami (ou El 
C:he llami) No. :l.:l, faisant partie de la par
celle No. 1,0. 

2.) 21. 1\.irat.s au hod El Chérif No. 9, 
faisant P.artie de la parcelle No. i05. 

3.) 6 kirats au hod El Chérif No . 9, fai
sant partie de la parc·elle No. 104. 

4. ) 22 kir-ats et i2 sahmes au hod El 
Beleicha ou El Beleha No . S, parcelle 
No. 22. 

5.) 2 feddans. 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Garfe Dabache No. 3, parcelle 
~o . 3't, faisant partie de la parcelle No. 
32, dont i fedct.an, 3 kirats et 8 sahrnes, 
parcelle No. 311, et 23 kirats et i2 sahmes, 
dan s la parcelle No . 32. 

6 .) 12 kirats et 20 sahmes au hod El 
Batha No. i, faisant partie de la P.arcelle 
No. 79. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent av-ec leurs dépendances et 
acc es:-o i res . sans aucune exception ni ré
se rve. 

P our les Jimilrs consulle r le CahiPr 
.Jes Charg-es. 

Mise à '"prix: 
L. E. i5ü0 pour le i er lot. 
L.E. 500 nour le 2me l,ot. 
Outre les frais. 
L e Gaire, le 31 Mars i 933 . 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Ro~ setti, 

8'1.1-C-759 Avocats à la Cour. 

SUR I.ICITATION. 

Date: Mercredi 3 Mai 1933. 
A la requête du Sieur Emile David 

Adès, propriétaire, suiet britannique, de
meurant au Caire. 

En présence d·es colicitants les Sieurs: 
1.) Emile Nissim Adès. 
2.) Elie Nissim Adès. 
3.) Gaston Nissim Adès. 
4.) Clément Nissim Adès. . . 
'l'ous propriétaires, s uj e ls bntanm-

ques, demeurant au Caire. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Civile du 'fribunal Mixte du 
Caire le 5 Mars 193i, R.G. No. i9i4, de. 
la 56e A.J .. ayant ordonné la vente sur li
citation des trois immeubles suivants. 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

Un immeuble, terrain et construction, 
de la superficie de 988 m2 97 cm2, le dit 
immeuble construit sur une surface de 
294 m2, composé d'un rez-de-chaussée et 
de deux étages, le tout sis au Caire, à la 
rue Tewfik No. 23. 

Limités: Nord, propriété Athanase Val
samidis, sur une longueur de 46 m.; Sud, 
propriété G. Apostolidis, sur une lon
g-ueur de Vt m . 90 cm.; Est, propriété 
Elefieris, sur une long. de 2i m. 75 cm.; 
Ouest. par la rue Te\:vfik, sur une long. 
de 2i 'm. 75 cm. 

Cet immeuble appartient au deman
deur' tt raison de 33 1/2 0/0 ct aux défen
deurs ~ raison de 66 2 /3 0/0. 

2me lot. 
Un i rnmeuble, t errain et construction, 

de la superficie de 372 m2 30 cm2, la 
construction couvrant une surface de 349 
m2 2i t:; m2, se composant de magasins et 
de quatre étages, le tout sis au Caire, à 
la rue haret El Chiehini. 
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Limités: Nord, propriété 'Nakf Mad. 
kour, sur une longueur de 26 m. 90 cm.; 
Sud, haret E.l Chichini, sur une longueur 
de 25 m. 60 cm.; lDst, atfet Madkour, sur 
une long. de ii m. 80 cm.; Ouest, proprié
té Wakf Dame Naiima Beida, sur une 
longueur de i4 m. 65 em. 

Cet immeuble appartient au deman
deur à raison de 40 0/0 et aux défendeurs 
à raison de 60 0/0. 

3me lot. 
Tin immeuble, terrain et conslruction, 

de la superficie totale de 2200 m2, entiè
rement couverte de construction, comp(}
sée de magasins et de 2 étages sis à Tan
tah. 

Limités: Nord, Darb Sidi Masseoud 
sur une longueur de 26 m . .:!0 cm.; Sud: 
ruelle dénommée El Kafer. sur une lon
gueur de 23 m. 20 cm.; Oue-st, par un pan 
coup8 sur Je mielan d e la rue El Khan, 
sùr une longueur de 3 m. 70 cm. par le 
Wald Ahmed El Chiabi, sur· une lignb 
brisée de 16 m. 50 cm. environ. 

Ce l imnHm!;le appartienL au demandeur 
à raison de 44 0/0 et aux défendeurs. à 
raison de 56 0/û. 

Mise à prix fixée- par le jugement sus-
dit du 5 l\.1iars i931: 

L.E. 5400 pour le ier lot. 
L.E. 12000 pour le 2me lot. 
L.E. 1350 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

807-DC-457 
Pour le requérant, 

E. et C. Harari, avocats. 

SUR FOLLE ENCIIERE 

Dale: Mercredi 3 Mai 1,933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, socieM anonyme dont le siège. est 
au Caire. 

Au p1·éjudice du Sieur Aly Mohamed 
Abdel Sama,d, fils de feu Mohamed Ab
del Samad, pro.priéî: . .::.ire, sujet local, de
m -eurant à Koddœbi, Mar'kaz El Fachn 
f'' 1"" . h ) , __ , Hlle . 

En 'Vertu d 'un procès-verbal dressé le 
6 S eptembre 1113131, huissie r Auriemma, 
transcrü le 20 Septembre 1'\XH. 

Objet de la veule: en un seul lot. 
73 feddans, i 7 kiraLs et i:S sahmes de 

terres sises au village d'El Fant, Markaz 
E'l Fachn (:\1inieh ), divis-és comme suit: 

11 kirats et 8 séUhmes a u ho·d El Gorn 
No. 1:3. 

L5 .kirats et 1r6 sahm ~:: s -au hod El Slle
b el ta El Gh.arbieh No. L5 . 

1 f eddan -au hod El Shebcta El Charkia 
No. 1'6. 

2Jt feddans, 1'5 kirats et 8 sahmes au 
hod El 01kra No. 1:8, en deux parcelles: 

La ire d e 116 feddan , 2 L kirats et 4 
sahmes . 

'La 2me de 11 fecldan s , 1.8 kirats et 4 
sahmes . 
F'.~: feddans, i kirat e t 8 sahmes au hod 

El Rez1<.a No. 21. 
ii feddans, 13 kirats et 118· sahmes au 

hocl El Wissi·eh E'l Gharbi No. 23, en 
deux parcelles: 

La ire de 10 fe'ddan s, Z3 kirats et i8 
sahmes. 

La 2me de i4 kirats. 
i 7 feddans, i kir rut et 4 sa:hmes au hod 

El Omda No. 32. 
5 .feddans et 115 kirats au hod El Gari~\. 

E'l Kibli No. 311, en trois parcelles, savoir: 
La ire de 17 kirats et 8 sahmes. 
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La 2me de 2 feddans. 
La 3m e de .2 feddans, 2 l ldrats et i6 

salm1es . 
i feddan, 16 kirals et "'1 sahmes au 

boel El Baka No . 27, en d eux parcelles : 
La 1re de 1 fe ddan. 
La .2me d e 16 k irals e t !1 sahmes . 
pour les limites consulter le Cahier 

des Cl1argcs. 
Fol enchérisseur: El Chei:kh Ab del Ha

ldm ~!lohamed Khalifa, avocat cha r ei, 
sujet local, d em eurant à Béni-Souef 
Mar·kaz ·et Moudi r ieh de même nom. ' 

Prix de la ire adjudication: L. E. 3300. 
Mise à prix: L.E . 220U outre les frais. 

Pour le requérant , 
.R. Chalom Bey e t A . Phronimos, 

870- C-788 . Avocats. 

Date: Mercredi 3 ~!lai i H33. 
A la requête de la Raison Sociale 

J. Planta & Cie ., sociéM mixte, ayant 
siège à Alexandrie . 

An préjudice du Ch ei!kh ~VIohamad Ra
gueh A ly , pro,prié lairc, suj et local, de
meuran t au vi llage d e Beni vVarkam, 
Marl<.az g1 Fachn (1 .\!Jinieh). 

En vertu d'un procès-ve r.bal de saisie 
imm01bilière de l'huissier Sai:kis, du 4 
Mars 19120, transcrit en semble avec sa 
dénonciati on elu :16 Mars i9\29, m ême 
huissi·er, au Bureau d es Hypo thèqu es elu 
Tribunal Mixt e elu Caire, le 21:2. '\lars 1929, 
sub No . l.a;29 (IMini eh ). 

Ob jet de la vente: D Jedclans d e terres 
cult ivab les sises au village de Beni vVar
kam, Markaz El Fachn (Minieh ), divis és 
en Lro is parcell es comme suit: 

i. ) 7 feddan s au h o cl El Hariguah El 
Baharia No. '7, fai sant partie des parcel
les Nos. i 5 , 116, 1'7, 118 et 119. 

2.) 1 f.ecldan a u hocl El Sabaat .El Bah
ria 1\'o . f/6, parce lle No . 1. 

3. ) i .fe ddan au h ocl E l Sabaat El Ba
hari1:h No. 116, parcelles Nos. J, 2 , e t 2 bis . 

Y compris la mac'hin e démontée, la 
mai~onneLte au h o cl l~ l Ha rig u a El Baba
ria No . 7 et la machü1 e élévatoire au h ocl 
El Sabaat El Baharia No . i6·. 

Tels que tous les dit.s bien s se poursui· 
ven t et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Puur les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Folle enchérisseuse: la Dame Amina 
benL Hassan Agha Aly, propri étaire, lo
cal r , dem eurant il Beni Warlçam (Mi
nielJ ). 

Prix de la ire acl juclicat.ion: L .E. 
291. GOO rn/m. 

l\'J jse à prix: L.E~. ·210 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
:\Il. Se dnaoui e t C. Bacos, 

78'L-<C-7?9. Avocats . 

Da te: Mercre,cli 3 Mai il933. 
A la I'e{JUêle de la Raisün Sociale Car

ver Brothers & Co. , Lt,cl ., société com
merciale britannique, ayant siège à Ale
xandrie . 

_Au préjudice elu Sieur Akila ç:heteoui 
Kll<:mi El J\1n s r i, propriétaire, su] et local, 
demeurant à E.z.bet Khali!fa, dépendant 
de Nazlet Ch<l!di Markaz Samall out (l\lli
nieh), mais act~ell ement au No. 43 de 
la rue E'l Montra No eh, pro,priété Abdal
la Err. Mi'l<hail, Ji mi trop h e de la maiso!l 
de Alv Hassanein dans la vi lle de MI
nieh , ·district et Moudiri eh de Minieh. 
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Et cont<re les Sieurs : 
1. ) Hateb Ham za, av,ocat. 
2.) E l Cheikh Hassan Hamza Abdel Sa

mael, avocat. 
Tous deux enfants de feu Hamza Abdel 

S am.acl . 
3 .) Abcle l Ha,kim Helmi Han12a Abclel 

Sam ad. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, de

m en ran t à Bandar E l Minieh. Markaz et 
Moudirieh de Minieh . ' 

En vertu d 'un procès-ve nba l dre ssé le 
15 Mars :1927, hu1ssier Bahgat, transcrit 
le 30 ~!lars 1927 . 

Objet de la vente: ,en un seul lot, cor
r espondant au 2me lo t elu Cahier des 
Charges. 

11 fedclans ·et :1,2 kirats de terres s ises 
au vi llage de Beni Samrag, Markaz Sa
mallouL, l\l[oucl irie h de l\1inieh, divis,és 
comm,e suit: 

1.) :20 kirats a u h ocl E<l Sah el No . 11:3, 
faisant partie d e la parce ll e No. G d in
divi s cl an s. W fe cl clans . 

2. ) 1 fedclan et :1. 6 ki rals au h o cl Kha
li.fa No . !1'4 , par lie de la parce·ll e ::\.o . 2, 
indivis clans 7 fecl<Clan s c l 7 kirais . 

'3 .) 9 i"eddans au h ocl Khal il E!Nendi 
No. 47, parli e d e la. parc.e lk ;\!o . 7 e t in
diYi s clans 2~::: fecldan s , :8 ki rats et ':20 
sahmes . 

Pour les limites con sult er le Cahier 
cl es Clla rg·es . 

Folle eiichérisseuse: la Dame Z einab 
Ismail El Bak li, épou se de .:\kila Cn e levvi 
K i,lani El \i[asr.i, p ropri·étaire , suj et te lo
cale , dem eurant ~1. \'T in ieh, au 2me étage 
d e l'.imrneuble ?\ o. J O, il haret ~~I o hamecl 
Hazo u, c;h aeeh Sidi Ha'b ib. 

Prix rl e la 1re .adjudication: L. E. 286. 
\lise à prix: L.E. 180 ou t re le.s Jrais . 

Pour la requérante, 
R. Cha lom Bey e t -''· Phronimos, 

8615-C -78<3. Avocats. 

Dale: Mercre-di 3 iVI.ai i9~33 . 
A la requête elu Crédit F'oncier Egyp

ti en, socié té anonyme dont le s iège est 
au Caire . 

Au préjudice ci es Sieurs et Dames : 
1.) Fatma Matar. 2. ) Foz Wahba. 
ri ou tes deux veuves de feu Bay~oumi 

Aly Matar, d ü son vivant cléblleur origi
nair,e du Crédit Foncier Egyptien. 

3 .) Mohaamed Bayoumi. 
4.) El Sayecl Bayoumi. 
5 .) Aly Bayoumi. 
6 .) Ahme cl Bayoumi. 
7 .) Z.arifa Hayoumi. 
8.) Zamzam Bavoumi. 
L es six, enfants elu sus,clit défunt feu 

Bayoumi Aly Matar. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Kafr El Cheikh Chehata dis
tr ict d e T a la, Moudirieh de Mén01~fieh, 
débiteurs . 

Et contre: 
A . - L es Hoirs de feu Abdel Al Daoud 

El Tüuld1i, cl e son vivant tier s détenteur, 
savoir, les Sieurs et Dames: 

L ) Sa veu ve , Om El Saacl bent Has
san Abou R.aya . 

2.) Son fils, El I ssaoui Abdel Al Daoud 
El Toukhi. 

3.) Abou E1 Mag.d Aboul Ela. 
!1.) El Issaoui. 5.) El Bayoumi. 
6. ) Abcle l Hahman. 7. ) Moussa. 
8. ) Mohame cl. 
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Tous les cinq enfants de Abclel Al 
Daoucl E l Toukhi . 

0 .) Youssef Hegazi Becleir. 
10. ) Ibrahim Nagui El Cheikh. 
li .) Al:un2d Gael Abou Zei cl . 
B. - L es Hoi~s de feu Abdel Raouf 

Mohamecl Aboul E la E l Cheikh, savoir: 
i2. ) Sa veuve, Sett Say ecla Hefni El 

Ch eil\.h, prise également comme tutrice 
de ses enfants mineurs qui sont: a) Ha
mecl Abclel Raouf, b) Ibrahim Abclel 
R.aouf, c) Zakia Abclel Raouf, e t en tant 
que -de b esoin les dits mineurs au cas 
où il s seraient devenus majeurs : 

13.) Hamecl Abclel RaouL 
111. ) Ibrahim Ab del Raouf. 
15 .) Zakia Abclel Raouf. 
16. ) Nawara, épouse Ahmecl El E:adi . 
17.) Naima. énou se Abclel Gawacl Seif 

El Dine . · ~ 

18. ) l\aima ~\bcle l _-\ 1 Daoucl E l Tcukhi. 
Tous propriéta ires, Sll.ie ts locaux, de

m eurant au v illage de Kafr El Cheikh 
Chehata , :::auf le Hme crui dem eure à 
Zawiet Bémam, le tout dépendant elu dis
trict de Tala, l\'I énoufleh, tier s d éten
t eurs. 

En \'C:I'tu cl 'un lJPO·cès-verbal dressé le 
22 Novembre 1928. huissier Anastassi 

. ' 
transcrit le 9 Décembre 1928. 

Oujet d e la vente: en un seul lot. 
27 fecldans , 1J kirats et L1 sahm es de 

terrains s is au village de Kafr El Cheikh 
i :h chata, district de 'f'ala, Méno·ufieh, 
cli s lribu és co mm~ sui t: 

1.) 15 kirats et 16 sahmes sis au hocl 
E l A rbein, en une parcelle . 

2. ) 1 fedclan , 18 kirats e t 12 sahmes sis 
au hocl E l T.aouil El Charki. 

3.) 5 feclcl an s et 16 kirats au même hod. 
!.~:. ) 1 fecldan, 23 kirats et !1 sahm es au 

m ême h od El Gharbi . 
'ô. ) 1 feddan e t i 9 kirals au h od Abou 

.\1 cgahecl, 1re section. 
6. ) 2 feddans e: 15 kirabs au b oel Abou 

Megahecl , 2me section . 
7. ) 1 feclclan et 13 kira ts au hocl El Gor

n e. 
8. ) 4 fecldans et 20 kirats au h ocl El 

Kath, en 3 parcelles, savoir: 
La il"e de 2 feclclans, i2 kirats et 4 sah

m es . 
La 2me cle J fecldan, 20 kirats et i 6 

sahmes. 
La 3m e de ii kirats e t 4 sahmes. 
9.) '1 fedd ans, 5 kirats et 20 sahmes au 

hocl E l Kharratine, en 3 parcelles, sa
v,oir: 

La ire de i fecldan, 13 kirats. et 20 sah-
m es . 

La 2me de 2 feclclan s et !1 kirats. 
La 3me de 2 kir.ats. 
10. ) 2 feddan s ,et 9 kirats au hocl El 

Mid an. 
Ensemble : 

8 kirat s clans 1 m achin e looomobile de 
:lO ch evaux, aYec pompe cl e 10 pouces, 
in s tall <'c sur le canal Gh a n em . au hod 
No. 6 rl El Charra ! in P. . 

J salzieh in s tallée au h od El Kotaa 
No . 6. 

2 sakieh s m stallées au hod El Taouil 
Chark i No. 12. 

4 l<irats par indivis dans 1 autre ma
ch in e de 10 chevaux de force, ave.c pom-
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pe de 10 p o uces , insta llée sur le dit ca
nal El Glwnem, .au hocl El K elaa No. 6. 

P our les limit es cons ulter le Cahier 
tles Charges . 

Fol enchérisseur: le S iC'ut' Charl es Afi[, 
p l'O·l1t'ié taire, cil oyen i lai ien , dem eurant. 
ù Alexandrie, s ta Lwn Ibrahimieh , rue d e 
la Go·rnich e 1\o. 138, clans lïmmcubl e 
fa isant r an g le cle la ru e El K orniclw e l 
ch a:ria lVIin ou 1\o. H , lïmmcubl e en 
questi on a ~·anL deux p ort.es , l'une sur la 
r ue E l Kornich e No . 138 e t l 'autre sm ' la 
r ue :'Vhn ou No. f .f. 

Pri x· cle la ire a djudication: L.E. ·13?i0. 
Mise à prix: L.E. 1550 outre les frai s . 

P our le r equérant., 
R. Chalom b ey e t A. Plmmimo.:::, 

867-~C-783 Avocats . 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 10 h. 30 du matin. 

Dale: Lundi f er \liai VJ33. 
A la requète des Hoir s Assine Gorra, 

savoir: Basile Gorra, pris p er sonnell e
m ent. e t en sa qua lit é d e tuteur de ses 
<' il'fant.s mineurs : YYonn-e , Simone, Fran
ço:s et. Oscar, proprié ta ire, suj e t italien, 
dem eu rant à Alexandrie. 

Contre Sar aya Y ou ssef, propri·étair·e, 
su,i et local , cl em eu rçm t à Demichalt, dis
tr i.ct de De'kern ès (;Da-le) . 

En yertu d'un procès-Yerbal d e saisie 
i.mm o:b ili ère p r a tiqu ée le 24 Décembre 
f 9q 1 pa l' l'hui ssier B. Accad, dén onc ée 
par ex p lu: t d e l'hui ss ie r F. Kh ouri en 
dai.e du :30 Décembr·e 193· 1. le tout trans
crft au Bureau des Hyp o l h è{~U es elu Tri
b unal \lixte de .Ma n su ura ll , le 9 JanYier 
i l932 :\ u. (3316 . 

Objet de la Yenl.c: G Jecl ùan s, H J\i rat s 
e t .2 sa hm es de t r rrain s agr icoles s is à 
Demi chalt , cl i s l r ic t ci e Dé l\ ernès :))alk. ), 
di visés comm e sui!: 

L ) 23 k irat s e L 20 sallm r::: au lw cl El 
JRizka No . 2'.8_, Jai sa nl parli e clr Ja p a r
e{' ll e ::\ o . W. 

2.) 1 fedda n. '? 1i h.iral::: " ' .1 '' sahm es a u 
hod Ef H'izka l\ o. 28, fa i::; an l parlic cl(-' la 
parcell e :\'o . W . 

2 .) 2 fed dans, 17 J.i.ira ls r i lô sallm es 
au b oel E'l Ri zl\ a S o . 1218, parce lle~ No . JI_ 

P our 1es li m il es con sult er le Cahin· 
des Chantes. 

Mise à ' prïx: L . .E . 200 011lrP les f rai s . 
:Yiansou rah, le 31 \ 'lars 11\:J-;30. 

P our les puursu iYa nls, 
7ffi-.Vf--tD35 . J oseph Sou ssa, avocat. 

Dale : Lun d i 2.!, :\\Til W33. 
A la r equNe du Sieur A1bert Galané, 

fls cle Davi d, fil s de Isaac Galan é, pro
p r ié la ir c, suj e t h eJilèn e , dem eurant a u 
Caire. 

Contre les Ho irs de feu la Dam e K c'ha 
1\-l oust~fa, fil!le de \ ,1ou s ta fa, de feu Aly 
E l Dib, sanJir les Dames : 

i. ) Fatma .\Tou st a·fa _ 
.2. ) F::l Sr 11 \Jousta.fa . 
:1 .) Z11nnnuba i\T.o u sta fa, fiil es d t ~ feu 

l\Iou tara, clc fe u Alv E l Dib . t tm! Pc.: pro
prié ta ire:::, égypLienri.es , dem.curan l ü Za
gazig. 

En n•rtu ù·u n procès-ve1'.ha l dC' sais!e 
immobi lière pratiquée par mi n i:::tl·re de 
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l'hui ss ier A. Ibrahim, .en date du 1er 
Août i93i, d-én oncée le ·17 A oût H131i, 
transcrits le 3tl .Aoùt H~.::11 No . 11930 . 

Objet de la n•nte: 
2m e lu i. 

L ' ·s '2/:~ S!ril -12 m:2 N> clml:? , par indivis 
cl an s urH parcf' J.l e cl <" I'.:> ITain s de la s u
p edi r ie de · 63 m :2 2'1 dml2, a ve.c la mais·on 
y é levée, sis à Zagazig, Marl,az Zagazig, 
\1oudiriel1 de Char'l\i f' h , ld sm El Gam eh, 
c·hareh E.l \!Ianch 'f' h .'\o . ;s·ï , fai sant par
ti e d e la p a r ce/l'l e );·n. G. limit és : Nord, sur 
un e long. d e 7 m . ..'JA, par chareil E'l .\llan
c1'1i f~ 1r; Oues t, s ur une long . d e 20 m., par 
une parce ll e de t. f' rrain libre; Sud, som
m et d 'un lriang,le; E s t, sur une long. de 
1'7 m. 70, par Gorg ui Diamos . 

Ains i qu e le troul se p out'suit e t compor
te san s aucunr r x crpt inn n i rése rve ave c 
les immeublles par destinati on qui en dé
denclent. 

Mise à prix: L.E . 150 outre les frai s . 
\rlan soura h, le :311 Mars 10::'3 . 

P our le p ou rsuivant, 
902-Œ)I\:I~'tü2. S. C assis, avocat. 

Date: Lundi 24 i\\Til 1933. 
A la requète d es Sie urs : 
i. ) Antonios Amirhom, tan~ en son nom 

p er sonnel qu' en sa qualüé d'héritier de 
feu Dimitri Amirhom. 

2. ) L es Hoirs d e feu Dimitri Amirhom, 
savoir: 

a ) Ro se Amirhom; 
b) Zahia Amirhom. 
!.~:.) Moussa _\mirhom. 
5. ) Henena Amirhom. 
6 .) Nour Amirhom. 
7. ) Hélène Amirhom. 
8 .) Spiro Amirhom. 
9. ) Wassilli Amirhom. 
Tous propl'ié taires , s uj c Ls locaux, d e

m eurant à Dam.i e tle, rue Fouad. 
Contre le Sieur Elias Suuruur, fils de 

feu Mikhail Souro ur, tanL en son nom 
p er sonnel qu·en sa qualité d 'h é ritier d e 
le u sa m èr e J\Jariam :Sourour, propriétai
r e, suj e t françai s , d em eurant à Damiette. 

En vertu cl" un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr e en date du 7 Mars 1927, huis
s ie r G. C hicliac, t ran s.cril. le: 30 Mars 1927 
:\o. 1'2'1. 

Objet de Ja vente: 
2me lot. 

ï feclclans, 18 kirats et 8 sahmes for
mant la to ta l; 1 é d e Ghe i t El A l am, sis à 
Chat Gheit El Nassara , d ép endant de 
Che tout Damiat, di s trict d e Farascour 
(Dale ), au h od El Alam No. il.t:7 en d eux 
parcell es , saYoir: 

La ire d e .l feddan, 6 ki rat s e t 12 sah
m es, p arcelle J\'o. i. 

La 2me cle 6 feclclans , i:l !\irai s e l 20 
sahmes , parce ll e No. 2 . 

A insi que le tout se p oursuit. e l. com
p orte avec t nu s les accesso ir f•s e t clép en
cla n ccs g én éra lem ent qu.elc<ïllfJu es, ~an s 
au cun0 ex c0p tion - ni rés C'rn~ . c t n o lam
nw n l lu m a ison Y élevée. 

P our 1 es l i m i 1 C' s co n s u 1 t f' r 1 c Cali i c· r 
C] PS (; Ji a1'g"f'S 

1\fisP. à rwix: L . E. 20ntJ ou 1 r(' les fmi s. 
l\ 1 n n~ourall. le 3i \!J ars 1038 . 

P our les pou r.:: uiva n ls , 
J. Goll! ·io li s c t B . Gh a li oun ft ui , 

7110-~ f-022 AYocat s. 

31 Mars/1 er Avril 1933. 

Date: Lundi 2 !t Avril HJ'33. 
A Ja rcquèle elu S ~ c ur Hagob Saba()' 

S e lyane, propri é taire, suj et p er san, de~ 
m eumnl. à _\lan suurah, rue Is mail. 

C<>nh·c les Ho irs .-\.l:ide l :viotte leb Badr 
Almte cl, sa\·uü· les Si eurs e t Dames : 

1. ) Om El Saacl c\bcle l \!J. otl elcb Badr 
tant en son num p e rsonnel qu 'e n sa qua
Ii lé d e lu tri ee de son frè r e mineur Abdcl 
A•ziz. 

2. ) Aziza Abdel \Jott e leb Badr . 
.:~. ) Bamba A.'bcle l \ 'fotl e leb Baclr, tes

qu e ll es so nt pri ses aussi ·comme héritiè
r es d e feu leur m èr e Wal1i'ba Ibrahim 
Hassane in, h é ritière d e Abcle l \ifotteleb 
Baclr . 

4. ) Badaouia Aboul En ein El Dirini 
pri se en sa qualité d e tutrice du mineu; 
\1ol1ame cl Abd el \llottele.b. 

5 .) Mohamed Al y Abclel Rahman, pri s 
en s a qualil é de tuLeur d e la. mineure 
Falma Abele! \!Iotle·l eb Baclr . 

Tuus pruprié laires , suj e ls locaux, de
m ·e urant à Tanni\kh, di s trict d e Trulkha 
(Gh.) . 

En Yerlu d'un pro cès-Yerbal de sais ie 
immobi!U.·re pra tiqu ée J.e 19 Juillet J.r\)'.30, 
transcrit le 1<6 _-\oùt. li9'30 ::\o. fi63"8. 

Oojet de la 'cnle: 
o reddans, ï kirats e l :::.0 sahmes de ter

rains sis au vil'lage d e Tanni·kh, clistrictt 
d e 'Talkha (rGh. ), e'J. :3 parc elles : 

La Jre d e 13 kiral s au hod El Che irkh 
wa Sahe l El Sa\va!ki No. 13, ki sm awal, 
parli e de la par·ce lle No. 33, indivis dans 
1 fecldan, -L2 .kirat s e t l.t: sahmes. 

La 2m e de ·1 Je clclans .et 10 kirats au 
hod E:l Kirs wa Kat.ee t El Gllanam e t Bar
b eib No. 8, parcelle No. 9. 

La :3m e d e 1 Jeclclan, 8 kirats e t .?0 sah
m e ::; au hod El Guen eina No. H , parcelle 
~~o. 212. 

Pour le s 1 i.miles consulte r le Cahier 
clcs Charœes 

i\'Hse à' prix: L . .E . 500 outr·e le s frais. 
Pour le poursuivant, 

791-,\ tH::133 . B. Abboucly, avocat. 

Date: Lundi ier Mai :L933. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Ualiana per l'Egitto, sociélé anonyme, 
aya:nt siège à Alexandrie avec s uccursa
le à Mansourah. 

Contre: 
i. ) Ibrahim bey Halim, fils de feu l s-

mail H.aafat, petit-fil s cle Ibral1im. 
2. ) Ismail Raafat. 
3. ) Ahmed Ibral1im Halim. 
!1.) Dlle Dawlal. 5.) DUe NeemaL. 
Ce s (!Uatre, enfant.s de Ibrahim b ey Ha

lim, propriétaire~ , sujets locaux, d emeu
rant à Hélouan, rue Nubar, No. 12. 

En vertu d'un procès-v.erbal de saisi e 
immo biliè re ère s.sé le 18 Juin 1 \):32, dé
n oncée le .23 Juin 1932, le tout transcri t 
Je~ 1 ~1 Juillet i 932 s ub No . 8329. 

Objet de la vente: 46l.t: fecldan s . 22 Id
r a ts e t ·18 sahmes de terrains cultivabl P-:" 
s is jadis au zimam El Gu eneina -vv.a Ez
h e l Ahct.el Ra!J.man et acluellemen t. au zi
mam 1~ 1 l\'fahmoudieh, district d e ]).é i<Pl'
n r·s (Dale ), au hocl El Micharcl1ara. No. 
110, fai sant partie de la parce ll e No. L 

P oul' les limites consulte r le f:alli er 
<Jes CharQ·cs . 

Mise à ·-J-wix: L. E. 12000 outre les frai s . 
~Tn.n sourah, le 31 Mars 1933. 

Pour la ponrsui,-ante, 
89G-\Il-9::Si E. Daoucl, avocat. 
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DaLe: Lunrli ?-'1 Avril 1933. 
\ la reqm~tc du Sieur .-\ risti·de Cara

nH~:O,;in i '3 , ~'ih de J' C'·ll .:\icolas Caramessi
n i,;. n l- !:!" Ck' iant. ~u .i eL he ll ène, domici lié à 
FtH'O ll S, pris tant personn e ll em ent qu'en 
..:a qual i1. l\ d e lu leu r de ~on n eveu n1ineur 
'\icola s Cararness ini s, seul hél'il-ier de feu 
jran .'\i cola s Cnrnmess inis. 

Cüntre: 
1. ) S~ li m Kr-'1ani Sidahmed E l Gohari. 
2. ) Les Hoi r~ Chabana Kelani Sid8:h-

med El Gohan, savon·: a) Dame Anfa 
br.nL Husse in Aly El Goh~ri, ?a veuve; 
l"J ' na rne Hanem bent :!VI e LwallJ, sa 2me 
v~uvc; c) Selim Kelani S idaluned El Go
hari pris en sa qualité de tuleur d es mi
new'·s: l\abaouia, Sadd il<a, Zeinab, K elani 
el :\ Iohamed. enfant s elu elit d éfunt , tous 
proprié taires, indigèn es, domici liés à Be
ni Sereid, :Marl<az Facou s (Ch. ). 

En vertu cl e d eux pro·cès-verbaux de 
sais ie immob ili ère clresst.:·s par les huis
siers .'\ . Aziz et B. Acl<ad, les 1er F évrier 
t>L 1~ \'fa i 1032, dûm ent dénoncés et trans
scri l::; les 17 Ffvrier :1 932 sub No . 486 et 3 
Juin HJ82 sub No. 1508. 

Objet de la vente: 16 feddans, 6 k irats 
et. 2 sahm es de terrain s labourables sis 
au vi ll age cle Beni Sereid, district de Fa
cou~ , Ghar-1<ieh, divisés comme suit: 

A. -- Immeuble appartenant au Sieur 
Cil a huna Kelani S.id Ahmad seul: 

3 J'cclclans, 7 kirals et 18 sahmes sis au 
!Jorl El Saad i wa Dayer El 1\'ahia N'o. 2, 
clivi ::é·~ en deux parcelles clont: 

La ·J re de :? feclda.ns, 23 1~ irats et 18 sah
mes, par·cePe No. 95. 

La :?m r-: cte 8 l.;.i rats faisant partie de la 
parcel le ::\o. 9.2 

R. Immeuble::: appart enant aux 
Siettrs Chabana Kelani Sid Ahmecl El Go
har-i r t Sélim Kelani Sid i\hmed El Go
hari :\ r aison cle la moi li é pour chacun 
d'r.lt:'(. 

l:? fPcl llans. 2.2 kintls eL 8 sahmes div i
st:s <:- n 15 j)arc- e1lcs: 

La !Te cle 12 kira l ~ si:=:- au hocl Bein El 
Tir-D<t Wéll Bil·ka No. :i, l"i sm awal, fai sant 
par! iP d e la parcelle No. 08, indivis clans 
fi fc,i (lans. :~ l~ i ral.s e t 3 sahm es . 

La 2rn<~· de J fecldan. J3 kirats et 4 sah
rn e~: sis an hnd Bein El Tiraa vval Birl\.a 
l'\ o. 3, ki sm a \val, parcelle N'o. 107. 

La 3m e de 1 feddan. 3 kirats et 4 sah
mes sis au hod Bein El Tiraa wal JJerl;:a 
No. :3. kism a.\val , parcelle No. 102. 

La -lme de 1 feddan. s is au hod Bein El 
Tiraa wal Birl-\a No . 3, kism awal, fai sant 
partie de la parcelle No. 100, indivis clans 
i fr.dclan. 13 kirats et 7 sahmes . 

La 5m r de 8 l\ iraLs e t. 10 sahmes au hod 
Bein 1~:1 Tiraa wal Berka No. 3. ki s m awal, 
fais<mt partie de la parcell e 1\'o . 77 . 

Ln üm e de 4 kiraLs sis au hod Bein El 
Ti1'aa wal Berl<.a No. 3, kism a,;v·al, faisant 
Part ir. de la parcelle No . R0, indivis dans 
7 kird ls et 5 sahmes . 

T. r, 7nw de 3 k irat.s sis au hod Bein E l 
'l'enw :\val Berl<a No. 3, kism a\val, faisant 
Parti (~ de. la parcelle No. 113, indivis dans 
10 fr.dclans . 20 k ira Ls P- L 22 sahm es . 

La 8mc (]p, 1 fcdda n. û k ira ls et. 6 sal1-
mes s is au ho(l E l Saadi \.Va Da:.rer E L Na
hia ~o. 2, faisant (>arli P. cl e la parcelle 
No. Hi, indivis dans 1 Jecldan , 21 J<i rats et 
H sahmes. 

Ln 9me de :LO l<.ira.Ls eL 1t sah mes s is au 
hod El Saad i wa Daycr El }\:ahia No . 2, 
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faisant parti e de la parcelle No . 47, indi
vis dans 1? ldra ts e t !1 sahmes. 

L a 10me de ·'t l'ira is e t 12 sallmes s is au 
hod El Saadi w a Dayer El ?\allia l\o . 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 45. 

La iime d e JO kirats sis au hod El Saadi 
·wa Dayer El ?\allia :0/o. 2, faisant parlie 
de la parcelle _ ro . !18. 

La 12me de J kirat e t 4 sahmes sis au 
hod El Saadi \Ya. Daver El Nahia No. 2 
faisant 11arlie de la p·arcelle No . 98, incli~ 
vis dans 2 kiral s et 8 sa.hmes . 

La 13me d e 5 l<irats s is a u hod El Saadi 
wa Dayer El Nahia No . 2, faisant partie 
de la parcelle No. 93, indivis dans 22 fed
dans, .20 kirats et 10 sahmes. 

La i4rne de ll feddans, 2 kirats et 18 
sar.1mes sis au hod el Bahr vval Ziana ro . 
4, parcelles Nos. 33 et 35 et faisant partie 
de la parcelle No . 3!L 

La 15m e cle 1 feclclan, 7 kirats et 18 sah
m es sis au b oel E,l Bahr wal Ziana No . 4, 
p arcelle No. 86. 

Ainsi que le tou t se poursuit et compor
te avec t ous les accessoires et dépendan
ces généralement quelconques sans au
cune except ion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!:!ï='s. 

Mise ti' prix: L.E. 1600 outre les frais. 
:\1ansoura.h le 8J ;\fars 1.933. 

Pour Je poursuivant, 
'\. Papaclakis e t N . Michalopoulo, 

79-8-:\·1-9-10. Avocats. 

Da1e : Luncli :211 _\vril 1933. 
A la requête elu Sieur Jean Nika!foros, 

n égociant, suj et h ellène, d em eurant à Za
gazig . 

Contre les 'Sieurs: 
i.) El Dessoul-:i \Tohamed Abclel Al. 
2 .) :\Iollam ed \Iohame(l i\bdel J\1. 
Tous deux enfants de l\Iollamecl Abclel 

Al, su.i cts locaux, d emeurant ù Berembal 
E l Kadima , "\ 'Tarl,az Dékernès (Dah .). 

En ver tu cl'un procès-ver,bal de saisie 
immobilière clress <~ en dal e ün 20 Juin 
1.032, clùment d én on cée et tran scrits au 
Greffe cl e ce Tribunal le '1 Juillet 1932 sub 
No . 8020. 

Obje t d e la vente: t2 feddans, 116 kirats 
et 18 sahm es de terrains labourable s is 
a u vill~g-e de BérimlJal El Kaclima, l\ Ia 1'
h.az Dél.; er.nès (Dak. ), divisés comme su it : 

A. - Imm eubles appart enant. au Sie ur 
El Dessoul<i l\ Iohamecl Abdcl 1\l. 

7 fecldan s, 12 kirats et 18 sahmes divi
sés en 5 parcelles, savoir: 

La 1re d e 5 fecldans. 13 kirals et 6 sah
m es dont 4 fedcians, 1 'L l\. irats et 6 sah 
mes au hod Ghcil El Balacl l'\o . 'd, féli
sant par lie cles parcelles l'\o . 33. 37 cL 3R, 
et 1 fecician et 1 ki ra t au hod Am er l\'o. !t'?, 
faisant partie de la parcell e ::\o. 2 ct for
mant uue se ule parcelle. 

La 2me cie 8 kiral s au hocl Gheü El Ba
lad No . 41, faisant. parti e de la parcel le 
N"o . 3L 

La 3me d e :13 kirat.s et 1.2 sahmes au 
hnd El Guezar No . !11, faisant partie, cie la 
parcelle No. 3.L. 

La 4m e d e J 3 1~ i t'a ts au h od El Ber l'a 
N"o. 51, ki sm tani , fa isant par li e de la 
paree11e l'\ o. 16. 

La Gm e de 0 J'i 1·als au hocl El Brrl<a l'\o. 
5 1. l<i ·m a \\ëëll, fai sa nt parti e ci e la par
celle No . 2'L 

B . - Tmmt, u b les appartenant au Sieur 
:vrohamecl !'.·Iohamecl A bel el Al. 
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5- fecldans et. '1 kirats divisés en deux. 
parce Iles elon t: 

La ln: cie '1 fNlcla n s. 1 1-: ir-at et. 4 sahmes 
sis au llncl (ilic·iL E l Balaü :\ o . 'd , faisan·t 
purlie des pnl'ce ll cs ::\os . 20. 21, 22, 23, 
2-'t e t 20. 

La 2me d e .1 feLl<la n. 2 l~iral s et 20 sah
m es au hod .E.l Serou ::\o. 't8, parcelle 
No. 27 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accesso ires el clépen
danees généra lernenL, que lconques sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 8193. outre les frais. 
Mansoural1, le 31 l\Iars 1932. 

Pour le pourst1iv.ant, 
A . Papadalds e t N. \ Iiéhalopoulo, 

796-M-938. Avocals . 

Dale: Lundi '211 Avril 11933. 
A la requête de la Vacuum Oil Co. Inc.. 

société anonyme .américaine ayant siège 
à Ne,w-Yorlk et succursale au Caire, rue 
l'\ubar Pacha, No. 6 . 

Contre le S,ieur Agami :Niahgoub E!l 
Cherbini, ·propriétaire, indigène, clem eu
ran à E l Hassa:r·na. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi.lière dressé par rhuissier lbr. 
Damanhouri le 25 Avril 1\).32, dûment dé
n onc·ée et transcrits le 14 Mai H)3·2 
No. 61131. 

Objet de la , -ente: 50 fedclans e t .20 ld 
rats de terrain s sis au Yillage de El _:\.ma
yed wa Ka:.fr Aly E!Df. El Sayed, \ 1ar'kaz 
Simbellawein (Dak. ), au llocl El Emayed 
No . 6, parcell e Nos. 16 e t 7, faisant part.ie 
de la parcelle No . 6 . 

_-\.insi que le tout se :p oursuit et corn
parle avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement ·quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consu lter le Cal1iel' 
cles Charges 

'Hse à pr ix : L.E.. 3.200 outre les frais. 
·~vl ansourah, le 3'1 :-.fars HX33. 

Pour la poursui\-ailte, 
.A. Papaclal~is e t r::\. \!Jicl1alopoulo, 

802--:'-.I-0-'t't. AYocats . 

Oatc: Lundi l r.r \Tai l!n:33. 
A la requèlc de la Banca Comm erciale 

Ha li ana per 1' Egil lo. ::;oc iéll' anonyme 
aYant sièue ;1 .1\lexanc.ll'it~ aYec su ccursale 
à · ?\ [ansotl:ra h . 

Contr e : 
J. ) Ahruecl Jsma il Tou, ·l, ieh, fils d e ls

mail. cie Al1m Pcl Tourl\i c'11 . nt'•g-oc ianL et 
prO]H'id:l ire. s uj e l lol'al. ücmeurant ù Dé
Li!:!·ue. 

.:!:) Salecl 'Taclros Gl Bah mani , fils dce 
Tadros El Bal1mani , n<'·8·ociant e t propr!é
tail_· e , sujet loca l, clemc u,·anL ~t S imbella
WPln. 

En Yertu: 
1.. ; D'niL procès-\·rr!Ja l d e. sa isie immo

bilière clrcsst~ le 10 Déce mbre 1931, dé
nonc ée le 2ô Décembre 1031 et transcrits 
le 29 D(·ceml1re 1031 N o. 13'?38. 

2 .) n·un second procès-verbal sa isie 
immobilière dresst'~ le 2G Décembre 193i, 
d{nonct.:·c le 2 Janvier 1.032 et transcrits 
Je ::i Janvi e1· :1.932 snb :\'o . 15. 

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

B! ens appartenant à Ahmed Ismail 
Tourkieh. 
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iO feddans de terrains sis au village de 
Débi!:\U e, clislrict de Simbellawein, au 
hod Ragab l'\o. 10, fai sant partie de la 
parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant ;l i\hm ed 'l'ourlüeh. 
29 feddans s is jad is au village de Kah

bouna wal Hamrnacline et actuellement 
d ép endRnL elu village El H eg-az ia, distriet 
de Facous, au hocl El At.iane El Gharbi 
No. 5, faisallt partie de la parcelle No. 32. 

3me lol. 
Piens appartenant à Saleh Tadros El 

Bahmani. 
i7 feddans et 18 kirats d e terrains sis à 

E.J Bak!;aria, cli~lrict d e Simbellawein 
(Dale) dont iD fedclans. 21 kirats et 4 
sahmes au hocl Kour El Kenane El Char
ki No. 18, faisant parti e de la parcelle No. 
5, et t\ ft>ddans, 20 l~irats e t 20 sahmes au 
hod El Iü:nane El Gharbi No. 17, faisant 
partie d e la parcell e No . 4 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prix: 
L.E. lt-10 pour le 1er lot. 
LE. 5fi0 pour le 2me lo t. 
L.E. 850 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
1v1ansoural1, le 3i Mars i933. 

Pour la poursuivante, 
897-M-932. E. Daoucl, avocat. 

Date: Lundi 24 Avril 19G3. 
A la requête du Sieur Aristide N . Cara

m essinis, fils de feu Nicolas, n égociant, 
hellène, demeurant à Facous, agissant 
tant personnellem ent qu'en sa qualité de 
tuteur d e son n eve u min eur Nicolas Ca
ramessini s, seul bl'ritie r cl e feu J ean Ca
ramessi ni s . 

Contre le Si·eur Aly El Belassi Moha
m ed. fil s de fe u El Belassi, de feu Moha
med. proprit' laire, indigène, domicilié à 
Mit El E'zz, ;\1arkaz Facous (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie . 
immobiliè~re d e 1 'lmissier A . Kher. en 
date du 15 Septembre 1932, transcrÜ le 
2R Septem1.Jre 193:? s ub No . 21t32. 

Objet de la Yen Le: 
7 feclclan s, G l~irats e t. 2 sallm es d e ter

rains sis au village de :\lit El Ezz, Mar
l<az Faeous, clivisé:S, en 11 parcelles, dont: 

La ire d e 1 feclclan au llocl Abou Gue
zira No. 3, parcell e );o. lt3. 

La 2rne c~e lfi kirats et 22 sallmes au hocl 
El Ser·ou El I< eldi :'\o . 11. parcelle 1'\o . 180. 

La 3me cle 13 kiral s e l20 sabmes au h ocl 
El Serou El I\éhir, ?\o . '1. parcelle ?\o. 229 . 

La 4me de :!. feclclan et 12 l~irals au hod 
El Serou El KilJir No. "', parcelle No. 252 
et faisant partie d e la parcelle No. 253. 

La 5rne cle 3 l~i. r-als au h ocl E l Serou El 
Kébir l\o . . 1, fa isant partie d e la parcelle 
No. 257. 

La 6me d(: '• l;:irats au lw<l E l Serou El 
l\éhir 1'\o. 'J, faisant pm·lie d e la parce lle 
No. 170. 

La 7mc de '1 feddan, 1 !;:irai e l 8 sahmes 
au hod El S e rou E l 1\.ebir "\:o. '1. parcell e 
No . 176 e t fai sant part ie cie la parcelle 
No . 175. 

La 8rn e de R kiral ;o au ll od E l Serou E l 
Kebir No. '1. 1'ni sanl. pal' li< ~ de la parcell e 
I\o. 256, indivis clan s 1'1 l;:ir<J.ls et 6 sah
m es . 

La. 9me de 6l"iral s c·l 12 sahm cs a n h ncl 
Abou Gu<•zit<l :'\o 3. faisan! partie de la 
parcelle No . 52. 
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La iOme de 7 l~iral.s et 12 sahmes au 
boel El Gu ez. ira l\'o . 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 50. 

La 11me d e 1 feddan e L 3 kiraLs au hod 
Abou Guezira No. 3, faisant partie de la 
parGelle No . 67. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por·te avec tous les accessoires et dépen
danc es l2"t'~n6ralement. quelconques, sans 
aucune excep!.ion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prh: L .. E. 5!50 outre les frais. 
Mansourah, le 31 Mars 1933. 

Pour le poursuivant, 
A Papaàakis et N. Michalopoulo, 

795-~1-937. Avocats. 

Date: Lundi 214 Avril i933. 
A la requête de la Dame Virginie veu

ve Ni.colas Kitralkis, fille de f.eu Pandéli 
Pandélidis , ménagère, sujette hellène, 
demeurant à Zagazig. 

Contre le Sieur Khaliil Mohamed El 
Azzazi, propriétaire, indigène, domicilié 
<~ Tahra Herneicl, Markaz Zagazig (Ch .). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie imm obi lière d es huissiers J. Ma
vropoulo ·e t :\1essiha Att.alla en date d·es 
15 :\1ai e t .31 _:\l"ovem'bre Wl29, transcrits les 
3D ~1a i 1929 l\'"o. 8.?!1 et 10 Décembre 1929 
No. :ZO?:S.. 

Objet de la yente: 4 feddans de terrains 
s is a u village d e ·Tahra Hemeid, district 
de Zagazig (üh. ), au hod El Ghazali, en 
une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et ,com
porte av-ec tous l es accessoires et dépen
dances gén éralement quetlconques sans· 
aucune exceptîon ni réserve. 

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

Mise à· ~.prix: L .. E. 1190 outre les frais. 
Mansourah, le 3i :\!Jars 10013:. 

Pour la poursuivante, 
A. Papada!kis e t N. \tlichalopoulo, 

lt911)-.\1-1~HJ. Avocats. 

Date: Lundi .24 Avril 11933. 
A la rcquêle du Sieur Thomas Dimi

triou, n égoc iant, h ellène, demeurant à 
Simbe lla.w e in. 

Contre les Hoirs :Vlobame'cl Awadalla 
E l Kholi. savoir les Sieurs e t Dames: 

i.) Arriina bent Mohamed Taha, sa 
veuve, prise lant p e rsonneltlem -ent qu'en 
sa quali lé de tuirice de ses enfants mi
n eurs : .Naima et Ihsan. 

2 .) Ghazia bent Abdalla El Kholi, sa 
veuve , prise tant personne n em ent qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs : Fay.a e l Alia. 

:3. ) Za·}d Mohamed Awadalla El Kholi. 
'L ) T ew1fik :\1ohamed Awadalla El 

Kholi. 
13 . ) ::\•lohala.h b ·~ nt .\1 ohamed Awadalla 

El Kh u li. 
6. ) Zaritfa b enL :\·Toham ed Awadalla E1 

l\holi , (~ pouse Sayed Ibrallim A\vadalla. 
7. ) Fahima b ent :\1oham ed Awadalla 

El Kholi. 
Tous propriétaires , indi gèn es, dem e u

r~n l la 1re <1 :\1Ianson rah, rue Js m a il, avec 
son père Vloh am ed Taha, e l les autres à 
Kaft· Tamboul El Guedid, :\1Iarkaz Aga. 

En YCI"ln d'un procès-Yerbal d e saisie 
immob ilière par l'hu issier L. Ste<fanos, en 
dale du 13 _\.vril it\):~12 , transcr it le 21 Avri l 
l!IJ:"12, S llb 0l"o. ·5230. 

31 Mars/ier Avril 1933. 

Obj.et de la vente: 
l lne parcelle de terrain de la superficie 

d e 1'5 kirats e t 4 sahmes avec la maison 
y élevée, d'une superficie de i9'7 m2, dont 
fil2m2 occup és par un r-ez-de-chaussée et 
un étage supérieur, e~ 215 m.2 occupés par 
un r ez-de-cha u ssée seul , le tout sis au 
villag,e d e Ka:fr Tamboul El Guedid, Mar
kaz Aga (Da!k.), .au hocl El .z ,eawia No. 31 
parceLl e No. lt9. ' 

A insi que le tout s·e poursuit et com
porte .avec tous le s accessoires et dépen
dances généralem ent quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M'ise à prix: L.,E . H20 outre les fr.ai.s. 
Mansourah, le 311 Mars i9:33. 

Pour le poursuivant, 
.A. Papacla·lds et N. \1ichalo,poulo 

800-\1-\)'t.?. Avocats. ' 

Date: Lundi 1er Mai i933. 
A la requête de la Raison Sociale Costi 

J oah.imog-lou et Cie., Maison de commer
ce de nat-ionalité mixte, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Aboui Wafa Hassanein Kas
sem, fils de feu Hassanein Aboul Enein 
Kassem, propriétaire, su}et local, demeu
rant à Kafr Hassane, district de Talkha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 5 Juillet et 29 Oc
tobre HJ32, transcrits au Greffe des Hy
pothèques de ce Tribunal, les 23 Juille't 
i932 No. 1637 et 6 Novembre 1932 No. 
2286. 

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

i feddan, 2i kirals et 9 sahmes de ter
rain ~ sis au village de Kafr Hassane Mar
kaz Talkha ~ Gh.), divisés en 7 pa;celles 
dont: 

La 1re de 5 kirats au hod El Kebala 
No. it faisant partie d e la parcelle No. 51. 

La .?me de 7 kirats au même hod No . 3, 
faisant pai-tie cle la parcelle No. 36. 

f ,a 3me de 2 kirals et 19 sahmes au mê
lll è lwd ~o. 3, parce lle No . 35. 

La Itme d e l1 kirats et 4 sahmes au mê
me llod No. :3, parcell e No . 33. 

L e• Gme de 8 kirals et 5 sahmes au hod 
El H essani No. 2, ki s m tani, parcelle 
~o. / 36. 

La 6me (le !1 l;:irals el 5 sahmes au hod 
El Guencina No . 4, faisant partie d e la 
parc.dle ;\!n . 2, ;\ prendre par indivis clans 
1 feddan e t 8 kirats. 

La 7me de H . kirats au hod El Guenei
na No. '1, faisant partie de la parcelle No. 
3, à pnmdre par indivis clans 17 kirats et 
19 sahm es, superficie toLale de la dite 
parcelle. 

.?me lot. 
5 feclclans à prendre par indivis clans 9 

fecldan s et 13 ki.rats de t errains sis jadis 
au village de Biala, e t actuellement au 
village de Abou Arafa, Markaz Tall(ba 
(1Gh .), a u hod E l Mallaha No. H, parcelle 
No. 8 et faisant parti,e de la parcelle No. 9. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
::>llÏ VPnt ·~ t eo rnporlent a vec tous les acces
soires e t dépendances généralem en t quel
conques , sans aucune exception ni ré
serve . 

Pour les limites con sulter l e Cahier 
ù0s Charg-es 



31 Mars/1er Avril 1933. 

Mise à prix: 
J,. E. ?00 pour le ier lot 
1~. E. 500 pour le 2me lot. 
outre les frais. 
\ fttnsonrah, le 31 l\'lars 1933. 
·· Pour la poursuivante, 

A. Papadakis et N. Nlichalopoulo, 
001-.\1-056 . Avocats . 

Dale: Lundi 211 Avril 1933. 
A la requête du Sieur Athanase Bem

bo s, l'il s cJ,e feu Alexandre, négociant, 
hell ène , domicilié à Aboul Chekouk 
(Ch.) . 

ConiJ.·e le Sieur :VIousta,fa El Bah Li ti, 
fils de Eol Bahtiti Aly, propriétaire, indi
o·ène, domicihé à Hannout, ~ilar'kaz Ka.Jfr 
Sa:Iz r 1ICh.) . 

En vertu d 'un procès-verbal ·de saisie 
immobilière dressé par l'huissier lbr. 
Damanhouri en date du 12 Mai 1932, dû
ment. dénoncée et. transcrits le 24 Mai 
1 931"2 s Ulb No . N œ. 

Objet de la vente: 7 fedclans et ti kirats 
de terrains labourables sis au village de 
Hannout, ~1arkaz Kafr Sa·kr (.Ch.), divi
sés en 3 parcelles dont: 

La 1re de 3 fecldans e t 21 kirats au hod 
El l\. el>ar vval lVIootared, kism rabée. 

La 2me de 2 fecldans et 8 kirats au hod 
EI Ke.bar wal Mootared, kism awal. 

La 3me de 1 fedclan et 6 kirats au had 
El Krbar wal ~1ootared, kism awal. 

Ain si que l·e tout se poursuit et com
porite avec tous les ace>essoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucun e exception ni réserve. 

P.)Uf' les limites consulter le Cahier 
des r.-::harf!es. 

Mise à prix: L.E. ·2110 outr.e· les frais. 
(\1an sou.rah, le 31 Mars 1933. 

Pour le poursuivant, 
_-\. Papadakis et N. Michalopoulo, 

803;:\ 'I-D4o. Avocats. 

Dale: Lundi 2!!1 Avril 1933. 
A la requête du Si·eur Aristide N. Cara

messinis, négociant, hellène, demeurant 
à Facous, agissant tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur de son neveu 
mineur Ni-colas C:aramessinis, seul héri
tier de feu J ean Garamessinis . 

Contre l·es Hoirs Aristide Polyméris, 
savoir les Sieurs et Dames: 

1.) Catherine, sa veuve, prise tant per
sonnellement qu'en sa qurulité de tutrice 
de son fils mineur Constantin. 

. 2.) Georges Polyméris. 
3. ) Evricliki Polyméris. 
4.) Hélène, épous.e Th. Rodocanachi. 
5.) .Jeanne, épouse Panas Mitara'kis. 
~.) Ménélas Polyméris. 
1.) Sophie, épouse MHd .Salvago. 
8.) Alice, épo use E. Zervoudachi. 

. Tous. propri-étaires, hellènes, domici·
hés lc:s 5 fl1·emières à Alexandrie, dont 
les. 2me et 3me rue Moufatiche No. 3, la 
~me l'Ue Sultan Hussein No. 32, e1t la 
ame à la mème rue No. 28, le 6me 'à Za
~az_ig, quartier Nizam, et l·es 7me .et 8me 
Jadrs à Alexandrie et actuellement en 
Europe, sans adr-esse précise. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Jnunobilière de l'huissier B. Accad, en 
da~e du 2 Février 193·2, transcrit le 23 Fé
vrrer 10012, sub No. 540. 

Objet de la vente: 
125 feddans de terrains sis au village 

de Awlad Moussa, Markaz Kafr S:akr 
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(Ch.), au hO'cl El Tall No . 3, fai.sant par
t ie de la parcelle No. 32. 

Ensemble: un puits artésien ainsi 
qu'une machine locomobi.le de la force 
de 12 chevatlx , marque r..tlarshall Sons 
& Co., Ltcl., ayant le No. 102518 au four, 
e t le No. 31006\8 sur la plaque de la mar
crue Imp. A. Alesalf et Co., se trouvant 
aans une chambre .construit-e en ,briques 
cuites, 5 datti ers et 3 arbres di[lf.érents, 
2 tabouts ainsi qu'une ezbeh composée 
de /1 maisons pour les cu1tivateurs dont 
une de 8 chambres et 1 ;(; eriba, ·et trois 
de 2 chambres et i zeriba, un grand 
dawar contenant 5 magasins et une pe
tite maison de 2: chambres, avec au-des
su s une seule cham1bre, le tout ·en briques 
crues à l'exception de la petite maison 
en bri:ques cuites. 

Ainsi que Te tout se poursuit et com
porte avec tous les accessnires et dépen
dances g-énéralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ChanrP.s 

Mise à~ pt·ix: L.E. -1900 outre les fra is. 
.\llansourah, le 3.1 :\!lars 1003'. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki·s et N. ~1ichalopoulo, 

'ï9ï-~-93\:l. Avocats. 

Date: Lundi 1er Mai 1933. 
A la requête de la Dame Fotini, veuve 

Miltiade üoletz.ios, ménagère, sujette 
hellène, domiciliée à Facous, agissant 
tant personnellement qu',en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Marie et 
Afro di ti. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Al Abdel Al El Saghir. 
;2. ) Mohamed Ahdel Al El Saghir. 
Propriétaires, indigènes, domiciliés à 

Kafr El Hiwan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier M. Attalla, en 
date elu 16 Mars. 1927, transcrit le 2 Avril 
1927 No. 193. 

Objet de la vente: 
9 f·eddans de terrains labourables sis 

au village de Kafr El Hiwan, Marl<az Fa
cous, divisés en deux parcelles: 

La ire .de 1 feùdan et 14 kir.ats au hod 
El Towal. 

La 2me de 7 feddans et 10 kirats au 
hod El Machayekh, kism aw.al. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte av:ec tous les accessoir.es et dépen
dances généralement· quelconques, sans 
aucune exception ni r·éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cfiarœes. 

Mise à· prix: L.E. 550 outre les frais. 
Mansourah, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
A . Papadakis et N. Michalopoulo, 

900-M-955 Avocats. 

Date: Lundi 2!l Avril 11933 . 
A la requête du Sieur Nicolas D. Lécos, 

fitls de Dimitri, petit~fils de Lécos, négo
ciant, sujet hellène, demeurant à Ale
xandrie . 

Contre le Sieur Said Moustwfa El 
Cheikh c~onnu .sous le nom de Mohamed 
Said Moustafa El Cheikh. fils de feu 
Moustafa, petit-fils de Abdel Wahab El 
Cheikh, propriétaire, sujet local, demeu
rant à. Dakadous, district de Mit Gham-r. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D . . \lina en date elu iO Septem
bre t930, dénoncée le 1'7 Septembre 1.9'30 
et transcrit s le 30 Septembre 1930 No. 
96i81 l. 

Objet de la -vente: 3 feddans et ô kirats 
de lerrains sis au village de Dakadous 
clis LricL de Nlit Ghamr, divis·és comm~ 
suit: 

1. ) :l fe.ddan e t .'Je ldrats au hod E~l Gué
neina No. 10, parlie de la parceilJe No. 36. 

2.) 2 fecldans et 2 kirats par indivi"- dans 
5 feddan s eL A kirats au hod El Cheikh 
No. 15, partie de la parcene No. 20. 

A insi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les. immeubles par des tination qui 
en dépendent . 

Pour les 1 imites consulter le Cahier 
des Chantes . 

Mise à prix: L .. E. :2180 outre les frais. 
:\1ansourah , le 311 ~'lars 1933. 

Pour le poursuivant, 
90:j-D~1-l163. S. Cassis, avocat. 

Uate: Lundi 1er Mai 19:33. 
A la requête du Sieur Nikita Vlavia

nos, négociant, sujet hellène, demeurant 
à Mansourah, rue Fouad ier. 

Contre le Sieur Ghandour Abou Zeid 
Khafagui, propriétaire, indigène, demeu
rant à Telbana. 

En vertu d'un procès-verbal ete saisie 
immobilière de l'huissi,er G. Chidiac, en 
date du 31 Mai 1930, transcrit l·e 21 Juin 
1930 No. 6763. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddans,, 21 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Telbana, Mar
kaz Mansourah (Dale), divisés en deu:x 
parcelles: 

La ire de 2 fe.ctdans et 12 kirats au hod 
Malek Nesf Awal No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 fedd.an, 9 kirats et 12 sah
mes au hod El Awadia No. 30. faisant 
partie de la parcelle No. L 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les access·oires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserv:e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. · 

Mise à prix: L. E.. 240 outr.e l'es frais. 
Mansourah, le 31 Mars 1933 . 

Pour le poursuivant, 
A. P.apadakis et N. Michalopoulo, 

899-M-954 Avocats. 

Date: Lundi 24 Avril 1933. 
A la requête de la Dame Iphigénie 

veuve Constantin Samarina, rentière, 
su~jette hellène, demeurant :à .Alexandrie. 

Contre le Sieur \!Iohamed Moustafa 
Mohamed E1 Ahouani, proprié taire, in
digène, domicilié à Ezbet Ahouani, dé
pendant de C'houbra El NakhJa (:C'h.). 

En ver:tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ed. Saba du 1~ 
Mai 1002, dûment dénoncée et transcrits 
le 28 Mai 193\2 No. 1l13l4. 

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

9 feddans, 6 kirats et !1 sahmes de ter
I ains sis au villag-e de Choubra El Nakhla, 
Markaz Belbeis {Ch .), .au hod El Toulani 
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~o. 3 l.;i~m Sal css, fGi s GnL parti e des 
11arceües Nos . 6ô ct ~ 2 , ;\ prendre par in
d ivis dans 114 feddans, ·6 ·kirats et 18 sah-
rn es. 

2rn e lot. 
11 feddan s, 5 kirats e t .1-'t sahmes de 

terres s ises au village d''El :\-1ahrou!ka, 
\1ar'J<az Bel'beis {Ch.), au hod vVahba 
No. 5, fai sant parti e d e la parcell e No. 2, 
.indivis clans N :O f.?clclan:::, l? kirats e t 6 
s ahm es. 

Ainsi qu e le tout se p oursuit et com
p orte avec tou s les accessoire ~ e t dépen
'C'lance ;:, g én éral<"m c·nl qu e lconques san s 
aucune r xcept 'nn ni r ésrrv r . 

Pour les limit es con s ult er le Cahier 
d es Cllanres. 

i\lise à· prix: 
L.E. !tflO p our l ·:" 1e r lo i. 
L.E. 53ü p our le 2m c lo t. 
Oul.te les frai s . 
:\lan sourah, le fllf :\Tars Hl:-33. 

Pour la p oursuivante, 
. -\. Papaclal.;i s e t ="i. Vlichalopoulo, 

8DIL--\II-<Wt3. :\ Yocats. 

~ 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Sam edi 13 A\Til 193~, ù. 10 h eu
r es du ma tin . 

Lieu: au d omicile elu d ébit eur ci-des
so us, s i·s ù Des le El Achrafe , district de 
Kon1 Hamada (Béh éra). 

_'\ la requête d e la :\tl ai son de commer
ce mix te Ab cl ou :\1 a\vas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre elu Si eur Abd el Hamid 
H.ohayem El Fil e . propriétaire, égyptien, 
de m eu r ant cn-mn1(' ci-dessu s . 

En , .et·tu d 'un procès-verbal d e saisie 
d P. l'hui ss ier ~\. E..nips, en clate du 22 Oc
tobre 1932. 

Objet de la yen1e: 2 taureaux, l"un roux 
foncé 1 a ld1al) , âgé d e 10 ans, e t l'autre 
r ob e jaun8tr c> , âg é de 5 ans . 

A lex andrie, le 81 1\tfars 1933. 
P our la poursuivante , 

8 1 G-:\-6Î0 . Zaki Mawas, avocat. 

Date: l\1ardi I* Avril 1933, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: à Dessouk (Gharbieh). 
A la requête du Sieur Cosma Théollo

gou, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à Alexandrie, rue Mosquée Attari
n e. :'\ n . '!. t>L '" (·li sant. d omi c ile au cabinet 
d e ~J <' Fnnzi 1~1l R 1 i J. av oc R 1. 

A l'encontre du Sieur Saad Abou Ha
la wu . cn mm r 1-r;·a n l , :-:uj c l loca l, c.l empurant 
à Dessouk (Gharbieh) . 

En vertu d 'un proc:.ès-verbal de saisie 
du 2'1. _\\Ti'! H'J82, hui ss ie r J ean Klun, e n 
exécution d 'un jugement du Tribunal 
Tvli x tr; cle .Tusli c e S ommaire cl 'Al cxanclri e, 
du 16 Novembre 1931. 

Ob1et de la vente: 3 canapés~ 6 chaises 
cannées; 1 table cannée; 2 guéridons.; 
porte-cigarettes; i table à rallonges en 
nover et autres objets mobiliers. 

Alexandrie, le 31 Mars 1933. 
Pour le poursuivant, 

874-A-677 Fauzi Khalil, avocat. 

Journal des .t,ribunaux Mixtes. 

Dale: "\~I e ,'cre di 12 Avri l 11933, .à 10 h. 
a. m. 

I...ieu: à Ezbet .Zawame l, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

A la requête d e la Banca Commerc:ale 
Haliana per l'EgitLo, soci é té anonyme, 
-égypLienn e ayant siège à A-lexandrie, rue 
d e 1' . .:\.ncienne Bourse, No. 3. 

Au pt·é judice du Sieur ':\'Iohamed C:he
hata Soliman Zamel, comme rçant -et pro
pri é ta ir e, Joca l, domicili-é à Ez!b e t Zawa
mel (D essou 'k-Gharb ieh ). 

En n~1· lu: 
1.) D'un jugï'! m ent comm ercial du 8 

Janùe r t:92l1. 
'2. ) D' un p i'Oct' s-v el'bal d e saisie mobi

liè r e du 9 F évri e r 1933, huissie r Garat
sakis. 

Objet de la n~nlc: 
1. )' 1 taur2au âgé d e 6 ans, cornes pe

t il (' s . 
2 .) 1 t.aurrau âgé de :8 ans , cornes p e

li les . 
~\l exandri r , le :) 1 Ylars 1933 . 

Pour .la poursuivante, 
873~A-{)Î6 . Umb. Pace, avocat. 

Date: Mardi 11 Avril 1933, à 11 h eures 
du matin. 

Lie u: à Ghéziret El Khadra, district de 
Foua (Gharbieh ). 

A la requête du Sieur Sabe.t SabCJt, 
commerçn.nt, ita lien, domicilié à Alexan
drie, rue Ishak El Nadim, No. 1 et y é lec
tivement en l'étude de Me Sélim Skan
dar, avocat stagiaire, attaché à l 'étude -de 
Me Jacques I. Hakim, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel M1ooti 
Maréi, connu sou s le nom de Riad, culti
vateur, local, domic.ilié à Ghéziret El 
Khadra, district de Foua (Gharbieh). 

En vertu d'un jugement r endu par dé
faut au profit du requérant e t à l' encon
trE:: du dit Maréi par le Tribunal Mixte 
de .Tus tice Sommaire d'Alexandrie, en 
date elu 4 Avril 1932 e t d'un procès-ver
bal de sa isie-exécution de l'huissie r Is. 
Scialom, en date du 20 Aoùt 1932. 

Ob1e t de la vente: 1 grand moteur à 
pétrole marque «Allen, Aldersonn, en bon 
état de fonctionnement, avec ses cour
roi e s, complet. 

A lexandrie, le 31. Marc; 1.933. 
Pour le poursuivant., 

Sélim Skandar, 
742-A-663 Avocat stagiaire. 

Date: :vrardi H Avril 1193.3, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Al exandri e, boulevard Saad 

Zagloul, No . 20. 
J\ la re(JUête d e la Demoiselle ForLunée 

F a raggi , manuc ure, suj ette turque, de
m eurant à Paris, rue Basfroi , No . 22 . 

A l'encontre d u Sieur Nicolas Atha
n a Ns iou, coiffeur, s uj e t h ellène, domicilié 
20 boulevard Saacl Zagloul. 

En vertu d'un procès-v erba,l de saisie 
m obi liè ,·e elu 20 Novembre 1932, huiss ie r 
A. \tli srahi, en exécution d'un JUgement 
r endu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'A lexandr ie, l e 17 Octobre 
1932, R. .G. 9!1G2, A.J. 57me . 

Objet de la vente: 
1. ) 3 lavoirs en nickel, à gaz, avec pieds 

en fonte . 
2 .) 5 fauteuils e n noyer, à ressorts. 
3. ) 8 lavabos en porcelaine. 

31 Mars/1er Avril 1933. 

4.) 1 séd1oir (!lectrique, marque ((GaJ, 
lian . 

5 .) 2 sr'·choi rs à gaz et étectricHér mar. 
que ((Ha Jliweln . 

fi.) 7 faut euils de coiffeur. 
7. ) i chauffe-bai n , marque nSimplex» . ' :1 œaz. 
S. ) 2 chauffe-eau à douche, nickelés . 
0.) 1 apparei l cle massage facial élee. 

lriq lle, lllRI' l[lH, ((G.D.n . 
11).) 1 toil e tte laquée blanche, à 2 r e

tils ! iroirs ri à glaces. 
1-t. ) 1 tnhl~: ovale, Jaquée blan ch e . 
12.) 30. houLe ill es d'eau de Cologne, de 

1. Jilre c.hacune. cle d ivers es marque . 
1.3.) 1 venlilaLeur ((Singer». 
H ) 20 boute ill es d 'eau de Cologn e, de 

1./2 litre cha cune, rl e dive rses marqu es. 
13. ; 30 ide m, mais d e 1/1. d e litre cha

cune. 
Jü .) 80 ~1 o:tes cle poudre de diverses 

Tna •'q u es. 
-17.\ 20 d ou za in es cle lotions de diverses 

marques. 
iR. ) ();') bou te ill es d e loLions de diver

s es marqnes . 
Hl.) 1 g- r a nde armoire laqu ée blanche, 

à 12 h<tLlanLs. dont -'t. viLrés . 
20 .) 3 mir·nirs à cornich es laquées blan. 

ches. 
21.) 62 exLrai.ts divers. 
22 .1 ·1 't vaporisateurs divers . 
28 .) 2 'L blaireaux. 
2t..) J tu·an.cl eornpLoir, dess u s m arbre, 

;) 3 lavahos e t miroirs, en 3 pièces. 
.25. ) 10 brùle-parfums japonais, en Lerre 

cuite . 
2n.) 1 vitrin0. fl 'cxpos iLion, à 3 tiroirs 

et 1 ba! ta nt. vitré. 
27 .) ·t p orle-chap eaux. 
.28. ) l. .ch e va l, siège d' enfants, pour la 

coupe d es ch eveux. 
2D. ) fi!) c; ravates diver ses. 
30.) 8 chai ses diverses, cannées. 
31 .! L'agen cement du local cons istant 

en fli.ve f' ses viLr ines ex istant autour des 
1li ve rs murs.' avec. s é parat ions vitr(:es et 
vHrines d 'expositions s e trouvant à la 
porte. 

32. ) 3 g lobes é lectriqu es. 
Al exandrie, le 31 l\'lars 1933. 

Pour la r equérante, 
872-.'\-672) Gino i\glietti, a vocat. 

Dale: Same di 1:5 Avril 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexa ndrie, au r ond-point en 
face d e l''HôpiLal Adda, à la ruelle Bib· 
han~, entre les Nos. 56 et 58 de la rue 
Hôpital Adda. 

A la requüte d u Sieur A. Nahmias, 
proprié Laire, e ~:ïpag·nol, domicilié à Ale· 
xandri e . 

Au Jlt'éjudice des Sieur e t Dame: 
1.) Dr. Mahmoud Kamel Aly, . 
2.) :vlahrfouza Kamel, tous deux dom!· 

cilié s à Alexandrie . 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

mobilière en daLe du i<6 ":\~lars 19.33, huis· 
sie r L. Mastoro·poulo. 

Objet de la vente: 
1.} 1 piano vertical marque R. Gors & 

Ka]lmann, avec tabouret . 
2.) 1 wpparei l radio, marque «.Silber 

Marshall». 
Alexandri-e , le 311 Mars 1933. 

Pour le requérant, 
7.32~A-653. I. E. Hazan, avocat. 
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Date: Lundi 10 Avril 1933. à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Zizinia, Ramleh, banlieue d'A-
lexandrie. 

A la J·equête de la Banque d'Athènes, 
soc it' l0 anonyme hellénique, ayant siège 
à Athènes et succur·:::ale à Alexandrie, 25, 
rue Chérif Pacha, poursuites et diligen
ces de son Directeur M .. M. Lascaris. 

Au préiudict! du Sieur Mahmoud Ye
hia commercant, local, domicilié à 
Schu tz, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
rue Ishak. No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 20 Mars 1933 par l'huissier 
L Mastoropoulo. 

·objet de la vente: 1 kios.que en bois 
blanc, de 8 m. x 4 m.: 1 coffre-fort mar
que «Bolt-Lock», avec son support; 9 
bancs ; 2 tables en bois: 2 tables en osier; 
i armoire en bois blanc; 1 séparation en 
bois boghdadli, de 10 m. x 5 m.; 2 petits 
Jüosq ues en bois. 1 autre kiosque en bois 
à i porte; 1 écran cinématographique en 
nouLres d e fer et bois boghdaclli; 1 cabine en bois à 3 portes, de 7 m. x 2 m.; 1 grand 
kiosq ue en bois formant l'ex-Casino Zi
zinia, de 40 m. x 20 m., y compris la scè
ne en bois: 1 autre petit kiosaue en bois, 
de t! m. x 3 m.: 1 armoire et 1 bureau en 
bOis blanc: l'enceinte en bois d'une cen
taine de mètres environ, et un tas de 
chai se:::: en osier, de bancs, de tables de 
sèpanüi(JHS el, d e d (:bris en bois . 

Alexandrie, le 31 Mars 1933. 
Pour la poursuivante, 

888-A-691 N. Vatimbella, avocRL 

Bah•: J eudi 13 Avril 19:33, à 10 h. a .m . 
Lieu : ù. Alexandrie, :à Sidi Ga.ber (.Ram

leh), r u e E:.bn Wassii Chah, No. 5. 
A la requête de El Say.ed Yehia, pro

priéL8 ire, local, domicilié .à Alexandrie, 
40, rue Midan. 

An pt·éjudice du Sieur Jose ph Cac.cal
cale re.cta Cazzoli Pali, italien, domicilié 
à .S ic.Il Gaber, rue E.bn WassiJ Chah, 
No. G. 

En ·verlu d 'un procès-v.e rbal de saisie 
du r ;_l _,\oùt 1~31, validée par jugement 
somm a ire du 15 S eptembre 193'1. 

Ohjet d.e la vcnle: table, .buffet, armoi
re, L'le . 

J\1 ,· _\:anll !'ie , le 31 Mars H).33. 
Le poursuivant, 

73\ -i_\-63·5. 81 Sayed Yehia. 

Dalt': Lundi 3 A \Til 1933, à 10 h. a. m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Souk El A.kka

dinc. 
A la requête du Sieur Jacques A. Gab

bai, propriéLaire, administré espagnol, 
domicilié à Alexandrie, ruelle Ebn Rochd 
No. D, immeuble Succession Cordahi, 
pla.cc ~:!ohamed Aly . . 

Au préjudice· elu Sieur Hassan Abba.ssi, 
négo ciant e t propriétaire, suj.et égyptien, 
domicilié à Alexandrie, rue Souk El 
Akkadine. 
. En vertu d'un procès-verbal de l'huis

Sier A. Quadrelli, en date du 13 Mars 
1933, ~L la suite de deux ordonnances de 
taxe en date du ii Juillet Hl32, les béné
fices des dites ordonnances cédés par Me 
Jacques 1\1esséca au profit du requérant 
s,uivant écrit y porté au bas po-rtant la 
date du 15 Février 1933. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bureau ministériel en bois plaqué 

acajou, avec 9 tiroirs et 20 petites. colon
nes, dessus cristal. 

2.) 1 vitrine même bois, avec 3 battants. 
et 32 petits tiroirs intérieurs. 

3.) 1. canapé et 2 fauteuils en a.cajou, à 
\.'essorts, recouverts de velours. marron 
·•Jair. 

4. ) 1 fauteuil de bureau tournant. 
5.) 3 paires de rideaux en velours mar

ron cla·ir, avec tringles en métal. 
6.) :1 coffre-fort marque Fiche t. de 1 m. 

20 x Om. 00 envi ron, avec son so ele en 
m é ta:l, vide de toute va·leur. 

7.) 1 lus tre électrique en laiton, forme 
sphérique, avec 7 lampes en tout. 

Alexandrie, le 31 Mars 1933. 
Le requérant, 

.812-A-666. Jacques A. Gabbai. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Lundi 10 Avril 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: à l'Ezbeh du Sieur Gallini Ibra

him El Ouri, dépendant de Go·tashia, 
Markaz Samallout, Minieh. 

A la requête d e la Socony Vacuum Cor
poration. 

Au préjudice de Gallini Ibrahim El 
Ouri. 

En vertu d 'un procès-verbal daté du 
28 Février 1933. 

Objet de la vente: 30 ardebs de fèves. 
Le Caire, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
808-DC-458. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 10 Avril 1933, à 9 heures 
du matin. 

l.i<'u: au Caire, rue Abbassieh, No. 117. 
A la requête du Sieur Joseph Hassoun, 

propriétaire, britannioue, demeurant à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Fakhry Bey Ab
del Nour, propriétaire, local, demeurant 
au Caire, rue A.bbassieh , No. ll 'ï. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 16 Mars 1933. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
aue tapis, tables, lustres. consoles, ri
deaux, canapés, armoires , b ibliothèque, 
etc. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
7511-C-703. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Anil 1033, ;) 0 h eu
r es du malin. 

Lieu: ~~ Serva.kous '\1 a t'kaz C'heJ)Ïl1 El 
Kanatcr (Ga.lioubieh). 

A la reqnf:te d e la Banque Misr et de 
Sadek Gallini Bey. 

Au préjudice cie Gha.fei Aly "\bou Guin
di, Issa A btle.I vVahab Abou Gabal, Has
san Imam Freih ou 1:<--,reig, Ismai·J :Vlo'ha
me.d Abou Guindi e t Abde·l Razek .!\bdeŒ 
Rahman Enaba. 

En vertu crun procès-venbal de sais~e 
du 1er Mars 19-:l\3. 

Objet de la vente: .20 arde,bs de maïs, 
ânes, chèvres, taureau, buf'f'lesse, etc . 

Pour les poursuivants, 
Sednaoui et Bacos, 

891 ... C-792. Avocats. 
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Date et lieux: Mardi 18 Avril 1933, à 8 
h. a.m. au village de Béni-Rafei, et à 9 h. 
a.m. au village de l\bou-Khalil. tous deux 
du Markaz Manfalout (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank, suc-
cursale d'Assiout. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abd el Maksoud lsmail. 
2.) Alv Mohamed Badaoui. 
Tous deux commerçants. sujets lo

caux, demeurant au village de Béni-Ra
fei, Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 13 Février 1933. 

Objet de la vente: 
Au vilage de Béni-Rafei: la récolte de 

fèves pendante par racines sur 7 fed
dans, d 'un rendement évalué à 5 ardebs 
environ par feddan; 1 vache, 2 veaux. 

Au village de Ahou-Khalil: la récolte 
de fèves pondante par racine sur 8 fed
dans, d'un rendement évalué à 5 ardebs 
environ par feddan . 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pang·alo e t Comanos, 
755-C-704. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 11 Avril 1933, à 10 heures 
du matin .. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête d'Abramino El Gazi. 
Au préjudice de Hassan Nassar. 
En vel'tu d'un procès-verba-l de saisie

exécution du 22 Mars 1933, de l'huissier 
Giovannoni Charles. 

Objet de la vente: 1 piano verni noir·, 
marque Ecl. \-VeneT, Berlin, en bon état. 

Pour le poursuivant, 
842-C-760. Emile Rabbat, avocat. 

Date et lieux: Mercredi i9 Avril 1933, 
à 10 h. 'l..m. à Helfava el Kibli et. à midi 
à El Raissieh, M,arkaz Dechna. Keneh. 

A la requête de J ean Zervos. 
Contre Hassan Sayed Mohamed El 

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

du 11 Fé vrier 1933. 
Objet de la vente: 
A El Helfaya El Kibli: la récolte d'ail 

de 50 kan tars. 
A El Hais :; ic ll: la r é·collc d"ail cle l 'JO 

kantars , la récolt e cl" o ignn n s ; '? \ acl1es ct 
J veau. 
785-C-733. P. D. Avier'ino, avocat. 

THE CROSLEY RADIO CORPORATION 
ARRIVAGES CONTINUELS D'APPAREILS 
A ONDES MOYENNES ET COURTES, 
RADIOS-PHONOS COMBINÉS, MUNIS DES 
TOUS DERNIERS PERFECTIONNEMENTS. 

Agents Généraux : 

ANDè> & Co. 
22, Rue Tous~oum Pacha 

T él . 5953 .ALEXA:NDRIE 

Agent pour le Caire et la Haute-Egypte : 

ALBERT SAMAMA 
26, Ruo Maghra.by 

Tél. 57036 LE CAIRE 
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Date: Mercredi 12 Avril 1933, à 1.0 h. 
a. m. 

Lieu: à Nouera, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

A la requête de la Socony Vacuum Cor
poration. 

Au préjudice de Riad Seif Kassab. 
En vertu d'un proc·ès-Yerbal daté du 11 

Mai 1932. 
Objet de la vente: bufflesses, vach e et 

ânesse. 
Le Caire, le 31 Mars. 1933. 

Pour la poursuivante, 
809-DC-4·39. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 10 Avril 1933, à 10 h . a. m. 
Lieu: à Cheikh Masseoud, Markaz Ma

ghagha, Minieh. 
A la requête de la Socony Vacuum Cor

poration. 
Au préjudice de Guirguis Bou tros. 
En vertu de deux procès-verbaux datés 

d es 8 Janvier 1931 et 16 Mars 1933. 
Objet de la vente: 4 ardebs d e helba; 

1. machine de 31 H. P.; 1 va·che et 1 ânes
se . 

Le Caire, le 3'1 Mars 1933. 

810-DC-460. 
Pour la P.Oursuivante, 
J. N . Lahovary, avocat. 

Date: Lundi iO AvrH 1933, à iO heures 
du matin. 

Lieu: à Rod El Farag, dans la ·c'hou
nah d e Ja National Bank olf E,gypt. 

A la requête de· la Nationa1 Ban\k of 
Egypt. 

Contre le Si eur Alv Hassan So.liman. 
En Yertu d ' une ordonnance rendu e par 

M on sieue le Jug a d e Servi.ce en dat·e du 
22 '\Jars 1933. 

Objet de la vente : 20 6/12 arid.ehs de 
h elba. 

Conditions: au grand comptant, droüs 
d e ·Criée 3 % ~1 la c'harge de l'acheteur. 

L'Expe rt Commissaire-Pris·eur, 
'\1. G. L e Yi. - Toé l. 461131. 

81tD-,C-76Î. (:2 ::\lOF i /16) . 

Date: '\l arcli il _.\nil H3~313, à 9 h eures 
du malin . 

Lieu: à Favoum. '\Jarrkaz et \!Ioudirieh 
d e FaYoum. ·· · 

A la.requè·te des .Etablisse m ent s Orosdi
Bacll.;, soc iét é anonyme .française, ayant 
siège ü. P aris e t. succursale au Caire et 
y é lisant domicile en l'·é tude d e Me Ga
brie l .\ sfar, aYocat à la Cour. 

Au prt'judice du Sieur Hassan Ahmed 
Aclham, larbouchie r, su}et loc·a:l, demeu
ranl à Fayoum (Fayoum). 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
exécutio n ·en dat e .du W Mars 1'933, huis
s ier G. '\1a·clpak. 

Objet de la Yente: 
L ) L 'age ncem ent du magasin compo

s é de vitri n es cou\Tant les deux murs . 
. 2. ) 1 com ,ptoir en boi s blanc peint 

laqué. 
3. ) 1 maCJhine à coudre marque Sin

ger, à pédale , :\'o . 5<J7".216ii8. 
4.) 1 presse en cuivre (servant pou r le 

r epassage des tarbouches). 
5. ) i machine de repassage (pour les 

tarbouches, appelée four). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6.) 1:2 .form·e~· e n cuivre pour le repas
sage de s tanbouches . 

7.) ô c haises cannées. 
8.) 1 canapé à la tur.que avec matelas 

et coussins. 
!J.) 1 miroir avec cadre en bois peint, 

d e 1 m. :20 x 0 m . 80. 
L e Caire, le 29 Mars 11933. 

Pour les poursuivants, 
7159-<C-108. G. ASifar, avocat. 

Date: Samedi 29 Avril 1933, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au village d'El Nassirat, Mlarkaz 
Baliana (Guergueh). 

A la requête de M:onsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre le Sieur Khalifa Salama, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage d'El Nassirat, Markaz Baliana (Guer
gueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Novembre 1932, huissier Zeheri. 

Objet de la vente: 6 cana:pés, 7 paires 
de rideaux, 1 table de milieu. dessus: mar
bre, 1 tapis européen, de 3 m. x 5 m. en
viron, rouge, 1 console dorée. dessus. mi
roir, de 1 m. x 0 m. 70, avec corniche do
rée, 1 fauteuil, 1 lampe suspension à pé
trole, avec abat-jour en cuivre, 2 lits en 
fer, avec matelas, cousins et couverture. 

L e Caire, le 31 Mars 1933. 
L e Gre,flfi er en Chelf, 

74.!t-C-6œ. u. Prati. 

Date: Lundi 10 Avril 1933, rà. 10 heures 
du mat.in. 

Lieu: à Délfénou, :vlarkaz Etsa (Fa
youm}. 

A la requête d'Allb ert Galané. 
Au préjudice d es Hoirs de feu Ibrahim 

Bey .Abdel Aal E1 Méll.igui. 
En \ ·ertu de deux procès-vernaux de 

saisie-<exécut.ion en date des 14 Juin 1.9'28 
et 17 F ûvri e r 1932, des huissiers G. Jacob 
et. \ tJ. A . Ké,démos. 

Obje t de la vente: .'212 cana·pés, 1.2 c hai
ses à ressorts, Ll tables, l.~: tapis, l1 lam
pes, 3 buffets., 1 dresso ir, 17 chaises, 1 
g1lace et 2 faut eui·ls. 

L e Caire, le 31 1 'Ytars :11983 . 
8~3~-71(31 1. EmHe Rabbat, avocat. 

Date : Same di :1':5 A \Til :1'933, à 9 heures 
du m.aL·in . 

Lieu: à Hé1iopoli s, rue El S elehda.r, 
No. 116. 

A la requê te d ' Aly Eid . 
Au préjudice d e J.o s·e:p!h .A.zzari. 
En vertu d 'un pro·cès-verbal de sais.ie 

en date du iO Octobre 19312. 
Objet de la vente: machine à é crire, 

bureau, chaises, tab'les, etc. 
Pour le ·poursuivant, 

816D-C.:778. H. Azadian, avo·cat. 

BARD lÈS 
CHEMISIER 

18, Rue de l'Ancienne Bourse 
ALEXANDRIE 

31 Mars/1er Avril 1933. 

Date e t lieux: Mardi 1.8 Avril H133, à 10 
h. a.m. au vil·lage de Naknak et à il h.. 
a.m. à E;J K yam, dépendant du Markaz 
El BaJiana (:Guergua). 

A la requèle de la Banque '\1îsr et de 
Sadek Gallini Bev. 

Au préjudice "de YJ.ohamed E'L Saoui 
Sadi.J-. et Abdel Azi.z AJbide l Kader . 

En vertu d 'un pro,cès-verbal de saisie 
du li8 F.évrier 1933 . 

Objet de la vente: la récolte pendante 
par racines sur: 3 fe.d.ctans d e fèves, 7 fed
dans de b l é, 5 fe.didans d 'o ignons; 3 va
ches, 1 veau, 2 â n esses, :1. butif:lesse, 1 cha
m elle ; la m ·o ili é par indivis dans un mo
teur d'irrig·ation, marqu e Kohn Deutz, 
d e 1~1 H.P. 

892-C-7:9G . 
Pour les poursuivants, 

:\1. S e dnaoui , avocat. 

Dale et lieux: .Jeudi 13 Avril 19'33, à 1J 
h. a .m . à A.wamer Kibli et à iO h. a.m. à 
Awam·e r Bahari , Markaz et M·oudirieh de 
Guergueh. 

A la requête de la Banque M'isr· et de 
Sadelk üal'lini Bey . 

Au préjudite de Mohameid Ihrahim Ab
daillah, A.lboul ~tl.agd Hassan Abdallah 
Abdel LaLi,f Mahmuud ·e L Amin Aboul E'la: 

En vet·tu d 'un procès-veribal de saisie 
en dale du 30 Janvier 11933. 

Objet de la vente: 5 feddans de b ersim, 
2 fedodans d e fèves, 20 ardeibs d e maïs, 5 
ar·debs de blé; la moitié dan s un moteur 
d'irrigation d e 319 H.P., marque Cross
ley Bro ther s , No . 91)1:85 R..P. 3.l0, et une 
part soit 2 kirats sur 2 11 kirats dans un 
moteur d 'irrigation, de 25 H.P., mar.que 
OHo Deutz, avec ses a ccessoires et sa 
pompe de 6 x 8 pouces, e t.c. 

Pour les poursuivants, 
sgo ... C-79':1. YL Seclnaoui, avocat. 

Date: Samedi 15 Avril 1933. à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au domicile de la Dame Ekbal 
Hanem Abdallah, à Minieh, rue El Soue
fi. 

A la requête du Sieur Constantin An
ge.Jetto, de Minieh. 

Contre la Dame Ekbal Hanem Abdal
lah, d e Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu.tion du 23 Mars 1933, pratiquée sui
vant Jugem ents rendus les 20 Décembre 
1932, R.G. No. 257 /57e, Chambre Civile, 
et 23 Mai 1932, R.G. No. 10502/57e, Cha~
bre Sommaire du Tribunal Mixte du Ca1· 
re. 

Objet de la vente: mobiliers de maison, 
comprenant un salon composé de fau· 
teuils, canapés, chaises, rideaux, tapis, i 
salle à manger 'et 1 eharnbrt> à coucher. 

Pour le poursuivant, 
775-C-724. J. Guiha, avocat 

La chemise 

est entièrement faite 

à la main 



:31 \ 1n I'S/1 er /\v ril 1 ü33. 

0~1te: Mardi H Avril 1033. à 10 h. a.m. 
Lieu: au villagp de Bavad El Nassara, 

:Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 
,\ la requête de 'J'he Land. Bank of 

E~vnt, soèié té anonyrne avant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim May
hOUb Badaoui, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Bavad El Nassara (Béni
souef). 

En verl.u d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 13 Déc.embre i932, 
buisi er Giovannoni Charles. 

Objet de la vente.: 70 ardebs environ 
de maïs non encor e égrené. se trouvant 
enta,;:"<é dans un guurn e à rE·st du \"illage 
et à proximité. 

Le Caire, le 31 Mars 193. 
Pour la poursui\·anle, 

776-C-725. A. Acohas, avocat. 

Date: Lundi 10 Avril 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 18 rue El Cheikh Ab
dallall (Abdine). 

A Ja r equête de Jose ph M. Lichten s-
tern. 

Au préjudice de Soliman Bey Fawzy, 
propriétaire du journal «Al Kashkoul». 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu Lion en d a te du 26 Mai 1932. 

Obje t de la vente: 
1.) Un e m achin e rotative. électrique, 

mod(~ Jc 1905, No. 97. complète e t en bon 
état clc fonctionnement, portant la mar
qu f' lie' la tT1] u0J·a u !c , avL'c n1olc liJ'S 01 ac 
cessoires. 

2.) Un e machine à imprimer à couleurs, 
marque H. Jullien. Bruxelles. No. 1212, 
avec vola nt e t moteur à courroies, fonc
ticJ!lll êll1 1 it l' é'lec LJ·i ci lé <'Il bun état, a \·e c 
meu le. 

3. ) Une m achine à imprimer à cou
leurs, maroue Pierre Werberk, avec vo
lan t el moteur à courroies , fonctionnant 
à l'él ectricité, avec meule. en bon é tat. 

Pour la reouéran te, 
835-C-'/33. Willv Chalom, avocat. 

Da te : :vra rdi 11 Avril H.l33, dès 10 h. 30 
a. m. 

LÎI 'II:x. : au (:a ire 'J la BoursP d es Y aleurs 
du Cdire e t à El Sagha No. 37, a u maga
s-in de «Les Fils de Youssef Abdel Wa
hecb>. 

A la r C(IUêle de la Dame Nazira Han em 
Mohamerl E l Nabaraoui. 

Contt·e los Hoirs Mohamed Zaki Abdel 
Megu icl. 

En YCI'lu d 'un e ordonnance rendue par 
\1. 1<' .Tug·c~ ri es Hé férés dti Tribunal Mix
te cltJ C;li r1-< en da tr elu '22 .Tan vi er 1933. 

Ob jet de la vente: 
A la BouJ ·::: t-' fi es Va k nrs (] n .ca iN'. 
Deux ohlüration~ f:rédit Foncier Egyp-

tien 3 0/0, (~mission 1R86, Nos. 130858 e t 
13340() 

A EÎ S2.gtn::1. No. 37. a u magasin de «Les 
Fil s c!C' You sse f Abdel \V ah ed». 

Lsl. 1. L1) (cent seize livre!". s terling) or, 
en esJJèce~ . 

Co!1ditions: au grand comptant. Livrai
son nnmécliatc. 
c~: llp vente aura lieu p::tt• l'entremise 

dl! C r1~ rli 1 Lvonnais. 
Le Cai r·e, le 31 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
747-C-606. a. 1\,1. Menassa, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi t5 Avril Hl33, à 9 h eu
res du matin. 

Lie u: à Deirou t El Ch érif. Mar kaz Dei
rou t (Assiout). 

A la requête da The Engineering Co. 
of Egypt. 

Conti·e Kamel Osman. 
En vet·tu d ' un jugement en date du 22 

Novembre 1932, rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re et d'un procès-verbal de sais ie en date 
du Hi Mars 1933. 

Objet de la vente; la récolte de b lé pen
dante par rac ines sur 10 feddans, au hod 
El Marg, limités: Nord, Ab del Messih 
Mikhail; Sud. Moustafa Issaoui; Ouest, 
teree t Badramane; Est, séparation des 
hods. 

833-C-751 
Pour la requéran le, 

Edwin Chalom, avocat. 

Date: .Same di 11::> .-\ Hil 1033, à ·10 h. a .m. 
Lieu: à Deirout, .:\l ar],az D e irouL (.As

siout ). 
A la requèle d e la Soci é té _\nonyme 'd ës 

Drogueri es d'Egyple. 
Contre Stephan I-Iekimian. 
En !Vertu cl"un prucès-vcrbal cl e sai s ie 

cl u .310 J an vier HJ8!:3 . 
Objet de la yente: l'agencem en t elu ma

gasin co mposé d e 1!3 vi trines e t 1 bane 
cumpt.uir avec mar.br<'. 

Pt1ur· la poursuivante, 
SŒ3'-C -·ï ·\~ 1 Cha nl r s Gu ld i ng, a \ n.cat. 

Hale: J.eudi ;:20 .c\ \T 1 HJ~~~3, ù. 9 h. a.m. 
Lieu: ù. CJ1ouhrah-Vill age . 
.'\ la requète dr:, la Rai::;un Sociale N. & 

\IL Cass ir. 
Conlœ Garas Habachi. 
En \eriu d'un proc-ès-verbal cle sais ie 

elu 28 \llaJ'S HJ:3~3, bui ss ier An i. Oc'l, é . 
Objet de la '\ "Clli~e : 6v00U brique s crues . 

Puut· la r·equ érant.e , 
8i::Y9-C -I/ï. R. J. Cabbi:tbé, avocat. 

Bate: J e udi 10 Avril H>:.:3:3, à D h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Helmiet E l Ze iLoun, 

I ' Lte Sé l.im El :\wal, immeuble No . 76. 
A la requèle d u S ieur Abramino Co

hen , négociant. anglais, demeurant à 
.\lan sourah. 

Contre le S ieur :\!Iahmoucl Efl'encli Aly 
Hatiz, proprièta il'e , indigène. demeurant 
au Caire, à Helmiet El Ze itoun , rue Sé
lim El A\val, immeuble No. 76. 

En ve•·tu d'un procè·s-verbal de. sais ie 
mobilière, de l'huissier C. Damiani, en 
da te elu 11 Juin 1932. 

Objet de la vente: meubles cle maison 
tels que: garniture d e salon, garniture 
cl e chambre à coucher, fa uteu il s, .chai
ses , a rm o·ires, tables, phonographe, pen
cl ule , etc . 

Le Caire , le 31 Mars 1933. 
Pour le poursuivant, 

?J!'2.-·\·nc -n3L J. M. Co;h en, a vucat . 

ARGUS EGYPTIEN INTERNA liON AL DE LA PRESSE 
Bureau de Coupures de Journaux et Revues 

Fondé en 1922 
Oorrespondants à l'Etranger : 

A. CASSIGONIS. Directeur 
Jlonlevard Raroleh, 18. · .ALEXANDRJE. • Tél.: 38·09. 
.Adresee Postale : B.P. 1891. Télégr.: "Aregypreae" 

37 

Tribunal de Mansourah. 
na te: \1arcli J1 A \Til JD&1, ù. JO h. a.m. 
Lie u: à :viansourah, ù. la ehuunah de la 

Nalional Ban~' oJ Jc":gypt. 
A la requê te de la .\ ational Bank o-f 

Egypl. 
Con~•·c 1 ~ Sir ur e l Dam e : 
1. ) .-\hme cl .\hm e cl Saacla . 
2. ) Saclclill'a Ahmecl .Saada. 
Tuus cl eux propr ~ é l a i res, suj e ts locaux, 

d·em eumnt le Jer jadis ù. Badaway et ac
Lu e llem cnL de dom ici le inconnu, et la 
2mc ù. Badaway, cli::: tricL cle Nlansourah 
('DaJl.:. ) . 

En , -ertu crun prncès-verbal de sais ie 
mulJiil ière en cl al e elu 10 Oc lob re 19312. 

Ohjel de .la , -ente: 
J .) La 1·éco lt e cl e 1 feddans de maïs, 

saisie à Bacla\\·av . 
2 .) Les r é co Il e-s d e '20 feddans de maïs 

e t :l5 f e cl clans d e riz :japonais, saisies à 
T aran is El Bahr. 

,vlansuurah, L' :).L \ 'ial' s 10;33. 
Pour la poursuivante, 

ï ll''1 -\l-D2rô . Il. c l C h . . \ clda, avocats. 

Hale: Luncli 1.0 _\ n il J\J:~3, à 10 heures 
du ma lin . 

Lien: au Yil·lagc' cl e \.lini et .Vleha;Lle t Da
mana, distric t cl e \Ianso urah (Dak. ). 

.\ la n•qw'lc rle \1tJn s ieur Je Gre,f1ï e r en 
Clwt' du 'Tribunal .\1 ixt e de Mansourah . 

t :nnlre le.s S' eurs el Dames : 
1.) .\bete l .\ ziz \ 1ohame cl Youssef. 
'2. ) F'a lma On 1 \.Y o.Jmm e cl _'\bdou. 
:3.) \'Iahmuud Yor1ssef. 
'L ) .Han em Om \Ioham e d Hassan. 
3 .) Jsmail You ssef. 
!1. ) E'l Cllallat \ilohan1Pcl Youssef. 
1 .) Omar ~lobame d Y ou ssef. 
Tous prop ri.é ta i res, s itjC'I s locau x, de

nw Lu·arü à \!lin ie l \ L'hal,! e L Daman a, 
saüif le 1e r qui est cltml iei l ié à Zagazig o~ 
il es t employé à la ·:\1un icipalité de la di
t e vill e . 

En , -ertu crun Jll'" Ct' ::: -\·Nbal de saisie 
de l'huiss ie r \ ï c l ur ( :.hatk< ·r en date du 4 
Oclubre 1:932. 

Obje t de la vente: 
1. ) 1 moulin ~~ moudre le b lé . 

.? .) 1 bascul e . 
~ L ) 1 pet lt e m al'll i n e ~ t décortiquer e t à 

battre le riz. 
Ct-' ::> n w cll.Îll ·:-·::; son 1 in ::; ta Jl.é es sur un e 

parcc:d'.Je lll-' te rre, au lwd E 'l Zaradia, limi
lée : .'\ orel, · l~ ::; t r t .Ou es t, .Saleh Gomaa; 
SHcl, Gann abieh Gholla. 

.Vlansourah, le ~~L \ .t a rs 11933. 
Le Cis-Grefifier, 

o: v.- DI\[-.'t(YL 1,S.) G. Cosséry. 

Bate e t lieux: Ylardi !1 Avr il 1933, à 9 
11. a .m. au \ill agc d e E l Zaatra, et à 10 h. 
a .m. au village de Chérimsah, district de 
Fa ra::: co u L' :na ka hl ieh ). 

A la t•eqlH'le elu Sieur Richard Ad1er, 
banqu ie r, ::;ujel tch éCl) Slovaque, demeu
ra nt a.u Ca ire . 

Contre les Sieurs: 
L. ) Hamza Bey E'l Zeh eir i. . . 

:?.) El Cheikh Moh amed El ZehetrL 
Propriétaires, sujet.s locaux, dem.eurant 

le 1 C'r à El Zaatra et le 2me à Chénmsah. 
En yertu de tro is saisies mobilières 

pratiquées, la ire par ministère de l'huis
s ier F. Khouri en date du 17 Août iü32, 
la 2me par mini stère de l'huissier B. 
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Guirguis en dal e elu 23 Avril 1932. _et la 
3m e en dai >' du .s 1\l nrs 1933 par mm1 s lère 
de l'lm iss; ('r V. Cll al\ er . 

Objot de la vente: 
A. - Au village de El ZaaLra (Oak. ) . 
1. ) 1 bœuf de 9 ans . 
2 .) 1 salon composé de 2 fauteuils., 1 

marquise, 2 faut euil s s t.y le américai n , re
couvert s d e Yclou r s, -'• p ort e-èendrrers, 1 
table d e milieu en b ois d e noyer, i sus
pension et 2 tapis. 

3. ) La ré.colt e de fèves p en dante par ra-
cines sur !1 f.edclans en viron. 

B. - Au village d e Ch érim :o ah (Dale) . 
4 .) 8 ardebs de riz yabani. 
5.) 3 canapés, 2 faut.euils et 8 chaises 

c apitonn és d e so ie, 1 la1bl ~ d e milleu s ur
m ontée d'un marbre, 1 console surmon
tée d 'un miroir. 1 bu.fiet en bois d 'acajou 
lr.availl é {' t, 1 tapi s blanchâtre . 

6 .) 1 brique terie de 100.000 briques 
cuites . 

Mans·ourah, le 31 Mars 1933. 
Pour le poursuivant, 

898-M-953 Abdel Fattah Fahmy, avocat. 

Date: Mardi 11 Avril 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Barhamtouche, di s trict de Aga 
{Dak.). 

A la requête d e The Eng-ineering Co. 
of Egypt. 

Contre: 
1.) El Gohary Bey Sheir. 
2.) Abdel \Vahab Sh eir. 
3.) El A wad Hassan Sheir. 
4.) Abdel Latif Sheir. 
En vertu d'un jugement en date du 10 

Mai 1932, rendu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
procès-verbal de saisie en date du 22 
Août 1932. 

Objet de la vente: 1 tracteur marque 
Fordson, avec ses accessoires et sa char
rue en fer, ·en bon état de fonctionne
m ent. 

834-CM-752. 
Pour la requérante, 

Edwin Cha lom, avocat. 

Date: Samedi 15 Avril 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Zag-azig, quartier izam, rue 
Abhas . 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Indu s tries Ltd., socié té anonyme anglai
se, u\ï1nt si('. ~rr. . ;\ Loncll' es . :\IillbanJ.i: . et 
bureau au Caire, 19, rue K as r El Nil. 

Contre la R a ison Sociale Th. Papada
kis Sons & Co., m aison d e commerce 
h ell (~ niqtw, H~- a n l :::ièt!·c ü Za gazig. 

En vertu: 
1.) D' un procès-verbal de sais ie-exécu

tion en date du 5 J anvier 1932. 
2.) D'un procès-verbal1 d e détournement 

et d e sais ie complém enta ire en date du 
23 Févri er 1933. 

Objet de la vente: 
4_. ) 100 m. d'étoffe en soie assor tie, en 

5 pièces. 
2.) 100 paires de sou lier s en cuir pour 

da rn P.s coulf•JJr :-; il~"O J·t ir s . 
3 .) :30 cns lunws (·n lai n <', cr JHl c·urs as

sor ti es. d 11 :'\o . :r2 <11 1 :'\ o. 'dl. 
4. ) 10 p;:ndessu s en la ine pour en fants , 

JDÀffif' 2. nH'S ll l '(' S . 

Le Cairé. le 31 Mars 1933. 
P our la pours uivante, 

832-C:\J -!i-:/). ;\!IH: I'l Dt'lr> n cla. avocaL. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAII.LITES. 

f>ar juge1nent. du Zï ~1ars. 193.3, a été 
déclarée en faillite la H.aison Sociale Les 
Successeurs d e Jacob J . . Cohen ainsi que 
les m embres la com;posant, de nationali
té française, domici'liée. à A l·exandrie, 
rue Souik E;l Tabbakhine, No. L. at suc
cursa les au Caire et à Mansourah. 

Date fixée pout· la cessation des paie-
ments: le 20 F évrie r 1933. 

Juge-Commissaire : "\1. A. K eldany Bey. 
Syndic provisoire: "\1. G. Se rvilii. 
lléunion pour la nomination du Syn-

dic déïinilH: au Palai s d·e Justice, le ii 
Av riil 19.33, à 0 h eures du matin. 

Alexandrie, le 30 "\!lars 100'3. 
L e Gref.fi e r, Le Syndic, 

(s .) J. Hai'l:pe rn. (s .} G. Selvilii. 
8812-A-•(3,85. 

Pat· jugement du 27 '"\~lar s 1:9.:i3, a été 
déclaré en faillite le S: eur Carlo Romoli, 
comm erçant, s uj e t ilalien, d emeurant à 
Alexandrie, a c l u e1ll ement e mployé au 
Maj es t.ic Hote'l. 

Dale fixée !)OUr la cessation des paie-
ments: le 10 Pévrier 1003. 

Juge-Commissaire: M. A . Keldany Bey. 
Syndic pro·visoire: .\11. F. Busi.ch. 
Héllnion pour la nomination du Syn-

di-c déHnilH: au Palais de Justice, le H 
.\vr.Ll Jlg:33, à ,Ç) h eures du matin. 

.1\J exandri e , le 30 :\!(ars 11933. 
Le GreM:e r, L e Syndic, 
(s . )' I. Hailp ern. (s .) F. Busich. 

8185-IA. -688. 

Par jugement elu 2i :VIars 1933, a été 
dèclat·é en iaillile le Sieur J.ean V eni-eri, 
comm er çant , suj e t h ellè n e, domicilié à 
_-\lexandrie , a H nue .-'\Jlexandre le Grand, 
No. ;;:_;Î ~~ .\'[azarila ) , chez Pierre YaLrou. 

Dale Jixéc p.om· la cessation des paie-
ments : le li() \!l ars HJI33 . 

Juge-Commissaire: M. A . Keldany Bey. 
Syndie ,pi'O•\'i s.oire : M . F. Mathias. 
Réunion pour la nomination du Syn-

d k d(~nnitH: au P n la 's d e Justice, le 11 
.\ Yri.l I{U 1, 3. n h eures du matin. 

. \l exn ndri P, lr . :iO "\!l a r s 1933 . 
L e G r r1Jiï r r. LB Syndic, 

(s.) T. H ai.i'p :: rn . (s.) F. \1ath ias . 
E'i3•'•-A -f7S:7. 

l~ar juucmcnt du 27 lVlars 19-3!3 , a été 
dt."claré en faillite le S ieur Umbe rlo Ma
g n ifi co , .comm erçant. , suj e t italien, do
mi c ili é ü .\l exanclrie , rue BCIJh E l Karas ta, 
N o . 2.11. 

'Oale fixée ptm•· Ja cessation des paie
mpnts: l <> Il F éni er HYlR. 

.lnue-Comm issairc: M. A. K e'ldan y 
Be \·. 

s~ n.dic ))1'0\ 'ÏSOil'(': .\ r. G. Zacar opo ulo. 
Uéunion pour la nominaUon du Syn

dic ()éfinitlï: au Palais de Justice, le 11 
;\vr il 19.:18 , à 9 h eures elu matin. 

.\l exandri e. le =-:o \'lars 1933. 
Le Gecf.fi e r, Le Syndic, 

(s .) I. Hai lpern. (s.) G. Zacaropoulo. 
8187-A -600. 

31 Mars/1er Avril 193:1 . 

Par jugement du 27 \ 'lars 1933, a été 
décla•·é en faillile le Sieur Mansour Hil
my, comm e rçant, égyptien, domici.li·é à 
Tanta h, au se rvice d e l'Eastern Gompa. 
n y, au cl0pùt d e Masp ero Frères. 
Da~ c fixée pour la cessation des paie

ments: le 11!3 F évrier 1 ~00 . 
Juge-Commissaire: M. A . Keldany Bey. 
Syndic pt·ovis oire: \Il. Said Bey T:élé

mat . 
Héunion pour la nomination du S.yn. 

di•c déHniLH: au ,Palais d e Justice, le H 
Avril HYCI3, tà .9 h eures du matin. 

Alexandr ie, le 30 Mars 100G. 
L e GreNie r, L e Syndic, 

(s.) I. Ha i1lpe rn. (s .) Said 'l''élémat. 
8183-A -'6816. 

l.)ru· jugement du '27 Ylar.s 1933 a été 
déclarée en faillite la H.aison So·ciale 
Aslan ."\llisrahi & Fi.ls, S. .\11.israhi Suc. 
.ces.seur, ains i que le seuil m e mbre la 
-composant, le Sieur .Samuel Misrahi, la 
dite Raison Sociale d e nationalité égyp
tienne, a yant s.ièg.e à AJexandrie, place 
Mohame d A ly , No. 1:2. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 28 F'évr :er 1933. 

Juge-Commissaire: M. A . Kelidany 
Bey . 

Syndic provisoire: M. R. Auritano. 
Réunion pom· la nomination du Syn

dic définitif: au Palais d·e Just·ice, le H 
Avri l 19~:3 , à 9 heur·es du matin. 

Alexandrie, le 30 Mars 1003. 
L·"' Gre'Ifi-e r Le Syndic 

(s .) i Hail,p e r'n. (s .) R. A·urita~o. 
8816-A-6819. 

CONVOCA 'l'IONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Saleh Soliman El 
Attar, commerçant, égyptien, domi·cilié 
à Alexandrie , rue SoUk El Sama1'- El Ka
elim e, No . i. 

A verlissen1ent ·est donné aux créanciers 
d'avoir dans le d élai d e vingt j-ours, à se 
présenter en pers.onne ou par fond é de 
pouvo irs au Syndic définitif, M. G. Zaca
rüpoulo, à Alexandrie, pour lui r·em ettre 
leurs ti tres ac.com1pagnés d'un bordereau 
indi cati.f des somm·es .par eux réc1am ées, 
si mieux il s n 'aiment en Jaire le dépôt 
au Grelffe . 

Héuni.on pour la vérifical.ion des créan
ces: au Palai s de Just ice , le .25· Avril i \:l3B, 
à ·9 h eures du matin . 

Alexandrie, le 30 Mars 1933. 
87ChA- 6/9. L e Gre i'fier, (s .) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Hussein AbcJ.el \Va
hab, comme r çant, égyptien, domicili-é à 
Alexandrie , rue Cheikh Mohame d A.b
dou, No. 2. 

A yerlissemcnt est donné aux créanciers 
d'avoir dans le d élai d e vingt jours, à se 
présenter en p er sonne .o u par fond é d,e 
p ouvoirs. au Sy ndic d éfinit1f, M. Ch. Me
g u e rclitchia n , à Allexandrie , pour lu i re
m e Ure leurs titres acéom·pagnés d'un 
b ordereau inclicatilf des sommes par e~x 
r éclamées, s i mieux i ls n'aiment en faJre 
le dépôt a u Gref1fe . , 

Héunion pour la vé1·iHcations des crean
ces: a u Palai s d e Jus Lice, le 2'5 Avril 1'033, 
à 9 h eures. elu matin. 

Alexande ie , le 30 \!lars 119.33. 
881L-.\-68lt. L e Gre nfiel', (s .) I. Hailpcrn. 



31 .\lal'S/1er Avril 1933. 

Faillite de la Raison Sociale Napoléon 
cauro & Fil s , ainsi que les membres la 
composant, administrée français e, ayant 
siège à J\1 exandrie., dans l' enceinte doua
nièrr, près la porte No. 14. 

Jknnion des · ct·éancicrs pour délibérer 
sut· Ja forn1alion d'un concoYdal.: au Pa
Jai s clc Ju stice, le 18 Avri'l W33, à 9 heu
res du matin. 

Ak:-;:andrie, le 30 Mars 1933. 
878-_\-G81L L e Greffier, (s.) I. Hailpern. 

FaillHc de la Rai son Sociale Ab del Aziz 
samahi & Frères ain s i que les m embres 
la compo sant, la d1tre Ra1 son So·cw le, de 
naLio nalité égyp tienne, ayant s.ièg: ~ Né
guilch Mar kaz Kom Hamada (Beh era). 

Réui1ion des créanciers pour délibérer 
sur Ja îortnalion d'un concordat: au Pa
lais de Jus tice , le 2 Mai iü33, à ü h eures 
du malin. 

Alexandrie , le 30 Mars i'\1H3. 
sî7-.\-{i180. L e Gre·:Dfier, (s .) I. Hailpern. 

FaillUe de Georges Vouk.asso vich, com
merçant, yougos.lave, domiciJié à Alexan
dri e. rue Adib, No. 7. 
R~union dL'S créanciers ·pour délibérer 

sur Ja formation d'un concordat: au Pa
lais de Justi.ce , le 2 Mai i-9133, à 9 h eures 
du ma1Jin. 

Al exandrie, le 30 Mars 11963. 
876-.\-{i\i18. L e Greiffi er, (s .) I. Hailpern . 

Faillite de la Rai son .:::locia1e A.J. Gos
silrY & Brot h er s , ains i que les m embres 
la .composant et le Si·eur Jamil Coss.ery, 
négociants, égyptiens, domie ili és à Ale
xan'drie, rue Anastassi, No .6 . 

Rb mion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 25 A vri:l HJ.313 , à 9 h eu
res li u matin. 

. Akxandri e, le 30 Mars 193·'3. 
879-.\-6852. L e Gref,fi e r, (s .) I. Haüpern. 

Dans la faillite de Abdel Aziz Abd E1 
Meguid Moussa, comm·erçant, égyptï.en, 
dom icili é à Alexandrie, rue Bab El Guir, 
No. 2. 

A' c·rtissen1ent est donné aux créanciet·s 
d'awii· dans le d élai d e vingt }ours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoirs au Syndic d élfinitH, M. A. Bé
rangc·r, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres ac,c,om·pagnés d'un bordereau 
indica t.i11' d es sommes par eux réclamées, 
si rn ieux ils n'aiment en faire le dé pôt 
au ( ieet:life. 

Reunion pour la vériiicalion des. créan
ces: au Palais de Justice, le 20 A vnl 11933, 
à 9 heures du matin. 

:\ lr•xandrie, le 30 \fars -1933. 
800~.\--;()813 . L e Gr eDfi.e r, (s.) 1. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

.Pa t· jugement du 25 :VJars 1933, a été 
declat·é en faillite le Sieur Abbas Moha
r_necl El Magheri, commerçant, sujet 
egy[ll.ien, d·em euranL à Emlba1beh, T ein
harer·ie Embabeh , Mar'l<az Embabeh, 
Gui~: eh. 

Date Hxée pout· la cessation des paie
nu~nts: le 8 ).1ars 1:9.2·3 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Juge-Commissaire: ?vT. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M . Demanget. 
Réunion pour la non1il1ation du Syndic 

déiïnilH: au Palai s de Just ice, le l'2 Avri,J 
1933, à 9 h eures du maLin. 

Le Caire, le 28 Mars 1933 . 
L e Greffi er, 

826-C-7!111. François :\11. Orsoni . 

Par jugement du 2:5 ?dars 1193-3, a été 
déclarée en ïaillile la Rai son Sociale E . 
Picciotto & Company , en la p ersonne du 
,sieur Edgard Piccio t.to, associé respon
sable, Maison de commerce égypti enne, 
éta'blie au Caire, 2219, rue de la R ei n e 
Nazli, 2me étage, chez :Mme veu ve R . Pic
cioLt.o. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments : le 18 Noveml)r e 193\L 

Juge-Commissaire: _vl. Ahme d Saro it. 
Syndic provisoire: '.\·L _-\n can a . 
Héunion pour la nomination du Syndic 

déïinilH: au PaJlais d e Jus t ic.c, le l2 Av ri'! 
1933, à 9 h eures elu m aLin. 

L e Caire, le .218 \Jars 1SX13 . 
L e Greffie r, 

327--C-'ï..'J.IJ.. François .\1. Orsoni . 

Par jugement du 25 Mars 1033, a été 
déclaré ~en faillite le Sieur Eil Cheik h E l 
Hag M,ohamed l\1üus ta.fa lVJan so ur, com
merç.ant en soie ries, suj et égypti en, de
m eurant au Cair.e, à la r u e Neuve, oaçelle 
Sa,Ie.h Elffendi. 

Dale fixée pmu· la cessation des paie-
ments: le 2 Août 1932'. 

• luge-Commissaire: ;\I. Ahm e cl Saroit . 
Syndi13 provisoire: l\J . Doss. 
Réunion pour la nomina1ion du S_yndic 

définitif: au Palais de Jus tice, le 12 Avril 
ii9B3, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le Z.S Mars H12G . 
L e Gre.ftfier, 

825-C-'743. François :VI. Orsoni. 

Par jugement elu :2;::5 '.\Jars Hl ;~ : :3 , a été 
déelaré en faillite le Sieur So liman rra-
dro s, comm erçan t en tabacs c t cigaret
t es , suj e t égyp ti en, cl cnw urant :t E.l'n ch. 

D'ale fixée pour la ccssa lion des paie-
ments: le 8 F évrie r J ~3:J . 

Juge-Com_missaire: .\l. _\hm e,d Saroît. 
Syndic pt·ovisQire: l\'L \tlavro. 
Héunion pour la nomination du Syndic 

délinitiî: au Palais de Jus tice, le 12 Avril 
1'933, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 28 Mars 1933. 
Le Gre'ffi.er, 

8218-<C-746 . François M. Orsoni. 

DEMONSTRATIONS 

AU CAIRE 

11, rue el Antikhana 

A ALEXANDRIE 

4, Boulevard Zaghloul 
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CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillit e elu Si eur .\bdel Salam 
Has::;an _\m er . commerçant, suj et égyp
t.i ·cn , demeuran t :t Ch ebin El K om. 

A n'ri isscment est .tJonné aux créanciers 
d':n oir dans le délai Ü (: Yingt jours, à se 
pré~cnlcr en perso nn e ou par fond é de 
]lOU\-u irs. au Syndic Ll é1'iniLA, \I. Ancona, 
a u Caire, pr;u r lui r em eLtre leurs titres 
accompagnés d 'un b ordereau indicatiif 
des sommes par eu x r écl amées, si mieux 
ils n 'ai m ent en fair e le dépôt au Greffe . 

Héunion pour la vériïication des créan
ces : au Palais de Just ice , le 19 Avril 193·3, 
à 9 h eures du m a ti n . 

L e Caire, le .28 '.\•lars 1D33 . 
L e Greffier, 

8S\l -C -'ï'1D. F r an ço is :\L Orsoni. 

Hans la faillite dn ~Sie ur E.id ~Tohamed 
Sa.Jama, commerçant, suj e l ég yvlien, de
nlcurant au Ca il' t\ r u e Zah <:una, ?\·o. 112, 
d crri<'=' r c la Compagnie des E aux, à Bou,.. 
la c . 

A\ cl'lisscmcnt es t donné aux créanciers 
d'<n-oir clans L~ clélai de Yingt jours, à se 
présenter en p e rsonn e ou par fondé de 
]JClllV Oi r s a u S~-ndic fl éfinitiŒ, M. J.érony
midè s, au Caire, pour lui r em e t.tre leurs 
titres acc ompagn és d 'un bordereau indi
caliif d es sommes par eux r éclamées, si 
m ieux ils n 'aimen t en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pOtu· la n'J.'iïication des créan
f'es: au Pal ai~ d e Jus tice, le HJ Avri l 1033, 
~t D· b r u rêS elu mat in. 

L e Caire , le zg Mars 1983 . 
L e Greffier, 

8130-C:-Ï l't.S . F ra n çois .\1. Orsoni. 

nans la faillite elu Sieu r Hassan Aly 
/Vl u lla m Pcl :\ ;:nt iza, Ctlmm crçant en manu
factures, sujt ' l lncal. dem eura n t à Béni
Sou eiL rue .E 'l Gu ebali. 

A \ ·e•·lissemenl est donné aux créan
cier s d'ayoi•· clans le clr.lai de vingt jours 
à se JJI'~s<·ntet· en pcr:::onne ou par fondé 
de pÔU\'U J' S au s~· nclic défi nitif, \ ri. De
mange !, au t ~a ir C', p our lui r em e ttre l.eur_s 
1 i 1 res <:wcnrn pagn és crun borde r eau mdt
ca tilf de::: sumn1 es pa r eux réc lamées, si 
mi eu:-;: il s n·aim enl en fair e le dépôt au 
G relftfe _ 

Héunion pour la YérificaHon ùes créan
ces: au Palai s de Jus lice, le 1;ü Avril H)33, 
à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 218 JV!ars 1'91:33 . 
Le Gref.fi er, 

8.'20-JC-T't 7. .François M. Orsoni. 
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SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

D'un acte sons seing privé daté du 18 
\!lars 1933 e L enreg·i s t re par extrait au 
GreU'.fe ·du Tri'ùunul :Vlixtc de Comm erce 
d''Alexanclri e. le 2 ï \Jars .HJ:jJ, So. ;2'J fl. 
vol. 48, fol. _LiSI:->, il app ert qu e la Société 
en nom collcem sous la Haison So;:-lale 
Cihoremi, Bénac'lli & ·Co., csl aclucllcment 
composée de quatre associés en n om, sa
Yoir l<::s Sieur:-o: 1.. ) Con stantin J. Chore
mi, 2. ) John Evans Lloyd, 3 .) Aüguste 
Tl1. Sinaclino e t 4.. ) Alexandre L . B(ma
chi, tous n égocian ts en cotons, les deux 
:premier.s britanniques et les deux der
niers hellènes, lou s, à l' exception elu se
cond, dem eu rant ù. Liverpool, clomici'li.és 
à Alexandrie . 

La Société dont le siège est à Alexan
dri e a pour but le commerce en général 
et n otamm ent l' exportation de ·cotons et 
de graines soil p our so n com·pt e, soit à 
la commission . 

La dm·ée cle l a Soc i-é lé, s u ccessivement 
1 •l'Oro[! t-e ;) ce iour ex]Jire l e :3J /\ oùl 1935. 

A dé,faut d'avis contraire donné par 
écrit s ix moi s à l'avance, Ja Soeiét.é sera 
de pilein droit prorogé-e· pour un e autre 
année d ainsi d e suit e d'année en année, 
jusqt(ù ee quïnten ·ir nn e le .cl éclit dans 
les délai :::; prén1s. 

Alexauclr ie. l e .?2 \lars 1933. 
Pour· Churcrni, BénacJhi & Co. , 

7:29-_\-üoO. ~- Yatimbe·Jia, avocat. 

DISSOLUTiON. 

D'un exlr:ail rl es r ef!·istres des pro-eès
Yerbuux cles .\ ssemblées Gén-érales des 
Acti·onnail'es d e I((The Egyipliun YJ:at·ch 
Compan·y» , socié té anonym e égyptienn e, 
uyanl sii.'ge i\ _·\lexandrie, rue Golucci 
Pacba, No. lü, enreg jstrée au Greif.fe elu 
T·riJbunal \ ·lixt c cle Commerce d 'Alexan
dri e le l i() ,!\Iai 10'20, Nu. J\20, v-o l. -'15, f-o.Jio 
5l8, i'l n~sull e que l'Assembl ée Géné-rale 
Extraordinaire d-es Ac-tionnaires de la 
elite Société tenue au siège social le :23 
Mars Hl3B, a \-o lé les résoluLons suivan
tes : 

i. ) L'A ssembl ée Gén érale, a·près avoir 
entendu le rappor t elu Conse il d\Adminis-
1ration et des C0.nsenrs, les apprOllVe .ai n
si que le bilan cL le compte · cles prOifits 
et perl es arrèl é au ·23 \!lars 10:33. 

2. ) The Egy-plian .\lat.c'h Cy., société 
anonyme égypti enne -es t e t d emeurera 
dissoute par anticipation à parlir du 23 
Mars HJ33. 

3. ) Décharge p1 eine et entière est elon
n ée aux m em:tres elu Conseil ci'Aclminis~ 
tration de leur gestion au 2.3i :vlars i1:1s3 et 
la r es titution par la ,Société d es Litres al
fectés par C'hacun d' eux, à la garantie de 
sa ges ti on, est autorisée par l'Assemblée. 

/1. ) L 'Assemblée nomme Monsieur 
Wi'lliam Gilbson Carmichael comme seul 
Ji.qui'dateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus, sans aucune restriction, pour la 
réalisation de l'acti;f de la Société, le rè
glement elu passi.f et des charges de toute 
nature, exercer toutes poursuites, rég.ler 
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lou ::, compt es, proc·2cler ~ tou s échanges, 
r épartition s c l clislribut-ions, donner e t 
rr cf'Ynir Ioules quiilances e t. décharges, 
trait e t'{'l. transiger, comprom ettre, donn er 
lous clés' s lem Pnl s et main'leYées ave.c ou 
sans paiem ent s. substituer et générale
m ent fair e t·out ce qu 'il juge ra util e pour 
m e ne t ' la l iqui•cla 1 ion à bonne fin, les pré
se nt s pouvoirs n ".é tant qu 'énonciati-fs e t 
nnn limilat :fs . 

L e hquidaleur· aura clroi t ~ une r ému
n ération qui se ra fix ée par la dernière 
_\ sscm.bléc Gén éral e qui sera convOtquée 
pour examiner les comptes de la 1 iqu i
dalion e l 'clonn C' r décharge .au liquidateur. 

5·.) L 'Assemblée donne tous pouvoirs 
~t \ '1. Wihliam Gib s.on Carmichael pour 
faü·e procéde r aux pub'ltcations n écessai
r e.:::: . pariou!. où b esoin sera conform é
m ent ù la Loi. 

_\lexandri e, l e 23 .:VJars 1033. 
Pour le ,S~eur W. G . Carmichael, 

Liquidateur de 
The Egyptian Match Ly. S .A., 

Georges Ayoub, avocat à la Gour . 

Transcrit au Grectife elu Tribunal .Mixte 
de Commerce ci'Ailexan'd·r ie le ~v M-ars 
19::33, No. 2191?, vol. .!riS. fol. 1.86, e l aJ'.fiché 
au TabiJpuu à ce destiné, le m ême jour. 
9 ()::>-A-·ê,~\2 Le Greff ie r, (s.) I. Hail·pern. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

Société des A ulomobilcs cl c:Jes Omnibus 
du Caire. 

Modij'ication aux Statuts. 

. \ ux termes des résolut-ions vot..ées. par 
L\ssemb'lée Gén érale Extraordinaire de 
la Société des Automobile s et des Omni
bus du Caire, tenue le 23 1\llai 1.11)3!2, le C:a
pila'l Social d -2 L .. E. 107.000, divisé en 
26.750 actions d.e L.E. /1 chacune, a été 
porté à .L. E. 220.000 divisées e n 55 .000 ac
tions de L.E. 4. chacune. 

Le 1er paragra:phe .de l'artic'le 5 des .sta
tuts est mocli,f ié comme suit: 

Le Capital So·cia·l est fixé à L.E. 2120.000 
divisé en 55.000 act.ions de L.E. A oha
cune, entièr em ent s-ouscrites et libérées. 

Le Gonsei:l d'Administration. 

T exte de ces résolutions a été -dûment 
d éposé au Grerf'f e de Commerce elu Tri
bunal Mixte du Caire, le '29 :\ilars 119133 sub 
No. 99/5:Se. 

Pour la Sociét-é, 
A. Alexander, M.A., LiL. M., 

~;yQ-~C-768 Avocat 'à la Cour. 

VIENT DE P ARAITRE: 

V 1\DE·MECUM DU BOURSIER 
ÉDITION 1933 

Compilé et Édité par ELIE de MA YO 
B. P. 1205 - Le CAIRE -Tél. 54982 

:Mentionna't les déta'ls sur lAs val .. urA Égyptiennes, 
les COURR EXTRE MES ANNUELS et lee 
DIVIDENDES DISTRIBUES jusqu'au 31/12/1932. 

F>AIX P.T. 20 

31 1\larsjJer Avril iû3'3. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OENOMIHATIOHS 

;aur d'Appel. 
Déposante: la Haison Sociale Dimitri 

F araz li & Co. , ayant ~i ·èg e au Caire, pla
c~ de l'Op éra. 

Hale et No. du dépôt: le :2'r \lars 119133, 
-'\ o . 378 . 

Nat.urc de l'cnrcgistren1ent: ~Vlarque, 
Classes 'aÎ ,et :21ô. 

Objet: Jes tJénominatiuns: «English Im. 
p e ri a1l ·T ex», (<Engli sh Fine \V oo l Texn. 

Oest.inalion: à èlre t. ;ss-ées c·hacune sé
parém ent sur e t dan s le c-o rps de la li siè· 
re des Li ssu s e l é tofrl'es })a.r el-le importées. 
'ï12G-v\-oli/d. . (s. ) .\lYda.lla Kouri Had.dad. 

Déposante: Sociét é .\nonyme Fi.JLerie 
Impériale d 'AJosl, soc ié té b elge ayant 
siège à Alost {B elgique). 
. , Da~e- et No. du dépôt: 1 P .20 . :Vlars- 11933, 
No. 3161 1. 

Nature de l'cnregist•·-emenl: Dépôl de 
\larq ue, Classe 16. 

Objet: un e él.it}U ï::'lle r'·peés entant une 
aul.ruc'he sur Jond de diverses cou·leurs 
a\·ec le s müt-s <<IAuleu clH' n el (( Bes t Got· 
Lon)), ou «Best Sewingn et un numéro, 
des linés à indi,quer la qualité et l' épais· 
seur du fil. 

Deslinalion: pour se n-ir -il identiJier les 
pr-o'du :ts fabri1qués ·ou import-és par la.dé· 
posante , n otamm ent: Fil ~l coudre. 

Pour la déposante, 
7313-A-1()5:6 Osvval:d Keun , avo·cat. 

A,pplicanl: 'IIhe Zen ilh Carburetter Co . 
Ltd., 01f '10-'4.12' Newman Street, L ondon, 
W.L, Eng1land . 

Dale and No. or re!-JistraHon: 24~h 
\.'Iarch 1933, No . 375. 

Nature oï registralion: n .enewal Tracte 
\tlar'k, Glass 313 . 

Description: word «Zenith)). 
Destination: used in res:pec t o!f canbu· 

retters, bein~· parts -o.f explosion en ~ünes. 
G. Magri Overend; Patent Attorney. 

737-A-6518 1, rue Dagla, Alexandria. 

Déposante: Sociét-é Job {Ancien s Eta· 
b1issem ents Bar.clou-Job e t Pauilhac) dont 
le siège s,ocial est rue Emile Zola No. i~, 
à P erpignan, avec s.iège .administratif 
Boulevaf'd de Strasbourg, No. '72, Tou· 
lause, France. 

Date et No. du dépôl: le '214 Mars 1933, 
No s . 'é:/16 .et '3TI. 

Nature de l'enregistrement: Mar-que de 
Fabrique, Class.es 7 et 23. 

Objet: marque de fabrique c-onsistant 
en une vignette constituée par un r.e-ctan· 
gle dont les côt-és se pi'o.longent ·pour for· 
mer un carré à chacun des, angles; sur les 
côtés extérieurs du rectangle s'appuient 
des V en no•mbre variable (Œormant dents 
de .scie), et, dans. ·chaeun des carrés, est 
placé un trèfle à quatre .feuilliles, stylisé. 

Destination: pour servir à identiifie-r 
t-ous les pro-duits contenus dans les Clas· 
ses 23 et 7. 

G. Magri Overend; Patent Attorney. 
738-·A-609. 1, rue Dagla, Alexandria.. 



31 Mars/1er Avril 1933. 

Déposant: le Sieur Dardir Abou Ell-Has
san, suj e t local, d em eurant à Alexan•drie, 
1, rue Cenl_ral-e . . ~ 

Dale et No. du depot: le 25 :yJars 1Q'3,3, 
No . ~'1 · 

j\alw·e de l'enregistrement: Dénomina
Lion Gommerciale , Glasses 13 .e-t ·w . 

Objet: la cess ion de la dénomination 
,iTl1e Import CoaJl Go.» par l·e Sieur Nor
ibert Olivier en faveur du déposant. 

Destination: pour désigner son fonds 
de comm erce ayant pour <Objet l 'im ,porta
tion et La vente de charbons . 

Pour le déposant, 
sH-·, \ ...068 G. A. Va.lassop.oulo , avocat. 

Déposant: Abdel Hamid M.ohamed El 
\'la!:n·, deme urant ~t la rue Rakchy, No. 8, 
~'Ii clan. 
· Dale et No·. du dépôt: le 23 Mars 19'33, 
No. 372 . 

Nattu·e de l'enrenistrement: Marque de 
Fabrique , Cllasse 50. 

Objel: deux cadhets portant le dessin 
d'un aig.le devant être apposés sur l'·em
baJllagc de sa marchandis-e. 

Des linalion: pour i'dentifier les pains de 
savon de sa fabricati.on . 

Le déposant, 
820-i\-07 '1. Abdel Hamid rvloh. El Masry. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
~our d'A_,.I. 

Déposante: Imperial Chemical Indus
tries Ltd., ayant son sièg-e socia•l à Impe
rial Cl1cmical House, Mililbanl<, London, 
S.W . 1. , England. 

Dale ct No. du dépôt: le 23 Mars 1933, 
No. 88. 

Nalu•·e de l'eiU'egistrem.ent: Brevet 
d'Inn·nlion, Olass 4l2 . 

Objet: Procédé de Fabrication d".En
grais . 

Destination: à réduire la t endance des 
engeais à s'aggilom\érer lorsqu'ils s<Ont 
emmagasinés ·ou transporMs en vrac. 

G. ~;Jagri Overend; Patent Attorney . 
'739-.A-000 i, rue Dagla, Alexan'dria. 

Déposants: Giuseppe Francesco Saler
no eL Antoine Nicolas Spanakidis, domi
cili.és - ~l A-lexandrie . 

Dale et No. du dépôt: le 2 Mars 193'3, 
No·. 7!1. 

Nature de l'enregistrement: Inventi·on, 
Caasse 15 A . 

Objet: une valve de sûreté «.S.O .. S.» 
composé-e d.'un cylindre muni intérieure
ment d 'un système de va:lve <à billes et 
d'une timbale en laiton de leur invention. 

.Dcslinalion: pour régler la pression de 
l'air dans les rédpients de·s réc1hauds 
foncLi.o nnant au moyen de liquides in
flammablles en vue d'éviter les explo
sion::; des dits récipients. 

Les déposants, 
Giuseppe Salerno. -Ant.. .Spanakidis. 

740~A--B61. 

Retenez le R.E.P .P .l.t.I.S. l 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 
ARTISTIQUE ET MUSICALE 

Caur d'Appel. 
Déposant: Jacques AJbert Farah. 
Date et No. du dépôt: le 15 Mars 1933, 

No. 15. 
Nature de l'eru·egistrement: Propriét-é 

LHt·éraire. 
Ol)jel: ouvrage réd~gé oon:formém.ent 

au Pr.ogramme Ofificie!l -du Gouvernement 
Egyptien dénommé «Le Vocabulaire 
Français et les Questions de 3me Année 
(Kél.'fâa) Bac-calaur,éat E'gyptien, ire Par
tie» (Vocabulaire classé par -or.dre alpha
bétique et traduit en anglais). 

Destination: destiné aux étudiants de 
3me Année (Krufàa) Baccalauréat Egyp
tien 1.re Partie . 

736-A-657. 

P.our le déposant, 
A. Bat tino & M. Ferro, 

Avocats. 

A fiS A.DMIRISTRATIF'S 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.16 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

22.3.33: l\1in . Pub. c. Eli.e Berez (4 ac
tes) . 

23.3.33 : Georges Chris loficlis c . Ahmecl 
l\1ct:walli . 

23 .3 .33: Dame l\'azla Aluned Chalaby 
e. ;\ ldo Ding-ly. 

23 .3.33: Min. Pub. c . J ean Aristide Co
nidis. 

23.3.33: Min. Pub. c . Francis J. Can~ 
Zli'C1h. 

23 .3.33: l\.'lin. Pub. c . Edgard Aboulafia. 
23.3.33 : Min . PUib. c. Nicolas Ohristo

doulo. 
22.3.3!1: ::'-.1in . Pub. e. So-fia Tambolaki. 
23.3.33: Min. Pub. c. El Sayed Abdel 

Latif El Sayed. 
.28.3.33: :\-1in. Pub. c . Sophia Zabecou. 
2!1 .3.33 : Min. Pub. c. Pietro d'Amico. 
2q.3.33: Min. Pub. c. Luigi Pupilli. 
2!!.3 .33: !\1in. Pub. c. Emma Samokis. 
25.3.33: Elie Antebi c. Moustafa El As-

sai. 
25 .3 33: \Je.kkaoui Youssef c. Hanem 

Aboul Enein Hassanein. 
-2!'5.3.33: Min. Pub. c. Georges Yanni 

Zeivas. 
25.3.33: ~/li n. Pub. c. Kosmas Mitkhali 

Kosmas. 
Alexandrie. le .25 Mars i933. 

352-DA-146 . Le Secré taire, T. Maxim os. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

'20.3 .38: P. ëHH[U O Belge c. Mahmoud ct 
:'v1ohamed Ibrahim . 

20.8.33: Banque Belge c. F élix d e Pic
ciot lo . 
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20.3.33: Ahdel Hamid Bey et Abdel 
Raouf B ey El Siou'fi c. Joseph Lamprech t. 

20.3 . .33: R.S. Léon ELhay et Manoukian 
c... Al y Asser. 

20.3.33: \fin. Pub . c. Zakharia Garig alo. 
21.3.33: Min. Pub. c. Sayed Saleh. 
21.3 .33: Min . Pub. c. Grandi Rof,fae ll o . 
21.3.33: l\1in. Pub. c. Jean Georges 

Va yen as. 
21.3.33: Hassan Mohamed Guawaly c . 

Hamed Mohamed Helmi. 
21.3.33: Dre~dner Bank c. Ahmed Hech

mat. 
21..3 .33: l\tlin. des V.,Tal<.fs c. E:ustatiou 

Polycarpou. 
21.3 .33: n.S. les Fils de 1v1. Cicurel c. 

l\1ohamed Omar Mourad. 
:21.3 .33: Socony Vacuum Gorporation c. 

Mol1arnecl l\1ahmoud Hassan. 
21 .8 .38: François Amé c . Sidhom Abd el 

Ma1ek. 
2!.3.33: Georges l\fikhailidis c . Abdel 

Salam Kadri. 
21.3.33: Dame Hélène Scwabenclir c . 

Mollam ed E~ Asl<ari. 
21. .3.33: Parquet. Mixte de Mansourah 

c. r,1oustafa Bey Nouri Chalabi Foda. 
21 .3.33: Greffe de la Cour d 'Appell\lixte 

c. Y ellia AWa. 
22.3. 33: Parquet .:\1Hxte du Caire c . RizJ.c 

Naguth . 
22.3 .33: Parquet Mixte du Caire c . 

~1oustafa Bey Te,vfik El Garhi. 
22 3.33: Banque d 'Athènes c. Dimilri F. 

Ra~·ani. 
22.3.33 : Max Eclrei c. Georges Karas

tayanow. 
22.3.33: St é d'Avances Commer ciales c. 

Edonat'd Souraty. 
22 .3.33: Dame Fahima BouLros Abdel 

San~ d 1\Jansour c. T ewfik Yanni Elias. 
22.3 .33: The Land Bank of Egyp t c . Da

m e Kharl.ouga. Moh. veuve 1\tlous tafa Ba.l
:oul. 

22.3.38: E:g-izio Foa c . Dame Hamicla 
l\ [Ot1 r::-;i l\.fohamed. 

'22 .3.13G : Banque Belge c . Geo rges Bogh
dadi et Fil s . 

22.3.32: Dresdner Bank c. A. Simhon & 
Co. 

22.3.33: Gr-elflf.e des Di s tributions c. Ab
de l Sa!arn l'vfoustafa ·Moh. Fayed. 

2.2.3 .33: G-reffe des Distributions c . .Mo
hamed Rafai . 

22.3.33: Greffe des Distributions c . Ah
mad Moustafa Hammad. 

22.3.33: GI'effe des Distributions c . Da
m e ~az!a .'\.mmar épouse Abbas E!vveiss. 

2?.3.33: M~n. Puh. c . Harry Tuffney. 
22.3 .38: l' .. 1in . Pub. c.. Rehim ou Rahmi

n e Sèhl<inazi. 
.22.3 .33: Min. Pub. c. Vincenzo La Grot

ta. 
22 .3.33: l\1in. Pub . c. Y ehia Attia. 
22 .3 .33: ;\-'lin . Pub . c . Georges Protopa

pas . 
22.3.33: l\hn. Pub. c. Antoine Yanni Za

k!lari . 
22.~.38: )'.1in. Puh. c. 1\1loïse Davidoff. 
22.3.33: 1\-tin. Pub. c . Moh. Embabi El 

Tal.ia,Yi. 
?2.3.83 : l\Iin. Pub. c . Dimitri Nicolas 

Cu ria . 
2?.3.3~: :\!in. Pub . c. l\'1ol1amed Abdal-

Ja El Karo uri . 
22.3.~8: 1\·Iin. Pub. c. Cris t.ina Lattaruli. 
2.2.3.33: 1\hn . Pub. c. César Hoffbert. 
218- .3 .33: \ 1in. Pu:b. c. N eofitos Garpitis 

ou Carpatis . 
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23.3.:30: Min. Pub. c. Choukri Abdou 
Kahil. 

23 3.32. : Min. Pub. c . Christo Georgiou. 
23.3.i38: :VIin. Pub. c. Vittorio Zorin. 
23.3 33: l\'lin. Puu. c. Dimitri Frangia-

dis. 
23.3 .:33: Gn~ffe des Distributions Tribu

nal Mansourah c. Nessim Ben Attar. 
23.:3.33: Greffe des Distributions TribU

nal Mansourah c. Daoud Moussa . 
23.1.3'3: .'\iexandre Anis Doss c. Abda1Ia 

Abou /\ly. 
23.3 .33: l\Tinistère des Walds c. Emma

nu el Yanoulalds . 
23.3 33: R S. Sayed Farag & Co c. Hus

se_ïn Abcku. 
23.3.33·: R . .S. les Fils de M. Cicurel c. 

R.S. J-Ju3sein Bourhane e t Lorenzo Car
bone. 

23 :1.33: Moh. Abdel Moneim El Dib & 
Go . e. Ahmed lbrcthim Nasra. 

23 .3.38: l\h•h. Ahdel Mone.im El Dib & 
Co. :'. 1\Iol1. c:u Ali Ibralüm Nasra. 

2·1.3 .33: Mi11. Pub. e . Pissano Alfredo. 
2!t.0.03: ~.:1iD . Puh. c. Zal<.haria Garifalo . 
24.3.33: 1VTin. Pub. c. Michel Tsal<iris. 
.2-1. . 3.~33: l\iin. Pub. c . Dame Victoria E. 

Richan lson. 
25 . 3.~3: 1\I in. Pub . (· .. Aboul Ela El Ch é

r .if . 
23 .? .3:1: ~lin. Pub. c . Ibrahim Mohamed 

El Chér-Sf . 
.25.'3 .:33: :\lin. Puh . e . Tuzzi R enato. 
25.3.3:~: \lin. Pub. c . A. Cologno. 
2'5 .3 .33: 1\lin. Pub. r . Con stantin Nico-

las. 
25 .3.33: IVTin . Pub. c .. Dam e Caliopi Po

~igerino. 

25.3.38 · \ :Tin . Pub. c . E1ie Pazikal<is. 
.2li5.3.33: \!fin. Pub. c. Dam e Katina Tam

zaJ.;.i s . 
25 . ~)- .. (.'3: Gre·i'ff' dt:s Distri.bution s c . Si

darou'-' nlnl;. 
2'5.;i.3.3: Gre.iïfe c.les Distrïbutions c . 

Hoirs A~·cl e l Halirn Bey Aboul Leil. 
2iY .:1 .38: (heff c des Distributions c. 

Da1rt z.:~ nal• Ha:::sa n ou 1-Ianem I<.hairy. 
2::.. :1. :~:1: Gre ffe d es Distributions c. 

Da,ne 1\r(l1na Hôtwm Ibrahim ou Hassan 
nJrallim. 

2.::> .3.:33: Greffe des Dist.riibut.ions c. 
Sha l)ul 1\ 'lou~sa Sal8h. 

2:J.8.::m: GirJVanni Tpali et au tre c .. Mo
;lamect i\1y Ha<::2an . 

25.3.20· .J e;m C:onslantinou c·. Dam e Ai
dm T::;ifrai1 El Sayed . 

2G .3 .:1:J: .J ean Cons l::mt!nou c. Dlle E c te
dnl Tsm~'li1 El SaYed. 

25.3.33 : Crédit Foneier EgypLien c . 
\ Vas-::d B(Jutro3 dit. aussi Wassef Guir
g-uis BouLros. 

25.3 33: l\To'ise lüemrl' c . Hassan ou 
Husse in Chcclirl. 

2t:>.3.33: Hu ssein B ey Assem c . Dame 
P<Hh i\J i DaJrane. 

25.:1.32: Ibrahim Am er e t autre c. Ze-
1ei !(!lél Yacl1ar. 

28.0.33 : lbrahim .Amer et autre c. Dame 
HarmotH:rla Saleh Yac.har. 

25.3.:~3: \1oh. Yousse-f Ben Chaaban c. 
Ahn1e<l Sa hri. 

28.:1.33: Yacoub Ibrahim Chammas c. 
Da me· Srkina Ahmed Ebcid. 

Le C:airP. Je 27 l\1ars 1933. 
63ü- C-ô:16. Le Seaélaire, M . De Bono. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciail"es signi.liés au Parquet 

conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.. 

22.:3.33: The Land Bank olf Egypt c. M-o-
hamecl Ghouel. 

2'"2.3.33.: GreJfe D.istr1bu t.ion c. Ahoul 
Ata Ibrahim Dallache. 

22.3.33: Greffe Distribution c. Société 
d 'Exportat-ion e L Importation Soudanai
se. 

2ï.3.3.3•: Gre:fie Distribution c . Aly Ab
del H.ahman El Sayecl. 

2'7.3.:33: Daira de S.A. le Prince Ahmed 
S.eif El Dîne c. Albert Hayon. 

27 .. 3'.33': The Singer Sewing ·Machine 
Company c. Frédéric Bissenden . 

:?7.3.33 : M. le Gr-effier en C.heJ du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie èsq. c. Ahdel 
Aziz Mohamed Khadr Ghaoui-che. 

Mansourah, le 27 Mars 1933. 
7?2-D.:vl--4156. Le Secré taire, E. G. Cane.pa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Sociélé Anonyme 

ùes Immeubles d'Egypte. 
.-\uto t' i.s é·e par Décret Khédivial 

du 26 Mai i88i4. 

Ue . .:.:o!u.!ion s ri e l'Assemblee Géne-rale 
E.r:uaotdinain~ des actionnaiTes de la So
C'ié!l Anonyme des Immeub les d'Egypte , 
t rmu.~ le 8 Mars 1033 . 

L'A ssemblé e approuve à l'unanimité la 
modification d e J'art.icle 6· des Statuts de 
IR Soci&tl\ .~e l on le texte nouveau inséré 
ci -bas: 

Texte ancien. 
Art. 6 . 

L e capital social est d e Lst.. 142.620 
(cent quarante-deux mille s ix cent vingt), 
repré~ entf~ par 35.655 (!.rente-cinq mille 
s ix cent cinquante-c inq )' actions de Lst.. 4 
(quatre livres sterling' chacune. 

L'Assemblée Génér-ale peut, sur la pro
pos iti on du Conseil cl'Aclministration, d~
e icler Lou le augmen Lation et lou te réduc
tion elu capit.al. 

Dans le cas d 'augmentation du capital, 
le Consei l fix era les eonclition s d e prio
r ité à acc.order aux porteurs cl 'action s an
c ienn es .. ain s i qu e les conditions de l'é
miss ion, dont le prix ne pourra être infé
rieur au pair. 

Dans le cas cl c réduction , le Conseil 
fixera le mocl e et les conditions de la ré
c1uction. 

Texte nouveau. 
Art . 6. 

Le cap itAl social esl de Lsl. 171.1H (cent 
soixant e-~onze .mille cent .quarante-quatre), 
représenté par 42 .786 rrruarante-deux mil 
le sept. cent quatre-vingt-six) actions de 
L stg. '1 (·quaLre livre.s ster.ling -chacune. 

Toutefo is le Consei l d'Administration 
esl autorisé à augmenter le capi tal social 
e n une ou plusieurs fois, jusqu 'à con cur
r ence de L st. 78.866, pour porter ce ca
pital à Lst. 250 .000, e t ce aux épo,ques, 
dans l~ s pr·opor li ons et aux conditions 
qu'il jug-era conv enables, sans qu'il soit 

3i Mars/ier Avril i933. 

besoin d'une nouvelle autorisation spé. 
eiale de l'Assemblée Générale. 

L'A2semhlée Générale peut, sur la pro. 
position elu Conseil d'Administration, dé. 
eider tou te aut re augmentation, en sus de 
Lstg·. '250.000, ou toute réduction du ca. 
pital. 

Dans le cas d'augmentat-ion du capital, 
le Con"eil fiXF) r a les conditions de priori!~ 
:'l acc:ord0r aux porteurs cl' actions ancien. 
n es; ain~i C}ne les conditions cie l'émis. 
s ion , dont le prix ne pourra être inférieur 
au pair. 

D-ans le eas de réducllon. le Conseil 
fixera le mücle et les conditions d e la ré. 
clu cfion . 

906-A-693 . 

Le Président de l'Assemblée 
(s igné) Edouard I<aram. · 

Cassa di Sconto e di His·parmio·. 

A vi:) aux Actionna-ires. 

\lli\ ,1. les Actionnaires sont informés 
que, p-ar suite des résolutions ·de l'Assem. 
blée Générale Ordinaire tenue le 30 Mars 
i933, le dividende pour l'Exercice imt 
:à raison de 4%, soit P.T. 15,43 par action: 
sera. payé à partir du 3 Avril il933, contre 
remise du coupon No . i9. 

L e paiement en sera ed'fectué au Siège 
.SociaJ à A lexandri e où de.s bordereaux 
s-ont à la cl.is.posit.ion de MM . les porteurs 
d 'actions . 

Alexandrie, le 30 Mars HY.33 . 
907-:A-Wl Le Directeur, Arturo Spagnolo. 

Société Eg)'/l)tienne d'Entreprises 
Urbaines et Rurales. 

A'ris aux Actionnaü·es 
eL ].IOI' t eu r s: de Par ts de .Fondat eurs. 

L'Assemblée Gù1t~rale Ordinaire t.enue 
le 20 l\1<).rs 1933 a volé la distribution des 
div iclenclP.s St!i vants pour l 'Exercice 1932: 

P.T. '23 pnr a c l ion contre remise des 
C';)uror~s ~o . 2.7 es tam pillés à la suite des 
tecluct10ns iln Capital votées par les As
semblées Générales Extraordinaires des 
24. Mar2 HHü et 1.9 .Juin 1922. et P .T. 5 
par Part de Fondat-ion eontre remise des 
coupons No . 13. 

Ces cliyidendes seront payés, à par~ir 
du 11- A.VI'll 1933, aux g uichets de la . 1at.to
nal ,Bank of Egypt à Alexandrie. 

AleXan drie. le 1er Avril 1933. 
L e Conse.i1 d'Administration. 

8!3-A-667. 

The Cairo lnvesLment Trust Company 
(F. C. Elliratt & Co.) 

:société en Commandite pa.J' Actions). 

Avis de Convocation . 

Le!'3 Aetionnaires sont convoqués en As· 
semblée Générale Ordinaire au Siège d.e 
la Sor,iété, 39, rue Manakh, le 20 Avrtl 
1.933, i?l 5 h. p .m. 

Ordre du jour: 
Examen et approbation des Comptes. 
Nomination des Censeurs pour l'exer· 

ciee 1933-1934 . 



3i Mars/1er Avril 1933. 

pour prend re part à l 'Assemblée les 
porlem s cl'~ctions devront en ~ffectu~r le 
dép ~·:t an prealable, en conformtté de l'Ac
te cl 'Associa1.ion. 

Le Gain), le 29 Mars 1933. 
Les gérants: 

'\ fax Fi.sch er. - F. C . Elliott. 
752-C-ÎOJ. 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestrts 

Jri~unal de Mansourah. 
Faillite 

Mollmned .'\.bd e l Waha]) El Khedri 
de Damiette. 

,~vis de V cn te de · Créances Actives. 

Lr. jou r de ~1e t·credi 12 Avri l 1933, à 10 
h. 30 a.n1.., Ct la sall e des faill ites elu Tri
bunal l\Iixte de Mansourall, en audience 
publiqu e. pa.r elevant Monsieur le Juge
Comrni .::; :::airr:>., il sera procédé à la vente 
auxenci ' i.'res publiques des créances elues 
à la fai !lil.e Mohamecl Abclel \Vahab E l 
Khedri. s 'r!.levant à L .E. 222, 200 rn/rn 
do'nt L. E. G:l 6?0 m/m en vertu de treize 
effets souscrits ù l'ordre du failli et L.E. 
i60, G80 m / m en vertu des vingt-huit 
comptes rés ullant des r egistres du failli , 
sans au cune justification. 

La mi se i':l. ririx a ét é fixée à L.E. 75 . 
Pom lou .3 renseignements co_ncerf1ant 

les dél ai h des su sdites activités. ain si 
que les ('n nrlihons de cette v ente, s'adres
ser au Gl'e Ue des Faillites ou au bureau 
du S\·nrlic . s is au quartier Husseinieh, 
imme u~ dc narwich Siclal1mecl, tous les 
jours dr H1 11. a.m. à micli. les jours f é
riés exc 0 p t.C·s . 

Le S\-nclic so u ssign é met en vente ces 
cr·éan ce~ . tel les qu'elles résultent des ef
fets et •lns reœistres de la faillite, sans 
assumer nnnuù· responsabi lit é d 'une ma
tihe qu nlconaue . 

\'!ansm1 rall . -le 31 Mars 1933 . 
Lf' S\-nclic de l'Union des Créanci ers 
de l;t. faillite l\ Iollamed Abdel \Vahab 
El T\heclr•i de Dami ette , 

~R8-D\f- 'J ~ ;;. Léonidas J. Yenieri . 

AVIS DlVERS 
Colin Campbell and Enid Zelma 

C01npbell Deccased. 

Pursu<nïl. lo th e Trustee AcL 1925_, noti ce 
ishereb\ n·iven U1at a ll cla ims agams~ _!.h e 
Bbove Esl~tns must he made in \Vr~t~ng 
before the 15th day of .-\p ril 1933, f<~nlmg 
''-'liieh !lw :\ssels of th e Estat.es \nll be 
C!istribul r·d . . 

A. S. Parker. Administra i-or in Egypt. 
Bli5-A-!61G~l. 9, ru e Sésost-ris, Alexandna . 

.Jew·nal des Tribunaux Mixtes. 

S.A. Belgo-Import en Liquidation 

Avis de Cession de Fonds de CommeTce 

Le soussigné, liquidateur des Succur
sales en Egypte de la Société Anonyme 
Belgo-Jmport ayant siège à Bruxelles, 
porte à la connaissance des tiers que les 
opérations de li quidation se sont termi
n ées par la Cession globale du fonds de 
commerce sis en Egypte. à Messieurs Mi
che l Y oannou et, l\'li ltiacle Mosconas avec 
effet à partir du 25 ~'[ars 1933 c .m . 

Alexandrie. le 27 NTars 1933. 
Le Liquidateur, 

728-A-649. (s. ) Dott. G. Servilii. 

IIIS ILATIFS AUX PROTÊTS 
L es mentions de radiations de prot~ ts ne 

pouvant ~ tre publiées dans notre << Bulletin 
des Protêts )) que sur ordre de justice ou sur 
décision d es autorités compétentes , nous 
estimons de notre devoir d'attirer l'attention 
de nos lecteurs sur l e {ait que les <<A vis 
Relatifs aux Protêts )) publiés dans nol_re 
Journal ne constituent qu13 des annonces 
émanant de la seule initiative de leurs si
gnataires sous la responsabilité exclusive 
desquels ils sont publiés. 

Banca Commerciale Ita1iana per l'Egitto. 
Sièg-e d'Alexandrie. 

Avis. 

Sur l a clemancl e de n o lrP cédant, ~1. J . 
\Veissman. nous déclarons par la pré
sente que l' 'e ffet cle P.T . 28:30 (so lde P.T . 
183()) sue le Sieur Jean Counr.louri s, au L1 

Mars Hl33. prorogé au J2 :\lars 1933 a été 
payé~ avant l'•;chéance , so it le 9 Mars cou
rant et que le p r otêt a été fait par erreur , 
à dMaut rt' in struGlions contraires cl e la 
Maison J. \\re issn1an en lemps util e . 
l122-D A.-t!28 . 

Ranco Italo-Egiziano. 

.-1 v i s. 

On porte ü la connaissance du public 
que Je prott·l effPct ué le ô F évrier 1033 
contre les Si eurs l\Tadian Frères, Alexan
drie . nour un e ff t-~ l cle L.E. L2. 175 m / m . 
est (h\ ü une ina\lvr' rtan cc, le elit effet 
n ou s ayant {~t{· rC·g-1 (· . 
8'11 -DA-!161. 

l\.yis. 

Le Sieur Samuel ~assar. 13. rue 1\i[i
haLtd E l Zeiloun. ù Zciloun. publie que le 
pro~l~l dre :;sé~ le 1ô :\fars 1033 (huissier· 
!\ Jisistra n o\ pour l' e ff et de P .T . 5800, sous
crit par le Sieur T . D. GhaLlani, éch éan
ce le 15 l\lars 1933, l'a été par sui te d'un 
mal entendu. 

I.e C:aire. le '2ï \lars 1933. 
675-C-6ï2. · S. Nassar. 
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MARQUES, D{HOMINATIOHS, MODÈLES ET DESSINS 
COMMERCIAUI ET INDUSTRIELS 

REPRODUCTIO. DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX EIREGISTREIIEITS. 
(Supplément à l'édition de 1932-33 du R .E.P.P.l.C.I.S. ). 

S . SEFEROGLOU & Co. 

19, Rue Colucci Pacha, Alexandrie. 

MARQ UE OÉPOSEE 
l"o'!AO€ IN E GYPT 

SEU L DÉP6T 
ALEXANDR IE 

A ncfen Depôt; STAMB OU ' 

5 . Kutchuk Y il d i z Han , 5 

24 Février 1933 . -- Classe 23 No. 316. 

THE IN\' lCTA MANUFACTURING 

COMPANY OF EGYPT 

(P. CHAPMAN & Co.) . 

15. H.ue Nuhar Pacha, Alexandrie. 

5 Mars 1.933. - Classes 39 et .26, No. 338. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédacteur en Che :t 

de l'Informateur l!'inancier & Commerciaol 

PRIX P.ï. 100, 
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En Futnant 1 

les • czgarettes 

SOUSSA 

Vous obtenez, 

A grace aux coupons 

se trouvant dans 

chacune des boîtes 

de splendides 

et utiles 

CADEAUX 

3i Mars / fer Avril i933. 

- SPECTACLES 
&LEXA.NDKIE: 

tlnemft MRJESTIC du 30 Mars au 5 Avril 1933 

BABY 
avec 

ANNV C>NDRA 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 
du 27 Mars au 2 Avri l 1933 

MÈRES D'AUJOURD'HUI 
a vec 

JOAN CRAWFORD et NEIL HAM IL TON 

Cinéma RIALTO du 29 Mars au 4 Avrill933 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 28 Mars au 3 Avril 1933 

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 
avec 

ARMAND BERNARD 

Cinéma REX du 28 Mars au 3 Avrill933 

UN COUP DE TÉLÉPHONE 
a·vec 

JE A.N WEBER et JEANNE BOITE(.. 

Cinéma KURSAAL du29Mars au4 Avrill933 

VOUS SEREZ MA FEMME 
avec 

A lice FIELD, Roger TREVILLE ot Lueien DAlWUX 

Cinéma 1 S 1 S du 30 Mars au 5 Avrill933 

BLONDE VENUS 
avec 

MARLENE DIETRICH et HERBERT MARSHALL 

LE «!A.IBE: 

Cinéma DIANA du 30 Mars au 5 Avril1933 . 

LA FOLLE NUIT 

LA POTJNitRE , o o Direct ton: J. LIBOIB 

TOUS LES SOIRS 

MUSIC-HALL DANCING 
Dimanche Matinée à 6 h. 
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