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COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES SERVICES CONTRACTUELS 

lill Ll!XANfJRIB1.MARSBILLE PORT-SAID - MARSEILLE 

Il llint. Ill 
L .[< .. J • • H . L.B. L.E. Paque~ots Mixtes 

Mariette Pacha .• 21 11 11,500 1 
Champollion •••• 27 11 11,500 
Théophile Gautier. 22 15 8 
Lotus ...... 19 14 8 

1 l.E. 13 
Il ,, 10 

EGYPTE - SYRIE et vice-versa 
Angers ••.•.•• 19 14 8 
Lamartine •.••• 19 14 8 

du 28 Mai au 31 Octobre 193) 

Pierre Loti ••••• 19 14 8 
Angkor ....... 19 14 8 

ALEXANDRIE- SEYROUTH at vica-ver11 

et paquebots Cat. B 19 14 8 

1 
Il 
Ill 

PORT-SAlO - MARSEILLE - LONDRES 
du 13 Juin au 31 Octobre 1931 

PDRT·SAID - MARSEILLE 

Catégorie A Catégorie B 
L.E. '0 1 u. 15 

)) 15 Il )) 13 
)) 10 Ill )) 8 

KEROSENE 

Nota. - P endant la. période d 'appli· 
ca.tions des tarifs réduits d 'été les sup· 
pléments pour cabines de priorité seront 
réduits de 50 of o. 

A l'exeption de la réduction pour fa· 
milles (10 et 15 o/o) aucune autre réduc· 
tion ne sera accordée sur les p.rix d'été. 

1 
CONDITIONS SPÉCIALES jusqu'au 

30 Novembre pour le ret our MARSEILLE 
à ALEXANDRIE: '20 ofo de rt'duotioB 

1 

par personne - 3u o/o de réduction pour 
les familles paya.nt 3 places et 35 o;o de 
réduction pour les familles payant 4 pla.· 
ces entières. 

Champollion •••• 
Marietta Pacha .• 
Lotus ........ 
Angkor •••••.• 
Oumbea .•••••• 
Théophile Gautier . 
Pierre Loti •••• • 
Lamartine, etc .•• 

AUTOMOBILISTES, EMPLOYEZ TOUJOURS LA ((BENZINE» 

''AEROPLANE'' 
VOUS PROLONGEREZ AINSI LA VIE DE VOTRE MOTEUR 

THE NATIONAL PETROLEUM Cy. 
EAGLE BRAND 

Stations de Distribution: OABBARY, Tél.: 3284 • VILLE, Tél.: 2187·3532 • RAMLEH, 1693·R. 

lm!JrimerJe A. ~ROCAc<:.iA.. - Tél. 25M. - B.P. 6. -Alexandrie. 

Il IIi nt. Ill 
L.E. L.E. L,E. L.E , 

6 4,500 3 
6 4,500 3 

5,500 4- 2,801 
5,500 4- 2,800 
5,500 4- 2,801 
&,510 4- 2,800 
5,500 4- 2,800 
5,500 4- 2,80D 

BENZINE 

AEROPLANE BRAND~ 



Bourse des 

TlTRES TRAITÉS LES ..............•• 

Fonds d'Etats 
D&tte Oaitiée Egyrtienne 4 % ................ . 
Dette Pri vilégi~e 3 1

/ 2 °1 n •••••••••••••••••••••• 

Tribnt d'Egypte 3 1
/ 2 % ...................... . 

Tribut d'Egypte 4 °/0 ••••••••••••••••• • • • • • • • • 

Emprunt Municipal Em. 1902 ......••••.••••.• 
Emprunt Municipal Em. 1919 ..•....•.• . ..•.•• 
Lots Turcs ••••••••.•...•••..•.••.•••••.•••••• 
Greek GoT. 7 Ofo Ref. Loan 19~4 Dfo •••••••••••• 
Rell.RepExt. Sink Fnnd 8° J 0 1925 0 hl. de 1000 dollar 

Sociétés de Crédit 
Agrionltural Ba.nk of Egypt. . • • • . • • • . . . • . • Aot. 
Banque d'Athènes ..........• , •••••....•. Act. 
Crédit Foncier Egyptten. • . . • • . . • • . . • • • • • Act. 
Crédit Foncier Egyptien • • • • • • . • • • • • Obl. 1886 
Crédit Fonc-ier Egyptien • • . . • . • . . . . • Obl. 1903 
C:rédit Foncier Egyptien • . . . • . • • • • . • Obl. 1911 
Crédit Foncier Egyptien . • • • • • • • • • • • Obl. 4 % 
Crédit Foncier Egyptien ••. • .• • •••.. Obl. 3'/2% 
Crédit Foncier Egyptien . . • • • . • • • • • • Obl. 3 % 
Land Bank of Egypt . . . . . . • • . . • . . • • Ohl. 4 % 
Land Bank of Egypt ...•..•.••.•••• Ohl.3l/2 e/0 

Natwnal Bank of Egypt . • • • . • • . • • . • . • • • • Aot. 
C&SSa di Soonto e di Risparmio •• •• •.•.•• Act. 

Sociétéa des Eaux 

AJexand.ria Water Cy .••..••••.••••.••.•. Act. 
Soc. An. des Eaux du Caire •.••••.... . •• Jouis. 

Sociétés Foncières 

Building Lands of Egypt .....•.•.•••... • Act. 
Soc. An. elu Wadi Kom-Ombo •••••.••.•.. Aot. 
8eoiété Anonyme du Béhéra ••••..•••••••• Act 
Société Anonyme du Béhéra •.••••• ••• .••. Priv. 
Union Foncière d'Egypte .••.•..••••.•••• Act. 
The Gabbari Land . . . . • . • • • . • • • • • . • . • • • • Act. 
The Gharbitlh Land •.•.•..•••••••.••.•.. Aot. 

Sociétés Immobilières 

Hliliopolis . • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . • • . . . • . . . Aot. 
Héliopolis •.••..•....••.••...• • •••• ..•.• P.F. 
Alexandria Centrn.l Buildings . . . . . . . . . . . . Ohl. 

Sociétés de Transport 
Delta Light Rys ••..•••.•••••..••••••••• Aot. 
Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie Oùl. 4 °f0 

Khéivial Mail S.S. Cy ......•.....•••••• Pref. 
Sociétés d'Hôtels 

Lt)s Grands Hôtels d'Egypte . ••••.•.•••... Act. 
Sociétés lnd ustrielles 

Compagnie Frigorifique d'Egypte .••..•.•..••.• 
Filature Nationale d'Egypte •.••....••.•• Priv. 
E~ptian Salt and Soda . . • . • • • . . . . . • . . • . Act. 
The Anglo Eg. Oilfields Ltd. • • • • . • • • • • Aot. B. 
Soo. Gén. des Sucreries et de la Raf. d'Eg .••• Priv 
Soc. Gén. des Sucreries et de la Raf. d'Eg .••• P.F. 
Soc. Gén. des Snor..Jries et d~ la. Raf. d'Eg.. • . Obl. 

Cote Spéciale du Comptant 
The Assooia.ted Cotton Ginners ••••.•.•••• Act. 
Port Said Salt Association . • • • • • • • • • • • • . • Act. 
Alexaadria. Ramleh Railway Cy. Ltd .••.• Aot. 
The New Egyptian Company Ltd.... • • • • • Act. 
A.boukir Company Lid ••••••••..••••••••• Aot. 
Suez ~me. série. • • . • • • . . . • . . • • • • • • • • • • • • Obl. 
Suez 3me. série. . . . . . . • • . • • . • • • • • . • • • • • • ObL 
Suez 5 1

/ 0 •••••••••••••••••••••••••••••• Obl. 
'l'he Egyptian Hôtels Ltd. • • • • • • • • • • • • • • • Aot. 
~lta Land a.n d InvMt. Co . • • • • • • • • • • • • • Aot. 
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he Cattnet d'un Vieux Plaideutt. 
La galerie des gens de robe. 

Une victin1c. 
Ah/ qu'ils sont beaux les trains manqués 1 

jULES LAFORGUE 

La taille bien prise, gaillarde et cambrée, 
l'œil rieur derrière le binocle, la cigarette 
aux lèvres, une perle à la cravate, le jarret 
souple, la canne désinvolte, il vu, - et son 
coup de chapeau découvre une calvitie jo
viale à huit reflets. 

Tel, il réjouit les yeux et stimule les éner
gies. Le moyen en effet de n'êlre point con
quis par un aussi heureux nuturc:l et de ré
sister à la contagion d'un optimisme si rayon
nant! 

Ln vie, hélus, n'est pas drôle tous les 
jours. C'est sous cette couleur qu'elle nous 
apparut notamment certain mutin que, le 
souffle court et la jambe faiblarde, nous 
donnions l'escalade au perron du Palais. 
Nous étant retourné un instant pour pren
dre une dernière vision du ciel de Dieu, 
nous vîmes notre confrère, plus en forme 
que jamais, sauter au bas de sa Delaunuy
Belleville, qui fut pimpante aux jours de sa 
jeunesse. A ce spectacle, comme un souffle 
venu du large vint ragaillardir nos esprits 
an imaux. Mais déjà en deux foulées qui 
eussent fuit pâlir le champion Lngoumède, 
il nous avait rejoint, el, nous aynnt saisi 
le bras au passage, nous avai.t joyeusement 
entrnlné vers notre destin. 

- Allons, Renard, dit-il, racontez-moi un 
peu ce qui se dit... 

- 1\fon cher Bâtonnier, on dit que vous 
parnissez toujours avoir vingt ans, ce dont 
jr vous fuis mon compliment. Mais on dit 
aussi - qne ne dit-on pns? - qu'ayant pré
cocement brassé vos lauriers, voici déjà un 
lus tre ou deux que vous tournez au sybarite, 
ce dont je vous féliciterais tout aussi cha
leureusement, mais, cette fois-ci, à voix 
bosse et dans le creux de l'oreille. car, vous 
ne l'ignorez point, il est des chosés louables 
en soi et infiniment aimables à l'état d'ex
ception, qu'il serait peu souhaitable de voir 

se généraliser et, pour ce motif, peu judi
cieux de prôner. Je vous complimenterais 
donc en secret et vous prierais de ne me 
point trahir si d 'aventure vous m'entendiez, 
pour des raisons qui s'inspirent de l'intérêt 
général, et d'autres qui me sont strictement 
personnelles, bUtmer votre philosophie. Le 
dilettantisme, - cet amalgnme exquis de 
sagesse et de poésie, - il ne convient pas 
qu'il fasse école. Il nous faut des hommes 
dt. corvée que rien ne vient distrnire de la 
besogne. Pour ceux-là, votre exemple serait 
pernicieux, car, s'en tenant aux apparen
ces, qui sans doute ne furent jamais plus 
trompeuses, vos disciples éventuels, ou
blieux du trnvai~leur que vous êtes demeu
ré, prendraient prétexte de votre sourire 
pour courir l'é~ole buissonnière. Et nfin 
qt1'entre nous la situation soit nette une 
fois pour toutes, j'ajouterai que les criti
ques que je pourrais vous adresser publi
quement - et que je m'empresse de désa
vouer par anticipation - s'inspireront du 
,gouci où vous me vo~rez de combnttre cer
taine légende où je fuis figure d'amateur et 
de musard. 

,, Ces généralités préliminairement énon
cées, souffrez que, pour une fois, je rn 'as
socie à mes confrères pour vous adresser 
d'affectueuses remontrances. Notre Code 
maritime, se concevait-il que ce fût une au
tre main que la vôtre qui l"unnotùt? N'est-ce 
pC'int vous, notre grand spécialiste en ln ma
tière ? 

- La belle raison pour s'embarquer sur 
cette galère! Je ne vous cacherai point qu'au 
lemps de mes généreux enthousiasmes, 
j'avais effectivement formé le dessein de 
vous sa tisfaire. Ayant des ambitions, je 
voyais grancl. Un Code annoté, et qui fût 
s igné clc moi, je me refusais de le conce
voir sous l'humble forn1e d'une compilation 
jurisprudentielle, d'un quelconque catalogue. 
La patience industrieuse n'est certes point 
sans mérite et je me garderai bien d'en mé
dire. Elle n'est cependant pas mon fuit. Il 
faut s'accepter tel qu'on est. J'ovnis donc le 
souci de faire œuvre personnelle et critique; 
dédaigneux des ciseaux et du pot de colle 
d'amidon, c'est la plume à la main que j'en
tendais œuvrer: bref, je me flattnis de rédi
ger un ouvrage où, sur la trame d'un inven
taire jurisprudentiel, j'eusse broché un traité 
de droit mnritime mixte fortem ent coloré. 
Mnis ce projet qui, à le carrsser amoureu
sement, la. cigarette aux doigts, dans le 
tiède confort d'un fnuteuil hien rembourré, 
se pure de toutes les séductions, se révèle, 
transporté sur le chantier de l'écritoire. 

escarpé, abrupt, sillonné de traverses et tel 
que, pour l'escalader, il faille avoir le pied 
alpin ct ne point craindre l'éreintement. Ah! 
s'il m'avnit été donné de commander à l'es
calade du haut d'un poste d'observntion, je 
n'eusse point déclaré forfait. Mais l'effort 
de dévoués collaborateurs, comment le dis .. 
traire au client? Et c'est ninsi que, si vous 
le voulez bien, nous enterrerons allègre
ment, une fois pour toutes, un rêve qui fut 
trop benu pour être vi1ble. 

« Ceci dit, prenons l'nsccnseur n. 

Or l'ascenseur, ce matin-là. ne fonction
nait pas 

Ce fut à moi, podagre tantôt, de m'écrier: 
- L'ascenseur? Laissons cela aux rhuma

tisants, aux ataxiques. Il n'est rien qui don .. 
ne autant de cœur à l'ouvrnge qu'un peu 
n'exercice rnatinnl. Cet escalier, au surplus, 
ne compte pas plus d'une qunrnntaine de 
marches et je n 'en suis pa s qui soient plus 
l]ouces à gravir. Nous les grimperons sans 
nous en apercevoir. Nous reprendrons souf
fl e, au besoin, sous l'horloge. 

Se concevait-il propos plus inoffensif? 
Comme on se trompe, pourtan t! J'eus en 

effe l: l'impression bien nette que je venais 
df: commettre une gaffe. Une ride soudain 
lui barra le front cer1cndant que son re
gard se prit à fulg11rer. Mon Dieu, qu'avais-je 
donc pu di re? A quelle interprétation déso
bligeante se pouvait prNer mon innocent 
badinug-;? 

- Jeune homme, di t-il, je grimperais nllè
grcment l' escalier en spirale du Dôme do 
.Milan, voire je m'élancerais en sifflotant à 
la conqnète de la Jungfrnu et du l\ font Eve
r est, mais, cet. escnl ier·là, je ne le saurais 
gravir autrement que comme un calvaire. 

- Vraiment, mon ctu~r I3Monnicr? ... 
Mu mine déconfite l'incita-t-elle à la mnn

suétlJde ou bien le ressen ti ment était-il trop 
contraire à son naturel pour y faire plus 
qu'une incursion passu gère, tou jours est-il 
que son hinocle s'éclnira aussitôt d'une 
flamme guillerette: 

- Mon nmi, dit-il, je ne vous en veux pa~, 
car si vous péchô tes par inadvertnnce, vous 
péchâtes sans malice. Il me faut donc vous 
instruire. Apprenez donc ccci. 

Et sa canne pointant dans la direction 
du palier où l'esculier, pour gagner les Pns
Pcrùus. s'incurve à droite et à gauche de 
l'horloge. 

- Vous voyez, dit-il, cette plaqne! On y 
lit que, .le 27 Frvrier 1U26, les Juridictions 
mixtes rélébrèrent lenr cinquanlennire, M. 
M. Nicolns Camhus étant Premir.r Président 
de la Cour, M. Firmin van den Bosch, Pro 
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cure ur. Gl:néi·n l, eL .. Me Giuseppe De Semo 
étant B&.t.onnicl ' de l'Ordre. Or, sachez que 
cette inscriplion, qui resplendit en lettres 
d'or, consaae et perp6tue, quant à la date 
qui y fi •rure une entorse à la vérité histori-

• b ' 
que, e t., quant. à la désignation du Bâtonnier 
du Cinq unnl cnaire, une iniquité dont je fis 
les frais. 

Et comme j e montrais des yeux ronds, 
luisants clc candeur el dn désir de connaî
tre. 

- SaclJez, poursuivit-iL qu n le Bâtonnier 
àu Cinquantenaire c ' est moi! P our en être 
assuré, vous n' a urez qu'à compter sur vos 
doigts. Vous n'ignorez pas sans doute que 
c 'est le 28 Juin 1875 que les Tribunaux de 
la R éforme furent officiell ement inaugurés 
par le Khédive Is!nail, au P ala is de Ras-el
Tin. Vous entendez bi ert: 18 28 Juin 1875. 
Voilà le point cle départ, il ne reste donc 
plus qu'à faire une opération d'arithmétique 
k lémentaire, de cette sorte appelée a ddition, 
pour acquérir la certitude que ce fut en J1Jin 
t-925- donc en cours de mon Biltonnat- que 
les Tribunaux mixtes comptèrent cinquan
t e ans cl '<îge. C::rpen clant, v ous voyez sur la 
plaque jubila .i 1 , · resplendir à la place que 
la logique fo 1i:~<~ i l mienne, le n om de mon 
successeur, l(''!: lcl, encore que je me fla tte 
fic J.e tcnil' l ' 1!!1· un bien ch er ami, y fa it 
f igure cri ns[ ; 11:-i . 

" E t. pour qn e ,·o1re relig ion r esplendisse 
et qu e s ' édifi e votre conscience, apprenez 
encore qu e, non sntisfnits de me faire vider 
le e;:llice d 'mncr lume, on poussa la malice 
j nsqn 'ù m e fnirt 1ircr les mn JTons du feu , 
en. rcqw~ rnnt m rs bons offices pour l'orga
nisJJion des f1~ lrs el u Cinquantenaire! 

{( M'y serais-je décemment prêté, si 
j'<iY::tls pu suppos f'r qu (·, p~Œ quelque arti
fici eux cn lcnl con~· tt ponr parer à un retard 
d'mganiso. tion dunl la r esponsabilité ne 
m ' incomlJcrait point, l'on en viendrait à 
commr'nnorcr, non plus le cinquantenaire 
d'une fond<.ltion, muis celui d'u ne quelconque 
audience? )) 

n se fit u n silence. Sous l'interrogation de 
son n;gard je per çus qu ' il m'incombait de 
prendre parti. P rudemment je t. en t:.is de 
biaiser : 

- - Voilà, dis-j e, un bien fù clJ eux malen
tendll ... 

IvT nis lui de r equ .:· rü· qu'il fùt sans dés em 
parer stn ln(' au fond: 

- Allons, elites ioule votre pensée. Soyez 
fran e ; ni-je tort ou raison'? 

Ay rmt. dôc:1 in 6 ma com pétence, je formu
la i m es scrup11Jes. 

Il y con pn, court : 
- L8 Hùtonnicr dn Cinqmmtcnaire, dit-il, 

c est. moi. ct n 11l nuire que moi ~ Pourquoi le 
m arbre cloi1 -il lem-rer lrs génr~ rnt ions futu
res? .l' en appelle il la con~cience collective! 

- C'es t cela. Lf's Pas P erdus hourc1onnent; 
l'h enrc r~ st propice à un débat _public. Que 
j ustice vous smt fa ite sans sur~ eoir! Dénê-
chons-nons ! · 

Nom; grimptnncs l' escalier. P assant de
v ant. ln plnqu e, pnr un sentiment de déli.ca
lPssr bi en compréhensible. je m e disposai 
à dc't onrn cr les v eux et à activer le m ouve
m ent. M<l is lui. ''enn emi des demi -mesures, 
m c r crnlif d~ fnir r:· h alte et de lever les yeux: 

- Hcnreusement, dit-il , qu r. n' étant pa s 
en bronze, elle n e survivra pas à la Cité!. .. 

Me RENARD. 
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Echos et Informations 
Carnet rose. 

Il nous est donn6 d'enregistrer sur une 
1uème tublettc le n tm·ü.tge de 1 rois excellen ts 
confn'~ 1 ·e s . _. \_ quelques jntns d'intervalle , 
1 Jtym(m n en elfe~ ! déjù r éuni :VIe José Bou
üli c t l\Jllc F orl unéc Messl:cn , Me Hiso Ba
l <tdwl cL M_ll t: Alice Sr~mos 1·éunira le 
J.1. Janvier, Me Sam A. Benz~.kein et ~1lle 
Eliane 1\'losseri. 

Au seui l de ln nouvell e année r ien n'au
J uit pu nous drc de meilleur uugnre que Je 
parfum de la fl eur d 'oranger. 

Au x nouvea ux et futurs époux. n os bien 
s incères félicil a ti ons. · 

Les Procès Importants 
Affaires jugées 

Assurances et spéculation. 
(Aff. Al e .4 ... //.. . c. Compagn ir cl' _~lssumnce 

"La N ationale )) ). 
Gontr.a,c1ter non pas en monnai.e d'or 

mais en un e dev;i,se .qui n 'e,s1L po.inlt cetlle 
de ·SOin p1I'o1p re pays, e'e.st - q u 'on s'en 
r.ett~de ü?•mpte ou non - f.a ire· ac,be rd e 
Sip elcula t.I.on. De ce tte ·Cün sü:vt.a·l.iŒ1 . la 2me 
G_h ambre de la Cour a, par arrêt elu 26 
~o-ye!J-1bre Hl31 , ti ré diverses conclusions 
JUridJ qn es dont l'intérê t Lhéoriaue riva lise 
a~·ec l'int (~rêt: nra lique . Ell es se p euvent 
rus mn er ams1 : l'avenir, prévisible ou non 
est un a l <~ a cru e courent au m êm e titrè 
les clr.nx parties contractantes . Se révèle
raU-i~ fu ~1es t e à l'une, pour la p lus grande 
sa lt .:: lartwn ·clr l'<mlre, on n e sa urait s'en 
p réva loir pour d<~clan~ r: cc C'est 1 out a utre 
ehosc que j'avais espc'•ré· : il v a. eu mal
donne : je reprends mon en:j eÙ n. 

Crs rè~·l ès du jeu - puisque jeu il y a 
--- s'appl1qnent notamment en m atière de 
conlt ·a t d'assu rance . 

Voici lés fait.s de la eau se: 
Suivant cont rat fait en double à Paris 

Je :211 .Janv ier e t. Rll Ca ire Je 3 F évrier 1913 
la CfJm])Rp:nie d'Assuran ce cc La Nationa~ 
le n s'éla iL engagée à payer le 20 .Janvier 
1983 <\ l\ 'fe A ... II. .. , s' il é lall en cor e vivant 
it r.e Il e d0 tc, ou en cas de décès à ses 
cWR nl s clt·oiL lR som m e de ltO.OOO francs, 
m ovr.nnant r~rdement de 20 primes an
nnr.llc· s de 2 .1 Rr1 fran es cl1a cune. Les som 
m es elues par la .Com11agnie é tai ent st ipu
l(~ f's pR~' <:-1 hl< ~s ~. son sièp·e social, a lors que 
le paiem ent. des nrim es devait être effec
ln c'· soit au sièp·r. cie la Compa~mie, soit en
Ire les ma in s rl es p er sonn es cllargées d'en 
r ecevoir le montant contré quittance si
;:mée (ln directeur. 

/\ cl Mau t de pai em en t des primes dans 
ln dl'la i imnarti, il était. st.inu lr\ nne l'a ssu
rcmce seraiL de n lei n droit rèsili ée et dè
vienrlra it. de nnl effet ou serait. r éduite, 
d'après une dis tinction établie au contrat, 
rlnns les ronrlit ions snivanl es : si les nri
mrs des t ro is nrèmi~res Rnnées avaient 
<'·10 int. ég rale.m ent paYées, la somm e assu
rc'!e devait ê tre r écluite dans la proportion 
des pri m es pay(·Ps; la somme r éduite 
rrstR i t payahlP. à J'époq-ue fixée dans la 
poli ce ou à l'(•norru e du décès , si l'assuré 
V(ma it à décéder avant le term e de l'assu
rance. 

Mr /\ ... H ... :na va r(' gnlièrem ènt ses pri
mes jusqu'en 1923. A quelque temps de 

là, il assig-na <c La Nationale » par devant 
le Tribunal Civil du Caire en r ésiliation 
du contrat, aux torts et grieh de cette der
ni èrè. et au.-paiemcnt par-elle cle L .E. i.H2, 
dont L. E. 1:17 représentant le montant des 
primes p ay0es ct L·.E . 393 représentant les 
intôrêts d(~s dites primes depuis le paie
m ent de ch aqu e lèrme an 31 Décembre 
J 926, ai ns i que les . intérê ts de la somme 
de L .E . 1.1 J2 depuis la dale de l'assigna
tion . 

Subsid ia irem ent, pour le cas où sa de
m ande. Rins i formul('e. ne se ra it. point 
accn <:iilJi e, il demandait à la justice de re
rlress <~l' Je contrat sur une hase plus équi
table . 
. Quel rôle l'équité avai l-ell e bien pu 
JOUer en l'occurrence? 

Cof!lm e bien l'on pens(-~, 1 out le lit.ige 
roula 1l sur ln cl6termina l.ion de la mon
nai<"~ de paiement. 

PRr jugem ent en dale du J ~ Avril 1929, 
le T' I'll.nma l Civil elu Caire r ejeta l'action 
rlè 1\1e A ... I-I.. .. re levant que rien n'indi
quait que cc La Nationale >> eût failli ou 
aura i! eu l 'in lenli on de faillir ü ses obli
p·a tions t elles fJu' ell e les R.Va it formelle
m ent ass tm11~ e~ au con! rat litig ieux, en 
pa~~ a nt aux (~poques nd·vues les sommes 
qu'elle s "6lait. engag<~e d e verser en francs 
va leur à Pa r is . 

Me A ... H .. . in terjeta appel. 
·Mais la Cour n e diff(Ta nullem ent de 

l'avis cl es p rf~ miers juges : les dispos itions 
cla ires et précises du contrat intervenu 
enlrc. pa.rties n e permettaient., observa-t
<' ll c. <Hl Cllll doute sur la natu re rlu franc 
con lrar!uc' l, (1, savo ir le fran c valeur à 
P ari8. pui sq n r. r'(·!ai L IR que Je montant 
rt ssn r<' <'·l0i l flCl \·ah l(-' ains i que les primes, 
so it rlln·c l emrn!, so it par l' entremise d'un 
agen 1 autorisé . -

Et cec i, observa en core la Cour, Me A .. . 
H .. . l'ava it. si biën compri.s, qu'à partir de 
H)f!) jusqu 'à son dernier paiement en 
1923, il avait profité'. de la baisse du franc 
par rapport à la monnaie égyptienne, en 
payant ses primes par ch èque sur Paris. 
D'aill eurs il n'avait versr au dossièr aucu
n e pi èce con statant qu' il n'aurait jamais 
payé autrem ent ses primes . Sans doute, 
la quéstion présen ta it peu d'intérêt en 
ce qui avait trait aux premières annéès, 
1 <~ franc à Paris el le franc tarifé en 
Ep·~·pte ayant à cr Ue (·poqu e la m êm e va
lèur. 

Les eonsicl/·rations d'ordre comptable 
crui se tronvni ent à la hase d es orétentions 
d e Me A .. . T-f... 6lai en t. les suivantes : s'é
tanL aperçu que, selon ses calcu ls, il aurait 
pa yé 737 livr .:~s · s terling contre le paièment 
<~ventue1 dr 40.000 francs valant à l' épo
rrne à p eine le ti r. rs de ce qu'il avait versé, 
il .avait cru bon de cesser en 1924 le paie
m ent des pïimes, n'es timant pas que le 
montant ass ur !:':, è.quivalant à L.E . 1.600 
r.n viron an rnomerit. de la passation du 
contr·a t et à L .E. 320 env iron au moment 
où il avait eessé rle payer les primes, pût 
m ériter d 'au tres ve1isements de sa part, 
les rrue 1 s n'a ur a ient fai t qu'augmenter une 
perte déjà suffisante ... 

Devant la Cour Me A ... H .. . insista sur 
cer l.élines considérations de droit et d'é
qüil.é. Il invorJu a à son profit la théorie 
de la perte de la chose due, l'absence de 
eau se comm e base du contrat et la théo
rie de l'imprévision. 



En ce qui avait trait aux deux premiers 
moyens, la Cour releva que Me A ... H ... 
~emblait. m éconnaître le caractère et l'èf
fe l d'un contrat d'assurance sur la vie, 
xr lequel ès t par sa nature un aléa pour les 
par ties ». Si, observa-t-elle, - ce qui n'é~ 
lait heureusement pas le cas - Me A ... 
H ... étail décédé en 1918. ou, en tout cas, 
avant l'effondrement du franc et alors que 
le franc fran çais avait en Egypte la va
leur du franc <( dit égyptien », il aurait 
bénéficié, ou pour mieux dire, ses ayants 
droit auraient bénéficié du paiement d'un 
r:api tal de L.E. 1.600 ènviron contre le 
Faiernent de primes ayant coûté L. E. 500 
ou ·mo-ins encore. Ll en aurait r·ésu1t.é que, 
pendant tou te cette pf~riode, Me A ... H ... 
aurait h0néfici6 çle l'assurance d'une som
me à tonchèr nullement en rapport avec 
celle au'il aurail versée. Dans le même 
o-rdre cl'idées, nour la nériode subséquen
te. puisque la prime est fonction du capi-
1a!. assuré. Me A ... H ... avait lui-même 
profité de la baisse de la valeur de la 
monnaie fran çaise pour payer des primes 
r 1~duites en proportion. 

Dès lors, en vue du risque que courait 
a La NRI ional e » de payer à n'importe 
quel m oment la somme de francs 40.000 
ron tre le paiement de primes qu'elle re
ceva it clans sa caisse toujours en rapport 
avec la val eur réelle de cette somme l'on 
ne pouvait parler de la perte de la ~bose 
due ou de l'absence de cause pour l'assu
r ( . 

Et la Cour de passèr à l'examen de la 
tl: éorie de l'impr~vision invoquée par le 
S1eur A ... H ... Il avait été impossible 
avait-il plaidé, de prévoir la guerre et ses 
(' nnséquences économiqu es et le boule
Y(~rsement mondial qu'ell e avait provo
qué . 

La Cour ne se fit pas faute d'observer 
qu'i l s'était trouvé des personnes qui « en 
1913 et même avant avaient prévu non 
s rc~nlement la possibilité mais la probabi
h lé même :l'tme guerre entre les grandes 
Puissan~es n ... Quoi qu'il en fùt, la théo
r ie de l'imprévision invoquée par Me A ... 
J-L .. (( n'avait aucun fondement juridique, 
quelles que fussent les mesurès que Je 
1(\!:tisla leur en divers pays crùt devoir 
pr endre dans l'intMêt de ses nati onaux )). 
8n tout ras, dit. la Cour. << en matière {le 
r ontrat, il s'ag-it de maintenir le principe 
que le seul fait que le contrat serait deve
nn. :\la suite de circonstances imprévues, 
plus onéreux pour l'une ou l'autre des 
parties, nP con stitue pas une raison qui 
l' tlisse ~ 1re invoquée pour sa résiliation, 
car les aléas de la vie son t tantôt pour 
l'une , tanlôt pour l'autre des parties n. 

Dès lors « si à la suite des circonstances 
rnalheurenses nées des événements de 
l'~nnr e 191ft Me A ... H .. . avait dù payer 
au iieu d'une piastre, dix piastres le franc 
pour acquiller ses primes par chèrrues sur 
Paris. il était ce rtain que « La Nationale n 
n'aun:1it pn être obii~:rée de recevoir un 
paiement hasé sur le tarif égyptien de 
P.T. 5.85 le franc, pa;::; plus qu'elle n'au
rait nu ni aurai l vou1u refuser de payer èn 
Pnti.er ie montant assuré, sous prétexte 
qu'au li eu de valoir en Egypte L.E:. i.600, 
il aurait valu à l'époque du paiement L..E. 
'L800 environ ... » · 

En somme donc, en acceptant de payer 
à Paris au moment venu. 40.000 francs, 
peu importait à « L.a ~ationale n, qui n'a-
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vait jamais garanti la valeur du change, 
ni le pouvoir d'achat de cette somme en 
France ou ailleurs, que le bénéficiaire, en 
envoyant les primes en rapport, eût dû 
acheter le chèque sur Paris à un taux ou 
à un autre dans la monnaie de son pays, 
ou que le capital assuré pût valoir pour 
lui tel ou tel autre montant dans la m ême 
monnaie. 

Cependant Me A ... H ... avait soutenu 
qu'en assurant sa vie, il n'avait jamais 
entendu faire un acte de spéculation ... 

A cet égard, la ~our, donnant la mesure 
d'une psycholog1e s'exerçant aussi bien 
sur le conscient que sur le subconscient, 
lui enseif[na que c'est précisément un acte 
de spéculation que l'on fait, « bièn invo
lontairem ent du reste. chaque fois qu'on 
se rapporte à un système monétaire qui 
n'est pas celui de son propre pays, et sans 
stipulation d'un paiement en or ». 

La Justice à I'Etran~er . 

Angleterre. 

Lé cas de (< Don Pat >> et de son 
entraîneur. 

Le 13 Septembre 1930, « Don Pat», pur 
sang appartenant à Mr. Rowe et entraî né 
par ~1r. Chanman, passait, à Kempton 
Park, triomnhalemenl le poteau, gagnant 
le Bedfont Hia-h Weight Handicap. 

Son galop fut -il, comme ce lui de l'im
mortel« Peau de Ba lle n, trop impression
nant pour être exac t? La bête manifesta
t-elle en cours de course et une fois reve
nue au paddock une humeur prêtant à 
susvkion? Il faut bien le croire, puisque, 
à J'issue m ême de l'<( event n, les stewards 
de Kempton Park, aprr' s avoir interrogé 
le propriétaire et l'en lraîneur de « Don 
Pat », soumirent le c.as au Jockey Club 
d'Angleterre. 

Ce -dernier, sous les èsnèc.es de ses ste
wards, les Earl s of El lsemere, of Rosebe
r y et of Harewood, anrès s'être livré à de 
nm1velles in vrs liga li ons, retint qu'une 
drop-uè avai.t été a·rlm ini strée au cheval 
pour les besoins de la course. 

En base de cette cons tatat ion, il disqua
lifia « Don Pat n auss i bien en ce qui avait 
trait à la performanre q11'il vena it d'ac
complir que pour toute autre course qui 
serait à l'avènir courue sous l'empire des 
règlements du Jocl.;rv Club d'Angleterre; 
par la même occasion. il sig-nifia à J'en
traîn ellr Ch anm·an rle n'avoir nlus à re
mettre le pied à Newmarl<et Heat (warned 
C. Chaprnan nff Newmarket ll eat h) . 

Cette d(~cis ion parut clans le Racing Ca
ler~dar·. orga n e rlu .Tocl<ey Club, et fut re
produite par le Time s . 

L'entraîneur ~hanman, r.stimant avoir 
été diffam é, nssig-na en dommages-inté
rêts tant les s lewsrds du Jückey Club, 
rlont émanai t le t ~x!r, incriminé, que le 
Times et le Raci.n(J Cal~ndar. 

Les dé ha ts se rl.r'·rnnlèrent par deva nt 
la J-Tidt Court of Justice de Londres, nré
sidl!e ~ par Mr . Justice Horridge, en pré
sence d'un jurv snr;eia l. Commencés le 28 
Novembre Hnt. ils se terminèrent trois 
.tours plus tard . 

Sir Patrick Hastin~:rs K. C., occupant 
pour l'entraîneur ~hapman, représenta 
à la Cour les résultats désastreux qu'a
vait eu !a décision du Jockey Club. Son 
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client, hier entraîneur du -plus haut re
nom, se trouvait aujourd'hui complète
m ent ruiné, réduit pour gagner son pain 
à ~e commettre dans les plus sèrviles (me
mal) besognes. Il avait été. à la face de 
l'univers enlier, dési~né rar la presse 
comme un gredin et une canaill e (a scoun~ 
~re l and a hlaclcguard). Il n'avait jamais 
eté soupçonné - ceci, ses adversaires au 
procès l'admettaient eux-mêmes de fort 
bonne grâce - d'avoir lui-même dopé le 
cheval: cependant, les termes dans les
quels la décision incriminée - décision 
qui avait ét{! clamée à tout" écho - était 
r<'~digée. induisaient toute personne rai
sonnable [t v0ir en lui le coupable. 

Les dNendenrs. poursuivit Sir Patrick 
soutenai ent que l'information incriminée' 
prise dans l'aceeption courante ·des termes 
emplo yés, ne signifiait pas autre chose 
que le Sie1~r Chapman. seul responsable, 
en sa oualtt(~ d'entraîneur, de la surveil
la~ce du c11eval, avait manqué à son de
voir en ne le soustrayant pas à de penda~ 
bles menées. 

. ~1r. f:hapman représenta qu'après la dé
CIS ion des stewards du Jockev Club il 
avait énerg- iquement protesté c'ontre l~in
.i~stice do n t il était victime et recruis un 
UJOU r·nement oui lui permît de rech erch er 
le coupahle. Tl avait consacré à ces fi ns 
lous sès efforl s, avait confié l'affaire à une 
afrence cie détect ives et avait même offert 
une récomrense de 500 livres à quicon
que éventerait le mystère. Les s tewards 
n'en avaient pas moins repoussé sa de
mande. 

l\1r . Birl\elt K.C .. avocat .ct e la défense 
plaicla toul d'abord l'irrer.evahilité de 1à 
demande. Le demandeur, rlil-il, était un 
entraîneur aulorisé; en cette qualité. il 
élait r é.s- i par les Hèglemcnls de courses 
(R1lle s of mcir~n). Or, aux term es elu Rè
gl ement 17. les stewards étaient rrualifi~s 
à accorder ou à retirer l'autorisation (li
cer~r.e) aux entraîneurs et à nuhli r r leurs 
déris ions dan s leur RaciTI(J Calendar. 

Si le fait ayant provoqu é la décision 
é·tait exact, sa nnblication ne pouvait être 
critiqu ée. et P (•t ait sunerflu dr se soucier 
à cet éŒarcl rlu sens que le public pouvait 
prf>.ter à son 1 ibr.l1 é. 

Si , observa l'avocat des défendeurs, 
quelqu'un saisit un Tribunal de droit 
commun r t qu e celui-ci le trouve en faute, 
n'v aurait-il nas qnelrrue ridi cul e à pré
tendre nu e IP. f\Uhlicist e qui se ferait l'é
cho de ·la déci sion intervr nu e pourrait 
être rec1~ crr. ll (: en diffa mati on. à moins 
ou'il ùe se soit attaché à rt émonlrer que le 
Tribunal aurait sainem ent juœé (unless he 
prnved thot the Tribunal had righlly de
cided' ( *). 

r.e fut au tour de Mr. Bevan K.C., avo
cat du Times , d'aborder la barre. Il ob-

(*) Cette observation en sa pa rti e fin ::tle n e 13-:isse 
pas de nous étonner quelque peu . Nous n e. s a?~t~ns 
pas en ~ff~t . qu e le rôle du chrom f{ u eur JUd ICJa tre 
fut' servile. Les d écisions de j u sttce ~on ~. s u.:; et~e:?. 
"Omme tout r.ut:::c m :l.nife'!'t:-tt inn hu m :u nt>, aux 
~ommentair~s et :wx gloses . Elle». rent~er.t dans 
le champ de ia di:;cussian des 1dee.s . SI donc la 
c.ritique en cette matière est no!). seuiement p er
mise mais encore comwilb.ble comme pouvant con· 
tribuer 3. la distribution d'une justice Pl!ls par
faite 0n concc>it malaisément que pourrait être 
pnn,..~uivi en diifamation le commentatt>ur ~'une 
(léciqi"n de .inatirf' oui rend hommn~e à la sc1ence 
juridique des magistrats dont elle . ém ane. Dans ce 
cas particulio!, la ch~se Rem~leratt _d'au~an~ plus 
singulière qu '1l faudrait y vo1r une m scr1pt10n en 
faux. no u r le moins inélégante, contre l'adage: 
" Res judicata pro ''eritate habetttr ... "· 



se1·va qu'il éta it juste et convenable que le 
public fùt informé des décisions rendues 
par les stewards du Jocl\ey Club, lesquels 
étaient les gardiens de la moralité du 
Turf. L'entrel'ilet. paru dans le Ti·mes n'é
tai t flUe la reproduction d'une d écision of
fic ie lle. Au surplus, dit-il, lès courses de 
chevaux étaient d'intérêt public. En con
séqucnee, devait-on reconnaître un carac
tère privii<;giL' aux informations officielles 
émanant du J oc key Club. 

M1· . .Tnstice Horridge, soucieux à cet 
égard d'éclairer sa r eligion, posa ·cette 
question à l'avo ca t du Tirn.e s: 

a Prétcnclrir.;~,-vous flUe tous les lecteurs 
étran gers du Tirncs, tous ses lec teurs co
loni aux e l totJs h~s clergymen oui le reçoi
vent s'i ntéressent aux courses? n 

l'v1r. Bevan rt'·pliqua aue le seul fait que 
tcus les journaux consacraient quotidien
n ement des colonnès aux co urses démon
h·ait suffisamment que e'était là une ru
brique intéressant le public. 

1\lr. Justice Horridge d éclara qu'il ne se 
ferait pas faute de tranch er ce point déli
cat. 

Lord Rosebèry, l'un des honorables ste
wards du Jockey Club. tint alors à four
nir ;\ la Cour quelques exp lications. Il 
exposa qu'il était de notoriL' té publiaue 
Q.ans le monde des courses CJlÙlll certain 
nornbrc de cas de dopage ava ient. été sus
pecf.(·s dans Je couran t de l'mln<;e . Le d o
P<J.Q'C. dit-il. ôlnit une fr a ud e dont le pu
hl ic fais ait les frais. Et il t'·mit l' avis crue 
l'ent.rainl',lll' t':tait absolum ent r esponsable 
du chovLtl dont il ava.it la p:ar.cl r , ~t moins 
qu'il n<~ pù 1 rrouvr> r , à la satisfactiDn des 
slc.\vanli", CJu'il était san s reproche. Dans 
le cas de <<Don Pat n, les so upçon s s 'é
tai ent portés sur cleux gTooms ct Je con
duclcl: r du camion , lesquels élaif'nt sot1s 
les onirt' S de l'r.nlraîncur Chanman. Tl ne 
pouvait rlonr. îain5 d e doutr. diL Lord Ho
seberv, que l'entraîneur C ll <Hll118l1 (:lilit. 
rr.spnns<'llde des fai ts commis par ses pré
po::<és . Les sle\\·a rds n'avai ent été r n au
ctme façon hostiles à Chanman; ils avaient. 
pubJi(~ la dl·cision le con cernn nt. se con 
form ant rn <'f~c i simplement ù l'usag-e. Le::s 
rè.~lP.mt~ n 1 s rles conrses ani oriscli ent lr s 
stewards à ll;:mnir des llippodromès tout e 
personn r~ aYilnt. adlll ini str<~ nnf' dro!nle 
à un chl'vül . 'T'ontefn is, admil Lord Ro
s.eberv, on 11'v trouvait nas une disposi
tion r.f ,TV' PI'JJnnt. r'n rP.ssé m ent. le cas d'un 
r.ntrR înt~llr qui n'avait nas concouru au 
d ona!:!'e mnis nni , par r;0nlre, ne l';:wait 
poin t nnr n t'·p:lip·r. n ce, nr<~venu. Si élimlta
t-il. le fPx l r; \ln nné~ i1 l a 1wesse avait pu 
inrln irr. le le cf nnr ordinaire à penser què 
l'entrnînP.llr Chll.nmFm s't'tait personnAl
tem ent rendu co upnhl 8 du clonage, dans 
ce r.as. r. r. d.ernièr aurait. ét6 victime d'une 
grande injustice. 

Mr . .Tustire Horri\lg-e cléc i{lfl que la pu
hlicélt ion fili!e nar le .Tockrv f:lub dans le 
.Raf:·ina Calendar e t clans le Time s n e re
vêlait pas. de nllr Sél nalure même. 1m ca
ractère nrivi lt'~ ~!·i(\. ce 0ui rrvenait à elire 
qne tnn!As r0nsirl/·ralions tirées de l'inté
r~t pnhlic (~lnirnt étrangères aux informa
lions de r.m1 r·scs 

Ce noinl l rn n~h(\, il oh sP.rva, en ré su
m ant les \l (•hats au jury, qu'il n e s'a~issait 
pas f•n l'espècP. de s;woir ce que les sle
warrl.s ctu Jockev Clnh avaient entendu 
exp ri mer clans le texte de leur décisi·on, 
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mais ce qu'une personnè d'un entende
ment normal (:a 'reasonably minded per
san) avait pu comprendre à sa lecture. 

Ceci (~xposé, Mr. Justice Horridge posa 
les questions suivantes au jury: 

« Le texte incriminé était-il exact dans 
l'acception ordinaire des termes em
ployés? 

« Ce texte donnai L-il à entendre que Mr. 
Chapman s'était rendu nersonnellement 
coupab le du dopage de «Don PaL n? 

« A combien devait éventuellement se 
chiffrer le dommage à char.ge des ste
wards, du T·in~cs et du Racing Calcnda1·? 

A la première question, le jury r épon
dit par la n r.gat ive et à la seconde par l'af
firmalive. Ceci fait, il fixa à L.E. 3.000 les 
domma~res-intérêts dus par les stewards, 
à L.E. 3.000 également ceux elus par le 
Times et à L. E. 10.000 ceux à charge des 
Stewards du Jocl<ey Club. 

fAILLITES ET CONCO.H.OATS. 
rribunal d 'Alexandrie. 

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

Réunions du 5 Janvier 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Isaac A. Lévi. Sy;nd. BuSiic:ll:. H:env. au 
1!~).if.·312 pour vér. cr. 

1\lohan:ied Mohanu~d Nbdel ll.~zza~L 
Synù. . .Bus1c.h. He1nd. 1de comp1t.es. ex;écuté. 

Naldl'lé Abdou. ,Sy;ncl. Said Bey T,eiJe,.. 
·mat. Rcnv. au 2.:2.sr2 'POUl' .dern. vé r . .c.r·. 
et enten1cl1r·e prqp. conc. 

Chchat;a Aly Fil Haya1mi. S~tnrd. Saild 
Bey 'reil-em at. Eitat cl'u.nion pr.ctc1l. H.env. 
d1ev. Triib. au ii. 1.312 po·ur n o·min . syn1cl. 
de l'union. 

EUias ;\chmè. Sy1111d. Sai.ct Be;y Telleanat. 
H.e:nv. dev. Trilh . au t.LL;J2 pour n o.min. 
S'Yillld. d·M. 

R. S. iVIioham~d & Khalil .MotH"Si. Syn
clli'c ,E;,aid Bey Tele,mwL H:en"i:. au 26.,1.'3\2 
pour Yér. cr. et d'él i:b. ·en cm11f. de l'art. 
3130 C.IC.M. 

Abdel Khalel{ Hussein & Co. Synld. 
.Said iBe,y T·elema.t. B.env. au 216 .1. .:3:2 pour 
dc-~ rn. vér. cr. , vote conc., ou procl. état 
d ·,UIŒ~.Oiil . 

R. S. .El Habay & Hassan Ibrahim 
KhaUab. S·yn•cl. 8·ervi,lil. R e.nv. an 2 .. 2 .. 31'2 
pour vote co.nc. ou .pro-cl. é tat d'union. 

Cons1antin 1\fénégakis. Synd. Sell'villii. 
Renld. de comptes exécut-é. 

Adawi Eirl. Sy,ll'cl. Bérange·r. Rend. de 
com1urt.es ex.ôcuté . 

Félix Pip,erno. Synd. Blé ranger Hencl. 
de comp•tes exécuté. 

Constantin Ziffos. Synd. Bé.r.anger. 
R.env. dev .Trtb. au 1'1.1.~\2 pour nom.tn. 
synd. d·M . 

Hl!l'ahim Ahmed Nana. Syrn<Cl. .\ nr~i la
n•). Ilenv. au 19.'1.312 pour vér. c.r'. e t. 
form. conc. 

Eiias Chahadé & Co. S-yn!cl . Aurit3Jno. 
Ilenv. au :2:2.212 pOU l' vétr. cr., form. co:nc. 
ou .nrr,c.J. 6t.af cl'union. 

. Malune.ud Has~-:;an Chara.f . .Syn d. A•u
r Jtano. No-min . ~Vi·a yer LtfSvi co1mme d.é.l. 
des cr. He nv. c'J:ev . Tri:b. au 1'1..1 .32 pour 
nom1n . sy11d. d.éf. 

Ahmed Mohamed Salem Zoueil & Co. 
Synld. Auritano. Le Sj·eur Hus.sein Eù L.a
l\.ani reste adjudic. pour L .. E . 500 de la 
quote-part de !J: kir. e1t 3/4 env. par :iJndi
vis dans un im:meuble S·is à Darnanh01ur 
rue Khairy Pœcha. ' 

R. S. Mohamed Moustaia El Merald & 
Frères. Synd. Mœt.hias. Renv. au 2.2 .. 312 
pour vér. cr., form .. conc. ou p.rotCil. état 
d'union. 

Abramino Daban. S.ymd. Mat.hia:s.. 
H.env. au 116.2.3!2 pour v<ér. cr. et form. 
COillC. 

Dimitri Daniel. .Synd .. Mathias. Renv. 
au 16.2.32 pour e-nte:ndre prûip. conc. ou 
pro.dl. état d'union. 
. Georges Galanos. Symd. Mathias. 
Renv. au 16.2.32 pour viér. cr. et vot.e 
C'OnC . 

Ibrahim EJl Attar. Synd. Matlhias . 
Henv. dev. Tri1b . .au H.L312 pour n01min. 
SJ'IniÙ. déJ. 

Abhas Oteif'a. Synd . ZaJcar01po.ullo. 
H.~env. au 116.2 .. 312 pour vente cr. 

CarapanagopouJo & Co. Synd. Z:acaro
pou,l·o . Re.nv. au 1·6.2.312 pour dern .. v1é.r. 
er. et fomn. colll.c . 

Abdel llamid 1\'lobamed El Lakani. 
Sy~d . z~acaro,pO!UilO. Rend. de COID\p<t.es 
ex.ecuM. 

. R . S. Moustara Ghobachi & Fils. Syntd. 
Zrc.warOIPOUlü. Renv. au 216.L312 po.ur vlétr. 
cr. e.t entendre pro:p. conc. 

.MaJunoud Abdel Rasset. Synld. Zaca
ropoullü. Re:nd. de compte.s exécuté. 

Moh.amed Abdel Wahab. Syn.d. Za ··a
roJpou.J.o. R·e1nv. d'ev. Tr.:Lb. au i.i.i.32 
pour nomin. s.ynd. d·M .. 

KmueJ Salem. E1 Messiri. S'YJnd. Zwca
r OTJüulo . Vote e<olnc. 20 0/0 en 4 terme;s 
se1rnes.t.r. 

Elias Nehmé. Synd. Said Bey Te.l,e-
9.11\aL L·e ct. rRJpip. s.yn\li. prov. Situat. ap.
par. act., sous. flése.rve d e. \1ér.:ùf. des cr. 
lors· des productions. Ac.tii L..E. 77i3 .sauf 
m émoire. Pas.g,iif L .. E. !lt53. Délf. L. .. E·. 680 
.auq.ue1 i'l y a lieu d'aj.outer l·a pe'r't'e du 
cap. L .E. ~~93 . D.M. total L .. E. 1673 dû, en 
al;t<endan:t l'a?hèv. de la oomtpt.., aux .frai.s 
,g,en . et sa.Jmres des ouvriens, co,mmi.s
s lon.s et intérê.bs ,pa-y,é.s sur prê.ts. et e1[(fe.t.s 
e s;e.om ,pltés. Le. s ynd. s'e réis·e-rv,e en caJS 
cl'utillité, de faire reporter la da.te'cte c-e.s.s. 
d es paiem. au ·mois de Mai 1193\i. Gaus.e·s 
p:rrirn1ci1P. de la fa i.lll.: ab.s·enc.e de fonds 
d~e roulem·e:nt et c.a:p. ins.utf. Le s~y.nd. 
con1c lwt, prov.is., à la banq. sjmiple. 

Constantin Zinios. Synd . Bérœnfger. 
L·~IC IL raptp. syn-d. p:rov. Compt. irnélg. 
S.1tua.t. approx:ùm.: A:Citilf L .. E'. 2100 s<aulf 
mémoi.re. Pass.i!f L.E . 2822. L,e SJ'ITiid. g,e 
J)6:::·erve d'e:x;pi!i1que.r c·ette slituat . dès. la 
rn i se à jour cl es; re.gis.t œ.s ert a prè·s vléri.f. 
'(f;es. •déc:lar. du fai!lill. J;] se rés·erv<e, élga
lem:Jent, d'exam-iner dans quell:les cOtl11di
tions., Je partage, entre le faill1li et s·on 
beau-frè.re, s'e·s1t ef.fec,tu€, l-ors de la Ii
qnid . de leur s<OIC.iiélt,~ et s'.iillèse l·e1s· intlérê:ts 
d;e l·a mass·e. 111 .conchlt., pro.vi·S·. et sous. 
néis.e:r·ves, à la banq. sim.pl e. 

1\<lohamed Abdel \\'ahab. Sy:ntcl. Zaca
rapro.ul o. Go·mpt. irrég BiiT.an présumé: 
Adif L.E. 768 sauf mélmoi:re. Pàs.sif L.E. 
81119. Déf. L .. E. 51. Causes de Ja fai~1l.: ir
re~couvr. de cr. active<S d'un montant de 
L .. E. 002, !.rais de ges.tion et préLèv. p em. 



Le sy;nd. conduÏlt, sou,s r1és·eïVe1s, à l.a 
b.a:nq . s.impae. 

Mah1noud 1-JJassan CharaJ. SyniCl. Au
ri lano . Led. r.apip. stynd. pPOV. Abc;erniC:e 
de .c.ornp l. Bi'l.an de réalis.: Atciti,f h.E. 
730 sauf mé·moirc . Pass~f L.E. 6013 sauf 
m1émoire. Ex. ci'<vc;lj,f L.E. i2'ï . . 1\Jprèts oib'
tention du ·cemLi1f. hypotll . .r-equ~s, le 
syntd. pourra e.ont..rôtl e,r la :s.iluat. ~mmo.b . 
d:u f.a:i.lili et la sinc-érité dr-'s d,é;c!ltar. de ,son 
éjpous e. P\rinc~p . cau selS de Ja failil.: 
mau v. a.d'mi:rlii.sttr. du fonds de ·co;mm ei'ice, 
. que le fa illili. avai ~t dû c.o-mfie1r à s.on .füs, 
mauv. si.hml. d-u ma:rtché e:n g1t.\rn . Le 
symd . co,na1ut, pro·vis . et JS·ous. r·8seŒ·ve.s, 
n la banq. sim;pJe. 

Ibrahim El Atlar. Sryll1'd. Makhi-a,s. 
J...,e:ct. rapp. S"J"l1'd. prov. ComrpL. irrég. 
f)1il.uarl.. a.ptpar. <'Let.: Adif L.1E . 1:2M-. Pas
si,[ L .. E. 4:259, .so u-s toutes r.ôs:erYe.s . Le 
JaitlJh d1é.cla.re s'être po.rLé ga,ran t, c:nve.rs 
p!lu s.ieurs personnes pour dets m·ontant.s 
qu'i!l es.time tà L .E. 1000 env. Le 's)mcl . se 
r.6serve d'ex<l!miner le:s c.01Jl1cliti-ons d·ans 
1e.squel'les ces gar. ont éM dotnné-es. Le 
passi-f sena fixé défi;n. lors de la produto
tion des titr e:S . La ven le d'un i.mmeulble 
s is à Ka.fr .Eil Oheikh pour h ;E. 210.0 se ra 
examinée. tCanses de la décon;f.: in:sill.flf. 
du ca,p . i.nil.iaJ et crise ad ., crédit. trop 
i:mporl.a.nt que le faiilli aoco,ndait à ses 
olien Ls. immoib i.l. des .fonds pour t]'.aroqui,s. 
de terrain s. Le .sy;nd . se r,éserve de faire 
re.po r:te:r la dale de ces,s . des. 1p.aiean., au 
ca.s où .la m ass.e y au-rait inté.n3t., et con
cilu-t, pro.vi s .. ;\ la .tanq. ,simp\le . 

CONCOHDATS PFŒVENTIFS EN COUnS. 
Ahmred Mousl:ûa El Chiati. Géram.t 

Servirlii. Renv. au H3 .2.ii2 pour r.arp!p. et 
eonc. 

Gc.r!Q'nes ~ahum . G6r.ant .:VIE\S'1Wrd i.t
allian. H.env. au 2.2.'32 p0ur ra!prp . e1. 
r.-on.c. 

Nessim !\'inio. R.en-v. dev. TriJJ . au 
lti.L:11'2 à toutes fins. {Retœait dé,pM de 
bi lan). 

Tribunal du Caire. 
.Jnge-Commi~saire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 4 Janvier 1932. 
DIVEnS. 

P'ien·c Stéphan. Nom.in. Mathias coiJ.n
mr. syn rl . de l'unio.n. 

Youssef Mahmoud El Gazzar. Syndi1c 
Busi>c.h . .. :\ .dmi ss. cr. Hass-an Hu ssein .Cha-
1abi. L.·E . 122, 700 rn/rn au pa.s:::i,f de la 
1'ai1l. à tilre chirogr. 

Youssef l\1ahnumd El Gazza:e. Syndic 
Bus,i,c.h. u\ ,dmis.s . cr . Dames : L ) Klleira 
di le tSayeda. ,2.) A.icha, :fiMes de Mo-h. 
Mans.our Ibrahim. L.1E ... 200 .au pass.i,f ,rte 
'la .faiH. à tit.re chi1rogr. 

R. S. Ahmedt Aluned Mona &: son Fils 
Zaki. tSv;n<d. Mathiai='Y. AdJmi·s.s. cr. .Ah
d~1llla MÜ<hai\1 P. T. !23'L25 au passif de la 
fmlll . à t.it.re chirogr. 

Dépôt de Bilan. 
Ka rn ik Zalm1·ian, nlé:go·ciant, sujet lü

ca1, se-u'l prapriéit.aire d·e la firme Kannik 
ZaJka:rian , fi,e.meur.ant au Gaâ1r:e ert. eXIp:loi
tan;t une c.hemï.s.er'ie d·e.p-uis 18 ans erntvi 
ran. Binan dlélp.osé le 5.1.32. Date ces-.s . 
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pai1em. le 26.'i:2;21L Aot~f P.T. 31319128. Pas
sH P.T. 53.(}7!6. Survei;l;lant d1é:16gué M. 
L. 1-lanoù~a. Henv. au 21.1i.:l12 pour nom. 
c,r:éanc.ier~s clé:tég1111A•S . 

Réunions du 31 Décembre l9Jl. 
F Al LUTES EN COURS. 

!\·loham~d Jht-:.J..h im BtlJfLaoui O::."~~il\.. 
Synd . Za1phirotp oul.o . Ilenv. au H.:2.::J,2 
pour arLt. i·s•s u e J·n·venct. imm . iiÜ110ittuit.e 
par 1 s.sa Za!l~ i. 

Ahmed & Mahinoud Sniliman Harh. 
Syrnd . .L.a;pihiroa)ou!lu. Hern . au J8.Q . .:Jt:2 
pour aH . i:ssue e:qwo:p. Pt- p011r in ter·je,ter 
requ6iLe ciül-c. 

M!Ntrad & Elias Guindi. Synd . Zruphi 
ro!po ui]IO. Henv. au 1 ~~ .. :2 .:-1:2 pour .nd rL. is
su e ex!pro1p. 

MabJnou(l EJl Bimiri. Sy:nld . Bart>cas . 
Henv. au ;}.~3 .. :ir2 pnur ·<il-1-. " i.:::: 1 :::.tu~ co-ntre
di-t . 

J\.hdel K a-der Pacha EJ {iannnal . Syn
d-ic Baeorc,as . R cnv. en co,nt. op. hqtüd . 
et pnll r a'trt . issue -pro.cës en cour.s . 

J\hmed lhrahim El Cherif . Synd. Ba
r~o ,c.a ,s. rt crtl\' . au :L:-~.- : ::2 ·pour atl. is·sue 
vente mais.nn cons.t iluanl seul act.i:f f.ail 
,lit·e . 

Hassan Mohruncd Seoudi. S\·n1cl. Bra
roeas. Etat d'uni·on déclaré. Rrn\-. a:u 
9 .1.32 pour levée m esure gande. 

l\tohamed Said 'F[ Gamrna:l. Svnld. Ba
rœas'. R.en·v. a u 4.2.3!2 pour ·corre. ou 
union. 

Nour Ell Dine l\iloluuned. Svnd . Bara
cas . R.env. au 21.1.'2'2 pour .. conc. ·ou 
union et co1mme dernier re:nvoi. 

Mours i A hdel Rahman. Svnd . Bano
c.n:s. Hem-. au 21.1.312 :pour faxe synid. 
\~enli-e cr. 

Sa)'<ed Ahmed F31r!Jhali. Syrr.d . . J eTo
n~~mi'fl es . R enY. au 4.2.8:2 pour co-ne. ou 
Uini•Oill. 

Chdl(h i\follrJ•si M nhamed. Synd . .J r5ro-
11}ll1l:i:ti,es. He:m ·. au 7.4. :21'2 po!ur att. 1srsue 
ex<pro,p. et en c.ont. op. LiqukJ. 

AlJdel Aziz Touema. Svn.d. Jéron~nmi
rJ:es . R rm'v. au 2!LJ .:i.2 pour nni on ou 
C'OTI'C. 

·lU-ohamed & l\'lahmoud El San~d Cha
raï. Synd . J-é ronyrmi,cles . E:t.aJ ri'ÙniŒ1 d·é
olm'ié . R.env. an 16 .J . ~)2 polw mainti·Prn 
s;v1ntd. 

Riaff Fm·ag \liJ(haiJ. Styncl. J r' r-onyn11Î
des . R.rnv. au 2LJ .:il? pour conc. ou 
um.i on . 

Hanna Saad .E[ Zaoni. Synct. Ju~rony
m ide.s. H env. au :1.6 . .1 .312 pour l1omoa. 

Aly Sirrv .KhaUa.b. Svnd . ,l·é l'onwni 
des . ·R.e1I1V. , au 2'1.1.32 pOL~r venl·e RUX en
chère:s cr. act.ives av:e.e mü:e ;\ prix de 
L . .E. 40 . 

R. S. Rassili ct Aziz Maximos. Sy:tl•d. 
.Mronymides. Ha~cée . 

U. S. Mohamed Balu Cboeb & Moha
med Abd el Rahman MaJdad . Svnd. .T r
ro n ynüde s . R.e.n v. a u 21. i.312 _p.ai.u· .l'e,nrd . 
CO'IYLiptes e.t pou r vote sur qu esL priv. 

Zald Ghohri ai. S y:nd. Jé ro.n ~1\nüd e1s. 
R env. au 4 . .2.32 po ur vente aux enc hères 
CT. actives r.t. en con.t. o.p . liqu id. 

Guirauis Tawadros El Assiouti. Synd . 
Jé ronymüde,s- . E~.at d'un1on di,s,süus. 
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H env. au HU . :1~ po ur levoée m:eJsur~ 
grrr<de . 

Sabb Ft·ères & Co. Synd .. Jé ronyrrnHdes. 
R.env. réuniŒl déjà fixée . 

Socrate, Uechir, Helai & Co. Synd. J,é
I'onyrniclcs. Henv. r\é union déljfà fixée. 

H.. S . BTmecl( BI"'the:rs. Sym,d. JoéDo 
n~ rmJ .ch~.s . \ ·uYa1ge aul. ori.~é. 

Bayoumi Abd-n-u Hagab. Syn1d . Hano-
1\a. He;.~v. au 21.L;):2 p()lur pass. hyp . 
conse,nltl.e par nnCJle 1'ailldi et oomme der
nier renv·oi . 

T. C. Au.astv.ssiadis. S\mrd . Hanooa. 
Ela.t cl'uniŒl ([tôc•laré. D.en"\·. dev . Trib. 
au 0 .1. ~12 pour mainlir·n s.y:nd . 

l\lielcli.a Sa~td. Synd. Hanok:a. R.env. au 
21.1.~: 12 pour CO'll ,c. ou union . 

!\ l:Jdcl Fa tl ah Hussein. S ymld. I-Ianoka. 
Jleaw. au 2-R..t.:-:.:12 pour que S'J'111d. se p:ro
l;ü ncr sur_ rc \·-c~ tN'l. L'lfl . fail:li . e.t p011r diSis . 
cwent. unwn. 

Ahnwd Hassan El Atta r. Svn·d. Hano
J~a . HcnY au D.l.312 pmrr nom ." ,s,y:nrd. d,éJf. 

Abdcl LaW Zaahal & Abdel Aziz 7..aa
hal. Synrl. Han nka . Rcnv . au 9 .1.32 p OIUI" 
nom. s~·fllid. clélf. · 

Yahia Attia. Syncl. Hannka. Henv. réu
nion déijà J.ix·ée . 

L. I{J·anwr & Co. S'\nd. Hanolka. Renv. 
au :L6.Lc12 po ur homorl. 

Hussein A1y Youssef. Svr1d. Ga.r.atlili. 
Hem-. au 4.:2.::1!2 pour art,t. "rés,u:lt.at ex· 
pro1p . et a·cl-icn en a:nnu'l'l. a:e.te· g-age . 

i\1ohamerl El BaNiissi &: AlY Moussa 
Diab. Syncl . Cal'a~l~J,i . Et rut d'm1ion déc!l. 
Jlern\-. au 9.1.:Jr2 pour .maintien syrud. 

. Youssef E1iahon Gohal'. Srym·d . Ciaral
lJ. R.en\' . . au :L6.:1:'2 pnur aJI -t.. i1srsue eJ{lJ)rO!p. 

l\lohame1l B.abih \h-ou Ralir. Svndilc 
Garalll:i. Rem·. au 4.? .8,·? _pour a f.f.. "issue 
ve:nte e.t en c,on.t. Oip. üqtüd. 

Youssef Ibrahim J .... anchano . Svn.d. Oa
ra.11i. Ren v. an 21.!.31'2 pour quë l·es- ar. 
se .pron'Üinccnt surr rappel du jug. recrl
diU. 

. Mahmoud Ahmed El Roddabi. Syn:d . 
Garai~IIL HenY. au J !.:2.3;2 pnur ai-t . ~s.SIUe. 
di1srtriib . 

Aibert FahJ~: . Synd . Garalili. Etat d'u · 
ni·on dédarA. Henv. <111 ~U .:1i2 p01ur nom. 
s ~~nd. uni on. 

Cheha1 a flez!\:. Syntcl. Car-aillli. Renv. 
au !L''2.:::12 l)our conc. e:t comme dernier 
renvoi. 

i\'lahmoud Ihral•im Chcba1a. Sytrrd. 
r.a-r.a'l\J,i. R env. de v. TriJb . au 16.1..'3-"2 pour 
inca.r. et. au H.2.<JI2 en c<On:t . vérii. cr. 

R. S. Moharned & Ahmerl Moursi m 
Banna. s ,-nd . Gaiiaiùli. Re:nv . au 4.2.312 en 
CO!J1rt . y(- nj,f. Cr., C'Oll f'.. nU uni Otl1. 

Bottlos ,uag:lwwions. Sr}~nd. Ga:mni. 
Re:nv. an .21 .. i.:=t2 pour vo;te sursis. OiU 
union . 

n. S. ,\h- lhl'ahim & l\fohamed Ga
daUah. SY'n;rl. ca.r-a:Jli . Henv. au 9.1..32 
po.u.r no:ni'. ~~·nd. riN. 

Smni Hoctm·a & Co . Syn-d . SuHian. 
Rcnw. au 0.J.~li2 polir mainti-en s:ynd. 

l\ly .El Saycrl Ahmed. Ssm'd. Sultan . 
Ji:tat d'union ·doé-Cilaré . H.em·v. au 9.1.32 
pour an ain tie.n S)'ntd. 

Saycd lsmail Abdallah. Synd. Sultan. 
Il e:nv .. au 4.2.3'2 po(}Ur conc. ou un ion . 
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Moustaia Kotb. Syn.d. Su:Han. Renv. 
au 21.1.02 po.ur nœn. synd. déf. 

Zaki Hibaoui. Synd. Sultan. Renv. au 
2 1. L 3l? pour vote eonc . 

Guit·unis Boulos. Syncl. .Anüona. Renv. 
au 28 .:1. 312 pour att. i.ssue ap1p e1l. 

Abdel Aziz Mobamed Rostom. Syndic 
Ancona. H·env. au ·~U .. 8i2 pour nom. 
synd. dér. 

R. S. A. Fucile & Co. Synd. Ancona. 
Voyage auto.risé. 

Ahmcd Seif Daoui. Sy.nd. Demanget. 
Renv. au 3.3.32 pour J&tL issue exprop. 

Dame Satouta Bcnt Aly & Madbouli 
Omai' Awa«. Synd. De~manget. Renv. 
au 21.1.G2 pour rapp. détf., cone. ou 
union. 

Ahmed Moukbtar Wahcba. Synd. De
mang1e t.. R e.nv. au 1,1 .. 3.32 pour conc. 

II. M. !\ajar. Synd . Demanget. Renv. 
au 4.2.32 pour redd . . comptes e:t Cilôt. 

Abdou Marzouk & Megalli GbaJi. 
Synd. Dema nget. E.tat d'union dk.!s•oU:s. 
Renv. au 9.1.32 pour levée mesure ga~de. 

Amer Hosni Sobeil{b. Syrn,d. Derrnan
get . Renv. au 28.1.32 pour conc. 

1\lobamed & Abdel Rahman Abou Ha
chiche. Syrnd. Demanget. Renv. au 7.1.3'2 
pour vo te conc. ou union. 

Ahmed Mohamed Chafei. Synd. De
man get. E•t:at d'union déclaré. Renv. au 
9 .1.32 1pour ma:illltien synd. 

Nccman Mohamcd Abdel Al. .Syn-di.c 
DemangeL Renv. au 9 .. 1.312 pour nom. 
synd. dM. 

R. S. Nagnar & Hagge. Sy.nd. Deman
ge L Renv. au 21.1.32 en con.t . vérif. c:r., 
c·onc . ou union. 

Mahmoud Hussein Abdel Moneem El 
Manhmbi. Synd. Demanget. Rayée. 

Mayer & Jacques Cbalom. Synd. Alex. 
Doss . Renv. au 21.1.:32 pour vot.e conc. 

Mobamed Tahcr Kamal. Synd. Alex. 
Doss .. i'<'tat d'union ·dé cilaré. Henv. au 
9.1 .32 pour maintien synd. 

Moustaia Fahmy Aly Aguiza. Synldic 
Allex . DOiss. R env. au 4.2.-32 pouT avance 
fr\'Üs né-ers~.aircs eXlp!'>op. 

Ahmed Abdel Rahman Youssef. Syn
ditc Alex. Doss. R eaw. au 4.2 .. 3\2 en co1nt. 
Vlériif. cr... conc . ou union . 

Alexandre Badran. Syn d. A'lex. Doss. 
Renv. au 4.2. 312 en cont. vérirr. cr. 

Lino Palanca & Co. Sy.nd. ~lex. Do-SI~. 
R en v. au 4.2 .3"2 po'Uif ve.nte aux enchères 
ctr. active.s, a.ve,c mise à prix de 500 L.E. 

R . S. Salib AbdeJ Malek & Barakat 
Saleh I~I Bialy. S -ymd . Alex. Doss. Renv. 
au 9.1.312 p-our nom. synd. d~~f. 

Aly Saleh. Synd. AJex. Dos.s,. ReJnv. 
au 9.!.32 pour nom. synd. dM. 
C0NCORDA TS PREVENTIFS EN COURS 

.\bramino EJJ. Gazi. Renv. au 116. ·1 .. 32 
pour homol. 

Tcwfik & Habih Rezk. Re1nv. au !'8.;2.32 
pour re.t.mit bill-an. 

Rezk Matta. Ren v. au 118.?.-32 pour re:
tmailt biil an. 

Dialdas Kalachand. Rem.,v. a!u 28.1..32 
,pour oonc. 

Mohameù Ismail El Hamidi . R env. au 
16.1.32 pour faiJOit.e . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Abdel Chedid Boutros. R81llv. au 
116. L32 pü ur .liai:I.l i te. 

Ahmed & Mahmoud Abdel Gbani El 
Mchelm.i. Benv . au 2d .. L 32 pour d.éjp. 
ro[Jip. exp. 

Abdel Ilamid et Ahdel Baki Hassan 
El Dache. Renv. au 7.1.32 pour dép. rÔjpp. 
B.X!Pertise. 

AbdaJlah Hassan El Khattih & Frères. 
Renv. au 4.2.3l2 pour retflait biJan ou 
conc. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Said. 

J uges-Cornmissaires: 
MM. RIAD BEY ABDEL AZIZ ET J. EEMAN. 

Jugements du 31 Décembre 1931. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Taha Samaba, .né.g. en m.anufac., .in
digëne, à .Mit Taher (DaJk.). h J. Venie
ri, synd. Dat.e ·ce.ss. paiem. le 30.3 .. 31. 
Renv. au .27.1..3:2 .Pour nom. syn·d. déJ. 

Abdel ALiz Mohamad Youssef et Mo
bamed Youssef, né.g. en manuf., indi,g ., 
à Dafane (Dak.). Th. Castro, ~synrd. Dal·e 
oe·ss. paie.m. le 119. L 3J1. Renv. au 27 .. 1.3;2 
pour nom. synd. d-éf. 

Abdel Aziz .Mobamad Youssef Mou
rad, né.g. en manuf., indig., à Daf.f.ane 
(Da.1c ). Th. Castro, sytnd. Date c.e.ss . 
paiem. le iO.iL31. Renv. au 27.i.3t2 pour 
nom. synd. d,é!f. 

Ibrahim Mobamed Youssef l\1ourad, 
nég. ern manuf., indig., à DaDfa.ne (D.ak.). 
Th. Gastro, .synd. Date cess . paie,m. 1e 
~Lili.3i. Renv . au 27.1..3'2 po.ur nœn. 
synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCOHDAT 
JUDJCIAJRE. 

El Cheikh Aly Saltan, 60 Oi O .au comp
tant 60 jours après l'homologation du 
concordat . 

DIVEHS. 
Mohmnad Mohan1ad Chehata. Noon. G. 

Mabar.di, .co·mme :synd. déf. 
R. S. Mahmoud El Sayed El Souidan 

et Fils. Nom . L. J. Ven.ie-ri, CÜimme .synd. 
déf. 

Sayed Salama. Nom. L. J. Venieri, 
comme synd. d·é.f. 

R. S . Mahmoud et Hassan Fakhfakb. 
Nom. ~rh . Castro, comme synd. déf. 

R. S. Saad et Nasr Youssef. Nom. Th. 
Ca.st.ro, comme sym d. dé.f. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro du 4 Janvie·r 1932. 
Rescrit Royal établissant l'Ordre de Pré

séance entre les Princes, Princesses, Na
bils et N abilas 

Rescrit Royal portant approbation du Budget 
des \Vukfs Royaux pour l'année 193~. 

Décrets conférant la nationalité égyptienne. 
Arrêté constatant l'épidémie de la fièvre 

typhoïde au village de Kafr el Sanabsa, 
district de Menouf, Moudiri eh de Menou
fieh. 

Arrêté ministériel portant prise de posses
sion d'une pa rcelle de terrain, ainsi aue 
cles constructions y élevées, en vue • de 
lïncorporer dans Chareh Foua d Al AwaL 
Bandar de Simbellawein. provinr-c de Dn-
k~:~hli eh. · 

Arr:êté ministériel portant prise de posses
swn d'une parcelle de terrain, ainsi· que 
des constructions y érigées, expropriées 
en vue de l'établissement de Chareh Is
mail el Awal, dans la ville d'Alexandrie. 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Voir les indications publiées au Journal 

No. 138 du \1 Février· 1924. - Cette nomen
clatuTe ne comprend que les ventes les plus: 
importantes relevées dans les publications 
eflectu.ées dans ce journal sous. la rubrique 
des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont indiquées en 
négligeant les fractions. - La situation des 
biens est rapportée de façon très s-ommaire. 
- La référence renvoie au numéro du 
11Journal des Tribunaux Mixtes» contenant 
l'annonce détaillée relative à chaque vente) . 

PRINCIPAlES VENTES ANNONCEES 
pour le 18 Janvier 1932. 

BIENS URRAINS. 

Tribunal de Mansourall. 

MANSOURAH. 
- Terrain de 51 m.q. avec maison: 3 éta

ges, rue Abbas No. 33, L.E. 648. - (Journ. 
No. 1366). 

- Terra in de 42 rn.q. a vec maison: 3 éta
ges, rue Abbas No. 33, L. E. 736. - (Journ _ 
No. 1366). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourù. 

CHARKIEH. 
Fed. L.E. 

8 El Hamadine 64,0 
(Journ. No. 1366). 

5 I\ahbounn Wal HamadiJt e 500 
32 Kahl>ounu Wal Hamadin c 2000 
16 Sammakhine El Gharb 1600 

5 Abou Kébir 500 
(Journ. No. 1368). 

16 Achnite El Haraboua 1000 
7 Choubrawein 625 

- 113 Manchiet Radouan et I-Iassoua 4000 
(Journ. No. 1371). 

- 72 El Hagarsa 3520 
(JOUTrl. f\io . 1373). 

DAIZAHLIEH. 
8 Demichalt 640 

(Juwrn. No. 1367). 
6 l\tiit Mazzah 600 
5 Tamboul El Kobra 500 

10 Tamboul El Kobra 1000 
(Jou.rn. No. 1369). 

6 El Salahat 510· 
60 El Robayaa 640 
91) Hein Ebeid 3000 
80 .Be in Ebeid 2400 

(Journ. N o. 1370). 
14 Salamoun 1050 

7 El Aguira 595 
(Journ. No. 1372). 

-433 El Guenein a Wa Ezbet 
Abdel Hahman 3000 

(.Journ. No. 1373). 
GHARBIEH. 

11 El Hessas 1000 
(.Tourn. No. t367). 

;) Bel cas 500 
52 Ras El Klmlig 4500 

(.Tourn. No 1368). 
9 Tannikh 560 
7 Mit f.El Eguel 600 

(.Joùrn. No. 1:370). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Le! annonces légales et judi~ia1res sont reçuee 

~O·X Bureaux du -Journal des rnoun ... ux Mu:te!!•. 
à Alexandrie, 3, rue Gare du Cair6, 
au Ca1re, 13, .rue El Manasdl, 
a Mansourah, rue du Tribu nal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

aon11 les jqurs, de 9 h. à midi (sauf les Dimanche~) 
3~ cte 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et D1· 

111-.u.ohes). 
(HORAIRE D'HI"vERl. · 

Les numéros justificatifs et leu placards penv.ent 
;Jtre retiré<J aux mêmes heures dès 1<> lendem_am 
de la publication, sur présen-.,atwn ctü récéJJlas4§ 

11 rovisoir e de dépôt. 

CHA~GEMENT D'ADRESSE 
OE ~ûS llUBEAUX UU CAlftE. 

Nous attirons l'attention de l\tcssieurs 
les atmonciers sur le changement d'adres
se de nos bureaux du Caire, q.ui seront 
arans[ért.-s à partir du Lundi 11 .Janvier 
1932, 27 rue Soliman Pacha. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d' Alexandr;e. 
Suivant proc(~s-verbal du 28 Décemrbre 

1001. 
Par le Si·eu-r llbr.aJhim Guirgui,s. Ea Ghos;.. 

-s·e-in, fill1s cLe Guirguü·s, .peti,t.-J1ill·s d',An
t.outn, entnepr.en.eur, sujet loc.rul, dom-iJc.i
l ilé à T;ant.ah . 

Contre: 
A. - Les Ho-i.~s de f-eu Mohamed Alb

del Mé.gui.d E;i,d, fils de Abldeil Méguitd 
E:i1d, peti,fr.f11::< d·e Moüham·ed E·iiCl, sav-oi..r: 

L) Dame Se bt Ell N as·s.e S.iJd,a hn:ne1d E,ild, 
1'1!1lar d•e ·Si,da:hme.d, pet.iJte-lfüm.e de Gabtr 
E.i:d, sa mène. 

2.) Daine Ghana A:b;d etl S.al.am Eil Na,g
gar, f .i1He d:e A.l1im,eld, pel.itte-tfLlll.e de I·s
maill, sa v·eu vc. 

B. - Le·s Si,eur:s.: 
:3.) AJYd·el Ka.cl•er Moham·e1d Eid, fill 1s. d'e 

MoJham.eld E,h_t, pe,tit-.fiil,s d·e Eild . 
lt.) Abde:l \!Mguild Ahdel ~1e,guid Eid, 

Hl.s cie. AbdJeU M:éguiJd ;v1o.hamml E:id , pe
t.it-Jil.s d-e Moha:med E.id, p~i.s tant pe,r
·s:onlll,r:Oil·e!m ·en rt qu '·en sa quaJl1ilh3 de tu
t,eur de : a) La,hf.a Mohame,d A,bde;l Mé
guild Eild, b) Fa:bma Mol1amed A:hdel Me
,gui>Ct Eid, c) Fawzia Mo.hame:d Ahde;l 
Me:gnid .E-itd, cl) .Moham·e-d MoihaJ?.ed Ab
cle.l M·egu.id E'i,d, e<e.s. quatre d'e.r:mers, en
f.an ,ts mineurs· de feu M·O·ha.med .Abrclel1 
Megu.i,d E.id, pe-t.it.s-e•Œfa;n bs de :\hd-el Me
g u i,d Moham€/d E1iid . 

'To,us pr01p.r.iét.air:eis, sujets locaux, d-o
miciJl.iés à Ell Ratd-dad, \1ark.az Kafr Ell 
Z.ayat (Giharbi€ih ). . 

Objet de la vente: 12 fedldanc; et 5 kJ
rat,s de terrains cuHi.vrubJ.es s,i.s à Zimam 
d'Eil Haddad, Mark.az Ka,f.r Eil Zayat 
CGharb.ie.h), d,iv.is&s- en six par.ce;IJ.es, e1n 
un s'eul lot-, mais d'ap•rès te Ohe·d{jh El 

Les annonces rem1ses JUsqu 'au Mardi de chaque 
semaine p:;u vent paraître daus le numéro du Jeu di 
suiv<J,nt. 

()elles remi ses juRqu'au Jet.di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres· 
sés sont instamment priés de bien vouloir remet.· 
tre les textes de leu rs annonces le plus tôt pos
sible, et de préf.\rence les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de c[Iaque sem:une. 

Les annonces qui nous sout remises trop tard 
pour pouvo ir paraître dans les délais l égaux· ne 
seront publiéef!, le cas échéant. que sous l'exclusive 
responsabilité des ai' non ciers. 

BaJ,ad., 9 f.e:dldans. 17 kirat.s et 1t2 sah
me·s 

Mise à prix: L .. E. ~00 onLre l-es fnai,s. 
AJ.exam:ùrie , le 6 Janvi1er 11001'.2. 

Po ur l-e pounsui van1t, 
8164-;A-70-'t W. Boc•t·i, av.oc.at. 

Tribunal du Caire. 
Suivant p.rocès-vcrb·al du i 7 Décembre 

1001. 
Par l'Agr-icuJl.t;ural Bank 01f E,gy'Pt. 
Contre: 
1.) Abcle1 Hamid .A;bdetl Hay F.U So:kik1ari. 
2.) YouSJs·ef A.bld·e·l Hay Ell SoikikaTi, 

tous deux en{ant.s d 'e Albdel Hay Alfnfi el 
Soilçlk.ari, ptrolpiiü,ôtaiTe:s, lo,c:aux, demeu
rant au vtillage de Kaf.r Abo ul H:asiS'an Eil 
Kelb!li, disttri'c.t de Ktüuesna, lVIo utdirie.h 
de Menoufieh, dtélb1teurs. 

Objet de la vente: i 1S feddans, 18 kiretls 
et 4 ·sahm·es si1s .au x vi'J.liage1s de Kafr 
Aboul Hassan E1 Ke:bli et Kafr E1 M~an
olli, dis,t.riiCit de Koue'sllla ('Meno•ufieth). 

Mise à prix: L.1E . 2000 outre les fra .is. 
L e .ca,ire.. I>e G Janvier 1!91312. 

· Pour la re.quéralllt•e, 
7!3ll-C-918 R. et Ch . . ~elida, avocats. 

Suivant procès-verbal ctressé le 12 Oc
tobre 1931. 

Par le CrÉdit Fonc-ier Egypt.ien, s·oché:té 
anon yme dont le siège est au Caire. 

Cm1t1·c: 
L ) Molmme;d Hussein El Toubgui. 
2. ) l smail Hussein El T oubgui. 
3.) Aly Hussein El 'foubgui. 
Tous truis enfant s de Hussein Ismail 

El Toubgui. 
4 .) Ibrahim l\!Iohamed Hussein El 

Toubgui. 
5 .) .\bdel Ghani El ToubguL 
ü. ) H.assan El Toubgui. 
Ces trois derniers enf.ants d e Moha

m ed Hussein El Toubgui, le premier 
nommé. 

Tous propriélaires, sujets locaux,. ~e
meurant à Minieb, district et Moud1rreh 
de Minieh. 

Objet de la vente: 
150 fecldans, 1 kirat et 11 sahmes de 

terr.es, sis aux v:it1la,ges de: .Ba;ni Moth{ijmed 
Chaarraoui, .Markaz Abou Korkas et 
Minchat El Hawasslia, district de Minieh 
Moudiriell de Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E . 15JOO outre les frais. 
Le Caire, le ü Janvier 1932. 

Pour Je poursuivant, 
Il. Chalom bey et A. Phronim.os, 

ÎÏ7-C-964. Avocats . 

Le texte deo arinonce.d doit être remis en double, 
le premier exemp laire portant la signature da 
depod<Ull, et Lt dtcuuu exelliJ,H<Ure porta.ut son DOla 
en toutes lettres. 

L'Administration du cJ ou rn ah décline toute rea· 
ponsabilité pour les manuscnts qui ne seraieut poiat 
remis directement à ses g u ichets, et ciout la r écep· 
tlou ne serait point justifiée par u n récépissé dat•. 
numéroté et détaillé portant la grilf'e de l'adJ&i· 
n. tstrateur et le visa du caissier. 

L.,s annonces sont classées par rubriqUes et ~)'al' 
vill es. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL· 
TER. à. la ûn du classement, la rubrique spéciale 
conteuant les Annonces urgentes re<,ueo tardin· 
ment et insérées en DBRNlERE liEU ltB. 

Suivant proeès-n~rbaJ ch.1 :;- Noveunibœ 
WGl. 

P·al' l'AtgricuM·ural BanJç_ oJ E!gypt. 
Contre leiS· Hoirs de feu :Vlah:moud 'Zel· 

dan Garhi Salem. débiteur pri1ntci.pal, dté
C·é'd é, sa v'01ir : 

i. ) :'\Jt.>ld e1l Ba·s.set \1:é1Jhmo•ud, son üllls~ 
p ersl()filneT!Iement et comme tie~r:s. dtét-en-
te·ur et h é1ri!t.ie r de feu la D:ame Kati b eont 
Abdeil Bal\JL üe son viv:a:n t li·erce cLéJ~em
t.ri,ce . 

2.) Zol:f.a, 3. ) Day. 
'1.) Zaha.. enfants du dit défunt, les 

deux clerni·ers. prüs é,ga.lement. comme 
h érit.i,e.rs de }eur mère D.ay Ell Soi1f bent 
Has·s·a;n, veuve et h6:ri1[,iè1re ~d~u dit détfunt, 
cl(·cédée après lui. e t. d e leur sœur, Am· 
na, cohémitière dié•c-éidée, et les Hoirs d·e 
feu Alhdel Satitar NI1ahmo'ud Z.ei,dan, de 
s-on v,iVlant Ul;s e;t h é.riüer de \iliailJlffiiOIU>d 
Zeiclan .. susdiL défunL savoir: 

5.) Fatima bent. O:::mi.ln, sa veuv-e, €t 
comme tut.rilce lég~al e de· s es enfants mi
neurs J,s;rrtai 1 et N agtüa, i1S1S us dli di•t. dé-· 
funt Abde1l SaM·a r·. 

6.) Alvlel Hahmnn i\lollamad Aly, pris 
en s.a quali,t·é ·d 'lllélr~ilier clo s:on é!pou s.e. 
feu Amn.a l\1ahmoud Zei!Cl.an s.u s nommùe, 
et comme tuteu r de. s.a fi:l!Je mi:neure Nai-
1111a. 

7.) L'a Dame T:awa!Clod di1l,e vV e1d bent 
!\1ahmoud Zeidan Garhi. 

8. î La Dame GaEl a bent Abd el Sattar 
1\'Iahmoud prise P-n sa qualil6 d'héritière 
de feu son p i~ re A bd el Satiar Mahmoud, 
de so11 vivant h éri t.ier lui-même de feu 
JVIahmoud Zeidan Garhi susnommé dé
funt , tous pro,pri.é,t.ai!f!e·s, suje1Îis lo•caux, 
dcmE;urRn! ml village d e Gaba la, clist.rict 
de S ennonrès. sa nf le Gme au village de 
El Ze1·bi , di :·d rict d e Scnn ourès. et les 7me 
c:t 8rne au villa.Q·c de El Maslnnb, district 
de PayourrL clébitrurs saisis. 

Et contre: 
1.) Ail y Albldeil \ V.a:ha b Saa;d, pris. e:n sa 

quwli\té de tut.eur cle. s1a f:il1/l,e mmeu.re 
Sallm.a. 

t'2.) -~Vf,oha.ma,d :Vf,o,hamad Ram:a,d•an. 
3. ) \Va.gui1cl-a Moha.mad RaJnadi8Jn , t.ous 

pll'O!pDiétaires. s.u j-et,s Io,caux. deiJne;urant 
l!e ·i ·er au villliage de GabaJa, :M:artaz sen .. 
nour·ès, el les d eux autres au village de 
E1 M.as1loub, Markaz. Jt::J Fay:oum {Fa-
youm). 

Objet de la , -ente: 1 1 fe,dld:ans. y com
pris 26 daHi efl::;. si1s à Gaba1la. ·dist:rict de 
Senrnourès (Fa.y,oum ). 

1\fise à prix: L .,E. 600 oubre les frai;s . 
L l ~ Caire. le 6 Janvier 1932 . 

Pour l.a re·quéran,te, 
732-C~9W R. et CJ1. A·d,d.a. avo:cats. 
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Suivant procès-verbal du 28 Décem.bil'e 
!931. 

Par le Sieur Saadall'la Aboud. 
Contre les Hoirs Gharkaoui Kheir, sa

voir: ses .enfanls, Azazi, Abdel 1:\1egui.d, 
Om ·BI Kheir, Mangueda -e t la Dame .Ei
oha Darwiche, sa veuve. 

Objet de la vente: 5 fNlidarrs, 22 lürats 
et 18 sah.me's de terres sise.s au village 
de Ohoni, Markaz Tala (:vt:enoufieh), cLivi
s.és comme .s-u Dt: 

i feddan, 3 kirats et 8 sahmes au ho·d 
El Moolare.d No . 13, parcelle No. 62. 

21 kirats et D sahmes au ho1d Ell Moo
tared No. 1.3, parc()lle No. 50. 

-19 kirats et i 7 sahmes au hod Eil Moo
tared No. 13, parcelle No. 08. 

10 kiraLs et 6 sahmes au hod Ell Maris,s 
No. il!, parc.e.lle No. 36. 

1 feddan, 1 kirat et 2.2 sa:hme·sl au hold 
El Maris.s No. 14, parce:l~e No. 38. 

1 fed·dan, 14 kirals et 4 sahmes au hod 
El \1ariss No. H, parceJle No. M. 

Mise à prix: L .. E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

728-.C-915 E. Rabbat, av.o.cat. 

Suivant proeès-vC'rbal dres.S'é le. ii2 Oc
toJJre HJ3.1. 

Par le Crédit Foncieœ E,gyptien, so1ciétM 
an onyme dont le siège e.st au Caire. 

Contre: 
A. - Le.s Hoirs de f.eu Mohamad Abouil 

E-n ein Am mar, fi'ls de feu Aboul E;nein 
Ammar, de so111 vivant lui-m ême dé,büeur 
orig inaire du requérant, savoir: 

i.) Sa ve uve, Dame c:\1abrou-ka bent Sa
ye.d .Mohannes . 

.Ses enfants: 
2.) :Mohamad Mob'arna·rl A.JJ.u u:1 EJl'ein 

Am mar. 
3.) Ahd81l :\ade-r Mü:hamad Aboul 

E1ne:in Am:rnaL ce dernier pris égadement 
com me cohéri li er de son Jrère feu ~.AJy 
Mo·hamad A~boul Enein Ammar, de .son 
vivant lui-même ·cohériüer de s•on père le 
d it d-é:f u nt.. 

4. ) Dame Zarifa ~\1ohamad Atbou.l Enei.n 
A·mmar, épouse Rachouan Ea Féki. 

5.) Dame \1akboula ~1ohamad Abou1 
Encin Ammar, épouse AbdeJ Hamid Chal
tout. 

ü. ) Dame Alia Mohamad Ab uu.l E:nein 
.Ammar, ép01use :.1oha:mad Cheteri. 

7.) Dame .S~ksaka Mohamad Ahou.l 
Enei n Ammnr. épouse 1\Jo;hamad Allmed 
Am mar. 

8. ) Son p·eti f .... fils .vl oha;ma1d .1\,boul 
Ene-in Am·mar . 

9. ) Sa heTJ.e.~l' ill ·le, Dame Kaunanga, fillle 
d e .:\min Ell Feki. 

Ses peLites-JiHes: 
10. ) Dame _\mina .. \ ,bouQ Enein Ammar. 
1J.) Dame \Vahiba Abo•ul E>nein Am-

mar. Ces trois dernières prises également 
comme h éritières de leurs Ji,He et sœur 
feu la DJ,h~ Nai;ma A.boul Enein Ammar. 

B. -·- 12. ) Ahmed A,bdeü Hami1d Am
mar, cc de1rnicr pris. en .sa double q ua
lill•é dr: a) h éri,t.ier de son é.pous.e f.eu la 
D<llme Gawa.her :.1ohamad Aboul Enein 
Ammar, de son vivant elile-même héri
tière de s-o n père le dit défunt sub «A » 
et. b) tuteur de ses enfants, héritiers mi
n eurs, issus de son union av.e.c. la dite 
défunt.e qui sont : a) Ahmed, b) Arrnmou
na e,t c) M·ounira. 

.k»urnal des Tribun-ame. Mtxl8S. 

C. - 13.) Dame Ma:khoule·, fLUe rde Sa
lem Bloui Ohaltou t, épous·e ·en s-econdes 
Œwc.es du ,dJi't Si•eur A:bd.el Kader Moha
ma'd: Aboul E>nein A1mmar sub 3me, cette 
de.nniëf.e pris·e· en .sa qua1it.é d'héritière 
de· son 1er époux feu i-\.1ly Mohamad 
Ail.lü'ul Enein Ammar, d·e son vivant lui
même cah:ériti-er de son père Je dilt feu 
'Mo.hamad Aibou'l Enein Ammar sub «A». 

D. -- 14.) Dame Bassiounia, épouse du 
Si·eur .A.bdell Aziz Amm.ar, pris·e ,en sa 
qualli.tJé: d'hérit.iè,re de ,son père feu Mo
hameld ~A.;boul E,nein Ammar, fiL? de feu 
i-\.,boul Enein ~A.,mmar, de son vivant lui
m ême .débMeur originaire du Gréd1t F olll
cier Egy1ptien. 

Tous proipri.ét,airels, ,suj ets lo,caux, de
m .euran t la ire à K<llfr E:l _1\,laoui, .la 4me 
ù. Mit- Kéram ei t les autres à S.af.t Gué
dam, Markaz Tala (Ménoufieh), sauf la 
dernière qui demeure à Kafr Rahbein, 
di strict de Ros·e l:te (Béhéra). 

Objet de la vente: 
17 Je.rJ:dans, 1 kirat. et .20 .sahme;s d e 

terres .s i.s·es' au. viilllage .rJ.e S.aft Gue.ddam, 
di's1t.rüct de ·'rada, \'loudirie·h de M€.no·u
fi·eh , en un .seul lot. 

Mise à prix: L .. E. 1700 outre le.s Erais 
T..,e Caire, le ô Janvier 1.932. 

Pour le 'poursuivant, 
R . C:h:all o:m he y e.t A . P:hronimo·s, 

782-C~69. Avo,cats. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 Oc
tobre 1031 

Par le .Crédi,t Fonci.er Eigy~ptien, solc·i·élk 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Wassef Awad, fils de 
Awad Daoud, propriét.aire, sujet local, 
demeurant au CÇJ.ire, à la rue Sakakini, 
à Chare·h Said No. 14. 

Objet de Ja vente: 
:Jo feddans, 14 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village d'El Cheikh Ziad 
district de Magbagha, Moudirieh de Mi~ 
nieh. en 2 lot s . 

Mise à prix: L.E. 5100 pour le 1er lot, 
L.E. 6100 pour le 2me lot, outre les frais. 

L0 f:aire, le 6 Janvier 1032. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom bev et A. Phronimos 
779-f>9ü6. ·· Avocat~. 

Suivant JH"OCL'S-·verhal dre,S'slé 1.e i7 Oc
tolbre 1931. 

Par le CPédit Fon-c.i·er Elgy,p~ien, :wci.éJLé 
anonym e elon t le s iège est au Caire. 

Contre le Si-eur A,s,r .As·r Hamda, Jil:s de 
t' eu A sr \1 u.ham.e·d Hamda, f'il \s . • de feu Mo
hamed Hamda, prOIPT1étair·e, suje•t lücal, 
td'C~meuran.t. à Eil<iad De.goua, Markaz 
T o ulld1, ::vï·ou-clir·iclh de Galioubieh. 

Objet de la vente: 
36 feddans , ii lürat.s. et 2 sahm.e~s de 

tenes .sises .aux viillages d·e Gueziret E'l 
A.g.::.::.n et. Dkiad Degoua, dis,t.ri.Dt. de Toukh, 
~oudirieh de Galioubieh, en 2 lots. 

Mise à prix: 
L.E. 2J,20 pour le ier l:Oit . 
L.E. 780 pour le 2irne lot. 
Ou lre les f1rais. 
Le Caire, le 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
R. C:ha:lom bey et A. Phro,nimos, 

7~C-007. Ava~:üs. 

Suivant procès~verbal du 29 Septem
bre H3131, sub R.Sp. No. 008f56me A.J. 

Par The Land Bank o1f HgJ'lpt, société 
anonyrrn;8 ayant siège à A1exantdri.e. 

Contre les Hoirs de feu ~'Ühamed Ah~ 
med .E!l Gue:nnaoui et Ct,s., pro'Priélaires 
sujel1S1 locaux, dem·e.urant aux vi1la.g·es 
de: 1.) Bakarlank, di·slri,ot de Samallou~ 
ffi 2.) Samrulllout, district d'e Samallout 
(Minieh). 

Objet de la vente: 1.2 fedldans, 3 ki.rat.s 
-et 3 sahm·eJS de terraillls cu'l-ti·vabU·es. sis 
au ~itlllage ·de Bakar!lank, d1str.i,c.t de Sa
ma;l'lout (Minieh) 

Mise à prix: L .. E . 1200 outre le,s fraœ. 
Le Cai.re, le 7 Janvi·er 1~!3t2. 

P.our la poursu•tvante, 
863.,C-4 A. Acotbas., avo.cat. 

Suivant ·procès-verbal dressé le 23 Dé
cembre 1931. 

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

Contre le Sieur Mandalaoune Mikhail, 
fils de feu Mikhail Awad, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Dakouf, district 
de .Samallout, Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 
64 feddans, u-, kirat.s et 4 sahmes de 

ter11es, sis aux vi.1la:ges de Dakou.f et Sa
kiet Dakouf, district de Samallout, Mou
dirieh de Minieh, en 2 lots. 

Mise à prix: L.E. 3\J 85 pour le ier lot, 
L.E. 870 pour le 2me lot, outre les frais. 

Le Caire le 0 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalam bey et A. Phronimos. 
778-C-üûo. Avocats. 

''C PELAND'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique f 

Le moins Coûteux ~ 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour l'Egypte: 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 



Suivant procès-verbal dressé le 28 Oc
!.obre 1931. 

Par le Crédit Foncier Egyptien soci~té 
anonyme dont le siège est au • 'a! te. 

Contre le Siéur Mahgoub \Vafa Ga
zia dit aussi Mahgoub Wafa Abou Ga-' . zia fils de feu Mohamed Mahgoub Gaz1a 
dit' aussi Monamed V/afa Gazia, fils de 
Mahgoub .Abou Gazia, propriétaire, su
je t locai, demeurant à Abou El Ghar, 
'd isLricL de Kafr El Zayat, Moudirieh de 
(iharbieh. 

Objet de la vente: 18 feddans, 14 ki
ra ts. eL 2. sahmes de terres. sis. au vHlage 
,;e mwua Ell He:ssa, disü"ict d·e Tala, 
\tlo udi-rieh de .Me1noufieh, en un seul lo.t. 

Mise à prix: L.E. J 675 outre les frais . 
Lr~ Caire, le ü Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
Il. Cllalom bev et A. Phronimos, 

~; !i-l >963. ' Avocats. 

Suivant procès-verbal d.re,s,sé le 18 No
.~.r, rnbre 1'93L 

Par le Cflèdilt .Foncier 1Egy1prtiern, S'Ü!Ciété 
,JJJ ony,m e :dont le siège e-s.t au Gair·e . 

Contre: 
1.) Osman Khal'i:l Bart;Jet, JÏI}~ de feu 

i\ha li1 MO'hamed Bai'lJe,t, d.it aussi Tho
rnas Bart:le t, fi,Js de feu Thomas Bart.let . 

2.) Mousta.fa Bey Khalil Bar'lfl.et, .fil:s i~ 
,J' eu Khalâil 1Yloha1med Barille,t, di,t aussi 
T·homas .Bartllet. fi,ls ct.e d'eu T:hnmac;; 
Bart:J.et. 

To u s !de~x rpropriétaires, ,sujets brHan
•i,que·s., d·emeuran.t le 1er à Galioub El 
',;leha.l.La, M.ar~kaz Ga..lioub. Müudirie.h de 
fi rdi ou:bieh et. Je 2me au Gai.I'e, rue Gue
·: ! ret Ba.dran (ühouhrah), HarC~t Moustafa 
1\ :ha lia, No. 5. 

Objet de la vente: 
53 n'eddans, ~23 kiraLs e-L ,3 sahme,s d·e 

:.erres ,s,is.e·s aux vill!lages de: a) S.ail,ma
•1 ie1h. ·diSikid .de C.he·hin Eil Ka.nater et 
;"~ ) Balaks , di,stri,c,t de Ga'li.oub, Moud:i,rieh 
du Gadio ubi.eh. 

Mise à prix: 
.L.,E. l1600 pour le 1er l>ü't. 
L .. E. 700 1pour le 2me lot. 
Ou lre les frais. 
Le Gai.rP- , le 6 .Tanv.ier 1932. 

Pour le poursuivant, 
H.. Ohailo·m bey et A ... Phronimo1s., 

781-C-~:l'ô·8. A vocat.s . 

. '-\u ivant procès-verbal dressé J,e 22 Oc
lillbN~ 10.:3.1 . 

Pat· le Crédi't Fon.cier Egyptien, s!Qcié'té 
.. uw nymc do.n1t 1 ~. •s,ièg·e e~~.t au Caire . 

Contre: 
,A. - --· Les Hoirs. de: 
f. -·- n'eu Chahine h ey Ell Guin:di, Ji.J,s 

de fcm fhralüm E:I Guindi. ,de ·sün vivant 
•.ilr"a) it.Rur O'riginaire du requérant, 

lT. -- F.ou Ja Dame Ammo·una. fûne d'I
hrahJim, Jils de .-:\1o.hamad 81 Enani, de 
::mn vivant. ellle-mè m e colh érit:ière de SIÜ·n 
-é1poux le diit délf.unt, :savoir: 

Leur,s enfants: 
1. ) ·A.ly GhaJhine Ell Gui1nd-i., pris éigaJle

m.ent comme 1tuLe:ur de s.es' frères. cohéri
ti-ers mineuns >d·e.s di't·s défun,ts, qui s.ont: 
a) ü haf1k Chahine E1 Gui.ndi, .b) E,I .Sayed 
Mounir C:hahinc Eil Guindi, cDnnu soliis 
le nom dr, Mouni·r Chahine .E1 Gui.nd.i. 

2. ) Zak1ia Ohalüne Err Gui.ndi. 
1.) Mœlalka Chahine FJl GuindiÏ. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

B. - 4.) .Mohama-d Refaat So1tan, ce 
dernier pris en sa douhle qualité de: a) 
hlé.rHier de .son é.pouse feu la Dame 
Anissa Chahine E1l Guindi, .d·e s-on vivan,t 
e1le-imême .cohiériüèr.e de son père le dât 
feu Ghah1ne .bey E:I Guündi sub «A n, et 
b) tuteur de s·es enfants, cü'héritiers mi
neurs., issu,s de s·on union ave·c la dite d3-
lfunte Dame Anis.sa Chahine EJ Gui.n,di, 
qui sont: 

5.) Tahami Re.faat SoHan. 
(:).) Zahi.da Re.faa.t S.o11tan. 
7.) Kamell Refaat .SoHan. 
8.) u\.ly ft e,faat SoJt,an. 
9.) 0-.1oumtaz rtefaat Soltan . 
10.) Nazlla n.eraat .Soilian. 
Tous; :propriétaires, sujetls lo·caux, de

meurant. à ;::Vlenouf, d.i,s>lr1clt du même 
nom (Mé:noufieh), èn leurs domicües res
pedifs. 

Objet de la vente: 
20 fe.ddans de terr·es sises au vilil.age de 

Ghamrine, tMarkaz Men01uf, M~oudirie.h 
de !Vlénoufi·e h, Em un s·eul .Jo,t. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre 1e1s ifii'ais. 
Le Caire, le 6 Janvi·er 1002 

Pour le poursuivant, 
R. Ghalom hey et A . Phroni11nos, 

783-iC-D70. Avo,cats. 

Tribunal de Mansourah. 
D'un procès-\erbal dressé en date du 

ïl Décembre iü3i, la Maison de com
merce C. Péréos & Co., ayant siège à 
Alexandrie, a d(•posé le Cahier des Char
ges, clauses et conditiOns pour parvenir 
à la vente de 30 feddans, 12 kirals et 7 
sabrees si3 au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch .), au hod El Khirss 
No. S et autres appartenant au Sieur Ab
dalla l\II•)hamed Lachine, saisis à son en
contre suivant procès-verbal dressé le 12 
Novembre 1931, dénoncé le 19 et trans
crit le 22 1\ovembre 1V31, sub No. 2GD5. 

Par ordonnance rendue en date du 2L 
Décembre 1931, la mise à prix a été fixée 
à L . .E. iüûO outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
783-M-385 E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Novembre 
1931 . 

Par le Sieur Ahmed Mohamed Ka'la
day.a, propriétaire, égyp tien, d r. r:. L'ur an t 
à Port-Saïd, ces~wnnair~ d subro~é aux 
droits et actions ·du Sieur Nessim Sim
hon, sujet français, demeurant à Port
Sa.ïcl, eL en tant que de besoin à la re
quêl e de ce dernier. 

Contre les Sieurs et Dame: 
l. . Ahmed Mohamecl Ka toul. 
2. ) Abdel Chakkour ·Soliman. 
:L) Sü.yeda l\1ohamecl Katoul. 
Propriétaires, locaux, demeurant à 

Port-Saïcl. 
Objet de la ,·ente: un terrain de la su

pe,rfi.cie de 22 m2 et 51 rlm'2 ·ensrmble 
avec la maison ~·- élevée pnrtanl le No . 2, 
Impots, sis à. Port-Saicl. 2me kism , rues 
Quai Eugénie et. Haroun El Rachid . 

\lise à pl'Ïx: L.E. 1140, outre les frais. 
Mansourah. le 6 Janvier 1932. 

Pour les poursuivants. 
7~H-M-388 Zal<i Saleh, ü.vocat. 
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Suivant procès-verbal du 7 Octobre 
1931. 

l,ar Georges M. Petrakis, hellène, de
meurant à Chebine El Kanaler. 

Contre Grégoire C. Boscopoulo, pro
priétaire, local, demeuranL à Zagazig. 

Oùjet de la yente: 1 maison sise à Za
gazig, kism El Montazeh, rue Moharned 
Mansour (El Forral<ha El Charki), de 
ii5 m2 50 cm2, construite en briaues 
cuites, composée d'un rez-de-chü.ussée et 
2 élü.ges. 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
783-M-382 Z. Picraménos, avocat. 

SuiYant pmcès-verbal du W Décem
bre 11~}311. 

Par la Rais~on Sociale mixte .So\l iman 
-:\/hs·rahi & Füs, .ayant .siè,g.e à Mehalla 
Kolb ra e.t oéllisan1t d omicile à AJexandri e, 
·en 1e cahin et de Me J o·s·eph :Misrahi, 
et ·à \Tanso ur.ah en c.elui de iVIe A. 'Fadel, 
tous deux avoc,ats à la Gour . 

Contre \le!S Sieurs: 
1. ) SaJilJ Nas.r, fils de Na.sr , de J-\badir, 

pro,priétaire, local, domic1li·é à Gawach
na, Mafllwz S.imbeLlawe.in >( Dakahl ieh); 

.2. ) Saüb Hanna Tadrüs, ,Jiil,s de Hanna 
Taclro,s, de T adroos Hanna, pro1priMaire, 
·s•uj et :loca.l , ·demeurant à AJnic.he, Mar
\kaz Ta.lkha (·Gihar·b ieh). 

Objet de b yente: 3 lobs de terrain.s de 
cu~Mure . 

1·er ~ ot : 4.8 fe,dldans et il1 ,l<.irats de ter
rain :S .sis au v1l1lage de Gawaclma, l\iarkaz 
S1mbe!llawein (Va.ka:l1lieh), aux hods El 
Hamaya~ 1~ 0 . . ill et Eil Be.rka :'\'o . iO. 

2me lot: 4 ,fedd.ans et 17 kirats de ter
r e-s ,si·ses au vi.Iil age de A;fni c,he, .:VJ.arikaz 
Ta.U;..lla (Ghaf'lhieh). aux hods Ea Dawar 
No. 1 et Dayer E:l ~abia No . 2. 

.:Jme lo't: iô 1k·irals ·de te-rres 'sises aux 
vil1lagos 1cle ,\'li't :\Jba:d eL I\...aJ:r Ell Dakrou
ri, ~ .\· la-r ·k.az Tal1kha '\ GJm~b i eh), au hod El 
Ta·wil S o. 19. 

Mise à p·l'ix: 
L .E. 200.0 po u r le 1er lot. 
L .E . 4110 pour le 2m e lot. 
.L. 8. ·:so po u r le 2me .lot. 
Outre les. frai s . 
AJexanclrie , 6 Janvi-er 1032. 

P~o u r la po u.rsuivante, 
793,..J::\il-i3.tJ>Q. .l OiS. 1\.l islfahi, aVOICa;t. 

D'un procès-\·erbal dressé en date du 
2 Décembre 111:J i, la Dresclner Bank, so
ciété anon ym e ayant siège à Berlin a\·ec 
fliliale à Alexandrie, venant aux clroits 
de la Deutsche Orientbank, a déposé le 
Cahier des t:harges, clauses et condi
t ions pour pan·enir à la , ·ente des biens 
appartenanL aux SieLtrs Omar Radouan 
El Acll Hebars et l\~Iohamed El Husseini 
Aly, savoir: 

f er lot: 5 fedclans, !1 ldrats et 8 sah
m es sis à El Kebab El Kobra. 

2me lot: 23 l\iral s et 12 sahmes sis à 
Gueziret. El Kebab. 

8me lot : 70 fe·cldans e.t ft kirats sis à 
Ezbet Abdel Rallman, district de Deker
n ès. 

Sa1sis à leur encontre sui vant procès
verbal dressé en date du 12 Janvier f031. 
lranscrit le 22 Janvier f93f, sub No. H04 . 

Par une ordonnance rendue en date du 
7 Décembre 1931, la mise à prix a ét~ 
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fixée à L.E . 4.15 pour le 1er lot, L.E. 80 
pour le .:2me lot et L.E. 1500 pour Je 3me 
lot, outre les l'rais. 

Pour la poursuivante, 
78ï-lVI-:38'1 E. Daoud, avocat 

, 

VENTES IMMOBILIERES 
AlJX E~CHEH.t.:.s t•LJHLIUU~ 

DEVANT M. LE JUGE OEL~l'UB 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
18 vente consulter le t:ahier des Charges 
déposé au GreHe. 

Tribunal ~u Caire. 
ALJUIE~t:ES: dés les 9 heures du matin. 

D<llc: :Vlcrcredi 3 Février 1932. 
A 1a 1 eqm'le du Crédit Foncier Bgyp

t.i.en , société anonym e clonL le siège es t 
au •:aire . 

Au préjutliœ de la Dam e Hosna Abdel 
Rahr1an ~aadu, fill e de fe u Abdel Rah
man l}ey ~aada, fil s de feu Abdel Hab
man ~uada, veuv0 1\.halil bey Baral\at, 
propt ié laire, ::;ujctte ég yp lienne, demeu
ranL. au Caire, J. L \ 1J))3Ssieh. No . 81. 

En Yet·lu d'un pruc•~S-\' e t' J)al dressé l•J 
~ ~oYembre 1V30, huissier Dayan, 
transcri t l e 15 Décembre 1V3ü. 
Otje~ de la Yentc: en un seul lot. 
:!./3 l'ec!Jans, 16 kiraLs eL 18 sahmes de 

terrains s itués ::tu village de Mit Om Sa
Jeh , dis trict ·clc Cll ébin El Kom, :0.1ou .:i
riell cl e :\.l enou fi eh , dis tri bués comm .~ 
~uit: 

1. J o 1edclan s. 1\) 1~: irat.s eL 12 sahme;:; c• u 
hocl 1 ~ 1 Sogllaiar No. '/ , d ont: 

a ) ~ l\irals el. 8 sahmes de la 1Jûl' l:::·.: 
No. 9. 

b) J feddan, :.?3 kira l.s eL 2J salnne~ d : 
hl parc~ ll e ;\Jo. 10. 

c) '~ f cdr!a n ~, ll l ~: i rats et ~ :;alune,:; d· .. ' 
la J-l\1!'ce llc ~o . 11 . 

2. :1 1 r~ ddan et 3 kiral s au hod No. 7, 
de· la parc•_•Jl e No . H. 

3. ) :3 ledtlllllS, 3 k il'al s et. I, :::ahmes au 
m ême ]Jo• !, don l: 

a ; ? f<' dclan:;;, 'ï kirats el tû sn.hmes de 
la ptll'C (~ !l e ?\ u. ! 8. 

b ) 8 k ira ls eL 1:2' sal!m es de la parcelle 
No. ; D. 

c) :1 L 1\ ira ts de la p;:u·celle No . 20. 
4. ) 9 1, irn. ls et 1G st~hmes au lwd No . 7, 

parcelle !\o. 2:3. 
5. ) 7 1.; i ml.s ct 8 sa lim es a u hod No. 1 

pareelle N0 . 80 . 
(j .) 1 ~eclclan, LJ k iraLs et 10 sahnv.; U'J 

m êrnr. lwd No. 7. dont : 
a ) tl J, irat.s et 12 sahm es, parcell.;; ;. o. 

32. 
b ) lï kiral:-; d .20 sahmes parcelle \ " 

33. 
c) 5 lç irals e t. 2 sa hmcs de la parcelle 

No. 3't. 
7. ) 6 k irats e t 12 ;-;uhmns au hocl El 

Dilal a ~o . 8. parcell e No . 8. 
8. ) 0 feddan s. 11 kirat s et 12 c:ahmes au 

hod No. 8 donl ô fr,rlclans, i. kirat e t 12 
safnYj es dr. la parceli c No. , .. 

9. ) 111 kirats a u hod No. 8 de la parcel
le No .. 9. 
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10.) 2 fe·ddans, 13 kira ts e t 4 sahmes 
au lwd ~o 8, dans la parcelle No . 10. 

li .) ::! kirat.s eL 8 sahmes au hod No. 8, 
de la pJ.rcelle No. :30. 

12. ) \) ldrals e l~ sahmes au hod No. 8, 
de la par'celle .i' Jo. 34. 

13. 1 ;::> kirats et 12 sahmes au hod No. 
8, -de la parcelle No. 35. 

H. ~ 14 klruts eL 16 sahmes au hod No. 
8, cie la par·cP-Jle No. 36. 

15.) 1 kiral: eL 12 sahmes au m ême hod 
de la· parcelle No . 211. 

10.) :3 l'cd cl ans, :!: klra ts et 20 sahmes 
au boel fjJ Minchar· El GhariJi No. iii, 
dans la parcelle No. -1. 

17. ) 1 l'rdclan et. 18 kirals au hod No . 
1-'1 , pal'cd le No. 17. 

18. ) 8 J<irats e t 12 sallm es au hod No. 
14, de la parcelle No. 18. 

10.1 3 feddéms. 20 kirals e t. '1 sahrnes au 
boel No. ill, r)arcelle No. 24 . 

20. ) 2 l' eclclans, 8 kirats et 20 sahmes au 
h od \ 1o. 11 , de la parcelle No . 26 . 

21. ~ 1 l~:irat et 20 sahm es au même hocl 
de la paccclle ~\ o. :n. 

:22 .: ·tl kira ls ct 16 sa hm es au même hod 
d e la parcelle No . 29. 

:!J .) 2 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
a u hod El NegUila No. 6, parcelle No. 47. 

Pour les llmites consulter le Cahier 
Lies L:har-ges. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

H .. Chalon:.• bey ct A. Phronimos, 
();}6-C-000. Avocats. 

Ha te: !vi-C!I"Creld i a F é vrier HJ'3!?. 
:\ la requête .du Cr:L;·dit F.otn•cier Elg-y·p

Lietn , so:cl~6H>6 anotny;m e .üont '·e s:iège e.s·L 
a.u Cair·e . 

Au J)l'éjudi ce de::> Uoir.s cl e f·e u Y.aco tc'h 
Ghorhri.aïl Ri.z,gaJ:Ila, s·avoir: 

1. ) Sa ve·uve, Dame Lm.1.ocia, fil.le üe 
1-!j,cJmya Al,<J.e.l Sa.yc•îl. 

Se.s e1n J'.a;n 1 .~ : 
:2. ) Kmne1l Y a,cou !J. 
.3. ) Y O·tl'S'S•elf Y a:oo u.b . 
4. ) Darne Talï·da Yacoub , V.f:.~ru v·P, d.e l eu 

Giha1l i S.nl!1ma n , 
•5. ) Dame· Hanem Yacoub, épou se Ya

eou'b Hanna, 
6. ) DR1me G a:l il a Y &co trb, éipüu s;e S.ad ek 

Hanna, 
7.) Damr Za·kia ou Sahia Ya:c.o ub, 

·t~~JO'll 1212 Fa na.g ·Hanna, 
8 .,1 :.; ass it' Yacoub, pri s LanL comme h é

l'il iu qu'en son nom prrsonnel c.omme 
co cl(· hi l Nl r , 

'9.) ZaiJ.;,i Y.aco·u:b, 
W.) Da.me Maria Ya:cO"ub, éJpou~e Sami 

A1ntmm . 
·Tous pro!p:rilét.airc.s, suj e~s l>Oicaux, de

m eurant à Fayoum, Mankaz e t. M oud.iTid1 
de Fayüum, sauf la d e rnière . .au.l.rerf'.o-i;s 
~. A·::•:" iout, rue E.1 1\tT·a.hal,ta. i mm eubk~ 
Khac:ha:h a, RC1llue•Jl..:'ment. à l.a rue .C'he i
khe.t Ell StJit.an Hus;s.ein , J.e· ~J1me n:>é,cl1e,cjn 

>à. 1' .. \tclminits,bnat.ion Sanila.i,r e de Betl'l<!aï.. 
y cl em .euranl, .ct~élb i'L eu rs. 

El cont.l'c: 
L ) Gu ebali S.ilha.k Mo.fta;h, 
? .î E1 C.h9,j:J-:h .Ab de•l .A·z.i·z Tay·eb. 
·::l.) F l C:thei•l;:,h T'hr.a:him Laüf, 
!1 ) E'.l Hag Sild Ahmcd Sé·oudi ·OU Saa

cl a-oui , 
:). î Fli(~ .J. Cnns tantinirl is. 
ô.) niQ'fl t.onst::mlinidi s, fils de feu 

J ean . pe ti t-fils de Dimitri. 

Tons prorpl"ilé1aires. iu digèlne~s, saut J.e;s 
2 de•rn.iers. hellènes, d·e1meurMlt LeJ$ 3 p.J;.e ... 
miers à Nasr.ieh, dépendant du village ·de 
Seil a, le ·irne à Meclinet. E l Fayoum, le 
tou~ détp.e•l1idant du Ma:r1kah dte Fayoum, 
.\1.oudir i·e.ll du mème· non1, I.e,s. 5me et 6me 
à Alexandrie, r u e Galice bey No. 5, 2me 
étage, immeuble Abdel Saiam Effendi. 

En \erlu d'un prucè.s~v,erbal drestsé Je 
:210 Janvier 1~):26, hui.Jssier E:z.ri, transcri.t 
le W F•évrier 19'26 . 

Objet de la '\'ente: en un seu.l lü•t. 
23.1 f.e,did&n.s, 9 kir·a:ts et ·4 sahm81s de 

terf!es s•i1s•es au village de Nasrieh d·é·p.en
da:nt de S.e.i1la, ::\1ai1Œz Senno1urès, Mou
d irieh de Fayo.um, ainsi cloé.si.gm,éJs: 

1.) Au h od El Nezira No. 41: 
35 feddans e•L 14 klratrs. 
2.) Au h01d Ylahdi bey No. 4:2: 
58 l'·edd.an s, 1.3 kinats. e1t 8 s&hmes. 
3.) .Au hod E.l Dawar No. 4.6: 
319 feddans, 14 k irat,s. e.t 16 sa.hm1eJS. 
lt.) Au hod El Kara No. 47: 
43 f.eddans, 2 kiraVs e t W .sa.hme.s. 
6.) Au hüd .E:l EJwaya No. ill: 
'31Ü f,eJdrdan.s, 1.~: k.ira:ts et 8 S1ahrrn es. 
6.) A u h o1d Kihli El Bahr No. 1117: 
2d f.e..ddans, 20 kira.t s: et 4 s.ahmes. 
7. ) Au ho.d Bé ni E:l _t\bahe r No . i !2.1 : 
2 feddans e1t 12 ki.rats . 
N.B. - D'après une autr·e dtés.~gmaMon 

l·e1s clit.s biens :s.o.nt ainsi délsli1g.n'és: 
209 fed~dans et 13 kirat;s , a:iJns.i doés1gnés: 
A. -- i. ) A u hod ml Nezara No. 4i: 
35 f·eddans e1t 1·4 k,irat·s. 
2.) Au ho'Cl Mahd·i Bey No. 4.2: 
518 f,e;diClans, 13 k·ir:at.s1 e.t. 8 sahmtes. 
· ~.) !\ u h otd EJ Dawar ~'o . 46 : 
::10 J.e.cldans, H kirailts et :16 st&himes . 
'l. ) Au h od E.l Kara No . IJ:7: 
'tl3 f.e~ c.l clan.s, 2 kirats• ·et 1r6 s.ahme1s. 
:-5.) Au hod E1 E:Iwaya No. Hi : 
;j'Ü fedldans, '.~: kira:t.s ett 8 s.;ahime.s . 
6.) Au hod Béni E:l A;bahe-r No. 1211: 
2· fedclan s e.t 12 kirats 
B . - 2:1 f•e,dldans, 20 k!iratiS .et 4 sta.hlmes 

;'1 prend:r,e par i.n•divi's dans 125 f~ddarus 
8 . ' , l·ara.ts etL· 4 ·SŒhmes au ho.d K·Cihli illl 
Bahr, en une panceflJ.e. 

l~n s.emt /1 e : 
Un e ez•beh cotn.t.en&nt 29 gro1Jbis, i 

dawar, 2 éft.a1:.les, 1 c•houna po·ur l.a pai,l
le. o .magasins, 2 mandara.hJs, le to0ut 
c- uns truit en pierres blanch es e L briques 
Cl'U'81S . 

l'our les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

:\'lise à pr ix: L .. E. 312(:)0 O·u hre ·l·e!S frais. 
Pour Je requérani, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
Gô~J-C-{)06 A v.a.ca ts . 

B ~a tc: Mercredi 3 Février 1932. 
:\ Ja t•equète du Sieur Stefanos Billis, 

emp loyé, hellène, d emeurant au Caire. 
:\u p1'é j\Idice de la Dame Zeinab Ah

nvd Salem el Bechtawi, propriétaire, lo
ca k demeurant au P ont de Koubbeh. 

Eu yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 9 Juin 193f.. dénoncée le 
:20 .fa in 1.931, transcrits au bureau des hy
' l nl 11 (•q w ~s du Tribnnal lV[ixle d u Caire 
l e ·J r. r· Juill e t l'û31, Nos. '•520, Qq.lioubieh 
et '~'332 C.aire. 

Ohiet de. la vente: un terrain ·de Ja su
perficie de 32G m2 avec les con structions 
y élevées, composées d'un r ez-de-chaus
sée e t dépendances, le restant. du terrain 



formant jardin, le tout entouré d'un mur 
grilles eL porte, le dit il:nmeul?le est sis 
à la rue Toumoum et fa.ü partie elu plan 
de loLissem ent de Saleh Abdel Hœdi El 
Harlri, sis à Koubbeh, Markaz Dawahi 
Masr Galioubieh, au hocl rrereet El Ga
bal No. 15 et actuellement parcelle No. 
80 du plan prt'~cité, clliakbet. El Koub
hell, district de \ Vaily, Gouvernorat du 
(:aire . 

Les terrain et maison sont lim'ités 
comme suit: Est,, sur 20 m. de longueur 
par le chemin de fer; Sud, sur i6 m. 3G 
par la propriété de la Dame Nabaouia 
3ayecl; Ouest, sur 20 m. par la propriété 
.ete Salel1 Abclel Hadi e t El Sayed Taha 
Huran; Nord, sur 16 m. FlO par la rue 
Toumounm, de 8 m. de largeur où se 
lrouvent la façade et, la porte d'entrée 
de la maison. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les augmentations, 
immeubles par destination, générale
menL quelconques, sans exception ni ré
serve. 

J\1ise à prix: L.E. bOO outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

7:18-C-925 . A. Alexalds, avocat. 

Oate: "Nle·1~cre.dii 3 Février 1~ÇJI312. 
A la re•quêtc du Grédit Foncier Eig)'lp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire'. 

Au préjudice de : 
1.) Guirguis Daoud Ghoukra.ll.a, fils de 

f-e:u Daoud. fils d e Choukr:allla.h. 
2.) Hanna Mikhai1l Daoud. 
3.) Ghoukralla.h Mikhai.l Daoud connu 

sous J.e nom de Hanna. El-S.a.ghir. 
C.es deux derniers, fils de feu Mikhail 

fils de feu Daoud. Choukra1ilah. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, de

meurant: à SamaHout (Mini-e1h), d•éibilt.e.ur~s. 
El contre: 
1.) Ghoukri Guirguis Daoud Choukra l-

luh. 
2.) Moha.med Ahm·ed O::o.rn.an. 
~.) T"ewfik M.ikhail Daoud. 
4.) Guirguis Ay.ad Hendi. 
5. ) S.anioura. Ayad Ghali. 
Tous propriétaires , sujets égyptiens, de

meurant à Sa.maillout, Markaz S.amail1out, 
Moudiri~eb de Mitni.e:h, Li·ers déMm.teuns. 

En vertu d 'un pro1c-ès-vertba.l dressé le 
:U. Août i93ü, hui~tsi~er Lafloufa, transcrit 
le 3 Sleiptemlbne. 119130. 

Objet de la vente: en .2 lots. 
ier lr:::t . 

9 feddans, 9 kirat4s. et 22 sahmes indi
vis dans 17 fedd.a.n.s , 16 kir.ats et 22 sah
mes de terres siseiS au village d e Deir Sa
m.alllout) M a.rka.z S.a.malloult, Moudiri81h 
de Mini2h, distribués comme1 suit: 

1.) 2 f.eddans et 8 kira.ts au hod Abou 
Hendi El Ba.hari No. 5 des Nos. 36, 38, 3'9 
et 40. 

Cette paroel:le est t:r~aversée p.ar la bran
che puhhcrue de T'anta.oui et le masra.f pu
l1ll1ic d 'IAibdruHah, ali!menMe par l-e· ca
n.all Baikarlank. 

2.) i feddan et ii kü·ats a.u hod El-Ba
hari No. 8 de•s Nos. 211, 22. 25 et 26. 
_ 3.) 14 kirats au hod Dayer El Na.hia 

No. 20 du No. 32. 
4.) 2· kira.ts au même hod du No. 43. 
5.) i feddan, i2 kirats et 12 sa.hmes au 

dit hod des Nos. 40 et 41. 
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6.) 1 feddan, 15 kir.ats et 8 sahmes au 
hod Ell \V.as.t~a E1l I~eibJ,ia No . 118 du No . 316. 

7.) 2 f.eü.dans, 8 kira.~s et 18 sahmes .au 
hod. Tantaoui Ab.dall.a No . i9 du No . 37. 

8.) 1 kirat et 8 sahmes au hod. El Tod El 
Kibli No. 7, du No. 50. 

9.) 3 fetdld:an9, i7 kirat-s et 1:2 s-a:hmes au 
bod Abou Hendi El Ba.hari No. 5 des Nos. 
37, 38, 39 et 40. 

Gette par:c.elile est tr.a ve.rsée par la 
branche de Tantaoui pu1Aiqu e e:t I.e ma.s
r.af public d 'Abdalla. et la branche No. 2 
du canal pubilit: de Bakar:lank. 

10.) 5 kirats et i2 sa.hmes au hod El
T'ad Ell Kehli No. 7 du No. 50. 

11.) 1 feddan et 12 kir:ats au .hod El Tbd 
El Bahari No. 8, partce.Ue Nos . 24 et 27. 

12.) 1 feddan, iO kirats et 4 sahmes au 
hod D.ayer El Nahia No. 10 des Nos. 40, 
lü, 42 et 4-3~ . 

13.) 11 kirats au hod Tantaoui No. 19 
du No. 37. 

14.) 7 kirats et 20 sahmes au hod Eil 
Was.ta El Keh lia No. i8 du No. 36. 

2me lot. 
Gorre~Spondant au 3me lot du Cahier 

des Charges. 
8 fedda.111s, 4 kira.ts et 7 sa:hmes de ter

res sises au villag.e de Sam,allout, Markaz 
Samaillout (Mini-eh), dont: 

A. - 7 J•e1d:clans, 1;2 ·1\.irats et 7 sahmes 
hyjp oVhJéquéiSJ pa:r iMons.ï,eur Guirgu~s 
Daoud: Ghoukrwl1•a, savoir: 

1.) 2 fed.dans ret 16 kirats au hod El-Es
saba No. 18, par,ceille No. 1. 

21.) 1 feddan .et 8 sahmes au même hod 
No : 2. 

3.) 4 kirats et 18 sa.hmes au ho.d Kom El 
Dabh No. 6 du No. 9. 

4. ) :10 l<ir·ats au di.t hod du No. 9. 
5.) 6 kirats et 2t sahm-es .au hod El-Kes- , 

seiri No. 5 d es Nos . i6 et 17. 
6.) ;!; ki rats et 4 sahmes au hod Bayou

mi Eff. No. i6 du No . 43 . 
7.) 2 k irats -et 6 s.a.hme:s au hod El-Ma 

douar E.l Gharbi No . 7 du No. 37. 
8.) 23 kira.ts et i9 sahmes au hod Kad

douha El Bahari No. 26 du No . 1. 
9.) 18 kira.ts et i sahme au hod Bérem 

El Ba:hari No. i9 du No. ii. 
i0.1 7 kir.ats .an même hod du No . i4. 
11.) 4 ki ra ~s et 12 sahmes .au hod El 

Gharbi No. 62 du No. 2. 
i 2. ) 2 kimts au dit hod du No. 36. 
13.) 5 ki rats et iO sa.hmes au hod Etl 

Gue~zireh El Gharbi No. 7i du No. 1. 
14.) 5 ki r ats et i4 sa.hmes au hod Bir 

Gameh No. 70 des Nos. i9 et 36. 
B. - 15 kirats et 14 sahmes hypothé

qués pax Me1ssieurs Hanna e·t Ohoukrall
la.h Mikhail Daoud, savoir: 

i5.) 2 kir:ats -et 17 sa.hme~s .au hod E1l B~
rem E.l Baha.ri No. i9 du No. 11. 

16.) 2 kir.ats et 11 sahmes a.u hod Kad
douha El Ba.hari No. 26 du No. 1. 

i 7.) 2 ki rats et 22 s.ahmes au hod Kom 
El Ra.bh No. 6 du No. 9. 

18.) i kir:at ·et 22 sah1nes au hod El 
Gharbi No. 62 du No. 36. 

19.) 1 kir.at et i3 sahmes .au hod El Kas
sise .N-o. 5 de·s No~s . 1:6 e.t i7. 

20.) i kira.t et 6 swhmers au hod El-Gué
zi:r:a Ell GhaTbi No. 7i du No. 1. 

21.) i I~;jr a.t e,t 6 sahme.s au hod Bir Ga
mee No. 70 des Nos. 19 et 36. 

22.) 1 kirta.t .et i sahme au hod El Me
dawar El Gharbi No. 7 du No. 37. 
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23.) i2 sa.hmes au hod Eil Bayoumi 
N.o. 16 du No. 43. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

~Mise- à prix: L .E. 600 pour le 1-e-r lot, eb 
L.I~ . 550 pour l,e 2,me lot, ourt1re les fr<üs. 

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

64 7 -C-900 A voca.ts. 

Da~e: :Mercredi 3 Février 1932. 
A la requête cl.e Ja Rai s·on S'Üicial·e va.s

silopoulo Frères & Co . 
Contee Sayed Ahmed Salama ou Sid 

Ahmecl Salama, fils de feu Sid Ahmed 
Salama, fi ls de ,Salam a . 

En Yel' ln d'un procr~ s-verbal de saisie 
immobilière elu 23 Avril i93i dénoncée 
le 7 Mai i03L le tout transcrÙ le 11 Mai 
HX311, ~o. 1',2ii18 ·Yléno.ufieh . 

Ohjet de la yente: 
1er lot. 

A. - La moitié par indivis dans 8 fed
dans, 8 kirats e t i6 sahm es, soit, 4 fed
dans. 2 kiral s et 8 sabmes de terrains 
s is au village de Sobk el Ahaù wa Hes
setba '"a 1\.afr el Ewaclat El Marezka 
(Achmoun .. Menoufleh ). 

2me lot. 
B. -- Le tiers par indivis dans 8 fed

(lans, 10 ldrals et 22 sahmes, soit 2 fed
dans , i9 kirat s el. 15 1/3 sahmes de ter
rains sis au village cl e Sobh El Ahad wa 
Hesse thrr wa T\ élfr El Eweiclat wa Kafr 
El 1\félrnzl.;n (.\ chmoun, ·l\fenoufieb). 

Pour lrs limites consu lter le Cahier 
des Char2'es. 
Mi ~;;e ù. pYb~ : L. E. :son pour le 1er lot, 

L. E. 830 pour le 2me loL outre les frai s. 
ï '27-f: -0J 1. J ean J( vriazis , avocat . 

Dale: i\ Iercrccli 3 Févr ier 19::12. 
A la requèle de la Dam e Irène Mavri

dè s n ée Pli sco , agissant en sa qualité de 
seule c t. unique héri liè re de feu Stelio 
lVla\Ticlè s, suj ette l1ellène, demeurant à 
'roukh (Galioubieh). 

An pr éjudiee ·des Sieurs e t Dames: 
J .) Molmmed bey Fouad Erzindjanly 

Zacle. 
2.) Abd el Aziz bey Fahmy. 
::l. ) Ahm ed bey Kamel. 
~ - 1 Nefis sa IHat Hanem. 
;;_ ) I<hacliga Hanem El -Barcli ssi. 
6. ) B:11hia nanoum Ha.11cli ~ts1i. 
7.) Monhit~· ,a Hanoum H1a l1cli:s!si 
Les '! premiers fil s de Hassan bey 

\Vahby et les autres, fill es de Mohamed 
bev Said Bardissi. 

rrous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, n1e Rod El Farag No. 
ii. kism Ghou:hrruh . 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
du 2lS Avri ll Ul:2o. h1üs.sier Farwagi, trans .. 
cri!t au Bureau des I-I~-'JJO!Lhèque,s le 20 Mai 
! 02:';. sub No. i867 (Gal ioubieh). 
Oh~ct de la ,·ente: lot. unique. 
G feddans, 22 ki ra ts et 13 sahmes de 

lerrains -cle cullu re sis au village de Na
moul, l\farl\:az Toukh (Galioubieh), di
v'i sr s en 9· parcelles: 

La 1re de 2 feclclans au l1ocl Ibrahim 
Hussein No . 6, fai sant partie de la par
celle No. 17. 

La ?me rlr 2 l<ira ts et 15 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 20 de la parcelle 
~0. 8D. 
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La :)me de 10 kirats et 12 sahmes îù 
hütd EIJ Sana.gra No. 2\L f.ai,samt pa.rt.ie de 
Ja parcell e No. 3. 

La -1me de 17 kira !.:S c t 12 su.hmes au 
hod Bl Sanagra No. 2J , rai sa.nt parhe de 
la parcell e No. 6. 

La !')me de ü l\:irats au m t'> rnn l1od, dans 
Ja p arr:e il e No. S. 

La 6m e de 17 kiraL::; au même hod, 
faisan L par lie dr la parcelle No. 17. 

La 7me rie 1 fedd an au même hod, fai
sant parlie ·de la parcelle No. 5. 

La 8me de '1 kira f.s au même hod, fai
san t partie de ~a parcelle No. 5. 

La 0me de 10 l<ira ts au même hod, fai
sant pa rti e de la parcelle No. 89. 
Te~ q ne le tout se poursuit et corn

pori e sans aucune exception ni réserve. 
:Mise à prix: L. E . 330 ou f r e les fra is. 

Pour la r eq u érante, 
639-1' -/~0:2 . A . .Sacopoulo, avocat. 

Hate: :Mercredi 3 F'évrj.er 1002. 
A la requête du Crédit Foncier Egy;p

tien , sr.cié tré anon yme dont J.e siège est 
au Caire . 

Au préjudice ·de: 
1.) :vtohamed A:bdell Latif, Jil,s dre Ab

del Lalid' .\1ansour. 
2.) ?v1 ruhamecl Hassan c\ Jy Ell S.arti, fils 

d·e feu Hu.c:.~c_ul ,Ally Eil SaW. 
3. ) Radouan .\1ousrt.afa , illls. de Mousta

fa A ly El Safli. 
T ous tro is prorpriétai res, suje.trs locaux. 

dem eurant ~ Cham E:l Bass:al El K-e!blia, 
Ma rkaY. ~.a ,ghag,ha (Minie,h), débi,teu~s. 

Et cont1·e: 
1.) ~.-fohamerd Ras·s-in ou Bo,s.tom . 
2. ) \ ·lohauned I S<maï.l AJy. 
3.) Abmed Emran Mou s1tafa. 
4.) Ha ssan Ra,douan Moustafa. 
5 .) Hassan ~1ohamed Has.san. 
6.) \Il,hamed Hassan 81 Safti. 
7.) Henein Yous.se,f Barbrar. 
'ruus propri-é lai,re·s, sujo ls 'locaux, d·e

m eul'ariJL au CaiTe, rue E,J Cheikh Yous
s·e{ No. 2D, prè.s d.e la r u e Dar El Niaba, 
à eùlé du Parlement, le 7me à Aba El 
Wald, dépen dant du Markaz de Magha
gha, Muucl!rieh de Minieh , et les autres 
au Yili:Lc.;gc de. Oham Eü Basrsa.l, Mar:kaz 
M·ugl1a .~il.a ('M ini eh), t.ie-rs d·étt·enteurs. 

En \crtu d'un pr,ocès·-verlba'l d,re.s.sré le 
29 l\Iarc:; 1D27, huiss~~r Arnaud, transcrit 
le 26 -\ vril 1.0127. 

Objet de la vente: en 4 l ()(î-s. 
ler lot. 

Appartenant à Mohamed Abdel Latif. 
8 feflrc!nn s et 16 sahm es de terrains sic:; 

au vidisge de Cham E:l Ba '31sa;l, Markaz 
Maghagha (Minie.h), en 4 parc.el1es, sa
voir : 

1.) 3 f.e•dda n ,; 1 kirat et 8 sahmes sis 
au hod El Naboura No. 44, en 2 parcel
:loe.s: 

La 1re l"\ o. 27, de f feddan et f3 kirats. 
La 2mc No . 29. de 1 fedJdan , i.2 kirats 

e! 8 ;: a·I11TIIP•S. 
2 .) 1 f.eddan, 13 kira'ts et i.2 sahlme,s 

.au h 1d F)J Naka.la No. 8, parcel1l.e Nos. 
Z3 (~rJ . 2·'t. 

3.) J fc·rJidan. 12 k ir.at,s p,t, 212 sahmes 
au hod Dallal No. 32, parcelle No. 28. 

4. ) J fe.ddan , 21 kirats et '{ sa.hmes au 
h nrd Bj Haraga No. 21 , panc€'Yle No. W. 
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2me Jot. 
A;pn:x r:f.enanrt à Hasrsan t Rwdo·uan 

;.\1 o s!hJ.a. 
4 ieddans, !1: kira:t·s et 112 sah1me.s, de 

LeNah::. SIS au virlllage d·e Gham EG Bas
,s;a1, Marl<az Ylaghagha (Minie:h), au hod 
Ab.ou Chadi No 12, en 3 parcelles, sa
vmr: 

La 1r~e .de 16 kirats. 
La 2me No. 5, de 15 ldrats. 
La 3me Nos. 5 et 7, de 2 ferddans, 2.1 ki

rats et 12 sahm ·~·S. 
3me lot. 

Ap1partenant à Radouan Mostafa. 
3 fe,d1dans et 6 kirats de te.r.rains SIS 

au vil1age de Cham E:l Bassal, Marknz 
Maglha.gha (.:vtini.e:h), en 2 pa!'C811le,s, sa
vo ir: 

La ire de 2 feddans et 6 ldrats au hod 
You ~rsre.f No. 1:3, faisant pant.ie de la par
celne No . iO. 

L.a .2me de 1 f.ed1dan au hod Abou ,Sou~t 
No. 14, pa.rceUe Nors. 15, 16 e.t 17. 

4me lot. 
:\ppartenant à !\1ohamed Hassan. 
2 fe·ddans. 16 l.::irats et 1;2 sahmes. d.e 

t;errains s.i.s au village de Cham Ell Ba:s
sa:l, Mar:l<az Maghagha (Minieh) , .au bord 
A;boul Soue:f No. 14, pal'ceille· No. 5. 

Pour les limites ~onsulter le Cahier 
d es r:nara-Ps . 

Mise à P'rix: 
L. E. 110.0 pour le 1e:r lot. 
L .E. 580 pour l·e 2me lot. 
L.E. 450 nour le 3;rne lot. 
L.1E. 370 p·o ur le 4me lot. 
Outre les, frais. 

Pour le polilr.suiv.an,t. 
R. C'halom Bey e.t A. Phronirmo1s, 

650-C-90:3 Avo·cat.s. 

Date: .~[·e rcrercli 3 Février 1191312 
A la requête du C~rédit FonJci·er Egyp

tien, société anonymB dont le siège est au 
Cair-e. 

Au préjudice de: 
A. - i.) Dam.e Catiher.i;na, également 

dénommée Cl·eopü,t.ra, veuve Negui!b Han
na. ( débitric·e principale). 

B. - 2. ) Dam e Rouma., épouse Tadros 
Awa.d. 

3.) Dame Aziz.a, épouse Wassef Awad. 
4.) Dame Labiba, dénümmée également 

Maria, épouse Mina Bey Sc.andar. 
Ces trois dernières, cautions s olidaires 

et. h ypothécaires . 
Toutes les autres, filles de f.eu Guir

g uis Bey Youss.ef, fils de feu Yousse<f A
zar. 

C. - 5.) W :ahba Bey Labib, pris en sa 
double qualité de: a) héritier de son é
pouse, feu la Dame G.wlüa Guergue,s Yous
sef, fillle de feu Guergues Bey Youssef, 
fills de feu Youssef Azer, de son vivant 
elle-même caution solidaire et hypoLhé
·caire du Crédit Foncier EgyJPtien avec 
d'autr·es sœurs, et b) tuteur de· .ses en
fants, cohéritiers mineurs issus de son 
mariage avec ladite défunte, qui sont: a) 
Yousse.f, b) Emile, c) Philiprpe, d) José~ 
phine. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
dem·eurant au Gaire, les deux prermiBrs à 
Charoh El Borsa No. 9 (Tewfikieh), la 
3me à la :rue K.antaret Gham:r.ah, No. 11, 
la 4me à la rue. R.eine NazJi No. 257, et le 

dernier, élgal·e·m·e;n t. à la rue Reine NaZlli, 
No. 209. 

En vertu d'un lJJ '('f~ <-ls-verJb&l dres·s·é. le 
28 Novembre 1928, huissier Laf.loufa> 
transcrit le 22 Décembre 1928. 

Objet de la vente: ·en 5 lo.ts. 
1er lot. 

Biens a:Pip.artenant à :la Dame Ca1:1hewi
na dèno.mmée Cl'e.<:)1patra, empruniteu'='e. 

204 feddans , 15 kirats et. 13 6 / 24 sah
mes d e ter res sises au village de Salhieh, 
Markaz et Moudirieh de Fayoum, distri
bués comme suüt: 

1.) 51 feddans, 2 kirats et 12 12/24 sah
mes au hod Boulas No. 72, parce.lle No. L 

2.) 21 feddans, 20 kirats et 11 sahmes au 
hod Kom ou Koue El Bahr No. 70, par
celle No. L 

3.) 22 feddans, 9 kirats et 16 sa.hmes au 
hod Y ouzhachi No. 74, p.arc.eNe No. 1. 

4.) 72 feddans, 6 kirats et 9 18/24 s.ah
mes au hod Hemeida No. 78, parce:llle 
No. 1. 

5.) 29 feddans et 4 kirats .au hod El-Ka
bou No. 79, parcellles Nos. 4 et 5. 

6.) 5 feddans et ii kir.ats au hod Kha
liJ Eid El Kebli No. 2, parcelle No. L 

7.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Chehedi ou Mahdi No. 4, e.t d'après 
les témoins, hod Guehedi No . 4, parcerlle 
No. L 

2me lot. 
Biens aP(parlenant à la Dame Rouma 

Guergues. 
296 feddans, f7 kir.ats et 23 23 / 24 sah

mes de terres sises au vilila2;e de Salhieh, 
:district et Moudirieh de Fay10um, distrri
bués comme suit: 

1.) e9 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Eil Daira El S.ania No. 7, p.arceHe 
No. 2. 

2.) 52 feddans, 7 ki rats ert 8 sahme s (et 
non 52 feddans, 8 kirats et 8 sahmes com
me indiqué par erreur au procès-verbaJl 
de saisie) au hod Khor el D.abee El Ghal"
ki El K ebli No. 62, parcelle No. 1. 

3.) 12 fedda.ns, i8 kirats et 15 23 / 24 sah
mes au hod Afrite, EJ Kébli No. 65, par
celle No. 1. 

4.) 76 feddans et 8 sahmes au hod Khor 
Eil Dabee El Gharki Etl Bahari No. 66, 
parcelle No. 1. 

5. 1 39 feddans , 5 kirats et 4 sahm·es au 
hod Misket El Afrite El Bahari No. 67, 
parce1lile No. L 

6.) 45 feddans et 2 ki rats au hod Khor 
E1 Dabee El Kébli No. 63, parceUe No. 1. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes (et 
non 1. fedd.an, 12 kirats et 5 sahm·es com
m e indiqué par erreur au procès-verbal 
dA saisie) .a u hod El Hamraya. No. 6, par
celle No. i. 

Ensemble: 
1 ezb.a au hod Khor Etl Dabere E:l Char

kj No. 62, comprenant 40 maisons ou
vrières, f nouvelle maison composé.e d'un 
ier étage, 1 daw:ar et des dépôts, le tout 
en briques crues. 

Il existe, également, un nouv·eau j.a:r
din de la superfi.cie de 12 kirats, pilant.é 
d'arbres fruitiers. 

3.me lot. 
Biens appartenant à la Daine Aziza 

Gllerrgues. 
404 feddans, 4 kir ats et 21 s.ahmes maj s 

ec. ré "l.lité, et d'après la totalité des sub
divisions, 373 f.eddans, 15 kira.ts et 13 
sahmes d.e t.erres sises au village de S.al-



lli oh. 6is1tr i.ct et :\lloudirieh de Fayoum, 
dis lr.ibuè s comme ·suit: 

1.) 76 feddans, 18 ki rats et 21 8/24 sah
mes .au llùd Khozayem No. 89, parc.eJle 
No . 3. 

2.) 106 feddans, 12 kir.ats et 20 sahmes 
au h (;ld Khersayet Be:lal No. 90, panoeU:le 
No. 5. 

3.) 12 fedd.ans, 21 kir.ats et 16 sahmes 
au hu.d Ha,s.sane No. 91, parcelle No. 23. 

4.) 16 feddans, 12 kirats et 8 sahmes .au 
hod Kh ailig Ell Kharab.a No. 106, parcelle 
No. 1. 

5.) 26 feddans, 1 kir at et 12 s.ahmes au 
hod Bahr El Tomane El Roum.ane No . 
:105, parcelle No. 1. 

6.) 36 fedtd ans et 16 kirats au hod E1l 
Nakhla No. 109, par•celle No. 1. 

7.) 2.0 feddans , et 15 1~212!1 Slahmes. (et 
non 29 feddans, 15 kirats 12 /2!! comn1e 
ïndiqué p ar erreur au procès-verbal de 
saisie) .au h od Abou C.hénaf No. 87, par
ceille No. 1 et parcelle No . 9, en une seule 
superfi cie . 

8.) 69 feddan s, 3 kirats et 1.6 4/24 sah
mes au hod Etl Daira El Kébir No. 76, p.ar
ceillle No. 1. 

Ense.mble: 
1 ez ba au hod Khers.ayet Bélal com.pre

nant 60 maisons ouvrières, 1 maison à 2 
étage.3 , 1 dawar, 10 magasins et i étahle. 

4me lot. 
Biens hypothéqués par la Da,me La.biha 

dénommée également Maria . 
353 fed d ans , 3 kirats et 4 12/24 sah

mes de terres sises au village de S.alhieh, 
\laJ"l\az d Mnud irie.h de Fayoum, di.Sil.ri
bués cotmme suit: 

1.) 28 feddans, 16 kira.ts et 22 12 /24 sah
mes a u hod Hemeida No. 78, de la par
-::e11e No. 1. 

2.) 56 feddans et 22 kir.ats au hod Abou 
/\lia No. 81, parcetlle No . 1. 

3.) 24 feddans, 8 kirats et 20 sahmes .au 
hod Kasr Chana No. 77, parcel1les Nos. 3, 
4. 5, 6, 7 et 8, en deux superfici es, sa
voir: 

.a) 10 feddan s, 23 kirats et 8 sa.hmes, 
l re p.arcellle. 

b) 13 feddans, 9 kir.ats et 12 sahmes y 
comp ri s une ezba bâtie et habitée. 

4.) 75 fedd.ans , 22 ki rats et 12 sahmes au 
·nod Khor El Guindi No. 82, parcelle 
~~ 0. 1. 

5.) 67 fed dans, 2 ki rats et 16 sahmes (et 
non 7'7 fed rl ans, 2 kir.at.s et 16 sahmes 
comme indiqué par erreur au procès-ver
hal de s.ais:e) au h od Bahr El Rouby.ate 
So . 130, parcelle No. 1. 

6.) 93 feddans, 10 kimts .et 8 sahmes au 
hod Aicha e~ précisément Abou Aicha 
~\ ·o. 83, parcelle No. 1. 

7.) 8 fedd ·ms, 15 kir.ats ·et 22 sahmes (et 
:non 8 feddans, 16 kir:ats et 22 s.ahmes 

omme indiqué par erreur au procès-ver
l?.al de sa isie ) au hod Hussein No. 84, et 
n 'après les témoins, hod Hussein Abdel 
F.attah No. 84 cie la parcel1le No. 19. 

Ensemble : 
1 ezba au ho.d Kas,r Ghana No. 77, c•om

[Jrenant 50 maisons ouvrières , 1 maison à 
un seu l étage en bri.que.s crue.s, 1 hoche 
~our les bes,tiaux et 2 dépôts; il y exis.te 
r.ga.J.ement un jaroin d·e la sup·er-ficie de 
j 1/2 fetdtdans, plan:t.é d'a:r.bres frui.Lie.rs. 

1 ezba au hod Abou Aicha No. 83 nou
velle·ment construite, comprenant 21 mai
sons ouvrières et 1 dawar incomplet. 
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5me lot. 
Biens appartenant à la Dame G.alila 

Guergues. 
199 feddans, 16 kirats et 20 sahmes de 

terf'es sises au village de Salhieh, district 
et :\II .. oudirieh de Fay·oum, d1sLri;bués oom.
me s·uit: 

1.) 19 feddans et 2 ki rats au hod Rachi
èl No. 55, parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan et 7 kirats au hod Aly Eff. 
lsmail No. 38, parcellle No. 1. 

3.) 1 feddan et 12 sahmes au hod El Ha
wayat No. 35, parcelle No. 4. 

4.) 68 feddans, 4 ki rats et 12 sahme.s au 
hod El Kassis No. 43, et d'après Ies té
moins, au hod El Keiss No. 43, parcelle 
No. 1. 

5.) 16 feddans et i 7 kirats au hod Abou 
Bossate El Kébli No. 44, parcelle No. 13, 
en deux superficies: 

a) La ire de 8 fedtdans, 11 kirats e.t 4 
sahme.s. 

b) La 2me de 8 feddans, 5 kir.ats et 20 
sahmes (et non 8 feddans, 6 ki rats et 20 
sahmes comme indiqué par erreur au 
procès-ver bal de saisie). 

6.) 22 feddans, 9 kir.ats et 20 sahmes au 
hod Besate El Bahari No. 39, et d'après 
les témoins, Abou Besate El-Bahari No. 
39, p arcellle No. 3. 

7.) 30 feddans, 20 kira:.s et 11 sa.hmes 
al.l hod El Daira No. 76, parcelle No. 4 et 
parcelle ~o. 10, en une seule parcelle. 

8.) 6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod 1\1akhioum No. 88, parceltle No . 1. 

9.) 16 feddans, 3 ki rats et 10 sa.hmes au 
hod Ezbet Chenaf ou Abou Chenaf No. 
8ï , parceUes Nos. 1 et 5, comme supeflfi
cie. 

10.) 1.2 fed dans, ii kirats et 4 sahmes au 
hod El Rakaba No. 128, p.arce.lle No. 2 et 
parcelle No. 10. 

11.) 2 feddans et 12 sahmes au hod Ab
dell Razek No. 37, parcelle No . 1. 

12.) 2 feddans, 20 kirats et 3 sahmes au 
hod Ell Nakhlla No. ?.;29. parc.e1le No . i. 

Ensemble : 1 ezba au hod Abou Khoz.a
yrm No. 89, comprenant 15 maisons ou
vrières et 1 dawar corrupo:S!é d'un &eul 
élage. 

Po 1tr les limites consulter le Cahier 
des r.!laq:rAs. 

Mise :'t prix: 
L.E. !5500 pour le 1er lot. 
L .E. 12000 pour le 2me lot. 
L.E. iOOCO pour le 3me lot. 
L.E. 9COO pour le 4me lot. 
L.E. 3500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Ohalom Bey et A. Phronimo·s, 

655-C-908 Avocats. 
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Date: Mercredi 3 Février 1932. 
A la I'cquête du Crédit Foncier Egyp

tien, sociélé anonyme donl le siège est 
au Caire. 

Au pr·éjudice de: 
i.) ".\ilohamed bey Fouad Erzencali Za

da. 
2.) Abmed bey Kamal Erzancali Z::tda. 
3.) Dame Naffissa Effat Hanem Erzen

cali, épouse du Docteur Abdel H.ahman 
Awad. 

Tous trois enfants de feu Hassan bey 
vVahbi Erzancali. 

4. ) Dame Khadigua Hanem, fille de 
Mohamed bey Said El Bar-dissi, fils de 
feu Abdel Ghaffar IIalim, épouse du ier 
nommé. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, les 1er, 2me e l 4.me 
à la rue Rod El Farag No. 11, dans leur 
pro prir lé eL la 3me avec son susdit époux 
à l'Abbassieh, rue Yasbak No. ~ (Monta
gne nouge). 

En \e1·tu d'un procès-vr.rbal dressé le 
2lt Janvier 1029, huissier llahga t, trans
crit le 1.2 Février 1929. 

Objet de la , ·ente: en 3 lots. 
1er lot. 

3 feddans, 9 l<irats et 5 sahmes sis à 
Zimam I\afr Sandahour, district de 
Ben ba rGa 1 ioubieh ~ , propriété de la Dame 
Khaùiga Jlanem Said, o.u hod El Chorafa 
No. 1, parcelle No . i. 

2me lot . 
16 fecldans , 0 l<irats et i t sal1mes sis 

au village de Mit Assem, di stri ct de Ben
lia, Gali oubieh, appar tenant G. la Dame 
Khadiga Hanem Said aux suivant s hods. 

/1 feddans cL 20 kirals de la parcelle 
No . 52. au l! od El Arsou fi No. 8. 

6 kirats et 21 sahmes dl~ la parcelle 
Nos . 10 eL 1.1 , au hod El Arsoufi !'\o. 8. 

i kirals et 15 sahmcs, dont !1 1\irats et 
1.6 sa!mws, parcelle No. 0 et 2 k irats rt 23 
sa llmcs de la parcelle No. 12, au llod El 
Arsou fi No . 8 . 

t1 kirat s et il sahmes de la parcelle 
No. 42, au hod El Ars011fi No. 8. 

6 kirats rle la parcelle No. 40, au hod 
El Ar:-ou fi 1\'o. 8. 

3 frrldan s .. 16 l<irats et 12 sahmes par
celle No. 1 au hod El Guezl a No. 0. 

2 fcrlrl ans. 16 l<irats et 20 sl't hrn es de 
JCl parcell e Nos. 5 et 6, au hncl El Guezla 
No. 0. 

1G ldrafs et 8 sallm8s de la parcelle 
No. i<'l . au hod El Guezla Nn . ü. 

~ ferl~lans. i ·l ki rats et 20 sahmr~ au 
hod Om Nabet No. 1, de la parcelle No. 
ii. 

VICTOR 
DRAPIER 

30, Rue Chérif 
ALEXANDRIE 

vous oflre 
les plus hel/es Etoffes 

en pure laine 
aux meilleurs prix 

IMPORTATION DIRECTE 
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3me lot.. 
23 feddans, 15 kirats eL 2 sahmes 

indivis dans ::>3 feclctans et u; sahmes, sis 
à Mit Assem, dist.rlct de Benha (Galiou
bielr.), eL appartenant à Mohamed Bey 
Fouad Erzengal1 Zada, Ahmed bey Ka
mal E:rzengali Zad a et la Dame Nelïssa 
Ef!'at Hanem Enengali Zada, aux sui
van l.s hods: 

:Y!- feddans, 9 ldrats et 4 sal1mes de la 
parcelle No . 52, au hod El Arsoufi No. &. 

6 kirats et 20 sahmes de la parcelle 
Nos. iO e t ii , au hod E l Arsoufi No. 8. 

3 kirats et 16 sahmes de la parcelle 
No. i2, au hod E l Arsoufi No. 8. 

8 kirats et 22 s.ahmes de la parcelle No. 
42, au hod El Arsoufi No. 8 . 

6 kirats de la parcelle No . 49, au hod 
El Arsoufi No . 8. 

1 feddan, 3 kiraLs et 12 sahmes de la 
parcelle No . 5, au boel El Gue7.la No. 9. 

i fe cldan, 3 kirats et i2 sahmes de la 
parcelle No . H, au hod El Guezla No. 9. 

3 fecldans. 13 l< irats 1et 8 sahmes par
ceile No s . 5 'et 6, au hod El Hagar No. ii. 

i feddan et i4 kirats parcelle No. 9, 
au h od E l Hagar No . li. 

3 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 4i, 
au hod Dayer El Nahia No . 3. 

En semble : 
i Jardin fruitier de !.1 i/2 feddans, ce 

jardin est actuell ement de iO feddans 
environ plantés d'orangers , mandari
niers et abricotier s . 

i ezbeh comprenant i maison d'un 
étage et 110 maisonndtes ou vrières ainsi 
qu 'un e étable e t 2 magasins, Je tout en 
briques cuites. 

i quote-parl. de 3/4 dans i machine lo
comobile, marque l{uston Proctor et Co. 
No. 19090, de la force de 6 H.P., avec pom
pe centrifuge de 6 pouces installée sur le 
canal El Filfila, au hod El Arsoufi No . 8, 
parcelle No . 12. 

P our les 11mites consulter le Cahier 
des Chargr,s. 

lUise à prix: L.E. 235 pour le 1er lot, 
L.E. i200 pour le 2me lot, L.E . 2200 pour 
lr 3me lot, outre les frais. 

Pour le requérant, 
R .. Chalom bey et A. Phronimos, 

644-C-897. Avocats. 

Da te: ~\ lei'ned i 3 Février i 932. 
A Ja t'{~qnè!..~ de la Banque Misr . 
Au préjudice du Sieur Za.pJ1irü1pou:lo, 

pni s. en sa qualibé de SY'llldiJD .de la fail 
lite l\üldlé\.iJ G1h o·ubria1 Guergues, Iïhs de 
Ghou bfi.a.l, fiJ ,s, cl•e Gu ePgu es, dem GJura1nt 
au Caire, rue .Emael EU Dine. 

En n~rtu d'un procès-Ycrbal de saisie 
immobilière en date des 22, 2!± et 26 Dé
cembre HJ27, de l'huiss ier Yessoula, 
transcr il au bureau des hypothèqu es du 
Tribuna l :Mixte du Caire, le 2i Janvier 
1928 sub No . 79, Minieh. 

Objet de la vente: 
2me loL du Cahier des Charges. 

13 feddans, H kirals et il! sahmes à 
Nahiet Kafr El K.awadi, Markaz Samal
lout. l'v1oudirieh de Minieh, divisés com
m e suït : 

i.) 6 feddans et 9 kirats au hod Gheit 
el Foul No . i. parcelle No. 1, parcelle 
indiYise dans 511 feddans , 13 l<irats et 6 
sahmes 

2.) 7 feddans , 5 kirats et H sahmes au 
n od el Arbaa \Velechrine No. 6, parcelle 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

No. 2, faisant partie de la parcelle No. 2, 
par indivis clans 27 fecldans. 2 kir.ats el 
4 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
el. appendances, toutes construction3, 
e L p lan tation s, gén éralement quelcon
ques, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise a prix: L.E. i 600 outre les frais. 
Le Caire, le û J anvier 1932. 

Pour la poursui van te, 
E. P ezzi bey, Em . Misrahy 

et R. A. Rosse tti. 
743-C-930. Avocats à la Cour. 

Da.te.: 1\1erer.f'idi :3 F<é v.ri·er HJ312 . 
A la requête du ürédit FŒwier Egs'P

tien , soc. iétô anonymè dont le siège est 
au Caire . 

Au pré judice de: 
A. - Hoirs· de f.e u .Ahmerd Ahrrnetd 

Hus~sein, fi:ls de feu Ahmeld Hus~s~ei.n, die 
stO n vi'\rant lu i-~m.Gme: a) c·odéibrit·eur ori
g inaire du Crédit Poncier E'gyplien, b) 
c·ohér il ier (le son fi ls feu El Sebahi Ah
mecl Hussein, ce dern ier de son vivant 
codébitt:m· du Cr(·dit Fone ier Egyptien 
avec son pè.re le diL défunt., savoir: 

1. ) Sa veuve, Dam e Om E l F'arag dite 
aus1si Om E:l Farh J'brahi:m Hus1S1ein, pri
se élga:le m elllt c.oil n.me c oh èrüi è.r.e· de s1on 
füs }e di,t l'eu Sehahi Ah.meld Huss~ein. 

Se,s en if an tl. s.: 
2. ) DHe Naguia :\.hm e:d Hus~s·e-i n. 
:1.) El Ga.bri ."\ hm~ld Hus.sein. 
le ) E r l'an A.hrne!fl Hus~seôm . 
B. - Hoi•r s de feu E1 Sehahi Ahme1d 

1-fu ,s~s,eül , fill.s de Jeu Ahme1d Ahm.ed Husr
s,elilll, fi.l.s de :feu ,\Jl med Hus1s·e ~n, cl1e son 
v~v1an.t. co dléibi lt oC·~u r du C 11éld.i t F.oncie•r 
avec son pèr e le dit cl éJunt, s.a,v.oir: 

3 .) Sa ·Yem··e, Dan1 e Chariil'a Hamard E.l 
Bakri. 

Ses enfan1ts: 
6.) Abld,el LatiJ E:l Sa.ba.hi A.hmed Hu.s-

.sein . 
7. ) J,h san F:l Sa:bahi Ahime:d Hus.sein. 
8. ) fu'Lguia E1l S.a:bahi Ahm1etd Hussein. 
T·otl!s proprilé:tair€1S, suj.e,ts l101cau x, de-

m e1u e.ant à D.amho·urg, Ylarkaz de Ko.u es
na (l\ lenoufi e h ), débiteur. 

Et COiitre: . 
i. ) l\ll'Ü'Usi.afa A.fif i Ghoueib. 
2.) Mos.sdhi . 
3.) EJ Saye1cl. 
Tou1s deux enfant-s. de f·eu Afiü Gho·e!b. 
4. ) AbdeJl Al HuSis.e.in , fills de feu Hus-

s~e in E'l Bakwi. 
5.) E:l S.ayed Ihrahi.m Aly. 
6. ) Hammad :vtous'tafa Kl Bakri. 
7.) A.hme!d Mo.us.ta.fa EH Bakri . 
8. ) M'Ü'ŒSita.fa Hammad E1 Ba:kri, oe 

c.l ernier pris en sa cru ali té de père exer
ç,ant la ptüs.san oe p.a.terneille sur s,e,s. ern
l'a.nt.s mineurs les nommés': a) Hammwd 
Mou stafa E.l Ba,k:ri, b) Ahirned Moustafa 
.E.l Bakr.i. 

9 .) Dame ;l;akia Aly E.l Bassiouni. 
.10.) El Saye:d Mahameld ZonkoL 
1ii. ) l.Simail. 1:2.) Morsi. 
Ges t1rois dellni.ers e.nf.an.ts de Mo\ha-

m e1d Zo:n kül. 
1:3. ) Hus1s·ein Ablde.l A.l Hussein. 
111.) Kha.dr Siahou . 
15.) Inrah~m StiJahou. 

i6.) Farag Siahou. 
i7. ) Y o.u sse.f Siahou. 
1.8.) Khalil S1d Ahmed Hus.sein. 
19. ) Abdou Si'd AJnne:d HuSisein . 
20.) Mo h amed A.ss.a.ad. 
2,i . ) Eil M·e s s.e.hh i M.oham ed H uStsein. 
22.) Blad.aoui AJlx lou . 
T ou s pr.cllp;r1élt,air.e•s . s.uj e.ts lo.caux, saUif 

les ilLme, H5m e e.t i 6me, suj e.ts fro.nçais~ 
demeura.nL au Cair-e, à EJ Sag1ha, Ga
ma.lia., e.t le;s au t.fie,s à Dam h o1ug·, \1arkaz: 
Kouesna, \ilenouf.i,eih , tie·fiS· d.èt,e·nt.eu:r:s .. 

En verlu d 'un procè's-verhal dressé le 
H Juin 1191218, htüs.s.ier Gemail , t.nans1c;r~t 
te !± JuiLlet 119i218 . 

Objet de la vente: e n un s.eu.l J.o,t. 
H f~etdidan.s, 15 k·i ra1t,s. e1t 2 sahimes mai1s 

en :réa.li.té e1t d'a•p,rè,s la to. la.l~ibé des sub~ 
divis,ioJ.liS' 11. f,e>d.dans , 18 kiraJts et 7 sah
m e.s' cle tenre.s s i.~'e's ·au vi.Ua1ge de Dam
tb ol.lig, Markaz K ou esna (i\lf1elnoufi eh), di
visés c•omm,e s.u i1t: 

A. - T erres d'Ah:me1d Ahmed HuSI
sein. 

8 f·etdiCltwn s. !1 ki.r.al,g et 4 sahmes mai1s 
en ré alH.é et cl" a p·rè. ~· · la toba.l.iLé de.s sub
di.vilsiü n s 8 iie~dd,ans, 7 kim.t,s e1t !1 s.ahme:s 
diviSiés comme s.u i l: ' 

1.) Au ho1d S1i1d Ahmed Hus,::,e·in El
K ebir No. 3, paPC.el1:1·e Xo. 7: 16 lüraûs. 

:2.) Au hÛid Mohamerù Abou Hus1s·ein 
No. 1:1. pal'ce ll e No . 3: R ki mts et 20 
sahlme:s . 

3.) .Au m .êime Jwd: 1 L kira.tls et. 12 sah
m ·e•s, par.c.ene No . il. 

4. ) Au h old Berl,·e>t R.eJJ.e.ikh No. i6, 
pa.œe Ue No . 3> : i felcl clan . 

5.) Au ho.d El Dias No . 19. p.anc,e!Ue 
No. 20 : 15 ki.r.a1js . · 

6. ) Au h o cl El Bo1Œna :No. 25, parc,e~lle 
• ·O .i:i: 2 fmlwlans . 20 1< ir1ats. eot. ~~ sa.hm1e'.s.. 

7.) :\u hüd _ \ . b(J.e~ Ha lï ;;; No. 218, parcleJl
J.e Nro . ,2: i ferl!clan. 

8. ) Au h O:Cl Ell Omclr h :\"o. 29, p.ai'c.eHe 
No. 9: .2B l\ ira t.s et 112 sahme1s. 

19. ) ,\ ·n ~m6me h Qid, pafioe\Ue No. i5 : 8 
k i,r.a ts et 1.1 s.ahme.s . 

B . - rr;erros d'E:I Sc·ba.hi Allm.ed Hus
s,e,in: 

:i f·eiCliclans. 10 k ira t.s, e.t ?12 sahlmes, 
maÏls e1n rréalitlé et d'après la t,o.f.alit é des 
.s.u bdivi·sion s : ;) l'eclicla.11!s, ll kirats, et '3 
sal1m•es, rlivi s:{~IS conTme sui.t: 

t.) Au h.o.d E:l Kassali No. 10, p.arc.e.l
l:e No . :L8: .2!1 kira t1s €•t ta s.a hmes . 

2.) Au h oid Molh é\Jme:d Abou Hu.s1SIGÎIIl 
No. 11, par.bed:l1e No . 6 : J J.e,dd.an , i 7 ki
rats èt 22 sahmes. 

3.) Au ho.ct El Gh eikh El Bakri Nü. W, 
parceilile No . 20: 15 k i.rat~s· e!t ir6 s,a hm es . 

4.) .Au h 01cl Yousri et s tlilva:n.t l·es M
m ro•ins SerTi ~o. 27, pa1'0e1Ue No. iü: 4 
kirr.a.t1s . 

P·our les limites con sulter le CahieP 
des Charges . 

Mise à prix: L .. E. 1:100 ou tre J.es frai1s. 
P our ]le Dequé.rant, 

R . C:halom Bey et A. Phrorrümüs, 
646-ü-800 A VOrc:at.s . 

LES PLUMES 
ET LES .CRAYONS EVERSHARP 

SONT LES MEILLEURS . ............ . 



Ualc: . ~..4-e rcr:ed' l '3 Fé1vrier 11932. 
A 'la re{tuütc du GrédiL Ji'.onc.ier f~;g;yp

,;.ieH , :s.oci.éfl:é, a.n<'Hlyrme. dont Je, sièg·e~ esit 
au Caire. 

Au JWf~jndicc de: 
A. - i.) .\1 01rcos Al<.'! a·dia.u s d·i ~ El 

Maas.s.arani, l'ils d·e feu .'\.kl.adi tRIS üha-r-
1<-a.oui, 1'1Js de feu C\harkaoui. 

B. -- LN; Hoir~ de feu .Guend.i .c\lda
<lioll s Clwrkaou i, fil s du dit feu Al<laclious 
ChRH'kaJHFi, de :S·On vi·vanl- col(f,(·\b.it.eotlr 
ori!:!'irl air<~ d1u Ctné!d iL .F cmc i•e:r J·~ ~gy)plti en 
a:vr~ s.nn f.rè re l·e dit dé.fu nt, .sa vo.i r: 

2. ) S<1 veuv.e, Dame Setl-, l'ille cle .Saa.cl 
So!li1na·11. lïls. de SoJim.an. 

Ses r.ntl'ant.s.: 
:3.) .\talla Gunndi Aikl.ad iou.~. di.t au,s.s.i 

Al n ll a .() u end:i lVl a as.saran i. 
!1. ) Damr~ Frr1 ·o tlza. -Gu cmd.i Al-:::Jad io.us. 

('!P:!ILt~'·t~ Sawirès ,\.lJ:del Ka d,rl.r ).us J<Jl !\ ifaas
sa.rani. 

5:) Da;me Julia Guendi .. \ :~<. ,la-di o-n s. 
c:~pollsc Sa.bet KhalaJ. 

11. ~ Farès Gtl cnc1i Akladiou s elit aussi 
Fa:P<~:s Guencli E.l \tfa~.sar·rrni. 

7. ) S1ana,d: Guend'i A;kla.dio·u:'1 dlil ans·sti 
Sa na-cl Guend.i )1:;1 \ 1la.asarani dit ég.aJlf~
ment S.an a.d Gayeld Kheis.s.ar Bo.ul·n~s. 

s. ·: 1\!Iehanni .CÙu:\ndi .\.kladious dit aus
s.i .\1chann i Guindl El ~tlaasarani. 

() .) La ti:[ Gu en di A.kli;rd:ous dit œu:stsi 
I.~a1[.j{ Gu.incli E:l Maasara;ni. 

Tou1s prüpriétaires, suJets locaux, d'e
meura.nl. à !\ss iout, Mar'l<az e:t Moudi
rieh de ffili?imA no'm. 

En vertu cl 'un prOtcès;...vern.al drestsé le 
:!1) J anvi er 1031. huissier Misistrano, 
LI:anslt'•l' it Je, ~ F·évri1eT 19..~1. 

Ohjet de la wm11e: Cln .3. lots. 

1.er lot. 
.22 f.erldans, 9 l<iraLs. ct 20 s·a.hlm es si.s 

au vi1la,g(~ de Kalan.doül, .\tlarl<az M.aJ
laoui, \1.ouclirieh d'As.siüut., di•v•i·sùs com
me s.uit: 

1. ~ IR fNhlan s. J7 kirals et. 20 sahmes 
au hcd 'C.lian ~o. 6, parceile No . :~ . 

t2.) 2 feclidans et ·13 :kirats au hoiCl Rlian 
:\o. fJ de 1fl nnrcrlle No. i. 

3.) 1 fedda:n e;t 3 kitats, ut.iliü~ pub.li
que, en .dehor-s des ho·d1s, par:cene.s No. 
15. uti.lit1é . di:gue elu c.wnaJ EJ S:ahlieh. 

2me lo.t. 

150 fc:ddans., 3 kîrabs et Il sahmes de 
terres s.ises au vinage de Sak.ie.L Mous
:::.a. Mar'l<az Mallaoui, Mo·udirieh d'As.
sio ut, distribué.s comme s.uit: 

1.) t 1'8 fe.ctdans. 7 ki•r.ats. elt 2{) sahme.s 
au hoicl .E:l Che,ü<.h Abe:d No. ?lt, pal'ice.l
le No. 2. 

2.1 :10 frcldans, i7 kirats et. :t6 sahrn es an 
hnd El Al<Onla No. 23~ parcelle No. 8. 

t:1. ) :1 fe cldan, :1 kirat' et 16 sahmes, uü-
1it.6 j)Ublique, en dehors elu gage de la 
pa.nc.EJI e 20 (utilité) . 

E.ns e:rnbl'e : 
t puits arMs.ien avec moteur de 60 

H.P. ~1t pompe de· 8 pouc·es, au hod E:l 
Che·ikh A.bed No. 24, sur la parcelle de 
11'8 Jedclans. 7 kirat:s. et 20 s.a.hmes. 

i ez:beh de 20 mai,sons ouvrières. 1 
maison d'habi.t.ation, 4 magasns au hütd 
Clhei:kh Ahed No. 24 et, dans la parcelle 
de 11 8 fe.d:dans·. 

1 mouhn au mêmP. hoc!. parcelle No. 
2, dans l.a. même par·ce11e. · 

journni des Trthnnaux Mixtes. 

3ime lot. 
•5;5 fèd1dan.s e.t 5 kira•ts de tc:rr e,s, sis.e:s 

an villag·e de Na7JieL HamZ!ao.ui, Markaz 
L\'t:anllaoui. \.f·OUid irieh d '~'\>s.s.i ou L, clis.tri
bués conTlime s•tüt: 

1. ) 9 feddans. ·22 ki.ra!Js ·e·t. 1''2 saJ1m es 
au hod E.l .Bu.la.d No. :2, s.e-cti orn 3me, par
ce'lll e 1No.s. JL et 5. 

2. \ 't red clans. 2 kirals e t 16 sahmes 
au h 01d E11 Bal éùd No. 2, .sed1ion 21me, par
ce:ne No. 2. 

.3.) 3J felc}d,a.ns, 8 J;;irals. e L 20 S'ahlmes 
au hocl· E.l Bel·acl No. !2, sc,~tl.ion 2·m e, par
ce~11e. No. 3. 

!1 .) 2 fc~:rkt a .n s e~ 10 kirats .au boel Ell Be
J'ad ~o. 2. sr.cUo.n 2me, de la par.ceJIJ ·e 
No·. 8. 

5 .) 15 felcklans. 1 i ,J, i rat::: r t J.6 s.ahmes 
au thotrl EiJ B('il•a:d .~o . ~2, s.c'c li on 1.rr , pa:r
e:eiHe. No . 1. 

6.) 1 fC'dJda n, ~ 1\ir.a.Ls e l, 8 sahme.s. au 
hnd .Hamz.aoui So. 1 ,rJr, Ja . . parce,Jn.e No·. 5'3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CllRrges. 

JVI·'ise à p·rix: 
L .. E. :20,().0 pou r l (-~ 1 e-r lo·t. 
L .. E. 11.:1Hn tpnu r le :2me lot. 
L.E. 3:0:00 pour l·eo 2\me Jnt. 
Outre J.es frai s . 

P.o ur 1 e pounsuivant. 
R. Ch'a.lom Bey et A .. Phronimo.s, 

65:2:..JG-90:5 A vo,ca t s. 

Date : M·e.rc:re•cli ~~ Févrie r 193·2. 
. A la J~~q~liête elu Crédit Foncier Elgyp

hen. soc w!c anon~Tne dont. le siège est au 
Caire . 

Au préjudice de: 
1 . .1 Bout ,·os l\halil Boutros . 
2. ) Selim Be,· I\halil Boutros. 
Tous dr nx frèrrs, fil s dr. feu Khalil Bou-

1 ros , fil s de fi' U Routros Faltaos, proprié
la ires, snj rls 1ocnux, demrurant au vill.a
p·t> clP Baliana, Markaz Baliana, Moudi
I'ÏPih rlr. Guer:g•ueh. 

Ein vertu ct\m prncè.s.-ve.:rrba-1 dressé .J-e 
:13 .Janvi er lü30. huissier Farwagi, trans
cr it lr 25 Janvier 1930. 

Objet de la vente: en .5 lots. 
1er lot. 

18 frrldans. 1 ô 1\.irals et 12 san mes de 
ierres sises ntlX village:; de: a ) Tawader 
\Val r.heikll \1flrzouk, b: Araba El Mad
founa . c \ T-Tal'ap·a Bahari r.t d ) Barkllei.l, 
:\'I<'l rkaz Ba1iana raw~rgu e. h ) . savoir: 

A. -· 2 kirats d r terrr.s sises au village 
dr Tav•:ader wal Cheikh Marzouk, MÙ
kn Baliana {GuirQ'ueh ), dont: 

1. ! ·1 lümt et Hi s-ahm es au hod Dayer E:I 
r.lwih:h Vlarzou k No. 21 de la parcelle 
No. 2:1. 

2. ) R sahmes au hocl Dayer El Cheikh 
1\t[arzouk No . 21, parcell e No. 20. 

Ainsi que 2 kirats dans un puits arté
sien de 20 chevaux et pompe de 8 pouces. 

B. - 2 kirats rt 16 sal1mes de terres si
~es an villaQ·e de A raha El Madfouna, .Mar
kaz Baliflna . \ ·lntlflirieh de Guergueh, au 
hod Dayer El NC'lllia No . :IR, parcelle No 48. 

C. -1 feddans, 13 l\:irats et.1 sahm es de 
terres sises au vi llage de Barkheil. Mar
kaz Baliana. lVf011dirieh de Guergueh, 
dont· 

1. ) 3 feddan s et 2 l<irat s au hod Hamdi 
No. ?R du No. 2. 

2. ) 11 l<iral s et ft sahmes au hod Azzarn 
11harb b;L Terea No. 35 du No. 6. 
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D. - H feddans, 22 kirats et 16 sahmes 
de terres s ises an village de Har.aga Ba
har i, M.éll'ka~r. Haliana, Mouclirieh de Guer
gueh, a 11 hocl M·nnsour No. 2 du No. 33, en 
? pa l'r e lles · 

L \ La :Ire d0 7 feddans, ii ki rats et 8 
sa hm~. 

2. ) La 2rn c de 7 fècldans, H ki rats et 8 
sail m es. 

2me lot. 
lî (<:' ddan s, 'l l<irflt s e t 8 sa.hrnes de te.r-

1'(·;-; ;:.;ises aux villages de : a.) El Oslah, b) 
SiJma!a .. Mnrknz Rali ana (Guergueh)., sa
·;o il': 

_!\. --- 12 fecidfln s, ?:-ll<iral s f' l. 1ô sahmes 
dr tt• rr< 'S s i;:.;c·s aü vi1l<'lP'f' cl'Islah. Marl<az 
PntianR. '\1oudiri ell de• GllPrgueh, dont: 

1. ) 3 fe{lclflns. 10 kiral s el. 20 sahmes au 
llncl nm GuPmmciza E l Ghat'bieh No. 8 
pa I'C'O II i' ~0. 50. 

2. ' :1 ferlclf1 ns. 10- kirats e t 20 sahmes au 
lwd nm Gu rm me iza El Gharbieh No. 8 
du '\o. 36. 

8. ) 2 fecldan c; Pt 17 ki rats au hod El Ba
larsa 1'\n. · 1 ~ du ~o. 9. 

-'t. ) 2 fedclans r t :15 ki rats au hod E:! Ba
la l'Sa N'o. 18 narcc: lle No . 9 . 

R. - '' fcclïlélll S, lt 1\irals e t, 16 sahmès, 
de terrrs sises au villag-e de Samata, Mar
kaz Ba lian a. Moud iri rh de Gu ergueh dont: 

1.1 2 fcclclans, :1 ldrat ct 8 sahmes au 
hocl J3ou1ro .;; i\'o. 'L elu No. 8 . 

2.) 2 ferlrlans. 3 l<irats et 8 sahmes au 
hod El Ornda No. 10 elu No . 16. 

Ainsi que le tont SP noursuit. et, compor
te sans aucun e exeerl-ion ni réserve avec 
un e pompe de 16 pouees et machine de 60 
r.heva ux se trouvant au hod Boulros No. 4 
parcelle No . 8. 

8mè loL 
8 feclclans. H !;:ira ts et 20 sahmes de 

lrrres sis r. s aux v illnp·r.s de: a ) Nag Masrat 
h) Sahel Bahar·i. \'larl\az Raliana, Moudi
ri eh de Guer1=m eh. dont: 

!\. - 3 fcclclans, 21 1\irats et 16 sah 
rnr s rle terrès sisrs au village de Nag 
Mosserat. l\larkaz Baliana, Moudirieh de 
Guerg·ueh, au hod El Guézireh El Charki 
No . r5 elu No. 2 . 

B. - '! fecldans, t7 l<irats et !1 sahmes de 
lerrt>s sisc:s au village de Sahel Bahari, 
Markaz Rali<'lnR. ~Io ucliri ch de Guergueh, 
<Hl hod El SR h el El Charki No . 22, parcelle 
No. U. 

4me lot. 
l:l fecldG IF ·, '23 kirals et 6 sahmes de ter

res . s i s<~ s ;:wx villages de: a ) Balabich e Ba
hari. b ) Bfllabiche Kr.b li, c) Awlad Tok 
t:haf'l.\ , · \1arka z Balia.na (Gucrgueh), sa-
voir: 

A. -- 7 fedcla ns. :t9 l\ira !s et 8 sahmes de 
t.r.rres sises an village de Balabiche Ba
hari. :VTarl;:az Baliana. i\!loudirieh de Guer-
gueh, don 1 : . 

t. \ 7 feclclan s. 9 Jurats e t. 16 sahmes du 
i\'o. :t au hod Abou Daban No. 2. 

2.) g kirats rf. 16 sa l1mes ~u No . 2 au 
prrc!~·dent hod Abou Dahaa No. 21 . _ 

B. - -t feddan. Hi Jdrats rt. H sahmes 
dr terres sises élll vi ll a~:te de Balahiche Ke
hl i \'larl;:az Ra li ana. Momlirieh de Guer
ŒH~l~. au hod GlH'zirr- t El Rimai No. iO, 
~~a ree ll e No. 1. divis<;s en 2 narcellës : 

1. ~ La 1re dr 20 ki rats e t. 7 sa hm es. 
2.) La ?nw dr 20 ki rats et 7 sahmes. 
C~ - 6 frddélnS, ii kira.ts et. 8 sahmes 

de terres sisrs au villag-e d' Awlad Tok 
Cllarl<, Marl<az Baliana, Moudirieh de 
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.Guergueh, au hod Batt.il<h El Gharbi No. 
54, en 2 lots: 

1.) Le fer lot de 6 feddans, /1 kirats et 
1? sahmes, parcelle No. 4. 

2.) Le 2mr. lot de ô kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 33. 

5me lot. 
:H feddans. û kirats et 4 sahmes de ter

res sises aux villag-es de: a,l Bahari Sam
hnud , h) El Khawaled, c) Maharza, d) Be
lad El Mal Bahélri. Markaz Nag Hamadi 
fKene h ), savoir: 

,\. - 1 fèdclRn, 16 kirats et 12 sahmes au 
villap·r de Bahari Samhoud, Markaz Nag 
Hnmndi (Kr neh ), a11 hnd Ahou Choucha 
Nn. 3. parcelle No. 21. 

H. -- " ferlrlans. /!. kirats et. 16 sahmes 
a11 villa~·r d'El J(rl\Valed. Markaz Nag Ha
mRdi !Kr.n el1:. au hod El Lebeida No. 26, 
parcelle No. ,,n. 

C. - tR fecldans et 12 kirats de terres 
sises au villap·r. de Maharzf!, Marl<az Nag 
Hamadi (J\.r neh), dont.: 

·t. ) 8 feddan s au boel Mahmoud Kenaoui 
El J( ehli No. 3'L parcelle No. H9. 

2 .1 7 ferldéms et 12 ki rats au hod El Kha
\vag·n Azmi Bnntros No. :21, parcelle No 2. 

:0. - 10 frddans de terrès sises au vil
l8Q'A ·dr. Belnd El Mal Bahar.i. Marl<az Nag 
nà rnnrli !T\e.n eh ), dont: 

1.1 ? ferlclnn s et 21 l<irflts au hod El Ba
tnrs8 Nn . !1 de la parcelle No . 1. 

'.?. '.? fecldnn s et 21 l<irat s au hod El Ba
larsa ~ c'. a. nnrcelle No. 1. 

3. ) 2 fr. clrl8ns et :i ki rats au hod Nagui 
No. R pnrcdle No . 1. 

.1~, ) :2 fcclrlims e1 8 kirats au hod Nagui 
No. R parcelle No. L 

Pour 'les limites ~c-on s ulter lr, Cahier 
des Charges . 

' 'lise ù prix: 
L.E. J 000 pour le 1er lot. 
L.E 1 :1:-ll pour le 2me lot. 
L.E. '.?'?0 pour le 3m e lot. 
LE. HlO J'f!lll' le ''me lot. 
Lt-:: . :?'?()() nour lr ;-)rne lot. 
n 11 1 r· r. · 1 (' c:. r Î' a i ~ . 

Pour lP. requ érant. 
H. Chnltllll BrY él /\. Phronimos. 

6It::>-C-~0~ . · Avocats. 

Oate: ·'Vh.; r,c.mcl i 3 F é\TieT 1!913!2. 
_-\ la r1~qnc•te d-e la Soc,id é .::vlis1r pour 

l'Expor-t.a·!.j,(l 'J.l du Col nn {;x-iLindemann, 
ci~deYan t. Tlw Up:per & LO\Y er E1gy,pt C ot
ton Trading ü om1puny .. a·yant siège à 
A1lexan clrin r 1 agen,c.e .8, Fayoum. 

Contre 1-tia:cl Br s.la\\TO·~ . _-\ ,Hi.a Bes.taw
ro s et Bes ta\\TOS Youssrf. tou s COllTI1!1ler
çanl.s. lo.em1x. demeurant ;t Pa y oum . 

En Yet·tu ll'lm procès-v.erba.l de saisie 
immO:biJièŒ·r rLre s5Jé e,n da te du 2'\:) Juil
l.et 19:30, lwi ss icr Jac.oih , dénoncé le 1'3 
Août 1 93{), hui.s sier F 0osoo lo. to u s deux 
lrcJHSICrik·: a n Bureau des I-l'J~pot.l1 èques 
du Tribunal \1ixt.e du Caire, r,n d.a.t·e du 
.:.~3 :\;!l.fll 1 ~·ll:-l iJ . su h ~\f o. 31R. Fa VOll m. 

Objet d.e ]a yente: · 
1.er ~ a.t. 

Un te na in de la superficie de ,3J6{) rn? 
su r lc.quc.l :-:,(' tr0uv.e é,Jcvée une maison, 
No. iR compo sée de 2 étages et de 2 
c~hambres sm· la terrass<e , .sâs -à chare'1 
Mo.hamc!Cl SRJ1.ri El Bea<bachi No. 112, à 
la ville dr. Fayoum, :\1arkaz et Moudi
rieh de Fayoum. chi.akhet E.I Harazah. 

l ;e t·ou t limit·é: 3. l'Est. sur une lon
gueur de 18 m. par Chareh Mohamed 
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Sabry et BeJ\.bachi où se trouv;e une por
te; .au N orel, sur une },ongueur de 20 m. 
par une rue où .se trouve une :po!'lte en 
fer, ayant un petit jardin; à l'Ouest, sur 
une longueur de i8 m. par une maison, 
pr01priété d'El [-lag Mohamed Nadar; au 
Sud, sur une longueu.r de .20 m. par la 
maison de.s Hoi.rs . .\1ohamed Selim. 

2me lot. 
1* feddans., 16 kirats et 14 sahm·e1s sis 

a;u v"illage de Zawiet El Karadsa, L\1arkaz 
e.t '.\1-oudirieh de Fayo·um, .au ho d. Ba.hr 
E.l Gabal No.. 44, Jaisant part,ie de la par
ce.lle No. 10. 

E'nsemble avec 1 sakia dont iJ es,t p.ro~ 
pii'Ii:étaire de 2/3, par indivis. 

3me lot. 
43. fedd.ans , 7 kirats et 8 s.ahm·eS· sis 

au village de Demec'hl\ine, Mar.kaz .et 
Mouldirieh de Fayoum. clivis,és comme 
suit.: 

1.) :24 feddan,s, 9 kirats e.t 2'2 sahmes au 
ho1d H.ouchdy bey, kism Awal No . 17, .fai
s:ant pa!'ti~e de l.a parcelle No. 5. 

2.) 18. fe;ddans, 21 kirats, et 10 sahmes. 
au ho!Cl Rouchdi B ey, kiSJm Tani No. i 7, 
taisant p.arLie de la parcelle No. 5 -e:t 
pa.r,celle.s N o.s. 7, 8 et 9. 

E:nsem'bl·e ave,c la moitié d'une ezheh 
par indivis,, compos,ée d'un dawar, une 
mais on d'habitatiolil et ijO maisonne,ttes 
pour les üUVriers. 

Te:ls· que les dit.s .biens s·e poursuivent 
et comportent ave.c toutes leurs 8tppen
danc.es e~t. dé,pendance.s. san s aucune ex
ce1p:tion ni r ése:1we . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise: à prix: L . E. 600 p our le 1 e.r lot, 
L.E. 19ü0 po·ur le .2me lot, .L .. E . 4400 pour 
le ::)nw lot, ouiJ ·e lrs frais. 

Pour la poursuivante, 
'Vlala.te.s.ta et Schemeil, 

514-C-784 AvoiC ats à la Gour. 

Bate: ;:\·lt~ t ·~cJmcl.i 3 F'évrter 19312. 
A la rcquète de L\,gricultura.1 Bank {Yf 

E.gypt. soC'iié:té anonyme dont 'le s.iège est 
au Gai.re. 

.\u préjudice ches Dames: 
1. ) Hanem Ben.t Ibrahim M-oun,tas,s.e;r 

,_ \hmaid, c01débürice principa.le, pris.e 
au ssi en sa qualité d'héritière de fèu sa 
m(·I·c Htay,tJ beni Hassan Aly, c·o,débitrice 
princ:iJpa.le dé c.éld{·:e, t'i de.s Hoir.s de cette 
deTnii~ re, s1avoiœ: 

':?. ; ~nJ.;i lhealüm .\llunVassar, 
:J. ; El Sayc:cl E!l':l'encl.i HemeJcl Jo\:hadr, 

pris en sa quu.Jité cl(~ cw·a,Jeur de l'aliéné 
_\hrlel Nahi Ibrahim .Mo1Ilta5sar, 

/L ) ChaJd\a. J l l 'H.I. lhraJJ.irn Vlontcl.Sis.ar . 
S·els enJanl.s, t .. ous pl··uprié:taü•es, su:jeLs lo~ 
ca11x .. demeurant à Sandanhour, di·str.ic:t 
üe Henha <üaJi,Oiubie:h). débiteurs 

E:t contre: 
1. ) ~a Sa~·c d JiJfJ. Héméid Khadr, 
.2. ) .Eil Chimi E·l Sayed Mo.hamad Etl 

Chimi, 
:L ) A:~.a:l) Si.cl Ahmad S.era.g EJ Dine, 
"l.) A.Jy :\ 'hmed Salman, 
:-:>.) Abdel l\1 a1<,sroud ~1oü;hamed EJ Bah-

n,ass awi, 
6. ) Gharal' lbrahim ~I.ohame~d, 
7.) V'iima.i.J 1\110:hama,d lsmaid, 
g. \ Kha:d1r:a E:l Sayed Mo:hama:d Ell Chi

mi, 
'9.) .\,bo,ul l~nei.n Mohamœd Naim, 

10.) Salam.a Soliman Zog hl a, 
ii.) Fayad ou Ghayad .Soliman Zo.ghla_. 

tous proprÏiéiLaires, l,o,caux demeurant a 
Sandanhour, tiers dét1enteuns. 

En vertu d'un pro·cès-ve:nbal de saisiJ6 
du 30 Juin 1925, hu.i;s,s.ier G. Boulos, 
tr.alliS!crit le 14 Juillet 19'25, sub No. 2645 

Objet de la vente: 
4 .fe1ddan:s. sis au village de San.danhour, 

Markaz Benha (Galioub!,eh), divisés oom
me :suit: 

.A. - 2 f.ec:Ldans, 6 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 8 fed.dans, 10 kira!~S et 
4 .sahmes, di visé's co rn me .suit : 

1.) ~ kirat·s au ho.d E.l Ke.bli. 
2.) l4 ki:r8Jts. et 4 s:ahrne's au même nad 
3.) 1 feddan, précisément 1 feddan, 3 

kirats et 6 sahme1s au même hod. 
4.) 1 Ieddan et 10 kirat.s au même hod. 
5.) 4 kirat,s au hod Daye.r E:l Nahia. 
Il existe dan:s cette parcelle une mai

son d'un seul étage, composée d'une en
trée, de 3 p iëc.es et a·cc.essoires. 

6.) 3 Jeddan.s, pr~:Cisément .2 feddans, 
20 kirat~s et J8 s.ahme.s, au hod El Kobar. 

7.) 2 Jeddans et 3 kirat.s au hod EJ Ha
gar. 

B. - 1 f.eddan, 17 kir.at.s ,eit 1'2 sahm.e.~ 
divtsés comme suit: 

L) i.2 kirats au hod El Kool.i. 
2.) ·112 lür.als au môme hod. 
::L) :5 kirai:s e:t 1.2 sahmes au mêm·e hod. 
4.) 12 kirat,s au hod El Kobar. 
Ainsi que le tout s.e pour.sui1t et, com

p,o·rte avec toutes augmentat.i.o.ns et amé
.liorations qui s'y trouvent, t,o,us immeu
bles· par deslinati·on, stakiehs, pompes, 
mac.hines et uslens.i;J.es ar.atoire,s qui .en 
dépe.nden·t, tous bestiaux, tout.es P'l:anta
tions d'ar bres et de paLmjers .et, en ·g;éné
ral, toutes. cultures exi,st.ant sur J.es. dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Oharges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 350 outre le.s. frais. 
Pour la requérante, 

729-C-91.6. R . et Gh. Adda. avo~cats . 

Date: M·erc·re·d.i 3 Ii'éw·ier i'9G2. 
A la requête du Sieu.r Aziz Ba.hari, pro

priétaire, s1ujet lüca.l , demeurant au Cru
re, 9, 11ue Ell Ma,nak,h, subro~ aux d·roi.L·S 
et actions de T1he Lallld Bank nJ E.gypt. 
suivanl. acte authentique p;a;s,sè à AJexan
drie le 19 Févri·e:r 1'900, No. 63;3, e1t y él,eiC
tivemeali. domicilié e.n l'értucl:e de Me S . 
Gadémé no,s, av,oca,t à la Gour. 

Au p-réjudice des Sieurs: 
1.) Ha.ssanein Ro.hayem, 
2.) Khali:l MarzouJ< , 
3.) L e:s Hoj,rs d,e fen Has,san Gaoui.c,he, 

savoir: 
a) Sa mère, la Dame C'hél' iJa, llem;t Bo

réi. 
b ) Sa veuve. .la Damr Haney.a, ben~ 

Mohamed. 
Se.s enfants: 
c) Kamel Hassan Gaouic:he. 
d) Da.m1e Chahate Ha:ss1an Ga:()Ui:c'he, 

·~pouse Khalaf Ohehata Mohamed. 
·e) Dame A:r.a:b Hassan Ga.ouiohe , eyou-

se Abdel IJatif Sdliman 
4.) Moamen Kass.em. 
5.) Semeida Chawiche , 
6.) Mohamed Seif, 
7.) Abde!l Hay Ga.d Eil \1awla. 
R) \1o.hamed A!bidaJ.1ah, 



9.) M uahr.eJ Zeidan. 
Tous prophétai1re.s, sujets locaux, de-

m,euront à Marz·o,u'k, sauif les 7me, 8me 
~t !Jme à E.ZJbet EH Ghéri:f, dépendant de 
Hawara, oes deux vmilages dép·endant du 
dli'st•ri,ot de Béni-~Mazar (Mini-eh) . 
D~biteurs pour.sui•Vi•s . 
E't contre: 
10.) Saleh Bic.hara. 
iL) Mourad R.o:hayem . 
1.2.) Mouniba ou Mambi·a, fi.Ue d'Ibra

him Dakrou.ri. 
1:3.) ,.'\ziz.a lbrahilm Da:kœouri. 
PrQpriétair.es, sujets locaux, demeuran:t 

au dil villlage d·e Marzouk, distri•c.t de 
Béni-/VIazac (~\tlinieh) . 

·Tiet,f! dlétent.eu ns. 
En vertu d'un p:ro:cès-ve.rbrul de saisie 

die J'hui s·si er R·ochi;c,cio.li, en date du ier 
Av1rill 1:022. transorit le 23 Avri1l i922, No. 
i949. 

Objet de la vente: lo~ .. unique. 
f7 fe.didans e,t 20 kiratJs. ind1ivis .ctan'S 36 

.fe1dldans, 19 kirat.s et 16 sa.hmes de ter
raillls ·Si·s à Marzouk, Ma rkaz Béni..,Ma
~ar ('Mi.nieh), au hod: Daye.r Eil Nœhia 
:N·o. 10, palrœihle No. i . 

TeJJ,s que J.es dits biens se poursuivent 
(~t comportFmft sans. aucune exception ni 
rés.e:rvof~ . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L iE. t•250 outre lets :f:rais. 
Pour le 11equérant, 

'Tii--.:C -[HO S . Cadéméno,s, av01cat. 

Oate: M erCif"(~d i :3 · F~évnier i932. 
.\ la •·<~(nête de la R:aison Sociale C'ho

: <' mi . Rr n <'whi & r.o., MRison de commer
·. (· . 1[(~ n~liorwliU· mixtr,, ayant siège à 
.\ !(~xand f"t (~ et. a~· ·n G(·' n ux Barrages, et 

' lrrl Jvr~ m r~ nl . domi c i1i<"e au C:aire. au ca
!linet r i e~ i\les Pan ,!t n1o et f:omnnos, avocats 
1 ln (':our . 

Au préjudice des. Sieurs: 
1. ) 1\1orsi Morsi El Fiki. 
2.) l\~1ohamed Morsi El Fiki. 
1. ) Mahmoud Ali Hassan El Dib. 
Les d.Pux premiers, enfants de feu Mor

.~ i el Fil<i et le troisième enfant de Ali Has

.~an el Dib, tous trois propriétaires, sujets 
(oraux, r1emeurant à Saft el Guédam, Mar
:m7. 'falA (~1(~nonfi ell ). 

En vertu d'tm prooeè!)-verbal de sai.sie 
m;m nhi1ir re en date d u 1.3 Décembre 1930, 
ienoncér. le 22 Décem br e 1930 et trans
cri·t.s .le i3 t Dé1c.embre i930, s1ub No. 3606. 
M(~no ufi eh. · 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Hi ('rts appal'lena nt à Mohamed Morsi el 
F'i~i, sis au village de Guédam, Markaz 
Tala (\Hmon[ieh1, divisés comme suit: 
. 1 :! _l fedctan, 1R kirats et 2 sahmes par 
mcltvls dans !,. feddans, 9 kirats et 8 sah
mes, au llod Hasscm el Dih No. 6. parcell e 
!\f 0 . (}7. ' 

2 ) R ki rat~ et 20 sahm es par indivis dans 
23 ki rats et i 7 sah mes, au hod Hassan el 
Dih No. (), parcelle No . 26. 

~ - ) ô fednans et 6 l<irats en 3 pareelles, 
rl. ivisf~S r..omme suit: · 

a) 23 kirats au hod Sidi Abou Rachid 
No. 9, parcelle No. 1~:9 . 

b~ t feddan par indivi s dans 1 feddan , 
8 kirat.s et 19 sahmes. au hod Sidi Abou 
Rachid No. 9, parcelle No . 57. 
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c) 4 feddans et 7 ki rats au hod Sidi 
Abou Rachid No. 9, parcelle No. 48. 

4.) ii kirats par indivis dans i5 kirats 
et 10 sahmes, au hod Morsi el Fi ki El Oro
da. No . 10, parcelle No. 50. 

2me lot. 
Bil~ns appartenant à Morsi :vtorsi el Fi-

1\i, sis au village de Gu édam, Markaz Ta
la ~ Ménoufieh) . 

2 feddans, 1.8 kirats et i sahme en 2 
parcelles comme suit : 

1.) 3 kirats et 10 sahmes par indivis 
dans .23 kir·ats et i 7 sahmes au hod Hassan 
el Dib No. 6, parcellè No. 26. · 

2. ) 2 fedda ns, 13 l<irats et 6 sahmes par 
indivis dans !1 feddans, 9 kirats et 9 sah
m es au hod Hassan el Dib No. 6, parcellè 
No. 67. 

3me lot. 
Bi·ens appantenan:t à \ofa.himou·d .:\Jli 

HaS:s.an . 
5 fedctans, 21 kirats et 14 sahmes sis au 

village de Guédam, Markaz Tala (Ménou
fi eh ), divisés commè suit: 
. i: \ _1 fedda~, 16 kirats et 1_2 sahmes par 
md1v1s dans ;) feddans, 16 klrats et 6 sah
mes au hod Hassan el Dib No. 6, parcelle 
No . H. 

2.) 7 l<irats et 1.2 sahmes par indivis 
dans 22 kirats et 18 sahmes, au hod Has
san eJ Dib No . 6, parcelJe No . 12. 

3.) 3 feddans, 2i kirats et i4 sahmes au 
hnd Sidi Abou Rachid No. 9, parcelle 
No. 22 . · 

Tels que les dits biens se poursuivent et 
comportent avec tous ses accesso ires et 
d{mendances , sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charg-es . 

Mise à IJ<l'ÏX: L .. E. 10ti0 pour le 1er J'! t, 
L. E. 33F) pour le 2me lot, L·.E. 710 pour le 
3m r. lot. out re les frai s . 

Pour la poursuivante, 
Panf[alo et Coman os, 

H!16-DC-720. Avocats. 

Date: Me . .nc,redi 3 Févri·e.r 119132. 
A la requête du R évlé.renld Père Fran

c isque Villevaud, fil s de feu Guillaume 
prèl.re frança is, agissant en sa qualité d~ 
représentant et de fondé de pouvoirs des 
!\·li ss ion s Africaines de Lyon en Egypte, 
demeurant à Zeitoun, et électivement do
mic ili é au cabinet de Me J . B. de Lamot-
1 r•. avocat ù la Cour . 

Au préjudice de: 
1.\ C:iwikh !\min AJ1med Abdel Latif. 
:? . ) \:h r. ikll AhnH:~d i\hmed Abdel Lat if. 
'fm ts de nx fil s rte feu Abmed Abdel La-

Ii f. fi.1s de feu Ibrahim, propriétaires, su
jets !or.rrux. nt~s et demeurant à Saft Abou 
Gn ergue, Mar1.;:az Béni-1\Jazar (lVJinieh). 

En vertu d'un procès-verbail de saisie 
imrr. qh iJil' r<' clr. l'huissier T. .Tessoula, en 
clal.e du 2-1 :\'fai 1030, lranscrit au Bureau 
des Hypo1hi•qnes elu Tribun al ·Mixte du 
r.airr· . Je 12 Juin 1030, sub N'o. R3.0 Minieh . 

Ohjct de la vente: 
:'?me lot. cln Cahi er des Charges. 

Au village de Abtouga 1\larkaz Beni
:V[a7.êll' (i\[in inlJ ). !1 feddans. ü Jzirats et 8 
snhm es en plu s iéut·s hods et. 11 parce1l es 
comme suit : 

L·a Jr (':. de :3 feddélns r. t 2 J.;.irats élU hod 
El A '.vp-ah El Bahal'i . To. 1. fai sant. pa rtie 
de la parce lle ~o . 1. 
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L~ 2me de 8 l~irats au hod El Dayer El 
Nah1a No . 12 faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

La 3me de 8 kirats au hod El Amoude 
No. 7 de la parcelle No. i7. 
. . La 4me de 8 l<irats au hod El Naggaza 
No. 6 de la parcelle No. 8. 

La 5me de 12 l<irats au m ême hod fai
sant partie de la parcelle No. 66. 

La 6me de 16 ld rats au hod El Amoud 
No. 7 de la parcelle No . 36. · 

La 7me de 12 l<irats au hod El Watia 
No . 9 faisant partie de la parcelle No. 45. 

La Rme de 8 l<irats au hod Dayer El 
Nahia ~o . -12. fai sant partie de la parcelle 
No . 3D. 

La 9me de 12 kirats au hod El Watia 
No . a de la parcelle No . 30. 

L a JOm (~ de i2 kirats au hod El Amoude 
No . 7, faisant parlie de la parcelle No. 29. 

La Jime de 2 feddans, 7 kirats èt 8 sah
mes au lwd El Aaouagah El Bahari No. t 
faisant partie de la parcelle No . i. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E.. 1100 ,pour le 2me lot, 
ontrë le'< fra is . 

Pour les requérants, 
733-C -920 . .l. B. de Lamotte, avocat. 

Date: :Vl,erŒ'edi 3 l11évrier 100:2. 
A la requête .de la Ca1sc:·e Hypothécaire 

d'·E,gylpte, suhro.gée à la Banque Sino
Belge, ac·tu eillem ell1t la Banque Belge 
pour l''E.!-ranger, su ivant acte reçu au bu
reau de:s actes notariés du Trîbu nal Mix
te du Caire. le W Juirn 1~3!1 , SIUb No . 313L 

Au préjudice de: 
1.) LVIe M•ohameld Abd·el Lat.~r Séoudi, 

av·OICat, !SU,je.t lo,c.al, demeurant au Caire; 
.2. ) 1Sacletk Ahdell LatiJ Séo udi, tant per

sonnefllement qu'en sa qua:hté de tut.eur 
de S•01n frère mineur lbra.him; tous d.eux 
suj et·s locaux, demeurant à E.z:he1t K&lam
·clha ('Fayo•um). 

En vertu d'un procès-verb&l de saisie 
·en date -du .30 Mar!S 1.916, de l'hui.Sis:ier 
Mancell!li, transcri1t le 26 Avrtil 1916, sub 
N.o. 230t , Fayo um. 

Objet de la vente: 
70 lfe.cùdans, 8 ki.rats eL 2 .sahmes de 

teu'ra ins, sts aux viUage.s de Kalamchah 
et Ka1hana, distric.t d';E,t.s.a, Fayoum, dis
tT'i'hu és co.mme suü: 

1.e:r lot. 
Au villl.age •de Kalamcbah. 
'Terres a.ppa11tenan t à ~I·olhame d AJJ<del 

!JatH Séoudi e-t son frère Sadelk. 
W re,dJcJ.a.ns, 19 kit·ats et 2D s.ahmes au 

hod Bahr Eil R ez,ka ou hod Hamza ~ü. 
23. formant une seu.le p.a.rc·e'lll·e. 

2me lot . 
.Au vi.JŒage de KaiJhana. 
T enre.s a,ppart-enant à. .\<foh&med Ab'd.el 

Laür Séoudi et son frère Sa1delk IbrahJ1m. 
5·9 f.edidan s, tt2 brat.s et .6 sahmes di

visés en .Q parcdle:~. aux 1hods .suivants: 
La 1re de 212 J,eflclans, 21 ki-ra:ts et i8 

s1a.hnnes au hod Tüilba bey No. 8. 
La 2me de :2'1 fed:dans, 11 kirats et i6 

,gahmes au ho,cl· E:l Genhaa ~o . 1t2. 
La. 3me· de .3 fedidans au hod Omar bey 

No. 16. 
La tnn e ct e 8 f cd·da,n s au ho d F,l A was

si.a No. 113. 
La 3me de t fPcl1rlan Pl H kirat.~ au hod 

Et1 Hagga r ~c1 . ? 
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La 6mc ·de '! fe.clJclan 5. .1:2 J\1 ra J.s eL 20 
,salmnes' an lln·d :\.bo u .. \.b dalla:ll ~o . .ti . 

Ain~.! que ,h~ 1 ouL ;,;c .p nm t::n liL ·et c.:ülll
pœ·ü: ~ êllh auc. un r eXCl'pümt u i J X~s·erve 
.avr,c 1tl·ns i ;:n ill ll~ UlJlr'<s par · d r~J! .inat.i o.n qui 
on d :·, p: ·''dt' Il i ·1'1. 1 (I ll s ac cc·:-:.;:;·Oii 1CS gém~il'a
l eunentl. q·tft •il cu 11 q ues ai n si que ·(ou t.es 
augu n-c',Jl i ul i·ll·ll'S t' ·'l améi! j n nvt.iŒl.s . 

Pour les limites consulter le Gahie.r 
des Charges . 

1\fise ù prix: L.E . ;Ul(J JltHil' le 1er lootl ., 
L.K 1~.!:.t : p.uur 1].(> 2me J.ul. cnd l'·t' .le::; J.rais. 

L·e C.mre . lr• f.i Janvier J \J;?2 . 
Pu ur la .pour!-'U,i\ nn 1 e. 

7lt!2-.C>O.?· ~) E. Pcn.i J)ey, aYo,ca t :1 la Cu ur. 

IJiate: ;\] (' 1 \~. ,.(' ' t li :l F.t···\ril''r .lr\~:~ >2. 
A la I'Clfll 't'Le ~dn S·it•m· Jj"VŒ1 \JJ,é!gu er

dil~ tcl! 1 i.Cln , sy!llditc ,dt ; .1 a ru ilLil[.r ;_\;] nlmrnetd 
PaVfl;G],!a, th•,,n enra:ll l i.l .\ :J.t·xmHl:üe. 

Contre le Sicm r 1.\Jo iHlln!':d J~.al;11 .w 1 :l a. ll e
m eu't·ant an Cail'l\ l'i cwlu c{ilem ent ·en 
J<ail}i.t e . 

En n•t·lu d'wu: aul or.i,:::.cdi otn d e ~L. le 
Jug e-üumm i ·~· ·sa i l't' Ül ' .la ra i:~ili t e, du () 
.Jui:n J'rOU ,t .. l dr. ,', }11'1 :,c0s-Y (\l 'ha us tle nlitc:.e 
en pu s~es::; i on d t~ s 13 e l ? 'l Ao ùt , J3 Sep-
1emb,·e 10:27 t' l. 1er i\ oüt J0?8. 

Obje t <le la vente: en 2 J urt!:::. 
1·er lot. 

Hl Je<.ld::ms. J ki I'R.L et 11 sal11nes par in 
di'V.i·s .dan.s i1 Je,rJ.rlan s, 1·:::; J.;,iralts •eit. Hi 
s:a;hhl c::; ile l.rwr•a i ·ll ;.;. ::: i · :~ mt Y ii.l:ag·c· de D c
ün~<ll , ,\t<1 ti1 \ t.l/. ]}c.Litl{!·aJ. \l llUtCli .t·irh ·de 
I3<'> h(·ra . nu llocl H t.l l' \'z . . ia!li s 1·n une par
c:rllle e:t <.! ;_. l.u c1 ~1l eDlll ' 1lt en ;~ pR rce1l1cs 1cJ iYi
~~.:~ es L' lllll'! JH' :su.j.t: 

La d l ' t.• ·d t~ :o .rcd·cla.ns, ·l'::-1 l\ir.clls e.t W 
sn'lm1e·s. 

La .:2: li e : c~ e '1 fl' ,Lk J.;:u1::: . 
Pour les limi! es consulter le Cahier 

des Charges. 
'21me lot.. 

H o m'! : ! ~ ICIJl J'?, ] l.ar in:d i\ ,i ;-; d <ltl ;:; lllli· 
pa:r~ce ,: le de lt'.w·cün \'élStl C, 11:le la ccn He
mm cll~ de ~.2'0 :m?. t•nùru,u. sb ·<Ut CcÜ1'< ' . i,l 
Ja ru 8 E1 J\ a'l:1· E\1 T0wi L 

Lim i l.t.''.:-: : J ~ s L C.jJta.l'l ''l 1 El 1\ t(li\ >r F il Ta\\ itl: 
No r•LI. 111 ' ;t,CI J11 /•t . ;( :,hr· i ]\ ll :E!I n lwba c:Jl.j ; 
Ülll\:: t. ,ll<l l'l'l ,f( \1 H11:-::-:(•i .n it• ll t•l a ub· t ''~ ' (':1 
Sud. ll tl il':-: i{ l1 .~11 1t ' : l J d au · !~ t~: ·:~ . 

1\lis!' il pd\: su•· IJai:-i :.;e: L .~ J ·~. ;-rCJ n·o·u r lP 
1er kii . 1 .. 1·:. : ~t'l :jH 11t l ' I.e· ·~~: l ll'. u u-ITe h'·:-: 
Pr.ai s . 

11
•: li j' .l (' l'l' q Ut'• l'1èlill .1. 

ïô.l'C-t?- 1~,,\l. .\ ltl uin e ~~p· i.r t' l•'n rab. a Vt.:<ca.l. 

Hate: \'l erc. rethi .:1 F·é.ni er J'\):3!2'. 
A ht rcqut'•te de la B<lt!Hflle cl·~\lhi'He~ , 

SIO.CÏ ( , I ~>~ êllWll \ .. 'll C. <l\·an l S i ~'.,Q'(~ i\ . \tlJènl'.S 
el!, ,s LWC lll '· :-:<l : l ~ au C<i i.,·c, p uu'r::;uit.r.s 0t. ·ch
litgenec,:-; ri e ~un d ireelr• ur. f' ll ce tt e ,cJc:r
n iè.re ùl.le. \1 o'l1 Sit' Ul' D. :~J ar lin i, v di.·.
m·euran l d pour laqw·,He banque 'etorni
ci.le ~ - L':-:l ·:'•;1 u <:ll1 <: ahilwl cie .\l es Pan 
ga 1 o c~ 1 ( > 11 11 " 1 w ~. LI\ n ca 1 s ft .l.a cou r. 

Au , pn' judh·e 1h t ~. i t-~ m· \Tolwmell .\ li 
A.li .\1 t) u ;:;:-= iCt. l 'i d :~ . •cle Ah . fth <CJ.c .Alv ,\!f ous
sa, 1\ll't:.pl'ié'lairr:, ~u.it'Î Jnca L dei'nenra.nt 
au \· ii , J u~·(· .rJ .,, Brk i'i a. \1 af :kaz el \f.ouili
ri e·h dr H(·.n i -S ~'rli CL 

En \ 't'J'lu 1l'un T'~I'Oc.l ·.s-v rrlla l ,(l.e .s.ai:::.ie 
inlmo!b i.lière e.n dal e liu 23 Avril 1:931 
dénrmc .. ~r, le '9 '\1ai i!}:U et tJ~Rnscrite 1~ 
ID CVlai 1,\JGtJ. snb No. ,, ~12 ('Biéni~So,ue.f ). 

lournal des Tribunaux M!xtes. 

Objet de la vente: l oL unique. 
4 .l.t'ücl!a:ns, J.ti 1\.irats et 1:2 sahrnes au 

vi1Jag'l ~ de Bélélï a. Mm·l<az el ;\Joudi riell 
dt: B-ôn i-.Souetf, divisés comm e s.uit: 

2 Ct~ Ll,dan s, :3 ](,ir:a Ls e,t 8 :::.ahme:S au l wcl 
El ümda No . 2!3, IHHCcJile ?\ o. 10. 

·2 fcd<da.ns, i ,3 kirats eL L1 sahmes .au 
Jwd .E ~be t E:J c ·Jwi,kll Nu. ?IG, par:ceù!le 
No . :n, fa.i s.ant pal'l.ie ci e c e,JJe ~o . . 216 . 

T elts .qu e les dlttS JJien.s se poursuivent 
etL comporle.rü a.ver. J.ou s ac-cessoires. et 
tUép·cncla nces ::'an::: aucun·e ex,c.ep tiŒl ni 
r:éservc . 

Pouf' les limites c.onsulter le Cahier 
des Charges. 

1\>ljse à prix: L.,E. 700 uulr1: J.es J'rais. 
P our la poursuivante, 

Pangalo et Gotmanos, 
6'97 -tDC-7.2d .A VO·Cat.s. 

Date: \1 e 1 •c.n~ di 3- Fùn·ieœ HJ;::t2. 
A la rt•-qudc de 11'..'\g rî-c·ull:ura.l Bank or 

E1gy;p;t, · ~'oJ i :.' t i è!,(~ a non y m e ;don 1 ']e. :3 iège es.t 
au Gai·l'e . 

Au p·réjurlioe ~des Hoirs de feu Kan.d.il 
Hu·S ::' ·t~ in EJ Rayc:sts, Jil s. de Jeu Hu ssein 
J:J Hayc.s:s., ch~:bi ; t e·ur p.ri:n,c.ipaJl, .déoé1fl.é, 
r:::a,,·.oi:r··: 

1.) J\ W\Va ·d J{a:ntclül, 
.2. ) Sayeda Kanrcl:Ll , f:w ,::; en1fa:n Ls. 
.:). ) Se t.tô hctm H.a:::,:::an ei n , .sa. veuv.e, tuu ::; 

pro:pri(,l .aire·s, .snjnt's Joca ux, ilmn cu rant 
:au \' tl\1ge ·d·e Ta.ha ~ ou!i , .cLif::JtTiett 1cl.e ühi
b~n E!l Kanal r r (Gu,Jiollbi,e.h ), •(Jé,lJ i,teu r:s . 

E'n ver!u d'un prn.cès·-V<:'tl)cÜ de saisi e 
du ,z .:\\T il l!~H'i , hui.:::.si·rr J . .\lazdia h, 
tw.a1Bl:·riJ Ile ,U A \lri.l HJd'ï s.11>!; X o . . :l'!.!t::3. 

Ohjc:t :de la vente: 
1 r eiCI'cl Rn ot -G :ki rats' Ll e lt ~ 1·.re,;.; ~.i s·e:s a u 

viJkitg·c d e Ta: hl! -::\1 ''li•! 1, clli.s tric·L d o Ghillrin 
E.l :1\ .. a.na ter ( tCiaihC~'t f ,i ·Ü ~:h ) , <:Ut llod \Va.;~·-.11 
En .1\. au uar No. 2, d:ivi·s.ôs en 2 paf'ice·!h',s.: 

L a ·lw c ,de /1 ki 1·a1 s . 
La .2.me :de 1 i'L'•ll.dan c:t. 2 k~ i -r ats . 
.\:iill·:::.i 'lllll' le I0 1UI :-'1 ~ ;piH WSUÏ[ et tC UI11-

lJ111' le <.LV<-~·c:. lou'l·<' :-; augrnl l'nLail..io.n s e l. am: ,~ 
liu.m liünls qui s·y i.,. r,uvcnl. , t u.us immeu
h:l e:s !P3•1' ·d e-:::;U naLitJn, s.a]<.i-r!hs, llf~IHliP'C<'\ 
·mac.JH-nes et Ll'~t l cn~·iiles a:r .<:t.LIJ i.re.s qu:i en 
Lh'rpenüenl, lous J:·r;:süaux, L<J1utes plan;la.
t i.olnts d'a dJtTs e t de pa.lnüer:s. eL e:n g''?.né
ra!l lou·l.ets ,cultures exi.st:r.tD!t. ·stur· les ü.irLcs 
i.err.es . 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Cl1arges ou les placards. 

Miise1 à prix: L .E. 7:5 out:re les. frai1s . 
P uu r la .n•tq u èr ant.e, 

130-C-t\Jtl Î . n. e:L Gh . :\ td:da.. .a VCIC.a'I·S. 

Date: .\fcr1crelcli 8. F:évr .i eœ UJ::J2. 
A la rcquèt.e de ~la Cai,s·s'e HY'polhtéc,aire 

;ll '.E~gyl_I}t.e 

Au préjntdiec des h16riti·cr.s cie reu Mi-
khaïa .S.ous,sa, s.av.oir : 

L ) A1IÜ :"12a J h r ah1m Ab·o u 'T<:tk i a. 
2.) Gabr·i·ell :Vti:Jcha:n .Sous·s1a. 
:1.) HB.iim :vtiJ, haï'l .Sou !:1sa. 
'L ) Na;::li Vl ikhaï!l .Soussa. 
:1. ) dlo:"<' \lh:khaïl ·Soussa. 
La 1lrc, veu v·c eL le:s. auliT'ICS , enia.n:Vs ü c 

ft~ u ·v1 j,J\:ha/1 Sou~G a , .pro:p r' iétl:a,i.:re:s., <>lgyp
tte ll S, rlem eLH·a.nL .à Gu izeh. rue ;:Vftoud::i.
r i c;h E:;,J K a:d i m . .tlll mcuUl·e \Vakf Ii',a,cl eJ 
P.a:c:ha. 

Fn verln rl'u.n p;r-ocè s-vcl'bc.1.J de s.ai:s1i,e 
imm .:- hi.libre de l'hu i:s:sicr- G. Al :wlaüa en 
d aole d u .1.8 Ma.J·s HH3, transicrü au ' b·u-

reau de.s hy,po bhè·qu.e.~ du Tdbuna;I .'Vfix:te 
du Gaiii'e, 1-e 10 A vrïl 1 9i1.i3, su:b No 9229, 
3\rne ·seü'Lii:o1n . 

Objet de là vente: 
S'uivar11L procè t:?Y~venba:il mryd.ilï·catilf, ·ecn. 

date cl u 29 A. vr~i l i iÜ:24. . 
G\4..0 JeJdidans, G kira l·s et 8 .s,ahme.s' sic:; 

au village dte Eil LeclrLe, dis.tœi·c;t d''.Etl 
Ayat, l\ilollldiœieh de Guizeh, aux hod's E'l 
Ha1guer E,l Ke1tlli No. '1, EJ Oholada No. 1, 
E:l C:hei,J<d1 No. 2, e.t E] Mahg.ar No. 5, for
man~ une seulle pancene. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: J.:J .tE. i400 outre les J'Tais. 
Le Caire, le .0 Janvier 1'9i312. 

Pour la poursuivante, 
7'11<i '-'C-i\J!28 E. Pe<zz:i Bey, avotcat à la Gour. 

Date: \1e·ncr:ed,i :3 F'€vrier 119132. 
A la requête du s .i,eur Pi,enre Pa:razzo.Ii 

propriétaire, suj.et. italien, demeurant au 
1.. ~.aire, i.2J rue Eloui, et y électiv.ement do
mi,cilié en l 'étude de M·e. S. Cadéménos, 
avocat, à la Cour, poursuivant. 

Au préjudice du Sieur Gho~neitm Aly, 
propriétaire, sujet local, dem.eur.ant à 
Gheit E:l Bahhari, M.arkaz et Moudirj.eh 
de Béni-Souef, débiteur poursuivi. 

Eu vertu d'un procè.s-v·erha.J de sa~sie 
immobiüèr.e dressé par l'huissier Mi·che.l 
F oscolo, en date du 17 Décembre 1930, 
dénoncée' le 27 Décembre 1930, le tout 
transcrit au Bureau des HypothèqUte.s du 
Tribunal Mixte du Gair'e , en da·te du 3 
J anvier i9·3i, sub No. 2 (Béni-Souef) . 

Ohjet de la vente: lot uniqu e. 
27 fe:ddans, 2'1 kirats et i2 sah:mes de 

t errains cultivables, sis .au village. de 
Gheit El Bahhari, Mm·kaz et Moudir:i,eh 
cle Béni-Soue.f, divisés com:me suit: 

i.) 4 feddans €t 12 ki rats au hod El 
Gt lézir.a E1 Kébli No. 8, en 2 p.arce,lle,s: 

La ire de 2 feddans et 8 ki r:a:ts faisant 
prùtie de la p.arce.lle No. 32. 

La 2me de 2 feddans et 4 kir:ats faisant 
partie de la narc.elle No. 32. 

2.) 2 feddans au hod El Guézira E.l Ba· 
.ha ri No. 5, faisant partie de la parcetHe 
:-.Jo . 25 . 

:3 .) 17 n~ddans, i6 kirats et 8 sahm.es a:u 
hod El Guéz.i ra E:l Kébli No. 8, en 3 par
celles: 

La ire de 15 feddans , 3 kirats e~ 4 s.ah
mes, ·fai sant pa.rtie de la parcelle No. 32. 

La 2me de 15 kir:ats f.ais.ant partie de l.a 
parcelle No. 46. 

La 3me de 1 feddan, 22 kirat.s et 4 sah
m es , parcElle No. 54. 

!.~:.) 3 feddans, i7 kir.at.s e.t 4 sahme:s au 
l1 od El Bahari No. 7, en 5 parcelles : 

La ire de 3 kirats e.t 12 s.ahm:es , par
celle No, i9. 

La 2me de 1 fedd.an, 6 kirats et 1.2 sah
m~s , parc.etlle No. 43 . 

La 2<me d e. 2 kirats et 16 s.ahmes p.a.r
c:.e lles Nos. 52 et 53. 

La 4me de 1. fedd.a.n, iO kira:ttS. et 8 sah-
m es, parcelle No. 58. · 

La 5me d e i8 kira.ts et 4 sahmes, par
cell8 No. 83. 

Les dits bien s sont ac.t ue:llement et d'a
près la désignation approuvée par' le Sur
vey Dep.artment, divisés comme suit: 

1 . .) 2 feddans e1t 8 kirats au hod El Géz.i
r.n El Kébha No. 8, faisant partie de la 
p.arc.21Jle No. 32. 



2.) 2 feddans et 4 kir.ats au même hod 
No. 8, faisant partie de la parce:lle No. 32. 

3.) 15 feddans, 8 kirat,s et 4 sahme!S au 
même hod, f.aisal'lt partie de la parc.e.lle 
No. 32. 

4.) 15 kil'.ats au même hod, parcelle 
No. 46. 

5. ) 1 feddan, 2!2 kirats et 4 sahm.e.s au 
même hod, faisant partie de la parc.ellle 
No. 54. 

6.) 1 feddé!:n au hod ~Il Gézira El Ba.ha
ri No. 5, fa1sant partie de la parc0lle 
No . 25. 

7.) 1 feddan au mêm.e hod No. 5, fai-
6ant partie de la parcelle: No . 28. 

8.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Bah
hari No. '7, faisant partie de la parcelle 
No. 58. 

9.) 1 fe·ddan, 6 kir.ats et 12 s.ahrnes .au 
hod El Ba.hhari No. '7, parcellle No. 43. 

10.) 2 kirats et 16 sahmes au même· hod, 
faisant partie de l.a parce·llle No. 52. 

11.) 1 feddan, 10 ki rats et 8 s.ahmes au 
même hod, parcelle No. '79. 

12.) 18 kir.at.s et 4 sahm1es au mê
me hod, par;c.ellle No. 83. 

T:els que le:s dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les .limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. t1·W ou1t,re 
les frais. 

755-C-942 
Pour le pour:suiv.ant, 

S. Gadé.ménos, avoc.at. 

Oate: ::VIüt~crcdi 3 F·évrier 1932. 
A la requête flu Sieur Hi·chard AJdler, 

banquier, sujet tchécosllovaque, dem:eu
r.ant <Hl Caire, 1.2 rue. Faskia, Garden Ci
tv en sa -qu,a.lit.é de snbrog·é aux poursui-
u ' . L 

tes de Michel bey Saprie.l, banquier, fran-
cais, demeurant .au Caire, rue So-liman 
P.ac.ha No. 8, en vertu d'une ordonnance 
r-endue pa.r Mr. le Juge Dé1égt!é aux Ad
judications en date du 19 Octobre 1931 
H .. G. 17059/ 56 e1t él·ectivemm1t domicilié 
au ca.binet de Mes . C. Morpurgo et M . 
Castro, avocats à l.a Cour. 

Au JH'i'jmliee d'f'. · .Sicu.1·s .. 
1.) Amine bey Makadi. 
2.) Abdel Baki M.anda.raoui Maka.di. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de-

meurant au villa.g·e da El Serra.ria, Mar
kaz S.am.allout (Minieh) . 

En 'er tu d'un procès.-ver1ban d·e Slai.slie 
immobilière dressé le 24 Avril 1930, par 
ministèr·e de 1 'huis:si,er A. Ie.ssula, dénon
cée le 13 M:ai 1!)30 par ministèr.e de l'huis
sier Zappallà et t:r~anscrit .a.ve:c s.a dénon
ci.a.tion, .au Bur;e.au des Hypothèques du 
Tnbunal Mixte du Cail'e;, l,e, 19 Mai 1930, 
sub No. 714 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot . . 

Une. quote-part de 5 kir.at.s et 14 sahm·es 
8H?Parlenant par moitié à oha:cun des 
Sieurs Amine Makadi et Abdel Baki 
Mandaraoui M.aka:di dans les biens ci-
après désignés: ' 

.62 fed.dans, 5 kira.t.s et 20 sa.hmes si,s au 
\~d~,lage de E.1 Sarraria, :Warkaz Sa.maJ
lout, Minie,h, d.iNi.sés' comm·e ,s,u,it: 

1.) 15 ki rats sis .au hod e11 Maorda No. 
2, de la parcelle No. 1.. 

2.) 2 .feddans et 19 ki rats sis au hod 
El Sahel Err Bahari No. 3, f.aisant partie 
dss dépôts du Nil. 

lou.mal des Tribunaux Mixtes. 

3.) 4 feddans, 22 kir.ats et 16 sahmes sis 
.au h od Sal.ah Et Dine El Charki No. 4, 
pa.rc.ene 648. 

!1.) 1 f·eddan et 2!1 kim.t.s sis au hod El 
Naggar No. '7, de la parcelle No. 4. 

5.) 8 ki:r.ats par indivis dans 15 kirats 
sis .au hod Nazlet E>l Nassara No. 8 de la 
parrcellle No. 25 . 

6.) 5 kira.ts et 12 s·ahmes sis au hod 
Garf T!ahaoui No. ii de la parcelle No. 17. 

7.) 1 feddan et 1'1 kint~s sis au hod el 
Agouz. El üharki No. 13, de la p.arcelrle 
No. 1. 

8.) 4 kira.ts par indivis dans 2 feddans, 
1.8 kirat,s et 20 sahmes sis au vill.age cle 
El Agouz _El Gharbi No. 12 dans la par
q,e,llle' No. 1. 

9.) 9 ferddans, 13 kir.ats et 12 sahmes sis 
au hod Ell G.arrf No. 15, f.ai.sant partie de la 
paroe.lile No.s. 3, 4, 8, 9 et 10. 

10.) 4 feddans et 12 kira.ts dont 2 fed
dans, 2 kirats et 16 sahmes sont formés 
par les dépôtrs eff.ectués par les crues du 
Nil, sis au hod E:l Sahel No. 1, faisant 
partie de la parc·eille No. 1. 

11.) 2 feddans, 18 kirats et 6 sahmes 
prur ilncliv,is .dans D :ferddans, iO ki:ratls1 et 

4 sahm:es au hod El Ezba No. 20 de la 
parcelle No. 7 et hod El Sa.heil No. 2:1, 
parcelle No. 1. 

12.) 7 feidôans, .22 kirat1s et. 210 sahmcs1 
sis au h od Ell Makt.en No. 3·6 des par:cell
les 7 et 8, par indivis dans 9 feddans et 8 
ki rats. 

13.) 14 feddans sis au hod El Berka 
No. 32 de la parceille No. 3. 

14.) 8 kirats par indivis dans 2:3: kirats 
et 4 s.ahmes sis .au hod El Barghout. 

15.) 1 f.eddan, 11 kir.ats et 16 s.a.hmes 
sis .au hod El S.a.he.l El Bahari No . 3 de la 
parrc.el!l.e No. 1, par indivis dans 8 f.ed
d.ans, 8 kirats et .20 sahmes. 

16.) 2 feddans indivis dans .246 feddans, 
18 kinl.:ts et 16 sahm,es sis an hod Sahel 
El Khamaycha No . 2:1 des parce.lle·s Nos . 
2 et 3. 

17.) 6 feddans, .23 kirats et 10 sa.hmes 
par indivis dans 5'1 feddans, 8 kir.ats et 4 
s.ahmes sis .au hod Etl Sahe1l Ell S·21Tari.a 
No. 38 des parcelles 1, 2, 3. 

T'e1ls que les dits biens se pour:snivent 
et comport~mt av·e~c leurs .accessoireiS et 
dépendances , présentes et futures, sans 
aucune ex-eeption ni réserve . 

2'me, lot. 

Une quote-part de 5 kir.ats et 14 sahm·e.s 
appartenant par moitié à cha.cun des si
gnifiés dans les biens .c.i-.a:près désignés: 

33 feddans, 23 kirats et 8 sa.hmes , mais 
en ré<l 1 ~ '.s , d'après l' addition des subdivi
sions, 36 fedd.ans, 22 kirat.s et 20 sah1nes 
.sis au villl.age de El Kham.aycha, M.arka.z 
S.am.allout, Moudiri·eh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 3 kir.a.ts par indivis dans 14 ki rats 
et 16 s.a.hm>ers sis au hod Dayer El Nahia 
No. 3, de la parœ!lll.e 113. 

2.) 2 f.eddans et 14 kir.ats au hod Aly 
Hafiz No. 1 de la pame.lle No. 3-i. 

3.) 3 feddans et 16 sa.hmers sis .au mê
me hod de la parc.elle No. 3.8. 

4.) 12 kirats sis au même hod de la 
parce.lle No. 1. 

5.) 2 kira.ts et 4 sahme.s sis au même 
hod de la p.arcellle 10. 

6.) 9 ki rats et 12 s.ahmes sis au hod El 
Ar.abeine No. 2, de la paroel1le No. 23. 
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7.) 10 kirats et 4 sahmes sis au mèm.e 
hod de la parc.elle No . 21. 

8.) 13 kil'ats sis .au hoù Dayer E.l Na
hüt No. 3, de la p.ar:c.elle No. ·ii . 

9.) 1 feddan et 2:2 kirats sis au hod Da
yer El Nahia No-. 3 de la parcelle No. ii. 

10. ) 4 kir·ats sis au même hod, de la 
p.arce.llle No. 7. 

11.) 9 kirats et 8 sahme.s sis an hod El 
Omda No. !1, do la par·c.eille No. 6. 

12.) 15 ki rats et 16 sahme.s sis au mê
me hod de la parcelle 27. 

13.) 7 ki rats sis au même hod de la par
celle 28, par indivis clans 15 kir.ats et 12 
sahme·s. 

14.) g kirats sis .au même hod, de la 
p.arŒlle 40. 

15.) 9 kir.ats et 12 sahmes sis au même 
hod de la par:c.eHe No. M1. 

16.) 7 kira.ts ·et 8 sahmes sis au mème 
hod fai sant partie de la parcelle No. 44. 

17.) 4 f.eddans, ii kirats et 4 s.ahm.es sis 
.au hod Aly Bey No. 5, de la. parcelle No. 
1, par indivis dans 8 feddans, 19 kirat.s et 
8 s.ahmes. 

18.) 3 feddans et 6 ki rats sis au même 
hod faü:.ant partie -de la. même parce,llle 
No. 1. 

19.) 21 ki rats par indivi.s dans 23 kir.ats 
et 8 sahmes sis au m ême hod, faisant par
tie de, la parcelle No. 2. 

20.) 9 kirats par indivis dans 2 fed
dans, 1 kirat et 12 sahmes sis an hod Da.
yer El Na.hi.a No. 3 de la parc.eHè No. 13. 

21.) 2 feddans, 21 ki rats et 12 sahmes 
pa.r indivis dans -14 feddans, 1 '7 ki rats et 
8 sahmcs sis au hocl El Arakafa. No. 6 
de la p.arcellle No. 2. 

2'2.) 9 fedda.ns, 23 kirats et 8 sahmes 
par indivis dans 80 feddans, 10 kirat-s et 
8 sahmes sis au hod Mohamad Alv No-. 
7 de I.a parc.eille No. 1. " 

2'3 .) t feddan et 12 sahme.s par indivis 
dans ii fedclans, 14 kil'ats et 16 sahmes 
sis .an hod Ell Sahel E,l Gharbi No. 8, de l:a 
parcelle No. 1. 

24.) 1 fEddan et 12 kirats sis.au hod El 
Sahel E1 Chadd No . 9 de la parcellle No. 
1. par indivis dans 135 feddans, 6 kir.ats 
el! 4 sahrnes. 

25.) JO kirats par indivis dans 156 fed
dans, 18 kirats et 8 s.ahmcs s is an hod El 
Guézir.a No·. 10 des parcelles Nos. 1 et 2. 

Ainsi que le tout se poursuit e.t com
porte .ave'c: ses ac.cessoires et déprndances, 
présentes et futures, sans auc-une exc.ep
tion ni réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\fise à prix: .L . .E. 2'20 ·pour .le 1er I o ~t 
et L.E. 100 pour le 2me lot, ontre les frais . 

Le Gaire, le 6 Janvier 1.93,2. 
Pour le poursuivant, 

G. Mo-rpm~go et M. Castro, 
631-C-884 Avocats à l.a Corur. 

lA BAHOUEHOUTE ET SON INSTRUCTION 
par 

A.HAZAN 
Avocat à la Cour d'Appel Mixte 

(Librairie Au Btm Livre) 
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Date: ·~e.rn0Li i ;_; Fé'vrieT 1932. 
A Ja retJnête du Grédi.t F01ncier Egyp

tien, société anonyme dont te siège e.st au 
Ca ire. 

Au prt"·judke Lit··~ ~i t'·U I'::'.: 
1.) Houtros Khalil Boutros. 
2 . ) Selim Khalil Boutros . 
Tous deux frèr.es, fi,J ,s de f eu Khahl 

Boutros, fils de feu Boüüos FaHaos, pro
priétai res , suje·ts lovuux, demeurant au 
village d'E1l Baliana, Markaz Ba.liana, 
Moudirieh de Gue.rgueh. 

En vct·tu d'un pro·cè~ -verhal dressé le 
13 Janvier 1930', huissi·er Anastassi , trans
crit le l:l Mars 1930. 

Objet de: Ja vente: en 5 lobs. 
1er lot. 

36 feddans et 23 sahmes de terres sises 
aux villages de: 

a ) Taw.ader \tVa.l Cheikh Marzouk. 
b) El Araba El M.adfouna, distri.ct de 

Ball i<J.na, Moudiri·eh de. Guergueh, dist.ri
b ués comme suit: 

A.) 35 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
mais en réalité et d'après la totalité des 
subdivisions, 35 feddans, 13 kil'ats et 10 
sa,h mes de terres sises .au village de Ta
vv.ader w :a.l Che·ikh Marzouk, Mark.az 
BaliHna, Moudirieh de Guergueh, dont: 

1.) 11 feddans, 11 kir.ats et 8 sahmes au 
hod E1l Hi·cha El Charki No. 33, parce.llle 
No. 5i. 

2.) 13 feddan:;:., 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hicha. El Charki No. 33, parcelle 
No. 53. 

3. ) 4 feddans, 6 kirats et 8 sa;hme.s a:u 
hocl E:I Moustaguedda Eil Gha.rki Na.. 9, 
p.a:rcellle No. 15. 

4.) 2 feddans, 2 kinvts et 8 sahmes au 
hod El Khawag.a F.a:r:es No. i3, parcelle 
No. 68 . 

5. ) 4 kir:a.ts et 4 sahmes au hod El Kha
waga Fares No. 13, du No. 1. 

6.) 9 ki rats et 20 sahmes au hod El 
Kha w·:1ga F.are's No. i3, du No. g2. 

7 .) 2 feddans, 3 kira.ts e-t 4 sahme.s a.u 
hod Etl Omda No. 20, du No. 2. 

La d ite parceille forme i jardin . 
8.) 3 kir.ats et i 2 sa.hmes au hod Dayer 

El Cheikh M.arzouk No. 21, du No. 2t. 
9.) 12 sahmes an hod Dayer El Cheikh 

M.arzouk No . 2i , du No. 20. 
10.) 14 J;;jyats et 4 sRhmes an hod El 

Omda No. 20, du No. 2. 
iL) 5 kirats et .20 sahmes au hod Da

yer El Cheikh Marzouk No. 2i, du No. 21. 
12. ) 2 ki rats et 8 sahme.s au hod El 

Most.a~uedda Ell Ghm·bi No . 8, du No. 54. 
i3.) 22 sa.hm es an hod El Mostagueldda 

Gharbi No . 8 , du No. 67. 
14.) i kirat et 20 sahmes :au hod El Mos

ta.guedda Gharbi No . 8, du No. 48. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune eX!cept.ion ni réserve 
avec 4 kir.ats dans 1 puits ar{ésien de 20 
H.P. et pompe de 8 pouces. 

B. - ii ki rats et i3 sahmes de terres 
sises au villlage de Ar.aba El Madfounèi, 
Markaz Baliana (Guergueh), dont: 

i. ) 5 ki rats et 8 sa.hmes au hod D.ayer 
El 1\nhia ~n. IR ch1 1\o. '16. 

2.) 6 kirats et 5 sa.hmes au même hod 
Dayer 81 Nahi.a No. 18, du No. ft6. 

2me lot. 
43 feddan.s, li kira.ts et 16 sahmes de 

t€nes sise·s attx villages de: a) El-Es.lah, 
b ) Samaia e.t c.) Sahel Bahar-i, distr·id de 
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Baliana, Moudirieh de Guergueh, distri
bués cnmme suit: 

A. - i4 fedda.ns, 21 kü·ats et 4 sahmes 
d:e terres s ises au viU.age d e :Dl Esla.h, 
Markaz Bahana (Guergu.eh), dont: 

1.) 4 feddans et 5 kirats au hod Om 
Guemeiz.a El Gharb.ieh No. 8, parcelle 
No. 49. 

2.) iO feddans, i6 kirats et 4 sah1nes 
au hod El Batarsa No. H3, parcelle No. 9 

B. - 17 feddans, 14 ki r.ats et i2 s.ah
m es de lerres. au village de SamaLa, Mar
lŒz Baliana (Guergueh), dont : 

i.) 3 feddans, 7 ki rats et 8 sahmes a:u 
hod Boutros No. 4, parcelle No. 8. 

2.) 6 fedd.ans , 7 kir.ats et 20 sahmes .au 
hod El Om.da No·. 6, des Nos. 16 et 1. 

3.) 14 kirats et 12 sa.hmes au hod El 
Om.da No. 10, du No. i. 

4.) 1 feddan, 2 kirat,s et 4 sahmes au 
hod Boutros No. 4, .actuellement hod El 
Omda No. 10, parrce.Hes Nos. 2 et 3. 

5.) 5 feddans, 18 kirats et i6 s.ahme.s au 
hod Boutros No. 4, du No. 8. 

6.) i2 ki rats au hod Boutros No. 4, du 
No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
·te sans aucune exception ni r és·e·rve y 
compris 4/24 de 1/2 dans 1 ,pomp,e de 16 
po,uces, avec mac,hine de 6 ühe,vaux, s.its'e 
au hod Boutro·s No. 4, parcelle No. 8. 

C. - 11 feddans de t erres sis·e:S au vil
lage de S.wh ell Bahari, M:arkaz Balia na 
(Guer.gueh), dont: 

1. ) ft fr,clcla ns. 2 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Sahe,l Charki No. 22, du No. i. 

2. ) 6 feddans, 21 kirats e,t 4 swhm,es au 
hod E.l Guezü~a No. 23. 

3me lot. 

83 feddans et i9 sahmes de terres sises 
aux vi1la.ges de : a) Balabich e Bahari, b) 
Bala.biche Keb!li, ·C) Awlad Tok Char k. c~) 
Naknak et ·e) Awlad Yehi.a, diiStrict d e 
Baliana, Moudir'i.etb de Guergueh , d i,o tri
b:u:és comme suit: 

A.) J 8 fcddans, 21 kirats et 20 sahmes de 
terres sises au vi1lage de Balabichc Baba
r i, M.arkaz Baliana, Gue.rgueh, dont: 

1.) ii feddans ·Bt 8 sahme.s a u hod El 
Khawag-a Khalil No. 15, par:celle No. 4. 

:2 .\ :-1 lzi t'a ls et 16 sahm es <Hl hod Il<h-vvan 
Z·ekri El Bahari No . 19, parceHe No. 9. 

3.) 21 ki rats ·et 12 s.ahmets au hod Ikh
wan Zekri El Kebli No. 20, du No. 5. 

4.) 1 t kü~ats et 16 sahmes au hod El 
Omda No. 36, des Nos. 1 et 2. 

5.) 1 kirat au hod E.l Omda No. 36, par
celle No. 6. 

6.) iO kirats au hod El Omd.a No. 36, 
pan:~elle No. 7. 

7. ) ô ldrals et 1:? sahm es au hod El Om
da No. 36, parcelle 1'\o. 10. 

8.) i kirat et i6 suhmes au hod E:l Om
d.u No. 36, parcelle Nn. 11. 

9.) ii kir:ats et 12 sa.hmes au hod El 
Omda No. 36, par'cl'·lle ~o. i2. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
.et com:port·ent sans a ucune exception ni 
réserve, .ainsi que -* kil'.ats dans une pom
pe de 8 pouces, su1 un puits artésien et 
machine de 30 chevaux installée au hod El 
Batarsa No. 32, par>celle No. 1. 

B.- 40 feddans, 17 kirats et 23 sahm:es 
de t erres sises .au village de Balabiche Ki
bli, Markaz Baliana (Guergueh, ) dont: 

i.) i3 feddans, 9 kir:a.ts .et 12 sahmes 
au hod Aly Rachwane No. 2i, du No. 64. 

2.) 2 feddan s et 20 kir:a.ts .au hod Gué
zirel El Bahari No. i, parcelle No. 1. 

3.) 2 feddans, 7 kirat.s et 4 sahmes au 
hod El Guéziœh El Bahari No. i, p.al'cel
le No. 2·. 

4.) i fed:dan, 18 kira.ts et 4 sahmes au 
hod El Guléz.ira El Bahari No. 1, pa.rceHe 
No. i. 

5.) 5 fe:ddan s, 21 ki rats et i5 sahmes au 
hod Gueziret Rimai E1 Law:ana No. 10, 
pareene No. 1. 

6.) 7 fedd.ans, 18 kirats et 20 sahm-es .au 
bad El Ri'ma.l No. 7, p èHiceHe No . 1. 

7.) 6 feddans, 18 ki rats et iô sah111res au 
hod Hassan Ibrahim No . 212, parcene. 
No. 81. 

C. - iO f.eddanJS. e.t 12 kira:ts de terres 
sises au village de Awl.ad Tok Cha.rk , 
Mar kaz Baliana, Guepgu.a, .au hod Y ous
set No. 50, du No. 1. 

D. - iO feddans, 2 k ir:ats et 16 sahmes 
àe terre:s sises .au village de Naknak, 
Markaz Baliana, Moudirieh de Gu.ergueh, 
.au hod Guezir-et Naknak Bi fa t·.g·ha.l No. 
4 par1celle No . 2.. L 

E. - 7 f.eddans, 18 kirats d 8. sahmes 
d·e terres .s.i·ses au village d'Awlad Y ehi.a, 
Markaz Baliana, Moudirieh de· Guer
s .. ueh, dont: 

1.) 13 ki rats et 4 s.ahm.es au h od Séiliim 
Osman No. 34, paroe>ll es Nos. 6 et 7 . 

2.) 17 kirat1s et. 2iO sahm~es au hod Se
lim Osman No. 34, pariC.elle No. i6. 

3.) 5 feddans, ii kir.ats et i 2 sahmes au 
hod Séllim Osm.an No. 34, du No . 20. 

4.) 23 ki rats et 20 sah:mes au hod Abou 
Z.aki El Ghar:ki No. 35, p.arcellle No. 61. 

4me lot. 
29 f.eddans, 9 kirats et 4 sahm.es de te~r

res sises aux villag.e•s de : a) Barkheil, b) 
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Nwgh Mazen, distric:t d~, Bc;Lliana, Mou~i
rieih de Guergueh, d1strtbU1es comme smt: 

A. - 2'5 feddans, 14 kirats et 4 sahmes 
de tc·tTcs s ises au village de Barkheil, 
J\'larkaz Baliana, Moudirieh de GuergueJl 
dont: 

1.) 6 feddans, 16 kir.ats et 16 sabines au 
11od Ridwra No. 14, du No. 1. 

2.) 8 feddans, 8 kirats ,et 16 sahmes au 
hod El Khawaga Farès No. 13, du No. 1. 

3.) 9 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod Kantara No. 13, du. No. 1. 

4.) 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khawaga Farès No. 13, du No. i. 

B. --- :; fecldans et 19 kirats de terres si
s,es au village de Nagh Maz,en, Ma.rkaz 
B.ahana, Moudir1eh de Guergueh, a.u hod 
El Cheikh Abdell Mohden No. 1, du No. 60 

5me lot. 
45 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de 

lerT<'S, sis a ux villages de: a) Bahari Sam
iloml Il) Charki Samlwud, district de 
\ag·11 1-lamatli. Moudirieh de Kena, dis
tribués comme suit: 

. A. - 3 l.;irats de terres sises au villa-
3·e de Baha.ri Samhoud, M.arkaz N a.g Ha
madi, Müudirieh de Kéneh, au hod Abou 
Chouchah No. 3, parcelle No. 11. 

B. - 45 feddans, 15 kirats et 4 sahmes 
de te rr es sise.s au vill.age de Gharki Sam
baud, M.arkaz Nag Ham.adi, Moudirieh 
de l( eneh, dont: 

1.) !14 f.edJdans, 5 kiral·s e;t 4 .s.aJ.hme1s au 
hod El Konsol Farès No. 28, p.arc.eJ.le 
No. l1. 

2.) i fed.dan et 10 kirats au hod El Kan
sol Farès No. 28, parce.lle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl i::l.f'l..!'eS. 

Mise à prix: 
L.E. 25i0 pour le i .er lot. 
L.E. 3400 pour le .2ln1e lot. 
L.E. 3GOO pour le 3m·e lot. 
L.E. 2310 pour le 4me lot . 
L.E. 3740 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Ghal0m Bey et A. Phronimos, 

664-C-907 A voc.ats. 

Date: Mercl"rltl i 3 Flévrie·.r i002. 
A Ja requête du Crédit F.oncier Eg~np

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au Jll'éjudice cJ.e: 
A. - Hoirs de feu ~1ohamed Moha

med El Dib E:l-Khoh. fils de, feu Moh.a-
111 ed El Dib El-Kholi, ·de son vivant débi
'le.ur ori.g-i nairf' du C: T~é·di·t Foncier \E1gyp
tl en, savoir: 

L) Sa veuve, Da.me Hanna, fille de Gad 
El-Kholi. 

Ses enfants: 
2.) llacll em lVlorha:mect Eil DiiiJ E;t Kho'li, 

}).r·ils égalem·ent ·c om1me tut.eur de •S•es fœè
re.s ~~1. •sœm's. co héri.tie rs. m1i1ne,u i'!s, qui• 
S•Oil1 t: 

a ) Ibrahim Mohamed Eil Dib E'l-Klwli. 
b) Dlle Fatlüa Mohamed El-Dib El 

Kholi . 
3.) Dame Seid.a. 
4.) Dame Ra issa, ~pou se. Mohamed 

M,ousta.fa El-Dib. 
L,e.s 2me, 3me e't 4mP a.ins.i que ,Je,s mi

neurs pris également comme cohéritiers 
de leur mère feu la Dame Aziza. Bent El 
S.ayed Badr C:he'l'if, de· son vivant hériti~
re eUe-même de son éJPoux feu Mohameà 
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Moihrumed El Di·b E.l Khoh susdit •sub A . 
B. - 3.) Dame Lekma ou Sekina, é,pou

se divorcée d'Ibrahim Raouach E.l Dib, 
p.rise en sa double qualité de: a) Héritière: 

1.) De sa mère feu la Dame Fatma, de 
s.on vivant e11e-même hérilt.ièf.e de son 
père feu Mo hamed Mohamed. E.l Di:b E1l 
Kholli sus.dit sub (<.An, et 

2.) De son père feu Ahmed Mohamed 
Ibrahim, de son vivant héritier de son é
pouse, la dite dé.funte Dame Fatma et 

b) Tutrice de ses sœurs cohéritières mi
n eures, qui sont Nairna, Hanem, Fa1tihia, 
Sania, Bad our. 

C. - Hoirs de feu la Dame Labiba ou 
Habib.a, de son vivant héritière de son pè
rP feu Moha.med Moh.amed El Dib El 
Kholi, fils de feu Mohamed El Dib El 
Kholi, de son vivant débiteur originaire 
du Crédit Foncier Egyptien, sa.voir: 

6.) .Son épo ux, I•brahi!l11 Hassanein EJl 
L e.i•S·Si, prts également comme· tuteur d1e 
ses enfants héri! ie.rs mineur&, i·s,s us de 
s·on mari1age avec ladi,te défunte, qui 
sonrt: ·a) Dlile .Amina Ibrahim Ha.ssanein 
.E.J L1ei·ss i, b) Saie.ct Ibrahtm Has.sanein E•l 
Lei.s:si, c) DUe Fa:tllii1a Ibrahim HassaneÏin 
E:l Le.i.ssi. 

7.) 1S:a mère, Dame Hanna .Qad El Kholi., 
p:rrs•e égal-ement üomme héritière d.e S·OIT1 
ép.oux, feu M:oha.med !Vloha.med E,l Dib 
El Kho,li sub A), sus.di·t. 

Ses enfants m ajeurs: 
8.) Moha.med Hassanein E:I Leissï. 
9.) Ibrahim Ibrahim Hassanein El Leis

si. 
10. ) DUe R a.hima Ibrahim Hassanein 

Eil-Lei1ssi. 
Tous pr01priétaires, sujets locaux, de

m·eurant à T:ammouh, M.arkaz et Moudi
rieh de Guizeh, débiteurs. 

Et contre: 
!.) Nour Dessouk1 El Leissi. 
2 .) Da.1ne Sakina Dessouki El Leissi . 
3.) Mahmoud Mostafa El Dib. 
4.) El Ha.g Ibrahim S-elim. 
5.) Moursi Aly AJ:?ou Barssa ou Berssy. 
6. ) Youss·eJf Aly A~bou Barss.a ou Bers'3y. 
7.) Ibrahim Hass.anein El-Lei.ssi. 
8.' Mohamed Saleh Issa. 
9 .) Ahmed Chaarao ui Ahoul Khe1ir. 
10.) Dame Om El Kheir, fille de feu 

Gad E.l Kholi et veuve de feu Dessouki 
Mohamed El Kholi. 

ii.) HUtssein Aly Z.aki ou rrorki . 
i2.) Dame Zahab, fille de feu Mousta

fa Mohamed El Dib. 
i3.) Mohamed, i4.) Ibrahim. 
Ces deux derniers enfants de Sa.leh 

Barssa. 
i5.) Mosta.fa Ibrahim El Leissi. 
16.) Mohamed Ibrahim Ell Leissi. 
17.' E1l Cheikh Ally Hassan P.aohed. 
i8.) Hassan Moussa Ibrahim. 
19.) Soliman Moussa Ibrahim. 
20.) Dr. Hassan Ahmed . 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant .au villa.ge de Tammouh, Markaz 
et Moudirieh de Guizeh sauf les quatre 
d erniers à Arab El Naam, dépendant du 
vill.ao·e de T'ammouh, Markaz et Mo.udi
rieh 

0

d e. Guiz,eh, tiers détenteurs. 
En vertu rl 'un pro.cès-ver.ba.l dressé le 

5 Mai 1Œ8. hui s,siea· Dayan, f.ran sc,rilt. le 
26 Mai i928. 

Objet de la vente: en un .s·eu.l lot. 
13 feddans, 22 kiDats et i2 sahme.s. mais 

en réalité et d'après la totalité des subdi-
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visions 13 feddans, 22 kirats et 22 sa.hmes 
de terres sises au village de T:ammouh, 
M.ark.az et Moudirieh de Guizeh, distri
bués comme suit: 

!.) 4 fedd.a.ns, 5 kirats et i6 sahmes au 
hod El Orndeh No. 8, en 3 paroolles, ·sa
voir: 

La ire No. 9 de i feddan, 11 kirats et 
20 sahmes. 

La 2rne Nü. 32 de 1 feddan, 20 kirats 
et 20 sahmes. 

La 3rne Nos. 56 et 57 de 21 kirats indi
vis dans i feddan et 18 kirats. 

2.) 8 fe ddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod FJl Dessouki No. 6, en 6 parcelles, 
savoir: 

La ire des Nos. 42, 43, 44, 45, 56 et 47 
d~ 3 feddans, 1 kirat et i8 sahmes. 

La 2me du No. 27 de 21 kirats et 12 sah
m-es. 

La 3rne No. 30 de 12 kir.ats et i2 sahmes. 
La 4me No. 6 de 2 feddans, 6 kirats et 

2.? :::.ahmes. 
La 5me No. 2 de 1 feddan par indivis 

dans 2 feddans . 
La 6me No. 43 de 8 kir.ats. 
3.) 1 feddan , 14 kir.ats et 14 sahmes .au 

hod Om M.arzoUik Bey No. 7, parcelle 
No. 6. 

Ensemble: 
i vi:S d',Arch:inrè,de, un jardin fruiüer 

p1larrté e:n gre:nadiers, pal.mi·ers e.t légu
mes. clôturé .rl'un m.ur de trois coté e.t 325 
datüe1rs . 

Pour Jes limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et i\ . Phronimos, 
649-C-902 Avoc.ats. 

Date: .\1ercredi :3 F'éJVTier 1932. 
A la requête du R-évé rend Père Fr.an

r isq ue Vil1 e.vaud, agissant. en sa qualité 
J e représentant et de fondé de pouvoirs 
des \lissions Africaines de L~ron en Egyp
te. JW(•rtre l' ran('~ai's,, demeurant au Gaüre , 
a,gi1s:sant aux 1pnésentes ·Comme subro1g1é 
aux droits du Crôclit Foncier Egypti en èn 
1\··eŒ1t.u de la qu i.tla,nc·e authentique s uhro
gati\·c, en datr du 25 Juin 1031, No. 3324, 
E' ! élcclivemenl. domicilü~ a u cab inet de 
l\'Ie J. B. de Lamotle, avocat à la Cour. 

Au fH'éjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Ahmed Abde l 

Latif fil s de feu Abd el Latif Ibrahim, de 
son vivant coclf·biteur du Crédit Fonci ,~r 
Egypti en , savoir: 

1.) Sa veuve Dame Aicha, fill e de Has
san Cheir. ses enfants. 

2. ) Dame Ha_g·u er Ahmed Abdel Latif, 
veuve de feu Mol1amed Mohamed El Kas
sabi. 

3. ) Dame Cllerifa, épouse de Ahmed 
Mohamed El Kassabi. 

4.) Dame ZeinD.b. épouse de Aly .Moha
med El l\[Ataw·ah. 

5. \ Drun e Hanem Ahmed Abdel Latif, 
épouse de Hassan Mohamed 1\1 v Abdèl Al. 

6. ) Amin Ahmed .1\bdel La tif. 
7. ) Ah med Ahmed Abdel Latir. 
Les six derniers pris également en leur 

qualit (~ d'h(~ riti e rs de leur mère feu la Da
me Ha:::.s iha fill e .de Hassan El Akhda r, 
,de :::: on vivant. eHe-même héri,tiè~e de -::o n 
<'J)(HJX r( ·u .t\ hmed Abel el Lat. if susdit.. 

N. ) Dame F'arh ou Far·hn Ahmed Abdel 
Lat if. 
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9. ) Dame: Fat.ma Ahmed Abdel Lal.if, 
épouse de :\ bdel Latif Mohamed. 

10.) Dame Sayeda, épouse de Youssef 
El Kassabi . 

Ji .,' Dame Yamna, épouse de Abdel 
Fattah Mohamed El Akhdar. 

i 2.) IJiame Aicha, épou se de Youssef 
Mohamed J\.assabi. 

Célle dernière, prise en sa qualité d'hé
ritière de feu la Dam e Hassiba, fille de 
Hassan El Akhd ar su sdit. 

Tous propriélaires, sujets locaux, de
m·e:uranJt au viJI~ iaJge ·de Sa:f,t. Abou Gue;rg, 
district de Bt'~ lü-=vrazar (Minieh) . 

En vertu d 'un p roc:è.s-verfu.al de saisie 
immobili('-re dressé le 8 Août 192i, dé
non cée le 23 Août i921, le tout transcrit 
au Greffe Mixte des H~rpot11èques du Cai
re, le 6 Septembre :1921, sub No . 41.20, 
section l'dini eh. 

Objet de la vente: ôn 3 lo,t·s. 
1er lot. 

:lO fcdclans e l 8 ~ahmes de terrains de 
cultur·e, sis au village de Abtouga ou 
d'Ebtouga. Markaz Beni-Mazar (Minieh), 
en 2 parcelles, rlistribués comme suit: 

La 1.re de 6 fedclans, i9 lürats et 20 
saa1'rnes par iruclivi,s dan s 1.16 Jeddans, il!) 
kirats el. 20 sahmes au boel èl Aga ou El 
Awaga El Bal1ari No . i , parcelle No . 1. 

La 2m e de 3 feddans. 4 kir.ats et i2 
sahn1es au hod Riad No. 3, parcelles Nos . 
3 e t ft. 

2me lot. 
5 fedcla ns, 23 ki rats et t 2 sahmes de 

tenrains d ·e .cullitur'e !S'i,s au vi.Jila.g·e d·e E:hto:u 
El "'Nakf, \JarJçaz Beni-lVIazar (Minieh ), 
par indivis dans 10 feddans , 23 kirats et 
1:? 3ahmes, au hod El Acllraf No . 8, par
celle No .' 3. 

3nw iot. 
4 fedclans .-·t ;:-, li. ira t3 de terrains de cul

ture sis au v~l'l'a.g e ·de Bar'doum1e1t Ell A.1Cà1-
raf, :rvrarl.;az Béni-Mazar (Minieh ) par in
divis <lans 3 feclclans èt. 5 kirats au hod 
Glwit Moussa No. 1.0, parcelle No. 31. 

Ainsi qne les di ts biens se poursuivent 
avec tous les accessoires et dépendancès, 
sans aurune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllar12:_es 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 260 p.our le 2mé lot. 
L .E. ??G pour le 3me lot. 
OuLre les frais. 

Pour le r equérant, 
734-C-921. .T. B. de Lamotte, avocat. 

Date: .YleT1Credi 3 F'évri,er 'i.9312 
A la requête du Sieur Az.iz Baha:i, pcü 

pridaiœ s uj et local, demeurant au Cai
re, 0 nu~ El 1\'Ian akh, subrogé aux pour
su ites dr l'AgricuHural Bank of Egypt, 
f:Uivant ordonn ance rendue par Monsieur 
Je Ju!:!· e-D (• lt~ g·u ( en daté du 13 Janvier 
1930._ ~sul ) l\'o. 2928 de la 55e A.J ., et y 
(\lec livemrmt domici li é en l' étu de de Me 
S. f:adéménos. avocat à la Cour. 

P01Jrsuivant. 
Contre 1es Sieur,s: 
l .'i 1\ourani '\1oll amecl Abdel Samie . 
2 .. \ lVfol1am ed .'\bclel Samie pris en sa 

qualitü de tn teur légal de ses n eveux: a) 
Sal.;ina. l1) Thralrirn. c) N6fissa, enfants 
mineurs elu dil cll~hi teur défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au villn ge d'El Homa, Markaz El 
\\' asta (Béni-Souef). 

Jouma:l des Tribunaux Mixtes. 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès•-venbaJl de sals.Ie 

immobilière dressé en daLe elu 2 Mai 1.929 
par mini stère de l'huiss ier S. Kauzman, 
dénonct:~e le 16 Mai i929, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 26 Mai 1929, 
S tlh No . 312 (Béni-Souef). 

Objet de la , ·ente: J.o,t unique. 
9 feddans, n ' duits à 8 feclclans et 18 ki

rats , indivis dans 12 fr-ddans et actuelle
m ent. rédui!s à H fecldans et 18 kirats à 
Ja. sui!.e de l'expropriation de 6 kirats 
pour utilité publi que, de terrains cultiva
h]es s is au village d'El Homa, district de 
El \'Vasta (Béni-Souef\ divisés comme 
suit : · 

:1. . ) 13 l<irat s c l J8 sahmes au hod Davèr 
El Nahia No. 16, fai sant partie de la p'ar
celle No . 79. 

2.) 4 feclclans, 6 kirats et 14· sal1mes au 
hod Abcle l Maksoud, No . 17, divisés en 3 
parcelles: 

La 1re de 2 fedclans, 22 kirats et 14 sah
m es, faisant partie de la parcelle No. 33 . 

L·a. 2me de i8 kirats faisant parLie de la 
parcelle No. 46. 

La 3me de H kirats fai sant partie de la 
parcell e No . 35. 

3.) 6 fe dclans, 21 kira!s et t6 sallmes au 
ho cl El Sip:la No. 14, divisés en 3 parcelles : 

La ire de 2 fedclans, faisant partie de 
la narcelle No. 1.0. 

La 2me de 3 feddan s fai sant partie de 
la paecell e No. :1 , y compris 6 dattiers e t 
2 arbres. 

La 3me de 1. fecldan. 21 kirats et 16 sah
m es faisant par!.ie de la parcelle No. 6. 

Les dits bièns sont actuellement. et d 'a
près la dt~ sip:n a ti on approuvée par le Sur
vey D r. p a rtJ1H~ nt.. divisés comm e suit : 

1. ) H kirats et 5 sahm es au hod Dayer 
El Nahia No . :16 faisant parti e de la par
r,elle No . 5. 

2. ) 2 ljrats et J3 sahmes a.u m êmè hod 
No. 1 ô, f<1i.sant parti e de la parcelle No. 5. 

r. ette parcell e est couverte par les habi
tation s . 

3.1 '2 fPclclans. 15 kirats et 12 sahmes au 
hod Abdel 1\,,faksud No . 17. fai sant partie 
de la parcelle No. 46. 

!1. ) 1 fi ki rats au même h od, faisant par
li e clè la parcelle No. 46. 

·3. ) ·12 ki.rats et. 4 sahmes àu m ême hod 
No. 17, parcelle No. 36. 

6. î 2 1\.irats el: 1.8 sahmes au même hod 
No . · W. de la par celle No. 60, par indivis 
dans 1.8 kirats et. 11 sahmes . 

7 .) R Jdrat::- et -1 sahmes au même hod, 
parr,ell e No 36. 

8. ! 6 fedclans, 12 kirats et, 7 sahmes au 
hocl El Segla No. 14. 

9.1 9 kirats et 9 sahmes au même hod 
No . tl.t: de la parcelle No. 20. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct comportent. avec toutes les au gmenta
tions et améliorations qui s'y trouvent, 
1 ou s i mme nb les par destination, sakiehs, 
pompes. machines et usten s iles aratoires 
rrui en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres èt de palmiers et, en 
g·én(>ra l. tout es autres cultures existant 
snr les dits biens, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 240 outr·e le.s .frai,s. 
Pour le poursuivant, 

754-C-9ld . S. Cadéménos, avocat. 

Date: lVlei1Credi :3 I~ é!vri er 1:91312 . 
A la reqnNe elu Sieur J o,s,e·ph Piha, 

n égociant, italien, demeurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Abde11 Rahman 

Bey ::Vlahmorucl, pr01priôtaire, lotc.aJ, de
m eurant à. Héliopolis, rue Set-i No. 3 . 

E'n vertu de deux pi·ocès~verbaux de 
saisi e immobilière dressés les 29 et 30 
Avril , et 2, !.~: e t 30 Mai i929, huissiers 
Maclpak e t Anis , tra nscrits avec leurs 
dénonciations les 2:5 Mai i92.9, Nos. 243, 
Guirgueh et 403 Assiout., e t i5 Juin 1929 
;~o. 461.~:, Assiout. 

Obj.et de la ven te: 

1er lot. 
56 feclclans, 4 kiraLs e t 21 sahmes mais 

d 'après la subdivision des parcelles, 56 
Jeddans, 4 kirats e ~ 22· sahmes sis au vil
lage d'E l Sahel, MarlŒz El Baclari (As
siou t.) , divisés èomme suit: 

a) 10 feddan s, 8 kira Ls e t 10 sahmes à 
prendre par indivis clans 20 feddans, 16 
kirats e l. i8 sal1mes divisés en i3 parcel
les, savoir: 

La ire de 2 lùrats et 8 salunes au hod 
Marei No . 1, faisant parl-ie de la parcelle 
No . 18. 

La 2me de 6 kirals et 20 sahmes au hod 
El Se ttine El Kebli 1\ o. 7, faisant partie 
de la par-cell e No . i6. 

La 3m e de 9 fecldans, 3 kiraTs eL .!J: sah
m e's am ho1d ,\obd•e,l H.a.hman )),e,y ?\o . t2, 
fai,s.ant par1t.ie d·e l.a parce,He ::~os. o et 6 . 

La 'Lme de 1 feddan au boel El Assari 
No. i 6, faisan~ padie de la parcelle No. 9. 

La 5me de :1. fecldan. 7 kirats et 6 sah
m·e.s au h o.d Om R:eg1J.e No . il, fa.is.anit 
ptart,ie de la .Pa rc·etU e ·N·o . 7. 

La 6me d·e 7 kirat~s: et 20 sal"illnes au h01d 
El Settine Bahari No . 21, fai sant partie 
de la parcel-le No . 18. 

La 7me de 1 l<irat e t 12 sabmes au hod 
Houata No . 25, Jaisanl partie de la par
celle No . 25. 

La 8me de 5 kirats au l1 od ivloustafa 
EH. No. 30, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

La ~)me de 3 fedclans, 23 kira is e t i2 
sahmes au h od El Kalaa No . :13, Jaisant 
partie de la parcelle Nos. 5J eL 52. 

La l Ome de .L feddan, 22 kirats et 8 sah
mes au h ocl El Megharrebat. No. 35, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

La Ume de 1 fedclan, 1. 7 l<irats et 8 sah
mes au hocl El l\Iokabbalat No . 38, faisant 
partie de la parcelle N. 27. 

La 12me de 6 kirats e t 20 sahmes au 
h od Osman bey No . 45, faisant partie 
de la parcelle No. 37. 

La 13me de 8 kirats e t 20 sahmes au 
hod Guéziret El Mostagu edda No. 48, fai
sant partie des pareelles Nos . 2. et 4. 

b) 45 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
mais d 'après la subdivision des parr-elles 
45 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes divisés 
en 11 parcelles, savoir : 

La 1re de 15 feddan s, :1 5 k ira ts e t 12 
sahmes au hod Abclel H.ahrnan bey No. 
12, faisant partie de la parcelle No . (i. 

La 2me de 4 teclclans et 22 kirats au hod 
El Settine Gharbi N'o . 23, faisant pa1 t1e 
de la parcelle No . 21.. 

La 3me de 8 fedclans, H) kira ts et i6 
Stahme,s au h od E:1 :vi 01l:k E:l Tahlaoui No. 
28, faisant pa.nti·e de la parc-elle No. ÇJi. 



La 4me de 2 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au hod El Kella No. 33 faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

La 5me de i feddan et 15 kirats au hod 
'El Megharebbat Bahar.i No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 33. 

La 6me de 8 feddans et 8 kirats au hod 
El Bacha No. 34, faisant partie de la par
celle No. 7. 

La 7me de 5 kirats et 16 sahmes au hod 
Horguet El Kom No. 3, faisant partie de 
ia parcelle No. 18. 

La 8me de 18 kirats et 8 sahmes au hod 
Khaled El Balah No. 44, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 9me de 2 feddans, 2 kirats et 4 sah
mes au hod El Megharrebat No. 35, fai
sant partie de la parcelle No. 10. 

La iOme de 2 kirats et 8 sahmes au hod 
Marei No. 1, faisant partie de la parcelle 
No . 3. 

La 11me de 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El SetLine El Kebli No. 7, faisant par 
tif> de la parcelle No. 16. 

2me lot. 

:? fedjans, 10 kirats et 23 sahmes à 
prendre . par indivis dans 4 feddans, 21 
-kr~r.3J Ls eL .32 sahmers: .s itS au v.Lllag-e .ct'Ell 
Nazla El Mostaguedda, Markaz El Ba
dari ( A~s·sinut) . divis1és en deux par0ellll,es, 
savoir: 

JJ8. ire de 4 fetdidans. 1':3 kirat6 et 22 
.':i<Ülfffire:s a u hod Ell Ghaboura No. !1, fai
.se)nt pant .. ie d·e la pa11c·eH.e No. 2. 

La ?me de 8 kirats au ho.d El Rezlm 
'\in. :J. faisant partie de la parcelle No . 65. 

3me lot. 

J feddan, 3 kirats et 12 sahmes, sis au 
Yll lage d'El Chamia, Markaz Él Badari 
A~siout ) , divisés en deux parcelles, sa

vo lr: 
La ire de 20 kirats et 12 sahmes au ~l!)cl 

tel Talatine No. 5. faisant partie de la 
;)arcelle No. 3. 
, La 2rnf), de Î k~ralis au lwd ,Eil Cihaw1hani 
.\ln . '1 1, faisant partie de la parcelle No. 4. 

4me lot. 
2i l'eddans, il! kirats eL 12 sahmes sis 

.-w vi1lllage d 'Eil Kha wal~ed, M.arikaz Ba.dari 
Moudirieh d'Assiout, divisés en cinq par
celles, savoir. 

La ire de 7 feddan3 et 9 kirats par in
l ivis dans il! feddans et 18 kirats au hod 
:8.:1 Noukoud No. 1, faisant, partie de la 
parcelle No. 7. 

La 2m e de 12 feddans, 5 kirats et !1 sah
:nes au hod El Noukoud No. 1, faisant 
1)artie de la parcelle No. 7. 

J:.,a :3me de 5 kirats et 16 sahmes au hod 
_\bdel Rahman bey No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. ·8. 

La 4m·e die 1 ferdldan et 9 küats au ho1cL 
Mahmoud Prudha No. 'ï, .faiSian1 pant.i,e· de, 
la parcelle No. 23. 

La 5me de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Nakoud No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

5me lot. 
·t feddans, 1 kirat. et 2 sahmes sis au 

village d'Abou Tig, {{istrict d'Abou T'ig 
Moudirieh d'Lt\Sis.iout, dirvJrSiés en t,roi/SI 
pavcelllles, s.a. v0:.Lr: 

La ire de 1 feddan, ii kirats et 14 sah
mes au hod El Molk El Kebli No. 14, par
celle No. 38. 
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La 2me de 19 kirats au hod El Tok El 
Bahari No. 18, faisant partie de la par
celle No. 18. 

La. 3me de i fedldan, 18 kill'ats et 12 sah
mes au hod El Elega El \Vastani No. 31, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes annexes et dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. HlOO pour le ier lot. 
L.E. 00 pour le 2me lot. 
I.J .E. 30 pour le 3me lot. 
L.E 700 pour le 4me lot. 
L. E. 175 pour le 5me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
7'10-8-927. M. L. Zarmati, avocat. 

Date: MeT1c.redi 3 Février 19312. 
A la requête du Crédit Fon1c.ier Egyp

tien, société anonJlim·e dont le, siège es.t au 
Caire. 

Au préjudice de.s Hoirs de feu Mrukram 
Guirguis, fills de feu Guirgui1s Ebeid, de 
son vivant débiteur originaire du Crédit 
F'oncier Egyptien, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Anissa, fille de Ta
dros Mikhail, prise également en sa qua
lité de tutrice de. son fills cohéritier mi
neur, le nommé Victor Makram, issu de 
son mariage avec ledit défunt. 

Ses .enfants majeurs, les Sieurs et Da
m·e6: 

2.) Marguerite Makram. 
3.) Linda Makram, épLo~us.e du Dr. Sé-

lim Bey Ghénouda. 
4.) William. Makr.a.m Bey, avocat. 
5.) Rikardoss Makram. 
6.) Heilmi Makram. 
7.) Georges Makr:am. 
Tous propriétairHs, suj0ts locaux, de

meurant à Héliopülis, la 3me rue T'antah 
No. 16, les 1er et 4me à Manchiet E1 Ba
kri, en face de la Villa de S.E. Motei 
Paoha et les autres à Chaœh Abou Mi
khaill Nü. 3, imme1uble Om Abdou. Dé
biteurs. 

Et oontre les. Sieu.r,s. et. Dames: 
i.) Zahira ou Zohra, fille de Ahmed 

Moghnem ou Moneem. 
2.) El Sayed Omar Ahmed Hamed. 
3.) El Sayed Youssef Ahmed Hamed. 
4.) El Sayed Al y Ahmed Hamed. 
5.) Ell Sayed Fekhri Ahmed Hamed. 
6.) Rached Mohamed Ahmed Ham·ed. 
7.) Haggagui Mohamed El Sayeh. 
8.) Z·einab Mohamed El Sayeh. 
9.) Mounira. 10.) Hamida. 
Ges deux dernièms fiHe.s de Mo:ha

med El Sayeh. 
ii.) Bassilios Bowtrüs, avocat. 
T'ous propriétaires, sujets loc.aux, de

meurant la ire à El Cheikh Yehia, dé
pendant d'El Makhadtma, le 2me à Nagh 
Awlad Sourourr dépendant du vililage de 
Makhadma et les autres à Ken eh . 

Eh vertu d'un procès-verbal dre·SiSié le 
i2 Février 1930, huissier Ri-ehon, trans
crit le 19 Mal'ls 1930. 

Objet de l!a yen te: en ,3 lot . 
ier lot. 

i 76 feddans, 2 ki rats et 6 sahmes, mais 
en réalité, d'après la totalité des subdi
visions, 176 feddans, 1 kirat et i9 sah.m.es 
de terres sises au villk'lge de Eil Makhad-
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ma, district et Moudirieh de Keneh, dis
tribués comme suit: 

1.) 3 feddans et 6 kirats au hod El Bé
héri No. 5, dont: 

a) i feddan et 12 kirats, savoir: 
13 kirats et 12 sahmes, parcelle du 

No. 20. 
16 kirats, parcelle, du No. 23. 
6 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 26. 
b) 18 kirats, paroolle du No. 59. 
c) i feddan, parcelle du No. 61. 
2.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El 

Makhadlma No. 6 de la parcelle No. 10. 
3.) 12 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 

hod Abou Setta No. 7, savoir: 
8 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, par-

celile No. 9, dont: 
a) i feddan, 3 kir:ats et 8 sahmes. 
b) 5 feddans, 2 kirats et 8 sahmes. 
c) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. 
i kirat et 12 ,gahmes des Nos. ii, 12 

et 13. 
i6 kirats et 16 sahmes, parcelile du 

No. 39. 
3 feddans et i6 kirats, parceJlle du 

No. 4. 
4.) i feddan, 4 ki rats et 8 sahmes au 

hod E:l Cheikh Issa No. 8, dont: 
a) 17 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 30 
bj 9 kirats et i6 sahmes, parcelle 

No. 57. 
c) 1 kir.at et 8 sahmes. 
5.) 3 feddans, 15 kirats et i2 sahmes au 

hod El Garfa No. 9, dont: 
a) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes, 

par,cellle No. 4, savoir : 
23 kirats. 
1 f.eddan et 12 sahmes. 
b) i feddan et 16 kir.ats, pa11c.elle No. 72 
6.) 4 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 

hod E,l Saghir No. 12, dont: 
a) i feddan, 3 kirats et !1 sahmes, par

celle No. 2:. 
b) 3 feddans et 20 kirats en ré.wlité et 

d'après la tot.aJlité des subdivisions (et 
r..o.n 3. feddans, 15 kir.ats et i6 sahmes 
comme indiqués au procès-verbal de sai
sie), savoir: 

16 sa.hmes, pa!lcelle du No. 3 . 
1 kirat et 8 sahmes du No. i5. 
16 sahmes, parcelle No. 9. 
2 kirats et 16 sahme1s de la parceHe 

No. 22. 
3 f,eddans, iO kirat.s e.t 8 s.ahmes, par

celle du No. 44 bis. 
4 kirats et 8 sahmes, parcellle du No. 16. 
7. ) 1 feddan et 2 ki rats au hod El Gar

boua No. i3, parcelle du No. 72. 
8.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El E

mari No. 15, dont: 
a) 1 l<irat et 8 sahmes, pa1~ooUle du 

No. 2. 
b) ? kirats et 16 sahmes, parcelle du 

No. 7. 
c) ii kirats e-t 4 sahmes, parceHe du 

No. 9. 
9.) 7 kirats au hod Tarik Chahine No. 

16, parcelle du No. 35. 
10.) 1 kir at au hod Harag-uet El Ma

khadma No. 17 du No. 49. 
ii. ) 20 feddans et 1 kirat. au hod Ha

guer El M.akhadma No. 18, dont: 
a) 5 feddans et 1 kira.t en 3 parceUes, 

savoir: 
La ire de i feddan , 9 kirats et 12 sah

mes par~eHe No. 5. 
~ 2me de 1 fedidan. 8 kirats et 12 sah

rnes , parcel1le No. 7. 
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La 3me de 2 feddans et. 7 kü·ats, par
calle du No. 8. 

b ) 2 fedclans, 12. ki rats .et 12 s.a..hmes, 
parcp.Jle No . 9. 

c) 23 kinlt~ t•t. 16 sa.hmf' ::' , part€ll1le du 
No. 21. 

d ) 1 feddan, 1ft- kil~<tts et 20 salhmes, 
parcelle d11 No. 2·2 . . 

e) :2 fcddans et 15 lonvts, parcelle du 
No. :::3. 

f) 'ï fedda ns et 6 kirats, pal'c:el1e No. 2-J 
12. ) 5 fecklans, 16 ki rats et 8 sahm-es 

au hod Abou Gasa No. 19, dont : 
a) 9 kinüs et. 'l6 S<Lhme.s, p.ar~elle No. 18 
b) 13 ki ra t~ et H3 ::;ahm,es, parc,elllB du 

No . .20. 
e) 1 fe·dda.n, parcelle No. 31. 
d ) . :~ ff'!dans f·t JI kirat.s en 3 pal·cp,\:l e::; , 

savon·: 
Lël. 1 1'8 de 1 feddn n H- 16 kir:a.ts des Nos . 

39 et .}Cl. 
La 2me de :!. feddans, par~ceJ.l e No. 42. 
La :3-me de t kirat, pëtrC:t',ue du Ko. 4.6. 
13. î 1.2 fedcirms et 8 ki rats au hod A-

bou l\1a.kdi.tm No. 21, sa.voir : 
a) 3 feddans, 11 kira.ts et 1.6 SJahmBs, 

p.arc.eJ•l-e. du No. 5. 
b ) ~ fedclans, 20 kirats el ~ sahrnes, 

par,cr 11l \~ d n No. 6. 
14. 'i 1G fe.dri.ans, G lüntts .et 12 sa.hmes 

au hé;cl Kr·lada., No. 22, dont: 
a.) 6 i e<ddans, 2 kirats et 8 sahmes, 

p.ar{'e lle NC!. 4. . 
b) G fecir!ans, ~ kir.at.s et 4 sahmes en 

2 pal~cell<:· .s, ;;;.avoir: 
La 1r8 d :> 5 fe.ddan~. , 5 kiuüs et~ sah

mes. parc.p.Jl e du No. '7. 
L:1 :2me ci e :20 küats et. 20 sahmes, ;x tr

ce~lle. No. .ln. 
c) 2 fedda.ns et :2 kir,ats. parœlle du 

No . .23. 
d ·, 2 feddans, pa.rœUe d tt ~o . .25. 
15.) H feddan;'; rt 8 k 1r.ats .au hod Abou 

Daoud No. 23 , do·nt: 
a) :2 fe·ddans ot. 4 kirats, pa1'ce,l1le No . 

t4 . . 
b ) i feddan et 8 kirats, patc<.J le· ~o. 15. 
e ) 2 fl:ddans f"~. 20 ki ra.t.s en 2 pa.r!c·eil 

les, s.avoir : 
L1 t 1·e rl·e ~~ kitats, patce11e d u Nu. 1 ~. 
L:=t 2tnl-' de 2 fedd1ms et 2 k irnts, par

celle du No. i2. 
d ) 3 fe(ldans, t~n :.! pa n:.e ll e.s , sa.voü· : 
La il'e ci e' 1 fp,cJdan t•t t ?. kir.ats, par

oollle ci 11 N (1. :2~? . 
L:.t Zm :-' cü: 1 f(>.chla.:<. J ët 1:2 kitats , par

cellp, du ~;o. 23. 
16. ) l2 fcd rlan s. l'ï ki n d.:-; f· t 8 su.hrnl'S 

au hocl 81 li :u·d i9si No. :)0, dont: 
a) 5 ÏL' d:la!1:s., 1~ kir.wts et 8 sahmes, 

pan.'ell e rl.11 No. 1. 
b ) () f e ~lclans Pt. 2:3 kir.1:!ts , pa1'Cr::~U c dtl 

No. 3. 
17.) 4 f eddnns et i iùl'at nn hocl El 

M~azi No . 32, p.arc.0;r1le du No . 2 . 
18. ) 9 fc,rl,cJans e t 2 l<irats ;w hod El 

D1ira No. 33 de let p.at.cd le I\'o. 2. 
19. ) 2 f cdrlnnc;, 21 ki r.ats et 20 sahmes 

aL: h crd El s (' h 1.'1 No. 34, don:: 
a) 1 fcdd an d 13 k inüs, parcelle du 

No. 1.2 . 
h) i f eddan. 8 kir.at "' eL 20 sn.lnne6, pal,

œllle du l'\o. o9. 
20. ) 9 fedchns et 5 kirats au hod El 

Batn.ha No . 35, dont: 
a) 1 feddan, p.arce:l le rl.u No. 1. 
b ) 2 fedd<.ws, 6 ki r.a.ts et 4 sahmes, par

celle du No . 7. 

l oornaf dœ Trtbunawt Mixtes. 

c) 5 feddans, 19 ki:rahs et 20 sahrnes, 
parce~1le du No. 58 ou 18. 

d) 3 kirats, p arce<llle du No. 72. 
21.) 1 fe·ddans, 12 kirats et 4 s:ahmes 

lill hod E.l Ohoukhah No. 36 de la par:ce·l
le No. 22. 

22.) 2 feddans et i ki:rat au hod El 
Mia No. 37, dont: 

a) 14 kirats, pa:rce.lle No. 17. 
b) 1 feddan et 11 kirats, savoir: 
21 kir-ats de la parce.llle No. 25. 
14 kirat.s d e la parcelle No . 25 bis. 
23.) 16 kir.ftts et 16 sahmes au hod Ber-

k et E.l Fokara No. 38, dont: 
a) 9 kira.ts et 12 sahm (~S, pa.rc;eJ1le du 

No. 2 . 
b ) 1 kir-at et 16 sahrnes, paroeHe du 

No.- 6. 
c) 16 sahm.e!s, pm'~celle du No. -13. 
d) 4 sahmes, p.a.r!c.eUe: du No. 14. 
e) 4 sahm:CiS, panee.Ue du No. 10. 
f) 4 kinüs et 12 sahme.s, parc-elle du 

No. 33. 
24. ) 7 feddans, 19 ki rats e.t 12 sa.hmes 

<1U hod H::~..guer El Ghouoha t No. 39, dont: 
.a.) 7 ft:.~ddans, 11 kirat,s et 16 sarunes , 

p.arc.:·H c: du No. 6. 
b) 7 kir.ats e-t 20 snhmes en réalit.é (et 

non 7 feddans et 2û sn.hmes comme in
dicmés par e r re·ur au pro.cès-verba:l de sai
sie) p.ai"c:e.U·e rl.u No. 19. 

~5.) 8 f.eddans, 2.i kinüs et 12' saJunes 
nu hod Ell Saaran No. 1~0, dont: 

a) 6 f.ocldans et :15 kir·at.s, p.arce]lle du 
No. 2 . 

b ) 16 sahm.es, par·celle du No. 12. 
c) 2 feddans, 4 ki r.a:ts et /.1: s.ahmes, par-

ce.l,le du No . 3t2. 
d) 12 sahmes, pa:rc.el.le du No. 33. 
e) ,'f. sahmŒ du No. 39. 
f) 1 kir.at No. !15. 
21 .) 4 ki.rats e1t 16 f.ahm.es a.u hod El 

Mehada No. 44, dont: 
a) 2 kirats et, 4 ~.a.hmes, p.ar.ce lile du 

No. 6. 
b ) 12 sahrnes, parcelle d u No . 12. 
c) 2 kirats, p.arJceJl.e, du ND. H. 
27.) 3 kirats et, 16 s.a.hmes <tu hod Abou 

Hemeida No. 4.-6, dont: 
a) 1 kirat et '~ s<a:hmes, par:ee.Ue du 

No. 50. 
b) 2 ki rats et 8 sahmes, parüeU.e du 

No . 5. 
.e) /1 sahme.s, par:celle du No. 15. 
28.) i fe-ddan, 23 kira.ts et 8 sahmes au 

hod Ahan Rokne No. 47, dont: 
a) 1 f e.rklan , 3 kü~ats et '1 s.a:hm-es pm·

·celle No. 2.7. 
b) 4 kirats, parcelle du No. (i3. 
c) 13 kir.ats et 16 s.a.hmes, parce1ne 

No. 68. 
d ) 2 ki rats et 12 sahme•s , par-ceille No. 69 
29-. ) 2 ki rats et 4 sahmes au hod E.J Sa.

khara No. 48, dont: 
.a) 1 kir·.at, p.arrc,eHe du No. 1. 
b) 1 kirat et 4 sahmes, pnrrcel.1e du 

No. 12. 
30. ) 13 kirats et 12 sahmes .au. h od A.v.·

lnd Som·o '..-:T No . 50, dont: 
.a) 5 kirats et 16 sruh:me.s, panceiUe du 

No. 37. 
b ) 6 kir.ats, p.arc.elile du No . 73. 
c) 1 kir.1Lt et 20 s.ahmes, p.arceUe du 

No. 106. 
3.1. . ) 17 ki rats et 20 sahmes au ho:d El 

D:· -~hami No. 51, dont: 
2 ki rat.s et 12 s.ahmes, savoir: 

a) 1 kirat et 12 sahmes, pa:roolle du 
No. 1. 

b) 1 ki rat, p.areelile du No. 56. 
32.) 1 f.eddan et 2û sahme.s au hod El 

Ekeibi No. 52, dont: 
a) 2 kirats et 16 sah,m es, parcelle du 

No. 6. 
b) 8 sahmes parcellle du No. 15. 
·C) 1 kir.at et 12 sahme1S , par:cellle du 

No. 21. 
d) 6 kir1ats, pcwc•elle du No. 27. 
e) 11 ki rats et 12 sabmes, pare.eUe du 

No. 55. 
f) 2 kir.ats et 8 sahme.s, parcelle du 

No. 56. 
g) 12 sahm.es, p.arc-etlle du No. 15. 
33.) 1 feddan, 9 kirats e.t 12 sahmes au 

hod Ell Nagga.r No. 53, dont: 
a ) 1 kirat, paroolle du No. 10. 
b) 1 kirat et. 16 sahmes, .pa.I·:œlle du 

No. 17'. 
c ) 9 ki rats et 8 sahme.s, s.avoir: 
4 kir.ats et 16 sahm·es, par:cellle du 

No. 36. 
!1 kirats et 16 sahm~s, parceJile rlu 

No. 40. 
d ) 8 kir.a.ts et 8 .sahme·s, paroolle du 

No . 49. 
e) 6 kir:ats et 20 sahmes, savoir: 
;~ lürats. e.t .S s:ahm es, parcelne du No. 57 
3 kira.ts et 12 sahm·es , pare.el.Ie du 

No . 60. 
f) 2 kirats et 4 sahmes, parcelle du No. 

l03. 
g) 1 kirat, par.eel1le du No. 14. 
h) 3 ki rats e.t. 4 sahm.es, p.arc.elle. du 

No . 138. 
:34.) 2 feddans, 13 ki rats et 8 sahmes 

au hod E.l Be.lad El Mayed No. 54, dont: 
.a) 11 kirats, pai"oelile du No. 11. 
h) 13 ki rats, savoir: 
fi· kir.at.s et 12 Sclhme.s, parcelle du No . 

23. 
6 kirats et 12 :s.ahme,s, par:ce.Ue du No. 

2-<'J. 
c) 4 kirats parceUe du No. 25. 
d ) 6 kira.ts et 12 sahmes, .savoir: 
3 kirats et 4 sahmes, .parcelle du No. 'Z7. 
3 kirats et .4 sah:me.s de la paroellle No. 

28. 
ft sahmes, parce.lle du No. 2.9. 
c) 1 k ir.at, parc.e:U.e du No. 53. 
f ) 1 ki rat, p.arce.llle du No. 54. 
g) 5 kirats et 8 sahme.s, p.aroelle du 

No. 110. 
h ) 6 kir:a;ts et 20 s.ahmes, pareeJ:l.e du 

No .. 112. 
i) 4 kir .ats et 4 sahmes, parœ lle du 

No. 113. 
j ) 8 ki rats et 12 sahm·es, pa11oeUe du 

No. 118. 
35.) 6 kir:a:ts an hod E.l Alwul.a No. 35, 

dont: 
a) 2 kirats parce11le du No. 3. 
IJ) 1 kir.at, par:c-elle d u No. 10. 
c ) 2 kira.~s, parcelle du No. ill. 
d ) 1 ki rat pat;:c.el]lle du No. 38. 
36. ) 1 fe,ddan , 13 kir.ats et 20 sanmes 

ati hud Eil Kantara No. 58, dont: 
a) 3 kirats et 20 s.ahme1s, p.aroelle du 

No. Li . 
b) 2 kirat.s, ptlrceUe du No. 15. 
c) 3 ki rats, par:celle du No. 8. 
d) 10 kirats et 4 . sahmes, parcêlle du 

No. 12. 
e) 10 kirats et 20 sahmes, p.areeHe du 

No. 13. 
f) 7 kirats, pareellle du No. 24. 
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37. j 1 feddan, 3 kirats et 1.2 sahm.es au 

h od Khanek Abou T:ali.ah No . 58, dont: 
.a) 3 kir.ats ei 20 sahmes, pa.rcclll.e du 

No. 11. 
b) 1.2 sahmes, parceiHe du No. 36. 
c) 23 kirats et 4 sahnre:s , p a rc.f'!l,le du 

No . 58. 
38 .) 20 kirats et 16 sahrnes a n hod El 

Kim.am No. 39, dont: 
a) 1.0 kir.ats et 12 sahrnes, parce:Ue du 

No . J.O. 
b) 3 kirats et ~ S.ëthnws, parcelle du 

~0 . 36. 
.c) 2 kir.ats et 4 s.ahmes, pal'C€H·e du 

No . 4. 
d) 16 sahm·es, p.arceiHe du No. lt5. 

e) li kinüs, par:c.eHe dn No. 67. 
39 .) 1 f.eddan, 13 kira.ts ·r t 13 ~.abm·es en 

t é.allité et d'après les suhdivisions (et non 
1 f.eddran et 14 kir.ats comme indi·crués au 
procès-verba.Jl de saisie) .au boel El Saye1p:h 
~~o. 61, dont: 

a) 19 kir.ats et 4 sahmes, pm'C·?lle du 
. ~o. 4. 

lJ ) 8 kirats et 5 sahm1es, pat,ce.lile du 
~0 . 20. 

c) 10 kirats et !.1: sa.bmes, parc.eHe du 
:~n. 23. 

40. ) 11 feddan.s, 8 kir.ats et 2 s.ahmes 
a ux hods E.l Sruhla. et Hamouche, en une 
seule par:c€iUe, dont: 

.a) 2 fedd.ans, 2 kir.ats et 8 sahmes au 
hod El Sehlla No. 63. 

b) 9 feddans, 5 kir.ats et 18 sahm·es .au 
h od E!l Barmouche No. 85 ou 65, ire s·eJC-
t i on. 

2me lot. 
20 feddans, 23 kirats et 16 s.ahme1s de 

ten~es sises .au vil1l.age de Dendara, Markaz 
•?. t Moudü·ie:h de Keneh, au hO>d Ell D.air.a 
No. 62, en une pa.r:ceHe No. 27. 

3me lot. 
44 feddans, 22 kirats et 4 sahnws, mai's 

-2n réalité et d'.ruprès la tort.aJli.té des sub
d ivisions, 44 feddans, 21 kirats et 22 sa:h
mes de terres sises au village de E:l Ha
;;_nidate, M.arkaz et Moudirieih de Keneh, 
di,stribués cornme suit: 

1.) 3 kir:a.ts et 8 sahmes au hod Etl Hal
l aya 'V.al.carf No . 2, par.celll,e; du No. 56. 

2.) 5 feddans, 18 kirats et 4 sahmes .au 
hod El Helfaya Eil A1gouz El Kéblli No. 5, 
dont: 

.a) 5 feddans et 15 kir.a.t.s du No. 1. 
b) 3 kir:ats e.t 4 s&hmes du No. 7, en 

u ne seul.e super1fi.cie. 
3.) 7 ki rats et 4 sahm·es au hod E>l Hel

Jaya No. 6, domt: 
a) 3 kirats ct 16 sahmes, pai'~ceille, No. i. 
b) 3 kir:ats et 12 sah1nes, parcelle du 

No . 15. 
4.) 8 kirarts et 12 sahmes .au hod El Sa

wa!hel El Kébli No. 9, dont: 
a) 4 kirats et 12 sahm-es, parceltle du 

No. 44. 
b) 4 kir.ats, parcelile No. 40. 
5.) iO kirats e.rt 8 sa;hmes a!U hod Garf 

El Sawahel Eil Charki No. 10, dont: 
a) 2 ki~ats et 20 sahmes, parcelle du 

No. 12. 
b) 7 kir.a.ts et 12 sahmes, par1celle No. iO 
6.) H ki rats et 8 s.ahmes au hod Kébalet 

E~ Helfaya g1 Kébira No . ii, dont: 
a) 5 kir.ats et 16 sahmes, parcelle du 

No. 41. 
b) 5 kirats et 16 sahmes, par.ce>lle No. 42 

.Journal des Tribunanx Mixtes. 

7.) 9 kirats et 15 sahmes au hod Ell G.a.rf 
El Kéblli No. 12, paœ.elle du No. 33. 

8.) 10 kirats au hod Eil Rokn vV.a.lcarf 
No. 13, pa:r:ceHe du No. 1.~:2. 

9. ) 1 feddan, 17 kirats et 20 sahm.es au 
hod El Rokn E1 Bruhari No. 14, dont: 

a) 6 ki:r:ats parc·elle du No. 4. 
b) 1 kir1at e.t 20 sahmes, pa:r:c,e1le du 

No. 28. 
c) 22 kir.ats., parcell-e du No. 33. 
ci ) i2 kirats, savoir: 
i kirat et 16 s.ahm,es du No. ~-37-. 
i kirat et 12 sahm.es dlll No. 39. 
3 kir.ats du No . 40. 
5 ki rats et 20 sahmes du No. 41. 
10. ) 6 feddans , 14 kir.ats et 16 s.ah:me's au 

hod E[ Roka E'l Kéblll No. t5, dont: 
a) 11 kir.a:ts, ·pmïcelle du No. 9. 
b) 8 kir.ats et 16 s.ahmes, paroeJlle du 

No. 29. 
c) 3 fetdrdans et 15 kin:Lts, savoir: 
8 kira:1s du No. 61. 
2 feddans et 21 kirats du No. 62. 
d) 1 l<ir.at et 4 sa:hmes, par~.e.l 1le du 

No. 31 . 
e ) 8 kir.ats, parcell.e du No. 38. 
f) 13 ki r.ats e;t 16 sahmes, paroel>le du 

No. 41. 
g) 8 kirats et i2 sahmes, paflceM€ du 

No. 40 . 

h) 6 kir.ats et 20 sahmes, par·ceJle du 
No. 68 . 

i) 2 kir.ats paœelle du No. 72. 
j) ii lürats et 4 sruhmes, pamellle du 

No. 1. 
k) 3 kir.ats e·t 16 sahmes, parce;lle du 

No. 35. 
l) 7 kirat.s, p.a:r:c-eUe du No. 59. 
ii. ) 13 kir.ats et 20 sahmes .au: hod Eil 

E1loua El Charki No. 16, dont.: 
a) i kir:at et 16 sahmes, parcelle du 

No. 24. 
b) 7 kir.at.s et 4 sahmes, parcell.1e du 

No. 30. 
c ) 5 kir.ats, pal~Cé:He du No. 34 . 
12.) 3 feddans et 9 ki rats au hod El Ro

k'l: No. 19, dont.: 
.a) 18 kir.ats et 8 sahm€s, 1parœ,ne du 

No. 38. 
b) 8 kirats et 16 sahmes, p.ar:celle du 

No. 64. 
c) 4 kir.ats et 8 sahmes, parceille. du No_ 

68 O'U 62. 
d) 4 ki:rats et 20 sahmes, pa.rceHe du 

No. 73 . 
e) 6 kirats, pa,:ro:ceJHe du No. 83. 
f) 2 kirats, par:ce,lile du No. 32. 
g) 14 kir.ats ·et 4 sahmes, parcelle du 

No. 57. 
h) 6 kir.ats parceLle du No. 61. 
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i) ii kil~ats et 2'0 sahmes, pat'IOOlle du 
No. 25. 

j) 4 kirats et 20 sahmes, parcell:-3: du 
No. 44 . 

13.) 4 f0ddans, 10 kirats et 12 sahrrws 
au hod Saw.ahe.l El Roka El Bahari No. 
20, dont: 

a.) 1 feddan et 4 kir.ats, parœllle du 
No. 50. 

1J) 1 feddan, 8 kir~ats et 8 sahmes, par
celle dLl No. 44. 

c) 6 kirats, par:ceiUe du No. 51. 
cl.) 1 feddan et 4 kirats , paree1lle du 

No . 511 .. 
e) 1 kir.a;t et 1() sahmes, p.arœlle du 

No . 28. 
f) 4 kirats et 8 sahm€s . parüe:lle du 

No. 34. 
,. 1 6 kirats et ~ sa.hmes, p.arœUe d.u 

No. 47. 
14.) 3 feddans . 2 kirats et 12 sahmes 

au ho·d S.awahol El Roka El Kébli No. 2t , 
dont: 

a) 14 kirats , parce.llle du No. 1. 
b) 10 kirats, paœelle du No. 2 . 
c) 7 kira.ts, parcelle du No. 4. 
ci) 4 kirats, pat·ce!lle du No. 5. 
e) 17 kirats et 12 sahme.s, pat1C81lle du 

No. 12. 
f) 8 kirats, paroelle du No. 44. 
g:) 14 kirats , parcelle du No. 66. 
15.) 4 feddans, iO ki rats et 20 sahmes 

.au hod Kébal,et E!l Roka El Kiblli No. 22, 
dont: 

a) 14 kir.ats et 8 sahmes, p.areellile du 
No. 4. 

b) 6 kirats e,t 20 s.œhmes, pareeUe du 
No. 8. 

c) i fe.ddan, 5 kirats et 20 sahrnes , par
c.elle du No. 16. 

d) 2 feddan s e1t 2 kir-ats, p.at'ICelile du 
No. 26. 

e) 5 kirats et 20 sahmes, savoir: 
5 kü~ats et 16 sahmes, paooelile du No. 

38 bis. 
4 sahmes, parcelle du No. 39. 
16.) 8 feddans, 6 kirats et 4 sahmes en 

réalité e't d'après la totalité des suhdiiVi 
sions (et non 8 f.eddans, ii kir.ats et '~ 
s.a;hmes. comme indiqué au procès-v€-'1'
hal de saisie) .au hod Gh:éziret El A.r.a.b 
Eül Rohie E,l G.harbi No . 23, dont: 

a) 8 f.edd.ans, !i. kirats et 12. ::.ahmes, 
parcellle du No. 19. 

b) i kirat et 16 sahmes , parct>lle du 
No. 27. 

i 7.) 4 ki rats et .20 sa.hmes .au hod El 
S.ahar.a Bel RnkH No. !:4 , pa.rcell le du 
No. 23. 

18.) 3 feddan.s, 1 kimt et. 20 sahmes a;u 
boel Abou Rakdi Be-l Roka No. 25, dont: 
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a.) 6 kirat.s et 16 sahmes, parœlle du 
No. 38. 

b) 2 kirats et 8 sahmes, pa:rœlle du 
No. 50. 

c) 8 kirats et 16 sahmes, parceHe du 
No. 6. 

d) 20 sahmes, parcelle du No. 44. 
e) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes, par

œlle du No. 5. 
19.) 9 ki rats et 20 sahmes au hod El 

Gueziret El Mostaguedda Bel Roka No. 
26, dont: 

a) 5 kirats et 20 sahmes, parcelle du 
No. 71. 

b) 4 kirats, parcellle du No. 19. 
20.) 4 ki rats et 22 sahmes, actue!llement 

(à l'orio-ine, 14 kir.ats ·et 12 sahme1s des~ 
quels 9 kirats et 14 sahmes ont été dégré
vés pour cause d'utilité publique) au hod 
El Guézireh Bel Khor No. 27, dont: 

a) 2 kirats et 10 s.ahmes de la p.arcellle 
No. 5. 

b) 2 ki rats e t 12 sahmes, parc.eille du 
No. 26. 

21.) 4 kirats et 16 s.ahmes au hod E[ Sa
wahel El B.ahari No. 8, parcelle du No. 20 

Pour les .limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5400 pour le 1e:r lot. 
L.E. 840 pour le 2me lot. 
L.E. 2250 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bev et À. Phronimos, 

651-C-904 c Avocats. 

Date: MercPeld,i 3 F:évri,er 1002. 
A la requête: 
1. ) Du Sieur Mohamad Clha:hine, f1l:& 

de A"hmaJd, fih de C!hehine, ·em\p,lo%, 
ég~npben, demeurant au Caire, admi.s 
au bén6fice de l'assistance judiciaire 
su1vant déc.i·sion du ii Dé,oemibre 191213, 
No. 233j4.8me A.J. 

2. ) De M. le G1reflfi·er en Clhetf du T.ri
bun:al Mi.xt.e du Caire, en .sa qualit.é de 
preposé à la Gaisse des Fo.Il!ds, Judiciai
res, to us deux élisant domici'le e!ll l'étu
de die Me Elhe S. Daycm, aVIœat à la 
Gour. 

Contre le Sieur A:bdel A:ziz Bey Saa
da, pro.prjlélt.aiTe, égyptien, demeura;nt au 
Cai.re, rue El Bagthala No. 2,1. 

En vertu d'un p.r·ocès-verbai1 dre saisie 
ilmanobilième en date du 2-1 Fé.vri e:r 1})123, 
transcrit 1e 116 Mars 1926, No. 622 (Me
noufieh), et en vertu d 'un p,rocè.s-ve.r'bal 
de .limit.ation de·s biens dr·81SISté au GPef
te le 8 Oc'tolbre 11930. 

Objet de la vente: 
7 fedidans, 3 kirats. e·t it-'.1: sahlme~s, de 

terrains~ si·s au vi:Ilage· d·e Mit Farès, 
Markaz Chebin El Kom (MénoufiBh), di
vi s.é:: c-om:m e su i:t : 

1.) 3 feddans, 18 kirats et 9 sahmes au 
hold Sab81t No. 8, parcell·e No. 8. 

2.) 1 feddan et 15 sahmes au hod Sa
het No. 8, pancene No. 56. 

3.) 7 kirats. et ii s.ahmes indiv·i'S dans 
i2 kirats et 6 s.ahmes au ho.d Sabe't No. 
8, parcell'le No . 57. 

4.) 7 ki:r.ahs indivis dans 1 feddan au 
hod Sabet No. 8, parce.Ue No. 58. 

5.) 5 kirat1s. et H3 sahlmes au had Sa
bet No. 8, p.ar.cene No. 60. 

.lournal liai 'J'rllmnaux MlXJr:a. 

6.) 1 feddan, 12 kirats et ii sahmes in
divis. dans 1 feddan, 1.3 kirats et 21 sah
mes au hod ~eteett El Gameih No. 9, par
oe~tle No. W. 

Ainsi que le Lout &e pou.nsuit et c-om
porte avec ses attenances et dépendan~ 
.ces, i:mm.eub'le~s par nature et p.ar d'e.sti.
natü!Qn, rien exclu ni eXJC:eipté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .. E. 80 outre l·es f.ra1s. 
Le Cair·e, 1e 6 Janvier 1932. 

Pour les. poursuivants, 
&j8 ... C..J999 E:lie· S. Dayan, avo.cat. 

Date: Mercr·edi 3 Fé.vri:e·r 1932. 
A la requête du Sieur Angelo Bazarini, 

propriétaire, italien, demeurant au Caire. 
Contre le Sieur Bichara Hanna Bichbi

che, propriétaire, local, demeurant au 
Caire. 

E'n vertu d'utll procès-v,erbaJl de s.ai,s,ie 
immobilière du 8 Octobre 1930, sub No. 
7002, Galiou'b.ieh. 

Objet de la vente: en un s1eu1 l·ot. 
Un immeuble bâti, ti9rrain et maison, 

s~g, au Caire, à Ard Erl T:awirl, rue Ba
daoui No. 26, quant.i·er C.houb.ra, Ciheya
kheJt Gharn:ac.hergui, cLi.s~br.iic/t, de Clhou
b.r.a, Moukalafa No. 914.5, d'une surpei'Ifi
ci'e de 11.8 m. 90, composé d'un rez-de
dhauss.ée et de trois étages. s1uprérieurs 
aY.elc chambrers sur la terraSJs€. 

T eil que le d!irt :Lmm·eu'blle S·e pOUl'SIUit 
e1t coan1pont.·e sans aucune exete~plt .ion ni 
réiSJerY.e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L· .. E. 2310 o·utr·e les frai.Js. 
Le Caire, le 6 Janvier 1'9132. 

P.o ur 1 e pou ns.ui van t, 
829-DC-74.4 L. Taran.to. av·aca.t. 

Date: Me:rcne~di 3 Février 19312. 
A la requête du Ministtèœ·e d,e.s. W a l<f.s . 
Au préjudice de: 
i.) Ab del Aal El Sayted El Ilidi. 
2. ) Ha.srsan Ell Sayed E:l Ridi, 
3.) Dandir Ell Sayed g1 Rildi, tous trois, 

·enfants de El Sayed M-ohame:d Ell RildL 
su}elLs égyptilens, demeurant à Nahiet 
Deirouth Om Nakhll:a, M.ankaz M.allao ui, 
.NSisiout. 

En vertu d'un proc('s·-ve.Dhal rl r. sra itsrie 
immoibitlièrr. en ll.ate du W ~t\.J\Ti J i9GiQ, 
de l'huissi·er Sava D. S'abethai, t.I'Ians
a:ri.t au bureau d·es h~npothè.que::-:: . du rrri
bunrul Mixte du C.air·e, le Jô Mai 1930, 
sub No. 394., AJslsiout. 

Objet de la vente: lo.t u~rvi'que. 
:'JD feddans. :::> kir.a ls et 2:2 ~a.h:me. :-: cl.e 

terrain's sits au v]lllage de Deirou1ta1 Om 
NaJkhta, Marka.z Mal'laoui, Moudlitr;i,e·h 
d'AJs:siout, divi,slés comme sui1t: 

a) 20 feddans, 9 kirat.s et 14 sahmes, 
di,vi,sés comme sui·t: 

·ri. ) 11 fedtdans, 6 kirats et 22 sabJmec;, 
au bo.ct El Ga.arfet El Bi1Cihra No. 14, f.ai
sant parti·e de la parce.m·e No. 8. 

2.) 3 feddans, 23 kirats e:t 2 s.ahmes ~iJ 
hod Omar Bey El Ki.bli No . 21 , par.ce:Ll.~ 
No. 2i. 

3.) 4 fedldtans, 3 lürats. et 1'4 sahm.e'St au 
hoid Ard Attieh No. 25, p.a!'lcea:le.s. No·s. 
1,6 et 17. 

4.) i f.eddian au hod A.bde~l Mal;ek Eff. 
No. 3L parc)eille No. 2. 

b) 8 fedtd,an.s , 20 kirals et 8 s.a.hmeB au 
hod E1l Gaarf,et E!l Bicha No. i4, faisa.nJ. 
parti·e de l1a par:oe,ne No. 8. 

c) 8 fedrdans, divtSJé.s comm~e sui,t: 
1.) 2 fedidans et 6 kirats au hod Kü.fa

rruh No. 2, pa:rcei1ile No. 24. 
2.) 3 f.eddruts et. 18 lü:raLs au hod Omar 

Bey No. 7, p:ar:c~ene No . 2. 
Ai.insi que le tout g,e pouns·ui:t et coon

po!'lte avec tous acce~ssoi.re.s· et dépendan
ces, tous immeubb0s. par nature eJt par 
deJSitiitnwt,ion rien exc:lu n1 excejprté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

Mise à prix: L.E. 6600 outre l·es f,ra.Ls. 
Le Caire , le Î Janvier ŒB!Z. 

Pour J,e pou11sui'vant, 
E. P.ezzi. Bey, Elm. Misralhy 

et R. A. ROISiSrertti, 
859-C-3000 Avocats à la Cour. 

Date: :vleil'cre!Cli 3 Févrie:r :t9i::le? . 
A la requête: de la Cia·ilSisre Hypo:t.hréJcai

re cl 'E1gy1pt.e, subrog,ée ~t la Bian.que Sim·o
Belige, aütueillem·e:nt Ira Banque· Belge· 
pour l'Etranger, suivant acte reçu au Bu
reau des Actes Notariés du 1'ribunal 
M1iXt1e d u t:Ja,i·œ, le J(i ,Juin i~J1:1/ I , s~ub ~o. 
21.31. 

Au préjudice de: 
1.) Le1s. hériti·ers de Jeu .\ JbdeJ Kald-e;r 

l\11/ahlmoud Moussa Do;l<.m, ~~a;v:oü,r: 
.a) Sa v eu v:e, Dame Zaal,wh Be:lllt Am

m :ar, pris·e tantt personnelll1ement qu'·en 
sa qualité de Lu,tw.i,ce de son f.iJis m.~neur 
Moihtamed. 

b ) Hamrud Abde1 E.a1d·eœ Mahrnoud 
Doarm, son firl!s. 

Tous cleux p•rOtpriét.air.e.~, égypt;i,oos, 
dem·euranL ~l Eizhd Nimr, cléprend,anJt de 
Fédémine, districl cle Sennourès, Fa
youm. 

2.) Kha:li:l'a l\ri.a,hm·o:ud '\!Iou,s1s.a, ;pro
tptriré;Lake, local , deme.ur.ant à Ezibet Alb
del Kader, dépendant de Fédémine et 
pris tant personnellement comme débi
teur principal, que comme héritier de son 
père Mahmoud Moussa Dokm. 

:3.) Les héri,tâm~s- de la. Dame \tl:ag'hiai
y.a Bent Ou1s:s.i E:l Dn'km, VP'l1\:•e HamaJ1 
.:-\ .buu Ko'leih, savoi.r: 

a) l\.11ohramed Hamad Abou Ko.Je.ilb . 
b) Mourad I-Iamad Abou Koùeib. 
T-ous deux ·rleimeuréhllt ~l E-Zibet Abou 

Kolei!b, dépendant de Se~r~s:ena, d;~striiet 
de S.ennourè.s, Fayoum. 

4.) Mour:ad Ha.mad Ko:lei:b. 
5.) Mohamed Hamad KoJ,eib. 
6.) Nemr .\hdel Nabi. 
ï. ) P.a,d err ~·a .h i A bd,w11 ah. 
8.) Les hé111~birer:s de feu' La;mii:ne Ab dei 

Nabi, savoir: 
a) Dame F.cut.t:ouma Betnt lhmhim Ki-

tan, sa veuv·e. 
b) Tof(ki Lamine Ablde,l N.ab:i. 
c) Abde:I Ham~d Lamine A.blde:l Na;bi. 
d) Ahd~l Gihani Lamine Abdel Nabi. 
·e) Husse1irn I..;amine Abrd;eil Nabi. 
f) S.ad·dika Lamine Abrd·eil NiaJbi. 
g) Ragaa Lamine A.brd:eil Nrubri . 
h) Yahat L,aani11w Abd,eil Nabi. 
La ire, v.euve et le!S se,pt autr.es, en

fants de feu Lamine Abdel Nabi, de
m·eur.ant. à EIZJhet Nim,r. dépendant de 
Fédémin e. district élf' .srnnourès, Fa
youm. 



9.) La Drum·e MahPoükJa, éjpouse Mou.s
talfi& A:m1e.r. 

Ges• ·sept d'e1rrüers. p:rils .en leur quali
tJé d'bélriheŒiS de la Dame S.aYJeda Bem..t 
~-\,bdell Nabi AbdaUlah, l.aque11lte éJ~ailt eLle
même hér~ti.èire du S.i·eur Mohamed M.ah
moud~ Dolkm. Tous pro.priétair.es, lo
caux, de1me:ur.an1t. l1e.s· l1m·e et 5me à EZJhelt 
Haffilaid Kdle.i1b S.ersena, d.ts:triic.t de S.en
nourèls~ Fa:rnoum, Les 6me et 7·me ·elll leur 
ezbeh, d(ependant de Fédémine et la 9me 
à Senarou, Sennourès, Fayoum. 

Et contre: 
1.) Aly M·ec.href S·ohmam. 
.2.) Soliman Sül>~man Err BruCLa,h:l1y. 
3.) Ghen.em MaaSis Ell C;haheld·, mineur, 

pep!Jîés•enbé par son père Maa1S1s AbdeJ Ell 
Ohahed. 

4.) Hamad Hass1Ml Eil Clha!he1d. 
5.) A.bd el] Kao:u i A,1J.d,allillwh Seiliilm. 
6.) A.bdeil Bari OhaJ1ak3Jou'i Ha:s1s:an. 
7. ) Abdell Sam,3Jd C:haJl.akaoui HasJsian. 
8.) S.eouda Ham.~da, Eil Ke.chr~a . 
To-us. protpr·i·étaiœes, sujetls l<Q,caux, de

meuran.t au v1Uage de Féldiélmine (F.a
y·oum), ti·ei'Is détenteurs. 

E'n vertu d'un procè·S-vle,rJJ3Jl de Sl<lJ~S1ie 
tmmoibt~i.èœ en dat.e du .26 Août- H:lti\5, de 
l"hutssier G. Lazza,ro, tr.anls,c.rdtt au bu
r eau des hypo,t:hèlques; du TTihuna1l Mi~x
te du Oaire, J.e 2i Selprt.emlhre 119il5. su:b 
Nlo . 31i:2i, Fa y~o·um. 

Objet de la vente: 
3!1. f.edda.ns et 2 kira,t,s de tell'res. s.ùs,es 

au vi,tlage de F'é démine, diiJs;t;rilct de S·en
no urè<s (Fayoum), aut.ref.ÜIÏJS au hold Bahr 
FJl Clha5ha;n e~t ae>tuerlilement aux hod's 
sui.v:a,n t.s: 

A. - Au hod E1 Soufi No. 24: 
·5 f erdidam::, i 7 k i·rn,tls ·et 8 s.ahm e.s, en 

2 parce!Hes: 
La. i-re d.e 4 f.eld!dans , i7 k:i.ratls e1t 8 

SJa!hlm es . 
ua 2me de i re.dJdlan. 
B. - - Au hod Ell Gem\Ille:za No. 25 : 
9 fe1dde.:ns, i.::l ldna,tlE et 4 s.ahlmrs. en 3 

parcelles: 
La i.re de 3 fe1d1dans e•t 112 <ldra·bs. 
La 2me de 3 feddans. e~ il2 k:hriatiS . 
La 31me de 2 fe·didans. 1.3 lürabs et 5 

:3'il.hiffi'f' s . 
C. - Au hod . .\.l.y S:a:l,eh No. i'9 · 
1 frdrlmn, 6 ];: ,Ïif art.S et ·f :2 Slahm e:f: . en 

unr parceO\le . 
D. - Au hnid Ril Tourri.gu1i-: 
.i 4 f r:rldanrs r t i 3 ].; .i r~aJtiS. ell1 Ci p.a.nc'e'l-

l·es: 
La 1.J'r de 2 fr,dld:an s et J 8 lü ~at1s . 
La. 2mA de i f e•d1dan . 
La. 3me de 1 feddan. 
La 4me de 3 f·eddans. 
La 5me de 1:2 kirats. 
La 6me de 6 fedda.ns elt i k>i.Jr.at. 
Ainrsj que le to·ut se pounsuitt e~t com

PO·r't.e saŒrs a-ucune eXJc-eption ni. rés·erv;e 
avC!c tous :iJmm:eU:b:les par de~s.tination qu~ 
en dJépenden:t et tous aoce151sro.i·res , g~én.é
ralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:; Charges . 

Mise à prix: L .. E. i500 ouhre lre1s fraiJs. 
Le Ga i.re, le 7 Jan vi·e-r i ~312. 

Pour la pouns.uivamte, 
E. P ezzi Bey, Em. Mi:smhy 

et R. A. R~SJS>e•t.Jti, 
000-<DC-746 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Menc11e.di 3 Fé1vri.oc i0012. 
A la requête de .la Raison So1cû.a:le Wai.

-che· Ben za\k.ein· & Go ., ;~1 ais.on de c·Ofiil· 
m •e.nc•e. miXIte ayant siège au Cai1re. 

Contre Rag~hie1b llhrahi1m Ell Zo@ha.il::hl~ 
pr01pr::iétai.re, lœ-a:l, demeuran1t à ~·Mnouf. 

En vertu d'un pr·o,cès-~ver/ball de sai.s:i•e 
ilmmolbi.Jière ·en date ·du i4 \11-aJi u:li30, dé
nolncée le 27 Mai i~30, l:e tout. ~translcri:t 
le. 4 ,.J u.in 11930, .s ub No . 14,23, '.\f>én..ourf,i -eih. 

Objet de la vente: en un SJeu:l lot. 
Une maison de. la su:per~ücâ1e d~e 54 m2, 

e111 hri,ques ro.uges, :si:s·e à Brundar M.é
nou:f, même \II.a.rkaz, 'Yloudli·rie.h de Mé~ 
no,uif;ieih , au ho·d Dayer Ell .Nahli.a ~.a.. Z7, 
p;a.rcelllle N·o . 1i30, MeH<., .clhJLaJkhe;t Farè~s 
Elllf. Ell G.uinch ·eJt, ;s.i.tuée su.r la rue AJJihars 
E[ Tani. 

La dite rnai.son ·e.s:t ICOIITI)püslée .de 2 ma
grusi,ns, i c·ouns, 1 ·cha.mlblr.e :et de ·2 ét.ag-es. 
,(L'un arppaJrtemem't, c;ha:cun de ::=l c brumibœ,s 
e1t diélp enodan1ce's . 

Pour les limites consnlter le Cahier 
des Ch1rges. 

Mise il prix: L .. E . 200 ou,Lrc l.c.s f,rai1s. 
P·OU·l' la polU'IS•tüvan;te, 

887-C-·U..; . Char.J.e,s· ühallom. a!Vo·oat. 

Dale: \ 1lenc-r ecli 3 Fé vl'ie.r UJ>32 . 
A la requête de la -Ba ,l~c.lay.s Banil;;. ~ D. 

C. ~.\: 0. \. :-;oei.étô anonvmc ayanL sièPe à • ~ • 1... 0 

t ~ond n~~. d sn ccu rsalc au Ccli re, poursui
tes ni ci l! 1p·enccs d<~ son Dirèc leur en cette 
dernière ville, Monsieur Townse~1d, y de
rnr.nrnnt, l't ponr laque ll e banque clomici
!c Y t'S I t'·ln (lll cobinet rle Mes Pangalo et 
Con,<:uws, avocats tL ln Cour. 

Au pt'éjudkc rlu .Sieur 1\'lous·s.a libra
l;im El nnt fil s dP. Tbraliim el Ora , culti
valr·m· . ..;ttj r. t iorn l. cleme urcmt. ù I\.om Bad
dili ' . \Jat·ka :t. d ?\Icmd irich de Guirgueh. 

En vertu ·d 'une S1aisic imm01biili ère 
pratiquée en date elu i3 Mai i93i, dénon
cée le 27 Mai i93:L et transcrite le 3 Juin 
i93i, sub No. 504, Guergua. 

Objet de la vente: lot uniqur, 
i5 feddans, 13 kirat.s et 16 sahmes et 

d'après la subdivision, la superficie est 
de i5 feddans, i3 kirats et 22 sahmes de 
terres, sis au village de Kom Badclar, Mar
lmz et Moudirieh de Guirgua, divisés com
me suit: 

i.) i 7 ki rats au hod Hegazi No. 2i. fai
sant partie df~ la parce1le No . 6. 

:? .\ J l'edcl;:m, H l<irat.s Pl 8 :-;ahmes au 
hocl AllOLl Gourein ='\n. 1 '1. fai :-: ant partie 
de la parcellt~ No. 25. 

3. ) 6 _k iral s et 18 sahmcs au hod Dayer 
el Nnh in "Jn. 23 . faisant. part.ie de la par
cel lr 1\n . 96. 

·'!. ) 18 snllll''~S au 110>1 .\1\.kn ?\n. 1. fai
:::atll pal'lir ~ dt : la parcelle No. :38. 

5.) !1 kirats et. 12 sahmes au rnème hod, 
faisant partie de la parcelle No. 39. 

ô. ) 1 frcldan. JO kirals et 18 sahmes au 
horl el OmdH !\o. LI, !'ai sant. parl.ie de la 
p<nccllr ~o. 1 1. 

7. ) 20 kirnfs et 2 sahmos au hocl el Ra
wa.gunlt No . H3. faisant pari ie de la par
crllf' Nn. 3:3. 

~. ) Hi kira.Ls au hod Abou Askar No . i 7, 
fa isant partie de la parcelle No. 58. 

!). ) 7 lzirats et 22 sahmes an hod Mahran 
No. i9, faisant partie de la parcelle No 20. 

iO. ) J fedda.n, 12 kirats et 2 sahmès au 
!lod ~VIahran No. 19. fai sa n t partie de la 
parcell e No. R3 . 
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iL ) 3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod el Chérif No. 7, faisant part.ie de la 
parcelle No. ii. 

i2.) 5 kir·ats et i2 sahmes au hod Ma
gued No. !1, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

i3.) 4 feddans, 5 kirals et 18 sahmes au 
hod Abbas No. 8, faisant partie de la par
celle No. 9. 

H.) iO kirats et 20 sahmes au hod el 
Ragieb No. 2'l, faisant partie de Ja parcelle 
No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent eL 
compor tent avec tous accessoires et dé
penuances sans aucune exception ni rf~ 
serv.e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge:: 

Mise à prix: L .. E. 1:560 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

(iSJ?'l-D C-I lQ Panga1o et Coma nos, avocats. 

Date: Me.rc.red'i 3 F-évri·er j00i2. 
A la requête -de la Dllll·e V e:ra A;n .. s-e~lou , 

renit.ière, hel'lène, deme·urant au C.a.i.re. 
Contre: 
L ) Atbde:l Latif A1hou cl Eil Zomor. 
2. ) Hrumza Aboud El Z.omür, prOjpri€

t:ai.res, lorc.aux, deme.ura.nt au vi1lla~e ·de 
Tanache, .\1arkaz Enlibabe:h (Guizeh). 

En vertu d'un p;ro·cè.s-ve.nhrul cl e .sai,sie 
.ilm.rrwbi!lière d e l'huis.si.e.r Ch. Damiani, 
en date du 16 J)é.c·emibre 19(10 Lrans,c.rtt 
l'e. i12 Jam~i e·r 1:93-i. sub ~o. •22o' rnuiz.a J. 

Objet de la vente: BID 2 J.o,ts. · · 
ier l<01t. 

a fed·da:ns et 23 kirats ·de t.er;res silsers 
au :dilt ·viiil:Ja.ge de Tana·che. Mad.;a z E.m
b>aJbe'h (Guizeh). 

2me lot. 
.1 il.~eddan cft 1.:3 1ki.r·ruts de t enrA:-; . indliv1s 

d;a.n.s W 1f.e·ddan.s et W kirruLs. ma.is d'a
p.rè;SI l·es 8Juto.ri,tés du vi\Jllage, i,n,divi's dan,s 
115 ·fedrdans en Viirron, au vi,l'la.g-e .cl e E,l Z·eii
die.h, Mar'kaz Emibabe.h (Guizeih). 

Pour· les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

IUise à prix: L.1E. lt:30 lpour !c l er l.o-t, 
L.J~ . 100 I]J OUr le 2me ~ l ot , ouLu~ l'es fm ils. 

Pour la poursui.v.a.n•t.e , 
800-C-,20 Valti:cos e:L DessyJ.l.as·, avocats. 

llate: Mercredi 3 Février i032. 
A la reqnète d ~ la Dame Victoria Levy 

dite Bi da, veuve de feu N essim Ralnnin 
Levy, agissant tant en son nom person
nel, qu 'en sa qualilé de tu trice légale de 
ses . ~nfan ts mineurs: a~ Elie, b) Es ther , 
c) Germaine dite Emma, d) R en ée dite 
Irène et el Maurice, issus de son m aria
ge avec le dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets feançais. 
nés e t deiDl eur-ant au Gai.re ed , - Gd i.sant 
domicile au cabinet de ':\Je Ma1·c J . Ba
ragan, avocat à la Cour. 

Contre les héri~iers de feu la Dame 
Chaha Hanem Cbeir ~: débitrice orig inai
re, décédée en cours d 'expropriation;, 
savoir: 

i. ) Le Sieur Hassan Eff. Badran 1111 

Badoui Cheir dit Hassan Eff. Moham·~J 
Badaoui Cheir, èsq. de tuteur de la Dlle 
Ehsane El Guindi. 

2.) Le 'S ijeur Mohamed bey Chei r 6i t 
Mohamed Mohamed Cheir; 

3. ) La Dame Aziza Hanem Cheir èsq. 
de curatrice de son mari l'int erdit. H·.: ~ 
sein Mohamed Cheir . 
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Tou s propriétaires, sujeL8 Jnc.a ux de
meurant au village de Kafr Acllina, Mar
kaz Chebin El Kom (MenouJ'iclr;. 

En \'er tu de deux procûs -Ycrbaux ( ~(~ 
saisiG en date des 18 et 31 Aoùt 1931., 
transcrit. les 9 Septembre 1 HaL sub No. 
6796 Caire d 19 Septembre J \):31, sub No. 
2585 Menu uri eh. 

Objet de la venle: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la super
ficie de i113 m2 75 cm2 en sembl'9 avec 
les constructions y édifiées sur une su
perficie d 3 500 m2 environ composées 
d'une maison de deux étage:3, un sal.am
Iek, 10 chambres pour l9s domestiques, 
écuries et remises, chambres pour les
sive et le restant formant ja rdin. 

Le tout sis au Caire, ru- Abbassieh No. 
53, clliakhet El Abbassieh, ki sm El \Vai
ly. 

2me loL 
:l2 D9d dans de terrains sis au village 

de Arhma. Markaz Cbebin El Kom (Me
n outl eh1. au bod El Omda No. 2'5. 

Ens<:mblc avec 2 1/2 kirats dans une 
mac11ü1e locomobile. 

Pour J(':-; limit.es consuller Ir Ca'fïier 
d rs f: ll <1r·~ t' ~· 
Mbf~ ù-prix: L.E. 4000 pou r 18 ier lot, 

L. K E'lJO pour le 2me lot, outre les frais. 
14 _1 Caire, le 7 Janvier 1!182. 

Pour la poursuivante, 
Marc J. Baragan, 

881 -C-07.:2 . Avoc a t à. la Cour. 

H:JII": !\ ,1c,ncwe.di 3 F.évrie.r JIDC3r2. 
\ la l'f"lJUêtc d'.Andné Mi-n\ s . 
. \u prt'•judiee d'·Ahde:l i\ Jiail.; c: ond SoJ.i ... 

Jllan 'T<tnLaoui. 
Eu \( ~ l'fu d'un ,pr 01cès-v.en1Jail de s.a,i;sie 

i n11mü h ill i è ee rn ·dal·e du 2D l<ié .vr~i e1r 1 '9128, 
cl r'm.o.r. ,c/·e le J'7 ,M.a.t~ s· tD218 p,t, Lr.ansJc.r~ts le 
2i L\ol aJ;.:; 1928, No. !Y.S:O {Guü:rh: 

Objet de la ycpte: ,e,n un ~·PtlH lot. 
5 fr .. :.rJa·l1S s·i,s au viiUa-ge ,rJ.,., E;J Be1l81ida, 

Manl.;az F.\ ,:'\ v.at. Guizeh. au Jl.o:cl Ell Gue
.z i rrh s,·,. J L c pa.ncell1le No . . '2 . 

J>ou1· ks linlites consull i'l' le Cahi er 
{le::: Cl! a rQ· ·>s. 

l\IL-: t~ -'t prix: L.1E. :35ü oul.r·r. lü '3 frais. 
Le Caire, Je 8 .JanYÏ{'l' 1'\\ ~12 . 

Pour le pr.lolll' "''niY.a.nil, 
9()::--,_ ]),f: _ 701 . 1\tla T'C ,~ alm1 : . ;_ ~.:-.:. a v Ole aL 

D<lle: _l\1t'l'rt'c-t1i 3 Ji'(~ vrier J 0:12. 
A la t·equèle du Sieur G('orges S . An

toniou, renlier, :-3 U}C'L he1 1 i ! ~ ·n c. . dcan·cu
ranL au Caire, 121 rur Mala ka :\i azï i . 

Au préjudice des Sieurs cl Darne : 
1.) Abdel Faltah El Honw s:::an i, fils 

de l\foh1mecl Abdrl Salam . 
2.) Nabamüa t>ent .\fo.ha,nwd .\ J :,rk·ll Sa

lam .E:l II omo:s~a ni. 
~i. ) .\Jn,Junnc,fl Vl ohame.d E,l I-h :,Jno:SI!"a

ni. flls. de 1\IoiH.un cd Abel e! Salam, pris 
ta i1L pct·sonnelh·menl qu 'en leur qualité 
d ' 1H~ I' iliers de leur mère. Dame Zannou
·ba 1"Jc nL el Sayecl Moustapha el Mahdi, 
tolls propriétaires, sujels locaux, clcm eu
ranL au Caire. à Chareh Sidi Maaz No. 
1. pr(~s. d'El Darassa (kism de Gamalirh ). 

- En 'er tu d"un procès-verbal de saisie 
en dale du n Mars 1931, de l'huiss ier 
GiaquinLo, transcrit !0 11 Avril 19~H , sub 
No . 27H (see l ion Cair·e). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ohje! de la vcn!e: 
i er loL 

A. - Un e parcell e de Lerrain avec les 
construct jons y élevées comprenant un 
immeubl e de rapywi'L, sis au Caire, rue 
3idi Maaz No. 7, l\lluul\.allafah 5/41, ldsm 
de Gam a lieh, clHaldw[. el Tammaytne, 
couvrant une superficie de 733 m2. 

Le dit immeuble es t con struit en pier
ms et maçonnerie, il .se cOiilliJYO:&e de 7 
appartements, 4 du coté Sud et 3 du côté 
Nnrd, chaque appartement comprend 5 
chambres, 1 entrée eL dépendances. Il 
exis te diverses chambres de lessive sur 
Ja terrasse. Le tout est limité comme sui-t 
Ouest, par Hare t. Sidi .Maaz où se trou
vt •.nt deux port os. rune servant d'entrée 
p t:- n<~ra l e pour les loeaiaires. et l'autre 
dii lHlant acct-s sur un petit espace servant 
d 'nntrée au Salamlek, le tout sur une 
longu eur de 37 m.; Est, sur 36 m . 30 
pa.r-un terrai111 vague (:pa~ce!IJle B .cü·-a!p.r.t.\s) ; 
1\orcl. sur un e long u eur de 20 m. où se 
1rn ttV(~ la grille du pet.it jardin, face au 
.SaJaml elc par un e rue de 4 m. de large; 
Su.rl, snt 20 m. par la propriété de Hag 
Hassan el Gayar. 

B. - Une parcelle de terrain formant 
jar-rlin, de la sup erficie de 300 m2 sis au 
f:ail'l'. à Atfet Sidi Maaz, à Kafr el Tam
mnYin e. clis lrict de Gamalieh, chiakhet 
J{aJfr E1 T.am-mayi.ne. li:mi1té c.omnne S!u,it: 
Nord. sur 15 m . 25. par Atfet S·idi Maaz 
de ft m. de large ; Ouest, la maison des 
.cJéibli;t.Nl 'f13 (:papcell:1F· ~:'\. ,rlési1gmée ;Ci-(ha,ut.), 
S lll' J; m. 00 cm.: Esl, par Mohame·d Eff. 
Malhgnllh, s,ur J7 m . -1.0; ·Sud, ·sur une 
J,nngu enJ' fle 10 ~rn . . par la pro;priétlé ,ct,e 
Hassan cl Gayar . 

Lr.s deux parcelles ci-dessus forment 
act.uellemen t un seul tenant. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain avC'c les cons

tructions y élevées, de la superficie de 
23'1 rn:2 -e,t -V.~: üm2 s,ise au Caire. Ghare1h 
Borg el Zafar, à Kafr el Tammay ine, dis
l ni,cl~ de Gamn.lia (chia.:k·het. el 'Ta.ai.nnayirne) 
1 imitée : Nord, la maison ayant apparte
n u 1\ la vc· u ve ci e Mohamed lhrahim el 
Bittar et actuell ement ~t ~1uus lapha el 
Bitlar, sm· 12 m . GO; Est, par chareh 
Borg el Za. far où sc trouve une porte 
d' entrée eL <Cles fenêtres (Cf~Ue rue se 
nnrnrnait jadis Chareh A\vlad Tamim), 
s ur 19 rn . 50; Sud, les Hoirs Abdallah 
Eff. H.ouchcl i, sur une longu eur de 15 
In. ; Ouest. par Haret. Kafr el Tammayine 
où se trom·e une p ort e et cl c5 fen ê tres, 
sur '1'7 rn. 80 e;m. 

Sur ce lt.e parcelle se trouve édifié un 
pPiit atelier cle tï ssage de so il' , portant 
le ~f'l . 71. 

3me lot. 
Un e parcell o (] e terrain a v cc les cnns

lructions y (·Jev(~es, d'une superficie de 
-:-m1 m2 30 cm2 sise au Caire. à Hare t el 
Zo ghari. d;ii"'t.r· iiC' t rle ü am-a1l i a. .foTmanlt 
ii':-' lots 6:S. fi(), 70 e t SO de J"anclen plan 
du GouYern e rn en t. limitée: Norrl, sur 27 
m . par charPh El Imam l\!Jalldi, large 
de 8 m. ; E:::;.1. :;:,n r 27 m·. p.a r c li a r-e h E,J 
lramali où se trouve une p or le portant 
l8 No. Hl; la rl i 1 P ,J'll P 'f~.s ~t .l:a.n:.2·c cl e S m . ; 
f'tlfl, sur une Ir.nftneur de 29 m. 10em. 
pn 1· chareh .'\cl irl , de 8 m. de large .; On
pc.:·l, p-ar Cha.reh Ba.ha E:l Din e, large d·e 
R m. , sur une lon1guen r d€ .2::l m. lt.O cm.; 

du côté Sud-Ouest, les constructions tor
ment un pan coU!pé, d'une l~ongueur d-e 
2 m. 

Les constructions consistent en un 
grall1.d a:tBl.i er pour le tissage de la sl()Üe, 
1'ateiher est. di•vi-sé •Cin 6 <COmipaJ''LÎm<eiiliVS~ 
au-dessus de l'atelier, à l'angle Sud-Ou
est, se trouve un appartement composé 
de 4 pièces, :1 salon et dépendances. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
ave~e t.ous l·es imlme.ublles p.ar na;tur.e et 
par destination qui en dépendent. 

Mise à pl'ix: L.E. 5000 pour le :ter lot, 
L.E. 150 pour le 2me lot, L.E. 350 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

L11 Caire, le 6 Janvier 193"2. 
Pour Je requérant, 

638-C:-8!)1. A . .Sacopoulo, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 193'2. 
A la requête de la Banque Misr, so

-cié·té anonyme égypt-ienne, ayant siège 
.a1u Caire, r.e.pr\ésenlée par son .A:dlffiinis
trateur-Dé.l10guoé, S .E. :VIoh.a1me!d Taùaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicil e en l'é tude de Mes C. lVIorpurgo 
eL 1\L Castro, avocats à la C:our. 

Au préjudice du Sieur Amin Eff. Sa
leh dit el Badramani, propriétaire, égyp
tien, demeurant au vilJage de Badraman 
Markaz Mallawi (Assiout) . 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière prat,iquée par ministère .de 
lhuissier V. Pizzuto, en date du 30 Jan
,·ier 192'9 et d'un procès-verbal de distrac
tion du 26 Octobre 1931, le tout transcrit 
au Greffe mixte des Hypothèques du Cai
r e, le 18 P évl'ier 192.9, s1ub No·. 1<4.6, A!s
siout. 

OhjP! ùe la v(•nte: 
fh •<) quanlilé de 23 feddans et 12 kirats 

de if'JTes d e c ulture sis au villag-e de Et 
Bacltaman. Markaz _Vlallawi. Moudirieh 
d . .t\ssiout, divisés comme suit: 

1.) 3 kimts et 11 ::;ahmes au hod El 
Mihran Eff. No. 15, parcelle No. 4, 

2.) 4 feddans, :12 lürats et 4 s~hmes au 
hod H.iad No. 16, faisant partie de la par
celle No. 22, indivis dans 5 feddans, 6 
ldraT.:: e t 4 sallmes . 

3.) '7 klilrattS• et. 20 sahme:s . .au hod Amline 
:Sale:-: No. 17, fais a nt partie de la parcel
le Nt) . 16. 

'1. ) 19 kjraLs e t 4. sal)mes au hod Abou! 
1\ilakarem No. 18, fai sant partie de la par
celle No. iü. 

J. ) !~ ki.mts au JlH;m r hod e,t panoel1Ie 
p réüé,d en t.e. 

6. ) J6 kirats e t 16 sahmes au hod Za
wra No . 10. kism Sani, faisant partie de 
Ja parcelle No. 2. 

7. ) 1 feddan , 2 kirats et 18 sahmes au 
hod Zawra No. 1.9, kism Sani, faisan t 
partie de la parcelle No. 5. 

8. ) 1 feddan. 17 kirats et 6 sahmes a u 
hod El z;awra No . 19, kism Sani, faisan t 
partie de la parcelle No. 5. 

'9.) t1 k~irat.s et 't s.ahane.s au hod Mo·
halllte.d SaOeih !~ o . . 20. kü~;m Sa.ni, faÏls:alll t 
p.ar!ti'e cle la par,ce'He No. :?ô, jndiv.i,s dan s 
J JP1ddan. J Jür~a t e't 8 sŒhmels . 

1ü.) 1 feddan au hod Dayür El Nahia 
No. 21, fai sa;l1't paPtie d,e la. pance:me 
No. 3i. 

iL) i feddan, 16 kiraLs et 12 sahme': 
au hod Dayer Etl Nahia No. 21, faisan ~ 



partie parcell~ No. 4~ indivis dans 2 
f.e,didans, 110 kwats el o "E.ahmeJS. 

1 2.) 2 feddans, 7 ldrat~ et 4 sahme~ au 
nod El R<11dba No. 22, krsm Sam, Jatsan•t 
partie de la parcelle No. 15. 

1·3.) .8 lürats et 8 sa.hmes au hod Mo
bamed Aly No. 23, kism Sani, faisant 
partie de la parcelle No. 12. 

14.) 3 feddans, 16 k irats et 6 sahmes 
au hod el Oussia No. 24, faisant partie 
de la parcelle No. 91. 

15.) 1 feddan, 6 kirats et i2 sahmes au 
bOd el Rezka No. 26, 1\.ism Awal, parcelle 
No . .23, indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 
2 sahmes. 

16.) 1 feddan, 7 kirats et i6 sahmes au 
Iwd E.l Rez1ka No. :26, iM,sm Sami, faisanlt 
nartie de la parcelle No. 18, indivis dans 
J.2 feddans, 15 kirats et 8 8ahmes. 

f7. ) 1 fe dld am, 23 k1i,ra'ts e.t .20 sahmes 
au bod Rezka No. 26, faisant partie de 
la parcelle No. 22, indivis dans lt- fed
dans et 6 sahmes. 

A ve1c tout ce qui se poursruiJt et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1are-es. 

.!\!lise à prix: L.E. 1250 outre les frais. 
Pour fa poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
n30-G-883. Avocats à la Gour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: :Mercredi 20' Janvier 1932. 
A la requête du Sieur Hamed Omar 

;:iamdan, propriétaire, sujet local, de
!ncurant à Beblaou (Deirout), et électi
, ~ ~ Inent domicilié au Caire, en l'étude de 
;\fe r~d. Chillian, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la faillite du Sieur 
'~ lmlabi Ibrahim, représentée par le 
iSi eur Anis Doss, syndic de la dite fail 
~it e, et sur poursui~es de ce dernier en 
sa eli te qualité, demeurant au Caire, im
;neuble Bahr!, rue Emad El Dine. 

En n~J'tu d'une ordonnanee rendue par 
\:1. le .Juge-Commissaire prôs ce Tribu
n al, en date du 19 Aoùt 1929, No. 567, 
~,sme et d 'un procès-verbal de mise en 
JJOssession du poursuivant, le Sieur Anis 
Dos·s. ès,q., en date du 2 F·évrj.e:r Ul130 . 

Objet de la vente: 
(î [(\ddans et 1_~. sahmes de terrains sis 

au village de Beblaou, divisés comme 
su iL: 

a) 13 kirats eL ~. s.ahmf~3 SIS au hod Mar
: aga No. 3, parcelle No . 3. 

b ) 19 kiroats sis au boel A bou Azzaz No. 
ï, parcelle No. 29. 

-c) 18 kirats et 16 sahmes sis au hod El 
Gabala No . 13, parcelle No. 22 . 
" d) 8 kir.als sis au hod J~J' Sayed Omar 

No. i 7, parcelle "No. a .. '3. 
e) 19 kirats sis au hocJ Nagni No. 21. 

pa rcelle No . 33. 
f) 1 feddan. 2 kirats c-~L 1t sn.hmes ~i s 

an hod El Sa:ved Alv El Bahr-i No . 29. 
11arcel1e No. 3~ " 

g') J 7 l< irats et, 12 sahmes sis au l1ocl 
Aly Kayecl No. 23, parce11c No. ôD. 

h) 2~ kirats et 16 sahmes sis rru horl. 
H.œl.;et. El Arab El Bahri No. 22, parcel
lf~ No. '32. 

Ainsi que le tout se pour·suiL r.l com
porte avec toules JP.s aug-mentat.ions et 
améliorations qui en dér1endent. sans 
aucune ·e.X'ce:ption n.i né1serve . 
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Pour les limites consulter le (;ahier 
des Charges. 

fer adjudicataire: le Sieur Gouda Gho
brial Tital, pro·priéLair'e, su}e•t local, de
meurant à Deir Mawas, suivant juge
ment d'adjudication du 2:3 Décembre 
iffii, pour L.E. 1i80 outre le:s Jrai.s. 

Mise à prix sur surench(~re: L.l~. 198 
outre les frais. 

Le Caire, le 7 Janvier 1!):32. 
Pour le surenchérisseur, 

770-C-957 Edouard Clrillian, avocat. 

Uate: Mercredi 20 Janvie r 'l u:32. 
A la re<Juête du Sieur Mallmoud Jbra

him El Chimi, propriétaire, demeurant 
au Caire, sm·enchérisseur. 

Au préjudice du Sieur Ala El Dine bey 
Sabri , propriéL.aire, dem eurant au Caire. 
~n vertu d'un procès-verbal de saisie 

.immobilière du 27 Juin J\XH, huissier 
Hichon 1 transcrit le 7 Juillet 1931, No. 
5009 Caire. 

Objet de la vente: 9 kirals et 18 sah
mes par indivis clans 14 kira ls lesquels 
sont par indivis dans 24 kirals d'un ter
rain d'une superficie de t107 m2 30 cm2, 
avec la maison y élevée, composée d'un 
:r_:ez-~de··,c haus~s·ée ayant 5 magasins, .eL .2 
étages superposés comprenant chacun 6 
chambres et dépendances. Le tout sis au 
Caire, à Manasra, district cie ·Mousl\y, 
chia!d1et Darb El Mahabil, .VfoukallaJ.a 
2/40 e t 2/17 au nom des H11irs Ala El 
Dîne Pacha portant. le No. ::> de la rue 
Momtaz P-t limité: Nord, par la rue l\'!o
hamecl AJy, longueur 21 m. r:.o ; Est, par 
la propriété de Aly bey Rida, longu eur 
12 m. 20; Sud, par la propri été du mê
me Aly bey Kida, longueur 21 m. 98'; 
Ouest, par la rue Moumtaz oü se trouve 
la porte d'entrée. JŒ1.gueur 21 m., puis 
sc dirige vers l'Es t, sur une longueur rle 
5 m. jusqu'à la jonction avec la limite 
Nord. 

Nouvelle mise à prix: L.E. '?662 ou(re 
les frais. 

Pour le surencJ1érisseur. 
765-C-W-;2 Antoine Spiro Farah, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin. 

Date: Lundi 1er Févri·er Hl::\2. 
A la rcquNc du Sieur Ja.oqn es' Pawi~o·ü

ry, DJègooiJëlnL, helllène, de.mewant J. .\Je
Xr!.Tldlril~~ , :J I'1I C d1e. l'.AnCil·C Dill'C BOUfiS;e e t 

é·iliis.ant. dtHni.ci:le en la di.k vi:l/le, au ea
binet de l\1es Vatimbclla et Ca!zefl is et à 
Mansourah, en c:t:tlui de \l·e Ci. \ 'hcrhaJo
poulo, t.ous avÜ'caLs J. J.a Gour. 

Au préjudice d•e1s. Hoirs Gc.oT•gc:s, Pap-
pe., sa.vo,i:r: 

1. ) Dwme Virg;i1nie, sa v.em ·P. 
2.) Gontsrtanün G. Pappa. 
:3.) Nicolns G. P<lfJ:pa . 
lL) C/hnh:.!.o G. PaipiJJa . 
5.) Dlie Marie G. Pappa, propri é!.nires. 

suj.ets locaux. clemeurant à _\ ,J.cxanld nie . 
nre J.os·etpll .'\ld.cla. B1oc C. 

E'n vertu d'un proô~·s ... venball ch~ s.c:üsi e 
i.mm olbil~l: ;ùœ pratli·QlJ .éic en da:t.e, elu Ir> 
Jnin 1 DG1, tr:am.s•cTit avec s.on ex:pn.oit ri.e 
dénonciation le 2S Juin 193!, sub No. 
6ï80. 

31 

Objet de la vente: ;2 f·eddans, 8 kir.ats 
et 12 sahmes à prendœ· par indivis dans 
7 .fted·cLans, 1 kirat ert 12 sahrneiS• de ter
rains die cul.ture, sis au village de Sana
fa, \tlar:kaz Simbellawein '\Dakahlioo), 
divisés comme SIUÏlt: 

i.) 2 f.e.dcLans, 15 kirat.s et 12 sahmes 
au hod Ahou H·eil·e·Dm No. 26, panc.eUe 
No. 39. 

2.) t1 fedda.ns 0t 10 lürat1s par indiviJS 
dan1s 9 f.e,dldans et iO ki.rats. au m6me hod 
précité, f.ai1sanrt pra:rLie de. la parc•eJJ.e 
No. ML 

A·in:s.ï. que le tout se p>0ursui1t e t c.om
port1e a ve1c to.ut.e,s ses dé pen de. nees., aè
ce·s!S·OiireJS e1t ann·exes, sans au cune ex
c.etp1tion ni Péserve. 

Pour les limites ·consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. K. 2'".2'.5 Ollit.re J,e,s l'rails~ 
Mans.oura~h, le 7 Janvi,er J'9Gl2. 

Pour le poursuivant, 
821-DL\.1-736 G. Miühalopüul.o, av.o1oat. 

Dal.c: L.un.rli h~r Fh3v.ri·er 1gGi2. 
A la requèlc de The Land Bank Olf 

E'gypt Lie!., soc: iélC\ anonym e ayémt. siège 
à !\ l c~xanclr i c. 

Contre J,es Si.eurs et Da;me1s: 
:1. î 1\.harn is He.m Pela: Khamis El Dou

dani; 
2.) 1\(olJamcd Hemr.cla Khamis el Dou~ 

dani. 
:3. ) Ahclel Hamid Hemeda Kllam is el 

Douclani. 
ft. ) ~. [<ll1moud H8mecla Kllamis Pl Dou

dani; ces 11 11 <:üeP, enfanls cle Hemeda Kha
rnis, de J\h::~.mi~. 

5.) Abd;~ ] Ha cl i Herneda Khamis BI Dou
dn rli 

CU 1\ha lil lT(·mr.cia Khamis el Doudani. 
7. \ ":\tahrouka ~'\bele ! Aziz Ismail, épou

se Hetn('da h.hamis, fille d'Abdcl Aziz 
Ismn i1. 

Tnus les ~.n snomm(~s. propr iétaires, 
égyptiens, domiciliés à Ezbet El Sant, dé
pencliml de :di ~. A ly, cli::,h iet. rte Ma nsou
rah (l);:tJ.: .). 

En veeln cl'lm procè.s -~verlb.al de :::a.isi·e 
immn h illèrr. nratiq u{'e ;•ar minis tère de 
l'huissin B. A<~~~ad, en dal e du .?:3 Mai 
i03l Pl transcrit l<' 5 .hlin 1931 No. 3998. 

Objet de la vente: 
A. -- T2 fc c:dans. 11 kirats et 17 sallmes 

dr terrai ns cul!ivalllcs, s is au villGge de 
~{il Al~' . !\Iar'l.;;az i\'fansourah ( D<~k. ) , au 
hocl cl Gharb l\o. 10, en 10 parccllt'.::;, sa
voir: 

La :tre cle 3 l.::itat.s ct. 21 sahm es. narLir' 
de la parcelle No . 11. · 

La ?nv'. de· g L'dd;ms, !6 kira!:-; r' l :!f ) 

sallmes, pat·l ie d e la parcelle No. 12. 
La 8rne (l;~ t 2 l.;;ir" ts, partie de ln p8 r-· 

cell e No. Jn. 
L2 ltnJe de 1:-\ frcldm1s. 1 kirat e t 2 S<l h·· 

m es, pl1r!i c cl r. ln pL1rcellc No. 8. 
La Bmc clr H3 !~irn !s, partie de la par·

celle No. R. 
La 6mr de /j. !.;; irn Ls et. 12 sahmes, partie 

de la parcrll e 1\o. ü. 
La Trnc d ~' 7 i'cddnns el. R sahmes, par .. 

lie clr, Jrr p<HC t'll(~ Nos. 7 e t 8. 
La 8rn c dt~ G 1\.irats r.t 2 sahmes, part.ie 

d e la parce llt~ No. i. 
La ûmP de~ 1 fecldan. 5 Jdrats e t '• sé.ill

m es .. parlie d13s pnrccllcs Nds. 5 et 6. 
La JOmc dr 13 ki~'alc; et. 20 sahmes, par

tic des parcelles Nos. 3 et 4. 
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B . --- :27 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
de t-errains cultivables sis au village de 
7.afar. !\1 él rl<a7 Simbellawein (Dak.), divi
s.és comme suit: 

J. ) J ~ feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au ltod r l Chèild1 El Asmari No. 19, par
œlle ·o. 5. 

2 .\ D feddans. 21 ki rats et 8 sahmes au 
holi :\1uclwad N"o. 20, faisant partie des 
pa rc l'llr.s Nos. 1, 8, 9 .. 

; ·1 :1 reddans et. 16 luraLs au hod el Ne-
-~ u ila ~o. :13. fai sant partie des parcelles 
Nos. :1 l' t 4.. . 

Pnur lr.s limites consulter le Cahier 
dP;:; Ct 1a r;.n'\s . . 

Mise à prix: L.E. 8300 outJre l~s fra1 s. 
\l ;m s nl!l ·a !; . lr 6 Janvier 1932. 
· Pour la poursuivante, 

;-;.~n-D .\ l -1:1G .\laksud eL Samné, avocats. 

Hu le: L undi 1er Février 1932. 
!\ la requête du Crédit Foncier. Egyp

tien, socié té .anonyme ayant son siège au 
Caire 

Contre: 
A. - Hoirs de feu Abdel Wahab Mon

Lassar, ü ls de feu Mohamed Mo.hamed, 
1i ls ci e Mohamed Dabbous, savo1r: 

1. ) Dame Zebeida, fille de Gharib Ah-
mece sa veuve; 

2.) Zaki Abde1 \Vahab, son fils; 
>l.

1 
:\1oham ecl ~\bdel \Vahab, son f~ls; 

'1. ) :\la.hmou d Abdel vVahab, son f1ls~ 
:> .; FaLma, épouse Ahmed Sayed El 

Glla.mri. sa fille; 
6. ) A.rafa Elman D.abbous, fils de Et

man Da.bo us. 
B. - Hoirs Mohamed Hassan Diab El 

Sagllir. fils de feu Hassan Diab, savoir: 
7.) Sa veuve, Dame Fatma. fille de So

liman Seneiia: 
s.' Sa. y::mve, Dame Sayeda, fille de 

\1oha.mr d el Délal, prise tant personnel
lement qu e comme tutrice naturelle de 
ses trois fill es mineures, les nommées : a) 
Om El Kl1 eir, b ) Falma.. c') Nabaouia, 
issue;;; de son union a.vec le dit défunt; 

9. ) Sa veuve. Dam e Ste ta, fille de Ibra
him Na.ama. prise tant personnellement 
0u r corn me tu triee naturelle de son fils 
rÎlineur Toubami. issu de son union avec 
J(' dil défunt: 

10.\ E l I\hodari; 11. ) Hassan; 
i2. ) l\1achtouhri; 13.) Sa.yed; 
,,, _ .. -'\ziza: 15. ) Salha . 
Lr:.; six derniers enfants et héritiers 

rlu dit dMunl Mohamed Hassan Diab el 
Sa.ghir. 
Tou~ propriétaires, sujets locaux, de

mellr':tJü ;"r Sanhont El Berak. district de 
~inia El Kamh (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm.obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Kllouri. en date du 30 Oc
tobre ia-2f). tran scrit le 17 Novembre Hl26 
No. 10247. 

Objet de la vente: 
18 feddans et r; J.\ira.ts de terrains sis 

~ru \ill <J!.! t' il(· Snnlii JLll FI fkr ·nl;;. di strict 
d~ \1-ini u (' ] K 21TI1h ~Oh. ), ain/S i di,s-tribués: 

1.) Terrains de Mohamed Hassan Diab 
E1 Saghir 

7 feddans, 8 kirats et 20 sahmes, sa
voir: 

2 feddans et 4 kirats au hod el Sidra 
No. 1, parcelle No. 65. 

16 sahmes au hod el Dakayek No 4 
d -~ 1a parcelle No. 261. 
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18 kirats et 20 sahmes au hod el Bah
toura No. 6, parcelle No. 7L 

1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 98. 

i feddan, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El Bahtoura No. 6, parcelle No. 244. 

1 feddan, 4 kira.ts et 16 sahmes au 
même h od, parcelle No. 309. 

3 ldraLs et 2G s.ahmes au même hod 
Nos. 244 et 216. 

2.) Terrains de Abdel Wahab Montas
ser Dabbous: 

6 feddan s, 13 kira.ts et L1 sahmes, sa
voir; 

5 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
el Dokayek No. 4. 

1 fedclan au même hod. 
:3 kirats et 20 sahmes au hod el Bé-

hl~ra No . 3, magasin. 
3.) Terrains de Arafa Etman Dabbous: 
4 feddans e~ 7 kirats, savoir: 
1 fedclan et 8 sahmes au hod El Se

drie No. 1. 
18 kirats et 4 sahmes a.u hod Behera 

No. 3. 
13 1\irats au hod El Dokayed No. 4. 
13 1\irats et 20 sa.hmes a.u même hod. 
1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au 

hod El Zaafaran. 
Ensemble: 3 kirats da.ns 2 sakiehs ba

hari dont l'une sur le canal Abou Akh
clar eL la 2me sur lè canal El Felfleh, 
2 lürals clans i sa.kieh à puisard en ma
çonnerie. 

Ponr· les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
1\ilansourah, le 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
686-DM-710. Maksud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi 1er Février 1932. 
A la requête du Sieur Jacques Gabbay 

proprié laire, suj e t. italien, demeurant au 
Caire. 

Contre la Da.me Anissa Ahmed Omar 
fill~ de Ahm.3d Omar, propriétaire, sujet 
te lûca.le, demeurant. à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Févrit~r 1930, 
déno·nDée le 13 Mars l930 et t;r.an:s·cfliit. aveiC 
sa dénonciation le 23 Mars 1930, No. 
3496. 

Objet de la vente: 
:2 fedcla.ns, 12 kirats et 8 1/2 sa.hmes 

par indivis dans 27 feddans, 15 kirats 
et 16 sahmes de terrains, sis au village 
ci e Salamoune, district de Mansourah 
(Da.lc ), divisés comme suit: 

1.) 1.4 kirats au hod El Cheikh Daoud 
No. 12, parcelle No. 7. 

2. ) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Cheikh Daoud No. 12, parcelle 
No. iO. 

3.) 2 feddans , 5 kirals et 16 sahmes au 
hod El Cheikh Daoud No. 12, parcelle 
No. 11. 

'1.: ~1 kirats et i2 sahmes au hod El 
Cheikh Daoud No. 12, parcelle No. 26. 

5. ) i fedda.n, 3 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Cheikh Daoud No. 12, parcelle 
No. 27. 

6. ) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod · El Cheikh Daoud No. 12, parcelle 
No . 28. 

7.) 11 l<irats et i2 sahmes au hod El 
Cheikh Daoud No. 12. parcelles Nos. 18 
et 19. 

8.) 15 feddans et 3' ki rats au hod El 
Kahwaguia No. 13, parcelles Nos. 17, 18, 
19, 26 et 27. 

9.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kahwaguia No. 13, parcelles Nos. 
30 e t. 31. 

10.) n kirats et 8 sahmes au hod El 
Kahwaguia No. 13, parcelle No. 23. 

iL ) .1 feddan , 22 kira.Ls et 8 sahmes 
au hod Mahmoud No. 16, parcelles Nos. 
68, 70 et 71. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sa.ns aucune exception ni réserve, 
a.vec l'es immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour lès limites consulter le Cahier 
des Char1-!·es. 

Mise à' prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 7 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
827-DM-742. vVadih Salib, avocat. 

Date: Lundi i ·e r F1évri,er 10012. 
A la requête du Cr:èdirt P.oncie;r E\gy[)

'Dien, ISüci-é t:é a.nony;m e ayant son s.iège 
au Caire. 

Contre la Dame ·Saddilka Hanem, dite 
aussi Sa.ddilka. Hanem. lbrahi:m, filile de 
Ibra.h~m , f:i'l.s de Abda.JUa, v,euve de feu 
Moihame1d Pacha Has,san, prise ·en sa 
quahM d·e tut·nice de la délbi<tri,ce miiil.eu
r e, sa. fill e, la Demoisell e Ma.challa Ha
nem Ha:s.san, pl~OIPri.é.t.aire, SiUj,ette loca
le, domi:cihée a.u Caire, à Cho.uibra, cha
re·h Assad, rue Razk No. i (Ezlbet Tous
s,oun) . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de .staisie immo

bi'hère TH'ati·quée par ministère de l'hu.i,c:;
si,e·r A. Heche:meh en date du 9 Février 
1:9311, trans,crit le 7 Mai 1191311 No . tjiï, 
Mans.ourah. 

2.) D'un prooè.s~-vel"bal de .saisie i.mmo
billiè1re p1ratiquée le f7 Fév;rier 119311 e;t 
tran.sc,r.H. le iO Mars 110011, No . 1. 756, 
Caire . 

Objet de la vente: 
1:27 f~ddans, 1'3 kiraJs et 2 1/:2 sabrrnes 

de terrains sj.s aux vil'la,ge.s de E:l Kol
·z.o,m, distnid de Che:bine Eil Kanater, 
Mould:irie.h de Galiou:bieih, et aux villa
ges de Ka-fr EUdad et Gho'Uibra EH Nalkla, 
dist,r.i,ot de Be•lrbe.is, Moudti .. rieh d·e Char
kieh, divi.slés co.mme .stüt: 

iell' lot. 
nicn s clt•pendanl de la juridiction du 

CRi r e . 
~1 feddans, 5 ki.rats et 3 sahmes au 

villlage de Ell KoH·zom, distrÏic:t de ChebÎIIle 
EJJ. Kruna;ter, Galio.uhie·h, dont: 

Id feddans. 18 kirats et 3 sahmes au 
hod Mit Kenana N-o. 31. du hod No . i. 

6 feddan.s e't i'i kirats ·au hod E·l Chei
k;ha Salma Etl Bahari No. 2, de la par
ceŒle No . 2, en -une seu:le parc:eHe. 

Ensemble: unè part de 2 kirats, 12 sah
mes et 3/24 dans les quatre ~installations 
suivantes: 

i.) 1 po-mpe artésienne de 12 pou,ces 
wve.c ma,chine de i6 H.P., au ho.d No. i , 
Kotl,som; 

Q.) 1 pOiffipe artésiem.ne d·e 8 pouœ!S, 
avoc machine de i2 H.P .. au ho-d No. 1, 
Kol,som; 

3.) 1 pompe ba hari de 12 })Ouces, av0c 
machine dP H H.P., sur le canal Tartou
ria; 



4. ) 1 po.m:pe bahari cle 11'2 ponc-es, avetc 
madhine de 1'-!1 H:P., sur le canal Dam
chouDlüa . 

y compris l·e dor01it de se.rwHude et .la 
part. indivise da?.s les, i:1.1Js,t.?ililations delS 
p-0\ffilpüs e·~ m .&chmes des.Jg.ne·es au pré cié
d·ent p roce s.-v.e nbrul. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1a r·ges 

Mise :1 p11·ix: L.E. 1300 out.re les frais. 
M1ansourah, .le 6 Janvie.r 1100!2. 

Po•tt:r le pour.suivant, 
687 -JJf\1-71:1 M ak sud et ,s all111n:é, a vo,ca ts. 

Date: Lundi 1·er F·évrieT 1'91312. 
A la re·quête du Gré:di.t Fül1JCJi.er Elg·yp

tien , s·uüiét:é anœ1.ymoe ayant son S1ièigïe 
au Caire. 

Contre le Sieur Clhei:k:h Moha1netd· Is
rrw.i il Temr·,az, fLI:s de feu I.smail M•o·ha
m eid Te.m1~az, propr1ét.aire, S'Uj elt J;o•c.aa, 
d,euueur.ant. J. Cihoulbra\V•ein, dilslt.nilclt cLe 
Hehya (Gh. ). 

En vm·tu d'un pr•o.cès-v·e:rb,a;l de sai:s,ie· 
immoil:üliè.re pr.altüquée paJ.' mi.nistè.r.e de 
l'ihui,s.s.i.er Pth. A..t.(t.a,na, en da;be eLu !1 Jui.n 
HJG1l. t ra,n:siC!r i,t l'e 20 Juin 1196\L No. 1412!0. 

Objet de la vente: · 
2B fe>cldans, 2:2 k.i.r.a.t's et 1:2 s.a.hJ.netS• de 

t.erres, s is au village de Choubrawein, 
dilsltri.ctt cle Hehrya (C h.), dii:stlrtbués· c·om~ 
me ~.udJt: 

1.) iO Jedtctans, W ki rats et. 16 sa;hllnels. 
au hod El Tessa No. 13, du No. 10. 

2. ) 0 kir:a.( ,s au hood pi~élcliotié, à·e,s. No•s·. 
iO e.t 18. 

3. ) -1 feodtc.l.an, 7 ki.rats. eit 118 s.ahtmes au 
ho-ct. Eil D j,lal.a ::\ o . 1:2, cl u N'o. 71. 

4. ) 7 re.dtd.ans . 2 ki·rats e.t 16 s.ahme1s au 
hod E:l S.ert'lsta:f No. 1, du \l'o. W. 

5.) !1 I e\dda.ns, 10 lür at.s e.t 10 sta!l11m•e s 
au hotcl Eil Kheilw:a No. :I.L. du No. 50. 

6. ) 6 k i,ra:t,s au ho'Cl Da y~er Eil N:aJry.a 
No. 1, pm•c,ellll.e No. 18 

E!ntSŒ11hl•e : 
1. ) :\ u ho>Cl E!l T.i!StS a. \1 o . 1.3, pa rme~He 

No. 10: J saJkieh bahari et 1 satki·eh à 
pui·sand. 

2 .) .:\u h od Eil Sefs.a.f No. :L , p.arceNe 
No . 10: 1 .:::laiki.eh hahari e1t 1 S;&kie:h à 
puism.,d . 

3. ) Au hod Ell Kheilwa No. li , paœ,e,l
le No . 50: la moitié dans 1 sal\ié bahari; 
les 2 sak i ':)h s à puisards sont démolies. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\!Jhe à prix: L.K 1800 out.r·e le1s f.l~aÎls . 
1\Ians.o·u:r.ah, le ô Jan v.i•er Hl:32. 

P our Je pom'SIUtiv.ant, 
8tl\}-.lJ{\f-ïi3r1 \f.a,J\ s.ucl c•t Samm6, avoœ1trs . 

Dale: Lundi 1er :F'évrier 1932. 
. A Ia re((m'Le du Crécl.it Foncier Egyp

tien. société anonyme, ayant son siège 
au Caire . 

Co11tre le Sit'ur Alv EH. Hussein El 
Baroucli. fils cle feu I-Ïussein bev El B·a
roud i. .SUJ. e t local bi]. ot~tier à El Sa-2'ha 
d 

, . , u , 

em c- urant. <\Héliopolis (banlieue elu Cai
r.e), l Chareh Zifl.a No. 3, pris en sa qua
lité de cural .eur cle l'interdit Hussein bey 
'I'ahe.r. fils de feu Mahmoud Pacha 'r.a
l~er . de feu El Sayed EH. Baktr, débiteur 
a~. la sociét.é requérante, p1·opriétaire, 
SU}eL égyptien, demeurant au Caire, rue 
Choubrah No. 5. 

.lournal d~ Tribunaux MtXte!l. 

En vertu d'un proces-verbal de saisie 
imm .. :bilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad , en date du 23 Dé
cembre 1930 et Lranscrit le 15 Janvier 
1B31, No. 64.6. 

Objet de la vente: 
\H fecldans, ill kirals et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Karmout Seth
bara,, d[striet de \hl Ghamr (Dale) , dis
tnbues eomme suit: 
ii fec!dans et 16 kiral s au h od el Niki, 

paï'CF;Jle No. 10. 
82 fedclans, 22 kiral s et 8 sahmes au 

hod cl \;Ialak No. 13, parcelle No. 1. 
EPsemble: 2'1 kirals cla.ns 2 pompes 

l'um~ artésienne:. de 6 pouces, ac.l,ionné~ 
par L nwleur de 20 H.P., l'autre bahari 
de ë p0 1.tces , monLée s ur le canal el Don
lle i.lia et actionn(~r par 1 moulin de 12 
H.P. , plus 1 taboul hallari au h od el vVas
Lani ~o. JO, sur le c.anal e l Neki. Quelques 
arb1~es d ·essences le long des canaux. 

Pour les li mites consulter le Cahier 
des C:hnrges. 

Mise à prix: L. E. G600 oufre les frais. 
~1ansuurah , le 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
688-DM-TL2. l\'faksml e t Samné, avocats . 

Dale: Lunel[ 1 Cl' F•évriel' 1J<J!:112. 
A la requête ü e la tCai·StS•e Hyp.o-Lhétcaire 

crE•gy.p.te, ·Suôélté anonyme be,loge ayant 
s iè!ge stOôa:l ü. BruxeJ.les et S·iège ad'll11Îl1,i•s
t.ra t1irf au Gai re. 

Contre: 
A. - Hoirs G.hati Solitman En M.a.g-

hou d, :sa. v o•ir: 
1.) i\11oham.ed Ghati; :2. ) .:Vla:leik Gtha:ti; 
3'. ) 'Toübeiz Ghati; 
!1. ) Hmneida Ghati; 
6 .) _\.bcleil Sala·rn Ghat.i; 
6. ) Da.me Toucl, épo u se _-\Jy \folla.me:d; 
7.) Da.m e Adilah; 8. ) Hamma1a·h Gha;ti; 
9.) Faiikha Ghat.i. 
Tous enfwnts du ·dit cM!Iunt.. 
B. - 1-Ioü·.s Guiil.ani Soihma:n E:l Mag

houd, savoiil': 
10. ) Dame Dao·uiya. belllt Abou Khou-

za'm E!lei wa:t; 
11.) A.,bou Zeid Gui,lani; 
L2.) Salem E:l eiw.at; 
1.3.) AJxle,l I-Ia.fe-z Gu il ani; 
14.) \ValtJfah Gu:Hani; 
15.) Hiargue·r Gui~.ani; 
1'6.) E·z.z Guillani; 
17. ) Dame SHeiman .QuiJani; 
18.) Dame Waaraa Guilani, la iOme 

veuve, et l'es 9 derniers, enrf.ants cl·u di.t 
dérf'unt. 

Tous pro1priéta.ine:s, suj-ets lo.caux, de
m eurant à Ez,het Ghati, délpentdantt de 
Farracha, district de Hehia, sauf la 6me 
à .En .KJhe1~he~h, dristri-ct ode Betllbe.1s, la lime 
à Deitdamoun, dist.rict de F.acous. la Btme 
à \1ana.gat .E/l Korhra, (ÜStriJc.t de · Facous, 
la '9me à M.achaa.la, district de K.a:fr Sakr. 

En vertu: 
1.) D'un procès-ve.r,ba,l de saisie immo

biiU·èrc pratiquté:e par min:i•stère de l"huis
;; ier R. Gnirgui s r n date du 13 Septem
bre 1101216, ~ranscritt le ,26 Se,p;t.embre 1i92t6, 
No. 8&17. 

2. ) D'un pro.oès-verba.J de .saisi·e itmmo
hi.hèTe prat.iquée par minis.tè.re de l'hui.s
s ier M. Ata!Jtla en date du 114 Avril 1927, 
transcrH le 4 Mai 1'9!27, No. 316L 
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Objet de la vente: 
2me lot. 

8 fedclans, 1.1 kir.ats. e.t t6 .s.ahmes de 
teœ:rains sis au vitlllage de Farracha dis
trirct de Hehya ~\Cth. ) , au hoid El Serou 
No. ft, faisant partie des parcer1le.s Nos. 
123 et 1211. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J.m:ix: L.E. 500 ou1t.re les r.rai.s. 
Mans·ourah, l•e 6 Ja.nvier 119'312. 

Pour la. poursuivante, 
()SQ ... DIM-706 :Vlatkrs,Utd et Samrué, av·o•cats. 

Hale: Lundi 1er Février b :3-2. 
A la requête du Sieur E:Ya:ngùwlo Car

miropoulo, l'ils de Léonicla, négociant 
::: uj eL hellène, demeurant à Nlansourah • 
rue el Tommehi. ' 

Contre le Sieur Hamecl Mohamed Fo
cla, propriéta[re, local, demeurant à Kafr 
el Hessa, districl de Talkha. 

En yertu d'un proeès-verbal de saisie 
nnmobiltère pratiquée par l 'huissier Ibra. 
hlm Damanhouri, en date elu 11 :Mai 1~31 
Lranscrit le 5 Juin Hl31 No. 1295. 

Objet de la vente: 
3 l'edclan s e t 16 ktrats de terrains sis 

au village de Kafr el Hessa, distr·ict de 
Tall~ila 1Gl1. ), clivis(~s comme suit: 

1. ) 2 l'edüan::; au llod vVetiet l\Iansour 
No . 9, faisant partie de la pa.rcelle No 16. 

2. ) 2 fedclans au hod \V eLiel rvla~::::"::r
No . 9, fai sant partie de la parcelle :"Jo . ~'3. 

3.) ·12 l\ir-ats au hoc! _\bou Table J';) . ; 
faisant partie cle la parcelle No. 2. ' 

11. ; t feclda11 et. 4 kiral s au hod A.boul 
Tabl e No. 7, fa[ san t. partie de la parcelle 
No. 5. 

Ainsi que le toul se poursuit et com
porle sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépend ent.. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

:uise à prix: L.E. :100 on !Te les frais 
~\lansourah, le G Jam-ier 1D32. 

Pour le poursuivant, 
J. Goul'iot.is et B. Gllalin ung-ui, 

662-M-369. Avocats. 

Dale: Lundi 1 Cl' FhTi e r 1032. 
. A la r~(!u.ète uu Crédit Foncier Egyp

tien, societe anonyme. a~'ant snn siège 
au Caire. 
~ontre. Sicl Ahmed Sai cl _-\Iy. proprié

ialfe, SUJet local, clemeuran t à Tahwav 
district. de Simbella\vein (Dak. ). ' ' 

En vertu d 'un proe'~'s-verbal de saisie 
.immobilière pratiquée par m'inistère de 
l'huissier Ph. Bouez, en date elu 20 Sep
tembl'e HJ'2J, et transcril } (~ 2 Octobre :l921 
No. 18989 . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

91 fedclans. -16 1\iral s f'( l?l sahmcs de 
terrains sis au \-illage de Tahaway, clis
t.rict de Siml}) l'illla\\-r in :nark. ), di•vi;sés 
cn1In.1n e s.tüt: 

J.) 37 fedclans e t 6 l<irats au hod el 
l\:Janchi El Agha. 

2. ) i fedclau , 't l<irats et '20 sahmes au 
même hod. 

3 .) 6 feddans et 20 ldrals au hod el 
l'vi.an chi. 

4. ) 1 feddan, 6 ldrat.s et 4 sahmes au 
m ême hod. 



34 

J.) û feddaus et 13 kirals au hod el Sa
kia. 

ü. ) 18 fedclans eL 2~ h.it·uts au boel Awad 
No. 15, de la parcell e .\Jo. 2. . 

7) 5 feddan:-;. J3 l;in lls el '1 ~a llJ1l( '::: <Hl 
· ; ' 

hod el Sakia. 
8.) 11 fedclan s el \1 J.; i r·a l::; au hod el 

A \\·adi. 
9. ) 6 kirats et 20 sa lunes au boel Helai 

wal Tawil wal Kassir, sa part dans la 
rigole et la machine. 

2me lot. 
9 fècldan s, 18 ki rats et 18 sahmes de 

terra ins s is · au villap·e de Mina Safour 
(Dak ), '.listribw~s comme suit: 

1. ) 8 fect rlans, li kir8ls et 18 sahmes au 
hocl el Manchi El Agha. 

2. ' G fPclrlans et '7 kirats au même horl. 
Pour les limites consulter le Cc1l1ier 

des f:harg-Ps. 
Mise à p1h.: L.E. 500() pour le 1er l~t. 

L.E. :1fl0 pour le :?me lot. outre lr.s Jrm s. 
Mansourah, Je 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuiYant. 
684-PM-108. Mal.::sucl et Samné. avo{'.a1s. 

Date: Lundi iu Février 1032. 
A la requête elu ,Sieur Georges Théo

doropoulo, nrgocianL suj ei hell ène. de
meurant ~1 Mansoural1, rue Planta. 

Contre le Sieur Bakr El Bahay. pro
priéLaire, f-'Uj et local. dem eurant . ;, ~i-
1\it.a. disl.ric t rle Mansourah :nak ... 

En yerlu d·un proci.·s-Yerbal de saisie 
imm ohi l ièrr· pril liquér par ministère de 
l'huiss ier V. Chal.::P.r, en da! e elu 2' Avril 
1931, transcril le 13 A \Til 1031 No. 4143. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

7 fecldans et 1 R ki ruts rl e terrains sis 
au vi llrtge de Nikil a, district de Mansou
rah (Dak.). 

3m e lot. 
9 feddans. :?1. l<irals et 12 sahmes au 

mêm e village. 
Ain si que le tout se poursuit et com

porte san s aueunr exception ni réserve 
avec Jrs im meubles par destination qui 
en drnendent. 

P rn1 ;. lPs limites rnnsulter le Cahier 
des r.hnn.:Pc;;. 
Mi~P à prix: L.E . '150 pour le ier lot, 

L .E. 600 pour le 3me lot . out r e les frais. 
Mansnnrah, le 7 Janvi er 1932. 

Pour le poursuivant. 
672-\1-310. A. el P. Kindyn él.::os. avocats. 

Date: Lundi 1er Février J 932. 
A Ill requête du Crédit F oncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège 
au Caire. 

Contre le Sieur Ibr.allim Khalil Cba
ouiche. fils de feu Khalil Chaouiche, pro
priNaire:. suj 1~ t loca1, dem eurant au vil
lage de El Karakra, district de Minia el 
Kamh (Ch.). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er l\'L A talla. en date du 3 Février 
1931, et transcrit le 23 Février 1931 No. 
423. 

Objet de la Yente: 
ier lot. 

ii fcctdans, 22 l<irat s et 2 :-:ahmes de 
terra;ns situés au villarœ d' el Karakra. 
district de Mini a el Kamh (Cl!. ' . divisés 
comme suit: 

Jgul'naJ des Tribunaux Mixtes. 

9 ft'ùdan.-;, 118 kirats et 14 sahmes No. 
/;) â u J1, )cf el Balacl No. 7. 

1 ft>·dda 11. G ki rats et 8 sahmès au hod 
(': .\'lâlaka ~o. S. 

22 ki r u !:-; et 4 sahmes parcelles Nos. 6 
e l Î. au h1 :cl el Balad No. 7. 

EnscmlJk: 1 tabout et 1/2 sakieh. 
2me lot. 

3 reddan s. 6 Kirats eL 16 sahmes sis à 
Kafr Ahmecl Goubran, district de Za
gazig (Ch.), au hod El Tawil No. 1, en 2 
parcelles: 

La ire de 2 feddans, 11 l\irats et 8 
sahmes. 

La ?me de 1 D l<irats et 8 sahmes. 
Ero semble: 1.2 kirats clans une sal<ieh 

à pui sard sur les terres de la Dame ~ab
ba, :l2 kirat s dans un tabout ba.han et 
80 arbres. 

Ponr les limites c.onsuHer le Cahie:r 
des C l1 rn~ge s . 

Mise à prix: L.E. 750 pour le 1er l?t. 
L .E. 200 pour le 2me lol, outre les fr.a1s. 

l\1ansourah, le 6 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

693-D:vi-7J7. Maksucl et Samné, avocats. 

Dale: :Lundi 1er Pévrier 1932. 
A la requèle du Crt:dit Foncier Egyp

Lien, société anonyme ayant son siège au 
Caire . 

(;outre le Sieur l\!Iollsen bey Hassem 
ou llassim, fils de feu Hassan Pacha 
Hassc>m. fils de feu Sa veel Ahmed el Ga
zayerli, . propriétaire, sujet local, demeu
rant à Al exandrie (Seffer, Ramleh). 

Eu vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobillère praliquée par ministère de 
l'hui:: sier F. Klwuri, en date du 16 No
vembre 1926, transcrit le 7 Décembre 
1926 No. 10891. 

Objet de la vente: 
1er lcL 

Au villag·e de Kafr Baclawi Rizk, dis
trict de Iviina el Kamh (Ch. ). 

20R f eclll ém s et. 11 kirats distribués com
mt~ s uit: 

. \ . - .20'7 feclclans et 6 1\lrats au hod 
el Gamag·im No. 2, dont: 

181 fe ddans et 22 kirats de la parcelle 
.:\o . 2. 

6 kirats et 20 sahmes parcelle N. 3. 
8 1ecldans, 7 kirats et 8 sahmes de la 

parcelle No. 4. 
2 fedclans, 6 kirats et 4 sabmes, par

celle No. 1. 
:1.1 fecldans, 22 kirats et 8 sahmes de 

ln p::trcelle No. 2. 
2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de la 

parcelle No. 2. 
Le tout formant une seule par.celle. 
Sur ce lte contenance sont compris 16 

kira.ls [,)fmant grande ezbeh, 1 maison 
d'habitation. 1 davvar, 5 dépôts, 2 man
clarahs, 2 écuries, 1 mosquée et 25 ha
bitations pour les villageois, 1 moulin, 
t machine fixe, de la force de 14 chevaux 
t' l. 1 .iarrlin cl'un e superficie de 2 fecldans 
1'i 18 kirats. 

B. ·- 1 feddan et 11 kirats au hod el 
Gu<~ I"! H'iza l\o. L section ire, parcelle 
No. 8. 

2me lot . 
Au villaQ·e de 1\fit Rabia dit aussi Mit 

Rabia el Dolala . 
154 feddans, 20 kirats et Il sahmes c1is

tribw~ s comme suit: 

3 fecldans, 3 kirats et 20 sabmes au 
hod el Zaafarane El Bahari No 12, par
celle No. 45. 

Hl feddans, g kirats et 16 sahmes au 
hod Om Talaia wal vVazil'i No. 14, par
celle No. 12. 

47 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod el Zaafarane el Kebli No . 15, par
celles .Nos. 1, 2 et 3. 

40 fedclans,G kiraLs et 12 s.ahmes au 
hod el Zaafarane No . 16, parcelle No. 1. 

44 fedclans, 17 kirats et 20 sahmes au 
hod el Akoula No. 17, parcelles Nos. 1 et 2. 

3me lo~. 
Au village de Kafr Hassan Attallah. 
2 fecldans, 5 kirats et t2 sahmes au 

hod el Argawa Bahr el Abicl No. t , dont: 
5 idrats et 12 sahmes parcelle No. 1. 
10 kirats et 12 sabmes parcelle No. 14. 
1. fecldan et 16 sahmes, parcelle No. 11. 
12 kirats et 20 sahmes parcelle No. 4. 

4me lot. 
Au village de Tarout. 
1 feclclan et 12 sahmes au hod Keteet 

Hilal vva Om Zanab No. 1, parcelle No. 
48. 

5me lot. 
1\ u village de Kafr Hassan Okacha. 
J feclclan, 23 kirats et 4 sahmes au 

llocl el \Vaziri No . 2, parcelle No. 14. 
6me lot. 

Au village de Choubra Kommos. 
3 tecldans, 17 kirats et 12 sahmes au 

hod el Felaha, formant deux parcelles, 
savoir: 

La ! re elu No. 39, de 1 feddan et 6 ki
rats. 

La 2me du No. 43 de 2 feddans, 11 
kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr.s C:harges. 

J\llise à prix: 
L. E 108{)0 pour le 1er lot. 
L.E. 8000 pour le 2me lot.. 
L. E. 60 pour le :3me lot. 
L.E. 30 pour le lune lot. 
L. r:. 100 pour le 5me lot. 
L.E. '!r10 potlr le 6me lot. 
Ouf.I'r J ~=~ s frai s . 
Man:-~nur'ah. le 6 Janvier J932. 

· Pour le poursuivant, 
(;~n-D\1-107. Maksucl et Samné, avocats . 

Date: L unclti i ·er Févrie.r 1.913:2.. 
A la ;r·equête de T.he Land Ban!k of 

EgJrp:t.. L1 td . , s 01cié té an. on yan e, ayant si è
ge à .:\ilexaŒdri·e. 

Contre: 
A. - 1. ) AbdeJl Hami,d bey Abaza, üLs 

d'lsmai'l Pa.;cha Abaza; 
2.) Hu ssein hey E1 Sayecl Abaza, fill1s. de 

feu Err Sayed Pa.oha .Abaza. 
B. - Ho.irs Mohame.cl Osman Paelha 

A.baza, fils de OSiman A;baz.a, savoir: 
3 .) Dame Fathia, f~lile de Abda.Llah .bey 

Sollima;n .. t\h.aza, sa veuve; 
4.) Ahrned Mohamed, son nls, Otmdeh 

œE:I Rou;lJ.oum.aveh El C.harkie.h: 
5 ) Dame \1.ahbou·ba, é.pouse d·e Abtde:l 

Hamicl. ;bey So'liman Ahaza, ins1pecteur de 
1a So,ciébé .L\Jgri-c-ole à Ohe1bine EJ Kom; 

6. ) MQ)hame:d bey Azi.z Abaza. son fiLs, 
pri•s tant person.ne:lilemen't que cOtmme 
tuteur de S·es frères Os1man et Mahe.r. 

'':Dous pro;priétaires, suj-ets lütcaux, de
meurant. l'e 1er, au Caire, chareh Char
kas~s No. 7. le 2me, à Ka.fr Abou Ghehata 
e·t actuel:le;ment à Zagazig, ki·sm M.on:ta-



za.h, immeul)lle Panay ut.i .str~otis, la .3me, 
chez son père .\:bda1Jah bey Soliman 
.A.baza, à Guezire•t Abou ~am:la , dé.pen
d:a:nt cl.u vi;l'lage ·de Ghazale1h. dis~ t.ri,ct de 
zagazig d le:s. au tres ù E'.l Hotvboumayeh. 

En vertu d'un 'pro,c.ès-ve.nbal de sais.i-e 
,immob ilière pratiquée pa1· minis.t.è.re :de 
l'hui.s ::,icr :VI. AottalHah, Pn datr du 12 Avril 
1'9,24: e t, tranSJcrit le 12 \lai L~Je2ll1 No. 1576. 

Objet de la vente: 
1er 'lot. 

A. - 13l3 feddans, 5 kir.a:ts et 20 Slah
mes üe terrains, situés au v1llage .ct'EJ 
MaSIS·aada, divisés ainsi: 

1.) Au hod Ell Gharlbi No. 1: 411 .feddans 
et 14 ldrats, p.ar.ceil.le No.s. 18, 19 et 7. 

2. ) Au ho-cl E·l Ke.bir, k,ism .'\wal No. 2: 
40 feddans, pŒ·'~eeille No. 5. 

3.) Au hod E.l Ghar.bi No . .i: 42 f·edld:ans,, 
5 k.irat s et 1·6 sahmes Nos. 4 et 6. 

4. ) .Au m ême ho·cl .3 feiclclan.s et 4 .sah
mes, parce.1.1e No. 1. 

5.) Au m èm e hocl.: ·6 J.eodclalliSI et 3, kirat,s 
en 3 pai'ceiHes,: 

La ire d·e Q· l' eJCl1dans, 13 .kirats ·et .20 
sahmes, parc~lle No. 1. 

La 2me de ·2 [e.ddans, ,23 lürats. et 8 
sah:mes. p.arceJ:le No. ~3. 

La .~:Yme de 13 kirat:s e.t. 20 sahmes, par
·ceUe No. ·5. 

B. - 84 ifed!dan.s s.ï,s à E:l R01be~mayah 
.(Ch. ), à prend~re par indi.viJs dans 101 ;fed
dan~ , a.u .hod E:l Tourtko·umHni E,l Kelb:Lr 
No. l , par,celllle ~o. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Misr. à prix: L .. E. iOOOO outre le.s f-rais. 
.M:ansoural1 . le 6 Janvier 19312. 

Pour la poursuivante, 
os:t----d)i\ J-705. Malksucl et S.amné, avooots. 

Hale: Lund i i e-r ·Février WŒ2. 
A la requête de i\1adame R&c.he)l F.a

b['i, ceSis.ion.n aire des Ho·i.rs de feu Jean 
Len:zi., suj et.Le brilt.anniqu e demeurant 'à 
Man smuaJ1 . 

Contre les. Sieurs: 
i. ) Yous~seof Mo·hamecl. E:l .N&di; 
2.) Les J--J.o.iors de Jeu .\1-o:hame1cl- El Na-

d i, savoir : 
1.\ Y oll sscf Mol1amed El Nadi ; 
2. '1 ! lnm?.a Mohamed El Nadi ; 
3. ) Sle ita Mohamed El Nadi; 
11. ' L.ahiba lVloham ed El Nadi; 
5. ) Hnirs de feu El Bahav Mohamed El 

Nadi, de son vivant héritier de feu Moha
med El -:\Jadi, savoir: 

.a) Nabiha üm Eil Said, .tan L en 'SŒl 
nom personn ell ·qu'en sa quahté de tutri
ce <Cl e s e,s. enf a:n t,s nün eu rs : :VJ o ha:meld, 
Ahin1el(l. AJbcle!J I-I ami cl et Sa& dia Eil Ba
hay Mci.hamed .Eil Naodi , 

b) Abde1l Gue·litl Ell Bahay Mo.hamecl E·l 
Nrudi, 

c) Goilsson .E:l Bahav M o1hamed Eil ~.a-
di, 

0 

d) 'Zei:nab EH Bahay ·\1oha:me1d 'Eil .Na1di, 
e) Kha:dra Err Baha \- l\1·o.ham.e.cl E·l .~aflL 
. f) N alh a.o uia ,EJ B Èllmv i:\.1 o. ha rn P d: iE'l 

Nrud i. c 

Tou s pri s ·é.galemeill t en loc ur quaJi1té 
d'héi'iitie;:r.s cl e la Dame Iücihta Mohamed 
Wafa. ·é:p.ouse de feu ~1oha:m ed EH Na.d.i, 
Pifo.pri (•.t.aires, ·suj ets. locaux, dem eurant 
à -Mi. ~ F.il :G.ho·raJ<a, cl'i::::!ITicl. de Ta,llkha 
(IG.h.). 
. En vertu d'un prod's-verll a·l de s.ajs.i.e 
l11l1mobi1l:iè re en date du 9 .Av-ri;l i929. dé-
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nolll-c-ée les 17 e t .2·3 _\niJ. 102~J. et trans
crite ense mble avee sa dénonciation en 
date du .25 As-rili 1 D2J0, sub No. -11:23 . 

Objet de la vente: 
1er l•ot. 

Pro,p.ri·él·é de You s.se,f ·Mohame:d E1J L'la
di. 

2 feddan s. e1t ·f5 kirat:S de tei~rains la
bourables ,s:i·s. au viUlage cle '\fit m ü ho
r&ka, en 2 parcem.e.s: 

La 1re de 1 feddan et ,21 kir:at.s au hoid 
Youssef Eil Kèbir No. 29. 

La '2me de 1'8 kirat.s au ho1d Ell Mar
ghab w.a.l Charaki. 

2me lot. 
Propriété 1de 1'\1·ohamed Eil Nad·i. 
1.) 23 fedda:n.s , 9 kirats e1L 112 sahme.s 

.si:s au mème vin:la.g·e, diN;is;és c·omme 
suit: 

A. - Au hod ·\tl orghab wa·l Gharaki 
No. 13: 

112 •fe.ddans et. 19 'kirat.s. en :1 parceil•le.s: 
La l ·re d'e 8 fed:Cl-ans. 
La :2m e fl e :2 f edd ans et 9 1< i r.a.L:::i . 
La 3m e de 2 fe·ddans .. 
B. - Au h o·d g1 Farg connu s.ous. loe 

n om de hod El •'\1a.kha?:·ern Nn. H: 
11 feclcla.ns e't 1.2 sahm P:=: r-n lln e ,senl e 

panceil:l e . 
:2.) 1 .fe,cJidan, ,3 .ki r at.s et. t?: s.ahm e.s au 

vi ~Ja.a.ge d e Gog-ar a u ho.cl Sicli .sanacl 
No. li6. 

Alin.si que le t·out sc ,poursuirt et- c.o.rn
porrt.e sans aucune ex.ce,ptioon :ni .réserve 
ave1c J.es i;mmeuhles par de~shna-tion qui. 
en dlé pend enot. 

Potll les limites con sulter le Cahier 
dec:: _ f',hflnres. 

Mise à ·pr.ix: L .. E. ?50 po·ur J.e i ·e:r lot , 
L.E . :2'300 pour Je ::?me lot. ou tre lrs. 
f~rai :s . 

LVIan so u ra lL lr ·3 Janvier HK~2. 
P.our la p.om·.:::.uivanl r•, 

·00-ft-{)1\ ,[-7'1:8 FahmY. :\Ji cl1cn, a vo,cat. 

Ua!e: Lundi ier F évrier i93:2 . 
A !a requète elu CL'éclit F on cier Egyp-

1-ien, soc[éié a non ym e·, aya nt. :::un s iège 
au Cuire . 

Contre le Sieur Abclel Aziz El Bassiou
ni, dit aussi _-\.bdel ~\z i z El Bassiouni El 
Basswuni ou Abdel Aziz Bassiouni Me
taweh , fils dr; fen el Bassiouni el Bassiou
n i tvietaweh, proprié tair e, sujet locaL 
denwurant en son ezbeh dépendan t de 
BOH!'8' Nour el Arah distrid - de Sim b t> lla
w ëiu ~ Dai< ) . 

Eu n'l'lu (l'tm procès-verbal de saisie 
imm Î bilière IH'a!iquée par minis!.(' t ' (~ de 
l'hu.issier F. ]\houri, en date du i7 .Tan
vier 1 93-l et. leanscri l le 2 Février 1931, 
No. 1255. 

Objet de la yenl e : 
·ïu fedclans, 8 kirats et 2 sahmes de 

!;erre.:; s is au village de Borg Nour El 
Arab district de Simbellawein (Dale ), 
drstrJJués comme suit: 

1. ) 37 fe cl dans e t !1 sahmes au boel El 
Sabei El Bshari, No. 9, de la parcelle 
No. ~ et parcelles Nos. 3, 4, 5, 6 et 7. 

2. ) !1 feddans , 6 kirats et 16 sahmes au 
hod el Sabei El Kebli No, 13 de l.a parcel
le No. i. 

:3.) 3 feddans, 16 li:irats et L6 sahmes 
au hod el Khamsate Achar El Kibli No. 
12, flarcelle No . 12. 
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!1. ) 1 feddan. -11 kiraLs e~ 16 sahmes au 
h ull Kassali El Kébir No. i3, parcelle 
.\u. l. 

5.) '• fecldan s, ~~ 1-\il'al::; eL 12 sahmes au 
ll_od el. Kebir El Bahri No . 14, parcelle 
:\ o. :! . 

ü. Î 1 feddan, 22 kirats eL 12 sahmes 
au lwd El Kebir El Kebl i No. 16, de la 
parcell e Nos. 7 et 8. 

7. ; 2i fe.ddan s et 16 sahmes au hod el 
Khamsate Achar El Kebli 1 ~o . i2 des Nos. 
li et 10. 

8.) 2 feddans et 3 kirats au hod el Sa
bei El Bahari I\o. 9, du ~o. 1. 

Ensemble: J. sakieh dans la parcelle 
No . J. d~1 hod No . 9, ci-dessus désignée. 

i 2-alueh dans la parcelle No , 3 du hod 
1\o. 0 ci-dessus désignée . 

2 sa kieh s dans la parcl'llè No. 11 , du 
hod No . i2. ci-d essus désignée . 

Dans la parcelle No. 3 elu hod No. 9 
ci-dessus désig-n t'·e i ezbeh comorenant 
1 maison d'habi tation et. t macliafa avec 
LO m ::t isons 0uvrièrrs, 1 rl <rwar. J <~table et 
? m a;.tasi ns. 

Pour les limites consulter le Ca1üer 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. -'1 8110 outre les frais. 
\'lan sourah, le G .J.anvi er 1982. 

Pour le poursuivant. 
GX!1 -D:\'f-70Q. :Maksucl et Samné. avodats . 

Bat.e: Lun.cl-i 1er F·é\Tier HJ!3l2. 
.-\ la requête de::; Hoirs fle feu D~rni.trii 

Xouclis, savoir: 
1. ) Georges, :!'.) Constantin, 
n. ) . \Jexa.ndrt>. <'t:. ) N i~co:la s , 
:-=J. ) Hélène, 6. ·\Jariant<he . 
T·ous en1l'an t.s maj eu rs dlJilht. ·défunt. 
7. ) Dan tl' Catherin e ,·euve D. X:o·uchs, 

P•rorp 1 • ié la. in' :-:. .s uj t~ ' t s he:la è.n p,s, deme n:Nhllt 
;\ Zagazi,g. 

Conh·e Il'•:-: H o it·s dr {eu \oia.kawi .A.hm81d 
Dagh er_ san1.ir: 

1.) Sal 'lnuta :he n l ·\lrJsta.l'a E·issa, sa 
\ ' eUVE:', 

2.) !: ei.n E'l ,\ ra•L, J\lrdmmed Imam, 
:3. ) \l eikawi \tl eikawi ..:\hmecl Dag.her, 

tant pers·onnelNement que comme héritier 
de feu .M:e1kaw.i Ahmecl Da.g1her elt en sa 
qurulité de tu lcur d e ses Jrè.re.s mineur9 
M.o,ha111e.cl et, Hane:m, 

!1. ) .-\ .bdc;l Sa·cleik .VJe.l<awi A·hme.d Da
g'her, tous pr oopr.iéla.ires, suj e.t.s J.01caux, 
demeurant à Kahla Guibala. !\1arkaz Bel
]leirs {f~h . ) . 

E:n , ·erin od 'tm pro oès-ve11b.al de sai s.i-e 
·iimmolbi1lii',l'L' flre'S1é par l'huissier M . 
.\ta.J.la. en 'Clat!' du 29" .'\.où t 1 ~?9, t~rans1crit 
h· 'l'ti SeJpte,m!l ll'P I1!J2D, ,).'o . H582. 

Objet de ·hl Yentc: 
7 l'C:i lill an:-: cl1 ' l errai·n::: cu.ll i \-a hl e·~ .si8 au 

vi.Hage de 1\.ahl et E'l ( iU Pib.a.Ja. ·d.istr.i:c.t de 
BeiJ,beis .(-Gh..}_ au h•l .-1 E:J <Ghanbi. k.ism 
Tani ?\Jo. L l'aisant 1J il1l ti r de la parceltle 
~0 . 24. 

Pour les 1 imites con sulter le Cahier 
des Charges . 

:\lhe à 1}J'I"ix: L.E. 330 ou tr r-.. les f·rais. 
LVf.an.s"mrah, le 6 Janvier 1001'2. 

P.our lrs po,ur·stüvan-bs, 
J. Gou ri •)t.i::: <'t· B. Glhal.immgui, 

6()0-•\J -·:3(i.ï. _ \ VO·c.a t.s. 

= LES PLUMES EV:ERS'U AR"'P ET LES CRAYONS ~n 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: L11n rli J e. r F·C:Hi e l' HJh3t2 . 
A la rcqw~l~ ·de 1'llc La.nd Ban:I<. o.f 

E(!:n<p t., LIJLl .. suc.ié l tS anunyrnc, ayan t s,iè-
ge ù 1.\ ·lexanckic. . 

·Cnnii'C ,\T twsiaJa b•c\· Cllarat·a , de feu 
Yaaco ui\ d r feu \l~ ~·lliuncrl Char.ara, né
gocian l . . ~t tjd ·l.ncal. rlc: mi eid ié au Caire, 
r>ue Relmk Ell Diue 1 ~1lm Hanna No . 4, 
quari.icr Hahn. 

En H '.l'lu d'un ·pro t::ès-n.r'ba!l de saisie 
i;mrno1bili·<\r e praLiqu·ôe ptu·r :min.i.s:tère de 
l'hui ssier D. BDig'>lw.s, e·n d:al e du L1 No
vemlbre ·1'1}30 et tr.an.sicwli le 21Î N o:\··embre 
iOOrO, '~\o . 11·182. 

Objel: de la Yente: 
A. -,Au vi1J:lage de Tonnameil Ell Ghar

h i, dis.t rid ·de Aga. 
312 Je-ct-clans et 16 ki-rats au h old E1 Guin

di No. ·3, :par,cc1He .~ .o. ·1, et Iai.sant parrtie 
de la pRr.ce,l·Je No. 2. 

B. - .Au vi;llla;ge >de i\llit Darnsis wa Ka1f.r 
) \,hou Gu e11g, dist.rict 'Cl1e Aga (tDak.). 

1.8 .f·e·dclan.s. diYisé s e-omme suit: 
1.) A u ho·cl Ell Bé.héra 1\o. 113: 
ii fecldans e t 12 1\irats faisant partie de 

i a pareeJle ~\o. 1, en 2 superficies: 
La ire ·de î f'cddans .. 
La 12m e 1ci, · '1 fedclans. et 12 k.irats. 
2.) ~.A.n h c;·tl i;:l •rorrc No. 112: 
6 f·eiddan:-: t>l :L.2 1\..i.raLs, .faisant partie de 

la parce11L' \ · ~ . 8. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise ù pl'ix: L..E. :3760 o-utre Joes frai,s. 
Manso uralt. le 'G J anv.ie,r 1:932. 

Pour la p ou rsuivant·e, 
678~Di\·1-'70!:?. 1:\-J:a·l;; lsud. e,t Saù:n\ll.é, avo;c.ats. 

J)atc: J...,u ru U .1 er F éni er 1'902. 
A la J'C!Jut'le ·elu Cd, dit Foncier Ji)gyp

hen, :-; oeü~k· anuuymc, ayallit son siège 
au Caire. 

Contre J.e S ieur S o11Jlli Bey \1ahimoud, 
I1\ls cl e l'eu 1.\lLthnroull Yuu :Sseif, de feu 
Y ou:sscl[ El Cllut'lJagl1ü , prolpri€1laire, su
jet h-~ c al. -cle1m eurant .nu Caire, chare1h 
E:hn l\.ha 1do un )Jo. 2!!1, qum1tier Sa:l\.aJ1ü
ni. 

En \ 'e t· tu cru n pr-o.c(:s-Y orlhal de saisie 
imm1 ;hilière ,p.raüqnée par minl.st·ère de 
l'hu1s.~ic r lVI. AJlailla. en clale· elu '1,3 Oc
t.o:bire l 'COD e1t t.rmv3,erit le '218 Octo1hre l19J80 
No . . 20128. 

Ohje t de Ja Yenle: 
D8 l'cdrlau s. :> kü·als ot 1.6 sahmes de 

terrain:-: si::) au Yi:lilage rl e I\Jru fr ü h:alteha
tam oun . .cli:s tri-et d:e - .?vl1nia'l Kam.h, au 
hold (i ha d)i c.h. en 5 pance·Jn.e1s: 

La J J:r de L re~ddran. 22 l<ira:ts et '12 sah
me.s, pm~cr.~le No. 4.. 

La .2une ·elle l 1'1 fe'Cldan.s, 8 kir:at.s et 116 
St(l;hmc.s, pancel1e No. 15. 

La .3'm e de 81 fe.cl:dans, H kirat;s et 8 
sahmes, die la pancelMe ~o.s. 10 e.t 11. 

La -1me .de 8 ldrats et 12 sahme,s, paœ
celle ·~o. 13. 

La 5me d e :2 kirats e:t 16 s1ahmes, par
ce,n e No . 1'2. 

.En.s.ernble: L puits arté sien s.ur la par
cellle No. H , au ho.ct <pré.cit.é, 1 moteur de 
la fonce de 20 chevaux, avec. pompe de 8 
pour<~s nt 1 moulin dans une construction 
en brique.s c.uites. 

1 e~beh au hod E:J .Ghar:hi No. 6, d.ans 
la parcelle No. 11, cormpos,ée d·e 15 mai
sons omr.rières , 4 m:agas~ns, 1 étarhle, 1 
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bureau, ;2 ma.nclarahs, 2 petite.s maisons 
ponr les ouvriers, en briqnes crues . 

.1 jar'clin planl·é de que;lque·S· ar'br•es 
fr uitie,ns et c.ér.éale;s, de la superfi,cie de 
2 l'ecldaus environ . 

Pour k s limit es consulter le Cahier 
des n -. ;_Il ~· es . 

Mise ù pt'h.: L.8. ·DùtJD outre les J1rai.c:. 
:\ ranso t! J'a IJ, l e ü Janvier 1932. 

Po,ur Je poursuivant, 
6DC-<fl1\1-7'Ll1 \ :I1alcs.ud et .Sam:n>é, .avoc&Ls. 

Date: Lunch Jer F évrier 19~:l2. 
A la requôlc du Sieur Noé Panavyre, 

suje & français , capitaine, demeurant à 
Ismailia. 

Contre la Dame Hénéna Matta, sujet
! e locale, demeurant à Pott-Saï cl, quar
tier arabe, Emara el Guédidah. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
ünmobilière pratiquée en date elu 19 Juin 
1926 par l'huiss1er A. Sarakinos et- trans
erit le 8 Juillet 1926 sub No. 6595 . 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie cle 200 m2 

avec les deux maisons y élevées en rez
de-chaussée dont l'un portant le No. 6 
et l'autre Jo No. 1, sis à Port.-Saïcl, quar
tier arabe, kism No. 5, le tout limité: Nord 
pa.r la rue No. 2; Sud, par la pr.op.rilété 
Ibrahim Aly et· Sakka et Boghdadia Om 
i\1ostafa; Est, par la Haret el vVarcha; 
Ou est, par la rue No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

1\fise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. GhaliounguL 

66J -~\'l-3t38 . Avocats. 

Date: Lunlcli .ier F'é vri·er 11gG12. 
A la requête des Sieurs Stratis Cha

ralatnbos & Cie., cle nationalité mixte 
.ayan t siège à Simbellawein. 

Contre les Sieurs et Dame: 
1. ) Ahmecl Ibrahim Ab del Hahman 

Eilta, 
2. ; Abclel Hacli Ibrahim Abele] Rahman 

Eitla; 
3. ) Fatma Om Mohamed Eitta, fille de 

Mollamr')d EiLta. tous propriétaires. su
Jets locaux, demeurant à Telbant A!Sa, 
district de Aga. 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
imlTt .'biltère dressé par l'huissier U. Lu
po en date du 3!1 Janvier 11931, transCII':i.t 
le 23 P<~vr.i er 1931, sub No. 1865. 

Objet rle la vente: 
fer lot. 

Appartenant à Ahmed Ibrahim Abdel 
Rahman Eitta. 

I. - 2 feddans, 6 kirats et 18 sahmes 
de terrains culti.vables sis à TeJbant Aga, 
distriet de A!:!·a, à prendre par indivis dans 
6 feoclans, 12 kirats et 8 sahmes, divisés 
comrne suit: 

1.) 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes sis 
au hod el Mohamadi N'o. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

2. ; 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes sis 
au même hod, faisant part'ie de la parcel
le No 6. 

3. i 12 ki rats sis au hod el Guineina No. 
8 faisant partie de la parcelle No. 19. 

II.) 1 fëcldan, 1.1, l<irals et 12 sahmes sis 
au l1od t~ l Bo uslane No. 11, parcelle No. 13. 

5.) 1 fecldan sis au hod el Boustane 
;\o. !1, parcelle No. 14.. 

II. - L e tiers par indivis dans une 
maison d'habiLiltion sise au même vil
lage. au hocl Dayer el Nahia No. 9, fai
sant partie cle la parcelle No. 12, cons
lntite Pn ln·iqlH~ s cuites, sur !t kirals, d'un 
seul étage cont.enant 1.5 chambres avec 
les accessoires, ayant 2 port.es situées 
au côté Est du village. 

Limitt,s: Nord, El Sayed MolJarn ed Mo
llamcd EitLa e t Ibrahim el Sayed Eitta; 
Ouest, 1 ue; Sud Hoirs El Cherbini Guin
d ieh: E s t, Hoirs Mostafa Abel el Ral1man 
EiLta. 

HI -- Le tiers par indivis dans une 
très vieille maison d 'habitation sise aux 
mêmes village et hod, faisant partie de 
la parcelle No. 12, construite en briques 
euil es sur J kirat environ, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un ·J er étage avec 2 
ehRmbres c.haenne, les accessoirès sont en 
partie d<~mol i:"- el cl (' pourvus dA portes et 
fenêtn~s. 

Limités: Nord et Ouest, Hoirs Mo sta
ra Abdel Rahman Eit.ta; Sud, Moursi 
M·o.urs,i' E,i,ta; Elst, H·oi;r8 :\tloha1med Awad 
et Ibrahim AwRcl 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porl:e sans aucune exception ni réserve. 

2me lot. 
Appartenant ù Abdel Hacli Ibrahim 

Eitta. 
10 feddan s, 3 kirats et 8 sahrnes sis au 

mème vlllage, divisés comme suit: 
L ) 3 f<~ ddans sis au hod el Zoubour No. 

5, fai san t par-Lie des parcelles Nos. 7, 8, 12 
e:. 16. 

2. ) 1 fedclan et 9 ki rats sis au hod el 
Boustane No. L1, faisant partie de la par
celle No . '27. 

3. ) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes sis 
au hod El Boustane No. 4, parcelle No. 
26. 

!1.) i feddan au hod el Boustane No. 4, 
faisant partie de la parcelle 28. 

5. ) 18 kirats sis au hocl El Guene-ina 
No. 8, faisant partie cle la parcelle No. 1. 

6.) 12 kirats et 6 sahmes sjs au hod 
el T ewfiki No. :10, parcelle No. 15. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes sis 
au llod el Tewfiki No. 10, parcelle No. 17. 

8. ; :t2 lüra ls et 12 sahmes sis au hod el 
Bou.stane No. 11, faisant part.ie de la par
e.elle No. 20. 

3me lot. 
Appartenant à la Dame Fatma Om Mo

hamed Eitta. 
3 feddans, 15 kirats et 12 sahmes sis 

HU même villa ge, au lwd el Mohamadi No. 
2, parcelle No. 16 et. fajsant partie de la 
parcelle No. 17. 

4me lot. 
Appartenant à la Dame Fatma Om Mo

hamed Eitta. 
4 ferl.dans et 12 sahmes sis au village 

de Talbant Aga, district de Aga (Dak.), 
divisés en 2 parcelles. 

1.) 3 feddans. 2 kirats et 20 sahmes sis 
au hod El Charki No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. i6. 

2. ) 2t ki rats et i6 sahmes sis au hod 
el Kassali No. H , parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen-



ctœnces généralement quel-conques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
ctes Charg-es. 

Mise à prix: 
L. 8. 150 p our le 1er lot.. 
L.IL. 550 pour le 2me lot. 
L .E . 250 pour le 3me lot. 
L.B. 200 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 5 Janvier 1932. 

Pour les pours uivants, 
J. Gouriot.is et B . Ghalioungui, 

663-M-370. Avocats. 

na te: Lundi 1er Février i:g!3t2. 
A la t•equète du CJ\~.dit Foncier d'Orient 

iSOICiété anonY1me :français e, ayan,t :son 
ë1iè,ge s ociail ù. Pa.r.is. ·el. son ,s,iùg e ·c1dminis~ 
t rat.itf au Caire. 

üontre le1s H·oirs Mohamed Hassan .He
gazi fi'ls de Has:sa.n Hega.zi, sav.o1r: 

L) Da:me •\ila.!lalka, .fillle d e A!b/de1l Rruhim, 
fill s d'Ab d.a!:1Jah; 

2. ) Ell Sayed :\1·ohamed H e1g.a.zi, Ghei!kh 
EZ!bet El Ghohada; 

3.) J\.hdCil .:'\.:z.i,z Moham:ed .Hrussan I-1e-
g azi; 

4.) Ahm eid .\1iohame'd Has,san Hegazi; 
t) .. ) Dame HaTiifa, élpou~·e Ba1l.as1S1i Att.ia; 
6.) Dame 'Foz :\1oha.merd Has.san Hega-

:ti, é.p ou se. Aly Bachate Hassan; 
7. ) Hafizia Mohame.d Has.san H e.gazi; 
8.) Fahima .M,ohame,d Hassan I-Te,gazi . 
La 1re, vèuve, et les autres, enfant s du 

d it cl é~funt., propri(;taires, suj e ts locau x, 
demeuran t à E::r.bet ·El Ghoha:da, ·d·é,pen-
1tl aŒt d e Da.blanwun, .distri.c.t. d·e H ehia 
(Ch. \ sa u f la ~me à E l Korein, dépendant 
ik Tall El J<éîJir, district de Zagazig. 

Fn ve1tu d'un procès-vc,rh al de ~saisie 
immoibi·li è.re :praLiqué.e par minis:lè re d e 
l'lnüssier L. Tsom:bo-s. en d .a ,k~ du :3 Dé
C.l,lmO:we 11\}1.7, iraTitSiCrit le 27 D-èc,em !hr e 
:HJIJ7, No. .3't :1<9!!1 . 

Objet de la vente: 
7 fEidiclans, 1:2 l<ira.ts et. J1 Slal}1Jrn e.s üe t.er

T<l!ÎillS· s. i'S au vîi'na;g.e de Tahtamoun, dis
trid de Hehya (üh.), ,divi,sés coiiTl:me ,suit: 

a) .Au l:w.ct E ,l Tafeh No . .2: 
? f('ddans et. 8 ldrats en deux parcelles: 
La t ir e N-o . 1216. de 1. fe1d.da:n e t. 20 l<irabs. 
La :2:me d'e 1:2 kirats . 
h ) .\u h o,d fi:\1 .Sawa:k i E:l Bah.aria 1\lü. 5 : 
G l'·c'Cl:da~ns· , .1• k:.lalSI et 4 ·SJ())himes. Jfonman t. 

une seu'l e par:ce,Jil-e No. 00. 
Pour les limites consulter le Cahier 

drs r.h:-~ r·gP.s . 
Mise ù ·,p,rix: L .:E . '1'1:5 outn~e les .f.raSs. 
Mans om ·ah, le 6 Janvier 11m:li2'. 

Pour le poursuivant, 
6g\hCt\1-71'~3. \![a;ksud et S1amn-ô, avo.cats. 

Dn!e: Lundi J er Février 1932. 
A la requê te de The La ncl Bank of 

Egypt Lld, société anonym e, ayan L sièg-e 
;\ A lexandrie . 

Con!.re: 
A. - .Le.s hériUers de Jeu CJ1ella ta e l 

Nekma, de fen El H11d idL savo ir: 
1. ) At t.i a ; 2 . ) Mnhamed, les d eux, fil s 

~ajeurs du défunt, pris aussi comme dé
biteu rs principa11x; 

::l .) Ei.clltG . sa fille majeure ; 
4:) Om El Ezz, -épouse de Awad So

bcih. fille elu f.!t~funL; 
5 .) Sabah, fill e du défunt. 

Journal des Tribunaux Mlxtes. 

B. - 6.) Abd el Hay Melwalli Chehata 
el Nekma; 

7.-) Abdel Razek Melwalli Chehata E l 
Nekma, tous d eu x fil s de feu MeLvvalli 
Cllehala e l .Nekma, lous proprié tai r es, 
sujc ls locaux, domiciliés ü 1\.afr El Ch e ikh 
ALLia, district d e Cherb in r (Gh .), à l' cx 
cep Lion de la Gm e à !\lit El Kholi Abflil
la, district d e Farascour ( D~. lc ) . 

En ve r·tu d'un procès-vnhal de sais ie 
immobilière pnüiquée par m inistère de 
l'huissier D. M ina, e n dai c du 31 Décnm
ht' e 1 fl10, tra n scrit le 17 Jan vier HJ3J , 
No. H5. 

Objet de la vente: 
73 f8ddan s. 13 kiraLs d 2·:) sahmf~S ::: is 

a u v illage d" el Dahrich, di ~ l 1 · icl .de ClJ er 
binc (Gh .), divisés com m c s uit: 

T. - ëO J'eclcla.n s r épar ti s com m e sui!.: 
4.:1 feddans, 2~. kirals et 1 fl sallm cs au 

h od el Ch eikh Soltan No . 10, parlie par
celle No . i. 

3 fedda.ns, 11 l<ira ts et :--) sahmes au 
h od Zein El Dine No. 5, parLie parcelle 
No. 1. 

Ji feclrJans et 21 kirat.s cl.l l hod el Sa
ha.a No . 9·, partie parcell e ~o. 1. 

16 kirats au h n.d el Sabae1 No . 9, par
tie parcelle No . L 

Le tout formant. un seul !:' nant. 
II. - J 0 kiral s et 9 sahmt'S au h od el 

Gu r.::r.ireh No . 3·6, parcell e N' l. !t. 

JTT. - 18 feclcla n s, 3 kira~ " el H sah
m es au hocl e l Re:;~,ak No. 8G . 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des f:hcnces 

Mise à m·ix: L.E . '' 000 oulrr, l es fr<1is. 
Mansournh , Je ·6 Janvier 1.932. 

P our la pou rsu!van tr. 
676-Dl\1-700 . l\'faksncl e t Samné, avocats. 

Oa!c: Lundi l e1 · Février .l ~.J:i 2. 
A la requête d e Tlw Ln 11d Ba nk of 

Egyp~ LLcl. , soc it'· té anony nw. a.yant. siè~ 
g1-~ ù. A lexandrie . 

Contre le S ie tu· lsma ii b e v Ila leb, de 
feu ?doham ed P.e1 cha R.at eb , cl e feu Ts
mail, propriétaire, sujeL local, d em eu 
rant au Caire, quartier :\.bd i ne, T) av ra 
Hal e b Paella, f>l'ès le Tribunal Jnùigè·ne 
d'Abdin e . 

Eu vertu d'un procès-verba l d e saisie 
i nun ohi l i<~ re praliquée par m ini s lère de 
i ' lmi ~:; i C'r V . Chal\r l', en rlnlr. dn n Dé('em
b r e J n: ~o. 1rcm:-:n it. le 16 Dt':cc mbt·n 19:10, 
'\: () . 1:? 1. 77. 

Ohjc! de la , ·eute: 
;:-.52 feclcl a n s, Jû J.::i nlLs e L :1.:? s a l1mrs d e 

Lerrain;-; ~ i s jculi s <Hl villuge df' B1mi-l~ lll' icl 
e l acl ur, llemenl a n village cn~l You ss('
f'; cll , d is lrict clc Dé'k ern :,s :: Da l\ .), clivis<":s 
comm e s niL: 

1. ) 2~1fi .feicLrl an ;:; . J .D J.;_ i nüs. e·l J (; f: n J111 n rrs . 
Ces 236 feclrlans, :Lü l\irals eL tG . a hm cs 

so n :. !'<\parti s 1lans Jrs hnlls snivHnh : 
a ) 27 [edda nc:. 12 !.;, ira i:" <' 1 ;, :-: tt li me~ <W 

hod el Snh in e .\ o. '1R pa rc ell e :\o. ·f . 
,,. 88 frdd nn ;:; t•! ?2 kinll s ël ll l w d c l 

CllC!'b ini Ko. lt 'ï, fc1isa nl par ti r, d e li! ]' <H 
ce ll r. 1\o. 1. 

c ) :120 f cddan s. l!) 1\1:-at s r. ! l2 sn l 1 nw~ 
au ]1(, (] e l Jlncltil c· l Bal1ari 1\'o. 1:1:5, ·n a r
cr ll r. 1 Tn . L drs qu: ' l s il v a li ou dr. d isl r :1 i
I'P 2 tNl dans, t7 ki l'Cl!:.::. et .'J. salnn cs P X:
prnp!' .i<'s p.ar l"E!al pOttr cau se d'ulî1ilé 
publi cmP (Bn lw lln.dous). 

2.) 113 feddan s. 
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Ces 113 feddans sont r 6p a rLi:-:. d ü tJ:-~ les 
hods su ivanls: 

a ) 53 fcddans a u hod e l Sahnc .l\ o . 19 
Ju.isant parlie de la parcell e .:\ o . 1. 

b ) GO fecldo,ns au hod K oche L 1~1 Ar~ 
.ba ine l'\o . f:J~, parcelle No . 1. 

3. ) 05 fcdda ns, 3 kirals et 20 sClilmcs . 
Ces n::> l'cd clan s, 5 kinlls e l. 20 sallmes 

sont r éparti s dans les h ods sui\·a r!Ls: 
a ) t,'3 l' eùdans c t 2 1< ii' Lt !s <nJ b od el 

Sahne No . lt0, parcelle No . 1. 
h : :1.8 t'e cl clans e L 8 1\lral s au hocl el 

Arbe in No. 1.~l2, parccll r. No . J. 
c ) :2R Jeddans , ta i<.imts ct 20 sahmes 

au l'lO d r i T (l ll :'-Jo. GO, parc1~ 1J e ·\.io. 1. 
1~, ) Jf) Î f<· dl l<n ls 0. ~ 18 l.;i ra ls . 
Ces 107 l'0èl da.ns e L J R ki rais s(mt ré

par lis aux h od s su ivan ls : 
a) i8 red cl ans. 2:~ k.irats d R ;-; r!l,m es ë-llt 

hnd el \ f.ai'C S" :R l nass ioun i No. 1:10 . par
cell e No. i. 

b ) R8 fedrl.a lb, 18 ].;i r ai s (' 1 ·l ü Sil.hm es 
a u h0.rl el San la No. 131, narcc ll r, ?\o . ·J. 

Ense mbl e : une ézber1 ~oul0nant. 20 
r~1aisons nnn il:res en briques cr u es, f 
(Ja.war pnur· ll's bestia ux e t 2 mQchine f5 
l'tme rnarrrne Chrcslly. rle ](1 fOl'('(' de 21 
cheYaux . in <.:ln !l è'e s1 1r 10. con é1 l FI Zowa
le et !'n.ulrr Dicsnl Ganz. d.e la foree d e 
~:;:-, clw \·<mx. inslall/· e snr ],, Bilh r Hildons. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es r.har~Ps. 

i\'lisc à rwix : L. E. 10000 onlre lr's frais .. 
i\lansonrah , le 6 .Jmwirr H):l2. 

Pour la p oursui van le, 
677-D:VT-70L \'fak s ncl e t Sa mnr. , 8\'11 rill s . 

Date: Lmwl i 1 cr F.év·ri cr :1 0~~~~-
A la •·eqw'lc elu (~J ~ ~~ di t l<~ a:nc iCI' E~gylp

l.ic.n, ISO·Cié.l·<'· <.m on yrn e ayanl son ::;.i t.·g c a1..' 
Caire . 

Contre le ,::-;i.r. ur \ 1ax ]}é<L:La,n-6 elit a u s
s i .'dax Ct)IJra il , [ils cll' r r ~ u Gu ll r a il Lk h
llanc~ ou Gol1!'ail Y o u:::;sd lklJI.iEll1 c, pro
·pri,é l:a irr. , <vd müli.s ll'·é ·l'I '<.U l t.' a is, rkmcu
r a n t i'L All' xa.nclr ie. rue .Sute:,t.an ll usse.in. 
N o·. !16. · · 

En , ·ertu d·u-n p t·o.cl; :::; -w ,rÎbal cl c ::;aisie 
i:J.nmo'b ili è>n~ pJ ~al.i.qu.c:~e par IIninis·Ll·,rc {le 
l'huiss.icr B. :\oca,d , en date elu 21 Ju irl
lct 1.:\::GO. t mns.crü .l e 12 _·\'ù ù~ W:~:U . . ~o 
g:;};JD. 

Objel rte la venle: 
2me lot. 

1.) 201 l'c'Ll cl an s, ü kira ls ct H ::: a.Jlilncs 
ùe t.cr·r ains :::.is au vil,J agc de C.ho u :J~· ra 
Bccldinc, ~\ fat •l, ar. l\1an so w·a ll (Dn.k .), rli
vi .~és cc:mme s uit: 

·27 fe.d.ll a n s, H) k ira b c.t lG ::a llll1 1' ."' nu 
h o-cL Dayc.r· Ell Na h ia Nn. 8. pal' ce1:lt' ,'\ IJ 
119. 

01 l'r :cl da u ::i, t3 ]( ir·a Ls d -1 s.a.h:m r :-; <t.U 
hü tl· E1l Glwram No . 10. parcel le '\ r,:-: . ·f 
et :1. 

~ ;: 1 ft' cl d an::; . 1 n :Id t'<lf :-:: d :? 0 :::a 111 11 r s a u 
h e-cl J·::l .\l n:::~~0o ud.a ou E l O.cla El K·C1bin.t 
~o. 1 1. Jlil i'C<'< !il(' ~ n. 1. 

1 l.;irat i l ll üiL lwrl \' o . l1 p<:wc e,:l! e 
No. ;z. 

2'0 l'< td.r !atl:-: au 1tod· f ,! ::3 Cib aa '\ o . Ji?. rl n 
N o. 1. 

2 f rd < 1·ôl ll':' . '2."2 ki ra 1::: ct :2:2 sal llllt ' ;' <Hl 
lw cl ,F1l ·1·:;.-::i JCI ,:'\ o . :13, du No . -J. 

l~;n;:: .e I ll! b 1 (' : 
a) .Ir? k i l' li t::; ·cl ans J ]Jf' il1 ~P·e d r r <n i l n li 

CI'IS, a.c-.t ionn l·t'·e par 1 mad1ine d e 1 Z lL P., 
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s·ur Bahr- ·rranah, au hord E!l Ez.ba ~o . Œ. 
de la _parcelle No. 3. 

b) :1 dawar, /1 magas.in~, 1 étal:ile, 1 
maison pour le gérant au hod El Ezbell 
No . •H3, de la pai~ce.Ile No. 3. 

c) Jadis, 1 jardin Iruitie·r d'U J?. Je·dldan, 
.acitu ell1ement le d-i:t ,iaPdin n 'exJ,ste p:lu.s, 
tous les arbres ayant été coupés. . 

N.B. -- JJl y a Ji.cu d-e distraire des bien s 
ci-de.ssus 12 ikiraLs et 23 ~sahmes ex.pro
p;riés pour cause d' ut ü1 il € pu:hlliqu e, di,s
·trnbu("S co1111me ,suit: 

fi kirat.s et H:> sahmes au ho.ct El EiZil>a 
No·. Jr:-3. de la 'parce;1t1e :.'-Jo. 1 -du -cadastre 
et pareeil l-e .No. G du J'l'O}e.t.. 

9 sa,hmes au lwcl E;,l Ezlha No . 1!3, de.s 
parce.Jll cs 1 cL :3 ·du eadastre el paPce;]ile 
No. 'i' d u projet. 

11 saJùnw s au mr~11ne lro·cl :t_;-1, cl e la 'Par
celOe ~o . 1 tlu eada st.re ct pa11ceUùe No. 
4 du pro,iet. 

112 sahmes an 111:'·-m e l1111Cl· 1;1. dr 18 lpar
ceJrlr ~o . 1 :du 1e8dasl.re 1'! panceiJOe .No . 
6 du :pro,ie!.. . 

2. ) 30 ikira:Ls si s au villlag·e dr Be·clrfi.Inl~ . 
Marka2 .\tf.ansoura.lt rnal;:. ). di·Yisé:s' com
me suit.: 

16 :l<rirëlh e1 tC) ·sahmes au hod E1l ~~~d1aJi 
No. W elu No. 10, par i'11divis dans 1 
felcldan. f) kirats et. :6 -saJ1;mes. 

3 ld .r· ~1t:: e1 o .sahmes au dit. bold Ell 
All a~i No. lO. du No. 19, par indi,vi.s rd..a.n!S 
6 J.;:irat::: Pt S sahme,s. 

J:>our lès limites consu lter le Cahier 
dec; Cha1.' !.2· 1 ~ S . 

Mise à. prix: L .. K :12000 outre les frai ,s 
!\1ansom'all . lf' 6 .Janvier 1932. 

Pnur le poursuivant 
OOl..jTY.l\1-7'1 5 r!\1aik sud r f. Sa.mn~ . avo,cart.s. 

Ha1e: Ltmdi 1er Février 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltct., société anonyme. ayant siè
ge à Alexa ndrie. 

Con tre les Sieurs: 
J ., lVlnhamed Fabmy El Hammar; 
2. ) l\llobamed El .Sa1d El Ham mar. 
Tous deux fils de 1\lohamed Hassan., 

de Hassan el Hammar, propriétaires, su
jels locaux, demeurant le 1er à Mit 
Ghamr et. le 2me ù Manzal Hayan, dis
trieL dr. Hehia (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Imm obilière pratiquée par ministère de 
ïhuissier A. Georges, en date du 6 No
vem 1>re 1930. transcrit le 24. Novembre 
Hl30. No. 5200. 

Objet de la vente: 
't!t feùdans, 23 kirats et 5 sahmes de 

te l'rams cultivables sis au village de El 
t~anayaL, district de Zagazig (Ch. ), divi
,..;és comme suit: 

:1. ) A.u hod el Kharig No. 2. - 19 fed
dans. 17 ki rats et 15 sahmes, en 2 par
celles : 

La 1re de 11 feddans, 12 kirats et. 3 
~ahrnPs . parcelle No. 1.34. 

La 2m e de 8 feddans, 5 l<irats et 12 
:-.~-thnws formant la parcelle No. 155. 

?. ' Au hod El Akhwar No. 1. - 25 fed
dan s. 5 ldrats et H sahmes en 3 par
cP-Il r·~: 

L;~ ! l't' tk ·IR l' cddan f' . H kirats et 16 
S(-lJl!in 1'1 ~:-; ra i s<~m t. p-a ri. if' fl.e la pareelh1e 
~(). ~. 

.Joumal des Tribunaux Mixles. 

La 2me de 6 feddans, 12 kirats et 2 
sahmes faisant partie de la parcelle No. 
105. 

La 3me de 2 kirats et 20 sahmes fai
sanL partie de la parcelle No. 105, for
mant l'emplacement de la machine. 

.P<Jur les limites c<Jn sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L .E . 3600 outre les frais. 
Mansourah. le 6 Janvier 1032. 

· Pour la poursuivante, 
6x0-DM-ï04. Mal<sud e t. Samné, avocats . 

Date: Lundi 1er l~é\Tj,e.r l l9C312. 
A la requête du Sieur YassŒ1 Georgia

di:~, pro:p-riétaire, suje·1.. ang;lai·s·, :dem -eu
rant à C\1an,so·urah, s ubro.g.c' .aux pou i1SJui
te·s des. Hoir:s .:\.s:sad Fart~s , ,s,uivan t or
donrna,nce des H ·éJ[.(· r~é~ en .d;aJe 'du W Jan
vâer 19!3'1. 

Conlœ Je Si,en r- Hassan -~Vlo.haunerd .Eil 
Ba.yaa, ·priQ•pri.éll.a ill'e, incli.gène. demeu-r.a111t 
à ,..ram<.,ha. 

En YCl'tu .fl 'nn -prucès-v-er1baJl dre 1sais ire 
imrrwJJi!l.ièrP praî..iquée par l'huissier G. 
Ohkli:ac, e!ll date du 23 Jarn1vi-er W12i8, 
·t.raillSIC.rit le 4 p .('.\Ti.cr J0.28 -:\fos. 1030 e.t 
·174. 

Obj·et de la vente: 
i:er l.o1t. 

Une :mai son, t.erreiS ret CülliS'LI'UC'·ti.OiniS, 
.s.i!Se à Talllk:ha, ).;Jar~ka;,.j Tailfkha (G:h .), .au 
h old .Eil Se.kka E1 Ha.dict \Vall Balltagui No . 
31, f·a1sant partie de la pramc.eiJ.l.e No. -!5, 
rue Eil Mehatta, de la S·Uip·erffici,e de 2019 
m2 37 ·cJm:2, cons1truüe en Lirique1s ctüt•eiS, 
cüll11iPO:sée d'un r-ez-'de-d1aUSIStére. 

2me lot. 
Une mai:So.n ·<JVe,c le terrain 1SillT leque-l 

eillle est c-onS'truile, .;;:_,is·e à }.'lmMourah, r~ue 
Ell 1\ a lat. ni. :J\.i s1111 'Pa ni E/l Ha vvar No . 311, 
d'un ,::: uJ>eii1U'c'i·o ·d-e Jli.() p .c. s·oirt 712 rn'2 
'96 em2 COillS:l;I"Ui'Le ·en briques cui,t,es, 
comrporsé e d'un r rz-fle-dlau s:stèe c.o,nte
nant !1 -chaiinlbrers . 

Pour les :lim ites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: T.J.:E. !100 pou e le 1•er !Dt, 
L.B . .200 pou r i.e '21me 1oL ou·t,r-e le;s frais. 

.M.ans.ourah. k 6 .Janv,ier 1~!312. 
P o.ur J.e pou r.suiv.arn.t, 

'ïl8û"'f)..J-:;3k_q:3. Z. Pi·cram e.no,s, avocat. 

Date : L.und1i l er Flé\TiN' ·J()312. 
A la l'e(plêt.c de la Dame ·Hénène L élvy 

né e Coheu1. veuve de fe u C:halom Ibrahim 
Lévy et fi.]] e d·e feu Samue.l Gorh en, sans 
plfOII'ess,iŒl , suj eUe italienne, d·emeurant 
à Man.s'<NJrah, ru e E1 1\ll·a.Ie!k EII Kame~. 

Contre J.e.s Sieurs: 
1.) M oham ed .Ally Eil Asm y; 
2.) Hassan A.ly E.l As:my, pr·o~p-riétaifle.s., 

s uj et's lo,caux, demeurant. à EP Serou , 
di s briet de l~a.ras.cour (Da1L ). 

E\1 vertu d'un prolcès-v.eribal de ,sai s~i·e 
immoib i1li-ème prat~i quée par ministère de 
l'huis.si.er G. Chidiac ·en da:t-e· du 4 Juin 
1193û, dé noncé ],e i2!1 .Ju~n 19310 et trans
crit. ave1c sa dénonciation l·e 2 J·.uinet 1000 
X o·. 7:205. 

Objet de la vente: 
17 feddaJn,s, 19 kirats. et .:12 -sahmes: de 

t:erre•s·, s is au vtllage d~E:l Serou, dM31f,ri:c.t 
de Farascour (Dak.), divisés comme suiL: 

iO feddans au hod EU Cheilkth Serag, 
No. 36, faisant par.t1e de 1a paroe;Ue No. 

5, don t la .sulp-er.fi1cie e131l de i'1 f.edldans, 1 
ki·raJt el !.~: sabmes . 

7 f·ed•dans, 119 kioratlS e't 12 sahmes au 
hod Badran No. 311, fai,s:ant pafltie de la 
paœelllle No . :3. 

Ainsi que l'e t-out s-e pourrsu.i:t .et oom
por.te s.an s aucune excerption ni rése.rve 
avec l•es. i'mmeiUiUJ,e\s pal' de.srLiination qui 
·en dél}1end.en t. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise à prix: L .1E. 75D -o u· L~re les fva:ils . 
Ylan so u.ra.h, le 6 Janvier 1191312. 

Pour la pou.r:sui.vante, 
789-1.\II -386. M. Elb!b-o, avo,cat. 

Date : Lundi 1er Février 1932. 
A la requête du Crédit Poncier Egyp

tien , société anonyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre les Hoirs El Sayed El Gued, fils 
de feu El S.ayed E l Gued, savoir : 

1.) E l Hagga Abda, fille de Aly El Gued 
2.) El Hag El Sayed el Gued; 
3.) Attia El .Sayed el Gued; 
!1. ) Abd ou el Sayed el Gued; 
:::> .) Aziza E l Saye·d el Gu ed, épouse Hé

lai Abou Chérif; 
6. ) Yasmina El Sayed el Gued, épouse 

Mohamed Abou Hélal ; 
7.) Sayeda Sayed El Gued, épouse Ab

del Rahman Abou Chérif; 
8. ) Om El Sayed el Gued, épouse Ali 

Ali Ahmed Guabr. 
La :1re ve u.ve·, e l. les autres, enfants du 

elit. défunt. 
Tous propriétairec;;, snj ets locaux, de

meurant 8 ManchaL El Kobra, district de 
Ivlit Ghamr (Oak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Aziz en date du 22 Août 1929, 
Lransrrit le 3 Septembre 1929 No. 9549. 

Objet de la vente: 
I. - - D'après l'acte d 'hypothèque et l'é

tat. ancien des lieux: 
8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de 

terrains à Menchat El Kobra, Markaz Mit 
Gharnr (Dale), dont: 

3 feddans. 3 kirats et 8 s.ahmes au hod 
el Ganayen No. 8. 

7 kirats et 8 sahmes au dit. hod. 
1. feddan, 23 kirats et 4 sahmes au hod 

el Khairate No. 7. 
2 fedda ns. 8 kirals et 16 sahmes au 

hod El Chayakha No. 13. 
5 kirats et 20 sahmes au hod el Khei

rate ~o. 7. 
10 kirats au hod el Galhe No. 3. 
:l kir'al s RL 16 sahmes au hod E.l Guezi

reh No. 2 . 
12 sahmes au hod el Sahel No. i. 
Ensemble: 1 antichambre et i zériba 

pour les bestiaux sur la parcelle du hod 
eJ Ganayen, 1 jardin nouvellement plan
tf-~ d'orangers. d8 la supArfi cie de 1 fed
dan sur la grande parcelle au boel El 
Ganaven. 

36 àcadas, hêtres et mûriers, 5 peti t~ 
dattiers, 6 kirats dans une sakieh bahari 
à 2 tours, établie sur le Nil et sise sur 
les ferres du Gouvernement, au hod el 
Sahel. 

2 ldrats dans une sakieh bahari éta
blie sur Je Rayah el Tewfiki, sise sur les 
terre~ de la Dame Mah Nour. au hod el 
Chiakha. 



11. - D'après leur état actuel après le 
dégrèvement de quelques parcelles pour 
utilité publique, le changement des pro
priétaires voisins et le changement des 
dépm1dances: 

8 fecldans, 17 kirats et 20 sahmes à Man
chat el Kohra, Markaz Mit Ghamr (Dak.) 
dont: 

3 ied(dans, 3 kir.aLs e!t 8 .s.aJhimeos. au hold 
ro Ganay·en No. 8. 

7 1drats et 8 sahmes au dit hod. 
i ieddan, 23 kirats et 4 sahmes au hod 

el Kr.:eirat No. 7. 
2 îeddans, 8 kirats et 16 sahmes au hod 

Qhayakha No. 13. 
5 h.irats et 20 sahmes au bod el Kbeirat 

No. 7. 
i 7 Id rats au hod el Galhe No. :3. 
i2· sahmes au hod el Sahel No. 1. 
Ensemble : i zériba pour les bestiaux 

sur la parcelle elu hod El Gan.ayen, 1/2 
tabout. s 11 r la gannabieh de Kafr Man
sour, 2 clal.tiers et 4 mùriers sur la par
celle du hod El Ganayen, 1 jardin de 
pruniers au hod el Ganayen, de 12 kirats 
2 k ir>ats dans une sakia bahari sur le 
Rayah Tewfiki, établie sur les terres de 
la D~m e Mah Nour, au hod el Chiakha 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e à prix: L.E. 200 outre les frais 
Mansourah, le 6 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
692-DM-716. Maksud et Samné, avocats. 

Da le: Lundi i er Pévrier 1~:3~ 
A la requête de The Land Bank of 

Egypl Ltd., société anonyme. avant siè-
ge à Alexandrie. ' · ' 

t:on trc les héri tiers d~ leu Saleh Kan
àil, iil s de leu Kandil Ahmed, de feu Ah
med, savoir: 

.1. ) lhréllh!im, .2,. ) .\t.tia, Lill:s ma.j·eur,s du 
ùéfu n t, pris également comme hériliers 
de leur mère la Dam;~ Khadra Salama 
Zaher, héritière de son mari Saleh Kan
dil eL décédée après lui; 

3. ) Dame Yaman Hassan Gouda, sa 
2mc veuv e, lant personnealmnen:t qlli',en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
ne.UI·s : .a) NeJis.sa, b ) Z·e·in,a;b. rilllc du dlilt 
défunt; 

4. ) El Sayed son fils maj:eur. 
Tous proprié l.a ires, sujets locaux, de

m em·.anL jad is à Kafr :.vrazhar, district de 
Hehya l~ t actuell ement à li:zbe t Mazhar 
Pacha, dépendant de E l Mekaffef. dis trict 
de Hl~hya (Charkieh). 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministèr e d e 
rhuissier Ed. S aba , en date du 26 No
vembre 1930, tran scrit. le :t3 Déëembre 
1930 No. 2350. 

Objet de la vente: 
1 ~ feddans et 14 kirats de terrains sis 

à Moub1.cb er , district de Héhia (Ch.) , au 
hod El Hanania No. 2, en 2 parcelles, à 
savoir: 

La 1re de 4 feddans, iO kirats et 8 sah
mes indivis dans 5 feddans, 4 kirats et 
8 sahmes, para3lle No. 32. 

La 2me de 9 feddans , 3 kirats et 16 
sahmes indivis dans 56 fe·ddans , 20 ki
rats et 16 sahmes en 2 superficies: 

La J re de 51 feddans , 1 ki rat et 2 sah
mes parcelle No. 34 et parti~ des par
celles Nos. 36 et 40. 

Jeumal des Tr.ibWlaux Mixtes. 

La 2me de 5 feddans, 19 kirats et 14 
sahmes, parcelles Nos. 42 et 43. 

Pour lès limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 900 outre Les frais. 
Man sourah, le 6 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
816-DM-731. Maksud et Samné, avocats. 

Hale: Lundi ter F évri.e,r 193\2. 
A la requête de· lta Ionian Bank LinùL 

tetd, s·oc:iéttlé anonyme a;ngla1se, ayant s;,è
ge à L·onldœs et .suc,curs,a le à. 1\Jlexandri-e, 
8 rue A.dib, pou:~suit,es- eit dïl.igences .J,e 
s~on ac!Jmilflli,s.trateu.r diredeur g1éné.rœl le 
Sieur C . . :\ . Mat\S'héllll v delfneu rant ~et lfai
S<a:nt >éllcoti'nln d·e .ctmnic.ile à Mansourah, 
en l'·tjl lull e d t:. \ll.·e G . ·.\ili,chalopo-tüo , av·oc.at 
à la Go ur. 

Au préjudice de1s SÏieuns: 
:1. ) E:l Saïd Al:mne;cl Aouœd, 
2. ) Cih e·ha,l.a Ah:med Aüuad . enfantiS. d-e 

Ahme1d :Vmélld, nétg·ücian.ts, · sujd1s lo
caux, demeu ran;t à. ·Ma:ns,ouna.h. 

En vertu rl'un pr.ocè.s-v·erhal d.e sats,i-e 
imm-oll>lill i-è.re pr.a;t:irqu ée ern dat-e .Ju 14 
J'uârl!ltel t,, 1:927. tr.ansm~it avetc son exp1·o.it 
de dé no ntr·i.a\.i{lŒL le 27 Jui.Het 1'927. sub 
No. 3\23,6. · 

Objet de la vente: ~~.n un s1eu1 lot . 
•1:30 l':etd dan·s e.t. fi s:ahm:w's ::üs au villta

ge de ·\1Ïit. MahmüucL Marl<az :Vl1anso u-
rah (D ak. ), en ;j parc eJ]Je,s C·OIIll me S u.it : 

L) 1.20 Je1d.rlants, 33 kina:l1s e~ t il s~ah
rn,e,s: e.n une :3!eu1e parccUe. aux h otd'S· E.l 
Ghtaza-1 et E:l Z·eit.oun . 

·2. ) 8 f.eld.dans, 6 kirats -el. 6 sahme1s aux 
horf.l:s Eil Y,.i.nn a, ·e,! . E;l \ '1et .. a.ka:lJfhe:lah. 

G.) 1·9 kirat.s aux ho1cLs Ell A.lba.diÏia wal 
Da.nralba , e1t dans laqu r.,lll<e Uin cl;rairn c-om
mun e-s1t creu,s€ entre l·e:s Ho·ins M·eawa
da H.a.n na cL un chcm:i·n cntrnmun aH~1c 
A.blm!eid B ey Ell Sanaha.ri . 

l•;tnt::.f: tntblk clJ\'f~lc le s •c.Olll 'SIIrucüun·~. ez
betts . ma cil i•ne:-:. s~a.l.;: :i ehs. a i'Iblres elt au
t.rr':-:. imm·,mhiJ.e:s j)'ttl' tit'::,Lination qui s'y 
brOU·\leiùL . 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise it IH'ix: L. l~. f.if)O{) t~ · l cc nlLne l1es 
f.ra·lis . 

!\il:a:ns·nm·clll. l e 7 J.anv-i.er Jt<J3i2. 
Pou r la pounsui'Vall'Le . 

x:21(i-H.\l ·Î 'II G. \1i etlr\l -lt ipi ;1J :1 ·rl. (.lVoi llCl(l.t. 

Baie: Lu tt di 1er F'é \Tiet· l\:.l:J2. 
,\ la t't'(Jllète J :; Tlw. Land Bank of 

1.<.:~-yJJt. LlcJ.. société <l lli)LJ \ 1118 ayant si0ge 
<1 Alexan drie . 

Contre: 
L) _\ly Hassan El Kefafi; 
2.) ~VIahmoud Hassan El Kef.aJi, ces 

deux fil s de feu Hassan el K.efafi; 
3.) Borham 1'v1obamed Ya.ssine, de feu 

Mohamea Yassine; 
L.t: . ) Dame Nasra Orn Ibrahim, de feu 

Ibrahim Bas~s~bous. 
'fous propriétaires, sujet f: locaux, de

meu rant. à Baltran (Gh. ). 
5.) Moustafa El Chinnaoui El Saghir, 

de feu Mahgoub El Chennaoui, proprié
taire. suj e t local. dernJeurant à Mansou
rah, épicier, à la rue Sidi Yassine. 

En vertu d'un procès-verhal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A . Georges, en dab~ du 2 Juin 
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ii931, tranSJcri1t aus,s.i en J,uin l9B1, No. 
1;343. 

Objet de la vente: 
5 .f~ddans et 21 kirats de terrains cul

t-ivables situés au village de Butrah, dis
lrlct de Talkha lGh. ), divisés comme suit: 

I. -- Bt~ns appartenant ~~ Aly Hassan 
e l Mahmoud Hassan. 

:2 feddaills a u h o-d E1 Helf.aya No. 4, par
oelle No . -1. 
-, Il. -Biens appartenant à Moustafa El 
chennaoui El Sagh~: 

t feddan et 21 kirats au même hod 
en 2 parc.~ lles , à savoir: ' 

La ire de 1 feddan et t2 kirats par-
celle No . 2. ' 

La 2me de 9 ldrats, parcelle No. 2. 
lU. - Biens appartenant à Borham 

Mohamed Yassine. 
2 feddans au même hod, parcel]e No. 2. 
Pour les }imites consulter le Cahier 

des Charges. 
.\tise à prix: L.E. 360 outre les frais . 
Mansourah , le 6 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
81 ll-DM-72ç,_ l\:Iaksu cl et Samné, avocats . 

Bal.e: Ltt.ntdi t er 1-<léveier L~:3i2. 
_\ la l'C(lllèLe de The Land Bank olf 

Egypt Ltd., sociélé anonyme ayant siège 
ii Alexandrie. 

Conlre: 
~- - Hoits El Chaha.o ll i Bey Ag·his, sa

voir: 
i.) Sa veuv:e Dame Fahim.a Ahm€d El 

Chi mi, prise comme héritière cle feu son 
père Ah me:ù El C.himi, lequeJ était héri
tier de feu sa sœur, Dame Saddika E:l Chi
mi. 

:2.) Abdel Fattab E1l Chahao-ui Aghiz. 
3. ) Aly Chahaoui Aghiz. 
4.) Hamed Cha.haoui Aghiz. 
5.) Hassan el Chahaoui Aghiz. 
6.) Farid Eil Chahaoui Aghiz. 
7. ; Mollam:~cl 1~1 Said El Chaha.oui 

Ag hiz. 
Ces six derniers, enfants ùudit défunt. 
II. - Hoir-s Ahmed Ell Chimi, de son 

viv.ant héritier de feu sa sœur S.addika El
Chimieh, laquelle était, de son vivant, hé
r itière de feu son époux Khalil b€y Aghiz, 
savoir: 

8.) Bad ra, fille du dit défunt. 
9. ) Aicha, fill e ctudit défunt. 
10. ) Aziz.a , fil rle duclit défunt, prise .aus

s! en leur qualité d 'héritières de feu leur 
mères, la Dame Om Kha.lil, de son vivant 
ve uve et h éritière dudit défunt. 

11. ) Khallil Zaki Ramadan, employé 
aux Diwan Tanzin1, pris en Sit qualité 
d'.lut'·t1i.l it•iJ · t/1 • :-:èl ml.· n' la Uamc Om KhalJU 
susdite : 

2.) Dame ~abiba Obiclle, prise en sa 
qualité d 'h ér itière tant de f~u sa mère la 
Dame Sad-clika qur de son oncle Al1med 
Al Chimi. 

III. - Hoit·s Mohrw1cl E.l Said Soumba
ti , sa.voir: 

1.3. ) Sa veuve Da.me Bad1~a. Om Issa el 
Sombati, tant en son nom que .comme tu
trice d e. ses enfants: a.) Abdou , b ) Fm ~: i , 
c) Hassanein Malek . 

H. ) Mohamecl. 15. ) \Vahba. 
16. ) Hamed. 
I Î .. ' .\ voucha. Tous enfants dudit dé

f unt . 
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18. ) Dame Ayouül1.a Aghiz, p~·i:se t.ant 
personne1llem ent que comme he.r'lt1ère de 
f eu Khalil b ey Ag uiz. 

19. ) Abde,l La tif E.l-Somhati. 
.20, ) Ibr.ahim Mohamed Eil 8on1bati. 
rro"us p ropriétaires, suj ets locaux, de -

m eu rant à El Serou (Dak.), s.auf le :lb-me, 
i ngé ni(:ur ati :2me Cercle d'luiga lion d'A
lexandrie ct d emeure à Ramleh (Ba.nheue) 
d'Alexandrie, Station Schurtz, tue, Morta
da. P a.eha No. !1'1, les 1ère, 8me, 9me, iüme 
et iime au Cairs , la ire, .ave.c son mari 
Hag Hu ssein Abcl eil Ra:hrm.an e l Cnsta, à 
Z.auka.k Abou \ V:ahch No. 8, près Ga.meh 
Om E:m:eri, kism. Darb el Alunar, Caire·, 
:la 8me avec son mari Ahmed E.ff. Abou 
. Zeid, employé à la M.ai·son Sednaoui, ha.
bite Chareh e,l Gam:amise No . 158, Kism 
Darb el-Ahmar, la. 9rne .ave::: son ma.ri 
C h eikh Abdel Kader Nazer Madras.set e l 
13ayoumi, habite à Darb el Ha.lf.a Zoukak 
Sidi Far:a.g No. 3, kism Gamali.a, la iüme 
avec ·son mari Ibrahim Eff. M01mg u ed, 
c ourtier, habite à Haret Nadi'f.a No. 16 
Bah el w ;azil', ki.sm Darb e1l Ahmar, l e 
ltm e ù Mid an Get e1 Edda H.aret Cheikh 
D or:dlrt.m, ki sm Abdine. 

E~l vertu rl' un pro·cè,s-•vel!hrul rlc .s.ai.s1ie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'hu issi·er L. Guerhian, en date du 8 
.Juill e ! 1DH, e t. transcrit le iD .Juillet 
1911 , No. 23.102. 

Ohjcl. de la vente: 
7::3 fed cktlns, 4 kir:ats et 8 sctbmes sis. au 

v ill ag-e d '.el S erou, district d. ::• Far.ascour 
(D ü :: . ) , divisés comme suit: 

l. -- 'l\:.l f~cldans, 4 kirats el 8 sa bmes au 
berl Che ikh Gomaa. 

2.) i feddan au hod el Saheil. 
~-) '1 feddans au hod: el Santa Eil Fok.a

n J. 
'! .) H3 feddans au hod Niehi ci el Ma

lz h ti.: J. 
1 
'• ~tu · !r,s limites consulter le Cahier 

d.e~ Cha r·ges. 
"Ji~( · :'t prix: L .. E. :1000 oul l'(' les .Lrais. 
M.ansot1r.ah , le 6 .J.anvier 1932 . 

Pour la poLu·.su1vante , 
tii9-DM -lœ Maksud et SH.rnné , .ava.c.ats 

B:11t:: Lu nt! i ter J1'évrier l\J:32 . 
\ hl 1·eq uètc ![ ,, The Barclu\·:-; Bank (D. 

C . & 0. \ 1::;oci·•'•l/ · n,ll t,nv m e an g1Jai,se , ayant 
;-; j<·f.!· : · <'t Londres d s uceursal1· ;· , Zagazig, 
J)l l iJ'~, 11 ilr~s ci Llili~i .>nces clo s(Jn Uirecteur 
J\ 'l n 1~ o; <~ u r G. Bryan , y dom .i c ili<~ e L fai
Eanl r; lec lill ll dl· clom ici le ;, )lan suurall , 
-e n U·luil e cl<~ ;\J n.î lrc G. l\li cl liJlopouJ o, 
.avoca t. ù Ja Cour. 

Au 1m:~judice ri r· Solim an 1)1 •,· Has san 
_\baza, fi ls cl r, H n~san .\bal.:ïl. l'.l'nprit'·lai 
r ~, suj r l local, rl1 ~ nwu 1·an l <'1 .\1 inn El 
1\amh (Ch.). 

En YCI'III de• d1•:; x )!l'O C(· . ..;-\ ,.,.llflUX dP
:-a i::; ie immoblli !'J'I' ,,. ter l ' Il l! ; !lc~ rlti 28 
1 lcl(lhrc Hn~. 1 rïlll:-'CI'il avr e ::; IJil exploit 
1 !1' <l <·r10 nci ati o1! L -~ 1:~ \"mT111h1·r· IU:iü sub 
_'\ n. lO!Vt~, l e 2 iJW. r. n dale rlu :J NoYem

] 11·<· Hl:{(), lran..;cr·il avec son c xploi~ de 
-rJ(•!l () II Cia! ifm Cll rlalc du 2'• No,·pmbr~ 
} !PO. s ub :'\n. 2202 .. 

Objet de la Yente: 
1 cr lot. 

~) f,. rlr.ln.n s . 1:1 kirats r.l 17 <.:{'l llme;:.; riP. 
Ü~ IT<.tlllO: sis ill! vil·lage dr' nouPrla. Mar
Ï<tiZ :Vt it Gh a mr (Dale ), divi srs comme 
s uit: 

Journal des Tribunaux Mlxtea. 

1.) 7 1'edcJans , 13 kirals e t 8 sahmes au 
h oc! fi: J BélJ éra No . ~), fai s anL partie ® 
l a par·c(~ lJ e Nu. 20 . 

2 .} J !· ~~cl d an, 20 1\irats e L 22 sahmes au 
m l\m e b oel, fa isan t parl.i1 · de la pareelle 
No . ''3; 1. du :c.adasMe. 

:3. ) t 1\ira t. eL 2 ~almws .au m êm e hod, 
fai ::;a nt. parL j,~ ci e ln. parcell e No. 31 du 
caclas lre, formant uu c miska. 

!i .; 2. kirats cL a salnnes a u llod e l Mas
seo ulli l\o. H, Jai~ant parlie de la par
ce ll e No . 2'. 

Y compris dans cel i e parcelle le 1f'J: 
i:l l 1:: ·1 / 6 dans Ja sakiel1 en association 
awc 2 l'edclans e t 3 d a ll i1·~ rs et le '1 /3 dans 
un la.bout en bo is Jrhcl1u, sur 18 cunal El 
:\ '] ilSSCO Uclieh . 

'?..mc lot.. 
'.! l'rddans. 2:1 kimfs e t H) sa bm rs dl3 

i.el ' l':1 in s s is au villap:r tln :.\1fin a El Kamh, 
l\tarJ..:R z Mina El J\amll (Ch. ), au hod 
Bc>in F'l Bahrein \\·aJ Klwtlaba No. :3, fR i
sant par!ic cle la parce ll e No. 1'1. 

Ain si quo le Lout s~· p oursuit ct com
p ni'l e ·avec 1:oul e~ ses dép enrdance.s, .élJC!C'es
sn ire s (~ t .a.nn r::xr.s . ::: ad1 S au cune ·exc.eJpltlilon 
n i t~érs 1'1f'V e. 

Jl·nw· J(:;:; limil e-.: con s ull er le Cahier 
d(·s Chm·!:!·es. 

:\·lisP à prix: L.l.'~- 380 pour Je Jer lot, 
L.l~ . H!O pour l e 2me Jn t .. Olllre l8s frais . 

:\ lnnsourah, lr Ci .J a 1wier 103? . 
P our la rlüurs uivan1.e, 

~'2 ·1-DVI-739. G. l\lichalopoulu, avocat. 

Hale: Lunclri 1-e r F~ ' ri.e r 1:9132. 
A la rcqnêle llu Sil'llr ;\ ,lrl're.d Go1Jiborn 

Enrg·land , i,nr!2;•t'. tüc.tH'. s uje11. anglaris, de
m eur·an·L ~t Port-rSa'ld el fair s1allit ôk iclili.orn 
ct.e clomi.ciill·e à :Vlra.nsou rah. dallis le cabi
net de YI'e G. Mi1cihélll 'orpoulo , avorc.a:t à. la 
Cour. 

Au p·réjndice elu Si eur L. Gi';<:?.·i . Ald i,nry]
f.i. cllr~ riwuranit ü Porrtt-tSaïiCl. pl 1is 'Cll sa 
qua1l.ii(\~ ci e S~lnlclilc de la faiilllriü' [s~a E[ph
t,irm i·o.:-: P:i N i,cülla.s ,\ff a r'c,on,i,cti :~. r x -iC,Oil1l
nwrç·-a.nl:s et. :p:ro/priét.éüre:s . l1c' ;PT'em);C'.l'. 
s.u j,r. L p<Jl.r ::::11 üücn et le .2nnte. ~u .i c1t '1ell-
lèlnr, ,dem,Pn rcwl.l à P.ol't-Saïlll. n1 c P'o.uad 
1:er. 

En , ·erin rFun procè!S-V·erlbuil de s.ai1s-ie 
irnmofl'),jiJ.iièiJ'e 1=-n cla·l.e elu 8 Avrill 1191219, 
t :r·an~lc.ri.t a Vf':C' Sl(J,Jl ex:ploi.t de. dénOill iCii.a
lion le 27 A.VJ~i ,l 1929, sulb No. 70 . 

ühjet de la yen te: 
Le.r J.ot. 

U n tc~rr1n. i .n fl·e l.a super·ficir rk Î '9:;) m2 
Id c1n 1I2. 0 ' 'f 'IC'. 1 a e.on::;'t r u c.t.i.c) 11 Y éil 1(' y,é e 
enmp o ·~G 0 rl' un J'.f'Z-d'e-c.hau:;:,:;: , . .',,l :.· pod·t,ant 
lr. N1 1. n e:1. cl 'un m cu·ch 6 pOl it' la , .ICinl ,e 
r\.l>..;. rn.ü1,:::. h\~.nHll{'- ~. Ynilai1lil e <''i a ni r·e . le 
Lr,u1 s.is· ù P nr l-iSaïd . ru e D.a:gl] D. qua~t .ier 
e nr:: 'IIW=l e1n . l ·ümiM' : :\·n nd . rue Da g1J ·a sur 
lilCjll C!I:lc; l'l y <1. :~ llllé1 ·8'fl ::"ÜlS cl n:u1l 2 é~-:l iÎ IC!e 
rie Si .et 1 re~. l aura:n'i : S.url, NH~ ':\tfav;r.nïiCii s 
r1H p·nls:s<.lgï· Raua n1 : i!~ : ::.•t .. A6::::!l ;i:d-e Cana-
1\li·:-: & ·Cn .. (';[ i;l. DnnH· [h~·1 èn e, .(•;pnu se Doir 
t,f'.ur Sl ifpélil ·I I·\ÏiCll ; On r.s:J., :pR::: l~·i:l!-!1' Hiaï.
;:aro. 

2mr led. 
lJ,n,p p.ai'C1 ' '~:1 ,(' cle lrrrajn Jlrbn' clP J,a :-'.U

p·1'Ji1IÏ·Cii·e .rJ ,p ft :i9 m:? 2:9 cm2, s:i1SJ ;\ Port
Snï1f1 , po.r1an1 le Nn . :1.2. qunrtder CUI'O
pP.cn, ru e Dag!Ja. limitée : Not~d. nH-~ na
g-,1n : Sud. J rn n Giul>liinn.i; E,srt. Hü i,ns . .:\ih
.rJn .1ila Da:hclhanc; Ou es·1, P. Clwlrlymrpou
los . 

AÏJns;i que l·e tout se pouf1Sü1t et corn
p or:te a•vec t.outes ses dé pe:nd.ances, a;oce,s
soire;s e l a..nne.xe,s, smns aucune ex,ce~ption 
ni réserv·e . 

Mise à p·rix: L .. E. tû)IOO pour le i eœ lot, 
L .. E . 1000 pour I.e 2me lot, ou.t:r'e l,es 
fiDaJÏIS . 

~Vlansou rarh, Le 6 .Janvier 1191312. 
Pour le pour.suiv:ant, 

81.2!'.2-<Dl\1-7,:37 G. M1ciharloipüulo, av•c~c.at. 

Dal.e: Lundi 1er Février 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., s ociété anonyme ayant s iège 
à Alexandr~3 . 

Contt·e la Darne Mariam Orn Henein, 
ülle de feu Henein At.Lia, propriéLaire, 
suj1•l i c locale, demeurant à. Samannoud, 
di s l ri ct d e Mi~halla el Kobra (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
L'm1mulbrrliière praLi·qu.ée par minis1tè.r·e de 
t"lJUissier U. Lupo, en date du 3 Juin 
193t , îran scrit le 2fi Juin 193'1 No. 6721. 

Objet cle la venie: 
14 Ji9ddans, 9 kirats e t 8 sahmes de 

terres, sis au vill.age de Garrah, Marka·z 
A.ga (Dale ), divisés comme suit: 

:t. ) A.u hod El Ghafayer No. 10. - 4 
kira l.s , parcelle No. 29. 

2. J .!-\.u h o.d El Guézir.a No. 11. - 14 
feddans, 5 kiraLs e t 8 sahmes en 4 par
celles: 

La 1re de 3 feddans, 10 kirats et 16 
sabnF:~s , parcell e No . 5. 

La 21m e d e 3 :f ercUda:n s, '1'2 brwt.s: .e,t 210 
sahmeis, parc.e;I:];e. No . '1. 

La 3me de 1 feddan, i!J: kirats et 20 
sahm es, par:celle No. 9. 

La ftme de 5 feddans et 1G kirats , par
Œ:dl c No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges .. 

M:ïse à prix: L.E. 1155 outre les frais. 
.\! a nsourall, le 6 Janvier 1H32. 

Pour la poursuivante, 
8i8-DM-73:L Maksud 8L Samné, avocats. 

Dale: Lundi J e r l?évrier 1932. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egyp t Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

ümtre les Hoirs d e feu Omar Radwan 
Ell A,d,le Bi:b.aJ'::) , ·s,avo ir: 

1. ) Dame Monl.aha Ibrahim el Issaoui 
s.a veuve, pa:i·s,e tan1t eu :so n p.r.o.p,re. nom 
qu 'en sa qualilé de tuLrice d e ses en
Jants mineurs, issus d e son union avec 
ls dit :cléfunL, savoir: .a) Nabaouia, br) 
Ahmed, c ) l\llohamed , d } Om El Ezz, 
e) Zeinab. f) Abdel Rahman, g ) Abâel 
H chün, h) Ournamé, i) Rad\vaq; 

2. ) Abdalla Omar, son fils maj eur, pris 
a u ss i comme tuteur de sa soeur mineure 
Dame Hafza; 

3.) Dame Seldna Omar>, sa fillï~ .ma
jeure; 

!1. ) Dame .\fefissa Omar, sa fill e ma
jeure. 

T on s propriflair-es, sujets locaux, de 
m eurant à Gueziret e l Kebab, distric t 
cl " Drkernè s (Dak .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm ob iliè re pra.l iquée pRr ministère d E' 
l 'huissie r G. Chidiac, rn date du 2·2· Avri l 
1.931, transcril le 22' Mai Ht31 No. 5,151. 

Ohjet de la vente: 
.-\ . 10 fecldans e t. 16 kirats de ter-

res , s.i.s aux vUI.lage de Kafr A1hdel Moo·-



men et El Cheikh H.adwan, district de 
Dékernès (Dak. ), au hod el Cheikh H.ad
wan No. 18, faisant partie de ta parcelle 
No. 4. 

B. - 6 feddans ·3~ 12 kir.ats de terres 
sis au village de Gueziret el Kebab, dis
trict de Dékernès (Dak), au hocl el Cheikh 
Radwan No. 8, faisanl parlie de la par
celle No. 31L 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HOO outre l:3s frais. 
Mansourah, le 6 Janvier 193.2. 

Pour la poursuivante, 
8!7-DWI-732. Mal(sud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi 1er Février 1932. 
A la requêle de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les h t:rltiers de feu la Dame 
FaLma El :3ay3cl Mohamed, débitrice ori
g.ilnaire, ù. sa.v.o.i,r : 

1. ) Abdel :B"'attah; 
2.) Abdel Latif; 3.) Ahmed; 
4.) Nabaouia, épouse de Mohamed Aly 

liaJS~srun ei:n; 
5.) Zohra, épouse de ·Mohamed H.ad-

wan; 
6. ) .!-V li;la, épouste de Si'd tAhmerd IOJ.ra-

him; 
7. ) SaJ.ia, épouse de Mahmoucl Moha-

merl Farag. 
T o tlS propriétair'3S, égyptiens, domici

llés l1 Kafr H.ock, disLrict de Simbella
wein (Dale ). 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immub ihère pra t·lqué e par ministère de 
J"hui ~;sicr U. Lupo, en date du 12 Mai 
W~1J, transcrit le 28 Mai 1931 No. 5724. 

OIJjet de la \ ente: 
W feddans, 17 kirats e t 20 sahmes de 

ienains agricoks sis à 1\afr e l Rok, dis
trict <i.e Simbellawein (Dale;;, au hod el 
Akfam, kism rrani No . 17, en 3 parcelles: 

La .ire de 8 I.eldicl.a.ns , p.a rc.eU.e No . 6. 
La. 2me de l fellda.n, 17 kirals et 20 

sahmes parcelle No. 8. 
La :1nw de 1 fe,ch"'lan. pa.rce ll c No . 1.3. 
P.our les limites consulter le CahieT 

des Charges. 
.M 1se à IH'ix: L. K l18ü ou t.r e les J'rai s. 
lV! a n snm~ah, i.t~ 6 J anv i:<:> r 1032. 

Pour la p oursuivant e, 
8'J5~DIVI -l~lO . \I[L11l<brurl e:t ,sa,lllill ·t~ . a YUJCa:t·s. 

Oate: Lundi Jn F én ii: r l D:3:2. 
A la r eqnêlc ll·e T lu~ Hal'c:l a)ls· Ba,n.k (:D. 

c .. c\· 0.), socié té anon\·m c ang laise, ayant 
swg() i\ L oncll'r::> rL ~~uecursa l c ;' t Zagat~ig 
pou l' ~ IUir[,es rrL 1( l ;il i :~· ('ne l'iS dre St() n D itl'leiC
teur :VTon sicw· G. Beya n. y d omicilié, et 
faisant éllelcthion de cln mi:cille .~L \ll.an.sm.l
mh, e.n l ' éil ·ll rl·e cle \.fe. G. il\lliic.ha.Jtoipoulo, 
avocat ·à la Go.ur. 

An !Wéjudit·e dos Si·3urs : 
1. i\ bel el _\ l. o ll cleb Ciavel Al y. fils de 

Gayel Aly; · 
2.' Abd el Nabi Guebcil Ibrahim, fils 

.de Guebeil Ibrahim , propriétaires, su
]lets locaux, clrmeu rrt n t à Daiclamoun, 
lVIarl< aJ~. F.acons :clmrk ieh ). · 

. E~ vertu de 2 ·procès-verbaux de sai
Sie nnmnhilière rratj q u és l A -tr r r n rlntP 
d:u 5 Février 119'3:1, le .2me etll dart·e rdu 12 
Février 1981 et transcrits avec leurs ex
ploits de d énonciation en dat e rlu 28 Fr
vrier· 1931, sub No. 425. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Appartenant ft Abdel Motteleb Gayel 
Al y: 

27 Jetdldans, 1'2' kiœa·l.s e t it6 sahme,s ide 
Lerr.ains sis au village de El Charkaya, 
l\llarkaz Karr Sakr (Ch .), au hod El Ni
chou No. ;~, divi sés 1 ~ 11 3 parcelles: 

La ire de 2 Ieddans el 2 kirats, faisant 
partie de la parcelle No . 112. 

La 2me cle 2ü fedclans, parcelle No. 100, 
faisant partie de la parq3lle No. 102. 

La 3m e do 3 fecldans, 10 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 103. 

2me lot. 
Appal'LeiJunt à. .\buel l\lolteleb Ga v el: 
61 ~ ~ddaus, 2 ldrats e t 3 sahmes u de 

terra ins, sis au village de Chit El Hawa, 
Markaz Kafr Sa l\I' (Ch. ::, divisés comme 
su i ~: 

1.) i5 ft~ dcJans , 2 kirats et 22 sahmes 
au h ocl 1\a[l' ül Gam.ay la, lwd dén ommé 
el Sahel, parc<~ Iles Nos . J, ~ et 3. 

2.) H1 f (~ cldan s, 1. kirat et 20 sahm13S au 
boel KafL· El Gamayla No. J., faisant par
tie d e la parcell e No. 14, connu par E l 
Oussia. 

3. ) 7 feclclans et J2 kirats au hod Kafr 
El Gamayla No . 1, faisant partie de la 
parcelle l\u. J.O. 

4. ) 19 feclclans, 9 kirat s et 9 sahmes au 
hod Kafr ~~ Gamayla No. 1, faisant partie 
d e la parcelle No. 21. 

3me lot . 
Appartenant à Abclel 1\lo ll eleb Gavel. 
lG Jeddans de terrains sis au vi llag"e de 

Tall Hale lVlarkaz Kafr Sakr (Ch. ), au 
llocl el E:J~bakh El K ebir No. 6, fa isant 
part.ie de la parcelle No . 217 . 

4me lot. 
Appartt-mant a ux Sieurs Abdel MoLte

leb Gay el Al y el. _-\.bd el Nabi Gueb13il: 
2G J'edclans, 2·;) l\irats e t 6 salirnes sis 

au vi:1lag,e de tEll Day1da.m cmn, dii·strict de 
Pacous ~. CJ1. 11 divisés comme su'it: 

:l. ) J fcdcl an, 5 kirats et 6 sahmes au 
h od l\:Iawarès So. 9, kism Tani, faisant 
pal'Lil'~ de la parcelle No. i O. 

. 2·.) :24 ,fedlclm1s eit :l'5 b ·rats. au m ême boid 
fai sant parLic des parcelles 8, J.O et 22. 

·Ainsi qu e le lout se poursuit et com.
porte san s aucune exc;3pt.ion ni r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour lés limites con sul ter le Cahier 
d es f:han:?;es . 

Mise à. ·prix: 
L.·E'. 950 1pour J.e i ·er .lot. 
L.E. 1800 pour le 2mB lot. 
.L. E . JOOO pour le 3me lot. 
I..1.E . 800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 7 Janvier 1032. 

Pour la poursuivante, 
825-DlVl-740. G. Michalopoulo, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hate: Lullidti~ J er Février 10312. 
A Ja J'<'fJUêlc dr l'AIJ,e,x.aniflll"ia COimmer

ciaJl Oy .. s·OIC.i !<; l l l~ anonyme, rue St.arm~ 
]) ou l No. Ç), p' 111 r su i;f,c s e1t. d1ill ügenc.e:s de 
l\1. Os:\V!ail d. J. Fi:n n ey. pr!é'siident de s'on 
Gons eti il cl'.Aicltnl iilllits!Lrat.[on, y dorrniciihé, et 
fai san t éledion de domicile à Mansou
r.a;h, en l'éltudr de Yfe G. Miteha'lopou;Jo, 
avocwt à la Gour. 
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c;::ontrc Con.s•Lanliiln Mavros, n 6go,cia:fllt, 
S'UJ·e,t hellil'èn,e, ci-d1e Vrat1 1~ derrneura;nt à Mi1t 
Ghamr, e:t aduelllem ent de domktille i\fl
ctO:nnu en Eigy1pbe, e.t. pour lui au Par
qu elt Mix;te de Mans>Oura'h. 
. En vertu d'un p:rocè-s-v.ePba.l dJe s:a~1::1ire 
Lmmobilière en date du i4 Mai 1928, 
tra;nscritt. au Glre.fife d'es H"J'P'O'tlhèqu €is de 
l\1,an s-o ur.a:h, en date elu 2 Juin 1:Çl2J8, No. 
879. 

Objet de la yente: en un steuil lot. 
. 9~ ~eddans , 15 kirats et 1 sar1me par 
mlditvns dan,s 2!00 feldtdan s d·e k .n :ai;n:s de 
cuart ure SIÎtS· au Zrilmam cl e K a::t:oa s:s in Ell 
S~hal<ih, chsi l·rid d·e Ka;fr Sa.:1.;.·r (üh. ). à la 
lOICratl i.tié diémotm:m é,e E:z1bl8lt Fil \V a.lll!er. au 
hod Sen wa Bahr El Agour No. 11, fasl 
tal,et, paPce.11le No. 40. 

,.:-\;illiSii que le tout :::e poUJ!SUitt et corn
po·r be a v,e;c tout e:s s e:s· diéJP e nldtmwes, a,c
oestso.ir.ets. et annex.ets, s~anis aucune ex
Cie]pticm ni rlés:eœve. 

l'our les limites consulter le Cahier 
des f:llarges. 

Fol enchérisseur: Ahmed bev Soli
man Ell G'houd,i, propr1éiai,re, sÙj.et lo
ca!J, c1Jem11eu r:an rt au Ca.ire. à Dar b EH Da
l']!, kiiJSffi E:l Danb Eil Ahnnal'. maiJstOn 
No . 7. 

Mise à prix: L.E. lt80 oubre l·ets fnaits. 
:P,rix · d:e la l.r·e arfljurliüat.io/11: L 1·:. 1040. 
L\tEan:s ou raJ1, 1 e '7 J alW'Î'e.r HKll2. 

P o·ur la pom~sui;vant:e , 
82n-,Dùf-'7' :~18 G. \l{ i,cha;lolp.Olllo , avncat. 

Oalc: LunJlli lm· P·t~ \Tier HX32. 
A la rcqw'le de L \ dtn iürn•it::ll.r.alion des 

DoJnali:n.c.s de f.F:ILa!t .. a ya•u t ·s,it,:-;gT .au C.aiwe . 
:Cc-~ litre VŒrl e (•tLa it pnut·s ni.v · i~t~ :t la r·equête 

du Gotmte .\:z i;.t; clc .Sa.ab. Jlrrüp ri·é laire, 
p 1·o t•t\gl · i.tail i en, .rlc mcu ran t. ù Mansourah. 

Contre let D.amtf~ ·Se.nia. [iiltl c d·e ~VlüU I'iS·i 
s .. i!cl A11Hn c'([ .rn Olld \.c,h ei ·é!l>O·H.:3e de Aly 
mDL .A1houll Ener[n, 1p·t'üprité:lati,t'e , ,suj e1t.t.e 
lü c.a,le, cktm en r.ant :1 . Sirnbc:UR\\I:~ in (Darre) . 

En , -erlu rl'u;1 p!· .;c i·.:' -\'l'l' !: atl d·c .~:airs·ie 
i1m mnb id i t\ L't' r 1\ti i·q 11 ,·, 1 • pa L' llÜn i::,tè re de 
llhuissi.er U. l~T!I j i J ; l 'li clal t• 1ln 219 .:\JVr.ül 
li91215, trattiscr~·irl J,e l S . .\·l a.i :L213 :\ u . . ?·:J7U . 

Oh jet de 1<1 'ente: 
A. - 8 fedrlatk' . R .ki.J·Q1 .::; ,,f l \) .~altimes 

d e 'terraintS ~i:--: · ,·l ,J<:.I lir·'la w0 1\ .;l.J'.t· M o,ha
med Ohahi.ne, au llut l No. 1'-1 . J.e.Ut.re A. , 
fai1S'êl:lltt partie de la pa r ce;He No. ~1, com
po:Sant lers 2/3 de la cli·te pa.r;c·PIJ:le, en 2 
pa.r.ceil:les, savo ir: 

La 1 r.e cl e 4 fetCl1da.ns, .f ki rat s et 8 sah
m es . 

La .2me de !1: fetd.cl<:m s, !1: ·l<ir ·.ailtS et 8 •sruh
me,s. 

B. - '5 lferdclrutlS et 14 ki rats cl e ite.rraJimrs 
SritS. à T emay tmJI Am.cttild. Mankél z !de rS:itm
bell!laweli'll . d Otnt.: 3 feddans et H k irats au 
holcl 'Eibt11 ,Sa~lama, ki Sim A wal ett 2 fedd.an.s 
au hocl Dayer Ell Na.hia, J,e t out forman·t 
une se·ulle parc etlle. 

Pour lf!s l imites c.onsvlt cr lC' Cah ier 
des Cbar!:!·es . 

Fol CllChérisseur: 1\!Je vVard iih S.aJib, 
a\-ocat, suj et loca.I, dem ·enra.nt à M.an
soura:h , r ue Jsrmaiil. 

P.rix de la J.r.e adjud.ircat:io n: L.:E. i405 
ou:tre l·81S• .f.rai,s . 

Mise à prrix: .L.E . 1000 .ouMe les frais. 
C\l[.an:soura:h , Je 7 J anvier 19t32. 

Pour la pour:suivante, 
9011-DM-7·!!7. M.alkStud ·et Sam1JI1é, av·o·cru~s. 
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Date: Lundi ier F.évricr Hl~3i2 . 
A la re~Juète de 1' :\grk·u l.tural B,ank o.f 

Etg)~pl, société anonYolle du~l le _s1eg.~ .est 
au Caire, pmmière ct·éa;n.ctür~r lll SICfl't ~ .. 

Poursuites elu Sic·m· J.:o: ·a.a~ :\1a>·e-r R.od,e, 
han.quler, s·uj.rt all i' lllnncl. dcrneurall't a u 
Ca ire. 

Contre le·s Sieur.:< 
1. ) .'\.Jbdel I-Ia;mid Al'tia Bo.g'hd.ar~li Abaza, 
2.) So.Ji.man A t.ti.a Bo·gJ11c~ad1 Abaza, 

tous deux pro·pri€l.aires, SIUJ elllS lo·c a~x( 
demr. ur'ant à Am.rit, di s·tri.c.t de Zagaz1g, 
OhaPkieh. 

En verin d'un procè.s-Y·eT'ba.l de sai1sie 
immob ilière pr·aliquée en dat e du 1'7 
Avri.l UJ<29. dùment d-é.nonc·ée en da;t·e -du 
?111 .'\ y.r il 11\l!'?O et trans,cri l e ens•emb.le a,v,ec 
sa d·énonc.iaH-on en date du 8 \lf.ai :1:912:0, 
su.b No. 728. 

Objet de la vente: 
1 er 1 n·l d 11 C: aJ ri-er cl·e1::: C:hFlTg e.~ . 

AG)tpa rLenHllli an Si·enr ~'\ th:c"lc'l H-<"Wli lr'l 
A·l.tia Boghda·cli .-\tbaza. 

18 feddans, J2 l<1rai·S· e1t 8 ~ël t lllll'~ de 
t•eifrcs si S·e:s a 11 vi,J ,J age cl e Arm rit , l\tl ad<az 
Zagazig (C ha Tiki eh), en deux parceiliJ,e,s : 

La 1re de 1 feldcla.n et 16 sa.hmr.s au 
hQid Eil G ha ra ra \1-o . 10. fa ista.nt par !.i e. cl e.s 
parce;] les N'o·s . H35 et 118, p.ar indivi:s tdans 
i fe{]!dan, '2 kirat,s el 10 sahan.e,s 

La 2me cl-e 17 fedclan:s. lrl J\i mt.~. ,e,t W 
sa.hmes au ho1cl :-\Jhou \\ 'alid No. 2, lüsm 
~\wal , .faisant 'parLie ,cJe la ,p.apc·e11l e ,\!o. L 

p, ,,1 r lrs limil es cnn~ullP.r le Cal1ier 
des Ch a rg cs ou les p.) a,c,a;r-clts . 

Fol ench(•risscm·: A.hmaô Soae.iman 
Abaza. 

Fol eJH'-ht·dsscur par eommand: Si,d 
Ahmad Serria E:l Sag'llir . Tous deux JWO
ori·é laires, su.iri ls loca ux. demeurant J.e 
1er il C:hanYirla r·1t l·e 2me à AmrH, dis
trict cle Z.aga;:,j,g· •,'C har1]d eh). 

Prix rt e la lrr a'cl.i u rl i·ca l.ion: L.E. 1.'2134 . 
\'lise à pri:\ : LE. ltOO outre le·s frai,s. 

P n ur !a poursui van te, 
773-0M ~'\J(i(J . H. e1t Cb . Adda. avoca.bP.·. 

SUR SllRENCIIERE. 

Hal(•: Lunr1i '23 Jmni·er Hl'3:2. 
.-\ la requête elu S,i,e ur n iz.galla "\zar, 

nègo c.i a.n 1 e,l prop.r·i·é lai re , p.ro.t.é.gé fra:n 
ça is, (!(~ me urant ~t Zagazig, pri·s l.anL per
so nn e.ll e;m r,nt qu 'e n sa qualit -é de: 

i.) Exécutr.ur t-rs·ta.menlaire de la .suc
ce~sion r1e rcu Stll1 fr0re Jos-eph .Azar. 

'2. ) F'ünclté dC' pnuYoir de la Dame Heüd 
Ra;Cihid Clwhl E·l Khaze,n, YeuY·e cludiJt 
défunt. e.t fai ·s.a nt éil-eciion de domic:i.1e à 
Mansourah en l é1tude de \ife G. Midmlo
,poulo, avocat à la Gour . 

Sur poursuites du Cré·clit F o-ncier Egyp
tli•em. , s-ocii('M~ anonyme, ayant siège au 
Cai·r\e. 

Contre le .S ieur Solima.n Vohame:l 
Khudr. fils de feu \ifohamecl Khadr Hus
sein, propriMaire, sujet lo·caL demeurant 
à E:l Ala.kma, distric t de J-le,hya (Gh.). 

En Yet·tu d'un procès-v·erbal de sairsie 
immobilière pratiquée par mini:stère de 
rhu issi-er M. Atta lla en date du Hl Mai 
i9.28. trans·crit le ·5 Juin i028 No. 910. 

Objet de la vente: 
52 feddans et 17 kirats de te,rrains s1s 

au village d'El E1~dia, djSit.riiCit de Hehia 
divi·oos comme sui,t: 

Journal àes Tribunaux Mixtes. 

a) 2!1 fecLdans, 8 kirats et i2 sahme:s au 
hod E,l Hokn E1 Mostagued No. 12. 

b) .28 feddans, 8 kiraLs et 12 sallmes sis 
au hod Abou Kachana, dit AJbüul l-Ien
chan No. i3. 

En:s,em;Me: 
i tab.out sur J.e canal Sabbaba e1t i puits 

ave'c sal\ieh sur la 1re parcelle, i n oria à 
godebs,, alimentée par le mas,raf Bahr El 
Bakar et 2 saki eh labou t.s, en bojs, ali
mentées par i canal secondaLre sur la 
2me pancelle. 

i pe•tU.e ez,beh sur la. ire parcelle, com
pos-ée de 6 maisons ouvrière·s, i éta.bJe 
et 3 magasins. 

i .autre pe't.i,te ezheh :sur la 2me parce,lle 
comp.renan.t 1 pe.t.i,te maison ·po ur l'em
prunteur, 1 ma.ndara, 1 ze,riba, pour le 
bétail et '9 ha.bitations ouvrières. 

A.ins·i que le tou t se poursui,t .e,t •Com
porte sans aucune exce1püon ni réserve, 
avec les immeuble·s par destina lion ·qui 
en dépend0nt. 

· '" ': ' 11 ~ s limites CI) JI ::-> ul!et le CahieJ 
des Charges. 

Les dits biC~ntS ont été adjugés, à l'au
di·ence des Criées du Tribu.nal Mixte de 
Mansourah .du 7 Décembre iffiJ, au Sieur 
Rizgœlla Aza.r au p~rix de L.E. 2000 ou.lre 
les -I.rai1s, mais à la s~uit'e d"une surenchère 
du J/ JO du prix fo,rmé par S.E . . M:ah
müud bey M·ohamed Gha,ker, s.ous-Secré
taire d'.Eta.t au M:inis·tère des Communi
cations, suje't égyptien, demeurant a:u 
Caire, s~uivant pr-ocès-verbal dr'e•ssoé au 
GreJf.e des Adjudi,caLions du dit Tri bunal 
en date diu i6 Dé-cembre 1'9:31, .la vente 
des biens dont s'agiL a étoé Jix·ée pour l'au
dienc.e du 4 Ja.nvi.e.r· 1'9-3;2, sur 1-a nouveUe 
mi,se à prix d'e L.E. 22GO . 

L·e dit surenchéri·sseur n'ayant pas ac
c.o mp1i le s formalit és pour la susdite au~ 
dience du 4 Janvier i93t2, les. po·ursui~ 
vants S10il1t portés parties diligentes pour 
le1s faire. 

Mise à p·rix nou\·elle: L.E. 2200 ou•t,re 
les f,r.ais . 

.:\1;aYLsour.ah, le 6 Janvie·r 1932. 
Pour les p.oursuivants, 

8:919-Dl\1-74o. G. -:vhcha 1 op01u J.o, avocat. 

\i 

VENTES MOBILIEP.ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi i6 Janvierr 1932, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandri.e, rue E:l Maamoun 
No. 2, :\101harrem Bey. 

A la requête de la Deutsche Orien tban,l<. 
A.G., s·ociéM anonyme allemande, ayant 
s.iège ~t Berlin et succursaJe à Alexandrie 
4 rue A.dib. 

Au préjudice du Sieur Ahdou Moha
med A.'tlia, commerçant, lÜica.l, domicilié 
à Alexandwie, rue El Maamoun No. 2 
(Mo1harrem Bey). 

En vertu: 
·i.) D'un pro,cè·s-v·erhal de saisi-e conser

vatoiire, en dtate du 22 Janvier i93i, huis
siesr S01Maini. 

2.) D'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte de Ju:st.ice Sommaire d'Ale
xandfi.e. en daf,e du 9 Fé\~rier tOOL le 

dit jugement ayant validé la sais-ie qui 
préoède. 

3.) D'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte de Justiice Sommaire d'AleJmn
drie, en dat.e du 2 Mars i931. 

Objet de la vente: 
i.) 1 salon cümpo.sé de: i jardinière, i 

vitrine, i oanapé, 2 fau teu1l's, 6 c.haises. 
.2.) i lus1tr.e en cuivre. 
3.) 6 paires de rideaux en velours. 
ft..) i tapis européen de 4 m. x 5· m. 
5.) 2 tables à fumoi,rs. 
6.) i buff0t en noyer. 
7.) i argentière en noyer. 
8.) i tabl·e en no yer e.t 10 c,haise:s oon-

n€es. 
9.) i armoir·e. iO.) i glacière. 
1.1.) 3 paires de ·rid e-aux en jute. 
i2 .) 1 armoüe en noyer. 
i3.) t lus.tr·e. 14.) i bureau. 
i5.) i armoire en pi!.chpin. 
i6.) i armo-ire en noyer. 
17.) 1 armoire en no·ye.r. 
i8.) 1 ûahle de nuit en noyer. 
i9.) 1 portemanteau en noyer 
20.) i canwp<é, 4 faut·euils, 2 chaise·~ e:t 

i table en o.sier. 
21•) 1 machine à coud.re ccSinger)). 
22.) i console. 
23.) 2 canapés, 2 fauteui.Ls, 6 chaises, 1 

table ova1e, 2 gUJérid.ons. 
.24.) 1 tapis eu roréen de 3 m. x 4 m. 
25.) i bureau. 26.) i pendule. 
:27.) i portemanteau. 
AJexand·rie, le 6 Janvier i0812. 

Pour la poursuivante, 
72!1-A-682 Umb. Pace, avo.cat. 

Date: Srumed.i i6 Janvier !9.312, à 10 heu
œs du matin. 

Lieu: à Biban, district de Kom Hama
da. 

A la requèle du Sieur Ge0rges Morcos. 
A l'encontt·e elu Sieu1' l\1obamed Ahdel 

Aziz Ammar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier I. Scialom, en date du 26 
Décembre 1931. 

Ohjet de la vente: la récoltP. de fèves 
évaluée ù 4 ardebs environ par feddan, 
pendante par racines sur 3 feddans, au 
hod Sakiet Chin. 

Alexandrie, le 5 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

6i2-A-66i. Charles Ruelens, avocat. 

Date: :\/[ardi 26 Janvier 19132, à ii h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr Ghoneim (Béhéra). 
A la requête de la Maison de commer

c·e sui,sse Re.inhart & C-o., ayant s.iège à 
Alexandri,e, 7 Pue Adib. 

Au préjudice du Sieur Ismail Is~mail, 
co.mmerçant et pro·priétaire, local, do
micili-é -à Ka:fr Ohone·im (Béhéra). 

En vertu: 
i .) D'un jugement sommaire du 21 

Juillet 1ffii. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière du 24 Novembre i93i, huissier 
Hannau. 

Ohjet de la vente: 8 arctebs envirM d~ 
maïs non encore dé.cortiqué. 

Alexandri.e, le 6 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

725-A..Q83. Umb. Pa "e, avocat. 



Dale eL lieux: Samedi 16 Janvier 1932, 
à Zahr Timsah (Chebrekhit, Béhéra) à 10 
h. a:m., et successivement à Min.iet Be
ni Mansour (Teh El Baroud, Béhéra), à 
ii h. a.m . 

A la requête de la Banca Commerciale 
Jtaliana per l'Egitto, société anonyme 
égypLienne, ayant siège à Alexandrie, 3 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
L ) Mahmoud Sayed Machali. 
2.) Abdel Meghid Sayed Machali. 
Propriétdires, sujets locaux, domiciliés 

à Zahr E!l Timsah (Chehre;k,hit, Béhér:a). 
En vertu: 
1.) n·un jugement commercial du 27 

Décembre 1930. 
2.) D'un procès-verbal de saisie du 9 

Mars 1931, huissier A. Quadre1li. 
3.) D'un procès-verbal de saisie-bran

don du 26 Août. 1931, huissier G. Altieri. 
4.) D'un procès-verbal de saisie-bran

don du 13 Septembre 1931, huissier I. 
Scialom. 

5.) D'un procès -verbal de saisie mobi
lière du 19 Novembre 1931, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: 
A. - Biens saisis à Zahr T'imsah: 
T. - Biens appartenant au Sieur Mah

m ouù Sayed Macha.li. 
1.) La récolte de coton Zagora prove

nant de: 
a) 5 feddans et 11 kirats au hod El 

J\ hazzan. 
b) 2 fedclans et 15 kirats au même hod. 
2.) La réeolte de coton S.akellaridis pro

n mant de: 
a) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 

an hod .YI.agrouh E1 Tawi·l. 
b) 1 feddan au même hod. 
Les dites récoltes évaluées à 3 kantars 

environ par feddan. 
II. - Biens appartenant au Sieur Ab

del :\1eghid Sayed Machali. 
i.) La récolte de coton Sakellaridis pro

venant de: 
.a) 4 feddans au hod Mahrouk El Nos

seir . 
b) 2 feddans, 22 ldrats et 12 sahmes 

au hod ,\1agrouh Ea Tawil. 
2.) La récolte de coton Zagora prove

nant de 2 feddans et 18 kirats au hod El 
Khazzan. 

Les dites récoltes évaluées à 3 kantars 
environ par feddan. 

Hl. - Biens appartenant aux Sjeurs 
~lahmou d Saved Machali et Abdel l'vle
~mid Sayed Machali. 

1.) 2 bufflesses, cornes helbaoui, âgées 
dE 7 ans environ. 

2.) La récolte de blé provenant de 2 
P~rcelles sises en ce village de Zahr 
T1msah, de 2 feddans et 12 Idrats cha
cune. la ire .au hod El Sath, la 2me au 
?od El Khazzan, la dite récolte évaluée 
a 4. ardebs de blé et 3 charges de paille 
environ par feddan. 

3.) La récolte de maïs provenant de 
j0 fed clans r:m hocl El Mahrah El Kassir. 

La dite récolte évaluée à 4 ardebs en-
viron par feddan. · 

·'t. ) La récolte de coton Zagora prove
nant de: 

a) 5 feddans au hod Hazan \Va Maa
moun. 

h) 6 feddans au même hod. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

5.) La récolte de coton Sakellaridis 
provenant .cte 3 .retdtd·ans, au hotd \.1a
grouh Bl Tawil. 

Ces 2 dernières recolLes évaluées à 3 
kantars environ par feddan. 

B. - Biens saisis à Miniet Beni Man
sour (Béhéra). 

I. - Biens appartenant au Sieur Mah
moud Sayed Machali. 

La :récoJt.e d.e coton S:ak0Haridi:s pro
venant de 6 fe.d,dans, au ,hotd Sawahi. 

La dite récolte éva}uée à 3 kantar'3 en
viron par feddan. 

IL - Biens appartenant, au Sieur Ab
del lVIeghid Sayed Machali. 

La récolte de coton Sakell.aridis pro
venant de 4 feddans, au hod Sawahi 
Fa dl. 

La dite récolte évaluée à 3 kantars en
viron par feddan. 

III. - Biens appartenant aux Sieurs 
Niahrnoud Sayed Machali et Abdel Me
ghid Sayed Machali. 

1.) La récolte de maïs provenant de 4 
feddan s, en 2 parcelles de 2 feddans cha
cune au hod Sawaghi Fadli. La dite ré
colte évaluée à 4 ardebs environ par fed
dan . 

2. ) La r écolte de coton Sal(ellarldis 
provenànt de: 

a) 2 feddans au hod Sawaki. 
b) 2 feddans au même hod. 
Les dites récoltes évaluées à 3 kantars 

enviton par ïedd.an. 
_\lexandi;ie, le 7 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
721-A-679 Umb. Pace, avocat. 

Date: S·am.f·1cli 16 Janvier 119132, à 9 heu
J1e's. du mat.in. 

Lieu: à Des·souk (Gharbieth). 
A la requète de la Banca GommerrciaJ.e 

Tta!liana per l"E1gi't.to, sochéf.;é anonyme 
·égypf.ienne, ayant siège à Alexandrie 
rue de !',Ancienne Bours.e No. 3. ' 

Au préjudice elu Si,enr Ahcla,Jll•a You:s1se1f 
EJ Be1clawi, commerçant et .nrr'tprit'.tai:r e. 
lo,ca•l, domidHé à Dessouk (iGharbieh). 

En vertu: 
1.) D'un juge1111en1t s·omm~ai .œ du 1.9 

Janvi·e·r Hl131L 
2.) D'un procès-v·enhal de saisie mo:bi

Iière en date du 24 F évrier 1931, huissier 
I s . Scia l·om. 

Objet de la vente: 
1.) 2 bufPl·e:::·s•e. corne s \'Ias1ri, âgée1s d·e 

9 e,t 8 ans. 
2.) 1 b.aude.t de 3 ans. 
3.) i taureau. cornes petitie~s, â.Jgé d e 3 

ans. 
Alexandrie, le· 6 J anvier 1932. 

Pour la. pounsui:v:ante, 
7r20-A-678 Umb. Pace, av·o·cat. 

Date et lieux: Samedi 16 Janvier 1,~)3'12, 
à iO h . a .m . à Ezbet S.ayed Abo·u Gazia , 
dép.e:ndant de Da.Jgamoun, e1t .à mi1di à 
Abou.l Gharr. Ma.r:kaz Kafr Zayat (Ghar
bie.h). 

A la requête du Si,eur Jean D. Go.co
nis, né.g\.J{'.Ïant, hel'lène, domi,cilié à Kafr 
Zayat. 

Contt·e: 
1.) M1ahmoud Bey Hassan Gazia, 
2.) El S.ayed Bey Has.san Gazia. 
Tous deux pro,pri,éltaire.s, IQicaux, do

micilié,s à Aboul Gharr, Markaz Kafr 
Zaye:t (Gharl>ieh). 
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. En vertu c.Lc 2 pro.cè:S-'V'er!baux d·e sai
sue d:rüss.és les 36 \ ·iai 193,1 hui.s•sier E 
GoUin ct 17 .\où t :L1J31. lmis!~ie,r J. Favia . 

Objet de la vente: 
,_-\ J).aJgamo un: 
9 taureaux; 25 charge.s de paiJ.Il.e. 
_\ Aboul Gharr: 

. Au ~cmiôle de SayeJd Bey Has·s1an Ga
Zia: d.~ver.s ~·euble·s tel.s que: canapés, 
fauteuils, chais·es, rideaux en soi·e, ta
bles, tapis, et.c. 

Al! domicile de Mahmoud Bey Has:san 
Oazm: d•JV·ers meubl·e~s .cte lux·e, tel1s que: 
canapés , fauteuils, ·rideaux helfceulses 
table, linoleum, etc. ' ' 

Alexal1.Jdr.ie, l·e 4 Janvier 10012. 
Pour le requérant, 

115-A-67,3 N. VatimbetUa, avo1caJL 

Date: Mardi 12 Janvier W3:2, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, garag-e Mo1derne, 
rue Abou Dartdar, à côté du Gouverno
rat. 

A la requête du Sieur Nunzio Notari
S't ef a no·, prop.riél ai re du garage Gen t.ral 
ita.Ji.en, demeurant à Alexamdri,e, ru~ 
Hamam el Zahab, et y élisant domi.cile 
.au cab[net de Me B. ParacLe,Jilis, avoc.at à. 
l:a Cour. 

Au préjudice du Sieur Jule,s' Jac-cafld, 
ex,pert, demeurant à la ru e Mahmoud 
Pacha. Ell F.a.l a.ld No. 5. 

En vertu d'un jugement s·ommaire du 
i7 .\Tovcmbre Hl':U et d'un p.rocè.s-v·erbrul 
de sa;i.sie moibi!l ière du 21 Déc,embre 1.93.1 
.huissier Max He:ffeis. ' 

Objet de la vente: 1 voi:tur-e auf.OùTIOihi
l·e, mar-qu e Delahaye , torpédo, à 4 places, 
ty.pe 6!1, No. 1·4264. carro·sse rie pe.inte en 
v·er,t, No. d·e trafic .2.:S.2.6 A. 

Alex.al1!dwie. le 6 Janvier 19312 
707-A.-363 B. Parade/llis,· aNücat. 

Date erL lieux: Samedi 16 Janvie.r 1'9132, 
à 10 h. a.m., au vi,].].age de Ka.flr E'J Arab, 
Zim.am Nahar:ieh, Nlarkaz Kafr Ell Za
yat (nh.) , à H h. a.m. à Ta.Ib.arrt Keis
s.ar, Mar:l<az T.a.nlah (Gh.) et à midi, à 
E:l Ha,d:da,d, Mar·kaz Karr Zayat (Gh.) . 

A la requête de la Raison Sociale mix
t,e J. Pla1üa & Co. , ayant siè.ge à Alexan 
drie, 9 rue St.am.boul. 

Confl·e Yl-oham eô Abou Mous~s a et Ab
de1lafi:f _·\ ,bo u ~1ous:sa, tous deux pro
priétaires , locaux, do.miciJit)s à Kafr El 
Arab, Markaz Kafr E.l Za.ya.t (Gh.). 

Ein vertu d'un pro.c.ès-verbaJ de sai:s:ie 
en date du 17 Novem:hre J!).3t1. huis.si.e.r 
A. Mieli. 

Objet de la vente: 
A Kafr E 1 A1rab : 
La récone d,e maï ;-; }wnclante par naci

nes sur 28 fedda.ns au h od El Kha.d.raoui 
et 18 f.ecldan~s au hocl E.l Be·chadL d'un 
r endement cle 5 aflde:bs par f.ediClan. 

A Ta.lba.nt Keissar: 
La DècoHe cl e maïs pendante par rac.i

ne~s sur 2 feddal1is, au h orcl E:I Miniao·u i, 
d'tm rend-ement. de i5 arct.e,)Jis pa.r fe1ddan . 

A E.l Haddad: 
La réc-o1Jte d·e maï.s pendante par raci

nes sur 2 fe,cld:a.ns. au hod Bec:hadi. d'un 
rend emen t de 5 ar.d·e1b:s par feddan. 

Alexandrie, le. 4 Janvier 1932. 
Pour la requérante, 

716-~A -67 4 .\1. V a.ti mhe-IJ.a. a,v.ocat. 
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Le jour de Jeudi, 14. Janv~e.r 1'0012, à 5 
h. 30 p.m.,.el. l>e jour suiv.anJ, à la même 
heufic, il srcœa procédé il la vente aux 
enühè'rers p-uhJd,ques, au plus of,fr(lJllit et 
d c:rnier erncrl1i6Tis,s,eur. par l'entremise .dre 
Monsi.cur Anil•oine Gana,cJi ct"3, OommJ·S
saire-nri,s.eur à c-c dré~:~.jg.né , de : 

8G t.a.pri's pe11s:an.s, iel,s ql~,c : kiho.rassla:n, 
bould1ia,ria, Chlirrw·an, a.fgam~s1t.an, tabri?-, 
bfe:J-o.u chil::- rl ra.n, C'lrc. 

Gct,te ve:nte es t poursrui.vie en vertu 
d'une orda.nnance ncndue par NiollS>ireur 
lre Ju o·.e de S·CJIW Î•CC elu T r·j;l m.nal :\1ixt.e 
d'A.1e~andrire, en da. ~ ·e du 29 Dé.cem\b:re 
i931. 

La ventre e~s<t f.ait.e pour cm.npte elt à 
l'encontre de qui: d.e dro.itt. 

La di.t,e ve,nrl-e aura h eu au m,a.gas:in des, 
Sallres Cihéri,f .sirs au No. 16 d1e la rue Ché
rif Pacha. 

Paiemenlt au compLa.nt., J'lé!cre1p'Li·on im
méldi.a.le , 5 0/0 droitrs d,e cr:i.ée à la charge 
des arCJhe'irelll"S. 

A,le.xan.drie, le 7 Janvim' H'JI3,2. 
Le CommiSJsaire-Pri.se'u'r, 

868-A-708 Anto.J;n.e Ganadios . 

Date: Lundi 18 Janvier 1932, à 10 heu
res du malin. 

Lieu: à I\aJr Salem, district de Des
souk (Gharbieh) . 

Objet de la yente: 
1. ) La ré.coHe de 19 fGddan:s de maï~s 

se tœouvan,t sut' p ie.cl au ho1d Ke!taa E:l 
Agmzi El Gharhi , évaluée de 4 à 5 ar
d elbs. 

2.J La ré\coHe de ma·ïs pendante par 
r,a,c,ine;::; sur r.3!:l f.edd.an.s ert 1:2 kirats irndivi·s 
dans 1:30 fr,ddan s, répnrtis en /! .iJvds et 
10 pai'C (~rlleS· dont J 1 rccklans .au hüid· Glla
ba:s K ors.saib1 El Kihl i, 1;3 1/2 .fedd.ans 
au h ord Cihaiba·s Da.lima. t1 fedlda.ns. au hod' 
Chaba s J\os salii .B<lllmri el ~3 ferdcla;n'S .au 
hod: Dttv·cr E:l )Jahia. La dit e n~·JC>oiJ:te 61v.a
lu·(le de c !1 tl. ti aJ·;d.erbs par füddHn. 

Batc: Je m èm e jour. i1 m .itcl'i. 
IJen: ü Z.]ma.m ?\'f c:lla ll el!. Diai, di.s't·r·id 

de ]) !'l:"::')ouk ~ G h. ) . 

Ohjet. de la yente: 
1.) Les pé,co.Jt.es cle ·mais pc,ndani.c:}S· par 

racinr~s sur 60 fedclans, e t. de tomates 
s u r g rccklans 1.}2. Le Lout. indivis dans 
z~o fe,rliJanr::;. ÜO<nt 1112 ferrkl,an:s. de maïs au 
h o1cl Gl1. 1\lahlour. 1S ~ re. llr clans de ma.'fs au 
hod F::l .. '\;Cih uuri .rit. les 8 l/r2 feddal11S· de 
tomates a u h orcl :::111. '\1a.hllouf, le maïs 
évalué de t1 à 5 ar.cJ.ei)J s par fe,clclan e:t les 
toma,t.e,s à. LJ:.:: .. ,g environ .Par fe;clida;n. 

2 .) () taureaux clo.nrt: un r.ouge noirù t.I1e, 
cornes hori;zoniales e<our.b ôes., de 8 aŒs; 
un jaun e rougeâ Lre de 6 ans cornes cour
b ée:s, oreill·lc>::-i· !CUUJJées: un hrun r o·uge cl1e 
7 ans, c.onne·s courJ:.rée1s; un jaune de 6 
ans, c·Mnes. horizoll!t.ale·s; un .autre rouge 
jaUinwlwc de 6 ans. corne.s ·C·Ourhèets.; un 
autrre ja un:Hre de '7 ans, cmmes. ho:riz·orn
tales :-: omlriée~. 

Duns l'ezbet : 
:1.) '-1 l\.tt'~lsa;bias. 
4. ) 2 n orags (batteuses) baladi, une 

autre européenne. 
5.) 4 wagonnets Décauvill e et 2 char

rett.ef' Décauville ainsi que 2 kilomètres 
de roils en fer. 

6.) j tracteur Fordson avec son culti
vateur à 5 s.oc·s, en état de marche. 
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Saisis suivant deux proeès-verbaux des 
huissiers G. Hannau et Jean Klun, en 
date cles 20 Octobre et 14 Décembre 1.931 
el en vertu ·d 'un jugement sommaire du 
10 Novembre 1931. 

A la requête du Crédit F'oncier Egyp
ti en , société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

A l'encontre de la Dame Helana Abdel 
\1 al.a·k, c.omme rçante, sujette l·o cale, de
meurant à Tantah (Gharbieh). 

Pour le poursuivant, 
810-.\-700. M. Canivet, avoeat. 

Date: Sa.metdi 16 Janvier Wr312, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à E:l Man.doura (Detslso.uk-ühar-
bieh). 

A la requête de la Banca Go.m.me:rrcia
le Jt;ruliirana per l'E.gi tto, so,ciété ano111 ym.e 
étgypt.iernne, ayant siège à J-Uexall!dri,e, 
rue de l'Anc·iernne Bourse No. 3. 

Au pt·éjudice de.s Sieurs: 
1.) Abou Ze.id Abrda.Ua F.ara.g. 
2.) Bas·siouni Hmna,d Farag. 
3.) Mohamecl A.ly Be:my e1k A.ly FaTag. 
4. ) AJy Berayek A.ly Farag. 
5.) Aboul Yla:gid A.Jy Farag. 
6.) Saad F.arag. 
'Tous c-olmme rça.mt\s, et pri'OiP ritért.ai,r es, 

l,o,caux, dormirciMérs à KI M.a111dom:';a (De:s
SO·Uik..:Gharb.ielh). 

E:n vertu: 
i.) D'un jugement .com.Inerc.ial du 2J2 

J aJ11'ViÎ.•eil' 1.9131 . 
2 .) D'un proc·èls-ver'bal de s~aitsie m ohi

h è,re ·en date d'u 15 A vri.l 1'91811, huis's,ier 
J. Klun. 

.3.) D'un procès-verbal de s:aisie molbi
lière en clat.e elu 2:0 \1a.i Hl\:'3.1, hui.s.sier G. 
Al.ti·e:ri. 

Objet de la vente: 
A. - Bienrs .s ~aisi.s à l' enc-ontœ du Sieur 

Ba~rs; i o uni Hanwcl l;':ara,g : 
i.) 6 s.a,ers r enfe.rmant 3 aflde:bs de riz , 

de 1:2 ke1las l'arde;b. 
2.) 2 ânes âgés de 5 ·et 6 anrs. 
3.) 1 Yad1'e <!·COrne:s makaü», âgée de· 5 

a:ns . 
B. - Bierns sairsis à l'·enrcontre de Abou} 

Magid A;ly F:aJag: 
i. ) 1 va,erh·e ù·g.ée de 8 an,s wc.orne~s ver

ti·ca.l'e's >>. 
2. ) 1 àners;se çl.gée de 6 a.ns. 
3.) 1 t.aur.eau t1gé de 6 ans. «,co·m-e.s 

h iaran. 
C. - Bien s saisis à renc-o,rüre de Abou 

z ,e.itd ArbdaHa F.arag. 
1.) 2 bœufs «corne·s masfi.n, âgés de 8 

ans . 
2.) 1 bufüe;s,se <!,C:oi'Ile:s masrin, â·g.ée d;e 

6 ans. 
D. - Bienrs .sais.i s à l'encont~re du Si.eur 

M-ohamed A.ly Berayek A.ly Farag: 
i. ) 1 v.ac'he â.Jg~é.e de 5 ans cc.cŒmes herl

baouin. 
2. ) 1 taureau âgé de 6 ans ccc.ownes ma

ka!H>>. 
3.) 1 buffl'eiS.s·e âgée de 7 ans wcome.s 

lllrSJSirin. 
E. - Bi·ens. saisis à l'enrc.o!Iltre du Sieur 

A1y Berayek A.ly Farag: 
·1.) 1 taur.eau â,g.é de 6 ans. wco;rne.s 

hiar.an. 
2.) 1 burf1e,s.se â,gée de 6 ans cccolf'ne.s 

sa·thi,. 

F. - Bi·ens saisis à l'encontre d'u Sieur 
SaCl!d F:ar.a.g: 

1.) 1 v:arcrhe Jg.6.e d·e 5 a111s « c oa·nes het
baouin. 

2 .) 1 taureau ù,g1é de 7 a:ns <<COŒTiers 
hiaran . 

AJex.an.d'rie, le 6 JanvieT Hli3r2 . 
Pour la pour~uivante , 

7.213-,A-081 Umb. Parce, avoc:wt. 

Date et lieux: Samedi 16 J anvier 1932, 
Q. Ezbet. Nosseir, dépendant de Abou 
Seefa à 10 h. a.m. e L successivement à 
Abou Seefa ( Délingat-BélH~ra) , à 1J h. 
a.m. 

A Ja requête de la Banca Commerciale 
Italia na per l' Egit.Lo, société anonyme 
ugyplienne, Ryan!. s iège à Alexandrie, 3 
rm: cl e l'Ancienne Bourse. 

Au pn:·judice elu Sieur Amin Abou 
Zi.arda, üonunm·çant et p.I~o;priéltai:re , local, 
domici lié à Ezbet Nosseir (dépendant de 
Abou Seefa). 

En \'ertu: 
1.) D'un jugement sommaire du 15 Dé

cembre 1930. 
2. ) D'un procès-verbal de saisie-bran

don des 26 Août 1D31, huissier Hailpern 
el 5 Septembre 1931, huissier Hannau. 

3. ) n·un procès-verbal dr. saisie mobi
lière des 7-9 Févri,e:r 1'9131, huiss:i·e.r Rail
pern 

4.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don du 5 Novembre 1931, huissier J. 
Klun. 

Objet de la vente: 
Biens saisis à Abou Seefa (Délingat

Béhéra). 
1.) La flé!Ciül te de c-o:t<Om. Nallid:a, penrd.an

tc par racines sur 18 1/2 feddans, sis en 
ce village, au llod Bahr Firin, évaluée à 
3 1/2 kantars par fedclan. 

Bir.ns saisis à. Ezbet Nosseir (dépen
dant de A1;ou S8efa). 

2.) 1 gamoussa. (bufflesse), cornes mas
ri, âg-ée de 8 ans . 

3. ) 1 gamoussa, cornes Sat.h, âgée de 
4 ans . 

1.) i gamou ssa, cornes masri, âgée de 
Hl ans. 

5. ) 1 veau de ~1 ans. 
6. ) iO ar clebs de ma'is. 
7. ) La récolte de maïs pendante par 

racines sur 6 fed·dans. a u hod Bahr F e
r ein, évaluée à 4 arùebs par feddan. 

8. ) La r écolte de maïs pendante par 
racines sur 6 feddans, sis aux mêmes 
vi li.age et hod, évaluée à 5 ardebs par 
feddan. 

Alexandrie. le 6 J anvier 1.932. 
Pour la re·quérante, 

722-A-6RO. Umb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 16 Janvier 1932, à iO 11. 
a.m. 

l.ieu: à Kébrit district de Fouah (Ghar 
bieh). 

A la requête de la Banca Commercîale 
I.taliana pe.r l'Egti:Uo, .süciét.é anonyme 
€gypti~nne, .ayant. siège à Alexandrie, 
rue de l'Anciel'.ne Bourse No. 3. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) .Mohamed Hussein Char1<aoui, 
2. ) Ahmed Hussein Charkaoui, tous 2 

commerçants et propriétaires, locaux, 
domiciliés à Kibrit Fouah, Gharbit3h. 



En vertu: 
i. ) D·un jugement commercial, en date 

du 29 .ranvier 1931. 
2.) D'un procès-~erbal _de saisie rpo?i

Iière, en date du ~2 Avnl 1931, hmss1er 
a. Altieri. 

3.) n·un procès-w~rbal de saisie mobi
lière, en date du 26 Août 1931, huissier 
A. Knips. 

Objet de la vente: 

L ) i miroir avec cadre en noye_r, in-
crusté de nacre, 2 canapés, i armmre en 
noyer inc-rusté de nacre, i buffet en 
pitchpin, 2 canapés, i fauteuils, (i chai
ses en pitchpin, 2 guéridons en pilcbpin 
1 arm.oire en pitchpin, 1 table 19n pitch
pin, i lit en fer , 1 buffet en pitchpin. 

2. ) i bufflesse, cornes sa lh, âgée de 8 
ans, 1 sac de coton «Ükrn provenant du 
même villagt~, au hod Handiba. 

3.) a) La récolte de coton «Sakellari
dis Arousn, provenant de i i/3 feddans, 
audit village, au hod El Charki, ladite 
récolte évaluée à 3 kantars environ par 
feddan. 

b) La récolte de maïs pr·ovenant de i 
fe dclan, aux mêmes village et. hod, ladite 
récolte évaluée à 3 ardebs environ par 
feddan. 

c1) La récolte de coton «Sakel Arousn, 
prov.~nant de 1 feddan aux mêmes villa
ge et hod. 

d) La récolte de coton wSakel 01-;r» , 
provenant de 1 feddan au même village 
au hod Handiba, ladite récolte évaluée à. 
.2 kantars environ par feddan. 

1~) La récolte de coton «Sakellaridïs 
A rousn, provenant de 1 feddan, au même 
village, au hocl Ghaza, ladite récolte éva
luée à. 3 kantars environ par feddan. 

Alexandrie, le 6 Janvier 1932. 
Pour la ponrsuiv.ante, 

371-A-711. Umb . Pam, avocat. 

Hale: Mardi :19 Janvier 19~32, à 9 h. 
30: a.m. 

Lieu: à Kom el Hanache (Aboul i\Jata
mir-Béhéra). 

A la requête de la Banca Commerciale 
l l.aliana per I'Egilto, sociétû anonyme 
égyplienne, ayant siège à Alexandrie, 3 
me· de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice du Sieur lV[oham ed bey 
l<'atlry Mansour, commerçant, local, do
mici lié ù Kom cl Hanache, district de 
Aboul lVIatamir (Béhéra). 

Eu vertu: 

i. ) D'un jUgï3ment comm ercial du 13 
Janvier 1930. 

2.) D'un juge:men.t sDmm.a.i·re du 17 Fé
vier 1930. 

3.) D'un jugemenL sur opposition du 
'J Juin 1930 ayant confirmé le jugement. 
qui précède. 

4.) D'un procès-verbal d e sais ie-bran
don dü 31 Août 1931, huissi er J ean Klun.. 

Objet de la vente: la r écolt e de maïs 
<~charnûn, pa.rtie cuei.lli.e ett par1.i e peill
d.ante par racines sur ;?'o fccldans, .au 
VIllage d e Kom Hanache. h od J,\bou Sen 
évaluée à 5 ardebs par i·ecldan. 

AJ exandTie. Je f) Janvi.er 10!312. 
Pour la poursuivante. 

870-A-710. Omb. Pace, avocat. 

loUJ'Dal des Tribunaux Mixtes. 

Hate: Mercred·i 1:3 J.anvi.er i'Ç)132, à 9 heu
œs du ma;titn. 

Lieu: à A 1 ex.andrie, au garage F.i.at, 
rue E1l Mo,ufaL.elc:h e, prè's J .e l'Hâp1it.all Ha
lien (Hadra). 

A la requête de la S ocié:té AnCillylme 
« Fiwt. Ori enle >> p.ou-r•sui>te.s •e t diligm1ce.s 
cl e S•O n Di r e,c; l eu r Géné ral, 1 n >S.i eu r .A1lf r·ed 
OI"viel o, e iloy eill il·a:lien , rl (1rnic ihé à A!le
xandrie, 37, rue· F·ou a cl l er~ ·. e,t y éllii:)a.n t 
d>OiffiÎICiile druns le .c.abin·eL Üi' ·\t'l e A. Ba b1-ir 
no., av.ocalt à la Cour. 

A l'enconl re cl u Si etl r :\ 'h :ll.amect. 1\lah
rnoucl Abou A.~chour . co m ;w ;r('ant, suj e. ~ 
loca.l, clo.milc,il:>ilé à \ l·cnouL 

En vertu d 'un pl'O·c.0:s,..lv('l' i: ail de ::.a1-sie 
e1n date du '9 Juin .UJ.:l t , lm iiStsier .\nt. 
Oclké, en exécution d'un jll ,~ e:me·n.t Tellldu 
par c.Lélfaut par l-e 'Tri!bun.a1 .\lixte .clc Gom
me,r~c.e du Caire en dat>e r.IH 2!7 Oe·td:re 
!.931. 

Objet de la vente: J autL·tïlllO'b il r Fâa:t 
t.ype 521 L., t or~péd:o , m o tel.l'r ~o. 2CHif::0i2, 
c:h!.3.1SiSis No. 11.1.181, p:!(lquc (J.e vil'la,ge 1:No. 
'7197!3, ·en état d-e fonc,t,iü nth:mJoent .. ave,c 
pare-b1r i1se de côté et. 1 {li.SI(J Ut' de .s t.e1pn ey. 

Al.exandrie, le 6 Janvier 10312. 
Pour la p.o u·J ~ S:lüva.nt.e, 

907-;A. -7 1'5. A . Ba 1 ;Lino, a v·oiCa t. 

Date: ;\1arcli 1:2 Janvi,er J:nfi3i2, à :LO h. 
a.m. 

Lieu: à :\.il,exand,r·ie, rue T evvfiJ\. J1er, 
No. 2 «Cafié Ir.is.n. 

A la requête du Si·eur Tl!. Pa vücLi.s , 
cl-em eura.nt à Alexandrie, r u e de l'Hùp·i
t-al Grec No. 2, .et y éESJanlt domiôle en 
l'éitude de \11e G. Dhry,süc:hoïdL'IS, nn :·ca t 
à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Gos;t.~i T;rimQ)a
li:s, sujet h ellll èn e, domi!Cilli>é à :\ :l1exan
drie, rue Tmvük l ·e r N'o. 2 <<Ga.f6 lr-iis:n. 

En vm·tu d'un procè.s-~Y:e rf ·. a ~I de ::·a i·si·e 
molbill.iè.ne du 2 .Janvi,er ·1!<21312. lùu i :::.sier .S. 
Soilidai1ni , en exéeution cl 'un .i ug;em en t 
(lin Trilbuna.l ::Vfix!Le cl·e Jusii'IC'·e Soll1lunai,.. 
r e d'Ailexanrlri,e elu 23 Novem.bre HJli:L. 

Objet de la , -enl:e: div,ers meubJ.e:s. de 
café t.efl 's' crue: l banc en bnis, :1 four
neau en fer, des étagères, rl,e,s na.J'gîlli
le!hs , de. 

AI.ex.an d'r ie, le 7 Janvi.er W\312. 
Pour J.e pou ns u ivanL 

8/ l! :~...,_~\-i 0:1 G. Ghryso.e.h oild è.s, a VOIC<l t. 

Tribunal du Caire. 
Oate: Lundi Jd Jan·vi·er 1:1}312, dè.s fO 11 . 

a.'m. 
Lieu: au Caire, rue Sagha, ma~a:-:1 1 :n 

. \ntoun Kabeit. 
A la rcquülc :de la R.ai.son Sorciaile Z. & 

W. Za:baJl & Co ... :V1ais.on .de c-o-mm erce 
mixt e, ayant. s iège au Caire, ru~ Gam eh 
Eù Ban at ~o. Î. 

Objet de la ven1e: les bij<n ux. o·h'j e t.s 
de,s r erconnai.ssancers· ci-après: 

R econnais-sance No. ;21.7: 
Une paire de bo:uton s de rnanche.ttes 

en or avec incrus tation de diamnnLs . 
Reco.nnai ssan c·e No. 251: 
Une m ontre en or 14 l<arats, No. 18lJ H1·6. 
Un e montre en ur « Long in es n No . 

30!17440. une chaîn e tte de m o.nt.re e:n or 
et a rge.nt. 
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Reconnais,san·ce No . . 000: 
De1s b-o ucles d'oreirlles en hri;llan ts. 
Une bague avec émeraude entouN)e œ 

brillan ~s . 
Un brace,Jet montre en brillants~ 
Un penclenLH ·en br~llan t s. 
Eu vertu d'une ordonnanc-e de YL IQ 

Juge :de !Serv.i.ce prè.s le Tribun~l Mixte 
du Cai>I'e en da.te du 23 Décembre 1i<J>3L 

Par l'entremise d-e M. Dus·o.nch elt ex--
pert. 

Dro.its de criée: 5 0 /0. 
Le Ca.ire , le 2 J an viér 193.2. 

Pour la r equ érante, 
Ma;latesta et Schemeili., 

Avocats à la C.ou:r_ 
410-DC-Ci&:l (3 C P 3/7/'9) . 

Date: Lu ndi 18 J anvier 1932. ù ~ heu-
res du m a tin. 

l..ieu: ü F ayou m. 
A l\1 re(lllè le cl'Abramino E l Gazi p,( Cie. 
Au pl'éjudice d'Ismail IIassaneirL 
En yerlu d 'un procès-verbal de saisiE1 

en date du 28 Décembre 1031 , (Je l'hnîs. 
sier S. Kozman. 

Obje t de la vente: 1.0 okes cfc thé, 5G 
olke.s cl:o;ii.ves, :200 m ouchoirs de tètcl' 12 
fl anell es, 50 boites de thon, 30 okes de 
p omm es de terre, .100 boites de savon,. 
50 Kilos de macaronis, '•0 okes de hari
co ts et 100 morceaux de savon blanc_ 

Pour la poursuiYante, 
Emile Rabbat, 

617-C-870 Avoca t à la C:nur~ 

Date: S0m ecli 16 Janvier l\132. à 10 h _ 
a.m. 

Lieu: a u Caire, à l1~picerie Internatio
nale, rue Emael E l Dine No. 150, 

A la requNe de Simon Sour·ouE.id.ü;~. 
emplo·yé, suj e t britannique, demeurant 
au Caire. 

Contre Savas Panaeetou, suje t locaf, et 
Kyria.eos Papageorgiou, suj e t britanni
que, to u s de ux .c.omme.rçan t.s , proprié fai
r els de l'F,p i·cer ie [nterrnal jona.J.e , demeu
rant au Caire, et y dümicili·é s au No. 150 
rue Emad E[ Dine. 

En vertu d'un procès-verbal cle· saisie 
con serva toire en date du 5 Dc: ccm!rrt:: 
1931, huiss ier G. Lazzare, et d 'un juge-· 
m ent sommaire mixte elu Caire du ?:J lJé-· 
cembre J03J sub No. R.G. 2837/37 _ 

Objet de la ven!e: divers articles {1"épi
cerie, confitures, balan ces, con serves-~ 
etc ., ainsi que rachalandage e t autres ne
cessai res. 

616-C-R69 

Pour le pourstli\'an L 
A. i\ifeimaraeh.h, 

A voca l à. la rJ.(rn.r 

nate: Sam,r,rlli W Ja.Il\·ic.t' 10:J2, dè::;. 16 
h. a .m. 

Lieu: à Et-\:vab, ·:\faekaz Eil W asta (B.f.
ni-Sou e.f). 

A la requNe d.e la Raisün Socialg Sov
fi~anoip o u ln r·t Higo1pou lo. 

Au {'PI'i~jwli ce de Mohamc-cl J.sma1J Fa-· 
rag-~ 

En ycrt11 d'un ,p ro.cô.s-ve. t·b.al d(~ saï~l·ê 
du .26 D·é.c·emhre HJ;:3.J. 

Objet de la venle: 1 bufrte 31S·e. 
Pour l.a pouPsuvanfe. 

&'r8-C:-OS9 J . N. Lahovary, aw1-r:n.~ . 
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Date: SamtJ.di 16 Janvier 1lJ'32, dè.s 8 h. 
a .m. 

Li,·n: à Assiout. 
A ·la l'equête de David Lifschitz & Co. 
Contre la Société Housellold Coopera-

tive. 
En vertu d'un jugement en date du 

5 Novembre 1931, rendu par la Cham~re 
Sommaire du Tribunal lVlixLe du Ca1re 
et crun procès-verbal de saisie en date 
du 23 Décembre 1U31. . 

Objet. de la yente: 1.8 co.mpo.t.1ers en 
ve.rre, .20 carafes il eau, 100 plants pour 
!Salade. 125 p.Jats en métal. etc . 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

603-C-85S. Avocat à. la Cour. 

O:lle: Lund i 23 Janvier 1032, dès JO h. 
a. m . 

Lie n: au Caire. r u e Tewfik No. 87 
(Tewfikiell ). . . 

A la requête de la Raison Socmle Pa-
lacci , JJa~rm eL Cie . . 

Au préjudice des Sie_urs Marcel Lel· 
bovich et Charles Dubo1s. 

En vertu d'un procès-\'erbal de saisie 
'du 17 A o û t 1 931. 

Objet de la vente: coffres-~orts, tab~es, 
s6parations, burea ux, machme à écnre, 
classeurs eL chaises, elc. 

Pour la poursuivante, 
"VL Sednaoui et. n. Bacos, 

768-C-9:55. Avocats . 

Date: l\1lardi 9 F évrier i 932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Sapt.ieh, sis au 
Caire, dans 1e·" m agasins des Sieurs Mo
ha.med Kandi.l el frè.res, en vertu d'une 
ordonnance de M. le Juge deJs Rôférés 
de ce Tribunal en da te du 15 Octobre 
19.3J, sub R.G. No. 1687'3/5Gme. 

A la requête de la Raison Sociale Al
l:en A].dersŒ1 & Co. Ltd ., s-oc.iété de com
me~·ce britannique, ayant siège à Ale
xantdrie et succur-sale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Anis.sa Sa:lama Hawi. 
2.) I-IeneJi.na Sailama Hawi . 
3. ) Alma.z Sal.ama Hawi. 
4.) \\ïssila Salama Eawi. 
5. ) Aziz Salama Hawi. 
6.) Kh athl Srulama Hawi. 
Pro.pri,é taiil'es, S1Uj eJLs lo1caux. demeu

rant à Sennourès. 
En yertu d e 2 procè'S-\"-erlbaux de sai

sies de s 9 Août 1928 e1L 26 Février· 1930, 
en exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Co.mmercia-le près le Tribunal 
Mixte du Caiœe en date du 7 Novembre 
19"39 R .G. No . 14536j54me. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à décortiquer le riz, 

marq ue «Hind & \V irl1dll , au hod Nolfwl, 
dépend-an t de Se.nnourès. 

2.) 1 tal 1le avec m a11hre. 2 tapis per
sans, i pen du le, 2 d.ivans. 1 table. 2 kan
bars de cuivre . 

G.) i macJhin e d'irrigation, marque 
Ruston. de la force de 84 B.H.P. , No. 
i3t861 , avec pompe et accessoires, ins
ta.ll~s. au ho.d N01fal. 

r~ l:a.' re. 1-c 6 Janvier 1932. 
Pour la püursuivante. 

H .. \ . Ga teaux et F . Boulad. 
:~~ ..... r>~1'~J:~ \ vocat.~ à la Cour. 

.tournai des TrilJUllaux Mixtes. 

Date: Jeudi 21 Janvier 119'312, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Maghagha (Mi

nia). 
A la requête d e The Ioni an Bank Ltd. 
Contre Diab Gabr Kassem & Hamad 

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

du 2 DP.cembre 1931. 
Objet de la vente: 1 vache, J e;·énisse, 

2 ànes; 15 ardebs de maïs chumL 
60J-f:-855. M. A . .Syriotis, avocat. 

Dale: Samedi i6 Janvier 1932, dès 9 
h eures du matin. 

l.ien: au Caire, rue Fouad ier No. 3i. 
A la requête du Sieur Victor Kibrit, 

proprié iaire, suj et brilannique, demeu
rant ù. Gen ève. 

Au préjudice des Sieurs E. Picciotlo et 
C. Baruch, commerçants, suj e ts italiens, 
demeurant au Caire, 31 rue Fouad 1er. 

En ,-ertu d 'un jugement. rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Ca ire, le 1.4 Novembre 1031, R.G. 
No. 274 /57me A.J., signifié et exécuté 
par procès-verbal de r écolement e t sai
sie suppl émentaire, de l'hui ssier G. Laz
zaro, ·en date du .26 D-écembre 1'931. 

OlJje1 de la vente: divers ohjcts tels 
qu e : bureaux en bois, bibliothèque, l:na
chine à écrire, marque Senta (Berlm). 
chaises, glaces, é tagère, des porte-pa
piers en bois, portemanteau de mur, lu
n eLtes en ·écai.J et. fi<! rl e rer. a.ve•c e.t san s 
verres, etc . 

629-C-882 

Pour le poursuivant, 
n. Morpurgo et l\1 . Castro, 

Avocats. 

Date: Ma.ndi 9 Fé,nri er 19:32, dès 8 h. 
a.rrn. 

Lieu: au marCJhé rL\ ssiouL en vertu 
d'une orido.nnancc de M. le Juge de·s Ré
férés. de ce Tribuna:l , en date du 2'1 Mai 
J.g,::u, sub H. G. ~o . 8723/f56e A.J. 

A la requête de la Rai son Sociale Al
le:n, Alders•on & Co. L,t.d ., s·oci-ébé de ·com
me-rce britannique, ayant s.iè.ge à Alexan
drie e't succu nsale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Abde'l Halim ,\f!·uham,ad El Touni, 
2. ) Aboul ~a.a.li ::Ylühamad Osman. 
Pro1priétaires, l.o-caux, demeurant à El 

Tawa.bia (Assiout). 
3.) Les Hoir.s de leu Abc1a,l.J1a Omar Ah-

m ed, savoir: 
a) H.as.san A.bda.lla. Omar Ahim eJd, 
b) Mohamed ~1\Jbdalla Omar Ahme-d, 
c) Ahmod Abrdal.la Omar A .. hmed, 
d ) Omar A.bdalla Omar Ab.me;d, 
e) Osman Abda.lla Omar. 
PrOiPTi-éLaires, locaux, de1meuran!l à E~ 

Odar. 
En vertu de deux proc·ès-vei'haux de 

sa~s.ies des 9 Déoembre 1929 et 28 Juil
let J!IX~O, en exécution d'un jugement 
so.mmaire du T ribunal Mix·te du Caire du 
26 Oc'l-o:bire 1~29 R.G. No . 138!I3/54e A.J. 

Objet de la vente: 
'1.) 1 mo•teur d'irrigation de la force de 

16 B.H.P., marque Ruston, avec ses ac
ces-s-oi res, .au hod E:l Zeini. 

2.) 2 taureaux, 1 cheval et i chamelle. 
Le Caire, le 6 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
H. A. Cat.eaux et F. Bou.J.ad, 

74~C-~ A VD·c.a.Ls à la COtur 

Date: Mardi 26 Janvier 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de W.asta, Marl<.az 
\Vasta ~Béni-Souef\; . 

A la requête de The Jonian Bank Ltd. 
Contre Abdel Halim Ahmed Aly et 

Garhi Ahmed Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 24 DécE:mbre 1931. 
Objet de la vente: taureau, âness·e; fau

teuil s, canapés, tables, armoires, etc. 
599-C-85lt. M. A. Syriotis, avocat.. 

Date: Mencredi 20 Janvi-e.r 1002, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Gair e, 11:3 avenue de la Reine 
NaZili. 

A la requête de l1'ahmy ZaJki Mo.ftah, 
ent:r·e preneur, suj e·t loc.aJ, demeurant au 
Gai.re. 

Contre Bruno ::vri, .... J1e.letti D'Argüla, en
trepren eur, itali.en, domi<Cilioé au Caire, 
1W avenu-e ete l.a R ein e Naz:li. 

En vertu de 2 p.rocè:s~verb·aux de sai
si·es' en date des 2l2 F·é.vrier 1928 et 18 
MaPs 1:930, en exécution d'un jugement 
sommaire. 

Objet de la vente: de·s meuble~s te:lls 
aue : bu reau, chaises, arm·o·ÎI:re.s, bufi.et, 
ê.tc. 

Pour le pounsuivan~, 
Wahba G. Himaya, av.ocat . 

IJiate: M·e·rc.retd.i .20 Janvi-er 1'932, dès 9 
h eu re-s. du m.at.i1n. 

Lieu: au Caire, No. 4, rue Kam-el. 
A la requête de \V. G. Bue.hl. 
Contre G. I. 1 ~1-e.nt.as,ti. 
En vertu d'un jugement ·en date du 29 

Ju illet 1:931 retndu par la Chambre S·om
maiPe du T-ribunal M·ixte du Caire e,t d'un 
procè-s-·venlm:l 1de iSa.i,s i,e ·en d:aJbe du 7 Se,p
t.emibre 1931. 

Objet de la vente: 1 piamo vei~t.ical 
pe.int noir marque S. G. lrm1e!I'-Lei.pzi.g. 
1 piano vertic,al pei.nt no.y.e.r m.arqu.e Ge
y.e~r. 

760-:C-1947 . 

Pour le requé.rant, 
Dahm et L.ie.b;hab-er . 

Avocats à la Cour. 

Date: Mardi .26 Janvi·er 1932, à iO b. 
a. m. 

Lieu: au village de· Bahr Aboull M-e1r. 
Marlk.az Ett1s a (Fla y-o u rn). 

A la requête de J O·S€1Ph Zl3llan.iri. 
Contre Abd,el Tawa.b Mahm-oud Eil 

Zaafara.ni, Alde.] Hamid Mahmoud El 
Zaafarani et .Ah!m.ed Mohame:d Eil Zaafa
rani. 

En vertu d'un p:ro:oès-ve.flbal de sai~i0-
ex·écution en dat.e du 22 J.uillJ.et 1920. 
huissi.e r Sarl<.its, et en exécution d 'un j u
g-ement rendu par la C.llambre S.ommai~ 
~e du Tri1bunal Mixte du Caitr.e. le 6 Awil 
119129, R.G. No. 6578j54e. 

Objet de la vente: 
L) Au gourne, au hold Day·er El Na

hita.: 70 anct..ehs de brrié et 20 chargetS- de 
pai!Jr1.e. 

2.) i taureau , r·Oib-e jaunàtre. àg.é de 6 
ans. 

3.) 1 taureau, rohe _;aun:Ure, àgé d€ 7 
ans. 

Pour 1-e poursuivant, 
G. Cam-e:l-Toue.g, avooat. 



Date: Lundi 25 Janvier 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Kasr El Bassel, 
Markaz Etsa (Fayoum). 

A Ja t•equête de The Mortgage Coy. of 
Egypt, Lld.? société britannique, ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice: 
1. - Des Hoirs de feu Aboul Kassem 

Ahmed El Gueneidi, savoir: 
i. ) Dame Fatma bent Tantaoui bey, sa 

veuve. 
2. ) D:1me Neemat Aboul Kassem Ah-

med El Gueneidi. 
3.) Dame Dawlat Aboul Kassem Ah

med El Gueneidi. 
4. ) DamE:: Hcl-;mat Aboul Kassem Ah

med El Gueneidi. 
Ces 3 dernières, ses filles. 
II. - Ahmed Ahmeù El Gueneidi, con

nu sous le nom de Ahmed El Dardiri. 
P ropriétaires, su jets locaux, demeu

rant à \1aymoun, Markaz El Wasta (Bé
ni Souef) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon elu 20 Août 1931, huissier Ri
chard Dahlé. 

Objet de la vente: 1a récolte de coton 
de 18 feddans, 13 kirats et 14 sallmes, 
dépendant jadis du village de Kalam
chah, et actuellement du village de Kasr 
El Bassel, l\!Iarkaz Etsa (Fayoum), et ce, 
suiYant déclaration de l'huissier Dabh\ 
sm' le dit procès-verbal de saisie du 20 
Aoùt 1931. 

Le Caire. le 5 Janvier 1932. 
Pour la requérante, 

f1:D-r.-880 Albert M. Romano, avocat. 

Oate: .J.eudi 14 Janvier 119!312. à '10 hi~ U
r r.s elu matin. 

Lieu: à As:si.out, rue S.ekka Ell Guedi'dia. 
}\ la requête d·e la Rai1son So·ciale 

H. BaJ.e,J.:: ,d.jian. S. Ka.l.ai-djan & Go., sücié
lé en commandite· mixte ay.anrt s.iège au 
Caire . 

Contre Ahdou Gayetd. Ko:lba, co,m·mer
çan t. local, de,m eUirant. à Assiout. 

En vet·tu de deux pro·cès-·v·erfuaux de 
s·a.isie rlp,s 9 Se1ptem.bre ·e.t 6 Olct.obre 1193/J. 

Ohjct de la vente: ·60 télch aŒ'!pe·s en laine, 
1t oC! rmza in es cl e flan etrle.s 1Sip ort. ·brl arwhe;c:;, 
40 {'illùlles en so ie noire, 100 pairCis de süu
Ue,r s cle diMérent.es c-ouleurs. 

Le Cair-e, le 6 J anvier 1.9:3:2. 
Pour la potliiiS Ui.vlarlL''' · 

73G-.C-lVt:l. O. ::\·fadjarian. avrw~;at. 

Date: LVl.ardi H) .Janvier Jt~Klt2, dès W h. 
a. m. 

Lieu : au vi11l:age de Ghenera, Ma.rkaz E;I 
Faclln. Moudirieh de Minieh. 

A la re(JUête de ':\1üsseri & Co. 
Contre: 
i. ) 1.\1oha:med Khalùl Radwan, 
2. ) ·:v.Ia:hrouk Radwan Rif.ai, 
:3.) Ibrahim Radouan Ibrahim Rifai. 
En vertu de ;2 jugements rendus par la 

ühamhre So1m.maire du Tribunal Mixte 
du Caire en date des G Mars fOO,f, R.G. 
6'140f;5ôme et 1er Juin 1931, R.G. No . 
1171 7/56m-e .. 

Objet de la vente: 
A l'encontre des deux premiers: 
f tra,c.teur, marque Deerin.g, modè1e 

118. No. '289355, marque de la machine 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Caso:line, ~ü. 118312 D . .ave-c sa po.rn\Pe et 
ses acces.s·oires. 

1 mo t·eur d'·i·r.rigati on, marque Deering 
Casoiline, ~.a. . 183!2 D. Kers.one , se trou
va:n.t au hod 1-Iimaya. 

A l'encontre du 3me: 
5 dek1kas en boi.s b la.nc, .:> C'haise.s can

nées; 1 baudet, r.abe noire, av-ec museau 
blanc, âgé de 6 ans environ. 

P:our la requérante·, 
542-C:-81.2. A . Alexande,r, avocat. 

Date: M ercœdi 20 Janvier Hl32, dè-s 10 
h. a.m. 

Lieu: à Bamnacha, ·:\tlari<az :Vlaghagha 
(1.\llinia). 

A la requête die la H.ais•on .Sociale Al.len, 
A,llder.son & Go .. L,Ld. s.o.ciélé ·de commer
oe, briitanniqué, ay.à.nt ·Siège à Alexan
d['ie .et succursale au Caire. 

Au p-réjudice de: 
t. ) ~Vlühama·d ;Ahrnrud Moha:mad, 
2. ) [\ll·egalli Fam, 
3.) [-lamma.d· Gabr. 
Pl1101Priétail'es et co:mmel'çants, J:ocaux, 

d·emeurant à Barmac.ha 
En vertu d'un procès-ve11bal de sai.sie 

du :39 Déc.emibre H1:3:1, en exécution d'un 
juge.m ent ·commercia~l du 'rri.bunal .Mixte 
du Caire e n ,fl.aLe du 27 Oct.01bre 1931. sub 
H.. G. No . 11.244/3ôme _c\ .J . . 

Ohjet de la veule: l machine d'irriga
ti,on, marque H.u slon. de la force de 
16 \1/i2 B.H .. P. , No. i.~:l\Vd)O . . avec pompe et 
aJCICes;s,oires. in~la:ld~~ s et saitSi.s an hod El 
Shabourah. 

L·e GR.ire, le 5 .Jan vi e t· tB·:~2 . 
Pour la requérant-e. 

H . . \. Ca.tea ux et F'. Bou lad, 
0:~~)-<t>~K~·L :-\ voc.éüs à lia Cour. 

Uate: Lundi 18 Jatl\'ie 1· HJ312. à 9 heu
re.s du mŒL.in. 

Lieu: au marc.hié d·e ::)ollag, \lar'kaz 
Sohag, .Vloudüi ch de Guirguell . 

:'\ la requête ete la Rai1so.n Sociale Gar
lJ.o-na.ro & Son, Mai1~on de co·mmeric-e bri
tannique. a"j1an1t s · è.ge au Caire. 

Contre Anrdraous E:f,f. Süd:hom Makar. 
En ve1·tu d'un procè,s-v·erb.a.l de s-aisie

exécuti-on en date du Je;r Dé·cembrc 1-DŒ . 
Objet de la vente: r:hais es cannées, ca

nap·és, fau l.cuils , tapis , tables. etc. 
Pou l' la ponr.su i v·arJt.e. 

7•57-IC-.\J. 't.'t U . .\lladjar ian. a.\ i:.c.at ~ L la Gour . 
- - ---------- - ----- ---

uate: ,.\le t·cre;di .20 Jam ier 193.2. ·dès 8 
hf>Ure-s du m.atin. 

Lieux: ;\ J>eiroul ("\ s;-; iuut) et au villa
ge de 1\.ourJiet Rll lsil an L ~:vlarkaz Dei
fiout. Assio ut. 

A ·Ja l'C(JUête cie The t ~ommercial & 'E·s
tatCis Go. otf E~gypt, ·so.ci 0t.é anonyme 
ayan1t s i\:',ge <' L Allexarudrie, e t élisant do
micitl e au Caire, en l'·étude de :vr e Gabriel 
A.Jsif.ar, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1. ) .:\Jhdel I.Vl·es.si h Abdetl Mala:k. com

m erçœnt , lo,cal. demeurant ·à Deirout 
(.A·SSi•OoUt). 

2.) Is l<anldar Aibcleil Mala:k, propriétai
re, Io.cal, demeurant. à Koudiet Ell lc:;
lam, Mar.kaz Deiro ut (Ass i-out). 

En vertu de 2 pnocès-venbaux de sai
sie-exécution en date de.s 16 F évrier et 
6 Jui;l:let 1931. hui S~siru Zap;p.alà. . 

4.7 

Objet de la vente: 
2 canapés à la tu:r:que ave~ mate1as e' 

C·OU SIS. in S. 

1 tabil.e rectangulaire, c·ouleur marron. 
i aPmoir·e à 2 portes , couleur marron. 
1 lit com·pllet de 2 pouces . 
60 sacs de phltre (3 tonnes). 
40 sacs cle ciment Portjland (2 rtonne:s). 
:30 poutres H5 sur 5 m . 
3û poutres 4115 sur 4 m . 
lü planches dt>: 2 pouces, Mosl\.y, !1-130 

kadam. 
i15 pi1anches latazaue, d•e. 100 pouces .. 
50 poutres en bois blanc. 
10 mourinas. 
Le Cair-e. le 4 Janvier H}32. 

Pour la poursuivante, 
;)ÇJG-C-f(S·I GalJriel Asfar , avocat à la Cour. 

Date: i\llerc r- e1di ~0 Janvie.r 153>32, cH~ls 9 
heureis du mat i.n. 

Lieu: a u .Caire. ru e Rchne Nazli No. H9. 
A la requê te de «l'Ancre n Compagnie 

d' ,...\ s:::;lu l'a ll ce·s Généf'oa .lc~. 
Contre Hail im l1hrahirn, avo·cat. 
E:n vertu d'un jugement en date du 23 

Mars H}3i rendu par la Chambre Civile 
du Tribunal "Mixt e du Caire et cl'tm pro
eès-vemha.l od e saisie e:r1 date rlu 8 Août 
i ·9'3t. 

Objet de la \·Cnte: po:nte:manteau, cana
pé:s, faute ui.l s, table en osier, class-eur, 
tablle, bi,bhoit.hèque, la.pi.s, e.(,c. 

Pour la requ érante, 
Dahm et Lie.bhaber, 

159-C-'9-46. .A vocaLs ù la Cour. 

Dale e•l lieux: VIandi '26 Ja.nvi-er H132, 
odè:s 8 11. a.m. à :Hama . .\lariJ.;az ;\fanla
lout e,t dès 10 h . a .m. J. l\{anfalout. 

A la requête de -:Ylo.si~ie.ri , Curie! & Go. 
Contre Taclros R.of.aU Boul os . 
En yertu d'un jugement rendu pail' la 

Chamlhre Sommaire du Tri·huna,l Mixte 
du Caire, en date du 2 Janv.1e r HJ..28, 
R .G. N'o. 3ü16/52lme. 

Objet de la vente: 
Au viililage de A Lama: i nwiteur à ma

gnéto. cJ;e 2'5 H.P .. marque. Mar~s:haH "J.o. 
78'57•9, sis à Kom Bechr E~ Iühli et 1 
pompe de 8 x 6 pouce s. 

A 11anfalont: 1 kantar de coton envi
l·un. 1 lab.le N l fer , 4 c.hai.s.e.s cannées, i 
llanc r-\1 de ;~ us.t·ensl.Î:l·es de ctüs,i,n.e en cui
vre. rl 'nn po;~cLs de 25 rotor!i<S envi,ron. 

Pour la requ érante, 
S:SO-G-ÇlfH ..\. AJex ancler, avocat. 

Hatc: J.<~ nrli ?.1 Janvi er H.l1312, à 10 h . 
a.m . 

Lieu: <Ul tll •ct.r-l'll é cie 'l'o·ukb :Galiou-
bieh). 

.-\ la r('quèlc fl p la Haison Sociale C. 
H.ezzos F.iJLs. 

Con t1·e .\ J:irl,all,i al t _ \ ibcla.Hwl1 A.ssar, A.ly 
_\.1 y Hammu ucl a. et .\.bcl:el F'at.Lah Hu Sls,ein 
Hamm ou cl·a. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1sie 
cl u 23 ·VI ars HJ31. 

Ohje.t de la vente: t.au.re.au de :!.C aJ.1:S, 
tau reau rlc 8 ans , gamouSisa de 5 ans, 
ânes :: . c~ cl r R ans. gamous,sa de 9 ans, va
ohe de 7 an:: . bnl:m.e~~::r de iO ans, va-c.ho 
de 8 ans . 

Le Cai,Pe. !te 6 Janvier H!312. 
Pot:.r la pours-ui van t.e, 

83-i -C~9ï::-, .\ . D. v .erg.opoul·o, avocat . 



J);lJe; .ll'Udi 21 JanVhCr W;::!, à 1.J lL 
._m. 

I.Jeu: <lU manc;hé de Tonld1 (Ga1i·ou
bie.h) , 

A Ja TC:]Uêlc de la Jlais-on So.cti·G·I•e C. 
li1 czzo·.s Fil s. 

e.ontrc . ~J a.nli , A:mr et Al:i:JW·cl, Ji:ls de 
Mohsll1l.f.'~td : ~hrrulëi, l\1ahm·C: l l LI AlnnCJd 
ChaJcj . 

.E.n. v~r ln d'un pwcès-verbi.l 1 de s.aiJs.i.e 
du Z.3 A nil 1 ~00 . 

Objet fic la Yente: 1 tapis l'm·o,pôen , :l 
fl('>O i@ î.eni, 1 Jm ··J.:bo av·C·C m aJ:b1·e, 1 ar
m oir·e ave.e gtJ.a,œJS, 2 tiroir.s, 2 po.rt.e,s, 1 
gué-r,i .dnn, i jancliiniè.r-e aveiC; g"Ja.~~e, i buf
fet, l mae.lüne à c-oudre, mar-que Singer 
~l. a.u ·I,J'es m euble·s . 

Le Oair:e, le 6 Janvi.er 1:9'~2 . 
Pour la p-ou.J ,s lüvan~t e, 

~-(>976 A. D. VcrgOip<nJJo, avoca.t. 

Hale: Mercrccl i 20 .Janvie1 '1\.):_i:?, dès 8 
'1!1. (1.!11. 

Li1~u : à E l Baclari, :vJarkcli': El Bad ari 
(t'\:: si ,,ut.) . 

·\ h t·equC·fe de la llaison Sociale Al
~:eu, .1\l clcrcoon (\~ Co. Lld. , soeiélé· ci e com
m en·t: J)J'il annique, ayan~ sii·ge ù Al exan
-d ri,~ . .r ·l succursale a u Caire. rue Emad 
Ei j)j Ile. 

r-\ ,u p l'éjndice de: 
1. , _,\.l nnc cl Hussein SolinJi.lll. 
2. i Jfu::; sc in Soliman Salam a 
PJ·up ridaires et commerrnnl::;, locaux, 

v._,~;m~ t ll<1 nt à El Badari. 
F n H 'r!u d'un procès-verll al cle saisie 

tlu 2~ .luin 1031, en ex(·culion d'un juge
ll' if- 111. commercial elu Tribun al Mixte du 
Cai.f'\· en da !e dtl 23 l\'fars 1n:s 1, snb R. 
G No . G:s:?:3 J:S6m e A . J . 

OlJjel de la vente: 1 mokur d"irriga
t!·n , rna rq ue H.uslon, No. 13î080, de la 
. ivrce de 11 B.li.P., avec pompe et acces
s~·ires, j,Jsl:a l !l·s au J1 ocl El TOllll: J Cmesse 
blanche ùgC:e clc G an s : J <lJ'drh cl e blé. 

.Le Cü irC', le ;::-) J am 'ier 1932. 
Pour la rcqlll.'l'anlc, 

YI. A. Ca teaux et P . Boulad. 
6?.',-C.-887 Avoea l;:; :\ la Cour. 

: Hab•: .\lt'.t·-crr,cl i J8 Jami·Cl' J0Ci2, dèts 9 
~1C' Ill"(':-i · il11 nlé\1 ill . 

Uen : ~t El clH''lla. \'l.m~k az Clt. :tVI.oudi-
.:r i c~l 1 d e Hé' n i-S nm'J. 

-\la 1·cqui~te il 1' \l tt:-::-:rri . (:ltri el & üo . 
üm ll'l' Sr i r Dl ~~a sr ;\Ietwi..tlili. 
~~~ ~ \ {'l'ln d.llll jugr 1nent J't'lHiu p.ar la 

Gha.Jnl >:rc CuJ nlll cN:ia lr elu T J· iLunn l .\!i x
te du Gu.ire. en r\atr elu LJ Dt'erm tw·e 19.'28 
H.G. No . 003 /:S!l r . 

Objet de la Yen te: 1 1 r:ac\1 '11 1·. m<.wque 
Oocri11g·, 1 maclli.nc·. mar !li t' \\ ï nl e'r 
.hur, }~ compr~i ~::-: lt··:-: \.r ni.s ll!t'lll ·rs . 

p , ill l' 1 a rr q t 1 "r an 1 e, 
·:·H'2--lC""I(JHl . \ . . \ lexcmtl l'l' . a Yoc.aL 

· 1>.:-o d 1 1 ma lin . 
U ,e u: au l!Jll~<1si. n dr:-: Hoirs cl"Alifd.e;l 

Ghilni bey ~<1; G1l .\ :l.trlult. ~~i::: a n Ca i·f'e, 
:S.r.Jz,)\il Guc('Cl ii!R. Ci. 

i\ la l'f~IJUt'lc du Si r nl' l\l .a ur!ce Y ·éh ou
da L:~v~·. cc,m•rn r,rc;·Rnt. ~1nj-et fr.u;n ç-ai·-=, 
<l<•flw• m ·::.m t a 11 Cn i n· . 

O m tre le:-; Hni .J'S elu ;:: u ~ 1 11 ' '~nm€, .sa-

1.) La Dan: 1• ~~a ~guia Ha.nP,m. fillr de 
AJy Al -t·iel ~a J,j Err. Sé.lün . sa veuve, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

p,c ,~t~(lnncŒ('mc·n ' ! . dL co.munc i u triiCe ct.e 
ses .ct Jl,J'H.I t'i:s illJiil l C'll i'S : J\nm cü, Sléli.m Alül, 
K D\vsar cl .E.J il~ar; 

'2. ) La Da.mc B(il llla, JïŒ·c clc Atly E.tT. 
Gn \vkl.at. E:l ~Vl n.ltand.:' l.. :-:,<1 mère ; tou:Le-s 
deux pro p1·i ,,~ [,ai ms, sll j·d'l l'S l·œ a.I:es, de
m .cttr.aiJ l au Ca .:.r e, c!Ji:ll'ell Ahrnecl Said, 
T\ro . ;~. 

En ye.rtn d'un J.lil 'u.cùs-ve11:x.tl de sairs.ie
ex·C·.eulion, elu .2·:{ Dé.c·em O:·.rc 11ü31:l , de 
l'lm i~-:.üer Gia q u ilJI.o. 

Objet de la veule: ag-encem·cnt du ma
ga;;.: i·n , 11aiùcs-oomploi:J'S, bur.eaux, cana
p·~',:", c·lm.üseJs, !1 machines pre~IS•e érto.fife, 
C ll/ ~)~1 1' 8 -· i'·mt, <Cl:il~f·é l'·e llii ·C'IS p-ùl.:tCIC{S cl "lért,Oiflf.e, 
e,[;c. 

Lt' Cai re, J.e :S .J an \·ir.r J61CI2. 
Pour le r.equ ér.ant. 

ô2·ii-·C-8î9 C.ll. n. o,s:si, a:vo:oa t. 

Bate: J eudi 2 .1 .J ,am ·iell' 1~Cr2, (t W .h eu
re:::: cl u 1 \lia Li,n . 

Lieu: au garage clt~ 1-a requé rante à So
hag. 

A la requt\ Lc (I.e T he E:ng.ine e<l~in.g Co 
or F ,,'!··y ~p t .. 

C :onlrc ~\llime, lJ F.'lcl\v .A.ly. 
En yet·tu (l'un ,iu,o·.erne.nt ·C1l1 d:a.te du 2G 

S 11 \ " C'l~n 'J-w c~ J:ç;cu r·cllldu pa.r la Gham Jn·e 
.S(t·rnma i.r-c elu 'Tril.nm al \llix•t.e du Cair e et 
rl"w1 .JIIl'O·côs-wrb.Ft-1 dr s.a:i•s,ie en da;t,e du 
2{J 1 ::crt.cJ,Jwe j ~~eu . 

Ohjel de la ycnle: J camion aut-omobile 
Fo.1 d, on éiLal .de ro.n c.\i o.n.n cm·ent 

Po ur la l'N I u é,ranlt·e, 
E:clwül CJwil·olll1, 

/C)8-iC, -!O'l~l. .:\vocal ù ,J,a Cour . 

Balr: . .l l' l]l(li J!i Jan vier 1:93i2, dt.'.S 9 heu
re:-: du Ina ti.n. 

Lieu: à !:)omo•sta .Ell \Va.Jl.d, Markaz 
B:e:ba . 

A la .l'e-tj uüte de \1os.séœ.i, & Co . 
Cont1·e Ahrned lbra.llim Ho<ta. 
En vcl'lu d'un jugement ren.rlu par ]1a 

c ha·tnJ..il'e Commerciale elu rrri:];iUna.l 1\!li.x
k d:u Caire en cla:te elu 2,6 M.a. i 1:93"1. H..G . 
1\" u. J.Oi0Î / 56me. 

Ohjet de la yente: J tra·Ci[,eur 'Hla.rqu e 
Ue·elr.ing, cl(' la . J~o.rce de .20 H.P .. :2· -clJa•r
Tue.s à deux soc.s. 

Puu J' la r e.qu .C·1ran't.e, 
A . .A.J.ex.a.ncl eT, avo:c.a1. 

Ba te: Sam N I i J 6 :Jan vier H1'212. cl<'.'(S 10 
hl' lllle·s du maJül. 

Lieux: ans villag·es de Kom Eà1ga,CiJ1a 
ct. ZitrHNtJL' :-5aw, \ ·[ar·l-.:-az Dc.i!·out (/\ts
;:;it,ui). 

A Ja J'ClJIIèlc cl e lG. Socié1é Peel & Go. 
L t'cL S·OC i L'Ü~ a ti. on y1111 e br i Lallin i que, a y an't 
s iùg'l-~ ù ;.\rl .a:nc.hct~lN ct suc.c-ur·sal·e J. Mi
nir,Jl. 

,\u p:réjwlite fl,c: 
1 .) l\1. oh:um c'd _\ hrl•el Had i. 
2.) ~\J ~ id a !!la \.1 rlell Ha.ctli .. 
:1.) .\]'Klrt1 Saanil' .'\ 1/c\-c:J Ha1d i, t,ou s les 3 

1''1'0!]) rü2la ire:-: . é:t!TiJl·l it• n:s, detm·em·ant a u 
yJ'hu:rc dr J\ om E:u!:!<Jch,a su~tclü. 

E1t, Yerlu tl·un p,;;i-J,e~s-Y•erba l de s'aisie
h t•ando,IJ PI 'aliqnée le 29 J.uill ('lt. t'931i , par 
J'l11.1 i-s·s·iel[' 0. Bar;azi n. 

Objet (le la vente: 
Biens ü \'l n ham.r·rl Abd el Ha.rJi: 
La réco] l-e rl e coton, P·etnda111te pa,r na

ci . lll\~ sur: 
1.) 20 kir.at:s au hod E1 Dahr No. 12, li

lllÏ'I ' ''r.: No t'd, S•m1ia \1il<haiJ, Sud, Gui~s.r; 

ElSt, Al: d-el SaJ,am Abdel H:adï; Otwst, 
Kama.l A.bdtel Hadi. 

2. ) 12 ki rat.s. au hod E.l Ta.g E:l Kôbli 
No . 7, limi.t.é.s : Nc·Jr d, G8id E:l ll.ab Mous
sa, Sud, z :mam Koudie1t E.l L~1:-am; mst, 
Ga,l:J.e,r A.bdel ."\ll..a:l<JSIOU·d; Ou e.s.f., A:tJde,l Sa
l,am A bck l lirudi . 

Bi.e·ns à AbdaJ1.a Ahdd Ha.di: 
3. ) 20 k ira.ls. au h otd E.l T.ag El Kéihli 

No. 7, Ji.mifié:s: NoDd, Gad El Rab ~1ous
sa; S ud, Zimam Koudict El Islam; Est, 
Ahcl'Cl S.al.am A,bde1 Hadi; OuCis;t, A.hm·ed 
i\Jl ühél!m ed . 

4.) i feJdldan au hod Day;er E;;l Nahi,a, 
limil•6: No11'cl, Mo.hamed Has1s.anein; 8-u.ct, 
AtJde,l \'f.a laik Mous:s:a; Eis.t, Korayem Ab
elie! Pak1i; Oue1~rt, M.asraf pu.J:;.:J:itc . 

:\ z:1m:am Saw, bien:s: à Moha.me.d Alb
cJ.e;J 1 I adi . 

JJa n.:'~tc,cil't.e de. co tan pe:ndantte pa·r râ.J.;tÏ
n es sur i fedcl1an , aux h otd.s Ab:d,el Na.s
ser et Tousts.oum, hmiM6: Nord, Ga.d E.1 
Rab l\1•0U'Sisa; Sud, Mo.hamerd Ahde.l Al 
Ohinni; E:s<t, Ahmad ·\i1oham-ed; OuetsJt. 
Abdcil S·a.lam 1\hdeil H.ad:i . 

Le Ca.ir~e, le 6 Janvier 100'2. 
Pour la r e.quélralllte, 

Îr:16-JC-1912:3. H. e.t. G. ·Ha.Lhll·e, avoca~s . 

Date: Samed i 23 Janvier i ffi2, dè.s 10 
h. a .m . 

Lieu: au vill'age de Beni Samjeh, Mar
kaz Albou Tig (Assiout). 

A la re·quête de la Société Peel & Go. , 
LiUd., s-oe,iét.é anonyme britannique, ayant 
siège à Manchels1ler et suocursale à Mi 
nieth . 

Au préjudice de Hanna AJ:lldel Maletlc 
et A:t.:œlla. Tad:ros, tous deux co·mmer
çan t:s, .6§·ypüe111s, demeu·rant au village 
de J:Mn i S.amieJh s.us.dit. 

En vertu d'un pm:c.ès-verbal de .saisie
ex·é-euüon pl'a'Liquée le 8 A-oût Hll~111 , par 
rhuiss.ier Damiani . 

Objet de la vente: 
Au hod E:l Delala El Bahari No. 5. 
1. ) i mo.t·eur à p6tro,le, m>arque «Huston 

Pr-otCt.o.rn No. lt8!378, d·e .23 C. V., en b o11 
é lta.t de fonc:t.ionn em·en t. 

2 .) Le produit de la réco!lte de coton 
AJc.himouni de i2 'fe.ddan.s au dit. hod, li
mités.: E!slt et Ouc-s:t, chemin; N-ord, A b
del Müitalelb Hamc;d; Sud, rest.ant des 
te-rrains. 

Le Caire, le 6 J a nvier 1932. 
73;:-J -C-;9.22. H . et G. Rathle, avocat~. 

Date: Sa,m edi 2~i J.a.n v.ie r 10012, à 9 !. 
a . .1n . 

Lieu: <1. Eo::hclt E1 S-ol<.k.ari , dtépe111!dâ.Jl ·l. 
d e Kall1u.na , Mar kaz Etsa (Fayoum ). 

A la re·q uête de J OIS:eT_P,h Zananli. ri . 
Oontre Chahl AJy Wahitb. 
En vertu d'un p·rocè1s-verhal de sai.si.n· 

exé1cu t.ion e1n cla.te du 1:9 Déic•CJU'tbr•e 110011, 
huiStsie.r Jaco•b, e·t. en exécution d'un j r: · 
g.emenit relllclU lA 2;) Se•p'tetm'bre i:g/3'1, pa r· 
'J•a Chambr-e Sommaire du Trïbu:na'l Mi .:-. ~ 
le rlu Gair~e . n .. G. No . 14875/5ôe. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufifl es•s e, ro:he hrune, i1g10e de ï 

an.s. 
2.) i ân es,s.e, rOibe gri·s.e , àgrée de 5 an '· 
3.) i ta:s de m:aï.s (doura ba;lwdi) éva.It 1: ' 

à 5 ardehs. 

Î44-C-ffi1 
Pour I.e po-ursuivant, 

G. C.amel-Toueg, av-o,caf. 



Date: \1a.rdi l'D Janvier i'9!3t2, dè.s 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Wa.s1t:a (Béni-
soue.f). 

A la requête d-e la Bar1<)lays Bank (D. 
c. & 0.). 

Conll'c Abdel Ytoutaleb ~A.lbou Dakr et 
AJ)del \\ 'ahab Mohameà A.1y. 

En vertu d'un procës,_vei"btaJl de sa is le 
ooiil.servat.oire du 6 Août 19311, valid ~e 
par juge.me1I11t co,mmeri·cial, R.G. iï283-
56me A.J. 

Objet de la vente: 1 jument arabe, t 
taureau, 1 génisse, 2 ânesses, 3 vaches et 
2 b Ul f1 e.SISte.S . 

Pour la poursuivante, 
Jacques Ghé.dou d.i, 

Avocat à l1a Gour. 75\i-;C-938 

Date: Jeudi 2'1 Janvier 1i93!2, dès 9 h. 
a.m. 

Lieux: à EU Massy.ed Eil Wakif et plus 
précis.ém·ent à Kas.r Kichar, et au viil1l1age 
d·e E1 C.heH\.h Etman, Mark:az Maghagha 
(!Mi-nia) . 

A la requête rue la Raison SüciaJe Al
l,oo, A1derson & Go. LM., société de co:m
merc·e britCLnni.que, ayant ·Siège à A.le
xan,drie et suocunsale au Cai:r.e. 

Au préjudice de: 
1.) Moham.&d Bey Aly Om~ar Mah

goulb. 
2.) Sa.leh Pa,cih:a Lamloum EŒ Saady, 

prro(prié.taires et. cornrnerçant.s, lo.caux, 
dem euran(t le 1er à E:l Mas,syed Ell Wald 
par Zawi·e!t Bemmacha, et lre 2rne à Ma
gibalg'ha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Dé.cembre 1:9311, en exécution d'un 
jugr,ment com.mercial du Tribunal Mix
te du Caire en date du 27 Octobre 1931, 
snb R. G. No. 1'ii24.if5·6me. 

Ob·jet de la vente: 
a) A E.l Massy ed EJl vV.aJd: 
i mac.hine d'irriga.tioon, marque Rus

tan, de l1a force de 25 B.H.P. No. 15H28, 
av·e·c pompe et accessoires, installé s au 
ho.ct .E.l Za.hou:r.at. 

b) A E:I Cheikh Etman: 
20 a:ndehs. de maïs (·doura chami). 
Le Caire, le 6 Janvier ii\)32. 

Pour la requérant.e, 
H. A. Gat eaux et F. Bou1:rud, 

7:46-IC-933 Avocats à la Oour. 

Date: Mardi 19 Janvier 1932, dès 10 h. 
a.m. 

tien: au Caire, Rond-Point S.akakini, 
~0 . 3. 

A la requête du Comptoir Automobi
le H.. de Mart.ino & Cie. 

Çontre la Dame Chafika Boutros, pro
Priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, H.ond-Point Sakakini, No. 3. 

Eü vertu d'un procès-verhal de saisie
exécution, en date du 9 Mars 1931, huis
swr G. Barazin . 

Objet de la vente: 
1. ) 1 bureau en noyer, à 9 tiroirs . 
2.) 2 canapés, 2 fauteuils, 1 banquette 

e ~ 5 chaises en chêne, avec siège et. dos
Slerr re:eouvert.s, de velours ve.rdâtre. 

:3.) l bahut, même bois, avec 2 armoi
:OOIS de c;haque côté et au mi:lieu i g~la:ce. 

1L ) 1 lustre en mét.al , à 5 becs avec 
ft'anges. 

5.) 2 seU.eHes en bois de dhJène. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

6. ) 1 tapis persan de 4 x 2 environ. 
7.) i portemanteau avec glace au mi-

lieu. 
8. ) 1 pendule avec caisson en noyer. 
9.) 2 divans avec matelas et coussins. 
10.) 6 chaises à ressorts, recouvertes 

de jule. 
11.) 1 Lapis persan de 3x1m.50 environ. 
12.) 1 petit. lustre ordinaire, à 4 becs. 
13.) 3 fauteuils en rotin. 
14. ) 1 table à 2 tiroirs. 
15.) 1 petit bureau en noyer, à 5 tiroirs. 
lü. ) 2 armoires en noyer, à 1 porte à 

glace. 
17.) 1 commode en noyer, à 4 tiroirs, 

dessus marbre. 
18.) i glace de 1 m. 20 x 0 m. 75 envi-

ron, avec cadre doré. 
19.) 1 canapé et 1 table en rotin. 
20.) 1 divan avec matelas et coussins. 
21. ) 1 table à rallonges, en noyer. 
22. ) 6 chaises cannées. 
23.) 1 buffet-vitrine. 
2lt.) 1 guéridon et 1 table à fumoir. en 

chên e. 
Le Caire. lr. 7 .Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
774-C-96l l\1alates ta et Schemeil, avocats. 

Date: Me~clfielcùi 2() Janvier 1932, dèiS 8 
heure.s du matin. 

Lieu: au vi.Hage de Béni Hér.am, Mar
kaz Deir.out, (tASisiout). 

A la requête du Sieur Juan Sanaho, 
r entiew, sujet esipagnol, demeurant au 
GaiPe. 

Contre Je Sieur .M·ohametd l'brahi;m Ab
dallah, propriétaire, sujet local, demeu
nant au villia.g·e clc Béni Héram, Mal'lkaz 
Deirou·t (AJSISirO ut ). 

En vertu d'un procè's-verb(l]l de sai·s.ie
exé:cution e,n date elu 26 Nov.emhr.e 11931, 
pa·r l'hui·ssirr A. Ye:s1sula. 

Objet de la vente: la r écoltoe d·e canl!le 
à s.ucr.e pendante pa:r racirws S·Ur 4 feld
dans au hooC.l AmT No. i:L fai,sant parti.e 
de la parcelle No . 9. 

Le Caire, J.e 6 Janvier HKl\2. 
Pour le poui'I&uiNant, 

Gh. Sevhonikian, 
7'137-C-924 Avorcat à la Cour. 

Date: Mardi 9 Fév1rier 19,32, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au marché d'A.ssi.out, en vertu 
d'une or.dolllnance de M. le Juge de1s Ré
fiérés de c.e Tribunal, en dat.e du 7 Octo
bre 19t31l , s·ub R.G. No. 1t6505/56m e A . .J. 

A la requête: de la Raison Sociale Al
len, f\Jdersro,n & Co. LM., süciréM de corn
rn e·fiC e hriit.ann i que, ayant si è,g.e à AJ.ex;an
d•fi.e e1t suecm1s:ale au Caire. 

Au P'réjudice d e : 
1.) A.rhmCLd :\üJdallla Abde;l Rahman. 
2.) i\bdE 1 Rahman Ab.da1la HasSiarl, 
3.) Mo,hamad Hela1 Hassan, 
4.) Ibrahim Makar Eil Ma1khtoun. 
Prüip'riéta.Ïll'es, locaux, demeur.an t l.es 

tro·i.s premiers à NazJet Küilei,b, De.irout 
eJt le 4me à Mir, .1\•larkaz \1a;nfalout (.o\Js
siout) . 

En vertu d'Uin procès .. v:erbal de saisie 
du 28 Avril 1930, en exécution d'un ju
gement erommercial du Tribunal Mixte 
du Caire en diate du H Flévrier 1:930, sub 
R.G. No. 4294/55e A.J. 
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Objet <.le la Ycnte: 6 cha1ses cannées, 
1 tahl·e en fer, 1 canapé avec mate1las et 
oo.ussins; 1 mot.eur, marque Rus~on, de 
la Ioroc·e de 20 B.H.P ., No . 141059, avec 
pompe etL acceJS.s,oires, installé au hod 
BallüUL EJ C.harki No. 23. 

Le Caire, le o Janvier HJGI2 . 
Pour la requérante, 

H. A. Caleaux et F. ·Boulad, 
747--C-'934 Avocat1s à la Cour. 

Dale: Mardi 19 Janvier 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lien: au village de Marzouk, Markaz 
Béni Mazar ( 1\tlinieh). 

A la requête du Banco ltalo-Egiziano. 
L:onlre: 
1. ) Younès Younès Kama! Derbala, 

commerçant, sujet local, demeurant à 
Bahnassa, Markaz Béni Mazar (Minieh). 

2 .~ Mohamed Taha Hallabi. omdeb de 
Hel\va et demeurant à Helwa, Markaz 
Béni ::\iazar (Minieh) . 

En \ 'Crtu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pra tiquée en date du H Novem
bre 1931, par ministère de 1 huissier G. 
Zappa là. 

Objel de la vente: la récolte de maïs 
(·doura) de 35 feddan s, au hod Atalla, 
d·un rendement de 4 ardebs par fecldan. 

Le Caire, le 7 Janvier Hl32 . 
Pour le poursuivant, 

773-C-962 Malatesta et Schemeil, avocats . 

Faillite Albert Fahmy & Co. 

Le jorn· cie l\!Iœ~oredi W Janvier 1'9Gf2, à 
10 .heures du ma1t:iln, .au Caire, rue Be
ba:rs No. 1·4 (Hamzao ui), immeuble Has
'&an Bey Ell Bannani, i·l sera procédé à la 
vente .aux e~nahères pubhque.s des mar
chancli.ses ainsi ·crue d e l'agenc.ement se 
trou va nt d.a1ns le ma~gasâ;n de la sus·dite 
faiVlüe et cünsistanlt en: crêpe de Chine, 
crêpe Georg~ette, zé;p.hi·r, po.peJline, v·oile, 
;petrCatlr, batiste, la:i.n e.U.e, crépon, nan
~Soo uk , al.praga, mousts·elin e, crêtpe maro-
cain, to,iJe, tu s.sor, ma•dra.po.lam, veJ.our:s, 
un J.olt de me1rce,r.ie, servietttes, nappre'l, 
ette. 

Cette ventre est poursuivie en vertu 
d'une O l~donnance rendue par Monsieur 
te Juge-Commis·sair.e, le 811 Déc·embre 
W•3i. 

Condilions: paiem ent. immédiat et au 
comiptant du prix des marüha.Illdise·s oad
jugée•S· L!Ui devront être retiTée·s tout dte 
suite a;prè-s l'adjudioation. Droitt; de c:rié.e 
5 o;o à la charge des ac.hett.eur:s aux en
dhëres. 

Le Sy:ncli·~, D. J. Garal:li. 
Le Gommis.sa ire-Pri s,eur, 

M. G. Levi. 

Date: Mardi 12 Jan vier 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, chareh El F.alaki No. ti. 
A la requête de Hector Mille. 
Contre Abdel Hamid Said Eff. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

9 Avril 1931 et d'un procès-verbal de sai
sie du 11 Mai 1931. 

Objet de la vente: divers meubies tel s 
que: canapés, fauteuils, tapis, lustres, 
garniture de salle à manger. 

Pour le poursuivant, 
8:30-C-971. Ch. St.amboulié, avocat. 
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DMe: J e udi 11 Février HJ: ~==', dès ii 
b cures du matin. 

t_jcu: au m arché de Balia11 a . 
A Ja requête de The Doi!a Trading 

Cornp r.:my. 
f'....onlre: 
i. ) Jlassa n Mahmoud Ab clr l rtahm an. 
2. ) l:Ia r ou i l Sabra Haroun . 
3.) MolJ :liJ Jacl Sabra Harou n. 
En vertu d 'un jugem ent en da te du 28 

{)r.t.obre 1030, r endu par la Cl1 ambre 
Commerci a le du Tribunal Mix te ·du Cai
'J'e, e, ·écul é par 2 procès-veriJGux de sai
s ie en clai e des 24 Juillet c l 13 Décem
b re Hl30. 

Objcl rle la vente: 
1.) 1 cheval noir de 6 ans . 
2. ) 1 traç.!eur Lan z, de 2:G/'2R C.V. 
3 .) 1 charrue Oliver, à 2 socs . 
4. ) J pomtpe Vauqui e.r, de :=i x 6 ;po uoe.s . 

Pour la poursu ivante, 
150-C-H37 A. M. Avra, avocll.t à la Cour. 

Oafc: Mercredi 20 Janvier Hi:32, à 9 heu 
i'es elu matin. 

U eu: :à f'vk,arli E:l Khaibini (.li,gJne Hé
lon an ). 

A la requête de Sabet S a 1 H~ I , italien, 
au f:ai re. 

Contre 1\'folmm ed 81 Gama.l El Fran
~aw~·, rgyptien , à Méadi. 

E n YCI'lu crun procès-verbal cl e sa1s1e 
c~ n. (1J1 r. elu 2 l'vlai J93i, de l'huiss ier E. 
l\ . 00 ,." n. 

Oh jel (le Ia vente: 1 canapf\. ? fauteuils , 
2 c.hn is:s en h ois ·rloré, tap i~. -t guérid on , 
t llllrO ir, 1 lu s lre, etc. 

J.-~ 1' î:a ire, J c ù .Jan vier i 982. 
Pour le pour::: tl ivant, 

7~ 1 -C: -n:-;k . .Jncques Chell nucl i, nYocat. 

J~a lt': \1:ant1 i J2 J a,nüer 1~Y?? . dès 8 h. 
~.) I l. 

Lieu: ::lU Cair-r . r ue E/1 Saprtireh Eil 
Goua ni. 

A Ja J'Cqnc• t(~ dir l,a Damr' F'·e.lŒllelna 
DR Jîî t:ll !i a, a 1..1 Cai;J'C' . 
ümi J'(~ le 8ic11r l'b ta~him n::tman, com

.fl'ir>. J<:~m n . . au Cairl'C. 
F Jl \('l'Ill rrun })l' C'!('. (\~-Y·P J'hf1 1\ de s.a;iiSâ.e 

t n d.01 r rl u J G \1-0iwmJ) r.e 1'9::ii:l . 
OlJjc l (le la nmtc: agen'C'elmtr'Jn.!; du ma

g as in, :1 0() rou·lr·:Jux clc ruh a:n. :LOO m. de 
d hill.f'·<>.. l1 ~ chtil r' ~ . ~-lü 111. fl e :=:I ) Î <~ ' ! J 1i e . 2 piè
cc.:c: .rlc la mage, r-Le. 

Poll r le p-o,u J',;:: uiva nl , 
C . P.a.:~' S.Ï·O Ur, 

/ 72-C -P:J{) A.vocn ! :t la Cour. 

Dale: .J.eucl i 21 .r.u.m 'ier · l ~ ' ;'i(~ . rU's 8 h. 
a . m. 

J..,ieu: au marclh1·, rlP. ·Fir]\ l'r :rr'l l. ~d a J 'kaz 
J\hou ·K O I~k.a ss (:\I i il ri-r h ). 

A la re-rtuêlc ·d r. l<î Snci·é'-1 (' Prr:l & Go. 
l 1hd, ,~,Orc i.éliré .an rl·ll\-,nJ(' hri,J,n , l~·. l üqu e . ayant. 
:"! ~(~g-e it i\'lanellf' ~. ! .f ·r et -S l1 Ci ' .tl. l ~ ::: ç~l!J.0. ~ f.\'li 
l1i.eh . 

Au préjudkP d·r Hu:nn a ~.anum. com
m r.rr;-a n t. ég":: !Dli:e.n. dcm <=: ura1nt au vtiil 'la
gr~ rl r; A.ho:u Kor.kas.s su s·cl i t. 

l!:n YCil'lu d'un 11rmcès-vcr-ba11 de Ra:lrSJ.C 
e.x .. écut:irm prat.irqm', r le G .\ nl! t W8H. pa.r 
lrthll i ::.::. ier Y rs.~ula. 

OhjPI (le la \Cnte : 
_.\, 11 r1 o~ni:cirle : 
4 ct.ivan s i1 la iuJYJll f' remnJ-nurné:::. de co

ton. r.0ccru v.er:Ls de :iute Pl euri. 1 l..ahl·e ·d-e 

JoumaJ des Tri-bunaux Mixtes. 

m.illieu en hoirs ordà1naire, peitn,te r·ouge, 
R chai s1es cannées, 2 Ji l.s en fre,r, ·à !.1: eo
aonn e,s . 

D a;ns l '.é;c urite : 
15 agneaux, i Ùil1 e~ts e h~.an!Cihre de 3 ans. 
Da1n s une c.han1bn:: serYanJI. de dépô-t: 
Un ~a:s rde fèY e:s 6v.a1ur6 à 5 artdeb.s e.n

v1i t~o n, r é-colrie 103 1, un îats de b1lé é:v.a:lu1é 
à 8 ard e.bs -environ, récoJt.e ilûk3il. 

l A~ Gai,re, le 8 J.arnvier i t2Gl2. 
Pour la r equé rante, 

878-C-9. H. rt G. Rat.bJ.e, avorc.a;t,s,. 

Hat.e ct lieux: J cudl 2l Janvier 1932. à 
0 :!lt.Ym·es du m a t.iJn .a u -n1a.r.ch 6 de I:Vl.a
ghag:ha, ù. W h e·u.rr'·S· rl·u marlt~ln à .EU Ba
glwur, ü 11 llcures du Jnatjn à NazJe t El 
H'1g, H.amadan eL ;\ midi à Beni Khal ed, 
Je 1 out dépenctan L du Marl-::az lVlaghagha, 
M inieh. 

A la requête du Sieur Basile Spiro 
Chelcbo. 

Contt·c le Sieur Molmmed Yassin;~ Ab
del Gawad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ex(~ c ut. i on du 14 Janvi er 1930 et d'un 
J1l·ocès-vcrbal d e sai s ie-ex écution du 1er 
:--~' ·ptembre 1930. 

Objet de la vente: 
.\ .u marché d e Maghagha: 9J 1/2 kan

lan rie co ton Achmouni à transpo.rler du 
vill age de Nazlel. El Hag Ilamadan. 

.\. El Baghoul': t moteur d'irrigation 
macque BJacJ;.: s lone. No. HH48l1, de la 
force de t2 IJ. P., auquel manqu~nt plu
sien r~ pi l.'·Ce.s.. inr:::.[.a l!Ji! au ,JJ nd El1 :'\tiaad.a:n. 

A Na zl-o-t Eil lla.g· Tinma,cl aal: cliver.s oib
je !,s !. c1l .3 que : J h as.eu le de :la pod rée de 
1 :)0 kilos; 1 armoire à .2 battan ts , 1 !able 
1 cana11é, i commod~:;, 6 grandes barils 
vides en fer, 3 canapés couverls Labbad . 
2 dekas, 2 tables reclangulaires et 12 
chtlises cannées . 

A Beni-1\..haled: i mo leur d'irrigalion 
marque Blacks Lone, No . 1:>:.:>7:-w. aYec 
lous s~:~ s accessc,ires et en bnn état de 
rnnc linnnement, de la fnree <t c J2 H.P., 
in s la ll é au hod RJ Toraat. 

Pour le poursuiYallt. . 
8:57-C-998. E. Rahbal., avocat. 

Date: Llmrt% 18 Jan\·ier Ht:l? à W h. 
' a.m. 

Lien : au Caüe, ru e de,s Bains, i.mmeu-
J ~l e «'Sn. · 

r\ la l'C'IJ11("1c fl c s .. f:. le ~vli i ll'itc: rtre clte:s 
Fiitn:rt.ntCl' ::; t' ·~.q. 

Contre Tihe <cHclirmur Güil;cl Fid elis Cy. 
Ld:fl.)). so.c Îréil r(' n llODYlme mi:XJt.r . 

En Yctr1u crun p]·ncè :::. -v·er1lJ.<l.l cJ.p s:a.i1si e~ 
rx•('rC. Url.inn. circ rlm i . ..:t"-.i cr L·PY C'l'-rJ er. en 
d0l r du ~S .:\ n. \iC'.Jîlilw·c f-93i1. · 

Objet de la yentl' : 
1.) i ,[a1Ylr en :hoir:-. . peri;n.t acaj011. r eCOll

\·r.ril C d'un tRpiir:-: rl c 2 rn. x 0 m . 80 ·cnY'Î 
rnn. 

.2. ) .tl f·8u k 11 i:li::: c n r ndirn . 
~. ) .t (':t.agr'-n' C' n 1Yn is cl'aca_j () u. it -'1 ran

gx~e:s. 
.'1.) 1. pTr:~l~•r it coipi.e:r a V·CJC ~·a f,a.J )I].e en 

hoi s peint gri.:;:, à J 1-iro.i.r . 
:S. ) 1. p-cti.t p laca r:d à i bra!t.l .ant. en hoirs 

pr int aoaj n11. · 
G) 1 clarS<SC-llr c.n bo.i,s de noyer, à 4 

c. <1 ·:=:1 tte I's . 
7: ) - ~ putpi'LJ'C e!l1 a;ca}ou, à i placard et 

~~ lJrntœs cl ;\ 2 bra!ltant,s pu;pi(t..ne!:'. 

8.) i platoo.I'Id à 2 batte.n t·s et 2 tir.o.iii'IS 
en bo1s pei!Il:t marrorr1 . ' 

9.) i lustre etn m<éltw1 jaun'e, à 3 bec.s 
éllrec;t ri,q u e:s. 

10.) i ta.rl:He:au à l'hui:l·e .I'Ieprésentant 
une tète de fume-ur. 

11.) i tablleau reprélsentamt une mos
quée. 

1.2.) i barDeau à l'aquarelfle repnésten
tant une villna dans un jardin. 

:13. ) 1 c:ardii'e clans 1 eq u·efl cre trou v.eJlit 3 
pe.Litteis. aqua,rte·]leJs doniL 2 re1pr·é stem1~ant 
lie Nill au couahe.r du soileH et l'autre dies 
ruiners. rd'une vi~e~Ue cité au :boiri(]J ,du Nia 
sous un ci,cll bilreu. ' 

il!.) i t.al:Xl·e.au reiJH1é-s,enltan t un âne p orr
Lanit h esac:e et un paysan à cad·re dl()·flé . 

L.e Oai,rie, lre ô Janvier 1:913:2. 
Pour l·e pour:suivant, 

&'16-C-977 I~e Conte.n.U.eux de l"Eitla;t. 

Date: Sra.metdri 16 Jra.nvi.etl' i'Pœ, dèls 9 
h. 30 a.m. 

Lieu: au Caire, Madrass·Olt E\l Telb No. 
28 (i\1ounira). 

A la requête du Do!c.f.eur PanagouJ.o
poulo, ffilédetCI.ÎJn, cLemeurant à. A.Jrexan
dr.ire . 

Au préjudice die la Dame GQlU;J.s.on Ha
n em, veuve \!Io-harr.am Pacha C'hruhline 
rlerm cur.ant au Gaire, rue Madœas1s.e.t E.i 
T·e:b No . 28 (:M.oun.i,ra). 

En vertu de deux ju,~e,ments. sommai_.. 
r·ers e l d'un pro·cèrs-veJl'ba.l de srais.i~e en 
dat-e du 22 Avr1I 1:\J.'-3,1 de l'huisrsj.er Ka 
lim1<,aJrj.an. 

OJJ.jet de 1a vente: cires m e:uhle:s ·tels 
que: armoi.fles, bureau, c anapé s, fl(l,U · 
t.euillis', ta;pirs, rird·eaux, ertc . · 

L·e Gai.rr, le ft .Janvie.r- 1'9<32 . 
Pour ],e pounsuivant, 

8!16-C -iüt&3. C. T'héo~olkas , av.o:c.at. 

nnte: Srn.m crdi 1rfi Ja.nvi efl' ~ml2 . dès 9 
h. a.rm. 

.Lieu: à \·t ,a~~clo nrn , Mar1<.az Wras.t.a (iBéw 
m ... soue.f). 

A la requête de Geor:g,e;s, Sofiano.p·ouilo. 
Au préjudic~ d:e Khami·s A.you,h e,t .Mo· 

hamed A:vou:b . · 
En veJ'ÎH d'un p.rr1cès-v,err~tmiT d·e sai sie 

du 26 Délc.embr.e 19:312. 
Objet de ln ven te: l.anr·e·au, âne, ânes;

ses. va·c.he , ,·cau, :). bu Hlr;sses A't i gé.ni:s,&e. 
Pn-ur le po uns ui:vant, 

8·1i-C-988 J. N . L.aho.va ry, avotc;at. 

Date: SatlîWtdri H3 J-an vire r 1,9312, à 8 h. 
a .mL 

Li<'u: au marché rl'Aibn,ourb. 
A la rerrnèt c de M OIS,s:etfli & Go . 
Contre: 
1.. ) A.brl c.l Ghalf.ar Harn7.ra. 
2.) Alb drcll Srumi:h H.a1nza. · 
En vertu d'un j u g.e,ment rend:u par ,Ja 

Clhia:mlhrne Gonntrncr:ciall.e du Trilbunal MiX· 
t e du Caire e.n date du .1'2 Mai 1i93i. R. 
G. No . J OB\111 /8iGme. 

Ohj,et d.e la' vente: 8 V•aeiheJS, 3 hœufls, 
8 :'1111 CIS. j i2' pi•to•C;C;S• rl 'u.s1Lr,nsrirLe1S dte CUÏrSiiJle, 
'' drikil< .a 's . 

840-C-OOD 

=LES PLUMES 
ET LES CRAYONS 

Pour J.a r~e;quérante, 
A. /\.J.exandrer, avo.cat. 

EVERSHARP 
SONT LES MEILLEURS 



Date: l\Iercredi 13 Janvier Hl32, à 10 b. 
a.JJ1 . 

Lieu: à A:mrouss, Nlar;ka.z Tala (i:Me-
noufiell). 

'\ la requête des Sieur David Rofé & 
s;ns, comi~~r.ç~ants, de naL.iona lilé an
n·Jaise domiCllws à Alexandrw, rue Fa
~'.ouk 'No. 3'2, et y é"li.san L d.ami:cile en le 
cabin e: !, de Me Fe·r:nand A1g~hion, 0t au 
Caire, en celui de Me Elie Mosseri, avo
cats à la Cour. 
' A rencontre du Sieur Ahdel Fattah 

1\bclel Khalek, commerçant en manufac
tures, su::9t local, do~~icilié à Amrouss, 
lviarl,;az Tala (Menomieh). 

En vertu d'un proCI'~s -verbal de saisie 
mobilière 13n date du 23 Décembre 1031, 
t:mss ier Abbas Amine, en exéeution d"un 
,u o·ement rendu par le Tr ibunal Mixte 
Jci~ Just ice Sommaire d'Alexandrie, en 
da le du 21 E'i3ptembre 1931. 

Objet de la vente: _12 arde~s environ 
de . maïs (tdoura c,haml) en ;éjpl:s. 

A.lexandrie, le 7 Janvier Hl32. 
869-AC-709. Jj'. Aghion, avocat. 

nate: Mand.i i? Jauwier WG2, dèts 8 h. 
a. m. 

Lieu: au rnarché « Souk >> de Fafic.hout, 
MarJ<.a.z Na~g-Ha;m.ad1 (K1éneih). 

A la requête d-e la Baf!cil.ay's' Banlk, s1u c
cur-s.a,le de Gui:ngueh. 

A l'encontre d·e·s S.ieur.s: 
1.) A.h:med Abd•e'l ReJü.m Ahm·ed Mous

sa, 
2.) .l\!Iahm,oud Aly Wahaba:Ua Ah.meod 

Ayed, tous deux comrm·erç-an~tiS, sujelt.s 
lücaux, de~meurrunt .au v,illage de Awsat 
.Sa~rnho-ud, Markaz Na.g-Hamadi .(Kéneh). 
E~n vertu d'un pi'ocè:s-verbail de s~aiiSi,e

exrécu:t~ion en date rdU 20 üotobre H}311. 
Objet de la vente: 1 taureau; 2 vache;s; 

2 ànes; 1.2 and.oos de maï.s. 
V en1te au c.om.ptant. 

Pour la poüunsui.v.ante, 
P.angal.o e:t Gomanos, 

~KVt-.DiC - 'ïoO. Avoteats à la üou,r. 

Hale : Lunch 8 Févri·e,r WG2, dès 8 h . 
<t .11 LI. 

Lieu: J. 1:VIinia, rue .\'1onl.azah, au ma
f,<t~ i n du Sieur Zaki ,Shalabi, en vertu de 
rurdounance è~9 M. le Juge des R éférés 
du Tr·ibunal l\IixLe du Caire en date du 
6 l\ovembre HK11, sub H.G. No. 123-57e 
A.J. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, ;\lderson & Co. Ltd., société de com
merce britanniqu-e, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au !>réjudice de: 
i. ) ~aleh Hussein Abdel Salellin. 
2.) ~/Iohamed Hassan Abd el Salehin. 
Propriétaires et comml3rçants, locaux, 

demeurant à Baskaloun. 
En vet·lu crun procès-verbal de saisie 

du 25 Juillet 1D~-t l, en ex~cution d'un ju
gement commercial elu Tribunal Mixte 
dLt Caire en dak~ du 10 Mars HJ:31, sub 
H..G . No. 7030/56e. 

Objet de la vente: .1 machine d'irriga
lion , marque Huston, de Ja force de H 
RH. P., No . 1 3000~3 , avec pompe et acces
so,ires, i.ns:t.a:llés au ho1d F:l Ber'l<et. 

Le Caire, le 7 Janvier 1D32. 
· Pour la renuérante. 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
843-C-984. Avocats à la Cour 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 2 Février 1932, dès 8 b. 
a.m. 

Lieu: au marché d'Assiout, en vertu de 
l'Ordonnance dJ::) ~Vl. le Juge des H.éférés 
de ce Tribunal du 10 Avril Hl31, sub 
1l.G. No. ü10R/5üe. 

A la requèlc de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co. Lld ., socié lé de com
merce m·ilanmque, ayant siège à Alexan
drie ·3t succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abdallah Ahmed Abdcl Al Zoklof, 
2.) Abdel Hafez Haroun Abcle l H.ehim. 
Tous deux propriétaires, locaux, de-

meurant à Dalga, Markaz Deirout (As
siout) . 

En yertu de 2 procès-verbaux di3 sai
s l,eAs· cle1s. 27 J.an.vi e.r ret !1 A·oM 1 ~130, en exé
cuti-on d'un jugem ent commercial du 
Tribunal Mixte du Caire du 5 Novembre 
1929, R.G. No. 9007j54e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur No. 147996 de la force de 

16 B.H.P., marque Huston, avec pompes 
et accessoires au hod El Ch eikh Abbas, 
à Dalga. 

2.) 4 kramt.afls· de c·oton. 
Le Caire, le 7 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
H. A. CaL3aux et F. Boulacl, 

84'1-~G-;982. Avocats à la Gtmr. 

Date: J -eu di 21 Janvie,r H}212, dè.s 9 h eu
re~s ·du matin. 

Lieu: au mandlié d'A1rma;nt E1 Wa·b ou
rat:e, ~\llm~ka:6 LouxoT (Ken eh). 

A la requt'te de .ta Sociét-é Peel & oCo., 
Ltd., socié té anonyme britannique, ayant 
s~ i-ètge à ·~1 ·aa1,c h e.s! l -c r ct sucrCtw·sa~le à ::Vl.i
ni·e.h. 

Au pr(~judice ck Ali .:\hme,rl Abdre.l Re
hi1m, pr01p ri.ét·<11in}, ég~.-pt. it e,n, clem ·e u ra1nt 
à D e:m ig,rwt' '~'vl.a d..: a z r .. o UXOif ( K etne:h). 

En vertu d'un :pro·cè.s~voerib cul de s~ai .s,i·e 
esécuLlon praliqué·e le L:3 Ao·ùt 19Gil, par 
l'huis.s i.,2'r SJs·<::,ar . 

Obje-t de la \ente: 1 va,che, ro:be n oi1r·e, 
d e 0 ans; 1 ù,11e, r ohe a.kh.dar, de 4 ans; 
3 arde.bs ,cJ.c maïs se irfi. 

Le Caire, le ti Janvier H:li32. 
Pour la r erqu·6railite, 

87{!-C-LO. U. et G. Ilat!hlc, avœats. 

Bute: .:\-lardl 2 Février HtJ2, dès 8 b eu-
1·es elu maLin . 

Lieu: au marché d 'Assiout, en vertu 
d 'une ordonnance de M. le ·Juge des Hé
J"érés elu Tribunal ùJixte du Caire en da
lP oClu 28 "\.oùl 1\J31, sub R.G. No. 150üt-
5o A. J. 

A la n~quête de la Tiaiso n Sociale Al
len, . .:\.lclerson & Co. LLcl . socié lé d 9 com
merce :bl'tlamüque, <1yant siège à !\J.exa.n
drin e t succursa le au Caire. 

Au préjudice cle: 
J. ) Ahmad :\.lunad Hammo ucl a, 
2 .) II-a:JTrmam .\.boul Tay.ed Be:khit. 
~~ . ) Mitri Said. 
11. ) Ahdel So. mie Al1mad Ahmad :Ha.rn

mouùa. 
5.) Abou Tay9b Bel<.hit. 
PwpriéLaires, locaux, derneurant ;\ 

Ba rl<. .he~ i·l, 'f:a ut' l1e ~~m e J. Ezheil. N a.di1e1f, dé
pendant d"EI Samata. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Mai 1931.. en exécution d'un ju
gement commi~rcial du ~rribunal Mixte 
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du Caire, en date du 13 Janvier 1931, sub 
H.G. No. 3702j36e A.J. 

Objet de la venle: 2 taureaux, 3 fmes; 
15 anlebs de blé; 1 chamelle; 1 machi11t3 
de 60 B .1 LP., No . 147R'2.1, marque Rus
Lon, fai sant fonc tionner 1 grand moulin. 
à. 3 meules. avec entonnoirs, tamis el. 
tous ac.ce1ss.oires . 

Le Caire, le 7 Janvt3r 1932. 
Pour la requérante, 

J:I. A. Cateaux et F . Boulad, 
8!1.2-C-9.'33. Avocats à la C01.n•·o 

Date: ?\1 cr· cr~e~di 27 Janvier 193..2, dèrs 8 
h. a.m. 

Lieu: à. Kosrs.eir E.l .Atmana, i) 'Iarikaa 
De-irout (A·StSiiouL). 

A la requête dre l1a R.ai~so.n Sociale Al
len, AJde ns.on & Go. Ltd., s.oiCiété de com
merce bri,l.alllni,que, ayant siège ~l Ale
xandri e el s.uCic-u:r.s.a:l.e au GaiT1e. 

Au prréjudic:e de: 
1.) AiLicl'e'l Hahman Mo!ham·0d AJa.~ 
2.) AJ11naiCl A.Jboul Go'u'd D.iab, 
3.) A;hma.d 1:Vlohamad AJ.:.d.al"l ~ah r 
4. ) Ahmad A.la A.bdel Hahman. 
5.) A:bouJ Gou!Cl D.iab Gouda. 
P.ro.priétaires e:t commerçants, locaux.,. 

demeurant à KoiSJs:eir Eil A.mana. 
En vertu d'un procè~s ... verfu.wl de s.ai<sie 

du 31 Décembre 1931, en exécution d'un 
jugement commercial du Tribunal l\Lx te 
du Caire en date du 27 Octobre 1931, sub 
R. G. No. 172l25/5€me A.J. 

Objet de la , ·ente: 1 macilüne d".i.lT ilga
tio n , ma rq u r Hu s1!on, de la force de 25 
B.H.P. ~o . Li8087 c~t .acc·es·soires, Ln.s
taTlés au hocl E;l \.1 os taguecl Nn. ti, 2 
àrrl·e,s·s~e s et ~i de J..:.,k as. 

Le. Ca ire. 1 e 6 .T a.n vic, r HJ,3i2. 
P.our la requérante, 

H. _-\. Gatca ux e·t F. Boulatd. 
&17-~C-078 Avocats à la Cour" 

Oa!e: l\Illrcll D Pévrier 19::12, dès 8 h. 
a.m. 

Lien: au marché d'Assiout, en vertu 
de l'ordonnance cb l\f. le Juge des Hé
tié.ré.s de ce rr.ri·buna!l en da1t1e du 6 Aoù~ 
HJ31 sub H.G. No . l!t4.22-5üe A.J . 

A la requê te de la H.aison Sociale Ailen 
Alderson & Co. Ltd., société de comm er-

1 ce britannique, ayant sièg!9 3. Alexandri e: 
et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Kam el Abclel Aziz Mahran, 
.2.) Arbcle·l Aziz \ilahran . 
Propriéta ires et commerç.ants, locaux~ 

demeurant à Nazlct Farrag. 
En vertu cl'un procès -Ycrbal de saisi e 

du .21 Avril 1031, en e\:écnlion d'un juge· 
ment commercial ·du Tribunal Mixte du! 
Caire. elu JO Févr ier 1931, sub R.G. No . 
5370-:SGc A. J. 

Objet de la vente: L m achine d'irriga
tion, marque Rnston, de Ja forc e de 5? 
B.H.P., No. !:J() -J.Ij2, avec pnmpe et acces
so.i.res, in:::d.aJ:]('.s au ll nrd 1<.1 Soltan No. 5: 
6 chaises cannées, 2 tables, 4 camtpés. 
avec ma telas eL couss ins, 1 lampe e! 3 
del\ kas. 

Le Cair1e, le 7 .Tanvirr 1032. 
Pour la r eCftléran fe, 

TT . A. Ca teaux et F. Boularl. 
84.4-C-985 . Avocats à la Go ur. 
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Bate: Lundi 18 J anvier iD32, d ùs D h. 
a.m. 

Lieu: a u y,i[J ag.e. de .. \ Wtsart Sam ho u d, 
1\Jarl...az Nag Hamadi t)\.éneh;. 

A la requête de la B::trclays Bank, suc-
cursa le de Guirgueh. 

. \ l'encon lre des ::i ie urs : 
L : Al v Serhan Abou Zeid Ahmed Ayed 
2.) 1\fohamed Serhan Abou Ze id Ah-

med Aved . tous deux comm~rçants, lo
caux , demeurant au village cte Awsat 
SamJwud, Markaz Nag-Harnadi (Kéneh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai s ies-exécutions en dale d~es 12 Octo
bre et 3 Novembre 1031. 

Objet de la vente: i vache; 1 taureau, 
1 e:h etv a.l ; ù.n e.Sis e ; 2 ar'd eihs de ma :·is. 

Vente au comptant. 
Pour la poursui van [f' . 
Pangalo et Comanos, 

856-C-007. :\ vocal.s ~. la Cout. 

Date: Jeudi 2t Janvier 19.GI'2, :1 m il(ii 
Lieu: a u manché de Toukh (üaJ,i.o u

b ieh). 
A la requête de la Rai.son S.oei:al,e C. 

Rezzos F il s. 
Conlre Ah.med l small Hammoucl:a, Aly 

A.:lv Hammouda, Abdallah I-I.aststan, A.b
d·eÏ Fa! t.ah Hamm ou da e.t :'\Jbdel Khalek 
Hammn uda . 

En vertu d'un PJ'O·cèls-ve.rlbarl d·e saisi1e 
du 8 Janvi,pr 1018i. 

Objet de la vente: 1m tas de do·urah 
Cb!a.mi éva lu.é à 5 ardetl1s, un taiS de dou
rah C.hami év·a.lur à i:O ardebts; 1 vache 
de iO ans . 

Le Ca i.re. l·e 6 J:a 1wie.r 193:2 . 
Pour la po ursui·vante, 

83'3~C -974 c-\. D. Ve:rgopou'lo , avocat. 

Date: Jeufl.i 1 '1 Jmwier 1932, à 10 b . 
a.m . 

Lien: au Ca .ire . :S m e M.aghrab i. 
A la ref1uêle cle.s Hoirs de Ieu AJexan

dre \1.ax de Zo,gh eib. 
Contre Mous:ta.ra No;fal. cotmmerçant, 

s u.i e.t l.o.c.al. 
En vertu d'un p.ro·cès-verhal de sa1sie 

du 1!1 Oc·t,o}!œe Hlt31. 
Ohjet de la vente: 1 co.ff.r.e-fort ,g.rand 

form at, 1 bureau en bo is .d.e noyer, 1 pe
t.i,t.e bibJi.olbèque. 4 cha is.es, e1ic. 

Pou r le,s pour:suivanbs, 
888~C-.Hl Jean Gorra, avocat. 

Date: J euclli 14 Jrmve · 1'9,?:2. à 9 h. a .m. 
Lieu: a:u Caire. 7'9, rue Reine Nazli. 
A la requête de Gasio·n Wei~Ser. 
Contre la R.aison Socia1,e M. Chakour 

& Co. 
En yertu d'un jugement r·end u par la 

Clhambr·e Sommaire d u Tr::bu.Ylal M.ix1e 
du Cai,rr. rn date du .2.2 Jui.l:let W3:i. H.G. 
Nn. 6HI /56me. 

Ohjet rle la Yente: 1 camion :lutomob.i
le Crn·&St-lrv san s pne'...lS. 1 camion auto
m n.:lJj,J .e Fi.a t. 1 âutnmnbi,Je Dodge ETo
the.rs. 1 autnmü 1 il e J ean Graas .lancl eau) 
1 automo1f..ik Overiland, 1 au tomobi,le 
Fiat. t.orn>i\rln. 1 autom0t:J>ile Chandler, 
usag-0oes, 2 ba.ri'b:: v id es . en 0·ni,s. 7 pneus 
usagés, 8 pneus usagés e1t déll:é riorés. dte 
di verses, d im.en.sion-s . 

Pour Je r equérant, 
85·1-C-092 A. Alexand.er, av·o•c.a.f.. 

.Journal des Trlhunaux Mixtes. 

Dale: Lllndi 18 Janvier 1932, dès 9 h. 
a.m . 

l..ieu: ;\ Héliopolis, rue Jbj s No. 5. 
. '\ la requête du Sieur Jean Archiman

driti. 
Au prt'~jud ice de la Dame Ida Gabriel 

Ghali eL ùu Sieur Gabriel Ghali . 
:En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 31 Décembre 1931. 
Objet de la vente: piano marflue Bech

stein, tables, garniture de salon compo
sée de.: J c.ana;pé, '2 fauteuilts e-t 4 c·hais.es. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

767-C-954. Avocats. 

Date: J eudti 21 .J.a.nvier 1~)32, dè.s iO h. 
a. m. 

Lieu: à Gui.rgue.h. 
A la requête de The Eigy)ptian Mar

ke·ts. Lild .. , soci été ang~l.a i;s,e. 
Au préjudice du Si,eur N:as:r Ra;p,haël, 

proiprrié Laire, loc.al, dem.eurant à Guir
gueh. 

En vertu d'un jugement s.ommaifie et 
d'un procè.S-\"eT~bal de s~ais ·i·e en date du 
it9 J anvier 1931, hui·s,sier Pizzuto. 

Objet de la vente: meuhl·es, tapis, ri
deaux, tables, cha.ise,s, buffet, dre1sts,oi1rs. 

Le Caire, le 6 Jan vi,er 1'9tà2. 
Pour la poursuivante, 

846-C-1987 R. Si.Uey, a voc1art. 

Date: J eu :dti. 21 .Janvier 1'9132, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Ara:ba ~1:aM.ouna, Markaz Ba
li:ana (Guingua). 

A la rC(}ttète die G.eo-rg1es D. Veng.o
poul-o. 

Contre He.fn.i Ahme.d dit Hefni A hmetd 
E.l Hetlfaoui. 

En vertu rte deux pro,cès-verbaux de 
s<l!ilsie ·de!s, f7 Janvier ·e1t . . 24 Nov.em hre 
1001 . 

Objet de la vente: ltO andebs de ct.ou
rah Seiü; 1 âne dte 4 ans; 1 machine de 
11a fo,rc.e de 50 H.P., marq ue Deutz, No. 
112745, avec s1e•s ac.ces·s oires. 

Le Caire, J,e 6 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant. 

83:2-<C-973 . ~\. D. V e.rgo1poulo. avüca.t . 

Oate: Mercredi 13 Janvier Hl32, dès 8 
h. a.m. 

Lieu: au village de Manchiet Chéréi, 
J\Jarkaz .Samallout (Minia). 

A la requête de la J oakimoglou Com-
tne rcial Co., société mixte. 

Au préjudice d,~s Sieurs: 
1.) Aly Ibrahim Chahat. 
2.) Chah at Al y Ibrahim, égyptiens. 
En \'ertu: 
1.) D'un procè,s-verbal ~ct.e s.ai,s.ie N )l!1-

servatoire àu 17 Janvier 1931. huissier 
Sabe thai. · 

2. ) D ·un 2me procès-verbal de saisie
exécütion dtl 23 .Jui1let :!931, l1tli55ier 
Zappa! à. 

Objet de la ·vente: i machine d'irriga
l.ion Blacks!one, de 18 H.P .. avec ses ac
cessoires; i vach e. 1 ânesse; 12 kantars 
environ de coton. · 24 ardebs environ de 
maïs séfi, etc. 

Le Caire .. le 8 Janv~~r iü32. 
Pour la poursuivante. 

882-C-13 S. Jassy, avocat. 

Date: Srume~di 16 Janvi·eir 1:002, dètS 8 
heunes du mati111. 

Lieu: au vül1age de Béni M oor, aux 
hod,s E'l Cheikh Has'Siiib et El Rat'ba . 

A la rC{JUête du Sieur Habib Gorin
thiÛIS, comm,erçant, demeurant à Minieh. 

Contre le Sieur Garas Mal<ar, d'emeu
rant à AJslsiout, à Darb EJ Hanafi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
eXIécution en date ·du 14 Dé1cembre 1931, 
pratiqu ée suivan:t jugement en daLe d•U 
30 l\1ars 19131 R.G. No. 82L16/'56e. 

Objet de la vente: J.a mo.iti.é à l'indi
vits drans 1 machine Blac.kstone de 13 
H.P. e,t 1/6 à l'i.ndi,vis dans. 1 maûhilll·e 
Blaoks1t.one de 1 1 H. P. 

Pour le pour.su1van t, 
86~-C-3 J. Gui ha, avocat à la Cour. 

Date: J .eudi· 14 Janvier 1'9.32, à .10 h . 
a. m. 

Lieu: &u Gaire, 79 rue Ch.ouhrah. 
A la r equête de A. Fi,shman et Gt.s. 
Au préjudice de la Dame Blina E:linski. 
En vet·tu d'un jugement r en1du par l·a 

Cha:m:bre. Sommaire du Triibunal ~:ixt e 
du Ca.ire en date du 21 Novembre 19'3:1 , 
.R.G. No . 7-H/57·me A.J. 

Objet de la vente: divers meubles• tels 
que: t.abl.e:s,, armoires, sa.l.le à manger, 
chambre à COIUCther, luS>tres , bur·eaux, 
t.oile ci.rée et .autres. 

Pour les re:quéran'ts, 
801-!C-.2!2 Willlly Chalo·m, aNO•cat à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Janvier 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieux: aux villages de Chawahine et 
Beit, Kllallaf, Markaz et Moudirieh de 
Guirgueh. 

A la •·equête de la Joaldmoglou Com-
mercial Co .. société mixte. 

Au préjudice des Sieurs: 
.1.) Ahoul .Magd Husse·in; 
2.) Sa1d A~hde,l Rahman S.aiid Sii.blbak; 
3. ) Mohamed Abdel Rahman Said Sib-

bak; tous égyptiens. 
En vertu_~ 
1.) D'un proeès-verbal de saisie con

servatoire de l'lmissi,?.r Pizzuto en date 
elu 19 Janvier 1931. 

2.) D'un 2me procès-verbal de récole
ment et nouvelle saisie, de l'huissier 
1\ auzman, en date du 11 Avril i931. 

3.) D' nn 3me procrs-v~rbal de nouvelle 
saisie du 20 Aoùt i93L 

Objet de la Vf~n te: 1 ânesse, i vache et 
son petit; récolt~ d'orge au hod Magued 
No. 9. 7 ardebs de blé, 10 ardebs de fè 
ves. 1 i i/2 kant.ars de coton, iO ardebs 
de maïs, etc. 

Le Caire, le 8 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

881-C-12 S. Jassy, avocat. 

Date: Jeüdi H Janvier i932, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: à Farchout (Nag Hamadi). 
A !a requête de la Raison Süciale C. 

D. HYmeneos & Co. 
Contre Bes1ah ]'\.hûm El Maassarani. 
Ell -.: ;---t,· ri' .. ., ..... ""'-""'" .......... ,..._l-...,"1 ...l- ......... :.-! 2 

"'Cl t.t U u.tt. pt\1\...1\....iù-vr:IJJUJ U(J ~ct.l O':>l ...l 

du 23 Juin 1031, huissier Giovanni. 
Objet de la vente: 50 planches de bois 

de 5 m. de lorng . . 200 pou t.res de :bois de 
6 m., 2 petites pomp·es; 1 detkka en bo i.s. 

Le Caire, le 7 Janvier 1932. 
852-C-993. J. Kyriazis, avocat. 



Date: Samedi 16 Jan vier 1 93·:2, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Maclabegll No. 44. 
A ta requête de la Haison Sociale Aziz 

Maestro & Co ., ayant siège au Caire. 
Contre Mohamed AbdaUah, marchandr 

ta:i:Ueur, demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de sais.ie 

conservatoire en date du 24 Juin 1931, 
validée par jugement sommaire du 29 
Juillet 1931. 

Objet de la -vente: 4 pièces de drap en 
laine, diffôrentes couleurs , et 8 p1èces 
de drap en laine, pour costumes. 

Pour la poursuivante, 
861--C-2. J . Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1\J3'2, dès 8 
h. a.m. 

Lien: à Béni-Ibrahim, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al-
len Alderson & Co.Ltd., société de com
me'rce britannique, ayant siège à Ale
xanclr~~ et succursale au Caire. 

Contre: 
1 .) Nagati Seif El Nasr, 
2:) Hassanein Hassancin, propriétaires 

el commerçan ts, locaux, demeurant à 
Béni-Ibrahim, l\1.ark.az Abnoub (Assiout). 

En ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Décembre 1931, en exécution d'un 
jug~ment sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire, du 5 Août 1931, sub R.G. No. 
14.352/'56me A.J . 

Objet (le la vente : 1 machine d 'irriga
tion, marque Hus ton, cle la force de 16 
B.H.P ., No H1:J-16, avec pompe et acces
soires. installés au hod el Khor No. 9. 

Le Cair~, le 7 Janvier 1932. 
Pour· la r equérante, 

H. A . Cateaux et F. Boulad, 
888-C-970 . Avocats à la Cour. 

lh-1l e : Mercredi 3 ll'évrier 1932, des 8 
l1eure s du matin. 

Lieux: à B(~.ni Re,zah et à .Abnoulb, Mar
lmz Abnoub ( Assiout~. 

A la requête ,d;e l1a Raison SodaJe Al
len, Aldenson & Co. Ltd., sorciiété de com
merc·e, britannjque ayant siège à Ale
xanllri e eL succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Osman Ahmad l\1ohamed. 
2.) Moharnad Hachem Khalil. 
3.) Ahmad Osman Saved. 
4. ) Hussein Nasr Abnl'ad . 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Béni Rezah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Aoùt i :20L en ex{~cntion d'un juge
ment commercial elu Tribunal Mixte du 
~aire , en da le du 17 Mars HJ31 sub R.G. 
No . 7'15G/5üme A.J. 

Objet de la vente: 
a) . .!\. Béni, Rezah: 

t 
1.) 30 ardebs de blé baladi et 20 kan

ars de coton Achmouni. 
b) A Abnoub: 
2.) i machin:~ d'irrigation, marque Rus

ton, de la force de 311 B.H. P. No. 1 585!!5, 
~vec pompe et accessoires, installée au 

d
?Ad El Ghattah, dépendant du Markaz 

bn ouh. 
Le Caire, le 7 Janvier 1032. 

Pour . la requérante, 

8 
H. A . Cateaux ,~t F. Bou lad, 

39-C-~80. AYocats 8 la Cour. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Jeu di 4 Février 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Borla.bat El Gabal, Markaz Ma
ghagha (Minia). 

A la requête de la I-taison Sociale Al-
1~n, Alderson & Co. Ltd., société de com
merce brilannique, ayant siège à Ale
xandri.e et Stuocu,rsaJte .au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Mohamed Abclel Hadi Mohamed. 
2.) Muhamecl bey Soliman Roucl1di. 
Propriétair~s, locaux, dem~urant le 1er 

à Bortabat el Gabal et. le 2me en son ez
beh, dépendant de Bortabat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Aoùt 1931, en exécution d'un juge
mm1t commercial du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 3 Mars 1931, sub R. G. 
No. 6526j5ûme A.J. 

Objet de la vente: 
1 machine d 'irrigat ion, marque r. us

ton, No. 153783, de la force de 25 B.H.P. 
avec pompe et .accessoires, installés au 
hod Santa. · 

L9 Caire, le 7 Jan vier 1932. 
Pour la requérante, 

H. A . Cateaux et F. Bou act 
840-C..,981. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 19 Jan vier 1932, dès 10 h. 
a.m . 

Lien: au Marché de Béni-Souef. 
A la requête de la Raison .Sociale Mos

séri & Co e t en tant que de besoin de 
The Tractor Co of Egypt. 

An préjudice de: 
1.) ~Vlous1 lail"a Eifll' . Fahmy, 
2.) i-\Jly ErfJ. FaJ1imy, 
3 .; Al1med Eff. I1~ahmy, propnélaires, 

ég~rptiens, demeurant ù El Homa. 
En vertu: 
L ) D'un proc1~s-verbal de saisie en da

te d u H. Octobre 1931, en exécution d'un 
jugement rendu par la Chambr~ Civile 
du Tribunal Mixte du Caire. 

2. ) D'une ordonnance de M. le Juge des 
R éférés, rendue la 26 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 trac teur ((Deeringn, avec sa char-

rue. 
2. ) 2 canapés à la turque. 
'3.) 2 de~\.:k a·s, en b o i's . 
!1.) 1 gué:ridon canné. 
Le Caire, le 6 Janvier 1.032. 

Pour les poursuivantes, 
855-C-996. Albert l\1. Romano, avocat . 

Date: Jeudi 21 Janvier 1032, dès iJ h. 
a .m. 

Lieu : au marché de Maghagha (Mi
nieh), conformém ent à l'ordonnance de 
JVL le .Jug1~ des lléférés rendue le 20 Dé
cembre 1 '931. 

A la requête de la llaison Sociale Mos
séri & Co. e t en tant que rle besoin de 
The Tractor Co. of Egypl éli sant domic.ile 
en l'.éf.ude de Nie A. M. Romano, avocat 
à la Cour. 

An préjudice des Stcurs: 
i. ) Ab del Aziz Youssef Khalil. 
2.) !\1oustafa Rassoul. 
Tous deux propriél.a ires, locaux, de

m eura n t au village de Barmacha, Mar
kaz l\faghagha (Minieh). 

En ve.rtu de 2 procè·s-v~erbaux de s.a i.s.ie 
efl1 date de:s '211) Mai e,t 7 Se,prt.0mbre HKll, 
huissiers S . Kyritzi et G. Jacob, en exé-
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cution •d'un jugenwnt rend~u par la Ciharrn
bre Ci,vüe du 'rri:buna:l l\HX'te du Caire 
Je 30 Octobre 1930. 

Objet de la yente: 
Au préjud~ce d'.A .. bdell A:ziz Y.ouSJc;e:f 

Khaliù: 1 ka1c.teur «'Deerimgn No. 152700, 
de ~0 H.P., .avec 1 charrue marque «Lit
tlJ~ Geniusn et accessoires en bon état de 
fonctionnement. 

Au préjudice du Sieur Moustafa Has
Sloull: 

1.) 1 vache robe rouge âgée de 5 ans 
environ . 

2.) 1. àne robe blanche, âgé de 4 ans. 
3.) La récolte de coton de 4 feddans et 

12 kirats sis au hod El Oussia No. H. 
Le Caire, le 7 Janvier 1932. 

Pour les requérantes, 
854-C-095. Albert M. Romano, avocat. 

T ri~unal ~e Mansourah. 
Date: Mercred i 13 Janvier j\132, à 9 h. 

a.m . 
Lieu: à Aboul Chekoul<. Marl<az Kafr 

Salu (Ch .). . 
A la requête cle la Vacuum Oil Inc. 

ayant pris la sui te des afJaires de la Va
cuum Oil Cy.. soci8L6 anonyme améri
caine ayant siège à J\evY-York et succur
sale au Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Allmcd Chchab lVfirza, 
2. ) A ly Sol im ll. ll _\ skar, propriétaires, 

in.digènes. clnmidlk'·s ~L Ahou:l Ohe.Iwuk 
(Ch .. ; . 

HIJjet de la vente: 1 moteur, maroue 
National Gas Engine Cy Ltd., No. 2039, 
en t.r(;s bon 6ln.l de fonclionnement. 

Saisi par procès-ve1~ha l cle l'hui s1sier 
G. Acl<aoui, en dale dn 7 Avril 1931. 

Mansourah, le 6 Janvier 1032. 
Pour la potws:ui!van~e. 

.\. Papadali. is et N. J\'fichalopoulo, 
ï02-l\l-389. Avoeats . 

Date: Mardi 12 Janvier 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Ueu: au village de Borg Nour El Hom
mos, district de Aga (Dale ). 

A la requête elu Sieur Nicolas Georges, 
elu Ca ire. 

Contre le Sieur Na.sr A,hime1ct. E1 Ba
dœaoui, de J)ong Nour E:l Homrmos . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en da le elu ~~ .Jan vj er 1932. 

Objet de la vente: 
i. ) J iln esse . 2. ) 3 elnes . 
3.) 1 taureau. 4. ) J bufflesse. 
5. ) Let r écolte de bersim, 2me coupe, 

pend:mte par racines sm· 1 fpcJcJan. 
rvransoura h, le 8 J an Yi er 19:12. 

Pour le poursuivant, 
828-Dl\1-74;1 . S. Ca:::;si s. avocat. 

Oalc: J,cncl'i :1ft .Jam·ir.r 1!1':111. ù 0 h. a .m. 
Uc1u: ;) Ell K~lla cilw clm G . cl isl:rid de Dé

l<.e'r.nh .; . 
A la 1·c·quêfc rJ.r llRnna ,\lciro.uz de 

Ma lli:':"l ' ·u ra l1. 
Cnnlrc lc·s H~o it':S .\ ;hrcJr,J Lat.i1f E1 Di.atSiti, 

sav·oir: 
1. ) i\ '{olln·mflcl .'\hde~ La lilf èsn. et èiSJq. 

cle tu1~rur de .t\ bdf'1l I-I<m1ïd e.t. Ham etel ; 
2. ) Fout.na I-I.a.s1san ein èsn. e1t è1s'q. d.e 

lrUit,-r"ilc.e de se.s fills Aly, Antar e.t Sayedla; 
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3.) Ezz .Alli Zaher èsn. et èsq. de tutrice 
de Amina et Kamilia; 

4.) .lV!asséouda Yous'sef; 
5.) Hanem, Fahima e.L Mas1séouda Ab

del Lalif; 
ü .) E'l Diasli Eil Diasti; tous demeurant 

à Ell Marsa. 
:En \ertu d'un procès-vePb-al de saisie 

pratiquée pae l'huis.sier lVless1i.ha Atalla 
en dale du 2 Jarwier HlG2. 

Oùjel de la \cnte: 3 buDf.lesse~s grisâ
·tres, 1 génis.se noiràlre; la récolle de trè
fle pendante sur 2 fedclans. 

Mansourall, Je ü Jan vier 1002. 
Pour ·Je poursuivant, 

700-M-387. A. Neirouz, avocat . 

Dale: Cv1ardi .12 Janvier :1932, à '9 h. 
a.m . 

Lieu: à Kafr Belleida. 
A la requde du S ieur Joseph Osmo, 

négociant, sujeL hellt!ne, demeurant à 
Mansourah. 

Cont1·e la Dam e El Selt bent Hassan El 
Khayal , propriétaire, suje t le égyp! ienne, 
d em eura nt à Karr Delleida, district de 
:rvJil Glmmr (Dale). 

En \CI'lu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère en dale elu il! Décembne iü3i 
de l'hui ss ier G. Chidiac. 

Ohjet de la \Cnte: la récolte de maïs 
et bersim ex istante sur ü kirats, évaluée 
de 2 G. 3 arct~bs environ. 

rviansourah, le 8 Janvier 1032. 
PoLir le poursuivant , 

û07-M-37·'1 Sèclaka Lévy, avocat. 

Date: J e,ucli ill Jam·ier H)312, à D h. a.m. 
Lieu: ~ :\f ekila (Da.J<.). 
A la requête .cJes Hoir s de feu Heidar 

Cl1 ihan, f taYoil': 
1.) Dame A:lice Chihan. sa V·euve, pris·e 

tanl pcrsmmellement qu'en sa qual i-L.é de 
~ut ri ce de ses en ra nt s mineu ns: E.lie et 
SouraYa, enfant,;:: cluclit .cJélfunt; 

2. ) :'de Sa.leh Anlo·ine, avocat, pris en 
ea qnnli l<'' cl~ cot ut eu r de·s diLs mineurs, 
pro1p ri0.1aire·s, ,sujeLs Jo.caux, demeur.ant 
à \l an~ourah. 

Contr·e ·Ja Dam e Nazira Ibrahim Eil Ze
hei ri . pro.pri·éiaire, suj el.Le locale, de
m eurant 8. Ne1l\ila. 

'En yel'fn rl'un procè,s-n~rba;l de saisie 
mobil ière en date elu 2 Avril i931. 

Objet de la ycnte: 
:1 ) :3 ca n apés form e Slltambo ullis, a vec 

12 coussins. 
.2. ) '.! .poTirrnanteau avee m iroir. 
3 .) 2 pnr'te-cendriN'S. 
lj. ) :1 la.hlr >de mi.lieu su rmontée td'un 

marl1re. 
5. \ 2 fautr.Lül:.:: d 2 c ll a.is:e>s avec s.iège·s 

à re ssorl.s . 
6.) 11 chai,~{'S en jonc. 
7. ) 1 lumrr. ~us.pcn sion. 
8. ~ 1 tapis en ve;lours, mesurant 4 m. 
9 .) 1 pendule. 
'iO. ) 8 chaises e n jonc. 
1 1. ) 1 taUle ·r'lr >Salir à manger en bois 

d.r. noyer. 
12.) 1 hu:l'li.Pit en bois de nover. 
1\lrrn c:n urall . .Jr 6 Jnnvier HtW. 

78'1·-ù-1-381 . Sa1eh An toi ne, avocat. 

=l-ES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

t-------~-------·~h-·h-·~ .. --·-.. ------~ .. 

loumaJ des Tribunaux Mtxtes. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARA 110~8 DE FAILLITES. 

Par jugement du 4 Janvier 1D32, a été 
déclaré en faillite le Si,eur Abde.l Fa:Lt.ah 
Hassan Hadara, n6gociant en bonnete
rie, s uj et local, dornici,lié à Alexandrie, 
Souk J.::,l Magharba No. 83. 

Dale Hxéc pour la cessation des paie
ments: l>e 2û Uc.lobre HlG.L 

Jugc-Conunissai1·e: M. Antoine R. 
Kel1dany Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Servilii. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le iD 
Janvier i\)3.2, à 9 heure.s du matin. 

Alexandrie, le G Janvi81r 1\Jt3:2. 
Le GreHier: L'e Syndic, 

(s. ) I. Ha1lp ern . (•s.) G. Senri.lii. 
794 .,A -684. 

Par jugement elu t1 Janvier HJ'32, a été dé
clarée en faillite la H.ais·on Socia.J,e Egyp
ti-enne ((Hachem Se.Jim Saleh & Co.>> ain
si que les m81mbms. en nom la compo
sant, la di1t.e Raison Sociale ayant siège 
à Alexandrie, rue Eil Chem erli No. il. 

Date îixéc pnur la cessation des paie .. 
ments: le 23 D6oembf'e 1üG1. 

June-Commissaire.: M. Anto ine R. 
Ke.l.dany Bey. 

Syndic provisoire: M. n. Auritano. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic déHnitH: au Palais de Justice, le i9 
Janvier 19312, il 9 heure.s du matin. 

A.lexandrie, le 6 .Tanvie1r HlG2. 
Le Gmf.l'ier: Le Syn·dic, 

('s .) I. Hail'pcilTJ. (s.) R. A uritano. 
7:913-,A-685. 

·--- - ---------

J>ar junement du 4 Janvie-r 19,3:2, a été 
déclaré en faillite le Sieur N. C . Si.cam
nia.s, entmprcneur, sujet heJlène, domi
cillié à. A.lexanldrie, rue Ablari1ne No. 9. 

Date Iix1~e pour la cessation des paie
ments: Je ,20 Avril Hl18!t. 

June-Conunissa.i:re: i\1 . .'\.ntoine R . 
K·e:ltdany Bey. 

Syndic p-rovisoire: 1\1. G. Zcvcaro,pouJo. 
B.éunion pour la nmnination du Syn

dic déîinHH: au Pa.lais d·e Jus.tice, I.e 19 
Ja.r11vier H.tJ2. ;\ ~) .heure :: rJu malin~ 

\.lr•xnndric'. Ir· f-i .Tnnvj•f'.1· 1•\):)::2. 
Le (J . rr.il'lt r -~r: Le Syndic, 

~ ~ . ,. T. IlcÜl!j l f'l'll. ,· ..;. ) Cî. za.e.arolpoulo . 
'7~X3-A-686 . 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
dG nationalité locale <<Georges llabih Cha
li.Our & Frèresn ainsi que les membres 
lrr composnnL la dite Haison Sociale ayant 
slègc à Kom Hamada. 

A n~rtisscment est donné aux créan
riers d'avoir dan s le délai de vingt jours 
à sc présenter en personne ou par fondé 
dt prmvoirs au Syndic définllif, !vlonsieur 
G. Zacaropoulo ; à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif d.es sommes par eux 

réclamées, si mieux ill's n'aiment en lai
r•·! le dépôt au Greffe. 

Heunion pour la vérification des cré
ances: au Palais de Justice, le 2 Février 
Hl02, à 9 heur/es du malin. 

Al2xandrie, le 6 Janvier iü32. 
ï98-A-688. Le Greffier, (s.) l. Hailpern. 

. .Faillite. de_ Jean D. l'Jicolaidis, négo
cmnt, ~uJet hellène, dom:icilié à Tanlah. 

Hèunion des créanciers pour délilJércr 
sm· la formation d'un coucordat: au Pa 
lais de Justice,. le i9 .Janvier 1932, à 9 
heures du malm. 

Alexandrie, le 6 Janvier 1932. 
799-,A--689. Le Grerffi.er, (s.) I. Hallpern. 

Dan.s la fail~ile de Philippe Xynogalas, 
négnc 1ant, SUJCL hellène, domieihé à Si
di s.')!em. 
Avcrlisscmen~ est donné aux créan~ 

ciers d'~voir dans le délai de vingt jours 
3 sc pl'(~scnter en p~rsonne ou par fondé 
de pcüYoirs au Syndic ùéfinilif, l\1onsieur 
P. Busich, à Alexandrie, pour lui remet
tre leurs liLres accompagnés d'un borde
reau indicatif des sommes par eux récla
m63s, 2i m1eux ils n 'aiment en faire le 
dépùt au Greffe. 

Héunion pour la vérification des cré
ces: au Pa.lai.s dte .T1JStt,ice, le 2 Février 
19::32, à 9 lleures du matin. 

Alexandrie, le G Janvier iü32. 
797-A-ô'n. Le Greffier, (s. ) B. Fin an. 

CONCORDATS PRÉVENTifS 
T ri~unal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

.Bilan dép{}sé ù Hns de concordat pré
vcnti.ï pa.r l.a Hai.s·on Soeia.l'e égy1pt.ienn& 
« Ibmhi1m & Hussein AhdCil Dayem \Nas
sila)) ains.i que les mem1bres Ja compo
sa.nt, ayaŒi ISii:è>ge cl. .Xbou Hommos (Bé
hér.a), à la date du 6 Janvi·er HJ;312. 

Réunion des créanciers pour la nomi· 
nation du ou des créanciers déMnués: au 
PaJa i.s ,de Ju si·i1ce, Je lü .Janvi,er 119132, à fi 
heures du matin . 

A..lexandr.ie, l·e 8 Janvi·e!r .HY32. 
9t2:3'1."\-7:~1;L ·Lr' Gtre1l'lfi er_ (·s.) I. Haill·pen 1. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATIONS. 

n·un acte sous sein!J privé visé pow 
date certaine le 27 Décembre 19G1, sul1 

No. '79ftlt et annoté le 5 .Janvier 1032, suJ) 
No. 35j37me dans le registre ad boe du 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte el u 
Caire, il résulle que la Dame Oro Veu H' 
Abramino dit Albert Chamma, agissant 
en sa qual ilé de mère exerçant la pui ~~ 
sanr,e paternelle sur ses enfants mineu rs 
J\loïse et. Roger, seuls héritiers de feu 



Abramino dit Albert Chamma, s'est re
tirée de la Sociétt~ en nom coUcctiî «Ja
bès Moghnaghe & Co.», consliluée par 
con'trat parlant la dale certaine du 27 
Février 1928 No. 1345, enregistrée au 
Greffe susdit le 9 Mars 1928 sub No. 106, 
5:3me, entre les Sieur3 Elie Moghnag-he, 
Joseph Jabès, Abramino dit Albert 
chamma et la Dame Rose Moghnaghe. 

La dite Société continuera à courir 
sous la même Raison Sociale, entre les 
au lres associés, qui en ont assumé l'ac
tif et le passif. 

Le Caire, le 6 Janvier 1932. 
Pour Jabès, Moghnaghe & Co., 

769-C-066 U. s~pa.Jlanzani, avnc.at. 

Suivant acte sous sein!J privé de pro
mgatio:n de Soc.iété, en date du 5 Mai 
HJ31, visé pour date certaine le 5 Mai 
HJ31 sub No. 2737, la Sociéte en comman
dite simple ccFi1ls., Bat't.he-.Dejean & Cie» 
dont extrait a éM trans,cri!t sur le.s regis
tres de·S· actes de Soc,i1élé s ub No . f,3J8/47e 
A.J . le 5 Juin 1922, devait prendre fin 1e 
3i Octobre 1929, mais par acte sous seing 
p rivé du in Novembre 1929 visé pour ela
te certame le 30 Novembre 1029, sub No. 
7749, dont extrait a été transcrit sur le 
:même registre &ub No . 15/55me A.J. le 
4 Décembre 1920, la durée de la dite So
ciété a él~ prorogée pour une r.ériode de 
deux années à partir du 31 Octobre 1920. 

Ensui te, par le dit acte du 5 Mai 1031, 
<.:e lle mèm'j Société a été prorogée de 
cinq nouvelles années du 31 Octobre 1931 
au 31 Octobre 1936 aux mêmes clauses 
el condttions, notamment en ce qui con
ecrne .la geSition qui a1ppartient aux 
~S ieurs P. A. Fils et J. Barthe-Dejean qui 
on L tous les deux et séparément la si
gnalure sociale dont ils ne peuvent faire 
usage que pour les affaires sociales, et 
1mL les fJouvo irs 1% plus étendus pour 
agir au nom de la Société, transiger, 
comp romPLl re, donner mainlevée de tou
tes ins,crip!Li.ons, sa isies ou OiPP'Ositiünc:;, 
avnn L ou après paiement. 

Ils peuvent conclure des emprunts, no
tam m~nt, sous forme d'om·erture de 
compte courant dans les banques, pour 
l'exécution des travaux en faisant ces
sion des sommes à recevoir pour ces tra
vaux. 

l1 a ét.é stipu lé en plus, par le dit acte 
du 5 1\llai i93i, que le c.a;p~t.al so.oial qu1 
.~~ ta it àJ3 L.E. iO.OOO (dix mille Livres 
Ji,gvpliennes) a été augmenté de L.E. 
·1.000 (sept mille Livr~s Egyptiennes). 

Le capital social e~s.t donc .aclue.l:le
rnent de L.:E. 17.0{)0 {dix-sept mille Li
vres Egyp tiennes). 

Ce cap ital a é lé versé à raison dr. L.E. 
l2ü'Xl par les gérants, soit L.E. 6000 par 
~~~- Sieur P. A. F .i \s et L~.E. 6.000 .par le 
:-\Jeur .T . Bart1he-Dejean , e.t L .. E. 5.000 par 
) .f~ C0m;malfl.rht.aire. 

Pour la Société 
<1Fils, Barthe-De.~ean & Cie.», 

726 -C -nt:~ :'\ .. Yazberk, avocat. 

Vient de pa,.aif,.e : 

LE CODE CIVIL MIXTE ANNOTE 
(2me Volume: Art. 66 à 220) 

par 

Me G.A.BRIEL BESTAVROS 
A vooat d. la Cour 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE fABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Gaur d'Appel. 
Déposante: Raison So,cia;l,e mixte Maa

tnuk Frères & Co. 
Date cl No. du dépôt: le 24 D,écemhre 

i00!1, No. 144. 
Nature de l'enregistrement: MaDque de 

Fabriqu e. Glas·se's 50 et 26. 
Objet: une bande rec.tan:gulaifle divi

sée en 3 panneaux. Dans celui du centre, 
le dessin d'armoiri~e~s au-des.sus des.quei
les' on 1i~t la ·dénomi~naLion << Impérial n 
« Crêpe n. Les deux autres panneaux p-or
tent diverses. ':iJnSic.riipllions frança1s~e~s et 
arabes. 

Dcst.ination: pour identifi.er les pro'
duits import.é,s. par la délpns.ante et con
sistant en papier de toilette. 
708-,A-{366. !?\1. l(,écat.i, avocat. 

Applicant: Ufond Limi~t,ed Olf BriLannia 
Works, P.,o,den SLreet, ILfo.rd, .Essex, Eng
land. 

Date & No. OÎ renistration: 31.slt De
c·emher tü3J, No. 167. 

Nature o[ rcnistration: Trade Ma.r:k, 
QI a ss•e.s 52 and 2:6. 

Description: \VÜird «Nega.poc:;n . 
Destination: u s,e,d in res1peot of Photo

graphie Pa;pers, Photogr.a;phic Pl.at ~ e·s, 
PhoLo.gra,phic Films, Photographie Cihe
micals. 

719-A-6i7 
G. Magri ov~erend, 

Patent Attorney. 

Déposante: la Raison Soci1a,Je ((Berzi
cos & Cie», de naU.o.na.l!iLé mixte, ayant 
siège, au Caire, rue Scli:man Pac,ha 
No .9. 

Date et No. du dépôt: le 3 Janvier Hn2, 
No. 172. 

Nature de l'enreuistrcment: '\1a rque de 
F.abri,qu e, C:las,s~es 26 et 27. 

Objet: dénomination <<Boucher'i'e La 
Conlï.anc.e» en tou tes les langues . 

Destination: pour se.rvi.r c-omme d,éno
m ination à la Boucherie exprlüi1!.ée par la 
&üC·iété <<Berzicos & Ci en au. Caire, et la 
dislingue~r de toute autre Boucherie. 
866--<A-706 (.s..) H. Ara.nian, avocat. 

Déposante: I. G. Farbenindust.rie Ak
tienges,elb:rchaft, Frankfurt, süoiéLé ano
llYJme allemal1Jde, ayant sjèg;e à Leverku
s·ern (Go l o.gne) . 

Date et No. du dépôt: J.e 2 Janvier H)32, 
No. 16\). 

Nature d'c J'enregistrement: Dénomi
nation Commerciale. Cla.s,ses 26 .et 4Ji. 

Objet: Je mot <<Gurtasaln. 
Destination: pour servi1r à id~ent.ifie.r 

un p;rod u i:t p harm a ce u Li que C·Oin s.i1s tant 
,SJP'éüialement en un sel en p'Ü'udre ava
llable, de sa fabrication, et dont la pro
p.I'Ii'été e,s,t de re.m,pla.cer le sül de cui
si;ne chez l~es indivi,rl.us qui doive;n;t. se 
soumettre à. une déchloruratio!Il . 
872~/\-71 Z Ghar'J1e's S. E:bbo, avocat. 
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Déposante: I. G. Farbenindustrie Ak
Uenges·ellschaft, Frankfurt, wciélé ano
nYJme allemande, ayant siège à Leverku
sen (CoJo.gne). 

Date ct No. du dépôt: le 3 Janvier 
100f2, No. 170. 

Nature de l'enrcoistrement: Dé.nomir
nat.ion Commerci~ale , C:las~s.es 56 et 26. 

Objet: les mots << Croix Bayer,,_ 
Destination: pour servir à idenliiier 

le~s produits d·e dbsinfeclion des animaux: 
P'ara.sit.es et de végétaux et tous d.6sin
feet.an1~S- en général, ainsi que tous les 
pro1duiLs ch1miques, pour usage.<; indus
trieJ,s .. 
8ii3.,A-713 Charles S. E'bho, avocat. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: Jüah Haig·h vVaJker O!f 21 
Shooters Hill Ro.ad·, Blac.kheath, Lon
don, Englancl. 

Date & No. of rcgistration: 31st De
ce,m'ber 1\JGi, No. 3û. 

Nature oï regislration: Patent. Class 
6 c. 

Description: a 'l\!Iethod of :Maki.ng Con
crete M Li.ke Roads, Areas, vVaLls , Foun
dalions o.r Ot.her Structures . 

Destination: for road malüng, founda
tions or oLher süucture,s. 

G. Mag ri Ove rend, 
717~.A.-67:5 Pat~ent Attorney. 

Applicant: Henry W eHs Oil Company 
Limüed o{ Imperia.l 011 Works, vV i.Lliam 
S\Lreet, SaMŒ~d, E.ng:la.nd. 

Date & No. oï rcgistration: 31tslt De
oemher 193-1, No. 37. 

Nalure o[ registration: Pa:te,nt-T'rans
fer. Class 38 c. 

Description: improvemelfibs in lub.ri
cating oüs .. 

G. M.agri Ove rend , 
Patent Alto,rney. 

PROPRIÉTÉ LITTÉHAIHf 
ARTISTIQUE fT MUSICAlE 

Cour d'Appel. 
Déposant: A,blbas AbdeJ Aziz Karara, 

domi,cilié au Caire. 
Dale ct No. du dépôt: le 3 Dé.cembire 

1~n 1 , No. 6. 
Nature de l'enregistrement: P.roprié.té 

Artil::!(,ique. 
Objet: la p'hotographie r etpro,du1sa.nt 6 

image1s oh t'omolJfhogra.phiées. des lieux 
s.ainrs rle l'I s1lam eL un tabl.eau contenant 
les noms d,e,::; Prni[JJlè.tr.s. 

Destination: à vendre J,es di,te:: relpro
dru,ot.i nns .cm chro,mo,lilh0grRphic. au pu
bJi.c. 
7ffi.., :\ ~66'3. ~- Galiounghi. avocat. 
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AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Il est porté h la connaissance elu Public 
que M. Camu f!· li Polyearpc a cessé de fair e 
ses fon ctions d'huissier près ce Tribunal, 
à partir du 2S D~~cembre 1031, et que tou
te opposition à la mainlèvée de la caution 
par lui fourni e oour l'exercice de ses fonc
tions, devra être faite à ce Greffe dans le 
délai de six moi s de la date susindiquéè . 

Le Ca ire, le 30 Dècemhre 1931.. 
Le Greffi er en Chef, (s .) Sacroug. 

4i6-DC-G91 (3 Cl~ 5/7 /9. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
La Gérance Immobilière. 

.r1vis de Convocation. 

Le.s ;\.ctionnaire.s cl e « La G.érant~e 
Immobi li èr e >> soc i:éL:é an onym e ég-yp
tienn e, sont c·on vo-qué.s en A.sselffib lée 
Gén érale Ordina i~re en .s.es bureaux à 
Alexandrie, r ue .Foua d ler No. 1, pour 
le JJundi, 25 J:an vieT 1U3!2, J. '1 h . 3û p.m. 

Ond re elu jour: 
1. ) H.ap1por.ts du Con se il d'Adminisitra

ti,on et des Cen seu rs . 
2. ) Atppro'Jmtion ùe.s Compt es au '31 

Oct·ohre 1'9\31. l'ixati on du d.i'\ri-denrde e·t 
quitu s aux Xclm.ini s trateurs s' ïl y a h eu. 

3. ) ~omin atioon de deux Administra
teurs. néé ligih le.s . 

4. ) )Jomirnat.ia.n de.s Ce.nseuns et fixa
hon de le ur indemnité. 

J.>:ou r 1 a S .,:'\. . .E.. 
« La G.ér.ance lmma:bilière )), 

L'Administ.rat.eur-Délé gué 
3i7"1.L\AY.)3 . ('2 N.CF 2/•9). G. Gas;sin1s . ' 

Eastern Company S . A .E. 

Avis . 

~1ess i eurs les _A_ctio!1naires et Obliga
tam~s a YN~ l'arll c lpa lwn aux bénéfices 
sont inf orm(:~s que l'Assembl(e Gén érale 
Orcl i n a i r(~ .. t.enw~ le 6 JAnvier 1932 a déci
dé de n ' partir, pour l'exer cice a~rêté au 
30 Sqd r mhre 1931, 1m dividende de P.T. 
:350 (IJ 'o_is r.r. nl soixante pia stres au tarif) 
par acllOn. r.l. d P. P.T. ·1200 (mille deux 
cent s pin <.: IJ ·es au lnrif) par ol!lio·at.ion avec 
pRrl icipa !.i nn Aux b('nr~fi ces . r-> 

U n clivirlPn flC' int (T imaire de P.T. t80 
par ac linn r.t de P .T . 600 par· obligation 
ayant é't<'~ payé en lVI ai 1931. le solde, soit 
P.T. :l80 (.cen.Jt qua tre-·\~in.gts. piast!fets au 
tar! f: ~~ ar act ion et P.T. 600 (piastres au 
tar1f ::: 1:-.;: cc n1 s! p Rr obligation avec parti
cir. C~ti or, aux hén f' fi ees, ser a payable, à 
pa~tir d u ~ Jan vier H1:12, contre présen
tation elu coupon No . '•- au siège de la 
Snei r''l<~ ~l \1 ex;:mdri e. r u e Toussoum Pa
cha, No. 1. 

Alexandrie. le 6 Janvier 1932. 
Pour le Gons·ei1 d~Ad:mi.nistraUon, 

800-A-690. IJe Président. .J. O. Matossian. 

loumal des Tribunaux MlxtM. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d~ Caire. 
Faillite lUotwsi Abdel Rahman. 

Vente at~ .. r E'nchiTcs Publiques 
de C1'Ùt:nces A clives. 

Da tc : .Jeudi 2 1 J a ll v icr i932, à 9 h. a .m. 
Lien : dans ln Sa lle. des R éunions des 

Créanciers du Tribunal lVlixte du Caire 
et par elevant Mon ~ i enr le .Juge-Commis
saire 

Obj et. de la vente : créances ac tives de la 
failli te s' éleYantt s.ui.van t r egistres , :à L.E. 
1t30 dont L.E. 80 par effets. 

üoncli,tions: paiem ent au comptan:t tc.on
tre r emise elu r egistre des débiteurs et 
cle1s e:f'fet·S·. sa.ns. aucun r e.c.o urs .contre la 
Jaillit.e . 

Renseignement-s : pour r enseignem ents 
et pout· eonsultcr la li ste des cr éances 
s 'acl'resser r.l:ez le Syndic, rue Abou Se
haa ~o . 8, ch aqu e matin de 9 11. à midi. 

Le Cairt\ le 3 .Janvier 1932. 
i66-C-953. Lé Syndic, E. Barocas . 

A vis de Location de Te1rrains. 

Le Sé que,s.tr e Jud,ici.aire s.ouss1i,g,né 
m elt. aux enchJèr-es la lo>C-atiün des biens 
c~i-;aprè•s, a.ppa.rtenant. au Sieur Mo.hlam
meid RHaat Sou.Jt,an, aux villta.ge~.s de Me
nou.f e. l Manc:lü et s .ouœtan (::vt: e.nou.fi,e·h) , 
pour la pér i·ode de l'année agr.ilco1l·e 1~3i
HY3:2. •sav·oir: 

Jl.~: . fe•dd ans, 3 kirats e:t 19 sahmes, à Me
nouf , fo.rmant un verger. 

22 fetd:clanv3 . 23 kira.t.s e;t 2 sahm·ets à 
~1anchiet-.S ot1t.an, en 2 p.arc ~lle1s. 

Le Cahi1e:r de..s Charge;s de c-ette lo,ca
tion se trou\ne à la dispositiion des en-

c.hé riSJseuns, à partir rLe ce jo·ur, au bu
r eau .~du 8 éq u,e.st r e, c\ ven ~le R ej:ne. Naz:li 
No. 153.,_ 3m.e e· l:&g1e, au C:awe, et jusqu'au 
12 JmrVJ.er courant. A La dat1e du i.2 COIU
m:nt, de 5 à 6 h e·ureiS de l'après.-nüd!i se
r·o ·m~ re ç.u.0s l·es• o.f.fre,s s.u.r Kairne•t 'Ma
ZJaJd, acc o.mpa.g1née's d'un cl'éipôtt du iO 0/0 
du rn o n:~.an t de l' 01Dfre cl u f,e,rmag·e a.n _ 
nu.el à ,tJt.re de; c.autio.rm.em .eln,t de l'oflfre. 

Le S:eqtwslke s•e Pés,erve 1·e dœo.it die r·e
fu·sler toute o'l'f.re qui n e lui agré.etra pac; 
sans p~ur ceJlra. êl tre olbtl•i:gé d'·e.tn don/Ile; 
]1e lTitO,tlf, e:h l0s en clhé:ritSISICUfiS Si'O!b.li
g,entt à ne fonmllJ,e,r aucune :riéclamwtï.on 
n'.ay•ant . . cl.roât qu 'à l.a S'im pJ.e resütution 
elu oautwnne.m ent v.e.m:.é . 

Le Gai.r~e, le 6 Janvi.e·r 1'.9t312. 
I.~~e Sé questt.r.e, 

Ma tt.e o üa SIO·ri.a 
8153-C-t<J'\M Ex p·c:rt-A,gr on o·m.e. 

AVIS RELATifS AUX PROJETS 

Lf~S e fld -s sous r. rils pa l' \ ·l. Henô Bouil
lard , le Caire, de P.rr. 1..000 chacun, 
t'·eh('ant lc:s :1 cr Nove rn hrr. e t. 1er Décem
bre 1931, on t L'l é pro l cs l (~s par inadver
tance . Il y a donc lie u de considérer ees 
protêts comm e nnls et n on avenus . 
764-C-961 ~ s: . ) G. Bra,hrna.sha FiJtS .. 

Vient de 11araître: 

EDITION 1931. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédaotenr en Chet 

de l'Informateur Financier & Commercial 

PRIX P.T. 100, 

~----------------------------------------------------------------------~ 

''LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

:r irection l 76-58 
Bureaux 
Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Social: ALEXANDRIE • 3, Boulevard Saad Zaghloul 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé> 
B.P. 723 

Téléphones: 

Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-152 

Télégrar'Y"'r'Y"'EIS: uzE.E.DE.RVAN" 

MINlEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B. P. 5 

Téléphone: 3-36 

La Flotte de la Compagnie se co:rn:pose de quarante et une UnUés 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 
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