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he Garrnet d'un Vieux Plaideurr. 
La galerie des gens de robe. 

Le grand ténor. 
Os magna sonatorum! 

HORACE. 

Celui-ci fait recette: c'est indéniable. Le 
granci public, le Barreau, la Magistrature 
assise ct debout l'ont consacré grand ténor; 
les justiciablee ont ratifié d'enthousiasme 
cette lleureu.se promotion, puisqu'il n'est pas 
è'affalre d'importance d<.-ms les enceintes de 
nos teuis palais où il ne vienne jeter avec 
éclat .son verbe généreux. 

C'c:.:.t dans le train d'Alexandrie au Caire 
que j r~ le rencontrai pour la première fois: 
je venais de demander mon admission à la 
suite elu Tableau et je brûlais de toutes les 
flammes du néophyte. Le doigt tremblant 
c~'un aùnirateur, dans le couloir du wagon, 
m'avait désigné le maitre. Jambes croisées 
négli c~cmment, serviette boursouflée de dos
l>iers, il paraissait dérouler avec soin le fil 
è'une invis ible pensée. Carrure moyenne, 
mais rûlJlée, du bon lutteur, une üelle flam
me dans le regard, il parut sourire un ins
tant, et ce sourire détendit le masque un 
reu creusé, portant, semblait-il, les traces 
re durs labeurs et de combats impitoyables. 
Des voyageurs l'avaient reconilU mainte
nant et venaient le saluer. Il leur répondait 
avec aménité et réserve à la fois l'air un 
peu distant. La suite devait m'appr~ndre que 
Ce n'élait là qu'une attitude et que dans le 
privé, avec ses amis , notre grand ténor est 
(harmant de spontanéité et d'abandon. Ne 
m'advint-il pas en effet de surprendre ce 
r:arfait gentilhomme des salons, tandis qu'il 
l'le frottait cand1dement les mains pour mar
ll~er combien il savait apprécier tout le pre
illier Ja malice des traits qu'il décochait ? ... 

Tel me parut l'(( homme>'> que j'observais 
avec curiosité. Il me tardait de conna1tre 
l'orateur. 

Par une chaude matinée de Mai, j'entre 
~ la salle d'audience de la Cour. C'est lui que 
J .a~ere;ois à la barre. Voici venu le moment 
SJ. Impatiemment attendu. 
J Un dessinatsur humoristique de nos con
rères a fixé de son crayon irrévérencieux 

l'attitude du maître: manches largement re
troussées, torse penché en avant, sourcil 
froncé, il semble dans la vaste arène mesu
rer l'espace et chercher l'adversaire. Si les 
manches de la robe sont ramenées, c'est 
pour laisser au bras toute la liberté de ses 
mouvements: car le poing puissant va se 
fermer pour marteler la barre et l'index ven
geur va se tendre vers le défendeur terro
risé et suffoqué de tant d'audace. 

La voix bien timbrée est pleine et résonne 
à tous les échos de la salle d'audience: ce 
n est pas à elle que le professeur Sebilleau 
reprochera un affrontement insuffisant des 
cordes vocales! 

J'écoute un court instant la magie véhé
mente du verbe dérouler ses ondes et je de
mande - pauvre naïf -- autour de moi: 

-C'est la péroraison, n'est-ce-pas? La plai
doirie touche à sa fin. J'arrive tout juste 
pour le cri suprême qui accompagne le coup 
de grâce? 

- Il vient de commencer, me répond-on, 
il n 'y a pas deux minutes. 

Je suis en plein drame: ainsi, de plain
fied, et sans le moindre effort, que dis-je, 
avec une magnifique aisance, peut-on at
teindre le tragique. C'est son domaine et 
nul ne l'en délogera; sur ce fief où l'atta
chent ses instincts d'orateur, il est inexpu
p;nable. Il lui faut créer une atmosphère, 
échauffer le rythme des passions, atteindre 
ce paroxysme du sentiment et de l'expres
sion où peut seul se monvoir en toute liberté 
~on génie. La plu;:; futil e discussion d'inté
rêts doit être haussée sur le plan des plus 
graves débats: un acte n'est pas commis, il 
Est « perpétré »! Comme il .scande avec une 
sombre fureur ces trois syllabes, fixant la 
Cour comme pour un envoùtement, puis se 
retournant vers l'adversaire qui malaisé
ment affuble d'un sourire son désarroi - ce
l~ endant que dans la galerie court un long 
frémissement. 

Malgré moi - car comment, au fort même 
de so~ admiration, se défaire de sa comple
J<.ion intime - malgré moi me revient à 
l'esprit la page inoubliable de J~les LeJ?al
tre, faisant revivre, dans ses cc 1mpresswns 
de théâtre », un concours de tragédie au 
conservatoire. N'est-ce pas la fureur d'O
reste qui s'ex~: ale par la bouche. de cet or8:
tcnr les imprécations de Camille, le en 
faro~che d'Œdipe! Oui, tandis que la 
,:oix exalte le bon droit en rythmes d'Apo
~~dypse, je songe, comme Jules Lemaître, 
qu'une rivière, à cette heure, court,, tran
quillement, entre les saules don~. 1 ombre 
rst frai-che au promeneur, et qu Il est un 

monde d'êtres, de gens et de choses qui a 
ses lois paisibles et simples. 

Oh! qu'on nq voie point là de malice, PU

core que, peut-être, s'insinuerait en nos ré
flexions la secrète envie qu'inspire aux âmes 
médiocres , ma! nourries de rêveries, l'être 
fortement trempé qui s'exprime, y trouvant. 
copieuse et nutritive pitance, avec l'accent 
É:crasant des forces de la Nature. Qu'on y 
voie plutôt l'hommage pudiquement voilé 
d'innocent badinage, rendu par le manda~ 
rin névropath~ à cette pure merveille de 
mécanique qui fait les grands capitaines, et 
qui s 'appelle un vaso-moteur parfaitement 
constitué. 

En vérité, nous adviendrait-il d'être pour
suivi pour homicide, c'est à lui que nous pen
serions tout de suite. Non pas n6cessaire
ment parce que, méprisant tout violon d'ln· 
gres, il se sufJ it d'être le grand ténor. Cela 
:1 certes son prix, mais enfin il en est d'au
tres parmi nous qui chantent aussi assez 
a gréablement. Ce sera plutôt à cause de la 
rart infime qu'il laisse au hasard, si tant est 
qu'il lui en laisse. Un dossier ne s'engouffre 
pas dans sa vaste serviette, s'il y tralne en· 
core quelques incertitude: tout a été prévu et 
mis au point; il a été paré à tout: toutes les 
forces ont donné, - pas un fantassin qui 
manque à l' appel. C'est beau à voir. 

D'aucuns ont pu croire que, pour un avoq 
l at, en Egypte, le champ de bataille serait 
~mrtout l 'écritoire; mais c'est à la barre que 
notre ténor entend triompher. Devant lui, 
ce ne sont point trois juges ou cinq conseil
lers qu'il s'agit de tirer de leur scepticisme 
professionnel; ce sont des jurés dont il entre. 
prend l'assaut. Aussi, jusqu'à l'ullimc mi"' 
nute des débats, il se dépensera. redoublant 
dt: clairvoyance, d'ardeur et de ténacité, 
épuisant toute son ingéniosité, toute sa stra
tégie, donnant toute son âme, toute sa voix. 

Rien, d'ailleurs, ne sera laissé à l'impro
visation, cet autre nom de l'indolence. Le 
ré'.le sera répété d'un bout à l'antr e, et jus. 
CJU 'à cette surprise feinte, cette indii:,rnation 
qui semble jaillir tumultueuse des profon
deurs de l'être tout procédera ct ·une longue 
patience et d'un calcul approfoncli de l'effet. 
L'cc honornble contradicteur )) sera lui-même 
virtuellement salué avec toute l'ironie dési
rable une bonne semaine pour le moins avant 
que s'ouvre le débat. 

Tel qu'il est, nous le chérissons, notre 
grand ténor, et ce n'est point sans fierté 
que, dans cet univers rabougri, nous le 
voyons chausser l '<ln tique et glorieux co 
thurne! 
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Le! Vroeès lm portants 
Affatres Jugées 

La demande en juslicc ne peut Iail'e 
courir les intérêl.s que s' ils sont ex
pressément réclamés. 

(Af f. Ncllos . \ . Uvy et Josep h Cicu1·el 
c. Dame Saadu lwnl J\!{'a([ el autres). 

Par arrêt en da le du 17 NIRrs 1931., la 
3rne Lhambre de la Cour avait. condamné 
trente-trois loea lai.res assignés par les 
Sieurs l.L~vY et Cicurel à payer <'t ces der
niers diverses so mmes à lilre d'indem
nité localive annuelle pour d ivèrses pl)
riocles, sommes majorées de leurs intérê ts 
<.:ap iialisahles annuellem ent au taux de 
5 0/0 J'an . Tou1el'ois, ces conüamnations 
avaienl été pron on cées sou s déduction au 
profil de::: ad ve r ~ a irès des Sieurs Lévy et 
Cicurel, des som m es leur revenant à titre 
de Dlus-value. La Cour avait également 
condam11.t'! les adversaires des Sieurs Lévy 
et Cicurèl à déguerpir des lieux qu'ils oc
cupaien ~ dans les huit jours à partir de la 
date à laquell e les Sieurs Lévy et Cicurel 
leur auraient intégralement payé par com
pensa tion OLl autrem ent. les montants 
auxquels ces clemiers avaient été condam
nés à leur profit. et elle avait condamné 
éŒalement les S ir urs LévY et Cicurel à 
p'ayer à leurs lot~a l aircs ics plus-values 
avec. les intérèts ,·, 5 0/0 à partir de la de
mande . 

Les ~ieut·s r_..,~·vy et. Cicurel se pourvu
r ent en r·equêt.e eivil e contre cet arrêt, 
motif pri s de ce que leur condamnation à 
cles inl él·êts svr le montant des dites plus
valu es n'avait. pas élé demandée par leurs 
locatRires el qu· cn ·conséquence, la Cour 
en la prcnwn(·an l avait statué sur une 
c.llOSf' non clemancl6r, ce qui donnait ou
v erl.ltre ~~ J' C' f!lH'ln c[\·il e. aux termes de 
l'arliclr· !12 '1 ~ G cln Code de Procédure Ci
vile et Comm rrc ial f' . 

De r r :\ï1 1lH'Jl rlns C'onr.l usions des défen
deurs r.' n n·qur~ l c riYi lc. il apparaissait 
n e ll r nlt 'l ll qu r·. r:r.s derniers n 'avaient ja
mai s aYanc:(~ Dé1 rei ll e c1rrnancle. Ils le re
c.o nnais:..:C~i,;ttl d'é1illrnrs de fol'~ bonne grà
nw, ntnh ib i't'r'-lrndairnllll'·anmoins que 
ll' llr clem:ttH!t- CIJll ~ l il Uél i 1 u 11 acct~ssoirc e t. 
qu e, flr'• s lot·s. poinl n'é~lail besoin de la 
fi\J'tntlli •J ' : ih s"n ul lll ·i:::uir· nl . <1rg ttm entant 
dr· lr1 :..:Mle. :k J' c.u·lif·l r 162 <111 Code Civil, 
l r. qw·l sn lil ain s i: cc Qu<.l!ld l'nll.iPl de l'o
hli!:Uîi inn c·nn;.,is lr r n unr somme crargent, 
lrs inkr1'l:' Sflllt dtts. mni s scu lenH' llL dn 
jnnr d1 ~ ln cl Pm~md1! en j11 slie0 si la con 
vr:nL intJ. l'Lt sa~w f:ommerc ial ou la loi, 
fl ;:ms rl('s rus pnri iculirrs n\· a d(·rogt'' >>. 

~lai s ! l~ ttt· d r• fcnsr: n e préYaluL point 
c· rm! J'f' 1111 JHnn· vo i qui fut reconnu bien 
fonrl 1'·. 

L 'él 1·l i!·l<:. ·t ~~ du C:ock Civil. rel eva la 
C0nr ]tF1 t' mTê l flll 1.7 Nov ëmbre 103J, ne 
vi2 e rpH· lt~ ~ ollli p<'llion s aYant pour ob jet 
une somme rl'u rgcn t, tandis qu'en l' esl}è
r.r., il s'n o· isSéti [. de plus-va lu es. c'est-à-cllrC 
de domma;:tes-i nL(;rê ts . En outre, poursui
vit la Conr. J'arti cle 1R2 du Codé Civil ne 
disywn se nullement les justiciables de re
quüir r.onrlam n a1ion à des intérêts: il 
cont ient uniqw~ment des dispositions 
pour lP calcul des intérê ls par le juge, 
lorSlfU'û s sont reqvis . ll avait été jugé, par 
exemple que les intérêts moratoires cou
rent à partir de la demande en justice, 
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mais à la cond ition l.oulefois qu'on les de
mande forrn ellem ènt., le juge n e pouvant 
pa s a llouer ce qu'on n e l11i réelame pas . 
La jurispruclrnce e l la doclrin e françaises 
étaient d'ailleurs conformes sur ce point. 

Or, en l'espècè, non seulem ent les dé
fendeurs au pourvoi n 'avaient pas deman
dé cles intM'f;ls, mais en fait., ils n e pou
va ie nL pas les rr~c l amer . 

En d fet. llnclemnité r eprésentant la 
valeur localivè dont les Sieurs Lévv et 
Cicurel avaient été privès, devait natt!rel
Jement porter des intérê ts, ces proprié
taires a~rant été privés des fruits de leurs 
loyr. r·s nr·ndan1 la p{•rio-cle qu'i ls étaient 
dP.meu r ôs irnp F.ly(~s; tandi s, que la plus
va lu P aecordt'~e aux locataires n e repré
senta it. que des dommages sur lesquels 
les inté~rêts n' é tai ent dus que du jour où 
la somme sera.i t. devenue définitivement 
exisrible. Of', clans l' espèce, cette somme 
ne pouvait 8tre exigible qu'au moment 
où les locataires livreraient aux Sieurs 
Lévv et Cicurel des const.ructions corres
pondant aux plus-values envisagées, 
co:nstrn ctions se trouvant encore entre 
les mains des intér essés, lesqu èls conti
nuaient à en toucher les revenus, c'est-à
dire les intérêts. 

En d'autres termes, spéeifia la Cour, les 
plus-values n'étaiènt elues par les Sieurs 
Lévy et Cicurel qu'à partir de leur mise 
en possessic.m des eons truct.ions qui y cor
responcla.ient e t leurs adversaires ne pou
vaient pas prMe.ndre aux intérêts de 
montants non en core du s . 

En c.onséqtien ce .. la f:our r econnaissant 
qu'elle avait alloué, par simple inadver
tance, une somme non demandée et qui 
n e pouvait pas ê lre demandée, fut d'avis 
que le recours des Sieurs Lévv et Cicurel 
en requf>te c.~vi!e était recevable et bien 
fondé eL qu'il y avait lieu d'y fair è droit. 

La Justice à I'Etrange.r. 
Etat Libre d~lrlande. 

Les suites d'un sweepstalœ. 
Souscrire la moclèsl.e som m e de el ix 

schillinŒs e t se Lr ouver détenteur d'un 
pri,' C i l~ u x l1ill et. de loter ie, con stituant titre 
~t l.Otlc.h cr la eoquellc sornme de Livres 
s lct·ling· 33't.7'd, quel rêve fastueux el chi
mérique aussi. pour les mi lli ons de can
cl i.rlaLs qui souscrivirent au d ébut. de l'an
n (·c~ rl e r nière à la g igantesque loterie or
ganisée à l'occasior'l du c< Grand Na tional >> 

de Li ve r·pool pa r Thr! Iri sh ITos pita ls 
Swc~cpslal.;c. en souscripteur elevait faire 
'"xr.ep lion : ec qui ne d eva it. êLre que décep
tion et espoir trompé pour des millions 
d'hommes, devenait au profit d'un seul 
- le clélenlcm· du billet afférent tt la. chan
cc du cheval cc Grakle n ga.gnanL de la 
course --- réalité h eureu se et. sourires de 
la fortun e. 

Les loi:-, an glaises du Royaume Uni (En
gllsh lolt.c~r i es Acl) prohibent les loteries, 
qu el que soit le mobile et la cause qui les 
m spirent et la destination des fonds re
Clleilli s: en l'espèce les organisateurs de 
cette loterie pours11ivaient un but émi
n emment charitable) puisque, déduction 
faite. des frai s et .du montant des prix, la 
lotahté elu produit n et était destinée à ali
menter la caisse des hopitaux. Mais rien 

n~ put !l éch.ir les ~uloril-és britanniques 
demeurt·es mLrRns tgeantes: les promo. 
teu.rs se so uv~nrent alors que l'Irlande 
Nall un, E tat hbre, ayant une législation 
plus tolerante, e l- Je S\\ .. eepstake fut orga
m ?é.en Irlande, ce .q11i n'empêcha pas des 
nnllwns cle so tr scrtplcurs anglais, améri
cain ~ et cünl.i n enlaux de s' intéresse r à la 
lotene. 

Au milieu d'un enth ousiasme indes
cript ible., la course fut courue au mois 
ri e Mars rlerni.er, et l'outs ider <c Grakle >> 

ap~ès avoir h eu reusernent passé les vingt~ 
hmt obstacles du dur parcours du ((Grand 
National n, franchit en vainqueur le po
Leau. Le clélenteur elu ticket corrèspon
dant à la chance du cheval <c Grakle » 
(liait un Sieur Emil io Scala, modeste res
ta .. urateu r italien de Baltersea, quartier 
populaire de Londres . La veille de l'épreu. 
ve, estimant qu'un <c tüms vaut mieux que 
rlen x tu l'auras )), Scalâ avait vendu pour 
la somrnr. de Lst.. 10.-500 à un syndicat. à la 
tête duquel se lrouvai t un Sir ur Bendir 
cc tro is paLles >> de son ch evaL Les anglais 
entendent par là la cession , après le lira
ge préliminaire, des tickets correspondant 
aux chanees des chevaux engagés, de par
tie des droits t!Vent.u els attachés à la chan
ce du cheval, chaque patte elu P égase cor
r espondant à un quart de ces droits . 

Sous les sabots augustes de << Graide n, 

35-'t.71ft livres g isaient. royalement, mon~ 
tant elu prem ier prix elu Sweepstake, que 
les trustee de la loterie · lenaiênt à dispo
sition du ,détent eur r éguLi er elu ticket ga
gnant. ,_ 

En verLu de la cession régulière, inter
venue avant ia. course entre S c.ala, déten
teur du ticket << Gral<. le », et le S ieur Ben
clir, ce dernier se vit régler les trois-quarts 
du monLant elu prix de LsL 33·'1.744, sans 
di fficulU~ aucune. 

Quant ù. Scala, lou t à la joie de son 
triomphe, il lui restait encore, outre le 
montan!, de la eess ion des c< t rois pattes )), 
R8.68J li vr es représentant le dernier quart 
du prix qu'il s'apprêta it à lou cher. Il posa 
complaisamment devant les ob jectifs et 
!es cam ôras des « parlants n, annonça ses 
projets d'avenir, n arra les plus pe tits évé
n emrnt s cl e sa vie A. des peupl es entiers 
prodigieusem ent intéresses; enfin au lieu 
fl!'•sorrnais hislorique oü la fortune s'(•tait 
arrê té e, le reslaurant elu Sieur Scola à 
nal.tcrsea portRit un large calicot, comm~
moranl l'l•vt'ncmen t, ce qui n e man qua1t 
]Hts rl 'a l tirer 0. l'aslu c. ieu x Scala une clien
tèle e mp rcssér. 

TT 01Rs . il r !ait (~C rit qu e sou s lès palte.s 
s('r(•niss irnes clf• << Gral<l e n .g isa it sonrnol
sr.m ent 1G m <l l i(•re d'un procès . En Sf' ren
dant en granrlc pompe à Dublin pour tou
cher les souverains de Sa Mai esté, Scala 
clevait apprendre qu e les lru stec et Jo. co
mité de Th e Tri sh HoSJ! ital s Trust Li mrted 
é ta ient saîs is d'une opposition en du ë fo r· 
rn(' . 

Deux corrmat.riotes italiens de l'heureux: 
Scala. coiffr.Î.lrs à Londres de leur rn1\Lier, 
1\ n tonio Apicella et Matteo Constanl~no, 
r éclamaient chac.un pour lèur part, le twrs 
des 88.68i livres au crédit de Scala, sou
tenant que le ticket elu cheval « Gra)de n 
avait été acheté avec d'autres tickets, ep 
copropriété et à parts égales par lès troiS 
intéressés et qu'il leur revenait en c~nsé· 
quence le tiers chacun des 88.68i ~lYres 
r eprésentant le quart invendu du trcket. 



scala contesta formellement l a prétention 
~t Ies in t.ér,~s~é~ ~' eur_en t. pl u_s~ en c_onsé
qucnee, qu d sa 1s1r l a JUSLJce u landaise. 

La Cour de Dublin, siégeant à Four 
courts, préstclée par Mr. Justice Mere
di tl!, eL~t à ccnnaîlr;- du litige qui_ mettait 
aux pnses Scala ct une part, Ap1cella et. 
constan~inn cl'aut~e part, en pr~senc~ des 
trustee et du comité de la l otene, m1s en 
cause en l e:1r qualité. cle . d étëntenrs du 
prix. L~s debats, p~rt.wullèrement mou
vem e nt<-~s, commen ces le 9 Novembre, se 
terminèrent. l e 27 Novembre 1931. Ils du
rèrént près de trois semaines et occupè
r ent- la presqne totalité _des aucli~nces elu 
mois cle Novembre clermer: on smt, en ef
feL qnA l'inslruct ion clr.s affaires, clans la 
I éo· islalion ('l la prOCl'{lurc élll!--!·ln -saxonne, 
esl. illf'me rn mali<''rr civ il e cL commcr
cial r'. l'll g r·a 111ln pm·lir orale, ('j qu'i l est 
pnwt'·dé à l'clt_ J dirnc~ par audil i o1~ des U!
m nins ët ennlronlal 1ons des parltes e1ks-
1l1 l\illi'S c'!. l'r'xamcn d.L'S 1 il .ig·r' s. un peu ù 
lél lll<lll iè~n~ rlrs cl<'~ bals cl'assisPs. Srlon l es 
r è::: u l!n l~ oldenns par l'in slruclion cle l'af
fa ir:· 1'!. l'éléll rl'crvanrrmenl . (le la eonvjc 
tion 1 li' .3 nlél2. is Irai s. ces clPrn i rrs rrn elen t 
de~ it! ,!2·emenls p<lrlirls. sur certnins points 
acr it! i:-: aux fl, ', lléll s, ('Il r<"srrvant. à un e cli s
C'll ~:- il lll et une {l(·cision ullé'riem·rs, l es 
qw·-:1 ir1ns non rncnrr (·lu c idées et néee~s i-
1R ni [ titiS nmpJe inform(._ · - élpplicat.ion 
d1· :n pral iqtH' i tll'isnnH1ent ir llP con sis
ta ni :'1 s<'·r ir·r lrs quPsl i on s pour mirux l es 
alk ii Hlre stwcr~sivrmrnt. el. dan s le11r or 
dr,.• ''"!.!2· iqu e. 

lJ;nB le cas dr l'r ;;;p('C<', il , . avait lien 
d'ai !i' l'll cl'examimT, it la lumi èr(~ clrs fail s, 
la w !I JJre cl lR porll''e de la convention 
cl '8 <..:~ 11Ciation a ll<'>p·ut'·e (v~ J'l)([l r((JJ'ecnunt 
to .·./ i l{/'(' ' . L(' s parti es furent ronfrontt'•es, 
clc il' :mhreux kmoins rnlrnclt1s. Apicella 
et ~ ~~,ns lantino produi"'.aiPnl aux cl<~·bats 
un'" ir' llr·e clr Scala, J'emonlanl ù. troi s ou 
qn <î!n· jour:-: ava11t. le' tirage, d conrrr
nan' l'ncbnl c·n r·ommun d'rm certain 
nnn: i: J·r· de lic!.;rls Llu S\\·eepslake. Parmi 
le::: ! lti m(·ro::; inrliqtH'•s clans cel tr: l ellrc fi
g-ul' :l i! l r~ nurnt',rn rlu li c kr~ t. g<'lftnant. 

--- ' :ni là lil J1reuv0 mall•ri r ll c dr la par
tici 1,u !inn , disairn l les roifl'ellrs triom
ph a :·1 ..;. 

-- .\enni , m rs nmis. cl[ sa il lr rcsfaura 
ten r \o 11 s rtvons ach Pil· rnsembl e un crr
taiJ l n nmhl'(' dr' li cl.;c'l s. Je vous a i r em is 
l e::; Yr': lres ('[. ~:nwclt'• k s mirn s. Cniqvë 
SU1 !i11. Vos li ck<· ls onl ~mjourcl'hui Java
leu!' il l<n·cllandr cle la cellu l ose : parmi les 
mi 1' tb, il s'011 lrom·r, llll qui rèprésenlr ri e 
l'or !' 11 hane . Bit'n au regrd de n f~ pou
voi l' YO tlS olllip·rr, j e garde mon bien! 

<t' n ·ailletll'S. il v a un faux mat.t~r i<'l 
dan :-: Yo1.re pic'ce: l f' numéro cln lic].;('t ga 
gnnnL a l'tt'· arlificir'usement ajou tt'~ après 
coup. tme l'ois l e L.iragc survenu , sur la 
l eit1't' que vou s j('lez allX clôbals. Il sera 
fa r1l\· ll des e.xpèrls d 'en appol'Lf'r la. prPu
ve! >> 

CP..; dr.ntir'rs furent entendus . /\ la date 
du lH 1\ovnnhre 1931. la Cour cl e Dublin, 
par l'o~· Q·ane de son pn~s ide nl, 1\Tr. Ju stice 
i\[('l'Nlllll, ït'IHlait un premirr ju gemenl 
(parl~ c l ), pal' l cqur.l ell e cl<~cl arait quf' le 
nun,wro dll tir:kP\ 2·agnant. avait dl\ insérr 
apn's le tira2ï: da11::. ·le clocumr.nL produit 
a~x cl(~ l~ats d qu'ù ce titre, l a l eltre versée 
d~ vm l etn' (· ca rl.ée. mais que ces mêmes 
dehals avairnl rrvél(\ ou'il était. intervenu 
11n Record \"<' l'bal c'n Lrc l es par i i cs, aux 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

termes duquel les inté·ressés avaient con
venu de parlager l e béndice d'un ticket 
parüculier, en dehors des carnets cle ti
ckets, dont les hillels avaient. élé allrilmés 
en pl eine pi'opridé à chaeun des sous
cr iplenrs rPspret.ivemPn 1. L P. tout clone 
ét.ai l de savoir si l<! lil'l\el gap11Rnl était 
JWec isé menl lr' li c: l.;_r l ob:id de la com ,.cn
l.ion e t clans l'a [fil·malive si l'action en rè
gJemPnt ~ , r e !a live (•lai 1 r rcPva 1 dr r: l si la 
cession cl!~ part de ce 1liJlc'l d e l olnin l'Lait 
licile el vala!Jlr'. L<' s parli es (' lair·nt invi
Lt:·es il faire valoir l r urs mo\t'n s snr lt' s 
qu estions de !::iii C'l d e droil <îiusi lWllr~
nH~nl circonser iles . 

Emile Scala plfl.idant p<tr l\lr. i \lllrr1 
Woorl. F.C. , sou 1r•vn c•n pn·mif'r li r ul 'in
eompél r. ner clf'S juridieli on ::; irlnurlai scs ü 
trünclH~ l · l e lil.ip.ï'. Cc clt ~ J ·nin orlpnsn il ·d'a
près lui ,Jr~s < :·!r · nns~·~; J .s, a~ ·anl !nus lt'ur do
mi eilC' ù Lnnrln ·s. (lonc juslicinhlt· s drs 
T 1 '.i ''un nu x an !--!·1 a i s cl('~ l t' ur tl n m i c i 1 n cl 
soumi s uniqll(' ll1<'nl ù la l t'·!..!·islalion an
g l aise . I...'inlr rvcnlion forc ée , cles 1_'rustee 
eL du comill~ irl andai s ne. pouva it rien 
changer it la chosr., l e vt'Tilahle li! ige se 
clr~roulan! . eni re Sen la d'unr, pari: et Api
ce lla eL Con~!a ntino cl'autn~ part, el l es 
déposilaircs n'é!nnl en cause qtt'cn raison 
de l eur crual i lt~ d e dNen leurs des fonds eL 
n e prenant cl'aill èurs pa s parli allx d.(·bat s. 
Si l'on voulail mèmc aclme ll rr que l eur 
mise en cau sA l'lait inc.li spen sa iJle, il fal 
l ait eonsiclérer qu'i l s n e pouvaien 1 èl r c 
élllrints ([\l'((<'t ll'aver s n Scala, srul cll'
f t' nd r Ul' ù l' i n s 1 :1 11 c <' (' l q W' r r• ll r· r · i 1 'Co n ~ 
lan r(' lC' s n'nd a il c0llllll1' ('(' cl nu ie t' ju sl i
cialllf's cl (•s TJ: i!lllllall.x 8n t:tlai~. 

Si la Cour J'<• jelail cl'll•' rxcrp li nn . r ll c. 
n'<-'n dr~vr'él i l. pa:-; rno in ::s 8Jll 'l i.qw·J· ;'1 l n sn
luli on dtt lili~~· la 1(1i cltl lit•u d1· fnrmuli on 
du conll'al, -- cnncltl ù Lon rl r·1'S ·- clone 
la loi iHlp.-laisf'. t: r tl e d<'l'llit'l'r' t'·lnil for
nH'li<'. Le r;nniÎII(J AU l'! l1' Lot/('tÎ I's . \tl 
inlr'.rcli sa i f•nL · a tlX dcrn c::mdC'lll's l out n·
cours en jus! ir·<· rond<" sm· lllH' ca liS(' illi
c itr, l r_jeu. 

Sur l e fond. il ne fnllai l pns l'ouJJlirr. 
Scala l't.aiL dt'•lf' lll<'llr rlu lirk r l p·a12·nanl, 
ce qui rf'j Plail s:.1r ses <ldYC'J'snirl'S Jr fnr
d en n dt ' lR pl 't'llV<'. Ce s d.crn i f'rs 1ù1v8ient 
pas ht'•s iLl' ù t·nnlnl elll' l' un l'aux p our 
(·[a~·r' l ' -r ies prdr'nl ion s n~··rs rl 'un rlrpit ex, 
cessif; ils , .mtd rairnl JaiJ'(' cnn ::;éll'J·er p<n 
la Cour qu 'r~ n dt'·pil ck cc' l'éltlX. ln l lf' lile 
(•orn' clion appor lt'•r au l<·.x l t' <l'nnl' dt; cln
rat.ion. répondait ft l!nlr'nli on cl. nux cnn
vrnlions vrr!Ja lt 'S cl!'s parli1'S. ni en GllX 
ckha l :-; n'avRil <'·lRI> li rle m:-Jnit'J '(' pt'·r!'mp
toit·P que· l e ti cket p-aŒnant faisnil JHldic 
d'un pnnl (Rssoc ial i on). Pl. l<'s nn'·l(•ntions 
rlrs coiffeurs prr:·sompltH' tl:'\ de\-aienl. r"lre 
rt~.i<"l<'·es, avr e con dnmna li on aux <'~TtirT~S 
fr-a is r. l. rl!"pr·ns- c·on sidt'•rall i('S <'Il il'Spt' 
ces- occasionlll:'s par l c-·tH· lt'• Jnt··rili"'. 

Lr.s clemanclt'urs, rt',p liqu élnl pm· l'orga
lW dr ~Tt· . Gavan Duff~· . K .C ., l t•ur !'On se il, 
con!Pslt'ren l point par JIO inl ce lle argu
m eninlion. Aux ternws dr l 'opinion cles 
auteurs et cl e l él juris prndt~ n ce, l e Tribu
nal eompéten l rl'Rpri's PllX, t'·fait Je Tribu
nn.l elu li en avec lequel le lilip·c avait. << l e 
plus cl <'~ rapnorl s el dl' lirns >>. la loi _ap
plicallle ('!ait l a l oi d_r ce 1 i1"ll. ~-::n l' espe~A, 
l e li lig-e r essor l_i s_sall de_s T~·1b_unaux . Jr
lanclais et l a loi 1rlanda1sr datt applica
ble, puisque l'act ion avait po~n· obj èt. _dA 
voir ordonner aux t.rustrr el a Tllr lnsh 
nospilals tru sl, clomicilil'S en Irlandn, de 
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p~yer une som m c d_o n t ils étaient déposi
taires dans l 'Etat L1bre. 

Si l 'o n vott lait nH~nw applir tu er l a loi an
g l aise, rir~ n -rlan s ec lle Jégislalion n'inter
di~a_it_ ,<~t des ang lélis ou d es étranger s, do
rmcllws en i\nglclcrrc, de souscrire à une 
loteri e organis(·c en dehors elu territoire 
])rilannique. En l'espèr.c, l a loterie en 
ques tion avait t':lt~ organisée en Irlande et 
sonmi se i l a juriclicli on et. aux lois de 
l'Etat libre. 

SlU' lP rnnt1 . l (''-': d t'•hnl s (JV(I ir nt f.tabli 
qut· St"a!a avn il loujours cl(·lentl l n ticket 
gapï lanL pntll' co mpl<' d(' l a J> i1l' l icipation 
q li c l'f' li,, p8r l ici pa 1 ion éW Q i 1 t'• 1 t'• verbale: 
m t" lll cnnvt"'LlllC' rl qtt't 'll r' vi~nil l e licl-i:'et 
!-!ag·nanl. 

L.a Ctll\1 ' cl~' Dulllin dr•llJilllf in tro is se
rnain(' :'i dt• n'·llt•x inn l' l ::;0 11 <1 l 'l'l'~t, r endu 
lt • lt ])t'•('r;ml>l 'l' ·ilc' mi ('l', fui m rc;s ilüt. notifié 
1 <-11' l e 1t'· ! ~··~T0pi1r· fl ux lJ11alrr coins du 
JllOildC. 

La Cou1· poc;r· f' ll p1·illt'i1w qu e l es droits 
ré sull8ll! tl1· l'a c1·r' ] iiGI inn cl' un e offre rle 
so uc;cTi J'(' ;'t Hll S\\ l'i~ p ::;! ake, sou scr iption 
suisit• dr· sucd·s nu !irapc, n e sont pas as
su l'(··:-; p <H lél Jll"t i[!J' i ( '· l~ ·· tlu ticl\f'[ c.on sicl éré 
C'tl _lanl flllf' :-;illli'll· « bout rlf' papier n, 
lllé\ls pa1' 18 .iu~l i lïcalinn (]t~ la part elu ré
e IRm<n~ 1 d ·n'>l li 1· l1i1 ' ll l'·l <'· au ll li 'l1tiquement, 
::-;nu:-~ <·l·lp[i'U I' (' 1 l t' Sl l\l ~tT ipli'lH' parhculü'J' 
dont l r~ nnm !'i!..!.liJ '(' !-' Ill' h' l ;:tl on . ·tlt-Lenu pnr 
l es orp.·alli sélli' nJ·s. ll n 't'·lail. pas possilJle 
dt' J'all<:l<'lll'l' ï't un e << or ip·inc cau sa l e pnr
l.i<'ll ii(•J'(' 11 ct' IJ lli' l a rl1a ncr aveugle a 1' :'\
ll·ail dt1 P'~' Cl llrl !ambrnll ' <lr la Jntrr ie cl 1'11 
cnns~··q w'nc<' ln simpll' pr-OJ!l"ir'·l é cle rnt·
lWI:-; dt' l ick1•!::; crm;:; id t'·t•t'•::; en lant que 
<, lll<'lll,lt·~ 1> 111' pouYail r·n nunm cas tlnn
nr·r· un lill'1' aux pl a ip·ncml s d1' pari<I~· er 
Jr ]ll'is. 

Tl Y a\<:l it li eu df' dt'·l~·r·millet' si l e r·tllll l'nt 
illli'I 'Wllll i,l l"( lllrlres (>[ail l't'!-!·i par ln l oi 
0ngl;risr' nu la loi il'l cmclaisc . Tl St 'llllil<tit 
hit'll qtl t' le· i'O llll'lll <l\(.liL t'•I C· pl acé· ti"C1pl'l's 
l'inll'lllion d e:; i'élt·li e~ . sous l"l·!--!·id1· !lr's 
]1 1i:-1 f!,. l' l;:lèl[ Li !iJ'( ', (' [ dès )OI"S ('(' Si'l'il il; 
Sl ll ' r_·<' ll e hn::;c qur' l a Cour t'nvisn !-!·t·I·Hi! la 
qw'slion. (:(~S .iuridi clion s cle l"E l<ll Li1 ,rr 
rl1·n1icnt -r. lles r:on sélnt·r des conl1<ll~. ~il:"
ceplil>les d1• l't' Cf'YO il' l':'\l.'Cll[iOll l ' Il Vitll8-
linll de loi s qllr' rl"aulrt's nali o n ~ i'l\-;l i l·nl 
(·tl ic l !'·es dan s l ' inlt'•rè l d 'un J 11 111 _!:!·nm-rr
nr'nwnt cl(• l eur JIH\<? 11 n'\- Cl\élil qu·unn 
r·t'·ponsl' possilllt• ù Cl'li'' qtw:-:!i1111: I1 'S 
Cours i l'lan cl Cl iS('S JW JlllUYaiclll l'( illS<HTt'l' 
de· parei l s contra ts. ù mnins quïl~ n'<'liS
::;çnl (•lt'• I' XJ) J'('SS('Jllt' lll \" <1!i(], ··~ ! '(il' ln Jt'• 
~.!'ÏS]él [Î üll il ' iolliloi:-: (' . L es dl'ill<llldi'Ur·s it 
hn slmwe saY<l it 'nl ~an~ d(ll!l t· qt !l' !t·urs 
pr(·l (~ ndn r~ convr·ul inn::: n e Jltlt l \·n i1•11 1 t.,lrn 
l'Oll;';èF' I'(t'S l' Il :\IH!'il'lt'l'l 'l' . l ' il 1 ilÏ:-:illl dll 
ca ractl' l' (' i lli c i ll' q'J ii i<'lll ' :O:t'i ':lil illl l·illllt\ 
C'l o\<lien l ll'Oll\'l,' r xpt''llii· ll l tl cl lb t'l'~ l'lllld i
ti on s clf' j)Ol' l l'l' l<'lll' a!"faiJ<' t!t•·. il lll k:-: .lll
l'idiclion s clr· 1'Eii11 Lill! '!'. Si t[,•c; il (' l ions 
de cr P-'l'lll'(' pnuvail'nl ni' J' r· r•nl!'r· ulilr'lllt'llt 
Jrs juri·.lidion s i:·lnndéli:-:1 ':-'. lluldin dt '
viendraii rapi,] Pllll'lll l't1d'lll' · it · ~ j 1 Hlt'tll'~ 
dt' ]'1-;: urone ('ll lièn'. Tlw '< Pullli t· Cllélr ii R
hlr Tlosni léll "\ct of Tlw lr · i~ll Fr1't' Slalt' l> 
(di spositions tcmpnr·a il'l 's) \l\ a11l aul nrisé 
l u. lnkrie f'll lrlRnrle l lf' n r·t'• ynil \llli'llll dft•t 
f'xlrall'rri l oriRI à cell 1· l •1i: i 1 <Jssur·t• sirn
p 1 t'Ill en t lt' pn ir m ent d tl p r ix nu" "' il.2'JWn t.s 
na r l rs truslrt"' ou lt• L'Otnil1', rJ,• dii'Pt·liun. 
nien clans ce lk l oi llt' \<llidl ' tll':-i r·ont.rals 
passés ï't l'('tl'éll12"Pl' t'l Crl!ll JHit 'i<lll\ la viola
lion des lois cl\mlrl'~ IJ <l lit lll S. 



ADJUDICATIONS PRONONC:ÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

Audience du 27 Janvier 1.932. 
- T errain de 8tH p.c. avec constru c

f itn~. si::; ;\ j\l r. sundrie. r u e FRrouk, 99, 
en rexpr·upriRl ion I. .-\ gh ion c figlio c. 
MohameCI beY .\ lJ,) u .-\ly , adjugée: ü .\!l ous
sa lely : au p.ris de L.,E . 35-iO; J'rais L.,E . 
'32. lOG mi11. 

- n ied .. 1 kir. e t 10 sah . sis à Nahiet 
El T~ rahi\._a 11. \1arkaz 1\a fr FI Cheikh 
(Gh. ), en ·rexpr opriation .\. Tarahoulsi 
è t r:t. c . :\ lun cd \foham ed .\l",clel \Nahed, 
a d,iug€s à ,Aret' :El Semine, ~u prix de 
L .E . 400 : frais L.E. 20,.241 m1ll 

- T' r rrai n rle 8 L ~3 m2 H avec construc
ti ons ._i. :1 T anta h (Gh .), en l' expropria
ti{ln _\l',l1uu r\la\Yas Fils c .. \ 'l ohamecl c.~-\.h
med :\ uua cl. arljn,Q·és à Y-o u ssef Behna, 
au pr ix Li e L.E. 'tLHfl~ frais LE. 59,a95 
mill. 

·-- Tt·rï·;1ill d e .L 118 ]'. c . sis ü Victo
ria. Ham lob. banlieue d' _-\lexanrlrie, avec 
constructions, en l'expropriation Giulio 
Vanini c. R.aehed ~1oursi Sid Ahmed 
Chaa.han. a c1iu g~s ::tu p oursuivant, au 
prix de L.E. :->LiO : frai::_; L .E . . :i2.1:SO mill. 

- Te rrain de 5:38 p .c. avec cnnstruc
tiCtlF. :o:i'-' ;.1 .\ lrxnnrlri e. Bah El Guedirl, 
l'Ill ' 1·~1 Fnr·d, ;:-::-;, _\, ). J\J. C' ll rt ~X propriation 
Compagnie d'Assurances « 1./.:-\.nere >>. ·C. 
Ahmed EH. \'l nustafa , adjugés ù L. Pol
naouer & Co .. an prix de L . E . . 2000; frais 
L .E. 41,065 mill. 

- - 't fer! .. IJ l\ir. rt 't sah . sis à Abig, 
d istrict dr~ I\aJr El Zayat (Gh. ), en l'ex
p r oprinlion .\ gricultural Banlc of Egypt 
c.. Jsm(l i] _\l", rlalla _\ mr et Ct.. adjugés à 
la Ban cn Ct)mmerciale ltaliana. au prix 
de L.E. 8i0: frai~ L.E. 26.18,2 mill. 

- 0 fl'rl. Pl l A kir . sis ft Saft El Torah, 
\larl\él Z ,\Teha1la El Kohra (Gh ), en l'ex
propriation The Lanct Bank of .Egypt. c. 
DRmr Chamm(l Rizilz Noueïr rt Ct.. ad~u
J .. u·· ~ ;.1 IH lJtl tr r;:;u iY Rnle. nu prix dr LE. 1.20: 
fra is L.E . 43.63ï mill. 

- 1'2 ferl. et lO sah. sis à .. \ ])ig. Mar:l<az 
Kafr El ZaYat (Gh. ). en l'expropriation 
Thr L(ln rl Banlz nf Egypt c. Yousseif Abou 
Tal r·h }l(l s:-: an. acljug€s à la p oursuivan
te. au prix de L .. E. 560; frais L E. 54,015 
mill. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

- i7 fed .. 7 kir. ct 20 sahmes sis à Ha
noun, district de Zifta (Gh.), en l'expro
priation The Land Bank of Egypt c. Moha
med Mohamed El Metwally Zamzam El 
1\chir, adjugés ~t la poursuivante, au prix 
de L.E. 500; frais L.E. 122, 030 mill. 

-- 15 fed ., t 2 kir. et 2 sah. sis à Daman
hour El Wahche, Markaz Zifta (Gh. ), en 
l 'expropriation The Land Bank of ggypt 
c. Hoirs El Saved Ahmed Mohamed El 
Chehaoui et Ct.s: adjugés à la poursuivan
te, au prix de L,.E. 900; frais L.E. 125, 905 
mill. 

-- 1.3 fed. sis à Damanhour El Wahche, 
di strict cl e Zifta (Gh.), en l'exoropriation 
Th e Lanct Bank of Egypt c . Hoirs Moha
mect El Chehaoui El Saghir et Cts., a d
fugés à la poursuivantè, au prix de L.E. 
700; frais L.E'. 101., 51.5 mill. 

- 10 fed. et 1.2 1\ir . sis à Gaza y er Issa, 
clisll'irl de De1ingat. (Béh . .\ en l'expropria
tion T1l e Land Bank of Eg-~rpt e. Abdel Me
g nid Hn ssan nadi , adjugès à la poursui
van! r, au prix de L. E. 440; frais L.E. 59 
et. 14.2 mill. 

- ·'1 5 fecl., 8 kir. e t 16 sah. sis à Boreïg 
e ~ à lVIehellèt Marhoum \:va Hesset11a, dis
tri ct de Tantah (Gh. ), avec accessoires, 
en l'expropriation The Land Bank of 
Eg:--pt c. Hu sse in bey El Harmil et Cts. , 
acljng-t'~ s au Dr Abclel Aziz El Aguizi, _au 
prix de L.E. r:l300; frai s L.E:. 66, 815 m111. 

- l2·'!- reeL HJ kir. e t 8 sah. avec acces
::_;oi t'(' S. s is à 1\afr El Ghé;~,.ira , Ka fr El Sehc
mieh ct i\lit El Beg, district de Zifta (Gll. ), 
eL à Dcmchicl, Marl<.az Tanlah (Gh. ), en 
l'expropriat ion Tl1 e Land Bank of Eg~·pt 
r. ~1ahmowl b e~- OtrHa cl Cts .. adjup/· s à 
la poursuivunl.c, au p rix de L.E. 1't000; 
frais L.E. 427, 780 mill. 

-- 183 fed. s is jadi s à E l Ghiata et ac~ 
tuellemrnl fl Kom Bl Hanach e. district de 
1\afr El Dawar (Bé·h. ), en l' expropriation 
Th e Lancl Rank of Egypl c. l\lo l1am ed Fa
thi Mansour, a1l:jL1p·és à ln pnm'Sllivante, 
au prix dr L.E. 2?'l00: frais L.E. 64. ?)25 
mill. 

- 12 red. el JO lzir. sis à Meballct l\1e
nouf, di s trict de Tantah (Gll.,\, en l'expro
priation The Land Bank of Eg-ypt c. El 
SRYPcl i\11cla l1 a El Tataoui , arlju g-és à la 
p onr~uivantë, au prix rl0 L.E. 750; frai s 
L. E. :13, 390 mill. 

- 8 1 fecl. et ·12 kir. sis it ~1enchat El 
Gur.cl idR. district de Zifta (Gb .). avec ac
crsso i l'e s, r n l'r.xpronr inllon The Land 
RFmk nf EpTpl c . Attia Danviche Rama
clan ri Cls., arl. ju gï~s h la poursuivante, au 
prix de L.E. J800: frais L.E. 100. 010 mill. 

--- n) '27 fer1., i6 kir. et lO sah sis à Magh
niiw, relevant. de Manchiet Abou Raya , 
clis lric l de T\ om Hamadél (Bé~h. ), et. acces
soires, c t. h ) 17 fecl., 6. ldr . et 14 sah . sis à 
Sa\Ya.f. rrlevant de Manchiet Abou Raya, 
di strict de Kom Hamad a ( B(~ h.l. et acces
soire.s. en l'expropriation Crédit Foncier 
E~rvptien c. Hoirs El Ch eikh Ab dalla Ah
drl. Ghémi R éldwan et Cts., adjugés au 
poursuivant , aux prix r espectifs de: L·.E. 
1200: frélis L.E. 132. 770 mill. et L.K 780: 
frais L.'R. 98, 705 mill. 

-53 fecl.. i7 kir. et 6 sah. sis à Biban, 
d is tri ct de I\0m Hamada (Rc'h. ). en l' ex
propriation Crédit Foncier Egypti en c. 
;\ bclc-~ 1 Mèp·nicl ;\ mmar et Cts., adjugt'~s au 
poursuivant, au prix de L.E. 8900; frais 
L.E. 273, 475 mill. 

Au Tribunal du Caire. 

Audience du 20 Janvier i932. 
-8 fed .. et 1 kir. sis au village de T:ab

bine wa Kafr El Eilou, Mark.az El Sa.H 
( Guiza), adjugés, sur sur·enchère, au 
poursuivant, en l'expropriation Crédit 
Foneier d'Orient c. Michel Schmoll, au 
prix de L.E .. 960; fra is L.E. 75,275 milll. 

-- 18 fed., 7 kir. et 12 s.ah. sis au vil
lage de H erlouan, Markaz et Moudirieh 
d<J Guiza, adjugés, sur surenchère, à Ab
del Aziz Khalil Ahm,ed, Ahmed Aly A1J
del Wahab et Ibrahin1 Moussa Salman, 
en l'expropriation Crédit F<mcie1r d'O
rient e. Mi,chel S.chmolll, au prix de L.E. 
i820 ; frais L.E .. 100,605 mill. 

- 9 kir. et 18 sah. par indivis dans 
14: kir., lesquels sont indivis dans 24 kir. 
dans un terrain d 'une superficie de 407 
m2 30 cm. avec la maison y élle.vée., sis 
.au Caire, à M.anasr.a, district de Mousky, 
cbiakhet El Mahabirl, adjugés, sur sur
·enchère, à Mahmoud Ibrahim El Chami, 
en !'·expropriation Nicolas Louizis c. Ala 
E.l Dîne bey S.abri, au prix de L.E. 2662; 
frais L.E. 44,650 mill. 

- 6 .fed. et 4 sah. sis .au village de Be
bllaoui, Mar kaz Deir-out (Assiout), adj u
gés, sur surenchère, ù Gouda Ghob1·ial 
THal, en !'·expropriation Anis Doss èsq. 
c . Faillite Chalabi Ibnülim, aLt prix de 
L.E. 670; frais L.E. 67 ,280 milrl. 

- Une pal"celle de terrai n de la supel'
fieie de 320 m2 sise au vi llag.e de Galioub 
(Galioubieh), avec les _,onstructions y 
élevées, .adjugées, s ur surenchère, à. 
Mahmoud Ibrahim El f .~hemi, en l'ex
propriation Ale~andrüt Commercial Co .. 
c. Ibrahim Awad W edn, au prix de L.E. 
230; frais L.E. 54,775 mill. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
·rribunal d'Alexandrie. 

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

Réunions du 26 Janvier 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

lb1·ahim Guessa. S:--ncl. Auri tano. Renv. 
au 8.3.32 pour vérif. cr. et form. conc. 

R.S. Samuel Kibrit & Fils. Synd. Au
ritano. Renv. au 22.3.32 pour vér. cr. et 
entendre prop. conc. 

Mohamed Abdel AzÎI. Elba. Svnd. Au
ritano. R·env. a u 23.2. 312' pour "vér . cr ., 
vote évent. conc. ou procl. état d'union. 

R.S. Aboolila Belal & Fills Rahay EI 
Dine. Synd . Busich . Etat d 'union pro:cl. 
Renv. dev. Trib . au 1er .2.312 pour n omrn. 
s \·n d . de .l'union . 
"Feu Ibrahim Moussa. Synd. Busich. 

R env. au i er.3.8i2 pour entendre p:rop. 
conc . 

Albdalla El Chami. Synd. Busir.h. n enY. 
au 23.2.312 pour vote conc .. 
M~ahmoud Mohamed Etteiba. S,·nd. 

Busieh. R env . dev. 'Trib. au 1er.2.3,2 pNif 
n omin. svnd. clM. . 

i\hme.tl . Ahoul Naua Soliman Do~1~2 
Svncl . Said Bey T elemat. Renv. au 23.-- .'J 
pour vér. cr.· e t entendre pro p. conc. 



y 0 akim Obeidal:lah. Synd. Said Bey 
"Telemat. Henv. au 1er.3.32 pour v-ér. cr. 
et entendre prop. conc 

R.S. Mohamed & Khalil Moursi. Synd. 
Sairl Bey Tel e!l~at. Henv. ~u 1er.~.3\2 pour 
vér. cr. et de llb. en conf. de l art. 330 
c.c.M. 

\bdel Khalek Hussein & Co. Synd. 

5;!d Bey Telemat. Renv. a~ 2.2.312 po:tu 
pceme ttre au syncl . d'exammer le proJet 
dè e·rJDC . 

Hag Ibrahim Mohamed Salama .. synd. 
Sairl Bey T elemaL Henv. de~. Tr11b. au 
iet'.2 .. 312 pour nom m. synrl. dof. 

Fatha1la Daahis . . ~~nd. ~uid Tiey T(·! e
mat. Nomin. :\hdel Hamid El Tara!)uulsi 
comme dél. des cr. PLenv. dev. Tn'b. au 
1Pr .2 .. 3i2 pour nomin. synd. d·éf. e t sta
tuer sur la clù t. d cm andée . 

n.s. E;J Sayed Ismai~l El Hamaky & Mo
Juuned El Hamalq·· Frères. Synd. Béran
ger. Renv. au 8 .3.32 pour vér. cr. et 
f.orm. conc. 

Nlohamed Bey Moursi Rhatlt·. Synd. 
Béranger . R.env. au 8.3 .. 312 p-our dern. 
vér. cr. et f-orm. conc. 

laJd Abdel Salam El l{holi. Synd. Bé 
ranger . . Etat d'union procl. Renv. dev. 
TriJJ. au 1er)2 .. 312 pour nomin. synd. de 
l'union. 

Ahme{l Saftv Fils & Co . . Synd. Béran
rrc•·. ncnv. au" 3.4.32 pour vente aux en
chè,cs d o : 1.) 3 feddans 1/4 à Dell<hela; 
2. ) 2 feddans 1/2 à Dekhela; 3.) 1,230 m2 
à Sil; Uf. 

_\lY \1ohamed Youssef. Synd. Meguer
di t G~ùan. E:tat d'union pr-ocl. Renv. dev. 
Trib . au :Ler .. 2 .. 3i2 pour nomin. synd . .de 
l'uni on . 

Al:>rlalla Sayed Youssef. Synd. Me
'YllC:'{I itchian. Etat d'union procl. Renv. 
dev. Trib. au ier.2.3~2 pour n omin. synd. 
de l'union . 

Ab·i.lel Moghni Sayed Yous~eî Synd. 
Meguerditchian. E~.at d'union 1wocl. 
Renv. dev. Trih. au i er .'2.32 p:our n omin . 
synd. de l'union. 

Hnssan Rad\van Fahmy. Synd. Me
gUt:nl i lchian. Etat d'union pro cl. Renv. 
dev. Trilb . au i e r. ~2.312 pour nomin. synd. 
de l'union. 
,_, RS. Hag Aly Aly El Ghoul & Fills. 
<:s ~dJcl. :\1 egu erditchian. Renv. au 8.3.,32 
])U11l' vér. cr . et entendre prop. conc . 

Abdel Al Abdel Al Issa. Svnd . Meguer
ditchian. Rend. de comptes·· exécut-é. 
~clanders & Co. .Synd. Meguer.ctit

dmm. Tran saction, interv. entre la faill. 
et S. Bolas, appr-ouvée . 

Mohamoo AJ~· Chama (dit ) E1l Soqhaiar. 
SYncl. \1athias. Ren\-. au 8.:1.32 pour v-ér. 
cr. , form. conc. ou procl. état d·union. 

Athanase Coumpas. Synd. l\!Iathias. 
L~ major. des cr. refuse un sec-ours 
ahm. au failli . Me Boyadzis, pour la Dar: C{)un~pas, se réserve d'intenter cer
ames act.wns à ses ri sques et périls. 
R.s. Fratelli Yanni. Synd. Mathias. 

~f'm· . au 22.3 .. 3i2 pour vér. cr. et enten
u.re prop. conc. 

S Mohamed Mohamcd Alfi Ghoneim. 
~J~d. Zacar-opoulo. Renv. au 8. 3.3'2 pour 
€I. cr. et Iorm. conc. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hotchand Jethmull. Synd. Mathias. 
Cession d'un collier aux Dames R.. Aidé 
& M. Sinano, qu'elles détiennent en gar. 
de leur cr. de L.!E. 20, autorisée. 

Hanna Fahmy. Synd. Zacaropoulo. 
Renv. au 8 .. 3.32 pour vér. cr. el form. 
conc. 

Milihail Silrry. Synd. Zacaropoulo. 
Renv. au 8.3.32 pour vér. cr. et form. 
conc. 

1. M. Aboulafia. Synd. Zacaropoulo. 
Renv. au 8.3 .. 32 pour vér. cr. et form. 
conc. 

R.S. Hamed & Mahmoud Moustaîa El 
Bachbichi. Synd. Zacaropoulo. Rend. de 
comptes exécuté. Renv. au 8.3.,'32 pour 
dissol. état d'union. 

R.S. Moustaïa Ghobachi & Fils. Synd. 
Zacar-opoulo. Renv. au 23.2.3i2 pour dern. 
vér. cr. et form. conc . 

Mahmoud Mohamed. Etteiba. .Synd. 
Busich. Lect. rapp . synd. prov. C-ompt. 
irrég. Situat. au jour de la faill. H.L32. 
Actif L.E. 1'2081. Pass1f L .. E. 10399. Exc. 
d'actif L .. E. 1682. Le synd. se réserve 
d'ex aminer la responsabilité qui pourrait 
incomber aux frères du failli pour le 
règl. , par ce dernier, des anciennes d·et
tes de la Soc., form ée entre eux. Une 
hypoth. sur 9 fedd. et 12 kir. au pr-ofit 
d'une banque fera l'objet d'un examen 
minutieux, car elle semble remonter là l'é
poque où le failli se tr{)uvait en état de 
c·ess. de paiem. Une partie de la cr. de 
l'épouse du f.ailli, L.E . 800, sera examinée 
lors de sa production . Causes de la faill.: 
immob. de toutes les activités, compo
sées de terrains et maisüns, perte d'un 
capital de L . .E. 8000 en 19'2lJ: sur opér. 
de coton, :frais gén. e t dépréc. sur ter
rains . Le synd. conclut, provis., à la 
banq. simJl le. 

Hag Ibrahim i\lohamed Salama. Synd. 
Said bey T elemat. Lect. rapp. synd. prov. 
_\bsence de compt. Situat. act.: .Actif 
L .. E . 3.3. Passi'f L.:E. l1ü2 . :Dé.f. L .. 8. 369. 
Le synd. se réserve, en cas d'utilité, de 
demander le r eport de la date de cess. 
de paiem. qui remonterait au .28.4 .. 31. 
Ga uses de la faill.: baisse des nrix des 
march., pertes subies sur celÎes-ci et 
prohabl. la dilff. de change. Le synd. 
conclut à la banq. simple. 

Fathalla Daabis. Synd. Saïd Bey Tele
mat. Lect. rapp. synd. prov. Absence de 
compt. Situat. act.: Actif L.E. 5. Passif 
L .. E. t2·49 sauf mém-oire. DM. L .. E 244 que 
le synd. se réserve d'établir ultérieur. 
La faill. semble être due à la préten
du r. Q·ar. consentie au failli Ahmed Abou 
Jülra'm . Le synd. conclut, provis., à la 
hanq. simple. 

'rribunal du Caire. 

.Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Heinrich Frédérick, c-ommerçant, ci

toven allemand, demeurant au Caire, 9, 
rue Maghraby. Bilan déposé le 25.L3i2. 
Dat-e c.ess . paiem. le 20.1.32. A.cti.f P .T. 
1.13873. Passif P.T. 000063. Surveillanl d-é
légué M. P. Demanget. R.env. au 11.2.32 
pour nom. créanciers délégués. 

1 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Said. 

Juges-Commissaires: 
MM. RIAD BEY ABDEL Azrz ET C. S. LARSEN. 

Réunions du 15 Janvier 1932. 
F AILLITRS EN COURS. 

Mohamad Abdel Fattah f{arawia, nBg. 
en manuf. , indig., à P ort-Saïd. L G. Adi
nolfi, synd. déf. Renv. au 18.3 .32 pour 
attendre vidé instance pénale en cours. 

Ahmad Uassan Chahda et Mohamad 
Hussein El Charliaoui, de nati-o n. égyp
tienne, ayanL siège à Port-Saïd. L. G. 
Adinolfi, synd. déL Renv. au 1er.L32 pour 
vérif. cr. 

lVIohamad Aboul Magd, nég. indig., à 
Port-.sa·:·d . L. G. 1Adinolfi, synd déf. Les 
cr. sont de plein droit en état d'union. 
H.env. dev. Trib . à l'aud. du 28 .1.:32 pour 
nom. synd. union. 

Pierre J. RY})l'ianos, n ég. hellène, à 
Por l-1Saïd. L. G. Adinolfi, synd. dM. 
R en v. au 5 .. 2 .. 312 pour vérif. cr. 

Jean Nicolaïdis, commerçant en con
fections et n ouveautés, hellène, à Port
Saïd. L. G . .. -\clinolfi, synd. drJ. Renv. 
au 3/2.:312 pt 1ur propositi.ons concorda
taires. 

Hag Taha El Hmnamsi, nég. en art. de 
quincaillerie, inclig. , ;\ Port-Saïd . L. G. 
Adinolfi, syncl. déf. Renv. au 19 2.32 pour 
v.érif. cr. 

narwichc El Sayed, n t:·,Q·. en art. de 
mercerie, indig., à Po!'t-Saïd. L . G. Adi
nolfi , syncl . déf. Renv. au 5.,2 .. 32 pour vé
rif. cr. 

Albert Cohen, n ég . ang-lais, il Port
Saïd. L. G. Adinolfi, synd. d€f. Renv. au 
ier.4.32 pour redd. comptes. 

R.S. AraYis Brothers, mixte, ayant 
siè,ge à Port-.Said . L. G. AdinoHi , synd. 
déif. Renv . .au :5 .:2.32 pour c-oncordat. 

R.S . .l\fichel Poussonnalds et Cie., de 
nation. hellénique, ayant siège à Port
Saïd. L. G. _!.\'dinolfi, synd. déf . Renv. au 
i9.2. 3i2 pour vérif. cr . e t concordat. 

Michel et 'Edgard Cini, titulaires de la 
Boucherie Cini, anglais, à Port-Saïd. L. G. 
Adinollfi, synd. Le synd. a dép. son rapp. 
concluant que pour le moment et sous 
toutes réserves la situation se rai t la sui
vante : Passif L.E . 1700 env. Ac tif n éant. 
D'après les di:;:positions de l'art. 347 du 
C. de C . ii devrait demander la clôture 
pour inexistence d'actif, mais désirant 
porter au clair certains fait s qui p our
raient intoéresser la justice et qui s-ont 
indispensables pour connaître le carac
tère de la faillite, il estime ne pas le faire 
pour le m om ent . En considérati-on de 
l'opinion publique, qui es t contradic
toire, d'une part, du manque abs-o lu dA 
reg. et la n on observation des art. r2. H, 
23, 202, 203 et 20-'t du C. de C , rt'.aut.re 
part, il est obligé de .conclure provis. à 
la banquer-oute simpl e so u s toutes r ése r
ves de modifier son opinion se]-on le r-é
sullat dr ses r echerc h es e t iJwes tigations 
en cours. R env. dev. Trib. it l'aud . du 
?8.1.8~ pour nom. synd. déf. 



8 Journal des Tribunaux Ml~tes.. 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
LN annonces légales et judiciaires sont recue• 

ux Bureaux du .. Journal des Tribunwux MixteS». 
à Alexandrie, 3, rue Gare du Cain, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

Will les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanche!!) 
•• de 4 h . à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
•anches). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Le11 numéros justificatifs et leb placards peuvent 

UrE' retirés aux mêmes heures, dès lP lendemain 
4e la publication, sur présen"ation dti récépissii 
trovisoire de dépôt. 

, 

DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
S uinmt pruees-\erJJal du l!J J anvier 

i902. 
}Jar: 
i. ) Les El Ll.b ti s:::;emcn [ s Orosdi-Back, 

soc iét é anOil\ · m~.: J'raw;ai~e, ayanl siège à 
Paris e l ::>uccm·:::;ale au Caire . 

:_.!. ) Hfmua el CJ1ala J.~i Hulail, domiciliés 
Bu Caire. 

Conlre la Dame Fatma i.\loltame d Abou 
Ayacha, domiciliée ü Damanhour. 

Objet de Ja \ 'CJllc: une parcelle de ter
I ain de la :::;uperücie cle lOti m2 30 cm2 
sise ;'t DCtmanhouL J .; i ~m _\ Gl\l'éhn, ella
; eh el .\lara clni aYec les constructions qui 
;:'y ll't) UH:nl éleYé·es, limH~~e: au Nord, 
au Sud c t ü l'E ::, t , sur une longueur res
pec tiY c de H! m., de J C) m. el lle 7 m. par 
Hag _\l y Dall>aa: à l'Uucs l, sm· tme lon
gueu t· d t ~ 7m. peu· lu .t' tH:: e l :\{aradni où 
sr trouYe la porlc cl e.nlrée . 

\lise :'\ vrh: L.E. 80() outre les frais. 
_-\lexand rie, le 2G J am ier :1932. 

Pour les puursuinmts, 
f·:J:S-A-J\!8. Cll. H.uelens, a\:ocat. 

Sniyant p t·ocès-yerhal elu Hl Décembre 
·i U31. 

Par le Cr0cliL Foncier EgYpti en, société 
anonyme a'J·an t siège au Caire. 

C.fmtre les Hoirs dr. feu Abdalla bev 
l\1ellanua, qui sont: ' 

J. ) Sad il\. a Lent l\Johamed bey Mehan-
na. 

2.\ Patma Dent l\1ollamed bey Niehan-
na . 

Ces deux Yeuves du sus-dit défunt. 
:3.) lbrahim Abdalla Mehamia. 
1.~:. ) Hassan Ab dalla Me hanna. 
3.) Nazla Abdalla Mehanna. 
(). ) Dawlat AbdalJa l\1ehanna. 
7. ) \Yahiba Abdalla l\tlehanna. 
8. ) _\nsaf Abùalla Mehanna. 
9 .) ,Sayeda Abdalla l\1ehanna. 
10.) Ra chad Ab dalla Mehanna, ce der

nier pour le ras où il serait devenu ma
jeur. 

Les huit derniers, enfants du susdit 
feu Abdalla bev Mehanna. 

ii. ) i\1abmouà bey Mehanna, pris en 
sa qualité de tut eur des enfants mineurs 
tiudi.t feu Abdalla b ey Mehanna, fils de 
Aly bey Mehanna, les n ommés: a) Hel
mi, b~ Rached, c) Sabri et d) Chafilc 

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

llelles remises jusqu'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 é,;·iter tous retards, les intéres· 
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos· 
sible, et. de préf.lrence les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pou voir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant. que sous l'exclusive 
responsabilité des ar·.nonciers. 

Tuus provriétaires, sujets locaux, do
miciliés les dix premiers à Kafr Sala
moun, district de Kom Hama-da et le der
nier ~l l\Janchiet Mehanna dépendant de 
T ewlïl-;ieh, district, de Teh El Baroud (Bé
l 1(·ra). Dé·bite Llrs . 

.Et eontre les Sieurs: 
t. ) l\ Jabmo ud Hassan El Sa,:vah. 
2. ) .\lobamed Hassan El Sa\vah. 
:3.) Ibrahim bey Halim Mehanna, fils 

cle :\Johamecl Abclalla l\1ehanna. 
Tuu s propriétaires, égyptiens, domi

ciliés les 2 premiers ~t Kafr Bouline et le 
8me ü Kafr Salamoun. 

rl'iers détenteurs apparen ts. 
OlJjct de la vente: 80 feclclans, 2 kirats, 

22 sahmes et accessoires de terrains sis 
au vi Il age cle Kafr Bouline, district de 
K()m Il a.macla, Moudirieh de Béhéra. 

l\1ise à prix: L.E. 5600 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
G07 -A-21:3. .Adolphe Romano, avocat. 

Snh·anl pl'ocès-\ er bal du iH Décembre 
J \JH. 

l)ar la Société de commerce britanni
IJUe, Can-er Brothers & Co. Ltd., ayant 
si!'ge ü Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamecl Abdel Rah
man Kassem El Feki, propriétaire, sujet 
local, omdeh de Gamba\Yay (Béhéra) , y 
doinicilié. 

Objet de la Yen le: iO fe cl clans, 10 k irats 
t'l 3 sahmes ·de terrains sis au vmage de 
'1 clbana, district de Teh El Baroud Œé-
lJ(~ ra) . · 

\lise à prix: L. E. 1000 ouLre les frai s. 
Alexandrie, le 28 Janvier i932. 

Pour la requérante, 
GJ2-A-220. .A.clolphe Romano, avocat. 

Suh anl procès-verbal du 3 Décembre 
1U31. 

Par le Crédit F'oncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Zakia Hanem, fille de Youssef Pa

cha Fahmy, veuve de feu Mohamed bey 
e' Naggari, prise tant en son nom per
Eonnel qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec son elit époux, les nommés: a) Mous
lara et b) Abdel Hamid. 

2.) Aicha Mohamecl El Naggari. 
3.) Hussein Mohamecl El Naggari. 
l.~:. ) Fatma Hanem, épouse de S . .E. Ah

med Aly Pacha. 
5.) z ,einab Hanem, veuve de feu Mah

mou.ct bey Fathi. 
Ces quatre derniers Pnfants duclit feu 

Yiohamecl bey El Naggari. 

Le texte des annonoe.d doit être remis en don"l• 
le premier exemplaire portant la signature dl 
déposant, et le second exemplaire portant son nolt 
en toutes lettres. 

L' Ad~inistration du cJ ou rna!» décline toute ree. 
ponsabil_lté pour les manuscrits qui ne seraient Pl)t.t 
remis d1rectemen~ à ~es _guichets, et dont la rioe , 
tion ne seratt pou~t JUStifiée par un _récépissé dat: 
numéroté et détaillé portant la gr1fl'e de l'&dJD.{ 
n1strateur et le visa du caissier. ' 

_Les annonces sont classées par rubriques e\ Pat. 
nUes. 

Cepe?dant on est prié de TOUJOURS CONSUL. 
TER, a la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenan~ les Annonces urgentes reçues ta.rdh1, 
ment et msérées en DERNlERE HEO.RE. 

Tous propriétaires, suj ets loeaux, les 
quatre premiers domiciliés au Caire, les. 
ire, .S.me et I1me rue l\1aclrassa .l\os. 2 e~ 
1, quartier Mounira, section .Sayecla Zei
n ab, la 2me, rue Hélouan No. 70 et la 
dernière domiciLiés à Béni-Sou ef, rue 
Bahl', derrière le Patriarcat Copte-Ortho
doxe. 

Objet de la venle: 93 fecldans, i2 kirats 
20 sahm es e t accessoires de terres sis au 
village de Mehallet Abou Aly El !\.anta
ra, district de Mehalla El Kobra, ]\1oudi
rieh -de Ghat·bieh. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre le s frais. 
Alexandrie, le 26 Jan vier 1932. 

Pour le poursuivant, 
608-A-216. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-ver-bal en date du :31 
Janvier 1'9-32. 

J>ar Monsieur André ':Vlavris, juge, su
jet h ellèn e, ùemeuranL à \tlansourah. 

Contt'e le Sieur F erdinand :Mathias, 
dem eurant à Alexandrie, rue Young 
S o . . 3, pt·is en sa qualité de syndic de la 
faillite du Sieur Dimitri Daniel, n égo
ciant, sujet h ell ène, domic'ili -é à Alexan
drie, 11, rue de l'Arch e\·êché . 

Objet de la ·vente: un terrain de la su
pcDficie de 2t2'8·3 p .'c. 600j000 formant par
tie d u carré 80, du plan de lotissement de 
la Building L·ands uf .Egjilpt, sis à Victo
ria (Hamleh), banlieue cJ '..Alexandrie, kism 
El Haml, chia~(het El Goussai, ensemble 
avec les construclions récemment cons
truites, y élevées, et consistant en: 

1.) Un e villa 'faisant angle des rues :\1a
hamadia et Victoria, se comp-osant d' un 
rez-de-chauss€e de l1 chambres, hall , ~er
vice, etc ., d'une large vérandah et d' un 
mur de clôture ave,c jardin. Li·en1r€e est 
sur la route Victoria, :No. 20 . 

2.) Une .2m e villa se composant dun 
rez-de-chau ssée de ·6 pièces, et d'un 1er 
étage, sur la terrasse, comprenant 2 
chambres. Cette villa possède une gran
de verandah, construite au milieu cl'un 
jardin clôturé d'un mur d'enceinte. L'en· 
trée est sur la rouLe Victoria; e t porL~ le 
No. J8. 

3.) Une 3me villa se c-omposant d'un 
rez-de-chauss-ée et d'un 1er € tage de 4 
chambres, service, verandah, jardin et 
mur de clôture. L'entrée de cette ,·[ lJa 
est sur la route Victoria, e t porte le 
No. i6. 

4.) Une 4me villa, sans num€ro . se 
composant d'un rez-de-chaussée se t.Il~
m ent, clôturé d'un mur d'enceinte , ;:e
ranclah etc . L'entrée est sur la route 'ne· 
toria. 



5. ) Une 5me villa faisant angle de la 
route Victoria et d'une route latérale, 
présentement sans nom, de 10 m. de lar
geur. Cette .dernière c{)nstructi{)n com
prend: a~l rez~d~-chauss·ée? 4 ~~gasins 
dont un macheve, une petite pwce et la 
cage d'escalier, menant à la terrasse. Sur 
la terrasse, deux chambres. L'entrée des 
magasins et de la cage d'escalier, est 
ctn côté de la rue de 10 rn~ 

r--e tout est limité comme suit: 
\n Nord, sur 30 m. 80 cm .. par une 

l' Ll~ de JO m. , actuell ement d-énommée rue 
~nnhoc li s Daftsiou; au Sud, sur 14 m. 
pa;· la propriété :vlachal, et sur 17 m. 70 
crn .. par la rue [\1ohamad ieh; à l 'Est, sur 
J1ifi i11 . 95 cm ., par la ru e Victoria; à 
r;Ouest . sur 24 rn. 50 cm ., par Anttppa, 
en~uite sur 7 m. 80 cm , par la Building 
Lanns. e t. , enfin, sur f7 m. 7:5 cm., par 
Machaal. 

Te l que le tout se p{)ursuit et c{)mpor-
te sans aucune exception ni réserve. 

:VIise à pil'ix: L.E. 5000 outre les frais. 
\ lrxan rlri e, le 28 Janvier 193'2 

P·our le poursuivant, 
6'1 ·~ · ..,.'\..,225. Michel Péridis, avocat. 

Suivanl p.rocès-verhal du Hl Décem
;bre 119311. 

t~~u· le Crédit Foncier Egy·ptien, société 
anonyme ayant siège .au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Ahmed· 
El Harmil dit aussi Ahmed Ahmed El 
Harmil El .Saghir, qui sont: 

1.) Mahfouz Ahmed .E:l Harmil, pris 
t.anl en son nom personnel ,qu'en sa qua
litè de tuteur de ses sœurs mineures, 
1'afida et Naguia. 

:2 .) Ismail Ahme·d El Harmil. 
~;.) Osman Ahmed El Harmil. 
1. ': Khadiga A,Jhme.cl .El Harmil, épouse 

de .Ahmed Ahdalla El I-Iarmil. 
:1. ) .Kamel .Ahme cl El Harmil. 
T:ou s les susnommés, ainsi que les mi

neurs, enfants du susdit défunt, pro-prié
tai res . suj e ts locaux. domicili-é s à M ehal-
1eL :vlarhoum (Garbié). 

Objet de la vente: 27 fedclan s !1 kirats . 
'20 sahmes et accessoires de terrains si~ 
lu-és au village de M.ehallet Marhoum dit 
aussi Mehallet Marhoum wa I-Iessetha, 
district de Tantah , 1\1oudirieh de Ghar
bieh. 

Mise à prix: L.E. i t20D outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Janvier 193,2. 

· Pour le p<mrsuivant , 
t'i. ld-. \-2 :19. Adolphe Romano, avocat . 

Su ivant procès-ver•hal du 19 Décem
hr r; W81t. 

l)ar le Crédit Foncier E,gypti en, société 
anonyme ayant siège .au Caire . 

Cont1re E.l Cheikh Abdel <Yleguid Yous
St~'L g.} Marassi. fil s de .feu Youssef El Ma
~· assi, pri s tant en son nom personnel 
qnP comm e rxerç.ant la puissance pater
nr,!le sur ses enfants mineurs, les nom
~l<~s: _a) Ahdel L.atif, b ) Osman, c) Salah 
}•,]. !1t~l e . pro,priétaire, suj et l{)cal, domi
~ ll; e a Bass ioun, district de Zifta (Gar-
·'lc' . 

FA: :Cmltl~ les Si-eur .s: 
J.)_ Mohame rl Hussein Gadou El ?vla

rassJ. 
2. ) Pa rh lh ra him Ha ssan El Bamlri. 

.lfK!I'Ilal des Tribunaux Mixtes. 

T-ous deux pro.priétaires, sujets locaux, 
domidliés à iBassioun. 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 40 feddans, i7 kirats, 

1'8 sahmes et accessoires de terres sises 
aux villages de Kafr El Hammam et ·de 
Bassioune, district de Kafr Zayat, ,Mou
dirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L . .E. 3300 outre les frais. 
Alex<H1clric , le 28 .Janvier 1932. 

P{)ur le poursuivant, 
6Œk\-i2!17. Ad{)lphe Pcomano , avocat. 

Sui!vanl rwocès-Yerbal du 10 Décem
bre i931i. 

PM· le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 
Cont~re les Ho·irs de feu Mohamed Ami

ne .Kachef, savoir: Dame Bahia bent Aly 
Hamam, veuve dudit défunt, prise tant 
en son nom pers·onnel que comme tutri
ce de ses enfants mineurs issus -de son 
mariag·c avee Je di~ défunt, les nommés: 
a) Zeinab et b) Amina, pr{)priétaire, su
jette locale, clomiciliée à Ficha Sé!im 
( GarJ)it'· ; . 

Et contre les Sieurs e t Dame: 
.1.) Aly Aly Nemr. 
2. ) Hamida A,bou.l Enein .Abdel Dayem. 
3.) E.l Gharbi Ibrahim Abdel Dayem. 
!1.) Abdel .Aziz Ibrahim Abdel Dayem. 
5.) 1\!f.oustafa Fayed Abdel Dayem. 
'Tous propriétaires. sujets locaux, do-

miciliés à Ficha Sélim (Garbié) 
Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: lt feddans, 1-5 .kirats 

20 sahmes et a.ccessoires de terres sises 
au village de Ficha .Sélim, district de 
Tantah, 1\lloudirieh de Gharbieh . 

Mise à prix: L . .E. 350 outre les frais. 
1\lcxandric·. k 28 :Janvier 1932. 

Pour le poursuivant. 
6i10-,_\-:..)qR_ .. \ rl0lphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suh anl proc:ès-,·p•·lml elu ü :Janvier 

19:312, sul> ~\' ·u. 2:11'1. A.J. 57me . 
.Par le::; Hoirs de J'en Goubran H"houri 

Haddad, savoir : 
L ) Sa veuve , la Dame Chafika Khouri 

Haddac! , et ses erufant s: 
2·.) Dam e Linda, ôpuuse Théodo re Ka

ram. 
3. ) Dam e .. \ li ce, épouse Néguib de 

Saab . 
'1. } Dame Lyl i, ·épouse Edouard Karam . 
5.) Georges KlHluri Hadd act. 
fi.. ~ Ha pllai'd Khouri Hadd&cl. 
Tous proprida ires, €gypti en s demeu

rant au Caire, excepté la 2me, sujette 
brit.amüque, d la 'tm r~, suj ette hell èn e, 
et tout.es d eux dem eurant à Alexandrie , 
et pour les·quels tou s, domicile es t é lu 
au Ga ir<\ en ]'é turle cl e ;vre Ga·hriel Asfar, 
avoca t. ù la Co r1 r. 

Contre la Dame Ze inab. fille de .Ahm e.cl 
Salama Zayed , pri ;:,c r.n sa qualité de cu
ratrice de son ~~ p o ux l'int e rdit Aly Moha
merl Chalé i. propridRirr., loc.all\ dem e u
rant. ~t J1:.zbet J\al'r SalamR. dépendant de 
Kafr Cl1 arRhir h, :\'[3.r-k az B0llw i:-: (C llar
kie l1 ). 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans et 9 kirats de terrains sis 

aux villages de Mit Kenana et Kafr Chou
~a?e , district de Toukh (Galioubieh), di· 
VIses en 3 parcelles: 

La ire de 6 feddans , au hod El Tawil 
fai sant partie des parcelles Nos 9 et iL 

La 2me de 1 f·eddan et 1 kirat. au hod 
Chaféi No. 1:2, faisant partie de la par· 
celle No. 13. 

La 3me de 8 .kirats , au hod E1 Khatta.. 
ba, No. :32, parcelle No. 2. 

MiJse à prix: L .. E. 800 .outre les frais. 
P{)ur les p{)ursuivants, 

624~C-96'2. Gabriel Asfar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Mars i931i. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme dont le sièg·e est au Oaire. 
Contre le Sieur Sayed Mahmoud Ah

med Gadallah, fils de Mahmoud Bey 
Ahmed Gadallah, fils de :feu Ahme.d Ga
dallah, pro·priétaire, sujet }{)cal, demeu· 
r.ant à EJ Sellyine, Markaz Senn{)urès, 
Moudirieh de iFayoum. 

Obiet de la vente: 31 fe ddans, 20 kirats 
et 212 sahmes d e terres sises au village 
d'El Sellyine, district de Sennourès 
Moudirieh de Fayoum, en un seul lot'. 

Mise à prix: L .. E. 2550 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Janvier i982. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom bev et .A. Phronimo·s u , 

678-C-9 Avücats. 

Suivant procès-verbal elu 111 Novembre 
iQ3'i. 

Par le CrédiL F on cier Egyptien, société 
anonyme dont le siège est au Ca ire . 

Contre: 
1. ) Abdel Lati'f Abdel Latif &lliman. 
2. ) Sid Ahmed Abdel Latif Sohman. 
Tous deux pro.priétaires, sujets locaux, 

demeurant à Tou1kh Tambecha, district 
de Kouesna, \1oudirieh de 1\llenouJieh . 

Objet de la vente: ii feddans e t 22 sah
m·es de te rres sises au vinage de Toukh 
Tambecha, district de Kouesna, Moud-i
rieh de Menoufieh, en un se ul lot . 

Mise à p<rix: L.E. 1050 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier i932. 

P{)ur le püursuivant, 
R. Chal om bey et A. Phronimo-,, 

6Î'U-C-Hl A.vocats . 

Suivant procès-\ et·bal elu 16 Jm1 vier 
193t2. 

Par 1\Agricult.ural Bank üf Egypt. 
Confire ,Abdei LaLi t' Ahmad Ahdalla, 

proprié taire. suj et local, demeuran t au 
village cle .Chou bra Betouche. district de 
Tala, \f.onrliri ch de ·\ren oufi eh , débi
teu r . 

Et eon tre: 
·1. ; \ 1lollamarl _\ hm ad Cüaraf. 
2. ) lVfabrnuk .:\ hmerl :\brle ll a , 
3.) ,Abdel Sayed Abdella, 
4.) Abclel .Salam Abdel H.azek Ahdell'8., 
5. ) Amina Yousse.f CharaJ, 
6. ) Mahrous Abdel ~égui.ct Charaf, 
7. ) \ilabr{)uk Nosseir A.llam, proprié

taires . suj ets locaux, demeurant au dit 
village de Choubra Retouche, tier s d·é
!cnteurs . 
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Objet de la ,-cnl-c: :! feddans et. 1:2 ki
rats de lenes, si~ .au village de Chou
bra BL' ll'llC'lh>, dislr1ct de Tala ~ . .\l cnou
Jia). 

Mise ù prix: L .. E. ?:2{) oulrc les frais. 
Le Caire. le .2~ Janvi er 1~):32. 

· Pou r la r equérante. 
67-1-'C-;\ H.. et C .. \ dda, aYocats. 

Tribunal de Mansourah. 
SuiYant proeès~yerhal Llr,: ::. :3é le ?0 Oc

tobre t98J. 
Par le !Cr~llil .P11nci er Egyptien, socié té 

anonyme ayant- siège au Caire. 
Contre les h ér il.iers de feu .\llohamecl 

El Sa ch:~1k El \1 eJ~ ikaoHi, iïb de J.eu ~1e'k
kaoui ~ a sr, saYoi r: 

·1. ) Darn e _-\ mina. lille üe .-\Ll1el Rah
man, :-:a n·mc. lll 'i;:; e au:-:;:;i comme tutrice 
des ht'·rilit 'f' ~ lllillt'u l·~ , :-:;t•s cdan!s, les 
nomm t-:-' : a : .\nnnnuna, ]1 ) .\atïssa, c) 
Neemat ''u .\ ai ma . 

2 .) ~,.l olwmc d t\l t tlwm ~~ d El ~aLld:. El 
Mek,l\auu i. :-;11ll .riJs . 

3. ) .--\l1m eci ~J ,Jlw.m c d El Sad<'k El .~\J c·~\. 
.ka{JUi, son fil:-;. 

l1. ) Faln 1a ,)JolJam cLl 1':·1 ~atlc:k El ~1 ek
IW 01li. ~" l'illi~ . !uns ]Wt-,pr·iélaires, :-::uj,=·t. 
locaux, demeurant au Yi1iô!2"C cle El Ha
la\:vat.e , district de He hia (:Ch .). 

Oùjel de la \ente: Il! i'f'Cidan::; il El Ha
l a\\' at e, d i :::Ir i c l cl e lU' il i a (Ch . ) . 

Mise à prix: L.E . 1150 outre les frais. 
~1ansourah , le 26 Janvier 19.32 

Pour Je poursuivant, 
5i4-D\'l-89'î. ~Iak sud et ~amné, avocats. 

SuiYant procès-Yerbal du 1.2 Janvier 
1932. 

Par les Sieur·s Victor & C~sar :Sebeo 
MaisDn ùe banque. administrée ita-lien~ 
ne ayant .3 i~g-e Gu Caire , 8, ru e BtOrsa 
E-1 Guédida. 
Con~·re Cheild1 ·~1l ohamed .\t!ia, 11r0-

pnét.a1re. suje t é.g~'~plicn, demeurant à 
El L\zi zic·h . distncl cie ~~lina El E.amh 
(Ch. ). 

Objet de la Yente: .13 feddans, i kirat 
e~ i4 _ sahmes sis au vil la gt~ ete El .c \ zjziell , 
d1strJcL de ~11inia El Kamh (Ctt. ). au hod 
Bllhr Sl Haggar El Chal"l\i :\o.- 7. clc la 
parcelle ~ù. 4, en -'1 parcelle s . · 

Mise à prix: L.:E. HOO oulrc les frais. 
Man:-:uurah, le 28 Janvi er i'\:J:3;2 . 

Puur la poursuivante, 
688-l\1-48(; S{orJaka l ... ,~ vy, aYocat. 

Suivant JWOCt'S-\erbal clressé le 20 Oc
lobre iDJ.t . 

Par· le Crédit F()ncier Egyptien, soc iét é 
c:nonyme ayant. siège au Caire: 

Contre: 
A. - Les héritiers de feu El Cheikh 

l.:nnaü An1er, fils de feu Amer Khalil, 
savoir: 

:1:.) Manso ur Ismail Amer, 
2. ) Ali Ismail Amer, son fils, 
3.. ) Dame Badra Ismail Amer, 
4-.) Dame Naa.ssa Ismail Amer, sa fille 

épouse Hassan Ismail Amer, 
5.) Dame Chérifa Ismail Amer, sa. fil

Je, épouse Ibrahim Hassan Ibrahim. 

.Jou-mal des Tribunaux Mixtes. 

B. -- Les béritièrs de Jeu Moussa Is
mail Amer, de son vivant héritier de son 
J.;t:rc El CJleil-h Amer précilé, savoir: 

li. ) Dam1:: Fatma, fill e de Nll.cbref Ham
moud, sa veuve, prise également com
lll L' luL t'ice de s heritiers mineurs, ses en
UtrlLs les nomm és: Ghazala, Alia, Ganna 
c! Naassa, 

Î . 1 !sm a il i\ loussa Ismail, son fils. 
c. -Les hérit-iers de feu lsmail l smail 

,\mer, Jils de Jeu E l Cheikh Ismai l Amer, 
J'il s de feu Amer Khalil, savoir: 

H. ) Sa veuve Dame Khadra, fille de 1\fo
llamed Awacl dit Oda, 

V. ) Sa veuve Dame Ghazala, fille de 
\Joharnccl Hvssein , prise en sa qualité 
de tutrice de ::;es enfants mineurs, sa
Yoir: a) l\otb, h ) Abdel Al, c) Dlle Ghérifa 
JiJl e du dit. déiunl, 

10.) Sa veuve Dame Attia, fille de Mah~ 
m oud Awacl, 

1 L ) Son fil s Hassan Ismail, tous pro
prie:~ laires, sujets locau x, demeurant à 
l ail MnuJlah, d is trict de Hehia (Ch. ). 

Oh_iet de la vente: /15 feddans et i2 ki
f iJ I:-; ;\ TnlJ .Vloufïall, clis tri e l de Heh ia 
:" C!t. ). 

'-tise à JWÏX: L.E. 3280 outre les frais 
"\1an sOll rah, le 26 Janvier jD32 . 

Pour le poursuivant, 
:-J t:î-DM-808. fvlal;:sncl et Samné, avocats . 

D'un procès-Yerbal du 17 Janvier 11932, 
le Calün des Charucs, clauses et condi
tions , a été déposé pour parven ir à l'ex
propriation de 5 fedclans e t 3 kirat.s de 
t.errains s is au village de Kalfr El l\. eba,b, 
district de Dél.;ernès ~DaJk. ) , saisis à la 
requête du Sieur Prancis Héchémé, èsq . 
de cessionnaire, subrogé aux droits et 
actions de la Hais on Sociale Nicolas 
Rabbath e t. Cje., à l'encontt·e du Sieur El 
1Sayrd .\ly El Dib, propriétaire, indigè
n e, demeurant :t I-\.afr El Kiba!b, par pro
cès-verbal de l'hui ss[er :vi. At-talla en da
tc tlu 2B NoYGmbre 193L 

'Toute personne pouna prendre con
nai ssan ce elu dit. Ca11ier des Cha1·ges san:; 
déplacem ent .. 

Suivant ordonnance rendu .. en date 
elu 18 Jan vier UJ3-2, la mise à t)rlx a été 
fix ée à L.E. !dO, outre les l'rais. 

1\Iansourall, le 218 .Janvier l~~t3.2 . 
5\)fi ... l\!I-476. Le prJursnivant., F. H.é chémé. 

Suh·ant proci•s-Yerhal elu 2'1 Décem.bre 
i 9:-3!1. 

t•ar les Ho!rs Loizo Théodossi-ou, sa-
voir: 

:1. ) Arlh émis Councuunaris. 
2 .) Lucie Chri s tofidis. · 
3-. ) Olga Loizo Théodossiou , dem eu

rant la ire à 1\lexandri e, la ~e à Ly
mass-o l (Chypre) e t la 3me au Caire. 

Conttt·c Mohamecl Moustafa Fayad, de
meurant à Ouleila, dist.rict de Mit Ghamr 
(Dale ). 

Obiet de la vente: i feddan et 12 .kirats 
de terrains sis â Ouleila, district de Mit
Ghamr {Dale ), formant un seul lot.. 

M!ise à prix L.E. i80 outre les frais. 
.Man sour-ah , le 28 Janvier i932 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriot'is et B. Ghalioungui, 

597-M-479 Avo-cats à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 25 Janvier 
1 !l:~~-

Pm· le Sieur Béchir N. Odabachi, de
nwtJrant à :i\.1an sourah, rue el Kekhia. 

~ :outre le Sieur Al y .Abdel Rahman Mo
ll tl rrwd, dem eurant à. Kafr el Wekala, dis
' "icL de Cherbine (Gh. ). 

Objet de la ven1e: Ji fe-cldans et i2 ki
r êll s de terrains sis au village de Kofour 
E.l Ghab (Rafr el Ghab) , Blell-:as, kism Ta. 
111. district de Cherbine (Gh.). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

Mansourah, le 28 Janvier i932. 
Pour le poursuivant, 

510-M-473. A. Cassis, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERFS PUBLIQU~ 

DEVANT M. LE .JUGE DELEGU. 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
IH vente consulter le Cahi~r des Charges 
déposé au Greffe. 

T ri~unal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin. 

Uate: .\.1e rcredi 2 :Mars i9:32 . 
A la requête de la Banqu-e Misr so

c ié té anonyme égyptienne, ayant 'sièg-e 
au Caire. v 

Au préjudice des Sieurs: 
L. ) Abdel Hamid Bey Said. 
2.) Mahmoud Bey Saicl. 
~ ) Moustafa Bey Said, propriétaires 

SH]ets locaux, domiciliés à Matboul ' 
En vertu d'un procès-verbal de 'saisie 

.irnmobilière du i 1 Mars i93i huissier A. 
i'di eli, transcrit avec sa dénohciation le 2 
Avril i931, sub No. i!t30. 

Objet de la vente: 
l~iens appartenant à Abdel Hamid Bey 

Satd. 
ier lot. 

.\. - :!66 feddans, i 5 kirat.s et 16 sah
mes d e terres de culture sises au village 
de Matboul, district de Kafr El Chcil<:h 
(Gh.\ di.visés comme suit: 

i.) 78 fèddans, iO kirats et i9 sahmes 
au hod T\ e teet Moustafa wa Hellet El Ga
mal El Kebli, lüsm Tani No. iO, fai sant 
partie des parcelles Nos. ii et 12. 

~.) i9 feddans, 3 kirats et i2 sahmes au 
llod El E.hetaha No. 4 de la parcelle No. 1 
l'l subdivisés en: 

a) 8 feddans, 18 kirats et 22 sahmes. 
b) iO fedclans, 9 l\.irats et il! sahmes. 
3.) 10 feddan s au hod El Hebs wal Bflrr 

~o. 1.5 de la parcelle No. 6. 
'!.) ii feddans, 10 kirats et 4 sahrîles 

au hod El Cheikha, kism Tani No. 8, de 
la parcellë No. i, subdivisés en: 

a) 2 feddans et i2 kirats. 
h ~ 8 feddans, 22 kirats et 4 sahmes. 
5.) 22 ki rats au même hod précédent 

faisant partie de la parcelle No. ii. 
6.) iO fèddans, H kirats et 4 sahmes au 

hod El Berch No. 9, parcelle No. i9. 
7 .) 3 feddans, i9 kirats et Hl sahmes au 

hod Tarik El Taefa El Charki No. 2 de la 
par~~ne No. 1. 



8. ) 2 feddans, 17 kirats et 9 sahmes au 
11od Charawi No. 13, parcelle No. 11. 

9.) 23 kirat.s et: 3 sa_hmes au même hod 
précédent, parcelle No. 8. 

iO. ) 5 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod Tarik El Bana.wan El Charki wal 
Awrel.a, kism Tani No. 12, parcelle No. i. 

ii.) 14 l(irat.s au même hod précédent. 
de la parcelle No. 12, subdivisés en: 

a) 8 ldl'ats. -- b) 6 kirats. 
t2. i 6 kirats et JO sahmes au même hod 

pn~c6dent., parcelle No. 29·. 
1:3.) 6 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 

hocl Tarik el Banawan El Gharbi No. ii 
de Ja parcèlle No. 12 et subdivisés en: 
· 8,1 5 feddans, 18 l<irats et 8 sahmes. 

}J ) 1 feddan. 
H .) 2 feddans, H kirats et 7 sabmes 

au même hod précédent, parcelle No. 55 
dr, la parcelle No. 54. 

!5. ) 3 kirals et 3 sahmes au mêmè hod 
pr é~c(~clent_ de la parceJle No. 18 ... 

:t6.) 2 lu rats et 10 sahmes au meme hod 
pré réclent de la parcelle No. 25. 

ru 13 sahmes au même hod précé~ 
d eni, parcelle No. 1. 

1'8:) 20 kirats et 2.3 sahmes aux hods 
Chel'ewet et Abou Khadra, kism 'Tani 
No. 6, des parcelles Nos. 29, 30 et .3:1. 

JO.) 3 kirats et .20 sahmes au même boel 
précédent de la parcelle No. 20. 

?rU H kirats et 23 sahmes au hod El 
\Vas saaya wa Keteet Nasser, kism Tani 
Nl) . 7 des parcelles Nos. 12 et 13. 

?~ . '1 2. fedrlans, 1 kirat et 2 sahmes au 
ho J 'Nagh 1~1 Balad El Gharbi, kism Tani 
N\l. ~) de la pareelle No. 11, indivis dans 6 
fec1d, ,ns, 3 l<irals et 4 sahmes. 

22.) 5 fedd.ans, 7 kirats et 19 sahmes au 
ho ci El Guenèina wa Dayer El Nahia No. 
H. de la parcr,lle No. 32, indivis ·clans 15 
feù r1<~ns. 23 kirats eL 10 sahmes. 

:~; \ . ) 3 fedc1ans, 19 kirats et 12 sahmes 
mt :•);i'me hod précédent, parcelle No. 33 
et. rarlie parcelle No. 34, indivis clans H 
fe drhns , 10 kirats et ii sahmes; dans cette 
snphiïc ie n'est pas comprise la superficie 
flr, i fe1lclan. 13 kirats et 16 sahmes for
mant remplacement du palais et ses ac
ces ~~-oin~ s, lesquèls sont. compris dans la 
di vi ~~.\o n. 

2 1~.\ -1 kirats et 7 sahmes au hod Tarik 
El 'l' CJ.e f:J . El Charki No. 2 de la parcelle 
No. i , indivis dans 12 ki rats et 21 sah
ffi 2" fo rmant une route privée à l'usage 
de l:! ;Js lPs hèriliers. 

2me lot. 
. 13. - ü9 fèddans, 10 kirats et 16· sahmes 

21s an village d'El Banawan, district de 
Mr:halla El Kobra (Gh.), divisés comme 
SUi t : 

h 
1) ?.1 [eddans, 13 kirats et 7 sahmes au 

oct S1dt Tiammoud, kism Awal No. 1, 
parcelle No. 1. 

2J !_7 _feddans, 21 kirats et 9 sahmes au 
hou S1d1 Hammoud, kism Tani No. 1 de 
la parcelle No. 1. 

3me lot. 
. C. -- 33 feddans et 20 kirats de t.èrres 
~ses au village de Matboul, district de 

afr El Cheikh (Gh.), au hod Tark el Ba
~aw<m El Charld wal Orta, kism Awal 

0 · 12, parcelle No 6. 

4me lot. 

S 
~iens appartenant à Mahmoucl Bey 

a1d. 
et Une quanti té de 135 feddans, 21 kirals 

7 sahmès de terres de culture gises au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

villagt3 de 1\,tatboul, district de Kafr El 
Cheikh (Gll .), divisés comme suit: 

1. \ ::30 feddan s, 1.1 ki rats et 22 sahmes 
au hod El Hel1s \val Berr No . 15, faisant 
partie parcelle No. 31. 

2.) 11 feddans, 16 kirats el 19 sahmes 
au hod El Charawi No . 13 de, la parcellè 
No. 2 

3.) 2 feddans, ln l<irats et '1 sahmes au 
même hod précédent., narcelle No. 4. 

lt.) 3 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au 
même boel pr(~cédeo.t, parcelle No. 8. 

5.) 13 feddans et 5 ki rats au hod El Ba
haria No. 17 de la parcelle No. 19. 

6.) ii feddans au hod El K.hetaba No. 4, 
faisant partie rie la parcelle No. 1. 

7.) 12 feddans, 13 kirats et 11 sahmes au 
boel Ghiakha, kism Tani No. 8, de la par
celle No. i. 

8.) 5 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
même hod préeédent de la parcelle No. ii. 

9. ) 26 feddans au hod Wagh el Balad El 
Gharbi, kism Tani No. 3 de la parcelle 
No. :Li. 

10. ) 18 !.;irai? et 22 sahmes au hod 
\Vagh El Balad El Gharhi, kism Awal No. 
3 de la parcelle No. 15. 

11. ) 1 feddan et 21 sahmes au même 
hod de la parcelle No . H. 

12. ) 3 kirats ct R sahmcs au même hod 
précédent de la parce ll e No. 23. 

13.) 6 fèddans et 5 kirats au hod Tarik 
El 'I' i=tefa El Cl1arki No. 2 de la parcelle 
No. 1. 

H. ) H kir·çd s r.L 22 sallmes an hocl El 
Wassaava wa Kr:~lecl Nasser. kisrn Tani 
No . 7 dë la parcelle No. 12. · 

15 ! 2 fedclans, 1 l.;ir:Jt e t :1 sa lune au boel 
\Vagb El Balad El Gliarbi, l.;ism Tani No. 
:3 de la parcelle No. :Il , indivis dans 6 fed
dans, 3 kirats ct .'J sahmes . 

16. ) 5 feddans , 7 kirats et. 19 sahm es au 
boel El Gnencina \Va Da-ver El Nahia No. 
14, faisant. parli c de la·· parcelle No. 32, 
à prendre par indivjs dans 15 fcddans , 23 
kirats et 10 sahmes. 

17.) 3 feddans, 19 kir.ats et 12 sahmes 
au même l!od, parcelle No. 33 et partiè 
pRrcelle 1'\o. 34 <'t prendre par indivis dans 
11 feddans, 10 kirats et H sahmes (dans 
cette superfieie n'est pas comprise la sn· 
perfici e de 1 feddan. 13 kirats et 16 sah
mes formant l'emplacement du palais et 
ses accessoires, lesqu els sont compris 
dans la division ). 

18.) -1 kirats et. 7 sallmes au hod Tarik 
El Taefa El Charki No. 2 de la parcelle 
No. t ü prendre par indivis dans 12 kirats 
et 21 sahmes formant une route privée à 
l'usage cle tous les héritiees. 

5me lot. 
Biens appartenant à Moustafa Bey Said 
103 fedàans, 20 kirats ct 10 sahmes clè 

terres ch~ cull..nre sises au vil1age de Mat
bou!, district de Kafr El Cheikh (Gh .), di
visés co mme suit: 

1. ) 13 feddélns e t. 21 kirats au hod El 
Gtu~Î10ina 'Na Davèr El .Nahia No. 14 des 
parcelles Nos. ~i ·et. :v •. 

2.) 58 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Charawi No. 13 de la parcelle No 2. 

3.) 9 feddans. !1 kirats et 7 sahmes au 
boel Hebs Omar \Va Baharieh No. 16 par
tie parcelle No. 4. 

4. ) 3 fëddans , 5 kirats et 2 sahmes au 
hod El I\etaba No. !1, parcelles Nos. 21 
et 18. 

5.) 5 kirals et 17 sahmes au hod précé
dent, partie parcelle No. 13. 

11 

6. ) 2 fecldans , 3 kirats et 2 sahmes au 
hod Tarik El Banav•,;an El Charlü wal Ou
ta, kism Tani No 12 partie parcelle No 12. 

7 .) H ki rai s et 13 sahmès au hod El 
\Vassaaya wa Keteet Nasser, kism Tani 
No . 7, partie parcelle No. 29. 

8.1 5 kirats et. 23 sahmes au hod Tarik 
El Ba~a\van El Gharbi No. H, parl.ie,.pau .. 
celle No. 32. 

9. ) 4 kirats au hod Tarik El. Banawan 
El Gharbi No. iL parcelle No. 36. 

10.: 8 ki rats et 8 sahmes au mèmè holi, 
parcelle No. 64.. 

ii.) H kirats et. 21 sahmes au même 
hod précédent, parcelle Nos. 68 et 69. 

12. ) 1 feddan. 5 kirats et i9 sahmes au 
même hod précédent, parcelles Nos. 83 
et. 8ft. 

13. ) 16 kirals e t 8 sahmes au hod Char-· 
wet Abou Khaclra, l.;.ism A\val No. 6, fai·· 
sant partie des parcelles Nos. 9 el 10. 

14.) 7 kirat.s au hod Char-vvet Abou 
Khadra, kism Tani No. 6, de la parcelle 
No . "· 

15. ) 8 !<.irais ct 13 sahmès au m ême hod 
préc,~ denl de la parcelle No. 8. 

16.) 1.1 tirats et 8 sa hmes au même hod 
de la parcelle No. 20. 

17. ) 20 kirals et 2 sahmes au hod Tarik 
El Banawan El Glwrbi No. 11 , parcelle 
No. 8·1, faisant partie de la parcelle No 82. 

18. ) 2 fecldans. 1 kirat el1 sahme au hod 
\vagh El Balarl El Gharbi, ki sm Tani No. 
3 de la pa rn~ )le l'\ o. 1:1, indivis dans 6 fed. 
duns, 3 kirats e l 'I sahmes . 

L0. ) ?J fecldan s, 7 kirats el '?0 sahmes 
au !10cl El Gueneina \Va DaYer El Nahia 
No. Ut cle la parcelle 1\'o. 32, indivis dans 
15 fecldans. 23 kiral s ct 10 sahmes . 

20. \ 3 feddans, :!.9 kir a ts et ii sahmes 
GU même boel. parcelle No . 33, et partie 
parce lle 1'\o . 3'1. indivis clans Il feddans, 
:!.0 ki ra ts cl il salnnes (dans ce lte superfi
cie n 'est. pas compris l' emplacement du 
palais et ses ac.cessoircs. lesquels sont 
compris dnns la délimitation). 

21. ) !1 kira ts et 7 sahmes au hod Tarik 
El Taefa El Charki No . 2 de la parcelle 
No. 1, indivis dans .12 kirats et 2t sahmec:; 
formant route privée à l'usage de tous les 
h ériti ers. 

6mc lot.. 
Biens a[!j)arlenant aux trois débiteurs. 
J. - Vne quantité~ totale de 493 feddans, 

9 kirals ét 1 o J/8 sahmes s is au village de 
Maclboul, district cl e Kafr El Cheikh (Gh.), 
divisés comme s nil: 

a) 104 feddans, 22 kirats et 11 sahmes 
au hod El Babaria No. 17 de la parct3lle 
No. 20. 

b ) ,'J7 fr~ clcl<ms et 20 sahmes au même 
hoci pr,~c l'dent, partie parcelle Nos. 20 
èt. 18. 

c1 '27 feddans. 22 kirats et 6 sahmes au 
mème l1,Jd pr(· , ~édent de la parcelle No 20. 

cl) :lO fedclans, 10 brats et 12 sahmes au 
hocl Hebs Omar ,,-a l Baharia No. 16, fai~ 
san~ pat·lie dP la pareell c No. 5. 

e) 186 feddans, G l.;irats eL 10 sahmes au 
m èmc hod, parcell e No. 5. 

f) 46 feclclans. ~3 kirats et 10 sahmes au 
hod El Hebs wa Berr No. 15, partie par
celle Nos. 4 ~~ t 5. 

g ) 10 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 
m èm e boeL narcelle No. 32. 

h) 33 feddàns, 14 kirats et 2 sahmes au 
hod E.l Cllaarawi No. 13, parcelle No. iO. 

i ' 16 fP.ddan s, 17 kirat.s et iii sahmes au 
boel el Bereh No. 9, parcelle No. 38. 
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j) 10 feddans. 2 kirals et i i/8 sahmes 
au hod Tereet Moustafa Halk El Gamal el 
KebJi No. 10. kism Awal, parcelle No 21. 

7me lot. 
JI. -Au village d'El Chewarka, district 

de Kafr el Chei kh (Gh. ). 
4 feddans. !, kiraf.s et 5 sahmes sis a u 

h o ct el T\ e b li No. ?1. pa rlie de la parcelle 
No. 1. 

8me lot. 
liT. -- i4 1\irats sur 211 à prendre par in

divi s dans une superficie de 2 feddans, 
couverte par le pa1ais Ibrahim Pacha. Seid, 
ainsi que les terrains l'environnan_t et en
sem ble avec tous autres accessOires, le 
tous sis an village de l\~latboul. au hod el 
Gueneina wa Da:yer el Nahia No . 1'1. par
tie parcPl lr. No . 34 . 

9me lot. 
JV. - o. i Biens sis ;\ Minirt Messir wa 

Mag·hag~-,a .: rl is lr ir.t dr Jürfr el Chei ld1 
(Gh .). 

6 feddans 8l 1 G l..:iraLs de terres au l1ocl 
el Sair ~n . ·1 i. partie parcellr No. 1. 

9me lol. 
b ) 25 fecldans et 6 sa hm es sis au hod el 

Tari1' Nn . tJ. partie de la parcelle No . L 
P.aur les limites voir le Cahier des 

Charges. 
Mise à prh: 
L.E !2000 rJour le ler lo t. 
LE. A000 pour le 2me lot. 
L.E. :3000 pour le 3me lot. 
L.E. 1 0!100 pour le t1me lot. 
T. ... E. ROOO pour le 5me lot. 
LE. 10onr1 pour lr 6me lo1. 
L. E. !,()O pour le 7mr loL 
L.E. 200n pour le Rme lot. 
L.l~ . 'J'JO pour le ~)me lot a1. 

T..E. l 0r1n pntl r· l" Om r lot b: . 
nutrP le~ f1·q is. 

431- :\-!'12. Uunlr·s l<:ltho. avn('a l. 

natc: \l e1·credi :2 ~v1ars 1D32. 
A la reqUt~tc de la Banque Belge pour 

: ·Eirange1·. ayant siè.ge au Caire, et en 
tant que ete hesuin elu Sieur Henri l'vlolho, 
citoyen portugais, demeurant au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Ahdel \Vahed 
bey Allmed :\Iahmoud. propriétaire, égyp
tiPn . clemeur&nt au Caire. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Altieri, en da
te du v Août J 030, transcrit le 15 Septem
bre· Hl30, So. 1891, Béhéra. 

Objet de la YCnle : 
ÎD Jeddans, 1;::; 1\irat.s C't 18 sahmes, par 

indivis dans llii feddans, 17 kirats et 4 
sahme::; ·de lcrTains cuHiYables, dont: 

.\. - :SOU 1eddans, 19 kirats et 2 sah
mes aux Yill ages de :\~Iiniet Salama, Om 
Hakim. Kafr El Defraoui et Markaz, Che
lm·khii (Béhéra;, ch stribués comme suit : 

J. --- .\u Yillage de Miniet Salama : 429 
feddans. 2 kiral s et 22 sahmes, distribués 
comme suit: 

1.) 28 feddu.ns . .l!J, kirals et 12 sahmes, 
au hod El Guenenah No . !1, parcelle No. 2, 
Gaza y er rasl A wal. 

2. )" 161 feddans, 8 kirats et 1 sahme, 
au hocl El Guenenah No. ':l, en 6 parcel
les, savoir: 

La 1re de )0 feddan s et 13 kirats, fai
sa nt partie des parcelles Nos. 7 et 8. 

l..K!. 2m e de 1 feddan, 1 kir.at et 6 sah
mf's, parcel le No. 14. 
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L.a 3me de 2 feddans, 15 kirats et 6 
sahmes, faisant partie de la parcella 
No. 16. 

La 4m e de iO kirats et 8 sahmes, fai
sant partie d: la parcelle No. 16. 

La 5me de 1 feddan et '12 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 16. 

L:a 6m e de 1.45 feddans, 4 kirats et i7 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos . 
i6. i9 et 26. 

: ~ . ) 134 feddans, 1.\J ki rats et. 10 sahmes, 
au hod El Rizka No . 3, faisant partie de 
ia parcelle No. t , en 5 parcelles, savoir: 

La ire de 59 fecldans et 18 kirats. 
La 2me de 18 fedd.ans, 8 kirats et 4 sah · 

mes. 
La 3me de 52 feddans et 5 kirats . 
·La -'lme de :1 feddans et 7 kirats. 
J.~a 3me de 1 fecldan, . 5 kirats et 6 sah

mPs . 
-1. ) :iD feddans, 20 kirats et 9 s.ahmes, 

au hod E l J\.hattaba No. 1, en !.1: parcelles, 
savoir: 

La tre de 7 fe·dclans, !.1: kirats et 12 sah
nws, faisant partie de la parcelle No. 3. 

La 2me de 7 feddan s, 15 kirats et 7 sah
mrs. Jaisant partie de la parcelle No. 1. 

La :)me de 22 kirats et 6 sahmes, fai
sn nt oartie. de la parcelle No. 3. 

l~a -4me de :211 feddans , 2 kirats et 8 sah
me.s, faisant partie de la parcelle No. 3. 

5.) 124 feddan s, i2 kirats et 2 sahmes, 
au hod El Safra No. 3, en 2 parcelles, 
savoir : 

La ire de 120 feddans, faisant partie 
des parcelles Nos . 7, 8, 9, iO, 11, i2, 13, 
l!. 1"" j 6 iO 90· 9i 92 93 2.a 9,_/ 98 
. 1 1, .J, - ' ü, - ~ ........ , - · ' ,.._ ' u, - ' "' , 
2!J, 30, 31, 32, 3::; et 34 . 

La 2me -cle !• feddans, i2 1\irat.s et 2 sah
J;1f's, parcell e No. 3ô. 

1 J. -- Au vi llû.ge de Ka fr E'l Dafraoui: 
5 Jeddans, 15 kiruts et 4 sahmes, en 2 
parcelles, savoir : 

La ire de 11 fedclans, 19 kirats et 22 sah
mes, aux hods E l Rizka et El Safra No. !.1:, 

parcelle No. 1. 
La 2me de i9 kir.ats et 6 sahmes, aux 

lwds El Malaka et El Khachache No. 5, 
.2me secLion, laisant partie de la parcelle 
No. 8. 

III. - Au village de Om Hakim: 2 fed
dans et 20 kirats. au hod El Okre No. !.~:, 
2me section, faisant partie de la parcelle 
Nn. 87. 

IV. - Au village de Markaz: 3 fecldans 
01 5 Jürats rn ~) parce1les, savoir: 

La 1re de i fe·ddan et 5 kirats, aux 
hods El Guenenah et .El T.alatate No. 6, 

ire secLion, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de J feddan, 8 kirats et 4 sah, 
m es, au hod El Aoka El .Kebira No. 2 
:l re section, parcelle No. 99. 
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La 3me de 15 kirats et 20 sahmes, au 
hod El Seghü:a El Olue El Bousre No. 't 
faisant partie de la parcelle No. 4. ' 

B. - 102 feddans, 11 kir.ats et 12 sab
rnes, sis au ;·illage d'E l Ichrak, Markaz 
Rhebrekhit (Béhéra), au hod El Nachka 
No . 8, faisant partie des parcelles Nos. 3 
4, 5, 6, 7, 8, 9, et i3 à 2i. 
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C. - 286 'eddans, 23 kirats et 4 sah
m es, sis au x villages d''E1 Abrikji et Me, 
11allet Daoud, lVIarkaz Chebrekhit (Béhé~ 
ra), divisés comme suit : 

T. -- Au viilage de Mehallet Daoud: 55 
feddans, 17 kirats et 16 sahmes, aux hods 
EJ Gameh et El lbr.ahimieh No. 3, ire 
fection, en 2 parcelles: 

La ire de 14 fecldans, 2 kirats et 6 sah~ 
mes, parcelle No. 29; 

La 2me de 4i feddans, i5 1\irats et 10 
sahmes, parcelle No. 30. 

II. - Au village d'El Abrikji: 23'1 fed
clans. 5 ki.rats et 12 sahmes, en 2 parcel~ 
les, divisés comme suit: 

La ire de 6G feddans, 10 kirats et 8 s.ah
mes, a u hod El Boucha El Baraness El 
Gameh No. i , parcelle No. 2. 

La 2me de 16ll feddans, 19 kirats et 4 
sahm es aux hods T~aha et El Maleh No. 21 

parcelle No . 1. 
D. ~ 2.2J feddans, 11 kirats et 10 sah~ 

;•. ~J s , au Zimam El Rahmanieh, Markaz 
r~hebrekhit (Béhèra), divisés comme suit : 

I. - !1 fe<ldan s et 8 kirats au hod El 
Halafi No. -1, 2me section, en 2 parc-el
les, savoir: 

La ire de !J: fe.dclans eL 2 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. !.1:. 

I.~a .?me de 6 kirats, faisant partie de 
lü lJHl'Celle So. 22. 

li. - H feddans, 17 kirats et 6 sahmes 
au boel El 1\1arissi No . 2, Gazayer fasl 
Awal, en 3 parcelles, savoir: 

La ire de '.1: feddans 5 kirats et iO sah
mes, parcelles Nos. 56 et 57. . 

La 2me de 5 feddans, 3 lurats et 19 
i'1ahmes, parcelles Nos . 50, 51, 52 et 53-

L.a 3me de b feddans, 8 kirats et i sah
m e. au hod El Guezirah No . i, au milieu 
(iu Ni l. Gaz.ayer fasl Awal, parcelle No. 14. 

III. -· 1 fecldan, 8 ldrats et i2 sahmes 
;:w hod El Bir No . 13, 1.re section, en 2 
parcelles : 
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La ire de 18 kirats, faisant partie des 
wrcelles No~. 37 _e t 38. 
l La :2me de ll.a, luraLs et i2 sahmes, fai
:;anl vartie des parcelles Nos. 27, 28, 29 
(t :30 . 

rv. - 3i fedda.ns, 2i kirats et i sahme, 
aux hods Zimam e t Taha No. i4, 2me 
~ccLio n, e n 3 parcelles, savoir: 
~ La ire de 2 feddans, ii kirats et i2 sah
mes, fai sant partie des parcelles Nos. 19 
e l .20. 

La 2me ·de 7 feddans, ·19 kirats et i3 
sallmes, faisant partie de la parcelle 
No. 37. 

La 3me de 22 feddans, faisant partie 
de la parcelle No. 28. 

v. -- iii tecldans, 20 kirats et 6 sah
mcs au hod El Letterie No . 7, 3me sec
tion ,' en 2 parcelles, savoir: 

rja ire de 77 feddans, 5 kirats et 6 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No. 1 
bis. 

La 2me de 34 feclclans et i5 kirats, par-
(· elles Nos. i bis au No. 18. 
- VJ. - 57 tedclans, 8 l<.irats et 1-5 sah
mcs, aux hods Sakeit et Nazer, en 2 par-
ell es , savoir: 
La J rr de 1.8 fedclans, 12 ki rats et 15 

3a1unes , faisant partie de la parcelle 
No. ~ü. 

La. 2m c de 38 feddans et 20 kirats, fai-
sant partie des parcelles Nos. 110 et 41. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

·.Mi.se à prix: L .. E. 2900 outre les frais. 
Al (-' Xandrie, le 213 JanYi er 1932 

.P our les poursuivants, 
371 <~A -H:~8 S. Jassy, avocat. 

Hatc: ::d.ercrecli 2 Mars i932. 
-'' la r equête ctu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme a.yant son siège au 
Caire . 

c.~ ;. JdJ'r la Darne l\Iounira Hanem, fill e 
de Amine Pacha Abdall.a, épouse de El 
Chei kh El Bendari Sa.ad, propriétaire , su
jette; locale , d emeurant ave-c son dit époux 
à Mohallet Roh, district de T.ant.a ( Gar
bié). 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re en date des i3 et i4 J u.in 
i\)2\ hu i.ssier Alex . Gamiglieri, transcrit 
le -1 Juilllet i923 No. 11983 . 

Ohjc t de la vente: 
2 '~ · feddans, 4 ki rats et i6 sahmes à 

pronclr.e par indivis dans i39' feddans, 3 
kirats et 12 sahm·es de terrains sis à Ma
shala, district de Santa (Garbié), décrits 
et désign és comme. suit: 

1.) 3 feddans, 19' kirats et i2 sa,hmes au 
hori Bahr El Assa1le No. 9, en 5 parceiHes : 

La i r e· du No. i de i fe-ddan et 4 kira t s. 
La 2me elu No. i, de i6 kirats. 
La 3me No . 17 de i fedclan 6 kirats et 

12 sah:mes . ' 
La 4me du No. 2~ de 6 kirats. 
La 5me du No. 27 de 11 kirats. 

h 2.) 40 feddans, i 7 ki rats et 8 sahmes au 
o~ Ell Belous No. 3 en i5 parc.elles, sa

VOir: 

La ire de 4 f·eddans, 14 kirats et i2 
sNahmes pamelle du No. 4i et parcelle du 

o. 40. 
La 2me de 5 feddans, 8 kirats et i2 sah

~es dont 2 feddans et 5 kirats pa1,oelle 
0 · ~i e·t 3 feddans 3 kirats et 12 sahmes 

PB-reelle No. 52. ' 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 2 feddans, i 7 kirats et i2 sah
mes parcelle du No. 2:4. 

La 4me de 3 feddans, i 7 ki rats et 20 
sahmes parcelle du No. 23. 

La 5me de i f,eddan et 12 kir.ats p.arcel-
18 du No. 21. 

La 6me de 2 feddans et 7 kirats, parcel
le du No. 28. 

La 7me de i feddan, 4 kirats et 20 sah
m es par,oelle du No. i9. 

La 8me de 8 kirats parcellle du No. 29. 
L,a 9me de. 2,i kirats et 8 sa.hmes par

oellle. du No. 3,1. 
La iûme de i feddan et 8 kir.ats par-oeil

le du No. 34. 
La Hm·e d e 9 kirats parcelle du No. 33. 
La i 2m e de 5 feddans, 2 kir.ats et i2 

sahmes parcelle No. 1. 
La 13me de 2 feddans et! 8 kirats par

celle du No. 2. 
La i4me de i4 ki:r:ats et i6 sahm·es par

celle du No. 5. 
L.a i5me de 8 feddan s, 7 kirats et i6 

sahmes Nos. 6, 7, 8, 9, iü, 11, i2 , 13 i4 
i3, i6, 17 et18. ' ' 

3.) 5 feddans, i8 ki rats et 4 sahmes au 
hod Abou Sheleil No. i en 8 p arc-ellle.s, 
~~avoir: 

La ire de 7 kirats par!Ce.Ue du No. 3. 
La 2me de 3 kir.ats parcelle du No. i2. 
La 3me de !0 kirats et i2 sahmes par-

celle du No. 79. 
La 4me de iO kirats parcelle du No . 81. 
La 5me de 2 f.edclans, i4 kirats et i2 

sahm-es parcelle du No. 82. 
La 6me de i2 kirats parcelle du No. 84. 
La 7me de i feddan, 5 kirats et 4 sa.h

m-es p arcelle du No. 77 et No. 78. 
La 8me de 4 ki:r:ats. 
4.) 17 fedclans, 22 kirats et i6 s:ahmes 

au h od Ell Mihlal E<l Fokani No. 2, en 5 
parcelles, sa voir: 

La i r e de 2: feddans, 22 kirats et 20 sa.h
m es parcelile dUI No. 58. 

La 2m-e de 6 feddans ·et 221 kirats par
cene No. 56 et du No. 55. 

La 3me de· 3 feddans, 19 kirats et 20 
sahmes parc,elle du No . 54. 

La 4me de 2 f.eddans et 5 kirats par
celle du No . 54 . 

L.a 5me de 2 feddans et i kirat parcelle 
Nos. 48 et 49. 

5.) i6 fedda.ns, 9 kir.ats et i 6 s.ahmes 
au hod Gheit El Arab No. 4, en 5 parcel
les , s.avoir : 

La ire de 3 feddans, 1.2 kirats .et i2 sah
mes parceille du No. 49. 

La 2me de 4 f.ed dan s-, 15 kir.ats et 8 sah
m·es parcelle du No. 51. 

La 3me de 4 feddans , 2 kirats et 20 sah
m es parcelle No. 54. 

La 4me de 2 feddans , i 7 ki rats et i 2 
sahmes par-oellle du No. 57. 

La 5me. d e i feddan, 9 kirats et 12 sah
mes parcelle du No. i4. 

6.) iO feddans et i 6 s.a.hmes; au hod El 
Metaw~l No. 2i, en 7 parcelles: 

La ire de 2 fed.dans, 9 kir.ats et i 6 sah-
mes parcelle No. i. 

La 2me de; i6 kir.ats, p arcelle Nos. 3 et 
4. 

La 3me de i7 kir.ats parcelle du No. 33·. 
La 4me de 6 kir:ats parcelle du No. 36. 
La 5me de 2 feddans ·et i3 kira.ts par-

cellle du No. 47 et No. 56, cette' parcelle 
est réduite à 2 feddans et 9 kirats. 

La 6me d e i feddan et i2 kir.ats par,cel-
le du No. 35 et 319. 
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La 7me de 2 feddans et 3 kirats par
celle No . i7. 

7.) 34 feddans ·et 4 kir.ats .au hod Kas
sali El Hessa No. 22 en 5 paœellle~s : 

La ire de 5 feddans et 6 kirats parcelle 
des Nos. 4i et 42. 

La 2me de 7 feddans, 19 ki rats et 8 s.ah
mes parcelle No. 39. 

La 3me de 8 feddans, 6 kir.ats et 4 sah
mes parœllle des Nos. 35 et 36. 

La 4me de 7 feddans et 5 kirats parcel
le des Nos. 34 et 35. 

La 5me de 5 f.eddan s, i5 kirats et i2 
sahme.s parcelle No. 26. 

8.) i feddan, i ki r.at et i6 sahmes a:u 
hod El Kherse No. 19, parcellle du No. i4. 

9.) 3 feddan s, 20 kir.ats et i2 sahmoo au 
hod W.agh E1l Gorn No. 6, en 2 parcelles: 

La ire de i feddan, 23 kirats et 4 sah
mes paœ·ellle Nos. 2!4, 25 et 26. 

La .2m.e de i feddan, .2ii kir.ats et 8 sah
mes parcelle No. 43. 

10. ) 4 feddans , 6 ki rats et i6 sahmes 
.au hod Sharw'et Abdell K.ader No. 7 en 4 
pai~celles: 

La ire de i feddan et 3 kirats parcelle 
du No. 65. 

La 2me de 3 kirats et 4 sahmes parce>llle 
du No. 64. 

La 3me de i feddan et i5 kirats par
cellle du No. 59. 

L1l: 4me de 23 kirats parcelle No. 49 et 
10 klrats et i 2 ~:ahmes parcelle No. 46 soit 
en tout, i feddan, 9 kir.ats et i2 sahmes 

ii. ) 11 ki rats et 8 s.ahm es au hod El 
M.afrasha No. i4. 

i2.) i 5 kirats et 8 s1ahmes au hod El 
Roka Ell vV.astania No. i 2. 

Ensemble: 
Une part de 4 i /2 kirats, par indivis 

dans: 
.a) i machine locomobille de 8 H.P . . a_vec 

pompe de 6 pou c-es installée sur le Bahr 
Shebine au hocl No. 1. 

b) 1 ezbeh dite ezbet El Kamiche, sise 
au hocl El He1louss No. 3, pm"celle No. 2, 
.comprenan t i mandarah, i maga sin et 1.2 
habitations ouvrières . 

c ) i petite ezbeh au hod El Kas.::.abi El 
Hessa No. 22, parcell-e No. 39, compre
nant i2 maisons pour les ouvriers . 

P our l ;~ s limites co ns uller le Cahier 
des Cbarg·es. 

!\lise à 1)l'i x: L. E. 800 outre les frais. 
Alexandrie., le Z7 Janvier 1932. 

Pour le r equé rant, 
394-A-138 Ado-lphe Romano, a vocat . 

Hate: iVfercrecli 2 Mars 1932. 
A la rcquète de la Socié té de la vi lle 

d'Alexandrie, société anonyme égyptien
n e, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice elu Si eur Ibral1 !m Mar
zouk dit 1El tl\!Ianya·o ui , domi cili é à Ale
)(andrir. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 13 Juille t 1931, huissier 
S . .Soldaini, lranscrit le 4 Août 103i, sub 
No. 3862. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la sup erficie de 124 p.c. 44/00 
formant la partie Ouest du lot No. 1, par
celle K bis, série 2 du p lan de lotisse
m ent, chiakhet Gheit El Enab, kism Kar
mous du domaine de la requérante, sis 
à Gheit El Enab, sur la rive gauche du 
canal Mahmoudieh, ensemble avec la. 
c,onstruction y élevée en pierres et bri· 
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qu es, formant l'<'Z-d e - cha u s~~e surélevé 
de deux cJ1am brcs en boi s , 1 imitée: No rel, 
par nu e rut· de ün1.; Suù, par le lot No . 2; 
E:-> 1. par la par ll c' l ·:~t du m ôm e lot No. 1; 
Ou es t, par une rue de 8 m. 

'Tell e qu e la dit e parce ll e se pnursuiL 
e l Cll lll por!e sans a ucune exception ni 
rescnc. 

~lise il prix: L .E . 200 out re les frais. 
c\ lcxancll'iè, il' 20 J anvier 1!X32. 

Pour la requP. rante, 
t~ -'t:-, -A-1 88. l. E . Hazan, avocat. 

Hale: .\Jcrc r cdi ·) ,\l ars 10:32. 
A la retJU('le ùe Tl JC L ancl Bank of 

Cg\lli , ~ o ci L· lC· ë1llUll ~îll L\ a~- a nl s i\·ge J. 
Alcxandt·i c . 

Conll·e le S1cur llas~n n Y ou ssef El Dib, 
J•l'()J ll'iC·! ai l'c, :: uJ CI 1ncal, d o mic..:ilié a u vi l
lage de KaJJin c, di s tri c t cle h .. al'l' El Cheikh 
(Gar!Ji(·) . 
· En \et·ln crLm lJrucc' s-Ycr·bal de saisie 
inun11bili è·re i lu ô Oc i•J lJrc !'~~-lO, l ~ Ll1 '3S i er

N. Uwma~. lt·a u scri t ,e :2 ? Oct-Oh! t: HdO 
No. ~11()3 ( GGr ·b i t~) . 

Objet de la n~n le: 
12U J'edflan s , .?2 kira ls e t JS sahmes de 

tenain s cnll i\ ·a hlc·~- si Inés aux Yillages de 
a_ ; J\ GIIin(· , h Hizl.;e t E l t:l w un am1i . C!JS 

Lieux \ illa gt's dépcncl c:nü du d is trict de 
1\.Gfr E l Chcil\11 (Gbarbieh ), r(~par ti s com
l11 L' suil: 

A. - Bic·n::: :-;ilut'·s .au Yillap-r de Kalline: 
'7!1 Jcd lans, ?0 J.;:ira ls c l 8 sahmes, di-· 

v)sés comm e sni!: 
:1 .) .\u ]Joel El .\ chri 1~ 1 Baila ri No . 2'c 
23 l'er! da ns, :l :1 l\irats ct 20 sahmes di

vi ::.:és en cl!- tL\: supcrücics: 
La Jre de 4 J'edclGn s. 20 l.;irat.s et 20 

srilJmr·', l•ilJTt-:: ll c:-; S ns. 2:J ct :yL 
Ln ?nw dl' 20 fcdrlan s cl :17 ldrat s par

cr ll L's -:'\ (,::-; . en, G1, G3, GG c t 72. 
2. ': An hnd El _\ chr El Cl1arki No. 2?) : 
:30 i't'rlrll111S et 'ï ].; irals fa i::.:n nt T'lartie de 

lR Plll'Cf' l1 C· ~\ fl . 1. 
:3.) Au lwcl El -:'\QJ.; cln. No. i!J,: 
3 feclflnns , !1 l-:.irats ct 12 sahmes en 2 

_c:.upe rficics: 
La lrc d e ·! Jc rlclan , 22 l\iraLs et 12 sah

m es fai sant p art.ie de la paree11 e No. 59. 
La 2mc de i fcrklan et 6 kirats faisant 

pm'lic de la parcell e 1\: o. 29. 
!1. ) _-\ u l10d E l I\ibli ~o . 37: 
? f r. drlan s, 10 kiral s ct. 12 sa lm1es fai 

san! parli0 de ln parcell e No . 14. 
5.) A11 boel El Bicha FI \Va s tcmi No . 28: 
3 fedclans e l 10 ld rat s parcell e No . 18 

e1 part ie Nos. :10 et 2ü. 
0. ) _\ u ho cl A bou T ou rab El T\ib li No. 36 : 
1 fecl-c1an c l 22 kirat s partie flarcelle 

No. 1. 
·7.' .\ 11l1nd El1'omll<l El Clnt'·<licln ~nT) : 

:! fr drlan s ct -10· l.::ira 1 ~ rn rlrtlX rwrf'r ll rs : 
La J r e cle 1 feddan PL 16 kirats faisant. 

p.arlir d e la pGrccll e No. 20. 
La 2me d e 1 R 1\i rats, p<ucell e l'\ o. 39. 
8 .) _'\u h od E l B éh éra. No . 13: 
18 l\i rn ls c t 12 sahmes parli e d e la par-

celle 1'\o. 18. 
0.) 1\ u hod Daycr E l Nahia No . 16: 
i feclcl a.n parti e flarcclle No . 57. 
10 .) .\ u hofl El T<outaa ''"al Gnurn No 17: 
1 feddan et. 13 ldrats, parcelle No. 2. 
iL) _\.u ho-d Dayer E l Nahia El Charki 

No. 30: 
12 l<irat.s, parti e de la parcelle No . 47. 
B. - Biens s itués au v illage de Rizket 

El Ch cnnaoui. 

Journal oes TriLmnaox Mixtes. 

53 Jec.lda.ns, S kira.ts e t 2 sahmes divisés 
comm e suit: 

1.) :\.u lwd El Chia.ld1a. No . iO: 
43 fed da.ns , 6 ldraLs et 12 sahmes en 9 

s uperficies : 
La 1re de 23 fe-ddan.s e t 23 kira:ts , par

celles Nos . 23, 2.3 e L partie d es parcelles 
~\ us . 21 e t 22. 

La 2me cle 1 fedc.lan et 16 1\.irats, partie 
cle la parcelle No . 19. 

L a 3m e de 1 feclda.n , 9 kira.Ls et 4 sah
mes, parc0lle No. 20. 

La 4me d e :3 Jeclclans , 13 kirals et 8 sah
mes, parcelle No . 17. 

La :>mc de 21 1\i rats, fla.r Lie de la par
celle No. JO. 

L a Gm e de 2 J'eddans e t 8 kirats, parcel
les Nos . :11., 13 e L 16 e t partie No. 13. 

La 'ïme cle 3 ïed clans e t 12 kira.ts, par
ce lle No. 1 e l. pa.rlic No . 2. 

La 8mc d e 5 Jed da.n s e t 18 kirats, pa.r
r. e lk s ·\ os. :1 e l 1 e l parti e No . G. 

La Dmc ci e 6 kira.ts, parLie d e la par
ce ll e No . 7. 

2.) Au h ocl Tarik Ka.llin e No. 12, kism 
A. vva.l. 

11 fedclans, lü kira. ts et 22 sahmes en 13 
parcelles : 

La i re de 2 feclclan s, rlarLie parcell e 
!\o. 4. 

La. 2me de 9 kirals, partie de la par
celle No. '1. 

L a 3me d e 5 fe-ct-dans, 8 l\ ira.t s et 20 
~nhm cs , parcell es Nos. 13 à 17. 

La -'lln e d e 1 ï ki rats, parcell e No. iL 
L a. 3mo d e 1 fecldan et 7 kira.ts, par-

cell e No . 33. · 
.La 6me de 2 feddans, 2 k irats et 2 sah

mes, J)a.rlie des parcelles Nos . 29 e t 34 . 
II y a. li eu cle déduire des s u sdits biens 

tme superfi cie de 8 kira t s e t 22 sahmes, 
s is au vill ag 2. de Kalline, au hod Abou 
'I ourra.h No . 30, faisan t parlie de la par
l'elle No . i , expropriés pour cause d'uti
lj lé publique 

Ensemble : 3 sal<iehs in s ta llées sur les 
('<Jnnux publi cs Saflieh e t. \lasraf lVfég-üid, 
1 ezb eh cle 8 habitation s pour les ou
vriers, 2 magasins, 1 écurie en briques 
crues, 1 r e7.-de-chau ssée composé de 4 
chambres et 1 mandar.a en briqu es crues . 

Pour les limites c-o n sulter le Cahier 
des Charges. 

\lise :l prix: L .E. 'ïG80 outre Jes frai s . 
.:\J cxandrie, le 28 J anvier 1982. 

P our la. r equ érante, 
~~%-J\-1 39 . Ado lp h e R omano , avocat. 

Date: Ylercrecli 2 Mars 193'2 
A la l'CfJUète de The Land Bank o.r 

E g-ypl : soeié· l (: anonym e ayant siège à Ale
xanclne 

Cont,rc les Hoirs de feu Mahmoud Attia 
El Cllabassi, savoir : 

J . ) Youssef· l\lal1moucl A li ia Chahassi 
2 .) Zak i ~:l ahmoucl A llia Chabassi. · 
3. ) Dam1-~ _,\ clil a 1\ hmed El 1\ d l~- , prise 

t ~n~t ~~n son _nom personnel_ qu 'en S?- qua
lite de lutnce de ses enfants mmeurs 
T ewfi cl<, Alli eh e t Dav,rla t. 

't.) Dam e F'a ika A ly El Hari di, vruve cle 
Mahrnoud Alt ieh El Chabassi, prise tant 
ên son n om p ersonn el qu'en sa qualité cle 
tut rice d e ses enfants mineurs, issu s cle 
son mar i a::n~ avec le dit défunt, savoir: 
Kamal , Kll a. licla et .Alj a. 

L es d eux premiers a in s i qu e les mi
n eu rs, enfants et lès 2 d ernières, veuves 
clucl iL d éfunt e t. tou s propriétaires, s u:j ets 
l-ocau x, domicilié s les 3 premiers .à Da
m anh our, ki s m Choubra, ru e A hou Ta-
1\iell, tou t près elu tombeau de Sidi Abou 
rrakich et la dernière, à i\ lexanclr ie. l'Lle 
:\ Tos l a fa ElnHli Pacha , ~o . 'dJ, un ]! CU 

av<ml le n oncl P o int. d es Champs ElYS0r::: 
Et contre le Si eur :\bel el n a.him Fara2_. . ,__ , 

fi ls cle So lim an Parag, propr ié ta ire . su jet 
locnl, d om i cili é~ à Ezbet El Nou s (Gare cle 
Drnehal) . 

Ti r.rs dt'~ t e nt.eur apparent . 
En vertu cle .2 procl.~ s-verbaux de salSle 

imm nl,ili èrc, de l'huissie r G. Al lieri, l 'un 
elu 1.:3 Oclohre 19~30, transcri l le 30 Octobre 
i9.30, ~o. 2HH (iHé héra ) e t l'autre du 28 
Orlolm-~ 1030, t ran scrit. le 1:2 ~ovemhre 

1930 "'' 9-:>o" (B ' l , , . , l , O.~~,, J c·lcra.' . 
Objet tle la vente: 
2 J. fed cla n s , H J.;irats et 1 s ahme d e 1er

rains cultivab les, s il.nés au vi ll age <.l e Tal
hana. d istr ic t de T eh E.l Baroud (BÉ·h(·ra), 
cl iv i:sés c omme suit: 

I. - - An hocl El J(homs No. 3: 
:1 2 feclclans ., 16 ki rats e t :1.0 sahmes cli d 

sés a ins i: 
1.) 4 feclclans, 10 ki ra ls e t. 5 sa h m cs, 

parc elle No. 2, en d èu x sup erficies: 
L a :1re d e 2 fee! clans e t. i1, ldrats. 
L a 2rn e de 1 feddan, 20 kirats e t. 3 ::: eth· 

m es . 
2. ) 21 ki.rals et 22 sa hmes, J)arcell e :\n 7, 
3. ) ô f1~ cldans , 3 1\irat s et 7 sahmes. p ~t r

cellé No . 11 . 
·'1. ) J ferl.cl<H1 et 5 l<irats, parcelle !\' O. 3. 
G. ) 1 I!~ddan faisant par tie de la pa rcelle 

No. 1.2 . 
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JI. _ All hod ~~ Salamjn_e No. 6 .. _. , 
8 feüdans, 18 ktrats et i;:> sahmes d1v1ses 

ainsi: . 
:1 .) 0 fe_dcla,ns, iO klfats et,~ __ sa~mes, 

-
1
arct>lle l\o. ·t3. en deux supeif1ctes . 

l- l ... a J re de 3 fecldans, 23 lurats et 3 sah-
mes. _ . 

La :?me de i fedclan et 11 k1rats. 
'> 1:3 Jdnlls, parcelle No . 82. 
i ) JO l\ i r'ats ~t JI.~: sal1mes faisant partie 

dr la Jléli'CP.lle l\o; 98. _ 
IJ-. ) :3 kirals et 2:2 sahmes, parcelle No 97. 
G \ 2 i'eclclans et. 5 kirals, parcelle No lt2. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de s Charges. _ . 
\lise à p;rix: L . .E. JGOO outre les fra1s 
~\lcxandeie, k 27 Janvier :10:3:2. 

Pour la req uérante. 
550-A"t93. A<iolphe Romano, avo~ at. 

Hale: JV[ercrecli. 2 Mars i932. 
,\ la rcquèle de The Land Bank of 

EgyvL société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Maamoun Mostafa 
J\ouci r, propriéLaire, égyptien, né et do
micilit] à SaL Torah, district de Mehal
Ia El Kobra (Garbié). 

En vertu ~l'un pl'ocès-verbal de sa1sw 
imn1obiJi ère du 20 Septembre 1930, huis
.sier .\ . lVlieli, transcrit le 16 Octobre 
Hl~l!l. sous le No. 3i7J. (Garbié). 

Ohjet de la vente: 35 feddans, 20 kirats 
:et lC sahmes de terrains sis au village lle 
Sa!ï To-rah. district de Mehalla El Kobra 
(G <:n·l1 ié), divisés comme suit: 

1. 1 .\u hod Dakhlat El Hagar No. 21, 
li.i :-:rn Tan i: 

:?~ J'r ddans ct i9 kirats indivis dans 4·2 
fed:i;:ms et 3 kirats formant la parcelle 
l\o. !1 . 

2.' Au boel Dakhlat El Torab No. 20: 
4 îr· dclans. H kirats et 'l sahmes faisant 

pal! ic de la parcelle No . 13. 
~~ ': .'\u hod Dalçhlat El Torab No. 20, 

pa ri i e parcelle No. 27. 
1 Î(·ddan, H kirats et 12 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des 1-:: harges 
!Hi~e à prix: L. F.. 3500 outre les frais. 
Al t~ xanclrie, le 26 Janvier 1932. 

Pour la requérante, 
'518-_\-J9J. Adolphe Romano, avocat. 

Ha tc: ~1r rcrNli .2 \1ars H).3;2. 
A la requNe de The Land Banlk of 

Egypt , société .anonyme ayant siège à 
Ale·xrrndrie. 

Contre le S ieur Aly El Sayed Amer, 
propriétaire. su jet loc.a!l, domicilié à Na.h
tay, district de Zifteh (Garbié). Débi
teur. 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) Amer El Sayed Amer. 
.~.) Bih El S.aye.èi A•mer. 
:i. ) El Sayeda g1 Sayed Am.er. 
4. ) Hachem Amer El S.ayed Amer. 
5.) Aly El S.av·ed Amer ès qualité de 

tuteur nature1l dè ses enfants mineurs 
Abd·el Hadi et Fawz.i. 
!~~·~ propriétaires, sujets locaux, do

mJc~hes à Naht.ay. 
T1e1·s détenteurs apparents. . . 

. En vertu d'un procès-verbal de sat::?le 
!fmobiQière du 5 J.anvier i9-31, huissier 

· Chamas, transcrit le 21 J.anvier iOO,i 
SOus le No. 262 (Garbié). 

loumal des Trfhunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 13 fe-ddan s, i3 kirats 
et 2ü sahmes de terrains cultivabiles si
tués au vitllage de Nahtay, district de 
Zifta (Garbié), ·divisés comme suit: 

1. ) .Au hod El Balata No. iD: 
6 fedod.an~., 2 kir.ats et 8 sahme.s en 3 

paœeUes: 
La ire de 2 feddans, 3 kirats et 8 sah-

m.es, par.celle No. 22. . 
La 2me de 2' feddans- et 23 kuats, par-

celles Nos. 42, 43 et 44. 
La 3me de i feddan, parcelle No. 41. 
2) Au hod El Gazayer No. i5: 
12 kirats, parcelle No. 1. 
3.) Au hod Balatet Sandahast No. 20: 
6 feddans et 23 kimts, en 4 par:ce.Jles: 
La ire de 2 fecldans et i2 kirats, pa.r

ti8 de ta pa.rcelile No. i2. 
La 2me de 2' feddans et 7 kirats, par

tie de la parce11le No. 12. 
La 3me de i2 kir.ats, part-ie de I.a. par

celle No. i2. 
La 4me de i feddan et i6 ki rats , partie 

de la parcelle No. 8. 
4.) Au hod El Guinena wal Hommos 

No. 7: 
12 kirats, parcelle No. 3.9. 
5.) Au hod Etl Gaz.ayer No. 15: 
i ft:ddan, i2 kirats et i2 sahmes·, pa.:r

tie cie l a parcelle No. 27. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg-es. 
!\tise à -prix: L.E. 1'200 oui r B les frai s. 
Alexandrie, le 26 Janvier i932 . 

Pour la requérante, 
549-A-i9Z Ac1o:lphe Romano, avocat . 

Dale: ~1ercrecl i 2 ~\:lars J\J :l2. 
A la reqm~lc du Sieur Sa halo re SaJa

ma, fitls d e feu Moïse, petit-fils de feu 
Béhor, commerçant et propriétaire, ita
lien, domicilié à AlexandriE>, rue Deb
baue. No J 1. 

Au préiud~ee du Sieur Abramino Ces.u
na, fil s de feu Salomon, petit-fils de feu 
R.ahirn, comm·erçant et .propriétaire, ita
lien, domicilié à Alexandrie, rue Piro
na. '\o. 1. 

En yertn cl 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière en date du 24 Jan vier i92·9, 
huissier L. M:a.stotopoutlo, transcrit le 7 
Février 192'9, sub No. 810. 

Objet de la , -ente: 
Limites d '.après les titres de propriété: 
1.) Un immeuble sis à Alex.andrie, rue 

Hassan P.achà E.I Eskenderani No. i2, 
quai'! ic-r :\fo!Ja rTrm Bt·?r, ki sm Aliarin e, 
Mant.eket Etl Bab El Gnédid, c,hiakhe:t 
Abdel Hamid Hassan, ins·crit à la Muni
cipalité sub No. 1154, ledit immeuble 
composé d ' un terrain de la s Utperficie de 
54.:::: p.c. 27 cm., avec la maison de rap
port y é levée, le tout limité: Nord, sur 
une longueur de 11 m. 6ü, rue Hassan 
Pacha El EsK.enderani; Sud, sur une lon
gueur de 19 m. 25, rue de 5 m., sépa.rant 
d'un immenble appartenant à Hassan 
B.astaouite; Ouest, sur une longueur de 
21 m., rue de iO m.; Est, Isaac. Carasso 

2.) Une pat~celtl e de terrain contiç;·L:ë au 
précédent immeuble, de la superhc1e ~e 
8:3 p.c., 69, formant le No. 33 du terra.1n 
ex-ü\!Iohscn, suivant plan cle lotissement 
de l 'ingénieur Aly Eff. Aref, limitée: 
Nord, sur i m. 20, immeuble Carasso; 
Sud, sur 3 m. 25, rue de 6 m.; Est, sur 
21 m. 60, immeuble ci-dessus; Ouest, sur 
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22 m. 25, rue de i2 rn., séparant des éco
les du Gouvernement. 

Limites d'après l'état a.ctuel des lieux: 
Un terrain de la superficie de 6.26 p.c. 

95 cm., ensemble avec la maison de rap
port y élevée, sis à Alexandrie·, rue. Has
san Pacha El Eskenderani No. i2, ins
crit à la Municipalité, sub No. iHS.4, li
mité: Nord, sur une longueur de 20 m. 
go, propriété Isaac C.arasso:. Sud, sur u:ne 
long:ueur de 2:3 m. 60, n1e de 5 m.; Est, 
sur une longueur de 11 m. 9'0, rue: Has
san Pacha El E·skenderani; Ouest, sur 
une longueur de 23 m. 35, rue de iO m. 

T el s qu2 les dits biens se poursuivent 
et comportent avec_. tous accessoires et 
dépendanc·es, immeubles pa.r nature et 
par d estination, rien exclu ni excepté. 

l\tise à pl' ix: LE. t·::soo outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Jan vier i9·32 . 

Pour le poursuivant, 
558-A-20i Umb . Pace, avocat. 

Hale: .\Jcrc J" ccli 2 -:Ylar~ ID:J.'?. 
A la J'Ctltü'te dP 1'lw Lanrl Ban·k of 

Egypt, socié té anonyme .ayant siège à 
Alexandrie . 

Conlrc l<·s J[,Ji r~ fi1' !'t•u Ibrahim ~Io lla
med Ibrahim, fils de Mohamed Ibrahim, 
qui sont: 

1.) Abdel Hamid Ibrahim. 
2.) Mohamed Ibrahim . 
3. ) AhdEil Aziz Ibrahim. 
4.) Farid ~t Ibrahim. 
5. ) Amina IlJrahirn. 
ô.) Fatma Ibrahim. 
7.) Hamiüa, f irl:le cle Aly IlJ rahim. 
8.) Mabro uka El Cheikh, fi lle de Sid 

Ahmed E l Cheikh. 
Les six premiers enfants et les deux 

dernières veuves elu dit défunt. 
Tous proprié taires, su jets locaux, do

miciliés ù Mit Yazid, il l' exception de la 
5me qui est domiciliée à Tarabamba (Bê
h ér-a) et la dernière domiciliée h Kom 
Hanùda (Eéhéra) . 

En vertn crnn pr(Jcès-w,·J:al de saisie 
immobili ère du 12 Novembre 1920, huis
sier A. Knips, transcrit le 29 Novembre 
i920, sous le l\io. 239G (Déhéra). 

Ohj('t_ de la 'Pnle: 8 frclclans. Hl k i rats 
et i7 sahm es de terrains culti valJiles si
tués au viillage de Mit Yazid, district de 
Kom Hamada (Béhér.a ) , au hod El Choki 
El Kibil' No. 2, en 5 superficies: 

La ire de 1 feddan, 17 kirats et 11 
sahmes, parcelle No. 1. 

La 2me de i5 kirats et 3 sa llmes, par
celle No. 14 . 

La. 3rne d e 2 fedclan s et 22 kirats, par
celles Nos. 17 et i8. 

La 4me de 2 fedcl ans, 23 ki r.a ts et 2 
salnn2~-, parcEille No . 109. . 

La 5me d e ill kirats ct 1 sahme, partie 
d·~ la parc:::llle No. 28. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise il prix: LE. ~:--}n nnlrr l rs frais. 
Alexandrie, le 26 Janvier i932. 

Pone la rrcprt'·rant e, 
547-A-190 Adolphe Romano, avocat. 

= LES PLUMES EV:ERSH' ARP ET LES CRAYONS X 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: Mercredi 2 Mars i 932. 
A la rC(JUêtc de The Land_, Bai~k of 

Egypt, société anonyme ayant siege a Ale
xandrie. 

Contre: 
J. ) Dame Om El Saad i\l\' i\Iohamed 

Noueü·. . 
2.) Ahmed Bey Kan~.~ a, pr~s en ~~ - qu~

lité de curateur de l mterdrt Chenf El 
Sayed Rez.k Noueir, fils d·e f·eu El Say,ed 
Rezk Noueir. 

3.) Le dit inter~it Chérif E.l S.~yeô Rezk 
Noneir, à toutes fms que ?e dro·It. 

Tous propriétaires, suJ ets locaux, do
miciliés à Saft E'l Tor.ab, di stri·ct de _M-e
halla El Kobra (Garbié), sauf le 81eu_r 
Ahmed bey Kamha qni dem·eure au Gai
re Kaleet El Roda No . 3, à El Roda et 
M~kias (Bein El Kalbari). . .. 

En yerlH d'un procès-verbal de sais re 
immobiilière des 20, 22 et 25 Sep_tembr.e 
1928 huissie r Max Heffès, trans,cnt le 20 
Octohre i928, No. 2638 (Garbié ) . . 

Objcl ·de la yente: .8!1 Jcclcl~n s, 14 k_Ira!.s 
et j 6 sahmes de terrains cu ltivables situ_e,s 
aux viN otsres de Chabchir El He~sa, dis-
1ri cl d e T;:m!Rll (Gal'hirll \ d r :\Jil Yaz1cl 
district d'E,l Santa (Gharbieh ), de Saft 
Torab, de Kafr Zahlaoui et de Ghoub!·a 
Babell, ces trois derniers villages .an _ dis
trict de Mehall.a El Kobra (Gharbieh ) , 
div isés et répartis comme suit: 

A. - Bien s s itnés au village de Chab
chir El Hessa. district de Tanta (Ghar
bieh). 

32 fedd ans et 6 kirats indivis dans 57 
fedcl.ans et dont i 7 feddans et i9 ki rats 
appartenant à la Dame. Om_ g1 S.aad _Aly 
Noueir et 14 feddans et 11 kn'ats au Sieur 
El Cherif El Saved Rizk Noue.ir. Le tout 
au h od El Mekatée No. i9, .en 2 supeDfi
cies: 

La ire de 27 feddans faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

La 2m e de 30 feddans 1faisant p.arti·e de 
la parcelle No. 3. . 

B. - Biens situés .au vill.age de M1t 
Yazid , district d'El Santa (Gharbieh) . 

25 fed dans, 9 kirats et i3 sahmes, divi-
sés ains1: 

a) Biens appartenant à la Dame Om 
El Sa.ad Aly Noueir: 

9 feddans et 13 sahmes indivis da.ns 50 
fed dans, 19 kirats et 2 sahmes, divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Arid No. 2B: 
39 feddans, 20 kir:ats et 18 m hmes .en 

3 superficies : 
La 1re de 35 feddans, iO kirats et 12 

sahmes faisant partie de la. parcelle No. 5 . 
La 2me de 2 feddans, i ki r.at et 10 sah

mes faisant partie de la .parcellle No. 4. 
La 3me de 2 fedclans, 8 kirats et 20 sah

m es faisant partie de la parcelle No. 4. 
2. ) Au hod F.l Berk.a No. 25: 
10 frrhl <m s. '.?2 l<irats et 8 sahmes for

mant la parcellle No. 4. 
h ) T3iens appartenant à El Chérif 

Noueir: 
16 feddans et 9 kirats indivis dans 46 

feddans, 8 kirats et 20 sahm.es, divisés 
ainsi: 

1.) Au hod Eil Arid No. 23. 
35 feddans, 10 kirats et 12 sahmes, par

tiF~ de la parcellle No. 5. 
2.) Au hod El Berka No. 25. 
iO fedd.ans, 22 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 4. 
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C. - Biens situés .au vilil.ag-e de Saft 
T'or.ab, distri·ct de Mehalla El Kobr.a 
(Gharbieh) . . 
· 10 feddans, i4 kirats e t 22 sahmes, dl

visés .ainsi : 
a) 5 feddans, 2i ,kir.ats e~ i~ saJ:~es .ap

partenant à El Chenf Nouen, mdiVIS d~~s 
i2 feddans 20 kir.ats et 10 sahmes d1v1-. ' sés .ainsi : 

j. ) Au hod El Ghamri No. 1. 
1 feddan, i4 kirats et 8 sahmes, partie 

de la parcelle No. 85. 
2.) Au hod El l!eiba. El Charkieh No. 4. 
1 feddan, 14 kn-.ats et i2 sahmes for

mant la parc-elle No. i7. 
8 .) .'\Li hoc! El J\ ana~res No . 10: 
i feddan i kir.at et i4 sahme.s à pren

dre par indivis dans 2 feddans, 3 kirats 
et 4 sahmes, en 2 superficies: 

La. ire de 22 kirats et 8 s.ahmes formant 
la pareellle No. i4. 

La 2m e rle :t feddan , !1 l<iraL ~ et 20 sah-
m es faisant partie d e la pareelle No. i6 . 

4.) Au hod El Mél!ha El Kiblieh N~. _26: 
8 feddans et i4 lnra.ts ·en 2 superfiCies : 
La ire de 3 feddans et 12 kirats fai sant 

pal'li e de la parcell e No . 9. 
La 2me de 5 feddans et 2 kirats faisant 

partie de la parcelle No. 2:1. 
b) 8 fefldan s cL 20 kiral s dont. 3 fc clclm~ s 

appartenant à El Chérif Nou eir et 20 ki
rats appartenant à la Dame Om El S.a.ad 
Noueir le tout indivis duns 5 feddans et ' ' i6 kir.ats, divi sés ainsi: 

1.) Au hod Heiba El Gharbieh No . 3: 
4 feddans et 2'3 ki rats en 4 su.p erfi cies: 
La ire de i8 kirats faisant partie de la 

par·ceill-e No. 32. 
La 2me de 14 kirats fai sant partie de la 

p.arcel1le No. 25. 
La 3me de 1 feddan e t '7 kirats faü:;.ant 

partie de la pa.1~c.ell-e No. 30. 
La 4me d BJ 2 feddans et 8 kirats formant 

1.1. par;celle No. 94 . 
2.) Au hod Ell Méliha E1 Baha.ri No. 25: 
i7 kir:ats faisant partie de la p.arceltle 

No. 31. 
c) 21 ki:r.ats et 12 sah:mes indivis dans 1 

feddan ct 19 l<irats anparlenant à la Da
me Om El S.aad Nouëir, au hod Heilba El 
Gharbieh No. 3, parcelle No. 81. 

D. - Biens situés aux villages de Ka,fr 
E<l Zehlaoui et Choubra Bahe·l, distrid de 
M.eh.alla El Kobra, et au viHage de Mit 
Yazid, district de El Santa (Gharbieh), 
.appartenant .au Sieur Ell Chérif Noue ir. 

i6 feddans, 8 kir.ats1 et 5 sahm·es indi
vis dans 49 feddans et 16 sahmes, divisés 
ainsi: 

a) Biens de Kafr E1l Zebl.aoui. 
3i feddans, 3 kir.ats et 4 sahmes savoir: 
1.) Au hod Bermagana No. 8. 
30 f.eddans., i6 kirats et i6 sahmes for

mant les parcelles, Nos. 61 et 62. 
2.) Au hod Eil Sahel Êll Kibli No. 7: 
10 kirats et 12 sahmes formant la par

cene No. 40. 
b) Biens du vil1lage de Choubra Babel: 
j 7 feddan s, i7 ki rats et 20 sahmes .au 

hod Bermagana Eil Bahari No. 26, en 2 
superficies: 

La ire de 16 feddans, 5 kirats et 20 sa.h
mes formant la par.c.elle No. 24. 

La 2me de 1 feddan et i2 kirats faisant 
partie des p.arcellles No.s. 4 et 5. 

c) Biens du village de Mit Yazid au 
hod El Chakafi No. 24. ' 

3 kir.ats et i6 sahmes formant rigole 
longeant la limite Sud sur tous les ter~ 
.rains. 

Ens,emble: 
1.) 1 machin e sm' le Bahr Chébine, de 

i!J chevaux de forc e, actionnant une Püm~ 
pe de. 8 pouces, la dite· machine en comp~ 
te social. 

2 . ) 2 ezbehs dont l'une de 51 et l'autre 
d e iO habitations. 

Pour· les limiles consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à rwix: L.l~. 57(::)0 out.re les feaü:. 
Alexanclr·i e, le 27 .J anv ier '1932. 

Pour la requérante, 
392-A-136 Adolphe Romano, avüc.at. 

Hale: Mercredi 2 Mars i932. 
A la requè·le elu S ieu r Henri Kirchhof 

n éguc[ant, l ch{~cos lovaqu e, domicilié à' 
:\le :x an elne . 

Au préjudice de la Dame Faih:a S.aleh 
J lassan , propriétaire, locale, domiciliée 
à Alex an cl rie. · 

E'n 'Vertu d'un procès-verbal de saisie 
imnwbilièt·c rlu 14 SepLembre i931, huis
~ i('l' A. Mizrahi, transcrit le G Octobre 
H)3t i'\o. '•8DJ. 

Oflj('l de la venlc: une parcelle de ter
rain HeQu où se irouvenL plantés des clat
tiers, de 1H)!3 m2· par indi\'is rlan ::; 61.% 
m12 9 environ, faisant partie des terrains 
de Gheit el ,Sa'kieh di!. Grte il El Sakiel1 el 
Oh a rbi. s iluér· entre lr-s s tations de Sef
f('L ' c t Schut;;, (Ramleh), banliew~ d'Ale
Àû lHlrie. 

Pour les lim il es con sulter le Cahier 
de:-; Cl1a l'"·rs . 

\lise à prix: L.E . .-100 outre les frais. 
.\l exancfrie, le 26 Janvier 193-G 

P our le r equérant, 
Y•8-A-186 . I. E. Hazan, avocat. 

Hale: ~J erc [' e.di 2 iVJars i932. 
A la requèlc du Crédit l~oncier EgyiY

Ii on, socicté ar:.onyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Swur El Che ikh Abd el Rah
man Zakana lVfansour, propriétaire, égyp 
l en , domrciLi é à Kafr Bouline, district 
de Kom Hamada (Béh éra ). 

En verlu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 12 Janvier Hl3.i, huissier 
S. Charaf, transcrit le 31 Janvi er 1 \33-l, 
sub No . 231 (Béhéra). 

Objet de la vente: un seul lot cl r 53 
feddan s, .17 l< irats e t 21 sa hm es de te r
res s ts au vi llage de El Balakos, district 
d e Kom Hamada, Mouclirieh de Béll ('ra, 
ain si dis tribués . 

3i feddans, 23 kir.ats et 12 c;ahmcs au 
hod El Hicha No. 3, parcell e No. 18. 

.21 feddans , i8 kirats e t 9 sahmes au 
rod El I-Iicha No. 3, parce ll e No. 20. 

Ensembie: 
J 0 ki rats dans 1 machine locomobile 

de iO H.P., avec pompe de 8", sur le ca
nal Ferhache, au hod El Hicha No. 3 
dans la parcelle No. 10 qui ne faH pas 
partie du gage . . . 

Pour les limites consulter le Ca !11er 
des Charges. . 

Mise à prix: L .E. {·300 outre les frms. 
Alexandrie, Je 27 Janvier 1932. 

Pour le requérant, 
552-A-195 . Adolphe Homano, avocat. 



uatc: Merc~edi 2 M~lrS 1932. 
_\ la req~et~ du S1~ur J?hn Langd_o~ 

Rees, pro1Prtét~1re, bntanmrque, domliCl
Ji {• à Alex.andne . 
· ' \u préjudice des Sieur et Dames: 
i.) Kamel Bey el Herf.a. 
2 .) Zanouba Moustafa el Herf.a .. 
0 ) Hanna Mohamed el K.arachL 
Tous propriétaires, locaux, domici1liés 

à Damanhour. . . . 
En vertu d 'un procès-verb~l de saiSI~ 

d 25 Novembre 1930, tr.ansc.nt le 24 De
c~~b:m 1930 No. 2584. 

Objet de la ':ente: . 
. \. _ Biens s1s ·i.lll vllil.age de Dessounès 

el Half.aya , district Ahou Hommos. 
i ·er lot. 

t3 feddan"; , ii kirats et 14 sahme~, .au 
hod el Khersa w.al Wez No. 1, f.a1sant 

Purlie de l.a par:ce·me No. 16. 
· 2ma l~. 

t3 fe-ddans et, 22 kirats au hod Bœcha
J. r~c wa Heil\8 1 No . 7, fai sant partie de la 
put'celle No. 1, formés de deux paroe!l,les 
de 10 feddans et 22 kirats, et de1 3 fed-
c1 ans. 

La, 2me limitée: .au Nord, par le canal 
3me, 4me, 5me, et 6me lots 

( Omissis). 
H. -- Biens sis à K.afr el Dawar. 

7m,e lot. 
T 11 terr.ain de 395 m2. sur leque·l s·e 

tro;_{ve édifié suT une· superficie· de 34.8 
1112 .. un immeuble ·com,posé d'un rez-:de
ch(;Ù ssée et d'un 1er étage, sis au hod 
Acl~·h.an No. 1, ir·e section, f.ais.ant partie 
de la parcelle No. 1. 

8me lot. 
UJ1 immeublle, terrain et .construction, 

celle--ci composée d'un rez-de-chaussée, le 
to ut entouré d'un jardin d'une superficie 
tohüe de 519 p.c. ou 358 m2., l.a construc
h oP c.onvrant 184 m2., située, au hod Ad
gh::ml No . 1, kism T'ani, faisant partie de 
12 ncu·c€1lle· 3 du cadastre., connue sous le 
No~ i 30 et moitié No . 13-1 du p.l.an de lo
tit:sPment de la Société Agri•cole1 d e Kafr 
eî Dawar. 

9me- lot. 
r3 . - Biens s is à Damanhour. 
Une parcelle de terrain de 184. m2 50 

cm., sise à la rue Rouchdy, ens.emblle 
aYe ·.~ les constructions y élevées compre
nu.tJ:t un rez-de-chaussée ·et un étage su
pér ~8Llr . 

10me lot. 
Une p.ar.cellre de 1347 m2 et 30 cm2 avec 

le:, constructions y élevées composées 
d't..a~G viilla composée d'un rez~de-chaus
sée élevé du sol de 8 marches, d'un 1er 
étage et de .chamhr•e de terrasse, occu
pan~ une, superfici.e de 4.92 m2 et 38 cm2, 
et d 'un garage, le tout entouré d'un mur 
d'enceinte: et formant l'habitation per
sonnt:lle de Her f.a, sis rue de l'Eicole In
dustneille et Agri·colle. 

iime lot. 
Un terrain de la superficie de 3914 m2 

en se~ble avec l'usine d'ég renage et les 
cleux Immeubles y élevé.s dont l'un à l'an
gle. Nord. de ce terrain, consistant en une 
m.a1son de rap:port composée d'un r.ez.-<d:e
~h.aus~ée et deux étages supérieurs, le 
tout sis rue A boul Riche. 

12me lot. 
h D. - Biens sis il Ghoubra el Daman

ourieh. 
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385 m2 <et 40 cm2 au hod el Daïer No. 7 
desquels 259 rn2 70 cm2. forment le lot 
117 e l la partie Est du lot 70, le tout fai
sant partie de la p.ai'Icelle No. 2 du pilan 
du cadastre et du plan de lotiss·ement, et 
125 m2 70 c.rn2 faisant nartie de 18 parcelle 
du même pilan de .cadastre, formant le lot 
17 d'un a utre plan de lotissement. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour l·e 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 7me lot. 
L.L. 1000 pour le 8me lot . 
L.E. 2000 pour le 9me lot. 
L.E. 5000 pour le iOme lot. 
L.E. 8000 pour le iime lot. 
lJ.E. 500 pour le 12me lot. 
Outre l·es frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
44.5-A-156 Ch. Ruelens, avocat. 

Date: ~ercredi 2 .Ma,rs 19.3t2. 
A la requête de la Dame Blanche Lum

broso, veuve de feu Jacques Lumbroso, 
1ille de feu Pacific·o, peLi le-fil1e de feu 
Benjamin, sans profession, sujetle ita
lienne, domiciliée à Alexandrie, au cabi
net de Me P. Bacos, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Jacques Rosen
feld, propriétaire, suj et es.pagnol, domi
cilié au Caire, rue Emael El Dine, No . 
126, pl'is en sa qualité de liquidateur de 
la succession de leu Zaki Ely. 

E'n vertu d'un procès-vei'ibal de saisie 
immobilière en date du 4 Février 193~1, 
huissier A . Knips, transcrit le 26 Février 
19·31, SUOJ No. 445. 

Objet de la vente: 538 feddans, iO ki
rats el 6 sallmes de terres sises à Neghi
lé-wa-Awlacl-el Cheiikh, district d'Abo u 
Hommos (acLuellement district de Abou
Matamil', Béhéra), acLuellcment réduits 
à 529 fecldans, 2 .kirats et 14 sahmes, à 
la suite des opérations ct.u cadastre, sa
voir: 

1.) '71 feddan s et 1.8 sahmes au hod .El 
Nulbarieh 'vVal Negueli. 

:2 .) 59 feddans, ·L2 kirats eL 12 sahmes 
au mème hod. 

.3.) .22 fe.ddans et 112 kirats au même 
hod. 

4.) 222 feddans et 18 kirats au hod El 
Nubarieh, connu sDus le nom de hod 
Gharibeh. 

5.) 50 f·eddans au hod .Negueli wal Nu
barieh. 

6.) 20 fedclans au même hod. 
7. ) 8 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 

hod Fereh \Val Negueli . 
8.) 77 feddans, 15 kirats et 1'2 sahmes 

GU même hod. 
9.) 6 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 

hod El Négueli v\'al Nubarieh. 
Avec toutes annexes, dépendances et ac

cessoires et notamment les constructions 
et matériel agricDle se trouvant sur la 
propriété . Les cons tructions se compo
sent. de 3 ezbehs . 

La ire à proximité de la station Nu
bar est construite en briques cuites et 
cru~s et comprend une mai son d'habi!a
tion et d'autres annexes. 

La Qme situ ée à. l'Ouest de la propri·ét€, 
est construite en briques cuites. 
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La 3me ezbeh, en ruines, est située au 
Nord de la propriété. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en d-épendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais 
Alexandrie, le 27 Janvier 1932. 

Pour la poursuivante, 
562-A-205 P . Bacos, avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 2 Mars 19.32 . 
A la requête du Cr-édit Foncier Egyp

tien, sociét-é anDnyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Eiffendi Aly, 
fils de El Che1kh A.ly Mohamed proprié
taire, suj-ets local, demeurant jadis à 
Kom El Hagna, clisLrict de Kafr El Cheikh 
(Garbié), et actue.llement à Hélouan. 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie 
immo'bilière du 28 Janvier 1~31, huissier 
V. Giusti, transcrit le 14 Février 193'1, 
sub 1\o. 6128 (Garbié). 

Objet de la vente: en 3 lots, savoir: 
ter lot. 

412 fcddans et 20 kirats de terrains sis 
au viUage de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheilkh (Gharbieh), au hüd El 
Echlb No . 57, cle la parcelle 2. 

2me lot. 
.39 fedclans, 1 .kirat e t .1.2 sahmes de ter

rains sis au village de Kom E'l Tawil, 
district de Kafr El Oheilkh (Garbié), au 
hocl El Ecl1h 57, de la parcrlle 2. 

3me lot. 
31 fedclans .et 17 kirats de terrains si~ 

au village de Kom El Tawil, clisLrict de 
Kaifr E·l Cheikh (Garbié), dont 29 feddans 
et -1. kirat s au hod El Saadaya 76, de la 
parcelle 1, et 2 feddans et 13 kirats, au 
hod El Echb :SI. cle la parcelle No. 2. 

Pour les lirnites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. lrltOO pour le 1er lot. 
.L.E. 1270 pour le 2me lot. 
L..E. W30 .pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1932 

5!53-A-196. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête de The Lanrt Bank c4 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu .:VIohamed Aly Messaed 

Hetata, savoir: 
1. ) Abdel Fattah, fils majeur dudit dé

funt. 
2. ) Dame Farhe, fille de Hassan El Bi'3.s, 

veuv-e dudit défunt. 
3.) El Cheikh Aly Messaed Hetata, père 

dudit défunt, pris tant en son propre 
n om que comme tuteur des enfants mi
neurs dudit défunt qui sont: a) Mous
tara, b) Albrtel Hamid, c) .1\bbas et d) v\'a
hida. 

Tous trDis, pro,priétaires, sujetc:: lo
caux, domicili-és à Koddaba. district de 
KaJr El Zayat ('Garbié). 

Hoirs de Mohamed Rey Naghi El Bar
kou!ki, savoir: 
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L ) _-\hmeù Farid Barkouki, fils dudit 
déJunt.. 

2.) Dame FaLU, fille de )dahmoud· El 
Sanadissi, veuve dudit défunt . 

Tous deux, propriétaires, sujets lo
caux, domiciliés ii \1iniet Ganag, district 
de Dessouk (Garbié). 

En , -erlu de 2 proc.:ès-Yerbaux de saisie 
immobilière l'un, du 17 Janvier 1931, 
huissier ~. Chamas, transcrit le 5 J.;"':é
vrier '1:931 , No. L168 (Garbié), et l'autre, du 
ii \lars 1931, huissier E. Collin, trans
crit le 30 \ 'lars 1D3,1., No. 135'6 (Garbié). 

Objet de la vente: 
81 Ieddans, 8 kil'als et 23 sal1m es de 

terrains cultivables situés aux villages 
de Bassioun et de Salamoun E~ Ghotar, 
district de Kafr El ZayaL, M ou dirieh de 
GharbielL divis·és comme suit: 

I. -- Au vill age de Bassioun. 
47 feddans, 9 kirats et 1 salm1e, r é-

partis comme suit: , . 
A. - Biens appartenant au debiteur 

Mohamed Alv Messaed Hetata: 
33 fecldans ; li ldrat s et 1 sal1me, di

vis-és ainsi : 
1. ) .-\u ho cl .E l ~ -Tamclouni .El Glmrbi No. 

2, 2:6 Jecldan:: et D sahmes en 2 parcell es , 
sa voir: 

La i re, de 1:3- f eclcla.ns, 2 kirats e t 17 
sahm es, parcelle .:.Jo. L1'ï . 

La 2me, de 12 Jedclans, 21 1\.irats et 1G 
sahme~, parcelles );o s. /16 et 111. 

.2 .) Au m êm e hod : 
11 1\irals et 8 sahmes, parcelle No. !t-'J, 

à lJrenclre par indivi s clans 1 feddan e l. 18 
kiral.s comprenant un e ez'heh el un jar
din. 

:1.) ...:'\tl b oel Karabis OlJ Karabas, ~o . 1.~:. 
9 kir.ats ü. prendre par ü1clivi s clans 7 

fedclans. 1 ki ra ls et .'21 sahmes, parcell e 
No . l63. 

!1. ) :\ .u h oü El Le\va Serou :.Jo. 6. 
r) fe clclan:::, 1 ]\ÏI'·<ll. r.t 16 sahm es, par

cell e :\o. 1G. 
:S .) Au hocl Hamùoun ~~l Charl;; i :\o. 3. 
:! · fPcld m1 "· l li. i 1·a t ~: t 1 6 sa hm es, par

celle ~o. -iOJ. 
B. - Bien:-; Gppar lC' mlnL au Sieur ;.\·Jo

harn r.cl Bey i::\agui iEl Barl-i:ouki. 
,1:3 rccl cl-an;:; C'l .l'li li.i rah au ho,l El Ham

d.- IHJli EJ (}l l ttl'lli ::\11. ~' ]J<Hc ellcs ~~ os . !10 
et !!J. 

II. -- .\ n village de Salamoun El Gllo
bar . 

BiL'll:-' Gj)lJ-GrlenanL nu Sieur i.\l0 lmm cd 
Al~- ~\'l cssaerl Hr. lala , seul . 

:J3 fe rlclan~. 28 kirals d 2;2 salaues, cli
Yi~l;:-i CO lTITI11~ SUit: 

1.' .\ u hod ~El Eclri :\o . :3. 
:; fedd<:ms . :J l<i r-ats el 12 sal1mc s, par

cc lle =:-Jo. 10. 
:'2. ) .. Au l1ofl El Zayann. wal Haganaya 

:;\r1. 4.. 
:; led dan:::, 21 ·J.i.iral 3 e l 8 sahrnes en 2 

pa reelles, à. sa voir: 
La 1re, cie 1 fe cl dan et 13 kirals, par

celle So. 6. 
La 2m~ de .2 ,fedc.lans. 8 kirats et 8 sab

IDf~s , parcelles :\os. 41 et 42. 
:~ -' .\u IJncl Dayer El Nnhia, No. 5, 3 fed

dans. 17 };.irai s Pl 8 sahmes. clivisl's en 2 
parcl'lles, ü. savoir: 

La ire, de 3 .feddan s et 3 ki rats. parcel
les S os . L13 e t 46. 

JoumaJ des Tribunaux Mixtes. 

La 2me, de 1,4 kirats e t 8 sahmes, par
celle No. 42. 

4. ) Au hod El Okr wal Salmi No. 6. 
3 fecl dans et .20 sahmes, en 2 parcelle'3, 

à savoir : 
L a ire, de 2 fecldans, !1 kirais et 20 

sahmcs, parcelle l\o . 13. 
La. 2me, de :20 kirats, parcelle No. 63. 
5.) Au hocl El Immama No. 7 
2 fecldans, ,23 kirats et 22 sahmes, en 8 

parcelles, à savoir : 
La 1re, de 1 feclclan e t 2 kirats, par

celle No. 312. 
La ·2me, de 1 Joddan, 9 kirats et H3 sah

m es, parcelle Nos. 2D et 30. 
La 3me, de 12 kiml.s et. 6 sahm es, par

celle ::\' o. lt.ti . 
6. ) Au hod E l Kibll N{). 8. 
17 .fe-clclans c t. 5 kimls, en 5 :parcelles, à 

savoir: 
La lre, de .:J fccldans e t 10 sahmes, par

colle s .Nos. J8 et 2!1, à prendre par indi
vis clans H 'feclclan s, 5 kirats et 5 sah
m es. 

La .2me, cl e 21 kirats, parcelle :No. 59. 
La 3mc de 10 fecldans, iJ .kirat s et 10 

sahmcs, parcelles Nos. 3:1, 'Di2, 53 et 57. 
La ·1me, de '1 Jecldan et 19 kirat s, par

celles ~os. 211 el 30. 
La 'ome. rle i fe·ddan, :1. kirat et !1: sah

mc~, parcelles No s . !16 d 47 . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
'lise. à prh: L..E. 8000 outre les frais . 
Alex<:mclrie, le '27 .Janvier 1932. 

P our la requérante , 
55·1-.\-1. 07 Arlnlphe Ron1ano, avocat. 

BalP: \IerC !'l'll i 2 ~'vla rs 1932 . 
. \ la ret}nt'le de la Raison Sociale Pa

la c:·ci , Haym et Co ., ayant siège au C.aire, 
subrogée .aux poursuites de la Land Bank 
of Eg:ypt par ordonnance. de Monsieur le 
.ftlpt· l>t'· I C·!-'·H(~ J 1l x ,\cljudi cations clc ce siè
~··· ,.;i('·.!t f~m tl e n rt-fl>rC·, 1'11 date du 21 ::\o
vembre 1931. 

C :ontre le S icur Ahmecl A.hmecl \-V ah
dan, fils d.e Ahmed, de Hassanein, pro
priétaire, su jet local, domicilié ù Ta.fahna 
El Azah, district de Zift.a (Garbié ) . Déibi
tem·. 

El •·onlt·e les Sieurs: 
·t .) A.zah Moham ed .-'\ hmed Charaf. 
.2. ) Abdel Rahman. - 3. ) Ahmed . 
Ces deux derniers enfants de Abdel 

Rahman Ahmed vVahdun. 
Tou s pro'})riétaire5, su jets local iX, do

m icil iés à Taf.ahna Eil Aza1J, dist1·ict de 
Zift.a (Garbié) . 

Tiers détenteurs apparents. 
En \ettn crun procès-verbal de saisie 

immobilière du 21 Octobre 1929, huissier 
S. Sold.ai.ni, tt~anscrit le 12 Nove~nhr-e 
1929 Nn. 3216 (Garbié ) . 

Objet de la Yente: 
17 fedd.ans, 6 kirats et. 4 sahmes de 

t trr.ains c ultiv.ablles si.tués au vill.RJg;e de 
T e.fahna Etl Azab, district de, Ziftah, 
Mo udirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1.) Au h01d E!l Charoua No. 6, 4 feddans 
et 2 klr.ats parcelle No. 38 et partie No. 39. 

2. ) Au hod D.ayerEl N.ahiaNo . 7,1 f.ed 
clan et 19 kirats parcelle partie No. zr. 

3.) Au hod E1l Haggar No. 10, 2 fed
dans, 13 kir.a.ts et 18 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 21. 

4.) Au hod El Guennéna No. 19, 4 fed
dans e t 6 kirats·, en 2 parcelles: 

La ire de 2! feddans et 11 kir.ats faisant 
partie de la parcelle No. 15. 

La 2m.e de 1 fe:ddan et 19 kirats par
celle partie No. 16. 

5.) Au hod E.l Daboura No. 21, 1 fed
dan, 14 kirats et 2 sahme.s, en 2 parcelles: 

La ire de 16 kirats pai~ceille· pa.rtie 
No. 4'7 . 

La 2me de 22 kir:ats et 2 sahtnes faisant. 
partiê de la parcelle No. 50. 

6.) Au hod E>l Gue,zir.a. E1l Mostagued
da No. 24, 2 fedd.ans, 23 kirats et i8 s.ah
mes en 4 pa1~celles: 

La ire de 1 feddan, 4 kirats et 18 sah. 
mes p.arc.e·lle partie No. 38. 

L.a 2me de 1 '7 kirats parcelle partie 
No. '*4. 

La 3me de 7 kirats parcelle paTtie 
No. 56. 

La. 4m1e de 19 kirats parcelle padie 
No . 60. 

Pour les limit es con sulter le Cah icT 
d es Cllarges. 

' ·Use ù prix: L.E . J 600 outre les fra is 
taxés. 

Alexandrie, le .26 Janvier 1932. 
Pour la r·equérante , 

604-A-212 A. M . de Bustros, aVO(' nL 

natc: 1\l erc rclli 2 .\1lars 19312. 
A la requè le des héri Liers de Ieu J.c.nn 

D . Papp.a, savoir: 
1. ) Dame Chari'Cilée Di mi hi Argiri, sa 

VéU!Ve. 
2 .) Dame ::vlaria, épouse Dimitri Dém.é

triadis, sa fill e . 
3. ) Dam'e Iphigénie , · épouse G-eorges 

Parissis, sa. seconde fille , propriétain"s, 
hellènes, de11neurant à Zizinia (Ramleh), 
banlieue d'A.lex.andrie . 

Au préjudice: 
1. ) Des héritiers de feu El S.ayed Sid 

Ahm·ed T'ourki, fills: de Sid Ahm,ed El S.a
yed El Tom·kl, petit-fils de El S.ayed El 
Tour ki , savoir: la Dame· Beh bent Aly Sa
yed So.lim.an, sa veuve_, prise tant person
n elllement. qu 'en sa qualité de tutrice de 
·Ses enfants mineurs, issus de son mariage 
avec le dit défunt, qui sont: .a) Sid .\h
m e.d, h) Riad, c) Ahm.ed, d) Mohamed, 
e) Khadig.a, e111f.ants du dit défunt. 

2·.) Des h éri ti ers de feu Hegazi Sid .· ll· 
nwd 1,: 1 Tonrki. l'il s cJ r, Sicl Abme cl l~l 
Tmu·ki, petit-fil s de Ell Sayed Etl T'Olü ·ki. 
s:avoir sa veuve, Asm.a M'ah moud E.l Ma
louani., prise tant personneJU.em.ent qu'en 
s a qualité de tutrice d e ses enfants mi
n eurs, issus de son m.a.riag·e avec le dé
funt, qui sont: a ) F.aouzi, b) Labib, c) f~a 
nieh, enfants du dit dMunt. 

Tous propriétaires , sujets loc.aux, d o>tÙ· 
ciliés à Mit Gaz.al, Markaz S.antah (Gllal'
bieh) . 

.En vertu de deux procès-verbaux d.e 
saisie immobi!lière dressés les 25 A·.,n l 
1931, huissier E. Collin, et 8 J uin 1 ~31. 
huissier J. Fa via, dénoncés respective
m ent les 9 M.ai 1931, huissier E . Collin et 
22 Juin 1931, huissi er J. Favia, et tr<~nhs)· 
crits les22 Mai i001, No . 2178 ( G har~ 1 e 
et 2 J uillet 1931, sulb No. 3021 (Gharbi·ch)· 



Objet de la vente: en .2 lots. 
1er lot. 

Bien s appartenant au Sieur El Sayed 
;;;i d ;\hmed El rrourki: 
· 13 f.eddans et 4 kirats de terrains, sis 
<lU villlage de Mit Gaz.al, distrid de S.?-nta 
((;hal'bieh), en deux parcelles, savmr: 
· l.) 3 feddans et 4 kir.ats sis .au hod El 
Gharbi No. 5, parcelleS\ Nos. 366, 365, et 
0~33 . 

.:!. ) 10 fe.ddans di visés comme suit: 
a) 6 fedda.ns et 20 kirats an hod Baia

tG. wal S.ahel No. 3, faisant partie de I.a 
:parœille No. 74. 

lJ) 3 feddans et 4 kir.ats au hod El 
Gllamri No. 5, fai sant parti e de la p.ar
ce:11 e No. 174. 

2me lot. 
l~ie.ns appartenant aux Sieurs El Sa

r~ fl. Sid Ahmed Tourki et Heg.azi Sid Ah
im·d Tourki en .comm1.m: 

36 feddans et 18 kirats an village de 
Mit Ghaz.al, district de E,l Santa (Gha.r
hi r:· h ) , aLl hod El Ba1l.ata wal Sahel No. 3, 
diy·isé.s en cinq parcelles: 

La tre, de 5 feddans et 12 kir.ats, par
ccJlle No . i!JA et partie par'Cellle No. 52. 

La 2me, de 22 feddans, faisant partie de 
lit pal'ce.Ue No. 84 et parcelles Nos . i02 et 
_t J (;. 

La 3me, de 4 feddans et 1 kir.at, p.arc.ellle 
Y•1. 120. 

lJ<t 4me, de 2 fe ddans et 5 kirats, par-
cr:-ll p No. 45. 

;·_.a 5me, de 3 feddans, pm'•Celles Nos. 53 
(' i. ?)4. . 

Tels que les: dits biens se poursuivent 
e;_, comportent avec toutes constructions, 
tlP•J)endances , attenanc.es et autres aoces
:::oil·es qu,el-conques existant ou à être éle
\·(;•s dans la s uite, y compris toutes aug
n~.r:ntations et autres améliorations. 

P()ur les limites consulter le Cahier 
d P::; f: llarges. 

\lise il p•·ix: L . .E. SOO pour le 1er lot, 
Li·:. :!2fl0 pou 1· le ?me lot, outre les frai s . 

~\ Jexandrie , le 26 Janvier i932. 
Pour la poursuivante , 

-61;)-.\-226 N. Vatimheilla, .avocat. 

Batc: ?\'Iererc-cli 2 Mars 1932. 
\ la requête elu Cr-é dit Foncier Egyp

ti :::1, soc iété anony-m·e ayant sièg·e .au Gai-

-: :nntl'e les Sieurs e t. Dames : 
L.) Abde l Latif Abou Zeid El Char

ki; :-1 ni. 
:.:'. ) Hassan Abou Zeid El Charkaoui. 
Floirs de f.e u Mah'moud Khalil El Char

kwni qui sont: 
;;;.) Dame Sett Ahouha, fillle de El Hag 

Hn ahim Deebes, veuve ctudit dé funt, pri
sr' ,:•g-alle1nent, comme héritière de ses en
f<!nts Zeinab, Hanmn et Mohamed, de leur 
V11rmt e ttx-mêm es hériti er s de leur p ère 
1 ~ ~t1sdit défunt. 

-'L.) A hmed El Charkaoui . 
3.) Radouan E.l Charkaoui. 
fi. ) Abou Zeid El Charkaou.L 

-.. ·7. ) S<' il. El Ho sn, épouse Abclel FaLlah 
hl Ch a.l'k.aoui. 

Ces quatre derniers enfants dudit feu 
l\'lahmottd Khalil El c'hark.aoui, pris ég.a
]{·menl , en leur qualité d'héeit.i ers de 
J~:n·s su·urs Zeinab e t Hanem , préquali
flt·r-s. 

~ . ) MahmOL!d Moustafa Abou Han1Za, 
Pns en s.a qualité d 'héritier de .son épou-

lournal des Tribunaux Mixtes. 

se, feu Zeinab Mahmoud Khallill El Char
kaoui, préqurulifiée . 

9. ) Dame Badia, fille de El Osta Khalil 
E·l Barrad , prise a) en sa qualité de veu
v.e -et héritière de feu Mohamed El Char
kaoui, lui-même, de son vivant, hériti-er 
de son père M.ahmoud Khalil El Char
kaoui et de ses sœurs Zeinab et Hanem, 
préquali.fiées, h ) en sa qualité de tutrice 
de ses enfants m:ineurs, issus de son ma
riage ave:c le dit feu Mohamed El Cha.r
kaoui, et héritie rs. comme elile, les nom
més: Grulal et G.alila. 

Hoirs de feu .El Cheikh Mabrouk Kha
lil El Charkaoui, qui sont: 

10.) Abd el Fattah Mabrouk El Char
kaoui. 

ii.) Moham-ed Mabrouk El Charkaoui. 
12.) Da~m.e Steita Mabronk El Char

kaoui, veuve de Ibr.ahim Khalil E:l So
ghaier. 

13. ) Dame Farida Mabrouik El Char
kaoui.. 

il.t:. ) Dame Ham icla Ma.brou:k El Char
kaoui. 

Ces cinq , enfants dLL susdit feu E1l 
Cheikh M.abrouk Khallil El Ch.arkaoui. 

15. ) Dam.e Salim a, fil1le de Moustala 
Rami, prise tant en sa qualité de veuve et 
héritière. d e feu M'ahmoud M·abrouk El 
Charkaoui, fils et de son vivant h éritier 
lui-m ême de feu Cheikh Mabrouk Khalil 
'El Charkaoui, qu'en sa qualité de tutriee 
d~ ses enfants mineurs, issus de son ma
riage ave.c le dit défunt, et h éritiers com
me .elle, les nommés : Abdel Hay et Kama
la . 

16.) Dam.e M.alaka. 
1.7 .) Dame Fatma. 
Ces .deux derniè.res, filll es et héritières 

de feu Mahmond lVlabrouk Eil Charkaoui, 
préqualifié. 

Tous les susnommés, domiciliés ü Kom 
Hamada, distri ct d e m êm e nom (Béhéra). 

i8. ) Mohamed ,'\hdel Moneem, profes
seur ü l' Uni vers i.té Egypti enne, Facnlté 
dc~s Lettres . 

19.) Abdel Hamid , étudiant à la dite 
Univcrsi lé, P'aculté des Lettres. 

Ces deux derniers, enfants et hériti ers 
dudit feu M.ahmoud lVlabrouk El Ghar
kaoui, préqualifi é, domiciliés ü. Guizeh 
{banlieue elu Gaire), derrière l e café dit 
«des Pigeons» , ù Har.et El Cheikh Sallem , 
No. 2, immeuble Abde1l Hamid Fawzi. 

T'ons propriétaires, égypti ens . 
Débiteurs solidai res . 
En n~rln ll 'un prod~s-verbal de saisie 

immol1ilière dn 30 :Mai 1931, hui ssier A. 
Knips, transcrit le 20 Juin 1931 , snb No. 
i600 (Béhér.a ) . 

Objet de ln n~nle: en un se ul lot . 
52 ferldan s, 13 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Kom Hamada, 
distri.c.t de Kom Hamarl.a , Moudiri eh de 
Béhéra. di stribnés comme suit: 

A . - Terres de Mabrmllz 1\halil El 
Chnrkaoui. 

i8 feddans, 2 kir.ats et 16 sahmes en 1: 
parcelles, savoir: 

La ire , au hod El Dawar El Bahari No. 
7 de 7 feddan s, 6 kirats ct 12 sahmes . 
'La 2me, au hod Iüu·acha No. 4. , de 2 fed-

dans et 6 sahmes . 
La 3me, a.u hod El Sabakha, No. 2 , de 

1 feddan et S 1< ir.ats. 
La 4mc, au Jllt~m c lwd. d e 1 fe d clans, li 

k!rats et .22 sahmes. 

B. - T:erres de M.ahmoud Khalil El 
Charkaoui. 

18 feddans, 2 kirats et i6 sahmes en 
4 par:celles: 

La ire, du hod El Dawar El Bahari 
No. 7, de. 7 feddans, 6 kirats et 12 sahmes. 

La 2me, au hod ffil Kar.acha No. 4, de 
2 feddans et 6 sahmes . 

La 3me, au hod El S.abakha No. 2, de 
i feddan .et 7 kirats. 

La 4me, au hoo El Sabakha précité, 
No. 2, de 7 feddans, 12 kirats et 22 sah
m es. 

C. - Terres de Abd El Lat i-f et Hassan 
Abou Zeid El Charkaoui. 

:L6 feddans, 8 kirats et 8 sahmes en 4 
parcelles, savoir: 

La ire, au hod El Daw.ar E.l Bahari 
No. 7 de 6 fedd:ans, 8 kirats et i4 sahmes. 

La 2me, au hod El Kar.acha No. 4, de 2 
feddans et 4 sahmes. 

La 3me, au hod El Sabakha No . 2, de 1 
feddan et 7 kirats. 

L.a 4me, au même hod E.l S.abakha, de 6 
feddans, 16 kirats et 14 sahmes. 

Ensemble : 
12 kirats dans un e locomobile de la for~ 

ce de 6 chevaux, établie sur le canal D~ab 
et en as::3ocia ti on avec les Hoirs Solima~ 
Bev Hamz.a. 

. ~ sa.kieh bahari établie sur le canal pré
Cite . 

16 kirats dans une locomobi-l-e de la for
~e de. 8 chevaux .ay-ec po:mpe de 6 pouces, 
etablhe. sur un pmts à puisa.rds , sis à cô
té du hod El Daw:a.r El Bahari. et en as
sociation ave.c Mohamad El Feki. 

Pûut· ~ e~: limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

J'lise à prix: L .. E. -WOO ou! r.c les frais. 
~\l cxanclri c, le ?8 Janvier 1932. 

Pottl' le r eq uérant, 
551-A.-194 Adolphe Romano, avocat. 

natc: .~'[ c rercrli .2 ~/lars 193:2. 
A la œqm•tc du Sieur Bichara Hanna 

"\ ::i;:;o uad .. l'il s d 'J\ hrlo, p el il-l'i 1:--; d e Tan
nous Assoua cl. enlreprcn èur, né ü Ghaz-
7- in<· (Lihan) et domicilié ~L GlYmen opoulo 
(Haml<'ll ). banlie ue cL'\l exanclrie, agis 
sa nt l\llX pt·l·· s0nt es en sa qualit-é· de ces
s ionnaire, s nh1 ·op·C· a ux clruils ct. ac tions 
d (•: 

1. ) Lo Dnmc HC· Il_·n u Cii'Ol'/.tf' s ,l oa nnidis, 
t'· pouse elu Sieur A. d e Galatli. 

2. \ f,a Da me CorinJl Ci enrp·e::i J oan ni dis, 
é· pnt1 se cln S ieur P. :\'icnlaidis. 

:u Le Si eur Jean GPn rgcs .Toannidis; 
(lp· issa n t. Lous les 11 ·o is en leur qualit é de 
Sl! llb r.L uniqt1 es ll é·rili e 1·s de leur père 
J'cu Gco r· t:u· s J oa nni,li ;:;. l'il s ·de ft:) ll Jean, 
pC'I il-l'il s de feu !\icolns. c i-dc\·a nl n égo
('innL ]t f' lll'nr. clnmic ili r'· i.l .\J cxan rl.rie, 
:1'1. ru e Fmwcl Ter. el en en n ' rlu d 'un acte 
tlli.Llù·rl!iqw' ck cession nnc subrogation 
dr·ess(· nu Bur' l'iHl d1· :-; : \ c lr s \"olar it;s du 
Trilllllllil \fixt e~ d._\1('_\ntHII'i P ('11 dal e du 
J -'i .Jan vi(' r 10:i:2. .:\ n . !0~. 

Au pr{·jndice rl e : 
.\ - l,r•:-; Tfoir:-; dt· 1'1'tl .\I Hkl Ci ;:l\\·ad 

Eff. Farll, fil s d e fr:tt Abdcl Gawad Eff. 
Factl. fils d e fèu Abou Talch. de son vi
Yant. propriéta ire, cultivat eur. indigène, 
rl o rnic ili t'~ au village cle Chabas El Choha
cla. dis tri ct clr DPssouk (Gharbieh). savoir: 

'1. ) 0-'lf: f.\Yalli Abcll' l Gawad Fa rll, domi
cili<'· ù ~\'Ions l -afa Pacha (Raml ell ). 

2. \ i\hrl r l Gaw<1rl Ab del Gawacl Fadl, 
cl n mic ili~ ~t Cl1 a1Jas El Chohacla . 
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3.1 Dame Nafis:3a, épouse Moursi effen
di I{holi fille de feu Abdel Gawad Eff. 
Fadl, de ' feu Abou Taleb, domiciliée_ à El 
Kassabi , district. de Dessouk (Gharbieh). 

ft. ) Dame Bah iR, t"·pouse CheiJ;::h Yous
sef El Clwrnoubi. fi lle de feu Abdel Ga
wad Eff. Fadl, dorniciliée à El Hamra, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbièh). 

5.) Dame SaddiJ\a, épouse de Ahmed 
Eff. fil s de Abclel 1\Jeg-hicl ~lahmou d, fille 
de t'eu Abdel Ga\Yacl EH. Padl, domiciliée 
à El Hahmania, district de Chibrikhit 
(Béhéra). . 

6. ) Les Hoirs de la Dame SeU Ibrahim 
Nasser, fille de feu Tbrallim Nasser, veuve 
d8 feu Abdel Gawad Eff. Facll, décédée 
en cours d'expropriation, savoir: 

a ) Metwalli Eff. Abclel Gawacl Facll, b) 
Abclel Gawacl Eff. Abele! Gawad Facll, c) 
Nafissa Abdel Gawad Fadl, épouse de 
Moursi Eff . El E.holi , cl ) Bahia Ab del Ga
wad Facll, élJO use de El Cheikh Youssef 
El Cl1arnoubi, e) Sacldilw AbclèJ Ga\vad 
Fadl, épouse de Ahmecl Effendi, fi ls de 
Abdel l\,1eguid Mahmoucl. 

7. ) Les Hoirs de Ibrahim Ab del GH\vad 
Fadl. fil s de feu Abclel Gawad EH. Fadl, 
décédé en cours d 'expropriation , savoir: 

a) Bahia Bent.· Mohamed Bey El Mi
niaoui. rècta Biha, fille de Moslafa Bey El 
l\liniaoui, domicili ée à Deirout, district 
de Atf (Béhéra); 

b) Chafika bent El Hag Youssef Nasser , 
domiciliée ·1 -:\l ehallel Bicbr, district de 
Cllibril\l1it r' Bé.ll('ra), ses veuves . 

c) l\1ehvalli Eff. Abdel Gawad Fadl; 
d) Abdel Gawad Eff. Abclel Gawad 

Fadl ; . 
e) Nafisa .Abclel Ga\Yacl Fadl; 
f) Bahia Abdèl Gawad Fadl; 
g) Sadclika Abdel Gawacl Facll, ses frè

res et. sœurs . 
• 8. ) Les Hoirs de Mohamed Abel el Ga

''" ad FadL fils de feu Abclel Gaw.ad Eff. 
Fad1, décédé en cours d'expropriation , 
savoir: 

a) Dame Steita Eleba, prise tant en son 
n om rwrsonnel que comme tu trice de sa 
fill e m in eure Eh san 1\-Iohamed Facll, do
micili(·e à Cllabas El Chohada, di strict de 
DPssoulz (Gharbieb \; 

h) Frn·icïa elite ::'\aima Mobamed FaclL 
do miciliée ;1 Chaha~ Eï Chohada, di s l.rict 
de Dessoul\ (Ghnrhieh); 

r·) Chn fil \a , ('•pou se dr Mol1amecl El 
SaH>d JI JUI!iim Chehala. clomicili(·e à San
h n1u el \Jeclina, dis trict de Dessouk 
iGhmlJie h \ cf's deux dernières flll es ma
jeurP.s de fen -:\1ollam ecl .-\ bdel Gawacl 
FadJ. 

9.) Les Hoirs cl e :\ bclèl Aziz Abdel Ga
\Yarl Fad1. fils de feu Abele! Ga\vacl eff . 
Facll. rlr''c é cl é~ en cours d'expropriation, sa
voir : 

a) \ Tei\YaJli eff. Abclèl Gawacl Fadl; 
J)) Abolel Gmvad eff. Abdel Gawacl Facll; 
c) Nafi ssa Abclel Gawad Facll ; 
cl) Bahia Abdel Gawacl Facll ; 
P) Sa dcliJ.•a Abdel Gawad Fadl. 
JO.) Les Hoirs cl-è feu la Dame Mabrou

ka 'Abdel Gawad Fadl, fille décédée du dé
funt pr!'~ (j Lé, Ahdel Ga\Yad eff . Fadl, sa
voir: 

~1 ol Jamec1 El Hag Ahm ecl Fadl, époux 
de la elite défunte, pris tant personnelle
m ent r!u'en sa qualité de tuteur de son fils 
mineur 1\ lmH::ù 1\lohamed Facl1, domicilié 
à ChalJas el Chohada, district de Dessouk 
(Gharbieh ). 

.Jeuœal des TrlbunauK Mixte~. 

ii. ) Les Hoirs de feu la Dame Sett Ab
del Gawa d Pacll , égalem ent fill e décédée 
de feu Ab del Gawad Fadl, savoir: 

a) Ahdo El Hag Ahmed Fadl, fils de fèu 
Hag Alnned Fad l, époux de la décédée Da
m e Sett, pri .s tant personnellement qu'en 
sa qualité de tuteur de sa fille mineure 
Fatouma Abdo Fadl, domicilié à Chabas 
el Chollada, district dè Dessouk (Ghar
bieh). 

b) · Dame l\ ai meh Ab do Fadl, fill e ma
jeure cle la décédée, épouse de Mohamed 
Ahmed Fadl, domiciliée à Chabas El Cho
hada, district de Dessouk (Gharbieh). 

B. - Les Hoirs de feu Metwalli Eff. 
Fadl, fils de feu Abou Taleb Fadl, de son 
vivant propriétaire, cultivateur, indigène, 
domicilié a Chabas El Chohada, district de 
Dessouk (Gharbieh.) , savoir: 

a) Dame Nafissa Ibrahim Nasser, fille 
de feu Ibrahim Nasser , veuv~ de feu Met
walli eff. Fadl, domiciliée précédemment 
à Mehallet Bichr, district de Chibrikhit 
(Béhéra) et actuellem ent à Chabas el Cho
hacla, dis trict de Dessouk. 

b) Metwalli Metwalli Fadi, fil s de feu 
lVfetwalli Eff. Fadl, domicilié à Chabas E.l 
Chohada, district. de Dessouk (Gb arbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date des 31 Janvier et 2 
Février 1928, pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Knips, dénon cée aux débi
teurs expropriés par 3 èxploits du 16 F é
vrier Hl28, les 2 premiers, de l'huissier A. 
Knips1 et le 3me, de l'huissier N. An
dréou, et par un 4me exploit des 13, 18 et 
20 Février 1928, de l'huissier O. Camma
rano. la di le saisie et ses dénonciations 
transcrites an Greffe des Hypothèques elu 
Tribunal l\1ixte d'Alexandrie, à la date du 
23 F évrier 19281 sub No . 535. 

Objet de la vente: 
Suivant l'ac.te d'hypothèquè, 32 feclclans 

et 22 kirats sis au village de Cllabas El 
Chohacla , dis lriet de Dessouk (Gharbieh ), 
répartis comme suit: 

1er lot. 
1.) 1·5 Ieclclans et 16 sahmes, à prendre 

par indivis dans 47 1/4 fecldans au hod 
El Gharbi, connu sous le n om de hod Bir
ket. Salèh \Val Gharbi. 

2.) 9 feclclans, par indivis clans 38 fed
clans e l 12 kirat s, au boel Birket Saleh Wal 
Ghm·bi, en 2 parcelles. 

D'aprl\S les données des dernièr es opé
rations cl'arpen laKe, la superficie actuelle 
cles 1Jicns ci-dessus désignés est de 24 
Iecldan s et 10 sahmes, par indivis dans 
ft ,6 f e cl clans, l Î ki rats et 8 sallmes, au hod 
El GJ1 ar!)i \Y al 1\ haLa bah 1\o . 24, parcelles 
?\o ;:; . J . 2, 3, 4. 5, 6 for mant un seul tènant. 

Et, d'après les déclarations de l'Om cleh 
de Cl1abas El Choha cla, actées au procès
verbal de sai sie, les 24 fedclans et 16 sah
mes elu 11ocl El Gharbi \Val Kha tlabah No 
2.1 seraient aujourd'hui indivis clans unë 
parcelle cle 28 fedclans et 20 lürats . 

2me lot. 
5 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes au hod 

El Sabaa \~/al Hassas. 
D'apr?'s les dernièr es opérations d'ar

p<'n lag·e et le procès-verbal de saisie im
m obi li ère, ce lte j)arcelle serait de 5 fecl
clans, 9 kirals et 7 sahmes, e t située au 
llocl El R.iahi , I\i sm Tani, No. 8 parcell e 
N 

, 
o. :1. 

3me lot. 
8 f<~ dcla n s, 18 l<ir.ats et 12 sahm es au hod 

Birkrt Salah \Val Gharbi. 

D'après les dernières opérations d'ar
pentag~e ,_ ce lot. serait ac tuellem ent d'une 
superfiCie de '1 fedclans, 4 kirats et 19 sah
m es, situé au boel Birket Saleh, No. 28 
parcelle No . J. ' 

. D'ap rès les déclaration s de l'Omdeh elu 
village, ac tées au procès-verbal de saisie 
immobilière. le ~me lot ci-dessus indiqué 
de 't feddan s. 1 k1rals rl19 sahm es au hoct 
Birket Saleh i\o. 23, serait, à son avis 
aujourd'hui, situé au hocl El Gharbi \Vat 
Kattahell . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec leurs immeubles par 
nature . ou. par destination qui en dépen
dent amsi que toutes augmentations et 
améliorations, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahie:v 
des Charges. 

Mise à prix sur bai"se: 
L·.E . 1800 pour le 1er lot. 
L.E'. 280 pour le 2me lot. 
L .. E. 280 pour le àme lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant. 
6-16-A-224. Sélim Antoine, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 17 Février 1932. 
A la requête de Hassan Abdel Hadi 

Ayot~b: . propriétai.re, protég·é français, 
domiCilié à Alexandrie. 

Contre.:. 
1.) Tadros Mikhail, 
~-) Estina Bichai Farag, propriétaires. 

SUJets locaux, domiciliés à Alexandrie . 
Saisis par procès-verbaux de l'huissi er

A. Camiglieri en date du H) Mars i931 
transcrit le 3i Mars 1931, sub No. 1499' 
e[ elu 4 Avril 1931, transcrit le H .Avril 
1931 No. i720. 

Les biens ci-après avaient é té adjugés 
à l'audience du 13 Janvier 1932, au Sieur
Hassan Abdel Hadi qui .déclara command 
au profit ·de la Dame Saddika Bent Zikri 
Mikhail, une surenchère a été faite le 23 
.Janvier 1932 par le Sieur Guergues Ibra
him, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie. 

Objet de la vente: 
16 kirats par indivi s clan s une par

celle de terrain de la superficie de 506 
p.c. sis à Alexandrie, à Gheit El Enab, 
chiakhet Gheit El Enab, chef des rues Ali 
roda, kism Karmous, sur la rive Sud du 
canal Mahmoudieh, faisant partie des ter
rains de la Société Gheit El Enab du lot 
No . 4 i. e . lettre «yén du plan de' lotisse
m ent de la Société Gheit. El gnab, limité: 
.au Nord, propriété .de l'utilité publique; à 
rouest, rue de 10 m. de largeur, rue Ab
del Aziz; au · Su à, propriété de la Dame 
~j ekina Bent Soliman El Dakakni; à l'Est, 
r.ropriété Wald El Cheikh El Abiar. 

Mise à prix: L.E. 88 outre les frai s. 
Alexandrie, le 28 Janvier 1932. 

Pour le poursuivant. 
615-A-223. N. Galiounghi , a vocaL 

"'9 
= LES PLUMES 
ET LES CRAYONS EVERSHARP 

SONT LES MEILLEURS 



T ri~unal du C~re. 
AUDJE.NCES: dès les 9 heures du matin, 

oate: Mercredi 2 Mars i93i2. 
A la requête de la Soc_iété ~eel & Co., 

Ltd., société anon;zrme bnt.anmq~1e, ~ya~t 
siège à Manchester et succursa.1es a MI-
nieh et Sohag. . 

Au préjudice des H01rs de feu Y-ousself 
AbdaHa El, Na"':aoui, de son vivant c~-m
merç.ant, eg_ypti-en,. demeurant au villa
g3 de ~awm, s:a:rou: 

1.) Dame Haflza Mohamad Choulwr, 
sa veuve, prise tant personne.Uement 
qu'en sa qu~lité de tu_trice de ses enfants 
mineurs Na1ma, Sam1ha et Fatma. 

2.) Ism.ail Youssef Abdallah, son fills. 
3.) Dame Amna Xoussef AbdaJ~a, de

meurant les 2 premi·ers, a N awa1 et la 
3mB de domicile incol?nu. . . 

En vertu d'un pr{)ces-verhal de saisie 
immobilière pratiquée les 3 et 5 SB!ptem
bre i93:i par l'hui s~·ier Barazin, transcrit 
ave.c sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 29 Septen1bre i93i , sub No. i 278, As-
siont. 

Ob jet de la vente: 
ter lot. 

1.6 feddans, ii kirat s et 6 s.ahm e-s de 
terres agricoles situées au village de Na
,v.üi, Markaz M.allaoui, Moudirieh d'As
sioFt divisés comme suit: 

:! .) ' i9 Jürats et i9 sahm es au hod El 
W akf No. 20, f.ais.ant p.art.ie de la par;cel
le No . i. 

2.) iû feddans. 20 kira.ts et 2.1 sah1n.es 
au hod El W.akf No . 20, fai sant partie de 
la -oarcelle No. i. 

3.) 3, f.ed:dans et f.1 kirat.s au hod Ab
del Kér im No. i3, faisant partie de la 
p.ar.celle No. 69, utillité. 

4.) i feddan, 7 kira.ts et i4 sahmes .au 
hod El Omda. No. ii, faisant partie de 
l.a parcelle No. 2, uti!lité. 

- 2me lot. 
La moitié p.ar indivis dans 7 f.eddans, 

2 kir.ats et 10 sahmes, divisés comme 
suit: 

A Nawa.i, M.arkaz Mall.aoui (Assiout). 
1.) i6 ki rats et 12 sahmes .au hod El 

Omda No. 11, faisant partie de la paroelle 
No. 6, p.ar indivis dans lla dite paroeHe. 

2 .. ) i feddan, 11 kir:at.s et 20 sahm1es au 
ho.cl Abdel Rahim No. i3, parcelle- No. 2. 

3.) 2 f.eddans et i 8 ki rats .au hod Ab
del Rahim No. 13, parcelle Nos. 4 et 5. 

4.) i4. kirats et 16 sahm.es au hod Ab
del Rah im No. 13, parce.ne No. 58. 

5.) 23 kirat.s et 8 sahmes au hod El 
Chams No. i8, fai sant partie des pareel
l.es 3, 4 et 6 par indivis dans J.e.s dites 
P.al~c-eHes. 

6. ) 20 sahmes .au hod Mahmoud No. 
H!, ~.ais~~t partie de la p.aœ-eHe No. 4, 
Par md1v1s dans l.a dite· par:c.elle. 

7.) i3 kirats: et 6 s.ahmes au hod Da
ye.r El Na.hia No. 17, faisant partie de la 
parcellle No. 10, par indivis dans la dite 
P.ar·c-elle. 

3me lot . 
. 2 feddan s., ii kir.ats et 12 sahm8s au 

rllll a~e de Tonna El G.abal, M.arikaz Mal
Roui.' Moudirieh d 'Assiout, au hod El 

a
1
m
1 

·I.a. El Bahria No. ii. ire sertion, par
ce e No. 57. 

lournal des Tribunaux MiXtes. 

4m,e lot. 
La moitié par indivis dans 19 feddans, 

10 kir.a.ts et 12 s.ahmes .au village de Abou 
Kolta, Mar•kaz. l\1a l~ ho u i, Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

i.) 3 f.eddan s, 8 ki rats et i2 sahmes au 
hod Dayer El Na.hia. No. ii , ire section , 
parüe1Ue No. 19. 

2.) 1 fe:ddan, 22 kirats et 20 sahmes 
.au hod Dayer El Nahi.a No. ii, 2Jme sec
tion, paroelle Nos. 34 et 35, partie de la 
pareelle No. 20. 

3.) 10 f.eddans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hod E:I HeJlfaya No. 10, parcelle No. 3. 

4.) -3 feddans .et 5 kirats au hod Mou
heh No. 4, faisant partie de la par10ellle 
No. 7. 

·5·.) 12 ki rats et 8 sa.hmes au hod Abou 
Zeid No. i, faisant partie de la p.al'lcelle 
No. 2i, par indivis dans la dite parc-elle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent .av·ec leurs accessoires et dé
pendances, sans ·ex~ception ni 1~éserves . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charc:-es 

Mise à prix: 
L.E. i320 pour le i er lot, 
L.E. 25 pour le 2me lot, 
L.E. 285 pour le 3me lot, 
L.E. 780 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Le Gaire, le 26 Janvier i932. 

Ponr la poursuivante, 
473-C-9!5 H. e.t G. Rathlle, avo;ca.ts. 

Date: \tlercrecli .2 Mars 1032. 
A la ;reqnè tc elu .Sieur Raphaël Moussa 

Cohen, Yenant aux droits et actions de la 
Jaillile Khaliif"a ~ag·gar et Fils propri-é
taire, italien, domicili-é à Hél iopolis, 9, 
rue San Steil·ano. 

Co·ntre l e Sieur I-Iendaoui Abclel Rah
man, pro:prié Laire, égyptien, clomiciJi.é à 
Abou Sir El .\1-alaa<, M:ankaz El vVasta 
(Béni-1SoueJ). 

En Yel'lu d 'un lH'nCt' s-\·crbal clr' saisi-e 
imm oibilit're en date du 19 J a1nier 19311, 
transcril le :S Févri er 19311, sulJ ~{). 9.5 
Béni-,Sn 11 Pf . 

Objet de la \ cnte: 
1er lot . 

i5 feddans , .20 ki ra ls et 8 sahmes de 
terres, sis à Nahiet E l Nawamis Mal'lkaz 
E.l \Va.sta (Béni-Souef). au hocl Hussein 
beY Namek ~o. 1.1 , fai sant partie de la 
par'ce.l'le No . Hl par indivis dans la elite 
parc,elle. 

2me lot. 
4 fedclans. 2:3 kirat.s rt. 22 sa hmes de 

terres, sis à. Nahiet Ab-ou >Sir El Mal.ak, 
Markaz E:l \\"ast-a (Béni-Soue.f), cl .ivisés 
comme suit: 

1. ) :L fpdclan, 4 l\irats et L2 s-ahmes au 
hocl Dayer E.l Nahia No. 20, parcelle 
No. M. 

2. ) 6 kirats au hocl Dayer El Nahia No. 
20, parcelle No . 4:2. 

Sur celte parcelle se trouve une mai
son d'un seul étage construite en bri-ques 
rouges et pierr es, sur une superficie de 
.300 m2 environ: il y exis te au ssi plu
sieurs datti ers. 

.3.) 1 feddan, 3 l<i eats et 6 sahmes au 
h{)d E·l Cheikh Moussa No . 3, faisant par
tie de la parcelle No. 8 
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4.) i feddan, iO kirats et 8 sahmes au 
ho.d gl Cheikh Moussa No. 3, faisant par
tie de la parcelle No. 9. 

5. ) 23 kira1s cl 20 sahmes au hod Ell 
~azayer No. 22, lüsm Tani, faisan\ par
tie de la parcelle No . 4. 
Te~ls que les dits biens se poursuiv·ent 

et comportent avec toutes constructions 
y él~vée_s, im~eubles par nature ou par 
destmatwn, .nen exclu ni exce:pté. 

Pour lPs li mites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\'lise à prix: 
L .. E. ,355 pour le ier l-ot. 
L .. E. 1'75 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
'57i~C-939. A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Uatc: Mercredi 2 Mars i93-2_ 
A la requête cie Clément Yaüoucla Miz

rahi, membrr de l'ancienne société dis
souLe 1\'loussa Yahoucla Mizrahi et frère 
agissant comme seul e t unique proprié: 
taire des activités de la dite ·Société, tant 
pour sa part ~omme a ncien membre, que 
pour la part u.e son frère décédé. Moussa 
Yal1oucla. Mizrahi à titre de légata ire uni
ve~'se l de ce dernier, banquier, sujet fran
çais, demeurant au Caire, Haret El Ma
nakh. 

Au préjudice elu Sieur El Cheikh Abdel 
l-Jamid Abclal Jah Khalil Abou! Makarem 
.Qropriétaire, sujet local, demeurant a~ 
vplage de Dalga, district de Deirout (As
swuL'1. 

En vertu cl un procès-verbal de saisi;j 
Immobilière en date du i6 Septembre 
1930, dénoncé le iü Décembre 1930 et 
Jrans~rit au bureau des hypothèques de 
CL' Tribunal en dale elu J8 Décembre i930 
~ ub No . D8:J. Assiout. 

Objet de la vente: en 11 lots. 
1er lot. 

13 fe cl clans, 1 kir at cL 6 sahmes de ter
rains s is au village de Dalga, district de 
Oeiroul, l\Ioucllrieh d'Assiout, distribués 
:omme suit: 

1 feddan et i kirat, parcelle No. 4. 
3 feddans, parcelle No . 10. 
2 kirats au hocl el .iVlaglis No . 93 
5 feddans, 7 kir.ats et 2 sahmes, dont 4 

Jedclans subdivisés ù leur tour, en i fecl
dan. 20 l.;irats At 3 ~ ahmes, parce ll e 1\'o . 
J3, 2 fecldan s. 8 kirals et 19 :::ahmes par
cell e ;\o . 13, 1 fedclan et.16 salun es au hod 
EJ l>amanll oura El BaJ1ari '\ o. 7i , parcelle 
?\ o. 14 et ô J.;ira ls an hocl el Deir t:. l Cl1arki 
~ o. ·17, parcell e l\ o. H . 

12 1\.i ea ts ct 18 sal1mes au hod el Se
pla El .I\.ibJia 1\o. 42, dont 4 kirats parcel
le No. 7 et 8 Jdrats et 18 sahm~?s parcelle 
No . 34. 

3 fecldans, 2 kira ls t'l 1 U al11n es au hod 
Ayad El \Vastani Ko . :in. parcPlle '\o. 10. 

LGs 3/4 par indivis, représentant la 
quote-par· t du débiteur dan,::; un moulin 
fonctionnant à l'anthracite, d'une force 
:l e 100 H. P., marque Gastert, installé sur 
r kirats, sis à Dalga (Assiout.), entouré 
d 'une enceinte bât ie et affecté au service 
du moulin. 

2me lot. 
2 feddans, .1.0 kirats et 10 sahmes de 

1 errains sis au village de Zaabara, dis
lrict clP Deirout (Assiout. ), en!:"' parcelles: 
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La J re de 16 kirals ct 10 sahmes sis au 
lwd el Abd .i\"o. i, dont 9 kirats et 20 sah
mes parcelle No. 10, et ü kirats et 14 
!"alunes parcelle No. 2. 

La 2me cle 1 fecldan et 18 kirRLs dont 
1 lürat et W sahmes sis au hod El Abd 
No. i, parcelle No. 12 et i feddan, 16 
lurats et 8 sahm es au hod el Dessa No. 
2, parcelle No. 15. 

::lme lot. 
3 1'cdcluns et H kirats s is au village de 

:\azkl ~\La lnn ond , dis lrid de .MaJlaoui 
:Assiou t;, di visés en trois parcelles: 

La Jrc de U kirats au hod Galal Pa-
cl1a ~ o . :2, parce lle No. !1. . 

La :2m e de i Jeclclan et 12 l<irats s1s au 
h od El Gohe.iche No. 3, parcelle No. 21. 

La >Jm e de i Je: clclan et 15 kirats au hod 
EJ Ma ssara Xo. G, subdiùsés en deux 
pal'l.ics: 

La J re rl e ~~ kirats, de la p!lrcelle No. 
12. 

La 2me cle i Jedclan e t ü 1\ira t. s, par
ce ll e :\ o. 1 !.~:. 

.Jme lo l. 
-1 fcdclans. '/ l\irais et 10 sallm es sis au 

vi ll age de _\])oul IIeclr, di s trict cie -~ e ir?~t 
(_-\ :)siout ' , ilU hocl El H ezka No. Jo, dlVl

sés en 3 parcell es: 
Ln 1 r·1· d1 • 1 fcrlll an . ~ kicn.l s <; l l(i sRh

m,·::; pélr·,·ellr· :\o. ~. 
La '?me de i fecldan. ii kirals et 22 sah· 

Jn es. ::;is clan s l.a pareelle No. 12. 
La :_;me c1e 1 feclclan , 10 kirals et 20 sah

'1l l'S parcell e No . 2. 
Ainsi qu e l e tou t se poursuit et com

port e avec tous les accessoires et dépen
' lances gén é- ralem ent qu elconques. 

Pour les limit.es co n sulter le Cahie.r 
de!S Changes . 

'lise à prix: L..E. 1000 pour le .1er lot, 
L.E. ~)80 p out' le 2me !ot, L.l~ . 600 pour 
le 3m e lot . L.E. 6:SO pnur le !1mc loL outre 
ics frrüs. 

Pour le poursuivant, 
:\L Sedna oui et. c. Bacos, 

HS l -C:-808. Avocats. 

Hate: :\1 crcr~.:lli ? :\Jal' s 1'93? . 
c\ 1a r<'qw'le (lu Sieur '\[ onracl You ~sef, 

cümmcrç· cml , suj et rrançais, demeurant 
au Ca il'c. l'LI <' :>: E'H\'C elu \'T otl sk; 

~\u préjudice des Iloi rs cle feu [\ila h 
m,Jud or, savoir: 

1. Dam e Fa tma. fill e rl e S·é lim !\Iolla-) . . ' 

me cl. 
2. ) .\rnin ~\J.o h<lmcd Abclcl H.alJman. 
:l. ; ~. \JmH~cl \1oh amed _-\ J)de l Hahman. 
~. ·: ,_ \ bCl nu :\J olwme d :\ hele l Rahman. 
:J. :' \l alnnoml S::tl ell fil s de .Saleh Ali 

_\lJrlr:l H.almmn. 
li. ) Sayr·d a . fi ll e cle Saleh Ali Abd el 

H.0hman . .lequel rJe son vivant. ét.ait héri
tiN duel il ck.î'unt. 

Tons proprié ta ires, su_i e ls lnc.(lu:-;:, de
nh·m·R n l n. u Cain: . 

En n·rtu d 'un pruci·s-\·crbal de sai sie 
immolJil ièrc drrssc'~ par l'hui ssier T . Nas
sar r n rlR lr clll :Ml Aoùt 10:10. dé n oncée 
aux dits pou r~uivi s en flale flr. s 17 e t 18 
Scp l<·mhrc· J\J:iO, lranscriL a u Bureau des 
H'·J, rd IJi·qu c·:-; rl c; cr· Trilmnal , le 30 .Sep
trml JJ·r · Hl:10. · ~\ ''. '7 80G. .Ca ire . 

Ohj«>l dr· 1a ycnh·: 
l "r1 lr•J 'J'<t in 1lr· .la supr•r·fi ci0 dr, 88 m2 

20 cm 2 a vr~c let mn i ~on ~ () . . 28. v ·élev-ée. 
C (J lTll l r t:-: (~ t· rl'1.111 rcz- rlP-c lJnu ~séc ·-c t (le 2 
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éLag-es supé rteurs, le tout sis au Caire, 
à El Guezir.a El Gu ed ida, kism Abdine, 
chiakhet El Guezira El Guedida, à ,A_tfet 
Khatoun et à Atfet El Tarzi, le tout limi
t é : au .Nord, paL' El Ch eikh Mohamed g} 
Gu eddaoui, sur une 1-on!gu eur de 10 m. 
40 cm.; au Sud, par AH et Khatoun où il 
y a la porte, sur une longueur cie 10 m. 
l10 cm.; à l"Est, par Sélim EJif. El Torki , 
sur une longueu r de 8 m.; à l'Ouest, par 
.Atfet E.J Tarzi, sur une longu eur de 8 m. 

'T el que le cl iL imm(~ublu se poursuit 
et se cmnpor tc s-a ns aneune exce.ption ni 
réserve. 

Mise à prix: L.- .. E. 123 outre les frai s . 
Pour le p-oursuivant, 

517-DC-900. E. e t C. Harari , avocats. 

HaLe: l\lercrelli 2 :\lars iH:J?. 
:\ la l'C(Jll<.'te el u la Darne .~upllrosine 

FlliJijJJ'u, lll'OJtri é laire, h ellène, dumeu
lanl ù E:t.bet El Zeitoun. 

Au préjudice elu ,sieur Mohamed A.ta, 
,Ji l au ss i Moliamed A. ta i\iohamed El 
Gllei!.ani, propriétaire, local, demeurant 
au Caire, <'t H.ud El F arag El Balad, haret 
El Gheitaneya, No. 14. 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'lmissier rtochiccioli, en 
clil lc elu 00 Juillet 1931, dénoncée le 
i >l AoùL 19i:Ll , cL transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal, le 23 A.oùt 1931, sub 1\os. 6429 
Caire c l 3817 Galioubieh. 

OJJjel de la -vente: 
Le i/ 1 ou (i ldrats sur 211 par indivi·s 

dan :s un immeuble, terrain et construc
lwns , cl\me s'uperficie de J. 5!* m2, com
posé d'un rez-d e.-cll au ssée et Ll'un étage 
supérieur, s is .au Caire, ~t haret El Ghei
taneya, No. H, chiakllet Hocl El Parag, 
ldsm Ch onbra, Caire, limit é : Nord, sur 
une lon g u eur cle ii m . . 60, par haret El 
Gh eitaneya, où se trouve la porte d'en
trée; Sud, sur une long u eur de 11 m. 40, 
par la m a ison clr. :\Joham ed Assi e t. Mo
ham cd Eicl; E st, sur une lon g ueur de 
18 rn. 70, pae la maison cle Sayecl Mou s
sa; Ouest, su r une long u eur de 18 m. 50, 
p ar une mosqu ée . 

Tels que les clits biens se poursuivent 
e t comportent 2ans exception ni r éserve . 

) ilise à prix: L.E. 100 outre. les frais. 
Le Cai re, le 2~) Janvier 1932. 

P<mr la poursuivante, 
070-C-1 Nessim Sourour, avocat. 

Dale: \J ercredi .2 \1ars 19:J1Z 
A la requète de la Dame .:'vlari e Dcgen 

Héké.kyan. 
Contre la Dame Eicha Hanem Aly El 

Cherif. 
En vertu cl'tm proct.~s-Yerhal de saisie 

immobilière en date du 18 Juin 19·29, clé
n on coée le 2 .Juillet H:li20, et transcrit avec 
sa dénonciati{)n le :LO Juillet 1\)29 \fo s. 
40,'29 (Gui;~, e l1 ) et 6 J 15 (Caire). 

Objet de la vente: un immeubl e, ter
rain ai·cc eons Lructions .su r environ 320 
nt2, ·de la superfic ie de 1094 m2 32, f-or
ma~t le lot No. 137 du plan de lotisse
m ent {La Pl age) des terrain s .C . .J. Zer
vuclachi et 'Fil s, s is au h od El Sahel No. 
W 1.aisant partie de la parcell e ~o . 1. au 
village d''El Guizeh wal Dotk:lü. J\1ar.J<.a7: 
et l\1oudirieh de Guir,ell et actÙellement 
Chial;;het Kora El Gui7.ch , ki sm Abdine, 

rue Habacha ~Jo . 6. Les constructions for
ment une villa comp-osée d'un sous-sol 
et d'un i er étage ainsi que deux cham~ 
bres sur la terrasse. 

Le tout limité : au Nord, sur une lono-~ 
0 

gueue de 28 m. 1.1 par le lot 132 (proprif~ 
té .Mohamed b ey Moussa); au Sud, sur 
une longueur de i28 m. 02, par une route 
de i '5 m. de largeur (rue Habacha où se 
tr{)uve la porte d 'entrée); à l'Est sur une 
longueur de 37 m. 95, par le l-ot No. 136· 
à l'Ouest, sur une longueur de ltO m. 16' 
par le lot No . 138. ' 

Tel que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec ses attenances et dépen~ 
dances ainsi .que toutes amélior-ations et 
augmen tations ·qui ont été {lU qui pour~ 
raient è l;r e faites, san s aucune exception 
ni r éserve . 
~'lise à prix: L .. E . '2600 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
592~C-9·;:'•G Alex. Aclimandos. avocat. 

Hale: '.\J erere cll 2 .:\1ars :W3:2 . 
A la Yequ.Me du Sieur i~VIabrouk l~'e r~ 

gani , propriét.ai re et conm1e eç.ant, ita. 
lien , de1neurant à Fayoum et domicili-é 
au Ca ire, au calJin et de .:\Ile J ean B. Got
ta, avocaL .à la Cour. 

Au préjudice du Sieur :Vlahmoud E:J)eid 
A.llclcl \\'all ee!, omdeh et propriétaire, 
égyp tien , de m eurant a u village de 1\asr 
Hachou an e, \llarkaz .Sennou1·ès ( Pa~ 
youm). 

En ,-ertu d ' un Jlrocès-ver.bal de sais1e 
immobili<~re dressé le 'ï Avr.il 1030, trans
crit avec sa cl 6n onciation le 29 Avril i D3ü, 
suh '?\ n . . '2 :-J:l ·Fayoum. 

Objet de la vente: 18 fedclans et .1,2 ~ah
nw :-; de ! e l'L'\' 8 s ises au village de r:J.'amia, 
:\Jarkaz S enn-ourès, ·Moudirieh de Fa
youm, div is~·~s comme suit: 

1. ) :t Jcdclan et :1:2 kirats au hod El Bous 
S o. 8 1, faban t parti e de la parcelle 
No. 1. 

2.) 3 f r. clclan s au même hod No. 81 , de 
la m ê111e parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan et 8 kirats au même lwd, 
fai sant partie de l.a même parcelle l\c1. L 

l1. ) .~) feclclans . 11 kirats et J:2 sahm e::J au 
mème hod El Bous No . 81, fai sant pRrtie 
de la m ême parcelle N{). 1. 

5 .) 9 fecldan s au hod El Olah No. 00, 
de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et crJlll
porte .avec ses accessoires et dép en rlan· 
ces présentes et futures, sans aucunl' ex
ception ni réserve . 

t:>our !es limites consulter le Cahier 
des Chal1ges. 

Mise à prix: L .. E. 100 outre les frais. 
P{)ur le poursuivan l, 

6.22-C-900 . J ean B. Gotta, aY·,cat. 

Uate: Mercredi 2 Mars 1932. 
J\ la requête du Sieur Joseph J. 1\~I osse

n , banquier, italien, agissant au uorn 
et pour compte de la Banque d'Epargn.e 
Financière dont il es t le seul propriétai
r e avant sièg·e au Caire 20 rue Aboul 

' •J '-' ' ' • 

.Sebaa. cessionnaire de la Dame Supl11e 
D<·.lf'ndn, cess ionnaire, ü son tmll' dU 
Sieur Jean Hid. 

Au préjudice de la Dame A.dila R izgal
lah, fill e de Hizgallah Hanna, épouse. du 
Sieur Georges T'adros, propriélfure, 



'u. ,-1Jlienne, demeurant à Koubbeh Gar-
t ~J c . 
den , au all'e. , 
· En vertu cl un proces-verbal de sa1s1e 
·1111 nobilière elu 29 Aoùt 1928, transcrit le 
~)'1 ~cptembre Hl28, Nos. 009H Galioubiell 
~ 1 :,~:lD Caire. 

Obje t d~ la vente: 
l 'ne villa, lerrain e t con s L.ruclions, d'unè 

suverficie cl? tOn m2, . :3!1? cm2, _sis ,a_u. 
villa o·e d e h .o nl!heh , d Lslnet de Da\\ alH 
1\Jas~ (Galiouüiell).' _au hod T~rret Hamza 
El Kibli , No. 1'1, 1a1sao~ partw d e la par
et'l le Nos. i3 e t ilt e t fa;s a~1_t partie du lot 
Nn 520 elu plan de la SoCiete The Koub
bcJ~ Gardens; Ja villa, d'une superficie de 
300 m2, comprend 1 sous-so_l, 1 rez-de
clHl tt ssée de G chambres e t dependél:nces, 
J 12, 11 ·age ( -~! l c l w ~~ ll_m.: your le p_ortiP:I', le 
re:-;le de la superhcw forme un Jar.ctm. 
· Le tout limité: Nord, sur une longueur 
de ;i2 m. 1.3, par le lot No. 498; Sud, sur 
m l!' longueur de 33 m. 50, par l'avenue 
dn noi; Est, sur une longueur de 33m. 30, 
en ]igne courbe, par une rue de 8 m.; 
o uest, sur une longueur de 3i m. 80, par 
Je r estant du lot No. 520. . 

Tel qu e le tout se poursmt et comporte 
rien excepté ni réservé. 

\lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
'[.r• Caire, le 28 Janvier 1932. 

(
. -ô) (' ., 
; j ..._- ,_ j -._) 

Pour la poursuivante, 
S. J assy, avocat. 

~UR FOLLE ENCHERE. 

F r: lc: lVJcrc.recli 2 Mars 1932. 
:"' .la requête elu Sieur Angelo Bazzari

ni. i: ropridaire. suj e t i1al ien. rlem enrant. 
au Caire, rue Galal No. 4. 

_\;; préjndiee du Sieur Mohamecl Aboul 
l\ c\ !'<1 :Gbanen1. propri(·laire, suj et locRl , 
de;l!:· uranl ;'t E3ingnerp· rj\'((·noufieh ). 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
in : illu lJilièl <~ du 31 Mars tü2R. (l(o.non~ée 
lt' !:.> .\vril 10'28, tra u se r·it s le 18 Avril :lü2R, 
i\1'. R.28 (:\ ft'·nouf ieh \ . 

ül1jct de la vente: 
fi r,·cldRJL...;, 11 kiral s e t 2 salllllf'S cle lcr

l'i ':· <ises <1 tl villagr d.c Singuerg, Mar kaz 
1\ !(· 1: u nf ( \ r~··no u lï e 11 ), di s tri hu (·s comm e 
S l! i 1: 

i ·' 2 fl' d/ !cm s, 2 Urals e L :10 s81mws au 
Il, ,,; Et Rim8li No. ~1, l 1arcèll c No . 51. 

·): ü l;ira !s e t 16 sal1mes au l'JOel e l Ro
J'(' d ;\o. :?:l, parcelle No . 68 . 

~. ~ ü J<.irats et 12 sabm es au m 8m e ho(l 
E! F:(J reirl i :\o . 25. fai sant partie d e la 
Jl iîl '( '(" llP. l\n. Ti. 

'1. ) 1 fc.rldan. li kiral s Pl· 2.1 sR bmes c:m 
11l 1'-1 1W hod El Boraicl ~o. 2G, faisant part.ie 
cil• !a pan:(• ll e No. 65 . 

:i.\ 1. feclclan, 13 l'irals d 20 sahmes au 
h')(i El Bahari No. J1, parcelle No. 10. 

().) 5 lüra ls et 12 sahmes au hod El R e
z}-:a No. 211, faisant partie d e la parce lle 
l\o . J16. · 

7.) 6 kirals e L 7 sahm es an hod Da.yer 
r.l ~ahia No. :15, fai sant partie d e la par
rPlJP._ No . 10. ù prendre par indivis dans 
Jü, ~~1rals el 2 sahmA s . . 

1 d::; que lt' s dits bi ens se poursmvent 
et romportr.n t sans ex ception ni rt:~serve . 

Pour les limites eonsulter le Cahier 
dcp, Ch a1·~·es. 

Fol enchérisseur: Abdel Al Mahmoud 
Abnul 1\aga, propriétaire, égyptien, de
m r unml ù Singu 8rg (!\1(:~noufi eh ). 

lournal des Tribunaux Mtxtel!l. 

PL'ix (le la J r e a di udi ca L.ion: L.E. 800. 
!\ou velle mise à "prix: L.E. 530 outre 

i"i 1 X-DC-1)1)1 . 
Pour le poursuivant., 

1•:. d C. Jlaral'i, avocals. 

Tribunal de Ma.nsourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 39 du matin. 

Hatc: Lundi 7 Nlars 1.93:2 . 
A la requête de Georges Vassili Chris

todDulD, négociant, hellène, à Mansou
rah. 

Contl'(~ H.aclouan Eff. Er.fan, n égociant, 
pr-o pri-é laire, local, ù. Karr E'.l .Aagar (D.a
kahlieh). 

En \ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini stè r e de 
l'huiss ie r· i\ !l. css ilta .\tl all a le 20 Octobre 
HOL tran :::u·it le :20 Uclolwc J!J31J ~ub 
No. 10\'5?53 . 

Objet tic la n•nle: ~ Jctldans , il k ir.a t s 
et .::l salmw s d1 ' ! l' t ' l 'a in ~ ~ i~ aux Yillagcs 
de 1\ afr .El .\ a !,!·a 1· ct 1\RI' t· S(·eJa.n 1 D û,]\ .). 
dont: 

ter lot. 
Biens sis ~t Kafr b:l _\ agRr (Da l.;:. ) : :J fed

dan;;, , !1 lùeal ;:; c t 8 sallmes. 
:?m c lot. 

Bien s · sis ft 1\.afr Sedan (Dak .) . 2 fe cl
dans , .2:2 .kirals ct 21 salHn r.s . 

P our l e~ ii rn ites consulter le Cahier 
d es Charp·es . 

·Mise à prix: J...,.E. l1:SO pour le Jer lot 
et L.J~. :2!1() pom· Je .2mc lot, ou tr e les 
frai s . 

1\'Ianso urGl l, Je: 28 J anvier J 93~. 
Po ur le poursuinmL 

5918-i:.Vf-Jlgo A. e t P . I\inrlvn é:kn s, a Yocats. 

nate: Lml di :2:2 F é\ L' ÏCL' JV :3 ~2. 
.\ ia tequèlc de 'fJJ e l\!orlgage Cy of 

E:gypt Ltd ., sociél(\ britannique ayant son 
sit•ge au Ca1re. 

Conlrc Jcs Hoirs _\.bclel \Vallecl Eff. 
l\.Joll sen , sa \·oir: 

J. ) Mallmoud ?\Ioh scn ; 
:2. ) ~Vlohamecl l\iohsen , mineur, sous la 

tulellc elu Sieur Hassan Eff . Arafa, tous 
deux pris er: leu r qualité d 'héritiers de 
feu leur père, Aibdel \V.ahed .Mohsen et de 
l'en le ur mère , la Dam e Zeinab, ce tte der
ni l.:rr! pri se e ll e-même en sa qualit é d'hé
r i 1 ii'l'(: d<' l't' LI so n m a ri _\l)llel \Vc1llecl EH. 
:',follsen; 

:3.) _\bclall a ~Vlohsen; 
'1. Î Darne Zobci cl a Haue m , ces deux cler

llÎ!'L:s pris en leur qua lit é cl h éritier s de 
le u h~ur pl:~ re Abdel \Vahecl Eff. l\Johsen. 

T ou s proprïétaires, suj els locaux, de
m eurant au Laire, i:t el Helmieh el Gue
elida, Chareh Aly Pacha Ibrahim. 

EJ1 yertu d'un procès-verbal d e sa1s1e 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
l'huissier L,_ Guer hi an en 1 la1e .elu 12 Sep
tembre 1P22, transcrit le 4 Octobre 1922 
No. 1.5207. 

Objet de la vente: 
6!1 feddans, 13 kirats et 17 sahmes sis 

. au village de Bani Ebeid, district de Dé
l< ernès (Dak.), divisés en ii parcelles: 

La ire de 48 feddans, 2 kirats et 18 sah
rn es s is au f:tocl el Hessa No. 95, parcel-
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les NDs. 1:::~, 1.4, HS, lù, 18, 2, i1 et fai
sant parti e de la parcelle No . i. 

Ce lle parce lle fut réduite. ~t .'J5 feddans, 
~) kiral s et Q sa ltm cs :1. la suite d'une ven
il' co t} sen tic par le Sieur fÙJdel \ Vahed 
~\J o iJse n ü The MorLgage Company of 
l ·~gypt, de 2 fedclan s, 21 kirats et 9 sah
lllPS so it :L22d m. environ sur 10 m. de 
l r!ll g . La clile parcell e de 2 fecldans, 2i ki
rats e t 9 salnnes est avoisinante à l'an
c ienne r igole . 

La 2me de 2 feddans, i kira t et !1 sah
nw s au hocl El Baka No . 9!.~: , fai sant par
t.ie de la parcelle Nos . 6 et 7. 

La 3m e de J2 kirats et 8 sahmes au 
m0rnc h orl. parcr.lle No . 86. 

Lrr 'nne cle 15 kirats et 20 sahmes au 
même boel , parc.ellc No. 5·7 .. 

La :imc clc 1. ferlclan, 1.0 li.irats et 12 
sa huw s au mt·me hod , parcelle No . 60. 

La 6me de H kirats et .20 sallmes au 
111 1•nw J 1 n.rJ. pa re elle No. 62. 

La 7rn r:: de i feclclan, 8 kirat.s et 7 sah
mes au ml'·m r hocl. parceJle No. 6!.~:. 

La 8m C' de 8 fe rlcl ans, 28 l<: irats et :t2 
sa hm rs an ml!nw h nrl. fwi sR nt partie de 
ln parcelle :\o. 3'1. 

La !lnw (],; 2 fr.drlans. Jo k ira. ts e t 1.6 
sa hnws Rll l1 nd :\ bnu Jiamrrl No. 93, fai
snnl partir rlt-• la parcdle Nn. !f\1. 

La tonw rle 2 ferlclrms . 1.0 l.::irats et 20 
salmw s J.ll mèmr. ho.rl , faisant partie de 
ln parcelle No. :l1. 

La Urn r cle 3 fedclans e t 22 l<irats au 
l1 0rl Bl Trtlat.ini No. 07, parcell es Nos . Id 
(' 1 'J 2. 

Pm1r les lirn il es consult er le Cahier 
cles Charg·es. 

'lisP à prix: L.E. '2()(}0 0n tr·e les frais. 
'\T:1n sm1r8 h . Jf' 26 J anvi er 1.932. 

Pnur la poursuivante, 
:>2·.'l~DI:\·1-Dn7. '\fak surl rt Samn<'. avocats. 

Hale: Lull tli :?:! F~nicr· 1~1:3:2. 
_\la retLH<'lc tlu C rt~ Llit. F on cier Egy,p-

1 icn , :-0uc idé a1lCJ 11 yrnr: ay<:wl ~ on si t'ge au 
CG ire . 

Cu nt•l'c lt~ ;)iclll' :\lolta ltîed lJey Tahr 
Hoslom. prnvr·it'lain ·, ~ uj c t local, dem eu
rant à Héliopolis, cllarell Ch-érif, .:.;o. '14, 
pr:is en :::i.l qualil é de cul'a l!'lll' tl e l'inter
dit Mallmoucl bev- Faclel Hos l·om, h éritier 
de sun père Jerr" .\la lmwud bey \Iohar
ra m llo::: l 1 1m il é· no 111 n tt'· .'•p a 1 t·nw n t :\t1o
llarra.m ~ ~\lallmtJUd H.oslr1m, rlls cl e 1\.lah
mourt b·cY Jt·ll~ [!lm. il e ~1111 \' i ' an t. d é-bi
lt•liJ ' du Crl'!lil p,JilC I! ' I' J.:p· , · pl i L~n . 

En Yerlu tl'Llll p t·,H:(•:c; -\·c rhal de saisie 
imnwh ilil.·r r. p1·al i qu ·t'· ~ · pRL' mini slèl'e de 
rltui s::: iL'L' Plt. .\l etlla. l' Il dah· du 18 ,A.oût 
J ü:in, 1 l'Cl n~crit lf'~ N :-l ep lem lm~ 1930 No. 
9üG:31 c ~ l l'l' DéccmlJL'C' J!J:J (J \' u. 11:5.6'2 . 

Objet de la ycnlc: :?G fNlcl an s. ~1 k irat.s 
et 8 ~alnnes ù. prencll'e ]Jar in divis dans 
;} '! Jt~ cl-dan s. t 7 kir a ls el 2 sa lunes sis au 
vi1la2.·r cl (' Sa n1lou b ,,-a Kafr .81 :VIanasra, 
cli s lr,icl d e ~lansnura ll (Dnk ), distribués 
cumm c su i t: 

1. - :3:3 fecldans. 13 ki1·al s et lu sah
m es au hod Kete!'l El Hag·ar ~ o . W, fai~ 
sant partie de la parcelle \'o. 2 et la par~ 
c·elle .:\o. 8, en une parcell e . 

2. - i feddan , 3 kirats et H sahmes au 
lwcl Keteet E:l H.agg-a r No. 16. fa isant par
ti e de la parcelle ~o. 8. 



24 

Ensemble: 
Une part indivise de 2,4/19/2.4 dans les 

machines sui van te·s: 
1.) ,i machine de 2·4 H.P., maPque J. 

Kiright & Hal e Co ., Denton, :Manchester, 
en parfait état de l'onct.ionnement, au 
hod Berak .El Arine No. 15 . 

2.) 1 locomolbile de 16 H.P., avec pom
pe artésienne de 8 polwes, au hüd El 
Awali No. 13. 

3.) i machine locomobil e, de 1:2 H .P., 
sur le rayah .:Manso uriell, au lluù Ke l.eeL 
Haggar. 

N.B. - La locomobile au h o.ct .E-l Awali 
est en état de n on fonctionnem ent, quant 
au m-oteur cle 6 H.P., du lwd El Kourou ss 
sur le masraf Mansouria, il a été enlcYé 
et les c-o n s tructions qui l'abritaient rl oi
vent être d6molies pour cause chtlili lé 
publique e l ce suivant les d-é clarations 
d es autoritt-::: . 

Pour les limites consulter lt: r:al1ier 
des C:harg-es. 

Mise à prh::. L . .E. 1.280 outre les frais . 
Mansourah, le 26 J anvier H-:>.3-2. 

Pour le poursui,·an !, 
529-DM-'tH2. i\1aksucl et Samné, nY oca ls. 

Date: Lundi 22 Février 1932. 
A la req uHe de The Land Bank of 

l~gyvt Ltd. , :::lociéLé anonyme ayant siège 
à Alexan dr ie 

Contre: 
A . ·- Les Hoirs l'vlolmmed bey Amin 

el Taraboulsi e t sa veuve, la Dame Aicha 
Banem i\lounir, savoir : 

1.) Moust.a fa bey Korayem el Tara
boulsi; 

2.) Aluned Kamal El rraraboulsi; 
3.) Dame Amina Ehsan El Taraboulsi, 

épouse du SieLLI' 1\.amel beY el Taraboul
si, comman dant lle la Police des Che
min s de Fer de l'.E lal : 

4. .) ::\Iolmnw cl Effenù1 Hussein el Ta
raboulsi; 

5. ) Dame Naima Ha:nem el Taraboulsi. 
èpou:3e 1\Iallmoud bey Mostafa, profes
seur ~l l'Université Egyptienne 

Le l er veuf et les autres enfants de la 
dite cl dun te. 

B. - 6.) Da.mA Khadiga Hanem Mou
nir. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les deux premiers à Saba Pa
cha (Ramleh), ruf Adrien bey No. ii, pro
priété Edmond Arcache, les 3me et 4me 
:'i Roda (le Caire), la 5m e au Caire, 21 
rue Abdel Moneem, la 6me a Chareh el 
Mehkémeh No. 8, immeuble Said Eff. 
f~ eif (Ezbet Abou Serri) Guizeh, près de 
Fantas io. 

En ·vertu dun procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Mavropoulo, en date du 13 
DécP-mhre 1927, transcrit le 12 Jan vier 
1928 No. 76·. 

Objet de la vente: 
i86 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes de 

1 errains cultivables situés au village de 
Kherbet Nama, district de Zagazig (Ch.), 
divisés comme suit: 

i.) Au hod el Elou No. 9: 
lOO feddans , pat~celle No. 3. 
2.) Aux hods el Khamsat No. 6 et el 

iAehrat No. 7: 
77 feddans et 16 kirat.s, parcelle No. 2. 
3.) Au hod El Cheikh el Islam No. H: 

Journal des TrlbUilaux M'lx~•· 

9 feddans, 6 kirats et 6 sahmes par
celle No. i, en 3 superficies. 

Et pour loute éventualité et dans le cas 
où par impossible, le partage intervenu 
entre l'aut eur des débiteurs et les coad
J u dicat.airr s, viendrait à être contesté 
:rour nïmpurle quel motif, les dits ter
rain s sont divisés d'après le consente
ment des clébiLeurs à l'inscriptwn grevant 
leurs dits biens, ces terrains sont dési
g nrs cnrnmc c..uit: 

18U fed-dan::: ù l'indivis dans .261 fed
dans clonl la description est donnée ci
après: 

1flU fedclan~, 2 ldrats et 15 sahmes de 
!enains cultivables situés au vilage de 
Kherbet Nama district de Zagazig, f.\1ou
cliriell de Charkieh, à prendre par indi
ù s dans 161 feddans et 12 sahmes divi
sés Cilll1l1le suit.: 

i. ) Au hod el Kaat No. 3: 
109 feddans, 18 kiraLs cL W sahmes cli

vbés en 5 parcelles Nos. 1, 2, 19, 3, 4, 
6, 1:3, iS et 27, sa v0ir: 

La Jre de 8 fe.Jdans. 
La 2me de i5 feddans e t i2 kirats. 
La Jme de '7 feddans et 10 lürats. 
La 4me de 4 feddan s . 
La 3me de 14 fedclans, 15 kirats et 16 

sallmes . 
2.} .Au hod el Zakaria No. 4: 
28 fecldan3 , 12 kirats et 18 sahmes, 

r ar celle No. 1. 
Sur cette parcelle se trouve 1 ezbeh. 
Cette parcelle, d 'après le s autorités dé

pend du village de Seneika. 
3.) 1Au hod el Douebbi No. 5· 
45 fedclans, 22 kirats et 4 sahmes par

l elles Nos. 1 et 2. 
4.) Au ho ~l el Kbamsat wal Achrat 

Nos. 6 et 7: 
88 feddans, 10 kirats et 16 sahmes par

' e lles Nos 1 et 2 
5.) rAu boel el E<lou No. 9: 
265 feddans et ·23 kirats, parcelles ::\os. 

l , 2 e t ::L 
Sur cet.te parcelle se trouve 1 petite 

czbeh de iO maisonnettes pour les ou
\Tiers, ainsi Ju'une machine locomobile 

ô. ) Au hod el Cheikh El .Islam No. 11: 
9 feddans, 6 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 1, divisés en 3 parcelles, à sa-
\ oir: 

La ire de 4 feddans. 
La .2me de 4 fedd.ans. 
La .3me de i fe.ddan~ 6 kirats et 8 s.ah

rne s . 
7. ) Au horl El Hnnafi No. 12: 
64 feddans, 19 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 2. 
8. ) Au hod Seneika No. 13: 
1 11 feddans, 5 ki rats et 18 sahmes, 

r arcelle No. J. 
9. ) Au hod el Nizami No. ile 
27 feddans, 8 kirats et :20 sahmes, par

celle No. 19. 
Ensemble: une grande ezbeh conte

nant i grande maison, 3 maisons pour 
les employés, i dawar comprenant 6 ma
p<1;-; in s. 1 bur·cau ct ·± chambres, 2 éta
l ·! P.S el 1 chounah et 28 maisonnnettes 
pour les ouvriers (cette grande ezbeh, 
(1. après les témoins dépend du vill.age de 
Seneika). 

1 autre ezbeh comprenant 6 chambres 
2 grandes maisons, 1 maison pour le pro-

priétaire, 2 magasins et 1 dawar, le tout 
construit en briques crues. 

Une très vieille machine locomobile 
sous un abri en briques cuites, à côté 
de cette dernière ezbeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des •Charges. 

Mise à prix: L.E. 4.000 outre les frais 
Mansourah. le 26 Janvier 1932. 

Pour la p-oursuivante 
;,31-DM-914. ·!Vlaksud et Samné, avoc~tR. 

Date: Lundi 22 F évrier 1932. 
A la requête de Tlle Mortgage Cy of 

Egypt Ltd., société britannique, ayant 
son siège au Caire. 

Contre les héritiers de feu El Hag Mo
~mmed El Guebeili, connu sous le nom 
ci e l\!Johamed Guebeili el Saghir, fils de 
l'eu Mohamed El Guebeili, savoir: 

1. ) Nl.ohamed Anwar Mohamed El Gue
]-eili; 

2.1 Mohamed Zahed Mohamed Eff. 
El Guebeili; 

3. ) Mohamed Hamdi Mohamed Eff. El 
Guebeili; 

4.) Attia 1::\!I ohamed El Guebeili ; 
3.) Om Mohamecl bent 1::\!Iohamed El 

Guebeili; 
6. ) Amina bent Mobamed El Gueb8ili· 
7. ) Messeida bent Mohamcd El Gue~ 

JJCili; 
8. ) P.ayka bent Mohamed El Guebei li; 
9. ) Rabaa bent Mobamed El Guebeili; 
10. ) El Saye.cla :bent Mohamed El Gue-

beili; 
11.) Sékina bent Mohamed El Guebeili; 
12.) Fatma bent Ibrahim El Achi. 
Tous les susnommés enfants du dit dé-

funt, sauf lu 12me, sa veuve, pris en leur 
qualité d 'hérüiers du dit défunt, sauf les 
Jer, 2me, 3me, 5me, 6me, 7me, 8me et 
Dme, qui sont pris aussi en leur qualité 
d'héri tiers cle l'eu leur mère I.a Dame Fat
rna benl Ibrahim Sabee, laquelle était 
héritière de feu son époux le dit Moha
m ed El Guebeil i. 

13.) .Fatma bent Mohamed Rezk, prise 
rn sa qualité d 'héritière de feu sa m ère 
la dite Dame Fatma bent Ibrahim Sabee. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Mit Yaiche, 
\1.arkaz Mit Ghamr (Dale ), sauf la 12me 
ét Ras E 1 Khalig. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

b ilière pratiquée par ministère de l'huis· 
sier J. Ch. Carantinopoulo, en date du 26 
Octobre 1927, transcrit les 19 Novembre 
1927, No. 3309 (Dale ), et 7 Décembre 
1927, sub No. 5892 (Dale). 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère ct.e 
1 'huissier A. Ackad en date du 6 A vnl 
1929 et transcrit le 23 Avril 1929 No. 
:'1322 (Dak.). 

Objet de la vente: 
~lj feddans et 1 kirat dont: 
I. - 13 feddans, ii kirats et 16 sR-b· 

mt~ s sis au village de Mit Yaiche wa Ke· 
fourba, district de Mit Ghamr (Dak.) , au 
hod El Ezz, No. 116, faisant partie de la 
parceJle No. 14, en une seule parcelle. 

II. - 13 feddans, 7 kirats et 8 sahmes 
s;s au village de Keittoun, divisés en 5 
rarcelles, savoir: 



La 1re de 9 feddans, .20 kirats et 4 sah
m es au hod El Sabahi No. 1, pareelle No. 
9. 

La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 4 sah-
rnes au ho-cl El T:ara No . 6, parcelles Nos. 
21 et 22, faisant vartie de la parcelle No. 
?3 
'"" i~a 3me de 15 l<irats au même ho·d, fai-
f',ant partie de la parcelle No. 29. 

La !1me de 12 l<irats a.u même hod, fai
sant partie de la parce1le No. 28. 

La orne de L.~: kirals, au boel El Nafal, 
No . 17, parcelle No. 17. 

III. - 11. fed-clans et 6 l<.irats de terrains 
cultivables sis au Zimam de Chembaret 
el Maimouna wa Kafr .El Tamimi, en 3 
pn r crll es, savoir : 
· La ire de 7 Œeddans au hod El Kassali 
No . J 9, parcelle No. 6, faisant partie des 
parcelles Nos. 3, 7, 8 et 9. 

La 2me de 2 feddans e L 12 kirats au 
mr~me hocl. parcelle l\o . H. 

La :im e de t fedrlan c t 18 l<irat.s au hod 
E1 \Varcl l'\o. 2~), fai sant partie de la par
celle No. 22. 

Pour lès limites eonsulter le Cahier 
des Ch arg-es 

:\Hsc à prix: L. B. 5800 outre les frais. 
~\I ansourah, le 28 Janvie r 1.032. 

Pour la poursuivante, 
f2ù- DM-90g. !\'fal-l.sucl e t Samné, avocats. 

Ha le: Lundi 22 liY· vrier 10:12 
!\. la requête cle L\gricullural Bank of 

Ep-y pt , scwil~ ll~ anonyme, dont lr. siège esL 
au Caire 

Au préjudice des Hoirs Ibrahim Alv 
Ib rah im Aiy, d0hi te tlr princ ipal, d(~c t'·<.l;;., 
savo ir: · 

J. \ El Sayecl Effrncli. 
?.. ) A hcld A~iz Effendi. 
8.) Sir1 Al-:mcd Effendi , ce dr.rnier es t 

pr ie.: aussi cornmr, 1 iers dl~ lenleur. 
ft. \ El Cheikh 1ohamad. 
5.) ;v1a11moud Effendi Sami, pris aussi 

comme 1 it~ rs ·clC·tentr.ur. 
n.) ;\hm e.cl Effendi !\amel, pris aussi 

rrll:Hne hl.'l' itièr de l't: u son t'·pouse El S elt 
N~~r.>, m_at Brnt i\hmecl Saclek E l Atlar, de 
~ on Vl\'ülll lieree (l(•trn!ricP, r.l. rommc tu
lt' 1!J' cle se s en fan ls mineurs: Thrahim eL 
Hassan, :'t lui iss tt s d è la cl il e défunte. 

,~' D '·· · . amP i\rnnél. - 8. ) Dam e 7.akia. 
fl .) Damr. A;dza. 10. ) Delm e Nag-uiba . 
'T'on s les rlix enfflnts majrurs elu cl0hi-

1e1J r cl é flint. · 
ti.) Délm G Nour Ahmed Ebada, sa veu

w et comme tulri ce d e srs rnfants mi
nt'l ll'? : l\!ohamc<l, Fathi et Bahiga, issus 
du cl1 l dt·hit eur rlt'·funt. 

12.) Dam (~ El Sl'tl brnl i\bou Zeid Dcs
S01il<i, 2nw veuvr. <lu elit défunt. 

1 
T011~ plypriélél i r r.s , locaux, .demeurant 

(' l c: r ]ad1:-; ;'{ ;\!JI,a ss ia, r tl e El Wavlia El 
So,Œ·llJ·fl, !\n. 57, r i l r 2me jadis illlarèt E>l 
S~dal 1\'n . 2, qnal'l.i or Dai·h el Gamamiz, 
lu sm F.J Sa\Adél Zr inah, au C:aire, actuel
lement ton s drux d r, domic il e inconnu en 
EB'\î)le, le 8rne, employ6 à la Municipalité 
~l e Dnman iJ our, y clJ•meurant, et les autres 
~~, 1\.fil~~tnnl e) ~\<Jdi, cli~t~·ict cle Zagazig 
1 _.. lar],, elJ ). debile urs satsts . 

Et contrf'. le Sieur Farès Youssef Far.r s, p_ropridai re, local, fl r-m eurani A. H(~ -
t
10PC,Jls, hnnli eue (lu Caire tiers détr,n-
eur. ' 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
du 11. Mai 1081, huissier A . Héch éma, 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

transcrit les 30 Mai et 13 Juin 1931, sub 
Nos. 1227 et 1372. 

Objet de la vente: 
4 feddans, tn ldrals et 2 sahmés d e ter

r es sises au vil1n:ge de Mit Zafer, di s trict 
d e Zaga~>;ig (Charl<ieh), au ll ocl Kohar El 
A '"·ssia, . formant une seule parcell e. 

Ainsi qu e le !out. se poursuit Pl (~om
porte avec t.ou t.es augmenlat ions e l amé
liorations qui s'y lwuvent., tous immc n
hles par clestinaLion , sakieh s, pompes 
macllines et tl s lcnsilos aratoires qui en 
àépendent , tous I.H·'sliaux, toutes planta
tions d'arbres e t. dP palrni<)r s et en p-<'~n<'~ 
ra l, toules cultures exi stant sur les el ites 
terres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es ou les placards 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la r equérant e, 

673-C:\.1-4. n.. e t Ch. Adela , avocats . 

Hale: Lundi ?2 Février 198:2 . 
A la requête d e la l\Iaison de commer

ce David Hofé & Sons, adminis trée an
glaise, ayant siège à Al exandri e, rue 
Stamb{)ul. 

Contre lP 6 irut· ThC·()phil c: Castro, su
jet ïlalien. demeuranl il \ :lansourah, rue 
El Malek El I<anH·l , imm <·nb18 üarna~·cl, 
pris en sa qua lil é de Syndic de la fa il
lile .El Hag .\llm·P. d Ibrahim E.l Ilagarati, 
de feu Jbrahim El Ha garat i, proprié tai
r e, suj et local, (]em euran l à 1\il e·l1alle t El 
Damana , di s lri ct de \ilansrmran (Da1c ). 

E:n n~rtu cl 'nn procès-Y.f' J')ml d e saisie 
immobilière prabqu€e par ministère de 
l'hui ssie r U . Lupo , en date du 3 Septem
lwe 1931 , transcrit le 1g Septembre 1.931, 
No . 93114. 

Objet de la Ycnle: 4 fecldans, 2 kirals 
et :1.6 sahmes de terr.ains agricoles, s ic; 
au village cl8 \ 'fehalle t Damana, district 
de \IIansourah (tDak. ), divi !3-és comme 
suit: 

i.) 1 fedclan et H kirats au }l{)d iEl,A·dl , 
kism AwaL No. 211, parcelle No . 27 et 
partie de la parcelle No. 26. 

2.) .2 fe.ddan s, 14 kirats et 1.6 sahmes 
au ho.d .El .Acll, kism Awal No . :24, par
celles Nos. 35 el 36. 

Pour le-:; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L..E. 450 out.re les frais. 
iMansourah, le 29 Janvier 1.93:2. 

Pour la poursuivante, 
693-DM-?.2'4 :VI.aksud et .Samné, avocats. 

Date: Lundi 2? Février 10312. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

t i0n, snf' it" t (~ anonyme ayan L son s it'.•ge au 
Caire. 

Oonlre le ,Sieur Moham ed bey Œiélal, 
fil s de fr u HC·lal lJ(~y Hélal. pri s également 
Ci)llli11 A hériti r,r de feu la Dame ]\!feh lélb 
Hanem , fill e d'Abclallal1. fil s cl'Abcla1lal1 , 
veuve J-l 8lal hey Hélal, propri etaire, sujet 
local. dr:meurant G. e;:he t. Mohamed bey 
Hèlal dépendant. d e Manchie t Helai, dis
trict de Simbrlla.wrin (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
irnnwhil ièrr pral i(Juée par minislère de 
l'J1uiss ier <1. f:llicliac en dale elu 28 Novem
bre 1920. trrms r. rit le 13 Décembre 1.929 
!\Jo. 18'107. 

Objet de la vente: 42 feddans, 14 ki-
ra ls ~~ t 4 sallm1~s de ter rains sis aux villa
p-rs d e Safl)ur et Kafr Abou Berri district 
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d e_ Simbella\\·ein (Dak. ), divisés comme 
suit: 

Jèr lot. 
Atl village ck Safour: 
2;) fcrldans, 22 kirats et 1.6 sahmes sa-
. ' VOl!': 

1 fi~ddans e t. 1 l<irélt au h ocl el Chobakia 
:\ o . . 10 cl ~=~ la pa1·r.ell c: No. 1. 

10 fcfl.d<:tn!3 an ho<l el Choubalda No. iO 
clc la parccn e l'\o. 1. 

IR kiral s Ru hocl e l Chobakia ~o. 10 d e 
la pnrc.ell è ·o . 1. 

1 fed cluns, 3 l\.irats et ô sallmes au hod el 
Chohak ia No. 10 de la parcrlle No. 1. 

r. e lle derni:èrc parcelle es l lraversée par 
la route agncol e . 

2mè lot. 
An villag·e de l{afr Abou Berri: 
·16 fecldans, J5 kirats et 12 sallmes sa-

YO i [': ' 
8 fecld<1ns et. :1.3 ki t·ats au llo cl El Ber a k 

:\o. t d e la parcelle ~o . .L, alilrefois hod r l 
Chark, en une parcelle . 

l i1 [(·~drJan s, 2 kirats et 12 sullmes au h od 
el Hr:rak i\o . 1 rl c la pan:rl l0 :\o . 1, autre
fCti S hocl e l Snlasa t i\ehar, en une parcellr. 

Pour les limiles consulter le Cahi er 
des r.hargcs . 

:\Ji sc à )Wh:: L.E. 1 HHI puu r le 1er lot 
L.!~ . Ill :" IHilll' li' :!lllt ' loi. outre les frais. 

.\[élllSOtJJ'a iL Je 2R Jnnvi nr :l082 . 
Pnt1r lr pou r-suivan 1. 

fi07 -D\f-0~R \l él i\S tld rt Samn(·, a\·ocats . 

Hale: Lundi .22 F-évrier 19312. 
A la requHe de Tll e Lantl Ban'k of 

Eg·nll Ll.il. , soc ié iC· anon~·m c a\·élnl c.: iè·g r à 
.1\ le·' Xli Il cl!' Il~ . 

t:oJltl'e le Si eur- .~-\llmr cl !\])del H.aou! 
] r arlliC.hl~ , dt~ feu Tla s~a n , de fru .\l e lwalli 
lla r lli cll r, I'J" () pri t.'· lail 'l', s uj et lnrH I. domi
c ili (• à Dl'ngu P- \\·n~ .. di:-;l, ·it ' l dt• Cll erbine 
(G l1. ). 
· En \·ertn d'un pru cès_,., .,·IJa l cle saisie 
immohilil~r·t : prnt iqu (~e pa1· m i ni s tt~ re de 
l'hni :-: it>J ' i\. ZdH·iri en dnlt· du 1 Seplem
i>l't~ 10:30, transnil lt 13 ~t·plr·m i H'e 1930 
~ 0 . J773 

Objet de Ja \'Cille: n frLldans. 1.8 ldratq 
e l_ 13 sah rn es indivi s da n s :2üü frdclans, 1 
ku·nl. e t :28 :::élllllH~s de lc5tTRins c ullivables 
s ilué!3 au viJia.f!·e dl~ D e n g \\<:1~· - di s tri c. t de 
Cherbinr :GI>. ). div i s(~s comme suit: 

1.. ) Au l10ll El Jn r hao ui \o. 52: 
:1'12 fedclan s, :21 kirals e l 1 sRilm e faisant 

partir. clc la pm·ce ll r \o. 2. 
:2. ' An hod ,\hou ll aell ic ll e ~o . 5·1: 
71 l' rclcla n s, Il 1-i il·ats c l 20 salun cs partie 

cl e la parc.e ll e No. 4. 
3. ) )\u hocl r. l \fanchi el1 No. 50: 
·'tR redrlnn s. 1:11\irats et 6 sail m es faisant 

péll' li r clc la parr r lle No. :1.. 
-1. ) Au !10cl ~Io!lssa 1\o. ;)8: 
::Sü ferlclans. 20 kirat s et Jg sallm es, par

ti c de la palT r llè ~o . J. 
5 .) Au hncl cl ?v'Ian el1i a :'\o. 00: 
'2 frclclan s. 10 k.irals e l ~ sa llmes en 2 

pare r. Il es: · 
La Lre de? fcclclans parti e d e la parcelle 

No. R. 
La 2me cln ID kir a ts èt 5 sahm es partie 

de la parcelle No. 1:t formant rigole. 
6. ) Au ho cl Daver el Nahia No. 49: 
18ldrats e t '2t "sahmes en 2 parcelles: 
L.a 1re dr 12 ki rats et 8 sahmes partiè 

de la parcelle No. 4. 
La 2me d e 6 kirat.s et 13 sahmes, partie 

de la parcelle No. 6. 
7. ) Au hocl Rizk El Gharbi No. 58: 
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J 1\ il '<ll::: t'la ::; a ll!ll!' :) par lie de la parce ll e 
i\o . L 

~ . \ _ \ u 1101 ~ El ~ 11 11 el E 1 CH w r h i :\ o. G~{ 
OR zan· r F a::-:1 . \ \ \'il l : 

:! () b n1l::: t•l r , Sulll11 E' S padiè de la j) <l J'-
r e ll <• S n Jx. 

P nu1· 1<' ::: lim il es cons u lter le Cahi er 
d es 1 ~ 1 11:1 1 ' !:!'<' :' . 

_\lise :'l pl'i:x: L..E. !tOOO \llll 1·e le:; J' rais . 
\ ltl ll ::'l_llii (Jil, ] l':!~ .l élll\'i< 'l. ' 10:12. 

Pou1 · lR J11)ll i'::'Uinm le, 
(;!JN-IJ.\1-q:!fl \ Ial;: sud ct Sam n <··. av nc a ls . 

Hale : LutHii 22. Fé~1r i e r :tn:J2. 
_\ J.a r et [tH:- lc du T lH~ Land Bank of 

Eg y_pl Lld . , ,,ci é lt.'· anun yme ayant siège 
i:; . \. )L':\.l1ll( [l'iC. 

Con lt't' Je ~i<::· lll' .\l uus !al'a _-\lnn cd 
h.lJIJll fl·::: :; . Iib 11L' _\.lm1L'd , cie luu You s
sel. l' l'u]u ·i<'·l cli r·L·, sn jc l locaL domicilié à 
Daka dutt::-: . di :::. llï C. l dc J\ljl Glwmr (Da k .). 

Eu H'l'l!i d ·uu l 'l'ucè::i-n :rba l de saisie 
im lllll))i 1 ii'l'c p t·a l i q u é·~ ~ li Gr minis li:' r e cl e 
l'lmi . ..;:-:i n .\ . . \ ccacl. en dall- elu 8 Sep
tem JJJ'<' ltJ:3J . 11<111:-:cril le :?-1 Septembre 
h f3 1. :\, '· ! r-,o 1 . 

OJ•jel de la yen tc : 
c-\.. - :) l't•rld clll::' . J:j J\ira [s r; l (j sahmes 

d(· IC't·Jël ill:-: cuJli\-,lb i<·:-; . s is au Zimam elu 
,, iJl a ~ L· tk i J:1 1\ Grl u11 ~ . · dis tr ic L cle :Mit 
Gllm ~-1 1 ·. l'Il 2 ,,U. J'CclJc;:;. sa \·uir : 

L l J n · dt· :? l l\ i t·a l:-: ct 2 sallm es au h ocl 
Sabc l .\' -' · ~ l . w i:::an ! pm·li c· de la parcellA 
?\u . ~ . 

La :? lllt' •!1 · 2 J1·dd nn::: . Hi li. i raLs el '.~: 
sél li llll ':- ill! l111 d l ·' t~ lll E l n uuh iu :\o. U, 
fai:-: an t J'tll'li l.' d 1.· Jn var ccJJ c Xo. 7. 

B. -- ~~ h· rl :l a n;-;. 1:2 k i r-nls e L 6 sahmcs 
fle tn r<lil l' cu lli \llll l, •::: , :-' is au Zim am clc 
Ht: ";-; c· l l ·~ l HldJllull c, ·dis lric l cl e lVlit 
Gll nm 1· !Ja l\. . di\·i;-;1'·:-: cnrnm c su il: 

l . j J'l': id rl ll S. 12 l\.ira ls et. G sahmes 
au JH, rl U (; , ,Lwn i I ·~ J Glmrb i, l\o . 2. 

:?. 1 l<·tl ilét ll nu l t11 1l E l S eggara No. 1, 
fai ;:;él n l] • <~ll it : 1k ln J1<ll'C c ll c· S <'1 . 8 l. 

En :-; •·ml d,·: lt· i :J li nn :-; .l ;:; n.kielJ inst al
lé(· :::u 1· J,· C' <l ll a l I ·~ J IJ,,n rl r· li ,· JL le :1(_) rl <m s 
un e: :?Ill!' :-:;tl , i ~.· ll r·l le· J :x dnns un e 3me 
cal\ i1·lï . cr· -: :: de• l' Il ii·J·1 ·:.:. · :-: c'Jl.~ i !'lls sont ins
ta ll é- t·s · :-:m Je ll a\ïl ll E l TnYJîl;: i. 

P ou r k s lim ites cnnsult l' l' le Cah ier 
des r. h ll r· .!..'·r-::: 

\lisp il pi'i .\: L. L !lOil nu ir e les Ira.i s . 
\Jan~ r, U I ' èl i J , l!' 2':1 J mn·icr 1 0 :~2 . 

P 11lll ' la pom·suiYant e, 
GD:::-1-D\ J-:J:2G :\ lul,;:;ud c l Samn é', a \·oca ls. 

Hale: Lii iJC ii 22 F 0n.i cr 1D3~. 
. \ la rciJllèlc de The Lé:l.ll d Bunk of 

T~ !:"\1l l Ll d , :-'uc id 0 i.Ht un ~'lllu a ~ · anl siège 
à .\ lexc.m rlrie. 

Conlt·c lè :) ir.: u r \J a la r \ Tu u s:;cf, clc feu 
You s:::d ElJ a liJ, pt·upr iélair e, 0gY].Jl.i cn, 
dom ic i 1 ir:- ~t Uul cil a, d i s lric l cle Mit 
Gham r Ual\ . ). 

En n •rlu d ·un procès-Yerbal cle sai.sie 
imm r;]Jili i· r(· ; ; l' a~ i qu (or; par m inis lèr o de 
J'lm h :-: ir r- _\._ Accacl en da le du 1G 1\..fars 
198J. c l 1 r· a n:-: cri l J r~ 2 An·il1931. , No . 3715. 

Ohje l de la \ ente : 
2'1. fe dd ans, 1 lj kirat s e l 8 q hm es de 

terra in s culti Yahles, sis a u Zim am de 
'Ka.rm oul Sahbara, clis lric.t d e l\ Ii t Gh a.rnr 
(Dale ), d iYisés comm e su it: 

1.. ) 1 fcdclan et 8 ki ra.ts au hod El Gue
m ezeh . 

2. ) 3 feddans c l. 2 kira ts au mêm e hod . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

:3 . ) 8 feddan ;:,, 1. 6 kira ls et 8 sahmes a.u 
hocl El Ilazzaz. 

-1. ) '7 feddan s e ~ 12 kira. ls au m êm e h od. 
G.) 2 feclda ns au m êm e hod . 
G. ) J2 kirats au hod Sabe t k ism Aw al. 
7. ) 1 feclcla.n et 12 kirats au h od San-

g-ar, 1 crrains de con s l.ruc tion e t. partie 
tenains culli ;·abl es . 

Sut' ce l te parcelle. il existe 10 maisons 
cons tr uites en br iqu es cr ues sauf 1 seule 
mai son cons truite pa.rt.ie en briqu es cui
tes e l par lic en briques crues, chaqu e 
1naison comp rend ft charnb res, 1 entrée 
r• f 1. zér iba, loul.e::: com plètes ·de leurs toi
tnrrs . pol'l c::; cl Ien ètres . 

P ou r les 1 imites con sulter le Cahier 
des Char!res 

lUise à. prix: L.E. 1600 ou tre les fr ais . 
1\Jan sourall , lr 28 J an vier 1982. 

Pnnr la pou r suivante, 
llû()-DJ\ I-D2ï !\ falc:; u cl ct Samné, avocats . 

UaiP: Lun d i 22 F éYI '.i e r :L0.::lï'2. 
A la r equèle cl r la \ 1i :-: s ion cle L \.fr i

qn e Ce n !ralt-. a dm i nis l r(~ e ila l ~ e~1n e , 
p nt11·:-:n iit·'S r·i Llil i ~.te n ec~ fi ('. s o~1; Sup L·n e.,m~, 
le FLP.\'l. ~Vl iche l o n , ayalll s1ege au Cm
H:, l.~:Î ht1uleva rcl H eiw~ ~\ az li . 

Contre les 6iN u's e l Dam es \ 1!-oungui 
1\loham ed. Ab cl el \\ 'allha lJ S'id .:\ hmed 
Ha bil1 , -,â m s:-; c: l' S id .\hme l H.abih, pri s 
tan t p ersonnellem ent qu 'en sa qualit-é ~l e 
in leur cl.n sun fl' (~rc m incu r \tlanso ur .S1Ll 
L\ hmc.cl n .abih. \.1 ou n it·a S id ALm cd H . .a
jJih . Jhsan Sicl .\ hm c ci Habih, Serria Sid 
AhJl1ecl Jlûbi l1, \J oham ell Sicl c\ lnn r~ cl Ha
b'ill c t Sicl _'-\hmc.d Sicl !\ hmecl liûbih, 
1 ou ~, ::: au r J ('. 1 ('(', pri s aus!-l i en leu r q na
lil·é c.r h ér tl icrs cl e J'<"' U la Dam e Sallm Dm 
E l S.ay cl, p ropri. r; la ire::: . locau x, clcm eu
ran [ le :l er il C llubl'all Bedcline e t les au
tres ~L DiL•o .:'\ 'IYam . 

En yerlu d'un p l'ocès-Ycrbal ·Ll e ,·ai.sie 
irnm·nll ili<'Tc r n da le elu l :S \ 'la i :l !J:2R. clé-
110111 '(,'( ' r• t transnils le '28 \l a i Jü28 sul.1 
No. ~ :2G3 . 

Ohj el de la Yent.P: 

1er lot. 

.11 ~1 icclclan s e l J.2 k'ü als sis ::t Cllou bra 
Bedcli n r. . l\ 1arl,az rl e \f.<:m suural•, pa r in
divis d an s .2:3d. feclclan :-, 10 kirals e t 11 

sahm P ~ , divi s<'·s (:n 2 parcell es, sav oir : 
La :lrc clc JOO [cd·dan s. JS kirat s et 20 

sahm es au hocl El Glla lï'am El S.ag-hüa. 
. La ·2n1e cl e WO fed rlan s, 20 ;Jzira Ls ·et 8 

saim1c::; au hof.l El Béh(·ra . 

2me lot. 

?T fedcl an s s is RU m C·m e vill age, divis , 
au hocl El Kher ::-; . 

Da n s les ter res indiYises, la part incli
v isr•. pr opor·l ionn! ·l le dnns la peti lc ezb et 
en briqncs crues c ! dan s 1. sak ich en 
bois . 

Dan :- les 33 Jcclrlan s d frac ti-on s divis, 
i saki ch en fer . 

Pou r- les limites con sulter le Cahier 
des Gharrres . 

1\lise à prix: L.'P. . wno pou r le 1 cr lot 
e t L.F. 2100 pour le .'2rnr lot, nu tre les 
frai s . 

\ 1an so u ra•h. lf) 26 Janvier 198:2. 
Pou r la poursui\·an te. 

fJR 't- "\ T - -'t 82. Sa lch 1\nl oin r . Rvneat. 

Dale : Lundi 22 F éni er i 9::J,? . 
A la rcquèle d u C ré el it F on cier Egyp~ 

ti en , :::;oc iél-é an on yme a ~ · ant s-on siège 
a u Caire. 

e onlre le .S ieur \!Io llam·e d ·bey Hélal, fil s 
de feu H-é lai bey Héla1, pris égalem en t 
com m e h-éritie r de feu la Dame \!Ieh tah 
Han em , fill e d'Abdall ah, fils d 'Abdallah . , 
veu ve cle 1-h' la l bey IIéla l, propridaire, 
suj et local, dem euran t à Ezbet Mo·h mnecl 
bey Héla l, dépen dan t. cle \ tlan ch ict lH~ -
1-a l, cli s lric L cle Simb,ellaw ein (Dak .). 

F..J1 Yertn cl 'un pro cès -n~ rba l de sais ie 
immolJ iJiè·re pra tiquée par mini stlTe cie 
l'hn.i ss i·e r G. Chicliac, en dat e el u 2'8 ~ o
\'rmbt'8 10,20 e[. t ran sc r it s le ·l.'j J).éccmbrc 
1 0,:~0, \'o. J 31Dï -

Obj<'t de la Yen le: ?ï fecl rla n <s, 17 ki rats 
el 2 sa1unr s sis au villa.gc clr. Sai-o u r, dis~ 
tr.ict. d e Simbcllaw ein i_ Dak. ), au h od El 
C.hobal;: ia ~o . 10, cle la parce1le No . 1, 
cli , · i ~{· s r:n .2 parcr l1es comme snH : 

La Lr r rl r. 13 fe cl rlans, JO k irélts et 2 
sa lmws . 

La ?me rl c J.2 ferirlan s rt 7 ki ra ts . 
P our les limit es co n sult er le Cahier 

des Charges . 
I\l isP à JW i.\.: L .. E. ?000 oul.t·r. les Irais. 
\fn tl St.l Ll rRh, lr .20 .Tan v ir. r J\J32. 

Pu·llr le J)()Ursni\·ant , 
Gl} 't. -D.\.'T-lJ2;) ·:.'vla ksurl 1'1 Sam n é·, avocals. 

Hal e : Lund i 22 li' < ~ \T Î <' r tD:i2. 
A la requête cle L\g- l'icnllu ral Bank of 

J:;-;g ~ · rl! ::-:o ci<'•l<', a n on~·m c• d on t. le siège rs t 
au CGi t· r. . 

Au préjudice cle Ibrahi m .·\ ly E l Ga.rn
rn () u i, p1 ·opr i r'·l ai l'f', locn l, clrt!W ll l'G n! ù El 
Si1 ll nrnin , rli s !,· il't dt• ::\ p·a (Dal.;a hli eh,\ rlt;
h il!'lll'. 

E t r onlrc: 
1.) ~ . I o n s lnl'<-1 El l:h uhi 1::1 l "8 1 n r ssonl;: i. 
? .! Si (! 1\ hm r•d S icl 1\ ll m Nl El F' iki . 
:L) T !H'tl hi m F-; 1 Ha vou nJ i. Ré! J'a 1.; a t. 
't. ) Ha ssa n E l HR~'f"lllllli Rarakal . 
3.) Tl nl im a 1\.ll nli l El Snld1 lani , tant. pcr

Si"lllllC'l1 r m en t q w~ (' rnnmr lntl' i r(• de ~ cs 
cle11.\. lï lh•s mi twu1·r· ~~ ,'\rl il a. el F'a lm a. !' n
faul s rl c "\fou '-d uCc1 \lo uslnfFt El i\chm éluui. 

(i.\ Yrmn i \\' a ss il i Prnv ias _ 
7 .1 \ Ioh am r d Ah· S nli m8n ~:ceman . 
fU Tl rfnarn1 i i\ fo.us ta. fa E l Ghélmramii . 
!l .) J\ l)clc· l 1\ l Ibrah im El "\ fo ghl, l •1 llS 

pro p r· i ~ ··[Cl i 1·r• ::, loc nu x, cl c· nH· tll'im [. 1 es ci nq 
p rrmi er s ('[. IP Rm c. ;\El ~n ll mn i n, le nme 
;' 1 l\R [t' :\ \\·ReJ E l Srn r il a. lr. 7m r. à \ Il l 
Bezzou r l Jr d r J·n i,"r ;\ Ch otd)r awi C' h P, dis
[r ir t. rl e -'\ p·a . (Di1l;: a1 ll ieh ), lier s rl t'·lr nh'm·s . 

En yertn c.l 'u n procès-Yerbal de sR i:; ie 
elu ·17 Ju in l ü3L Jm i::::s i c'l' G. Chi fl inc, 
tran scri 1 lr '!2 .Jn in ·103.1 snh \'o . 65Mi. 

Obje t de la n~nte : 
2 J' rcl d c:m s. 2:? l\ira ls P. t '20 sah nws c.le !rr

rr.s, s is au villH g·e cl r Sét ll amia, ~ lar l.::az .\ p~a 
(Dakn hli r lJ). 8HX h o(]S El B01l\\·Rssc. b} 
Bos ta n T~ l Omrl é Kesm :\.\Yal e t 81 Ornde 
F.rsm T an i. d ivisC·s r om m e sui 1: 

l\. - .\11 l\ orl 8 1 Ron\Ya ssr: 
G l\ inlls c· l Jfi. sah m r s . 
R - Au llod E l Bos la n: , 
·1 ~f e rldan . H5 ldrat s e t 12 sahm r. s . 
r. . -· An h ncl E l Omclt:~ I\ r sm i\ \Yal: 
:L 7 1\.ira ts r t :1 G salnnr.·. _ 
D. - 1\ n l1 orl El Omcl0 1\ èsm Tam : 
7 k i r a i s . 
Ains i quP lr tnut se pot1rsui t r t. cr: rn

ror tr nver lou tr s. aug m enta li on s et 0mé· 
· ' t t I· n1 n"J(' U-li or al ions t1lll s y t m uven ·, ou s 



11 1 c~ par de~:; Lination, sakieh s, pompes 
nHicllines et u s t e nsil~s aratoires qui en 
cli'lll'ncl.e nt, Lous !Jes lwux, toutes planta-
11 1111::; d'arbres et. d e palmi ers et en gén é
ral .. toutes cultures existant sur les dites 
tcrn~s . 

l 1uur les limües consulter le Cahier des 
Cl iGrges ou les placards . 

:\l ise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la requérante, 

<r7 :~ -t: .\'f - (1 ll. et Ch. Acl da, avocats. 

VENTE VOLONTAIRE 

Ha le: Lund i 7 ,\fars 193:2. 
A la re((uêle llu Sieur Nicolas Eliopou

l{J. propriéta ire, sujet h ell ène, demeurant 
à ,:_\. thènes (G r èce), agissanL en sa qualité 
(J"cxéculeur tes lamcnlaiJ ·e de la sucees
siun }-\.ntoin e 1( ildani, suiva1lt t es tam ent 
d e ce dernie r' r eçu en la forme aulhen
t il! 11C au Consulat de Grè·ce il :Vlansourah, 
le. :l:J Avril H}ùO e L faisant éiection de do
m ic ile à :\1ansourah clans le cabinet de 
.\l e G. Michalopo ulo, avocat ù la Cour. 

Ohjet de la ·vente: 
1er lot. 

Cne parce lle de te rrain de la super;fi
cie de 7{) m2 '03 cm2, s ise à Mans·o urah, 
ru e: Fouacl 1er, limilée: Nord, rue l'i1o uad; 
E:::l. rue lle Ouni; Ouest., ruelle Ouni ; Sud, 
rw. ~! 1 e Ouni. 

:3me lot. 
r ;1e maison <.n -ec Je sol sur lequ el e lle 

es t } ><Hie, de la superfici e de 182 m2 3,4 
cm:.\ sise à '\1ansourah, quartïer Hus
sen :t'h, rue E.l Garni l No. !17, compos-ée 
d'lm r ez-de-chaussée comprenant une 
salk ct !1 cham ·bres et ses annexes et 1 
cntH'. construite en briques cuites, limi
tée: ,sord , immeubl e Abclalla Ahou Nasr; 
Esl, imm euble El Sayed .Aboul Life et 
Hami da 8<1 Abbassia; Ouest, rue I-lag El 
Hu ::: ~? il1, sur une lon g . de L.~: m.; Sud, El 
Gnrn i.l, sur une long. de 6 m. 

5me lot . 
5 Je ddan s, H kirats et W sahmes de 

ten ai ns s is au villag·e d e Bachalouche, 
2\'i<Jl'i\ élz .\1it Ghamr <Da.Jc ), divisés en 5 
pai ·cr:11es, savoir : 

L rt :1re de 3 f.ecldans, 6 ki.rats et 18 sah
mr.~ au ho.d El T awll a. No. 10, fa isant 
pénlir· de la parcell e ~.o. 22. 

Lo ,?me de 1 f.eddan et :Lit kiratc; au h ocl 
EJ nic ha ~No . ,:L,2, p arcelle ~o. L.~: 

Ln :im (~ de 8 kirats et .2:2 sahmes au hod 
Tarahigh No . 8, .faisant partie de la par
cene No. :L3 . 

L1 ~m e de 3 kirats e t 8 sahmes au h od 
El Ha ltah No. :l5, fai sant part'ie d-e la 
parcr' lle No. 15. 

L;:-t :5m e de ;2 kirats et 1.6 sahmes au 
hor1 .E-1 Bcr.ka No . 14, fai sant partie de 
la parce ll c .No . oô bis . 

6me lot. 
7 fedclans, 21 kirats et 1G sahmes de 

ter.n=t ins sis au village de Bachalouche, 
l'viarkaz ·\ tfit Ghamr (DaJc), au ho.d E.l 
Ghefara No . 1, parcelle No. 05. 
t: ~omp ris dans cette parcell e 1 puits 

arl<' sJen sur lequel est install-ée 1 sakieh 
en Jer SPrvant à irriguer les dïts 7 fed
dan s seulement. 

9 
. 7me lot. 

-0 _fecldans, 23 kirats et t2 sal1mes de 
~err~1~1s sis. ~u, village de Mit Gbamr (~a

ahlü.h), divises en ? parcelles, à sav01r: 

Journal nes Tribunaux Mixtes. 

La 1re d e .J Jeddan, :3 kieaLs et HZ sah
m es au h od El üuéz ira No . 9, f.aisant 
partie de la })arcelle No. 1. 

La 2me de 19 fecldans et 20 kirats au 
L.od Goubran No . 22, parcelle No. L.~:. 

Y compri s dans ces terrain s ·g 1/2 ki
rats par iùdivis sur 24 kirat.s dans 1 ma
chine locomobile ins tallée sur la digue du 
canal El sa,fouria ~o . 6, utili té publi
q u e. 

,Ainsi quB le tout se poursuit e t com
porte avec t-out es ses d·épendances, ac
cessoires -et annexes, sans at1cune ex
ception ni r-éserve . 

Pour les limites co n s ulter le Cahier 
d es f:harges. 

JUise ù prix: 
L .. E . 2 'tü p ou r le 1er lot, 
L.E. 280 pou r Je :1me lot, 
L .. E . Lt ~oo p ou r le 3me lo t., 
L .. E. 800 pour le {ime lot, 
L .E . . 2000 pour le 7mc l·ot. 
Outre les frais .. 
Niansourah, le 28 .Janvi er H!3,? . 

Pour le requérant, 
699-Dl\1-030 G. iVIicbalopoul o, avocat. 

VENTES MOBILIEP.ES 
Tribunal d' Alexan~rie. 

Date: Samecli 10 Février 1D32, à 0 h. 
a.m. 

Lieu: à Karr El Arab, clépenclan L de El 
Naharia, i\ !nrkaz Kafr .El Zavat 

A la rcquèle du .Sieur Jean "n. Coc-on is, 
comm erçant , h ellène, clomic ili G ~ E.wfr 
E l Za·vat. 

Co.rÙre le Sieur Abdel I-Iali:im ~'loha
med Husse in , proprié taire, local, demeu
rant à Ka fr El .A rab. 

En YCrlu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 .Jan'ïicr 193?, huissier Clmmas, en 
exéeulion d'un jugement s-ommaire .du 
16 Novembre 1931. 

Objet de la Ycnle: 10 ai'clebs de maïs. 
A lexandrie, le 28 J anvier 1932. 

Pour le poursuivant, 
639-A-230. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 3 Février 1V32, ~l 10 h. 
a.m. 

Lieu: ù. A lexandrie, ex-Hüpilal .Alle
man d, à 1\loharrem bey, rue etc l'Ecole 
A.bb.assieh. 

A la requête cle la Société ]_;:gypLienne 
rl'Entreprises Urbaines et H urales, de 

nationalité m1xt.e, ayant siège à Alexan
drie, rue Sidi -~\lctwa lli. -:\o. 8. 

A l'eneonlre du Sieur Samaan lVIo us
sa, cc>iffeur, suj et égypt.ien, demeurant 
à Alexandrie, ex-.Hôpila l Allemand, ù. l\1o
!iaiTem bey, rue de l'Ecole Abbass iel1 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
ronservato ire de l'huiss ier Simon Has
san, elu 1er Octobre 1931, convertie en 
saisie-exécution par jugemen t rendu par 
le Tribunal 1\lixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, le 15 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 1 toiletLi~ en b ois laqué blanc, à 2 

g laces biseautées, à 3 tiroirs et 3 battants 

27 

a\·ec pe tite vllrine au milieu, à 1 battant 
e l :1 marbres. · 

2. ) 2 fauteui ls de coiHeur, à ressorts, 
en noyt;1·, avec. pose-t ê le r ecouve r l dr~ toi
le c irée c.: hacuu, s ièges eL dossiers en 
1..: ai lle 

:J. ) 2 pose-p1eds en fer. 
lu1 G taboure ts cannés. 
3.) 1 faut euil cann é. 

, G.) 1 GLlii't-~ toi! (~ tl e r'n IHJis laqu(· JJlanc 
" :l t.mJlr , dessus marbre ct g lace. 

7. ) :2 pnnw enls mèm1~ JJnis, <\ :3 ailes 
ch ac un , v v,~ ~ -~ toi l ~~ i a mw. 

~- ) 1 pe tit e Yilrine, même bois. ~ 2 
iJa ll ants dont 1 Yitr6. sans clos. · 

ü. i 1 petit e ~t l ac'~ éte mur, iL criiTli che 
mèm<~ l>oi s . 

·JO.) 3 portemanteaux de mur, ordinai
res. 

il. ) 2 ntnnes de deYanture, même 
l~ o i s, ù ·! battant Yi trr~ chacune f l. ·1 bat
ianl· en boi s, ainsi qu'une porte cl"1·ntrée 
n 2 ])a ll ants . 

12. ) J pol'tc-Pssu ie-rna in s. mt'llH' !>o is . 
A. lexanclrie , le 28 JanYier J 932. 

6!36-.\ -2 10.. Gino _-\ gl ielt i, a\·ucat. 

Dale: Samedi 1:3 Fén icr 103.2, ~L midi . 
Lieu: ~ H.ose lte, domicile d ma!.!asin 

du débiteur. '-
A !a I"equèlc de la société- anonvm e 

cgyl>licnnc «Tabacs eL Cigarettes Papa
lhc·olugo u )) . 

t :on1t·e _\Jnned ~ Iahmoucl :Nemery, pro
Pl'J< '!él_Jyc ct corn m <: r l>tn l, l.'F' pl i1:11, do
mtcJli2 il Hosette. 

En YCI'lU cl\m procès-verbal de saisie 
en ela te elu 10 A nil 1\J30, huissier S. Cha
l llf, s uivant jugement du Tribunal ~\Iix
lr-· de Jus tice ::J ommairc cL \ lexandric . en 
'Ja le elu 23 ::\m·embre Hl:2û . · 

Objet de la \ente: lits en J'er, rna lelas, 
couss ins, c.:u m ·ert ures en col on. ella ises 
cm111ée...:, armoires , bufl'ets, tabll· S, ta
bleaux, commodes, comploir pom· ma
go.sin, vit rines, etc. 

P our la poursui van te. 
CS8-.A-2.2û. Ant. De Zogheb, a\ucat.. 

Ual.e: J e lldi H Février 1932, à ii h. 
i:L.J1l . 

Lieu : à Poua (Gharbieh). 
_\ Ja requèle de la Sociélé Aiwnyme 

Fiat Oriente, sociét é anonyme égnll ien
n e ayanL son si0go ~t _\ lexa.nLl l'ie, :17, rue 
f'uuad 1er, !JOLlrsuitcs ct diligenc es de 
sun Direc l t· ll ~' G(méral, l e Sieur _\ Ured 
ù rvielo, c!loyen itali en, domicilié ~ Ale
xandrie, y éli sant domicile dans le ca
JJinot de .\le A. BaLUno, a1·ocaL à la Co:J.r. 

A .J'eueonlre elu Sie ur _-\ betel ~I-o(di (ou 
.j bduu} .\llia cl 'Taraoui, commerçant, 
sujet local, domicil ié à F'oua (Gharbieh) 

En YC!'lH d'tm JH'ocès-,-crbal de saisie 
conservatoire en da le du .21 Seplembre 
lû31, huissi e~' J. E. Hailpern, validé sui
vant jugement rendu par le Tribunal 
i\Jixle et e Commerce d 'Alexandrie, en da
le ctu 12 i\ovembrc 1031. 

Objet de h1 yente: J automobile Fiat 
:i:?:J, torpédo, châss is .!\'o. 20710Lt, moteur 
No. 11:3336, en très m-auvais é tat. 

A lexanclrie, le 26 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

'3':57-ù-,200. A. Ba l l in o, a \·ocat. 
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Vale: Samedi (j Fénir.r Hl32, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: ~l Alexandrie . rue 'fewfik Pacl1a 
1\o. 2 (Café Bar Iris). 

A la t•cquête du SiL'Ur Soliri Conde
leon, rentier, local, domicilié à Alexan
drie. 

Contre le Sieur C. Trimbal!s, cafetier, 
hellène, domicilié à Alexandrie. 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
m obilière de l'huissier 8. Donadio, en 
àate du ii Novembre H)3i, va lidée par 
jugem ent du Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, en date du 30 Novembre 
f93i et d'un procès-verbal de récolement 
en date elu J 8 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 13 tables en fer, des
sus marbre, 24 chaises cann€es. jaunes, 
i grand comptoir en bois , i grande vitri
n e en bois, à 12 battants dont 6 vitrés, i 
étagère avec glace, 2 vitrines de coin, i 
fourneau à café avec r éservoir, 3 nar
ghilehs. 

Alexandrie, le ~8 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

613-A-221. N. Galiounghi, avocat. 

Date: ~amedi 13 Février 1932, dès iO 
h. a.m . 

Lieu: ·à Ezbe t. :Vlehrez Pacha, dépen
dant de Bde ina, !\larkaz Me halla El Ko
bra (Gll. ). 

A la requête de la n ai son Sociale R. 
Bless & Co ., ex-C. Hass ler & R. Bless, de 
siège à .\ lexanc.lrie. 

Contre .Abclel Fa lt ah Zahra cultiva
teur, local, domicili é à .Vlehalla El Kobra 
(Gh. ). 

En 'er lu d'un procès-verl!al de saisie 
du 13 J anYier JD32, hu issier M. A. Son
sino. 

Ohjc.t de la Yentc: 3 Laurc.aux, 1 gn esse 
et 2 ânes . 

Alexandrie, le 28 Janvier 1032 . 
P our la poursu ivan te, 

663-,A-231 . Jacques I. Hakim , avoca t. 

Date: J élHJi 11 F'.l·Hier 1'0~32, à iO h. 
a.m. 

Lieu: :.t _\ll'xanclric, rue Atlarine, 
1\o . HJ't. 

A la req uètc cl(' :\Icdlamcc.l '\Iahm ou d 
Zeid. pcû}Jri élairc, ]()cal, ù. .Al exandrie, 
rue '~uuk El _\ll ariu e. No . 5. 

Contre la Uarn e Clara Alafotlsa, sans 
prufessiu u. i t al i r nn c~, à. Alexandrie, rue 
Allé1rin 1· . ::\·LI . !Olt. 

En Yerlu cl'un pr(jcè·s-\·erJ)al cl e saisie 
molJih i·, ·c llttis~i e r Cam iglieri, du 20 Oc 
tobre J~ i : ! l, \·a lirléc par jugement c.l u Tri 
bunal rlc~ Ju :::licc .Sommaire d',Alexanclrie, 
du 2ü J){'•c emhre 10:-311. 

Objet de la Ycnle: 
i.) i salle ù. manger en b ois de n oyer, 

cont]JOS(~r, de: l lah lr <'t rallonges, 1 buffet 
à 2 battants et l.~: [,iroirs, ·dessu s marbre, 
glace l1i seautée et corniche i dressoir a - , 
·2 ballants, 4 tiroirs, dessus marJ)re belge 
et glace biseautée, avec corniche, 1i ar
gen tière à. 2 battants avec cristaux ~bi
seautés, et au fond , glace biseautée, 6 
chaises aYec sièges tapissés de toile cirée 
marron. 

2. ) 1 canapé et 2 fauteuils à ressorts, 
recouverts de velours bleu, avec rayure 
marron. 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

3. ) i armoire en bois de Suède, .avec 
2 tiroirs eL 2 balLants pleins . 

4. ) t portemanteau en noyer, avec pe-
lite glace biseautée. 

G. ) i guéridon en acajou marqueté. 
6. ) 2 guéridons en noyer . 
7.) 2 sellettes en acajou marqueté. 
8.) i canapé, l.t: fauteuils et i table en 

osier. 
1Alexandrie, le 2t8 Janvier 193-2. 

Pour le .poursuivant, 
600-.. \ .,208. Diamancl i s :vii chail, avocat. 

Uate: Samedi 6 F'évrier 1932, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Anaslassi, No. 
39 (:Jme étage). 

A la requête du Sieur lbrahün Abou 
Youssef, propriétaire, sujet local, domi
cilié à. Alexandrie. 

C'ontt·e le Sieur Andrea Rigopoulo, em
rloyé, hellène, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du i 7 Novembre 1931, 
cl t:· l'huissier S. Soldaini, en exécution 
d'une ordonnance rendue par Mon
sieur le Juge de .Service du Tribunal 
l\!Iixte d'Alexandrie, en date dû 9 Novem
bre i93i, validée par jugement elu Tribu
nal Mixte Sommaire d 'Alexandrie, en 
date du 8 Décembre 1931. 

Objet de la vente: i machine à. coudre 
ù m anivelle, i argentière en bois, à 2 bat
tants vitrés, un genre de console en 
noyer, i peLite table ovale en noyer, 1 
f abJR en bois blanc, 1 canapé, .dessus m.a
lelas, 6 chaises cannées. 

Alexandrie, le 28 Jan vier 1932. 
Pour le poursuivant, 

6 1'.~:-A-222. N. Galioung hi, avocat. 

Date: .Samedi i3 Février 1932, à 9 heu
res du malin. 

Lieu: à Emri, district de ChebreldJit 
(Béhéra). 

A la requête ·de la Dame Vittoria Ser
gJüclis, propriéLaire, italienne, domiciliée 
~'1 Damanhour. 

Contre: 
i. ) Aly el Adawi. 
2 .) :\lo'J1amed 1\.Jollamecl Al\· el Garnal. 
T ou s deux propriétair es, ·locaux, do-

In ici liés à. Emri, district de Chebrekhi t 
(Béhéra) . 

En , ·ertn d'un procès-verbal de saisie 
en daLe elu 2ll Avril 1930, huissier G. Al
tieri, en exécution d'un jugement som
mai re en date elu 24 l~évrier 1930. 

Ohjet de la vente: 
.\u dom i c il c des débiteurs saisis: 
t clmmcau de 7 ans, 1 ânesse de 6 ans, 

1 bœuf de 8 ans, i vache de 10 ans . 
Alexandrie, le 26 Janvier 1932. 

.Pour la poursuivante, 
ô60-A-23i. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Samedi ·6 F évrier 1932, à 10 h eu
res elu matin. 

Lieu: à Tantah. 
A la requête- de la Raison Sociale mixte 

Vittorio Giannotti & Cie , ayant son siège 
à Alexandrie, rue Chérif Pacha . No. 33, 
y élisant domicile dans le cabine+ de Me 
A. Battino, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Abdel 
Hamid El Ikhnaoui, commerçant sujet 
local, domicilié à Tantah. ' 

En vertu d'un proeès-\·erbal de saisie 
mobilière en date du 9 Janvier 1~3i.2 
~miss i e r N. 1\lloché et en exécution d'un 
Jugement r endu par le Tribunal C\1ixte 
de Jus tice Sommaire d'Alexandrie en 
date du 22 .Juin 1031. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort marque Union Société 

cl'Ex1portation Vienne, avec son socle . 
:2. ) i bureau en bois de zane, à 6 tiroirs. 
3.) 50 bouteilles d'acide pour batterie 

de 1 litre chacune. ' 
l.t:. ) 8 pneu s marque Pirelli. 
5.) 2!.1: ressorts pour automobi les, de di

verses grandeurs . 
6.) i baril d'huile pour automobile de 

190 kilos. ' 
A lexandrie, le 28 Janvier 1ü32. 

Pour la poursuivante, 
002-A.-1233. A. Battino, avocat. 

Uate: J e udi 1. Févri er '1032, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, ruelle I\orayem 

No. 6., Okelle Lemoun. ' 
A la requütc du Sieur Michd Coumba

nakis, commerçant, hellène, demeurant 
ü "\lexandrie, rue des Sœurs No. 20. 

Contre le Sieur Mahmoud Farag, com
r~1 erçant, local, demeurant à Alexandrie 
ruelle Korayem, No. ·6, Okelle Lemoun~. 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
m ubil ière en dale du 14 Septembre 1.9::31 
de l'huissier G. Moulatlet, et ce en exé: 
eu tion d'un Jugement sommaire du 28 
Juill e t. i93L 

Objet de la \·ente: 
L ) 1 bureau peint aeajou, à 6 tiroirs 

e L i coffret . 
2.) i vitrine à. 7 battants. 
3.) La porte d' entrée du magasin à 3 

battants avec vllres .anglaises. 
l1. ) 1 balance à 2 plateaux. 
5.) 6 échelles doubles. 
ü. ) 8 échelles s imples, etc. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1932. 

hO l-A-209. A. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1932, à iO h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Souk El Akka
d-ine, No. 9. 

1\ la requNc du Sieur Georges Zacaro
poulos, syndic eX!pert p rè s les Tribu
uaux Mixtes, domicilié à Alexandrie, 
rue d e la Poste, No. 10 . 

A l'enconlre de la Raison Sociale J:i., ah
m y et Helm y l smail Ghanem & Co., né
gociant s, suj ets locaux, domiciliés à Ale
xandrie, rue Souk El AJ<.!lcadine, No. 9. 

En vertu d'tm procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. Moulatlet, du 1er Juillet 
HJ31 et cc en exécution de deux juge
ments rendus nar le Tribunal Mixte de 
Gommerce d'Afex.andrie, en .date des 18 
NovRmbre 1.929 et 2!.~: Mars 1~30. 

Objet de la vente: coffre-fort à 4 bat
tants, marque Po·lzer & Stern, 100 mè
tres de reps de soie et 250 mètres de moi
r é soie et co ton, largeur H20 cm. de dif
férentes couleurs. 

Alexandrie, le 28 ·Janvier 1932. 
Le requérant, 

605-A-213. Georges ZacaropouJos. --
SONT LES MEILLEURS 



1 ribunal du Caire. 
oate: Jeudi 4 .Février 1932, à 10 h. 30 

a.m. 
Lieu: à la chouna de la National Bank 

J Egvpt, Rod El Farag. 0 
A la requête de qui c;.e droit 
Au préjudice du Sieur Bestavros Guir-

guis MikhaiL 
En vertu d'une ordonnance de M. le 

Juge de Service en date du 1~ Février 
i9::l2. 

Objet de la vente: 38 i j:12 ardebs de 
hommos, 54 8/12 ar-debs de fèv·es. 

Conditions de la vente: au grand comp
tant, en L.E. , plus 5 0/0 pour droits de 
criée à la -charge des acheteurs, sous pei
ne de f-olles enchères imm·édiates pour 
compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
Le Commissaire-Priseur, 

G. Bigiavi, tél. 43458. 
W/.JC-71!4. ' \~2 NGF 26/30). 

nate: Samedi 1.3 l1'évri er 1932, dès 10 
heures du matin. 

Ueu: à :\khmim, dislrict de Sohag, 
provi nce de Guergueh . 

A la requête de la Banca Commerciale 
Ita1iana per l'E.gi t to. 

Au préjudice de.s Sieurs Mohamed Sa
bet ,:\mmar et Youssef Mohamed Yous
se.f Yaacoub E,] Kachef. 
E~1 vertu d'un pr-ocès-verbal de s.aisi.e

exDcution , de l'huissier :"J. Doss. en date 
dn 2~'5 Juin 193.1. 

Ohjct de la vente: i20 ardebs de maïs 
(elon ca ba1adi ). pr·o\·enan t de la récolte 
de 8 fedclans . 

Le Caire, le 216 Janvier 1:9312 . 
Pour la poursuivante, 

M·oïse Abner et Gaston Nagg.ar, 
4JW-C.-S89 Avocats. 

Batc: \!Iarcli 1'6 Fé vrier 19G2, à iO h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, 29 rue Boctomor (Rod 
]!; ,] Farag) . 

A Ja requête de The Engineering Cy. 
oJ Egypt, ·S·ociétié anonyme égyptienne, 
ayant siège au Gaire. rue Nubar Pacha. 

Au préjudice elu Sieur Ibrabim Fah
my, pro:priétaire, local , demE-urant au 
Ca~re, à Rod El Farag, 29 rue Boctomor. 

r~:n vertu d'un jugement de défaut ren
du par la Chambre Commerciale elu Tri
bunal Mixte elu Caire, le 23 Juin .i93ii, 
R.G. 1t2:g54/56e .A.J., signifié et exécuté 
par l'huissier A . P. Cerfoglia en date du 
-13 Janvier 1932. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: 

Au rez-de-chaussée : divans avec maLe
las_ et coussins, tapis, banc en bois, ma
chme à coudre, table, buffet, chaises, ca
~apés, fauteuils, petites tables, paravent, 

ureau, armoires o·Jacière o·arde-man-
ger. ' b ' ::::> 

A~ ler étage: fauteuils .à ressorts, ca
nap,e~, ~rm-oires, portemanteau , bureau :rencam, tapis, chaises, petite table, 

c. 

Pour la poursuivante, 
C.Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 1.3 Février W32, dè-s 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Sanadid (Tala). 
A la requète de la Banca Commerciale 

IL.aliana per 1 "E.gi tto. 
Au préjudiee des Sieurs Abdel Hami.ct 

Mo,h. Talaoui, Zaki Mohamecl El Talaoui 
eL les Hoirs Saleh Saleh Zayat, savoir, 
se·s en:fan ts : 11 aha et E'l Saye.ct, ce der
nier èsn. et èsq. de tuteur de Aly, Is
mail, Om El Saad et Set El Bet. 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies-exécutions, de l'huissier Amin, en 
date des 3: et ii Juin i93·L 

Objet de la vente: i bulfflesse, 1 bre
bis; canapés .avec matelas et coussins, 
chaises, armoires, commode, lit; iO ar
debs de maïs, 1.2 ardebs de blé et 1 i 
charg.es de paille. 

Le Caire, le 26 Jan v[er 19.32. 
Pour la pour·suivanle, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
41211-C-001 Avocats. 

Date: J eudi L8 ·Février 1932, à 10 11. 
a.m . 

Lieu: ~L \\' essim, Marl\.az Embaba (üui
z.a). 

A la requête de Th. P. iMitarachi & Co., 
en liquidation. 

Contre ·~1ahmoud e~ \1oham ed Nasr 
Ghorab . 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
des 28 Décembre 1929 et 211 Juin 1931. 

Objet de la vente: canapés, dekkas, 
chaises, Lapi s, tables, lampes; cheval et 
ânesse. 
L!t60-IC-9D2. :\ti. A. Syriotis, av·ocat .. 

lJate: Samedi 20 F évrier 193.2. à 8 heu
r-es du matin. 

l .. ieu: au marché de "\Tallaoui, }lad\az 
M-aUaoui (Assiout). 

A la requête de la Rai s-on Sociale Mo·s
seri & Co ., :\1aison de banque. adminis
tree italienne, ayant sièg-e au Caire. 

Au P'réjudice de S .. E . Erfan Pacha Seitf 
Eil Nas·r, propriétaire, suj et égyptien, de
meurant à Mallaoui (Assiout). 

E:n vertu d'un procès-verbal cle saisie
ex-écution en da'te elu L2 \ ,fai 193t1, de 
l'huissier A. Ies·sula. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 gourn de blé non dépiqué, pro

duit de 25 fecldans, estimé à 100 andebs 
de blé et 50 charges cle paille. 

2. ) 1 g·ourn de blé . produit ctr 10 fe·d
dans. estimé à 40 ardebs de blé et 20 
charges de paille. 

J_.,e Ga in:. lP 2r=J .Janvier 19:3·2. 
Pour la poursuivante. 

5g4-lC-9M3. A. ~\cohas, avoca t. 

Hale: J eudi J_ 1 .F-é n icr tn:3:2. ). 0 I1eures 
du matin. 

Lien: à. Méad[, hanlieur elu Cairr . 
A la requête de la Dame Latifa Sion. 
Contre le Sieur Ibrahim Hassanein 

Dessou\ki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 118 F évrier 19311. 
Objet de la vente: p[.ano et di vers m eu

bles, tels que: garniture de deux salons, 
tapis, et-c. 

Pour la poursuivante, 
565-C-929. H. Azadian, avocat. 
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Date: Samedi 6 Février 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: tL De1fenou, \Jar'kaz Etsa (Fw-
youm). 

A la requète d'Albert Galané. 
Au préjudice de : 
L ) "\llohamed Dessowki, 
2.) Idris bey A.bdel Al El t\ll eligui. 
En vertu d'un procès-verbal d·e saisie 

en d~te du 14 Juin 1928, huis.sier Jacob. 
ObJet de la vente: 10 ardebs de blé 5 

charges de pail'le; 1 va-che. ' 
Pour le poursuivant, 

578-'C-9t-'!'2. E. Rabbat, avo·cat J. la Cour. 

Hatc: .} eudi 11 l11 évrier 19:0i2, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au domicile du débiteur, à Fa
youm, en .face de l'E-cole Amiria. 

A la requête du Sieur Abramino El 
Gazi. 

Au préjudice elu Sieur Amin Yaac-ouib 
Atbdel Sayed . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du .2~2 Octobre 19.3:1 huissier 
Foscolo. ' 

Objet de la \'Cnte: 1 cheYal et i voiture 
han tour. 

Pour le poursuivant, 
E. Rabbat, avocat. 

Hale: Same.cli 6 F-é vr[er HJ:3.2, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au village cle Sanabo, :VIarkaz 
Deirout, Moudirieh d'Assiout. 

A la requète de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., IAcl , :\ Iaison de com
merce hrilanni·rrne, ayanL sit.•ge ii. Ale
xandrie. 

Contre: 
J. ) FaJkher Gbalabi Riztk 
.2. ) Kotdsia Mall<.ar Bichav . 
T·ous deux prO!priétaires: suje~s locaux, 

dem eurant au village de Sanabo. Markaz 
Deirout (.Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
V•= Oelnbre 1\);JL, par l'hui ssier G. Bara
gan. 

Objet de la vente: J machine él-8vatoire 
marque Ruston. de la f.orce de !1·2 H.P., 
No . H91.82, avec ses accessoires et no
tamment 1 pompe. 

Le Caire , le 26 J.anùer 1932. 
Pour la poursuivante, 

R. ChaJom bey et A. Phronimos, 
580-lC-,944 . .-\Yoca!s à la Cour. 

Date: Samedi 6 Ft··vri er 1 !);32, dès 10 b. 
a.m . 

Lieu: au village de Ba\vit , }Jarkaz Dei
rout, Moudirieh d'tAssiout. 

A la requête de la .Raison Sociale E. J . 
Greemberg. 

Contre Abou Rehab Hachem . 
En vertu d'un jugement sommaire et 

de deux procès-verbaux de saisie en date 
des :15 Septembre 19311 et 13 Janvier 1932. 

Objet de Ja Yente: 1 machine , marque 
A1len, AJ,derson , de 18 H.P .. au hod El 
Guenena. No. It630; divers meubles tels 
que : 2 canapés, 6 chaises . .2 delkkas, i 
bureau, 1 t.afble; 1 ânesse . 

Le Gai re, le 26 Jan vier 1932. 
58.t}-C-949. L. Tar.anl o. a\·ocat. 
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Date: Jeudi 4 Février i932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, garage « Buick », rue 

T eraa El Boulévkieh. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

S. Gregora~iis & Co. 
Au préjudice du Sieur Aly Aly Bas

siouni. 
En yertu de 2 procès-verbaux de sai

sie-exécution, en exécution de deux ju
gemen t.s sommaires rendus par ce Tri
buna 1. 

Objet de la vente: i automobile mar
que (( Bu ic·k n . 

Pour la poursuivante, 
570-iC-9:J't. Jacques S. Naggiar, avocat. 

Date: J eudi 1 i Février i932, dès 9 h. 
a.m. 

Lien: à \!I éadi, banlieue du Caire. 
A la t·equète de la Dame Latifa Sion . 
Coutre l es Sieur et Dame: 
1. ) Nadia Hanem Hassan. 
2 .) IJJra him Hassanein Dessouki. 
En yerlu d'un procès-verbal de sai sie 

du 19 .TanYier 1:932. 
Ohjel de la ' 'ente: i automobile mar

qw' tt F ia ! )) \To. elu moteur 4115'586, ~o . 
du Lra fi c ZJI'?: 't . lor·p.P clo, co uleur bleu Jon
c-é, m od t'k :\ù. :so: ;. 

Pour la re rru érante. 
I-I . Azad ian. avocat. 

Dale ct Jicux : Samedi 6 F é'.Ticr F n 2, 
à JO h. a.m ., au nHII' Ch(', cle \ 1anfa Jl ,J lÜ 
eL à 2 h . p . m. , à n.a llu u l . 

A Ja r equête de la R aison Social e AJ
b c·, ·! Perez & Co. 

Au pl'éJHd ice des Sieurs ?vialsan Ouï r
guis t' l Costan cl i Louca . 

En Yel'lu de 2 prncès-ver:baux de sai
sies, en exécution d'un jugement sum
maire clll 19 Janvi er 1931. 

Obj('t ·rie la -vente: 
A \T anJa ll ou t.: vaches, fmesses, cha

m ean: J~k·. etc. 
A Bnllt1u t: 1 macJ1in r d' irri gation. 

Pou r la j){IHrsuivant c. 
56'9-~C -H: ).:J . Jacque~ S. ~0 ggi ar, avncat. 

Date: Samedi 13 P~\Ti rr :1'081?, dès i ü .h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, ru r i\ n:::l' 1~1 X i1, No. 2il. 
A Ja rPquèle de Znki he·\- _\ \vaJd Saa

da llall. l11 cal. df'm Ctll' t1 11l 1111 \.8ire . 
Oml~ 'c ~ami iJc ~- ~\ <l ,!.'t li.l , . arocat prè.s 

les juridictions indig0n e:::: . lt1cal dem eu
rant au Caire, rue Kasr El :N il , No. 21. 

En vertu de deux procès-verbau'-:: de 
saisie-ex.B cution des H, 13 et 18 Oct obre 
i980 . 

Objet de la vente: meubles de luxe, sa
lon complet, armoires, tables, etc. 

Pour le poursu:ivanl. 
5-8.3-'C-\M.i. Mnrcos Sadek, avocat. 

Date: Sam edi 13 Février 1932, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: à El Awana (Badari-Assiou t) . 
A Ja requête de la Jo.alkimoglou Com

m erci al Cy., société en nom collecti:f, de 
si è~e à Alexandrie, rue Stamboul, No . 9. 

Au préjudice de: 
i. ) Les Hoirs de feu Khalil Aly Abdel 

Hamid , savoir: .\tloustafa Khalil Aly, èsn. 
et èsq. 
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2. ) Baral.;;at Sabra. 
3. ) Abdel \lloLa.lleb Ahmed Aly. 
4.) -~bou Deif Ahmed Aly, commer

çants, pr.opri€taires, demeurant à El 
Awana, Markaz Badari (Assiout). 

E11 vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 17 Novembre 1'930, huis
sier Ch. Giovannoni et de saisie-ex.écu
tion du 2'8 Juillet 193i et d'un jugement 
rendu par le Trilbunal Mixte Civil d''Ale
x.andrie, le 20 Décembre 1'930. 

Objet de la vente: 5 vache·s, 2 ânesses, 
1 âne, !1 moutons, 2 chèvres; '18 kantars 
de coton environ. 

Alexandrie, le 26 Janvier i932. 
560..,ArC-:20:L Or. P. Castagna, avocat. 

Date: J eudi .ti F·évrier 19312, à g h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Achmaoui , No. 5. 
A la requête de la Raison Sociale De-

berny et Peignot. 
Au préjudice de Abd.ou Abdel Aty, im

primeur, suj et local, demeurant au Cai
re, 5 ru e Achmaoui. 

En H'J'IH: 
.1. ) D'un jugement rendu par la Cham

bre .s ommaire du rrribunal \llixte du 
Caire en rla te du 3 Décembre i93i, R.G. 
~·o . Jr6 :~::1 /;~l:'ïm e A.J. 

2. ) D'un pro.cès-verbal de saisie-exécu
tion en da le. du 19 Janvier 1932, de l'huis
sier CeP!'ngli a . 

Objet de Ja vente: 1 grande machine à 
couper lr' papier avec g rande manivelle 
et vo lan!. ma rqu e Karl Kra u se, No. 
i ,IJ-;52i , en bon é tat. 

Pour la requ ér.an te, 
57:3-C-937. \ Villy Chalom, avocat . 

Hate: I\·1erc rcdi 3· F-é vri er 1932, à JO h. 
a.m. 

Lieu: à Emlbabeh, Guizeh. 
A la requête cl'Ahdallah Khabbaz. 
Contre Mous tafa Kassem Huss·ein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du Ji Juin 1930. 
Objet de la vente: la moitié dans un 

moteur acti onnant. un moulin marque 
<t J ohn Robs-on>> No . 22000, de 26 H.P., 
en bon état de r.onctionnement 

P our le poursuivant, 
577-C-W!i. I. Bittar, av·ocat. 

Date: Jeudi il F évrier 1932, à g h. a .m. 
Lieu: au C.aire, rue Manshaat El Kata

ba, No. 3 (.Kasr El Nil). 
A la requête de Benjamin E. Press, 

commerçant, suj e t autrichien, demeu
rant au Caire . 

Contre Richar d Aubl€, commerçant, 
français, d em eurant au Caire, rue Man
shaat El Kataba No. 3. 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre S.ommairc elu Tribunal Mixte 
du Caire en date elu 12 Mars 193i, R.G. 
No. i.331,2/515m e, e t d'un procès-verbal de 
saisie conservatoire en da,te du 23 Se:p
tembre 1980. huis8ier A. Kaliml<arian. 

Objet de Ja vente: 20 caisses en bois, 
contenant 1:2 bouL,ill es de vins fins de 
Bourgogne, d r difl'(•rentes qualités. 

L·e Gaire, le 27 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

Henri Goubr.an, 
5181-C-945 . Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 4 l?évrier 1932, dès iO heu
res du ma:tin. 

Lieu: au Gaire, 3, rue Said, Ahbassieh 
A la requête de la Dame Milia Nada · 

née Dayan, propriétaire, protégée esrp.a: 
g'n.ole, demeurant au Caire. · 

Au préjudice des Dame.s Marie Galbrbay 
et Rachel Galbbay, rentières, italiennes 
demeurant au Caire. ' 

En verl:u d'un procès-verbal de sais.ie 
C' mservatoire en date du 7 No·vernlbre 
i r :31i, validée par jugement sommaire 
mixte du Caire, du 26 Décem,bre 1931. 

Obj.et de la vente: fauteuils, canwpés 
cl '·1ises, rideaux, tapis, persans et au: 
tn' :'-i m.eubles meublants. 

Pour la poursuivante, 
508-C-93'2. Elie S. Dayan, avocat. 

Dale: Jeudi 4 Février 1932, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: à Sohag, au garage de la requé
ran!r. 

A l.a 1·equête de The Engineering Co. 
of Egy.pt. 

Contre Ahmed Elew Aly. 
En vertu d'un jugement en date du 26 

:No\·em.bre H).31, r endu par la Chambre 
Sommaire du rrribunal 'Mixte du C.aire 
et d'un procès-verbal de saisie en date 
du 20 Octobre 193i. 

Objet de la vente: 1 au tom ob ile camion 
Ford, en .éta L de fonctionn ement. 

Pour la requérante, 
Edwin Chalam, 

59-0~C-954 Avocat à la Cour. 
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Date: J eu>Lli ii F·évri er i93t2, à iO h. 

a.rn · 1· 'G · h) Lieu: à Ba.1an a 1.1 mrgue . . 
A la requête du Sieur Nicolas Yacou

rn i re-eLa Diac{) umi , propr iélaire, hellè
ne,' dem eura?~ -~ Kafr ,E.l Dawar, élect.i
vcmen t domicilie ~upres d,e Me V. R o
driguez et au Cmr-e aupres de Me S. 
Jassy, avocats . 

A l'encontre du Sieur Falt.ass Eibe-dal
)ah, c{)mm er çant, local, domicilié à Ba
]iana (Gmrgueh). 

En vertu d'un procès-venhal de saisie
exécuti{)n du i:2 Se-ptembre 1.9311, en 
exécution d'un jugement rendu le 24 
Juin 1930, R. G. 7087/t{:/5-e A.J., par le Tri
bunal Mixte Sommaire d'.Alexandrie. 

Objet de la vente: 50 ar.debs de doura 
seilfi ; divers meubl es tel s que: canaJpé.s, 
fauteuils, lits, chaises, armoires, garni
ture de salle à manger, garniture de sa
lon, rideaux, lu st.res, t.ap1 s, machine à 
coudre « .Singer ». 

Alexandrie , le 2() J anvier 11932 
;:.~.:0 - ,\rC-,202. V . R ocl r iguez, avocat. 

Uate: Sam edi 13 F évrier 193?, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Estal, Mar:J<. az Samallout, :\!lou-
diricll d e Minieh. 

A la requête de la J o.alkim{)glou Com
mercial Cy. , so·ciété en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayant siège à. Al exan
drÎ (l , rue Stamboul, No. 9. 

A l'encontre de-s Sieurs: 
L) Daher Aly Daher, 
2.) Bwkri Amer Eil Tarahoni, commer

çan t ~, propriétaires, lo.caux, demeurant 
à E ~stal. 

K1 vertu de pr{)cès-verbaux de saisie 
du ii Mai 193i1, huissier Ma:dpSJk, du 2.8 
Sei'.!-embre 1931, huissier Yessula et d'un . , 
JUgement rendu par le Tribunal Mixte de 
Connnerce d'Alexandrie, le 26 Février 
1%"!. .R .G. 41260 et '764/56me A.J. 

ûhjct de la vente: 30 arde·bs de blé 28 
1 • , 

amens de fèves, 2 alldebs de helba; 2 buf-
fl C'sses, 2 vaches, 1 ânesse· 30 kan tars de ' , 
CDLC U . 

Alexanârie, le 26 Janvier 1932 
Pour la r equérante, 

5.6:1-i\JC.-.204. Or. P. Castagna, avocat. 

Date: ~ard i 1i6 Février 19312, dès 8 h. 
a . r:~ . 

t icu: à Samallout Markaz Samallout 
(lVfini eh). ' 

A la requête des Etabli ssements Oro sdi
~~tDk~ so-ciété an onyme françai se ayant 
Sl~\s·e à Pari-s et succursale au Caire et y 
éh~ant domicile au cabinet de M.e Ga
briC] Asfar, avocat à la Cour . 

. ~u préjudice du Sieur Stavro Catsim
bms, commer çant citoyen hellèn e de-
mr,urant à SamaJl~ut. , 
e ~n ':'ertu d'un procès-verbal de saisie
xécuhon du 17 Décembre 1931 huissier 

G. Zappalà. ' 
H Objet de la vente: 10 caisses de bière 

och Baen, de 48 bouteilles chacune; 8 
~quets de thé; 50 bouteilles de sirops; 

paqu~ts de biscuit·s; i baril de vin, etc. 
Le Caire, le 26 Janvier 119312. 

W'7 C Pour la poursuivante, 
"' -931 Gabriel As'far, avo.cat à la Gour. 
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FailJitc Ibrahim lshak El Ghalid. 

Le jour de .\1e rcrecli, :3 l~évri er 1'93t2, à 
ii heures du m.a Lin, à Sennourès, il sera 
procédé à la vcnle a ux en chères publi
ques des m archan·dises se t.rou van t dan s 
le magasin cle la sus di Le fa illi te e t con
sistant en: so ieri es, la inages, col{)nn.a cles, 
draperie, etc. 

Cette ven te es t pour suivie en yertu 
d'une ordonnan c-e r en due par :Yi on sieur 
le Juge-Commissaire, le .2'1 Janvier 1932. 

eonditions: au grand comptant, en 
L.E., plus 5 OJO pour dr{) its de criée. Les 
marchandises devront être retirées tout 
cle suite après l'adjudicat i{)n. 

Le Syndic, Mohamed Sultan. 
Le Gommissaire-Priseur, 

5!812~C-9~6. .\1. G. Levi. 

Date: Sam edi 6 Février 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au m arché de Béni-Mazar. 
A la requè·te du Ban co lLalo-Egizian o. 
Contre: 
i. ) Y ounès Yo unès Kamal Derbala, 

commerçan t, su jet local, dem euran t à 
13al1nassa, I:Vl arkaz Béni l\llazar (:Minieh). 

2. ) Mohamed Taha Ilall abi, omdeh de 
Helwa e t dem eurant à Helwa Mankaz 
Bléni :VIazar (1:\tlinieh). ' 

En vertu d'un pr·ocès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 14 Novem
bre 1931, par ministère de l'huissier G. 
Za ppa là . 

Objet de la vente: la r écolte de maïs 
( doura) de 35 f'eddans, au hod A talla 
d·un rendement de 4 ardehs par feddan: 

L·e Caire, le 27 Janvier 1932. 
Pour le p o.ursuivant, 

688-!C-952. Malatesta et Schemeil . .avocats. 

Date: ·l\'Iercredi 3 .Fé vri er 193'2, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, avenue de la Reine 
Nazli, No. 367. 

A la requête de la Dam e \1arie Heath. 
Contre le :Sieur .Mahm>Q ud Mo,khtar 

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

conservatoire du ii N{)vembre 1931, va
lidée par jugem ent sommaire du 2:6 No
vembre 193'1 , dont r evr ndication par 
l'épouse du débiteur a été r ejetée par ju
gem ent sommaire du lt J an vier 1932. 

Objet de la vente: diver s m eubles tels 
que : piano, sall e .à. m ang0r, etc. 

Le Caire, le 25 Janvier 19312. 
Pour la poursui vante, 

5911--iC-955 Ed{)uard Chill ian , avoca t.. 
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Date: Mardi 23 Fénier 1032, dès il h. 
û .Dl. 

Lieu: au m arché de Farshout, Mar
kaz Nag-1-Iam adi (Kéneh). 

A la requête ·de la Société des Moteurs 
QUo Deutz. 

Contre .Abele! ~1éguid Mohamed Is
mail & Cts . 

En vertu d'un jugem ent en d a te du 22 
.J anvier 1931 rendu par la Chambre Som
maire du 'l'ribunal Mixte du Caire et 
cie deux procès-verbaux de saisie en da te 
des 29 Janvier, 7 Avril et 6 Août 193ii. 

Objet de la vente: 82 ardebs de maïs 
(doura sei.fi), ii kantars de co-wn; 1 va
che, etc. 

P our la requérante, 
369-C-884. Dahm et Liebhaber, avocats. 

Date: Samed i 13 Février 1'932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Dechna Ma!'ikaz 
Dechna (Kén a): · 

A la requête de Brothers Strass, 
S .. A.C.O. 

Contre Ha::san ~fohamed Abdel Re
him. 

En ver tu d·un jugem ent en date du 24 
:Vlai 1930, rendu par la Chambre Som
m aire elu Tribunal ,YJ:ix te du Caire, et 
cl'un procès-verbal de saisie en date du 
2'1 Juillet 1930. 

Objet de la vente: i m oteur marque 
(( Mowrenwerke Mannheim n, No. 30153, 
Diesel, vertical. 

625-C-003. 

Pour la r equ érante, 
Dahm et Liebhaber, 

Avocats à la C{)ur. 

Date: Jeudi 18 Février 1932, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Guergua. 
A l'a requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz. 
Contre Hag IY!oursi Abdel Rahman El 

Baroudi, représenté par ses curateurs 
Labib Moursi El Baroudi et Assaf Hassan 
El Baroudi. 

En vertu d'un jugem ent en date du 27 
Septembre 1927, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, 
et d'un procès-verbal de saisie en date 
du d.7 Novembre 1927. 

Objet de la vente: 1 m oteur Diesel, de 
100 H.P., à t2 cylin dres, m arque ü tto 
Deutz, n on m on té et se trouvant dans 
30 caisses, avec ses access{)i res. 

Pour la requérante, 
826-~C-964. Dahm et Liebhaber, avocats. 

HASELDEN & Co. Ltd. 
Rue Toussoum Pacha No. 1 - Téléphone No. 28 
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Etablissement de Prêts sur Gages 
Moussa Daoud Lechaa. 

Passé le délai üe 10 jours il sera procé
dé au Caire, à chareh El Komi No. 19 
t!Sayeda Zeinab), conformémen~. à l'art. 
84 du Code de Com . . :\tlixte, à la vente 
aux e.nchè res. cles bijoux mis en gage par 
le porteur de la reconnaissance No. 001 
le Sieur Hussein EH. Chérif, ·qui n 'aurait 
pas satisfait aux conditions de la di·te 
r.econnaissance. 

656-C-!)f!'J. 
Pour le poursuivant, 

!\'loïse Co l1 en. avocat. 

Date: Samedi 1:1 F(~vricr JO:i2, dès 10 
h . a .m. 

Lieu: au village de BelJlau. :~vlarkaz 
Deirout. A.ssioul. 

A la 1:equête de la I•,iat OrienLe. 
Contre . .\1ohamed Fayad, .Ahdel llaJfez 

Fava!d et Abdel Hafez .E1ian .Bey, commer-
ç.ari ts, proyJriétaires, égyptiens. . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservai oire en date elu 23. Juillet 1931, 
validée par jugem ent sommaire du 30 
Septembre i'93i. 

Objet de la vente: 1 tracleur Fiat, ïOO 
A., chù:::sis 700:2024, avec sa c.:11arrue à 
3 socs. 

Le Caire, le 28 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

G'8ti-C-H:JO F. 'Biagiotti, av-ocat. 

na tc: Jeu di H Février 1032, à 8 h. a.m. 
Lieu: ;\ El :\·Iaassaral1 , \1ar.kaz Abnoub 

{Assiout.) . 
.\ la l'equètc clc 'I'l1c Cormnercial Bank 

of Dgy] t (Alexandrie). 
Cont1·c ._\hmed Hlt :=:: :-;ein _-\hmed, loc.al, 

tt El \\' asta. 
En Yertn (lun prucès-vel'lJal de saisie 

en da le rlu:, .\ nC1l 1931, par ministère de 
l'lm i s ~i c r Khoclcir. 

Objet de la Yenle: les 2/:1 dans une ma
chine clï1-rigalion, marque Bates, de 112 
H.P. 

Le Caire, le 26 .Janvier 193::2. 
Pour la requérante, 

59:3-C-·0::>'7. :\,1. :\-lul1lberg, .avocat. 

Hale: Saml' cli 1:~ F'énicr 193.2, dès 9 
11. a.m . 

Lieu: iL Ezbel \rlohamed Zaki El H.afei, 
dépendant cle El Se·kkari a. Tala. i.\·t enou-
fïeb . · · 

.\la requ0tc de la Deulsche Orient
bank . 

Contre '\l obamecl Za.J.;.i el Raiei, pro
prié taire. égyp tien . 

En Yerlu .de deux procès-verhaux de 
saisir des .21 'Oclobre et 9 Décembre 193.1. 

Ohjct <le la Ycnle: les récoltes de ci-
1.rons. ora.nges cL mandarines -de 2 fe-cl
dan:-; e l J2 l~irats: la récolte de maïs sur 
3 rrcl(lans. 1 four de bfi.ques cuites, éva
hu'· it r><HlOO nn lt{·s environ: les fruits 
tl'!Jf.<Ulf!'(·r::: Pl m andarini ers sur 1/2 fe·d
clau r·nviron, an b-oel 1~1 Ghofara No. 5; 10 
ardrhs r nviron dr maï s ; 1 taureau, 1 
mnlc•. J ;'lll r blanc; :1 canapé, 5 cbaises, 1 
ln1rc·nn. 1 r onnp,(: it la turque , 1 ta-ble 
r.r1nrlc·. 

I.r· Coin', Jr~ ?ü .Tanvirr 19212. 
Pnr1r la poursuivant e, 

587~1 >\t:J I F' . Biagiolti, aYocat. 

.Journal des Tribunaux Mlxt~ 

Date: .Jeudi ii Février 1932, à iO h . 
a.m. 

Lieu: à Guergueh. 
A la requête de la Soci-été de M·étal

lurgie E.gy,ptienne. 
Contre Hamed .Abdel Gawad El Masri. 
Eln vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1l2 Aoùt 193ii. 
Objet de la vente: 4 lits en bronze, à 4 

colonnes . 

620-,C-958. 
Pour la poursuivante, 

César Ylis'k, avocat. 

Hale eL lieux: Samedi 6 li'évrier 1932, 
dès '9 11. a.rn. au village de Tawader wal 
Che~kh 1\llarzouk et dès iO h. a.m. au vil
lage ci e Baliana (iGuergua). 

A la requête du Banc{) Halo-E.gizi.ano. 
Contre: 
1. ) SaddLk bey Khalil BouLros, 
;2. j Todari Boutr.<Js, 
3. ) Boutros Khalil Boutros, 
4. ) Dame . .\1arigo Arrnanious. 
'rous propriétaires, suj ets ]{)eaux, de

m eurant .au village de Baliana (Huer
gua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ex€cution et ·brandon praüquée en date 
des L1, 6 et 6 \.-\co ût 193,1, par l'lmi ssier Da
miani. 

ObjC!l de la vente: 
Au village de 'Tawader wal Chei:kh 

;\;larzoul\: 
30 arde.b s de maïs seii'i, produit de la 

récolte de 1 feddans au hod E:l Mosta
guedda El Charki. 

Au village de Bali ana: 
1.} 2 battants d'une l'en êlre en fer. me

surant 2 m. de llauL. sur W cm. de larg. 
chacun . 

2.) 3.3 degrés pour escaliers, en mar
bre, mesurant :1:30 cm. de long. chacun. 

:3. ) 75 dalles en marbre, car-rées, me
surant 70 cm. sur 70 cm. environ. 

.r. .) 20 pièces de marbre, rectangulai
res , de di:ff.érentes dimensiŒl S, d'une 
-épaisseur de '5 cm. e t larges d'une tren
taine de centimètres, servant pour esca
liers. 

:)_ j 1 CIJHre-fo1·L mar.quf' Perry & Co ., 
mesurant environ 00 cm. x 110 cm. 

Le Caire, le 27 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

;Malatesta et .Schemeil, 
58-9-C-%8 Avocats . 

Date: Samedi .20 Février 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché d~Esna , 1:.\1arkaz Esna 
(<lü~neh ) . 
. A la requête de la .Société Peel & Go., 
Lbd. , société anonyme britannique, ayant 
siège à 1Manchester et succursales à Mi
nieh et ,Sohag. 

Au préjudice de Khaled Abdel Rah
man, omdeh elu village su s-dit . 

E'n vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies-exécutions, en date des ,20 Avril i93i 
huissier N. Doss et 30 Décembre 1'93\1: 
hui ssier VictDr Nassar. 

Objet de la vente: 
A . - 1 .) 1 chameau robe rougeâtre, âgé 

de 6 ans. 
2. ) J. chameau robe blanche, âgé de 8 

ans. 

3.) 1 chamelle robe rougeâtre âgée de 
6 ans. 

4. ) 1 chamelle robe rougeâtre, âgée de 
4 ans. 

5.) 1 egle bakari, ro.be rougeâtre, ta
cheté, de 8 .ans. 

6. ) i vache rohe jaunâtre, âg.ée de 8 
ans. 

1. ) 1 vache robe rougeâtre, âgée de 7 
ans. 

8. ) 1 vache robe jaunâtre, âgée de 4 
ans. 

'9.) 1 ·v-ache r.o.he rougeâtre, âgée de 4 
ans. 

.10. ) 1 âne robe blanche, âgé de 4 an'3. 
ii. ) 1 âne robe grisâtre, âgé de 4 ans. 
1!2.) 1 ânesse robe blanche, âgée de 6 

ans. 
1.3 .) 1 ânesse robe blanche, âgée de 8 

ans. 
1!1:. ) 20 ardebs de blé. 
15.) .30 ardebs de lentilles. 
B. - La récolte de canne ·à sucre pen

dante par racines sur une superficie de: 
1. ) 9 Jeddans au hod El Harbia Zimam 

d'El Kiman, limités: Nord, Hoirs i\bdel 
Rahman Khalil; Est, Guisr El Bahr· 
Ouest, 'Tereet z ,in Ramadi; Sud, Moha~ 
med Sayed Abdel Rahman. 

.2.) 4 f.eddans au même ho·d limités: 
Nord, Guisr Salibet El .Kiman; E,st, Hoirs 
.<\b'del Rahman Khalil; Ouest, Tereet Clin 
E:l Ramadi; SucL Mühamed 'Say:ed Ahdel 
Rahman. 

L·e Caire, le 2i Janvier 11932. 
PDur la re.quérante, 

623-C-961. H. et G. R.athle, avocats. 

Date: Lundi 15 Février 19a2, dès iO h. 
a.m. 

Ui.eu: au Caire, rue Kamel, en face de 
l'ex-~Café Egyptien. 

A la requête des Sieurs V. & 1. Sah3l. 
Au préjudice elu Sieur Giovanni Men

tasti . 
En vertu de .2 procès-verbaux des 17 

Août et 6 Octobre 1931. 
Objet de la vente: 1 piano, marque V. 

Berdux, verticaL coul~ur marron foncé, 
No . 13829, à 2 pie.ds et 1 machine-caisse 
enregistreuse, marque NationaL 

676-C-7 

Pour 1-e.s poursuivants, 
i':\11. Sednaoui et C. Baoos, 

Avocats . 

Date: .Jeudi !1 Février i932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, chareh El Kobeissi, 
No·. W (Daher). 

A la requête du Sieur Ubald{) Buc· 
cianti. 

Contre la Dame N{)zha N eemetallah, 
veuve Dimitri Costa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie· 
exécution en date du 18 Janvi.er 1932, 
huissier Dablé . 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, glaces, guéridon, tapis, lustres, 
armoires, commode. 

Le Caire, le .29 Janvier 1932. 
Pour le poursuivant, 

Georges Waikil , 
668-C-999 Avocat à la C.our. 



uale: S.am ecli J3 Pévrier 1ü:Y2, dès Q h. 
a.m. 

Lieu: ù H ew, dis trict de Nag Hamadi, 
1\J uLu lj r icll cle Keneh. 
- _\ la requêle de la Société Orientale de 
C u Jl1Jl1 Cf CC. 

. \ u préjudice elu Sieur :vlatias M•egalaa. 
Fu \ertu de 2 procès-verbaux des 23 

JuJI Id J'02S et. 19 J anvier 19312. 
Ohje l ùe la vente: toile, voile; cha

HJ L' ll U, ùne; coJfre-fort.. 
Pour la poursuivante, 

C\1. S e-dnaoui et C. Bacos, 
()lï-C-8 Avocats. 

Hale: LunLli 8 Février 10312, à 9 h. a.m. 
Lien: au Caire, rue R ocl El Farag, 

j\ f) , :29. 
_\ la requête elu Sieur Georges Dimi-

tri rm . 
.\n préjudice du Sieur Hagheb Gorgui. 
En vcrlu d'un pro·cès-verhal de sais i.e

e .s,·· ; ~ ution en date elu 7 Septembre 193\1, 
lw j ·"si er Gemaiel. 

() l)'jet de la vente: divers m eubles, tels 
q Ll' < salon, cons-o le, glace, lustre, ta pis, 
tai:tes, canapé s, chaises, armoires, sal
le :'1 manger, e tc. 

Pour le p-ou rsuivant, 
û ~ ! -:C-2 A. Salib, avocat. 

Da te : Samc cli 1:3 -Fé vner 19:3:2, à 9 h . 
a. ·::· . 

Ueu: à _-\bou Ganclir. :\!larkaz Etsa 
(F .• \'()um ), au clomici1e des d-ébiteurs. 

- ~ la requê te du Sieur Abramino El 
ÜO/i . 

.\n préjudice ·Lles Hoirs de feu F evssal 
1:\l :• ~ IS Sa, Sa\·o ir: " 

i .) Dam-e Fahima bent El Cheild1 Ab
c1 1.·l : 1~attah Chaahan , sa veuve, prïse tant 
er"! :-on n mn personnel que comme tutri
ce 'l e SŒ1 .fils mineur F ou ad ; 

:? .) Dame Kal to un, épouse Abdel Hadi 
El ·~ aye d ; 

~; . ' A.bclcl Kérim Feyssal Moussa; 
' .. ; Fa riel Feissal Moussa: 
---: .) Kamel F eissal Mouss-a; 
C.) Aly Feissal Moussa; 
··f .î Zaki Feyssal Moussa; 
~: ) Dame Asll<ar, épou se Mahmoud 

l\1 ' T\Yacl Zei dan; 
::.) Dame Zeinab Feissal Mo ussa · 
: 1.) Dame Asmat, épou se Ab del 1Samih 

i\ 1<' \ noub · ' , 
i t .) 'Da1ne Messle,gane, épo u se Ehvani 

El Saye cl ~-eghayeb; ces 10 -derniers, en-
1an, :-: du défunt. 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
en date du 16 Juin 1~31 , huissier Koz
lll<itl . 

Objet de la vente: 
, r;a rnitu re en osier, 1 canapé e t 2 fau
t c n~ ls à r essorts, 2 tapis, 1 commode, 4 
canapés à la turque, 2 lits en fer. 

Garnitu re de salle à manger : 1 dres
SOi r. :L buffet, 1 argentière, 10 chaises et 
1 labie. 

f.1ct rniture de salon : 2 canapés, 6 chai
~e.~ et '2 'fauteuils, 1 tapis euro'péen. 
6r). ) -C -~)96 E. Habbat, avocat à la Cour. 

~ -= LES PLUMES EVERSH' ARP' ET LES CRAYONS J't. 

SONT LES MEILLEURS 

.Journal des Trlbunau~ Mbtes. 

Dale: Mercredi 3 Février 1932, ù 11 béu
res du matin. 

L i'eu: au village de Kom Abou H.a;di 
~larkaz El \ Vasta (Béni Sou ef), au hoct 
El Machrouate, près de l'ezbeh de Hus
sein bey 1'\..;am ek. 

A la requête de The Plantation En·)'i-. 0 
n e,erm g & General Supplies Lld. , ayant 
~wge au Ga1re . 

Au préi__,udi_ce elu Sieur Ibrahim Aly 
Glyd ou Galud, commerçant, local, de
meurant au village de Kom Abou H.acli. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécut-ion, de l'huissier Michel Poscolo 
en daLe du 18 Octobre 1930. ' 

Objet de la \·ente: 1 machine d'irr jaa-
. 0 

twn , marque Campbell Letchworth de 
la force de 15 à 16 H.P., san s numé;o v 

. 1 0 

eompns l pompe de la force de 5 x 6 
pouces e t Lo us les accessoires en bon 
élat. ' 

103-DC-931 
Pour la poursuivante, 

A. Alexakis, avoeat. 

Date: .Samedi 6 Février :1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu:_ au ~omicile du Sieur Georges 
l\Jazzollm, s1s 681, rue Khall o· El Masri 

. . 0 
(JJaher; . 

A la requête elu Sieur vVahba Tadros 
proprié taire, local, au Caire. ' 

Au préjudice du Sieur Kéliantes Ko
rn érianos, commerçant, hellène, au Cai-
re. 

En vertu cl'lm procès-verbal de saisie 
<' !1 date du 26 Octobre Hl31 et -d'un pro
ces-verbal de récolement du 23 Janvier 
1932. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 filtre pour bière. 
.2. ) :1 salulalcur en cuivre, pour bière. 

P our le poursuivant, 
G.3ü-C-4000 Jean F errant e, avocat.. 

Date: J eudi !1 F'é\Tier 1932, il 10 11 . a.111. 
Lieu: au marché p ubl ic de Tahta, Guir

gueh. 
A Ja requèle de The P lanta tion En

gineering & General Supplles, Llü., ayant 
~ i ège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Sadek Yassa, 
commer çant, local, clemeuranl au Caire, 
J. Koubbeh Garden, rue Trolly, près le 
poste de Poliœ. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conser vatoire en date elu 5 Novembre 
1930, de l'huissier J. Sergi. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
Campbell, de 20/22 H.P., No . 12375, avec 
accessoires. 

667-C-99.S 
Pour la poursuivante, 

A. Alexalüs, avocat . 

Date: Samedi 13 F évrier 1982, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: au marché de Deshna. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industri-es-, Ltd., société anonyme anglai
se, ayant siège à Londres, à Yiilbank, et 
bureau au Caire, 19, r ue Kasr El Nil. 

Contre Aboul Gassem Abdel Rahman 
Al1111ecl Aly, proprié taire, sujet égyptien, 
rl em eurant à El \Vakf, poste Fau (Ké
n eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 2 Septembre 1931, 
hui ssier T'alg. 
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Objet de la \'ente: iOO arùebs de blé 
baladi. 

Le Ca ire, le .29 J anvier 1932 
Pour la requérante, 

Albert Delenda, 
CG1-C-Q95 Avocat à la Cour . 

Uale: :Vlercredi 3 F énier 1932 à 10 
heures du matin . ' 

Lieu: au village de z a,sie t .El :Ylasloub 
Mar.l\.az \ V.as ta (Béni-S-ouef) . ' 

. A la_ requète de The Plan la lion En
g1:1eermg & _Gen e1·al Supplies Ltd. , ayant· 
sH·gc au C ali'L'. 

Au préjudice du S'ieur Abdel :Yi oLtaleb 
J-\bou Bakr, suj e t local , dem eurant au 
v1ll age cle Za\Yie t El ·:Vlasloub. 

E.:n , -erlu cl'un procès-verbal de saisie
exé cution -en daLe du 2 l Se,ptembrc 193,1 
de l'huis sier Passiour. ' 
. Ohjel _de la vente: 2 kanlars de coton, 

tiO roto lt s de cmvre; 1. ânesse. 
Pour la poursuivan te, 

702-.DC-933 " "le....-al · t ~-L ~-'- ~'- · u s. a Yü ca . 

Tribunal de Mansourah. 
Date: :Vlanli 2 Février 19.:3;2. dè s fJ· heu-

res du matin . · 
Lieu: à .\lans·ourah, Souk El Laban, 

R obb El . .\iaggar. 
A la l'C{JLH:'Le du Sieur Maurice Sapriel 

propriétaire e t commerçant, sujet fran~ 
çai s, dem eurant au Caire, ru e Champol
lion , :\o. 5. 

Au pr(~judice des Sieurs: 
1. ) F'ouad Khouri , 
.2.) E 1 .Azab Udal, tou s deux suj ets lo

caux, le 1er, commerçant, dem eumnt à 
t:vlansoura.h, Souk El Laban, Roll)) E-l 
~aggar et le 2me, dem eurant à Guéclay-é
dah El Hélah. dis tric t de "\Ians{)urah. 

E:n n~r·tu d'un pr-o cès-verbal de saisie 
mobilière dress-é par ministère de l'huis
sier Hiac.l Francis, en date du l e t· .Juin 
HJ:3.1. 

Objet de la yente: 60 pièces de mada
polam. marque «:El Id El Saidn. expédi
tion Slano B erssa, ampl em ent dé signées 
dans le dit procès-Yerba l de saisi e. 

:\1ansourall, le 28 Janvier 1932. 
Pour le poursui van L 

500-LVI-·L'178 Aly El Bi.aly , avocat. 

Bale: ..\Jarrli 2 Fénier 1ü32, dès !) heu
res elu malin. 

Lieu: ù Zagazig, r ue Abbas, ki sm Ni-
zam . 

A la requête des Sieurs : 
1. ) "\:bcl el r:Vlaaboud EH. Emara, 
2.) .Ahd el Haouf E1ff. Emara, 
3. ) Hassan EH. El Dib, ce dern er pris 

en sa quali té de mandataire de la Dame 
HeJ<mat Hanem .\[ahmoucl, curatrice de 
son maei inter-dit, _-\hmed Bey .El Dib, 
tous les t.Pois propt'iétaires, sujets Incaux, 
dem eurant à Zagazig, les 1er e t 2me à 
ldsm El Guam eh, rue el .Salama et le 
3m e à. kism .\ifounlaza, rue J.!; l :\ilouclirieh. 

Au préjudjce cle la Haison Sociale ·Théo
clore Papadakis S{)ns & Co. , "\-1aison de 
Commerce hellénique ayant siège à Za
gazig, rue Abbas, l<ism Nizan . 

En ver tu d'un procès-Yerbal de saisie 
mobilière pratifJuée par ministère de 
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.l'huissier _Alexandre Ibrahim, en date du 
23 Mai 1931. 

Objet de la vente: 
.i.) 40 co:3tumes en laine, de diverses 

couleurs, pour hommes, du No. 44 au 
No. 50. 

?.) 100 costumes en laine, de diverses 
couleurs, pour en:fants, du No. 32 au 
No. 40. 

3.) 100 costumes en laine, de diverses 
couleurs, pour enfants, du .. 1o. 4 au 
No. 15. 

4.) 70 pardessus en laine, de diverses 
couleurs, pour hommes, du ::\!o. 412 au 
No. 52. 

5.) 100 paires de souliers en cuir, pour 
hommes, dont 40, couleur n oire eL 60, 
couleur jaune, du No. 38 au No. -'t/1. 

6. ) 100 paires rl e souli ers en cuir, [H'ur 
enfants, d·nn t l10, couleur noi r e et 60, 
couleur jaun e. du No . :25 au ~o . 3'6. 

Le tout .a mplemen t désign é rlans le Ll it 
p rocès-verbal de saisie. 

Manso urah. le 28 Janvier 193:2. 
Pour les poursuivants, 

595-1!.\1-477 .!\ ly El Bial~- . a\·oca t. 

Date: \ 1artJi 2 F'-év rier J.D32, à JO 11. 
a .m. 

l~icu : ù Ez,))e t. Al10U Rifai (G ll .). 
A la reqnètc du Sieur GPi!l'gl:'s Ha0'

bath, propri r' taire, sujet helh·ne, demeu
rant 1:1 1\ laiL-' .l llrah. 

Conlrt~ J,. Si eur El RiJaj El Sayecl Ri
fai. pr,,pri,·· I Hir,~ . sn jr l local. cl emeur-ant à 
EzJ ,e t ._.\]_,,,u Hifa i. 

Objet ~le la Yen h': 
i.) 1 vaclw, 2.) J <111esse. 
Saisies su i \·an i clr ux procès-verbaux 

en date des '2fl 1\lni et 22 Décem bre i-9.3.1 . 
Pour le poursu ivan t, 

5!)\J--1'\'J-!181 B. .Abboudy, avoea! . 

Date: 1l\-Iercrecli 10 FéHier 10.312, à 1.0 
h. 30 a.m. 

Lieu: là .Port-Saïd. rue des Pllaraon s. 
A la requè te de la Société Anonyme 

La Pc·rugina. 
A l'en<~ontre du Sieur Ahdc l Halim 

1'1-o us lapha El Tanahi. 
En Yertu de 2 procès-verbaux de -sai

sie-exécu tion sommaire. 
Objet de la Yente: caramels, bonbons 

assortis, dragées, bonbonnières ; .fau
teui l:-: . Yit rines . tal Jles, com:pt oirs, gla
cières, balanc es, plateaux, e lc. 

Port-Saïd, le 29 JanYier i 93i2. 
Pour la poursuivante, 

® 2-P-3:) P. Garelli, avo cat. 

Le jour de Dimanche, 3'1 Janvier i9~, 
~-~ 10 h . .a. m.. dan s la grande salle cle 
ven tes publiques, 26, rue .El Souess, à 
Port-1Saïd. 

Il sera Jlrncérlé par minis tère du Sieur 
L. Gigi Adin ol.fi, courtier commis à cet 
e f.f et, à la Yente aux enchères publi.ques 
au plus off rant et dernier enchérisseur 
e t au comptant (livraison immédia1>e), 
de~ marchandises suivantes, savoir: 

i. ) 1 caisse slippen No. 2&57. marque 
cc ~ip n . , i caisse paper paraso ls & C. , No. 
285.8, marque cc Nipn, 1 caisse porcelain 
\Vare, No. 2859, marque :(Nipn, (objet du 
bon de livrai son, ?\ o. 1.1267). 

loul'aal de!~ Tribunaux Mbta. 

.2.) 1 caisse de cotton goods, No. :2800, 
marque ccNipn, 2 colis Mattings, No. 
2861 /12862, marque «Nip)). 

La elite vente a lieu à la requête du 
Sieur Solon P. L,oïsidis, en vertu d'une 
ordonnance rendue par Monsieur le Ju
ge de Service près le Tr1bunal Mixte de 
Mansourah, délégué à Port.,Saïd, en date 
du 23 Aoùt 1'930. 

Droits de cri ée '5 0/0 à la charge de 
l'achetr nr . 

Pol'L-.Saïd, le 27 Janvier 119312. 
Pour le requérant, 

Georges Mouchbahani, 
69J~P-32 :\vocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 l"évrier 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
.\ la r equète de la Ha ison Sociale mix

tt Sobhi N. Mina & Co ., ayant siège à 
.\lexandrie. 

Conll'e Mollamed Mohamed El Zeini El 
Saghir, n égociant , sujet local, demeurant 
<'t iVIansourah. 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
con ser vatoi re en date du ii Août 1931, 
de l'huissier R . Francis . 

Objet de la vente: 
i.) 39 réveils en nic·k·el, d e cliv.er ses 

qualités. 
2.) 3 phon ogr aphes, diverses qualités. 
3.) 3 pendules murales, diverses quali

tés . 
4 . ~ 6 montres cle poche, marque cc Le 

Vapel:r >> . 
5.) L'ageneem ent du m agasin com·]10s€ 

de 3 vitrines. · 

687-M-485 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocat. 

Oalc: Mardi 23 Jj1 évrier 19-32, à 10 heu
res el u malin. 

Lieu: ~t Sa nlloul El Bera,k, MaDkaz Mi
nia E-l Kamh (!Ch. ). 

A Ja requète de la .Société des Moteur;; 
Otto Deulz, Amman Schoek & Co., admi
n istrée mixt.e, ayant siège au Caire, 19 
rue Nubar Pacha et éli sant domicile à 
Manso urah, en l'étude de Me Albert Fa
del, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) Tohami Diab Ali, 
2. ) Mahmoud Taha Diab, 
:n Taha Diab Ali, tous propriétaires, 

::. uj ets locaux, demeurant à Sanhout El 
Bera-k, Markaz .Minia El Kamh. 

En , -ertu de 3 procès-verbaux des sai
sies mobilières pratiquées la 1re en date 
du 9 Mars 1931, huissier Aziz Georges, 
la 2me en date du 29 Mars 1931, huissier 
l'dessiha Attalla et la 3me en date du 25 
Juin 1931, huissier Victor Chaker. 

Objet de la vente: 
1.) i moteur horizontal, marque Otto 

Deutz, de 35 H.P., avec ses accessoires, 
2.) Les deux tiers des récoltes suivan

tes: a) 12 feddans de blé, b) 1 feddan d'or
ge et c) i fedclan de trèfle, 

3.) 1 machine à moudre le blé avec dy
namo et accessoires. 

Mansourah, le 26 Janvier 1932. 
Pour la poursuivante, 

Albert Fadel, 
683-M-lt83. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 4 Février 1932, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à E.l Khamassa. 
A la requête du Sieur Menache A 

Betsh, négociant, sujet anglais, demeu: 
rant au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Hussein Sa
lem, sa voir: 

i.) Amina Om Mohamecl Moharram sa 
veuve, èsn. et ès,q. de tutrice de ses' en
fan ts mineurs Wahba et \ Vahiba, enfants 
du dit défunt. 

2.) Oamila Osman Hussein, sa veuve 
ès?· et èsq. de tu1 ri ce de ses enfant~ 
mmeurs Youssef et Salem et IT rl,mat 
~nfan~s du elit défunt. T~u s propriétaires: 
egy.pt ien s, dem eurant a El Khamassa 
(:Dale ) . 

En vertu d'un procès-Ycrbal de saisie 
mobilière pratiqué-e par minis tère de 
l'huissier Youssef Michel en date du 4 
Janvier .1'932. 

Objet de la vente: 7 ardebs environ de 
maïs, i ·briqueterie, amina, contenant 
15000 briques cuites environ. 

Mans-ourah, le 2'8 Janvier 1932 

690-iM-488 
Pour le poursuivant, 

Sédaka Lévy, avoeat. 

Date: Samedi 13 F évrier 1932, à 9 h. 30 
a. m. 

Lien: à Mansourah (Mit-Hadar). 
A la requête de la Darmstaedter und 

National Bank, ayant s1ège à Elberf·eld 
(Allemagn e) . 

. Contre Abdel Latif Sid Ahmed, négo
ciant, sujet local, demeurant à Mansou
rah . 

Objet de la vente: 
1.) 10 m achines pour decortiquer le 

maïs, marque R. H. 
2.) 6 autres machines pour décortiquer 

le maïs. 
3.) 20 réchauds à pétrole marque Pri

mus No. i. 
Saisis en date des ii Décembre 1930 et 

15 Septembre 1931. 

(580-NI -48l.t: 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocat. 

Date: J eu di 4 Février 1932, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: à Miniet Mehallet Damana, dis
Lrict de Mansourah. 

A la requête de la Raison Sociale El 
Sayed S.aleh El Sayed & Co., administrée 
mixte, ayant siège à Mansourah. 

Contre Mahmoud Remeih, propriétai
re, sujet égyptien, demeurant à Miniet 
Mehallet Damana. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 23 Septembre i93i, 
de l'huissier U. Lupo. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis, ire cueillette, pendante par 
racines sur 2 feddans, évaluée à 3 kan
tars environ par feddan; i four de bri· 
ques cuites contenant ·50000 briques en· 
'iron; i taureau âgé de 5 à 6 ans, 2 ânes 
·Jgés de 5 à 6 ans. 

Mansourah, le 28 Janvier 1932. 

689-l\1-487 
Pour la poursuivante, 

Sédaka Lévy, avocat 



fAILLITES 
fribun·al du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

par jugement du 23 Janvier 1932, a 
été déclaré en faillite le Sieur Ahmed Ab
del Razek, commer çant, suj et égyptien, 
demeuranl au Caire, H, rue E.l Etouf 
(Gamalia). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 311 Août 1931i. 

Juge-Commissaire: M . .Ahmed Saroit. 
svndic provisoire: M. Soultan. 
R~éunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 11 
F·évrier i93r2, à 9 heures du matin. 

L,e Gai re, le 26 Jan vier 1932. 
Le Greffier, 

663-C-Wi François M. Orsoni . 

Par junement du 2.'3 Janvier H)32, a été 
déclaré en faillite le Sieur Saye·d Ismail, 
commerçant, su jet local, dem eurant à 
Minieh, rue El Koubri. 

DaLe fixée pour ta cessation des paie-
menls: Je .2'1 Septem.bre 193:1 . 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justic·e, le ii 
Février 193;2, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le 2r6 Janvier 193;2:. 
L·e Greffier, 

6~ 3-C-983 . François M. Orsoni. 

Par juuemcnt elu 23 Janvier i 193r2, a 
été .fléclaré en faillite le rSieur Antoun 
Back, entreprc·neur, suj et égyptien , de
meurant à Hé liopo li s, rue Da miette , 
N<:l. 2.8 . 

Date fixé(': pom· la cessation des paie-
ments: le 3rl J anvier 193i. 

. Jllqe-Commissaire: \1. Ahmed Saroit. 
Syndic provis oire: 1\II. .Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le ii 
Fév~' ic r 1Do32. à 9 heures du matin 

Le Caire, 'le 26 Janvier 1932. . 
Le Gre.frfier, 

651-C-1989 François M. Orsoni. 

Par jUfJement du .23 Janvier 193!2, a 
été déclaré en faillite le Sieur .\z:iz Bi
?hara, commerçan t en manufactu res, su
Jet Ggyptien , demeurant à Samallüut. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 2 Septembre i931i. 

Juge-Commissaire: ~M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoh.·e: M. Do·ss. 

. Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif.: au Palais de Justice, le .ii 
F€vrier 19812, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le :26 Janvier i93l2. 
Le Greffier , 

~-C-990 François M. Orsoni. 

~ar jugement du 2-3 Janvier 19312, a 
éte déclaré en fairllite l r. Sieu r J. Parla di, 
nég<:lciant, sujet . loeal, demeurant au Cai
re, 21, rue Maghr.abi (Imprimerie) . 

Oate fixée pour ta cessation des paie
ments: le 2L1 ·octobre H!3'i. 

t•tttrnal des Tdbunaux Rxtes. 

Juge-Commissaire: ,:\1. Ahmed S.aroit. 
Syndic pi·ovisoirrc: :vi. Jéronymidis. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic dL'tfinHH: au Palais de Justice, le ii 
Février 193:.2, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 26 Janvier 19.32. 
Le ·Greffier, 

654-rC-'99!2 François M. Orsoni. 

Par jugement du 23 Janvier J93r2, a 
été déclaré en faillite le Sieur Tadros Ar
maniou s, c.amm erçan t, su jet €gyptien, 
d em euranL à lv1inieh, rue El Togarah. 

Date fixée pour la cessation des paie-
Inents: le 7 Décembre 1931. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: YI. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais ode Justice, le ii 
F·évrier 19.312, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le :26 Janvier 19312. 
Le Gre:ffier, 

S.30-C .. 988 François :\1. Ors·oni. 

Par juuem cnt elu 23- Janvier 19312, a été 
dédai'é en faillite le Sieur Fahmi Abclel 
Chedid Nasrallah, négociant, suj et égyp
tien, demeurant à Maghagha. 

Date fixée pour la cessation des paie-
Inents : le 2.7 Avril 1 '93~1. 

.luge-CommiiSsaire: M. Ahmed .Sar.ait. 
Syndic provü,oirc: ::\,1. Caralli. 
Réunion pmu· la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Jus tice, le ii 
F én 'ier 193r2, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 26 Janvier i'93i2. 
L·e Greffier, 

6·48-C-980. li1ranç.ois M Orsoni. 

Par juucment rlu .2:1 .Janvier 193:2, a été 
déc.laré en i:aillile le Sieur Hassan Moha
m ed E.l 'Tnnbgui, commerçant, égyptien, 
demeurant ù LVIin ieh. 

Date fixée pour la cessalion des paie-
ments: le 18 F'·évrier 1930. 

Juge:-Commiss:rirc: \'l. Ahmed Saroit. 
Syndic pJ·oviso irre: r\ if. Cara l11 . 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Juslice, le Ji 
F évrier '1.932, J 9 heures du matin. 

L e Ca ire, Je 26 J anvier 1932. 
Le GreDiïer, 

647 ... C-985. François M. Orsoni. 

Par jugement elu 2:3 Jan vier 193t2, a été 
déclaré en faillite le Sieur El Saved Ibra
him Y ehia, commerçant, suj et égyptien, 
demeurant à Fayoum . 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 10 Décembre 1931 . 

Juge-CommissaiJ'e: 'M . Ahmed Saroit. 
Syndic pi·o,·isoirc: .\1. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du S~·n-

dic definitif: au Palais de Justice, le 1 t 
Février 1:93'2, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 26 Janvier 19312. 
Le Gref.fier, 

64..6-'C-081. François M. Orso n i. 

Par jugement du 23 Jan vier 1932, a 
été déclaré en faillite le Sieur Hanna Ta
dros, fabricant de cigarettes, suj et égyp
tien, demeurant au Caire, 1\2, ru e Guezi
r et E1 Badran, à Choubra h. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 23 Oct.abre '1930. 

Juge-Commissaire: :\1. Ahm·ed Saroit . 
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S~nd~c provisoire: :\1. Demanget. 
. Heu~1~0~1. pour la nomination du Syu

dtc dehmtii: au Palms de Justice le Li 
F€vrier 19312, à 0 heures du mati~. 

Le Caire, le 26 Jan vier 1r932. 
Le GrefJier, 

6-49-C-9187 Franço is :\'f . Orso ni. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Mohame d 
-:1\boul Leil Mohamed, conmH:·I·çant, su
Jet local, demeurant à Tema. 

A·vertissement est donné aux créan
ciers d'~voi•r dans le délai de vingt jours, 
à se presenter ·en personne ou par fondé 
dé pouvoir, au Syndic définitif M. Anco
n a, a u Caire, pour lui remet ll' è leurs ti
tres accompagnés d'un bordereau indi
ca~iif des sommes par eux réclam-ées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérHication des créan
ces: au Palais de Ju stice. le 18 Février 
i932, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 26 Janvier i93r2. 
Le Gref:fier. 

627-C-965. François :M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Riad Toma 
Khouzam, commerçant, sujet égyptien, 
dem eurant à Min ieh . 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le dé lai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir, au Syndic définitif M. Soul
tan , au Gaire, pour lui remett re leurs ti
tres accompagnés d'un borcler t: au indi
catif des sommes par eux r€clamées. si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
GreJJe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais cle Justice, le 1-8 Février 
1r9-32, à 9 heures el u matin. 

Le Caire, le .26 Janvier 19312. 
Le Greffier , 

634-C-97:2 F!'an çois M. Orsoni . 

Dans la failliite du Sieur .. -\.bclel Nasser 
Abdalla, commerçant en peaux, sujet 
égyptien, demeurant à Tahta (Haute
E.gypte). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le dé lai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par 'tond€ 
de p.auvoir, au Syndic définitif M. Soul
tan, au Caire, pour lui r emettre leurs ti
tres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des eréan
ces: au Palais de Justice, le 18 Février 
1'9312, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 2'6 Jan vier 1932 
Le Greffier, 

635-<C-973 François M. Ors.ani. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Saleh Abdel Ylawla & Abdel Fattah Za
ki, ainsi que ses m embres, les autres 
susdits Sieurs personnellement , ayant 
siège au Caire, rue E.l Gohari, (Ataba E.l 
Khadra), faisant le commerce de la bon
n eterie . 

A , ·ertissement est donné aux créan
eiers d'avoir clans le dr lai de \·ingt jours, 
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il se IH'(·s~ nler en ]wr::;onnc ou par fondé 
de pouY·I)ir. au ~ytHlic d-éfinitif ;\-1. l?os , 
au Ca irl' , })l'Ill!' lui rem etirr leurs t1tres, 
ac·compagn 0s d·w1 bo_rfl err~u i ~1cl i caliJ 
de ::: :::nm nH·~ par t' HX r cc lanw e::; , s1 m teux 
il s n ·a illi('lll en faire le cl€p t'll a u Gre l'.fe . 

Ht'unioll pnnr la yéJ'il"icatinn •les c_réan
ccs: au Pal ai ::: tlc .Tustic r, lr. 18 .F·e\TJ er 
Hn?. :'1 9 lleurrs tlu mal in. 

L e· Ca ir r . le :26 .JanYi r r Hl:t2. 
Le Greffirr. 

6::n - r. -0~ 't Fran ço is \!. Orsoni. 

nans la l'ailli l<' 1lr la nai~on Socialr' 
Ka m el ] [;I nn a <\: l·'l'i 't'(• ::: . \ :fa i::; nn tl c cnm
nwrct ' ~; ~·ypl ie lll lf'. fi\R nl ::: ii•g r :1 ·\Ian sa~ 
fi a. 1\ ra , · l\ <tï. . \ l , r: 11 F.. 1 11' J.; <"1::: .'1\ lin i e 11 î. a 111 s 1 

qu t l1·::; nwml1n':=: qu i l<1 cnmposenL per
s-on n t ·llt'HI i ' n 1. 

.\yerli 'ist•nwHI Pst donné aux ('r(•aJI
ci ers d · n \ o ir .dan :-; l r· rl {' 1 ai fl c Yin fd .i o 11 r s. 
à sc pr(·sl'lll~l' C' ll r)('J' ~ f)llll f' nu par fo nrl é 
d r Jl tlll \-, lir . ill! SY ndic rl-C:·Iïnil if \ 'L .:\ n
C(llla. n11 tCn irt· . Jltl lll' lu i r r m 0ll r c: leurs 
f.i lre::: ël r · rc~ mpag tl r::: rl'n n ho nlNrau in~ 
cl icalif tlt ' :-' ~ ''illlllt'' J'lill' 011x r(·r lClm éP:::. s t 
mi eu x il e-: n ·élinwnt en faire le tl épl'd nu 
GrcJï.t ·. 

fic'nnioll ptltll' 1:1 ù •t'HiCfllion (]f'S CJ'{•nn
ces: .;t u Pn l ~1 i :-: rlt· .111::: 1 icP . k J ~ P.é· Hir.r 
H(l'2. :1 \1 ll\'111': ·:=: du mnlin . 

Le c n i r r · . 1 r• :! : i .1 :tl l '" i f'l' 1 ç n? . 
Lr' Cr1·0 fJÏ (' J'. 

01n-f>~-~~~ l ·'t <l tl t.'t:i~ \1 n,·~ tl lri. 

Ban .; la ia iJl i 11· ri1 1 si r·ttt· .\1 <\ c:·ln ·-n h i 
Om<H ~ -l:-'lll <ll l .\~1:-' :-' r ll'. C't lllllll t 'I \'H nl . ~t t,i t • l 
e:ig-Yptit' tl. tlt• ttwu t· ;wl :'1 Lnux11 r . 

.\ n•rl i,·wnwn l (•st don nt'• aux créan
ciers d' :noir r l <m~ 1:' :lt'· lai lt• yjn g·t jot tr:-:. 
à sc pr(•spn lt• r t' 11 pc· r:-: : ll) Il (· CJ ll l'Cl r .l' ùJHl-0 
de rt:lll\ !Ji l'. (I ll ~ \ ll tl:C ridinilil' \1. Dc· 
m.q-n;:n·l. <Il l r.ain· . pt llll' i11i !'em 0l lrr lcnr :::. 
ti 1re s <1 cr·1 1111 ]'Cl .~·nt'· c-: tl 'nn L1nl't lr rccm in rl i
cat.if rlr '"' '"ntl tl f'' r~nr l'llX l'·c'c lmn (· r ~. si 
mieux ile-: ll· ,r;nwnl r•n l':tir·r le ri1'Tn'd au 
Grt'l' !'r- . 

lh•nni on pour la ü·t·iîicntion (ks <f'l'!'•an
ces: an Pï1 1< li ~ tlt · .l lL-Iicr·. L· :1 8 F (•nirr 
i~YV2 . :'1 \f l t:· lt l'\' ~ rllt mnl in . 

Le Cn i l't ' . ] t· ?G .J mwi rr J ~l:l?. 
Lr ril'dl'it ' r. 

G:iO-C - !'1:'1 ~ Fr:1 n r;oi::: :\1. Orsnni. 

Dans la fa illite rlt- la Hai:=: on StlCia le 
.S c,crat (• HClf' h j r Hr la l & Cnmpa nY. 1\ f ai
~jo n de r·t, mrnr rce . ég-Yp lir·mw. (··tahli (~ au 
Ca ire. ;'1 Hnmwn ui. <ü nsi qHe lr~ m r m
bres qni la cnmp r1sc nl pr rsnnn ellenwnl. 

AY~t·tisscnlf'nl esl donné aux néan
c.iers d':n-oir rlan s lr fk· lai rl t' Yinp·t jours. 
à se prt's~nter en personnr ou par fon rl € 
de pon H1i r. Lill Syndi c c.lé finilif \ 1T. Jr(•rn
n yrn idi::. . au Ca ire. pour lui r em ellre 
leurs 1 i l rr·s Re co rn pR gn (· s rru n ]) ord cr ea n 
in di cat if des somm es par eux réclamées, 
si mit' tt x il s n'Rint.I• Jü en faire Jè dépôt 
au Greff t•. 

Réunion pmu· la Yél'ifiralion des créan
ces: au Palais de Juslic r . le 18 Février 
1032, tt 0 heures -du mat in . 

L•' Cai l'l'. k 26 Jnm·ier 1932. 
Le GreHier. 

6~:3-'C -98 l Fran('() ÎS \J Orsoni. 

lournal des Tribunaux Mixte.. 

Dans la faillHe du Sieur _-\1~- Scif naoui , 
comnH·r<,·.ant , suj e t local, demeurant à 
Sénnuurès (Fa\oum ). 

A , ·ct·li ssemenl esl ùmm(~ aux créan
eiel's d 'tnoir dan~ Jr délai de Yingt. j-o urs, 
ù sc présenter rn personne ou par fondé 
de pü uYo ir, au Syndic -cléfi ni îll .\ il. Jéro
nymicli s, au Cai t' r, pour lui r em eUr c 
leurs 1 ill'<':-: , acC!llllpag11·és d'un horcler r. an 
indit <J lil' c!r·':' :-:nnmH'S nat · eux J'(•c lamées, 
si mie11x ib n'uinw nl en fa ire le cl<~ pot. 
au Grrrre . 

lh·union pom· la YériHea lion des cr(•an
ct•s : an P<1lÈli~ de .lns li ce. Je 18 F évri er 
HJ:~2. ;'1 n hr urt':-: rln mal in . 

L(· Cai l' l', lr .2() .JanY1cr 1D:i2. 
Le Geeffi er, 

nans ln ~· amil.e fln Si<'lll' Sa liL1 \fnrc tl S . 
m'go c ianl. s·u.i <•l t:·g q 1ti r n. cl r m curant ~t 
Gu ergu e b. 

-.\ H' t'l issemenl est do mu~ aux eréan
eicJ·s .d'<noil· dan ::: lt'· <k lni de Yinfd jours. 
à S(' pt'ésenler t' Il pC'rsonne 0 11 par fondC; 
ck p.Llll\.t1ir, au S\·ncli c cl -é.lïn i tif 1\L Dc
mang·c l. a11 Cai t· c, pu ut· ln i r emrllrr Jr urs 
tilrcs . <:lccn rn papïlés d'un bordereau in
·llicalif dt •s St 1mnws pé!r t'll'\: r (•clam·l-es. si 
m it·tl\' il~ ll· ninwtll r· n fa irt' Jr ('lt'·pùt an 
G rr f'l' c·. 

Ht'·union pom· la üwifknlion des cl·éan
ccs : au Pa lai ~ flt ' .Jnsl ice, lr 18 F·é\Tièr 
JD8:?, ;'1 0 l1 eu re:::. d11 mal in. 

Le Cui r~ , l e 20 J anYicr :ID-:~·2 . 
Le Gre Hier. 

u:; I -( >DW. Ft'<lll<,'ni::; \1. nrsoni. 

Bnns Ja l'aillilc du Si c~w · , \ lrm c cl Ba n
nnuna. cummc l'~· ant en manul'u.clnres, 
suj <·l l'rnn<;ai;-;, dcm r· uranl au Ca ir e, ru e 
:.\lü ll ~ -]\ \ ' . 

A \'Pt1Hssl'ment cs l donné aux eréan
eh•rs •l':n oi1· ·(lan s le flé l:ti clc \ in gl jours, 
ù sP l)IJ'(•seuh'l' en per sonne ou par tl'on cJ.é 
cl r pn11W1 iT. au S yn rlic cl éfini 1 i r i\tt 1Ca
l'alli. au Caire. p nue lui r r nwllrc l e ur .~ 
lil.r rs accnmpagn{:·s d'un bnrclerrau in
fl ica li,[ dr> St llllllH':::: par cu" r.C·clam t:·es , 
::: i m ie ux ils n 'aim ent en fail'r le c](\pôt 
<1 11 (lrf'i'i'l'. 

Ht'•llnion pour la ù•t·iiïcalion des Cl'éan
ces: aH Pnl<1i~ dr J us li er·, le 18 F éni er 
Hl:l'2 . ;'tU lwu t ' r·~ rlu méllin. 

Le C0irc. le :2{; Janvier HJ2·2. 
Le Gre-H ier, 

G.'?R-C -~111.Ci F'ranc-n is \J . Or soni. 

nans Ja JaiHih• elu Sirur .~ es:: im Co
hr n. cn mrn cr<:anl , su,i r l <~gyp!.ien. dem eu
r-ant at1 Caire . rue F unacl ter. '7\ o. 13. 

An_..,l·tissenwnt es t donné aux créan
cirr:'i <l'~woir dan s le rlélai de Yingt jouJ.·s. 
à sc pr{•senter en p r. r son n r ou par f·on d·é 
cle pouvoir. au Syndic rléfi n ilif M. J éro
nymi di::::. au Ca ire, pour lui r em e ttre 
l e ur~ Ii i t·e s, acenmpagné s d\m horclereau 
incl ica! j,f clrs so mmes par eux réc lam-ées, 
si mi r ux ils n ·a im enl en faire le dé pôt 
au Grr. fft•. 

Rt'•union pour la yérificalion iles créan
('es: au Palais tle Jus ti ce. le 1R F évrier 
10:12. ;'1 D hrnres flu matin. 

f.t ' Cnirr. lP :?J .Jnnvirr -19:1'? . 
Le Greffi er. 

1Vt't-r. -OR2 Fran çois \1 . Orsoni . 

Oans la faillite elu Sieur .Ahmad .;\'Ioha
n_wd Ha 1\llal i. co nHn erç<:mt., sujet t•:g-yp
tlen, demeurant a u ,Can·e, rue El Ban
haouL ~o. 9, Bab El F eLouh. 

AvertisseJncnt est donné aux créan
cier s 11'aYoi1l' dans Je dé lai de vingt jours 
à sc présenter en per sonne ou par fonr.Jé 
dt• p!Hl voir, au Syndic définitif M. Dc
manget, au Caire, pour lui r em ettre leur· s 
tilres arcompagn(·s d'un bordèœau irt
clicalif des somm es par eux réc1am ér•c; 
si mieux il s n 'aiment. en fair e Je d-é pGt 
au Greffe . 

Hénnion pour la H~riiïcation des c t·éan
e.-s: au Palai s de Ju s tice, ·l e 18 -F-0 \Ti Pr 
1'0:?:2, ;\ '9 ll eures elu malin. 

L e Caire, le 26 Jan\'ier 193.2 . 
Le Gre.ffi er. 

63!2'-C-D'ïO F t'an (\O is :.\'[ 0 rson i. 

Dans la l'ai,Llile rlu Sieur I<am r 1 i\i (lf'
zo ttk El Snl .r i, eommeJ\·anl, sujPl t'~g\1J 
tlcn , dem eurant ù. A-hou-T.ig, c\ ss iou t. 
A\·ertissemcn~ est domH' aux créan

ciers d'a\·oir clans le dé la i de vint!·L jot1rs, 
ù se préscnlcr en per son n e ou par fonclé 
de pouYoit·, an Syndic clé!finiUf i\1. Ila
noka, au Caire, pour Jui rcm r llre leu rs 
titre s accompagn-és d'un horclc t·e au indi
ca t.if des sommrs 1par eux réclamées, si 
mi-eux ils n 'aimen t en faire le d-épôt au 
GrcHe. 

Héunion pour la Yél'iï ita lion •les Cl'éan
ers: an Palai s clP Ju s ti ce. le 18 Févriee 
10212. ù 9 heures cll1 mal in. 

Le Caire, le :2:G Jan Yie r· j n8:2. 
Le Gre ffi er, 

(;:1ï-C-0ï:l. Ft<llii,'Ois \T. Orson i. 

BHns la faiJJite elu Sieur \1ohamed Fa
ra,g .Al~·, n·rgocianL suj e t égnrli en, li e
m r. nranl 1<\ Bele lïa ,'\larl.; az c t :\1nudirieh 
de Beni-S ou ef). 

A Yerlissem cnt csl ·<l onn(~ an x crd•an
ciers d'aYoi1· dans le délai d e vingt joll t·s , 
à se présenlcr en p r r sonne -ou par fondé 
de pouYoir. au Synclic -d·t'·fin ilif \II. Soll l
tan, .au Ca ire, pour lui rem e ttre leurs li
lt·r· s <t t' t'tHlï )1 i:l;!2'11(~s d'un bordereau in rli
catif de s somm es par eux réclamées . :;i 
mietlx il s n 'aiment en ra ir-e le dépôt <l U 
Grerre . 

Hénnion pour la Yéril'kation «les cr(';lll
ces: au Palais de .Jus ticr . le 18 Fén ier 
102\2. ~.t ·0 h-eures fln malin. 

Le Ga ire, Je Zô .Janvier :U:l82. 
Le Greffier, 

68·8-C-901 F'ranç-o is \'L Ors(ln i . 

Dans la fainitc du S ieur Aziz Ha1 t11 a 
El Banna. comm~rç.anl , suj et égyptH 1, 
dem eurant ù FaYoum. 

A n~rlisscmenl "es t donné aux créan
eier s d'avoh· dans le délai de vingt joms, 
à se présenter en pers-onne ou par f 01 ; :lé 
de pom·oir, an Syndic d&Jin it.if M. Dn.:::-: , 
au Caire, pour lui r em e ll re leurs til !t~ s 
accompagnés d'un b ordereau indica 1 lf 
des sommrs ,par eux r éclamées, si m k uX 
il s n'aiment en faire le dépôt au Grr i!'r . 

Réunion ponr la véri rkation des cr {·:tn· 
ces: au Pal a is de Jusl icc, le 18 FéHir l' 
1 ~)32. à 9 heures elu malin. 

Le Caire. le 2ü .Janvier 198;2. 
Le Greff ier. 

ô39-C -~6ï François \1 Ors on i · 



nans Ja faillite _ du Sieur Magd Moha
]HlHHY l ,_ \bou Sl'J\wa, commerç-ant, sujet 
·nypt.i ell , demeurant à Batanoum, Mar-
~~z .ClleJJin El Kom. . , 
- -\.Yerlisscmenl est donne aux cr;ean-
.ci~rs d'avoir dans le d-élai de vingt j?urs~ 
il sc IwéScnlcr en per~onne _o\1- yar fond-~ 
de pouvoir, au Syndic déflmtlf M. An
-cona, au Caire, pour lui remettre le~r'3 
titres accompa,gnés d'un bo:dereau m~ 
dicari l' des s? 1~1mes par eux rec1amé~s, s1 
mi e. u ~ ils n aiment en fa1re le dépot au 
Grd i:e . 

némüon pour la -vérification des créan-
.,r:;: au Palais de Ju s tice, le i '8 Février 
w:l2 , lt 9 heures du m<l:tin. 

L-r: Caire, le .26 Janv1er 19312 . 
Le Greffier, 

-639-C-977 François M. Orsoni. 

Oans la faiillite du Sieur Nicolas Papa
<lopoulo-, commerçant en coton, sujet hel
lèn r . demeurant à Guizeh (1Caire). 

:\ V(~rlissenu~nt est donné aux ct•éan
<Ci~t~s d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par .fondé 
de prJ uvo ir, au Svndic définitif, M. Jéro
!1\ ll li dis, Rll Cain~, pour lui remettre leurs 
lil I'I' S accompa~:més d'un bordereau indi
eRiil' rles somnlf'.s par eux réclaméès, si 
mi r•l!X ils n 'aim Pnt en faire le dépôt au 
GrPHr. . 

Hèunion pour la vérHication des cré~n
ces: au Palais de Justice, le 18 Févner 
19:1.2, à -9 heures du matin. 

Le Caire, le 26 Janvi-er t932. 
Le Greffier, 

6't2-C-œO François M. Orsoni. 

Thms la faillite rtu Si·eur Abdel Rahman 
Ah1~ 1 ed· iMoustafa El Agami, négociant, 
suje7 égyptien , demeurant à \1an'f.alout 
{Assiout). 

Avertissement est donné aux créan
dcn; <l'avoh·· dan s le délai de vingt jours, 
à se pr-ésenter en personne ou par fond-é 
de pouv-oir, au Syndic dé.finitif M. An
ton d. au Caire , pour lui rem ett re leurs 
l.iil 'l' ~ acr ompa p.·n<~s d'un boNlereau in-: 
dicuti[ des sommes par eux réclRmées, SI 
mirn.>C ils n'aiment en Jaire le dépôt au 
Grr:t fe. 

Béunion pour la vé1·i Hcation des 
eré;mces: au Palais de Justice, le 1-8 Fé
vr in 1193'2, à ~ heures du matin. 

Le: Gaire, le 26 Janvier H/3J2. 
Le Greffi er, 

6.'3R-C-976. François M. Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du Tribunal ~!fixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 2S 
Janvier 193i2, le Sieur Ahdel Gawad Ha
bache El Charabassi, ex-négociant, lo
cal , domicilié à Ras El Khalig, a été dé
daré en état de faillite. 

La date de la cessation de payement a 
été fixée provisoirement, au 16 Juillet 
19~1. 

M. le Juge Riad Bey Abdel Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a été nommé Juge
Commissaire, et M. G. Mabardi, Syndic 
Provisoire. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de \1ansourah, le 17 Février 
19312, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pl·onon
cer sur sDn maintien ou rem;placement. 

Mansourah, le 28 Janvier 193,2. 
Le GreJfier en Ghef, 

100-1DM-mn (s .) G. Saba. 

Par jugement du T'ribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 
28 Janvier 19312, le Sieur Abdel .B''attah 
Farag, ex-négo·ciant, domicilié à Mit El 
Nassr, a été d'(>claré en état de faiUite. 

La date de la cessation de payement a 
été fixée provisoirement, au H) Octobre 
19311. 

M. le Jug-e Riad Bey Abdel Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a été nommé Juge
Commissaire, et M. L. J. Véniéri, Syn
dic provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invilés à se I'éunh· au siège du Tri
bunal Mixte ,de Mansourah, le i 7 Février 
1'932, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rwpport du Syndic et se pronon
cet· sur son maintien ou remplacement. 

Mansourah, le :28 Janvier 1:93:2. 
Le Greffier en Chef, 

707-D\1-938 (s.) G. Saba. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de El Se
bai Mohamed Salue & Youssef -Moustafa, 
ex-négociants, indigènes, domiciliés à 
Facous, sont invités, en conformité :de 
1 'art. 323 du Code de Commerce, à se 
réunir au siège du Tribunal Mixte de 
Nlansourah, le 2 Mars 1932, à 10 h. a.m., 
pour délibérer, sous la présidence de M. 
ie Ju ge-Commissaire, sur la formation 
du concordat. 

Mansourah, le 26 Janvier 1932. 
Le Greffier en Chef, 

700-D:'\1-931 (s.) G. Saba. 

Les créaneiers de la faillite de Moha
m cd \tlahmoud F a;kllre, ex-négociant, 
indigène, domicilié à Bilbe is, sont invi
tés, en conformité de l'Ar t. :3r2'3 du Co,de 
de Commer ce, à sc réunir a u siège du 
Tribunal lVIixt e de Mansour.ah, le 2 Mars 
H).3:2, à LO h . a .m. , pout· délib<'rer, s.a us 
la pr-és idence .de M. le Juge-C ommissai
re, sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 26 Janvi-er 19'32 . 
Le GreHier en Chef, 

701-D\1-932 (s.) G. Saba. 

Les créanciers de la faillite de El llag 
f aha El Hamamsi, ex-négociant, égyp
tien, domicilié à Port-Saïd, sont invités, 
en conformité de l'art. 325 du Code de 
Commerce, à se réunir .au siège du Tri
bunal Mixte de Port-Saïd, le 19 Février 
1'932, à 4 h. 15 p.m., pour délibérer, so us 
la présidence de M. le Juge~Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 27 Janvier 1932. 
Le Greffier en Chef, 

704-DM-935 (s.) G. Saba. 
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Les créanciers de la faillite de Michel 
Pousso unakis & Co., ex-négociants, hel· 
lènes, domiciliés à Port.,Saïd, sont invités, 
en conformité de l'art. 323 du Code de 
Commerce, à se réunir .au siège du Tri
bunal Mixte de Port-Saïd, le i9 Février 
H.)32, ù !1 h. p.m., pour délibérer, sous la 
présidence de M. le .Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 27 Janvier 1932. 
Le Greffier en Chef, 

706-DM-936 (s.) G. Saba. 

. CONCORDATS PRÉVENTifS 

T ri·~unal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

:Billan déposé à ïins de concordat pré
ventU par la Société «H. Fried erich & 
Companyn, fai sant le commerce de librai
rie, administrée allemande, demeurant 1. 
la rue Maghrabi, No. 9, composée de M.i\1. 
H. Friederich, -c itoyen allemand, mem· 
bre gérant, et August Rusenberg, demeu
rant à Port-,Said, commanditaire, à la 
date du 23 Janvier 1932. 

Héunion des créanciers pour la nomi
nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Jus t.ice, le i.l Février· 19312, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 27 Janvier 1932. 
Le Gre.ffier, 

655-IC-993 François :vi. Orsoni. 

SOCIÉTÉS 

f ri~una,l d'A-lexandrie. 
DISSOLUTIO:\S. 

D'un ac te sous seing privé du 31 Dé
cembre JU31, visé pour date cer laine le 
·! :~ Janvier i\J02 ~o . 802, et enregis tré au 
Greffe du Tribunal ~1ix te d'Alexandrie 
le 27 Janvier 1\J02, sub No . 2't6, vo l. 47, 
lnlio 1:J6, il r6 su lLc que la Sociéh.~ en com
mandite simple «C ugini ~latllltia & Co .» 
eonstiLm~e en tre les ~ i cues J\ lallco ivlat
lat.ia Sal.d i\'lll.L la !.ia et un assoc ié com
m an~lilaire swYan t aclc sous seing privé 
du 1er JuilleL 19:23, clùmcnt enreg istré 
au Greffe elu Tribunal l\fixte de Com
m erce d'Alexa ndrie le 2'1 Juillet 1923, sub 
No. iii!. vol. :19, folio 131, a été dissoute 
avant Lerine, du comm un accord des as
soc iés, à partir du 31 Déce~1;b,re 1931. . 

La liquidation de la Societe sera faite 
conjointement, par les deux ~ssoeiés ~!1 
nom sus-d its, Matteo i\'IattaLia et Saul 
l\:ratLatia. 

Alexandrie. le 27 Janvier 198!2. 
Pour la Société clissoute, 

\V. Borghi et Em. Nacamuli, 
602-A-2i0. Avocats à la Cour. 
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D'un acte sous seing privé en date du 
2 Janvier !93.2, vu pour date certaine au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le ii Janvier !932, 
No. 325, il résulte: . . 

Que la Société en commandite ~Impie 
form ée su ivant contrat du 1er Ma1 !927 
enregistr€ à ce Greffe, par extrait, le !8 
Mai !92·7, sub No. 32, V{)l. 43, fol. 2!, et 
modifiée par acte du .25 Avril !928, enre~ 
gistré par extrait à ce GreHe, le !5 Mal 
19218, No·. !08, vol. ·V1, fol. 73, entre .feu 
Démètre J. G{)unaropoulo et les Sieurs 
Christo Pappas et Christo Mataras, do
micili és à Alc;xandrie, comme associés 
commandités. e t six autres commanditai
res dénommés dans le susdit acte, sous 
la Raison Sociale D. J. Gounaro1poul{) & 
Go ., ayant siège à Alexandrie, a été dis
soute et mise en liquidation. 

Que la Dame \1arie D. Gounaropoul{) 
et les Sieurs Christo Pappas et Christo 
Mataras ont é té nommés liquidateurs, 
conjointement, avec les pouvoirs ]es plus 
étendus pour la liquidation des activités 
sociales et le r èglement du passif social. 

Al exandrie, le 21 Janvier !932. 
Pour la Raison Sociale 

D. J . Gounaropoulo & Co., en liquidat.ion, 
(s .) .E. Moutafis. 

'f'ranscrit au GreJ.fe du Tribunal 1'v1ixte 
de Commerce d'A lexandri e, Je .27 Janvier 
1~3t2. :\ o . 2·.13 . Yol. 47, fol. !55, et affi
ch é ·au Tableau à ce des tiné, le m ême 
jour. 

Le GreJfier , (s .) I. Hailpern. 
P our la Raison Sociale 

D. J. Gounaropou lo & .Co., en liquidation, 
OOi-~A..-:2 32 R. ModaL avocat à la C{) u r. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUilON. 

En nrtu d'un acte sous seinu prjvé 
en dal(' elu J (· r Jan\"i er 1'9:}?, visé pour 
date cc:rlainl' ~ ·JJ -~u. ?'tG, une Sor iélé en 
nom co]}(•eliî a <~ 1 é fnrm.C:·c en tre .:Mes
sieur:: .J (JSC ph Ha.;;.soun el Lé on Sarcla, 
tous cle u:-;: suj t: ls égyptiens. demeur.ant. 
au C:niJ·c. sous la Haison Sociale <<Dro
guerie Dianan . aYcc sièuc au Caire et 
ayant ]Jnur ohjet le commcrcr· d'ar ti cles 
de dn,guerie e t pudumeric . 

Don! r e:-: lr ai1 a. r~l6 t ranscrit sur le re 
gistre ·des actes de Sociétés au Greff e 
Comn tPrc: ial rlu Tribunal 1\llixte .du Cai
re, sub !N o. 46/57e A .J. 

L·e Caire. le 2:1 J anvier 1.03.2. 
Pour la .Société, 

076-C-;\)!10 E)_ K. Bou s l.any , avoca t. 

VIent de 11araître: 

EDITION 1931. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédacteur en Chet 

de l'Informateur Financier & Commercial 

PRIX P.T. 100, 

.Joumal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Georges Marinou Moulsat

sos . 
Date et No. du dépôt: le 2!1 Janvier 

1.9;jf2, No. t209. 
Nature de l'enreg.istrement: \1arque de 

F~aJbrique, Classes 56 et 26. 
Objet: une étiquette portant des ins

criptions en langue française et en ca
ractères blancs sm· fond row;·e et com
me .dén0minat.ion, la marque <iTi·p)). 

Destination: pour servir à 1.cten Lidïer 
les produits du déposant c{)nsis.tant en 
une boite en carton renfermant de la 
poudre à recurer, dont on se sert pour 
nettoyer tous objets en b{)is, marbre, m ·é
ta1, poteries ou peintures, etc. 
5rJ/ti -.A- Hl~ G. Bellini, av{)cat. 

Déposants: Ghrist.u et L·r.onid.as Naoum, 
hellènes, à Aboukir. 

Da.te ct No. du dépôt: le 2"2 Janvier 
1'9312, No. 007. 

Natruc de l'enregist.rt>menl: Marque de 
Pa:bri,que, Classes 27 et :26. 

Objet: un biplan, au~dessus, en ligne 
courJJe, la clénominalion <<.\1echanicai 
Anglo··E.gypLian Bakery)), au-dessous du 
biplan, la men~ion «INaoum Brothers» et 
au-.dessous << Ma.amourah (Aboukir) », le 
[.out dans un carré et à l'encre verte. 

.UestinaUon: pour servir à idenU.fier 
son fonds de commerce consistant en 
une boulangerie située il _<\bou:kir et être 
a,prpos·ée sur les pap.iers d'emballage et 
cc pour le R oyaume d'.Egypt.e et ses dé
p endances, avec déJen se à quiconque 
d'e n faire u sage aU:msif ou dél{)yal. 
6G.'3.;A-!20ü. Z. Emiris, avocat. 

D6posanl: Constantin Gazal, demeu
ranL au Caire, ès·q . d'agent de }a '\liaison 
Zi ang L.cc Lle Shanghai (Chine) . 

Hale et No . du dôpôt: le 2-'1 Janvier 
1'9312, No . 2.10. 

Nature de l'enregistrement: l\Jlarque de 
F 'aibrique. Classes 57 et 2t6. 

Obj·ct: une ·é tique Lte re1présentant. un 
rosier avec roses rouges et des inscrip
tion s, dont le n·om de la. firm e et la dé
nomination << Double Ro se Chop ». 

DPstinalion: pour identifier et protéger 
les tissus de soie fabriqués e t. import-és 
par la. dite firme Ziang Lee. 

Pour le ·déposant èsq., 
603-A-211. A. \1. de Bustr{)s, avocat . 

Oùpo..<;;;ant: Gon s·tantin Demitriou, h el
lèn e, à Alexandrie, ru e El Keche, No. 6. 

Date et No. du dépôt: le 22 Janvier 
i D:1t2, N{). 208. 

NatUirc de l'enregistrement: Marryu e de 
Fabr ique, Classes 56 et ·2·6. 

Objet: couverture d'une boîte à quatre 
carrés avec dénomination <c'Gip>> au-dessus 
des carrés ((Compagnie des Produits "in
dustriels, France» au-dessous: la marque 
<<Poudre à récurer Renommée» sur fond 

rouge, en lettres blanche.s, quatre de<:,
crjpti0ns sur la poudre Gip, en grec 
Jrançais, anglais et .arabe sur fond blanc' 
en lettres rouges. Sur les bases, entr~ 
deux cercles, uiPoudre à récurer, la \1ar
.que. Mnommé.en. Le cercle int·érieur ren
ferme la dénomination ((Gip». Le tout en 
b lanc sur fond rouge . 

Destin~tion: pour servir .à i den t~fier 
les produits importés par lui et consis
tant en une poudre à r·écurer . 
56lhA..f207 Z. Emiris, avocat. 

IMposante: I. G. Farbenindu strie Ak
tienge.sellschaH, Franklurt, société ano
nyme allemande, ayant siège à Leverku
sen (Cologne). 

nate et No. du dépôt: le 26 Janvier 
193.2, No. 21!1. 

Natm·e de l'enregistrement: Marque de 
F'abrique. Classes 41 et 26. 

Objet: le mot << Croix Bayer » cons
tituée par le nom Bayer écrit en verticale 
et barré en sens horizontal, par le même 
n{)m, de façon à former une croix, le tout 
enfermé dans un cercle. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits fabri•qués ou importés, ou mis 
en vente par la déposante, savoir, médi
caments et drogues, y c0mpris eaux mi
nérales et pr{)duits pharmaceutiques. 

Pour la déposante, 
619-A-t227. Charles S. Ehbo, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

16.1.32: Comptoir National d'Escompte 
c . Ahdel Kader Abou Moussa El Hamaoui. 

:1.6.1.32 : Banco Halo Egiziano c. Giulia
no Bernardo. 

:1.6.1.32: Banque d'Athènes c. Riad Sa
lama. 

16. :1..32: Barc lays Bank c. Al y F'ouad 
Noshy . 

16.1.32: Vacuum Oil Co c. Nicolas 
Coudsy . 

18.1.32: Barelays Bank c. Aly Gaber. 
18.1.32: National Bank c. Abdel Kader 

el Sayed el Ha\vat. 
18.1.32: National Bank c. Kotr Moustafa. 
18.1.32: Dresdner Bank c. Isaac Billig. 
18.1..32: Dresdner Bank c Hassan Alv. 
18.1..32: Banque Belge c.' Aly Hassàn 

l\,Ianessar ou Mansour. 
1~8 .1..32: Banque Ottomane c. Saad Hus

sein Chedid. 
18.1.32: Greffe des Distributions c. Fnt

ma Mohamèd Abdel Al ou Abdel Metaal. 
18.1..32: Greffe des Distributions c. Ei

eha Isma11 el Saved. 
!8.1..32: Greffe .. des Distributions c. R.S. 

Papadopoulo G~mnaropoulo et Co. 
1.8.1 .32: Sté A. I. Mantacheff c. Alexan

dre Balestrieri. 
18.:1..32: Scho~h-Verneche c. Gurgis 

Ghattas. 
18.1..32: Min . Pub. c. Paraschos Paras

chevopoulo . 



18.1.32: Min. Pub. c. Gaetano Guido 
d'Ettorè . . . r 

·18.1.32: Mm. Pub. c. Bartolozz1 Ugo. 
18 .1.32: Min. Pub. c. Nicolas Constanti

rou H.otomoupas. 
1 

i8.t.32: l\-1in. Pub . e. Georges Nicolaidis. 
1.8.1-32: Min. Pub . c . Ibrahim Khalil. 
19.1.32 : Min. Pub. c. Panayotti Carda-

Iartis . . . 
19.1.32: Mm. Pub. c. N. Karapanalus . 
HU .32·: :\1in. Puh. c. Jacques Wurt.ens-

tein . 
HU .32: :vrin. Pub. c . Ferdinando Ferrv. 
19:1.32: Crédit Lyonnais c. Egypto-Com

miss ion (i.VIaurice Ha rmalin). 
1{).1.32: Dresdn er Bank c . Mahmoud 

Al v H.arhouan. 
Ï0.1.32: Barclays Bank e. Sevy Levy . 
t 9. t.32: Greffe des Distributions c. Has

san Bey Allmed Mahmoud. 
H).1.32: Greff e des Distributions c . Mo

hamed Bey Ahm ed Mahmoud . 
Jü 1.:32: Tanta \'Totor Co c . Farag Moha

me(l Farap: . 
HH .32 : Tanta Motor Co c . Awad Morsi. 
HL1.32: Elain e R ead Henry c. Gamil 

Bey Sayed. 
J0.L32: J oal.;.imog-lou Commercial Co c . 

Ma ri nm Is karios lViasséoud. 
JP. J.32: ~1ohamed el Sayed Salem Gh o

nei rn_ e. T a fida veuve Aziz Yaghmour. 
HJ. 1.32: Josepll R.olo c. Cliton Barlas. 
J·). l .32 : Min. Pub. c . Alexandre Lü m· 

bard.o 
HU .32: R.S. Palacci Haym et Co c. Na

zir0 :\hmed Olama. 
HU .32: Philip Meimari c. Mohamed 

Am in el Sayed Ahmed. 
2!' .! .32 : Dresdner Bank c. Mou stara 

Fal hi V Khèir. 
2P . i ~ 32: Dresdner Bank c. Henri Mich

riki. 
2n. l .32 : Dresdner Bank c. Mohamed 

Ha c!1r>. m. 
2C\; .32: ?vloïse Douek c. Max Sch-vvartz 

et c ;\·,ment Goha.ni. 
21- .1. :12: Gre ffe d es Distributions c. 

SaF 1 Aly n.agah. 
21!. i .:12 : Mini s lère d ès Wakfs c. Moha

mccl Ahmed Hassan. 
2!\ ! .82: 1\1ostafa Eweiss Mostafa e. Mah

m nl:,l Farag- Saeb . 
20. 1.32 : R. Auritano c. Diamanti Scan

dar P and e1is. 
20.1 .32: Hoirs Léon d e Helier c . Mah

m m ;; ] Saad. 
20 .1.32 : Joakimog·Jou Commercial Co c . 

Mosin fa Sa.yed Am~...er. 
20. 1..32: National Trading Co c . Tafida 

ou T8.whida Han em Ezzat. 
20 .-1.32 : Banane Mosseri et Co c . Moha

merl Bev ~a beL 
. 20.1.32 : Parquet Mixte du Caire c . Aly 
lbral1im Alv 

20.1.32: F1àt Oriente c. Awad Chérif Sa
IRh. 

20 .-1.32: R..S. \Vadih Cassir et, Co c. 
·Raiess Cholkami Hussein. 

20.1.32: Deutsches Kahlen Depot c. Aziz 
Cha la bi A \\'ad. 

20.!.32 : Greffè du Tribunal Mixte du 
Caire c. Alessandro Scialla. 

20 .1..32 : Greffè du Tribunal Mixte du 
Caire c. Ernesta Terrasi veuve Nuzzo. 

20.1.32: Min. Pub. c. Derimoro. 
20.1.32: Min. Pub. c. Nicolas Galano. 
20.1.32: Min. Pub. c. Procopis Anagno-

stara. 
20.1.32: Min. Pub. c. Soliman Danvi

che. 
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20.1.3.2: \1in . Pub. c. EL Hag Hamed 
Ahm ed Hegazi e l Ch e rabati. · 

21.1.32: Min. Pub. c. Wass ili Philippi
di s. 

21.1.32: :V1in. Pub. c . Youssef Awad 
Elian. 

21.1.32: !\·1i.n. Pub. c . Ambrozio Micalè . 
2:1.1.32: \1in . Pub. c . Georges Mikhaili

di s . 
21.1.82: Min. Pub. c . Saleh l\llohamed 

Mohamed. 
21:1 .32 : Min. Pub. c . Nicolas Œienlhes . 
21.1.32: -Min. Pub. c. Charles Lewis . 
21.1.32: Min. Pub. c . Antoine Zakhari e. 
L0. Caire, le 27 .Janvier 1932. 

621-C:-9GQ. Le Secr ôlaire, M. De Bono . 

Tribunal de Mans·ourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com. 

18.1.:3:2: ,:Vlin . Pub. c. Chonwarsing Ja 
lw sing. 

18.1.3,2 : S.,A. Fiat Oriente c. Chamma 
Khalil. 

2D.L3i2: Min. Pub . c . .Amine Darwiche. 
2D.1.3:2: Min. Pub . c . Ibrahim Moha

m e-d El Rammal. 
'20.J.3;2: Min . Pub. c. E.id Hamm.ad. 
,20,1 .3;2: Crédit Foncier Egyptien c. Om 

Ahmed El Roueini. 
20 .1.3,2: ·GreHe DisLrih . c. Ghone im Sa

lem Abou Zeicl. 
2(Li.3:2 : Gref<fe Dis t r ib . c. Kllalil Man

s-o ur .1\lb ou Zeid . 
20.1.3,2.: Greflfe Di strib . c . Taha .El Sa

yed Yassine. 
23'.!.3,2 : Gref.fe .Dislrib. c. Youssef Bey 

Mohamed Han a fi . 
:2,~. J. :if2 : GreiOfe Dis trib . c . Ho da Ka

w er:k. 
23.1.32 : Greflfe Dis triib. c. Mahmoud 

Mohamed Hanafi. 
\'Iansourah, le 2.5 Janvier 193'2 . 

:S :1-\:J,Di\1-Ç)I22 Le Secrélaire, E. G. Canepa. 

L'ECLftJRRfiE doit être à la LUMIÈRE 
ce que ta MUSIUUE est au SON 

MIFANO SAM 
orchestre la Lumière 

Installation moderne d'éclairage, de chauffage, de 
téléphone, spécialité d'éclairage indirect. 

. La lumière électrique doit être façonnée, suivant 
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant 

pour fonction de : 

)il DIFFUSER• pour que l'œil ne soit pas incommodé 
::::.:::::=:::::::::::===· par l'éclat trop vif des foyers lumineux 

(il RÉP ftRTIR • pour que la clarté soit répandue dans 
=====·tous les endroits qu'on veut éclairer; 

)il DfftJGER • pour q~'un bon éclairage soit o.btenu, 
===='= · aux po10ts voulus, avec le motos de 

dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ : 

« MIFANO SAM)) 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE DU CAIRE ~ TÉLÉPHONE 818 

Ses renseignements et ses conseils sont à votre 

entière disposition. 
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AVIS DES SOCIÉTÉS 
Société des llfr'oduits Centri,fugés 

en Ciment. 

Avi.s de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires S{) nt con
voqués en .Assemblée Générale Ordinaire 
le Vendredi 19 F.évri e r 1'93:2. à t1 h. 30 
de re levée au s iège de la Sociét€, No. 21, 
rue Chérif Pacha, à Alexandrie, Egypte. 

Ordre du jour: 
i. ) .Audition elu Rapport elu Conseil 

d 'Admini s tration. 
2.) .Audition du R app-ort des Censeurs. 
:),) Approbation des Com ptes p{) ur !"E

xercice 193: 1 rt fixatio n du Dividende . 
!1. ) iNomination des Censeurs pour 

!''Exerc ice 1932. 
5 .) Fixation elu montant des ieLons de 

prt~sen cP ri es Administrateurs. 
6. ) Election de 2 Adm inistra teurs . 
Tout p-orleur d'au moins cinq Acti{)ns 

au ra droit d'ass is Lcr à la r,éunion , à la 
condition d'avoir effect.u é le dépôt de ses 
Actions au plus tard le 1() F-évrier il9'32 
soit auprès rln .Siè·gl' Socia l soit auprès 
d'un Etablissem ent de Crédit en E"gyp te . 

Alexandrie, le 26 Janvi er 193\2 
o-41 -A -!8!1 (.2 :\IGF :10/6) . 

Société des Biens de Rapport d'Egypte, 
Société Anonym e Egyptienn e 

_;1nis de Convocatio-n . 

\ [r:;s ieurs les Actionna ires dè la Socié té 
des Ri en s de Rar>port d ' ~g~· pl e sont con
voqut~s r.n .'\ssl'mhl{•c G(; n érale Ordinaire 
po11r le :Vlererecl i 17 F{·vri er t932, à !1 heu
res p .m .. au Sit''frE' de la Socié té, 1, rue 
Toe iel. pour ddib(·rr r s u r l'o rdre du jour 
su ivan!: 

Ordre du jo11r: 
·1. - Au di lion des na pports el u Conseil 

cl'Adminisl rai ion et du Cen seur . 
2. ··- t\pprollalion drs Comptes de l'E· 

xcrcir e 103 1, s'i l v ~l li t' tt. e l. fixation du 
d iv idende ii rC~nar l ir . 

3. -- ~om in a"tion rl.u r.rn se ur et fi xation 
de ses ~ ~ rnolunH' ni .~ pour l'exercice !932. 

Pour f!l'r-·ndrr: part ù l 'Assemb lée, MM. 
lrs J\ r.l ionna ir!'.S -c l o i n~ nl è lre propri étai
n ' :-: cl'a ll moin s G ac· tion s e. t justifi er du 
dt'~ pt\ l cl c h~w·s lilr rs au Sièg-e dr la So· 
eiC· tt; ou clan s l'une des p·rincipales Ban
qurs de la pln cr. 3 jours au moins, avant 
la rlRLe de la r·hm ion . 

_1\ h•xa ndrie, le 28 Janvi er 1932 . 
Le C:onse il d'Admini stration . 

637-A-228 (2 NCF 30/ 9). 

The Clothinu & .Equjpment Company 
of Eg~·,pt S.A. 

Avis de Convocation . 

L\tfess ieurs les .Actionnaires sont convo· 
qués en Assemlblée Géné rale qui aura 
lieu le Lundi , 22 F évrier 193"2. à ii h. 
a.m., au s iège de la Société, à Shubra, 
rue 1-\hallat. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

t ion sur les affaires de la Société pour 
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l'année expirant au 311 Octo1
· r e 193:1. 

2. ) Rappo rt des Cen seurs sur les comp
te s de la Société . 

3. ) :\ •pprobat ion des comptes pour l'e
xercice. clô tu rant au 3.1 Oclobre 1D31J. 

4.) Jü'-t.'· IPcli-on d'un Aclmini s lrateur dé
missionnaire . 

5. ) :\' t1minnli on rlrs ·Crnscurs et fixa
ti on de leu rs honora ires . 

"f otll uc linnnair'c d-és iranl a::;sister à la 
di le A s3embléc rlr.na d -épo~er ses ac
tions à lR Rarelays Bank (D. C. & 0.) rl e 
n oter Yille , au moin s tr·oi s jours avant 
la rlal r fixée pom' l'As~cmblrr. 

Le Secrétaire. 
-4i6-C-RR6. (.2 !'\!C.}i' 30 /·6). 

Ell'rtl'ic Uoht & Power Supply Cy. 

A,. i s dr. Convocation . 

Mes;:;ieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pou r le J eudi, 18 Février 1932, à 5 h. p.m . 
al! Siège de l.a Société, 5, ru e des Bains, 
au Caire. 

Orclr.e cl u jour : 
R.appor t du Conseil cl 'Arlministration. 
R.apport du Ce n ~c· ur. 
Approbrrtion d ~ 3 (;omptes d e l'Exercice 

1931 et fixation du Divi r1ertrl e :\ di.:;tn 
buer . 

Renouv-ellem ent p.arti e1l du Conseil 
d'A clm inist rati on. 

Nomination du Censeur. 
T ira:ge au sort des Actions à amortir . 
En exécution de l' Artide 3-1 de-s Statuts, 

pour as-sister à cette Assemblée Généi~wle 
il faut êt.re propriétaire de cinq Adions 
de la Soôété, au moins, et justifier du dé
pôt qui aura dù en être eff.edué trois 
jours .avant la réunion, soit au Sièg·e so
cial soit dans nne des prinôpalles Ban
q ues du Caire ou d'Alexandrie. 

Les Actionnaires devront produire à 
l'Assemlblée, le c.ertificat du dit dépôt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Faut-e de quorum l 'Assemblée sera ren
voyée au m êm e j-our de la semaine sui
vante, à la même he·ur:e et. .au m ême lieru . 

Le Gaire, le 18 Ja nvier 19G2. 
Le Con-seil d'Administration. 

73'l·C.-L1:98 . ('2 1\iü F 30/6) . 

AVIS DIVERS 
A Yis de Vente Volontaire. 

Le jour de Lundi, 15 Fé vrier 1'93:2, dès 
il heures du malin, au Cons ulat Géné
ral de Roumanie, à. Alexandrie, rue 
Fouad . 

ll sera mis en vent.e volontaire, aux 
enchèr·es p ubliques, de la moi lié indi
vise S{) it :538 pics carr és mdivis dans 1076 
d 'un terrain à bâtir sis à Abou Nawatir 
de Ramleh, limité.: Nord et Est , A. Bena
chi; Su d, rue Garstin; Ouest, rue Novry . 

Sur offre des: ;3ieur .Sotiri N. E:ftimiou 
assisté de ses conseils judiciaires MM . 
N. iMichaelesco u et A. Papacotsia et de 
La Dame Hélèn e N. Eftimiu, en qualité 
de tutrice de sa fille mineure Daphné N. 
Eftimiu; 

En confo rmi té de la décision de l'Au
tori té Con sulaire Roumaine rendue le 
25 J anvier 1932. 

Les offres seront r eç,ues sur la mise 
à prix de P.T. 80 par pic, et seront ac
compagn ées du V·er sem ent du 10 o;o. 

Droits et frai s à charge de l'adjudica
taire OIU tre les droits de l'acte à transcri
re conformém ent aux lois loca les . 

Les vendeurs se réservent le droit d'ac
cepter lee- oJfres et l'Autorité C{)nsulaire 
Compéten te d'homolog uer la vente . 

P . pon ., M. Tatarakis, avocat. 
493-A-l&l (3· CF 28/30/ 2). 

Bekanntmachung. 

In dem bei dem Deutschen Konsula r
gericht Kai ro geführten Hand·elsregister 
Ab t. B is t bezüglich der Deutschen 
Orientbanlk Atiengesell scha:ft , ZiWei'gnie-

' 'LA ~LUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B. P. 57 

Téléphones: 

Direction l 76-58 
Sureaux 
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 54-5 t 8 

Dépôts 59-152 

Télégrammes : "ZEEDERVAN" 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone: 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et . 
vice-versa. 

derlassung· Kairo zu No . 116 am .23. h 
nuar 1'93:2 einge lragen worclen, dass die 
Zoweignie·derlassung nicht mehr bes teht 
und ihre .Pirma erl-o schen is t. 

Kairo, den 2:3. Januar 198i2. 
Deul s'ches Konsulargericht 

t);712 ... C.J03:6 Pi l ger 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE: 

THÉATRE ALHAMBRA 
Direction Bettina Conegliano 

Du 30 Janvier au 4 Février 1932 

La T1·oupe C.lto•·ale 

westminster 6Iee Sinoers 
dans son vaste répertoire 

de chansons nati ona les Anglaises, 
Ecossaises et Irlandaises. 

FOLKLORE - HYMNES - MADRIGAUX 

Cinéma ROYAL du26janv. au ter Fév. 1932 

SOUS LES VERROUS 
(La Parodie de Big House) 

avec 

STAN LAUREL et OLIVER HARDY 

Grande comédie entièrement parlante Franc;ais 

Cinéma REX du 26 janv. au 1er Fév. 1932 

LA TENDRESSE 
avec 

MARCELLE CHANT AL et JEAN TOULOUT 

Cinéma AMBASSADEURS du 29Janv. au 4 Fév. t932 

1 Le Paradis Terrestre 
drame avec 

IV AN PETROVITCH et ALICE TERRY 

I.E UAIRE: 

LA POTINIÈRE •.. ce soir 

Le Roi des Resquilleurs 
avec 

GEORGES MIL TON . 

1 
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