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VIRGILE. 

Un prologue ici s'impose. Donc voici: 

0 11 n'en fait pas en série. 
11 o. une âme. 
A la condition qu'on en ait une, c'est un 

frèn-, 
S' il en est autrement, que Dieu vous 

garde ! 

Es t-ce un privilège que d' avoir une âme ? 
(.'est là dé lwt vieux comme le monde. On 
en pc~u t ergoter à l 'envi. La issons cela. Uni
qucwcn t soucieux de n otre modè~e, disons 
sans plus la rare aubaine d 'en rencontrer 
une ,., ur son chemin. 

Cm· les âmes ne courent point les rues. 
Dénornbrer pur èmes les populations, c'est 
par ll"op généreusement p iper les dés en 
fav cLJr de l' espèc.:e. Soyons humbles et mo
destc3 : ce que cllerchait Diogène, à la lueur 
de Sil lanterne, ce n' é tait point un homme -
!I~è11w dans le sens que Napoléon prêtait à 
CE: mot, lorsque, s'adressant à Gœthe, il lui 
dit: (( Vous êtes un homme, Monsieur de 
GœthG » - non, ce qu'il cherchait, c'était 
une ùme; entre ceci et cela il n'est en vé
rité qu'un rapport éventuel, accidentel, de 
contenant à contenu. 

Une âme ? Qu'est cela ? Cinq sens mer
veill é:usement exercés qui, s'emparant du 
raste monde, le livrent à une faculté de 
&entir et de comprendre qui en fait sa chose 
et sa substance; l'intuition d'affinités et 
d'incompatibilités entre sa fibre propre et 
le reste - êtres et choses - dont la somme 
cons t i tue un système de vie bon pour soi 
seul ; une science faite chair, toute ruisse
lante de joies, de tristesses, d ' espoirs et de 
regrets; le don d'imaginer par delà le réel, 
dt se créer un m onde invisible, accueillant 
aux fantômes· le besoin de se délester des . , 
nchesses du cœur ct de l'esprit, de ces re-
muants désirs qui veulent prendre corps, 
mener leur vie autonome et courir leur chan
ce d'immortalité. 

Cher confrère, ce que vous laissez paraitre 
dr- votre âm e et ce qu'on en peut conjectu
rer est un enchantement pour les honnêtes 
t:,ens. Elle est nombreuse en sa pittoresque 
unité : les manières les plus diverses de 
penser et de sentir s'y m êlent, tout comme 
se pressent, en certaines fresqu es, des per
sonnages dissemblables par 1 'a ttitude et le 
costume - gentilhommes, docteurs, artis
tes, clercs et musiciens - chacun suivant 
son idée, mais concourant tous, à quelque 
titre, à l'harmonie de la composition. Vo
tre âme, comme en un kaléidoscope, nous 
offre du grand rêve terrestre la palpitante 
synthèse. 

c·omment l'embrasser? Comment en dire 
l'essen tiel? 

Pareille entreprise dépasse le seul désir 
de bien faire dont s'inspirent nos tentati
ves. 

Procédons donc selon nos modestes mo
yens. Réfugions-nous dans une pochade dont 
la seule palette ferait les frais. Et, nous 
étant ainsi · assuré la collaboration du ha
sard, ce grand artiste, promenons, au pe
tit bonheur, nos pinceaux sur la toile. Qu'en 
60rtira-t-il '? Sait-on jamais! Un portrait tient 
parfois dans une touche involontaire ... Cou
rons notre chance .. . 

Mais avant que de presser nos tubes, un 
mot encore ! 

Vos goûts m'agréent infiniment. Mais cc 
sera, si vous le permettez, en c0nsidération 
dE- vos dégoûts que je vous donnerai l' ac
colade. Les soins jaloux que vous portez à 
votre hygiène morale et votre ma!lrise à dé
coudre le vulgaire, voilà qui réconcilie avec 
la semence d'Abraham. Ainsi, dans les ro
déos, les mustangs, hennissant vers les n a
tives savanes sc àébarrassent d'indiscrets 
fa rdeaux. A vous la gloi re de démontrer, 
vingt fois le jour, que la définition d'nnimal 
domestique donnée à l 'homme souffre ex
ception. 

Et maintenant au travail! 

Puisque c'est à une galerie de gens de 
robe que nous travaillons à cette heure, 
donnons le pas à l'avocat. 

Ah! cette voix tour à tour céleste comme 
un air de viole, sensuelle comme une ca
r esse experte, enveloppante comme un cou
rant qui s'enroule a utour des ajoncs des 
rerges. et brusquem ent cruelle comme un 
cri de gerfaut! Si vous prites votre temps 
pour gonfler la baudr uche, ce fut pour, pres
tement, le moment venu, d'un seul coup de 
bec, la crever. Mais si votre éloquence 
compte parmi ceUes que nous prisons le 
rlus, ce n'est point seulement parce que, 

brillante comme une passe de bandirillas, 
parfumée tel un vin de première zone, elle 
témoigne à lu fois d 'un tempérament de jou
teur et d 'artiste; ce n 'est point encore puree 
que l 't:sprit y fus e et s'y dé_!)loie en gerbes, 
rosaces et étoiles. Nous ne sommes point de 
ceux qui se défendent du plaisir pris au 
sang, proprement versé, qui s'en vient rou
gir l'arène des corridas et nous ne cachons 
ras non plus l' émerveillemen t que nous pro
curent les feux dé Bengale. Mais ce que nous 
<Jdmirons surtout en vous est mieux et plus 
que cela : c'est l' espr it chevaleresque qui vous 
fait purtir en guerre. La Charité vous anime 
cependant que vous prenez l' ennemi à la. 
gor·ge. Car il est une chose que vous placez 
a u-dessus des Codes : les faits, les << humbles 
laits n, comme vous dites; la compréhension 
des humaines misères ; cette loi informulée 
oui nous régit et que nul législateur ne sau
rait effacer. 

Au cours d'une plaidoirie de belle envol,~e, 

il me souvient de vous avoir entendu dire: 
<c On ne se promène pas dans la vie avec le 
Code sous le mas gauche, les tables décC'n
nnles sous l'aisselle droite e t vingt Pal::tgi 
BUr l' estomac ». Vous avez, ce jour-lh, don
né la m esure de votre esprit et de votre sa
gesse, et avez, par la même occasion, pro
féré la parole de vérité ct d'nrnour. Votre 
réflexion - que des Béotiens prirent pour 
une boutade - projeta sur la Barre une bel
le lumière, cependant qu 'une voix fruppait 
l'oreille des honnêtes gens, qui disait: 

<< 1-Iumains, vous ètes nés vêtus de votre 
<:: eule humanité, médiocrement aptes à la 
joie, splendidement à la douleur, pathétiques 
JOUets de vos réflexes. Et vous vivez, lmtail
lnnt de l'âme et de l' esprit à la conquête de 
v·otre stabilité clans le milieu, que dis-je, 
soucieux sans plus de persévérer dans votre 
(Gsarroi-même, que malgré tout vous préfé
rez au néant. Votre essence vous régi t. 
Vous êtes selon vous. De vos misérables 
moyens vous. tire~: le maximum. Humains, 
vous naissez nus, vétus de votre seule huma
nité· mais èette humanité, plus lourde qu'un 
mm~teau de plomb, c'est bien tout le fardeau 
que peuvent soutenir vos épaules. _C8pen
dant voici qu'on vous charge d'un fmx nou
veau. Votre nature dont vous êtes irrespon
sables. a été jugée péri lleuse. Pot~r la : endre 
inoffensive on lui a dicté des lms qm com
battent vo~ lois propres. Le législateur vous 
[' dit: <<Voici un livre qui vous enseigne vo
tre devoir: c'est le Code. Quoi que vous fas
siez, que vos nctes s'y conforment. Et. ne 
venez pas invoquer comme excuse vt .tre 
ignorance et ne venez pus non p lus préten-
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dre à la répàra lion d'un p1·éjudice, à moins 
d'en rapporter la preuv e que j exige - car 
jl est dit que nul est censé ignorer la loi. 
Cette loi, que vous l'ignoriez ou que vous 
ne l'entendiez pas, c'est tout comme: pour 
des raisons majeures intéressant la cc.Jlec
tivité, il importe que vous soyez censés la 
connaitre et l'entendre parfaitement)). Ainsi 
r;arle le lég islateur. Mais auss.itôt s'étonne 
la conscience individuelle, qui s'écrie: ((Sans 
(Joute, û législateur. est-il bon, encore que 
parfois injuste, que je subisse les rigueurs 
de ton Code. Mais que elu moins la pitié pé
nètre le cœur de ton sacerdote, le rRmène 
à l'affectueuse compréhension des réalités, 
afin que sur ton dogme s'en vienne jouer un 
peu le reflet de ln vie >>. 

Ce jour-là, cher Confrère, il me sembla voir 
descendre sur votre front le nimbe des apû
lres, cependnnt que l'adminüion que je vous 
portais se muait en édification. 

Les forces vives qui vous travaillent, en 
mal d'expression, la Barre, qui suffit d'or
(]inaire ù épuiser les plus robustes, est im
puissante à les salisfaire. Votre dynamisme, 
passez-moi l' expression, ne se peut aecom
moder d'une seule soupape de distribution. 
Galant chevalier, votre idéal de justice, com
ment Je circonscrire dans les limites d'un 
prétoire! Il vous faut plus grand espace. 
Ce ne vous est point assez de vous susciter 
le champion des intérêts personnels de vos 
clients, a lors. que, de pur le monde, il est 
tant de torts à redresser. Le journalisme, il 
semble qu'il ait dé invente~ pour vous. Ah! 
la fière flamberge que votre plume, dont il 
serait vain de dénombrer les pieux massa-
cres. 

Eh oui. je sais bien, vos exploits ne ral
lient point toujours l'assentiment unanime. 
Pourquoi en foire mystère ? Ils sont parfois 
âprement discutés. 

J '.ai som·enunce d'uvoir enlendu ce pro
J>OS: ({ Il a un toléJlL énorme, mais c'est un 
impulsif impéniLent. un extrêmiste dange
reux. Sur une s;mple impression, il se for
r•1c m1sslt6t une op inion et, incontinent, ou
vre le fen. Si cnror e il réglriit n"'inutiense
ment son tir! Mais non; voilà que la mitrail
)e pleut ;\ la fois sur l" obj ectif et à. dix lieues 
ù la lCllHh>, ce qni s c: hncluit pnr 1me h(~ <: a

tombc. ll a k :ot lbjcclivisntc implacnble et la 
philanthropie féroœ : n'être point de son avi!:' 
r' Pst iui jeter le gnnt; suscilcr s u con qw.s 
~;ion . c'csl. nnncr son brns \'engenr pour un 
corn i ) ~:ll ;\ mor·!; qunnt ù le contredire, au
tant \<llll - c · t~ st pl tlS \·iLe fDit- lui offrir 
sa U•te sn r 1111 pl< t!r ·<Jll OL L monter r\{•libéré
nwn l s (·sp n ;-; c'l' nn pilo r- i ... )) 

Voilh ce qne j' a i entendu di re .. . :Mais quoi! 
:l'r est -er: poin t pr é·cis érn cnt le fo it des Ëmles 
gt~né J ' f' 1l SCs de nn \'O ir, hors lenr idéal, que 
ëorrn ptinn et vilenie, el de tenir p011r l1éré
'i'. in npw to11l cun trr1clictcur ! Et saurait-rn 
faire ïlll grief i1 cr-lui (p( cmhruscn t d'aussi 
n olllrs 1mnsports cl e prendre pour devise le 
di\'in pl'éccpte: (( \:élui qui n'est pns avec 
m oi r;si contre m oi! J> Sons doute, trop de 
foug11 c: c:xcè'de pm·fnis l'dfort h fournir. A 
l'l emplo~: cr 1rop énergiquement à redresser 
t'ne barre tordue on s'expose à lui donner 
une tors ion contrwre; de même à ouvrir un 
!eu trop nourri sur l'adversa ire, on risque 
(1e frapper de bonnes gens absolument 
€trangères à l'aventure. Mais cela ressor
tit à la fatalité contJ•e laquelle on ne peut 
rien. Considérons par ailleurs qu'il ne se 
m jamais rien qui sortît de l'ordinaire sans 
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r rovoquer quelqùe panique. Au surplus, le 
brio implique de ln casse ... C'est assez, Je 
salue en vous un polémiste de grand style! 
Vous avez porté votre art ù un tel point de 
lJerf,ection que les Rochefort, les Veuillot 
t:·ussent trouvé en vous leur émule et que 
~ ~1. Léon Daudet, lui-même, gagnerait à vous 
li re. Soyez remercié de nous avoir prodigué 
les délicieuses terreurs que nous inspira, 
aux jours d e notre enfance, l'évocation du 
loup-garou. Mnis ù faire prendre aux gens 
des habitudes, on contracte envers eux des 
0bligations, ne vous semble-t-il pns ? Souf
frez donc que nous vous adressions l 'affec
tueux reproche de négliger un peu votre 
gloire en nous frustrant de droits désormais 
ocquis . Et laissez-nous espérer d 'être inces
samment indemnisés de notre attente en ca
pital et intérêts. 

Il est un moment où la gloire, s'il faut en 
croire Alphonse Daudet, a tout (( du cigare 
mis dans la bouche du côté du feu et de la 
cendre )); quant au publk j'incline volontiers 
h penser qu'il ne mérite ni grands ni petits 
~acrifices. Oubliez l'une et l'autre. Ne con
naissez que votre plaisjr. 

Mais ce plaisir, le trouverez-vous encore 
dans les échauffourées et les combats ? Au
rais-je oublié de dire que vous étes un snge 
ef que votre ème, avide de solitude au fort 
même du branle-bas, possède des rythmes 
et des résonnanœs dont la vertu depasse 
vos qualités guerrières ? Un talent, si noble 
,,; grand soit-il, se galvaude toujours un peu 
:orsqu 1il ne s'exprime pas pour soi seul. .. 
.Peut-être donc qu'ap-rès avoir tant donnb 
aux autres, vous avez pensé que l'heure élait 
.1. enue de faire de votre jardin un jardin clos 
uù vous joueriez pour vous seul votre plus 
belle musique intérieure. 

Il est, dans un roman où d'Annunzio se 
fit le chantre du plaisir, un enfant de volup
té bien sympathique et qui est poète. Lors
que la Muse s'en vient le visiter, il la prie 
d'attendre un petit moment, juste le temps 
qu'il faut pour se mettre en état de grâce 
po r~tique, pour se donner le (( la )). A ces 
Lns idéales, il se lit à haute voix un sonnét 
de Pétrmque ou de Cosme de Mérlicis. Et 
'.· oici qu'aussitôt dans le sillage du rythme 
l1n rrnonieux s'accomplit le miracle de l'ins
piration. Ainsi, sous la verge de Moïse, jail
li l du rocher d'Horeb une source bondis
sante .. . 

Pour que votre musique intérieure, à 
l'in stor elu (( livr·e >> de Ronsard, (( prenne 
corps n, point n'est besoin, je le sais, de sol
l.i c itulions du dehors . Mais je gage cepen
dant que la façon dont en usa l'Enfant de 
rolnph~ n 'est point pour vous déplaire. J'y 
(! ise erne de quoi prolonger son pl n isir: écou-
1er du fond du val sa propre voix qui vous 
r evient, ccln tient compagnie; la phrase mu
sicale suscitant une réplique, voici que les 
·Muscs prêtent l 'oreille et sourient, les Mu
:.es qui aiment les chants alternés ... Am.ant 
alterna Camenœ ... 

Et c'est pourquoi je vous imngine volon
liers nourrissnnt votre harmonieuse rêverie 
de syrnphonies, sonates et sonatines, ora
l orios, concertos, préludes. fngnes et pasto
rales ... La musique, qui jusqu'ici opéra lou
jours sur vous à la façnn d'un dictame. l?st 
désormais le lot de votre âme éolienne ... 

Finir par des chansons est le fait des bel
les histoires. Vous êtes un homme heureuxl 
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Eehos et Informations 
Nécrologie. 

Le Barreau mixte vieilt d'être ù nouveau 
(;prouvé: Me C<nnel Boutros • bey, du Bar
J ea u de l\1unsourah, ins.crit à la Cour en 
l!Hl, nlo1·s qu'il l:',e rendait Mercredi dernier 
en automobile, tt fVI i ~-Ghnmr, u succombé à 
une rupture ù anevnsme. 

La mort pré111at.uréc qL~i frap1~a, à l'àge 
de 49 ans, notre regrette contrere suscita 
une yiv~ ér_not ic.n ù ~\lan_sourah, où il avait 
acqms I estune et l'utf eclw n <le la Mag1stra. 
tun; ct du Barreau. 

D'imposanlcs . funérailles lui fur ent faites 
J eudi dernier. Le c:onvui fun èbre fut suivi 
par S.E. le Nlouclir de Mausout'Hh, MM. les 
Présidcmt et Juges Peuch, Dœlili, H.iad bey 
Abdel Aziz, Smlek Fabmy br!y, Tewfik Yu
co ub bey, les Barrea ux . mixte et indigène 
de J\Iansouruh. l'S.E. Molwmed Matunoud 
Pacha, anciun Pr~~ siclcnt du Conseil et Pré
sident elu par ti JilJéJ'al constitutionnel, s'é
tait fait J·eprésenLeJ· pal' Me Ab(lul liue!i! 
Sa mm bey. Le Comité exécutif de cc purti 
y a v nit délégué du CaiJ·e S.E. Aluned 1\.lm
chc..iba Paclw, ancien Ministre de la Justice 
ct Hachouan lVlahfouz Pacha, ancien sous~ 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur. 

Me lv1ichalopoulo, délégué du Substitut 
exalta, à la sortie de 1 'égli~e, les qualités 
morales et professionn :~lles du disparu. 

A la veuve et aux enfants de notre re
gretté confrhe, nous exprimons nos senti
ments de profondes condoléances. 

Le! I?roeès Importants 

Affaires jugées 

Des droits de la caution 
en cas de décharge du coga.rant. 

(Aff. Ahmed Aly vounès 
R. S. Costi Z. Yoakimoglou). 

Le garant, en cas de décharge donnée à 
ses cogarants, peut-il être recherché en 
paiement de ]a totalité de la àette garantie 
ou seulement en règlement de sa part 
virile clans la(lite dette? 

La ire Ghambre de la Cour, par arrêt 
du 13 Mai 1931, a émis à cet égard une 
opinion eontraire à celle que la Cour avait 
précédemment formul ée par un arrêt du 
l7 Décembre 1925. 

Voici l'e spèce récemn1enl tranchée: 
Les Sieurs }\hmed Alv Younes et Mah

moud Alta avaient garanti le paiement 
d'un bil1 At. à ordre souscrit par le Sieur 
Mohamed El Sayecl Younes au profit de 
la Raison Soc iale C. Z. Yoakimoglou. 

C:c lle de rn it'.rP. .. ayant déchargé le Sieur 
;\'lahrnoucl ALta de sa garantie, et n'ayant 
ilas obtenu ri~g·lement de l'effet, actionna 
1.8 Sieur Ahmnd Alv Youne.s aux fins d'en 
obtenir le paiemen~t intégral. . 

Le Sieur Ahmecl Aly Younes pJmda 
que, par sui te de la décharge donnée. à 
son eog-arant. il n' était plus tenu au pa1e· 
m ent cle la dette que sous déduction de Ia 
part. virilA de la caution libérée. 

Sa défense fut accueillie 
Sans doute, l'appela la Cour, avait-il été 

jugé par arrêt. du 17 Décembre 1925 que, 
sous l'empire du Code Civil mixte, ~es 
cautions demeurent tenues de la totalité 
de la dette nonobstant la décharge don~ 
née à l'une d'elles, sauf leurs recours 
contre cette dernière. 



cependanL observa la C~:n~r, les termes 
rlr1 l'article 24.8 du Code C1v1l ne :permet
tai en t pas de suppo~er que 1~ lég1sla~eur 
mixte eut entem}n .s écarter dun .systeme 
unanimement ac.m1s par 1~ do.ctrme et la 
jurisprudence JT~nçmses: l art~cle 24.8 ~é
clarait, 11 est v~a1, qu~ la caulwn à qm la 
rem ise a été fm te sublL le recours que les 
autres cau~ions pe~vent. :xercer contre 
elle - ma1s cette d1~posltwn, observa la 
Cot{r, qui s'explique par le fait que la 
c.Rnlion libérée demeure toujours exposée 
à un re~ours éventurl des autres cautions, 
en cas d'insolvabilité de l'une d'elles, n'im
plirrnait pas, par elle seule, que le h~~· i s 
laleur eùt entendu innover en la matière. 

La Cour estima donc qu'il convenait de 
s'écarter de l'interpr-étation donnée à l'ar
.l ic:le 2118 par l'arrêt du 17 Décembre 1025. 

En conséquenee, rléclara-t-elle que le 
Sictlr Abmect Aly Younes, vu la remise 
acc·ord-ée à s-on cogarant, ne pouvait être 
reelwrch6 que pour la moitié de la somme 
garan lie. 

Tl serait à sou hait er que la Cour plé
ni ère tranchât la controverse. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Les consonnances jumelles. 
ct les usurpations de marques. 

')ès l'instant que les instruments crop
l· q dC fabriqués par M. Carl Zeiss cl 'Iéna 
éla:cnt devenus mondialement réputés, il 
él<1.i 1 naturel qu'nn peu partout. des com
mci',-_:ants de mauvais aloi fussent t e nt(~s 
à r faire passer des objets de leur t'abri
ca (ion, pour des instrum-Bnts fabri rp1és 
p;; ,, la Maison Zeiss. 

l 'n comm erçant avait jeté sur le marc ht~ 
<:k : jumelles portant ]P,s marques fanlai
s i ) t~ s :-::uivonl es: Zi st, Zest., Seize ou W. 

r\nJ rsuivi par lVI. Carl Zeiss clevcml le 
T 'i 1,lmal Correcli.onnel de la Seine, il eut 
la r·i'ance ·de se voir renvoyer des fins cle 
lJ .. polti'suite, motif pris de ce que, clans 
l' an précbtior, du Tribunal, s'il y avait si
m ll ilude .Je consonnances, il ne pouvait y 
avoir danger clé confusion cie la part de 
l.o 'J [. acheteur si peu vigilant et si peu at
ten tif fu t-il. Il ne saurait se tromper, elit 
tc jugement du 3 Novembre i930, SUl~ ro
h~· i ne de jumelles portant l'une de ces 
marques fant::lisistes, car il ne pourrait 
I_'Cl1sonnablem ent. eroire qu'il a en main un 
.J.nstrument provenanL de la Maison 
Zeiss. 

Mais la Cour de Paris ne partagea point 
<',e sentiment. 

Elle considc~ra en droit, dans son an·t'>t 
7 Janvier i931, que la loi punit ceux qui, 
sm~s c?ntrefaire une marque, en font une 
\mll.atwn frauduleuse, de nalure à trom
per l'a cheielJj'. 

EUe a considéré en fait que tel élait le 
but. pour~uivi par un commerç,anL r:rui 
avmt réservé à ses camelots la vente de ;u
lll~lles qui, par leur consonnance, de
WI:P.nt rappc~ler ineontestablem0nt le \ ' O· 
cabh; Z~'i-ss. 

T1 suffisait nolammenl8ux came~ots, ob
serve ]'arrêL de la Cour, d'appuy·l~ r s1n ia 
consonnè S du mot Seize nar ext~ l...-:p~e (fl lH~ 
1~ ler~teur essaye) pour éréer une c' ·rÙu
Sion clan:3 l'r~prit de l'aehett'ur. 
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Toutefois l'observation du Tribunal de 
!a Seine serait demeurée sans réplique 
~'il n'y avait eu que cet argumenl: le pas
sant peut être trompé par le eri d'un ca
melot appuyant malicieusement. sur rs 
du mot seize. l\Jais une fois qu'il a l'objet 
en main, une paire de jumell es g6nérale
r·1ent dispendieuses, il ne saurait raison
nablement confondre la marque écrite 
Seize ou même Zist ou Zest. avec le Zeiss 
réputé. 

Au fond, la condamnation prononcée 
par la Cour d 'Appel a élé motivée par l'in
tention évidente de l'accusé de créer une 
confusion ou un commencement de con
fusion. Et celte intention se trouvait en 
l'espèce corroborée par le fait que de 
noml:;>reux camèlots avaient déjà éLé con
damnés pour avoir vendu cle fausses ju
melles Zeiss . Cet incident avait sans dou
te donné l'idée au trop ing·énieux contre
facteur de modifier llueh1ue peu l'ortho
graplle de la marque et d'essayer par là de 
tromper quelques acheteurs distraits ou 
ignorant.s. 

Le Sieur V. a été condamné ù 100.000 
francs de dom rnagès-intérêls, 1.000 francs 
d'amende et à un mois de pri son avec 
sursis . 

On est justement sé\·l.~re à Paris pour 
les usurpateurs de marq ucs, appar lien
clraienl-·elles à dès fabriquants d'Iéna. 

DOCUMENTS. 
J)rojet de Décrel-loi relatii à la eullure et 
::t la vente des planls d'arbres fruitiers.(*) 

(Voté par l 'AssemiJ iée L égis lati ve mixt~ 
le 27 Jan vier 1932). 

I. 

TEXTE. 

!\'on ~;, Fouad let· , Hoi (l'.Eg~: l't<· , 

Vu l'article .].[ de . ln Constitulio11; 
Sur la proposition de Nuire Minislt ·c de 

l' _:\gri cnltnre e l ru vis. confutJnc de :\'!Jirc 
Cnusei l des i\linislt'cs; 

DECH.ETONS: 

.\rt. 1. - Nltl 11e peut, sm1s ê tre mui1i 
d'une nutot·isatiun, créer une p6pinii'l'8 pou1 · 
ia culture des plan ts d' nrb res fl'nitit:rs, rl cs
linés en tout uu en partie à ln H nte soit 
en gros, soil en détail. 

Art. 2. -Nul ne peul oltYrir, sans autori
sation, un 6tablis~:emenl pour la vente ou 
lê! mise en vente des plants susmcnliounés. 

Art. 3. - L'autorisation prévue aux arti
clC's précédents, est nccordée par Je Minis
tère de l'Agriculture, ù la demand e de l'in
téres sé. dmts les form es et en conformité des 
m esurAs techniques qui seront déterminées 
rar a.rrèté dtt NJinist~·re de l'Agriculture. 

Art . . }. - L1;s plants ou parties de plants 
d'arbres fruitiers dont la propagution porte
mit atteinte il la richesse Rgricole, ne peu
vent être culti ';és dans les pépinières visées 
t1 l'nrtidC' premier de la pr{'scntc loi. 

Er:;t ègalc·rnent inte1·clitc ln vente on la mi
s.~ en v en le dr ~ ces plants o n de leurs pu rties. 

Le Minis tre d r: l'Agr ic ulture d<'•lenninera, 
I ar IIITc~lé, l< ·s e:s pè·ccs c t vu t·iéll's de ces 
rlants. 

.\rt. G. - L e Minislt·c de 1'.\gri ('ultnrc éla
lilir-a, pnr an·l) l {~ . le mode d'nl'fichngc c t les 
dé tails . ('Ssen Li els qui cl e\ï·ont y 01rc mcn
limmr~ s, de nwnü·t c à fixer l' acheteur sur 
ln vroie dé~signation clcs phmts mis, en Vc'ntc. 

(•) V. J. T M. Nos 1385 du 28 Janvier 1932 et 1387 du 2 
Février ct. 

Art. 6. - Il sera tenu duns dwque pépi
nièr-e ou établissement un registre numéroté 
et paraphé par Je Ministère de l'Agriculture. 
Seront portées clans ce registre les indica
tions prescrites par le Mimstre de l'Agricul
ture, notamment 'e n ombre des plants, leur 
rnouvemcnt d'entrée e t de s.or·tie, leurs es
pèces, variétés et provenances. 

. Ces registres seront conservés pendant 
cmq ans au moins, ù partir de la da te de la 
dc1·nière inscription. 

Art. 7. - Il scru délivré ù tout ach eteur, 
po ur chaque vente, une facture pnrtant un 
numéro d'c•rclre et indiquant le nornbr.e. l'es
pèc;e, la variété et la provenance des plants, 
ainsi que le nom du vendeur, celui de l'a
cheteur e t la c.atc clc la vente. 

Si les plnnts son t greffés, mention sera 
ega lement faite de l' esp è'cc et la variété des 
sujets . 

La facture devra être conform8 a u modèle 
qui sera ét abli par a t-rêté du Ministre de 
l . Agriculture. 

Les copies des factures devront être con
.se t vées pendant cinq ans au moins. 

Art. 8. - Les contraventions aux disposi
tions de la présc:n te loi et des a rrèlés pris 
pour son exécution seront constatées pnr les 
inspecleurs et sous-inspecteurs du Ministère 
de l'Agriculture, les délégués elu Service 
d'Hmticulture, les ingénieurs el rnoawens 
agronomes et par tout agent technique spé
cialement clésign'~ par le Ministre de l'Agri
culture. Ils a u1 ont, h ce t. effe t, la qnaUté 
d · offic;icrs de police judiciaire. · 

Ils pourront, par conséquent, pt'!nétrcr 
clans tous p t'~ pi nil.: re oa éli.J!J 1 i s:-,; c~ ment nmé
ttag<:! s pour la cuLture et la vente cles plants 
c:I'arbr·cs fruilie1·s. Ils ne pomront. tot1tdois, 
pénétrer clans la partie des loc nu x cxclusi
Yement destinée ù l'habita ti on. 1!~: auront, en 
outre, le clroü de compulser à tout moment 
lès registres ct cop ies des factures dont la 
conservation est prescrite petr les arlicles 
G et 7. 

Art. 9. - En cas d 'inf l'ü.C lion :J. l'article 4, 
ii sera procédé à la saisie des plants prohi
lJés . Le procès-verbal indiquera Je nombre 
tics plants sa isis ct leur clésJgnnti on cléln il
l (!t •. 

Le con lt ·en·num. se ra invité ü s igner le 
puJcè.~:> · VO l'lJa l. S'il est rt !Js cnl on s'il refus,e 
dC; s igner ou de cncholer, il e tl se r·a fa it 
Ju cn tion an pl·ocr':s-\· e l'bn l. 

L 'agent vc: J·!Ja li sr1leur wmlmet~< t gardien à 
ln sn. ts ie soil. le cont.t·c\·c ltant lni-Jll f'· me soit 
toute <.tutt·c pcr·sor•ne el co aux frnis cludit 
con trevenan t. 

Art. 10. - 1 .r ~ propri él<ü1 ·e de la pépinière 
ou de l'établissement muni d'une a utorisa
tion sera touj ours 1·csponsable ete l 'exécu
tion des dispositions de la pn::-sen te loi, il 
moins cJu'il n'ait nomrné un gérant r espon
sable·. 

Toute nomination et tout cl1a.ngement de 
gérant. ainsi que tout transfert cle propriété 
devront être notifiés a u Ministère de l'Aari-
culture. ~ 

S'il n'y a pas eu déclaration d'un gérant, 
les poursuites seront exercées contre la per
sonne qui gère effectivemcn t et ce dans le 
cas où le proprié ta ire n e pourrait pas être 
poursuivi lui-même pour quelque motif que 
ce soit. 

Ad. ll. - Sans p r·éjudice cie l' nppl ication 
de toute peitw plus gl'n\'C~ p1·évuc a u Code 
P én a l, tout e ir-fr;lctioiJ aux dispositions de 
]a présente loi ou des <ti'J 'è lé·s pr is pour son 
exécution, sent puni e d ' un cuJprisonnemcnt 
n e dépassant pas nnc semn inc c t. cr une 
amende n'cxc(;clnnt pas P.T. LOO cm de l'une 
de ces deux p oi;ws sc ulL-n wn L 

Le jugeme ll t de c:on clamna lion devra, en 
cas d'infraet.ion i1 l'ar t. :i-, Ol'clon ncr· la des
truction, ]lûr l ·cntrern ise des agents du Mi
nistère de l'Agriculture c t a ux frais cln con
trevenan t, des plnnts sa isis confonnément à. 
l 'ar t. U. 



Le Tribunul pourra ordonner, en outre, 
l"iJffi c llugc elu jugement ù ln pépini<~re ou à 
1 étab l isscmell L et son insertion hltégro le ou 
p;u· cxlt<Jit dans dc.ux journaux qu'il dési
onet<_\ le to11t aux inus du con ln~venont. 
o En 'ens de .1 é~ c idi\·e , de Jn èniC qu' en cas 
ù 'i~tt't nc l iun aux dispositions des articles 1 
e i 3 ck la pn.:·sentc liJi, le T1 ·i.bunu l po~uTa 
c,rclonltCI·. si le l\li!Ji s l è~ l ·c Public le r eqmert, 
la su pp 1·éss ion lle ln lH~ pi 1 tiè•r e IJU la fc~n:~~ 
turc· de r~··lniJL::::seltJCt1t d le 1·ctnut dcflmtif 
de l'autmisalion. 

l_ u Tribllllill nnlo nn c r cl fouj clltl's la s up
)'J-ession ou la fem1 c l ure de l-1-! ul c p é·piuièrc 
u 11 d u lou! t -· lal,lis.~ e iit e ltl cxplullc sans auio
l'is <-1 ti cm. 

T ou lduis. <~U c<~s <ltl 1<1 loi pn··\·nil la eo n
dilllttl<rlicnl ù ln suppn·ssiOJ.t cl'tme p épinière, 
le Tt·illl.llJ <.tl puunn I' C i l\"C)~:er l'nl'l'nire ct ne
corder nn C'ünl l·c\·cnnnt un délai pour faire 
ccssL'l' l'é lal clc contrnv enlio11. FnuLe par le 
c onl rcn' lJ itl tl ne s \· dre co1lfm·:né dnns lu 
r_ld<' i prl' :-; cdl la sui)pr.-cssion Cll sei'a ordon
n(·c. 

Ail. L.?. - l~ c:s plOiil·idni 1 cs des p C·pilüt~res 
cL dnbliss!'ll iCllh, Ll estin(·s ù la Ycn lu cles 
plnn ls d'<tl·im•s J't'ui li c r s, c: :.:ist;mls ill.t mo
llJ en l cl c ln Jlli SL' en vigueur d e U p1·esc:ntu 
Joi dcn-o iJ 1 e iJ \- <.1\"l'l ' nu Mini stèr e du L \ gri 
c uiture, ww rkc:Ùt r Dtion conl enaut les incli
c<.tliuJIS qui SL'I '(iJJ l <-tiTèiL'Cs }JLLI' le ~\lllll stre 
rj , ~ 1'.\gric ul lutT. cun funn é· nt•:' I~L nu llJOcl l.~ l e 
q u'il (·l<liJlit<.t ü cc l vHc1. l,n ckc lnrall ütl lle
\T<t <'-ln ~ Ltil<· li<.tlts le dt'•Jni d'lut wois ù par-
1ir de lèt <lil le cle lu Jni se en \· igueur ùe lû 
}' 1<' :-; l' JJi c· loi. 

IY :\lir1islr<; clc L\griculttlrc poun-a, pnr 
<W n '· !t'·. (·cl il'[ l' 1· les lïll'S 11 res ù. p re mi n~ 1 lü t· 
] 1_·s Jll l' JJ l'it~ !nil L' S des p é}Jinii: rcs et étu l.dlssc
JJten is cxis lnLJ is au l"JJ01YlCJ"lt de la rrnsc en 
\ igucin· d c: s arn:·l,:·s fJJ ·i~ en c::.éculion de 
rn 1·!. l ( (!; J[t pn_:~ ::_: e nic lOI, [l l_l X flllS de lenr 
fa ciWc r les mu\-clls de s e con l' orrn er à ses 
L1isposiliOJJ::i , d'ce clnns les délais qul y se
l u11! fixés. 

F<~ u l e~ fi<il- 1cs prori d nircs de s ' è lre con
fO l"lJJI-·s ill IX tlispo:>ilions d n pré::: e l d. nrticlc. 
lc nr s Jl i'}Ji lti è·l'cs l'! d a l!J issements seront 
!1~1iks cO lJJII JC nc,m·eaux: cl ne pou r ront p lus 
t ~I I C ' <'Sfd o il(·s suru uu to.l"isn tion. 

_\ t· l. J :-l. - .'\ os i\lini s tres c1 e ln Jns.li ce c t 
de l'. \ gr ic tJiluJ·c· s ulll dt<il'i-{l'S. clwcun en ce 
qui le \(llHC' IJW. cl e 1'c·x éc Lttio1t de la. fJ I'éscn
lc: lni q 1:i e l t i l (~ra en \·iguc m dès sa pnbli
cnti on <l U .l r; ul ·uol OfJicic l. 

J , ( _~ :\linisl 11 ~ de L \ gri ellllnr c pourrn prcn
ÙJ 'L\ tou s GJ-rd és Jù· <;<:.•s :::lttires pour l' exécution 
cl e Ju JH't:· s cJilt : lo i. 

c,, J),·TI'l'!-J, Ii se te\ snurnls a u P arlement 
f1uns Je d t·lui ]Jl' t; \-t t ù l'nd. H de la Com:ti
tuli on . 

IL 
:\OTE Ex:PLlC\TJ\"E 

!JU \lL\JSTÜ\1:: DE L· , \GLUCLI T C lU:. 

L u :\l ini :-; 1\· Jc cle 1'1\gr icnlturt estime qu'il 
es t de son dc\ ·oit d e s uivre l' essor uc tuel 
i end a nt ù au gm cn l er les 1·essom·ccs de la 
r ich es se dtl pa.q;. C'est dons le but de Invo
r iser cet c: :::::;or qu'il encoura ge tous les 
m oyens puunmt contribuer au d(~veloppe
m c·nt ùn ln fortune clans le domaine de l'agri
C1llturc ct plus sp<~cialement en cc qui con
cerne la Cl .: ut ion d es jardins et l'extension 
([ e leurs supcrJï cic·s . Il a é té constaté en 
effet qu'u n grand nombre de cultivateurs 
pench a ient pour cette sorte de culture à cau
se de son excellent rendem ent et d e ses 
multiples m<mtnges comparativement aux 
au tr es pro tl uits agricoles. 

Parmi les moyens les p lus importants en
\ isagés pnr cc l\Iinistère pour arriver à ce 
r,··sult nt, on peut citer les conseils à donner 
aux ]Woprié ta ires de jardins sur les meilleu
r es m éthodes de pl an tation. l'envoi sur pla
ce de spécinlistes pour l'organisation des 
ja rdi n s e t l'l: tab lis semcnt des plans néces
saires d 'a pr<'~ s les systèmes Jes plus récents, 
la \· ent e des plants et s em ences à des prix 
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misonnables ainsi que tous autres moyens 
d 'encouragement et de protection. 

N éanmoins, quelques prop1·iétaires de pé
pinières s'occupent de la propagation de 
plants cl 'une germination fa ible, de muu
va ise val'iété et de rendemenl. m<~~ diocre et les 
v e ndent ù des prix réduits comme étant 
cl 'unc vnridt~ d e üonnc qualité ù grand ren
()enlent. Les proprié tuü·es des jm·dins les 
achètent ù ca use de Je ur· prix J'e!ativcment 
JJas, mals L\}JJ'ès les avui1· plantés e t dépen
s{~ cle fortes sommes pout· leur ent retien, ils 
c.unslatcnt qu'ils n'ont obtenu que cl1~ S plants 
Jaibles, des vu1·ié· lés diffét·enl es de celles 
qu 'ils uvnient. n·chdé·es on de CJILü.lité dout ln 
J. 1·opugu tiou lJOdemit atteinte ù la ri chesse 
ugf'icole géné J<_d e. Eu uutl'e puruils pla nts 
::wnL <JII Clqucfois ul.t clnts de mala.clies nui
si J)les ct co nst ituent un é lément cl(~ conta 
JJJittulion des j)lants sulns. 

C'~st }lüut· ces rnisons que le Ministère de 
L \gt'icullurc a est imé u écessnü·e de pt·omul
gLt ~ t· un e loi puu1· le conln) lc des pépinières 
d dc•s d .ablisscm ellts cle vente dans le but 
de protége t· les cu llivnleurs des jardins con
/ re les <Jgissemcnls de pareils propriétaires 
d e [-l<_:.pini è 1·es, ainsi que pour a.ssurer la pu
J·cté cl cs nu·létL~s des fmi ts égyptiens et leurs 
sujet::; ct amélwrer leur qualité . 

C'<·st sm· celle l>ase qu'on a élaboré le 
yH·oje t de loi nnnexé ù lu pt·ésenle note qul 
J-ég lcm c ute ln cré~otion et la gestion des pé
IJiniè~ rus et lu lll' üpngati.on des p lun ts, cl qui 
p ré voit tou les les mes tu es jugées efficaces 
uonr· la r éalisut.ion des buts susvisés. 

Elnnt donné l'approcb e de la saison cln la 
Cllllure des arbres ct leur trunsplantaüon 
duns les p é-p inl t.~l'I'S, il y a lleu de promul
gu e r cel te loi cl 'urgence. co r si e ll e es t re
IDlclt'· e nuc tme mesure ne sa.urait êlre prise 
ii. \ nnt l' expiration d'une autre a.nnée. 

Qmmt aux vnriét.és dont la culll1re a été 
interdite pnr ln. loi. ce sont celles de qualité 
I'l<~ cli oc rc et ù. faibl e r endem eut CfUC les pe
tits cu ltivateurs u' arrlvenL pas, à discerner 
c t clont les résulta ts n ·apparaîssent que quel
Cl ucs années plus ta rel. Si donc ces variéU·s 
dolent cultivées ct propagées , il est certn.in 
qu'il en r ésulterait des pertes énormes, com
m e c'est Je ens pour les or anges connues 
sous le nom << safarga li ». elon t les arbres 
He p ort.en t qu 'un ~10mb re r estreint de fruit~ 
c t cle rnauvc:tis goùt et qui se vendent à vil 
prix. 

En empêcbant la propagation de tellPs va
ri é tés , le Minis tère de l'Agl'iculture n'a en 
vue que la protection des intérêts des cul
livateurs et In sauvegarde de leur fortun e. 

Ces vuriélC~s dont on ne connaît pour le 
moment que les oranges Il safargali » seront 
désignées pnr arrM.é ministériel pris après 
avis des fonctionnaires technique-s de la Sec
li on rl'Hortic ulture. 

L'obligation imposée aux propriétait'es des 
pépinières on établissements de vente de te
nir des registres réguliers,, de délivrer &ux 
ncheteurs des fac tures pour les articles ven
dus ct de ga rel er ces registres et les copies 
d r:s fa ctures pour une pr~riode de cinq an
nées au moins a pour but de faire garder 
ces documents pendant la période nécessai
re pour que, en cas de contestation entre les 
propriétaires des pépinières ou établisse
m ents de vente et les. acheteurs, on puisse 
.>' r cc0urir comme. moyen de oreuve. 

La durée de cinq années a été jugée com
me étant la période moyenne pour la pro
cluct.ion des fruits et la possibilité d'établir 
une distinction entre leurs variétés. 

L e Ministère de l'Agriculture a l'lwnneur, 
en conséquence, de transmettre le projet ci
joint au Conseil des Ministres en le priant, 
~ 'il l'approuve, cl e le soumettre à !a Haute 
Sanction de Sa 1\fajesté le Roi. 

Toutes les communications concernant 
la rédaction doivent êtrt?, adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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.(m ·ec le concours d e MM. Joseph H <:unel et 
Hel'!Hll'\l .Pe~Teau): - Tra'ilc pratique de 
(Z;?tt. c tv tl traru_; a ~s. - t. X. --:- Libra irie 
Gel~era le de Drolt et de J uu::;pnldence 
Pans 1\:132. ' 

Le tome . ~ d~ nou:reau ~~ Traité pratique 
de drmt c tvll frança rs )) v1ent de lJaraitre. 
MM. Planiol et Ripert s e sont assurés, pour 
ce vol nme, le concours de 1\f. Joseph Hamel 
Professeur agrégé à la Faculté de Droit d~ 
Pm·is, qui s'est plus spécialement occupé de 
la partie relative à la vente et à l'échanoe o. 
ct de M. Bernard P erreau, Professeur à la 
Faculté d e Droit de Caen, qui a collaboré à 
lu partie relative au louage de choses. 

Après l'étude des règles générales qui 
s'appliquent sans distinction à toutes les 
ventes et qui donnent nu contrat son allure 
caractéristique, les auteurs ont traité sépa
rement, dons un deuxième titre. des règles 
particulières aux ventes civiles portant sur 
certains objets déterminés, immeubles, meu
bles c.orporels et incorporels, choses rurales. 

L es règles propres à l' échange forment 
l'objet du troisième titre de la première 
partie. 

Pour l'étude du louage de choses, les au~ 
teur·s ont traité dans une p:cemière partie, 
elu louage cl ïmmeubles, et, clans une secon
de partie, c1es diverses variétés de louage de 
choses. 

Les autres contrats civils formeront 1 'ob
jet d'un prochain volume. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Réunions du 2 Février 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

l\f:ohamed A1uin El Esli:anda~rani. Syn
dic Auritano. Rend. de comptes. ex,écut-é . 

Joseph Marini. Synd. Auritano. Rend. 
de com1ptes exécut-é. 

A'boul Abbas Mohamed Kassab. Synd. 
Auritano. Renv. au ier.3.3.2 pour vér. cr. 

Elias Chahadé & Co. Synd. Auri·tano. 
Renv. au 2,3.,2.312 pour vér. cr. et f()rm. 
co ne. 

M:egahed Ibrahim El Chadmoui. Syn~ 
die Busic.h. Renv. au 16.2 .3'2 pour vote 
conc. 

StaVI·o 
Rend. de 
dissous. 

Pagoutellis. Synd. Busich. 
com,ptes ex-écuté. Etat d'union 

Phil1ppe Xynogalas. Syncl. Bus.ich. 
Renv. au 122 .13.312 p{)ur vér . .cr. el enten
dr·e prop. c.onc. 

Hussein Abdel \Vahab El Cherif. Syn
dic Servilii . Vote conc. 40 0/0 ·en 4 ter
mes semestr. 

R. S. El Bahay & Hassan lbrahin.1 Khat
tab. Synd. Servilii. Renv. au 22.3.3,2 pour 
vote évent. conc. 

Abramino Frankel. Synd. Saicl Bey Te: 
lemat. Renv. au 22 .. 3.32 pour vér. cr. e~ 
entendre prop. conc. 



\:lt)banwd Shi Aluned Abdel Haïez. 

8J:nd. Sai cl Bey Telemat. Henv. au 5.LL3l2 
pour ven te cr. . . 

Mobamed \lons taïa ZCidan. Synd. 
Sai:cl Bey Telemat. Renv. au 22.3.312 prour 
vér. et entendre prop. conc. 

Selim Ahmed Abou Karam. Syndic 
Saicl Bey T elemat. Renv. au 8.3.32 pour 
vér. cr. 

R. S. .lhrahim & :VIalunoud IsmaU 
Nouh. Synd. Said Bey Telcmat. Renv. 
au 8.3.32 pour v€r. cr. 

:\akhlé Ahdou. S ynd. Saicl Bey T'ek· 
mat. Renv. au 3.3 .3:2 pour enbenùre pro.p. 
c-o ne. de s h éritiers du failli , déc€ dé, o u 
procl. .état d'union. 

Ahdel Khaleli Hussein & Co. Synd. 
Said Bey T elemat. Vote conc. 100 0/0 en 
vlermes .égaux . 

Albert Sasson & Co . .Syncl. Béranger. 
R;env. au 23.:2.:3:2 pour vér. cr . et Jorm. 
conc. 

Ncsshn Niniü. Synd. Béranger. Renv. 
deY. Trih. an JIJ.12.3:2 pour nomin, synd. 
déJ. 

B.. S. Ibrahim El Hossari & Salem El 
Sarrak. Syncl. Béranger. Le S'J'nd . pro
po:-:e cl '.ac.co r.cl er à l'acheteur des activ1i1té s 
imm ob. un cl erni-er dé lai , jusqu'au 3(1.10. 
32, pou r le paiement du so lde elu prix 
{L .. E. 150). 

lhrahhn l\lahmoud Karlwura. Syndic 
Mep·uer:clitcllian. Gr . adjugées à Vic tor 
G. Pegna & Co . pour la somme de L . .E. 
61. nem ··. au :J/1.:312 pour clern. vér. cr. et 
fŒrn . conc. 

Yousseï Abdou. Synd. ·:viaUüas. R.env. 
au .:~ .:L32 ~pour Y-ér . cr . . et. entendre pr-op. 
C{J üC' . 

\ ~ohamed IsmaU E[ Cheild1a. :Syndic 
~~I a. il lias. HenY. au 5.4.812. pour vér. cr., 
en tendr e pro·p . conc. et vote évent. conc. 

B. S. Mohamed Moustaia El :\ferald & 
Frh ·c . .Syncl. 1:VIathias. Renv. au 29.3 .. '312 
ponr v.ér. cr. et form. conc. 

l'. S. :uabrouli Awad & Fils. Synd. Za
cal\!.poulo. Ren\·. au 29 .3.32 p{)ur clern. 
Y€ l'. cr. et form. conc. 

H. S. Mahmoud .El Sokati & Fils. Syn
di-c. Za,ca-ropoulo. Rend. de comptes exé
CU Î\· .. 

'ft. S. Georges Habib Chalwm· & Frè
res. Synd . Zacaropoul1o. Renv. au 2D.3.32 
P{)Ur vér. cr. et form. cane. 

Aluned Ahmed Heikal. ,Svncl. Zacaro
poullo . Renv. clev. Tri:b . au "15.2.32 p·our 
nomin. synd. doéf. 

Ncssim Ninio. Synd. Bérang-er. L~e ct. 
rrupp. syl1ld. prov .. Absence d,e c.om,pt. Si
tua t. approxim.: AcliJ nominal L.E. 5142 
€va:lu-é à L.E. 396. Passif L.,E. 87'9. Déf. 
~ .. E. ,337 dù. d'après le failli, à: dif1fér. 
-d-e change, bonne sortie accord-ée à ,Moh. 
Saye d, voyage cause maladie et. perte sur 
march. vendues au prix de r-evient et au
d-essous des cours. Le synd. conclut, 
Provis. et sou s rés.erves, à la banq. sim
'pile. 

Ahmed Ahmed Heikal. Synd. Zacaro
poulo. Lect. rap:p. synd. prov. Compt. 
~ré~. Bilan présumé: Actif L .. E. 6459. 
i.""asslif L.E. J1059. DéJ. L .. E. 4600. Causes 
fie la faill.: pertes sur co-tons et immeu-
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ble.s, frais de gestion et pr€lèv. pers. 
elu faillli. L1e syncl. conclut, sous ré serves. 
à f.a banq. simple . 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Mohamcd Akl Mohamed. Gérant Au

rilano. Renv. au 23.2.3r2 pour rapp. ·et 
cane. 

Georges ~ahum. G-éra:nt ·:vlegu ercli-t
chïan. Renv. au ier.8. 3i2 pour retrait 
évent. dépôt du bilan. 

Georges Nahum. Gérant Meguerdit
c·hiian. Lect. rapp. exp .-gérant. Compt . 
ant€r . .au J ,er.10 .29 incom:pl. Bilan de réa
lis. : A JCti:f L .E. 939 sauf mémoire. Pas.sif 
L .. E. ;21·'tSH sauf mémoire. Déf. L.E. 155.2. 
L·a situal. elu Sr. E. Betts, ex-ass·ocié, ou 
de son épouse, Yis-à-vis de la masse cle.s 
créanciers cl.ev·ra êt re minutieusement 
ex1aminée .et étud iée dans la suüe. L·a da
te de la cess. des paiem. devrait êtr.e fi
xée au 7.5.29, date depuis laquelle l'e cléb. 
était au-~cles sous de ses affaires. Des ac
cords seraien t intervenus entre le déh. et 
se:s cr. pour demander le retrait du bi
l1an . U ·exp.-g{T. conclut .que le cléb . n 'est 
ni mallheuureux ni de bonn e foi e t n e 
peut m·ériter le bénN. du conc. pré v. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
.los. ;\1. LichlenstcL·n, Raison S ociale, 

a!clminis:Lrx:·e a utrichienn e, consl i1 .ui(~e ·en 
1:897, fai·sant l e· comnner:ce des mac.hine's , 
ave.c siège au Caire . BHan dépo.s16, le 
ier.:2.:212. Date c -e1~:S . paü·1m. lr 1 ~er.2: . !312 . 
Adi\f P.T. 3ûG:?r518i3. Pa:ssH P.T. 2!1:20030. 
Surve1illant déilégué, ·:VT. J. .. \nco na. R..env. 
au 1:8.2.'32 pmu· nom. cTéancicr s cM'llé
gués . 

R6unions du 28 Janvier 1932. 
F ATLLTTES EN COURS. 

Anis Nabki. Liquid. E. F-oa. Renv. au 
10.3.3~2 pour note synd. sur r e.dcl. comp
tes. 

A. & A. Gedda~' . Syncl. .Barocas. Renv. 
au 4.2 .. 8,2 ,pour diseuter sur question r-e
nonciation hyp. 

HassabaHah .Morcos. Syncl. Zaphiro
poulo·. Reriv. au 1.2.5.32 pour exprop. 

Ahmed & Mahmoud Soliman Harb. 
Syncl. Zaphiropoulo. Renv. au iL2. 32 
pour décision sur requête civile. 

Abdel l\1aaboud El Tohamy. Synd. Ca
ralli. Renv . au J4.lL312 pour exéc . jug. 

Feu Abdel Azim Said Khalifa. S ynd. 
Gar.alli. Renv. au iü.3.32 pour expro:p. 

Alv Aw·ad. Svncl. Garalli. R env. au 
8.2.32 pour cane·: ou union. 

Skinazi & AHif. Synd. Caralli. R env. 
au 7.JL,32 pour att. issue procès en cours. 

Ahmed Omru· & Abd el Salam Omar. 
Synld. Gar~alli. R env . au 18.'2.·3'2 pour s'.en
tendr-e avec la Dre.sdner B.anfi<. et évent. 
clôt. 

Giovanni Rossi & Luigi Bertoni. Synd. 
Caralli. H~Bnv. au 23 .. 2.3.2 pour c-onc. ou 
union. 

Raphaël Nahon. Synd. Caralli. Eitat 
d'union d-éclaré. Renv. au 6.2.32 pour le
vée mesure garde. 
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Alpha Fahmy & Co. Synd. Oaralli. 
R em ·. au L'2.:3~2 poul' d-éc ider ad mission 
cr-éance. 

Costi J. Simeonidis. .Svnd. Caralli. 
Item ·. au .18.:'2.0,2 pour eonc. ou union. 

Jacques Cnlomcli. Sy.ncl. Garalli. Renv. 
au 13 . .2.3:2 pour homoi. 

.Feu Taha Ibrahim El Meligui. Synd. 
Caralli. Ray.é e. 

Moustaïa Charal'a ct .llohamed Zaki. 
Synd. Caral1i . .ExplDiL . aut. 
. Halim Boutros. Synrl. Caralli Renv. au 
6.2 .. 3:2 pour n om. synrl. d€f. 

Al1bert Fahmy. Synd. Carallï. Renv. 
au .3.3.:3.2 en conL. op. liquid. 

l\1ohamed -Bardissi & Alv l\'loussa Diab. 
S ynd. Caralli. R env. au ·3.3.:312 en cont. 
·op . li.quùcl . 

Chalier Hanna :\youh. Synd. Caralli. 
Rayée. · 

Guiryuis Boulos. Synd. Ancona. Renv. 
au 7.L312 pour -att. iss ue appel en cours. 

Léon Caryius. Syn cl. .Ancona. Renv. 
au 13..2.:3:2 pour homo:l. 

Hassan · Abdallah Heheima. Sn1d. An
enna. H1r: nv. au :l .. :3 .:i.? p!Jllr conc. -~o u müon 
et ·en con t. vérif. cr. 

\Vasse[ Guirguis. S~·ml. .Ancona. R env. 
au 10.:3.3<'2: pour vé rir. cr., rarlp. cléf., 
conc. ou union el cltlt. éYent. 

Lahih Guergues Hezk. Syncl. .Anc-o na. 
R em ·. au 10.:3.:1'2 pour n~ri;f. cr. , conc. 
ou union. 

;J\Iohamed Helai. Syncl. Ancona. Renv. 
a u 6.!2.32 pour nom. syncl. cléf. 

Ibrahim l\lollw. Syncl. Ancona. Ray-ée. 
R.S. A. Fueilc & Co. Synd . Ancona. 

R e1w. au -1..2. 3~2 pour cli ~c ul e r sur tran
sacliŒl _\lber tlni. 

Hassan Abdallah El Ncmr. Synd. Sul
tan. ;Etat d'union déclaré . R'E'·nv. au 6 .. 2 .. 32 
pour maintien synd. 

:1\·Jlohamed Al~· Hassanein. Syncl. Sul
tan. R env. au 20 .2. 3!2 en cont Yé rif. cr. 

R.S. Mohamed El Nisr & Fils. Svnd. 
Sulltan. H.enY .. au ~1.3 . 3;2 pour vérir." cr. 
et rapp. üéf. 

:Kham Cha,Yki. Syncl. Sultan. R env. 
au 6.2 .3'2 pour nom. syiHl. cl éf. 

Aly El Sayed Ahrned. Syncl. Sultan. 
Rem ·. an ~1. 3 .3!2 pour redcl. eomptes . 

Sami Hodara & Co. Svncl. Sultan. 
H.en v. an ?i:S.2.:112 pour di s's. Ùnion el nedd. 
con11p les . 

Mous tai' a Kotb. Synd. Sultan. Rayée . 
Abdcl Bald lsmail & Mohamt._'<l Abdel 

Al Salem . .s~·ncl. Demange!. Renv. au 
3.3.:32 pour alt. i·ssue procès en cours. 

Abdel Rahman Bagneid. Syncl. De
mange!. Renv. au 3.3.32 en cont. vériL 
cr., conc. ou union . 

Bondi l..~én· . Svnd. Demanget Renv. 
au .3.3.312 po~r cane. ou union. 

Feu Osman Hussein El Nomrossi. Syn· 
clic Demanget. Renv . au 7.lt.32 pour ex
prop . 

Taha Hassan Gad. Synd. Demanget. 
R em ·. au !18.12.3'2 en cont. vérif. cr. , conc. 
ou union . 

Ismail Hassanein. Syncl. Demanget. 
R em ·. au .2!t.3.32 pour vente à l'amiable. 
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.l\lahmoud J:<Jl Sayed El 1\'lahdi. Synd. 
Demangr l. Henv. au 12.5.312 pour vente 
mais on . 

Amer Jlosni .Soheih. Synd . Demanget. 
R em·. au n.:3.~-J~2 pour conc . ou union. 

MalunotHl 'oJal. Synd. Demange l. 
R env. nu 3.::3 .J2 p uur \·érir. cr . et rapp . 
délf. 

Salama Eid El \ 'lasri. Syncl. Demange ~ . 
R env. au .L.L'2.82 pour l1 omol. 

Bassili Hwahhn . Synd . Demanget. 
R enY . au :3.3 .82 en conl. voérilf. cr . 

Feu \fohmncd Eid. Synd. Demanget. 
Rl~ nv . au 0 .. 2.:!!2 pour n om. synd. déf. 

Abdel \lal\SLHl lbrahim AraJa . Syndic 
Dl'mangel . H.l'll\. au 0.2 .:3,2 pmJr n om . 
syncl. dé!': 

Ahmed :\lohamed ChaJei. Synd. De
mangC' l . . H c.ll\. au Hl.:J. 3\2 l'll co nt. op. 
li 1 JU Ül. 

J\lalmwud \luhi El IJinc. Synd . Alex. 
Du;:;::::. H.l''ll\ . <.m :3. :l.: i:2 puul' Yenle cr . ac-

AIJdel Hami1l :Hu11s tahl. Syncl. Al ex. 
Doss . H em ·. au W.:3. :J,2 pour conc . uu 
uni on. 

Abdd llam kl Osrnan Ahou Haya. Syn
dic .\ kx . Du:3:::: . Henv. au 2'3.2. 8r2 en cont. 
vér if. u. 

\lahtHOLHI \laber E'l ~\'lctaaïi. Synd . 
Alex. Doss . H.env. au 0.2.:12 pour n om . 
syn·cl . d~f . 

MoJuuned Taher Kamal. Synd. Alex. 
Du::::l3. Hem. au J . : L.: ~ 12 pour vent e cr . .a c
tiHs. 

Ellias !Jwahhn . Sy n cl. J ùr unymid·es . 
R em ·. au J::2.3.:j.2 puur exp r op. 

Geurges \Jylonas . Synd . Joéron ymi·de s . 
H. t> m ·. au 2:J . 1.:2 p our a lt. prise p osses
siDn )Jien s fai llilc J. r é lran ger e t issu e 
procès en cou rs . 

H. S. Uouel\ Brothers. Synd. J érony
mides . H:enY. au 23 .2.:i!2 en conL vé r1L 
cr., conc. ou uni on. 

Georges Yow·awllis. SyncL J éro nym1-
des . Hem ·. au 10.3. 3r2 en con t. v-é rif. cr . 
et rapp. dôf. 
~lahmoud i\Iohamcd SuHman. Syncl. 

J ét<mymi·de::;. Rem . n_u 11 .0 .'312 pour conc . 
ou uni ou. 

G. \Janiassiau . Synd. J ér onymidcs . 
Rem·. au 3.3 .3:2 pour c.o n c. ou union. 

Ab<1el AziL llahmoud l\lalamat. Synd. 
J éron ymicles. Henv. au 10.3.3:2 en cont. 
Y·é r if. cr. et rapp . dé'f. 

Allia Sabongui. Synd. J-éronymides. 
Renv. au 10 .:3.32 en c·ont. véri f. cr. et 
rapp . déf. 

r\gib Abadir . Synd. J.éronymides . 
Rem·. au 1 0 . 3.:~2 p our H~ rif. cr. e t rapp. 
déif . 

Urnherlo Tedcsehi. Synd . Jé ronymi
de s . R ciw . au 18.:2.3:2 pour dép . note sur 
d ésin t. crré.anci crs. 

Habib Ohanian . Synd. Jé:ronymidc s . 
R env. au 6 .. 2.3:2 pour nom. synd . déf. 

Ahmed Fouad Agrama. Synd J-érün y
mid.es. Renv. au 6 .. 2.32 pour n om. synd. 
d-é.f. 

R.S. S. Taamy & Co. Synd. Han{) ka. 
R env. au 25.2 .. 32 pour alt. issu e procès 
en cours. 
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A,ùdel Fallah Hussein. Synd . Hanolka . 
E·lat d'uni on disso u s . Henv. au 13.2.312' 
pour le roé e m esure garcl·e. 

·Mohamed Ghancm Mohamcd & Ahn1ed 
Ghanem Mohamctl. Synd . I-Iano·ka. R env. 
au 3. . 3 .: ~;2 pOtu· recl:d. com;ptcs et di ss . 
union . 

Ero:pto-Swiss Auto lmports & Gustan~ 
Ho.V.mann. Synd. Hano.ka. Renv. au 
11..2.:~12 prmr conc . ou uni'Ol1 . 
Etat d 'union déclaré. H·env. au 0.,2.3:2 p ou r 
main1ien sYnd. 

Mous tai a · Eil l\ll.entaoui. Syncl. Hanol<a. 
J<Jl Taher \tahmoud Selim. Synd . Ha

n ok a . R enY. au 3.:3 .:~12' en cont. Yérif. cr ., 
ra.pp. cléf. , conc . ou union . 

C(~sar iU. Dana & Co. Synd . Han olm. 
n cnv. au L2. ol2 pour conc. ou union . 

Ednuard Armanious . Syncl. Hano1ka . 
R env . au G . .2. :J2 po·ur n om . syncl. cld. 

T. C. Anas lnssiad'is . Syncl . Hanolk·a. 
n enY. au 111/L3:2 p our alt. issu e procès 
en com ·s e t ra,pp . sur llqu id. 

CONCOl\.DAT S PHEVENTIFS EN COUDS. 

Amin \ 'lawardi. llmayan Jl.qui d. Hen v. 
au 1'8.2.::12 pour nnle . cr . ac tiYes . 

T . Chemloh & Co. H.cnY. au 1.4.312 p our 
ra.pp. d 'expertise. 

PanayoHi & Boutt·os . li.env . au 1g.2 .812 
p our conc. 

Oaycch Hatini. H.en v. au .20.2 .3:2 p our 
faill i le . 

1Btat~lissemcn ts PharmaA:eu~!'!Ues Sa
lem KhaliJa & Fouad Salem. R env. au 
17.3.3:2· pour rapp. exper ti se. 

Hamouda Omar l\'larzoul{ & Fils. R env. 
au 1L2.:3i2 p-ou r que survei llant réponde 
n ote cr. clé l. 

E tablissements \ ·lohamcd Bey Ragheb. 
Henv. au 13 .. 2.3:2 p our fa illite. 

E:. Ch. Jeremias Frèt·cs. Henv. au 
18. ,2. :~ :2 p ou r con c . 

])iaildas J(a,J.aehand. R env. au 13 .12 .·312 
p1mr h om ol. 

Société Ammyme Aorico]e & Indus
trielle fi'E:gyptc. R env . au 3:1.3.3:2 pour 
rapp . expert. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port .. Saïd. 

Juges-Commissaires: 
MM. RIAD BEY ABDEL AZIZ ET C. S. LA I1SE'l . 

Réunions du 27 Janvier 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Ab<.lel Aziz Mohamad Youssef Mourad, 
n ég. en mannf., inclig ., à DaHane . 'Th. 
CasLro, syncl. L e syncl. a cl·ép. son rapp. 
concluant à la clôtu re pour manque d'ac
t.if. R env. dev . Trib. 'à l'.aud. du 11.2.'32 
pour n·om . synd . elo f. 

Ibrahim ;\.Johamad Youssef !\four.ad, 
nég. en manuf. , indig., à Daffane. Th. 
Castro, synd. ctéf . L,e synd . a d-ép. son 
r wpp . concluanL à la clôture pour man
que d'actif. R env. de v. Tri b . à l'aud. du 
11.2.32 pour nom. synd. déf. 

Abdel Aziz MQhamoo Youssef et Mo
hamad Youssef, nég. en manuf., indig. , 
à Dajffane. Th. Castro, synd. Le synd. a 

d·ép . son r.apport concluant à la clùLure 
p.our manque d 'a ctif. R env. dev . Trib. à 
l'aud. du 11.2. 812 . pour nom . synd. déJ. 

Taha Samaha, n6g. en manuf., in cl.io· 
il :\fit ·T.ahe r. L. J. Venieri, synd . I;~ 
synd . a dé p . son nvpp. concluant 6. la 
banqu eroute simpl e aux lerme('l de l'art 
.?DG .alin·éas 1, :2, ::3. e t !1 du C. Pénal. H.env. 
dev. Trib. à raud. du !L2.3i2 p our n om: 
synd. déf. 

!\'lahn1oud I\tf.ü•s tafa Ahoul Ahoul Scoud 
et Frèa:·e, n·ég . en manu.f., in dig., à Chii 
El Hawa. G. Mabarcl i, synd. Lt~ synd. a 
dép . son rapp. concluant à la clôture 
pour ins uff. d 'ac tif. Hcnv. clev. Trib. ~ 
r a ud. du 11.2.3:2 p our n om. synd . déf. 

MARQUES DE FABRIQUES 
['rincipales marques de fabrique et d'in

dustrie ct dénominations déposées au 
bureau d'enregistrement de la Cour. 
d'Appel Mixte pendant l'année 1929-
1930. 

Cette liste r ésumée élabl'ie par nos sQins·. 
à titre de simple information, n'a point pour 
objet de suppléer à la publical'ion régie" 
rnentaire des dépôts de marques de {ab ri
que et d'industrie et de dénominations, et 
l 'on es t prié de se référer, pour plus am
ples détnils, au numéro du «Journal des 
Trilm:naux >> contenant les avis de dépôt, et 
dont l'i ndication est fournie sous chacune 
des mentions ci-après. 

()3. - VERNIS, LAQUÉS ; PElt'\TUHE EN Gf:NÉI1AL: 

COLLE, ÉMAUX , PATES. 

\V. Pcrlo & Co. ont dép . le 3.1.30, sub No. 
105, une m::~rque clestinee ù identifier et pro
téger les produits des déposant:::>. (v. J . T. l\1~ 
No. 107i). · 

Société Le Ripolin a dép. le 23.1. 30, sub No. 
153, une étiquette destinée à être appliquée 
sur les nrocluits de la déposante. (v. J. T. M. 
No. 1075). 

M. Winl.:elmann A. G. a dép. les mots 
« Glasurit >> et <r Glasso >> pour protéger les 
vernis, laqués, colles e t émaux mis en vente 
par la déposante. (v. J. T. M . No. 1098) . 

66. - VII'\S ET LIQUEUHS. 

The Ea.;;tcrn Trading Company a dép. l~ 
17.11.~9, sub No. 6, une marque consistant en. 
la r epréen tation du Roi de Carreau du jeu 
de cartes accompagné de la dénomination 
<r King of Diamonds >> pour identifier Je 
whisky impor té par la déposante. (v. J. T. M. 
No. 1044). 

Société Anonyme Française Adet Seward a; 
dép. le ~ 3.12. 29, sub No. 39, une étiquette· 
avec inscriptions et une capsule métallique 
devant entourer et recouvrir le goulot d'une 
bouteille et portant divers ornements et ins
criptions, pour protéger les eaux de vie, vins 
el liqueurs vendus par la déposante. (v. J. 
T.M. No. 1061 ). 

The Eastern Trading Company a dép. Je 
21.12.~9, sub No. 68, une marque consist~.nt 
en la repr-ésentation des quatre J{ois du ~ eu 
de cartes, accompagnés de la dénomination 
<< Whisky of the Rings », pour identifier le 
whisky importé par la déposante. (v. J. T. M. 
No. 1057). 

Castillon & Co. ont dép. le 22.12 .. 29, sub 
Nos. 69 et 7G, une marque destinée à être 
apposée sur les bouteiJ·les de cognac, les cals
ses et papier d'emballage des déposants. (v. 
J. T. M. No. 1065). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Let a nnonces légales et judicia~res sont !eçue• 

1 
Bureaux du "Journal des Tribund.ux Mutes•. 

DD à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Sald, rue Abdel Monem, 

,
001 

les j ours , de 9 h . à midi (sauf les Dimanche11) 
P de 4 h . à 5 h. p .m . (sauf les Samedis et Di· 

aanobes). (HORAmE D'HIVER). 

Les numéros just illcatifs et le~. plac~rds peuve~' 
l\re retirés aux mêmes heures, dès l l'l l endem.a.In 
,

11 
la pu blication. sur présent a t ion <1 11 récépiB1!6 

.,rovisoire de dépôt. 

O'ÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T rihunal d'Alexandrie. 
Suivant pr ocès-ver bal dr,essé le 1·4. Jan

vier 10012. 
Par les Sieu rs André T endi.s. & Stelio 

Theodo;s.sio u , pris en leur quali t.é d',exé
cuteurs t,e.slam entair•e.s et li.quildateurs d·e 
Ja suciCession dte feu Jean Cirichano, d·o
m i cilioés à Ale·xanidrie. 

Contre· Hendaoui Hanfouche, pro1prié
tai re., lücal, dorrüciihé à E'l B'acatouche, 
diB'trict de Des,so u'k (Gharbieh). 

Objet de la vente : en 4: lots.: 
ter lo t : 3 fed~dans et 16 kirats sis à El 

Mancheline, Maril<az DessoUJlc 
2me lot: i Jeiddan, 3, kir.at·s et 20 sah

m:es sis à. g1 Bacatouche, district de Des
soulk . 

3me lot : 1 fe.ddan, 2 kirats, et :1. sah
me si·s au même vi ll a,ge de Bacatouche . 

J1me lot : 2 :1. kirats e.t iO sahmeo sis au 
même village de Bacatouche . 

Mise à prix : 
L.B. 380 pour I.e :ter lot, 
L .. E. 200 pour l-e 2m·e lot, 
L .. E . i OO pou r le ::lime lot, 
L .. E. 00 po u r le t1nTe lD!.. 
nu t.re }e·s frais. 
A1exand rie. le 3 Fé\Titer 1'9.32. 

Pour les poursu;vants, 
iifH\.,3i37 Ni•colaou e t Saratsis, avoücat- ~. 

Suivan t pr oct•s-Yerhal du 22 Décembre 
19::i l. 

Par la Deulsche Orientbank A..G., so
ciété anonyrne allemande, a·yant siège 
principal 8. Berlin et succursale .à Ale
xandrie, ,,, rue Ad ib. poursuites eL dili
gences des Sieurs Koloman Erdoes et 
Th(\odulu Ficcarclo, tous (leux pris en 
~eur qu alité de directeu rs, le premier su
Jet hongrois, eL le second sujet local, 
~ous deux domiciliés à. Alexand r ie, et y 
elect.ivement dans le cabinet cle Me A. 
Batl.ino, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Abou l Hassan Abdel 
Meguid Aly, fi ls de feu Abdel Meguid, 
de_ ~e_u Aly, propriétaire. sujet loeal, do
U11Cllié h. Alexandrir., rue 01 HiacJ1i No. 
5 (Mo harrem bey). 

Obje t de la ven te: 
. 8 feddan s . 1.5 kira ts ct 8 :L/.2 sahmes 
lndivis flans 3'L fecldans, 12 kif'ats et 1:? 
sahnws, indivi s clanc:: 9G frd-dans . 3 kirat s 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent pa raître dans le numéro du Jeudi 
suivan t . 

Oellea rem ises jusqu' au Je~di peuvent pa raît re 
dans le numér o du Sa medi suiva n t. 

Celles r em ises jusqu'au Samedi peuvent pa r a it re 
da ns le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour é'i'iter tous retards. les int éres
sés sont inst a mment priés de bien vouloir remet
tre les t extes de leurs annonces le plus tôt pos· 
sible, et de prét'drence les Lun di, Mercredi et Ven
dredi m a tin de ch aque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop t ard 
pour p ou voir par.aitre dans. les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
r esponsabilité dea at:nonciers . 

et 16 sahmes, sis à Sorom.t)ay, district de 
Mahmou dieh (Béhéra), divisés comme 
su il: 

1.) Au hod el Mahmoud ieh F. l Kibli No. 
3, section :l: 5'J fecldans, 8 ki rats et 18 
sahmes en 2 parcelles: la lre de 18 ki
rats No . ii7 et la 2me de 58 feddans, i!.1: 
kirals eL 18 sal1mes Nos . Jôü, :1.57, 16:?, Hi8, 
i 71 et 178. 

2.) Au même hod: 6 feddans . :1.2 kirals 
e t 1.4 sahmes parcelles Nos . 27 et 29. 

3. ) Au hocl el Guéziria el Gharbi No. 4, 
lüsm A wal : 9 Joddan s, 1.3 ki rats et i sah
mes, fa isant part ie clos parcell0s Nos. 9, 
J bis et ii. 

'1.) Au même hocl, l<ism rrani: 1. fecl
dan, 7 kirats e t 16 sahmes, parcelles Nos . 
l et 6. 

5.) Au hod Abou Alama No. 6, l<ism 
A\·v<il: i fecldan, 1.3 k irals et 4 sallmes, 
parcelle No . 33. 

6. ) Au même llod: 2 feddans, 4 ldrats 
et 17 sahmes, parcelle No. 43. 

7.) Au même hod : 3. feddans et :1.0 ki
rats. parcelle No. 't5. 

8. ) Au même boel, k ism 'l'ani: 2 feddans, 
-11 l;:it·ats et. Ci sahmes, parcelle No . 29. 

9. ) Au mèrne ho cl , ki sm 'l'ani: '1 fed
dan s. '1 k i raLs et 3 sabmes, parcelle No . 

10. ) A.u m êm e hod, kism Talet: 5 fed
dan:, G J.; iral-s eL J9 sahmes, parcelle No. 
eo. 

Mise à prix: L . .E. 500 outre les frais . 
AlexanclÎ' ic, le 4 Février 1.032. 

Pour la poursuivante. 
132-A-325. .A. Battino, avocat. 

S uivant p roeès-Yerbal ctn 20 Jan vier 
1932. 

Par The Eas tern .Export Company, so
ciété D.nonyme égyptienne, ayant si ège. à 
Alexandrie, rne Fouad 1er, cité Adda, 
poursui tes r. l di ligences de son aclminis
tra.tcur-déhsgné. le Sieur Victor A. Adda. 

Con tre 1 (~ Sifmr \Vassef Saba, fi ls elA 
Saba \ Vassef, pet.it-fils cle Farag, pro
prié laire, local , clomiciliô à Glymonopou
lo. H.am leb, banl ieue d'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i 7 Octohrc 193·1. 
fie l'huissier Alex. C::amigljeri. t.ranserit. 
lr' 28 Octobre 103:1, sub No. 534.1. 

Obje f. de ln Ycnt<': en un sr.ul lot. 
Une parcelle clr terra in dr 217\) p .c . 

rn Lourér. ctr nn-rs et grill es en frr. avec 
deux pn,J'Ir.~ rl'rn lr-re ('ll frr . s is .;\ Ra.m 
Jeh, ~ tal'ion G-iymcn npoulo. rue Gl?mr
nopoulo N0. 1_. ki sm E l H.am L cllial<llrt 
BuU<elGy p nrlanl le Nn. 6. imm P-ub lr. 
jo11rnal Ci . yoJ. 1. LJ\I~ e ln. vi ll a v (' lr'YPr' 
su r' unr supel' fic ic de .ft ;)} m'? rtwiron. 

Le texte des annonc6d doit êt re remis en doultle 
le premier exempla ire portant la signature dw,
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déposant, et le second exemplaire portant eon ••• 
en tout es lettres. 

L'Administr ation du cJ ournah décline toute r_. 
pon~abil_ité pour les m anu·scr tt s qu i ne seraient pillai 
r~mis d irectem ent à ses gu ichet s, et dont la. r4icep• 
t10n ne serait point justifiée pa r un récépissj§ dat• 
n'!lméroté et détaillé port ant la griffe de l' admi; 
tu st r ateur et le visa du ca üts ier. 

_Les a nnonces sont classées par rubriques e' pu 
villes . 
Cepe~dant on est prié de TOUJOURS CONSUL· 

TER, a la fln du cla ssement, la rubrique sp6eia.1e 
cont ena nt les Annonces urgentes reçues ta.rdiTe• 
ment et insérées en DERNlERE HEURE . 

composée ù 'un sous-sol, d'un rez-de
cl1aus·sèe e.t d'un premier é1tao·e outre de.s 
chambres de lessive et autre~ dépendan
ces sur la terrasse, le tout amplement dé
crit et délimité au susdit Cahier des 
Charges où Loute personne pourra en 
prendre connaissance sans déplacemen t. 

.Mise à prix Iixée par ordonnance, du 21 
.Janvie-r 1'913)2 : L .. E. 6000 outre J.es frai-s. 

.1\lexandric, le .2 Février 1'9312. 
Pour la poursuivante, 

53-A -304.. A. Belleli, avocat. 

Suivant procès-verbal c.lres:soé le 9 Jan
vier Œ·3,2. 

I,ar le.s Si,e-ut'·S Costis z. Joakimoglou & 
Co., commerçants, die nat.ionalilé mixte, 
domiciili€s à Alexandrie, rue Toussoun, 
No. i. 

ContJre :VIahmoud Ab-ou Cheechaa, 
comm.erçant, ~ocal , domicilié à Messir, 
district de Ku.fr E:l Cheilkh. 

Objet de la vente: iO fe.ddans de t·er
rain s cultivables sis. au vi!llage de Mes
sir, district de Karr El C.hei,kh (Ghar
bieh), e:n 5 pa reelle-..:. 

.Mise à prix: L .E. GOO outre les frais. 

.. \ ,1 rxm1,cl rie, le 3 F-évri<er 1~-32. 
Pour l·es poursuivanbs, 

1/t:=J...,_\ -::JGG NicO'lrtou et Saratsis, avooat s. 

S u ivanl procès-verbal clre·ss€ l e 9 Jan
vier 1191312. 

Par l·es Si,eur.s Costis Z. Joüakimoglou 
& Go ., c-ommerçants, de nationalité mix
te, domicili-és à. A.lexan,dre, rue Tous
soun, No. :t.. 

Contre E:l Gohari ~~bou C.hee.chaa., oom
merçant, local, domicili é à 'M.essir, Mar
'kaz I\Jafr E1 Chdld1 (Ghanbieh). 

Objet de la vente: 9 feclclans, ,21 kirabs 
e.t 10 sahmes d ·e terrains sis au villag·e 
de Messir, d:Ls trid de Kafr E~ Gheikh 
(Ghai"bieh), en 5 super:ficics . 

Mise à prix: L .. E. 600 outne les frais. 
.\ lexanclric, le 3 l'i'évri,er 19.312. 

Pour les poursuivants, 
171.~:-,:\-3: :1~) Nicollaon ct Saratsis, avocaLs. 

Tribunal du Caire. 
Suivant pl·ocès-\Cl'bal du :1 Décembre 

1931. 
Pa•· lrt Da·m c l\f·t=' t'opc, H'1l\(' .\lcxanidre 

:\lnr·c.outzi, s uj ette it.alienm . propriétai
re, demeurant ~l Chio (Grèce). 

Contt·c Abdol H.ehim Idris, propriétai
re'. local. demeurant au Caire, rue Fala
l.::i. mai'L·llé B~:b F.l JAnll~. 
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Objet de la vente: lot unique. 
Une paTcelle de terrain et construction 

d'une superficie de 35{) m2 30 cm2 sis au 
Caire, ll UarLier Choubra, au hod El Kho
ga .A lnnecl ~o. ;:o., \1iniet el Sirrig, Mar
kaz Dawahi ::\1asr, disLTict de Chouibr.a. 
Stur la dite parcelle se trouve élev·ée· une 
m~ais.on compos-ée de 4 magasins, 2 .appar
temen~s au rez-cie-cha u ssée et 2 appart,e
m ents au 1er éLage. 

Pour les limites et. détails consulter le 
Calüer des Charges. 

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

63-C-238. C. Théotokas, avocat. 

Suivant procès-Yerbal du i-5 Dé.cem!bre 
193:1, No. i80f5"7·e .A.J. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto. 

Contre le Si,eur Khalm Sid .A.'hmeJ 
Char.char. 

Objet de la vente: 1,::3, Ie<Cldan s, i kir:at eL 
i2 sahme.s sis à K8'fr Sanadild, Maiikaz 
Tala (:M·enoufi:eh). 

:\!fisc à prix: L .. E. 1500 outre les frais . 
Le Caire, le 4 Février ŒB:2. 

Pour la poursuivante, 
MDï·se AJmer et Gaston Naggar, 

203-tC-.303 Av'oc.ats. 

Suiyant Jn·.ocès-Yerbal du 16 Janvi·er 
1002, sub ~ n . 270./57e. 

Par les Hoins Constan tin Kahi1, sa
voir: les Sieurs Higland et Fayhal Ka
hi1l et le·s Dem'oiserlles Chezire, F:aroud et 
J\-fa ry KalüL tDu s pro pri€t.aires, sujets 
autrichiens. dem eurant au Caire, 1, rue· 
Daher. 

Contre \1 oham e;cl Ahmed Kha;lifa, fiLs 
clr ~ \ lm1r d I\Jwlifa . de fe u Mohamed, 
propriét'air.e, lo cal, ·demeurant à Beni 
Yehia , Mar:l.;. az Deü ouL !\1 oudirieh d'As
siout. 

Objet de la vente: i fedidan de terrains 
cornnu s sou s Ie nom de E1 Gheit E,1 Ke
bir sis au vi11ag·e de Beni Yehia Bahari, 
Ma r1k az Deirout. Moudirieh d'Assiout, au 
hod Hiüm y N·o. 8, fai,sant parti'e de la p:ar
ce1le ND . 8!1. 

:\lise à prix: L.L 1000 outre l~es frai.s. 
Lr· Ca ire . le :-~ f' (~Hi c r 1982. 

Pour les poursuivants.. 
C. H. Perrott et \V. R. Fanner, 

i85-C ..,2<87 A Yoc.a ts à la Cour. 

Suiyant prolf' i-'s-YeJ·bal rlu J'3 Dé:cembre 
10.:11, ~{). 18 1,'3'7 <; ~\ .J . 

Par Ja Ban ca Commercia•le Ita1iana per 
r-Egilto. 

Contre Ism ail Hassan .-\bou Cheba, Ba
kr i Et m an An ou Cl1 eha et Hussein E.t
man Aho n CbeJm. 

Objet de la vente: 
1.) 23 fedclans ct 2 kiraf.s, si:s 8. EIT So'f

~eih'a . 
2. ) 22 fe·ddans. 9 ldrats et 12 sabmes, 

si ~ ü E'l Soff eiha . 
3.) 4 feddans. ~ kirats et 20 sahmes, 

sis n. E'l Guéritrla te. 
4. ) 1î feddans, 1 l;;: i rat et 20 sabm es sis 

à El Guéri,n·ate. 
5.) ·R ,fr rliclans et .2 k'irat~ si s à El ,Cheikh 

Ma ssc'oud. 
Tous ces Yi:Hages dépendant de Tahta 

(Guerga). 

JeumaJ des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L·.E. 2530 pour Je ier lDt, 
L.E. 2550 pour le 2me lot, 
L.E . 4.SO p<mr le 3rne lot, 
L . .E. 17{)0 p onr le ltme lot, 
L . .E. 4ü0 pour le 5me lot. 
Outre J1es frais. 
Le Caire, le 4 Févri.er i93i2. 

Pour la pou:rsuivante, 
'\1oïs·e Abner et Gaston Naggar, 

20L!.t:-'C -306 Avocats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBUQUiS 

DINANT M. LE JUGE n~.~GUII 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 16 Mars i9·32. 
A Ja requête du Sieur Mikhail Abdel 

~'vlessih , propriétaire, local, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Guir-
guis Eff. Youssef, savoir: 

L ) Dame Sabat Chehata El Eweiss, 
:2 .) Youssef Eff. Guirguis, 
3. ) Basile Eff. Guirguis, 
,±_ ) Dame Hannouna ou Naouma Guir

guis Youssef, épouse Habib Gad, 
3. ) Dame Damiana Guirguis Youssef, 

6pou se. Zaki Eff. Guirguis , 
6. ) Goubria l EH. Guirg uis, propriétai

res, s uj ets locaux, domiciliés la ire, au
trefois, ;\ Zifl.a et actuellem ent de domi
t'il e inconnu, les 2me et 3me, à Zifta, la 
4m e, J, Mit Ghamr, la 5me, au Gaire, et 
le 6me à El Kattawia. 

7. ; Les Hoirs de la Dame Anissa Guir
guis You ssef savoir: 

_\. -- RizgaHa Mina, son époux, per
sonnellem ent et comme tuteur de: a) 
Dawlat. b) Ekram, et c) Mikhail. 

B. - Fari d Mina, propriétaires, su
jets ]neaux, domiciliés respectivement à 
E l 1\.c:J.t.ta\via et au Caire. 

La clitr. défunte est pri se elle-même en 
~a qualité d'héritière de Guirguis Eff. 
Youssef, son père. 

Et contre Abdou Eff. Mikhail, tiers dé
tenteur, domicilié 8. Zifta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Octobre 1930, hui~sier 
G. Favia, t l'anscrit avec. ses dénonciations 
le 3 Novembre 1930, sub No. 3!.1:71. 

Objet de la vente: 
La partie Est de l'immeuble saisi, ven

du par l'auteur des débiteurs expropriés 
au Sieur A.bdou 1Eff. Mikhail, suivant 
0cte transcrit le 17 Janvier 1020, sub No. 
2790, et consistant en une part détermi
née du dit immeuble, sis à Zifta (Gh .), 
portant le No . 20, à. la rue EJ Bahr El 
Aaz;:nn No . 9, chiakhet No. 1, la dite 
par ti•" bâtie sur une superficie de .595 
m2 'i?. limité: Nord, rue El Montazah; 

Est, rue El Bahr El Azam; Sud, rue en 
Yoie de percement; Ouest, le restant de 
l'immeuble; le tout ensemble avec une 
juste moiti é indivise dans l'escalier d'en
trée et. ~lans un salon construit sur une 
superficie totale de 38 m2 40 et dont la 
moitié de 19 m2 20 est comprise dans la 
vente consentie à Abdou Effendi Mikhail 

M'ise à prix: L.E. 1200 outre les frai s: 
ii4-A-307. Charles Ebbo, avocat. 

Date; Mercredi 16 Màrs 1932. 
A la requête des Hoirs de feu Antoine 

Sepsi, savoir: Fanny Sepsi, André Sep
SI, At~an.as.e Seps~, Dlle Semira Sepsi, 
Dlle, VIrgime S.eps1, Dame Argirie Sep
SI, epouse Ass1mocapoulo, Dame Marie 
Sep_si, épouse Eliopoulo, la ire agissant 
en outre personnellement, propriétaires 
hellènes, domiciliés à Alexandrie, en l'étu: 
de de Me Jean Lakah, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Seif Abou Widn, 
2.) Aly Seif Abou \Vidn, tous deux pro

priétaires, égyptiens, domiciliés à Man
doura, Markaz Dessouk (Gharbieh), pris 
en leur qualité de seuls et uniques héri
tiers de Seif Omar Abou Widn. 

3.) Mohamed Ab del Kérim Marhei, 
4.) Al y Ab del Annis Marhei, tous deux 

propriétaires, sujets locaux, domiciliés 
è. Ezbet El Dekeila, dépendant de Man
doura, M:arkaz Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Août 1930, huissier Knips, trans
crit le 2 Septembre 1930, sub No. 2747. 

Objet de la vente: H feddans, 13 kirats 
et 7 sahmes à prendre par indivis dans 
27 feddans, 13 Jdrats et 2 sahmes de 
terrains cultivables sis à Mandoura, 
Markaz Dessouk (Gharbieh), aux hods 

El Sadakhava et El Ziraah El Charki. 
Tels que "les dits biens se poursuivent 

et comportent sans allcune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prix: 

118-A-311. 

L.E. 600 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Jean Lakah, avocat. 

Hate: Merc1~edi 16 Mars 193\2. 
A la requête des Hoirs de feu :~ntoine 

Se:psi, savoir: Fanny Sep si, ~..1\ill.rd r€ , 
Sepsi, Athanase Sepsi, Dlle Semira Sep s ~, 
Dlle Virginie Sepsi, Dame Argyrie Sepsi, 
épouse Assima:copo ul{), Dame Marie Sep
si, é})Ouse Eaiopoulü, la première· agis
s,ant en outre, pe11sonneH81ment, proprié
taiTes., hellènes, domiciliés. à Alexandrie, 
en .l'étude de Me Jean Lakah, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahou Z.eid Abdallah Farag, filbs de 

feu Abdal'lah Far~g, 
.2.) Bass.ioruni 1-IammaJd Far ag, fil s de 

feu Hammacl Farag, 
3. ) Ibrahim Mabr·ouk Sa1leh, fils de feu 

Mabrouk Saleh, 
4. ) Hassan Al y Issa ou Omar Hassan 

Aly .Issa, fïls de feu Aly Issa, 
5. ) .~1uusta ra K.batt.eb Ghon eim, fil s 

de feu Khaiiteb Œhoneim. 
Tous cuHivateurs, sujets loca ux, cle

m eurant. à l\llandoura, di·strict de Des~ 
souk (G11arbie11). 



En vertu d'un procès-verbal de saisi·e 
du H Juillet 19127, huissier Knips, trans
crit le 8 Aoùt .1927 sub No. 1434. 

Objet de la vente: 41 fed·daniS, 8 kirats 
et i'9 sahmes appartenant aux susnom
més, par indivi1s dans H4 fed:dans envi
ron de terrains cultivables sis à Man
d·oura, di·strid, d·e DessouJk {Gharbieh), 
au hod El Sabakhaya No. 8. La supe.r
fi.c.ie oomprenant ju squ'à concur~ence de 
leur 1quote-part: 

a) 12 lùrats soit la moiti~ I?ar indivis 
dans le masraf formant la limite Nord et 
8 Idrats sur 211, soit le tiers par indivis 
clans les canaux el- digues formant les li
Hl i tes Sud, Est et Ouest. 

b) Sur une band·c de terrain d'une lon
o·ncur d·e 150 m. 75 cm., sur une lar
~· c ur de 2 m. 58 cm. , constituée par la 
0 

m uitié du prolongement du masrruf für-
mant la limit-e N011d. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune ·exception ni 
r éserve. 

P.our I•es Ermites consuU.er le Gahi·e·r 
ct cs Charges . 

:'\'lise à prix: L.E. 1200 outre l·es frais. 
Pour les poursuivants, 

1~20-A-31!3 J ean Lakah, avocat. 

Hate: Mercredi 16 Mars 1932. 
A la requête elu Sieur Richard Adler, 

L2.n quier, t.chécos l·ova que, domiciilié au 
C ~·i re . 

.\ u préjudice elu Sieur Zaki Mohamed 
E; Chahaoui, prop riétaire, sujet local, 
dr; m icihé à Damanhour El \Vahche. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i:un obilière du 2~1 \.vril 1930, huissier 
G. Hannau. transe rit avec sa dénonciation 
le G Mai 1.930, sub No. H.68. 

ü bjet de la ven te: 
1er lot. 

:~~ feddans e ~ 11 kimts cle terrains sis au 
1·i lJ age de Daman110ur El 'Vahche, dis
lrJct ,de Zlfta (G h. , divisés comme suit : 

a) 2 feddan s, 11 l<irats et 10 sahmes, au 
hnd El Konayessa No. 6, partie parcelle 
·~·~·J . 2. 

J , ) 1 fecld an au hnd El Kassabi El Tah
h >u.i et Kassab i Ab ou Arab No. 19, par
h , parcelle No . 56 . 

:~î 6 kinlts et j ft sahmes au m ême hod 
1\ r)_, Hr, parcelle No. ?J6. 

(l) 21 kintts par incl ivis dans 3 feddans 
et f 2 kirats, .aux hods El Sahel No. i8, 
l 1<trcelle No. 1 et Dayer El Nahia No. 7, 
P<lrcelle No. 27. 

r') J3 kirats au hod El Sahel No. i8, 
prrrcelle No . i. 

2me lot distrait. 
3me lot. 

2 feddans, i3 kirats et 2 sahmes de 
'lr. ~rains sis au village d e Damanhour El 
\ \ fl bche, district de Zifta (IGh. ), au h od 
,El Konayessa No. 6, parcelle No. L 
- Ponr les limit Ps consulter le Cahier 
des f:harg-es . 

.Mise à prix: L. E. 500 pour le 1er lot, 
L.E. 350 pour le 3me lot, outrè les frais. 

Pour le poursuivant, 
11 3-A-306. Charles Ebbo, avocat. 

= LES PLUMES EV:ERS'"L.I AR.P 
ET LES CRAYONS ~ri. 

SONT LES MEILLEURS 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercre,di 16 Mars 1932 
A la requête d'Angelo Bazzarini, pro

priétaire, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Contre Aly lbr.ahim Ibrahim, fils de 
Ibrahim, propri-é taire, local, dem eurant 
au village de Ab.ou N achab a, Mar kaz 
Kom Ham.ad.a (Béhéra), à E.zbet Abou 
Nachaba. 

En vertu d'un procès-verbaJ de saisie 
immobilière en date du 11 Juin Hl31i, 
huissier .S. Charaf, suivi de sa dénoncia
tion du 23 Juin 19.311, tous deux trans
crits au bureau des hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 7 
Juillet 1931, sub No. 1795 (Béhéra). 

Objet de la vente: 9 fedd.ans., 8 kirats 
et iO sahmes d·e terrains sis au village 
dre Abou Nachaba, district de Kom Ha
mada (tBéhéra), d.Q nt: 

1.) 4 feddans et 12 kirat s au hod Keteet 
M.are i No. 1, Taisant partie de la parc·el
l·e No. 4i à l'indivis .clans 5 fedd.an s, U 
kirats et 20 sahmes . 

2.) 3 feddans et 12 kirats au m·ême hod, 
f-aisant partie de la parcelle No. 7. 

3.) 1 feddan, 8 kir.ats et 10 sahmes au 
hod El Saddik No . 2, faisant p-artie de la 
parcelle No. 9, indivis clans 3 fedrdans, 3 
kirats et 18 sahmes. 

Tel que le tou t se poursuit et compor
te sans .aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à -prix: L.E. 280 outre les frais . 
Le Caire, Je 6 Février 1932. 

Pour le p-oursuivant, 
723-CA-487. L. Taranto, avocat. 

Date: 'Mercredi 16 rvfars 1932. 
A la requête d"'Albert Rocca, proprié

taire, italien, à Alexandrie. 
Contre :rvfohamed Salem Amer, proprié

taire, à NahLay 
En vertu d'une saisie immobilière de 

l'huissier Soldaini, du H Janvier 1030, 
transcrit le 29 Janvier iD~O sub No. 287. 

Objd de la vente: 
3 Jeddans e l 6 kirats de terrains situés 

à Nahtay (Zifteh. Gharbieh), au hod F.l 
Gazaer El Atel No . 15 dépendant de la 
parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\'lise à p1:ix: L .E. 200 outre les frai s. 
Pou r le poursuivant. 

709-A-236. N. Galiounghi, aYocat. 

Date: Mercredi 16 Mars 1932·. 
A la requète de Stergiou Svolou, pro

priétaire, suje~ hellène, domicilié à Sef
fcr (Ramleh). 

Contre: 
1.) Ali Saad, proprié laire, suj et local, 

domicilié à Alexandrie. 
Débiteur originair e. 
2.) Nasr Ali Abclel Sayed, 
3.) Hamida E l Cherbini Abou El Naga, 
4.) Ombarka Ramadan Maklad, 
5. ) Khadra Ch ehata Issa, 
6. ) Halima lVIohamed Abou Taha, 
7. ) Charchira Ibrahim Abou El Seoud, 
8.) Abdel Gunlil Ali El J-Iak, tous pro-

priétaires, locaux, domiciliés ~- El Cl1ellri 
Markaz Mehallah E'l Kobra. 

Tiers détenteurs apparents. 

Il 

En vertu d'un procès-verbal de satsie 
de l'huissier G. Altieri, en date du 3 Jan
vier 1931, transcrit le iO Janvier 1931, sub 
No. 49. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 51 feddans, 17 kir.ats et 19 sahmes 
de terres de culture, sis au village de Ba
Jactar, district d 'Abou Hommos (Béhéra) 
au hod El Nimeri, kism Talet No. i, par
celle No. 121, suivant plan cadastral de 
lannée 1911. 

Pour les limites consulter le Caliier 
des Chnrgrs. 

Mise à prix: L.E. <1000 outre les frais . 
Alexandrie, 1e 6 Février 1932. 

676-A-iJ56. ::'-l' . Galiounghi, avocat. 

Dale: ~dercredi 1G Mars 1932. 
A la requète des Sieurs :Vlohamed Mo

hamed :.V1ene.iss i et Ali \1ohamed Menei's
si, propriétaires, su jets locaux, domi
ciliés à. Foua. 

Contre le Sieur Alï .Ab del Moneim 
.Souedan, propriétaire, sujet local, domi
cilié à g1 Mahmoudieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immul)ilièr·e en date du 8 Juillet 1930, de 
l'huissier Chalom, transcrit le 22 Juillei 
1930 No. W04 . 

Objet de la vente: 12 l<.irats par indi
vis dans une maison sise à. E'l ·'\r1ahmou
di·eh , dépenclan l de Nahict El Atf, Mar
kaz El :VIahmoudieh (Béhéra), con stituée 
par unA parcelle de terrain de la superfi
cie de :lOO m2 avec les constructions v éle
v-ées , consistant en 3 étages au ho d El 
Nechou 8o. 4, kism Tani, faisant parti·e 
de la parcelle No. 34, limitée: au Nord, 
rue; à. l'Oues t, rue; au Sttcl, Chehata Ba
yo umi; ~L l'Est, Hoir s Guirgui s Saad . . 

;\lise à prix: L. E. l 00 uulre les fra1 s. 
Alexandrie, le 6 F évrier 1932. 

Pour les poursui\·ants, 
506-A-9t20 ?\. Galioung hi , avocat. 

natc: .:.vr f~ rcre cli 2 ).tfars 1932. 
A la requête du Sieur J ohn CDrtls, .fils 

de fen Vincent de feu J ose-ph, rentier, 
suj et britanniq L~e. 1~ é _et clomic~lié ù f\.l~ 
xandrie, rue ~'l arelll :\o . 24 , p~·es la Res~
dence, station Cilrlton, et y ellsnnt domi
cile dans le cabinet de Me Jose ph Ab ela, 
.avocat à la Cou1·. 

A l'encontre des Sieurs: 
i.) Saad Aly Bassi.ouni.. 
2. ) Saïd Aly Bassiouni, f~l s de feu Aly 

Bey nassiouni , de feu nasswum Hagg_at}·, 

Propriétaires éo·v,ptiens , nés et domiCI-
, Û•.J 

l iés à Ezbet Kom El Birka, dépendant de 
Nahiet El Da.w'ar., Markaz Kafr El Da
w ar Moudiriet El Béhéra . En vertu d'un prncès~Yerbal cle saisie 
en date du 29 Juililet 1931, huissier Is. 
Scialom, transcrit cHI ~urecn~ cles Hy-po
thèques du Trib Lmail ïVfrx.te d Ale:xnnclne, 
le 20 Aoùt 1931. 

Objet de la yen te: 
2.1 feddan !3, 2'2 k ir;:üs et 2 sahmes de 

terrains de cultm·e, sis <:m ,-illagc rle Ka
rioun district de Kafr El Daw.ar, Mon
dir ir·t'El Hélléra. cm hnd El l'\osrani \' o. 
16 faisant part ie de la parcelle No. 1, 
en' un seul tenant d aboutissant. 

Tel qt1e le tot1t sr poursuit et rom
porte. 
· La vente .aura liPu aux clauses et con
ditions du Cahier des Charges, déposé att 
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G:re.ffe des Adjudications dudit T'ribunal, 
"uivant procès-verbal en date du 12 Sep
tembre 1931. 

Pour les limites consuïter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 880 outre les Jrais. 
Alexandrie, le 3 Février 1962. 

Pour le poursuivant, 
50-A-301. Joseph Abel a, avocat. 

Date: Mer credi 16 Mars 1"931.2 . 
A la requête du Sieur Habib UouLros, 

propri-é taire, suj et espagnol, domicilié à 
Alexan drie. 

Contre le Sieur ChehaLa Ali .Aboul Se
clou, prüprlélairc, suj e-t local, domicilié 
à Ramleh. 

En vertu d'un pr·ocès-verbal de saisie 
de l' hui ssier V. Giusti, en date du 14 Mai 
i930, transcrit le i7 Juin 1930, sub No. 
2971. 

Objet de la vente: un terrain à bâtir 
de la superifici e de 1000 p . .c ., sis à Ram
leh ('banlieue d'Alexandrie) , station 
S chutz, kism Ramleh, chiakhet iMoha
m ed Achour, limité : au Nor d, sur 19 m. 
8 cm. , par une rue de 2 m. de largeur 
séparant des terrains de Saleh Rahal; au 
S·ud, sur la m êm e longueur, par H.as.sa
nein Abdallah; à l'Oue st, sur une lon
gueur de 33 m. par une rue ùe 6 m . de 
largeur; à l'Est , sm· un e. long ueur de 26 
m. , par Nasrallah Nloustafa. 

Mise à prix: LJ~ . 170 outre les frai s . 
...:\Jexan dr i e. 1 e 0 F·é v J'l.er 1'932. 

· Néd im Galiounghi , 
5ï 0-A-928 Avocat. it la Cou r. 

''C PEL N 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour l'Egypte: 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 

loumal des TrtbUIWlux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Uate: Mercredi 2 Mars 1932. 
A Ja requête de The Morlgage Cy of 

Egypt Ltd, société anonyme britannique, 
ayant siège au Caire, rue Kasr El Nil. 

A J'encontl'e des Sieurs et Dames: 
i.) El Cheil<h Fathalla El Dib. 
2.) Hoirs El Cheikh Hemeida El Dib, 

décédé en cours d'instance, savoir: 
a) Dame Mahgouba Hemeda Mansour el 

Dib. 
b) Abdalla Hemeida Mansour el Dib. 
Tous deux~ enfants dudit défunt, de

meurant à Ebtouk (Béhéra). 
3.) Hoirs de feu Ismail El Dib, décédé èn 

cours d'instance, savoir: 
a) Salloulla, épouse el Sayed Mechri, 

demeurant à Abou l'v1angoum, district de 
Choubrakhit (Béllér.a). 

b) Tafida, épouse Mansour, demeurant 
à Nekla el Enab, district de Etiay el Ba
roud (Béhéra) , 

c,) Hafir.a, bent Bakr. 
d) Fahima, bènt. Bakr. 
e) Kha1il Jsmail Mansour el Dib, son 

fils. 
f) Salha Ammaria, son épouse. 
Les quatre derniers demeurant à Eb

touk 
4.) Hoirs Abdalla El Dib, décédé en 

cours d'instance, savoir: 
a) Fatma Ammarieh, son épouse. 
b) Galaguel Abdallah Mansour el Dib. 
c) Na.gneya. ··- d) El Sayed. e) Mohamed 
Tous enfants mineurs dudit défunt, de-

m eurant à Ehtouk avec leur tutrice, la Da
m e Ammarieh susdite. 

5. ) Nefissa. - 6.) Hafiza. 
7.) Hussein Mansour El Dib. 
Tous enfants de feu El Hag Mansour El 

Dib, prop1·iétaires, sujets locaux, demeu
rant à Ebtouk, Markaz Chobrakhit (Bébé
ra) sauf les Dames Sallouha et Tafida, fil
les de feu Ismail El Dib, débiteurs saisis. 

Et en tant que de besoin à l'encontre 
dès Sieurs: 

8.) Hoirs Amin Bey Mabrouk El Dib, 
décédé en eours d'instance, savoir: 

a) Abdel Hamid, son fils. 
b) 1-1 ussein, son fils. 
c.) Mohamèd Amin Azmi. 
d) Ahmed Effendi. 
e) Abdel Latif Effendi. 
Tons enfants dudit défunt, le dernier 

mineur, sous la tutelle de son frère, Abdel 
Hamid Effendi Amin el Dib, lèquel est le 
mandataire officiel de tous les héritiers, 
demeurant à El Ridan. 

f) Dawlat. - g) Rawhia, ses filles. 
Les susnommés sont également héri

tiers de féu la Dame Chafika Abou Zeid El 
He nnaoui, décédée après son mari susdit. 

9.) Ibrahim Charaf Makhlouf. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

les héritiers du 8me à El Reddane et le 
9me à Ebtoul<, les deux dits villages dé
pendant du Markaz de Choubrakhit (Bé
héra), tiers détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Jehlan, en date 
du 1.5 Février 1916, transcrit le 6 Mars 
1916~ sub No. 12239. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii. feddans, 9 ki rats et 12 sahmes sis 

aux villages d'E:btouk et Ezbet Hussein 
Mabrouk El Dib, Markaz Choubrakhit 
(Béhéra), divisés suivant le nouveau ca
dastre, comme suit: 

A. -- 10 feddans, 2 lürats et 12 sahmes 
sis au village d'Ehtoul{, au hod Ebtouk 
divisés en 9 parcelles: • 

La ire dè 18 kirats. 
La 2me de 1 feddan et 4 kirats. 
La 3me dè 1 feddan et 6 kirats. 
La 4me de 2 feddans et 2 kirats. 
La 5me de 15 kirats. 
La 6me de 2 feddans et 8 kirats. 
La 7me de 6 kirats. 
La 8me de 3 kirat.s et 12 sahmes. 
La 9me de 1 feddan et 12 kirats. 
B. - 1. feddan ét 7 kirats au village Ez ... 

bet Hussein Mabroul{ el Dib, au hod So
Jiman wal Dahayer. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
té sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chanœs. 

Fol enchérisseur: le Sieur AbdaJla El 
Dib, avocat, indigène, demeurant à Ale
xandrie, 24 Boulevard de Ramleh. 

Mise ·à pdx: L.E. 1720 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. !'720, 

outre les frais. 

1 15-A-308. 
Pour la poursuivantè 

M. Canivet., avocat. , 

SUR SURENCHERE. 

l)ate: Mercre h 2 Mars 1'9312. 
A la .requête du Sieur Abdel Rehi:rn El 

Kas,sa'bi , pr·oprié Laire, local, domicilié à 
Mehanet Kassab, district de Kafr E• 
Cheikh (G.harhieh). 

Contre le Sieur Ahmed Moham·ed Ab
del vVaheid, prü priétaire, loca.l , domicilié 
à Mehallet. El Kassab susdi·t. 

En vertu d'un procè s-verbal d e saisie 
du 1.7 Août 1.931, huissier Mastoropoulo, 
transcrit, le 10 Septembre i 9311, No. 4~1 73. 

Sur poursuites de la s.odété A. Tara
bols,i & Go., et adjugés à l'au.dience du 
27 Janvi.e.r 100t2 au Sieur Arelf El Sernin. 

Objet de la vente: 9 feddans, i kirat 
et 10 s.ahmes. de terres, sis. à El Tarabia, 
di1strict de Kafr EH Cheikh (Gharbieh), 
au boel Ell R:iz·lm No. 4, de la par.celle 
No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. lJJiO outre les frais. 
Pour le surenchériss.eur, 

126-A.-31.9. l. E. Hazan, avocat 

Tribunal du Caire. 
AUDIE-NCES: dès les 9 heures du maUD. 

Date: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

lien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Gawad 
Afifi El Dali, fiJs de Afifi El Dali, fils de 
feu Mohamed El Dali, propriétaire, su
jet local, demeurant autrefois à Minchat 
Bakkari, Markaz Embabeh, ;Moudirieh 
de Guizeh, et actuellement à Guizeh, rue 
El Fath. No 83 rnuméro peint en bleuJ 
en .arab'e), au-dessus du salon du coif· 
feur El Vlafd El Masri, au 2me étage, dé~ 
biteur. · 

Et contre le Sieur Cheikh E1 Arab Ke~ 
rim Hamad Mobarek El Gabri, proprié~ 
taire, indigène, demeurant à Nazlet El Sa-



rnaan, section des Pyramides, tiers déten-

teur- · è b l cl ' 1 En vertu cl un p~oc. s-ver a resse e 

2
g Janvier 1V2\;), huiSSier Lafloufa, trans

crit le 6 Mars 1929. 
Objet de la vente: en un seul lot. 
26 feddans, 3 kirats e t 18 sahmes de 

terres sises. au ':illage de Minchat.. ~l Bak
J~ari, disi!'lCt d ,Emb.abeh, Moud1rreh de 
Guizeh, ams1 repart~s: 

1.} 3 fecldan s et 7 lorats au hod el Chark 
Wa Abou Khachaba No. 2, parcelle No. 
U4. 

2.) 1 feclclan , 17 kirats eL 16 sahmes au 
}lod Galal No. JO, parcelle No. 20. 

3.) 1 feddan au hod El Omcla No. :12, 
T.arcelle No. 17. 
t 4.) 2 feddan s, 12 kirats et 11 sahmes au 
hüd El Omcla l\o. 12, parcelle No. 19. 

5. ) 1 feclclan , 9 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omda No. 12, parcelles Nos. 1'4 
et 15. 

6. ) 4 feddans au hocl Gueziret Che.bl 
No . 15, parcelle elu No. 28. 

7. ) H kirats et 20 sahmes au hod el 
Dali No. 14, parcelle No. !.~:. 

8.) 2 fecldans et 16 kirats au hod Gh eit 
Baral<at No. 16, parcelle No. 26. 

g. ) 2 feclclans. 5 kirats et 20 sahmr s. 
au h od Gheit Baralmt No. 16, parcelle 
du No. 37. 

10.) 5 ft> del ans e t 12 kirats au hod Gheit 
·Baral<.at No. 16, parcelle No. 51.. 

H . \ 1. fcclclan, 10 kirats e t 2 sahmes au 
ho cl Bahari El Bir No. 18, parcelle du 
No. 7G. 

POU'r l.e,s li'mit-es consulter le Gabier 
des C: harges. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam bey et A. Phronimos, 
96ü -C-18n. Avocats. 

Da le: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requète de The Ionian Bank Ltd., 

~ociéLé anonym ~ ayant siège à Londres 
. et succursale à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Rifaat, 
2. ) Osman RiJaa~, propriétaires, locaux 

demeurant à Ezbet vVal1ba, dépendant de 
Mit Abou Chou cha (lVlcnoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Novembre 1930, de l'huissier Cicu
rel, transcrit le 2 Décembre i930 :No. 
3317 (Me no ufieh). 

Objet de la vente: 
1er loL. 

Biens appar~enant à Ahmed Rifaat et 
Osman Rifaat. 

15 feddans, 4 kirats et ii sahmes de 
tt::rrains, sis à Taha Choubrah, district 
<le Kouesna (Menoufieh), distribués com
me suit: 

i.) 17 kirats et 3 sahm es, parcelle No. 
86, au hocl Choubra Wal Ghoffara No. 4. 

2.) 3 fedclans, 19 kirats et 22 sahmes 
Parcelle No. 70, au hocl Sabet No. 12. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes indivis dans 
ti feddans, 20 kirats et 10 sahmes, par
oene No. 13, au hocl Hedoudet El Ka.fr 
No. 13. 

1t.) 1 feddan, 14 l<irats et 22 sahm es, 
Parcelle No . 49, au hod El Negara No. 15. 

5.) 2 feddans, 21 kirats et 18 sahmes, 
Paroelffi No. 36, au hod El Omdeh No. i9. 

.Journal des Tribunaux MixteS. 

6. ) 2 fedclan s , 6 kirals c t 6 sahmes, 
parcelle No. G5, au m êm e hod El Omdeh 
No. 19. 

7.) 1 feddan, J 6 kirats et 14 sahmes, 
parcelle No. 51, au m ême hocl précédent. 

8.) 1 fc·ddan, 20 ldrals el. 10 sahmès in
divis dans 3 feddans, 18 kirals eL 7 sah
mr:-s au hoiJ El Negarah "Ko. 13, parce l'e 
No. 31. 

2rne lot. 
J fedclan et 12 kirats i ncli vis dans 26 

feddans, 9 kirats et 21 sahmes apparte
nant au Sieur Osman H.ifaat, sis au vil
lage de Taha Choubrah, district de Kou
esna (Ménoufieh) , au boel El Maktab No. 
J!J,, parcelle No . 23. 

Tels que tous les di~s bien s se poursui
\·ent et comportent avec toutes cons truc
tions, dépendances, attenances et autres 
r.ccessoires quelconques existant ou à être 
élevés dans la s11ile, y comprr:; toul8:3 aug
m enL::Jtions el autres amt·liora~Ion s. 

Pour les lünilcs con suH er le Cahier 
clcs Char rrcs . 

Mise à, prix: L.E. 4i0 pour le 1er lot, 
L.E. '1 5 pour le 2me lot, outre les fr ais. 

Pour la poursuivante , 
91}5-C-201. Ch. Go'ldin~·, .avo cat. 

Dale: Mercredi 2 l\lar s 1932. 
A la t·equêle de The lonian Ba nk Ltcl., 

socié té anonyme ayant s ièg e ~t Londres 
et succursaie à A lexandr ie . 

Au préjudice de : 
·J. ) Mohamed Saad Mollamecl. 
2. ) Younès Abdel Mavvla Heneiche, 

tous deux proprié taires, locaux, demeu
ran~ à Kafr Hachouan (Fayoum). 

En vertu cl un procès-verbal de saisie. 
immobilièr e de l'huissier Sobhi Kauz
man, en date elu 16 Octobre HJ30, trans
crit le '1 Novembre 1930, No. 657 (Fa
youm). 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant à l\lohamecl Saad 
Mohamecl . 

13 fecldan s et 7 kirats de terrains sis à 
Tamia, district de Sennourès (Fayoum), 
divisé~ comme suit: 

a ) 10 feddans, 10 kirats et 18 sahmes 
au hod Attouan No. 82, parcelle faisant 
partie du No. :L 

b) 2 fedclans, 20 kirats et G sahmes au 
hod Ei Bouss No. 81, parcelle fai sant par
tie du No. 1, au mème hocl. 

2me lot. 
Biens àppartenant à Younès Abclel 

:VIawla Hent~i.ehe . 
17 feclclans e t 20 kirats cl e terrains sis 

au Zimam de Tamieh , distri c t de Sen
nourès (Fayoum), divisés comme suit: 

1. ) 2 fecldans et 13 kirats au hod El 
Bousse No. 81, parcelle faisant partie du 
No. 1. 

2. ) 3 fecldans e L 2 kirats au m êm e hocl 
flUe ci-dessus e t parcelle fai sant partie du 
~o. L 

3.) 20 J ~: irats au hocl I-Iebeiche e t. pré
cisément boel Hen e icll e No. 8'l , parcelle 
faisant partie du No . 3 

l1. ) J feddan et 21. J;:ira!.s au m~me hod 
que ci-elevant, parcelle fai sant partie du 
No. 3-

5.) 1 feclclan, ::1 kirats e t 12 sahmes au 
hod EI Chaab et précisém ent El Cheeb 
No . 56, faisant parLie du No.. ii. 
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6.) 8 feddans, 8 kirals eL 12 sahmes au 
hod El Pacha No. 85, faisant partie du 
~0. 1 

Tels que Jes clils biens se poursuivent 
cl comporlen~. avec toutes cons tructions 
dépendances, a ttenances et autres acces~ 
soires quc~lronques exis tant ou à être 
élevés f!ans la sui le y compris toutes aug
m enta tiOns et aulres améliorations. 

Pour le::; limites consulter le Cahier 
des C:harges. 

.Mise à prix: L.E.3i:S pour le 1er lot 
T. ... E. 1106 pour le 2me lot, outre les frais: 

Pour la poursuivante, 
üiO-C-205. Ch. Golding, avocat. 

Batc: ::\Jercredi 2 Ma r-s HJ~~.2. 
A la requf~le ·de The l onian Bank Ud ., 

société· anon ym e ayant s iège à Londres et 
s uccursale :\ Alexandri e . 

Au pr(~judice de : 
:1 .) Saad Ghobria1. 
2. \ Ab cl el Halim Abdel Halim Gadalla. 
Tou s deux pro priétaires, locaux, de-

nH~ tu·;,Jnt le 1 cr. ù Ranoub Zallr El Ga mal 
e l le 2me ü Nazle t Bawit, ï\1arkaz Deirout 
( 1\ ssiout). 

En vct·lu d 'un pt·ocès-verbal de sa isie 
cl. tt 2 Avril HI~H, cle l'huissier G. Zappalà, 
lt·nn sr. rille 27 Avrili03L r\ o. ~J'l6 (Ass iout). 

Objcrt de la n~n tc: 
:f er lot. 

Bien s arpar ten c:mt ù Ahd el Halim Alx lel 
Halim Gadalla. 

Les 'ï /20 soil 5 fPcldnn s. Ci kirat s ct H 
sahmcs !l ll l' i.nrlivic; cl an s 1. :=1 fcddans, i ki
ra ~ e t J6 sa llm es s is à ~azln Bawit, Mar
kaz Dei eout (Ass iout), divist'-s comme suit: 

n\ 1 fcdda n cJ 't kit·nt s aH ltocl El Ga mee 
\Yal l\ az ll nh ~o . L parec lles Nos . 3 e t 4. 

h ) 4 fl'cldans. :1;) ki raLs PL !1 sahmcs au 
m êm e hocl. parcellt:s Kos . 20 ët. 21. 

c ) 't f t'~dda n s , 1:1 kira l.s et 16 sahmes in
cliv i ~ clan s 5 fedclans et 23 kirats, au hod 
Abou Zc icl 1'\o. 2, fai sant partie de la par
cell e l\' o. 12 . 

cl ) 3 fecldans e t 18 ki ra is au hod Sekavva 
El Gharbi No 7, parcellès Nos . H et H5. 

e) 1. feclclan P. t 20 s;:llmws indivis dans 1 
feddan, 8 .kiral.s el 20 sahmes au hod El 
Se kawa El Charl'\i No. 8, fai sant pa rtie de 
la parcelle l\' os . 7 et 8. 

2m e lot.. 
BiPn s appélrt en ant ù Abdel Halim Ab

cl el Ha li m Gad alla. 
L es 7 l20 soit 22 ];:irai s et 9 3 /G sahmes. 

par indivi s dans 2 feclclans, 16 1\irats et. 20 
sah1Yws de terrains sis à I\oucliet El Nas
sara, dis lri.e t de Deirout (1\ ss iout), divi sés 
eornmë sui!: 

ai 1 fr dd8n. 2 ld ra ls c l 1'? sahmrs au 
llocl El Garf, ~o . 5, faisan t partie de la 
parcelle Nn. 3. 
· h ) 1 fectdan, H . kirat s el 8 sa llm cs indi
Yi s an h ocl El Kez lR \"o . 7, fai sant, partie 
de la pat·ce ll e. l\·n. 9. 

3m e lot. 
Bi r n s a ppnr l(' ll <H11 ù San.d Gll obri al. 
2 fcrl rl <m s . .1 kirat E't ?2 sa hm es rl e 1er

J' Cl in s s is à Rnnnuh 7:8h r El Go mal. distr ict 
d r Dr i rm1 t (A ss i nu l.l. cl .i v is(··s c om m c snit: 

a ) 1.1 l;: in1l s Pt '2'2 so hm es indivis dans 19 
k iTa ls r iS sahm rs, fn isa n t parlic cl e la par
cell e ~o . :1 1. élu h nd El Gl1a ml e d'après les 
tém oin s rT e l'lwi ss ier an hocl El Falll No. 5. 

]) ) 7 kira ts PL 16 s:1hmes indivis dans 2i 
kinüs, faisant parfi e de la parcelle No . 38, 
an hod Abou Ohehala No. 21. 
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c· ) J '1 ki rai::' p[ . .L:2 ::;ahmrs indivis dans 
20 ]\.irais t• l 12 :-::alunes, faisant partie cle 
la p:·m·f'llt· \o :3. nu hnd El (;llaninwh. 

cl 7 1\ir·HI:-'. ,., 20 ~nllmr::; ind ivis clans 1? 
kir·a!s c·l R sn llm es, fni sa nt partie de la 
r,arcrllt' \o . :26. au llocl EJ G11animah 
No. 2?. 

e) "2 l..:ir·a!...; e l R s8hlnr•:-; ir Hiivis clans 0 
J.:.:iral~ t' l ,"{ snllnlc'~. fai ::;n nl pnrlir rl e la 
parcrllP \t1. 21. au ,,, .t··c· ,···!ll'nl 110<1. 

r• Hi sa l1mc ·s indiYi~ clnn::; :1 1\irals ri. R 
safnnt~ . . <1! 1 mc'mt· pr·t'•cr'·denl llod. fai sa nl 
p<.wl.ir rk la parl'c'llr. "\o. :-5~. 

!.!') :! 1\ i r ·a 1 s i n rl i vi" d <-1 n s 1 ~ 1..: i r ·a b r 1 J :2 
SHiimt •..; (lll Jrnd RJ ()!Hl !\0. 2:\ i'ai'sant par-
1iP dt• ](1 j)HI't'C'ilt' \n. '!1. 

h) :\l\ inrl~ HU lwd 1•:1 C:lteikh Ahrlrl Ka
drr \n. :?'1. faisH!ll parli<' d r ln parrr ll e 
'!'\ () ' ~:? ' 

Tel:-i 11\11' it'..; rl il s hic•ns sc· pnursuiYent. e t 
C(l!llJICil'lt·nl :1we lnulc's rnn s trurli ons. cll'· 
penclnlH' t · ~- <HI<' n ont ·c ·s r• l. éllllres ac.ce sso i
rt ' S lfllt ' J,·nn'll'''~ exic; lanl ou ù être (·lt'vr'•s 
clans ln ~!lill'. \. ,·ompr·is lnulr s aug-mrnlél-
1 ïuns ,., aul r·t·..; Hlllt'• linr·nl inn s,lns allC'llllr 
PXCPJ•Iin rl ni r c'·st· r·vr . 

Pour les iimites consult er le Cahier 
des f":h0rg-es. 

lUiS(' à prh: 
LI\. 7(i0 ptll ll' ],, ln 1(11. 
L.E. ! ()() ]l O lll ' k :?llli' ] (,j, 
L. E. ?ï:-1 nnu r li· ~mr lot. 
nn tr' ' J,·~ i'U'l l::: 

Pum· ln poursuivFmlr . 
Chnrlrs Gnldinp-, nvorat . 

H:.Jte: ~'\'frruc rli H1 ~lars 1D:i2 . 
A Ja requèle de la Dame Delberon Ha

n em t: Jwul..:ri. 
Con1re R aritnlil n E fi' . l\1ohamed El Hi

ni. f' ils dr feu :Vfohamecl 81 Hini, pro
;1rié lairr . locaL rlrmrnrant au village de 
Sa fi _.\]Hill G1wrg. \l ar l..:nz lV·ni-\lazar, Mi 
nia . 

En n•rtu d'tm prnci·s-wrl1al rl.e saisie 
immnl,iliiTr rn dale tln '1 Juillet 1931 , 
h1ri ss i1'l' \l ndpal;: :-; lli\·i <10 sn d<"11onriation 
rn c!0l 1' du :2n .f1rilkl H):il. l(nJ s clrux trélns
c.ri[ c: <111 TIIII'Pi1ll de'~ lTyrn llll·qn es du Tri
huna! !\li\'l<' du Célir·r . lP ~ 1 .h1i1lrt 1981. 
snh '\n. 1:-1:):~ \lini011. 

Ohjel (lP la , .('llt(': J '7 ferl dans, ·1 l;:irat. 
rt '' sallllws de lcnah1 s s is \1 Zr mam Na
hirl Sfllï .\l lllU (iurrg-. !\·Tn rkaz RPni-:VJa
;;:a r. :\Tinicll. rt"p;u tis cnmmr suit: 

(-; fr dllr~ns. :?2 l;:i rnl s rt 2() sallm es rl1l 
l 11: d Fn omo: i \ n. :? . 

fi l;:i ra ls a.u J1nrl El J\ r hir El Bahari No. 
l.t. 

·12 l..: irnl s et 1 ·, sn lnnrs aLl bnd El J\e
hi r El \Y asta ni :\ n. ;;. 

', frrlcl <ms. 0 kirats rt 22 sa l1m es a11 
h ncl El Clwil..:h .\bri el A7.im :\!o. 8. 

2'? l\ir::t1 s c1 '1 sahm es au hod Dayer El 
Nahia \ n. 20. 

·t :1 1\ iré11 s 0[ 20 sr1 hmrs au hod El Roda 
No. 2?. 

:i fr rldans, 0 kirals et 20 sahmes au 
l1nd El Ta\Yil ~o. 2:1. 

Tri s qnc lrs dits bi ens se poursuivent 
et compol't en t, san s aucune èxception ni 
réserYe. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harlleS. 
Mis~ à prix: L.E. 1700 outre les frais . 
Le C:aire, le G Février i932. 

Pour la requérante, 
OOJ-C-148. L. Tarant(), avocat.. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: ~Jercrecli .2 \Jal's HX312. 
A la reqm~te cle The Land. Banà\. of 

E,gy·pL soc ié lé anonym ~ ayant s iège à 
Ale.xan drie . 

Au pr<'jtNHcc. du Sieur .Vl oharned Ab
dallah Hammcm'da. J'il s cl''.-\J)d.a l·Jah , de 
l'eu Hamrnuuda, J:n'rlpl'i·é la ire, suj et Jœal, 
demeurant .J Sc ila Dl Gharbi eh, distric t 
cJ.e l3Ptli .\Jaz.a r (1\lli ni eh ). J)é.JJileur pour
s uivi. 

Et ennlre le Sieul' ElJ J\ ·nmmns Samuel 
Hanna 1\.haliJ, J'il ::; d r l{anna Kl1alil , pro
pri€laire, su:jc l l-ocal, dem eurant. à Deir 
l\Io·hr·e,J\a, \kutli.az .\!lan f'all out (.\ssiout) . 

Ti e i'·S tl . < ~ l .enl .e ue apparent. 
En , ·c•·lu cl" un procès-v e. L"ba l de sai sie 

ilnrno!Jili0r·t•. dr ·css t'• par· l'lmissier G. Za.p
palà. en dale du 8 n,~ct> mhrP 1930, lron s
crit. le :?'t JV'cernhre Jû30, sub No. 1819', 
.\Ji Il i 1~ h. 
Ohje~ die la Yellh': ltlt uniqu e . 
6 J' e 1ddan~. 20 J;:irals r t .1, sahmf's d·e 

!<'l'l'Flins c:llll iv nhlt>s s is att vi ll agP de Sei
,Ja El Gharh.ieh, clislr ic! rle Béni :vrazar 
(:VIini.ell ). di\i s.(•s comme uit: 

J .) :\ Lt h od Glwit El Doura ~o. J!Ci : 
:1 früdans ilHhvis dans 7 feddans, '2'3 

l;:ir·.als Pt .'20 sahm rs . parcr'l l r :'-Jo. 8. 
. 2. ) .\ n h()lfl Knm J;:mran No . 7. 
8 i' P-l'lc1 ans. :?0 kiral s Pl 't sahmes inch

Yi ~ dans ?,'2 l'edclan s, :ln l\ir·al s Pt '1 sah-
11H' '-' · pnr-c,·llr. .\ o. ·:5 hi s. 

'Tel s que ll' :-3 rlil ~ hirns sr poursuiYe nt 
t~ l comptlrlrnl RVPc Inule s lf' s construc
tion s , mai·snns d'hahital in·n, ezhehs. da
\Yars . sa;l,ieh s. mélchinrs fixes ou non, 
anhr;Ps. datli·rrs. plantations Pt généra.JP
ment tou.s imm.eubles par nature ou par 
dP.sl ina 1 inn qui r·n rl ép ell'drn 1. , san s .au
cune rxcrp l i·on ni réserve. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des f:han!·es. 

\ ,1ise à prix: LE. 600 out.re les frais. 
P -rmr la requéran! •e . 

A Acobas, avocat. 

Dale: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la l'equête d e la Banque d'Orient, 

société anonyme hellénique, .ayant son 
siè:g.e soci.a1l à Athènes et agenc-e à Alexan
àri.e, 17, rue Stamboul, poursuites et dili
gences d e son Directeur et pour la:quelle 
société domicile est élu à AJle:xandrie en 
l'étnde de Mes N. Vatimbell.a ·et J. Cat
zeflis, .et .au Caire en r,ellle d e: Mes. Pa.nga
lo et Comanos , avocats à la Cour . 

Au pr(•judice de Cheikll 1\IIabmoud 
Mohamed Abdel Gaw.ad. fils de feu Mo-

hame.d Abdel G.aw:a:d, petit-fils de feu: 
Ahmed Hassan Abde!l G.awad M ega:hed 
commerçant et propriéta.ire, local, dorni~ 
ci li é à T.al.a, M:arkaz Tal.a (Menoufieh). 

En \<'l'lu d'un procès-verbal d eessé par 
l'huissier Ant. Oc.ké, en d.at.e du 2 Mar..:. 
19!29, par lequ el il .a été- procédé à l.a sai~ 
sie des imme ubles appartenant au débi
t eLu, dénoncée le· 19 .Mars 19t29, transe-rit 
le 27 Mars 192·9, SLlb No. 7-54, Mé nouJi.eh. 

Objet tk la vente: .'t fecldans, 7 kirats 
et 12 2/3 sah1nes de terres sis au village 
dE: T'ala, M.arkaz de T:ala (Ménoufieh), di~ 
visés comme suit: tels qu'ils résiUUent du 
bordereau d'hypothèque ins:c.rit au Bu
re.au des Hyt)olhèque.s du T 'ribunal Mix
t8 du CHire, le 12 Mai 1928, sub No. 1008, 
M énou fi eh. 

i.) 1 / 3 par indivis soit 1 fed:dan, 4 ki
rats et 1 2/ 3 sahmes dans 3 feddans, 12 ki
l~a ts et 5 sahmes, divisés com·me suit: 

a ) 1 feddan, 13 kir.ats et 5- sahm.es au 
hoct E:l B.ahnassi El Kebli No. 13, par
celle No. 91. 

b ) 1 feddan, 1.0 kirats et 6 s.ahm,es au 
hod El Guézi.r.a No. 28, parcelle No. 103. 

c) t2 ki.rats et 18 .sahmes au hod E~ 
Khoulou No. 4,5, par.celle No. 111 . 

2.) 2 feddans, 3 kirats et 20 sahm,es de 
t errains agri·cole.s sis au village de T~la, 
district de Tala., Moudirieh de Ménou
fieh, au hod Ba.hnassi El Ke-bli No. 13, en 
2. parce li les: 

a) La i.r·e de 1. feddan, 15 kirats et 1& 
sahmes, pa1~celle No. 18. 

b) La 2m.e de 12· kirats et 4 s.a.hmes, 
parcelle No. 20. 

3.) 13 ki r.ats e t 4 s.ahmes au même vill
lage., au hod El B.ahnassi El Kéhli No. 
13, parcell.e No. 17 bis. 

4.) 1 / 3 soit 10 kir.ats etH sahmes indi
vis d:ans 1 fe.ddan, 7 kir.ats et 9 sah.mes 
au même village, au hod El Charwa No. 
4, paœene No. 82. 

T:e·l que le tout se poursuit et comrpor
t~ .ave:c toutes augmentations, ac.cra:issB
m ents, a.oc·essions, .am·élliorations, aooes
soires, dé!Penda.nces et .attenanoes généra
l·81nent quelconques, tous immeubles par 
destination ou par natUir,e, sans aucun& 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le CaB.ier 
des Chal'lg@s. 

Mise à prix: L .. E. 600 outre les frais. 
Pour la pou•rsuivante, 

P.anga.lo et Com.anos , 
30-DC-962 Avocats. 

BAncA GO]YI]YIERGIIlùE ITllùlllNil PER It'EGITTO 
Société Anonyme Egypti enne. -Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SII~GEs : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SUccuRSALES: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BAICA COMMERCIALE ITALIAIA, Milan . Capital Lit. 700.000.000. · Réserns Lit. 580.000.001 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à. l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 

Emission des « TUA VELLERS CHEQUES )) (chèques pour voyagelli"S) 
de la Banca Commercia le Italiana - New-Y or k. 



uate: .\le rcn•di :2 L\lar ::; HJ32. 
\ la t'e(Jttèlc d e The lou ia n Bank LLd., 

~ , 1 e[(• lt·· anon yme a yanl stl'.g u à Londres 
~ ~ succ ursale à Alexandrie . 

;\U préjudkc d e : 
1 ' Abdel Fa ! Lah ~a ! em .\.bde l Balü, 
z:) A.bdc l Meg uid Abd el Fa tl ah Salem 

.\bdel Bal\.i, 
· :L ) Ab d el lvlolldi Abde l Pa Llah ·Salem 
1\ lldel Baki. 

Tous n égocia.nLs, proprié taires, locaux 
denu' ur ·;l.nl. ù. 0:ader [ l\'1l:~ no ufieh) . 

En vertu d 'un p roc('\s -vcrbal de sais ie 
m1mobiliè t'e en d a le du :1~ Ao ùl 1930, de 
rhu iss ier C. Ca lo Lb~ · , transcrit le ~l Sep
Jrmln·e i 9GO, sub No . 22(~{-3 Nlén oufieh. 

Ohjet de la vente: 
1. er lot. 

Bicus appart.enanl. à Abclel FatLah Sa
k m Abdel Baki . 

-'t ïeddans, ;~ kirals et 2 sahmes d e ter
rain s sis à Na c.le r, Markaz Chebin El Kom 
(Mr' nuufieh ), dis tribués comme suit: 

1 . ) 14 l<iral.s o t Lt sa hm es au h od Da
mar·!1li El 1\ e bli (Gazayer Fas l rrani), No . 
J. parcelle No . Si. 

2. \ 2 fedc.lans , 1.0 kiraLs e t 1.0 sahmes 
:au lw d Damachli El .Kebli No . 5 (Gaza
ver i~a s l "J' a le! .', pa r·:ce.lk '\u. ,2/'l 
" :J. ) 12 kirats e t 1.8 s aJ1m es au hod Da
m ad l1i El Kcbli No. ô ('Gazayer :B.,as l T.a
JeL), parcelle No . 11. 

'r. ) 1 lürat e L 18 sahmes indivis dans 2 
feduan s, 13 kirats e t 20 sahm es au hocl 

ICI G~ i c zira No. 7 (Gazayer Fasl Tani ), par
{'Pil r: " 1 0 . 18. 

::u 12 kirats indivis dans 1ô kirats et 
2:1 sâ.llmes au h od El Oussieh No. 1, par
Gell e \f u. 1S. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel 1Vlohdi Ab

del l~a ttah , Salem Abdel Baki. 
2::: k irats. e t ü sahmes de terrains sis au 

vi llage de Nader, Markaz Chebin El Kom 
(Menoufieh ), au hod Damac hli El Kebli 
No. 5 (Gazayer li'as l Tal e t), parcelle No. 
30 . 

3me lot. 
Bien s appartenant à A1Jdel Mrguid Ab

del l•,allah Salem Ab del Baki. 
2 l'cd dans, 1.7 kirals et 1. sahme d e ter

rains sis au village de Nader, Markaz 
'~h :•b in El Kom (Menoufie l.(, di s tribu és 
comme suit: 

1. ) :2 fed clan s, i2 kira ts e t 2 sahmes in
div[~ cl ans 2 Jedclan s , i3 kira Ls e t 20 sah
mcs a u h od El Guezire t No . 7, (Gazayer 
Fasl l 'ani;, parcelle No. 38. 

2.) 4 ki r ats et 23 sahrnes indivis dans 
1n kirats e t 23 sahmes a u h od El Ous
sich No . 1, parcelle No. i8. 

4.me lot. 
Biens appartenant à Abdel Fattah Sa

lem Abdel Baki. 
12 kirats de terrains s is au village de 

Kafr Danchway, dis trict de Chebin El 
Kom (Menoufieh ), au hod .Marris No. i, 
Parcelle No. 1. 7. 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel Mohdi Ab

del Fattah Salem Abdel Baki. 
~3 feddans, 6 kiraLs et 7 sahmes de ter

ra.ms sis au village de Danassour, dis
triCt de Chebin El Kom (Menoufieh) , au 
hod El Charwa wal Chok No. 2·l, parcelle 
No. iO. 

.lournaJ des Tribunaux Mixtes. 

6me lot. 
Bien s a ppartenant aux trois débiteurs. 
:3 feclüans, 15 k iraLs e t 20 sabrnes de 

terrains sis au village d e Nader, clis lrict 
d e Chebin E~l Kom (Menoufieh ), dis tri
bués comme s uit: 

i. ) 1 feddan , .1 kirat e t 15 sahmes au 
l1 o cl El Darnachli El Bahri No. 11, (Gaza
yer F'as l Tani), parcelle No. 18. 

2.) 2 Jeddans, 3 kirats et 5 sahmes au 
boel Damachli El Kebli No . 5 (Gazayer 
Fas l Tale t), p arcelle No . 79 . 

:3 .) H kirats indivis clans i8 kirats et 
10 sahmes au hod El Gu e;âreh No. 7, 
(rGaza yer Fasl T a ni), parcelle No. i 5. 

T els que les dits bien s se pours'J ~ . P-nt 
Pl comportent avec toutes con structirms , 
ùépenclances, a ttenances e t autres acces
soires quelconques exis tant ou à ê tre éle
vés d::tns la suite , y compris toutes aug
m entations e t autres amélior a tion s sans 
au cune excepti on ni réserve . 

P our les limites consulter le f.: ahi cr 
des Charg-es . 

Mise à prix: 
L.E. 100 p our le -1 er lo t, 
L .E . 20 p our le 2me lot. 
L .. E. 65 pour le 3m e lot. 
L.E. iO pour le 4me lot. 
L.E. 600 pour le 5m e lot . 
L.E. 00 pour le ôme lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
97ft-f.:-200. Ch. Golding, avocat. 

Date: ,:vlercrecli 2 :Mars 19:312. 
A la requNe de la Dam e Luci·e Kri

ehe'\\' S[~y, propri é taire, pro tég-ée po rtug:ai
:3 e, dem eu Pa nt au Caire, à Guizeh, rue 
. \gou:~.a , villa Gha m s E:l Dine Ab:del Ghaf
Jar, e t y é'li sanl domicile en l'élude de ~'le 
Eüe '~luss·e ri, avocat à la Cour. 

Contre E1 C.hei1kh l\t-ohamed Alti.a, fils 
d e Jeu E.l Hag A t lia , de Jeu El Hag SJala
ma, a v·oc.at. Ch aPe i, dem eu rant au Caire, 
113, rue :VLahmuud AlJo ul N.as r , débiteur 
S<l!l SJ. 

En , -m·tu d'un procès-verbal de sai·sie 
imun ubili èr.e en date du 2:0 Août .1'93 1., 
huissie r R. G. :\lis istran,), tra n scrit le 3 
Sep te m bre 'Hl>liL ~\l os . 3-'1 :3:3 Guizeh et. 665S 
C:a i.re. 

Objet de la vente: un immeu b le, ter
r ain e l c: ons lmc: ifln s. s is aH Ca ire, à cha
l'·P ll \!La-hm oud Bey A boul Na sr , No . Jô, à 
l1a p eintu r e bl eu e (aclue,ll em en l c.l-énom
mr'•r· c.h a t · ( ~ J1 ~ ~ 1 kcllid i), l<.i s m lVJas r El Ka
·dima, chial<het E.l R od a ,. Mo,kal lafah No . 
2/.ClJ , au n orn1 d 'E l Cheijld1 \1 oll .am e1Cl At
Lia. a nnée 19t2\). 

Le te rr-ain est d 'une su p erfic ie do 10011 
m 2 ;so cm2, s is à :vr.an ia l Eil Roda :\fa t·k az 
e t \l[ou,dirieh rl·E' Gui ze h , au h o rl El :Vl e
ky as.s No . Z, connu au ca dasl r e chi.aJ<h et 
F.•l Kh okha \\ 'a Sai E1 Bahr, di s trict de 
Masr El Ka·clima . 

Sur le di t te rrain 370 m.2 environ son t 
c!Q u verts par les c-onstructio ns d 'une mai
son compos-ée ·d 'un r ez-de-chauss-ée éle
v-é , c·om .prenant ô chambr-es et les d é
p endances . 

L·e restant du terrain form e un e cour 
e t un jar:din clans lequ el se trouve une 
d épenctance sans im portanr.e, et. qui es t 
clos d'un mur d'enceint e surmonté des 
côtés E-st et Sud, d'une grille en fer. 
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L'immeu b le, dan s son en semble est 
limité.: Nord, su r une lon g ueur de 28 m., 
pa r le l ot .No . 28 du plan c.le loti ss.ement 
de 1a Socié té T'he Egyplian Gonso li.ctated 
L·a nld L k l. , .apparlen ant. à de.s tier s.; Sud, 
su r une longu eur de 28 m ., par une route 
pub lique de io m . c.te largeu r, ac tuelle
m en t dén ommée cha reh Dr. Gouda ; Est, 
su r une longu eur de :)5 m. 00, par une 
ro ul:c~ publiqu e de 15 m. de largeur, dé
n:ommé e chareh \ll·ahmo-ucl Bey Aboul 
i\ as1·. e t, a c t.lJ e llem ent. cha reil El Ikchidi; 
Oues t, sur une lon gu eur de 3:5 m. 85, par 
le lot N o. 29 elu plan de lotissem ent sus
elit. 

Mise à prix: L.E . 2000 outre les frais. 
Lo Caire, le 4 F-é v r ier 193,2. 

Pour la poursuiYante, 
Ellie Mosseri, 

82-C-.257 Avocat à la C our. 

Date: :.\Ier cr ecli 2 .Ma rs i93i2. 
. A la re~ft~ètc du Cr-édit Foncier E.gyp~ 

ti en , so c1 e l.e an{J n yrne cl unt le sièg18 -est 
au Caire . 

Au préjudice de : 
i. ) . Osman Kha lil Badhle tt , fil s de feu 

Kha ltl ~VIoham e tl Barthle tt, dit aussi Tlho
m as Barthle t t, fil s de feu Thom as Barth
}e t t. 

2 .) \llou s la ra BeY Kha lil BarthJlett fils 
" ' d e feu Khali l :VIohamed Barthlett dit • 1 

.aussi Thomas Bartlhl e tt, fil s cle Jeu Tho-
m as Ba rth le tt. 

'To u s deu x p ropriét aires, suje ts britan
ni·ques, dem eura nt le i er , à Galioub E'l 
MiehaLta, Ma r1kaz Gali ou b, l\!Joudirieh de 
Ga liou bieh, e L le 2rne, au Caire, rue Gu e
ziret Badran (Choubrah), haret Mousta
pha Khahl, No.. 5 . 

En verln cl'un rn·ocès-H'rba,J dressé le 
9 Août i930, huissi er Bahg:t t, t r anscrit 
1 e .2i6 A où t i'û3ü . 

Objet de la vente: en 2 lots . 
i ·er lot. 

1116 fedrlan s, !1 ki rats et 18 sahmes de 
·t·e rre.s s ises a u \·il.lage de S a lmanieh, 
d is tr ict de Ch ebin El K.an a ter , Moudi
rieh de Ga.l i·o u'bi~C~ h , n~pa t' li s com m e suit : 

A. - T~erres app artenant à Moustapha 
Khalil Barthlett . 

:23 feddans, ~) ki ra ts ct 10 sahm es en 2 
pa t·celles. savo ir : 

La J r.c, ci e .21 Jeclctan s . .lD ki l'at s et 22 
sa hm es .au h ocl E l Za llabia :\o. 10. du 
No . i. 

La 2me, de 1 fr cldan. 1:i ki rat s et 12 
sahm es au lw cl El ,\ zzou ra ~ü . J J . de la 
pa rce lle :\o. :3. 

B . -- T erres a.pparten an t à Osm an Kim-
lill n .arthlel t. . 

1212 fe cl da ns . .1 0 ki r'at s e t 8 sallm es en 
r.c' a li té (e t. n ll n 212 f.c il i.lans. Jü ki ra ls et 18 
sa hm es comm e incJi.qu é pal' r neu r dans 
le p rocè;;;-verhal de sa isie), an hod El .Za
lahia :\o. 10, parce llo Xo . 1. 
~ . B . - Il " a li eu rl e d is traire cl es dits 

bien s un e q tl.anlit é dr 7 ki rats el 8 sah~ 
m es d·e terres expro-pri(les par l'E tat pour 
cau se d 'u tilit-é publiqu e. au villag e de 
Salmani eh , do n t : 

3 l<irat s au h od El Za!labia, parcelle 
No. 1 du cad as tre et No . 4 du proj•et. 

i sahme au m ême hod No. 10, p.ai~ce llle 
No. 1 du cadastre et No . 1 du projet. 
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1 ].;i ra~ el ~ salmH~s au m ême h od :\o . 
10. p~Hr t• l k :\11. 1 du callas lrc e~ ~o . i 
<lu pl'tljcl. 

;J J.;iJ '-<11:-: <Hl nH' m e h ull clf' la paroelle 
i.\ 11. 1 du radG~I J'C d :\ u. :3 dtt J!rojc t. 

En' t' ilrl ,Je: 
•1. ) ~ ].; i l'RI:-: dG Il:-: llll P !)i llllj)C clc 10 pou-

l . . . 
ces inslalke Jwrs Ll{ 'S tena ltl s sms1s, sur 
le caJ lnl il·~ l Clw t1l.;a,:u ia . d acl iunn éc flar 
un e l·t"ICulîlll.)iile Lle 12 C .V. 

?. \ 1 'l'Zllt' ll au l1o1l El Zailab ia C\ o. 10. 
com'p l' t' Il a nt .:!:'1 l1nblla! i tll1 s ou ni l.·res, 1 
établt>, :1 dép6t d e pail:le, 3 magasins, 1 
maJJiicH\1, lt • lmJI. 1'11 ]JJ'Ù[U Cs ern es, cu 
b 1 'n :. 1'1 1 tl· 1 ·n i l' C' 1 i <' 11 . 

3.) 2 tnllonts ~ t u· le canal El Chatkaouia 
e t J :-:n:J.;ü·l!:-: ;'1 pui::Grcls , n un ulili sées . 

:!m c lui. 
il: i ~ ·n:-:- è1 JillcHii·Jl èHl L 'iL .\·l, ls lapha Khe~lil 

Barll1L• ll. 
Î r (' d tl a.n :-' . 1.8 ].; i 1 <1 h {' 1. n ::' i) lmw s cl c 

1.cn c:-: :-:i:-: :·:-: rltJ Yill(lgl' tk Balail\s, Ll istr-ict 
de Uali111tlJ. 1.\l mJdit·il'll cl -~ Ual ir').lÜJieh, au 
ho (1 E 1 ( l 1 n tl ,· 1 1 ~\ r, . '2. p at'C' ·Il 1< ~ ·\' n . 1 . 

Ensl:'m bll': i sa kieh non uti1i ~ée . 
p'"". , ,.~ :ill) iJ ,·:-; crJtbu ll cr Je Cahier 

dt•:-' 1:1 1 él l''-2'1 ' ::-'. 
)Ji~e :'1 pt·ix: LF .. 'J. nnn Jllltlr le l er lo t, 

LE. 71ll l J)l; tJt' le :! 111<' ltd . (l tJ !re lrs frais. 
p,.,I J' lt· l 'l'C J1 1 ·~·ranl, 

H. L: l HJlriJII l31'Y cl .\. Pllumim os, 
ri> U-C-H~·l " .\ \'Ocals . . 

Bai<': .\ Jercredi :: J\lars lf\3?. 
.\ la reqlH' Ie d1· la lt.ai::)l.ill Sociale Cho

.n:·mi , Ht>nachi et Co., M.ïLi son dt• comm.er
:· c. mi.'\l' '· <1\ <1111 s i<~gc ;'t i\ll'.\:anclri e e t. 
ûQ·; :rH.: r~ ;1 !1: •n i-~Li llt'L (·}l'cl i\·emcn\ clomi
~ili éc <I ll l :ui t·v . l'tt ! ca\;ine•t. de \ 'les Pan
ga l:" ' t' l C "l1lcLD11:-'. a\u.cais :1 la C11 Ul' . 

. \u tm:·j udif·t• liu ~i eur .Ali Osman A1i, 
üls cl t• fen 0 ::-: man Al i. nt\~ o·r iant et pro
pri t'·l<li J't', '-'U.\t·· l ] (Will , llf' J11<'m·;:mt au villa
ge d'El .\.wawua, .\ 'Lar-kaz e1. Moudil'i eh 
de Bén i-Souef. 

En H'l' lll d'un proc\· ~-n·rlJal de sa1s1e 
1mmobi1i&·rc ·en date elu 1'7 Décembre 1930 
llr·ntn)('t'-e k "2ï ll (·cpm I J n~ HnO ct tran scriis 
L' 10 J anY i·er 19:31 s nb No. :1'1, Déni Souef. 

OIJj<' t de la \ en le: lot unif1ue . 
8 fecl dans, 23 1;;;ilats et 19 sahmes s is au 

y jJllar?;e d e• El :\\\ï.twna, -;\'Üitl;;:az et Moudi
ri( •!J ( te Béni-Sou ef, di\' isés comme suit: 

1. ) 11 kirats et 2 sah m es .au hod el Gue-
nenuh No. L fa isunt p.artie de la purcell e 
~o. ;30 . 

'2 . \ ;) J.; i l' i:ll :" t~ l 12 sahm es an hod cl I\ or
baba No . 2, fai sant parti e de la parcelle 
No. 29 . 

3 .) 2 kir·a1.s ·Pt 8 sahm es au h od el Kor
haba No. 2, fai sant parti e cle la . parcellle 
No . 30 . 

It.) 3 kirats et 2 sahmes au hod el Kas
Seth No. 3, par ind ivis, faisant partie de 
la parc·elle No. 30. 

5 . ' 4 ki nits et 11 s.ahm es .atJ hod Gheit 
Mo tist.aJa No . 7, parc.el1le No. 23 toute en
tière. 

6. ) 15 ki rats et 2 suhmes au hod el 
Gheit Moustafa No. 9, faisa-rt partie des 
parcelles Nos . 21 et 22. 

7. ) t feddan, 5 kirats e t 7 sahme s au 
hod de Gheit Moust.afa No. 9, faisant par
tic de l.a parcelle No. 671. 

8. ) 1 feddan, 5 ki rats et 13 s.ahmes au 
hod el Segla el Charki No. 8, fa.isant pa.r
tie des parcelJles Nos. 20 et 21 entière. 
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9.) 1 feddan et 7 sahmes au hod el Sa
g la d Charl\i :\o . 8, fai sant. parl.le de la 
p.ar-ceJlle No. 18 et. la par-c.e ll e No. :19 en
tière . 

JO .) 1 feddan , 2 kiraLs e l, 6 sa l1mes au 
hod el Guezir.n. e1l Bahari No. :16, faisant 
partie de la parcelle No . 2~. 

H. ) ·1 kirat et 10 sahmes au hod eil G.ue
zir.a el Bahari No. 16, f.aisant partie d e la 
p.a.rcelJle No. 24. 

12. ) 3 ki rats et 20 sahmes au. hod El 
Touba No. 15, fai sant partie de la parceJl
le No. 40. 

:13 .) 3 kir.ats .et 2 ~ahmes au hod el T:ou
IJa No. 5 faisant partie de la parcelle 
No. 40. 

14. ) 4 kir.ats et 13 sahmes au hod el 
Touba No. 15, faisant partie de la p.ar::: ê:i
le No . 40. 

:15.) 13 ki rats et 10 sahmes .au hod el 
'roubia No . 15, fai sant partie de la par
celle No. 38 . 

16. ) 9 kirats .a u hod el Hariri No. 5, fai
sant partie de la parcell e Nos . 50, 83, 8:1, 
8!1 et 82 . 

17.) 5 l<ir.a ts .au hod e1l Hal'iri No. 5 fai
sant partie de la parcelle No. 80. 

18.) :18 kirats et 9 sahmes au hod ell Ha
l'il'i No. 5, parcell e No. 74, -entière, et fa.i
sant partie de la parcelle No. 75. 

J0 .) 5 ki rcl !" el .2:3 sahmes an hocl Eiclla 
No . 6 faisant partie des parcelles 64 et 65 . 

Tels que les d its 'biens se poursuivent 
c·t comportent avec tous .accessoires et dé
pendances gé nérallement quelconques rien 
C'.\:1'111 lli rr~SP J" V l~ . 

P our le:.: Jimites con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\·li se à pr ix : L .E. lrOO oulre les fro.is . 
Pour la poursuivante , 

P.ang.alo et Comanos, 
3:1-DC-963. Avocats . 

Hale: ~\ 1-ercl'e 'cli ~ ·\rla rs 19312. 
A la l't>qtü'te 1Lltl Cr {·.cl it P ond er Egyp

liL·n, so cic'l>é anon yme dont le siè•ge .es.t 
an Caire . 

Au préjudice de : 
_\. - Les 1Ioi11s de f eu Ab del .Sayed 

..\bd el .\l essih, fil s cle feu ·\ hcle l i\rless ill 
:::le id, dr so n Yin1nt eoc.lébil eur orig ;naire 
c1u .Cr{uJ i·l Fnncier Egyptien, sax o ir: 

Ses cn rant s : 
J. ) Saleh _\ bdel Saved. 
2. ) .\l )rJ.\> 1 ~\lala1.;. ."ÙH1el Saved. 
~L ' Sa l ih :\ hel cl SaYe.d . " 
B~ - .'J. \ \J.nTcos ·Biba·on i. fils de f.eu 

B.ilJanni .\h rle J f.\I t:s.::: il1 . · 
T (lUs pr op r·i·è l aire•s, suj e 1 s locaux, de

nwn,·atl 'l ;·, .\lini t> h . le .'2:rn c clans un im
mt·tJbl e, n w Solla.n Paeh s.. el le 8me im
mt'nble F a nous Grc iss. ~ctu l' le 3m·e, au 
vi llage de Ban i Sa.icl, dé-pendant de Béni 
1\.IJj ar, Markaz Abou Korli: os (Minieh ). 

En n·rtu c.rnn proc-ès.-verbal dressé le 
2S .Janvi er ·1 n:~, 1 , hu is ~.i c· r _ \n as t as1!3 i. 
iJ'(lllSII..:I'il le 12::-s Fé niee 19:3:1. · 

Ohj<'l de la ycnlc: en un S•PUl lot. 
'J8 fr dcl -a ns , 2 J.;i r at s et .2 sahm es cl·e 

!.erres sises aux villages cle Makoussa et. 
I\ afr tVT ansonra T<:l lü'h 1 i. vlar.kaz et .Mou
flirieh de Minieh, d<mt: 

a) ::112: k·!Cl'da.n s, '• kirat s e l 22 sahmrs au 
village de Makoussa, au hod Daver El 
~ahin ~o . 7 tl.U Day,rr E-l Naga ~n." 7. 

b) 25 f' e,d.dan s, 21 l<irats e t. ;l sahmets au 
vi•11age de Ka:fr ~vfansnurah El Ke,bli au 
hnd Mo-ham ed \1eghid b ey No. ,W. ' 

L e tout en une seule parcelle . 
]~ns-em hl e : 
Une. ezbeh à Kafr El Mansoura El KebJi 

com1prenant -1 da\v~r, J zè riba pour les 
besMaux, 4 magas m s c t 1:2 habitations 
pour les ouvriers, cons lruiles en briques 
cru es . 
. Un jardii~ .fruiti'~ r ~de J.<l: s.uperfici;e de 1 
J-elclclan enVH'On , s1s a Ka1r .El Mansourah 
El K e.bli. 

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

.\'lise à prix: L...E. :YSOO ou t.re 1 e1'3 fr·ais. 
Pour le r equérant, 

R. Chalo.m bey ·e:t .A. Phronimos, 
.2:2~} -iC,-;~1\Zi. _ \. , .o.cat.s . 

Date: Me.rc-redi 2 :vt:ars HJ32. 
A la requète du Sieur JRcqucs CaMe

ron, n égociant en pianos, suj et se rne 
demeurant au Caire . ' 

Au p·réjudice 1du .Si eu r Aly Fou.ad 
~\ s.aacl, fil s de ,\-1oham-::d Fouad .As,sacl 
prO!pri-da.lre, suj e t. local, dem.eurant ci~ 
cl 0vant au Caire, à la r u e Soubhi No. 22 
Ch oubrah, et acl.ue ll cm enl s.an s ·Jomic i l~ 
connu en E-gypte. 

E'n vertu d"un procès-verb al je sai,sie 
imm o.biliè.Pe en da l·e el u 20 Octo'h re 1000 
hùissier R. Dablé, lrans-crit le i :L Novem~ 
bre 1:1!0130, sub ·~o . !JJŒ2ü Guizeh. 

Objet de la vcn!e: 
A. - 2 kirats de terra ins sis à Nahiet 

Zenein, Mmü;;az e t .:vt: ouclirieh de Guizeh 
au h od El Dalala No . 6, parc.en e No. 97. ' 

B. - Sur c-etle parcelle il existe un 
moteur abriloé par des. con structions, fai
sant f.o nctionne~r i moulin à 4 m eule!S B~t 2 
tamis, de la forc e de 30 1-I.P. , avt- c ses ac
cessoires, le t-out .en mauvais état. · 

Pour les l. mites consulter le Callier. 
des Charges. 

Mise à ;prix: L .. E. ·;}10 outre les frais, 
Le' Caire, le !1 F€vri.er H}812. 

Z17J-C-317. A1bramino Yachd , avoic.at. 

Date: .M-ercredi H3 :VI ars Hl3:2. 
A la requête elu Sieur Christo Geron

dafl.;. is, lWO,pi·iétaire, suj et h ellèn e, demeu
rant. à. Hawamdie·h , e t élisant domicile au 
Caire, en l'éLude de Mes A. P apadopoulo 
e t O. \.'lad.jar ian , avocats à la Cour . 

Au préjudice elu Sieur Mohamed ToLba. 
.Ab clel Khal1e'l{, propriétaire, suj et local, 
dem•eurant ü Ha\vamdiell , M.ar:kaz et 
,\1-oudiri eh de Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verba1l de saisie 
immobilièr e de l'huissier F. LaJloufa, en 
ela le elu 13 Mai 193J, transcrit au Gref
fe des Hy~po thè:ques elu Caire, le 1er Juin 
1931, sub Xo. 2',Jlr5 Guizeh. 

Où jet de la vente: '1 fecldans, 10 kirat.s 
e t 20 sahmes de terres de culture sises 
au villag8 de ,\.1ona El Amîr, .\1ar!kaz et 
\ 'I•oudiri.eh de Guizeh , au h{)d El Benka El 
Tawil No . 10, parcelle No. 76. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et c-omportent av·ec tous accessoires et 
dé pendances , sans rés,erve ni exc-epti on. 

Pour Jes limit-es consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .. B. !100 outre les frais . 
Le Caire, le 6 Février 193:2. 

Pour le poursuivant, . 
A. Papado•poul{) et O. \ll;adjanan, 

734 ... C-33 Avoeats à la Côur. 



Date: Mercredi lü Mars 1932. 
A la J.·equête de: . 
-1.) Mansour EH. Fahmy, S•ans emplo_1, 

suj et local, deme~tran_t au Caire, __ ~d_rms 
au b-énéfice de l .Ass1stance Jud.lCiaire, 
·uivant ordonnance du ii Décembre 
~~.12:8, s.ub ~o. 256/63me _ A.J. 

:!. ) ::v1ons1·eur .le Gre'f.fler en Che'f du 
Triljunal Mixte du Caire, pris en sa qua
li l~ de préposé à la Caisse des F-onds 
Judiciair-es. 

Au préjudic~ d_u .Sieur Te':'1f_iU~, Abdall:a, 
propriétaire, md1ge~e , donuc1he au Vl~
Jage de. Naw_at, Markaz .\1allaom, Moudl
dirieh d'ASSl'OUl. 

En vertu: 
L) D'un commandement immo])iher 

du 8 Mai 19.29, transcrit le i6 Mai 1:929 
N .-..o~ 

snb " o. ùJO' '. 

2 .. ) D'un ·procès-verbal de sa1s1e immo-
bi lit·re du 3:1 Juillet f9t2'9, dénoncée le i ·4 
,A_ (Il! t. 1929 et transcrits le 2 Septembre 
1929 suh No. 636, 

;_\. ) De la gro.sse du jugement r endu p.ar 
la Chambre Civile du Tri'hunal Mixte du 
t:air·u , le ,211 :VIars 1931 R.G . No. 14r297f55e 
A..i . 

-'r.) D'un procès-verbal de fixation de 
w·nl e en da le du 10 Octoù) re 1'931. 

Objet de la vente: 7 feddan s, il kirats 
et lG sahmes de terrains cultivables sis 
à :<ahiet Nawai, Markaz .M:allawi, '.\1ou
di l'i d 1 d'.A·ssiout, divi sés en 2 parceUes, 
co n: me s.uit: 

La ire de 1 feddan , 11 l\.irats e t 16 sah
Hl L! .' sis .au h od E:l Omda No. H , faisant 
pa '·l ie des parcelles Nos. 1 et 2 

L a 2me au même hod, parc.elle No. 
20, cl 'une cont·enance cle 6 fe1dcl:ans. 

,_\ ~ns i que le tout se poursuit et cam
pol L3 sans aucune exception ni réser v.e . 

,. \, nr les limites consulter le Cahier 
ck '-' Charges. 

}!.lse à~ prix sur baisse: L.E. 300 outre 
ks i'ra.is . 

Pour les poursuivants, 
\\' ahba G. Himaya, avocat. 

,; )aLe: Mercred i 2 Mars 1982. 
_\ la requête du ::heur l saac M. Rofé, 

cH .. • yen .allemand, demeurant au Caire, 
et. ,. 6lectivem ent domicilié au cabinet de 
~•k s Pangalo et Comanos, avocats à la 
t' - •-' r . 

.\ 11 préjudice des Hoirs de fe u Abdal-
1a1t Aly E l Kahaoui, fils de feu Aly El 
h ahaoui, de fe u Abdalla (débiteur expro
pri <'·', décédé en cours de l'expropria
Hon, ü. savoir: 

·Nes fil s et fille s: 
t. ) Al y Ab dalla El Kahaoui. 
2.) Ibrahim Abdalla El Kahaoui. 
3.) Ab dalla Ab dalla El Kahaoui . 
!1. ) Dame Sarari Abclalla El Ka haoui 

"Pouse Gad Attia El Meched. 
3. ) Dame Mouna .Abdalla E l Eahaoui. 

~~pouse Abbas Gaballa S.aad. · 
ü. ) Dlle Hamida Abdalla El Kahaoui. 
7. ) Dame· R.atvba Abdal la El Rahaoui. 

épouse Abdel Fattall Abou Rawache El 
Kahaoui. 

8.) Dame Hanifa Abdalla El K.allaoui, 
(\pouse Abclel Azim Ra';vache El I\a- ' 
haoul. 

9.) Dame F a t.ma Abclalla El Kahaoui , 
l-pousc Morsi El Borai. 

.Joumal des Trllnmaœt Mixtes. 

10.) Dame Fatma Sid Ahmed El Aba
di, épouse Abdalla Ali El .Kahaoui et 
tutrice de ses enfants mineurs: a) Ta
mer, b) Mohamed et c) Hanem, tous 3 
enfants de Abdalla Aly El Kahaoui. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant au village de Kafr Hakim, 
Marka:6 Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
inunolJiliè t'è en date du 28 .Juin 1928, 
huissier A. Atalla, transcrit avec sa dé
noncialiou le 2'1 Jui>llet 1928, No. ,'3000 
(üui·ze.h). 

Objet de la vente: 2 feddans sis au 
village de Kafr Hakim, Markaz Embabeh 
lv1oudirieh de Guizeh, au boel El Elou 
No. 31, parcelle No. 15. 

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

Pour les 11m1tes consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à p1'ix sur baisse: L.E. 85 outre 
les frais. 

.:!~-DC-960. 

Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Mercredi 2 Mal's 1932. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypl, soe iétC: a nonym e ayant siège à Ale
xandrie . 

Au préjudice de: 
1. ) La Dame Chibraklüt BenL AlJou Hcl

faya Ahdel ~ahi, épouse de Abdel Mo
n eem. i\skalani ot des Hoirs de feu Saved 
KtJ a lifa, savoir: " 

2. ) Sa veuv e, la Dame Goda BenL Abclal-
lall Hassan. 

3 .) Ibrahim Sayed Khalifa. 
4. ) Al1med Sayecl Khalifa. 
T ou s deux. ftl s du elit défunt. 
T ous prop1;iMaires, suj ets locau x, domi

c ilil;s Ct Gari' Sarhan. dis trict de Deirout 
(Assio ut) et la :ire, au village de Kom El 
Alllncù , d(~pl'nclant de Beni Ghani, distri c ~ 
cl e Samall out (i\'l inieh ). 

Débite. urs ponrsui vi:::,. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
:1.) E l C: h e ikll l\Ioham ed Askalani . 
2.\ C::h érif Neeman Askalani. 
3 .) Moharn ed Zal"i Ra chouan. 
lt. ) Mohamcd 1\.amel Rachouan. 
:1. : <\! :m ed. fil s cle Sayed Khalifa. 
6. 1 Ihra hi m . fil s cle Sayed Kll alifa. 
7. ) Nazif N'eem an Askalani. 
?U ,'\ hmf• cl Neem ;:m Askalani. 
!1. ; A bele l Ba clic N eeman Askalani. 
10. ) ~.loham e cl Ne eman AskalanL 
H. ! ?;ak ia Bent :\·fahmoud Neeman. 
-12 .) RRd ia Br. nt Necman Asl\alanL 
-13 .) Hamida Bènt Neeman Askalani. 
H_. \ Abrl.c l Salam Baghat. 
:13 .) Hnfza Raglw.l. 
Jo. ! A'.varl :\asr . 
17.1 TTnm mam 1\ skalani. 
-!R. \ '\'a:-:;ria lwn l Hcla l Gaclclalla. 
Tous p 1·oprié~!n i rcs. suj ets locaux. d r-

m eurant ù GRrf Sarllan, district de Dei
rnut (Ass iout). 

'T'irTs ,H· te nl f·urs nnnnrents. 
.En vertu rru n procès-verha? cle saisi P. 

clc l'hui ss ier T. Souccar. en date du 19 Juil 
le t -J9'2Ci, transrrit Ir 1G i\of1l- Hl26. sub No . 
297 1\ssionl. 

Objet d<· la vent,': lot. nniqu e . 
2 frcl rl nns, '2 1 l~irn l s d :16 sahmrs de tpr

rain s cultivabl es. s is an village Garf Sar
hn J1 ('. l\'[n rl;:n rif· i roll t ( i\ ss i out 1. cl i vi st'•s 
co mme suit: 
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1.) 2 feddans et 1 kirat sis au hod El 
Omdah No. 0, faisant. partie de la parcelle 
No. 24. 

2. ) '1 kirals indivis dans 12 kirats, sis au 
hocl El Guezira No. iO. faisant partie de 
la parcelle No. 50. 

3.) 16 kirats et 16 sahmes indivis dans i 
feddan, t1: kira.ts et. 16 sahmes, sis au hod 
Zaki No. 8. faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

Tels que lès. dits biens se poursuivent et 
comportent avec toutes les constructions 
maisons d'habitation, ezbehs dawars sa: 
l<iehs, machines fixes ou non: arbres, 'dat
tier s, plantations et gén éralement tous im
m eubles par nature ou par destination qui 
el} dépendent. sans .au cune exception ni 
reserve. 

Pour les limites -consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à •prix sur haïsse: L.E. 1.20 outre 
le·s frais. 

65 .. C-2!t0 . 
P our la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Ua te: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

L. & 0. ), société anonyme ayant siège à 
Londres et succursale au Caire, pour
s uites et diligences de son Directeur en 
cet te dernière ville, Monsieur Town
::;encl, y demeurant e t pour laquelle ban
que domicile y es t élu au cabinet de Mes 
Pangalo e t Comanos, avocats à la Cour, 
laquelle Banque es t prise en sa qualité 
cle cessionnaire des droits et actions de 
la Raison Sociale «Fils Barthe Dejean & 
Cie )), socié té en commandite simple, 
ayan t son siège au Caire, et ce suivant 
a etc passé pal' devant le Greffier Notai
r e elu T'ribunal Mixte du Caire, le 26 
Octobr e 1927 No. 3380. 

Au préjudice elu .S ieur Mohamed Mah
muud lfaluni, fil s de feu Mahmoud Fah
mi, entrepr eneur, suj e t égyptien, né et 
demeurant au Caire, à Ch oubrah, rue El 
Besa (Baassa) No. t10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu Z7 Novembre 
l!J30. dénoncée le 9 Décembre 1930 et 
transcrite le 15 Décembre i930, sub Nos. 
i OH8, Caire et 9336, Galioubieh. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 182 m2 avec les 
cons tructi ons v élevées et en cours d'é
dificat ion, composée d 'un so us-sol, d'un 
rez-de-chaussée et d'un 1er étage, com
portant un immeuble à u sage de maison 
cie rapport sise au Caire, à Choubrah, à 
la rue E l Bessa No . 4.0, limitée comme 
s ui!: il l ' ~ s t. s ur une longueur de 1.3 m. 
par Farirl Effen cli I\hnl iL à l'Ou est, sur 
une longu eur égale par Abclel Alim Ef
fendi Hassan; au Korcl , sur une lon
g ueur de t4 rn . par la rue E l Bessa où 
se trouYe la ! JO I 'Ii \ rl'enlr<'·c porlant le 
No . -1.0 . 

Tels que les d its b ien s se poursuivent 
cl comport.enL ave c tous les immeubles 
par nature (JU par des tination qui en 
dépendent, augmenla.t. ion s ou améliora
lions qu i y seraient Ltpporl écs , san s aucu
nr e'.'~cept.ion ni réserve . 

"ise à nrix: L.E . H100 outre les frais. 
- Pour la poursuivantr , 

Pangalo c t Coma n os. 
23- DC:-~137. .\ vocats. 
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J)atc: ~Jercrecli 2 l\fars i932. 
A la rc(ptètc de 'flle Land Bank of 

Egypt, soc1été .anonyme ayant siège 3. 
Alexandrie . 

:\u p re judkP cie::' ll oirs de Jeu _\ bdel 
F attall Moharrem, fi ls cte f.eu Ibrahim 
Mohanem, savoir: 

1. ) Dam :: Zeinab, filll e de Abdel Fat
t.ah Molurrem, c'pousB de Cheikh Moha
Inecl Mobamed M.oharn'm, omd.a d 'Am
rott. 

::2 . Î Dame Gahla be nt Ab del Fattah bey, 
époùse cle • Lou Bakr eflendi Moharrem. 

4.) Dam:: Hekmat Hmwm, fille d'Ah
med d e Faik PJ.clla, veuve du défunt . 

5. ) El Mil'alay M.ahmoud 'f.ah~r pris 
en sa quallté ùe t nteur de: .a) R1.ad, b) 
Chérif enfants mineurs dudit défunt. 

'fou~ propriétairL:s , suj ets locaux, de
me unmt au Cai re, les 3 premiers, rue 
AlJlJa 3::; il'll, ~ Ll . 'iO, k ism \!Vailly, le 5me, 
av.en ue de la Heine 1\.azli, 110. 4i9, et la 
4m t' , <l HdiopoL::::, 1 ue El Ass.asin, No. 5. 

DébiteCtrs poursu ivis. 
E i eoJüt·e: 
A. - Les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamcd Hammouda El Rou'hi. 
2.) \VablJa lJey Tadros T.akla. 
3.) Eic lla lianem, fill e de feu El Cheikh 

Ahtnl':' cl Idris. 
I1. ) Eieha Kar im et El Ch eikh Abdel Ga-

wad Sille::m El Ma.a :::.araoui . 
5 .) RP.t iJJ H am:.::a, avo·c.at. 
B. --- Les BCJ irs de feu El Cheü<.h Ab

del Azi.n IlJi •ahim ~ollim.an, savoir: 
6.) Sa veuve, la Dame T afida bent Has-

san Chahati. 
Î . Son fi:ls, Abo u San1l'a. 
s. Son flls, Abdel Hamid . 
9. Mohamed Hassan Chahat, pris en 

sa qualité dl:' tutem· de ses neveux et niè
ns: u.) Angad , b) Ab clel Aziz, c) Ahdel 
M.aal on Malef. d ) Daw1lat, ·enfants m i
neur~ dudit défunt . 

C. - L es Ho ir::: de f8u Abclel Hamid 
Hammouda El Rcubi, savoir : 

10.) s~ V(.'ll\·0 , l a Dame F'atm.a 1\1oha
m ecl Hit';sunein , p rise tant .en sa qualité 
d'hérllière qne comme tutrice de : a ) Mo
hamcd, h:1 Aly, c} Hamid.a, et d) Zebei
da , enfant~ mineurs cluclit défunt. 

11. ) :.Vlohamed Hammoud.a El Houbi, 
pti s en ;:;a q Lw lité cl' héritier ùe f.e u sa 
m ère, ln Da nw I:\hadigua hent Ghazaili, 
ù .: son Yivant h éritière de feu Ahdel Ha
mid Hnmmouda El Houbi. 

Tou s proprié1.aires, su jets locaux, de
meurant ü Talla, district et Mouùirieh de 
l\1i nic· 11. saur Je 2mr:. ;\ Bandar, la 3me, 
à Bl0lli SélmrGg. district de Samallout, les 
4me et 5m e, ù. Minieh, les 6m e, 7me et 
Sme, <'t Ezbet Ibrahim Soliman, dépen
dant d e> Béni Sum1·.ag, le 'Grne, ü Dolkam, 
d istr ict de Samallout (Minieh ). 

Tiers détenteurs. 
E11 \'el'tU: 
1.) D' un pl'ocès-verb.al de saisie immo

b ilière en date du i3 Janvier i930 huis
sier Pizzuto, transcrit le 6 Févrie1: i930, 
No. i 93. Minieh. 

2. ) D'un 2m o procès-verbal! de saisie en 
date du ii ~.ars i930, huissier Madpak, 
t1~anscnt le 1er Avril i930, No. 482, Mi
meh. 

OhjcL de la n~nlc: lot unique. 
66 feddans, 14 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables, sis au village de Béni 

.tuurnal 41t>~ Trtlmnaux Mixtes. 

Samrag, distr ict de S.amrullout (Minieh), 
divisés comme suit: 

i.) Au hod Khalil ( KhaJi.l Effendi Naz
mi No. 47): 

21 f,eddans, 12 kirats et 20 sahme,s, par
celle No. 5. 

2.) Au hod Isma.il Effendi No. 27: 12 
feddans, 20 kir.ats et 8 sa.hmes en deux 
parcelles: 

La ir·e de 12' feddans, 15 kirats et i2 
sahmes, parceliles Nos. 1, 2 et 3. 

La 2me d.e 4 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 3. 

3. ) Aux hods Ell Seidi No. 32 et Abou 
T.ammam No. 33. 

4 fedd.ans et i5 kir.ats, parcelle No. 4 et 
f.aisant partie de la parcelle No. 6. 

4.) Au hod R.agueh No .35: 
5 kir.ats, parcel1le Nos. 45 et 61. 
5.) Au hod El Gourn No. 36: 
4 kir.ats et 8 sahm.es parcelle No. 3. 
6.) Au hod Na zmi El Omda No. 40: 
10 fedd ans, 7 kiratSJ et i 6 sa.hmes en 2 

parcelles. 
La, ire de 5 feddans et i 7 sahmes, pM'

celle No. 9. 
La 2me de 4 feddans, i4 kir.ats et 16 

sahmes,, p.arœllle No. 9. 
7. ) Au hod El Ahali No. 54: 
3 kirats pa.rcellle No. 30. 
S.) Au hod El Af.andia No. 26: 
2 feddans et 3 kira.ts divisés en 3. p.ar

C·elles : 
La ire de 5 kir.ats et i6 sa.hm.es, par

celle No. i7 . 
La 2me de i feddan et i5 ki.r.ats, p.ar

cel]le No. i. 
L.a 3me de 6 kira.ts et 8 sa.hmes parc.el-

le No. 2. ' 
9.) Au hod El Ammar El Masri No. 29: 
6 feddan s, 4 kir.ats et i6 sa.hmes, pair

celle No. 2. 
10.) Au hod Dardir No. 45: 
5 feddans, 20 kir.ats et 20 s.ahmes en 2 

p.ar.celles: 
La ir.e de i feddan, i4 kir.ats et S sah

mes, pa.reellle No. i. 
La 2me de 4 feddans, 6 kirats et 12 sah. 

mes, par.c.elle No. 9. 
ii.) An hod E1l Hanafi No. 46: 
2 feddans, i3 kirats et 1'2 s.ahmes, par

cell e No. 7. 
Tels que les dits biens se poull"suivent 

et. comportent avec tous immeulbles par 
nature on par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des r: hargr,·~ 

:\lise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
Pour la requérante 

67 -C-:?112. 'A. Acobas
1 

avo'cat. 

Date: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requète de la Société Anonvm 

l rl'. o· .e c.es. errams mzt:h et H.ndah, ayant siè-
ge ,a Alexandr1e d succursale au Caire 

Conlrc _\Jnn etl JJe y Fauzi El Bideoui· 
omdeh de Mil Kenana, lVJarkaz Toukh' 
Galioubieh. ' 
. En v.e~·,tu cl'm~ procès-verbal de saisie 
Jm~n o.bilJ ere date , lu 2ô S eptembre i93i 
lll~;ss r cr .co.t te as, _d~noncée le 6 Octobr~ 
i9oi, hurss1c~ 1\IIsistrano, transcrits au 
B~·reau des Hypo thèques du Tribunal 
Mixte du Ca1.re, le 12 Octobre i 93J , sub 
Nos. 3937 Gmzeh et 7616 Caire. 
~bjet de la vente: une parcelle de ter

ram de la superficie de 1050 m2 environ 
sise à Guizeh wal Dokki, 1\Tarkaz et Mou~ 
d~rieh de Guizeh, au hod El Saraya No . 
1:::>, parcelle No. 53, chiakllet Kora El Gui
z!1, kism Abdine, rue No. i2, faisant par
Lle de la parcelle cadastrale No. 3, for
mant .le lot Nos. iO, i3 et i6 du plan 
de lotissement des terrains C. G. Zervu
da.ehi et Fils, dit Jardin du Musée. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires qui peu
vent en dépendre. 

Pour les limiLes consulter le Cahier 
des Charg-es. 

lUise à prix: L. E. 11170 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
101-C-2:76 Avocats à la Cour. 

Date: M1er'c~eldi 2 Mars 19312. 
A la requête du Sieur Dani,el Nessim 

Curiea. 
Au préjudice du Si,eur Ahmeld Erwéis 

Arm.er. 
E'n vertu d'un procës-ve:rbal die saisie 

du i 7 Jui;tlret i '9'30. hui.ssier Kauzman. 
Objet de la vente: 3 feddaŒs eL 10 ki

rats, sis à Kafr Torki et à Tarikhan E·I 
Gharbi, Markaz E1l Ayat (Guiz.eh), divi
sés en 4 paf'ceil1tets, savoir: 

i.) 2 fed.idans au ho~d Eil Gorn wa E:1 
T:élwal No. 5, de la parce.J1.e H. 

2'.) i8 kiratrs· au hod El Gorn wa E:l 
Téw:al No. 5, d:e la parc·elle i \3. 

'3.) 8 ld.rats au h o1cl E-l Hanrdana No. 6, 
parce!lle No. 2f4:. 

4.) 8 kiratls au hod Om Halloul No. 2, 
de 1a parcel1le 8. 

Pour les limites consuiter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 7.37 outfie l8Js frais. 
Pour le f!equérant, 

i62-DIC-i000 Marc Nahmi1as, av.ocat. 

HASELDEN & Co. Ltd. 
Rue Toussoum Pacha No. 1 - Tél· h N 28 ep one o. 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: IKCEKDIE, AUTOMOBILES, VIE, VOL, ACCIDENTS ET fiDÉLilt 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AfJENTS lie: THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A . E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., Lonlion. 
THE RO 'l AL INSURANCE Cy. Ltd., Live~ool. 



Dale: Mercredi 2 Mars 1932 . 
. \ la requête d ns Hoirs de feu Alexan

(l!' ~~ Barda. savoir: 
.\._Ra veuve, la Dame Annette Cohen, 

511 je! le ilalierp1e. _ 
B. ___ Sa ilHe, la Dame ~elly Bardé~;, 

rp OUiS·C Mena·sche Sut.ton, citoyenne. brl-
tonnique. . 

c. - · Son fils, A1bèrt Barda, sujet üa-
lirn. . . . 

To us trois propné!mres, demeurant au 
CFti]'(' et ayant dornieile élu ~n cette ville, 
en !'t'• tude de Muîtres Maurice-Gaston et 
Enli! e Levy, avoca1s près la Cour. 

\ li nréjudice cl e lVJe Aly El Sayed Saad 
B\"( ·n C propr idR ire, égyptien, clemeurunL 
à T tnJkh (Galin tJbie1l ). . . 

En vertu .d'un procès-verbal de sms1e 
immobilière, dr r:::s.<~ en ~late ~u 4 S1ep
tembre H~30, clùmont denonœ en dat_e 
du :1:6 Soptemhro 193D: le tout tr~nscrü 
an Uure au des Hypotheques du Tnbunal 
Mixte du Caire, en dat·e d~l 23_ Septem
bre 1930, sub No. 7046 (GalJ.oubieh). 

Objet de la "ente: 3_ fecl?-ans, 1 kirat 
et 20 sahm<~ s cle terres s1ses a Dandana wa 
J{i.l.fJ ' Hassan Saad, Markaz_ Toukh (Ga
lionl·,ieh ), divisés comme suü: 

1.) 2 fedd~ns , 20 ki rats et 15 sahmes au 
hocl /\bOtll ~il No. ii, parcelle No. 22 et 
fa is ant narti e cle la parc·c ll c No. 21. . 

:? . \ 5 l\irats el. r) sahmes au hod Chehata 
\ n. ·?, par·r..elle No. 7. . 

. , ins1 q ne le tout se p ours1:nt, et com
pcde; san s au~un e exception m r eserve: 

~ 'n u r- 1 es lnn 1 tes c-onsulter le Cahier 
deco Chan:n"s. 

:\Use àc-ur ix: J;. E. 200 outre les frais. 
Le Caire,- Je 1, Fôvrier 1932 . . 

Pour lè.s poursm vants, 
80-':-26 ~ !vl .-G. etE . Levy, avocats. 

~~a le: ïVfercredi 2 ·Mars 1932. 
';_ la rccrnèle elu Sieur Isaac Mayer Ro

fé , hanq1.Ùer , citoyen Rlil e m~~.ct, deme~
i ilnt au C.aire , y élli sant don11clle .au cabi
net de Maîtres P angalo et Com.anos, avo
cat~ à la Cour . 

. \ u préjudice elu Sieur Hussein Ibrahim 
Hor1tta, fils de feu Has5tm Houtta, pro
priétaire, suj et égypti en, deme·urant a~l 
villc.rte cle Somosta El \\7 ald, Markaz Be
ba, ~.f o11d iri t: l1 cl e Béni-:Sou ef. 

En Ycrtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière en date du 11 Av,ril 1928, 
hui ssie~. · G. S.arkis, transcrit avec sa dé
nonciation le 3 Mai 19:?8, No. 281 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans et 9 kirat s sis a u village de 
Béui Mohamed R.ached, .Markaz Béha, 
Mo udirieh de Béni-Souef, à prendre par 
indivis dans 9- feddans et 12 kir.ats au 
hod Dayer ]~l :Nahia No . 1, fa isant partie 
de la narcelle No. 4. 

~ 2me. lot. 
3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au villlage de Hondef.a, Mar
kaz Béba Moudirieh de Béni-Souef, di
visés ên 3' parcelles comme suit: 

La i re de 1 feddan et 3 sahm.e~ par in
divis dans 4 f.eddans et 12 sah1nes au 
hod El Omdeh No. 20, fai sant partie de la 
P·arcelle No. 10. 

L.a 2me de 1 feddan. 3 kirats et 3 sah
m-es par indivis dans 4 feddans, 12 kirats 
et 12 sahmes aux m.êmes hod et par:oelle. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 6 sah
mes par indivis dans 5 feddans et 5 ki
rats aux mêmes hod et parcelle. 

Ainsi gue le tout se poursuit et com
porte sans aucune .exception ni rés.erve 
avec les immeubles par de.stin~ti on qui en 
déiPendent et les améliorations, augmen
tations et accroissements que le débiteur 
pourrait y faire ou .avoir faits. 

Pour les limites ·consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 pour le 1er lot, 
L .. E. 70 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
29-DC-961. Panga1o et Comanos, avocats. 

Date: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête des Hoirs de feu la Dame 

Rebecca Segré, demeurant à Paris 
Au préjudice des Hoirs de feu Tewfik 

Mahmoud Yassine, demeurant au Caire, 
et à Abou Sir El Malak, Markaz El \Vas
ta (Béni-Souef). 

En vertu d'un proc8s-verbal de saisie 
imm obilière elu .22 J anvier 1922, huissier 
V. Pizzuto, transcrit .avec ·sa dénoncia
tion le 5 Février 192·5. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la contenan

ce de 430 m2 et 72 cm2, sis0 au Caire, 
rue Zein El Abedine No. 1, chiakhet Sa
~;eda Zeinab, y compris les cons tructions 
en pierres et briques y é levées et for
mant tm immeuble de tro is étages et une 
cour, le tout limité: 

Nord , par un chemin séparant le elit 
immeuble de la porte elu P oste de Poli
ce cle Savecla Zeinab. 

Sud, p.ar la maison :apparlc; nun'~ au 
'·VaU de Zeinab, fill e de Arohamed El 
Clwrbagui Handali . 
E~ L 1iar l'Ecole 1\'lohamr. cl Aly. 
Ou es L pur la rue Zein E l Abrcline où 

:::e trcmve la por te el u Post e c1e Police (la 
r or tc d'en trée se t.rou-vanl clans une ru el 
Jp derrière le Poste clc Police t1c Sayeda 
Ze inab) et en partie grille en fer . 

Ensemble avec tou tes G.nn r xe.s et clé
r: cnclances sans aucune ex cepti on n i r é
serve . 

Mise à prïx: L.E. 2500 ouLre les frai s . 
Pour les reqnérants, 

:108-C-283. M. L. Zarmati , avocat. 

Vient de paraître: 

LES CODES MIXTES D'EGYPTE 
précédés du 

RÈGLEMENT D'ORGANISATION JUDICIAIRE 

Nouvelle édition publiée par le 
Bulletin de Légis,lation et de Jurisprudence 

Egyptiennes 
mise à jour et annotée des anciens textes 
des Codes, des lois, décrets, arrêtés les 
plus importants, ainsi que des décisions 
des Chambres Réunies de la Cour, par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour d'Appel Mixte. 

Librairie Au Bon Livre, lbrahimieh, Alexandrie · P. T. 60 
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Date: 1"\J,e.rcredi '2 Mars 193:2 .. 
A la ·requête elu Banco ltal·o-1Egiziano. 
Contre .Ah del Al Has;;an l [assanein fils 

de Hassan Hassanein, commerçant, sujet 
local, demeurant à Kharfa, Deirout, pro
vincê d'Assiout. 

E'n vertu d'un procès-verbal de s<ai,sie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 1927, 
transc.rit le 26 Janvier 1928, No. 51 (As
siout). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Au village de Kharfa, Markaz Deirout 
(As~.iout) 

Biens appartenant au Sieur Abdel Al 
Hassan Hassanein. 

8 fedclans , 14 kirats e t. 8 sahmès mais 
en réalité d'après l'addition des subdivi
sions, 8 feddans , 19 kirats et 7 sahmes sis 
au villag·e de Kbarfa, divisés comme suit: 

8 kirats au boel El Sol! an, No. 3, fai
sant parti e de la parcelle No. 1. 

16 kirats au hod el So1lan No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 3, par indivis. 

H kir·ats et. 8 sahmes au hod El Soltan 
No . 3. fai sant partie de la parcelle 16, par 
indivis. 

!1: kirat.s et 11 sahm es au hod el Soltan 
No . 3, fai sant partie de la parcelle No . 37. 

10 ldrats et 4 sahmes au hod èl ::soltan 
3, fa isant parlie de la pa rcelle !18. 

10 brats au llod Soll an No . 3, faisant 
partie de. la parcelle No. 63. 

H ldrat s ef 12 sahmes au hod el Zahab 
No. 4, faisant nartie cl e la parcell e No . 2. 

2 l;:irats et 12 sa hmes au boel el Zahab 
No. 4, faisant parti e de la parcelle No. 7, 
par indivis . _ 

1 feddan el: 10 kirats au hocl Zallub No . 
4, fai srmt. partie .de la parcell e ~o. ?5 . 

2 fe c1clans et. 6 kil·ats au hocl el Facld<t 
No. 5, fa isan t partie de la p i.ncclle No . i~L 

16 kira ts et 12 sal1mes au l1ocl el Fadda 
No. 5, faisant partie de la parcelle No . 14. 

20 ld rals et 20 sahm ès au boel E l Fadda. 
No . 5. faisant na rtie c1 e la parce lle No . 33. 

!1 k1rats au l10cl El F aclda, I\o . 3, faisant 
nar·lic clè: la parcell e 1.\o. Et9 . 
· 5 kirats au !JOel El Fadda No . 3, fais ant 
par !ic cle la pRrcrlle 1\'o . 62. . 

Tels. que le.s dit s biens sc pours~nven~ 
et com vortenl sans a ucunc excep L1on m 
r éserve. 

P our le:.: limites COlbl.lller ln Cahier 
des Charœes. 

:\lise ;\ ' m·ix: L.O~. J?il 11H I !.'c Lo s fr.ais . 
~ Pour le pou rsuivant, 

100-C-?75. l\,1a1 atcsta e t. Schemeil, avocats. 

natc: :\lercrecli 2 1\·lars hJ32 . 
A ia rcquèlc de la Bat·cla ys Bank (D. 

C. & O. ), société anonyme ayan t siège 
à Londres e t succursale a u Caire, pour
suiLes e t dil igences de son Din:ct8ur en 
ceLLe dern.ière, ville, Mons ieu r Harold 
Full, y dem eurant eL pour laque ll_e ban
que domicile y est élu au cabu:et ùe Mes 
Pann·a lo e t Comanos, avocals a la Cour. 
A~ préjudice du Sieur i\Iollamed Aly 

Ezzat fil s de Aly Ezzal, commerçant, 
suj e t 'local, dem eurunt ù Béni-Souef. . . 

En yerlu d ·un procès-Yerbal de saisie 
immobilière pratiquée en da te du 13 Aoùt 
.tn29, dénoncée lo 2·'1 AoCil 1929 et trans
criLs le 3 Seplembre 1920 No. 542 (Béni
Souef). 

Objet de la \ ·ente: une maison sise à 
B<~ ni-Souef, à la rue _\llm ed Saied No . 1, 
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construite en moellons, d 'une superficie 
de 3i8 m. 50 cm., composée d'un seul 
étage, au h od El Naggarine No. 29, faisant 
parti e de la parcelle No. 0, limitée: au 
Nord, rue Ahm ed Saied .Gad, où se trouve 
la por te d 'entrée; au Sud, par la parcelle 
No. 82, à El Kommos Boutros El Ariani 
et son as socié 'Tewfil< Guirguis; à l'Est, 
El W az ir; à l 'Ou est, la par celle No . 7i 
appartena.nt aux Hoirs Ahmed bey Tew
t iK H.agheb. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et eornportent. avec tous aceessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve . 

Mise ù pl'ix : L.E. '100 outre les frais. 
Pour la requérante, 
P angalo et Comanos, 

:?6-DC-038. Avocats . 

Hnlc: 1\'lercrcdi ~ !\'Jars J U3:!.. 
A la r equête de la ~ocidô l\1i sr lJO Ur 

l'Exportation du Coton (ex-Lindemann) 
ci-fit,;\'lll1 t The Up1 >e1· &. L o\ver Cotton 
Trading Company, soe if té anonyme 
u~·\·p l i(·!1J1('. , ct.yant siège à J\lexan clrie. 

Conl l'e Gu il·g ui s Ayüllb 'l'anions, com
merç-<mL local, (/cmem·ant ù T ami eh, 
AJal'k<:lz Sennourès, Fayoum . 

En yertu cl 'un procès-verbal de saisie 
iJiü1wLilii:re dn~ssé par llm Jssier Giovan
l1 "1 lli }(· 28 Jmllet. 1930, dénoncée le ii 
Aoùl HUO. tou::; :2 tran!3crüs au Bureau 
des Hn:clllli:_.qm·s du Tribuna l XTixLc du 
Ci.l ire en daiu d u 1 \l A()iH .H.J:;n , :-:uh 'No. 
:>J:i F ayoum . 

Ohjcl de la Ycnle: lLll uniqu1~. 
:l:J J('lldnns elu !< ~ t-res Clllt.ivable · <'t pl'ell

dr e J) fH' indi \·is clans .HJ iedd a.n s si !:- au 
Yillag · <k F u.nous, Z immn Tm11ia, Mar
J;a%: ;)e iJllt.•UJ·ès, l\loudirieh cle Fayoum, 
Lu tl E. i1 an·g El Zimam :\o. 1, fa i sc::n t par 
t;, . Li e la parceile ~\ o . 3. 

. \in :~ i qL~r· lt ' =' clil.s biens se poursu i\·ent 
1·l tnmpt; l·lcnl ;nec. tous ac..:cr,ssoires ct 
(Jépenclcmcc3, S(U1s Gucun e cxct-p lion ni 
1·C·:-:e rn.:. 

P ou1· Jr.;::; lirn iles ~onsulle r le Cahier 
Lle .':i ~ ~ lill l'f,!'!.:S. 

.\lise ù prix: LI·:. 1:1:J utllru l e~;:; Ira is et 

fU3-C-2i~ 

Pour· la poursuiq1n te, 
~\Jalul es l <.l e l Sr l1 cm cil. 

:\. Yocat~· ~L la Cou r. 

Haie: .\l cr-cr t·tl i '2 .\ l a l' s H1: J:..:. 
.\. la rf'tJUêtc du Bancu lLGlo-Eg i;;,ian o. 

:-:uc i t:-!!·, ;Jnuuy nl\~ <'·gyp li enn e, aya nt. siège 
<'i .\.le.\andric . 

t :OJ~I J·e Jlwah irn lla.ssan cin Ham8d, pro 
pri<'·ln~!· t-, ltlCFll. dcm e ill'Gllt ;'1 1\'la sguad 
\ l" ns:-;n, ~\l arkaz el Safl' (f.J uizrh) . 

E11 \ 'l'J'tu (l'u n proc,t_s-Yerbal de saisie 
lfll !Jll)llilii·t' l' du 1:J Ju:n lü2U. rl e J' huis
:-; Jcr Cicll l't.:l. cknt,ncéc l e :20 Juin :l.ü2û 
par· m ini s li~t·c elu mèmc lmi ssier, tou s 
drux lntn sc rit s ütl Bureau des Hypoth<~ 
l{il<'S tlu Tr-ibu u ~ tl :\lixt r. elu Caire en cl ale 
du::> .Ju ill e t 10~), sub !\o. 3Ç) H5 (•Guizeh ). 

Ohj('l tlc la \Cnte: 
3m c l ot. 

Bi ens appartenant au Sieur Ibrahim 
!Iassane in Hammad. 

A. - 8 feddan s , 1 l.;,i rat e t. 20 sahmes 
à rin.d iYi s dan s :18 fcd\clan s , 16 l<irals el 
6 sahmes . 

B. - Le i /3 à l'indivis dans 25 feddan s 
H l\ irat s et 10 sahm es ~ J"inclivis dan s 

loumal des Tribunaux Mtxtes. 

Jes m êm es 33 feddans, 16 1\irat.s et 6 sah
mes, les dits biens sub lettres A et B sont 
sis .au village de Masguad Moussa, Mar
kaz el Saft Guizeh, divisés comme suit: 

L) 3 feddans, i5 kirats et 8 sahmes dont 
1 feddan, 8 l<i r ats e t 8 sa11mes du teklif 
Ibrahim Hamed. 

Le tout au 11od Ashaab el Charkia No. 
-1, parcelle No. 88, la elite quantité est à 
J'indivis dans la dite parcelle No. 88 qui 
es t de 5 fecldan s et 20 kirats . 

2 .) ,1 kirats e t '.1: sahmes, propriété de 
Ibrahim Hassanein Hamed ~l Om Caragui 
No. 2, parcelle No. 29. 

Cette quantité est à l 'indivis clans la 
lotalitr! de la dite parcelle No. 8 qui est 
de 13: kirats . 

3.) 2 fedclan s, 16 kirats et 12 sahmes 
au h od El Hissai No . 5, parcelle No. 65 
dont H kirats t.aklif Ibrahim Hassanein 
;\hmed e t 2 fedclans, 2 kirat.s et 12 sah
mes 1aklif Hassan ein Hammad. 

La elite qu antité est à l'indivis dans la 
toLalité de la parcell e No. 6ô qui est de 6 
Jedclan s, -1 kiraLs et 15 sahmes. 

·'L ) :1 feddans, 12 lür.ats et'* sahmes au 
h od el Heiza ou el Khira No. 7, faisant 
partie cles parcelles No . 70 et 71. Ces 
deux dites parcelles sont de L1 fecldans, 6 
l\i ra t.s e t i 7 sahmes. 

5 .) 22 kirats du même hocl, faisant par
tie cles parcell es Nos. 70 et 7i. 

6. ) 21 l;;i ra t.s et 4 sallmes au m êm e hod 
fai san! partie cle la parcelle No . 56. 

Dans les trois précé ctentes p arcelles, 
liunl la totalit é form e ::.l fcdda.ns, 7 kirals 
et 8 sa hmcs il r evient ~1 Jhrahim Hassm1-
n ein Il ammacl 12 kirats et 16 sahmes et à 
Hassanein Hammad, ft fecldan s, 18 kirats 
èt 16 sallmes. 

'7. ) :l Jeclcl<ms, :2:l kirats e L 2 sahmes. 
dont. J Jcclda n. 'ï 1\irals ct 22 sahmes ta 
ldif JlJrahim Hassanein et 2 fedcla n s. 1:3 
k i ra is ct. /1 sahm ns takli f Hassan e in Ha
ma d, l<: tout a u h od cl :\Jeteileb No. 9. 
parce lJ e No. 22. · 

Cel Le quantité es t. à l' indivis dans la to-
1 alil.é de la elite parcell e No. 22 qui est de 
;) fcdda n s, J kir.at et '1 sa hrnes . 

H.) 2 feclclan s e t. ii kira [.s clont 1 Jeddan 
r.l ' ' sallmes laklif Ibrahim Hassancin Ha
mael d 1 fecldan, 1ü 1\irals et 20 sahmes 
laklif Hassan ein Hamacl. Le tout au hod 
el Ho fi No. 1 n, fai s.ant. partie de la par
celle No. :3g_ 

Ce l t<' quan ti lé es t ft l'inclivi;::; dans la 
1 u tali t(· de la d i Le parcell e !\o . :38 qui est 
d e; 2 fcd dan s cL 23 1\irats . 

~). ) :3 Jedclans, 19 l\irat.s et 16 sahmes 
don [. J 8 kirat s ct 12 sallmes t.aldif Jhra
llim TTnssanein Hamm8 rl le 1out au hod 
1• ] Bali'nu l\ o . .1 2 Dar ce ll cs Nos . H2. 13 et 
q, CC'1le quunlité est ~ l'in d ivis dims la 
lotalil ô dEs dites 3 parcell es qui sont de 
G f('d dan s, 11 kirat.s et 19 sahmes . 

10. ) 1 feddan , i 5 kirats et 8 sahmes, 
don 1. -1. fecldan. '1 ki rats et 22 sahmes ta-
ldif lbrahim Hassancin Hamad, le tout 
au hod el R oumi No . 1:1, faisant partie de 
la pa rcell e No. 80. 

11.) û l<irat.s et 8 sahmes propri été Has
sanein Hammad au hod El Walaga No. 
H fai sc:ml p ar tie d e la parcelle No. 54.. 

1. 2. ) i fedd an, il! l< irats et '1 sa hm es, 
rl on 1 18 l\irat.s à Ibrahim Hassane in Ha
mael e t. 1. feddan, i kirat et 4 sa'hmes à 
HassanPin Hammad . Le trmt au hod Of 
No. H:J faisant partie de la parcelle No. 

64; c_e~te quant.~té est à l'indivis dans la 
totalité d·e la d1te p.aro·e.lle No. 64. qui est 
de 2 feddans, 1.2 kirats et 4 sahmes. 

13. ) 1 feddan et 5 kirats à Hassanein 
Ha~ad au hod El R ezka No. i6, faisant 
partie des parcelles i6 et 17. 

i4. ) i feddan, 2i kirats et 12 sahmes 
a u hod El Char ka No. i 7, faisant partie 
de la parcelle No. 72. 

15.) 18 kirat.s au m êm e hod faisant par
h e de la parcelle No. 72. 

i6.) !.1: fedclans, 5 kirats et i6 sahmes 
au même boel, parcelle No. 9. ' 

Cette quant.ité est à l'indivis dans la 
totalité de la parceîle No. 9 qui est de 4 
fedclans et 7 kirats . 

Sur ces 3 dern ières parcelles il revient 
'\ Ibrahim Hassan ein Hamad H. kirats et 
;\ I-I.asEan ein Hamad 6 feddans, 7 kirats et 
4 sahmes. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
ct dépenda n ees san s aucune exception 
ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charg-es . 

Mise a prix: L . E. 535 outre les frais 
c l accessoires. 

99-C-274. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 

Dale: Mercredi 2 Mars i932. 
A la requête de The Land Bank of 

E'gypt, soci été anonym e ayant siège à Ale
xandrie. 

An préjudice cles Hoirs de fP.u la Da
me Golshan'i Hanem .. de feu Abdallah El 
Be_icla et veuve c.le feù Aly Bey El Arab, sa
voir : 

1. ) Son fils maj eur, T ewfik Alv El Arab. 
2 .) Sa fill e maj eure, Neemat Aly El 

Arab, épouse elu S ieur Ibrahim Bey Aref. 
3.) Hassan Bey El Arab, pris en sa qua

lité d'h éritier de la dite Dame Golsham 
Hanem . 

_4. ) Dame Naghia Benish, épouse du 
Sieur Hassan Bey El Arab, prise égale
m ent en sa q u ali té d'h éritière de feu son 
époux Ibrahim Bey El Arab. 

5. ) Hassan Aly El Arab, pris en sa qua
lité d e tuteur de Aly Ibrahim El Arab, fils 
mineur et h(-> ritier d.e fe u Ibrahim Aly El 
Ar ab. , 

T ous propr ié ta ires, suj ets locaux, de
meurant le 1er. jadi s au Caire, rue El Ta
raeh e El Bonlakieh , h aret Aly Khamis :No. 
7, kism d e Choubrah, aetu ellem ent de do
micile inconnu. la 2me, à Guizeh, rne 
Hesn, No. 8, près du jardin Zoologique 
(dernière m a ison à gau che sur le Nill ct 
les :3me et Ltme, au village de Guizeh, 
à eh arell El Mohatla. en face dn réverl'lr~rè 
à g-az , No. H8, installr~ à la dite rué et· 
près la Banqu e Agricole e t la gare du de
min de fer à Guizeh, et le 5me à Deberk i? 
1'v1arl<az Menouf (Ménoufieh\ 

DN)iteurs poursuivi s. · 
Et (~onlre: 
1. ) Mahmoud Hassan ein Atallah. 
2. ) Tewfik Hassanein Atallah. 
8.) Mohamed Hassan ein Atallah. 
'L ) Sayed ou Sid Ahmed Atallah. 
Tous propriétaires, sujels locaux, ,)t>-

m eurant à DebArki (Ménoufieh). . . · 1. 

5 .. ) Mohamed Tewfik El Arab domiCilJ.t;. 
jadis à Deberlü et actuell e ment. de rl.omJ
eilë inconnu en Egypt.e . 



rri er s dC~ l e nt e urs. 
En 'eJ'lu cr un procès-verbal rle sa1 s1e 

üumol1 i_1iè~· e en date du 22 Septeml?re 1930 
de l'l1LllSSler C. Calothy, transcnt le 14 
o ctobre J 930, sub No . 2687, Ménoufieh. 

OJJjel de la venlc: lot. unique . 
:?~ f ccldcm s, 23 kirats et.22 sahmes d e ter

rains cultiva bles, à. prendre par indivis 
dans 160 feddans, 13 kirats et 4 sahmes, 
cis a ux villages d e Deberki et de Gham
;ine. dis trict. d e Menouf (Ménoufieh ), di
-visés comme suit: 

A. - J-\u village d e Ghamrine : 
JO fëcldans .. 'J lcirats et 8 sahmes au hod 

Gheit Sobh El Bal1ari No. i , rlivisés en six 
parc r.n es : 

La 1re cl e 13 kirat.s et 20' sahmes, par-
celle 1\u . 3. 

La ?m e de 10 kira1s eL 12 sahmes, par-
cell r- Ne~. 8. 

La 3m è d e 11 kirats et 20 sahmes, par-
cell t' :\o. 10. 

La '1 m e d e 2 feddans et 9 ki rats, parcelle 
No. 18. 

Lo :Jrn e de 3 fecldans, 1.3 lürat s et 20 sah
mr-:;. raisant parti e de la parcell e No . 211. 

Ln Eî m e d e .2 feclrlan s, :L7 kirat s et 8 sall -
1nes. formant parlie d e la parcelle No. 116. 

n. --- :\u vi1lag·e de Deberki: 
:USO feclclan s. 8 kirats et 20 . ahmes di

·vist>c.: comme suit: 
:l .l .\n hor:l El Hiclla El Bahari No. 8: 
?0 fecldans. 22 l<.irats et 12 sahmes en 

deus pareelles: 
L i Jrc de 2 fodclans, 7 kirats et 12 sah

mr: s. par celle N0. 3. 
L0 ?mr cle 27 feddans e t 15 kirats, par

celle No. 1. 
2.) Au hod El Sobh No. 22: 
~k fNldans , H 1\irats et 8 sahmes en cinq 

pa!'c: t, llës : 
La J re d e 5 feddans, 111 kirats et. 4 sah

me::. fai sant partie cle la parcelle No. 9 . 
L.1 :?m e de 7 feddans. 7 kirats et 4 sah

me::. formant la parcelle No. 2 en partie. 
L n 3rn è d e /1 fedd.ans, 1.9' ki rats et 20 sah

me<:: .. p Rreell e No. 4. 
Ll -'!me cl P. 2 feddans, 6 kirats et 1.2 sah

rn e ,~ .. parcelle No. 7. 
IJa ;) n-te rl.e 8 feclclans, H kirats et 1.6 sah-

mec. fai sant. partie de la parcelle No . 9. 
3.\ Au boel El Otaka El Kebli No. 4: 
:?2 J;: iral s èt 8 sahmes, parcelle No . 21. 
IL ! _\u bodEl Tamalav No. 6: 
1G kirats et Hi sahmes: parcelle No. 21. 
5 .\ c\n hüd El Sebaa vVal Acllroun 

No . '7 : 
4 fecklans et 2 lürats, en quatre parcel

les: 
La :1re de 1 fecldan, i ki rat et 4 sahmes 

paree ll e No. H. 
La ?me dè "10 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie rle la parcell e No. 15. 
La 3rrw de J feddan et 17 ki rats, faisant 

parti e; de la parcelle No. 19·. 
La Ztme d.e 21 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 20. 
6.) Au bod El Hicha g1 Kibli No . 10: 
~1 fr cldans et 12 sahme,s, parcelle No. 16. 
1. ) _-\u boel El Sèds No : 12: 

_ 29 fe ddans, 6 kirats et 20 sahmes, par
~elle :\fo. 1. 

8.; Au hod El Sidi Abdel Salam No. 13: 
28 feddàns, 1 kirat et 20 sahmes, en huit 

Parcelles : 
La ire de 3 feddans, 4 kirats et 16 sah

meLas, faisant partie de la parcèlle No. 4. 
2me de 1 feddan, 15 kirats -et !6 sah

Jn:es, parcelle No. 6 .. 

loumal des Tribunaux Mtxtes. 

La 3rne de 2 fedclans, 5 kirats et 8 sah
mes ., parcelle No. 7.. 

La 11rne de 4 fèddans, 21 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 10. 

La 5me de 9 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes, parcelle No. 12. 

La 6me de 1 feddan e t 5 1\irats, parcelle 
No. H. 

La 7me de 19 kirats e L 20 sahmes, par
celle No. 16. 

La 8me cle 11 fecldans, 19 kirat.s et 1.6 sah
m es, parcelle No. W. 

9. ) An hod El Ch ek eir No . 14.: 
1 fr, cldan, 8 kirat.s e l 12 sahmes fai sant 

partie d Q la pa r cell e No . 26. 
JC .: Au llocl El Demassa 1\o . 15: 
6 kirals fai sant partie d e la parcelle 

No. G3. 
iL ! Au bod Tol.;: El Balacl El Kibli l\o 16: 
1 féddan, 9 1.; irals et 12 sahmes, parcelle 

No . 10. 
12. ) Au boel Sid El Sadani No. 20: 
3 Ieddans, 2 kirats e t 11 sahm es, par

cellr~ No. 110. 
13. ) Au hod E l I\om El Ahmar No. 2L 
6 feclr!.ans, 18 l\irats e t. 12 sahm es, par-

cell e No . 1. 
14.) Au lwd Sicli Saacll\o . 2'l· 
1 féddan et 23 kirats. parccll~ Xo. 28 . 
1.5,.) Au hod El Sahel No. 25: 
3 feclclans et !1 sahm e , parcell e No. 13. 
T els qnè les dits bien s se poursuivent et 

comportent avec toutes les constructions, 
maisons cl'hahi tati on, ezbehs, dawars, sa
kieh s, machines fixes ou non. arbres, dat
tier s. planta lions et. g én éralement tous 
imm eul)les par nature ou par destination 
qui en dC~p endent, sans au cune ex ception 
ni r('.sc t·ve, notamment une locomobile 
placée sue le canal El Faranieh , au villag e 
d e DeberkL 

Pour les limites consulter le Cahier 
des l:haqres. 

Mise ù prix: L.E. 2000 outre les l'rai s . 
Pour la requérante, 

64-C-230. A. Acobas, avocat. 

Date: c\tlercre:.Ji :2 :\lal's :l0:32. 
A la requète de Me !\1. L. Zarmali, a'ïü

caL ~t la L.:our, demeuranL au Caire . 
Au (Wéjudiee du Sieur Cheikh Alv Ba

daoui Hamad, propridail'e, local;· de
m eurant à ..:\.tamnet El :.\J azaraa, ~Vlarkaz 
Elsa (Fayoum). 

En vertu cl'lm procè s -n~ rbal de sa is ie 
immobilière du 20 Avril H1:30, huissier 
•Giaquinlo, tran scriL le .20 Mai 1030, No. 
308 (l"ayoum). 

Objet de la veule: lot unique . 
26 fcdclans d e terres sises au village 

d 'El '\.lamna wal Mazaraa, Markaz Etsa 
(Fayoum), divi sés comme suiL: 

J .) H fedda.n s e t 16 kirats par indivis 
dans 50 feddan s, 20 kirats e t 20 sahmes 
au hocl El Egla, kism Avval l\o. JO, fai 
sant. partie de la parcell e No 2. 

2. ) 10 feddan s ct 20 1\:ir.ats par indivis 
clans -12 Ieddans, 8 kirats et 16 sahmes 
au hod El Egla, kism Tani No. 10, fai 
sant partie de la parcelle No. 2. 

3 .) 1 feddan et 6 kirats par indivis 
dans 11 feddan s et 1.~o kir.ats au hocl El 
Cheikh Ahmed No. ilt. faisant partie des 
parcelles Nos. 32 et 33. 

4. ) 1 feddan et 18 kirats par indivis 
clans 6 feddans et 6 kirats au hod Chaker 
kism Tani No. 9, faisant partie de la par
celle No. 8. 
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5 .) 11 kirats par indivis dans ~3 feddans 
E. L !1 kirats au hod El Samara No. 12. fai-
sant partie cle la parcelle No. 1. · 

o.) èl kirals par indivi s dans 1 feddan 
eL û ki rats au hocl Ch a ker :N o . 1, fai sant 
parlie de la par celle No. 8. 

T els que les dit s biens sc pour uivent 
eL comportent., avec lou tes annex es e t dé
pendances, sans auc une excC'ption ni ré
se rve. 

Pour .les ltmites consu'lt;eJr te C'8Jhier 
d1e,s Ghar.ges . 

i\lisP à pdx: L.E . ü20 antre les frais. 
Le r equérant, 

IOi-C-282. i\L L. Zarmali, avocat . 

Date: :\lcec rN li 2 ,\!Ja r:-;. 1Q:3i'2. 
A la requêle elu Cr('clil F on cie r E!gy,p

Li en , soci•é l·é anonyme cl ont le si('ge est 
au Caire . 

Au préjudice rle .Say·e·d ~\'Iahm oud Ah
m Cicl G.a cla llah fils de \rl ahm oucl b ey Ah
med Gadallah, fi.l s .cJ.e feu _-\.hme{l Ga1dal
lab, prop,ri étairc, suj e t t- gyplil(~ n , d cmeu
ral1't ù El S cllcyine, \1a r'l.;az S enn ouTès 
(Fayoum). 

En ,~crlu rFun p roc03-wrbal clrcs,sré le 
10 JanYicr U):} l , lmi s~ i ·rr 1'-alimkar·ian, 
l.ran.sc.rit l r~ 29 J anüer 1'9311. 

Objet de la Ycnle: r n un seul lot. 
:J.i frddan s, 20 kiral s et 22 sahmcs de 

tenres s ises au village .rle El S elli\ine, di·s
t.ri:ct cle S ennnur2.s. ~I o ucliri e h cl Fa
youm, au h o·cl El Ch a r:kia :\ o. 1'8, pa rce.l
le elu No . L 

Eil1'S•errnble : ·3 kirats en jardin fruitie r . 
P0ur les 1 imites consulter le Cahier 

d es Charg-es. 
Mise à prh: L.E . .2 ·3~,0 outre les f r a i,s . 

P our le r e1qué rant. 
H. Cll a lom b e\- c l .\. Phronirn os, 

228-C-.380 . ·- _\soca ts . 

Date: ~tf cr:ct·ecli .2 1~Iars .1 9<i1'2. 
A la reqm'tc :elu Cr é-di t F on cier .E:g-yp

tien, s·ocié lé .an on ym e :dont le siège est 
au Cai,r e . 

An .préjudice elu Si r ur Hanna J,Jwah üm 
Marzouil;:, :[iJ s. de Jeu Ibrahim '\rla rz ouk, 
propri é taire, sujet loca l, cl em eurant à 
.Kom El Akllda.r , ~'larkaz i\laghag lw (:VI
nieh). 

E'n ·verlu crun procès-\·e r1Jal dressé le 
9 Septembre HJ?ô, h1üssier Da yan , tra ns
cri t le• 2 Oct obre. 119-26. 

Objet de la yenlc: en un ·s,eul l-ot. 
t 9 :fecklans. J!3 'k ira. l s. e t S -:::alnn(-';S d,e ter 

res, s is.es aux YiUages de : a ) ::\.az.Jc t El 
Be:lhas,sa. b) I< nrm El A.:l;:hdar. c) ,\llay.::tna, 
clJ.It auss i l\1m·ana 'El \Y.aU. '\.fa rJ.; az 1\1a
g hag ha, (\ IJOlidiri ch dr, '\1ini eh , s.a \' oir: 

.A. - !1 feddans . ·:s kira ts. c t 1G .sahm es 
à .)Jazlet E'l B e lhassa, .au h tHl 'El i\1aa'f] ,en 
No G. 

B. - 8 fe,cklans et. 1-'t ldra.t s A Kom El 
:\ ,khdar, .au ho rl E,l J\. M i :\!o. S. par,c:e l'le 

C. - 6 fe1dclan s. :LO ldral s et Hi sahm es 
à Mayana, dit .au s,si ~Ta\·.an a Rl Wa:kl, au 
hod Kom Amer El Krbli :\io. 5 . 

Au tQta·l 19 l' e>eldan ::;.. 15 kirat s e t. 8 sah
mes, en 2 parcelles. 

Pour les llmites consulter le Cahier 
dP~ l:harges. 

Mise à prix: L..E. 2000 outre le s frai.s . 
Pour le re,quérant, 

R. Chalam bey e t A. Phronirnos., 
224:-C-3f2ü. · Avocats. 
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Date: :\'fiCrcredi 2 :\fars 19312. 
A la re<JtH;te du Sieur l sr.aë'l V entura, 

proprioé!a ir.e, su}e t it a 1li ~n , deine ~ranl au 
Caire ru·e Doubrt~ l1 , agiiSsant aux prés.en
te.s, ~n sa qualité cle cessi ~ ~lllai~·e , ?u 
Sieur J o~L\pll Bar.l\.J, et su br oge au:: dr 01l s 
et actions cl.c œ dernier, et ·8l eclrv.em1en t 
domicihé au cabinet d e l\la1lres C. H. 
P err·o tL d \V . n.. Fanncr, avo.ca ls il la 
Gou r . 

An pl'(•jmliee du Sieur :\'l:ollam ed Sa
ved ::)aJ ~ a \Y i , prupridaü·i\ lo.cal, de_m.eu
iu nt au Caire , il Han' \. E :l Omcla, No. 7, 
~t clWl'l' ll E.lJll Kana ,;\ E l Kawaüer, .\rb-
bassia) . . . 

En n'rlu d'un procès -verbal d2 sa 1 ~ 1 e 
imm obi·l iè·r·c Clu 1~ :\·l ars l'H~31L hut'SrS11er 
G. ~\1.ni c nnn a, clL·noncée le :2::> :\Iar.s 103d, 
Jmiss i·cr G. Ana:-31 as si, Je lou t tr:anscnt 
au But·ea u d.c"S llY·pu l ht·qu<~.s du T ri.Jn u:al 
l\1 ix l c cl 11 Cai r r, ]{' :lü ).:Ja r s 1 03;1, sub ::\·o. 
2'.(i38, Cair·c . 

Ohjel ·tl<' la Yen te: mH=~ parc·c·:J.e d~ e ter
rain ;) J., ,)Jir, d'une supel'lrciC Ù·L' 1•)1~ 11112 
'00 cnr:?. :-::: i:=: !' au Ca in:~ , ki sm E·l \\ airl~' , 
r!Iiakl tt; l FI _\ bb<1:-: :'l ic1l E l 1\.cblieh , fai
sant. p en de tl c la parcr.ll c conmtl(' s ~u s le 
nom dre Gw··!l t' llcl ErJ 1\ awaôr·. 'l' , exr·stant 

l 1 ,. ·' ·) L "'1 " ··1·1el'1e au pJ.<:m ca, \.:l::= l'tl . \'C . · ~ ·-> . • v., ''--'G ~ , 
LlOOt'r: ce ll e fJ8 l'Ct1l e forme le lo t No. 
'ï'\1 du . pllm Llc l· rli·:=::::.cm cn t. ~l~l Y·e.n?e u r 
2\I. . l n~r·p ll Ptartl \ i e l t"·:=: \ lm1ll·i'C : I\orrl , 
sur m w h'n .!2'1H' nr ,.l r l ::'> m. GO, par un e 
ru r de S rn . cl r l<Jr(!·.r·n r : S1.ù l, S lJ tl' mw 
l ni;~:mr ur dl' .l:S 1n .. par la ru·r Gu én -énd 
];-··1 ·J·,-.., ,, . .., .lt'•r·· E-.:1 ;;:.nr ~i m . :JO d·e lon -u l l \ 1 .. • . ~ . • • -

gu rur, par le Hond-Poinl; O.ncs t, sur 9 
m. ~J<L pnr Je- ]11(. :\ t1. li'?f l r m s su r .'1 rn. 
nn (le ] i',ll!-m C' lll' cc·l[e l imi [C :3 C clrC'•S!Se VrCl"S 
Je :\ n·r~~l rn r le J, i[ :\·o. ICa. . 

. \ i 11 :-: i q 11 e J r· ! ' 1 n 1 s.c püu r.::: m t ct co rn
portt:· aw c lnu s le s . immeubl es par 
n alul',. · 11U p~ l r f\ ::':-: l ll1aiJOn. san s aucune 
e~cre rp~ic·n n i ré scn ·e . . 

~lise ù IWi \.: L .. E . ·1 ~;:; 01lltl''C' Je,s frm s. 
P 11U r le pourrSl.ll YaiÜ, 

h'*i-f'.-'?.ç;x r. . II. :Pcn oli. J. Wlc al :1 la. Cour. 

Dale: \ L•'J \0 l'l ' tli ? :\f ar ::; in;~r2. 
.\ ]a l'f'll w'lc .() ,. 1:1 H ::ri S(Jl1 . Sore i ~ ·1 : V ~) 1-

t ,-) s 1 • 1 Co .. n ,', .'.:t cw i an ! s, t.1 (' n <:l \ 1 < > n al il c m 1::-
1c' . don Ji r·ili ,.·:-: ;\ .\l i''\tllHlri t> , rttr Tè\dll' 
:\ n . 1 ~. 

;\ n p.rèj uùicc cl 11 Si r ur lLr.a hin; F.~. K otJh 
E l F il, i. lil s tl<; htdh El Ftl\ 1, pelrl-l1ls de 
~ ! , J · ::tl ! i l ll t-> 1 Fik i. JI! ' O ]W it'~ lairc, suj rl l:gyp
ti r n . (hnnic·il it'· ;t Da rap·ll iL ~\l;n1-;az T0la 
( \f c:·n 0 tlfic~ li \ . . , 

E n \f'l'lll rrun '])TOCL'S-\I '. l'hûl llr cs~IC le 
-~8 \f (l i !Q:) J. l1t1i ss ii'I' Lo ~·neono, t ra n scrit 
1 f' 11 l .h; in J 0~3 ! . 
- Ohje:t de la YcntP: r n .2 lo ir:, 

·Je r lot. 
1 ft 'clclan:::. 1 kintl s e l n salm1cs d e ter

rains s i:::. an vill(l!.tr. <lt~ Darap·nil, i\'Tarl\az 
Ta la f.\[t'·n ouf! eh l. - cliv hè~ en 5 parcelles, 
ù "avoir : 

1. ) 1 fr·cldan . 2 1-;i r;:\ls e l 11 sahmes au 
hocl el n1w1winR :\o. 11, parcell e No. 27. 

2.) 18 kiru!s e l ·10 sallln es au hod el Gu c
nriria :\0 11 , pa ree l1 r. No. 95. 

:1. ) 16 kiral s e t 19 sahmes au hod el 
Gu en eina No 1 L parcelle No . 88. 

l1.) 9 kira!.s e t. f.2 sahm es au hod el Gue
neina Nr,. 11, parcelle No. 87. 

5. ) 8 ki rats et 1.~1 sahmes au hod el Gue
ne ina 1\'o. '11 , parcell e l'\ o. 4.5. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot . 
3 feclclans, 11 kirats e t H sahmes au vil

Jan-e de Daraguil, distriet de Tala, Mou
di~ir.h clt~ ::\ Tt:·rîon fi eh., divis(~ s en t-rois par-
ccllr:;s, sa voir: . 

1 ) R kirats eL iO sahmes a.u llod el Gu e
lll' ina ~o . 1:1 , pArcelle. No. 102. 

.2. ) 2 fecldan c:, fi kirats e t 1'5 sal1mes au 
mi~mc lwcl, pa rc elle No. 97 . 

:-u 7 feddcm s, 20 ldrat s et 13 sahmes au 
m ême h od , p(ucelle No. 6. 

Pour les Jimj tes consulter le Cahier 
des Charges. 

' 'lise ù p.rix: 
L .K M~C p01.1r Je t ér lo i. 
L. K 800 pour le .2me lot. 
Outre l r.s fra is . 

Pour les poursuivants, 
n. Clla10m Be~ ,- et A. Phronimos, 

'21 'J-C .. 38G. ··· Avocats . 

Dale: :\Jcrcnx li !2 . . :\l ars 1~0:2. 
A la req(l('lc cl:u üréd il F' oùci e!: E.gyp

lit:n , . ;:;uc l ·é~ lL' an onyme dont le siege ·est 
<.\11 .t..: a i•r{· . 

Au pr(•judiee des Hoirs cl e feu Aly Lam
lmnn E'J .saadi, Jilrs .de feu Lamloum El 
Sanrli, de s un vi\<:UÜ ·débiteur ·originaire 
du C.r·t'·.ch t 11" un c i·c r, .savoir: 

S.es e nfant s · 
J. i?\of oham·ed . .-\ .ly LamJ.oum. 
2. lVIaizanna ;\.l v Lamloum . 
:>. F aima .. \h Latnlou·m . 
4. ~ \ s kar .\ i'v· L anTloum, Yeuve _1.\Jbiclel 

:,\ le: p;ui1c.l he ,- ~Vlohame.c1 El SaadL 
G~ ) Aboul K assem El :\.1-~s sari, pri s en 

sa qualil ·é de tu leur elu mme ur, l.e. n om
m é Ibrahim Aly Lamloum, cohe.rrtier de 
son pl.· r e, le elit défunt. 

Tous pr-opriétaires, suj e Ls locaux, de
m eurant J.e ;:: :3· pr·emi.er s en leur ezlbeJ1 , 
dépendant. de :\'aJJou ra, la l:tme , à Ez?e t 
.:\J v brv Laml uum, dépendant cl Echmna 
d ·le r"; m e en son ezbeh , d épendant de 
J\.afr El :\lecla\\·ar, le tout d ép endant du 
:\Jarkaz i\fao·hagha, Moudirieh de 1\!Iinich. 

E'n veTfu c.run p r oeès-verbal cl.r ec;sé le 2 
\lars 19:20, hlÜS•Sie r Va.ssi1opoulo, trans
crit l·f' .?iG \tcu·s H'X2:9. 

Objet de la -vente: en un ~eul .lot. . 
3'8 tü fec.lllan s d e terr.es srses au vl'llage 

de Cham E.l Bassa·l -El K eblia, ·~via r:kaz Ma
o·hao·ha :\:Ioucliri r h de 1:\1inieh, .formant b v ' ~ ~ . . 0 

le IIoc lH'it E.elmin e Charl;:J du T·efhche 
~\.ba des tc·rres de la Da ira Sanieh , en une 
s.eu·le parcell e . 

::\'.B. - Jl Y a ,Ji.eu :C.le c.listralre de:s .dits 
hi·; n s une qltan.J.ilô ü c 1 fedclan, 6 kir.ats 
et 11\) .sahm.r s .de terres expropriées par 
l'l': lat ponr c.au s.e d'uti1il é publiqu~, s.~ s.e 
au dit village cl e Cham El Bassel, <.llstr1ct 
de ; ~\1a ghagha. \1·o ucli ri.eh rle \1ini eh, .au 
h o!Cl San iora ~o. '1.lt. , du ~o. 3t elu ca
rl.ars!re. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dPs Char,ges. 

\lis<' à prix: L· .. E . ft•?SOOO -outre J.e·s f·r.ai:s . 
Pour le. r·etquéralllt, 

n. Chalom bey e:t .. A. Phro·nimos, 
227-C-329 Avocats. 

=l-ES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

Date: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête de The Land· Bank or 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
.·\lexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, fils 
de feu Abboucl, propriéLaire, sujet lo
cal demeurant au Caire, rue Elout ' . Débiteur poursuivi. 

Et L'Outre: 
1.) Abou Taleb Ahmed, fils de feu Ah

m ecl, de Ibrahim. 
2.) Abou Zeid Abou Taleb. Ahmed, 
3.) Abou Taleb Ahmed, de Ibrahim, de 

. \.bou Zeid. 
Tous proprié taires, sujets locaux, de

m eurant à Kom Wa1i, district de Béni
_\Iazar (Minieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 1er Octobre 1929 
de l'huissier \V. Anis, transcrit le 18 
Octobre 19.29, sub No. 1294, Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
20 Jeddans, 16 1\.irat.s et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis aux villages de: 
L ) Kom W .ali et 2. ) Abouan El Zabadi, 
disLrict de Béni-lVIazar (Minieh), divisés 
comme suit: 

A. - Au village de Kom \iVali: 
19 feddans, 3' kira.ts et 18 sahmes di

visés comme suit: 
1.) Au hod E.l Gharbi No. i: 
2 fecldans, l kirat et i6 sahmes, di

visés en 2 parcelles: 
La 1re d e 3 küats et 4 sahmes, for

mant la parcelle No. i. 
La 2me de 1 feddan, 22 kirats et 12 

sahmes formant la parcelle No. 54. 
2.) 2 feddans et 5 kirats au hod Bein 

El Teraa No . 2, divisés en 2 superficies: 
La ire d e 17 ·ki rats et 4 sahmes, for

mant la parcelle No. i. 
La 2me de i feddan, ii kirats et 20 

sahmes formant la parcelle No. 2 . 
3.) 2 feddans et 23 kirats au hod Et 

Rok El Kibli No. 5, de la parcelle No. 4. 
4.) 18 kirats au hod Bein Behour No. 

8, formant partie de la parcelle No. 1. 
5.) Au hod Abou M.ahdieh No. 9, i 

feddan et 1 kirat, formant partie de la 
parcelle No. i. 

6.) 2 feddans et 20 kirats au hocl El 
Maris No. 10, faisant partie de la par
celle No. 3. 

7.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes, 
divisés en 2 superficies au hod El Kocht 
No. 12, savoir: 

La ire de 1 feddan, 21 kirats et i2 
sahmes, formant la parcelle No. 9. 

La. 2me de 2 feddans, 19 kirats et 4 
sahmes formant la. parcelle No. 12. 

8.) 2 fedclans et 14 kirats au hod Abou 
Zeid No. 13, formant la parcelle No. 19. 

B. - Au village de Abouan El Zaba
cl i : 

1 feddan et 12 kir.ats au hod Farag 
No. 24, en 2 superficies : . 

La 1re de 1 fe cl dan et 6 kira.ts fai sant 
partie de la pareelle No. H. . 

La 2me de 6 l<:irats, faisant partw de 
la parcelle No. 15. . . . t 

Tels que les dits biens se poursurven 
e t comportent avec toutes les construc· 
fions, maisons d'habitation, ezbehs, da· 
wars, sakiehs, machines fixes ou n,on: 
arbres, dattiers, plantations et génerau 
lement. tous immeubles par nature 0 



pat' clc s linaüon qui. er~ dépenden t sans 
8 ueunc cxcepL10n m r eserve. 
-· pour les limites consulter le Cahier 
r[('S cha~·ges: 

l\iise a pr•x sur baisse: L.E. 5115 ou Lre 
les Jrais . 

Pour la requérante, 
A . Acobas, avoca l. 

Dale: l\·I,ercr cc1i 2 Mans 1'9.312. 
A la requètc ck1s Hoirs ck feu Ladislas 

de \Vrohle•wsiki, de son vivant prüpri 6-
tairc, sn jct ott.om;an, ayant d emeuré à 
Gènes, H Corso Ha lia, savoir : 

L) Darne Léo de \Vrohlews.ka, sa \ eu
ye dem eurant à Gènes, Ut Corso Italia . 

2.) Dame \\'anda ! ean Y·anil<.a?iki, n·ée 
de \Vroblevv.ska, suJ e tte polonaise, cle
ffi C'l1rant ~~ N ic-e, avenu e BeiH·e Vue. 

:3.) Dame Zosia Albert De!lenda, née d·e 
wr~) lJ ievvska, sujette hellène, demeurant 
au Caire, toutes électivem •ent clomitCiliées 
au Ca ire, en l'é tude de Me :VIichel Syrio
ti s. ÇtVüCèll à la Gour. 

A l'eneontre de Antoine J.ean Ganeri, 
fi1 ::: c11e- feu Ange T oussaint, fi;ls de feu 
Je ,~t l Caneri, citoyen fran çais, dem•eu.rant 
à :,;(··a<Cli (:Uanli eu e elu Caif'e). 

r·:. yertu de 2 procès-verbaux de saisie 
im .•'Obi1ièrc, le 1er en date elu 1.1 A vril 
1.9(3 1, cl·én onc-6 k 28- A vrill 1û3i1, le 2me en 
da i 1· du 16 Avril 193;1, dénoncé le 27 Avr1l 
w; : 1, le to ut trans.cr it au Bureau des Hy
p c~_ ;,è que:s du Tribunal Ylixte du Cai•rc, 
en rla le du !1 Mai 193:1, sub No.s. 3:'2i1Ji, 
Cn: 1 r~ et 57•5 As s i{) u-t . 
0.~1je t de la vente: 
l -.i t.e p aroellre de terrain affectant la 

for:1 '2 d'un trapèz:e irré.guüer, Jaisant 
pari ;e de la p roprié té di:te Vi:lla Elis·e, sis:e 
au Cai r e, à la rue Moui;Jilard, chia,khet 
Mu:; ;·.o uf, d'une superficie de 1210 m .2 
p(I J :ant le No . 3 du plan nevê tu de la si
gncl iu re des ITè:r:e.s e,t sœur.s de M. A . J . 
Canc ri , .et qui se trouve annexé dans un 
.aek cle conY·ention au partage paJS1sé en
tre !c::. h éril i,e.rs de ku la Dame Ehs'e An
toine, épouse el u Sieur A. 'l'ou ssaint C:a
n 12r i e1t de f.eu A. To u ssaint Ganeri, in1.er
YePP au GreJif.e clie,s Actes No.tarié,s du 
Trii ·nna:l \ti ix lie du Cair.e, le 18 :Mai 1:9,217 
No. 2832. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
de~. Charges. 

\i ise à ·prix : L.,E . 7000 out:re l'es frais. 
Le Caire, le 4 F évrier 1'93i2. 

Pour les poursuivan tes, 
Mi:che·l Syrioüs, 

iOO.,C:~012 Avocat à la Gour. 

Dnl.e: Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête elu Sieur Ibrahim b ey 

Monrad, propriétaire, égyptien, dem eu
I·ant au Caire, et y ayant domici le rlu 
en 1'6 tucle de Maîtres Maurice-Gaston et 
Emile Lévy, avocats près la Cour. 

Au pr(~jndice du Sieur Mol1amed Aly 
Abdcl Rahman RI Esl<anclarani, fil s de 
feu Aly Abdel Rahman, de feu A1JClel 
Rabrnan El Esl<andarani, propriétaire, 
€gvp tien, d emeurant à Béni-Souef. 
. En vertu d'un proc' s-verbal cle sa isie 
Immobilière en date du 1er A otit J 031, 
dénoncée par exp loit rlu 13 Aoùt 1 ü~J . 
le tout transcrit au Bureau des Hypo
thèques d u T r ibuna l Mixte d u Caire, en 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

clat e elu 21 Aoùt 1931, sub No . 721 (Béni
Souef! . 

Objet de la ven te : en 3 lot s . 
1er lot. 

Biens s is au village de Tahabouche, 
i.\Jarkaz e t Moudiriell de Béni-Souef. 

37 fecl clan s, 3 kirats et 18 sahmes in
d ivi s dans 5D feclclan s , 3 kira ls et 16 
sahmes divisés comme suit: 

1. ) 17 fecldans, 21 ki raLs e t /1 sahmes 
au h ocl Alham, ~o . 3 1, divisés en 3 par
celles : 

La Jre de iO feddans, 1 kirat et. 11 sah
m es, parcell es 1\os . 11, 5 e t 6. 

La 2me de 3 fcddan s et '20 kirals, par
celle No. 2 11. 

La 3me d e /1 feddans, parcelles Nos. fl1 
et 15. 

2. ) 27 feddan s, n l<.i r,ats et 20 sahmes 
au hod Khalil No. 9, divisés en deux par
celles: 

La j re de 18 feddans et 16 kirats, par
celle No . 7. 

La 2me de 9 fedclans, 1 kirat et 20 
salnnes, parcell e No. 1.. 

3.) .l~ feclclans, 12 kirats et 16 sahm es 
an h od Echrine El Bahari , No. 8, divi
sés en 2 parcelles : 

La 1re de 13 feddan s parcelle No. 19. 
La 2me de 12 k ira ls e t 16 sahmes, 

parcelle No . 2D. 
Il exis te sur les dits bien s un e ezba, 

composée de JO maisons ouvrières e L 
une maison cl 'habitation d "tm seul éta
e: e, avec un jardin, de 1 f eclclan en vi ron. 

2me lot . 
Biens sis à Kom el Assara, Markaz 

ct. Moudirieh de Béni-Souef. 
34 feddans, ·1 k irat et 13 sèlhmes divi

sés comme sui t : 
1. ) 12 fecldan s e t 10 kirats au hod El 

Sahel No . 1, divisés en 2 parcelles: 
La J re de ,1 fcclclan s et 6 k1rat.s, fai

~ant partie des p arcelles Nos. 3 et 9. 
La 2me de 8 fedclan s et 13 I<irats, fai 

sant partie des parcell es Nos . 8, 9' et 13. 
2.) 2 feddan s, i 7 kirats e L 8 sal1mes a u 

h oc( !\ hou Obeicl No. 10, faisant partie 
d e la parcelle l\o . 1. 

3. ) 5 fecldans et 15 kiraLs au hocl Hada 
bey, dit Ebada No. 1 L fa isant partie des 
parcelles Nos . 1, 2 et 3. 

Celte parcelle es t. sérmrée en 2 par le 
canal de 1\:Ianhara. 

4.) J2 feclclans. 22 kirats e t 5 sahmes 
au hod Ros tom Pacha No. 7, fai sant par 
tie de la parcelle No . 2. 

3me lot. 
Bi en s s is au village de Ehnassia El 

Medina, Marl<az r.t Monclirieh de Béni
Souef. 

7 fr-rl clans. 12 ki t'als ct 18 sahmes au 
hod El Za.afarani No . 9, parcelle No. 5 . 

Ainsi que le tout se poursuit. et com
port e san s aucune c:-;:c.ep tion ni ré sr.rve 
rnsembl e avec les immeuJJ les par nat.ure 
ou par drstinrtt.inn q 11 i rn cl<'·prndent et. 
Jcs améliorat ions, a u.!:m1cntations et 
CJrrroissemen ts que le débi !eur pourrait 
'" fa ire. 
· Pour 18-.; limites consElter le Cahi er 
d es Charp-es. 

7\fise it pl'ix: L. E . :iOOO pour le 1er lot, 
L. B. 3000 pour le 2me lot, L .E. 600 po11r 
1 e 3me lot, ou ! ee lrs frai s . 

Le Caire, le lt F évrier 1932. 
Pour Je poursuivant, 

105-C-'297. Iv1. -G. et E . Lévy, avocats. 
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Uale: ·:\lerc rccli ? :\Jars H.J:J2. 
A la requèle cie The Lanet Bank of 

Egyp t, soci6l6 anon yme ayant s [ège à. 
"\.lcxandrw. 

Au préjudiec du ~ieur Aluner.l bev Alv 
l\ Ial\ad i, l'lls de l'cu _'\.1\- bev 1\iakadi. fil .s 
de Makadi El Cllirni , fJ!'UJ)l'Ï('taire, sujet 
local, clemcuranl ~t El ~cra ri c h. dis trict 
de ~amallout (1\liuieb). · 

Dob1t eur pour::> ui ,·[. 
En vertu de 2 lJf'Od.·s-Ycrbau x de sai

He immobiiièrl', cleessés le 1er en date 
du 30 Janvier Jü28, de Fhuiss icr Bara
zin , transcrit le 20 l~é vri e r 1028 sub 
1\'o. 226 (Mini eh ), le 2mc, le J5 Déc~mbre 
1~J28 , clc l 'huissier Barazm et t ranscrit 
Je 31 Décembre 1028, sub Ko. 167!1 (Mi
nicll). 

Objet de la vcnle : 
23:) fedclan s, 2 k ira t.s cL 10 sahmes de 

terrains cultivables, s is aux villages de: 
L ) El Sarar ich, l\.Jarl\az SamallouL 2.\ El 
Ch eikh I-I~s~an, l\'Iarl<az Béni Maz~r (Mi
ntch), dtvises e n :J lo ts, savoir: 

A . - Au village de Sararieh: 
J cr lot.. 

83 fed clans eL 3 kira ls divisés comme 
SUÏL: 

1.) Au h ocl E l Garouf ?\o . J3: 29 fed
dans, parcelles Nos. 7, S, 0 et ii . 

2.) Au h ocl E l ?\aggar No. 1: 6 fed 
dans, parcelles Nos. 12 ct 15. 

3. ; Au hod E l Scll ine No. Jü: 30 fcd
clans, parcelles Nos. 1, 2, 11 et G. 

4. ) Au h ocl IJabib .\o. J.'t: Jü fcclclans 
cL 3 kirat s, parcel les Nos. J8 eL 10. 

B. - 1\ u ,-illage cl 'El Serrarieh: 
2me lo t. 

1:J6 fedclan s, 2:3 kiraLs c l 10 sallmes, 
divisés comme suit: 

1. ) Au hod Sal1cl El I\.hamavcha No. i: 
2 feclclan s, 22 1\irats et 22 sahmes fai-

. ' 
sanL part[e d e la parcell e No. 1. 

2. ) Au hod El Sahel El Bahari No. 3 : 
9 fedclan s, 1.3 kirals e t 22 sallmes, par
celle No. 2 et partie de la parcelle No. 1. 

La superficie ci-dessu s est de 8 fed
clans, 13 l<irats e t 11 sahmes, suivant ré
Lat cadastral. ia différence consiste en 
ail u vion cl u Nil. 

3. ) Au hocl Salah El Din e El f'harki 
No. 4: 7 feclclans, 28 kirat.s et 14 sahmes, 
en 3 parcelles, savoir: 

La ire de 1 fedclan e t ô kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

La '2me cle 3 feclclan s, :?3 kirats et 2 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos . 
4 e t 5. 

La 3me de 2 fedclCJns, 19 ktrats et 12 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 8 . 

-1. ) Au hocl Sala ll El Dinr \""o . :S: 17 
fccldans. 22 kirats d '2 sahmes, en 3 par
celles, savoir: 

La r re cle HS fcrlclCJns, 7 ki ra ts ct 20 
sahmrs, fai sant partie de la parcelle 
No . :L. 

Ln :?rnc cie '22 kirat s ct G sallmcs. fai 
sant pnrtic cl e la pnrcc lle No . 3. 

La 3me de l fcclclan rt. 1G kiraLs, fai 
sant par lie de la parcell e No . ft . 

5.' An l1nrl Rl 'T'ina No. 6: 2 frclclans, 
fa[so.nt parlir dr la parce11e 1\o. 3. 

G. ) Au J1 ocl El Naggar No. 7: 9 fcd
dans, 19 kirats et H sahm es en 3 par
celles : 



24 

La J I'C de 1 fcddan, 10 ki rats ct 12 ::sah
mL· ::_.;, Jli_U'Cellc _\ o. 1. 

La 2mc de 'J fecldan , 23 kirals e t 18 
sahmc:::, fai sant partie ela la parcell e 
l\o. Hi. 

La 3me cle G Jedclan:::, ü kir.a ls et 8 sah
mes, faisant partie de ::J parcelles Nos . 
14 et. 13·. 

î .) _\.u hud El Tawil ~o. D: 1 fedclan et 
8 saluncs, laisanL partie ci e la parcell e 
?\ u. :!:! . 

~- ) _-\u lwd Bargllout So. lU: ~3 Jcddans, 
13 kirats d :2 sahmes, en 2 parcelles: 

Lu. J l '(~ dL' '2 ft' Cl(lans, J6 kirat s et 8 sail
mes, J'aisanl partie cio la pm·celle ~\o. 3. 

La :.>m(• de :?iJ kirals ct '18 sahm es, fai 
sant. Jinrti c d e la. parcelle No. 2:2-

!). ' .\.u l11 1d El GarJ El Tahawi 1\o . H: 
12 kirats e l JO . ahmes, faisant pal'lic de 
la parcell e So. :3 . 

JU. · .\ ll hocl El .:\rwuza Gl1arbi -:\o. 12: 
1.2 kirats c t 16 sa. lm1es, fai sa11t par tie de 
la parcell e S o. 2. 

Ji. ) Au lwd El .:\.~·ouza El Charki No. 
13: 12 fecldans, :?1 \:irats ct 8 sahmes, 
Jaisan t. partit: de la parcelle :i\o. 1, en 2 
supel'licies: ~a \·oir: 

La Jrc cie :1:? kiral s et 16 sahmes . 
Lil :?mc cle 12 i'Nlclans, 8 kirats et 16 

sa hm rs. 
J:!. ' .\ u lwcl H8bih ~o. l !1 : 10 kirats, 

faisant partie de la par celle ~o. 18. 
:1::;. '; .-\.uh ocl El Gharb No . 13:1 fecldan. 

J:i l\irat s et 2n sahmrs, fai sant par ti e de s 
parcell es :\os. :l et :2. 

H. ! .-\u huc! El Setline ~o. 16: 11 fed
rlan s. raisan t. part ie cles parcelles ~os . 
j et G. 

i:S. ) _-\tl h ocl .-\Jy be,- :\Iakacli l\o. 17: !1 
feclclan:::: . :1 G kira ts et J·o sahmes en 2 par
cellt>s, sa\<)ir: 

LG 1re de '2 fe.clclans, 13 kirats et 20· 
sallmes. f.aisa nt partie cle la parcelle 
N(l_ :2. 

La 2nw dr 2 feclclans et 1!1 SCihmes, fai
sant r:arl.ie des parcelles Nos. 5 et 6. 

1 6. ~ Au h oc1 El E7.beh i\o. 20: 2 fecl
dan s ct J 2 kirats. faisant partie cle la 
parcc·ll r :\n. 3. 

il. ) _'\tl hocl F.l SRhel 1\o. 21.: 113 fcd
dans~ 1 J.; ira t et 2 sa hm es, en 2 parcelles, 
savoir: 

La ire de 40 feddans, 1 1\irat et 2 sah
m es, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

LG :?mr. cie 3 feddans , faisant partie de 
la, parcelle ::\o. i. 

J.S. ; .'\ u ho cl l\1acharl~a El Gharbi No . 
.23: 2'0 kirats en 2 parcelles, saYoir: 

La he ete H kira.ls, faisant partie de 
la J)arcel1e :'\o. 1. 

La 2me de G kirals, fai sant part.ie de 
la parc elle ~~o. 2. 

19.) _\.u ho cl El ::\,Iacharka El Char ki 
No . 26: G fedclan s, 19 kirats et 16 sah
mes en l1 parcelles, à savoir : 

La 1re de 1 feddan, 13 kirats et 11 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddans et 4 lürats, fai
sant partie de la parcelle No. 23. 

La 3me de 12 ki rats et 12 sahmes, fai
sant partie ·de la parcelle No. 40. 

La 4me de 2 feddans et 14 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 42. 

20.) Au hod El Rouîavat No . 27: 5 red
dans. 15 kirats et i2 sahmes, en 2 par
celles: 

La ire de 2 feddans, 7 kirats et 4 sah
mes, faisant p.artie de la parcelle No. 7. 
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La 2me de 3 Jeclclans, 8 kirats et 8 sah
m es, Jaisant partie de la parcelle No . :14. 

21.) Au hod El Omdeh No. 28: 3 fed
clans; faisant parlle de la parcelle No. 1. 

22. ) Au hood El Charka El Kebli No. 8'1: 
f, fcdclans, 3 kirats ct 16 sabmes, Jaisant 
p.arlie des parcelles ::\os . iJ et '1. 

23.) Au hod Dayer El Nahia No . 35: 
~ feddans, H 1\irats et. 8 sahmes, par
cc·lles ~os . !1 et 3. 

24. ) Au hod Meeten No. ~-lG : 1 fecldan, 
faisant partie et c la parcelle :\io . 8. 

2::1. ) . \ u lJO cl El Sal1el E,l Serarieh No. 
:18: 1 ferlclan, fai sant. partie de la parcel
le No. 1. 

Au boel El Setline No. 16 se trouvent 
1 da\\.'ar et 't maisonne ttes en terre . 

-~.B. - Il v a lieu de distraire elu dit 
2me lot un e "quantité de 12 fedclans, 5 
kira.t s et 11 sallmes, enlevée par le Nil et 
r é pari ie comme suit: 

J. ~ Au l'lod El Ag-ouza El Gharbi No. 
12. J1artic parcelle No. 2·: 'L2 l\irats e t i6 
salnnes . 

2. ) A.u llod El Agouza El Charlü No. 
1.3. partie parcelle ~o . J: l1 feddans, 8 ki
rats et 16 sallm es. 

3. ) Au hod El Sahel No. 21: 1 .feddan, 
cle la parcelle No . 1. 

l1. ) .'\ u ho cl F:l Macharl;:a El Gharbi 
!\o. 20: 20 kirats. partie parcell es Nos. 
1. et 2. 

5.) .-\.u h o cl :81 l\ŒacharlŒ El CJ1arki 
No . 26: :13 kirats et 11 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. L 

6. ) Au hocl El Macharka El Cbarki 
No. 26: :16 kirats, fai sant partie de la 
l' arcelle l\'o. 23. 

1. ) Au mème hoù, 1:2 kirats et 12 sah
m es, l'aisanl partie cle la parcelle l\o. <).0. 

8.) Au mème h od: 1 fe ct clan et 2· kirats, 
Jai san t partie de la parcelle No . !12·. 

O. ) _\u hod El rtoufayat ~o. 27: 12 1\i
r ats e t 11 sahmes, fai sant partie cle la 
parcelle So. 7. 

10.) _-\.u m ème h od: 1 feddan, faisant 
pm·Lie de la parcelle 'No. 14. 

11. ) Au h ocl El l\-lehett ema No. 36: 6 
kirats, Jai sant. part-ie d e la parcelle No. 8. 

12. ) ,:\.ll h ocl El Sahel El Serrarieh No. 
38: 12 kirals, faisant partie de la par
celle No. i. 

P.ar suite de cel.te érosion les biens du 
dit 2me lot ont é té réduits à 14!1 feddans, 
18 kira ts et 3 sahmes. 

La poursuivante déclare, en outre, que 
tous les bien s sis au village de El Ser
r-arieh formant les 1er et 2me lots ci
dessu s, sont sujets à érosion. 

3me lot. 
'10 feclclans sis au village de El Cheikh 

Hassan, :\larkaz Béni i'dazar, Minieh, di
visés comme suit: 

1.) Au boel El Wald El Kibli No. 4: 
4 feddans et 13 kirats, parcelle No. 2. 

2. ) Au hod Abou Makacli No. 6: 24 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes, parcelle 
No. 3. 

3.) Au hod Cheikh Hassan No. ii: ii 
feddans, 1 kirat et 8 sahmes, divisés 
€n 3 parcelles, à savoir: 

La ire de L1 feddans et 12 kirats, par
celle No. 3. 

La 2me de 1 feddan et 20 kirats, par
celle No. 9. 

La 3me de 4 feddans. 17 kirats et 8 
sahmes, parcelles Nos. 11, 12 et 13. 

Ainsi que le tout se poursuit el com
port.e avec toutes les constructions, mai
sons d 'habitation, ezbehs, clawars, sa
ki ehs, machines fixes ou non, arbres 
daUiers, plantations et généralement 
tous immeubles par nature ou par des-
1 inaLion qui en dépendent, sans aucune
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

1\llisc à prix sur baisse: L.E. 2200 pour 
le 1er lot, L.E. 3800 pour le :2me lot, 
L.E. 1100 pour le 3me lot., outre les frais. 

Pour la r equérante, 
198-C-300 _\._ Acobas, avocat. 

Bale: ;\il·erenxli .2 :Vlars Ji93:-2. 
A la rcqm'lc cle The L.and Bank o:f 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al·exandr-ie . 

An pré jndicc üe: 
A. - Les Hoirs de fen 'l"Oilba Pa:eha 

Seoudi, savoir: 
1.) Sa veuve, la Dame ~affou ssa . 
2.) Sadek Seoudi. 
3.) Darne. Chah S.eoudi, fill e de feu 

G·ueddaoui Se.oudi. 
't. ) Ibrahim Seoudi. 5.) Halim Seoudi . 
6.) Mtre, Mohamed Seoudi, avocat . 
Les six derniers., n eveu x et nièce~s du 

défLmt Tollba Pacha S.eoudi. 
B . - Les Hoirs de feu la Dam·e Fay

lou gha. Seoudi, fille de feu S.eoudi Gued
daoui. Seoudi, de son vivant héritiè,re de 
fe u Tolba Pa1cha Seoudi, savoir: 

7. ) Dame Am na, fille de Mohamed 
Gad, é:pous'e de Abdell G.awad Heza.yen. 

8.) Darne Chaha, fill e de M:ohame:d 
Gad, épouse d e Seid M eaw.ad, Cheikh du 
village de Senrou. 

9 .) Dame Z·ein.ab, fiN e de Mohamed 
Gad, épous~e de Ilwahim Aly Saleh Om
clel l de Senrou. 

10.) Sa sœur, la Dame Chaha, fillle de 
Seoudi Gueddaoui, épouse de Abdel Nabi 
Beg·h eid. 

Ü.) Son neveu Abd el H:alim Abd el 
Latif Seoudi. 

.12 . \ l\1ohamec1 A bd el Latif Se ou di. Ins~ 
pecte'ur des M,eglis Ha.sbi. · 

13.) Son neveu Ibrahim Abdel Latif 
Seoudi. 

14.) Son n eveu S.adek Abde1l La tif 
Seoudi. 

Tous propriétaires, sujets lo-caux, de
me urant la ire ü Medinet El F:ayomn, J,es 
3me et 10me ü Ebnassia El :Vlèclina, l'dar~ 
kaz et Mouldirieh de Béni-Souef, le·s 4ma 
et 6me au Caire, les 2me et 51ne à Ez.bet 
Kalameha, distrid de Etsa, la 7me à El 
Agameine, les 8me et 9me à Senrou, 
Mar:kaz Ebc.haw.ay (Fayoum), les Hme, 
i 3me et i4me à Kalamcha et le i2me, b. 
Héliopolis, rue El S.ayes. 

En Yertu d'un ·procès-verbal de saisie 
de l'huissier K.auzm.an, des 1er et 4 Juin 
1921, transcrit sub No. 2080, Ie 3 Juillet 
192:1. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

An villl.age de Kal.amchah, Markaz Et-
sa Mouidirieh de F.ayoum. , 

64 feddans et 22 kirats actuelilement re
duits à 63 feddans, 221 kir.ats et 6 sah
mes par suite de l'expropriation pour ca_u~ 
se d'utilité publique, divisés com1me smt: 

1.) Au hod El Akoula E;l Charki No. 
Hi: 



i3 feddans, 2 kirats et 16 sahmes en 2 
p·trcelles: 

eLa ire de ii feddans et 16 ~ahmes . 
La 2me de 2 feddans e~ 2 k1r.ats. 
" ) Au hod El Charki No. 109: !3 f.eddans et 16 kir.ats. actueillenl8nt ré

duits à 12 fed:dans, 16 ~u.ats et 6 sahmes 
par suite de . l'expropn.cltl~n, pour cause 
d'utilité publique, de 23 k1rats et 18 .s.ah
;nr.s, divisés en 3 parcell es: 

La 1r·e de 6 feddans et 2 kir.ats. 
La. 2me de 6 feddans et 3 kirats. 
La 3me de 1 feddan et H kirats. 
3. ) Au h od Ell Omdeh No. 120: 
2Z feddans, 1 kir.at et 8 sahmes , en 3 

p.arceJlles: . _ 
Lrr ire de 16 feddans, 21 kirats. et 8 .sah-

rrnes. 
J__,a 2me de 2 feddans et 12 kir.ats. 
La 3mf~ de 2~ feddans et 16 kirats. 
-1. ) Au hod El Gorn No. 105: 
10 f,eddans, 12 kir.ats et 20 SHhmes . 
~j. \ Au hod Gheit el Na.khl No·. 113: 
~) 'reddans, 13 kirats et 4 sahmes, e n 2 

-parcelles: 
l1cl ir-e de 4 feddan s, 21 kirats et 16 

Mh mes . 
L:t 2me d e HS kir.ats et 12 sahmes. 

2me lot. 
A:' village de Abou Defia, mêmes Mar

kaz ct M-oudirieh . 
60 fe,ddans, 6 kirats et 2 sahm.es ruc

"iuellf:nnent réduits à 69 feddans, 4 ki·l~a.ts 
et 5 sahmes par suite de l'expropriation 
-pré~-itée, divisés comme suit: 

L) Au hod Ism·ail Abdallah No. 6: 
Hi kirats et 4 sahmes. 
~ ) 2 fedidans, 5 kirats. et 12 sahm€s au 

nod El Kharga No. 82. 
3. ) Au hod Al y Sakran No. 9: 
18 feddans et 18 l<irats actuellement 

ré<Clui_ts à 1.8 feddans, 16 kirat.s e.t 3, sah
mes par suite de l'expropriation de 1 ki
rat et .21 sahmes p·ou.r cause d'utilité pu
lJtli r:ne . 

4: ) Au hod El Zena N-o. 8: 
4'~ feddans, 14 kirats et 10 sahmes. 

3me lot. 
kJ village de S.eeda, mêmes M.arkaz et 

Mon dirieh . 
2G 7' feddans, 22 kir.ats e.t 4 sa lunes di

vLst'·:; comme suit: 
U Au hod Hamad El Bassa.! No. 3: 
7 f.e dd.ans et 3 kirats indivis dans 12 

f(}d da ns, 5 kjr.ats et 8 sal11nes. 
2. ) Au hod El Farik No. 13: 
8 -kirat.s . 
3.) Au hod El Hellf.av.a El Gharbi No. 96: 
25 feddans, 20 kirats et 4 s.ahmes. 
4.) Au hod El Garf el Kebli No. 90: 
27 feddans, 2 kir.ats et 2 sahmes. 
5. ) Au hod M.asseoud No. 93: 
84 feddans, 6 kir.ats et 20 sahmes. 
6. ) Au hÜid Batran No. 102: 
1 feddan, 22 kirats et 2 s.ahmes. 
7. ) Au hod el Kom No . 104: 
40 feddans 3 kirats et 22 sahmes ac

tuellement réduits à 39 feddans, 13 kirats 
et 20 sahm-es par suite de l' expropriation 
de 14 kir.ats et 2 sahmes précités. 

8.) Au hod El Ramlleh No. 97: 
32 feddans et 12 kirats de 2 p.a.l'lceUes: 
La i.re de 26 feddans. 
La 2me de 6 f·eddans et 12 ki.r.ats. 
9.) Au hod Abou Oshaa No. 103: 

.14 feddans, 3 kir,ats et 16 sa.hmes indi
Yts. dans 21 f.eddans 5 kirats et 12 sa.h-
m~s. ' 
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10.) Au hod El Ab'bar.a No. 100: 
4 f.eddans et 16 kirats. 
11.) Au hod El Arbaine No. 101.: 
20 fedd.ans , 10 kir.ats et 12 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent ave·c tous immeubles par 
natu~e ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour le~ ilmites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à ptrix sw· baisse: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L. E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 7800 pour le 3me lot. 
Outl'le les frais. 

199-C-301. 
Pour la requér.an te, 

A. Acobas, avocat. 

Date: lVlercredl 2 Mars Hl-32. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, sociélé anonyme dont le siège est au 
Cair0. 

Au préjudice de: 
1. ) You~sef Olama. 
2. ) Abdel Salam Bey Olama pris en sa 

qualité de curateur de son frère le Sieur 
Abdel Aziz Bey Olam.a, <Ce dernier codé
bite-ut· du Crédit Foncier -Egyptien .avec le 
pœmier nomm~. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant le premier, à Tahla, district de 
Benha, Moudirieh de Galioubiell, et le deu
xième, Juge au Tribunal Indigène de 
Fayoum et d emeurant à Medinet El 
Payourn. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
2.2 Févrièr 1928, hui ssier Farwagi, trans
crit le iO Mars 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18:1 feddans, 7 kirat.s et 16 sahmes de ter

rains de c.ulture sis au village de Meche
ref, Markaz Kouesna, Moudirieh de Mé
noufieh, distribués comme suit : 

a ) 711 fedrl.ans et 8 sahmes au hod El Fe
toull No. 32, faisant partie de la parcelle 
Nos. 1 et 2. 

b) 2!J feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Zaki No . 26, de la parcelle No . 1. 

c) 70 fe-ddans au hod El Menhat Bell Ma
chaa No. 18, de la parcelle No. i. 

d \ 1D fecldans au hod El Wabour No. 
25, 'de la parcelle No. 2. 

Ensemble: 
8/2·'• dans une pompe de J 4 pouces ac

tionnée par une machine de 25 H.P., au 
horl. El Fatouh No . 32 de la parcelle No . 2 
ci-dessus mentionnée. 

Un kiosque et ses dépendances au hocl 
Zaki No. 15. de la parcelle No. i: 

Un jardin fruitier de 25- feddans envi
ron aux llods Zal<i et A boul F e touh. 

Un s.allamlek .couvrant une superficie 
dè HiOO m2 environ, con s lruit en pierres 
et briques, cor:nprenant un rez-êle-chaus
s6e de Ll cham bres, 1 entrée et accessoires, 
au hocl Kamal N<• . 33, de la parcell e No. 3. 

Pour les limites consult(_~r le Cahier 
des Cl1aro·es ou les placards. 

lVI ise à prix: L. E. 28000 outre les frais. 
Pour le requ érant, 

R. Cha!om Bey et A. Pllronimos. 
229-C-331.. Avocats. 

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

$ONT LES MEILLEURS 
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Dale: Mercredi 2 iVIars 1932. 
. A la r_equêtc du Crédit Foncier Egyp
u e ~l ; sot tété anonyme clonl le siège est au 
Ca 1rE' . 

Au préjudice de: 
A. -- 1. ) na me Zarifa. 
2 .) Dame A.naka ou Anka. 
Tou tes deux, fill es de Kha 1 i fa Hanafi, 

cocl<'~!Jit.r·ices principal es. 
B - - Les Hoirs de feu Mehvalli I<.halifa 

Hanafi , fil s du elit feu Khalifa Hanafi de 
. . 1 

son v1vunt déb1lcur origina ire elu Crédit 
Foncier E(:!·yrlien avec ses sœurs les deux 
p r c~m i èrc.s n ommées, savoir : 

_3. ) Sa veuVt'\ Dame Falma, fille de Aly 
Rtzl<. t.ant personnellement que comme 
tu triee des l11~ ri tiel's mineurs, issus de son 
maria~·e _avec le elit cl 6funt, qui sont: a) 
Ghonenm, b ; Hussein e t c) Mohamed. 

Ses enf.antf:: 
!L' Dame Da\vlal, épouse de Mohamed 

Gurclami. 
5. ) Darn e l\azme, veuve d'Ibrahim Kas-

sem Hallafi. · 
ô. ) Dame Parida, épouse cl'Abdel Ga

wad Aly Rizl<. 
7. ) Saye<l ~·'Ietwalli, elit aussi Sadek Met

'Valli. 
C. --- Les Hoirs de feu la Dame Fatma 

fille de Aly Rizl<, de son vivant héritièr~ 
de snn mari fcm Met-walli Khalifa Hanafi, 
de son vivant héritier de son père feu Kha
lifa Hanafi, ce dernier de son vivant codé
bite~lr du Crédit Foneier Egyptien, savoir: 

Sê~\ en fants: 
8.) Sacle k Me twalli Khalifa, pris tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères, cohéritiers mineurs qui 
so_nt: R) Ghoneimi, b) Mohamed, c) Hus
sem. 

9) Abdel Hakim Abdèl Azim Said ce 
dernier pris rg-êllement comme héritie~ de 
son père le dit défunt Metwalli Khalifa 
Hanafi. 

10.) Darne Dawlat Met.walli I\.halifa Ha
nafi, épouse de Mohamed Djeclami. 

iL) Darne Emara, épouse de Mohamed 
Gne1·ami. 

Tons propriéta ires, sujet locaux, de
meurant à Nazlet Ralhassa, sauf les 6me 
et 9me ~ ELnhh, l\J11rkaz l'l'faghagha Mou-
clirieh de 1\Iiniell , rléhiteurs. ' 

El contre: 
1. ) :'1 ,1n1latn:~ d Uu ssoin Alv . 
2.) Sarlek lVIe l\-:alli Kllalifa. 
3. 1 A licll'l \V<1hnh Tssa :vrollamod . 
4.) Abdel HRzek Khalifa Hanafi. 
G.l Meh::utn i A h · Tantaoui. 
6. ) Ghoneirn l\frt.walli Khalifa. 
Ses frèr1'.s : 
7.) Hnssein.- S. ) l\lohamecl. 
9 .1 \folwmr.rl Alv Rizk. 
:tn. ) DJ.tnc GA. wallCr hent Alv Ri zk. 
11. ) .'\ hclc l S<:1H cl G11irg·uis ;\ houl Klleir. 
12. ) I\éH' 1ll'd Hann a GÙir~:wis. 
T L)Ll::o fli'Opri t l-ti,· r>.:::. SH.Ï< ' Is locaux, de

m r'u r:ull. ù '\:11.l cl Bt1llwssa. los 9rne et 
l Ome à Rfni ell. li~s Il mc ri 12me ù Kom El 
i-\ kh,lar, le ln ut rr lcvnnl du i\'larl\az Ma
g ll agh a, ;,[ovdir·ic·h cle :\fini t?h . ti ers cléten
teürs. 

En H'rln d'tm procès-verba l dressé le 
6 !.\:o,·em b!'e ! 029, hni~s i c r Lafloufa, trans
crit le: '27 '\"ovemhre Hl2ü. 

Objet de la Ycntf': en un seul lot. 
Hl fedda ns. 11 l<irats e t 1 sahmes de 

terres sise::; au village cle Nazlet El Bal
hR ssa, ;vrarl<a7. \ fnf!·hagha. Moudirieh de 
Mini eh, distribués comme suit: 
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I. ·- 15 fed fl ans , 23 kirats et 4 salunes ·à 
preudl e r·a t· incl[vi s dans 176 feddans, ,21 
Jzi ra!s el 1 ~ sR !1m cs aux lwds E l Fadcla o. 
1 e !. El Za llël h, formant unr seule parcell e . 

li. - · :1 fl'cldRn s d J2 l;.inrl s, savoir: 
1. ) J fc·dclsn el 23 kir~l s au lw_cl Dayer 

El l\'ohia :\o . 11, 2me sertwn , savmr: 
a ) JR l\ il'ëli;-; , pa rT1 ~ ll c ~o. J89 . 
b\ 13 l\ir·als. parcelle N"o. L10. 
c) H ki.t·als, parec.ll ~ :-io. 6i. 
2 .) .t fedrJ<:m r. L J 3 l\.U'als au l10cl El Om

d eh l'\ o. 3 , savoi r: 
a ) 23 1;. irats, paree! le No . 7LL 
b) 1-'t !-:irais, parcelle No . 5. 
Pnu1· tes !Jmiles eonsuller le Cahier 

df' s Charges . . 
:\l ise il pt· ix.: L.E. :SOO on ! re les frat s. 

- P our lè r equérant, 
H . Clwl om Bey e L 1\ . Pllronim os, 

220-C-822 . Avocats . 

Uate : 1.\J e i'C!'(X1 i 2 ,.\lars 1<\:)1812 . 
A la r equt'le du Crôll it. Funci er. Egy·p

·tien, :::·ui . .' i 1~ k~ anun y m ç dun t. le swge ost 
au C.a irc. . 

Au pr·éjudke de;:; li1 ,[t>s de Jeu Che:1l\.h 
E l --\rnl1 _\IJd (·J :\legutd :\lan::;uur \ uunes, 
fil s ÙL' Jl' ù i\l an;o;·IIHr Y.()un <'-·s . fil s de Jeu 
Younès, ete .sun vi Yan t dé bit eur or1gi_nai
re du Cr6cl1L .F unc ier E .gn1 1len , :::avmr: 

i.) Sa \' c U\"~e, Dame F ari'lla JJent. AJJ\le1 
Rahman, 1'' ·1 ;:;~ égalem enl cnrnm·c tuLI'l c~ 
de ~s-o n fi: t::;. ·col1 6riLi er mine'lH le n omm-e 
ibr.a h i m .\ L·d t~ ·l .\ kgu1;d .1\J an som · Y ounès . 

Ses enfants maj em's. 
::2. ) t\l 1dtanwll .\ t!Jcl(•l .\T C'gui d :\-Iansour 

Younès, omdeh de Nazlet ~l Achtar . . 
3.) ,\ tl-o lwm ed E J K e'lJ tl ' .Abd ·~:' l \\1 cgm-c1 

l\'Iansuur Yuunès . 
4 .) l\ la.hr1JUs .:\ 1lJ dcl \ !Jcguid (\!J.an.sour 

Y ounè·:-; . 
5 .) n.at.}J,a .\ JJclel ~1egu1d Manso ur Y ou

n è.s . 
6.) Fatma .Abclel Megu icl Mansour You

n ès . 
7.) IU!ül.l'iah .t\)J cl-1'1 -:'d eguicl :Vlansou.r 

Y ounès. 
S. ) Chn llla ,:\ll~d~ l :deg1ücl ~1an sour 

Youn i.·s. 
~- ) 1\..aa,h El 1\.he ir Abdel \II1e:guid i\,lan

sour Y.ounès . 
iO. ) '\' ah a oui a Ah c1 el :~Vl'C'glücl Man s·ou r 

Y ounès . 
Ce~ i l' IIi .-: (k.rni hres, pri -s·C's ·égaleiment 

en lC' lll' qtt a lil (; d'h6rltièn·,~ de leur ~11-l're , 
feu ln l>am <· Ombal'·l< a b ent Hus1sein Khat-
1-ab, ·de· :-:1 lll vi·Yant elle-mt"m e cohéritièr e 
de son é.poux, le dü ·défunt. 

T <1 n...: Jli'I IJ1l'i<r' la[r-cs, suj cls locaux, de
m enrant les ire, 2me, 3me, 4me et 8me 
;~ '.\ azle[. n _\ ,r l1tar. les 5me, 'ïme, 91J1.110, e t 
iOm e à .\ hou ?\fomros cL 1a 6me à i\lli t. 
Chammas. \lar~l.;:az e t ·l\'Iou dir ie·h de Gui
z.eh, flr~:l,it eurs . 

Et ('.On tr~ lC', Si r.ur ?\.Johamed iE1l tSaghir 
Abdf'l r\l r·gn[rl \-1-an s.nur. propriétaire, in
di g(·u c. ·d1r1m enran t. à. Nazl et El AJChta r, 
Mar.kaz e l \!Inudiri eh de Guizeh, ti e.r d é.
tentcur . 

En ·vertu d'un procès-verbal dre,ssé le 
15 Octohre 11\1.'30, hui,ssie.r Farwagi, tr-ans.
crit 1e 4 NoYembre i t9.30. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
i3 i eddans, 2û lüra:ts et 212 sah:mes de 

te·rr-es si·ses aux vill.ag·e.s. de : a) T ersa, b) 
Nazl et Archtar, Markaz et ,Moudirieh de 
Guize-h, dont: 

lournal des Tribunaux Mlxta 

A. - 2 Je,üdans e.[ 8 sahmes si!S au vil
lage de Ter~a, au h <N l Abou Ghaleb wa 
Chamibour-a :\ o. 4, par.cel1e No. 6. 

J1. - J 1 fe·d dan s, 20 kira ls. et L,4 salnnes 
sis à S az lct :\Jchta r , tli\'i s·é'S comme suit: 

1. ) 8 J'eJClclan s, :2:3 k ir·a l's e t iD sa hmes 
au h oc! Benl,c l Il r nnes ~·o . i , pa1 ·c:ell e 
Nos. 2, 3, 11 , du No . 6 ct du No. 7. 

·2. ) :2 Je1cldan s, .2:.1. .l;.it·ats et '1 sahmcs .au 
cl i.t J wd 1:\ o . l) et ?\f.o . 10. 

.Ensem ble : 
Une ~akie ll à rnüsa.r'd, à. .2 tours , süuée 

au hod Biril\cL Hcnnè:s No. 1, sur la par
celle No . 7. 

Un e zerilm prè s ,de la saJd eh h pui
sard, sur la parcell e No·. 7 cJ;u h o.::l Bed\. et 
Henn è.s . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg es . 

Mise .à pl'ix: .LE. 1600 .{)utre l·es frais. 
P m1r le r equ érant, 

H.. Chal om bev ct A. Phrmümos, 
212t2-C-.812t-1. " A vo ca 1 s. 

Dale: Mercredi :2 ~l ars :l'\1'32. 
A la requète du CrédiL l'i'oncier Egyp

tien , sociét é a nun yme dont le s il.·ge es t 
au Caire. 

Au préjwliee des Hoirs de feu Moha
m ed JJe y .\bo u Hussein , d e sun vivant 
débiLeur du CrédiL Foncier Egyptien, sa
vu ll·: 

1. ) .Sa. vcuYe, Dame 1\.hadiga l1anem, 
fille d 'ibrahim Afifi, tant en son nom 
pers.onnel quo comme LuLrice de ses en
;ant.s m[n eurs: a ) Zeinab, h) .Hussein , c) 
,\ lull amecl, cl) Sarah, e) Al y. 

~ es enfants maj eurs: 
2. ) Ahmed bey Abou Hussein, tant en 

son nom p er sonnel que comme tut eur 
de sa sœur min eure et h!\ritière, la Dlle 
Naima. 

0. ) Amin Abou Hussein. 
!1. ) Dame Ham~m Abl)u Hussein, épou

se Mahmoud Cha\vki. 
::>.) Dam e Fatma Abou Hussein, épou

se l\'JallJouli Safa. 
Tou s proprié taires, sujets locaux, de

m eurant .au Caire. la ire rue Dar El Ou
luum, No. 3, les ' 2me e t 3me à chareh 
El Arbeine, No. 7, immeuble K yrias, 
Kasr El Douba.ra, la 4me, clans sa pro
priété à hare t Nachecl, No. 4 (Sayeda 
Zeinab), e t la 5m e à la rue Nubar Pa
cha, J~o. 25, d ébiteurs. 

Et contre El Sayecl Abclel Al Abou 
Hussein, Jil s d e feu l\lohamecl Abou Hus
s(·in E l Kébir, propriétaire, indigène, de
m eurant à Ezbet E,l Manachi, l\!Jarkaz 
Embabeh, Mouclirieh de Guizeh, tiers 
dé l-enteur. 

En yertu d'un procès-verbal dressé le 
3 Septembre 1928, huissier Gemail, trans
crit le 29 Septembre i928. 

Objet de la vente: en 2 lots. 
ier lot. 

103 feddan s, i kir.at et 20 sahmes de 
terres cultivables, s is au village de Zat 
El Kom, di strict d 'Embabeh (/Guizeh), 
en une parcelle, au hod El Hine No. 9. 

Ensemble: J ezbeh construite en bri
ques crues et cuites, r enfermant 15 ha
bit.ations ouvrières et 3 magasins à côté 
de la machine; i machine fixe , de la for
ce d e i2 chevaux, établie sur le Rayah 
El Béhéra, et i petit jardin à côté de la 
machine. 

2me lot. 
1.5 feclclans, 15 kirats e t L1 sahmes de 

terres cullivables, s is au village d'gr 
Eli:h s.as, di s trieL d 'Embabeh (rG u[zeh), au 
hod E l Tawil No. 1.1 , parcelle No . 7, en 
:2 parce Iles : 

La ire d e 9 fedclans, ·"= ki rats e L L1 sah. 
m es . 

La 2me de 6 feclclans e t 1 i ki rats. 
P.our les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L.E. i0:300 p our le ier lot 

. l 

L .E. i 560 pour le 2me ~ o t. , ont.re 1es frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom b ey e l A. Phronimos. 
226-C-328 Avocats. · 

Dale: 1\llercred [ 2 Mars i(j-32 . 
A ln requête du Crédit Poncier Egyp

tien, soei é t.é anonyme dont le s i<'-'ge es t au 
Cain~ . 

Au préjudice d 'El Cheikh Ibrahim 
Moha m ed Cllaallane, J'il s d e feu Moham, ·cl 
Cllaabane, fils d e feu Chnabane, comm er
ça nt. et propriétaire, suj e t. ég~' pli en, d e
m eurant à Béb<1 , Markaz Bt~ha , i'doucli ri ch 
d e Béni Sollef . 

En \erlu d 'un procès-verbal dressé le 
30 Septnmhre 1080, hniss ie r Rich on, trans
crit le 23 Oc. iobre 1930. 

Objtl de la vente: en un seul lot. 
103 fcclCI<m s, :1 2 ki ra l s el. ,1_ sah1T1 es. m ais 

en réa. lit 8, :10::3 feddans, n ki rat s et :16 sa h
m es d 'arl't' s la tot.alil/~ des subdivi s ions, 
de te rrains sis au villt~ge d e Dachl.out, clis
tri el de Béba . Mo n d irieh d e B('n i-S onéf. 
d i s t r-ibu (~ s con1 m e suit: . · 

:1. ) ·1 ff:clclém d 10 kirnls au h ocl Moha
m erl Mouslafa. I\o . H , parcelle No. 35. 

2 .) 9 feclda n s, 20 kit·a ls d . 20 sahmes au 
dit. hocl No. f!. , parcelle No . J2. 

3. ) 1G fedtlans, 5 1\i raLs cL 8 sallmes au 
hocl No . H .. p a.rrr.ll e No. 2 . 

4.) 3 feddan s, 3 kirals et 12 sa llmes au 
boel No. 14, du No. 03. 

5. ) 1 l<irat et 1.2 sahm cs au dit hod l'\ o. 
H, du ~o. 6:3 . 

6. ! 9 feclclan s e t 20 l\iraLs au h ocl Mnha
m ed No. 12. pareelle No. 113. 

7. ) 4 fedclans, ·12 J\irat s e t. 12 sahmes au 
dit hod No. :L2, parcell e No . U 3. 

8. ) 35 fecldans, 12 l<ira ls r- t '1 sallmes au 
h od Guerg·ues Bey Abclel Cll ehid No. :13, 
pa r eelle N0.. ::.2 . < 

9. ) L1 kir·als nt -1 sa hrnes au hocl No . :13 
parcellP. 1'\0 . Gl. 

10.1 2 feddcm s et 7 1\ira ls au d i l. hocl :\o. 
13. dLl No. '22 

Ü .) 6 kirat.s r.t :16 sahmrs au lwd Al1r1Gl
Jah No. 2:1, pH rcellè No . i7. 

12.1 1 fe cldan e t 12 kiral s au h od Cbeild1 
El Arab No. 16, d n No. :l. 

i8 . \ 18 ferlclans et :l2 kirats au h od Kl1a
lil Bt~y No 15 rlu No . 1. 

Ensemble: 
Un puits artés ir,n situé clans la parcelle 

No. 52 de 3G feddans i2 kirat.s et. L1 s ahm es, 
du hod Guerg ues bey Abclel Ch ehid No. 
13, eompos(~ d'une batterie de 3 tuyaux 
avec pompe d e 6 pouces et locomobil~ de 
10 C.V .. le tout sous abri en maç.onnéne e ~ 
en bon état. 

i puits artésien dans la parcelle No. 2 
de iô fedclans, 5 kirat.s et 8 sahmes, com
pcsé d'un tuyau avec pompe de 6 pouces 
et moteur à pétrole de i 5 C.V. . 

Une pétite ezbeh composée de 3 maiso~
nettes ouvrières en briques crues, contl· 



gni ' an V'·emiel' puits arl<~ s i en situé au hod 
No. 13. 

p 0 ur les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placards. 

_\lise à prix: L.E. 8000 ouLro les frai s. 
Pour le requéran t, 

H. Cl1alom Bey e t A. Phronimos, 
2ii-C-3JD. Avocats. 

Hale: 1\Jercredi 2 ~\dat's :J9:j2. 
A la t·equètc de Tlle Lanü Bank or 

_r: gypl, s_uciélé anonyme ayanL siège ù. 
AlexandJ'lO. 

An préjudice de: 
A. - 1. ) .Vlulmmecl EH. I\amel Mall

muud. 
'2.

1 
lia~ san Effendi l\JalJmoud. 

:J. ) J >ame Al if a, fill e c.te feu Hassan 
rvt~dmmccl. 

4.) Molmmed 1Jey Ileidar, sou s-gou-
vel'neu r elu Caire. 

B. - - Les Hoirs de Jeu Abclel Hamicl 
El ~a ~ c·d El Hi ni e ~ de Jeu la Dame Fa L
ma, Cille ci'l'~l Che ikh Hassan .:\bou ! Lei !, 
sa"Vo ir: 

;.,_; El CIJl'ikll ..: \bc.lcl Kacler Abel e! Ha
mir! J·~J Sayc d. 

1>.) lbralürn Ef'f. El Hini. 
( :. -- Les Hoirs de feH Ahmed .\bd el 

Hamicl El Sayccl, rle son vivant hérili ee 
dt• l'<' ll AIHiel Ua mid El Sa~·e cl E,l Hini 
el de l'eu la Dam e FaLma, savoir: 

~ . ) .Sa veu,·e. la Dame Bamha, J'ill f~ de 
i\J (J li amed bey ,Sayed . 

8.) ~\hd e l :Kaclrl' Abclel Ihunid El 
Sayc d, pris en sa rrualité cle tuteur cle 
ses .ne,·eux e t ni ('ce.: : a) Ezz E l Di n e . b) 
Safr 1ua l, C) .\al emade, enfants minem·::; 
du d it <h'funt. 

D. - L,es ,Hoirs de feu .Soli:man EHen-
cli .\llmrcl Issa, saYOÏt': 

D.i Sa n·uve, la Dam e Sal~ina, fille de 
Ah 1:.el .\1 El Ba~ - , pl'ise également en sa 
qllL! L lt'~ rl'hé riiiè re de son ter époux, feu 
Has.s.an Edïendi Ahmr1cl Issa. 

JO. S:1 l'ille. la. Darne .\ el'i ssa .Soliman 
.-\ln1wd T::;sG , · t'~p~mse clr Hassan EHencli 
A ly Issa.. 

l ! .) Snn fil s. :\l1lllRmed Soliman Ef
f(' r: d i Almwd Issa. pri s l.ant comme héri
tH': · qu 'en sa qualilé de tuteur: 

i .) .De s~e s frères et sœur mineurs, 
sm·oir : a) ·Cha-Jns S-ul iman .-\hmed Issa, 
b) Hrt llia S1 di man _\llln ~ ·d Jssa, c) Saclek 
Sfll irnClll :\linled Issa. [()u::; ~3 enfant s mi
lW 1 ll' :--; r lu ri i ! d (· r lll1 L. 

2. ) Des cnfanl s m in eurs de feu Hassan 
1,:1'1'!• 1J tli .\lim cd hsa , sanlit·: a) Ballgal., 
h) l':<' in a ll . c) _\ llaL fi·: .'\hm(lcl, e) Mo
ll flll1 t•rl. 

T!HIS pr(JlH·i é lail 'es. sujets locaux, de
nwumul ù .\hotu1n. di s trict de Samal
lnu L (Mini el1 ), saur le ()me à S.amallout, 
Je Zn1 e dr domicile inconnu en Egypte et. 

·~t~ 'JmP demeurant au r:a irc . 
o~'h it enrs poursuivis . 
En n•rtu rl'nn procès-verbal de saisie 

rlu Hi .\Joyr mbre J Ç)2 J, de l'huissie r P. 
Vi1.!nri, lt·anscnl sttb No. 5467, le 5 Dé
cembre : J 921. 

Objet de la n'nle: lot unique. 
, R3 feddan s r t J 6 J<irats de terres. sis 
al\ 0h.ouan Rl Zabadi, Ma.rkaz Samallout 
( lvf m 1 eh\. don t: 

1 
a.) 51t feddans et 4 kirats au hod Zoue

a No . t3, parcell e No . L 
1\,.1)) 29 fedclans e t. 12 kirats au hod El 
lvridan No . H, parcelle No. L 

.tournai f1t!~ Trlhunaux Mixtes. 

Le tout d'un seul tenant. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

eL comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char:ge.s . 

.\lise à prjx snr baisse: L.E. :3300 ou
LL'e les J'rais. 

1.06-C-298 
Pour la r equéranle, 

A. Acobas, a \ oca t. 

natc: ~\It•rCL'(0 1 t l i 2 \'l .a l ·~ H):3,2. 
A la rcqm'tc ck !~\J . . VI . Dernanget, S yn

di·c cle la :faillite .. \ hnH·d Se if Da\Yi. 
Au pri•judiec -ch~ .\hmcd ::ielf Dawi, 

cumm·et·ç.ant Jailli, ::o·uj eL Jo.cal, demeurant 
ù Sennonri_•,s . 

En \ e:rlu d'une or'donnancc de i\!l. le 
Juge-Commi ssaire .elu Tribunal Ylixte elu 
Gai·re, en date du :J .Vlar::; J ;lJ~JO. 

Objet de la Yen le: 
J er lot . 

113 fcdcla111s, J3 kiraLs e,( . . 20 sahimes de 
terres , sis au Yillag-c clc Gablba.l.all, ,\ Jar
ka z Sennourès , 1.\ll omlirieh de Fayoum, 
.au hod E'l Kour No. i. 

.21m·e 1 o t. 
10 fe,cklans eL 12 l~ira t s cle lelT6S, sis 

au viHage cle ·~vJaass.aret S.aoui, Marl\az: 
,Sennourès, Mouclirieh de Fayoum, au 
hod l'arases, en une seule parcelle. 

"I'·eas que J.e9 clit:s bien s se pour·suivont 
e t com·pol'Lent ave,c Loules les dépendan
ceJs, sans. aucune exceiptiDn ni r,és.erve. 

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

J\:11ise à prix: 
L.E. GOO pour le 1er lot. 
L.E. ,;350 pour le 2me lot. 
Out.r•e i·OS· fr.ai s . 

P.our le pours.uivant ès,q. 
WiUy Chalom, 

208--IC-:3 1 O. Avo-cat à la Cour. 

Uate: ,~\ l e rcrc1di 2 :\1ars H):3!2. 
A la requête cie 'The Jonian Bank, Lit-cl., 

société anonyme angl.a.ise ayant siège à 
Londr:es et su.c:curs.a1le à A,lex.a.ndrie, pour
suites et diligences de son AJCiministra.
t eur-Dire.cteur Général, le Sieur C. A. 
Marshall, y domiôlié et élisant domici-le 
an Caire en l 'étude de Me. Mi,chel A. Sy
riotis, avocat à l.a Cour. 

Au préjudice de: 
1.) I s.s.a Azzouz: Gom.a.a, fils de Azzouz 

Gmnaa Azzouz. 
2.) Miahmoud Alnned Aly S.a.yed, fils 

d r, ~hmed Aly Sayed, négociants, s uj ets 
lo-caux, domiôliés à Ch&.gaba, Mark.az et 
Moudirieh d 'Assiout. 

E~l , .-('l'Ill d'un ]Jl'OICès-v·eTbal rl e Bai•sie 
jmmobili ère pratiquée le ii Juin 1931, 
transcrit le 7 Juillet 1931, No-. 933 Assiout. 

Objet de la yente: 
1er lot . 

Biens appartenant à Issa Az.zouz Go
maa : 

Le 1/3, soit 5 fe.ddans, 4 kirats et 18 
sahmes, par indivis dans 15 feddans, 14 
kir.ats et 6 sahmes de terrains de culture 
sis .au vi U.ag,e de Chagaha, Mafikaz -e't 
Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1.) U kir.at.s .et 16 sahmes par indtvis 
dans 8 f.eddans et 5 kirats au hod Erl Gue
z.iret. No-. 1, faisant partie de l.a par,cellle 
No. 1. 
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2.) 18 kir.ats et 12· s.ahmes par indivis 
dans 23 kirats et 16 sahmes au hod El Sa
hel No. 2, fai sant partie d e la paroelle 
No. 82. 

:3. ) 7 ki rats et 4 s.ahmes par indivis 
clans 9 kirats et 4 s.ahmes a u hoù E1l Sa
h iéll No. 2, fai ~ant partie de l.a parcelle 
No. 9g,. 

1L ) 5 kirat.s et 6 sc:Lhmes pat· indivis dans 
17 kir a~ s et 16 sahmes au hocl El Sahel 
No. 2, fai s.ant partie de la parcelle No. 118. 

., ::J 1 l'ocldan , l3 l~ irats el 16 salml(' S 
par indivis dan s 2 f.eddans, 14 kirats et 
2n sahmes; au hod El R.afieh No . 3, fai
sant parti e de la pat'cellle No. 1. 

6.) 7 k irats et 12 sahmes pa.r ind i \·is 
dans 1 feddan, 9 kirats e.t 20 sa.hmes au 
hod El M.akt.a.a. No. 5, faisant p.artie d e la 
parcelle No. 96. 

7.) 1 feddan et iR s.ahmes pm· indi vis 
dans 1 fe::l dan, 9 kirats et 1.2 s.ahme~. au 
bod El Ho~he No. 7, fai sant pm-tie de la 
pm·celle No. 6. 

8.) 1 kirat et 10 s.ahmes par indi\·is 
d ::~ n s 19 kirats au ho·d Kom El Hagar No . 
10 , faisant. parti e de la. pa1·,ce.Jle No . 3. 

9 ) 6 feddans. 6 kirats et :l2 s•ahmes pa r 
i.ndivis dans 7 fe{·]d.ans, 7 kir.ats et 8 sah-
JYtes. au ho-d E.l Sep uila No. 11 , fai sant 
partie de la parcell e No. 26 . 

1.0. ) 3 kir.ats €t 16 s.ahmes par inùiYi s 
dans 2 feddans, 23 kirats et 12 sahm es au 
hod E!l Sant No. 12, faisant partie de. la 
pa.r1celle No. 12. 

11 .) 2 feddan s, 8 kirats et 13 sahmes 
p.ar indivis dans 2 feddans et 13 ki,r.ats 
au h od AIJoll Ramadan No. 13, faisant 
partie .d e la parcelle No. 39. 

1.2.) 1.5 kir.ats et 11 s:1.hmes indivis dans 
1 fedd.an et 20 sahmes a.u hod AlJou Ra
madan No. 13, fai;..;an t pa rti c de la ]!ar
cell e No. 62:. 

1 3.) 22 ki rats par indivi s dans 2 fed.
dans, 9 kirats et 16 sahm es au hod El 
\V.akf No . 4, faisant parti e de la pa.r:cel1le 
No. 4. 

14. ) 12 ki rats et 4 sahmes p.ar indivis 
dans 18 kir.ats et 8 sahmes au hod El 
\Vakf No. 4, fai s-ant partie d e la parüelle 
No. 39. 

2me lot. 

Biens appart.enant ü Malnnoticl <-\hmed 
Aly S.ayed: 

Le 1/ 3', soit 4 feddans, !" ki ults et 8 2/ 3 
sahmes, par indivi s dans 12 feddan s , 13 
kirats et 2 sahm es de tenains; de cuilture 
sis au vinage de ChaghaiJa , :Warkaz et 
Mondirieh d 'Assiout , divisés comm·e suit: 

1.) 5 kirats et 10 sahmes par indivis 
clans s· f.eddan s et 5 kir·<-tts an horl El-Gue
zira No. 1., fai sant partie de l.a parcelile 
No. 1. 

2.) 12 kirats et 20 :::.abmrs par indivis 
dans 3 feddans, 10 kit'a ts et l6 sahmes an 
hod El Sahel No. 2, f.a is-ü nt partie de la 
par.celle No. 5. 

3.) 5 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 11 kir.ats et 4 sahmes au hod e1l Ra
fi No. 3, faisant partie de kt parcelle 
No. 2.8. 

4.) 6 kir.ats pm· indivis dans 4 feddans, 
23 kil~ats et 8 .s.ahmes au hod El IDdafa 
No. 3 bis, faisant partie de la. parcelle 
No . 1. 

5.) 9 kimts et 16 sahmes indivis dans 
12 kir.a.ts ·et 4 sahmes au hod el Wakf 
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 66. 
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ü . ) :; kirab t' l ti :-;a lltn e:-; par i11divi s dan s 
16 kirats et 8 sahm e::; au h cd El Wakf 
No. 4, fa isant padi e d e ila parce lle No. 82. 

7.) 1 kirat et 12 sahmes au hn>d Ell\llak
ta.a No. 5, narcelle .i\ o. 3. 

8.) 4 kil~ü s et 20 s.ahm es au hod El 
Maldaa No. 5, fai sant parti e de l.a pal"Cell
l e No. 8 bis . 

9. ) 1 kir at et t6 sallm es par · ind[ vis 
dans 9 kirats et 4 sahme:=- .au hod El-Mak
lèta No. 5, fai ::;.ant 1Jartie de la pan~e lle 
No . 41. 

10 .) 6 l\:irats au hod El M1akt.aa No. 5, 
parcelle No . 45. 

iL) 3 kirat.s et. 4 sa.hmes par indivis 
d ans 3 k ir.ats et 12 sahmes ati hod E.l
Makta a No . 5, fa isant pal'ti e de l.a par
œ!Jle No . 76. 

12. ) 3 k i rats pax indivi s dan s '7 kir.ats 
et 12 sah mes au h od AlJdou No. 6, fa i
s ant par tie de la p arcelile No. 3. 

j 3. ) 4 k i rats e t 4 s.ahmes p.ar indivis 
d an s 9 k il·ats et 20 s.ahmes aUI hod Abdou 
No . 6, fai sant p artie de la parcelle No. 12'. 

14. ) Jli l<irats et 18 sahmes par indivi s 
d an s :2 fedda.n s .et 20 sahm es .ëm hod Ab
don No-. 6, f.ai s.ant p artie d e la paroeille 
No. 13. 

15 .) 22 kh·ats et 6 sahmes pa.r indivis 
d ans 1 feddan, 11 ki.rats et 16 .sa.hmes au 
h od El Hüch e No. 7, fai sant partie de la 
p arcelle No . 28. 

16. ) 13 ki rats et 2 sahmt>s par indivis 
dans L fed dan, 9 kirats et 4 sahmes üU 
hod El Omda. No. 8, fai sant partie de l.a 
par.c-e lle No. 46 . 

17.) 7 kira.ts e t 12 salunes pa·r indivis 
dans 8 kirats et 20 sabmes au hod E.l 
Om da No. 8, fai sant partie de la p.arceltl·e 
No. 'l7. 

18. ) 3 kir.ats pa.r indivis dans 12 kir.ats 
au h od E-l Omcla No. 8, faisant partie de 
la pa ecclle No . Ti . 

19. ) 10 ki ra ts et 9 sah1nes au hod el 
M.ansonr No. 9, p ar cel1le No. iO. 

20. ) 17 k i rats et 10 sahmes par indivis 
dans 2 ferlclan s, 3 k irats et 8 sahmes au 
h od El !\ fttn souri No . 9, faisanL partie de 
la pa rcelle No . 32. 

21. ) 19 ki rats et 8 sahmes par indivis 
d an s 21 kira ts et 12 sahmes an h od Kom 
El Hagar No . 10, fa isant partie de la pa r
celle No. 28. 

22.) ,1 k imts et 8 sahmes pa.r indi vis 
d an s · 6 k i rats et 8 sahme.s .au h od K.om 
El Hagar No. 10 , fai :-:.ant partie de ra 
pa t·celll e No . 6 . 

2i. ) '7 kirct!s par indi ,·is d an s 1 ki.1·.nts 
et 1.2 sahmes a ti h od K om El-Hngar No . 
10 . fai ::: ant p ar tie de ln parcelle No. t:J2 . 

2 ',. 1 fr rl clan . 12 1-;i ra ls e l 2 sahmes 
p ar indi ,· is dan s 3 fedd ans, 2 kir.ats. et 16 
sah rnes au h ocl Kom el Huga..r No , 10, fai
sant partie de la p m·cel1le No. 59. 

25.) 17' kira ts et 20 sa lun es p.ur incliYis 
d an :; 7 fedd ans et 4 sahmes .au h od El 
Se.zla No, 11 , faisan t p artie d e la p.arc·el
le No . 1. 

26. ) 4 ki rats et 12 sahmes par indivis 
dans 5 kir.ats et 12 sahmes au hod El
Sant No. 12, fai sant partie d e la p.a,rœlle 
No. 2. 

Z7. ) 3 ki rats pa.r indivis dans 3 feddans, 
9 kirats et 12 sahmes .au hod Ell-S.ant No. 
12, fai sant p.artie de la parcelle No. 18. 

28.) iO ki rats et 20 sahm-es par indivis 
d ans 1 fe ddan, 2 kir.ats et 4 sahmes .au 
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hod ell Sant No. 12, fai sant partie d e la 
par-oelll.e No. 13. 

29.) 19 kirats. et 8 s.ahmes p.a.r indivis 
dans 21 kirats et 4 sahmes au h od Abou 
Ramadan No . 13, f.aisant p al'tie d e la par
celle No, 11 bis. 

30. ) 4 kirats .au hod AlJou Ramadan 
No. 13, pm~ceUe No. 12. 

31. ) 19 kirats et 16 sah.mes par indivis 
dans 2 feddans, 13 kirats. ·et 16 sahmes .a:u 
h od Abon Moh.am ed No. 14, faisant par
tie de la p.al\Celle No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\'li.se à prix: r_., _ , )·~ . ()25 pour le t .er l o t., 
L.E. 500 pour l-2 2me lüt, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Miche1 A . Syriotis, 

191-C-293 Avocat à la Cour. 

Ha te: .Vlcr cr ed i 2 \'lars 193.2. 
A la rcquète du Sieur Ubaldo Buccian

Li, commerçanL, sujet italien, demeurant 
atl ·C aire . 

.-\u préjudice des Dames: 
1.) ~\~ozha 'Ne·em eLallah, veuve de Dimi

t.ri Cost a . 
:2. ) Ballga 1Costa, épou se Phili·ppe .E-lias 

Khouri. toutes deux propriétaires, suj et
L·es locales, demeurant au ·Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu J:L i\tlai i \HL, tr anscrit le 30 Mai 1'9311, 
sul1 ~ o . :38:}9 (Caire). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
r.ain e t con struction, sis au Caire, à cha
r eh E.l Kobeiss i No. H:î, chiakhet El Fag
gala.h, ki sm El Ezbékieh, gouvern orat elu 
Caire. 

Le terrain est d'une superficie de 200 
m2· ·env iron, comprenant une maison 
couvrant 130 m2 environ de construc
tion s, composée d'un rez-de-chaussée et 
de '2 é tages, le r es te elu terrain formant 
jardin avec clôture. 

L'immeubl8 clans son ensemble est li
mité : Su d, cha.reh .E1 Kobeissi où se tro u
ve la porte No. 16; Est, ruelle sans nom; 
Nord, proprié t-é de la Dame Om Sayed; 
Ouest , pro.prié:té des Hoirs Guirguis E l 
Zayat.. 

T el que -l e dit immeuble se poursuit et 
comp·o rte avec dép endances e t accessoi
r es . sans exception ni r·éserve . 

M'ise à prix: L.E .. 800 outre les ;f.rais. 
Pour le p ours uivant, 

Geo rges v,r.fl'l<i l, 
88G-~C -J 3 t. ,Avoca t à la Cour. 

SlJR FOLLE ENC.HERE. 

nat(•: Mel'Crècli 2 ]\Jar s 1032 . 
.\ la requète des Hoirs de feu Idri s bey 

Hap·Leh, s av oir : 
1. M(1ham ed Izzet Ragheb. 
2. i\lx lal1a Ra gh eb. 
3 . 1\'lalltll \1Ud Ha g-heb. 
11. ) Hassan Ragh eh. 
3 .) Dame Ji' itnat Hanem nagheb, épousë 

de S .E. Mohamed Paella Mahmoud. 
6. ) Dame Atia Hanem Ragh eb, veuve 

clè feu i\ly Bey Mahmoucl. 
7. '. Dlle Amina Hanem Ragheb. 
Tous de·m eur.ant au Cai-re et y élisant 

doQmicile en l'étude de Maitre J. Garboua, 
avocat à la Cour . 

Au préjudice du Sieur J ean André Ca
vouras, commerçant, sujet hellène, de-

m e uranL au Caire, c1Ja.l'cll Sahel El Ghel
Ja l E l 1\.ad im 0/o . 5 (Ramleh Boulac), Ie
q twl t'· la il !ldju clicalaire du loL mis en ven. 
le 1 l'audienc t~ des Cri ées du TrilJunal 
1\Iixte elu Ga:ee elu ii Décembre 1929 à 
L.E. ROû(} out l'e les frai s, aux l lOUrsuÙes 
du Si eur Ani 0 11 io F urino, a u préjudice de 
reu Tdris Bey H.ag lwb et. aux poursuites sur 
ïolle enchère elu S ieur Dani el Nessim Cu
ril'1 a u prC·.judi r <l ci e la DU e A mina Ha:gheb. 

En vertu cfun pr ocès-verbal d ~ saisie 
immobilière praliquée en dale ùu 2 Mai 
191 <3 par l'hui ssi er D. l\'faf'celli, dénoncé en 
dale <lu JJ l\Ta i i9:LG, clùment. lranscrit cu 
dale du f!1 P.fa i J916, s ub Nos . 1330 et 5226 

Objet de la \ Cnte: en un s·eul lot (tf or~ 
manl le 5m e lol du Galüer des Cllarges ). 

Un immeubl e s is au Ca ire, nH~ Darh El 
Hagar (Al,cl i ne). d'une cont enanèe de ~000 
m2 cle t erra in Rvee les const l'uc t.ions y éle
vées. compo~ (··es d 'un rez-de-chaussée, 
d'un premie r <'·la ge, d'un jardin, d'une 
c~ nlrie e l craull'r-·::: annex es, le tout. limité 
comme sui l: ~onl, au lrefois rue l\ er im El 
Dine E l Kalamati , ac.Luell em ent. chareh El 
BRrRmo Luli o11 sc Lrouve la porte d 'entrée; 
Sud~ chR r ell DarlJ El Haggar et. la mosquc~e 
Gamba late où se trouvr.nt, également, 
deux portes d'ent rées; Est, partie par les 
Hoirs Sa.leh Pacha Sobhi et partie par le 
\Vald Zawie t. E l Clleikh E l Kefti; Ouest., 
E'cole. de Droit :Musulman et, Gameh El 
namhalati . 

Ains i fJIJ e Il' tout se poursuit et. compor
te avec toul es lns dépendances, attenances 
et accessoires, san s aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les clauses et cond iti on s et pour 
plus amples r enseignemènts consulter le 
Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudications de ce Tri bunal , le 10 J uin 
1'911:6, su b No. 8116 . 

La vent e stù' fo ll e enchère est poursui
vi e. 

Mise à prix actuelle: L .K 6000 outre 
les fi·ais . 

Le Caire, le -1 lN:vriér 1932. 
Pour les poursuivants, 

68-C-21.3. .T . Garboua, avocat . 

Dale: ·Mercredi 2 Mars 1932. 
A la requête elu S ieur Georges Pol

nauer, n égociant, sujet hongrois, de
meurant à Alexandrie, 8 rue Nabi Daniel 
et y électivement domicilié au cabinet de 
Mes M . Pupikofer et A. Polnauer, avo
cats à la Cour, e t au Caire, en celui de 
Mes Pang.a lo et Comanos, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Hussein bey ~a
laat., fils de fnu Aly b ey Talaat, de tcu 
Mou ssa, propri étaire, égyptien, demeu
r ant au Palais de Koubbeh, Sekket El 
Midanein No. 2:3, immeuble Caffari (b:m· 
lieue du Caire) débiteur saisi. .. 

En vertu d'un procès-verbal de sa 1 ~ 1e 
immobi lière en date elu 3 Mai iû30, h tus· 
sier Kalimkarian, transcrit le 14 l\ 'l ai 
1û:i0. suh Nos. 1.096 (Gali oubieh) et 3'/08 
(Caire). 
· Objet de la vente: . 

Une parcelle de terrain de la supe\fl 
cie de 361 rn? environ. ensem ble aver- ,es 
deux maisons d'habitation qui s'y trou
vent élevées, la ire composée d'un rezt 
de-chaussée et d'un 1er étage, occupa~ 
une superficie de 170 m2 environ, e t ~ 
~me, composée d'un rez-de-chaussée e 



d'un 1er étag~, occupant une superfic_ie 
de -18 m~ en-y1ron, le restant du terram 
formant Jardm. 

Le ~out si~ .au po~t d~ Kou~be,h, ba~
Ji cuc du Ca1re (Gahou~Ieh), a l ~ndrolt 
dit Patinage, Moukallalah 2/13, losm El 
\Ya il,-. limité: Nord, sur une longueur 
(J r Ji in. H cm., par une rue _de 8 m. de 
largeur, dénommée rue ~Val1; Sud, sur 
un 1· longueur de 14 m . 60 cm., par les 
Hnit·s 0/Jadkour; Est, sur une longueur 
ci e :2:=1 m. 98 cm., par la Dame Neemat 
H<ll11'lll Tal.aaL; Ouest, s_ur u~1e longueur 
rie :?G m. 80 cm., par Az1z Efl. Fahmy. 
- Fol enehérisseur: Abclel Hamid Reda, 
prt lJI L'll~ taire , . sujet locaL. ~ler~leu:·ant à 
pf)Jl L cle Kounbeh, ru e \\.ali ~o. ;). 

P1·ix de la tre adjudication: L.E. 1520. 
\lise à nrix sm· folle enchè1·e: L .E. 1000 

mdr1; le s -frais . 

:?7-DC-959. 

Pour le poursuivant, 
Pangalo e t Comanos, 

Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

BaW: \lercnercli 2 YJ:·ars 19Gt2. 
_\ la requt~Le etc la Raison Sociale Th. 

HmJ<drino s t..,; Go., en liquidation, société 
mi:,;lc·, ayant s iège ~i AJexan1drie ave.c 
ëJ.ec li on clc cl omic~J.c au Cai:re, en l'€ tude 
de \ Ies Pnru:rn. Jo et Co man os, avocats à la 
C ü Fl. 

,\u préjudice ci:es Sieurs et Dames: 
l. \ ~Uou ns i .:\hm·ed Abou Ke1la, fiils- de . J 

All !iJt· d Ahotl I\ul a., Lant en son nom r er
sou :H;l qu'en sa qual it<:' de lu leur des mi
nr:Hrc; dR son fn~re Ali Ahmccl Abou Kela, 
à :::.i[\· ,,ir: 

a.i ::vlabrouil.;.a, filll.e de Ali Ahmed Abou 
K.eL1 , 

J: ) \1ohamci[J, ms d-e Al.i Ahmed Abou 
Kei<L propriétair.e, suj-et local, clemeu
ran 1- actu CJrlŒ11ent au Caire, à chare-h Eil 
Kol>r El Tmùl, No 27, pro.priét€ Aluned 
Ri kti, ki -~m Klmli:fa. 

:"? .) Om El E-lou, bent :.viahmou~d E·l 
Clw:lla r. u~uYc lk Ali Ahmc•cl Abou K·ela. 

:n Tlami~cla bent 1-:lassan Eil Chafei, 
v.enr,_• de Ali .:\hmcd Abou Kela. 

1\ms propriétaires, su je ts locaux, d e
mcnrnnt aù viJJtl;age de Aous•sim, à l'·ex
cep i1nn clr; la d-ernière demeurant à S.é
kinl , :vrar:l.::az· J~mbaheh (GuizehL 

En verlu cl'un procès-verbal de saisie 
immollill(·n~ pratiquée en date du 6 Juillet 
193!, dénonc(~e le .21 .Juillet 193:1 et trans
cri ir• le ler Aoflt. JG31 suh l\o. 3058 Guizeh. 

Ohjet de la vente: 
L<l moitié par indivi s clans ·5 fecldans et 

22 l.::i l'a ts de terrains, s is au village de Zei
diah, Ma1ikaz. E.mbabeh (Guizeh), diNi
sés. en 2 partCélles, comme suit: 

La 1re de 3 fe!dldans et :1:2 kirats au 
ho~J. E-l Bir1k et ::\o. 7, faisant partie de la 
parcenl-e No. 1.. 

L-a 2me de 2 :Eedclans et 10 ki.rats, sis 
au hrlfcl· Dav.er El Nahia No . 7r3, connue 
s-ou s le non1 de hüCl E·l Ganf No. 17, par
ce:]l].t; ~o. 31t. 

'>n rlite parcelle est actuellement, d'a
Pl't'.;; lc·s 0péraLions cadastrales de 1 feddan 
et :21 l\iraLs. 

'l'Pi s quë les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous acce.ss,oires et 
dép·entclanc.es s.ans aucune exception ni . ' reserve . 

l&nmal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites ·Consulter le Cahier 
des Char~es . 

Mise à prix: L .E . 360 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Gomanos, 
i6i1-D\C -1J~}9 Avocats. 

Date: \'Jevc:relcli 2 '\1ars HJ:3i2. 
A la rC(JUêLe cl:cs Sieurs et Damers : 
1.) Koro·lo.s Nicolas Giro, agissant tant 

en s-un nom personnel qu'en sa qmulité 
de, curateur de son frère George's Giro, 

2.) Dame I-Iôlène ou Ne·lli, fiil'lc clre feu 
Charalambou Catacosini, épouse elu ca
pitaine Char:le:s AJbert Denaro, 

3 .) Dame Hélène NircoTas Ql,ro, veuv:e 
d-e feu Georges Ca·lout-a, tous propriétai
r es, s uj~cts locaux, cl:emeurant au Caire, 
et faisr.vnt é l·ect ion de clomidle à :\tlansiQU
rah, en l'€tu;Cle de !\'laitre G. :VlichaJlo
rnnlo d an Caire, en ce ll e dr Vles Pa.n
gaJo et Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice <.lu Sieur .Ahmed bey 
Soliman E:I Gou·cli, fil s rie fNl Soliman 
Aily, pro,prilél.ail'e, prol('gé français , cle
meuran L au Gair:e, ù, Darl) Ell S.ali.l, ki sm 
Da rb E:l .\hmar, mai son :\To. 7. 

En verlu d'une saisie .Ummü hi•lière en 
cla:te du 28 \!lai w .:3L par laquelle les re
quéran:ts on! sai-si contre l:e débiteur, la 
di'te saisie dénoncée le 10 .Juin 193J et 
tran~cri~c ln 22 Juin iü3 1, sub '[\~o . 21170, 
Guizeh. 

Objet de la vente: lo.t mü(ru;e . 
4 feddan s, 2:2 kirats et 22 sabme,s de 

t:errairns, si1s aux vll\lagcs de Kafr Tah
remls. et. ~.azkt Kha,liJa et Bahgat, \!!ar
kaz el ~Iouclirtch cle Cuiznl1, rn ;3 parcelles: 

La 1re de 11 kirals e:t g sahmes au hOICl 
Daver El \'ahia No. 1.~: , parc'eJle No. 4:6. 

La 2irne de 2 felddan s, 13 kirats et. 11 sah
mes au h orcl E:l Gueneina ~o. 6, parc;eUe 
No. 3>4. 

La 3me de -2 fe:dclans, 3 kirats e t 10 
sahrnes au hvcl El Acilara \'o. D, parcel
le No. 32. 

Ai-nsi que l·e tout se poursuit et co:m
p o.rte a\~etc tous ac:cessoires et dépendan
ces· sans. exc.erption ni rés,erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1aro·es . 

Mise à prix: L .. E. 300 outre les fr-ai-s. 
Pour les poursuivants, 

Pang·alo et Gomanos, 
160~DiC-908 .__ Avocat.s. 

D-ale: .Mercredi i'ï P évrier 1932. 
A la requête du Sieur .Abclel Méguid 

Bev Omar. Di t'ecteur Grnéra l des Réser
vo1'rs au i\tinis tère des Travaux Publics, 
suje l local. demeurant au Caire. 11 , rue 
"\mn.r, Guizeh. . 

Au préjudice du Sieur AIY: Issaom Ab
del Ghaffar. fils de feu lssaom Abdel Ghaf
far. nt · oprit~ La.ire , égyptien. d emeurant. à 
Tml.tah, rue Seld~a El Guédicla, immeuble 
El Khaclem . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des :U eL 13 Avril 1929 
huissier Leverrier, dénoncée le 24 Avril 
1929. transcrit avec sa dénonciation le 30 
Avril 1929, sub No. 1007, Ménoufi~h. . 

Sur poursuites de i\1. S . Çasul~I et Çie, 
\-Iaison de commerce cle natwnalif.é nuxte 
ayant sièges à A.lexandri e et Kafr El Za~"at. 

Objet de la vente: 
2me lot. 
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G feclclans é~ t 22 kirals indivis clans 7 fed .. 
dans, 9 kirats et Jf) sahmes an village de 
'ralla Choulwab , Markaz Kouesna (l\1ènou
fieh ), clivis(~s comme suit: 

L - 1\ n hod l~ l Bell eira l'\ o. 2-'1 , parcelle 
?\o. :1.7, l fecldan , :1 1-\irat et. 4 sahmes. 

:2. ) Au même l10cl, parcell e \' o. 20., ;} fecl
clans. '~ kirats et D sahmes. 

:3 .) Au mèrn c llod. parcelle ?\o . 73, J fed
dan. -'t: l<.irab et 3 sahmes. 

' r(' ls que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec attenances. clépenclan
~~cs . aU011lcn lfl.tinn-::. am éliorai ion s d . tous 
ae1~esso'i res mu•lconquè s, sans excrption 
ni ré~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharQ"es. 

LC's clils bit~ns nvéli cnt. ét(~ adjug1~ s ,·t l'au .. 
di encc des crié: cs rl e ce Tribunal du 20 
.lGnvir·t· :1!)3?. au Sieur Gnirguis Hannn. El 
:-;abaaou i, ] (',qUPl a déclar( commanrl au 
prntït du Sieur Guirguis Eff. El f-lél;Ct. au 
prix clc\ L.E. :3:3;, outre les frais. · 

Par proct~'s-\·c rbal en dat0 du 30 .Tan
\icr Lq~l? le Sicnr Abclel \fégnicl Bey 
Omar :1 sm·e1wh(~ri cln dixième. 

Nomelle mise ù prix: L.E. 368,500 rn lm 
Ollii'C ]C' S !'1·(1 is . 

Le Caire. le ;, Février JD32. 
Pcmr le sm·enclJ(~risst-'ur, 

7R-C-?:-;:L _\. '\[anc-:, avocat. 

Date: .\it'rct·erdi 11 F-éYTier 1\)1'3!2. 
:\ la rcqndc elu S ieur Husse in Bey - ~So

li•man, snjcl- local, d·em eurant au Caire. 
bouleYarcl de la Hein e .\'a7.·l'i. \'-o. ;") ;.! , et 
v élisant domicile en l'étude cle .lvie Abclel 
.i.1egui.cl A_,bonl Nasr, avocat, surenchéris
sem·. 

Au pi'éjudice elu Sieur .-'dy 1-ssaoui Ab
del Ghaffar, propri-étaire, égyptien, de
m eurant jacl1s ~L Tantah et actuellement 
de domicile inconnu, et pour lui au Par
quet du Tl'ihunal \:Iixte du Cair(.: . 

En \CI'LU rfun prucès-nrbal de :-:ai sie 
immobilière en date des i t et L:l _\\Til 
t f.:ll2'9, huissier Leve.nier, d~noncéL' lt• .24 
A:YTt.l Ji\)1.2:0. tran sc.rit · anc sa cl~nrmcia
tion le 30 :.:\\Til HJ.2D, suh \'o. 100·; 1\Ié· 
noufieh). 

Ohjet de la Yente: 
1er lot. 

67 fe:cldan s, .2' ki•rats e,t l sahme inlli\·is 
clans '11 recklans, t-3 kiral-s d :211 :::n hmes 
de· terrain s sis. au village de \'lit Serag, 
:viai;ka?: Kouc sna (.':\fen outïeh ), diùs-é9 
comm e suit: 

1. ) Au ho-d Tain· El Gamal \"o. ·) par-
cr ll e ~o. H. 

:21 1 fedclan:::. D kirat s et. 'ï sDhme:::. 
.2. ) c\.u m-ème hocl. parccUe \'o. ,?q_ 
7 kirats ct 1 s.ahme. 
3. ) L~\u même ho-cl, parcelle No. 38. 
i fecldan. ?:1 kirat.s et J,2 sahmes. 
4. ) A.u hocl Saheb El Hirab No. 3. par-

celle No. H. 
:37 feddans , 19 ki rats et Jo sahmcs . 
·3. ) .Au mrmr hod, parcelle S-o 1:1. . . 
10 feclclans. 4 kirats et 10 sahmes mcli-

vis clans 36 feddans, 15 kirats et 0 sah-
mes. 

Sur c-ette· pa11ceU.e se tr-ouve 
a\4e c. habitations ouvrières, 
ét-ables. 

une r·.z,JJeh 
cl€.pùt.s et 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ou !es placards. 

J~ou\·cJlc mise à pl'ix: L.E. 4532 outre 
les Ira.is . 

P our le sur,enchérisseur, 
A . l\1. Aboul Nasr, avocat. 

Date: :.\Iercr·e.di .17 Février 1931.2 . 
A la requête du Sieur lSÙ\.•andar Abdel 

.\•l ale!J~ ll cnnès, propri€t.aire, égyptien, de
m eurant au Caire, et. y élecLivement do
micilié ~ ~ n l'élucl ~e de l'de Sélim Bey Rath-
1e, aY OCcl l· à la Go ur, surenchérisseur. 

.Sur p1 Jtu· ::: uil es des Si eurs As,saad Fa
ra_g et Cl., s u'brogés aux droits et actions 
ù·~ l·a ,S.n rid~t di !Vlutuo So-ccms-o fra .gli 
t !perai Jlailiani. 

Au pri·judicc des Sieurs Guirguis et 
_\ m in .\l i !; lw il Ib rahim E1l Ba tano uni, 
p l'o pr i(' lr\in 's, (~gy fll ie ns, demeurant à 
Lallo un , Ezbc t El Bacll:lmteb (Fayoum). 

E n n ·rtu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie imm.o

b i.lirye en d:ate elu 1'7 üécembœ 19123, par 
minJ:-;l :"l' r' cle l'hui ssier R. Richon, trans
cri-t k H Jatwicr 1924, No . 29, Caire. 

2. :· D'ml p!·ocès-Yerbal de surenchère 
en clHî l ' du .;:0 Jan vier H132. 

Objet de la Yente: un lot de terrain 
d'une SLll 'erlïc ic c.l c 23\:1 m2 environ, si s 
au Caire, ü Bir ket El Rathle, rue Habi b 
C halahi , y compris la m.a ison y construi 
te, CLlmpos(·e d' lm sous-sol etc de !1 éta
ges, iimi!é : au Nord ., sur lm e longueur 
de .2! m. 110, par la r ue Hal 1ib Chal.abi: 
a u Sud, sur une longueu r de 22 m. 60~ 
r-·a r Haret. El Selel1 cl cÙ': à r Es t. sur une 
l tmgtu·u r de 13 m., par la pai' c'Cl'le No. 
17' p l'i! )ll'k·té cl es c.k;bileurs; à roues[., 
!:.ur une .longueur ùe Sm. 20, par Han:-:t 
Sa lclHl ar. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et cDm po rlent. aYec tous les accessoir·es 
et d-é.penrllance's généralrment quelc-on
ques. 

P () ur les cnnclitions de la n nte v·oir k 
Cahi·er rk s Charges . 

LPs di!:-: 1! ir·n s. acljug(·s il l'audien ce elu 
BO. J anYi er Hl.:l '2 au Sieur Kamel Mikhail 
M.anst) llr. seront ren1.clu s sur la nou
, ·eile mise à prix de L .E. 1 ~-1;20 outre les 
f r aJs . 

Pour le surr n chéTisse ur. 
S.c\lim Bey Ha llJle , avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 b. 39 du matin. 

Date: Lundi 7 Mars 193,2. 
A la requNe de la Dame IL Haldou

p i s, suj etle heHène, demeurant à Spetzia 
(Grèce) . 

Cont1·e les Hoirs de fe.u E1 Sayed Has
san Rassi r El Dei l, savoir: 

_ 1. ) Hu ssein, fils de Sayed Hassan Kas
S ir el Deil, pri s tant personnellement que 
comm e tut eur de ses frères et sœurs mi
~;u~s: Ramz~a, F a! ma, Eid ou Hin ù, 
'-:)'\JâJu, et ~l Sayed, fils de feu Sayed Ha s
san I\ass1.r El Deil, petit-fils de feu Has
san Kass1r El Dcil, propriétaires, suj ets 
locaux, demeurant à Port-Saïd. 

.2 .) La Dame Fatma El Sayed. 
3.) Zeinab El Sayed. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) Aziza El Sayecl. 
0 .) Ahmed El Say.erl, fils et filles de Jeu 

Sayecl Hassan 1\..ass ir .l!J Deil, pe.tit-lfils 
eL filles c.le feu Hassan Rassir El Deil. 

6.) La Dame l"a lma Ahdel Rahman, 
veuve rl.e feu Savecl Hassan Kassir E! 
U eil, proprù;tairos: suj e ts loca11x, demeu
rant à Damiette. 

En \'erln d'un proct's-vetbal de saisie 
immobil iè re, .de l'lmiss i·er J. Choncho l, 
c!n 10 Oc tobre 19!29 e t d'un exploit .d.e dé
.non ciat.i on de la dite saisie, n-otifié à 
P ort-.Saïcl .le .21 OcLo,hre 1Q29 et autre no-
1i l [i~ ù Damiette le 23, Octobre 1'929 et 
lranscrit. le 2 Novembre 19i29 No . 197. 

Objet de la Yente: un terrain d-e la su
perficie de 180 m2 avec la maison qui s'y 
trouve éle \·ée, construite en briques et 
pans de boi s, co1nposée d'un rez-de
chaussée à u sage de m agasins et ,z .éta
.~;es sup{''ricurs, le t-out sis à Port-tSaïd, à 
l'angle des rues Con s tantinieh et de Les·
se.ps, limil·és: Nord, par la rue de Les
seps; EsL par la rue El Constantinieh; 
Sud, par la propr ié té Georgio Paler; Ou
est, par la pwpr iété ex-Parin {actuelle
m ent M. Pou ssounaki s) . 

Ainsi que le tnut se poursuit et com
porLe sa n s aucune exception ni réserve 
avec les imm eubles 11ar destination qui 
en clépen clent. 

l\li se. à prix: L .. E . i 1.lj_QO outre les frais. 
Mansourah, le '1 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

.'?11·ù1-51J6 Avocate. . 

Date: Lundi il.1: ~1ars i<J3i2 . 
A la requête du Sieur Aris•ticle N. C.a

.r.amessinis, négociant h elJlèn e, dem.eu
rant à Facous , .ag issant tant p ersonneJl
lement qu 'en sa qualité de tuteur de son 
n erv·eu mineur Nicolas Car.amessinis, seul 
héritier de feu J ean Caram•essinis. 

Contre le s Hoirs Hussein Bey He.lmi 
Chamachergui, savoir: 

1.) Le Prince Abbas Pacha Halim, 
2.) Le Prince Moh.amed A.ly Pacha Ha

lim, 
3.) Le Prince Ibrahim Pacha Halim 

prO'priétaire.s, indigènes, demeurants a~ 
Caire, le i er à la n .w Elfi bey, le 2me à 
Zamalek, rue Gahal.aya No. 45 et le 3me 
à Héliopolis, rue Sulltan Hu,ssein No. 28. 

En ve1·tu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier P. Bouez, du 
ii Juillet i<J3i, dûment dénoncée et trans
crits le 6 Aoùt i<J3i, sub No·. 1751. 

Objet de la vente: 2f0 feddans, 3 kirat.s 
et 6 sahmes de te-rrains labourables sis 
au viillage de Chit El Hawa, Mm·kaz Kafr 
Sakr (Ch.), divisés comme suit·: 

A. - 88 feddans~ 16 kirats et 22 s.ah
m es au hod El Cheikh Emran No. 2 ,fai
sant p artie des parcelles Nos. 1 et 13 
divisés en 2 patcelles: ' 

La ire d e- 84 f.eddans, 9 kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de l~ feddans, 7 kir.ats et 2 s.ah
m es au même hod No. 2, faisant partie 
de la p.arcelile No. 13. 

B. -.. 1 ?6 feddans, iO kirats et 8 sa.h
mes d1v1ses comme suit: 

a) 20 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod Ezbet El Hag Abdalilah No. 3, par
celle No. 5. 

b) 156 f.eddans, 6 ki:ra.ts et 4 ::.ahmes au 
ho.d El Aw.amer No. 4, divisé.s comme 
smt: 

1.) 22 f.eiddans -et 19. kir:ats, paœ.el.les 
Nos. 14, 15 et 16. Les dits 3 numéros for
ment une seulle paroelle. 

2.) 13G fe.ddans, ii ki.rats et 4 sahme.s 
P,~.rce]lles Nos. 1 et i bis, 2:, 3, 7, 8 et 9. 
'l outes1 les par.celles form.ent une seule. 

Ense,mbl·e: 
1 ·ezbe.h sise sur .cette dernière par:cel

le de 133 feddans, ii kirats et 4 sahme.s 
du h od ~l Awamer No. 4, par.ceilles N-os. 
1 .et 1 ~·IS, 2, 3, 7, 8. et 9; la dit.e, ezlbeh 
-eom12osee de 27 maisonnettes pour les 
o.uvne t s., ~ grand d.aw.ar rpour les bes
b aux, p lusi-eurs ma.g~asins ;:;ervant à l'em
magasm.a.ge de.s récoltes, i écurie et 1 
c~ambre s·erv.ant de bureaux aux :emplo
yes, le ~nut construit en briques crues. 

. i ma1~on servant à l'habitation du N.a
zir de l ezbeh, ·C~mprenant 2 étages soit 
un r.ez-de-~chaussee et un premier étage 
com1pr.enant -cha.cun 3 chambres et ],es an~ 
nexes, 19 to~t construit en briques cuites 
et crue_: , soit plus précis.em ent le. rez-de
chau,ssee constr~üt en briques -cuites ·et J.e 
ier ·etage en bnques crues . La dite mai
son. est complèt~ ~e ses port.es et fenêtres 
mais en mauvms etat. 
. Il exist·e égal·~ment sur ces terrains plu

sieurs a.~bres divers et i saki,eh en fe.r sur 
la dermere parcellle. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Chan:ws. 

1\tl~se à -prjx: L .. E. i6::YOO outre les frai') . 
Mansourah: le 3 F'évrie:r i<J-32. 

Pour le poursuivant 
A. Papadakis et N. Michalopo~1lo, 

i<J-M-514· Avocats. 

Date: Lundi 7 Mars 19.3!2. 
~ 1~ requête du Sieur Elias Ghalioun

gm, flls de feu D-im·o, prüpri€taire, sujet 
hellene, dem eurant au Caire 20 rue de 
la Bourse {'Tewfilkieh). ' ' 

Contre M~ Aziz ,Antoune, fils de An-
toun Ghobrml, avocat, sujet l-ocal de-
mreurant à Alexandrie, 21, rue Ghér:ùf. 
. En v.e~·,tu d'un procès-verbal de saisie 
H?moblliere pratiquée par l'huissier A. 
h.her, ~n date du li Mai 1931., transcrit 
le 4 ~mn 1'9.8,1, sub No. 1;31214 . 

ObJet de la vente: le i/6 par indivis 
d:ans 58. fedclans et 16 ki rats de terrains 
s1s au VIJlage de Kafr Etman district de 
Kwfr S.a1kr, divisés en .2 parce'lles, savoir : 

La ire de 1. 7 feddan s, 7 kirats et i6 
s~h:nes au boel El Darhoub et Keteet El 
F1Uo No. 1.1: , parce,He No. 4. 

La 2me de 41 feddan s. 8 kirats -e•t 8 
sahmes au hod El Cheyallrhah et El Akou
la No. 5, parcelle No. i. 

P q_ur les limites consulter le Cah ier 
des Charges . 

Mise à prjx: L.E. 400 outre les frais. 
'Mans-ourah, le 2 Février 119,32. 

Pour 1e poursuivant 
J. Gourio Lis et. B. Ghaliou;1.gui, 

21'2~:\1-5'17 Avocats. 

... = LES PLUMES EV:''C"RSH' ARP ET LES CRAYONS L. ~ 

SONT LES MEILLEURS 



J)atc: Lund i 111 Mars 1'9.3:2. 
A la requète de la Raism1 Sociale Ver

gopoulo ~rères et Ci~,·, M_aison de com
merce m1xte ayant swge a Machtoul El 
Sollk (Ch .). .. 

t_:ontre; le Sieur Yousse.f Abdel Rah-
man Khadra, fils de Abde,l Rahman, pe
tü-fils de Khadr:a, propriétaire, indigène, 
clomiciilié à Choubr:a El Nakhl·a, Markaz 
J3ell beis (Ch.) . 

:Eln vertu: 
1.) D'un procès-v-e·rhal de saisie immo

bilière dressé par l'huissier Alex. Héché
nta, en date du 21 .Mars 193,1, dûJ?'ent dé
noncée et transcnts le 8 Avnl 1931, 
Nu . 84.8. 

2.) D'un procès-v.erbal de lotis::1ement 
en date du 12 Septembre 1931. 

OJJjet de la vente: 
1·er lot. 

32 feddans, 7 kir.ats et 4 sahmes de ter
r.ains sis .au village de Choubra El Nakhla 
Md·kaz Belbeis (Ch.), di visés en 5 par
celles, dont: 

1..) 2 f.eddans, i'1 ki rats et 12 sahme,s 
<tll hod El Toulani No. 3, kism T.ani, fai
sant partie de la parce1l1le No. 100. 

~2 . ) 7 fecldans, 10 kirats et 16 s.a.hmes au 
hcd El Toul:ani No. 3, kism T:ani, faisant 
p etrtie de la parcelle No. 7. 

:3.) 5 feddans et 13 kirats .au hod Ell Hé
héra No. 2, faisant. partie de la parcelle, 
Ko. 198. 

.':, .) 9' fedcl.ans et 9 kirats au hod El Bé
hél '·r·L No. 2, parcelles Nos. 2·23 , 224 et 225 
el faisant par tie de la p.ar,celle No. 222. 

:·j,) 7 feddans et 5 ki rats au hod El 
GLarbi No. 1, kism Aw.al, faisant parti·e 
des par·Celllles Nos. 5 ·et 6. 

.2me· lot. 
:::: feddans et 10 kirats de terrains-s-is au 

vill.age de Choubra E,l Nakhla, Markaz 
Bc\beis (Ch.) , au hod Ell Beheir.a No. 2, 
f.a' ~: ant partie de la pa.rcelle No. 204. 

;)o11r les limit es consulter le Cahier 
cl ~' :; (':ll a r[tes . 

f• 'Hse à prix: L.E. 31200 pour }e 1er lot et 
L. E. 300 pour le 2me lot, outre les frais. 

1\fansourah, le 3 Février 1932. 
Pour l.a poursuivante, 

A. Papadakis et N. Mkhalopoulo, 
iS-l:vi-513. Avocats. 

Hale: Lundi 20 F-évrier 103i2. 
. \ la requNe de l'a Soci-été des Usine-s 

Hl:unies d'Egrenage et d'Huileries, socié
té anonyme ayant siè·ge à AJexancl·ri:e et 
suc·cursale à Mit~Ghamr, ne;pr·ésentée par 
son Direc leur, le Sieur Jose ph Salama. 

Contre le Sieur .Ahd el Latif Aly Abdal
~ a , .fils de Aly .A:bdalla, propriétaire, su
Nt lo-cal, demeurant à Kafr A'ly A.bclalla. 

En \ 'erlu: 
1. ) D'un procès-verbal de sais.i immo

bilière dressé lie 20 Juin H~m t , clùm·ent dé
noncée le 2l~: Juin HJ.31, le tout transcTit 
le 30 Juin 19!311, sub No. 68!13 . 

. 2·.) D'un procès-verbal de l{)tissement 
dressé le 3, Février 1932 au Gr·ef~e des 
Adjuldi:c.ation~s elu ·Tribt;nal Mixte de 
Mans·ourah. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens sis, à Kafr. Alv ~~bdalla, district 
de Mit ... Ghamr (Dwk.), " 

20 feddans et 1i2 kirats divisés comme 
SUi-t: 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

1.) Au ho·d EJ Chia:kha No. 2: 
18 feiCMans Jaisant partie de la parc:enc 

Nos. 3- et. !1. 

2.) Au h o!Cl E'l Omda ~o. H. 
2 feddans et 112 .kirats faisant partie de 

la parceJl.e No. 1. 
2.me lot. 

Biens sis au village Cle Ouleila, district 
de :~it Ghamr (Da1c), 

10 .fercldans. au hocl .El Gheifara .E1 Iübli 
No. 216, faisant par li e de la par.celle 
No. 23. 

2me lot. 
Biens sis au vi l:lage d e Ouleila, district 

de Mit Ghamr (Dale ). 
15 feclüans, :5 kirats .et !1: sahmes au h-od 

E'l Kiblia El Ghar.ki No. 27, parcelle No. !1. 

!n11e lot. 
Biens sis au village de Santemay : 
1 fel(liclan et 17 kirats d-e te·rrains si1s au 

village de S.antemay, district de I~Iit 
Ghamr, au h ocl El Charkieh No . 2:0, fai
sant parti e de la parc elilc No . 30. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: 
L.E. 1GOO pour le 1er lot. 
L,.J~. 600 p·our le .2m·e lo,t. 
L.E. 300 pour 'le ~3me lot. 
Ld~. lfiü pour le '1rne lot. 
Outre les. frai s. 
Mansourah, le -1 F 6uie·r 1932 

Pour la p-oursuivante, 
J L0-1~1-~319. E. Daoud ,avocat. 

Date: Lundi 29 B'évrier 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Aboul Atah, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Baramoun, Dakahlieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier N. Ruppas en date elu 2 No
vembre 1915, transcrit le 20 Novembre 
1913 No. 29"iOL 

Objet de la vente: 
7 feddans et 13 kirats de terrains cul 

t.ivables situés au villap·e de Bes::endila, 
distriCit de Cherbine, Gharbieh, au hod 
El Gheit El Kebir l\'o. 135, divisés en 3 
parcelles: 

La ire de 1 feclclan ct 15 kirats. 
La 2me de 3 fecldans et 12 ki rats. 
La 3me de 2 fedclan s et 12 kirats . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Cnargc9 . 
l\'lise à prix: L.E . 61.0 outre les frais. 
Mansoural1, le !1 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
1'17-DJ\.J-985. Mal<sud et Samné, avocats. 
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Date: Lundi 20 Février 1932. 
. A la requète de la Caisse Hypothécaire 

d Egyple, sociélé anonyme belge ayant. 
siège social à Bruxelles et siège admi
nistratif au Caire. 

Contre ~\luharncu Has•san ::\ayel El Mar
safi, JiLs de Hassan I:N.ayel Ell ~lar,safi, pro
pri·étaire, sujeL local, demeurant au Caill'e., 
en son imrme.uble, à Haret Ahmed P~ha 
:Ylaher, qual'lier Say.edna El Hus.sein 
(Grumalieh). 

En , ·erlu d'un procès-wrbal de saisie 
immobilière praLiquée par ministère de 
l huissier 1~' . Georges en dale du 12 Aoû\. 
1922, transcrit le 20 Aoùt 1922 No. 13636. 

Objet ùe la vente: 
13 t'ecldans, :10 ki rats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Koclah, dis
lrict de Kafr Salzr (Ch.), au hod el Kas
sali el Tirane, formant une seule par
celle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 25ü outre les frais. 
Mansourah, le '1 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
H5-DM-983. Mal\ sucl et Samné, avocats. 

DaLe: Lundi 2.9 F-évrier 1913:2. 
A la rcquê'le de l\I,onsieur le Comt:e 

Aziz d;e Saab, pro.pridairte, sujet lÜic.a l, 
demeu rant à 'Ylansourah et y é.lisant do 
micile en l'Nude de Mes l\lal"sud et Sam
né, avocats à la Cour. 

Contre E11 Huss,ein EH. ~'\bd,e1 Gue~li~ 
Abou San1ra, fi.ls de feu ~1\.,bde·l GueliL. 
de feu Samra, proprié:laire, suj et locat, 
demeurant jacli's à. Kafr Badaway Etl Ka
clim, districl de Mansourah (Dak.)j puis 
à l\tJ;ansourah, à Robh El Nag.g.ar et ae
tuell ellnent de -clomicii].e inconnu, et po u:~.· 
lui au Parquet Yiixte de ce siège. 

E~1 vertu d'un pl10Cè.s-Y·erbal de saisie 
immo,biliè r:e pratiquée par minis.tèr·e d\~ 
l'hui ssi.e-r U. Lupo, en date du 16 Mars 
1931, transrc11it l~e 1er Avril 11931, No. 3tH?. 

Objet de la vente: 2'1 ferel-dans, 2i ki
rats et 9 sahmes indivis dans 4-'! fed,dans 
4 kkat~s et 16 sahme:s de t·e rrains sis au 
vi:]lag•e de Kafr Badaway E'l Kadim, dis
triot de :Ylansourah (Dwk. ), au ho{l Gu i
ziret El Ahah No. 5, faisant partite dt·:S 
parc te1~le ,s Nos. 1 et 15, en une s·euloe par 
ce~He. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à · prix: LE. 2:LOO ou tre les frais . 
Mansourah, e /1 Févri:er W312. 

Pour J.e poursui"i·<mt, 
1 ta9-:DI~1 ... 9197 Mal<sud et Samn>é, avœat:~. 

VICTOR 
DRAPIER 

30, Rue Chérif 
ALEXANDRIE 

vous offre 
les plus hel/es Etoffes 

en pure laine 
aux meilleurs prix 

IMPORTATION DIRECTE 
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Ua le: Lundi 20 Février 1 V3.2. 
.-\ la requète du Créclit Poncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège 
au Caire. 

C.onlt·c: 
l. ~.E. _-\.lexanclrc :\Jaksud Pacha, fils 

de t'·eu <C1a1H·ie:t. cWu·caL eL proprié taire, 
s uj et locaL dem eurant à ~\lansourah (dé
biteur); 

'2. ) La. Dan1e Hanouna, fille d 'el Cheikh 
_\ !J' 1ul ~\ aga l ssa ct épouse elu Sieur 
:\J"u:::.tara JJey El Zayatc, propriétaire, 
sujl'l1L· lucale, dem eurant à Mansourah, 
quarlic·J· Ha\Ya.r, tierce dMenl·ri ce des 
bien:::. ~c i.,d c'l::' ·:::.t. ' u~ dési.gné,::: . 

En yerln cl" un procès-verbal de saisie 
i111mübili l.·rc lll'aliqu•.:·c par ministère de 
nmi:;si1·r L. Guerlîictn, en etale du 25 
A Hil 1\t~:-:, lrG.n:::cril le 3 ~fai i\.323, No . 
'~G/8. 

Objet de la Yentc: 
:3 ll l Jr· ddan::: . Jû kirat s et 8 sahmes sis 

au yilJ agc de Bani Ebcjcl, dis trict de Dé
[,ernès 1Dal\: .. cliYi s,:·s comme suit: 

l. ) 1.33 J'cclcl8ns, 22 ki rats et. 12 sahmes 
au hocl Ba Il a r i CJJarl~i J'\ o. 3\J, parcelle 
No . 1. 

.2. ! .2 Jt•ddJ n c; . 8 1-:ir<t t.:=-: cl 8 .:::a lmv•s au 
Jwd E 1 Ezbc h No. :l :18, de la parcelle 
?\o. 1, ,_~ccnpant les con structions de 

J"ezbeh . 
3.) ·1on ferlcltlns m1 rnC·me lJod I\o. :118, 

de la parceJle N'o. J. 
.{. : - ·~~~ rc(ldans. 12 l.;ira ls et 12 sahmes 

a u hnd ( ':u ccl id :\ n . :11'7, pG.rcell e :\o. 1. 
Ensembl e : J czba enmprenant :l8 ba

ltita[i,ln s nmTi(·rcc; . ·1 dawar pri\'è cle '1 
rllap·ll :-: in:-:. 2 .~ ··.i<1hlt• s . 1 m.::tisnn 11our la pro
]jri élairr. 1. m aisnnnrt!c pm;r le nazir; 
c.es cnnslrurlinn -:: Sflnt 0 11 briqnes crues; 
12 Yis rL \ rch imède en fer ~l trélcti rm ani
m al(•. ::-1 Jll'i:-: !' c;, snT lr:· cemal E:l Zawate, 
quc"lqw· .· ml'1rirrs ct saules le long des 
c.anaux. 

Pour lés limites consulter le Cahier 
des Cllar!:!·es 

:\'lise à "prix: L.E . :SOOO outre les frais. 
Mansourah, le 4 Février 1932. 

Pour le poursuivant , 
133-Dl\J-D7:1. ~. Bouez, avocat. 

Date: Lundi :2U Fén·ier 1n3~ . 
_\ ia J'C(JHête de Tbe Land Banl\ of 

Egn) L Lld, sucid~ anonyme ayant siège 
à --\lexandrie. 

Contre: 
_\. - - Les J1é'ri liers de feu Sdiman Sa-

lem l\Io!Jamecl, saYoir. 
1.) Eic1arous, son fils; 
.2 .) Rabbah bent. Hassan, sa YeuYe; 
3 ... ! Sekinell. sa. fi ll e; 
.'i, ) Abla, sn fi 11 P, épouse Moham ed Aly 

Galla ou i: 
5.) Zouh eira. sa fille. 
B. - Les héritiers de feu Atalla, fils 

'd écédé el u rl éfunt Solima n Salem Mo
ham e.:.l, savoir: 

6. ) Om El Hana Aly, sa veuve, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité 
de tu trice de ses enfants mineurs Moha
med et Abla; 

ï.) El Sayeda, sa fille, épouse Hassan 
Soliman Awad. 

C. - Les hf'~ riliers de feu Mohamed, 
fils décédé du dit défunt Soliman Salem 
Mohamed, savoir: 

8. ) Dame Amna Aly Ismail, sa veuve 
prise tant personnellement qu'en sa qua-

.lournaJ des Tribunaux MixteS. 

lilé cl e tulrice de ses enfants mineurs Ah
m ecl, El Abmacli, Zeinab et Fatma, Lous 
propr.i ~ t:J.ire s , s uj els locaux, domiciliés à 
.81 ~oulïa, dis tri ct de Kafr Sal<.r (Ch.,). 

En \'CI'lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accacl en date du /1 Mars 
1~J'3 i , !ranscrit le 21 :\lars 1931 No. 7.2'1. 

Objet de la Yente: 
-10 fr- ctdans et. .2 kirats lie terrains cul

ln·ables situés au village de el Soufia, 
d istri ct de l\al'r SalŒ (Ch. ), divisés comme 
su il: 

L. ) Au boel el Soufieh 1\o. 5: 
1:J fedclans, 18 kirats et 10 salunes di

,-isés en 3 parcelles. 
La ire de 10 fecldans parcelles Nos. 62', 

03, 1t5 et :lG. 
La ?me de 2 feclclans, 18 kirats et 10 

sahmes parcelles Nos . Li 4 et 5. 
La 3me de 3 feclclans parcelles Nos. 7, 

8 et 9. 
2. ) Au llorl Emara El Kibli l'·;o . 1: 
12 feddans, 18 kiral s et 22 sahmes par

cell es :\l'os . t Oi. t·n et 139. 
3.) _\ n ho cl Emara el Bahari, ki sm Sa

Jess No. lt : 

11 feddans, 12 kirats et i6 sahmes di
visès en 2 fl arcr ll es: 

La 1re de 4 fcdclans, 20 kirats et 20 
sahnws pa1·re: ll e l\o. 197. 

La 2me cl e 6 fedclan s, i2 kirats et 20 
sahmes parcelle No. 52·. 

Pnnr le s limiles consulter le Cahier 
des Charges . 

!\<lise à prix: L . .E. 900 outre les frais . 
:\Jansonrall, le !1 F é\Tier i932. 

P(mr la poursuivante, 
i:S:S-Dl\1-993. l\1al\sucl et Samné, avocats. 

Hale: Lundi 29 Fé\Tier 1032. 
A la requête cle la Caisse Hypothécaire 

d 'Egyple,, sociéLé .anonyme be lge ayant 
s i(~g-t' ::;oc ial à Bruxc' ll es et sièf!·e adminis
tratif an Caire. 

Contre les Dames : 
:t. ; Nefi ssa Om Badaoui, fille de Ba

da.oni Ibrahim, \·euye cle feu .Amer bey 
Badnm . 

2.) Cllagaret el Dorr, fill e cle fèu Amer 
l.J'~Y Badnm, r~ pouse elu Sieur Hachem bey 
Baclran. 

Tou!.p::; deux prop1·iétaires, sujettes lo
cales, dnm iciliées au village de A\vlad 
Moussa, dis trict. cle Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu crun procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huissier H.. Francis en date elu !.~: Mai 
i9H, transcrit le 28 Mai 19i4 No. i7lü5. 

Objet de Ia vente: 
i er lot . 

22 feddans e t i2· kirats de terrains sis 
au vi llag·e de Awlacl Ivloussa, district de 
Kafr Salo· (Ch. ), au hod Om H.aya wa Tall 
Om Sarari No. 6, divisés comme suit: 

i.) 6 fecldan s et 12 ki rats faisant par
tie de la parcelle No . 77. 

2. ) 16 feddans fai sant. partie des par
celles Nos. 78, 79 et 80. 

· 2me lot . 
27 foddans et 12 kirats de terrains sis 

au vi!~age de Awlad Moussa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au llod Om Raya wa 
Tall Om Sarari No . 6, divisés comme 
suit: 

1.) 12 feddans et 1.2 1\.irats faisant par
Lie de la pareelle No. 77, en 2 superficies: 

La tre de 7 feddans. 

La 2m e de 3 feddans et i2 kirats. 
2.) i ü Jeddans fai sant partie de la par

celle No. 1g. 
3. ) 5 feddans fai sant partie de la par

celle No. 70. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\lise à . prix: L.E. 570 pour le i er lot 

L.E. 700 ]JOur le 2m e lot, outre les frais: 
Man soura h, le !.~: Février 1932. 

P our la poursuivante, 
14.6-D;\1-\.38'1. J\laksud e t :::lamné, avocats. 

Date: Lundi · :?9 Février 1932. 
A hl requète de T'he Land Bank of 

Eg-yp t LW ., socié tt) anonyrne .ayant siège 
iJ Alexandrie. 

Contre le .Sieur Ibrahim Hassan Ibra
h im, Jils de l'eu Hassan, de feu Ibrahim 
Darvviche, proprié taire, suj e t local, clo
micilié à Mit El Nahal, dis trict de Dél;cr
n ès (Dale ). 

En YCrtu cl·un procès-Yerbal cl e sa isie 
immob ilière prat.i4uée par ministère ûe 
l'huissier n. Ch idiac. en date du 4 Sep
tembre :1030, transcrit lo i8 Septembre 
:l 930, No. \X:HJ!.t:. 

Objel de la vente: 
Ji feclclans cl c terrains culLivables sis 

au Yillage clc Kebab El Kobra, !\1arkaz 
de lX~kernès (Dak. ;, divisés comme suit: 

An hod El Bell eiri No . i, kism Awal : 
5 f<~- cldans, -'t: kirats et 2 sahmes, partie 

de la parcelle No. !1. 

5 fecldans ; 19 l\irats et 22 sahmes, fai
sant partie de la. parcelle No. 4, le tout 
formant llll seul e t unique ten ant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à pdx: L.E. 560 outre les frai s. 
Mansourah, le 4 Février i932'. 

Pour la poursuivante, 
.1 311-D"M-9\.32. ~\lal~ sucl et Samné, avocats. 

Hatc: Lundi .2·9 Février :1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie . 

Contre le3 Hoirs de feu Hamaclan Keis
s..-nln, savoir: 

1.) Dame Saddika, fill e cl 'El Dessouki 
Azzarn, sa veuve, prise tant personnel
lemen t que comme tutrice de ses en
fants mineurs: Hussein, Ahmed 1 Moha
m ecl, Fahmi, Farida, Bassima et Nazira. 

2.! Abd el Hacli Ramadan I\ eissoum; 
3.) Dame Ammounah, fille de Sid Ah

m ecl 1~ 1 ,Sornbati. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à El Serou. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A . . Attalla, en date du 4 Aoû t 
1.913, tran scrit le 23 Aoùt 19i3, No . 23726. 

Objet de la vente: 
9!.~: feddans e t 3 kirats à prendre par 

indivis dans i33 feddans, 9 kirats et ?0 
sahmes de terrains cultivables sis au vil
lage de Kafr El Miasra, district de Da
miette, divisés comme suit: 

1.) Au l1od Soliman Pacha, 67 feddans, 
7 kirats et 8 sahmes. 

2.) Au hod Hallis, 20 fedclans, 20 ki rats 
cL 4 sahmes. 

3.) Au hod èl Hessami, 3 feddans, i5 
kirats et i2 sahmes. 

4.) Au hod el Naggar, 6 feddans , 15 
kirats et 20 sahmes. 



5.) Au hod el Barabekh: 34 feddans et 
Z3 kirats. 

pour 1.es limites consulter le Cahier 
cl~s GllaPges. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
J53-DM-99i. Maksud et Samné, avocats. 

Hale: Lundi 29 Février 1932. 
A !a requèle du Crédit f1""oncier Egyp

tien, societé anonyme ayant son Siège 
au Caire. 

contl'e le Sieur Hussein bey Helal, fils 
de .Helal bey Mounir, avocaL et proprié
taire, sujeL local, demeuranL au Caire, 
à El Mounira, chareh .E:l Madrassa, No. 
17. 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'hu issier U. Lupo, en date du 10 Juin 
1930, et transcrit le 26 Juin 1930, No. 
702o. 

Objet de la vente: 
l. - Biens Mulks. 

1er lot. 
A. - 113 feddans et 20 sahmes sis au 

vill a!..'·e de Safour, dis~rict de Simbella
wei l~ (Dale ), divisés comme suit: 

l. ) H feclùans, 14 kirats et i6 sahmes 
au Jw d El Leili No. '.~:, parcelle No. 2. 

2. ) 50 feddan s au hod el Khobi No. 5, 
parc elle No. i. 

3. \ 7 feddans, 19 kirats et 4 sahmes 
au hod el Guenena No. ii, parcelle du 
No. 2. 

4.) 6 feddans, ·'L kir.at.s et 20 sahmes au 
hod F I Chobaki a No. 10, parcell e du 
No. L 

:J .! ; ~ feddan s au boel el Ghassaba No. 
1 ~, parcelle du No . 1. 

6. 1 ;, feddan s. 10 kirats et 1.~: sahmes 
au 110 c1 W agh ei Balad el Gharbi No. 22, 
parcelle du No. 37. 

B. - - 18 kirats et 3 sahmes sis au vil
lage de Kafr El Rok, district de Simbel
lavve;n (Dak. ), au hod el Taraguir'le No. 
.20. formant un drain privü indivis dans 
une parcelle de 1 fedclan, 3 kirats et 4 
salîmes . 

2me lot. 
2 fr clcl an s e t. 7 kirats sis au village de 

Mina. Safour, district de Simbellawein 
;Dal .). au hocl el Hajini ou El Hazmi el 
Bah0ri No . lü . 

3me lot. 
:?0 kirats eL 16 sahmes sis au village de 

Balamoun. district de Simbellawein 
IDRh.\ an ·11(:(] r l Serou el Bohari No. 16. 

l\I. B. - Une part propcrti'.:mnelle à 
l'étendue c.i-dessu s. clans les machines 
d'irr ig-ation suiv.antes, savoir: 

J. ) Dans i1 kira.ts d'une machine lo
comobile de 12 H.P. avec pompe de iO 
roncr:s inslallée snr l r canal Dehiguieh, 
au hod el Mahgara No . 10, parcelle No. 
L au village rte Safour. 

2.) Dans un moteur de 50 H.P .. avec 
Pompp, .artP.sienne. de 10 poucf's stir bat
terie de 6 tuvaux de 6 pouces au hod el 
i\
1
1a.hga.ra No." 10; parcelle No. 1, du \iil-
age rle Safonr . 

11. - Biens Wakfs . 
l1me lot. 

t 
i92 feddans, 9 kiraf.s et 20 sahmes, si

:Ués au vilJage de Safour, district de 
~1mbellawein (Dol<. ). divisés comme suit: 

oloumal des Tribunaux Ml:xtes. 

a) 39 feddans et 22 kirats au hod el 
Ghoussala No. 12, du No. 1. 

b) 107 feddans et 13 kirats au hod el 
Mallgara parcelle du No. 1. 

c) 39 feddans, 4 kirats et 1.1: sahm es au 
hod el Khobbi ou el Khobli No. 5, par
celle du No. 1. 

d ) 5 feddans, 18 kirats et i6 sahmes 
au hod el Guenena No. 11, parcelle du 
No. 2. 

5me lot. 
7 feddans , 4 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Mena Safour, district de Sim
bellawein (Dale ), au hod el Hazmi el 
Bahari No. 10, parcelle du No. 2'1. 

N.B - Sur ces terres, au village de 
Safour au hod El Mahg.ara No. 13, par
celle No. 1, 1 da\var avec étable, écurie, 
4. magasins, 1 chouna, 1 bureau de 3 piè
ces, 10 habitations ouvrièr es, 1 moulin 
~~ farine, ù 2 paires de meules . 

Au hod el Ghoussala No. 12, parcelle 
No. L une villa comprenant 1 rez-de
chaussée surélevé, composé d 'un grand 
hall, G chambres et dépendances et vé
ranclah, consLnüts cn briques rouges. 

Aux mêmes hod ct par celle : 1 salam
lek , comprenant 1 r ez-de-chau ssée su
r élevé composé d'un e entrée, 3' pièces 
et dépendance~ . 

Au hod el ·Mahgara No . 1:3, parcelle 
No. 1: une part proportionnelle à l'éten
due constituée en vVakf dans 11 ld rats 
d'une machine locomobile de 12 H.P ., 
avec pompe de :lü pouces, installés sur 
le canal Dihiguieh . 

Aux mêmes hod e t parcelle: une part 
proportionnelle ù l' étendue constituée en 
\Vakf clans un moteur de 50 H.P. a vec 
pompe artésienne de 10 pouces sur hat
terie de 6 tuyaux de 6 pouces. 

A.u b0d El Kllabba No. 5 parcelle No. 
1: J sak i eh sur le canal Debignieh . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: 
L .E. 7802 pour le Jcr lot. 
L. E . 16Jt pour le 2me lot. 
L .. E. 60 pour le 3me lot. 
L .E. '18'1Îi pour le ltme lot . 
L.E. 52ü pour le 5me lot. 
OuLrè les frai s. 
;\,1ansoura h , le <1 F évrier :t982. 

Pour le poursuivant, 
140-DM-~)78 Maksud e t Samné, avocats . 

Hale: L-undi 20 F évrier 1932, 
A la requête des Hoirs de feu Abdel 

Pattah Clledid, savoir : 
1. ) Abdel PaLtah .Abclel F'attah Chedid, 

en son n om et en sa qual ité de tuteur 
de sa sœur mineure Fathia Abclel Fattah 
Chedid; 

2.) l\1alaka Abdel Fattall Chedid, tous 
proprié taires, su,je ts locaux, demeurant 
Èt Zagazig. 

Contre les Sieurs : 
1.) Hussein Eff. Mohamed El Gu indi ; 
2:.) Mousta.fa Eff. l\!Iohamed el Guindi; 
3. ) Hafez bey Mohamed el Guin di, tous 

enfants de feu Mohamed Abmed, pro
prié taires, suj e ts locaux, demeurant les 
deux premiers au Caire e t le 3me à Fa
Youm. 
< En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée par ministère de 
1 'huissier l\·1. A tt alla en dat.e du 5 F{~vrier 
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1931, transcrit avec ses dénonciations les 
~ .Mars 1931, sub No . 1173 et ii Mars 
1931 No. 575. 

Objet de la ·vente: 
27 feddans de terrains sis au village 

d 'El Ghazali, district de Facou s (Ch.), 
au ho cl El Balad el Bahari, ki sm A wal 
No . 1, faisant partie de la parcelle No. 
22, par indivis dans la parcelle No. 22 de 
la superficie de !16 fecldan s, 3 kirats et 
4 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
rorte sans aucune excep tion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. H67 outre les frais. 
Mansourah, Je 4 F évrier 1932. 

Pour les poursuivants, 
133-DM-971. vV. Salib, avocat. 

Date: Lundi 2\J F'évriel" 1932. 
, A la requète de The Land Bank of 

Egyp t, Ltd ., soci t~ té anonvme avant sièc•e 
ii Alexandrie. " · 5 

Contre: 
A . - 1.; ALLia l'' arllau .-\mm ar· 
.2.) Said Sayed Ammar· ' 
0.) Abou Bakr Sayecl .~mmar· 
B. - Les Hoirs Al y ~\los tafa 'Am mar, 

savoir: 
11.) Dame Hani a sa veuve· 

...... . ' ' D.) Mahdali, son fil s . 
C. - Les Hoirs Mohamecl .81 Sayed 

Am mar, sa voir: 
6.) Dame Mariam Farban .. '\.mmar, sa 

veuve; 
7. ) El :::layecl , son J'il s ; 
~ - ) I1,arag, son fil; 
\J. ) Goute, sa tll! e, épouse l:iayel el 

Sayed Hassan; 
:W. ) l\labl'ouka, sa fi lle; 
11 .) Hamcleh, sa fill e . 
D. - Lüs Hoirs Alya Alv Moustafa 

Ammar. savoie ses frèr es· < 
• ' 0 

12.) Abou Bakr; 13.) El Saved . 
Tous propriétaires, suj e ts Ïocaux, cle

J ~l~!urant . eu_ leur ezbeh dépendant de 
SJella, cllsLnc t de Zagazig (Ch. ). 

En vertu d ·un proc.ès-verbal éle saisie 
immobilièr e pra Li quée par ministère de 
rlmissier G. H.apllai:.il en dale elu g, Octo
bre HH3, transcrit le 15 Oclobre 1915 No. 
258S1.~:. 

Objet de la vente: lot unicrue. 
:28 feddans et iO kirats de- lerres cul

Livables sises au village de SÏeita, dis
trict cie Zagazig, :.\Iouclirieh de Charkieh 
au hod El Bahiamau ) Jo . !1, cliYisés com
m e suit: 

A. -- Biens appartenant en commun 
au Sieur l\Iohamed el Sa·vecl .. \mmar et 
à se~. fi·t.'res , AbnLl Bali:r er'. Su icl. 

H fecldans et 18 l\irats en 5 parcell es, 
:::avoll': 

.La Jrc de J fccldans, parcelle No. 't5. 
La 2mc de !,~: feclclans, parce lle No. 48. 
La 3me de 2 fedclans et tS kira ts, par-

celle. No. 57. 
La 'tTnr d e 't fpdclans, -:\ o. 73. 
La 5me de 1 fedclan , pa.rcelle No . 79. 
B. - Biens appartenant à Alv Mous-

la. l'a Ammar . ' 
n feddans en 3 parcelles: 
La Jre cle 2 fecldans et 8 kirats, parcelle 

l\o. 43. 
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La 2me de 4 feddans, parcelle No. 47. 
La 3me de ~ feddans et 16 kirat.s, par

celle No. 70. 
C. ·- Biens appartenant à .Attia Farhan 

Am mar. 
4 feddans et 16 kirais divisés en 2 par-

celles: 
La 1re de 0 feddans ct 16 kirats, par-

celle No. 25. 
La 2me de 1 feddan, parcelle No. 26·. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
l\'Jise à prix: L .E. 11200 .outre les frais. 
Man sourah, le 4 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
130-Dl\'l-988. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 29· Février 1932. 
A la requète de Tl1e Land Bank of 

Egypt LLù. , ::;oc ié té anonyme ayant siè
ge J. Alexandrie . 

Contre: 
i. ) AllÎned Aly :.\1oustafa; 
2.) J\ iiohamed Aly Moustafa; 
3.) Abdel Hrumd Aly 1\lous Lafa; 
4.) Zeinab Aly !'vloustafa; 
5. ) .N efis sa Aly l\'loustafa. 
Tous les susnommés enfants de f, ; L1 

Alv l\'Iou slafa, de feu 1\Iostafa, proprié-
1 aÙ'es, suj et s locaux, clemeur~nt à _ Sad
daka, di s lriet cle Simbclla"·cm IJ)ak .). 

En yertn (T un rJrocè.·s-ver b al de sa1s1e 
imm o1dliü (: 1wa liq uét? par mi nistère de 
l'lllü s~i (• J' .J. i_:aranl ln opoulo en ela te du 
30 ûclobrc 1D28, transcrit le 12 Novembre 
19:28 suh _-o . SHlU. 

Ohjet de la yente: 
A. - - ~S l'edciGll :), 20 kirats et 4 sah

m es ch: terraiil' ;-; is au Yillage de Sada
l\3. . dis tr ict (l _· ~ imlwlla\Ye in (Dale ), di
Yisés COJ11111. L' SUil: 

J . î Au h ücl E ~. U<l\Yél ehen No . 3: 
G~) f e c~rl c:\11 ' . l '• ki i 'é' L ~ et 12 salun es en 

13 pa reelle.:: : 
L Ll tre <1 l' 1::> fc:( ;dans:. il kirats et 12 

~.ahmes parcelle ))" o . 2. 
La 2mL· .Je lJ fcddans parcelle No . 3. 
L:1 :3 me de 2 fedclans, 9 kirats et 8 

sah1111·..: ï' ar eelle :i\o. 4. 
La ·nîÏe de 4 fec1 c1an s, 2 kirats et 12 

sahmr·<.: 11ar eelle No. 5. 
La :Sm-e rle :1 fedda.n s, 17 kirats et 4 

sahmcs parcelle No. 6. 
La nm c d e 2 fe cl clan s, 1 kirat et 20 sah

l11f~ s PGrc r: Jle :\o . 7. 
La -7me cl r: 2 fecl clans e t 3 kirr1ts parcel

le No. 8 . 
La 8m e de 3 fecldans, il.~: kirats et 1.16 

sahmcs parcelle No. 9. 
La Dme de 5 feclclan s ct ft kirats par

celle \'o . i O. 
La Hlme dr ::> feddans, 6 ldr.ats et 12 

f'.ahm es parcelle No. ii. 
La 11 me de 9 feddans , 2 k i rats et 12 

5allm Ps parcelle No. 12. 
La 12me de 3 feddans , 10 kirats et 4 

sahmes parcelle No . 13. 
La 1 :1m r. de 2 feddans, 1 Id rat et 8 sah

mes parcelle No. 14 . 
2.) Au ho cl El Tahri No. 4: 
4 feddans , 1 kirat et 8 sahmes parcel

le No. 3 et partie de la parcelle No. 4. 
3 . .) Au hod Dayer El Nahia No. 7: 
4 fP.ddans, H kirats et 20 sahmes par

celle No. 4 et partie de la parcene No. 5. 
{.) Au hod El Bey No. 18: 

lonroal des Tribunaux M~te•. 

10 feddans, i6 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 2. 

B. - 2 feddans, 19 kirats et 6 sahmes 
de terrains sis au village de Kafr Sen
gab, clistricL de Simbellawein (Dale), au 
hod Abdel Aal No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 3000 outre les frais. 
·.Mansourah, le L.~: Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
151-DM-989. Maksud et Samné, avoeats. 

Date: Lundi 29 Février 1932. 
A la I'equêle de The Land Bank of 

i -;gypt Ltd., société anonyme ayant siège 
li Alexandrie. 

t:ontre les Hoirs Ghattas Abdel Malek 
fils d Ayoub, savoir: 

1.) Mikha.il GhatLas, son J.il s pris tant 
en sa tJUaliLé d 'héritier que comme tu
Le ur de ses frères mineurs: a) Ayoub 
Ghattas et b) Abdou Ghattas, enfants du 
dit défunt; 

2. ) Guirgui s Ghattas, son fils; 
3. : Faracine, sa fille; 
4. ) Moukhtara bent Ibrahim Ayoub, 

mère du elit défunt. 
Tous propriétaires, suj eLs locaux, de

meurant le 1er à Mallaoui (Haule-Egypte) 
avec l'entrepren eur BoLros Eff. .Salih et 
les autres à Kafr Ayoub, district de Mi
nia el Kainh (Charkieh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra ti quée par ministère de 
J'lmissier J. Michel en date du 16 Janvier 
1930, ll'anscri.t le Hl Ft~vr i er 1930 No . 34.6. 

Obje t de la vente: 
i. ) 6 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 

de terrains sis an village c1'El Hawamdet 
(a utrefois Sangaha), distriet de Kafr Sakr 
r: :11. . an h ncl Om Echtayr. h, kism Tani 
J\o. 6, parcelle No . 4.8 . en une seule par
celle . 

2. ) 3 l.; i.rcJ ::: et ! 2· sahm es de terrains 
sis au Yillagr de KafF .El Hadidi, district 
ri e Kafr Sakr (Ch .). au hoc1 Kiteet Selim 
wa Om .\mira :\o . J , parcelle No. 100. 

Pour lr s l im ites c.onsult er Je CnhiPr 
d.e s r: 11 :1 r !::!" P S 

.Mise à prix: L.E . 130 outre les frais. 
:Mansourah, le 4 Février 1 932·. 

Pour la pour suivante, 
152-DJ\1-990 l\Taksucl et Samn(~ . avocats . 

Date: Lundi 29 Février 1 t/32. 
A la requète elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège aù 
Laire . 

Contre les Hoirs Mohamed Moustafa 
Guindi, fils de lVIostafa Guindi, savoir: 

1. ) 1~asr Mohamed, son fil s, pris éga
lement comme tuteur de l'héritière mi
neure, sa sœu r, la nommée Safieh Mo
hame.d; 

2. ) El Sayed Mohamed; 
3.) Asma Mohamed; 
4. ) Mahdieh Mohamed. 
Tous enfants du dit défunt, propne

taires, sujets locaux, demeurant au vil
lage de Damas, district de Mit Ghamr 
(Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Atalla, en date du 20 Aoû.t 

1929, transcrit le 3 Septembre 1929, No. 
9550. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1.) 43 feddans, 21 kirats et 20 sahmes 
sis au village de Taha El Marg, district 
de Simbellawein, en une seule parcelle 
au hod Abou K.enane. 

Ensemble: 2 sakiehs sur le canal El 
Safourieh, 1 locomobile de la force de 
8 chevaux. 

N.B. - Il y a lieu de distraire des biens 
9 fedclans, 23 kirats et 22 sahmes expro
priés par l'Etat pour utilité publique. 

2 .. ) 8 1\irats sis au village de Sanafa, dis
trict de Simbellawein (Dale ), au ho.ct 
Bahr Sarag El Dine, en une parc<'-lle 
contenant 1 tambour, 1 tabout et 1 ri
gole. 

2me lot. 
6 feddans, ill lürats et 12 sahmes sis 

au VIllage de Damas, district de Mit 
Ghamr (Dak.), au hod El Ganadiva No. 
30, parcelle No. 8. 

Ensemble: 6 kirat'3 dans i machine de 
la force de 8 chevaux. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 3000 pour le 1er lot, 
L.E. 500 pour le 2me lot, outre les frais. 

~/fansourah, le 4 Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

l3'6-DM-97Lt. Maksucl ct Samné, avocats. 

Date: Lundi 29 Février 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd, soc1été anonyme ayant siège 
~~ Alexandrie. 

Contre le Sieur El Hav•,;ari Mohamed 
Salama, propriétaire, indigène, domici
lié ù l{afr el Gueclid (Dale ). 

E n vertu d' un procès-vel·bal de satsie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier M . Hanna, en date du 15 Juil
le t 1909, tran scrit. le 7 Août 1909, No. 
2':356G. 

Objet ùe la vente: 
0 feddans et 17 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Kafr El Gue
uicl, district de Dékernès (Dak.), répar
lis comme suit: 

I. - Au hod el Zaaf.aran, 'ï fcddans, 
19 kirats et 12 sahmes divisés en 5 par
celles, savoir: · 

La 1re de 15 kirats et 4 sahmes par
celle No. 42. 

La 2mE.i No. !t9, cle 3 feddans. S. kirats et 
!1 sahmes . t 

La 3me ~o. 50. de, 1 fecldan, 5 kirals e 
16 sahmes. · 

La 4ri1e No. 54, de 1 feddan et Hlô~'ats. 
La 5me No . 5G, de 1. fedclan. 6 lurats et 

12 sahmes. - · 
Il. - Au hod Cheikh Negm, 1 feddan, 

2i kirats et 12 sahmes divisés en 2 par· 
cell es, savoir: 

La 1re de 10 kirats parcelles No . 3L 
12 La 2me de 1 fecldan, 11 kirats et 

sahmes, parcelle No. 35. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
156-DM-994. Maksud et Samné, avocats. 



oate: Lundi 2'9 Février i9.32 . 
A la rcquète . ~lte - The Land Banll~ of 

Egypt Ltd.,_ SüCI-ete anonym-e ayant siège 
à Alexandne. 
Con~re: 
.A. - Hoir ~ E;I Sayed Bey ~lohamlefd 

vVaJl<·ed, sa vOir: 
i. ) Taha El S.ayed Mohameid \Vakeld, 

son fils; 
z. ) Hassan E'l Saye>Cl :\-lohamed Waked; 
3.) Moh.a.m-ed El Sayed MDha~~e-d Wa

l{e{L en son n?m et . en sa q~allte de tu
teur dre snn fr erre mme ur Ahbas; 

4.) Ibrahim Ell Sayed Mohamed \:Va-
ked· 5.) Aly El Sayed Mohamed Wa:lœd; 

6.) Selim El Sayed ~ohame.d Wa,ked; 
7.) Mohamerd Ell S.aye.d Mo,hamed Wa-

kerd; 
8. ) Nafissa E1l Sayeld Mohameld Wake.d; 
9. ) Fahima El Saye cl ~tfohamed vVa-

k:ed ; 
10. ) Z·einah E1 Saye:cl NI·ohame.cl W.a-

k·e·d; 
H. ) Naas.sa E1 Sayed Mohamed Wa-

ked · 
!2. ) Sania E.l Saye.d ~ohamerd \\'.a!lœd ; 
13. ) Sett Fari'Cla Ibrahi·m Chokr, sa 

veuve; 
'1·4.1 Hanem, fille de Selim Saab, sa 

veuYé, les deux dernières, v.euve.s et les 
autres, en:fant·s et hériti ers du dit dé
funt. 

B. -- Hoirs Z-einab ~üham·ed Waked, 
savoir : 

15. ) lsmail Etff.., fi]s de feu Hanafi, de 
Hussein, son fils; 

HL) Moham eiCl Bifi., fils de f-eu Hanafi, 
dè HÙssein , s0n fils; 

-11.1 Dame Amina. fiUe de Hanafi, d-e 
1 ' 

I-Tu s3cin . sa fille. 
C. - J8. ) Ghazal Mohamed \ :VaJkred; 
W.) Sett }\ houha Mohamed \Vaked, en

~ant.s de feu ).tfohame-d Waked; 
20.1 Zeinab, fille de Ismail Mohame:d 

Waa~od. 
Tous drem:eurant à S-angaha, sau1f lers 

i5m 8 et 20m•e, à Nato ura, la 117rne ~t Kalr 
Salo', p:ropri-été Salem Mohamed et lB 
i6m(' . en _\ngleterre, sans· domicile con
nu ct. pour lui au P arquet Mixte de M-an
sourn.h. 

En ver tu d'un procès-\~erbal de saisie 
imm iîl1ilière prati:quèe par ministèœ de 
l'hnissi·er N. Bas sis. en date du 27 Mars 
i9W et transcrit le 17 Avril 191-6, .No. 
2005·!. 

Ohjct de la vente: 

ier lot. 

15t fedclans, 11 J<:irats et 12 sahmes àe 
be;r~ains, sis au vülagie de Sang.aha (Ch.), 
dlVrsés comme suit: 

1.) 82 ferddans, 17 kira:t s et 12 sahmes à 
P~'e ncl r-e par indiv·is clans 235 fecldans, 1.2 
klrat-s e-t t2' sahmes. aux hods Abou Ta
gui No. 8, p.arceUes :\fos. 2, 3 et -1, Om 
Che tn.ya E'l iVfa lha No. !0, parce1He·s Nos. f _el 2, EJ Khat tara No. 9, parcelle No . 1 
)lS. en um~ s·cule parc·ell'e. 

h 
.2.) 4·5 fedidans, :t:8 ki rats et 6 sahme,s au 
od E.l \V es.si·eh :\fo. 20, f-orm-ant 2 par

ce.Ues, sav-oir· 
La i.re de 34 feddans, 18 kirats et 6 s-ah

mes, parcelle No s . . 22 et 30. 
La 2m-e de 11 :Ded:dans, parC'eŒle No . 38. 

.tournai des Tribwlaux MlX tes. 

3. ) 1?:> fe;cl(lüll :'.' , lo l'irais c t 12 sahme.s 
au ho-cl Sal1d .\ b l! li Ta! gui, lu l'mant 2 
parced·les , sav,oir: 

La J r·e rk~ 11 l'l'<·· lan::: , ?2 kir.al s ct 12 
salmu_•·::;, Jl éu·cd lr' , .\ u . 11. 

La 2me de :3. lie{[ dans eL 18 kiraLs, par
ere1lles No s . 1D et H. 

-1 .. ) 2 J'ed·r:lans, 11 1-;.iraLs e ~ 12 sahmes 
au h01d Sahel Gheres El Bahr 81 ChaDki 
No. 3, divis(~s en 2 parcelles: 

La 1re de 1 feiCldan, parc-elile No . 3. 
La 2m-e de 1 Je:clcl an. 11.~: kirats et 12 

sahrne,s, parc·e'lle :N·o1s . 8 et 10. 
5 .) 1 fedd.an, 15 kirats et 16 sahm·es au 

boel Erl Zaarfarane :.Yo. !.~:, parc-eŒle Nos. 65 
et 66. 

6.) 3 f'erdidans, 1 kirat e L 2 sahmes au 
hotd El Sayed No. i3, parcelle No. 315. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à,_ prix: L .. E. -1000 outre les frais. 
f~'{ ,ansour.ab , le 1.~: Fé vrier Hl312. 

P.ou t' l-a poursuivante, 
14·9-rlX\tf-~:87. \fak~ud cl Samné, a\·o·ca ts . 

Hatc: Lund [ :2\J Fénicr 10:3.:2 . 
A Ja rcquHe de TJ1c \ Jortgage Cv of 

Eigylpt L.tcl.. s o.ci-é.lé britannique -a~·ant 
son si'èg e au Caire. 

Contl'e: 
l. - Les Hoirs So liman Salem Sem

ri, fil s de fen .!:)alcm ~-lohamed Semri. 
savoir: 

:1. ) Aiclarou ::; Soliman Salem Semri; 
2.) Hassan Soliman Salem Semri; 
:q Sekina Soliman Salem Semri; 
1. ) Abla :Soliman Salem Semri; 
:-->. ) Zohra Soliman Salem Semri; 
G.) Itobaa .Hassan. 
Tou s enfants de· fen Soliman Salem 

.Sernri, fils de fe1l ~alem Mohamed Sem
n , sauf la Orne, sa veu ve, pris en leur 
•Jnalilé cl'hr r il ier s du elit défunt. 

li. - Les Hoirs de feu Attallah Soli· 
man Salem Scmri, leq u el es t pris en sa 
qualité d'héritier de feu son p ère le dit 
Soliman Salem Sem ri, savoir: 

'7. ) Om E l Hana Aly El Sayecl, veuve 
du elit ddunt, prise lant en son n om 
per son n el qu·cn sa qualité de tutrice 
naturelle de ses enfants mineurs, savoir: 
a) Moham.ed, b ) Abla, c) El Sayecla. 

III. - Les Hoirs d e feu Mohamecl So
liman Salem Semri, lequel est pris en 
sa qualité d'héritier de feu. son père le 
elit Soliman Salem Semr i, savoir: 

8. ) Amna Aly Ismail, prise tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité cle tu
trice de ses enfants mineur s: a) \hm ed 
l\.1ohamed Soliman, b) Abmed Mohamecl 
Soliman, c) Zeinab l\fohamed Soliman. 

Tous pris en leur qualité d 'h éritiers 
cie feu l\1ohamcrl .Soliman Salem Serro.n, 
Ja 8me sa veuve, et les mineurs ses en
îants. 

Tous les su snommés. propriétaires, 
su jets locaux, demeurant à El Soufia, 
Markaz Kafr Sakr. 

En vc1·tn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu ée par mini s trre cl e 
l'huissier V. Chaker, en date dn tü .Tnil
Iet 19:i 0 et tra n scrit les 5 Août HJ:iO, No. 
1352, et '~ Septe1lnbre 1930, No . J7JO. 

Objet fic la , -ente: 
24 fedclans , 2:1 l~irat s At 8 sahmes s is 

au village d'el Soufia, district cle Kafr 
Sal<r (Ch. ), divisés comme suit: 
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L ) tl 1'edcla11 s el J 15 1\i l'a ls a u h ud Erne
ra cl Bahari .\u . 1, h.i::;m Tald, parcel
ies cauas l1-.al e:::; "\ us. 119 r.L 30. 

2. ) 12 feddan s, 1 l\inll s c t 18 sahmes 
au m 0m c hod, pur·ccll<:~ cadastrales Nos. 
61 eL 62. 

3.) -': feclclans, 2 kiral-s et. H sahmes au 
llod el Soulia .\ o. 5" yarceJle cadastrale 
T\o. 1. 

Pour les limites constüter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 ouLre k s frais. 
Mansourah, le 1.~: Février i932. 

Pour la poursuivante, 
134-D~\,1-ü/2 ~Iaksucl c t Sumné, aYIJr.ats. 

Hale: Lu11di :?·:J l''.énicr liiJ,:3i2. 
A la requête de The Lund Bank of 

E.g-ypt L L·cl., so cié té anonyme ayant :: iège 
à A.'lexand,rie. 

Coull'e S .E. \-I ohamccl Eil Hcfni el Tar
zi Pacha . . propridaiDe, sujet luc.al, dremeu
rant a.u .Caire, :t ravenLte de la R e in e Naz
ii, ?\o. 2~_:>:3, pris en sa qualité de c ura
teur de l'interdit ~-I ohame.cl Abclel Azim 
Ell Abhassi Ea Mahdi, cle fe u '\ilohamed 
Amin Eil Abhassi El ).~ [ a.hd i, cl e ::\loham·ed 
E l Mal1cli ElKebir. 

En Ycrtu d'un p rocès-"i:erbul de sai1sie 
imm r:Liliè.rc pratiquée par minisLère de 
l'hui:ssier J . :l\!Ji.chel en -date du 2,2 No
vembre i930 et transcrit l>e 6 D-é cembre 
iü30 No. 11700. 

Objet de la yen le: 11 fC>LMans, 22 kirats 
et 2,2 sahmes cle tJe·rraiu s cultiv-ables sis 
au Yill-age cle Cham bal'ct Eil :Vlaymouna, 
di-s lric t de ~~li t Ghamr /Dak .), divisés· 
comm-e suit: 

L i Au 11 ocl El R.ocl :\o 18: 19 fecldans et 
G kirah . fa j:-: aul- parUe cle l.a parcerlle 
:\o. 1. 

:2'.) .\u lw cl cl I-\i'b lia :\r) . ?:S: 7 ferel-clans, 
i7 kirats eL :20 :::ahmes- en 2 p-arc.ellres : 

La i.re, cle 6 fe.clclans, faisan t partie de 
l.a parc(jill c No. 2. 

La 2m ·e_ cle 1 fe dclan, 1 Î ki rats et 20 
sahm ers, parc.elll:c Ko. 12. 

3.) Au bord Ea Checklid ~o. 16: 14 f.erd
dans, 6 ki rats et 16 sahmes, en 4 p.arc-er1-
les: 

L.a ire. de 2 fecld an s, 1.2 kirat s et '20 
sahm ·2s, 'par-c el'le :\"o s . 1 et 2. 

La .2me, de 13- kirats et 8 sahmes, p.ar
celll;e ~o . 4. 

La 8'm•e. de 10 feddans et ?:3 kirats·, par-
crelle No. D. 

La 4.me, rl e 3 l-ï.irats et 12: sahmes, par-
ce,lle No. 14. 

l.~: . ) Au boel E-l Gharb i :.Yo. 17: 30 fed
dan s, 16 kirats et 10 sahmes, en -1 par
c,eliles : 

La ire. rh' J() sah·nw::: . fai :::an t partie de 
la parcene No. 1. 

La 2me, de 27 feddans et 22 sahmes, 
f-aisant parti e de la parce-lle No . 8. 

La 3me. de 3 f.ed·dans et -1 kirat.s, par
tie de la parc·elle No . 14. 

La 4me, de 10 kirats et 20 :::ahm es, par-
celle No . 26. 

Ponr l e~ limites consulter le Cahier 
des f:J1arges. . 

Mise à prix: I.J•.E. 3!t00 outr.e le's fr.a1 s . 
Man :::n ur-ah, Jr .) Fé vrier 100\2 

Pour la poursui van t.e, 
H8-D}I-98G ~raksud c t Samn-é, avoca t::: . 



36 

Date: Lundi 20 J"r5vrier 193?. 
A la rcquètc rle The Land Bank of 

Egypt Ltcl ., soci6t.é anonyme ayant siège 
~t Alexandrie . 

Con1rc les Hoirs cle feu Jacques de Zo
&::lleb. fil ~ de feu le Comte Joseph, de son 
\ : ivari~ clrbit eur principal, à savoir: 

J .) C":omk Cicorp·8s de Zog·hcb junior, 
wnin1 sous le noÏn dn Ziquet son fils, 
pris aussi commf' seul et unique héri
~ ier de son oncl e, feu le Comte Georges 

,fl f' Z(l!:'llc·l··, zlr ~. on YiYant dr:hi10llr prin-
cipa l: 

2.'1 .Tacrmr"'. de Zoglwb, a11 teur drama-
tique. sml. fils: 

:L \ r.a!l1 C· l'Ïll(· de 7,op·lwh. sn fille. vr:n-
Y< · de ff·n .T<1cqnes Dahan. 

T(•llS propriéta ires. snjcl.s locaux, de
rn cnrant i1 Alr:'\andrie. cl1ez 1v1onsieur 

::\i< ·<diF· ZHdi !'·r. 'ï. 111c Clèopàtrc. 
En n'rln d'un procès-vrrbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
J'hni:=;sirr V. <l. Snh{. en datP elu 22 Aoùt 
1 !131. IJ·ii n sr'l' i t l (' H·; Srp 1 rrn l )J'C' HJ31, 
No. 1 QO 'J. 

Objet de la Ycnte: 
_\. ·- Au village clP 1\.afr El Cheilçh 

Atti ::~ . 
1S J\ira!.s col 1 ô sahmes indivis dans i 

fNlclnn r:t ?2 sabmes dans la. rigole d'ac
ch. w.:nant rl1i canal .sa11el. 

B. - _\u village de El Dahrieh, dis-
1 riel cl0 ClJe:rbinf' rGh. ). 

?3 feclclans, 15 kirats et 8 sahmes au 
l1 0d (·) H.ozzaz No. ô. fai sant partie de 
la pa rcelle No. J. en 3 parcelles : 

T . ;1 1 r c: ,1,. '2 J r· cl d n n s. 
La ?me cle ;.; feclclans indivi s dans 19 

f erlclan s et ii ki rats. 
Let 3me clc 1G fedd ans, 13 kirats et 8 

.- ahm r:: s. 
P(•ll l ' ~ E':'. 1imi 1 PS consulter le Cahier 

des Chnrg:es. 
'lise :1 prix: L.E. :L-'tOO ou!.re les frais. 
Xlnn sc ,t1r<ÜI . le ~) Févr ier iD32. 

· Pour la poursuivante , 
-~~~'7-Tnf-~03 . .I\Ialz sucl er Samné, avocats. 

Bal<': l.;unc1i 20 Février i932. 
_\ ]a rc-quète de : 
J. ~, Lt · Sù"tll' El Saye<l )\hùalkt M.a.g.ar. 
:.!. ) Lt>s Hoirs rl e fe u _\bclatlla Abd. M.a-

!..:·.ar. · :::aYr•ir: a) illollili11C'd, b \ Snnd <·il Di-
:n<·' ·_,\h d11l l a ~ lttp.·: ll '. · 

:) . i. Lu Dnrnt~ i~'i!lJima .\lmw<J \V.ali , sa 
•:(:ll n·, tant pE·rsonnclll'mcnt qu' en sa 
qmdit\> de tutrire d e ses <;nfaDls mi n eurs: 
AhnH·rl, If (~kmnt. Dawllat , Fahima, Hus
::éill, So twcl, Faln·\a , Hnynt d Lot1tfia, 
toli S pr<,pri étn il'es, st tj Pts locaux, d emen
l<nü ù l\'l inid Sanclo ub, d e :~vt:ansoul'ah. 

Conti'(' le:-: llnirs cl ~; J'cu .\.mmouna ~1 o-
Juum·d K echk, sayoir: 

! . Ibrahi m 1VJ o11amr~d Alv Ghouel. 
2. Hahifa '\'lohamed .'\ly CGl1ouel. 
:i. J3ahzan \'Iohnnwù ..!\ t1:v Ghoue:l, pl'is 

011 :-:a.qnn1il(o cle Cllt<Üt:ue df' El Sayed Mo
hamerl _\lv Gh011 PL interdit e t d e 1.11teur 
de Hafiza, \1'ohi1111l:'d .-\lv Gho11cl. n1in eure, 
lous propri éta ire~, s ttj c· ls locaux, d em eu
rant it Mnn sonrab. 

E.n vertu: 
1. ) D'un proe~·:-;. ,· p J'hal dt" sa is ie immo

) )i l'1ùrr dri~ SS<~ lt • 11 Fè.vr .ie r 19:10 , dénon 
ce lP 20 mêm(• mois et transcrit 1~ 211 Fé
Yl'itr 1.930 , suh No. 24'iG. 

2 .) D' tm procès-verbal d e distr.acLion 
d'1 lllt· flartie des biens et, de r ec ti-fication, 

J·ournal des Tribunaux Mixtes. 

dressé au Gre·ff e des Adjudications près 
le Tribunat! Mixte de Mansourah, en date 
du 30 Avril 1.93.1.. 

Objet de la vente: 
1.er lot . 

8 feddans, i7 kir.ats et 22 sahmes sis au 
viJJa.ge de 1\.afr el Amir Abdall.a, district 
de Simbellawei.n (Dak. ), dont: 

1..) 3 feddans, 1.5 kirats et 2 sahmes. à 
pr·endre par indivis clans 5 feddans, 15 
kir.ats et i6 sahmes en 3 parcelles, savoi.r: 

La ire, de 1. feddan, 22 kir.ats et 16 sah
mes .an hod El Am ir No. '1, parc.etUe 
No. i3. 

La 2me, de 1 feddan et 17 kirats au hod 
el A.mir No. 4 , faisant part i·e cl€' la pa.r
celle No. i 7. 

La 3me, de 2 f,edidan s atl hod e11 Rizka 
No . 5, faisant partie de l.a 'Pa.r;cellle' No. 5. 

2.) 5 fedd.ans, 2 kirats et 20 sahmes, à 
prendr.e par. indivis dans 6 f.edd.ans, iO 
kirats et 4 sabines an hod el Hizka No. 5, 
f.aisant parb 0 de l.a parc-elle No. 5. 

2me lot. 
5 feddans, 1.6 ki.r.ats et 2!2. sahmes à 

pr·endre pa,r indivis clans '7 feddans et 1.8 
kir.ats sis an v illage rl.e T 'emay e l Amdid 
distri.ct .de Simbr..Uawein (DlRJ<. ), en 2 
p.a r~c eltles: 

Lûl ire , de 1.7 ki rats, au h od el Rib.ah 
P·l Sn12·hir No. 12, faisrmt partie d e la par-
ceHe No. i6. ·· 

La 2me, d e 7 f.ed dans et t K. i rat .an lwd 
El Datlhami.a el Kihh No. 20, parcelle 
No. i. 

Ainsi qne le tout sc poursu it et com
pmte ~ans aucune exception ni n'·ser•ve 
.ave·c les immeubles par d estination qui 
en d épendent. 

'Pour les limiLes consulter le Cahier des 
Cil i"Hpï•.:-: . 

\1isc ù pd x: L. E . 060 pour le 1.cr lot, 
L. E. 655 pour le 2me lot, outrr. les fr.ais. 

Man sonr.ah, le !! Févri er 1932. • 
Pour les poursuivants·, 

?-'!2-.I\I[_ -~2x n 7 .. 1'll1. "m S 1d t - " L v" , -n. .. a< , avoc.a . 

Hale: Lnnc1i 2D F6vri e r -!032. 
. .\ la r_e,q~Iêlc cln Cr<'\dit Foncier Egyp

IIen. soe1eLc nn0nyme ayant son siège au 
Caire. 

Contt·e le Sieur l\'Iohamed Abdel Ka
cler Ha ssan. fils d e feu Mohamed Pacha 
H~ ss;J J L c)c f<'!J Ha.ssnn lTn ssmw in , proprié
lalre, S11J et loca l, demeurant au Caire à 
Cl10ubrc:L c.hareh Assaarl, rue Hazek No'. 1 
(e zhet Toussoun\ . 

En vertu: · 
~! .) D'un procès-Y t:I' l)al de saisie imm o

bilière pratiquée par ministère de l'J.mis
s ier EcL Saba en date elu i7 .Ta;.vi er P:3i 
trélnscrit le 5 Février i93i . .!':. o. 268 rCh. < 

2.) D'un 2me procès-verbal de sai--ic ;rn
mobili ère en date du 1.7 F6vrier 1031 , 
trc:msait le 10 Mars 1.931, No, 175't ~Catiou
biell) . 

Ohjl'l de la Yente: 
'227 feddans. 2 ki rats eL 1 sabme de t. ~r 

rnin s sis aux v illa ges de el Kolzom, di.s
tnr!. de C11P.hinP rl 1\analm·. Ghalioubieh. 
et _ J\afr Ekiad et Choubra el )Jakhla, ~~is~ 
tn~~- d e Belheis (Ch .), distribués comm·,~ 
smt: 

1.er lot. 
Ri en s dépendant de la juridiction du 

Célire. 
102 feddans, 10 kirats et 6 sahmes sis à 

Kolznm, ac:luellement à Kafr Cheikha Sai-

?~~~ Marka~ Chebine e.l Kanater, Galiou. 
meh, en trois parcelles: 

La ire d e '~9 feddans et i kirat dont 2~ 
fed~ans, 3 lurats et i _sahme, au hod el 
Che1kha Salma El Gharbi No. 1, de la par 
celle No. 1.,_ et 20 feddans et 23 sahmes a~ 
hod el Che1kha Salma el Bahari No. 2 de 
la parcelle No . i. ' 

La 2me cle 20 feddans, i kir.at et. i4 sah. 
mes dont 17 fe.ddans, i5 lurats e t 8 sahmes 
au hocl el Che1kha Salma El Charki No. 3 
cle la parcelle No. 1., et 2 fèddans, 10 kira~ 
et 6 sahmes au hod el Cheikha Salma El 
Bahari, No. 2, de la parcelle No. 1. 

La 3me de 33 feddans, 7 kirats et 16 sah. 
m es dont i8 feddans, 17 kirats et i6 sah
mc-~s au hod el Cheikha Sal~rm, No. ii, elu 
No . 1, et 1.4 feddans et 1.4 lurats au hod el 
Cheikha Salma Charki No. 3 

E'nsemble: une part de 5 ki rats et 6 sah
mes dans deux pompes artésiennes, l'une 
de 1.2 pouees avèc machine de 16 H.P. , et 
l'autre de 8 pouces avec machine de 1~ 
H .P ., au hocl No. i. 

2me lot. 
Biens dépendant de la juridiction de 

Mansourah. 
J.2!t feddans , 15 kirats et i9 sahmes sis 

aux villages d e Kafr E.kiad et Choubra Et 
Nakhla, district de Belbeis (Ch.) dont: 

J. -· Au village de Kafr Ekiad: 
112 feddans, 3 lürats et 20 sahmes au 

lwct d rrall \\·a i Boura l\'o. :22, parcelle 
No. 1. 

II. - Au village de Choubra e l Nald1la: 
82 feddans, H kirats et 23 sahmes au 

hod el Gharbi, ire section, No. i , parcelles 
Nos. 74, 75, 76, 77, du 83 èt. du 84 le tout 
divisé en troi s parcelles: ' 

La ire de 28 fedclans et 4 sahmes dont 3 
Ieddans au village de Kafr Ekiacl, au hod 
el Tall wal Boura No. 2, de la parcelle No 
1, et 25 feclclans et '1 sahmes à Choubra El 
Nakbla, a n hocl el Gharhi No. J., ire sec
lion , (I<'S pêll'l'<'ill'~ Nos. 7'1. 1:2. 7~:3 cl. des 
S o...;. ~:1 e[. R'1 . 

La 2rne rl e 80 fccldans. 12 kirats r,t 12 
sahmes, ;{ Kair Eldad, ati hocl'el rrau wal 
Bom'R No . 2. cte la parcelle No . L 

Y comnris 8 kirats ct 3 sabmes lui. re
vc'n<:mt ch1ns J'élanp- ct la ronte agricole .. 

La 8me ·ri e 66 fedclan s , 3 lürats et 3 san
mes dont 8 feclclans, 1.5 kirat.s et H sail
mes il Kafr Ekiad, au hocl d Tall wal nou
ra. No. 2, de la parcelle No. i , et 57 Ied
d.ans. J kirat ct i3 sahmes à Choubra el 
Na1<:hla

1 
au boel èl Ghar No . L 1re sedion, 

parcelles Nos. 69, 70, 71 , 73. 7-'J.. 75, '7(i, 77 
c l 78, elu No. 83 et elu No. 84. 

Y compris 8 l<irats et 3 sahmes lui uwe
nant. claris l'étang et la route. 

J~nsembl e : une ezba dc~nommée «E: Ha
rRmiYat.e » de J.G maisonnettes ouvrières, 
plusi.eurs srhres de diverses espèce~: une 
part de 5 ki rats et 6 sahmes dans : J.. ) l~ne 
pom.w : ]·Jallari clc 12 pouces avec ma.(;.]lme) 
cle 1-'t H.P. sur le canal Da.mechouchPi : 2. 
nne machine artésienne de 1.2 pouce~, de 
la force cle 12 cheveau x, No. !19504; 3.) u~e 
pompe llcÜJ<=tr i avec machine jadis :1ose,e 
sur le canal Tartouria et actuellemon~ cte:· 
montée et manquant de quelques acccssot
r;o c:., r i S(' trouvémt. an dawar . 

Jl y a lieu d'l~carter de ces bièns 5 urat~ 
cL 17 sa hm cs s is à J\afr Ekiad, au hod d~ 
Tnll wal Bon ra No. 2. parcelle N?· _i . 
cadas tn~ e t parcelle No. 1 du prO.!~\ e~_ 
propriés par l'Etat pour cau se d'ntil l• ' ' pu 
hlique. 



pour les limites consulter le Cahier 
des Cha!·g.es; ~~ 

!\li sr a pl'lx: L. E . u.JOO pour le l er lot, 
L.l!~- 7000 pour le 2m~ 1 ?~, outre les frais. 
· Man sourah, le l1: Fevner 1932. . 

Pour le poursmvant, 
·' ' '1_]-}'\1-08l l\'Iaksud e t Samné, avocats . _L ·lcJ - -

])ale: Lundi 20 .Février :UJ32. 
\ Ja re<! m'Le cl n Crédit Foncier Egyp

l i1:,, , soc it': lC~ nn on~ · m e ayant son siège au 
Cai 1·e. 

c onlre: 
T. _ _ Les I-TQ! rs clc :\'Iou s laffl Paella I\Jla-

lii el de sa vc·uvc\ la Dam e A r i fa be nt. Hu s
<.:ein savo ir : 
- :1. ) Hus.s·ein b ey- \1 ou s·t_afa _J<hal il. 

2.) /d y lJ<;, - \ 'fou s lafa h _ll a lll. _ . 
:3.) Abclel ,\lon cr.m bey Nlons lafa hhal1l. 
'1 1 J\hadra Jla n em l\ Ious t.afa Khalil. rd Dam e J\alJn ou ia Mos t afa Khalil, 

t:'·pnuse Eidarou s Gom ï:\él. . 
o 1 Dam e TR fiel a 1\'Ios lafa J\halll, épou

c;e l'l Saw··d E.ff. Husse in, avoc·a t .. 
" -;·_) Da"m e 1\fala l\0 i\ fou s laf'a 1\llalil , épou
f: l' \ h•l1arn cü Eff. cl Eclant l i. 

S.l Darn e. Zr·uah i\Iou s laJa 1\.halil, é·pou
se Sn. icl EH. El Azzazi. 
- 0.) Dam (~ 7:annonha bent J\hcl cl rde guicl, 
sa ·veuve, prise_ aussi comme luL~' i cc cle 
ses cn!fan ls, .mmeurs, les n omm es : ~\b
b<h Jn chi r-a h, T a h ani ct R.ouhia. 

:n .\ :\bdel ~ ·r eg-triel h ev 1\'Iou ;:; tafa J<.baJil. 
11.) Soliman b ey lVTou s lafa Kh alil. 
;:: 1 Dam e Zf'infll' Allmecl JT!'lmi, vèuve 

cl i .·"·rr:t'•e du cli t cl dun t, prise en sa qua
Hl:' dÎ' llllricr cle sa fillr miu eurc, la nom
Hl \· - l ~ ll S <lll. 

;'"? _)- Alnn ecl Ji r lmi b ey -:\Iou s lafa I\halil. 
1 '·.) D:une Soad !\Ton s [.afa I\halil, épou

~ c r; I You7.bachi Hamcli. 
F. - - L<-~s lToir' s cl e i\·foh a m r(l b ey 1\Tos

l c: f :~ Khalil, d e son vivant fil s c t h ériti er du 
di! .~ t'· funl :vro11 s la [a Paella Kllalil , lesquels 
sn~: t n ri s anss i comme ll(·riliNs de leurs 
gr <::.,~,d-pèr·e et gran ctmère sus nommés, 
s;r ·ni J' : 

. : :\! !\1on s lafa _10llamed Mous tafa, pris 
au ~ :: i comm c lnî Pur de S·t'S· sœurs mi
l1C l'Y'C' S, Ehsan , .Rliclalc f'l Tatffilda. 

1C_\ Dam e Ha micl a ivfoham ed \1ou slafa, 
t'·;Y" -:Sl' .'\ J\· Eff. El Assar . 

: 7.) Da m e lVJalaka A h on ~\ hclmm , sa 
VC': Yc· . 

if-U D8m e /';etl\ia !\'IohamNl !\·Io s lafa , 
épnnse Fa r iel Elff. 'T.aroufi . 

! () _) H11 sscin 1\loham ed i\Ioslafa. 
:?il·.) Ah flel l\,Ioncem ~'Ioham eoCl i\[ous l8fa. 
T (• us propri.éLairos, suj r.t s locaux, d c-

mcn nmt le s 3mc, JOrne et iime ~l Faco11 S, 
lr s ?m e, l Gm<-' , :1 7nw, 1 üme et 20me à l\'1i
n i (~ l (·1 Mol,knrram. cl é·pénclant. de Fa cou s. 
J,, s '1me, 5m c, 8m r , üme e l 18mr à Ezhr t 
el Se J'0tl dC~ p en cl<:mt. de F0c011 S. le 6m e à 
"R7l, r t. l\c•l\C't7.a cl épëndant dr Fa cous, la 
7nv t'1 1\:afr el Adaon1 clC•p en<lant cle Fa
cn11s, le 16m c à Toul_- ]-J el Karamous clé
pend ant de Hehiet . la 18m P. à T\afr 1\!Tolla
nwrl Tsm a il cl (·nenclant cle F'a cou s, les :l2me 
ct. ·! '1mP. an C2irc. ch ez le Si eur Abdel Ha
mid. Eff. Clwul<ri, ü Chouhra, ru e Chou
bruh , à c.ôt€ des magas ins de la Compa
g~lie des Tramways, imm eubl e Am in h cy 
Lehouani No. 13:1. rentrée par la rue l1 e) . 
. E'n vertu d'un procès-verbal de sais.ie 
1mm obili\·re prat.iquée par ministère de 
l'huis.sier N . Bou tari, en date du 15 .F é
vrie-r 19':2\3, transcrit Je 6 Ylars 1928, 
No. 1008. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la ycnle: 
?8:.> feddan s de lc JT <' in s s is a tl villag·c 

de Faco11 s rcn. ), éltl llo(l cl Serou No . :2:>, 
en une seul e pai'Celle. 

En se mbl e : 1 (' t::h c ll d e 30 maisonn etlrs 
ouvri è res rn briqu es cru es . 

J e zlJ c~ 1 1 cle ;:-lCJ maisonn e ttes ouvrières. rn 
briq UP S rllH'S. . 

ü magasins cl :1 mai son d'habilalion en 
hriqt, es cui lê s . 

J IJUi ls arl(~s i e n av Pc pomp e de iü pou
ces . 

1. }1omne de 8 p o uc es. (' r, s 2 J!Ompes son1 
ae l ionn(es , acltH•Ilcnwn t, par un mot eur 
à vapeur, .fixe', ri (' .20 J-I.P. , sans numé r o, 
m a rq u<~ Th1V C: \' Pa,·mfl nu ; a in si qu'mw 
ch<nÏdièrP cl ' unA f' oJ'cr· fk 20 U.P. , m a rqu e 
Hassaho \fohanw·ll, Alcx andri r. . 

3 ~al\ieh s ù p11i setrcl, 1.2 tambours e t. 2 
siphons, sur le· ennal. 

2't0 clal.lier s, 1:2::> mim osas Farnec; iana, 
:-sn lflrnal'in s. 1 s \·romon · f'l GO saul rs . 

:\.B. - - Tl Y i.1 li ('tl d ' t'·( ·n rl cr des bien s c i
des su s une c-nn l<'nantr -rie 13. l\Ïl'a ts au 
hod El Ser -ou, -:\n. :1. p.a ecclle 'N o. JO, n 'n
cluc ù T he Slw ll C1, oJ F:p-~rp l. , L l.d ., cl é
gTcH'•(' suiYan l.. oc le d r~ mainleYéc, en 
clal c rlu Jl't _\ vr J l'\li'2'8, -:\ n . 2'd 6. 

Pour les limites consulte•- le Cahier 
des Charges. 

:\'lis<> à nrix: L.E. 28;-J()ü outre les fra is . 
i\ 1an s LnÙ·ah., lr ', lN~ v ,. i er :l 932. 

Pour le poursuivant, 
J 'ti-D\1 -J7ü :\fal\sucl ri- Samné, avocats . 

Date: Lundi 2·\J F én i·cr 1~)312. 
r\ Ja reqnèle elu Cn-' di t Foncier E!gyp

tien, so ciété an on ym e a yant. son siège au 
Cail~e . 

Contre: 
.A. - l.1es ITuirs- El Ch eik.h Chafei E,l 

.\'l o:Ua, fil s clc feu El Cheikh MDu s tafa, 
saYo ir: 

i. ) Dame _\ .cli:la, JiHc de Hus·se in Aba
z·a, sa Yeu Y·e; 

:2 .) Danm \ 'loom cn a Chwfei El Molila, 
élpou s'c Abd el Bar Ibrahim; 

:)_) H-flnw·r 1 C l1 <:li' t ' i E'l \1 o Ha; 
·1. )· \lou s la[a C haCei E·t \1oHa ; 
·3·.) Tarnim Cha.Jr i El \Jo11la, la 1re ve u

YC et l'cs ~nltt~~s- en l'anl s elu eli t d€funt. 
B . - Les Hoirs Almwrl Gha ff.ei Err :vi ol

la, de son viY.an t l1éri 1 ir.r de son père 
El Chieitl'h Chailfei E:l \lolla, fil s d'F.l 
Ch eil-:h \'f.ou s t,a ra, sawlir: 

6 .) Da m e ChrriJa ht' ll L _\ b dcl Gu e-hl 
Sam re, ~ a w· uY r . pri-sz· t;galemen t comm·e 
tulricc des h éri i.i 'ers mineurs, ses en
fant s , qui sonl: a) :\lnn ccl , b ) Bass ima ct 
c) So·k'k ar: 

7. ) Ha che·d _\ hm r. cl ChaHei ; 
8. ) Ha:::san Ahmetl Cl1 a.fJei; 
9 .) ZaJ,ia _\hn1Pcl Cll a rr.ei ; 
10. ) )Ja g ui.ba .. -\lmwfl ClwJJei; 
H. ) F cllima _\hm e rl t:l mr.fci, -épo u se El 

Saiocl .-\ ,b fl ll Ghaz i, la ~'nw H'm ·e el les an
tres enfan ts du di~ cl d nnt. 

C. - Les Hoirs .. \hd e:l Ghani ChaJc-i El 
Molla. de sŒ1 viYanL ll~ ',,·iti er de son p ère 
El c11ei1kh Cha1Cfei El \tfn1lla, savoir: 

i i2.) Sa veuw. Danw Aziza, fiHe Cba
hine Khalil, pr ise lan! t's n. que comme 
[.ut.rice de se.s clrux en r.anl s et hériti.er s 
mineurs, le s n omm és :\ bcle•l Me,guid rt 
p ,a[hia, issu.s de son union a\·ec le dit. 
cJ.él fun t. 
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T o us pro.pri·é laires , sujds locaux? de 
m euranL à Ka·l'r Bada\vay E'l Kadime 
(DaUc ), sauf la Ume qui dem e,ure à Dia.:.t 
(Gh. ). 

En yertu d 'un pro-cès-verbal de saisie 
immobi.l ière prali-q uée par minis Lère d :.... 
l'huissier D. Bogh os en date du 9 Ser:•
bemlJre 1030, Lran scri t le1s 2 11 Sept~emb1~ 
1930 No. 9'à5·9 e t 27 Nove.mbre 1193.0, No . 
1148i1. 

Oojet de la vente: 
1er lot. 

Z Ielddan s , 11 l<irals e t 20 sahmes fi~ 
terrains sis au \ i:ll age de Ka fr Brudaway 
El Ka dim, di s tri ct de \11an sourah (J_}ak. ~,, 
.au h ocl Dayer E·l :\abia ?\o. ü, anc.i.enn(__"
m en t h od El Torba, en une seul~e par
ceG'le . 

2me lot. 
35 fecldans e t 22 kirat,s de t.e.rrains agr i

coles sis ù. Kafr Ba llaway El Gued id, di~
trid de :\-Ian sourall (,D a!l~ . ) , divisés com
m e suit: 

A . - 2:6 fe.cl.clans, 5 kir.al.s et 20 salnnes 
au h od El Kho,ha ~o . 2, en 9 p.arce'l les.: 

La Jre de ü fc.cl clan.s, ::\ os . 1.'9 et 2L 
La ;2me de 8 JciCl clans, ND . 20 . 
La 81m e clc J f<'ldda JL '\'-o . 23. 
La -1m e de 1 'J ·J-: i l'a l::; . :\ n. 3. 
La 5m e dü J k ·lltLi an éL JG ki r-a ts, No. 30.. 
La ôm c de 1 fecltla n rt 3 kirats, No. :Jr~ . 
Lia 'ïmc cle. 1 fe<clfclan ct 22 kiral>~~ 

No. 3:5 . 
La 8mc ck ·) fcdda n s et .16 kirat~ . 

No. 4.0. 
La 9m e de 5 k iral::: e t 20 sahmes. 
B. - 23 k ir.al s e t 16 sahmes au h Qd I-:1 

Chark.amli l\" o. ~. parcelle '\o. 6-'i. 
C. - 5 ki ra ls ct 8 sahmcs au bo.d El 

Malag ~·o . !1, Jl a r ce·J:le No. 3. 
D. - 3 fNldan s. ü k iral s e t !l sahm ~ · ~~ 

au hod E:l Khotlia ~o. 2, en 5 parcelle~, 
savoir: 

La 1œ No. 9. de 1 fe,ck lml et 1. 2 kif.a !:'-' . 
La 2m e ~o . JI , de 1 ferd clan et 9 kirat. ~. 
La 3m e ~o. 33, d·e 7 ki raLs . 
La 4m e ~o . 2!1. de 7 k ;rats . 
La 5m e ~o . 38, de 11: k irats et i 6 salt

miers . 
E. - 5 fe,dclan s et 2 ki ra ls au h o·d El 

Ko lia No. 2, en 5 p.arce,H es : 
La ire No . 8!1, de 2 fe1d!cla n s. 
La 2m:e No . 2!1, de 2 feclclal1is . 
La 3m e No . 22, de :l3 kira.ts . 
La 'nne No. 2L de 7 k irats . 
La 5m e ~o. ,27. cl c 6 kirats . 
Ens emlJ.lr : :l daw a r pm n' les b e-s t:ûa us _ 

i zé r iba, 1 chambre. et i magasin po îrr
la pailile. le tou t en brifJllf'.S crues, eL 1 
sa:kié bahari sur le cél n al Charkaouia . 

Pour les limites con sulter le CalJie :r 
des Charf[es. 

Mise :1 prix: L..8 . t.?n pnur l·e l.t' r Iot el 
L .. E. 1100 p ou r Je. 2m e lo t., outre k~ 
frai s. 

~\'f-Gn sou ra ll. k .1 F~5Hi r r 108,?. 
Pour lü poursuiY-<m t, 

WO-~D\'f -{)i7 \ r RJ: su cl e t Sü mn c'. a vocal~-

11601 f6JPTifiiiTERftATIOIAL DE LI PlfSf 
Bureau de Coupures de Journ&ll% et Bevue• 

Fondé en 19~!J 
CWJ'tspond611ts à l'Eh-4116'~: 

A. CASSIGONIS. Directeur 
Boul. Ram·leh, 18.· ALEXANDRIE. · T~l. 88-09. , 

Ad~~es. Po,.tale: B. P. 1891 • Télép-.: "Areupr .. , 
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Dale: Lund i 2J Ft\Hie r 10:32 . 
A ta l'e({Uètc u u Lr~·clll hmcter Eg yp

tien, sucie le anon~ Jlll' , ayant ~on ~ i('ge 
au La1re. 

Con Ire: 
.:\ . -- l. ) lla ir em JJI' nl O:c;tnau A\Yad; 
2. ) Ull'';la benl .\Jnu~Lafa Awad; 
:J .; _\bd el Ulla ni Hado ua n ; 
't. ; .\llia Ba raye d; 
3. : ,'d u uli tla Jwnl :-io lilll<Jil Chehala; 
ti. ) F allima, fillt' de Abdel F atlall Al-y 

_\bou l Khei r; 
1. i\ lulwmccl El Clwmi ou Cllini Has-, 

sa.nem; 
~. ) :.\lullamed Hassaneill Alm10c:l l\J as-

seoucl; 
~J. ) _\ll-ia El Ta uLaoui Issa; 
lD.; Liam a l de Muhamed Al y Saacl; 
10 .' . Gama! ci e l\1tlhamrcl Al~ - Saatl; 
11 . \ Habib cl e :\folmmt~d .\ly Saad; 
12.) Hamadan Ibrahim _\.ly F oda. 
B. - Huirs de Je u i\'Iolla m eèl A bd cl Al 

El Hawabri, saY·O ir: 
13.) Zeinah, fill e de Osman , sa veuve ; 
14. ) Na s r '.\hle:l _\1 El Ha-\v.alJri. pris 

en sa quali1·0 de tut eur des enfan ts mi
neurs ctn d i! défunL, les nommés : a) Ah
m erl e l b) Aly . 

C. - Ho irs de feu .\.bdel A 1 E'l Hawa
bri, fils de fC' u "\ hcle l Al Sid Ahm etd El 
Ha~vahri, cl e so u yi\·ant coclèhHen r d e la 
s.oc i.& t:é r e:qnérant c, savoir: 

15.) Dam e Setl, fill e de \iou stafa El 
Talbal , sa veuvB~ : 

16. Dame .-\iclJa. fi ll e cl e .\lv HammacL 
sa sPconde ven,·e; 

1'7. ) :Nas.r .El Hawabri: 
18. ) Abclel Cllafei .E1 Hawalwi; 
1i9.) R.ag·ab Etl Hawatbri; 
20. ) Gl1aaban E l Hawabri; 
21. ) :M-e!wall i El Hawabri; 
22. ) Dam e Sc!t. épou se Ahmec.l Sakr; 
23. ) ,S eil<in a El I-Ia.w-aQ)ri; 
:?4. ) Dam e \\'asslfa. ép011se Said Mo

hamed Heg-az i. ces 8 clerniers enfants 
,àu elit défunt. 

D. - Hoirs cl r fe n ·1VInllam ed El Ha
·wahri. de sou Yi H tnl fil s et h(·ritier elu 
diil- clé funi rc' H ,_\ h dr1 :\1 .E l Hawabri , sa
vo ir : 

25. ) Damr Zeinab. fi11 (' de Ehnan At
la ll a1l . sa \ ï ' U Ye: 

21R.I ._\lml Nl :\~T n ll am P,d m Ha\Yahri, son 
fil f-:: 

·?:7. ! . \li -\T n1wm r•,cl ,f:l Hawa'lw i. son fils.: 
2R. \ Om \I nnanll r·cl El Ha\\<l lwi, sa 

fi 11 c. 
F.. - Hnil' :" Tias;:, ant•in Hassanein ~Ion s 

la fa, sn.n,ir- : 
20. ) Dame T\h arlra MoJ1am ccl el Bar

rao11i. pr ise la nt r n son n om que com
me l t1lri cr rl r. sa fill r r t hériti r r e min eure 
la n (}m m t>r. Om Tb rAhim. issu e de son 
un ion a\·ec lr rlit cl éhmt: 

10. Th rahim: 3 1. ) Cllafik; 
32. ) Dame Asma , épou se Ahdel ·Me

g· trid Mohamed; 
33. ) Dam e Scttohom, épouse Abdel 

Az im Gomaa; 
34. ) Dam e el Se tt. épouse Attia Has

san Eicha; 
35.) Dame E-id e l Hayat.; la 29me veuve 

el les 6 dernier s enfants du dit défunt. 
T.ous l.es susnommés, proprité taire.s, 

sujets locaux, demeurant à Mit El Ka
rachi , sauf la 28me à Mit Abou Arabi, 

Journal t1es Trlbun.aux Mixtes. 

Je,s J r e, 2m e à 1:\1il G llamr (Dal\.), e·l la 
lierniè re à Tarahna. 

En veJ·tu ct ·un procès-verbal d e saisie 
irnrn• >b ili h·e pr'al iquéf:' par mini s tère de 
J'ht ti.ss ie r D. :\lina, rn clale elu 26 1'vl ai 
i 'll'2R, transcrit le 18 Juin 1928, No. 45g7. 

Objot de la vente: 
!J fed cl a ns , 1 :J. kirals cL 20 sabmes de 

1-r tTes. s is a n village cl r :Vlil El Korachi , 
cl i ~:l1·ic l de :\i i 1 Ghamr. Mou dirieh d e Da
I\ ah li t' Il. saYoit': 

A.. ~ 7 iecldans. 20 kirats et 1.2 sah
me~s à .-\:lldPl Al El Ha w al)ri, .aux suivant s 
lu lcl s : 

3 ft'rldans et ·10 kirats a u bod el .Santa 
El Kébir Nn, 10, parcelle No . 17. 

't fedcl an s, J 0 k irats et 12 sa hm es au 
ho rl l ~ l Kantara No. 12, parcelle No. 8. 

B . -- 1 fecldan. 19 ki rats e t 8 sal1mes 
~. Hassanrin .Hassanein Mostafa, au hocl 
r l Halwagui No . ·J3. en 2 parcelles : 

La 1re No. 5 de 2:1. kirats e t 8 sahmes . 
L-a 2mr ~~ o. 5, cle -22 kirats. 
J\ n sPmhle: 6 .arbres . 
;-.;.B. - Il y a lieu de dédui re une con

lenan cr d e 3: kirats et 8 sahmes expro
priés par l'Etat pour cause d'utilité pu
blique. ce qui réduit le gage hvpothéqué 
~~ 9 fecldans, 12 kirats et 12 sahmes. 

Pour les limitr.s consulter le Cahier 
des f:harges. 

Mise à pl'ix: L.E. -HO outre les frais . 
Man snm~a h , le 'l F évrier 1932. 

Pour le poursuivant, 
l8R-THI-û7ü. Maksucl et Samné, avocats. 

Uatc: Lundi .2'9 F'lévri.er :W312. 
A la t'CIJllêtc LL u Crtf~'rüt Foncier E:gyrp

ti en , su'c,ilélé an onymë .ay.ant s-on siège 
au Caire:. 

Contre: 
A. - J .) ~~ Sayeda Ahd el Ale ; 
2'.) Om ~fo ha.m.e d Ahclül .. \ ile ; 
3.) .\ '11ohamccl .Abclel Ale . 
'Tous l-es ~r-oi~s .enlfanls d-r feu .\bdeil .!\lie 

_-\.hidlel Ne/b i, pri s tant p ersonnellement 
co mme -déllJH,eurs principaux, que com
m e h é'l rirli c·J"S ü e, leu r m -ère, f•e u la Dame 
Ba:üaoui-a, ü]le de MoQ ham.eid Che•ta, de 
;:;on vil\ an t CtJ.dé.l)i!Ti:c-e .. 

B. -- Hu i·l~:-:> .:H l'cl e'l \\' a-ha,)) A.bde1l A.le, 
Sél\'CJ LL': 

·'Li Sa n·uw, Dame W alüba, fill e' de 
:Vl·rl llnm N l 1.'\-s ka 1'; 

·:->. ) 1Se::: e n:f.an Ls minen rs : _-\) J.df-' 1 .. \z.im , 
S ;:fl.jna ~e d . J\ll arlra s;ou s la t.ul e1ll e de Jeurr 
ou cle \\Joll amc1rl ,_\ ,]Jdel .Al e . 

C. - Lt' S Il(· l'il i er:s ri e !'.e u :\Ibid el A:v:irm 
E,lil'. Saad. fï.l s ide :feu Saad Ibrahim, de 
.::;rl n Yi\·anl c r;,d ébil ·eur e:i ,S;J ve,nY·<" la, D.am ·e 
OmlJaJ ika, Jiùlr .de AJ~- R.a.dou a n , p.ris é.ga
J,t•m -cm l. :cormme hériltiePs de J;e ur fïl!S. Jeu 
.\'1~" .-\bclel _\ z i7., savo-ir: · 

6 .) LVloham e1d ;Saaocl El Dine .A._bde1l Aziz. 
son ril s , pris aussi c.omm e tuteur de se;s 
n e1V{ 'UX minem~s· les nomn1és:: a) :\lloOha
m e.cl , b) Chafill<, c.) Farid, enfant:: et. hé
r itiers de f.eu AJy Abde;l Azi.z, p:r é:ci'té ; 

7. ) A:llmeù Amiin, dilt aus~s.i Mo,hao:ned 
.Amin , son fi.ls1; 

:8. ) 1\1ohamed Z.alki, s.on fils; 
9. ) ;MohaJmed Ell Ghafei, son fils~ 
JO. ) Nefissa Ahdel Aziz, sa fille~ 
D. - U.) Dame EŒ Sayetda de Khadra 

.Askar, pri•se en sa qualité de veuMe e.t 
héritière de f.eu A.ly A.bderr Aziz, ftlls de 

feu Ab d el AiZiL>: Sarud, d '~ f.r.u Sa a cl J b:ra~ 
hi!m , de :son vivant dié"bi k,-uT. 

E. - Lre1s h·élrili c-:).f'S. de f,eu Ihrabim Ab
cl e l :N.abi, [],ls d -2 f t~ u A1!".> d-el ~abi lbr:ahirn 
de son viY.anl d"éb i·leur du r equ é rant., sa~ 
voir: 

1'2. ) La Da,mP E:l Se LL ll'l·le d e~ Sa·ye,d E'l 
::'\r.aggar, sa V N L\\:, pr is•e ,égal·e.m-en t. CifJm~ 
me tutrice d-e son :fll s, mineur , le n ommé 
Aliclel \Vahab ; 

13.) Ha.s1s an lbr.ahi·m ~ \:bcl r1 ::"'ahi. s.o11 
fj:l, ;;:; · . 

· ' .... , 
11.) E,J S.a y.clcl Ibrahim "\bcl e1l Xabi. son 

Ii'l!s. . 

Tous: les su snnm•m és. pr U'prité.lai r es, su
je ts. lo.cau x, d em -e uran t au vil'lage de MH
E[ H ... oil'a;chi, cli.s\t.rict d.•e \'Ii·L Ghamr (Da;k. ). 

E:n \f"l'lu rl'un prod:s.-\·erbal Lle tSai1sie 
immobili è r e, pratiquée pa·r müüstèr e de 
l'huis.sii·er Ph. ALalla en date du 3 Février 
:l!9i3JÜ ·el transcrit 'les 1'7 Février et .22: Mars 
1191310, No s . :2'JI't'9 et 311'/ '6 . 

Objet de la vente: 
316 fe·düans, ,2.;). kirats et !1 s.ahmes. de 

letrrain s. s i1s au villlage d e ~Vl-il E;l K onuchi 
cli sll•rict. de :Vlit Ghamr (Dale ), divisés 
comrrne sui:t: 

:\.. - TNr s h~·poVhé quées par l'eu J\>b
deJ .Aziz !Sarucl. 

25 Je.cld,ans , ·;s l\ii'at:s e1! .8 sahmes aux 
ho !Cl s. s ll i \"a n,l ·s : 

Au h<x l Dayer E1 Nahia No. ·5 , :10 kirats 
-e: l 20 s allm.e.s . 

Au hoc! E1l S-ant Ell SagltirNo. 8, 1 feld
cla:n, ~::1 ldrat s r L L2 s-ahnws, en :3 par
c-ell'les Nos. ~J~3, ·~-1:2 et. 8!1, .fo-rmant aJCituel
le.menL un e ·::,eule pance'He, 1;raversée par 
la rigo,le du ho d. 

Au hod Ra Gha,ffar No 6, 6 fe-d-dans, 11 
l<irats et 20 ~s.ahmes. 

.Au h o.d Diik E'l Barr El Gharki No. i8, 
6 feldd.ans, 2t0 lürat.s et 1.2 sahm-e,s. 

.A.Ju hocl El EiJ ;aclieh No. H>, 5 f.eclldans 
e1L 6 ki rais-. 

Au hud ,E:] \1a\'al E!l Kassira, 3- fe,dclians, 
1'4 kir-ats et lr6 sahimes en 2 parœUes.: 

La ire, de 2 .f.eiddans., 10 ki·rats e1t H3 
sahm e.s.. 

La 2me du .No. 6, de .i fedtlan et 4 ki· 
r a t1s, r estibuée par A:bdalla Saad 

_\ u h nd .A~bou At talla, elu kism de ~b
d alla .Saacl, de la parcell e l' ! o. 2, 16 kirats. 

.B. - 'Terr es· h ypothé,quées pwr Ibrahim 
Ab d·e l -Na.bi . 

5 :fediclan s , :1.2 kirals et 12 s.ahm·e1s aux 
ho·ds suiYan is.: 

1.~ u hocl E:J .:\1ava 'E'.l Ka1ssira No. 14, par· 
eel1le 1N-o. :1 sur h carte, 4 .feddans· et :1.7 
kiraJt.s . 

.Au h ocl .\ bou :\.talla No. 7, parcel'le No . 
J , 19 J<.iral:s et. 1:2: sallirn es . 

C . - 'Terre1s hypoth équées par Mo~ha· 
m ed et A-l irl·-2'1 Wahab A,bde;l ,Ale et les 
Dames E,l :Saye.cla, Om M·o hame:d .et Ha· 
claouia. 

'6 fe.dldans., 5 .kirats et 8 sahme.s au lwd 
Santa E.l Kébir, No. 10, pa1~c-ene No .. _w. 

Ens·errnb:J e : :23 lürats dans une sa:1<1'eh 
taJbout, c-onstruite sur l·e ca;na1 Ghanll!).a
relt, si·s1e au hood E1 Santa, en associatron 
avec Mohameld A\ttoua; 12 kirats dans 
une .sa1kie,h tabout, en boi'S, établie sur le 
canal E1 Gho·far:a, sise au hotd Attalla: en 
asso!CiatioOn avec Ahmed .A.bd:e1 N~lJI , dû 
kirat.s dans un tour de saki:eh à pUisafl ' 
construite su1r J,e canal Abou Atall.a, en 



assü ciaLion avec les Hoirs .Ahdeil Nabi 
l]Jral11m. 

n y a li eu de diéduire de~s bie·ns ci~.de~s-
c;;.us une contenance de 1 feddan, 116 krral.s 
~L .ri.G s~l1~ ~s , œ·~.pro:rwiés par l'Etat pour 
cause d ul.lllte ·ptllbhque . 

p our les limites consulter le Cahier 
des Ch1l;rge~ . _, . 

\ ·lise a pii'Ix: L.E. 12100 ou lir e lrs fral's. 
:VI an S·O u r.ah , le L1 Fé vri·e r t9!3l2. 
· P our la p oursuiva1üe, 

iO'ï-Di:\1-•9'715 . 1\1wksud et Sa;mné, av<)lc at~s . 

))a le: Lundi .2n F'(~ vri e t· 10:32. 
A la requNc d u !:l'l·~ dil F'onciN l·:g\·p

tiw , société anonym e ayant son s i(,g·e au 
Gain-·. 

c :,onlre le Sieur .\! c•llamNl hey ~\bd e l 
Moneem Hassan, fils de feu 1\rloll.amed Pa
ell a Hassan, fils d e feu Ha ssan Hassan ein, 
prop r· iMaire, suj e t. local, d em e urant au 
Cai re, <1 Cl:wnbra, Charr h Assaad , rur. Ha
ze lz :--: o . 1, vi s-ù.-vi s ün P<-msionnat du Bon 
Pa sl eur (e 'l.!il' t Tm1 ssotm ). 

EH vertu: 
J. ) n·Hn p.rul'l·s-\e l'bal cl,~ ::;ai:;i c' imml )

hi·li l' re· pralill jttt'· c· par mini·s lè re cl r' l'hHi s
sior r E.d. Sa'l)a , t>n llalf-': du 1./ .lanYi P-1· J,DGL 
tran ~ crit. lr 'L Fo~:'•\rier· J{):3t. Su. 2::-:,.g (C h. î . 

2.) D'un 2nH~ pmcès-ve 1·hal (I r, sai s ir- ~ im
mohi lic' re en dal e elu '17 Févl'i1~ r 193:1 rt 
t.raw;cr il. le 10 :\T<us J98L :\o. 17f>5- (Ga
lio ui :ir·h :· . 

0 ! d <' l de la n·nte: 
· trr lot. 

Ri ens ckpr ndmü d e la jurirhr·tion rlu 
Cai J'I ' . 

'100 f'Nldans, 19 ].;irai s cl IR sahm es dr' 
tr JTnins s is;)_ J\olzom ac tiwll emc~ nl ;\ !I\afr 
Clw ikhR Salma, Marl<az Chebin el I<ana
ter. Cia lioub!e.h, c>n 11 parcelles: 

LR tre de 3-7 feüdans e L ii kiral s dont 35 
fedd nn s c~ t 7 ki rat s an hocl el C:hr.il<h Salma. 
el Gl: m·l1i No. 1, faisant pnl'LiP de la par
cr ll p \os :1 e l 1. r t :22 l'Pcldans et. lj ]\irais 
au hod ~' l f:JH-'i!\ha Salma fll Char-l<i , ~o. 2, 
c! r 1<1 pa rc ell e No. 1. 

L : :~ rne dr- tO feèlrl.ans. 17 kir a ls f't 6 sah
nw ~ él ll llo<t el Ch e il<ha Salma El Charld , 
\"o_ 2. d1' la pal' Ce ll e :\o. :2. 

L1 :3rnp de 20 kiral s e L 1 R sn lun es au hod 
el ~~ ~ ·; · ka. ;-.;o. 22, parce lle No. 6. 

Ln ', JlH' rh• 2 fe d·r-1 n n s 1 • 1 : ~ k i rn 1 s <Hl h o cl 
el H(• J' ka , No. 22, parcc>.lle. No. 4. 

Ln : -~ ,nP de 0 ki ra ls et 8 sahm es au hod el 
R t-> J'II\ <1 . .\r1. 212, pa.rce'lle No . J. 

La ( i llll ' 1l1~ lfl f('rlclan s, 23 ki J' Ris et 6 s all
n:r· ~ :1 11 hoc! r'l Gha rhi, Nn. lO, parce1le 
Nn . 11. 

La 7m e df' l i'ecldan. :ll<ir·ats e l. :12 sRh-
111< ~~ <Hl hocl El Ghorb( So . :10, d e la par
<'PIIi• .\( 1. 10. 

La Rm e df• J feddan. 16 kirats et 6 sah
mes flt l llod F:1 Gharhi , No . 10, d es parce l
lPs '\()s . ;) e l 7. 

L0 flnw dë ::.: rr.ddans c'L 1·1 kirals au hod 
el Ghal"IJi., No. 10. d es parcelles N'os. 1 et 2. 

La Wme ck 11 J' r clrlans, J:3 kirats et 10 
~a~rn e ::' au l1od El Cheil~ha Salma, No. H , 
dt' :a paJT e11e \ 1o. :1. 
S La ltn~e df' 11 kirats au hodel Cheikha 
-alma, ~o. U, de• la parc·ell e- ~o. 2, par

celle! sur lanu elh-' s.anl é levée s les con s
tn.l:cüons df', l' ezbeh d 'El Cheikh S-alma ,à 
r-a~oon de l:a moitié à l'indiv.i.s ave'C- sa 
m·e; e, so·it 5 ]\irais et 12 sallm.e•s. 

. FJnsemble: une part de 5 kirats el- 6 sah
m-e:S dans deux pompes artésiennes, :L de 

Journal des Trltmnaux Mixtes. 

12 pouces, avec machine de 16 H .P. et i 
d e 8 pouces, avec machine d e i2 H.P. , au 
hod No. L 

2me lot. 
Bie-n s d èpcnflanl d e la jurifli.cl.i un de 

,'da nsourah . 
1:12 ft'ddans, H3 k irals e l 2 sahm cs sis 

aux villap:es cl e hafr Ekia cl e l Cl·loU!Jr a El 
.\akll! a , cli s ll'i c l ri(' Bellwi s (CIJ. ) clonl: 

J. -· Au village d e l:\afr El.;_iacl, 22 fed
(l.ans e l JI kiml s au lw ·rl e l Tal-l w al Bou
ra , ;\o. 2, d e la pa1·cellf' \ o . J . 

fT. - - Au villa gf~ {lr: Cltoulll'a. el ;\ ald1l a . 
109 feddans, 2:3 ki ra ls e L 2 sahmes, <t on L 

07 Iecldans . J 6 ki 1·at s e l. 5 sahmes au ll od 
e1 üharbi , ~u. 2, S(·';c l ion J f (·' , dr s p ::n ce} IPs 
~os. 73, R4, 8~l c L '' 2 feddans, 6- J<.iral s e t :21 
salun es au hod el Gharbi , No. 2, section 
2me, parcell es ~os . !d , '12, ld , '•3, <J ô, 1,1 
-18, le toul formanL d eux parcelles, savoir: 

La ire d e 85 fr ddan s, J2 l.;ira ls et -1 sah
mes. dont.22 feddans et n kirals atl hod el 
Tall wal Boura, ~o. 2, d e la parcelle ~o. 1, 
.'•12' ·fe1cl:clan s, 6 !\irai s C'-t. 2:1 sahme·s att h o;(! 
c~ l' Ghar'b i, :\n . 1. s r c- li.nn 2m:~ r1arcr ll es 
:\Tus . 111. '1:2, 11 :3, 'tl , !1i:}, 'tC5. ft'7 , !tf~ e t .20 
f.e:cldans, :l'2 !\irai s et 7 sa hm e SI au hu.d El 
Gha r:bi , ::\T·<l . 1, sec ':.i.on 1r e, <l Ps :\los . 1 : ~. 
~:3 et. 84. 

.La 2me cle 1,7 J' c rldans, 3 1\ i 1·at.s et :22 
sahmes au boel r..l Gharbi, ~o. ü, s ec tion 
tre, d es. Xus . 7:3 , 88 e t. S.'J. . 

Ensemble: une ezha d e 29 maisonnettes 
ouvrières. plus ieurs arbres d e diver ses 
esp è·ees, 1 feddan, 18 kirals <->L JO sahmes 
üe Len es s ises à Choubra e l Nakhla, for
mant une roul e agricole sur laquell e sont 
pos(·r~ s etes voies ferr{es, abol1ti ssant à la 
s lalion (<Ahrl81 l\'Ion Pe mn , dé pt-~ ndant du 
De lta Li g l11. nailway s, une part de 5 ki
rats Pt 6 sahmPs dan s : J .) un e pompe ba
h:=tri d e 12 pouces avPc machine cle Hl H.P. 
s ur le canal DRrnrhonchia, 2 .) une machi
n e al'l1'• s iennr> d e 12 pouces cl(, la foree de 
12 cheYa ux Nn. 4950!1 et 3. ) la pompe ha
hari, avec machine jadis posée sur le ca
nal Tartottria e t. actu ellem ent. d émontée, 
eL manquant d e quelques accèsso.ires et. se 
tr-ouvant au da\var des lerra.ins. 

11 v a lieu d ' t'~c ar'te r d e ces bien s 1 kirat 
et. l'i sahm es, expropri és par l'Etat. pour 
cause d'utilité publique, sis à Choubra el 
Nakhla el Gharbi, No. 1, :Lre s èct.ion. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:harges. 

M.ise à prix : L.E. 3000 puur le lrr lot, 
L.E. 8000 pour le 2me loi, outre les fr a is . 

.\lanso!lt'aiJ. le <J F('\TÏI ' I' 10:12. 
· Pour le pours uivant, 

!.1:2-lVd-980 "\'[al;; sud e l Sarnné, avocat s. 

Dale: Lundi 2U Février 193:2. 
A l~ reqnète du Crédit Foncjer Egyp

tien , so cié té anonym e ayant son si t> g e au 
Cair-e. 

ConLt·e: 
.-\.. - Les Hoirs de Ahm ed Pacha R e

ïaat, fils de feu Chellata EH. Chache. et 
::; a veuve la Darne Boulboul Hanem, fille 
d r. Abdalla, fil s Ete Abdallah. savoir: 

1. ) Ali bey Ii.efaat, son fils; 
2. ! Dame Nazla Hanem, sa fille. B: - Les Hoirs de Mohamed bey Re

faat, dè son vivfl nt fils e t hé_ritier d e . feu 
Ahmed Pacha Refaat, précité, savmr: 

3.) Dame Bab ia Hanem, fille. de Abd el 
Ghani Chehata, sa veuve, pnse égale
ment com1ne tutr;i.ce des hBrH.iers mi-
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n e urs, ses enfant s , les nomm és : a ) Is
mall, b ) Alunecl, c) ),landouh, cl) 1\ilaü
m uuu, c) Nazima, f) .B,ocla, g/ Choukri a ; 

'1. ) Dam e Karima, Moham ed H.efaal, 
:;a. J'ii le, épou se El Cheikh l\Jollamed Ab
d el H.ahman. 

T o us propriétaires, suj et::; locaux, cle
n w u nJ. nl l a 2m<: ~ L Assiout , a \·ee son m a ri 
\ l,>llarn cci .\!)([(•] Kerim, avocat au Minis
tèr e d es \Valds J. la Délégation d 'Assio ut 
le s clllll·r· s i't Bani Helai , cli striet de ~ 1 i
nia e l L\ a mh (Ch .) . 

En Yet·Lu <l ' un p rocès-Yerbal de ;;3ais ie 
irnmoJ)il it'l' C: prnl iquée par minis lèr e de 
l'!llli ss i.e t· A Ht~ eh l:ma, en da te elu 27 F t'· 
vr·ier L!J28 c t transcrit les :22 l\lars 1028 
~ o . 5 L8. e l 19 Mai :1928 No. 819 . 

Objel de la vente: 
1er lot. 

2.:-~ l'edd a ns, 17 l\ira ls e t ili sabmes s is 
a u ,-illage d e Bé ni Helal, Marl-\a%: ?\iinia 
f·l 1\.a mh (Cll. ), cü,·! sés cornm <' s uit: 

1 ., ()' Jeuclan s c t l 1\iral au h od Ka1-
lal1 I..-:1 Gh aJ, 

2. ) 17 Jecld a n s. JG kirats e l t ô sahm es 
<Hl b oel Serma.h. 

2m e lot. 
:.:: :~ J'edd a ns, 2·:2 !.; i t·al s et 12 sa lnn es s is 

nu m èm e 'ill ag!' dr Bt'•n i li<:-! aL Mar·J.;az 
.\linia El I\amll (Ch .). au hod El F elaha 
wal ~c ltine -wal Talïcla, en d 0ux parcel
II ' S, saYoir: 

La 1re d e li l'c,dd a n s. 20 hira ls e l 20 
:cahmr~ s . 

La 2m e de 16 i'edclans, :L .ki r at et 16 
:-;a llmcs . 

Ensernl1l r . sm· c:r ll e rl e t·niè're parcell e : 
·1. ) :1 palai s à un rez-dr-chaussée et 

!<'t' é tag e, r n bl'iqt1 e::; cuil .f'S, en[mlf'(:· d ' un 
jArd in d e l:.? 1\ ir a ls ~' .nviron où S(' lroHV{\ 
au ss i une con s lru('lion ,··g-akrnènt en bri
ques cu itf·s. 

2. ) L es cons lruc!i on s d 'uni' c> zba rn 
b r iques crues comprenant d es habita
Lion s, magasin s, clawar et (' tallles en rui
n es, ainsi qu'une éco1 e ; 

8.) 1 m aison avre clt'•p(··nrlan crs en bri
ques cuites. 
· Pour les limites consulter le Cahier 

des Chanres 
Mise à prix: L.E. 2279 poHr lr 1e r lot , 

L. E. 33g2 pour le 2m e lot. oulrr· lr> s frai s. 
:\1an ::.ourah, le 1 F éHir r 1032. 

P ou r le p oursuivant 
1 '1-'t -DM-982. '!\1al\ suct rt Sam n E' . avoc.ats . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Half': L unrl i '?û F évfi.e,.r 1 :0Cll2 -
A Ja rf'qm'te du Si r ur Léo n :Vlt•!l·u rPrti t

chian. di( 'll1 f'1lrant. ~~ Al·PX·rmrlri•P. pris en 
sR qualil é dt' SYndi c (] (' ITni nn des 
cr (·anci-er·::: ch~ la R a i.snn S nci <'ll·e Has.san 
\'flOU::: la fR _'\']Wl 0 ll P t, C 0 _ 

Ge1lite vr·nt r éla it poursuivi P à la re
quètf' ti P. Bnnrl \fic .\nan,- r:l r. o .. so-ciété 
cle comm P I~c~e ayant s ièg e à \"e\v Y ork. 

Contre le Si1eur Ibrahim Ihr ahim Ta
ha, pro.pri éltai re , sujlf.t local, dem eurant à 
Talllç'ha (iGhar'bieh). 

En vertu: 
1.) D'un prod' s-verba:l de saisie immo

b iliè.re pra.tiquée par ministère de l'hu.~s
sie r G. Ghi·dia·c en dat.e du 8 Févr:OOr 
iœJ, traTLs·c.rit l1e 1S Févri•er 1922 No . 
2509. 



2.) JY un bor.,d er eau de collocation du H 
. 'lai f'Sï.:?:i, dùm emt not:iJfié le 15 Févri,er 
t-nao. 

Objrl de la Yente: 
31rne 1ot. 

6 JHddans, 1'8 kirals et 20 s.ahm,ers sis 
an :~ i1Ja.gc dre Ta']kha (Gh. ), en 2 parDell
a':S: 

La lr\.' tk 3, i'l·.ddan s, 8 kiraLs et 2;3 sah
mes a u lwd El Cheiikh Zalle-r. 

La 2Jm;: de 3 ù~1ddans, 9 kirats et 21 s.ah
nl'.:.'s a u hud El Gu en ena, connu s-ous 11e 
a-:wn d'El Ghorabh. 

Y com1rri ~ la part dans i saki·eh en 
e Hmmw J <l\ cc Jhr-a him El Say-e-d FaJne,d 
• •U .Zas•rd. 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
tle~ Cl1a r"PS. 

~<ols .eneh (•rissenrs: Hoir s Ratiba \fours-
: afa E·l (î( il1é\r i El Sa.kaan e, savoir: Cbeilkl1 
l!Jra.him Taha. époux de la d.é.fun Le, pr:iJs 
tant per.::m1n e']lem ,en ,t qu ',en sa quali;té de 
t.ule ur c.J .e s.e-s enfanis mineurs: Taha, 
_ \nli-na rt :\-f,cclilm, suj e t égy·ptien, dem-eu
r-.anL ~ l J\hms-ou ra11, à côi-é d,e la MoSJqu ée 
8ïdi Y-n-:c:s ine. 

Pri'\ tk• la 1r-e acljnchcaLion: L.E. 860 
~ml- I ll' ]:·~ Jrni~ . 

1\'Jisf' ù Jll'i :\: L. E. 2 ', n oui re le-s. frais. 
C\1'an::-;o ur~ll1 , k -'1 F é\Ticr HlC2. 

P-o ur le pour,s tllva.nt, 
!58--D...'\ T -Sif.G .\ I 8!1;: sucl c \ Sélmn·é. a vo-c.at1s . 

~ -

VENTfS MOBILIEP.ES 

J)ale: .Jeudi 18 FéHicr 103?, à iO h eu
TeE- d11 malin. 

f __ .i(•n: ~1 ~\lcxan clrie , rue HamamiL 
No_ Z) . 

A ht J'('(JIH'1e elu I\ Iini~l l_·rc des \7\--- akfs, 
~yant :"-i <'-g<--' au Ca ire. 

A l'encont re rlu Si eur Luigi ~uzzole sr . 
f.ajJl enr. ciiuycn ital ien . dem eurant à 
Al r.:-::ancl l' i e. 

-En Y('rlll ch1 n proc i· s-wrht=ll cl e sais ie 
rnobîi:<''l'<' <l rc ss<' Je Jû I\on•mhrr H13i par 
rni nï .. 1 (· rr d r llm iss ier '\J. I l dl\·s . 

Ohj•~t (1(~ la ycnlc: 1 m Ct cll ill P i1 enudr e 
Singer, ? l•;m cs clc ta il1 e tH. 1 ranllpé, 2 
fatJLenïls, t' Ir. 
Ale~anclrie , le :3 F(~ nil'r JtJ:'l?. 

Pour le pnuesu iYant, 
~0-A-?01. G. de Semo, avocat. 

Dale: J\Iarcli 16 Février 1032, à 10 h. 
CL-m. 

l~icu : à Ebiana, Marl\ az Foua, Ghar-
b i ch . 

:\ la r e-nuête elu Si-eur Richar-d .1\.rdler. • L 

Con tre: 
i .) Ahtlallall bev Zagh loul, 
2-) Nab iha :Hanem Abel allah BarakaL 

lous d0ux propriétaires. locanx, demeu
a--ant à Ehiana. Markaz F ou a, GharbiE'\h. 

'F:"' '·crtn cl 'un procès-ver hal de sa i si e-
f:Xt~cution en date du 18 Janvier 1932, 
hu~ss· i.P r G. Alt.ieri. 

Ohjet de la vente: m oteur à 4 roues, 
c,{Jm:p-l€t, avec tous ses accesso ires, €n 
h (m 0!at. 1 cnlliva\rice (N·e,v Land), 1 .kra s
s abia; meubles pour bureau tels que: 
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classeur amencain, bureau en acajou, 
clmises, t-ables, etc., gan~ ilure d 'un sa
lon com posée cie chaises en n oyer sculp
t-é, faut euil s, con so le, mir-o irs, ta•pi.s, ,etc . 

.:\lexandrle, le 5 F'éHier 1\Xi.2. 
Pour le poursuivant, 

!10-.\-300. lVL Bakhal.y, avocat . 

Date: \ 'cnclt'e di J? J"'évr.ier Hl32, à m i
cli et le cas échéCtn t, les :5 jours suivanls 
;i la m èm e heure. 

J.Jcu: ù la Bourse Hoyale d 'Alexandrie. 
A Ja requèlc el à l'encontre de qui de 

dru il. 
J>ar l'entremise cle la Commission de 

la Bourse des Valeurs cl 'Alexandrie, à 
ce spécialem. ent commise. 

Objet de 1a veule : :5 obligations, 3 0/0 
CréJdi,t Foncier E-gyptien, Emission i i8S6; 
0o obliga tion s à lo ts, 3 OJO, Crédit Fon
cier Egypt.ieu , Emission 1903; i9 obliga
tion s ü lo ts, 3 0; 0, Crédit F oncier Egyp
ti-en, Emi.ssi1111 HH,J; 8 bons ù J.ots Oanal 
cl,e Panama; 4 ob1 i,ga t.ions 3 0/0 F é déra
lion rles Comp . p our· dommages cle Guer
re 1922, Empl'unt Belge . 

En yertn d" un c ordo nnance r endue par 
.\lon sicur le J u;;-e de Service près le Tri
Jmnal l\!li xll' d':\lexanclrie, en date du 28 
Jan vier H):J:2. 

Paiemen l immé•c1ia t et a u comptant. 
Dl'l)ib cle crié-e 2 OjO à ch arge des ache

teu rs . 
,_ \l exanclri c, le 3 Février 1932. 

Pour le poursuivant, 
zj;l-A-292. G. de Semo, avocat. 

Date : Sam-e-di 13 F·éYrier 19312, à 9 h. 
.a.m . 

Lieu: à AJ:cxa111L1rie, 6, rue Hammam E.J 
\Var cha . 

A la requête elu Sieur Emmanuel Ma
th ias, commerçant, lo-cal, domicilié à Ale
x.andr}e, 10, ruelle :~viagharba. 

A l'encontre elu Sieur Nicolas P.atréra
l\i ~ , commercan t. h ell èn e. demeurant à 
Aléxandrie, ci, n1e Hammam El \Varcha. 

1<~ 1 , -ertu d\m procès-verbal de s:aisie 
mo.bilière de l'hui ss i-er E . D-onaclio, du 
2~8 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 
i. ) i bascule complète de t ~ous se-s poids. 
2. ) 40 bouteill es de i/!1 d'oke de cognac 

Haggipoulo. 
3. ) 2:8 bo-uteill es d·e i j.2 oJ<.e, m êm e co

gnac. 
'u~ 8 barils Yides, cl e 1150 à 500 okes de 

capacité environ. 
Alexandrie. le !1 Février 1932. 

· Pour le poursuivant, 
<13-A-294 . Ch . Anas tasiadi, avocat. 

Date: Lundi 22 Février 1932, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: à Alexandrie, rue Abou Warda 
:No. 33, propriété Sayed Daoud, kism el 
Gomrok . 

A la requête de la Raison Sociale Y. 
Gamsaragan & Co ., «.Société Deltan , do
miclliée à Alexandrie, 51, rue . l\!Iohar
rem b ey. 

Au préjudicP. cl e îvloh amecl Ahm ed 
Khalafalla, n égociant, local, précédem
m ent domicfli-é ü Alexandrie, 9, rue Neu
ve et actuellement cle domicile inconnu 
et pour lui au Parquet Mixte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du i18 Janvier 19:3J, huissier Heffès, en 
exécution d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Sommaire Mixte cl 'Alexandrie 
le 28 Juille t 1931. ' 

Obje t de la vente: 2G pièces d 'é toffe 
de soie d'Alep , couleurs diverses, de 7 
pics chacune, et Lt5 pièces du même tis
su, m esurant ü pics chacune . 

Alexandrie, le 3 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

125-A-318. G. l\!Ioussalli, avocat. 

Date : J:eucli i8 Fé vri er 1'\JGi2, à i1 h. 
a.m. 

l.ieu; à Alexancl rie, rue El Karakosh 
No. 5 , pl'ès ·de l'E-co le ,Abibas II , au mà
gasin d es débiteurs. 

A la 1·equête de lVI. Baz & Cie. 
Conl•·e Ahmed & Yacout Sabra. 
En 'cr lu d 'ur. procès-verbal de saisie 

conse n ·atolre du 28 Novembr e i93t, va
lidée par jugemènt rendu le 21 Décembre 
HJ31, p ~u le Tribunal Mixte de Justice 
Somma; r'e d'Alexandrie. 

Objet ùe la vente: pièces de ruban en 
soie ~ os . 5 e t 212, pièces de ruban en v~e 
l·ours n oir , N-o . 4, chapeau x, cosm étique, 
b oucles d'oreilles, chemisers jersey, pour 
clames, bas pour enfants, cravates, l 'ins
tallation elu ma~asin composée de vitri
n es et étagèr es, etc . 

Pour la poursuivante, 
0\J-A-2DO. An toine de Zogheb, avocat. 

Date: .:Vlardi i 6 Février 1 ~i312, à iO h. 
a.m. et à 11 h . a.m. 

Lieux: 
1. ) A Ibrahimieh, H.amleh, Hadra Bah

neh, rue Ebn Nasr No. 47. 
.2. ) .A Ilbra~1imieh , rue Aboukir~ Nü. 87, 

dont la porte donne sur la rue Adri ati
que. 

A la requête de la Raison Sociale lo
cale N. Chenoucla & R. Mohamed et en 
LanL que de b esoin le Sieur H . Kirchhof, 
domicilié à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ag.apitos Vas
siliaclis . 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie des 15 Décembre 1931.1, huissier S. 
Hassan et i 3 Janvier 1932, huissier A. 
Camiglieri. 

Objet de la vente: 
I. - A la maison sise à la rue Ebn 

Nasr, No. 47. 
1. ) 1 armoire avec g lace, 7 tables, i 

vitrine, 2 buffets, 5 sell e ttes, 2 canapôs, 
2 fauteuil s , H chaises, 1 lampe, i ta
bleau, i pendule, 1 malle en bois. . 

II. - Au magasin sis à la rue Aboulm 
No. 87 dont la porte donne sur la rue 
Adriatique. 

i. } 5 lavabos en porcelaine, brisé ~, 
'2. ) 2 cuvettes pour \ V .iC., i compto tr en 

bois, i banc d e travail, 6 étagèr es d 4 
poutrelles , 1 grande lanterne, 1 I runp~ 
Lux, t chauffe-bain, 1 garde-manger, "" 
caisse:: vides, 1 éeh elle de 2 m. 50, 1 pe
lite balance à main 1 vitrine de lj m., 
de vieux carreaux, '7 okes de ferrnill ~, 
1 baignDire en zinc, 2 m. de vitres lm
sées, L trépied de 1 m. de haut. 

Alexandrie, le 3 Février 1932. 
Pour la r equéran te, 

4:7 .... A-2918. I. E. Haz.an, avoCJat.. 



J)ate: Samedi 13 F évri er 1932, à 10 11. 

a.fieu: à Alex~ndrie? rue Paohno, No. 5 
L rue EclJacl: El Sab1!. 

e .A la requete elu Steur Thalis G. Ori-

no!S· . .1 s· \1 \ . v 11 F .Au préjudtee c. u 1eur P~ y 1 · m s I!..l ~a-
wal, c-om_merçant., lo_cal, dem-eurant à 
Alexaudne, rue Paol~no, No. 5. . . 

En vertu de 2 pro ces -verbaux de s.aJJsie 
n date des 26 Décembre 11}311 et 21 et 23 

1anvier HJC312, c.l? l'huissi,e·r Müulatlet, en 
exéeullon d'un Jugel!lent ren~u le 26 Oc
tobre 10311 par le Tnbunal M1.xte de Jus
tice Sommairre d'Alexandrie. 

Objet d~ la venl_e: divers 1~1e~1bles ,~ t 
marchanc.listes garmssan L Je de·po-t -e t l €

picerie du d€b~Leur, t-els 9ue·: ,I:ins~alila
tion du magasm composee d e lage:r.es, 
bancs, vitrin~s,_ lampes à pé lrol~_, , une 
grand e~ quanh~e -de savons, ~e di:i:feren
tes marques aiillSl que des boites de sar
dines, saumon, corned beef, ri~, sucre, 
huile, olives, beurre, œufs, fromages, ha
rengs, bid-ons dte ~arclin e·s, boîte8 de sau
ce, de bl-e-u , plusieurs okes de- pomme s 
de t.e.ne, de ca,f;é, c.roignons, de charb-on, 
etc. 

A.leC\and l'i!e, le 11 F évrier HJ3i2. 
Pour le poursuivant, 

!31-A--824. lVI. P éridis, avocal. 

Hale: Sa.mecli :13 Février 1'9'32, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mielan. 
A la requètc de la ~VIais on de co mm er

ce mixte Rieti & Co., ayant siège à Ale
xandr ie. 

Au préjudice elu Sieur Ismail Aly Sa
lem, négociant, sujet égyptien, demeu
rant à Alexandrie. 

En \ertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobill i_' re en date du 20 Janvier 1932, de 
l'huissier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: 20 paires de souliers 
pour dames, en cuir box calf~ 20 paires de 
souliers: à lacets, pour hommes, 30 pai
res de souliers pour bébés, 20 paires de 
souliers pour tennis. 

Alexu.ndrie, le 3 Févrie ~: H)3?. 
Pour la poursuivante, 

112-A-20;:{_ G. de Semo, avocat. 

Datr: Sam edi 1:3 Février 1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Al-exandrie, ru e des Sœurs, 
No. 3. 

A la requête de la Raison Sociale Geor
ges Cassis & Co .. s>Ociété mixte de com-
merce. ' 

Au préjudice du Sieur 1\1ohame:d Ah
me-ct Kassem, négociant, égypti-en. 

T-~ vertu _d 'un jugemen~ rendu par .le 
nbunal M1xte de .Justice Sommaire 

d'Alexandrie, en date du 23 No-vembre 
i93~ et d'un procès-verbal de s-aisie-eX!é
~~~n mobilière ·en date du 2 Janvier 

r Objet fie la vente: 100 paires de sou-
1-ers pour hommes (chaussures) couleurs 

Cmu~rron et noire , du No. 39 au No. 46, en 
· 1r. 
Alexandrie, Je 3 Février 1932. 

P{)ur la poursuivante, 
Sélim Antoine, 
Avocat à la C-our. 

.JournaJ des Tribunaux Mixtes. 

Date: Sarnmli H3 Févri-er 1.9:3:2, dès 10 
b. a.m. 

Lieu: il Mit ~/laimoun, "YI·a.du1.z Santa 
(Ghar'bieh). 

A la requête de. la Ionian Ba.naç_ LLiCl., 
s.ocilé lé anonymle .ang1aise, ayant si-è.ge à 
Londres et -suc.cursale à ~~lexan.drie, 8 
rue Aidih, pour.suüe.s e L clihg,en oes de son 
Di,re:cteur, Mr. C. A. ·vrarshaTl. 

Contre: 
1.) Abele'! Kha1-.e k lbralünt Abdcl Ra

zelk, 
;2. ) .:'\!bclle·l Hanüd Ibrahim A"bdel Razel-;_ , 

prolpri-ét.aire's , l·ocaux, domiciliés à Mit 
Maim-oun, Markaz Sanla (Ghar~bi-eh). 

En vertu cl;e :2 procès-ver:baux de sai
Sile di~e-ssés l·es· M Mar-s et 3 Novembre 
193:1, huissier N. C.hammas. 

Objet de la vente: 1.2 ardehs de blé 
hindi, 6 charge-s de pFli1h; rt 7 arde:bs de 
maïs. 

.Alexan.ù.ri r, le 3 Ii'évrier 19;3;.2 
Pour la r-e~quéran te, 

16:6-.\.-,:3r27 N. Vat.imbeJila, avocat. 

Hate el lieux: Sa-m ed i :L ~i F év.rie,r 
:193:2, à Al<ex:anldrie, il 10 h. a.m. , à la rue 
S.alah -E1l Dine , No. 8, et J. H h. a.m., à 
la ru-e- Nuibar, No. 7. 

A la requête cle:s Ho-irs de feu N iiC·o.Jas 
Para:::ikevas, savoir: 

1. ) La. Dame Mari'c Gritpari·s, sa veuv-e; 
2. ) La Dame Anne lt e Paraskevas, 

épouse N. l\llar.canl.on akis, towk~s -deux, 
p['op r ié taü'CIS, helllèn rs, do.micili.éets- à 
Al·e.xan drie. 

Au préjudiee de f)é·m-(:~ Lt · iu s· Vass ili ou 
Mo1schou. c-ommerçant, ottoman, de-meu
rant à AJcxan.driP , r u e S.a:lah Etl Dîne, 
No. 8. 

E:n vertu d-e, 2 procès-v·m~baux de s.ai
si!e d8's 31.1. Octobre et 2:3 Dé.c.embre 1:93:1, 
htüs.sier E. nonaldio. 

Objet de la vente: 
A la ru e :Sa-lah E!l Dine: 
Uinstallalion entière du magasin , HO 

pe1tits tab1-eaux a.ve·c image;s d-e s-a int's et 
40 pe!ll e~s images en m étal hlanc. 

A la rue Nubar: 
L'agenc-em ent cht maga.sin cumpo,sé de 

vitrines, é lagèr es, hanc , e tc. ; i 70 ex-voto 
r~eprésmüant cl ilf'·férentes. part.i-es du co-rps 
htùinain; coupes pour Jnes,se, la.mpc1s à 
sus,pension , enc-ensoirs, bague s, croix, 
méld-ail.l>On s, co'laiers , rnon u~e;~, n éce-ssai
re's pour mani-cures, etc. 

Alexandrie , le 2 Févr:ier 193t2. 
Pour les poursuivanll's , 

167--;i\.-{3:2~ N. Vat.imbeJil.a, avo.ca.t. 

Ha te: ;k-~ tJCd i J 1 P-év rir r L93t2, dè s· 0 h. 
a.m. 

l.ieu: à A1exan:clri;e, (<Café-Bar Slp!len
diicl» , Mi!d·an Z-a.gh:loul ct. rue Prince Fa
rou-k (ang1le). 

A la requête de la 1\ Iaison de C·onuner
ce bri t.anni·que .E-. Casiclagli & Sons, ay~ant 
siè'g1e à A,l~e~xal1lclri,e, 11 rue T erwfi.ck. 

Au préjndiec du Sieur Ja1son Haggioan
n ou, commerçant, hell èn e, domicili.é à 
Alexandrie, 9, Mi,dan Z.aghloul , Hôf.el Ma
je·s.tic (annex,e) . 

En vertu d'un procèls-verbal de saisie 
c-onservatoil'e du 8 Oot-obr·e H)31, hui's
sier AJex.. C-a-miglie-ri, wrlidée et conver
tie e111 saisie .... exécution par jugement du 
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Tribunal Mixte CiYil cl '.:-\1exanclrie du 26 
Dé.cemlbre J.i913:1. 

Objet de la vente: meubl-es et ustensi
les te'l s que : ta.b'les , chai·ses , g~lobes éle:c
tr:iqu es, con sok, g-laces, tent:e~s, e~scatli~e,r, 
colf!Ires-Iu rt. s, comp·l-o irs, vilrine's, nargui
lés. et pièoes c.le r e-change, c,afetièr.e-s, 
théières, s-u cri er,;:;, pl:aleaux, appareil 
pour faire la g-lace, la.ss~es à caf.é et à t.hé, 
verre,s , ens.ci0o·n es él-edil'i,cruetS bols as-. , ) 

sm(,(-es, por1Le-lfleurs, canapé, e'ssuie-
Vieds, nappes, trict-racs, dominos, ar
mo ire.s, g 1-a!Cil.• res, J'.o urne aux , ]) a 1atnc-e:s , 
tapi•s, e tc. 

~\,J.exanc'lrie, k 11 F~vri.el' HJI3i2. 
Pour la pou-rsuivant e, 

168-L\-::Ji2ll C. Cas,dagli, avocat. 

IJ!ate: J eu,di n F évrier 1\JG:Z, il lt 11. p.m. 
Lieu: à !Ue.:mnclri e, sur le lo.r-rain de 

Sobhi Hassan Gaber, ~l l\<Ioharrem bey, 
ru e Ganal 'YI.ahmoudiel1, No. :f!J.3, près de 
l '\E.cQ!le. Gou vernem en l.a·le . 

A la requête et- à l'cnconlt·e de 4ui de 
droit. 

En vertu cl'Lmc urdonnanœ d:e M. le 
Juge des Ré~foér-és du Tribunal Mixt-e d·A
J,exandrie, r en due Je 23 Janvie·r 1'9.8,2. 

Objet de la vente: 375 m:i lü / JOO de 
gravier. · 

Conditions de la veule: paiemen L au 
CÜilll-ptant .sous peiue de folle enchère im
m édiate ; 3 0/0 c.lr-oils de crtC' c ~1. charge 
cle l'adjudicataire. 

_\ lexandrie, le 11 li'énier 19:3:2 . 
Pour la pom·suiYanle, 

C. A. Ca::,dag:li , 
H7-. \-~3tJtfl :\ vo-cat à la Cour . 

Uale: Lundi 22 Fév:·ier 193;2, à 10 11. 
a .m . 

Lieu: ~t Tanl-all (IG-harbieh), rue Saacl 
J~ l Dinc. 

A la requèle de la 1\a i;:;on Sociate mix
le Cll. Gt~ahe l Fil s, ayanl. s iège i't Alexan
drie , 3i:1, rue E:l \\" a.rc1Jct. 

A l'encontre c.le : 
1.. ) Le S-ieur Amine Be·y \:l ou rad. 
2. ) La Dame Ne e·m a t Y o us,s:eif Ell l\fre n

chao ui , veuve Mo us taJa Saad, tous d1eux, 
ppo:prié lair;e~, locaux, clu rnic iüt:·s à Tan
tah. 

En ver lu Ll"llll procès-\ eJ'lJa,l cle s-aisie 
du 2'1 J anvier :1!~)1:3:2, huissier Mastor-opou
lo, en exécution elu jugement elu Tri
bunal Mix i,e ,de: Justice Sommaire cl 'AJe
xanclrite, en cla l1e elu 17 F{~Hie:r 19311.. 

Objet de la vente: bureau , gla.ces bi
seaut é'e's, gramophone m euble, marque 
Bai:daphone, co-rnplc L en é lal de f-onc
tionnem-ent-, ean a.p.és av-ec matelas et 
couss in s, lapi s eu t·op(~ e n:::. lus1r·es électri
ques, fatüeuil s, appLt.rcil de phonographe 
et cl'e, racli.o, marque Par-lo phone 'Ty~pe, 
t.able,s, JJunfe l, dr-essoir, argenti0re, chai
ses, toilei:bes, lavabo, lils en brm12.e, por
te--cha1pea ux, piano, mar-que H. MoHah & 
Co .. avec lumi èreiS ôlectri·ques, r1deaux 
en · ,S()Jf', c:lüf{>O nnier , por.temantea.ux, 
r n1!'1' r( ·-rn r 1. pres;se à copie;r . 

Pour la poursuivante, 
G. Roula.d et A. Ackaouy, 

itt35-A-226 :\ vocats. 
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Date e t lieux: .TeUidi id Février i93t2, à 
10 h. a.m., d. Sa lamoun, à la chounah de 
la Banque des Prêts, et à i'i h. 30 a.m., 
à E·zibet El Hessa, .dépendant de Kafr Sa
lamoun, Béhé r~a . 

A la requête de l:a :\Tation:~.1 Bank ).f 
Egypt, sociét.é anonyme ayant so n siège 
au Caire et suc.cursale J. Alexandrie. 

Contre les Sieurs.: 
1.) A·ly Effendi .~1ohame,d Me hanna, 
2.) Mohame.ct .E<ffendi T·ew.fi.k Mehanna, 

proprié.taires, lo.caux, dem eurant à Katfr 
Salamoun, Béhém. 

En vertu de .2 pro·cès-verbaux die saisie 
m OJbilière et de récolement, le ier d u 24 
A·oût 193·1, hui ss ier I. Scialom, et le 2me, 
du 12 .~ o yembre 19311, hui ssier G. Han
nau et d'un pr.ocès-verbal de ré co·l·mnent 
et r envoi d·e vente du, 12 Janvier 19312 de 
l'huissier J eRn Klun. en exécution cl'un 
jugem·en t rl u Tr ilm rial ~1ixl e de Com
m erc.e d 'l. \ k s .aml ric, elu 3 ~Iars Hl:1.1, R.G. 
47fi8/·56e A.J . 

Objet de la vente: 
J .) A Salamoun: 
La ré colte de coton Fouadi ire ct ,2lme 

cueille ttes , {100 kan iar s envi ron ), pro.dui
te par 37 fcd·da.ns. cueillie et entretposé.e 
dans la ehounah clc la Banque de•s Prêts, 
à S.al.am :a un. 

2. ) A EzJ1et El He'Ssa, dépendant d e 
Kafr Salamoun: 

La quanli tP. de 100 à 120 ar.debs. en
viron de 11H11~ cu eitlli. clan s ses pulpe.s, 
n on r·ncor•• rlécn r tiqn (>. se tron vant clans 
1'ezhr·l1 cie" c1·é bitr·nrs . 

_\l exan1rlric• . Jp ·:s F-évrier 1'9;312 . 
P~> l l r ].;=t poursuivanbe, 

116-A -.300 G. Na:::~e r, avocat . 

Date: l\'Ierncdi J7 Féui er 1032, à 10 
11 . a.m . 

Lieu: à _\l,·xcmllric. r ue Abou Chou
ella No . 11, l\jl t<· .-.: le.· :\o . ·19 c.l e l'Ancienne 
Douane . 

A la requète du Cré cli l Imm obüier 
Sui::;se-Eg \·JJhPTL ~ o clé l é Ltnnnyme suis
se ayun \ ::; it\!-!·c ~~· t · i n.le ù Gc:n rve et sjège 
acl m in istriltir <w C0irr-. 6, rue Ch érifein. 

A l'en conl re des Sieurs : 
:l. ) l\ lohamed El Sayed Lux or et 
2.) _\Jllned E l .Saved Luxor , ce dernier 

pris en sa qualit é de Nazir cl es deux 
\Vak fs con sl.itu és par feu El Saye d Ef
fencli Luxor, fil:-- de Taha. 

Tous deux n ég·ociants, su jets locaux, 
demeurant ;·· _\1 exn ndrlc. rm ;\ bou Ch ou
ell a, Ncd, aprt'.s l r l\o. 40 cl è l'An cienne 
Douan e. 

En ,·er·tu d'un procès-verbal de saisie 
cle n rui ssier G. l\1ouJatlcL en date du 2tl 
ur 1 o])l'e 1 031 r l f'n P.\:('cnlion cr un acte 
authen tique dr prêt avec cession de re
veml s en ga ranti e, passé au Greffe des 
:AdP-:: l\o l ar i c~s du Tribunal Mixte du Ca.i.!:'e 
en d;;1 te du 7 .Tnin 1930 sub N o. 3695 . 

Objet de la yente: 
i.) 1 coffre-fort couleur olive, haut de 

1 m ., rna 1·q1H~ «T. \Vilhers & Sons )), vi
de de val eurs, avec son support en bois. 

2.) 1 bureau am éricain , à coulisse, à 
H tiroirs. 

3.) 1 fauteuil rte bureau, en bois cour
té . 

tL ) 10 pièces rle 1 oi1e blanehr pour voi
le, large de 1 m. , chaque piècr de 50 m. 
environ. 

l0111"aal des TrlbunaUK MlstM. 

5.) 200 ol<es de corde pour cordages, de 
.2 1/2 pouces. 

6. ) 1 0~ ol<es de ficelles. 
7.) 20 bidons d'huile pour peinture, 

chaque bidon de i8 kilos environ. 
Alexandrie, le 4 Février 1932. 

Pour la poursuivante. 
128-A-321. G. Roussas, avocat. 

Dale: Samedi ~ ~a Févrie r 1932, à 10 h. 
a. m. 

Li'Cu: à EL:b eL Abdou, dé,pendant de 
BoreD<, dépendant de 'l'éda, district de 
l{.a,fr El CheHd1 (Gharbieh). 

Objet de la ycnte: 
t. ) Un ama::; de maïs évaJlué à 25 ar

d ebs environ . 
2 .) 1 jumenL arabe, û.gée de 7 a n s· en

viron, rob e grisùtre , ayant la querue 
blanche. 

.3.). 1 bu;fft1esse, robe noirâtre, :J.gée de 
5 ans, environ, corn ès masri, allant vers 
l'a rrière e.t petite·s. 

4. ) 1 buffle·sse, rol;J e gri,sû.tre, àgée de 
1? an s environ. corn es sa !.he allant vers 
l'arrièr e . 

Saisis suivant procè s-verbaux de l'huis
sier .A . Mieli, en clate :des '1 Février iD31 
et 1.2 Janvier 1.9312 et en v.ertu d'un juge
m ent s-ommaiœ du lG Dè cembr·e 1930. 

A la re<JUête de la Commercial Bank of 
Egy•pt, soc iét.é anonyme, ayant siège à 
.A lexandri·e . 

A l'encontre du Sieu r Bassiouni Ab
clou, ca.mm.erçant , suje t local, domicili-é 
à Eozbet Ab'dou , dé p endant de Bcrek, dé
p en clan t die Téda, distric-t d·e Kafr IDl 
Cheikh (G harbieh). 

P()iur la pnursuivante , 
54-u-'\.-305. M. Grmivet, avncat. 

T ri~unal du Caire. 
Dale: S<:l.m e1cli ],:.) Fénier H)l32, dès 8 h. 

a .m . 
Lieu: à Mawatine, M.ar.kaz T:ema 

(Guerga). 
A la requête de The Misr Engine·e,ring 

Stores (E. H. Wi.lliams). 
Contre Far~cl Guinrdi. 
En vertu d·un juge:m ent sommair·e et 

d 'un proc.è•s-veil')1a'l de saisi·e en da;te du 8 
D éoemib r e 19311.. 

Objet de la vente: i ch am eau et 1 âne. 
L€ Caire, le 4 F évr ier 19~12. 

~02-C-:10It. L .. 'l' a.ranto, avocat . 

Date: Lundi 15 F'évri1e!f 193'2 . à 9 h. 
a.m . 

Lieu: à I-Mliopolis, .6, rue N ag-Ham&di 
appartement No. 5. 

A la requête de The Cairo Elle!ctriic 
Ra~hva"jr.s & HeUopoEs Oases Go. 

Au JW{~·judice du Sieur Ahme.d Ismaïl 
Bey, égyptien. 

En vertu d'un pro·cès-ver'bal de saisie 
c-onsei'vatoire, d·e l'huis1sier Auri.emma, 
en date du 3 Novembre 100i. 

Objet de la Yente: 1 piano, 1 g,arnitur.e 
de salon , tapis persan, buffet, gmamo
ph ol11e. et.c. 

Le Caire, I.e 4 Février 1932. 
Pn11r la. 'fl Our:suivante, 

200...C-30f2 S. Jassy, avocat. 

Date: Jeu~ii 18 Février 1932, dès iO heu. 
res du matm. 

Lieu: à Saft El Charkia, Markaz et 
Moudirieh de lvlinieh. 

A Ja requête du Sieur Enrico Testa, 
~é_canicien, sujet italien, demeurant au 
emre. 

_Au préjudice du. S~eur E~ Hag Omar 
~rchr Omar, propr1eLatre, ::ll!-Jet égyptien 
aemeurant à Saft El Charkta, Markaz et 
Moudirieh de Minieh. 

J?n ':'el'tu d 'un procès-verbal de saisie
executiOn en date du 30 Septembre 193i 
de l'huissier Sava Sabethai. ' 

Objet de la vente: 
1.) 2 grands canapés alexandrins re

couverts d'étoffe couleur erème. ' 
2.) 1 grande table ovale, avec marbre 

dessus. 
3. ) 12 eh aises en osieé, marron. 
4.) 4 canapés et 6 fauteuils à ressorts 

Lapissés de jute gris fleuri et recouvert~ 
de h ousses blanches. 

5.) 3 tapis persans de 3 m. x i m. 25. 
6.) 1 table ovale, cannée, avec vase et 

marbre dessus. 
7.) 2 porte-cendriers en acajou. 
8. ) 2 lits noirs, à 4 colonnes rondes. 
9. ) 2 sofas recouverts de jute gris ver-

dâtre fleuri. 
10. ) 1 tapi s européen, usagé. 
H. ; 1 lampe à _pétrole. 

Pour le poursuivant, 
N. P. Caloyanni, 

814-C-95 Avocat à la Cour. 

Date: Sam-elcli 1.3 Février 1932, dès 10 
heure1S· du matin. 

Lieu: au Caire, 4.8, rue Ghoubrah. 
A la requête .de la Rai.son S.oci.ale Mah· 

moud Hassan Hassanein & Cie. 
Au préjudice doe la Rai s.on Sooeiale Ta· 

ha Hegazi & Ismai1 EGewa. 
Ei1 vertu d'un prDcè s~verbal de saisie• 

exécution de l'htt i1ssier DabM, en dal€ du 
16 .T.anvioer 1'93,2. 

Objet de la vente: 1 fourneau pour re
passag·e de tar"bouc.hes, en fer et bronze, 
à 4 ouv•ertm~e,s , avec sa p.re~Sse; ii2 fllrmes 
en bronze ; i mac.hine à coudre, i Jus· 
t re ; J'a g-encc~ment elu magasin en bois 
JWinl h !(ln c, composée de 3 vitrines avec 
g:lac·e et 1 compto·ir. 

L e GRire, h~ :3 Février 1002. 
Pour la poursuivante, 

:\ r OÏ SC i\ bnèr e.t Gaston Naggar, 
205-tC -.307 A VüCa t•f . 

Date: Lun·di 16 Février 193i2, à 9 lleuOOS 
du matin. 

Lieu: i;l. E·zbe t Hachouan, dépendant de 
Ghayada El Gharbieh, Markaz Beba (Bé· 
ni-SoueJf). . 

A la requête d u Si·eur E:Ii·e SkinaZ·J. 
Contre les Si·eur e:t Dame : 
1. ) S.a le.h Souhhi Rac.hotUan. . 
2. ) Son é pütlSie Chafika, propriélarŒ-es, 

à E.zbet Hachouan. dlé.pendant de GllaY~· 
da En G ha.rbieh , Markaz Beba (Bént· 
s .oue1f). . ·e· 

En vertu d'un pro-cè~-verba1 de s.aiSI 

exécution du 25 Janvier 1932. ~c 
Objet de la vente: canapés, chaises, 81~ • 

Le Caü~e, J.e 4 Février 1193:2. 
Pour I.e re·quérant, IP 

t63~nC-i E. et C. Harari, aroca · 



DaLe: l\tlencr.e~i tf7 Févriell' 1:9.32, dès iO 
heures• du m~tm. . . 

Lieu: au village d 'El Bas1ua, Markaz 
B.aliana .(Guergua). 

-\ !a requête de The Egyptian Engin
eei'ing Stores, foi·merly Sleinemann, Ma
bard! & Co. 

contre: 
1.) C lle~'kh Ahm.ed Ahclel Halin; Ismïl:il, 
;; 1 -Ghel'kh Ahm.ed E,l Sayeld E, Balkr1. 
T·~u 2 :2 pro1priétaires, .sujets locaux, de-

rneu ran l , à El Ba·skj eh , 1Vfankaz Bali ana 
(Guerg-ua; . . . 

En , ertu de. 2 procès-verbaux de sal!-
sies-ex·écutions· prati~ru~es en date de.s .iO 
septembr.e !'931, h~IS;Sier Boutrors, et 9 
Délcernbre 1931, hmssier N . Doss . 

Obiet de la vente: 
1. )-Au hod El Re:zlka: 1 mrachine d'irri

gation, marque Winterthur, de la force 
dre 40 I-I. P. , No. 6689, av•erc tous. ses ace-es,.. 
soi!res, ai ns.i qu'une pompe de 10 x 8 pou
ces en bon état de fonctionnement. 

2:) )u?'O and8lbis de maïs (doura S·ei:fi). 
3.) 2 vaches, robe rouge, âgées de 5 ans. 
4. ) :2 va,ches, l'une, robe blanche, âgée 

de 4 ~ms .e-t l'autre, robe rouge, âgoée de 
3 ans t: n v iron. 

5. ) ! chamelle, robe r-üug.e v;erdâtre, 
~~ée de 8 ans envi·ron. 

0
Le G8.ii"~e, le 4 Fé:Y.rier 19312. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta ert Srchermeil, 

212-C-'314 . A VO·cats. 

a.m. 
Lien: à Arm.ant., Louxor. 
A ];: requête cl'AJibert Kuhn. 
Con~re Fahmy Selffein, érpiiCier. 
En 'l:ertu d'un proeès-verha:l de sai•si.re 

en date du li3: Nove,mbr:e~ 19311. 
Obj~t de la vente: 10 caisrse.s de bière 

et i caisse cleo cogn<Lc. 
Pour Ire poursuivant, 

183-C--'.?S:S :Moïse Cohen , avocat à la Cour. 

Date: S<:nneldi f3 Fév,ri.er 193i2, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à As,foun Eil Mataana (Esnah). 
A la requête de T·he Im-perial Che1miewl 

lnldustrioe1s Lt:d., s·o,ciété anony!me anglai
se, ayc'.nt sièg'e à LoOndres, à ::\1ilballlk, et 
hure.au au Gair e, 19, rue Kasr E1 Nil. 

Contre: 
1.) El Kadi Mohameid Sawd, 
2.) Ea SaTlelk Khalilfa .. Amelf. 
Tous deux propriét.aiœs, sujets locaux, 

demeurant ~t A!slf.oun E1l ::\tlataana ('E;sne.h). 
,~n ':ertu d'un procès-verbal de ·saisi•e

ex~ct~IHm en dat-e du 18 Janvier 1002, 
hmss1er G. Kho,cleir. 

Objet de la vente: 
.1. ) 1 vad1-e, rohe rouge, de 5 ans en

V1ron . 
2. ) 1 vache. roihe ro·ug·e de 3 ans. en'vi-r.on. · u ' 

. 3. ) l ânesse roO'he noire de 5 ans en-
VIron. ' ' 
L·) l c!1ameau rouge, de 6 ans environ. 

·e CaHre, le /1 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

Albeœ·t De'lenda, 
. :'\ v·ocat à la Cour. 206-C-308 

'oumal des Tl'lbunaux Mixtes. 

Date: Samedi 20 Févri er 19·32. ~l 9 heu-
res du matin. · 

Lieu: au Caire, ~t chareh Matarieh, im
meuble Hassan Salem Kandi!, près du 
magasin Tewfik EH. Nagm. 

A la requête du Sieur Omar Ben Ka
yecl, négociant et propriétaire. 

Contre Mohamecl Eff. Hassan Ghanem 
avocat, suj et local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 18 Mars 1931, 
valid ée par jugemént sommaire en date 
du 11 Avril :1931. 

Objet de la vente: 
1.) Une garniture de salle ~l manger 

composée de 1 buffet, 1 dressoir, 1 table, 
8 chaises, 2 fauteuils et 1 argentière 

2 ) 1 bureau, 1 bibliothèque, 1 phono
graphe marque Parlophone et 1 armoi
re. 

105-C-280. 
Pour le r equ érant, 

Avocat Zarmati. 

Date: Sam ('l(li 1,:3 Févrie·r WG2, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue .Matbaa El Ah lira 
(Boulac). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te G.A.L.A:. Mitrovi,ch, à Port-Saïd. 

Contre Guirg-ui s Awad E;l Fay.oumi, lo
c.a~, au Cairre . 

En vertu d'un pro·cès-verbal d'e saisi.e 
de l'hui1ssier Da!blié , e111 date du 20 Jan
vi•er 1932, en exécution d'un jugem·ent 
sommaire . .Pendu le 3 Décembne 119311, R . 
G. No . Ji8t50i3/516e. 

Objet de la \ente: 100 p1oanches relie bois 
'latazane, de 4 m. x 25 cm. x 2,5; 50 
poutrelles de hoi!s de· .6 m. x 1.2 cm. x 
10 crm., 50 puutre!s cire, t1 m. x 0.12 x 0.112. 

Po0ur la poursuivante, 
J. R . Ch8.JII1rmah, 

1194~rC-:2!96 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 23 F\~vri er 1D3.2. clès 8 Ir. 
a.m. 

Lieu: au marché de Guergueh , en ver
tu d'une ordonnance de l\1. le Juge des 
Référés de ce Tribunal en date du 10 
J'vlars 1928, R.G. No. 5948/53me A. J. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alclerson & Co. Ltd, société de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
L) Ahmad Abdel Gavvacl Khafagui. 
2. ) Hefni Ahmad El Halfaoui. 
3. ) Amin Boutros, demeurant à Balia

na. 
,Propriétaires, locaux, demeurant le 1er 

à Oukaliy.a, et le 2me à .Araba El l\fad
founa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Aoùt 1927, en exécution d'un juge
ment commercial du Tribunal Mixte du 
Gaite, en date elu 7 Juin HJ27, R.G. No. 
i008 '1 /52me A.J . 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur Engine and pump, de 34 

B.H.P., avec ses accessoires, au boel El 
Sawaki No . 3. 

2. ) 2 vaches de 8 et 10 ans. 
Le Caire. le 2 Février 1932. 

· Pour la poursui van t.e, 
H. A. Gateaux et F. Boulacl , 

70-C-2,15 Avocat s à la Cour . 
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Date: J eudi 1.8 F0nier 193'2, ~~ "J b. a.m. 
Lieux: à EzbeL Bazergui et Erz.bel Gam

balat, cloép.enrclant de Ylit Kenanah, Mar
kaz Toukh \Gahoubieh). 

A la requête die la f~aison Socirale C. 
Rezzos Fiols. 

Conflre Mohamed Farag El Khach&b, 
A·bdel Rahm·an Far ag A \Va'cl El Khachab, 
Ahmed F.arag E'l Khachab et Sid Ahmed 
E:l Sayed Beheiri. 

En vertu d'un procès-verl1al de sai·sie
exécution du 26 Janvier i9i:J.2. 

Objet de la vente: 
1. ) A Ezbet Gaml>alal: 1 ;lne ; 1 t.icllt.: 1 

m outon blanc; i échelle en boi :-::: 2 JJalias 
en CLiivre; 6 ardèhs de maïs. 

2.) A Ezbet Baz.ergui: 1 poutre en bois 
1 échelle en bois, 1 gr.ande roue clic sa~ 
ki~h; t sanieh: 1 nialle en lJois : J mouton 
nmr 

Le Cair·e, le 2 Foévrier 19312. 
Pour la poursuivante, 

60-C··235. A. D. Vergopoul o. a voca~ . 

Date: Samedi 13 F<~ Hier 19:32, ù 10 11 . 
a.m. 

Lieu: au Caire, 47, rue :\Ia\vardi, kism 
Sayeda Zei nab. 

A la requête de S .E . le :\Ioudir de 
Fayoum, èsq. 

Contre la Dame Fatma Hanem, fille <Je 
:Mohamed Khouloussi, épouse du Sieur 
Alv Aly El Soubhi. 

En ,iertu cle la grosse d'un jugement 
rendu le 6 Mai 1930 par le Tribunal Mix
te du Caire et d'un procès-verbal de sai
sie en date elu 20 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 ,garniture de chambre à coucher, 

rn no ~, -er, composée de : J armoire. L la
vabo, 1 to"ïlette et 1 porte-ser viette . 

2. ) 1 tapi s Jîersan de 3 m. x !1 m. 
3..:) 6 tapis per sans de 1 m. 2D x 3 m . 
Le Caire. le 2 Février 1932. 

· Pour le poursuivant, 
G7-C-2:~2 Le Contentieux de l'F:tat. 

Date: Mar-di 1er Mars 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au marché d'._c\ s·siout. en vertu 
d'une ordonnance de :\,1. le Juge des Ré
fér és de ce Tribunal en date du 24 Dé
cembre J93J , sub H .. G. No . 3312/57e A.J . 

A la requête de la Raison So ciale Al
len, Alder son & Co. LAd., société de com
merce britannique, ayant. siège 3. _4\le
xancl;ri e e t succursale au Caire . 

Au préjudice de: 
1.) SaÏICl Youss·ef Abclel Fatt.ah 
2. ) ., \1JdL~1 Fallall Aly :\1)del Fatt.al1 . 
Propridaires et comm el\'anl:3. locanx, 

demem~ant à Amshoul. 
En ve1·tu cl'un pro cès-verbal de saisie 

du 17 Juillet 1D30. en ·eX(~cution cl 'un ju
gement comm ercial du Tl'ibunal :\Jixte 
du Caire, du 29 AHil 1930, su}) R. .G. ~o. 
77313/''55e A.J. 

Objet de la \enlc: 1 macl1i ne. mar.que 
R.u s ~on , de la force cle 52 B.H.P., No. 
15044:3, avec pompe et accessoirL's, ins
tallés au hod ml Hiche. 

Le Ca ire, le 3 F évr ier 1'\!3'2. 
Pour la requérante, 

H. _\. Ca!eaux ct F. Boula d, 
72-C-247 A voca! s J la Cour. 
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Ha te: Samedi 1 :l F-évrier 10:~2, à. D h. 
a.m. 

Ueu: au Ca ire . ~- Khan E;l Khali1. 
.\ la requête cle Panayntti Vnria s. 
Contre S. Pcra hia. 
En vertu de 2 procès-ver·haux de sais ie 

des 9 Mai t\J'3!1 .et ?:S Janvier HlG2. 
Objet de la vente: kimonos, tapis, ch e

mins de l-abk , chûles, co ussins, colliers, 
bagues, l'roc lJ c;:;, brace'le1s , vitrines, -etc. 

Pour le poursuivant. 
17-t:-:?':'î:,J . J. DiamanLicli·s, av.acat. 

Hale: J eudi 18 FéHier 1932, dès ü 11. 
a. 111 . 

Ueux: atL\: villages de: i. ) Zawiet Ra-
7.inP : ?.'.1 Sa nsafl.: 3. ) Du.mlig, 4. ) KaJ'r 
Dt-·lmecht (J\1enouf, Menoufieh). 

.\ la requèlc de la Raison Sociale ·vas-
si lol~ ·J lllo Frères & Co . 

•:outre: 
1. Hag ll)l'ahim Ibrahim El Messidi. 
2. ) Hafez he ... ,- SaUam. 
E~1 yertu de" 3 procès-verbaux de sai

sie en date rl es 24 Août, 15 Octobre et 7 
Novembre 1931, des huissiers G. Bou
los , Antoin e Ocké et .Abbas Amin. 

Objet flc la y.ente: 
} .. --- i\ za,,·jpl Hilï.Îll('. 

1:()nlre le 1er : 
1. - :1.:: 1.8 lau r e.aux c'1g·6s clc 6 :1 0 ru1s 

t 'll \·iron. 
:?. \ R ùut· ;:;:-;1-':' i\gt'· P:' de -~ à 6 ans. 
::. ) G JI Plitrs r\ n e.sses âgées cle 5 ~t 7 

m uis . 
4 ._1 't bufflesses f1gées de 8 ans environ. 
G. ) fi cl1arneaux figés de 7 et 8 ans. 
JI. - 1.) Un tas de blé évalué à HO 

ardebs c·nviron , provenant de LlO fpd
dcm s. 

:2 .. · La r écolle cle coton Zagora pen
dante par racines sur 31 feddans, d'un 
rendement évalué à :i J / 2 l-;anlars par 
Je rlclan environ 

1:ontre les deux: 
III. - 1. ) La r éeolte de rna:ïs cle 8 fed

(tans (' [. n 1\.irat.s, d'un r endement éva
lué ~~ 8 ardehs environ par feddan. 

2. ) La récolt e de maïs (cloura chami), 
uenclanl e par racines sur 7 feddans, d'un 
re1Hlemrnt l'.\'a]ué rie 7 ~ 8 ardehs par 
frdclan environ. 

B. -~- ;\ Sansaft. 
t :t ,nl re le f er: 
J. -- ·t .: 9 taureaux. 
:?. ! L vache rouge âgée rie 6 ans . 
:3. î ·1 g'(·nisse .iatmâtre ùgée de 5 mois 

t' lWirnn. 
l, .) 2 chameaux âgés de 6 et iO ans 

r'JWiron. 
3. ) 1 fin esses 5gées de 3 à 6 ans en

viron. 
ô. ) 2 petit es tmesses ùgées de 5 mois 

(·nYiron. 
JT. - L) La récolte de coton Zagora 

pm1rlnnln par racines sur 28 feddans en
viron, rl'm1 rr~ndement. évalué à 3 i /2 
1\Rnlars par fecldan environ. 

2.1 TJn tas de. bl é .au gpurne, prove
nant cl c 10 feddans, évalué à 50 ardebs 
ens iron. 

Cnn lrr le::. deux: 
JTT. - 1.: La récolte de mruïs p~;ndan te 

pa1' racines sur 18 feddans et 18 kirats 
d'un rPndemenl évalué à 8 ardebs par 
fN1dan enYiron. 

2. ) La récoll e cl<' maïs (clour·a cllami). 
pr·ndnnl<' par racines su·r 1lL fectdan s. 

l&umal des Tribunaux Mixtes. 

c·un rendement évalué de 7 à 8 ardebs 
par feddan environ. 

C. - A Damlig. 
L -- Un tas de blé provenant de 5 fed

dans, évalué à 20 ardebs. 
II. -- La récolte de coton Zagora pen

dante par racines sur i6 feddans, d'un 
rendement évalu é. ü 3 1/2 kantars par 
fed-clan environ. 

Contre les deux: 
III. - . La récolte de maïs penüanle par 

racines sur 3 fedclans et 9 lzirats, d'tm 
r enclt:mfmt évalué à 8 ardebs par fed
dan environ . 

lV. - La récolte de maïs (doura cha
mij, pendante par racines sur 3 feddans, 
évaluée do 7 ;l 8 ardebs par frddan en
viron. 

D. · -- A Kafr Belmicht. 
Contre le :ter: 
Un las de hJéo , au gourne, provenant 

de 3 l'erlclans, évalué à 20 ardebs envi
ron. 
92-C-267 Jean Kyriazis, avocat. 

Dale e l lieux: Lundi 15 Février Jü32, 
aux villages de: 1.) Daraguil, à 9 h. a.m. 
rL 2. ) Tala, dès H h. a.m., l\1arkaz Tala 
(lVJénoufieh). 

A la requête de Lambros CaLtas & Fils. 
Contre Moustaf.a bey Ahdel Ghaffar. 
Eü vertu de 2 procès-verbaux de sai-

sies-exécutions en date des H Aoùt 1930 
< ~ t 23 Janvier 19'32. 

Objet de la vente: 250 ardebs de maïs 
chami; i voiture (hantour) à !1 roues; :t 
cheval robe brune, J jument, des ânes; 
1 garniture de salle à manger , 1 garni
ture de salon, un autre salon, 1 garni
ture de chambre à coucher et autres. 

Pour les poursuivants, 
N. et Ch. Moustakas. 

t:9-C-234 Avocats à. la Cour. 

Hale: ~Vfercn··rl i Il F·l-vr·if'r Hl812, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ~t \!IaHaoui. mt'mc ~\,Iarkaz (:'\ s
sio-u t) . 

A la re(Jtn;h, cle YrnJ::iSt·~'I El'.f. Guubran, 
propriétaü1e, :::n ,i e l lncal, cl em eurant à 
lVIallaoui. 
Con~re Stam.ali Kaüdia:::, cummerçant, 

sujet heHènc. rleineurant. à ;:VI.allaoui. 
E~1 Y er ln d'un procès-verbal de saisie 

en date elu 2.!:) Nov·e mJl >rc 1'93.0. cl e l'hui·s
sier F. Della Marra. 

Objet de la vente: la'hl e.s, cllaise.s can
nées, Jnll':fels. divans avec coussins, ar
moires, comm ode avec marbre, canapé, 
:dre.ssoir, argenl. ièr·e, phonogra;phe, 2 sel
lettes en bois de chêne, garniture de sa
lon, etc. 

Le Caire, lr !1 F.énier 10312. 
Pour le poursuivant , 

79-<C-,27'B . Ch. Sevhonkian, avücat. 

Hale: J eudi 25 Février 1()32, Llès 8 h. 
a . m. 

Lieu: à Kosseir El Amana. Markaz 
Deieout (Assiout). 

A la requête de la R.aison ,Sociale. Al
len , Alderson & Co. Ltd, société de com
m er ce britannique, ayant sièg·e à Ale
xandrw et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abclel Rahman Mohamecl AJa. 
2. ) Ahmad .'\boul Goud Diab. 

::3.) Ahmad Mohamad Abdallah. 
4.) Ahmad Ata Abdel R.ahman. 
5.) Aboul Goud Diab Gouda .. 
Propriétai~es et c_ommerçants, locaux 

demeurant a Kosseir El Amana. ' 
En vertu d'un procès-verbal de saisi 

~u 31 Décembre 19~1, en ex~cution d'u~ 
Jugem~nt commercial du Tnbunal Mixte 
du Ca1re en daLe du 27 Octobre Hl31, sub 
H.G. No. 17235/56me A.J. 

_ Objet de la vente: 1 machine d 'irriga. 
tlon, marque Ruston, de la force de 35 
B.H.P., No. 148037 et accessoires, instai. 
lés au hod El Mostagued No. H; 2 A nes. 
ses et 3 dekkas. 

Le Caire, le 4 Février 1932. 
Pour là requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad 
71-f:-2!16 Avocats à I.a Cour. ' 

D-ate: SaJnel('li 2.7 Février Hr312, dès 9 h. 
a.m. 

Ueu: à Kaha, district de ToUikh roa. 
lioubi-eh ). ' 

A la requête d·e la Raison Sociale Geor
.g.e.s Corm et Cie. 

Au préjudice elu Sieur Mohamact Ah
maJd Nassar. 

En vertu d'un procès-v·erhal de saisie 
du ffi, Janvier 19312. 

Objet de la vente: la récolte d·e fè,ves 
pendante sur 1 feidldan , au hod D.aycr El 
Nahi.a. 

P·our la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Jeu di i8 Février 19312, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Deir, Mar'kaz Toukh (Gahou

bieh). 
A la requête de la Raison Sociale C. 

R1ezzos. Fi-ls. 
Conb·e Ahmed Aibdel Fattah El Hus· 

seini. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

ex·éoution du 216 Ja:nvier 193:2. 
Objet de la ·vente: 1 c.om1m()1de à 4 ti· 

roirs. et marbre, i glace , i ta;ble r.ectangu
laire, 1 canapé à la turque, 1 vieux t.apis, 
2 ré'ci.pients, 2 ti hts en cuivr'e, 1 pe1tite 
tahle en cuivre, J vieux guérid on sam 
marbre, 1 récipi.ent, 1 grand ticht, i 
halla, 3, h:allas. 1 lit en f'er, i san jah, 1 
commoQde, i glace, 1 malle, 3 fauteuils, 3 
t:api:s, i taureau, J buf.flesse. 

Le Caire, le /1 Février i93:2. 
Pour .la poursui van le, 

611-C-2:1'6. A .. D. Vergopou:lo , aYocat. 

Date: Lundi 2·9 FévriRr 1'932, dès lO !1. 
a.m. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête de la H ai son Sociale Pa· 

lacei, Haym et Cie. , b 
Au préjudice· de Hassane Fat'h bl Ba 

El Houssari. . 
En vertu d 'un procè.s -verbal de saiste 

du 9 N.Qvembre 19\29. . 
Objet de la vente: cana:pés, tab les, "1

: 

lrin~f:, portem.ant .. eaux, arn1oir·es, coif18t
0 

l l . . . l bl )i ' l f e ,s, es, ·c 1m ses, miro irs, a es. . ', .. ct~ 
clres.snirs, laY.abo s, lit s et usten s1l1

;, 

cuisine , e tc. 

R7-C-262 .. 

Pmu la poursuivante, 
:VL Sednaoui et C. Bacos, 

Avocat s. 



nate: ?vfardi H3 Février 19.32, dès 8 h eu
rrs du malin . 

Lieu: au village de Beni Khaled, l\1ar-
J;a1. .\JallllOU~, ·Mouclirieh d 'Assiout. 

A Ja requetc d e la Banqu e Ottomane, 
sucidl: a nonym e, succursale cl'~\lexan-

clrie. . 
c w 1l1'C l\'lourad Abclel Rahman Derba-

Ja pt·oprié taire, sujet local, dem eurant 
a~; \il lage d~ ~éni ~ha!ed , 1\'Iarl<.az Mal
Jauui Mouc!Irw h d AssiOut. 
· Fn' , cr tu cl ·un procès-verbal dressé le 
c 1\i ~li !'D31 par l'huiss ier A .. Jessula. 

OiJjd de la vcnlc: J machine à irri gu er 
m <H' \JLLC Blacks ton c Carter' s Pat ent No. 
iDüGOJO Briti s~ Pat ~n~ r: o·s ., 20958Q & 
2l;ild•G, a ve;c r-es•ervmr a p etro·.e, e t p om 
pe avere tous (J.c.cc.ss oire•s en pa.rfait .:~tat. 

Le Caire, le 3 F évrier Hl32. 
P c•ur la poursuivante, 

R . Chalom b ey et A. Phronimos, 
84-C-2:59 Avocats. 

n atP: J eudi 1.8 F-é vrier lüG.2, il g h. a.m 
Lien : ~t :VI enzak h, \'larkaz Toukh (Ga

]i{J U]Jid1 ) . 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezz u~ l~' i ls . 
·c ontre Abdel Halim I-Iefni S.alama, .A:b

de ClwJei Abele! 1-Iaim H erl'ni , Abdel Fat
tah Sa'lem Ha'l> ib , ,\ll oh am ed Sou ro ur, 
Kha!il Ibr a him E.l Khaw.aga, Gabr Che
baia . 

.En vcrlu cl"un pr-o cès-ver1m l de s.ais ie-
exécu l ion elu 20 J a n vier 1~)3,2. 

Ohld de la Yenlc: 1 buWesse de i an; 
i bJt de cham-eau; 2 de.ldŒs, i tabl.e r ec
t.angn'l::ti r e ; 1 vi s d 'Archimède; i p orte 
en b1 1j ~: ; .8 a rcl'eb s cle maï s ; 1 vis d 'Archi
mè de· ; 1 8aniel1; 1 b ù t de ch am eau; 1. ta
ble, l tichL et .2 h a lla-s , 2 tab les, i mane 
en bois ; i taureau r ougeèHre, cle 6 ans, 1 
âne·s ~ c de 11 ans, · 3 chèvres blanch es ; i 
channr: ; 1 vis :d ',Archimède ; 1 table, i 
commode avec marbre et glace, i .cana
pé, 1. lapis; 4 ar:clebs de m aïs; 1 cllameau 
de 8 an c:, 1 taureau de 8 ans; 1 machin e 
pour le bl é ; 1 n orag; 1 éch eHe ; i malle 
en bo.i '::: ; iO arcleb s de maïs.; 1 âne de 3 
ans, 1 ;~m esse de û ans. 

Le Cu il'e, le 4 Ii é vri er 1.93.2. 
Pour la poursuiv,ani·e, 

62-C-.2·:n. A D "' ' ero·o o lo at • • v •o' p U _, a V{)C . 

Date: Su. mecli 18 F évrier 1032, ü. iü h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, MidG.n Sakakini, No . 3, 
1er c' [" o·n 

.1 U·.;:,L • 

A la requête elu Sieur Constantin P e
trut. ns_ .c·.ommerçant, h ell èn e, clemeur::tnt 
au Caire. 
t A l'e_n< ~o ntre de J~ Dame Chafika Bou
. ros, C[) l1USe du S1eu;:· Morcos Nakhl:l 
Propr it'• laire, égvptienne dem eurant a~ 
au Caire . --v ' 

~n YCI'hl d'un procès-verbal de sais ie
exec_u Li on elu 20 Aoftt 1931, huissier Le
verner , pr aliqueé en exécution d 'un ju
~e':n e nt sommaire du Tribunal Mixte elu 

(lire_. cln 5 Aoùt iû31, R . .G. 143.H>/56me . 
0 b1et de la vente: 
1. ) 1 bureau en bois de nover. 
2·) 1 chaise longue. v 

3·) J fauteuil assiout i. 
;-) 1 g"ilrniture de salon . 

.) 1 lustre en métal jaune. 
6·) i tapis persan. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

7. ) 1 tapis per san d e '1 m. x 1 m. 
8. ) 1 garnilure r embourrée, composée 

de 10 pièces. 
ü. ) 1 lu s tre en métal. 

10.) 1 port.emant e.au. 
il. ) 1 p ern!clule il caisson en noyer. 
1:2·.) 2 chai·ses cannées . 

Le Caire, le '1 Février 1932. 
P our le poursuivant, 

C. H. P erro lt eL W. R. Panner, 
88-C-2G3 Avocals à la Cour . 

Date: .~lardi 1er ~'l'la rs 1'9.3:21 dès 8 h. 
a.m . 

Lieu: ~l A-ss i,oul , au magas in de la Da
me l\i[aria Dimilri. B~-rgos , rue Shat k El 
Seikka El 1-Iacli'Cl, en ve rlu d'une OTdon
nance de l\'I. le Ju ge des Réfé rés d·e cc 
Tribuna:l en clat·e cl u .2·1 D-é cembre 19311. 
su b R.G. No . 3:Vt :3-G7e .\.J. ' 

A la requête cle la R a ison Sociale Al
len, Alclt~ r son & Co . L.t.cl. , société de com
r.nerce brtLanmque, a yant siège à Al·exan
dri.e et succursale au Ca ire. 

Au préjudice de : 
·1 .) S aicl Y ou ssef Abclrl FalLah. 
2. ) Ab clel ~I oo l amcd A IJdel Gaber Mah

m oud. 
3.) Abele! Fatl ah A.lv Abdel F.altah . 
·Pro pri élaires et conm1er çants, locaux, 

dem eurant à Amsh oul. 
En ,·ertu d 'un p r ocès-ve r bal de sais.ie 

du i7 Jui·l:l e t 1ü-30, en exécution d 'un ju
g em.ent comm er cial elu rrribunal Mix te 
elu Ca ire elu 6 ::vi.ai 1030, sub R.G. No. 
8084 /ô5e. 

Objet de la venle: une machine d'irri
gati-o n, m .arque Ru s ton cl·e la f.orc-e de 2'3 
B.H.P., No . 12551.2 avec pompe et acces
s.oir.es , in stall és e t sai sis au hocl El Khar
fecha. 

L e Caire , le 2 Fé vrier 193.2. 
P o-ur la poursuivante , 

H. A. Cateaux et F. Boulacl , 
73-C-2A8 Avocats à l.a Gour. 

Dale: \'f er cr e di 1. 7 F én·ier 1'93.2, dès 8 
h. a.m. 

Lieu: à _-\kaclm-a, :\Iu.rtaz .Ab ou Tig (As
siout ). 

A la requètc de la Ha ison Sociale Al
len, Alders.on & Go . LiLl., socié t-é de com
m er ce brilannique, ay<:ml siège à Alexan
dri e e t succursale au Caire. 

An p1·C:··judice de : 
1. ) _-\.b de l A.al .Aly El :\1•a sri, 
2. ) Nasser F argha li , 
3. ) Hassan l\Joh amacl Ahmad. 
11. ) Ahmad l\1 olwmad Hassan. 
Propriétair-es et comm erçants, locaux, 

dem eu rant à El Al\ a clm a . 
En vertu d'un procès-ve r'ba l de sai sie 

du 27 Janvier 193.2, en exécution d'un ju
genl ent commercial elu Tribunal Mixte 
du Caire, en da te elu 27 Oc tobre 1931. sub 
R.G. No. 17234j56me A.J. . 

Objet de la vente: 1 vach e, 2 ânesses, 
t veau; 18 ai' cleb s de cloura seifi, 2 ardebs 
de blé ; 1 machine clïrri gation, mar.que 
H.u s ton, de la force de 18 B.ILP. a ve c 
pompe et accessoires, insta;llée au h{)d 
E'l :\!Ie·dawar . 

L·e Caire, le 2 F-évrier i932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
74-C-2''1D Av-ocats à la Gour. 
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Date: J eudi il Féw ier 1.03,2, à 1.0 h. 
a.m. 

Li1eu: au Caire, rue Clot Bey, No. 85. 
A la requête de : 
i. ) He inrich Br0\n1 , commer çant, aille

rnand, dem eurant à R on s cl orf. 
2.) A . !\Jag is lr et ti su ce ., administré ita

lien, ayant sil·ge au Caire . 
Contre Q.aa:lar M·oham ecl El l sikanda

rani, com~erçant, suj e t locaJ, dem eu
ran t au Carre , l 'li e Clot Bey, :\o . 85. 

En \crlu cl" un jugem ent somm aire r en
du 1 ~ H, Décem])l'e i D30_, sub 1.:28ôGf'35m e, 
confirme en a.ppe1l par JUgem ent civil du 
26 Mai HJ:311, H.G. 9!3/3Gm e . 

Objet de la , -cnte: 
i. ) 30 ca iss es cle fer s à cheval pesant 

50 J<il os e1Jac.une. ' 
2. ) 5 b aril s de blanc d'Espagne pesant 

120 l\ilos chacun. 
3. ) 5 bari ls cle vert à la chaux pesant 4.0 

kilo s chacun. ' 
Le Caire, le l e r F 8vrier 1932 . 

P our le r cqu·érant. 
90-C-.263. F. Hamaoui, avocat. 

Date: ~~krcre.cli 17 F-évrier !93,2, dè·s 8 
h . .a.m. 

Lieu: à KoJ.osna, Sam all out, Minieh. 
A la re{(uè·te cle la Deul sche Orient

bank, A.G. 
Conlre Aly F aru..g Ila m a·cla, comm-er

çant, pr oprié tai re, égyp l icn , e t les Hoirs 
de feu Cheikh Kahfa .Abccl, sav-o ir: Ta
l<.ia ,\J_;r_l el T-T amid èsn . cL L' Sq . Han em Akl 
Khalifa, Bella Kalifa .~\b c·d. 

En vel'tu d'un pro cès-verbal de saisie
exécution en da le elu '.26 Octobre i 93.l. 

Objet de la ycntc: la r·éco lt e d e maï s 
chami p end ant e p ar rac ines s ur .10 fed
clan s, au ll od 1\ b01..1 Bal\1· :\o . 51, e t. sur 6 
fef!d a ns aLl 110c1 Ts rna i!. 3 a r{lebs de maïs 
chami, 4 a rclelJs de bk . 

L·e Caire, le !1 F énier 1.9>!.2. 
P our la poursui vante, 

96-C-270. F . Biag i·otl i, av o·cat. 

Date: l\Iarcli 8 i.\Ia r s 193,2, dès 8 heur·es 
du matin . 

Lieu: au mar ché cL\ ssiout, en verLu 
d'une ordonnance de ,\1 . le Juge des Ré
férés de ce Tribunal en cl il le elu i :2 Aoû\ 
1g3i1, sub R .G. N·o . H680/ 3·Ge A.J. 

A la requête de la Raism1 Sociale Al
len, Alder son & Co . Llcl ., so cié té de C{)m
m erce b r itanniqu·c, a yan t siège à Ale
xandrie ct su ccu rsal e au Caire 

Au préjudice de : 
1.) Ahd el Hchim Ab cVe l Gu eliL 
2 .) Sabet 1\.ena\vi Salem , 
3. ) :Vlohama cl Bad a\\-i. Ken awi Sal-em . 
Propri étair.es, loGa ux, dem eurant à Bé-

ni :Vl ohama·d .El Ok ab . 
En vet' tn d 'un procès-\rerbal de saisie 

du 23 Avril 10:31. , en exécution d'un ju
gem e nt c-omm er cial du Tri buna1 Mix
te du Cair.e, el u 10 F énier 10-3:1, sub R.G. 
No. 0.388/31Ge A. J. 

Objet de la vente: 
i.) -9 aNleb s de blé e t 9 hemles de paill.e. 
2 .) 1 machine d 'irrigation , marque 

Rus tan, No. :f.;52M)2, de la force de 25 B. 
H.P., avec p omp e et access-oires 

Le Caire, le 3 F évrier 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Gat eaux et F. Boulad, 
69-"C-244 Avocats à la Cour. 
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Uate: Lund i l J F'~vri er 1932, dès 8 h. 
a .m. 

Lieux: à .\ rab 1?\'l ol-eir et à El Assara , 
2\ lark az !\Lnwub (Assiout ). 

A la r equête de la Haison Socia le Al
len ~\Jd c r:::un & Co·. Ltd ., société de com
nwrct' J1ri tanni que, ayan t siège à Alèxan
dr je d succ ursale au Caire. 

_\u préjwlice de : 
1. 1 F ar han ~a lem Saaù . 
~ - :! _\ b cl el Saher :\'l oham ed. 
Pr-opriélaires cL commerçanls, locaux, 

clcmc u ran l le Je t' ;\ .:\ rab l'vlo t.eir et le 2me 
à El _\ SS·Rl'él . 

En Yt'l' IH cl'lm ]Wocl.·s-vcrhal cle saisie 
du ?3 J0micr :tü::lL~ , Pu exéeulion d'un 
jugem ent sc,Inmair·c elu Tribun al lVlix le 
d u Caire, r n clate rl u 12 Novembre 1'00 1, 
sub } uG . ::\o . 1 ~O-\Y7 e. 

Obje t de la Yente : 
a) :\ Ar.ab ::\1 ol.eir : 
1 rn acll i n t~ d'irrig ati on, mar qu e Huston , 

No. 1.2G7S'0, rlP la Jor c·c de ll B .. H.P. , avec 
pompe r. l accessoires, in stalh'"s au h od 
Raguer 7, idan ; 1 Yache et i ân esse . 

b) A El :\ ssara : 
i blJJ.flpsse , 1 Yach c et 1 tm ess·e . 
L'e Gail'e, le 2 F'~ vrier 19;32 . 

P our la r equ ér an be, 
II . .A. Cal cau x et. F . Boul a;d, 

76-:C-'251 A v-o cal s à la Gou r . 

na te: Lun di 13 F éHi er J 03:2, dès J.O 
h . a.m . 

Lien : :1 _\ ba el \Y<:tld', i\Iarl.:a ~l. i\Iagaga 
l'vi inieh. 

. \ la r cquNe cl c ln P iat Orien te . 
O:m tre - .A b m ecl Osman e l :.\J oham ed 

Osman. com m erçan t-s, ôgypt.ien s . 
En yer lu 11' un Jll' ''e<'·s-Yerbal de sais ie

exéctl t ion en dat e <l u 23 J ans ier :1 9ii2 . 
Ohit't de la n~ntc : :l t r acten r F'i at 700 

a .. ni ote11r 1003:30'2, ehCt ~s i s I00!100, avec 
ses accesso ir es. 1 char ru e Ol iver , ù. 3 
s oc;:;: ".! !;Hlf'I ' QLL 'i: . 1·n l w s iann r <·1 0l.:: l1 a l. 
d e ~ · e l 1 nn :-: i' nYirnn. :2 ;\ n e. ~ rol, es ] ) l a n~ 
clJr r·t nn i l't ' . d 1· :1 1' 1 ~l an s c· n y i I'OlL 

Le Caire, lr 1 F'éu ir. r 1 ~)~l2. 
Po1u la ]WursuiYanle, 

98-C-.'2ï3 . F . BÎag iolli , avocat. 

Date: S.am-c_~ cl i 1:3 F 6YrieT Hl3:2, J. 9 h. 
a.m. 

Lieu: à la rue :\'Iousla fa Bey <S cr ry, No . 
ro (Heltrn ie h E l Gu e:dicla). 

A la requête du Si,eur Henry Stu c\ki. 
Con tre le Si,eur Huss·ein Bey Kam:Bl 

S-erry. 
En \'ertu d'un pr-ocès -verbal de sai,si1e 

en dat·e el u 16 Juillet i 931i. 
Objet de la \'Cnte: m eubles. tels que: 

table1s, cha i·ses, .a rm oiPes, tapi s, e tc. 
P our le poursuivant, 

18'2-C-'2S't :\ ro·i :-:.r Coh en . avocat à la Cou r . 

Date: Lundi 1.5 F évrier i 002, à 10 h. 
a.m. 

Li~u: au vülage d'.Achmoun (lVloudi
rieh r:l e 1\Ien oufie b ). 

A la requête du Sieur Menasché Abram 
Bt-eSlh , commerçant, sujet britannique, 
domicilié au Caire, à H&m'Zaoui. 

Contre J.e Sieur Issa Mahgoub El Beih, 
propriétaire. suj-et loca1, demeurant à 
Aobmoun (Menou.fioeh). 

Journal des Triùunaux Mlxt_..s 

En \'eJ·tu d 'un procès-vetrbal de saisie
·ex!écution de l'huissi·er Abbas• Amin, en 
date du 16 Janvier 1.932. 

Objet de la vente: 
i. ) La culture de canne à sucre· pen

dan t'e par racine•s e•t existante sur 2 f·eld
dans environ , au hod Semsam, li'mité'3.: 
N.o.rcl , rig ole; Est, habit.ati-ons des culti
vat-eurs.; Sud, ch emin; Ouest, restant de 
la superücie. 

2.) Dan s l' écuri·e : a) 1. muld (Baghle) 
roug1eâtre, 8gé de 5 ans environ, b) i 
cha rr•e trt.e à deux roue s, dite sando,uk. 

L1e Caire, le 1er Fé vrier i93t2. 
P.our le poursuivant, 

H:li3 ~C-t?.9'3 Avocat.s Gre,en. 

Date: Lundi 20 F éveier 193?, cl è's 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Som:ba l, di s lrict e t :Vl ou diri·eh 
de F~ayoum. 

A la requête cl e la Raison Sociale Pa
lacci, Haym e t Cie . 

Au pi"éjudicc de .:\'l y Osm an Heida:r et 
E.heira ll ah Moham ed E\\les Heidar. 

En yertu d 'un pr-o cès-verba l de saisie 
elu 20 S ovemlJr.e 1 ~:30 . 

Objet de la , -cnte: 2 b-audets e t 2 tau-
reaux. 

86-:C-i216ll . 

Pour la poursuivan te, 
::\11. S eclnaoui et C. Ba cos, 

Av·ocai s . 

Hale: l\l anli W F évrier iD:32, dès iO 
heures du m a tin. 

Lieu: m t ü llag e clc Cheikh Chebl, Mar
J;a;: .Sohag (Gu ergu a). 

A la reqm~ te de The Egyptian Engm
eering ~tore s, formcrly Sleinemann, Ma
barcli & Co. 

Conll'c: 
J. ) .'\lnn ed 1\-Jollam ccl Bckhit. 
2. ) A hm ecl Zei clan Kassem. 
:q :\foh am ecl Bekllit. 
T ou s :3 , cornmer çants, suj eLs locaux, 

clem euran L à Cheikh Ghebl, Mark.az So
hag ('Guergu a). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
(' Xt~ cu1 ion pratiquée en date du 28 No
vembre i9~J J, par ministèr e de l'huissier 
~~ . Doss . 

Objet de la Yente: au hocl Hussein El 
Kebli No . 2 : i machine d 'irrigation, mar
qu e \ \ïn!er l.hur, de la force de 15 H.P., 
l\ n_ 60' 12, avec tou s ses ac-cessoires . 

Le Caire, le 4 F'évrier 1932. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
10~-C-279 Avocats. 

Date: Samedi 3 Mars 1932, d È-s 8 h. a.m. 
Lien: ~t el AJmdma, Mar-kaz Abou-Tig 

(Assiout). 
A la requête de la Haison Sociale Al

len , Alder son & Co. Ltd. , société de com
m erce b r itannique, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Al Aly El Masry, 
2.) Nasser Farghali, 
3. ) Hassan Mohamad Ahmad. 
Propriétaires et. commerçants, locaux, 

demeurant à el Akadma. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

O.u 27 Janvier i032, en exécution d'un ju
gement commercial du Tribunal Mixte 

elu Cai!'e e1~ date du 27 Octobre i93'1, sub 
H.G. No. 1 t23l1j56rne. 

Objet de la vente: la récolte de lentil
les pendante par rn.cines sur 3 fedclans 
nu hod el Fareh e t sur 6 feddans, au boct 
El Medawar. 

La r écolte de fèves pendante par ra
cines sur 2 fedclans, an hod el R ezka. 

Le r endement es t de 3 arclebs par fect. 
t.ian de lentilles et de !1: ardebs par fed
èan de fèves. 

Le Caire, le 2 Février 1932. 
Pour la requéranle, 

H. A. Cat.eaux e t F. Boulad. 
75-C-250. Avocats à la Cour. 

Date: J eudi .20 Poé vrier 103:2, à 10 heu
r·es du malin . 

Lieu: à Héli-o·polis , Chareh E l Tal El 
K é:Jü r , No . rM. 

A la requête de la Hai son Sociale !\-as
s im, P essa h & Cie, J\lai son -de commerce 
de nalionalüé mixte , ayant siège a~ 
Oai re . 
Con~re la Dame Cha:fil-i.a Hanna S oria! 

e t le Si·eur Nached Ehas, son époux, to u~ 
deux propriétaires, suj et-s locaux , demeu
rant à Héliopolis , chareh El Tal El l\:ébir, 
No . 211. 

En vertu d'un p ro:cès-ve·r.bal de saisie
exécution en date du .2' ::\1-ai 1'9;3;1, en exé
eut·i!on d 'un jugemen~ .civil ·en date du 15 
J.an vier 1 918!J . 

Objet de la vente: 2 tables , 2 canapés, 
1 gu-éridon, 1 tapis, 1 pe tite console;. i 
voi.tll fle• automobile limousine, m arque 
P ontiac, tra.fic No . 5·93'9, moteur No . 
5127:S:2r2, à l'état de n euf. 

· P.o ur la poursui van f.e, 
106-C-iZS'i. Avoca t Zarmati. 

Date: Lundi 13 F·évrier i {J>3.2, dès 9 heu
re~s elu matin. 

Lieu: au Caire , I-I·a re t El Kassad, 1'\·0 . 4 
(Ba:b El Louk). 

A la J'equête de la Raison So'c iale Go]ld
fu e:chs Broze farbenw.enke, \Valler IIeill
rich. 

Contre le Sieur Lino Guetta. 
En vertu d'un j•ugem ent ·en date elu ~ 

Décemhre 1.930 r endu par ]a Cham bre 
Sommaire elu Tribunal i\lixt è du Caire, et 
cl'nn procès-verbal cle saisie en date du 10 
F\~vri er 1931.. 

Objet de la vente: bureau, ,é tagère, c01~· 
fre-·fort, machine à écrire, armoires, chat
·ses, canapés, fauteuils, etc. , ainsi qu·une 
garniture com.plëbe de chambre à ~ou
cher. 

2{)7 -C-309. 

Pour la r e.quoéran te, 
Dahm et Liebllabe•r, 

Av.ocats à la Cour. 

Date: Mard·i 16 P.évrier 19.3'2, à 10 h. 
a.m. 

·Lieu: au marché de v..rasta, J\{a:rl<az 
Was.ta (Beni Soue.f). 

A la requête de The Ion ian Bank I;td. 
Contre: 
i. ) A,bdel Halim Ahm,ed Aly, 
2.) Garhy Ahmed Aly. . ·e 
En vertu d'un procès-verbal de satS1 

mo.bilière du .24 Décembre 1931. . 
Objet de la vente: taureau, âne3S·~~, 

fauteuils, canapés, tables, armoires, ea~· 
93~C-2œ. M. A. Syriotis, avoc · 



L Lundi 15 Février 103:2, à 8 h. ua c: 
a.nL . . . . 

ucu: ~t iVlaHaw1, ;;vrm~l\az Mal1aw1 (As-

sinut'l . 
\ ia requête de Jean Archimandriti. 
\u prc'~judjce de Daoud Moussa ou 

i\lt) li :=: ~a .Da.ou~~- . . . 
En yerlu 1d un pro·ces-verbal de sms1e 

dn I ii ::\;ovembre HJ:3:1. . 
Olljel de la \·•cnte: _110 lolos de coton, 

1000 paquets de suliale, phonographe, 

etc. 

91- C .. ::?üG. 

P-our le poursuivant, 
?v1. Sednaoui et C. Bacos, 

A voc.a:ts. 

na u·: ~\Jercrcd i 17 ·F éH ier Hn:!, ~l U h. 
a.nl. 

Lieu: au marchl~ du viUagc d 'E'l E!kwaz, 
i\!n 1 · ~;.; ·:l El Sarr,, l\Ioucliriell d e Guizeh. 

A la requèlc. du Sieur Pietro Spiteri, 
nèPt 't 'i cm l, au Caire. 

.\ u préjudice du Sieur . ~Vloham·ecl Man
sour ,·.iassi-oumi , propriétaire, demeurant 
au vdl1gc de AraJb Eil Hessar. 

En yerlu d'un procès-verbal de sa]si-e
exén, i i() JJ, en date elu 6 .\nût i'~J:3i1, htlÏis
siCI' !; .. Bl)u[.r'tlS, en exéeulion d'un jug1e
mrn l ~ ~ ~ mmain; du i8 Juin 10.3'1. 

OIJ !;·~ ,Ife la vente: 
'Cu~· p·arnitun~ de salon composée d·e: 

3 Ci1 1P!l t~s, J tabl e aYec marbre, G Jau
teuil :-:. J ta:pi~. 
l~Jl:' .: m tre .r.rarniture de salon compos·ée 

de: .! crma'1Jé~J1 fauteuils. 1 lapis; 1 tau
rPmi . : '1n es::-;t' ct. :L hasc t1lc de la portée de 
300 t'• .. ,.Jls, etc. 

Pour le potwsuivant, 
Victor E. Zarmat.i , avocat. 

Da t• ; Sam edi 20 Février HJ32, dès :LO 
h. a. L •. 

Lie1:: ;\ Zei Loun, rue Nassouhi Pacha 
No. t ' . 

A L l'CfJUêle cie la Fiat Oriente. 
Contl·e .:\lice Guincli et Sadek Guincli, 

prop r; !·t aires, égyptiens. 
En \': l'l n d'un procès-\~erbal cle saisie

cxécl tl i ; :t en date elu :JO Décembre 1931. 
Ohj \'l de ln vente: .2 linoléums, '1 gar

ndm,. •. 11· ~Hion, rn' acainn: 1 armoirr. ù. 
b1belt 1 ~ ,: . en acajou, 4 sellettes et 1 tahle 
dl' 11 1::: . 1!1: ac ajon, 'l tapis persans. 1 
caurrp ~·· , 2 Iauleuils, 6 chaises cannées, 
1 PCIJ dn lr, 1 portemanteau acajouté avec 
glace. 1 J)Orlem.anteau avec colonne en 
cmvr1' .îcm nc, 1 glacière, i garniture de 
chan1J, :c· ;\ ron c.hrr: 1 armoire., J lavabo, 
1 po~k-serviette, 1 table de nuit, i cllif
fonmet'. :L bureau en noyer. 

Le Cai n', le ·1 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

gô-C-271. F . Biagiotti, avücat. 

d 
Date: J eudi .3 1:via.r's li\)32, dès 8 heure.s 

u malin. 
ELieu: uu village de Esnah, Markaz 

·~mah (I\ -én eh). 
E ~ la l 'equête de The Eng·ineering üy o:f 
·.~~· pt., sociét-é anonyme éavptienne ayant 
Sieo·e ...... " -se bt, au Caire, rue Nubar P.acha, repré-
c~1 <~;e par son Diredeur, le .Sieur C. V. 
<ltro , ~:. 'd em·eurant. 

ho u preJudice du Sieur Philibbos S1d
c~;n 

1 
.. \ brl(~ ·l .\iale!lc pr;opriélaire, sujet lo

, c emcurant à Esnah. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

En Yertu d 'un jugcm errt r endu pa.r la 
Chambre Go'lnmer.ciale· du rrri·bunal 1:V1ix
te du Caire, .en dale du 2!1 Mars i lg31i, 
R .G. No. 7797toome .A.J., sign1fié e~ exé.
cuté par procès-verbal de l'huissier V. 
Na·ssar, en date d·u ,30 Décerrl'bre H:Jo3ti. 

Objet de la vente: :t moteur, marque 
National, de la force de 6G H.P., No. C. 
26!3:2, avec pom'pe et accessoir-es, en bon 
-état, au h01d 'E-l Gabal No. 7. 

Pour la poursuivante, 
C. ~ l orpnl'go ct :-r. Cas tro , 

210-C-31!!2. A \·ocat.s. 

Date: Lundi 2..2 F~évr i er i93Q, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Hélio,poilis, 27, rue San Stélfan{), 
magasin No . 7. 

A la requête de 'rhe Cairo Ellectric 
Rai1-w.ayiS' & Uelio·po1is. Oase.s. Co. 

Au p.réjudicc du Sieur :Mo·ham·ed rfle\v
fi'k Tawaflwl, égy1p licn. 

E~1 yerlu: 
i. ) D'un procù·s-v.erbal cl e sms1e cons·er

vatoire en ela te elu 21 ::\ ovembre 19.'311 , 
hui ss ier J . .Sou.kry. 

.2. ) D'ulll pirocès-vrbal cl saisie sup
pilémentaire du 2:i Janvi,cr J9i:3:2, huis·si,er 
Cite ure:11. 

Objet de la Yente: 3 ar:(le.l>s de riz r.a
clüdi, 2 kant ars do .sa \'•(}Il '\fa,boulsi, iO 
cais·ses de ma.ca.roni, 1 caisse cl e t.hé in
dien, 1 caiss.e de s.ar•clines; vitrine-s, ar
moires, etc. 

Le Caire, le !1 F-é.vri-e,r 11\):1,2. 
Pour la p oursuivanl·e, 

20'1-C-,SOH S. Jas1sy, avo:cat. 

Dale: ).'lar·di 1G F é.vri.c.r 190:2, dès iO h. 
a.m. 

Lieu: à Hé·liopolis, ru,e :..Iohamed Aly, 
No. 8. 

A la requête de Y. Is-kandari , Filos & 
Co. 

Contre Ko,zman bey Bonlr.o1s . 
En vertu d'un pro·c ès-\~erha:l de sai,sie 

elu 30 Janvier 19:312. 
Objet de la Yente: garniture de salon, 

r-ilde.aux, lapi·s, suspensiDn électrique, 
etc. 

Pour la poursuinmte, 
187 -le _:zso C. Zarri·s, avocat. 

Hale ct lieux.: Lundi :2:2 Février 1932, 
dès 0 h. a.m., au Caire, ru e E,mad El 
Dine, immeuble \J3iahari, et à midi,· ù Hé
liopolis, 1:1, rue de !':Obél isque. 

A la requètc d e la Fiat Orient,e. 
Contre 'le nr. Œbrahim HanaJi :Nagui, 

-égyp'Lien, .demeurant ;\ I-Iéli·opolis, rue de 
l'Oht'~ li squc, Il. 

En vertu de ;2 procès-Ycr.haux de saisi e~ 
exé.culion .en date cl es il :Novembre 1930 
et 6 Septembre 19·:3:1. 

Objet de ·la vente: 1 canapé, 2 faut euils 
à ressorts, 2 canapés, 4 chaises en noyer, 
1 gu-éridon en noye r, 1 tapis pers.an, 1 ca
napé, 4 fauteuils ~en noyer avec C{)ussins 
en v·elours, J canapé, 1 mal"quise , .2 fau
teuils, 6 chaises laqu-ées, :L con so 1e avec 
marhre ct glAce, 1 guéridon, 2 tables, 2 
sellettes en noyer, i tapis européen, i bi
bliDtllèque en acajou , 1 ventilateur, Sin
ger, i machine à éc.rire, st,ee\v•ard, 1 bu
reau en noyer, i tapis persan, .2 chaises 
Iaqu(·es, 2 chaises cannées; 1 garniture 
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de salle ù manger en noyer, /1 tapis de 
passage, 1 canapé, :2 lapiis per sans, i 
chambre ù coucher, 1 co.fJre-Iorl, i porte~ 
mant.eau, 2 ventilateurs, 1 dress·oir, de. 

Le Cair-e, 1e 4 Février 1932. 
Pou e la poursuivante, 

!JÎ-C-,272. F. Bi.agiutli, a\ucat. 

lh1Jlc eL lieux: Lundi JG .Février 1032, 
à 9 11. a.m. à .F'ayoum et à 10 h. a.rrn. à 
Agamiyine, ':\larkaz •Ebcha\Yay (Payu um). 

A la I'e<tnèle cle C ltor~m i. Bcnaclli & Co. 
Contre Isra il t).'fi:l~hfl.il et \lina Hanna 

Taclro·s . 
Eu Yerlu d'un proc0s-ver'hal de saisie 

mu.]Jilière du 21:J .hul\'i er 10:312. 
O~)jet de la \'Cnte: armOÎl'CS, ta)J les, 

chatses, lampe, bascules, canapés, lapis, 
machine J. cuudre, lit, buffet, u slr·n sile'31 
de cuis ine, c lc. 
D-!1 -C-t2:60. \L .\. Syriolis, a\ oca t. 

T ri~una1 de Mansourah. 
Dale: JeLNÜ H F·évrier 103:2, cl0s J(J h. 

a.m. 
Lieu: ~t F::wous. 
A la requête de la Raison S.ocialt; ita

lienne F r it z F:cinslc in et ~'ils, ayanl siè
ge ~l .Alexandrie. 

Contre Aly ... \..\\ .GI.l ClJGmaa, n égociant, 
sujet. local , clem eurattL ~l Facous . 

En Yerlu t!'un procès-verbal -cie sa isie 
m ob i'lière praLiquéc par mini s lèr t: de 
l'hui·ssicr Pll ... ~\tailla, en dale elu .J: :N'{)
vembre 19311. 

Objet de la \'enle: 230 poutrelles cl 6{)0 
planch es fines et bondoks. 

Pour la poursuiv.an le. 
112-:..1-3?'1. A. Bellutti, a\ucat. 

Untc: Samcr<.li 13 Foénicr Hl:3t2, ::t -'1 h. 
p.m . 

Lien: ~l )..Jansoueall, rue El .AbbC\:::::-:i. 
A la requêle de la \ tlai son de commer

ce Si1sson s Brothers & Co ., Ltc1., arlmi
nistrée unglai.se, ayant siè·ge ~l Hu Il (.\n
gleterre), r eprésenté.c en Etg~"pte par le 
Sieur Albert YI. Dessberg, cl em eul'anl à 
Port-Saïcl, rue Tantah, No. 3. 

Contre le rSi~e ur \lahm o·ucl Abele 1 Fat
! ah ,Allam, n égQ;ciant., sujet ·ég yptien, de
meurant à \.fansourah. rue El Abba:::si. 

En •vertu d'un procès-verbal <Cl r SC\isie 
m·o11ili.ère en date elu 15 Juin Hl:J J de 
l'hu i;.;sin Il iHd FI' il ne i~. 

Objet de la Yente: 3 barils d'huile 
houil'li.e , à l'usage d·e J.a peinture. 

!Mansoural1 , le 3 l~évri e r 119·3t2. 
Ponr la pour:'iliÏ\ïlllil'. 

2::~~9-l\J-31'2:4. Soé.cla.l;;.a Lé'V?, <Wocat . 

Date: Sa:me,di J 3 F~vrier Hn2, à 111 h eu
r es elu matin. 

Lieu: ~l Port-Saïd. 
A ln requête de la Raison Soc i<ll c Jo

hann Froesclleis. fabrique de CraHms 
La Lyre, ayant s iège J. Nurember!-!· i _\ ll e
magne), et élisant domicile à l\'Ian::;o urab 
en l'étude de Maître Albert Fade l. aYo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ahmed E1 Che
rilf, n (~gn.cian t, (\gy.pt.i.en, cl cm euran t à 
Port-Saïd. 
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Eu vertu d 'un procès-verbal de saisie 
con se n ato irc pra llq u·ée en date du ~\) 
Juin Hl:J l, hu iss ier J acques Cbonchol. 

Objet de la vente: des marchandises 
!elles qu e : cbùJes en coton, rouleaux 
d'éJa s tiqu e, lam e·s à rasoir, Jlane.Ue·s, 
~rayon s, e tc. 

l\ l ansuuJ'a ll , le ft F évrier H)32'. 
Pour la poursuivante, 

Albert Fadel, 
iOü-l\Œ-3 18. Avocat à la Cour 

Date: Sam edi i-3 Février H-)13!2, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: à 1:\liniet Sandoub, distric t d e 
:VJ.an soll r él b. 

A Ja rt>qul·te du .S ieu r Barolllkh Benta-
1 a, ni·g ·cianl, ::: uj ct espagnol, demeurant 
,· ~ :\· la n ~H il' Gl t. 

C<mtre le Sieur !\1ahm oud Abdallah 
!\tla.gar, prn,pri·é laire, €g yptiren, demeu
r an t à :\l iniet San do uiJ) . 

En vertu d'un p ro cès-ver.bal de sai sie 
m·nb ili<'Te en date elu 5 O.ctoibre ·1.9'3:1, ode 
l'hui s':~it•r D . B ngll os . 

Ohjel de la vente: la . r-~·c o lte de 2. f ecl
r:l an s ,c) ,e cnlnn Sake l1 ancl1 s, ire cueill e.t
le, J l' r cnil J c par in rl iü s cl an s 11 1/2 f·e.cl
da n s, é-\ah1C·e :1 :3 l\an la r s environ pa r 
fedclan. 

l\/Jan soura1 L le !1 FiéHier l {lr3!2. 
P ou r le pou r::: niYan l, 

240-t\'I-·:5.2 ~3 . s c·,rl G]\<1 L éYy, ayoca t. 

Da te: .Tell tli hl F éYrit'l ' L~G:? , J W h. a .m. 
U e u: i't Be lJv~ i s 'Cl1 .!. 
A la rcqm' le ·de The Sin ger Sewin g 

Maehitw . St)ci," loé am C·I'lca in e ayant siège 
à Ne\\·-Y"rl\ r t su cc.u r:::aJc au Caire . 

Conl r(' le·s .S ieu rs : 
1 . '1 1:\[t ihn m cll E'l C lw h r{l, 
2.) Ibral1i m Dl Chah ~ cl, ton s deux p r n

p ri-é ta iJ·l"::: . su je ts locau x , cl'em eurant :t 
Be l1w i ~ :c h .). 

En verin llrun pr ocès-Ye rha1 de sais ir 
m obili è re pra tiqu ée en cl a lc elu 13 A\T il 
1929. 

Objet dP la Y<'nte: '20 h irl nn s pl ein s 
d'huilr~ cll' .s C·1sam e corll r· n ant chacun '3ï 
r oioli s f' lWirnn. 

l\l a!b' ' LI r.ah , Je lt F én·i r r 1 ~X:)i2. 
P our la p.cnJt'sniY ant.e, 

111-<:\·I-5,2ü . .:\,lauri er· .El: hn, aYDcat. 

Date: sa~mr di 20 Fé\TÏ t'' r J •\J: ~ I2 , dès 10 
h. a. m. 

Lieu: .à Afnich, di s trict de T a J.kha (Gar
bi1e1h). 

A la requête du Sieu•r A11fif•eJdo S.tagni 
di Giovanni. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ahrned 
.EJ Banna. 

En yertu d'un procès-verha:l de sai,sie
r,xéoution de l'huissier Lupo, en dat.e du 
g Jan vie.r 1.9~312. 

Objet de la ·vente: 150 fi.Heris , ~ffl m.o
rin as, 1000 v-o;lig.es, 1000 bon<d·ok, 500 1a
tazana. 

18'0-0 11-.291 

, ... 

Pour I.e poursuivant, 
N eguib Eilias, 

Avocat à la Cour. 

=LES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

~ONT LES MEILLEURS 

.lournaJ des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 
DECLARATIOi~S DE FAILLITES. 

Par jugement du 'l'rilmna l :V1ixte de 
Commerce .cie :Vl'ansour.ah, en date du 4 
Fé vri er 193i2, le ·Sieur S.o'litman Moust.alfa 
Erl S6.rafi, ex-négociant, local, dû!mi·cilié 
à AJJou Kébü~ , a été déclaré en état de 
la.Hlite. 

La dale de la cessation de payement a 
é té fixée provisoirem en t au 7 Septembre 
110011. 

M. le Juge Ria d b ey A.bdel .Aziz, m em
bre de ce T ribuna l, a -é té nom·mé Juge
Commissaire, e t ~.J. G. M.abarrcli , Syndic 
provisoire. 

L es cré<:mci crs .pr·é1sum és ·de la faillit e 
sont hH'Hé:s à se réunir au sil.·ge du T'r i
lmna l :\üx l c de 1:\la n so u r a ll , le· 2 Mars 
i9BI2, à 10 11 . a .m ., p our entendre la le:c
l.ure elu r Elj)'J: tl .d ·elu Sy ncliic et se pronon
cer sur son m a in ti en ou r emplacem ent. 

i:\J ansù lH<111 , ll• '1 F~~ vrie.r 1'9·32 . 
· L e Gr elf:fier en Gh e:f, 

2/iÎ-Di:\I- ï. (s .) G . Saba. 

Par jU!f{'HH'nt du Tribuna l Mixt·e de 
Cummet'C(' rL· ,:\·fa n sou rah, en date elu 4 
F·ôYr ü:'.r L\J~lc2, la R El i s ~m So·c ia le Moha
m eid & .. -\J y :\ hm ecl E.l Gayar, ainsi que le1s 
m embres la ·ccnnposa n t, ex-négo ci,an t.s, 
1o1c aux, do-mie il i·L'IS f1 Ismaïlia, a été dé
clarée en état de faillite. 

La dale de la cessation de p~aycmcnt a 
é té fi :.-:ée ·p ro l'i sci i r· cm ent au 22· Avril 1'913;1. 

:'vi. le Juge Ria·il bey A1bdel Aziz, m em
lwe de 1ce Tribnna:1, a été n ommé Juge
Comülissai-re, e t :\1. L. G. A'clin·o l'fi, Syn
dic provisoire. 

L es créan c ier s p résum és de la faillite 
snnt invi ~és à sc rt'mür .au siège du Tri
bunal :;\ lix le ,de :\Ja n souralL le .'2 1:\lar1s 
11\):312, à 10 h. a. m., p our entendre la lec
ture elu r a.pprH· l elu Syndic e t se pronon
cer sur s Œ1 maintie n ou rempl acement. 

:Mansourah, le A F<.~ vri e r 1932 
L e Grefüer en .Che,f, 

2J11:S-DM -5. (:s. ) G. Saba. 

Par jugement du Tribunal Mi-xte de 
Commer·ce de Mansourah, en date du 4 
l~€vrier 1'9312, le Sieur Ahmad Moha.mad 
E'l Balat dit El Balata, e.x-nétg·o·c1ant, do
micilié à Ghobak Basta, a été déclaré en 
état de fa:hllite. 

La date de la cessation de payement a 
élé fixée provi1soirem ent au 2 Janvi·er 
J:<J::\2. 

M. 'le Ju,ge Ria,d bey .Abde'l Aziz, mem
bre de ce Tribunal , a été nommé Juge
Commissaire, et ?\1. L. J. Venieri, Syndic 
provisoire. 

Les ·créanci ers présumés de la .faillite 
sont invités à se réuni•· au siège du Tri
bunal 1Mix te cl e Mansourah, le 2 ,:\!Lars 
1\ll3r2, à JO h . a .m. , pour entendre la le·c
t.ure du r.app orL du Syml ic e t se pronon
cer sur son maintien -o u r e.ma)lacement. 

Mansourah, le '1 F:é Hier 1'932. 
L e Greflf ier en Chef, 

244~DM-4. (s. ) G. Saba. 

P3ft· jugement du T ribunal :\!Iixte de 
C~·m~11erc.e de :\!Ian_s·o ura h, _en date du 4 
I~·evTl e r 193ï2, la Raison Soc iale Abde'l La. 
tif Ahmed & Pils Sa"J·ed, ain si que les 
m e'ml)r es la com1p osant, ex-noé gûlci.ants 
locaux, domirciliés à Abou Kébir, a ét6 
déclarée en état de ïallli le. 

La date de la cessalion de pay.amcnt a. 
é té Jixée provi s·o·irem ent au 7 Octobre 
i ;g,:YO. 

M . le Juge Hiad bey .Ahdel Aziz , mem. 
bre de ce Tribunal, a é t é nomm·é Juge. 
Commissaire, et :"VI. G. MabaPdi, Syndic 
pro,·i ~oire. 

L r ·: crt',an cier s présumé s de la faillite 
sont tnvités à se réunir au s iège d'u Tri
bunal Mixte de .\1ansourah, le 2 Mars 
HJI312, à 10 h. a .m., pour entendre la lee. 
Lure c1 n ra.pp·ort du Syndi·c et se pronon. 
cer sn r son maintie!Il ou r emplacem ent. 

MaJ11so ur:ah, le 4 Fé vrier 1:93,.2. 

Le Gre;f.fier en Che:f, 
2il!t6-DI:\ I -G. (s.) G. S.aba. 

Par )unen1ent du Tribunal :Vlixte de 
Commerce de Mansou rah , -en dat e du 4 
F évrier l'\J02, le Sieur :\!lohammd Ismail, 
ex~négo,ciant , loca'l, d om icili é à ~Jit El 
Nasr, a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessa ti on de paiement 
a été fix ée p rov isoirem ent au 3 .1\uvem
b r-e i~GO . 

M. le Juge Tiiacl J;ey Ab del Aziz, mem
bre clre cc Tribunal , a l~ t;é n om:rn€ Juge
Conunissair e et :vi . L. J. V enieri, Syndic 
pro'\'isoire . 

L e1s ·Créancier s présum-é s de la faillite 
sont invités à se réunir au sièg·e .elu Tri
bunaJ 1\ilix te de .Mansourah, le. 2 .:viars 
Wl3:2, à 10 h. a.m. , p our entendre la lrec
ture du r.a1pport du Sy.n die et se pronon
cer sur 5on maintien ou r e,mplacement. 

Man s-ourall, le 4 Fé vrier 1198,2. 
Le GrMüer en Che[, 

243-iDM-.3. (s. ) G. Saba. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'A-lexandrie. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing p·rivé en date .du 
i9 Janvier 1·9312, visé pour date c·ertame 
en dat.e du 21 Janvier 1932 sub No . ~· 
enregistré par exbrait, au G.re.He du T:r
buna.l :Mixte die Gommerc.e d':A.lexandrr~, 
le i er Févrie r 1'93l2, No. 2'50, vol. !1 1, f\ 
1518, il ré su\lt.e que la Société en 1101~1 c~ e 
lectH formée entre les Sieurs GregOU' .. Jas 
Cacomanoüs. Spiro Psorulla et !\ IC~ é 
M-orfouli1s par contrat sous se ing pnv' 

' t tra.-en_ d~te du 15 F~'VfÏ'e ~' 19~:0, et ayan ·.aJe 
va1Jle s-ous la clen o·mmatwn com mcrcr 'té 
«Société des Vins. :\!Iarco (Ei~·y~pte).:> 9a e 
dissoute à partir elu 1'9 Janvwr 1~3~- · Jîs 

Oue les Sieu r s Gré o·oï.re Cacou1a~o 1·• ~ ·t:> , lJqU 
et Spiro P sorw1la étaient nomJ!1 85 , 

1
ent 

dateurs, pouvant agir soit se~ ~r,enJeur 
s.oit cün}oinltemen t, et ils ont pn::. à 



1Jbarge. ex~c lus.ive l'actiJ et le passi1f de 1a 
soci ét6 d1ssoute. 
._ -}Jlcxandrie , le 2 J1.,évrier .1:932. 

P()ur la Société. dissoute, 
C. Cé!Jcomanolis, S. PsüTUlla 

et N. Morfoulis, 
i;z<J-A-3:22 C. Manolakis, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUf 
(J DENOMINATIONS 

~ur ~,Appel. 
. Déposante: Rosetta & Alexandria Ri,ce 

)'Jills Cy, société anonyme égyp tienne, 
a-yant s iège à Alexandrie, rue de l'Egli
se Dubbane, No . ii. 
·Hale et No. du dépôt: le 30 Janvier 

1932, No. 219. 
Nature de l'enregistrement: Marque de 

Fabr iq ue, Classes 55 et 26. 
OLjet: un croissant avec la mention 

arabe (( ri.z mMoukin. 
·Destination: protection de tous ses pro

duits de riz. 
. ~6-A-20-6 Umb. Pace, avocat. 

Déposante: H.osetta & Alexandria Rice 
Mills Cy, société anonyme égyptienne 
~iyanr s iège à Alexandrie, rue de 1\Egli~ 
M Debbane, No. ii. 

Date et No. du dépôt: le 30 Janvier 
i932, No. 220. 
· Na i'u re de l'enregistrement: Marque de 

Fabri que, Clas3e 55. 
· O~jet : une couronne royale avec la 

mentt{ll1 «iBehrend». 
· UesUnation: protection de tous ses pro

<.:.uits de riz. 
4:6-A-297 Umb. Pace, avocat. 

Déposants: Rivière, Lailler & Cie, 68, 
rue ~o lteville , 1-luuen. 

Dare c t No. du dépôt: le 28 Janvier 
i932, ~"i o. 2J3. 

Na tm·c de l'enregistrement: l\'larque dt: 
Fabrt, rue, Classe 1G. · 

Ob_ir l: le llossin d'une bmtelle et, au~ 
de:ssous, les initiales <<0. B.>> placées, dans 
un J,\s(l 11ge. 

Destination : pour désigner de,s bretel
les. 
8;}-GA.-.2:38 (is .) R.ivière, Lailler & Cie. 

Dép.osan ts: les S ie urs Spyrou et Papa
demc tr ~ o u, négociants, suj ets hellènes, 
domiCiliés au Pirée (G1·èce), rue Coloco
tJOn~ No ~·-, 

1 • { 1 . 

~ale et No. du dépôt: le 28 Janvier 
iû32, No . 216. 
P Na~nre de l'em·egistrement: Marque de 
· abnque, Classes 50 et 26. 
r Objet: un dessin en ovale noir, au mi
reu duquel se détache une circonféren-
~~ ~ur fon_d blanc, clans laquelle est des
t~ne un argle tenant dans sa palte droi-

U<n tube de dentifrice· sur les deux 
ex:tré ï · ' cri .rnr és de l'ovale se trouve une ins-
m Ptwn en noir et blanc, à gauche le 
etot, <<Sr:naH» en lettres majuscules, l'S 

1 M etant entrelacés à droite le mot , 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

<,Odontn, dont toutes les lettres sont en
trelacées . 

Destination: pour servir à id en lifier les 
produits suivants fabriqués ou importés 
par les Sieurs Spyrou et Papo.demetriou, 
à savoir: une analité de pâte dentifrice 
porlan t la dénominaLion Smaltoclont. 
52-A-303 B . Paradellis, avocat. 

Déposante: So;ciébé A.nonvme des Biè
res. Bomonti & Pyramides," soci·été ano
nyme, ayaJHt sriège à Alexandrie à Kar
mous. 

Date et No. du dépôt: le ·2g Janvi,er 
11\.}82, No . 2118. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabri,que, Gla1ss,es 5:5 et 26. 

Objet: un dessin re:pr€sentant trois 
pyramide.s alignée1s, -de grandeurs inéga
les e t un dattier du côté gauche, le tout 
surmonté des mots << Al Ahram n en lan
gue ar.ahe . 

Destination: à être. app-ü<sé sur des 
sacs de <<rizn. 
16'9-A -:3:00 C. A. Gas,dag'li, avocat. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Johann · Micha;el SacJ<.enreu
ther, wUemand, à Alexandrie, 8, B()Ul. 
,Sulltan Hussein K.am el. 

Date et No. du dép·ôt: le 31 Janvier 
193,2, No. ~5. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Glas s,e 1!20 B. 

Objet: doubil1e, po,ste de communication 
à hautle voix, combiné avec üuvre-porte 
éledrique. 

Destination: p·our installation dans les 
viU.as ave,c jardins, fabriqu es avec chan
tiNs de travail, et:c. 
12!1-A-i3117 (s.) J. M. Sac!kenreuther. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Cour n'Appel. 
Commission du Tah]ean des Avocats. 

Séance du 27 Janvie<r H.J3,'2. 

1.) Ont .é bé acllll1is ü. la suile elu Tab:l,eau 
ù !il1 r' ·: 1 ' aY o<·. Rl~ slag· inirr :'3 : 

R,ési.dant à Alexandrie : Hugo Gauci, 
Elie Arvanitopou1o, Alfred Gearge-o u ra, 
Henri Lakah, Dimitri Antono.poulo, 
Char leiS Geahe:I. 

Rési,dant à Mansourah: Denis D. Gar-
z·oni. 

2.) A été réins1crit à la suite du Ta-
bleau. à ti t<re d'avocat stagiair'l3: 

Résidant à Alexandrie: Michel Ahvva
che. 

Alexandrie, J,e 2 F:évri er 1 \}8:2'. 
Le Seci'étair:e de la CommisSiion 

du Tableau des Avocats, 
164-DA-2 A. Cavazzini. 
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Tribunal du Caire. 
Avis. 

Il est porté à la connais.sance du public 
que M. Jo se ph Renault, déc,édé le 27 Jan
vier couran~, est rayé du Cadre à partir 
ci.u. 2:8 _d u même m-ois, et que tou~e oppo
srtwn_.a la mainlevée de la caution par lui 
fourme pour l'exercice de ses fonctions 
devra être fait e à ce Greffe dans le délai 
de six mois de cette dernière date. 

Le Caire, le 30 Jan vier 193,2. 
Pour le Greffier en Chef 

(s .) Drosso. 
8A7 -'DC-~t!t:'3. (3 GF Zjl1/{j). 

Tribunal ~u Caire. 

, 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
Conl. à l'art.10 § 5 du C.de P .Civ. et Com. 

23.L82: . Banque Mi sr c. Neguib Bey 
:..1rkhall B1chara. 
~3.L32: .Agricultura.l Bank of Egypt c. 

A.z1za t:..·1et.walli Charkao ui. 
.2'3 .1.:32: GreNe du Tribunal Mixte du 

Caire c. Joseph Fahmy . 
.23 .. 1.32: Arist~cle Gaitanas c. Dimitri 

P.arthenis. 
25 .J.32: Aristide Gaitanas c. Ev.angue

l.o Plousc a. 
23 .1.3i2: Greffe du Tribunal Mixte du 

Caire c. Sayed Amin .A hmed El Kas,sabi. 
2<3. 1.312: M in. Pub. c. Salvo Bellili. 
.2:5 .. 1. 3:2: Min. Pub. c. Vi'Ctoria Franco. 
2'3 . .1.312: \1in. Pub. c. R 0'bert Coliat. 

,2!3.1.3,'2~ : \1in. Pub. c. \1oham ed Morsi 
Al y. 

23.1.3',2: Min . Pub. c. Mallmoud Aly 
Abd el Kader. 

:?3. 1.32: Min. Pu'b. c . Costi M·otorilli. 
2'3.1.32: :\!lin. Pu'b. c. Thomas Henri 

Bor land. 
2.3 .1. 3:2: .:VIin. Pub. c. F. vV , Braith

waibe. 
:25.1.3,2': :\tlin. P ub . c. :.VI-ohamed Ahmed 

Ghanem . 
26 . .1. 312: \ 'lin. Puh. c. Georges Nicolai

di s . 
.2(L :1.3.2: :VI in. Pul1. c. Sebas tiano Sci1-

pio tli. 
26.1.32: .Min. Pub. c. Ath an;Fe Atllanas

snpnnln s . 
'23.1. 3.'2: ·:..!fin. Pub. c . Epamin onclas 

Nam H\.o. 
2:Ci.J. 8:?: :\'fin. Pub . c . . '\n tn in c \". C<uas . 
.2:6. L. 8,2: \Ii n. Pub. e. Gr o rgC' s "\ [ iJ\11 ail 

Gam] l<lS on Hetp·~· i n :::. 
.'216.1. 0'2 : ,"\f in . Pulî . c. Georges Xicolai

dis, 
'2:3. 1.8.'2 : ::\Tin. Pu b . c. Dünostin ns Ga~ 

b ri r l K nu 1 s·n n cl i::::. 
?Cî.f .8,2: ùf in . Pn h. c. \Tn'i::: e Davidniff. 
2Ci.I .:=J,2: ,:.,·rin. Pnb. c. \fal1moucl Has

san. 
:?<"\.1. :1:2: \fin. Pub . c . . \~t nhamr.cl El Hus-

sr in i. 
'2G .I . ~.2: B.:1r.r J0,- :::: Bnnl;: c. Hafe7, Hassan 

GRhr. 
:'2·3. 1 .. 8<'2: Dl'r.s,rJn r r Rank c. ~'fahmoud 

A lv nnrl10ll(ln (2 8Cf,rs) . 
?6.1.8'2: BRncn Ttal n-Rgiz iano c. Mous

sa \T. Neematallah. 
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26.!.32: Parquet Mixte du Caire c . Mi
khail Abdel C\1 essih. 

:26.1. 32: Cr-é dit F'·oncier Egyptien c. J-Ia
biba lbf'a1J im Heraclla. 

2tî.1.32 : Cr-é dit F-oncier Egyptien c. Ha
fiza lb r·allim Heracha . 

26.1.32 : Crodit Foncier Egyptien c. 
Chetewi Salem. 

:26. 1. 32 : Greff e des Distrib. c. Ahme'd 
Malunoud Zolmi. 

2\:i . l. :J~: G :·d fe des Disirib. c. Fade:l Bey 
E l Daramar;:. 

.'2i .1.:i·'2: E~ùqu e B elge c . AlJdei Salam 
Sa leb 1El l SS·GOUi. 

27 .1. 32: Banque Misr c. 1\l ostafa Mo-
h am ecl lZa~·~em. 
~ 7.1. ~1.:~: ll. C\ Ielot d Go. c. Hafez .81 

J'\ o o rn clll i. 
27.1.32: Dlle Hélène Chom'mane e. M.a

thi lrle Gu ibaudo. 
.:?:7 .1.:)·2: AgTicullural Ban:!\. of Egypt ~ . 

Ibrahim Bey Ibrahim Mourad. 
27.1.:3,2.: nïrallim :.vlallmoud rviahf-ouz c. 

Ayü uclla Hanem ~·1oham ed El Orabi. 
. 27 .1. 32: ::\Jin. ,des \Vakfs c. Victor .A-ra

bitlJ. 
2'7.1.:~2: ,l\lin. des \Valds c. Hobert Ara-

bib. 
·27.1.62: ::\lin. des \\7 ald·s c . .Angelo Ara-

bi)•. 
:27.1.3:2 : l\Jin . des \V aJ\.f~ c. J oseph Ara

bib . 
21. L 82: ~1in. des \Val\.:f::: c. Hcné .Ara-

bib. 
27.1. 3,2: ~:'~.Jin . ùes \Yakfs c . Henin .Ben-

da. 
~2'7 .1.:3'2 : Georges Parcq c. \Vil liam 

Bro\vnc. 
::2·7.1.:3;2: Abclcl Clmfi 1:'viohamccl ·rra\Ya

c jH: c . ,\'l olwmccl Abele l 'Ch af.e i. 
;:27. :1.(:;'2: Georges Bey \'.assar .e . I\1ah

nu,n·.l :\J,)hametC.l El S aid. 
'27 .1. 3:2: Fiat Oriente e . . \1 ou slafa Ab· 

del 1:\'lnncem. 
?7.1.~3.2: H .S . . All en ._\lder s·on e. Rached 

!\1 oh am c' d l:\I ous~a . 
2'ï. :U 3t? : Parquet ~·lixte odlJ Ca ire e . Da

viel E. s.J~inuzi. 
'2:7.1.:1,2: .!\Jin. P11h. c. ~1ar c.o Arav.an o

pou1 o. 
27.i.::Y2: !\lin. Pub. c . :CM ii Panago-

p oul •J . 
127.1. ?2: l\fin. Pub. c. ,SJ~in azi Dilal i . 
:?7. 1.'82: \ 'lin. Pub. c. Giac.om n Cos la .. 
27 .1.: :i'? : \1 in . Pub. c. .S t.c,l i o :\Jcd i rJ cs . 
27. 1. :32 : \'lin . Pub. c . ·Atly \l olmrn r.d 

Kazen.gy. 
?.i.! .8'2: 1\lin. Pub. c. Saad Moussa 

J\ ll l ·H l' . 
'?7. ! .8.'2: :\ ,lin . Puh. c. Z·ooé I-I&cl.ii yanni . 
2:j .1..32: Min. Pub. e. J.e.an Glvffi s. 
"2ï .l.: ;~: 1\lin . Pub. c. DimitJ~i Dimitri-

nn . 
. '27. 1.::,2: Min. Pub. c. Slyliano Theo

dD~:-iou . 
Zï.1 .?1?: \ 1lin . Puh. c. Mohamed Amara 

Am rr J<nehnufl<. 
'27 .1. ?r2: \ ·fin. Puh. c. R ené Laurin. 
28 .1 . :~2: l\'Iin . Pnb . e. Angelo Antonio. 
28.1. :1,2 : :vrin. Puh. c . Dame .1\tdalbert de 

Szahn . 
28.1.32: Min. Pu'b. c . Erm.ano Zerillo (2 

actes) . 
.2~.1.:1;'2: '\1in. Pnn . c . Chiari Salv.atori. 
28. 1.:V2: 1'\tlin. Puh. c. :\'loïse Davido.ff. 
28.1 .::1.'2: '\tlin. Puh. c . Alexandre Romei. 
28.1 .?.2: \!lin . Pub. c. Nicolas Argki. 

Journal des Tribunaux MIXIM. 

28.1..32: Min. Pub. c. Antoine Mandas. 
28 .1..312: Min. Pub. c. Andrea Alexan

dre. 
28 .. 1.32': Min. Pub. c. Ta:kis. Theodos

siou. 
!28. 1.32': Min. Pub. e. Georges Georga

copoulo. 
'2!8. :!..~1:2: Min. Pu:h. c. Zœki Mohameld 

Chabana.. 
28. 1.32': Min. Pub. c. Costi Saraitaris. 
.28 .. 1.3:2: Dres·ùner Bank c. Sevy Levy. 
~8. 1.:3:2: Banqu e d'Orient c. Léon Per· 

rou. 
28 .. 1.3.2 : Nali·onal Bank c. Namé Gho

n em . 
23 .1..32 : Crédit Fonci er Egyptien c . . Am

na Bassiouni Omar El Ra yi. 
'2'8. 1.~~12 : .Agricullura.l Bank off E.gypt c. 

Abde!l Sa'J.am r:Vl-ohamed A1dam. 
?'8.1.32: Megahed Ahmed E l Mallah c. 

!\!ico~as Gandioglou . 
2R. :t. ~:ll2 : P a11q u e t '\![ix le .cJu Caire c. Ca

liopi Tavoularis. 
:'28 .. 1. 32 : Near E.ast Superintencling Go . 

c. Giu s·e ppe Co en . 
.28. 1.32 : Parquet 'Mixte du C.air e c . Flo

ra Din.remia.. 
20.1.3:2: Min. Pub . c. El Sayed Ahm·ed 

Abd alla. 
~20.1. 3r2· : Min. Pub. c. Athanase .Caneas. 
20.1.21'2: '\.1in . P ub. c . . Mi,khail .SLylia-

no s . 
12'0:1.:3.2: Min. Pub . c . \ !Jores David off. 
12·0 .Lit~ : :Vl in. Pub . c. Ilené Lau rin . 
30.1.32: .Min . Pub . c. AlJIClel .Aziz Des-

soukl. 
30.1.3.2 : Min. Pub . c. Amecleoü Puccini. 
:30 .1.:312 : :l\'J'in. Pub. c. Marafla Fran

ccrsco . 
30.1.32: Min. Pub. c . Nicolas Grégoire . 
30 . 1.:1~2: Min . Pub. c. :'vlakhali Lazara 

Charalambo. 
.8ü .1.3;2: Min. PUb. c. J ohn Benny. 
;)0.1. :·:12: GreNe cles Disl rih. c. Kam~~ 

Fa lh El Bab Ha::: sa n El I-Iassary. 
30.1. 32 : Tl1 e Della Trading Co. c. Mo

ham ccl lVIohamüd Salem. 
3.0 .1. 82 : Am.edc-o Bracale .c . Clément 

Ann cahe . 
·: ~'0 . 1.:~:? : l~i al Oriente e. Abdcl Hafez 

D'lian Bey. 
:JO. 1.:~2: P c.uq Llet. l\,1ixte du Caire ·c. Mi

nl1s Evanguelo. 
30 .1.32: R.S. Soliman Misr.ahi et Fills 

c. :MollanH'Id Zail<.i El Fr~rik. 
30.1.32: Greffe du Trib. Mixte du Gaire1 

c. Yn.nt ob Clmlom. 
30 .1.32: Greff e du Trib. Mixte du Caire 

c. !\ ~ !Jrl.n 1la Hcv Khabbaz . 
aO .L 3:2 : :..1ala:ka I-Ianr.m Horl1ane c. 

Sn.id Borban e. 
'30 .1.. 3'~ : Fanie Vve. An1oine Vacali c . 

Mnllnmr'd Mohamed A1y Fatma . 
3~0 . 1.2.2' : R.1S . Q.arhouchian et Sasson 

c. J::sa Bey Abtdr~'l Kad er Helmi. 
3.0 .·1._8:2: S.,i\. .. le Prince Mobamed Ab

bas Hal im et antres c. Naim Rosanowsld. 
30.1.3:2: Bnndi Ibrahim Ghalom c. Na

biha Hassan s.afl,cla. 
3t0.1.?,2 : Rondi I1br.ahim Cha1lom c. Ha

mi.da Ha s~a n Sn.:î•da. 
'30. 1.:~?: TLS . Robert St ahil e et Co. c 

\f nhLtn~t'~l ·T<lha Ahr~e l W ahab Farwaghî 
Le Cam~ . le 2 F-evri·c: r J0-812. 

Le Secroétai_re du Parqu et, 
56-C-231 'S ) '"' D B , . l.vt. e ·ono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires sigulliés au l'arquet 

ConL à l'art. lU S 5 du t..:.ue t>,Uv. el wm. 

25.1.3,2: Cr-édit Foncier Egyptien c. lfa, 
n em Ibrahim Gado u. 

26. 1.3:2 : Cré dit Foncier Egyptien 
Mella lbraik iSLtad . c. 

26 .1.32 : Cr·édü Foncier Egyptien 
Cheikh .\1-ohamed Salem Nasser. c. 

·26. L 3'2: Cré.dü Foncier E.gyptien c 
Emran Ibrahim Abbouda . · 

26. 1.32 : Crédit Foncier Egyptien 
Om Sayed Ibrahim Abbouda. c. 

26 . 1. ~:3'2: Cr·èclit Foncier Egyptien 
M ours1 A ly El Guemeiri. c. 

26.1.3'2 : Crédit Foncier Egyptien c. 
Abbo ucla Ibrahim Abbouda. 

:26 . 1.3'2: Cré dit Foncier .Egyptien c . 
Mohamecl IlJralum .Abb ouda. 

26. 1.3'2: Cré dit Foncier Egyptien c 
Mol1amed .JVIohamed Aly. · 

?:6.Li3:2: tC rùclit Foncier Egyptien c . 
Zrukia Siù Ahm c.d Younès. 

:2!3.1..3:2: Cré dit Foncier Egyptien c. 
E1l S.ayed Abd el Al. 

2:6 . L 8:2: Cr·é·dit :11-,oncier Egyptien c. 
Ahdel Sat lar Abdel Kader Bayoumi. 

i2:6. 1.3:2: .Cré dit Foncier Egyptien c. 
Nasra olVIohamed Oda. 

.26 . 1.32: Cré.clit Foncier Egyptien c. 
Séid LVIohamed E-l tSoudani. 

2:6.1.3:2: Cr·édit Foncier Egyptien c. 
Abdalla Abclel I-Iamid Chalach. 

.216 .1_. 3:2: Cr·é·dit Foncier E.gyptien c. 
Ibr·ahnn Bey Ibrahim M-ourad. 

:216.1.3:2: Cr·6 clit Poncier Egyptien c. 
Mohamed Bey Ibrahim Mo urad. 

·2ï .1. 2,2: Crédit F oncier Egyptien c. 
Mahmoud IJ>rahim Chaouiche. 
., 2.~ . 1. 32: Cré.dit F·oncier Egyptien c. 
b·l Sayecl E l Saye·d Abd el Paltah . 

~27 . 1. 32: .\!lin. Pub. c. Giulio Giovanni 
Firmaluri. 

Zï. l. 32: !~lin. Pub. c. Kalou Man sab 
Aly. 

2ï.L3i2: Julia Wahba c. Abdal1a bey 
'Tal aa t . 

27.1.3.2:: Julia. Wahba. e . Ismail b ey Ta
laat . 

.30 .'1 .3:2: Cr<:'~ dit Foncier Egyptien c. 
Mahbo uba Hanem Mohamed Osman 
Abaza . 

.:30. 1. 3:2:: Greifrfc Di stribution c. ~1o ha
m r.d _'\.min e E1l 2'-lemr. 

.30.1.3:2: H . .S . \ Vadie Cassir & Cû. c. 
Geo rges Ahoul Hawa. · 

3ü.1.3:2 : Georges Macrvannis c Ibra ~üm 
Aly \Va~sif. .. 

3.0 .l.a2 : E1-ou la veu ve Ni colaou ):fA rco 
e t C't. c . Desso ull\i .E1 Chrr.bini dit. ~: ·we1d 
Abou ChehaLa. 

Mansourah, le 2 F évrier 1932 .. 
38-DM-970 L e Secrétaire, E. G. Carwpa. - -

IMPRUWERIE "A PROCRCCD~t 
Place Said 1er - ALEXANDRIE 

B .P. 6. En face la Gare de Ramleh. Tél. 3J 64 

EI{CUTION SOIGNH D'IMPRIM{S EH TOUS Gf.~HU 
-- SPÉCIALITÉ - - -·· 

BROCHURES, CDMCLUSIDIS, JDDRNIUI•I BEVlf.U 



AVIS DES SOCIÉTÉS 
société Anonyme des Immeubles de l'ESt. 

... 4.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Immeubles de l'Est, 
ont convoqués en Assemblée Générale 

trdinaire au siège de la Société, à Ale
xandrie, rue Fouad 1er, Cüé Adda, le 
Mercred i, 17 Février 1'932-, à 5 heures de 
l'après-midi_, pour délhbérer sur l'ordre 
du jour smvant: 

1.) Lecture et Ap:probation du Rapport 
du Conseil d 'Administration pour l'Exer
cice clos le 31 Décembre Hl3L 

2.) Lecture et Approbation du Rapport 
du Censeur. 

3.) Approbation du Bilan ·et du Compte 
Profits & Pertes. 

11.) Fixation du Dividende. 
5.) Fixation des Jetons de présence. 
6.) Nomination des Censeurs et fixa

tion de leur allocation. 
7 \ E-lection du Conseil d'Administra• J 

tian en remplacement du Conseil sor-
tant. 

Pov.r pouvoir prendre part à la dite As
seml_•lée Générale, Messieurs les Action
naires, propriétaires d'au moins cinq 
Adion s, doivent déposer leurs Action~ 
au sil>ge de la Société ou dans une de~ 
princi pales Banques d'Egypte trois jours 
francs au moins avant la réunion de 
1'Assemblée. 

A.l exandrie, le ,25 Janvier 1932. 
Le Pré~iden t 

du Conseil d'Administration 
397-. .\-'141 . (:2 NGF 2.8/6). 

Société des Jll:roduits Centrüugés 
en Ciment. 

Avi.s de Convocation. 

Mr:;ssieurs les Actionnaires sont con
-voqués en .Assemblée Générale Ordinaire 
le Ven dredi 19 Février i'932, à t1 h. 30 
de rel8vée au siège de la Société, No. 21, 
rue Chérif Pacha, à Alexandrie , Egypte. 

Ordre du jour: 
i.) Audition du Rapport du Conseil 

d'Administration . 
2.) Audition du Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes pour !"E

xercice 193:1 et fixation du Dividende. 
4.) Nomination des Censeurs pour 

T'Exercice 1932. 
5.) Fixation du montant des ietons de 

présence des Administrateurs. 
6.) Election de 2 A·dministr.ateurs. 
Tout poQrteur d'au moins cinq Actions 

aura droit d'assister à la r·éuni on, à la 
con?ition d'avoir effectu-é le dépôt de ses 
Ac_hons au plus tard le 16 Février f,9'3,2 
8?It auprès du Siège Social soit auprès 
dun Etabli ssem ent de Crédit en Egypte. 

51 
Alexandrie, le 26 Janvier i9.32 
1-A-184 (2 NtGF 30/6). 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Gabbari Land Company. 

'A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire le 
jour de Vendredi, 26 Février 1932, à 4 h. 
p.m., au siège de la Société, 3 Place Mo
hamed Aly. 

Ordre du jour : 

L - - Rapport du Conseil d'Administra
tion . 

2 . - Happort des Censeurs. 
3. - Approbation des Comptes au 31 

Décembre 193i. 
4. - Nomination d'Administrateurs. 
5. - Nomination des Censeurs, pour 

l'exercice 1932 et fixation de leur alloca
tion. 

6. ··- Fixation des je tons de présence 
aux Administrateurs pour l'exercice 19'32. 

Tout Actionnairè possédant au moins 5 
ar.tions a droi.t de prendre part à l'Assem
blée Générale, à condition de déposer au 
Siège rlc la Société, deux jours au moins 
avant l'assemblée, soit ses actions, soit un 
t:ertifica t constatant le dépôt des actions 
dans un des principaux établissements 
financiers de n otre ville. 

Les porteurs de procurations doivent 
être Ac-tionnaires eux-mèmes et avoir rem
pli les formalités n éeessaires pour êtrè 
admis personnellement à l 'Assemblée . 

A.lexandr1e, le 2 Février 1932. 
Le Président du Conseil d'Administration 

de· The Gabbari Land Company, 
M. Lascaris. 

~8-A-290 (2 NCF 6/ 16). 

Société Egyptienne de la Rourse 
Commerciale de Minet-El-Bassal. 

Avis de Convocation . 

Messieurs les . .:'\ ctionnaires sont convo
qués en Assembl<~ e Gén érale Ordinaire le 
Lundi, 22 F 6vrier 1932. à ii h. a.m., au 
siège de la Société, à Minet-El-Bassal. 

Ordre du jour: 

1. ·-- Happart. du Conséil d'Administra
tion. 

2 . - Rapport du Censeur. 
3. - Arrrrnbatinn elu bilan et des comp-

tes de l'Exercice f 031. 
4. - Fixation du Dividende. 
5. - Election d'Administrateurs. 
6. - Nomination du Censeur pour 

l'exercice J9:'32 et fixation de son indem
nité. 

Tout i\etionnaire qui voudra assister <'t 
l'Assembl(~e, pourra · dt:'·poser ses _action_s 
dans une dr.s Banques d'Alexandrie, hmt 
jours au moins .a.vant la r éunion, soit, au 
plus tard, le 14 Février 1932. 

Alexandrie, le 4 Février 1932. 
Le Président de la Société, 

51-A-302. Silvia Pinto. 
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Elcctric Liyht & Power Supply Cy. 

:Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Jeudi, 18 Février 1932, à 5 h. p.m. 
au Siège de la Soâété, 5, rue des Bains. 
au Caire. 

Ordre du jour: 

Rapport du Conseil d'Administration. 
R apport du Cen~0ur. 
Approbation d ·33 Comptes ûe l'Exercice 

1931 et fixat.io'n du Divi.1ende 1. di.Jtn~ 
bu er. 

Renouvellement p.artietl du Conseil 
d'.Administration. 

Nomination du Censeur. 
Tirage au sort des Actions à amortir. 
En exé.cution de l'Article 3i des Statuts, 

pour assister à cette Assemblée Générale 
il faut être propriétaire de cinq Actions 
d;~ la Société, au moins, et justifier du dé
pôt qui aura dû en être effectué trois 
jours avant la réunion, soit au Siège so
cial soit dans une des principailes Ban
ques du Caire ou d'Alexandrie. 

Les Actionnaires devront produire à 
l'Assem'b1ée, le certificat du dit dépôt. 

Fa ute de quorum l'Assemblée sera ren
voyée au même jour de la semaine sui
vante, à la même heure et au même lieu. 

Le C.aire, le 18 Janvier 19·32. 
Le Conseil d'Administration. 

734-C-4;98. ('2 .NGF 30/6) . 

' LA GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SYMBOLISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE 

Agent en Egypte: 

IVIICHEL ZEHIL 

4 , Rue Chérif Pacha - Tél. 78 

ALEXANDRIE 
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The Clothing & Equipment Company 
oî Egypt S.A. 

Avis de Convocation. 

~essieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale qui aura 
lieu le Lundi, 22 Février 1~3;2, à H h. 
a.m., au siège de la Société, à .Shubra, 
rue Khallat. 

Ordre du jour: 
i.) Rapport du Conseil d'Administra

tion sur les affaires de la Sociét-é pour 
l'année expirant a u 31 Octo1

• re 193'1. 
2. ) Rapp or t des Censeurs sur les comp

tes de ~a Société. 
3.) Approbation des comptes pour l'e

xerr.ice clôturant au 3,1 Octobre 1931. 
4. ) R éélection d'un Administrateur dé

missionnaire. 
5. ) Nomination des Censeurs et fixa

\ion de leurs honoraires. 
Tout actionnaire désirant assister à la 

dite Assemblée devra déposer ses ac
Hans à la Barclays Bank (D. C. & 0.) de 
notre ville, au moins troi s jours avant 
la date fixée pour l'Assemblée. 
416 ... C--8&3 . (2 NCF 3()/6) . Le Se·cré.Laire. 

The Koubbeh Gardens, S.A. 
(èn liquidation) 

A 11is aux Actionnaires . 

L("S porteurs d'ael.ions de The Koubb eh 
Garclens (;" n liquidation \ sont informés 
qu'une n eu vièune ré-partition d'act1f de 
P.T. 25 par a r, tion, sera faite à partir d-u 
22 Fé:vri er 1!132 con lre remise elu coupon 
de cliviclencle No . 9. Cette répartition sera 
constatée par une eslampill e apposée su:r 
les aet.ions . 

Les porteurs clevro.nt présenter leurs ti
tres accompagn és de bordereaux numéri
ques en double exemplaire, au Siège de la 
Société, au Caire. 29, rue Maghraby, ou à 
la Banque ;\bram Adda Bey, Cité Adda, 
rue F'o11arl. Tc~ r. Alexandrie, deux fois par 
semaine. le,s Lundi s et J eudi,s, entre 10 h . 
a.rn. et midi. 
58-C-.233. Le Comité de Liquidation. 

Snciélé Générale des Sucreries 
et (le la Raffinerie d'Egypte. 

A v is de Convocation. 

\1e-.1 . les Actionnaires de la Sociét;é Gé
nérale des Sucreries et de la RaHinerie 
d'Egypt e sont con\~oqués en Asse:m:blée 
Gén-érale. Ordinaire le Lundi 29 F évrier 
1932, à quatre heure.:s de l'après-midi, au 
Siè;ge Socia L au Caire. 

Ordre du jour: 
1.. Rapport du Conseil d'Administra

tion; 
2.) Rapport de:s Censeurs; 
3.) Approbation des Comptes de !'-exer-

cice iCJ::)0-1~81, et quitns de cèt exercice; 
't. ) Fixa ti un des Dividendes; 
5.) Nominal!on d'Administrateur; 
6.) Nomination des Genseur:s pour 

l'exerdce i93i-'19312. 
Po'Ur participer à l'Assemblée il faut 

être propriétaire d-e vingtrcinq actions 
au moins (Artiele 29 des Statuts). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

M.M. les AcLionnai.re's qui v·oudront as~ 
sister ou se faire représenter à cette A.s
sernblée, sont invités à dé:poser leurs a·c
tiŒ.1.S 1.3 jours au m·oins. avant la réunion, 
s:oit, au plus tar!Cl , le 13 Février 100:2, 
dans l'un de:s Etalllissem-e rit.s suïv.ants: 

/\ u Caire. : au S ii'ge Social, rue Cheil<h 
A,bo'U E1 Selbaa, No . 12. 

Au Caire et f:t Al exandrie: au C.rédit 
Lyonnais, à la Barclays Bank, à la Na
tional Bank u.f E~gypt, et .au Com,pLoir Na
tional d' l~.sico:rnpte de Paris . 

.En F.rance : à la Société Générale· pour 
Favo ri~·l'r 1< ~ Dt.\Ve loppPmenL. du Commer
ce e.t de l'Industrie en France, à la Ban
que de P aris et de s Pays-Bws, et dans les 
Gr.and:s Etablissements de Banque et de 
Gré-dit. 
236-C-'3188. Le Conseil d'.Ajdministration. 

The Po1·t-Saïd Engineering \\'ork~. 
Société .f\nonyme Egyptienne. 

Noti:c-e of Me1eiting. 

i. ) An Extraordinary Grener.al Me·e.ting 
of th·e Sh.arehold.e.r.s will be held at the 
Eastern Ex.change Hotel , Port-Saïd. on 
Fe-bTuaTy 18t.h. at 5 p.m. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE : 

Cinéma REX du 2 au 8 Février 1932 

BOBS DU GOUFFRE 
avec 

1 
.l'ANET GAYNOR et ()HABLES FA..BBEL:L 

entièrement parlant Francaia. 

A,genda: Cinéma AMBASSADEURS du 5 au 11 Février 1932 . 
T·o re·duce the Capital oof the Com,pany 

from L. E. ,'213 .000 to L .. E. 15.000 by writ
ing off 2500 S hare:s. 

2.) T'he Annua.I General Meeiting oJ the 
S·hareholde:rs \YÜl be he.Jd at the E.ast.ellln 
Esel1ang;<-~ Ho lel, Port-Saïcl, on F'ebruary 
J g ll ~. .. immcdiat ely af ler t.he Exlraorcli
nary Gene t·al Meeling. 

Agenda : 
1.) To re·ceive the R,e,ports o,f the Di

rcelo t·s and Anditors . 
2 .) To examine the A.c,c,ounts· for 19131 

and p.a1S!S o,rde;rs thereon. 
3.) To eled Chairman, Diœ CJtm"s, Au

d:itors and S.e~cre-tary for the following 
y10ar. 

4.) To transact any othe1r busines·s re
quir·ed by the Statutes. 
181. -P-3'1:. The Ohairman . 

CŒUR D'ETOILE 
avec BILLIE DOVE 

LE DEVOIR AVANT TOUT 
avec CHARLES MURRAY 

LE «JAIRE : 

LA POTINIÈRE •.. ce soir 

avec 

ANNABELLA, ROGER TREVILLE et 
ANDRÉ LEFAUR. 

' 'LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le N il 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones : 

Bureaux 
Direction ~ 76_58 

Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones: 
Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-152 

TélégrarTHT"'e&: "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. 
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